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MESURE EGYPTIENNE DE 20 HJN
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1\'1. G. DARESSY.

P.armi lu musse d'objets sortis de la Javissa de Karnak sc trouyaient
un certain nombre de fragments d'un récipient en granit noir, qui a pu
être reconstitué en majeure partie au Musée du Caire. Il sc présente sous
la forme d'un cvlindrc, d'un diamètre extérieur de o m. 3G crnt. cl d'une
hauteur de o m. 2 8 t mill.; mais la surface n'est pas plane : h la part if'
supérieure on yoit ·un cerceau plat de o m. o 2 8 mill. 5 d<' hauteur, au
milieu un auLt·e de o m. 026 mill., f'l au bas un !t·oisièmc dC' o m. o34
mill. 5; ces ani1raux font saillie de un ,à deux mill[mèh·es ct rappellent
ainsi les handes qui rctif'_nncnt lf's douws d'un boisseau pour lc•s matières sèches. Il est dès lot•s prohahlc que nous ayons là une mesure de
capacité, qui était gardée dans le l.r<'sot· du t<•mplc d'Amon pom· serrir
lors de la réception des olfl'andcs. La date de cet instrument est fixée
par une inscription en lt·ois colonnes, gTa rée entre les deux bandes supérieures; el qui fait t·rmot1l<'t' sa fabt·ication au temps de Thotmès III.
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Le vide intérieur a o m. 3 2 G mill. 5 de diumèlt·e ct o m. 9. 6 1 mill.
de hauteur. Bien entendu, ces dimensions ne sont pas d'une rigueur absolue : elles ne donnent qu'une moyenne, cm· il y a des différences d'un
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millimètre en plus ou en moins selon les endroits. En calculant sur ces
données, on trouve pour contenance de ce récipient 2 o l. 1 7 7.
Il est regreUahle qu'aucune indication numérale ne nous renseigne sm·
le volume crue cet objet était cens<) contenir. Il n'y a aucune rigucm dans
les mesures égyptiennes, ct l'on trouve des n1riations asse~ fortes entre le$
euhes théoriques tels qu'on JWUt lt>s décluit·c de certains l<'xtes t>t les
chiffres obtenus en caleulant dirert.Pment sur les vases consenés dans
les collections. On peut donc hésitf•r 1t fixer la n1leur que les anciens
avaient attribuée à cc récipient; it md prohabln, cependant, (Iu'il était
réputé contenir 4 o hin et était ainsi la mesure dèsignée sous le nom d'apet
~!
Dans cette hypolhèsn, l<~ !tin aurait eu une Œlcm de o l. 5o 4
. qui resle dans la moyenne de cel!Ps qu'on peut déduit·c du jaugeage dPs
. ' 111(
. 1'tquee'
' eon nus J. uscru "a present.
'
0 11 a trouve'
' en eud'
œ
vases a' capacJlp
pour le hin des valems de o l. 4 1 2 (vas<' de 9 !tin du Musée de Turin, de
Thotmès III), de o 1. 45g (vase de 21 !tin, du Musée du Cain', de Thotmès III, plein), de o l. 482 (vas<' de 25 !tin du Musée de Leyde), de o L
52 8 (vase de 1 2 hin du Musée dn Leyde), dr- o l. 56!1 (vase de 8 !tin
1 j6 du British Museum), ete. (Il, CP qui montt·e à quelles variations sont
soumises des mesures que, en raison de la matièJ'<' dont sont faits les récipients, on pomait croire avoit· èté vét·ifié<'s, pû!ll' nin si dire officiPllement,
'
quand elles pot·tent les noms du Phat·aon.
P our les vasPs en aliJatre, on peul penser qu on s etmt SCI'\'1 cl' un ,·ase
d'usage eommun dont on s'était conLf•rJté d'indic1uet· plus ou moins exactement la contenance. Au contraire, la m<'sUI'<' crue je signale a une forme
particulière, qui indique hiPn qu'elle a été faite sp{•eialement pour l'emploi
auquel Plie était destinée; eP spra un document dont cleuont tenir compt<'
les métrologues qui youdt•otlt 1t l'arenir MudiPr iP système des poids ct
mesures sous la XVI JI• d ynasiiP.
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Détermination méll·ique de deux mesures de capacité; DARESSY, Deux vases
gmdués du Musée de Ghizeh, dans le Bulletin de l'Institut égyptien, mai 1897.
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