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SUR LES

FOUILLES DE L'lNSTITUT FRANCAIS

D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE

DANS LES INECUOPOLES THEBAINES EN 1917 ET 1918

PAR

M. HENRI GAUTHIER.

Les travaux entreprls a Thebes par ITnstitut francais d'archeologie

orientale du Caire de Janvier a avril 1917 et de d«^cembre 1917 a avril

1918 ont porte siir deux points de sa concession :

1° Le versant oriental de la colline de Gournet-Mourra'i;

9° Le versant oriental de la colline de Deir-el-Medineh , au sud du

petit temple ptolemaique et des ruines de la ville chretienne mises au jour

par la Mission royale arclieologique italienne de 190/1 a 1907.

1. — GOURNET-MOURRAI.

Les points explores sur lo versant oriental de la colline de Gournet-

Mourrai sont compris entre la maison d'Ismail Hamad qui figure sur la

feuille n" 60 du Plan des nkropoles ihdbaines public par le Service des

Antiquites de I'Egypte (au sud) et la maison de Marei Saleh indiquee sur

Annates du Service, t. XIX. 1
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la fcuille n" 53 dii meme Plan (au nord). Cos points sont sitiies a des

etages difrerenls de la colline, Texistence des maisons de fellahs ne per-

mettant pas de proceder a un deblalement syslematiquc et complet de iol

ou lei etage de tombes.

Tout au bas de la colline, immediatement dcrriere Tangle nord-ouest

de la maison Ismail Hamad, M. J. Lecomte du Nouy signalait au Directeur

de rinstitut Tinteret qu il y aurait a attaquer ce point. Sur les instructions

qu'il recut, il deblaya une petite cour sur les deux cot^s de laquelle s'ou-

vrent deux tombes. Sur le cote ouesk, c'est une tombe a deux salles, du

type 4-, dont la premiere seule est ornee de peintures a la fresque sur

crepi. Elle appartient a un certain Amonemhabi et se fait remarquer, encore

(ju'inacbevee dans sa decoration, par une grande richesse de colon's. Le

style des peintures y est, toutefois, mediocre, ot paratt pouvoir (Hrc attri-

bue a la fin de la XIX' dynastie.

Sur le cote nord de cette meme cour s'ouvre, au contraire, une autre

tombe, de pelites dimensions egalement, mais de meilleure epoque (fin

XVlll/'ou debut XIX" dynastie). Elle se compose d'une seule salle decoree,

derriere laquelle est crcuse le puits funerairc. Cette salle est tres irregu-

lierement laillee, mais elle est remarquable par les scenes murales qui

y sont peintes et dont certaines sont rencontrees pour la premiere fois

dans riconograpbie des tombes ibebaines. Telle, par exemple, la scene du

transport des statues colossales, en bois peint, du Pbaraon Amenhotep III

et de sa femme, la reine Taia, tons deux defunts et divinises, vers le lac

sacr«; de leur temple funeraire, rAnicnopliium, du sacerdoce duquel le

defunt, Amonemdnil, faisait partie. Telle encore la scene oil le defunt

ofTre Tenccns et repand la libation devant un ancien roi de la XI* dynastie,

Montoubotep [IV?], et sa femme la reine Nofrious, egalement divinises;

cette reine Nofrious etait, jusqu'a present, inconnue et son nom est a

ajouter aux souveraines de la XI" dynastie tbebaine-".

A un (Hage au-dessus des tombes d'Amonembabi et d'Amonemanit, et

a i/io metres environ plus au nord, presque contigue vers le nord a la

^'' Le tombeau d'Amonemanit a deja BuUelin de Vlnslilut Efryptien, cinquieme

fait Tobjet, (le la part de M. G. Foucart, serie, tome XI, ann^e 1917, p- 963-

(Ymv <''Im(1(* prf'liniinaire publiee dans lo ?)'j3.



— 3 —

maison Ali Ammar dc la feuille n" 53 du Plan des necropoles iMhames^^\

est creusee, face a Test, une petite tombe a deux salles (dont la seconde

a seule conserve sa decoration) ayant appartenu a im certain Amonemapk.

Les guepcs ct les abcilles ont malheureusement presque entierement re-

convert de leurs excrements les fresques de cette chambre, et c'est a peine

si Ton pent y admirer, sur le mur de droite en entrant, un joli panneau

oil le defunt est conduit par les dieux Anubis et Harmakhis devant Osiris

tronant, derriere lequel se tiennent debout Isis et Nephthys.

A quelque distance au nord de cette tombe, M. Lecomte du Nouy en a

degage deux autres, contigues, I'entree tournee vers le nord, appartenant,

Tune a un certain Khdmapil, I'autre a un nomme Sah-iolf. Un puits, creuse

en avant de I'entree de ces deux tombes, parait avoir scrvi de sepulture

commune a ces deux individus. 11 mesurait 2 metres de cote sur 1 9 me-

tres de profondeur; mais il avait ete vide deja et son deblaiement n'a rien

donne qui vaille d'etre cite; nous I'avons remblaye cet hiver, a cause du

danger qu il presentait pour les passants, assez nombreux dans cette partie

du village de Gournet-Mourrai, Les deux tombes de Khamapit et de Sah-

iotf ont ete mises en communication par les detrousseurs de necropoles a

I'aidc d'un trou d'bomme pratique dans la mince cloison de roclier qui

les separait primitivement I'une de I'autre. La premiere comprend deux

salles, toutes deux decorees, ainsi que \e passage conduisant de la pre-

miere salle a la seconde; mais il ne reste que pen de chose de cette deco-

ration, I'enduit s'etant detache et brise en morceaux. Quant a la seconde,

elle ne comporte qu'une toute petite salle dont la decoration, fine et inte-

ressante, a ete malheureusement recouverte par une epaisse couche de

fumee grasse et tenace qu'il n'y a pas lieu d'esperer pouvoir nettoyer ^^l

A une quinzaine de metres au nord de ces deux tombes nous avons

completement vide un grand puits de dimensions sensiblement analogues

^'^ Celte maison est aujourd'lmi de- Service des Anliqiiiles pour surveiller le

truite, et Ton n'en voit plus que les ara- versant oriental de la coUine de Goiirnet-

sements des murs. Mourrai est siluee immddiatement a Test

'' A litre d'indication et pour faciliter de la cour sur le cote sud de iaquelle

aux savants la localisation de ces deux elles sont creusees. Les cot^s ouest et

tombes, je dirai que la liutte servant nord de ladile cour n'ont pas encore ^t^

d'ahri au {faffir nomme en 1917 par le explores.



— ll —

a celles du puils pr^cedemment mentionn^ sur ia facade des dites tombes.

Cc deblaiement ne nous a rien donne que deux cones funeraires au nom

d'un certain Ousir-halt.

A 60 metres au nord de la luitle du (^^ajfir et a une vingtalne de

metres en contre-bas de la maison de Marei Saleh nous avons egalement

vide un autre puits, profond de 7 m. 5o cent., large de 1 m. 60 cent,

suivant est-ouest et long de 3 m. 20 cent, suivant nord-sud. Ce puits, de

dimensions inusitees, a eu ses parois verticales entaillees encore, apres

coup, a diverses bauteurs, et ces entailles, irregulierement taillees, ont

servi certainement de sepultures a des personnages autres que le destina-

taire d'origine du grand puits. Au fond du puits s'ouvre, du cote sud,

une salie oblongue de 5 m. /io cent, de longueur sur 1 m. 60 cent, de

largeur, basse et mal taillee et qui parait n'avoir ete qu'un corridor con-

duisant a la veritable salle du sarcopbage, celle-ci a peu pres carree (2 m.

Go cent, x 2 metres), tres regulierement taillc^e et plus baute de plafond.

Aucun objet n'est venu nous dire qui fut le proprietaire de ce puits et de

ses dependances, et il y aura lieu de recbercber, s'il n'existerait pas, a

Touest de ce puits, creusecs dans le roc, une ou plusieurs salles, formant

la cbapelle exterieure de ce curieux caveau. Le deblaiement du puits ayant

ete execute en fin de campagne, nous avons du remettre cette recbercbe

a une saison ullerieure.

Je ne mentionne que pour memoire le deblaiement de trois autres

puits, situes pres de Templacement de Tancienne maison arcbeologique

nliemande, a Test de cette derniere. Deux d'entre eux etaient, selon toute

apparencc, encore invioles; mais a cause de leur niveau tres bas les cer-

cueils des personnes qui y furcnt ensevelies (a I'epoque saito-ptolemaique)

ont ete trouves presque reduits a Tetat de poussiere de bois par Tbumidite

resultant des infiltrations des bautes eaux de crue et par Taction des four-

mis blancbcs. 11 n'y a pas lieu de s'attendre a trouver quoi que ce soit

d'inlact dans ces parties basses de notre concession, consciencieusement

explorees, du reste, depuis des siecles par les babitanls de Gournab.

Je reviens maintenant vers le sud, ou sur une largeur de i5 a 20

metres (sud-nord) et une profondeur de 100 metres (ouest-est), j'ai, cet

biver, completement mis a nu une importante portion du versant est de la

colline de Gournet-Mourrai. Cette portion forme, en gros, un rectangle



allonge dans le sens est-ouest, commencant a i5 metres au nord de la

maison Hassan Ammar (voir la feuille 53 du Plan dcs nkropoles th6baines)

et finissant a i5 ou 20 metres plus an nord. Dans le sens est-ouest, le

rectangle commence au bord du large cliemin public qui court tout le

long du pied de la colline de Gournet-Mourrai et qui, en cet endroit,

limite vers Test notre concession , et il fmit a I'ouest sous la butte de de-

combres au sommet de laquellc est batie la maison Azab Ahmet. Dans ce

grand rectangle d'environ i.5oo metres carres j'ai decouvert toute une

serie de murs de briques crues delimilant des constructions qui faisaient

face a Test; mais sur la nature de ces constructions il est difficile d'exprimer

une opinion avant que I'ensemble en ait ete completement degage, tant

vers le nord que vers le sud. La plus grande partie de ces murs ne pre-

sentent que des arasements, surtout dans la partie est de la fouille; mais

la partie conservee va, d'une facon generale, en s'elevant a mesure qu'on

avance vers Touest. Ces constructions paraissent etre contemporaines de

rAmenophium, dont elles etaient voisines; mais on ne saurait, je pense,

les considcrcr comme les magasins ou dependances du temple funeraire

d'Amenhotep III, identiques comme destination aux magasins de briques

qui nous ont 6te conserves en arrierc du Ramcsseum; leur axe general

fait, en effet, avec celui des colosses de Memnon et des mines de I'Ame-

nophium, un angle par trop prononce, et le temple etait situe beaucoup

trop loin de ces constructions, vers le sud, pour qu'il soit permis de songer

ci les y rattacber.

Quoi qu'il en soit, ces constructions de briques paraissent n'avoir eu

qu'une duree epbemere, car, probablement des I'epoque ramesside, on a

commence a creuser sur leur emplacement des puits funeraires et a les

employer a la sepulture de personnages tres modestes. Nous avons trouve

et vide trois de ces puits, et avons retire des chambres souterraines aux-

quelles ils donnaient acces, outre les inevitables perles et les grossieres

statuettes de serviteurs du mort, quatre series de vases canopes en calcaire,

anepigraphes mais d'assez beau style. Trois series etaient d'une seule

piece, a couvercle simule; la quatrieme etait, au contraire, reellement

creusee a I'interieur et a couvercle mobile.

A I'ouest de ces constructions de briques remployees par la suite comme

sepultures, nous avons mis au jour les ruines d'une grande et belle chapelle



funeruire, montee sur piliers ct sur colonnes, et precedanl immediatemcnt

uiie autre salle, cgalement a piliers, creusee dans la montagne et laissant

voir encore des debris de decoration snr slue au nom d'un liaut person-

nage de Tordre sacerdotal, ayant vecu sous Ramses II, du nom d'Ainon-

ouahsou. Cetle salle soulerraine, prealablement detruile et video de son

conlenu, a du etre liabitee pendant une longue periode de temps; elle

n'est pas seulement enfumee, mais presque entierement cuite, et le limon

dont etait fait le stuc des murs, des piliers ct du plafond, y a pris unifor-

memcnt la teintc rouge de la terre cuite. Dans les deblais de cette salle, et

surlout dans ceux de la salle hypostyle extericure, nous n'avons pas recueilli

moins de six cents fragments de gres sculpte et peint, de dimensions va-

riables, conslituant tout ce qui a survecu des parois et des colonnes de

cette chapelle exterieurc. Beaucoup sont au nom d'Amonouahsou , mais

quelques-uns donnent aussi les noms d'autres personnages, qui ont du

avoir, dans le voisinage de la tombe d'Amonouahsou, leurs cbapelles fu-

neraires. Les fragments ne represcntent, malheureusement, qu'une infime

partie de Tensemblc de cette cour exterieure, qui ne mesurait pas moins

de If) m. 2 cent, de longueur (est-ouest) sur () m. ao cent, de largeur

(nord-sud), avec une hauteur impossible a cvaluer de facon certaine, mais

qui ne devait guere etre inferieure a 3 metres.

Beaucoup plus haul quo la tombe d'Amonouahsou , au meme etagc que

le tombeau du vicc-roi d'Klhiopie Iloui (n" /io du Topogmphical Catalogue

do iMM. Gardiner et VVoigall), et a une cinquantaino do metres environ

vers ie nord, nous avons deblaye une petite tombe avec avant-corps bati

en briques et plafond voute, au nom d'un certain Amonemoun, qui parait

avoir vecu, lui aussi, au temps de la XIX' dynastic. Voute et parois sont

detruites et il ne subsiste que la moitie inferieure de ia decoration sur

stuc de cot avant-corps de briques, compose d'une seule petite salle

mesurant i m. 70 cent, sur *j m. i5 cent. En arriere de cette salle

on pcnetre, sous la montagne, dans une vaste galerie orientee nord-

sud, longue de 5o metres environ, large de 2 m. 20 cent. Cette ga-

lerie est une succession de tombes juxtaposees, peut-etre contemporaines

d'Amenhotep III et de I'Amenophium , ayant apparlenu aux grands fonc-

lionnaires de cette epoque, et paraissant avoir etc remployees a I'opoque

Ramesside, comme c'est egalemcnt le cas pour plusieurs tombes de Cheikb
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Abd-el-Gournali (celle de loumasil), par exeniple). Liie prochaine saison

dc fouilles nous permetlra de deblaycr completement ccltc succession de

lombcs jusqu'au roc nu et nous donnera pcut-etre quelques eclaircisse-

ments sur cette question.

Eniin, j'arrive au dernier point de la coliine de Gournet-Mourrai que

nous avons explore (en fevrier-mars i()i8); il s'agit de Tespace en pente

assez raide delimite :

i" A Voucsl, par les tombeaux n"' 221, /io et 222 du Topographical

Calaloi>ue Gardincr-VVeigall, lesquels sont silues tons les trois au meme

etage de la coliine et au-dessus de la partie dont nous avons commence

le deblaiement^^';

2" Au Slid, par la maison Hassane Kbalifa;

3" A lest, par les trois maisons Salama Doui, Abd-el-Meguid Hassan

et Youssef Abd-el-Halim

;

/i" Au norcl, par la maison Ahmed Emrann f-\

Nous avons mis au jour et completement nettoye, sur cet espace de

terrain, trois tombes de la premiere moitie de la Will" dynastie, et nous

avons recueilli, entre autres cones funeraircs, une centaine de ces petits

monuments inscrits au nom du jils royal dc Kouch Mirimose, qui indiquent

probablement la presence de la tombe de cet important personnage dans

le voisinage des parties explorccs. Si Ton observe que la tombe n" /jo,

situee a Tetage immediatement superieur, est celle d'un autre //s royal de

Kouch, nomme Houi, qui succeda precisement a Mirimose dans ses fonc-

tions de gouverneur d'Ethiopie, cette question de la tombe de Mirimose

prend alors un nouvel interet et Ton est en droit de supposer que les

deux vice-rois d'Ethiopie du regne d'Amenhotep III ont ete voisins Tun de

I'autre dans leurs tombes et ont choisi, a dessein, pour leur supreme

habitation, la. proximite du temple funeraire du roi qu'ils avaient servi

leur vie durant.

Les trois tombes que nous avons retrouvees ici etaient, naturellement,

cassees et pillees et nous n'en avons rien retire que les debris de toute

('> Gf. la pianche 1 de ce Topographiml ^'' Voir les feuilles 62 et 53 du Plan

Catalogue. des necropoles thebaines de M. E. Baraize.



espece qui avaient elc nogliges, comme sans valour, par l(3s voleurs. f.a plus

meridionale, situee a un etage au-dessous de celui des deux aulres, est

cclle d'un prelre-puri^calettr en chef dans rAmenopliium et dans le temple

de Sokaris thebain, du nom de Sebekmost^, et les deblais nous ont donne

environ trois cents cones funeraires au nom de ce personnagc. La tombc

etait grande, d'execution soignee, completement decoree sur stuc blanc;

mais de toute la decoration il ne reste, pour ainsi dire, rien de visible, une

fumee grasse et noire ayant tout reconvert. Des reduits ont cte creuses apres

coup, a une epoque qui ne saurait etre precisec, dans la paroi nord de

ia cour exterieure et dans les parois lalerales de la salle longue ; ces re-

duits, ainsi que la salle longue elle-meme et un grand escalier creuse dans

la paroi sud, ont ete trouves remplis de momies et de debris de cercueils

et linges funeraires, la tombe ayant probablcment servi a une certainc

epoque de magasin ou de cachette.

Conligue a cette tombe vers le nord, mais situee a Tetage immediate-

ment superieur, la tombe du chef de bureau (?) et etfanl de la nursery royale

nomme Amonemopit, ne de la dame Aab-hotep, est, de beaucoup, la plus

interessante, par son assez bon etat de conservation, entre toutes celles que

nous avons deblay^es cet hiver. Les dimensions son(, a pen de cbosc pres,

celles de la tombe de lloui, et Ton y voit encore de belles fresques peintes

sur stuc blanc en un style excellent. La plus curieuse de ces fresques est,

sur la paroi lateraie nord de la salle longue, une belle scene de cbasse a

Tare, oil Ton voit les animaux du desert, byenes, gazelles, sangliers,

lievres, etc., s'enfuir sous les coups de llecbes d'Amonemapit. Cette scene

etait en meilleur etat lorsque Wilkinson vit la tombe il y a pres d'un

siecle, si Ton en juge du moins par la representation qu'il en a donnee^'^

A ce propos, il est curieux de noter que la tombe de Mirimose, comme

celle d'Amonemapit, jadis ouverle et visitee par certains voyageurs de la

premiere moitie du xix" siecle, fut ensuite enfouie a nouveau par les pous-

sieres projetees par le vent du haut des parties superieures de la colline

de Gournet-Mourrai'.

'*' Cf.WihKmso^, TopographyofThebes Egypliaiis , vol. II, p. 92, n^ SSy, et

and (reneral view ofEgypt {i8^5),
I).

i38- Second series (iSSy), vol. Ill, p. a,

189; Manners and Customs of the Ancient n° 3 18.



Kniin, contiguc vers le nord u ceHe (rAmonemupil, avec laquclle ellc

commaniquait par une cassure, une petite tonibe, dont la decoration est

completement detruite, parait appartcnir a un nonime An-biou (^),
attache au culte funeraire du roi Thoutmosis II de la XVIIP dynastie.

Une grande quantite de cones funeraires a etc trouvee dans les deblais

de cette tombe, pele-mele avec ceux d'Amonemapit, le proprietaire de la

tombe voisine , et ceux du fds royal de Kouch Miriniose.

(^omnic objets trouves il n'y a pas grand'cbose a signaler, en dehors des

cinq cents cones funeraires (que j'ai etudies a part dans le BuUclin dc

rfnslitut francais d'arckcologic oricniale^^^), des seize vases canopes, des six

cents fragments de la chapelle funeraire d'Anionouahsou , des milliers

d'ouchabtis anonymes, dune quantite de petites lampes en terre cuite,

et de debris de toutes sortes. Les monuments presentant quelque interet

seront decrits dans le volume special que nous avons Tintention de consa-

crer aux fouillcs de Thebes dans la serie des Memoires de notre Institut.

II. — DEIR-EL-MEI)INEH.

Des sondages pratiques sur les flancs nord et ouest de la collinc de

Deir-el-Medinch n'ont donne aucun resultat, et le second point important

oil aicnt porte nos recherches est la colline de Deir-el-Medineh, dans sa

partie situee au sud du petit temple ptolemaique. Nous sommes ici dans

une section tout a fait speciale de la nckropolc, reservee aux sepultures

des membres de la confrerie religieuse de la Place de Verite a I'Occidcnl dc

Thebes '-'. Ces tombes sont d age posterieur a celles de la colline de Gour-

net-Mourrai et appartiennent a Tepoque des XIX" et XX" dynasties pha-

raoniques. Sur ce point nous n'avons pratique en 1918 que des sondages

preliminaires, a I'effet de nous rendre compte de ce qu'il y aurait lieu de

faire apres les travaux de nos predecesseurs , et en particulier apres les

campagnes successives entreprises, il y a quelques annees, par la Mission

royale archeologique itaiienne, sous la direction de M. E. Schiaparelli,

^'' Tome XVI (1919), p. 1G5-187. Thebes el son personnel, (\din?,\QiomQ WW
<^> Gf. I'article que j'ai consacr^ a cette du Bulletin de VInstitutfrancais d'archeo-

confrerie, sous le titre La necropole de logie ortentale, p. 1 53- 168.
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cumpagiics doiit nous no possudons, malhcurcuscmcut, aiicun comptc

rendu d'cnsemble. Les Iravaux anterieurs out boulevcrse la collinc do

Dcir-el-Medineh a un lei point (ju'il est maintcnant bien difficile de s'y

reconnailre el dc savoir, par exemple, si les amas de decombres qui occu-

penl loulc la parlie nord ne recouvrenl pas dcs parties qui n'onl pas en-

core ele explorees el oii Ton pourrail esperer Irouver une ou plusicurs

lombes peinles.

Cost pendant Tbiver de i
[)

i 7 que les decouvertes a signaler out ele

faites ici, par M. Lecomle du Nouy. Sans enlrer dans les details, puisqu'il

s'agit ici d'un expose sommaire des resullals, je dirai seulement que nous

avons retrouve les caveaux soutcrrains de deux tombeaux donl on connais-

sait depuis fort longlemps 1 emplacement, mais donl on n'avait deblave que

la cbapelle superieure. II s'agit des tombeaux qui portent, respeclivemenl,

les numeros 10 el 9 dans le Topographical Catalogue de MAI. Gardiner

el Weigall '•'. Le premier de ces tombeaux appartienl a un certain Penboui

el a son frere Kasa; le second, donl un fragment est conserve depuis

Lepsius au Musee dc Berlin, est celui d'un nomme Klidbokhnk.

immediatemenl au sud-ouesl du tombeau n" 10 el a plusieurs metres

en (lessons, nous avons retrouve une vaste salle voiitee, couverle de

grands hieroglypbes el dc grands personnages tres rapidcmenl dessines

au trait rouge sur fond blanc el peints en jaunc. Cette salle, donl le

plafond est, du resle, a pen pres lotalement tombe, est en assez mauvais

etat; mais il subsiste assez de sa decoration pour (ju'on puisse aflirmer

quelle fut creusee pour le meme Penboui que celui du tombeau n" 10.

EIlc etait restee jusqu'ici ignoree des savants qui onl connu ce tombeau.

Plus curieux encore est le cas du caveau de kbabokbnit. La cbapelle

superieure du tombeau de ce personnage (n" 2 du Topographical Cata-

logue Gardiner-Weigall) '-^ etait connue depuis Wilkinson; Lepsius en avail

copie les principales scenes el en avail fait transporter a Berlin , oil il est

encore conserve, un fragment assez important. M. Scbiaparelli avail en-

suite mis au jour, il y a une douzaine d'annees, les trois statues taillees

dans le roc qui sonl visibles a quelques metres au nord du tombeau n" 2

'*' Cf. planche 11, B 2 et A 2. — '-^ Numeio 9 de Lepsius.
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et au meme utage que; co dernier; mais ii n'avait pas juge a propos dc

fouiller au-dessous de ces statues pour voir si elles ne surmontaient pas

un puits funeraire susceptible de conduire a quelque caveau souterrain.

D'accord avec M. Foucart, M. Lecomte du Nouy decida de reprendrc le

deblaiement en avant et au pied des statues de la niclie du fond; la fouille

ne tarda pas a reveler remplacement oil jadis la dalle rectangulaire fer-

mait I'entree du passage en pente vive menant aux caveaux contenant les

sarcophages de ces tombes de famille. II decouvrit aussi non pas un, mais

bicn deux caveaux souterrains, dont le premier seul, il est vrai, etait de-

core, tandis que le second, completement fruste, etait rempli de momies,

comme la tombe de Sebekmose que nous avons signalee plus haut a

Gournet-Mourrai. Des textcs qui accompagnaient les curieuses scenes re-

ligieuses du premier caveau il resultait, sans aucun doute possible, que

nous etions ici en presence du complement du tombeau n" 2 , et que nous

connaissions enfin la salle souterraine oil avait repose le corps de Kha-

bokhnit (et peut-etre aussi celui de son frere Khonsou), dont le tombeau

n" 9 n'etait que la chapelle funeraire cxterieure. Je ne reviendrai pas sur

I'interet que presentent plusieurs des scenes de ce caveau, et principale-

ment celle de la paroi sud oil nous voyons la momie du defunt remplacee

sur le lit funeraire par celle d'un poisson, dont le texte nous dit que c'est

le poisson abt. M. G. Foucart a consacre a cette scene une longue etude

dans le Bulletin de Vlnsl'Uut Egyplicti^^\ et nous avons I'intention d'y re-

venir lors de la publication hi exlcnso du caveau de Khabokbnit.

Comme autre resultat des fouilles de 1 9 1
7 a Deir-el-Medineb , il convient

encore de signaler la decouverte de deux tombeaux au-dessus des numeros

218-220 du Topographical Catalogue de Gardiner-Weigall, I'un au noni

d'un certain Baki, Tautre aux noms de deux freres nommmes Messou et

Apii^-\ Dans le premier, qui parait etre reste inacheve, on ne remarque

qu un encadrement de porte sculpte et une bandc horizontale de textes.

A I'entree du second, a peu pres completement ruine, il a ete trouve, en

avant de la stele fixe, sculptee dans le roc, une autre grande stele, mobile

'*' Annee 1917, p. ^276-32/1. meme sepulture : exemples, Kliabokhnit

'^^ II est ires frequent, a Deii-el-Me- et Khonsou, Penboui et Kasa, Messou et

dineh, de voir deux freres partager la Apii, etc.
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ot complelement ircouvorte do scones d tic levies, duiil iiue moilie con-

cerne Messon et s;i famille, l;indis que I'aulr.e est consacree a Apii et aux

siens.

Le (leblaiement dc ces tombes a fournl, naturcllemcnl, son contingent

liabituel d'ostraca (hieraliques, demotiques, grecs ou copies), de cones

funeraires (ces derniers, toutcfois, beaucoup plus rares ici qu'a Gournet-

Mourrai), d'oucbablis, dc fragments de cercueils en bois, de bas-reliefs,

steles ou monlanls de porte en calcaire blanc tres friable, de linges de

momies, etc. Mais la encore nous n'avons a signaler qu'un asscz petit

nombn; dobjels presentant une reelle valeur, soil bistoriquc soil arcbeo-

logique. Nous signalerons seulement parmi les plus marquants : un grand

ostracon donnant en une large et belle ecriture les premieres lignes des

r. instructions du roi Amenembait a son fils Sanousrit??; uue enseigne di-

vine (?) porlant sur le 1 un cbat et un poisson (ce dernier objet semble

un specimen jusqu'a present unique).

La colline de Deir-el-Medineh recele probablement encore plusieurs

tombes ou puits qui ont pu ecbappcr aux recberclies des pillards, et un

deblaiemcnt metbodique etsystematique de tout son versant est, donnerait,

j'en suis persuade, des resultats interessants. Mais il ne pent et.rc question

ici que d'un travail de longue baleine et necessairement fort couteux; il

faut, en effet, rompre avec la facori de proceder des fouilleurs anterieurs,

(|ui, pour epargner a la fois le tenqis et Targent, se sont contentes de

deblayer tel ou tel point en recouvrant les points voisins avec les terres

provenant de leurs deblais; tous ces deblais devraient etrc evacues a

quelques centaincs de metres plus loin, soil vers le sud dans la direction

du temple de Medinet-Habou, soit vers le nord dans la direction de la

maison du Cheikb Hassan Abd-er-Rassoul.

H. Gauthier.

Le Gaire, mai 1918.
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THE ARCHIVES OF ZENON
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Ill

The papyri publislied in the following instalment cover the period

between the spring of year 29 and the end of year 3i. Zenon was now

living at Philadelphia as the representative of Apollonios, and most of

the letters of Apollonios in our collection date from this period.

Let me describe briefly the general appearance of the letters found in

the archives. They are each written on a sheet of papyrus cut from a roll

or ;^apT)j?; and probably it was customary to write the letter before

cutting off the sheet. The front, or recto, of the papyrus was used for

writing the letter on; but while some of Zenon's correspondents write

in long lines across the fibres, others write in short lines along the fibres.

In either case the sheet was usually folded up lengthwise, i. e. across the

fibres of the recto. It was then doubled over, tied up by means of a strip

of fibre which was pulled off the verso but not entirely detached from it,

and was then addressed and sealed with clay. Very narrow sheets were

sometimes folded up along the fibres of the recto and not doubled over.

After being read by Zenon the letter was refolded, and in many cases a

note about its contents and the date of reception was written at the end

of the exterior fold beside the address. Sometimes, especially on the letters

of Apollonios, we find a second, shorter docket in small characters at the

opposite end of the next fold (see nos. 21, 2^, 27, 3i, 82, 33, 35).
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This would not meet the eye when the letter w.is douhled over in the

usual way, and it was prohahly a note of the sender rather than of the

recipient. Besides the letters received and filed at Philadelphia we have

one or two fragments of a sort of register of expedition (cf. P. Lille I,

3) containing drafts of letters to he written by Zenon. P. S. I., 5 20 may

perhaps he a fragment of the same kind.

No. 2*2. Letter from Zenon to Panakestor. — o m. 2/i5 mill, x m.

10 cent. — Year 9.(j. 1

Zenon informs Panakestor that he has sent him the 'aopziov and a

hundred drachma, which was all the money that he could procure. He

requests Panakestor to send to Krokodilopolis two loads of harley to make

/jSpa, and also to send him some cahbage from time to time.

This is one of the few letters in the archives written hy Zenon himself.

Possibly it was thought to be too full of corrections and a fair copy was

sent instead; or again it may have been filed by Panakestor and afterwards

added to the files of Zenon. Several other letters addressed to Panakeslor

in year 2(j have been preserved in the archives (cf. no. 19).

The phraseology is too indefinite to enable us to determine where the

two men were residing at the time when the letter was written, though it

seems likely that Zenon was himself at Krokodilopolis. It should be noted

that he has now begiui to date by the Egyptian calendar under the in-

lluencc of his new surroundings.

When speaking of Panakestor in the introduction to no. 1 (> I ought to

have mentioned that the interesting letter published in P. Pelr. II, i3

(5), pi. VT, and III, pp. XV, 102, is undoubtedly by him and that the

land which he asks Kleon to irrigate is in all probability the estate of

Apollonios ;tl Philadelphia '". The fact that Panakestor was the land-agent

''^ The text of lliis letter has not yet road aTro<T7e[/]A[);j]s 'Ts[X-)j]()wfxa b Harix-

heen satisfactorily established in spite <Tx[a\^])7f. In 11. 6, 7 read irt olv x(x[i]

of the corrections of Smyly and Wii- vv[v] awivTrjarov ri[iTv aipiov sni T[b]

cken. In 1. 2 Wiickens emendation does . . . .sivxai ipyjT£K{T)o[vsivts](ios het rd

not make gof.d sense; it is Jiettoi- to vhwp ay\cty£ivl In 1. 9 read ixovorixrv.
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of the dioiheles explains the peremptory style in wliicli he addresses

Kleon.

Tjtjvwv HavaKsa-lopi yjxipsiv.

d7re(7laXxa.[xev aoi to ts

zfopsTov xai dpyvpiov

Spix)(^^d5 sxarSv

,

f) [[(TyvJ] dpiO^yj(Taxes

FuVTO^iSrji ' 'Zs'ke7o(x y.ky yap

OVK ijSvvrfOy^fXSv Xa€e7v.

avvTa^ov Ss xa) Tfjs

|j^d7raA5t)Taj]T)7? xpiOijs xa)

10 dSpoTar)]? dywyia

Svo dTToa-leTkai Ujta) ottcosJj

sis KpoxoSiXcov TSokiv

'iva yji^poL yevrjTat.

\[xa) M6ri]\ \[xa] ^ttJ] cbs S'^v

if) a7rorr;f&\|/ci>3-<i'jjTp/\|/(i;(T<r

aulas
J
evSsoos dyhcoa-av

Q-nws f/r) (TvyxavOsiaa

iyXevxos ysvrjTat

xa\ d^^^psios . xa) 717? xpd^Sns Sk

20 dTToalsXXs nyitv.

ippoi)7o. LxOy TvSi xtj.

Havaxsalopi.

3, 'dopeiov, see P. Teht., 5, 196, note. — 9, i3. X'Sp* ^^^^ \\?>(i(\. of barley-

groats as well as of whcaten gmals. — \h. Zenon had evidently begun to write

aiiOrjixepdv. — 1 5. ixTroHoipMcriv would mean cutting tlie ears off the stalk , dTrorptipuaiv

rubbing the grain off the ears. — 16. (xvTtxs, i. e. txs xpidds.

No. 23. Receipt. — m. lyB mill, x m. 12 cent. — Year 99.

Horos acknowledges receipt of four drachmae from Zenon for excavating,

or otherwise shifting, 5o aoilin of earth or sand. The receipt is written in
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duplicate, an atklitional detail being inserted in the second version. No

doubt the upper half of the papyrus was originally folded and sealed up,

while the lower half was merely folded up. One or two documents of this

sort had the seals still adhering to them when they came into our posses-

sion.

Many receipts dating from year ac) speak of money paid for /SoTar/o-fzos,

^vkoKoitioL, e[X7rvpi(7(i6s, etc., probably in connection with the estate of

Apollonios, which was being reclaimed and prepared for cultivation. In

the earlier receipts the money is paid by Panakestor or his subordinates,

and this is the first as yet known to me in which the name of Zenon

appears. It is to be noted that he is now styled the agent of Apollonios

in Philadelphia; for e'fz (biXaSsAt^peiai is to be taken with the accompanying

words and not as a designation of the place in which the receipt was

written : otherwise it would have preceded £)(^£i.

In the contracts for public works preserved among the Petrie papyri

(/\ P., Ill, p. 117) the contractor, after being guaranteed before the

oilionomos by fitting persons, receives half the sum for which he has un-

dertaken to do the work and is promised the remainder when half the

work is finished. In the present case also, though the receipt may refer

to private Mork on the estate of Apollonios, the money was paid in advance,

four drachma) being the average cost of excavating 5o aoilia (cf. P. P.,

Ill, p. 3/1 5 and P. Lille, I, 1). Whether a guarantee was recjuired is not

clear (see note on line 1
1

).

[Ba](T/XeyovT05 Uro'keyiaiov tov I\[to]-

[XJef/a/oLi '^coTtjpos ^x9j Avcrlpov n;,

[A/]yt;7r7<W Se ^afisvojO o;. s^si

[llj po? Apvcoiov 'Uftxpot Tjyjvwvos

T) Toil tffap' AttoXXcoviov e'fz OiXa-

[(JjeX(p£/a< Trji iv tQi Apaivoinii i'oyicSi

avTuv

[eil^s OLCoCkia v, a §$7 [[a7r. . wi^Jj a-nsp-

[BajcTiXeuofTos IlTo'k£(xaiov tov UToXefxaiov

10 |2ci)T])7pos ^x6, Avalpou itj, AlyvTtVwv Sk
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[<I)af>t]ei'a)0 »;. s-)(ei iltpos ApvojTOv Si' iv-

[-raapa] Tjrfvoovos tov -srap' XitoXkuviov

\iyi ^iy^ci.SeX(p£i(xi rfji iv rwi Apuivoirtji

|rO|ul<w< sis dct)iXia v, a Se7 avrov

i5 jaJTrspyo^craT^ai, V S.

It. I have restored §«' er['}tio]i/ Pianos, on the analogy of Si'ey^von Z)7v<wvos

in an unpublislied text and of similar phrases; Inil the omission of the patronymic is

unusual. The alternative is to read §«' Ei'[ to]w Eao-jTos (cf. P. S. L, SSy).

No. '2/i. Letter from Apollonios to Zenon. — o m. \h cent. X o m.

82 cent. — Year 3o.

The slave-girls In Memphis had been given some Milesian wool to spin.

Apollonlos writes to express his approval and tells Zenon to give orders

that they are to be provided with as much as they need.

The fame enjoyed by Milesian wool Is alluded to by Theocritus, XV,

196. But It Is not necessary to suppose that the wool of which Apollonlos

speaks was Imported from Mlletos, for In another letter of his we hear of

Milesian sheep In the Fayoum. As for the TsaiSio-Kai , they may have been

the women belonging to the estabhshment of Apollonlos In Memphis

(cf. 7*. S. I., 5ii,/i); but this Is not clear.

AnoXkcSvios Ztjvoovi yjxipeiv . bpOws i7T0irj(Ta.TS

SovTss Tflt MiXyfcrict. epia. tous ifx Me^xCpei 'aatSiar)ca.[i\s.

xa.) vvv Sk avvra^ov otrwv av y^pBiav syjuxri

SiSSvai.

•5 sppwcTO. L. A, ApreyLiaiov i, Ila.)(^MV5 6.

Verso :

L X, Aprsfjuaiov xQ , Haywvs xO. Itrjvwvi. spiov

AiToXkrjivios ipiwv Mt(Xr]criMv) , '6ti [Mi]'kr]<Ttcov.

eypvaiv cti 'aaiSicrxai , xa) 'iva.

ctkXa av7a'i? SoOrji.

1 . £Tro«);<TaT£ , i. e. 'you and the others". — a. e\i or iv, not clear.— 6. In Annates,

XVII, p. 9 11, I gave those dates as xs and xS, which would accord with the double

Aniiales du Service, t. XIX. a
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dale of ApoUonios. But the above reading, though not certain, seems more probable.

— 7. }iU(X'>j(Ti(i)v) : written as a monogram.

No. 25. A PETITION FROM Spiiragis TO Zenon. — o m. 33 Cent. X m.

096 mill. — Year 3o.

A woman called Sphragis (for the name, cf. no. a, 5) had been robbed

on her way to Sophthis, a village in the Memphite nome. She had already

presented a petition to Zenon, and she now addresses him for the second

time, giving him a list of the objects stolen and begging him to write to

Leontiskos the arcliiphylahiles to make an inquiry and give back the plun-

der, which was reported to have been found. Leontiskos is again mentio-

ned in P. S. /. , /i/io in connection with Sophthis, which may be the

village of Saft near Meidoum. Sphragis may perhaps have lived at Phi-

ladelphia , but the writers of the other petition state that they were inha-

bitants of Sophthis : apparently then Zenon was regarded as the chief local

authority in these parts, though he actually resided in a diflerent nome.

The text is indistinct in places, some letters being only recognizable

by their impressions on the verso.

Tii]v(x)vi yjxipsiv

^(ppatyts . sScoxd croi xa.)

t[o] 'igp6rspov svTSV-

Oy 'or£p[)] rZv ^xtXTuexo-

5 'tfftjv 'zs[op]£y^ev)j sis

Ttji stt' [^]pra . £(t1iv Si

TO Ha6' £v d,v oLTtookecra

lytdTict. (2 \- 1(2, xa)

10 spia. l"/3, xa) ^aX(xo]^ H/S,

I b ig . Seofxat oSv (TOv,

€1 xai (TOi SoxsT, eXevaai

fze ypdt^a? A.eovTi(7Xcoi

rcoi dp^t(pv'Xaxhrji

i5 iiriaxs^dyievov Tijv
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"kstav OLTioSovvcti . dvtiy-

yskjcaat Sh aai iyiol ^ri

evprfKo.o't.

svrv^ei.
,

20 L ^j Aat^iov la, Tlavvt a.

^(ppayi's, si ispos Aeovriaxov.

«

5. TSops^ixivrj for 'vropeiioixivr) , a common eiTor.— 7. sir' [^]p«a is doubtful.— 10.

Or ;)^aA(xoO). — 20. The double date is Avrong. Perhaps Ilavvt a is a slip for ja,

which would also be wrong, but would be in accord with Zenon's practice at this

time of assimilating the two calendars. — 21. ei [yp<x-^o(xsv).

No. 26. Letter from Theodoros to Zenon. — m. 3i cent, x m.

19 cent. — Year 3o.

In the course of the 28"' year ninety artahai oi wheat, which Theo-

doros had paid in from somewhere in the interior, had been sent down

to Alexandria to be placed to his credit. During the first half of year 99

fifty-five artabai had been delivered to him, at Zenon's order, by Arte-

midoros, the steward of the household of Apollonios in Alexandria, and

thirty-five more were still due to him. Now after the lapse of a year he

asks Zenon to give an order for the delivery of the remainder, as he had

borrowed grain from Artemidoros the scribe and was anxious to repay

it. At present he was himself staying in Alexandria and he had been

asking Artemidoros the steward for the amount due to him, but the latter

replied that it was not his business and that even if Zenon wrote to him

he could not execute the order. Theodoros therefore requests Zenon to

sec that the wheat is delivered , as otherwise he will hold him responsible

for the price. He adds that he had heard from Artemidoros the scribe

that, though Zenon had already written that he, Artemidoros, should

receive the wheat, nobody had paid any attention.

SsoSciopos Xt{vcovi yjxipsiv . iv tSi

xrj
I KCLTYiySr]<ja.v rjyuv els AXsqavSpeiav

ols iyLStprjaafxev sk rrjs "/wpo-i

zSMpwv dprd^ai evevrfxovTa.
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-orap' AoTsynScopov tov iv A^e^avSpsiai

SavSixov la, [dpTd€t]v) a, eUotSi {iprd^as) S,

TpiaxdSt (dpTa^as) i, kpTe^iaiov k'urvi £7r' eixdSi (dpTa^as) i,

Acoiov tssiiTrlrji [dpTtxSas) X, j 'avp{pv) [dprix^ai) ve, xa)

JO 'apoao'^sfXovTai n^i^v isapx a-o) TSvpoSv ydprd^aij Xe.

xal'Sis dv ovv isrotfa-ais ypa^/a? zsap' ou

xoyiiovyisda. iv Aks^avSpsiai . zspoxsxp^'

yisvoi yotp (Ttiov TSap' KpreynScopov tov

ypaf/f/ar^o)? a-TrovSd^o^ev dTToSovvat.

,') xa) vvv S' e7riSt}^r{(TavTes iv AXe-

^avSpsiai TOV i-Ki trj? olxias ApTS^tSopov

dTTtjnovixev Xiyovris ere 'apocTO<psiXetv,

b S' ovx i(pT] 'Tffpbs avTOv sivai zssp) toutwv

ovSk 'spotricieiv idv ypx(pr]i? . wens (^pSvTicrov

20 tssp) rfjs xo^iSrjs, 'ivx {irf croi Trjv Ti^i^v

xard TO Sixaiov dviXTiScS^sv, ei ytrj

TO iax^oLTov

v>) Aia. evxptvsis Toiis yisv 'konrovs xa) tovs

isep\ ^lyLxikov dTteCkri'^evoLi , to S* riyitv yivo^LSvov

iXkiitsiv TSapd. crov . (ptja-l Se xa.) ApTs^iScopos

2 5 b ypayifxaTSvs crov ypdy^/avTO? ^ttcos yLSTpijatjTai

^iY]9eva 'apo<TScryjn^^vai.

eppcoa-o.

Verso :

L X, [Afit)/]oy jS, Mecroprj (3. Zttfvoovi.

[0eo]<5'&jpos (TiTaptOu.

3. efiSTpj/o-afxet'. Theodoros had handed over the wheat to he carried down to

Alexandria. — G. Piohahly the steward, see 1. i6, to he distinguished from the scrihe

of the same name, 11. i^t, a 5. Cf. no. lo, 5, note. — lo. troi, not (Tod. — ii. 'Please

write and say from whom we shall receive tlie rest', tsap' oh heing practically equi-

valent to -srapa tIvos. — 2-3. £uxp<vsj>, in the sense of zvtoxsis . rd ^o-p^aror,

inserted as it is helween nai and tovs, seems to Ijc used adverhially, meaning 'lastly',

'even', rather than to he the ohject of direiXrj(psvat. If xtxi to iayjxTOv he taken as

the ohject of d-Tczikq^iv^i, and tous •crspi SjfxuXov as merely explicative of tous [xkv

XoiTTOvs, the order of the wojds is unnatural. It is, however, possible that t6 iryyjxTov

has hoon interpohiled in I lie wrong place. — siG. Not clear whether (xijdevoi or (xrj^ivct.
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]\o. ^n. Letter fuom ApolloiVios to Zenon. — o m. 19 cent, x m.

3/t cent. — Year 3o.

The king had expressed a wish that certain land slioukl be sown twice

in the present season. One crop of corn was ah-eady in the ground, and

Apollonios, writing about the beginning of January, asks Zenon when he

expects to reap it. As soon as it is harvested, Zenon is to flood the land

for not more than five days, and immediately after letting it dry he is to

])egin sowing the three-month wheat. If the water-level is so low that he

cannot irrigate the land without the aid of a lifting machine, he is to

erect two or three shadufs.

What was this land about which we find the king giving instructions

to his minister? It is difficult to say. The ordinary jSoKTiXinri yfj was leased

at fixed rents to the ^ol^tiXiko) yewpyoi, and though they were not free to

cultivate it exactly as they pleased (see P. Tebt., 5, 209, note), it is

not likely that the king himself would interfere with the local programme

of sowings. Moreover the phraseology of the letter indicates that the land

to be resown was land over which Zenon had a direct control. More

probably therefore it was either a part of the estate which Apollonios held

as a gift from the king, or else a special piece of unleased Grown land

whicb Zenon had been charged to cultivate.

AttoXKcovios TjyJvwvi ^oLtpeiv . 6 (Sa.cri'kevs a-vvsTaa-crev rni7v

OKncoprjaoLi Trjv yfjv . cb$ dv ovv s^dspi(Triis tov TSp'iiov (tTtov,

svdsoos 'SSOTiaov rriv yfjv diTO yepbs, iav Sk yit] Swarov ^t,

Krikooveia iTricrliiajis zsleiova ovxoj zsoTi^e, [Lt) tsXsiovs Sk

5 'ZSsvTS ^^ispwv cr\)(Tyji]ii 10 vSojpj nai Hcna.-^v^'xs svOscos

HOLTaa-TTSips Tov TpiyLt]vov "srvpov . ypcv\/ov Ss KOI nrphs vy^as

zfOTS Svvotaat ^spi'Csiv tov (tTtov.

ippw(TO. L ^j ^^ov ly, A9up y.

Verso :

1. (tvv6tix(T(tsv 'the king was enjoining us when \vc wrote', i. e. 'the king en-

joins us' or 'has enjoined us'. This, which may he called the epistolary imperfect is

very common , especially in the phrase vyictivov §e Kxi avros ' I too was well when I

wrote', i. e. 'I too am well'.— 3. stTrd '/spos, 'without artificial aid'. Cf. Herodotus,
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1, igS, aAAi x^P<t/ ts Kat xyjXwvtjioicrt aphdixsvos. — 5. K«Ta\|'u$as, in the sense

of 'letting dry'.

No, 28, Letter from Nikon to Zenon. — o m, 120 mill, x m, 335

mill. — Year 3o,

Nikon had furnished some olive oil for the use of the men (toc acoyicna)
,

and he hegs Zenon to write and tell Nikanor to repay him. He then

proceeds to complain of his own distressing circumstances, which he ascri-

bes to the severity of Apollonios. One of his friends had advised him to

go to Alexandria and make a personal appeal to Apollonios, reminding

him in particular of the work he has done at Philadelphia. He asks Zenon

to write, if he approves of the proposal, and he ends by hogging for a

supply of corn in order that he may not be obliged to buy in retail at a

high price.

Nikon is probably the same person as the author of P. S. L, ^^92, /kj3

and of one or two fragments in Cairo of the same date, lie appears to

have been working at Philadelphia, probably on the estate of Apollonios

(cf. 1. 9), before Zenon came to reside there permanently.

N/xfwr Tjrfvcovi ^atpsiv . si sppcocrai xai ra. Xomot. xaroi vcvv zjpdaaeiSf £<7);)

dv 'aoXXt] xP-pis lois BsoTs,

KO.) ^jwjyw Sk vyiaivov . xaXws dv 'aoitjcrais ypa^/as ^ixoivopi iffspl tou

iXaiov ov SeSwKaiisv eh to.

cTCo^iaraj orrcos dv vynv dnoSoSi ' sicx]v Ss yoiBis -ztreWg . koli •rsep'i (hv aoi

'Spbxspov 'iypcf^a. koKvs dv jsoi-

tjjais, idv cTOi (pa,ivtjTatf duocrleCkas ijfxiv, ov yoip ol{iai crs dyvoieiv cjt;,

idv ytri ii zrapx aov "kdSoixev,

5 lifjioji 'actpcutoXovyiai , Eoos dv siSv zsov yrjs elfJii, STrsiStj St' AttoXXoSviov ov

SwdfJisO' dva.-

xu\f/ai, aXXa avy£ciiivei Sid -cravTO? >;(jta? 'a£pi(p6Qov5 shai Sansp tovs Ta

\xiyi(Tlct t]Si}itjx6T(xs.

rj^iov S^ HOI Msvifxa^Qs i)[xixs TSpbs kmoXkwiov xaTaTrXsva-ai Soxi^td^wv

b(p9fjvai avT65if

xa) 'oTi SiaX^^erai trepJ rifx^v iirws dv tspix<7(Twyiiv ti, xot.) 6ti ^dXicrla v^lv

'SJOitjasij e(ptj,
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eav oivroji yivtja-Ooj^sv zssp) lov e(jL Q>i\a.Ss(p£i(xi spyov . si ovv SoKiiia^eis

10 oTiws dv ivTvywyiSv
,
ypcc^ov ytoi . xai idv <J0i (paivrjrai Sovvai tj^itv andpiov

dyopd^wyiev, crvvTa^ov SoOfjvai kyaOivwt ottms dnoxo^^crvt 'Sfpbs vfxds.

ipproao.

Verso :

"NiKcov 'ZS£p\ eXaiov.

3. xP'^^^
'• cf. dyvoieiv in line 4, and see Mavseb, p. i lo. — 5. If ^(cs av eihco

goes with -crapaTroAoufiaj, it must mean ^ere I know'; but perhaps it refei's back to

the request for help. Nikon writes without pausing to take breath, and uses the first

person singular and the first person plural quite indiscriminately. — 8. Understand

6Xsysv. 'cfotrjast , 'it will have a good effect', used impersonally like sKiroiei.

No. !29. Letter from Apollonios to Zenon. — o m. 17 cent, x m.

275 mill. — Year 3o.

Apollonios informs Zenon that he is sending 100 keramia of wine from

the Heliopolite nomc for him to sell. The receipts of the sale are to be

used for the purchase or fabrication of rugs. Zenon is to report about the

price at which he can sell the wine, and Apollonios speaks of sending him

some more, as he has a surplus stock in the above-mentioned district.

It is probable that the sale of wine spoken of here was not a private

commercial transaction, but that Apollonios was acting on behalf of the

Government. Certainly a great deal of wine was sold by the Treasury to

the retail-dealers, the olvoxdnriXoi; though whether the wine sold in this

way was merely the proceeds of the diTouoipa., the tax on vineyards paid

in kind, is a matter of controversy (see Wilcken, Grundziige, p. 253).

P. S. I., hS^, 22 probably refers to a Government sale, and a papyrus

which will be published in the next instalment of this series throws a

little more light on the same question.

The order of Apollonios that the receipts from the sale were to be paid

out [els] Tovs oLfx(pnd'jtovs should be compared with P. Hib., 67, a letter

from a local official to a banker instructing him to pay the cloth-weavers
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certain sums from the receipts of tlie 19''' year [e/s xif/ajs bOovtcov twv

[(TVvTeX]ov^i^a)v sis to [(3<it\a[tXi)i]6v . The comparison suggests that the

industry of rug-weaving was on the same standing in relation to the Go-

vernment as that of cloth-weaving (see loc. cil., p. 216), while P. 5. /.,

'1 A 9 sliows llial Zenoii exercised some control over the local factory.

I

AJTroXXo^fiOs 'Lrfvco^vi ^aipsivj . dnecTlakKci^pLev croi sk toO]

|H]Xt07roA/Toy fOjUoC els Tgpxa-iv ohov xep{ayLia^ p . <^p[6vTi(T0v ovv]

loTTw]? tspaOrji TOv xaXw? syovTOS, triv ^[e rifJLrjv
|

\sis] Tovs a.ii(pncliiovs . \ypd\-\'Ov S' rjyitv 'nsw\s\ t[
j

5 [a]i>TOf a/noSbcrBai xai
[

] aoi tspocraTTCO'ls^
]

\v7r\citp)(^ei yap r/f/^v Kcil TsXsio) oivos iv toji HX<07roX[/T»7i].

ippojcro . L X Auo-Tpoi>[ ],

Verso :

"^Lrjvwvi.

3. ToO xaXws i^^ovTos, 'at a favoiiralde price'. Cf. no. 8,1. 9, and the phrase tov

£vpi(TK0VT05.— 3. T>;r S[e T<p;v avToO S^s] or siniilai'.— ^1 , 5. Tlie meaning is pro-

bably, 'let me know at what price you can sell it and wbelber I ought lo send you

more'; but the missing words cannot be leslored with any certainty. — 6. -BtXetw .-

cf. i\6i(Tcrw in no. () , 1. 35 , and P. S. /. , /i/ia , 6. — 8. There may have been a docket

.

but both ends of the papyrus are destroyed.

No. 30. Memorandum from Komoapis to Zk!vo?<. — m. o<)5 mill, x
o m. i65 mill. — Year 3o.

,

The memorandum contains a list of contractors whose tenders had

been accepted for a piece of work near Philadelphia. What the work was

is not clear; but as it was measured by schoinia, it probably consisted in

making or repairing a water-channel or embankment or road. Each schoi-

nion was put up for sale separately (^Tijs SiaTrpdaecos), and probably the

contractors were invited to bid against each other and the work given to

the one who made the lowest tender. The money was probably paid in

advance (cf. no. aS), and each contractor had to be guaranteed by another

parly or to guarantee himself. The accepted tenders vary from 9. 1/9 to

7 9/3 drachma?, indicating that more labour was required in some sections

than in others. One of the contractors belonged to Troia, which is no



— 25 —

(IouIjI llie place of thai name menlioncd by Strabo, the niodeni Toura,

famous for ils quarries; and it is significant that lie was guaranteed by

the master of the XiOiryos, the boat that carried the stone.

From a lately acquired papyrus it appears that Komoapis (1. i) was an

dpxneKTMv : my note on no. so requires therefore to be corrected. Pe-

techon (11. 3, 87) is mentioned in one of the Florence papyri about to be

published, in connection with some work of the same sort.

VTToyiViT^a. Xtfvcovi zrotptx Koiiodntos

Tfj$ Si(X7rpda'e'ji)5 . ot.-no Tfjs bSov Ttjs ^earjs

TSpOTZpOV

TO. (xvct) rspos voTOv, epyoActStjo-sv IleTe-

X^^) '^'^ svvea CFyoivia . TffpwTOv (^^(piviov

5 Woii? ^ctvrjios TpooiTris, ov syyvos Jl6i<Ti5 WotpavTOS

b i-n) Tijs "XiOrjyov, H 'C . SsvTspov ApsvTOJTris Api-

oipios, ov syyvos "Episvs, H g- . y ApsvSrJrrjs Hd^rnos

Tpct)hf]S, syyvos A6s[jlsvs, \- sj . S UaxoTpLts ^ivo-
'

(xovvios OLVTsyyvoji \- y . s IlsTScipuoSTis "^iv-

10 rafJTOS, syyvos Afx65s "Xaa^os, \-^ . g Hotts Htx-

vrjios TpOi)irr]S, syyvos IloicTis, Hy . ^ ^toto/Jtjs

Oasvpios avTsyyvwi h/S^== . ri Dai? JloLvrjios

TpMiTrjs, syyvos Ila(Ti(s^, \- (2 j . 9 UsToSd^lis Soto-

svTfjLios A<PpoSno7roXiTt]S , syyvos Msisvs laiovS^oSf

aXXa "nrphs votov sirdvct) tqv syprjy^aTOS

d siaiv (ryoivia. iS sws Tfjs 'zssrpots .

a lidts llavtlios avTsyyvui •"?)- • /S IlsToai-

pis Et7t;{IOvvios , syyvos Hdis (^vXaxi-rtis , ^ sj.

30 y Ildais IloXtf{xiGS, Udcris Hapavros, \- s- . S lldis Wavyj-

los avTsyyvMij he . e UsTsapfXojris "^ivraftTOs,

syyvos A^ojs laa^os, H £ . g^ Uda-is Udnos, Syyv-

os Harts (pvloLKiTns, H e . ^ Clpos Jlaytivios oUo-

S6{ios, syyvos SrJpa^, hS . T] AydQwv Afxixcoviov,

25 syyvos ATroXkSScopos spr]yio(pvXa^f V S . 9

Clpos Uixyiyfvios, syyvos Srupa^, \-§
. i lla}io7^i5
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^ivoyiovvios ctuiiyyvos H e = . la o ailnos V o .

i^ kydOwv A{i^(t)viov, eyyvos K-noXkoSoopos , I- yj .

ly KCLi iS UeTsap^65Ti5 "^ivTarJTCS, eyyv-

:U) OS A^ojs Xaafos, h </S
[[/ ]]/'" O" •

sis Si- TO avrb cryoivict xy j
\- pOj = .

tavxa. Se i^sSMKafxev avro rijs {xsyd-

Xrjs Sicopvpos t'cos Ttjs ^ixpois Sicopvpos,

t'ws &v xoLV a:/To? i-niaKS-i^rji.

Verso :

:^5 LX
Tsapd KoyLOocTTios

Koi ll£Te)(^rovro5.

5. Gf. P. S. I., 3'23, ilpteits UoLpiiTov TpwtTrjs, if one may so read llic name. —
6. Tijs hdtjyov, i. e. ^iptZos ov fipsws. Cf. Allien. V, 9o4 D, tsoxip-iov TsXoiov, t>)v

Q-aXoLfxrjydv xaXovixsvrjv. — 9. avTsyyvoyi : note avTsyyvos in 1. 97. — 10. Aaa$6s,

cf. Itx^ds, P. Hib., 61, 8. — 16. Cf. jP. Petr., Ill, 82, Wervfjis ilpov iGiov6p.os.

and P. Maud., 9, 1. — 17. t>;» -orsTpas, cf. P. S. I., /i33, 1. — 90. iyyvos is

omitted. — 3-2. e^ehwKixfxsv trg-ave out on contract n. — 33. Read htcbpvyos. — 3i.

Read xni.

No. 31. Letter to Zenon. — o m. 18 cent, x m. 335 mili. —
Year 3 1

.

The handwriting of this letter is very similar to that of Apollonios or

his secretary, but for several reasons I do not think it is to he assigned to

him. There does not seem to be room for the name of Apollonios in the

lacuna in 1. 1, and the letter before os does not look like t or v[i\. Again,

it is dated by the Egyptian calendar, whereas all the letters of Apollonios

that we possess are dated by the Macedonian calendar or are doul)le-

dated. But in any case the letter was written by a man of some conse-

quence, who addresses Zenon in the tone of an equal or superior. He gives

him some instructions about a house which was being built at Phila-

delphia. As the courtyard was too small an<l as a stable had not been

included, the architect at his request was going to increase the length of

the compound by twenty cubits. He asks Zenon to give orders to this
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effect and to Legiii work at once. The obtaining of wood will oiler no

hindrance. The architect has been instructed to leave a space for a garden

round the house and to change the position of the gateway and bakery.

These details are not without interest with regard to house-architecture

in the Ptolemaic period. Many other documents among the Zenonian pa-

pyri deal with the same subject. Several of the letters of Apollonios him-

self are concerned with building operations at Philadelphia, but in their

present state they are too fragmentary to be published here. It is note-

worthy, however, that he speaks of the building of temples as well as of

houses, and seems to take into consideration the general plan of the town.

Whether an Egyptian village existed on the site before the lime of Apollo-

nios is a question that may be solved by excavation. But it is at least

probable that he was the real founder of the Ptolemaic town of Philadelphia

and that its growth went hand in hand with the development of his agri-

cultural estate. Compare P. 5. /. , 5oo : ypci(pst [loi kmoXkwvioi iriv oUo~

SoyLiav slvoLi zsphs AioStjjpov, ra Se xara t^v yrjv iffphs tois tifsp) Aa^iv.

The impressions on the verso of this papyrus enable us to decipher

some words which are almost illegible on the recto.

r . . , .\.os 7jr]v6ov\i\ ^aipsiv . STTslSov Trjv Sia,-

[ypa](^>7f t[ s(p\aiveT6 ^oi iK^a^vios e)(^siv

[. . . .Iecr7j7[ dp)(^i\TSpno)v di;ico6s]s v(p' ^{Ji-OJv

[
riji o<]x)/cr£i aXX[o]u[s] TStfysis k .

5 £(t1i yap v avXi) [iX\(XT7Co, KOt iinrwvcf. ovx. syei b tottos.

xaXws ovv 'ao\i]r](j£i? crvvTa^as 'crpoa'kaSs^^v to -aXfiBos

rovTO Kod ivspyeiv {}Sn . id. Ss fuXa ovx STTixlco^Xvcrsi . rrvvexdyr] Se

T<Si dp)(^ndxT[o]vi xat TgspixrfTrooi roTrov xajaXiTreTv,

[x]a) Tov zsvlvva. xcti to (jnOTtoieov ^STaOshat .

10 eppcoyo . L Xa ^a.v'^i x^.

Verso :

l^/<Te(y?. ZrfvMvi. oixrfasws.

1. It is just possible that the writer was [ItoTiJixos, who was hi/podtoiketes at this

time (cf. P. S. I., 36i, 5). — 2. Perhaps T[a)v ipycov, rj- — 3. strlu doubtful. —
5. Apollonios would probably have written iXdaaw (not iXidawv), cf. no. 29, 6. —
6. Or possibly ^aorjasis.
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]No. 0'2. LkTTEH FllOM x\l'OLLOMOS TO ZeNON. 111. ^85 Ulili. X 111.

3o5 mill. — Year 3i.

AnoUonios informs Zeiioii that one of the brewers in the Fayoum un-

dertakes to pay to the State twelve arlahai of barley a day for the beer-

shop in Philadelplna. Zenon is therefore to draw up a contract with him

and after receiving a written declaration is to hand over the brewery to

him and instal at the same time a trustworthy collector who will keep in

touch with the work. As for the present occupant of the brewery, he is

to be compelled to pav what he owes for the time during which he has

ex|iloited the business.

It is to be regretted that the contract which Zenon drew up has not

been found among his papers, for we have little definite information

about the conditions under which the manufacture and sale of beer were

carried on^''. From linos 3, A , (J we may infer that the brewery was Go-

vernment property and thatproliably the monopoly of beer in Philadelphia,

comprising the use of the ipyaaltjpiov and I he ^L/TOTrwXtor, was leased to

the brewer who made the most satisfactory offer. The (p6pos mentioned in

P. Grenfell, II, 3(), consisting of the fixed sum of five copper talents a

month, may similarly be interpreted as the lease of a Government business,

whether paid directlv to Government or to a tax-farmer. The 'CvTrjpd so

often spoken of in the papyri was evidently farmed out (P. Tehl., /io, /i,

P. Hih., i33), but opinions differ as to whether it was simply a tax on

the profits of beer-manufacture or was in principle a payment for the lease

of a monopoly. The present text is an argument in favour of the latter

theory. In P. Par. G2, IV, 6 the ^vTrjpd appears to be calculated by the

month at the rate of so much per day (cf. 1. /i below), the rate being

sometimes higher in winter than in summer, or, as the papyrus puts it,

the winter months being reckoned as equal to 35 days and the summer

months as equal to 2 5 days.

^'> See Grenfell and Hunt, P. Tebt., seem to he only portions of llic monthly

j). ^8, P. Hib., p. 281 (the editors payments); Wilcken, GrMwdziVg-e, p. aSi ;

speak of monthly instalments ranging Maspero, Finances, p. 85; Bouche-Le-

irom 8 lo ao drachma, but these sums clercq, Hist., Ill, p. 2/18.
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The ainounl paid to tlic (SaaiXixSv by the l)rc\ver al, Pliiladelphia is

calculated in barley. As the value of an artaba of wheat in the Zenonian

papyri is usually one drachma, but sometimes more, twelve arlahai of

barley would be worth at least seven drachmao. In P. Lille 1 , 3 , /i 9 we

read of payments in barley and sesame to the account of the ^xn-npd.

In P. Pelr., Ill, 87, a difficult and fragmentary text, mention is made

of a a-vvTOL^is in barley, which is explained by Smyly (/oc. cil.) and Wil-

cken [Archiv, III, 5 90) as a subsidy paid by Government to the brewers.

But it does not seem possible to understand the arvvTa^is mentioned in

the present text as anything else than a payment to the Government by

the concessionaire (cf. P. Tebt., io3, where the word is used to describe

the poll-tax). It bears here the same meaning as i^opos.

k.itoXkwvios Tjtjvlwvi yoi\ipsiv . rwy in tov

[Apa-ijvoiTov ^vtottIoicSv \vs . |u[
]

[t)(^]/o"7aTai TOV ^vTOTTcoXiov [to]v [iix\ ^iXaSsKpeta^i^

hwastv sis Td ^aL(TiXi\K]gy

(TvvroL^iv Trjv ij^epav xpiOcov (dpTotGaij i€ .

5 cTvyypcf^dyiSvos o^v tisph? avrbv xai )(^sipo'ypix<^ta[v\

Xa^Mv iffapdSos avToSi to ipycLcrltipiov,

zsapoLXCLToicrlno-ov Sk koli 'zSKrloXoyevjvv

d^toTTta-lov TOP hitaKokovOtiaovTa Trji

ipycLcridi . tov ^h vvv ^VTOTzoiovvra

10 crwavdyKOLcrov Ta SiKotia 'ssoirja-ai (hv yjpovwv

'asTTpay^jLclrsvTai .

sppwao. L ^a, Ilep/T/ou e^€oh'(^fiov) at], ^afxsvobd g-.

Verso :

[
]tira<TOf

9. The missing part no doubt contained the name of the brewer.— /i. The symbol

,

or contraction, for apraSas is not clear, but no other reading seems possible. — 5.

XsipoypoL(piav : a sworn declaration such as P. S. /., 5i5. — 12. For the date, see

Annales, XVIIl, p. 58. — 1 3. The docket may have contained the name and patronymic

of the brewer, but the above reading is quite uncertain.
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No. 33. Letter from Apollonios to Zenois. — o m. 20 cent, x m.

3/i cent. — Year 3i.

Apollonios commends Zenon for having arrested the comptroller at-

tached to the heer-shop. He has sent Amenneus the hrewer to Zenon in

order that the comptroller may he confronted with him and convict him

of the charges which he has brought against him. The case is to be tried

before Peton the chremalistes who is being sent to Philadelphia for this

and another affair (see nos. 3/i and 35). If Amenneus is convicted of

having really said what Zenon reported, Apollonios threatens to have him

'hung.

Apollonios must have been staying somewhere near Philadelphia , as his

letter was received by Zenon the day after it was written. Matters affecting

Government revenues came under his jurisdiction, and though he sent a

chrematistcs to hear ihe case, it was probably referred to himself for judg-

ment. Cf. P. Lille, I, 3, 60, where we read of oil-merchants being sent

to Alexandria to appear before the dmkcics for selling at prices above the

tariff. In the present case we are not told clearly what the crime was of

which Amenneus was accused.

AttoXXcovios Tirfvcovi ^(jxipsiv . bp6(Ss iiroitjcras

(TvXkct^Cbv TOV iif. TOV ^UTOTTiwX/oy Tocixiav .

d7r£7ldXxa.[X£v Ss 'Tspbs ak kou kyis\v\via. \tov\

<^vT07roi6v, o7rci)[sj 'asp) cvv £yp(v\>as xoanyopeiv

') avTOv rbv Ta^iiotv i^sXsy^rji inl IIstuvos

TOV y^prj^LOTKrlov . xaTtxalrjcrov oJv dyL(pOTspov5

stt) TOV UeTova. . ioiv yap (paivrrtai xar' dXrfOsixv

b A^svvsi/s elptjKoos a. eypcfi^cts 'apbs riyids

7S£pia.y6ei$ xps^trjcrsTai .

10 sppcoa-o . [_ Xa, Avalpov ny, ^aytsvojO X. .

erso

L X., <b(xpyL0v6i a. Ztfvcovt. [A[x]£vvir.)s

AtToXXcOVIOS ZSS'p\ TOV

^ Afxeyv^ys

.
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3. Possibly the brewer who had been lately superseded (no. 32, 9). — 5. e?£-

Asyl)/* : the subject is 6 rafxj'as. — 9. If Tsspiaxfiels is the passive participle of

'asptiysiv, it apparently means 'after being led round'. Or possibly it may be the parti-

ciple of 'srspjdyp^ezr, cf. sXeydivTss in P. Tehl., 2/1, 37 and see Mayser, p. igt). —
11. Either Aa written over |S, or A€ written over a. See introduction to no. 35. —
i3. ^ for Cu(T07rojoy). But there are only traces of letters, and the above reading is

somewhat conjectural.

No. 3/1. Letter from Apollonios to Zenon. — cm. 16 cent, x o m.

Zk cent. — Year 3i.

As soon as Peton the chrematistes arrives, Zenon is to make the necessary

arrangements. Peton will only stay one day. After hearing the two cases

for which he has been sent (see nos. 33 and 35), he will return to Apol-

lonios immediately.

The restoration of line 3 is uncertain, but it probably refers to the pro-

vision to be made for Peton's reception. I venture to suggest 'aapct[Ss]t^ov

auT(5j[<] [;f]aT[aAyf>ta -crap' vj[x7v xot) ra J'£o[i^]T[a Sbs s\is \xia.v ritxipcLv . Peton

comes to Philadelphia as a mere agent of Apollonios and goes back to his

chief as soon as he has heard the evidence.

k.T:oXk(ivios Tjyivwvi yaipeiv . w\s ajv 'ZS(xpays\vr]^a.i\

WeTOJv b ^ptifj.a,Tia-1)]S, 'Zsapd^Sejt^ov ....[.]

I

•]otj[ ]iJ.'iP xai rot Sso^v\t[oi . . .e]/? ^lav

rj^spav . Siaxovatts yap xofv t£ i^ H.(paia1lotSos

5 Xawi' xat A^svvscos suOscos ar[a];ia(x\|/£[<]

tspbs >7f/a? .

eppwjo . L_ Aa, Av^rlpov xy, ^a^evcoO A.

Verso :

L_ Aa, ^otpyLOvdi a. Zrfvaovi.

AttoXXciSvios rssp)

10 [IleTJfltJi'O? ^pti[^aTi(7J1ov.

No. 35. Letter from Apollonios to Zenon. — m. aS cent, x m.

3/i cent. — Year 3 1.

A third letter about Peton the chrematistes, written on the same date as

the other two. Some natives from Hephaistias, a village near Philadelphia,
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liad complained about a certain Sopatros, who, if my restoration of 1. i '?

be correct, was an agent of an official called Damis (P. S. I., 3()6, 5oo,

5 18). ApoUonios sends Zenon a copy of the letter which he has written

to the complainants. Ho has told them to be at Philadelphia to-morrow

morning, as he does not wish Peton to be delayed.

In the letter of which a copy is subjoined ApoUonios informs the natives

that he is not able to hear their case himself, but has sent Peton instead.

They are therefore to meet him early the next day in Philadelphia, in

order that he may hear their statement and that of the accused, and that

the latter, if found to be guilty, may receive the proper punishment.

The text shows, even more clearly than nos. 33, 3A, that in these

proceedings at Philadelphia the chremotisles was merelv acting as the deputy

of the dioiketes.

It is difficult to understand the dates on Zenon's dockets to this and

the two preceding letters. All three were received on the same day, the

1" of Pharmouthi, yet one is dated year 3i, another year 32, while in

the third the figure is changed either from 3 1 to 32 or from 32 to 3i.

It is of course possible that in the one case Zenon was dating by the

regnal year like his correspondent and that in the other case he was

thinking of the Egyptian year. But as the aV' of Dystros was in fact just

about the beginning of a new regnal year''^, it is equally possible that the

discrepancy was due to some uncertainty in his mind about the exact

date on which the new year started. Living in the country, he had dropped

the habit of reckoning by the Macedonian months.

ATTOj^XXwr/o]? Tjtfvwvi \-)(aipeiv\ . oLTtstrloLkKo. aoi

T(xv\Tiy^pa.(pa. tt^\$ eTTKrloXfis Trjs Tffpls tovs]

iv }i(pat(Tlio[Si Xa[o]v[s yeypayi^^vtjs 'usa.p r\\^GSv\

o")/|t/£[por], ^TTw? a'ffa t^i r\[i.ipa.i awixv'ty](7W(T\iv\

SIS ^tXa\S£]\(^siav xat fxrj [f^Trs-^t]Ta[i\ b Whwv .

[eppcocro. [_ Xa, Auo-jxpou xj', ^Ufievobd X.

AnoXkyytos toTs iv ll<pa[i^<Tl idSi laoTs yaipeiv . aCnoi ytsv

''' Cf. Annales, XVII, p. 2i5 and Will, p. 59. The present document was not

known to nie Aviien I wrote.
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Sioi t[o ....]_< sivat ovK \y]Svvd^\jt.eQa <^[flaxotJ(Ta/ vyiwv,

\liTw\ya Sk\ t63v [;^p>7{xaT<a"]'7[a)]r' d7ts[a'1o[X\-

xoLfxev . ^a-jvvotvTrfa-ci^TS o\vv auTcoi a{/a rfjt

riiiepa.1 [e/V] ^i\'xMX<^£[icLVf ^ir^ws SiaxoviTtji v^vv re

twv Ka.ir)y\o^iny.ivwv iijiv ii Is/p/ao-jjuero?, tu;^,)?/ tt?? 'zspocrtjxova-rjs Tifxcopias.

sppcocrOs.

Verso :

I
X^, ^apyiovdi a . Jjtfvcovi. dv{Tiypa.(pov\ "vrj? tspo^ tovs

issp) TtSv iv 'R(^ai\(7l\idSi Xct^v iv Yi(pa.icr1idSi

traces of a third iine. Xaoy?.

5. 6 Uixwv : the article is used because Apolionios had ah'eady mentioned him in the

subjoined ietter.— 8. Perhaps [a.tryp'ko^i ^ as Vitelli suggests. [j7Suva]j«e6'a, epistolary

imperfect, 'are not able'. —- 1 1. Or [sf^] <I>/Xa8eA^£[taj. — i3. t< : the i is doubtful.

No. 36. Contract about a money loan. — o m. i8 cent, x o m. iG

cent. — Year 3 1

.

Only lialf the text is preserved in our fragment, and the remaining

portion, or a duplicate, may very likely be in existence somewhere. In spite

of these drawbacks I have chosen to publish it in the present series for

certain points of interest which it presents.

The contract says that Zenon had lent six farmers lo drachma} each,

for the purchase of donkeys, and 8 draclnnee each to three others, probably

for the same purpose. As it was the harvest season, the donkeys may

perhaps have been required for transporting corn to the threshing-floor.

Donkeys were cheap in Egypt : in P. Hih., 3/i one is valued at 9 drach-

ma?, whHe in P. S. L, ,5/i3, 5G-8 we hear of a large one being sold for

s?8 drachma) and a small one for k (". The contract is dated Pharmouthi

9 , and the loan, as I understand the text, was to be repaid before the end

of Pachons along with the rent, or else a donkey, found satisfactory by

Zenon, was to be handed over instead of the money.

<'' On the other hand in one of our new papyri a riding donkey is valued at 1/40

drachmae and an ipyatiHov at 5o.

Annales du Service , U XIX. ,
3
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Apart from the subject-matter of the contract, the text is of special

interest in two respects. In the first place it gives us the names, which

were previously unknown , of the eponymous priest and priestess of year

.) 1 ; and I may mention here that the same couple are shown by another

contract to have been in office in Mesore of the same year. Secondly, it

tells us definitely that Apollonios had a large estate at {Philadelphia,

given to him by the king sv Scopsai. The estate, Avhich must have lain on

the outskirts of the Fayoum, contained 10,000 arouvai; but we may safely

assume that it did not originally consist of good corn-land , but partly of

land capable of bearing corn and partly of land which was more adapted

for vinevards and orchards; and it is also probable that since the time of

Apollonios a large portion of it has been re-absorbed by the desert. Nor

does it seem to have been particularly well supplied with water, to judge

by the complaints of Panakestor in 1\ Pelr., II, i3 (5). P. Lille I, 1 is an

estimate of the cost of some reclamation work on an estate of 10,000

arourai, which as I formerly suggested ^'^ may perhaps be this same Scopea.

of Apollonios at Philadelphia.

The interpolation beginning]*? in line h must have followed the name

of Zenon and probably therefore defined the position which he held

,

beginning with 6 xoLTtxalaOeYis or some similar phrase. It is not likely that

]is is the end of a dative plural referring to the farmers whose names are

given below. As the loan was to be repaid d'f/a Twt ix.(popiwi and as there

is nothing to show that Zenon collected rent from the (Saa-t'kiHo) ysojpyoi,

it is probable that the farmers mentioned had leased some land from the

Scopsd of Apollonios.

It is not clear whether the contract dates from the beginning or from

the end of regnal year 3i (see note on line 3).

[BaTzXeuovTO? UToleytaiGV tov I[TOAS[Xotiov 'EwTripos] \_ Xa, e<^' Ispscos FXau-

^^' Annales, XVII, p. 911. It was of lain not far from Syron kome, a village

the same size as the Swpea; Apollonios «liich is frequently mentioned in the

was interested in it; and it seems to have Zenonian papyri.
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[AXs^avSpov xai B-s65v ASsX<p6ov, xavrj(p6pov ApTtvorjs ^iX(xS^'k(po]v hepsvixtjs

Trj$ ^txdvopos, iv OiXa(5*£X0e/[a/]

[tou ApcrtvoiTOv voyiov, yirjvbs , AiyuTrliMv Ss ]. (bapiiovBi /3 .

iSdveicrev Tjtjvoov Aypeo(piSv\yo5\

b T!Sp0(7l0L6s\l5 SV TCUS M (dpOVpiXts) TCLIS iv

[Kauwos T&Jv -crep* AitoXkr^viov, iwi ostva. ]< Oaeipios iy Me [(xi^l £&)[?]

<l><Aa§£A(^£;/a« SsSofxerats kifoXiXwvloii) vird t[ou foKTiXicos]

SafjtWTi IleTSjUsvey^pros

[[Epiei' Ep<£J;To?]j e'f Y\|/)7X[^s]

5 [xcjfirj?, Ts3< Se7va, rov Ss7va., tcoi Selva ]7X.'°^
^'^ Te/urau^to?, ApevSoiTrji

[
, Ta)< ^su'a Toy SeTva. l^rji, overt k'^, ^^ixa^lcoi els Tifivv v7ro^vy{ouJj

v7ro]|v}'/ot/ II*^^9!?I1 '

|3o-/io letters ipya.Ti\xov H Ssxa, j H^, hou Ildai '^£\xvs<p6ov AjjtottoX/t);,

[t(w; ^er^a tov Se7vix, t65i Ss7va. Ii\ixtTOS T^i^rikoKwyihrjiy overt y, dva. h oktco,

I
bxS .

\d.7roS6TCt)(Tav ^Sa 9,o-3o letters JysvrjToii a.\xa. tmi iKCpopiwi rj vnoivyiov

dpe^Tov

10 \7jtjvcovt i'ci)S (irjvhs ApTSfxtaiov, kiyviiliwv Ss II^ol^wvs . idv Se
f*)}

aTioSucTiv

xara. ra vizoyeyptxyi-

^yiiva, OLTtOTEiadawdctv to dpyvpiov rj(jii6Xiov ' v Ss^TrpSi^is ea-lco Tjtjvcovt in

7S avTcSv

[xai iSov iyyvcov xa) t63v v-nnpyovTMv av7o7s Trdvrjeov ws irpos jSaatXixd .

^yyvoi t63v xdroi Trjv

[<7vyypa(prjv tov Ss7va. 6 eJ'el'va ^dSs'X(pbs avTOv, Saf/cDro?

Sk '2o(7oyi[
]

I

TOV Se7va b Seiva. ] • ^j Sevou^^^o? Sk IIsTeapf/fiDTts ^dnos

ex TsyL[vav€i05J,

1 5 [tou «J'£?'i'a 6 Se7va., jxeo-.TOs Sk Ai^va7os

AVT IaOevovs KvtSt[osj

[

'

]Tt .\.o]s SsfTcralos,

IJiriTOs Sorci,pTatos\

CiTrixpdTt]? Ap(xoS\_iov,

[
Avoats (dotopyjjios Sa/r]);?, x(t)^oypa,^fia.'V£\v\s

3.
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3. The letter before ^xpfiovdi looks like |S, niiffht possibly be < or v, but is cer-

tainly not £, If the letter is |3, 1 do not know what restoration is possible except

MyvTtliwv §s L A[^, from which one could draw an important conchision about Pto-

lemaic chronology and could dale the contract to the end of regnal year 3i (see An-

nales , XVII, table II). Rut, as it is, the reading is quite uncertain. — h. AttoA is

written as a monogram. — 5. Perhaps Zsvoxix^ . • •J7X"'*' ^^- ^- i^- — 9* C>ne is

tempted to restore t6 Idvsiov kolI rdnov bs av •zspoiyjysvrjroii. But there is no mention

of interest above, unless it was contained in the lacuna in line 7. — 10, 11, 12. Res-

tored from similar contracts, but the restorations are of course uncertain. — i3. The

hi perhaps elided. — iS-iy. The first three lines contained the names of guarantees

of six of the farmers. In the last two lines one would expect to find the names of six

witnesses, and in fact Anosis the town-clerk is mentioned as a witness in one or two

other contracts. On the otlier hand the thi-ee other farmers were probably guaranteed

also, and their guarantees ought to have been named. So 1 do not see clearly how

lines 16.17 are to be restored. In any case Qoroprxtos seems to be the name of a

guarantee, not of a witness. — 17. Or yoTop^oiros, as it is written in one case.

C. G. Edgar.
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PAR

M. GUSTAVE LEFEBVRE

INSPECTEUR EN CHEF DU SERVICE DES ANTIQUITES.

V

Au cours de Tannee 1917, trois nouvelles steles'-^, avec inscriptions

commemorant I'octroi de Vdavlict a des temples de Theadelphie, furent

decouvertes, dans le sehakh, a Batn-Herit (Fayoum), et transportees au

Musee du Caire par ies soins de mon collegue M. Edgar, qui a bien voulu

me reserver le plaisir de Ies etudier des mon retour en Egypte. D'aulrc

part, le Service des Antiquites a acquis Ies parties manquantes d'une stele

analogue d'Evhemerie (Qasr-el-Banat), dont nous ne possedions qu'un

fragment, et que M. Arvanitakis avait deja publico, de facon sommaire,

en 1919 '^^; j'cn donnc ici une edition nouvelle.

A I'aide de ces documents et do ceux de meme nature deja connus,

j'ai essaye, mais sans y reussir completement, d'ameliorer le tcxte de I'in-

scription d'Evbemerie, dont Grenfell et Hunt^^', puis Milne '^', ont public

jadis la partie inferieure, et moi-meme, en 1918, la partie superieure ^^\

Gette contribution a Thistoire du droit d'asile dans I'Egypte ptolemai'que

forme la partie principale du present article. J'y ai joint la publication de

deux inscriptions do Tbeadelpbie, relatives a un yvyivda-iov, et d'un autre

textc, probablement de memo provenance, dont notre Musee s'est egale-

ment enricbi en 1917.

''' Cf. ies paragraphes I, II, III, IV une importante addition a un texte deja

de cetle s^rie dans Ies Annales du Ser- connu.

vice des Antiquites, t. IX, 1908, p. 281; ''' Bull. Inst. Egypt., 5* serie, t. VI,

t. X, 1910, p, i55; t. XIII, 1910, p. 171.

p. 87 et p. 21 5. '^^ Fayum Towns, p. Ii8.

'*' Ces trois steles ne nous fournissent '"'^ Greek Inscr., p. 10.

en realite qu'un seul texle nouveau
,
plus '^' Annales , t. WW , 1918, p. 221.
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XXXI-XXXV. — lEPA A2YAA DU FAYOUM.

Le Droit d'Asile dans l'Egypte ptolemaique.

Nous possedons actuellement onze steles ^^^ provenant de lieux do culte

rgyptions gratifies dii privilege de I'acryX/a par les Ptolemees. En voici ia

liste :

A. Synagogue de Leontopolis(?). — Ptolemee VIII Evergete 11^"^^ (iA()-

116 avant J.-C). — Musee de Berlin.

Inscription bilingue : Miller , Rev. Arch. , X\\ , 1 875 , p. 111; Mommsex
,

Ephcm. Epip'., IV, p. 9 5 = C. I. L., Ill, Suppl., n" G583. (Strack,

Dynastic, n" i3o; Dittenberger, O.G.I.S., I, 129 et Add. II, 5/i^i

;

WiLCKEN, Chrestom., I, p. 78.)

I). Temple i/Harchentechtai" (^^, a Athribis. — ik mars ()5 avant J.-C.

— Musee du Caire, n" .3io8().

Inscription trilingue : SpiEGELBERG(-RLBENsoHiN), Musee Egypt., II,

p. 21 (avec planche) = /)<?mo/. Insclirift., p. 120-22 (avec planclie).

(VViLCKEN, Arcliiv, IV, p. 2/1(5-2/17; Dittenberger, 0. G. I. S., II,

7G1.) De Ricci, Bull. Soc. Arch. Alex., n° 11, 1909, p. 33 2.

C. Temple de Hekon, a Magdola. — 2 decenibre ()5 avant J.-C. — Univcr-

sile de Lille.

Inscription inMile (cf. Jouguet, C.R.Ac., 1902, p. 35/i).

D. Temple dTsis Sachvpsis, a Theadelphie. — 19 fevrier 93 avant J.-C. —
Musee du Caire, — en deux exemplaires D' et D-, — n"' /j6o85

et /i6o8G.

Inscriptions publiees ci-apres (avec planches).

^'^ Ge qui ne fait en lealite que Imil cken, lierl. Phil.Woch., 1896, p. lAg.S,

inscriptions diflerentes, Tune nous etant . et Chrestom., I, p. 78.

parvenue en deux exemplaires, une au- '^^ \j f||T|
^ H "^ kpHevtsydoii,

tre en trois. Horus de Clita'i, qui recevait, d^s i'Ancien

'*' A moins qu'il ne s'agisse de Ptole- Empire, un culte h Athribis. Cf. Chassi-

mee Hi Evergete I (2^6-221). Cf. Wil- nat, Rec. Travaux, XXXVIIL p. 38.
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E. Temple dIsis Eseremphis^^^ et Temple d'Herakles, a Theadelphie. —
29 jiiillet 70 avant J.-C. — Musee d'Alexandrie.

Breccla, Bull. Soc. Arch. Alex., n" i5 (if) i/i-19 i5j, p. Dij (avec

planche).

F. Temple de Psosnaus, Pneferos et Soxis, a Evhemerie. — (i mai 69

avant J.-G. — Musee du Gaire, n° /i56o6.

Arvanitakis, Bull. Inst. Egypt., 5° serie, t. VI, p. 171.

Publi^e a nouveau ci-aprh (avec planche).

G. Temple d'Ammon, a Evhemerie. — 69/^8 avant J.-G. — Musee du Gairc,

n" 33087.

(deuxieme partie de I'mscriptlon), Grenfell-Hlint, Fayurn Towns, p. /j8.

(Strack, Arch. Pap., II, p. 555, n° 38; Dittenberger , 0. G. I. S.,

II, 736.) Milne, Greek Inscr., p. 10 : — (premiere parlie de i'ins-

cription), Lefebvre, Annales, XIII, 1918, p. 321 (avec planche).

Puhlk'e a nouveau ci-npres.

II. Temple de Pnepheros, a Theadelphie.— 2 3 oclobre 57 avant J.-G. —
Musee du Gaire — en trois exemplaires H^ H-, H^— n"' ^0727,

/io728, /1G087.

IP et H- : Lefebvre, C.R.Ac., 1908, p. -j-] '2 = Annales, \, 1910,

p. 162 (avec planches). (Wilcken, Chrestoni., I, p. 98.)

IP puhliie ci-apri's (avec planche).

Je passe a Tetudc des st(Mes D^ et D- (inedites), F, G, et H^ (inedite),

qui, avec Tinscription E, dont Breccia a donne une bonne publication,

et les inscriptions H^ et H'-, que j'ai publiees moi-meme, — (voir la Bi-

bliographic ci-dessus) — concernent toutes des temples d'Evhemerie et

de Theadelphie.

''>
fflsis qui rend beau le nom», Spiegelberg (dans Breccia, op. laud.).
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STELES D^ ET D" (VOIR PLANCHES I ET II).

Inscription D'. — Stele en calcaire, cintree, trouvee a Baln-Herit en 1917. — Elle

est brisee en tleux, a la hauteur cles lignes 26-27, ^t niesiiie 1 m. 27 cent, sur o ni.

58 cent. — Le cintre n'est pas dt^core. — Entree au Musee du Caire en juin 1917,

n" 46o86.

Inedile ; ma copie :

AavXav, HOLTOL Ttpofnay^ia.' djli^ (ly) 7rpcLy[i(x.

BaaiXsl UToXefxixiCiOi tooi xa.) AX&qdvSpoji

6eo5i ^iXo^JtrjTopt yjxipsiv

ol ispsls l(7iSc$ '^a^ij-^ios Qeois ^eytarrjs

5 TYjs TrpciOTrjs eTTi(p(xvsi7r]S ispov tov

ovTOs iv QsoL^ek^^eicLi Tfjs ©Sf/Zaxoy

iiepiSos TOV Xp(Tivo'hov. Tov Si<x(Ta(povfxs-

vov Ispov OVTOS dyicv hi 0.1:0 tcSv Trpoyovov

(TOV, {xiyicTTS (Sao't'Xsv, xai Tifxijs xa) rrposSpeias xx)

10 xoiTa. Tovs Siaysyovoras ^potovs TSTZvyoTOi

,

vvv\ hh eviot t65v diTE^eiv iv^eipox>(v)T(t)v Trapa, to xol-

OijXQv dvacrjps^o^svoi ov ^ovov sySia^ovTcti tovs

els TOVTO xaTa^suyovTas ixsTots, aXXa xa.) Stoi y/t-

p(x>^ias xa.) TYJs ysipia-Ttjs [Siocs arctxTOTSpov elaro-

i5 ^svovTSS d(p6cna ytsv TS^ovvTai dcrs^rj^aTO. irap''

^v S)csts, 6e(^ij6T(XTS ^<x7i'kev, trpos to Oeiov svcrsSeiav

{jLtxAioTa Tipos Tr)v 6sd.v latv ' Sib Se6fj.e6a (tov tov vi-

xt]<p6pov Bsov, si Soxs7, iitiywpiicrai a.(Tv\ov vitdpys-

IV TO Sta<7a(pov[isvov IspSv, xa) upoOslvai aTti-

20 Xas "kiOivas ix twv TS(T(Tdpcov dviyirov, xvxa6-

Bsv TOV ispov Tirjysaiv TTSVTrfxovTa, iy(pvaas im-

ypa(pds svSo^cos rjji (xr) Trpdyyia fXTJ siai(s^vai, VTVsp

re croy, yiiyi(ne (Saiyilsv, sis to fxrjSsva sicr^i-

d^sa-dai TpoTTMi fxrjSsvij tovs S^ napx zaiiTa ttoi-

3.5 ovvTas ivsystrOai ispoa\y'kiat\ xa) tisitttsiv vttIo 7r<-]

xpOTspav Siak-n'^/iv' TTpofTyayivTOs \.v(Ta\viai\

[tw<] avvysvsX xa) (TTpaTrjySt tov vo^[ov^, xara-

xoXovOria-avTa to7s iipo^TSTayyiSvots
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eotTixi )7f/a5 STTireXsTv ra rj^icofxevct, ott-

3o MS noXXoj (xaXXov a'i re dv<Tiai xal (nrovSa]

xa) raXXa to. vo^i^o^sva. vrrrip re a-ov

HCti TMV TSKVOOV JCOU TCOV TTpoyOVMV Xoit 1<TI-

Si xa.) ^otpdiriSi iiznekecrOrj , i'r' w^ev svepys-

;55 Avaaviai' Ttoistv.

L Kct! [tex^^p r.

1, Q (sans I adscril) — 3, OIAOMHTOPI, la fin dii mot presenlc iles traces de

correction : un P est encore visible entre H et T, et un I entre T et 0. — A, noter

la forme du sigma dans 0EAC. — 5, H de TTPQTHS semble refait sur Q. —
11, ENXEIPOYTQN. — iG, GEOTATE. — 17, Y de ZOY, d'abord oubli^, a ete

intercale. — 2.2, EIZINAI. — :33-3/i, EYEPrE|THNENOI.

Inscription D". — Stele en calcaire, cintree, trouvee a Batn-Herit en 1917. —
EUe mesure 1 m. 3o cent, sur m. 61 cent. — Le cintre n'est pas decore, — Entree

au Musee du Gaire en juin 1917, n° /i6o85.

Inedile; ma copie :

>/

Aa-vXov, xoiToi npoarTayyia' c5< f/[^]

Trpixy^a. BacriXe? IlToXef/a/^ax)

tSji xa) AXs^olvSpooi 6s[(Si) {(pi\oiirj^t{oy

pi yjxlpsiv oi isps7s laidos

5 2a;(_u4'iO? Osis {leyia-rtjs

rfjs 7rpcoT(t])s i'ni(pavei(7r)5 iepov

rov ovTos iv SectSsKpeiai tyjs Ss^ta--

Tov ^ispiSos Tov ApcTtvotTOV. Tov Siava-

(pov^svov Ispov OVTOS dyiov hi dirb t65v

10 TrpoyovMv crov, yisyicns (BotaiXsv, xou Tiixijs

xa) TiposSpeias xai xaOroij tovs Siaysyovo-

10.5 xpovovs tstsv)(^6tos, vvv) Se evioi

rSiv dye^eiv iv^eipoviv^xojv Tvapd to xa.6ijK0-

V dva(TTps(p6(pL£Jvot ov \xbvov dySiaZovTai to'j$

i5 SIS Toi/|flrJTO xot,T((xj(pevyovT(xs ixstols, dXkd xa) St[d]

•^eipOL-if/ias xa) zfjs •)(sipi<m/]s (3i(xs aTaxTOT£po[v]
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sicroSsvovTes d.(<p6(Tiaj fxkv TsXovvTai dasStifictTa

nap' rjv ^ysi?, Os^^tjoraTe (SacriXev, 7rpo{i) to 6e7ov sv-

cri^siav (kxXktto. nphs rrjv Oeav \(tiv ' Sib Se-

2 ofisda (70V rov vtxt}(p6pov (Osovjj el SoksT, eTTi^copijcrat |aj

davkov vTidpy^siv to Sta.(7a(povixev(pv^ Isphv xa) npo-

Oetvcx.1 (TtrJAOLs XiOivas sk rvv Tsairdpoov (dvsixcovj, Kvxko-

9ev rov Ispov Trtj^sa-iv JTDT'p^ecrirj TrsvTrjKovTOL,

s^ov<T(ts iniypct^pd? ivS6^Ci)S 55[i] (xi^ 7rpdy[xa

2;",
f/))

£i(TlU)vat, VTTSp T£ COV, [XeyKTTS [2x(TlX£V, si-

5 TO \jLTf)§iva. sitT^idXySaOai Tpbirwi (jitjSevt

Toi/s Sk Trapot tcivto. ttoiovvtols sviy^sa-Oai

lspocrvX\A\iai xot] nstTTTSiv VTTO •niKpoTspa.v Si-

\S\d\yT\iiv' TtpooTayivTOS Avtraviott t65i avy-

;{o lylei^e*' xai (TTpixTtjycSt tov vofxov koltixkoao-

\vO\ri(T(x,vTci. To7s TtpojTeTa.yyLSvois sdacci rj-

If/alf iniTe'ksTv ra yj^iw\j.iva, oTtws ttoXXoj

[fzjaXXoi' a'i TS Ovcriai xa< crnovScti xcti Ta[XXa]

Ma voyLt^6yi.eva. virsp ts (TOv kou t65\v t£-]

\io \xvco\v xai TcSv Trpoyovcov xa.) I(T<[Jt xai ^apa-]

7r[<^;] iniTekicrBt) 'iv'\^^ev svepyeTr]^ivoi\.

EtyTup^e*. ^tivcTOLviai * Tro/ea'.]

I

L ««' y]ex^)p[ X/]-

i-a , les deux derni^res letties de cliacune de ces iignes (visibles sur ia pliotogia-

pliie) ont recemment dispaiai. — 2, rTTOAEMAIOY. — 3, 9E0Y; ii est possible

que les deux dernieres letti'es de ce mot aient ete ulterieui-ement reraplacees par Ql

.

Suivaient deux iettres qui ont ete gratt^es ; il n'y a surement pas ia place necessaire

pour <t>IAOMH devant TH {sic), — ^i, apr^s PI, traces de Iettres grattees.

—

6 , TTPQTQZ ; cf. inscription D', 1. 5. — 11, KA. — 12, le deuxiemc T ref'ait sur un

Y dans TETEYXOTOZ. — i3, ENXEIPOYTQN. — M, ANAZTPE<DONOI. —
i5, TOYZTO. — KATO(t)EYrONTAZ. — 17, AMEN. — 18, eEOTATE. —
nPO. — 21, AIAZAa)OYMEN. — 25, EIZINAI. — 28, lEPOZYAAIAI. —
28-29, AljAAAHVIN, — 87, si la formule du rescrit a ete gravee, c'estli la suite

du mot EYTYXEI, et non a la ligne 38 devant la date.

Le souveraiii u qui est adressee la petition est IHolemee XI Alexandre 1,

dont on comple les ann^cs de rerrne do 11/1 a 88 avant J.-C. Sa vingt et
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uiiii'ine aiinee correspond a 9^9*^5 '-'t? Ic i"" Thot de raniieo vague loin-

bant alors le 16 septembre du calendrier Julien, le 7 Mechir de Tan 21

— L. Ko! iJiS)(^s)p ^' — correspond au 19 fevrier 98.

THADUCTION.

I. Lwii (jouissmit (hi droit) d'nsilc, en vcrlii d'un rcacrh royal. (Defense d'y

penelrer) a qui n'y a ptts ajjaire (1).

II. ^Au roi PloUm^i' Alexandre, dieu Pliilomelor, aalul i^de la pari des)

prelres d'lm Sachypm (':?), — deease tren grande, qui s'est manifealec la pre-

miere (3 ), — desservants d'un temple silud a Tli4adelphie , hourg da district

de TMmistes, nome Arsino'ite. Le temple en question (A] est tin lieu auguste

depuis le temps de tes ancetres, tres grand roi, el il n toiijours etS vinird et

mis aa premier rang (5) dans le passe. Or quelqaes Jauteurs d'lmpidth, ennemxs

( 6
) de I'ordre dtabli, non seulement chassent les suppliants qui viennent y chercher

iin, i'''fiig'', inais encore, an moyen de voies de fait et des pires violences
,
pdne-

trenl tumullueusement dans le temple, et commellenl des actes sacrileges (7),

conlraires a la piete que tu professes , 6 tres saint roi, envers la dwinilS et par-

ticulierement envers la deesse Isis. Cest poarquoi nous te prions, 6 dieu nicc-

phore (8), de vouloir hien accorder que ce temple soit (^declare) lieu d'asile et

permettre qu'on dresse aux qaatre vents
( 9 ), a une distance de 5o coudees autour

du temple (10), des steles de pierre avec inscription (^redigk) pour ton salul, 6

tres grand roi, (11) et poriant dis tinclement {^l) defense de penetrer dans

le temple a qui n'y a pas affaire, — afin que (12)^ d'une part, personne

n'y fasse de facon quelconque irruption par violence , et que, d'aulre part, ceux

qui contreviendraient a ces ordres soient accuses de sacrilege et passibles des

peines les plus sheres (10). Enjoins done (i/j ) a Lysanias (1 5), cousin royal el

slratege du nome, de se conformer a ces prescriptions et de j'aire droit a noire

requete : ainsi seront celebres en plus grand nombre les sacrifices, les libations

et les autres cdremonies instiluees, pour ton salul, celui de les enfanls et de tes

ancetres, en I'honneur d'fsis et de Sarapis, el nous, nous serons comblh de tes

bienfaits. Adieu. 75

III. kA Lysanias, [ordre) de donner suite (iG). An 9.1, 7 de MSchir.v
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(i) rj) ixrj TTpay^ia : j'uvais, en 1908, Iradult ces mots par : Kqu'on no

fasse pas opposition (a cet ordre) ji (7rp6(rrciy^aJ ^ fxtj TipSyiioL (Trapep^^erw)^''.

VViicken a bien vu (lu'il fallait les faire rapporter a dtrvkov, et non pas a

TTpoa-TayfLa; mais Texplication qu'il en propose n'est pas non plus ires sa-

tisfaisante'^'. La veritable explication de cette phrase nous est fournic, je

crois'^^, par la ligne 1)', 22 (D^, 2A-25) de Imscription : a> (jlv TrpayfjLO.

{irj eicTiivai k que celui qui n'a rien a faire dans ce temple s'abstienne d'y

entrcrw, sens que developpent amplement les considerants exposes aux

lignes D', i3-i5 (D^, 1. 15-17).

( 2
) ^ayy-\iios : Jsis Sachypsis nous est connue par i'inscription que j'ai

publiee dans Annales, XIII, 19 13, p. 88. Le mot s'y etait rencontre,

comme ici, an genitif, mais sous la forme 2a;;^t;\|/e(ws. Sur I'existence, pour

uti meme nom propre, dune declinaisoji mixte, avec desinence en S-ios

et en ^ecos au genitif, cf. Mayser, Gramm. der griech. Pap., p. 9 63-2G(].

— Le sens de '^ct^v-i^i? (var. ^a.(7V'\>is) est inconnu^^l

(3) tiji TTpcoTiis i7rt(potv£i(7t]5 (^TTpMTtjs, sclou le texte de D', generalement

plus correct que D^, qui donne ici TrpojTMs^ equivaut peut-etre simplement

a Trjs i7ti(p(xv£cn(hr)s fstres illustre??. Cependant, si Ton se rappelle Lim-

portance qu'avait a Lepoque licllenislique la notion de Vdpiphanie des dieux,

c'esl-a-dire de leur manifestation corporclle sur la terre^^', on sera tente

de donncr son sens plein a cette expression : celle qui s'est manifestee la

premiere, avant toute autre divinite.

(4) TO Siaaix(pov^isvov lepov (cf. plus loin D', 1. 1 9 , et D'-, 1. 2 1) n'a pas

d'autre valeur que to <7r}yLaivb^evov iep6v des inscriptions du groupe H

( II'', 1. 19), « ledil temple -n

.

^'^ C. R. Ac. Inscr., 1908, p. 770, legue M, Edgar, lorsquc, le premier,

— (inscriptions H' et H*). il prit copie de ce texte.

^'' Chreslom., I, p. 98, note 1 : rr . . .
''^ Breccia a releve sur line inscription

wobei nur anzunehmen wiirc, dass der encore inediterepithetelSao-o^js, qui est

Tempel fiii' die Personen im Temj)el a rappiocher deSa;^ui^<s, Sa(T{i\/'<s(Z?M//.

stelit. Der Sinn kann wolil nur sein : Soc. ^rc/i.^/ea:.^n'i 5(191 4-1 91 5),p, 4 3).

Hier, an dieser Grenze horen alle rrpiy- '''^ Gf. ie pr^dicat sTrt(poim}s donne a

fjiara (Handel) auf. -> certains Ptoleraees, assimil^s ainsi direc-

''^ G'est ce qu'avait deja vu mon col- lement aux dieux.
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(5) TrpoeSpia. : cc mot peut avoir ici un sens precis et signifier que le

temple etait de « premiere classes (cf. Pap. Tebt., I, index VII'', et Otto,

Priester und Tempel, I, p. 18, note 3).

(6) ava.<nps(ps,(j6ct,i est frequent dans les inscriptions, accompagne d'nd-

verbes comme jtoLkcSs, svasScSs, Sinaius . . . Gf. ce passage d'unc inscrip-

tion de Ptolemais (Jouguet, B.CH., XXI, 1897, p. 189) : bp&vris Tivas

t65v rcokn&v {/v bpOcSs AvoL(npe(po\j.ivovs xai dopvSov ov tov iv^ovto. ttcl-

piyoviOL?.

(7) a.<^h<7ict : ce mot est un aTra^; comme il est tres regulierement

compose, je ne vois pas la necessite de faire la correction a{y)o(7ia..

(8) viKri(p6pos, epithelc, et non pas predicat oflTicicl du roi, que Ton

ajoutait assez volontiers aux titres ordinaires des souverains : Ptolemee IV

Philopator (Dittenberger, O.G.I.S., I, 89), Ptolemee XIII Neos Diony-

sos (inscr. G ci-dessous, 1. 90). Gf. Peyron, Pap. Taur., II, p. 9, 1. 33 :

Ssofxoti vfjLoSv TMv ytsyt<7T6ov Oe&v xai vixr)^6pwv; Leemans, Pap. Lugd. Bat.,

I, p. 5o, pap. J, 19, i3, VTrkp Vfxvv, Oso) ^syia-TOi xa.) vixn'^opoi.

(9) c^Aux quatrc vents??, expression pittoresque, pour designer los

quatre cotes ou les quatre angles du temple. L'emploi de ave[xo$ en ce sens

me parait nouveau.

(10) KVKkoQsv Tov lepov, cf. rinscription E, 1. fiC)-h^: dvaTsOvvat cnrj-

Xas XiBivas irpo SHonepov Ispov kvkK'j).

-jttiyscri nevTtjKOvTo. : il y a deux cspeces de coudSes, Tune equivalant a

o m. 590 mill., I'autrc a m. /i5o mill. (cf. Hultsch, Melrologie, p. 350)

:

cinquante coudees represenlent done soit 9 (5 m. 90 cent., soit 99 m.

5o cent.

(11) iyo-daoL? £7r<ypa(paV. . . : suit Tintitule meme de I'inscription. Gf.

rinscription A (inscription de la -rrpocrevxri juive) :...>) vitoyeypayLyiivr)

i'mypa(pr{'TW' ^^acriXexts WTokeyLCttos ^vepyht]S tvv 'ivpo:jev)(r\v ao-uXof??, —
et inscr. G, 1. 10.

Le sens de evSS^us est difficile a determiner : le mot signifieralt-il ici :

«de facon disti-ncte ?? , ou quelque chose de semblable?

(19) sis TO et Tinfmitif, cf. I'inscription E, L 5o.
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( 1 3) TTetTTTSiv vTTo TTDcpoTspoiv StoXtf^iv <? loHiber sous nil chatiment Ires

severe, etre passible d'lin chatiment tres severe??. Le mot SidXtj^is est ici

(inelniio pen detourm' de son sens usuel , opinio
,
judicium.

( I k ) Noter ce curieux genitif absolu TrpojTaydvros « ayant ele ordonne v

a Lvsanias. . . de nous permettre (^ao-a*). Le parlicipe accusatif xaraxo-

XovOtfa-avTa s'explique comme apposition an sujet non exprirae de Tinli-

nitil ia<T(xi.

(lij) JiC slratege Jjysanias nest pas un inconnu. 11 etait deja on fonr-

tions quinze mois auparavant, comme lindique une inscription de Dimeli,

datee du 7 Athyr de I'annee 90 du m^me regne, c'est-a-dire du 91 no-

vembre 96 ''I— Son nom se retrouve egalemcnt dans Tinscription in^dite

de Magdola, G, porlant les dates du 9 decembre 95 et du 99 fevrier 9A,

(i()) TTOisTv, infinitif, au lieu de Timperatif habituel. Gf. inscription F,

I. 99, 1'inlinitif e7r<;^wp^o-a< ^accorder?? (la faveur demandee to tj^icoyisvov,

on la requetc presentee to irpoKSiyievov). Ici Ttoieiv signifie egalement r^faire,

executer?? ce qui est expose dans Xevrsv^i?, done rsdonner suite ??.

STELE F (VOIR PLANCHE III).

Inscription F. — Sleie en calcaire, cintree *'\ trouvee a Qasr-el-Banat , en 1912.

el voice. Pour pouvoir la transporter plus faciiement au Caire, le voleur, ou le pre-

mier receleur, la brisa en Irois morceaux dont nous piimes saisir Tun; quatre ans

plus tanl, nous aclietames les deux autres. Les morceaux out ete rajusles, ct la stele

(ifjure a rinventairc Au Mdseo dti Cairo sous le n" /i56o6. File mesurc 1 m. ho cent,

sur o m. 67 cent.

EUe a ete hAtivement publiee par M. Arvanitakis, d'apres une copie tres

imparfaite, remplie d'inexactitudes et pr^sentant m^me des lacunes, dans

le Bulletin de I'lnslitut igyptien, .V serie, t. VI, p. 171.

<'^ Milne, Grcchlnacr.
, p. 9, n" geiio. doute la rcine (costumee en roi), le dis-

''' Comme lemonlre la photograpliie, que \0S sur la l^te, le sceptre 1 dans

et ainsi que I'a d^ja indiqu^ le premier une main, se tournent le dos, el ofTrent

editeur, le cinlre est decore du disque cliacun un gateau a un crocodile peint en

aile, aux ailes eployees, d'ou relombenl bleu, coiffedu disque rouge oetaccroupi

deux uraeus. Au-dessous, le roi et sans sur le signe T.
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Je ne crois pas superflu do reprendre I'etude de ce document, et d'en

donner line copie nouvelle, faite sur roriginal restaiirc, avec la traduction

ct le commentaire que ce texte comporte.

Ao-yXor xara ra TrpoansTO.'yyLSva.

Bao-iXe? TlToXeyLCciooi xa) ^aa-iXia-arji

KXeoTrorpai rfji xa.) Tpv(paivt)i Oeois (ptlo-

TTOLTopa-i xa) (pi\aSs\(pois ^cctpsiv

5 k.TtokXoCpdvns B/wfOS kvtio-^svs toSv (TrpcoTcov)

(piXcjv xa.) ^tXtolp^cov Xoyyo^opoiv . "^izdipysi

iv KvrjyLspiai xwfxrji rov Apaivo'hov Trjs

SsyiicTTOV \xsplSo? Ispbv "^ocrvavTCS xou VLve(^£prSTo{i)

xai 26fiTO? Bswv xpoxoSeiXoov, iv &i xaCi ixvoLxeiv'v\ai\

10 Twv "Ttpoyovcijv vyiwv sixovlsjs ' Tovrcov Ss
X°^P^^>

[eTTs}] xavTO to lepov TTSTraXaKSj-doiij xai toSv sISkt-

(xsvcov iirnsXetcrdai viisp ts C^65v xa.) tcSv jexvaov

Ova'fJjv xa) anovSoSv e^TroSi'Co^svoov, at;T(i? ts

SVCTS^OOS SlIXXSllXSVOS TTpOS TO 6s7ov XO.) TTpOOiipOV-

iT) ^svos dvoixoSofxfjcTOLi TOVTO (Tvv TOJi TrspiSoXcoi

oLvaOeivoLi Sk xa.) Vfxoov t63v yteyicnwv (3a.(7iXi<u)v

[sixjovas, irpbs to, e'm(pavsaT(ot]Tov (rov) tottov ysvij-

^dejvTOs, -noXit \xSXXov Ta vo^iX>6[iSvot. to7s 6so7\5\

STTtTeXfJTat, d^iWf tov Trpdy^iaros d^apovs OfTo[sJ,

3 soiv (paivr]7atf TrpoaTot^ai Trepj tovtcov A7roXXfli)[i'/(!yi]

TcSi crvyyevsi xcti (TrparrjyoSi tov vo^lou iiti-

y/j}p^(7ai v^7v to TTpoxsifxevov s7ri\r£\Xs<Tixi

,

ovTOs da-uXov, fXtiSevhs elaSia^o-

^svov, jU»7TS Toiis iv tS)i lepoSi lepe7[sj

25 xou 7racrTo(p6pov5 xa.) tovs aXXo[t;?J

ixapevoyXovvrip)? , ivxoX(x(p9rivoii ^[e]

Trfv TS svTSu^iv xa) to Trpos CtVTriV

7rp0CTTSTay(X£V0V. YiVTV)(^Sl(TS).

Twf (TTpa.7r}yci!)i ' sTrfp^wpr/o-a/.

3o L. i^' (papuovO) x6'.

Ett) Xscrcovov Xp\j.o§iov tov AarxXr]-
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TTiolSov MaKeS6vos twv xaToUcov 'nrTr^covj,

xoivhs ypa^fxaTSvs.

5, TflN A. — 8, nNEcDEPQf. — lo, EIKONAE. — 17, ERKDANEZTO-

TOYTOnOY. — 2G,— nAPENOXAOYNTAZ. — 28, EYTYXEI. — 82, inOE.

L'inscription est datee du regne de Ptolemee XIII Neos Dionysos ( So-F) 1)

;

lo 1'' Thot lombant .dors le 10 septembre, le 99 Pliarmouti de I'nn 1 9 —
L '€' (papyLovOi kB' — correspond au G mai G().

TRADUCTION.

I. lAeu (jouissanl du droil^ d'asile, en verlu d'un rescril royal.

II. v!.Au roi PloUinee el a la reine CUopdtre Trypliaena, dieux phdopators

(i) ct philadelphcs , salut i^de la pari d'^Apollophanh
, fils de Dion, d'Anlioche,

I'un des premiers amis el des cliiliarques porleurs de lance (2). // exisle a Evhe-

mdrie, bourg du nome Arsino'ile, district de TMmistes, un temple dklid aux dieux

Crocodiles Psosnaus, PndfSros et Soxis (3), dans lequel sont exposhs aussi des

images de vos ancelres. Ceci Slant (/i), et comme, d'aulre part, le temple est

devenu vieux ( 5
) et quon ne pent plus y accomplir les sncrijices et libations lia-

bitucls pour voire salut et celui de vos enfants, moi, (jui suis pieuscment dispose

envers la divinilS, je disire le reconstruire ainsi que I'enceinle, et y drigcr vos

images, Ires grands rois, afin que (()), ce lieu devenanl tres cdlebre, les ceri-

monies religieuses y soient cdUbrdes en beaucoup plus grand nombre. Je vous prie

done, Vaffaire Slant sans grande importance [']), de vouloir bien donncr des or-

dres a ce sujet a Apollomos (8), cousin royal et slralege du nome, {lui enjoignanl

d'une part de'jfaire droit (9 ) « la requele qui vous est exposee (ci-dcssus), —
(rt savoir ;) octroi (a ce temple^ du droit d'asile, el interdiction a quiconque d'y

pinitrcr de force et de molester les pretres, les pastophores (10) et tout le

personnel, — et (^d'aulre part'j de fairc graver (ma) petition el le resent qui

s'y rapporte. Adieu, v

III. kAu slralege : i^ordre d'^accorder (11) {la faveur sollicilSey A)i 1 a

,

ag de Pliarmouti. »

IV. Copie (19) rSdigic, sous la prisidence ( 1 3
) d'Harmodios, Jils d'Askld-

piadk, Mncklonien (1/1) des cavaliers colons, par Plolemie, fls de Didyme,

secritaire de Vassociation.
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(i) Le texte porte blen (piloTrixropcn , et non pas (pilo-ndtrois

,
qui, a

priori, paraissait assez surprenant.

(y) (roovj x^\idp-)(fA)v Koy)(p(p6p'j)v : cette expression qui, a mon connais-

sancc, no s'est pas encore rencontree, nie parait designer un litre, plutot

qu'une fonctlon. Comparer le passage de I'inscription E, 1. i/i-i5 : t&v

(^TrpMTwvj (piXcov xou (tcDv) (;^<XiW) xa) Tvspi vfxds \j.a.)(aipo(p6pwv.

(3) Ce temple est-il le '^ov)(^mov d'Evhemerie, mcntionne dans Petrie

Papyri II, p. 2, n. II, 1,18? C'est possible. Des trois epithetes donn^es

ici au dieu Crocodile, une seule est connue, U.vs(pspS)s (^C.R.Ac, 1908,

p. 77^^, n. 3). La signification des deux autres, d'ailleurs nouvelles,

m'echappet'^.

(/i) TovTcov me paratt ^tre un neutre, et non pas un masculin se rap-

portant aux dieux et personnages dont il vient d'etre question.

(5j iiTs] . . . TTSTraXatcoaOai (sic).

(G) Tiphs TO est ici curieusement construit avee le subjonctif (^sTrtTsXri-

Ta<). Le passage correspondant de I'inscription H-' donne correctement

,

1. i5-i7 : i'ra. . . eTrnsXiJTai.

(7) Tov TTpdynoLTos dSapovs ovtos, cf. I'inscription E, 1. 39 : dSXa.Sou$

ovTos TOV d^ic6^aTos, et ma restitution de I'inscription G, 1. 21.

(8) Ici, comme on pouvait s'y attendre, le nom du stratege. — Apol-

lonios, stratege de I'Arsinoite, nous est deja connu par I'inscription E,

rontemporaine de celle-ci (annee 1 2 de Ptolemee Neos Dionysos).

(()) La fin de Tinscription est loin d'etre redigee dans un style correct.

Si je comprends bien, izpocnd^ai a sous sa dependance :
1" s7ri)(^6opija-ixi

,

9° ivKoXa<^Oiivai \ du verbe iitiyuprjaoLi depend d'autre part innsKetTai,

dont le sujet non exprime est j/e : i-niyMpria-iti (/ue) iitnsk&a.t to v\xiv

TTpoxeiiievov ^(^ordonner a Apolldnios'j qu'il accorde que jcxicule ce que je vous

expose (^ci-dessus) v ; ce qui correspond a la formule de I'inscription D', 1. 2 9 :

sdo-ott j7(/a? sTTnekeiv rot rj^iojfxsvct. Les trois genitifs absolus qui suivent le

''' M. Toutain a recemment public une codile dans le Fayoum, dans Revue Hist.

elude d'ensemble sur Le Culte du Cro- Relig., 1916, p. 171.

Annales du Service , t. XIX. 4
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verbe i'nnekiaa.i resument I'objet precis ile la requete : ovros (rov Ispov)

dcTvXov, — ^tjSsvos eia-€ia.^O(j.evov, — f/)/T£ 7rapsvo)(}.ovi'7(o'js Toi/s xtX.

(lo) Les mots koi tovs dXkovs designent probablement le personnel

subalterne du temple, par opposition aux isps7s et aux 7raaTo(p6poi.

(i i) iTviyju)prj<7a.i, cf. inscription D^ 1. 35, ttoisiv.

(12) Cf. la fin do I'inscription G, 1. 27 : sypcc^e JlTokeyiOuo? AiSv^ov

xoivbs ypa^i^arevs. Notre inscription permet, je crois, d'expliquer ce titre

qui etait nouveau pour MM. Crenfell et Hunt; il est probable en effet

que ce IlToXe^ia7o5 AiSvixov etait le secretaire de Vassociation des cavaliers

colons de la ligne 82.

(i3) 'Xea-Mvov est, non pas un nom propre, mais le genitif du mot

Xeucovris (^XsacSvis)
,
qui signifie president, curateur du temple, ou, si Ton

veut, s7rtaTo[rt]$ lov iepov. Sur ce mot, qui traduit I'egyptien imj-rl sn

( A )' ^^' Spiegelberg, Recueil Trav., XXIV, 1902, p. 187; Wilcken,

Archiv, II, p. 122-128; Otto, Priesler und Tenipel, I, p. 3(j et p. /107.

( 1 /i ) II n'est pas impossible que cet Asklepiades soil VAa-KlrjirnxSris

MaxeScov mentionne soixante-seize ans auparavant dans un papyrus de

Tebtunis, date de i/i5 avant J.-C. (Pap. Teht., I, 82). Le rapprochement

est en tout cas inleressant.

STELE G^".

Inscription G. — Stele en calcaire, cintree, dont ia partie inferieure a ^le Iroinee

a Qasi"-el-Banat en i898-i8()9, et la partie siipericnre en 1918. — EUe est hrisee

en deux, a ia liautenr de la ligne u, el mesme 1 m. aS cent, snr o ni. 5a cent.

— Mus^e du Caire, n" 33 087.

Voir la bibliograpbie ci-dessus, p. 89.

Ma copie '-)
:

AcTvXov xaTix 70. iTpO(JT£7ayyiivoL.

BatTiXeT IlToXefza/wi Oewt. (piXo-nctTOpi Koi

<Pi'kaSsk(pcoi yjxipeiv AiovvaSScopos

^'' Reproduction de la stMe dans An- que je n'ai pu, malgre mes efforts, ame-

nales, t. XIII, 1918, pi. II. liorer s^rieusement la lecture des lignes

'^^ La pierre est en si raauvais ^tat 97-29.
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AO^IvoSvpov AOtjvouos. tTtdpySi^v] iv E:;-

5 t]{X£piai TOV ApcTtVohoU Isphv A[JL{J.COVOS

Xa) TOSV (JVVvdoOV OSWV a-UfXTTSTTTCOXOS

xa.) Tols 6X01S s^TjpijiXMfxivov. BoyXo(/a<

e'tt' avqrfasi riSv to7s Osois dvtjxovTMv

dvoiKoSo^iija-ai tovto ro7s iSiois dvrjXcii-

10 fxacri xa,] i7riypd-^a.i VTtkp crov, SscmoTa

^otfTilsvy oTtoJS a'i T£ [^jucr/ai xou al [cr7r]oi'<5'af')l

STriTs'k&vTai, XT^i]^<7d^vTOs Tov (Tr}^iat-

vo^svov Ispov VTTsp T£ (70V xa) t65v Ttpo-

y6vot)\y crjou, [Levoxxrns xcti Ttfs TTCtpd

if) Twr Tt'krjo'iwv ispwv (TVvxe-Awp^YiyLevris

da-vXias, [/.rjSevhs eia^^ia^ojiJLevov,

(xrjS' sxa-ndv [sic^ Toi/s iv t65i [ispvi] xa]

7Ta(7TO06pou5 xa.) Toiis aXXovs \x(xi\

Tovs xa.T\ot,(pJ£vyovT(X5 xaO' ovSyjtto-

20 "^ovv rpoTTOv • Sso^{aij (<t)ov tov vixrj-

<p6pov Osov, ei S\ox\ei, a€[Xa^]ou? tov

TipdytxcLTOs :>[7rap];:^oi^TO?, \xa6' Yiv\

iyeis Trpos to Oeiov £v\cT£&\ei\av\, irpotr-

Td^at HpiSi ToSi (jvyyevei xai v\Tt\oyLvr}-

af) {iaToypd(pcoi ottws ypd'^tj tco^i tov vjoyiov

(jTpoLTYiywi xoCi oh xctQtjxsi, 'iv' siSoS i-

7ro[\|/a]f/£i'Ov Ta Tijs dv\ |?

7rpoi'[o]r7[^]>7faf w? |U£[.]aT[. . • •] dav-

"kias TOTtov t] evx[. .]a[. •]'7[- • •'^]^^

3o V7l' i^OV (TTTjXrjl dvotTs[6£i(7t]ij

TTspie^ovaa Trj$ svTe\vj^£Ct)s

xa) Trjs(sic) Ttpos avTrjv ^ptjfxaTia-fXOv

TO dvTiypa(pov. Tovtov Ss ysvo-

(xsvov e(70\xai sCspysTtj^svos.

35 ^levTv-^si.

I ly' , )A.piSo5 ' yeiveadw.

Eypa\|/£ TlToXfifzaros AtSvyLOv

xoivos ypa^fxaTSvs.

It.
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1, YTTAPXEIN. — 18, apres AAAOYZ, ily a un vide tr^s suffisant pour le mot

[KAI], qui me parait necessaire. — 90, AEOME (=S^optaj) NOY. — 26, E final

est tros net. — 3o, apres ANATE, la lacune peut ^tre de sept iettres.

TRADUCTION.

I. Lieu (joiiissant du droit) d'asile, en vertu d'un resent royal.

II. (^Aii roi PtoUmie, dieu Pliilopator et Philadelphe, salut i^de la part de)

Dionysodore
, fils d'Alhenodore , Ath6men. II existe a Evhhihie, boiirg du nome

ArsinoUe, un temple dSdid a Amman et aux divinith pari^dres
,
qui n est plus que

mines, et que tons ont delaissL Je veux, pour mieux glorifier les dieux, relever

ce temple a mes frais et y placer une inscription (1) i^ridigie) pour ton salut,

seigneur roi (9), — ojin que s'accomplissent les libations et les sacrifices —
(et mentionnanl) que ce temple a it6 fondS en Ion honneur et en Vhonneur de

tes ancStres, quil possede lui aussi (3) /e droit d'asile dija accords aux temples

voisins, que personne ne peut y entrer de force, ni en expulser (/i ), de quelque

facon que ce soit, les pretres, les pastophores et tout le personnel (5], nonplus

que ceux qui sont venus y chercher refuge (6). Je ie prie i^donc), dieu nicd-

phore
( 7 ), de vouloir hien, — I'aff'aire ne pouvant avoir de consequencesfdcheuses

(8), et vu lapiiti que tu thioignes envers les dieux (9), — ordonner a Hdris,

cousin royal et hypomniniatographe , quil derive au stratege du nome el aux

antorites compitentes , afn que fapprenne (10) que (le slratege\ a examine \ma

requete(,?\\ et a pris soin ^de I'lnscription concernant] ce lieu d'asile, [inscription

a graver] sur la stele par moi elevde, el renfermant la copie de ma petition el du

reserit (11) y relatif Ainsi,je serai comble de tes faveurs. Adieu, v

III. rf^An i3 (12). [Rdponse) d'Hiris : Accordd.11

IV. Copiefaitc par Ptolemaios
, flls de Didyme , secrdtaire de rassociation (10).

( 1
) sTTiypot-^ai , au sens do graver une inscription,— inscription dont la

leneur est indiquee dans les quatre phrases commencant par xna-divTos

,

— (xevov(Ttjs, — ^irjSevbs eia-^iaKoyi^vov, — yiyjS* SKcTTrav (^{jtr/J'' excnT6Sv-

TOs).

(2) vTiep a-ou se rattaclie a sTttypix^ai. Cf. D', 1. 92-28, iyova-as iiti-

ypa.(pa.s .... virip te aov.
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(3) Mon explication (qui suppose, ii est vrai, ia correction tie Trapa tcSv

TrXijo'iMv iepwv en toU irXtiaiois hpois^ me parait mieux repondre a la rea-

lite des fails que I'interpretation de Grenfell et Hunt [Fayum Towns, p. 5o

,

note h), ou celle de Dittenberger (^O.G.I.S., II, p. ^77, note /i).

(4)Lire sKcnrwinos.

( 5 ) tovs iv Tw hpy (iepei?) Kcti 7s:a<no(p6povs xai rovs dXkovs. Cf. inscr.

F, 1. 2/i-2 5.

(6) Interdiction d'expulser non seulement le personnel du temple,

mais les suppliants. H y a, comme je Tai dit, place pour xa.) apres tovs

oiXkovs.

(7) vtKrj(p6pos, cf. inscr. D^ 1. 17.

(8) d€\a€ovs 70V TTpdyyuxTOs, cf. inscr. E, 1. 82, et F, 1. 19.

(()) eva-eSsiav, cf. inscr. H^, 1. 18.

(10) iV eiSoS; la lecture siSoos (sujet : le stratege) proposee par Ditten-

berger {j.bid., p. ^78) est seduisante (cf. inscr. E, 1. .3.5-36, ^ivcos ovtos

ytvva-KMv X.T.X.), mais elle est impossible; E qui suit EIAQ est trop nette-

ment grave pour qu'on puisse lire EIAQZ. "

Cet E doit done etre la premiere lettre d'un participe de forme moyenne

£7ro[. . .][xevov, peut-etre Taoriste (rare) i7ro[^d[\^svov (sujet non exprime :

le stratege).

Plus loin, 1. 29, la restitution proposee par Dittenberger [ibid.) con-

vient bien aux lettres subsistantes et aux lacunes ()? £W[oX]a[(p0]>/[T&) iv

T]rji), mais si Ton fait rapporler ri' a d.'jvlia.s (cf. le passage H^, 1. 28-3o,

ivy\v(pfj(j£ta.i r/ao-uX/a), il faut alors corriger Ttepi£)(ovaoL en Ttepis-

yovant, pour faire rapporter ce mot a (nrfktji. ^interpretation reste done

douteuse et pen satisfaisante.

(11) Lire : rov . . . y^pri^iniTyLOv.

(12) Annee i3 de Ptolemee XIII Neos Dionysos = 69/68 avant J.-C.

(i3) Cf. inscr. F, 1. 33-3/i.
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STELE U^ (VOIR PLANCHE IV]

Inscriptio.n H\ — Stele en calcaire, cinlree, Irouvee a IJatn-Herit en 1917. — Elle

mcsiirc 1 m. 55 cent, sur m. 63 cent. — Dans le cinlie, ie disque aile d'oii pen-

dent deux uraeiis.— Celte stele est entree au Musee dii Caire en juin 1917, n° /16087.

Iiiedile; ma copie :

[Ao-uXor, XixTo, Tt^poma.y^a' 3^i) yLtj 7tpxy\p.ct\.

[Twf £7r^(TTO^T)7/] SectSek<pei(t? ' rrjs SsS\oyLeviis rrfi 9jsa-

\i j3(xa-rAt(ja]r]i ivTSv^ecos Trapoi twv hpi\ojv tov iv ii)i\ kv-

[fz>7< llv\e(pzp'xno5 6sov ^tsydlov ^eTs[vr]V£yixsvtTJs S'

5 [i(p' rjfias] a-vv T65t Trpbs avTrjv ttpo(TTstay[iJi£vu)t , to i^vTi-

[ypa(pov jjJTrSxs'nai. KajaxoXovOsi ovv [to7s 7rpo\<rre[Ta.]y^£-

^vois. Epp<yo-o.] L. /S' (pafxsvwd y'

.

I

Ba(T<X/(7o-»7i Bepey/jxrjr Oeoii iiTi<pa.vs,'i yjx\ipsiv\

\oi ispsTs TOV \lv£(pJ£pM\i(, 6sQV ^£yakov [xpoxo^e/lXou

10 \tov gvtos e'v] S£<xS£X(p£iai rfj^s ©£(//] cttou [J.£pi-

\Sos TOV Apcrivoi'TOv^. Tvv^(xvo(X£v oiSiaX^£i7rTCt)s\ tols t-

le 6v(Tias xtx) (nro^vSas xat xavcrEts "kv^voov xau xaX-

IXa Ta vO[M'C6j^i£va to7$ OsoTs £7in£\ovvT£5 vjtip re

^ \<TOv xcLt T&v Tt^poyovoov ' 7rp^^o(xip^ov(j.£v[ot\ Ss t[)7v Tolu hpov

i5 [d(TuX;ay] iniKvpvOijvixij 'ivit, tovtov np^s av^tjcriv] dyo-

^£vov, TioXky ixaXXov to, voyii^6^£v^(x toIs ^leo??

VTtkp GOV xaOoTi 7rp6x£iT0t.i i'n:iT£Ai]Txi, [<^eo|ue]^a,

xaS' nv £X^is Trpbs to 6£7ov £v<j£^£ictv, 7r[j9]o[o"Ta^ja<

TO \ari\yLaiv6yLevov i\sp\ov xcti tov? TrpoaovTocs to-

ijO TtOVSy XtSbs f/i[v] ^7r' dTTrjllCOTilV 7Trj^£lS ixOLTOV (^£[x]a

STTTa, viTOV [<^' i\7i\ j3oppd(v) (XTrb tov y£iTvi65vT05 iy votov Bou-

^a|cr]Ti^£/)ou i^t£x,[p{ tcov upo^aovTwv dnb (3oppx Ta(p(t)v tojv dnodsi-

\ovyLE\v6ov h^p'Jov ^r/icovj dvat dcrvko^ys x\(xi [JLrjS£va. xaOov-

\tivo^vv T\p67[Ov £x TOUTwjv a7ro^jo^^£[o"^a]< Tor Sk (pixvn\^(T6\-

20 [{/jfiyov Oa^voLTMi £vo')(pv\ £~ivai ' v'7:k\^p rj}v x\ciii ypa(pfjvxi [A(]o<t[xoi/]-

||5/]^>7< TOJt (Tvy[y£v£7 xxi (TT^potTtiyoSi [rot; vjo^iov 7rpovot]9ij-

voLt &)s Sia ^(TTtfXrjs Trjs ir^pos to[7s S£l^Sr]'koix£vois t6-

TTOis £voixoSo[iJ.tj^dr]<T^o]fJL£v\t]S i\vy'kv(prjcr£Tai vnip t£

aov xoLi tS)V 7rpoy6voov r] tov S^rjl^ovyiivov hpov xa\ t&v
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3u TTpocTovTGov lOTCwv a.a\jki(x\i\ in) tois tj^icoyLSvois holOol-

Wep e'JTr} twv byLo\iOi)v y^elveTai ' tovtov Si yevo^ivov e-

(jTCtt rb Osiov [xr) napocTsdecoprj^svov ' ov Svvdyisvoi Sk

[t\ov Ispov d7T077T<x[<Td/x\i , SsS^coK^ayiSv Trjv \7tsp) tovtcov]

^S7r]npo7rriv ^MxpdT[ifji rjcSr (z[aX;(TTa] tov [ls\pov [Stoi TTctvTojs

35 ^7rpot\a-Ta^svcot cr^^eOrtja-oyiev^Mi] tov rrJSv rj^^ico^svoov]

[a7roTeX£0"]{zaTO?, [iV a)\^ev £vsp'ysTtj[{JLSvoij.

[A<e]uTu;^[e<. Ato\(7Hovp[iSr]i * yiveaOoj.

[L iS' <paco(p] iK'\

1, Q (sans I adscrit). — 9, T7NE<l>EPQI (avec un I adscrit!). — -ao-'ji, j'ai lie-

site a lire AE[K]AE|1NNEA, mais je pense que AE[K]A
||
EllTA est plus sur. —

21, BOPPA. — 21-22, BOYBA[Z]TIOY. — 3o, AZYAIAI (avec un I adscrit!).

Ge texle est identique a celui des deux steles H* et H^, saufen un point

tres important. Si Ton se reporte aux photographies que j'ai donnees de

ces deux monuments (^Annates, X, 1910, pi. I et II), on constate que,

inscription H^ 1. 23-2/1, et inscription H'-, i. 22-28, ii y a, sur la pierre,

un vide enlre eV oLTfnkiwTtjv et votov S' : tout un passage a ete soil martele,

soit plutot laisse en blanc : or, nous trouvons cette iacune remphe sur Ic

troisienie exemplairc, H^, de i'inscription , et nous connaissons maintenant

les limites exactes de Yoco-vaov, qui comprend d'une part to hpov, d'autrc

part Toi/s TrpoaovTOis Tonovs , — "kiQs ^sv eV aTrrjlioorvv Trrf^sis sxarbv

Sdxa STTTa, — vorov S' iir) (Soppav dnb tov ysnviwtnos iy voiov hov~

€a<7Tieiov fX^XP^ '^'^^ TrpoaovTwv dirb (Soppx laJ^Odv twv dTroOeiov^evojv X^Cfiwv.

La coudee nriyvi equivalant, comme je Tai dit a propos de Tinscription

D^-D^, soit a o m. 525 mill., soit a m. /i5o mill., nos 117 coudees

representent done soit Gi m. A 25 mill., soit 52 m. G5o mill.

Tenant compte de cette indication et de la remarque faite precedem-

ment au sujet de la formule w t^r\ TrpdyyLot, le texte des steles HS H^, IP

doit se traduire comme suit

:

I. Lieu (^jouissant du droit) d'asik, en vertu d'un rescrit royal. {^Difensc

d'y pinitrer) a qui ny a pas affaire.

II. wi lipistate de Thhdelphie : ci-dessoiis copie de la petition adressk a la

diesse Reine par les prStres de Pn^pUros, le dieu grand adori audit village, et
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rt nous transmise avec le rcscril qui sy rapporte. Conforme-ioi hien a ces prescrip-

tions. Adieu. An 2 . le 3 dcPhamendlh.y^

III. ^A la reine BMnice, deesse EpipJiane, salut (^de la part des) prelres de

Pnepliirds, le dicu grand, crocodile, adord a Thdadelphie , hourg du district de

Thhnistes , nome Arsinoitc. Nous nous acquittons, avec mi zcle qui ne sereldche

point, des sacrifices, des libations, de Fentretien des luminaires, et de toules les

autres cerdmonies institutes pour ton salut et celui de tcs ancctres. Nous dhirons

ohtenir pour noire temple confirmation ojjicielle du droit d'asile, afin d'en accrot-

tre ^importance el, par ce moyen, cFy pouvoir multiplier, en Vhonneur des dieux,

les cirdmonies susinonchs, que nous cdUbrons pour ton salut. Nous le prions

done, vu ta pi4te envers la dwinite, d'ordonncr que ledit temple et les terrains

limitrophes — de Uouest a I'esl, sur une longueur de 1 ij coudies, — et du

sud au nord, a partir du Bouhastieion qui y confine an sud, jusquaux sepul-

tures des animaux sacrh divinish qui y touchent au nord, soient declares licux

d'asile, quepersonne, de quelque facon que ce soil, n'cn puisse elre arrache par

violence, et que qmconque sera denoncdpour cefail encoure la peine de mort. Nous

te prions, en consequence, d'icrire a Dioscourides , cousin royal el stratege du

nome, lui enjoignant defiiire graver sur une stele quon erigera aupres des lieux

en question, pour ton salut et celui de les ancctres, que ce temple el les terrains

limitrophes sont lieux (fasde, — ceci suivant notre requete, el conformimcnl a ce

qui se fait dans des cas analogues. De cellefacon, la diviniti ne sera pas exposee

au mSpris. Comme nous ne pouvons pas sorlir du temple, nous avons remis celle

affaire aux mams de Socrates, qui est chargd d'ordinaire de tout ce qui concerne

le temple, pour quil s'occupe d'enlrer en possession , en noire nom , de lafaveur que

tu auras daignd nous accorder. Ai)isi, nous serous comhUs de tcs graces. Adieu, n

IV. K A Dioscourides. Approuve. An 2 , le 1 j de Phaophi. v

Je nai rien a ajouler a mes precedents comrnentaires.

Je rappelle simpiement que le 1 7 Phaophi de cette annee a correspond

au 2 3 octobre 67, et le 3 Phamenoth au 8 mars 5().

Quels enseignements tircr de ces textes, nolamment du groupe d'in-

scriptions D a H fournies par les deux bourgs voisins de Theadelphie et

d'Evliemerie?
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Notons d'abord que ces inscriptions sont redigees sur un niodeie a pen

pres uniforme. Elles comprennent : 1 im titrc, definissant Ic privilege

accorde; II (dans certains cas) une lettre administrative du stratege a

I'epistate du village; III la copie de la petition {^svtsvBis); IV la copie de

la decision royale (^)(^prj(xa.ria-[jt.6s , Trpocnay^a) adressee, pour execution, au

stratege du nome; V (dans certains cas) le nom du ypa/uj/aTsus, qui a

rassemble ce petit dossier.

Le titre comporte toujours les mots : Kavkov xarot TrpooTayixa. (D, H),

ou xctToi TO. Trpoo-TeTayyLsvix (E, F, G). En outre, dans les inscriptions D el

H, on lit la forniulo d'inlerdiction, sur laquelle je me suis explique ci-

dessus'^', M {Jtrj 7tpoiy\jLa.

La lettre du stratege a I'epistate n'est reproduite que sur les steles E

etH (Theadelpliie)C^).

La petition est toujours adressee aux souverains, et c'est cux que Ton

prie d'ecrire au stratege pour lui enjoindre d'accorder la faveur sollicitee,

sauf dans le cas de Tinscription G oil Ton a recours a Tintermediaire de

riivpomnematograplie^-^', lequel emet lui-meme la decision (*l

La formule de la decision est variable : on trouve employes les verbes

iroisiv (D ) , iTTtxoope7v (F ) ,
yiyvea-Oai (E , G , H ) , soil a Timperatif (E , G , H )

,

soit a rinfmitif (D,F).

Le scribe qui, a Evliemerie, s'cst cbarge de faire la copie {(xvi:iypa.<pov)

des dossiers representes par les inscriptions F et G, est un certain IHole-

mee, qui ne saurait etre felicite pour la purete de sa langue ni la correc-

tion de sa syntaxe.

Les petitions sont d'initiative collective on particuliere. Elles emanent

tantot des pretres du temple pour (jui Xiavkia. est demandee (D, H), tantot

d'individus avant probablement avec le temple quelque attache ollicielle

(E,F,G).

^'' Voir p. hh. important personnage, charge du service

<^' De meme sur la stele de Magdola, des petitions et notamment des petitions

C ; cf. JouGUET, C. /«. y4c. , 1902, p. 354. du clerge, cf. Bouche-Leclercq, Hisl.

^'' Meme procede dans rinscriplion C

;

</es Xflg-/t?es, III, p. 121.

IdeMjI^jV/.— Sur riiypomnematographe, '*' Hp/Sos jsiviadw.
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J'ai (leju expose quel interet avaicnt les prelres a voir leurs sanctiiaires

gratifies de Vd(TvXtct^^\ quelle reclame ce droit leur valait, quelle clientele

il attirait aux temples memes et a leurs annexes profanes. Vers ces temples

favorises on accourait de toutes parts, comme nous Ic inontre, a la fin du

ii^siecle, Texemple des malheureux cultivateurs de Kerkeosiris qui, pour

une raison mal definie, s'enfuient et vont cherclier un refuge non pas

dans un sanctuaire de Icur village, qui n'avait sans doute pas d'asile,

mais dans un temple du voisinage, in) to sv ^apfiovSi i£p6v^'^\

Ce privilege ne dul etre, au uf et au n* siecle, que parcimonieusement

concede. Les temples de k premiere classes, quoique combles de toutc

espece de favours, ne possedaient cependant pas tons le droit d'asile,

distinction supreme accordee, par exemple, aux grands temples de Mem-

phis et de Bousiris*^', et, pour des raisons speciales, a la 7rpocreu;^r/ juive

de Leontopolis ^^'.

Puis soudain, au debut du i*"" siecle ^^', nous voyons Toctroi de ce pri-

^ilege se multiplier: en 96, il est confere au Temple d'Harclientechtai a

Athribis, et a celui de Heron a Magdola; en ()3, au Temple dTsis Sachy-

psis a Theadelpliie; pendant les annees 70-68 , c'est le lour do deux autres

temples de Theadelphic el de deux temples d'Evbemerie; en 67, un qua-

Irieme sanctuaire de Tbeadelphic recoil la memo favour.

11 est notable que, le temple d'Atbribis mis a part, les ispa ao-yXa precites

sonl des sanctuaires du nome Arsinoite. Sanctuaires plulolmodestes, qu on

ne saurait comparer au Serapeum ou a tel autre temple de Memphis, de

construction negligee et de dimensions restreintes, comme les fouilles

nous I'ont revele , et comme on pouvait d'ailleurs s'en douter, si Ton songe

'"' C.R.Ac., igo8, [). 778. sv Tiw [li] iivoLi afTuAor, TvpoTTSTap^a^/si'

''' Pap. Tebl., I, 'J 6, 19 (ii/i avanl iTir/wprjaai mxi Toii-vw tm ispw . . . t»)i>

J.-C). davXiav xadiirsp iiii Htl tm ev Msft^sj

'*' Inscription B, i. 2-9: TJ&ai pisr xai Bovffipei

Tols xstT AiyvTtrov ispots jMs/^ova ''> Inscription A.

(piXavdpMTia eTiixs)(^(i)prf(Tdait , ivta Se x&iv '*' Ce mouvement a dii commencer

STrt(njp.(t)v xoil aeruAa yeyovivai, to sv (juelques ann6es plus tot, sous le regno

AdpiSst Tov kpxsvTS'/^Sti . . . Twv fxdv d'Evergetc II; mais les documents font

iXXcov TifJLMv Tstsv/iv^i , Xsinea-dai Se d^faut pour le moment.
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({u'uii bourg aussi mediocre que Theadclpliic"', par example, ne comptait

pas moins de sept sanctuaires ('-^, dont quatre classes comme aavloil C'est

que les Ptolemees avaient interet a faire du Fayoum, ce pays dc colons

grecs, une terre privilegiee et a se Tattacher par Ics liens de la recon-

naissance. Les temples y etaient surtout des foyers du culle dynastique :

assurer leur prosperite par I'octroi du droit d'asile, c'etait faire oeuvre de

politique intelligente, qu'imiterent plus tard d'ailleurs les Empereurs ro-

mains ^^'. Nos inscriptions d'Evhemerie et de Theadelphie insistent toutes

sur ce fait, evidemment essentiel, que les temples ne sont pas seulcment

consacres a Isis, a Ammon, a une trinite de Crocodiles, mais qu'en outre

on y expose les images des Souverains '^^ qu'on y accomplit des cere-

monies pour leur salut '^', voire meme qu'ils ont ete edifies en leur hon-

neur^^l Leur accorder Vda-vXiot, c'etait done travailler pour la dynastie,

et cliacun y trouvait son compte, les Souverains autant que les pretres et

les habitants du pays.

Geux qui y accouraient, innocents traques, cultivaleurs malmenes,

esclaves fugitifs, criminels meme devaient y trouver un refuge assure.

Personne ne pouvait les en expulser : Tedit d'Evergete 11 (118 avant

J.-C.) etait formel a cet egard : ix toov una^yoviwv duvXcov tottmv ^rjOiva

SKa-noiv yLtfrn d-no^ioi^eyOcLi Trapsvpscrsi ^rjSe^iSi^^K Le droit d'asile s'oppo-

sait meme aux indiscretions des agents du fisc^^^ et protegeait les pretres.

C' Sur Theadelphie, cf. Jouguet, Les Et cette lisle nest sans doule pas close.

Papyrus de Theadelphie, introduction, et
'^' Asylon, dans Pauhj-Wissowa, II,

Breccia, Teadelfia, dans Bull. Soc. Arch. col. i885.

Alex., n" 16 (1918), p. 91. '*' Inscr. E, sv ok xscc iKovss vixHv

<^' En voici la liste : le temple d'lsis dvaKSivTat, 1. 18-19; el inscr. F, 1. 9-10,

Sachypsis (inscr. D; cf. Annales, t. XIII, el 16-17.

p. 88); lelemple d'Isis Eserempliis (in- ''^ Inscr. B\ 1. 3o-32 ; inscr. F, 1.

scr. E); le temple d'Herakles (inscr. E); ii-i3; inscr. IF, 1. 12-1/1; inscr. E, 1.

Ic temple de Pnepheros (inscr. H); le 29-81.

temple de Boubasle (inscr. II); le tem- '"* Inscr. G, 1. 1-2-1 h.

pie de H^r6n {Pap. Tebt. , II, 298 , 1. 60

;

^'^ Pap. Tebl. 1 , 5 , 1. 83.

et Breccia, op. laud., p. 101); un autre '*' Temple de Magdola : Jouguet, C.

temple anonyme [Fayum Towns, p. 54). R. Ac, 1902 , p. 354.
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aussi bien que les suppliants, contre quiconque, a I'encontre des volontes

royaics (Trapa -rriv vfisrspav Trpoaipeaiv), aurait voulu penetrer dans le

temple et molester ceux qui s'y trouvaient reunis ''I II les mettait encore

a I'abri de perils plus graves, puisque nous voyons les pretres de Tlsieion

de Tlieadelpliie faire appel au bras seculier pour repousser des incursions

a main armee et de verilables actes de brigandage perp^tres par des

wimpies, ennemis de I'ordre etabliw^-l Aussi, le droit d'asile se resume-

t-il, dans tons nos documents, en la triple interdiction de penetrer de

force dans le temple, voire d'y entrer c^a qui n'y a pas affaire »^^', — de

molester ceux qui y resident, — de les en expulser par violence'*'. Des

chAtiments severes '^', meme la peine de mort ^^\ sont reclames contre ceux

qui violeraient Xa.(Tvkict.

II semble cependant que, dans la pratique, ce privilege ait comporte

quelques restrictions. Le pouvoir civil ne pouvait pas, en effet, se desinte-

resser completement de ce qui se passait a Tinterieur des temples, el il

parait s'etre reserve certains droits d'inspection '"'. W. Otto pense meme

que, en depit du droit d'asile, les temples et leurs babitants restaient

soumis, d'une facon generale, au controle de la police de I'Etat'^'. Nos

documents ne nous renseignent pas a cet egard.

Ouelles etaient les limites du droit d'asile?

Dans la province d'Asie, sous les Gesars, il s'etendait ])ien au dela du

peribole du temple. A Milet, il allait jusqu'a aooo pas du Didymeion '^';

de meme, a Hi^rocesarecs''^'; a Epbese, il avail fini, sous Antonin, par

c Inscr. E, 1. 19-29, ^-h^l. c) IP, 1. 25.

''' Inscr. D', 1. 11-1 5. <') Enquele domiciliaire op^ree au Se-

<^' Forniule initiate des steles DelH; rajieum par des agents de I'Elal (P«;).

et cf. D', i. 2/1-26; F, 1. 28-2/1; E, 1. 7-9 Par., 35 k 87); descente faite par la po-

et 89-/10; G, 1. 16; H\ 1. 2/1 : interdic- lice dans ce m^me temple pour y ffrailer?^

tion de eitr^tix^sadai .

.

. des indesirables (ibid., 12).

'*^ E, i. 21-22 et /i 1-/12; F, 1. 2/4-26; '*^ W. Otto, Prtesler und Tempel, II,

G, 1. 17-20 : interdiction de Trapevop^Aefv p. 3oo.

(Trspjo-irar, crHvXXeiv). . . et de eySta- '*^ Dittenberger, 0. G.I.S., II, li']^.

KeaOa.1 (exo-Trav). . .
''") Tacite, Ann., Ill, 62 : non mcdo

''^ D', 1. 25-26. templo, sed duobus vitlihun passuurn.
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s'appliquer a loute iinc partic tie la villc'^M Cela n'aHait pas sans inconve-

nients sericux; Ephese, remarque Slrabon, etait devenue, de ce fait, un

lieu d'election pour les mauvais sujets'-l

Lcs Ptolemees, souverains prudents et avises, s'etaient montres beau-

coup moins liberaux. A nous en tenir aux textes precis de nos inscriptions,

nous voyons que le Temple d'Harcbcntechta'i, a Athribis, ne jouissait de

VdcTvlia. qua rint^rieur de son pinhole, svtos avrov irepiSoXov, a I'exemple,

ajoute-t-on, des Temples de Memphis et de Bousiris, et de quelques au-

tres aussi^^'. 11 en etait de meme, semble-t-il, pour le Temple des Trois

(h'ocodiies, a Evh^merie, si Ton en juge par le desir qu'exprime le pieux

petitionnaire do reconstruire to Isphv a-vv t-w TrspiSoXy ^'*'.

A ITsieion de Theadelpbie, les limites de VdcrvXia sont marquees par

des steles placees tout autour du temple, a une distance de 5o coudees,

c'est-a-dire d'environ 26 metres (^', sans qu'on voie clairement si ces 5o

coudees sont comptees a partir du temple lui-meme, ou a partir du peri-

bole '^^\ — Dans ce meme bourg, Tenceinte privilegiee du Temple de Pne-

pheros (sans doute le plus important sanctuaire de la localite) etait sensi-

blement plus etendue, et depassait vraisemblablement le peribole; car ce

n'est plus seulement le temple qui jouit du droit d'asile, mais aussi les

terrains limitrophes, rovs Trpoj-ovTas tottovs, — de I'ouest a Test, sur

une longueur de 117 coudees, soit environ 55 metres (^^, et, du sud au

nord, depuis le Boubastieion voisin jusqu'a certain xpoKoSi\oTa<ps7ov, dont

I'emplacement nous est encore inconnu ^^\

Ttut cela, en somme, n'a rien d'excessif, et les demandes des pnHres

sont, comme ils le discnt eux-memes, winnocentes et sans grande conse-

quence*^-'' »; le souverain pent, sans crainte ni arriere-pensee, leur donner

une suite favorable.

^'' Strabon, XIV, 1, 93, p. 6/»i. "> Voir ci-tlessus, p. 56.

^^' l\)EM,ib{d., eipdvr} hirovro ^XaSs- ^*' Inscr. H\ 1. 19-28.

pbv xa< STTi Tots xoMOvpyois ttoiovv Tr)v ^"^ Inscr. F, 1. 19: tov Trpayf/aros

ndXiv. d^apovs Svtos; inscr. E, 1. 82 : dSXaSoiis

<^' Inscr. li, 1. 8-9. dvTOSTov a|<«ifxaTos (cf. inscr. G, 1. 21)

:

^''^ Inscr. F, 1. i5. ce mot aSAa^ov? fait songer, par contra-

<^' Voir ci-dessus, p. /i3 et /i5. ste, a la phrase de Strabon, citee plus

^*^ Inscr. T)\ \. 20-21. liaut, e(pdvrj hd tovto ^XctSepdv.
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Le droit d'asile accorde, un ypom^arsvs reunissait les diverses pieces

du dossier, qui etaient ensuite gravees sur des steles de pierre, en grec,

et parfois aussi en egyptien '''. A Magdola, deux steles portant Tune le

texte grec du decret et de ses annexes, I'autre sa traduction en demoti-

que, etaient placees a droite et a gauche de I'entree du temple ^^l Mais,

a Theadclphie et a Evhemerie, il semble que I'usage ait ete de faire graver

le texte grec, seul, en plusieurs exemplaires, probablement en quatro.

Nous avons en effet retrouve deja trois exemplaires de I'inscription H; sans

cet heureux hasard , nous n'aurions certes pas pu inferer des lignes H\
fjG-aS [ms Sia. (nrjXtis Trjs . . .), qull existait an moins trois copies de ce

texte. Le singulier, egalement employe dans I'inscription G, 1. 3o, ne

prouve done pas non plus qu'il n'y ait jamais eu qu'un exemplaire de cette

inscription. Meme observation pour la stele F. Quant a la stele E, les

lignes li()-liS {^dvaTeOfjvixi Ss xou GTtjla? hdi'vots) montrent nettement que

des steles etaient disposees autour de I'aire privilegiee, pour en marquer

les limites; et I'inscription D, dont deux exemplaires nous sont deja par-

venus, s'exprime avec plus de clarle encore, disant que les steles doivent

etre disposees aux quatre vents (ex t63v Tecrcrcipcov dveyicov), c'est-a-dire aux

quatre angles du terrain jouissant du droit d'asile, et done qu'elles sont

certainement au nombre de quatre.

II appartenait au stratege, qui generalement deleguait cette mission a

I'epistate du bourg, non seulement de veilier a I'observation du decret,

mais encore d'assurer la gravure des steles et leur mise en place ^^\

XXXVI-XXXVII. — UN rXMNASION DE THEADELPHIE.

liinleaii de porle en calcaire, Irouve a Batn-IIerit en 1917. — 11 mesiire 1 m. 98
cent, sur o m. Go cent. — Enlre au Musee du Caire ie 18 juin 1917, n" lifjoSd.

^'^ Sans parler du trilingue d'Athribis

,

'^^ Seul le texte grec a ^t(5 retrouve.

inscr. B, nous savons que i'inscription G Cf. Jouguet, C.R,Ac., 1902, p. 35/i.

de Magd61a etait gravce tois i}.XyvtKois <') Ainsi, F, 1. 96; peut-etre G, 1. 28-

xat iyx,copiois ypd[j.na(Ti. 3o; et surtout E\ 1. 26-28,
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YnEr0AriAF/lSTTTOA£:MAloYKAigA5:iAl2:^HZKAeorAT/'AS:TH£
AAEA<t>HreH:-^N4>lAOMHTOp^MhrA|TJlNT£»fNAMAe:-aNIAHt^T0^E
hAMoYGpAl^T^NE^AlC^NorTTA T YMWA^IAPXH^ArT O A^L A
T Oe-ypJJMAKAlToAIOYPONKAlToNrTYAAMAToYrYMNAIloY EfMEIHfAICAE-

1

dSe'X(^f]S Oswv (pilo^rjTopciov xa.) t65v tshvcov, AsooviSrjs IlToXe-

yiottov Spoci^TMv r!i^dK6ovos (oySovJcovTclpovpoij
,
yv(xva.criap)(^y]<7as to "k^' (stos),

TO Ox)pw\xa xcti TO SWvpov xa.) tov ttvIoovo, tov yv^vaa-iov Ep^i£7 HpaxXsi.

3, ITA ;
— TO AB L2 (ne pas tenir comple probablement de A, d'aiileiirs tr^s

iegerement grave).

L'inscription est datee du regne de Ptolemee VI Philometor ( 1 8 i - 1 /j fi )

;

la 39" annee de ce regno correspond a 1 5 0/1/19 »vant J.-G.

K Pour le saliU du roi PloUmee ol de la veine CUopnlre, sa swur, dieux Philo-

mMors, el de leurs enfanls, fJdnides Jtls de PloUmie, Thrace ( 1
), du detache-

ment d'Hexakon (9), possesseur de 80 aroures (3), ayant 4le gymnasiarque

(/i) Van Sa , (^a d^di^^ le portail, le double battant (5) et le pylone du gymnase

a Hermes et Herakles (6).

(1) Gf. une inscription de Gousieh, datant de ia meme epoque, et

portant une dedicace faite, comme celle-ci, par dos Thraces (Gledat, Bull.

Insl. Franc., II, 1 909 , p. /i3 ; Perdrizet, Rev. Et. Anc, \ I, 1 ()«/i
, p. 1 .^7).

(9) Le genitif de E^dxav se presentc sous la forme E^cIkcovtos dans

Oxyr. Pap., Ill, 5 06, et E^otxovros dans Pap. Reinach, ih et i5.

(3) Sur les bySorjxovTdpovpot, cf. Lesquier, Inst. Milit., p. 177 et suiv.

(A) Sur cotte charge, cf. Preisigke, Siadl. Beamtenwesen , p. 53 et suiv.;

JouGUET, Vie municipale, p. 3 18; Wilcken, Grundzilge, p. i38.

(5) Le substantif to SiOvpov ne m'est pas connu; Sidvpos se rencontre

en tant qu'adjectif, par exemple dans Sidvpat Ttxikcn, et signifie hiforis, duas

januas habens. Ge mot, comme substantif, fait songer au duel egyptien
f^.

Je suppose qu'il indique le double battant (en bois) de la porte, ou du

portail, donnant acces au gymnase.
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(()) I/inscription E (cf. ci-dcssus, p. 39) nous a fait connaitre un temple

dc Theadelphie dedie a Herakles, qui etait done particulierement honore

dans ce bourg de TArsinoite. Voir d'ailleurs I'inscription n^XXXVlII ci-apres.

tlp^ai xcd HpaxXer, dans une inscription de Mersina, Dittenberger,

O.G.I.S., I, qHo. — Une d^dicace de gymnase faite egalement Epfxei

HpaxXsT, Strack, Archiv, II, p. 548, n" 96.

Linteau dc porte en calcaire, Irouve a Batn-Heiil en 1917. — II niesme i ni. /jo

rent, snr o m. 35 cent. — Entre an Miisee dii Caire le 18 juin 1917, n° /16088.

YpEPBAIIAEJlrnTOA EMA»OY'<Al6AFM'rrH£|ifAEOPATPAITH2:AAEA4>HJ
0EnN<i)IAOMHTOf/lNKAlTJlNTFKN^rJAEAMl/kMs:nTOA£MAloY0fAl3: JTA
rYl^^JASTlAfXHrASTO ASL^JCCfX:^-C-^ j^A|TOA| rPON

ETpMEl /7

XTtsp fSa.a-i'XsciOS ]lToX£[xaiov xai (SxriXicrcT}]? KXeoTrarpas Trjs dSs'k(p{js

OeoSv (piXoixrjTopcov xa) r65v tshvcov, AecvviStjs Ujo'ke^ixiov Spai^ (^oySotixov-

Tapoupos),

•yv^v(X(7iixp^r](Ta? to X6' (stosJ, to 6[vpM[x\(X xot.) to Si'^Ojvpov

iipixel li[poixXe7]

2, nA. — '5, TO AB L.

Cest, quel<|ue pen abn'go, Ic meme texte (|ue celui do la precedenlc

inscription.

XXXVIII. —AUTRE INSCRIPTION DE THEAI)ELPHIE(?),

Petite plaque de granit noir, l)i'isee en deux; provenance exacte inconnue : ac-

quise a M^dinet-el-Fayoum. — Elie mesuie o m. 9,3 cent, sur o ni. i/i cent. —
Entree au Mus^c du Caire en fevrier 1917, n" 609/19.

AM M n N lOEAHM HTf 1 oy Af.(.^..o. A,f.,Tp/o.

Afi OAA nN J e: r 2 ' kTrowr^vie^,

EPMHlHPAKAn M'HpaxXJ

3, KE L.
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rxAmmdnios, Jils ih DemStrios, du deme d'ApoUon, entrant dans I'ephebie (
i ),

la 2 5' annee, a Hermes HerakUs (2)."

( 1
) L'entree dans I'c'^phebie comportait probablement I'inscriptlon dans

iin deme : cf. sur cette question Jouguet, Bevue PliiloL, 1910, p. /«3-5G;

Vie municipale, ^. 100.

( 2
) La dedicace a Hermes et Herakles m'induit a penser que cette petite

inscription provient, comme les n"' XXWIetXXXVlI ci-dessus, de Thea-

delphie.

La 9 5' annee pourrait elro egalement celle du regne de Ptolemee VI

Philometor, et cette dedicace serait done de 1 5 7/1 56 avant J.-C.

Mais ce sont la deux simples hypotheses.

G. Lefebvre.

Le Caire, 9 3 juin 1919.

Annales du Service, t. XIX.



STATUE DE ZEDHER LE SAUVEUR
PAR

M. G. DARESSY.

II

J'ai public Tannee derniere dans cc journal la description do la sfatuo

de Zedher lo Sauveur trouv^e a Alhribis'^^; Tangle posterieur droit du

socle etait brise et n'avait pas ete retrouvc, ce qui produisait une lacune

dans les textes dont ce monument est convert. Par une beureuse fortune,

le fragment manquant vient d'etre recueilli non loin dc I'endroit oii gisait

la statue, et il nous est ainsi permis de retablir les textes en leur integrite.

Le morceau qui vient de reprendre sa place a o m. 90 cent, de lon-

gueur sur la face appartenant au cote gauche du socle, et m. 335 mill,

sur la partie arriere. Sur le premier cote il ne portc que le has des

images d'un pretre et d'une femme tenant deux sistres, soit le dernier des

membres de la famille enumeres dans les lignes 98 a 1 13, ;^] j|^ ]^ \->

tils de Zedher, et -^ M I f P Ut' fcmme de ce dernier.

Pour la face arriere, partie droite, on doit retablir ainsi les 1 7 colonnes

de texte commencant vers Tangle :

^'^ Annales du Service des Antiquiles, '^^ Ici, comme en plusieurs endroits,

t. XVIII. p. i.^T). le signe ressemble plutot h -*-.
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"i''fn^^©innns^->^'>?r;^-LX^nnn-=-i°i

^ijpt!">vffiTr;:it-2Sn^M;rir:n:st-
y>y * ^^ ^"1 _a-A ^ ""•'*^;:r;'=*^ ^"S V 1 1 .»^ Vi ^=r 1 1

"^

^Le devoue aux dieux de Aat-mat, guide de sa ville, parvenant a faire

subsister ceux qui n'avaient pu se guerir du venin de tout serpent mMe
ou femelle, [de tout scorpion] et de tout reptile, parvenant a faire sub-

sister les habitants de Ro-sat-zatu en les guerissant du venin de tous les

reptiles qui mordent, par les recettes qu'il a apportees a Ro-sat-zatu pour

faire plaisir au dieu de sa ville. De bonne renommee, sage de conseils,

conduisant les affaires locales (?) avec Tamour de Tequite, ce qu'il bait c'est

le mensonge. II n'a pas fait monter le briseur de tete dans son district;

il conduit ses affaires sous la direction de son dieu, mettant sa volonte a

faire toutes les clioses qu'aime sa personne la, afin de contenter le cceur

du maitre des dieux en toutes clioses concernant les faucons vivants qui

sont en ce pays, faisant le necessaire pour ceux qui sont dans le sanctuaire,

les ensevelissant dans Ro-sat-zatu, au nord d'Atbribis; le gardien en chef

des portes d'Hor-khent-kbati, intendant en cbef du Faucon pour tous ses

biens, Zeclher le Sauveur, ne de Ta-hhrodil-n-ta-ahit.

II dit : «0 mon seigneur, Kbent-khati , maitre d'Atbribis, superieur
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mix dieux, qui dirigc la volonte des dicux cl des homines, dirigc ma

volonte pour faire cc que tu aimes dans rinterieur de la maison. J'ai fait

la ce qu'aime ta personne, quotidiennement, selon ce que tu as mis dans

mon cdiur. La recompense que tu m'as donnee pour cela, tu me I'as

accordee dans Tinterieur de ta demeure. Tu as fait que ma maison soit

etablie sous mes enfants : on nc les a pas trouves indignes devant le maitre

des dieux. Tu as fait que je vieiilissc dans ma ville, venere du nome, que

je sols dans ia faveur d'Horus-khent-khati, maitre d"Athribis, sup^rieur

aux dieux, sans etre trouve indigne devant ie maitre des dieux, eternel-

lement, a toujours. La faveur d'Horus-khent-[k]iati] est pour ce que j'ai

fail dans Tinlerieur de Aat-mat et pour tout ce que j'ai accompli dans Tin-

terieur de la demeure de Ro-sal-zau, et que j'ai fait pour plaire au Faucon

dans tons les lieux oil se plait sa personne, eternellement, a loujours.r

Les lignes 3o5 a a 09 sont tracees au-dessus d'une image de Zedher,

devant iequel la colonne 910 est a completer ainsi : jl^^**^^
'^

Derriere le personnage, une autre colonne d'inscription (211) est mutilee

u commencement : M -'. -'.n^J 8 .^j -=t='
"^ "T . . 1 ^'

Une barre verlicale separe cetle colonne d'une autre, dont les signcs sont

tournes en sens inverse, et qui etait derriere I'image du pretre Vah-ab-re

gravee dans ia partie gauche de cetle face du socle. Gette colonne, que je

designerai 1 9 1 bis pour ne pas modifier le numerotage anterieur, se lit :

mi:r2iirn-r5jj!.ir:r^ jr:?-^^.:.::5- 1^ ^^mbie

([ue cetle ligne fasse suite a la lignc 1 9 1 et qu'on doive Iraduire : «et mon

nom ne perira pas parce que tu (as accord(5) qu'on place les ecrits pour

ce Sauveur avec le Sauveur qui est dans Ro-sal-zau 71.

II est heurcux, certes, que le monument ait pu etre reconstitue en entier,

mais on doit rcconnailrc que le dernier fragment ne nous apprend rien de

nouveau el que les formules laudalives du lexle complete ne sont que des

variantes, parfois meme des copies texluelles, des compliments que Zedher

s'etail d(^cernes dans les passages precedents.

G. Daressy.



NAHROOU

ET LES ACTES DE SON MARTYUE

PAR

M. HENRI MUNIKR.

Parmi les manuscrits copies publies par U. Bouriant en- i883 "^ figure

un feuillet qui conlient un episode du martyre d'un saint egyptien au

nom obscur de Nahroou. Depuis cetle epoque, a part une breve men-

tion dans un papyrus dc ia collection J. Ryiands *'^\ aucune decouverte,

ni aucune recberche ne vint attirer de nouvcau I'attention des savants sur

cet enigmatique personnage.

Je fus assez beureux tout receniment, en feuiiletant la petite collection

des parchemins du musee copte du Vieux-Gaire, de retrouver sur quatre

nouvelles pages un nom entierement semblable^^l Apres un soigneux

examen de ces differents textes, je vis que non seulement ils se rappor-

taient au meme martyr que I'Eglise copte fete le 7 Hatbor, mais qu'ils

avaicnt appartenu a un meme manuscrit.

Rarement vit-on saint aussi pcu bonore que celui-la. Aucune invoca-

tion en son bonneur ne se lit sur les steles funeraires, dans les graffiti

des couvents, des eglises et des cimetieres. Peu de particuliers le prirent

pour patron ou recurent le meme nom que lui. En effet Nabroou, a ma

^'' Recueil de tramux, t. IV, p. i53- nuscripts in the Collection of the John Ry-

i56; W. E, Crum, Coptic Monuments, lands Library , ]). laS.

dans le Catalogue general du Musee du <'^^ Plusieurs autres fragments se trou-

Gaire, p. 9-10, n" 8020. vent, au diie d'E. Amelineau, a la Bi-

^^^ TMxpTY[ri-'^
1
-s^nx NA2p[ooY. bliotlieque nationale de Paris {Les Acles

W. E. Crum, Catalogue of the Coptic ma- des martyrs, p. i54, note 1).
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connaissance, n'apparait que rarement dans ronomasliquc clirelienne

d'Egypte. Sous la forme copte sa'idique, riAzpoOY I'a etc decouvert que

dans les inscriptions du couvent de saint Jeremias^'l Au Fayoum, on

releve les variantes dialectales rji2ApAY^-', neiZApAy'^' 6t na2P-\y'*^-

Le grec enfin a transcrit ce nom Norapatys ^^^ que nous donnent plus fre-

quemment les papyrus du Fayoum.

Geux qui rencontrerent un tel nom sous la transcription arabc, hesi-

terent sur sa veritable identity. S. C. Malan '*'' le rend par Neherva ou

Nehruh, qu'il distingue dc Hehrii ou Rehnva du calendrier ethiopien.

N. Nilles ^^^ I'appelle Nohri et avoue preferer cette orthograplie a celle de

Nahrana que donne Asscmani. F. Nau ^^> le range sous la denomination

de Bahourah, qui est la mauvaise lecon d'un menologe copte-arabe (»;>^

pour »5^); il a cependant soin d'ajouter que dans le synaxaire, on trouve

Naharouah. Les editeurs d'Abou-Salib f^' adoptent Nahddah{itX^)^ qui est

un nom inconnu par ailleurs.

En dernier lieu, R. Basset, Wiistenleld, Forget, dans leurs eludes res-

pectives sur le synaxaire copte, adoptent la veritable lecture Naharouah

''' H. TiiOiMPSOiN, The Coptic inscvip-

lioufi, dans J. E, Ql'ibell, Excavations at

Saqqara, 1907-1908, p. Ay, 67; 1908-

1910, p. 66 et 79.

^' VV. E. Grijm, Coptic ostraca, p. 91,

11° 107.

^'^
Aeffi/i}tische Zeilschrifl , 1. XVI,

1878, p. 17.

C' W. E. Crum, Coptic MSS. brought

from the Fayyum, p. 68, 69.

'^^ Parthev, Ae/ryptische Personenna-

men, p. 09; W. E. Crum, Catalogue. . .

oj the John Rylands Library, p. 101.

'"^ The Calendar of the Coptic Church,

p. 10 et p. 57.

<'^ Kalcndarium Ecclesiee Alexandrinee

Coptorum J p. 21. Dans la traduction fran-

caise qu'a donnee L. Clugnet, dans la

Revue de VOrient chreticn, t. II, p. 'ink,

ie nom du mailyr devient Nohr. Le P.

Nilles ajoute en note : ffAssemani I'ap-

pelle Nahraua, nom qui a la meme va-

leur que Lucius ou Lucidus-n. Je n'ai pu

verifier cette citation dans Assemani. Je-

ne saurais non plus indiquer la veritable

signification de rjxzrooy, quiprovienl

d'un mot egyptien inconnu ; ia traduction

proposee par Nilles ne me semble s'accor-

der qu'avec I'arabe. Ahmed bey Kamal a

bien voulu me signaler un mot *L^, L4S :

^f^Tt ffbrillantn, qui ^quivaudrait bien a

Bjyjj. Naharouah k Lucius v.

'"^ Les Menologes des Evangeliaires

coptes-arabes , p. mh, aSa.

''^ AbiVSalih, Churches and Monaste-

ries, p. hg et 909.
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Son martyre n'offre, a vrai dire, aucun interet primordial. On ie cons-

latera aisement en parcourant la traduction ci-jointe et Ic passage du sy-

naxaire au 7 Hathor^". Originaire du Fayoum^'^', il alia, sur les ailes de

larchange Michei, a Alexandrie et a Antioche, devant Tempereur Dio-

cletien. La, il affronte, avec un succes egal a celui des autres martyrs

coptes, I'epreuve des betes feroces, du feu, du pressoir et de la chaudiere;

Tepee seule a raison du martyr. Une reflexion, a la fin, tranche sur la

banalite des autres phrases : t^Il fut une compensation a la foule des

martyrs d'Antioche qui perirent en Egypte et il subit le martyre a Antio-

che ?5. Ce fait seul est nouveau et remarquablc, car lorsqu'on parcourt les

differentes passions coptes, on trouve :

1° Des martyrs egyptiens qui souffrent el meurent en Egypte;

2" Des martyrs egyptiens, tortures en partie en Egypte et en partle

a Antioche et executes dans leur pays d'origine;

3" Des martyrs etrangers, principalement d'Antioche, qui souffrent le

martyre en Egypte ^^^;

h" Des martyrs etrangers qui n ont de commun a TEgyple que le culle

plus ou moins etendu qu'on leur rend.

Desormais, il faudra ajouter le cas d'un chreticn d'Egypte qui souffre

et meurt en terre etrangere, dans la capitale de sonbourreau. Ce chretien

est Nahroou; et c'est la sa seule originalite et son unique merite.

''' R. Basset, Le synaxaire copte-jaco-

bite, dans La Patrologie orientak, t. Ill,

p. 267-258.

'*' II etait n<^ peiit-etre a Tans^ ( L-jlL?) ,

oil se trouve une eglise sous son vocable

et d'ou doit provenir la redaction de

son martyre (Abu-Salih, idem). F. Pe-

ti'ie place ce \iilage a 1 8 milles au sud-

est de Medinet al-Fayoura ; ii I'identilie

k TXNUjeei qu'on rencontre dans plu-

sieurs papyi'us du Fayoum (F. Petrie,

Meduvi, p. 5o, et W. E. Crum, Coptic

manuscripts brought from the Fayyum,

p. 39,67).
<^^ ffli est naturel que la scene du

martyre se passat a Antioche ; car cette

ville etait, a i'epoque de Diocletien, la

capitale de Tempire romain.^ [Diction-

naire dliisloire et de geographic ecclesias-

tiques, 1. 1, col. 3 91.)
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FOL. 1, RECTO ^'l

» GKGTAXee TGI

» came nchcdt

GnecHi • TA.

» pG nGlMHHCl)6

:> » THpq 61MG .X6

MNNOYTG 2N

» THG- • OyA-G 21

» .XMHKAZ N

» CA NTOK Mil

10 nGKGlCDT NA

PAeOC • MNIIG

iuTa gtoy^^b "

AycL) Aqcc})pA
^ ..

riZG MMOC •

l5 ZMlipAN • M

nGICDT • MN
lld^HpC • MN
nGnrlA 6Toy
AAB :

•

30 NTGyrjoy acm'i

C6 NOyU)HpG

n20oyT • AC

MOyTG GpOH

.XG NA2pOOy •:-

35 riGXG rinGToy

AAB NAG • XG
nicTGyc cri

35

-j'Gooy MiiNoy

TG • GCCDCl^

6BOA XG MN
^ NOyT6 NGAN

NOyXG NNG

XpHCTlANOC

NNOyrG NA

__^NA NA2pOOy :•'

Uo AyCD NGHGipe N

2NNO(S' NGOM
2MnGa)TG

KO • GpG NNOy
T6 0)00 11 NM

45 MA*1 2N2a)B

_ NiM :• •

NGyBHK a^A

pOM NCI oyoN
» NIM GTMOK2 *

5o » NBAAG •

M N N G-AXG

MNNMNO •

MNNGTO N

_ A-AIMCDNION '

55 Aycb (j)Aqa)

AHA GXCU

Oy GMX.CD M
• (sic)

MOC" • XN^ '

'*' Fautes de transcription de Bou-

riant : Recto, i. 3: xpe; 1. 5o : sexxe;

1. 58 : xe ntok. Verso, 1.8 : erei-

pe; i. i6: npcorie; 1. 35 : Nxcno-

Toy; 1. 5o-5i : eqei; 1. 56 : m7^
;

1. 59-60 : MxY He NGMGipe; i. 62 :

zMnHye. L'ordre dans lequel se succ6-

dent les feuiHets publics ici est tout con-

jectural; I'absence de la pagination ne

permet aucun classement certain.
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3o

NOYTG NTAM
TWGO ' AC

ncDT enecni

GCM000)6 * CC

60

^

TOK AK.XOOC

zMncYArrG

AlON 6TOYAA8

FOL. I, VERSO.

» .XG 2AMIIN'2A

» MHN • -j-XG)

» MMOC NHTM
» -XG OyOn MIM

5 GTniCTGyG G

» pOl • AY<i> 6T2A

» PG2 GriAOJAXG

» NG2BHYG G-j-GI

PG MMOOY NTOM
10 » 2CUCDH MNA

AAY* AYcb qriA

F20y6 GpOOY *

AYcb N*rrAA<so

__NOYON NIM >—
i5 ACOJCDIIG A,G

p NTGpG ripCD

M6 GNKOTK '

AMXIC6 NTGq

CMH AM'^AX

•20 XGl 6MXCU M

Moc* xe :

Na NAl riNOYTG

XG A TA-^Y^H
» KA 2THC GpOK

25 A"l2GXfl"l2:G 2A

» OAIBGC IIN6K

» TN2 CipANTG

» XtD m[m]oC x[6]

» 6Ka)ANOY<l>M

35 NNACnOTOY
» TATAnpO HA

» XCD MRGKC

^^MOY" • —:•

^NGQ^AITCD

^0 » OYM ZNTHA

a)G N'rGYM)H

» GOY<i>N2 6BOA

» NNU^AXG N

» T6KA.lKAi6

^<5 _CYMH :—

•

Xyd) XG MApG

» [n]Aa)AHA CO

OY^N NOG NOY
» U)OY2HNG • n

5o » MGl NNACIX.

» 62pAl' NOG NOY
» GYCIA MNNAY

_ NpOY2G :
•

MXOGIC KCD •

55 » NOY2AP62 21

pGNpCDl • OY'^

» GHTAXpHY
» 2ipNNAcno

» TOY * ^^^ ^



» TAAMOMIA C\

» AT :- -

3o 2NTnAU^6 A.G

ON NTGY^J^H

Aq^^AXAGi eq

74 —

60 NGM6 ipC M MOO "V

C9A2TOOYG GM

2MNGY6 6n

NOYT6 : < < < <

FOL. II, HECTO.

]

I J
v.-

I

. . .]k q)ApOM

nGJJCAq NAq

.XG XAipG NA2

pooY na)OGix

MRGXC* CMOY
Gpoi TAfGq

a^cDne ijm

MAI ilG'i IIGK

CMOY' H6'I"G

P6 IINOYTG 0)0

on NMMAM
2N2CDR MIM *

MgXG aha NA2

pOOY NAM .XG

Gp6 flApXAP

TGAOC MIX

A

HA XlMOGIT

2AX,CDK n

N6K200Y TH

poY* A-Y^i^ "f*

3o

35

lio

45

I

1(1)

^y\ 1

mT
I

(?)l IN
I

(?)r 1

6qh[ ]

___'rOY^[
I

nGX[G AHA NA2]

rooY[ ]

NG2Y|nGpGTIIC X.gJ

ci^<Dn[
j

i^'^ «)[ 1

TG\l[
]

___cdn[ ]

NNGqf ]

20Gl| 1

'^M9[
]

oyo'^|nt*ka]

TA06 r\i[TA hgn]

GICDT A.[ay[

GIA. X0[0C Xg]

nxoGic[ Mnp]

.xnioi[ zm]

nGK<5'N[<yCDNT]

(?)

''^ On ne voit pas combien il manque exactement de lignes.
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FOL. II, VERSO.

[ ]"

[ •••]

[. . . .JNrpA

[ ]«^K

[ h
[ Ic^

[ ]kAIC6

I

]qG

[ ]kotg

I

]n2N

[. . . .JNcexi
r- (?)i ..

[2Mn6qjHi : • •-

[ ]mot

[ |t6NA

I

. . . . Inpno

i....]A.G n

I

. . . |e* 2N

[tkxhJpono

[miA JGHNAAC

[h6'\ nJMOYT'C

[NNjeqneTOY

IxAB lMnKA2

[. . .jMMe : •
•'

[. .2|ocoH ne'i

3o

35

ho

[••••
]

[ I

TCDK2 M[nNOjY

re* Q)\[. . .]y

21 H COOYTN
2Mnn6TNX

_ NOY*< '• •
—

'

Aycd epe OYNA
•rA260Y 6BOX 21

rMnNOYTG •

XyU) GMNIIY

6BOX 2NCa)MA

GpG UNA. Mil

^_NOYTG •rA20q •

AyCD NN6XAAY

MnrTx NAKA

OApTON 60i

x6 GnATonoc
X6 MIXAHX

neTNAcpcD

riG GMripoc

KAp-rupGl G

poM Mne200Y
MNT[eY]<i)H

FoL. Ill, RECTO.

2o[c]o
(?)

N A-6 6NG
p

iiG'i AHA NA

AYC n[tM 6m]

4'AX[X6I...]

mL .-J
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2POOY* IIG

5 .XG "lOY-^lOC*

.XG <i)XHX G

XCDl [. . .]g

n[ .]

T^^i. ]

10 pG N2CDB HIM

NTAKXOOY
HAi : • • •• '

AqTG^oyN M

<yi loyxioc am

l5 61 GBOA 2Mn6

cijTGKO* e<A

OJGnZMOT N

TMIINOYTG '

AcupCDHG A.6

20 MnGqpAC

TG* A nppO NA

NOMOC 2MO
OC GnBHMA*

2NTMHT6 N

20 TArCDpA ii'V

noxic :

AqKGXGyG GT
pG N2ynGpG

THC RCDK G

3o n6a)TGK[o] N

CG6NTH [nJaM
•

35

6o

» g[.

»

»

»

-^10 »

»

»

»

/»5 »

»

»

»

»

4-

]

[]oy[ ]

[]M 1

nano[mog. . .]

Mm[ ]

1

-^1. j

H ]

x[
I

an[
I

tg[
I

gn[
I

^4 ]

riG[.XG nppo]

MAq[ XG. . .
.]

N6iMA[. . .Gl] .

XCD MM [ok Xg]

OYciA[ nngk]

n6km[ooyt n]

neiBAfcANOc]

6Y200y[ *
]

[ l-i >'

[. . .n]a2PO

[OY..-.]^

FOL. Ill, VERSO.

MAM TAp[l]

KtD Na[k] G

BOX NNGXi



3o

P

.JOY

]moc

.]riOY

M

. .npjpo M

6 :x-,o6lic Tc nG
-, T

(?)(?)

[XC. .jTAflCCU

]^

]a;o

. . . .]oc

]

iG

]>^

. . . . ]n

....]x-

. nJgi NG

. . .]yg N

. .InexG

j:^6

. . . nxJoGic

. . . .]knoy

. . . .]xHOY

0)0)8 ]N<y*» AHA

NAzpJooY -^-e T

.]q) 20) G

.]poq : •

[FIG-Xg] rippO NAM

.XG o]y^I><^I)T

77 —

35

ho

/i5

55

()0

OYA NTAKAN

A

^_^OY GpOH :

A N60YHh[8] A.G

[. . .]t| . .] XG
[ '-h

Ji ]nai .

A AHA NAZpOOY

M06o)G GT

0)HY6 210 H M

NAnOAAO)N •

AMHAXTq G

necNT' A np

PO M66Y6 XG
GqNAOY^<^'I'

_ NAM AqpAo^e •

AqqGi NOYK6P

MG 2NT0;H

OY6 l^lCf'i AHA NA2

pooY' AqNOY
XG NOYHACCG
GXojq Aqp

06 NOYMGAA •

AqAAAO) n20

MNAnOAAO)N *

HGXAq Mnp

pO XG GpG NGq,

b[aa] o;o)ng

a1 . . .] NOYKOYl

FOL. IV, RECTO.

[ ]pG 6P00[y]

M[nn]co>c Aq<yo>

n[6] MNANOA

Aq<yo)[NT N<yi]

npp[o ]

+c[ ]



p

x[cd]n* amkx

n] • .JNqc'ix 2

A

pfxJTq 6XMI1

k[a2] • A TGMA

n[6 Gi] enecHT*

A N6MOY6PHT6
BCDK 62pAi :

•

riGXAH Mnp

po' X.6 ecyx-G

OYM<yOM MMOq
MApe^TOY
-xoq 2Mn6i

HOG H(j)'ine N

TAqTA20M : •
•*^—

riAJJcoeic A.fe fj

p —
TOM IC OYNG'OM

MMOM 620)8

rilM* KA

TAee 6TCH2"

[.x]6 OYNO<y ne

neNNOYTG

I

. -JaPAM ri[. .J

/« —

.3o

/.o

^n[
]

n6[
]

n[ 1

Ml 1

-<l ]

.X06[lC
I

qei h\ 1

MMON A[. . .

.J

MnMH[Ha)6]

THpq N[Tno]

___AIC • [o]

Maioc Gi[c . .]

KAAq[ 1

II M
[ I

p-^n[ 1

_ nAn[
I

T0X[
1H •]

< ]

-^n[
]

]U)

[nxi06i]c IC

[. . ntJgymoy

[ ]p^^

I

]XA G

[ Ji^'O

I

]tgk

I
la)K*

FOL. IV, VERSO.

AC

3o

A T6qAn[G 61 6|

necHTl 1

rioAJC k[. . ] a)A

N6CCNt| . .1 N6

coYCAt^lq . r|Ap

_ n2AOCD[p] 116
•

A MIXAHA X.'i

'*' M^^me reniarque que pour la note i p. 7/4.
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I

]6K NTG'^^Y'^"

[ ]oi 2N NARA NAZpO

I

]"4^1C :
• OY* AMTAXOC

[. . .]nai mho GJX^NOySAp

I-.-Imixahx 35 MA noyoeiN'
I 1 •

'•>

... 61 UG I TGV eVCCDK ZXX^U^C
(?)

I
li" NATM Ue'i OVMHH

I-
1<-) "

I

JMAGIY ^J^G NArPGAOC

I

]nMOY AY<i> Gic lixoGic

[tG ] /iO AqGl GROA 2A

I

Igh .XCDC MTG
'-

_ (?)

[..MNNCa] NAl ^Y^H NAHA

[gic. . MIJXAHX NA2pOOY* ^'j

fAqei gIboa 2n acoazg MM[oql
(?) . .

[-rnG* A]qA2G 45 mn2Gn[....m]

|pA'r*i miimJto^'^ mhhojg [nap]

]'•' rGAOc[
]

TRADUCTION.

(Fol. 11)^-' vers lui; il liii dit : r^Salut {x'^'ips), Nahroou, athlete du

Christ. Benis-moi, afin que ta benediction demeure avec moi, toi que Dieu

(i^arde avec iui en toutes choses. v

Apa Nahroou lui dit : c^L'archange (^a.p-xdyyskos) Michel te guide dans

tous tes jours et \lacune\ la colere, suivant ce qu'a dit notre pere David :

Seigneur, ne me punis pas dans ta colere '^^ \^Lacune^^ dans Theritage

''^ On ne volt pas combien il manque Rfxto, lignes i-ii : Jean, xiv, 12.

(le lipnes. — — 22-29 • Psaume lvi, 2.

'^' La traduction du premier feuiliet Verso, lignes 3/t-38 : Psaume u, i5.

a deja et^ pubiiee par U. Bouriant. Jc — — 3945 : Psaume cxviii, 39-45.

me contente d'indiquer ici ies references — — AG-Sg : Psaume cxl, a-3.

bibliques qui n'avaient pas et^ mention-

nees :

'^' Psaume vi, 9.
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(xXjjporof/i'a) que Dieu accordera a ses saints dc la terre. [Ziflfcmie] prie

Uieu que ses voies se dirigent dans le bien. Et la misericorde provient de

Dieu; elle sort de leur corps (crfi3|aa); la misericorde de Dieu demeure. Et

aucun esprit (-zETreuf/a) impur (^dHaSxprov] n'liabitcra dans mon sancluaire

(totto?), car Michel y sera assidu (^rspoiTKa.pTsps.'iv) le jour et la nuit. ??

(Fol. III.) Lorsque {o(tov) apa Nahroou eut ainsi parle, Jules ^'^ lui dil

:

^Prie pour moi \lacune\ toutes les choses dont tu m'as parle ».

Jules se leva; il sortit de la prison en benissant Dieu. Et ((Se) il arriva,

le lendemain, que lo roi impic (aVojuo?) s'assit sur le tribunal (/3>7f/a) qui

est an milieu de la place [iyopx) publique (^^6Xis). Jl ordonna an\ Aab^ls

(^vTTtjpiTtjs) d'aller en prison et dc le lui amener. lis le trouverent en train

de prier [il/dXXsiv) [lacune]. Le roi lui dit : [/«CMne] je tc le dis : Sacrifie

pour ne pas mourir dans ces terribles tortures i^^daavos) [lacime\ le vrai

roi, le Seigneur J^sus-Gbrist \lacune\. Le roi lui dit : «Adore-le, pour que

je te relacbe \lacune\r>, Apa Nahroou s'avanca versTautel, devant Apollon

;

il se prostorna a terre. Le roi, pensant qu'il I'adorerait, se rejouit. Apa

Nahroou prit, sur Tautel, de la cendre; il y m^la un crachat et la rendit

comme de I'encre; il en barbouilla la figure d'Apollon, en disant au roi :

«Ses yeux sont malades [/acMMc] w.

(Fol. IV.) \}.acumY Puis il saisit Apollon, il. . . sous lui, a terre; sa

tete s'abaissa; ses pieds se deroberent sous lui. II dit au roi : sS'il a de

la puissance, qu'il se sauve de la grande confusion oil il se trouve. Et (^e)

mon Seigneur Jesus a le pouvoir sur toutes choses, suivant ce qu'il est

ecrit : « Grand est notre Dieu?5. [AwMw^'j Le roi s'irrita \lacune^. Puis

Michel sortit du ciel; il se tint devant \lacune^^, le sept d'Hathor, Michel

prit Tame [^v)(ri) d'apa Nahroou; il la placa sur un char (ap{za) de lumiere;

une multitude d'anges (ayyeXo?) la precedait. Et voici que le Seigneur

sortit au-devant de Tame (\|/.) d'apa Nahroou; il Tembrassa ( acr7ra^£(70a<

)

avec la foule des anges [dyy).

H. MUNIER. •

^'' li s'agit de Jules d'Aqfalis, si sonvonl cib* dans le Marlyrnloge cople.
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SELECTED PAPYRI

FROM

THE ARCHIVES OF ZENON

(Nos. 37-48)

BY C. G. EDGAR.

IV

The following instalment of selected pieces ranges from year 82 to year

36. Zenon's home was now in Philadelphia, though he paid an occasional

visit to Alexandria (P. S. I., 36 1), and most of the letters are concerned

with local affairs. But he had a wide circle of correspondents, and one or

other of these occasionally makes a brief allusion to some political event.

Apollonios himself writes but seldom after year 3 9 , but still continues

to be the dominant figure in the correspondence.

Before proceeding farther I should like to make one or two corrections.

With regard to the itinerary of Zenon in year 28, the suggestion put

forward in the commentary on no. 7 must be abandoned. The missing

parts of P. S. I., /j8/» and liSc) have been found in the Cairo collection,

and a comparison of the dates on recto and verso shows that Berenikes

Hormos cannot have been situated outside of Egypt proper. In no. 26,

1. 21, the word which I read as si is really, as Mr. Grenfell has pointed

out, the monogram stt, standing for iiri^KTlokrjs) or perhaps in this case

for i-ni^Krleikcti). Poseidonios, the writer of no. 6, was no doubt a Court

olBcial (see p. 98, note). Concerning the chronological problem discussed

in Annates, XVIII, p. 226 et seq. , I have spoken again in the introduction to

Annahs da Service, t. XIX. 6
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no. 1x9.. If it could be shown that the Macedonian year was really in ad-

vance of the canonical year, the difficulty of dating our papyri would be

greatly lessened. For in that case these would be only a slight difference

between the two years by which the Greeks and other foreigners were

chiefly accustomed to reckon , that is to say the Macedonian system and

the Mecheir system. We could then for instance more clearly understand

Zenon's hesitation between year 3i and year 3y in our nos. 33-35 and

also such a date as LX, Hepniov iyi^oXiyLOu, Mey/ipxy. But definite evidence

on this point is still lacking.

No. 37. Letter from DioiiMbs to Zenon.— o m. i55 mill, x o m. 33

cent. — Year 32.

Diotimos is a name that occurs frequently in the papyri of this period.

We know from P. S. I., Sog, that in year 3o a certain Diotimos was dv-

TiypoL(pevs to the oikonomos of the Arsinoite nome. But the author of the

present letter was a man of higher rank. lie is evidently the Diotimos

called hypodioiketes in one of our fragments and dioiketes in no. 38. And

there can be no doubt that the Diotimos mentioned in P. S. L, 36 1, and

in several other documents is the same person.

Vitelli was the first to discover the title of hypodioiketes in an early Pto-

lemaic text (P. S. I., 4i5, note). As no such official is mentioned in the

Petrie papyri, it had been previously assumed (see Wilcken, Grundziige,

p. i/i8) that the title was not introduced until the u™' century B. C; and

there has been much debate about the question whether in the \W^ cen-

tury there was only a single dioikeles resident in Alexiindria or whether

there were also local dioiketai in the provinces. The truth seems to be that

the office and title of hypodioiketes existed in the ni"' century as in the n"'',

but that the hypodioiketes was sometimes, for shortness or by courtesy,

called simply dioiketes.

It is clear that a hypodioiketes exercised control over more than one no-

me. Here for instance and in P. 5. /., 691 we find Diotimos working in

the Arsinoite nome, while from no. 38 and P. S. 1., 506 it appears that

the oikonomos of the Aphroditopolite nome was subject to his authority.

Probably each hypodioiketes presided over a certain group of nomes and
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had his headquarters in the provinces and not in Alexandria'''. In this

connection it is worth noting that Diotimos dates his letters by the Egyp-

tian months; for if he had usually resided in Alexandria and merely come

into the provinces from time to time like Apollonios, he would naturally

have used the Macedonian calendar. Seeing that in later times the Arsi-

noite nome appears to have been under the hypodioikeles of Memphis (Wux-

KEN, Grundzuge, p. i/j()), it is not unlikely that Memphis was the capital

of his district; but on that point we have as yet no clear evidence.

The letter informs us that Eutychides has been sent back to Zenon

,

as he had given in the accounts about which he was summoned. Diotimos

expects to be in Ptolemais on the lo''' and will there transact business.

y^pYi^aTiovvTOLs is a word of rather elastic meaning, but here it probably

signifies, as it often does in the papyri of this period, that he will decide

about petitions and disputes laid before him.

Like the letters of Apollonios and other important personages, that

of Diotimos is written in a large clear hand.

AiOT/fAO? yLr{vci)vi ^a/p]£iv. a.iteald'kKa^ev zfphs crk

^vrv^iSnv, &v yap evSKSv yi£Te7re^(p6rj

antzkoyiacno. axtiovs S' rj^as icrOi 'sstxp^sj^a-oixsvovs

els UroXsyiaiSot. \ri)ij ^[ejxoDjf xa) aCrov y^pii^iaTiovvras.

5 eppojaOo. LX^, ^oiay^ rj.

Verso :

\r]oji 'zsapa LX/3, Xoia)(^ 7a. Z^''[r(Wi'<]. Evtv)(^iSou.

2. Ei)Tvx,i^r]v : d. no. 22, i. 6, also P. S. /., 52 2,i.— /i. IlToAefiatSa : the port of

that name at the entrance to the Fayoum. — 6. T«Dt -zzrapa kiroXXcovlov is part of the

address, cf. P. S. I., 06 /i, while Evrv^t^orj is probably a note by the sender of the

letter, cf. Annates, XIX, p. i3.

('> H. Maspero {Finances de VEgypie, ly that there were less than three. A

p. 20/j) thinks that in later Ptolemaic papyrus puWished in the Archio, VI,

times there were three hypodioihtai , one p. 3o by v. Druffel shows that the The-

for the Delta, one for Middle Egypt from baid was under a local dloikeies, that

Memphis southwards, and another for is to say a hypodioikeles, in the ui"* cen-

the Thebaid; and it is at least unlike- tury B. G.

6.
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No. 38. A PETITION CONCERNING A VINEYARD. — m. 10 Cent. X m.

39 cent. — Year 3?> or 33.

The petition is addressed to Diotimos the dioikeles by Neoplolemos, a

Macedonian, one of the military settlers at Philadelphia. His father Stra-

tippos, he says, was being treated unjustly by Theokles, laie oikonomos of

the Aphroditopolite nome, and Pelosiris the royal scribe. These olficials

in assessing vineyards for taxation had generally been taking as a basis

the average yield of the last three years, but in his father's case they had

taken the average of the last two years, on the ground that his vineyard

was lately planted. He therefore begs Diotimos, after inquiring into the

matter, to give him an order addressed to Ilermolaos, the present oikono-

mos, and Petosiris, to the effect that they are to assess his father's vineyard,

like the others, on the average yield of three years, beginning either

from year 9() or from year 3o as they choose, for in fact the vineyard had

now produced wine for four years. He asks him also to let his father be

credited with the money paid into the bank by the retail-dealers for the

wine which they bought from the vineyard.

The petition had evidently been submitted to Zenon , either by Dioti-

mos or by the writer, and had remained in his hands. Lines 6 and 7 show

that it dates from between the vintages of years 32 and 33. Of the per-

sons mentioned in the text Diotimos is already known to us (see introduc-

tion to no. 37). The title by which he is here addressed does not imply

that he was acting as chief dioikeles in Alexandria; his correct title, marking

his place among Government officials, was viroSiotxrtTrjs , but the prefix

was often dropped. Theokles is probably the same person as the writer

of P. S. I., 3^9 and 56G. The use of the aorist oUovoyLria-oLVTos together

with the correction in line 5 shows that he was no longer oikonomos of the

Aphroditopolite nome and that he had been lately succeeded by Hermo-

laos. The latter personage and the royal scribe Petosiris are mentioned

in several other documents. Neoptolemos who wrote the petition on behalf

of his father was himself a vine-grower at Philadelphia (P. S. I., ^29,

22 and /j3/i , 10).

The taxes on vineyards are briefly summarised in P. Eleph., lA, 2 :

TflSv fisv oi^TTe'kciSvwv Toi/s xaOtfxovTOiS dpyvpixovs <p6povs xai Ttjv ytvofx^vtjv
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dTTo^oipav Trfi ^tXaS[e\(pcoi . To what form of taxation does our petition

refer, and what exactly is meant by £7rtypa<prf-dn({ eWypa^ov in iines 9,3?

The tmoyioipa is evidently out of the question. Of the dpyvpiKo) (p6poi

the most important was probably the iirapouptov , which was a ground-tax

on vineyards and orchards, paid at the rate of so many drachma} for

each aroura ; the rate no doubt varied according to the productiveness of

the vineyard and was subject to revision from time to time like the ground-

tax on corn-land (*l My interpretation of the text is that i7ri'ypa(prf means

here the assessment of the vineyards for regular taxation, perhaps for

determining the rate at which they are to pay the i-Trapovptcv. That is the

general sense in which iiiiypoL(pij\'& used in papyri of the Roman period

(see P. Ox., XII, i/i/io, 8, note), and it is possible that the same mean-

ing lies behind the Ptolemaic use of the word to denote a land-tax. The

phrase to tpitov \xipos iniypOL^ov will then mean that the officials mar-

ked against each vineyard its average yield for the last three years as its

taxable value for the present. But I must confess that the exact meaning

of the passage is not clear to me, and I refer the reader to Grenfell and

Hunt's discussion oi sttiyp!x(pr) in P. Tehl., I, p. 89.

There is another difficulty in lines 7 and 8. The meaning of TspotrSs-

^oLcOoLi in a context of this kind is 'to credit a person with'. Stratippos

owed to Government the amount of the tax on his vineyard; the price of

some wine which he had sold had been paid into a bank, presumably a

Government bank, by the purchasers; and Neoptolemos asks the officials to

accept this money, or part of it, as payment of the debt and to credit

him accordingly. The inference which this suggests is that, apart from

the d7r6(j.oipa, the vine-grower was free to sell his wine as he liked, but

that the price of the wine, or part of it, went straight into a bank until

he had settled accounts with Government. Such a procedure would be by

no means abnormal; we know for instance from another papyrus that

farmers who rented Government land for growing hay were obliged, if

they sold the hay, to deposit the price in a royal bank in order, that they

''' For the sTrapovptoy in the m'^ cent. aroura, while in one of the Zenon letters

B. C, see P. Hib., p. 3o2. In P. Pelr., we hear of a vineyard and orchard tax-

III, 70 (a) the tax is 8 drachmas per ed at the rate of 3 drachmae.
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might purchase barley with which to pay the rent before touching their

profits.

pov/^cov. aSiKijai \j.ov b Tsarrip "^Ipot-

a ,

TiTTTzos vTib SsoxXsovs TOv oUovo{/.r](7vT05 Tov A(ppoStT07roXtTt]v voyLov xa)

TLsToa-iptos TOV ^(KTikiKOv ypayifJiaTecos. S7riypa.(pt]v yap

Tsoiov^xsvoi ToU dyntekwyi, sk rpiuv stcSv to. ysvrf^ara XayL^dvovTSs to iphov

yiipos i7iiypa(povj roSt Ss TSotrp) en Svo iroov

Trjv e7Tiypa(prjv 'zseTvoir^ncti (pdixsvoi ve6(pvrov shai. S£0[xai oCv crov, ei aoi

SoKSi, eTTicTxe^aa-Oai Tsep). tovtmv, xav ^t TocvTa otXrjOij

,

,") iireidri xai to7s Xoittois ix rpicov stcSu zss-nolrjwoLi Ttjv i'niypx(priv, Sovvai

Ep(jidXciov KOii UsToatpiv

,

yioi Trpoa-layfxct zrphs \jjxCTOvi\j ottoos <xv ix ipiwv drcSv

Ttjv S7Ttyp!x(pr)v xa.) rcSt Tffarp) 'ZSoirjacjovroLi , she (SovXavrai (rnh tov zvoltov xcti

sixoalov hovs Ttjv dpy^rjv 'aoiovyLSvoi , ehs dno tov Tpict-

xoctIov STOVSf i'jStj yap oivoTTOitfxa^sv d^ avTOv sTtf Teaaapa, xa) 'ZSpoo'Se-

qaaOai avTOJi to iS£ti1wxo$ in) TpaTrs^av dpyvpiov 'csapd

Twv olvoxairtfkwv oi'vov cv sXa^ov ex tov dyiirsXoovos j ottcos dv Sid o-t- tov

Sixaiov TV^rji.

SVTV^St.

Verso :

JSieonloXe^os AiOTi'^coi svtsv^iv 'ssepl

d^nrsX'Svos.

Below, at right angles to the docket : vne.

9.. UsToaipios. That the royal scribe should be a native is only natural; the post

probably required a knowledge of the Egyptian language and of demotic writing.

—

7. el aiiTov : /. e. rod dix-jreXwvos. — i(». A note, probably by Zenon, about the

contents of the petition. — la. v-rre : perhaps an abbreviation, c. g. vire^Xoyyjdrj).

No. 39. Letter from Apollonios to Zenon. — m. iq.") mill, x o m.

2 3 cent. — Year 33.

Apollonios sends Zenon some instructions about the fittings needed for

the Tavpoxipxovpot or river-galleys. Theon is to put them on board a boat
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and bring them down the river, Zenon doing his best to help him. Apol-

lonios hcis been ordered to l)egin at once dispatching the TavpoKspKovpoi

to Alexandria for the up-voyagc of the — , and at this point there is a

tantalizing lacuna in the text.

The phrase ysypaTrl^ai yap vfxiv Kara a^TTOvSrjv amocrliXksiv indicates

that ApoUonios had received an urgent order from the Court. But whom

or what were the boats to bring up the river? We cannot yet say, but one

possibility may be mentioned tentatively. Comparing the present letter

with no. h 9 , which allows us to imagine what the chief interest of the

king must at this moment have been , we are tempted to restore t>;[s rov

(SaaiXscos B-vyaT\p65^^^ and to conjecture that the galleys were required for

the wedding journey of the princess Berenike. In that case the avdirXovs

would be the river voyage from Alexandria to Pelusium, on which she

was accompanied by her father. The dates of the two letters would accord

fairly well with this hypothesis, giving a space of about four months for

the preparations and ceremonious departure and for the long journey to

the Syrian frontier. But of course this is a mere suggestion ; there are

other possibihtics; and some new document may show that the text must

be restored quite dilYercntly.

This is the last dated letter of ApoUonios in our collection, and there

is only one later among the Florence papyri (P. S. /., 5i/i). Though he

still held office in the last year of Philadelphos [P. S. I., 3 9.3), he seems

for some reason or other to have written to Zenon less and less frequent-

ly as time went on. Or else (but this seems less probable) the later corres-

pondence has not yet come to light.

[A7roXX]wytos Zrfvcovi yalpsiv, sis Tax[ ]

Ira £7r<]7rXa iwv tOLvpoKSpHOvpcov ocrov a.v )(^p£i\^a.v £)(W(7iv\

r 1 Qiojv £^€a\6[xevo$ sU 'a'koi(ipi\ov ]

\oh ctv^Tov jca) fxrjdsv iiviKw\v(7r)i5. y£yp(X7fT[at yap vi^'iv]

5 [«a]T[a cr\7TOV§riv airoalsWetv tovs TavpO}c[spKOvpovsj

('' Tr]s foLortXiws Q-vyarpds would per- tou , though tov ^cktiX^ms ^aifxova, occurs

haps fit the lacuna better; but it is doubt- more than once (cf. also P. S. I., 828

,

ful if ApoUonios would have omitted the 6 , note).



[e/s AXe^dv\Spsiccv ^pos tov dvchrXovv rwfs 1

[ ]P^''

sppcijcro. LX7 Y[7r£]/5^ep[

Verso :

Airo'k^Xcovios Titfveovi.

10 I'os

I. Tax[ may be the beginnings of a place-name, e. g. eis TaK[tip(i» iTrotrlsiAov].

There was a town called Takyris in the Memphite nome (P. S. /. , 5ii, 6), possibly

the modern Qotiiri. — 2. TdvpoKspxovpMv : defined by Siiidas as zsoTiixia xsXoix, The

name may refer to the shape or ornamentation of the vessel , like xvxvoKivdapos, —
'.]. [KOfiterSe] or similar. — 3-i. [crvcrlyjaov ovv avjrdv or similar.

No. -40. Letter from Kolloithes to Zenon. — m. oij cent, x m.

3o5 mill. — Year 33.

Koiiouthcs writes that after leaving Zenon he found that the peasants

belonging to the land which had been portioned out among the soldiers

had run away to the temple of Isis in the Memphite nome. So at the time

when he received Zenon's letter he was on his way to Krokodilopolis to

ask Maimachos to rout them out [^ttws av iysiptji ocvtovs); and as soon

as this is done he will come to Zenon.

The yscopyoi mentioned in line 1 are not to he regarded as former occu-

pants of the land who had been evicted when it was given to the soldiers.

The land given to soldiers was as a rule reclaimable but not yet reclaimed.

They were probably peasants who cultivated the land, by agreement

with the land-holders, under certain conditions. Being dissatisfied with

their treatment they had fled to a place of refuge, the ancient equivalent

to going on strike. A similar case is described more fully in P. S. I.,

002; certain farmers on the estate of Apollonios retire to a temple and

refuse to work until they get better terms; and eventually the question is

settled by negotiation. In the present case Kollouthes evidently expects that

Maimachos, the nomarch of the district to which the runaways belong, will

soon manage to bring them hack to work.

I have translated to lo-ts7ov as the temple of the goddess, which is the

probable meaning of the word here; but it might also mean the town or
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village in which the temple stood ^'^ If the former interpretation is right,

the letter is of some importance in regard to the question whether the right

of asylum was absolute or was more or less restricted by considerations of

public interest ^^\ Yet, even on the above assumption, the text is not quite

explicit and does not allow us to infer that Maimachos had the right to

use force; it may have been that his personal influence was sufficient. Nor

again do we know the full circumstances, whether for instance the peasants

were bound by oath not to take refuge in a temple and whether again

this particular temple was a sanctuary by royal decree, acrvXov xaia. zspo-

crlayfxa . If on the other hand to l7t£7ov is a place-name , the task of getting

ihem back to their own village would be merely an administrative one.

KoXkovOt]? Xrfvcovi yaipetv. d7rsX96vTOS [xou ctTro cov ncnska^ov roi/s ysoop-

yo[vs ex]

Ttjs x(XT(Xfj.e^erpr]^si>rjs yrjs to7s alpotriCiJTais ixvoi.He')(wpY}K6'vas iir) to Icrislov

TO iv ToSt Ms[x\(piTi]i\.

[rivijxa ovv ixo^taci^vv Trjv zsapa. croO STTiylo'kyfv, £nopev6[xriv els KpoxoSiXcov

tsSXtv TSpbs Ma/fjt [ap^of],

[c37r]ci)s dv iyeiptji avTOvs ' xcc) ws av tovto yivrjTai 'zsa.ptiao^sda tspos ere
*

ovx svsStj^si [yap]

5 [e']v Trji xciyLtji "^evoyiovs. y£ypoL<pa, ovv aoi 'iva. siSfjts.

sppcoaro. LXy, \oia.)(^
[ ].

Verso :

[lX^], Tv£i /3. KoAAOijdris.

In another place, Mvs.

1. 1 have supplied ex to fill up the lacuna, but it is not requiied ])y the sense.

— a. K(XTct(xs(ierpi}nsvrj5 : the word is used in a similar sense, but with a gramma-

tical difference, in P. Lille, I, li, 3, twv isepi <l>dpSixWa xarxixeixeTprjiisvuv (iktOo-

(pdpoov iTnriwv. — 3. Maiixai,)(pv : a well-known voixap)(rjs of this period, cf. P. S. I.,

''^ In P. S. /. , 3Gi, 2 TO iaieiov ap- nales du Seroice ties Anltquilcs, XIX,

parently means the village or district p. 6o; also Bouciie-Leclercq, Hist, des

adjoining a temple of Isis; see Vitelli's Lagides, III, p. 208 and Rostowzew,

note and P. Tebt., II, p. 38 1. Kolonat, p. 7 4 on the general question

^^^ See Lefebvre's remarks in tlie An- of ivaywprjfTis

.
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36 1. — fi. Of dvsyeipyjt. Read TSapsaoneOa. — 5. '^svoixovs is separated from the

preceding and following words. I take it to ])e the name of the village, added as an

aflertlioughl, the subject of the sentence being Maimachos. It is possible, however,

that Psenomous is the subject of evsh]ixei

.

No. f\ 1 . Letter fhom Philiskos to Zenon. — o m. 1 7 cent, x m.

34 cent. — Year 33.

Philiskos announces that he was on the point of coming to Philadelphia

when a letter arrived telling him to go to Ptoiemais to meet a person in

the king's service called Arislon, who had sailed up the river to visit the

nome. But he hopes to come on the 17'''. Meanwhile he asks Zenon to send

Hedylos to Krokodilopolis in order that they may there arrange about farm-

ing out a certain business and then put it up to tender in Philadelphia.

He also requests Zenon to inform him if he has received the hoes from

the Herakleopolite nome.

The text does not state what the business was which they were going

to farm out, but we may perhaps infer from line 9 that it was the exploi-

tation of a factory. In another letter, belonging to the reign of Eucrgetes,

we read ^ril >; lov Mep^eip I'jp^aTO A^ytoivlos ra$ covas stt iky}puacreiv , Ammo-

nios being an oikonomos at that lime. It may be observed that in both cases

the sale takes place about the beginning of the financial year.

Philiskos is mentioned in many of the papyri from Philadelphia and

from elsewhere (cf. /*. Pctr., II, i3 (i3); l\ Hal, I, i5, 8). A compa-

rison of the passages in which his name occurs in the Cairo and Floren-

tine papyri makes it clear that he was one of the most important officials

in the district, but we have not yet found his title in any document. In

year 28 he is mentioned along with Zoilos, who was at that lime the oiTrono-

mos of the Arsinoite nome (P. 5. 1., hSli). Zoilos was still oikonomos in year 3o

(P. S. I., 509), but we do not yet know how long he continued in office,

and it is possible that by year 33 he had been succeeded by Philiskos.

Another possibility is that Philiskos was cpimeletes (see VVilcken, (Jrund-

ziige, p. i5o); but we have little information about the epimektcs in early

Ptolemaic limes and it is still uncertain whether there was an epimeletes

for each nome apart from the chief oikonomos.

Arislon, mentioned in line 9 , may perhaps be the traveller of that name
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who , according to Diodoros , III , /i a , was sent by the king to explore Arabia

,

Apialcovos Tov 'creixCpdsvTOS vno IlToXejua/ou rspos xotTaa-Kontiv Tfjs i'oos coxea-

vov tscLprjxovarrjs ApotSias

.

^ikiTHOs Zrjvoovi ^aipetv. yciXkovTi ^ot 'arapayiveo'dai tspos vfjias ^Xdev

STricrlo'kr} a-vvavrfia-at
[[Al?f''?"^^V'Il ^'^ IlToXef/a/Ja Apicrloovi zsctpa.

U
TOV l3a(TiXs(t}5 dvaTTSTTASvxoTi in) B-eav tov vo^iou' Tsapicro^ai ^ovvU

tspos v[xds, COS v7roT(9e^at , Trji i^,. xaX65s ovv isoirfaets d^ioJcroLS

H<5'yXov 'zsapayevsa-Qat sis KpoxoSiXoov zsokiv []|iW t^v aTzsy^qaivu 'iva. Tr)v

OL7i£ySo(jiv zsotrja-d^svoi STitxrjp'j^co^ev iyt ^t'k(xSsX(peiati. ypd'^ov §e \j.oi

xcti 'asp] T&v sx TOV HpaxXsoTroXiTOv crxa.<psiwv si xsxb^i;jai clvtcL.

'ippwcro. LXy, Td^* >;.

Verso :

[LXy,] Ti;^< 7. ^ikiaxos Titjvojvi. . . . lovpyiov

[e/? Kpo]xo^/Xa»y 'aoXiv.

1. 'vsap(t.yivs<7dcti 'to set out for', cf. no. lx-2 ,\. a. — a. IlroXefxa/Sa : Ariston had

come all the way by river and not by the desert route (see no. ig). — h. tspbs vnols

'to you people', as in line i. — 6. trjv dTriyhoaiv 'aoirjcra^isvoi 'having arranged

about the farming out', perhaps equivalent to 'having prepared a form of contract'.

— 7. (THot(p£i(i}v : these may have been Government property. In contracts for public

works it is sometimes stated that the implements are to be furnished by Government.

— 9- • • .tovpytov : probably a note of the sender (see Annales, XIX, p. i3). The

fii-st three or four letters are illegible, but the word seems to have been one ending

in -ovpyiov, such as sXaiovpyiov.

No. h"}. Letter from Artemidoros to Zenon. — o m. i3 cent, x m.

325 mill. — Year 33.

The writer of the following letter is probably the person called Apre-

(xiScopos in) Ttjs oixias in no. 96. He was attached to the household of

Apollonios in Alexandria, and in the present instance we find him accom-

panying his master abroad on a mission of state. The main part of the

letter is occupied with instructions about the private affairs of Apollonios,

but these are of little interest in comparison with the news contained in
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the first three lines. After hoping that Zenon is in good health and infor-

ming him that all is well with himself and Apollonios, Artemidoros con-

tinues : 'At the time at which I am writing to you we are on our wav

to Sidon, having accompanied the queen (hy land) as far as the frontier,

and we expect to he with you all hefore long.'

The /SacrA<«7<Ta of line 2 can surely he none other than the princess Be-

renike who about this time was married to Antiochos and became queen

of Syria. And the journey on which she was escorted to the frontier bv

the dioikctes was in all likelihood her departure from Egypt to meet her

future husband. Whether she already bore the title of /SacrAto-o-a as an

Egyptian princess, like Philolera and the young daughter of Euergetes,

or whether she first acquired it by her marriage is open to dispute, but

the former alternative is the more probable ^'l

It was already known that on the occasion of the marriage the king

went with his daughter as far as Pelusium and took leave of her there.

From Pelusium the princess may either have taken the land-route across

the desert or have sailed along the coast to Sidon. Ptolemy, who was an

elderly man in poor health, left the party at Pelusium, entrusting the

bride to the care of Apollonios, and the latter, as we learn from the

present text, escorted her to the frontier, that is to say the frontier

between the Syrian province of Egypt and the kingdom of Syria. There

she was no doubt met by Antiochos or his ambassadors, and the dmkclcs

returned to Egypt by way of Sidon. The phrase ^ws tcSv opi'oov is an

indication that the province of Coele-Syria still belonged to Egypt and

had not, as has been suggested '2', been handed over to Antiochos as part

of his bride's dowry.

The marriage of Berenike was an important pohtical event, marking

the close of the Syrian war, and its date has been much disputed (•'I We
can now say that it probably took place in the spring of the 33"^ year of

Ptolemy II, though no doubt the treaty was signed some months before.

''^ See Archie fur Papi/rusforschung

,

'^' Op.ci(.,\^. 209, note 2. The dates

II, 54 1 (Strack). formerly proposed are 2 54-3 (Haussoiil-

''' SeeBoucHE-LECLERCQ, llisi. des La- tier), 25o (Niese, Beloch), 269-8 (Droy-

gldes, I, p. 210, note 2. sen, Slrack, Wilckcn).



— 93 —

say about the end of the preceding autumn. If we reckon hy the canonical

year which began on the i'' of Thoth, the date of the marriage will be

20 2 B. G. But we may safely take it for granted that Artemidoros did

not date his letters by the canonical year, but by the same system which

Apollonios himself employed. And unfortunately it is not yet certain on

what principle the Apollonian system was based. It seems probable now

that in the reign of Philadelphos three different years were used for

dating purposes, the canonical year beginning on the i" of Thoth, the

financial year beginning on the i" of Mecheir (^', and the Macedonian

year beginning in Dystros or Xandikos; it is practically certain that the

financial year was in advance of the canonical year; what we do not yet

know is the relation of the Macedonian year to the other two. On the hy-

pothesis , which I formerly adopted , that the starting-point of the Apol-

lonian year was the anniversary of the king's accession, Peritios embolimos

of year 33 would fall in the spring of aSi B. G. But if the starting-point

was not the anniversary of the accession but a permanent date such as

the i'' of Xandikos, the Apollonian year might and probably would have

been a few months in advance of the canonical vear, in which case the

date of the letter would be qSq B. G.

The occurrence of an intercalary month in year 33 is farther evidence

that the Macedonian calendar employed a system of biennical intercalation

and that the table of concordances in Annales, XVII, p. 9 23 is approxima-

tely right. We have now a series of intercalated months in the years 97,

29, 3i and 33.

The remainder of the letter, especially lines 6, 7, shows that after re-

turning to Egypt Apollonios intended to visit his country estate at Phila-

delphia. Artemidoros merely writes as his master's agent.

ApTS^iScjpos XijvMvi yoiipsiv. si eppcoaai, sS otv 'iyoi' eppMfioLi Si- koi] syoSf

Ko.) ATToXkoivios vyiixivev, xat

TaXXa ^v KctTO. yvwixnv. t^e Se croi £ypa<pov, TSotpsyivo^teOa. sis 2<^(2ya,

a-v^TTSTTOpsv^svot Trjt (3(X(7iXiar<Tr]t

'•> In addition to the evidence collected P. S. I., 583, which is still more defi-

by Smyly in Hermathena, XIV, 109, see nite.
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ecos TMv bpiojv, aai v7Ts\a[j.Savo^sv lay^iws 'OapsascrOai 'uspos vyidis. X'^P^^^

oJ{/ fioi (TavTOv T£ smyLeAS^tevos

tva vytaivtjts xcti v^xTv ypo[(^cov idv ii (joi BovXrjt yivscrOai 3)v i^(jls7s Swdytsda.

xak655 S' &{i 'zsotrfa-ais dyopdcras

r]^7v, 'iva. d)S ay. 'aotpayevrjoyeOa s^cofjisv, [Isaitos rov (SsItictIov fJierp>]Ta.s

y HOI xpiOoSv Male els to. xTtivtj (apra^a?] ;^,

Trjv Sk riy.t]v (XTTO tov (tij(7!x.[XOV x.a) rov xpoTcovos So? sis ravTci, xou Tijs otxias

Sk rrjs eyi ^ilaSs'k(p£iat

STTifXs'kSy.svos , 'tva, ^5 ay. 'zsapayevwyLsOa xaTaXa€coixsv avrrjv ialeyayyivrjv.

xa\ Ta (^evydpta. Sk xa) xa hpieia xa\ tovs yrjva?

W\(ti Ta XoiTtd ^d ivTavBa cbs av sxnoiiji zisipc^ sTTicrxoTrsTv ovtms yap riy.7v

yLoXkov ^alai xa Ssovra.

xa) xa ysvrjytdTia Se 'iva iphTiui tiv\ a-vyxoy.icr6fii STTtyisXes croi salw. xa\

idv 71 Sit} I eis

dvrj'Xcoyta xo dvayxatov Sovvat, yLtj bxvt{<Ttjis.

eppwao. LXy, Wepnlov iy.^okiyt.ov g.

Verso :

\eis <I>iX]a^£A(p£/av. LX7, ^aixsvcbd ?". Xrfvcovi.

ApTsyiScjpos.

2. ire S^ ffot iypn^ov : a very clear exanij)le of what wc have called the epistolary

imperfect (cf. no. 27,1). Tsapsyivdne-da does not mean 'we have arrived in Sidon',

but 'we are making for Sidon' (cf. no, A 1,1). — 7. Ispieix : read Ispeix, meaning,

as usual, 'the pigs'. — 11. The last two or three lines were added after the date had

been written and are consetpiently cramped. The C' of Pcritios cmhoUmos in year 33

is approximately equal to the 21" of Mecheii'. — 12. sh <I>tAaS^A^£«av is of course

part of the address.

No. -^3. A RECEIPT IN THE FORM OF A LETTER FROM DeMOPIION TO SoKLES.

— o m. 09 cent, x 111. 08 cent. — Year ,Vi.

Dcmophon acknowledges that he has received from Zenon forty artahai

of wheat, being the rent of his holding for the 3/i*'' year.

It appears from this and from other documents that Zenon was in the

habit of renting holdings from military settlers who did not care to cul-

tivate their own land. In P. 5. /., 59 9 , for instance, we find an agent of

his (Horos?) in charge of three such holdings, y wv i'nia-ldTrjs; and in



— 95 —

another of our papyri we read : ealiv rjfx7v JcXifpos 'srphs /3opp[af]- SiSmj-iv

rifzi'v (^dpovpas^ x wale xUi (^VTSvcrai. "kct^hw Tjrjvojv to. /S ftepw x[a}l tQi

xvpiMi TO y. See also P. S. L, 890.

Demophon was evidenllv the owner of the holding, while Sokles may

have been an agent of Zenon. The 3/i"' year mentioned in line k does not

of course mean the canonical year which began in Thoth, for rent was

not paid in advance (cf. Hemialhena , XIV, p. 119).

[Ajj;{/o(^&)r ^coxXfji yoLipsiv. 'iyw tsctpa.

^\r)vwvo5 'avpojv dprdSas

\rs](Ta-a\^po[]xovTa., to ix(p6piov

TOW xAj;poii

[to yiv6yL£\v6v (XOl TOVTSTOCp-

5 [tow xtxi] rpiaxoalov hovs,

\xai ouSe\v avtwi iitixakw.

\spp\(t)(jo. LX<^, ^ix6o(pi irj.

No. hh. Letter from Philon to Zenon.— m. 1 1 cent, x m. 3 1 cent.

— Year 3/i.

Philon says that Maiandria has written to him about a cloak which Ze-

non wants her to weave for him. At present she is ill, but as soon as she

recovers Zenon shall have the garment. The writer adds, what to us is

more interesting, that Apollonios has taken over the direction of public

afl'airs and that Dionysodoros is acting as chief accountant.

The letter is dated year 3/i and the docket year 3o. As one is more

likely to write X by mistake for X«5 than iS for X, we may assume that

Philon's date is the correct one. The letter took eighteen days to reach its

destination. Possibly it may have been written in Alexandria , though Greeks

living in the capital seem as a rule to have used the Macedonian calendar.

About Philon himself we as yet know nothing.

It may be assumed that the Apollonios mentioned in the letter is the

well-known dmketes. In that case, as we know that he was dioiketes both

before and after year 3/j, the phrase 'vsapeilri'^oTa Ta xctTot. vshXiv 'craWa

probably means that he had resumed office after a temporary absence.
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From the following words we learn that Dionysodoros was occupying, or

had reoccupied , the post of chief eklogislcs in Alexandria, which seems

to have ranked next to that of dioiketes. This is probnhly the Dionysodoros

who is mentioned in the Revenue fjiivs as ch'wi eJdogistes about twelve years

before, and he may also be identical with the Dionysodoros whom we find

travelling in Syria in year 29 (see no. i/i, 8). The activities of the great

state officials in Alexandria were by no means confined to the Nile valley,

and probably the names of Apollonios and Dionysodoros were as familiar

in the towns of Caria and Syria as in the interior of Egypt.

In accordance with the above interpretation it may be remarked that

an order of the king in Ghoiak of year 3/i , that is, probably, two months

earlier, was not transmitted to the authorities in the Fayoum through Apol-

lonios, as one would have expected, but through Tlepolemos and Theo-

philos (P. S. I., 5i3). But such speculations are of course subject to un-

certainty until we know more clearly on what system the various writers

have dated their correspondence.

^iXcov TitfvMvt y^aipeiv. st (xCn6s [[f^fj] ts ippojcrat aou ToXka. aoi iaiiv koto,

vovv,

(st)t} av d)S iyct) B-iXoj ' vyiatvov Ss xa.) axnos . sypa.'\/sv fxoi MaiavSpia, 6ti

avTtjv xsXsvsis ii^v(pa.vai . vvv\ [xkv odv yLoXaxcSs StaxTiai , cos av Si pasicrrji

saloLi aoi tj (rloXri . yivooaxe Sk xa) AttoXXvviov Tsapiky](pbTa to. xara 'tsokiv

Tsdvxa

5 xa\ syXoyi(Tlsvov7a AiowaoSoopov . eypay^a oCv croi elv' iSeis.

ippcjyo. LXJ", Mepi;;^£}p 9.

Verso :

LX, M£^e)p x^. ^iXciov ^Zt]vcoviu Xijvcovi.

crloXifs.

2. >; : a mistake for ei'>;. — 5. eiv j'Sers for iv' eihffis. — 6. The date Mep^eip 6,

when compared with the date of no. h^, does not allow us to suppose that year 3/i

of Philon is the same as year 33 of Artemidoros, reckoned on a different system , and

that the letter refers to the return of Apollonios from Syria. The address has been

rubbed out and rewritten in another place.
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No. /i5. Letter from Spondates to Zenon.— o m. 09 cent, x m. 3o

cent. — Year 35.

Zenon had written to Spondates to send some sycamore wood to Kersat,

and the iatter promises to do so. The boat-huilders(?) were reporting to

Zenon, in the belief that Palous had so reported (?), that there was no

acanthus wood. The truth is that the muleteers began carrying from Mea

on the 1 5"', but as they did not appear on the 16^'' he (Palous) borrowed

a waggon and went on carrying. So Zonon may be assured that they (the

boat-builders?) have really plenty of acanthus wood. But they will need

more sycamore, for the amount which has been cut and bought will not

be sufficient. The ibis-feeders from Mea came yesterday to Spondates offer-

ing to sell sycamore (?) at a lower price, and Zenon is requested to send

Theopompos to buy, in order that the boat-builders may have no excuse

for making trouble.

Though the writer is not exactly illiterate, the abrupt transitions and

the absence of connecting particles make it difficult to follow his thought,

and I am not sure that the above paraphrase gives the meaning correctly.

Kersat and Mea are not found in Grenfell and Hunt's list of Fayoum

place-names (P. Tebt., II, App. 9), but probably they were situated in

the Memphite nome. Spondates is again mentioned in connection with

boat-building in P. S. I., 389.

^TTOvScht]? l^rivcovi yjxipsiv- . lypa[v{/]o^? ^01 dnoalsTXai avHiXfxtvtva eh Kep-

(Tar.

ws &v o5v tsapoLyivwvTai cti rj^tovcoi, [i^TridsvTSS \d]7ro(Tl£Xov(xsv. avsyyeX-

w$ dveyyekKOTOL aoi naAouv (z^ t;7r[a]pp(_£<r su^a OLKoiyOiva,. Ttji \i£v is 01

vynovnai

t]ipo(T(xv iy M);a?, tj7< Sk ig- stts) ov 'SapeyivovTO a^ta^av ^ptjo'd^svos rjlpsv.

5 sypd^d (TOi 'iva. slSfjts Sioti ^xiXwv dxayOivuv ov^ Calspovtrij aXX' ^ syoocrt

Ijtavdj

(TVKa(xivivcov Sk ptpe/a scxlai, ov yap luava avTOis salcti ra xexo^fxeva tjyopa-

ol iy Mr}as

(jfjiiva. 'TSapa.yivoino ispos fte ol i^toSoaxol d^Orjs ^ovXo^svoi svoovoiepa. dmo-

Annales du Service, t. XIX. 7
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Socrdat. aithtrlstkov SeoTro^nrov os dyopai, 'ivarriv 'asp6<pa.(jiv t65v vavnrjywv

Xv(Tet)(jiev'

eicr)v 'ssovtjpo) xai Tspoipao'iv ^t]T0V7tv.

eppojcTO. LXe, Hoi^ojvs i^.

Verso :

LXe, riap^wi'S i<^. ^ttov- Zrjvcovi.

§a.Ttjs q.i'kwv.

9. Read rj^iiovoi and avriyyiXkoaav . For the form -oactv see Mayser, p. 822. —
3. Read ivrjyysXudra. The meaning of this sentence is not quite clear; but unless

the second aoi has been inserted by mistake, the clause <us— IlaAoOv probably means

'thinking that P. has already reported to you'. — iKOLydiva : sic. — 5. ^ypaifa :

presumably for ysypaipot, referring to the present letter. aXkrj : either a slip for

iXXa, or an incorrect use of aAA' r) (cf. P. S. I., 4o0, 3/i), — 7. Read 'srapey^vovTo

and sx^is. — 8. Bed-wofiTrov : an agent of Zenon's, often mentioned in letters and

accounts.

No. AO. A DECLARATION ON OATH. — m. 9.55 mill. X 111. io5 iiiill.

— Year 35.

We learn from the following text that the eponymous priestess of

year 35 was called Bilistiche. That was the name of a celebrated mistress

of Ptoiemy Phiiadelphos, but it seems scarcely likely that the king would

have appointed the lady in question chief kanephoros to his deified wife.

The eponymous priest and priestess were selected from families of high

rank in Alexandria, sometimes from the royal family itself; and there is

reason to hope that the ZiBnon papyri will enable us to identify some of

the persons mentioned in the protocols. For instance Tlepolemos who

appears as an olficiai of high position in P. S. I., 5i3 may very well be

identical, as Vitelli has pointed out, with the priest of that name who

held office in the a"'' year of Euergetes; and the writer of our no. 6 may

likewise be the Poseidonios whose daughter Arsinoe had been priestess

in year aG^^l The father of our Bilistiche was called Philon, and it is

''* See Plaumann , art. ispeis in Pauly- courtier, holding the title of shiarpos to

Wissowa. My note on no. 6 needs to be the king, and the boats of which he speaks

corrected. Poseidonios was no doubt a may quite well have belonged to himself.
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remarkable that two other priestesses, in years 99 and 38 respectively,

had a father of the same name (see P. S. L, 52 1 , note 3). Philon indeed

is not an uncommon name, nevertheless it seems most probable that the

three ladies were sisters. And as Philon was presumably a courtier, it is

quite possible that the Bilistiche of our text was named after the king's

mistress, who was at the height of her fame about fifteen years before,

when she won a chariot race at Olympia.

The protocol raises another interesting question. In P. S. I., 5i5,

which dates from Pachons of year 35, the priest and priestess are called

Neoptolemos and Arsinoe, while from P. Hib., 98 it appears that the same

couple were in office in Mesore of year 3/i. Vitelli therefore concluded

that they had been reappointed for a second year; but the present text

throws doubt upon this quite legitimate inference. The question of the

eponymous datings is very difficult for two reasons. In the first place we

do not know when the priests were appointed, whether, as seems most

probable 'a priori, at the beginning of the Macedonian year by which the

king's reign was reckoned at Court, or at some other date such as the

anniversary of Alexander's death (/. e. the end of Daisies). In the next

place it is far from certain that all the documents, even all the Greek

documents, containing the names of the eponymous priests are dated on

the same system; in fact it seems more probable that thev are dated on

difl'erent systems according to the predilection of the scribe , some by the

Macedonian year, some by the canonical and others by the financial year.

The question concerning the term of office of the eponymous priests is

in fact involved in the larger question concerning the relation to each

other of the three systems of reckoning the year; and the main point

that remains to be settled is on what principle the Macedonian year was

reckoned. In the meantime it is evidently unsafe to infer that a priest

held office twice from the fact that we find his name mentioned in two

consecutive years.

As regards the subject-matter of the oath or ;^e<poypa(p/a, I am unable

to oifer any satisfactory explanation.

[(SafTiXsvovTOs TiTo'ksfiotiov t]ou nToX£f;ta/ot; ^coTtjpos LXe,

[i(p' lepicos 70V Ssivct tov Wvppo^dyov AXs^dvSpov xai B-e63v ASsX(p65v,
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[)iavrj(p6pov Apa-iv6r]S ^tlaSeX^^ov ^tkia1i)(jns Trjs ^ikcovos, urjvos Avcrlpov,

Ib^vvei (Sa.o'i'ksa UtoXsixouov to]v iy ^ctaikiws IlToXef/a/oy Koi BspevUtis

T) [SfWTj/pwv xa.) ApcTtvotiv ^i'ko[Ss^'k(pov Bsoi/s ASe'k(pov5 xa) S-eovs 'SiCtnrjpas

\tovs tovtmv yovsh ^Jietyw^i^ is ^spevovOios ^ovSacrlhrjs

I

7651 ISTap' A^TTOTXCOVIOV TOV SlOlXiJTOV {X>)

r ]f^9^ TsXcoviaiixov TSOLpsvpiasi

[f/J7<5'ej«/a< fxrJTe aXkcot yirjSsv) e]7r/Tp£\^£<f iix^ctkiaOai ^.^Se

lo [itfapci^eiv TO. evopxo]vi^Tt yii^ l"[°].' ^^ ^"^^i i(^iopxovvTi

^Sk TO. erarr/a]

.

[jSaoriXeuovTO? IlToXsftatbu t]ov IlToXs^^alov 'EcoTtjpos LXe,

[e^P' lepras tov Ssiva rov Hvjppoyia)(^ov AXs^avSpov xa.) SscHv

[ASsX(piSVf xavt](p6pov Apartv6r]s\ ^t\aSek<pov
,

(xtjvbs Avcrlpov, bfxvvsi

1 5 [/Sa(T<X/a Urolsfxalov rov iy ^ct^crikews IlToXef/a/ou xai Bspevixtjs 2&j-

[ri/pwr xa) Apatvovv ^i'kdSeX\(^ov Bsoi/s AS£k<^ovs xa) B-eov$ 'EcoTfipa[s\

\tovs tovtcov yovsls M.st\)(0)'^^is ^epsvovOios Boy^a<T7/JT>js]

[
r&i 'Bfap' AJTToXXcyv/ou tov Siotxrjrov ^tj ol[

]

[
TsXcii)viai\^ov TSapevpeasi ^r)[Ss\-

10 [fiiixi ]fX>/T6 zrapd^eiv to, .[]

[

evopxovvTi fxsfji (xo/ eu] eirj, i^iopxovvTi Sk xa

[eVavr/a].

Verso ;

^etyjir^ios.

G. Boti§a(TT/7>;s : a native of Boubastos near Philadelphia.— 7. Probably [Zyjvuvi

rm kyp£o(^aJvro5 Kauv/wj, though the space seems scarcely sufficient. — 8. Possibly

\dixohon>j(T£tv, cf. I. 18. — 9. iTTirpiypetv : yp seems to be corrected from tr. ipSa-

Xiadai : or possibly STTiSaXiadai. — 10. si : corrected from e^. — ill. The name

of the priestess is omitted by mistake. — 20 and 9. [xijts in the dvTiyp3L<pov aa<Ppa.-

yialov, but fir7S^in the sealed original. — q3. M£Tp^«i\^{os : the ^ is not clear, either

here or in line 17; here it appears to be a correction.

No. M. Letter from Zenon to Axates. — o m. i55 mill, x m.

99 cent. — Year 3 (J.

This letter evidently owes its preservation to the fact that it had never

been dispatched. There is no address on the back, and both recto and verso

have been scribbled over in places.
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The text may be translated thus : «Zenonto Axates greeting. We wrote

to you once before about Kollythes the priest of Thoeris of Philadelphia

,

requesting that the amount due from the priest of Thoeris for the temple

in Philadelphia should be paid to him regularly, and you replied that

he is entitled to i 9 drachmae for the year. But the fact is nobody ever

pays anything. So please give an order yourself that the whole amount

now owing shall be paid to him, for they depend on this subsidy for per-

forming the sacrifices. 71

Apparently the temple of Thoueris in Philadelphia received a small

contribution towards its upkeep from a more important temple of the

same goddess in another town^^l We may perhaps picture it as one of a

number of newly founded and poorly endowed little temples, in which

Zenon took a paternal interest as the representative of Apollonios, who

was the real creator of Philadelphia. Axates may be the person called

Axapes in a fragmentary text which runs thus : sv ov^ isoirfcrsis ypdy^/as

SsyLtcrlonXst x.at UsToa-i'pi t65i jSao't'kLK'St ypaf/f/aTei* (of the Aphroditopolite

nome) ypd^ai k^ditrii ecos i-KtSrjyiSi at;To[t;], tvyyjivzi yotp hpay&v sv T^t

xoLiviji. The passages suggest, if the identification is right, that he was an

Egyptian priest of high rank.

Zj/Wv A^ctTtji yjxipuv . sypolipayLev crci Kcti zspoTspov

'Step) KoXkvdov TOO ispsMS Ttjs Sorfpios tyjs ^ikaSsk<peias oiTToSiSo^dai

avTMi TO yivo^svov zsapa. tov ispsaos tyjs Sorfpios els to lepbv to e'fz <I>i-

X'xSs)^(peiai
J

(TV Ss yioi dvTsypa^as 6ti yetvono avtSit sis rbv svi-

5 avrbv \-t€. ov§s]s ovv d7roSiSco[(Ti\v ovSsv. au ovv crvvra^ov divo-

Sodfjvai avT65i tsdwct id. h(^siKo\^svix' sk tovtojv ydp rds B-v-

cfias ztotovvTCct.

sppaoao. LX^,

Msaopsi.

2. KoXXvdov : the name is usually transliterated KoXXovdtjs

.

INo. ''18. l\vo EiuTAPHs ON A DOG. — m. 34 ceut. X m. 895 mill.—
Not dated.

The following piece is very different from any of the others in our col-

lection and is indeed unicjue among Graeco-Egyptian papyri. It appears

*'' Cf. Otto, Priester und Tempel, I, 22, and Wilcken, Ghrest., no. 82.
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that Zonoii, while hunting or journeying in the Fayoum, accompanied by

an Indian dog called Tauron, had encountered a wild boar. The dog

protecting his master, tov xvvayov rZi isapsinsTO, attacked the boar with

such determination that though gored through the chest he succeeded in

killing his adversary before he himself expired. To commemorate the ex-

ploit, Zenon had applied to a poet for an epitaph to be engraved on the

dog's tomb-stone. The poet in the papyrus here published sends him two

to choose from, one in elegiacs and one in iambics. They are written in

large regular uncials with only two or three corrections. No reference to

the epitaph has been found in the correspondence, and the authors name

is not given. But it is probable that these elaborate verses are the work

of some professional man of letters in Alexandria; and no doubt more

than one of the poets that clustered round the Court would have been

glad to do a service for a friend of the dioiketes. The one poem reads like

a paraphrase of the other, reminding us of those epigrams in the Antho-

logy in which the same subject is treated in rival versions; but of course

both alike are poetical paraphrases of the details communicated by Zenon

in prose. It is a perfect example of an epitaph made to order.

There are several other allusions to Zenon's dogs in our papyri. One

document in particular contains an account of the food supplied daily to

the dogs and a ^ivp^it]^, the entries running thus : I'C, xva-h (^yoiviHes) e,

(xvpumt {x^^^'^j *• '^^^^ mention of food recalls the little inscription from

Philadelphia published by Lefebvre, Annales , XIIl, p. 93 : vTrip AttoXaw-

viov xai Ztfvcovos, HaaSjs xvvo€oaKoe Avov^t ev)(riv, and leads one to ask

whether the kwo^octkos was not simply the keeper of Zenon's dogs. It is

not impossible , for the word has not necessarily a religious signification

,

any more than tJo^oo-x6?;but on the whole the more natural interpretation

is that Pasos was a feeder of jackals, attached to the cult of Anoubis.

Appended is a rough translation of the two poems :

(i) «The tomb marks the spot where Tauron, the Indian hound, lies

killed, — but he that killed him saw Death first. A beast, that to look

upon seemed in truth a scion of the Galydonian boar, unshakeable, dwelt

in Arsinoe's fruitful plains, the bristles rising thick from his neck in

the covert and froth oozing from his jaws. Encountering the gallant dog
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he straightway gored his chest, but anon was forced to lower his own

neck to the ground. For the dog holding fast by mane and mighty sinew

closed not his teeth until he delivered his foe to Death. Essaying things

untaught in defence of the huntsman Zenon he earned his master s gra-

titude even in his tomb under ground, v

(2) ^Tauron was the dog called that is buried beneath this tomb, a

foiler of murderous foes. For when a wild boar and he met in face-to-face

combat, the former, most monstrous, with cheeks pouched out, gored

him through the chest, waxing white with foam; but he, planting a pair

of paws astride the boar's back, gripped him as he shuddered from the

depth of his breast, and rolled him to earth; and not till he gave his

slayer to Death, as Indian custom bids, did he himself expire. Protecting

Zenon , the huntsman whom he followed , he was laid beneath this covering

of light earth, n

ivSbv oSaysvsi rvfx^os Tavpoova B-ctvovra.

KsTcrOai, b Sk xtsivois zrpSaOsv sTreTSs AiSav.

9r}p (xnep avta. SpaxsTv avbs ^ p' d-Trb rds KaXvSoSvos

5 Xpcrivoas drivaKTOVy dir' av)(^svos ddpoa ^ptaawv

[X](^;(,(/);/ Kou y£\yYiOi)v d(ppbv diiepyoyievos'

e

avv Sk Tseaajv crnvXaKos rol^ai o"'7>/[|_- j]>7 fisv hotixcos

a £

riXoKKTS, ov ixsXkwv S^ ctvyiv i6t]xs tt) yav '

[Spix^^of^evos yap ofioO \o(pidii (xsyclXoio tsvovtos

10 [ojv'^ iTfsyLVcrsv bSovra e^rle vTiiOr^x.s AiSai.

\
]• •Z[»7W]va -sroy^aJi;] dSiSaxra xvvaybv

xou xara yd$ TUjU/Swr zdv X'^P^^ vpyda'aTO.

otXXo.

(jxuXa^ Tv^^ooi ToStS' VTT* ixTspiayiSvos

Tctvpcovj ott' avdsvTaicrtv ovx d[iyiya.vo5 .

xchtpwi yd.p MS (TvvfjXdsv dvTiav ipiv

,

b [liv Tis cbs (XTrXaTOS oiStfa-as yivvv

alrjBos xaTn'koHi'i^v^ XevxatvMv d(pp65t,
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b S' a.\x(p\ vwiwi Siarabv sytSaXoov i)(vos

2 sSpd^aTO (ppi!T<TOVTOS ex. crispvcov {xicroov

xoLi ydi aruvs(T7rsipa(T£v ' A'iSai Sk Sovs

a

Tbv avTO^sipa e9v\^tjj^icrx£Vy IvSbs cos vofxos.

(TCOt^GOV Ss TOV KVvayhv rj)l zsapsiTtSTO

Lrjvwva. eka(ppS.t TatS VTretrldXrj x6vst.

Verso :

TtoXKcioviov.

1, IvSov : Indian dogs were displayed at Alexandria in the procession described by

Kallixenos, see Athen., V, 201 B. Taijpwva : cf. Anth. Pal., VII, 911, livpov [xiv

xxXiecFKOv . — 2, 3. It is doubtful whether the stop should be placed after kihav or

after drjp. — 5. ar/raxTov must qualify Xsi^poLvov, unless it is a slip for dTivaxros.

— 8. Nole the insertion of the elided vowels. — 10. tni^ivaev : might also be

dirsiivfrsv.— 1 1. The reading is uncertain. Z^vMvot, is evidently retpiired, and some

slight traces of letters suggest that the preceding word was Si. Possibly [crwjo-as] Se

Z[7;r(M]va. — 22. tvhds is corrected from ivhdv. — aS. For the form of the address

cf. no. 87.

C. C. Edgar.



GEORGES LEGRAIN

(1865-1917).

Legrain est mort en pleine force. Gette brusque disparition est une

rude epreuve pour le Service des Antiquites. II avait fait beaucoup, mais

nous attendions de lui plus encore, car il arrivait a I'age des realisations.

Je voudrais inontrer la place que tiendra son oeuvre inachevee dans I'en-

semble de nos travaux. J'oublierai, s'il se peut, que je parte d'un ami.

Georges Legrain est ne a Paris le k octobre i865. II etait impossible

a un Francais de ne pas reconnaitre en lui un Parisien, tant il avait con-

serve sur les rives du Nil le ton et Taccent des bords de la Seine. Rien ne

lui facilita les debuts dans la vie. Sa famille ne pouvait penser a lui faire

faire des etudes completes : s'il echappa aux examens, ce fut non par gout

mais par force. II n'en tirait nulle vanite, mais aurait cru ridicule de n'en

pas parler ouvertement, et il rappelait sans embarras qu'il etait pourvu

du certificat d'etudes primaires. On discutera sans fin sur I'utilite des

diplomes ; nos successeurs ne devront pas condurc de I'exemple de Legrain

qu'un egyptologuc peut se passer de fortes etudes classiques. II y a seule-

ment quelque difficulte et quelque merite a se donner seul et tard une

vraie culture : Legrain avait su le faire, et nous avons le devoir de nous en

souvenir.

D'oii lui vint sa vocation pour Tegyptologie? Tres certainement de son

gout pour le dessin. G'est par I'art egyptien qu'il fut attire tout d'aboi;d et

qu'il fut conduit bientot a consacrer sa vie a cette etonnante civilisation. II

se rappelait quun article du /1/«^>rt6'mpi/tort's<jfMe sur les bieroglypbesTavail

prodigieusement frappe vers lYige de douze ans. Son pere le conduisait

souvent au Musee du Louvre quand il faisait mauvais temps, et les galeries

egyptiennes I'attiraient plus specialement a cause de cette ecriture etrange

qui est elle-m^me un dessin. Une fois de plus les salles grandes ouvertes

de nos musees revelaient a un jeune Parisien I'existence d'un monde ancien

et lointain qui devait le prendre tout entier. Son talent de dessinateur
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grandit rapidement et prit bientot un caractere plus precis. En i883 il

entre a I'Ecole des Beaux-Arts dans Tatelier de Gerome ; il devait y rester

jusquen 1890 et y reussir tres bien. Mais Tarcbeologie le guettait : a

TEcole meme il suit les cours d'archeologie de M. Heuzey et de M. Pettier.

Ces cours speciaux semblent parfois uu peu depa\ ses dans une ecole d'art.

Pourtant voici la preuve, s'il en etait besoin, quits peuvent orienter un

eleve vers relude du passe. Or dans cette etude les artistes ne pourraient-

ils pas apporter des qualites de gout et des connaissances techniques qui

quelquefois restent fort rudimentaires, avouons-le, chez les arcbeologues

de formation universitaire?

Pour Legrain, c'est tout dc suite Tarcheologie egyptienne qui rentraine

invinciblement : tout en travaillant aux Beaux-Arts, il suit tous les cours

oil Ton parle d'Egypte a Paris. A TEcole du Louvre il est auditeur assidu

des cours de Pierret et de Revillout, deux guides pas toujours tres surs,

mais d'une ardeur si sincere et si communicative! C'est aussi pour Legrain

le premier contact avec les monuments m^mes dans les galeries du Musee.

A FEcole des Hautes Etudes il trouve la precision de Guieysse et les con-

ferences incomparables de Maspero, si riches, si vivantes, si profondement

suggestives; au College de France, c'est Maspero encore dans ses cours

publics; a la Sorbonne, enfin, c'est Rochemonteix qui rcvient d'Egypte. II

absorbe tout avec passion et commence a publier lui-meme. Son premier

article parait en 1887 dans la Revue cgyftologique de Revillout : Les noms

des temoins dans quelques actes du Louvre. En 1889 il passe sa these du

Louvre sur un texte demotique^'l La meme annee, M. Danicourt, maire

de Peronne, lui demande de decorer le Musee de celte ville, qui contient

un certain nombre de monuments egyptiens : il decore les salles et decrit

les objets. Pendant la Grande guerre, alors que Peronne etait sous la ligne

de feu, il me parlait dans une leltre avec quelque melancolie, mais aussi

avec grande philosophie, du sort que les hostilites reservaient a cette

(Euvre de jeunesse.

II continuait son metier de peintre dont il vivait. Son atelier etait

lih rue du Cherche-Midi. On commence a lui conlier I'illustration de cer-

'*' Le livre des Transformations , Paris, Leroux 1890.
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taines publications^". Son premier article dans le Rccued ck travaux, oil

il devait collaborer longuement, date de 1890 '^^ ii redige les catalogues

d'antiquites egyptiennes des collections Sabatier, Menasce et Hoft'mann; le

Cabinet des Medailles de la Bibliotheque nationale le charge de rediger

le catalogue de ses documents egyptiens (1890-1899). A ce moment sa

preparation technique est serieuse : il a le droit de rever de I'Egypte.

L'occasion s'offre a lui de partir comme membre de la Mission archeolo-

gique francaise, alors sous la direction de Bouriant : il quitte Paris avec

joie en 1899; desormais il appartient a I'Egypte.

Des son arrivee au Gaire il se trouve soumis a un entrainement excep-

tionnel. M. de Morgan venait de succeder a Grebaut comme Directeur du

Service des Antiquites. II avait de suite elabore un vaste programme de

travail qui exigeait des coUaborateurs nombreux et specialises : il s'adressa

tout naturellement a la Mission francaise. Bouriant et tons les siens se

mirent a sa disposition et le travail de la Mission se confondit presque,

pendant un certain temps, avec celui du Service des Antiquites.

Ge fut d'abord le Catalogue des Monuments et Inscriptions de I'Egypte anti-

que qui reclama tout I'effort. Dans I'hiver 1899-1898 Legrain travaille

au premier volume : releve des graffiti des environs d'Assouan, aquarelles

des fresques coptes du convent de Saint Simeon , dessins des tombes de la

Qoubet el-Hawa. II parcourt toute la region entre Assouan et Kom-Ombo,

copiant et dessinant tout ce qui est antique; enfin a Kom-Ombo meme,

pendant que le deblaiement se poursuit, il commence a copier et dessiner

le temple entier avec Bouriant, Jequier et Barsanti.

Le second hiver (1898-189/1), avec Bouriant et Jequier encore, il tra-

vaille pour la Mission francaise a Tell el-Amarna. II prepare les planches

de toutes les tombes alors connues. Travail considerable dont la maladie

et la mort de Bouriant devaient malheureusement retarder I'achevement.

Ce m^me releve complet ayant ete repris plus tard et fort bien fait par

M. de Garies Davis, llnstitut francais, pour eviter un double emploi, ne

publia qu'un seul volume du Memoire de Bouriant, Jequier et Legrain

sous le titre de Monuments pour servir a I'etude du culte d'Atonou en Egypte

''' Les planches de i'ouvrage dEdfoii G L enlrelaces, sont de lui.

par Rochemonteix el Chassinat, signees ^'^ Sur une stele de Theni.
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(i 908). Aussit6tapres cette campagne M.de Morgan le reclame a Dalichour

pour preparer la publication du tresor de bijouterie dcs princesses (|u'il

vient de decouvrir : c'est a Legrain que nous devons les belles aquarelles

qui donnent une idee si exacte de ces pieces extraordinaires (^^ Quelques

annees plus tard, ce sera Legrain encore qui mettra au point le second

volume de Dahchour, M. de Morgan etant pris par d'autres travaux.

Pendant ces deux premieres annees d'Egypte, son inlassable activite

avail ^te dirigee dans le sens le plus utile. Comme dessinateur il etait un

collaborateur indispensable pour les travaux du Service, comme pour ceux

de la Mission francaise. De suite il avait saisi le style si particulier du bas-

relief egyplien. Dans ce dessin si simple ct si depouille, la ligne exterieure

est tout. Legrain, qui travaillait pourtant avec une rapidite surprenante,

a su rendre de la facon la plus heureuse la silhouette egyptienne. II aurait

acquis sans peine la precision et la fermete, mais nous allons voir que les

circonstances le detournerent du dessin. Sa carriere a ete trop utile dans

une toute autre direction pour que nous ayons le droit de rien regretter,

et pourtant souvent nous avons pense qu'il aurait ete riiommc le plus

capable de nous donner toute une serie de publications d'art egyptien qui

nous manquent encore, et que cela aussi eut ete pour lui une belle carriere.

Notre archeologie, oil les textes et la decoration sont si etroitement mel^s,

exige trop souvent la double competence de I'archeologue et de Tartisle,

et ce sont deux ordres de qualites assez difTerentes pour qu'on les trouvc

bien rarement reunis. Legrain les possedait, mais par la force des choses,

Tarcheologie devait absorber tout son temps. En effet, M. de Morgan avait

resolu d'attacber Legrain au Service des Antiquites : en novembre 189/i

il est nomme avec le titre d'Inspecteur-dessinateur. A partir de ce mo-

ment, comme il arrive souvent en Egypte, il inspectera tres peu et des-

sinera moins encore.

Pendant Thiver 189/1-1895 sa premiere campagne comme fonction-

naire fut bien remplie : suite des copies de kom-Ombo, releve des graf-

fiti entre Kom-Ombo et Edfou, decouverte de la necropole archaique de

Gebel Silsileh. Au printemps de 1 896, sejour a Dahchour. Enfin a I'automne

»"'
J. DE Morgan, G. Jequier et G. Legrain, Fouilles a Dahchour, t. I (189/1); *• H

(189/.-1895).
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de cette meme annee M. de Morgan charge Legrain des travaux de Karnak.

Le clioix etait audacieux. II s'agissait du plus grand chantier de I'Egypte.

Gomme arch^ologue, Legrain etait pret, mais avait-il les connaissances

techniques necessaires pour aborder cet amas de colonnes et de pylones

qu'il faudrait consolidcr ou refaire au fur et a mesure du deblaiement?

Les fails ont donne raison a M. de Morgan. Legrain, arrive a Karnak

le 7 noA^embre 1896, prend possession de ce posle d'honneur ou il

devait mourir vingt-deux ans plus tard; desormais il est t^rbomme de

Karnak ?5.

II attaqua le travail sur plusieurs points, mais avec metbode. Le gros

effort devra porter sur le degagement de la voie centrale du temple depuia

I'entree jusqu'au sanctuaire : c'est Tepine dorsale du monument qu'il faut

r^tablir. Cette voie centrale commence en dehors de I'enceinte meme et

devant le pylone par le quai de debarquement et I'allee de sphinx. Tout

de suite les resultats sont de premier ordre : le quai degage profondement

lui donne toute une -serie de cotes du Nil d'une grande importance his-

toric|ue, et les beliers, dans un etat de conservation surprenante, forment

une avenue imposante devant le grand pylone. Entre temps il penetre

dans la grande cour, puis attaque le temple de Ramses III et celui de

khonsou; a c6l6 de ce dernier, le petit temple d'Apet est nettoye et repar^

completement.

Au printemps il quitte Karnak pour copier les inscriptions de Silsileh.

G'etait la preparation d'un nouveau volume du Catalogue des Monuments

de lEgypte. II se rend a I'Oasis de Khargeh avec la preoccupation de

retrouver au desert des stations de silex tailles. En effet, de Morgan venait

d'attirer I'attention du monde savant sur la periode du silex en Egypte.

Dans ce pays oil les monuments d'epoque historique sont dune telle sura-

bondance, la prehistoire avait ete negligee. Des qu'on examina le proble-

me, on reconnut que I'Egypte est d'une richesse etonnante en documents

archaiques et prehistoriques. Legrain fut un des premiers adeptes de ees

recherchesnouvelles; il recolta les silex comme il faisaittout, avec passion.

Enfm, cette meme annee 1896, il accompagna de Morgan et le peintre

Glairin au Sinai.

La seconde campagne a Karnak (1896-1897) comprit le degagement

de I'avenue centrale a I'interieur de la Salle Hypostyle et la preparation
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du demontage de la colonne penchee. II fallait, pour continue!* \e de-

blaiement, demonter et reconstruire cette colonne dont le chapiteau s'ap-

puyait centre le deuxieme pylone : Legrain abordait pour ia premiere

fois cette salle unique au monde, a laquelle il devait consacrer le meilleur

de sa vie. II acheva les travaux du temple de Ramses III et du mur de

Sheshonq.

Au printemps de 1897 il se rend aux carrieres de Tourah et Massarah

pour en relever le plan et les graiFiti; a I'automne il explore la region

entre le Caire et Suez a la recherche des stations de silex.

M. Loret, en prenant possession du Service des Antiquites, laissa na-

turellement Legrain a Karnak. Le travail continue ri^gulierement mais len-

tement, car les ressources sont modestes. Le gros effort porte toujours

sur la Salle Hypostyle; en decembre 1898 les architraves de la colonne

penchee sont descendues et au printemps de 1899 toute la colonne a 6te

entierement d^montee jusqu'aux fondations et rebatie.

Cest alors que se produit un evenement, desastreux en apparence mais

qui devait avoir pour Karnak de tres heureuses consequences : le 3 octo-

bre 1899, ^^^^ colonnes s'ecroulent dans la partie nord de la Salle Hy-

postyle. Le probleme de la restauration de la salle se trouvait tout a coup

pos^ d'une facon imperieuse. M. Maspero reprenait a ce moment, pour

la seconde fois, la direction du Service : des son arrivee au Caire il dut

eludier les causes de I'accident, les remedes a employer, les ressources

necessaires pour reparer le mal.

Les causes demeurerent obscures : une colonne (le n" 38) avait cede

et, tombant sur la voisine, avait entraine successivement la chute des dix

autres. M. Maspero fit admettre immediatement le principe que le mal

pouvait ^tre r^pare tout de suite : non seulement ces onze colonnes se-

raient retablies, mais la salle entiere devait etre degagee completement,

toutes les colonnes douteuses demontees et reprises en sous-oeuvre partout

oil la necessite en apparaitrait. Une Commission examina les precedes a

employer pour faire des fondations nouvelles. Enfin la Caisse de la Dette,

qui avait encore la gestion a cette ^poque des ressources financieres de

I'Egypte, alloua 9000 L. E. par an pour la restauration de Karnak. Pour

la premiere fois les travaux du temple etaient pourvus d'un budget serieux

et les chantiers allaient pouvoir prendre tout le developpement necessaire.
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On peut dire sans paradoxc que cet accident heureux profilait au tempie

lout entier et assurait son sort futur. M. Maspero voulut que Legrain

restat seal charge du travail comme avant Taccident : decision courageuse

et juste, car toute autre solution aurait pu faire croire a une responsabilite

qui n'existait pas.

Legrain se mit a Toeuvre avec tout son coeur. II avait ressenti cruelle-

ment la blessure faite a son temple, et c'est a ce moment qu'il comprit

vraiment a quel point il aimait Karnak. Pendant I'hiver de 1900 il entame

le deblaiement des troncons de colonnes, qui sont numerotes et ranges

avec ordre en attendant la reconstruction : c'est en octobre 1909 seule-

ment que le remontage commence. Demontage et remontage furent executes

en utilisant les procedes des anciens Egyptiens, c'est-a-dire le plan incline

etlcs rouleaux; seuls les palans ajoutaient un moyen de traction moderne.

Gette methode, qui surprenait et interessait les visiteurs, ne fut pas choisie

par Legrain sans raison. EUe exigeait un maniement de terre enorme, mais

on sait avec quelle rapidite les ouvriers egyptiens font du terrassement,

et le prix de revient ne depassait pas celui des echafaudages. La main-

d'oeuvre locale, ouvriers et contremaitres, n'avait aucun apprentissage a

faire, et surtout cette masse de terre etait prise dans les parties du temple

a d^blayer, de sorte que le travail etait done a double fin : le terrassement

tenait lieu en meme temps de fouille. Tout marcha avec une regularite

parfaite; sur ce chantier, qui comptait souvent lioo ouvriers, il n'y eut

jamais un accident serieux.

Je noterai de suite les etapes de la reconstruction. Le remontage com-

menca en octobre 1909; en mai 1908, dix colonnes sont reconstruites a

une hauteur de 6 metres pour verifier le tassement. En juillet 190/1, les

onze colonnes ecroulees sont debout, sauf les abaques et les architraves;

en meme temps Legrain commence le demontage de trois autres colonnes

menacantes. En juillet 1906, les onze colonnes sont achevees, les fonda-

tions des neuf autres sont refaites; les architraves brisees sont remplacees

par de fausses architraves en ciment arme qui donnent a I'oeil les lignes

necessaires et assurent la stabilite. De 1906 a 1909 meme progres; en

juin 1909 il ne reste a achever que sept colonnes sur soixante-sept qui

devaient ^tre reedifiees ou consolidees dans la moitie nord de la Salle

Hypostyle.
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A partir de ce moment Legrain attaque la moitie sud. Une butte epor-

me garnissait i'angle sud-ouest : elle disparait, demasquant des bas-reliefs

importants de Ramses II. En juin 1 9 1 /j il ne reste plus que trois colonnes

a remonler dans la moitie nord et les chapiteaux et arcbitraves de sept

autres a placer dans la moitie sud. L'oeuvre, on peut le dire, est acbevee,

la salle est completement dc^barrassee jusqu'au sol antique, et pour la pre-

miere fois depuis de longs siecles cette prodigieuse foret de cent trente-

quatre colonnes peut ^tre parcourue en tous sens. La guerre survient;

nos credits tres reduits obligenl a suspendre le travail , mais Legrain a eu

du moins la joie de voir la Salle Ilypostyle dans Tetat 011 il Tavait reve

quant il commenca sa lourde tacbe en 1900.

La Salle Hypostyle, pour le public, c'est le copur de Karnak, et Teffort

le plus visible etait la. Mais pourtant cette restau ration ne represente

qu'une faible partie du travail fourni par Legrain dans ces hectares de

mines qui constituent les domaines du dieu Amon, de sa femme Maout,

de son fds Kbonsou et de leur voisin Montou. Son activite se deploya par-

lout et elle fut le plus souvent r^compensee par des decouvertes d'unc

haute importance. Chacun des petits temples contenus dans les enceintes

sacrees a ete successivement deblaye, nettoye, repare; il en fut ainsi pour

ceux de Ramses II et de Seti II dans la premiere cour. Celui de Ptah the-

bain, hAte du dieu Anion, est particulierement curieux : la slatue de la

femme de Ptah, la deesse lionne, a pu etre remise en place dans sa cha-

pelle. II est bien rare que nous puissions avoir aussi directement I'impres-

sion que pouvait faire la statue divine sur ses adorateurs. En 1901, en

reparant le temple de Khonsou, il trouva Tadmirable statue du dieu, qui

gisait retournee et encastr^e dans le dallage meme d'une des salles : c'est

une des pieces les plus extraordinaires de la sculpture th^baine. La con-

servation parfaite du visage nous permet de saisir pleinement tout le charme

etrange que Tartiste et le devot pretaient au jeune dieu «a la belle face??.

En dehors de la mise en etat des petits temples, le programme que

M. Maspero avait elabore comportait i'exploration profonde, jusqu'au so/

vierge, de tous les espaces libres entre les parties construites : methode

indispensable a suivre dans tous les grands sanctuaires ou les construc-

tions sans cesse remaniees se sont superposees les unes aux autres. II

faudrait pouvoir soulever tous les temples actuellement debout et nous
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llrions sous leiirs foiiclalioiis rhisloire de ceux qui les ont prec(kles. L'cs-

pace libre attaque le premier fut la cour comprise entre le mur sud de la

Salle Hypostyle, le septieme pylone el le mur de Meneptah. Centre ie

pylone apparut une serie de colosses, dont quelques-uns d'une admira-

ble facture, puis des piliers de Senouasrit P"" et des blocs nombreux en

beau calcaire provenant d'une porte monumentale et d'une serie de cba-

pelles construites par Amenopbis P^ Ges materiaux avaient servi de rem-

blais; nous pourrons reconslruire des murs entiers dont la decoration est

du plus beau style.

Mais la surprise qui depassa toute esperance permise, ce fut la de-

couverte, au milieu de cette cour, d'une cacbette dans laquelle on avait

accumule une grande partie des statues et du mobilier sacre de la maison

d'Amon. Pendant quatre saisons, de 1908 a 1906, les statues et les

bronzes sortirent par centaines. Et quelles statues! celles de tous les hauls

fonctionnaires tbebains qui avaient obtenu permission, <sparfaveur roya-

le?7, d'avoir leur image dans le temple pour participer aux olTrandes du

dieu. Documents incomparables pour I'bistoire de I'art : nous avions la

une longue serie de sculptures des plus soignees, celles destinees au temple

meme d'Amon et execulees dans la capitate pendant les siecles de la grande

puissance tbebaine. Pour I'bistoire, c'etait le sacerdoce d'Amon et les

fonctionnaires civils apparaissant avec leurs litres et leurs genealogies.

M. Maspero le dit alors, et le mot a ete repete avec raison : depuis la

decouverte du Serapeum par Marietle, personne n'avait mis au jour d'un

seul coup une telle masse de documents dune telle importance. J'eus

moi-meme la jo.ie, trois annees de suite, d'assister a cole de Legrain a

« cette pecbe aux statues?? pendant des journees particulierement fruc-

tueuses. Le niveau des infdlrations ayant monte, comme dans toute la

vallee, depuis I'epoque 011 la cacbette avait ete creusee, les ouvriers devaient

travailler dans I'eau. Des chadoufs epuisaient cette eau des le matin, et a

midi commencait la pecbe; on devait descendre a plus de buit metres de

profondeur. Quelle emotion cbaque fois qu'on sortait une belle piece! II

fallait voir Legrain examiner la statue, la rincer rapidement et en un ins-

tant debrouiller les textes encore pleins de boue, rapprocbant noms et

families. La plupart de ces personnages lui semblaient des amis, leurs

litres et leurs parentes lui etaient connus : c'etaient des Tbebains comme

Annales du Service, t. XIX. 8
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lui-meme. Legrain a vraiment vecu ia les plus l)oll('s lieurcs qui puissent

etre accordees a un archeologue.

A c6te de ces trouvailles retenlissantes le travail normal, souvent ingrat,

sc poursuivait, Les grandes enceintes dc hriques sont reparecs et cscar-

pees pour proteger les temples contre les visites dangereuses, des expro-

priations liberent les territoires sacres : les dicux se sentent de nouveau

chez eux. Le cliemin dalle conduisant de la Salle Hypostyle au temple de

Ptah est degage; celui qui mene de la Salle Hypostyle au temple de Maout

en Iraversant les quatre grands pyloncs (
n"'

7 a 1 ) est egalement deblaye.

La voie cenlrale du grand temple devient libre jusqu'au Sanctuaire de

granit; le Sanctuaire lui-meme est mis en etat et les enormes dalles de

granit du plafond sont redressees. Depuis le quai de debarquement, on a

maintenant la vue libre jusqu'a la cbambrc meme d'Amon, au centre de

I'edifice; le plan general s'^claire immediatement pour le visiteur.

Un autre travail bien curieux que Legrain avait mis en route depuis

i907,.c'est la refection du grand pylone de Ramses P"" (n° 2), separant la

grande cour de la Salle Hypostyle. Ge pylone, qui etait creux a la parlie

superieure, s'est ecroul^ sur lui-meme. Les elements sont restes sur place;

on pouvait done essayer de les utiliser pour reconstituer le pylone. Tons

les blocs ont ele sortis un a un de la cour et numerotes avec soin; ils sont

actuellement ranges au sud de la Salle Hypostyle. Cbacun a ete pbolo-

grapbie au dixieme et la pbotograpbie collee sur un petit cube de bois

reproduisant au dixieme le bloc de pierre correspondant. Ces cubes for-

ment un vrai jeu de patience qui permeltra de fairc sur une table la re-

constitution des scenes. Les blocs eux-memes pourront ensuite reprendre

en bon ordre leur place primitive.

De tons ces travaux a Karnak une partie seulement est connue d'une

fiicon sulfisante. Nous avons bien eu, cbaque annee, des rapports etendus

dans les Amiaks (hi Service, 011 le gros des decouverles est presente et

commenle par Legrain, mais diilerentes circonstances ont retarde outre

mesure la publication vraiment scientifique et artislique des parties de

Karnak qui sont terminees. Sans doute Tensemble du temple demandera

encore de longues annees avant que nous en puissions donner une publi-

cation integrale, mais ce qui est acbev^ pent et doit etre mis, des mainte-

nant, a la disposition de nos collegues. Ce fut ma premiere preoccupation
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qiiand je revins pour six mois en Egypte, pendant I'hiver 1915-19 iG. Je

discutai longuement avec Legrain le plan d'une publication digne de Kar-

nak; je pensais lui donner comme coiiaborateur un architecte-dessinateur,

qui aurait commence immediatement le releve architectural des parties

deblayees et mises au point : Khonsou, Ilamses III, Seti II, le temple do

Ptah , la Salle Hypostyle. Ce sont la des morceaux de tout premier ordre

qui forment des unites distinctes. II y a lieu de Ics faire connailre tout de

suite. Donner un plan complet de ce champ de mines tel qu'il resulte de

vingt-deux ans de fouilles rentre egalement dans nos obligations. Ce plan

sera provisoire, sans doute, mais necessaire, puisque aussi bien aucun do

nous ne verra lachevement de I'ensemble. Nous avons sur ce point des

reproches a nous faire, et la mort de Legrain les rend plus amers encore,

car combien de documents seront maintenant pour nous diiTicilement uti-

lisables! Heureusement il avail prepare pour le grand public un ouvragc

sur Thistoire des temples do Karnak : le Service, n'ayant pu entreprendre

lui-meme une publication methodique, avait autorise Legrain a faire pa-

raitre pour son compte ce volume d'ordre general. Le manuscrit etait

entre les mains do I'editcur au moment do la guerre; je sais que le projet

d'edition vient d'etre repris, et je pense qu il aboutira rapidement. Nous

trouverons la les resultats generaux des fouilles de Legrain, mais main-

tenant que la guerre est terminee, c'est a nous qu'incombe la tache d'en-

treprendre la publication scientifique et detaillee de chacun des monu-

ments de Karnak. Nous devons ce travail au monde savant aussi bien qu'a

la memoire de Legrain.

Pendant la guerre, les travaux de karnak etant suspendus, Legrain

accepta de faire fonction d'Inspecteur en Chef a Louxor. G'etait pur

devouement de sa part, car toutes les questions administratives ne I'in-

teressaient qu'a demi, et meme sur ses propres chantiers il se pliait sans

plaisir aux necessites des reglements. Du moins, dans ce role nouveau,

une derniere joie lui etait reservee, celle d'operer le deblaiement de

I'espace compris entre le temple de Louxor et le Nil. De ce cote , un pate

d'horribles maisons masquait la vue du temple; une de ces maisons appar-

tenant a un agent consulaire allemand, nos tentatives d'achat ou d'ex-

propriation avaient toujours echoue. La guerre ayant range ledit agent

consulaire sous la loi commune, I'expropriation fut rapidement menee.
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Sir Henry Mac Mahon s'etait personnellement interesse a ce projet, et

grAce a son intervention, nous avons pu faire disparaitre sans retard ces

niasures. Sous les maisons modernes apparurent des restes de chapelles

copies ct, au-dessous, des socles de grandcs colonnes romaines.

II s'agissait d'un ensemble tres curieux sur lequel Legrain ecrivit son

dernier article dans les Annales : Bnpporl sur les nouveaux travaux exS-

culh a Louqsor, a Vouesl clu temple d'Amon. Par malheur, ce chantier nou-

veau I'interessa trop. II voulut en plein ete utiliser Targent que le Minis-

tere mettait a notrc disposition pour aclievcr le deblaienient; il desirait

egalcment voir lui-meme si Tinondation, tres forte en 1917, n'atteindrait

pas ses nouvelles decouvertes. II part du Gaire, sans entrain, dans les

premiers jours d'aoiit. Le 17 il se sent fatigue; trop energique, il ne

s'arrele pas; le 19 il est a la gare de Louxor au-devant d'un ami; le qo

et le 21, quoiqu'un pen mieux, il parlait de rentrer au Caire quand, le

99 au matin, il est pris subitement d'un malaise tres grave et perd presque

immMiatement connaissance. Les medecins essayent en vain de le rani-

mer : a midi il expirait. M'"^ Legrain, avertie par dep^cbe le matin du

9 9 , arrive trop tard et trouve son mari mort dans cette maison de Karnak

oil ils ont passe ensemble de si beureuses annees : il lui reste I'borrible

devoir de ramener le corps au Caire.

L'oeuvre de Legrain, c'est avant tout Karnak. Son nom restera attach^

a ce monument, qu'il a aime si completement et dont il etait devenu le

pieux desservant. C'^tait son temple a lui : il le faisait respecter des indi-

genes et d^fend&it les credits aflectes a ses cbantiers corame les redevances

memos du dieu Anion. C'etait souvent avec un regret touchant et pas tou-

jours juste qu'il voyait partir au Caire les objets qu'il venait de decouvrir.

II faisait plus : il voulait faire aimer karnak des touristes eux-m^mes, et il

depensait dans ce but une bonne volonte vraiment inepuisable. Lui, dont

la patience, nous pouvons le dire, n'etait pas la vertu dominante, je I'ai

vu montrer le temple Irois fois dans la mcme journee a des amateurs dont

je doute qu'aucun fut tout a fait digne d'une telle abnegation. II expliquait

lout avec tant de vie et de gaiete, avec un enthousiasme si communicatif,

qu'on parlait avec rillusion d'avoir vraiment tout compris. On se racontait

cette visile au relour, et les inforlunes qui avaient parcouru le temple sans

Afro conduits par Legrain croyaient n'avoir rien vu. Son entrain infatigable.
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son enjouement perpetuel, causaient bien quelque surprise a certains

de nos collegues qui semblaient avoir tout interet a laisser croire que la

science serieuse est forcement ennuyeuse.

Et pourtant ce travailleur gai etait un travailleur serieux. Ses publica-

tions, dont on trouvera plus loin la longueliste, le prouvent assez. Je ne

parle pas seulement de la prodigieuse quantite de materiaux nouveaux

dont il a enrichi notre science : on se rappellera d'ailleurs qu'une grande

partie de ces monuments est encore inedite et que trois volumes des

statues sorties de la grande cachette sont encore en preparation. Les

documents qu'il a trouves, chaque fois qu'il I'a pu, il les a publics vite et

bien : c'est le premier service que Ton pouvait attendre de lui dans son

r61e de d^couvreur. Mais, tout en editant et en restaurant, il savait com-

menter ses trouvailles d'une facon toute personnelle, et la serie de ses ar-

ticles dans les Annates et dans le Rcciicil de travaux abordent les sujets les

plus varies. II n'etait pas philologue, il Ic savait, et pensait que ce n'etait

pas a Karnak qu'il pouvait le devenir. Mais dans le domaine de Farcheo-

logie il a ete excellent. II avait, en effet, le sens de Tobjet et cette memoire

de Toeil qui rapproche les formes et les compare a distance. II savait sur-

tout que le passe ne pent s'interpreter que par le present et il avait etudie

de pres toutes les manifestations de la vie moderne en Egypte. Son elude

si precise sur Le Fellah de Karnak, son joli livre sur Loiixor sans les Pliara-

ons, montrent combien sa curiosite etait vivante et actuelle. Dans ce present

qu'il connaissait a merveille, il savait rcconnaitre toutes les survivances

d'un passe qui ne veut pas mourir. Sur ce point il comprit admirablement

I'exemple de Maspero. II a toujours pense, comme son maitre, qu'un archeo-

logue qui n'a pas les yeux grand ouverts sur les choses vivantes ne saurait

parler utilement des choses mortes. Enfin , comment ne pas rappeler ses

recherches sur I'expedition de Bonaparte en Egypte? Cette histoire si re-

cente a besoin, elle aussi, d'etre eclaircie souvent, et nous sommes loin de

connaitre encore comme elle le merite une des plus surprenantes avcntures

des temps modernes.

Ce qui caracterise Legrain a mes yeux, c'est cet enthousiasme passionne

qui I'a soutenu et guide sans un instant de defaillance. Singulier eloge,

semble-t-il, quand il s'agit d'un archeologue. Et pourtant je voudrais

voir vraiment nos jeunes travailleurs aborder cette etonnante civilisation
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avec une cariositu aussi ardentc, aussi violent(3, aussi aimatitc : (juand il

s'agit da passe surtout, aimer c'est deja comprendre. Pendant iongtemps

I'Orient fut si loin de nous, ses idees el son art nous paraissaient si

etranges, que ce monde bizarre semblait seduire surtout des cerveaux bi-

zarres. Tons nous avons du faire un effort serieux pour raniener notre

discipline a une stride sagesse. Cela, certes, etait necessaire, mais main-

tenant veillons a ce que cette sagesse ne devienne pas etroite et severe.

Melbode et precision sans ame sont moins que rien , et il n'est pas possible

(jue la science triste soit la science vraie.

P. Lacau.

BIBLIOGRAPHIE

DES OUVR/VGES DE GEORGES LEGRAIN

DRESSEE PAR

M. HENRI MLINIER^^'.

1887

1. Les noms dcs temoins dans quclques acles du J.onvre {Revue Ejyploloirique,

V, 1887, p. 89-93).

1890

2. Le Livrc des Transformations, pubiie et commenie d'apres le Papyrus du Lou-

vre ct iraduit. These presentee h i'Ecole du Louvre. Paris, in-4° et album.

3. Catalogue dune collection d'antiquites ^gyptiennes, grecques et romaines (col-

lection R. Sabatier), in-8°, Paris.

li. Description des peintures et antiquiles egypliennes du Musee de Peronne (Mu-

see Danicourt), in-8'', Peronne.

5. Une stele de Theni (Becueil de tinvaiuv, XllI, 1890, p. -joi-ijoa).

'"' Je remercie vivement M. Munier, publications de Legrain, qui avail pu si

noire bibliothecaire au Musee du Cairo, souvent approcier lui-meme son obli-

d'avoir bien voulu dresser la lisle des geance el son erudition. — P. Lacau.



— 119 —

1891

6. Collection de M. le baron de Menasce. Anliqaites egyptiennes, in-8", Paris.

1892

7. Note siu" ies canieres antiques de Ptolemais : inscriptions d^niotiques [Memoi-

res de la Mission archeologique francaise du Caire, VIII, 1892, p. 372-879).

1893

8. Textes reciieillis dans quelques collections particulieres : I. Collection Sabatier

(Recueil de tramux, XIV, 1890, p. 54-06; XV, p. 1-20).

189 A

9. Catalogue des antiquites egyptiennes de la collection H. Hoffmann, in-/i", Paris.

10. Textes recueillis dans quelques collections particulieres (suite) : II. Collection

Menasce (Recueil de tramux, XVI, 189^, p. 60-60).

11. Une statue du dieu Set (ibid., p. 167-169).

12. Catalogue des monuments et inscriptions de I'Egypte antique. Tome I : De la

fronti^re de Nubie a Kom-Ombos (en collaboration avec J. de Morgan, U. Bouriant,

G. J^quier, A. Barsanti), in-4°, Vienne.

1895

13. Catalogue des monuments, etc. (suite). Tome II : Kom-Ombos (en collabo-

ration avec J. de Morgan, etc. . . .), in-4", Vienne.

\'\. Fouilles a DahcLour (Kvrier-juin 189^) (Revue d'Egyplc, I, 1895, p. 6i4-

620).

15. Fouilles a Dahchour, I, in-A" (en collaboration avec J. de Morgan).

1896

10. Textes graves sur le quai de Karnak (Zeilschriflfur dgi/ptische Sprachc, XXXIV,

1896, p. 1 1 1-118).

17. Lescrues du Nil depuis Sheshonq I" jusqu'a Psam^tik (ibid., p. 119-121).

18. Communication sur Ies travaux au grand temple d'Ammon de Karnak (Bull,

de rinslltut Egyptien, 3' serie, n° 7, 1896, p. i5o-i5i).



120

1897

10. Etude sui- Ics Aqabahs [Bullelin de Vlnstilut EgypUeu, 3" serle, n" 8, 1897,

p. 903-2l6).

20. Deux steles trouv^es i Karnak en fevrier 1897 {Zetlschrift fur ogypltschc

Sprache, XXXV, 1897, p. 12-19).

1898

21. Discours sur les dc^couvertes archeologiqiies el rinslilut d'J^lg-ypte [Bull, de

rinslitut E^yplten, Gentenaire de I'lnstitut, appendice, p. ha-hS).

1899

22. Sur i'ordre de succession au tione do Ramses II a propos d'une stele inedile

du Speos de Harmhabi h Gebel Silsileh {Bull, de rinslilut Egyptien, 3' serie, n" 10,

1899, P- i3i-i3/i).

1900

23. Notes arch^ologiques prises au Gebel Abou Fodah {Annales du Service dcs Anti-

quites de I'Egypte, I, 1900, p. 1-1 4).

2^. Un autograpbe de CbampoUion a B^ni Hassan (ibid., I, p. 10-16).

25. Notes sur la n^cropole de Meir {ibid., I, p. 65-72).

26. Renseignements sur Tounah et notes sur i'emplaceraent probable de Tebti ou

Tanis superior et de sa necropole {ibid., I, p. 73-78).

27. Rapport sur recroulement dc onze colonnes dans la Salle liypostylc du grand

temple d'Amon a Karnak, le 3 octobre 1899 {ibid., I, p. 121-129).

28. Rapport sur les Iravaux executes a Karnak pour le demontage des colonnes

de la Salle liypostyle (10 decembre 1899-23 mai 1900) {ibid., I, p. 190-200).

29. Notes prises h Karnak, 8 1-lV {Becueil de iravaux, XXII, 1900, p. 5i-65).

30. Le temple et les chapelles d'Osiris h Karnak : I. Le temple d'Osiris Hiq-djeto

{ibid., p. 190-136 et 146-1/19).

1901

31. Documents relalil's a la Salle hypostyle de Karnak (1899-1901) {Annales du

Service, II, 1901, p. 16/1-173).

32. M^moire sur la porte situ^e au sud de Tavant-sanctuaire a Karnak et sur son

arche forluite {ibid., p. 223-229).

33. Rapport sur les travaux executes k Karnak du 25 septembre au 3i octobre

1901 {ibid., p. 265-280).



— 121 —

3^. Observations au siijet cViine etude siu* ies infiltrations a Karnak (Bull, de

VInslilut Egypden, h° serie, n' 2, 1901, p. 289-992).

35. Notes prises a Karnak (suite), S V-VIII [Recueil de travaux, XXIII, 1901,

p. 61-65).

36. Le temple et Ies chapelles d'Osiris a Karnak (suite) : II. La chapelle et lemur

d'Osiris Ounnofre au mur est du temple d'Apet (ibid., p. 65-75 et 163-172).

37. Sur un fragment d'ob^lisque trouve k Karnak (ibid., p. 195-196).

1902

38. L'aile nord du pyl6ne d'Amenophis III a Karnak (en collaboration avec Ed.

Naville) (Annalcs du Musee Guimel, t. XXX).

39. Le temple de Ptah Ris-anbou-f dans Thebes (Annales du Service, III, 1902,

p. 38-66 et 97-ii5).

40. Notes d'inspection, S I-II (ibid., p. 259-268).

hi. Les nouvelles decouvertes de Karnak (Bull, de VInstitut Egyptien, h' serie,

n° 3, 1902, p. 153-167).

42. Le temple et les chapelles d'Osiris k Karnak (suite) : III. La chapelle d'Osi-

ris, Maitre de la vie (Recueil de travaux , XXIV, 1902, p. 208-216).

43. Le Fellah de Karnak (Haute-Egyptc) (Les ouoriers des Djux Mondes, 3' serie,

5' fasc.
, p. 289-336).

1903

kh. Monuments pour servir i I'etudc du cuUe d'Atonou en Egypte (en collabo-

ration avec U. Bouriant et G. Jecpiier) (Memoircs ds VInslitut fran^ais d' Archeologie

orientale du Caire, t. Ylll).

45. Notes d'inspection (sui/e), 8 III-X(.4nMa/ej?(?M Sert'ice, IV, 1903, p. 193-226).

46. Second rapport sur les travaux executes h Karnak du 3i octobre 1901 au i5

mai 1902 (ibid., p. i-4o).

47. Le Mammisi d'Edfou (ibid., p. 4 1-62).

48. La grande stMe d'Amenothes II a Karnak (ibid., p. 126-132).

49. Achats a Louqsor (ibid., p. i33-i35).

50. Logogriphes hieroglyphiques (ibid., p. i36-i37).

51. Fragments de canopes (ibid., p. 138-169).

52. Notice sur le temple d'Osiris Neb-djeto (ibid., p. 18 1-1 84).

53. Les travaux de 1903 a Karnak (Bidl. de rinstitut Egyplien, h" serie, n" 4,

1903, p. kli']-h5i).

54. Fouilles a Dahchoui-, t. II, in-4'' (en collaboration avec J. de Morgan).
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1904

55. Notes d'inspeclion (suite), 8 XI-XVII [Annalcs du Service, V, igoA, p. i3i-

li'ii et 281-284).

56. Rapport sur les travaux executes a Karnak du 01 oclobre 1902 au i5 mai

1908 (ibid., p. i-lio).

57. La princesse Miiit-Tafnouit (ibid., p. 1 3 1-102).

58. Note a I'arlicle de Fl. Pelrie, The inscriplions of Sabah Rigaleh (ibid., p. i4/j).

59. Rapport sui- les travaux executes a Karnak du 28 septembre 1908 au 6 juil-

let 190/i (ibid., p. 265-280).

60. Extrait d'une lettre (Bessarione, 9" serie, VII, 190^-1905, p. 282).

61. Les recentes decouvertes de Karnak (Bh//. de Nnstilut Eg-yptien , h' s6rie, n" 9,

190/i, p. 109-119).

62. La statuette funeraire de Ptahmos (Recueil de travaux, XXVI, 190/1, p. 81-

88).

63. Note sur ffNouit-risit" et son elendue (ibid., p. 84-88).

64. Notes prises h Karnak (.suite) : 8 IX-XII (ibid., p. 218-22/1).

65. Travaux a Karnak en i9o3-igo4 (Egypt Exploration Fund, Reports, 1908-

190/1, p. 25-27).

1905

66. Notes d'inspection (suite), 8 XVIII-XXL\ (Annalcs du Service, VI, 1905,

p. i3o-i/«o, 192 et 28/1-285).

67. Note sur deux monuments provenant de Kouft (ibid., p. 122-126).

68. Les i-t^cenls travaux du Service des Antiquitt^s de I'Egypte a Karnak (Bessa-

rionc, 2° serie, IX, igoS, p. 102-10/1).

69. Fouilles et rechercbes a Karnak (Bull, de llnslitul Effyptien, 4° serie, u" 6,

1905, p. 109-127).

70. The king Samou or Seshemou and the enclosures of El-Kab (Proceedings of

the Socicly of Biblical Archwologij, XXVIl, 1900, p. 106-111).

71. Inscriptions from Gebel Abou-Gorab (ibid., p. 129).

72. Renseignements sur les dernieres decouvertes faites a Karnak (Recueil de tra-

vaux, XXVII, 1905, p. 61-82).

73. Le mot
^ ^

= image, icone (ibid., p. 180-182).

74. Seconde note sur crNouit-risitn et son etendue (ibid., p. 188-187).

75. Premieres fouilles (Revue intemalionale d'Egypte, decembre igoS).
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76. Travaux a Karnak en igo/j-iQoS [Effi/pt E.vploraUon Fund, lleforts, igo/1-

IQOS, p. 23-2/il).

1906

77. Statues et statuettes de rois et de pai-ticuiiers , t. I (Catalogue general des Ami-

quitcs egypttennes du Musee du Caire), in-4°, Le Caire.

78. Notes d'inspection (suite), 8 XXX-XXXVIII (Annates du Service, VII, 1906,

p. 33-57 et 183-192).

79. Deux steles inedites (ibid., p. 226-227).

80. Sur quelques monuments d'Amen6llies IV provenant de la caclielte de Kar-

nak (ibid., p. 928-231).

81. Thebes et le schisme de Khouniatonou Amenophis IV (Bessarione, 3' s^rie,

I, 1906, p. l3-/»2).

82. Introduction a I'etude de la sculpture egyptienne (fragment) (Bull, de rinstitut

Egyptien, h' serie, n" 7, 1906, p. 75-84).

83. The inscriptions in the quarries of El-H6sh (Proceedings of the Soc. of Bibl.

Archeeol., XXVlll, 1906, p. 17-26).

84. Comment doit-on etablir une genealogie egyptienne (Uecueil de travaux,

XXVIII, 1906, p. 1-6).

85. Nouveaux renseignements sur les derni^res decouvertes faites a Kai-nak ( 1 5 no-

vembre 190/1-25 juillel igoS) (ibid., p. 137-161).

86. Travaux a Karnak en 1905-1906 (Egypt Exploration Fund, Reports, 1905-

1906, p. 21-23).

87. La chanson de la morte (chant coptc moderne) (Revue d'tgypte el d'Onent,

Vll, 1906, p. 4-8).

88. Le cas etrange de Mohammed el Biss (ibid., VII, juillet 1906, p. 257-263).

1907

89. Notes d'inspection (suite), 8 XXXIX-LVI (Annales du Service, VllI, 1907,

p. 5i-59, 122-129 et 248-275).

90. Trois monuments de la fin de la XVIIP dynastie (Le Musee egyptien, II,

p. 1-1 4).

91. La grande stele dc Toutankhamanou h Karnak (Recueil de travaux, XXIX,

1907, p. 162-173).

92. Une branche des Sheshonqides en decadence (ibid., p. 174-182).

93. Travaux a Karnak en 1906-1907 (Egypt Exploration Fund, Reports, 1906-

1907, p. 19-23).
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1908

94. Repertoire genealogique et onomastiqne dii Mus6e ^gyptien, t. I, in-S",

Geneve.

95. Notes d'inspection (suiVe), 8 LVII-LXII (Annates du Service, IX, 1908, p. Si-

Go, 271-284).

96. Sur line st^ie de Senousrit IV (Recueil de tmcaux, XXX, 1908, p. i5-i6).

97. Un dossier sur Haroudja, fils de Haroiia [ibid., p. 17-22).

98. Le dossier de la famille Nibnoiitirou [ibid., p. 78-90, 160-174).

99. Travaux a Karnak en 1907-1908 {Egypt Eocploration Fund, Reports, 1907-

1908, p. 80-82).

1909

100. Statues et statuettes de rois et de particuliers , t. 11 (Catalogue general des

Aniiquites egyptiennes du Mnsee du Caire), in-4°, Le Caire.

101. Catalogue des monuments et inscriptions, etc. (voir annee 1894) : Kom-

Ombo, t. Ill, in-4°, Le Caire.

102. Notesd'inspection(«t«te), SLXIII-LXVI(^Mnfl/es(/MiSe>T/ce,X, 1909, p. 101-

ii3).

103. Surungroupe d'Anion et d'Ameneritis I" (Recueil de travaux, XXXI, 1909,

p. 189-142), Erratum [ibid., XXXII, 1910, p. 4o).

.104. Recherches gen^alogiques (ibid., p. 1-10, 201-220).

105. Les derni^res lignes de la grande inscription de Menephtah k Karnak (ibid.,

p. 176-179).

lOG. Travaux a Karnak en 1908-1909 (Egypt Exploration Fund, Reports, 1908-

1909, p. i4-i6).

1910

107. Notes d'inspection (suite), S LXVII (Annales du Service, X, 1910, p. 258-

209).

108. Preface k Touvrage intitule : Du Caire a Assouan, par ia Gomtesse de la Mo-

riniere de la Rochecantin.

109. Recherches genealogiques (suite) (Recueil de travaux, XXXII, igto, p. 29-

4o).

1911

110. Inscriptions fran<^ises de Haute-Egypte , in-16, Paris.

111. Recherches sur ia famille dont fit partie Montouemhat (Recueil de travaux,

XXXIII, 1911, p. 180-192).
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1912

112. Recherches sur la famille dont fit partie Montouemhat {suite) {Recueil de

tramux, XXXIV, 1912, p. 97-10/1 et 168-175).

113. The paintings and inscriptions of the vaulted chamber of Teta-ky {Five years'

explorations at Thebes, igoy-igii, by the Earl of Carnarvon and Howard Carter,

chap. 11).

114. Legendes, contumes et chansons populaires du Said {La Revue egyptienne,

I, p. 171-181, 2o5-9ii, 243-9/i5, 269-276, 3oo-3io et 3/45-358), Le Caire.

115. Abou Seifeine et les fous {La Revue egyplienne, 1, p. 257), Le Caire.

1913

116. Aux pays de Napoleon : I'Egyple, in-A", Grenoble (en collaboration avec

Jean de Melz).

117. La maison d'lbrahim el-Sennari au Caire (fiw//. de VInstilut Egyptien, 5' s^rle,

VII, 1913, p. 1-19), et Journal du Caire, 4, 6 et 8 mars i9i3.

118. Oil vecurent les savants de Bonaparte en Egyple, in-i6, Le Caire.

n9. Les soldats lettres de Bonaparte, in-16, Le Caire, et Journal du Caire, iC-

21 septenibre 1913.

120. Recherches sur la famille dont fit partie Montouemhat {suite) {Recueil de

travaux, XXXV, i9t3, p. 207-216).

191A

121. Louqsor sans les Pharaons. Legendes et chansons populaires de la Haute-

Egypte, in-8°, Bruxelles.

122. Statues et statuettes de rois et de particuliers , t. Ill {Catalogue general des

Anliquites egyptiennes du Musee du Caire), in-A", Le Caire.

123. Au ])yl6ne d'flarmhabi a Karnak (X' pyl6ne)
(
Annales du Service, XIV, 1 9 1 A

,

p. i34Zi).

124. Recherches sur la famille dont fit partie Montouemhat {suite) {Recueil de tra-

vaux, XXXVl, 191 A, p. 57-68 et i/i5-i52).

1915

125. Le premier proph^te d'Anion Ap-ouaitou-mes {Annales du Service, XV,

1915, p. 269-272).

126. La litanie de Ouasit {ibid., p. 273-283).

127. La deesse Shahdidiit {ibid., p. 98A-286).
*
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128. Notes sur le dieu Montoii [Bull, de I'lnstitulframais d'AicheoL, XII, 1916,

p. 75-12/4).

129. Lamaison (ribraliim el-Sennari {Mefnoires de I'lnslitut Egjfplicn, VIII, 1916,

p. 171-183).

1916

130. La statuette de Hor, fils de Djot-Thoi-ehnkh (Ammles du Service, Wl, iCji&,

p. i^5-i48).

131. Trois regies graduees provenant de Denderali (ibid., p. i/ig-ioa).

132. Observation d'lin plienomene optiqiie (ibid., p. i53-i58),

133. Une statue de Haroudja, (Us de Haroua, provenant de Dend«^rali {ibid.,

p. 159-160).

13^. Un miracle d'Ahmes I"' a Abydos, sous le regne de Ranisf's 11 [ibid., p. 1 (Ii-

170).

135. OufutTh^bes-Ouasit?(i^iW., p. 171-173).

136. Fragment de texte (titre inconnu) {ibid., p. 17 A).

137. Les inscriptions des soldats de Bonaparte en Kgypte {Joumcd du (hire, jan-

vier-f(5vrier 1916).
'

1917

138. Rapport sur les nouveaux travaux ex(5cutes a Louqsor, a Touest du temple

d'Amon (octobre 1916-mars 1917) {Aunales du Service, XVII, 1917, p. -^9-75).

139. Le logement et transport des barques sacrees et des statues des dieux dans

quelques temples dgyptiens {Bull, de I'Insiitutfrancais d'ArcheoL, XIII, 1917, p. 1-

76).

140. Guillaurae-Andre Villoteau, musicographe de I'Expedition fran^aise d'Egypte

(1759-1839) {Bull, de Vlnslitul Egyptieii , 5" serie, XI, 1917, p. i-3o).

141. Fouilles et reclierches au P'orum de Louxor {ibid., p. a/ji-aSo).



UNE

STELE FRAGMENTEE D'ABOUSIR

PAR

M. G. DARESSY.

Le Musce a acquis d'an habitant d'Abousir, qui les avait dans sa maison

depuis longtemps, vingt-deux fragments d'unc grande stele en calcaire

provcnant sans nul doute de ia necropole voisine. Cependant tons les

morceaux du monument n'ont pas ete recouvres et il y en a quelques-uns

qui ont ete vendus anterieurement a diverses personnes; peut-etre arrivera-

t-on a en relrouver la trace quelque jour grace a cette publication.

La stele, rectangulaire, mesure i m. 80 cent, de hauteur et 1 m. 12

cent, de largeur. Elle est couronnee de la corniche egyptienne dont la

gorge est couverte de plumes multicolores. L'encadrement sous la corniche

et sur les cotes n'est pas arrondi comme d'ordinaire, mais rectangulaire,

ayant 2 centimetres de saillie et une largeur variant de m. 02 5 mill,

a m. o35 mill. A I'interieur de cette baguette, en haut et sur les cotes,

existe une bande plate de o m. 1 15 mill, de largeur; enfm le champ de

la stele est encore en retrait de m. o3 cent. Le monument n'est pas

date; il rappelle le style de la XVIll* dynastie, mais certains details comme

la couleur jaune dominante, usitee surtout sous la XIX' dynastie, me pous-

sent a Tattribuer a I'epoque d'Hor-m-heb, qui marque la transition entre

les deux styles.

Sur le bandeau superieur, un signe ^ est commun a deux inscriptions

afTrontees qui descendent ensuite en colonne le long du rebord exterieur.

Tout etait jaune, fond et hieroglyphes.

A gauche: + i ::*i^^ iS#iL.'^1 1 1 i^ * n fV SIi« I
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tn ^ ' 1 ^ ^ ^ JJ lie
°^ ^^^ V """' Hh(^'>) ^^i ^

I T^ i iit t
•'

Le fond de la stele est divise en trois parlies; les deux premieres, dans

ie haut, comprennent deux tableaux superposes, a fond jaune avec per-

sonnages et objets de coulcurs diverses et hieroglyphes bleus; quant au

reglstre inferieur, il comprend un lexte en dix ligties borizontales dont les

bi^roglypbes sont peints en jaune aussi bien que le champ.

Tableau superieur. — Scene d'adoration a Osiris assis sur son trone

dans un naos surmonte d'une rangee d'ura3us. Tout le haut de la figure

divine manque, a partir du siege, et la fracture a suivi si exactement les

lignes du naos que le morceau absent doit etre exactement rectangulaire,

mesurant o m. ao cent, de hauteur et o m. 2 9 cent, de largeur. Devant

le dieu, des ofl'randes sont posees sur un autel en forme de bloc surmonte

de la corniche ]; elles comprennent de has en haut six pains A, quatre

tetes de veau, quatre gigols, trois petits morceaux de viande 4l, peut-etre

des coeurs, trois poitrines avec les cotes m, deux oies, trois vases #, et

surmontant le tout un bouquet de lotus.

Ces offrandes etaient presentees par plusieurs personnages, figures plus

loin les bras leA^es dans la pose de I'adoration. Le premier est un homme

vetu d'une robe longue empesee, ayant au men ton une courte barbe car-

ree; derriere lui il y avait une femme dont la chevclure est ornee d'une

fleur de lotus : tout le has de son corps a disparu ; il manque a la suite deux

autres femmes; enfin, avant la bordure, il resle la representation d'une

quatrieme femme ayant sur la tete Tornement qu'on appelle cone fune-

raire et un lotus. Au-dessus de Tautel et des personnages, cetle legende

est tracce en i)etites colonnes : (—•) \ ^HB, i

-^^ "
, ^ t \ ^

+ w ; ill -Till [liii?-- i'riz:^ ? !^r ii::z ?T^

Second tableau. — Dans ce regislre on avait represente I'hommage des

vivanls aux defunts. A gauche le defunt et sa femme sont figures assis
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sur deux chaises voisines. La femmc est en avant et son marl, dont elle

tient les deux bras, est a sa gauche; clle a une longue perruque sur

laquelle sont poses un cone et une fleur do iotus. L'homme a de longs

cheveux ondules; il lient de la main droite un lingc q° et respire une

fleur de lotus qu'il tient de la main gauche. Devant lui est une table "T"

pour les ofl'randes, sous laquelle on a plac6 une grande cruche Q et une

amphore ^ avec deux petites anses, posees sur des supports. Sur le pla-

teau s'accumulent des pains, des vases, une oie, des raisins, des concom-

bres ou aubergines, une boltc d'oignons et une brassee do lotus qui

surmonte le tout. Le premier consecrateur presente un encensoir embrase;

il a la peau de panthere et a chausse des sandales. Sa tete n'existe plus;

derriere lui il manque un personnage dont il ne subsiste qu'un pied,

enfin, a Textremite droite du tableau, un serviteur apporte, en la tenant

par les pieds, une sellette sur laquelle est une masse indistincte ^
peinte en bleu , surmontee d'une fleur de lotus.

A la partie superieure du tableau la legende explicative est donnee en

courtcs colonnes, les unes au-dessus du mort et de sa femme :

j J^^

^ ^ — ^ ®
I ^ ^ ^ 2]jj I J—•' ^^^ autres au-dessus des personnages

qui faisaient I'offrande :
| T II * JT;-!^® V§M-^tl%\ (1«-

cune de 5 colonnes)
\ ^ {^m]'^'Zl'm '^'SZ'^-

Registre inferieur. — Inscription de droite a gauche. Les lacunes sont

causees par des morceaux qui manquent.

I iz iii : p p- ;^,^ .'i^psr:T*^t+t^::iM

^'^ La barque porte au milieu iin grand naos dans lequel est la chasse d'Osiris

d'Ahydos.

Annates du Service, I. XIX. 9
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Lc tcxle est trop incomplet pour quon en donne la traduction; il con-

lenait oependanl (juelqiics donnocs interessantes. A la premiere lignc on

parle de la navigation d'Osiris \\ Abydos au (premier?) jour de I'annee

et lors des sorties de la barque Necbemit, barque sacree d'Abydos sou-

vent divinisee et figuree sous la forme d'une deesse portant la nef sur la

teto. Ici le dcterminntif du nom nous montre que cette barque servait a

la promenade rituclle de la relique d'Osiris conservee a Abydos. L'allo-

cution de la ligne a aux scribes et administrateurs du Midi «sacliant trou-

ver des pauses agreables aux occupations du roiw, suivie de la mention

wde chevaux et de cliars d'or et d'argentw, laisserait supposer que le prince

Mm-holep, surnomme Unlu-lmtu, scribe du Tresor, cbef des administra-

teurs du Midi et du Nord et ordonnateur des fetes de Ptab a la belle

figure, remplissait aupres du sonverain une fonction comme intendant

des plaisirs royaux.

La qualification de ^'^ nionlre qu'il avail ete eleve au palaist", pro-

bablement dans la societe des princes royaux; il n'y a done rien d'eton-

nant a ce qu'il ait ete en baute faveur aupres du roi dont il avait 6te le

compagnon dV'nfance.

G. Daressy.

^'^ Lefebuub, Proceedinifs .S. /?. y4., t. XIII, p. A Ay; Loret, Proceedings S. B. A.,

1. XIV, |). 2o8.



L'OBELISQUE DE QAHA
PAR

M. G. DARESSY.

Dans le Becueil de trnvaux^^^ j'ai signale en 1890 des blocs de granit

avec des inscriptions de la XIX* dynastio qui se trouvaient au milieu du

village de Qalia, a mi-chemin du Caire a Benha. Gc c|ue j'avais pris pour

des piliers de Menephtali a ete apporte depuis au Musce, et je crois main-

tenant que les deux Llocs que nous avons ont fait partie d'un obelisque

qui, dans toute sa hauteur, aurait ete posterieurement divis6 en quatre

morceaux, comme en temoignent les encoches faites sur les bords pour y

placer les coins en bois destinies a faire eclater la pierre. II n'existe plus

de trace du pyramidion, et le bas de Tobelisque a ete coupe au-dessous

des inscriptions. La hauteur actuelle des pierres— chacune est fracturee

vers la mi-hauteur— est de 5 m. 96 cent.; la iargeur des faces devait etre

de 1 m. 08 cent, a la base et de m. 98 cent, au sommet, mais les mor-

ceaux conserves ont o m. 63 cent, sur m. By cent, ou o m. 58 cent,

a la base, m. 55 cent, sur m. 52 cent, au sommet. L'obelisque n'a

done pas ete debite en quatre parties egales : ce sont les deux morceaux

les plus larges que nous avons. La coupure n'a pas ete

faite au milieu de I'espace separant les deux colonnes

d'inscription qui etaient gravees sur chaque ffice, mais des

extremites de signes de la seconde colonne sont visibles

sur les bords de deux des cotes. En resume, les deux blocs

auraient fait partie de Tobelisque ainsi qu'on le voit sur le croquis ci-joint,

ou les Heches indiquent la direction des hieroglyphes.

Chacune des inscriptions commence par ^V^ surmontant un nom de ka

II

inscrit dans un rectangle ^, variant pour chaque colonne; a la

^'^ Recueil detravmx, t. XX, p. 85 : Notes et remarques, % CLXIII.

9'
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suite on lit i ^ (b^^^J ^ (fc j ^7^^ '
ensuite une phrase

variee, puis~ (^^ jji^^ ^ 7^ (^t j ZZV^ J ^ ^t pour finir la formule

de vivification. La partie variable de ces legendes est etablie commo suit :

A : t^Ainc du soleil, corps de Touin, — anif du Seigneur Universel,

comme Ghou et Tefnout.

B : K Joint a la Verite, comme Tanen, — donnant joie aux dieux par

elle, chaque jour.

G : wTaureau fori apparaissant dans le soieil, — possedant Heliopolis

comme renouvellement de celui qui I'a engendre.

D : wVengeur de son pere semblable a Ghou, — actif a faire monter

la verite du double horizon.

»

Les noms de ka attributes ici a Menephtah sont differenls de celui qui

fait partie de son protocole officiel : ^f"^ ")(^^ ^ ; on remarquera

I'enchainement de ces noms avec la phrase qui vient plus loin dans le

texte. Dans toutes ces legendes, le Pharaon est considere comme dieu; il

est Horus incarn6, fils d'Osiris wmaitre de toutes chosesw, selon le De hide,

et represenle aussi les ancetres de celte divinite. En lui revit Tame de Ra

(le soleil) dans le corps de Toum, premier roi divin, tout aussi bien

qu'elle avail anime Ghou (la lumiere) et Tefnout (la chaleur), les pre-

miers fils du soleil. Semblable a Ptah-Tanen, le demiurge, en tant que

soleil (Hor-ra) il se joint a la Verite ou a la Realite chaque jour, autre-

ment dit en ^clairant le monde il fait voir ou cree quolidiennement tout

cc qui existe et par la rejouit les dieux. I^a meme attribution est contenue

dans Tepithete de taureau fort, ou Min generateur, se manifestant comme



— 133 —

Ic solell, ct puisque Heliopolis, ainsi (|uc son nom rindique, etait la pro-

priete dc Ra, Mencplitah doit aussi la possoder comme son ancelre. Enfin

le texle D rassimile a Chou, le dieu de la lumiere, qui des que Ic soleil

est a riiorizon redonne la realite des choses visibles a tout ce qui existe.

Toutes ces epithetes orgueiileuses ne sont que des paraphrases du nom de

ka ordinaire qui signifie «le generateur meltant en joie par la Veritew, ou

rappel a la realite visible par la lumiere de ce qui, pendant Tobscurite,

etait comme aneanti.

Les Pharaons pouvaient multiplier a volonte ces noms d'Horus qui

jront rien d'officiel et ne peuvent caracteriser un souverain. Ramses II,

specialement, a multiplie ces appellations, qui sont en rapport direct avec

la divinite dont il est question dans le texte. On en a un bon exemple sur

la grande triade en granit decouverte a Ahnasieh par M. Petrie en 190/i

,

representant Ramses II entre Ptah et Sekhemit, au dos de laquelle le roi

a fait graver parallelement en neuf colonnes ses noms royaux termines

par la mention « aime de telle divinite ?? ; or le nom d'Horus correspon-

dant a chaque mention est ainsi donne'^' :

'•SSsf'^ '•JlZ.^Zr^-

^•S!^«^ ^*nHMI
3-S!^QtI,', UIZ+HMI
''•feV^ [^]^=I4^M
5-J5!!! '!'!^SMI

«-55^? »fi:i^-MI

7-?!S-,T, 'n'>5M!

''' Flinders Petrie, Ehnasya, [». 9, ou

les inscriptions sont iiaduites niais les

hiei'oglyphes non reproduits. 11 y a en

plus errenr de placement de la iegende

de Toum. Ptah (n" 5) n'est pas ff great

of eyes') mais le rr grand d'amour« ou

ties aime. Au n" G , il rosle le has d'une

lige etroile prouvant que c'est Sekhemit

qu'il faut restituer, et non Bast; du reste

rrla grande cherie de Plalm est la quali-

fication ordinaire de Sekhemit , la deesse

principale de Memphis.



— 134 —

«. Ss^r 'MSM!
n. ^1""* I""® '"-^vnu V—' 1 /"v«~\ I 1 if"^ ""^f «—I \ 1 I

On voit la relation inlime existant entre les deux citations. Une seule

remarque est a faire, c'est que « grand des fetes panegyri(jues» est mis

ici en rapport avcc Her-clia-f, alors que d'ordinaire ce termc suit une

comparaison avec Tanen. Mais Tanen, le dieu createur a Memphis, et

Her-cha-f sont qualifies tons deux wroi des deux terresw, etTon pent done

en lirer une nouvelle preuve que le Qy est bien une ceremonie en rap-

port avec I'intronisation comme souverain de la Haute et de la Basse-

Egypte.

Au point de vue geograpliiquo, je ne crois plus que la presence des

Llocs de granit que j'avais signales a Qalia puissc demontrer Tidenlite de

ce village avec le '^^^ mentionne a la ligne loO de la stele de Piankhi.

Les legendes gravies sur Tobelisque indicjuent une provenance purement

heliopolitaine, et Ton sait a quel point les pierres ayant appartenu aux edi-

fices de la ville du Soleil ont ete dispersees dans toule la Bassc-Egypte;

il est done presque certain (jue Tohclisque en question avait ete, dans

I'antiquite, apporte de Matarieh a Qalia; la distance entre les deux loca-

lites n'est que de ao kilometres. Le texte de la stele de Piankhi demande

pour Kahani une situation plus septentrionale, car on dit que le camp de

Sa Majeste avait ete dresse au sud de Kahani, a Test de Ka-kam. ka-kam

est Athribis, le tell Atrib actuel, contigu a Benha : la position de Qaha ne

convient done pas aux conditions voulues.

La meilleure solution serait cclle qui fixerait lemplacement du camp

pres de Mit-Klianazir ojUi. ojy* , a raoins de 5 kilometres a Test du tell

Atrib; Kahani pourrait alors correspondre a Kafr Moes ^,y> »jl5^ qui est

sur le bord du grand canal, le Bahr Moes. Mit-Khanazir est sur la rive

occidentale d\m ancien cours d'eau (jue la Commission d'Egypte appellc

canal de Filfcl (Tera el Filfileh AkxiU!) ? >3) ct qui est devenu le canal

el Basousieh (aa*m^LJI f-y)- Piankhi serait done arrive jusque la avec sa

llotle non pas en descendant le grand Nil de Damiette mais en naviguant

sur ce canal dont I'origine devait ^tre pres de Basous, a mi-chemin de la

distance entre le Caire et le Barrage du Nil. Kafr Moes n'est pas connu
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comme localitc antique ct il ne rcsle' plus dc koms anciens dans ses alen-

tours. Moijs, grace a une cerlainc assonance avec Moi'se, nom du legis-

iateur hebreu, pretc ii la confusion, si bien que Ton entend parfois ap-

peler <s canal de Moisew le Bahr Moes. D'autre part, Brugsch^^^ s'^tait laisse

entrainer a reconnaitre dans Kahani tous les elements du mot semitiquc

|nS, au pluricl "'jHS. {[ ne faut pas que cette rencontre du nom dont on

pourrait faire Moi'se et du ternie hebraique signifiant «pretre» conduise a

la deduction, qui serait fausse, qu'il existait en cet endroit une population

d'origine Israelite. L'assimilation dc Brugscb est inexate en ce sens que

y, dont la valeur est «^, correspond a p, non a 2, et que par suite

la transcription serait "'jrip, qui n'a aucune signification en hebreu.

G. Daressy.

''^ Brugsch, Dictionnatre geographique , p. 862.
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DEBRIS DE STATUE DE NECTANEBO II

PAR

M. G. DARESSY.

Le Musec du Caire vieiit de recevoir une plerre trouvee dans une cons-

truction moderne a Kafr Manaqcr jiixjojiS', village qui est maintenant

rejoint par la ville de Benha dont ii forme Textremite sud. Elle fut jadis

une statue du dernier Pharaon egyptien : il n'en reste plus guere que le

pilier dorsal, car le haut de la tete et le socle ont disparu; il ne subsiste

qu'une partie du dos et Tarriere de la jambe droite jusqu'a la cbeville; la

coiffure etait le nemes, ou capucbon royal, dont la queue d'arriere est

gravee de part et d'autre du pilier. Dans I'etat actuel ce bloc de granit

noir, tacbete de blanc, mesure 9 m. 29 cent, de bauteur; la largeur du

pilier est de m. 3i cent.; il est inscrit au Journal cVenlrh sous le

n'/j6/438.

Le pilier, qui est arrete carrement derriere la nuque, porte deux ins-

criptions en colonnes, encadrees de lignes et surmontees dun signe du

ciel '—'j dont void la reproduction :

.J^
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\j;\ coloniio (U) droitc doiine 1(3 prolocolc dc Nectanoho II sans modili-

calioii notable; 1 intervcrsion "] |"|^^se reinarque deja dans la Sleic de

Naucralis"'. La colonne dc gauche est plus interessante. A THorus de

Nectanebo fait face un Horus dont la tete est surmontee du disque, tenant

un embleme compose des signes
f

ct •¥• superposes qu'il fait respirer a

son vis-a-vis. La legende se traduit : «Hor-re, seigneur de Kam-ta, Khent-

kbati, ie faucon divin sur son socle, il donne vie et force au roi du Midi

et du Nord kheper-ke-re, successeur parfait de Uza-meti(?) sur son trone,

Nectanebo, Aivant a toujoursr.

Un certain nonibre de remarques sont a faire sur ce texte. Cet Horus

est nomme seigneur de <* ou *
. Lc premier signe n'est pas net et res-

semble plutot a khd qua kam. Kha-ta n'est pas connu conmie nom de lieu;

il est vrai que Kam-ta ne Test pas davantage, mais on pcut supposer que

—
• a ete grave seul faule de place pour le support d'honneur, et ^?

est la designation frequente du territoire du X" nome de la Basse-Egypte

et de sa metropole, Athribis, dans le voisinage de laquelle on a decouvert

la statue.

Hor-khent-kbati , en grec ApKevieyQai , a ici son nom coupe en deux

parties, dont la seconde est inscrite dans I'encadrement jadis appele ban-

niere. On s'est parfois demande si la formation de ce vocable n'etait pas

semblablc a celle d'Osiris-khent-amenii j*^ '^^ f^' Osiris dans I'Occident,

et si Khati ne serait pas le nom d'une ville ou d'un sanctuaire dans lequel

cet Horus aurait ete adore. Or, contrairemcnt a ce qui a lieu pour Osiris,

on ne trouve jamais isolement ] >. ^ ou suivi d'un determinatif ©
ou U3 pouvant indiquer que Khat aurait ete le nom d'un lieu. Au con-

tralre, on a nombre d'exemples de Khent-khati suivi de la figure d'un dieu

comme determinatif; on en doit conclure que I'epitbete est formee de * =
dans, *^ == lc ventre, et de

| | ou —
^ |

qui sert a indiquer les etbniques,

les noms derives d'une fonclion, d'une situation, etc.; on doit la traduire

Kcelui qui est dans le sein??.

Dans les textes de basse epoque, ptolemaiques ou romains, on voit

parfois le nom du dieu suivi du determinatif des villes; par exemple a

''' Gauthier, Lkre des rots iVEgyple, t. IV, p. i8/l.
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Philae on iit : \^^ © f| J -^^ f^ ® etc."'; coci est le resultat de rignorance

(lu scribe, qui aura cru que cet Horus elait un dieu local dontla designa-

tion etait inseparable du noni de sa villc, comnie Horus d'Edfou, \^

^ Q. 11 n'existe pas une cite t^le ' *^ ^ ou ^, mais Atbribis, que la

stele de Piankhi (1. io8) appelle ^ 1|^ ^, est parfois denommee ^ *

ITm©- l^c^'^ origines peuvent etre altribuees a cetle designation. La plus

probable est que celte « demeure de Khent-khat v tire son noni de la divi-

nite qu'on y reverait; la seconde est que Ton a voulu trouver un synonyme

a I'appellation ordinaire de la villeQ [^ ^^ «le chateau de la terre

du milieu »''^), due a la position de la metropole du X* nome an centre de

la Basse-Egypte. II est reste quelque chose d'analogue chez les Arabes,

qui nomment bain el rif ^ventre de la region fertile?? le Delta central '^^ ct

haln el haqara k ventre de la vachew Tendroit ou sc separent les branches

de Rosette et de Damiette, et oil Ton a construit le barrage du Nil.

On peut croire que cet Horus n'elait pas sans rapport avec le dieu

enfant represente sur Tostracon aBoy/i du Musee du Caire, dans un dis-

(|ue enferme dans le ventre d'une deesse. II est vrai qu'ici Tenfant est

appele ® ^fc-
^ ^ , mais les dieux egyptiens changent si facilement de nom

qu'on ne peut hesiter a voir dans ce c^ petit soleil» une reproduction de la

position qui a valu son nom a Klient-khali. D'apres une legende du texte

d'Edfou '*), ce dieu serait fds d'Hor-khouti : V, ' Hll • * • • <i>Ti U3^
T >^ * 1 JfV>

Je ne sais s'il y a un rapport a etablir entre ce « petit soleil?? et la meme

designation que les Arabes donnent c^el chams soghair?? a la periode gene-

ralement marquee par un attiedissemcnt de la temperature, qui coincide

avec I'entree du Soleil dans les Poissons.

Hor-khent-khati est qualifie ^faucon divin??, et cela va d'accord avec les

\ I

''^ Bknedite, PhUee, p. 128. Aulres tale ou d 11 Soleil ^^ jk 'if

cxemples dans Brlgscu, Diclionnaiie (jeo- -^ %& • .• k 1,1 . "^ V ""^^
'x»

ffvaphique, p. ()36. /f*X J ^ "•^^'^ *^" '' *^ /f* X—

.

(') Et non « Chateau au milieu de la "^
f Z ^ dcsignent ce que les Arabes

terre". nomment el Ilauf el Charqi et cl Ilauf

''' Le Ta-her-ab correspond a ce que cl Gharbi da bordure de Test et la bor-

les g^ograplies arabes ont appele le Bif dure de Touest".

uA^Jl, tandis que les deux zones orien- '*^ Ciiassinat, Eclfou, I. 1, p. 56:2.
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inscriptions do la statue do Zoilhcr lo Sauveur''' f[iii nous inontre ce por-

soiuiagc, cuslodc du temple de cc dieu, occupe du soin des faucons sacres.

On a, du reste, des figurations de cette divinite avec la t^te d'un faucon,

et c'est un cas particulier que Lanzone a pris en la representant avec la

tele d'un crocodile '^', d'apres le naos d'Amasis du Musee du Louvre (D. fuj).

On peut trouver au Livre des Moris Torigine de cette substitution de

tete. Au cliapitrc lxxxviii intitule «Fairc les transformations en croco-

dile??, le defunt dit : "rJe suis le crocodile en sa bravoure, je suis le croco-

dile qui prend par violence, je suis le poisson d'Horus, le grand dans

Kamur ??. Mais Kamur i^i^^"^ © est une variante de ^sbi^'^ ^, desi-

gnation du territoire d'Athribis; puisque le crocodile, considere comme

un poisson, est I'animal sacre de THorus local, rien d'etonnant a ce que

le dieu prenne parfois la tete d'un saurien.

Si Ton trouve assez frequemment les noms des grandes divinites inscri-

tes dans des cartouches, par contre Tinsertion de leurs qualificatifs dans

rencadrement du nom de Im est plutot rare, et le Konigsbuch de Lepsius

n'en cite pas d'exemples.

La qualification de rr faucon divin sur le serekli-p revient constamment

parmi les titres donnes aux divinites hieracocephales. On doit noter que

le plus frequemment fanimal est donne comme etant ^?sur»^, J* ,,1^

serehh, qui sembic ainsi un socle, un support d'honneur^^^, mais que par-

fois on dit qu'il est c^dansw ^= le serckh, qui apparait alors comme une

demeure, un chateau*^'. II semblerait done que le mot serekh designe deux

cboses difl'erentes, soit, si Ton vent, un batiment et sa terrasse; mais

toujours a cause de la preposition, un cas embarrassant est celui qu'on

rencontre a Edfou (p. /iSy de la publication de M. Chassinat); on parle

de ^%5 [ ^ ®
"^ ^ '=^ ^; on ne voit pas bien Mnevis passant son exis-

tence sur une estrade.

fl] est une epithete d'Osiris^^^ dont je ne connais pas exactement la

lecture. Je pense que le groupe equivaut a i]].

(') ^«na/es, t. XVIII, p. ii3-i58. -^ fT 1^T 05 t. XI, p. 53 :

'') Lanzone
,
Dizionario, pi. XVII et ^'^-=''^J^XE-

p. 621. (*) Chassinat, Edfou, t. II, p. 23,
'''^ Chassinat, Edfou, t. X, p. /j55 : n" 67.
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Eiiliii cotle legcudc nous fournit uii J)on exeinplc du rciiverseim'iit do

la direction de I'ecriture lors(|u'on parle de porsonnes difTercntes. Lc

debut de la colonne, sc rapportnnt a Horus, est lourne vers la droite,

mais lorsque le texle arrive a la mention du beneficiaire des dons divins,

les signes lournent vers la gaucbe pour etre dans le m^me sens que le roi

dont il est (jucstion , represente ici par son protocole officiel qui occupe

la colonne de droite. J'ai deja signale que ce changcment de direction

d'un usage constant dans les textes monunienlaux, particulierement fre-

quent dans les formules explicatives des tableaux ou le roi fait des pre-

sents a une divinite qui lui accorde en echange tons les dons, sc trouve

parfois employe dans des inscriptions de particuliers^'l

G. Daressy.

'*' Daressv, Monuments d'Edfou, dans les Annales, t. XVII, p. 'o.h-i.



PLANCHES DE MOMIES

M. G. DARESSY.

I

II existe au Musee du Caire une planche avec inscriptions, trouvee sous

le (los (I'une momie d'epociuo ptolemaique, priso a I'inlerieur des bande-

lettes, et que je signale a cause de la rarete de ce genre d'objets. La

planche, en bois de conifere, a o m. 9 5 cent, de bautcur; elle a vague-

ment Tapparence d'une momie; le liaut, arrondi au sommet, a m. 0()8

mill, de largeur sur m. 1 1 cent, de hauteur, ensuite elle s'etrangle jus-

qu'a ne plus avoir au milieu de Tare que cm. 07 cent, de largeur; aprfes

m. i3 cent, de bauteur elle est revenue a m. 1 1 cent, de largeur et

diminue ensuite progressivement de largeur jusqu'a ne plus avoir vers le

has que m. 07 cent.; enfin dans les six derniers centimetres la diminu-

tion s'accentue et la base ne mesure plus que m. 06 cent, de largeur.

Une seule face est aplanie el d^coree; I'epaisseur du bois est de m. 028

mill, au maximum; la trancbe est biseautee en dessous et le derriere de

la plancbc est taille a grands eclats de maniere a etre presque arrondi.

La face decoree a ete stuquee et se divise en plusieurs tableaux super-

poses.

L En baut, sur fond blanc. 1° Un disque aile, a ailes recourbees, sous

lequel pendent deux uraeus, independamment de ceux qui accotent le

disque. 9" Une vacbe debout, tournee vers la droite, coiffee du disque

et des deux plumes d'autrucbe MV. Sur I'epaule elle a le signe @§ dessine.

Devant elle est un autel portant trois plumes
\ ,

puis un bomme age-

nouille, les bras leves dans la pose d'adoration. Le disque aile, la vacbe

et I'autel sont peints en jaune, I'homme en rouge.

IL Texte horizontal de onze lignes, les signes traces en noir sur bandes

alternativement jaune et rouge et fort inegales, ayant de 7 a 18 milli-

metres de hauteur :
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C'est Ic lexle du chapitre iGa du Livre des Moris, mais rcnipli de

fautes, ecourle, ecrit avec des signes de basse epoque. De plus, la graphic

est si mauvaise que nombre de caracteres sont plutot interpretes que lus.

L'etude de Pleyte sur ce chapitre'^' permet seule, grace aux variantes re-

levees, de Iranscrire celte inscription. Si Ion chercbe a quel type de ma-

nuscrit appartient notro version, il semble quo c'est avec le papyrus Hay

du British Museum que Ton Irouve le plus de points de contact.

III. Au-dessous de ce texte, et commencant a peu pres a ce qui pourrait

corrcspondre aux epaules, s'etend un autre tableau de o m. 9 i cent, de

hauteur, represenlant un grand | vert, fixe a la base sur un large support

M.
. ajoure d'un triangle. De la tablette inf(^rieure du dad pend un voile

rouge. Le tout est sur fond blanc.

IV. Plus has, occupant une hauteur de m. 9.'] cent., une autre inscrip-

tion est tracee en hieroglyphes noirs sur fond blanc; les signes sont tournes

vers la droite et les lignes separatives sont rouges :

^'' VV. Pleyte, Cliapitres svpplementaires du LIvre des Moris, t. II, pi. 9 et siii-

vantes.
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«0 defunt Pet-nuteru (?) m. kit. se levant de parmi les affaisses, le (lad

est dresse derriere ta tete par Thot, juge {\#/(')) des adversaires; tes chairs

se conservent dans la syringe du Duaut. La demeure oii j'enire est pure

(^(?)); je suis enfant pour la troisieme (sj'c) fois.

»

Gette formule ne figure pas dans le Livre des Morla.

V. Enfin tout au has do la planche, sur un champ peint en blanc, de

m. o(j cent, de hauteur, sont tracees en rouge deux semelles de san-

dales, renfermant une seric de huit traits ondules superposes.

II

Une autre planche de momie, toute droite, porte comme inscription :

Lps hieroglyphes sont si mal dessines, pour les oiseaux spc^cialement

,

qu'il y a doute pour la transcription do certains signes; je ne suis pas sur

de la lecture du nom de la mere de ce personnage. Notre Imhotep etait

gardien de la porte (du temple)*de Ta-repit «la Viergew, deessc adoree

specialement dans le IX' nome de la Haute-Egypte et qui avait donne son

nom a une ville Q^ '^ \\o Athribis, situee sur la rive gauche du Nil,

a hauteur de Sohag, pres de la montagne de Wanina et Gheikh Hamed.

Le temple de cette ville a ete deblaye et publie par M. Flinders Petrie;

mais anterieurement la necropole de cette localite avait ete mise au pil-

lage par les indigenes et c'est de la que proviennent les etiquettes de mo-

mies, avec inscriptions demotiques ou grecques, g^neralement designees

comme etant d'Akhmim. G'est sur ces etiquettes qu'on a effectivement

trouve le plus de mentions de la deesse Triphis, comme element entrant

dans la composition de noms propres. Je ne pense done pas qu'il faille,



— \hli —

comme Tavait propose M. Gauthier''', confondre cetle deesse-"^^,

qui ^taitleontoceplmle et avail son sancluaire a Atliribis, avec | jj^, forme

d'Isis adorc^e a Akhmim-Panopolis.

Le texte que porte la planche est banal : c'est.une composition sur le

theme t^ton ame vit??, comprenant le passage r^on ne t'a pas trouve de

pech^s au pesement:i, qui se trouve dans le Livre des Moris, chap. 127,19

et i/»8,23.

On a continue longtemps a mettre sous les morts une planche destin^e

a consolider le corps lors du transport au ciinetiere et dans la lombe.

On trouve des momies coptes ayant le dos appuye confre une planche

et presentant absolument la memo forme que noire n" 1

.

G. Daressv.

''^ Gauthier, La deesse Triphis, dans le Bullelvi de Vlmlltut francais dit Cnire,

t. Ill, p. if)5.



DIGGING

AT ZAWIET ABU MOSSALLAM
BY

M. TEWFIK BOULOS.

On the 2 5"' of August 1919 the chief gaffir of the Pyramids informed

me that during his inspection at Gahal Zavviet Ahu Mossallam, he had

noticed some illegal digging he thought for antiquities. I at once charged

Ihrahim Fayid, the Bash-Reis of the Pyramids, to make a careful inquiry;

the local gaffir now hegan to watch the plundered spot every evening.

On the evening of the 7"' Septemher 1919— which was the Bayram—
the gaffir Mohamed Bahur was making his usual round; while at a distan-

ce of some 9 or 3o metres from the threatened spot, he saw six per-

sons digging. Before he could recognise them, they began firing on him

with revolvers — fortunately, he was not touched. Finding himself in

danger, he took cover behind a donkey, standing there and fired in re-

turn. One of the plunderers, named Farag AH Sallam, was hit in the side

and arm and fell to the ground while the rest fled. The gaffir at once

informed the Omdeh of Zawiet Abu Mossallam, who informed the police

and arrested the injured man and his brother with their implements. The

Maamur of Giza, who came to the spot the same night, made the neces-

sary inquiry and encouraged our gaffir, telling him that he had carried

out his duty properly.

The arrested persons, imagining that it was our Reis Ibrahim Fayid

who ordered the gaffir to fire, informed the Parquet that it was Ibrahim's

son who brought them there to dig. The Parquet put the son of the Reis

under arrest for the time being.

While carefully following the examination of the Parquet, I was at the

same time making a secret inquiry myself in order to get at the facts and

was transmitting my observations to the Parquet from time to time. The

Parquet having found nothing against the son of the Reis, set him free.

Annalea du Service, t. XIX. lO
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My private inquiry gave me the following details. About k years ago,

while some troops were camping close by, they found, while digging a

firing trench, some Osiris figures in the sand. After they left, plunderers

found several more.

The Parquet being told by the accused persons that they were digging

for salt and gypsum charged me, through the Service, to inspect the site

^'y.-y-'

Ezbek Jiyed Pa s K

a

5kukri

Birket

.^^

/^^

iTff ,^/,4%^. .fa,-.-

J""

and give a technical Report whether it is ancient or not. I submitted my

report to the Parquet and sent a copy of it to the Service, giving strong

proofs that the site is ancient and that tlic above persons were digging for

antiquities.

The Service then authorized me to make an experimental excavation at

the above site.

The shaft mentioned in my above report, is that marked under letter A

in plan enclosed (fig. 9).
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SITUATION.

About Boo metres to the south-west of Shebrament embankment there

is a small cliff standing in the desert (see fig. i). West of that cliff the

plunderers began to dig at the square i (see fig. 2].

^ » • ,
^ ^

Fig a.

I started digging in the above sc|uare at the part marked B. There I

found some fragments of ancient wood, from which it appeared that two

cases had been found by the plunderers , as I noticed two different sorts

of legs belonging to cases. This discovery made me feel sure that antiqui-

ties had been found , and encouraged me to dig the whole site. After two

days of work in different spots I discovered two wooden cases in the form

of mummies lying amid clean sand at a depth of one metre. The two were

placed close to each other with their heads to the east. They were sur-

rounded by 1 2 iishabti figures made of wood and of different sizes. Each

of the cases contained an Osiris figure painted and inscribed. They are of

fine workmanship. The humidity of the sand had destroyed nearly all the

painting on the cases and had also damaged the figures inside.

Having found the above things, I decided to clean carefully all the

ground round them. The part cleared is shown in black hatching in plan 2.

10.
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At the point C, I found some more quite similar objects, in all 9 cases, 9

Osiris figures without cases, and some usiiabti figures. All were sent to

the Museum.

Many other soundings were mado (see black dots on plan 9) but with-

out result, 1 7 workmen were employed in the first few days, ho later on.

CONCLUSION.

1. The side was never used as a burial place, as no shafts, bones or

even shakf were discovered nor was there any of the debris which is

usually found close to tombs in ancient cemeteries.

2. The antiquities discovered — as I believe — had been simply hid-

den there provisionally; but their owners, for some unknown reason,

never returned to recover them.

I draw this conclusion for the following reasons :

rt) The cases were not laid in a proper resting-place, but were merely

buried in sand.

b) They were not carefully oriented, some lay with their heads east

and others west.

c) The Ms/«rt/>/i figures too were not arranged in any system, as some

of them lay round the cases, others on the top.

The result of the digging were duly reported to the Parquet of Giza,

and will, I believe, constitute a strong proof against the accused.

T. BouLos.



LES

STATUETTES FUNERAIRES

TROUVHIES A ZAWIET ABOU MESALLAM

PAH

M. Ct. DARESSY.

Les statuettes en hois trouvees a Zawiet AI)ou Mesallam, dans le voisi-

nage de Ghobranient, pres d'une biitte isolec au pied dn plateau liljyque,

a 8 kilom. 1^9 au sud des grandes Pyramides, appartiennent toutes a

un meme personnage : ^™^^—' Amen-ken. Eiles ont ete faites d'apres

differenls types : les unes sont enfermees dans des boites imitant un cer-

cueil antbropoide, les autres n'ont pas d'enveloppe protectrice.

Les cercueils sont en bois de sycomore, peints exterieurement en jaune.

Le hlaft est a bandes jaunes et bleues alternees; les yeux et ies sourcils

sont indiques en nolr; entre les pattes du hlaft on voit un collier a ban-

des b.leues, vertes et rouges. La trancbe, large de 1 a 1 cent. 1/9, est

peinte en rouge et quatre chevilles assuraient le maintien en place du

couvercle sur la cuve. L'humidite ayant fait tomber presque toutc la

couleur, on ne pent dire s'il existait des inscriptions sur ces boites; en

tout cas pas un signe n'est reste visible.

Les statuettes forment plusieurs categories. Celles qui etaient dans les

cercueils sont en bois d'acacia ou de cedre (a). EUes ont le klaft raye

bleu et jaune; les yeux sont incrustes, le tour 6tant en bronze, le milieu

en pierre et cristal; les chairs sont jaunes, la barbe postiche, longue et

redressee a son extremite, est bleue ainsi que son attache; le collier visi-

ble entre les pattes du hlaft forme des bandes concentriques bleues,

vertes et rouges. Pour toutes les statuettes le corps est figure entiere-

ment enveloppe, sans mains apparentes; celles de cette classe avaient sur

le devant du corps une bande jaune sur laquelle se detachaient, graves

en une ou deux colonnes et peints en bleu , les titres et nom du defunt.
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Mais ies figurines ont ete ensuite rccouvertes d'une couche mince tie bitu-

me sur latjuelle on a remis en hieroglyplies peinis en jaunc la litulature

du mort.

line seconde categorie(i) comprend qnclqucs grandes statuettes ayant

aussi Ies ycux incrustes, mais qui sonl laillees dans du bols do syconiore;

ies hieroglyplies ont ete seulement peints en bleu sur un fond jaune et

ii n'y a pas eu de couche de bitume ni surcharge.

Enfin Ies statuettes de ia troisieme categorie (c), Ies plus nombreuses

et ies plus petitcs, sont en sycomore; dies ont seulement le tour des yeux

et ies sourcils dessines en noir, et sur Ic corps la legende est gravee en

une colonne d'hieratique.

Les inscriptions sont pen variees, puisqu'elles se bornent a dire que

ies statuettes ont ete faites par faveur royale, et a enoncer diversement

ies litres du mort; voici les plus caracteristiques, avec i'indication de la

categorie a laquelle appartient la figurine sur laquelle elles ont ete re-

levees.

1. (a), iiauteur o m. 62 cent., dans une cuve de cm. 72 cent, de

hauteur et o m. 27 cent, de largeur. tM
J "^ \_\\\^ 4^ -^ i ; ; Pi

II
^ zz^^ ^ IJJJJjjJJ

^ v-' . C'est la seule legende ou il soit dit que la

statuette est un oucliabli.

H. («), hauteur m. 5/i5 null., dans une cuve de o m. (io cent, de

hauteur et o m. -2li cent, de largeur. "h ^ j JV^ ^ ;==; 'v "^
"j ^

,"*"
'""V i

^"^ '^ I
"**"* "* v-j I L La formule de dedication iustiu'a -=^

etant reproduite identiquement sur toutes les statuettes suivanles, je ne

la copierai plus.

3. (a), hauteur m. 335 mill., dans une cuve de m. 520 mill, de

hauteur et m. 1 7 cent, de largeur. Inscription primitive en deux colon-

V—I. Surcharge en iaune sur le bitume : . . .*v-^^w^*™* ^ •

^. (a), hauteur m. 35 cent. , dans une cuve de cm. 5o cent, de hau-

teur et m. 199 mill, de largeur. Inscription primitive en deux colonnes,

dont la premiere n'est plus lisible sous le bitume,
| '"^^J^J !!!!!!!!!! 1 HI

S:i!4^Z,!lllll!!JL^- Surcharge : . . . 3^ ^w |
— jT-i ::;

.
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5. («), hauteur o m. o()o mill. : . . .

|^^ ]1^ ^ ^7^ ^*^
\

(). (b), hauteur o m. G55 mill. : . . .
'^.'•^.°'=^* ^^"^111^9..

7. (i), hauteur o m. k^ cent. : . . .
|

'"^"^^ ^^ ' 4= aZa r7^ !!!!!!!!!! /JL

'

8. (c), hauteur o m. Ss cent. : . . . fVZ^+Z^n ! ll!!ll!l! JL|-

9. (c), hauteur o m. a8 cent. : . . . '^^/^'~^4^ ^^

^ |!!!!!!!J

^ ^—'•

10. (c), hauteur o m. 2 65 mill. : . . . f ? I I a-~^ 4=
^

I
""'* "*

•

11. (c), hauteur o m. 2o5 mill. : . . . cT^ /^ ^
""*"'' ^ ^—'•

II est inutile de poursuivre cette enumeration, qui ne donnerait pas

de titres et de renseignements nouveaux. En resume, ce ^
""''* ^ v-j etait

prince ^, gouverneur -^j frere de la nourrice du roi
|^^ ]lj| 4* aII^'

flabellifere ^^—' \-, gouverneur du palais ^ /j[l
"'"^^ 4"

'^
'
propose aux

troupcaux d'Amon '
V^ffh

' * ^*''*, etc. C'etait done un haut personnage

(jui d'apres le style des objets vivait probablement vers le milieu de la

XVIIP dynastie. On ne pent douter apres cela qu'il ne s'agisse ici du grand

seigneur dent le tombeau est sur le versant sud de la colline de Cheikh

Abd el-Gournah (^^, et dont Lepsius a reproduit les scenes principales^''\

car le nom , les titres et qualifications du proprietaire de la tombe y sont

identiquement les memes. Une statue d'A men-ken a aussi ete trouvee

dans le temple de Maut a Karnak'^'. Amenhotep JI est le roi dont sa

soeur avait etc la nourrice, et ceci cadre bien avec cc que j'avais pense

d'apres le style des statuettes.

Comment se fait-il qu'on'^ait trouve pres de Memphis des ouchabtis

d'un personnage dont la tombe etait a Thebes, ou tout au moins avait ete

preparec pour lui en cette localite? C'est une question que je ne vois pas

le moyen de resoudre. Notre Inspecteur, dans son rapport, dit qu'il n'a

'"^ Gardiner et VVeigall, Topographi- poiiion et i3 de Lepsius.

cal catalogue, n" gS. ''^ Misses M. Benson and Gourlay,

('' DenJmaler, III, pi. 6-2, 63 et 6/1. The Temple of Mut in Asher, Part IV,

C'etait la tombe 8 quater, l, de Cham- p. 190 et p. 826. ^
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pas trouve traces de sepultures dans le lieu ou il a recueilli les figurines;

celles-ci ont-elles ele emportees de la necropole thebaine a une epoquc

([u'il nous est impossible de determiner et dans un but quon ne peut

reconnaitre? Pourquoi ont-elles ete enterrees en cet endroit isole? Le motif

ne peut encore etre devine. Serait-ce au moment des troubles causes par

I'introduction a Thebes du culte d'Aten, alors que la tombe de ce per-

sonnage fut mutilee par la destruction des figures et du nom d'Amon,

que la chambre sepulcrale fut violee a(in de delruire toute mention du

dieu proscrit, qui entrait dans le nom meme du prince? Des devoues a

la memoire du defunl auraient alors trouve moyen de sauver ces objets

de la fureur des iconoclastes et de les faire parvcnir a Memphis ou la

revolution religieuse parait avoir ete moins violente. Mais tout cela ne

repose que sur des hypotheses.

II est a noter que les musees possedent d(^ja depuis tres longtemps des

ouchabtis de ce personnage. II y en a deux au Musee du Gaire'", Tun en

calcaire, haut de o m. 2/1 cent., portant la mention rtdonne par faveur

du roiw, Tautre en pate de verre bleu; une autre figurine existe au Musee

royal de Copenhague. Sur tons ces monuments Amen-ken porte le titre

de «prepose aux troupeauxw. Mais le lieu d'origine de ces objets n'est

pas connu : on ne peut dire s'ils proviennent de Thebes ou bien s'ils ont

aussi ete trouves a Zawiet Abou Mesallam.

Le rapport de Tewfik Boulos fournit un bon exemple, entrc cent, de

la difficulte qu'eprouvent nos agents a faire respecter les lois et regle-

ments concernant les antiquites. On oublie frequemment en Europe les

menees centre lesquelles ont a se debattre nos Inspecteurs et ghafirs,

qui n'arrivent parfois a sauvcgarder les droits du Gouvernement qu'au

peril de leur vie.

G. Daressy.

''^ LoRET, Slaluettcs funeraires du Musee de Boulaq, dans le Recueil de Iravaux , t, IV,

p. 99, n" 45, et p. io3, n° 7/10.



ABOUSIR D'ACHMOUIVEIN

PAR

M. G. DARESSY.

li est (juestion dans divers ecrlts de la periode cople et arabe d'une

ville d'Abou-sir ou Boiisir qui se Irouvait dans la region d'Achmounein

,

Tantiquc Hermopolis, soil vers la iiinite de IHeplanonnde et de la Haute-

Egyple. L'emplacement exact de cette localile n'avait pas encore ete relrou-

ve, bien qu'il ait fait I'objet des recberches de plusieurs archeologues.

Je ne puis mieu\ faire pour rappeler les investigations anterieures que de

reproduire la page consacree par Maspero a ce sujet^'l

«Abousir nous est connu par les documents de Vienne dont M. Krall

a donne Tanalyse sommaire dans les Mitlheilungen aus dcr Sammlung des

Erzherzogs Rainer : plusieurs personnages y sont nommes Nepo) Mnoy-

cipe 2M nTOU) rRi)MOY'^ troxic «gens de Bousire dans le district de

Scbmoun-la-ville^^^i. G'est evidemnient la Bousire pres Asbmounei'n, dont

parle Ibn-Haukal a propos de la mort du Khalife Mervvan, et dont Qua-

tremere a discute la position '^l II la place tta Toccident d'Asbmouneyn,

a pen de distance de Hour'-'', et il ajoute que le P. Sicard y «apercut les

fondements d'un long aqueduc de briques??. C'est le site de Beni-Kbaled

el-Qadini /ft^OJiJ! oJla. J>>, et d'Anville met le nom d'Abousir en cet endroil

sur la carte de TEgypte moderne. Jomard y decrit les « mines d'une an-

cienne bourgade a huit mille metres au nord-ouest d'Achmouneyn, qui

parait avoir ete assez considerable. Ces mines sont un peu dans les sables.

L'espace qu'elles occupent est de trois cent quatre-vingts metres sur cent

''' G. Maspero, Notes au jour le jour, '^' Quatremere, Mmoires geographi-

dans les Proceedings S. B. A., vol. XIV, quesethistoriquessurVEgypte,tA,^. 1 1

1

1899, p. 193. et seq. , et Observations sur quelques points

'"^ Krall, Mittheilungeii , 1887, p. 6k. de la Geographic de I'Egypte , \^. 07 etseq.
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Ircnle; les murailles subsistantcs sont en briqucs crues. On y trouve avec

ties eclats de poterie et des amas de briques, des morceaux de vases ou

d'albatre. II y a trois generations que ce village est mine; il etait uni-

quement compose de chretiens, mais la tradition rapporte qii'auparavant il

y avait en ce memo endroit une position tres ancienne^'^ « wJ'ai demande

aux habitants [de Hour] s'ils connaissaient le nom de Boiisyr, qui appar-

tient d'ailleurs a plusieurs lieux de TEgypte, et j'ai trouve ce nom par-

faitement inconnu . . . II parait que par le laps de temps, cette position

a tout a fait disparu '-'. 77 11 resulte d'observations prises en i88/i a Tou-

nah et a Ashmounei'n que le nom est connu encore et s'applique tantot

a Beni-Khaled, tantot aux mines voisines. nOYCipe des actes de Vienne

nous rend done un ^ j*j © P-ousiri qui existait la dans I'antiquite. n

Quelques remarques sont a faire sur cet article. Maspero a confondu

ce que Jomard dit de Beni Khalcd el-Oadim (Z). E., p. 327) et de Hour

(^D. E., p. 329), pensant que tout cela s'appli(|nait a un meme ensemble

de mines. Jomard, avant le passage reproduit de la page 329, disait :

wC'cst a Test de Deyr Abou-Faneh que se trouvent deux villages contigus

appeles el-Qasr et Hour : le premier, sur la rive droite du canal de Joseph;

et Tautre, un pen a Test. C'est en cet endroit qu'on pense qu'a existe la

ville de Busiris, que d'Anville a placee a Beny-khaled. v Or il y a 2 kilo-

metres et demi de Qasr Hour a Beni Khaled, distance sulUsante pour que

les mines voisines de ces villages soient distinguees les unes des autres.

La carte de d'Anville date de 1 yGB '^'; c'etait la mcillcure qui existat avant

que flit dressee celle de la Commission d'Egypte, et Jomard montre bien

son disscntiment avec le geographe sur le site a attribuer a Abousir.

Laissant de cote les renseignements fort confus donnes par les histo-

riens arabes, qui ne sont pas d'accord a propos du lieu oil fut lue le kha-

life MerwAn, les uns placant cet Abousir pres d'Achmounein , les autres

dans le Fayoum , ou meme dans la province de Gizeh '*', il existe encore

une mention de cet Abousir au synaxare copte; le 8 Kihak, au sujet du

^'' Jomard, Description de VHeptuno- au voyage de Sonnini (an vn).

mide, dans la Description, t. IV, p. 827. <*^ Pour la bibliographie , voir J. Mas-

''^ Jomard, ibid., p. 8:29. i'ERO el Wiet, Materiaux pour servir d la

^'' line edition plus recente est jointe geographic de I'Egype, p. hh.
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martyre de Paisi et de Thecle, il est dit : « et ce saint etait dcs gens d'Abou-

sir, a Touest d'Eschmounein ??'''. Amelineau rappelle egalement que selon

Jean de Nikiou Run liomme nomme Matounawis, qui succeda a Ayqasbera,

fonda une viHe nommee Bousiris dans la Haute-Egypte??. L'attribution de

la fondation d'Abousir a Matounawis = Ptolemee, successeur d'Ayqasbera

= Alexandre, fait evidemment partie de la legende qui attribuait la con-

struction d'Achmounein a Alexandre le Grand, lequel aurait appele la

ville Cleopatra ^'^\ legende pas trop eloignee de la verite
,
puisqu'une partie

au moins du temple d'Hermopolis fut erigee par Philippe et Alexandre II (^'.

Le site approximatif de cette ville «3tait done determine, mais selon

Amelineau « Abousir d'Escbmounein n'existe plus; il n'en est fait aucune

mention dans le Recensement de VEgypte, ni meme dans \Etal dresse au

XIV* siecle??.

Les habitants de Hour auxquels Jomard avait demande des renseigne-

ments sur Abousir n'ont pas compris ce qu'on desirait savoir ou ont mis

de la mauvaise volonte dans leur reponse. Gontrairement a ce qu'on a dit

depuis un siecle, le nom d'Abousir n'a nullement disparu. Si Ton con-

suite le livret de Timpot foncier pour la moudirieh d'Assiout (*', dans le

markaz de Mellaoui, pour le village de Qasr Hour on pent lire dans la

liste des hods ou bassins :

so. OK nOD.
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droitc du Balir Youssef , mais presque tout son tcrritoire sY'tend de I'uulre

cole dc cc bras du Nil, iimite a Touest par la montagne, au nord par Ic

*»I^*DelrAbou Faria

Bene R($kirvl

'^.Nag'i. el Kkarab«K //

*NagA Abou

territolre de Nezlet Asment qui fait partie dc la province de Minieli , et au

sud par le tcrritoire de Beni khaled. Le hod n" 9 , Abousir, est un rec-
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tangle de 800 metres sur /laS metres, situe au milieu de la plaine, dont

un angle est a peu de distance de la boucle que forme ie Bahr Youssef

entre Qasr Hour et Kafr Lebs. Le hod n" A, long de 1200 metres, est

un peu plus au nord, borde par la digue qui du fleuve, vis-a-vis de Kafr

Lebs, conduit *a la montagne.

11 ne subsiste absolument rien trahissant en cette place I'exlstence d'une

localite antique : la prise du sSbnkh a du raser la butte formee par les

restes de maisons ruinees et la cbarrue a fini de niveler tout ce qui sorlait

du sol. II est evident que ces deux lieux-dits se joignaient primitivement

et qu'Abousir, qui devait deborder sur la zone desertique, occupait tout

I'espace que couvrent ces deux bods, y compris la bande interniMiaire

comprenant le bod el Farroub n° 5 et Ic bod el Omdeb n" G. On pent

m^mc supposer que Ic nom de cl 'Omtleh «tX|Ji t^le mairew est fautif et

qu'une fois tout vestige d'antiquites disparu , il s'est substitue a celui de

el 'Anioud :>^\ r.la colonnew, du a des fragments de monuments qui

seraient restes la, alors que la ville etait abandonnee et detruite. Le site

d'Abousir ainsi determine remplit toutes les conditions requises pour re-

pondre aux indications eparses dans les divers ecrits qui en faisaient men-

tion; il est a 5 kilometres au nord du Nag'a el Kbarabeb, hameau sur

I'emplacement de Beni Khaled el Qadim et a 3 kilometres au nord-nord-

est du fameux monastere d'Abou Fana.

Les monuments egyptiens antiques ne nous ont pas conserve de men-

tion de cette 'y' j^; elle n'avait peut-etre d'importance qu'a cause de la

necropole qui devait I'avoisiner dans la montagne. A proximite d'Abousir

arrivait un bras du Nil appele actuellement el Sebakbab, qui passait pres

d'Hermopolis, et Ton devait profiter de cette voie pour conduire jusqu'au

cimetiere dans la chaine libyque les morts de la capitale du nome.

Quant a Qasr Hour, dont depend actuellement le territoire d'Abousir,

sa signification de ^Chateau d'Horus(?)?? a depuis longtemps fait supposer

que ce pouvait etre la ville de [^ ^ dont il est fait mention dans divers

documents, et que je veux distinguer de ^^©5 autre grande cite de

la region ^^'. En dehors du nom meme du village, on doit noter que le hod

^" Daressy, Deux slalues de Balansourah, dans les Annales, t. XVIII, p. Sy.



— 158 —

n" 2 du village de Hour, qui occupe la Loude du Bahr Youssef au nord

des deux localites jumelles, porte le nom de el Borg «le fortw. Tout in-

dique done bien qu'il y avail la une position militaire importante, et selon

loute apparence la ^tait le poste douanier que Strabon appelle EpyLoiro-

}.iTtx.rj ^v'kaxrf. G'est le gouverneur de cette forleresse qui, sous Piankhi,

aurait demantele la ville do Her-url, peut-6tre el Birbeh el Kobra, qui se

dressait egalement sur les bords du canal el Sebakhah et aurait pu servir

de base a une altaque contre Hermopolis.

G. Daressv.



NOTES SUR LOUXOR

DE LA PERIODE ROMAINE ET COPTE

PAR

M. G. DAKESSY.

Au cours (les deux dernieres annees, M. Legrain a ote charge de dinger

le deblaiement de la bande de terre comprise enlre I'ancienne enceinte

ouest du temple de Louxor, construite de i8()i a 1900, et le nouveau

mur qui ne laissera le long du Nil qu'une route de 1 2 metres environ de

largeur. L'expropriation du petit groupe de maisons qui, jusque dans ces

derniers temps, masquait du fleuve la cour de Ramses II, a enfin permis

le degagement de cette partie de i'exterieur du temple et procure au visi-

teur une vue d'ensemble du plus beau des edifices pharaoniques.

M. Legrain a joint a son rapport sur ces travaux la.liste des monu-

ments de Louxor deja connus, posterieurs a Tepoque pharaonique, et a

rappele les grandes lignes de Thistoire de cette section de Thebes sous

r?]mpire remain et byzantin^'^.

Ayant jadis dirig^ le deblaiement de la plus grande partie du temple

et de ses alentours, je saisis cette occasion du renouveau d'interM qui

s'attacbe a cet edifice pour puiser dans mes notes et mes souvenirs quelques

observations qui n'ont pu prendre place dans mon guide sommaire^'^' et

viendront s'ajouter a celles reunies par le directeur des recents travaux.

Je fournirai d'abord quelques references, qui pourront aider a retrouver

les articles deja parus dans des publications speciales relatifs a ces monu-

ments et inscriptions. Je donnerai ensuite les raisons qui ne me permet-

tent pas d'admettre plusieiirs hypotheses avancees par M. Legrain.

'"' G.Lv.GKkm, Rapport sur les nouveaux de Louxor, dans le Bulletin de I'Institut

travaux executes a Louqsor, dans les An- Egyptien, 1917, p. 24i.

nales du Service des Aniiquites, t. XVII, ^*' Notice explicative des mines du tem-

p. /19, et Fouilles et recherches au Forum pie de Louxor, Gaire 1898.
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Je n'ajouterai rien concernant le bref historique de Thebes a I'epoque

romaine; egyptologues et hellenistes connaissent les sources des textes

cites. La stele trilingue de Cornelius Callus decouverte par M. Barsanti

dans le dallage du temple d'Auguste a ete publiee tout d'abord par

Maspero et par M. Borchardt'^l Les inscriptions grecques du colosse de

Memnon sont copiees et traduites a plusiours reprises, entre autres dans

les oeuvres de Letronne.

Le grand bas-relief mentionne page Baa ete etudie en premier lieu

par M. Golenischefl"^'^', qui voulait reconnaitre dans les deux personnages

qui y sont sculptes Antee et Nephthys. Le monument a ete reproduit

encore dans le Catalogue gendral du Musee du Caire'^^K L'attribution faite

par le savant russe de la figure principale an geant libyen Antee a ete

combaltue, et Maspero, dans le dernier Guide du Musee du Caire, ne veut

voir dans les deux divinites que Serapis et Isis. Ce qui distingue les deux

v6ritables images d'Antee que M. Coleniscbeff' avait publiees dans la Zeit-

schrift de 1889, p. i35, ce sont deux plumes d'autruche fichees horizon-

talement dans la coiffure du dieu et qui correspondent exactement a celle

qu'on voit sur la tete des Tamabus, dessines entre autres dans les tombes

royales de Biban el Molouk, parmi les divers peuplcs etrangers. Ceci est

bien caracteristique : Antee « Tadversaire 55 est un Libyen, et des lors,

sans discuter sur I'etymologie du nom grec, on pent en deduire qu'Antee,

patron du \' nome de la Haute-Egypte, est identique a Seth, I'adversaire

perpetuel d'Horus, et a sa forme Acha, le sanglier, maitre des lieux in-

cultes et de la Libye, divinite mentionnee sur un tableau du monument

funeraire du roi Sabure*^l Sur le bas-relief de Louxor, ces plumes ne

sont pas indiqu^es sur la t^te du dieu, et par suite nous n'avons pas la

une representation d'Antee. .le ne crois pas, du reste, qu'on doive y recon-

naitre davantage Serapis. Le sculpteur a deguise a la romaine Amon-RA,

'*' Comptes Rendus de I'Acad, des Inscr. XXXII, 1896, p. 1, pi. I.

el Belles-Lelires , XXIV (1896), p. 106: ^^^ Edgar, Greek Sculptures, n" aySys

Sitzungsbertchfe der Iconigl. pretiss. Akad. et pi. XXVII.

der Wiss., 1896, p. h(j^- Milne, Greek '*' Gf.DARESsy, Se^/te/ sow «wt/wfl^, dans

Inscriptions, p. 38, n" 9295. le Bulletin de I'Instilutfrancais du Caire,

'"' Zeitschrift fiir dgyptische Sprache, I. XIII, p. 92.
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transformant en attributs classiques ceux que lui concedaient les Egyptlens.

Amon-Ra est le roi des dieux tout comme Zeus est le maitre de TOlympe

;

on a done donne au dieu le visage de Jupiter, sa barbe, sa chevelure; on

lui fait tenir la foudre, et pres de lui son oiscau, Taigle, plane en tenant

une couronne : c'est bien la divinite qui a donne son nom a la ville de

Diospolis. Mais en meme temps qu'Amon, le dieu egyptien est aussi Ra,

le soleil, et par suite, il faut donner aussi a Zeus les attributs d'Apollon :

de la les rayons et I'aureole qui entourent la t^tc.

Pour les fideles des derniers temps du paganisme nilotique, Ra et Horus

n'etaient plus que deux noras d'unc merae divinity, le soleil. On pr^tera

done aussi a ce Jupiter-Apollon les insignes d'Horus adversaire et vain-

queur de Setb, on le couvrira d'une cuirasse, on lui mettra des cnemides,

et il egorgera Tantilope, I'animal consacre au genie du mal.

La compagne du dieu devrait, selon la logique, etre Maut; mais a I'epo-

que oil Ton erigea ce bas-relief, la confusion s'etait faite entre les diffe-

rentes deesses-meres, et Ton n'hesita pas a placer sur sa tete les attributs

de plusieurs divinites. Au milieu on voit les cornes de vache enserrant un

disque surmonte d'un evasement qui avait ete pris par M. Golenischefl'

pour une deformation du nom de Nephthys y . Mais Nephthys n'a jamais

les cornes de vacho; je croirai done plutot qu'il faut reconnaitre ici une

copie maladroite des plumes entrant dans la coiffure
J|

do la deesse

Hatbor. De chaque cote on a place un pcJient, qui etait la couronne re-

glementaire de Maut a I'epoque pharaonique, enfin
/j[\

qui n'est pas

correct, car c'est une coiifure de dieu.

Entre les deux grandes divinites on voit vers le haut une fleur de lotus

sur laquelle est assis un enfant portant la main a la bouche et tenant

une corne d'abondancc. En dressant le Catalogue des divinilh du Musee

du Caire j'ai cu Toccasion de signaler (p. 399) que ce n'est pas, ou pas

toujours, Horus qui est ainsi represents sur le lotus, car sur les iigurines

n"' 3829/i et 38926 la coiffure est le disque lunaire, embleme de Khon-

sou '*' fils d'Amon.

En resumS, h mon avis, les personnages ici representes ne seraient

ni Antee et Nepbtbys, ni Serapis et Isis, mais les divinites de la grande

^'' Cf. Daressy, a travers les koms du Delta, dans les Annales, t. XIII, 1918, p. 3.

Annales du Service, t. XIX. 1

1
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Diospolis : Amon-Ra, devenu un Jupiter-Apollon, Maut confondue avec

Hathor, et Khonsou Tenfant.

Ce monument n'est pas venu en unc seule fois au Musce. La t^te de ia

deesse a ete trouvee dans le s^bakli pendant les premiers deblaiements,

en i885; ics deux fragments du corps de celle-ci se trouvalent sous la

maison du consul d'Angleterre dans la grande colonnade, que j'ai degagee

en 1889'*^, et c'est en 1891 que fut acquis le grand morceau portant

I'image du dieu : il servait de banc dans la cour d'unc maison de Louxor.

II ne faut done pas desesperer de relrouver quelque jour les parties

encore manquantes.

Je ne pense pas, comme M. Legrain (p. 5 9), que les monnaies du nome

Diospolite emises sous Hadrien et Antonin aient ete frappecs dans la ville

meme; il me parait pen probable que chaque capitale de nome ait eu un

atelier mon^tairc qui n'aurait ete installe uniquement que pour remission

de cette serie de pieces provincialo : il est plus vraisemblable que c'est la

Monnaie d'Alexandrie qui a frappe tons ces types , de meme que les autres

series lancees vers la meme epoque : signes <lu zodiaque , etc. Les mon-

naies de Thebes nous montrent Amon tenant un belier, ou un belier seul,

selon le module de la piece.

Au sujet des saints martyrs de Louxor (p. 53), dont M. Legrain a deja

narre Thistoire dans sa brochure Jjouqsor sans les Pharaons, il dit (p. 11)

que Tun de ces chretiens, le soldat syrien Sophronc, habitait dans la rue

Baghrara. II y a ici une legere incorrection. Cc passage du Synaxaire a et6

public par M. Amelineau ^^), et on lit que Sophronius, un des soldals d'El

Hipha, K habitait une nahieh d'El Aqsorein connue sous le nom d'Aghra-

ra55. La forme arabe etant correcte ainsi, il y a lieu de Tadopter plutol

que Tautre qui nous donne un mot Baghrara n'ayant aucun sens.

Eglise copte dans le temple (p. 5/»). — Elle occupe la salle marquee E

dans ma f^olice de Louxor; le sol en est sur^leve par un dallage form«''

au moyen de troncons de colonnes, apparemment celles qui existaient

''* Journal d'enlreeduMusee,n''iH^&8. ^^yj-^aSill ^JA **a.Ij i J^^ ^^W j^^ {j*

'*^ Amelineau, Geographie, p. li : IJI^ I;lyc^ fA^yJu*. Nahieh signifie village, lo-

(j-^ij^JLw ***! jOs> Jlp! [.Ul Jli!^ c5<J^^ calite, et non rue.
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primitivemenl dans la salle, el Tautel est installe dans la porle du fond,

empechant malencontreusement la libre circulation dans i'edifice, qui est

ainsi divise en deux parties sans communications directes. Ce n'est peut-

etre pas sans intention que les chretiens barrerent ainsi le temple, pour

empecher ceux qui etaient restes fideles a I'ancienne foi d'avoir acces au

sanctuaire oil Anion avail ele adore lanl de siecles; dans ce cas on pour-

rait supposer que retablissement de cetle niche remonte aux premiers

temps du chrislianisme vainqueur.

Les peintures qui couvrenl les murs de cetle eglise sont trac6es sur un

crepi de plAlre dont on avail recouvorl loules les parois de la salle pour

cnlever loute image pai'enne; elles sont mainlenant en Ires mauvais etal

:

ou bien I'enduit est tombe, ou bien les coulcurs se sont effacees, rongees

par le sehakh el les inlemperies. Au bas des parois il n'y avail guere que

de grandes rosaces, et leur disparilion n'est pas trop a regretler, car elles

n'avaient rien d'artistique , et Ton en a recueilli de semblables, superieures

comme facture, dans le monastere de Baouit'^\ Dans le haul des murs

et la niche de I'autel existaient des peintures plus soignees, representant

des scenes avec personnages et animaux; elles etaient deja fort passees

lors de leur mise au jour; actuellement il serait fort difficile de reconnai-

tre les sujets figures, mais tout espoir de savoir ce qu'ils etaient ne doil

pas etre abandonne, car M. Bouriant, aussitol apres le deblaiement, en

avail pris un caique et il se pcul que ces copies existent encore dans ses

papiers.

QuAi ANTIQUE (u" 1, p. 62).— Parmi les monuments de Thebes se rap-

portant a Tepoque imperiale, on doit ciler deux steles du temps de Tibere,

conservees au Musee du Gaire ^^\ qui ont ele trouvees en d^gageant I'exte-

rieur do la partie du temple conslruito par Amenholep III. Comme en eel

endroit le Nil est tres rapproche du fleuve, il est fort possible que ce soil

a cet empereur qu'on doive la construction du quai encore existant et que

ces deux steles, plus une autre tellement mutilee qu'on ne pent rien en

^'^ Guide du Musee duCaire, ^d. igiB, gue des steles ptolemaiiques el romatnes

n"' 1 222 a 1225. du Musee du Caire dresse par Ahmed bev

'^^ Elles sont publi^es dans ie Catalo- Kamal.
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tirer, aient ^te encastrees dans le quai, d'ou on les a arrachees plus lard

et jetees dans ie fosse actuel oii on les a retrouv^es.

L'une de ces steles, n" 22198, trouvee en 1887, n'a plus qu'une

partie du tableau, ou Ton voyait Tiberc faisant ofTrande a Amon et a

Min ; une brecbe a enlev^ le milieu de la cinquieme ligne du texte hiero-

glyphique, qui est trace de gauche a droite et se lit ainsi *''

:

«L'Horus au bras arme, crealeur (Khnoum) de ses villes, reparant les

mines, retablissant(?) ce qu'il trouve en mauvais etat dans le double

pays; le soleil maitre des deux terres, fils du soleil maitre des diademes,

Tibere Cesar, consul, dieu bon, image de Ra, joie du dieu qui leve le

bras (Min), presentant deux fois I'eau a son pere au debut de toutes les

decades et les ofTrandes abondantes selon le desir de celui qui I'a engen-

dre, constructeur du mur de celte cbapelle d'Hapi'-^, demeure de vie de

celui qui fait vivre les enfants au gre de son cceur ou s'appesantit a son

heure II donne que vienne a lui un Nil tres grand, en son moment,

(pour qu'il n'y ait pas manque de) tons les aliments et qu'il nV ait pas

de malheureuse annee de secheresse (?)."

Celte offrande de I'eau tons les dix jours se retrouve citee dans un

texte qui doit 6tre presque de la meme epoque, le papyrus n" III du Mu-

s,^e ,1c lioula,,, oi, pi. XI, I. .., on 111 : ;rir: J^ J +llI J i ^1 J

O =tv-^ f «=» s I I ""^ O 111 III A X 1 -^^ 1 /*~*A yt LJ I iZZi. <=> ^m lTJ ^^ 1

''^ Journald'entree duMusee^n" 9.'] 8 ili. ge dudieuTanen /J, mais il est proba-

Elle est reproduite dans Le Musee egyp- ble que la coiffure a ^t^ d^gratlee et qu'on

tien, t. 1, pi. XV; texte explicatif p. li, doit lire Hapi, le Nil, repr^sent^ tenant

^*' 11 semble y avoir sur la pierre I'ima- le fouet.
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I n e III

La grande fete d'Amon Thebain du 1 9 Paophi est egalement mention-

nee dans la liste des fetes de Medinet Habou et au Caiendrier de Leydc

T. 32 ; c'est elle, du reste, qui a donne naissance au nom du mois. Au ca-

iendrier Sallier on parle, pour ce jour, d'offrandes a Noun. Quant a la fete

dans la vallee, elle a donne son nom au mois de Payni.

La seconde stele , trouvee en 1891 {^Journal d'enlrie du Miisee, n" 9 9 9 3/i )

,

est cataloguee sous le n" 22193. Mieux conservee que la premiere sous

le rapport de Tintegrite, elle a pourtant un texte moins net, la surface

de la pierre ayant ete legerement usee. I^e tableau nous montre Tibere

dans les bras d'Amon , en presence de Min ; derriere Tempereur se lient

debout la deesse ^, celle qui preside aux fondations d'edifices, et qui

semble ici marquer des crans sur la palme des annees. Le texte est en

cinq iignes de droite a gauche :

t4p<'>?f!ss;i==PiKa^,'i^:;!<=f"L'z:fEz

i\<"Mt>p:::r:^9i«:2!L'x::r^Dr:>ii'|/w

D!JI3SQn<"ll'"Ht)t::;w<"JLt<"!PT»iV

wL'Horus au bras arme de son pere, faisant prosperer le do-

maine (?) du createur de son corps, le soleil maitre des deux terres,

Tibere Cesar, consul, image de Ra, grand heritier d'Atoum, construisant

sa demeure, etablissant son temple, approvisionnant son autel, rendant

stable son nom par ce qu'il a fait pour eux, ses mentions etant sur des

fcuvres resistant pour Teternite. Lors dc la tcrminaison de sa chapelle en

tous ses travaux, ses louanges atteignirent le ciel. Le quai (?) de ce dieu

que la Majeste du [roi a eleve, il y a] sur lui un palais (?) de Sa Majeste.

II a fait sa demeure pour Tartisan (?) de son existence, qui a plac6 son

fils jeune et fort sur le trone d'Horus.

»
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La Iradiiction de la derniere lignc, sur un texle Ires incerlain, est fort

conjecturale. Oiioi qu'ii en soil, il resulte de ces steles que sous Tibere,

par les ordres ou par permission de cet empereur, des travaux d'utilite

publique furent executes a Louxor sur les bords du fleuve.

Pour la description des monuments, je ne puis mieux faire, pour pre-

senter mes notes, que de suivre le rapport de M. Legrain ^" en ajoutant

a chacun des edifices enumeres mes propres observations.

Nn^oMtiTRE (n" 2
, p. 69).— 11 ne peut rester aucun doule sur la destina-

tion de I'escalier qui descend dans le fleuve, perpendiculairement au quai,

a la bauteur de la cour de Ramses II. Au moment oil je redigeai ma

Notice de Louxor, cette construction etait encore enfouie sous les atter-

rissements du Nil; degagee plus tard par le fleuve, elle fut etudiee par

M. Borcbardt, qui retrouva les marques de niveau gravees sur les marcbes,

et la decrivit dans son etude sur les nilometres ^^\ Cet escalier etroit a cer-

tainement ete convert, comme les nilometres de Pbilae, de Medinet Habou,

etc. , et par suite il ne pouvait servir do debarcadere pour des bateaux qui

seraient entres entre ses parois.

Arc de triomphe (11° 3, p. (Jo).— La grande porte voutee deblayee depuis

une vingtaine d'annees et que M. Legrain appelle un arc de triomphe ne

merite pas ce nom. A mon avis, un arc do triompbe est un batiment isole,

etabli en travers d'une large voie, et sous iequel on faisait passer a son

retour un general vainqueur. Or cette porte n'est pas isolee, mais com-

prise entre deux batiments; elle n'est pas sur une voie large dans laquelle

aurait pu se deployer un cortege, en(in Tbebes a I'epoque romaine n'avait

pas a celebrer les fastes d'un triompbe. Je crois done ([u'il faut voir dans

cette arche simplement une porte monumentale, la porte d'un quartier

de la ville, inferieure comme dimensions a la porte de Diocietien qui est

au nord-esl de lile de Pbila?, en avant du temple d'Auguste.

Porte dl Forum (n" 6, p. 60). — La porte appelee k porte du Forums

dans le rapport limitait au sud I'espece de cour longue de 9 m. 18 cent.,

^'^ Annates du Service des Anliquiles, marken, dans les Abhandlun^en der ko-

t. XVII, p. 61 a 78. nigl.preuss.AkademiederWissenschaflen,

'"* lioviCllkT^l)^,Nilmesserund Nilslands- 1906, p. 3i.
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large do 7 m. Go cent, comprise entre le pretendu arc de triomphe et deux

butiments paralleles lateraux dont les substructions ont ete mises au jour

depuis longtemps. Ces deux portes constituent un ensemble qu'on pent

comparer a ia porte de Pompei sur la route d'Herculanum. Gelle-ci se

compose egalement d'une cour entre une arche exterieure, non fermee

par une porte, ainsi que I'arche de Louxor, mais qui pouvait etre barree

par une herse, et une porte interieure munie de deux vantaux en bois^".

PuiTs (n" G
, p. G/i). — Un certain nombre de puits d'epoque copte exis-

tent dans les mines de I'ancienne Louxor et servaient a alimenter d'eau les

maisons dans lesquelies ils se trouvaient. J'ai vide un puits tout pareii dans

la cour des statues, ot il n'y a certos pas lieu de s'attendre a ce qu'on

trouve dans ceiui-ci une communication directe avec le Nil, encore moins

avec le Kilometre. G'est probablement un simple puits de ce genre qu'on

trouvera a cote d'un reservoir pour alimenter la fontaine publique (n° 1 3).

Prison (n" 7, p. G/i ). — Je ne pense pas que la construction situee entre

la porte h et le temple ait ete une prison. M. Howard Garter, qui en 1900

elargit a 10 m. 3o cent, le chemin que j'avais ouvert a i'exterieur de la

cour de Ramses afm de construire un mur d'enceinte, se heurta, a /i5

metres de Tangle exterieur sud-ouest de la cour de Ramses II, au mur

massif qui se dirige de Test a I'ouest et crut avoir trouve une digue (break-

water) ^^l Plus tard, en 1906, M. Weigall demolit la partie voisine du

temple et ne laissa subsister que ce qui etait a I'ouest de la ligne de I'en-

ceinte'^'. Les trois pieces dans lesquelies M. Legrain voudrait voir des

cellules sont marquees sur le plan de Louxor dresse en 1 9 1 4 par les soins

de la Municipality de cette ville. Jusqu'a present rien ne pent permettre

de fixer quelle etait la destination de cette btitisse.

PiEDESTALx DE coLONNEs (u" 8-11, p. G4).— La misc au jour des quatre

piedestaux de colonnes monumentales, dont deux portent une inscription

''* Voir le plan dans Rich, Diction- entrance to ancient breakwater, Howard

naire des antiquites romaines et^recques, Carter, mars 1900.

p. 000. ^'^ Weigall, Report on work done in

^^^ Archives du Musee : Plan and Sec- the temple of Luxor, dans les Annales,

tionfor continuation of enclosure wallfrom t. VIII, p. 11 4.
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d'Aurelius Ginus, est ce qui caracl^rise les deblaiements de i^jiQ-Kji-j.

II est regrettable que les troncons ne soient pas plus nombreux et ne per-

meltent pas la reconstruction des colonnes. D'apres les calculs de M. Le-

grain
,
que j'ai verifies par une comparaison des dimensions avec celles de

la colonne d'Alexandrie et de la colonne Trajane, le fut devait avoir entre

8 m. Ac cent, et 8 m. 5o cent, de hauteur; or la hauteur totale des tam-

bours retrouves (voir p. 67, n*" /i et 6 a 17) ne donne que 7 m. 22 cent.,

pas meme de quoi remonter une colonne complete. Les variations legeres

qu'on remarque dans le diametre des troncons pourrait porter a croire

qu'on aurait Tordre de leur superposition en mettant les plus largcs en

has el les plus etroites au sommet; mais rien n'indique que tous ces tam-

bours proviennent d'une seule colonne; il suffit que les quatre futs aient

eu entre eux une difference de diametre de quelques centimetres pour que

les tentatives de reconstitutions basees sur les dimensions soient fausses.

D\mtre part, aucune aide ne peut nous venir des ornemcnls ou des trous

creuses dans le gres, car nous ignorons comment etaient decores ces mo-

numents; les creux qu'on y remarque ne sont pas disposes comme ceux

blisses dans la pierre par les crampons servant a fixer des lettres en

bronze, disposition assez reguliere pour qu'on ait pu retablir des inscrip-

tions qui n'avaient laiss6 d'autres traces que les trous de scellement des

caracteres. De meme, je ne suis pas d'accord avec M. Legrain sur la hau-

teur a assigner au socle; il pensc (p. G7) que les picdestaux, qui out

actuellemcnt une hauteur de 2 m. i/i cent, en six assises, pouvaient avoir

deux ou trois assises de plus; a mon avis, ils ont garde leur dimension

primitive et etaient surmontes directement de la base mouluree (n" i5)

supportant la colonne. M. Legrain reconnait, du reste, ce fait (p. 68) quand

il indique (|u'en proportion avec la colonne de Diocletien, les colonnes

d'Aurelius Ginus devraient avoir 1 m. 3h6 mill, de piedestal et m. 7/12

mill, de base, soit 2 m. 088 mill, de socle; le piedestal en place ayant

2 m. i/i cent, et la base (n° i5) o m. 67 cent., soit 2 m. 71 cent, au

total, nous avons deja plus que ne le demande le canon des proportions

pour le socle.

Je ne pense pas que les quatre colonnes doivent recevoir les qualifica-

tions que M. Legrain voudrait leur attribuer (p. G9). Ce ne sont pas les

quelques trous qu'elles portent qui peuvent permcttre de croire qu'elles
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ctaient ornees de trophees provcnant du butin fait sur renneml. Quels

ennemis pouvait bien avoir a combattre la legio tertia Diocleliana qui tenait

garnison a Thebes, et quels glorieux trophees pouvait-elle montrer apres

des escarmouches avec les habitants du desert, sans doute semblables

aux Ababdehs et Bicharis de nos jours? Les colonnes ne devaient etre

ornees que de couronnes de lauriers et autres emblemes relalifs aux va-

gues et lointaines victoires de Tenipereur; elles peuvent done a la rigueur

^tre appelees triomphales, mais non manubiaires (ou nianubiales). Quant

a avoir ete surmontees de statues, cela me parait tres douteux a cause de

leurs dimensions. A i 2 metres de hauteur on ne distingue pas bien une

statue, et Ton ne trouve ces dernieres que sur des colonnes moins elevees:

a Antinoe la colonnade que Jomard ^'^ croyait avoir ete surmontee d'ima-

ges du favori d'Hadrien n'a que m. 60 cent, a o m. 70 cent, pour

diametrc des futs, ce qui indique une hauteur reduite a environ y me-

tres. Par contre, si Ton voit des statues colossales au sommet de colonnes

enormes telles que la Trajane et TAntonine a Rome, la Diocletienne a

Alexandrie, ces colonnes sont isolees et non groupees. II me parait done

que les quatre colonnes de Louxor, marquant les angles dun carrefour,

sont avant tout decorativcs et (|ue ce n'est que grace a Imscription qu'Au-

relius Ginus lit par flatterie graver sur deux des piedestaux, qu'il est

permis de les qualifier do triomphales.

Tribune aux harangues (11" 19, p. 71). — Cette appellation ne me parait

pas justifiee pour cette plate-forme, qui desservait peut-etre seulement une

ou plusieurs maisons construiles a un niveau superieur a celui des voies

qui se croisaient entre les colonnes d'Aurelius Ginus. M. Legrain recon-

nait lui-meme que cette plate-forme est d'une construction posterieurc a

celle des colonnes, qui datent apparemment du regne de Julien, en 3 Go.

L'eloquence politique et publique etait morte pendant le Bas-Empire et

la voix ne s'elevait plus que dans les basihques chretiennes. De plus, au-

dessous de la pretendue tribune, I'espace libre a moins de 5 metres de

largcur : ce n'est pas Tetendue necessaire pour reunir la population d'une

ville ni meme un groupe un pen important d'auditeurs.

*'' Descnption de VEgyple, t. IV, p. 969.
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Fontaine (n" lo, p. 71). — I.a fonlaiiie accolr-e an piedt'slal do la co-

lonne du sud-est est egalement posterieure a ce monument et pourrait

ctre attribuec a I'epoque byzantine.

Constructions diverses (n" 1/1, p. 72).— Les murs appartenant a difTe-

I'cntes constructions degagees au sud des colonnes ne sont pas de meme

epoque, comme le montrent les differences de niveau. Gerlaines d'entre

elles peuvent avoir ete eievees pen de temps apres Julien TApostat, d'au-

tres, plus liaut sifuees, ne datent que de Tepoque copte, quand le kom

commencait a s'elevor. Ainsi done il n'y a aucune unite dans les edifices

qui avolsinent les colonnes, ni dans le temps, ni dans la disposition.

Le nom de forum applique a cette partie des ruines de Thebes ne me

semble pas exact. On ne voit la aucun espace delimite ayant pu servir

lYagora, et aucune des constructions voisines ne presente les caracteres

d'un monument public.

Les quatre colonnes d'Aurelius Ginus ne sont la que comme ornement

du carrefour forme par le croisement de deux voies : Tune parallele au

lleuve et au temple, Tautre perpendiculaire. On se rendra compte dc

Texislence de cette derniere en examinant le croquis des constructions que

j'ai trouvees immediatement au-dessus du dallage antique dans la cour

des statues de Ramses II. Dans Tangle sud-ouest existait un edifice dont

il ne reslait que deux ou trois assises, construit en partie avec des pierres

portant des fragments de sculptures de Khou-n-aten : le mur nord de

cette maison etait evidemment en bordure d\in chemin traversant la cour

de Ramses en franchissant les deux portes laterales. Cette voie passait

cnsuite entre les colonnes de Ginus, etles inscriptions gravees sur les pie-

destaux, sur la face qui la bordait, sembleraient indicjuer qu'elle etait plus

importante que la route nord-sud; elle devait aboutir au Nil un pen au

sud du nilometre'^' (voir lig. 1).

^'^ Les iravaux de M. Baraize en 1918 du temple au fleuvc. G'esl done la route

et 1919 viennent de confirmer cette liy- piincipale. Cette porte elle-meme se trou-

polh^se. M. Lacau m'apprend qu une ve juste dans faxe du massif formant

porte plus grande que la porte du nord qiiai au sud de lescalier du Nilometre.

teimine du cAte du Nil la route allant La fouille n'est pas termin^e.
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Les constructions dc I'unjjlc nord-oucst de la cour 6talent moins impor-

tantes. A rexterieur, un peu en arrierc du pylone, existaient des murs en

_nn

"i'.;

I
Fig. 1.

pierres antiques , dent quelques-unes portent les cartouches du roi Hako-

ris avec des varlantes non relevees dans les livres des rois : f®^^
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et { [U'^JbSk sur un bloc, ( ^J^rm^^-** 1 ^^^'^^ verticalement sur

uiie corniche. Uno partie de ces blocs etait amoncelec conlre le revers du

pylone et le mur exterieur du temple de Ramses; comme ils cacliaient

une partie des bas-reliefs historiques couvrant ces murs, ils ont ete enle-

v(5s en 1906 par M. A. Weigall'*).

Je ne sais justju'a quel point ces chambres faisaient partie de redifice

aux murs tres epais, situe un peu plus a Touest et dans lequel M. Legrain

voulait reconnaitre une prison (n° 7).

CoLONNEs DE BRiQiiEs ROUGES (u" i5, p. 7 3). — Lcs quatrc colonncs en

briques qui se dressent a 7 metres a I'ouest de Tangle sud-ouest de la cour

de Ramses etaient deblayees depuis longtemps. Leur mode de fabrication

au moyen de briques ayant la forme dun quart de cercle est connu : au

sud-est du temple, sur Templacement du mur exterieur qui estdetruit,

on voit une serie de colonnes toutes semblables, et quelques ecbantillons

de ces secteurs, epais de m, oG cent. , de m. 1 9 cent, environ de rayon

,

sont exposes au Musee du Caire (n° 1873).

CiiAPELLE coPTE ( u" iG, p. 73). — Les mines de I'eglise copte ont ete

deblayees en i 889 *'^'. 11 ne restait des murs que des arasements; elle ren-

fermait une double rangee de colonnes en gres dont les bases etaient en

place, mais les futs manquants ou renverses. iM. Legrain a redrcsse les

colonnes qui gisaient a terre.

Raptistere et puits (n"" 17, p. 73). — Le baptistere, deblaye en meme

temps que la chapelle, est dans une cbambre accolee au nord de cettc

derniere, et contigu a une autre piece renfermant un puits qui devait four-

nir I'eau necessaire pour les ceremonies. La salle du baptistere etait fer-

mee a Test par un mur semi-circulaire: ce detail n'etant plus visible,

jc donne le croquis de I'edifice tel que je Tavais releve au moment de la

decouverte (voir bg. 2).

C'est entre le baptistere et le mur sud de la cour de Ramses II que fut

trouv^ le tresor de Teglisc, les plateaux, croix, encensoirs, chaines, etc.,

''^ Report on work done in the temple of ''^ Daressy, Notice du temple deLovxor,

Luxor, dans ies Annales, t. VIII, p. 1 1 4. p. 7.
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en argent, qui sont au Musee du Gaire '". Les inscriptions gravees sur ces

objets remonteraient, selon Strzygowski, au v' ou vi^ si^cle; Jean Mas-

pero les attribue seulement au vn° ou

vni* siecle.

Les anciens baptisteres coptes etant

peu nombreux, je profite de I'occasion

qui m'est offerte pour donner le plan

de celui qui se trouve dans la moitie

sud de la seconde cour du grand tem-

ple de Medinet Habou , et qui est peut-

etre contemporain de celui de Louxor. Ici la cuve est

cylindrique, et deux

escaliers de trois mar-

ches permettaient aux

pr^tresdeverserleau pj„ 2,

sur la tete du person-

nage descendu dans la fosse, soit lors du

bapteme, soit pour I'espece de renouvelle-

ment du bapteme qui se fait le jour de

rpjpiphanie {^id el gliaUhy A Medinet Habou

la cuve est octogonale; elle a de m.

ho cent, de cote a 1 m. 1 5 cent, de largeur

et m. 85 cent, de profondeur. Sur quatre

des cotes, disposes en croix, est menagee

une descente, moitie creusee dans la paroi,

moitie en saillie sur la cuve, formant un

espace de o m. 3o cent, de largeur et m.

20 cent, de profondeur, qui n'est plus eleve

que de in. 60 cent, au-dessus du fond du

baptistere, et remplace les escaliers de Louxor. Tout ceci est construit en

briques et homrah ou ciment romain (fig. 3).

, JM

iMg. 3.

^'^ La decouverte eut lieu le ai mars

1889. Eile fut annoncee dans le Bulletin

de VInstitut Egyptien, 1889, p. 334 ; voir

Strzygowski, Koptische Kunsl, n" 7201

a 7210, et J. Maspero, dansies Annales,

t. X, p. 173.



— 17/i —

Parmi les monuments a classer, M. Legrain (p. ^4) cite une inscription

latine semblable a celle gravee sur I'autel dresse en Thonneur d'Antonin

dans la salle hypostyle '^'. Ge fragment a ete trouve en 1889 dans la grande

cour d'Amenophis III, centre le mur nord, c6te ouestt-l Contre ce m^me
mur, mais a Test, j'ai reciieilii les fragments d'un autre texte maintenant

depose au iMusee d'Alexandrie t^^, faisant connaitre que sous I'empereur

Antonin le Pieux, alors que Munatius Felix etait prefet d'Egypte, soit vers

Tan 1 59 , un certain Garellius a fait construire un camp (?) par la cohorte

Augusta equitata.

Relativement a I'inscription n" 66 du Musee d'Alexandrie, M. Legrain

commet une confusion (p. 70), La stele mentionnant que Serenus a vaincu

les Agriophages sous le regne d'Hadrien a ete donnee au musee par

S. E. Johnson pacha, qui I'avait achetk a Louxor, mais il n'est pas du tout

certain que la plaque ait ete decouverte dans cette ville. Vu la matiere dont

elle est faite, du schiste verdatre, je croirais plutot que le monument a

ete trouve a Qouft ou Coptos, localite oil Ton travaillait beaucoup cette

pierre, qui y etait apportee du Ouady Hammamat. II n'y aurait done pas

lieu de s'attendre a retrouver a Louxor cet aulel. Quant au debris de bas-

relief en marbre(p. 7/1), les sculptures en sont plates : la cassure qu'on y

constate ne marque pas la place d'une main humaine, c'est simplement

une eraflure de I'epaule du taureau.

Telles sont les observations que je tenais a faire sur les derniers tra-

vaux de Louxor, tout en completant le rapport de M. Legrain par les notes

que j'avais prises autrefois. Le debut des fouilles de I'annee derniere avait

6t^ heureux, et I'exhumation des piedestaux d'Aurelius Ginus avait donne

naissance a des esperances c[ui ne se sont pas realis6es. Les reclierches

subs^quentes n'ont pas fait retrouver les edifices qui auraient du entourer

le forum, si reellement la place publique avait ete en cet endroit. Peut-

6tre est-ce a I'autre extremite de la voie qui passe entre les colonnes et

traverse le temple qu'on d^couvrira un jour le veritable forum, si tant

est, ce qui est fort problematique, que les Remains aient cru devoir cr^er

^'^ Notice de Louxor, T[). 58. ^^^ Mil^e , Greek Inscriptions , n' ^So']

;

''^ Notice de Louxor, p. 5 A. Breccia, Iscrizioni greche e latine, n* 69.
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en cette petite ville lointaine, a la population etrangere, une copie re-

duite d'un des elements de leur civilisation nationale. Mais pour arriver

a ce but incertain il faudrait exproprier une grande partie de Louxor ct

cnlever Tenorme butte situee a Test du temple : nous ne verrons pas cela.

La ville romaine qu'on esperait voir apparaitre en bordure du Nil n'est

done pas sortie de terre, et les constructions coptes sont plus nombreuses

que les monuments imperiaux qu'elles out peut-etre fait disparaitre; ce-

pendant il y a tant d'imprevu dans les deblaiements qu'on ne pent dire

si la partie encore non exploree comprise entre le temple et Ic Nil ne

cache pas quelque edifice important. De toutes facons le deblaiement de

ce terrain s'impose, et ne donnerait-il aucun resultat nouveau autre que

le degagement complet, la mise en valeiir par son isolement du plus artis-

tique des temples pbaraonicpies, que le motif serait sullisant pour justi-

fier la continuation des travaux en cours.

G. Daressy.

Septembre 1917.
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SIGNE MES AUX TROIS CHACALS
PAU

M. G. DARESSY.

Lorsqu'en 1908 ^'^ je publiai un modele du signe ^, d'apres une pla-

quelto en plerre qui monlrait neltement le caractere comme compose de

trois chacals suspendus ou mordant a une attache ronde, je croyais qu'il

n'y avail la qu'une fantaisie d'artiste se plaisani a orner ie mcs, que i'on

etait plutot enclin alors a classer parmi les hieroglyphes empruntes aux

vcgetaux. Depuis, de nombreux exemples signales par plusieurs egypto-

logues et dans plusieurs revues out demontre que, loin d'etre un cas

isol^, cette image etait une forme reguliere du caractere, des la XIX' dy-

nastic au moins.

II parait maintenant etonnant que la nature de ce dessin ait echappe

si longtemps a I'attention des chercheurs, car un monument du Musee

du Louvre, a Paris, nous fournit a nombre de reprises une copie parfai-

tement gravee de ce groupe de trois chacals. C'est le sarcophage D. /io

au nom de Tisicrates, auquel De Rouge a consacre une longue description

dans sa Notice des Monuments. Specialement dans Tinscription du dos, (jui

est en gros caracteres, dans Tindication du nom du defunt et de sa fdia-

ti™ nT^Tiinm (i- M »« iii:ni^;;a c- 5), ^
signe niPs est nettement forme de trois chacals tenant a une sorte de croix

+ . Comme il est probable que ce sarcophage en basalte provient de la

Basse-Egypte , vraisemblablement de Saqqarah, alors que Maspcro a re-

cueilli nombre de specimens en Haule-Egypte el que le modele de sculp-

teur provenait d'Edfou, on voit que colte forme du signe n'est pas

particuliere a une region ou a un atelier, et il est des lors possible d'cn-

visager ce groupement d'animaux comme le type primitif , d'ou par simpli-

fication sont venus le
[[j

lineaire et le
(j]

malencontreusement interpr^te

comme figurant des plantes.

G. Daressy.

^'^ Amahs, t. IV, p. i2q.
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LES STATUES THEBAINES

DE LA DEESSE SAKHMET

PAR

M. HENRI GAUTHIER.

M. Albort i\I. Lytligoe, conservnieur de la Section d'Art egyptien au

Metropolitan Museum of Art de New-York, a public recemment une

petite etude de a/i pages sur les Statues of the Goddess Seklimet, constituant

un supplement au numero d'octobre 1919 du Bulletin public mensuelle-

ment par ledit Musee.

L'objet principal de ce travail est un expose historique des conditions

dans lesc|uelles furent decouvertes les statues a tete de lionne de la deesse

Sakhmet t^' en general, et des circonstances dans lesquelles parvinrent au

Musee de New-York les sept statues qui lui furent donnees en 1919 par

son second vice-president M. Henry Walters, en particulier. La lecture

de ce travail m'a engage a reprcndre et a completer Texamen personnel

que j'avais entrepris, il y a quelques ann^es, de cette question des statues

de la deesse Sakhmet.

I. — HISTORIQUE SOMMAIRE DE LEUR DECOUVERTE.

Je commencerai par resumer rapidement I'expose historique de M.

Lythgoe. Le savant egyptologue am^ricain montre comment les sept statues

du Musee de New-York appartiennent a un ensemble considerable de

^'' Getie d»5esse etait appelee impro- Allertumskunde , t. XXIX, p. 38). La vo-

prement, jiisqu'en 1891, Sekhet ou So- calisation Sakhmet est prouvee, au moins

leliit, et c'est a M. Ad. Ermaii que nous a la basse epoque, par le nom propre

devons la lecture correcle de son nom grec IIsTeo-ap^fxjs (cF. Pap. Pelrie, edit.

(of. Zeitschriftfur dgyplische Sprache und Mahaffv et Smyly, n" XCIV a, h).

Annates du Service, t. XIX. la
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statues de Sakhmet, les unes assises, les autres debout, erigees a Thebes

par le pharaon Amenbotep III de la XVIIP dynastie (xiv* siecle avant

J.-C), soil dans le temple qu'il consacra a Karnak a la deesse Maut, epouse

d'Amon (a laquelle Sakbmet avail ete assimilee des I'cpoque d'Amen-

botep II), soil dans le temple funeraire que ce roi se fit construire sur

la rive gaucbe du Nil, a Tendroit qui porle aujourd'bui le nom de Kom

el-Heitan, et dont il ne subsiste plus que les deux statues gigantesques qui

en precedaient la facade, les fameux colosses de Memnon. Mariette, dans

son grand ouvrage sur Karnak, paru en 1875, a pu fixer le nombre total

de ces statues a 572 pour le seul temple de Maut'^', rangees en deux

lignes tout autour de la cour exterieure, de la cour a colonnades et des

corridors est et ouest; et a ce nombre il convient d'ajouter celles qui se

dressaient dans le temple funeraire du roi; sur le total de ces dernieres

nous n'avons aucune espece de donnee, mais leur nombre ^tait certaine-

ment bien loin d'approcber le total de celles de Karnak. Parmi les statues

de Karnak beaucoup sont encore en place et intactes; mais de la majeure

partie d'entre elles il ne resle que des debris, ou seulement les socles,

souvent meme rien du tout.

Les voyageurs et arcbeologues du debut du xix* siecle, Sir Gardner

Wilkinson en particulier, en i83i, en ont vu egalcment plusieurs encore

en place sur le site du temple funeraire d'Amenbotep III, mais elles ont

ete depuis lors enlevees et dispersees, et deux d'entre elles ont ete mises

en s^curite dans la maison que possede le Service des Antiquities a Me-

dinet Habou, tout pres du Kom el-IIeitan.

Certains des pbaraons successeurs d'Amenbotep III avaient, du reste,

d^s I'antiquite commenced cette oeuvre de dispersion : Ramses II de la

XIX° dynastie en avait fait enlever plusieurs pour ^tre transportees dans

le petit temple qu'il fit batir a Mesheikb, en face la moderne Guirga;

Pinodjem I"^ de la XXP dynastie et Cb6cbanq I*"" de la XXIP dynastie en

^'' En 1910, M. G. Rceder, dans I'ex- SSo-SgS), en a indique deux de plus,

cellent article qu'il a consacre k Sechmet soit 5']li; mais Misses Benson and Gour-

dans VAusfuhrliches Lexikon der grie- hy [The Temple of Mut in Asher (t8^^),

chischenundromischenMythologie^dhe^ar p. 120 et seq.) n'en admeltent que trois

VV. IT. Roscher (6q" livraison, colonnes ou quatre cents.
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avaient cmbelli leurs residences respectives de Tanis el de Biibastis dans

le Delta, — et tons avaient tente, naturellement, de iegitimer leurs usur-

pations en faisant graver sur les statues ainsi detournees leurs propres

noms a la place des cartouches de leur ancetre Amenhotep III prealable-

ment marteles. On a meme signale des statues de Sakhmet a Hibeh, la

capitale antique de I'oasis de Khargah^'^

Nous ne savons rien de ce qu'il advint ensuite des statues de Sakhmet

jusqu'en I'annee 1760, oii, s'il faut en croire deux savants de la Description

de rEgypte^^\ Jollois et Devilliers, des fouilles furent entreprises dans le

temple de Maut a Karnak wpar un cheykh arabe, pour le compte d'un

pretre venitien, qui paya une somine exorbitante la premiere statue qu'on

en tiran.

LVxpedition francaise de Bonaparte en decouvrit aussi plus de i5,

soit entieres, soit fragmentaires^^', qui furent transportees a Alexandrie

pour etre cmmenees en France, mais qui furent capturees en mer par les

Anglais en 1801 apres la capitulation du general Menou, et sont aujour-

d'hui conservees au British Museum de Londres.

En 1816, ritalien Giovanni Belzoni, travaillant sur le cote ouest du

temple de Maut a karnak, tandis que les savants francais s'etaient homes

a fouiller sur le cote est, decouvrit 18 nouvelles statues a tete de lionne,

dont six en parfait etat de conservation, et il les fit transporter au Gonsulat

britannique du Gaire., pour le compte duquel il operait. Le consul Salt

en donna deux a Belzoni, qui en fit plus tard present au comte de For-

bin, directeur general du Musee Royal de France, c'est-a-dire du Musee

du Louvre.

En 1817 et 1818, le consul Salt, mis en gout par ce premier succes,

confia a Belzoni une nouvelle mission de fouilles a Karnak, et une nou-

velle rangee de statues de Sakhmet fut encore decouverte, comprenant

une vingtaine d'exemplaires, dont cinq en bon etat. En 1819, Belzoni

emporta a Londres sa collection particuliere, comptant au moins quatre

statues de Sakhmet. Apres son depart, Salt confia a un Grec, nomme

C' Cf. Maspero, Catalogue du Musee <^' Texle, I. II, p. 558.

egjjptlen de Marseille, et Guide du Visi- ''^' Ibid., Planches, Anliquiles, \oi. Ill,

teur au Musee du Cairc, igtS, p. 168. pi. 48, fig. 1 , 2 , 3.
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Athanasi, des fouilles au Kom el-Hcitan, et nous savons par les lettres de

Champolilon qu'on trouva la aussi des statues de Sakhmet. La collection

que Salt avail rassemblee avant 1819 fut acquise par le British Museum

enaSaS, tandis quo celle qu'il reunit de 1819 a 189/1 fut vendue en

i8q6 au roi de France Charles X, et c'est de ce fonds que proviennent les

Sakhmet du Louvre.

En 1817-1818, d'autre part, un autre collectionneur anglais, le comte

de Belmore, se livra ^galement a des recherches a Thebes et envoya au

Gaire, puis a Londres, deux nouvelles statues de Sakhmet trouvees a

Karnak; sa collection devait elre, comme I'avait ele celle de Salt, acquise

par le British Museum en 1867.

Salt mourut en 1897, et c'est entre sa mort et I'annee i833 que les

sept statues de Sakhmet actuellement conservees a New-York vinrent a

Londres, oil elles furent plac^es sur le Waterloo Bridge; les i5 et iG mars

i833, nous les voyons figurer dans la collection vendue par MM. Sothe-

by a Londres, et Ton offre de 19 a 90 £ pour celles qui sont intactes.

En i858, elles sont dans la collection du D"" John Lee, au Musee de

Hartwell House, pres Aylesbury '", a qui lord Amherst of Hackney les

acheta vers 186/i ou i865. G'est sous la rubrique Amherst Collection que

M. Newberry les cite dans la liste qu'il a dressee en 1903 de toutes les

statues de Sakhmet de lui connues. Nous savons, d'autre part, par Hum-

boldt, que les statues de Sakhmet du Musee de Berlin y etaient deja en

1895, et, par le recit du voyage do No roll' en Orient, que la statue de

I'Ermitage imperial de Saint-Pelersbourg y fut apportee en 1837.

Enfin, de 1896 a 1897, le temple de Maut a Karnak fut deblaye sys-

tematiquement et a fond par deux archeologues anglaises. Miss Benson et

Miss Gourlay, et le livre qui resulta, en 1899, de leurs fouilles ^^^ nous

apprend qu'elles decouvrirent encore, apres tons les autres fouillcurs, les

restes de 188 statues de Sakhmet, la plupart naturellement en fort mau-

vais etat de conservation, les meilleures d'entre elles ayant ete soigneu-

sement enlevees par les collectionneurs ant^rieurs.

'"' Wiedemann, Aegi/pltsche Geschichle, n"' 677 et 582 [deux seulement ont des

Swpp/. (1888), p. Ii3: Catalogue of the inscriptions].

John Lee collection at Hartwell House, '^' The Templeof Mutin Asher,p.385.
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11. — LEUR DISPERSION A TRAVERS MUSEES

ET COLLECTIONS.

C'est a Londres, comme on pout s'y attendre d'apres le resume qui

precede, que Ton voit actuellement Ic plus grand nonibre de ces statues;

au British Museum seul on en conipte 3o, dont 6 completes (cinq avec

inscriptions), a mutilees ct les aulres en debris. Comme Salt en a

trouve, dc i8i6 a 1827, beaucoup plus encore, il est certain que le

restant a passe dans d'autres musees publics ou dans plusieurs collections

privees. C'est ainsi que le Louvre en a au moins k avec inscriptions, —
le Metropolitan Museum of Art de New-York en a 8 (7 donnees en 1919

et 1 achetee en 1912 au Gouvernement egyptien), — le Musee Royal

de Turin en a 21 (4 avec inscriptions, et plusieurs n'etant que des mou-

lages en platre de celles d'autres musees), — le Musee pontifical du Va-

tican en a /i, — 3 le Musee dc Berlin; — 2 sont a Bruxelles, — 2 a

Copenbague (une entiere, I'autre incomplete), — 1 a Vicnne, — 1 a

Petrograd, etc. Pres de 200, nous I'avons vu, sont encore a Thebes (soil

a Karnak, soit a la maison du Service des Antiquites a Medinet Habou,

soit dans le jardin du Luxor Hotel). On en peut voir h dans la section du

jardin public de Guezireb qui se trouve au nord du pont de Oasr-el-Nil,

au Gaire, — 2 sur la place Said a Alexandrie, adossees a la colonne de

Kharloum (apres avoir ete conservees a Tinterieur du Musee municipal

greco-romain), — /t enfin au Musee des Antiquites egyptiennes du Gaire.

Et cette enumeration n'a pas ia pretention d'etre complete.

En 1898, aussitot apres le deblaiement du temple de Maut par Misses

Benson and Gourlay, M. Percy E. Newberry a copie les inscriptions gra-

vees sur les statues de Sakhmet encore en place et les a comparees avec

celles des statues dispersees dans les divers musees et collections. Le re-

sultat de ce travail a ete public en 1908 dans les Proceedings of the Society

of Biblical Archaeology ''^
: c'est une liste enumerative des titres portes par

la deesse sur 87 de ces statues (dont 36 encore en place a Karnak et 2 1

'"' Vol. XXV, p. 2 1
7-22 1 : The Sekhemet statues of the Temple of Mut at Karnak.
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signalees par I'egyptologue aliemand Wiedemann) (". Mes recherches per-

sonnelles m'ont permis de prendre connaissance de i 7 litres qui avaient

echappe a M. Newberry, et la liste que je suis aujourd'lmi en etat de

dresser ne concerne pas moins de 7^ statues. Certes, nous sommes encore

.fort loin d'une liste complete des /i ou 5 00 statues; mais, outre que beau-

coup d'entre elles n'ont jamais recu la moindre inscription (ce sont celles

qui constituaient la rangee posterieure et qui etaient debout), il ne faut pas

oublier qu'un grand nombre, certainement plus de In moitie, sont brisees,

et que le temps a rendu illisibles, en les effacant, quantite d'inscriptions

gravees sur les autres; de sorte que Maspero a pu evaluer a cent au maxi-

mum ie nombre des statues a inscriptions encore existantes.

III. — LEUR DESCRIPTION.

Avant de passer a I'examen des litres portes par la deesse Sakhmet sur

les 'jh statues identifiees, il est necessaire de donner une rapide descrip-

tion de ces statues colossales, dont la bauteur moyenne est d'environ

2 metres.

Elles sont uniformement en cette pierre dure noire que nous appelons

tres probablemcnt a tort granite et M. Newberry aflirme que celles du

temple de Maut a Karnak sont toutes assises sur le trone rectangulairc

babituel rf; mais cette observation ne s'applique, en realite, qu'a celles

(|ui constituaient la rangee anterieure et qui portaient les inscriptions elu-

di^es par M. Newberry; celles dela rangee posterieure, moins visibles pour

le visiteur puisqu'elles etaient cachees par la rangee anterieure, etaient, au

contraire, toutes debout, sans inscriptions et plus grossierement sculptees.

La deesse est uniformement representee avec un corps de fenime surmonte

de la tete dun felin, que les uns ont pcnse Hre un lion, les autres un

('' Aefri/ptische Geschichle (1886), p. in Wicn, Sy/ll), p. 62 , csl tres sonimaire

383, el Supplement (1888), p. A3. — el incomplete : il signale, enlre autres,

La liste donnee en 1918 par le D' Tii. une stalue dans une salle du lemple de

HoPFNER, Der Tierhull der alien Agijpler Ptah a Karnak ct deux slalues devaiit le

{= Denkschr. der Icaiserl. Akad. der Wiss. pavilion de Ramses III a Mcdinel Habou.
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c/m^('' oil une chaUe'^'^\ certains meme (de facon moins comprehensible)

un chien '^'^^ et qui est en realite line lionne. Cclles qui sont debout ont

les deux bras pendants coiles au corps, suivant I'babitude de la statuaire

egyptienne, tandis que celles qui sont assises ont I'avant-bras rcposant

sur la cuisse ct liennent de la main gauche rembleme de ia vie ^, attribut

ordinaire des diviniles, et de la main droite ie sceptre |, special aux

divinites f^minines. Le corps est revetu d'une robe ajust^e, montant jus-

qu'au-dessus des seins et descendant presque jusqu'aux chevilles. Les

seins sont recouverls par deux bandelettes ornementees, formant bre-

telles et servant a relenir la robe sur les epaules. La poitrine est ornee

d'un large collier, les jambes ct les bras portent de larges bracelets. Les

tetes sont parfois remarquablement sculptees; elles sont, en tout cas,

toujours bien superieures comme execution aux corps et aux jambes, qui

sont raides et grossiers. C'est qu'en effet la partie essentielle de la statue,

celle qui differenciait nettemcnt la deesse Sakhmet des multiples autres

divinites feminines du pantheon egyptien, etait sa tele de lionne surmontee

de sa coiffure speciale, un disque solaire muni d'une uraeus dressee prete

a lancer son venin. La deesse Sakhmet etait, nous le savons d'une facon

indubitable, essentiellement la deesse des combats, et son caractere fonda-

mental etait a I'origine d'anhntir ses ennemis et de s'en emparer (d'oii son

nom de Saklimel « celle qui se rend maitressew). EUe accomplissait son

oRUvre hostile soit en lancant des fleches, soit en exhalant de sa gueule

une haleine enflammee; elle etait la dame du feu, ct comme le dicu Re

et le pharaon, qui etaient egalement des seigneurs dufeu, elle portait sur

son front I'uraeus dressee dans I'attitude du combat.

Les deux faces laterales du trone portent, comme motif ornemental,

le groupe hieroglyphique symbolisant I'union du Sud et du Nord ^
(tiges de papyrus et de lotus bees de chaque cote du signe j , lequel

indi(|ue I'idec de reunion).

^'' JoLLOiset Devilliers, Description de '^) Maspero, Etudes de tnythol. ct d'ar-

rEgypte, t. II, p. 557-558 : ffElJes ont cheol. egypt., t. I, p. 219 : rrslaliies a

la plupart des letes de lion; quelques- tetes de chaites enJevees au temple de

unes cependant onldes l^les analogues a Karnakn.

ceiles du chien et du chats. '^^ Jollois ct Devilliers, Ioc. cit.
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Les inscriptions, dont nous avons maintenant a nous occuper, sont gra-

vees sur la face anterieure du trone et comportcnt, de facon absolunient

uniforme, une coionne verticale d'hieroglyplics de chaque cote des jambes

de la deesse. La ligne de gauche donne le premier cartouche du pha-

raon, suivi de la mention ^aime de Sakhmelv, la deesse etant designee

chaque fois par une epithele speciale. La hgne de droite donne le second

cartouche du pharaon, accompagne des memes signes que ceux de la ligne

de gauche. De sorte que sur chacune des statues nous avon"S une epithete

nouvelle de Sakhniet, et que sur les 7/1 statues idenlifiecs jusqu'a ce jour

nous avons 7/i allusions differentes au role mythologique et religieux de

la deesse. Beaucoup de ces allusions nous sont assez clairement intelligibles

par suite de la possibility qui nous est donnee de les retrouver dans

d'autres documents, ou le contextc vient les eclairer. Mais en Tetat encore

tres imparfait de notre connaissance de certaines parliculariles de la my-

thologie egyptienne, un trop grand nombre d'entre elles nous sont mal-

heureusement incomprehensibles.

IV. — LES EPITHETES DE SAKHMET

SUR SES STATUES.

Je commencerai la liste des 7/1 epithetes actuellement identifiees sur

les statues de la deesse par les 5 7 que M. Newberry a deja calaloguees

en 1908, et je la ferai terminer par les 17 nouvelles qu'il m'a ete permis

d'identifier. Les 67 epithetes connues par M. Newberry seront cnumerees

suivant I'ordre alphabetique que lui-meme leur a assigne, et les 18 au-

tres suivront dans I'ordre oil je les ai successivement retrouvees. Chacune

d'elles sera accompagnee de la mention de la collection oii se trouve la

statue correspondante et des indications bibliographiques principales que

j'ai pu recueillir.

1 . J '*'^^ Q « mailresse de la ville Apdit » ( Musee du Vatican , n" 2 G :

cf. Marlcchi , // Miiseo Egizio Valicano (1899), p. /i 9-6 ). Je ne pense pas

que le signe j ^^^ qui suit immediatement le nom de la deesse ,
"f
* , soit un

"' Ici et dans tous les cas 011 ce signe est cite, il doit etre considert^ comme poi-

tant sur le front une ureeus dressec.
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determinatif dc cc nom. II parait bien plutot, si Ton en juge par anaiogle

avec la statue n''8, etre un adjectif-epithete, equivalent de "^ nmailresse

dev.

^1 kSi^^ ^horizon de lU-n (encore en place a Karnak).

3. '^I.—,"^ ® IH: fxosilbon quifail vlvre les deux terresv [ce?>t-ai-dii'e

I'Egyple^ (Musee de Turin : Gazzera, Descrizione dei monum. egui del Regio

Miiseo, etc. (189/i), p. i^i-iy et pi. 3; Okcurti, Calalogo dlustrnlo, etc.,

t. I^ n"' 7-11; Masi'ero, Becueil de Iravaux, t. HI, p. laG). La deesse est

souvent indiquee coinme une des formes sous lesquelles se manifeste Xceil

de Re, ^ (voir ci-dessous, p. 309, n" 12).

k. ^ ^grandcv (Musee du Louvre : E. ue Rouge, Notice sommaire, etc.

,

A. i-/j). En Tabsence de toute publication des antiquites egyptiennes du

Musee du Louvre, je ne puis dire avec certitude sur laquelle des statues

de Sakbmet conservees a ce Musee est inscrite Tepithete ci-dessus; une

seule cbose est sure : ce n'est pas sur la statue A. 3 , dont la legende a

etc pubiiee par Pierret (voir pkis bas, p. 187, n" 97) ('I

L'adjectif -=^, j-^, ^%i ^ p ^ •> ^? "•— ^grandev, se rencontre sur

quantite de legendes de la deesse, oil il suit immediatement le nom m^me

de Sakbmet, s'intercalant entre ce dernier et telle ou telle autre epithete.

On le trouve an temple de Derr, — a Dakkob, — a Guerf Hussein, —
a Bigbeb, — a Pbd«, — au pfftit temple de TOuadi Miyab (pseudo-

Radesieb), — au temple de Ptab dans Tbebes, — au Ramesseum, —
au temple de Setbosis I" en Abydos, — sur une statuette du tombeau de

Pepi-onkb a El-Koseir, — a Mit Rabineb-Mempbis, — sur le monument

n" /loi de Naples (Lanzone, Dizionario, HI, pi. CCCLXIH, n" A), etc.

[voir RoEDER, art. Sechmet de VAusfiihrliches Lexikon, etc., de W. Roscber,

col. 589].

5. ^[1 ^ j^ I

^grande de projets (?)?? [exactement ^d'examens, de re-

visionsii^ (encore en place a Karnak).

''^ La statue A. U est reproduite, d'aulre part, a la planche 249, n" 898, du tome II

du Musee de Sculpture du comte de Glarac; mais je n'ai pu consuiter cet ouvrage.
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6. ]^, *^* r.(iu.i' nomhreux visages v (encore en place a Karnak).

7. J-"*^^ ^fllc d'OsirisT} (encore en place a karnak).

8. y jjjj~ ^mailresse des places des deux terrcsn [c'est-a-dire de I'E-

Hypte] (Musee de Turin).

y. ^"
., . J^^ ' " ^*^ puissance est grandc parmi Jes Joules n (jardin du

Luxor Hotel a Louxor).

1 0. ^ ^ "^ _^ K quand elle sort [c'est-a-dire pendant ses processions ?
|

,

elk estJlorissante V (?) (encore en place a Karnak).

11. ' _ *.^ ^percant de Jleches les cwursv (British iMuseum : A

Guide to the Egyptian Galleries, igog, p. aS/i, eiibid., Sculpture, p. i i/i,

n" liio [crusher of hearts) et pi. XIII). La statue a ete citee et reproduite

encore en 191 A dans le volume Egyptian Sculptures in the British Museiwi,

p. ill et pi. XXIV.

12. ^^^ 12 ^f^^^^^C) [chirie^^v (encore en place a Karnak).

13. j^ P
V aJ^ ,

« rassemblant son cceur » [ c'esl-a-dire r courageuse, prenant

courage V : cf. Brugsch, Dictionnaire
, p. io3i] (encore en place a Karnak).

n. "^I"^ V belle eluev (?) [du dieu Plali son epoux, probablement]

(encore en place a Karnak).

15. ^ ^111 ^^mailresse des pamsj^ [voir epithetes analogues aux n"' 2/1

et 98] (encore en place a Karnak). Dans un passage de la legende de la

destruction du genre Ijumain, Sakhmet est dite =
J J "^ ^, ce que

M. Budge (^Egypt. Literat., vol. I, Legends of the Gods, p. 18-19)3 traduit

Sekhet of the offerings, mais le mot signifie plutot ^mets, aliments, nourriturev

(cf. Erman, Aegyptisches Glossar, p. 127).

16. ^ ^ '^ ^ ^g ^maitrcsse de Karnak v (?) (encore en place a

Karnak).

^^'
-. ! © "V © "^mailresse de la localile Ifhnloun (?) (encore en place

a Karnak).
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18. ^ I !li iTi " ^tiailressc des datliers v [ou plus generalement des arbres^

(encore eu place a Karnak : Misses Benson and Gourlav, The Temple of

Mut in Asher, p. 369).

1 9. '^
i^ © ^ mailresse de la ville Amoul v [la ville des Datliers

?]
(encore

en place a Karnak).

20. ^ ! PI© ^maitresse de iJtopolisi: [chef-lieu clu II* nome du Delta]

(encore en place a karnak). Voir sur la localite Asit, Brugsch, Dictionn.

geogr.,ip. 70-71.

21. "^^Vr*** ^maitresse de route v [c'est-a-dire gu/Je.^j (encore en

place a Karnak).

22. '^^ « ^ rxmaitresse de ce qui estv [c'est-a-dire k des etres, des exis-

tences v] (encore en place a Karnak).

23. ^^PQ ^2 ^mailresse de v (encore en place a Karnak).

2/1. '^ ^^"^ ^mailresse d'approvisionnement (?)» (encore en place a

Karnak). Cf. les epithetes n"' i5 et 28.

25. '^"l "^ 1 ! ul i

^"*^'^''^sse des deesscsv [c'est-a-dire la deessc par

excellence^ (British Museum : Description de I'Egypte, Antiquites, vol. Ill,

pi. A 8). Cette statue correspond peut-etre au n" /»o5 du Guide to the

Egyptian Galleries, igog, Sculpture [p. 1 13], qui est suivi de la mention

de provenance : Presented by King George III, 1801.

26. '^ p^ ^ Q fxmaitressc de la ville Rchsout ?? [localite de Basse-Egypte

oil existait un temple de SakhmetJ. Je ne sais oil se trouve cette statue;

M. Newberry n'a fait que renvoyer a son sujet au Dictionnaire g^ographique

de Brugsch, p. 71.

27. '3'*'^'^© ^wmj/resse de la ville Relouiv (?) (Musee du Louvre,

A. 3 : PiEKRET, Recueil denser, inkl. du Mus^e egypt. du Louvre, t. II, p. 2).

28. ^ ^j |! |j|
^mailresse des offrandes v (?) (encore en place a Karnak).

Je soupconne fortement la lecture de M. Newberry d'etre incorrecte; les

deux signes qui suivent le mot ^^ ne semblent pas pouvoir etre les deux
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cceurs, mais plutot Ic pain et ie pluricl ,*,(?)• Sur une statuette de

Sakhmet au Musee de Leyde, la deesse porte aussi le litre -^^ (cf.

Leemans, Monum. ^gijpl. (h Leide, I. I, p. /i , el pi. IV, if ^29). Voir ci-

dessus les epithetes n"* i5 et a/j.

29. ^ ^ v I !!!!!!«!
® ^maUrcsse de Vile siiperieure d'Amon-o (?) (Musee

Metropolitain de New-York : Lythgoe, Bulletin of the Melropol. Mus. New

York, octobre 1919, Supplement, p. i3 et fig. 11 [legende liieroglyphi-

que] et aussi fig. 18 [photographie de la statue |). Celtc statue est une des

deux qui ligurent dans le catalogue de la collection John Lee au Hartwell

Museum (i858) sous les n°' 077 et 582 , et qui ont passe ensuite, avant

d'arriver au Musee de New-York en 1919, dans la collection de lord

Amherst of Hackney. La lecture proposee par M. Newberry en 1908,

^v I I™®' "^ ^^^ corrigee comnie ci-dessus par M. Lythgoe; le signe

iM parait etre, toutefois, encore douteux.

30. ^ J, ,
,
^ maitresse des endroitsn [ou ^des ironesl

v^
(encore en place

a Karnak). Le signe douteux lu par M. Newberry est peut-elre a corriger

en
J,

et nous aurions, dans ce cas, un titre analogue a lepithele 11" 8 ci-

dessus (voir egalement ci-dessous, p. 198, n" 7A).

31. "^li^i^Vi ^niaitrcsse des rechmifements v (?) (Musee du Louvre).

Le mot se rattachc vraisemblablement a la racine P^^*^©!? snoukh

« chauffer, echauffer, rechaufferw (cf. Erman, Aegypl. Glossar, p. 1 i5).

32. ^ ^ ^Q rxniailresse de la ville Seherilv (British Museum : Guide to

the Egyptian Galleries, t gog , Sculpture , p. 11/1, n" /io8). Gette statue est

une de celles qui ont ete trouvees sur la rive gauche du Nil, pres du

Memnonium ou temple funeraire d'Amenhotep III; mais on ne saurait

dire si elle a ete sculptee specialement pour Tornement de ce temple fu-

neraire, ou si elle y a ete transportee du temple de Maut a Karnak. Le

titre ^ ^ ^Q a ete cite par M. Budge (^Tlic Gods of the Egyptians, vol. I,

p. SiT).

33. ^ (Xl 2 '^niaitresse du double pavilion^-) (?) (encore en place a kar-

nak). Y a-t-il lieu de rapprocher le mot sli-ti de la salle oil Anuhis pro-

cedait a Tembaumement d'Osiris?
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^^ ^ ^ I ^ ^ «mrtj/r6'sse de la Ville des Flecliesv (?) (encore en place

a Karnakj.

^^' ^ e © ^maUresse de la Ville des Trots Cents n (?) (Musee de Turin :

Maspero, Recueil de travaux, t. Ill, p. 196).

^^' ^ X^ii '^w?aj<resse</es i)eMxJcr<cms?j (British Museum, ancienne

collection de Lord Belmore : A Guide to the Egyptian Galleries, igog,

Sculpture, p. 11/i, n" ^109).

37. ^ jj
^mailresse des doubles v (Musee du Louvre).

38. ^ IZi jV- °(^ ^mailressc de la ville Aagatv (?) (Musee Metropolitain

de New-York : Lythgoe, op. oil., p. 12, fig. 10 [legende hieroglyphique]

et aussi fig. 19 [photographic de la statue]). La menie ohservation qu'au

n" 29 ci-dessus est a faire en ce qui concerne le passage de celte statue de

la collection John Lee a la collection Amherst, et de cette derniere au

Musee de New- York.

^^' ^ \ \ <=. ^ lo ^'^^naitresse de la Terre des Deux Saisonsn (?)

(encore en place a Karnak). La lecture ^^'
~^ ^ 1 § de M. Newherry

est tres certainement fautive.

AO. ^7 JV^" F® ^maitresse de la ville Tasoiiv (Musee du Vatican,

n" 1/17 : Marucchi, Museo Egiz. Vatic., p. 1 ^5 ,
qui lit a tort ^ 4= ^ ®'

Pahorsu, le noni de la localite, tandis que M. Newberry I'a lu ^^ 4" 5^ ®

'

Tpasou; la lecture correcte est due a H. Brugsch, Diet, geogr., p. 881).

^^' —. s 5^M© ^^*i(^^i^^^s^ (^^ J^ v^^ff' Dagnouiln (encore en place

a Karnak).

'42. j^ ^mailresse de Crocodilopolis v (encore en place ci Karnak).

Voir ci-dessous, p. 193, n" 72.

^43.
I ^ ^ o ^helle de midiv [ou fxa midin, allusion a I'eclat du disque

solaire rayonnant au zenith a I'heure de midi] (encore en place a Karnak),

La lecture ^ ^ de M. Newberry est certainement inexacte. Pour le mot

mlr-t, M66P6, cf. Erman, Aegypt. Glossar, p. 67.

^^^-
f jCt @ ^^^^*^^ ^^ ^'^" (encore en place a Karnak).
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^'^- f'^^iii ^/''^/^pws^ f^^s Antiouv [les Hodouins, siiivaiit Roeder,

article Sechnel dans i'Ausfuhrl. Lexikon, etc., de Roscher] (British Museum,

A Guide to the Egypt. Gall., igog, Sculpture, p. 1 13, n" /loG : 'xsmiler of

the Antivy

^^^-
\
^'^1'^ '^falsant des presents a son seigneur r,

|
c'est-a-dire pro-

bablement a son epoux le dieu Ptah] (encore en piace a Karnak).

[\1 . ^ X J^ ^ qui est a rinterieur de la peauv (?) (encore en place a

Karnak). Pour le mot^ J ^, ^ J ^, sy'^-', a)i^<6, voir Erman, Aegypt.

Glossar, p. 1 3o.

^^^- «i^xJLl "^ qui est au-dessus de -^ (British Museum, an-

cienne collection Salt : A Guide, etc., igog, Sculpture, p. 1 13, n" /107 :

Sekhet in her character ofHerH-en-qef [s-dns traduction]). Cf. aussi Eisenlohr,

Proceedings S. B. A., vol. XI, 1889, p. aSG, oii I'epithete est traduite

^tete de la force v.

'^9. Jf^jj^ -. 1 J^'
^(^'tniedes deux dieuxii [c'est-a-dire probablemcnt

r^concdiatrice d'Horus et de Selhv\ (encore en place a Karnak). Voir ci-des-

sous, p. 191, n" Go,

50. ^1 ^feui) [on ^Jlanime^')] (encore en place a Karnak).

51. n ^ J^^ ^hien equdihree de cornev [c'est-a-dire Kcclle dont les

comes sont bien egales de longueur el him syni^triques de forme n] (encore en

place a Karnak).

5i2. i^'-'lfs^- ^celle qui ivcilkn [ou peut-etre ficelle qui tient heilU
n]^

(encore en place a Karnak). Nous avons la prohablement une nouvelle

allusion a I'edat des rayons solaires.

53. P^|^T_,^ ^celle qui pourvoilv [^pourvoyeusen] (encore en place

a Karnak).

^^'-
4=a~-a1 1 "^M ^^oyalev (encore en place a Karnak).

55. ** j^f "^ ^le disque fiminin r> (encore en place a Karnak).
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^^' (q^_^ jK,"^ ^ccUe qui est riunie a Maulv [c'est-a-dire ^VassimiUe

a la clSesse Maulv, litre tout a fait de circonstance dans le temple de Maut]

(encore en place a Karnak).

57. ^ ^ 1"^^ ^celk qui explore les nomesn (?) (Musee du Vatican,

n" 38). Cette statue parait bien ^tre celle qu'on trouve reproduite au

n" 2539 (= tome I, p. 608) du Repertoire tie la statuaire grecque et romaine

de M. Salomon Reinach (1 906), dont le sous-titre est Clarac de poclie, et

ou la deesse est appelee Pacht au lieu de Sakhmet. Sa legende a ete men-

tionnee par Brugscli (^Geographie , I, p. 280, et pi. LII, n" i532, et Diet,

geogr., p. 987) et par M. Budge [The Gods of the Egyptians , vol. I, p. 5 i5).

58. ^4| p «reyoi^wfl?«< sa couronnev [ c'est-a-dire probablement v^ celle

qui revSt sa coifare v] (Musee de Turin : Gazzera, Descrizione dei monum.

egizi del Regio Museo, etc., p. 19 et pi. 3, n" 3 : ^posseditrice della regione

superiore -!•) \ Lanzone, Dizionario di Miiologia egizia, t. Ill, p. iio3 et pi.

CGCLXIII, fig. 1; Maspero, Recueil de travaux , t. Ill, p. 126). La statue

etait primitivement dress^e dans I'atrium de I'Universite Royale de Turin,

a gauche on entrant.

59. '^<^
J^l ^maitresse dcs terreursii (Musee du Cairo, n" 390G3 :

Notice des principaux monum. exposes au Musee de Guizeh , n" 210; Maspero-

QuiBELL, Guide to the Cairo Museum, n° 3A5; Daressy, Catalogue general,

Statues dedivinites, p. 260 et pi. LI).

60.
J ^_, ^ -^

f .^ .^ ^adoucissant [c'est-a-dire apaisant, r^conciliant]

Horus et Sethv (Musee du Cairo, n" 3906/1 : Daressy, op. cit., p. 2 65).

6 1 .
'^ Sm. ^ *^ O (X maitresse de la ville Aoudt (?) ?5 (Musee du Caire,

n" 39065 : Daressy, op. cit., p. 265, — et moulage en platre au Mus^e

de Turin : Fabretti, Rossi e Lanzone, Regio Museo di Torino, vol. I, p. 1 1/1

,

n° 1/433).

62. ^JZ^"^ J J^ ^celle qui commande a I Orient v (Musee du Caire,

n" 39066 : Daressy, op. cit., p. 266). Voir ci-dessous, p. 192, n° 69.

63. |*^'X^ V" ^ belle en reunions 1^ [ou ^en assimilations v , ou peut-etre

r.en conciliations v
,
par allusion au role de conciliatrice joue par la deesse

dans la lutte entre Horus et Seth] (Musee de Berlin, n" 7266 : Alex, von
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HvMBOLLT, Abhandlungen der Berliner Ahad. der Wissensch., Philosoph.-Histor.

klasse, 1895, p. i/i5-i68 et planche a la page 168, fig. B; Ausfiihrl.

Verzetchniss der dgypt. Abtheil. der konigl. Museen zu Berlin, 1899, p. *^^

['xdie schon vereinigende v , traduction qui repondrait a ^-^J"^ et non a

fZ"^^"]' •^•^fi'i RoKDER, Hierogl. Inschr. der konigl. Mm. zu Berlin,

I. II, p. 2).

6/i. ^ 'xgrandev (Musee de Berlin, n° 72G7 : Humboldt, loc. cit.,

fig. A; Ausfiihrl. Verz., 1899, p. 121; Boeder, op. cil., t. II, p. 27).

65. \^\ '^ fxclierie de son mailrcn [c'est-a-dire de son epoux Ptali]

(Mus^e de Berlin, n" 72G8 : Humboldt, loc. cil., fig. B; Ausfiihrl. Verz.,

1899, p. 121; Boeder, op. cit., t. II, p. 2).

66. ^ ^ j^ (?) Jill ^inailresse dcs fronlii-res v (?) [le signe douteux

== est a remplacer, peut-etre, par t*t] (Mus^e imperial de TErmitage a

Saint-Petersbourg, n" 8 : A. Noroff, Description de son voyage en Orient

(en 1 8 3 7 ) , t. II
, p. 1 3 0- 1 3 1 ; Lieblein , Die (igypt. Denkmiiler in Sainl-Pc-

lershurg, p. 2 , n" 1 [^Herrin aller gelieblen Sitzev^, Golenischeff, Ermitage

imperial, hiventairc de la collection cgyptienne, 1891, p. i5-i6, n" 1/19

[^iinattresse de toutes («<?«) rhidences v^\.

67. '^^f / JV j^^^^ ^maitresse des tentesv (?) (jardin public de

Guezireb, au Caire).

68. ^ fi [7^ r'^mattresse du palais(^l)v (jardin public de Guezireb, au

Caire).

69. -=i=-'^J^ ^qui commande V Orient n (jardin public de Guezireb,

au Caire). Voir ci-dessus, p. 191, n° 62.

70. g _^^ * J^ iP ^^^ ^^^^ ^'^^^^ *^" piliern (?) (Alexandrie, naguere

au Musee municipal, aujourd'hui sur la place Said : Botti, Calal. des

monuni. exposes au Musie grico-romain d'Alexandrie , 1901, p. 35 1, n" 9;

Daressy, Inscript. hierogl. du Musk d'Alexandrie , dans les Annales du Service

des Antig., I. V, 190/4, p. 119, n" XVII). I/inferpretation de la legende

est obscure.

71.
I I'^l fxprincessev [ou ^reinejj] (Alexandrie, meme observation

qu'au numero precMent : Daressy, op. cit., p. 120, n" XXI bis).
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^'^' A I vtir^ O ^maitresse du lac de CrocodilopoUs du Fayoumv [voir

ci-dessus, n" Aa] (Bruxelles, cscalier d'honneur du palais royal : Eisenloiir
,

Kgypt. Antiquities at Brussels, dans les Proceedings S.B. A., vol. XI, 1889,

p. aBG-aSy).

73. ^ ,^ ^O (xmattresse de la ville Tep-7iifv [ou Djadja-nif (^1^]

(Musee de Vienne : Brugsch, Diclionn. ghgr., p. 98/1; Lanzone, Dizionario

di Milol. egizia, vol. Ill, p. 1109; — Wiedemann, Aegypl. Gesch., p. 383

;

Ubersicht der kunsthistor. Sammlungen der Allcrhochsten Kaiserhauses (Wien,

1906), p. A7, saal V, Mittelsclirank III'''). (If. aussi Budge, The Gods of

the Egyptians, vol. I, p. Si 5.

7/1. ^^ jjjjj ^maltresse des places v [ou ^des troncsii]^ (ancionne col-

lection Drovetli au Musee de Turin : Gazzera, Descrizione, etc., p. 18 et

pi. 3, n" 2 («fre volte dominatrice del mondov); Champollion , Premiere letlre

a M. Ic due de Blacas, p. /i i^^dksse gardienne des tronesny Gazzera donne

l^jjjjjj, mais il y a certainemont lieu , soit de restituer la un signe qui

lui a echappe, soit de lire J portant au front I'uraeus au lieu de J.

La Glyptotheque Ny-Garlsberg a Gopenhague, fondee par le brasseur

Garl Jacobsen, possede 6galement au moins deux statues de la deesse.

Tune mutilee (Valdemar Schmidt, Ny Carlsherg Glyptotck, Den aegyptiske

Samling (1908), p. ii5, E. do = Catalogue j8gg, A. 53), — Taulre

intacte (Valdemar Schmidt, Die a'gypt. Sammlung in der Glyptothck i Danmark

(1903), p. 59; Artiklen er gjenlaget paa Eng(dsk i^i^oh), IV, p. 987-2/10

[avec reproduction p. 288]; Ny Carlsherg Glyptotek, Den aegyptiske Samling

(1908), p. 11 A, E. 59 = Catalogue 18gg, A. 5 9). Mais la reproduction

qui est donnee de cette derniere ne permet pas de voir si la face anterieure

du trone porte des inscriptions '-'.

''^ Ce Catalogue du Musee de Vieniie des 5 est inscrite i'epilh^te ci-dessus.

ne menlionne pas moins de 5 statues de '^> Voir aussi une statue de Sakhmet

Sakhmet ( completes ou muliiees), dont au Musee national de Gopenhague (Na-

3 debout (n"i-3) et 2 assises (n" 3a et tional Museum, Fiihrer durch die Antiken-

U']), et je ne puis preciser sur laquelle sammlung, p. /41, n" 100).

Annates du Service, t. XIX. i3
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V. — ESSAI DE CLASSIFICATION

DE CES EPITHETES.

Si nous soumeltons cos 7/j epithetos ou surnoms de la deesso Sakhmet

a un examen d'ensemble, nous roconnaissons iinmedialement qu'elles

peuvent 6tre r^parties en plusieurs categories, et je serais dispose a dis-

linguer au moins aix de ces categories, que I'on pourrait designer de la

facon suivante :

A. Simples Spitheles quaUJicnlives, e'est-a-dire constituees par un seul

mot, adjectif ou verbe pris adjectivement, parfois aussi substantif.

B. EpUhkes qnalificalives de nature plus precise, faisant allusion a un ca-

ractere special de la deesse et composees de deux mots, dont le premier

est un adjectif et le second un substantif. Des subdivisions pourront etre

introduites dans cette serie, qui est de beaucoup la plus abondante.

C. Courtes phrases tlescriptives , concernant Tattitude, le costume ou les

attributs de la deesse.

D. Epilhkes faisant allusion a la nature essentiellement combatlive et belli-

queuse de la deesse.

E. Designations mettant la diesse en rapport avec d\mtres dwtmtes.

F. Localisations d'ordre ghgraphique ou topographique , se referant aux

divers endroits oij la deesse etait susceptible de recevoir un culte, soit en

tant que divinite principale, soit parce qu'associee a quelque autre dieu

adore dans la localite en question.

Parmi Ics epilhetes de la categoric A nous avons a ranger les huil

suivantes, que je cite dans leur ordre alpbabelique et que je fais suivre de

leur nuniero respeclif dans la liste dressee ci-dessus :

+ZM(5'').-*J(5o).-=-lf-(5=').-Pl.!III.(53).

Dans In categoric B peuvent etre classics les vingt-quatre epithetes que

voici :
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rpi->i(5), -r;;V («). - y^r, ('3), - z\>\
^^(67).-Ti\,:,('8).-Ti,:,(3o),-'T'iii

(7''). - Jiiir^ (8). - Tin (fis). - TAK*^ (^'). -

(33), - Z<f*yt (59). - T§= ll
(3fi), - T"u" (37).

-

T-¥"('5), -T*.>7i,T, (fi6),-irz:(i3),-

1*^/^^'" (63), — IS^'?"'*^ (^M* ^^ serait, d'allleurs, possible ega-

lement de faire passer les n°' 3o, 7/1, 8 et 66 dans la categorie F, c'est-a-

dire dans les epithetes d'ordre geographique ou topographiqne.

A la categorie C des courtes phrases descriptlves appartiennent les cmq

Epithetes suivantes :

mzi\r" (9). - s:i\r (.0), -t*^\K i^)^
-

'^^P(58),-:r^'^IP(7o).

Parmi les epithetes de la categorie D, faisant allusion h la nature fon-

cierement combattive de Sakhmet, je citerai les cinq ci-dessous :

iZ-V (..), -^ \'^\\\ (45), - X£:J^i (/,8), - T
TA\.(50-

La categorie E des epithetes mellanl la deesse en relation avec d'aulres di-

vinitSs compte wet^/" designations, se subdivisant en cinq sous-categories.

a. En relation avec Osiris : ^^ (7);

h. En relation avec Ptah, son epoux :\ |^^(65); — |
*^ iS^

(i6),-'^|T(''')- _ '_ 7
c. En relation avec Re : ^^ (2), — ^t!^ ^ s?t, rir (^)'

—

d. En relation avec Horus et Seth : J P^ f^ ikl (60), — *

i^ri¥'(''9)-
i3.
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c. Enfin, assimilec a la deesse Maut : (^_^^^ (^^)*

La derniere categoric, F, certainemcnt la plus interessante de toutes,

ost celle des epithMes mettant la deesse Sakhmet en rapport avec certaines

localites ou certains sanctuaires dans lesquels elle ^tait Tobjet d'un culte.

M. G. Roeder a fort justement observe que la deesse, originaire de Mem-

phis, etait adoree dans beaucoup d'autres endroils, parexemplc a Abydos,

a Bilbeis, a Bubastis, a Goptos, a Dakkeh, a Letopolis et a Philaj. Les

vingt-deux epithetes suivantes se referent, en outre, a plusieurs localites

que le savant allemand n'a pas juge a propos do signaler parmi celles oil

etait rendu un culte a la deesse :

jki-;(o.-Ti:^>a(''i).~Tiv^o('7).-T

<5KS('!)).-T!PlS(^'').-Tn>5(^e). -T-=-->o

(3M. -TV5(35), -TZko'i'-^si.-T-^^^^fl

(39), - T;k+>® (^"). - T n-TIIS (i'). - Tis

(73).

Si nous mettons a part les n"' G2 et G9, faisant allusion a la suprematie

de la deesse sur l'Orient en gh4ral (c'est-a-dire sur le desert arabique), —
le n" 89, maitresse de la terre des Deux Saisons (titre assez vague, du reste,

et peu facile a expliquer), — et le n" 5 7, celle qui pavcourt les nomes(J)

(se referant tres probablement au culte universcllement reconnu et pra-

tique de Sakhmet a travers toutes les regions de I'Egypte), nous constatons

que les 18 autres surnoms concernent, au contraire, des localites nette-

ment specifiees qu'il devrait Mre facile d'identifier et de situer avec pre-

cision sur la carle de la vallee du Nil. Mais il n'en est, malheureusement,

pas ainsi, et plusieurs d'enlre ces villes ou sanctuaires demeurent encore

pour nous mysterieux.
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La ville dii surnom n" i, ^^©i 'i ete rapprochee par Brugsch

(^Diclionn. geogr., p. 5-6) de la localite Ll(p6)s, zsoXis Xi^vtjSj kiyMw
^apaxsifxsvt] , mentionnee par Etienne de Byzance; mais il a declare ne rien

savoir sur cette ville d'Apod. Quant a Marucchi (// Museo Egizio Valicano,

p. /i()-5o), il a traduit le nom par Thebes, comme s'il y avail |
' ©5 mais il

n'est pas douteux que nous ayons affaire a une autre localite.

Le n" 1 G, W^^% suivant M. Newberry, est peut-etre Karnak, si Ton

accepte la correction et la restitution ^ '^ ^ [jj j"^,] que je propose. Rien

ne serait plus naturel que de voir la deesse qualifiee maitressc de Karnak,

puisque nous la trouvons assimilee a la deesse thebaine Maut dans le tem-

ple consacre a cette derniere a Karnak meme.

Du n" 17, ^ @ .^ ^, Ifhnlou (J) ,
je ne sais trop que penser; il est, du

reste, possible que la lecture de M. Newberry soit incorrecte.

J'ai propose de traduire la localite du n° 19, J^^, P^^'
^«'^^ ^c^ ^«^-

Ucrs, d'apres Brugsch (^Dtctionn. g^ogr., p. 28 et 826, et Revue ^gyptoL,

1, p. 87), qui a identifie cette localite avec le chef-lieu du IIP nome de

la Basse-Egypte, ou nome de Libye, la Kom el-Hisn moderne. Les ortho-

graphes plus frequentcs sont : ||^qi ^|| et plus tard S^^|©» Pr-nbt-

imou («/rt ville de la dame des dailiers^i). Voir encore, au sujct de cette

localite , Brugsch , Thesaurus,^. i576;Ranke, Zeilschriflfur dgypL Sprache

,

XLIV (1907), p. 49-60; Spiegelberg, Rec. de trav., XXXV ( 1918), p. liS-

hh; Edgar, Le Musee Egyplicn, III (1916), p. 5 A et seq.

Le nom |P|^ du n" 20 a ete atlribue par Brugsch (^Dictiomi. giogr.,

p. 70-71) au sancluaire special du temple d'Horus a Sokhem \@\^c^q)
(Letopolis du Delta), et cette identification est tres probablement exacte,

puisque nous savons par nombre de documents que Sakhmet etait ori-

ginaire de Letopolis, chef-lieu du IP nome de la Basse-Egypte, oil elle

fut adoree bien avant d'etre devenue Tepouse favorite du dieu Ptah et

d'avoir partage le culte de ce dernier dans sa bonne ville de Memphis. Le

nom de ce sanctuaire etait susceptible de nombreuses variantes orthogra-

phiques, que Brugsch a soigneusement rassemblees. II est mentionne sur

quantite de steles funeraires originaires de Saqqarah, entre autres sur la

stele K. 198 de I'ancien Musee de Boulaq (hieroglyphico-demotique), oil

est nomine un prophete de Sakhmet '^IPI©* Voir, sur cette ville, J. de

Rouge, Ghgr. ant. Basse-Egypte
, p. 9, et Ghassinat, Fouilles de Qattah, p. v.
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G'est probublement la meme vill(3 que celle dans iaquelle la stele triom-

phale dii roi Piankhi signale un temple de la deesse Sakhmet
, ^ ^ ©

(cf. llg. 117), ft qu'il n'est pas possible d'identifier avec Sais, la Sa el-

llaggar moderne, chef-lieu du V* nome dc la Basse-Egypte. Nous aurions

la une forme sans
^

prosthetique, pour Iaquelle les variantes ^ ^
(^Brugsch, Thesaurus, p. 9^5, et Piehl, Inscr. hiirogl., I, pi. 36) et ^ TT
(stele C. 1 94 (?) du Louvre) sont egalement connues. M. Spiegelberg {^Rec.

dc Irav., XXX, 1908, p. 1 53) a publie la statuette d'un 'prelre dc Sakhmet,

dame de Eset, et de Salihmet dame de Rnkhse (voir ci-dessous), dont Tins-

cription, tracee en di^motique, ecrit Ast (au lieu de ^^>^J '<' noni de la

locality Eset.

Le nom geograpbique l^^Q-Reljsoul du surnom n" aG se rapporle,

comme le precedent, a la ville de Letopolis, capitale du IP nome de

la Basse-Egypte. Telle est, du moins, I'opinion de Brugsch (^Diclionn. geo-

gr., p. /i6o-/jGi et p. iq/j/i), et elle a ete acceptee par M. G. Boeder.

Les variantes orthograpbiques de ce nom sont assez nombrcuses, et la

stele triompbale du roi Piankbi la menlionnc, sous la forme |^<j\^^i

Rchesaoui, comme ayant renferme un temple de Sakhmet (lig. 117) et

comme etant situee dans le voisinage de la metropole de ce nome , ~^ ^
^Q. Le dieu pere de la triade memphite etait egalement adore a Rehsout

avec la deesse femelle Sakhmet; il ne s'appelait pas Ptah, comme a Mem-

phis, mais (till ^ P J, Khonti-Khas (cf. Lanzone, Dizionario, 111, p. 1 100).

Quant a Sakhmet, elle etait ici une forme de la deesse Hathor.

II est possible que cette localite soit a identifier, ainsi que Ta propose

Brugsch (^Dictionn. giogr., p. 5 3 9), avec la ville
f ^^©1 Hesaou, mise

en relation avec Sakhmet au temple de Sethosis I" a Abydos (cf. Mariette,

Abydos, t. I, pi. A/i, n" li).

Voir encore, au sujet de Behsout, E. Chassinat, Fouilks de Qatlah

(1906), p. V, et Spiegelherg, Rec. de Irav., XXX (1908), p. i53 note a,

qui a releve la variante demotique ^P^ J* Rekhsa (cf. ci-dessus, art.

!Pl©'P-i97)-
Du nom proprc *==*.^ Q-Rtoui [ou Routi?], cite au n" 27, je ne sais

que penser. Pierret, qui a publie la statue de Sakhmet A. 3 du Musee

du Louvre, a retourne le mot en ^\ Q-Turi i^Rec. d'itiscr. ined. du

Musee ^gypl. du Louvre, t. II, Glossairc, p. i5G), et a suppose que nous
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pouvions avoir la une variaiit(3 dii noni do la ville bien connue j|i q, Dj^rt,

pres Erment. Mais jl n'y a pas lieu, je crois, de retenir ce rapprochement.

Je ne sais pas davantage oil situer la localite du surnom n" 29, ^^ ;

^
*""* ©, dont la lecture n'est, du reste, pas absolument certaine. Si la

traduction que je propose, lie superieure dAmon, est exacte, on aurait

peut-etre a chercher cet endroit dans la region de Thebes, domaine

propre du dieu Amon.

La ville "^'^'Seheril [ou Seherl], du n" 82 a ete signalee par

Brugsch dans son Dictminaire geographique (p. yS/i), mais il n'a pu Fiden-

tifier. Gf aussi Budge, Tlie Gods of the Egyptians, vol. I, p. 5i5.

La localite ^^,\ ^Q-Sntit, du n" 34 est egalement mysterieuse.

Brugsch (^Dictionn. geogr. , Supplement, p. 1 356-1 SSy) a traduit la ville

du surnom n" 35, ^ q-> p^i" ^^11*^ des Trots Cents; mais nous ne savons

ni a quoi fait allusion ce chifFre 3 00 (si tant est que la traduction soit

correcte), ni dans quelle partie de I'Egypte pouvait bien ^tre situee cette

localite.

Je n'ai rien a dfre, pour Tinstant, do la ville ^Zt\k.^O ~
^^S^^ (0' ^^

surnom n" 38, — ni de la localite 7 Jv4^ '^O-Tasou, du n" /to, men-

tionnee au Dictionnaire geographique de Brugsch (p. 881), mais non iden-

tifiee, — ni de la ville ^ }^ \\ Q-Dagnouit, du n" hi.

La ville "^-Sobkit du n° /12 est, selon toute vraisemblance , une va-

riante de ^ Q-Pr-sbk-Crocodilopolis du Fayoum, — et le surnom de

la statue n" 72 ^ r°\!!r^ © '^^"^ '^ conserve le souvenir d'un culte

de Sakhmet a Che-Sched, c'est-a-dire probablement au lac Moeris du

Fayoum.

Le surnom de la statue n" 57, '^'^ ] -f^ ^q- Djdrit-hesept , a ete tra-

duit par Lanzone i^Dizionario , vol. Ill, p. 1102), puis par Brugsch i^Dic-

tionn. g^ogr., p. 987), enfin par MM. Fl. Petrie (^Ancient Egypt, vol. IV,

1917, p. ii/i) et Budge [The Gods of the Egyptians, vol. I, p. 5i5),

comme se rapportant a la ville actuelle de Matisourah, situee dans le

Delta, sur la rive droite de la branche de Damiette, oil nous savons

qu'Amenhotep III avait fait creuser en I'honneur de la reine Tii son epouse

un grand bassin. Mais, si Ton observe que la legende donne
"f
^^"^ ]

-^

^^, et non |®^^*^]^^-> il semble bien difficile de voir dans

ce groupe un nom de localite. Ne conviendrait-il pas plutot de lire la
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legende en ileiix mots, djarit (verbe) + hesepl (subslanlif), et cle traduire

le lout par (juelque chose comme 'xcelle qai explore les nomesvl

Brugsch (^Diclionn. gt'ogr., p. alio) pense que le nom propre **'

^

*^0-Aoual(^:), dc la statue u" 6 i designe Ic (juarliev de la villc de Memphis

dans lequel se troiwail le temple consacre a la decsse Sakhmel el a son epoux le

dteu Plah.

Nous avons deja vu que le
, vtir^ O '^^'' ^'^ statue n° 79, le Bassin de

Schedil [Crocodilopolis], designait, selon loute vraiseinblancc, le lac

Moeris du Fayoum, ainsi que Ta pense Eisenlohr (^Proceedings S. B. A.

,

vol. XI, p. aSy).

Eniin nous ne savons rien de la ville
^ ^ ^ Q-Tep-niJ (^on Djadja-nif),

du surnoni n" 78. Ni Lanzone (^Dizionario, 111, p. 1109) ni Brugsch

(^Dictionn. gt'ogr., p. 98/1) ne sont arrives a identifier cetle localite.

VI. — EPITHETES DE SAKHMET SUR LES MONUMENTS

AUTRES QUE LES STATUES THEBAINES.

II est bien evident que ces 7/1 epithetes de Sakhmet, connues par

les statues de Karnak et de Kom el-Heitan, sont fort loin dV'puiser la

liste de tons les surnoms que pent avoir portes la deesse dans les nom-

breux endroits oil elle fut adoree et a travers toule la duree du culte dont

elle fut Tobjet. II est infmiment regrettable que nous ne soyons pas en etat

de connaitre les titres qui lui furent attribues sous Ameidiotep III sur

toutes les statues de Sakhmet que ce roi fit eriger a Thebes; la dispersion

de la centaine environ de ces statues encore en assez bon etat pour qu'on

y puisse lire les legendes de la deesse est, d'autre part, un obstacle a la

reunion de ces surnoms. Mais il est heureusement possible de combler,

dans une certaine mesure, cette facheuse lacune a I'aide des nombreux

autres monuments qui mentionnent et representent la deesse , les temples

en particulier. Ce sont les epithetes de Sakhmet sur ces monuments (au

moins les principales, car en une pareille recherche nul ne pent se flatter

d'avoir la certitude que rien ne lui a jamais ^chappe), que je voudrais

niaintenant enum^rer, en les repartissant entre les categories distinguees

plus haut.
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CATEGORIE A.

1. Sakhmet est designi^e sous le surnom -j-^ | H"^ j| «y?rtwme5i au

Livre des Moris (cf. , cntre autres passages, chap. iG/i, k de I'edition Lep-

sius, et comparer avec repithete n" 5o ci-dessus, ^|]-

!2. L'epithete
\y ^ ^

forte v est attribute a Sakhmet sur le monument

n" ko I de Naples, de basse epo(jue, et au temple de Denderah,(MARiETTE,

Denderah, IV, pi. 78) (cf. Roeder, loc. cit.y

3. La deesse est dite |^ k belle v au temple de Dandour (Blackman, The

Temple of Dendur, p. 78); on y ajoute parfois O |
•
P

«'/ tiy a pas sa pa-

rcille^ (cf. Brugsch, Diclionu. geogi'., p. 56 1).

h. Elle est egalement dite ^ ^ ^augustev au temple de Denderah

(Lanzone, Dizionario, III, p, 1100).

CATEGORIE B.

5.
^[]][]]^ Zn^ 1 v^maUresse de laflammev (Philae, epoque ptolemaique);

la deesse est asslmil<^e ici a Tafnouit, autre deesse leontocephale (L., D.,

IV, 2/1). L'epithete est souvent completee en ^mailresse de laflammc dans

5e«maMf (Bigheh)?? (voir ci-dessous, n" 97).

C. '~^, "^^,1^ rmailresse du cielv (temple de Derr, tombe des

Vignesa CheikhAbd el-Gournah, temples du Ramesseum, d'Abydos, etc.).

7. "^ ^ 'xmaiiresse du commencement v (?) (monument n" /loi de

Naples == Lanzone, Dizionario, pi. CCCLXIII, n" /»).

8. ^ r~ ^mailresse des deux Icrrcsv [c'est-a-dire de I'Egypte] (temple

de Mit Rahineh).

9. 1^1 11^ ^souveraine de tous les dieuxii [ibid.^, et ^ | |
|
^sou-

veraine des dieiixv (Livre des Marts, edit. Lepsius, chap. iG/i, k, et monu-

ment n" Aoi de Naples, Lanzone, Dizionario, pi. CCCLXIII, n" k).

10.
1 2-, -^ 1 ^ -^^ •> ^ ^^ ^ souveraine des deux terres v [c'est-a-dire de

/Tig'^^ie] (tombe des Vignes, Ramesseum, etc.).
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CATEGORIE D.

1 do11. j^i^PJ I
^j ^ cncliaineuse des ennemisv (moMumcnt ii" /io

Naples = Lanzone, Dizionario, pi. GCGLXIII, n" d). Nouvclle allusion au

role guerrier de la deessc, dont les epithetes des statues thebalnes nous ont

deja revele plusieurs exemples.

CATEGORIE E.

12. to^ K^ «««/ de Rev (monument n" hoi de Naples et temple de

Bigheh, par exemple). Cf. Roeder, article Sechmet deja cite, col. 086-587,

oil sont rassembles les passages dans lesquels Sakhmet apparait comme

une manifestation de Toeil de Re. Voir egalement ci-dessus p. i85, n" 3.

13. ^^^ ^lagrande Mdatv (^ibid.y Identification de Sakhmet avec la

deesse Maal.

4hete se rencontre tres souvent apres Tadjectif ««-< ^grandei)^ dont elle est

toutefois distlncte^'l Sakhmet etait, en effet, dans la triade memphite,

I'epouse du dieu Ptah, tout comme Maut etait, dans la triade thebaine,

Tdpouse d'Amon [voir ci-dessus Tepithete n" (J5, \m.
^ ^^ Kch6r{e de son

seigneur v ]

.

CATEGORIE F.

15. ^^z^**^^ ^dans sa ValUev (Mariette, Abydos, 1, pi. /»5,

n" /ly). M. Kees {^Eine Lisle memphitischer Gotlerim Tenipelvon Abydos, dans

le Rec. de irav., t. XXXVII , 1 9 1 5 , p. 79 ) a traduit cette designation topo-

graphique par Texpression vague vom Wustengebirge , alors qu'il s'agit tres

probablement d'un endroit precis, d'une vallee bien definie de Tun des

deserts encadrant la vallee du Nil, et plus specialement du desert occi-

dental et de la region memphite. La meme localisation se rencontre au

temple de Denderah (cf. Brugsch, Dictionn. gSogr., p. iSga), sous la forme

^^^^ Q (?)
^souveraine, maitresse de sa vallee v.

^'' II me parait douleux qu'on puisse Iraduire la reunion de ces deux epith^les par

rflagrande cherie de Plahn, comme J'a fait M. Daressy (voir phis haut, p. i33, note).
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16. Une forme analogue de celte epithete est
, |^^ ^'^'^ ^^ ^^

valleev, qui se rencontre au temple d'Edfou dans la liste des cultes des

Hathors locales de la Basse-Egypte (cf. Brugsch, Rec. de monum., Ill,

pi. 87, n" 28, et Dictionn. g^ogi\, p. 3 98). Lanzone {^Dizionario , III,

p. 1 109) a lu Tcp an Tensemble de ce nom de lieu et a pense qu'il s'a-

gissait d'un sphs dans le voisinage de Memphis. D'autres variantes ortho-

graphiques portent T^^^^life (Brugsch, Dictionn. g^ogr., p. 988, et

Lanzone , Dizionario, 111 , p. 1 1 1 ) et^ '—
^
^ i!!!!!il !• fe (

P'^pyi'us Saltier IV,

verso, lig. 1 = Brugsch, ibid.), que M. Kces (/oc. cil.) a rendues par von

der Spilze des Wiistengebirges. On rencontre, enfin, les formes _ ^ ][!!!!!]^c=d
^^

• I il^i^sa. Cette derniere forme est peut-etre une alteration de I'epithete

*
\^ ^*"'' ittpici''^^^^ attribuee a Sakhmetsur la liste de dieux memphites

gravee dans la salle V du temple de S(5th6sis I" a Abydos (cf. Kees, loc.

cil., p. 72 et 76), var. *
\^ {ibid., p. 76).

Par suite de la confusion qui, des le Nouvel Empire, apparut entre le

mot aner ^pierrev et le mot anil fxvalUe {ouddi desertique) v , il est bien dif-

ficile de se rendre compte de I'origine premiere et de Texacte signification

de tons ces surnoms de la deesse Sakhmet. Une chose semble pourtant

certaine, c'est que tons concernent la forme proprement memphite dje cette

deesse, a fexclusion des nombreuses identifications dont elle a ete I'objet

avec d'autres dresses leontocephales adorees dans divers endroits de I'E-

gypte (a fentree des ouddis du desert en particulier), qui ont ete brieve-

ment enumeres par M. kees {loc. cil., p. 78).

17. ^^!^"^ ^dans Acker V (temple de S^thosis P' a Abydos : iMa-

HiETTE, Abydos, I, pi. Ilk, 11° 9; — temple de Maut a Karnak : Brugsch,

Dictionn. geogi\, p. 7/1, et Lanzone, Dizionario, III, p. 1102). Acher etait

precisement le nom du quartier thebain, situe immediatement au sud de

Karnak, dans lequel se dressait le temple consacre a Maut et orne par

Amenhotep III des nombreuses statues leontocephales de Sakhmet, assi-

milee ici a la deesse epouse d'Amon. Dans la tombe des Vignes, Sakhmet

assimilee a Maut est appelee j| * \ (»'<^) ^^ \^ q ^^ f ^ » rir (^^•

ViREv, Rec. de Irav., XX, 1898, p. 218).

^^- ikiJ!°^f^® '^dans Bdchou{^.)r) (autel circulaire du Musee de

Turin : Transactions S. B. A., vol. Ill, n" ^9; Budge, Gods, vol. I, p. 5i5,
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n" 5; Brugsch, Diclionn. g^ogr., p. io58). Cette ville est a chercher, sui-

vant Brugsch (op. cit., p. i lAS), quelque part dans Toccident du Deita.

Peul-etre devons-nous meme, en raison de Talliire peu egyptienne dc son

nom, sorlir des limites du Delta et placer la localite dans quelqu'une des

oasis de la partie septentrionale du desert libyque, dans le pays des Ta-

hennou ou Libyens. Buchou (?) ne pourrait-il pas etre une transcription

hieroglyphique, assez maladroite a la verite, de i'ethnique rendu par Bl»^-

dans Ptolemee i^Ghgr., IV, 3, S 6) et servant a designer la Byzaccne (cf.

Oiuc Bates, The Eastern Libyans, p. 54)? Le n" /i8 de I'autel de Turin

montre qu'Osiris etait adore aussi a Bachou.

^^- ^i^'^
™^ ^ ^ ® ^dans Nnfir{?ychouour) (meme monument, n" 35

= Budge, Godsy vol. I, p. 5i5, n" 8). Cette localite n'a pu etre identifiee

par Brugsch, qui s'est contente de la placer dans louest, sans plus de pre-

cision (cf. Diclionn. g^ogr., p. 122/1). Le signe | est, d'ailleurs, incertain

et pourrait etre un ~^ ysma.

2 . j^ • K dans Hatl-Khd v (meme monument , n" 5 9 == Budge , Gods

,

vol. I, p. 5 1 5 , n" 7). La deesse est ici assimilee a Nouit. Brugsch, apres

avoir identifie la ville avec Mcndcs {^Zeilschrifl , IX, 1871, p. i25, et Dic-

lionn. gdogr., p. 558-559 ^^ 5G3), Ta rapprochee plus tard (^ibid., Sup-

plement, p. 1 ay/i-i 975) de la ville de Tanis ou de quelque « autre place du

district tanitew. II n'a donne, du reste, aucun argument probant ni pour

Tune ni pour Tautre de ces deux identifications. Le n" Ga de I'autel dc Turin

montre que le dieu "ifn^, Apis vivanl, etait adore aussi dans cette ville.

21. ^f ^^® ^dans Hesaonv (temple de Sethosis I" a Abydos : Ma-

riette, Abydos, 1. 1 ,
pi. /j /j , n° h ). Brugsch a reuni les diverses orthographes

du nom de cette locahte frequemment citee sur les textes (^Diclionn. geogr.,

p. 539), et Ta situee, avec beaucoup de vraisemblance, dans le voisinage

de Sekhem-Letopolis, chef-lieu du IP nome de la Basse-Egypte. Voir aussi

J. de Bouge, Geogr. ant. Basse-Egypte, p. 9.

22. j^ |J4^
f^^ © « dans la ville de Sah n (autel circulaire de Turin , n" 5o :

BoNOMi et BiRcii, Transactions S. B. A., vol. Ill, et Budge, The Gods of the

Egyptians, vol. I, p. 5i5, n" 6). Brugsch (Diclionn. gdogr., p. 1327) a



— 205 —

vu dans cette locality une ville du Midi, sans aucune autre explication nl

precision, et Birch [loc. cil., p. A 28) hesitant entre Amakhu et Sah pour

la lecture du nom, a propose I'identification avec Hermopolis.

23. ^QJP7^ ^dans Gabsitv (Mariette, Abydos, I, pi. 45, n" 5i).

Cette localite parait etre totalement inconnue par ailleurs, et je ne sais ou

la situer. Un rapprochement avec la ville ^ \^Q-Khahes, de situation

du reste inconnue , mais indiquee des la V* dynastie comme lieu de culte

de la deesse Bastit (cf. Borchardt, Neuserre, p. 9^, et Sethe, Sahuri, II,

p. 1 1 3 ) , ne serait pas impossible : a la planche 3 5 du tome II de Sahuri,

le roi fait offrande a la deesse Bastit "^^'^Hil'^^ J P©; or ^JL^ est

bien connu pour ^tre un nom de Memphis, on, d'un des quartiers de

Memphis; Khahes pourrait done avoir servi a designer quelque autre

partie du sanctuaire de Memphis. Mais il reste a demontrer, soit que

Mariette a mal lu a Abydos le nom de la localite Gahsil (?), soit que le son

^ de I'Ancien Empire a pu etre deforme en Q a Tepoque ou Sethosis I" fit

Clever le temple d'Abydos.

2/1. j^i
\™ "xdans le Fayoumv [mot a mot : fxle pays du Lacn^ (table

d'offrandes n" aSa/io du Musee du Gaire, d'epoque greco-romaine, trouvee

en 1 869 au Labyrinthe : Ahmed bey Kamal, Catal. gdneral, Tables d'offrandes,

p. 159-162 et pi. LI-LII). Ce surnom nous reporte aux statues thebaines

n"' /j2 et 72 (voir ci-dessus, p. 189 et 193), mentionnant que Sakhmet

etait adoree a Crocodilopolis et au Lac de Crocodilopolis (lac Moeris).

25. ^®1^© ^mailresse de Rehhliv (autel circulaire de Turin, n°/j7

= Lanzone, Dizionario, III, p. 1 100, et Budge, Gods, vol. I, p. 5i 5 , n° 1 ).

Brugsch (^Dictionn. geogr., p. 12/1/1) y a vu une ville du Nord, sans autre

explication. Birch {Transactions S. B. A., vol. III, p. /i28) a propose I'i-

dentification avec Tlimuis.

^^' ^^
^«-^ '^ © Kmaitresse de Senmauln [c'est-a-dire de Bigheh]

(temple de Bigheh : Champollion, Notices, I, p. 202, et Lanzone, Dizio-

nario, III, p. 1 102).

2 7 .
"^^

:^ ^^ ^^ ^Q « dame de la Jlamme dans Senniaut v ( temple de Bi-

gheh : Blackman, The Temple of Bigeh, p. 18),— var. : '^'(ffl'fP^^
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(Brugsch, Diclionn. geog)\, p. 728 = Lanzone, Dizionario,\\\, p. 1101 =
Budge, The Gods of the Egyptians, vol. I, p. 5i5). La d^esse Sakhmet est,

comme telle, assimilee a Tafnouit, egalement leontoceplialc : cf. L., D.,

IV, 9/1 == Brugsch, op. cit., p. 728, Pliilaj, '**'*~^*T1 ^ "*'^^.

28. ^ j^ ^ v^au cmir dc Hait-Mmmenre n [ c'est-a-di re dans le temple

de Sethosis I" a Abydos, ou Sakhmet etait, dans la chapelle de son epoux

Ptah memphite, I'objet d'un culte] (Mariette, Abydos, I, p. 38 etpl. /jo c).

2^- ^ Jirr^jLl ^?"* commande aux Tahennou [les Libyens] ?? (pa-

pyrus hi^ratique III, 99, du Mus6e du Louvre : Brugsch, Diclionn. ghgr.,

p. 106/i, lig. 58-69, ^^ I^cvue igyptohgique , I, p. 38; Budge, Gods, vol. I,

p. 5i5). Brugsch a identifie le pays 3-ehen, non pas avec le peuple des

B-ehennu, mais avec la Tatvs7a ou Teve7a. du geographe Ptolemee : tou

Sk MapscoTOv TO. ytsv iit) B-txldrati KoXenai TcLivsIa, ifj ^sveia. (cL Diclionn.

gSogr., p. 1352); il s'agirait done de la bande maritmie de la Mareotide.

Mais cette identification est, je pense, sujette a discussion, et il se pourrait

fort bien que , contrairement a fopinion de Brugsch , nous eussions affaire

aux Tahennou ou Libyens. G'est, du reste, la these que M. Fl. Petrie a

exposee tout recemment (cf Ancient Egypt, vol. IV, The Geography of the

Gods, p. 11/4): she [Sakhmet] is said to be the chief over the Tahennu
,
pointing

to a Libyan origin. Ne trouvons-nous pas, en effet, Sakhmet adoree a I'ori-

gine dans plusieurs localites du Delta occidental (Letopolis et Amout, par

exemple, chefs-lieux respectifs des IP et IIP nomes de la Basse-Egypte),

c'est-a-dire precisement dans les parties de I'Egypte les plus proches du

pays qui etait habite par les Tahennou (ou Libyens) et dont les relations

avec ces derniers etaient les plus faciles et les plus directes? Et M. Petrie

ajoute que cette origine libyenne de Sakhmet n'est nuUement en desaccord

,

bien au contraire, avec le double fait que nous la trouvons adoree plus

tard, a Tepoque historiquc, a la premiere cataracte (Bigheh) et a Thebes

(Karnak), car nous savons, d'une part, qu'un rameau des Tahennou s'etait

fixe entre la 1" et la 2* cataracte, et, d'autre part, que le dieu Anion fut

import^ a Thebes de I'ouest.

30. 1^^ jy.^2iLi® ^souveraine de la contrie du Lacn (meme papy-

rus). II s'agit ici de la ville de Marda, region du lac Mareotis, Mariout
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actuel, qui relevait administrativement du IIP nome de la Basse-Egypte

(nome Libyque). Gf. Brugsch, Revue ^gyplologique , I, p. 87 et ho-lii, et

Diciionn. geogr., p. 1177; J. de Rouge, Gdogr. ant. Basse-Egyple, ^. i5;

Amelineau, Giogr. de I'Eg. n I'ipoque copte, p. 2/I11.

31. ,^1^'IQo" souveraine dans le Clialeau-dti-Douhle-de-Plah n {ibid. ),

Nouvelle allusion aux liens conjugaux rapprochant la deesse Sakhmet de

Ptah memphite.

32. ^ .^ ^^ ^a I'lnterieur de Aa-Tafnoiiilv (Lanzone, Dizionario, III,

p. 1 too), parait se rapporter encore au temple de Bigheh, oil Sakhmet

etait assimilee a Tafnouit.

33. * ^ '
I

«'' linUrieur de la demeure de Plah v [c'est-a-dire probable-

ment de Memphis] (Brugsch, Dictionn. giogi\
, p. 798 = Lanzone, Dizionario,

III, p. 1101 = Budge, Gods, vol. I, p. 5i5). Ce surnom est une simple

allusion a la cohabitation de Sakhmet avec son epoux le dieu Ptah dans

le sanctuaire de ce dernier a Memphis.

Telles sont les observations auxquelles m'a conduit I'examen des divers

surnoms do la deesse Sakhmet que j'ai pu recueillir. Le nombre de ces

surpoms, on levoit, est superieur a 100 (7/1 sur les statues thebaines et

33 en dehors de ces statues). II est possible que d'autres epithetes soient

a relever encore sur des monuments qui ont echappe a mes recherches,

et il est certain, d'autre part, que plusieurs petits musees et collections

particulieres conservent plusieurs statues venant de Karnak sur lesquelles

on pent encore lire certaines de ces epithetes. Je serais heureux si la lec-

ture des pages qui precedent suggerait a leurs possesseurs Tidee de nous

faire connaitre ces surnoms, grace auxquels serait completee notre docu-

mentation concernant la divinite femme de la triade memphite, epouse de

Ptah et mere de Nofir-toum.

H. Gauthier.

Le Gaire, 18 f^vrier 1920.



FOUILLKS

DANS LA NECROPOLE DE SAQQARAH

PAR

MOHAMMED CHABAN EFFENDI.

I

Le d<5blayement du puils de •f'^J^^I^'^ 'ivait (Ho terminn le 90

septembre 1917; le 4 octobre je commensal les Iravaux dans une autre

tombe situee non ioin du mastaba de Ptab-bolep, a peu pres a mi-chemin

et un peu au sud du senticr qui va de la pyramidc a degros a la maison

de Marietto. Les fouilles a peine commencees, un second puits fut decou-

vert juste a cote et au sud du premier, un mur en pierre formant I'uni-

que separation.

Les deux puits furent deblayes simultanement. Celui du nord, presen-

tant une ouverture carree de 1 m. 3o cent, de cote, atteint une profondeur

de 2 1 metres; dans la paroi ouest s'ouvre une porte conduisant a une

salle de 6 metres de longueur du nord au sud, h metres de largeur et

3 m. .5o cent, de hauteur, donnant acces a cbacune de ses extremites a

une chambre annexe de 3 m. Bo cent, de longueur et 2 m. 5o cent, de

largeur. Les trois pieces etaient entierement remplies de sable; elles sont

creusees dans la montagne de formation marneuse et leur plafond est

tout fendille. Lorsque le sable eut ote enleve on trouva deux cercueils

antbropoides en bois, avec inscriptions sur les couvercles; les momies

qu'ils contenaient etaient en lambeaux; en les fouillant on a cependant

d^couvert de petits objets qui les paraient : figurines de divinites, scara-

bees dont quelques-uns en agate mais la plupart en terre emaillee; au-

dessus des momies on a aussi recueilli des feuilles d'or sur lesquelles

(') Voir Annales, t. XVII, p. 177.
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etaient gravees ties figures dc divinites, ou decoupees en forme d'amu-

lettes, et qui etaient disseminees sous le iinceul.

Sur I'un des cercueils on lit une inscription en colonnes, dont le com-

mencement est dotruit, et qui nous donne une mauvaise copie du cha-

pitre Lxxn du Livre des Moris: |B^^^-^^^'f2^|®f||*=*

Dans la salle centrale, vers le cote ouest, il y avait quelques restes

d'un cercueil en bois sans inscriptions; et a c6te de ce dernier et d'une

momie gisant sur une planche on a recueilli un grand nombre de sta-

tuettes funeraires [ouchabtioii'j de deux tailles diflferentes au nom de la de-

funte Kbonsou-ar-dus.

II

Le puits adjacent sud atteint 1 9 metres de profondeur. Une porte pra-

tiquee dans la paroi sud donne acces dans une salle de 5 metres de lon-

gueur, 3 metres de largeur et 3 metres de bauteur. Aucune antiquite ne

fut recueillie dans cetle cbambre, au nord de laquelle s'en trouvait une

autre de 9 m. 5o cent, de longueur sur 9 metres de largeur et 9 metres

de hauteur. Au milieu de cette derniere existe une cavite de 9 metres de

long, 1 m. 9 cent, de large et m. 5o cent, creusee dans la montagne

pour encastrer un sarcophage rectangulaire de TAncien Empire dont il

n'existe plus que quelques planches qui Etaient soigneusement gravees,

mais sont dans un tel etat qu'il n'y a plus rien a en tirer.

Annales du Service, t. XIX. i4
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Apres avoir explore completement ces deux puits, je les ai fait rem-

biayer; ils se trouvent a cote d'un passage frequente : il y aurait eu a

craindre des accidents s'ils etaient restes ouverts.
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de largeur, dispos(5es trois de chaque cote et une a Textremite opposee a

Tcntree. Chaque cliambre devait contenir un cercueil en bois, mais aucuu

d'entre eux n'etait en bon etat : sauf trois cercueils dont les planches

etaient disjointes, il ne restait que des debris de bois pourri. Les momies

avaient ete enlevees de leurs cuves, fouillees, et gisaient en morceaux epars

dans les salles.

IV

Un autre puits, a 260 metres au nord du precedent, a gauche du sen-

lier qui monte vers la pyramide a degres et tout pres du mur d'enceinte

oriental de cet edifice, fut deblaye ensuite. II a 1 m. 65 cent, de c6le, et

sur une profondeur de 3 m. 5o cent, il est maconne en briques crues,

apres quoi il penetre dans la roche jusqu'a 10 metres de profondeur. Une

porte ouvrant dans la paroi nqrd donne acces a une chambre de 6 metres

sur 3, qui renfermait un sarcophage rectangulaire en calcaire, sans ins-

cription ni sur la cuve, ni sur le couvercle. La cuve mesure 3 m. 20 cent,

de longueur, 1 m. 5o cent, de large et 1 m. 18 cent, de hauteur; I'epais-

seur des parois est de m. 38 cent, et la profondeur du creux interieur

de m. 65 cent. Des voleurs avaient penetre anciennement dans la salle

en creusant un souterrain partant d'un puits situe un pen plus au nord,

si bien qu'aucun objet n'a ete retrouve sur les restes de la momie.

Les ouvrlers ont enfm ete reportes sur un autre point situe un peu

plus has, a i5o metres de Tangle sud-est de Tenceinte de la pyramide a

degres. Ce n'est qu'apres avoir enleve une couche de sable de 7 metres

de profondeur sur une superficie de i/io metres carres que nous avons

pu apercevoir la partie superieure de la maconnerie du puits; il fallut

construire un mur de 2 metres de hauteur autour de I'ouverlure pour

mettre les ouvriers a I'abri des eboulements qui auraient pu se produire.

Le puits a 9 m. 10 cent, de c6te; c'est seulement a 20 metres de profon-

deur qu'on atteignit le fond. Une porte percee dans la paroi sud conduit

a une chambre de 6 metres de longueur sur h metres de largeur, dans

laquelle, vers Tangle sud-est, existe un sarcophage en granit noir bien

tk.
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poll, mesurant exterieurcment a m. 5o cent, sur i m. i5 cent, et i metre

de hauteur. La sepulture avait ete vioiee anclennement : le couvercle, qui

est en gres, avait ete d^place et pos^ a cote du sarcophage, et ce dernier

etait vide.

Un autre cercueii en calcaire blanc, qui est aussi dans la salle, 6taii

egalement prive de son contenu. Tout ce que j'ai trouve dans cette tombe

consiste en quelques petits vases d'albatre, n"' 20 a 26 de la liste som-

maire des antiquites decouvertes pendant les fouilies.

Les travaux furent arretes au commencement de novembre.

SUPPLEMEiVT.

LISTE DES OBJETS TROUVES DANS LES TOMBES I ET V.

1. Trente ouchabtis en terre emaillee vert, ayant de m. 17 cent, a

cm. 20 cent, de hauteur. lis portent grave le texte du chapitre vi du

Uvre des Morts au nom de la defunte j*^^ ^^ P Hj ]^ \ \

.

2. Trois cent cinquante ouchabtis en terre emaillee, de m. 1 1 cent, a

m. 195 mill, de hauteur, portant gravee en unc colonne la l^gende

3» Un godet w en terre ^maill^e; diametre sup^rieur, m. 076 mill.;

hauteur, m. 07 cent.

h. Trois vases en terre cuite cylindriques avec petit col droit un pen

plus etroit; diametre, m. \k cent.; hauteur, m. 26 cent.; couvercle

en cone tr^s aplati.

5. Trois plaquettes rectangulaires de o m. 01/1 mill, x o ni. 01 cent,

de cote et m. oo3 mill, d'epaisseur, percees de deux trous transversaux

et ayant du faire partie d'un reseau de perles. EUes portent graves les

signes ^, ^^ -, "P^? entrant dans la titulature et les noms d'un per-

sonnage Psametik.

6. Une figurine semblable a un ouchabti en bois, de m. o55 mill,

de hauteur, couverte d'une feuille d'or.
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7. Les figurines de divinites en terre eraaillee comprennent : deux tria-

des d'Isis, Horus et Nephthys, une Isis, deux Nephthys, trois Harmakhis

hieracocephales coiffes du disque, deux Horus hieracocephales coiffes du

pchent, quatre Thot a tete d'ibis.

8. Divinites en lapis-lazuli de mauvaise quality : deux Isis avec ie siege

sur ia fete, deux Nephthys, trois Neith, deux Selkit, trois Horus hiera-

cocephales, un Thot, deux Mat accroupies; — divinites en feldspath

vert : trois Horus hieracocephales accroupis.

9. Un epervier en lapis-lazuli, trois grenouilles en pierre dure jauna-

tre; un boeuf, pattes liees, en jaspe rouge.

10. Deux gros scarabees, o m. o/i6 mill, et o m. o/ia mill, de lon-

gueur, en feldspath vert, elytres marques mais pas d'inscriptions.

11. Deux petits scarabees en pierre dure jaunatre, dessous plat, sans

inscriptions.

12. Scarabees avec les pattes indiquees en dessous : deux en terre

emaillee, trois en granit blanc et noir, un en cornaline, un en hematite,

deux en jaspe vert, un en pierre dure noiratre, a tete de faucon.

13. Tetes de serpent en cornaline.

Mi. Yeux mystiques uza : deux en feldspath vert, deux en jaspe noir,

deux en jaspe vert, trois en jaspe rouge, deux en jaspe jaune, quatre en

cornaline, un en crislal de roche, un en granit, un en calcaire, quatre

en terre emaillee.

15. Quatre groupes de deux doigts accoles en basalte et en schiste noir.

16. Coeurs en pierre dure : cinq en cornaline, dix en jaspe vert.

17. Amulettes diverses. | : trois en cornaline, trois en lapis-lazuli,

un en schiste gris, vingt et un en terre emaillee.

{ : un en cornaline , sept en feldspath vert ou autre pierre verda-

tre, deux en terre emaillee.

Deux J sur plaquette rectangulaire, feldspath vert.

Quatre tablettes verticales, en feldspath vert; trois tablettes hori-

zontales en jaspe noir.
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Six clievets en hematite.

Cinq cachets q en jaspe.

Cachets en forme de pyramide tres aplatie, a base carree, a anneau

au sommet : deux en jaspe, un en lapis-lazuli.

Cachets de forme semblable, mais avec trou traversant I'objet : deux

en terre emaillee.

Un contrepoids de collier en jaspe clair.

Quatre houcles | en jaspe rouge.

Trois doubles plumes
|[

en jaspe.

Un pesech-qefaou ^ en calcaire.

Deux niveaux en hematite.

Deux equerres de macon en hematite.

Un cartouche en lapis-lazuli.

18. Collection d'amulettes en feuille d'or mince estampee et d^coupee;

la plus grande a o m. o/i5 mill, de longueur, la plus petite o m. oi cent.

Elle comprend les sujets suivants :

3 Isis debout.

1 Isis assise aliaitant Horus.

a Nephthys.

2 Neith debout.

1 Harmakhis.

1 Malies leontocephale coilTe <lu disque.

'J Khonsou, coiff^s dii disque lunaire.

a Mat accroupies.

a Ouzas.

1 Sphinx.

•3 singes adoranl le soleil.

2 faucons cg^ •

1 faucon ^^.
3 faucons accroupis ^^

.

1 faucon (ou hirondeiie) volant jST.

1 ame^.
1 ame coiffee du disque.

1 ^me aux ailes ^tendues, de face.

9 vautours T||.

1 vautour sur une corbeille.^.

1 vautour protecteur Nk

.

3 uraeus.

t urajus aiie.

3 scarabees.

1 palmier.

/i papyrus
|

.

9 fleurons ff

.

3 barques Sokar ^^.

1 collier fjjf .

1 collier^

.

1 collier^

.

2 contrepoids de collier.

1 pectoral.

3 boucles de ceinture |

.

3 dad T.

9 crosses |.

2 fouets.

1 poignard(?) "^

.

li bracelets (longueur, de o m. 1 1 cent.

^ o m. 12 cent.).
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Toutes ces amulettes en or sont de travail tres ordinaire, et il y en a

pen qui meritent I'attention; la figuration du palmier est assez rare et un

oiseau volant parait avoir des ailes fines et une queue fourchue qui sem-

blent en faire plut6t une hirondelle qu'un faucon , malgre que la t^te soit

un pen grosse.

19. Quarante-deux petits ongles en or ayant de 8 a iTi millimetres de

longueur.

20. Plateau en albatre "^^ de o m. i 7 cent, de diametre.

2 1 . Pot en albatre , col tres court ; diametre maximum , m. /It 8 mill.

;

hauteur, m. 082 mill.

22. Pot en albatre, col tres court formant bourrelet; diametre maxi-

mum, m. o52 mill.; hauteur, m. 068 mill.

23. Pot en albatre, type ^ a fond plat; diametre, m. o38 mill.; hau-

teur, m. 069 mill.

2/i. Neuf godets en albatre w et ^r
; diametre, de m. o/i6 mill, a

o m. o65 mill.; hauteur, de m. 098 mill, a m. 06 cent.

25. Coupelle '^; diametre, m. 067 mill.; hauteur, m. oi5mill.

Mohammed GhIban.



TOMB-STONES

FROM TELL EL YAHOUDIEH

BY

C. G. EDGAR.

The stelas described below come from the Graeco-Jewish cemetery on

the edge of the desert near Tell el Yahoudieh. They were obtained by

Tewfik Effendi Boulos, our Inspector at Gizeh, from the inhabitants of the

little Arab villages which stand on the site of the cemetery. Tewfik Effendi

had gone ther(^ to excavate a few tond)s of I he same type as those describ-

ed by Naville and Griirith in the 7"' Memoir of the J'^gypt Exploration

Fund, Mound of the Jew, p. 10 and p. 5 9. The tombs which he opened

proved to be full of water and destitute of antiquities; but he managed

to collect from the villagers a number of inscribed stones which had been

lying in their houses for a long time past.

The new stelae belong to the same class as those already published.

They are rectangular slabs of limestone, usually in the form of a naos

with a pediment; but the architectural decoration is merely a frame for

the inscription and not for a representation of the deceased as in ihe case

of the tomb-stones from Abou Billou. An interesting feature of the new

inscriptions is that several of them bear definite dates. Nos. 3 , /i
, 9 are

dated by the 5^'', 7*'' and 21V'' years of Augustus, while nos. 8, 10, 11,

which bear the date of years 26, aG and 3 6, may safely be assigned to

the same reign. And as the undated and vaguely dated stelae closely

resemble the dated ones, it is probable that nearly all of them belong to

the end of the 1" century B. C. or the beginning of the 1" A. D. Thus the

new evidence confirms Mr. Seymour de Ricci's conclusions about the age

of the Tell el Yahoudieh cemetery (•-. No. 1, however, belongs in part to an

earlier period, and it is not quite certain that all the dates refer to the

years of Augustus.

''' Academic des Inscrijilions , Comptes rendus , 1908, p. 797, and 1909, p. i^i.
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The total number of stones brought to the Museum was twenty-two.

Nineteen of these are published here; the three others are in a wretched

state of preservation. Nos. k and 1 1 are inscribed in the Journal d'entr^e

as 46339 and 46333, while the others are entered in the reception-book

under the dates of September lo, 1918 and November 10, 1918.

No. I. A plain slab of hmestone, measuring m. 45 cent, x m.

a 5 cent. The top, which projected, is broken away, and the right side is

also broken. On the upper part is the following metrical epitaph :

COAYnOTOCniAAAOCMeAAGPONEeNeKil
AHMACrHPACA(t)eiCMHTP0CeA6IN0TA|
KAireKNANHnieAeiNAKAIAYCTHPANnAI
nOAACONANePCJnOJNBOIOOCeCJNCOl

5 KAAYCATeTONniiAinONTATOCeMNOTAI
KAinOAINANGPCOnCONAHeeAKAIOIAIAN

^S' Ctto to aTTiXdSos fxiXadpovy ^svs, }C£\7Tai

AtjyLoiSy yfipas d(p£]s {ir]rpbs iXsivOTd[Tiis]

Koi rsKva, vrjizC iXsiva. xai txvcxlrjpdv 'aot^pdKonivj

,

'ssoXk&v dvOpcoTTCov (2ot9bs iwv o'o[

5 xXaucrare rov ts\jpo^nr6vTa. to <ye\xv670L]jov

Koi TSoXiVy dvOpwnojv S' rjBsa kou (pikiav.

h. ^oidds : apparently = ^orjdos. — cro : or possibly (Tyy[.

Below this are some faint marks like a line of letters, possibly a vestige

of an earher inscription. Below this again are the following two lines,

mutilated and not wholly legible : the first word looks like iXas. The

date, year 54 , no doubt refers to the reign of Euergetes II.

liiiCOiLAH mWA ... .ci)[s] iXri
[ ]

.NA AeiP r Li'^ Mvp 7.

I

111

Lf

At the bottom of the stele another inscription has been added. It is cut

in large, irregular letters and is somewhat mutilated.

KAICYAAeZANAPe
i

xot] <Ty Ale^avSps

nACI<t)|AeKAIANer ^otm'(pi\s xat dv^y-

KmTexpmmexmm ^^>7Te xp'^M^ x[«'p^]-
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No. 2. A plain rectangular slab with raised border, measuring o m.

97 cent. X m. 9 1 cent. The letters are very large and thick. A pccuha-

rity of the inscription is that the name of the deceased is in the genitive

,

the meaning being «This is the tomb of Irene??.

EIPHNHi

NIKANO

PXPHCT

HCrVN

AIKOC

ltaoypI

Eiptfvt][s]

p{os) xpvcrl-

fjs yvv-

aixos.

Ly kOvp 1

No. 3. Of the same type as no. 9, with transverse lines on the raised

border. m. 87 cent, x m. 28 cent.

i

'w/mm.

exPHC

recoce

TOJNKr

eKAICAPO

[ 1

e xpvT-

T£ COS S-

t65v xy.

e Ka,ia-apo{s)

[T]ve![]

2. Traces of letleis, not legible.— 6. The symbol L or the word irovsis omitted,

e being no doubt the year of the Emperor.

No. /|. A rectangular stele with pediment and acroteria. It is of the

same type as K in pi. IV of The Mound of the Jew. o m. 80 cent. X m.

36 cent. The lettering is peculiar, not only e and cr but also 0, <p and co

being cut in straight lines instead of curves.

HTEBBICONXPHCTE

HACIiIjIAEXAIPECOCE

TCOATECEPAKDN

TAHENTE

LZKAICAP

MEXIP IC

TCJv rscTspixxov-

lK Ka/(Tap(os)

Msxip ig-
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No. 5. A plain rectangular slab with raised border, measuring o m.

5d cent. X m. 28 cent.

HAAPION nMe^ov

(DIAinnOY (DfXjWoy ,

ACOPEflACI acops trrap/-

(DIAEAAiX (ptleaXvx-

5 PHCTHXAIPE 5 p>;(r7)) ^a^'pe'

COCETCONC 00s st63v 5-.

LI Eni<t> E L^ t7r](p e.

1. It is doubtful how the name is to be read. — ft. aAy : apparently the begin-

ning of aXvire.

No. 6. Of same general type as no. /i , but the top, instead of being

in the form of a pediment, bears a design like the triangular horns of an

altar. m. 5o cent, x m. 26 cent. The letters have apices.

erOYC ir hovs ly

TYBI KB Tv^t x€.

ACOCieHXPH AMaiOn xp^-

CTenACKDIAe (rlk TSa.vip'ks

5 ACOPeXAIPe 5 awpe xctipe'

erCONKe ir&v x£

3. Iwaidr] : probably for ^(jiaides. — 6. No trace of «os before srajv.

No. 7. Of same type as no. h. m. 4 1 cent, x m. 26 cent.

ACOCieeOCCTOHTIC Awaideos iTotiTts

+PHCTeACOPex'A XP^^^"^^ °'^P' x«-

IPe(0C6T(0N 7p£' COS STMv

AG LI eCJeKT Xs. Li Sw6 Ky.

I. "^TorjTis : for 2toto)7T{os?
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No. 8. Of same general type as no. h, but the top is small and bears

a design like a truncated pediment, o m. /i6 cent, x o m. 2^ cent.

NIKOMH Nmof/)/-

AHXPHC ^v XP^^-

TenACI T£ Tsayi-

4> I AexA

I

(pike xa*"-

5 PeCOLCKi 5 pe* cbs Lx. .

LKeXOH Lxe Xo(/ax) »?

5. Or merely Lx. — 6. The letters are badly preserved and the reading XOH is

not certain.

No. 9. Same type as no. /i. m. Ix<^ cent, x m. 2G cent. There is

a round hole in the right hand bottom corner; apparently the stele has

been used as the pivot of a door-post.

Mk?\Om Ma/3<ot.

XPHCTH XP^^'^^

nACI<t)IAOC 'aa(Ti(pt\os

AAVnOCKAAY aXvTTO^' x\av-

5 CATeCOCerCON 5 (tolts-ws hojv

eiKCCITPICOj £1X0(717piM[v].

LKCKA| Lks Ka[i<T Uotv]-

Nl A VI I.

1. The letters are roughly cut and the name is not clear; but probably the first

letter is M and the third P.

No. 10. Of same type as no. h. o m. ho cent, x o m. 2.5 cent.

Nm(i)NXWJ. N[/]x&)v xM-
CreXA^i o;7i x^Pp^]'

(OCLM^ ^ifs Lf/[.].

LKS MeCO^ Lxg- Ms(To[pri]

5 K0 b xd

3. (JL is not ceilain.
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No. 11. More elaborately ornamented than the preceding. The in-

scription is enclosed by two columns with decorative capitals, and above

it is a denticulated cornice. In the pediment are representations of a bodkin

and a comb; the latter has teeth on each side and a row of three concen-

tric circles along the middle. Above each capital is a basket or vase.—
m. /i6 cent, x o m. 96 cent.

CAMBAeiNACOPe lan^dOtv acope

ATeKNeXPHCTH arexve xp^^'^V

nACI4>IA6XAIPe 'zsarriCpiks x°^tps'

eojcercoN Te ^o^s hov id. _
5 erOYCAAXOIAXHK 5 hovs SX Xoiax m>

1. For ^afiSadtov; the is often omitted in such words. — 4. Read ws. — 5. Note

the inverted order of the figures.

No. 12. A large stele of same type as no. li. The right side is broken

away. m. G i cent, x ni. 38 cent.

YMmm^mmmmm [[x
]]

AOJPEnAIII^IAE awpe 'GSduiC^iXz

XPHCTEXAIPECaCE X?^"^^ X^"^?^' ^^ ^-

TCONEIKOCIA« tcov £lKO(riS[vo].

1. The name has been erased, perhaps also the date.

No. 13. Of same type as no. h. cm. 34 cent, x m. 23 cent. The

deceased was a married man of eighteen , and the tomb-stone was erected

by his widow.

ACOCACAtOPOC A&jo-as a(opo$

XPHCTOCnACIOI XP^^'^°^ 'aa<7t(pi-

AOCAAOmOCXAIPe Xos dXotTTos ^a^'pe"

Gl)C IH ^s in.

5 TGYOIAArYNH 5 Tsv(piX(x yvvrj

, AYTOYANeeHKeN avrov iviOmsv

YFiePAYTOY vTtkp avrov.

3. Read iXvjros. — 5. Read Bsv^iXa or Beo^Aa.
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No. 14i. Similar in general type to no. k. o m. 62 cenl. x m. 9 5 cenl.

The inscription appears to have been carved by an illiterate stone-cutter.

eepoYXAipe ©epou
x'^'^^p^

XPHTHCCOC XP'?(<^'7^)"«^^

TCONiCTiN {i)TQv {zrevTs). .

1. The name is doubtful. — .3. Might be read TWiireTtjv and may be a corruption

of ST&V 'SfivTE.

No. 15. Rectangular stele surmounted by pediment with acroteria.

The columns have plain capitals. m. 45 cent. X m. 3i cent. The letters

have apices.

0IAOYTINXPHCTH (^lAovrtv xp^'^'^v

XAIPenACI<l)IAe X«^pe Tsayi(pils

ACOPeCOCLIE dcops' ^J)S Us.

1. For <I>jAoOt<ov, diminutive of <I><AoOs.

No. 16. Of same type as no. h, measuring m. /ay cent, x m.

29 cent. The body of the stele has been ruled for an inscription, perhaps

a metrical epitaph, and there are faint vestiges of letters here and there.

In the pediment is the name of the deceased :

lAKOYBOC iaxovSos

(ocercoNKB a»? hav x€.

I. The spelling iaxov^os instead of the usual law&jSos is found on another inscrip-

tion in Cairo, see Acad, des Inscr., Comptes rendus , 1909, p. i45.

No. 17. Measures m. 27 cent, x m. 18 cent. It has a triangular

lop, and above the inscription is a denticulated cornice. The letters have

apices.

TeY<t)IA(OC Teu<p/a ci?

eiKOYCmn eUov^ttiTr

TAHTCON Tot tJTcov.

1-3. Read 6eu^«Aa ws sixocrisirToi ereSv.
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No. 18. A rectangular stele with decorative columns and cornice.

m. /i9 cent, x o m. 29 cent. The surface is weathered and the inscription

is difficult to read.

ACOYA«iliNeAi Acroua[. . . .]v^a[v]

AKMAIANiiiiON d>i[X(xiav [. . .]ov

eniCTACIiACriA e7r/a-7acr< . « . iffa-

THPKAIMHTHPOI Ttjp xai (inrtjp 01

5 nVPCOMeNOieNN 5 rsvp^Jytsvot ivv-

eAGTHNKAAYCATe eahnv xXavirotTs

MA6A0OI [ d]Ss'k(pot.

1. Probably a Hebrew name. — 9. Perhaps awpov. — .3. I fail to understand this

line. — 5. 'crtipwfxsvot : for 'TSvpovyLSvoi.

No. 19. A large stele of same general form as no. li , with denticulated

cornice. It is broken in two, and the surface is worn. The inscription is a

metrical epitaph. Down to the sixth line of the stone the reading is fairly

certain; after that point the restoration becomes difficult; and the last few

lines are completely obliterated. The following transcript in printed cha-

racters shows only approximately what can be read on the stone, and

several of the letters in lines 7-18 are very doubtful.

THNTOnPINeilll»iAOICIIiArAAA
0MeNHNM6AAiP0ICIIi HAPeiNOi
AKMAIHNZeiNeAAKPYCONeMe
NiM0OKOMOICCTOAIAeCCICYNOIKOC

T) lOirAPACOPOC NYM<D^^CCTY
rePiiTOYAeAiAorx»iiOY hn
IKAiiK».iCONnATArO^.»OCMA
CAmmw^WJAl Hii»AeNMeAniN
n\wAO'mMMmwMAOm cocpo

10 AiliiNKHnCOIiOTICCOAPOCePAICI

TeOMmmWMMWMNlAli»)CM6\ABix)
v^^NiommiO^AiAimmmmmm
NiAenjjenjjmmmmmmmmm

and several more lines obliterated
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T)7v TO TSpiv iv pL\eyd^Xot<7tv dyal'kofxsvrjv [jtsXd^&jpoi(Tiv

'aap9[s]vOv d)t{xatr]v, ^e7ve, Sdnpucrov e'f/e
•

v[v\{i(po}i6^ioi5 a-loliSscfo-i (TvvoiKOs, [^]o[v\ yap dcopos,

vu[x(pc>jSrj? (Tlvysp[ov] rovSs X[£]Xo7^[a] T[a<p]oy.

vvina .[.]xp,[.]Mv tsoLidyoy. . .]q(7{jta? S[ ].

>7[yyei]Xer \xi\7iiv t3'X[.]o. . {^o[. . .]aXo.[.]v

rl)5 p6^o\v [e']v xrfTTcoi [-nrJoTiW Sponspatai t£ ^[. .]o[
]

\aLi\(pviSiCjjs fxs XaScbv [.^vco[. . .^6ov AiSn\s]

C. C. Edgar.



MELANGES DE LITTERATURE COPTE
PAR

M. HENRI MUNIER.

I. — COLLECTION DU REV. E. C. HOSKYNS^'l

1. — PSAUME LXIII, 3-10.

Fragment d'un feuillet, haut de o m. 1 1 cent, et large de o m. 1 8 cent.

,

qui a dii appartenir a un psautier de grande dimension. Le parchemin

est jauni et dechir^; d a ete fortement raye a la pointe seche dans les

deux sens.

L'ecriture est une onciale carree et large, d'une grande r^gularite; les

M et les \ ont la forme dite archaique; on en trouvera un specimen a

pen pres semblable dans le Catalogue genSral ilu Mm^e du Cairo : Manus-

crils copies, pi. III.

Ce fragment fut acquis par le Rev. Hoskyns a Akhmim. Bien que le

texte n'offre aucune variante avcc I'edition du Coptic Psalter par M. W.

Budge (p. 65), j'ai tenu cependant a le signaler a Taltention des copti-

sants. Car, de Texamen des preuves cxternes, il r^sulte que ce feuillet a

du provenir de la celebre bibliotheque du Deir Amba Shenoudah et a ce

titre il rentre vraisemblablement dans la collection des Manuscrits coptes-

sahidiques du t^Monaslere Blanco reunis et publics en i 9 1 1 par M*^ A. Heb-

belynck.

Incipil : 6[n]tay[tcdm n]N6Y>>^c UQG [nni]ch*<6

Explicit: AyfeiMG 6N6qTAMIO-] qN[A6Y<l>PAN6] •

^'' Durant un sejour dans ia Haute- A son retour, ii eut i'exlreme amabilile

Egypte en 1916, le Rdv. E. C. Hoskyns, de me les confier pour les ^tudier; qu'ii

aum6nier militaire anglais, eut la bonne trouve ici I'expression de ma reconnais-

fortune d'acquerir queiques feuillets de sance pour m'avoir permis de les publier

manuscrits copies en dialecte sa'idique. dans les Annates du Service.

Annates du Service, t. XIX. i5
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2. — PROVEUBES, XXIX, 28 A FIN.

Ce passage des Proverhes est conlenu clans deux feuillets consecutifs

(hauteur, o m. 09 cent.; largeur, m. i5 cent.). Toute la partie supe-

rieure a disparu et il ne reste que les dix dernleres lignes. Provenance :'

Dronkali.

L'ecriture est une petite onciale carree des viMif siecles qui sc rap-

proclie heaucoup de celle qui a ete publiee dans VAlljum de paleographie

de M. H. Ilyvernat (pi. Ill, 2). Comme il est de regie pour de pareils

textes, les Proverbes sont disposes sur une seiile colonne. Les marges tres

reduites ne mesurent que in. oaS mill.

Ge nouveau manuscrit renferme la fin des Proverbes, comme Tindique

le titre ajoute au has du recto du folio II. Ce passage est deja connu; on le

trouvera dans les Sncr. Bibliorum fragmenta , edites par le P. Ciasca (t. II,

p. 192-19/1). II m'a paru cependant necessaire de le publier ici-meme;

car, ainsi qu'on le constatera , il nous donne d'interessantes variantes qui

pourront utilement servir a I'edition critique de TAncien Testament.

FOL. I, RECTO.

I'"

N6NG MM6'

<|>HT MneC2A.i THK G2pAl G.XCUC

TAl NAp6pa)2 AN GHOGIK •

CGI^'"^ TAP MIlGCaAl N2GNnGTIIA
•'> NOyOY N2GNnGOOOY AN •

TiOYOGicg TAP niM [6c]<?h mco

¥~f 2IMA2G C1^ACTAm[gi]00Y

nN6C<yi:5c ncijay '

ACpeG flNIXOl MNGCIICUT GC

10 CCDOY2 G20YN NGJJKA MAC

MnOY6

''^ On ne voit pas combien il manque de lignes.
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FOL. 1, VERSO.

MCpG II6C2AI qipOOYCi; 2ANAnHl •

6MU>ArJG)Ck NOyMA •

N6T2ATIIC^"'^ TAP THpOy 20BC •

ACTAMIG 2BCCD CNTG Mn6C2Al •

Aya) 26N201T6 MAC 6BOA 2M

[Ta)lTc MNn.XHG'G •

a)i<YGay<S)T a,6 NCAri6C2Ai 2Ti

Gqu>A[ll]2MOOC 2NOYCOOY2C
mJM2AAO AY<i> II6TOyH2

2TinKA2 •

FoL. II, RECTO.

[''

26mapic[kg iimoy'^- • AY<J> oyhgt]

Cl)OY6IT nG riCANC2IMG •

C6NACMOY I'Ap NTGC2IMG MMAi[NOYT6]

MApGCCMOY -^G NTOC flGOTG

MIl.XOGIC •

-f NAG GBOA 2~NHKAFnOC NN6[cGlx]

X,e GY6:5CCD MHCOGIT riNGC2BHYG

2TlMMA riBG)K G20YM NrJCOOY2[c]

AYtl> MAPOYCMOY 6nGC2Ai 2TJIM

riYXH : ) • • •> <• • • <

> > > > • • > > •

MHApOIMIA Nc[o]AOMCUn :

Le verso du folio II est anepigraphique.

'"' On ne voit pas combien il manque de lig^nes.

i5.
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Variantes donnecs par le texte edile par le P. Giasca :

Fol. I, recto, 1. 3 : nnoeiK. — Ligne h : ceVpe. — Lignes 6-8 : ecpzcuB

encopi- minnxae • xctamgiooy 2NNec<?ix. — Ligne 9 : xm" n6ujcdt,

— Ligne 10 : nugnkx.

Fol. I, verso, L 1 : MHpe, — Ligne 2 : 2noym>"- — Ligne 3 : NeTaxaTuc.
— Ligne 5 : xycD soiTe. — Ligne 7 : sans js^c

FoL II, recto, i. 3 : eycaiMe. — Ligne h : eeore. — Ligne 7 : eyxcu. —
Ligne 9 : eenecsxi.

3. — SAINT THEODORE L'ORIENTAL

ET SAINT THEODORE LE GENERAL.

La litterature copte possede sur ces deux saints martyrs Theodore

une iongue serie de textes dent une partie a ete publiee en 1910 par

M. E. 0. Winstedt dans son ouvrage : Coptic texts on St. Theodore the Ge-

neral and St. Theodore the Eastern. Mais si cet auteur a trouve dans ie dia-

lecte hohairique un panegyrique enlier, attribue a un archeveque d'An-

tioclie du noni inenie de Theodore, il n'a pu reunir, dans le dialecte

sa'idique, que cinq fragments ires incompiets qui ont appartenu a diverses

redactions '^'.

Le Rev. E. C. Hoskyns a eu I'heureuse chance d'acquerir, en 1916,

a Akhmim, queiques debris d'un nouveau manuscrit en parchemin sur

les deux memes personnages. Cette trouvaille ne comprend malheureuse-

ment que trois feuillels qui nous sont parvenus dans un tres mauvais

etat de conservation'^^ : ils sont tous incompiets, rogues sur les bords et

jusque dans les colonnes, troues et taches en maints endroits. On trouvera

dans la reproduction ci-jointe un specimen de I'ecriture.

<*' 11 existc un autre panegyrique du teur o m. 226 mill., largeur m. 178

soi-disant m^'me auteur, mais le texte mill. ; second et troisi^me feuillets : hau-

est enti^rement different (W. Budge, teur o m. 21 cent., largeur o m. 20

Miscellaneous Cop lie lexis, p. 1-/18). cent., largeur de la colonne o m. 07
<'^ Dimensions : premier feuillet : hau- cent.
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Le texte est pourtant dun certain inter^t, car il comble une lacune :

il reproduit presque mot pour mot, dans le dialecte sa'idique, un episode

de la jeunesse de Theodore le General qui etait uniquement connu par le

panegyrique bohai'rique '". La concordance entre les deux versions peut

s'etablir ainsi :

Ms.
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FOL. I, RECTO.

^[ 1

€r[AKa)CDU) Mneq]

n[oyt6 Miineq]

c9[Ma)G • aaxa]

5 AxHe[cDc] N6PM

flKHMG THpOy

ZNATCynZMOT

N6 NTGK2G .X6

A HAeicuT a;o

10 iFk 2CUC 2GM2AA

AMTOy^-OK G

FinOAYMOC GTM

MOOY'i^K —
AqN'TK 2I.XCDi

J 5 2NTAMN'rGA6Y

OHpOC nApAHNO

MOC NNAGIOTG *

AI2MOOG iTnIMAK

2NOYOPY<^''^''^

JO Gpe nNOY'i'G N

NA6IOTG MOC TG

MMOC •

Ayci> c^aignoy

•|-2mooc iimmak

••]<"

90 A[aaa ci)an|

•|-[kika2 m]

HA[rTTjA -fnAJ

.xooY[^^] Gnno[AG]

MOC MTiJtrrY
(MC)

3o poll THpOY

U;AKrGK[MOOY'i^K]

nMAKA[piOC A.g]

ICU2a[nNHc]

N~'rGp[G*ICCDI'Tl]

35 > GMAI Aq[pMKA2]

> GFICA [ ]

> 'rMM[
J

> Mnii[noAG]

> MOC rj[. . . .]

^lo > MG • n[G.XA'lj

> XG AAii[oa)c]

H 1

>
I I

>
I ]

'"' On lie voil pas conibien ii nianquc «le iiffries,
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Foi , VEHSO.

]

[ ]«

[
06]o

[a.]op[oc ay]<^ eq

[m]ok2 mucacnay

5 [.xje OYo'i Nxi M'[-

[cooyjti Ar4 .X6 gin a

[aa*i •] '|mOK2

[nzmooc ajN-j-noAic

[.X6 NNAp]ncl7M

10 [u;6 N r6l]c2IMG

[NCepM6X6l] riAC AN

[NTecOYopnr G]nno
r - 1 (s'>)

[AGMOC NjCMOy

[oY^' mm]oi —
1*5 [eia^AWGi gtJamaxcd

[r^- ]

[ ]

[ ]

MJA

20 [pGHOJCUnG] MN

[ncanai t]h

[pOY amnkotJk

[eqpiMG • gJic

[oYP^i>M6 rljoYO

a5 GIN [GMClJOOn] 2A

> GOOY ' AMAZGpA

> -Fq 2ixa)q gh

> XCD MMOC x.e

> ia)2ANNHC

3o > ICD2ANNHC

A2pOK GKpiMG

> 2AnGKa)Hp6

> eGOA,a)pOC HGXG

> HMAKApiOC

35 > ICD2ANNHC

> NAM .XG GIP20TG

> NTGT6MAKA

> GApTOC MMAAY
> AAM N26AAHN

liO > N'rGC2G -XG ANOK

> OYXPHCA-IANO

Oymka2 NAI HG

HAI GTpG HGC

nCpMA NNGK

45 [2yM2AA ajMU>G
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FOL. 11, RECTO.

i5

[Noyf^OYTe fjajMMo] 3o

6[iTA nexe npo)]

m[6 N0Y06IN Nxq]

.xg[ toyxo tgk]

'^y[^^^ ntok 2x]

n[ecTAKO • ] 35

Aycd [zocom eJKCx

AK n[p"m]26 -=

ANAXCDpei NAK

eneKKAZ 6tb6

n-rcDU^ Mn6K ito

CCDMA MNrrr

CDO) fiTeZpCDT

X.G 6YNA<ypH

MlieiOM 2NT6C

MHT6 45

NaI JLG NT6P6 ri

PCDMG NOYO
GIN .XOOY GriMA

KApiOC ICU2AN

NHC A»l20n*l

GpOM

2pAl A,G zTlTGY

u;h gtmmay
AHANAXtDpGI

NAq MnOYGIMG 55 G|

XG NTAMBCDK

GTCDN

11a)HpG A.G U)[hm]

x[apic 2Tin2o]

M[riajHpG u)hm]

OGOA,[a)poc]

C^AqCUCl) GKOA

XG A TAZGAniC

OY6ING 2'MnGIHI

xiNGnGxno

MnGIU)H[pG] U^HM

OYMHH[a)G] N

con Gci)[x6 gc]ka

nu;Hp[G NKJoYi

KA2h[y G'rpJGCMA

XOKM[Gq GClJCDJnG

nfA,<jD[AOii gm]nay
r'

2MnH[i . . . ]gix

'•[ 1

•

(?)

[ 1
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FOL. II, VERSO.

3o

1

[gmo riopc|>]A

10 [noc Nepc] tIA

[tanatoJmi rup^*'')

MG MMOH NOG

NOY-^rrGAOC n

TGnrjOYTG —
i5 Gngmthu) nG

zIntghcot

GpG ^'[gJxAPIC

2"MllG[q]20 GfG

nGq[u)A].X6 -Xo

20 l<p .x[g g]m2"n

•rA[NZH]B

ngp[g oy]ou mim

[6t]n[ay GJpOq X.CD

[

[

]P0M

]XG

35 e[ |gN6M

'\-h[ Jgngu^x

X6 GTGqCCDTM

GpOOY GMKCD M

< MOOY 2MnG*42HT
(sic)

/lo Acq)tDn6 J^H NOY
< 200Y AqncDT g

< RHI a)ATGM

> MAAY GHOYOAC

> ri2HT 2NOYPI

lib > MG • MnGqOY

CDM OYA,G MHGM

ecu GT86np<M6

mjTAYnH —
A TGMMAAY nCDT

5o < 2A.X.a)q nG.XAC

< NAM X-G nAMG

< pJT GGOA-CDpOC

< A2pOK GKpiMG

< H OY nGNTAM

55 < Cl^CDHG MMOK
< HAMGpiT NG^HP

Mgxg nzAPioc

[e6o]A,CDpOC NAG
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FOL. Ill, RECTO.

f ]

KO[y' MnGKAAT NTg]

C6l[ MflZO MnA6t| 35

5 Cu[t • 61C|

NAT[A<yOT C6Kh]

6t[an2:hb]

nM[MAI 61NXy]

6n6Y[6icDr •] a)Aq iio

10 Gi u;ap[oo]y iimcga

CCDAOY gyaciia

ZG MMOOY NTA A-G

ApA ATNATICUT

nGiKGrio<y rfMKAZ ZiT)

i5 AY'I'AAM 6nA2MT

.XG GKGING MIIGK

GIG)!' ripTiN
(sic) _

KYMG NTATGK

MAAY UOXM 6BOA 5o 1

20 TgHOY <yC CD -I'A

MAAY A.XIC GpOl

X,G NTA HAGICDT

nCDT GTON
TAHCDr TA 55

a5 HAY <5pOM Mil A

TAMOY
Nai A.G nrepGccoT

MOY NTOOT*!

HriGGa^upG AC <3o

3o ncDci^c ZMnGC

?H'r 6C.XCD M

[

]

a)[Hp6 • ccdtVi n]

T6Ct[aMOK m]

nTCDa)[
]

G^CDHG MHGK
Gicu r • ACGpzo

TG fjXOOC -X6

NTAMBCDK G

KHMG acaph[a]

XG rl TAYM [oYOy]

•V<\ 2'MnriOA[G]

MOC

'gnoy o[g U)]

[lAa)HpG [m]

nrjAY N['rAiJ

xnoK MTi[n6K]

GICDT N[AqCJ^M]

uye Mn[ANOY'i*e]

MiinAY |ntgpgm]

KArA<|>[por4Gi]

Mn6M[NOY tg]

AYMfoYOY''^*^]

2Mn[nOAGMOc]
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FOL. Ill, VERSO.

5 [

[ oJypm

[nkhmg] nc 2NOY

To[a>] x,G u)CD'r^*"^

T6NOY GG (i)

TAMAAy GU)CJD

n erpcooyN .X6

IIAGICDT 61T2

TCDOyN rJT6N

[b]cDK GriGMKA?

[Nr6ri]AO 2AT65.0Y

[cia] MnGippo

[na]nomoc m

[hai ai]may x.oog

[mMOC 2JNTGIOY

[il)G JC6 2jNOY20pO

[ma GpG JOY-^ <J^^

[x6 nTi]mai .XG

[ogoa,cd]poc Arj

[ok nG nG]KG!a)T

(sic)

[iCUSAMNHC n]

3o [pTlNKHMG- HAI ]

[nta t6km]aa[y]

[21 Tq GBOA.J2A

[Tlin6CGIA,CD]AOIJ

[TgNOY <yG ti) jllA

35 [a)HpG 2ApG2 6pOK 6]26fJ

[gia^cdaom • ]a)AN

T6KGI GIlKAg

NN6KGIOTG

Tgnoy ere cb ta

Ito MAAY TCUOYN

< MApoii Mil ci;ap

< IIAGICDT ON2

< TANAY epoq —
NaI A-G NTGpGC

hh < COTMOY 1^

< too'Fm MiinG

< TOY^AB OGOA,CD

< POC • AC*<I 2PAC

< 6BOA GC.X.CU M

5o < MOC .XG OYOI

< NAI nAa)HpG

< 06OA,CDpOC H

< TAICM OAIBG

< MnGKGICDT

55 < TCDN Mnoo[Y]

< 2MnAHI •
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4. ~ UN FRAGMENT DE Li VIE DE SAINT PAKHOME.

Lorsque M. W. E. Crum pubiia ses Theological leasts from Coptic Papyri

,

dans les Anecdota Oxoniensia (Semitic series, t. XII, 1918), il ajouta en

appendice une importante elude sur les manuscrils qui contiennent les

differentes vies de saint Pakhome et de saint Theodore.

A la longue liste de lexlcs qu'enumere le savant coptisant, il faut desor-

mais ajouter un nouveau fragment de feuillet en parcliemin que le Rev.

E. C. Hoskyns acheta a Akhmim. Ce debris ^'V abime par I'humidite, est

dechire dans sa longueur etsa largeur, en sorle qu'on ne pent determiner

avec precision le nombre des lignes disparues.

Malgre ce triste etat de conservation, il presente, pour les etudes pa-

khomiennes, un triple interet : i" il appartient a un manuscrit qui ne

nous est point parvenu ''^^; 2° le texte reproduit mot a mot la version bo-

hairique '^' et 3" le passage sa'idique qu'il renferme il'a pas etc, a ma con-

naissance, jusqu'ici public.

Recto.

^^V i

cYn[ ]

Mn6c[NAY epoq]

riT6YN[oY A^c]

TCDOyN AC'j'OY

06? ficcDq AMze

GpOM 2T1OYMA.

MAYAAM • frroc

[

[ ']

[t6]poy[^)G nay]

30 A^CCD 6[mMHn]

GBOA 2Mn[GMU)AHA]

u)AnNAY [nu)<i>]

pri Mn6[i200Y
J

Mn6Mo[Yti>M]

''^ Mesures : hauteur, o m. 1 1 cent.

;

largeur, o m. 176 mill.; largeur de la

colonne, o m. 07 cent,

'^* L'ecriture est enlierement sembla-

ble au specimen donn^ par M. K. Wessc-

ly [Siudien, t. XI, p. i52, n" k 9026 ).

'*' On trouvera la traduction de ce

texte dans E. Amelineau , Annales du Mu-

see Guimet, t. XVII, p. d'j-liS : il est

question de Tentree de saint Theodore

dans le convent nouvellement fonde par

saint Pakhome,
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M,G XC6iDa)T 6

10 poq 6p6 N6H

b]ax j-pMeiH^ •

AJyCD n6X,A.C

nam] .X6 NIM HG

NTAJqxY neiM

i5 [ka2] riAojHpe

NTA6i]n6 62pAl

30 OYA,6 Mn6qc[cD]

2TOOYG A.G Nt[6]

pGMQjcunG A[q]

ei GBOA 2Mn6q

HI AYCD 2NT[6q]

3o n[oAic] ' Aq[c96]

N[Aq 6]y26[. . .]

[

Verso.

..M...^.]
. . .]a n[2|A

AO AJnA nGGCUU)

a)c ejpHC • AM

61 N2h]t iTMMAq

a)A riGNGICDT

n]A2CDM 6q2Tl

XOy]<^I^T6 fipOM

ne] NTGpGMGI

A.6] OJAnGtlGI

CDTJ nA2<JDM Aq

2CUCT|G

NTGqci^jcDnG

]l2A2

i5 InApAJTGq

g-ot] • AYO> c,^

c]026 NOYON

NIM NTAY2G 21

tTTn6q O)A [x,]6

20 GTCHN • KA

TAn[6]TCH2 .x[6]

nenNA MiqG

GnMA 6Tqo[Y]

xajq^^' • [iItgpg]

25 nGN6ia)T [aha]

nA2CDM A[q]

NAY [epoq]

[

'' Jean, iii, 8.
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5. — LES CANONS DE SAINT ATHANASE.

(I'cst encore de la collection du Rev. E. G. Hoskyns que viennent deux

feuillels ires incomplels^'' renfermant les passages suivants des Canons de

saint Atliannsc. dans Ic dialede sa^'difiue :

Fol. I, recto : .^ 5 i-5'2.

— verso :§ 52 (suite)-5/i.

Fol. U, recto: § oCt-b-j.

— verso : .S 5 7 (suite).

On sait cju'une edition crilif|ue de ces canons atlribues au celebre pa-

triarche d'Alexandrie a ete publiee par MM. W. Riedel el W. E. Crum,

dans un ouvrage intitule The Canons of Alhanasius of Alexandna, en i()o/4.

Le premier auteur donna la version arabe; le second, le texte copte-sa'i-

dique. Malheureusenicnt, ce dernier texte nest connu que par deiiv nia-

nuscrits tres incomplets^-*.

Les deux nouveaux fragments que Ton trouvera a la suite de ce com-

mentaire, seront les bienvenus; car, ainsi qu'on le constatera, ils permet-

tent de completer quelques-unes des lacunes qui se trouvent dans la publi-

cation de MM. W. Riedel et W. E. Crum.

<'' Mesures acluelles : premier feiiiHet

:

hauteur cm. 1 55 mill. , largeur o m. 1 90

mill., largeur de la colonne o m. 07

cent.; second feuillet : liauleur m. is>

cent., largeur o m. 09 cent. Provenance :

Akhmim.

'^^ L'ecnture est identique au speci-

men de la planelie XIII des Sacr. Biblio-

ruvi fragmmta, par Ciasca. Elle olTre

done de grandes ressemblances avec le

manuscrit appele NV par M. Crum;

mais il ne faut pas de 1^ conclure que

les deux feuillels du Rev. Hoskyns out

appartenu h. NV; car on Irouve plusieurs

m^mes passages dans les deux manus-

crits.
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FOL. I, RECTO.

2CDq MNN.XA.XG

[t]hpoy Mnppo • iixi

6Tp6 IC pppO 62pAI 6

5 .xcDoy * ec^cDne

OyN oyA. zTiriGKAHpoc

epG nGnTiA gtoyaab

M6 MMOM enezoyo

6T B6T6M mTFt pa>

10 M6 GTNANOYC * NCG

pxpi.\ .A,G NOYNOG- [g]kX

OICTA MMOM • H Oy

A,iAKOiioc • H oynpGC

ByTGpoc • H oyGnic

i5 KOnOC • NNGyOK

Cl)oy Gnxi CTGOyNTAM

nenNA, GToyAAK *

GTB6XG GMzTlOyOp

.A,INON GMG-OXB * IJCG

20 [gipJg Mn6T6[ncDq ne]

[•

]

n[ i«.i>]

M'f ]

MllG tl[
]

xy nA,Ay[
]

25 GXNMGMCNHy

OyA,G MHG nopA.[mON]

KGJXy M M CD [Til

]

6KAGICTA MM [oh]

G.XNAApCDII n6[T]

3o NCON * nGrTNA

Pap GTOyAAB M[nGa;]

2(Dn 2Mn[
J

M2HTM • a[xXA U^a]

p6 pa)M6 m[im gimg]

35 GnGHMA[rioycu2 •]

NNGyxi 2o[MFrr irvfi]

TOOTM Np[a)]

MG • GAAM n[kXHP|]

KOC • XG [GyOJAIj]

ioPx[piA GyeCCDTTl]

[
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FOL. I, VERSO.

Jam

]'^<^Y

. . .]x fipCUMG

. .]aY ' NN6Y

kJaTHTOPIA 620Y"

NxJAAy eqHn enc

kaJh^oc • -XiNOy

eJniCKorioc cijaoy

MNOyr • GIMHT6I

. . .] nc^omTTt m

Mn]tP6 • riGTMA

. .]xnioq 2A

.OyJoM NIM

. . n]K6C66n6 P20

YO • 6Y]<J^^N<yN

OYA A,G zJNNa^npc

l6Kx]npiKOC 2ri

OYNOB6 6q];5C^

620YN eriMOYJ

[

520 M[nNOY'rG * Gajcu]

rie A,6 6qa)ANT[a)]

CUB6 MnGMU^HpG

KATAnGMMnuJA

GYGKAAM 2I20YN *

25 OYIO-HpiKOC GAY

•rA20q 6M<j)i iioinG

CNT6 • OYK.OY> MM

OYNO<y * GYGKAAq

21 BOA a)ANTGq

3o M6TAN06I ' IIGTOY

HA26 Gpoq Gq.xi mh

C6 GY6*n NTOOT"q

NNGTGM.XI MHCG

N2HTOY NCGTAAY

35 GT6KKAHCIA *

Gpa)AN 2GNOp<|>A

M0[c] .A,G pATp<D

MG • GpG nGKAH

POC • GT2HC[. .
.J

lio P.x[
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FOL. II, RECTO.

J.X6 M

• •
•_

]<-'

06 MOY6KDT-]n6T

XNAPKh] T6 GTP6M

.XI TOY 62o]yn eilGH

HI • 6M6J2APG2 6pOM

6MATJ6 6TMTP6 \\

AY c]nti)OY ne cdr

6pom] GU^CDIie .A.G

26N2HK6 M6 GMgJtCX

800Y gygiorg] • 6Y
ci)ArjpNO<y A.6 n]c60y

20

THP[0Y
]

Oy 2M[nxpACK6YH u]

I .xri[u)OMTG • gtg]

nM[AY nc NTay]

c-foY M[nxo6ic]

N2H[-rq hgtg]

mc[ana26 Gpoq am]

Gq[6ci)a>nG cqcHn]

6Y^[piK6 • GcycDne]

j^G o[yoyo6ig riG 6^27^

TC[cDC9G
]

[

FoL. II, VERSO.

1„
{')

]

GYGJCA26

GBOX 2A2]'T~NNpO

NBOX •] XGKAC

6Y6q)CDn6 HA,] I

A

KONOG 2ITMn]pO GY6

-f-TOOTOY mni]GM

HOY'r hto]m h

T6HA.iAKCDH p]xplA

MMOOY- ..••••]

Annales dii Service, t. XIX.

nN[oYT6
]

[ gkk]

i5 ah[cia ]

6'Om[ Gy]

2AAO • [. . . .q]

NpGqcD[a) j^e cgha]

OY«»M mmh[h6 gy]

20 OY^UM j^e tiGi [npGM

CDCl^ hTj6y[0Y6m]

AAa[y MHAPABACIC]

6im[hti hog gtgpg]

nA[AOG THpq oy^om]

25 6Y[0Y<i>M TAP- . .]

[

H. MUNIER.

i6



LE CAMP DE THEBES

PAR

M. G. DARESSY.

Dans mes Notes sur Louxor a Vipoque romaine et copte^^\ au sujet de

Sophronius, un des martyrs honores dans cetto vHle, je signalais une tra-

duction par Ami'lincau du passage du Synaxaire oil ce personnage est men-

tionne assez differente de celle fournie par Legrain; je crois possible de

tirer de ce passage des renseignements geographiques plus precis que ceux

donnas par les precedents commentateurs.

La patrie de ce martyr ne nous est pas connue; il ne doit pas etre con-

fondu avec saint Sophronius eveque de Jerusalem, qui ecrivit une vie de

sainte Marie I'Egyptienne : suivant le Synaxaire
,
qui seul nous a conserve

son souvenir, notre personnage etait seulement soldat a El Hipha. L'auteur

de Louqsor sans les Pharaons a confondu Ua^I avec Jaffa et a fait de So-

phronius un Syrien. Mais Jaffa s'ecrit en arabe Isl/, Yiifa, sans I'article, et

Torthographe est toute differente; on ne pent done pas assimiler les deux

mots, nous n'avons par suite aucun renseignement precis sur le lieu d'ori-

gine du saint.

El Hipha, ainsi qu'Amelineau lavait compris, est Tendroit oil Sophro-

nius etait militaire, lorsque le prefet Arrianus vint en Haute-Egypte pour

veiller a I'execution des ordres imperiaux sur le culle des dieux. Or cVst

a Louqsor que le gouverneur est venu faire son enquete, c'est la que

Sophronius est martyrise, et comme le recit ne dit pas qu'il y est venu d'un

pays eloigne, on doit en conclure qu'El Hipha est un nom de la localite.

On est ainsi conduit a reconnaitre dans El Ilipha une transcription arabe

de Tancien nom de Thebes
|
'<3, qui comprenait

^ ^j|© «'<^s cbapel-

les» Karnak, et ^ CTD ^ «la chapelle du Sud ?? Louqsor. Pour les basses

epoques, Torthographe demotique | ^ ^ CTD denonce la chute du t final,

comme dans le coptp Ane, ahh .

^'^ Voir dans ce m^me volume des Annnles, p. iSg.
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La transcription grecque se fit sous deux formes. Dans la premiere, apt

devint il(pis commc on le trouve dans Ayisv&<pis = |***/^ "^^'^ et dans

certains documents tels que des ostraca oil I'on parle de Ov(plov, sh CK^i-

TO, eh Ll<ptfio^-\ par transposition simple de la prononciation egyptienne.

Sur la stele tnlingue de Cornelius Gallus il est fail mention d'[OP]HI-

EV = O0HION parmi les villes fortes conquises en Haute-Egypte. II est

probable que c'est de Louqsor qu'il est question ^ distingue nettement de

Diospolis la grande, qui correspond a Karnak.

Dans la seconde transcription , le mot api fut pris preced(^ de Farticle

feminin -•, et t-api devint St{€t], SrjSai pour les Grecs, Theba; pour les

Romains, Tbebas dans Xllinimire d'Antonin.

Je suis porte a voir egalement Louqsor dans 'Yo\)(piov, que Ptolemee place

au sud de Diospolis; ce serait une forme analogue a Opliis, precedee de

Tarticle. Jusqu'a present on a plut6t assimile cette Toupbion avec une ville

de|^Q de la bste geograpbique d'Abydos, ^f^O du papyrus Gole-

niscbeff, que Tordre suivi contraint a placer au sud de Gebelein. Mais

selon Ptolemee, la distance entrc Diospolis et Toupbion n'est que de

i/i9 de degre, et cette derniere ville est sur le parallele d'Hermonthis

:

outre ce fait, Teloignement de Diospolis aurait du etre plus considerable si

reellement Toupbion devait correspondre a Hefat des listes pbaraoniques,

qu'on doit chercber dans les parages de Mo'allab. Ce qui me confirme dans

la pensee que Diospolis (Karnak) et Toupbion (Louqsor) seraient deux

villes distinctes mais voisines, aussi bien d'apres la stele de Philae que

dapres Touvrage de Ptolemee, c'est que la meme association se retrouve

dans la Table TlUodosiennc. Entre Hormucopto, qui est Coptos (Qouft), et

Lato[polis] (Esneb), une station est denommee Diospoliquetibe. Ce docu-

ment est trace avec si peu de soin que je ne doute pas qu'il faille renver-

ser Tordre des noms et lire Tibe Diospolique, soit «Thebes et Diospolis » f^'.

''' Hrvgsch, Dictionnatregeographtque, route de Memphis h Lycopolis. On lit,

p.2o;MASPERo, Ze/tocAri//^ i882,p. 128. apr^s Venne, Sinollu et Ptolemaidonar.

^'^ Lesquier , L'armee romaine d'Egi/j)- Nul doute que la deiniere syllabe ne soit

/e, p. 355. a deplacei*, et que le prototype du docu-

'^^ Un autre exemple de Tincufie qui mentait porte: rr Ptolemaidon Arsinoilun

a i^resid^ a I't^tablissement de cette carte pour ia ville remplacee de nos jours par

se pent voir vers le commencement de la El Lahoun.

16.
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Ainsi a partir de Tepoque romaine la designation -'
^
' (^ "^' ^ ••pplif|nait

phis qu'a Lonqsor, tandis que Karnak etait Diospolis, Iraduisant la desi-

gnation ^ ^iiiii

II est a remarqner que cette forme lie passa pas direclenient dans le

cople et que ce n'est que tardivenient que le mot Ape fut employe, precede

cetie fois de rarticlc masculin nAne. La formation d'Kl Hiplia ne senible

pas deriver directemenl des varianles connues grecques ou coptes; a moins

que Ton ne veuille admettre une orthographe grecque mixte Sr](pat, il

semblerait que le traducleur arabe ait eu sous les yeux un maiuiscrit oil

le noni etait ecrit o(i)nA, pour T(i)nA. Reconnaissant Tartide dans la

premiere lettre, il Taurail traduite par el, mais la decomposant en t et It,

Inspiration serait devenue le h doux qui commence la forme arabe, tandis

(jue le n aurait ete regulierement remplace par nny. El Hiplia ne serait

done qu'une mauvaise transcription du nom egyptien de Louqsor.

La suite du texle du Sijnaxaire nous donne non pas le nom d'unerue,

mais celui de la nnhieli ^endroit, village ^7, dependant de Louqsor, oil So-

phronius etait en garnison; Aghrara est unmot qui nest ni arabe, ni cople,

ni grec : on doit y reconnaitre une transcription du latin Agrariee, qu'Am-

mien Marcellin emploie pour designer des postes niilitaires occupes par des

corps de troupe en observation. C'etait done un camp, un 'zsape^^oltf

,

probablement le meme qui est mentionne par les oslraca 901 et laBc)

de la publication de Wilcken '".

Thebes avait a craindre surtout les altaques de nomades du massif mon-

tagneux situe entre le Nil et la mer Rouge, ancetres des Ababdehs et des

Richaris actuels, qui pouvaient arriver a Timproviste et tenter le pillage

de la ville et des temples. Le camp d'observation devait done etre philot

voisin de la monlagne dans laquelle les soldats devaient faire des rondes,

et pouvoir fournir les troupes destinees a repousser rennemi avant ([ue

celui-ci ait eu le temps d'envahir la plaine pour, faute de inieux, en em-

porter moissons et bestiaux.

J,e suis tout dispose a reconnaitre dans cet Aghrara- \grari;e la grande

enceinte indiquee au sud-est de Louqsor sur la carle dressee par la Com-

mission d'Egypte (feuille 5) et dont la description a ete faite par MM. Jol-

''^ Wilcken, Griechische Oslraka mis Ac^yptcn unci Nubien.
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iois et Devilliers"' : kA trois mille cinq cents metres an sud du palais de

Louqsor, et a deux mille metres du ileuve, existe line vasle enceinte rec-

tangulaire; elle a mille sept cents metres de longueur et mille cinquante

de largeur. Ses niurs en briques crues avaient au moins vingt metres

d'epaisscur : ils ne s'elevent actuellement (jue de trois ou quatre metres

au-dessus de la plaine; dans heaucoup d'endroits, ils sont encore moins

eleves, et, dans quelques-uns, ils ont meme entierement disparu. La

plus grande parlie de ces murs est enfouie sous h? limon du Nil; et ce qui

reste au-dessus du sol fournit, depuis nombre de siecles, aux habitants

des villages les plus voisins, un engrais employe particulierement pour la

culture du dourah. Sur les cotes ouesl et sud de cette enceinte, on voit

*'' AiUiqutles , Description, vol. Ill,

p. hoS. Voir aussi le plan general dc

Thebes, Hans les planches d'Antiquites,

vol. II, pi. I.
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quelques maisons modernes, abandonnees, et a moilie delruites. Apres

avoir constate Texistencedo ces mines, ou nons avions ete seuls et presque

sans armes, et apres en avoir mesureles principales dimensions, nous quit-

tames ce vaste hippodrome, qui n'offre plus aucunc construction interes-

sante, et qui n'est remar(|uable que par son immei>«e etendue.75

Apres les membres de TExpedition d'Egyple, aucun archeologue ne pa-

rait s'^tre occupe de cette enceinte, et renlevement inlensif du sSbakli aidant,

il n'en reste presque plus de traces. Cependant les habitants avaient pris

soin de laisser une certaine hauteur a ces murailles pour pouvoir y ^tablir

leurs denieures au-dessus deseaux pendant la saison ou la plaine estinon-

dee, et sur la carte au 7^ du Survey Department on reconnait que les

groupes de maisons qui forment les hameaux d'El Hebeil Ja>JI et d'El

Badadrah s^iiOs^Jt sont disposes sur les cotes d'un rectangle qui correspond

au soi-disant hippodrome decouvert par les savants de I'lnstitut d'Egypte.

Le mot Hebeil ne se trouve pasavec un sens approprie dans leslexiques

arabes, oil les mots derives de la racine Jxa. ont seulement une traduction

derivee des deux acceplions ttcorde?? ou «concevoir??; il se pent cependant

que Tarabe ait eu ce vocable avec une signification convenant a la designa-

tion de Tusage auquel Tenceinte etait destinee, car en hebrcu ?3n, outre les

sens defunis, laqueus, etc., possede encore celui de cohors, calervahommum,

si bien que le nom arabe du pays serait une reminiscence du sejour des

troupes qui jadis etaient groupees en cet endroit.

Une fois ces points elucides, il est aise de comprendre le passage du

Synaxairc : c. Pendant le supplice de Chanazoum, il s'en presenta un autre

nomme Sophronius, de la garnison de Thebes cantonn^e dans Tendroit de

Louqsor qu'on appelle le camp-n. De nos jours le terrain qu'occupait ce

camp n'appartient plus au territoire de Louqsor, mais depend du village

de Hayadieh qui en est plus rapproche, n'etant qu'a deux kilometres et

demi de la nag'a el Badadrah, qui occupe Tangle sud-ouest de Tenceinte

jadis fortifiee. Le village de Kafr Tybeh tuAsjxSqua la carte de la Des-

cription de rEgyptc place enlre Louqsor et Tenceinte, et dans le nom duquel

on aurait pu etre tente de reconnaitre celui de Thebes, s'appelle en rea-

lite Nag'a el Rhotbah x^Lail^ , designation qui n'a rien a faire avec le

nom antique de la ville voisine.

G. Daressv.
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