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1. L.\ fJH~~POSlTIO \ COMPOSÉE X.--. :f:t:1: c:::>
La deuxièn1c •·olonne du fragmeut littémire qui nous a •·onservé le
discours du sni be Sisebek . fils de Hetephathor ( ?) rommcnce par res
•
..\: - "
I •• • 1
mo.s
: 8~,.......
~ ~ 1 t.;; n 1 1 1 1.
Comme la pt·éposition romposéc (m·tj-r ne ligure pus au Dictionttai·re
de Berliu, \l. Posene•· s'est appu~ (· :sm· le,; rp·;.unmaire,; tle Sir Alan Gardiner Il l et de M. Lefebne (21 Pt a propos<- cette tr·aduetion : jusqu 'n
l'an 18 (a' .
J 'ai •·elev~ un seco nd exemple de (w·U-•·; il se trouve à la ligne :.1 o
de la stèle de Thoutmosis IH au Gebel Barka! : ~ r:~ I IJ
~....:::> *

-
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Reisner , premier éditeut· et premier traducteur de ce texte, a rendu
ainsi ce passage : ,J~11 Majesty besieged it (= Megiddo) for a Jltl'iod ~~ seven
months 161.
Les prépositions rom posées ~,.! ;; ~ et ~ ...- sont formées
sur le même modèle : un duel apparent signifiant fin , e.vt1·émité + <=>;
on peut les traduire littéralement toutes les deux par jin a. Mais si ~ c:=ne s'emploie qu'en combinaison avec ~ <=> (litt. début ci) et dans le
(l )
/!)

1--{r!JpiÙw (;rammar. S 1 ï9.
f;rammairf' dt f';gyplieu c/a.~SÎtfiiP.

s 531 -a :H..
"l Rer.>IU' d'J)'gyptologir.
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liore cotte traduction : My Afajesty
.çhut

1.

Z. JÏ. S .. t. LXlX , 1 !l:l:J . p.

Amwles

'•i'i

J. A. W1Lsox, dans .1. 13. PRITCUAIIu ,
.hrcien/ .)ear Easlem Te:tls relalÏ11g lo the
Old Teslame111 ( 1g5o). 1>· 238, amé-

Strt'iœ, l. LI 1.

:! 1 ;
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1110 11/h,y .

"l' for a. 71eriod
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cas d'une énumération d'objets OJ, ~;:.._ ;; =-s 'emploie seul et a un
sens temporel.
En examinant les deux exemples qui me sont connus, on peut,
semble-t-il, sen·et· de tt·ès près le sens de la préposition composée !tn·tj-r
qui me paraît signifier jusqn'à la fin de, jusques et y compris. C'est ainsi
qu )on poul'!·ait traduire ~ ~;; c::=> f ; n :: : : pal' jusqu.' a la fin de la
XVJli• année, pendant 18 ans complets (d' un règne indéterminé), ce qui
donnerait à la déclaration du set·pent l'allure d' une prophétie; et~;:.._ :
~
par· jusqu'à la fin du j' mO'is, pendant sept mois
complets (:l).
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Le signe <<alphabétique>> consonne siffiante sourde qui a la même
valeur phonétique que S fran çais, représente généralement i , pronom
suffixe de la 3• pers. fém. sing. : il ma connaissance, peut encore se
lire ~\\~y, pronom dépendant de la 3• pers. fém. sing. (:l), r~ ;n,
pronom suffixe de la 3• pers . pluriel (ma sc . et fém. ) (t•J, et ~} .sw,
pronom dépendant de la 3• pers . masc . .sing. (:;) : est d'autt·e part une
abréviation pour
inb (til ; enfin il semble que ait été, à l'Ancien
Empire, l'équivalent de ~ (ï) .
J'ai relevé pout· une nouvelle valeur ~ dans la Salle hypostyle de
Karnak . Sur la partie esl du mur nord, au registre inférieur, est figurée
une <<montée royale>> : lVIontou et Atoum conduisent Sethi 1"' auprès
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<'l l&rwre, C d1 , 1. oft . 1 5; cc p;lssage est traduit. par· Sottas, dans Recueil
de Tt·avau:c ... . t. XXXVI, p. 16lt· t6o;
la stèle complète est reproduite dans
Chronique d' Af,yptc, n• 25 , janvier

tg38 , p. :>. o.
t' l Un anonyme (probablement Jean
Ca part), dans Chronique d' .&'gypte, n• 7 ,
décembre 19 28, p . 78,comprc nd ainsi
Je passage : ;lfa MaJesté l'assirfJU' pendi1n1
sept moi.~ entier.s (d 'a p re~ la prcmièrr
étu de· ol e la stèlo· tlu Cclw l Barka!

do nnée par lteisner dans Sttdan Notes
rwd Rrrord.~ (Khartoum), IV, 1 H :>. J ,
p. 65-? :l ) .
(' ) L EFEBVRE, Grc1mmaire de l' é(J!JJilÎen
cla.~siq ue, S 8 5.
''1 LEt'r.u vnE , op. rit. , S 7 7.
(>i :\otarnmerü dans le carto uche

C•mrrJ.

r.

<'' Dans J'e.\Jil·ession ~ 1

·' CinnsEo.ot'F, .lnmde.s du Sernire. .. ,
1. \LI\ . JI· :)o 1r -:l uli .
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J 'Atnou-H.è (fi g. 1 ) • •\u-cb:-:11:-: du roi plam} le faurou :;o u:-: l'aile gauche
duquel se lit celLP in ~r r ip ti o n : ~ l fp
.
D'ordiuairr IP:; ln lr" dl· Seth i 1··· dan ~ la Salle hj po;;Lylc sont uou
seulement Jincm cnt gn\lc's. Jll<Jis eJII"Ort' tO Jll à fait cotTec b. lei pourtant
le uralcur a oub li,' j ;1pr;., l: <'l il a dù mal interpréter son oriBinal hic:ratiqu e ~' 1 lire Oll il Y il\<lit ;,lt'·l . C'PSt elu moins J'explinüion qui

r

f.

sembl e. ù pn'rn ii·n· 'ne. la plus rai~nllJJab l e, hien qu'il faille toujours
se mélier des <«·r•·c ur~ 1> dt>,: arti ste~ . c1u i témoignent peul-être plus de
notre it;noranr!' que de• leurs mauraise~ lecture,; .
\lais celte erreur est ITilc>urelùe sur uuc sl&IC' d ' l~ léphaulinc tjt'a1•éc
pendant le r:ègoe df' l\a111sès Il et 1lnut le texte parallèle se rencontre
à Ahou-Simbcl :
St~ l e Ll 'Abou-Si rll hel. 1. 8-q : 1 ~ ~
,. .,._.,. , "=-'" x
Str ie d 'Éic'· plmntin r . 1. to : 1
I
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1
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M. Kuentz,qui a publié les deux stèles \l i, a noté qu 'avant lui , Lepsius
et Bouriant
aussi a-t-il

d:

3

a lu, clans l'expression d'Abou-Simbel ,
hésité dans sa restitution :. r 1:.

J

J,

Pomtant, attendu que f remplace fréqueuuncut
il faut, sembJrt-il, admettre que le uraveur a lu Oll Je modèle hiératique portait
~ . m~' ·t. S' il en est ainsi, dans les d.eux exernples signalés ,
est
mis pour ~ , mais dans un cas doit se lire sw·t et dans 1'autre
m:'·l. Il ne peut donc s'agir que d' une mauvaise interprétation
du graveur, mauvaise in tmprétation qui peut se rencontrer ailleurs \~l
et qui méritait d 'être signalée.
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Les fautes des graveurs sont fréquentes : certaines d'entre elles pemcnt
s'expliquer par un _ouLii: d.'autres par uue mauvaise lecture du texte
hiératique qui servait de minute ; plus rares sont celles qui laissent à
penser qu 'il y eut une erreur volontaire.
Sur le mur est de la <t ~:o ur de l11 eawette>> à l\arrwk, se succéJaieut..
du Sud vers le Nord , cincr wandes stèles, <'e lles de Merenptah t3l, de
Ramsè:s IV et de Hamsès Ill ('•l . A une époque indéterminée, ce mur fut
diminué de ~es assises l:'up&rieure:-: et ~a pat·tie tentJ·al c s'éet'O\Jla: les
blocs tombés ~~isaie nl pèle-mêle d a n~ lu << cour)> à demi-comblée. lor3que
Legrain les mit au jour à partir de 1 go 1-190 2 . ()woul ilreb~tit le pan
de mur en 1908- 190!) • le dirertem <le:; traraux de Karnak C.5saya rle
reconstituer l'ensemble : ainsi. semble-t-il , furent remontées toutes les
(' l KUF.NTZ, Annales d~t Service ... ,
t. XX\', p. 19 5 et note 1.
('l .Te crois intéressant de signaler,
sans toutefois <:hercher à faire un rapprochement qui ne s'impose pas, le
groupe isolé d 'hi éroglyphes peints :
~ ~ qui se rencontre à la partie supérie ure d\111 re lief. semblc-t- LI, inaehevé
(:' foMO ancl \1n:n,; . Temples of ·lrmant,

T,

Plates: pl. XCVIH, 2; Text, p. 169qo).
t' > Deux textes dt· Mereuptah : la
stèle d l sraël ct la 1istc d('s victoires .
•''J «Deux ~ranùcs stèles historiques
de Ramsès Jlh selon Legrain (Recueil
de Tra11au.1·... , L. XXXI, p. q6) :
« deux s!t.'·les de Hamsès rrr,> (l'Md..
P·

1 7\l ).

[5]
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pren es ro n~enée d e~ ;;tèles d l' \ler·pnplah 1 Pt de Ramsès IV \~1 ; par
contre . Legruin n'a pu remeltJ·r· en place loui Ps celles dr:> deux monuments dP Ra m sè~ Il l : ct le l'of de la <• <·out''> est encor·e encombré
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Fi::. ·• . 1\ 1R" K. • Cow· <1<· la cadot•lli! • :
~ l •'·lr: rnr r•id inna lc de l lnm~i·~ Il l.

11HII'

r<l.

d.é no t'llll'S hl o c~> dr wt·s ÎUSf'!'Îl!: aux carto u C'h l·~ de ce ~o ureraio. Comme
certains de;; blocs de< dt> ux stPIP..; ont di ~pm·u , il est bien tlifllcile
Pnnr l1·' frat~mr nl , d\•c'Ol/11'1'1< par
Lr::rain . 111i r luuaJ,•., du s~nirr . .. .
1. IL p. ·di 8-:~611 c•l 1. 1\ . p. :l- 1t :
RPCtleil dt• Trn ..au.c· . .. . t. \ '\ \1 . p. 1 j 6'i!l ,., pl. Il.
1

lmmle.t du SNI'il'l' . ... 1. J\' , p. :1.
11 "' :; : p. :i-lL :J• : Rm teil de
T rtll'tlll.r . . . . 1. \ '\\1. p. 176: p. • 79
C' t pl. Il.
blot·<
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de repérer l'endroit où sc trouvaient à l'origine ceux qui restent: et le
mur demem·e inachevé : Legrain lui- même a Ùù renoni'Pt' à cette restaUI'ation.
L1 stèle méridionale de R:umè.> Il[ 1 qui devait avoir plusiem·s mètres
de large ut• et de hauteur, était hordée . de chaque côt{·. par· deux lignes
verticales de gt·ands hiéroglyphes. Nous n 'arons conserré que la partie
inférieure des deux lignes verticales de droite (fig. 2): les serondrs Cfll'touches dtt ~ouvrrai n f'Onl accompagné!' tles formul es Ruivanl es

~ F! ~;

=r;n.

~:~ ~ ~ ~ fi f ~ ~ ~ ; ... ·1

1,ianc

1

Li Hoc

~ ~ ~ ~ ~ .,__ ~ J~ ~ ~ ~ ~ ~ f 111~ ····~

C'est ln seconde épithète cl 'Amo n-Hê-H orak h t~r qui m ' i nt éres~e . Il
para'lt ici évident que r tl ~:::~ (I l ef't une faute pour ~
Cette eneur.
facile rt df.criPr si 1'Oll tirnt !'Ompte de la diml"n:;Îon dr!' hicrogi,Y phe!',
était aussi facile à corrigc·r puisque l 'expre~s ion est à dett x m(•tr·es cnvit·on
pat· rapport au niveau du ol dans la <1 rom>>. ~011~ eo nnai ~so n s tl'autres
e\etnples 01'• des rorretlions furent apportées sut· 1' h~:>ut·r 011 plus tat•d
à un texte fautif. \ ous sommes alors contraints d'aflmrltt·c qu ' iei le
lapsus parut h em·eu~: qu ïl fùt imolontair~:> ou r,ran~ dt' pt·opos délibéré, on le conserra.
p~ ~ relui-qui-iclaire-lt•-Double-Pays e~t nue épithhr solait·r. Elle
est notamment appliquée à Khepr·i dan~ l' hymne au sol(•il de); al'rh itrl'lr~
d'Aménophis lli, Souti et Hor· ,:zl : à Arnon-Rê dan::- le papynr ~ de
Boulaq (:u; <>t. i1 l'épo'l" f' pto l rmaùp t ~:> . à H on•~ dan ~ lr trmple
d'Ed.fou (!.) .

:z .

r

Cette t\pi thète divine. co mme bien d'aulrr;.;. f11 t inlt·od llifP d an ~ le!'
t>J On doit noter· que. sur· la pirr'l'!'.
quati'P. t·ayons parlent du ~ole i l.
(t )

Ligne 1 :l
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I r·ad.

lllndCman.
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8. 1. F. A. 0., t. XLT. p. '!7 l!l ;l H)·

(·') Pl. r :r 1 ~..._ * (Sh tMH.t~S '" ·
1Iynme1 religieu.1· elu lloym Empire.
p. tÛ 'l· r6a: Er""'· Tht literatureof the
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(llocur.-

lrmp/c• d'f:tfjou. J,

p. r oil; ~ A T ~H~ ~ (Hocut:·
np. rit .. 1. fl· l :Ï7).

\IO~TEIX-CntS.'<J'\1'1'.

fïl
élo{{es rn~ au\. Pn particulier l'Ou< ShMtr·i ~ 1.. Il \ m é nophi~ Ill ~ 1 ,
Srthi 1.. ,:t • K.mw•f.s Il 'I l ou 1\am~è~ 1\ ~•.
~~ ~:::~ ,'•tait donr Ullf' ,~ p itlu~tr . tant di,inr ' l '~~' ro~·a le, trè:- courante rt ~n n ,:,Titure fa ut irf' 1 ~ ~-~ ~ur la ~ti•h• rlr lhmsrs Ill ne
puralt ~ ·r,pliquPr <lliP pat· la \olontt\ bir n df\trrmin{•p dl' t·approdH•t·
deu\ Ïd1\1'~ \IIÎ~ÎIIP:. . 1·ellf• tif• lfunii•rP. IJ" IIt )ul. .l
1'1 I'PIJI' de llamnll' ,
de fen. p:-:;-1 1Certr,;. dm" la pensée (·rr~ ptiPuur. la lumi,'.rr du ~ol ril ne pouvait
Ptrr qur hit•nfai:<ante : la llamuu•. au r·ontrairr. r<'llr':"eotait one forre
dr~h·urtt·i,·r: mai' Ir-< dr"' notion< •ont en rappot·t dt' l'<t u~e à f'(J'e t.
En rons{•qtH'tWr. IJIIanrl nil li~nit l'l·pitltf.tr d. \ mon-H~- II o rak htr r tl ,::~ .
on pou\'nit imaginrr la douhh• ;wtinn rlu ~o l r•i l qui rll\llt"isr l'Égypte ct
nn•!un lit ~~·~ Pll ll l'lllÎ~. Peul-t'tt•(• llll"~ i -;r ~llll\l'ttuil -ou dl' la doucrur el u
soleil dau~ la 11dlée du .\i l prnduul llll t' hnu lll' tnoitit\ de l'année r i
~e rappelait-ou IJlH' la llau tr-É1:~ pl •• t'<t. I'Otnuw la \ uhir . une fournaise p<•udanl l' 1\tP.
Le jf'u dr rnot-. plut : il altit·<Hl !"attention: l'n;;soriation rl'idée· parut
nrÎ(finaiP : Plie apprl<1il I r~ ~ ·oflttll l'tt la it·e:> . \ lai< ~i la '' fnulr•> Ju ~~ravr m·
ne fttl ja rnai ~ I'OtTÎf:I;P. on ~r uat•lln hir n dr la rr pmduirP.
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1\. L\ CLRIEL \ E\ E\IPLE DE n ~:D l PLI C.\TlO\
F:~ '\~:o-f.;r. YPTI E\

La slt·lc tnéridion:dr de Ha tn st'.~ Ill sur le tlt ttr t sl dr la «cour de lu
tachelLC>> est rrslée jusqu';\ 1wrscttt inf rlitP {1;\ : r lh• ne présente aucun

.. ~ ~ r 1~ :::

rs.utll·\1111 1.1.

1/u.fl'tl artlt"!Jiogim di Firt>ll:l'. lutirltitti
PfrÏ:Ït.

p.

·• 11 ~1 ) .
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,*',.r -1!' . . ,.
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n•'i1 . ~. - \.· m ~~o..•
· ,·1.!.
~
( \ 11111.1.•· . hfll'll/1~'.

'•pt ·i.:'.

1. l'.
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o• t pl . \\\

~ ~ {SaJI,.J,~I""I)It• tlt•

""-trnaL nrdtilt'J H' tlt•s c·<t lnn nt•, 1\7-

XX 1; pf;(h ,:::_

=='t ;,.~~ (1m\nw -a lit•.

an·hi lt·:tH' ,J,., noluuut''

1 11 ·• 1 ).

• r f~,J,..-<== ·r _}~

hypu-t~·l••

(Sali<·

tir,
tJ:2.. (Pntm:.
,..,Junu<·- liu·ti, l : fi~
- - - ' _ ,,
lo.:trual. art:ti'iïra,·c

r'f\ ::."' =

Twri,. 1. 1'1. \llt.l.!l l :
~ ~ (Pnlm;, ,,p.rit., l l, pi. V,Itl ·t).

' Pèh

1:::

~
{Stèle tt• t ·1 du
Ou;ltli ll auuu:l tn:l!. 1. :l.1oir C!lM l,TOPIIf.,
Il. 1. f'. 1. O.. t. \L\ Ill. p. R-!l ri r ) .
• L••t:raw a puLii·· un Llot· de
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intérêt historique ('I l et son texte , de caractère essentiellement religieux ,
n'apporte , semble-t-il, rien de nouveau. Pourtant on y relève quelques
particularités qu'il m'a paru utile de signaler·.
C'est ainsi que j'ai pu noter un curieux exemple de réduplication.
Pour l'étudier , j 'ai jugé nécessaire de citer tout ce que nous avons conservé de deux lignes de la stèle et de donner une traduction qui, bien
que fragmentaire. facilite la honne intelligen('e elu passa(re :
x

,ut 1r~ s r: : ~ y.-: ~ xi +~ ~ .: ·111 ~ rTî
B~ ut 1r1~ ~} J~~ ~ s :;;'ï :r:w.): ~ ~~~s:

+11

{!!) :

~~

Hamsi>s IJ[ (An11ales dn Serl!ice ... , t. I\',
p. 5, t •) qui sc trouve encor<' sur Je
sol de la << coun> cl doit. appar tenir h
la stèi<J septentrionale. Il si[{nale (ibid ..
p. 5, 2•) <<des f•·agments très be;wx
tl 'une grande inscription beaucoup
plus importante ri u même roi>> ; ce sont
ceux, me semble-t-il. de la st.i'le méridionale qu'il a replacés sur le mur est
de la «cour». La publication tlu 'i l
annonçaiL (Recueil dt• Tramu.-r:. , ..
t. XXXI, p. 179) de la stèle de Ramsès IV et. cles deux stèles de Hamsès 11 [
est restée à 1'état de simple projet ; et,
parmi les notes de Lcgrain qui m'ont.
été fort obligeamment communiquées
par son successeur à Karnak, M. Chevrier, je n'ai rien trouvé qui se raploin , ;\ ces difl~
porte, de près ou
rents monuments.

de

1'> Contrairement ù ce qu'indique
Legrain (Recueil de Tt·amu.1· . ~ .. t. XXXI,
p. J 76) .
<•>Les blor·s oil ,;vnt inscrites les premières lit{IICs de la stèle méridional!'
H 'ont pas été retrouvés ou remis en
place par Legrain ; certains d'entre eux
doivent être actuellement réunis au
pied de la stèle. ~1ai s comme il est
possibl<' qu 'entre ces blors ct ceux qui
onl (•ti- remontés plusieurs li(~nes du
texte primitif aient aujourd'hui dispal'U, je dois me contenter de ccue
numérotation imprécise qui tient seulement r,om pl e des lignes du texte restauré.
Pl Toute la partie droite de cette
stèle manque et il est dillicilc d 'évaluer
la longueur de la l:tcunr.

-
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.... .pow· vous le Roi v. p . .~. Accorde::-lui cela. à savoir un /one temps
rl'e.vistence, une gNmdP roynut/> et de nomb1·euses année.~ de récne. Que les
membres du /loi 1'. p. s. soient en bonne santé.' Que son cœur soit joyeu.v! Que
.yon œil soit cloirMyant! nmme: ln pai.r. le ros.~osiement et des JYih élevé.~
pendant .....
. . . . . Faites que t•O!ts suyie: conti11uellement t•tmasih quand sont apportés
pour VOIM les tribut., rie tout poy.t vers t·o.~ .,auctuaire.~. Faites que tous les
lwmmes disent : <<- •••• (bis). Certe.~. l1erm nt le des.~ein rie Celui-qt/1-est-un.fat•ot·i If l'Ô re à tJou.~ . .... ;) .

:y.

:\ la fin de cc qui rc~te de la ligne .t t t • je noter ~ ~ : l>criture
f•om·anl!:' au \ ouwl F:mpire 11l du 1erbe .~:J. CGt. se l'n.wtûer. ;lrP t'O.Ysasié.
t'aSMtsier tl ou du ~ nb;;ta utif qu i t'Il dérive. Par rontrr. au début <le la lif{ne
./' - · 1 :! (fils- :>. ). ,.. .. rencontre l'é<-riture étnmgc
~ if) p:y.~ ~
d'un l't't'bE' ,;extilit(•t·r fJUi parait signifier t:lrP rontinuri!Piuent rrwm.~ié.
l."ahscru·e d 'u n t·ompl énwnl d'objet dir·Pt"L aprr~ rr lf't'hl' rn 'r rup~c hP
d'admettre quïl ~ ait là une énitun• fautive du verbe !'Husat if ;;:j
p:Y, ~ ~ I'(IS.~a.~ier (que/qu'un ) t:J:. IJ faut a lor:<. ~f'mble-t-ÎJ. itnHf{iner
une d~duplication du 1·erbe ;:j (1-;triantr : i~m) qui n' p"t pas "irrnalée
au Oictiunuaire de llet·lin .
Les urnmmair·irn::; ('•l ont l-tabli IP~ r·l·ules de la rt'•cluplicatiou dans la
lanr,uc t~fn-ptienrH' . La rédu plication nor·nwle de la nll'ine trilitè•re .i:j
(vm·. : .-i:w) ot'r la troisième radil'ale est failrlc (rer·IH' -1ae ùif. ) dcn·ait
s'écrir·c -~! -~: :Y,~~ slll' J<• lllOOèJe ::: ~ ~ r.~l'.l. rédupJieation du
\'erbe = ~ ~ l'; tr•. nu ~~~~· I'Ciui de P I ~ ~ skJ.·. réduplirntiou de
likj.
L'écriture r :y.~~ r :Y.):~ Oll la troisième radicale fa ible est
tleux fois rnainteuu<> el ott le déterminatif C'St deu'< foii'i répélr romrne
dan,- ,......, ':=t f,......, ':=tf est uue r·rdupliration déjà anormale. L'adjonction parfaitement. superflue tiC'
xp·;ll rend encore t·clle réduplicntion
plus cxlt·aordinaire.

r,.

'9

r

r

'9

ri ;::

'9

l' l \'11ir notamment

ERll.\:o;·L.I~f.P.,

11a-

t·'

pyt·u,~

Lausiug, p. 1 3 3, 1. 7 ; Emr.nsEN,
Papyrus Harri.ç T 78 ., 1'1 7 9 '·
(t

Il b.. 1\. l'· d-t :J.

'

§

1

11'11.. IY. p.
C .1not~En,

·17/1 : LEFEBVRE.

1iPII rfu>.~ÙJIIP.

:lj .ï.

Eml!ilÏan

S

•>

Gt~tmmar.

CrammairP rf<• l 'lgyp~ .'1.
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PLURIEL DE
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1

1

Sir Alan H. Gardiner , rencontrant à la l~gne 11 de la stèle n• 1 2 du
Ouâdi Hammâmât !tl le titre ~~ ffi, expliquait ce pluriel anormal
par une erreur du graveur qui aurait mal lu un texte hiératique à transcrire ;;;; ", 121
J 'ai indiqué , en 1 !)4 8, que cette interprétation me paraissait d 'autant
moins assurée que l'on trouve à la ligne 1 7 de la même stèle l'expression

-=- ~li ~ C"J
: ' ~.
1
I C"JC"'J ~

g::::=.111 I l l

1

Considérant, sans toutefois m'appuyer sur d'autres exemples, que®
ne pouvait être que le pluriel de ~ C(l , j 'ai traduit, en me fondant
sur une opinion de Schiaparelli (:11, le titre par scribe des domaines
sacrés et l'expression par hommes des d()maines sacrés et des propriétés du

1·oi ('•1.
Depuis, j'ai relevé dix nouveaux exemples de cette curieuse forme
plurielle ; ils datent tous du règne de Ramsès III et sont gravés sur la
stèle méridion'lle cle ce ~ouvel'ain sur le mur est de la <<cour de la
cachette l> (;,J .
J 'ai cru utile de donner ces dix exemples de
avec leur contexte;
cela m'a paru suffisant pour démontret• qu'au début de la xx• dynastie,
on pouvait rencontrer
comme pluriel de 7 C(l à côté des formes
ha bitnelles Rigna lées par le Diction-nair-e de Rerlin (iii.

m

m

<' l

Stèle fie l'an Il[ de Ramsès IV,

second mois d<' la saison Chemou .

27'

jour.

<'' J.E.A., l.XX IV,p. •6 ~, notc;L
" l La catena
orientale dell' Hgitto,
p. 5:~.; p. 55 ct not.e :.L
i'> H.l . F. A. 0., t. XLV III, p. 16 ct
•7-1 8, c; p. !!0-9. 1.
t'> Cette stèle est datée dr 1'a11 XX

de Ramsès III, second mois de la saison
Chemou, si l'on admet que le bloc qui
portr cette clatr rt rrui ~r ll·ouve artucl-

!emeut sur le sol de la <<cour•l appar1icnt à ce m011umenl.
l' l JVb. ,. LI, p. :197· J'ai noté par
exemple ;:. ~. 1 ~ 1 (Edfou, an XV de
Hamsès JJI); ~! ( Ramesséum, inscription de Ramsès III citée da ns
R.!. F. A. 0., t. XLIX, p. t6o); ;:- :

1, pass1m;
· ~ ,•
1 1
~ : (Médinet-Habou, inscription de la
première ou de la seconde année de
Ramsès IV, sur le soubassement de
l'entrée tlu migdol).
u
·
C"J • :•eln
rapyrus uarr1s
111

il.

1

[11 ]

- :li -

..... tou.ç les tcmpl<'s de llaute et de Basse- É!J!f1>ll' ... .. les temples qui
étaient en, ruines. f.l'ai .fabri]qué leur.~ stall/e.~ cui/IIPIIR.~ :cl e11 or fin ....

. . . . . le Uoi 1'. p. s.. ton e1!/ant; des décrets et. de.ç lois .fire n.t conna-itre tous
les temples ..... du Sud et du J'lord p01mm.~ ..... (la fin ci P la ligne PSt
trop df.truitP pcn11· pt't'ltll'tlrr lill(' lraclnrt.ion ) .... .

a

. . . . . [tonj elifimt rtJOIII' c/tei'Cfler1toutes {eR choses excelle11les faire pour
la demeure d'Amon-Rè, roi des dieux, (pour) la demf'ttre de Hè-llorakltty, (pour)
la demeure de Ptah. le Grand. celw:-qui-e.çt-au-.wd-de-Ron-mur, Le maître d' AnkAtaoui et (pour) tou.~ /eN l<' lllJlll!!' rl'~{;ypte ('/taque jour ('•l . /,1• Hni ·v. p. s. créa
des oliment.ç abondant.~ "" .....

de

. . . . . Donne 1111 long ll'lnps
regne nom!IJ'f'IW'R Ill/ Hoi 'l ''
11 \

d'existence. une [fi'OIU!P royaulÎ> et des armée.~
l'. g •• lo/1 enfiwt. LI' !loi 'l '. p. s. {/. jàit toute.Ç

nir JUill' ·1. p. 1 X.
\'oir nO I f' ::. p. ?.le.
>, Ou leurs labmwlPs (t f. Sir .\. H.
G ·I RDDER. The ll ïll.our l'"l'!l""s. Il. C11111tt)

p. tli· t?)·
''' On rr·l ro111 c là les aranries di,•isinn:; dn l'ap!Jrlls f111rris 1.
1111'11/fii"Jf.
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les choses excellentes ... .. qu'il devait faire pow· vos temples. Eh bien vois,
le Roi v. p . .~ . a envoyé des gens pou1· interroger les ..... Ill

ffi i~Fî HB ·······
..... t'OS temples en ?f!randes divines p1·ovenant du T1·ésor, des greniers et
des lieux où l'on engrw.'sse le.~ t'Olaille.~, tout cela réuni pour les choses excellentes que vous fait le Roi v. p. s. pour vos temples .. ... destinés àfaire que
soient accomplie.s toutes les 1·egles du culte qw: .sont pratiquées pour vous dan.s
le but d'e:ralter wx . ....

. . . . . le Roi v. p. s. pour

vo.~

temples . Donnez un long temp.ç d'ex1.'stence,

une gmnde royauté. . . . . (voit· Îl ff.

2) .

. . . . . vous. . . . . dénombrer e:r.nctement le.v temples

1):

Et. vous . ....

. . . . . les redevances pour les templf>:;. Et voug présenterez
. . . . (roit· fig. :>.).

le.~

iffrandes et

le.~ lnYl.~ùos .

Héliopolis,

1

~51 .

Louis-A.

{'l Ces passages font sans doute allusion à la grande enquête de l'au XV
(cf. BAas.um, Annales du Service ... ,
t. vm, p. 235).
(' l L('S lignt>s d} il 23 du lexie

C HRISTOPHE .

restauré ne comp r·ennent que les dix
ou douze premiers cadrats. A la
lig>nc x + 18, la variant<' oo: e>t. tout
- e•
à fa il exl raorclinairc.

