BLOCS DÉCORÉS
PROVENANT DU TEMPLE DE LOUXOR
(suite)

(1 1

l'Ail

AH!\ŒD FAKHRY.

BLOCS REPRtSENTANT DES PEUPLES tTRANGERS.
Les seize hlocs publiés ici constituent la troisième série des blocs disséminés ou faisant partie des constructions qui s'élèrcnt autour <lu temple
de Louxor. Tous portent des noms de peuples étt·angers ct pres<1uc tous
proricnnent des constructions de la porte Nol'll du camp situé it l'Est du
temple, sauf le no 5 qui pl'ovient de la po l'Le analogue du camp situé du
côté Ouest l2l. Tous ces blocs ont été employés dans lrs consll'nctions;
mais ils ont été placés sans ordre et sont parfois dans une position renversée. Il est probable c1ue d'autres blocs encore, portant des noms de
peuples étrangers, ont été employés <lans la construction <le ces murs;
mais les inscriptions, sc tl'omant sm leur face interne, sont imisibles.
Les constructions de cette gt'all<le porte étaient entièrement l'ecouret·tes
d'une couche de plàtt·e, dont certaines parties sont encore adhérentes.
Voit· Ahmerl FAKHRY, Annales du
Service, XXXIV, p. 87-v3, ct XXXV,
<'1

p. :lri-5 t.
1'1 M. Lacan a expliqué (Annales dn
Se1·vice, XXXIV, p. q-4 6) <JUC les constructions s'élevant autour du temple ne
sont que deux «villes fortifiées, des

camps, des castmn de l'époque romaine,
cl qu'elles ont été élevées en même
temps, au commencement du 1v' siècle
après J.-C. La plu part des blocs sc trouvent à la porte mar<Juée F sur le plan
<le M. Lacan ct le ldoc n' ii est à la porte
E de ce même plan.
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La présente étude ne porte en aucune façon sm· les constructions, mais
se limite strictement à la publication des inscriptions. Comme tous les
noms qui y figurent sont déjà connus, je me suis contenté de renvoyer le
lecteur au Dictionnaire géographique de 1\1. Gauthier, sans me livrer à
aucune discussion sur l'identification ni la localisation de ces lieux; l'ouvrage de M. Gauthier contient, en effet, des renseignements bibliographiques suffisants. Néanmoins, en raison de l'importance spéciale qu'on
attache à la liste des peuples étrangers de Touthmosis III, en ce qui concerne l'ordre cl es noms, et it cause de l'utilité de cet ordre relativement
aux blocs qui nous occupent en vue de conna1tre l'emplacement relatif de
chacun d'eux, j'ai fait suivre chaque nom du numéro crui lui a été donné
par SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie.

II
A quelle époque t·amontent ces blocs, de quel temple proviennent-ils,
et par cruel pharaon ce temple a-t-il été construit? Telles sont les f[Uestions que je mc suiE posées dès le moment ott ces blocs ont été mis au
jour, après les avoir nettoyés et en avoir copié les inscriptions. Lors(rue
j'ai procédé ù leur étude, je ne pouvais crue suivre l'unique voie pratique :
rechercher dans tous les temples de la région, ;\ Louxor, ù Karnak ct aux
alentours, toutes les listes des peuples étrangers el les hlocs disséminés
dans les divers temples et portant des noms de peuples, en vue de les
comparer avec nos nouveaux hlocs . .Te n'ai pas besoin de souligner les
difficultés d'un pareil travail ct le temps qu'il fallut y consacrer.
J'étais convaincu dès le début, d'après le style des inscriptions, (ru' ils
remontaient très probablement ù la XVIII• ou à la XIX • dynastie. L'étude
du temple de Louxor ct de ses environs ne me donna aucun résultat. .Te
commençais tl peine l'étude de certaines parties du temple de Kamak,
lorsque des circonstances favorables m'ont épargné beaucoup de temps.
1\1. La cau, qui m'avait confié la publication de ces hlocs et qui était au
courant de ma tentative d'identification, m'invita un jour à étudiet· le
mur subsistant d'une chapelle d'Aménophis II à Karnak. Après C[Ue j'eus
exactement mesuré les dimensions des ovales entourant les noms, comparé
l'écriture de la chapelle de Karnak avec celle de nos blocs, et comparé

-41aussi la nature de la pierre, il m'apparut comme hors de doute que ces
blocs avaient été transportés de Karnak et c1u'ils remontaient à l'époc1ue
<l'Aménophis Il. Je saisis celte occasion pour exprimer mes vifs remerciements à M. Lacau pour l'appui continuel et bienveillant <tu'il a bien 1oulu
prêtet· tt mes travaux.

III
Au cours de la saison 1 Do 2-1 9 o 3, Le grain troma c1uelcrues l>locs de
cette chapelle de Karnak attt·ibuée à Aménophis II, ct il les publia <lans
les Annales du Service, V, p. 3lJ-35.
Il les avait découverts dans les décombres accumulés coutt·e la face
Ouest du v· pylône' les m-ait transportés SUl' le chemin passant au milieu
du temple d'Amon, et les avait placés près de l'obélisque <le la reine
Hatshepsout OLt ils sont encore.
~[. Max Miiller, appréciant ce monument à sa juste valeur, le publia
dans ses Egyptological Researches, vol. [, p. ft o et en donna un dessin
(pl. Gu) ainsi <tn'une photographie (pl. G5 ). Il rectifia ccl'taines erreurs
de Legrain, de sorte c1ue son travail sur les restes de cette chapelle fait
autorité ltl.
Sut· ce monument Aménophis TI est représenté tralnant des captifs.
Au-dessous est tracée une ligne de texte 1fUÎ donne l'introduction; puis
figurent deux rangées de noms de peuples comportant chacune douze
noms.
Les égyptologues ont l'habitude de supposer c1ue la majorité des monuments similaires ne sont c1ue des copies des listes de Touthmosis Ill. Mais
je peux aflirmer CfllC la partie mise au jour par L8grain à Karnak 1 uo~
tgo3 et les blocs <rui ont récemment apparu claus les constructions
romaines de Louxor constituent une nouvelle liste de peuples étrangers,

(Il Ce monumenl a beaucoup soullerl
ries intempéries. Plnsieut·s signes, encore visibles du temps de Lewain et de
Max 1\f[iller, ont aujourd'hui tlispm·u.
Après une étude approfondie, à des

heures divet·ses ct sons des éclairages
tlill'érents, je n'ai rien pu trouver mc
permeltant de rectifiet· la pnhlication de
Max Müller.
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et non une simple copie de celles de Toulhmosis III. Aménophis II fut un
gt·and roi, digne de son père le gt·antl colH[uérant Toutlunosis Ill. Nous
sa vous <1 u'au début de son règne il partit à la concpt~te de la Palestine
el de la Syrie; d'autre part, ses exploits militaires dans le Sud sont des
faits également connus. ([ est tlonc très probable qu'il suivit l'exemple de
son père ct ordonna de dresser les listes des pays par lui soumis.
L'ordre de succession des noms diffèt·c de celui des listes de Touthmosis l Il, cl nous avons également pour certains de ces noms de uouvelles variantes ortiJOgt'aphicpws. Mais abstraction faite de ces points. le
texte servant d'intro<luction ct le dessin des captifs ne sont pas ordinaires.
L'introduction n'a pas sa pareille. Quant au dessin, je me contente de
reproduire cc <pt'en a dit Max ~liiller : ~They cel'lainly descrve a complete publication. even if it werc only for the sake of the interesting representation of crowds of Asiatic prisoners dt·iven before the king in fetlers, a sculpture whicl! bas no anology in Egyptian art"·
Ce monunwut impot·taut est d'exécutiou parfaite; les blocs sou! cu grès
et toutes les inscriptions sont cu relief. Les signes, malgt·é leur petitesse,
sont sculptés avec grand soin.
En t Sg(i, on a mis au jour dans la grande cout· du temple cie l\arnak,
denière le premier pylùnc, une copie d'rpocp~e ptolémaÏ<pte portant h~s
noms de certains pays étt·;mgers. A. Il. Sayce s'en est occupé, et s'est
adressé, it cet effet. ù Max ~lïtllei'. Ses ohscnations el certaines remarques
de t\Iax ~1 ii lier onl été publiées dans Orientalistisc!w Literaturzeitung, III,
1 ~JOO, p. :170. Puis ~Jax ~Iii lier les a éditées de nouveau en détail cu
1~)06 dans ses Egyptolotp'cal Researdtes, vol. U, p. 66-79, et a prouvé
c1uc cette liste devait remonter à l'époc1ue ptolémaù1ue. Il s'est spécialeJucnt intéressé à certaines variantes <lui n'ont pas d'analogues dans les
listes eon nues, cc <JUÏ l'a conduit il émettre une hypothèse hardie, suivallt
laquelle il existerait un autre exemplaire des listes de Touthmosis (l[; eel
cxcmplait·e aurait disparu, ct le nouveau bloc contien<lrait la copie d'une
certaine partie de ccl excmplait·e perdu. Aujourd'hui, après trente ans,
cette hypothèse s'avère exacte; ii existe, cfl'eetivement, une autre liste,
qni a scni d'original 1t la liste de l'épo<[Ue ptolémaÏ<Jue. Rien qu'elle ne
date pas dn règne de Tonthmosis HI, celle liste remonte en tout cas, à
la XVI li' dynastie, cl plus exactement au règne d'Aménophis Il. Nous
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sommes donc certains maintenant que nos blocs ont fait partie de la chapelle érigée par 1\ménophis li à 1\.anwk, en ~onreuit· tle ses conquêtes,
cftapcl!e ljllÎ est restée intacte aU moins juSCjU,<l J(~pO!Jlle ptolômaÙ[Ue.

LV
La figure t donne LUt ct'CH[Uis général de la porte i\ord du camp Est
de Louxor; la plupart de ces blocs faisaieut pal'lie de cette porte. De
rnème, la figure ~ représente un ct·oquis de la partie llroite de c.:ette porte

Fig.

1.

t[UÎ coutieut la plupart cle ces blocs. Le uomhre des blocs publiés dans
cet a l'li cie est de seizr, dont onze tlans la partie droite, quatre dans Lr
partie gaudw tle cette lllême constmction, et un ( n" 5) dans la construction tle la porte !\'orel du camp Ouest. Les blocs n"' 1, Il et Hl constituent des pat'ties tlu texte habituel set·vmtt ~~ introduire les noms des peuples vaincus; les n"' lV ;\ VII contiennent des peuples du Nord. Ouanl
au n" VIII, il comprentl tleux noms du i\'ord Pl deux du Suri. Les n"' 1\
;, .\VI sont des peuples du Sud. En c;e lf'lÎ conceruc la Jll'Oven<lltr:e des
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blocs, je désignerai pal' la lettre A le côté droit de la porte ~orel du camp
Est et par la lettre B le côté gauche de cette même porte. J'ai préféré ne

Fig. "·

pas donner aux noms des numéros const'culifs, mais attribuer it ch<~ffLie
bloc uu nuntrro spécial. Lem classification tlépend de l'ord1·e suivi dans
les listes de Toutl11nosis Ill ~~ Karnak, suivant les numéros donnés par
Setltr.

-

6.5-

TEXTE INTRODUCTIF.
Bwc no I, fig.

3.- Prov. A. Henversé; o m. Go x o m. 'l9· Il donne

un fragment de l'intt·oduction écrite au-dessus des peuples vaincus; voici
la phrase complète d'après la liste c (le Touthnwsis li1 it karnak : : ; ~
LJ
~
~ ~ ! ,'7, ~ pour remplir le magasin rle son pè1·e Amon lt KanwL
(SET HE, Urie., lV, p. 7 8 1 ).

2

=

J

Fig. 3.

Sur le texte grec figurant sm· ce bloc, M. O. Guét'aud a hien voulu
rédiger une note crue je suis heureux de rept'oduit·e ci-apl'ès :
Pom essayer de tl'ouvel' un sens tt l'ensemble énigmatique (les lt'llres
TOnAONrATOCWl, je crois qu'il faut d'abord isoler le groupe AONrATOC
et y voir le génitif du nom propre Aoyyàs. Il s'agit ensuite de h·ouret' le
mot dont Aovyri.-ros est complément. D'après la place de l'inscription, sur
la paroi (l'un temple, on penserait volontiers à -rà 'ii:l'(poO"xuv~1p.a.), mot le
plus courant en pareil endroit, ct cl ui se rencontre parfois abrégé (exemple,
PEnDniZET-LEFEBVHE, Gra(ltes d'Alrgdos, no Go5 ). Cependant je ne connais
pas de cas olt 'ii:l'fOO'XVl'YIP.rJ. soit réduit ù un simple 1r, sans aucun sig11e
indicruant l'abréviation.

-

[j(j-

Pour cette raison, je préféeerais lire To?T(os), r1ui figure, lui aussi,
dans nombre d'ins~riplions el <le graffiti. Le sens du mot est d'ailleurs
foin d'être toujours clair·. Il s'agit parfois d'11n lieu de sépult11re ( lrchiv
Jlir PapyruljimcltUng, li, p. 5 (j 3, n" 1 o 8; - Sammelbuclt 6 o 8; - Ibid.,
1 59 G : TO?TOS a?T(J. KlpallOS"; cf. la note de LefelJI're qui a publié ce derliÎer texte, ljnnales J,l Service, X (1909), p. 61, n" 81b). D'autres fois,
e'est le siège ou fe sanctuaire <l'une association : cf. WrLCKE:-<, Cltrcslom.,
p. 2Slt:- Ltwr:nvnr:, .1m111les, \liT (1!)t3), p. 88-89: To?Tos 1'i.l'OÀm:J(-tœTo> Ap(Jr..hou ... dvolxo!ior-t)f()tJ. Le mol doit d(~signer uu lieu de rassemldemcnt ( édifir.:n ou lerTain découvel'l) dans des textes comiue : Ta?To>
J,rxcpipCtJv TOI> ReviT 'JI> ( Samnw!bttrh. () o 1 8); -- To?TO> yepJICtJv d?To Àb'JJou
(lbirl., 7·1~)o); Ta?Tos Àœ~olll1oÀef1œl(o)s, };CtJTI{p, etc. (inscriptionrupestt·e
daus les carrières de Gehel el-Toukh, At·chiv, U, p. b3G, no 32, ft);To?To> IIpœxMfs, À'M~œvJpos, KoHoJBtJ>, etc. ( At·chiv, II, p. IJ :3 8, n" ;~ 9 ).
Enfin il y u des TÔ?Tot f(lli sont <les ·~endroits rése!'Vés" ;) une .çeule
personne ou une seule famille. Tel est le cas dans une inscription du
~lus(~e du Caire (Journal d'entrée n" 5 t glt 3) publiée pnr LEFEBVRE, '1nnales,
XXVIIJ (t~pH).p. 33 (-cSammelbuch 7lt2û). C'est une sUde, trouvée
au pied d'un des rnurs extérieurs d'un petit temple <l'Amon. dans l'oasis
de Dakhleb. Elle pol'le des représentations de dirinih!s, avec lôgendes
hiéroglrphiques. Le bas, resté blanc, a été utilisé plus lard pom graver
ces mots : T67ros xrxniÀe?T1œt À.?ToÀÀCtJv!CtJt TOÜ IlsTevecpc.hou xœl uiols; suit
la date. Le Longùs rle Louxor avait dù, mmmc l'Apollonios rle Dakhleh,
ohtenir· qu'un emplacement lui fùt résenô, nu pied du mut· du temple,
pour ses dévotions, son m(\tier·, son comrner·ce, ou CJuelciue autre forme
d'aet irilé que nous ignorons.
1\mni les grallîti, mutilés et peu intéressants, mis au jour par le
rléhlaiement du gr·an<l Sphinx de Guizeh, figure plusieurs fois le mot
To?Tos; par· exemple : T6?Tos Îa,JcJpou (flanc cl l'oit, 1 ~' assise).
Les deux dernièr·cs letll'cs Wl ne paraissent pas ofl'ril' de sens : ou hien
l'inscription n'a pas (;ré achevée, ou, plus prohahlemrnt, elle se continuait sur la pieiTe suirante. Le LI·ait fpti se111ble ètt·e un 1 n'est peut-être
mème qu'un morceau de lettl'e. Après le nom de Long;îs pouvait figurer
celui de son p<\rc, ÙP.[';'ivous] par exemple. On peut pense!' aussi ir une
formule comme r}j, [,u~ 1'i.l'pay(-tœ fl'l 1'i.l'poaeJpsûew], (~défense de stationner,

sauf pour I'mson d'affaire"· Cf. LEFEBVRE, Amw les, XIX ( 1 9 1 !l), p. lt o,
22. Mais ce n'est f[U'une hypothèse en l'ait·, et il est plus pru<leuf de
rester dans un doute que riendra peut-~tre dissiper la <lécomerlc <lu
bloc voisin.

1.

[0.

GuÉnAun].

Bwr. n" fi, fig. lt.- Prov. A. o m. !1!1 x n m. ::l:1. Comnw le bloc
précédent, il fait pal'lie de l'introduction; la liste c de 1\amak <lonne ici :

~

1n;--- ~:--= 21 ::.:_ ~ =r~+ )= =. t7.

(SETHE,

Urie,

lV,p.jSt).

,~
Fig. 4.

Le nouveau texte donne ~ au lieu de
textes similaires.

2qu'on peul lire dans les autres

Bwc n" Ill, fig. 5.- Prov. A. o m. 53

x

Ce bloc constitue
un troisième fragment de l'inti·oduction; les textes similaires don nenl
n....J au lieu de 1 :

1'--.

o m.

28.

-

PEUPLES DU NORD.

Bwc n"
:'\'" 1.

No

2.

IV, fig. G. -

Prov. A. o m. 88

x o m.

2~.

Touthmosis [II' no 50; GAUTHIER' Dict. géogr.' II' P·
Touthmosis III, no 51; Dict. géogr., V, p. 1 o 2.

2

~L

-

lt8-

Je me suis déjà référé (p. l1 ·~) à la pierre de l'époque ptolémaÏ<Iue
publiée par Max ~Iül!er et qui constituait d'après lui une copie d'une liste

Fig. 5.

perd ne. C'est cette variante m~me de la ville '' Shemcsh-edom" ;wec le
déterminatif du soleil qui attira l'attention de Max ~lüller ct de plusieurs

6

5

3

lt

Fi 11 • G.

savants. C'est "une ville des montagnes de la Galilée, tlifficilc à identifier"
et ((c'est, en tout cas, très nettement la transcription à l'égyptienne d'un
composé sémitique t:-;9t:f + o'i~ "· Sur la grande stèle d'Aménophis II à

~
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1\.arnak ( MAsPERO, A'. Z., XVII, p. 56; LEGRAIN, Annales du Service, IV,
p. 1 2 9); nous lisons que près de cette ville ( ~ '}:' ~ - } ~) le roi a

i

!:....3:;:

! 3

gagné une bataille : -:- J__
~ ~ ~ J__
:\sa Majesté faisant
un exploit de bravoure là-bas. Sa Majesté elle-même est entrée en lutte
corps à corps"·
N• 3. Touthmosis Ill, no 76; Dict. géogr., IV, p. :d.
No 4. Touthmosis Ill, n" 77; Dict.géogr., IV, p. 2.
N" 5. Touthmosis III, n" 78; Dict. géogr., 1, p. q :>..
)\:" G. Touthmosis III, n" 7 9; Dict. géogr., Ill, p. 1 3 2.
On voit que sur les listes de .1\.arnak, ces six noms ne sont pns consécutifs, mais sur la copie ptolr'mnïquc ils se présentent exactement clans
le même ordre que sur cc bloc. Ils conespondcnl nux n"' 2 t-2(i de la
liste de Max Müller et donnent exactement les mêmes variantes (1). Si !lOUs
recllCl·chons quelle liste de Touthmosis Ill se rapproche le plus de celle
nouvelle liste, quant à la ,·essemblance dans l'éc1·iture des noms, nous
constatons que c'est la liste c.

Bwc n• V, fig. 7. Renversé; o m. 435

x

Prov. côté droit de la porte Nord du camp Ouest.
o m. 33o.

N• 1. Touthmosis III, n• 6 2; Dict. géngr., I, p. 1 6 7.
No 2. Touthmosis III, n" 63; Dict. géogr., V, p. 206.
N• 3. Touthmosis IIJ, n" 6/1; Dict. géogr., III, p. t 3 3.
Ces trois localités figurent également dans la cùpie ptolémaïcpw et COI'respondent aux n"' t3-15.

=:: "};.

BLOc n" VJ, fig. 8.- Prov. A. o m 58>< o m. 26.
N•

1.

le nom est

Touthmosis Ill, n" 84; Ditt. géogr., Ill,

P· 7 1 ·

t

~· 2. Les traces sont celles du nom ::: ~::: ~. Touthrnosis III,
no 8 5; Dict. géogr., III, p. 1 6.

Pl Le texte ptolémaïque n'était pas
en tt·ès bon état de conservation. Les
lacunes et les traces des signes , soit

Annales du Sm·vice, t. XXX\ll.

st'u·es soit suivies rl'nn point d'interrogation, doivent êt1·e corrigées d'après le
nouveau texte.
4
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i\" :1. Toulhmosis lll, n" K(i; Olt!. géogr., I, p. 1/Jii.

Fig. 7·

,,

3

Fiu. s.
\" /1.

p.

1

:dl.

Le

110111

est.

7

~

j}. Toutlnuosis HI, u"

87: Dict. géogr., HI,

-51~

BLOc n" VII, fig. 9. -

Pror. A. Hemersé; o m. G1 X o m. :3 1. Slll' cc
bloc fir~urenl deux localités des peuples du Nord et deux localités des
peuples du Sud.

4

3

Touthmosis HI, n" !18 (peuples du Sud); Ditf. gl!og1· .. li, p. r,s.
2. Les listes de Toulhmosis [[[ donnent après Pounl. la localité
~ ~ ( Swnn:, Ur k., 1V, p. ï ~tl, n" lJ ~) ). Le ,_,.._ est s Ùl'; compat'er lJict.
géogr. , I , p. 1 ;) ft .
N" 3. Cc nom doit êtl'e une faute pour ~
~ ~ ~. Touthmosis l[[,
11° 8 (peuples du Nord); Dict. géogr., V, p. /12.
i\" lJ. ~ ~; ~. Toutlunosis HJ, n" ~~; Dù·t. gl!ngr .. li, p. :d1.
N"
N"

1.

r ,_,. _

J J

PEUPLES DU SUD.

Nous arons releré sm· la figure 9 la similitude de toutes les tètes; en
efl'et, les deux tôles surmontant les deux peuples du Sltll sont <iessinées
comme si elles appartenaient aux peuples du i\ol'Cl. C'est lit, sans aucun
doute, une erreut· du dessinateur, crl'cur c1u'ou nole également sur les
blocs no• IX, X, XI, XU et Xfll.
4.

-52Bwc n" VIII, fig. 1 0 . - Prov. A. o m. 70 X o m. 33.
Toul.lunosis liT, n" t4; [)il'f. géogl'., VI, p. ft t. Cette variante
avec deux } et'L nourclle.
\" 1.

4

Fig. to.

Tontltmosis III, n" 1 S; /Jict. [JÙJgr., V, p. 21ft.
~(l :1. ·ronlluuosis Ill, nn tn; /Jitt. g(:ogr., J, p. 87.
N" lt. Toutlunosis rH, n" 71; /Jirt. glforp·., Ill, p. G1. Tou les les autres
varianlrs donnent J nu lieu du !rail.

i\"

2.

Bwc n" 1\, fîg. 1 t . - Pror. B. Henversé; o m. Go x o m.
l\" 1. Touthmosis Ill, !1° :l t; Dir·t. géogr., III, p. 4 o.
i\" :l. Tonthmosis TIL n" fl:l; Dict. eéogr., 1, p. t32-J 33.
~o 3. Toullunosis Hl, u" G:L

tt.

Br,or: n" X, fig. t:L - - Prov. A. Henversé; o m. G7 x o 111. 3J.
\" t. Toullunosis III, no G!t; Dict. géog1·., Ill, p. 58.
Les !isles a el b ;\ 1\arnnk donnent ~ ~
~-=---', mais la liste c est
llluliléc el. Selhe donne seulement la fin du 110111 •
lJUi doit
01re cotTÏm~e en •=..._.(Il.

"""t

()

Ill

Ë3

-,..,.._.

Le nom est à l'estaurel' ~ ~
Les dem noms

"""t

~~'"lB....,.

=. . .,

( Dict. géogr., IIJ. p. 58)

ct

~~

'"l

~-=---' ( ihùl., p. 58-Sg) sont identiques.
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N• 2. Touthmosis !JI, n" 55; Dict.géogr., L p. 1flo.
N• 3. Touthmosis Ill, ll 56; Dict. géogr., 1, p. 3R.
0

3

~

Fig.

tt.

Fig.

t~.

3

4

N• 4. Touthmosis liL n" 57; Dict. géogr., Ul, p. 3 5; le nom de ce
pays est~~=).-.

!hoc n" XL fis. t3. ~"

t.

~

Pror. A. o m. S:\

j}-}. Touthmosis

x

o m.;)?..

liT, n" 5f\; D/,.t. glogr., Il f, p. ;;3.

l\" ~L Touthmosis Ill, n" 5o; [Jict. géngr., 1\', p. 2~1·
i\" 3. Toulhmosis Ill, n'' l!o;
lJict. géogr., Y, p. ~)3.
\" '1. Toull•mo~is III. no G1;
J)/ct. géogr., V, p. 111.

Bwc n" XII, fi!~· 1 6.
Prov. B. o m. 3o5 x o Ill. 31.
1\" t."'f ~' Toulhmosis 111,
n" G~; lJict. gl:ngr.
i\" ~L Toull1mosis Il 1, n" li:);
/Jirt. géner., IV, p. fd1.
BLOc n" Xlii, fig. tG.

î\"

~l.

Pror. A. o m. 58 x o m. 3t.
\" 1. Tnuthmosis Tif, n" ()ft;
Fig. 1 lr.
Dirt. géngr., 1, p. ~O~)·
Tonthmosis Ill, n" 1) G; Ditt. [J'I:ogt·., 1[, p. 1.

-55~" 3. ~

r_:. (ou ~ r:.,:) Touthmosis llT,

u" li li; nlr·t. géogr., Ill,

p. G1-G2.
l\' lt. Touthmosis IH, n" G7; Dict. géogr., 1, p. G3.
0

3

lhoc n" XIV, fig. tG.-- Pro\'.,\. Hemcrsé; o m. o 11 x o m. :l:i.
l\'" 1. Toutlunosis 111, n" 7 3; Di!'l. géogr., 1, p. t J. Les listes rt el b de

1\amak donnent ~~~cl Lt liste

3

~ ~ ~ u...

t

4
Fig. 16.

N" 'l. Touthmosis Ill, n" 7!1; Dirt. grlog1·., L p. (Î!)·
l'\" :L Toulhmosis lli, n" 7G; Oi!'l. g(1ogr., lll, p.().

G

7
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No li. Touthmosis IH, no 76: Dirt. géogr., VI, p. 8b.
No G. Touthmosis III, no 77; Dirt. géogr., IV, p. 25.
No ti. Toulhmosis HI, n° 78; Dict. géogr., III, p. ()5.
N" 7· Touthmosis lll, no 11; Dict. géogr., 1, p. !J3.
L'oi·thogi·aphe de ce nom avec trois traits au-dessous du signe =-=
donne une variante nouvelle.

li

4

3

5

6

7

Fig. 17.

Rwc no XV, fig. 17.- Pror. B. 1 m. o5 X o rn. 32.
No 1. Touthmosis III, no 1 2; Dict. géogl'., V, p. 2 1 u.
No 2. Touthmosis III, no 8 1; Dict. géogl'., VI, p. 3 3.
N°3. Touthmosis Ill, no 82; Dict.géogl'., VI, P·799· Cetteorthog'~'aphe avec est nouvelle.
No !1. Touthmosis Ill, no 83; Dict. géogr., Il, p. 21.
N" 5. Touthmosis III, n" 8b; Dict. géogr., 1, p. 61.
No 6. Touthmosis III, no 85; Dict. géogr., V, p. 9u. Le nom est:;:

fi).
No 7· Ap1·ès stw, les listes de Karnak donnent:=::;:.
Les noms qui se terminent avec ~ sont nombreux, mais le fait (fliC ce
nom suit s(w permet de penser à ~ t ~ u.. ( Ditt. géogr., I, p. 1 8 ct
p. tlt 3 ). T,J arkhouf, en effet, raconte dans sa hiowaphie (SET HE, Ur k.,
I, P· 1 2 5) qu'il est allé à ~) ~ u.. après avoir f(uitté la maison du
prince de sfw ct ;~rit.

J

t
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Bwc 11° XVl, fig. tS.- Prov. B. o m. 8!1 x o m. 3~L
N" t. = l•....,., Touthmosis IJJ, no 88; !Jict. eéogr., YI, p. St.

....

4

5

Fia. 18.

\o
1\"
!\'"
N"
N"

~l.

3.
4.
5.
G.

Touthmosis
Touthmosis
Touthmosis
Touthmosis
Toutlunosis

III, n" 9 o; Dict. géogr., VI, p. 1 t 1.
lll, n" 91; Dict. géogr., VI, p. 53.
IIJ, n" 92; Dict. géogr., 1, p. li.
Ill, no 9i1; Dirt. géogl'., lU, p. 9·
III, n" 96; Dict. géogl'., VI, p. 3o.
An"En
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