À PROPOS

DE DE UX ÉPITHÈTES DE RAMSÈS IV
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LO UIS-A . C: URISTOPIIE

Le répertoire des épithètes I'Oyales n'est pas encore établi (' . Pourtant
les murs des temples, les statues et les stèles des musées ou même les textes
sur papyri et ostraca recèlent une variété considérable de qualificatifs,
les uns très connus ou correspondant à des épithètes divines. les autre~
assez rares ou particulier~ à une époque ou à un souverain.
C'est ainsi qu 1au cours cie mes recherches sur Ramsès IV. j 'ai noté
neuf exemples d 'une formule louangeuse qu i m'a longuement emba,·rassé parre que je ne la retrouvais pas sous un aut1·e règne et paree
qu 'elle ne se prêtait pas à une traduction satisfaisante. Mais, gràce à
deux textes compo1·tant les cartouches de Ramsès IV lui-même, .i e c1·ois
êtl·e maintenant. en mesure de proposer pour ce petit problème une solution qui puisse paraltre arcept.1hle.
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7. Inscription sur le mur ouest angle nord-ouest) du déambulatoire
du sanctuaire de lu harquP dans lt' temple d.- 1\honsou Il Karnak .3) :
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8. Inscription ~ ~~~· le montant 11auche (nord) , p1·emièrt' lirrne , de ln
porte nord-est. du Mamhnlatoir·e du sanctnair·e rif' ln hAr·q ue clans lt'

tt'mple de Khon sou à Karnak (fig . 2) !'' ) :
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9. lnsniption sur le soubassement du mm· ~url (près de 1'angle sudest) de la pt·emi ~re r:our· du temple de Ramsès HI à MMinet-Habou F•l :

=

m:() . • • ..

::'1 t
~ 8 8 " ~ rr.J..,!!_
~~
'=""'
~
"-~·~~ o • -- • ~
-i'l t ~ ~ i 0 i -J 1rfj"
t l.eJ 1 l , ~ ' ~ ' - , , 1 , ~' - -

( ,, (?\{
Il 1 w

~ ~ c~ ~ ~~ J: ~J ~~ + ~ ~ ~~ A f.

l0l

Si l'on s'en Lient nu sens hahituel de
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~ ;\ !. 1<l : beau rlanfl la pn.~.~P.,~irm de l'éternité. {fmrieu.r rions la JJfiJ;.~e.çRion
rll' la pérennité.
L'égyptologie est semPP Ot' ces em bûches . Les ~rr·ihPs r taient cl 'excellents cryptographes : rnai~ en n~· ptographie . on :-ail au moi ns à quoi
1''en tenir et lorsque. apr(•s rle patientes r·erlrPrl'lles. on a deviné la
r(·gle du jeu. la :o:olution proposée a de 11randes rhanres pour ètre la
bonne. Dans le eas p ré!'i~< qui m 'inté1·esse. le pr·oblème est tout différ·ent : les scr·ibes ont dû remplacer deux termes concTels apparentée;
par deux terme1' 11hstraits presque s~·n o n ymrs: mais l e~ r·apports entrr
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res deux ffl'OUpl'~ dl' terme>: rrhappent à OOLI'r IOffÎIJUC. Quels objets.
Yêtemenls. part11·r~ ou autrrs. pl'n\'l'nt hien di ~l' Îmnlet· l'~temité et la
pérl'nnit(! ?

Pour restreinclrP IP rllamp dl'~ 1·rrherche~. il >:'unit ciP l'ell',·er le plus
wanel nombre possiblr cl'e\pre;;,;ions <liN' ~ f't ~ J appliquées aux
i'OUYet·ains : an rotu·~ clr ml'~ IPr·tni'P~ nu dr nw!' \llYilff<'l'. j'rn ai not\>
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srèllf' à partir dr l'anr,lr Hill-ouest ,:l, .
i3.
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16. ~ =- ~ ~:: J. Nom d'Horuf; de Hamsès 11 sur le papy1·11f' n° Rn
du Musée du Louvre ( I l .
Cette ~pith ète ef;t t1·ès fréquente; ,·oici les exempl es que j 'en ai rel ev~s
jusqu 'à la lin J.e la périocle l'ames.~ irle: lls-=+_\fl ! -= ~- 2~·
Epithète de Me1·enptah sur un colosse osiriaque du temple d'Armant !2l .
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Epithète de SPthi H SHI' le montant no1·d de la niehe nord de la chapelle
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Epithète de Ramsès TJJ à M rd in~>t-Habou (c-f. 1.4 ).
~ ~ ~ ~ == ~J ~ JS . Epithf.te de Ramsè::< Ill à MPd inet-Hahou (r•) .

+-J.

+

~:gfU~ ~±!.r~=:(drnr~B)~ ~· Epith~te de Ram~ès m

.J

d~>

Ramsès Tl à Abydos (t>J.

±~ ~ (~1 ~ ~J .

Epithète dE' Hamsès 1\'

sur le pylône 1·uiné qui prrrède le temple

~ ·~ ~ .t 1\) ~

le soubassement du '' " pylône dE' 1\nrnak. masf;if nord. fare ouest ,
rlevf!nt le mil! (i l.

!'Ul'

±~~~~J ~~~ ~!i ~i:(• i d~~ ~] ~ ~ \. +_•J 2 ~ J:7:
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d'entrée du migdol à Mrdinet-Habou , massif nord. fa ce e~t \Ill .
~ .f U . Nom d ' Hol'UI' dP Barnr:<PI' VJJ dan ~ la tomh~> Pt sur le ::;arro phage du souverain (9) .
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17. ~·~~W!2~ ~· Epith!•tc· clr s,~thi JI sur· le montant. orttr·r
le:; deux nic· he~ (iru:rr·iption de 1'p~t) du mur nor·d de la chapellfl de
1\honsou da n ~ 1(' lempiP repo~oir· du ~ouH• r·ai n à 1\arnak '' .
18.•\- ~ ±l,l · EpiturtP de fl am>ès Ill (rf. 16. ~P pti ènw exemple).
19. ~ 2 ~
Epithète ch· Hamsès Ill su r une ha!'\' de colon ne en
alblltr·l' (\hrl"éP d' \le,andrie. n" 3j ) '~ · . Crtte for·mu lf' t':<l à rapprorher·
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Epithl'te de Harn:-:è:: 1\ trois fois rPprtée dan!' le temple dr
Khon!'Oll <~ : Mambulatoire du sa nrtuair·e de la bar·que. porte sud-e~t
donnant tll'('è:; à j'psc·alier· dP la lei'I'H SSe. montant ff8UChe (nord ), pr·emière
ligne: salle \' {r•l, mur ouest. por·te rie 1'angle sud-ouest. montant f{UU('he
(sud ). premi~rP ligue: mrnw ~a li P. mur· nord. port e de l'angle nordouest. montant gaul'be (ouest). première ligne.
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Musée du Caire (Joumal d'en/rh? ;~~ ~) ~ nr· un ft·agment qui m'a paru
être un montant de porte.
24. ~ ! ~ . Epithl-te dP Ra m~rs Ill à 'vi .Sdinet-ll abou f••' .
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25.
Epithrte rie Mer·enptah sur la l'tèle d'lsraiil
(Musée du Cair·e, n• 3ao2a, nwl<o) trJ. lir,nc 2: anf;si ,~pithète de Ram~rs Til à Méd inel-Habou 121.
·
Enfin il faut tenir compte 1lr 1'épithète cl 'un haut fonclionnair·e du
règne de Thoutm Mi~
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exemple à rappr·orlrer cie i7 .
A noter qu 'il n'y a pas dt> nom pr·opre fonnr arec l'adjertif -~ .J.
Pom identifit>r· les objets que cachent les termes abstraits
et ~.
il faut romenir· que 1'examen de re~ épitlr ~tf'~ \a riPes est a~sez drccrant.
Pourtant, il par·a'lt possible flp fair·r une r·emar·que grnrnrlr intéressantr :
~ peut aroir· pour ('omplrrnr11t unE' couronnr f' imple • , ~ ('! ~:
on
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•' Fnir-ersity of f.ltirngo. lfpdinPI fln liU. 1. pl. r:x. 1. ,..
' St:TIIt:. l'r~· .. IV. p. glFt. 1. :l.
' HA~Ke , /Jie ne1Jypti~chm I'PrRnllt•n''""'e", T, p. 6 1 , ;q.
R~~K~: . op. rit .. p. 61. ·1R.
• R.~HE. op. rit .. p. 61. q .
1 H,!IKE. op. cit .. p. 61. ·l!J: C,nnt ~t:n. ThP Jlfilhn11r Papyrus; !J·t , il :1:
!)il. 6.
' (;IIIIH~F.R. op. rÎ/.: 2fi. ~2: :10.
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t ( 82. :l1) :::.. :.... ( (6. x+ .:i ;
1:3. ·> 11: 1ii . 'i: :~6. :13: :l!J . :1;:
()fi. 8). it rotf rie noms oit~ précèdr
mw divinit(o : Rata (89. ~:i ) : Hathor
( Ô!J. :1 . ).
" fl,-. ~r.. op. cil.. p. 6:1 . 1: (;,nnt~En. RamPsside .UminÎf lraiÎI'f norumPII/8. p. :16. 1. t5-t6 Pl p. 36a,
1. 1 6 11: Tite IVilbo!ir Pap.'fl'"·' : i 5. 2 8 ;
SwNF.nn;.-. /leNte d'Erryptnlngù·. 1. VTT,
p ..i'r. noi r :) .
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encore uo sinp.ulier
J: tandis que le eomplément Je
peut
ètre une couronne romplexe ~ .:_
el ~ ou encore un plu1·iel !.l

f

±

et W!·
C. LES TE\TES CLAIIIS
Cette remarque prend toute son imporlmH·e ttuand l'on considère
deu.\ autre!' t ex t e~ de Ham!<t' · l\ :
32. Inscription su1· le mu1· est ( prè~ de l"anulc nord-est) du déumbulatoir(• du sanctuaire dr la ban1ue dans le temple tle Khonsou i1 K<u·nak

( fi~. !l) ( I J : ±!-- ~!! L4''7."( · 7~::]": ~= +!f::.(D~

- ~ J:: fJ,.!. ~ 3 ~) • ~ - .
33. l n ·criptio11 sur le ~oubasseme nt du mur· suJ. partie ouesl. Ju
déamb ulatoire du s<tneluai r·c de la barque dans le temple de Khonsou

à Kar·nak .:: :

f±~ ~~ t.::(• 7 ~ ~J Y.} !1· ~·f::(T

&~ .iL] ..!.+ ~ ~·· · ~ ·
C<' · tl eu\ phra se~ l oua n1~euses dont le!' \a riante!' sont d 'ol'llr·e purement orthogt-apbiquc. ne présentent pou1· le traduclelll' aucune dillieu llé : ( V·ive) le roi de 1/wtte el /lasse Egyple. heau (qumul ilapparait) avec
la cow·o1tne blanc/te. le maitre du Double Pays, 1)~ : M! 't R' slp n ' lrnn , le
}ls rie Nè. wacieua: (quwul il appamlt} avec la double COII/'01/Jte, le maitl'e
dt., COUI'Oiutes. R' ms S\\ m:'ti mry ' lmn. aimé de A.-lwnsou .Ytfer-(totep .
.l e dois maintenant faire observer true 32. texte clair. se troure touL
i1 roté Je 8. texte nhscut· (\oÎr fi ~. !l): et que 33, lc\te r·lait·, est
d un ~ le voisinage de 7, tc :o. le obscul'. Or on sait crue flOU l' évite•· J e
rendre Htins les efl'or-ts de t'CU.\ qui s 'exerçuieut à t:omprendrc les inscription, Cl'~· ptograph iques. les s<'I'Î bes ~·on serra icnt t:ert.ai n ~ IHISsages
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en dair ou plaçaient non loin du texte éniwnutiQu e le rnèrne texte en
tkr·iture hiéroglyphique normale.
Voilà pour·quoi je suis porté à crni r·e que ~
est 1'ét(Uivalent
de ~!!,. f_. : ct lille .} ·
~ est celui de -} ~ = +~ (1) _
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ET ~- CO L RON~ES 1\0L\LES

J 'ai déjà noté 1~! qu!> dans les inscr·iptions des temples égyptiens
nombre de termes abstr·aits paraissent remplacer des mots concrets: de
là , l'obscurité des traductions littérale!' qui r·end la plupart des textes
accompagnant les scènes religieuses r·oyales si insipides. Il est cependant
difficile d 'établir· des équivalences : mais ces équivalences existent : les
scribes ne se sont pas interdit de les signaler.
Ils ont ainsi r·évélé que ~ 0 ~ peut être le jour et ~ la nuit (:rJ; d 'autre
part, si, lorsqu 'ils soutiennent le ciel !6 l.
c t per ·onnilié par un
dieu et .~ par· une Me se ~:,J .
n'en e t pas moins la déesse Ouaset
(Thèbes) et ~ le dieu de Thèbes. Amon ôl _
En conséquence. assirniler
et -~ aux rouron nes royales comme
je riens de le suggérer· ne semble pas a priori une ganeure . Et pour
étayer cette hypothèse, je t'l'ois maintenant nécessaire de r·echer·cher· s' il
n 'est pas possible tl'~ta blir· pat quel raisonnement !~ pérulatif les anciens
Egyptiens ont pu irnaginel' cette identité.
ro
et la couronue blanche. Ouelq ues rapproclrcrncnt,; me paraissent
particulièrement ugge tifs :
a) L'épithète ~~l0l (2) que je rrois é(f'JÎraleute à ~~i-· (32)
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l0l

l0l

l0l

( I l ,\ noler le ra pporl t•nln• la rou rnnne Lia nche ct le pr·cmicr cartouche;
r l enlre la tl ou ble wuronnr t•t le
second t:arlouche.
' Î Cuur~-ror>ut:, B.f . F. 1. n.. t. \ LI.\ .
p. r 6n a ct 17hj.
' GMPOW , Relip,iii.'<l' l rktwdeu. p. 1 6.
1. 1:l el p. q.I. 7-R. r 6- r j. l.l' plu ~
an rit>n exem ple tlt• rl' tl l' t'lllli,·alenre

r·emontr au Vloyen Empirl'.
' M H~TRt: . IJ' 1. ,.._ l.
t. XL,
p. 1 •'•-• 1 ~: Prt ~ ~Ot't' , Les chapelle.~
dP. Tout-4uH -'Imou. t'asc. :l, pl. 1.
• Cnnronn t· nrcn t au 1:enrc des deux
1 • l'
- 8 80 1
mols : r 1.. •s.
1110 11 re >. 1 r >~ : ~ ii,:;;::::_

u.,

~
•

..- , ~l ~
.=, 1 ~ 11. 1. :i-R
rk.. 1\'. p.
41

SF.Ttt E.

r6 l1.

trr:!ne th• Thoutmu... is Ill ).

l ll J

- :lll -

sc rencontre SUl' un l'OIO!\SP osi1·iaque (3) (roir Iii}'. 1) ('011\llle ~~· (U )
et~-= 1-_\J:r = •- 2~ (i6 . 2 " exemple). Ces statues du roi
devenu Osi1·is po1·taient toutes la cout·oune blan('hr. Or Osi1·is. p1·esqufl
toujours c.oifl'é de la I'OUI'Onne blanche en tant que - ~ - "'( (1), a
ttJ
comme qualificatifs caractéristiques - 101 !2l et
b) L'épithète ~!:_1 01 2 =~~ (8) est la fo ... ue dr1 clopprl' de ~2 ~
(i9). Or. Rê. dans le Livre "" llorù. est aus:-i - 10 J "•.
c) L'exp1·ession ~ ~ est fot·mée su1· le mèlllt' 111odèle tlue ~2 ~
(20). ~lin est lui l'llC'OI'P
f (~l .
C'est ainsi qu 'on peul être amené à liet·
à la cour·oune blanche.
D'ailleurs, il n'est pus inutile d'obserl'el' •1ue ~lui-mêm e est un adjectif en rapport aver ('Clle rout·onnc : en efl'el. dans l ' 1~ pith ète
~
~ 2~ lJ (i6 , !( C\Cill pie). si le déte1·mùlali f de
est simplernenl
\) , re déterminatif repr·ésente pm· contre le roi roifl'é cie la couronne
blanche J dans (i 6. j • exemple ) !6l . o·auh·e part le dieu Atoum. habi(i 6.
tuellement coiffé de la double couronne. e t au i • r
2• exemple) : l-'est sans doute avec celte seule •·ouronne de HauleEgypte qu ïl faut roir· .\.toum dans l'épithète ~ =
S (i 6, 6• el
!( exemples). le w·aveur Il 'ayant pas pu ou Il 'u~·unt pas rou lu graver
le nom de c·ette dil'inité ct s'Plant content{• d'él'rire l'iMowamme caractéristique.
9. ~ et Les couronnes comple.res. Le l'apport eutrc
cl les couronnes
comple,\es est moins 1\ridenl: mais il découle certuine111ent de 1'assii1 ln l'OUI'onne blanche.
milation de

4-.:, f;i (:; -:-

J

T

- 10

J

l0 l

-t._

S

i-_

=•-

+\)

*"

0

l0l

1
• (;RifFITII. Th~ f11scriptio11~

•1 ~i1it

mul Der Rlfeh. tomlo 1. 1. :1:!J: à 1'3(>-

prochcr cie la $lèl\' C :!o du
LOUI'I'C,

1. :!-=3:

'- -=- ...i·

~! usée

du

1-- .....::n=:

:01R ecueil tf,. 'l'l'(nvw.t' .... 1. XIIL,
p. :.!0:1; V11UJ.L~ , /J./. F. 1. 0 .. 1. '\XX,
p. 4!J9· etc.
<·' l LABIB H \K\CIII. luualtJf du Service.
1. XLVII, p. :~ 6ï ; GII.TIIIER. lnna/t.,
du Serrice .... 1. X'\\\. p. 8:3 cl go .

·' IVorterbuch, Il. p. :! !J!J· 8 (BelegIl , l'· '•36 ).
·•l Cu,ssiNIT, é'dfuu, 1, p. 3gg :. épithète de Min-Amon, dans SÉLill H.•s~ ~~ , lfym11e~ 1·eligieux du 1/oym Empire,

-~telleu,

P· 17 ~ • :\ rapprocher du uum

ucbt~·

de

Ramsrs 1" : ~ ~-1-ttf2 ~~ (C.,nu•~ER and Pt:t:r. 1'he lnscriptioll:f '![ Sit~ai. 1. pl. L\\ Ill. ·1'•'1. 1. 1).

[ 12]
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En effet. f· 'est enror·e à Osir·is qu ïl faut songer pour lier· ~à la wuI'Onne:-atef, pnisque r·~ .dieu e~ à la fois -_-};tt !Il_et 7~ 12l. Lors.que
Hamses 1ll est qualaflé de \H ~ ~ .__ ..t 2 ~~ (i4), les sCI'Ibes
ofliciels font sans doute allusion à cette épithète de Hê-Horakhty : t •J
.........,:;;:r_ (:1) ou il celle d'Arnon-Rê-Hor·akhLy: 7 ~ !'•>.
C'est probablement le qualificatif ~-:, (t5) c1ui a nmdu possible
l'association d' idées entre la touronoe-atef et les couronnes ro)ales . Et
les savants de la Jaison-de-\ ie. à la recher·che cl' une formule inédite
pour Ramsès 1\ . durent très logiquement arril'cr· i1 1·etle condusion :
puisque~,.! L~ e ·t l'équivalent de g,.!l 0l, en écriture éniumatique -} ~ ==
peut se r·endre par·
!_ ~- C'est du
moins ce que laillseut enteuclre les épith ètes du déambulatoire du
sanctuaire de la barque dan:; le temple de Khonsou.

f! f

-:Y l

1~. CO~CL ·siO~

Il est certain qu ïl ne faut pas allonger, dan le /J icliowwire. la liste
des sens de l0l Pt de
Les traductions par· courotwe bltmclte et par·
double couruttne doi\ ont être considérées. si on les admet. comme pattil'ulihes au règne de lhunsès 1\' : toute é~:riturc énifpnatiqu e se trouve
par· définition en dchor·s des règles générales et son emploi n'est que
temporaire.
C'est ainsi yue. mulgni les appat'ences, il est bien ditlil:ile d 'aflil'ln er.
en l'état aetuel de no toonaissances, que : e i0I= +-J~ A

A.

''l Alll B.u n , L'nterxnclumgen iiber die
âgyptische11 Jù·onen. p. :1 ;j : S i:Lr:>~ tlAsS I~ , lfymne.~ religiP-tt.-c dtt ·lloyen Hmpire,
p. 8 7 ; Mo~TET, Les roll&lruction.v el le
tombean d' O~ot-lo·on If ti Toni.<, pl. XXVI.
l' ' Recueil de Tram tu. .. . 1. XX Il.
p. 89, fig. JJ3; L1BJB li ABICJJ J , Annale.s
du Serviœ .... L. XLVIr, p. !1 6!1, etc.
' 1 Briti&h .lluseum-llieroclyphic Texls

Jruw l~i:yptian Stelue. pari VJil , pl.
XX\llf , 1. 1 :}, .\ la mèmc ligne de
cette stèle , l\è- Hon1khty est qualifié
de
it lo tiune 1 tr, il est elit
~~:!1 ~ :: \ Juo (telle épithète n ·c~l
pa~ traduite da ns Scu1nrt'. .1eiJ!Jf>lische
Somlenlieder, p. 6o ).
1
.\lo~rET. u& COIJslructions el le lombe<lu J'Ou)l.f.'O,l Il à Tani1. pl. XXXVII.

-tt :

.}-J

-

l.l3 J

:H3 -

7

= ~ ! li pouJTait sc rPnJrc par : Je te donne ln cotu·untw blnnclte en tant
que maitre du Double Pay" P/ la doufile cow·ont/e en tant que po.sse.~seut· de
l':wt-ib !:!: .
De même. il parailrait os•' de l1·adu ire ('e le:üc du temple de Louxor
(sc:: èuc de la théogumie) : ~ 808 ff.{l. S ":! . ::) par : Je lui donne la couronue
""'-- ~ x..... "-- - ·
blanclw el j e joins pow· lui la. double rourowu'.
JI est plus sage. dans les deux cas. de re11 dre {0 ~ pa1· étemité ct -~
par pérennité. même si le sens général de ce:; deux fot•mtdes n'est pas
pou1· uous parfaitement clair.
Pourtant. il me para it utile de (·onsidérer ill ec plus d 'attention le
nom du temple de Ramsès Ill ù .\fédinet-Halwu

Les scribes du père de 1\amsè:' 1\ uumieut-ils été les premiers à
employet·
pou1· l_f?On peut, semb le-t-il , poser lu tluestion ct
f<Jire t·emarquer qu ïls ont pu être influ encés par cette épithète cat·actéristique des re in e~ du ''!oyen Ernpi1·e :
ou encore par le nom du
Hamesséum til . rompte lrnu du fait qu e la dée::se Ou<Jsel. esL ulliciellemcnl ussi111ilée ù l'étemité au débul du ~ou ve l E111 pire m.

i. (,:\

l0l

P l Dans la looudrc elu dieu lorsque
le souverain lui fait oiTrandc (texte
fréquent sur· IPs murs des t <~rnplcs).
1
(
Qu 'il mc ~o i t. permis de rappeler
•·c passa1:c (1. ·! · ;3) de la st.èlc C ;1 o rlu
Musée du Loon(':
~~
,.._., ~ -=- J ~Ji' ().5iris. ti. ffllÎ l'on
a donné la cou.ronne blanche el l ' ~11t- ih.
'''' Gn J>T Le Temple de Lou.ror. 1""
fa seiculc. pl. LX IV (LX IX), fig. r ~ti.
1
'·
(;1 urnr~: n , /Jictiomwire des uoms
géugr11phiqu.es. 1Y, p. 6 o cl ::~ o r.
''1 Lo"r.;r. La rhine de térébiuthe che:
les ancieu.s Egyptieus, p. ;1 o . Ou 'i •
(HrwNrox, Aunale.ç du Ser-vice ..., 1. XLIX.

J.-........ .::.

t...--c:::. _....,_, .

f.

Annale$ du Service , 1. 1,11 .

p. \I!J · ' 'o) . .\ noter cette t•pit.hètc
d'O;;ir·is, !out ù l'ait synonyme :
,.......;.._~ = ~ (l; n;rmr-:n, Annales 1!-u
Sert·ice .... t. XXXV, p. 89); el ce (lualili~t il' : 'i ~ ~ ~
applicp1é à
Thoutmosis Il[ (Sr.rnE , Urk., IV, p. 5 5o ,
1. 1:; cl 1 6: c~nlli~Eil and flp,~:T , The
lnscnj1LÙ111..~ of Siuai , pl. LXI.V, stèle
1 !)0 - 1. il -li) Cl à Aménophis ur ( YI1\ILLJ;, Karnal•. 1. pl. XXXII et p. 13) .

T:::

+ f f1

'·Ee j J_c! ~ 1] (C..urrr11m, Oictiounair~ de$ 110'11/.S géographiqut•s. 1V. p. ti :!
ct :wo).
;l Voi" p. 2 1 o et. note 6.
lÜ

-- ::U Il

-

Il :::er·ait tentant UP pouvoir· traduir·e le nom du temple de Médinelllabou, à l'or·igine temple funérair·é de Harnsès Ill . puis édifice cultuel
d 'Amon-11ê 'i
(I l, par : .t la:scm de Uu8er-Maât-lM-AimP.-d'Amon., Uniea-la-com·onne-blanrhe \2).
Mais ce n 'esl lù ( fU 'une pl'ésomption.

l0l

HPiiopolis. • 9 j

" 1

Louis-A.

\l

cr. NEL~o~. The identity cifA IIWII-Re

rf Cnited-trith-HtPrnity. dau$ ./.

r.t-:. S ..

1, p. 1 '17- 1:>:>.
•, Ce templ€' oit l'on honorait un
roi défunt identifié il .\m on -R~ (cf.
!.

C HRI STOPHE

11.1. F. A. U.. 1. XLIX.
p. 1 ï j·l Xn ) était aussi uue cl cmcure
osiricnnc pour Ramsès lll identifié au
•lieu à couronnt' blanche,
CnRI~'I'ornt:.
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