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RAPPORT 

SUR LA MISE EN PLACE D’UN MOULAGE 

DU ZODIAQUE DE DENDERAH 

PAR M. EMILE BARAIZE 
DIRECTEUR DE TRAVAUX, q 

Monsieur Le Directeur GénéRa, 

Par ma lettre n° 15 du 16 janvier 1914, je sollicitais la demande au 
ouyernement francais d'un moulage du zodiaque circulaire de Dendérah, 

qui est au Cabinet des Médailles de la Bibliothéque nationale & Paris"), 

Il s'agissait de poser ce moulage & la place de Poriginal et de boucher 
q ainsi Vouverture restée béante au plafond dune des chambres du temple 

_ @ Osiris placé a langle nord-est de la terrasse du grand temple d’Hathor. 
La requéte recut bon accueil et le moulage parvint au Caire quelques mois 

= x apres, mais les événements ne permirent pas de s’occuper tout de suite de 

- installation, et ce n’est que dernidrement que j'ai pu effectuer le travail. 
La mise en place a été rendue plus difficile par le fait que le moulage 

 mavait pas été exécuté selon les indications que j'avais données, La position 

_horizontale que cette reproduction deyait oceuper demandait une solidité 

" Méhémet Aly avait donné en 1822 —_—1e monument, apporté a Paris, fut acquis 
4M. Saulnier la permission d’emporter —_ en 1823 par le Gouvernement francais a 

le plafond sur lequel était gravé ce zodia- —_ 1a suite du rapport d'une commission 
que. En raison des difficultés de Yopéra- — composée de Cuvier, Fourier et Walke- 
tion, M. Le Lorrain, agent de M. Saul- _naer. Un moulage du zodiaque est exposé 

ner, en scia seulement la partie centrale ; au Musée du Louvre, D. 38. — G. D. 

Annales du Service, t. XX. 1 
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plus grande que pour un tableau placé verticalement. Aussi jaurais désiré 

que le platre edt une épaisseur de cing centimetres et fit renforeé par une 

toile métallique noyée dans la masse; or la plaque qui a été enyoyée 

nayait que deux centimetres d’épaisseur et n’était consolidée que par de la 

bourre de coton. Outre le cadre, il y avait sous le moulage un double 

croisillon en bois HH; lextrémité de chaque traverse fut fixée 4 Taide de 

crampons & des poutrelles en fer d I; un autre crampon ful placé au 

milieu de la plaque, attaché 4 deux tiges de fer reliant les cdtés opposés 

du carré central. 

Entre les quatre poutrelles jtablis un plancher protecteur et au-dessus 

des yotites de briques. L’espace entre l'extrados de ces yottes et le niveau 

du dallage fut rempli en maconnerie, sauf le creux nécessaire pour une 

chape de ciment qui achéve de remettre le tout & la hauteur de la ter- 

rasse. Une couche de peinture fut passée sur la surface méme du mou- 

lage, tant pour le préserver que pour atténuer le contraste trop violent 

qui existait entre le blanc du platre et la teinte tres sombre des pierres 

antiques fortement enfumées. 

Le plafond de la salle est formé de trois grandes dalles; le zodiaque 

est gravyé sur deux'de ces pierres et le joint est marqué tres visiblement 

sur le moulage“!) : est ce qui m’a permis de remettre le morceau exacte- 

ment en place; jai di tenir compte aussi de la bande de pierre détruite 

tout autour du earré lorsque le zodiaque avait été seié apres que les dal- 

les eurent été amincies pour en diminuer le poids. 

La réparation ayant été faite et Taspeet de la salle rendu semblable a — 

celui qu'elle avait lorsque le zodiaque fut signalé pour la premiére fois par 

les membres de la Commission d’Egypte, des grilles en fer avec toile mé- 

tallique ont été posées aux ouvertures de la chambre pour éviter a la fois 

les chauyes-souris et les dégradations qui pourraient étre dues 4 la mal- 

veillance. 

Ki. Banarze. 

Dendérah, 290 mars 1920. 

‘) On peut voir ce joint sur la pho- — de I’Inst. frang. du Caire, 1915, t. XU, 

tographie du moulage reproduite par pl. I. La meilleure copie était celle de 

M. Danessy, L Egypte céleste, dans le Bull. — Cuampottion, Monuments , lV, pl. 34g bis. 



BAS-RELIEF 

D'UN ECUYER DE RAMSES III 

PAR 

M. G. DARESSY. 

BS -M. Maspero, rendant compte des travaux exécutés par le Service des 

Antiquités pendant son premier séjour en Egypte, écrivait : «Que dire 

tenant des explorations rapides que nous avons eepiee le long 

| ‘Nil? Beaucoup ont rien produit, d'autres n’ont donné qu’un objet 

ou deux, mais intéressants. Oui s'attendait 4 rencontrer dans le village de 

“Helleh le tombeau dun écuyer de Ramses III et le portrait de deux che- 

ux de bataille du roi?» Cette mention a été recueillie par M. Bénédite, 

ui dans son Guide d Egypte, p- 548, indique : «Dans la nécropole de 

tra-Lato tombeau d'un écuyer de Ramsés II avec portraits de deux 

yaux de bataille du roix. Le manque de précision de la description 

ereusée dans la montagne, alors que la trouvaille ne consistait qu’en une 

pierre, un dessus de porte qui fut apporté au Musée de Boulaq. Le 

monument fut inserit par Bouriant au Journal dentrée du Musée ainsi qu ‘il 

25769. Caleaire. — Dessus de porte & frise en deux tableaux. Dans 

chacun deux un homme tenant un cheval par la bride marche vers les 

cartouches de Ramsés III. — Haut. 1 m. 62 cent., larg. o m. 62 cent. » 

Ignorant la provenance de la pierre, Bouriant avait laissé le lieu de 

royenance en blane. Plus tard, Maspero, parcourant le livre d’entrée, 

 ajouta une mention «donné par Daninos pacha», mais qui est erronée, 

9 Publié dans le Bulletin de VInstitut les fouilles exécutées en Egypte de 1881 
Egypiien, 1885, p. go: Maspeno, Sur d 1885. 
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car elle aurait dd étre inserite trois lignes plus bas, en face dun sphinx 

trouvé dans les fouilles d’Aboukir. 

Le monument est actuellement exposé dans le Musée du Caire, salle O, 

et le Guide du Visiteur, édition 1915, en donne la description comme suit : 

«750. Caleaire. — Long. 1 m. 65 cent., haut. om. 65 cent. — El 

Hibéh. 

«Linteau de porte proyenant du tombeau de Pahamnata, chef des écu- 

ries royales; les cartouches de Ramss III nous fournissent la. date de ce 

monument. — XX°* dynastie. » 

Ici c'est le lieu de provenance qui a été mal imprimé, et Ei Helleh, 

qui est en face d’Esneh, est devenu El Hibeh, village ou se trouvent les 

ruines d’Hipponon, vis-a-vis de Fechn.. ; 

Lidentité de cette pierre ainsi rétablie, j’en donnerai la description 

qui n’a pas encore été faite. 

La longueur totale est de 1 m. 65 cent.; la corniche ao m. 94 cent. 

de hauteur, le tableau o m. 39 cent., et en bas, sur 0 m, 05 cent. de 

hauteur, il y a la partie supérieure des montants de la porte, la baie 

ayant eu seulement o m. 785 mill. de largeur. Le calcaire est de mau- 

vaise qualité et le travail est loin d’étre bon. La corniche, dont lextrémité 

gauche est brisée, est ornée de plumes; sa saillie est tres accentuée, . 

alteignant 0 m. 20 cent. en ayant du plan du bas-relief. 

mK nM Le tableau porte au milieu les cartouches de Ramsés IIT 

surmontés du disque et des deux plumes, posés sur le 

aif © | signe nub, inscrits yerticalement entre deux liges de pal- 

Tie ae mier (. i 

pes ~  Chaque cété du tableau représente un personnage de- 

i.) wit 4) bout, une main levée en adoration des noms royaux, te- 

ee nant de Pautre main la longe d'un cheval. Le personnage 
ae Ea me, (est en relief sur un champ ‘légerement creusé, le cheval 

et les légendes explicatives sont gravés. L’homme est vétu 

d'une grande robe trés large du bas, sur une chenti échanerée, ondulée, et 

d'un tablier court, 4 partie inférieure découpée en festons. Il est paré 

dun large collier. La perruque est plus courte derriére que devant ou 
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elle tombe en pointe sur la poitrine; elle est marquée d'une série de lignes 

yerticales en zigzag pour figurer les tresses; un bandeau entoure le front. 

Le cheval marche au pas. Son harnachement de téte comprend une mu- 

serolle tenue par deux brides formant fourche reliées a une tétiere qui passe 

en arrivre du crane; il n’y a ni frontal ni sous-barbe. Il est paré de deux 

hautes plumes pareilles a celle qui forme le flabellum, et a leur base sont 

attachés deux rubans flottant. 

Des légendes sont réparties entre tous les espaces vides, tantdt verticales 

et tantét horizontales. A gauche ce sont : 

es Po eae 1° Au-dessus du bras levé et du personnage : (v) | Oj 

| li ci= (h) i & 7 | (”) 1 fi cau ka du délégué royal en tout pays, chef 

de a maitre des deux terres, Pa-nuter-uahem ». 

2° Sous le bras : (v) => ‘4 Jk: coll bv) KO ' amg, «faire ado- 
ration a toi, 6 stance vy. s. f., le soleil de lEgypte ». 

oe Au-dessus du cheval, puis sous le ventre de celui-ci : yifZ) 

fay—=iz (Pome) melee ee 

fee enka | (ht) EE DE | OB. 
sChevaux d'apparat de Ramsés-hiq-an, beaux dallure, a la marche 

relevée, au ceur bon, jolis, devant leur maitre, dont l'apport fut fait 

par le chef de l'écurie du maltre des deux terres, Pa-nuter-uahem, fils 

du docteur ....f.» 

A droite. 

1° Au-dessus du personnage : (v) | ‘o.—\|fca i a ste 

LA (AYES OT TOL. 
=Au ka du chef de Pécurie du maitre des deux terres, délégué royal en 

toute région, ae par le roi protecteur du pays, Pa-nuter-uahem. » 

2° Sous le bras : ae 1 984 9%) BF mm cjai 

adoré le roi, beau comme ee ) avec {son glaive?]|, le trés vaillant, 

maitre de toute la terre ». 
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3° Au-dessus du cheyal et sous son ventre : ») Aig vis AS ! Yee 

ep eR hte epee {s=K1 

Joo x (*) | a 0 | Pt Be 
«Paire de grands cheyaux d’apparat de Sa Majesté qu'il amena devant 

Elle et qui virent les adorations de toutes les contrées, dont Papport fut 

fait par le chef de l'écurie du maitre des deux terres, Pa-nuter-uahem, 

fils du docteur....., fils de Neb..... 5) 

Toutes ces inscriptions sont fort mal gravées, les signes ont des formes 

indécises, des caractéres ou des mots sont tournés en sens inverse. Le 

nom méme du personnage est incertain, M. Maspero la lu Pahamnata, soit 
yaa iE mais aprés nuler il y a certainement deux signes verticaux, or ! 

n'est généralement pas suivi d'un déterminatif. Le second trait me parais- 

sant devoir ¢tre le rouleau, on peut penser a a | { ou M14 il est 

probable que pour Pa-nuter-aa, les derniers signes auraient été disposés 

horizontalement, si bien que c’est Pa-nuter-uahem qui me semble encore 

le plus admissible. Les noms de son pére et de son grand-pere sont mu- 

tilés et illisibles. 

On connait un certain nombre de personnages ayant porté ce titre de 

wy; les uns ont été envoyés en mission dans un seul pays, comme le a 

4 £2 2 9% |, fils du grand prétre de Ptah pa { ©, @autres ont été 

délégués dans diverses contrées), Il y aurait lieu pees quelles étaient — - 

les attributions de ces envoyés royaux. Le + ~. aah = xf fi figure 

au papyrus Wilbour-Hood™), ligne 17, et Maspera: ee quil «était assi- 

milé aux agents du fise intérieur et mis d cdté des directeurs de la double 

maison de Yor et de argent, des directeurs des beufs, des directeurs des 

esclaves royaux, des directeurs des cheyaux, etc. ». Je ne suis pas convaincu 

que tel ait été le rdle des délégués royaux; ce titre est fréquemment en ~~ 

') Proceedings of the Society of Biblical v= peo *¥ ~ (Kom-Ombos , t. 1, 

Archeology, 1892, p. 163. Part { pee bind ae 7) ele 
et aa daics.id 2f + pgs ee A () Masrero, Un manuel de hiérarchie 

PER SR ,’ NS (Danessy, — égyptienne, p. 8 et 3g, dans les Btudes 
Recueil de cones funéraires, n° 13), le égypliennes, t. II. 
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_ parallélisme avec des titres militaires. Sur le edne cité plus haut, Didou, 

qui était commandant des Mazai, se vante d'avoir été gratifié 4 plusicurs 

__ reprises de lor de la vaillance; on simagine plus volontiers le person- 
om nage receyant cette sorte de décoration pour des exploits guerriers que 

“ avoir bien rempli des fonctions d'intendance; le titre de Lf \Y 

igi heen donné i Hor-m-heb dans son tombeau de 

Pe Sa ah arait n’étre qu'un développement de celui plus concis qui nous 4 a4 snp q ppt P q 
5 retient. Ainsi le «délégué royal» serait réellement le chef dune expédi- 

F tion, soit militaire, soit civile : notre Pa-nuter-uahem a pu ¢tre envoyé a 

 Yétranger pour acquérir des chevaux de race, tout comme le Ounamen  Pétranger pour acq x 
du papyrus de Pétrograd ayait eu mission de rapporter du bois de Syrie. papy 8 PP y 

_ Ce sont la des délégations temporaires; il serait intéressant de rechercher 

si les Egyptiens nayaient pas en outre des ambassadeurs acerédités auprés 

: des puissances étrangeres et séjournant 3 a poste fixe pres des souverains : 

je ne connais pas de mention de fonctions semblables. 

‘La qualification de «soleil de ’Egypte> est fréc uente, appliquée & g BYP { ppg 
Roe Ramsts Ill. Le Musée du Caire possede un montant de porte") dont les ; Pp P 2s 

trois colonnes dinscriptions débutent par | he Ye PGi 
— — Ill 

UL bet So ee Sh a ED RD Seamer a 
lo. Quant 4 la passion du roi pour les chevaux, il n'y a, pour s’en con- 

 yainere, qu’a se rappeler le tableau de la premiére cour du grand temple 

_ de Médinet Habou représentant Ramsés III assistant au dressage de ses 

chevaux, et j'altribuerais volontiers 4 ce régne un fragment de colonne 

Be cgonale en caleaire qui est au Musée, sur lequel on ne lit plus que 

ue Set tS? rs- 
G. Dargssy. 

" Provenance Tell el Moqdam; Journal d’entrée du Musée, n° 37686. 



LES STATUES RAMESSIDES 
A GROSSE PERRUQUE 

PAR 

M. G. DARESSY. 

Les musées possédent un certain nombre de statues, généralement de 

grandes dimensions, représentant un roi debout, dont les caractéristiques 

sont un visage rond et une coiffure consistant en une perruque épaisse, 

coupée carrément sur le front; souvent ces statues tiennent, appuyés contre 

épaule, un ou deux batons surmontés d'une téte ou d'une image de 

divinité. Ces monuments ont tous les cartouches de Ramses II ou de ses 

successeurs jusqu’a Ramses IV, mais les archéologues n’ont pas été convain- 

cus par ces signatures, et, se rappelant que nombre de statues ont été 

indubitablement usurpées par les rois de la XIX° dynastie sur ceux du 

Moyen Empire, ont voulu reporter la date des monuments qui nous occu- 

pent 4 la XII* ow a Ja XIII dynastie“), Examinons ce qu'il y a de juste 

dans cette attribution et cherchons a fixer Pépoque a laquelle remontent 

ces colosses. 

Je commencerai par énumérer les statues de ce genre conservées au 

Musée du Caire en en fixant les caractéristiques. Je les diviserai en trois 

groupes : 1° celles portant deux enseignes; 2° celles portant une enseigne; 

3° celles tenant des attributs divers. 

PREMIER GROUPE. 

1. Statue n° 2 ®. — Granit rose. — Haut. 3 m. 30 cent. — Ramses 

Il. — Trouvée & Tanis mais originaire probablement d’Assiout “). 

) Par exemple Maspero, dans le Gui- du Guide du Visiteur au Musée du Caire, | 

de du Visiteur au Musée du Caire, h* édi- par Maspero, 4° édition, 1915. 

tion, 1915, n’* 4, 2. () Danessy, L’art tanite, dans les An- 

® Les numéros des statues sont ceux — nales, t. XVII, p. 171. 
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La perruque est surmontée du disque solaire. Une des enseignes est 

terminée par une égide de Maut, l'autre par une égide d'Isis, bien que les 
inscriptions gravées sur le baton déclarent le roi aimé d’Ap-uaitu et d’Hat- 

hor maitresse de Mazat (Dronkah). Le costume est ce que jappellerai la 

chenti enveloppante a petits plis, le pagne arrondi en avant, descendant en 

arriére jusqu’au mollet, Le vide entre les deux bouts de ce pagne est com- 

blé par un ornement pendant de la ceinture, une sorte @écharpe plus 

large du bas que du haut, portant a la partie supérieure une téte de 

lion ou de panthére vue de face, tandis que le bas semble terminé par une 

barrette rigide au-dessus de laquelle se dressent sept ureus ayant le disque 

solaire sur la téte. 

2. Statue n° 593. — Gres siliceux. — Haut. 2 m. 52 cent. sans le 

socle. — Séti If et la reine Ta-khat sculptée en petit sur le cdté. — 

Karnak. 

Le haut des enseignes est brisé. Grande robe plissée empesée; écharpe 

ayec téte de lion et sept ureus. 

3. Statue n° 664. — Granit rose. — Haut. 2 m. 20 cent. sans le socle. 

— Ramses II. — Erment. 

Collier de deux rangs de perles. Chenti enveloppante a rayures fines; 

écharpe i téte de lion et sept urwus. Enseignes de Mentou, a téte de fau- 

con coiffé du disque solaire et de Rait, a téte de femme coiffée des cornes 

et du disque. 

A. Journal d'entrée du Musée, n° 37481. — Statue en granit rose, brisée 

ala cheville. — Haut. 1 m. 95 cent. — Ramses II. — Tanis. 

Chenti enveloppante & petits plis; écharpe avec téte de lion et sept 

ureus. Les batons supportaient des statuettes de divinités assises qui sont 

brisées. D’aprés linscription, celle de gauche était probablement Ptah 

Tanen. 

5. Journal d'entrée du Musée, n° 37483. — Statue en granit rose, 

hbrisée au genou. — Hauteur sans le socle 2 m. 68 cent. — Ramsés II. 

— Tanis. 

La perruque est surmontée du diadéme alef posé sur une couronne 

d'ureus. Les enseignes avaient des statuettes de divinités assises qui sont 
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brisées; sur le baton de droite on parle de Ptah Tanen. Chenti enyelop- P et 
pante, écharpe avec téte de lion et sept ureus. 

SECOND GROUPE. 

6. N° 1. — Granit rose. — Haut. 2 m. ga cent. — Ramses If, — 

Aboukir. : 

Le roi tient de la main droite un cachet (?) « et de la main gauche 

une enseigne terminée par une téte homme coiffé du disque solaire; la 

légende semble indiquer que c'est «Osiris taureau (de Oceident) ». Chenti 

enveloppante a petits plis, pas d’écharpe. Dans la ceinture est passé un 

poignard dont le pommeau est orné de deux tétes de faucon, 

7. N° 8. — Granit rose. — Haut. 3 m. 78 cent. — Ramses IIT. — 

Karnak. 

La main droite tient un cachet et la gauche une enseigne d’Amon d téte 

de bélier. Chenti ordinaire 2 a grands plis, avee poignard passé dans Ia 

ceinture. 

8. Ne 674. — Granit noir. — Ramses II. — Karnak. — Statue brisée 

aux genoux. — Haut. 1 m. 36 cent. 

Enseigne d’Amon criocéphale tenue appuyée contre lépaule gauche. 

Chenti enveloppante, écharpe avee téte de lion et cing uraus. 

9. N° 760. — Granit rose. — Tanis. 

Téte dune statue dont la perruque est surmontée de TK posé sur une — 

couronne d'ureus. A droite il reste une coiffure de Ptah-Tanen qui 

montre que la statue était analogue a celles n® 4 et 5. 

10. Journal dentrée du Musée, n* 21,11, 14, 18. — Statue dont la 

téte est brisée. — Granit rose. — Kom el Hisn. — Ramses II. 

Une seule enseigne, dont le haut manque, qui devait figurer p Se? 

Chenti ordinaire 4 grands plis; écharpe sans téte de lion, avee sept uraus. 

TROISIEME GROUPE, 

11. N° 594. — Granit rose. — Haut. 2 m. 21 cent. — Tell el Ya- 

houdieh. —— Ramses III. 

“4 
; 

. 
’ 
‘ 
{ 
4 
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Perruque surmontée d'un disque solaire. Grande robe empesée unie; 

écharpe avec téte de lion et sept uraus. La main droile tient ue ; la main 

gauche est vue de face, elle devait étre tenue par une divinité avec la- 

quelle le souverain formait un groupe. 

12. N° 702. — Granit rose. — Haut. 2 m. 32 cent. — harnak. 

Ménephtah tenant par la chevelure un prisonnier libyen, et portant 

la khopech. Chenti enveloppante, écharpe avec téte de lion et six ureus. 

43. Ne 743. — Granit noir. — Haut. o m. 80 cent. — Karnak. — 

Ramses VI. 
Perruque surmontée de Tatef, avec deux petites cornes de gazelle (?) a 

la base. Chenti ordinaire. Le roi tient une hache, et traine de la main 

gauche un prisonnier libyen. Un lion marche a cété de lui. 

Ces images, bien quayant uncertain nombre de points communs, ne 

sont pas dun type identique et Texécution differe aussi d'une statue a 

autre. Les n* 9 et 11 sont dun travail fort inférieur, rappelant tellement 

le mauvais style ramesside qu’on ne peut douter qu’ils soient contem- 

porains de Séti I et de Ramses HI dont ils portent les cartouches; ils sont 

bien de la méme école que la grande triade d’Ahnassieh (Musée du Caire , 

n°? A, Guide du Musée du Caire, p. 3), oii Von voit Ramsés II avec le casque 

entre Ptah et Sokhemit, ayant la chent: enveloppante, l'écharpe avec téte de 

fion et la rangée dureus au bas. Les n* 6, d’Aboukir, et 7, de Karnak, 

ne présentent non plus aucun signe d’antériorilé aux cartouches gravés, 

ou alors il faudrait admettre que le visage a été retouché, car l'aspect du 

visage, et nolamment les gros yeux saillants, semblables a ceux de la 

statue d’Achmounein (Musée, n° 4), préparée par Ramsés II et usurpée 

par Ménephtah, se distingue nettement de celui des autres portraits. 

Avant tout il faut examiner la physionomie de ces statues. Nous con- 

naissons maintenant suffisamment le type des rois de la XII* dynastie, dans 

les deux styles réaliste et conventionnel, pour pouvoir dire qu'il n’y a pas 
de caractéres communs entre ces colosses et ceux qui sont certainement 

du Moyen Empire. Ces derniers ont le visage plutdt allongé, une face - 

plate ou des traits secs, fortement accentués, et ceci nous met bien 

loin de la téte ronde, aux joues presque bouflies, des statues que nous 
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examinons. Il est vrai que nous ne retrouvons pas non plus ici le visage. 

ovoide, le nez fort et busqué, de la momie et des portraits de Ramses IH; 

il y a beaucoup plus de ressemblance avec les Thotmés et les Amenhotep 

dont nous possédons les corps qu’avec les Pharaons de la XIX* dynastie “. 

En retirant ces quatre monuments de la série des treize spécimens 

choisis, on constate que sur les statues conservées pour l’examen six (n® 1, 

3,4, 5,8, 12) portent la chenti enveloppante, et sept (n* 1, 3,4, 5, 

8, 10, 12) ont lécharpe avec téte de lion (sauf le 10) et uraus. En étu- 

diant la coiffure et les détails du costume il nous sera peut-étre permis 

@obtenir quelques indications. sur la période a laquelle on peut faire re- 

monter ces monuments. be res i 

La perruque courte et épaisse n’est pas un indice certain d’époque. Des 

Ancien Empire on voit cette coiffure portée par les souverains lorsqu ils 

accomplissent certaines cérémonies (2), La statue trouvée & Karnak et faite 

soi-disant par Senusert pour Sahou-ré a la téte également couverte @une 
grosse perruque “), et il est tres possible que le roi de la XII* dynastie n’ait 

fait que placer linscription sur une statue de son prédécesseur. La per- 

ruque‘ronde ne semble pas en usage pendant le Moyen Empire; tout au 

moins les statues royales de la XII* dynastie nous montrent-elles toutes le 

roi ayant la téte apparemment rasée, enveloppée du klaft, Sous la XVIM* 

dynastie la perruque courte et épaisse devient au contraire en faveur chez 

les souverains. Comme ceux-ci, selon les prescriptions rituelles, devaient 

avoir le crdne rasé, peut-ctre n’y a-t-il pas lieu d'insister sur le fait que ; 

les grands rois de cette dynastie étaient chauves a un degré plus ou moins — 4 

prononcé; c’était le cas pour Thotmés I, II et III et Amenhotep II, 

Dans le groupe en granit de Thotmés IV et de la reine Taaa (n° 503), 

le roi a aussi la grosse perruque. Il semble qu’en Nubie on yoie plus fré- 

quemment qu’ailleurs les rois ayant la téte ainsi couyerte, sur les bas-reliefs 

“ Pour l'étude anatomique des corps Leona, Statues et statuettes de rois 

royaux trouvés dans les cachettes de Deir 

el Bahari et de Biban el Molouk, voir 

Exuior Smit, The royal Mummies (Catal, 
gén. du Musée du Caire). 

® Voir par exemple les monuments 
funéraires de Sahouré et de User-n-ré, 

et de particuliers, t. 1, n° haooh, 

“ Evisor Surrn, The royal Mummies. 

Amenhotep II avait une chevelure abon- . 
dante mais avee des places chauves; seul 
Thotmés 1V possédait une luxuriante che- 
velure. 
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des temples de la XVIII et de la XIX* dynastie, et l'on doit se rappeler que 

le dieu # ja y, apparemment le méme que \wa} dont un sanc- 

- tuaire existe & Phile, a comme attribut la grosse perruque, pareille & celle 

que portent Anhour et Neferhotep. Il semble que ce couvre-chef ait, porté 

par les hommes, un caractére sacerdotal, car il est attribué au ir». 

et au grand prétre de Ptah pina 5 op Comme dans les statues qui nous oc- 

cupent le roi tient souvent une ow deux enseignes sacrées, cela confirme- 

rait que ces monuments représentent le souverain en tant que prétre des 

 divinités. Toutes les statues n’ont pas la perruque aussi courte, dégageant 

le cou en arritre, sarrondissant dés le niveau de Yoreille, ce qui est le 

type traditionnel; sur certaines d’entre elles la perruque descend jusqu’au 

niyeau des épaules et méme, suivant la mode civile du temps de Séti I*, 

tend 4 descendre en pointe sur la poitrine (n* 2, 4, 8, 12), ce qui porte 

4 les attribuer 4 une période postérieure a la XVIII* dynastie. 

~ La perruque est souvent seule sur la téte, mais elle est parfois sur- 

montée d’attributs variés. Le plus simple est le disque solaire (n™ 1 et 11). 

Ii n’est pas hors de propos de faire remarquer qu’Amenhotep III s‘intitu- 

lait vel i «soleil des princes » et que cet embléme lui aurait convenu; 

pour Ramses Ii ce peut ¢tre une allusion 4 Pépithete Mo am le 

soleil de !Kgypte ® » qu'il affectionnait. Les statues 5 et 13 ont la couronne 

atef #. le n° g a la coiffure ten LK. 

La statue n° 13 me donne loceasion dattirer l’attention sur un détail 

archéologique qui a passé & peu pres inapercu jusquiici. On y voit le disque 

ornant la base de la tiare placé entre deux petites cornes \°7 qui semblent 

devoir étre attribuées 4 des gazelles. Ein faisant le catalogue des statues 

du Musée, javais signalé qu'une statuette en bronze de Mentou (n° 38595) 

et une autre d’un Horus (n° 38621) avaient a la base de leur coiffure des 

cornes d’espéce semblable formant saillie vers Pavant. J’ai constaté depuis 

que sur quantité de monuments, statues ou bas-reliefs représentant le roi 

avec une coiflure solaire, és. A. A posant sur des cornes horizontales 

de bélier, ces petites cornes existent simultanément. Elles enferment le 

disque solaire, sans que toutefois ce dernier soit placé d la base, GY; on 

") De Morean, Catalogue des monu- ) Danessy, Bas-relief d’un écuyer de 

ments el inscriptions, t. 1, p. 63. Rams?s IIT; méme volume, p. 7. 
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les a alors prises pour des cornes de bovidés “); il est fort probable que, 

de méme que sur les bronzes, ce sont des cornes de gazelle. 

Cette adjonction n’est pas récente : on la trouve dans les édifices funé- 

raires des rois de la V° dynastie®); le plus ancien exemple connu est, je 

erois, celui du bas-relief du ouady Maghara, au Sinai, représentant Snefrou 

massacrant un étranger. Le roi est coiflé de deux longues plumes droites, 

semblables 4 celles d’Amon, posant sur des cornes de bélier et sur les 

cornes de gazelle qui ont pris une telle ampleur qu’elles arrivent presque 

4 mi-hauteur des plumes et semblent des cornes de taureau. Les Egyptiens 

eux-mémes commettaient parfois des confusions & ce sujet; parmi les bloes 

trouyés & Karnak par Legrain), provenant d'un mur (Hatchepsut et de 

Thotmées III, s’en trouve un ot lon yoit le roi coiflé de K auquel s'ajoute 

une paire de grandes cornes de yache se dressant en dehors des plumes, 

ce qui indique que le graveur a confondu ayee la coiffure @Hathor , la- 
quelle ne comporte pas les cornes de bélier & la base, et n’aurait aucun 

motif de figurer sur la téte d'un roi. 

Je considdre comme une erreur du graveur la téte d’Hathor surmontant 

un pilier et portant une coiffure semblable qui est au milieu de la sttle 

de Neb-uaui, Ce deyait tre la figure de face d’Osiris qui aurait di étre 

tracée ici, comme dans les dessins détaillés de la chasse de ce dieu d Abydos 

ou dans les i ornés ©), 

Presque toutes les statues du groupe étudié portent la chen que jal 

appelée enyeloppante, en étoffe finement ondulée, courte devant, ot les 

pans s‘arrondissent jusqu’d @tre réduits 4 la ceinture au milieu, tandis 

qu’au contraire elle monte assez haut en arriére et descend d’autre part 

jusqu’au mollet, C’est une mode de la XVILI* dynastie, car je n'ai trouyé 

aucune figuration de ce pagne sous le Moyen Empire. Sur les statues elle 

“) Par exemple dans les Denkmiler Neiusort p- 16 et pl. XVI, et Grabdenk- 

de Lepsius, Abt. Ill, pl. 52, 63, 139, mal des Kénigs S'a3-hu-re’, pl. 37. 

147, 169, 179, ete., sur la stéle triom- , (*) Leeratn et Navitie, L’aile nord du: 

phale d’Amenhotep III (Caire, n° 407), —_ pyléne d’ Aménophis III a Karnak, pl. 18. - 
au temple d’Abydos (Caparr, pl. XLII, “ Lacav, Catalogue des sidles du Nou- 

BUD) i vel Empire, n° 34017. 

 Borcuanpt, Grabdenkmal des Konigs —“°) Manterre, Abydos, t. Il, pl. 25. 

{ 

df 
‘ 

‘ 
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est représentée collée au corps, mais elle était ample et empesée si l’on s’en 

pporte aux stéles et bas-reliefs de la seconde moiti¢é de la XVIII* dynastie 

de l’époque des Ramessides. On en verra de bons exemples sar les 

_ stéles n* 34023, 34060 (époque de Thotmés IV), 34026 (du temps d’A- 

menhotep III), 34055 (période atonienne), 3417/4, représentant Amen- 

— hotep IV qui affectionnait ce costume, 34503, ot Séti [* en est revétu, 

ete. I semble presque que ce soit un attribut militaire, car outre les rois 

est porté par des flabelliferes (34023, 34060), un porteur des armes 

et de Tare du souyerain (34091), un officier ('infanterie (34054), ete. 

_ Léchanerure 4 Vavant de la chenti appelait nécessairement une autre 

__ piece de yétement pour masquer le vide; chez les particuliers il y a 14 une 
sorte de tablier de forme variable; les rois ont a la place une piece d’étofle 

seeeremment assez rigide que je nomme une écharpe. Des Ancien Em- 

ire, les Egyptiens, lorsquils avaient une chenti échancrée d ayant, mais 

beaucoup moins longue a larriére que celle de nos statues, masquaient 
4 Lespace qui restait entre les pans par une languette plus large du haut : 

que du bas, mais qui n’a aucun rapport avec l’écharpe. C’est apparemment 
| Moyen Empire que les rois commencérent a se parer, quand ils reyé- 

ent une chenli empesée formant d Vayant un large tablier proéminent, 

triangulaire , @une sorte de pendentif attaché au milieu de la ceinture, 

peut-étre en métal ayee pierreries ou émaux incrustés, étroit comme un 

_ ruban, mais s’élargissant légérement dans le bas, ott il était souvent flan- 

qué de deux ur#us, et terminé par une série de_perles piriformes. il 

semble que le but pratique de cet ornement ait été de faire poids sur le 

tablier et Pempécher d’étre soulevé par le vent, remplissant ainsi Voflice 

— du sporran sur le kilt écossais. Sous la XVIII* dynastie, Vadoption de la 

 chenti enveloppante eut pour corollaire celle de «l’écharpe», qui est un 

; agrandissement de lancien pendentif. Au lieu d’étre étroite elle prit une 

_ forme plus triangulaire , aux perles du bas on substitua une rangée d’ureus; 

la partie supérieure, au-dessous de la ceinture, s’adorna d'un masque de 
a - félin, simplification de la peau de panthére, insigne des prétres. Dans 

_ certains bas-reliefs oi: le Pharaon est représenté agenouillé pour adorer 

une divinité, une jambe allongée en arritre, on voit la traverse du bas 

a poser juste a terre; l’écharpe avait donc une longueur calculée pour former 

_ écran lorsque le roi était en cette position. Les monuments les plus anciens 



pert gees 

ou l'on voit cette large écharpe avee rangée d’'ureus représentés de face 

sur les statues, de profil sur les bas-reliefs, sont d’Aménophis IIL : la 

statue (n° 42084) provenant de la favissa de Karnak, et la stéle triom- 

phale (n° 34026) découverte par M. Petrie dans la chapelle funéraire de 

Ménephtah & Gournah. 

De toutes ces indications il nous est permis de tirer les conclusions 

suivantes : 

1° Aucune de ces statues ne remonte au Moyen Empire. 

2° Le type auquel elles appartiennent doit avoir été créé sous la XVIII* 

dynastie, probablement sous Amenhotep III dont on connatt le penchant 

pour les innovations artistiques et vestimentaires “), car on retrouve sur 

les monuments de ce roi tous les détails caractéristiques de ces statues. 

3° Le costume adopté par Aménophis III a été en usage sous la XIX* 

dynastie; la chenti enveloppante avec l’écharpe 4 ureus se voit fréquem- 

ment sur les monuments ramessides, sur les bas-reliefs ou des statues qui 

ne peuvent ayoir été usurpées comme les cariatides du spéos d’Abou Simbel. 

A? Hest fort possible que Ramses II ait commencé, selon son habitude, 

par s'approprier des statues d’Amenhotep III, puis les ait données comme 

modéles & imiter. Get exemple fut suivi par ses successeurs, bien que le 

type de la figure n’ait pas été conforme a celui du roi dans le modéle of- 

ficiel ou classique, ott le souverain est coiffé du klaft. 

5° Aucune de ces statues du Musée ne présente de traces évidentes de 

surcharge des noms et titres royaux; on doit donc admettre que, bien que 

sculptés 4 limitation des images d’Amenhotep III, ces monuments ornés 

des légendes de Pharaons depuis Ramsés II jusqu’ Ramses VI sont bien 

de I’époque des souverains dont ils portent les cartouches. 

G. Dangssy. 

“) Cuassinar, Une statuette d’ Améné- Caire, t. VII, p. 169; Danessy, Les costu- 

thes III, Bulletin de l'Institut francais du ‘mes d’ Aménéthes IIT, ibid., t. X1, p. 25. 

tid bill 
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LE SCARABEE DU COEUR. 

DE LA GRANDE PRETRESSE AST-M-KHEB 

PAR 

M. G. DARESSY. 

- 

En feuilletant Pouvrage de Zoéga sur les obélisques, j'ai été surpris 
3 d’y trouver comme cul-de-lampe & Ia fin de la préface“ trois gravures 

4 représentant un gros scarabée funéraire qui est, sans nul doute, celui qui 

__ ayait été fait pour la grande prétresse d’Amon Ast-m-kheb, de la XXI* dy- 

—— nastie, Lobjet fait alors au Musée Borgia; je ne Pai pas trouvé décrit 

dans le Catalogue du Musée du Vatican °), mais comme Marucehi prévient 

qu'une partie des monuments de la collection Borgia est passée au Musée 

de Naples, il se peut que le scarabée existe dans ce dernier établissement, 

dont le catalogue de la section égyptienne n'est pas encore publié, 

Si le dessin de Zoéga est fait de grandeur naturelle, le scarabée aurait 

environ o m. 073 mill. de longueur et o m. 052 mill. de largeur; il est 

‘décrit «scarabeus e porphyrite viride»; il paratt étre pereé transyersale- 

_ ment d'un trou pour ¢tre fixé par une ficelle. La gravure du dessin a été 

faite ayee beaucoup de soin, et bien que quelques hiéroglyphes naient pas 

été reproduits avec toute la netteté désirable, on n’éprouve @hésitation 

que pour quelques signes 4 transcrire l'inscription publi¢e en 1797. Dix 

lignes horizontales sont tracées sur le ee et les titres de la défunte sont 
énumérés autour de la base : 

CPt A reras ON a eae eS ee ae Ge 

Pettit lla TSivm 

uh arenes bY beak 9 perth pct rer b Co leah 3 
=e Koll eae Sea ea aay Bal 

oe at os 10 eo 

= * ST FISH 7 SHI (pourtour) (PS 2) 

= Zoica, De origine et usu obelisco- °) OQ, Marucent, Catalogo del Museo 

rum, Rome, 1797, p. vi. Egizio Vaticano, Rome, 1902. 

Annales du Service, t. XX. 2 
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NES. Shae ied 

co lees © We, 28 pe 8 | 
Le texte est celui du chapitre 30 B du Livre des Morts et ne présente 

pas de variantes nouvelles; la leon = _* ~-,, au lieu de a a 

été déja relevée par Naville; le scarabée de Pinezem II porle 3 e a , celui 

de Nési-ta-neb-acher &, et celui de Lod- -ptah-auf-ankh mig | | s+; Pemploi 

de w au lieu de -—— Sonn le mot a élait pas tres sae sous la XXI* dy- 

nastie. 

Les titres sont ceux déja connus pour cette princesse : a premidee grande 

supérieure des recluses d’Amon, fille du premier prophete d’ Amon, grande 

de la maison de Maut, prophétesse d’Amon-Ra, seigneur de Aa-rout™), 

prophétesse d’Anhour-Shou fils de RA, prophétesse de Min, Horus et Isis 

dans Apou®), prophétesse MP ic slats (3), divine mére de Khonsou lenfant, 

Ast-m-kheb ». On les retrouve sur son cercueil usurpé par Nesi-khonsou, 

trouvé dans la cachette de Deir el Bahari“; ils n’apportent done aucun 

élément nouyeau pour I’étude des généalogies des grands prétres de Thebes 

4 l’époque tanite. Il subsiste le fait singulier que la momie d’Ast-m-kheb 

ait été privée de son searabée dans lantiquité; que ce scarabée, employé 

probablement pour une autre momie, ait été trouvé par des chercheurs 

Lise 

d'antiquités il y a longtemps et apporté en Europe & une époque incon- 
nue, et enfin qu ‘ayant été publié dla fin du xvi’ sitcle, son existence pa- 

raisse avoir passé inapercue jusqu’ dce jour, car il n’est signalé dans aucun: 

recueil des noms de rois et princes qui ont paru depuis. 

G. Dargssy. 

ou 
—_> —_> 

) Peut-ttre prés de Béni Hassan et 

Spéos Artémidos (Dargssy, L’ Egypte cé- 
leste, p. 15). 

® Akhmim, 
@) Le dessin de Zoéga présente ici des 

signes = ge qui doivent correspondre 

4 la mention ror Wl ee ray 

mais dont je ne vois pas la transcription 
exacte, A’ moins qu’Horus ait été écrit 

‘) Maspgno, Les Momies royales de Deir- 

el-Bahari, p.577 et 702. C'est par erreur — 
que Maspero a indiqué ces inscriptions 

comme se trouvant sur des bandelettes ; 

elles sont tracées sur le couverele du 

cercueil; Danessy, Cercueils des cachettes 

royales, p. 134, n° 61031; H. Gavrumer, 
Le Livre des rois Egypte, t. III, p. 279. 



SELECTED PAPYRI 

FROM 

THE ARCHIVES OF ZENON 

(Nos. 49-54) 

BY C. C. EDGAR. 

The following instalment, starting from year 36, brings us to the end 

the reign of Ptolemy Philadelphos. Our dated papyri of this period are 

very numerous; but if the present selection is smaller than the prece- 

g ones, it includes at least one piece of uncommon interest (no. 54). ~ 

copies have had the advantage of being revised and corrected by Pro- 

sor Grenfell, to whose aid I am greatly indebted. 

fore proceeding to the new material [ have: two additions to make 
» previously published texts. Among a small group of Zenon papyri 

which was lately obtained by Grenfell and which he kindly ceded to the 

Musou we have found other portions of our nos. 36 and 46. I think it 

best to publish them at once, though one hopes that the fragments 

ich are still missing may eventually turn up. 

36 (a), which measures o m. ah cent. x om. 23 cent., is the dupli- 

cate or outer copy of the contract. I need not reprint the inner text with 

_ full restorations, but the following corrigenda should be noted : 4. Read 
| Sedopvaus dv duped, Ocedpros ¢y Mefas, and Sapdurs (but in line 13 Ya- 
| péiros). — 7. Read xar|nod. — 15. Read edros. The protocol of the 
newly found duplicate is missing. After éddvercev Zrfver| the text pro- 
3 ceeds : 

rats M (dpodpas) s[at]s dv DidladedPelas Sedoudvas ev Sepeds A[mor- 

——ewian tnd roi] 



a: a 

Bacirées, Ecapot Ovedglios ély M[el/as, Saparrs TMerepersQ| pros & 
Yeeros, Wevobdo’| 

Tloxdx duos Kepxei|z|ne, Zevolvys| Anbyyios éx Tepravéros, [Aperdabrne Da- 

vevios iF 

5 Leds Apmextoros A[xlardoror[frn]e, odor 8, apds tiv tot ofz[ov ovvaya- 

yiv éxdo iw] 

els tiny Umollulylou yadrx[od F dlélx]a, |r &, xed Tdor SeuvdP|Bov Anro- 
monitne| , 

Ila. .[ Maze|re Meeros Woroxeopl|tm, daadras 

odat y], 4 

dvd d|pax|peadls| dxz|d, / t xd oldor évvda + md, e0? [de dmode- 
couar| ; 

riy tidy [tod dmotuylov as dy xj] cuvaywy)) tov oltov [yévytar dua THe 

exPoptar| s a 

10 9 Umokdytov dpelaTov las goyarov ti d ne Tlaycdvs. gay d3 

pa) dmoda. stv | 

xara ra Umoyey[papydr|a, almorerad|rwcay 7d ddverov |jpsdrcov. 1) de ape. 

Eis toe 

Liver & te attaly x|al ray eyy|dor xal ex av Umlapydytwy adrois way 

Tov as ampds| ] 

[Bac] :rexct. Eyyvot Tov xara tly oluyypaQiy els gxt[sou Eoapodvios é 4 

deivea| ae 

[adeXOrs avroi, Lapsirro|s Yolcoyy|aats lpovbov, Wevobldotios 6 deiva too 

deiva| , % 

15 [Zelvodysos Mle|relappaires [oiros| ex Teyvavtros, Apev| dssrou é deiva to3 
deival, 

Zedros Atpvailos esl etalon K]pédtos, Ildoitos Of pos Tod Kea Too 
deiva| 4 

TaBipss . ap| | . I[drrros @oropraios tod . ; 

dciva| . 

[ud]o[rupes Z]de[Tparos Krdavos Erdveos|, Ocdroun|os| Alpolilere 4 

Occcards, Exixparns| a 

Appodtoy Xdylios, Arddwpos ZLwmd|pou Mdyyns, Avoots Toropyéleras ¥ 

Lalrns| 

20 xwpoypappare|ds D|:iaderPlelas, .|.roAns Kpmexovatos Axarbomorens. 
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1. Supply either a participle in the nominative, agreeing with Zvwv, or possibly 
trois yewpyois. — 3. Mefas : probably the same as Myjas in no. 45, a village in the 

_ Memphite nome. — 8. After F x3 perhaps ro wav. — 10, Perhaps dpe[o7dv Zijvwnr. 

 — 11. Kara +4 troyey[oapuév|a : so also in the inner text. — 17. Hadiyss is very 

doubtful; might also be Mav.:o[s], i.e. the name of one of the borrowers in the 

genitive. — 18, 19. Séo7paros and Arddwpos are restored from another contract of 

eee sone year. EAgveros : see Steph. Lex., s. v.; perhaps here the name of an Alexan- 
i - drian deme. — 20. Epmexotoros : the o is doubtful and may poneiity be a blot. 
s Peper the form Apwexvotos in line 5. 

The other fragment belongs to the inner text of no. 46, which is re- 

printed below. Besides giving the name of the eponymous priest the new 

ce fragment throws some light on the subject-matter of the oath. It appears 

_ that Metchopsis, whom we may now suppose to be a native of Boubastos 

in the Delta, was in charge of a boat, described as a Kaowwrixdv, belon- 

ging to the diorkeles. He swears that he will not put any dutiable cargo (?) 

on board, nor allow anyone else to do so, and that he will not cheat the : 

_ Customs. In line 7 [xvSepv/z|ns is a little too short for the lacuna, but I 

ae not know what other word to supply. In lines 7-8 one would like to read 

yn[ Bev éu6arsicO|ar. The duplicate text, however, has wy o{; and though 

- the o might pass as a 0, the next letter is not at all like ¢. Failing 

q ynbév, we might possibly read y) ofvov. Kactwtixdy as the name of a 

__ kind of boat seems to be a new word. It is perhaps worth noting that the 
_ boats used at the present day by the people of Lake Menzala, the nearest 
representatives of the ancient Kasiots, are of a different type from the 

ordinary Nile-boats. The Kasiots were renowned for their skill in joinery, 

_— doxads én doxots cuvdnTovtes (see the note on Loya Kasiwtixd in P. 0., 
+55, 8). Another new word is teAwvéorpor ‘liable to duty’, It seems best 

to take aapdEer in line 10 in the sense of ‘mislead’ or ‘deceive’. 

3 [Pacsrevovtos| Wrorepatov rot Mrorepatov Swriipos Le, 

_— [8@’ tepdws Wrodlepatou rod Avdp[ou|dyov AreSdydpou xat Seay Adeaday, 

—— [xavnQépou Aleowdns Didaddr,Pou BidioTiyns tis Didwvos, unvds AvaTpou, 

— [dyrder Bactdda| Mrodepaio tov ey Barrdéws Mrodepatou xat Bepevixns 

ila xat Aplowsny DiraderPov Seors AdedQods nat Seovs Lwrijpas 

[rods rota y|loveis Mery alus Depevovbios BouSarTirns 

3 | |ns Kaciwtinod [A]morAwvtou TOU dtormntod pn 
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| eubareiob|at cis 1d Kacwwtixdy tehwvioinov wapeupeoes 

|undenias write &|rAwe pyBer|) élmerpApern guCardobas pnde 

|wapdtew tas] Qudands. evlopxolivts udp wlole ed el, ePropxovwre 

[d2 ra evavtia}. 

No. 49. Lerren rrom Antemmoros tro Zenon. — 0 m. 13 cent. X Om. 

3a cent. — Year 36. 

The writer is the Artemidoros of our no. 42. He has been informed 

that Petos the swineherd has run away and that a number of pigs are 

missing. Zenon is requested to take steps at once to find out where the 

fugitive has gone. The sureties for the swineherd are to be arrested and 
either go to prison or find other sureties for themselves until satisfaction 

is duly given, Artemidoros adds that he has received the pig which Zenon — 

sent him. 

The letter was no doubt written in Alexandria. It does not indicate 

clearly whether Artemidoros is speaking for himself or his master; but it 

is permissible to assume, as in the case of no. 4a, that he writes as an 

agent of Apollonios and that the pigs belonged to the estate of the latter. 

The question why swineherds were classed as droredets and whether pig- 2 

breeding was a Government monopoly may be left aside until more — 
material has been published, Whateyer their political status may have 
been, we know that the vo@ep6o/ round Philadelphia were in the habit 

of hiring pigs by contract; for though no such contracts have yet come 

to light, they are definitely mentioned in one or two of our papyri. In 

the present case, though the reading of line 3 is doubtful, it seems clear 

that Petos had hired the pigs and that he paid a Qépos in kind; that is 
to say, the party from whom he hired them received a certain number 

of young pigs from the.litters of each year (cf. no. 53 and P.S./., 379, 

381, 384). As Petos had disappeared with most of the pigs, his sureties 

‘" P. Teb., 1, 5, 171 is the starting- — Boucns-Leexenco, Hist. des Lagides , III, 

point of the discussion, see the editors’ p. 247, and Wincxen, Grundzige, p. 248, 

note on page 48 and H. Maspero, Fi-. — who distinguish between BaorAimot and 
nances, p. 61, On the other side see other toGopGol. 
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in the contract were now liable, in person and property, to have full 

satisfaction exacted from them according to the usual formula : 5 dé 

s — wpatis folw ts deiva &x te alto xal tay eyytav xal trav tea 

—— avrois adytwv. 

; Pig-breeding was one of the chief industries of the district in which 

Zenon lived“), and there are many allusions to it in the correspondence. 

_ One rather interesting point may be mentioned here. It will be remembe- 

red that Herodotus in II, 14 observes that pigs were used in Egypt for 

q - treading in the grain when the fields were being sown and also for tread- 

i ing corn on the threshing-floor. Some modern critics have been a little 

sceptical about the truth of these statements. But the first is illustrated by 

ancient tomb-paintings®), in which we see the pigs following the sower 

over the fields, while the second seems to be confirmed by the following 

phrase in a petition from a swineherd : wsobwrdv dméolerda [......- |- 

aw (eis tiv thew?) dhody, iva pr) dpydsw ta iepsia. 

x Aprepldcspos Lrvalv|e xalper. ef &p[pwloa, ed alr] elo]: gopopar dé 
E a xal? ay. ‘iyeehe>| 

Bi ershps0s ote rele: VoPopbrs dvaxex|ap|nxev x[alradrls|man iepeia © 

xat derPdxlia | 
eilyely o ripiv v iepeia su@lolpe |rédera, xat ded|Paxsa [a|plor|sPerre[r| 

els top Q[é]pov Sua. 
— -xaddis dy od» wonoos omovddcas iva dvalnr(nO)it 6 dvOpwmos wol dvaxe- 

_ xapnxer, 

3 iva ph dianéom ripiv tloloaira iepeia, xal tos éyyvous dé oltiwes iy- 

—— ybnvrae atrdy, 

va f avdAnQOévres anayIdo[t|y if dteyyunbaow kws dv yévytat ryiv to 

Otnoua. 
xexo|ud|oyeba J2 xa[)| rd v[s|xdv iepelioly & axé[oTerdas ryli]y. 

éppwao. LAs, Awiou |. |e. 

® It is worth noting that one of the dum, p. 39, pl. 21). 
earliest references to pigs in Egypt oc- ® See the Marquis of Northampton’s 
curs in a tomb-inseription at Meidoum, = Excavations in the Theban Necropolis, 

not far from Philadelphia (Prrnm, Me- — p. 13, pl. XIII. 



Verso : 

[L]as, Owd8 te. Lifvewne. 

Apreptdwpos. 

3. éu@opa ‘breeding’. But the reading of the whole line, including the figures, 

is rather doubtful. — 4. As 6 4vOpw7mos can scarcely mean Kleilorios, avagnr{n6)ie 

seems preferable to évagyri:. The construction of the next two lines is irregular, but 

the meaning is plain. — 9. Thoth 15 would correspond approximately to Loios 30 
(see Annales, XVII, p. 223). : 

No. 50. Lerrer rrom Krrron to Moscuion. — 0 m. 45 cent. x 0 m. 

33 cent. — Year 36. 

«Kriton to Moschion greeting. Demokrates the bearer of the letter has 

begged my aid, saying that he is being wronged by Philokles who is 

serving under you as toparch and that he (Philokles) has taken from 

him fifty artabai of wheat, though he owes nothing to the king nor has 

farmed any land under his control, but has merely bought a quantity 

of corn from the harvesters. Will you kindly see to it then that he recovers 

the said amount and is not wronged. He says that he is being wronged 

too by some of your other subordinates. Forbid them to treat him thus, 

I beg of you, for he is an agent of mine. » 

The persons named in this letter are not known to us from papyri hi- a 

therto published. As Philokles was a toparch, Moschion must have been: 

either a nomarch or an official of still higher rank. Philokles seems to have 

claimed the wheat as rent or taxes on some land in’ his district, but the 

circumstances of the case can only be guessed at. Seeing that the letter 

was found in Zenon’s archives, we may suppose that he had been consulted 

about it. 

Kpirov Mocytove xat|per|v . evéruyer piv Anuoxporns 

6 dmodidovs aos tiv |emia|Todv Potpevos ddinciobas vmrd 

DiroxrAdous rot tomapyobvtos Umd cé xal dPerpirbon adroit 

mupsv (dptdbas) v, odx CPelhovtos avrod ra Basher ovbev ovde 

5 yeyewpynxdtos UP’ avtév, ard ourn| pa|yopaxas wapd tar 

Seprolay . xahds dv ody wontons Pporticas wept avrod 

bnws dy xoulontas nab wr) ddianBDie . [xa] Pnot d& xal in’ ddrdow 
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wiv ddineiobar tv Ud of. od odv wy) emtrpene avtois, 

boly yap wap’ par. 

i &ppwao. LAs, Tues te. 

erso : Mooxiort. 

»pobarrcaper ) and that the grapes are promising well. There they 
that one Atpheus had run away owing to a requisition having been_ 
on him about certain vegetable-gardens. 

e development of viticulture in the Fayoum was largely due to the 

migrants, and many of the vine-dressers, like Zenon’s correspondents, 

Greek. Metrodoros (1. 4) is mentioned again in no. 52 in connec- 

with a vineyard at Meidoum. The village of Bacchias lay on the 

ern edge of the Fayoum in the same district as Philadelphia. éme- 

in line 15 isa word of many meanings (cf. P. Teb., 1, gg, 10 note, 

P. Rylands, 1, p. 270); and 1 do not know in what sense exactly it 

ed here. A possible explanation of the passage may be found in 

P Ss. I., 434, where we hear of people who haye planted xogetanles. in 

n ards being obliged to pay 7 sjzécevpe. 

Amordebnos Mévrrno|s a]u- 
mehoupyoi 

Liver yaiper. xar|as dv] 

aoroass Pplo|vr[é]oals wept [|u|] 
nat uvn|aGe|!s Mntp0d| dws] 

5 tye piv dbaviov ra|En|e 

Tis vuxtoPvdaxias, [2] dv 

cot Qalyytas inavdv [eta]: 

éniolmn yap Os é..... 



sak a ok 

10 émopevOnuer dé xa) els 

Baxyroda xad exwpobary- 
caper. yivwaxe oly Tov 

xaproy xadas UmoPalvorta. 

xatehdGouer dé xad tov 

15 ArQeiy weQevydra, embod 

avta&: yevoueyns wept haya- 

midy Tivey. 

Eppwao. 

LAG, Mexelp xn. 
Verso : 

ao Amoddavios Zy|veove|. 

Méunzos. 

5-7. The reading is not certain. — 8. The last word is quite illegible. — 11-19. 

éxmpoSarioaper : the same word occurs in LXX, Joshua, 18, 8. — 1h. There is a 
gap between x and a, but no other reading seems possible. — 16-17. Aayandv 
rather than Aayavior, 

No. 52. Lerrer rrom Iason to Zenon. — o m. 33 cent. x o m. 16 cent. 

— Year 38. 

Lines 8-13 of this letter have been published as a separate fragment 

in P. S. I., VI, 650 and are here reproduced through the courtesy of 

Professor Vitelli. The other two pieces are in our collection. 

«1 went over to Moithymis», says the writer, «to see Leon about the 

ground-tax which he is trying to exact on the vineyard and orchard, for 
five years past, at the rate of three drachme for each aroura. I asked 

him then to wait and not sell the wine until I wrote to you. So he has 

given us three days in which he is prepared to receive a settlement of 

accounts. Metrodoros also wrote to Hermolaos to stop proceedings until 

you had been written to. » ; 

The persons mentioned in this letter are all more or less known to 

us. Iason was an agent and compatriot of Zenon (see nos. 53, 54). Leon 
is designated as 6 aapa Epyoddov in P. S.1., 372, where we find him 
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registering payments to Government. Hermolaos was otkonomos of the Aphro- 

ditopolite nome about year 33 (see no. 38); in another papyrus, unda- 

ted, we find Epyordan xad Heroclpt Bacthixa ypapparet ra ev AQpo- 

dézns adds. Metrodoros is mentioned in P. S.1., 429 in conjunction with 

Athenagoras who seems to have beena high official of the Memphite nome. 

We do not know what Leon’s official title was, but in the present case 

he acts as if he were a praktor collecting arrears. The vineyard and orchard 

in which Jason is interested had apparently not paid the émapovprov or 

_ ground-tax for five years, and Leon was about to exact the amount due to 

Government by seizing and selling the wine of the recent vintage, the 

season being now late autumn. But one curious point deserves to be no- 

ted. Moithymis, which | have proposed to identify with Meidoum, the 

ancient Mertum, lay in the Memphite nome, as we know by the direct 

evidence of an unpublished papyrus; yet Hermolaos, whom we take to 

have been ovkonomos of the Aphroditopolite nome, and his agent Leon 

appear to have control over the district (cf. P. S. [., 372 and 544). Per- 

haps I may be mistaken about the position held by Hermolaos; or perhaps 

it may have been found conveniént, while retaining the geographical li- 

mits, to administer the south end of the Memphite nome from Aphrodi- 

topolis on the opposite side of the river. It is true that Hermolaos is not 

definitely described as an official of the Aphroditopolite nome. But in no. 38 

Diotimos is asked to give him orders about a question of taxation in that 

district, and in more than one document we find him associated with the 

royal scribe of Aphroditopolis. I think therefore there must have been 

some overlapping of authority one way or the other. 

ldcov Lrveor 

yalpenv. dnrOov 

els MorOipuv arpds 

Agovta wept tot 

5 énaplov od mpacce- 

tat ét@v € TOU 

Te dpmedavos 

xal mapadelsou 

éxdoTns ( dpovpas ) ky. 
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10 #etdcaper ody 

avroy émoyeiv 

xal tov olvov wy 

anodécba: ws to cot 

yedbar . ddwxev ody 

15 ajpiv sjudpas 7 

év als olxovoptav 

Anbetat . gypaper Se 
xai Mytpddwpos Eppoaden étrio- 

tioat Ews TOU oor yoaSHvat. 

20 éppwso. LAn, 

Megop)) 18 

Verso : Lyvevt. 
. 

5. Read éwapovplov. — 5-6. apdooera: : evidently the middle voice. — 17. The 
last sentence has been added as an afterthought. 

No. 53. Conrract Apour HIRING A HERD OF GOATS. — 0 m. 23 cent. x 

om. 14 cent. — Year 39. 

About half of the inner text is preserved; of the outer, or duplicate, 
which as usual was better written and less disfigured by corrections, there 
remains a mere fragment. : 

Two persons called Demetrios and Limnaios hire from Iason, one of 
Zenon’s agents, a herd of 144 she-goats for two years. They agree to 
pay, in half-yearly instalments, an annual rent of 216 kids, six months 
old. The remaining kids, we may suppose, became their private property. 
If they fail to deliver the full number, for each kid short of it they are 
to pay down ten drachme, and Iason is empowered to take back the 
herd and let it to another person (?). On the other hand, if they pay the 
due amount, Iason must let them keep the goats and their offspring for 
the specified time, otherwise he will be liable to a penalty of 100 drach- 
me. Then follows a passage, corrected and largely deleted, which may 
perhaps have contained some provision about the payment of the Govern- 

ment tax or taxes (such as the goat-tax and the évvéusoy). At the end of 
the two years Demetrios and Limnaios are to give back the goats in as good 



las <u 

condition as when they received them, or else pay the value of each goat 

not accounted for. Then come the names of the sureties and witnesses. 

It should be noted that one at least of the sureties was an Arab shep- 

herd. The tending of flocks and herds was the natural occupation for men 

of that race, and even at the present day most of the large flocks of 

sheep and goats that one sees in Egypt are owned and herded by Arabs. 

It is even possible that Demetrios and Limnaios were Arabs themselves 

in spite of their Greek names. In P.S. /., 538 we find a Demetrios hold- 

ing the title of dexadépyns tv gu DidaderPelar ApdGav. In P.S.1., 386 

another or the same Demetrios is mentioned in connection with the gvyd- 

uso» paid for Zenon’s goats. Hermias, the second surety, may be identical 

with the writer of P.S./., 380, a letter about a dispute concerning pas- 

turage. : 

Not the least interesting part of the text is the protocol with the double 

date and the name of the eponymous priest. From the testimony of the 

Canon and of Egyptian inscriptions we know that Philadelphos died in 

his 39" canonical year; and there seems no reason for rejecting the in- 
ference usually drawn from the Kanopos decree that the month in which 

he died was Dios or Ghoiak. It follows therefore that year 39, Artemisios- 

Payni cannot be a canonical date, but must refer to a differently recko- 

ned year, one which was in advance of the canonical year by several months. 
It may therefore be the year which for purposes of inland revenue was 
reckoned from the 1* of Mecheir, or it may perhaps be the Macedonian year 
by which the Court and the diotketes reckoned (cf. no. 42, introduction). 

The name of the eponymous priest is not new; the same person is known 
from P. Petr., U1, 43 to have heen in office in year 2 of Euergetes. But 

the priestess with whom he is associated in the above-mentioned document 

was not the daughter of Menemachos, but was called Ptolemais daughter 
of Thyion. It appears then that Tlepolemos, surviving the king by whom 

he had been appointed, was retained in office for a second term, while 

the priestess who was appointed along with him either died or was not 

reinstated. 

[Bacthedovros IIrodepatou tot [rodepalov Lwtiipos erous evdrov xa) 7|pra- 

xoglod, [2¢’] tepdws TA[nm]orguou tod Apramdrou Ade- 



ov 

10 

ie aos 

[Edvdpou xad Seay AderQav, xavnd pov Apowéns DiraddrAPov tis deiva ris 

Mevenadyou, unvds Ap|relpsotou Alyuriiov 53 Tain, 

[gu DiraderPefar rod Apowolrov vopod. eulcbwaey Idoww Kepxlavos K]a- 
Alv]pdevs t|@|» wep) Zyl | veov |x Anuntpios xad Atuvates 

te[Alelas 

[ about 5o letters aly|as éxardy 

te|a]oapdxort|a| tércapas els &rn duo 
xa” ExaaTo|y eros 

[ about 5o letters ; oa £o[d]Qew 
eaunrielwy Staxoclew dexdsé. 

[amodétwoay J? Anurrpios xad Aiuvatos Idcou tovtou too reeee TO émi- 

Garrov xal? sEtunvov golQous éxatdy 
ew 

[axra. dav JS3 yx) dwodaor tov Qdpow xabére duoddyn|cav, --- al | ] dp 
cay éxdoTou épiGou av tip dpaypuds déxa — 

evoGeiwat |]. .»]] wxpaypipa xad sola Idoov 
Ovet..v.. stot 

[ about 45 letters . |@oar 0» [av d]Qevpeose 
Tod wpoyeypapucvou Pdpou elompatan 

[ Anuntptas xad Ary |aton z[a]s alyas xad 
a &xyove elils 7 Top yeypaupevoy ypevor édy 

dnoteia|drw avtois éxltimov 

dpyuplou beam. éxatoy xataban- 
].-a[[....]bmep ray ai 

| | about 4o letters 1 | a wpaxGaow Anprtrpros 
yav t[od|rwy cis rd Bacidindy taoceoOat 

Atpyaios 

xal Anurfrpios 14 te Bacidixdy || 

[ about 4o letters Pitbschiccoiacsate seas Tov Popov. . . a 
ta, .ta twee airéy dow rd 71] ek 

aoe Tovpera wapaxpiiua psc] 

[ about 4o letters ||| Dope espe v xata ddyov 
of dy xpsvou cuvcyebaiow al alyes]]| . 

| about 45 letters ]. -pa[ ].[ ]-woaw 
[Anpofrpros xa]i Atuvaios 

lécon 
tas alyas olas xa) mapéraCov i) tim)v éxdo|7ns| 
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1b [atyes about 3o letters # 8] a[pa]&[s] go[To ldcor[s] xa? 

a Gar ta wpdocorts wepl avtov éx te 

— [atraiv xa ra eyylov xad ex rav dnapyévtar| du[t|oi[s] wovtew xard 7d 
Jid[y|papya. dyyvor tv xara 

[riy ouyypabiiy eis Extiow about 25 letters Arod]Adivios 
Anuntplou Apab mony nat Epulas 

[ about 3o letters i 08 auyypad,) Hoe xu|p[éla gotw ob dv 

emiPépntas . poprupes Néwy Koply- 

[Osos |s tay otmw 
. ind immdpynv, Avoavias XTapav- 

10 die a |dvtes 
E [éxa]rovtopovpor tod Apowolrou 

e | ] 

. [Gacthevovtos Wrodepalou rot Mrodeyalou| Swriipos frous évdrov xa) z[p10- 

xo|z700, ¢?’ ieptus : 
— [Tanworguou rod Apramadrov Adekdvdpou] xal Seaiv Adedav, neebeae 

: Apowd|ns Dirad.Qou 

[ris deiva zijs Meveydyou, unvds Apreys|otov Aiyuriiev 38 Matin, gu Di- 

AaderGelar rod Apaivol- 

[rov voyod. gulobwcer Iodowv Kepxlwvos Kaduvdeis rv cept Zrvova Ay|- 

wnt plor nai Nipvatior 
ce { lailyas relAlelas élxatdv 

 teccapdxovta téo- 

|capas cis &n duo, nal? Exaclov Sos 
éolQaw éapnviel- 

: [ov dtranoulew dexdeé. Heolticavas 58 Anprf|t{psos x]a! Kighates idcou Tov- 

Fou Tod Pédpou 

[72 emlEardov xal? eEdunvov eplQous éxardv| url. edly dé ys) drrod|a]on 

tu Pbpov xabdrs 

|apodtynoav, —twoav éxdolov éol@lov 3 av dv evoPerhiow|or wapaxpiua 

. Tiniy dpaypas| 
— [dgna nad efotn Isom ald Spehdc Ves aitdy tas alyals 
[ aPevp|wor tlo]d wpoyelypappevov 

if Atuv]ateole t]a[s] alyals 



a ee 

Verso : 

Swalxov Avoaviov 

AydOwvos Eputov 

Nexiov 

3. laown Kepxtwvos Kaduvdeds : restored from P. S. I., IV, p. mv, 385, — 

4. éxardy : © corrected from +. — 5. [&@’ &t dwoddoover A. xai A. lacor or similar. 
golGwy xt. : corrected from épiGous xt. — 7..@p0Adyn|oay is only a conjecture. 
There does not seem to be suflicient room for [étoreieat|woay; perhaps simply [5d- 
tlwoav, av évoBeiAwar is also uncertain. dpaxpas : corrected from dpaypar. — 8. 

[wadw dBedsobar aitay tas alyas xal 4Adwt petapicb|éoa or similar. For 4|Gev- 
pwat, ef. P. Teb. 1, 8, 19. — 9. au : p corrected from », Or, as Grenfell suggests, 

éap? —19, 13. The erased lines are not altogether illegible ; but I have not put down 

all the isolated letters which I can decipher more or less doubtfully. If one knew the 
probable wording of the sentence, it would be possible to read the whole. — 14. [wera 

32 tov wpoyeypappusvor xpdvoy or similar. The word after the lacuna might possibly 
be wapacTycdtwoar, but this is doubtful. — 16. There is room in the lacuna for 

a longer, phrase, e.g. tv pepioOwpsrer tA, (GrenreLt), — 17. After éxriow per- 
haps of cvyyeypapuévor dAAjAwy ual, — 19. Ltépav- : or possibly Tapav[riwos. 

— 27. Perhaps é@’ d&& drodécovow atta: Bbpov. The corresponding phrase in 
the inner text was apparently longer (1. 5), but may have been corrected. — 34, Not 
a complete list either of the witnesses or of the sureties. Neon is not mentioned; and 
while Lysanias belongs to the witnesses, Hermias was one of the sureties, 

No. 54. A petition ro APOLLONIOS, AND OTHER CORRESPONDENCE. —- 0 m. 

325 mill, x o m. 26 cent. — Year 39. 

The following texts are among the most interesting from Zenon’s ar- 

chives. They deal for the most part with local affairs in Caria and throw 

some light on the relations between the city-states in the Ptolemaic em- 
pire and the central Government in Alexandria. (a) is written on the recto 

of the papyrus and the others on the verso. While (a), (c) and (d) are 

evidently drafts of letters, (b) is apparently not a draft but a copy. 

(a). This is a petition to the diotketes from a citizen of Kalynda called - 

Theopropos, who had come to Egypt as an envoy to a sacred festival. How — 

the draft came into Zenon’s hands is not clear; but as we learn from (c) 

that Zenon had relatives in Kalynda, it is possible that Theopropos had 

consulted him when drawing up the petition. Below is a translation : 

«In year 38 my farmer Theron purchased (7. e, obtained by tender) 
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- from the city a concession to supply wine for the festival which is held 

yearly in Kypranda, and I supplied the wine on his behalf, amounting 

to 84 metretai, at 10 drachme the metretes, which makes 850 drach- 

me (borrowing at the legal rate of interest, as Theron had no private 

_ means and had made the purchase through me). And as the treasurers 
 Diophantos and Akrisios had only given me 600 dr. in payment of this 
sum and were withholding the balance of 250 dr. because all the sub- 

_ seriptions had not been paid up, I brought them before the stralegos 
; ~ Motes and the oikonomos Diodotos, claiming my 250 drachme. The trea- 

_surers Diophantos and Akrisios demanded that a decree should be issued 
for them to act on, saying that without a decree it was beyond their au- 

thority to repay the money. But the prylaneis and the clerk procrasti- 

; 4 nated and had not written the decree up to the time when, having been 

appointed a theoros by the city, along with Diophantos one of the treasu- 

vers, [ came here to see the king. If therefore it seems good to you, 

kindly write to our city and to the strategos and the oikonomos to let the 

5o dr. be paid to me (together with the interest whatever it may 

~ amount to from the time when I paid out money to buy the wine for the 

city, as I had myself to borrow from other people and am still incurring 

_ interest), (seeing that in former cases also other contractors have been 

_ paid by decree(?) owing to the subscriptions being insufficient to pro- 
_ yide for the payment), in order that I may not suffer wrong but may be 
one of the many that have experienced your benevolence. » 

The only passage in which the reading is doubtful is the deleted inter- 

a polation in 1. 33. In default of a better explanation I have translated as if 

the text ran : [émesd|:) xa) awpdrepov Exépolis riyopalxdow é[nGillero amo- 

-djodvas|. But no doubt a more satisfactory restoration will be forthcoming. 
____ Lines 1-6 are the beginning of a cancelled draft. It is noticeable that 

4 Theopropos here speaks of himself as surety for Theron. The phrase does 
not recur in the second draft, but it may be that the words 1’ éuod syo- 
4 paxdra in line 16 refer to the acquisition of the concession rather than to 

s the purchase of the wine. In any case we may suppose that he appeared 

in the contract as a surety, but was in reality the financer of the under- 
4 taking. The passages about interest, lines 14-16, 30-33, have been 

_ bracketed, that is to say struck out, as if the claimant had not felt him- 

Annales du Service, t. XX. 3 

~ 
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self to be on sure ground here. The meaning of lines 30-31 is not quite 
clear to me : I have taken ¢@’ od in the sense of 4@’ od xpévou, supposing 

him to be claiming interest on the 250 drachmae, not on the sum which 

he had borrowed. If the figure wd is right in line 13, the total in line 14 
ought to be 840 drachme and the unpaid balance oho. 

Of the officials mentioned in the text the reyéas, the wpurdvers and the 

yeuupateds belong of course to the municipal organization. The position 

of the oJpatmyés and the oixorépos, before whom the complaint was first 

presented, is not so clear. The fact that Apollonios is requested to write 

to them personally as well as to the city (i. e. the Boudef and dijpos) sug- 

gests, but by no means proves, that they were under the direct control 

of the royal Government, corresponding roughly to the stralegos and otko- 

nomos of an Egyptian nome. We know that strategoi were not only appoin- 

ted to govern large districts outside of Egypt", but that they were even 
placed in charge of cities which were nominally autonomous), Moreover 

oikonomoi in the king’s service are found in the external provinces as well 

as in the nomes"). On the other hand, some Hellenistic inseriptions allude 

to oikonomor who seem to have been merely functionaries of their respee- 

live cities); and it might be argued that the strategos and ovkonomos men- 

tioned here were not more than municipal magistrates. But on the whole 

it seems more natural to suppose that they were officers of the king, like 

the 6 én) ris aédews found in more than one city in Cyprus”), In any case 
the petition shows what great influence the diotketes in Alexandria could 

exercise in the internal affairs of a little city-state in the Ptolemaic empire. 

The question was a purely local one, yet a word from Apollonios is ex- 

pected to settle it. 

“ See for example Bovent-Lecterce, 

Hist. des Lagides, I, p. 142; Lesquter, 

Inst. mil., p. 72. 

® Archiv, Il, p. 560, no. 47 (Strack), 

mentionsa o/patayds tas adds in The- 
ra in the 3" cent. B. C. 

) A good instance in J. Gr. Ins., Ill, 

no. 327. The éx Kimpou olxovdpnos men- 
tioned in P. S. I., 505 may have been 

of the same order. 
“ One is found at Ephesosas early as 

300 B. G., see Dirrensencer, Sylloge, 

no. 175., 

°°) See Schubart in Klio, X, p. 68; 

and on the position of royal officers 
in self-governing cities cf. Witcken in 
Archiv, Il, p. 335, and Jovcuer, Vie 

municipale, p. ho. 

{ 
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As the festival for which the wine was supplied took place in year 38 

and some time had since elapsed, it is probable that the petition was not 

- written before year 39. Moreoyer the mention of the king in line 97 sug- 

gests that the occasion on which Theopropos came to Alexandria as a re- 
q ligious envoy was the celebration. of the quinquennial festival called the 

— Ptolemaieia, which would in fact fall in the autumn of year 39 (see P.S.1., 

. 364, note 3). 

z (b). This seems to be a copy of a letter written from Kalynda by a cer- 

2 tain Neon to a friend of his called Damonikos who was then staying in 
Egypt. After the usual courtesies be proceeds : 

‘«l should be obliged if you would speak to Zenon about the billetting 
and the hay and the green fodder of the sixty-days crop, asking that an 
____ order be given for my personal exemption; for at present we have people 
Be quartered on us and have also to provide hay and green fodder for the 

__ eayalryman, as they are paying no attention to the first letter. But let 
7 him write also to the same effect to the Boule and the Demos. I am trying 

to come and join you myself at all costs. Until | come then speak to him 

_ yourself and get Ariston and Epharmostos and Apollonios to back you 
___ up. I have written to Apollonios as well as Epharmostos, asking them to 

a _ speak to Zenon on your behalf also. » 

Though the phraseology is simple, the exact meaning of some fines i is 

not quite easy to grasp. t@v €-npepiotww is a new word, so far as I know, 
: 4 but there is a parallel in aupods dipnuatous te xal texcapaxorOnuspous 

al s. v.)5 cf. also xpaoTis OnSatov in P. Teb., 1, 61 (d), 318.1 do 

not know what the botanical difference is between yépros and ypdolts. 
The latter word is used of green fodder on which cattle were sometimes 

grazed (P. S. 1., 351, 6-10); xépros might also be grazed on, but 

_ seems more usually to have been reaped and dried (one of Zenon’s 

correspondents speaking of yépros says xateGdyopuer xal exdpaper dpov- 
pas 18). It does not appear clearly from lines g, 10 whom the first 

letter was addressed to, and I am doubtful about the sense of xat as 

4 ypdé@er; but the meaning may be that Neon wishes an order to be sent 
to the oikonomos and a letter to the same effect to be addressed to the as- 

_ semblies. 
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There are several references in early Ptolemaic papyri to the practice 

of quartering soldiers and Government officials on the inhabitants of the 

Fayoum and other parts of Egypt". Of this practice, which was no doubt 

wide-spread ®), we find here an instance at Kalynda. Apparently the city 

imposed upon land-owners such as Neon the burden not only of lodging 

soldiers, or civil servants, but of providing fodder for one or more cavalry 

horses), Yet there was always a chance of obtaining immunity if one had 

influential connections. Neon, as we learn from (¢), was a cousin of Ze- 

non, his father Therarchos having married a sister of Zenon’s father; and, 

no doubt through Zenon’s influence, Therarchos had received exemption 

from the above-mentioned burdens. Therarchos having died, the exactions 
were reimposed on his heir, and Neon begs Zenon to intercede for him 

with the city authorities, in order that the exemption may be transferred 

to his name. 
Epharmostos mentioned in line 14 was a younger brother of Zenon (cf. 

P. S. 1., 331). Who Ariston and Apollonios were Ido not know; but from 

the way in which the latter is spoken of, it seems evident that he eannot 

have been the great dioiketes. Ariston is the author of a letter to be pu- 

blished later, while Apollonios is probably the person mentioned in 

P.S.1., 398 along with Zenon and Epharmostos. One suspects that Ze- 

non was the centre of a strong Carian clique in Egypt; he himself eame 

from Kaunos, while two of his best-known associates, Panakestor and 

lason, were natives of Kalynda (P. S. [., 385 and bog). 

(c). In compliance with Neon’s request Zenon has made the following 

rough draft for a letter or memorandum : «On behalf of Therarchos who 

married my father’s sister, who lives in Kalynda, you wrote that he was 

not to have soldiers quartered on him and that he was to be exempted 

from providing hay and green fodder. But now that Therarchos is dead his 

 P, Petr., Il, 20 and P. Hal. 1. (*) For the fodder allowance in Ptole- 

See also Lesourer, Inst. mil., p.210 and’ maie Egypt, see P. Gren., I, ho and 

Wicken, Grundziige, p. 386. P. Hamb., 1, p. 159, note 2. There is 

) See Rosrowzew, Kolonat, p. 303 on no mention of its being levied in kind 

orafpol in later times, on individuals as in the present case. 
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family has to lodge soldiers and is compelled to provide hay and green 

fodder. Will you kindly therefore write to Diodotos the otkonomos and to 

the Boule and Demos to see that Neon enjoys the same privileges as his 

father. ” 

The person for whom this memorandum was intended can. scarcely be 

anyone but Apollonios the diotketes. It is another illustration of how he- 

could interfere between the Government and the citizens of a subject state , 

= either by a direct order or at any rate by a request which the local 

oe authorities would not venture to disregard. In spite of what Neon says 

_ in his letter (1. 10) it is doubtful if official etiquette would have permit- 

ted Zenon to write directly to the Boule and Demos. The natural interme- 

diary in such a case was his patron Apollonios. 

(a). This has no connection with the foregoing texts, but is merely 

a note about writing to a certain person asking him to return a mare 

hich he had borrowed along with the little mule to which she had given 
rth in the meantime. 

. (2) 
sf ]oa- 

4 pacxeliv olvov tit ywoudvms wavny|vper 
z xar’| éviav[rdr| 

* ey Kuz[pdvdors osm [x|d- 
s kt toy petpntiy, b eer t wy 
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TOMBEAU DE PETOSIRIS 
PAR 

M. GUSTAVE LEFEBVRE. 

RAPPORT PRELIMINAIRE. 

1. — Vers la fin de novembre 1919, un habitant d’Ashmounein 

informait la Direction du Service des Antiquités qu'il connaissait un 

ctemple» dans la montagne de Derouah, et sollicitait autorisation d’y 

pratiquer «une fouille de dix jours». Sans donner suite a cette demande, 

nous prescrivimes a notre Inspecteur de Mini¢h, Antoun effendi Youssef, 

de faire redoubler de vigilance dans cette partie du gebel, et de nous ren- 

seigner éventuellement sur Texistence et la nature du monument signalé. 

Quelques jours plus tard, le chef-ghafir du district, passant 4 Tounah, 

recueillait de la bouche d'un paysan de ce village des informations qui 

corroboraient les dires de ! homme d’Ashmounein : comme on offrait cette 

fois de nous révéler, contre récompense, emplacement du «temple», je 

pressai Antoun effendi daller sans retard vérifier sur place le renseigne- 

ment. Le 27 décembre, il se rendit done a la montagne, accompagné de 

_Veindicateur» de Tounah, fit des sondages 4 lendroit que cet homme lui 

désigna, et dégagea, aprés quelques coups de pioche, les assises supérieu- 

res de deux murs dangle pouvant appartenir 4 un temple ou 4 un tombeau. 

En félicitant Antoun effendi de Pheureux succes de sa mission, je le 

priai de faire commencer de suite le déblaiement, et je partis moi-méme 

pour Derouah le 1* janvier 1920. J’'y passai d’abord trois jours, puis je 

revins m’y installer le 10 janvier, et j'y demeurai jusqu’au 8 mars, pour 

dégager méthodiquement le monument, sa facade et ses alentours, explorer 
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le puits funéraire — car il s'agissait bien dun tombeau, — relever les 

inseriptions et étudier les scénes figurées. 

La restauration du monument a été confiée & M. Edouard Barsanti, qui 

m’a succédé 2 Derouah, et s'est mis 4 l'eeuvre dés le 90 mars. L’ensemble 

est relativement bien conservé; cependaht il ne reste rien de la toiture, 

et les assises supérieures du « pronaos » ont disparu. Ces dégradations sont 

pour la plupart fort anciennes'); beaucoup des matériaux disparus ont 

été employés a la construction des tombeaux romains installés non seule- 

ment contre les murs extérieurs, mais dans l’enceinte méme du monu- 

ment; la chambre du fond, quand nous la déblayAmes, ressemblait & un 

«charnier », ott les morts, surtout au-dessus du puits et contre le mur sud, 

étaient entassés sur une profondeur d’environ 2 métres; dautre part, les ; 

deux ailes du «pronaos» avaient été converties en chapelles funéraires (2), 

De nos jours, probablement entre 1 860 et 1890, Védifice a été traité par e 

les habitants des villages voisins comme une carriére de pierres d chaux; 

plus récemment encore, sans doute vers 1900, de misérables brocan- 

teurs avaient commencé & détacher des parois quelques figures et quelques 

fragments d’inscriptions (qu'ils prenaient sans doute pour des cartouches ), 

faisant subir 4 ce monument les mémes outrages quils infligerent alors, 

on le sait, aux tombes d'El-Berch¢éh et surtout de Beni-Hassan. a 

‘La publication intégrale du tombeau que nous yenons de déblayer ne 

pourra se faire qu’apres une étude sérieuse des quelque cent cinquante 
inscriptions qu'il renferme. Elle exigera Wailleurs le concours d’un dessi- 

nateur-aquarelliste, la photographie étant impuissante 4 rendre toute To- 

riginalité et tout le détail des scénes figurées. Je ne veux pour le moment, 

les fouilles 4 peine terminées, que donner une idée densemble de ce re- 

marquable monument, et faire une sorte d’ inventaire des richesses épigra- 

phiques et archéologiques qu'il renferme. 

) J'ai retrouvé des fragments des pi- 

liers jusque dans le puits funéraire, qui 
n'a certainement plus été violé apres I’é- 
poque romaine. 

“ Dans l'une fut trouvé, sur un cada- 

vre grossiérement momifié et portant un 

masque en platre doré, un fragment de 
' papyrus hiératique, extrait de litanies 

en lhonneur de Sekhmet, en une éeri- 

ture que l'on peut rapprocher de celle 
du papyrus Rhind (fin du 1 siéele avant 
J.-C. ou début de notre ére). 
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2. — Il est situé dans cette partie des immenses nécropoles de Tounah- 

Derouah, que Pon appelle le « Fassaqi » (gd lanil} , 41500 metres environ au 

sud de la stéle-limite d’Aménophis IV, et face au village de Derouah. 

Pratiquement, le «Fassaqi» est & environ 16 kilométres 4 louest de lim- 

portante gare de Mellaoui. De cette ville, une bonne route agricole, car- 

rossable, conduit, en une heure et demie, par le village de Menchah-el- 

Maghalqa, au Bahr-Youssef, que l'on franchit au bac @EI-Birkéh “). Une 

heure et quart encore de marche a travers les derniéres terres cultivées, 

puis a travers des landes marécageuses , des dunes, le gebel, et on arrive 

A une série de larges kéms, atteignant par endroits sept a huit métres de 

hauteur. Ces kéms renferment une multitude de constructions en briques 

crues; ce ne sont pas des habitations, mais des chapelles funéraires a 

coupoles, constituant un vaste cimetiére), dont la physionomie, avant 

que les sables n’eussent tout recouyert, devait rappeler la nécropole céle- 

bre @EI-Bagaoudt, 4 Khargéh, ou les grandes nécropoles modernes de 

Zaouyet-el-Amouat et d’Assiout. Ces chapelles, pour autant que jaie pu 

voir, sont de tres basse époque grecque et des temps de Ja domination 

romaine), postérieures 4 notre tombeau. Mais il n’est pas impossible 

quelles ne soient construites sur des sépultures plus anciennes, dont 

quelques-unes ayaient peut-étre limportance du monument que nous 

ayons mis au jour. Il est peu vraisemblable que celui-ci ait été isolé : le 

voisinage de l'i€:oraGeiov, le cimetiére souterrain des ibis sacrés\), dont 

lune des entrées est 2 200 metres au nord du Fassaqi, rend méme pro- 

hable Vexistence en cet endroit d'une nécropole datant du iv’ ou du 

m’ siécle avant notre ére. 

3. — Tel est le site ott s'éléve le tombeau monumental d'une famille sa- 

cerdotale de Khmounou-Hermopolis, dont le représentant le plus illustre , 

“ $i lon vient d’Ashmounein, on re- y recueille , sont plutét du début de l’épo- 

joint directement, en une demi-heure, 

le village de Menchah-el-Maghalqa. 
® Le souvenir s’en est conservé dans 

Je nom arabe .s.it}. 
®) Les quelques inscriptions peintes 

qu'on y lit, les masques de platre qu’on 

que impériale; d’autre part, j’ai trouvé 

4 la surface des kéms, au hasard de mes 

promenades, des pitces de monnaie a 
Yefligie de Trajan et de Maximin. 

“ Cf, Hénopote, II, 67 : ras 38 i6is 

(amdyouor) és Eppéw modu, 
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Petosiris, florissait, comme j'essaierai de le montrer, en conclusion de 

cet article, vers le milieu du iv’ sitcle. Le tombeau n’appartient pas en 

propre a Petosiris, mais c'est lui qui l'a construit pour son pére et son 

frére ainé, puis qui la agrandi pour lui-méme et sa famille. C'est son : 4 

nom que «font vivre» la majorité des inscriptions. C’est sa carriére que 

commémorent les textes les plus importants. Son corps y était enseyeli, 

protégé par trois cercueils, dont le dernier, en un beau et solide bois noir, 

recouvert d'incrustations d'une finesse incomparable, avait la magnificence 

dun cercueil de roi. A Pépoque grecque, les voyageurs venaient visiler 
son tombeau, ou, comme ils s’exprimaient, son «temple» : 

Mibpavos maitdes Bor eis tO kepdy... 

disent quelques-uns de ces pieux visiteurs, qui ont laissé leurs noms sur 

une colonne de la facade (fig. 1). Et a cdté de ce graflite, nous lisons 4 

cette «invocation» ® & Petosiris, rédigée en trimétres iambiques par un 

Gree ‘du m° siécle® (fig. 2) : 

Heroceipi avdé 12(v) xard yBovds véxvr, 
viv & év Geoiat xeipevor, uera coPav coPd(y). 

De méme done que le fameux Amenhotep, fils @Hapou, passait pour 

«participer de la nature divine en raison de sa sagesse»“), de méme lon 

pensa que le «sage» Petosiris avait, apres sa mort, rejoint les «sages» au 

séjour des dieux. II n’était pas considéré comme un dieu, — non plus @ail- 

leurs qu’Amenhotep), — mais comme un demi-dieu, un «héros >. On 

Ce beau cercueil est au Musée du _siécle. Comparer, pour la paléographie, 

Caire. Voir ci-aprés, § 20. les inscriptions que portent les vases de 
Gest le sens de #3 dans les trae  Hadra: ef. Brecera, Iscrizioni grechee © 

giques : cf. Sopnocue, Antigone, gah: — latine, n* 187 4 194, et Introduction, 
p+ XIV-xy, ia ae 

Té bu &s Beods & ae 
a0 ee ene ) Oetas doxdv pereoxynnévar Giocws — 

Prérew; th’ abday Euppdaywn; 

© L’écriture de ces graflites, certai-  pévwv (Mantrnon, dans Josipue, Contre a 

nement ptolémaique, peut méme étre — Apion, 1, 232), 
datée avec probabilité du milieu du m* Cf. & ce sujet Serue, dans Festschrift 

nard te coBlay xal medyywow tay eoo- 
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t du reste avec quelle facilité les Grees, 4 V’époque hellénistique, accor- 

~ daient aux défunts de marque, «pour leur yertu et leur sagesse» "), les 
honneurs de Pagnpabi€s. 

— MOPa nyc AIA FE 
“gig Bes ° : 

i pee Tele, a 
fee OKLUAACTA 
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Fig. 1. 
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TOY? 18 Fay oy Atk= : 

' Fig. a. 

. G. Ebers, p. 107, et la conclusion, —_ considéré comme un dieu. 

_ p. 116 : ce west probablement qu’au ‘) Inser. grec. insul., Ill, Thera, 
dEvergéte Il qu’Amenhotep fut n* 871, 873. 
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4. —Nul doute, au surplus, qu’ des Grecs du m® siécle, anciens 

mercenaires & la solde de dynastes orientaux, artistes ayant vécu & leurs 

cours, marchands ou simples touristes, qui avaient parcouru T’Asie Mi- 

neure et l’Archipel, le tombeau de Petosiris ne rappelat, par sa seule or- 

donnance architecturale, sinon le monument de Xanthos, ou le mausolée 

@Halicarnasse, du moins ces nombreux sjpga qui, des la fin du iy sidele, 

s‘élevérent dans les grandes nécropoles de Carie, de Lycie, de Pisidie, et 

des fles ), : 

Aujourd’hui, tout enfoui qu’il soit encore de trois edtés') dans lénor- 

me kém, il donne absolument impression d'un petit temple, et sa facade, 

ornée d'un élégant portail et de colonnes aux gracieux chapiteaux, que 
relient des murs bas couronnés d'une gorge, fait-songer, toutes propor-_ 

tions gardées, la facade d'un temple post-pharaonique, celle parexem- 

ple du pronaos (ptolémaique) d’Edfou, ou mieux encore peut-tre celle 

du pronaos (romain) de Kalabehah (voir pl. IT). 

Une avenue dallée conduisait en pente trés douce du désert & la porte 

de Védifice : les dalles de calcaire sont rectangulaires et soigneusement 
assemblées; les bloes placés en bordure sont taillés en biseau. Elle est 

large de 4 métres, mais nous ne connaissons pas sa longueur primitive, 

car les dalles en ont été arrachées aux deux extrémités; la partie subsis- 

tante commence i 13 metres, et s’'arréte 4 4 métres du tombeau. Intacte, 

elle pouvait Atre deux fois plus longue, et mesurer de 20 4 925 métres. 

Un autel, aux faces paralldles mesurant 1 m. 45 cent. de cdté, haut de 

1m. g5 cent., et surmonté de quatre coins triangulaires, se dresse sur le 

cdté est de Vavenue, & 11 méetres du tombeau, s’encastrant partiellement 

dans le dallage, qu'il déborde d’environ o m. 80 cent. Cet autel, dont 
nous possédons au Musée du Caire des types mpenabi mais réduits “), 

© Lun des heréa découvert & Théra 
par Hiller von Gaertringen, pres de 1’é- 

glise de l'Evangelismos, comprenait un 
portique 4 quatre colonnes de facade, un 

pronaos et une double cella; dans le sol 
étaient creusées trois chambres funérai-_ 

res (Thera, Il, p. aho et suiy.). Il devait 

étre, en somme, assez semblable au tom- 

beau de Petosiris. 
 T1 n’a été matériellement possible 

de dégager complitement que Ia facade. 

du monument. ; 

) Gavrnier, Le temple de Kalabchah , 
pl. LXI, A. 

) Par exemple, les deux autels en 

pierre, exposés dans la salle T du Musée — 
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est manifestement grec, et rappelle la 6yzéAn — autel pour des sacrifices 

aux Muses — que l'on construisait 4 Vintérieur du tézevos de certains 

grands sega"), I n’y avait pas d’autel correspondant, sur le cdté ouest de 

Pavenue. 

Le tombeau (orienté du nord au sud) consiste en une chapelle de for- 

me presque carrée, que précéde un pronaos oblong. A Yorigine il devait 

se réduire 4 la chapelle, le pronaos ¢tant, me semble-t-il, une adjonction 

postérieure (voir le plan, pl. 1). 

La chapelle mesure, 4 Tintérieur, 6 m. 25 cent. de large sur 7 m. 

15 cent. de long. Le mur de facade monte en talus, comme un pyléne, 

flanqué, & ses extrémités, de deux tores rubanés. Deux tores (sans orne- 

ments) marquent également les angles du mur opposé. Un portail, dont 
les montants ont 2 m. 4o cent. de haut (et que devaient couronner un 

linteau et une gorge), donne acces a la chapelle; il était fermé d’un van-- 

tail unique, se rabattant sur la partie méridionale de la feuillure ouest, 

¥ quornent des bandes de gl et une frise de \. 

 Vintérieur est divisé en trois travées par deux rangs de piliers quadran- 

gulaires, sans base ni chapiteau, reposant sur un socle carré, haut seu- 
lement de 2 centimétres; ces piliers correspondent ’ des pilastres qui se 

détachent sur les parois sud et nord. Pilastres et piliers, hauts de 2 m. 

r 80 cent., soutenaient les architraves, sur lesquelles reposait une des 

~ extrémités des dalles du plafond, Lextrémité opposée venant s’appuyer 

sur la huitiéme assise®) des longs murs est et ouest. Les assises ayant 

une hauteur uniforme de o m. 4o cent. , la chapelle mesurait done 

3m. 20 cent. sous les dalles. Un parapet, formé de deux assises et 

du Caire, et surtout un minuscule autel 

en bronze, identique pour la forme a 
notre autel de Derouah, publié par Ear , 
Catalogue... Greek Bronzes, pi. XV, 
| n° 97819. 

} ® Ainsi, dans le cas de ljpHov d'An- 

tigonos Gonatas, fils de Demetrios Polior- 
ebte, cf. Kamer, Epigr. greca, n° 781. 

® Sur cette assise est gravée la frise, 

dont la description sera donnée ultérieu- 

rement, § 14. 

) Chacune d'elles comporte deux 
rangs paralléles de pierres & joints verti- 
caux, qui donnent aux murs de la cha- 

pelle une épaisseur de 0 m, 70 cent. 
“ Plus exactement d’une assise et de- 

mie, les dalles du plafond, hautes de 

om. 20 cent., couyrant la moitié infé- 

rieure de Ja neuviéme assise. Détail in- 
téressant : au centre de la paroi sud, 
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dune corniche“), terminait V’édifice, qui s’élevait 4 une hauteur totale 

denviron 4 m. 45 cent. ; 

Le sol de la pidce est revétu de plaques de caleaire rectangulaires, de 

dimensions variables, assez irrégulidrement assemblées. Ce dallage est in- 
terrompu par le puits funéraire ménagé d 1 m. 35 cent. du mur sud, 

dans la travée centrale. L’orifice en est carré; il était fermé de trois plerres 

(dont j'ai retrouvé une seule en place), reposant sur la margelle qui me- 

sure 2 m. 10 cent. de cdté. Le puits lui-méme, réduit 4 une largeur de 

1 m. 60 cent., est construit en maconnerie A sa partie supérieure; il est 

ensuite creusé 4 méme le rocher, etil atteint, apres une descente d’enyiron 

8 métres, le caveau qui sera décrit ci-apres”), 

Les murs intérieurs et les piliers de la chapelle sont couverts, de la 

frise au soubassement, d’une profusion de scénes figurées et d’inseriptions 

se détachant en relief sur la mince couche de stuc qui recouvre le caleaire. 

coquillier, tiré de la montagne de Derouah, d’un grain trop grossier pour 

se préter directement a une gravure un peu soignée, 

L’extérieur des murs sud, est et ouest est sans décoration. En était-il 

de méme, dans le plan primitif, du mur nord formant facade de la cha- 

pelle? Nous lignorons. Toujours est-il que ce mur dut subir un rema- 

niement, dans sa structure et sa décoration, quand Petosiris eut décidé 

@ajouter a la chapelle consacrée au souvenir de son pére et de son frére 
alné une autre piéce ot lui-méme devait receyoir le culte funéraire. Cette 

piece, large mais peu profonde, munie de tores d ses quatre angles, et 

ornée d'une facade 4 colonnes, peut'se comparer, je l’ai dit, au pronaos 

d'un temple, et c’est de ce nom que nous la désignerons désormais. Elle 

mesure g m. 4o cent. sur 3 m. 80 cent. d Vintérieur, et vient s'insérer, a 

s'insére, 4 la hauteur de la neuviéme, et 

a cheval sur la dixiéme assise, un bloc 

faisant saillie de o m. 35 cent. au dehors, 

qui était pereé d’un trou destiné a l’écou- 
lement des eaux. 

) La corniche était A gorge simple, 

sans cannelures, comme le montre un 

fragment retrouvé dans les déblais, et 

qui mesure 1m. 05 cent. de long et o m. 

45 cent. de haut; la partie supérieure de — 
la pierre n’est pas ravalée, 

® On y descendait en s'agrippant 4 
une corde fixée dans un trou pratiqué a 
méme le dallage, 4 langle nord-est de 
Porifice du puits, et en placant les pieds, 
dans des entailles faites le long des parois 
nord et est. Le caveau est décrit ci-aprés 

au paragraphe 20. 
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. 30 cent. en arridre du pied de la facade primitive, sur les murs 

urs est et ouest de la chapelle qu'elle prolonge ainsi, 4 droite et d 
the, d’enyiron o m. 82 cent. 4 Vintérieur et de 1 m. 62 cent. a Vexté- 

r{, Les murs est et ouest mesurent 5 m. 15 cent. d Vextérieur, et la 
de sétend, en plein nord), sur une largeur de 11 m. 20 cent. 

} pronaos, qui vient si heureusement compléter Pensemble du monu- 

t, était légérement plus élevé que la chapelle. Il mesurait 4 m. 40 cent. 

s Tes dalles du plafond, soit la hauteur de onze assises'*), au-dessus 

nelles il faut supposer encore, 4 Textérieur, Passise formée par la 

niche “), ce. qui donnait au pronaos une hauteur totale environ 4 m. 

Dans état actuel, les murs est et ouest du pronaos sont réduits, le 

mier & huit, le second & six (et par endroits sept) assises; nous avons 

outre retrouyé et mis en place un fragment isolé formant la dixiéme 

ise de Vangle nord-ouest). Le mur sud est également fort incomplet : 
il n’a plus que huit assises & gauche, et six i droite de la porte menant 

aa facade comporte, au centre, un élégant portail, dont les montants 

sont décorés d'une plate-bande et d’une gorge ornée de cannelures", 

eintes en yert, bleu et rouge, sur fond uniforme jaune clair; la largeur 
n est de 1 m. 58 cent. entre les montants extérieurs, de 1 m. 85 cent. 

Vintérieur des feuillures; il était fermé d’une porte 4 deux battants qui 
ent s'appliquer sur les feuillures ornées chacune de six bandes su- 

sées de trois groupes de iF que surmonte une frise de neuf ! ; 

Les murs dangle de la facade montent en pente douce; ils mesurent 

L’épaisseur moyenne des murs du 
1a0s est de o m. 80 cent. 

*) Remarquer cette disposition, qui 

nettait aux défunts de respirer les 
rises fraiches du nord, selon le vou 

ji souvent exprimé dans les textes fund- 

_ © Les architraves venaient s'insérer 
dans les murs & Ja hauteur de la onziéme 

ssise, sur laquelle était gravée la frise. 

— Annales du Service, t. XX. 
Mer 

“ La eorniche avait o m. 45 cent. de 

haut. 
‘*) La toiture du pronaos ne pouvait 

étre couronnée que de la corniche; un 
parapet, qui aurait dépassé la gorge cou- 
rant le long de la facade, aurait produit 

Veffet le plus disgracieux. 
() Voir ci-aprés, $7. 
‘) Sept au nord et au sud, quatorze 

du cété des feuillures internes. 

4 
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tm. 20 cent. d la base, 1 metre au sommet de la neuviéme assise, et 

sont marqués & leur extrémité d'un tore rubané. Deux colonnes décorent 

chacun des edtés de la facade, Pune au centre, autre encastrée dans le 

montant du portail. Elles sont reliées Tune A Tautre par des murs bas, 

cernés d'un tore, couronnés d’une gorge cannelée, et s‘levant & 2 m. 

20 cent., cest-d-dire plus qu’d mi-fit des colonnes. Ges murs n’ont pas — 

exactement la méme longueur : le plus proche du portail mesure 1 m. q 
30 cent. et sa corniche s’orne de yingt-neuf cannelures multicolores; P 

l'autre a 1m. 15 cent. de long et sa corniche ne compte que vingt-huit 

cannelures. 

Les colonnes, constituées par des tambours hauts de o m. 4o cents, 5 
sont de deux sortes. Celles qui sont encastrées dans les montants du portail 

ont le fat rond, sauf le pied qui, du cdté de la fagade, est taillé en bulbe — 

et paré de feuilles triangulaires. Elles s’enlévent daplomb, sur un socle 

 circulaire haut de o m. 20 cent. et taillé en biseau, jusqu’d 2 m. 46 cent. 3 

de hauteur; d ce point, cing plates-bandes (trois jaunes et deux bleues) — 

enserrent, comme d'un lien, les tiges d'un énorme bouquet formant le 4 

chapiteau de la colonne : du cdté est, ce bouquet est fait des fleurs épa- is 

nouies et des boutons non déclos du lotus bleu —le nymphaea caerulea"); — 

du cdté ouest, une plante aux tiges triangulaires°), par conséquent le par 7 

pyrus, fournissait les éléments du chapiteau correspondant. — Les dew 4 

autres colonnes ont également le {it droit, mais sans bulbe a la base; 

elles reposent aussi sur un disque taillé en biseau. Elles sont ornées, comme | 

leurs yoisines, de cing plates-bandes jaunes et bleues, et se terminent, 4 

non par un chapiteau du genre campaniforme, mais par un chapiteau 

composé de feuilles de palmier. Le ruban, que forment les cing plates- 3 

bandes, maintient un faisceau de neuf palmes™, aux cdtes nettement ‘7 

accusées en relief, aux feuilles peintes en vert foneé se détachant sur fon 

jaune clair, 

‘) Dix-sept tiges alternativement jau- —_—paru. or 

nes et bleues. Ge chapiteau , incomplet, ‘) Trois des neuf palmes du chapitaal 4 

mesure, depuis la plate-bande inférieure, 

o m. 82 cent. ; il lui manque enyirono m. 

32 cent. 

) Seize tiges vertes ; les fleurs ont dis- 

de la colonne est sont complétes. Le cha- 
pitean palmiforme da cbté ouest a totale- — 
ment disparu; nous n’en avons retrouyé — 
aucun fragment dans les déblais. 
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Une seule colonne nous est parvenue 4 peu pres intacte, la colonne a 

chapiteau palmiforme du cdté est : ce chapiteau mesure, de la cinquitme 

plate-bande a Pextrémité des feuilles retombantes, 1 m. 14 cent. : la co- 

lonne s‘éléve donc, disque, fit et chapiteau compris, 4 3 m. 80 cent. 

Surmontons le chapiteau d’un dé trapu, haut seulement d’une vingtaine 

de centimetres, aux cétés larges d’environ o m. 60 cent. ", et nous attein- 

drons la hauteur de la dixiéme assise du mur d’angle, qui, avec les co- 

— lonnes, supportait l'architraye, surmontée elle-méme d'une riche gorge 

cannelée, ornée, au-dessus du portail, du disque solaire aux ailes peintes 

largement éployées, dont nous avons retrouvé plusieurs fragments. 

5. — La chapelle était consacrée au culte du pere et du frére ainé de 

Petosiris, le pronaos au culte de Petosiris lui-méme. Les représentants 

males de cette famille portent tous) les titres de S et de $,°,. Ces titres, 

que cite le texte géographique d’Edfou™), sont connus, depuis la IV* dy- 

nastie), comme étant ceux du grand prétre de Thot 4 Hermopolis. Le pre- 
mier, qui signifie le «Grand des Ging» de la maison de Thot (EA cm), a 

été expliqué et commenté par M. Maspero®). Le second désigne le « Mattre 

des deux siéges », et s’écrit toujours en effet }< (on ne voit pas pour quelle 

raison nos textes de Derouah ont partout substitué le pluriel 5 > au duel 

qui est la forme réguliére). Ces titres sont portés par les nomarques her- 

mopolitains du Moyen Empire, enterrés 4 El-Berchéh, qui 4 leurs hautes 

-fonetions civiles joignaient les dignités sacerdotales les plus ¢levées, 

A Vépoque oii vivait cette famille, c’est--dire au iv’ et au mi? siécle avant 

 D'aprés les traces subsistantes du 
dé sur le chapiteau palmiforme. 

© Exception faite pour les deux fils 
cadets de S-shou; mais ce n’est qu'une 

exception apparente, ces personnages, 
faute de place, étant représentés de trés 
petite taille , et leurs noms maladroitement 

gravés (inser. 86). 
© Bruesen, Dictionn. géogr., p.1361. 

“ E. pe Rover, Recherches sur les 

monuments..., p. 62. — Ces deux titres 

se rencontrent d’ailleurs en dehors de 

Khmounou-Hermopolis, sous lAncien 

Empire. Voir les exemples cités par Miss 
M. A. Mornay, Index of Names and Titles, 

p- xix et p. xiv. 

(*) Masprro, Etudes de mythol. etd’arch., 

II, p. 258. 

) Grirrira and Newserry, El Bercheh, 

1, p. 6; II, p. 24-96, 31,45. — Lacau, 

Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire , 

n” 28091, 28092, 28099, 28123. 

4, 



notre ére"), les personnages ainsi qualifiés ne jouaient certainement plus 

aucun réle politique. Il est méme vraisemblable que plusieurs d’entre eux 

n’ont pas été inyestis réellement des fonctions religieuses qu’impliquent 

les mots — el * ces titres étaient done devenus, au moins en certains 

cas, purement protocolaires, Ainsi, pour le fils de Petosiris, Thot-rekh , 

mort en bas Age, alors que loflice de grand prétre de Thot pouyait ¢tre 
effectivement rempli soit par son pére, soit par son oncle, soit méme par 

son aieul; ainsi, pour Pe-tou-kem, son petit-fils, qui porte ces titres en 

méme temps que Zed-her son pere; ainsi encore, pour Pof-nef-netth, son 

heau-pére, contemporain du pére, ou du grand-pére, ou méme du frére 

ainé de Petosiris, qui avaient di exercer sans interruption, 4 la suite 

lun de Pautre, et de facon effective, les fonctions. sacerdotales, quelles 

quelles fussent alors, correspondant aux titres de «Grand des Cinq» et 

«Maitre des [deux] siéges ». 

Il semble done que cette famille, ne pouvant plus en raison des circons- 

lances politiques, porter un titre héréditaire tel que =, ait youlu signaler 

la noblesse de son origine en parant chacun de ses membres, dés le ber- 

ceau, de titres religieux qui, en principe, désignaient un sacerdoce jadis 

réservé aux princes-nomarques d’Hermopolis. 

6. Les inscriptions du tombeau nous font connaitre cing généra- 

tions de cette famille sacerdotale. 

A. Laieul de Petosiris est >. Pee eae cle Grand des Cinq, 

maitre des siéges, Zed-thot-ef-ankh», époux de ee See TN ela 

dame Ta-tou-kem» (inser. g1, 1-3). Il est fort possible que ce personnage 

ait été effectivement grand prétre de Thot, mais nous ne sayons rien de 

précis & son sujet. Il est nommé, sans plus, dans les textes qui mention- 

nent la filiation du pére de Petosiris. 

Le nom de sa femme (aieule de Petosiris) est intéressant : ’hiéroglyphe 
wx qui entre dans la composition de ce nom est toujours rehaussé de. 

couleur noire : c'est un signe-mot, le «taureau noir»), dont a ne fait 

“ La question de chronologie sera ——)-: Sur «Horus-taureau noir», ef. Cuas- 
examinée ultérieurement; voir ci-apr’s  stnat, Ree, de trav., XXXVI, 1916, 

Jes conclusions de cette étude, $91. ~~ p. 38. 
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que préciser la lecture. Notons une variante du nom, qui ne se rencontre 

ailleurs qu'une fois (inser. 85), QO T= 8, ot >" vient encore ren- 
forcer la lecture kem. 

B. Le fils du précédent est S 4 ,°, 25 ' 4 3 «le Grand des Cinq, 
maitre des siéges, S-shou». Que as a ici la yaleur (l, et non la valeur iN 

ou (V&, nous en avons la eee dans cette variante inscrite sur le sar- 

cophage en pierre de Petosiris) =i . ‘i 

faut reconnattre dans le mot bal SST *), qui se lit au haut du pilastre est 

du mur sud de la chapelle (inser. 88), mot manifestement corrompu par 

le graveur, qui a pris pour ea’ le + tracé par le dessinateur. II résulte 

de cette double constatation que 28 f . 3 est une abréviation de se 

i} g, quil doit se lire S-shou, et qu'il signifie «celui qui appartient d 

Shou». 

La femme de S-shou (mere de Petosiris) est = { 9h «la dame No- 
Srit-renpet » », dont nous ne connaissons, se son nom, que son titre de 

«musicienne de Nehemdouat» \ {4} Sle Ff (inser. 61, 7). 
S-shou dut exercer réellement les artic du grand prétre de Thot, 

car il se flatte d’ayoir, plusieurs années, administré le temple du dieu 

; cest encore cette forme qu'il 

Ss fi —, ayant été désigné & ce poste par le roi (inser. 6g et go) ®), 

Il était en outre Heme SoBivrd} CURR 
Vem ad w . 0 «second prophéte de Khnoum-Ré maitre d'Her- 

ourit et d'Hathor dame de Neferousit, phylarque™ de la deuxiéme classe 

® ~=» est simplement tracé au pin- 

ceau, non gravé. 
© Orthographe fréquente aff. 

sans }%. 

® Lecture confirmée par M. Lacau, 

qui est descendu avee moi dans Je ca- 

veau, ef a vu le sarcophage. 

Lecture certaine, d’ailleurs facile- 

ment contrdélable. 

) Comparez le nom abrégé Smendés 

([A1+< Sii sb). 
 Orthographe fréquente } { oJ. 

) Une des formes d’Hathor, en tant 

ree de Thot. Elle est appelée 4 Den- 

dérah “ = <r a Bruescu, Dictionn. 

géeogr., DP 752. 

) Voir ci-aprés, $ 16. 

(°) Buy +# est un titre correspondant 

a @vAapxos; il est toujours suivi, com- 

me ici, de Vindication de la classe sacer- 

dotale, ou @vAr}, a la téte de laquelle est 

le personnage portant ce titre (some <i 

par exemple). Au Décret de Canope, 1. 16, 

ce méme titre est transcrit po g. 
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sacerdotale des temples d'Herourit et de Neferousit ». Ces deux villes, cen- 

tre d'un culte de Khnoum et d'Hathor, attesté depuis PAncien Empire, 

étaient voisines d'Hermopolis; leur emplacement, comme Va montré M. 

Daressy"), doit étre cherché aux environs de Balansourah. Notons lortho- 

graphe du second de ces noms i» yo”, avec = final, et la variante 

i+-¥. qui se rencontre sur le sarcophage en pierre de Petosiris et 

sur le cercueil en bois de Thot-rekh : cette variante correspond évidemment 

4 la forme Saat 4 © relevée par M. Daressy® sur deux statues de Ba- 

lansourah. — : 

C. S-shou eut cing fils et quatre filles. 

Lainé des fils (& >) porte le méme nom que son grand-pére : I 

oe | x, | ‘Ft cle Grand des Cing, maitre des siéges, Zed-thot-e/-ankh ». 

Ses titres sacerdotaux sont exactement ceux de S-shou™, dont il semble 

avoir directement hérité la charge. Il dut mourir assez jeune, sans posté- 
rité (car nulle part mention n'est faite de sa femme ou de ses enfants). 

C'est pour lui et pour son péere que Petosiris, qui leur succéda a tous 

deux, entreprit la construction du tombeau iu (inser. 75). 

Le puiné (ane >) est SH.” Spin i | cle Grand des Cinq, maitre 

des siéges, Petosiris ». Les for de ce nom, purement graphiques, 

sont Ajj (inser. 43) et ATA 45). Il importe de signaler que 
sur les Re de a facade et du pronaos le nom se présente huit 

fois sous la forme ,™ 777 Xf 9, et qu'il y est chaque fois suivi de Vépi- 
théte 4 | (I's), Quelque important personnage qu’ait été Petosiris, on 

pourrait étre surpris de trouver accolée & son nom cette épithéte, ordi- — 

nairement réservée aux souverains, si l'on ne savait' qu’on l'employait 

(inser, 

“) Daressy, Annales, XVIII, 

p. 53. 

) Cette forme féminine ne se rencon- 

tre ni dans les exemples cités par Brugsch 

(Dictionn. géogr., p. 340), ni dans les in- 

1918, (*) Ellese rencontre encore aux inserip- 

tions 51, 58 (pronaos) et 106 (chapelle). 

fragé, Le Caire, 1 12, p- 38. —Notons _ 
encore que le mot {I | , seul, s'emploie 

Cf. Gouiniscnnrr, Le Conte du Nau- q 4 

scriptions publiées par M. Daressy. 
® Tbid., p. 53. 

Il est également qualifié de Jf, 
inser. 85. 

~ ef. Deviinta, Catal, des Monum. égypt. du 
de méme fagon aprés un nom propre : 

Lowre, p. 92, note 1, et Beremann, 

Hier. Inschr., pl. 7, 22. 
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_ parfois a la suite du nom de simples particuliers. Elle indique ici que 

_ Petosiris était encore en vie quand eut lieu la construction du tombeau. 

Petosiris avait un surnom (7 2") qui, sur le couvercle du cercueil 
intérieur (actuellement au Musée du Caire), est écrit $*c. + 3, Ankh-ef- 

Khonsou, et, sur les parois du tombeau _— 106 et 81), © O19, 

abréviations de la forme complete #7" © 4 9. 

C’était, nous Pavons vu déja, un personnage considérable. Civilement, 

apres la mort de Zed-thot-ef-ankh son ainé, il était devenu le chef de la 

maison, Uhéritier de tous les biens de son pere T, > (inser. 81). Il 
avait recueilli également la succession des fonctions religieuses de ce 

dernier, auxquelles il avait ajouté plusieurs autres sacerdoces. Voici, 

daprés le texte 81, sa titulature (plus compléte dans cette inscription 

que sur le couvercle de son cercueil) : 

pit Se ee SH. PAM S TAO Oo 

(la Stast— QS TT le = i - i New any 

Die SSeS EAS REFS PS 

sell IM) —SoBi } 6/2" Ides} ~c 

US sis Oi Se ret hd re ere or Sean 

{ «Son fils puiné, son aimé, maitre de tous ses biens, 

le Grand des Cinq, maitre des sieges, 

grand prétre, voyant le dieu dans son naos, 

porteur de son maitre, suivant de son maitre, 

entrant dans le saint des saints pour y célébrer les cérémonies, seul 

ayee les grands prétres, 

prophéte de POgdoade, 

chef des prétres de Sekhmet, 

© Tl portait la barque divine dans = employés pour désigner cette fonction 
t les processions. (Cependant il faut re- sont ees (qui i proprement : 
_ marquer que les verbes généralement —_«épauler>), et J.) ) 
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chef des prétres de la troisiéme classe et de ceux de la quatriéme classe , 

scribe royal des comptes de tous les. biens du temple d'Hermopolis, 

deuxidme prophéte de Khnoum-Ré, maitre dHerourit et d’'Hathor daw 
‘cid 

de Neferousit, 

phylarque de la deuxiéme classe sacerdotale des temples @Herourit et a 

de Neferousit, 

prophéte d’Amon-Ré, des dieux et de leurs temples, 

Perosinis, neb-imakhou'), surnommeé [An|kh-ef- ~Khonsou, fils’) de la dame a 

Nofrit-Renpet, j.v.» 3 

Ces titres, pour nombreux qu’ils soient, n’épuisent pas cependant la q 

série des fonctions sacerdotales qu’exerca Petosiris. Le poste le plus émi- 

nent qu'il occupa est celui de Aeoaivns. Nos inscriptions soulignent Limpor- 4 

tance de cette charge, qui nous est connue surtout par des textes des 

époques grecque et romaine"), Elle était élective, et annuelle avec pos- 

sibilité de réélection. Cest ainsi que Petosiris fut désigné pour remplir — 

les fonctions de «procurateur de Thot» et qu'il fut six fois renouvelé dans — 

cette charge, qu'il exerga ainsi sept années durant : =f WWD 4 

ne 142. B (3), LEgypte, comme nous l'apprend la suite du texte, était — 

alors dans une condition lamentable, et placée sous la «tutelle» d'un roi 

étranger : «il n’y avait plus aucune chose qui fit en sa place»; les inst 

tutions religieuses étaient bouleversées; les temples étaient détruits o 

ruinés. Au cours de son septennat, Petosiris s’appliqua a restaurer Pancien 

ordre de choses, et, si nous l’en croyons, il y réussit brillamment. Jeia 

reviendrai sur cette partie essentielle de sa biographie, quand jessaierai 4 

de fixer la date de la construction de son tombeau ™. ; 

“) Sur Je sens exact de neb-imakhou, cf. 

Monet, Rec. de trav., XIX. 1897, p. 112. 

‘) Nos inscriptions emploient toujours 
=, au lieu de hi. pour désigner la 

Giliation maternelle. 
) Cf, Sprecerserc, Der Titel AEZQ- 

NIX, dans Rec. de trav., XXIV, 1902, 

p- 187-189, et plus récemment, P. 
Rousset, R. E. G., 1916, p. 173. 

tat un document par le nom du Aeoavys— 

~(® Wiexen, dans Archiv f. Papyrf., 
Il, p. 199. — Harrivait méme qu’on da-— 

en fonction, qui ainsi était «éponyme> 
(dans sa ville ou son village) : ém? Aeoo- 

vov.N, Cf. Leresvre, Annales, XIX, 1919, — 

p: 47-48. - 
 Inser. 81,1. 26. Voir ei-apres, $ 2 

‘) Voir ci-aprés, § 21. 
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Tray 

Petosiris avait épousé «la dame Renpet-nofrit » ret <i). qui était 

= sans doute de sa famille, car elle était o @un «Grand des Cing, maitre 

2 ot des siéges, Pef-nef-neith »\) S. 4 .° od Be my XP. époux de «la dame 
Isit-ourit> fy SS". De ce mariage naquirent plusieurs enfants, qui 
forment la quatriéme génération connue de cette famille. 

Avant de les énumérer, finissons-en d’abord avec la descendance im- 

médiate de S-shou. Ses autres fils et ses filles sont représentés ©) a gauche 

@un tableau, oi nous le voyons lui-méme assis et recevant Phommage 

de son fils ainé, déja mort, car son nom est suivi de Pépithete =. Zed- 

thot-ef-ankh tient a son pére un petit discours qui se résume dans Péloge 

de Petosiris, constructeur de leur tombeau commun (inser. 85). Petosiris 

ne parait pas en personne a cette réunion de famille. Derriére Tainé, 

sont groupés sur trois rangs ses autres fréres et seeurs : 

Wabord deux petits personnages : (a) = ae us o) Kw Yon xf ele 

fils cadet (de S-show) Pa-khrot-ahit »; (b) = +. v7 mi «son fils cadet 

Zed-her » ; 

puis encore, un petit personnage : (c) dont le nom, peint, n’a pas été 

gravé\), et, a cdté de lui, une jeune femme ou jeune fille : (d) 2+ ef 

S bl § «la fille ainée (de S-shou) Nes-nehemdouat » ; 

enfin, trois autres jeunes femmes : (e) - = == Hh, «sa fille 

cadette Tehn»; (f) = Jy se «sa fille cadette Isit-ourit; (g) 
= (ie) iY J > mike «sa fille cadette Sta-crit-ben ». 

Les deux fils cadets ne reparaissent nulle part ailleurs, mais les quatre 

filles figurent 4 nouveau dans la scéne du sacrifice funéraire en Phonneur 

de S-shou (inser. 82), et dans le méme ordre que ci-dessus), 

® Sur ce nom, ef. Preut, Proceedings 

S. B. A., XUT, 1891, p. 236. 

) Sarcophage en pierre de Renpet- 
nofrit, et inser. 58 et 61. 

® His sont de petite taille et leurs 
noms sont mal gravés, comme je lai 

dit ci-dessus, p. 51, note 2. Cf. ci-aprés, 

$ 16. 

) «Le fils dela vache.» Le nom peut 

se lire : Pa-mes-ahit, au lieu de Pa-khrot- 

ahit; la vache peut étre aussi la vache hes 

Fe; % he (Bruescn, Wortd., II], 993, et 
VI, 849). 

®) Traces d’inseription, illisibles. 

) Le nom de Ja derniére fille y est 

écrit -- = |Y we WJ. 
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D. La quatriéme génération comprend exelusivement lés enfants de 

Petosiris (puisque son frére ainé parait étre mort célibataire, ou du moins 

sans postérité), deux fils et trois filles : 

(a) ame} $e Xf «son fils ainé, le Grand des Cing, maitre 

des sidges, Zed-her». Nous le voyons, inser. 61, rendant hommage 

ses parents; et cest lui qui, dans la seéne du sacrifice funéraire, 

inser. 82, remplit les fonctions de [1=\ devant son grand-pbre S-show, 
défunt. 

(6) son fils cadet SHOTS “c Xf cle Grand des Cing, maitre des 

siéges, Thot-rekh». Il mourut jeune, peut-ttre a 12 ans", en tout cas, 

étant encore un { + -) (inser. 56). Nous avons retrouvé son cercueil 

en bois). 

as sa fille ainée Tehn -* 3 | f Hh gj. 

d) sa fille uinée Teh-iaou +> _ te) P iB 

(e) sa fille cadette Nes-nehemdowat +> = (sie) TS" o "=F on: 

Toutes trois sont figurées rendant hommage a leurs parents défunts, 

inser. 58. 

E. Le fils ainé de Petosiris, Zed-her, eut un fils, qui forme la cinquiéme 

génération connue de cette famille. Dans la seéne précédemment citée,— 

inser. 61, ou Zed-her est représenté devant son pére et sa mére, il est 

accompagné, non pas de son frére Thot-rekh, déja mort, mais de son 

propre fils, Pe-tou-kem (dont le nom rappelle celui de la mére de S-shou) : 

il est désigné par ces mots: QS mm S409, © a yf cle 
fils ainé du fils ainé de (Petosiris), le Grand des Cing, maitre des sidges 
Pe-tou-kem ». 

“ {9 Mm? lecture fort douteuse, inser. ‘) Mal conservé; laissé en place. Cf. 

56. Cf. ci-aprés, § 13. ci-aprés, $ 20. 
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Pour résumer ce long paragraphe, dressons l'arbre généalogique de la 

= Nofrit-renpet Pef-nef-neith = Isit-ourit 
Gi des Cing, 

Maitre des siéges 

| I ] | | | | | 
Perosimis = Renpet-nofrit Pa-khrot-ahit Zed-her X.,. Nes-nehemdouat Techn Isit-ourit Sta-irit-ben 
surnommé 

Ankh-ef-Khonsou ) 
Grand des Cing, 

Maitre des siéges 

| | | | 
Zed-her Ba Sig Tehn Teb-i Nes-nehema 

Grand des Cing, Grand ; 
Maitre des abe Maitre son sidges 

7. — Je passe 4 Ia description des diverses parties du tombeau, et 

Wabord de la facade et du portail. 

| FACADE. 
La facade présente une double particularité : les inscriptions et les 

’ figures y sont gravées en creux; d’autre part, les scenes figurées sont trai- 

~ tées dans un style purement égyptien. 

Les quatre colonnes sont décorées chacune d'une bande verticale. 

Voici le texte inserit sur l'une d’elles (inser. 11) : (+) IH—H RS 

DUNTeT ENEWS —LENI oe Ae 
e +ilc a ss =}$Jo. 

«Limakhou de Thot, deux fois grand“), seigneur d’Hermopolis, qui a 

q exéeuté des travaux dans son temple, le Grand des Cinq, maitre des 

_ siéges, second prétre de Khnoum-Ré seigneur d’'Herourit et d’Hathor 

© Bpithate traduite littéralement par de Drrrensuncen, 0. G. 1.S., 1, p. 256, 
_ péyas péyas dans les inscriptions gree- _ note 3, quia bien vu que cette gémina- 

_ ques d'Egypte. Cf.ace sujetlaremarque tion était d’origine égyptienne. 
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dame de Neferousit, Petosiris, v. s. f.), fils du Grand des Cing, maitre 

des sidges, S-shou, }. v.» 

Les inscriptions des trois autres colonnes ne different de celle-ci que par 

des variantes (), 

Les quatre murs bas sont ornés Wun registre, et chacun des murs 

dangle de trois registres®, ol: sont figurées des scenes d’offrandes, qui 

mettent Petosiris en présence de Thot ou d'une divimité funéraire. A noter 

lintérét tout spécial de ces représentations : Petosiris en personne célébre 

pour les dieux les rites qui, partout ailleurs et 4 toutes les époques, sont 

exéculés, non par un particulier ni méme un prétre, mais exclusivement 

par le Roi : 

murs bas : Petosiris offre l’'encens et une libation d’eau (= ¥ f=) 

a Osiris-ibis (777% |p), c'est-d-dire Thot; — il offre un plateau chargé 
de provisions (4 en) 4 une autre forme de Thot, Osiris-cynocéphale 
= &F hm 

(Ti20 VT A) 
mur dangle ouest : il fait une libation (> fs) & Sokaris; — il offre 

deux vases de fard ( Nn)  Nephthys; 

mur dangle est : il encense (=~ ,¥,) Osiris-Khentamentit; — il pré- 
sente deux bandelettes (uo) d Isis. 

" Citons, & titre d’exemple, le texte explicatif de Tun de ces tableaux 

(inser. 2/4) : 

a) au-dessus d'lsis, debout, coiflée de ty ss L el tenant en 

main | (—) 2 | VSS Tw TESLA FRETS (cette der- 
niére ligne Latadine 

b) au-dessus el) si abel base } —Wis eo ny one 

MAT Stes mstya 

‘) Voir ci-dessus, p. 54. leurs, il indique sa filiation maternelle 

® Dans lune, Petosiris se prévautde —_ (inser. 13 et 20); ailleurs encore, il in- 
son titre de «prophéte de ’Ogdoade» —_ voque Osiris-ibis et Osiris-cynocéphale 

(inser. 18);dans uneautre, ilsedit«seri- (inser. 13 et 20). 
be royal, comptable de tous les biens du ®) Tl n’en reste que deux du cdté 

Temple d'Hermopolis (inser. 13); ail- _ ouest. 
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«Isis, grande mére divine, dame du ciel, reine de tous les dieux, qui 

réside dans Hermopolis. — Offrande des bandelettes par le Grand des 

Ginq, maitre des siéges, prophete de POgdoade, Petosiris, fils du Grand 

des Ging, maitre des siéges, le prophéte S-shou. » 

Le soubassement de tout le mur de facade est orné de «Nils» porteurs — 

Woffrandes, debout ou agenouillés, traités selon la méthode classique. 

Sur la dixiéme assise de la face interne des murs dangle sont gravées 

(en relief) deux scenes 4 peu pres identiques, qu'il est intéressant de signa- 

ler : deux amis, dont Petosiris, sont assis \ une table sur laquelle est posé 

un damier, composé de trente-trois cases, et ol dix pions, peints en bleu, 

sont alignés : Pun des joueurs leve la main, tenant un pion entre le pouce 

et Vindex; son partenaire, lui, abaisse la main sur le damier, prét ay. 

déposer le pion qu'il tient, & la suite de la rangée de dix. Une inscription 

dialoguée de six lignes yerticales surmontait la scene; cette inseription 
faisait suite elle-méme & un texte horizontal de trois lignes, rédigé de 

facon plaisante, et servant de légende & la scéne figurée : (—+) 

Devel ale. See) 

DS lEhY SAT (inser. 17). 
«Le Grand des Ging, Petosiris, se distrait® 4 jouer aux dames ayec 

ses amis; apres s'¢tre parfumé la bouche, vient le moment qu'il se rafrai- 

chisse) dans le cellier (ot l'on garde) la bivre. » 

Si le détail n’est pas absolument clair (et c’est le cas d’un grand nom- 
bre des légendes de ce tombeau), le sens général n’est pas douteux. Je 

rapprocherai de cette inscription un petit texte recueilli par Prent, Inser. 

hiér., 1” série, pl. CXXI, A, ott les mémes divertissements sont décrits : 

ee ag eto ee lee 

Ti n’en reste que des fragments A ® Lire eye * ¥,. 
Vest; elle a presque complétement dis- ® SQ) équivaut-il ici a (= (> 
paru 4 Youest. |= oe rot SH)? 
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Dix inseriptions, plus ou moins longues, sont gravées sur les montants, 
sur les feuillures et sur les bandeaux horizontaux du portail : les unes 

sont de bréves invocations aux dieux (Toum et Harmachis), ou des 

priéres & Thot; les autres rentrent dans la catégorie des sappels adressés 
aux vivants» ), humbles supplications que n’accompagne ici aucune me- 

nace. Voici deux de ces «appels» : 

i ri. ! StS AP Bee Mss tn— 

at ii 00“) at i nt a Se 

pont Seder Pow 
«Paroles dites par le Grand des Cinq, mattre des siéges, prophéte de 

POgdoade, Petosiris, x. im. : 6 tous prophites, tous prétres, tous scribes, 

tous savants, qui entrez dans cette nécropole (Ro-staou)) et qui voyez ce 

tombeau, ah! prononcez 4 haute voix mon nom sans tache et dites : 

offrande funéraire en pain, vin, beufs, oies, en toutes choses bonnes, 

pour le ka du mattre de ce tombeau. » 

Legit eco ke IT AROMIS ee 4 

MoOisIVAAMAToO ANT Ia eS wee 
(inser. 6). 

AG xB ile 
im | Oo ee 

ISOS ee ED pret 

yw 1 om 

bineanand (inser. 2). 

«O quiconque va et vient pour déposer des offrandes dans cette né- 

cropole (Ko-staow), quiconque entre dans le temple des esprits supérieurs 

pour y offrir des sacrifices), en son temps, prononcez 4 haute voix mon 

Cf. le livre de Sorvas, De la préser- 
vation de la propriété funéraire. 

<> est ici la préposition; le mot 
7-86 est souvent, dans nos inser iptions, 

réduit & -@- pe 

®) SEs, orthographe constante dans 

nos inscriptions pour —\ ms dD » qui 
signifie « prononcer un nom de facon tran- 

baer; ; ainsi, dens Yinseription de Wér, 

1, 19 (Rev. Egypt, I, 1919, p. 14): je 

suis généreux \ WS 4 pour qui 
prononce mon nom», 

<> pour Ti j. Méme confusion — 
des deux mots 4 Dendérah. Cf. Junker, 

Grammatik, p. 5. 

) Res sacras facere. 
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nom sans tache a cdté de ces dieux, tendez vers moi yos deux bras (char- 

gés) de Voffrande funéraire, car je suis un homme par mes actions"), » 

PRONAOS. 

8. — Pénétrant dans le pronaos, nous remarquons de suite quil est, 

comme la facade, exclusivement consacré & Petosiris : c’était proprement 

sa chapelle funéraire; nulle mention n’y est faite de son pere ni de son 
frére ainé. 

Hormis les textes qui ornent le revers des quatre colonnes et les pilastres 

@angle), inscriptions et scenes figurées sont désormais gravées en relief. 

A ce propos, il nest sans doute pas inutile d’ouvrir ici une parenthése 

et de dire un mot de la gravure des inscriptions. Elle parait 4tre Peuvre 

de trois ateliers différents : 

(a) Les inscriptions de la facade et des colonnes sont, comme je Tai 

indiqué plus haut, gravées en creux, 4 méme la pierre; elles étaient re- 

haussées de peinture, mais toute trace de coloris— sauf un peu de rouge, 

de place en place — a disparu. 

Les inscriptions du pronaos et de la chapelle sont gravées en relief et 
peintes; elles sont de deux sortes : 

(6) Celles des piliers et des pilastres'*), de la chapelle, et, dans la méme 

piece, celles des registres supérieurs du mur sud et du mur ouest ), éga- 

lement celles des angles est et ouest du mur sud du pronaos"), sont par- 

ticuliérement soignées : le dessin en est large et exact, les couleurs sont 

Mg cy ¥ roan ef. sareophage d’Oun- 
nefer, Prenat, Inscr. hiér., 1° série, pl.37, 

1. 3, ete. Il faut évidemment dans cette 

formule forcer le sens de ‘- Cf. Vex- 

pression tif a fe cun vénérable 
par ses actions», Pieux, ibid., 3° série, 

pl. 35, 1. 7. 

) En tout, six textes disposés verti- 

calement, priéres 4 Thot seigneur d'Her- 
mopolis, 4 Osiris-ibis et Osiris-eynocé- 

phale. 

) Notamment pilier A (est et ouest); 

pilier B (ouest); pilier D (nord et sud). 

‘) Inser. 83-84, 104-105, 70-73 

particuliérement, 
©) Inser. 5g et 62. Certaines légendes 

des bas-reliefs du pronaos peuvent ren- 
trer dans la méme ecatégorie, mais toutes 

ont perdu le coloris qui rehaussait la 

gravure. 
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appliquées avee discernement’, I sera intéressant de reproduire & Paqua- 

relle quelques-uns des signes, et, par exemple : le scarabée @ noir, le 

taureau ‘qm noir, Tibis Ye au corps blanc, au cou et au croupion noirs. 

Les parties du corps, —, =>, LI. -— sont rouges. L’homme accroupi mi 

a les chairs rouges et porte un pagne blanc. Sur la face ¢ rouge se dres- 

sent des cheveux bleu foncé. Le visage de @ est rouge et la takiéh couvrant 
la nuque est blanche. Rouge encore est le disque solaire ©, tandis que 

le crible @ se compose de raies bleues sur fond blanc, et que Vhiéroglyphe 

@ comporte un cercle bleu, une croix blanche et des segments yerts. Le 

signe de Peau m— est bleu, la rame ea une palette verte et un manche 

rouge, le roseau | est vert avec une lige rouge. La corbeille représente un 

ouvrage de yannerie aux couleurs rouge, blanche et verte, ete. Les signes 

—-, —-, —— sont généralement bien tracés et nettement différenciés. 
(c) Les autres inscriptions — et notamment les grands textes 81 et 

82 de la chapelle, 58 et 61 du pronaos — sont malheureusement plus 

négligées, et la couleur en a presque partout disparu. Les signes, surtout 

en fin de lignes, sont petits et souvent empAtés. Les fautes de gravure 
sont nombreuses, et fréquentes les corrections au pinceau rouge. Certains 

signes ont été complétés d Vaide d'un fin pinceau noir (ainsi la barbiehe 

et les sceptres des dieux')), La distinction entre + et %+ est souvent mé- 

connue), et la confusion est presque conslante entre ©, @, @ et @ @une 

part, ——, — et <= ) d’autre part. 

Il semble donc bien que plusieurs groupes d'artistes ont collaboré & la 
gravure des inscriptions; il serait méme possible de diseerner, dans chaque 

() Admirablement conservées aux ins- . 

eriptions 104-105, 70-73, partie supé- 

vieure de 115 (pilier A, est). 
® C'est Vibis appartenant, selon Hi- 

novore, IL, 76, & Ja variété la plus com- 

mune en Egypte : Aeuxs) wtepoiot wiv 
xeGahijs nal abyévos nal dupéwy tév 

atepiywr xal tov muyalou dxpov (Tatra 

32 +4 elmov mdvra pséhawa gor deivds). 

® Je transeris d’une facon générale §, 
sans indiquer si la barbiche du dieu est 

gravée, peinte, — ou omise. Je ne repro- 

duis les autres attributs divins que s’ils 
figurent sur l'original (mais sans signaler 
s‘ils sont gravés ou simplement peints). 

“) Un exemple curieux nous est four- 
ni, inser. 81, 1. 290 : dans le mot S 

= Yartiste avait gravé loiseau  ~ au 

lieu de Y=; le correcteur a rempli de 

couleur et arrondi la fourche de la queue, 

au pinceau rouge. 
‘) Quelquefois méme mom . 
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groupe, les inscriptions dues d tel ou tel ouvrier (ainsi les textes 81, 82, 

58, 61 précités me paraissent étre de la méme main), — mais ceci nous 

entrainerait trop loin. 

Gy, tes Apres cette digression, je reviens au pronaos dont la décoration 

est particulidrement intéressante. Je passerai en revue et décrirak ai sommai- 

rement les quatre cdtés de cette piéce. 

Norv. — Ce cdté forme le revers de la facade et, par conséquent, est 

constitué de quatre panneaux bas, comprenant originairement chacun 

_ quatre registres. Les registres des deux panneaux situés 4 louest du portail 
sont aujourd’hui réduits a six; ils forment un ensemble de bas-reliefs con- 

sacrés au trayail des métaux et, plus spécialement, a la fabrication des 

vases et autres piéces dorfévrerie. Il faut les examiner et étudier de bas en 

haut, en commengant par le panneau attenant au mir dangle. 

Nous yoyons d’abord un atelier d’ouvriers occupés 4 faconner le cuivre, 
<<! i pe = 

BYE,” can Ea «hommes exécutant des ouvrages 

en cuivre, pour faire E ealeinci i Leia travaux la maison de leur maitre » 

(inser. 97). 

Lun deux, aceroupi, tient de la main gauche un vase a la pane ar- 

rondie, dont il a assujetti Vorifice sur une tige se détachant a lavant 

@une haute et solide enclume, et il s’appréte & laisser retomber le pesant 

marteau sans manche qu'il brandit de la main droite. Deux autres forment 

ensemble une équipe : tandis que l'un, assis sur un tabouret, maintient, 

4 Vaide dune longue pince, un morceau de métal sur une enclume basse 

et massive, l'autre, solidement campé sur ses jambes, le buste projeté en 

ayant, tient de ses deux mains, leyées au-dessus de sa téte, le marteau 

quil va abattre lourdement. 

Ce trayail préliminaire terminé, les objets sont remis aux orféyres, qui 

appliqueront sur le cuivre l’or et argent. Le registre surmontant le pré- 
4 nous ei. en bllet, des «graveurs et fondeurs en argent et or», 

i oe os (inser. 28). Nu-téte, vétus Yun d'un pagne 

" Je ne cite, bien entendu, dans ce rapport sommaire, que quelques légendes ou 
extraits de légendes. 

Annales du Service, t. XX. 5 
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court, les deux autres d’une tunique sans manches, relevée jusqu’aux ge- 

noux par une ceinture dissimulée sous le x4d70s", trois orfevres sont assis 

sur un tabouret bas, peint en bleu. Le burin d’une main, un marteau 

long et léger de l'autre, ils cistlent, le premier le museau dune gazelle 

dont Payant-train forme Vextrémité dun rhyton, — le second trois poi- 

trails de chevaux bridés, — le troisiéme le couvercle dun grand vase. Un 

ouvrier debout — peut-étre un contremaitre — vétu de la méme tunique, 

encourage ses camarades : <= sf => = Sn oe cee que vous 

faites 1a, c'est du bon travail; ce que vous faites, le maitre yous en récom- 

pensera ”. 

Les deux registres supérieurs de ce panneau manquent, et nous passons 

au registre inférieur du panneau suivant. Nous assistons 4 aflinage des 

pidces dorfevrerie, dont les divers morceaux ont di étre assemblés dans un 

autre atelier. C'est ainsi que nous voyons un ouvrier passant un rabot & mé- 

taux sur un objet assez excentrique, se composant d'une colonnette a chapi- 

teau ionique, surmontée des bustes de chevaux que nous avons vyus pré- 

cédemment aux mains du ciseleur, et terminée par une cloche sur laquelle 
est agenouillé un génie ailé. Un autre ouvrier, accroupi, appuie sur la 

tige d'une enclume et affine 'embouchure du rhyton a téte de gazelle 

déja rencontré. Au centre, un esclave & demi nu, soumet un yase et un 

rhyton & Vappréciation @un seribe qui est debout, nu-téte, rouleau sous 2 

le bras; il est vétu d’un costume étrange qui, au premier abord, parait 

se composer d'un manteau long recouvert dune yeste courte, mais qui, 

en fait, n’est autre qu'un ample et long himation 4 bordure crénelée, dont 

la partie supérieure a été repliée, passe sous un bras, bouffe sur P’épaule 

etsenveloppe tout le buste). La légende placée au-dessus de Phomme 
aceroupi, travaillant & Venclume, indique en lui sun ouvrier (élite ( par- 

mi ceux) de la terre entiére, travaillant Pargent et Yor dans la maison de 

son matires : yp rab ET OI Gi FB DH — (inser. 30). 

Lopération suivante est désignée, dans la légende du second registre, 

des mots {] 9) agen +" $/ ** (inser. 31). 11 s’agit donc dela « purification », 
cest-a-dire sans doute dail polissage des métaux. L'atelier comprend trois 

ouvriers. L’un tient & deux mains un mince outil rond, qu'il proméne le 

Pour ce costume, voir ci-aprés $ 10, p. 72. — Voir ci-aprés, § 94. 
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long dune colonnette ou d'un pied de vase, reposant a terre contre sa 
jambe droite étendue. Les deux autres, accroupis, se livrent 4 une opéra- 

tion analogue sur la panse d'un yase et un rhyton. Un scribe, drapé dans 

un manteau, surveille l’atelier. 

Le travail est terminé. Rested peser les pidces d’orfévrerie, et d les por- 

ter 4 la maison du maitre, ott elles seront diment inscrites sur les registres 

du trésorier et serrées dans des coffres : c'est ce sees fe la légende, 

ailleurs mal conservée, du troisi‘me registre :7/ oe = WS kK fh) 7S. 

cm t cI = SOS iY ping 7 | .’ SX () i = «largent et Por | sont mis] dans 

la Balencs) puis on les porte au trésor, pour ¢tre enregistrés, dans la mai- 

son de leur maitre, oii ils se trouvent(?) par monceaux (?)»"), 

L’opération de la pesée est minutieusement représentée. Au centre du 

troisiéme registre est disposée une balance qui dépasse largement la taille 

un homme : elle est d'une construction intéressante. Le pied se compose 

de deux colonnes, dont la base va en s’évasant, et qui sont reliées entre 

elles par trois trayerses®), Cette sorte d’échelle nous est présentée de face , 

mais il faut naturellement l'imaginer de profil. Elle est couronnée par une 

pice métallique, arrondie 4 sa partie supérieure, servant de support au 

fléau. Celui-ci est constitué par une tige fusiforme, dont les extrémités, 

éyasées, donnent naissance & quatre fils qui soutiennent les plateaux, pro- 

bablement en métal, et absolument plats. Au centre du fléau se trouve 

Paiguille, lame triangulaire dont la pointe est dirigée vers le bas; devant 
Paiguille pend le fil’ plomb, se terminant en vase cordiforme, qui ser- 

yait, comme on sait, 4 indiquer le degré d’inclinaison du fléau, et rem- 

placait, en fait, le cadran gradué devant lequel se meut Laiguille de nos 

balances modernes. 

Deux esclaves demi-nus sont agenouillés prés des plateaux, tandis que, 

debout sous le fléau, un homme vétu d'une longue tunique noire ®, ser- 

rée mais non releyée 4 la ceinture, a une main posée sur le fil 4 plomb, 

dont il semble arréter les mouvements. Cependant, un eamarade, vétu 

comme lui, tire d’un grand coffre et lui passe les pidces d’orfevrerie dont il 

t 

a pour $a? dans sa premiére étude sur les balances 
® Je netrouve aucun équivalentexact  égyptiennes, Annales, IX, 1908, p. 32. 

parmi les types réunis par M. H. Docros, ) Cf. ei-dessus, p. 66. 

5. 
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doit assurer la pesée, et qu'inscrit, au fur et & mesure, sur ses tablettes, 

un seribe drapé dans l'ample himation déja décrit. De Tautre cdté du 
pied de la balance, un ouvrier passe 4 un intendant, yétu comme le 

scribe, les objets précieux, pesés, dont il a les bras surchargés. Il ne 

reste plus qu’d les porter 4 la «maison du maitre ». 

Cette derniére opération est figurée au quatriéme registre, que n’ac- 
compagne aucune Iégende, et ot l'on voit sept hommes, vétus de la tuni- 

que remontée et bouffant a la ceinture), porter processionnellement les 

pitces ouvrées dans un coflre, devant lequel est assis un seribe, qui les 

inserit A leur arriyée. 

Les registres des deux panneaux situés 4 lest du portail sont tous les 

huit bien conservés. Ils ne sont pas, comme ceux que nous venons de pas- 

ser en revue, consacrés 4 une catégorie unique de métiers. Les deux re- 

gistres supérieurs de chaque panneau concernent en effet la fabrication 
des parfums, tandis que les deux registres inférieurs nous montrent des 

ateliers de menuiserie. 

Et d'abord, au centre du premier registre du premier panneau, nous 

yoyons un homme debout renyersant une jarre, d’oit sortent des baies 

rouges qui s‘amoncellent en tas. Un ouyrier accroupi les étale, tandis 
qu’un autre, en face de lui, tient entre le pouce et Vindex une baie quil 

semble décortiquer. Un quatriéme ouvrier, également accroupi, est occupé 

4 une besogne dont une lacune du mur nous empéche de nous rendre 

compte nettement. Tous quatre sont vyétus dun simple jupon court. A 

droite du tableau est un contremaitre debout, vétu d'une tunique bleue 

bouffant & la ceinture; de la main gauche il tient un baton (ou un rou- 

leau?); son bras droit est tendu dans un geste de commandement. Aucune 

légende. 

Au registre suivant, deux ouvriers parfumeurs 23 ypi® =~ 
(inser, 41) sont a croupetons chacun devant une haute cuve), ott ils 

écrasent des parfums {lw wii >: i Yaide d'un grand et lourd pilon. 

) Cf. ci-dessus, p. 66. bleues ; le coloris en est encore assez frais. 

® Les tuniques sont vertes, jaunes, ) L’une des cuves est verte. 
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Deux autres, qui se font face, armés d'un pilon léger, écrasent eux aussi, 

sur une table basse “"), des grins odorants provenant, dit la légende, du 

pays de Pount: oy JA HS — 
Le second registre du second panneau, Edoral de Iégendes analogues, nous 

fait voir une phase nouvelle de lopération : un ouvrier, debout, remue 

avec une longue perche des essences en fusion dans une cuve placée sur 

un fourneau, dont un homme accroupi parait attiser le feu. 

Au centre du registre supérieur, un ouvrier verse le parfum ainsi li- 

quéfié dans un vase, dont la panse largement arrondie s’orne doreillettes , 

tandis qu'un autre, vétu de la tunique déja déerite, offre deux de ces 

vases 4 un homme assis sur un siége bas recouvert d’un coussin. A Pextré- 

mité gauche du tableau, un vieillard au front ridé, accroupi, enveloppé 

dans une robe longue, semble respirer «les essences au doux parfum» 
oY 

por WOO 

les narines. 

Jexaminerai rapidement les quatre autres panneaux, consacrés au tra- 

{(l"), exhalant leur senteur du récipient qu’on lui a placé sous 

yail @ouvriers en bois, menuisiers, éhénistes, vanniers. Les deux registres 

inférieurs de Pun des panneaux sont occupés par des artisans qualifiés 

pho. Ce terme exprime avec exactitude le travail de fun deux, qui 

«perfore » en effet la partie supérieure dun meuble, au moyen d'un vile- 
brequin, sur le manche duquel il appuie de la main gauche, tandis qu'il 

fait glisser Varchet de la main droite“. Mais il s'applique moins bien ala 

hesogne qu'accomplissent, au registre qui suit, deux ouvriers en train de 

etourner» une colonnette; ils Pont placée dans une sorte de cadre, dont 

je ne connais pas l’équivalent. Il se compose de deux barres horizontales, 

celle du bas fixe, celle du haut probablement mobile, réunies par une 

lige verticale qui semble fichée en terre; 4 lintérieur de chacune des 

_ barres est un crochet retourné et pointu,.qui sert 4 maintenir Pobjet a 

tourner, ici la colonnette; autour de celle-ci, un ouvrier a passé une corde 

dont il tient en main chaque extrémité; il lui imprime un mouvement de 

“) La partie supérieure de la table est “) Inser. 35 et 37. 
verte. “ Non loin de lui, au méme registre , 

) Légende du précédent tableau (in- | un autre menuisier accroupi travaille a 

- scription 37). Yherminette. 
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va-et-vient, qui fait tourner la colonnette, laquelle présente alternative- 

ment chacune de ses faces & un instrument tranchant, muni d'un long 

manche, que tient un autre ouvrier. i 

Les deux registres inférieurs du panneau voisin nous montrent, Pun, 

des ouvriers d'art, qui, sous la surveillance dun scribe vétu de Thima- 

tion déja signalé\, finissent, polissent, et imbriquent d'argent et d'or 

un lit somptueux que. décorent des lions et des sphinx, — lautre, des — 

couvriers en jone» Y! epiein (inser. 4o), qui, au moyen de tiges 

de jone ou dosier, ou peut- -dtre méme de gerides de palmier, fabriquent 

une sorte de gafas, dont la nature et la destination auront besoin d’¢tre 

éclaircies ®), 

10. Esr. — Ce mur est décoré de scénes agricoles qui, par Torigi- 

nalité des types et des costumes, le pittoresque des attitudes, la fratcheur 

du coloris, retiennent tout naturellement Vattention du visiteur. Primi- 

tivement, le mur était divisé en cing longs registres superposés, hauts - 

de o m. 80 cent. ); Je registre supérieur a disparu; le registre inférieur, 

simplement peint, n'a plus conservé aucune trace de décoration utilisable™. 

Il ne reste done a décrire que trois registres, qui forment un ensemble et 

doivent étre étudiés de bas en haut. Chacun est surmonté @une longue 1é- 

gende horizontale, et en outre, chaque scéne, dans chaque registre, est 

accompagnée d'un texte explicatif. 

Premier registre. Sous un arbre & Vabondant feuillage, ot chantent une 

dizaine @oiseaux, que tourmente un enfant armé @une longue perche, 

se tient Petosiris, vétu d'un himation & bordure crénelée, et chaussé de 

sandales®. Un homme d’dge mar, bedonnant, et s'appuyant sur un baton, 

“ Ci-dessus, p. 66, 68. 

La légende continue en indiquant 

que ces «ouvrages en jonc» doivent étre 
transportés par les domestiques dans la 

«chambre des viandes» = | nga 

Vin UP Ese.. 
garde-manger ? 

. Sagirait-il ‘le 

®) Hauteur de deux assises (le mur 
en comportait dix), 

 Seéne de péche ou de chasse dans 
les marais, trés probablement. 

‘) Il n’y a dans tout le tombeau que 

sept exemples de personnages chaussés 
de sandales (Petosiris quatre fois; son 
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se présente a lui: c'est un surveillant, auquel Petosiris communique ses 

ordres pour la conduite des travaux en cours T=} {ype # S& =m 

(inser. 48, 2). Viennent immédiatement un premier, puis un second 

groupe composés 1° d’un semeur, 2° d'un laboureur courbé sur sa char- 

rue que trainent deux beeufs. Un troisitme laboureur suit; mais il a dételé 

ses beufs, qu’accompagne un petit veau, et il marche derriére ses bétes, 

portant sa charrue sur I’épaule (), Le semeur précéde done le laboureur, 

“ce qui peut nous paraitre surprenant. Maisen Egypte, « on n’effectuait pas 

Le labour était 

surtout destiné a recouvrir les semences et a exécuter un travail pour lequel 

nous employons des herses ou des cultivateurs; dés que l'eau se retirait 

et qu'on pouvait pénétrer enfin dans le champ, on répandait les graines 

a la volée, puis, 4 Paidede la charrue, on grattait la terre pour recouvrir 

la semence™,» La charrue, représentée sur nos bas-reliefs, est du type- 

un labour tel que nous le comprenons aujourd’hui... . 

que Von rencontre communément en Egypte : elle se compose d'un age a 

Vextrémité inférieure duquel s'adapte le soc, et d'une longue tige trans- 

versale que terminent deux jougs; elle est munie de deux mancherons a 
poignée, sur lesquels nous yoyons peser de toutes ses forces Pun des 

laboureurs. 

Le semeur“ porte sur la poitrine un semoir, ou sac en toile, qu'il sou- 

tient de la main gauche, et ot il puise, avant de décrire dans Tair, de 

la main droite, le «geste auguste», qui fait retomber derriére lui une 

pluie de semences : — ste. dit la légende (inser. 48, 3 et 5). H est 

représenté de face, sauf les jambes qui sont de profil. Il ala téte nue, les 

cheveux légerement bouclés, le visage imberbe. Il est vétu de la tunique 

longue déja décrite, que nous avons yu portée par certains des orfevres 

pére ouson frére trois fois); dans chaque 

cas, ils sont, en méme temps, revétus de 

Vhimation 4 bordure crénelée. 

“) Gest, me semble-l-il, le sens de 

{ xf. Cf. Maspero, 4 propos du titre 

{ 5, ae 8, dans Revue critique, 1902, 

II, p. 284. 

® Cf. ci-aprés, p. 76, note 4. Bien 

entendu, il faut se représenter les trois 

seénes se développant parallélement. 

 M. Rincetmann, Essai sur Uhistotre 

du génie rural, dans Annales de I’Ins- 

litut agronomique, 2° série, t. Ill, 1904, 

p: 361. 
“ Je décris celui des deux qui est le 

mieux conservé. 
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et des parfumeurs, et qui. est aussi, nous allons le constater, le costume 

de bon nombre des laboureurs, moissonneurs, patres et vignerons. 

Normalement, cette tunique tombe aux chevilles, étant simplement 

fixée 2 la taille par une ceinture assez lache. Cest ainsi que la porte Pou- 

vrier debout sous le fléau de la balance'”, Mais le plus souvent, elle est 

retroussée jusqu’aux genoux, et se gonfle en larges «bouffants» autour 

de la ceinture plus étroitement serrée et invisible sous le xé)zos 2), Ce cos-. 

tume n’a rien d’égyptien, et nest autre en effet que le yrrav, vélement 

habituel des paysans et des artisans grecs®. Crest ce chiton « rapiéed », 

xitava, pantév, demédtov, que portait Laérte, quand son fils vint le 

surprendre béchant, dans son verger fertile, le pied dun arbre“; cest 

lui que portent maintes statues et statuettes 

ee ye Wouvriers manuels et d’esclaves, trouvées en 

Lisi Gréce ou en Egypte (6), 

Les paysans figurant dans nos scénes de 
moissons et de labours ne sont pas seule- 
ment vétus du chiton grec; certains d'entre - 4 

eux, par exemple les laboureurs du premier 

registre, sont en outre coiflés dune calotte 
Fig. 3. 3 Re 
' conique, ornée de bandes horizontales, et se 

terminant, en certains cas, par un bouton sphérique ot s’attachent les 

deux pans d'un ruban flottant en sens contraire (fig. 3, et pl. III). C'est 

encore une coiflure grecque, la xuv7, bonnet en peau de chévre ou en 

cuir, dont les bergers, les marins et les pécheurs se couvraient la téte 

pour s'abriter de la pluie ou du soleil (7), 

Deuxiéme registre. Il est consacré & la cueillette du lin‘). Tous les per- 
\ 

sonnages employés a cette besogne sont nu-téte et vétus de la tunique 

“ Ci dessus, p. 67. XXIX, 113,114,115, 117; pl. XIX, 119. 

®) Ci-dessus, p. 66, 68, 69. ) §, Reiacn, op. laud., I, 157; 1 

®) Pausanras, V, 27, 6. haz, 54o. — Penonizer, op. laud., 

( w, 997. pl. XXIX, 113, 114, — Il est dit aussi 

® §,Remwacn, Répertoiredelastatuaire; de Laérte, dans le passage précité : ai- 

I, hoa, hoh, haz; Ul, 18. yetny xuvénv xeGadiy exe (w, 231). 

‘) Penvnizet, Bronzes Fouquet, pl. ‘*) Lelin est appelé, dans ces textes, 
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déerite ci-dessus', A droite du tableau, un contremaitre, appuyé sur son 

baton, surveille le travail des moissonneurs : { ¥f “= = \ j Wah f- 

¥! (inser. 50, 1). Ceux-ci sont divisés en trois groupes, et travaillent 

dans trois champs paralléles®!. Le premier, dont la tunique est bleue, tord 

de ses deux mains et tire une poignée de tiges; il est suivi dune fillette 

nue, portant quelques tiges dans les bras; derriére eux, deux hommes, 

aux tunmiques bleue et rouge, entassent les tiges déja cueillies. Le mois- 

sonneur du second champ ne se contente pas de la torsion avec les mains, 

il appuie un pied a la partie inférieure des tiges pour les arracher plus 

aisément. Tout en travaillant, il se retourne et, par-dessus la téte d'un 

ouyrier accroupi, qui assemble une gerbe, il s'adresse au moissonneur du 

troisitme champ; celui-ci, interrompant un instant sa besogne, éleve la 

main gauche pour protéger ses yeux des rayons du soleil et répond lon- 

guement a son interlocuteur. Derriére lui, un homme lie une gerbe, dont 

il serre le lien en y appuyant un genou. A gauche du tableau, trois petits 

dnes, conduits par un vieillard au front dégagé et ridé, s'en vont gaiment, 

portant vers la maison de leur maitre les gerbes dont ils sont chargés : 
: ¥' Ai h! | . eA ma (inser. 50, 9). 

Le lin se semait de bonne heure, et la récolte s’en faisait avant celle 

du blé. Tl est done naturel que le registre consacré a la cueillette du 

lin précéde) le’registre ott sont représentées les moissons du bleé. 

Troisiéme registre. Les moissons se font également dans trois champs, 

~ placés sous la direction d’un homme barbu, coiflé du bonnet conique (6), 

wi (forme intéressante (= MaAze) au 

lieu delorthographe ancienne ‘ ® =; 
ef. & ce sujet, Lacau, dans Rec. de trav., 

XXV, 1903, p. 160). «Cueillir le lin» 

se dit ‘® j. — La plante conserve, en 
plusieurs endroits, des traces trés nettes 

de coloris bleu. 

" Ci-dessus, p. 72. 
 Compte tenu du manque de pers- 

pective. 

®) Voir pl. III, en bas, 4 gauche. 

) Voir au sujet du lin, H. Munir, 

Note sur la culture du lin dans l Eyypte 
ancienne, dans Bull. de ! Union des agri- 

culteurs @Egypte , 1916, n° 114, p. 22 

(excellente bibliographie archéologique). 
) Les registres de ce mur doivent se 

lire, comme je T’ai dit, en commengant 
par le registre inférieur. 

‘) Ci-dessus, p. 72. 
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vétu @une tunique brune et appuyé sur un baton : il est simplement qua- 

lifié de domestique J : | % $4 \ j urs (inser. 5a, 1). 
Dans le premier champ, un homme barbu, portant une tunique bleue, 

et coiffé de la xuv#, coupe, avec une faucille, les tiges de blé. I se retourne 

vers une femme, aux cheveux pendants, a la longue robe blanche, qui, 

derridre lui, ramasse les épis coupés;-elle porte en sautoir une gibeciére, 

tient dune main une gerbe, et en présente une autre a un enfant nu qui 

laccompagne. Le deuxiéme champ est moissonné par un seul homme, 

nu-téte et barbu, aidé d'un enfant. Au troisiéme champ, le travail est sus- 

pendu : le moissonneur, chauve et glabre, portant une tunique bleue, se 

repose; il a mis sa faucille sous son bras, et, altéré par la chaleur, il 

souléve & deux mains un vase oii il étanche sa soif; un homme, égale- 

ment glabre et chauve, vétu de jaune, se tient derrivre lui, une gerbe a 

la main: notons que, de toute sa personne, téte, buste, trone et jambes, 

il est posé parfaitement de profil. 

A Yextrémité du tableau, nous assistons au dépiquage du grain (voir 

pl. Ill). Trois paysans, armés chacun de deux batons, frappent a coups 

redoublés sur les gerbes entassées devant eux. Ils forment un groupe pit- 
toresque : 'homme qui est au centre, vétu dun chiton bleu et coiflé de la 

xuvi dol s'échappent ses cheveux bouclés, tient ses deux batons au-dessus 

de sa téte, pret a les abattre; ses camarades, placés a ses cdtés, sont vétus 

comme lui, mais nu-téte, chauves et glabres : Pun est en train @abaisser 

ses batons sur les gerbes, l'autre les a déja abattus. On notera cette re- 

cherche de la variété dans expression dun méme geste; cest un des 

éléments qui font de quelques-unes des scénes représentées sur ce mur 

de véritables petites ceuvres dart. 

Le fond des trois registres était colorié en un bleu tendre, le bleu du 

ciel de Haute-Egypte. L’aquarelle seule pourra rendre le charme qui se 

dégage de ces tableautins, ott le coloris encore si frais vient ajouter sa 

séduction au pittoresque des costumes, au naturel des attitudes, 4 Porigi- 

nalité ayee laquelle Vartiste a su traiter un sujet qui, depuis des: milliers- 

d'années, n’était le plus souvent, pour les décorateurs égyptiens, qu'un 

théme a développements conyentionnels. Ces scenes ne pourront dailleurs 
étre comprises dans tous leurs détails que lorsque nous reproduirons les 

textes et légendes qui accompagnent et expliquent pour ainsi dire tous 
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Jes gestes : c'est une ceuvre de longue haleine, dont les pages qui préce- 
dent ne sont qu'une premiére esquisse \"), 

11. Ovesr. 

cing registres superposés; le registre inférieur mis a part (dont il ne sub- 

siste aucune trace de décoration utilisable, car il avait été simplement 

peint, non gravé )®), il ne reste plus que deux registres absolument intacts, 
et un fragment @un troisiéme. Jajoute que la couleur a presque partout 

disparu. Nous examinerons @abord les deux registres les plus élevés , qui 

Le mur ouest était, comme le mur est, constitué de 

sont consaerés a des scénes d’élevage, puis le registre qui leur fait suite, 

ou se déroulent des scénes de vendanges et de fabrication du vin. 

Premier et deuaiéme registres. Us n’offrent rien de particuli¢rement ori- 

ginal. Le détail en est cependant tres intéressant. Le fragment subsistant 

du registre supérieur nous montre un taureau saillissant une vache, tan- 

dis que trois hommes sont fort occupés 4 maintenir immobile un autre 

taureau, quils ont garrotté. 

Le deuxiéme registre est, comme tous ceux de ce mur et du mur est, 

surmonté d'une longue légende horizontale expliquant le sens de len- 

semble. Je le reproduis, a titre d’exemple (ainsi que quelques-uns des 

textes accompagnant les diverses scénes de ce tableau) : 

Ve PISS CITI MD e Sse 
(lacune de o m, 25 cent.) BoM oarikyoSt: 

PE ATI DVS] Tie DFAT se (inser. 45). 
«Les patres derriére (leurs betes) (?) disent : 0 notre maitre, notre 

maitre! Allons, vois tes vaches! réjouis-toi de leurs petits! Toutes tra- 

vaillent pour toi, [afin que tu aies| éternellement tes greniers remplis du 

produit de leur travail que tu y placeras, suivant ton désir, 6 grand des 

® Ii conviendrait aussi de rapprocher —_entendu, songer & faire dans ce rapport 

scenes et Iégendes des tableaux analogues _préliminaire. 
gravés ou peints aux parois des tombeaux ) De méme que le registre inférieur 
pharaoniques, ce que je ne puis, bien du mur d’en face; voir ci-dessus, p. 70. 
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Cinq, maitre des sidges, Petosiris, n. im. Tout cela est pour ta maison, 

éternellement, pour faire vivre quiconque vient sur le chemin (? )@),» 

Un homme vétu d'un pagne court, portant un veau dans ses bras, s'a- 

vance, conduisant une vache et un taureau), qui sen vont brouter aux 

champs : a, WLLL (inser. 46, 2); un autre patre les suit, vélu @an 

court manteau, un sac sur l’épaule, une corde enroulée autour du coude 

gauche, brandissant un baton au bout de son bras droit tendu. 

A la sedne suivante, une vache véle : elle a la téte dressée, la langue 

pendante, et semble pousser un beuglement de douleur; un paysan la 

délivre: ba | (inser. 46, 3), et recueille le veau, dont Parriére-train 

est déja sorti; un de ses camarades assiste au vélage appuyé sur un baton : 

tous deux sont vétus du chiton retroussé. 

Puis, nous voyons un des patres occupé a ‘traire la vache : 
—_— 

o 

usage encore pratiqué aujourd'hui, et déja observé par les anciens sculp- 

teurs; un paysan, tenant en main un vase a lait, a enserré d'une corde les- 

pattes de derriére de la vache, pour étre tranquille pendant Topération, 

comme lexplique dailleurs la légende: wht pre, a (inser. 46 15). 

La vache a enfin le loisir d’allaiter son yeau, apres qu’on Va traite : 

aie oat eee (inser. 46, 6). Un homme est derriére elle, tenant de la 
main gauche cing poulets, et portant sur! épaule droite une botte de paille:. a 

au bout dun long baton. . 

es 

— (inser. 46, 4); le veau est attaché au cou de sa mére, selon un 

Viennent ensuite deux vaches laitiéres, liées ensemble par les cornes. 

Un homme, qui porte sur l’épaule gauche ses vétements attachés & son bA- 

ton, les pousse vers une toufle dherbe, qu représente naivement un pa- 

turage; car, comme le dit la légende, ° ea Pat ib ie He Wh LPee eed 

(inser. 46, 7) «les belles) s’en vont brouter Vherbe dans les champs >». 

Le tableau se termine par une nouvelle scéne de vélage. 

" f pour C4; ce n’est pas ici le seul “ Les bovidés appartiennent & Ja race 

exemple de confusion de ces deux signes. du bos Africanus, 

®) Peut-étre «sur le chemin de la vier, %) bes désigne sasiaimekt les beeufs , 
cest-d-dire «la postérité». Il sen faut, * qu’au premier registre du mur est le Ja- 
dune facon générale, que les légendes. _boureur a dételés et qu'il emméne aux 

soient rédigées dans un style et une = champs 97 tig — (inser. 48,8). 
langue faciles & saisir. Cf. ci-dessus, p. 71. 
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Troisiéme registre. On sait combien il est rare de trouver peinte ou 

gravée aux murs des tombeaux égyptiens la série complete des cing opé- 

rations nécessaires 4 la fabrication du vin : vendanges, transport des rai- 

sins dans la cuve, foulage, pressurage, transport du vin dans les jarres"), 

Ici, la quatriéme de ces opérations manque, non qu'il y ait une lacune 

dans le tableau, mais parce qu’on a, sans doute, jugé inutile de représenter 

le pressurage du jus restant encore, aprés la foulée, dans les raisins °); 

Jes autres opérations se déroulent au-dessous de la longue légende, ott les 

vignerons (uo ypergne), sadressant 4 Petosiris, comme ont fait plus 

haut les bergers, Vinvitent 4 regarder ses vignes et  réjouir son cour d 

cet agréable spectacle. 

a) De deux ceps s‘élance une grande treille, disposée en berceau, que 

soutiennent trois étais. Sous la surveillance d’un contremaitre, «des yi- 

gnerons sont en train de couper les grappes de raisin, et leurs enfants 

de porter les corbeilles; c'est la huititme heure du an qui ferme ses 

bras (?) o> prlere sla tH ares TPS ous 

Ieoveweh be fees dr 
SN) HS (inser. 44, 1). 

b) et c). La cuve ot le raisin était foulé est, heureusement, fort bien 

conseryée. Elle parait étre carrée, ou oblongue, plutdt que ronde. Elle 

semble creusée 4 méme un bloc de pierre, dans lequel on a ménagé un 

escalier de cing marches, faisant saillie du cdté de la treille. Elle est mu- 

nie de deux montants assez épais (peut-Ctre construits en maconnerie), 

dans lesquels s'insére 4 quelque distance de leur extrémité une barre ver- 

ticale out les vignerons prenaient, pour fouler le raisin, un point d’appui. 

Ils sont quatre dans la cuve, completement nus; au centre du groupe se 

tient un vieillard au front ridé et chauve, au visage barbu, tel un siléne 

antique); de ses deux bras tendus au-dessus de sa tte il s'agrippe & la 

" Voir sur cette question lintéres- qui est le plus souvent figuré sur les 
sante étude de P. Monter, La fabrication murs des tombeaux de 1Ancien Empire. 
du vin dans les tombeaux, dans Rec. de Cf. Monrer, bid. 

trav., XXXV, 1913, p. 117. ) §, Reiacn, op. laud., 1, 420; Ill, 

© C'est, au contraire, le pressurage 18, 
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barre; ce geste fait saillir ses pectoraux et met en relief toute sa muscu- 
lature, dont l'étude assez poussée est yraisemblablement due & un artiste 

qui n’était pas égyptien. A sa gauche, deux de ses camarades, figurés de 

trois quarts, et dont 'un au moins semble un jeune homme, se soutien- 

nent mutuellement en se donnant la main, tandis que, de Pautre bras, 

ils se tiennent a la barre. Le quatriéme, & gauche du vieillard, est repré- 

senté de profil; de son bras libre, il porte un objet qui parait étre un 

vase; il a le visage tourné vers trois petits vendangeurs, dont deux gravis- 

sent les marches de lesealier, portant sur la téte leurs corbeilles débor- 

dant de grappes Ul . 14 = *8* (inser. 4h, 3), alors qu'un troisiéme, 

déja arrivé au sommet, renyerse sa corbeille dans la cuve, sous les pieds 

des fouleurs. : 

Dun trou (ou d'une gargouille?) pratiqué dans lacuve, du cdté opposé 

4 Pescalier, le jus s‘échappe & flots et tombe dans un récipient, ot des 

hommes, également nus, le recueillent dans de petits vases, qu'ils vident 

ensuite dans de grandes amphores dressées sur des socles carrés, ou repo- 

sant directement sur le sol. 

d) Des serviteurs, vétus encore du chiton retroussé, chargent alors les 

grands vases sur leurs épaules et se dirigent vers le Ca {Ca, qui désigne 
ici les magasins ot l’on conseryait le yin (g Raga a oe | 4 C3 t ca?) 

inser. 44,7). Is défilent devant Petosiris, yétu de Vhimation 4 bordure 

crénelée, auquel le «scribe des vignes » eis (inser. 44, 8), enve- 

loppé dans un large manteau, calame et tablettes en mains, rend comple 

de l'état de la récolte. 

12. Suv. — Sur les deux murs étroits qui, a Pest et & Touest, sont 

venus s’ajouter a la facade primitive de la chapelle), sont gravées deux 
belles inscriptions verticales (inser. 5g et 62), malheureusement incom- 

Cf. Maspero, Journ. asiatique,1890, moment que le sens, non la structure 

p- 251. grammaticale de ces petits textes expli- 
Les légendes sont souvent comme _catifs. 

ici rédigées 4 Vimpératif, ce dont je n’ai ) Voir ci-dessus, p. 47 et p. 4g, et 

pas tenu compte, neconsidérant pourle —_ aussi le plan, pl. I. 
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plétes du haut; elles concernent la biographie de. Petosiris, et feront plus 

tard Vobjet dune étude spéciale ainsi que les autres textes rentrant dans 

Ja méme série. 
_ La décoration de lancienne facade de la chapelle, devenue partie inté- 

_ grante du pronaos de Petosiris, ne le cede pas en intérét aux trois autres 

— cbtés de cette piece. Chacune des parois, flanquant 4 Test et & Youest la — 

= porte donnant aces A la chapelle, comprenait, outre le soubassement, 

deux tableaux superposés. Le tableau supérieur a completement disparu 

droite (ouest); il en reste la moilié, soit deux assises\, 4 gauche (est). 

_ Laissant de edté ce tableau, qui comportait une inscription verticale de 

_ trente-cing lignes, probablement un hymne solaire (inser. 60), je passe 
immédiatement aux deux registres qui surmontent les soubassements et 

“nous sont parvenus intacts (inser. 58 et 61). : 

Ils oceupent quatre assises de chaque paroi et mesurent done 1 m: 

60 cent. de haut. Hs sont composés de facon paralléle : Petosiris et sa 

femme y sont représentés, recevant les hommages de leurs filles & droite , 
leurs descendants males 4 gauche. Vétu de himation 4 bordure cré- 

iée, chaussé de sandales, la t¢te couverte d'une takich jaune, le baton 

n main, Petosiris est assis sur un sidge 4 dossier bas, i jambes et griffes 

de lion, recouvert d’un coussin; ses pieds reposent sur un escabeau. Sa 

femme est assise derriére lui), sur un tabouret dont on yoit les quatre 

3 pieds droits et que recouyre une ¢tofle aux couleurs chatoyantes ©), Elle est 

 yétue dun chiton et d’une tunique légére; elle a un bracelet & chaque 

bras; elle tient de la main gauche une fleur bleue quelle porte a ses narines, 

et une fleur rouge de la main droite abandonnée sur les genoux. 
Les trois jeunes filles — Tehn, Teh-iaou, Nes-nehemdouat — sont vt- 

4 ba, comme leur mére, d'une tunique blanche, légére comme un voile, 
qui leur couvre les épaules et tombe jusqu’aux chevilles, en dessinant le 

long du corps des plis serrés; l'une d’elles, dans un geste ¢légant, a croisé 

sous les seins les deux bords de ce gracieux vétement, qui, échancré au- 

dessus de la taille, et s’évasant au-dessous, laisse apparaftre le fin chiton 

©) C’est-a-dire o m.80 cent. L’inserip- ) (est-d-dire, en réalité, auprés de 

__ tion gravée sur ce tableau mesurait ori- ui. 
ginairement 1 m. 60 cent. de haut. ‘) Paroi ouest. 
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entre les lisérés rouges de la bordure. Elles ont des'colliers et des boucles 

Woreilles, ot j'ai relevé des traces de dorure; l'une a des anneaux aux 

pieds, une autre des bracelets aux poignets. Toutes trois portent une per- 

ruque courte ceinte d'un bandeau qui projette 4 Yavant du front un bou- 

ton de fleur doré. Vétues dla grecque, coiflées a légyptienne, elles semblent 

unir dans leurs gracieuses personnes les deux civilisations alors en contact. 

Elles s’avancent vers leurs parents, le bras droit tendu en signe adoration, 

exécutant ce geste de tradition égyptienne avec une aisance et une élé- 
gance, dont inspiration doit étre évidemment cherchée hors d’Egypte. 

Sur le tableau opposé, seul Painé des fils de Petosiris, Zed-her, est re- 

présenté (le fils cadet étant mort jeune); il est accompagné de son propre 

fils Pe-tou-kem. Ils sont vétus de himation i bordure erénelée; ils sont 

nu-pieds, et coiflés de la takiéh. 

Fils et filles sont réunis autour de leurs parents défunts pour leur 

offrir leurs hommages, et célébrer Péloge de Petosiris. Deux grandes ins- 

criptions, lune de quarante, autre de quarante et une lignes yerticales (1), 

remplissent, sur les deux tableaux, toute la surface que n’oceupent pas les 

personnages. L’inseription de droite (ouest) se compose de quatre parties : 

a. texte gravé au-dessus de Petosiris et de sa femme : titres et épithetes 

laudatives, |. 1-19; 

b, texte encadrant Tehn, 1. 13-21; 

c. texte encadrant Teh-raou, 1. 92-30; ~ chacune d'elles & Pe- 

»  d. texte encadrant Nes-nehemdouat, 1. 31-ho. sotieas: 

L’inscription de gauche (est) comprend également : (a) un texte, gravé 
au-dessus de Petosiris et de sa femme, qui est. presque identique & celui 

des lignes 1-19 de Vinscription de droite; puis, deux discours prononeés 

l'un (6) par Zed-her, 1. 13-27, Pautre (e) par Pe-tou-kem, 1, 28-41. 

Il ne peut étre question de publier ici ces longs textes, qui exigeront une 
étude spéciale. Je citerai seulement la partie (a), commune aux deux 

inscriptions”), d’aprés inser. 61 : : 

“ Hauteur des lignes ; om. 55 cent, ®) Les deux rédactions comportent 

(courtes), 1 m, 48 cent, (longues). (ailleurs quelques yariantes. 

discours adressés par 
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Le Tombeau de Petosiris. — Plan du Tombeau. 
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Le Tombeau de Petosiris. — Scénes extraites du tableau des moissons. 
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Pila— SEE WWIE Boon Re 
SIT ISN TIT ea ate Tt wy 
SER OPMSS ITH mse —Lawi 

=o ORRIN SSb SAM SETA 
Th KS) Be Se TORY RT Sd¥ 
shit YTINAVES—Assi- (IAT SIM 
SUS R= YIU STEWS E ls 
Titi weS—-STARNISVET Ey Lax 
SHES LH l-W-S Et LOU Fw. 
ie 

«Liimakhou de Thot, deux fois grand, seigneur d’Hermopolis, dieu 

_ grand, maitre des hiéroglyphes, le Grand des Cinq, maitre des sidges, 

grand prétre, entrant dans le saint des saints.... . “) Petosiris, fils du 

Grand des Cing..... ®) S-shou, et de la dame Nofrit-renpet, j. v., musi- 

cienne de Nehemdéouat. — Sa femme, son aimée, dame de grace, douce 

amour, a la parole habile,agréable en ses discours, de conseil profitable © 

_ dans sa conversation “); quiconque s‘instruit®®) & lécouter  surpasse les 

travaux de Shou (? ); femme parfaite, grandement louée dans sa ville, 

tendant la main & tous, disant ce qui est bon, répétant ce qu’ on aime (7), 

_ faisant plaisir & chacun; on n’apprend pas le mal’ écouter ses discours; 

trés aimée de tous, — Renpet-nofrit, fille du Grand des Cing, maitre des 

sieges, Pef-nef-neith, et de la dame Isit-ourit. » 

™ Et suite des titres, comme ci-des- ) Au lieu de 9, la rédaction de 58 

sus, p. 55. porte #. 
) err titres que ci-dessus, p. 53. ‘) Littéralement : (suspendu) a ses 

= ae ff), ef. Sarcophage d’Ounne- _levres. Cf. 1. 11. Je ne sais ce que signi- 
; My ee Inser, hiér., 1° série, pl. 37, fie Pallégorie des travaux de Shou. 

5 col. 5. (7) Cf. inser. du Musée du Caire, n° 

© Inem, ibid., col. 5 TAS. 20538, 1. 6; Urk., I, p. 132, ete. 
Annales du Service, t. XX. 6 
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Je ne m’attarderai pas au soubassement de la paroi de gauche (est); 

on y voit une procession de sept porteurs et porteuses d’offrandes, traitée 

dans le méme style que les deux longues processions ornant les soubas- 

sements de la chapelle; & signaler, cependant, les quatre femmes qui 

en font partie; toutes quatre vétues, & la grecque, d’un chiton couvert 

dun peplos ou d’un himation. La procession se dirige vers un arbre sous 

lequel se tiennent debout deux autres femmes semblablement vétues : 
lune d’elles, qui parait plongée dans la tristesse, a la t¢te recouyerte de 

son himation. L’étude détaillée des physionomies de ces femmes, de leurs 

gestes, de leur attitude serait particulidrement intéressante; nous la re- 

prendrons quand nous pourrons soumettre au lecteur des reproductions 

fidéles de ce bas-relief, ot Tinfluence greeque se fait si fortement sentir. 

Cette influence est plus marquée encore dans la scéne qui décore le 

soubassement de la paroi de droite (ouest), ot se déroulent les différentes 

phases d'un sacrifice, qui'n’est autre que le sacrifice funéraire grec, tel 

quon le célébrait en Thonneur des héros : 

a. Tableau de droite : un serviteur, portant un couteau en main, améne 

un taureau, qu'il tient maitrisé 4 Paide d'une corde passant par les cor- 

nes et entourant le cou. Le sexe de T'animal est nettement indiqué au 

second tableau; ce détail a son importance : c’étaient, en effet, des males iy 

que, dans lantiquité greeque, on sacrifiait aux héros, comme le rapporte | 5 

Pausanias dans sa description du yrsya d’Aristoméne), Les cornes du — 
taureau sont enguirlandées, et en outre, un homme debout, vétu dun 

manteau jeté sur [épaule, jambes et pieds nus, un vase dans la main i 

gauche), place de la main droite tendue, une couronne de feuillages 

sur la tétedu taureau; car c’était la coutume, nous le savons par Lucien Coe 

de parer la yictime dun sacrifice. Devant le taureau est une femme, vé- a 

tue d'un chiton et, semble-t-il, d’un himation; sa coiffure est curieuse: 

™ Voir ci-aprés, $ 19. contenait l'eau, dont on aspergeait T'as- 
“) Pavsanras, IV, 32, 3: 28acxov sistance, le lieu du sacrifice et Ja vietime 

pe omoia émi tH t4Qw Spdot. tatpov méme. 

bvtiva évaylew péddovow. “) Lucten, wept Ouclwy, 12: of ye 

® Hi sagit sans doute du yéprn), qui Odovres oreBavwcavtes td Cwov,.. 
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elle se compose de nattes rejetées en arriére et venant se réunir, sur le 

 sommet de la téte, en un chignon extraordinairement menu. 

6. Tableau central : le taureau n'est plus debout; ses deux pattes de der- 

_riére sont repliées, dans un mouvement invraisemblable, en sens inverse 

Tune de Pautre; une patte d’avant est également repliée, l'autre est en- — 

core & demi dressée; toutefois animal ne touche pas absolument le sol; 

ilest certain que le sculpteur a maladroitement rendu le geste qu’il youlait 

_ figurer, 4 savoir le moment précis ot le serviteur, conduisant l’animal, 

E vient de lui faire perdre pied et de le forcer 4 s’agenouiller. Il va le sacri- 

a fier. Ha encore dans la main droite son couteau, mais déji, de la main 

‘ql gauche, il a renversé en arriére la t¢te du taureau, dont la gueule est 

ouverte, laissant passer la langue : ce geste est conforme aux prescriptions 

du rituel du sacrifice, car la victime devait, au moment d’¢tre immolée, 

. avoir la gorge tendue vers le ciel : 

aigpucay wiv mpaira xa goQatav xa SMerpay |), - 

Cependant une femme au visage ovale, coiflée et vétue a la grecque, 

est debout devant le taureau, le bras droit tendu tenant une couronne, 

le bras gauche replié tenant un petit vase : elle va, une derniére fois, 

_ parer et asperger la viclime. 

_ Derriére lanimal, est une autre femme, revétue d’un chiton et dun 

_ peplos bleu, coiffée des nattes précédemment décrites®), Elle porte deux 

_ volatiles qui paraissent ¢tre des canards®), victimes secondaires qui vont 
_ étre immolées en méme temps que le taureau. 

e. Tableau de gauche : le sacrifice est terminé; et maintenant des amis 

me mort, ou des membres de sa famille, viennent se recueillir et pleurer 

‘| devant Pherdon. C'est peut-ttre la scéne qui, de toutes celles représentées 

sur nos bas-reliefs, excite notre étonnement au plus haut point. L’herdon 

© B, haa. les aux morts; ils sont, comme ilest na- 

_ © Ci-dessus, méme page. turel en Kgypte, remplacés iei par des 
© On saerifiait des coqs et des pou- _canards. 

6. 
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est représenté (fig. 4) sous forme d'un édicule constitué par deux colon- 

nes d’ordre dorique supportant un entablement réduit 4 une architraye et 

un larmier. Entre les colonnes, sur 

un soubassement élevé, se dresse un 

1 naos; une porte d deux battants, dont 

aed l'un est entr’ouvert, y donne accés. 

~ On. ne yoit pas de traces d’escalier 

devant le soubassement. En admet- 

tant que le naos fit destiné d renfer- 

mer le corps du chéros», on peut 

done imaginer que le soubassement 
était ereux, et destiné — tel Phypo- 

sorion des tombeaux lyciens'") — a 

recevoir d'autres sarcophages. 

Un petit personnage, drapé dans 

un manteau, est appuyé 4 la colonne 

‘ de gauche de Védicule. Un autre, plus 

petit encore, se tient devant le sou- 

bassement. Leur taille réduite les dé- 

signe sans doute comme des person- 

nages accessoires. Les personnages 
de premier plan sont, en effet, les 

trois figures féminines qu'il me reste 
a décrire. Gest d’abord une femme 

vétue d'un ehiton et d'un himation vert, qu’elle a, en signe de deuil, 

Fig. &. 

remonté sur sa téte. Des cheveux coiflés 4 la greeque s’étagent sur son . 

front; son visage est ovale; une boucle longue pend a son oreille droite. 

Elle s'avance vers Vherdon, les bras rapprochés du corps, et tendus en 

ayant, en geste d’adoration. Derrivre elle est un groupe de deux jeunes 
femmes : l'une, au visage purement gree, yetue d'un chiton vert et @un 4 

peplos (ou d'un himation tres court®)), a le corps de face, les pieds de 

profil; son bras gauche repose sur une colonnette dorique, et soutient la 

“ Cf, Perrot et Curpiez, Histoire de ) On reléve sur ce premier yétement 

lArt, t. V, p. 379. des traces de couleur rouge ou jaune. 
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téte qui s'incline dans une attitude de profond chagrin; le bras droit est 
replié a hauteur du chapiteau de la colonnette. L’autre jeune femme, qui 

deyait porter un costume semblable "), a le visage rond, les traits un peu 

gros, la téte couverte d'une perruque trés courte dégageant Torcille; elle 

sappuie, de ses deux bras joints, dans un geste de tendre et gracieux 

abandon sur l’épaule de sa compagne. 

Ces trois figures sont assurément d'un rendu malhabile; la technique 

en est hésitante, et comme embarrassée par les habitudes et les procédés 

de Yart égyptien. Et epenent, si médiocre que soit [artisan qui les a 

dessinées, on sent quila été a bonne école grecque, qu'il a eu sous les 

yeux des modéles fameux, dont de plus habiles que lui ont su, — dans 

des milieux différents, il est vrai — tirer un meilleur parti. Et l'on ne 

peut, devant ces mélancoliques figures, et l’attitude si touchante des deux 

jeunes femmes sabandonnant a lexpression d'une commune douleur, 

sempécher de reporter sa pensée vers des exemplaires plus parfaits, euvres 

de la céramique athénienne, figurines de Tanagra, bas-reliefs et statues 

funéraires, et avant tout, peut-étre, — si sint- parva comparanda magnis 

— vers les admirables «Pleureuses » du sarcophage de Sidon. 

Au milieu de la fagade sud, s’ouvre la porte donnant acces d la cha- 

pelle. Les montants sont décorés chacun de quatre colonnes d’inscrip- 

lions, — proscynémes 4 Toum, a Osiris, maitre du Ro-staou, d Anoup, 

4 Osiris-cynocéphale, dune part (inser. 53), — & Ré-Harmachis, a 

Osiris-Khentamentit, 4 Anoup et d Osiris-ibis, @autre part (inser. 54), 

Voici le texte de l'un de ces huit proscynemes : 

FISHIN SST-REMESHL Ee] 

$= 1m Sto WAT SSA (inser. 54, 1). 

«Proseynéme a Ré-Harmachis, dieu grand, maitre du ciel, au plumage 

bariolé, montant 4 lhorizon, pour quil accorde la splendeur dans le 

ciel prés de lui (Ré), — la puissance sur la terre prés de Geb, — le 

™ On ne voit plus qu’une partie du vétement de dessus, qui était bleu. 
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triomphe dans la nécropole — au Grand des Cing maitre hae sidges, le 

prophéte Petosiris, x. im. apres sa mort!) » 

CHAPELLE. 

13. — Nous quittons enfin le pronaos. Avant de pénétrer dans la cha- 

pelle, jetons un coup d’eil sur les feuillures de la porte. La largeur de 
lentrée, qui est d’abord de 1 m. 38 cent., s’accroit ensuite de o m. 60 cent.; 

il y a done de chaque cété deux feuillures, Pune faisant saillie par rapport 

4 Pautre. Sur les deux premiéres, correspondant a la partie la plus étroite 

de entrée, sont gravés des «appels aux vivants», dont un est prononeé 

par S-shou (inser. 55), Pautre par son fils ainé Zed-thot-ef-ankh (inser. 57); 

je cite ce dernier : ; 

int UTS SLANT Ll 

yi MASS eat! ee TL Se ate DS: SEE Le ae we 

SHS LDL MGV IMMA PANELS 
fon £98 12a on ne Ne AL. 2) yp, 

Sma etloctiela 
«Paroles dites par le Grand des Cinq, maitre des si¢ges, prophéte Zed- 

thot-ef-ankh, défunt : 6 tout scribe, tout savant, tout homme versé dans la 

parole divine, qui viendront vers cette montagne, liront ces inscriptions 

de ce tombeau devant les gens qui les y accompagnent"), prononceront 

soigneusement mon nom a haute voix et respecteront) mes statues, — ils 

vieilliront dans leur ville, seront vénérés de leur nome, bénis de leur 

dieu national; et® ils recevront des offrandes(?) aprés leur mort, leur 

) Méme formule sur des sarcophages Ree. de trav., XXXII, 1910, p. 16. 

d'époque saite publiés par Pren., Inser. Le francais n’admettant pas un 
hiér., 1° série, pl. 44, 5, et 3° série, changement de nombre d'une phrase & 

pl. 36, pl. 37, pl. 39. l'autre, je conserve ici le pluriel. 

®) Et, sous-entendu, «qui ne savent - (5) ped tas \ y = de méme => 

pas lire eux-mémes >. 

® Sur Je sens de tr, cf. Garpinern, = | Aer. 
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nom durera 4 cause de cela dansla bouche des hommes qui viendront (sur 

terre apres eux), et leur fils sera en leur place pour Péternité, a jamais. » 

3 Quant aux deux autres feuillures qui bordent la partie la plus large de 

 Lentrée, celle de droite (ouest) est décorée, comme je Lai dit 0), de bandes 

~ composées des signes et f et d'une frise de }. Sur celle de gauche est 
_ grayée une intéressante inscription, ot Thot-kher™, dans une sorte de 

__snénie», raconte sa fin prématurée : 

ASEM EP —f-2o BV yor poi HILS 
(inser. 56, 3) «étant un adolescent de douze™) ans, je fus transporté a la 

ville d’éternité (c’est-a-dire la tombe), vers le pays des esprits parfaits. . . » 

14. — La décoration des quatre murs de la chapelle se compose uni- 

formément : 1° d'une frise, 2° de deux registres superposés comprenant 

des scénes figurées et des inscriptions, 3° d’un soubassement. 

La frise est ornée de deux motifs qui alternent : (a) la déesse Nout, 

coiflée du que surmonte Vhiéroglyphe s, vétue d'une robe rouge, est 
_agenouillée sur le signe ==; elle fait face a Pdme, représentée sous Paspect 

d'un oiseau 4 téte humaine, muni de bras, coiffé d’un cdne que traverse 

une tige terminée par un bouton de lotus, se tenant debout sur un cous- 

sin aux extrémités arrondies. Nout yerse sur les mains de loiseau-dme l'eau 
de deux vases . Entre les deux figures est un plateau d’offrandes gf , et 

derriére I’Ame sont gravés, 4 hauteur de sa téte, les hiéroglyphes @ f @; 

_ (b) six } sont disposés trois & droite, trois & gauche d'un fF encadré de 
deux signes ®: de chacun d’eux sort le buste d’une déesse, Nephthys a 

droite, Isis 4 gauche; le didow est coiffé de la couronne atef, et muni de 

__ bras tenant le crochet et le fouet. Ces deux motifs se déroulent, l'un a la 

suite de autre, au haut des murs de la chapelle : le premier mesure 

o m. 55 cent. de long, le second o m. 70 cent.; il y en a onze, six de 

celui-ci, cing de celui-la, sur le mur est, qui nous est parvenu intact. 

® Ci-dessus, p. 47. | teuse; ce nombre s’accorde, en tout cas, 

) Voir ci-dessus, p. 58. avec le mot it Pp. qui désigne un 

® La lecture 9, est tout a fait dou- — enfant de 4 4 16 ans. 
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15. — Dune facon générale, la travée de gauche de la chapelle est 

consacrée 4 S-shou, celle de droite a Zed-thot-ef-ankh. Inscriptions et seénes 

figurées convergent toutes vers le panneau central, formant le fond de la 

travée du milieu. — Le registre supérieur de ce panneau est, en effet, 

occupé par deux scénes paralléles, accolées une a Yautre : d'une part, 

S-shou, dautre part Zed-thot-ef-ankh, vétus un et Pautre de la longue robe 

blanche des prétres égyptiens, adressent leurs hommages & Osiris, assis, 

croc et fouet en mains et portant la couronne atef; derri¢re Osiris se tient 

debout, dun cdté Isis, de Pautre Nephthys. Au-dessus de ces divinités 

funéraires sont gravés leurs titres et une courte invocation. Ci-apres le 

texte relatif 4 S-show : 

a. Discours du défunt : 

iMmTISti leh —woi Woe} o TMI 

T-SSb dose SHIRT te ie 

aha HORST MII S ARS 

ISP ASSISTS IBS I eS ite 
SRISSE MOAT HIS PITA ASS 

pe ecuces hm SMBO AR OMI eS 
Klis ow=T 

b. Titres des divinités, et pritre : 

Ti idth= f2rSss) \ =z~hlisehinoccs + 2 a | 

a eT SSE TAT TOC C ENT 7 
a Se ed = Sle MIB“ 

rin @ Sebo c LES IP RE SHERIF (inser. 91). 

a. s Paroles dites par l’Osiris, Grand des Cinq, ete... S-shou, j. v., fils 

du Grand des Cinq, mattre des sidges Zed-thot-ef-ankh (qu'il vive en 
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& paix")!) et de la dame Ta-tou-kem, j. v. : «Je suis venu vers toi, Osiris Khent- 

amentit, mes deux mains portant Maat; je n'ai pas commis de péché; jc 

suis droit de ceur, ayant pratiqué léquité; je suis demeuré sous ton 

obédience, quand jétais sur terre; je n'ai rien fait de mal); je n’ai pas 

nui & mon prochain; aucune faute®) ne (se léve) contre moi devant les 

‘souyerains juges. Ah! agis de méme 4 mon égard d'excellente facon. 
Donne que mon fils soit en ma place, et que celle-ci ne reste pas vide, 

_ quand je serai avec toi pour l’éternité. Car je suis un défunt parfait, irré- 

—_ prochable. Je suis pur, mon nom est immaculé, » P P 

b. «Osiris Khent-amentit, chef d’Hermopolis, dieu grand, maitre d’A- 

hydos, en toutes ses places. Qu’il donne que subsiste le corps du défunt 

parfait et irréprochable qui est devant lui. Qu'il donne que vive 4 nouveau 

son Ame. — Isis, grande mére divine, qui cache son frére, qui protége 

son fils, dame du ciel, reine de tous les dieux. — L’imakhou dOsiris 

Khent-amentit, dieu grand, résidant dans Hermopolis, etc... S-shou (qu'il 

vive en paix!), fils de ete... » 

Le texte accompagnant la scéne paralléle, ot: Zed-thot-e/-ankh est repré- 

senté devant Osiris, est, avec des différences notables dans la forme, le 

méme quant a sa substance (inscr. 92). 

_ 16. — Passons maintenant en revue les tableaux qui décorent les di- 

verses parois de la travée de gauche (travée de S-show), c’est-a-dire (a) la 

partie du mur nord qui est a lest de la porte, (6) le mur est tout entier, 

(c) la partie du mur sud qui est 4 lest du panneau central, point d’a- 

boutissement de toute la décoration, ol'se résument, dans les deux scenes 

que je viens de signaler, la destination et le sens de la chapelle construite 

4 Vintention de S-shou et de son fils ainé. 

Formule qui parait remplacer Plt , Mann, Panehemisis, 1" éd., p. 31, note 53. 

Il s'agit bien entendu de la vie dans I'au- om cal .’ ~ pour . > 4, 
tre monde. noee, peccatum; Brucscu, Wortb., VI, 

® Lire ]Q=e. Sur db‘, ef. Burc- p- 517. 
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a. Norn. — A Lest de la porte : 

1° Pilastre : grande inscription" de neuf lignes verticales, hautes de 

2m. 75 cent.; texte religieux : S-shou invoque un certain nombre de di- 
vinités, Osiris, Geb, Nout, Isis, Nephthys, Ré, dont il réclame la protec- 

tion (inser. 66). 

2° Panneau situé a Pest du pilastre, comprenant deux registres super-_ 

posés. Au registre supérieur, la déesse Nout, debout dans son sycomore, 

verse d'un vase iI quatre filets d’eau, que recueillent S-shou et sa femme 

assis, ainsi que deux jeunes enfants quiils tiennent sur leurs genoux. La 

scene, traitée dans un style purement égyplien, est jolie; les couleurs 

sont bien conservées. Une inscription de seize lignes verticales est gravée 

a la partie supérieure du tableau, texte rituel emprunté au chapitre Lvu 

du Livre des Morts. 

Au registre inférieur, Petosiris fait hommage & son pére défunt. Tous 

deux portent la taketh égyptienne et sont vétus du manteau gree a bordure 

crénelée; en outre, S-shou est chaussé de 

sandales. Ils sont encadrés d'une inscription 

de seize lignes verticales, comprenant un 

discours de Petosiris (1. 1-7) et la réponse 

de S-shou (1. 8-16 ). Celle-ci est intéressante, — 

car dune part elle nous renseigne sur la_ 

carritre sacerdotale du défunt, et d’autre 

part elle nous explique un détail archéologique, auquel je mai pas encore 

fait allusion : 

Fig. 5. 

sur ce tableau, en effet, et sur quelques autres ®, les 

personnages vélus de U'himation® portent a un doigt de la main gauche 

une bague chevaliére 4 large chaton Q (fig. 5) qui, notre texte nous 

lapprend, était en or, et leur avait été décernée par le roi en récompense 

") Gravée sur Ja face sud du pilastre ; 

il y a également sur le petit cdté (est) 
une inscription de deux lignes verticales , 
incompléte du haut (inser. 67). 

® Les quatre panneaux sud-est et 
sud-ouest, nord-est et nord-ouest de la 

chapelle, et la feuillure est de 1a porte; 

en outre, Petosiris sur le mur sud du 

pronaos. 

) Ces mémes personnages, s’ils sont 
vétus a Végyptienne, ne portent pas l'an- 

neaul. 
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de leur mérite et de la probité dont ils avaient fait preuve dans leur gestion 

des biens appartenant aux temples , Je transeris ce texte : 

PLL Ta Salo... To MPS tebe PENS 
SSW oe—SeT RE HLA 
ee 

St On g OY, SCH Sh sh oS F 
a | pe rae atta mag 2 Oma be eciesh trem, ® sh | 

one feo %° “aT 1 LL Ebon 
bass +o fh i T Lid tis OM eae {yt & (inser. 69, 

1. 8-16). 

«Réponse de S-shou : Combien sont belles tes paroles, combien choisis 

tes discours! Mon coeur se réjouit a (entendre) ce qui sort de ta bouche ,- 

me comptant (?)..... comme imakhou vis-a-vis de Thot®, Vai passé 

plusieurs années comme administrateur du temple (de Thot), sans qu’on 

trouvat rien 4 me reprocher. Aussi fus-je loué du roi, aimé de ma ville. Je 

_parlais au roi, seul 4 seul. Je lui exposais mes véritables pensées, je ne 

mentais pas au sujet de ce qui narrivait. [1 me donna en récompense un 

anneau dor, devant (?) cette terre; sur lanneau était gravé™ |. . . | avec (le 

titre de) scribe royal des comptes de tous les biens du Temple d’Hermo- 

polis, par ordre de mon maitre Thot. » ; 

b. Est. — Sur ce mur se déroulent, admirablement conservées, les 

cérémonies des funérailles. Une grande inscription de cent seize lignes 

© (C’était en somme une décoration ‘) ll ne ressort pas nettement de ce 

sacerdotale, correspondant aux décora- 
tions militaires bien connues que le roi 
accordait, pour leur vaillance, 4 ses ofli- 
ciers. De méme, le roi décernait une 

coudée en or aux architectes qu'il voulait 
récompenser (Musée de Turin : tombeau 

de larchitecte = \f). 
® La fin dela ligne g n’est pas claire. 

texte qu'il ait été ® 3. Q xf. Acowvns, 

comme le fut Petosiris. Cependant ce 
n'est pas impossible. Comparer ce pas- 
sage avec les lignes 94-27 de Vinscrip- 

tion 81, ¢ citée ci-aprés, $ 21. 
® oh équivaut-il 4 @ ew? Un mot 

semble passé. — Peut-ttre > de >, 
est-il pour t ye 
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verticales en accompagne et explique certaines phases (inscr. 82). Je pu- 

blierai prochainement ce texte, qui est en partie une reproduction abré- 

gée du Rituel', et se compose, pour le reste, de formules, d’acclamations 

et de discours. Je ne Putiliserai ici que dans la mesure out il peut aider & 

comprendre les scenes figurées. 

A droite du tableau, et occupant la hauteur des deux registres, se 

dresse, sur une estrade munie dun escalier de treize marches ®), une cha- 

pelle funéraire coloriée en vert, que surmonte un pyramidion rouge. Une 

bande triangulaire jaune, figurant le sable de la montagne, couyre une 

partie de la chapelle et de Pestrade. A Pédicule est adossé S-shou momifié, 

enserré dans une gaine rouge, la téte couverte du klafi, collier vert au 

cou, barbiche au menton. Devant lui se tient le solem, vétu de la peau 

de panthére, coiffé dune courte perruque bleue, et répandant sur la 

momie l'eau d'un vase a libation; c'est le petit-fils du défunt Zed-her, qui 

fait ici fonction de sotem : =)\= JY. 

La scéne se divise alors en deux parties, 'une (a) gravée au registre 
inférieur, au pied de Testrade, sous Vinseription 81, qui n'a ailleurs 

aucun rapport avec les funérailles — l'autre (8) gravée au registre supé- 

rieur, & hauteur de la plate-forme de Pestrade, sous Vinscription 82. 

a) Le registre inférieur est occupé presque tout entier par le conyoi 

fundbre : en téte savancent, les bras ballants, trois 
Ce niael 

personnages a la longue robe blanche, 4 la perruque — Ack ‘fh ra) 
bleue, que surmonte l'énigmatique légende ) : . (pa i \ 

Is sont suivis de quatre autres, semblablement 

vétus : le premier conduit un veau, le second porte i 

un haut bouquet, le troisitme a sur épaule un 

coffre, et le dernier tient en main un rouleau. Viennent encore quatre 

porteurs d’enseignes; sur les supports, que soutiennent de longues ham- 

Cf. les textes réunis par Scurapa- ) Comparer : Bupce, Facsimile of 

neLi, I! Libro dei Funerali. Egyptian hieratic papyri, pl. VII, col. XX1, 

) La plate-forme de lestrade est co- = 1. 55: | |= 1-@ Ni AS ew * 
op bleu, les marches de l’escalier ry “ae I. . (C'est M. Golénischeff que 

je dois ce rapprochement.) 
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_ pes, reposent le chien d’Anubis, deux fois, et une fois libis de Thot et 

le faucon d’Horus. 
Apparaissent enfin le char funébre, puis un coffre 4 canopes surmonté 

@un chien couché, et une grande boite 4 répondants a. — ces deux 

derniers montés sur traineau et tirés chacun par un prétre. Le char fu- 

nebre est d’un type intéressant : ce n’est, en effet, ni la simple barque si 

souyent peinte sur les sarcophages ou les parois des tombeaux, ni le ca- 

tafalque monté¢ sur traineau , dont nous avons quelques curieux exemplaires 

au Musée du Caire", mais une barque fixée sur un brancard , et reposant 

sur un chdssis muni de hautes roues dentelées). La barque est du type des 

embareations légéres faites de tiges de papyrus, se terminant, a la proue 

et a la poupe, par un bouquet; au centre s’éleve le naos™, orné a son 

— sommet d'une frise @ureus, et flanqué, a droite et & gauche, d'Isis et de 

ee Nephthys debout, les bras tendus, acclamant le mort. Trois prétres 7 ! sont _ 

attelés au char, quils tirent au moyen d'une longue corde; prés deux 

est le sotem, Yencensoir ¥ en main, marchant d reculons, le visage tourné 

vers le char funébre. 

A Vextrémité gauche du tableau se tient Petosiris, coiffé’ de la perruque 

courte et vétu de la longue robe sacerdotale, debout sous les trois der- 

niéres colonnes d'une inscription de quatre-vingt-douze lignes verticales 

_ (inser. 81) : ce texte capital, dont j'ai cité déja et citerai encore quelques 

extraits, fera Pobjet d'une étude spéciale. 

Sur le méme registre, au pied de la plate-forme sur laquelle se dres- 

sent le naos et la momie, est représentée de facon sommaire la scene du 

sacrifice qui, naturellement, avait lieu apres le défilé du conyoi funebre. 

Le taureau git & terre, la téte déja coupée, les cuisses liées. Un boucher, 

 Traineaux d’louta, de Thouiou, de ; au méme Musée (salle P (19), n° 4495; 

Khonsou, de Sennezem. cf. Marierte, Mon. divers, pl. XXXV), le 

®) Le traineau de Sennezem, au Mu- 

sée du Caire, était aussi muni de roues, 

ou plutét de roulettes, qui s'y adaptaient 
directement, sans l'intermédiaire d’un 

chassis (cf. Maspero, Guide du Visiteur, 
1gih, p. 393, n° 3797). — De méme, 
sur une plaque de calcaire, conservée 

naos funéraire d’un Apis est représenté 

placé sur un charriot bas, muni de qua- 

tre petites roues. 
) Les edtés du naos sont ouverts, et 

Yon voit la momie qui y repose; elle est 

simplement peinte, non sculptée, et la 

couleur est presque évanouie. 



pe eee 

vétu d’un simple pagne, s‘appréte a gravir lescalier, emportant une des 

jambes de devant OF — de la victime, tandis qu'un autre boucher est 

en train de sectionner la seconde jambe. Mais le mort ne pouvait goiter 

dla nourriture qui lui était offerte, avant qu’on ne lui edt couyert la 

bouche ». Ce sont les diverses cérémonies de I's ouverture de la bouche», 

qui sont représentées au registre supérieur, 

8) Nous avons vu déja Zed-her, dans ses fonctions de sotem, aspergeant 

d’eau lustrale lamomie. Quatre personnages s’avancent derriére lui, coiffés 

de la courte perruque bleue, vétus de la longue robe blanche des prétres, 
retenue 4 l’épaule gauche par une bretelle. L’un porte lencens, l'autre 

les grains de natron dont se servira le sotem pour les purifications ulté- 

rieures, le troisitme une cuisse de boeuf, le quatrisme lherminette et 

Vour-heka. Viennent ensuite quatre autres prétres yétus du jupon court se 

terminant par une queue; le premier est coiflé du klaft, et son menton 

sorne d'une barbiche; les trois autres portent des masques d’animaux, 

cynocéphale, chacal et faucon"); leurs bras sont chargés des Ames pro- 

tectrices du défunt, tl, +, .N et } Enfin, derriére un grand bouquet de 

fleurs et des tables chargées de provisions et de vases, se tient debout Pe- 

losiris sen train de faire une offrande 4 Ré, 4 Thot, 4 Maat» (1. 66-67), 

en faveur de son pére, et présidant 4 lopération de ouverture de la 

bouche. 

Cette premiére procession est suivie d’un autre cortége se composant 

de onze personnes : en téte, le jo |f, le «chef lecteur», vétu de la 

longue robe blanche, le rouleau de papyrus en main, oceupé a diriger la 
cérémonie (1. 78-79). Les dix personnages qui le suivent sont : d’abord 

les quatre filles de S-shou, désignées par leurs noms"); elles sont coiflées 

dune perruque courte et yétues d'une robe collante montant jusqu’au- — 

dessous des seins, Elles adressent 4 leur pére un petit discours : 

TMS Ter ee | oe 

[ls représentent Amsit, Hapi, Dou- 57, note 6, le nom de la derniére fille est 

amoutef et Kebsenouf (1. 38-61). écrit correctement —@- ode * ev ) 

) Cf. p. 57 les noms des quatre filles ©) Les robes sont alternativement 

de S-shou. (Ici, comme je l'ai indiqué, p. —_ rouges et vertes. 
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ewe ¥ 1-2) 

«Ses filles disent ensemble : 6 notre pére, notre pere! Que ton visage 

(se tourne) vers nous; vois cette belle cérémonie : ton fils est devant toi, 

en train de faire pour toi Yoffrande funéraire; son fils ainé te fait les pu- 

rifications. Ta maison est fondée par tes enfants, elle durera sans inter- 

ruption, pour Téternité. » 

Viennent ensuite trois hommes portant la méme perruque que les fem- 

mes et un jupon court, puis de nouveau un groupe de trois femmes vétues 

exactement comine les préeédentes', La légende désigne ainsi les pre- 
mers: 

oe EG ines aN Ramee e 
) 

Ko aE fry ae pr, — 

«Ses serviteurs males, si nombreux qu’on n’en sait pas le nombre», 

et les femmes : 

see me Wy os Kam a a pe, nee rrr, i — 

«Ses servantes, si nombreuses qu’on n’en sait pas le nombre. » 

ae ere, . 

Serviteurs et servantes adressent & leur mattre (“| ) un discours, . 

qui commence a la ligne 8 et se termine avec inscription. 

ce. Sup. — A est du panneau central : 

1° Panneau situé d lest du pilastre, comprenant deux registres super- 

posés. Au registre eeerwer, Phe invoque neuf dieux «adorateurs de 

Rés WIA #\ h t ea ri ir (inser. 84), dont il implore la protection 

(inser. 83). 

Au registre inférieur se déroule la scéne de famille & laquelle jai déja 
fait allusion® : S-show, yétu de Vhimation 4 bordure crénelée, baton en 

“) Deux robes vertes, une robe rouge. — “) Cf. ci-dessus, p. 57. 
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main, et portant au doigt l'anneau sacerdotal', regoit les hommages de 
ses fils (moins Petosiris) et de ses filles, au nom desquels Zed-thot-e/-ankh, 

lainé, adresse 4 S-show un petit discours tout & la louange de Petosiris : 

ie t= .. + Zed-thot-ef-ankh ... 7 ee Moon Ss 18 Siti eee 
—.! CD pre, Merwe, 

SITY TEMS T «Pan. Tce 
[Sent |) Salted Pa Sartell TY. foal Weenie bask 
\} fe ae ae ey > ( (inser, 85). =. 

aw | «2 Ka imenn ON w US ce 

«Son fils ainé ... Zed-thot-ef-ankh... . Il dit : Comme elle) est belle 

cette maison! Elle n’a pas sa pareille. (est ton fils pulné qui l'a construite 

pour faire vivre ton nom, le Grand des Cinq, chef des sitges, Petosiris, 

n. im. Ce qu'il a fait, ton cceur s’'y complait. Il a parachevé ce tombeau 

avec joie. Tous les hommes y. ont pratiqué leurs métiers, leurs ceurs étant 

en allégresse. Puisse ton cour se complaire dans ce qu'il a fait pour toi! 
Que prospére tout autre homme qui agira de méme. » 

2° Pilastre : sur la face est, deux courtes inscriptions, comportant 

chacune une ligne yerticale (inser. 87).-— Sur la face nord, grande ins- 

cription de six lignes verticales, hautes de 2 m. 20 cent., renfermant un — 

proscyneme en fayeur de S-show, puis un «appel aux vivants » (inser. 89). 

17. — La travée de droite (travée de Zed-thot-ef-ankh) comprend : a) la 
partie du mur nord qui est 4 louest de la porte, b) le mur ouest tout 
entier, c) la partie du mur sud qui est 4 Pouest du panneau central. 

a. Norv. —-- A Pouest de la porte : 

1° Pilastre : grande inscription) de neuf lignes verticales, incom- 

plétes du haut : texte religieux (inser. 63). 

" Cf. ci-dessus, p. go. ‘) Gravée sur la face sud du pilastre; 

® Dans aes ; ——, est I’équiva- ily a également sur le petit ebté (ouest) 
lent de , comme il arrive souvent —_une inscription de deux lignes verticales, 

a la basse époque. trés mutilées (inser. 64), 
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9° Panneau situé d Vouest du pilastre, comprenant deux registres su- 

~ perposés. Au registre supérieur, incomplet du haut, le défunt est assis, 

__ les bras tendus vers une table d’offrandes du type fl; devant lui, un per- 
- sonnage debout, probablement son frére, appuyé sur un baton. Les cos- 

a tumes sont égyptiens. 

Au registre inférieur, les deux fréres sont encore en Ereonce Tun de 

_ Yautre, mais debout tous deux, vétus du manteau gree & bordure créne- 
. 3 Ie, et portant l'anneau sacerdotal au doigt. Une inscription de dix-sept 

lignes fae les eneadre. @est dabord Petosiris qui prend la parole 

(1. 1-10), avertissant Zed-thot-ef-ankh de ce qu'il a fait pour assurer la 

i. perpétuité de son nom. Celui-ci, dans une courte allocution (1. 11-17), 

| Ten remercie et lui promet la récompense due ad. ses bonnes actions 

(inser. 65 ). 
kar 

b. Esr. — Au registre inférieur court une longue inscription de quatre- 

_ vingt-seize lignes, accompagnée de scenes figurées illustrant le texte : c'est 

une édition abrégée du chapitre xvin du Livre des Morts). L’ordonnance 

des paragraphes est, (ailleurs, différente de celle adoptée par les ma- 

__ nuserits les plus connus. 

4 Le texte se divise en neuf parties), rédigées selon un plan uniforme : 

3 Wabord, la formule initiale : « Paroles dites par le Grand des Cinq, maitre 

des sitges Zed-thot-ef-ankh », puis Vinvocation Imeem iv j= << 

. mele... et, en finale, ’énumération | = | > | + Zyete. 
4 Au-dessous de chaque paragraphe, le défunt est représenté debout, 

_ yétu de la longue robe blanche, tendant les bras 4 un groupe de. divini- 

- tés. — Les a ee sont : 

t A. Ceux de «Pendroit ot rien ne pousse » — s ©, a savoir: Ré, 

 g ~ Shou et Beb (4%); sont représentés sur le hae: relief: Ré, Shou et 

ie _ Osiris-momie, mais non pas Beb (cf. Lersius, Sh). 

| __“ Les tranches de pain recouvrant la (Lepsius, Todtenbuch) qu’ ceux du Mu- 
| table (cf. Grirriru, Hierogl.,p.54) sont — sée Britannique (Bunce, Book of the 

 blanches et tachetées de noir. Dead). 
‘e © Le texte en est, d'une facon géné- *) Au lieu de dix, comme dans les ma- 

ta rale, plus conforme au papyrus de Turin nuscrits précités. 
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-B. Ceux de la féte de «fendre la terre 4 Mendés» : leurs noms ne 

sont pas énumérés; sur le bas-relief sont représentés Thot et un dieu a 

téte de faucon portant le pshent) (cf. Lepsius, $f). 

C. Ceux «des chemins (que suivent) les morts»), Thot, Osiris, Anoup 

et Asdés (A= 3): les deux premiers seuls figurent sur le bas-relief 

(cf. Lepsis, $ d). 

D. Ceux d’Abydos, Osiris, Isis, Oupouat, tous trois représentés (cf. 

Lepsius, S 6). 

E. Ceux des «champs de Ye % 5 », Horus, Isis et Amsit, tous trois 

représentés (cf. Lepsius, § 2), 

F. Ceux de Pe et Tep, d savoir: Horus, Isis, Amsit et Hpi, tous quatre 

représentés (cf. Lepsius, $ g). 

G. Geux de Sekhem, Horus et Thot, qui figurent sur le bas-relief (ef. 

Lepsius, $ e). 

H. Ceux de Mendes, Osiris, Isis, Nephthys, Horus vengeur de son 

pére, représentés tous quatre (cf. Lepsius, $ ¢). 

I. Geux de On (Héliopolis), Toum, Shou et Tefnout, tous trois repré- 

sentés (cf. Lepsius, § a). 

Sur le bas-relief illustrant la dernidre scene, le défunt n’adresse pas 

seulement ses adorations aux divinités énumérées, mais il leur offre les 

fleurs et le contenu d'un yase, placés sur un petit autel du type i. 

Le registre supérieur est occupé par cing tableaux accolés. Les sujets des 

trois premiers sont empruntés au Livre de ce qu'il y a dans (Hades. Je don- 

nerai ici une brdve description de l'ensemble. Ge sont, de gauche d droite : 

1° Un tableau représentant neuf cynocéphales aceroupis. Légende gé- 
nérale : 

a a a eS ey 
«Noms des divinités qui acclament Ré, quand il entre dans la Dalit. » 

Le Todienbuch énumére et repré- #) ae ne 
sente ici Thot, Osiris, Anubis et Ou- ® Les noms individuels sont gravés 

pouat. devant chaque divinité, 



ee =. 

7 — Zed-thot-ef-ankh, vetu de la longue robe blanche a bretelles, est en ado- 

ration devant eux, et, dans une allocution de dix lignes verticales"), leur 

_ demande de le protéger, comme ils protégent Osiris (inser. 70-71). 

2° Un tableau ou sont représentées les Heures, que personnifient douze 

_ femmes debout, vétues de robes collantes, alternativement rouges et 

__ bleues, et disposées sur trois rangs de quatre. Légende générale : 

mi LL AT 13S" 
«Noms des divinités qui conduisent le dieu grand. » 

Zed-thot-ef-ankh leur adresse un petit discours, qui occupe sept lignes 

vyerticales (inser. 72-73). 

3° Un tableau ot sont représentés douze serpents. Légende générale : 

LPIA Sel Ree” 
«Noms des divinités qui éclairent les ténébres dans la Dait. » 

Discours de Zed-thot-ef-ankh : huit lignes yerticales (inser. 74-75). 

4° Un tableau, divisé en deux compartiments horizontaux, séparés par 

une bande d’étoiles. Au premier compartiment étaient gravés deux tau- 

veaux, debout sur une enseigne et. précédés chacun d'une momie dressée; 

le premier des deux groupes a disparu : au-dessus de la seconde, momie 

se lit J, au-dessus du taureau | J . La méme scéne est représen- 
tée au second compartiment, mais 1a, dans chaque groupe, le taureau pré- 

etde la momie. Légendes : au-dessus du premier taureau | J ; au- 
dessus de la premiére momie Tf # ==, ; au-dessus du second taureau_J ; 

au-dessus de la seconde momie — — Zed-thot-ef-ankh leur offre un 

plateau chargé de provisions et leur adresse une allocution, comprenant 

sept lignes verticales, incomplétes du haut, et mutilées au centre (inser. 

76-77). 

™ Tableau remarquablement gravé et colori¢é. — © Voir p. 98, note 3. 

7: 
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5° Tableau représentant sommairement la sedne du jugement : le dé- 

funt est conduit par deux divinités, Maat et un dieu a téte de faucon, 

devant Osiris, assis sur son tréne. Inscription de vingt-sept lignes verti- 
cales, incomplétes du haut (inser. 78-79). 

ce. Suv. — A louest du panneau central : 

1° Panneau situé 4 Youest du pilastre, comprenant deux registres su- 

perposés. Au registre supérieur, Zed-thot-e/-ankh invoque neuf dieux «ado- 

rateurs des maitres de l’Ennéade » 7 in! ' » Mak lore vik ith (inser. 

104), dont il implore la protection (inser. 105). 

Au registre inférieur, sont représentés en face Pun de Pautre Zed-thot- 

ef-ankh assis et Petosiris debout, vétus tous deux de 'himation 4 bordure 

crénelée, l’anneau sacerdotal au doigt. Inscription de dix-huit lignes ver- 

ticales, dont une partie est consaerée aux titres du défunt (1. 1-7), et dont 

le reste (1. 8-18) est une allocution de Petosiris & son frére, dans laquelle 

il se félicite de lui avoir construit un si remarquable tombeau : 

| tT > eae TTT Et = Peli f+}: Tab q 

SiSo bo wa oS sei | 
JAS wo NiISS—- KOS Ab eiikhs 

ae a 

WriorkwmsnT it 

WPS aH eB ‘ 7 Xb Ugh SS 

i =SSRUIT Ee 0 Sis laIys 
2g Uh Nh SS ae *. (inser. 106). —, 
ees koe TS pom 

«Son frére puiné, son aimé,.. Petosiris, y. s. f., surnommé Khef- 

Khonsou. .. ll dit : Combien est beau ton tombeau que je Vai construit! 

(Que ton cur s'y complaise! Il s’éléve jusqu’au ciel et descend jusqu’a la 

Dait; il est construit en fin caleaire blanc, et gravé spécialement () 4 ton 

(1) pee KK { au lieu de m mw, dont — mais «pour la premidre fois». Cf. Garpi- 

le sens courant est non pas ed nouveau», ner, Rec. de trav., XXXIV, 1912, p. 201. 
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nom. Les diéux de la suite d’Osiris y sont, chacun deux étendant sur toi 

_ sa protection. J'ai paracheyé ce tombeau dans cette nécropole (Ro-staou) , 

_ tous les ouvriers qui y ont travaillé me remerciant de ce que j'ai fait pour 
eux. Jai réjoui leurs cours par toute sorte de choses et de biens m’ap- 

_ partenant(?), pour (prix) du travail qui y a été fait", Je les ai comblés 

a de richesses, je leur ai donné, comme on faisait autrefois , plus qu'un roi 

qui est dans son palais. De tous les hommes qui ont fait construire leurs 

tombeaux dans cette nécropole ( Ro-staou), en ce temps, aucun n’a agi 

de méme. » 

2° Pilastre : sur la face ouest, deux courtes inscriptions comportant 

chacune une ligne yerticale (inser. 108). Sur la face nord, grande ins- 
cription de six lignes yerticales, hautes de 2 m. 20 cent., renfermant un 

proscynéme en faveur de Zed-thot-ef-ankh, puis un cappel aux vivants» - 

(inser. 102). Voici ce texte : 

TET eel ed CLM ML epee ae bee 
Pew 8 OCA Se IIAIC TI £I-S 
SM SINS TC tho StLONe R= ISWSO 
AM~ lysis Soe wo St 
alist. SeMbe-SHWRESsoiyeis = vas | som 

Pt9—( SS ASUS isle 

| BBs DOSIF SDAOUWAG BS 
ReDISRI AIR be elena TH 

q sali mare’ 6 oe orns ae 1 a lla GO 1 gf Sgt nen pee ee 

all ring | mam 4 ait \ ao = <= Phe ERG 

i = eI" @- as ae ; i? i( 

- — ati - sia RSW THAD (inser. 102) 

ea he 

__ “ Gf. Vinseription du banquet des ou- —- Thes., _p. g26, 1. 11-19: Air, Wea 
_ vriers au Tombeau d’ Amenemhet, comm. Ws yO hgr in _e- 

de Gardiner, p. 36. Cf. aussi la stéle el Peretti: Gu Rien 

_ dite de P%ere-n-Piah, dans Brucscu,  “®™ .’ ® + +. 
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«Proscynéme a Osiris, maitre de Mendes, dieu grand, qui réside dans . 

Hesrit, pour quil donne des offrandes et des repas, — la brise agréable 4 
qui fait vivre, — la splendeur dans le ciel prés de Ré, — la puissance — ; 

sur la terre prés de Geb, —le triomphe dans la nécropole, — (la faculté) 

de faire toutes les transformations qu ‘il désire, tantdt descendant vers 

Mendés comme une ame douée de vie, tantdt remontant vers Abydos 

comme une Ame revétue de splendeur, d’avoir une place dans la nécropole | q 

(o-staow) en cette fete d’Ounnefer, d’y entrer et d’en sortir, sans que 

son nom irréprochable soit éearté, @habiter sur la terre, sans interrup- 

tion, — au ka du Grand des Ging, chef des sidges, homme de bon conseil 

dans sa ville, grand de louanges dans son nome, grand d'amour pres de 4 

tous les hommes, choisi par le roi et également par la terre entire pour 
administrer le Temple de Thot d’Hermopolis, second prétre, etc... . Zed- - 

thot-ef-ankh, j.v. — Il dit: i, 

& 0 prophétes, 6 prétres de Thot d'Hermopolis, entrant dans cette né- a 

cropole ( Ro-staow), yoyant ce tombeau, récitant les paroles qui y sont (gra~ 
vées), ah! dites pour moi la formule du proscynéme, faites pour moi une 

libation d'eau, lisez les inscriptions, faites sur mon nom (les cérémonies 

de) la spiritualisation "); car ie suis un homme dont on prononce le nom a 
haute yoix, faisant le bien qu’on lui fait, et faisant le mal de méme® : Thot — 

témoignera contre yous. Car je suis un tmakhou (fils d’?)imakhou, un loué 4 

fils de loué. » 

18. — Les travées de la chapelle sont, comme je Vai dit, séparées — 

par des piliers, deux & lest, deux 4 Pouest. Ceux-ci sont décorés sur leurs — 4 
quatre faces digncriphas et de scenes figurées, qui devront étre étudiées — P 

en détail. Je n’en donnerai ici qu'une analyse tres breve. “a 

“ Gf, Sidt, pl. VI, 278 «contrat. méme le mal pour le mal, et il charge Thot 

pour que. les prétres horaires sortent ile de sa vengeance. C'est un des rares textes x 

suite de son prétre de ha, @ ( RL de Derouah, ot le défunt se montre me- q 

afin de le spiritualiser>. nacant, (Cf. ce que jai dit ci-dessus, p. 62 

® Jl rend le bien pour le bien, et de du caractdre de ces rappels aux vivants».. 
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Travis ve S-suov. Piser A, — Coté ouest, longue inscription de six 

lignes verticales“) : proscynéme et «appel aux vivants» (inser. 116). 

_ Gété est, longue inscription de six lignes verticales : acte d’adoration _ 

Thot (| » =), et allocution adressée 4 ce dieu (fp * fee Sve) 

inser. 115). 

_ Cétés sud et nord, quatre tableaux superposés, od l'on voit le défunt, 

 Sshow, en adoration (+4) devant deux divinités : des légendes surmon-_ 
tent chaque tableau (inser. 107-110 et 114-114). 

Pier C. — Coté nord, longue inscription de six lignes verticales®) 

incompletes du haut : proscyneme et cappel aux vivants» (inser. 127). 

Cété sud, six actes d’adoration (A y=.. ‘) a différentes divinités 

- (inser. 128). 

4 Cétés est et ouest, quatre tableaux superposés : S-shou se tient devant 

un dieu, qui lui adresse un petit discours (inser. 199-132 et 133- 

136). 

Travée pe Zev-rnor-er-anxu. Piuex B. — Cétés est et ouest : sur 

shacun une inscription de six lignes verticales completes, comprenant 

Pune un proscynéme, l'autre un acte d’adoration a Thot, tous deux sui- 

a vis dun cappel» @ ceux qui viennent visiter le tombeau (inser. 125 et 

4 126). 

__- Cdtés sud et nord : quatre tableaux superposés, ott Yon voit le défunt, 

a — Led-thot-ef-ankh adorant tantét une, tantot deux divinités (inser. 191-1 ah 

q et 117-190). 

Pua D, — Cété sud : six formules d’adoration (\ ww —...)s'adres- 
sant a six divinités (inser. 138). 

Coté nord : un acte d’adoration, suivi d'une longue invocation a Osiris 

q (inser. 137). 
__ Cotés est et ouest : quatre tableaux superposés : le défunt se tient devant 

une diyinité, qui lui adresse une allocution (inser, 139-149 et 143- 

— 1h6). 

®) Hauteur, environ 2 m. 75 cent. _ les inscriptions n'ont done plus que 2 m. 
® Tl manque o m. 50 cent. environ; —_25 cent. 
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19. — Jen viens maintenant aux scenes ornant le soubassement des 

diverses parois de la chapelle. 

Celles qui décorent le soubassement des quatre petits panneaux du 

nord et du sud sont de style purement égyptien. Le fond en est partout 
le méme ; élangs ou canaux, d’oti s’élancent des roseaux et des plantes 

aquatiques. Devant ces pidces d'eau nous voyons, dans deux cas (nord- 

est et sud-est), détiler pittoresquement une dizaine de bétes & cornes; ail- 

leurs (nord-ouest), des paysans s‘efforcent d’embarquer sur deux légeres 

barques de papyrus leur troupeau récalcitrant; ailleurs encore (sud-ouest) 

céne la plus curieuse — un crocodile assailli par deux hip- 

popotames se défend péniblement, tandis que trois autres hippopotames 

se précipitent sur le champ de la lutte, laissant derriére eux un crocodile 

étendu, prohabiement déja mort. 

Quant aux scenes qui décorent le soubassement des longs murs est et | 

ouest, elles sont fort remarquables. Elles représentent, de part et dautre, 

des porteurs et porteuses d’offrandes, se dirigeant vers le fond de la cha- 
pelle, — sujet éminemment classique, mais traité de facon tout a fait 

originale. 

La théorie qui se déroule sur la paroi ouest se compose de vingt-cing 

personnes, treize hommes et douze femmes alternant réguli¢rement. Celle — 

de la paroi oppos¢e compte vingt-huit figurants, seize hommes et douze 

femmes. Porteurs et porteuses d’offrandes sont chargés, jusqu’a Vexces, — 

de couronnes, de guirlandes et de bouquets : ils en ont sur la téte, aux 

mains, dans les bras; les parois, sur lesquelles ils se profilent, sont comme 

couyertes de fleurs. Prés de chacun d’eux marche un animal, générale- 

ment tenu en laisse, et portant au cou une guirlande ou un bouquet, 

taureau, génisse, veau, éléphant (est, 20), mouton, chevre, boue, gazelle, 

bouquetin, ibis, autruche. Sur les épaules ou dans les bras, ils ont, en 

outre, qui un quadrupede, qui des volatiles, qui des vases ou des cor- 

beilles , qui des coffrets ou des pidces d’orfevrerie. 

Une description détaillée de ces cinquante-trois individus serait, sans 

l'accompagnement de reproductions photographiques, fastidieuse et inu- 

tile. Je me bornerai a signaler, parmi tant de personnages pittoresques et 

variés, quelques-uns dont Vattitude ou le costume méritent plus particu- 

ligrement de retenir l’attention. 
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Voici neuf femmes, accompagnées ou chargées @un enfant). L’une d’el- 

3 les le porte sur son bras gauche, te dans un pli de son chiton (ouest, 
: 6). Une autre (voir pl. IV) le tient & ealifourchon sur son bras droit, elle 

~ Tui a saisi la jambe gauche, et elle Pattire doucement vers son visage, 

_ dans un geste gracieux, maladroitement rendu (ouest, 12). Une autre porte 
-Yenfant a bras tendus, et !embrasse (ouest, 1 6). Une autre encore retient — 

_ par le bras gauche un gargonnet de quatre ou cing ans, représenté de- 
bout, face au public, mais les jambes de profil, vétu d'une courte che- 

mise, et brandissant un canard au-dessus de sa téte (ouest, 14). 

Et yoici quelques négres, fermant la marche de la théorie qui se dé- 

-roule sur la paroi est (26, 27, 28). Le premier, vétu d'un pagne, sa 

téle crépue surmontée de deux plumes, porte sur les épaules un plateau 

ol reposent & gauche un monceau de boules ou de disques, dont je ne 

reconnais ni la nature ni Pusage, et 4 droite un grand coffret 4 «répon= 

 dants» muni d’un double yantail. De 1a main droite, il tient Pextrémité 

_ @une laisse a laquelle est attachée une gazelle. Un négrillon le suit, plu- 

‘mes sur la téte, baton dans la main droite, soutenant 4 mi-hauteur la laisse, 

de la main gauche. Puis vient une négresse aux cheveux crépus, aux ldvres 

_ épaisses, un anneau & Yoreille. Elle est vétue d'un manteau, ouvert, et 
 tombant droit aux jarrets. Des fleurs sont attachées 4 son coude gauche; 

4g elle en porte d'autres du bras droit, cependant que, des deux mains, elle 

_ soutient une chévre reposant sur ses épaules. Un bouc marche & ses cétés. 

Un dernier Noir s'avance enfin, vétu dun pagne, tenant d'une main une 

gerbe de hautes fleurs, et de autre les pattes d'un bouquetin juché sur 

son cou, Un autre bouquetin marche aupres de lui. Tous ces animaux ont 

au cou une grosse fleur. 

_ Signalons aussi la femme (voir pl. IV) portant un joli coq, au plumage 
 pariolé, bleu, jaune et rouge, fitrement campé sur sa main droite tendue 

4 (ouest, 10), et cette autre qui s’avance gravement, l’himation rabattu sur 

3 la téte, tenant en main un rhyton qui se termine par une téte de cheval 

 (ouest, 24); et encore, Thomme qu accompagne un éléphant (est, 20), et 

© Deux hommes aussi (ouest, 3; est, enfant marchant derriére lui (est, 26). 
_ 22) portent un bébé juché sur leurs “) Ajouter 4 ces quatre: ouest, 2, 

épaules; un autre est accompagné d’un 18, oh; est, 6, 19. 
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celui qui porte sur ses épaules une cage renfermant cing oies (est, 13), 
et enfin ce personnage barbu, court-vétu, la téte couronnée de fleurs, 

suivi d'une autruche, et soutenant d'une main une large amphore, et de 

autre une curieuse piéce d’orfevrerie, — un vase dont le couvercle ar- 

rondi est relié au pied par une anse largement recourbée, tandis qu'une 
fleur s‘étale sur le col, et que, sur la panse, deux lions sont affrontés 

(ouest, 23). . 

Tous les personnages sont représentés les épaules de face, le buste de 

trois-quarts, la téte et les jambes de profil, exception faite pour le gargon- 

net que j'ai décrit ci-dessus (ouest, 14), et pour une femme (ouest, 8) 

a la longue robe blanche, & Ja chevelure et aux traits grees", dont le 

visage et le buste sont figurés de face, tandis que les jambes restent pro- 

filées, Vartiste paraissant ici encore impuissant a se dégager complétement 

de la tradition égyptienne. 

Les costumes ne sont pas moins variés que les attitudes. Hl y en a un 

qui est purement ¢égyptien : le pagne court a bretelles, dont sont vétus 

dix-sept des porteurs d’offrandes™), Il y en a de grees : si nulle part ne 

se rencontre lhimation avee ou sans bordure crénelée, ni la tunique 

retroussée des paysans et des ouvriers, en revanche nous voyons un 

homme (ouest, 23), portant pour tout vétement un chiton court, qui lui 

vient 4 mi-cuisses. D’autre part, trois femmes sont vétues dune tunique 

longue), que recouyre, au moins dans deux cas, un long himation: Tune 

d’elles s'enveloppe dans cet ample manteau pour protéger un enfant tapi 

sur son sein; une autre — la femme au rhyton — sen couvre la téte 

comme d'un voile, telle Yorante grecque sculptée au bas-relief du pro- 

naos “), 

Toutes les autres femmes portent, sur une robe longue, qui parait étre 

plutdt la robe collante égyptienne que le chiton grec®, un petit man- 

teau fort original; il n'a pas Tampleur de Phimation, dont il dérive 

“) Elle est d’ailleurs si maladroite- -— est, 1, 5, 7,9, 11,13, 15, 26, 28, 

ment dessinée qu'elle ressemble littéra- ) Ouest, 6, 8, 24. 

lement & ces orantes béates qui décorent () Cf, ci-dessus, p. 84. 

les stéles funéraires copies. ) Cette robe est quelquefois simple- 
® Quest, 1,3,5,7,9,15, 19, 25; ment peinte, partant peu visible. 
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 cependant", et semble se réduire a une piéce d’étoffe passant sous le bras 
a gauche, puis sur l’épaule droite, d’ot elle retombe le long du corps. 

_ Mais ici apparaissent deux variétés. Tantot le manteau est une piéce d’é- 

 toffe aux pans carrés, tombant droit jusque vers la cheville, en tout cas, 

~ au-dessous du jarret®), Tantét, exigu et étriqué, il s'arréte bien au-des- 

a sus du jarret, sévasant — c'est 1a sa caractéristique — en pans arrondis, 

4 comme une jaquette (ou morning-coal) moderne (voir pl. IV). Qu’on 

_ yeuille bien ne pas se choquer de cette comparaison. M. Maspero, ayant d 

_ décrire ce vétement, que l'on rencontre déja sur un bas-relief du Musée 

g _ du Gaire, le définissait : «une sorte de peignoir emboitant le cou et pla- 

quant aux formes, qui laisserait le sein, le ventre, les cuisses exposés, et 

qui couvrirait seulement l’épaule, le dos, les reins & peu pres jusqu’au 

milieu de la cuisse ». Jajoute que ce petit manteau est neuf fois sur dix 

colorié en vert. Chose curieuse, il n’est pas spécial au costume féminin : 

une dizaine @hommes aussi en sont revétus. Mais, tandis que chez les 

_ femmes il recouvre toujours une robe longue ou un chiton, il parait 

-constituer, pour certains au moins des hommes qui le portent, leur unique 

_yétement, car il laisse 4 nu, franchement indiqué, le sexe de trois des 

porteurs @offrandes®, 

Les hommes sont nu-tétes ou coiflés de la takiéh; un certain nombre 

entre eux ont la téte serrée d'un bandeau étroit se terminant par un 

bouquet de fleurs. Quant aux femmes, elles portent pour la plupart la 

perruque égyptienne, breve ou longue; deux ou trois sont coiffées en 

bandeaux, a la maniere greeque; quelques-unes enfin ont les cheveux 

_ disposés en longues boucles s’étirant en spirales minces'), selon une 

mode plutdt égyptienne. Une douzaine des porteuses d’offrandes ont la 

téte couronnée de fleurs (voir pl. IV). 
‘ 

© Cf. ci-aprés, $ 21, p. 116. 
°) Ouest, 4; — est, 2, 4,6, 8, 10, 

18, 19, 20, 22, 97. 

® Quest, 2,10, 11, 12,13, 14,16, 

17, 21, 29; — esl, 3, 12, 14, 16, 

21, 23, 2h, 25. 

®.Maspeno, dans Le Musée égyptien , 

Il, p. 76 et pl. XXXII, A. Voir d'ailleurs 

ci-apres, p. 116. 

®) Quest, 13, 24; est, 25. — Dans 

d'autres cas, homme cache sa nudité 

sous un pagne trés court, ainsi ouest, 
11 (ott le nombril est visible, mais non 

le sexe; voir pl. IV). 

‘) Bons exemples : est, 5 et 6; ouest, 

10 et 16. 
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CAVEAU, 

20. — Nous en avons fini avec le pronaos et la chapelle, c’est-d-dire 
les parties facilement accessibles du tombeau. Reste & décrire le cayeau 
-funéraire. Le puits, profond d’envyon 8 métres, conduit au caveau, 

vaste souterrain de forme irréguliére , qui comprenait plusieurs chambres. 
— A. Celle de lest, relativement bien conservée, est longue de 5 métres, 

large de 2 m. 30 cent. ’ 3 mdtres; une porte en maconnerie, dont la 
baie ao m. 65 cent. de large, y donne aceds; elle se termine par deux lo- 
gettes étroites, profondes de 2 métres, munies elles aussi d'une porte 
construite en pierres. — B. Au nord, il y avait également une chambre 
fermée, de 25 métres carrés environ, mais la paroi de face et la porte en 
magonnerie ont complétement disparu. — C. Le reste du caveau consti- 
tue aujourd'hui une vaste galerie, qui s’étend en direction est-ouest sur 
une dizaine de métres, la largeur en atteignant, vers le fond, jusqu’a 15 
metres. Bouleversée par les hommes, encombrée par les éboulis, il est 
impossible d’en reconnaitre la structure primitive, mais je suppose quelle 
devait ¢tre originairement divisée en deux, peut-étre méme en trois pieces 
(une vaste chambre, flanquée au nord et au sud de deux plus petites ). 

A. Les deux logettes de la chambre Est destinées, dans le principe, a — 
recevoir et abriter chacune un sarcophage, étaient vides. Par contre, nous % 
trouvdmes au centre de la grande pitce trois sarcophages en pierre, Pun 

complet, cuve et couverele, les 

deux autres se réduisant a la cu- 

ve", IIs ne contenaient plus rien. 

B. La chambre du nord était 

dans un désordre inexprimable 

et encombrée de pierres, moel- 

lons, fragments de sarcophages, parmi lesquels nous aperctimes les restes 

Fig. 6. 

dun beau couverele en caleaire de forme prismatique (fig. 6), réduitd om. 
65 cent., donc au tiers environ de sa longueur, et portant deux lignes 

® Longueur:a)1m.65cent.(int.), 1 m. 76 cent.; c) 1 m. 86 cent., 1 m. 
1m. 84 cent. (ext.); 6) 1 m. 66 cent., —_g6 cent. 
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inscription gravées sous le signe du ciel — (direction du texte —s) : 

ita Pistoia is SF, lacune ) 
2. Om 

wl poe or a= af (Iacune) 
% «Proscynéme a Osiris, mattre de l'Ouest. Quill (te) fixe ta place dans 

la nécropole..... qu’on [ne] te [dise pas] : Va-t’en. Que ton fils Uappelle. 
Que... prononce [ton nom]... » 

_ Linseription ne nous donne malheureusement pas, on le voit, le nom 

du propriétaire du sarcophage 

C. La grande galerie ¢tait plus bouleversée encore que les deux autres 

- pitees, et nous y acquimes la preuve que le caveau avait été visité des" 

_ Lépoque romaine. Nous y trouvimes, en effet, & cédté d'un sarcophage 

enfant, qui était intact), deux momies avec masques en platre, datant 

on de Pére chrétienne. Dans un autre coin furent encore décou- 

yerts deux sarcophages en pierre, sans leurs cuves : l'un d’eux renfer-, 

 mait un cadavre orné de quelques amulettes de tres basse époque. 
_ Enfin apparurent, disposés l'un prés de Vautre, et parallélement au 

ur du fond (ouest), trois grands sarcophages de pierre. Le plus éloigné 

du mur se réduisait 4 une cuve (long. ext. 2 m. 06 cent.), renfermant 

a cing crines et des ossements; nous cherchdmes en vain le couvercle®), 

Son yoisin se composait dune cuye (long. ext. am. 25 cent.) et d'un 

iz: - couvercle prismatique qui, bien qu’incomplet a la partie supérieure, me- 

_ sure encore 2 m. 4a cent. de long; il avait été brisé par les nouveaux 

4 occupants, qui, ayant violé le sareophage, ne laissérent 4 Vintérieur que 

© Crest le seul texte oi apparaisse 
_ Thiéroglyphe %; il n'y en a pas d’autre 
exemple dans tout le tombeau. 
_ ® Longueur de la cuve : 1 m, 28 
cent. (int.), 1 m. 38 cent, (ext.). La 

momie tomba aussitét en poussiére, 
©) Nous avons trouvé dans les déblais 

du cayeau un couvercle de forme prisma- 
tique, isolé, mesurant 2 m, 12 cent., 

qui pourrait ¢tre le couverele de cette 
cuve. Sur Ja bande avait été peinte en 
rouge — mais non gravée — une ins- 
cription, aujourd'hui complétement illi- 

sible. 
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la cuve d’un cercueil en bois renfermant, en tout et pour tout, deux 

cranes. Nous sayons du moins 4 qui appartenait ce grand sarcophage : 
cétait celui de la dame Renpet-nofrit, Pépouse de Petosiris. Sur la bande 

du couvercle se lit en effet ce fragment @inscription, en une ligne verti- 

cale (direction du texte -—) : 

(lacune) BS f = {- tim) -o— Sho ose oe eee 
=—_— J - 

ae. se 

Kt le dernier, le plus proche de la muraille, était celui de Petosiris. 

La cuve mesure 2 m. 5o cent. de long; elle a 0 m. 75 cent. de profon- 

deur, o m. go cent. de 

per ee ete largeur aux épaules. Le 

couvercle, de forme pris- 

matique (fig. 7), est plus 
long encore, mesurant 2m, 

75 cent.; la bande centrale 

a om. 60 cent. de largeur 
i Ja téte, o m. 45 cent. aux pieds. Sur cette bande sont gravés, en deux 

lignes yerticales accolées, le nom et les titres du défunt; Pinscription, par a 

ailleurs banale, présente la double particularité orthographique que jai 
eu Toceasion de signaler plus haut" ; le nom du pére de Petosiris y est 

écrit —j et le nom de la ville de Neferousit = 0. =} > xB. i+- 
Comme ses voisins, le sarcophage paraissait a priori avoir été violé : un 

Fig. 7. 

trou deo m. 30 cent. de diamétre avait été en effet pratiqué dans la cuve 

’ hauteur de la tte. Devions-nous renoncer a l’espoir de retrouver le corps 

de Petosiris? Ignorerions-nous toujours de quelle maniére il avait été en- 
seveli, el ne pourrions-nous pas vérifier le curieux passage de Vinseription 

58, ot Tehn, sadressant d son pére, lui dit : 

NL SLOSEITVHt-RIS tts | 
eyo ISI M-Eii lel aoe g 

Bon 8S = 2 Rl — (inser. 58). 4 poorer, Om 

Cf. ei-dessus, p. 53 et p. 54.— Paroi sud-ouest du pronaos. Cf. ci-dessus, p. 80. a 
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re Et il (Thot) fera de méme pour toi aprés ta mort, ( Vaccordant) un bel 

embaumement di au travail d’Anubis"), Ton corps rejoindra ce tombeau 

~ (renfermé) dans quatre cercueils®) : Pun en genévrier (oudn)®), Pautre 

en bois de ked™, Pautre en sycomore, l'autre en pierre. Et ils seront dans 

ta maison en ce jour (de ta mort), gravés 4 ton nom et couverts de pierres 

précieuses de toute espéce. » 

Sans grande confiance, et plutdt pour acquit de conscience, je fis, le 

‘ah février, glisser le pesant couvercle. La cuve nous sembla d’abord com- 
£ ~ pletement vide; elle ne contenait plus, en tout cas, le corps de Petosiris, 

g que les malfaiteurs en avaient extrait par louverture pratiquée d la téte 

de la cuve. Mais bientdt nous aperedmes, collé & une paroi de la euve, 

un couyerele de cercueil en bois sombre qui paraissait intact, puis des 

fragments presque entiérement pourris d’un autre cercueil en bois jau- 
_ natre, enfin, tout au fond, la cuve plate du premier cercueil. 

Si nous devions nous résigner 4 ne savoir jamais en quoi consistait le 

i les deux autres en bois. 

‘tbel embaumement» de Petosiris, ni de quels ornements sa momie était 

ouverte, nous avions du moins sous les yeux ses cercueils, au nombre 

de trois (non pas de quatre, comme l’avait annoneé Tehn) : l'un en pierre, 

= Vai déecrit ci-dessus le sareophage en pierre. — Du premier cercueil 
en bois je dirai it peu de chose, car il nen reste que des fragments. Il était 
en sycomore qo recouyert d'un stue peint en jaune, pourri par l’hu- 

 midité du caveau. Le couverele, probablement momiforme, était cou- 

vert inscriptions disposées en trois ou peut-étre quatre lignes verticales, 

“ Cf. Prenat, Inser. hiér., 1° série, 

_ pl. 39, col. 5; Beremann, Hier. Insehr., 

pl. 6, col. 12, pour lexpression sdwh 

mit Inpw. 
@) pr ay ‘Malgré Je déterminatif 

~~, trois seulement des cercueils décrits 

sont en bois, — {5} désignant un sar- 

cophage en bois, dans Morer, Rec. de 
trav., XXXV, 1913, p. 204. 

@ Can serait le genévrier de Syrie : 

Loner, Annales, XVI, p. 34. 

“ Le bois t: (ici : Bd a dont 

l'espéce est encore indélerminée, cons- 
tituait Pun des cercueils d'un Apis, dont 

lest dit: DQ PUI WI 
. «ses cercueils 

oF — 

étaient en bois de ked, de mer et de cd- 

e...» (Caassinat, Ree. de trav., XXII, 

1900, p. 166). 
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encadrées de figures de divinités (on voit encore une Isis 4 la droite d'une 

ligne ot sont énumérés les titres de Petosiris); les hiéroglyphes sont tra- 

cés au pinceau noir et mal dessinés. 

Quant au second cercueil, qui reposait 4 lintérieur du premier, c’est 

une pitce extrémement remarquable. Il est en un bois brunatre, recou- 

vert d'un vernis noir"), trés dur et pesant, que javais pris d’abord — a 

tort — pour de I’ébéne, ou une variété de Pébéne, dont il a, sinon la 

couleur, du moins la densité. Comme ce nest ni le 4 ou sycomore, 

ni le 4#"™ ou genévrier), faut-il y voir la troisitme essence indiguae 
par Tehn, le At me | (ou 1a )? @est possible; mais en attendant qu'un 

botaniste ait pee ah identifié le bois dont est fait ce cercueil, le 

mieux est de réserver toute réponse a cette question. 

Ce n'est qu ‘apres avoir transporté le couverele sous Porifice du puis fue 

néraire que je pus me rendre un comple exact de sa valeur™. Cest une 

gaine momiforme, longue de 1 m. 95 cent., large de o m. 32 cent. 4 0 m. 

57 cent., haute d’environ o m. 45 cent., ott les saillies générales du corps 

sont vaguement modelées; la t¢te est coiflée du klaft, et le menton orné 

de la barbiche; les yeux, en verre, sont rapportés et surmontés de larges 

sourcils en cuivre ), Mais ce qui en fait Voriginalité et le prix, c'est la — 
bande d’inscriptions qui descend jusqu’aux pieds, composée @hiéroglyphes 
multicolores, rapportés, et sertis dans le bois, sur lequel ils se détachent — 

en teintes vives et brillantes. Chacun d’eux est formé d'un ou de plusieurs 

morceaux de yerre, contrefaisant des pierres fines ou des matiéres pré- 

cieuses — les Zam Bil dont parlait Tehn —, turquoise, lapis-lazuli, — 

cornaline, émeraude, jaspe, ambre, nacre, ivoire, soigneusement tra- 

vaillés, polis, retouchés au ciseau, et assemblés harmonieusement. Les 

couleurs ne sont pas employées au hasard ; les parties du corps, bras, 

jambes, langue, oreilles, nez, ete., sont faites d'une pdte imitant la — 

" Cest probablement dlasuite d'une basse, ne comporte aucune ornementa- 

macération que le bois a aequis sa belle _ tion, 

teinte noire, aussi brillante et solide que  L’oeil est dessiné par un filet de 
si elle était naturelle. *  cuivre, dans lequel sopt compris une — 

“ Voir ci-dessus, p. 111, note 3. cornée en verre blanc et un iris en verre 

® La euve du cercueil, plate et tres noir. 
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naline; la bouche est un ovale nacré, ou yert émeraude, encadré d'une 

ne rouge; une fois méme artiste y a dessiné les deux rangées de dents. 

ae ‘YG est représenté avec les chairs rouges, la takigh jaune, le 

e blanc, la ceinture et le collier verts, le vase 4 libation et Peau qui 

a Esato verts également; il n’entre pas moins de six ou sept morceaux 

‘démail multicolore dans 1a composition de ce petit personnage, qui n’a 
pas trois centimetres de haut. Ob la variété des couleurs est encore plus 

ande, ot la virtuosité de Lartiste s’aflirme avec le plus d’éclat, c'est 

dans la facture des quadrupédes et des oiseaux : ainsi la chouette — peut- 

_ tre son chef-d’euvre —, dont la téte est blanche avec des yeux et un bec 
Fa vial la poitrine nacrée, les pattes rouges, la queue verte, et le plu- 

mage formé de filets superposés et enchevétrés, alternativement bleus, 

ed et yerts : il serait difficile de dire le nombre de lamelles de verre 

dont est fait le corps de cet oiseau. Tous les hiéroglyphes sont dignes de 

retenir Vattention; et ils se développent au long de cinq grandes colonnes, 

sous le signe du ciel en bleu lapis-lazuli, marqué d’étoiles blanches, avec 

une heureuse variété, une perfection toujours égale, formant «un ensem- 

le d'un éclat et d'une richesse 4 peine concevables »"), 

Le texte de l'inseription est emprunté au chapitre xu du Livre des Morts, 

le chapitre de Videntification des membres du défunt avec les membres 

7 s dieux. Hl commence a > Th OW et s'arréte brusquement a g Jd 

y i. Apres le passage fre TF 7, le texte comporte les mots 

= =F s @: qui ne se trouvent ni au Papyrus du Turin (Lepsius ), ni 

aux papyrus du Musée Britannique (Budge). Notons a que le mot 

ee Xf du Livre des Morts est partout remplacé par .™ j7j (la premiére 

oh is accompagné de la série des titres sacerdotaux du défunt), et le pos- 

essif de la premiére personne ¥f remplacé par —. 

 Enfin, nous trouvdmes dans les déblais le couvercle, et plus tard la euve 

d un cercueil en bois, momiforme, en partie pourri. La cuve, longue de 

_ ©) Ce sont les termes dont se servait  d’hiéroglyphes en verre multicolore, qui 
M. Maspero (Archéol. égypt.*, p. 258) est conservé au Musée de Turin. — M. 

our apprécier an simple fragment, dé- — Schiaparelli m’informe qu’il provient de 

coré, comme le cercueil de Petosiris, Vancien fond Drovetti. 

fe Annales du Service, t. XX. ‘ 8 
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2 métres, porte d Pextérieur cing lignes verticales tracées au pinceau noir, a 

proscynéme & Osiris- Khontamentit en faveur du défunt, dont le nom e 

deux fois mentionné & @ Xp. le fils putné de Petosiris, mort en bi fe 

Age. Sur le couvercle étaient également peintes sept lignes, presque com 

plétement effacées et illisibles aujourd'hui; le début de la ligne 1 et celui i 

de la ligne 6 ont été ensuite faiblement gravés : le début de la ligne 1 
se lit: PATA 4 ee Xf ete... . Mais les quelques mots: 
gravés au début de la ligne 6 sont singuliers : %! Xf on xk cle fils” 
de Zed-her». S'agirait-il de Pe-tou-kem"), et le cercueil de Thot-rekh au-— 
rait-il été usurpé par son neyeu? Il est impossible de résoudre cette peti "e 

énigme. i “ff 

En résumé, le caveau nous a révélé la sépulture complete de Racal Sy 

le sarcophage en pierre de sa femme, le cercueil en bois de son fils pu L 

né), Des morts des ippestraitions antérieures, particuli¢rement de S-sh 

et de Zed-thot-ef-ankh, nous Wavons absolument rien retrouyé. 

CONCLUSIONS. 

21. — Essayons maintenant de déterminer ge du tombeau. j 

Il ne renferme ni cartouche, ni nom de souverain, ni, d'une facon g 

~nérale, d’élément qui nous permette de proposer a priort méme une d r 

approximative. Il faut, done procéder par déduction, et interroger les di Hi 
vers documents, épigraphiques et archéologiques, anneal de nous 

fournir quelque indication. 

J'ai suflisamment cité de textes pour que le lecteur ait pu se rendre 

compte du caraclére de la langue, qui appartient a ce quon est conver u 

Vappeler la «basse époque». Ce terme assez vague couyre la longue p ( 
riode qui ya de la XXVIII* dynastie jusqu’aux temps de la domination 
romaine. Gependant, il faut observer que les signes hiéroglyphiques dotés 

@une valeur nouvelle dans Iécriture post-pharaonique, et qui appa nis- 

sent de facon courante dans les textes d’Edfou et de Dendérah, sont ici, 

Voir ci-dessus, p. 58. place. Nous n’avons transporté au Gaire 
) Les sareophages en pierre et le que Je précieux cercueil de Petos is 

cercueil du Thot-rekh ont été laissés en (Journal d’entrée, n° 46592). i 
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_ sinon complétement absents, du moins tout 4 fait exceptionnels; d’autre 

i "part, si la pensée n’est pas toujours claire, le style est en tout cas d'une 

_ sécheresse généralement correcte, et conforme dans l'ensemble aux régles 

de la syntaxe égyptienne, On pourrait assurément dater ces inscriptions 

des débuts plutot que de la fin de la «basse époque», par exemple de la 

_ dynastie des Nectanébo. 

bis Mais si des textes nous passons aux représentations figurées, force nous 

est d’attribuer a celles-ci une date un peu moins élevée, et de descendre 

vers la période ptolémaique. Laissant de cdté les motifs traités conformé- 

ment 4 la tradition égyptienne, — scénes d'offrandes de la facade et funé- 

— railles de la chapelle, — nous constatons en effet que les bas-reliefs sont 

singulidrement imprégnés d’influence hellénique. Sans parler du sacrifice 
en honneur du pes"), qui pourrait ¢tre la copie d’un lécythe athénien, _ 

@attitudes inspirées par lart grec! Les « pleureuses » groupées autour 

_ de Vhérdon semblent directement dessinées @aprés quelque grand mo- 
_ dele); telle porteuse d’offrandes parait détachée d'un bas-relief funéraire 

(5); le vieux fouleur de raisins ressemble & un Siléne (); les laboureurs 

paysans ont des gestes réalistes complétement étrangers i art égyp- 
tien®, J'ai en outre, & plusieurs reprises, signalé leffort fait par Partiste 

pour échapper a la «loi de malformation », et établir des figures selon 

_ les régles vraies de la perspective. Sil nest jamais, malgré son évident 

 désir, arrivé & représenter compkétement de face aucun de ses person- 

_ nages™, en revanche il a réussi au moins une fois 4 en poser un mone! 
_ tement de profil. 

La inéme influence se manifeste dans le costume. Le chiton de toile, 

~ recouyert du péplos-épibléma, ou de lhimation souvent remonté sur la 
: ttle, est le costume classique des femmes grecques. La tunique longue 

des. hommes, cette sorte de sarrau que nos artisans et nos laboureurs 

4 prerient généralement retroussé, c'est, je l'ai dit, le yerav des esclaves et 

_ © Ci-dessus, p. 82. ) Masprro, L’Archéol. égyplienne’, 

 ) Ci-dessus, p. 85. p- 177- 
_ © Gidessus, p. 82 et § 19. ® Ci-dessus, p. 71 et p. 106. 

“ Ci-dessus, p. 77. “) Ci-dessus, p. 74. 
® Ci-dessus, p. 71-75. ® Ci-dessus, p. 72. 
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des paysans grecs, de méme que le bonnet conique, la xv», était leur 

coiffure habituelle “), 

Voici maintenant un manteau, grec dorigine, mais modifié sous une 

influence étrangére, persane ou asiatique, et qui ne s'est pas encore ren- 

contré hors @’E gypte : Vhimation & bordure crénelée, passant sur T’épaule 

gauche, laissant libres le bras et l’épaule droite, et descendant droit jusqu’a 

la cheville, Nous possédons au Musée du Caire une demi-douzaine de 

statues revélues de ce manteau. Quelques-unes ont été signalées par M. 

Maspero") et par M. Daressy™); une autre figure au Catalogue de M. Kd- 

gar), On s’accorde d les dater du 1® siécle avant notre ére. Mais ce n’est 

pas a dire que cet himation n’ait été introduit en Egypte qu’a une époque 

aussi tardive; en fait, il apparaft sur un monument daté de Ptolémée Il 

Philadelphe. Cest aussi au régne de l'un des trois ou quatre premiers 

Lagides qu'il faudrait, d’aprés M. Maspero", attribuer deux bas-reliefs 

@Héliopolis, d'un style qui rappelle celui de nos reliefs de Derouah, et ot 

l'on ‘voit deux personnages vétus de lhimation 4 bordure crénelée. Peut- 

‘tre prouvera-t-on quelque jour que ce costume était arrivé en Egypte 

avee Alexandre ou le satrape Ptolémée; il est permis en tout cas de sayy 

poser quil y était en usage au début dum? siéele. 

C'est 4 une date encore plus haute, 4 la XXIX* ou A la XXX* dynastie, er 

que M. Maspero faisait remonter un autre relief, de style analogue, pro- 

venant de Memphis), ott apparait, pour la premiére fois, une autre espéce — 

de manteau, le « peignoir», dont nous avons rencontré tant d’exemples sur 

nos reliefs de Derouah (voir pl. IV). Qu’est-ce en somme que ce cos- 

® Ci-dessus, p. 72. Bissina d Ja planche Cl de ses Denkmaler 
® Ci-dessus, p. 66, 68, 70,79, 90, 

97, 100. 

® Masrero, L’Archéol. égyptienne’, 

p- 241. 

 Danessy, Rec. de trav., XV, 1893, 

p- 157-161. 

® Epnoan, Greek Sculpture (Catal. gén. 
du Musée du Caire), p. 1x et n° a7hgh. 

Pernt, Tanis, 1, pl. XV; et voir, 

4 ce sujet, le commentaire donné par von 

(deuxiéme page du texte, note 15, avec . ; 

bibliographie). 
 Masprno, Le Musée Egyptien, I, 

pl. XXXII, B, et XXXIX, B, et commen- 
taire, p. 76, 85 et go. — Cf. aussi von 
Bissine , op. laud., et Canorine R.Wittiams, 

dans Journal of Eg. Arch., V, p. 280. 
‘) Maspeno, ibid., pl. XXXII, A, et p. 

76 et ga. 

® Ci-dessus, p. 107. 
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tume, sinon un dérivé lointain, propre a l Egypte, de himation féminin ? 

__ Les transformations en sont faciles 4 suivre sur quelques figures féminines. 

a Nous avons vu en effet des orantes drapées, jusqu’a la téte, dans le sévere 
_ himation classique"); puis les filles de Petosiris vétues du méme himation, 

mais plus élégant, entrouvert, et serré seulement & la ceinture®); chez 
quelques porteuses d’offrandes, Vhimation se fait moins ample et plus 
court, il est simplement posé en chale sur les épaules, dou il tombe droit 

le long du corps); raccourcissez-le encore, arrétez-le 4 mi-cuisses, arron- 

ES ~ dissez-en les pay et vous avez ce curieux petit manteau, qui est plus 

a une parure qu un vélement, et qui, du costume féminin, passa, nous 

 Layons yu, 2 celui des hommes"). Comme il voisine, d Derouah, avec Vhi- 

mation masculin 4 bordure crénelée, il est donc contemporain de ce der- 

~ nier. Il faut par conséquent admettre ou que la date extré¢me® proposée 

par M. Maspero pour les reliefs d’Héliopolis est trop basse, ou trop haute 

elle) proposée pour le relief de Memphis. Nous ne serons sans doute 

alee loin de la vérité en adoptant pour les uns et pour l'autre une date 

moyenne, et en les rangeant quelque part vers Pan 300. 

Et telle est Pépoque oi, tout bien considéré, je placerais la construc- 

tion du tombeau de Petosiris. Peut-tre la trouyera-t-on trop élevée, et 

etn on que Vart grec, assurément acclimaté d cette époque dans 

le Delta et a Memphis, n’ayait pas pu encore pénétrer en Haute-Egypte. 

a décoration du tombeau de Petosiris est en effet une manifestation 

Wart jusqu’a présent isolée, et qui, incontestablement, surprend. Mais 

_ rappelons-nous que c’est sous Ptolémée Sdter que fut fondée Ptolémais, a 

plus de 200 kilométres au sud d’Hermopolis, ce qui laisse supposer, dés ce 

_ régne, une réelle infiltration de la civilisation et de art helléniques dans 

: le haut pays. Je ne prétenids pas ailleurs que nos reliefs soient leuvre 

un artiste grec; c'est méme peu vraisemblable : ils sont dus plutdt a un 

artiste indigéne, ¢levé dans une école greeque de Memphis, ott il s'est ini- 

_ tié aux théories d’art nouyelles, ott il a puisé son inspiration, emprunté 

™ Gi-dessus, p. 84, 106. ® Ci-dessus, p. 107. 

® Ci-dessus, p. 79. ) Ptolémée IV Philopator( 221-204). 
® Gi-dessus, p. 107.  XXIX*XXX* dynastie (4007-342). 
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ses modéles, sans arriver jamais 4 secouer complétement Vinfluence de 
lantique Egypte. 

Au surplus, les graflites grees tracés sur les colonnes de la fagade par 

de pieux visiteurs” nous fournissent-ils un ferminus post quem, dont il faut 

bien tenir compte. Hs sont, selon toute vraisemblance, du milieu du m® 

siécle. I] ne parait donc pas téméraire de faire remonter 4 quelque cin- 

quante années plus (dt la construction du tombeau de Derouah. 

Voici enfin un texte intéressant la biographie de Petosiris, qui vient 

confirmer les résultats précédemment obtenus, et nous permet en méme 

temps de fixer, de fagon au moins approximative, I'époque ot vécurent 

les principaux personnages de sa famille. 

Ce texte est tiré de la grande inscription n° 81, 1. 99-33 : 

meee SIPS THe wil owtciSyieb 
IT be STH eo SISO Ri 
KAD WL 7 SIFG Io low ytd fi 
CSM TeteWolb prio BAe h—Ss 

WT TIURSEZAT OR HISS SCAN Se 
Wi FISH ASLe= BSP ae 
P&L HS, 

«J'ai été sous Pobédience du maitre de Khmounou dés mon enfance; 

tous ses desseins étaient dans mon cour. On me choisit® pour adminis- 
trer son temple, car on savait que sa crainte était dans mon ceur. J'ai 

passé sept ans, comme procuraleur (Aecavys)®) de ce dieu, 4 administrer 

( Ci-dessus, p. 44. 

® Si tS Xe est une forme 

active (< Xf compl. direct), le sujet, 

qui semble ne pouvoir étre que Thot, 

n'est pas exprimé, et ==> de 9 BT 
ne se comprend pas. Je crois done plu- 

tot que c’est un passif, d’ailleurs incor- 

rectement écrit; en ce cas, => de wre 

m3 équivaudrait a -}. ce qui est pos- 

sible, mais il faudrait supprimer <~ de 

Us. 
® Cf. ci-dessus, p. 56. 
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f ——~] =4— tall 

“a 
ae 

59, 1, 3). 

— (on n'avait pas fait de travaux dans le temple) Wr wi? e's 

aay ete 

biens“), sans que Von trouvat rien 4 me reprocher. Un roi des pays. 

ngers avait alors) établi son protectorat sur l Egypte, et il n’y avait 

s de choses qui fussent en leur place d’autrefois. Depuis qu'un combat 

it livré) aux portes de lEgypte , le sud du pays était dans le trou- 

ble®, et le nord dans la confusion); les hommes marchaient dans l’éga- 

Bat (?), les temples n’étaient odin 4 la disposition de (? ) leurs desser- 

-yants, les prétres erraient(?) dans Vignorance de ce qui se passait. — 

~ Quand j je remplis les fonctions de procurateur de Thot, alors... etc... . » 

Quoi se en soit de l'interprétation littérale de ce texte assez délicat, un 

fait positif s’en dégage : lorsque Petosiris assuma la charge de ® 2. Hh 

de Thot, l Egypte était sous une domination étrangére. La méme idée 

est exprimée encore plus clairement dans deux autres inscriptions : 

7 2 =\Q (inser. 59, 1. 2) 

4=1 | he (inser. 62, I 3), 

f et encore, de facon un peu différente : 

ETN G (inser. 

Po Sur le sens de oT re? Mas- 

“pero, Journal asiat., 1890, p. 130-131; 
‘ - Morer, ibid., 1916, p. 304. 

4 es + 5 pt est carne +}- , dont 

oi, ©) ohh — pour Ow Het : ede- 

7 puis qu'un combat (P)) était venu a se 
 livrer, s‘était livré». Sur Temploi et le 
sens de \Ks= marquant le dé- 
_veloppement logique d'une situation ou 

- @une action désastreuses, cf. Garviner, 

_ Admonitions, p. 53. 
“ Méme emploi de m hntr dans ce 

‘ sens, dans Sinuhe, B 306, \ ith = 

Fn tenet RAE 
doneten, beowosoh, 

°) Lire == ous WW. 

(*) flea . 4, pour fl Pas. Au 

sujet de ce mot et de lorthographe swh 

au lieu de sh}, cf. Ganpinen, Admonitions , 

p- 28-29. Sur la confusion de ca et dea, 

ef. ci- ates p- a5 (inser. 45), o1 nous 
avons ft pour , et p. 81 (inser. 61), 

ou nous trouvons la méme erreur aa 

pour nays , — sans compter d'autres exem- 

ples non cités dans cet article. 
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Prendrons-nous au pied de la lettre le tableau des calamités qui, da- 4 

pres Petosiris, désoldrent !Egypte pendant le régne’de ces étrangers? Le 
croirons-nous sur parole quand, dans la suite du texte, il fait son propre 

panégyrique et expose complaisamment le réle quil joua comme restau- — 
rateur de la religion 4 Hermopolis? Hl y a sans doute, dans ce récit et dans 

cet éloge, un peu d’exagération, et, si je puis dire, une variation, adap- 

tée a Pépoque, sur «le theme classique du désordre et du roi sauyeur >"), 

Mais, la part faite a la «littérature», la réalité historique dune domina- 

lion étrangere abominable — qui ne peut étre que celle des Perses —, 
n’en subsiste pas moins. 

Sous le gouvernement si avisé des premiers Ptolémées, dont la politique — 
était faite de bienveillance & Pégard des Egypliens, de tolérance pour leur 

religion, et du souci constant de «rattacher le présent au passé»), le sou- 4 

venir de cette domination était, par contraste, d’autant plus abhorré. 

Mais encore de quelle domination persane s‘agit-il? De la premiére, qui 7 

dura cent vingt ans, couvrant tout le y° sidcle, et se termina vers 4o4 par 4 

la révolte d’Amyrtée, — ou de la seconde, qui commenga en 342, dla — 

chute de Nectanébo II, et prit fin en 332 aprés les victoires d’Alexandre? q 

Assurément de la seconde, qui est la plus proche de lépoque ptolé-— 
maique, au dela de laquelle il parait impossible de faire remonter la_ 

décoration du tombeau de Petosiris. «Le combat qui s‘élait livré aux por- 

tes de l' Egypte», marquant pour le pays le début d'une période dagita- — 

tion (inser. 814 précitée), 1, 29-30), ne serait-il pas celui que Nectanébo 7 

II soutint devant Péluse ) et oi sombra, dans la défaite, Vindépendance — 
nationale? Et dans les lignes qui suivent (1. 31-33), ne peut-on pas voir 
une allusion aux fureurs sacriléges d’Ochos et de Bagoas 7), qui profane- i 

rent et pillérent avec rage les temples d'Egypte? a 

C’est 4 ce moment, particuliérement difficile, que Petosiris aurait rem-— 

pli, sept fois de suite, au cours de la décade 349-332, les fonctions de 

 R. Wertz, La fin du Moyen Empire “ Ci-dessus, p. 115-117. 

égyplien, p. 22 et suiv. ) Ci-dessus, p. 118. 
® Bovcnt-Lecrerco, Hist. des Lagides, ‘) Maspero, Histoire, p. 766-768. 

I, p. 109. °) Wiepemann, Angyptisoke Geschichle, 

) Masrero, Histoire, Il, p. 751. Il, P- 719: 
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headvys. Il peut ayoir vécu encore quelque cinquante ans, et avoir atteint 

les derniéres années du régne de Ptolémée Sdter (285). Cest sur la fin 

de sa vie quil aurait, sinon édifié, du moins fait décorer la chapelle fu- 

% _néraire de son pere et de son frére ainé, puis construit le « pronaos » ré- 
_ servé & son propre culte, — done aux environs de Pan 300. 

Quant a S-show et a Zed-thot-ef-ankh, il faudrait placer sous la derniére 

_ dynastie indigine, celle des Nectanébo, entre 380 et 34, leur période 

Wactiyité sacerdotale. Remontons encore d'un quart de siécle, au dela de 

fa XXX° dynastie, avec le vieux Zed-thot-ef-ankh, Vancétre de Petosiris; 

descendons d’autre part @une quarantaine d’années dans le mi siecle, 

avec Zed-her et Pe-tou-kem, son fils et son petit-fils, et nous suivrons 

ainsi pendant plus de cent cinquante ans, entre la XXVIII* dynastie 

(4oh) et le régne de Ptolémée II Evergite (246), la longue histoire 

dune famille de grands prétres de Thot d’Hermopolis. 5 

G. Leresyne. 

Le Caire, ‘oat 1920. 



DEUX STELES DE BUBASTIS. 

PAR M. G. DARESSY. 

Ila été trouvé dans le tell Basta, il y a quelques années, deux stéles 

en caleaire, en assez mauvais état de conservation, que je signale 4 cause 

de la rareté des petits monuments épigraphiques de cette provenance. 

La premiére stéle (Journal d’entrée du Musée, n° 43148) wa plus que 

om. 4o cent. de hauteur et o m. 32 cent. de largeur, la partie inférieure 

étant détruite. Il ne subsiste done que le tableau du haut, avec person- 

nages au-dessus desquels sont gravées de courtes colonnes @hiéroglyphes. 

A gauche, la déesse Bast est assise; elle a une téte de lionne, pas de 

chatte, surmontée du disque solaire. Sa légende est : | 27~-I% 

i a pe Devant elle est un autel, et & droite deux adorateurs sont 

tournés vers la déesse : le premier est un homme vétu d'une grande robe, 

le second une prétresse tenant des fleurs. Sur leur téte on lit : | Ti4 

tee tn te | PR | 2 ye 
Ce-gouverneur Tanro (ou Tal) ne m’est pas aulrement connu. 

La seconde stele (Journal d'entrée du Musée, n° 45051 )aom. 5o cent. 
de hauteur et o m. a7 cent. de largeur. Les gravures sont rehaussées de 

bleu et les lignes s¢paratives des inscriptions sont rouges. Dans le eintre 

plane un disque ailé. Au-dessous, & gauche, on yoit une déesse A corps 

@hippopotame, comme Thouéris, coiffée du disque et des cornes d'Isis, 

et qui est nommée Nout : rie ® h: Lui faisant face, un adorateur, 

=i * xh a les bras levés; il est vétu d’un grand costume plissé muni de 

franges dans le bas. Derrigre lui il y avait une femme qu’on a changée 

en une déesse tenant le sceptre papyriforme et le signe de la vie, coiffée 

du disque et des cornes d'Isis, et-ayant conservé la longue robe évasée du 

bas des prétresses. On ne sait pas si le nom gravé au-dessus mom] AN 

est celui de la prétresse, ou de la forme spéciale d'Isis qui aurait porté 
désignation de «la Bubastite », TAAA étant le nom du territoire du XVIII 

nome de la Basse-Kgypte. En bas sont tracées quatre lignes inscriptions : 

(—)| ates IlSTell-wBi IK SE RL Tom! 

li--hKER- FOTIA 
g-QKe2t 7 G. Dansssy. — 



UN 

GROUPE DE SAFT EL HENNEH 

PAR 

M. G. DARESSY. 

_ En avril 1920, un fellah de Saft el Henneh mit au jour, en labourant 

son champ, un groupe de statues en granit noir dont le Musée vient de 
; 4 faire Tacquisition™, La largeur est de o m. 605 mill., l’épaisseur de 

om. 45 cent.; la hauteur maximum est de o m. 605 mill. Le monument 

_ donnait l'image de trois personnes : un homme assis au milieu, sa femme ~ 
~ assise 2 sa gauche, et leur fille debout 4 sa droite. Les trois tétes sont 

 brisées et n'ont pas été retrouvées. 

Le personnage principal est vétu d’une grande robe avec fente au cou, 

|manches courtes en entonnoir et plissées, ayant dans le bas une sorte 

4 de tablier triangulaire, plissé et empesé. I porte en outre un pagne en 

- btoffe plissée, dont le haut de la ceinture a une courte frange; par-devant, 

Pouverture laissée ing les deux extrémités de ce pagne, qui vont en rele- 

yant et se croisent & peine, est occupée en partie par une piéce d'étofle, 

4 frangée a sa partie inférieure. On ne voit plus que le bas de la pores 

— marquée de lignes ondulées verticales, descendant plus bas que le cou, ou 

elle se termine en pattes arrondies. La main droite, ramenée sur la poi- 

-trine, tient un bouton de fleur ; le bras gauche est posé sur les genoux. ; 

_ Les pieds sont chaussés de sandales formées d'une semelle débordante, 

une lanibre entre les orteils et d'une large bride. 

4 La femme, assise sur le méme siége que lui, une sorte de bane rectan- 

i _gulaire, sans sculptures, avec dossier, est vétue dune longue robe tom- 

pant j jusqu’au talon et sur le cou-de-pied, sans autres ornements que la 
. ‘manche aes Sa main n droite est posée sur bie sac droite de son mari; 

Re ae 

® Journal d’entrée du Musée, n° 46600. 
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La fille, représentée debout, soutient de sa main droite le coude de 

son pére, son autre main étant posée sur P’épaule gauche de celui-ci. Elle 

est habillée dune robe tombant également jusque sur le pied, croisée par- 

devant, ott la bordure est garnie d'une frange; les manches, assez longues, 

étaient plissées, et sur la poitrine, en mauyais état de conservation, il 
deyait exister également des plissages. 

Ces costumes ne fournissent pas un critérium certain pour déterminer 

l'époque du monument; celui du personnage principal a été porté par les 

grands fonctionnaires depuis le temps d’Amenhotep IIL jusque sous la 

‘XXII* dynastie. Le style du monument est bon, la sculpture est soignée; — 

je pense done qu’on peut lattribuer a la XVIII* dynastie, aux régnes d’A- — 

menhotep II ou de Hor-m-heb. 

Les inscriptions gravées sur ce monument sont comme suit : 

A. Sur la robe du personnage principal, en colonne : iS 7 ! Y 

ASF] ei. | | 
B. Sur le plat du socle 4 gauche : aX%) pa Fate ase ee to 

ith he—t ea — PMP 1 Z- } 
C. Sur la robe de la dame : (v) j "eh SE BZ 53 2 hh 

= alti ; 
D. Sur le plat du socle entre homme et la femme : (v) | + \ [ye a 

WS WISI a tad. 
-E. Entre ’homme et la femme, sur le dossier et le siege : (v) | ¥/ 2 ' 

ME TAS—tioO Koa Tad: 
F. Devant les pieds de la fille, en colonne : 2+ === |S So. 

G. Sur le haut du dos du personnage principal, en deux lignes hori- — 

zontales : (-—) i fora A > FIM EY Ae 
- tI Wx. | 

) Sur Yoriginal le faucon est partout coiffé de deux plumes droites, et non de 

Vatef. 
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Le dossier porte un grand tableau représentant Sa-uas les bras levés en 

adoration devant le dieu Septi, hiéracocéphale debout, tenant le sceptre 

was et le signe de la vie, la téte surmontée de deux longues plumes 

ites, et la déesse Khensit, coiffée comme Isis du disque et des cornes, 

nant le sceptre papyriforme et le signe de la vie. 

sf H. Au-dessus de l'adorant : (v) (—+ eR Sl LS qt 

be tii assis 
I. Sous ses bras : (v) (=) WO ASUS Hl Teg. 
4. Au-dessus de Septi : ( eine we ag ah 1t- 

~K. Sous le bras de vs ; —) WY hat pn oa 

“Ss Entre les jambes du dieu : - (—) RISB IY AS 1S ¥] ; 

wenib: Se 

M, Au-dessus de la déesse : i] HH 4 ee et eo | 

a 3 ° 

Entre Septi et Khensit un petit personnage est debout, en adoration, 

_ tourné vers la déesse; sa sie est donnée deux fois : 

@ N. Au-dessus de lui : (v) ( “Kel! y Set Bee Se 

60i: Devant 1a déesse, sous son bras : (v) (—) WY A q~—* |= 
YS 
he 

BA gauche, le dossier ne va pas jusqu’d lextrémité; il laisse un petit 
- espace dans lequel on yoit un dossier plus petit, pouvant ¢tre considéré 

comme appartenant au siege de la femme, et sur lequel on lit : 

Pelee) are a ereetiee € edi 
AN Ie: 
Sur la droite du monument, le siége de la femme porte un tableau 

mutilé. Un personage, le fils de Sa-uas, y était figuré en adoration devant 

le dieu Septi, dont il ne subsiste que le bras tenant le sceptre was. Entre 



— 126 — 

eux est dressé un autel sur lequel sont pos¢s des pains ainsi qu'un bou- 

quet de fleurs de lotus; au-dessous on voit deux grands vases § avec leur 
bouchon conique. 3 

*Q. Au-dessus de l'adorateur : )¢- yy yi th hei ‘Ife 7 VI 

—+)2 | el sins oe 

R. Devant lui, sous ses bras : —) WY A&enn, me 

S. Sur le dieu : epee Pees 

T. Sous le bras : (v) (=) ] Ltae—FIEy. 

U. Une inseription unique fait le 78 de la base du monument, par-— 

tant du milieu de la face antérieure : (—) FAY A & TF] 

(+0 groupes) ees mui ae 
Toa HSPN SS INFEST 7 
AS Stl — = FREI (6 groupes) Wl name | 

mi={eld. i 
Ces inscriptions ne font guére que répéter les noms de ey { Sa-uail 

qui était officier d’infanterie et prophéte de Septi, seigneur de l'Est, di- 

vinité principale du XX° nome de la Basse-Kgypte, de sa femme ol i 4 

de leur fils wR et de leur fille ioe | men, Sans aucun détail biographique: j 

intéressant; Sa-uas se contente de dire (inser, H; 1) qu cil avait suivi son . 

maitre sans repos, ne laissant pas de répit aux mauyais ». 

Le nom de la femme, Ankh-s-mut, et celui de la fille, Tent-ament, soni 

formés plutdt selon la mode de l'époque bubastite que selon celle des” 4 

Ramessides. En tenant compte que sur le plat du socle il y a dun bout | 

i l'autre, vers avant, une dépression de la surface, comme si une in- 

scription avail été eflacée, je crois que, tout en attribuant la sculpture du 

groupe hb la XVIII*° dynastie, il faut faire descendre la date des inserip- 4 

tions jusque sous la XXII* ou Ja. XXIII° dynastic. % 

Le nom Sa-uas n’est pas connu, mais je ne doute pas que ce soit le 

méme qui soit donné sous la forme plus correcte yp 26 g sur la statue 



~ connue. Sa-uas était gouverneur de 

zone; on le retrouve i 
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que jai publiée il y a neuf ans”, et qui est au nom de Hor, fils de Sa- . 

 n-uast, si bien qu’on ne peut hésiter, vu la concordance des titres, 4 croire 

que cette statue est du méme personnage , qui avait dédié le groupe a ses 

parents. Les formules @imprécations contre quiconque détruirait le mo- 

nument, mieux conservées sur la statue que sur le groupe, ott il n’en 

subsiste que des fragments autour du soele, sont également bien dans le 

gotit de la période des Chéchanq. Il est done possible que lactivité dont 

Sa-uas se vante ait pas ét¢ employée contre les étrangers, mais dans 

les luttes intestines de Egypte 4 cette époque. 

: Il n’y a aucun renseignement géographique nouveau. Le nom de Saft 
el Henneh (] est bien connu depuis les fouilles de M. Naville en cette 

localité™, ainsi que par les monuments qui y ont été découverts depuis ©. 

autre désignation 57 A &, empruntée a la divinité qui y était adorée, 

et était la phtilectrice du XX* nome de la Basse- -Egypte, est également. 

Baila © «la zone de Pa- 

rd», désignation de la frontiére orientale du Delta mentionnée sur un 

“certain nombre de monuments “), 

Le seul point sur lequel il y a lieu de s’arréter est celui du nom de la 

déesse associée au culte de Septi, et qui n’avait pas été mis en évidence 

jusquiici. Ce nom ne figure pas dans le Dictionnaire de mythologie de Lan- 

i plusieurs reprises sur les parois du grand naos 

de Saft el Henneh, mais sans aucune addition ayant pu faire soupconner 

le rang qu’oceupait la déesse dans le eulte local. Dans la publication de 

 Naville, pl. I, rangée du bas, Oey est coiflée comme ici du 1 disque et 

des cornes; pl. IV (dos du naos), dans la rangée inférieure, © a ae | 

«Khensit, couronne de Septi» porte sur la téte une plume dautruche 

comme la déesse MAt; pl. V (cdté droit, rang supérieur), Post a» ost figurée 

comme une Isis assise; la troisitme rangée on la-voit a trois reprises : 

une premiere fois © “Y est en Mat, avec le corps momifié; la seconde 

™ Daressy, Une statue de Saft el Hen- ‘) Dangssy, Notes et remarques , $ GLY, 
neh, dans les Annales du Service des An- _—_ dans le Recueil de travaux, t. XX, p. 76. 
tiquités, t. XI, p. 143. ) Garpiner, The Delia residence of the 

®) E. Navittz, Goshen and the shrine — Ramessides, dans The Journal of Egyptian 

of Saft el Henneh (E. E. F., 1887). Archeology, vol. V, p. 269. 
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fois ae coiflée du disque et des cornes, tient un are et deux fléches 

comme Neith; la troisiéme fois : PM cm A « Khesent (sie) munie 

de toile(?)» & téte de vache, est agenouillée sur un socle élevé. Chaque 
fois le ose a interyerti Pordre des signes » et s. Enfin au dernier rang 

(pl. M1). _» st une fois représentée comme Isis, Pautre fois comme 

Mat. 
Dans une liste des formes d’Hathor adorées dans les différents nomes — 

de I Egypte, que Brugsch a copiée dans le temple de Dendérah, il in- 

dique pour le nome Arabique 99 ee | | ae oo 1%, A Bic: iia g. Il 

y a évidemment une erreur de lecture et il faut corriger Khekhsit en ee 

Wa » «Khensit, couronne de Ra, la grande qui met en joie sur He 

front de Toum ». ne 

Khensit, dont le nom est dérivé de io les «bandeau de téte, cou- 

ronne», est done une personnification de la lumiére, symbolisée par ac 

reus qui se dresse sur le front des rois et des divinités, et se joint bien 

a Septi qui, selon le grand texte gcographique d'Edfou, est une forsan, 

de i} q, Pair et la clarté. 

G. Danessy. 

 Bruescn, Dictionnaire géographique, p. 1392. 
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UN «FILS ROYAL EN NUBIE> 
PARK 

M. G. DARESSY. 

-Le Musée du Caire posséde une stéle en caleaire envoyée d'Abydos en 

aotit 1899, intéressante par les titres du personnage qui I’a fait graver “). 

Haute de o m. 69 cent., large de o m. 45 cent., elle est cintrée au som- 

met; la gravure ¢tait soignée, mais une partie de la surface de la pierre 

est usée, ce quia fait disparaitre des figures et inscriptions. Le costume 

des hommes et la maigreur des hiéroglyphes dénotent la XIX* dynastie 

pour date de ce monument. 

La stéle est divisée en deux tableaux superposés. Celui du haut montre | 

un personnage en adoration devant les divinités d’Abydos. Osiris coiflé de 
Vatef est assis, tenant la crosse et le fouet; il est appelé | PIlthw 1 i 7 | 

Phe A dans la légende en colonnes gravée au-dessus de lui. Debout der- 

riére le dieu et ’entourant de ses bras, on voit la déesse Isis N= | 5 

coiffée du si¢ge, puis Horus hiéracocéphale coiffé du pehent, en marche, 

tenant le sceptre uas et le signe de la vie : w¥ PazFcs 

A droite et faisant face aux divinités l'adorateur est debout, les bras levés. 

Il a une grande robe plissée avec tablier 4 festons dans le bas et porte la 

grande perruque a la mode sous Séti I* et Ramses II; un autel avec offran- 

des est placé devant lui. Au-dessus, on lit cette lé¢gende tracée en colonnes : 

Piet 2e eer? rend Ley Pe Gy CE -2 
Au second registre, 4 gauche, un homme vétu d'une grande robe bouf- 

fante et une femme sont assis sur des siéges 4 pieds de lion posés sur une 

natte. Les corps de ces deux personnages ont été martelés. L’homme leve 

la main vers les offrandes posées sur un autel au dela duquel une femme 

est debout, faisant brdler I’encens et versant l'eau d’un vase ¥ sur les 

aliments. La légende des personnages assis a entitrement disparu; de celle 

de Yadoratrice il ne reste que la fin du nom 77, 44 Jf. 

" Journal entrée du Musée, n° 34620. Elle est exposée dans la salle P. 

Annales du Service, t. XX. 9 
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Le seul texte subsistant est donc celui du premier registre, qui dit que 

le monument a été «fait par le chef des pays de la région du Sud, fils — 4 

royal dans le pays des Nubiens, chef des travaux dans la demeure @A- 

mon, grand du Maza, Ani». 
De ces titres, le plus remarquable est le second qui, je crois, n’ayait — 

pas encore été signalé, On connait depuis longtemps les «fils royaux WE- 
thiopie» et les «fils royaux VEL Kab», mais la mention d'un «fils réyal 

en Nubie» est une nouveauté. S'il était encore nécessaire, cette citation 

prouverait que cette qualification n'est qu'un titre de fonctionnaire et 

n’entraine nullement la nécessité que le personnage qui en était revétu ait 

été un fils ou méme un parent du Pharaon), M. H. Gauthier pense que a 

sous Amenhotep III le gouvernement de la Nubie qui, jusqu’alors sous la r 

XVIII* dynastie, avait été partagé entre les princes de Nekhabit pour la 

Basse-Nubie et de Kouch pour la région du Haut Nil, aurait été réuni sous — 

lautorité d’un seul fonctionnaire, le fils royal de Kouch. r 

M. eet a relevé 4 Abou Simbel une légende : “~~ } SHIN : 
Mg iM Ya ) tah (2) «fait par le fils royal de Kouth, Ani, des gens — 

d’Héracléopolis », accompagnant un tableau ott Pon yoit ce personage sin- 

clinant devant Ramsés II. Il est & peu pres certain qu’il est question ici du— 

méme personnage que sur la stéle d’Abydos, et ainsi «fils royal en Nubie» — 

ne serait qu'un homonyme de «fils royal de Kouch», qui est le terme — 

ordinaire trouvé quantité de fois gravé sur les rochers et les monuments — 

de la vallée au-dessus de la premiére cataracte. ‘ae 

Sur la stdle, Ani se dit chef des travaux dans la demeure d’Amon, In- _ 

tercalée ainsi au milieu de titres se rapportant d 1a Nubie, cette qualifiea- 

tion pourrait se rapporter au temple de Ouady es Sebou‘a, construit sous 

Ramsis II presque & mi-chemin entre la premiére et la deuxidme cataracte, — 

et 0 porte officiellement le nom de ©), Pourtant, Es Sebou'a, © 

on n’a pas retrouyé la mention dAni, ‘tanedby que le fils royal de houch — 
ath 

ag 

Sur les fils royaux, voir notamment of Egyptian Archeology, vol. VI. 
H. Gaurmren, Les fils royaux de Nekhabit, ® A, Wercatt, A Report on the Anti 
dans les Annales, t. X, p. 193; G. Reisven, quities of Lower Nubia, p. 137. — 

dans Sudan notes and records, 1, p. 225;  H. Gaurmer, Le Temple de Ouadi a 

The Viceroys of Ethiopia, dans The Journal __es-Seboud, p. 1. a 
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Setaou est cité i nombreuses reprises. Toutefois ce temple n’était pas d'une 

telle importance qu'il soit ’ supposer qu’Ani ait cru devoir faire mention 

de sa construction parmi ses titres les plus élevés, et il n’aurait pas eu 

lieu de se féliciter de son ceuyre, car les bas-reliefs de Ouady es Sebou‘a 

sont parmi les plus mauvais de ceux qu’on voit en Nubie; il est done vrai- 

_ semblable que Pa-amon désigne Thebes, et la forme grammaticale avec 

la préposition m, et non n, s'accorde mieux avec cette traduction. 

Ani, en outre de son titre de «fils royal de Ta-khent», terme géogra- 

phique qui s‘applique non seulement a toute la région comprise entre les 

deux premiéres eataractes mais encore au territoire du premier nome de 

la Haute-Egypte, sintitule 7 | \)— «chef ou grand du pays de 
Maza». Ce pays de Maza est assez fréquemment cité a toutes les époques 

de Vhistoire d'Egypte; on était en général davis de le placer dans une 

des régions plus ou moins désertes qui bordent la vallée du Nil en Nubie; 

M. E. Schiaparelli a soutenu, d’abord lors de la découverte de la tombe 

de Herkhouf 4 Assouan, puis dernitrement, dans un ouvrage sur la géo- 

graphie du Haut Nil, une théorie suivant laquelle il faudrait reporter 

le Maza beaucoup plus au sud, et y voir le territoire boisé, riche en ani- 

maux sauvages, compris entre le cours inférieur de PAtbara et du Barka 

au nord, le Nil Bleu au sud, la céte Erythrée a Vest, le Nil et PAtbara a 

- Pouest®), région qu'il considére comme correspondant a Tile de Méroé 

i a dont parle Strabon. Je ne pense pas que les motifs qu'il apporte en faveur 

de cette localisation puissent lutter contre les documents qui nous mon- 
trent ce pays 1a ott les égyptologues lavaient situé tout d’abord, et je vais 

rappeler les faits qui militent en faveur de cette détermination. 

bes ploy | h | | . 3 a ou habitants du Maza fournissaient les recrues 

| pour une sorte de corps de police employé en Egypte, et qui était notam- 

_ ment chargé de la garde de la nécropole de Thebes sous le commandement 

— un supérieur égyptien Mh ou —"), Cette population devait done étre 

__ assez nombreuse et habiter une région pas trop éloignée de Egypte pour 

© E, Scmmapaneii, La geografia del- _je pense qu’Ani était gouverneur du pays 
__ Africa orientale, Rome, 1916. de Maza et non commandant d’un corps 

® FE. Scutapanest, ibid., p. 2ho. de Mazaiou, voir pourtant plus loin 

® Me fiant AYorthographe de lastéle, — pp. 139, 
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que lenrdlement ne présente pas de grandes difficultés; mais ce sont les 
inscriptions parlant de ce pays et de ceux qui lui sont contigus qui doi- 

vent guider nos recherches. La biographie d’Ouna (1. 15) énumére les 

ndgres de> WIR IAAL SW, 
et plus loin (1. 46) dit que ce sont les chefs des pays de page aeal 

ne A eh Y — ef ® | h — qui, lors dune seconde expédition, four- 

nirent les bois nécessaires 4 la construction de bateaux. Une inseription 
=. — 

d’Assouan du roi Mer-n-ré montre les princes de J | \—, 4S et 
££ >. «flairant la terre » devant le roi. L’ordre dans lequel ces pays sont — 

énumérés n’est pas fixe; én ne prenant que les quatre noms principaux on 

trouvyera lordre suivant : 

ARITHET. -MAZA. — AMAM. ~~ OUAOUAT, 

Cues 4.15 op ak vatalere kage 1 2 3 4h 

Osnk, LAC ieee vant aere 1 4 3 ye 

Besta. 2 See ee a ee 2 4 hala 8 

IL n’y a pas de classement géographique régulier et lon en peut con- — 

clure que ces régions ¢taient contigués, peut-dtre séparées les unes des — 

autres par le Nil. Le premier point a retenir est que le Quaouat est sou- 4 

vent cité pour ses produits minéraux et notamment Pargent. On sait que — 
la chaine arabique est riche en mines de toutes sortes, tandis que le pla- — 

teau libyque au contraire n’offre guére de ressources métallurgiques, sauf 

peul-ttre le fer. Cette considération suflirait déja 4 indiquer que le Oua- — 

ouat doit étre cherché a lest de la vallée du Nil. a 

De ces pays il en existe un seul dont on puisse considérer Ja situation — 
comme fixée, encore que les limites nen soient pas bien déterminées : est 

le Lh =. Il est & noter que toutes les inscriptions laissées par des fone- A 

tionnaires du Ouaouat se trouvent sur la rive droite du fleuve, entre 

Alasieh et Addeh), sauf une gravée 4 Abou Simbel, sur la rive gauche®, 
Cette dernidre est rédigée ainsi: — {QP gilt = 4 Raa AA 
—; on a considéré en général la mention finale comme marquant que ce 

Meri était natif du Ouaouat. Je croirais plutét que ce fonctionnaire a q 

~ - 

") Wereauz, A Report on the Antiqui- 138, 139, 141, 149. 

ties of Lower Nubia in 1906-7, p. 11h, ). Weicatt, A Report, p. 138. 
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voulu ajouter le nom du pays ot il était de service, aprés avoir oublié de 

le mentionner avant son nom, et qu'il faut traduire «fait par le scribe du 

trésor, chef des soldats en Nubie (BaF ea lieutenant du Ouaouat, 

3 Meri», ce qui nous donne le méme titre que pour le iS AR oy ng 

qui a tracé son nom a Addeh. Meri aurait done traversé le fleuve, et sor- 

fant de sa circonscription serait venu 4 Abou Simbel en touriste. 

Le lieu le plus septentrional ott soit mentionné le Ouaouat dans la val- 

, lée est Korosko, ott H. Brugsch a copié une inscription sur un rocher “) 

. ' disant qu’Amen-m-hat IH avait été Dias AKL —, sabattre le Quaouat »; 

_ Wautre part, dans le Conte du Naufragé (1. 9), le héros du roman dit 
quil a atteint les limites du OQuaouat : SDS = » PONS. Comme 

ce récit a trait 4 des aventures merveilleuses qui ne peuvent avoir eu pour 

BG 
Ba 

thédtre que la mer Erythrée ou Tocéan Indien, il n’y avait aucun motif 

pour le voyageur de traverser le Nil, et par suite M. Golénischeff 2), en 

disant que hh = est le «nom que les ‘anciens Egyptiens donnaient a 

tout le pays s’étendant entre le Nil et la mer Rouge, au sud du village 

moderne de Korosko», a situé en gros Pemplacement de cette région; on 

doit pourtant faire la réserve que le Quaouat ne devait guére aller au sud 

plus loin que la seconde cataracte. 

Vers lest, le Ouaouat montait un peu plus au nord et avait pour dé- 

_ bouchés sur mer les ports de Bérénise et d’Aidhab. M. Golénischeff a 

_ signalé une mention du == {| ef ¢ wy, sur les parois du temple de Bé- 

__ rénice®. Dans les récits mythologiques gravés sur les murailles du temple 

“#y 

_ WEdfou™, on parle d’Horus arrivant en Nubie G5, venant aborder ’ 
4 fit }a0& ==, pays que Ton s'accorde 4 reconnaitre comme étant, Béré- 

nice, et les ennemis typhoniens qui étaient dans le — 8\ 8\ — se décidant 

_ 4 le reconnaitre pour leur seigneur. C'est une voie semblable, sinon 

la méme, que le héros du Conte du Naufragé emprunta pour rentrer en 

} Egypte. On a discuté sur la question de savoir si le mon @ a ie P q iit ss 

© Brvescu, Die Negerstimme der Una- ® W. Goxtniscuerr, Une excursion a 
Inschrift, dans la Zeitschrift, t. XX, 1882, Berenice , dans le Recueil de trav., t. XU, 

 —p. 30. p- 88 et pl. IV, inscription 31. 
© W. Goréiniscnerr , Le Conte du Nau- “ Navitte, Mythe d’Horus, pl. XVIII, 

4 j Sragé, P- 46. 1. 6. 



— 134 — 

devait s'entendre des limites extrémes du OQuaouat ou de la frontiere de 

ce pays vers lEgypte; il me parait qu'on ne peut hésiter & comprendre 

par pehui les parties les plus reculées de cette contrée, en entendant par 

la la région voisine de la mer Rouge, a la hauteur d’Assouan. Ainsi que 

M. Golénischeff l'a compris, débarqué a Bérénice, ou peut-étre un peu 

plus au sud, ott fut au moyen Age le port d'Aidhab”, il rencontre aussitt 
dans la montagne le pays de Quaouat; mais cette contrée était alors sous 

la domination égyptienne et son parcours ne pouvait lui causer aucune 

difficulté. Il passe donc sous silence le voyage a travers la chaine Arabique 
_. Wi» Begeh. 

Cette explication rationnelle exclut toutes les suppositions de communica- 

et mentionne seulement son retour au pays natal par 

tion du Nil avec la mer Rouge et autres complications dont on ayait voulu 

surcharger ce récit déja fantaisiste. 

Il est probable que la plaine du littoral était incluse dans ce qu'on 

appelait le pays de Pount et que le Ouaouat ne comprenait que la mon- 

tagne, si riche en métaux précieux. 

Il est assez singulier que le nom Gebel Amam figure sur une liste 

dressée il y a 120 ans par un Barbarin pour un des membres de la 

Commission d'Egypte ®), Lorthographe des noms n’étant pas toujours 

correete, je mettrai en regard différentes énumérations des localités de la 

rive gauche du Nil pour la région visée (voir tableau ci-contre ). 

Ge nom de Gebel Amam ne se retrouve pas dans les autres listes, mais 

la situation de cette montagne est bien déterminée par les désignations de 

localités yoisines : c'est la hauteur atteignant Valtitude de 185 metres 

contre laquelle le Nil est venu butter au nord de Toumas et qui l’a foreé 

a sinfléchir vers le sud-est jusqu’s Korosko. Amam est-il bien une survi- 

vance du nom antique I7i\—, ou ne se trouve-t-il 1a que par pure 

" J, Couyat, Les routes d’ Aidhab, dans 

le Bulletin de l'Institut francais du Caire, 

degré de latitude. La localisation est en- 

core incertaine. 

t. VII[, p. 135. M, Couyat place Aidhab 

a Halaib, un peu au nord du ras Hadarbah 

(ou cap Elba). Les cartes da Survey De- 
partment marquent Kidabah encore plus 
au nord, 4 Mersa Shab, 4 110 kilometres 

au sud de Bérénice, presque sous le 23° 

*) Description de l'Egypte, |. XII, p. ' 

ahg. Costaz, Mémoire sur la Nubic et les — 
Barabras , p. 265, liste de plusieurs vil- 
lages ou bourgs situés au-dessus de Phi- — 

Je, sur les deux bords du Nil, donnée 

par le Barbarin Higgy Mohammed. 
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ate «tive hs Avega Areka Areika Naga el Riga 

Amada Amada Amada Amada 

Hassaja Hasdya Naga el Haswa 

Coucheguéle..| Kudjuhed 

Kerayaschie Begrasch Begrasch Naga Kershia 
(Sheikh Daoud) 

-Gebel Amam. . 

Témace...... Tomas Tomas Tomas 

Cerandne.. poe Karanog. 

coincidence? Il semble que le pays d’Amam doive étre cherché un peu 

plus en amont dans la vallée, mais cette dénomination nen est pas moins 

a noter. 

Pour Arthet nous avons un point de repére. M. Weigall a signalé un 

graflito sur un rocher de Toumas, pays au sommet de la boucle que fait 

le Nil entre Korosko et Ibrim, qui semble devoir se lire | ay]? sie T ® 

iP K ARF SM ihe Same} shit 
iid pour joindre le Arthet du roi Nefer-sa- -hor, ete.» “), Nous ne 

savons pas si cette inseription marque le point extréme du voyage, ou 

seulement un des arréts en route; pourtant le Amam tel qu’on en a fixé 

approximativement la situation (voir ci-dessus) n’étant pas tres éloigné (en- 

viron 80 kilométres) et le Arthet devant ¢tre une contrée assez ¢tendue, 

“ Wercatt, Report, p. g. La stéle li- ij. Peut-étre est-ce le méme pays 

mite de Senusert, provenant de Semneh —_que les textes des temples plolémaiques 
(Leesies, Denkmiler, Il, 136), fixe la appellent ~~. Cf. Scumaparevit, Geo- 
frontiére sud de I'igypte au pays de — grafia, p. 60. 
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on en peut inférer que Toumas n’en marque pas la limite nord, et qu’au 

contraire il pouvait s’étendre en aval sur ce qui est désigné maintenant 

Ouady el ‘Arab, soit jusqu’a Maharraqah, qui marqua aux époques de 

décadence la frontitre du Dodécachéne. I se peut que Toumas ait été une 

des villes principales de la région, vu sa situation au débouché sur le Nil 

de la route terrestre partant de Pouest d’Assouan a travers le plateau li- 

byque et plus courte que le chemin qui suivait les détours du fleuve. 

Pour le pays de eA oo ou 7i\—, nous n’avons aucun ren- 

seignement positif; M. Weigall le relégue dans la région entre Abou 

Simbel et la deuxiéme cataracte“. Ceci est fort possible, bien que nous 

ne possédions aucun document épigraphique pouvant servir 4 constater 
quelles étaient les limites de cette contrée. L'inscription de Herkhouf 

prouve qu’on pouvail sy rendre en traversant le | =< —; (autre part, 

au moment oli ce personnage arriva 4 Amam, le prince yenail de partir 

en guerre pour ~— yf), le pays des Tamahou ou Libyens, et par con- 
séquent Amam devait é¢tre sur la rive gauche du Nil. Ces Tamahou habi- 

taient probablement les petites oasis comme celles de Dunqul, el Cheb, 

Selimah, échelonnées parallélement au Nil sur le plateau libyen. Le nom 

Amam n’est peut-tre pas indigéne, mais égyptien, ayant été donné a la 

région en raison de labondance des palmiers; en tout cas la localisation 

indiquée par M. Weigall serait assez satisfaisante, puisque malgré la dé- 

nudation actuelle de la Nubie il signale dans les parages de Balanieh, le 

district au sud d’Abou Simbel «les palmiers sur la rive de la riviére, les 
petites fortts de sont (acacia nilotica) et les groupes de tamaris qui four- 

nissent une ombre agréable au voyageur™) ». 

Sur les quatre contrées que nous avons retenues, trois sont déja placées 

sur la carte; il ne reste 4 examiner que la derniére, celle qui nous inté- 

resse le plus, le Maza. i 

Comme le Ouaouat, c’est un pays riche en métaux précieux; une ins- 
=m x Se et 

cription du temple d’Ombos") est ainsi concue : A ee le ae 

a7 tS I SAn~— ene RIT SSS. le 

“ Weroart, A Report, p. 108, pl. LVI, @) Catalogue des Meenas et Inserip- 

n’ 1, et pl. LVIII, n° ag. tions de V Egypte, J. ve Moncan, Kom 

) Weicatt, A Report, p. 138. Ombos, t. 1, p. 83, tableau gg. 
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Maza produisait done de Vor et de argent, ce qui nous induit, comme 

pour le Ouaouat, & le situer 4 droite du Nil, limitrophe du Pount ou cdte 

de la mer Rouge. C'est pour ce motif que Herkhouf, qui a fait ses expé- 

“ditions par voie de terre et a louest de la vallée, n’a pas eu de rapports 

avec les Mazaou tandis que Quna, voyageant sur Ie Nil, a été en contact 
successivement avec les riverains des deux cétés et a vu les noirs du 

Maza. 

Doit-on, ainsi que I’a fait M. Schiaparelli, reculer ce pays jusque vers 

Berber et Khartoum? Cela me parait bien improbable. Nous avons yu que 

le Quaouat, le Amam, le Arthet, touchent au Nil entre les deux premiéres 

cataractes; il en doit étre de méme pour le Maza. Les trois princes de 

Maza, Arthet et Ouaouat sont venus présenter leurs hommages 4 Mer-n- 
ré 4 Assouan) ; ¢’était au début de expansion territoriale de l Egypte et 

les contrées qu'ils gouvernaient ne devaient pas étre bien ¢loignées puisque - 

le Amam, voisin de la région de Quady Halfa, n'est pas représenté. 

Si les qualifications de yy | <4) j= = «beau Mazaou seigneur 
de Pount®)» et de yy | hi= et «beau Maza des pays de l'Est)», 

encore quelles affirment deux fois de plus les rapports de ces deux pays, 

ne suffisent pas 4 préciser leur situation, on doit peut-étre s'arréter un peu 

plus au texte de la stele C. 30 du Louvre). Un certain Sebek-ari, dans 

son hymne a Min révéré & Panopolis et & Coptos, dit de cette divinité 

SiS ak A MRO NSW FS grande rost 
est sa descente au Maza, redoutable en Nubie». Le scribe a certainement 

voulu établir un rapprochement entre le Maza et le Ta-khent et, comme le 

Ta-khent désigne sans conteste la Basse-Nubie alors qu’au dela de la se- 

conde cataracte on entre dans le vrai pays de Kouch, la mention est si- 

gnificative. Tous les textes semblent done concourir 4 déterminer l’em- 

placement du Maza sur la rive droite du Nil et immédiatement apres la 

™ Seruz, Urkunden des Alten Reichs , ) Baueseu, Die Negerstimme der Una- 

I, p. 114. Inschrift, dans la Zeitschrift fir dgypt. 

© Daressy, La légende d’Ar-hems-nefer Sprache, t. XX, 1882. 

é Phile, dans les Annales, t. XVII, p..76; “ Prerret, Recueil dinscriptions ine- 

javais alors traduit mdzoui nefer par «beau _dites du Musée égyptien du Louvre, 2° par- 

guerrier>. tie, p. 5g. 
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frontiére W'Egypte; il aurait eu pour limite au sud le Ouaouat dont nous 

avions admis l’extension septentrionale jusqu’a Korosko. . 

Un document récemment publié par M. Gardiner ne concorde pas 

exactement avec cette these. Un papyrus contenant une liste des forteresses 

nubiennes aces en ordre géographique les localités suivantes : n° 8 

TS 2m, 0 9 V4, we to FW KD RB, 
or n°’ 12 —— jm. Le n° 8 est Beheni qui fait face d 

Ouady Halfa; len’ 19 est Kouban : ce sont deux points bien fixés. Maam 

est moins bien déterminé; il possédait un Horus tres révéré, wr le. 

ce qui fait que ce dieu était cité dans tous les temples de Basse-Nubie et 

qu'on n’a pu reconnaitre ol était son sanctuaire principal; toutefois a 

Ibrim ou Ellesieh, Horus de Maam est le dieu prééminent, auquel s’a- 

dressent en premier les adorations, en sorte qu’il y a des chances pour 

7 Madm ou Maam se soit trouvé en ces parages. Presque en face d'Ibrim, 

i Anibeh, existe le tombeau de Pennout, dennou du Ouaouat, i cou- 

formément a la coutume générale égyptienne, s'est fait enterrer i locci- 

dent, mais qui était, ainsi que sa famille, attaché au culte dHorus de 

Madam. ; 

Javais pensé que le nom de la dixiéme forteresse «qui repousse les — 

Mazaou » aurait été en rapport avec une victoire royale dans les liewx ob 

elle fut élevée, ce qui nous aurait donné un point de repére pour le ter- 

ritoire de Maza; mais les mentions du Ouaouat, sans aucune allusion au 

Maza, dans toute la zone comprise entre Korosko et Abou Simbel, montrent 

le peu de probabilité que le Maza se soit trouvé dans ces parages : le nom 

de la forteresse rappelle une victoire qui a été remportée dans une autre 

région. 

La seule position qui reste acceptable pour le Maza est celle de la mon- 

tagne orfentale au nord du Ouaouat, soit au nord de la ligne Korosko- — 

Bérénice , avec possibilité que les Mazau aient occupé aussi le désert a 

lest de ’Egypte, ou Etbaye septentrionale. A lappui de cette supposition 

figure une inseription gravée prés du temple de Radesieh (ou de POuady 

Miah )) et qui parait attribuable au méme personnage que celui de la stele. 

“) A, Ganviner, dans The Journal of ® Publi¢e en premier par Lepsius, 

Egyptian Archeology, 1916, p. 184, Denkmiler, U1, pl. 138, 
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Devant Séti I est agenouillé le —) fra CELE) (8 Ud. 

i Wide | CLE" So) AY=L RUDE hg. 
an se dit «chef de Pécurie du domaine de Séti I", écuyer de Sa Majesté, 

fils royal dEthiopie, chef des Mazai>». 

Ce temple, qui est sous la latitude d’Edfou et & 60 kilométres dans la 

montagne, a Test, fut en effet construit et creusé sous le régne de Séti I". 

La mention, 4 Ombos, de argent parmi les produits du Maza est pré- 

cieuse. Actuellement on ne connait aucune mine d’argent exploitable dans 

toute la chaine arabique, mais a 50 kilométres au nord de Bérénice pres 

du Gebel Hamata, les cartes géologiques indiquent l’existence de mines 

dor, de cuivre, de plomb et de soufre; 100 kilométres plus au nord, 

sous la latitude d’Edfou, le Gebel Rosas, ou Oumm Rouss, doit son nom 

au plomb qu'il renferme, outre des gisements de zinc. Mais on sait que. 

le plomb, ou plutdt le sulfure de plomb, la galéne, est presque toujours 

argentifére. L’analyse d'une substance noire pour servir de collyre, mise 

dans un pot dalbatre de la XII* dynastie trouvé 4 Dahchour ®), a démontré 

que «cest un sulfure de plomb dans lequel nous avons trouvé des traces 

argent». On arrive a extraire argent de la galéne dés qu'il s'y renferme 

dans la proportion de 

quilé n’étaient pas si habiles, mais ils ont pu exploiter les mines de plomb 

ae Il est certain que les métallurgistes de l'anti- 

argentifére les plus riches en métal précieux et ne nous laisser que les 

gisements les plus pauvres. Si les carriéres du Gebel Rosas étaient com- 

prises dans le pays du Maza, on comprend qu Ani, comme gouverneur du 

pays, ait pu inscrire son nom dans l’Ouady Miah qui est sur la route entre 

Kdfou et la région des mines produisant Vargent. . 

_ On pourrait donc admettre une ligne Bérénice-Korosko, au sud de la- 

quelle se serait étendu le pays de Quaouat, tandis qu’au nord, jusqu’a la 

latitude d’Edfou et peut-ttre encore plus haut, c'était le pays de Maza qui 

“ La lecture correcte du nom a été —gyple, dans L’ Egypte contemporaine, t 

donnée par M. Gotniscuerr, Une eacur- lll, 1912. 

ston ad Bérénice, dans le Recueil de tra- () D* A. Frorence et V. Lorer, Le col- 

vaux, t. XII, p. 79. lyre noir et le collyre vert, dans la publi- 
© Geolog. map of Egypt, au ——— cation de J. pe Morcan, Dahchour, vol. 1, 

Max Ismatun, La situation minicre de . p. 158, 
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toutefois n’atteignait pas la région thébaine, puisqu’on n’a trouvé aucune 

mention de cette contrée dans les graffiti du Ouady Hammamat. 
Les Mazaou auraient ainsi habité la région désignée actuellement comme 

Etbaye du nord, et qui est occupée par les “Ababdehs et Achababs. On a 

déja essayé de rapprocher ces mots de Maza et Bedja, mais il me paralt 

que T'analogie est sans base assurée. Parmi les tribus bédouines qui eam- 

pent dans la Moyenne-Egypte existe celle des Ma‘azahs bySe, qui porte un 

nom identique 4 celui des wd & | \) Xfi de Pantiquité. Suivant le 
recensement de 1897, le nombre total des Ma‘azahs était de 7686, dont 

2381 dépendaient de la moudirieh de Minieh, 2572 de Béni-Souef et 

1060 de Gizeh“. Doit-on admettre que ces Ma‘azahs représentent les an- 

ciens Mazaiou, chassés vers le nord de leur antique domaine par des in- 

vasions de peuples du sud nilotique? Il serait alors possible, puisque les 

Ma‘azahs ne se distinguent guére des autres tribus bédouines, que les 
Mazaiou avaient été des populations sémitiques ®), 

On a supposé que des échanges se faisaient dans Pantiquité entre les — 

deux rives de la mer Rouge et que des peuples d’Arabie étaient venus s'ins- 

taller 4 loccident de TErythrée; il se peut que les Mazaiou aient été les 

premiers de ces colons arabes qui se seraient fixés dans les montagnes 

situées 4 Vest du Nil, attirés par la richesse des mines 4 exploiter dans le _ 

massif de 'Etbaye. Ils auraient été sous la suzeraineté des Pharaons qui, — 

suivant les temps, accordaient Vinyestiture 4 leurs cheikhs ou les plagaient — 

sous la surveillance de fonclionnaires égyptiens. 

Une peinture bien connue pourrait ¢tre interprétée en faveur de cette 

thése : c'est celle du tombeau de Khnoum-hotep 4 Béni Hassan, ott Pon yoit 

des étrangers qui sont des “~ \} gx, au nombre de 37, arrivant a la rési- 
dence du prince en apportant du has. Or le meszemit est le collyre 

“Pour la comparaison il y avait alors 

220h0 ‘Ababdehs, dont 6043 dans Ja 

province de Qeneh, et 7545 Achababs, 

dont 4581 dans la province de Qeneh 

et 2964 dans celle d’Assouan. 
) Toutefois, Chantre (Recherches an- 

thropologiques en Egypte, p: 217) note 

que les Ma‘azahs présentent «des traces 

manifestes de mélange avec des Souda- 

nais»; ils ont Je teint brun foneé, le nez 
court, mais non plat. Cela pourrait étre 

pris pour des traces du séjour de leurs — 
ancétres dans les régions au sud de celle 
qu’ils occupent actuellement; on ne doit 
pas oublier que les Kgyptiens quali- — 
fiaient les Mazaiou de négres. ; 
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uoir, et les Egyptiens employaient pour se noircir les yeux non I’antimoine 

mais fa galéne (voir plus haut, p. 139). Nous avons vu que les mines de 

plomb existaient dans le pays de Maza, au Gebel Rosas, qui en tire son 

nom; peut-tre élaient-ce ces gisements que la liste de Louxor'" avait en 
yue quand elle indique que la montagne de Coptos ©» | § produisait 

du mesdem en quantités innombrables | pa Gas mye En réalité le 
Gebel Rosas est & la hauteur d’Edfou; mais la route de Coptos d Bérénice, 

remise en état par les Romains, devait ¢tre pratiquée depuis Pantiquité 

la plus reculée et le trafic principal des produits métalliques de la région 

deyait se diriger vers Coptos qui était voisine de Thébes, la capitale, et 

plus pres de toute la région inférieure du Nil. De méme, ?empereur Hadrien 
fit rétablir une route antique partant d’Antinoé et atteignant également 

Bérénice : cette derniére route traversait foreément la région des mines 

de plomb et d'argent, et ce serait la méme piste qu’auraient suivie 3000 _ 

ans auparavant les “Amou représentés dans la tombe de Béni Hassan. Le 

nom de Maza ne figure certes pas dans les légendes de ce tableau, mais le 

produit apporté est caractéristique, et je crois que mon hypothése, que 

sous la XII* dynastie ¢’étaient des Sémites, sans doute Arabes dorigine, qui 

exploitaient les mines de la région de Bérénice, mérite d’étre examinée ©), 

Fajouterai pour mémoire que sous la XII* dynastie, selon un des pa- 

pyrus de Kahoun), le corps des danseurs et chanteurs qui célébraient 

les fétes religieuses en cette localité comprenait plusieurs Sémites in. 

et deux femmes du Mazaou ® \ h 4 ]. De méme, un tableau qui figure 

au Ramesseum et 4 Médinet Habou indique que Phymne & Min était chanté 

par des negres de Pount, % §/l] yp "a =. On a vu que le. Maza, 
le Ouaouat et la cdte de Pount sont en étroits rapports; cela fait penser 

au Denga rapporté par Herkhouf, qui exécutait la danse divine, ainsi que 

© Daressy, Notes et Remarques, dans —_colonne débute par ® | . ) oe s 

le Recueil de travaur, t. XVI, p. 51. ae 

® Dans le temple de Deir el Bahari, Los 
n’est-ce pas une mention des Mazaou qui ®) Gnrirrita, The Petrie papyri, pl. 
figurait (Navin.e, pl. LXIX) dans letexte © XXIV, pap. XLI, et texte, p. 60. 
oecupant Textrémité gauche du tableau “ Lepsius, Denkmaler, III, pl. 163 

de Yexpédition de Pount, ot. la premiére _ et 210. 
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autre nain ramené précédemment du pays de Pount par Bi-ur-dad. Ce 

serait encore un motif pour ne pas aller chercher dans le lointain Soudan 

le lieu dorigine de ces deux tres; le seul trait qui les aurait différenciés 

des autres danseurs originaires de la chaine arabique, qui exercaient leurs 

capacités dans les temples, serait quils auraient été nains, et cette défec- 

tuosité physiologique aurait suffi 4 leur valoir la curiosité qui, de tout 
temps, s'est attachée aux étres présentant cette malformation. 

Traiter 4 fond les questions soulevées par les titres d’Ani nous condui- 

rait trop loin. En examinant les indications fournies par les trois inserip- 

lions de ce personnage qui nous sont connues on serait tenté d'abord de 

classer la st#le comme antérieure aux graffiti : le titre de «fils royal en 

Nubie» serait l'équivalent de celui de «fils royal de Nekhabit» et aurait 

été d'un rang moins élevé que celui de «fils royal W’Ethiopie » dont fut 

aussi revétu Ani, et qui, s'appliquant a une étendue plus vaste, devrait avoir 

été porté par un fonetionnaire plus important. Mais nous sommes loin de 

posséder cette certitude; le gouvernement de contrées éloignées comme 

V Ethiopie était peut-¢tre considéré comme moins difficile que celui de la 

frontiére égyptienne, tant dans la vallée du Nil que dans la montagne 

orientale; si bien que la stele me semble en définitive postérieure aux 
autres inscriptions. Aprés avoir été employé au Soudan, Ani, ayant pris — 

de lage, aurait recu le gouvernement plus ou moins honoraire de la Nubie, 

pays moins ¢loigné; apres avoir été écuyer royal, commandant d'un corps 

de Mazaiou, il aurait été désigné comme chef du pays ot se recrutaient 
ces auxiliaires. D’autres monuments viendront peut-¢tre un jour nous fixer 

sur le cursus honorum et, par suite, sur les modifications dans Vexistence 

de ce personage, qui semble avoir été le prédécesseur du célébre Setaou 

comme fils royal d’ Ethiopie. 

G. Danessy. 



LA PRINCESSE AMEN-MERIT 

PAR 

M. G. DARESSY. 

Parmi les statues sorties de la favissa de Karnak il s’en trouve une, en 

granit noir, qui a été décrite par M. Legrain dans son Catalogue général 

des statues du Musée du Caire sous le n° 42171 et qui est citée dans 

le Guide du Musée“) sous le n’ 727. Elle représente un personnage ac- 
croupi, enyeloppé dans sa grande robe, un certain {= & 4§ qui fut pré- 
posé au trésor et 4 tous les travaux d'un roi qui n’est pas nommé. Devant 

lui, on voit émerger de sa robe la petite téte d'une princesse qui est.dé- 

signée + Qe = |B ~7_. Dans les deux descriptions la princesse — 
Amen-mérit a été identifiée avec la fille de Ramsés II portant le méme 

nom : il y a certainement 1a une erreur d’attribution. Le style du monu- 

ment nest nullement comparable 4 celui des ceuvres de la XIX* dynastie : 

les détails sculpturaux, aussi bien que la forme des hiéroglyphes, dénotent 

la XVIII° dynastie. 

M. Legrain avait signalé que «la téte de Banmérit est couverte @une 

grosse perruque 4 méches frisées débordant sur le front, arrondies a l'ar- 

riére... qui rappelle beaucoup celle de Mabirpera ». Ce nvest pas tout a 

fait exact : la chevelure ou perruque fort épaisse est coupée carrément, 

sur le front, légérement en biais, mais n’a pas ces méches folles qu’on 

remarque sur les portraits de Maherpra. Il y a deux rangées de boucles 

dont Pextrémité est indiquée par des ronds et non par des petits cylindres 

en échelon comme on le voit généralement. Sur la téte les méches sont 

marquées uniquement par des lignes ondulées; ceci rappelle une statue 

trouvée 2 Eléphantine par MM. Clermont-Ganneau et Clédat °), ayant 

®) Maspero, Guide du Visiteur, 4* édi- Thotmées III, dont les cartouches sont pla- 

tion (1915). cés dans le sistre et dans des cartouches 
©) Maspero, Guide du Visiteur, 4* édi- placés derriére cet instrument que tient 

tion, n° 580. C'est par erreur que la le personnage dont les inscriptions sont 
statue est déerite comme représentant gravées autour du socle et sur le dossier.. 
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également ces ondulations verticales, mais dont le haut du visage est brisé, 
ce qui nous empéche de voir jusqu’a quel point la ressemblance était — 

poussée. Or cette statue est celle du 4 me TT, & tae FF cle fils 
royal, gouverneur des régions du Sud, Nahi», et les cartouches de Thotmés 

IIf nous donnent pour cette mode une indication semblable a celle tirée 

des détails artistiques. Les autres statues de personnages tenant un petit 

prince sont aussi de la méme époque : on connait les images de Sen-mout 

du méme type que le monument qui nous occupe \", avec la téte de la prin- 

cesse seule visible au-dessus de la robe de son pere nourricier. 

Tout nous conduit done & attribuer la statue de Ban-mérit & la période 

des grands pharaons de la XVIII* dynastie. Or précisément sous Thotmés 
III fut préparée la chapelle de Deir el Bahari renfermant une image de 

la vache d’Hathor, et sur le cdté droit du monument on peut voir le roi 

sivi de sa file $EPALTSS TE HSRNED) Fal 
Je crois quil ne doit rester aucune hésitation & reconnaitre dans cette — 

princesse ?Amen-mérit que garde Ban-mérit, qui, par conséquent, ne — 

vivait pas sous Ramses II mais sous Thotmés III. L’absence de cartouche — 

ne doit pas faire rejeter Videntification, car les exemples ne manquent : 

pas de noms de princes qui tantdt sont inserits dans lencadrement et 

tantét en sont dépourvus. 

G. Danessy. 

©) Une statue au Musée du Caire , dé- autre au Musée de Berlin, n° 2296, re- — 

crite par Lecrain, Statues et statuettes de produite par Lerstws, Denkmdler, Ill, 25. — 
rois et de particuliers, n° har1h, et par © Navinue, The XI" Dynasty Templeat — 

Masreno, Guide du Visitewr, n° 418; une » Deir el Bahari, 1, pl. XXVII. 



LA 

DECOUVERTE ET L’INVENTAIRE 

-DU TOMBEAU DE SEN-NEZEM 

PAR 

M. EDUARDO TODA. 

La découverte, faite en 1886, de la tombe intacte du prétre Sen-ne- ~ 

‘ zem dans la yallée de Deir el Médineh, derriére Gournet Mara‘i, est un 

_ des évyénements les plus intéressants dans histoire des fouilles en Egypte; 
on ne saurait done trop négliger tous les documents ayant rapport a cette 

~ trouyaille. Le récit sommaire en a été fait par Maspero dans une séance 

de PInstitut Egyptien, mais il était curieux de comparer & la relation 
— du grand sayant celle d'un témoin de la mise au jour de cette sépulture. 
Cette relation a été publi¢e depuis longtemps; mais écrite en espagnol, 

-perdue dans le Bulletin de Académie royale d'Histoire de Madrid, oi Yon 
west gudre habitué & aller chercher des travaux sur l'égyptologie, elle est 
_ ineonnue de la plupart de nos confréres®). Il m’a semblé utile de donner 
a 

jei, traduite en francais, seulement la partie la plus instructive de cette 

© Rapport a Institut Egyptien sur les 
fouilles et travaue exéeutés en Egypte pen- 
dant Vhiver de 1885-1886, dans 1e Bul- 

letin de V Institut Egyptien, 1886, p. 201 
_ i 208. Le texte en a été reproduit avec 
_ quelques petites variantes dans les Hvudes 
de Mythologie et d’Archéologie égypticnnes 
de G. Maspero, t. 1, p. 295 4 931. 
©) Ep. Topa, Son Notém en Tebas. In- 

ventario y teats de un sepulero egipcio de 

3 Annales du Service , t. XX. 

la XX dinastia, dans le Boletin de la Real 

Academia de Historia de Madrid, 1887, 
t.X,p.914148. Maspero a mentionné cet 
article en note dans son Histoire anctenne 

des peuples de l'Orient classique, t. Il, p. 
513, et dans ses Ktudes de Mythologie et 
@'Archéologic, 1.1, p. 231, faisant partie 

de la Bibliotheque égyptologique, mais il 

n’ayait pas indiqué 1a publication dans 

laquelle il était inséré. 

10 
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étude, dont il n’est pas nécessaire de reprendre les cinquante-sept pages 

du texte original. 

Le chapitre 1, intitulé La mission archéologique égyptienne, rappelle les 

vicissitudes auxquelles furent soumis les monuments pharaoniques depuis 

-Tantiquité jusqu’a nos jours, le pillage des nécropoles par les habitants des 
localités voisines des sites anciens, la création en 1858 du Service des 

Antiquités et du Musée de Boulaq, Vinterdiction par le Gouvernement 

égyptien, du temps de Mariette, de faire des fouilles pour la recherche 

dantiquités, puis la modification de ee principe par Maspero, qui fit 

admettre la possibilité pour toute personne d’exécuter des fouilles sous le 

contrdle du Service des Antiquit¢s, avec condition de partage par moitié 

de l'ensemble des objets découverts. 

M. Toda raconte ensuite comment il fut inyité par M. Maspero i prendre 

part & son voyage d'inspection annuelle dans la Haute-gypte, en com- 

pagnie de MM. G. Wilbour, E. Grébaut (alors directeur de la Mission ar- 

chéologique francaise du Caire) et U. Bouriant, conservateur adjoint du 

Musée; M. J. H. —— se joignit plus tard 4 leur groupe, de Louxor 

a Assouan. 

Le vapeur le Boulag, qui était depuis 25 ans 2 la disposition du Service 

des Antiquités, partit du Gaire le 7 janvier 1886, et aprés plusieurs arréts 

a permettre la visite des sites et monuments anciens, arriva 4 Louxor, 

ou le déblaiement alors commencé du temple nl Amenhotep IIT devait re- 

tenir quelque temps le Directeur du Service. Ge sont les chapitres 1 

( Découverte du tombeau de Son Notém) et m1 (Inventaire et histoire du tombeau ) 

que je transcris ici, sauf suppression de quelques passages sans intérét 

archéologique et de ceux donnant la copie et la traduction des textes 

accompagnant la description de la tombe. Comme cet hypogée doit étre 

prochainement publié par [Institut francais d’archéologie orientale du 

Caire, il était inutile d’en reproduire les textes, donnés parfois avec quel- 

ques incorrections évidentes, d’aprés des copies de M. Bouriant, et les 

planches, gravées d’aprés les photographies. Ces inscriptions et leur tra- 

duction font l'objet des chapitres suivants : 1v, Inscriptions et peintures de 

l'entrée; v, Mur du sud; v1, Mur de Vest; vu, Mur du nord; vir, Mur de 

louest; 1x, Voile. 

G. Danessy. 
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Il. — DECOUVERTE DU TOMBEAU DE SON NOTEM", 

__ Ala fin du mois de janvier de l'année derniére, l’expédition scientifique 

se trouvait 4 Louxor. Le Boulag était ancré prés dun quai détruit, de 

construction gréco-romaine, qui fut édifié, il y a vingt sidcles, pour proté- 

ger le temple voisin d’Amennoreu III, dont les fondations étaient léchées et 

détruites par le courant du Nil, et les membres de l'expédition se livraient 

ayec enthousiasme au dégagement du dallage du temple contigu de Ram- 
ses II, dans un des entre-colonnements duquel on achevait de dégager un 

magnifique monolithe avec la figure du grand monarque. 

A cing heures du soir, le 1“ février, au moment du retour d’une ex- 

cursion aux ruines yoisines de Karnak, se présenta & nous un Bédouin 

Waspect misérable, bralé par le soleil et le corps mal couvert par-une - 

vieille chemise de percale blanche malpropre. Il venait nous faire part de 

la découverte qui avait eu lieu, peu (heures avant, dans 1a nécropole 

thébaine, d’un tombeau intact et fermé encore par la méme porte en bois 

que, dans louverture de la chambre, poussérent les anciens Kgyptiens 

en laissant dans son intérieur le dernier cadavre. 

Ce Bédouin se nommait Satu Avé Dunt et était habitant de Gournah. 

_ Associé avec trois de ses amis, il avait sollicité la permission de faire des 

fouilles dans la partie de la nécropole voisine du lieu de sa résidence, ce 

qui lui fut accordé sans difliculté, car il n’existe pas en cet endroit de 

monuments importants, et aprés sept jours de travail parmi les ruines, il 

ayait trouvé le puils du nouveau tombeau, qui, étant couvert par les dé- 

combres des autres tombes, avait échappé aux déprédations de ceux qui 

antérieurement ayaient saccagé les cimetitres de Egypte. 

Un reis ou gardien du Musée, dépéché de notre vapeur, alla immédia- 

tement 4 Pendroit de la trouvaille pour éviter que, durant la nuit, aucun 

objet ne soit soustrait ni que les momies ne soient détruites par leur 

propre découvreur, cédant a la manie imbécile de Pexaminer pour cher- 

cher des bijoux et des trésors. Connaissant opportunément lavis de la 

) Je laisse aux noms propres égyptiens leur transcription en espagnol telle qu'elle 

a été donnée par M. Toda. . 

10, 
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découverte, il était nécessaire de prendre les précautions dues pour assu- 

rer la conservation des corps et du mobilier funéraire jusqu’d ce que le 

Musée puisse prendre charge de la tombe. 

A Yaube du jour suivant, Maspeno, Bountanr, Insincen et moi nous di- ; 

rigedmes vers le lieu indiqué par le méme Ast Dunt. Le canot du vapeur 

nous conduisit 4 la rive gauche du Nil, et comme sa quille s‘enfoneait 
dans les banes de boue situés ) une trentaine de métres de la rive, nous 

fimes contraints de nous placer sur les épaules des matelots pour atteindre 

la terre ferme. Nous emportions des provisions pour la journée, des instru- 

ments de travail et un appareil photographique de petites dimensions. 

Une courte demi-heure de marche nous conduisit depuis Gournah 

jusqu’au pied de la nouvelle tombe. Un ravin sec, formé par la déelivité 

du terrain, sépare les campements des collines yoisines dont les entrela- 

cements viennent joindre la base de la haute chatne qui ferme le désert 

libyque. Dans ce creux court le sentier qui conduit des ruines de Médinet 

Habou au temple de Deir el Médineh, et 4 moitié chemin, a distance dun 

kilométre de ce dernier point, nous grimpons sur la montagne couyerte 

de décombres et pleine de puils qui rendent fort difficile notre marche. | 

On reconnait facilement que ces solitudes abandonnées furent la grande | 

nécropole d'une cité immense, Les ruines couvrent littéralement le sol, 

cachant entre elles les pans de murs crevassés et noirs comme d’informes 

et muets fantémes qui président d ce spectacle de désolation et de mort. 

Vases et amphores, statues et stéles, gisent ¢pars en fragments sur le sol, 

confondus avec les chiffons de toile jaune qui furent des linceuls de mo- 

mies. Et c'est encore plus choquant et répugnant de voir les restes humains 

épars dans le sable, les crdnes brisés dont les orbites conservent lceil mou 

du défunt, les mAchoires qui gardent encore la langue en leur cavité, . 

résidus dégotitants de la vie, servant encore de pdture 4 Thyéne et de 

festin aux chacals du désert. 

Du ravin se voyait un groupe de Bédouins attendant dans le yoisinage 

du nouveau tombeau. Les étranges figures de ces gens, nus et immobiles, 

upparaissaient en relief sur Jes ruines calcinées des tombes, telles que des 

statues de négres en marbre, oubliées par le cortege d’un enterrement an- 

tique. C’étaient les fouilleurs de Gournah qui ayaient fait la découverte de 
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& Phypogée et qui attendaient notre arrivée pour receyoir la récompense due. 

Par leurs explications nous siimes qu’ils avaient travaillé une semaine en 

cet endroit de la nécropole, ayant suivi quatre ou cing pistes fausses 

avant de rencontrer le puits intact qui conduit au tombeau. A cédté de cette 

trouvaille se trouvait une autre chambre funéraire, violée il y a beaucoup 

de siécles, que les décombres yoisins et les sables du désert avaient cou- 

verte jusqu’a en cacher complétement la vue. 

De la nouvelle tombe avait disparu entitrement le mastaba ou chapelle 

funéraire qui, dans les cimetiéres égyptiens, signalait la place de tous les 

tombeaux. Les stéles ou pierres funéraires de n’importe quelle catégorie ne 

furent pas non plus trouvées; seule, entre les monceaux de ruines, se 

voyait entrée du puils signalée par sa margelle carrée, large de un métre 

et revétue dans sa partie supérieure de grandes briques d’argile crue mé- 

langée de paille. 

Ce puits a environ 4 métres de profondeur; il est ouvert dans la pierre 

ealeaire blanche qui forme la chaine libyque, et Vorientation de ses parois 

correspond parfaitement aux quatre points cardinaux. Nous sommes étonnés 

de son peu de profondeur, car c’est presque une regle générale, tant dans 

la nécropole thébaine que dans la memphite, que les puits mesurent entre 

10 et 20 métres. Dans les parois nord et sud il y a de petits trous faits 

dans la pierre a distance réguliére pour faciliter la descente des ouvriers. 

Au fond du puits, face au couchant, se voit Pentrée Vune étroite ga- 

lerie qui s’‘abaisse en plan incliné sur une longueur de 2 métres. Le sable 

s'est accumulé en cet endroit, et comme les Bédouins ne se sont pas donné 
la peine de Textraire, nous devons ramper péniblement pour passer le 

corridor. 

Cette galerie donne accés 4 une chambre large de 3 métres, longue et 
haute de 5, taillée dans la roche vive de la montagne et dénuée de toute 

 ornementation. Peut-étre les constructeurs du tombeau avaient-ils pensé d 

destiner cette salle pour la chambre mortuaire, mais ils ne purent pas 

réaliser un tel projet par suite de la mauvaise qualité d’une grande veine 

de pierre, inégale et fragile, qui la traverse en toute sa longueur. Alors 

ils taillérent un autre puits profond dun métre, pres du mur occidental, 

et 4 son extrémité ouvrirent une autre galerie, en direction droite, jus- 

qua la rencontre, 4 une distance de 3 ou 4 métres, dune meilleure’ 



— 150 — 

qualité de pierre pour sculpter et peindre les scenes funéraires qui sont 

la décoration indispensable des tombeaux égyptiens. 

Non sans émotions nous trouvames dans le fond de ce dernier corridor 

lentrée de la chambre funéraire, dans laquelle le cadre de pierre con- 

servait intacte la porte de bois close par les prétres qui déposérent dans 

ce réduit le dernier cadavre. Il était done évident que nous étions en 

présence d’un des rares hypogées qui, dans la nécropole thébaine, ont 
échappé aux déprédations des Romains, des Coptes et des Arabes. 

On yoit & la partie supérieure de la porte une peinture dans la pierre 

représentant la borne du soleil dans laquelle est un dieu. Linscription 

hiéroglyphique écrite 4 edté donne Texplication du tableau : 

- —L.. —— 868 

«Tum qui se repose dans Mani. » 

Cest-i-dire le Soleil domed qui va dormir avec sa mere la Nuit. 

Devant la barque il y a un homme debout, avec les bras tendus dans 

lattitude @adorer avec l'inscription suivante : 

1-4. = 1 ASM 2eiaTuislicas 
«Adoration a Tum, dieu grand qui se repose dans Mani, par Vauditeur des 

invocations dans le séjour de la Vérité, a Vocctdent de Thebes, Sov Nori.» 

Derriére la barque on voit une femme dans la méme attitude que son 

mari, ayec cette inscription : 

ite SA 22Slo ToS 
Adoration a qui vit dans la vérité, faite par Vauditeur des invocations dans 

le séjour de la Vérité. Sov Noréu.» 

La porte est en bois blanc, taillée en forme de rectangle un peu irré- — 

gulier et supportée par un montant ou barre ajoutée a son cdté gauche, 

qui sintroduit dans les deux trous faits dans les pierres du seuil et du 

linteau. Vers son milieu est clouée la serrure de bois, identique a celle 

qu'emploient encore aujourd'hui les fellahs d’Egypte, dont la targette en — 
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_ bois est poussée et cachetée avec l'image d’Anubis sur un sceau dargile. 

La porte mesure un métre et demi de hauteur. 

La partie extérieure de cette porte est peinte avec un fond de couleur 

ea sur ates est dessiné un tableau divisé en deux registres. 

‘I Btait urgent de sortir de létroit corridor, dont l'atmosphére, élevée a 
une température de 48°, était presque asphyxiante, et de plus, nous dési- 

rions tous avec impatience ouvrir le contenu intérieur de ce tombeau. Les 

_ inscriptions extérieures copiées avec soin, et les calques des peintures ayant 

été faits, nous rompimes les montants en pierre de la porte, pour sauver 

son bois qui fut soigneusement transporté au bateau du Musée. 

Ill. — INVENTAIRE ET HISTOIRE DU TOMBEAU. 

Le désir de sauver la porte de bois, que nous pouvions considérer com- 

me un exemplaire unique au monde, nous fit rompre le linteau de pierre 

qui portait une partie des inscriptions extérieures. Nous pénétrdmes dans 

la chambre mortuaire, dont l'aspect était en réalité imposant. Le sol était 

couvert de corps : neuf d’entre eux enfermés dans leurs boites de syco- 

more, et onze étendus sur le sable. Dans les coins on voyait des amoncel- 

lements de vases en terre cuite, de pains, de fruits, de meubles, de guir- 

landes de fleurs desséchées. Prés de la paroi étaient mis deux chars funé- 

raires, probablement ceux oubliés par le cortége du dernier enterrement, 

désireux de sortir au plus tot de la tombe. Mais: notre attention fut prin- 

cipalement attirée par les peintures des quatre parois et du plafond du 

sépulere, qui se sont maintenues fraiches et intactes comme au jour loin- 

tain out elles furent achevées. Dans la salle, longue de 5 métres, large de 

2 1/2, et couverte par une votte en arc surbaissé taillée dans Ja roche 

vive, nous n’avons pas un pouce de muraille qui ne soit occupé par les 

tableaux ou les inscriptions. 

Nous procéddmes avec méthode, décidant en premier lieu que les 

__ employés égyptiens du Musée et les Bédouins de Gournah transporteraient 
tous les corps, meubles et offrandes du sépulere 4 notre bateau ancré a 

Louxor. Ainsi sortirent de nouveau a la lumiére du jour ces dépouilles de 

la mort enfermées depuis plus de trente siécles dans les ombres de Toubli, 
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et bien que notre attention ait été constamment éveillée pour tous les 

soins possibles pendant leur traversée du désert et de la plaine thébaine, 

nous ne pimes éviter que lincurie naturelle des indigtnes n’en fissent per- 

dre quelques-unes et mutiler d'autres. Un magnifique tabouret, peint de 

brillantes couleurs et de dessin hardi, fut mis en piéces avant darriver 

au Boulaq. 

Le professeur Masrzro me chargea done, sur le tillac du bateau, de 

faire Yinventaire de tous les objets recueillis dans le sépulere; la je tracai 

au crayon et pris rapidement différentes notes que je garde sous les yeux 

pour écrire ces lignes, et qui forment le catalogue des momies alors dé- 
couyertes, ainsi que des meubles et objets qui leur appartenaient. 

Des vingt corps qui étaient dans le tombeau, les neuf enfermés dans 

leurs caisses de bois étaient parfaitement conservés et purent étre em- 

portés au vapeur sans aucune difficulté. Hl n’en fut pas ainsi des onze autres, 

qui gisaient sans aucun soin sur le sol, peut-étre tant bien que mal mo- 

mifiés et fort détériorés, car lus bandes de toile étaient rompues en mor- 
ceaux; ils se brisérent entre les mains des Arabes qui essayérent de les 

soulever. On put conserver uniquement leurs tétes, pour Vintérét. ethno- 

graphique que pouvaient avoir les cranes. 

Les momies qui arrivérent 4 bord appartenaient aux personnes suivantes : - 

Son Noréu, décrit dans les inscriptions de son cercueil comme solem 

ash em ast ma ou celui qui écoute les invocations dans la salle de la Vérité. Ce 

titre correspond & celui de fonctionnaires dun haut rang dans la caste 

sacerdotale, chargés par le monarque de la garde et de la surveillance des 

nécropoles royales. 

2. Kuonst, dont la caisse a une a dei a 8 pareille a la 

précédente. 

3. Tawax, homme. 

Para Horer, homme. 

Taa Asu Eves, femme. 

6. Er Never Ti, femme de Son Notém. 

7. Isis, prétresse d’Amon. 

8. Ramis, homme. 

g. Harnor, enfant. 
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Tels sont les noms que nous limes dans les inscriptions placées sur 

les cereueils, décorés avec le plus grand luxe, qui gardaient les momies. 

De plus furent recueillies deux petites caisses peintes en jaune et qui ne 
 portaient sur elles aucun nom : sans doute elles renfermaient des foetus 

ou des cadavres d’enfants a peine nés. 

Les meubles, les statues funéraires et les inscriptions du tombeau nous ’ P 
dirent les noms des autres individus ici enterrés. Leurs momies étaient 

pauvres, mal faites, sans cartonnage ni décoration aucune. Elles semblent 

-¢tre membres d'une famille qui a souffert des revers de fortune. Ce sont q 
les suivantes : 

1. Tru Never, fille de Son Nori. 

2. Kua Bexuer. ; 

3. Pa Kuan, frére du précédent. 

4. Aw Horer. 

. Ranent. 

. Mest. 

5 

6 

7. Jaa Horer Never Rewer. 
8. Amen Nant. 

g- Hasexenr. 

o. Horrt. 

11. Mess Rurner. 

Le mobilier funéraire de tous les morts précédents était fort considéra- 
ble. Parmi les objets les plus importants nous signalerons les deux chars 
_ mortuaires mentionnés plus haut et qui sont rares & un point tel qu’au- 

cun musée n’en possede, et quils n’étaient connus antérieurement que 

par les peintures murales qui, dans quelques tombeaux, représentent le 

_ transport des momies sur les chemins de la nécropole. Tous deux sont de 

_ grandes dimensions et étaient démontés dans un coin a gauche de la porte. 
Le fond est formé d'une planche épaisse qui repose sur deux poutres qua- 

drangulaires longues chacune de 3 métres et larges de o m. 3o cent., 
__recourbées légérement & la pointe, affectant la forme d'un traineau pour 
_ tre tirées avec plus de facilité. Les quatre cédtés de la planche sont masqués 
par dautres panneaux de bois, et dans le creux on déposait la momie 
~ 4 conduire au tombeau. Ges bois sont richement décorés de peinture sur 
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stuc, formant des tableaux allégoriques de la vie dans la région du ciel. 
Les inscriptions dessinées 4 cété de diverses divinités égyptiennes indi- 

quent Son Noréw comme propriétaire du dit char. 

Au méme personnage appartient aussi un lit mortuaire que nous trou- 

vames dans le tombeau. Il est en bois peint en blanc, avee le dessin de deux 

serpents courant sur le cadre de la boiserie qui devait soutenir le corps. 

Ses pieds sont formés de deux tétes et deux pattes de lion, et il a les 

dimensions suivantes : longueur 2 métres, largeur o m, 80 cent., hauteur 

om. 4o cent. ; 

Une petite table blanche et fisdes tabourets peints en couleur comple- 

tent le mobilier du tombeau. Tout devait appartenir a Son Norém, il n’est 

apparu aucun objet que l'on puisse attribuer aux autres morts. Force est 

de supposer que les autres objets d’usage particulier qui étaient enterrés 
avec le mort appartenaient a ce personnage, 4 cause de la croyance qui 

existait chez les Kgyptiens quils pourraient ensuite ¢tre utilisés dans 
l'autre vie. Nous avons trouvé les suivants : 

Un baton en bois, avec le nom de Son Noréu gravé pres de la poignée. 

Une mesure, également en bois, longue de o m. 52 1/2 cent. Elle 

correspond a la coudée égyptienne de Thebes. 

Deux paires de sandales en paille. 

Un bloc irrégulier de pierre calcaire, plat ct mince; sur une de ses 

faces était écrit en caracteres hiératiques le commencement d'un conte. 

Cet objet est extrémement intéressant, car il vient compléter le texte dun 

papyrus existant au Musée de Berlin, auquel précisément manquaient 

les lignes que nous avons trouvées sur la pierre. Le professeur Masprro 

a procédé immédiatement a son étude, promettant de publier & bref délai 

la traduction compléte d'un document littéraire si curieux. 

Les statuettes abondaient dans cette tombe : quatre grandes et trois - 
autres plus petites, toutes en pierre, étaient enfermées dans leurs cercueils 

correspondants, lesquels avaient une inscription au nom de Son Norém. 
C’étaient sans doute quelques représentations des doubles ou second corps 

dans lesquels l’Ame du défunt devait s'incarner si par quelque accident sa 

momie était détruite. 

Nous trouvdmes de plus une quantité considérable de shdit ou statuettes 

funéraires figurant les seryiteurs de la momie qui devaient répondre aux 

a 
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 appels qui étaient faits dans la région inférieure du ciel égyptien pour 
_aider a arroser les terres, semer les grains et nettoyer les canaux dans 

les champs d’Aalui. Ces statuettes sont faites en pierre caleaire, argile, 

porcelaine et bois, et, sauf une, toutes portent une inscription hiérogly- 

phique avec le nom de son propriétaire. J’ai compté les suivantes : 

g statues de Son Noréa. 
a 19 — de Kuonst. 

10 — _ de Tama. 

6 — de Ex Nerer Ti. 

6 — de Mess Ruruer. 

8 — de Hasexenr. 

3 — _ de Ramés. 

2 — de Mest. 

2 — de Hort. 

t — de Jua Horer Never Remrer. 

1 — de Taan Enser. 

1 — _ de Amen Naxuré. 

1 — _ de Pana Horer. 

_ Par un miracle de conservation qui peut se réaliser seulement en Egypte F 

étant données les conditions spéciales de son climat et de son sol, nous 

avons trouvé dans le tombeau les pains de farine pétris il y a trente sié- 

cles, que le temps a desséchés sans pouvoir les pulvériser ni les détruire , 

des cufs, des dattes, le fruit doum qui maintenant se produit a peine, des 

2 grains de blé, du lin et des comestibles qui furent déposés dans la cro- 

yance ingénue qu’ils serviraient pour alimenter les domaines inertes des 

momies. Nous recueillimes aussi trois guirlandes de fleurs, déposées par 

la piété maternelle pour en orner les corps de ces enfants, descendus au 

a sépulcre 4 un Age précoce, entreprenant le pelerinage a Pautre terre avant 

que dayoir souffert les douleurs de la ndtre. 

Plus de quarante caisses en bois peint se vyoyaient dans le tombeau. 

Peut-Atre quelques-unes servirent-elles pour porter les aliments du dernier 

banquet offert par les momies aux accompagnateurs de leur enterrement, et 

d'autres étaient destinées & garder les statues et les offrandes de la tombe. 
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Cependant, toutes étaient vides. Une d’elles, de grandes dimensions, est 

dénuée d’inseriptions. Ging autres, un peu plus petites, portaient les noms 

de Son Norém, Er Neren Tr, Isis, Kuonst et Tamax. Trente-cing bottes plus 

petites appartenaient aux autres occupants du tombeau. 

Finalement nous recueillimes quelques petites corbeilles tressées avec 

de Yosier et de la paille, divers plats @argile, blanchis sur les bords par 

une bande de chaux, qui contenaient les pains et biscuits des offrandes, 

des amphores communes de formes variées, évidemment déposées dans la 

tombe avec de l'eau, du lait et du vin, et douze vases en mauyais état, 

parfaitement décorés, avec le nom de Son Nort parmi les peintures. 

Kn leur ensemble tous les objets recueillis dans ce tombeau ont une 

grande importance, car tandis que les uns sont uniques au Musée de Bou- 
laq, d'autres forment différents types nécessaires pour la connaissance de 

la vie et de Tart égyptiens a cette époque reculée. : 

Il importe maintenant d’expliquer pour qui et en quel temps fut cons- 

truit ce tombeau, lequel ne laisse subsister aucun doute en présence des 

textes hiéroglyphiques, des momies et du mobilier de sa demeure funebre. 

D'aprés la liste des personnages mentionnés jusqu’a présent, représentant 

déji une nombreuse famille, on peut déduire de leurs charges quils 

appartenaient 4 la caste sacerdotale. Les titres d’audilewrs des invocations 

dans le séjour de la Vérité que portent Son Norém, Kuonst, Hesexenr et 

Tano, furent donnés, en effet, d certains prétres du temple d’Ammon thé- 

bain, que le roi destinait 4 veiller et 4 garder la vallée voisine, actuellement 

appelée Bab el Molouk, dans laquelle existent les tombes royales des mo- 

narques de la seconde moitié des dynasties mentionnées par Manéraon sous 

les numéros XVIT, XVIII et XIX. Cette méme date prouve que le tombeau 

qui nous occupe ne peut étre antérieur 4 la XX° dynastie, ni non plus 

lui étre postérieur, 4 cause de la réyolution produite par Télévation au 

tréne des Tanites au nord-est du Delta et la révolte de la famille sacerdo- 

tale de Hrinon dans Thebes méme. Le caractdre de la tombe, Paspect des 

premivres momies qui y sont enterrées, l'art des peintures, la forme des” 

meubles et le style des inscriptions révélent que ce mausolée fut commencé 

vers l’époque de Ramsis IV, mille deux cents ans avant Pere chrétienne. 

La nécropole de la proche vallée des Rois avait été destinée d garder les 
restes yénérés des monarques qui avaient le plus agrandi le pays depuis 
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la domination des Hyksos ou Pasteurs. Abandonnant depuis lors, pour 

longtemps, la construction de Pyramides destinées 4 des mausolées royaux, 

les représentants des dynasties thébaines que fonda Amosis cherchérent la 

paix éternelle du tombeau dans de profonds souterrains et de larges galeries 

ouvertes au sein de la montagne, en arriére de Deir el Bahari. La, la fameuse 

reine Harast, fille de Tuurmos II; édifia le magnifique temple dont les 

ruines excitent admiration. des voyageurs, désirant qu’y fussent adorées 

les divinités de la mort prés de Penceinte dans laquelle les corps des rois 

devaient attendre leur transmigration au ciel. Et ce fut naturel que pour 

garder de si précieux trésors, pour servir le temple et veiller surla nécro- 

pole, on ait cherché une famille de prétres illustres entre ceux qui se dis- 

linguaient alors le plus 4 Thebes, aussi bien que ce le fut, pour les mem- 

bres de cette famille, de faire ouvrir un tombeau proche du liew que, de 

par leur charge, ils devaient habiter constamment. 

Son premier propriétaire fut Son Nor, qui apparait comme le fon- 

dateur de la famille et possesseur de la charge, remplie 4 sa mort par 

son fils Kuonsi. Les personnes enterrées dans Thypogée doivent appar- 

tenir 4 trois générations différentes, ce qui explique que les derniers 

corps soient si pauvrement momifiés, par suite de la révolte qui ravagea 
Thébes a Vextinction de la derniére dynastie des Ramessides et qui, sans 

doute, réduisit les descendants de Son Nort a la misére. De plus, avec la 

disparition des rois thébains durent finir les gardiens de leur nécropole, 

et il est certain que les mémes corps royaux, peu de temps apres, furent 

retirés de Bab el Molouk et placés dans un puits de Deir el Bahari pour 

les soustraire & la cupidité des bandes de voleurs qui dévastaient les cime- 

- tiéres. 

Il est cependant trés difficile de préciser les degrés de parenté qui 

relient ces individus, car il s'agit d'une famille fort nombreuse et qui, 

certainement, devait avoir d'autres hypogées dans la nécropole voisine, a 

Gournah. Ce que nous découvrimes comprenait seulement vingt cadavres, et 
cependant il y a des objets mortuaires appartenant 4 des personnes dont 

la momie n’était pas dans le tombeau. 

Les inseriptions des parois mentionnent de plus les noms de divers pa- 
rents qui assistaient 4 l’enterrement de Son Noréw ou allérent lui rendre 

Phommage funébre ordonné par les rites religieux, et leur liste, jointe d 
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celle des noms qui figurent dans les légendes de la porte, des caisses et des 
vases, permet de reconstituer presque au complet cette ancienne famille 

égyptienne. Voici cette curieuse série de noms, que nous pouvons consi- 

dérer comme une liste des descendants de Son Nort jusqu’d ce que. sa 

famille fut éteinte, ou sans que leur rang ou leur classe se soit confondu 
avec le public. 

Son Norém. Taitu Nerer. 

Er Nerer Ts, sa femme. Ra Sku. 

Knonsv, son fils. Tamak. 

Para Horepr, son fils. Hatuor. 

Tru Nerer, sa fille. Taan Enser. 

Kaa Beuer. Havexent, prophéte d’Ammon, — 
Pa Kuax, son frére. Tanraur, sa femme. 

Ramus. Losw, sa fille. 

An Horer. Taasn Sept, sa fille. 

Ranenv. Taro. ; 

* Isis. Rom, son fils. 

Mest. Bonexuerr. 
Torus, sa femme. Raskut. 

Tai, sa fille. Horpd. 

Hasexenr. Jua Horep Never Remper. 

Sant, sa femme. Amen Naxure. 

Kent Urr, sa fille. Mess Ruraer. 

Bonexaar. 

Dans cette nombreuse famille on rencontre des personnes de diverses 

races. Certes, on comprendra qu'il est impossible d’étudier les cadavres 

couverts de bandelettes de momie; mais les t¢tes qui furent recueillies 

dans le méme tombeau mont permis d’observer que la généralité des in- 
dividus 4 qui elles appartenaient étaient de race égyptienne, autrement 7 

dit bronzés, avec le crdne étroit en ayant et large aux os temporaux et 

occipitaux; seule l'une delles, fort démaillotée, était celle @un Ethiopien, 

ayant la machoire saillante qui caractérise la race négre. 

Epuarvo Topa. 

Madrid, 1* février 1887. 

( Traduction. ) 
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NOTE SUR L’ARTICLE PRECEDENT. 

On a vu plus haut Ia liste des personnages mentionnés dans les ins- 

criptions de la tombe de Sen-nezem, tirée surtout des tableaux qui ornent 

la porte dentrée en bois et la paroi sud de la chambre funéraire, mais 

comprenant aussi les noms inserits sur les objets provenant de la tombe. 

Quelques-uns des noms ont été rendus méconnaissables dans la liste, 

soit par erreur typographique, soit par suite dune mauvaise copie des 

inscriptions. M. Toda a également considéré comme appartenant a. des 

personnes distinctes des appellations se rapportant 4 une seule. En com- 

binant les indications prises de la publication avec une liste des enfants 

de Sen-nezem qui se trouve sur le corbillard de ce dernier, on arrive a 

rétablir ainsi les noms des membres de la famille dont il était le chef : 

1. 

to . 

ah. 

Ort eos] soe ig 

| mm 4g, propriétaire du tombeau. 

Hogg Mth AVLUA femme du pricédent 
=—|° 54, lela. | - cs Y, leur premier fils. 

ii | \y. ( é hw f & i: femme de Kha-bekhent. 

| $27 ES 44, deuxidme fils de Sen-nezem. 

* $7" 1 yf, peut-Atre un surnom de Bu-nakht-f. 

= mm 44, MS ~ 44, ‘troisiéme fils de Sen-nezem. 

2+ 4 4§$, quatriéme fils de Sen-nezem. 

-K_TY. -a_~ femme de Khonsou (Tona : Tahtaui). 

aoe Ad: eo ht } St. o fl } ‘PB. cinquiéme fils. 

. a TY, sixiéme fils de Sen-nezem. 
ms heey, 

ee ee . M$, septidme fils (Tova : Ranenu, Raskhi). 
eget t OO 

/SZEY ~—FL_Y. premitre fille de Sen-nezem. (Tritu Nefer. ) 

(CO Seams fon =~F,-,KI= th = “= J deuxidme fille (Topa : 

Taan Enset, Taa Ash Enes). 

15. -, | | . | i. troisiéme fille. Nom incertain; il ne reste que des 

bas de signes. 
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ito \, quatriéme fille. 

17. 3* 4 } gf, deuxisme femme de Kha-bekhent (3). 

18. % oe fils de Kha-bekhent et de Losou. 

19. Se. XB. qui Mtait Sotem-aeh. 

20. -\l> i: femme du précédent, peut-ttre identique a Taiua 

(15), fille de Sen-nezem, en sorte que Taro aurait été son gendre. 

a1. (777!) Xf, fils des précédents. 

22. -\—™ fille des précédents (Topa : Taash Sept). 
emit? 

23, -}-} | i: femme dont la parenté est inconnue. 

oh. its 4$, mari de la précédente. 

2b. -k ! yi. fille des préeédents. 

26, j°»-f, fille de kKha-bekhent (3) et de Sah. 

Tels sont les personnages dont on peut élablir plus ou moins bien les 

degrés de relation avec Sen-nezem. On a recueilli dans la tombe des objets 

au nom d’autres personnes dont nous ignorons actuellement quelle situ- 

ation elles pouvaient occuper dans la famille. 

ir i: qui était | aang dont il existe le cereueil et des coffrets. 

iN i. enfant connu par son petit cercueil. 

eS . er - 4 4$, qui avait des statuettes funéraires, 

Le Jua Horer Never Remper de M. Toda résulte d'une mauvaise lecture 

de papain | |; enfin Mess Rorner est une transcription défectueuse de 

hl. silt y\ Mf, Hl Sites Xb. qui se lit sur des statuettes 

funéraires et nous donne le titre avec le nom d’un Mesou qui est appa- 

remment le n° a4 de la liste ci-dessus. 

Lensemble de la trouvaille n'a malheureusement pas été gardé en 

entier au Musée du Caire. Un certain nombre de pitces furent vendues 4 

des collections d’Amérique et d'Europe; le cercueil de Tamakit (n° 9), 

notamment, est maintenant au Musée de Berlin (n° 10832 du Catalogue). 

G. Danrgssy. 

j 



UN GROUPE DE STATUES 

DE TELL EL YAHOUDIEH 

PAR 

M. G, DARESSY. 

En octobre dernier, un habitant du village de Chobak, situé entre Chibin 

el Qanatir et le Tell el Yahoudieh, creusant la terre pour construire un 

mur dans sa maison, découvrit un bloc de granit sculpté auquel il n’atta- 

cha pas d'importance et qu'il fit jeter dans la rue, ou il attira bientét lat- 

tention des gens du pays, spécialement des femmes. Le omdeh finit, au 

bout de quelques jours, par étre informé de la trouvaille; il en donna 

avis au Service des Antiquités, qui fit venir le monument au Musée apres 

que l'Inspecteur Tewfik Boulos se fut rendu compte qu'il valait la peine 

W@étre recueilli). 

C’est un groupe de deux statues, taillé dans du granit rose 4 gros grains, 

composé d'un homme et d'une femme debout cédte a cdte. Sa hauteur est 

de o m. g4 cent., sa largeur de o m. 50 cent., son épaisseur de o m. 

35 cent. Lyhomme est a gauche; il a une face large, sculptée assez gros- 

siérement, qu’encadre le klaft dont les pattes sont arrondies dans le bas. 

Il est vétu d'une grande robe 4 manches courtes, s’arrétant au-dessus du 

coude, et d'un tablier empesé, plus ¢troit du haut que du bas ot les 

angles sont arrondis; il est chaussé de sandales. Son bras droit pend le 

long du corps tandis que de la main gauche il tient un long baton appuyé 

contre l’épaule, orné a la partie supérieure d'une téte de bélier coiffée du 

disque solaire. 

La femme, dont la t¢te manque, est vétue d’une longue robe étroite; 

le bras gauche est pendant; la main droite, ramenée sur la poitrine, tient 

un sistre. . 

© Journal d’entrée du Musée, n° 46763. 

Annales du Service, t. XX. 44 
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L’exécution de ce monument laisse beaucoup 4 désirer, le style en est 

rude et l'on ne peut hésiter & en reporter la date a ’époque des Rames- 

sides. Il rappelle celui du colosse de Ramsés II, n° 594 du catalogue 
Maspero du Musée du Caire, trouvé également d Tell el Yahoudieh, et 

qui faisait primitivement partie d'un groupe. Il est 4 noter que le roi y est 

qualifié «aimé de Soutekh» 4J KAI; il est done probable que c'est ce 

dieu qui était représenté en compagnie du souverain et que son image fut 

supprimée aprés la révolution contre son culte. Il ne faut pas s’étonner 

de voir en cette localité une divinité séthienne, puisqu’elle faisait partie 

de la grande ennéade héliopolitaine et que Tell el Yahoudieh est ecertai- 

nement sur le territoire de Pancien nome d’Héliopolis. 

Les statues sont adossées 4 un pilier sur lequel on lit une inscription en 

quatre colonnes, dont la gravure est aussi peu soignée que la sculpture 

des statues :j + ANF +A Tle PUNTA h i Save 

a fe eet ee Suton erin 

Poe een eet Ee OLE ee TE) 
2M -IY RTE R ANE Te 

Je ne suis pas parvenu a établir un texte absolument correct, car cer-— 

lains signes sont gravés si négligemment qu’on ne peut les transerire avec 
toute certitude. A la ligne 1, vers le bas, 4 me semble mis pour 4; au bas 

de la seconde ligne le nom d’Amon n’a pas le » habituel; au sommet de la 

troisiéme ligne le signe (a disparu se rétablit nécessairement; au lieu de 

wm , -L. On pourrait lire — 7]; la lacune en téte de Ja dernidre colonne 
pourrait étre comblée par | = <~ SS; les derniers mots sont tres dou- 
teux : au lieu de .4 + 7 on pourrait lire 4 4. 

La priére est adressée 4 « Amon-Ra, roi des dieux, maitre du ciel, prince 

de Thébes, pour qu'il donne vie, santé et force, daller (4) au milieu des 

louanges sortant des bouches, de ne partir pour la place qu'il atteindra a 

POccident qu’apres 110 (ans), pour le ka du trés favorisé d’Amon, sign- 

Jer «1a droite du roi du Midi et du Nord, scribe royal, chef des archers du 

maitre de PAsie, gouverneur des pays du Sud, Piaai, m. kh. (et sa scour qui 

l'aime), la grande favorisée de Ra-Toum, prétresse d’'Hathor de la région 
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septentrionale, la maitresse de maison Ta-user. Il est (>) i TOrient (ou 

4 il va (A) 4 LOrient).» 

En dehors de Vintérét qui s’attache aux rares monuments anciens pro- 

yenant de la localité ot Ramsis III avait construit un palais orné de pla- 

quettes émaillées (), le texte peut donner lieu d plusieurs remarques. La 

mention d'une longévité de 110 ans & laquelle aspire notre personnage 
est & ajouter & la liste de celles que nous connaissions déja. Sa femme était 

3 sans doute prétresse de Ra-Toum, la vieille divinité d’Héliopolis dont on 

ne trouve pas le nom écrit fréquemment ainsi au Nouvel Empire, 1a forme 

af SEs ayant prévalu; d’autre part, elle était pallacide d’'Hathor ou de 

% Nebet-hotep, qui était le nom local de la déesse mére, auquel est adjoint 

la spécification de pi ateb kheb «la région du Nord »"), titre qu’on ne trouve 

pas dans le dictionnaire de mythologie de Lanzone. 
Mais ce qui doit spécialement attirer attention, c’est le baton surmonté 

@une téte de bélier, embléme d’Amon. Le proscynéme gravé sur le dossier 

de la statue s’'adresse 4 Amon thébain, divinité qui ne figure dans aucune 

des inscriptions trouyées jusqu’a ce jour a Tell el Yahoudieh, qui avait le 

méme culte qu’Héliopolis, capitale du nome. Je ne pense pas, néanmoins, 

que le monument ait été apporté 1a de la Haute-Egypte, car les titres de 

sa femme, attachée au culte d’Hathor du Nord, et qui se dit favorisée de 

Ra-Toum, indiquent que le groupe a bien di étre fait dans la localité an- 

tique prés duquel il a été trouvé. D’autre part, Piaai ne mentionne aucu- 

nement qu'il ait été revétu dun titre sacerdotal : il était militaire et rien 

que cela. Mais on sait que les corps de troupe égyptiens étaient désignés 

par des noms de divinités; dans le po’me de Pentaour, on cite comme 

q engagées dans la bataille de Kadech les légions d’Amon, de Ra, de Ptah 
et de Soutekh; il est reconnu que chacun de ces corps avait comme signe 

© Sur Tell el Yahoudieh, voir : Hay- ) Dans son Worterbuch, t.V, p. 172, 

; ver-Levis, Tel el Yahoudieh, dans Transac- — Brugsch reléve la mention & Edfow de 

tions S. B. A., t. VII, p. 177; E. Brugscn x y=. la région septentrionale 

bey, On et Onion, dans le Recueil de tra- du 2, ou Haute-Kgypte, mais ceci est 

 vaur, t. VIII, p. 1; E. Naviure, The — indépendant de 1a qualification donnée 

q Mound of the Jew ; Fu. Perri, Hyksos and ici & Hathor, et qui vise évidemment le 

Israelite cities. Delta. 

11. 
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de ralliement un embléme de la divinité dont il portait le nom : une téte 

de bélier pour Amon, de faucon pour Ra, de taureau pour Ptah, ete. A 

Médinet Habou, dans un des tableaux gravés d lextérieur de la muraille 

nord du grand temple, on peut voir, précédant Ramsés III qui est sur 

son char, un officier égyptien également sur un char auquel est fixée une 
enseigne surmontée d'une téte de bélier, pareille 4 celle représentée 

entre les mains de notre personnage. La Iégende fait dire & Amon-Ra : 
= . j= 4 = «me yoici en avant de toi. Ces enseignes étaient 

semblables, sinon identiques, & celles que portaient les prétres dans les 

processions et cérémonies du culte. Les statues royales représentant les 

Pharaons tenant une enseigne de ce genre le montrent done aussi bien 
comme chef religieux que comme chef militaire. 

Notre Piaai était 3e.f ? t me + a litre qu’on traduit ordinairement par 

«flabellifére 4 la droite du roi»; il me semble plus probable que le f est 

un signe conyentionnel, d’usage général, pour représenter ces emblémes 

militaires autant que religieux, le f qui surmonte la hampe symbolisant 

lombre du dieu qui protégeait le monarque en tout temps et spécialement 

dans les combats; l'aspect véritable du f que portait notre personnage était . 

tel qu’on le voit entre les mains de la statue. Ce n’est done pas eflabelli- — 

fere» qu’on deyrait traduire le titre 3¢.f, mais «signifere ». Le dieu était E. 

censé résider dans son idole et le porte-étendard était ainsi réputé porter — 
la divinité. Sous ce rapport il y a un rapprochement a faire entre la for- : 

mule «porteur d’enseigne (divine) & la droite du roi» et les noms en fa- 4 

veur sous les Ramessides pour les princes royaux, par exemple pour les 

fils de Ramses I], Amon-her-unami-f, fils ainé; Pa-rd-her-unami-f, 4° fils; 

Hor-her-unami-f, 13° fils; Astarté-her-unami-f, 46° enfant dans la liste 

de M. Gauthier. 

De tout ceci; on peut déduire 1° que Piaai, peut-étre originaire de la — 

Thébaide, était signifer dans la légion d’Amon, ce qui l'avait poussé d s’a- — 

dresser & ce dieu dans sa priére; 9° que cette armée était stationnée dans 

la région d’Héliopolis et y séjournait longuement, puisque cet officier s'é- 
tait marié avec une femme du pays; 3° que le camp de ces troupes, sil 

était pas celui de Tell el Yahoudieh méme, que M. Petrie fait remonter — 

 Cuampoition, Monuments, pl. CCXVII; Rosextint, Monumenti storici, pl. CXXIV, — 
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a Pépoque des Pasteurs, devait en étre peu éloigné et occupait peut-étre la 

méme situation que le Scene Veteranorum connu par les Itinéraires romains 

comme établi entre Héliopolis au sud et Vicus Judeorum (el Gheitah) au 

nord. 

G. Dansssy. 

VANIMAL SETHIEN A TETE D’ANE 

M. G. DARESSY. 

Il y a quelques années, j/avais émis Phypothése que le quadrupéde Ap , 

connu sous le nom d’animal de Seth, dont on avait vainement cherché - 

Pidentification dans la faune terrestre, avait été eréé par Pimagination des 

Egyptiens. Pour ce faire ils auraient réuni les caractéres physiques oppo- 

sés 4 ceux du sanglier, qui était primitivement le symbole du dieu de la 

Haute-Egypte, en tant qu’adversaire d’Horus, dieu de la Basse-Egypte 

dont le faucon était ’'embléme. L’Ane étant une des bétes consacrées aux 

dieux malfaisants ou redoutables, parmi lesquels on avait fini par ranger 

Souti-Noubti, le maitre du Said, on avait, sous le Moyen Empire, prété 

parfois la téte dun Ane au susdit animal séthien®), tandis qu’a Pépoque 

gréco-romaine, C€® est figuré soit par un dieu anthropomorphe mais & 

téte dane, soit par ce méme quadrupéde. Il manquait des représentations 

onocéphales pour la période intermédiaire : je puis en signaler une. On 

connait un certain nombre de bas-reliefs, provenant surtout de dessus de 

portes de tombeaux, nous montrant la barque du soleil, soit placée entre 

un chacal }y et l'animal de Seth 44, soit halée par des animaux de ces 

deux especes, qui ne different que par la téte et la queue; le papyrus 

magique Harris nous prévient du reste que les sangliers \ tht \ > 
ont pris un «ventre» de chacal pour remorquer la barque solaire ®), Or 

™ Seth et son animal, dans le Bulletin ) Loe. cit., p. 88. 
de VInstitut francais du Caire, t. XIN, ) Loe. cit., p. go; Papyrus magique 

p-.77+ Harris, pl. V, 1. 4. 
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sur un des sarcophages provenant de la sépulture des prétres d’Amon & 

Deir el Bahari, celui ayant appartenu a ral | a), parmi les peintures 

qui en ornent lextérieur, on remarque une barque du Soleil trainée par 

trois chacals 4 formes réguliéres, et trois animaux ayant l'aspect de ea- 

nidés, mais avee des tétes d’dnes absolument caractérisées par le gros 

museau et le grand développement des oreilles; ils n’ont pas la queue 

haute de l'animal séthien : elle est semblable a celle des chacals. Au-dessus 

de ces derniers on lit 1¥ | *7,|, au-dessus des animaux & téte d’dne Q tilt 
=. En négligeant les erreurs orthographiques qu’on peut constater 

fréquemment dans les légendes de peintures de cercueils, faites surtout 

au point de yue décoratif, on retrouve ici les deux désignations employées 

par le papyrus magique. La bari au centre de laquelle on voit un gros 

scarabée dans un disque 4 horizon, étant tournée vers la gauche, les 

chacals sont figurés au-dessus, soit 4 droite du bateau, et les autres qua- 

drupédes en bas ou a gauche. Cela est conforme a la fiction mythologique : 

le dieu voyageant d’orient en oceident en suivant la ligne équatoriale, les 

animaux consacrés au dieu de la Haute-Egypte devaient effectivement se 

tenir au sud ou & gauche de la nef quils remorquent. 

Cette substitution facultative dune téte d’dne a celle qui caractérise — 
ordinairement l’animal typhonien, constatée & deux époques aussi éloi- 

gnées que la XII° et la XXI* dynastie, me semble un argument 4 Yappui 

de ma proposition de ne considérer ce quadrupéde que comme créé de 

toutes piéces, et n’ayant pas eu plus d'existence réelle que le sphinx, le 4 

griffon de Mentou et les bétes apocalyptiques figurées dans les tombes 

de Béni Hassan. : 

G. Dangssy. 

() Ne 148 de la liste des cercueils, Annales, t. VIII, p. 13. 



FRAGMENTS MEMPHITES 

PAR 

M. G. DARESSY. 

Pendant l’été 1920 plusieurs débris de monu ments, de différents genres , 

ont été découverts 4 Mit Rahineh dans le champ d'un cultivateur indigéne 

situé dans le terrain bas inondé pendant une partie de l'année, juste a 

mi-chemin entre le village et l'abri du colosse en calcaire de Ramses II, 
pres de la rive ouest du lac. 

En voici une description sommaire : 

1. Statue en granit noir de Ramses II, qui a été brisée en plusieurs 

morceaux : la téte et la partie inférieure des jambes, & partir du genou, 

nont pas été retrouvées. Le fragment de la coiffure a o m. 30 cent. de 
hauteur, celui du corps mesure 1 m. 05 cent. Le roi est debout, tenant 

appuyé contre l’épaule gauche un baton cylindrique qui devait étre sur- 

monté d'une image de divinité nexistant plus. Les noms du roi © 1 d as 

et be ae inscrits dans des cartouches surmontés de deux plumes et 

du disque ne sont gravés sur les épaules. Sur le devant du baton de 

Fenseigne on lit: LAMY, TTR MNI= (CW SJSh 
ad eel hoe a gs JUS] 

Le pilier dorsal, large de 0 m. 16 cent., est arrondi au sommet, et 

dans le cintre on voit un disque solaire avec ailes recourbées sous lequel 

pendent deux ureus portant, l'un la couronne du Sud, autre celle du 

Nord, accompagné de la légende 8 3 | | j. Entre les ureus, on a gravé 

le prénom de Ramsés II sous sa premiere forme otg—. 

Au-dessous, deux colonnes d’hiéroglyphes affrontées sont gravées. 

Lguacie: & Psi MOTB TS yes = 

aaa =\2 8 jE —11St ost 
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A droite : (1 ¥ B=( of Lk= (OHMS IIa 
ASA OSISSMYV TO RISINIE? 

Linscription de lenseigne est une allocution d’Amon-Ra, roi des dieux, 

a son fils chéri, le maitre des deux terres Ramses II, disant : «Me voici en 

protecteur de tes membres, 6 ami de la Vérité; me yoici, le désir de mon 

cour est de voir tes beautés. Moi, je suis ton pere...». D’autre part, 

linscription de gauche du pilier qualifie Ramses de « roi faisant des splen- 

deurs dans Thébes pour son pére le maitre des dieux, agrandissant Thebes 

la yénérable, sa grande ville», tandis que le roi dit : «Me voici a suivre 

Ta Majesté, 6 maitre des dieux, mes mains pures avec ton enseigne sacrée 

qu’elles enserrent; me voici a exhiber tes heautés aux fidéles, comme fait 

Chou pour son pére Ra... ». 

On ne saurait, aprés lecture de ces textes, douter que la statue est 

originaire de la capitale de la Haute-Egypte, et il est curieux de constater 

qu'une image de Ramsvs faite pour Diospolis a été transportée & Memphis, 

probablement par ordre de ce méme roi, alors que les colosses de Mem- : 

phis prenaient en partie la route de Tanis. 

2. Bloc de calcaire de o m. 4a cent. sur o m. 34 cent., provenant de 

la muraille dun temple, sur lequel on voit le buste @un roi qui tenait 

un encensoir sur lequel il projette des grains @encens. II ne reste que la 

== (hl+ . Le point intéressant a 

noter est la coiffure qu’on ne voit pas souvent : sur une grosse perruque, 

fin du cartouche de Ramses II : 

4 Tavant de laquelle se dresse un ureus, ondulent horizontalement des 

cornes de bélier supportant apparemment ne les plumes n’existent plus; 

mais le disque, au lieu d’étre simple, est muni d’ailes et accoté de deux 

ureus. 

® Le caractére typographique ne cor- _ des cornes et du disque d'lsis, posée sur 
respond pas exactement au signe grayé _un baton. C'est sans doute Ja figuration 
sur le monument, qui montre une téte de lenseigne que tenait le roi, et dont 

de faucon surmontée d'un ureus coiffé le haut n’existe plus. 



— 169 — 

3. Autre bloc de o m. 5o cent. sur o m. 18 cent., avec partie d'une 

figuration de Ptah momie debout écrivant le nom du roi sur une feuille 

du perséa sacré vers laquelle le souverain, qui probablement était age- 

nouillé, tend la main. 

4. M. Quibell a vu sur un bloc dalbatre, ayant dd faire partie dune 

base de colonne ayant environ 1 métre de diamétre, ce débris de légende : 

eet ee er etd 
L’épithéte d’sxessence divine issue de chair divine» ne laisse aucun 

doute qu'il s‘agisse ici d'un fils de roi. Sb est un anaglyphe bien connu 

pour offfld; fa fin du nom n’est pas nette, mais je pense qu’on doit 
reconnaitre ici une mention du prince © f\(l-q 3 4g, qui n’était connu 
jusqu’a présent que par une plaquette de la collection de Bissing). Le 

nom de Ramses II étant inscrit sur la face opposée de cet objet, il y a 

toute apparence que ce Ramessu-user-pehti était un des enfants de ce 

souyerain, mais il ne figure pas sur les listes monumentales et l'on ne sait 

quel rang lui attribuer. M. Gauthier, dans son Livre des Rois d Egypte, Ta 

placé le vingt-sixiéme de la série. 

5. Deux blocs se raccordant, ayant évidemment fait partie une cha- 

pelle. Le bloc inférieur (0 m. 52 cent. x o m. 36 cent.) montre vers la 

gauche une déesse Sekhemit I¢ontocéphale, debout, coiflée du disque, 

tenant le signe de la vie et le sceptre papyriforme. Elle recoit Thommage de 

deux hommes qui se présentent devant elle, les bras baissés. Le premier, 

vétu d'une chenti d tablier triangulaire empesé, ayant un collier au cou, 

portant une barbe postiche carrée, coiffé d'une grosse perruque ronde 

ceinte d'un ruban auquel est attaché un ureus qui se dresse sur le front, 

a son nom écrit devant sa téte dans un cartouche vertical : c’est un roi 

Derriére lui se tient un personnage plus petit, vétu de la chent, le 

buste traversé, au-dessous du collier, par une large écharpe; sa grosse 

“ Fraser, Collection of scarabs, n° 310; Newserry, Scarabs , pl. XXXV, n° 19. 
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perruque ronde est surmontée de —s. La légende est disposée comme 
ci-contre, les titres étant vers la partie supérieure ti 

KttAll du tableau, disposés horizontalement de droite & 

gauche, et le nom écrit verticalement devant la 

figure. Elle se traduit : ele sam, grand maitre de 

leeuvre, grand chef (des Mas), Takelat». La restitu- 

tion du nom de MA, ou Machaouacha, ne fait aucun f ( 

doute, la coiffure du personnage étant caractéris- 

NUN 0A 

tique des commandants de cette milice étrangére, a époque bubastite. 

Le grand prétre de Ptah Takelat est connu par des stéles du Sérapéum 

qui nous indiquent que PApis décédé en Yan 11 de Pimai avait été enterré 

par les soins de Petisis, fils du Grand prétre de Ptah et (grand chef) des 

Machaouachas Takelat = — ] Xf, né de la fille royale — 4m > af. 
oot ci, d’aprés les canopes Champion, actuellement a Vienne, était +: > 

aes. rite ye ® 4] | =), et sa mere était : baa =® ae autrement dit elle 

était fille d’Osorkon II et d’une concubine Ast-n-kheb"., Si Pon se rap- 

porte au tableau que j'ai donné des dynasties bubastites °), on reconnattra 
que le Chéchang de notre monument doit étre le deuxitme du nom, dont 

le prénom est ovine. hee qui régna en Basse-Egypte ott il avait succédé ; 

i Osorkon I. 

— Le second bloc, mesurant 0 m. 34 cent. sur o m. 30 cent., se super- 

pose au précédent vers la droite. On y voit Ptah debout suivi d'une Se- 

khemit également debout, semblable 4 celle du registre inférieur. Ces 

divinités n’ont pas de légende, et du roi qui leur rendait hommage il ne 

subsiste que les pieds, gravés sur le bloc du bas. 

6. Une autre pierre de o m. 52 cent. de hauteur et o m. 36 cent. de 

largeur semble provenir du méme édifice que les deux précédentes. fl 

subsiste la partie inférieure du corps d'une déesse, probablement Sekhe- 

“) M. Gauthier, dans son Livre des Rois difficulté & ce que ces mentions soient 

d’ Egypte , t. Ill, p. 347, marquedesdou- _ considérées comme se rapportant 4 une 

tes au sujet de Videntité de la Tes-bast- _ seule personne. 
per des stéles du Sérapéum et de celle ) Recueil de trav., t. XXXV, p. 147 

des canopes de Vienne. Je ne vois aucune —_—ou p. 19 du tirage a part. 
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mit, représentée debout, de grande dimension et tournée vers la gauche, 

gravée en relief dans le creux. Sous le bras qui tenait le papyrus on lit 
Fi eS ek ee >= 

Werucalement : | sree 
serve le sens des signes. 

légende dans laquelle je con- 

En face delle, longeant le baton, il reste la partie du bas d'une colonfie 

inscription en caractéres beaucoup plus petits : 777 Sele af Jj 

DSTRIAY EA TTAY WELLS) oth FZ. Ua 
mention du culte de Maut 4 Memphis est & retenir. Le nom de cette pré- 

tresse de Ptah et de Nefer-Toum est mutilé; le signe ankh y a absolument 

apparence d'un sistre L 2 mais la forme bien connue des noms de cette 

époque ne laisse aucun doute sur la rectification & faire. 

7. Montant de porte en grés siliceux de la montagne Rouge, ou quartz- 

ite, séparé en deux morceaux dont l'ensemble donne 3 m. 4o cent. de 

hauteur. Sur la face yue, large de o m. 60 cent., un roi est debout, tourné 

vers la droite, tenant dans la main gauche un baton et une massue, l'autre 

main étendue en avant comme s'il discourait. Il est vétu de la chenti empe- 

sée et coiflé de la couronne du Nord. Dans 

angle supérieur gauche plane un faucon te- v 
nant dans ses serres un signe de vie, et les in- | \ >) 4 

8 be, 
—m 
gl 

= 
aa 

vons par Hérodote (II, 176) qu’Amasis avait & A t 
fait construire 4 Memphis un vaste et magnifique temple (Isis. Ce pilier 

scriptions au-dessus du roi sont ainsi placées : 

Devant la main gauche on lit, verticale- 4 

ment: a + vie 

‘Le cartouche est mutilé, mais le nom de er 

ka, bien conservé, nous prouve que c'est Ama- (= 

sis qui était auteur de cette porte. Nous sa- —_— 

aurait-il fait partie de Pédifice, ou tout au moins de son mur d’enceinte? 

Dans ce cas, ce sanctuaire se cacherait sous les buttes du Kom Fakhri ou 

du Kom Rabi‘a. 

Le montant de porte qui fait pendant  celui-ci avait été découvert en 

1914. Il est maintenant aux Etats-Unis d’Amérique, dans un pare de la 

ville de Memphis (Tennessee). 

G. Danzssy, 



WEVECHE DE SAIS ET NAUCRATIS 
PAR 

M. G. DARESSY. 

Les listes coptes des villes d'Egypte comptent parmi les plus précieux 

documents que nous possédions pour identifier les localités actuelles de ce 

pays avec les cités antiques dont elles ont pris la place, Mais ces listes ne 

nous sont parvenues que dans des copies trés fautives., qui déroutent par- 

fois les personnes cherchant a utiliser ces manuscrits. Un exemple de ce 

que les erreurs de scribes peuvent entrainer est celui fourni par un groupe 

de noms géographiques appartenant a l’ouest du Delta. 

Dans sa Géographie de l Egypte d Uépoque copte, M. Amélineau a repro- 

duit les passages des scale se rapportant aux villes du pays. On y trouve 
Péquivalence suivante : CA. NEM CATE Césley lo dans les manuscrits de 

la Bibliothtque nationale, n* 5o, f° 110 1°; 53, f 84 vs de la Biblio- 

theque Bodléienne, ms. n° 17, f pox rs de lord Crawford, [° 228 vy’. 

Le manuscrit n° 54 de la Bibliothéque nationale, f? 187 1°, au lieu de 

Sa‘af donne Cicls, et le manuserit 55, f° 4 1°, outre la méme forme en 

arabe, donne accra au lieu de Satf pour le copte. 

A cété de Ia liste des villes, d'autres manuserits coptes énumérent les 

évéchés d’Egypte, et donnent les noms grecs concurremment avec les 

équivalents coptes et arabes. M. Amélineau, & la page 570 de son livre, © 

reproduisant le texte du manuscrit 53 Bibliotheque nationale, f? 171 v°, 

donne CAaaiwmc = 44 KCATd = Cisles lo. fl croit que c'est le méme 

document que M. de Rougé avait -cité d’aprés Reyvillout comme se trou- 

vant a Oxford, et le passage était transerit caarwe } ca } KCATa 
Lisle le: Un autre exemplaire de la méme scala, appartenant a lord 

Crawford, fournit la lecon caat@e = CA KCATA = Cisley lo. 
Ecartant les erreurs, d’ou qu'elles proviennent, il semblerait que le 

texte primitif ait été : Saaids, Sa et Satf = $a et Saf. Le premier mot 

a la prétention de représenter la forme grecque, Sais; les deux suivants 

sont le copte et équivalent apparemment aux deux localités arabes. Pour 

Sais, aucune difficulté : il est connu depuis longtemps que les ruines de 

Je n'ai pas vérifié sur les originaux, — subsister des erreurs de copie ou d'im- 

et il se peut que M. Amélineau ait laissé —_ pression formant ces variantes. 
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cette cité sont a Sa el Hagar, au nord de Kafr el Zayat; tous les voyageurs 

naviguant sur la branche de Rosette ont pu en voir les restes imposants 
sur la rive droite du fleuve. Mais ot est Sa‘af? M. de Rougé") n’a pas cher- 

ché & élucider la question. M. Amélineau (p. 406) dit: «Ce nom (can) est 

accompagné d’un autre répondant a la méme ville de Sai, comme si cette 
ville, en se démembrant, avait donné naissance 4 deux villages : on a eu 

CAI = Cisley lo». Plus loin il ajoute, en parlant de Sa el Hagar : « Cette 

"ville est citée dans I'Etat de U Fpypte pour une contenance de 1545 fed- 

dans et une redevance de 3428 dinars, avec le village de Haud-el-Lakh- 

my, qui correspond peut-étre au village de Sa‘af dont parlent les scale et 

la liste des évéchés de I Egypte ». 
‘Etudiant peu apres cette dernidre liste”, je reconnus que la quatriéme 

section de ce recueil, au lieu d’étre, ainsi que le pensait M. Amélineau®, 

le relevé «des évéchés disparus de [Egypte 4 ’époque a laquelle l'auteur 

dressa sa liste », était «un erratum, une réunion des mots omis par le scribe 

dans les trois premiers paragraphes». Le troisitme nom de cette section 

est ANAyKpATIA dans les deux manuscrits, et-M. Amélineau avait écrit : 
«Ce nom fait penser par sa forme a celui de Naucratis, et je crois bien 

qu'il s'agit de cette ville, car elle avait un évéché ». 

De mon cété je disais pour Anaukratia : «La initial est 4 suppri- 

mer; il reste le nom de la ville grecque de Naucratis, dont l’emplacement 

est bien connu maintenant par suite des fouilles de M. Petrie 4 Nebireh. 

La liste ne donne aucun nom directement assimilable 4 Naucratis. Her- 

mopolis, Sais, Andropolis, sont également éloignées de Naucratis, qui ne 

peut étre qu'une ville faisant partie dun évéché double, et je pense que 

CAT4 = Cielo, uni d Sais est le nom copte de cette cilé..... Je ne trouve 

malheureusement pas le nom de SAf aux environs de Naucratis (Nebireh, 

Neqrach, Kom Gaif), mais comme il n’est pas resté davantage de village 

nommé Saf a proximité de Sais, je ne vois pas d’objection sérieuse a ce 

que cara ait été Naucratis. » ‘ 

® Jacques pe Rovet, Géographie an- _—_gique, année 1894, p. 195. 
cienne de la Basse-Egypte, p. 24. ) Loe. cit., p. 48. 

©) Daressy, Les grandes villes @' Egypte Loc. cit., p. 204, ou p. 10 du 

a l'époque copte, dans 1a Revue archéolo- __ tivage & part. 
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Javais deviné la solution sans suivre le raisonnement du probléme, et 

aujourd'hui je puis en apporter la preuve. En introduisant & nouveau dans 

le texte le nom de Naucratis, oublié par les scribes des les premidres 

copies.et ajoulé en post-scriptum par un reviseur de la liste, on a: 

CAAIMC = CA = lo et NAYKPATIA = CATH = Cislo 

Nous n’ayons & nous occuper que de la seconde partie du groupe. Les 

ruines de Naucratis constituent ce qu’on appelle le Kom Ga‘if, du nom 

du village de Ciara, qui en est voisin au sud. Transcrivons ce nom de 
Ga‘if en lettres coptes : nous avons 6a‘r'a. Un scribe ignorant, copiant ma- 

chinalement le texte primitif, a confondu le @ avec c, et a pris le 7 pour 

un ¢, en sorte que Gaif a été transformé en Satf. Il semblerait que l’équi- 

valent arabe ait été ajouté postérieurement a cette malencontreuse défor- 

mation, alors que d’autre part le nom grec avait été écarté. L’écrivain, 

auquel le mot Satf ne rappelait aucune ville connue, a di se contenter de 

transerire Calo en arabe-le mot copte; puis, , par de nouvelles erreurs, le 

3 sest transformé en ¢ et ainsi a eréé la localité imaginaire de Sa‘af. 

Le sige dont nous’ nous oceupons était done double; son occupant 

deyait s‘intituler évéque de Sais et de Naueratis 4 Pépoque ot furent éta- 

blies les scale qui nous ont fourni ces renseignements. La Notice d Miéro- 

clés, qui énumére les villes épiscopales sans s’occuper si elles étaient sous — 

Yautorité d'un seul tenant, met bien d la suite Sais et Naucratis dans 

Péparchie d'Egypte, mais sans indiquer l'union des dioceses; la liste de 

Pococke, qui est par ordre alphabétique, marque les deux villes isolé- 

ment, au rang voulu par leur lettre initiale. 

Dans les Actes du concile U'Ephese, un certain Adelphios est cilé 

comme évéque de Sais, Sai ou Soi, mais il n’est pas fait mention de 

Naueratis. Les diverses listes d’évéchés collationnées par M. Gelzer par- 

lent tantét de Vévéché de Sais, tantét de celui de Naucratis; les scale 

coptes sont done seules 4 nous informer que les deux siéges étaient unis. 

j Outre une preuve nouvelle de la valeur g du 6 copte dans la Basse- 

Egypte, on doit tirer de assimilation reconnue que c'est le Kom Ga‘if, 

et non Et Nebireh ou Neqrach, qui doit ¢tre considéré comme représen- 

tant Pantique Naueratis. 

G. Danrgssy. 



UN 

SARCOPHAGE DE MEDAMOUD 
PAR 

M. G. DARESSY. 

Dans la plaine sablonneuse qui sétend derriére le village de Méda- 

moud, au nord-est de Karnak, a petite distance du bord de la yallée, les 

chercheurs d’antiquités ayaient découvert en mars 1890 une nécropole _ 

antique assez pauyre; mais le bruit de la découverte d'un sarcophage 

parvint aux oreilles de notre inspecteur, qui en informa le Service, et le 

mois suivant je fus chargé de ramener ce monument jusqu’a Louxor pour 
quil y soit embarqué a destination du Musée, Ce cercueil, en pierre cal- 

eaire, est exposé depuis dans les collections, mais n’a pas encore été publié. 

La cuve est plus étroite aux pieds que vers la téte, ot elle se termine 

par une partie cintrée, tandis que les autres parois sont droites; la base 

est aussi plus petite que le haut, le cdté de la téte diminuant selon une 

courbe assez prononeée. Les dimensions sont les suivantes. Largeur de 

la cuve aux pieds: en bas o m. 36 cent., en haut o m. 37 cent.; largeur 
vers la téte : en bas o m. 62 cent., en haut o m. 68 cent.; longueur des 

cdtés : en bas 1 m. 78 cent., en haut 1 m. 81 cent.; couvercle : épaisseur 

_ aux pieds o m. 09 cent., vers la téte o m. 13 cent.; longueur 1 m. gg cent. 

La surface de la pierre n’a pas été polie et les coups de ciseaux sont encore 

_ yisibles; les bords de la cuve et du couvercle, au lieu de se joindre exac- 

tement sur toute la surface, sont taillés en biseau vers l’extérieur; au mo- 

ment de la découverte l'assemblage était fait avee du platre. La momie fut 
ouverte plus tard au Musée et le dépouillement n’a donné aucun objet. 

Le pourtour de la cuve et le dessus du couvercle sont ornés de com- 

positions et de textes d’une gravure assez négligée, qui étaient rehaussés 

de couleurs, les figures de rouge et les hiéroglyphes de bleu. 
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CUVE. 

Céré pe 1a rére. Au milieu est figuré un gros scarabée & ailes d’oiseau 
éployées, tenant un disque solaire. De chaque cété, en bas une dme Oy 

est en adoration, ayant ane ne une plume f. Au-dessus de ces der- 

nidres on lit, 4 gauche : ( did ~~ is sit-] 

i}! Poipegieot a droite : (v)(—) | TIP iS ixbe 

et PS SURESH ae 
Devant les Ames horizontalement, d droite : (+ 

(—) Fair. 

Céré pes preps. Deux chacals sont affrontés, couchés sur des socles A 

moulure, tenant le baton $ et ayant le fouet /\ au-dessus du dos. A la 

partie supérieure on lit en colonnes verticales : a gauche : (»—) Til 

SPIT -IBSIMIOS Ti tooHS ia 
S; A droite : (—«) FTW jf eeoey ype bd i Ya x 

Min tw i Tat 

Cork prorr. A partir des pieds : 

d gauche : 
jase 

1. Personnage debout, vétu d’une robe 4 tablier empesé, un cdne 

funéraire sur la téte, les bras levés pour adorer les divinités auxquelles 

il fait face. Il a devant lui un autel sur lequel est placé un vase, et sous 

lequel deux grandes amphores sont posées sur des supports. Au-dessus : 

(») (—=){ THIS SU dbo pss is 
hI; deyant le personnage : (v) ) Tee 

2. Osiris coiffé de Vatef, tenant la erosse et le fouet, assis : (-—) 

SPR OP LE | 
3. Isis debout, coiffée du disque et des cornes, la main gauche levée, 

tenant de la droite l’embleme des fetes. Au-dessus : ied: devant elle : x]. 
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BA. Nephthys debout, la main gauche levée, tenant de la droite un dad. 

_ Au-dessus : T- NE devant elle : x']. 

5. Horus hiéracocéphale, coiffé du pehent, tenant le sceptre uas et la 

- eroix ansée : &']{ 0. 

~ 6. Hathor coiffée du disque et des cornes : (\] ~ 

7, Anubis a téte de chacal : iT’ i ae pe Hi pubs bs -| 
e 5 tll 

Besthd _— 

8. Ap-uaitu ad téte de chacal : a: 4 

Ensuite des génies funéraires tenant de chaque main un couteau. 

9. Amset, d t¢éte humaine : i ew iat ia © G8 ps, 

10, Hapi A tte de singe = ANSE TTHE I — VBE ES =] 
° 

wic’ 

11. Duamutef, A téte de chacal : i }. 

12. Qebhsenuf, & téte de faucon : | Pile. ee + Rt | Wash 
ae 

Lion pkg pane 

13. Haki, & tte humaine : | 7* § 7 WRL.- 

“1h. Maa-tef-f, & téte humaine : onal WRT Pic 

Core cavene. A partir des pieds : 

1. Personnage debout, les bras levés en adoration devant une série de 

diyinités. Autel chargé de ia a et @une grosse fleur de lotus; deux 

_ grands vases au-dessous : did hit i cacy b+ POSE {= 1}: ia) j= erriny Pat Se v) 1*,9,. TL pont ca | 

4 2. Harmakhis hiéracocéphale assis, coiffé du disque, tenant la crosse 

at le fouet :(—) | $19 | Bs He. 
: 3. Hathor coiffée des cornes et du disque, le bras gauche levé, la main 

droite portant l'embléme des fetes : QJ. 

Annales du Service, t. XX. 12 
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Série de divinités portant un sceptre (le was pour les dieux, le Pps 

pour les déesses) et le signe de la vie. 

4. Toum, coiflé du pehent : yee 

5. Khepra, a téte humaine, avee un disque sur la téte : A. 

6. Chou, coiffé dune plume : fe za 

7. Tefnout, éontocéphale , bile aii disque: .~ § 

8. Qeb, avec _ couronne blanche : S| §. 

9. Nut, ayant un vase sur la téte : ssohoy: 

10. Ap-uaitou, & téte de chacal : Y,7,. 

Ensuite des génies tenant deux couteaux. 

1. Qefdenou, d téte de crocodile au-dessus de laquelle se dresse un q 
A eK | 

—s 

12. Haza, & téte de lion : YT *.—- 

serpent barbu : 

13. Hor-sur-son-tréne, hiéracocéphale, surmonté d’un serpent barbu :4 

‘z- 
14. Anubis d téte de chaeal : | a 2 +14 is | ey mY* j ao 4 

f Ve 4 pe 

COUVERCLE. 

L’épaisseur du couverele a une double ligne qui devait délimiter une 4 

bande multicolore dont les sections sont séparées par des groupes de qua- 

tre traits verticaux. Le dessus du couvercle, dans un cadre paralléle d son — 

contour, est diyisé en deux parties : en haut, sur o m. 335 mill. de hau-— 

leur eto m. 51 cent. de largeur maximum, est gravé un tableau représen- — 

“) On ne connaissait encore de divi- de singe mentionné dans le Livre des 
nité portant ce nom qu’un dieu & forme — Morts,, chap. xun. oT: 
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_ tant la momie couchée sur un lit }3 a téte de lion, soignée par Anubis 

qui tient un vase de parfum. 

Vers la téte, & droite, Isis I-. vers les pieds Nephthys TT =, sont de- 

bout, les bras levés pour adorer ou protéger le mort. Devant Nephthys on 

yoit de plus un serpent monté sur un baton th. Au-dessus de cette scéne 

plane une Ame tenant deux sceaux. 

A la partie inférieure du couyercle, soit sur 1 m. 48 cent. de hauteur 

et dm. 24 cent. de largeur aux pieds, on lit au milieu deux colonnes 

Chiéroglyphes (une gravure peu soignée : 

Tid SOR BSH SMBUS SE ae 

Se NSRI SIS toOR WTO Pie 

IVS SVD LOSS ToS RWS. 
serfs Sahoo clhlaa 

Ce texte ne figure pas dans le Livre des Morts.. 

De chaque cdté de ces inscriptions se superposent quatre figures de 
divinités au-dessus d’une petite colonne de texte. De haut en bas on dis- 
tingue : 

A gauche : 1. Le génie Amset  téte humaine, corps momifié, tenant 

Yembléme sa : | wae 

2. Duamoutef , a téte de chacal : * b te 

3. Isis debout, coiffée du sidge : J ¥, un bras levé : | —. 

fh. Anubis a téte de chacal : \"y*. 

5. (0) SR LTO. 

A droite : 1. Hapi a téte de singe : AYN. 

2. Qebsenouf 2 téte de faucon : f]'t'. 

™ L'existence du r n'est pas certaine, 1a pierre présentant une cavité en cet 

_ endroit. 

14. 
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3. Nephthys T] =, debout, un bras levé : | --. 

4. Anubis d téte de chacal : a 

Ce sarcophage se signale par un certain nombre de détails. La série 
des divinités gravées sur les cdtés, empruntée d'une part & celles qui se 

rattachent au cycle osirien, d’autre part au eycle héliopolitain, suivies de 

génies appartenant a la garde d’Osiris, sort un peu de ce qu’on yoit gravé 
dordinaire sur les cercueils. 

Un fait singulier est que deux noms sont donnés pour le propriétaire 

du cereueil : Bareha et Harsiési. On ne peut guére croire que le cercueil 

a été fait pour deux personnes, deux fréres, puisqu’ils auraient élé éga- 

lement fils de Hetebou et de Taroudit; il est done vraisemblable que Bar- 

cha et Harsiési sont deux noms du méme individu, mais ceci n’est pas 

marqué dans le texte. 

Le nom Barcha, Balcha, Bacha, n’est sans doute pas égyptien; rien 

ne ‘nous aide, vu l’absence de titres, & savoir si l’on doit en chercher 

l’équivalent dans les langues sémitiques ou chamitiques, étant donné que 

la cdte de la mer Rouge, dont pouvait étre originaire le personnage, était 

habitée par des peuples appartenant a ces deux races. 

On remarquera que dans le nom Harsiési, si «fils» est parfois rem- 

placé par article m, M «celui de», comme en grec ou en copte. En 

démotique cet emploi de larticle est de reégle pour les généalogies fémi- 

nines, mais plus rare pour les hommes; en hiéroglyphes on en a un cer- 

tain nombre d’exemples; je ne citerai que celui des décrets de an XIII de 

Ptolémée Epiphane), ott l'on mentionne Ptolémaios J £2 » sa | | = 

Xb. Cette particularité grammaticale confirme lattribution a la période 

ptolémaique de ce sarcophage, que le style du monument permettait déja 

de présager. 

G. Danessy. 

 Bouriant, La sidle 5576 et le décret VI, p. 2, et Danessy, dans le Reeweil de 

de Rosette, dans le Recueil de travaua, travaux, XXXII, p. 5. 

Pea he 



SELECTED PAPYRI 

FROM 

THE ARCHIVES OF ZENON 
(Nos. 55-64) 

BY CG. C. EDGAR. 

VI 

The following texts belong, with one exception, to the early years of 

_ Euergetes. The great event of this period was the victorious campaign in 

Syria, conducted by the king in person. It may be supposed that the 

outbreak of war created no little excitement throughout the country, filled 

as it was with garrisons and colonies of soldiers, and that the letters which 

the courier brought to the Fayoum did occasionally contain some political 

and military news from the capital. But, except for one or two faint allu- 

sions, our papyri cast no light on the history of the outer world. 
One feature, however, of a certain political interest distinguishes the 

letters of this period from the earlier ones, and that is the absence of the 

name of Apollonios. It is true that we have not yet recovered all the 
correspondence; but in the Cairo and Florence collections he is only 

mentioned twice, and one of these two passages seems to indicate that 
he was either dead or disgraced. It is not unlikely that, as has already 
been suggested by the editors of P. S. I., VI, p. 70, the new king soon 

FE changed his minister of finance and got rid of the old diotketes whose 

_ name was associated with the policy of Ptolemy II, the rapprochement 

between Egypt and Syria, and the disastrous marriage of Berenike. But 

as to his actual fate there is no definite information in the papyri (see 

no. 61). 
___ Whatever became of his patron, Zenon continued to live at Philadel- 

_ phia and apparently to prosper. My impression is that during his residence 
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there he did not follow any definite career in the civil service, but was 

primarily a business man, and that in the later years he was entirely 

occupied with his own private affairs. Time will show whether this*is a 

misconception. 

Professor Grenfell has again been kind enough to revise my copies of 

nearly all the following texts and to discuss the doubtful readings. 

No. 55. Lerren to Zenon (?). — o m. 14 cent. x o m. 30 cent. — 

Year 1. 

«Will you kindly write to lason to let the stathmos of Theopompos he 

given to me to serve as a dwelling-place. For the one in which I am living 
used to belong to Phileas who was formerly scribe for the Arsinoite 

nome, and as he has recovered his property from the dioiketes they are 

ordering me to leave it. If it is not possible to obtain that of Theopom- 

pos; get a letter from Sostratos to his people requesting them to let his 

house be put at my disposal. » 

The letter has no address on the back, but was probably intended for 

Zenon. lason, Theopompos and Sostratos are familiar names in his circle. 

Phileas is otherwise unknown, unless indeed he can be identified with 

the O{:|xéas of P. S. 1., 344, who was transmitting orders from the dioi- 

ketes to the nomarch in year 30, or with ®1A¢gou tod ¢ydoyio709 mentioned 

in a papyrus of year 34. The restoration of line 4, and consequently the 

meaning, is uncertain. 

This is the only Zenonian document as yet known that is dated by 

year 1 of Euergetes; nor is year 1 found on any of the Hibeh papyri or 

Petrie papyri. Yet we have plenty of dated documents from the preceding 

and following years"). This surely indicates that on whatever system the 

Greek) papyri of this period were generally dated year 1 was very short. 

‘) It should be observed too that year Greek and demotie. In three bilinguals 

1 is seldom found on the dated coins in our collection the demotic version, 

from Pheenicia and Palestine, see the in contrast to the Greek, is clearly dated 

lists drawn up by Svoronos. by the Egyptian year beginning in Thoth, 
“) One must distinguish between — So also P. Hib., 80. 
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I fancy that the present letter was dated by the official Macedonian year, 

_ but that many other papyri follow the system of taking the 1* of Mecheir 
; as the starting-point. 
f 
e 
a [. | xalpeww. xadras’ worfces ypahbas Idcon apo- 

[eOjvas aipiv tov Oco|réumou clabudr, bmws Fywuev evorxeiv’ 

iy yap ct evorxodylely Didgou tod wpstepov ypapparevoartos 

adv Apowotrny, xe|xdp|iole yap ta Umdpyovta wapd tol dtosmntod 

5 xal xehevovow rjulas| wap’ adrod exxwpetv. ef dé wr) ev duvaras 

golly rotroy dabletv, Ala? wapd Lwolpdrov émiolodiv apds tovs 

wap’ alrod bras |wapladery ie piv x olxnots avrod. 
&ppwoo. La, Meyelp ta. 

2. Or wpo[goba. — 4. xe[xdu}io7a ; uncertain, the letter after the lacuna might 
be either 7 or «. 

No. 56. Deposition or 4 witness. — 0 m. 07 cent. x o m. 355 mill. — 

Year 2. 

The following piece does not belong to our collection, but is, or for- 

merly was, in private possession in Cairo. The owner kindly allowed me 

q to see it, about two years ago, and to make a copy for publication. As it 

might otherwise remain unknown and as it is decidedly interesting, I 

have published it here along with a stn pape piece which was lately 

acquired by the Museum (no. 57). 
These two papyri are the written depositions of Euphronios and Eu- 

demos, witnesses for Antipatros in an action against Nikon. Euphronios 

states that while he and Nikon and some others were in a barber's shop 

Antipatros and Simon (Siyov) came and asked Nikon to give them back 

_ their son Theodosios, whereupon Nikon denied that he had taken the boy 

from them or that he was keeping him at all. The statement of the other 

witness, though it refers to a different occasion, is to nearly the same 

effect. 

Both depositions are drawn up according to the same formula, and in 

both cases the personal description of the witness has been inserted after- 

wards. Both are citizens of Alexandria, and one of them at least is a man 
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of high position, a hipparch of the guard. The dates are given in Mace- 

donian style, as was customary in legal documents; incidentally they show 

that the official year at this time began between Gorpiaios and Panemos 

(= Phaophi to Mesore). 

The depositions were presumably intended to be laid before the court 

which was to try the case. But I am unable to explain how they came to 

be preserved in Zenon’s files, and I must leave it to others to comment on 

their significance from the legal point of view. 

ws Lie, eipeyéOns, eipwolos, xAaaTbs, pedtypous, 

paptuper Avrimdr peo Ev@péuo0s AwodawiSou, Aupaneds. olxa éu Dida- 
bpbdywvos, ovAr) dBptwv deFra 

JedQelar tod Apowolrov. 

tod dO? BL, pnvds Iavyyou, dvtos wou xa) Nixwvos xa) ddrwv tivdy ev Tot 

Evdé&ou xoupevon, wapayevduevos 

Avrtrarpos xal Lipor, ols paptups els td xoupeioy todro ¥Efouw Nekbiee 

arrodotvat avtois tov vidy adtay Oco- 

déctov' Nixwy d8 6 xpivdpevos @ pos Avia pov oux &Qaro eebal TO wWat- 

ddprov wap’ ara ode yew avrd 
@wapevpécer ovdeplas. 

Verso : 

LB, Topmeiou xs. Péper Ev@povtov. 

Avrimdrpan @pos dvtidinov 

Nixwva.. 

1. Aupwrieds : for this deme-name see Breccia in the Bull. Soc. arch. d'Alex., no. 

10, p. 183. de4dywvos —- 8e&a: | have marked the reading as doubtful but have 

not had an opportunity of revising it on the original. — 6. @éper : se. papruplay. 

No. 57. Deposrrion or 4 wrrness. — 0 m. 85 cent. x o m. 925 mill. — 

Year 9. 

See the introduction to no. 56. The present deposition was taken down 

a month later. \ 

The description of Eudemos contains one rather interesting detail, rod 

ap.|.|.ov dydporos immapyns. A passage of Polybius, V, 65, 2 and 5, is 
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thought by M. Lesquier ” to prove that in the Ptolemaic army the term 
dynua was reserved for the infantry of the guard and did not include the 

cavalry; but our text shows that it was not always used in this restricted 

sense. The preceding word I am tempted to read as dpy[a|fov, compar- 
ing the passage in which Polybius mentions the plan of sending tovs dp- 

xalous xal apoiimdpyortas Edvous emt ta xatd tiv xapav Ppovpia xal tds 

xaroixtas ), 

[as Lec, pedayxpous, dvaBadavtos 

|paprupet Avrimdrpoot Evdnulos Ev@vyevois, Netdevs, tod ap.|.|.ov dyr- 

patos inmdpyns. 

[ Mé|u@rv. tod d2 deutépov erovs, pnvds Awiou, 

Avremdrpov, dt paptups, 

[ Nélxwvt xal Qayevov tov vidv adrod (@codécrov) 

elpypevor Un’ attod ouréyerbat : 

lve wpilero Nixa Adyaw prfte eidnGévar 

@apd pydevdos to warddprov 
ae 54[prov| 

5 [ lustre elpae pire fyew 1d war @lapleupe- 

cet undeulas. 

Verso : 

Av|remdér pot apos Ne- 

E|¥dyyou (in larger hand) 

Le |Yrrep6epe xe 

1. NetAeds ; a deme-name, see Breccia, B.S. A., no. 10, p. 184. ap.[.].ov: the 
letter after the lacuna resembles v, but ¢ is also one of the possible letters. — 2. E.g. 

[oina éu Bovoipe: tit imép Mé|y@w, cf. P. Hib., 101, 2-3, note. — 3. E.g. [évtv- 
xovros évavrioy you Nilxw. eipypévor : et rewritten above the line. — 4. wpigero : 

the same word is used in more than one of our papyri with reference to statements 

made by litigants. 

Institutions militaires, pp. 21-25. the reference to dpyatwy imméwy in Witc- 
®) Porysws, XV, 25, 16-18, discus- — xen, Griechische Ostraka,1, p. 161, and 

sed by Lesquien, op. cil., p. 18. See also ‘I, no. 323. 
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No. 58. A perition ro THE KING From Zenon, — 0 m. 07 cent. x oO m. 

35 cent. — Year 4 (?). 

«To king Ptolemy greeting from Zenon. I am being wronged by Hera- 

kleides. For in year 3 I gave him through Demeas 400 drachme in gold, 
requesting him to pay into the Treasury on my account hoo drachme in 

copper, on condition that on receiving from me the said amount in cop- 
per he should give me back the gold; and though I have been offering 

him the copper and demanding the gold from him, he has not given it 

back but has put me off up till now. I beg you therefore, if it seems 

good to you, to order Agenor the strategos to summon him and, if my 
story be found true, to force him to accept the 4oo drachme of copper 

and give me back the four hundred drachme of gold, and so by your 

grace may I obtain justice. » 

The petition is carefully written out, without corrections, and does not 

seem to be merely a draft. Nevertheless, as it was found among Zenon’s 

papers and as it bears no date or annotation, it is doubtful whether it 

was really laid before Agenor in its present form; perhaps it is only a 

copy of the original. "The writer uses the ordinary formule of petitions 

addressed to the king, though really intended for the local strategos (1), - 

but the diction is somewhat curt. He does not describe himself by his 

full name and title, nor does he give any details about his opponent He- 

rakleides. The 4oo drachme which Zenon owed to the Government were 

probably a tax of some sort. I do not yet venture to identify Herakleides 

with any of the persons of that name found in our papyri. Demeas is a 

less common name, and the Demeas of the petition may well be identical 

with the Demeas of our no. 61 (ef. P.S.I., 391, 403). Agenor the stra~ 

legos is a well-known personage often mentioned in documents of this 

period. 

The most interesting point about the petition is the mention of gold. 

It is certain that a great deal of gold was in circulation in Egypt at this 

time, but we hear very little about it in the papyri®. Our no. 5 is an 

© See Lesourer, Pap. de Magdola, of gold in the interior collected by A. 
introd., p. 15. Srcrk, Circolazione Tolemaica, p. 45 (Ri- 

See the references to the currency vista ital. di Numismatica, 1920). 
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q inyaluable document about the minting of gold in Egypt, or will become 

2s 4 so when the text has been definitely established “), Of equal importance, 

_ though of less human interest, is no. 5g of the present instalment. From 

_ this we learn that a hundred drachme in gold had an exchange value of 

at least a hundred and four drachme in silver. And as 104 drachme in 
silver at the ordinary rate of exchange (26 1/2 obols to the stater) ©) 
were worth nearly 115 drachme in copper, Zenon’s hoo drachme in 
: gold were probably worth about 460 in copper. Of course this is only 

/ an approximate calculation; for we do not know what the actual rates of 

is _ exchange were in the Fayoum at this particular time; nor do we know 

whether Zenon’s gold included any coins of the old issue (see no. 5g). 

— Baorhet Mrorepater xatpew Liver. ddixotpos vmd HpaxreSou' dévtos ydp 

pou alta dv TH y L 

dia Anuéou xpuotov + v, dmws diaypdby Umep wot eis 7d Bacrls|xdv yar- 

MoD Eu; 2 dt xoutcdpevos wapd pot dmoddzet por, 

nak énod dmodidéytos alta xa dmartodytos adtoy oux dmodédwxey, aAd aa- 

prrxuxdy pe ws tot viv. déouor 

ody cou, ef cot doxet, wporldeu Ayrvops Tat olpatnyar dvaxahéoas avtov 

nad, dv he dnb, emavayndoas avrov 

— xouitdpevov tas ut TOU yadxod dmodotval wor tas vt TOU xpuatou, xal 

Ova oé tov dinaiov tetevyws. 
Cee 

eUTUX EL. 

5. xai & : one would have expected iva & terevyws, cf. P. Magd., 18, 6. 

© Tn line 16 Grenfell reads Grades 
 sovde, and rovde seems fairly certain. 

_ The following letters are hardly legible, 
but the traces suggest neo ...], so we 
may perhaps read @:4ias rotdé pe oftx 

_-sj@vros déyec0a1. In line 21 Grenfell 
prefers to read od[r]e [ré]y tpamelav 
instead of my o¢[re] 2a[/] tpamegav, and 

I agree that this is rather more likely. 
Though there is only a fragment of the 
letter s in line 20, it does not seem pos- 

sible to read [rad |ra instead of [rad |ras. 

©) Seon, op. cil., p. 44 and P. Perr., 

Ill, p. 86. The rate varied a good deal, 

but within narrow limits, and we seldom 

find it lower than 26 obols. 
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No. 59. A money accounr. —o m. 4o5 mill. x o m. 18 cent. — Not 

dated. 

This little document, which contains some new and curious information 

about the gold coinage of the Ptolemies, is unfortunately undated, and 

my only reason for publishing it here is that it deals with the question 

raised by no. 58, that is to say the exchange value of coined gold. Pro- 

bably, however, it belongs to the reign of Philadelphos, and it may be as 

much as fifteen years earlier than the petition. p 

It is evident that the prarcia of lines 1, 13 are the large gold coins which — 

we call octadrachms and that the awevtnxovtddpaxya are those which we 
call tetradrachms. The account shows that, though nominally equal to 

100 and to 50 drachma in silver, they were in reality worth 104 and 

52 drachme at the current rate of exchange in a Government bank. On 

the usual supposition that the nominal weight of the praetoy was eight 

Ptolemaic drachme we find that the value of coined gold compared with 

that of coined silver stood nominally in the ratio of 12 1/2 : 1, as was 

demonstrated by Letronne“, but that in the money market the actual — 

ratio was at this time 13: 1. If, however, we compare the real weights of ¥ 

the coins as ascertained from existing specimens), we shall find that a 

uvateiov was worth, at the current rate of exchange, about 13 1/3 times — 
its weight in coined silver. Practically therefore the ratio in Egypt about 
the middle of the m™ century B.C. was 13 1/3 : 1. 

The account mentions still another class of gold coins, bearing the 

name of rplypuea. These, I think, may be safely identified with the gold 
pentadrachms, as we now call them, which were issued under Soter and 

See the article by Hultsch appen- tual weights of the coins he concludes 
ded to the German edition of Svononos, that the nominal ‘ratio of gold to silver ; 

Minzen der Ptolemacer, p. 16. A diffe- 

rent theory is put forward by A. Segre 
in the interesting article already cited. 

He holds, that the new gold coinage of 

Ptolemy Il was struck on a different 

standard from that of the silver coinage 

(p. 37); calculating therefore by the ac- 

from B.C. 270 onwards was 129 13/1621. 

) Hutrscn, pp. 7, 8, 11, gives the 
weight of the gold octadrachms as 28.00- _ 
27.75 grammes and the weight of a 
silver drachma as 3.64-3.54 grammes. 
Segre (pp. 36, 37) gives the normal 
weights as 27.843 and 3.571. 
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3 Philadelphos and were eventually superseded during the reign of the latter 

_ by the praia and wevtyxorrddpayya. It appears from lines 6-8, 16, 17 
i a that the nominal value of the tp/ypucor was 60 silver drachme, but that 

its actual exchange value was 66 2/3. The latter point is not indeed alto- 
gether clear; for while in line 8 the premium on a tpfypuzor is said to 

a be 6 2/3 drachme, the total in line 9 is calculated as if 6 2/3 drachme 

__ were the premium on each of the 51 minae to which the 85 tefypuce 

were equivalent. But lines 8, 17 and 18 are so explicit that we may dis- 
_ regard the inconsistency in line g and take the exchange value of a tpé- 

xpuzov to be 66 2/3 drachma, which is exactly 2/3 of a mina in silver. 

; We have seen that the weight of a wrarefov was about 28 grammes and 

its exchange value 104 drachme. As the weight of the gold pentadrachm 
was in the time of Philadelphos 17.95 grammes", its exchange value 
ought accordingly to be 66 2/3 drachme; and as the papyrus shows that 
this was the exchange value of the te/ypucor, there can be no doubt that 

_ the coins which the Alexandrians called tp/ypvee are those which we now 
call gold pentadrachms. 

These figures show that the exchange value of the different denomina- 

_ tions of gold coins was in exact proportion to their weight. But how is it 

that the tp/ypuca, though in fact exchangeable for a sum corresponding 
to their weight, had a nominal value of only 60 drachmae with a pre- 

- mium of over 11 per cent, while the new coins had a higher nominal 

yalue with a lower premium of 4 per cent? It is perhaps better to leave 

such questions to the metrologists. | only venture to say, in concurrence | 

_ with the views of A. Segré), that this valuation (1 tplxpucoy = bo 
_ drachme) is probably a survival from a time when the nominal ratio of 

3 _ © Honrsen, op. cit., p. 8, states that 

_ Philadelphos continued to coin gold pen- 
_ tadrachms with a drachm-weight of 3.59- 
Gq 3.57 grammes. Seen, art. cit., p. 35, 

gives the normal weight as 17.855. Ta- 
king Segr?’s normal weights for both 
_ octadrachms and pentadrachms we arrive 

at the same result. 
® Art. cit., p. 35. The further theo- 

ry, p. 45, that our no. 5 means that 

banks and private persons were obliged 

to sell their tpfxpuca to the Government 
at par, or for less than the new coins, 

needs to be argued more fully before 

one can form an opinion on it. In the 

present case the old coins appear to be 
exchangeable at their full weight value 

in a Government bank. 
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gold to silver was 19: 1. In that case the te/ypueoy would have been a 
originally the equivalent in gold of the 1/100" part of a silver talent. As 

for the name, a tpfxpueoy must evidently mean a coin worth three ypuoo?, 
and in this particular case three ypuzo of about 5.98 grammes"). But — 

no gold coin approximating to this weight was current in Ptolemaic Egypt. 

At the time when the tpfypvea were being issued the term xpuaois, if q 
it was indeed used in Alexandria, can only have meant a sum of 90 sil- a 

ver drachme, not a special gold coin”), ; 4 

éveols: pyaseia AC, 

xal tovTou dmadhray) F pun, 

BEVTNXOVTAIPAX LOY WA US rpipvator, 

xo tovtov émadday) F pms, 

| Kat Malle], 
[x|a) tpiypuca we dy uvat va, 

xal tovrou émahray?) 

rod tprxpicov b cy- | F PEss- , 

els 08 0 alto A BF fox’: 

10 amd tovToU 

[| |.10. adder Sdua em) riis Bacidiniis 

tpanélys éQ ts Utpatoxdjs dpyup(tov) A B. 

Tovtew pvasei(a) se, xal tovrou emadday) F &, 

mevtnxovtadpdy wow pr(at) us, 

15 xa tovrou émadday?) t pmd, 
tplxpulola [ale dv pret va, 

[ro|Urov émad|Alays tod tprypdoou t os-/ PESs-, 

els 08 7d attd ylverar A Bt ts-. 
TovTou 

ao —- xexolutouleb|a t es-, Aosmon Byer K B. 

“) On the meaning of tefypucor, see Cf. Seerk, Circolazione Tolemaica, 

Srork, p. 25. p- 36, note 2. a 
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Below, ina smaller hand : 

“a ree g 
je vk Ak Sy xal tpryptown + it xSS - nal wpocapOyira:t qy = 

| KB. 

5. The symbol [T] (= thousand) is found in a few early papyri and in some in- 
scriptions of later date, see B. Kem in P. Eleph., p. 84. — g. For the calculation of 

this total, see above. — 11. Possibly [2v] Ards adder. — 19. Stratokles is mentioned 
again in the following draft : Brparoxdet. xadds av woi(fous) roy dmdpxovra ipiv 

Abyov éx(i) tis offs tpa(meSys) nal d av xatarelmntat Aoimdy gy Adyou Sods iatpo- 

xAet. As we hear of Iatrokles in connection with Mendes (P.S. I., 333, 362), it may 

he conjectured that the bank of Stratokles was in the neighbouring city of Diospolis 

Inferior (v. Srraso, 802, wAnotov 82 Mévdnros xai Aids wddus). — 20. Byer, sc. % 

tedmeta, — 91. |. vb : read (pvateiwy), (wevtyxortadpdyywr). — 29. &uSAnue : 

another papyrus in our collection, giving an account of money spent, is entitled ép- 

S)ijpara taHv did Aiuvatov doyvplou + i. Cf. also guSeSAnxévar in P. Hib., 63, 5. 

For xuvotyou, ‘purse’, cf. P. Teb., 112, 31, 33, éx tot papol(mnov). 

No. 60. A errer to Zenon AND A RECEIPT. — O m. 39 cent. xX 0 m, 

415 mill. — Year 5. 

Some shepherds had apparently complained to Zenon that the writer 

q had not given them sufficient land for pasturage (lines 1-4). The letter 

then continues : «[That they should tell you lies?] is not surprising, but 

it is surprising that they should have prevailed on you to write bidding 

me act fairly as Demetrios is according them justice. Yet I had given 

a them not only the place which they leased, but an additional piece at the 

request of Ammonios, not allowing myself to accept a price from others. 

But so senseless are these people that they want me next to hand over to 

_ them the land which I have let to others by contract. The land I speak of 

is scattered through all the plains, for in each basin there are six or se- 

ven aroura of it, sometimes ten. Land of this sort I have not given up to 

anyone, but after you wrote I gave them the untilled land which lies in a 

single plain, comprising 200 arourai. I will inform you more fully when 

I am on the spot. —- P.S. If any goads or spears are to be had cheap, 

buy me two for guarding the wild cattle and give them to Straton and 

Peromin (?). » 
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From the length of the lacuna in line 1 it appears that the writer had 

a short name of about four letters. One might restore Adss'"), who 
seems to have been a nomarch about this time (see P.S.J., 518), or 

Béov, who was probably in charge of the estate which used to belong to 

Apollonios (see no. 61). These are mere guesses; but there seems better 

ground for supposing that the Demetrios of lines 2, g, 10 may be the 

dekadarch of the Arabs mentioned in P.S./., 538 and that the people 

about whom the letter was written were Arab shepherds. Zenon appears 

here as a person of influence, but not necessarily of any official standing; 

indeed I suspect it was merely as a sheep-owner that he was interested 

in the question. 

On the verso is a receipt in duplicate, in which Zenon acknowledges 

that he has received from Pyrrhos the rent for the pigs which the latter 

in partnership with Pytheas had hired from Epharmostos according to a 

contract in the keeping of Archagathos, amounting to 50 drachma, and 

also. the pigs themselves numbering 19 1/2. The latter figure, which 
seems at first rather startling, refers of course, as Grenfell points out, to 

Pyrrhos’ share of 25 pigs. The whole rent would therefore be 100 

drachmez. But the reading épy(vpiov) is doubtful, and rent was usually 

paid in kind (dea@oasa) as in P.S.1., 391. 
- Epharmostos was Zenon’s brother, and the pigs no doubt belonged to 

Zenon or his family (cf. no. 4g). 

The receipt is either a draft or was not actually used. The note at the 

end refers to a previous receipt, which was likewise in the form of a let- 

ter. A similar phrase is sometimes found on ostraca : 74s 3? apétepov 

ypaQerts wn yprton: (Witcken, Ostr., 1, p..78; Mine, Theban Ostr., n° 1 6). 

|... Lnvelve yatpew. ey papas 

[ane aa | Anuifrpiov 

[ av|rois édeda- 
|[xeuw |Aro eolpvee 

Cf. P.S.1., 367, in which Damis wv, xabdts por eypubas, éréowy dy 

writes émolnoa 3é xal trois Apayt 71)v vo- éxdvtwy, 
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5 [ hi w unbev dhy- 

[Oés  Jovbdv éoTiv Saupa- 

[o70]» dar’ ef ce wapémrer- 

[oar] yprbas wor wapaxedevd- 

[pelvov evourbereiv obs An- 

10 [unt|plov woroivros atrois 
[ra J]ixasa. dye 33 ody br[«] 
bv édvyrt[o| témor, dAAa| 

xa) dov Aupeviov 

ue a&iadicavtos ededdnew 
15 avrois, map’ dAdww avy vmo- 

uetvas tiv AaGeiv. 
[ad]2’ oz [ws] dyvdpords 

elict|y odtor diate xal tiv yalr| 

[iil» peplobwna dArdots xa- 

20 [td] ovyypaQiy wapader- 

xuehevovow. 

[x]yvern avtois » d& toradtTn 

[élotly did aovtaw tov 

medtov’ ev éxdolort yap 

elo) wleprydpars &poupas 

a5 8€ éald, éviore db Séxa: 

. Thy ToLavtTyy ovbert 

[ems|xeydpnxa’ cot 38 ypd- 

[Wavros] Bane tv x¢pcov 
I golly ev évd median 

30 dpoupaw [[. ]]E. dede- 
[E lw df ce waddov xa} xa- 
?’ aizd yww|4|uevos. Eppwoo. Le, 

Oath 1d. 

[éd lv Umdpywaw xovtlo]? # cvGivas edtedeis 
35 ...ws d[yé|ozcon ripiv So apds ty 

[7]v dy[of|av Body Quraxrty, 

Bi _ dbs 2 atrods Srpdrev: 

bs xa} Tepe| . Jov. 
Annales du Service, t. XX. 
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Verso : 

Live Tvpper yalpew. améyouer wapd oot, 

[xara tov dtalroy|to|pdv dv exlorn|odueba apds of, 
[émBaAAovra] oor 

tov [4|p[or] ra isocaw dv élys|o[O]dow werd Mvddov 

|wap’ Eg }apudetou xa[rd| cuyypaQiy tiv wap’ Ap- 
nal atta td iepeta 6c 
[[r4 On AYxd icpeta]] 

5 yxaydlar, doy » [[xal ra tel] tas toxddas [6c]. 

Zi |ver] Tvppar . [d|réylopzlev wapd cod, xard 
[ron diadol|ysopoy dv emonoducba apds of, 

[tov emi|6ctAdovtd [cols Pdpor tay lepelaw dv guso- 

[Odac werd I |vbou wap’ EPapydotou 
10 [xatd ovyypalOry tiv wap’ Apyaydber, 

|dey » xal aldrd to iepeta 6c. 

t|nt wpotdpas éx(soTorjt) od yoroe. of pee Xp" 

- Recto. 4. Perhaps wo|AAd, — 7. 4A2’: doubtful. — 11-19. The reading is not 
certain. — 26, Perhaps 0932. — 33. Owtht, sic. — 3h. ov€ivar : see Lexica under 

. a&bvn, — 35. Possibly ixavads. — 38. The muita is very doubtful. = 

Verso. 5. doy v, 74 SyAuud, +4 ic: all doubtful. ras toxadas is also supposed | Tr 

be deleted. 7 

No. 61. Concennina MonEY OWED By A surETY.—o m, 175 mill. x om, 
108 mill. — Year 5 or 6. 

Though this papyrus is incomplete and the information it yields is nol 

so clear as one could desire, yet it has several points of interest and i n 
particular it throws some light on the career of Apollonios the dioiketes. 

A certain Demeas had made himself surety for the potter Horos, : ov 

éyhabbyra thy cis 7d 3 L xepaperyy. It appears that Horos was bound by 
contract to furnish a certain amount of pottery to the local authorities ¢ 

Philadelphia, that he had failed to do so, and that Demeas had been calle 

upon to pay 270 drachme in copper. The present document, of wh 

the beginning is lost, may be either a receipt saying that the amount due 
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has been paid on behalf of Demeas or a statement to some other effect 

_ concerning the debt. It should be compared with P. P., Ill, 57 (6). 

_ The natural meaning of the phrase tdv ¢ydaSéuta tv xepaperxyy is that 

 Horos was either farming a tax or monopoly or had contracted to supply 
_ the pottery needed for the year; and, to judge from the context, the latter 

r explanation i is the more probable. If my restoration of line 1 is right, 

4 Zenon was merely the guardian of the contract. The person with whom 

_ Horos made the agreement was Eukles. From the mutilated passage in 

; 3 which the position of Eukles is specified, lines 5-8, and from a comparison 

_ of this with lines 1, 2, 16-18, it seems probable that he was in charge of 

| = the district which had once formed the estate of Apollonios. But between 

the date of the contract and the date of our papyrus he had been succeeded 

by Bion (not, I suppose, the @vdaxérns of P. P., III, 128). 

_ The last year in which we have as yet found mention of Apollonios — 
acting as diorketes is year 39, or possibly 38, of Philadelphos (see no. 54 

_ and P.S.1., 383). Between that date and year 4 of Euergetes his career 

_ seems to have ended. We may infer from the present text, adopting Gren- 
 fell’s restoration of avahnQbe(ons in lines 6, 7, that his estate had reverted 

_ to the Crown; at any rate it was no longer the dwped of Apollonios. Pro- 

_ bably indeed he was dead; for if pera zy redevryv is not the only possible 

_ restoration of line 7, it is on the whole the most probable. 
_ The disappearance of Apollonios must no doubt have affected the posi- 

tion of Zenon at Philadelphia. Though it is doubtful whether Zenon was 
ever, strictly speaking, a Government official with a definite rank in the 

hierarchy, his connection with Apollonios constantly involved him in Go- 

_ vernment business, as we have seen from the correspondence. In private 

_ business it is not always easy to distinguish between his affairs and those 

of Apollonios, but there is reason to suppose that besides acting as an 

agent of Apollonios both in official and in private matters he was at the 

“same time attending to his own interests and establishing an independent 

position for himself. So when Apollonios died or ceased to hold office and 

the daped reverted to the Crown, Zenon continued to live at Philadelphia 

and occupy himself more than ever with his private affairs. It is sigmifi- 
cant that in a formal document of this period, P.S.J., 389, he is no 

longer described as ra wep) ArodAwviov but simply as wapenidnpos. 
13. 
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The accounts on the verso have no connection with the recto. 

xata DidaddrQeray tits wpdrle|- 

pov ovens Amodwvlov d|copeds] 

Unde Anyéov tot Ka). . [.. apds| 

eyyu[n|» iy éveyudoaro Anuéals| 

Evxdet Arovvolov et....--[ | 

xatd DipadrPeraly dvadn ber? |- 

ons Swpeds wet t| 2” redevti)y?| 

Aroddwvtov Qpor [eine Nav]- 

xpatizyy, xepayda, [rov eyda|- 

10. Géyta wap’ Evxdgous. . ae Ho 

aiy els 72 OL xepaperndy [xara] 

cuyypagry, 6 Hs ovyyea®.. | | 
Lvov, to émibaiddov Anuéas 

aQ’ od mpoowPelrnaev Opos Evxdet 

15 xepdyou, ob dvrimape|. |... ++ 

— Euadis Blom rat peraraborte 

ry émolateiay tov xa[ta| Di 

AadAPerav, Tey xeparlew 

xevsy BY bs tay p [xara Fs] 

a0 xaAxod t Zo. 

cr 

Verso : Col. 1. 

@pos TOE L 
inet 

Zivav p auméhou apy pes 

nepdlysc xexceovnpéva x96 

olvov xat dEous xa(Axod) Aa voos = 1X 

ab xa) tov iyOuobdrwy apy p 

xad tod OL ESC 

Col. 2. 

vestiges of 3 lines, then 

apis 70 > Lifvew E(apodpou) y’ 

Tou d(apoupav) é 
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3. KaAdilou? — 5. émo7arm tis (or tv) would give good sense, but the traces 

of letters do not accord. — 6, avadn@dellons or tis...... ons. — 7. werd t[}v : 

doubtful whether + or ot, e. g. peta07[a0évr0s].— 10. Perhaps év rae y L]. — 
12. Perhaps ovyypzPoGtAa, cf. no. 60, verso, 4, xara ovyypaGyy tiv wap’ Ap- 
yxayedon. — 15. avrimapsderEev? — 92. Read Ou(Aanirixod). doy(vplov) is doubt- 
ful. — 24. 1x : read ré(raprov), x(aAnots). — Col. 2. & (apotpov) : cf. P.S.1., 

 . 393, 20, 21, tod Zijvwvos xai LwoTpdtou dumeddvos (éEnxovtapovpov) tot wepi 
DiadérAGerav. 

No. 62. Drarrs or two terrens rrom Zenon apour THE dméporpa. — 

om. 30 cent. x o m. 225 mill. — Year 6. 

The text fills one column of a papyrus which originally contained a 

number of drafts, not copies, of letters on various subjects, a sort of 

rough register of expedition. Part of a second column is preserved, but 

is too fragmentary to be published here. 

The first letter, which is addressed to Sostratos, a partner or agent of 

_ Zenon, runs thus : «When Demetrios, who is engaged in farming the 

_ a@pomoira, was starting down the river to see Zenodoros about the farm 

and to ask that an order be sent to Hermaphilos and the accountants to 

make inquiry and, if it should appear that in year 5 not only the sums 

due for that year but also the arrears of year 4 are being paid up, to let 

the | | be returned to the sureties, I wrote to you also to attend to this 

_ question and ask Kraton the praktor to deal indulgently with Dionysodo- 
ros about the 3000 drachma for which he guaranteed the firm of Hip- 

pokrates and Demetrios. But I hear that Zenodoros has sailed up to Se- 

bennytos and | suspect that Demetrios has not found him in the capital. 

_ If then you have spoken to Kraton and he has agreed, it will be all right; 

- but if not, do so even now without delay, for fear that while the deficit 

is being paid up the guarantee be exacted from Dionysodoros and we lose 

3000 drachme, for you know well that it is not easy to recover money 

from the Treasury. » 

The second letter is to Kraton the praktor : «Demetrios and Hippokra- 

tes, who have heen engaged in farming the apomoira of Philadelphos. for 

the Arsinoite nome, and for whom Dionysodoros is surety for year 4, 

having made up in year 5 the arrears of year 4 as well, have sailed down 

to see Zenodoros... ». 
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Various points in this interesting text are obscure to me and I can only b 
offer a very imperfect explanation. We know that Hermaphilos was at this 

time oikonomos of the Arsinoite nome, and therefore the chief local autho- 

rity in questions of taxation (see the Revenue Laws). Zenodoros was evi- . 

dently his superior, and the references to him in the text suggest that he 

was no less a person than the great diotketes in Alexandria. But there is 
a serious objection to this view"), and for the present we can only say 

that he was an official of very high rank. Kraton was the local praktor (cf. 

P.S.1., 659). These together with the logistat were the Government's re- _ 

presentatives. On the other side stand Demetrios and Hippokrates , of apes 

ame éxrmt, their surety, Dionysodoros, and, associated with them by some 

bond, Zenon himself. Demetrios and Hippokrates are mentioned again in 

P.S.1., 598 in connection with the xapmds Evduxés; and Demetrios is — 

evidently the author of P.S.1., 439, in which he speaks of sending — 

Zenon the accounts of the various districts of the nome, no doubt the — 

accounts of the vz. In another very interesting papyrus, not yet published, a 

Demetrios gives a report about the progress of business in year 5. But 

what was Zenon’s connection with the farming of the tax? I can see no — 
indication that he was acting as a Government official. One possible expla- 

nation is that though Dionysodoros was the nominal surety, Zenon stood a 

“ From P. Petr., Il, 38 (6) and P. 

Lille, 1, 3 it appears that a certain Theo- 

genes was diotkeles in year 5 and the 

following years, and col. III, 60 of the 

latter text makes it seem probable that 

he was the great diotketes in Mlexaridria. 

So if the editors are right in assigning 

these papyri to the reign of Euergetes, 

we must conclude that Zenodoros was a 

subordinate of Theogenes, perhaps a hy- 

podioiketes. The editors of P. S.1., vol. 

NI, p. 70, note 1, suggest that the Theo- 

genes of P. Lille, 4 is the same person 
(ef. P. Lille, 1, p. 44, note 5) and that 
this papyrus also, in spite of the evi- 
dence of the double date, may belong 

to the reign of Euergetes rather than of 4 
Philopator. The identification seems to 
me to be possible enough, but I should 
draw a different inference from it: if the 

Theogenes of P. Lille 4 is the diotketes, — 
it is more probable that both papyridate 
from Philopator’s reign. It is worth not- 

ing that the eponymous priestess for 
year 7 of Euergetes was the daughter of 

a Zenodoros, who might be the person — 
mentioned in our text (see the art. fepets 
by Plaumann in Pauly-Wissowa). 3 

In line 13 of this text I follow Vi- — 
telli’s interpretation of dvtiypapapevos — 
(see Index XII), but lines 17-21 are dif 

ficult to understand or to emend. 
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behind him and was ultimately responsible for the money (ef. Witcken, 

Ostr., 1, p. 554). But I am more inclined to think that Zenon was in 

reality a partner in the farming of the apomoira. It is noticeable that 

in line 2 he had originally written dwoz1é\dovtes Anusfrpiov, implying 

that he had some authority over the latter. It may be that Demetrios 

and Hippokrates, of apds tHe éxtm:, were the acting managers, in whose 

name the farm was leased (cf. Il. 11, 21, 92), but that they had some 

wealthy associates, such as Zenon, who took a less direct part in the 

work (), 

As for the general meaning of the text I take it that the guarantee had 
not yet been definitely exacted from Dionysodoros and that if the order of 

the dioiketes arrived in time no farther steps would be taken about it, but 

that if it was exacted before the order arrived it would be difficult to ob- 

tain restitution from the Treasury. It may be that something has been- 

4 omitted in line 19, for the order of the words is unusual, but taking 

the sentence as it stands I do not see how to explain it except by suppos- 

ing that there is a break in the construction after Arovueddwpov and that 

the words fF spas t Snusw4ivar go together. In that case the meaning 

may be that Zenon and his friends were likely to be the losers, perhaps 

in this way that they would have to recoup Dionysodoros out of the pro- 

ceeds of the farm, but might be unable to recover from the Treasury the 

money which had been already exacted. But this explanation is of course 

very hypothetical; and unfortunately the difficulty of understanding the 

letter is increased by the fact that the reading which I have adopted i in 

lines 10, 19 is disputed. 

In the chapter which deals with the dméyorpa in the Revenue Laws, col. 

34, it is stated that if there is a deficit on the year’s accounts the farmers 

and the sureties are obliged to make it good in the first three months of 

the following year. Zenon’s letter is dated year 6 , Choiak 1, and it appears 

that even then the accounts for year 4 had not been-finally settled. How 

to explain this discrepancy I do not know, except on the supposition that 

® On the question of partnership and Phil. pp. 7-28, and Wucxen, Ostraka, 
management, see Sreiner, Beitrag zur 1, chap. 6, also Grundziige, pp. 183, 

Interpretation des Steuergesetzes von Piol. 184. 
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the procedure laid down in the Revenue Laws was not very strictly obser- 

ved in practice. 

Lo Xolax a. 

Zwolpdrws. []amoxIéddortes Anurrprov tov e]] 

xatamdgovtos Anuntptov Tov wpos THE ¢’ @wpos 

Znvddwpov wep) tis @viis Omws ypaPi . 

or EpyaGiran te xal toils Aoyirlais emionebapéevous , 
ey TOL 

dav Qalvyras [[r2]] € L avré re dvamdnpodpevon 

xal 7.3, dmodobiivas tots éyyvors ta]...... |, 

eyphbaper xal cor bmws wepl re t|@v drwy? | 

emipedions xat Kodrova tov apdxt|opa| 

Atovvcoda@part 

10 a&idoms |olupmepevexOivar wep tov FF 

av éveyuicato tos wepl Inmoxperny xat Anprfrprov. 

avvbavoueba. J? Lyvddwpov eis LeSévvutov 

dvamremheuxdva xat eloyalducla toy Anuifrpiov 

ethn@évar Znvddwpov 

pa xaz|] amemevxévasl] éu modes. ef wey ovv 

15 SeetheGan tt Kporovt xad vmanyxoe, xadds 

dy &yor* ef O8 pt, Ere xad viv ur) wapdoyws avrd 

wowoas, Orws uy) oupSH dvanrdnpoupevys Tis 

avis wposompayIévta tov Arovuaddwpov 
Ova 

Tuas F (2 ]]énpccol[ cacBa]] ov yap dyvoeis ort 

a0 & Tod Bacihixod ov polididv gos xoploarbat. 
. oi 

[rods] apes tH S’ yevousvous 
Kpdrovt. Anurrptos xa Inmoxpdrns, ous éyyuarau]| tis DidadéAGou 

xa rod Apowolrov vopot 

Atovvaddwpos [[r2 J] eyyudra rd SL, dvamemdn- 
poxdres ev tt eL xa [2] OL, xatamemded- 

xaos wpds Lyr|ddwpov.... sss eeeeeees lor Oaws.. 

25 t.u[.|e. | 

6. atrd : v corrected over », — 7. Ta[...... | : the missing word does not 
appear to have contained more than seven letters and may have been shorter. t4 ovp- 
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60a? — 8. Or simply z[odtwv]. — g. Or émpedrjon|t|s. Zenon regularly omits ¢ ad- 

script in the 3" person. — 10. [ F: Grenfell doubts this reading and prefers F v, 
suggesting also v instead of F in line 19. But FT F seems to me possible and more 
intelligible. — 17. wofncor would be more grammatical. — 19. Zenon had apparently 
wavered between Sypimcacbar, Bypimoda and Cyuiwhjver. — 21. -os and -ys 

corrected from -ov and -yv. Read yevduevor. — 25. Below are faint vestiges of seve- 
ral more lines. 

No. 63. Lerrer rrom Sosrraros to Zenon anv XENOPHON. — Oo m. 325 

mill. x o m. 265 mill. — Year 7. 

Sostratos writes to say that he is sending, herewith subjoined, a copy 

of the letter which Sosibios has written to Zenodoros about the bee-hives 

and the other questions, and also a copy of the memorandum which he 
and Kleon had presented to Sosibios. If Ammonios still declines to give 

satisfaction, he asks his correspondents to send him the bee-keepers and 

Rodon with all the justificatory documents, in order that the case may be 

tried in his own district. He has written also to Zenodoros about these 

matters and about the house of Patis. 

Below is the letter of Sosibios, which was merely a forwarding letter, 

accompanying a copy of the memorandum, with a request to Zenodoros 

to see that the petitioners obtain justice. 

Next comes the memorandum, which | translate in full : «A memo- 

randum to Sosibios from Kleon and Sostratos. We own one thousand bee- 

hives, which have belonged to us from the time of the king’s father 

and which had been leased to Horos and sons by a contract passed in the 

office of Simaristos. Some of them were in the Herakleopolite nome, and 

for these Tou. ...... has duly settled up to year 6. Others were in the 

Memphite nome under the management of Pames and Amenneus, and 

_ now we hear they have transferred them to the Herakleopolite nome with- 

j out asking our leave, and Ammonios the otkonomos has sent them to pri- 

son and is ruining the hives by obstructing their work. Therefore, seeing | 

that he was by force depriving the bee-keepers of a hundred hives, Sos- 

tratos who happened to be staying there, having gone up the river to see 
to the extraction of vegetable juice, spoke to Dionysios the agent of Zeno- 

doros and explained the matter, and Ammonios getting alarmed released 
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the hee-keepers. The same individual, at the time when we were abroad 

with the king and had 150.000 sheaves (?) of hay lying at Bousiris in the 

Herakleopolite nome, sent Rodon the hay-guard to prison, bound him in 

fetters and kept him in custody for eight months, and in the meantime 

120.000 sheaves disappeared, stolen by the natives. About this affair a 
preliminary inquiry has been made, and he more than once promised to 

exact the price and pay it back to us. Another result is that we have had a 

claim for freight presented against us for Kriton’s boat, which was hired 
for carrying hay down to Alexandria for 1200 drachme. For when the 

boat arrived at the port, his people interfered and it went away empty. 

We beg you therefore, since it is not convenient either for us to leave 

home or for him to come here, to write to him to send the bee-keepers 

and a delegate to represent him at the trial, in order that we may not be 

overborne by him in his own district; and from the facts of our case you _ 

will learn how he treats the other people belonging to the nome. » 

P.§.1., 594 is another letter on the same subject, written a week later. 

It appears from this that the messenger had not delivered the letter of 

Sosibios to Zenodoros. Sostratos therefore asks Zenon and Xenophon, as 

soon as they get the letter, to send it back to him in order that it may be 

given to Zenodoros, who was apparently staying in his neighbourhood, 

and also to write to the bee-keepers to send a delegate with a statement 

of their grievances against Ammonios. 

Of the persons whose names occur in the text the only one whose po- 

sition is specified is Ammonios é ofxovdyos, mentioned again in no. 64, 
In the present case his authority is exercised in the north of the Herakleo- 

polite nome, but we do not know whether he was oikonomos of the whole 

nome or of a toparchy only ®), Zenodoros is probably the high official to 

whom a question about the apomoira in the Arsinoite nome is referred in 

no. 62. The present text is not decisive as to his exact rank, though it is 

in favour of the view that if he was not the chief diotketes he was at least 

a local dioiketes (see no. 37). Nor can we as yet define the official stand- 

An oikonomos of the same name is — chite nome and to be a different person. 
mentioned in P. Hib., 61 and 168, but () Cf. P.S.I., 510, AwoAAwvion rot 

he appears to belong to the Oxyrhyn- — oixovopotvtos tiv xatw tomapxlav 



ee 

ing of Sosibios, to whom the petition is addressed and who passes it on 

to Zenodoros with a request to take the necessary action. But clearly he 

was of superior rank to Ammonios (see |. 32), perhaps a strategos of a 

nome. The petitioners appear to have been sons of Iason; and as we know 

of an Iason who was a colleague and fellow-countryman of Zenon, it is 

probable that they belonged to the group of Carian friends by whom 

Zenon was surrounded (see no. 54). Sostratos cannot be identical with 

the Sostratos of P. S.1., 500, whom we know from unpublished evidence 

to have been a son of Kleon; but he was probably a member of the same 

family. As regards the Kleon of the text, it is noteworthy that Zenon 

himself had a son of this name (P.S.1., 528). ZevoGdvr: in line 1 is 
restored from P. S./., 524, and the restoration seems certain; but I am 

unable to say who this Xenophon was. 

It is not clear from what place Sostratos writes. He wishes the case to 

be examined in the district in which he resides and not in the Herakleo- 

polite nome, where Ammonios was too powerful. Presumably then he 

was living somewhere farther north (v. 1. 20). 

There is a phrase of special interest in lines 23, 24, ral? ov xpovav 

weta TOD Baciréws eednuotper. This does not mean ‘when we were in Ale- 

xandria with the king’ (which would have been expressed by wapa 7a: 

Bacsret) , but ‘when we accompanied the king abroad’. It must therefore 

be an allusion to the Syrian campaign of Euergetes, in which no doubt 

many of the Greek settlers in the interior of Egypt took part. Unfortuna- 

tely the petitioners do not say definitely in what years they were absent. 

Zaolparos [Zrfveove ZevoSarts yalpew. hs eypaber ZSwot6] 195 emia- 

tohis Lyvoddpar wepl tOy oynvO|v..... eee eeeaes ro dvtiy|paPov 
Ga 

Umoyéypa2 £...... 7) wap’ judy ipdluynua...... eee e eee ula ere 

nak 

viv 6 Appai|v|cos evdonse duds x[all ol........05- |. xa [av o]yy- 

yay, TOUS 

Te wehiacoupyovs xal Podava wéumete wpds muds [xa] syovtas wdvta Ta 

ixeudual’, bros, xabére fEvduaper, vO7d’ piv xpidaow. yeypdPaper de 

[xi] 
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: TE 

xat Lyvodaipar wep! tovtay xal tis Ilatitos ofxtas. 

&ppwobe. LC, Madv 7. 

Swolbios Lyvodadpan yalpew. dgdoladud cor rd dvttypaPoy tot dobév- 

tos july wapd Krdgwvos tod Id[ coves xal Lwolp|drov rot ddeAPod weph — 

dv Qaclv adixcizba Un’ Apparlou [rod] olx[ov|éuou. axoddacoy ody bmws 
BORE 

Ta dOixase avtois yévytas xa] Bolmep al|Erotow. 

indurnua Lworblar wapda KrKevos xad Swolpdrov. Uanpyer ripiv 

& ém) tod warpds tod Bavihéws opryn A, & éueplsOaro xa(td) ovyypa- 

Qiv tiv yeyervnucvny ev tois 1-1 Zipaplolou Qpos xa) viol, av tid wey 

ev TOL Hpaxdcomodlrns jv, & Tov.Q. pov. nitdurnxer gws tod SL, 
s 

rind 3 ev rai Meu@irm, & elev Mapiis xa Auevveds, oi viv dxovopev peta 

ynyoxsvas els tov Hpaxdcomodrnv dvev judv, Auudrios 5° 6 olxovduos 

dmaynoxer altos xal ta curvy xataQbelpes eyxdnlov avrois. ° 

Oia 76, APatpoupevou THv wektocoupyay avtod Plat ournvn p, 

Larlpatos wapemdnudy, Ste em) tov dmiopoy dvéxrevoer, a 

dvruyaw Atovuctan tH: wapa ZLy|vlodapov evePdvicer, xadncivos PoCybels — 

aDijxe Tos wektacoupyous. 6 0’ ards odtos, xa’ by ypbvor wera TOU = 

Basirtws eednnodper, Unapydvtaw ruiv év Bouolper rod Hoax)e- 
te 

omoditov xoptou M, amfyayer tov yoproPvhaxa Pédave eis 7d 
Seapwtypror, ence wédaus xad elyev ev Qudaxit pivas in, ev dé tov- 

6 

tat SsePavnoav Uxd tov dadiv M: wep dy xal dvdupiots Umdpyer, 

nat det wor’ {On mpasas dmoddsew tiv tinny. cuvéey 58 xa) vadrov 

iuiv wpordyecbas toi Kpfrwvos mholov, 0 guicaOn iva eis Adetdy- 

Speray xatay Sie xSptos t AX wapayevopevou yap tod aw)(of)ou 
enh tov bpyov xa) tay wap’ adrod xwrvodvraw xevdv dmiGer. 

absoiper oly ce, émesdé 00? juiv éxmoet dmodnuety 
ovr’ éxelvan évbdde wapayeréobar, ypdpor alta: dwozleihas tovs 

pehizooupyods xal tov xptOnoduevoy ump avrov, bnws 

uw) éxet xataclactacbauer Um’ attod: xal dx tay xa? spas 

aicbiae was tovs howmods rov(s) éx tot vouod diarlOnoww. 



— 205 — 

3. Possibly év : évjv, but the letters are almost illegible. — txd[pvnpa apds 
avrov. dav obv wl? — 4h. s&evdoxie : apparently in the sense of ‘admit your 

claim’, — [epi rot ydproly? — 6. dixarespad’ : it is interesting to compare the cor- 
responding phrase in P.S.1., 524, dmws & wor’ Hdimiobal Gaow drooTetw(ai tive 

éyovra. — Read 248’. — 1h. XtuapioTov : see Rev. Laws, col. 24, 8, note. — 

19. da +6: for d:’ d. Or possibly a slip for 8:4 ro(iro), as wAou for wAoiov in line 
30. — 20. tov émopdr: 1 presume that this is not a slip of the scribe for roy dmA:- 

opév. — 24. The ordinary unit for measuring hay was the déopy Siuvaios, twenty 
of which made a Gopriov. The gender of trapydvrwy suggests that Goptiwy (Sexa- 
mevraxiopupiwy) should be supplied here; nevertheless, as the unit is left unex- 
pressed, I cannot but think that the word in the writer's mind was the usual Seopav. — 

26. dvdxoiors : see P.S.I., 392, 2 and Archiv, VI, p. 892 (Wileken). — 31. Read 

eared). y 

No. 64. Lerrer rrom Aniston 70 Zenon. —~ 6 m. 185 mill’ <om. 85 

cent. — Year 8. 

«On the 8" of Mecheir Ammonios began to put the farms up to auc- 

tion, and you must know that the baths are now being let without deduc- 
tion of any sort. I thought it best therefore to make no bid until you 

came. Come and join me then, if it be convenient for you, in order that 

we may bid according to what you decide. » 

Ariston, who writes as an agent of Zenon, is probably the person men- 

tioned in no, 54 (b) as one of his intimates. Ammonios may be the ocko- 

nomos of no. 63. Ariston appears to have attended the auction in order to 

bid on Zenon’s behalf. But finding that the baths were being let without 

the expected deductions (for upkeep etc.?) he does not know how much 

to offer and asks Zenon to come himself and make his calculations on the 

new basis. 

The editors of P. Hib., 108 and 116 distinguish between a general tax 

(@aravetwv) for the maintenance of Government baths and a special tax 

(tptzn Badavetwv) on privately owned baths. In P. S.1., 377 we find Ze- 

non making money out of a bath and paying the tpfr, while in P. S.1., 

584 he appears as the owner of a bath in Arsinoe (see Vitelli’s commen- 

tary). In the present case the baths seem to be owned by Government 
and to be let out to the highest bidder. The whole subject of ownership 

and taxation is still rather obscure (cf. P. Rylands, 70, 11, note); but it 



in Se 

is evident that the exploitation of public baths was one of the many enter- 4 ; 

prises in which Zenon had an interest. q 

This is the latest of the dated letters in our collection (ef. P.S.I., q 
55, introduction), or at least of those which certainly belong to Ze- 
non’s files. 4 

Aplolov Lrvev 

xalpew. ti » Tod Meyelp 
ipfaro Auudyos tas m 
dvds émixnpiccesy. 

5 ylrwoxs J3 xal rd Bada- 

via picbodueva dvu- 
mbroya wavtds vmo- 

Abyou. &dokev ody por 
unbey vmoolivas 

10 &ws tou ce wapayerdo- 

Go. édv ody etnaupdy 

 G0t hk, wapayévou, Smws 

Uroglauer xaba dy 

ouyxplynits. 

15 &ppwso. Ln, 

Mexelp &. 

Verso : Liver. 

5-6. Read Badaveia, — 7. Cf. P. Par. 62, col. 1,9, 10, [tas 3° dvds dval@dy- 4 

pwcc obbéva imddroyov | motoduevor cis td] Bactdixdy, and P. Hib., 29, 26. aN 

C. CG. Epear. 



TEXTES 

DU TOMBEAU DE PETOSIRIS 

PAR 

M. GUSTAVE LEFEBVRE. 

§ I. 

LE CERCUEIL DE PETOSIRIS ET LE FRAGMENT DE TURIN. 

En décrivant, dans mon Rapport préliminaire"), le couvercle du cercueil 

en bois de Petosiris, je rappelais®) qu’il existait au Musée de Turin un 

Jragment de cercueil décoré, lui aussi, de morceaux de verre multicolores, 

sertis au creux des hiéroglyphes, et imitant les pierres fines ou les matid- 

res précieuses, — fragment signalé, il y a plus de trente ans déja, par 

_ M. Maspero, dans son Archéologie Egyptienne (3), 

Ayant eu Toceasion de visiter, été dernier, le Musée de Turin, j'ai pu, 

avec l’aimable autorisation de M. le Professeur Schiaparelli“, étudier ce 

petit monument, beaucoup plus important d’ailleurs que ne le laisserait 

supposer le mot fragment, dont je me suis servi aprés M. Maspero. Il n’a 

pas d'état civil, et tout ce que l'on en sait est qu'il provient du fond 

Drovetti. La ressemblance du fragment de Turin avec le cercueil du Musée 

du Gaire est frappante, et l'on peut de prime abord aflirmer qu'il est 

Peuvre de la méme école d’artistes, qu'il sort du méme atelier local. Un 

examen rapide du texte qui y est gravé nous permettra d’en déterminer 

Porigine avee plus de précision encore, et de lidentifier. 

Ge que jai dit de la décoration du cercueil de Petosiris® s’applique 

exactement au fragment de Turin, Sans insister par conséquent sur cette 

technique, suffisamment décrite, et que seules des reproductions en 

Annales, XX, 1990, p. 41-191. “ Je dois également 4 l’obligeance de 

® Tbid., p. 113, note 1. — M. Schiaparelli une excellente photogra- 

© Maspeno, L’Archéologie Egyptienne, _phie du fragment de Turin. 
1887, p. 250 (=édition de 1907, p. 256). ) Annales, ibid., p. 112. 
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couleur des deux monuments pourraient rendre plus sensible & qui n’a 

pas vu les originaux, je poursuivrai la comparaison entre les deux cer- 

cueils, en indiquant d’abord leurs caractéristiques extérieures. 

Le cercueil anthropoide de Petosiris nous est parvenu intact. Le cou- 

vercle, qui seul nous intéresse ici, mesure 1 m. g5 cent. de long, etde 

om. 32 cent. do m. 57 cent. de large. Il est en un bois trés dense, non 
encore identifié, que recouyre un brillant et solide vernis noir'), Cing li- 

gnes yerticales d’hiéroglyphes multicolores se développent sous le signe 

du ciel étoilé : elles mesurent 1 m. 08 cent. de haut. 

Du cercueil de Turin il ne reste, en tout et pour tout, que la partie 

inférieure du couvercle, qui a été coupé a la scie, trés réguliérement, & 

peu prés en son milieu; le socle a été en outre supprimé par le méme- a 

procédé. Tel quel, le fragment mesure o m. 70 cent. de long"); c'est éga- 

lement la hauteur actuelle des cing lignes verticales d’inscriptions qui, 
couyrent tout ce qui subsiste de la gaine; si, comme on est en droit de 

le supposer, elles étaient originairement de méme hauteur que les cing 
lignes décorant le couvercle du cercueil du Gaire, c'est done exactement 

un tiers du texte quia disparu. Bon nombre des lamelles de verre serties 

dans les hiéroglyphes sont tombées, probablement au cours de lopération 

brutale de sectionnement. Ajoutons que le bois se présente aujourd’hui 

sous son aspect naturel, sans ce beau vernis noir qui, sur le cercueil de 

Petosiris, contribue si fortement 4 rehausser l’éclat des signes. Intact, le 

cercueil auquel appartenait le fragment de Turin ne le cédait sans doute 

pas en perfection au cercueil du. Caire; mais il a eu le sort de tant de 

documents précieux arrachés 4 la terre par des mains ignorantes et yéna- 
les, et qui ne nous sont parvenus que partiellement, ou dans un état de 

conservation médiocre. 

Le texte gravé sur le couverele de Pun et Tautre cercueil se compose 

de deux parties : d’une part le nom et les titres du défunt, d’autre part 
un chapitre du Livre des Morts. 

Annales, XX, 1920, p. 112. cing colonnes d’inseriptions, dont l'une, 
® La largeur moyenne est de om, __ celle de droite, n’est pas absolument in- 

33 cent.,un peu plus que la largeur des tacte. 



— 209 — 

A. Cercuem vu Came. — Les titres et le nom sont ceux de Petosiris‘), 

Le chapitre du Livre des Morts est le chapitre xu. La premiére phrase 

EX}. i) ete. précede les titres, et le texte du chapitre se poursuit 

apres ceux-ci, s'arrétant brusquement a #D bre BRO Ki we. Je signale 

par sic certaines fautes qui paraissent tre de pures confusions de signes 

ou de sons. La présente version présente en outre quelques i lecons assez 

aprSe eat je reléverai au passage. 

Inseription du cereueil ( direction du texte —+) : 

woke 1-4. SURO HAS 

WH=thbe ny imo saat 

eo ts me TTL pn PE wR | 

SAB N4 
anther CL TE SU Sera 

Rim Seb boo Fetylin~ D wut ts 

SIMEE SIL? POA Nore =o 
TIS MHz 

SIRE SRI 
Soioh VISAS: sats ia Mt 

ott ee oe 

Pc sats Hh Per preeliweia WAS tS 

te le diss idiaol}> 2 PANS 

ese AKI — tho ll gore 

=\n dis Uh VE. So past (oa SP PS DP baad 8 

® Annales, XX, 1920, p. 54. 

® Le seribe (ou le graveur) qui_ne 
comprenait sans doute pas les mots |” | 

rows, parlesquels débute le chapitre, 

a remplacé les deux derniers par la con- 

jonction ® mine qui n’a aucun sens. ® 

et mus avaient d'ailleurs, d cette époque, 

Annales du Service, t. XX. 

la méme prononciation (copte W), et, 
quelle que soit l’orthographe, la phrase 
équivalait, phonétiquement, a n ht. 

“) Pour cette forme, ef. Annales, ibid., 

p- 55 (1.4 deTinser. 81), et p. 81 (I. 2 
de Yinser, 61). Voir également ci-apres, 

p- 230, note (4). 

a4 
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mea t =< -45 =~ ete = () = 7) oe 

Teheran Me hoc © 

a) La =) des 4 mss. (Lepsius, Naville, Budge) est ici: — 

wn Xf (ou =") TS (ou 55) ) 13 W2% 4 ete... «Tam (or : he is q 
the knot of the god within, etc. . . » (Budge). la lecon de notre 

sarcophage est inintelligible, atk elle s’éclaire si on la compare 

dune version du méme passage, gravée sur un sarcophage de 

ntéme époque, celui du prétre w& + XP, et qui est ainsi rédi- 

gée (signes disposés comme sur Voriginal) : 

ell est le neud du dieu et également des sept tesou eu 
b Sires 

Pour ces sept personnages divins, voir Brucscn, A. Z., X, 

1872, p. 6; ef. le sarcophage de 4 un * yf (Perret, Recueil 

@Inser., Ul, p. 4, D. 7), et Livre des Morts, chap. uxxt (Lepsius, 

1. 11; Buna, 1. 16), 

a 

sit aii 

+> 

(b) Les signes @, @, @ et @ sont toujours nettement différenciés — 

sur ce sareophage, sauf dans le cas présent ot @ a été remplacé & tort — 

par °. 

(@) =; bit af oy» lecon tres rare. A la XVIII dynastie, on la rencontre au 4 

Daves Busea (Navini, Das digypt. Todt., I, p. 115). Aux basses époques, 

je ne lai rencontrée, jusqu’d présent, que sur le sarcophage précité de 

wit 
(d) Les mots =~ TT { «ton périnée est celui de Nephthys» ne se | 

rencontrent, 4 ma connaissance, que dans quelques rares versions de- 

basse époque : ainsi sur le sarcophage de w¥ + xb. déja cité, et sur celui 

de FIA (Catal. général, n° 99301). 

“) Sareophage provenant de Gaou-el- () Au lien de}, lire K1=14. 

Kebir, et entré au Musée du Caire en K bs mF 

1900; il est inserit au Journal d’Enirée ©) Sur le mot ésw et ses orthographes, 

sous le n° 3463a. voir Dévaun, A. Z., L, 1919, p. 198. 
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B. Fricmenr ve Turn. — Voici d’abord ce qui subsiste du texte (di- 

rection —s) : 

j Pacune] AVS HR R ASE 
rll EM = GWE} Woo | [lacune] Qe 

a "dened S8.ctc treme FT I= 

WSUS j [lacune| dS Hh ee ed 

ese LU aR) 8 Hf [lacune | 

ee) en ei PO 8 

SAYS FSS = lel SOS ENYA T 
em Boel yw ma AYO 

yl-—SI¥S 
Le texte funéraire est emprunté au chapitre txxm, qui, de tous les 

chapitres du Livre des Morts, est celui que Yon rencontre le plus souvent 

peut-@tre sur les sarcophages, 4 partir de la XXVI° dynastie. La lacune 

du début des lignes 3, 4 et 5 est facile 4 combler. 

L. 3, le passage J — cB... eS om rom je me suis muni de vos 

charmes magiques, je me suis sheers de vos rites» est, pour autant que 

je sache, spécial aux rédactions de basse époque, et encore est-il plutot 

rare : ainsi ne lai-je rencontré que sur cing des quelque quinze sarcopha- 

ges de basse époque, nous ayant conservé une version du chapitre ixx1, 

que j/ai examinés au Musée du Caire®), 

L. 5, la négation ~~ devant np Fe et =| ET \p est 

une lecon plus rare encore, que je n’ai notée que sur trois des sarcophages 

de la méme série. . 

 Méme disposition du chiffre 11111 — daction de ces cing sarcophages supprime 
qu’aux lignes 1 et 2 du Cereueil de Pe- _le passage +% wu yy =o, 

tosiris. conservé par Je fragment a ‘arin, 

) Eneore faut-il remarquer quela ré- *) Lire, dans les deux cas = pln. 
1h, 
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Venons-en 2 la titulature. Ce qui en subsiste est identique aux parties % 

correspondantes de la titulature gravée sur le cercueil de Petosiris. Comme — 
il manque, ainsi que je lai dit, un tiers du texte, cest-i-dire quatorze— 4 

ou quinze groupes au début de chaque ligne, nous pouyons, avec une — 
certitude presque absolue, combler les lacunes des lignes 1 et 2. a 

(QWs HARB 129) A 
OSH RR FST al ee 
ody $io + jl Rim TS Ss dod Le 1m prope 

SSS ob SPINS Twd- (LS 
Reste 4 déterminer le nom propre. fi 

Le défunt est fils de S-shou et de Tahh et Des quatre ou cing fils 4 

issus de ce mariage, les cadets paraissent n’avoir joué absolument aucun — 3 

réle®, Seuls nous sont bien connus le puiné Petosiris et Painé Zed-thot-of- ' 
ankh. Comme il ne peut s‘agir ici de Petosiris, c'est donc, selon toute — 
probabilité, & Zed-thot-ef-ankh qu’appartenait le cercueil dont le fragment, 

recueilli par Drovetti, est aujourd’hui conservé au Musée de Turin, et 2 

cest son nom, hae | it, quil faut restituer dans la lacune de la ligne 

Le fragment de Turin, dont nous yenons de reconnattre Vorigine, — 
sort-il du caveau méme out fut trouvé le cercueil de Petosivis? C'est d’autant 4 
plus probable que Zed-thot-ef-ankh receyait, on le sait), le culte funéraire, q 

en méme temps que son pére S-shou, au «tombeau de Petosiris», et que — 

tout un cdté de la chapelle de ce tombeau était particuliérement consacré i — 

sa mémoire; toutefois il est impossible d’en faire la preuve. Le cereueil en 

bois de Zed-thot-of- Sankh deyait, dans cette hypothése), reposer soit dans” 

la grande cuve qui gisait pres de celle de Renpet-nofrit, et dont nous avons ~ 

“ Une courte phrase introductive de ) L’autre hypothese, également ad- — 
ce genre est nécessaire. missible, est que Zed-thot-ef-ankh avail | : 

® Cf. p. 209, note 3. sa propre chapelle funéraire, dans Te 
® Annales, XX, 1920, p. 57. voisinage immédiat du Tombeau de hg: E 

“ Annales, ibid., p. 54. tosiris. 5 
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- peut-tire retrouvé le couvercle, malheureusement anépigraphe, dans les 

~ déblais de la grande galerie, soit dans un sarcophage de la chambre du 
4 nord, dont seul un fragment du couvercle, portant une inscription, mais 

pas de nom, nous est parvenu (2), 

Quoi qu'il en soit, il faut se rappeler que le fond de la chapelle et l’o- 

_ rifice du puits funéraire étaient, au moment du déblaiement, recouverts de 

cadayres d’époque romaine, entass¢s les uns sur les autres comme dans 

un charnier. Mon impression était, lors de la découverte), et elle est 

encore, que le cayeau n’a pas di étre violé aprés P'époque impériale. I 

faut done supposer que le cercueil de Zed-thot-ef-ankh en a été extrait 

dés les premiers sidcles de notre ére™, et qu'il fut alors abandonné quel- 

que part dans les ruines de la nécropole; au début du x1x* siécle, les gens 

des villages voisins l’y auraient ramassé, l’auraient scié, et auraient vendu 

d Drovesti, ou aux agents opérant pour lui en Haute-Egypte, le fragment : 

aujourd'hui conservé au Musée de Turin, que la découverte du Tombeau 

de Petosiris vient inopinément de nous permettre didentifier. 

‘ 

§ Il. 

LINSCRIPTION 82 ET LES FUNERAILLES DE S-SHOU. 

La paroi est de la seconde pidce, ou chapelle, du Tombeau de Petosi- 

ris est couverte de scénes figurées se développant sur deux registres su- 

perposés, et représentant les cérémonies des funérailles : en bas, le convoi 

funébre et le sacrifice, — en haut, les opérations de louverture de la bouche. 

Une longue inscription surmonte chaque registre : celle du registre infé- 

vieur (inser. 81) n’a aucun rapport avec les scénes qui se déroulent au-des- 
sous delle); au contraire, celle du registre supérieur (inser. 82) est, en 

partie au moins, une explication et un commentaire de la décoration. 

® Annales, XX,1920,p.109,nole3. le caveau, poury installer leurs propres 
~ © Annales, ibid., p. 108-109. sépultures, les seules que nous ayons 

® Annales, ibid., p. 2. retrouvées intactes (cf. Annales, ibid., 

“ Au moment sans doute ot des  p. 109). 
usurpateurs envahirent et bouleversérent  Inseription biographique. 
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Cest cette inscription, n° 82, que je me propose @étudier ici; mais 4 

comme le texte en est inséparable des scdnes figurées, il est nécessaire de 

reprendre, en la complétant @ailleurs,, la description que jai précédemment — a 

donnée") de ces représentations. 

* 

* * 

Les figures des deux registres se dirigent vers l'extrémité sud de la paroi 
et viennent aboutir 4 un tableau occupant toute la hauteur de la muraille, — 
entre la frise et le soubassement: on y voit, sur une estrade a laquelle — 

donne accds un escalier de treize marches, une chapelle funéraire surmontée 

d'un pyramidion), La chapelle est coloriée en vert, le pyramidion en rou- a 

ge, la plate-forme de Testrade en bleu. Une bande triangulaire jaune, a 

figurant le sable de la montagne, couvre une partie de Tédieule et de — 

lestrade. Une momie, enserrée dans une gaine rouge, est adossée alae 

chapelle : cest celle du pére de Petosiris, S-show, dont les funérailles — 

sont ici représentées. Un solem, qui n’est autre qu'un petit-fils du défunt, 

Zed-her, asperge la momie @eau lustrale. "y 

Au pee de lescalier est sommairement représentée la scbne du sacrifice, 7 

que n’accompagne aucune légende. Le taureau git a terre, la téte déja 

coupée, les cuisses liées. Un boucher, vétu d’un simple pagne, s'appréte a 

gravir Vescalier, emportant une des pattes de devant de la victime, tandis 
aa de ses camarades est en train de sectionner la seconde patte. Cette — 
scéne, bien que sculptée au premier plan du registre inférieur), fait suite, 4 

en réalité, aux opérations de louverture de la bouche qui se déroulent — 

au. registre supérieur, et elle doit, a Jortori, prendre place logiquement 4 

apres le cortege funéraire qui est représenté derriére elle. Elle constitue, | 

en fait, le troisiéme acte des funérailles; étant donné le peu de dévelop- a 
-. 

“ Annales, XX, 1920, p. 91-95. proximité immédiate du tableau qui do- 4 

® Cette chapelle rappelle curieuse- mine les deux rogues, et ot lon ‘ 
ment les tombes thébaines de la XVIII’ le défunt, adossé a sa chapelle, soumis — 

et de la XIX* dynastie, et ne ressemble duite part, aventi'onverturedélahotlallt 

en rienau monument funéraire élevé par | aux purifications (reg. supérieur), et 
Petosiris. Lartiste reproduisait un cliché, cevant d'autre part, une fois usage de 

) Cette position s'explique par lané- —__ houche recouvré, les membres de Ja vie~ 

cessilé de mettre la scéne du sacrifice 4 _ time dépecée (reg. inférieur). 

~ 
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pement que le décorateur lui a attribué, je n'y reviendrai pas dans la 

suite, et je passe immédiatement a la description du conyoi, puis a celle 

des cérémonies diverses accompagnant louyerture de la bouche, et que 

commente une partie de Pinscription 82. 

with ; 

_ Le conyoi funébre (que les textes égyptiens” désignent généralement 

du nom de fla e we) occupe, derriére la scene du sacrifice, la pres- 

que totalité du registre inférieur. 

En téte s’avancent, les bras tombant le long du corps, trois personnages 

vétus de la longue robe blanche des prétres, et coiffés de la perruque bleue. 

2s Kv & 6s" 

A hauteur des visages est gravée la légende® : & | | désignant : 

ee 

vraisemblablement la fonction remplie par ces personnages. En dépit de 

Yorthographe étrange aA Le il faut, je pense, reconnaitre en eux les 

Ssp-w dhn-w, que Yon rencontre dans divers textes religieux) : ainsi, en 

finale des Litanies de Sokaris, dans un papyrus du British Museum", et 

surtout dans certaines légendes de cérémonies se déroulant sur les murs 

du «Festival Hall» de Bubaste® et du grand temple de Dendérah. 

Dans lexpression ssp-w dhn-w (quelle qu’en soit lorthographe), je ne 

saisis pas le sens précis de $sp-w ni la relation exacte de ce mot avec le second 

terme dhn-w; ce dernier est-il complément du premier, ou lui sert-il d’épi- 

théte, ou encore, les deux mots sont-ils en apposition? C'est dhn, en tout 

“ Sinuhe B, 192; Urkunden, IV, ‘® Buvee, Facsimile of Egyptian hiera- 

1200, ele. lic papyri in the British Museum, pl. VII, 

® Les signes sont naturellement diri- col. 21, 1. 5. (La transcription exacte 

gés vers la droite. est bien a a3 et non pas simplement 

® Variantes orthographiques : SS | ass ) 

aa: oe eam mo = hm © Navitte, The Festival Hall, pl.1, 6; 
@sii1’ Ba m= O i711” Bh tack XI, 6; XIU, 5; XVI, 10. 

. %, a heen = oe pa af, () Mariette, Dendérah, 1, pl. LXXV 

et LXXVII. 
t omenliasanaaa’ 

@ wr111' 
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cas, qui, dans ce composé, a la part prépondérante. Ainsi, dans deux des B 

légendes du Festival Hall (pl. XII et XVI), bien que les trois personnages 4 

représentés soient déji accompagnés de leur titre Ssp-w dhn-w, néanmoins q 

ensemble de la scéne est encore surmonté du mot, largement étalé, 

te On oad, 2 Oe — @ remit. [ya plus: ala planche LXXVIL de Dendé- : 

rah, le mot 7@ --4 est employé seul, évidemment avec le méme sens que 
axlo,7,, & la planche LXXV. ; 

Ce mot dhn ne signifie pas «instrument de musique», «jouer d'un ins- | 4 

trument de musique», comme le pensait Brugsch'! (et comme le dit en- 4 

core Budge ®)), mais il désigne un certain geste, que 'examen des scenes 

figurées permet de préciser, Les ssp-w dhn-w (qui forment toujours un 

groupe de deux ou de trois personnages) ne sont en effet jamais repré-— 

sentés tenant un instrument de musique"). Leur attitude, sur les bas-reliefs 

de Dendérah et surtout de Bubaste, est trés caractéristique : ils ont les q 

bras levés, les mains tendues, la paume tournée vers le ciel — supinas ad — 

caelum manus), Hs ne battent certainement pas des mains, ainsi que le 

supposait M. Naville®. Il n’est pas non plus vraisemblable qu’ils chantent, 

4 proprement parler; je penserais plutdt qu'ils récitent, sur un ton de 4 

mélopée, des formules, des invocations”. Le mot dhn semblerait don a 

Sappliquer 4 un geste de supplication, et signifier littéralement : «éley 

au ciel des priéres»'®), 

Mais ce verbe ne parait pas avoir été toujours rigoureusement empleal i 
dans cette acception, du moins avec son sens plein. Ainsi, dans ce texte — 

“) Wortb., Suppl., p. 1127, 1340, 

1374. . 

An Egypt. Hierogl. Dictionary, Il, 
p- 887. 

) Deux dans Festival Hall, pl. 1 et X1; 

trois, tbid. , pl. XIII et XVI, et Dendérah, 

aux deux planches citées ci-dessus. 

“ Dans certains cas, ils suivent (Fes- 

tval Hall, pl. X1), ou accompagnent 

(ibid., pl. XVI) un autre prétre qui frap- 
pe sur un tambour de basque. 

® Venc., Aen., II, 176 (cf. Il, 153, 
ad sidera palmas). C'est le geste des sup- « 

pliants dans l'antiquité classique. 
) Festival Hall, p. 14. 

) Ainsi, au papyras du British Mu- 
seum précité, les Ssp-w dhn-w ont d ré- 

péter seize fois les Litanies de Sokaris.. 
©) Les 2816, Os, , deDendérah sont 

debout devant les irénes d'Isis et d'Ha- 
thor, 4 qui manifestement ils adressent 

des priéres. 
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du Libro det Funerali : «6 Toum, place tes deux mains derriére N., afin 

quil vive avec son ka, éternellement; wes @ ie = N. 1e a & 

Om we | RS vi — (variante de Cs OS rae et Toum, 
fais le dhn sur N., protege(-le), qu'il (ne) lui arrive (rien) de mal, de 
méme que tu as fait le dhn sur Shou.» Le geste dhn devait done étre ici”) 

non plus un geste de supplication, de priére, mais un geste accompagnant 

des incantations, des formules de protection. 

Et c’est cette idée de formules magiques, récitées pour assurer le salut 

‘du défunt, que semblent comporter exclusivement le mot dhn et l'expres- 

sion complete ssp-w dhn-w, dans la légende qui accompagne les trois 

prétres marchant en téte du cortége des funérailles de S-shou; en effet, 

ils ne font aucun geste, ils ont les bras ballants; ils marchent, sans doute 

en psalmodiant, comme les aveugles qui, de nos jours, précédent les 

conyois funéraires musulmans ®). 

Nos trois $sp-w dhn-w sont suivis de quatre personnages vétus comme 

x : le premier conduit un veau, le second porte un haut bouquet, le 

troisiéme a sur l’épaule un coffre, et le dernier tient en main un rouleau. 

Viennent ensuite quatre porteurs d’enseignes : sur les supports, que sou- 

tiennent de longues hampes, reposent le chien d’Anubis, deux fois, et 

une fois Vibis de Thot et le faucon Horus. 

Apparaissent enfin le char funébre, puis un coffre 4 canopes surmonté 

fun chien couché et une grande boite a répondants fi. ces deux derniers 

objets montés sur traineau et tirés chacun par un prétre. Le char funebre 

est particuliérement intéressant : il consiste en un chassis muni de hautes 

roues dentelées, sur lequel est placée, fix¢e 4 un brancard, une barque 

qui elle-méme renferme le naos funéraire. Ce corbillard, trés différent du 

catafalque monté sur traineau, est d’un type, sinon absolument inédit, 

© Scutsparerri1, Libro dei Funerali, tation de ssp-w dhn-w sur les monuments 

Il, p. 38-39. funéraires. Peut-tre cependant est-il 
® Jnutile de remarquer que latraduc- question de ces personnages, dans une 

tion «jouer du tambourin> serait ici, en légende, incomplete et mutilée, du tom- 

tout cas, un non-sens. beau d’Amenemhet (Davies-Garprver, 

® Je ne connais pas d’autrereprésen- _pl. XI, et p. 51): in ues fa a |= = ‘ce. 
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du moins tout a fait rare, La barque est en tiges de papyrus, liées & 
chaque extrémité, de fagon & former un bouquet a la proue et a la poupe. 

Au centre s’éléye le naos, dont les cétés sont ouverts, et ot I’on voit la 

momie qui y repose, simplement peinte, non sculptée; une frise d’ureus 

en couronne le sommet; & droite et & gauche se tiennent Isis et Nephthys, 

debout, les bras tendus, protégeant le mort), Ce ne sont pas des beeufs 

qui trainent le char, mais trois prétres, vétus d’un pagne & bretelles et 

coiflés d'une perruque bleue. A leur cété, pres du corbillard, est le so- 

tem, Yencensoir en main, marchant a reculons, le visage toutné yers le. 

naos funéraire. Le mot Ny est gravé au-dessus de lui; de méme, au-dessus 

de chacun des trois prétres, est gravé leur titre il. En outre, devant cha- 

cun de ces derniers court une légende disposée en une ligne verticale® : 

devant le premier prétre : 

Mat 1ehNa 
Pombo aie —— 

devant le second : 

devant le troisi¢me : : 

oie 

Frm 28 QO = fof Q vig Min un 

La premiere légende peut se traduire : «Formule; Ah! pleure™, pleure, P 8 P P P a 
6 roi) !», — Quant aux deux suivantes, je ne sais ce quelles signifient. 

® Le char funebre d'un Apis, sur une - 

plaquette de caleaire du Musée du Caire 

® Les signes sont tournés vers la 
droite. 

(salle P, n° 4495), présente quelque 
analogie avec le corbillard de S-shou 

(plaquette publi¢e par Manterte, Monu- 
ments divers, pl. XXXV). 

°) Le rdle des deux déesses nous est 

expliqué par un certain nombre de sar- 

cophages, ott ’on voit Nephthys munie de 

+. et donnant au défunt la vie, la stabi- 

lité et la puissance, tandis qu’Isis porte 
, la voile enflée de la douce brise du 

nord, dont Je défunt rafraichira ses na- 

rines, 

“ Sur ce sens de hb, cf. Ganpiner, 

Recueil de travaux , XXXII, 1911, p. 78, 
et XXXVI, 1914, p. 20, & propos de 
Sinuhe B, 1ha. 

Sur le mot iy, employé familitre- 
ment et avec une pointe d’humour, dans 

certaines légendes de tombeaux, voir 
Enuan, Reden, Rufe und Lieder auf Gra- 
berbildern, dans Abhandl. der Preuss. 

Akad., 1918, n° 15, p. 4a, 43, 61 du 

tirage a part. 
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A noter que la formule finale de la troisitme légende devait se répéter 

seize fois‘). 

A Textrémité gauche du tableau, Petosiris, coiflé de la perruque courte 

et yétu de la longue robe sacerdotale, debout sous les trois dernitres 

colonnes del'inseription 81, semble présider dla procession qui se déroule 

devant lui. 

* 

* 2 

_ Passons maintenant au registre supérieur, ot sont représentées les eé- 

rémonies de louyerture de la bouche, commentées par linscription n° 82 ; 

je commencerai par donner le texte de cette inscription, et ne décrirai 

les scénes figurées qu’au fur et a mesure de la traduction et du commen- 

taire. 

inscription occupe toute la longueur de la paroi est, et mesure un 

peu plus de 7 metres. Elle comprend 114 lignes verticales, hautes les 

unes de o m. 38 cent., les autres de o m. g2 cent.”), gravées en relief et 

généralement bien conseryées. Direction du texte —«“), 

RW EME oP Sn ai Sens 
PSO TMK Si etyiSSH—T ITN 

Sto. Mesto Ri— THER - hows d= Te 

Pe@TisStiath) ATEN T OMEt 

BIVJOR FORMER ORS SIRE Reels 

SRCeRS PSO SOHE Hd Vator 

eine i tits a TSA = Qh Tt 311 

“ De méme les Ssp-w dhn-w devaient —_ pais 0 m, 25 de haut. 
répéter seize fois les litanies de Sokaris. ) C’est-d-dire que les signes sont 
Cf. p. 215, note 4, et p.216, note 7. tournés vers la droite, et que le texte, 

®) Exception faite pour les quatorze _ par conséquent, se lit de droite 4 gauche 
premitres qui mesurent 0 m. 12 cent., — (—*). 



920 — 

WHOLIS IGIURH TP MEHSN ITS, — 
Khon play ST oTETTOnMens | 
HHothg—I-IMT lS FS w 
(YL Le MINS SSIMT SEM | 
SPP Wol}s MAMSHSHTIFWSOS | 
We BOT IES Rens ere 
Be MELTS eS RO 7— sl} 

ISAO DALI IE TW I— VSB} 

SPAT SEH USS PATE Hh 
MATT eet te tos 

PTSD} DLANASHS80— Wass | 
bre PSPS EH TOSI PALET I 
ALAS coe Sk) Sa 
(TEP NAL YVAIMSHM— MO I— SSD 
Ser SPITS EH OSIFASES ON | 
SmI ALE TOROS POSS 
PH DSBS BR hosts © 

$5 7 sho fF SIPS Se 
hind Les* cir rere 
SWI DIETS OTRSCE TASS 
SVIHLO2 AVA MRI RES 
tet Tounia~ fda iS Loe 

Soe Se et 



a DIA 

SP USIMSSTIY MINIS ew 
STMT IAM S117 HITT 
4\}—l 27: eer ies AlIASHsipe yy 
BS TIONS Po tR=Dlivlpworcye 
[environ 6 groupes] VIVE" Lal boiye lms 
ca anh a pte ee Riel Be: 
AKITA AT SWISS 
Te AKO JK SVG SIP IO PL TIPWS Se 
eee 8 MR 8 TS - 
Orme PS (Sich keOE POSIT RE 
SH ils S)M Pua Tt] Dials as 
+ PISS ed — 7 SR RTE 

Die ted wy; NUTS eT PRSlY Gate 
SMKIFH—WSTRS YASBITRILSy a 
OT eos He Lael 
Sea CRRA Hs 
=F ISIRSSMISE WFO Pl \Te 
TAS PTT TORS SHI SPAS 
TS TSS NAN ETT PLEADS TING 
STK MINIT OPO STARS 
Tne) sean T MASA TSR TIS S 

FULD || eae a i We 
eet. 2) frm oe Se SeeaT| 



— 222 — 

Me TEAMS SWINK SdH US 
“ELST IARALS NRE TMT 
SLA THs YS ee 

11, paitage apparemment corrompu; il manque un mot devant toms un autre 

aprés THES je). — 12, les signes du début sont disposés tels que je les ai reproduits, — 
il n'y a rien auprés de @; passage également corrompu. — 15, le chiffre sse0a 66 

oublié apre’s @. — 20, le personnage déterminatif de e | a une tte de faucon. a 

— 26, le personnage déterminatif de aS af) a une téte de faucon, — 27, mma : a 

finit la ligne sans que Je nom du dieu ait été grave, — — 36, il reste encore sur la A pierre a 
lextrémité des trois premiers signes longs: | 4 le mot Se stg éerit ~~ io 

dla ligne 24, semble done avoir été ici réguliérement écrit ~~ ve» duel auquel on aen- 

suite abusivement ajouté la marque du pluriel. — 37, le personnage déterminatif de 
43 f 4 aune téte de faucon. — 74, la lacune est de o m, 93 cent., correspondant — : 

& six groupes environ. a 

On peut diviser cette inseription en cing ‘parties : 

I. Purification du mort par l’encens, Veau et le natron (1-28). 

II. Ouverture de la bouche et des yeux (29-37). 

TIL. Apport du ka, du cceur, de me et de la momie du défunt (38-61) 4 

IV. Discours de Petosiris (62-77). i 

V. Discours des filles du défunt (78-97), puis de ses serviteurs et q 
servantes (98-114), 

I. Nous avons vu ci-dessus ") le petit-fils du défunt, Zed-her, debout — 

sur Testrade, aspergeant la momie. Derriére lui s'avancent quatre prétres f 

vétus de la longue robe blanche et coiffés de la perruque bleue : le premier 

porte une cassolette ¥, et le second un vase rempli de grains de natron, a 

dont le sotem va faire usage au cours des purifications”), L’ordre de celles- q 

ci semblerait donc ¢tre : eau, encens, natron. Mais le texte n'est pas 

Page 214, — “) Du troisiéme et du quatriéme prétre il sera question plus loin, 
SII, p. 226. 
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Waccord avec limage, il fait précéder de lencensement les purifications 

par Teau et le natron. Le texte suppose en outre que les prétres ont déja 

remis au solem les objets qu’ils tiennent en mains. 

TRADUCTION. 

1-7. «Le sotem encensant (a) lOsiris Grand des Cinq, maitre des siéges, 

S-shou, j. v., et disant : Pur, pur est POsiris Grand des Cinq, maitre des 

sitges, S-shou, j. v. (b), — par quatre fois. » 

8-99. «Le fils ainé de son fils puiné dans ses fonctions de solem, le 

Grand des Cinq, maitre des siéges, scribe de la trésorerie royale, { phylar- 

que| de la premiére classe sacerdotale du Temple de... et du Temple 

de... (¢), Zed-her, passant derri’re [Osiris Grand des Cinq, maitre des 

siéges, S-shou, avec quatre vases d'eau, et disant : Pur, pur est lOsiris 

Grand des Ginq, maitre des siéges, S-shou, — par [quatre] fois. Ta pu- ; 

rification est la purification dHorus et réciproquement, ta purification est 

la purification de Thot et réciproquement, ta purification est la purifi- 

cation de Geb (d) et réciproquement, ta purification est la purification de 

— Sepa et réciproquement. Pur, pur est Osiris Grand des Cinq, S-shou, — 

par quatre fois. Prends pour toi ta téte, réunis pour toi tes os par-devant 

Geb. 0 Thot, reconstitue-le (¢) : ce qui lui appartient est au complet. Pur, _ 

pur est POsiris Grand des Cinq, maitre des siéges, second prophéte de 

Khnoum-Ré mattre d'Hirouerit, S-shou, — par quatre fois. » 

23-298. «Le solem passant derridre POsiris Grand des Cinq, maitre des 

siéges, S-shou, par quatre fois, avec ciny grains (du natron) du Midi, 

(provenant de) Nekhabit, qu'il porte i la bouche, qu'il porte aux yeux, 

quil porte 4 une main par deux fois (/), et disant : Pur, pur est POsiris 

Grand des Cinq, maitre des sidges, S-shou. Le parfum, le parfum (¢) 

ouyre ta bouche. C’est la salive d'Horus le parfum. (est la salive de 

[... (h)] le parfum. C'est ce qui affermit le coeur d’Horus et de Seth 
le parfum. » 

(a) <= (1.1), de méme que = (I. 12 et 93), ase © et Ww (1. 2g et 

1. 34-35), ne sont pas des formes personnelles, mais des participes em- 

ployés pour décrire une action au moment méme oii elle s'accomplit sous les 

yeux du spectateur. Au lieu du participe, on trouve ailleurs (1. 66, 78, 
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83) Vinfinitif avec ¥, qui rend de fagon encore plus précise cette nuance de q 
sens. Les développements en téte desquels se trouvent ces participes, ou 

ces infinitifs précédés de 7, doivent tre considérés comme des sortes de _ 

légendes explicatives. 

(b) & est toujours, dans nos textes de Derouah, préeédé de m: \ I= ; 
ou =<, m étant soit un élément phonétique de m2‘, soit plutdt la pré- 4 

position m (sen qualité de»). Sur un sarcophage ptolémaique du Musée — 
du Caire, au nom de f+ }], la méme épithdte est, & deux reprises, 
précédée de mm (Zam), qui ne peut étre que la préposition »— substituée 
i \, par suite d'une confusion de sons, déji signalée ci-dessus \, 

(c) Le texte qui suit ] {|= est évidemment corrompu. Il s’agit tres pro- : 

bablement des temples d’Hirouerit et de Neferousit. a 

(d) Geb, au lieu de Seth que donnent les textes correspondants”), La . 
substitution de Geb & Seth est un fait intéressant, deja signalé et expliqué 
par M. Maspero. «On sait la répulsion que Seth inspira aux derniers — 
Egyptiens, le soin avec lequel ils martelérent son nom sur les monuments, 4 

vers l’époque persane et les premiers temps de la domination greeque : — 

on le supprima souvent de l’Ennéade pour ne pas faire & Osiris Taffront 

d’y laisser son meurtrier"), » ij 

e) —- pour +}. 

(f) Cest-d-dire : «qu il porte 4 chaque main alternativement ». 

(g) Noter‘Porthographe de -—{ pour {IQ ">" 

(h) Le nom du dieu a été omis apres la préposition mm, et d dessein, — 

semble-t-il. Les textes correspondants“) ont en effet ici le nom de Seth, — 
qui a été supprimé dans notre texte pour la raison indiquée ci-dessus, — 
sans qu’on prit soin de le remplacer par celui de Geb ou de quelque autre % 

dieu "), 

) Voir ei-dessus, p. 209, note 2.  Scmapanguut, Il Libro dei Funerali, — 
®) E. Scarapareuii, Il Libro dei Fune- I, p. 88, Aet B. 4 

rali, I, p. 30, version A et B. Le nom de Seth subsiste cepen- — 
© Maspeno, Etudes de Myth. et d’Arch. dant, 1. 28, dans R& ZB: mais il sagit 4 

Egypt., Ul, p- 385. 1a d’une formule toute faite. 
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Noms et titres mis 4 part, le début de notre inscription est non pas une 

reproduction, mais plutét une sorte d’abrégé rapide des formules cou- 

rantes du rituel funéraire, telles que M. Schiaparelli les a rassemblées 

dans son Libro det Funeral. Il faut ici rapprocher de ces formules les 

textes du tombeau de Petosiris. 

Petosiris, 1-2, 4-5, i == Scumapareiii®), p. 28, version A, depuis (l-% 
SP jusqua + HN ®,, ot le texte relatif & lencensement de la statue est 
beaucoup plus développé que dans notre inscription. 

Petosiris, 12-21 = Scutaparettt, p. 30, versions A et B®), depuis = * 

jusqu’a ~~ W7,, (le nom de Seth étant, comme je Yai dit, séeaplacd 
dans notre inscription par celui de Geb). — Suivent (¢bid., p. 32) les 

formules de la purification avec les quatre vases rouges, formules dont il 
n'y a aucune trace dans notre inscription. 

Petosiris, 23-24 = Scutaranetu, p. 37, version A, depuis fla “A 

jusqu’a +1. ; ¢@- —Les deux opérations de la purification avec les grains 
du sud, puis ayee les grains du nord sont confondues dans notre inserip- 

tion. La phrase de la ligne 24 aa etc. est empruntée au texte de la 

purification avec les grains du nord; done : 
Petosiris, 24-25 = Scutaranenir, p. 40, version A, depuis RP jus- 

qua 7 — Le texte de la purification avec les grains du sud reprend 

ensuite : 

Petosiris, 25-28 = Scutaranetit, p. 38, version A, depuis |: F ep 

jusqu’a RIN} w )) Apres WATS — vient une phrase 77. 

= etc. que notre inscription a omise. 

Suivent, au Libro dei Funerali, versions A et B, une troisiéme purifica- 

tion avec des grains d’encens (Scutapanenir, p. 42-45) et un nouvel en- 

censement (ibid. , p. 48-49), puis adoration de la statue (ibid., p. 54-81), 

et le sacrifice du beuf (tbid., p. 82-98), — toutes parties omises dans 

notre inscription. 

BS cits 

" Cf. Maspero, Etudes de Myth. et “) Les deux versions A et B se com- 
@ Arch, Egypt., I, p. 283 et suiv. plétent l'une fautre. 

® Les références concernent désor- “ Voir aussi pour ce passage la ver- 
mais le tome I du Libro det Funerali. sion B. 

Annales du Service, t. XX. 15 



— 226 — 

Et nous arrivons aux formules de Pouverture de la bouche et des yeux. 

II. Les deux derniers des quatre prétres quis’avancent derriére Zed-her), 4 
portent l'un une cuisse de beuf, l'autre une herminette et Vinstrument — 

appelé ourit-heka-ou. Cest avec cette cuisse®) et ces. deux outils de fer 

que le sofem va ouvrir la bouche et les yeux du défunt. 

TRADUCTION. 

29-33. «Le solem prenant premidrement (a ) la cuisse, et ouvrant la 

bouche et les yeux de l’Osiris Grand des Cing, maitre des siéges, S-shou, — 
par quatre fois, en disant: O Osiris Grand des Cinq, maitre des siéges, y 

S-shou, je suis venu pour Vembrasser. Je suis Horus; je ai pressé la E 

bouche, je suis ton fils (6) que tu aimes. » _ 

34-37. «Lesolem prenant deuxiémement fiibieaihebte'h et ere a 
Vourit-heka-ou, et ouvrant la bouche et les yeux de Osiris Grand desCing, 

maitre des siéges, second prophéte de Khnoum-Ré¢ maitre d'Hirouerit, 4 

S-shou, par quatre fois. » a 

(a) = «a | ne me paratt pas signifier « pour la premibre fais, mais 

«premiérement, d’abord », et s’oppose 4 —=g@, et’ —=g@ , - 

(b) L’une des versions du Libro det Funerali, la version A (Scutapanenst, 3 

p- 99), donne ici Vintéressante variante | 2 yf} Q «je suis Seth», ms q 
notre inscription a, bien entendu, évitée. 

La comparaison avec les formules courantes du rituel se poursuit : 

Petosivis, 29-33 = Scusaraneti, p. 98, version A pour le début Al w] 

\pas | B (3), et version B pour la fin jusqu’a kl. 

Petosiris, 34-37 = ScutaPAReLLt, p- 103, version (, depuis = Saxe e 

jusqu’a \g@'''', puis p. 111, version B, depuis {fl \ jusqu’a 2%. 

 Gi-dessus, p. 222. “ Variante dans A et B pour la big g 
) Cf. Maspero, op. laud., p. 305. _—_gnation de l’instrument. 
“) En tenant compte de la version C ) La version C seule ajoute WrO., 

qui seule donne ici q s® . . : apres le mot wr-hkjw. 
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Notre inseription ne donne qu’un trés court résumé de ces opérations de 

Pouverture dela bouche"), qui forment deux longues sections du Libro det 

Funerah, p. 103-108 et p. 111-118. 

III. A la suite du sotem et des quatre prétres dont nous avons étudié 

les gestes aux paragraphes précédents, s'avancent quatre autres person- 

nages, vétus du jupon court se terminant par une queue; ce sont encore 

des prétres, mais qui jouent ici les rdles d’Amsit, de Hpi, de Douamou- 

tef et de Kebhsenouf; le premier est coiffé du /laft et son menton s’orne 

@une barbiche; les trois autres portent des masques d’animaux, cyno- 

céphale, chien et faucon. Leurs bras sont chargés respectivement d'un ae 

Wun coeur, @un oiseau-Ame, et d’une momie, quils apportent au défunt. 

TRADUCTION. 

38-43. «Paroles dites par Amsit : () Osiris Grand des Ging, maitre des 

siéges, second prophéte de Khnoum-Ré maitre d’'Hirouerit, et de HAthor 

dame de Neferousit, S-show, j. v., fils du Grand des Cinq, maitre des sit- 

ges, le prétre Zed-thot-ef-ankh, j. v., et de la dame Ta-tou-kem, j. v., — je 

Vapporte ton ka, afin qu'il ne soit pas séparé de toi éternellement; puisses- 

tu reposer avec ton ka, et qu'il se complaise (a) prés de toi pour l’éternité! » 

hh-hg. Paroles dites par Hpi : 0 Osiris Grand des Cing, mattre des 
siéges, phylarque de la seconde classe sacerdotale du temple d’Hirouerit 
(et de celui de) Neferousit, S-shou, j. v., fils du Grand des Cinq; mattre 

des siéges, le prétre Zed-thot-ef-ankh, j. v., et de la dame Ta-tou-kem, j.v., 

— je Vapporte ton ceeur dans ton ventre, afin qu'il ne s’éloigne pas de 
toi en aucun lieu, pour l’éternité; puisses-tu reposer avec ton coeur éter- 

nellement! » 

50-55. «Paroles dites par Douamoutef : 0 Osiris Grand des Cing, 

maitre des sieges, second prophéte de Khnoum-Ré, ete. . . , — je Vap- 

porte ton Ame devant toi, pour qu'elle se proméne (b) dans la place de 

(ton) coeur; puisses-tu reposer avec elle pour I’éternité! » 

® Ces opérations sont également tr’s —_virs-Ganpiver, pl. XVII et p. 5g). 
abrégées au Tombeau d’Amenemhet (Da- ) Mémes titres qu’aux lignes 38-43. 

15. 
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56-61. «Paroles dites par Kebhsenouf : 0 Osiris Grand des Ging, 4g 

maitre des sidges, phylarque, ete.'", — je Capporte ta momie devant to 

afin qu'elle voie Ré, toujours; puisse-t-elle se complaire pres de toi pour 4 

Péternité! » 5 

a) \Q4AY ne peut pas etre une orthographe de +X, tant d cause — 
du déterminatif —, que parce que le mot est suivi de {age et parce — 

quenfin on trouve, 1. 61, | YYZ, qui paratt bien tre une forme — 

verbale; —~ est a restituer également a la l. 43; dans les deux passages, — 

il faut done comprendre imj-/, orthographe de basse époque pour im3-f 4 

(ef. le substantif hb] \] dans les textes de Dendérah : Junker, Gramma- 

tk, p. 10). Le verbe m, qui signifie «se complaire», est attesté des 1’é- ' 

poque la plus ancienne (Pyr., 1809, 1803, etc. ). 

(b) Le ceur®) sert de lieu de promenade ou de récréation d l’ame- q 

oiseau. Rapprocher lexpression ¢ ist-swhvt dans Anastasi I, 91, 8 (édition 

de Garpiven, p. 23%, note 13). 

Les formules qui préeédent ne se trouvent pas au Labro dei Funerali, — 

Il faut en chercher ailleurs Yorigine. if 

On peut 4 peine voir une allusion & Tapport du ka dans le sn a 4 

chap. ev du Livre des Morts (Levstus, pl. XXXVIII) et 

texte plus complet et plus conforme 4 notre — se mat au 

chap. exxvin (Leesis, pl. LIT) : JlaTl-[T-4-=—_ 

es il—Ugry 
La formule relative 4 lapport du cour remonte aux Pyramides : ainsi, 

Pyr., 835: RUS es |] QD 9. On la retrouve dans le Rituel 
journalier : Moret, Rituel, p. 63 : p pane, FP beh a? (0): eet 

aussi, plus ou moins abrégée, dans certains tombeaux, par pra celui 

de Rekhmaré (Viney, p. 110), celui de Patuamenap (Diimicunn, Der Grab- 

‘) Mémes titres que ci-dessus, aux li- “) La méme idée, mais non les mémes 

gnes Lh-hg. termes, au chap. xxv du Livre des Morts. 

li faut sans doute, dans Ja phrase “ Cf, tout le commentaire de Monet, 
mislibs, ligne 55, corriger tb-fen tb-k. — Rituel, p. 64. 
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palast, II, pl. Il), et sur des cercueils de toutes époques (loutya, Panehe- 

misis, etc.) ), 

L’origine des deux derniéres formules, celles relatives & apport de 

Padme et de la momie, est moins facile 4 déterminer. Il y a certainement 

une allusion 4 la réunion du défunt avec sa momie au chap. cixvin du 

Livre des Morts (Bunce, p. 425), tandis que le chap. uxxxix (ibid., p. 189) 

traite explicitement de la réunion de lame avec le corps. Les quatre for- 

mules, en tout cas, sont d'un emploi fréquent sur les sarcophages de 

basse époque : on peut citer notamment, au Musée du Caire, le sarco- 

phage de Paourdoua'), celui de Hor’, et surtout celui d’/mhotep ), ott les 

formules sont accompagnées d’un intéressant commentaire dont la fin est 
précisément empruntée au chapitre rxxx1x du Livre des Morts, 

IV. Derriére le sotem et les huit prétres que nous avons décrits, appa- 

rait enfin Petosiris; il tient en mains un vase & libations et un encensoir; 

des tables chargées de provisions et de vases sont dressées devant lui. Il 

est en train d’offrir un sacrifice en Vhonneur de son pére défunt, et sur- 

tout il préside 4 l'ensemble de la cérémonie. 

TRADUCTION. 

62-77. «Son fils puiné, son aimé, maitre de tous ses biens (a), le 
Grand des Cing, maitre des siéges, grand prétre voyant le dieu dans son 

naos, prophéte de !Ogdoade(b), supérieur des prétres de Sekhmet, chef 

des prétres de la 3° classe et de la 4° classe, scribe royal des comptes de 

tous les biens du temple de Khmounou, Petosiris, n. im., fils de la dame 

Nofrit-renpet, j. v., — en train de faire (c) 4 Osiris, & Ré, 4 Thot, a Maat, 

“) Vague allusion dans Scwapare..t, Saqqarah, et, je crois, inédit (Musée du 

p- 90, versions A et B. Caire, salle 45). 
(?) 7 $: +! i ae ES ae pi 1 () On sait au reste pean fré- 

— EN. at tex AR. quente, & partir de Ja X dynastie , 

© G. Lereovar, Annales, XII, p. 86. la représentation matérialisée, en calcaire 
ou en terre cuite, de lime, oiseau a téte 

humaine, venant se poser sur la poitrine 

du défunt, pour ranimer son ceeur, 

“ Daressy, Annales, IV, p. 120. 

) Sareophage en hasalte, provenant 

probablement des fouilles de Mariette a 
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des offrandes en pain, boisson, beeufs, oies et toutes choses bonnes, et 

disant : 0 Osiris Grand des Cinq, maitre des sidges, prétre S-show, j.v.! 

Ptah Vouvre la bouche, Sokaris (ouvre la bouche avec son ciseau (d) de 4 

fer, celui-la méme qui lui sert a ouvrir la bouche des dieux, (afin que) tu — 

parles devant les dieux de Pé, et que ton appel (e) soit entendu dans 

Depé. Ah! ce dieu auguste, Osiris Grand des Cinq, maitre des sidges, 

S-shou, j. v.! C'est moi qui Vouvre la bouche, car je suis Ptah. @est moi — 

qui Vouvre la bouche, car je suis Hennou. C'est moi qui te donne tes deux 4 

bras |lacune (f)]... ouvrant (?) ta bouche avee Peau du renouvellement 
que je Vai apportée, cest (?) Geb qui Vouvre la bouche. Que ton cour a 

soit 4 toi dans la maison des ceeurs (tb-w)! Que ton coeur soit & toi dans — 
la maison des ceeurs (3 y-w)! Puisses-tu te méler aux dieux du ciel et dtre a 

compté comme l'un d’eux(g)! Ton corps est le corps de Toum pour P’éter- — 

nilé. Pur, pur est Osiris Grand des Cing, maitre des sié¢ges, second a 

prophéte de Khnoum-Ré, maitre dHirouerit, S-shou, — par quatre fois. » q 

(a) Parla mort de son frére ainé, Petosiris était devenu Vhéritier de tous , 
les biens paternels et le représentant de la famille : c'est & ce titre qu it a 

assure le culte funéraire de tous les siens. 

(6) Noter Porthographe, usuelle dans nos inscriptions de Derouah ; y 4 
peswoney > ts ‘ ot 

nit 29. Ce sma n'est pas une erreur accidentelle du graveur, mais parait q 

plutdt transerire, de facon incorrecte, un signe Ga texte hiératique quill — 

avait sous les yeux. 

c) $= =: cf. ci-dessus, p. 223, (a) pour lemploi de * avec — 
Vinfinitif. De méme, ci-aprés, 1. 78 rT R, et 1.83 9. 

(d) J pour 2». Sur ce mot, ef. Baueson, A.Z., XIV, 1876, p. 146. 

(e) Lire {"[P—. sdm-ww ne pouvant ¢tre qu'une forme verbale au pas- — 
sif, nis-k doit étre un substantif sujet. 4 

(/) Je ne sais comment combler la lacune de la ligne 74; dot Vincer- 
titude de la traduction des lignes 74-75. 

(g) La méme idée se retrouve souvent dans les textes funéraires : ainsi — 

Panehemisis s’écrie (Brnemann, 1. 99) : — “y ia cm W => se 
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Il y a encore, dans ce passage, quelques formules déji connues par 

ailleurs. 

‘La mention de l'instrument de fer «servant 4 ouvrir la bouche des 

dieux » (Petosiris, 71-72) est au Libro dei Funerali (Scusspanenur, p. 104, 

version A), et dans les textes du tombeau de Patuamenap (Dimicuen, II, 

pl. Il, 25-28) et de celui d’Amenemhet (Davies-Ganpiven, pl. XVII et 

p- 59). Mais la rédaction la plus compléte, et qui se rapproche le 

plus de la nétre, est celle de Rekhmaré (Viney, pl. 36, reg. supér., 

col. 5): =e EN SWI EMS 
‘|e 1 neh Y Colbie }o= Petosiris , 

69-73. 
La phrase suivante ( Pelosiris, 73-75) se retrouve, du moins en substance, 

au Livre des Morts, chap. xxvr (Leestus, pl. XV, 2- -3): yas , 

VS A e aet.-- on 
ae tombeau de Patuamenap (Dimicuen, ibid.) on lit ces mots : a pe 

.‘ ne qui rappellent la phrase de Petosiris, 1. 75 : | Ye ] z Wis acid 

Enfin, le texte relatif 41a «maison des ceurs» (Petosiris, 75-76) est 

littéralement emprunté au Livre des Morts, chap. xxv1 (Lepsius, pl. XV, 2). 

Cf. Rekhmaré (Viney, p. 106). 

V. Les divers personnages, dont nous avons observé les gestes aux 

précédents “clam amma sont suivis d’un cortége comprenant onze person- 
nes. En téte s’'avance le «chef-lecteur», vétu de la longue robe blanche, 

un rouleau de papyrus en main. 

TRADUCTION. 

78-79 «Le chef-lecteur en train de (a) lire (b) dans les livres pour 
faire les eérémonies de louverture de la bouche par-devant ce dieu. » 

(a) } et Vinfinitif, comme ci-dessus, p. 230, note (ec). 

(b) «Lire » traduit trés inexactement le mot nis, qui signifie proprement 

sappeler 4 haute voix» des personnes ou des objets inscrits sur une liste, 

™ Le sujet (Sokaris?) a été oublié. 
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— ainsi les divers articles figurant sur une table doffrandes : L., D., I, 
716: jol—(Poas ; = ete. Le sens est done ici que le hrj-hb énu- 3 

more & haute voix, les unes aprés les autres, les formules qui produiront a 

eflectivement ouverture de la bouche. - 

Lofficiant est suivi d’abord des quatre filles de S-shou; elles sont coiflées . 

dune pores courte et vétues d'une robe collante, soit rouge, soit verte, — 4 

montant jusqu’ ‘au dessous des seins. Chacune delles est précédée de son 4a 

nom"), & sayoir : 

a) -@- Stahl 

b) ST ett” 

) 

Puis viennent trois hommes portant la méme perruque que les femmes 

et un jupon court, puis de nouveau un groupe de trois femmes vétues 

exactement comme les précédentes (deux des robes sont vertes, une est — 

rouge). Une légende, coupée en trois petites lignes verticales placées de- 

vant chacun des hommes, les désigne ainsi : 

1 24, 
e 

Kem a pk eee pn 

«Ses serviteurs males nombreux au point qu’on n’en sait pas le nombre®,» : 

Une autre légende, disposée de méme facon devant les trois femmes s 

qui terminent la procession, les identifie : 

DAL Saeco eet 
Kam dD a pk eee Mr 

«ses servantes nombreuses au point qu’on n’en sait pas le nombre. » 

Cf. Annales, XX, 1920, p.57. — —~Derouah, i mem, — Autre exemple de .. 
mi 

®) Dans = pies (=Inw-s),--—équi- —_ cet emploi ala ligne 110 de la présente 
vaut, comme souvent dans nos textes de _ inscription. 
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Les filles du défunt @une part, ses serviteurs et ses servantes d’autre 

part lui adressent les discours que voici : 

TRADUCTION. 

80-97. «Ses filles (a) disent ensemble (6) : (0 notre pére, notre pére, 

(tourne) ton visage vers nous. Vois cette belle cérémonie. Ton fils est 
devant toi en train de te faire un sacrifice, tandis que son fils ainé te fait 

des purifications. Que ta maison soit occupée par tes enfants, sans inter- 

ruption, éternellement! Que la nécropole (Ro-staou) de Oun te recoive 

en paix! Puisses-tu étre en joie auprés des 4mes de Khmounou! Que te 

soit donné le pain senow (¢) des dieux! Que te soit offert un sacrifice fu- 

néraire aux fétes du ciel! Puisses-tu recevoir les faveurs du maitre de 

Khmounou! Que ton nom soit appelé par le grand prétre, quand sont - 

récitées les litanies dans le temple des esprits supérieurs! Que ton dme 

sorte avec les Ames parfaites 4 toutes les fétes de ta ville, quand Osiris 

pénetre dans la nécropole (Ro-staow) de Khmounou! Que tes statues 

soient purifiées (d) dans toutes les {tes de Thot, quand ce dieu apparait 

(e) dans ces fates! Puisses-tu voir Thot a la féte de Thot, puisses-tu voir 

Ré d la fete du Nouvel-An, quand il se dirige — la terre étant en paix — 

vers Hesrit (f), et qu'il parcourt Tile du Feu (g), cet endroit ot il est 

né, vivant a jamais! » 

98-114. «Ses serviteurs, hommes et femmes, disent ensemble : O notre 

maitre, notre maitre, allons, vois ta maison, réjouis-toi de ce qui s'y 

passe. Ton fils est en ta place : il fait partie (h) des notables de sa ville, 

et Yon agit selon ses ordres (7); il voit le dieu dans son naos auguste, 

comme élu de ses concitoyens. II a passé sept ans en qualité de procura- 

teur (Aecdvns) de Thot, maitre de Khmounou, sans qu’on trouvat de re- 

proche (j) lui adresser. Ta maison est pourvue de toutes bonnes choses 

4 Tinstar (k) de la maison des princes; tes enfants sont nombreux dans 

ta demeure; les fils-succedent aux fils parmi les nobles de leurs cités. Tes 

serviteurs, nombreux au point qu’on n’en sait pas le nombre, font leur 

besogne (/), chacun deux selon sa fonction propre; ta maison est pourvue 

(des produits) de notre (m) travail, pour Téternité. Ton tombeau est 

construit 4 neuf, plus élevé que le tombeau de (tes) ancétres et que le 
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monument funéraire de tous les notables; il est inserit spécialement & ton 

nom, en toute espéce d'inscriptions hi¢roglyphiques, comme faisaient (tes) _ 

en récompense de ce que tu as fait (pour lui) dans son Temple! » 

(a) Noter la périphrase fff! & .!'Y7, au lieu, parexemple, de @ a 4 
Comparer le texte d'une des légendes précitées | yi! S,,, au lieu de 4 

ait a 

(b) AS ae ~~ «ensemble, a la fois». Cf. ci-aprés, 1. 98-99. | ae 

(c) Pat abs une allusion & ces mots du Livre des Morts (Bunce, p. 16, 
1, 10-11): misesyiis. Lats (cf. abed., chap. uxx1, rubrique). Ce pain était 

am ei se 23-23 

la nourriture d’Osiris et du mort glorifié. 

(d) Noter lorthographe $= = 4 (= twr). Pour lexpression rituelle avr twr 

hntj-w «purifier les statues », cf. Suit, pl. As 1. 926; pl. XIV, 1. 68, ete. 

(e) ==, expression technique pour désigner apparition d'une statue 

de are dans une féte, une procession. Cf. Urk., IV, 413, 17; ele. 

Ni: peut-¢tre un temple), peut-étre un lieu-dit d'Hermopolis. a 

de He souvent appelé at |S ~o; cf. Brucscn, Thesaurus, V, p. 1075, 1. ‘ 

(inscription d’Harmhabi au Musée de Turin). 

. (g) 4 a fl Vf 44, orthographe des textes anciens : Pyr., a6h bs 

397 ¢ — Ce serait, d’aprés Bruascu, Dictionn. geogr., p. 359, le nom de la a 

localité des arbres sacrés (\ =") du 15* nome (Hermopolite). ll faut 
done considérer Hesrit et Pile du Feu comme deux «reposoirs» ot s’a 

tait la statue de Ré, lors de la procession du Nouvel-An, & Hermopol 

(h) Le passage 101-105, jusqu’a |X ‘ Kinclus, est une sorte de paren- 

thése, oi est résumée briévement la brillante carriére de Petocir ae a 

‘Io cen la place» de son pére. \}, 1. 101, annonce, comme de 

tume, un développement explicatif; la conjonction non enelitique + , 

 Peut-ttre faut-il également inter- XX, 1920, p. 86, et note 3): ay ; 

préter dé cette facon le mot mt { py 2 pour twr, et signifierait «purifiers, et 

dans Vinseription 57, 1. 2, que j'ai citée non pas «vénérer» (mes statues). 
dans mon Rapport préliminatre (Annales , ® Erman, Glossar, p. 87. 
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la fin de la ligne, introduit une proposition qui est le corollaire de fa 

précédente : c'est parce qu'il est un notable) de la ville que ses ordres 

‘sont obéis. — Un nouveau développement est encore annoncé par \}, a 

la ligne 102 

allusion ici aux fonctions d’administrateur du temple de Thot (Agodvns), 

: apres les honneurs civils, les honneurs religieux. Il est fait 

qui étaient électives, et que Petosiris' exerca pendant sept ans, vers le 

temps: de la seconde domination persane. Cf. Annales, ibid., p. 118-121. 

(t) irt-(w) hfi dd-f : cf. Rekhmere (éd. Newsenny), 7,10: { Pell — 

oe le: et Urk., IV, 485, 4: = yb or . Dans ces cas, inj et dd 

sont employés avec la méme valeur que dans le titre bien connu de certai- 

nes reines >\ = 7)" (Navitie et Serue, A. Z., XXXVI, 1898, p. 143), 

(j) La phrase = 4r } a! © signifie exactement «sans qu’on trouvat 
rien de répréhensible en lui». L’orthographe du mot db‘, dans les textes ott 
il se rencontre avec le méme sens qu’ici, est légérement diflérente et géné- 

ralement plus complete. C’est ainsi que l'on a : ]=+ + (Berewann, Pa- 
nehemesis, 21; Prieur, Inser. Hiér., Ill, pl. 30, 8-9); }—-s (Stéle du 

Songe, 37); ); }- b> ( Sallier, IV, 15, 6); ; por ( Pizat, Inser. Hiér., 

Il, pl. 62, 7); ley (Recueil de As XXXVI, 1914, p. 78, 

1. 13). 

k) Lire \o T=. 

(1) Lire U U Gy mmm won, Pour —— = nn cf. ci-dessus, p. 232, note 2. 

(m) Peut- étre faut-il, 1. 119, corriger le pronom de la premiére per- 
Toseasaaal 

sonne ,,, en = pets, Le sens resterait le méme, puisque ce sont les serviteurs 

qui parlent de leur propre travail. 

“ Les bw3-w sont Jes nolables, les 

mecheikh Vune province (Admonitions, 

13, 14) ou dune ville (Urk., Il, 17, 6; 

18, 2). Ce sont les chefs et les représen- 
tants autorisés dela population; en cette - 
qualité, nous les voyons — avec et 
aprés les prétres de carritre — donner 

de respectueux conseils au satrape Pto- 

rot Urk., ibid., ot. le mot est écrit 

& | \Hi ) 
) Cette phrase revient, telle quelle, 

assez souvent dans les inscriptions du 

Tombeau de Petosiris; 1a valeur de }2 

parait étre bien assurée. 
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Linseription 82, centre de la cérémonie des funérailles et objet pia a 

cipal de cette étude, présente un double intérét. oe 
Inscription de caractére rituel, elle renferme Beer de longs pas- — 

sages, d'un accent plus original et personnel, et qu’on est heureusement — 4 
surpris d’y rencontrer. D’un autre cété, les formules proprement dites 

forment comme un abrégé tres concis du Livre des Funérailles; elles ne 

semblent ailleurs pas toutes Sea au rituel courant, mais dtre te 

résultat d'un choix plus large; ee qu’en soit lorigine, elles ne sont 

ployées que dans la stricte mesure ou elles servent 4 décrire et d explic 

les scenes figurées, vis-d-vis desquelles elles jouent le role de oe 

particuliérement développées. 

G. Lnoneee ‘f 



LE DIEU pan D’EGYPTE 

PAR 

M. GUSTAVE LEFEBVRE. 

Le dieu ptolémaique Hz» est-il, comme nous l'avions supposé Jouguet 
ef moi, en 1902, apres notre découverte de Magddla , le «Dieu Cava- 

lier», importé en Egypte par les Thraces? Ne faut-il pas plutét voir en 

lui, comme I’a proposé Perdrizet ), un dieu égyptien qui aurait changé 
son nom indigtne contre un nom étranger? Et, dans cette hypothése, 

comment expliquer ce nom et le rapprochement établi, d Pépoque ro- 

maine, entre How» et Toum? 

Si je reviens, aprés tant d’années, sur cette question, c’est que j'ai A 

verser au débat un fait nouveau, qui me parait confirmer Uhypothese que 

nous ayons émise jadis 3 a propos du Hypo de Magddla, — et qui, en tout 

eas, contribuera, je Pespére, 4 avancer la solution de ce probléme de 

mythologie gréco-égyptienne. 

* 

* 

On vient en effet de trouver dans le sebakh, 1 Théadelphie (Batn-Heérit, 

Fayoum), une sttle ptolémaique portant une dédicace a How et une 

représentation figurée du dieu ®). 

La stéle (voir planche 1) se dégage d’un bloc de caleaire, haut de o m. 

68 cent., large de o m. 365 mill., épais de o m. 10 cent. environ, qui 

était vraisemblablement encastré dans une maconnerie. La face antérieure 

du bloc a été soigneusement aplanie, et le sommet en a été taillé, sur 

une profondeur de o m. of cent., de facon 4 donner a la partie supérieure 

™ P, Joueuer, C. R. Acad., 1902, Dirrensercer, O. G. I. S., Ul, n° 740; 

p- 354, P. Rousset, Les cultes égyptiens a Delos, 

®) P. Penvnizer, Rev. Et. Anc.,1goh, —p. 104, n° 35, 
p- 15g, et, plus récemment, Cultes et ®) Musée du Caire, Journal @entrée, 
Mythes du Pangée, p. 20, note 3.—Cf. n° 46790, 4 janvier 1921. 
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de la stéle une forme cintrée', Le cintre est occupé par le disque ailé a 

avec ureus retombantes. Dans le champ de la stéle sont gravées, Pune au- 

dessus de l'autre, l'image du dieu et la dédicace. 

L'inseription se lit® : 

Yep Bastrgws Urore- 

palou Ocod Didomdrop- 

os xa DihadérQou, Mero- 
aipts Hpaxdsfous (sic) xa) of yun) xa) 

5 Ta téxva to mpdmurov How 

Oca: weyohonr psyd rw. 

L se Osiub 16. 

Pour le salut du roi Ptolémée, dieu philopator et philadelphe, Petosiris, fils — 
d'Héraklés, sa femme et ses enfants (ont dédié) le propylon a Héron, dieu deux fries 

grand. L’an 15, le 19 de Thot. 

Cette dédicace est datée du régne de Ptolémée MIT; le 19 de Thot, 
année 15, correspond au 28 septembre 67. q 

Un papyrus de Tebtunis) avait permis 4’ MM. Grenfell et Hunt de 

supposer qu'il existait 4 Théadelphie un temple de Hpav. Cette hypothdse a 
a été confirmée par la découverte, en février 1915, dans les ruines de ce a 

bourg, d'un linteau sur lequel est gravée une dédicace a ce dieu “), Voici, — 4 

d'aprés lestampage pris alors par Edgar, le texte encore inédit de cette 

inseription : 
\ 

Trp Gactréws [rorepatou xad Gacidicons Kireomdzpas 

tis yuvainds, Ocaiv Evepyer@v, xal rOv téxvev adtav 

Drebois Vevapodnios xa TrePepéis 1} yur) xal ra téxva 

\ La stéle proprement dite occupe 
toute la largeur du bloc; sa hauteur, au 

sommet du cintre, est inférieure de 2 

3 centimétres a celle du bloe. 

® La planche ci-jointe est assez nette © 
pour qu’il soit superflu de donner ici un 

fae-similé de V’inseription. 

 Tebtunis Peper, I], n° ag8, 1, 60,: 
et p. 81. 
 Cest Pinseription & laquelle fait al- 

lusion Breccia, Bull. Soc. Arch. Alex. , 

n° 16,1918, p. 101. — Ce linteau doit 
étre incessamment enyoyé au Musée d’A-— 
lexandrie. = , 
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To mpdmvdov xal tov mepiborov Haws Oct peydrar weyd har 

5 peydran, edyny. 

Pour le salut du roi Ptolémée, de la reine Cléopdtre sa femme, dieux évergétes, 

et de leurs enfants, Phenebsés"), fils de Psenamounis, et Tnéphérds ® sa femme, 

ainsi que leurs enfants (ont dédié) le propylon et le péribole 4 Héron, dieu trois fois 
grand, en témoignage de reconnaissance. 

_ La date exacte manque. Mais le protocole indique le régne de Ptolé- 

mée VII Evergite II. Constatation intéressante pour Vhistoire des cultes au 

Fayoum : la dédicace de l'un des propylons du Temple de Pnéphérds, 

dans ce méme bourg de Théadelphie, est également datée du régne d’Ever- 

géte IL, ainsi que celle du propylon du Temple de Héron, ’ Magdéla 

Le Temple de Héron, i Théadelphie, comportait done déja un propylon, 

édifié vers la fin du n° siécle, au temps d'Evergete II, quand Petosiris, - 

fils d’Hérakles, en fit élever un second, en l’an 67, & l’époque out le sou- 

verain régnant, Ptolémée XIII, accordait, rappelons-nous-le, le privilége 

de VaovAla ’ trois des temples de Théadelphie ©. 

* 

* 

Il ne peut y avoir de doute que la figure gravée au-dessus de la dédi- 

cace de Petosiris ne soit celle du dieu Héron. 

Le dieu est monté sur un cheval qui s'avance au pas, un pied levé, 

comme a la parade. L’animal, tourné vers la droite, est dessiné de profil, 

sauf la téte qui est de trois-quarts; une houppe se dresse sur son front; 

sa queue balaie presque le sol; il porte une housse ’ rayures, assujettie 

par une sangle. Le cavalier, sans armes, est vétu, par-dessus son chiton, 

@une cuirasse, dont le corselet muni d’épaulitres se prolonge par un 

“ Nom inconnu : trois éléments sem- formé, correspondant au nom masculin 

hlent entrer dans sa composition : l'ar- 
ticle égyptien, le substantif nd (maitre), 
et un mot, que je ne devine pas — peut- 
tre 3 (intelligence)? — transerit en 
grec par o7js. 

“ TveGeods, féminin réguliérement 

IIveGepais. 

() KE. Brecera, op. laud., p. 106-109. 

® C.R. Ae., 1902, p. 353 (=Srrack, 

Archiv fiir Papf., Il, p. 128). 
‘) G. Leresyre, Annales, XIX, 1919, 

p- 39 et p. 58. 
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tablier & lambrequins. Il a les jambes et les pieds nus. L’état de la pierre 

ne permet pas de préciser la forme de la coiffure, qui paratt lui emboiter 

la téte, laissant les oreilles dégagées, et se termine, semble-t-il, par deux 
pans ou rubans encadrant le visage. 

Le dieu a les jambes de profil, mais le visage et le buste posés de face. 1 
Il tient, de la main gauche, les rénes de son cheval. De son bras droit — 
tendu, il présente une coupe plate, sans pied et sans anse, ’ un serpent 

dressé de tout son long derriére lui : en réalité, il faut, tenant compte — 

des procédés d'art habituels & Egypte, interpréter ce mouvement, et com-— 4 
prendre que le serpent est non pas derriére le dieu, mais auprés de lites q 

i sa droite. . 

Tel nous apparait Hoa» sur la stéle de Théadelphie. Et tel il appa-— : 

ratt aussi sur un certain nombre d'autres monuments gréco-romains — 

a Egypte, oul sa présence navait pas encore été remarquée, ou avait été 

méconnue. Notre stéle forme done la téte (n? 1) dune série de monu- | 

ments, qui comprendrait en outre, 4 ma connaissance : ; 

N° 2: Un bas-relief en caleaire, vigoureusement modelé, exposé depuis — 

un certain temps" dans la vitrine est de la salle gréco-romaine du Musée — 
du Caire (voir planche II). Ce bas-relief représente un cavalier, dans la 

méme attitude que sur la stéle précédente; outre la cuirasse, il porte une — 

chlamyde retombante, et tient en main une lance dont Vextrémité est 7 

brisée ); il a la tte et les jambes nues; le bras droit est tendu, appro-  . 

chant une patére de la gueule d’un serpent trés long, enroulé deux fois — 

sur lui-méme dans Tangle supérieur de gauche de la stele. Le cheval quil — q 

monte — un étalon — marche au pas, vers la droite, un pied levé; son — 

front est surmonté d’une houppe; lephippium placé sur son dos se com- 

pose d'une housse d bord dentelé, recouverte d'une confortable toison; la ~ 

sangle passant sous le ventre est nettement indiquée. Pas dinscription ™, — 

™ Cette plaque provient probable- 
ment du Fayoum; elle a é1é récemment 
enregistrée au Journal d’entrée sous le n° 
46792. Elle mesure o m. 38 cent. x om. 
33 cent. 

“) Intaete, elle n’avait certainement 

pas la longueur d’une odpioa. Sy 
©) La téte est mutilée, il ne reste rien a 

du visage. a 
Ge bas-relief est stirement dépoque 

ptolémaique; le n° 3. peut étre ptolé- 
maique ou romain, a 
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N° 3» Une plaquette de plomb“ provenant des environs d’Alexandrie 

et conservée au Musée de cette ville, que Breccia a bien youlu me signa- 

ler. Méme tenue générale du cavalier et de sa monture. Le cheval s’avance 
au pas, un pied levé, tourné vers la droite. Le cavalier présente une 

patére 4 un serpent dressé de tout son long derriére lui; je ne distingue 

pas nettement sur la photographie le détail de son costume; il a les che- 
yeux releyés sur le front en bourrelet. Pas d'inscription. 

N° 4: Une fresque, d’époque romaine, peinte sur le montant de gauche 

@un des pylénes du Temple de Pnéphérds découvert, en 1913, par Bree- 

cia, ’ Théadelphie®. Un cavalier, dont le cheval marche au pas, un pied 

leyé, et tourné yers la droite, offre, de son bras droit tendu, une patére 

4 un serpent qui se délache d'un arbre, derriére lui. Il est sans armes; 

il porte, par-dessus son chiton, une cuirasse ornée d'un masque de Gor-_ 

gone, et un paludamentum frangé. Ses jambes sont protégées par des gré- 

yes, et ses pieds sont chaussés de crépides. Sa téte est entourée d'une 

auréole de rayons, et surmontée de trois tourelles rondes d'inégale hau- 
teur. Pas d'inscription. 

N° 5 : Une seconde fresque ®), peinte sur le montant de droite du méme 

pylone, et faisant pendant a la précédente. (est encore le meme cavalier, 

semblablement vétu, mais 4 pied cette fois, et tenant son cheval par la 

bride. Il fait le méme geste d’offrande au serpent. Il est armé d'une lance 

et probablement d'un carquois. Sa téte est, ici encore, auréolée, et sur- 

montée de la double plume @autruche If reposant sur un disque flanqué 

de deux petites cornes. A ses pieds, les appréts d’un sacrifice : un petit 

autel, des pommes de pin, un coq. 

Breccia yoyait dans ce personnage un officier romain, du nom de Hpw» 
ZovEarros, offrant un sacrifice d’action de grace 4 Pnéphérds “, Lune des 

deux inscriptions accompagnant cette fresque est, en effet, ainsi rédigée® : 

") Cette plaquette mesure o m. 036 “) Une momie de crocodile est peinte 

mill, x o m. 036 mill. au-dessous du tableau. 
© E. Breccia, Rapport sur la marche ) M. Breccia m’a aimablement com- 

du Service du Musée en 1913, p. 6-7. muniqué sa copie de ces inscriptions en- 

© Ibid., p. 6. core inédites, 

Annales du Service, t. XX. 16 
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Hew Lovbarros | Usp edyaprorias | dveOnxew (sic) ew dyayabes (sic). Mais. 

des motifs d’ordre archéologique, tirés des considérations qui précédent, 
induiraient plutét & voir en lui, @ priori, le dieu Hw»; et la seconde 
inseription , correctement rédigée et parfaitement claire, vient confirmer ce 
point de vue. Elle se lit : én’ dyabae- Hove LovEdrra1; c’est la formule — 4 

habituelle dun voeu adressé 4 une divinité, et Hp» ne peut étre ici que le 

nom du dieu, auquel est accolée une épithéte, ZovEarros, — nom propre, 

ou  ewiiire @ailleurs inconnu". I semble, par conséquent, que la 
premitre inscription doive ¢tre corrigée, et se lire : Hpeov|e] SovSolrr(ae) 
Umip eiyaptotias dvéfnx(a)’ ex’ dyabd|e|). — Si Yon n’admet pas cette 

correction, assez hardie, je lavoue, et si l'on propose de linseription une — 

explication différente de la mienne, on ne pourra cependant pas refuser 

dadmettre, je crois, que le cavalier des fresques 4 et 5 est bien le méme a 

que celui représenté sur les trois précédents monuments, c'est-d-dire leg 

dieu Hav. 

Peut-étre faudrait-il encore faire rentrer dans cette série iconogra- 
phique quelques-unes des fresques romaines découvertes, en 1902, 4 

Magdéla), Elles sont & bien des égards comparables aux fresques de Théa- 

delphie. Le personnage a pied, tenant son cheval par la bride, vétu dune 

cuirasse et d'une chlamyde et‘armé d'une lance, peut sans doute étre Pun 

des Dioscures, mais ce peut étre aussi le dieu Héron; cette hypothése ; 

trouverait sa confirmation dans le fait qua deux reprises il est figuré, : 

comme sur les monuments préecédemment décrits, une patére en main, 
offrant & boire & un serpent), Si Héron n’était plus, 4 Pépoque romaine, 

le dieu unique du Temple de Magddla, il semble toutefois quil y était 

encore yénéré a titre de parédre de Sarapis et d’Isis , associé ou contaliny Sg 

peut-étre avec d'autres diyinités de caractére équesire. ‘ 

® H n'est pas rare, on le sait, de “) Le nom du dédicant étant omis, — 

trouver une épithéte accolée A un nom = avgOyx(a) parait mieux convenir que 

divin, Voir ci-aprés, p. 247, une hypo- —dvé0yx(e)v. 

thése sur lorigine et le sens du mot ~ “ C, R. Ac., 1902, p. 355-358. 
LYotarros,  Ibid,, p. 355 et 356. 
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La stéle de Théadelphie et les monuments similaires nous améenent donc 
4 considérer le How» Egypte comme une variante du type du Dieu Cavalier, 

si répandu dans le monde grec et le monde oriental, d Pépoque hellénis- 

tique™. Tout naturellement, c’est avec son homonyme le Dieu Cavalier 

thrace, Héros ou Héron), quil convient, semble-t-il, de Videntifier. 

(était un dieu singulitrement complexe. L’appellation intentionnelle- 

ment vague sous laquelle on le désignait, et qui, comme I’a fait observer 

M. Perdrizet™, n’est pas plus un nom que Képn, Adsmowa ou Bona 

Dea, indique déja ce quil y avait a la fois d'imprécis et de large dans 

le concept du Héros thrace, et explique que ce dieu anonyme ait pu ¢tre 

aussi un dieu multiple. Les monuments“), relativement récents, qui nous 

le font connaitre, le représentent sous deux aspects : tantét comme un ~ 

cavalier, lancé au galop de son cheval, parfois accompagné de chiens et 

poursuivant le sanglier, — et tantét comme un cavalier, grave et solen- 

nel, dont la monture s’avance au pas, un pied levé : dans les deux cas, 

le cheyal est tourné yers la droite ), 

Le premier type iconographique est évidemment le plus ancien, et c’est 

aussi le plus fréquent. Il correspond a Vidée d'un ¢étre divin qui, issu du 

“ Cf. par exemple, le relief syrien 

du @cds Tevvgas, publié par Heuzey, 
C. R. Ae., 1902, p. 190. 

© Heros est la forme grécisée du 
nom, Héron 1a forme plus proche de la 
langue indigtne (Seure, B.C. H., 1912, 

p- 584) : cette seconde forme ne se ren- 
contre d’ailleurs qu’en dehors de la Thra- 

ce: en Daeie (?), Eph. Epigr., Il, p.300, 
n° 308; 4 Rome, C. I..L., VI, 2803- 

2807; en Bithynie, B. C. H., 1900, 

p- 374; au Fayoum, Pap. Tebt., Il, 
n° 298, 1.60; C. R. Ac., 1902, p. 353 
(= Drrrensercer, O. G. 1. S., n° 7ho); 
ajouter les quatre exemples nouveaux 

de Théadelphie publi¢s ci-dessus, p. 238 
et p. aha, — 

® Cultes et Mythes du Pangée, p. 20. 
“ Sur le Cavalier thrace, cf. Szore, 

Rev. Et. Anc., 1912, fase. 9, 3, 45a 

défaut de cette publication (que je re- 
grette de n’avoir pu trouver dans aucune 
hibliothéque d' Egypte), consulter les di- 

vers articles du méme auteur dans Rev. 

Arch. (& partir de 1911), Rev. des Et. 
Gr., B. C. H., — et notamment Rev, 

Arch., 1913", p. 60-64 et 67-75. 
Direction invariable, 4 deux excep- 

tions prés : ef. Seure, B. C. H., 1919, 

p- 588, note 1. 

16. 
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sol méme de la Thrace“), était cinch originairement comme le protec. a 

teur des paysans, grands éleveurs de chevaux (2), et comme le chasseur qui 4 

les débarrassait des bétes dangereuses et malfaisantes). On voyait aussi — 
en Héron\ une image d’Ards, le dieu de la guerre, qui, avec Dionysos — 
et Artémis — eux-mémes dieux cavaliers ®) — formait, au dire d’ Hérpdolgy a 

(V, 7), tout le panthéon thrace primitif. 4% 

Il est permis de supposer que cest a une extension de la personnalité : 

du Dieu Cayalier, que correspond, en principe, le second type iconogra- _ 

phique dailleurs beaucoup plus rare. Sous Tinfluence sans doute des 

croyances religieuses grecques, les Thraces assimilérent leur Héros 4 un — 
certain nombre d’autres divinités, moins rudes ou plus graves, Zeus, Hé- — 

raklés, Asklepios‘), et surtout Apollon. On n’a pas releyé moins de vingt- 4 

cing stéles, provenant d'une douzaine de localités différentes de la Thrace, 5 

out le Dieu Cavalier est expressément désigné du nom d’Apollon™, — 

sans parler d'autres monuments, comme, par exemple, le sarcophage’ 

’Artchar® ou le relief de Pizos ), ott c'est également Apollon qu'il faut — 
reconnattre dans le Gavalier thrace. Le Cavalier est alors figuré, non pas 4 

toujours, mais souvent, dans cette attitude calme et solennelle que les j 

reliefs grees senate au mort héroisé. Il est a eis que la similitude 

“© Cf. Kazanow, ate} 1919, p. 358- 

359. 
°) Opines inmonddor, comme les ap- 

pelle P'Iliade (XIN, 4; XIV, 997). 

“ Cf. Domonr, C.R. Ac., 1868, p. 

h17, et les articles de Seung précités, — 
Sur T'antiquité des cultes de la chasse, 
cf, Perprizer, Cultes et Mythes du Pangée, 

p. 22. 
® «Kriegsheld, Kimpe zu Ross», 

selon la définition de Tomascuex, Die alten 

Traker, \1 (1893), p. 57. Gf. Kazanow, 

op. laud., p. 359-360. 

“) Pour Dionysos-Cavalier, ef. Pen-— 
prizet, Rev, Arch., 1904", p. 26; Kaza- 

now, op. laud., p. 358. — Sur Artémis- 
Cavalidre, ef. Seon, Rev. Et. Gr., 191 

p. Bg-hr. fg 
 Seune, Rev. Et. Gr., 1918, p.396, 

note 3; ibid., 1919, p. 97, note; ibid., 
1913, p. 239, et note 10. ; 

( pe, ibid., 1919, p. 26, note 6, 
Rev. Arch., 1913", p. 60-64, et 

fig. 17. 
® Dosrisky, B. C. H., 1897, ai 20 

(Apollon Musagéte & cheval). 

a. 
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un dieu des morts“'). Bien assis sur son cheval qui s'avance au pas”), le 

Cavalier est parfois armé d'une lance, mais plus généralement il ést sans 
armes; quelques reliefs le représentent aussi tenant une patere dans la 

main droite), Aucun des monuments thraces connus ne nous renseigne 

sur usage auquel ce vase était destiné. Est-ce 4 une offrande au serpent? 

Rien ne l'indique. Le serpent en tout cas est fréquemment figuré, enroulé 

autour @un arbre, par devant le Cavalier, 4 quelque allure quaille son 

cheval, au pas ou au galop\. Le Héros thrace étant originairement une 
divinité chtonienne, il se peut que le serpent représente le dieu lui-méme 

sous son aspect primitif); il se peut aussi que, symbole des dieux guéris- 

seurs, il figure ici en qualité dattribut d’Asklepios ou d’Apollon-Sau- 

veur, considérés comme hypostases du Dieu Cavalier. 

Les deux types iconographiques du Héros coexistérent, plus ou moins 

confondus d’ailleurs ’'un avec l'autre. Tous deux furent exportés hors de ~ 

Thrace; mais c’est le second qui, dans Orient hellénistique “, semble 

ayoir eu la plus grande vogue, peut-étre parce quill était plus conforme 

4 certaines traditions de l'art grec. 

* 

* & 

Le dieu How» adoré en Egypte répond done au type du Dieu thrace 

figuré sous Paspect d'un cavalier s’avancant, comme a fa parade, au pas 

de son cheyal. Il est intéressant d’observer que sur nos stéles n* 1 et 

2, dépoque ptolémaique, sont indiqués certains détails révélant la race 

du cheval : ’ampleur de 1a queue, la forte criniére, la houppe dressée 

Rev. Arch., 1913 ', p. 69-63. 

°) Tbid., p. 61-70, fig. 17, 21, 22, 

27; p. 71, n° gd, ete. 
® Jbid., p.71,n°95,etp. 72, note 1. 

“ Exemples du Cavalier «chasseur> 

accompagné d'un serpent, ibid., P79 

et 73, fig. 29 et 30. 
) Cf. W. Deonna, Rev. Arch., 1913", 

p- 308. 
Le serpent figure dans art grec 

comme attribut d’Apollon assimilé 4 un 

dieu congénére d’Asklepios : cf. S. Ret- 

nacu, Répertoire, 1, p. 239-2h1, 245- 

ah7, ete. 

) A Rome, au contraire, c’estle type 

iconographique du Cavalier «chasseur> , 

que nous trouvons reproduit sur la plu- 
part des ex-voto dédiés 4 Héron par les 

cavaliers thraces casernés 4 I’Esquilin. 

Cf. Rev. Et. Gr., 1913, p. 239. 
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sur le front, — toutes caractéristiques de la race chevaline  thrace !) 

Mais ce type iconographique, transplanté dans un milieu greece at 4 

tien, a naturellement évolué, et s'est compliqué. : y 

La patere que tient en main le dieu Hen, ainsi que le serpent, sont, q 

nous avons vu, des éléments souvent figurés, indépendamment Tun de — 

Yautre, sur les stéles et plaques votives thraces; mais le geste du dieu, 

prenant soin de tendre au serpent cette patére, y est tout 4 fait inconnu. Je 

serais tenté de voir dans ce geste un emprunt a Part grec. Des peintures de 

vases grecs) représentent en effet le serpent se détachant, 4 Tappel d'une — 
divinité, de l'arbre oti il est enroulé, pour venir boire a la patére qui lui 

est ostensiblement présentée; le méme motif est gravé sur une gemme ©, 3 

ou Yon voit le serpent s’élancer de terre vers la coupe que lui tend un 

dieu, Asklepios ou Apollon. Peut-stre aussi ce geste est-il inspiré des 

scénes d'offrandes égyptiennes, et en particulier de Yoffrande aux animaux 

diyins, au bélier de Mendés“, par exemple, ou au crocodile du Fayoum ©), 

Mats cette hypothése me parait moins séduisante que la premiere. q 

Que le costume du How» d'Egypte ne ‘soit pas identique 4 celui du q 

Heéros thrace, c'est un fait qui s’explique ais¢ément : le costume est en 

effet fonction de Pépoque et du milieu. Importé en Egypte par ces rudes — 

mercenaires thraces, qui fournirent de si nombreux contingents 4 Vinfan- 
terie et & la cavalerie légére des Lagides, How», dieu protecteur de mili- 

taires, porte naturellement un costume de guerrier : sur nos stéles n™ 1 — 

et 2, il apparalt 4 peu pres tel quion représentait alors Alexandre le 4 

Grand. A l’époque romaine, son costume se transforme, comme il con- 

vient, en celui d’un ss sbi cuirasse ornée d'une téte de Gorgone, 

ceinture, paludamentum, greves et crépides (n* 4 et 5). Le costume — 

militaire romain deyient ailleurs, & cette époque, une sorte d’uniforme 4 
dont on revét les dieux gréco-orientaux : c'est celui d'une Némésis du 4 

Musée du Caire, identifiée par Perdrizet; celui de 'Horus a cheval du a 

“) Sur ces caractéristiques du cheval © §, Remacn, Pierres gravées, pl. 80, 

thrace, cf. Rev. Arch., 1913", p. 738, n’ 76. ae 

fig. 31, et note 3. “) Musée du Caire, Catalogue général, 

*) Muun, 1, 3; Mmuncen, 6 (dans nn? 99181. 
S. Rewacu, Peintures de Vases antiques); () [bid., n° 9201. 

ef. encore, Mui, II, 31. ) B. C.H., 1912, p. 263. 
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Louvre"); celui du Sarapis récemment entré au Musée d’Alexandrie®); celui 

encore de la divinité anonyme du fameux relief du Caire °), dans laquelle 
M. Maspero reconnaissait un Sarapis“), M. Golénischeff un Antée), et 

que M. Daressy, tenant compte des rayons et de lauréole qui lui entou- 
rent la téte, a récemment identifiée avec Amon-Ré, roi des dieux comme 

Zeus, et divinité solaire comme Apollon (6), 

Or, Hoa», sur les fresques de Théadelphie (n* 4 et d), a également 

la t¢te couronnée dun nimbe lumineux; cest qu'il était par conséquent 

lui aussi, vers le u® siécle de notre ére, considéré comme une divinité 

solaire. Rappelons-nous qu’en Thrace le Dieu Cavalier était déja assimilé 

4 Apollon; le caractére de «lumineux» n’est donc pas une qualité nouvelle 

acquise par Héron a une date récente, c'est le développement d’un des élé- 
ments qui, depuis longtemps, constituaient la personnalité complexe du 

Cavalier thrace \), 

Et il est possible qu’en cette qualité Héron ait été, a cette époque tar- 

dive, confondu avec Horus en qui les Grecs reconnaissaient leur Apollon. 

Cette confusion nous rendrait compte peut-étre de ’épithéte ZovEarros, 

que nous avons yue accolée au nom de Hpwv sur l'une des fresques de 

Théadelphie (n’ 5) : M. Daressy me propose en effet de voir dans ce mot 

la transcription de l’égyptien ( iM A: ted A. ll — A. spd, spt, sod, qui 

était le qualificatif d’Horus (® A) en tant que dieu du XX° nome (Arabia) 

et protecteur de la marche orientale de /Egypte. 

( Crermont-Ganneau, Revue Arch., 

1876*, p. 196. 
) Statuette de bronze offerte par le 

P. Bovier-Lapierre au Musée d’Alexan- 
drie. Voir & ce sujet lintéressant article 

de Breccia «Osiris-Apis in abito militare 
romano», dans Bull. Soc. Arch. Alex., 

n° 17, 1920, p. 184. 

®) Evean, Catal. général, n° 27572, 

et pl. XXVII. 

“) Guide du Musée du Caire*, 1915, 
p- 254, n° 1900. 

®) Aeg. Zeitschr., XXXII, 1894, p. 1, 

et pl. I. 

‘) G, Daressy, Annales, XIX, 1919, 

p- 161. 
) Les plumes d’autruche ll que por- 

te Héron, sur Yune des fresques (n° 5), 
sont un attribut de Ptah-Tenen, pére ou 

«demeure du soleil», et d‘Horns, divi- 

nité solaire. — Il est assez difficile d’ex- 

pliquer le symbole des trois tours placées 
sur la téte du dieu (n° 4): je propose, 
sous toutes réserves, d’y voir comme une 

traduction imagée de I'épithete mpont- 
datos que porte le Cavalier thrace sur 
une stele du Muséedu Louvre (Rev. Arch., 

1913’, p. 72). 
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* 

* * 

Sil est vrai, comme le pensent MM. Perdrizet et Gurdihebl que 

Heron ait été aussi, vers la méme époque, assimilé 4 Toum, c'est évidem- 

ment pour la méme raison : Toum est en effet la forme locale eg 951 

taine de Ré, et désigne le soleil, comme Hélios-Apollon. ' 

Mais il s’en faut, disons-le en passant, que cette assimilation soit assu- 

rée. L’équivalent grec le plus ancien du nom égyptien de la ville de Pi- 

thom est Hodaw mods : cest le terme quemploie la version des LXX 

(Genése, xiv, 28); cest celui également qui se rencontre dans un do- 

cument, encore inédit), des «Archives de Zénon » (in® siécle). Les trans- 

onan Hs, Hero, Eron sont de date récente, et me semblent indiquer, 

a Vinverse de opinion de M. Gardiner“), que c'est le mot Hozbeow mods 

qui a été corrompu en Hgei(o2us).— D’autre part, l'expression vids Hpwvos 
du texte d'Hermapion (Ammen Mancetiin, XVII, 4) parait traduire indiflé-—_ "a 

remment, selon une remarque de Sethe reproduite par Erman), les trois 

formules gravées au haut de Pobélisque décrit par Hermapion : «fils de 

Toum, fils de Ptah Tenen, fils de Seth», et non pas seulement lexpression 

cfils de Toum». La base sur laquelle on a fondé identification de mc 

avec Toum ne parait done pas des plus solides ©. 

Quoi qu'il en soit, si Hwy, dans Hermapion, désigne réellement & lui 
seul plusieurs divinités égyptiennes, n’est-ce pas parce qu'il était encore, 

comme jadis en Thrace, un dieu anonyme et multiforme, — sorte de 

panthée qui, dans un papyrus magique du iv* sidcle de notre bre), se 
désignait lui-méme ainsi : eyed els Hoa» &dokos, pov Iews, dv idpanos, 

Ciov Polvixos..., comme si dans sa personne tendaient 4 se confondre 

les derniers dieux, déja a 4 demi évanouis, de lantique Egypte. 

“ P, Perpnrizer, Rev. Et. Anc., 1904, 

p. 159; A. H. Ganpiven, Journ. of Egypt. 
Arch., V, 1918, p. 268. 

) Masprro, Etudes de Myth. el d’ Arch, 

Egypt., Il, p- 246. 
® Jen dois la connaissance & lYobli- 

geance de M. Edgar. 
“ Journ. of Egypt. Arch., 1. laud. 

) Erman, Die Obeliskeniibersetzung 

des Hermapion, p. 253, et note 3, dans q 
Siteb. der Preuss. Akad., 1914 1X, p.245. 

‘ Je dois dire que M. Gardiner per- a 

siste néanmoins & penser (ibid. , U. laud.) 

que Hpwros vids doit sirement corres- 
pondre & Vexpression 837m, «fils de 
Toum> , de Yobélisque. 

) Kenyon, Greek Pap. in the Brit. Mus., 

I, p. 72, 1. 2ho, cité par Peronizer, tid. 
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_ Ce west pas le lieu de rechercher quelles relations ont pu exister entre 

le Dieu thrace, adoré dans lEgypte gréco-romaine sous le nom et. la 
forme de Hip», et tels autres dieux cavaliers de la _mythologie grecque, 

comme les Dioseures ); — ni dans quelle mesure Hoeov a, pour sa part, 

contribué & la formation du type iconographique de lHorus a’ cheval et 

des saints cavaliers®). Je ne me suis proposé, dans cette note, que de 

rassembler des monuments figurés appartenant 4 une méme série, d’a- 
nalyser les caractéres et de dégager la personnalité du dieu qui y est repré- 

senté, de montrer enfin comment, i mon sens, Hwy a Egypte se rattachait 

au Cavalier thrace. 

G. Leresvre, 

Le Gaire, janvier 1921. 

NOTE. 

Correction ev Apprrions A Kerpre Gréco-Romaine, § V 

(Annales, XIX, 1919, p. 37 et seq.). 

1° Srite G, p. 50. Le nom de [hypomnématographe n'est pas Hips, 

mais Ofges. © initial, 4 peine gravé a la ligne 36, est incomplet mais 

absolument stir a Ia ligne 24. Cette lecture avait été, avec raison, pro- 

posée par Winer, Beitr, z. griech. Inschriftenkunde, p. 223, n. 26 (3), 

2° Jai inyolontairement omis dans ma liste des Temples Egypte jouis- 

sant du droit d’asile (p. 38-39), V'Isedeton de Ptolémais. Une copie du 

“ Sur le eulfe des Dioseures en 

Figypte, ef. G. Leresvrz, B.C. H., 1903, 

p- 344, et Annales, XIII, 1913, p. 93. 

) Les Coptes, plutét que les Grees, se 
sont plu 4 représenter 4 cheval non seu- 
Jement les saints militaires, comme saint 

Théodore et saint Georges, mais aussi 

les confesseurs, les martyrs, le Christ lui- 
méme. Voir, & ce sujet, H. Detenave, Les 

légendes grecques des saints militatres, p.5. 

‘) Je ne connais, et depuis peu de 
temps, cette publication que par la men- 
tion qu’en fait P. Rousset, dans Rev. Eu. 

Gr., 1916, p. 174, note 3. 
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décret conférant léovdAée & ce sanctuaire est gravée sur une stele achetée, 
il y a quelque vingt-cing ans, par M. Golénischeff  Menschich (Ptolémais), a 

et qui de sa collection est passée a l'ex-Musée des Beaux-Arts de ?Empe- 

reur Alexandre III, & Moscou. L’inscription a été publiée par Paix, /n- 

scriptions precques de la collection Golénischeff, p. 9 (en russe), et reproduite a 

par Scuusanr, Kho, X, 1910, p. 54, note 2"). Le mpéotaype accorde done 

ce temple d’Isis, di ala piété de Pépistratege Kardlpayos, un privilége dq 

ainsi défini : '\' IofSecov dad vérov Mrodepatdos |? dredds nad dovdov elvar 

ody tois ° mept alts xatpxodounuevors ‘| oluntnplors péxpr tod telyous THs a 

nédews. Il est daté de Le’ Daperaf e'), 

L'épistratdge KadAdzayos avait déja laissé¢ son nom sur le propylon de 
Nectanebo ’ Phila (Srnack, Dynaste, n° 159), en Yan 19 de Ptolémée 

XIII (62 av. J.-C.). année 6 qui date notre décret de Ptolémais se rap- 

porte trés vraisemblablement au régne du méme souverain, et linseription 

est par conséquent du 15 mars 75 (5 Phaméndth, an 6). C’est done entre 
les numéros 1) et E de ma liste que doit prendre place ce décret confé- 

rant le droit d’asile & VJstdeion de Ptolémais. 
\ 

3° Les observations de M. P. Rousset dans la Revue des Btudes Grecques , 

1916, p. 173-180, au sujet des textes d’éovA‘a et notamment de Vin- 

scription d’Evhéméria publiée par M. Arvanitakis (stéle F de ma liste 

p- 46), ne m’étaient pas connues quand, rentrant en Egypte, aprés cing 

ans d’absence, je réunis la série des inscriptions ptolémaiques relatives a 

Yoctroi du droit dasile. 1 m’a été du moins tres agréable de constater 
que nous avions interprété de méme facon, M. Roussel et moi, les passages 

essentiels de Tinscription d’Evhéméria, dont le sens avait été méconnu 

par le premier éditeur. 5 

G. Leresvre. 

Cf. Scnusant, Archiv fiir Papf., V1, —_ Isideton dépassait vraisemblablement les 

1920, p. dha. 5o coudées de rayon attribuées au sanc- 

‘) Comme nous ignorons la topogra- _—tuaire d'Isis Sachypsis 4 Théadelphie 
phie de lancienne Ptolémais, nous ne _—(stéle D, p. 40-46), et devait tre une 

pouvons naturellement pas déduire des —_étendue assez voisine de celle du Temple 
lignes 15-17 de Vinscription létendue — de Pnéphérds, dans cette méme bour- 
de Vasile. L’enceinte privilégiée de cet — gade (stéle H, p. 54), 



INSCRIPTION GRECQUE 

DU DEIR-EL-ABIAD 

PAR 

M. GUSTAVE LEFEBVRE. 

Vai publié dans le Dictionnaire @'Archéologie chrétienne, fasc. xxxv1, 

article Deir-el-Abiad, col. 470, une inscription d’époque byzantine, qui 

risque @’échapper a lattention des épigraphistes, et qu'il me parait inté- 

ressant de reproduire ici. Elle est gravée sur la face interne du linteau en 

granit rose surmontant la grande porte méridionale qui donne accés au 

Deir-el-Abiad, le couvent du célébre Anba Chenoudi. Le texte comporte 

six petites lignes, disposées trois & gauche et trois 4 droite d'une croix ins- 

crite dans un cercle au centre du linteau, et se lit : 

“i 3 hs de 7 | Alavi priyn i Tod weyaronpl(emeotdrov) | xdpetos Kaicapiov, ; tov 

viod } Kavdidiavod, | toi xrlotov. 

«A la mémoire éternelle du trés illustre comte Casarius, fils de Can- 

didien, le fondateur. » 

Ces personnages, dont il n’est fait nulle part mention dans les écrits 

relatifs 4 la vie de Chenoudi, me sont inconnus. L’inseription (voir le fac- 

similé que jen ai donné, op. laud., col. h71) parait dater de la premiere 

moitié du y* sivcle. C'est ’époque a laquelle je placerais la construction _ 

du Deir-el-Abiad (une vingtaine d’années probablement avant la mort de 

Chenoudi, soit vers 430); le comte Casarius y aurait sans doute contri- 

bué de ses deniers, d’oii la qualification de xt/orns, ou «fondateur », qui 

lui est donnée dans notre texte. 

G. Leresyre. 



ASILES GRECO-EGYPTIENS, 

ASILES ROMANS 
PAR 

M. PAUL PERDRIZET 

PROFESSEUR A L°UNIVERSITE DE STRASBOURG. 

M. Gustave Lefebvre a publié l'an dernier) une inscription, en double 

exemplaire, relative au droit d’asile du sanctuaire d’Isis Sachypsis, & Thé- 

adelphie du Fayoum. Ce texte date du régne de Ptolémée XI Alexandre 1, 

et plus exactement de la 21° année de ce régne, 19° jour du mois de 
méchir, soit 19 février g3 avant notre ére. Il vient grossir un dossier déja 
considérable de documents analogues, provenant. pareillement d'Egypte, 

et tous datés de la fin de la période ptolémaique. 

Entre autres détails intéressants que nous fait connaitre Yinscription de 

Théadelphie, il en est un qui, pour histoire des religions, me parait 

mériter une attention particuliére. Ce texte avail été gravé sur quatre steles, 

fichées en cercle autour du sanctuaire, 4 cinquante coudées de celui-ci : 

mpobeiva: orfras MOlvas ex tHv teccdpwrv dvéuwv, xvxddbev tod kepot, myf- — 

yer mevtyxovta. 

Jusqu’ici, nous n’avions pas de précisions sur l'étendue de Yasile des 

petits sanctuaires. Car évidemment, les textes relatifs aux vastes asiles du 

Didyméion de Milet ou de PArtémision @ Ephése ont pas a étre allégués 

h propos d'une chapelle de bourgade, comme devait étre ce iepdy d'une 

obscure localité du nome Arsinoite. 

Le droit d’asile, on le sait, n’a pas disparu avec le paganisme : le chris- 

tianisme reyendiqua pour ses églises, et pour les cimetitres ou aitres dont 

celles-ci étaient entourées, un privilége dont avaient joui tant de sanctuaires 

paiens, dans ces pays d’Orient dont le christianisme tirait son origine. Car 

les causes qui avaient donné lieu aux asiles des temples paiens ne dispa- 

rurent pas avec le triomphe du christianisme, bien au contraire, puisque 

Annales du Service des Antiquités de lEgypte, t. XIX (1919), p. 37. 
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ce triomphe devait coincider avec le commencement d'une longue période 

de trouble et de barbarie. Je n’ai pas intention d’esquisser ici histoire 

de Vasile religieux au Moyen Age, il me suffira de renvoyer le lecteur aux 
travaux qui font autorité sur la question"); mais, entre tant de documents 

de cette histoire, jen rappellerai quelques-uns. 

Les constitutions de paix et de tréve édictées par le concile tenu en 

104 & Saint-Gilles de Languedoc ®), et répétées par un autre concile tenu 

au améme endroit en 1056), sexpriment ainsi : Keclesias, quae intra cas- 

tellum aut civitatem fundatae fuerint, aut in villis, aut m agris, illae videlicet in 

quibus aedificium ad debellandum non habetur, vel cum quibus seditio non exer- 

celur..., hane pari consensu volunt et definiunt habere potestatem, ut nemo in- 

fra terminum XXX dextrorum circa ecclesias positum quicquam rapere praesu- 

mat, nec ulli personae nocenti aut innocenti malum ingerat. (Pour le sens de 

Yexpression dextri, voir le Glossaire de Du Cange, qui d’aprés des textes 

tirés des conciles du x1° sidcle, la définit passus mensurandi, le passus. étant 

le pas romain, qui parait dans certains de ces textes, par exemple dans 

ceux que voici, sous la dénomination de passus ecclesiasticus.) Vers 1061, 

le concile de la province de Narbonne, réuni 4 Toulouges, pres de Per- 

pignan, édictait les prescriptions suivantes \), prescriptions réitérées vers 

1065, dans un autre concile tenu au méme endroit) : Haec est pax con- 

frrmata ab episcopis et abbatubus et comitibus necnon vicecomitbus et caeleris ma- 

gnatibus Deum timentibus, in episcopatu illo, videlicet ut ab ista die et deinceps 

nullo homo ecclesiam non infringat, neque spatum , neque coemeterium, nec man- 

siones quae in circuitu ecclesiae sunt aut erunt, usque ad XXX ecclesiasticos 

passus. 

") Coantes ve Beaurepamme, Essai sur 
Vasile religieux dans Vempire romain et la 

monarchie franque, dans 1a Bibliotheque 
de VEcole des Chartes, 3° série, t. IV 
(1853), p.351 et 373, et t. XV (1854), 
p- 151 et 341; Pau Viotter, Histoire 
des institutions... de la France, t. 1, p. 

hoo et seq.; Fracu, Les origines de l’an- 
cienne France, t. Il, p. 171 et seq.; Lor- 
mia, Das Kirchenrecht im Reich der Me- 

rowinger, p. 536 et seq.; du méme, 

Geschichte des deutschen Kirchenrechts , 

t. 1, p. 320 et seq. 

) Lappe, Concilia, t. IX (1672), col. 

1082. 

*) Vicror Moret, Recueil de textes re- 

latifs a Vhistoire de Varchitecture... en 
France, au x1 et au xu‘ sitcles, p. 117. 

“) Morrer, op. laud., p. 114. 
() Jbid., p. 116. 
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Ces prescriptions concernaient des églises de petites localités, voire des 
chapelles rurales, en somme des sanctuaires pas plus importants que n’a- 

vaient dd Tétre mille ans auparavant les temples gréco-égyptiens de la 
x#pa, desquels nous sont parvenues les stéles d’asylie dont nous parlions 
tantot. Et, de méme que dans l'antiquité les grands sanctuaires orientaux, 

Didyméion de Milet ou Artémision d’Ephese, ainsi les cathédrales et les 

grandes églises de I’époque romane avaient droit 4 un asile de plus grand — 
rayon. Une bulle de Nicolas Il, datée de 1059 et adressée aux évéques 
de Gaule, de Gascogne et d’Aquitaine, s’exprime ainsi, au sujet des cime-_ 

tidres, lesquels, situés autour des églises, constituaient précisément Vasile : 

De confinus coemeteriorum, sicut anuquitus a sancts Patribus statutum est, sta- 

twmus ita : Ut major ecclesia per cirewtum LX passus habeat; capellae vero, 

sive minores ecclesiae, XXX. Qui autem confinium eorum imfringere tentaverit, 

vel personam hominis aut bona ejus inde abstramerit, quousque emendet, et quod 

rapuerit reddat, excommunicetur), . 
Ainsi les cathédrales et les grandes églises avaient droit 4 un asile de 

bo pas de rayon), et les églises de moindre importance & un asile de 30 — 

pas de rayon. Or, le pas (passus, passus ecclesiasticus, dexteri) équivalait a 

deux pieds et demi. D’autre part, la coudée (wfyvs) équivalait & un pied 
et demi. D’ot il suit que Vasile d’Isis Sachypsis 4 Théadelphie avait un 

rayon de 50 x 1 pied et demi, soit 75 pieds, et Pasile des petites églises 
de la période romane 30 x 2 pieds et demi, soit pareillement 75 pieds “), 

C'est une similitude que je ne puis me résoudre 4 attribuer au hasard; je 

ne doute pas qu'il n’y ail 1a une survivance, comme Phistoire du Christia- 

nisme archaique en offre tant d’exemples. La bulle de Nicolas Il déclare 

expressément que le concile de Rome, en 1059, n’a rien innové : De con- 

Jiniis coemeteriorum, sicut antiquitus a sanetis Patribus statutum est. «La pré- 
tendue constitution de Constantin, qui aurait doté du droit d’asile tous 

les temples chrétiens, est complétement dépourvue d’authenticité. L’absence 

“) Morte, op. laud., p. 176. dans Siruonn, Opera, édition de 1696, 
® La constitution d’Honorius et de . t. Il. p..730), ne parait pas authentique. 

Théodose, qui étend Vasile & 50 pas de 75 pieds, 50 coudées ou 30 pas 

la basilique (Appendia cod. Theod., XIl1, font a2 m. 20 cent. 
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de toute loi constitutive de l'asile dans les codes de Théodose et de Justi- 

nien fait présumer que l'institution de Lasile s'est introduite par les faits 

avant d’étre consacrée par le droit, ou plutdt quelle s'est perpétuée par 

le souvenir des antiques priviléges des temples paiens.» Telle était la 

conclusion de Beaurepaire. Je pense qu'il faut s’y rallier, mais qu’on 

peut préciser quels sont les temples paiens dont les priviléges ont survécu 

dans le droit d’asile des églises chrétiennes. Ce ne sont certainement pas 

les temples romains, car, ainsi que la montré Caillemer ®), «le droit d’a- 

sile, qui occupe une si grande place dans histoire de la Grace, ne parait 

pas ayoir été admis par les Romains : on ne trouve dans leur langue aucun 

terme correspondant 4 l'ésvAéa des Grees, et la remarque faite par Tite- 

Live ® a propos de lasile de Délium (ubi et in fano lucoque ea religione et 

eo jure sancto, quo sunt templa, quae asyla Graect appellant), prouve que cette 

institution était completement étrangdre aux meeurs de Rome». Comme _ 

les asiles paraissent avoir été excessivement nombreux dans lEgypte grecque 

et que le Christianisme occidendal a longtemps vécu sous linfluence de 

lBgypte chrétienne “), je crois que ¢est en Egypte quil faut chercher lo- 

rigine de Vasile chrétien. 

Autre survivance, dans lasile chrétien, du paganisme gréco-égyptien : 

de méme que les asiles de lEgypte grecque étaient un cercle (xux2é6ev),. 

déterminé par quatre stéles placées aux quatre points cardinaux, ou 

comme on disait, «aux quatre vents» (é tay tecodpwr dvguwv), ainsi, a 

Pépoque romane (pour ne rien dire de Pépoque plus ancienne, pour la- 

quelle les renseignements nous manquent), «les limites de la sauvedé étaient 

rendues apparentes par quatre croix dressées aux quatre points cardinaux : 

infra IV eruces, infra cruces, infra terminos crucium, infra lerminos salva- 

tionis  », 

Paut Perprizer. 

@impression qui a substitué Délos 4 Dé- “) Bibliotheque de V’ Ecole des Chartes, 

1853, p. 365. 

) Dictionn. des antig., s. v. Asylia, 

t. I, p. 509. 

® XXXYV, 51. Jecorrige, dans la cita- 
tion de Caillemer, le lapsus ou la faute 

lium, 
“) Mate, C. R. du Congrés @'archéol. du 

Caire, 1909, p. 270. 
®) Fracn, Les ortgines de lancienne 

France, t. Il, p. 183. 
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