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TROIS ROIS INCO!"i\"US

!\f. Maspero, dans son Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t. I,
p. 789, a dressé, d'après le Papyrus royal de Turin, la liste des t'ois qui occupèrent le
trône d'Égypte entre la XII• dynastie et peut-être la XVII•. Elle ne comporte pas
moins de quatre-vingt-six noms. 11 Il reste encore une cinquantaine de noms, dit,-il,
mais si mutilés et répartis sur des fragm ents si petits que l'ordre en est des plus incertains. Un cinquicme environ de ces rois nous ont laissé des monuments, et la durée de
leurs règnes, quand elle nous est connue, donne des chiffres assez bas; on ne saurait
douter qu'ils aient régné réellement, et l'on peut espérer que le jour viendra où le progrès ücs fouilles nous les rendra l' un après l'autre. Ils nous mènent jusqu'à l'invasion
des Pasteurs, et peut-être s'en trouve-t-il dans le nombre qu'on doit considérer comme
contemporains des xv• et xvie dynasties. >>Cette conclusion, discutée depuis, semble
devoir être admise entièrement si nous nous basons sur le résultat des fouilles que souhaitait M. Màspero en 1894. Déjà, à Karnak, en octobre 1901, nos recherches devant ]e
VIle pylône du grand temple d'Amon faisaient connaître un roi
Sanofiràbrl
~
Ousirtasen ou Senousrit, auquel 'M. Maspero attribua pmvisoirement }~
n° IV, ct qu'il classa dans la XIII• ou XIVe dynastie'. La cachette de Karnak nous a
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sur les tracau:11 exècutés à Kamak, du 25 septembre au 31 octobre 1901, et MAsst1r le Rapport de M. T.e[,rain, dans les Annales du Sercice des Antiquités, t. II, p. 2ï2 et 281.
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rè, clè t.:t•llo annet: t!lll'tll"t! lruis mis qu i \'il'n11cn t :wgnlt:ll lt:l' t~· nnm lm: dt: c•:IIX dont
ll OlJ ..; pt) ~~~d i~HIS dt!S llli)II UIIH' Il(,;,
1• ~ I Ait ii OT I'o t; ~<.J \ï.;uoT I'tt lJ \ ' Ill. - Put! s ta ttiC dt' gra ui t, ll:tlll<• d't ut mi•lrt•,
rcpn::;cn to tlll roi eni lftj tl.~ 1a l'tlll ronnc blanc he ~. a ..;:-;i s, ten:lll t lo
1!1 ft: /
dans
ses mains c roi~è.~s s nr la poi trine. Il est ,·t"·tu ck la tunique :'1 col let, Co1 1 pé•~ a ux J.;t'llo\1:\,
que lt~s roi;; portent lors de la t:<:njulOnie du 1/uh-scul nu. cl ivinisa ti"n du son,·crain
111
.encore ,·i vanl. Ûn li t sHI' le montant droi t dn s ii•gt! :
0~ ~) ~ ~ ~
~ ~~ ~T <• Le die u hon. :-cigne ur de,: deux pay,;, ~larhotpour i, :t illlè d 'Au lOn-l::'t, •g~
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de,; tr•'• ne,; de.'. deux pa,·s.
don nant la vi<' n. et sur le nHIIItan t g auche : 1....
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cc L •; Iii,; du Solei l qui l'aimo. StJr lolt()f[lOll,

aimt~

de Hù-

Horakhouti. (Jonnant la ,·ic ''·
La place de cc roi pent-Pllt: être établ ie a n :c quelque certitude dans la :-ério
royale '? Le Papy rns de T urin ct la Chamhrü de,: An cê tr•'" <k 1\arna k nle nti•>nncnt un
( 0 ~~]'.que ~1. l.autl1' a ident ifi é a\'ec ( 0 ~ ~ )
~ ~ ).1nais le nou veau So\'khoapou aurait a utant de droits qu':\ni ù être identifi é avec ft~ :\lar hotpouri d e la
Chambre des .Ancêtres . Cependant, un fait m'écarte un pc11 de cette idcnt ilk ation : le
règne de ( 0 ~ ~J est indiqué au Papyrus de Turin co m1nc ay:wt cl urè cieux an:;.
deux moi>: , ne uf joun;. Or, notre statue rcpnjscntc notre roi e n costume de 1la b->:adou ,
c'est-il-dire au moment oit il est di,·ini>=l': de s011 \'Î\'ant. A quelle é poqu e <l e snn règne
le roi accomplissait- il cc rite ? Le d~c rc t de Canope indique tr0nt c an,; ré,·oi n:< pour
que la fètc de Hal>-sa<lou ait li en. Le;; in scri ption;; du >:pco>: de Sil,.;ilcll montrent que
ces cérémonies furent cèlé brècs clans les ann ées :Jo, :H, :n, ·W. 42 ' ct. ..t:> de Hamsès Il.
Ccci semblerait pou\'oir faire rejeter l'identification de notre So vkhotpou avcç le
i\Jarholpouri du Papyrus de Turin. ;\lai>: d'autres nwnumcnts ,· ie nncnt nous apprendre que certains rois n'attendaient point s i long temps, ce qu i a donné lieu :i
i\1. Scthc d'élabore r la théorie d 'après laqucllt: les trente ans :lllrail.!nt pu eom•ncncc1·
sous le règne d'un roi précèdent, au moment ol1 le prince qui rè lél>rait le 1/rtiJ-sorlrm
aurait été associé au trône. Aussi hien, la quc>=li on du 1lab-s:ul cm est-elle loi n d'ô trc
élue idee, au moins çomme pé riode de temps, ct lH'o\·isllircmcnt , pni >:quc nous
connaissons dêj:i sept S ovkh otpou, nous donncron,; au nou\·<':\ll roi Jl!arhotpouri
Socklwtpou le nom de S ovkhofpou l'Ill. Es t-cc it CC' roi qu'appart.icnt l' inscription
gr:l\'éc sur les rochers de la route de J>h il:c it A~ =-o uan''? L'a~pcct du eartouchc
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1/cch er~he.•

1/t•:! Roi~ ti'Hrwpce,

.•ttr la t;hronfliOrfiC

~'Y!JI•C icnnt•,

p. 101 Cl pl. \ '1, n•
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~ encourage à le croire. Dans ce cas, le nom de double de rvlarhotpour! Sovkhot. pou VIII para!tdevoir être lu lts~~2o MARSAIŒMOURi NOFIRHOTPOU Ill. - Deux autres statues de granit noir
nous font connaître un Marsakhmomî Nofirhotpon, assis su r le trône cubique, les pieds
posés sur les neuf arcs. Les mains sont à plat sur les genoux, et les reins étaient bridés

1!(

par la shenti. On lit, ~u,·le mont~~ du siège :
0 ~i)~~:::~~~ e t. sur le
montant gauche :
o ) ~ Gl't===~ ~ ~~- Il porte le claft et le sac il. barbe. Les.
0
traits sont rudes, le visage dur, et il se dégage de l'ensemble une impression àe force
qui contras te si ng ulièrement avec le type égyptien proprement dit, assez beau, mais
veule et efféminé. C'est le type d'Ousirtasen III , d'Amenemhai t Ill, des sphinx de Sàn,:
d'Ousirt.asen lV et d'une partie des rois de cette époque, type contrastant si singulièrement a vec celui d'Amenemhai t fer, d'Ousirtasen rer, de HOI'OU, etc., qui me paraissent être dA race purement nilotique, comme le Marhotpouri Sovkbotpou dont nous
publions plus haut les cartouches.
Les deux st.'ttues de ( 0
a )
0 présentent, comme je l'ai dit, un type
accentué dans le visage qui paraît assigner une origine étrangère a ce souverain bien ·
que son nom semble ind iquer tout le contraire. Les Nofirhotpou étaient, semble-t-il,
d'humble origine, et l'~n d'eux, (~], frè re de Sovkbotpou III, nous ,apparaît

3; (L,,

H) (L,

lt:..

comme : : :
tf~ et. ffi"""""" ~~~, fa it par le divin père Haonkh.- f.
enfante par la royale mère Qem11i . Celui-ci est le premier du nom. On en connaît un
second '. Le nou,·ean roi se nomme ra donc provisoirement M arsalcmourî Nqfirhotpou III sans que je puisse indiquer sa parenté a vec les deux précédents. Le cartouche
(0 ~
comme celui de ( 0 ~ ~], est mentionné dans la Chambre des Ancêtres de
Kama k, paroi droite, n° 15', mai s au Papyrus de T urin il est donné sous sa forme complè te, réunissant les deux noms du roi lvfa,·sakhmourî Anclou. Ainsi , nous a\'ons donc
dans la serie royale deux Marsakhmouri et deux Marhotpomi, tandis que, si nous
n'avions que la liste de Karnak pour nous guider, nous n'en connaîtrions qu'un seul.
Le mé me phénomène s'obser ve pom les Sonkhabri. Ceci nous pet·met de penser que la
série des rois inconn us est plus longue que ne l'aumit fait penset·la liste thébaine. Notre
constatation montre qu'elle ne peut même nous g uider pour classer un roi quelconque.
Sans le Papyrus de Turin et le scarabée de Paris, nous aurions placé les deux rois

i],

1. P russ~: o'AVRNNilS, Notict!, p. 17; P ETJUI! , Historic.al Sr.arabs, U" 293·2V8 et 309; FRASllR, A Catalortue
of t/,e Scarabs , n" 46-48, 45, 52; Konigsbuch, 208-209. M. Pierret a bien voulu me fou rnir les renseignements
suivants s ur les 1'iollrhotpou, d'ap rès la série que présente l'armoire des cartouches royaux du Louvre:
1• Neferhotep, llls du Soleil, né de la royale mère Kama, c'est-à-dire Neferbotep 1".
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2• Ra za sese.s , prèuom dudit
· 3• Ce prénom ( 0
4' Ce nom royal

~

de

b)

(sie) avec l'étiquette prenom royal.

~~~~b~

U'j avec la menlion Ne ferbolep Il,
, (
5 _0 9
~ de la main de T b. Devéria.
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PRISSE o'AVENNES,

1\'otice;

WILKINSON,

E:JJtl'acts, cités plus baut.
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1,.\ ll~AK

indt qu4•o•Jtar l•·" ··:1rtnn.-lt•'" dan..; la Ch:uulor.· ,,,., .\n.·o'· tr.·..:, ,., ,.,.,.;

d<:trinwnt d•' .\ ni l'! d·· .\ntl• •ll. <jill t•:lr:IÏ ·"•'IIt l'cwcnp•·r :t\'•••! tolll droit.
l.a plat'•! d,• ~ .nkh••lt•tlll \'I ll •· t d•• .:'\nlirllnq.oulll datt" l'lti,lnitc ,.,.., itnpn;,.i-.•.

En tout c:-a..:, lcttr ••:-.i-l•' n···· ··t l··••r r•.';.!ll•' •nn t actndl··nv'nl d..~ ··ertitud•'"·
:~·• .\1.\H<.t:X"IIHi .\(11:'\ TOI 11<1'1'1'<>1'. J.a -talll t' ll•~ <Jili I'I'Jll'l~"f"lltt• ,.,. •nll\'<' I':IÎtl ··-t <'Il
sehi:'le ct nf" me-<un• at·tu• ·ll·· n~t ·n t 'l'''' o•• ::t. ··ar la 1···1<' ,.,, hri~·!~ :111 r:t< ,J, ., ,·.J·anl'~"·
Le roi ne portail pa~ le cbft. ··ar !.·..: ···paul.·..: '""' 1111~""· Il c-t a..:-i..: :-,w· J,. tr•'• n•· ··uloi'J'"'·
les dcliX 111ain..: pu:- ,·· ··~:·, plat :-ur J.·,.. ;...'•'nllll\ . l 'u•· ··a:--un· ll •H h mon l r•· •ptïl ·~ tait loariHt .
Une ..:benit pli•..:•;•'. it Jar!.!• ' •···Înlltr•·. 1'1111\'1'•' J,•..: t'<·in -. t tn. lit ''"' 1·· llt <1ll t:tlll dr·.. it elu

lb (5

J

!iiège :
~ c:L "'"="
~ ~ ~ " J.,. ~;,.,1 1~111. Jl•mf••ult rJtf"J". :titn•'· .J, . :-;,1,·kou . . . t>, rt ,.;ur le ll ltllll:llt t .~audw:
?-r) ~ l ~ ~ ~~ " l .rtl i••nltnn . .\f,,·,illkllf'i, aimè dl.) S o\'l.:1111 , tll:litr•· tl•• ~t'!). " .l 'ai l•i··n l'il•·n·lt•;. rn:ti,.. n'ai JHI IJ'I• tl\1'1' J,•
cartouche ( 0~ f) ni dan.; la :-;a JJ,. cJ,•,.. ,\ n•····rr""· ni au l':ltl'1tl tl•· T nrin. 111 dan- J,., -•·arabèe:> royaux. Je n'ai don•· qn ':'t•'tll'••;.:i-tn·r· c•: 11<111\'l'att .\l nntonh•Hpon. ( tn •·n •·nntplait
dëjü quai l't' dan:< la X(·· dy ua• t it•. l 'd 11 i-,· i ••Ta d nnr pn ,,·i..:oi n ·nwut : .l/•u·,inl. ri .\!olltort-

lb(-

l

lwtpott F. J e rf'marquf' qtlt! 1.• till'•'

ro~·aJ ··~t deux fc)i"

1!·

<'1 non pa.;

16 c•t 3>·

F audmit.-il vo ir dan• :\far,··nl.:ltri un <'•)-r,:g,•ut d'tnt ~lt)Jilnulr o tpou·! !.:1 'tatu,. ll•' -erait
alor,; celle d'un dieu. d'litt :\ mon. tt.'·di•;t, par,.,., dt'll\ 1wr.-nnnagc•:- . l.a f,·.,,. qtt i lll:lll<JU•·
pourrai t ..:cule lloll'i lix,, ,.. m:ti;; j(• Jll'll:'•' . jtt:-qu':·t prl.'tl\'f' du t'otdrair•·. ,,,,, . 1••, d•·ll\ rartouchcs apparticnni.'IIL ù 1111 :'cul e t m···nt•• (lt'l'~•muagc . L·· lltlllt d.· :\l•111toultotl''"' uïutpliquc pas que cc roi ait r(·;.:nè l"'lld:lllt la Xl ' dyll:t-li•!. C't'Jl•'tlllaut la l,.;llrtc'· dtt -ty l•'.
bien l'Upcrieur ù celui de la XIIJ·· qui r :-t :'OII,·ent l•>ttrd et nrdt', nw l:ti --·· l'~'ll'<'r iJII•'
nous :n·ons affaire it un :>OII\·crain de la X J·· dyua;:til.).

J':ti troun.!. cu 1 ~!1!1, d<'\·ant le sanct11ain• d'.\mon ù 1\:unak. lltll' ,..tatnc qu'flu-irtascn it• d cd i:-a il son :mc.:·t re An tcf:'ta '. l · ,,,. ,..rat urt t•'. ·""''tif' le 1i j 11 i 11 1!lt) 1 tk la cacltf'lt c.• 'k
Karnak (no 4:? 1). montre qu'Ousirtascn n':l\'a i t pa,. qn•' ~.:•J pn:d,'·cc.•..:•'llr ù ~.:cllntn•:llltlrCr.
::\ 1. ~ I aspcro a di t depuis longtcmp..; que la li..:tc royale d,• la <'lt:linhr•· dl'~ :\ n t·•'•trf';; di!
Karnak mentionnait les ..:ouYcrain ..; qui recevaient un culte dan~ le t~mplc d ',\ mon titebain , c'est-ù-dit·c que non ,;culcmcnt nou;; :\\·on" 1~.: dn,i t cl'c"l',;,.,.r lr•Hl\'er i1 1\ "rnak 1~·"
image;; des Pharaon.;; qui :;c ;;ont ,..uccèdë :'t T lti!he.' depui .; la XI·· dyna..:ti0. mai,. en•'t1J'C
ceux qui sont mcntionnës aupamnnt . ju-quc ct y compri,; .:'\ •llirkari. qni ,·{·rut :- 011~
la IIJ o ct peut-être m ~lll • ! :'<Hl" la 1(< d.\'tt:l:<tic. llan" une prndl:tinc unie·. i·~ parkrai

de statuettes rappelant (~J<:::>J (o~""=--) ct pe11h·trc tnc··mc ~~~·Ct'..: deux
derniers ;;cmblcnt pro mettre en~~~rc un t.:ltalllp plu~ ,·a~tc que Cf'lui'"';'Ji ti ··~t limit•: p:tr
la liste tltcbainc. Le monu ment qui nons occupe actuellement c..:t dèdiè :i Saht)ttri.
Xous :\\·ons retrouvé, ces jou•·~ dernier~, d ':thon l la partie infàicnl'c, puis b p;trti·~
1.

LHC:It..t:s,

S ous pri~e~ tê h'arnak. Ill, dans

le

lle~u~il tle Traca11~,

t. :\XII.
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supérie ure d'une s tatuette de g ranit noir, représent;mt un roi assis sur un siège cubique,
les pieds joints sur les neuf arcs. Les main:> posent su r· les genoux, la gauche étendue
il pla t. la droite semmt une é toffe. L' icone avait été rompue à la. haute ur des reins,
des l'antiq uité, ct elle avait été raccommodée au moyen de deux goujons dont nous
avons encore les t rous d'insert ion fort visibles et admirablement percés. Le buste est
nu, sans aucun ornement. L'aspect de ce personnage est lourd, massif et trapu. La
tête es t comme en foncée dans les ép<lules, car· le cou n'e xiste pour· ainsi dire pas. Les
muscles supérieurs du dos saillent puissamment et dessinent avec force le creux de
l'épine dot·sale. Les jambes sont long ues e t la saillie du tibia à tr·ayers la peau accentuée. Les pieds sont grand s, lourdelllent attachés, avec des orteils presque égaux entre
eux; leur empreinte approche de la forme rectangulaire. La perruque qui couvre la
tête est ronde, épaisse, à petites boucles carr·ées. Les oreilles son t figurées par-dessus
la perruque, ce qui produit un renflement de celle-ci â. la hauteur des tempes . Un long
serpent est sur ce tte coiffure e t après neuf replis se redresse sur le front. Une shenti
pli;;sée, à ceinture, COUVr'e les re ins.
Tel qu'il est, il semble que le <t faiseur d'ancêtres» se soit piqué d'érudition d'arc lt~ï s m e , ou peut- être n-it copié tout simplement un modè le hors d'usage, car le siège
c ubique ne présente pas le profil habituel des dynasties postérieures, _r:a, taillé à angle

D

<lroit. Cel~~.i ~ci présente la coupe s~i\'ante:
qui rappelle. singulièt:en~ent
celle des s1eges archaïques, et qur montre
que les modeles ne farsa1ent
point défaut au sculpteur, c'est- à-dire que
des s tatues d'époque bien antér·ieure de\·aient exister à Thèbes sous Ousirtasen Jcr. L'intérêt du monument repose
s urtout sur les deux tex tes parallèles qui sont gravés finement sur les flancs droit et
gauche du siège~eur·s trois lignes sont encadrées par deux
supportant le ciel et
posant a tet·re
L'inscr iption de droite est ainsi conçue: lb(0~U) ~f3,

1

U·

0
-=- ~ o~/VW</'Ac-J-=-1§~~~
2 <<Le dieu bon, Khopirkarî, donoo o
0 ~~
o
NVWV>

~

~ >(.,.__
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IVW</'A

IVV'oiV'A

>(.,.__

0

0

~

1

nant la vie étem ellement, a fait pour son monument à son ancêtre Sahourl, il a fai t
une statue de consecration (?)._I l- fait comme le soleil (sic).» Le texte de gauche
fourn it la ,;;·iante ~(ï r~=J Les montants du siège ne portent pas, comme
d'ordinaire, de tiLre royal , e t, eu examinant avec attention, on serait tenté de croire
qu'Ousirtasen {cr aurait utilisé quelque statue tte hors d'usage, mal gravée et peut-être
appartenant réellement à Sahoul'i. Nous ne possédons pas encore assez de monuments
thébains de l'Ancien-Empire pour émettre une théor·ie semblable en toute sécurité.
A mon a\·is, si la statuette trouvée aujourd'hui n'est pas contempor~ine de Sahourt, elle
a été copiée sur un modèle archaïque, comme le s iège cubique s emble le prouver.
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St;R (.)~ FIUGitiE~T DE STÈ LE

N° 475. Hauteur actuelle, Qm 60. L~ rgeur·, om 65.
Trouvé, le 16 juin Hl04, dans la cachette de Karnak .

STÈLE E N CALCAII{E.
PROVEN ANCE.

D I·::<CI:II'TIO='. Il ne l't''''' ,,,, ,.,, lllllllliiiH'Ill que la p:11·tie .'ul,.;rÎ•'III'•· du tahl··an. qni
rcprè,;cntait ;", tlroilt: .\ mon . tlt•lullll, l'l't'<;,·an l l'ulfr:wd•· cl'nn roi d d'1111•' r• ·iJI•'. L '
di~quc aile éteud ,;c.; aile' dan~ 1·· •:int r•'·
Co:>1T~IE . Amon portail •nu .. a"'l''l' an x lnn;:u•'s plnnw.,, le roi j,, pschent. la n·in··
la coiiiure
,;uru1ont•;,, de..: dt•IJ'\ plt1mc,; droite,;;§..
1=--scHII'Tio:-;:..:. I.e,; t•'.\l•'" r<>lll'<'l'll:llll l'l"' l"'r~nnna;.res ,;vnt di-po,;(:,.; de la L••:un
ci-coutre:
l.a partit! ,:up.:·ricurc de C~' le'\ tl' . au ni,···au
do•,;
n:•t'IJ~,;
lll:li'Cjllt'•rs ,\ , H. <'•l gra\'PI) dan- lill
,.\
Il
t'J'Cil\ qui parait iudiqner 1111 lll:tl'l<'lagc entr•' 1•!
ha ..: <ln disque :tilé (ligm(· par unr: cour!,(·) el

.,;;:Â

-

-

,·etl•• li;.rn<' lirti,·c. Je 1·roi,; aus,-i qw! lt!:' pluJalé'
<1 ':\mon ont étr~ refail•'" <'! ""Il nom r•!tahli.
Ce., rl:scn·p,; titan! fc•rmuJ,;c,., la lt•cturc tJ,~,
troi.; t'artouciJes est c.~rtain•', ct le nom
~l) est hien li:,;iiJi e. Y ·~ut-il
faute du lapicide lor;; de la rc,t:wrali•>n (?)de œ mou11mcnt cl :<uh.•titut i.-•n 1k
cc nom il celu i d':\ml'!ni•thcs Il ( ~ ~:) ·? ~1. ~laspcro pen,;(' que le t•''\l•~

(..<;..

hieJ'atiquc original portait ( ~ ~ i} Ie g ra \'eur aurait pt·is le caractère~
pour - . confu~iun très facile, é tan L donnee la forme laiéra t iq•t•! d•! cc-;
deux signes. Dans C•! cas, si les martelage,.; :;ont certain,;, ils se placcr:ticnt :1\·ant :\ 111•;_
nothès IV 1\ houniatonou.
Je ne connais pas, d'au tre part, la reine o~ ~ ill l peul -~~l rc c,.:t-cllc identiquo~ :·,
la mère de Thoutmosis 1V.

XII
1..~ · ·oiUI U I.E ()

lQ

<=>

1

Une s tatue tte de ~j~. r\bi' . qui ful ~o u,·erncur cle i\'itocri;; sous P:'aml!tiquc Il ,

porte ce tte mention dédicatoire: 0~ r~ ~1:~J~~~·
De méme, su r les pectoraux de la statue no ·IÜG de la cachette de Karnak. nou:;
0
lisons:
n e==~~ ~·. Le,:autres te:desdeccttestatue nous Jli'OU\'CIIt
Q
tL-.0 ~ N\NYVto ~ ~..~
que le groupe Q
Q est une fonnule adjointe au nom de Petamon-nehnasontoui. ct
nous proposons de la traduire 11 face pour face n, équi,·a lant :'1 notre 1< tmit pour Irait "
ou 1< ressemblant •>, et nous lirons notre premier exemple: <1 Statue du gou\'erneur de b
divine adoratrice Abi, face pour face (ressemblante), n ct le second ... : 1< l'homme
au collier du dieu, Pctamon-nehnasou toui, .fètce pour.face (ressembl:m t). l>
l\1. Loret écl'it, :1 propos du tombeau de l'r\mkhcnt r\mcnhotcp: 11 Deu x ounirr"

1t'ù

=

l. Trou\'ée en 1000, dans le tlallage de la salle il une colonne polygonalt', ;\l'est t.lu sanctuaire d e Khon•nu.
Hauteur actu elle, o• 30. Elle a élé ctn·oyée au :\fusée t.lu C.1ire.
2. Elle dale de la XX \'1 • dynaslie. Ell e sera publiée bientôt in c.xteMo.
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TEXTES RELIGIEUX

traYai llent ft une statue d'ébène représentant un roi coifTé du clajt et vêtu de la courte
f>enti. Légende: fiQ"""""" "l Qf~. Ensuite on distingue ' ,>> etc. Je traduis cette
~
1'1 0 <=>16<=>
fo rmule : «Bon ne sculpture ressemblante>> ou <<Bon sculptcul'- fai sant- ressemblant >>.

De fait, la ph ~·sionomi c cle Petamon-nebnasoutouï a été ét.ud iée avec soin. La tète
d'A bi est. perdue, et nous ne pou \·ons ici juger de l'habile té de l'ouvrier.
Karna k, le 17 juin 1904.

TEXTES RELlGlEUX
PIERRE L ACAU

v
Sarcophage de - - n. Berseh , XII• dynastie. Musée du Caire, Cat. gén., 28083.
0 0~
•
Côté 3, 1. 165-168.
Ce texte est terminé par une séparat.ion de chapitre en rouge.
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1. LoRt:T, Tom t,eall de l' Aml•ltent Amenhotep, dans les Mémoires de la Mis$ ion. dtt Caire, t. 1, p. 29_.

