U~F. DÉCOUVEnTE RtCEllliEXT FAI'ft: À K:lR~.\l\.,

st:n

PAil :\1. At;G. :\L\RIETTF..

J' a1. pu,

CPL

1llVPl',
.
. d ont
1nencr a' llonnc ,.Hl une t•ntrnpr1se

j'rlvnis eonçu l'id~s4.~ d(~puis longlen1ps. Autant C(UP cela 1n'a
<H.f~ possihlt~ sans <~nt•·(~ l' tlans des opét·ations trop eonsid•Jrahles,
j'ai déblayé tous jns lf~mples d(~ Thèhcs, j'Pn ai lnvé le plan,
Pl sur f: l·lncun d·tt ces p 1ans J.' a1. rnaf<[UP, l' epoque par une
•·ouletH" diffét"cntP. L'hisLoÎt'C de la (•onslru(:tion de Thèbes
saute ainsi en <tuol({Ue sorte aux yeux, ct il ne faut pas de
lon{~ues reelu~rcllf~S pout" fairn la part qui revient à chaque roi
ct à cltaquc dy!lastie dans l'édification de la plus illustt·c des
{"ëtpitalcs de l'f:gyptn.
(:'t~sL An étudiant ainsi Thèl>es, pas à pas ct la pioche en
. que Jü
. mn suts
. t.rouvc' a' K. arna k nn pres(~nec
'
d' un
matn,
pylône dont on ne savait jusqu'alors la date qu'approximnliv(~lnent~ P-nsnv ..~li qu'i.l était sous UJH~ vérilahle eollin(! de
1
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Je n'ai pas lt r~ndro <~o•nple ici des travaux de déblayement.
atHJU(•l le pylône fut sountis, ni df~ la n1anière dont ces lt"avaux
nnt t!tc~ PxéeuL<!s. ~lais il n,est. pas aussi indiffér(~nt d'Hnnoneer
(Ill,. lHs t·•~sultats oht(~nus ont été dign(~S (l'attention.. ~~t f(UP
lt~s texh.•s don l le d.~hlaycnicnt. du pylône a pt·ocur•~ la (lécouVPrtc dépassent en itnportancc tout ec c1un j•-~ pou vais f!sp,~rPI'.
Ce pylbnc ne fi Hure, avec ses Vf!ritahles din1cnsions, ni dnns}c plan puhli~
pélr l~s auteurs tlu Ht~an<l ou,·ragc de la Cornruission française rrEuypte ( flese,..
,if~ l'Hg. :\ .. vol. Hl, pl. tG), ni dans Je plan de :\I. Lr~psins ( ntml,·m. 1, j3 ).
Pococke en a plulôt soupçonné que reconnu l,cxist(lncf~ ( \'o~·ez A dr!srt•iptirm '!/
the En.d tutti HOt~ll· ,,tJu•J' rultntrù's, par Hichartl Pm~n('k(~, l..o1ulres .. 1 76 :~, 1. 1.
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est, 4!tl dt·U~ JI)U{S, J'hisfoi•ÎtJUl• tlP Ja df~(~()U\'ttfl.t• rp1P
j'annonee à l'i\f~ad(~nlic~ f~l 'lui va fair .. l'uhjet (I(~S dé\rPiopp~'
niPnts dans lesquels je lui df~mande la perrnission d' t'ntret·.
On doit considérer le }lylône dont il vient d'être (1uest.iou
comme un monun1ent é,levé à la gloire de 'fl1outmès III. 1,hout1

rnès Ill avait fnit de l'Eg)l,te la première nation du n1on<le. Il
4tVait pot•té ses arilleS vietorieuSPS t~n Pal('stinn ~ en s~~ric' ('.0
1\léSOJlOtatnie, dans h.• pays de Poun' dans fp rrn-NuLP-r, tians
l'l~thiopie, dnns la l .. ibye. l~n souveni1· (]e c•(às <·on(.ruêtt~s, Thoutlnès Ill ordonna la eonstruetion i1l'hèhes d'un pyJône fJliÏ, HVfH·
ses <leux bnules tours, Sa urandf! porte cenlralf~ nt SPS btbfnaUX
hc~rOÏ(1U<~s de bat.aillc• ~ peut f~t.rP .-·onsirl ..1rc'- f•nnHllf' nn véi"ÏfnhiP
••r<~ (le lrÎotn]lhe.
Ln d'!cornt.ion ()P f·•· pylône vaut la pein(~ ffêli'P étudi(JP.
Thoutnlf~S Ill y est ttua1re fois représPnté dans dr~s proiHn·tions eolossalP-s. J)e la 1nain gauche., il sHÎsit 1,arlc~s f&hcvcux un
tJroupe d(~ eaptifs n~rf~nouillés. J)n la rna in ·clroitn, il lèvP If•
pesant einteterrP- ·ave<· lequel il f•st (~fltlSf~ leut' frrtnrhct' la têh~.
f)evant. lui., un ])iflu Sf~ préscntf'l amPnnnt. Ji(!s par h~s bras _.t
pat· le cou, plusi~nrs c•tlntaines dP p~rsonnag~s ;:, lonunPs barh(~s .
rfoul J'inlt~rf11 c)p Jn (JéeOUVerle clonf j'ai J'honnf~UI~ fJ'PntrP((~flÏt.. l' J\cad4~tnÎP Pst. dans t"PS ]H~J~soJlnnu(~s. On l(•s lu"endrait ~~
à premièrP VUP. pnu1' d~s prisonniers ÔP uuPrrP HOJPnés ;t
rfh(•l)f~S par 'fhoutm(~s Il ( ("()0llllf' trophée- tiP SPS vit·toires. ~;lais
un ·~eusson attaché SUl" la poiti'Înf' d·~ t•luu·nn (l'f•ux •nonh"f•
qu'on a ainsi J"epr•~senh~ tnut à la fois 14'~s peupiPs vainrus par
1,houlnlès ct Jcs loc·êJ)Ïtt~s dont il s~t{taif (lnl]Hlrf!. En somme,
rtutnnt lle personnages Pnehuinr~s par lr~s brns (lt par IP cou,
nulant dP noms géographiques. LP déblayement <lu pylùne Pst
clone une opération (JUÎ H donn~ df~s ,~ésultats sur l'imporl;lnCP
(l(~squels j'appu1t~

nvf•r raison.
)~p chifl'rP prr~ris des nnn1s HénHI'aphiquPs C(UP }p pylônP
uuus li\ t"f' ruonlt'P ff';•ÎIIt•ru·s rtu'il n'~- a t"Î(lJI cl'P\afréré (lans
7
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appr·éciat.iun. ll•·iauitivc~ntent, les nurus géugraphÎl(Hes
<le~vai•~nt êh··~ au nornbr•• tl«• plus tlP douze cents. liais h·
pyltu1e a soufft•rt, (~t beaucoup de norns ont disparn, ou sont
illisibles. D'un auh·e cc) té, rn étudiant avec un }Jeu de soin ces
longues listes géogr'aphiquPs., nn s~apnrçoit., f'U prernier lieu,
.<JU'on a affaire à deux s•~t·ies ~ l'une crunpt~enant les peuples
du nord, l'antre ro1np•·enant lt's pnuples du sud: en second
lieu, que chncune de (~(~s doux séri1's est •·eproduite deux fois.
L'éblouissement que fait naîtPf• tout d'ahor·d la vun de ccttf~
innoinhrable liste dP pnuples vaincus cesse donr hi(~ntôt, et
en dt~finitivfl, fln y mettant de l'ordre, un arrivt~ à voir quf~
nous possédons comn1e t•ésultat. général un tot. al d•l 3 a9 localités du nord, de ~ G9 localités du tnidi, C(~ fJ u1 représ<~ntn
UHB somme dE• 6 2 8 nOJllS uéngraphiqUflS. L'ri est fe bi)nn d(~

Ja fot·tunl' nouv~ll(l dont er•s fouillt~s <h~ ThèhPs viennent
•l'en ri c-h ir la sei,~ncP. Pt•u t-êt••fl, pour cnmph~t(~r ce bilan sans
sortir de Karnak P.t du a·ùHnP de Thnutmès., conviendrait-il
tl' ajouter à ces 6 2 8 noms IPs ~~ 3 o noms que, il y a unH douzaÎIH'
tl' années, j'ai dérouvr.rt sur un autJ·p pylùne d" l,hèhes, que~
j'appeliPt~ai IP petit p~·lôn(•. \'lais jr vais nvoir l'n(~casion dP
fairr~ remnrqu~r

(tu•• rt'tf.n listt~ n'Pst <JU'unn aut.rn édition
nbréEJé'~ dfl ln HrandP list.P du pylônt• 1u·i ncipal, c•t. jP n'ni par
(..onsé<tnent pas à n1'r,n o<·rnp(~r Î1•i .
.J'ai essayé, clans cc pt~PmÎPr Pl r·apidn i nvt)ntairP, dP donn•~r
unP idée généralP <f,~ la cJérouvPt~tP qui vi(~nt d'êt r1~ fait•l lt
K;u'nak. jp vnis tnnintrnHnt St~•·•·",. d\tn pnu plus )ll'ès la qu<•sfion f'f. fournir surrPssivPrru~nt sua· l(•s rlPux listels d(~S pcupl(•s
du sud Pt dPs pPupltls du nord lPs rf~nsf~irrn,~nH~nts fJUP j<j
,•t•ois proprPs n nous nn fa1 r·p •·o1nprendrtt la r•nnposit.ion.
La prt•ntièr·t• listP S(• r·apport•· aux pays <ln sud.
()n vit~nl flp voit· <fU~' IHHIS ~·n possédons fl•ois PXPtnplaÎI"t•s.
Le prt•ntif~l', cp1 i tjst. l•· pl us rornpl•.. t. nf·,~up«-' ht faee not·douf~st (lu p~ ttuaP prin(·ipal. t'l nous tHPt PHlri• IPs mains la
Il.
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sérit' coruplète des ~ 6 9 notu~ annoneés tout à l'heure. Lt,
second e~t gravé sur la face su(l-est du tnênte }>ylône; il
compte 1 t6 noms, qui sont les 1 t 6 prerniers noms dn la

· série préeédcnte. Ces mêmes 1 t 6 noms, avec une seule ontission que je signalerai bientôt, forn1ent le troisième exempl~irA .
qui appartient au petit pylône. En d'autres termes, nous pos-.
sédons deux listes des peuples du sud: une de 2 69 norns ~
nne seconde de t t 6., retto dernière extraite de l'autt~e et re-

produite deux fois.
La liste des peuples du sud, étudiée con1parativement dan~
ses trois exernplairf.~s, sc décompose en f{uatrP parties . CJ11Î
$Ont:

/{ousch, ou, conuuo l'appelle un de nos textes, Kousclt la
1nauvaise. On ne se rendra hien compte de la portée des listes
géographiques de Karnak que si l'on se rappelle qu'elles ont
une origine historique, nullement ethnographique. Le rédac1o

teur des listes n'a pas voulu, en effet, nous présenter un
tableau Hénéral des localités comprises dans le pays de Kousch.
mais nomn1er seuletnent celles de ces localités qui avaient été
con(1uises par Thoutn1ès. On ne ,s'étonnera donc pas de voir
que nous ne sot·tions ici ni de l'Ethiopie, ni de l'Afrique. l.,a
liste comprend 4 7 noms : le premier ( n° 1) est Adulis; Je

dernier (no IJ7) est Prt-tnu, le fleuve. Quant aux /a5 noms
intermédiaires, on })eut conjecturer, autant que le pertnet le
petit uoinhrc de ceux qu'on réussit ~t identifier, f(Ue nous
avons ici pour centre le futur royaume d'Axum ct (fUC notr~
lisle ne se rueut pas dans un cercle beaucoup plus étendu ((IH~

ce qui se rapporte dans l'inscription d'Adulis au continent
nfrirain. C'est ainsi que nous trouvons :
lui-mêuJP. sous la fornle At-!j01t11l ( D 5 il(~ KA ··uak);
Attdmô sons la for1ne AtalomliÔ (no 3) ~

A.:t'OU11t

Gnludrr sous ln fm·m~ Kouloubou (ni) 1 5):
.4nua sous fA tot'lll~ ()llfl-mtn. ( nn 2 f1):

0
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Sa11ainé sous la toa·•ue Djaotune" ( n<- 3 5) ~
Annitu! sons la. fol"'ne An-en-tlat2 (no :16 ).

I.. es Gazi, que Bruce a]lpellc les Aga{tzi, s"y reconnaissent
<lans notre Ka!ja (no ~ t), "lui pourrait être aussi l'At'é-cada
du Tiuré actunl. I.Jes An-bet ou Na-bct (no :j 7) sont peut-être
les ancêtres des NouSclJ'o, ~ connus par l'inscription du roi Silco.
Les Tan[Jriite.'l de l'inscription (r.4duJis sont les l)CUJ>Ics du Taka
de Karnak (no 1 o); enfin on t~etrouvera dans les BefJ.tts (no 3lt.)
ces Bicharis qui occupent une si grande place dans l'histoirP.
à l'époque romaine sous le nou1 de Ble'ln1nye~'l, et sous le nom
de /Jei{jtts à l'époque arabe.
En somrne, l'étude f~otnparéc des '' 7 uon1s géographiques
de Kousch ne 1nènc j>as à de grands résultats. On doit noter
cependant con1me un fait digne de J~einar({UC qu'ù peu près
tous les non1s abyssiniens de l'inscription d'Ad ulis sc retrouvent.
(lans les listes de 'fhout1nès. A deux tnille ans de distance~ le
conquérant axoumite se vante ainsi des n1êmes victoires et
s'en1pare des 1nêmes villes que le glorieux fondateur du pylône
de Karnak.
~o Le prt.IJS de Pouu. Avec la deuxième partie {le la lisle des
(o.ontrées du sud" on arr·ive au pays de Poun. Ao noms sont
~~ités, y compris Po un lni-mê1ne. à:l. Brugsch, <fu'il faut toujours
nornmer quand il s'agit de géographie an(·ienne étudiée par lPs
monuments hiéroglyphiques .. regarde les habitants du 1•ays dP
Po un con1me ries Kouschites ct les place dans l'Yémen , opinion qui est aujourd'hui unanimernent adoptée dans la scien(~e.
Avec Kousch et Poun., nous aut·ions ainsi des Kouschites
peuplant ;, la fois les deux rivagf~s de la n1cr RouHe., cc (jUÏ
est confol'rne à toutes les données reçues, puisque l'ethnographie de Ja Bible elle-même place des Kouschites à côté des
f~nfants de Sern sur le sol de l'.Arahie méridionale, et qu~ë\
chaque pas nous voyons dans les géographes grecs l'Yémen
et. l'AhyssiniP cnnfnnrlus. ~lais f"·~UP opinion~ si séduisante
•7·
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<pt'elle soit ., devons-nous l' aecepler conune défi nit ive? Q uuntl
i\f. Brugsch écrivait sa Géob'1YtjJ!tie, je n'avais pas encore t.rouvt~
IP-s bas-reliefs historiques de Derr-el-Bahat'Ï, c1ui nous Hlonrrcnt des so1dats égyptiens du tcrnps des rrhout.mès en explorat.ion dans le pays de Poun. l,es /1o noms géogr~tphiquP.s
C'lu pylône de Karnak n'étaient pas non plus connus. Quel Sf~
•~ours nouveau ces découvertes nous UJlportent-ellcs? I.J~ pays
dn Poun de Derr-ci-Bahari est par excellence le pays des parfnnls; on y trouve de l'or., de l'ébène; on en rapporte de grands
singes cynocéphales .. des p«tntbères, des uirafes.
[.~es habitants sont à peau basanée. au nez saillnnt, ëlll\
(·hevoux tantôt ondulés, tantôt roidPs et droits; JH.trmi eux se
r~encontrent des individus (1u'un texte cit.é par ~·J. Brutrs<·h
appelle les nètJre."J de Pouu. (~e t~thleau convient.. peut-(~t.rP à
ry ~nlf~Jl; Jllais ne conviendt·ait-il IUlS plutôt à la conh'~e afri(•aine (JtÎÏ est con1mc le pt·olongctnent de l'Abyssinie~ (JUC Pli nt•
appel if~ Bttrbarica regio cl qui se tern1ine précisétucnl par le ll.ronlnntoire des Aromate.Y. Ainsi on eontprnndraît cornnlPnt Je rédat~
hlur df~ )a liste a ntis à ln suite l'un de l'nutt..e eL sous lu •nê1nc
r·nhrifJUC Kou.sclt !ft ruattvnise ct IP jJfl'!}·'~ de Poltn; ainsi serail
justifiée la présence de nègres nu 1nilieu d'une population fJ'IÏ
n'appartient pas à cette race~ ainsi vourt..ait apparatlrc parrni
IPs anÎn1aux atnenés du pays de J>oun la f)irafp, (JUÏ est un
ruminant exclusivement africain. Notons enfin {pte les listes tiP
Kar~nak ct les auto1·ités classic-(U(~S coJnn1e
, Artétniclore, J>toléJné~,
t>Jinf~., l'auteur tlu P(~rit)le de la me1• ·fi~rythrée, se r~tppro<·]u~nl
par plus de points de contact corntnuns <[n'au prcntier ahord
on ne serait tenté de le <~roi re. Le notn princir>al de la conft..éc.,
Analite.(/, la viHo des Avalites, l'AüaÀIT17S de J>toJénlée et dn
)>ériple~ sc relt·ouve en ef1"et dans l'Aou..lutl des Jistfls (n° 55):
.A11tme.~.'fO!t (nu 5o) est Je [~Ïzire/t-.J1esc/ut lles •·artPS. J/ebou
Oll Hobou ( 0° 7 7) ~sl certainemP.nt le Kob't} ê(.l.7tOpcov de
Ptolrnlf~P •·t l•• Hhal1o dt\~ tnodf'l'rH•s. On trou\"(' au 1l) ,. 7 d<a

-249Kal"nak un noul éct·it Ab, avec le t'etl:lt pout· détern1inatif phoJtt~tique. ~luis je ne doute pas (lu~il n'y ait ici une erreur· de
lapieidc, et (lu' à la 1)lace du veau. il ne faille l' éléplttl1lt, flui se
pl'·ononcc égalen1ent Ab. Or nous aurions ainsi dans le D 6 7
0

<le Karnak J'È). é<Pœs opo> d' i\ rtf!niidore, l'ÈÀ/<pas à.xp61T,fp&OV
t.lu Périple ct de Ptolémée. Enfin les deux 1\fot)vJou, que Ptolétnée place dans le voisinagn l'un (le l'autre~ ont pour correspondants dans )es listes les Iles 'i>7 et 58., (jUÎ se lisent 1JtJemtou el
Jlboutou . Il n'y a donc pas à l1ésiter., el je pense qu'en définitive
nous possédons une son1n1e suffisante d.'argu1nents }JOur êtl'·e
autorisés à regarder le pays de I>oun, non coinnie l'Yémen,
tnais con1n1c la partie du continent africain qui s'étend du
(Jétroit de Buh-cl-ÀJandel> au cap Guardafui. Ainsi s'étahli ...a
l'accord entt·o les bas-reliefs de J)err-el-Bahari et la contrée à
ltul uelle ils appartiennent. Nous y verrons, d'un côté, la Tltu1·i.fora ou la Cinruunon,ifertt rer:io des anciens ct le cap ~es At~onJates ~
mais nous y verrons, de l'autre, le pays <l'où l'Egyptc CXIlot~h_~
des arbres à essences odoriférantes, où elle s'approvisionne
de gomme., de résine et d'encens (( comparable à la rosée
(livine."
3° La Lib!Je. C'est la troisièntc partie cie la liste des pays du
sud. Vingt-neuf notns ~ont eil•~s. La Libye, dit ~érodote, était.
habitée par deux nations indigènes : au sud les Ethiopiens, au
nord Jcs Libyens. C'est sans doute «11a région éthiopienne de la
Lihyc r1uc se rapporte la troisième partie do la liste de Ka11onak.,
placée, coin mc nous le voyons ici, à la suite de Kouscl1 et de
·Poun. A la Libye du nord appartiendront les l\faschouasch, les
Kehaks et les autres peuples à pf~au blanche ct au teint clair
<(UÎ vivent sur les côtes de lu l\léditerranéc. La Libye du sud
sera le tloruaine des 1)cuples qui })Ossédaieut les vintrt-oeur
loealités conquises par 'fhoutmès . En (tu elle partie de l'Afri(tue
ces vinHl-tu•uf lo(~alitéH •~taienl.-t.•llcs situ(!e:;? f.,es CHrtes nloderu••s pns plu~ 'lu" )Ps •~•~•·Ï\ttÎns ch• la lraditinn c~lêtssitJUP UP

nous fournissent zualheureusentent aucun indice qui nous le
fasse reeonnaitt--t~.
ho Quant à la ([Uatrièrne partie de la liste des pays du sud,
j'avoue<1ue jusqu'it présent je n'y vois ()as autre chose qu'une
autre série de noms t~ornpléterncnt nouveaux. Un dos exetnplairf~s
des listes porte comrne titr"e : RéunÏOil cles 'IUltions du midi, des
peu]Jles de Nttbic et de Klten.t-e~l-nejèr. (;ette quatrième partie
est-elle une énumération cle ces peuples, et~ bien que nous

n'y trouvions aucun des notns déjà connus de la Nubie, auronsnous à suivre avec elle les bords du Nil supéri(~ul"·? (~'est t·e qu(•
je no saurais dire.
·
En résumé., des 2 6 9 uo1ns géographiques qui forrnent l'eusemble dP. 1~ partie des listes de Karnak con1prise sous le titre
de Contrée.! tlu sud} il en est h 7 (IUÏ appartiennent à KoutJcil. la
»tattvaise ct «I ce flu'on appelle l'Abyssinie, ho fJUi nous transportent dans le pays de Poun, lequel est le pays des Somâl .

29 qui sont à la Libye éthiopienne~ t 53 qui IJeut-être
représentent des parties inexplorées de la haute Nnhie et du
Soudan.
La liste des JJays tltt nord a pour nous plus d'intérêt. Co1n1nt~
la liste des pays du sud, elle se présente en trois exemplaires
qui varient peu. Nous venons dè voir que la liste des pays du
su<l comprend quatre parties; deux parties seulernent composHnt la liste des pays du nord.
La première partie forme un total de 1 1 9 nonts géofrra·phiques~ la seconde un total de ~lto, ce qui revient aux 3a9
noms géographiques des pays du nord que j'ai annoncés plus
haut.
La premit'!re }Jartie a pour titre général un texte qui, dans
son édition la plus complète, doit être traduit ainsi : «Liste des
pays du Haut-Ruten que S. ~-1. a enfermés <lans IH ville de
\-légiddo la misérable, et dont S. 1\t. tt euunené les enfant.~
t·rntune t~aprifs vivants ;t la fnrter·~~se de Souht~n, à 'l'l1èh•~s, lnr•
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tl e sa prcluièl'e e~pédition victorieuse' confortnétuent à r ordl"e
(le son pèl'·e An1rnon (JUÎ l'a guidé (le roi) dans les bons
.
c1U!lnJns."
1Nous n ' avons done pas a' h'.
estter sur l''epoque
des événements en souvenir desquels la liste dont nous
nous occupons a été dr'esséc : ces événements t'en1ontent
au règne de Thoubnès Ill et à la pren1ière campagne de cc
prince. Nous n'avons pas à hésiter non plus sur le non1 de li•
contréf:' où nous allons nous trouvet' : cette contrée n'est peutêtre pas le Haut-Ruten toul entier dont 'fhouttuès peut
n'avoir occupé qu'une partie; 1nais elle lui appartient certainement.
·Jusqu'ici la prcn1ière série de la liste des pays du uol"d
offre tout au moins l'avantage de la clarté~ j'épr·ouve un certain plaisir ù ajouter que la elarté n'est )>as 1noins gr·ande
quand on cherche à retrouver le pays auquel le nom de HautRuten s~apJJIÎ([Ue. Un simple coup d'œil suRit en effet. l\ous
avons devant nous., exactcn1ent t•aJJpelés )Jar leurs norns hiéroglyphiques, le lac l\léron1, Dan1as, )légiddo., Edrehi, Ab il a~
Kana~ Aschtaroth, Kinnéreth, Jaffa, llenganin1, lligdol ..
Guét·at·. Beyt·out est tout à fait nu nord: Rchobotlt est tout à
fait au sud. Nous nous arrêtons tt l'ouest aux rivag(~S de la 1\Iéditerranée; à J'est nous franchissons de (jUelques pas seule•·nent le Jourdain. Le doute n~est donc }>as possible. Si ces
limites ne sont l'as exactement celles que le cha1)itre x de la
Genèse assign•~ à la terre de Chanaan, on voit que tout au
n1oins les 11 9 no1ns nous conduisent au centre 1nême et
au cœur de ce pays célèbre .
Ainsi, à l'avantage de se laisser facilement saisir comtne
époque, la liste des .1 19 peuples joint celui de sc laisser
facilnn1ent saisir con1mc détermination géograpbiq·ue. En
définitive, ces t 1 9 noms ne sont nutre chose qu'un tahl Pau synoptique riP la TP.rre p•~nn1Îse, df~nx ~~nt soixanl(~
art!' a\·nuf

r .. ,odt•.

i\taintenant. dans (1uel o•·drP •~es 1 1 9 non1s sont-ils •·an-

trés, et d'abord y a-t-il un ordrP: en d'autr('S tPt'UJes~
. t le 1a t•ISt<~ <1es 1 1 9 non1s c_lu ' une scru·
, .
n ' avons-nous H' ttrer
de DODlS géourapbiques raDHf}S au basat~d et plus OU lllOÎns
aisén1ent retrouvés •lans )p tl'xtf~ héhr(~n de la Bible? Lors
de la découvert(~ du pr~mier .-.xetnpl;tir(' de la listn, faite il
y a une douzainn d,années, l\·1. de llougé, su 1· n1a demande .
avait présenté à l' Aeadémif:i Je l"ésurné de son travail sur CP
précieux document. "liais la listn découvert.e iJ y a unn douzain•'
d'années était à chaque instant coupée par des lacunes, puisque 39 noms lui Inanquaient, el ~I. ch~ Rougé n'avait n1f11n•~
pas tenté de lt"nuver l' ord ,... dans lequel les J 1 9 villes se
présentent sur la muraiH(~ de Karnnk. Aujourd'hui qul~ lcls
listes sont au colnJJlct et sans lacunes, cette inté•~essantc confrontation est-elle possibl~? Je rn~ hi\te {]P répondre pat' l'affit'mative.
En effet, si l'on pos•~ sur la carte dt~ la l)alcstiuc lns
1 19 noms tels que les listes de Karnak nous les Jnontrent, on s'aperçoit <JUP c~s noms sont. géoHI'apbiquenlcnt partagés en six groupes.
Kadesch et 1Iégiddn (nos 1 (~t ~~) appartiennent au prcnliet·
groupe. Ceci est à proprement parler Je titre ou l'ensei{~ne lh_~
la liste. Quel que soit l' cmplacen1ent de la Kadesclt ici nlenti~nnéc, c'est dans cette ville que les princes ligués eontre
I'Egyptc se sont assemblés. C'est à 1.\·fégiddo qu'eut ]icu la
bataille qui a décidé du sort de la carnpagnc.
Le deuxième uroupe comprend les numéros 3 à 11. ~ous
su1nrnes ici dans Je sud de la Palestine et nous embrassons
une ligne circulaire dont Jérusalem ( '[UÎ n'est cependant pas
citée) pourrait ~f.re regardée comme le centre. Le tracé (JilC
nous avons sous les yeux rnontJ'e que ce deuxièn1c groupP
~otnrnence ave(~ Haï et Gath ( 0
3 ct !, ) , passe pa ... une localitf~ ÏfiCOIHHH' (pu~ l(l tf:'.\le f~uyptiPn nntnJne A?u--,f.)('llfnt ( fl
05
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atteint /1eth-1'apjJllalt ( ll 6), se tL·ottve à Ba-1naï et à Katnata
(nos 7 et 8) en présence de deux autres localités dont les correspondants ne sont pas sur les c.artes, et sc termine à Jouta,
Libna et K1"rint-.Sensenua!t (nos 9 , t o et 1 1 ). Des neuf localités con1prises dans le deuxièn1e groupe~ six non1s sont donc
connus, et il ne reste plus à trouver que Aïn-Schou_, Bll-mttï et
Ktnnata ~ qu'il faut chercher au sud de la Palestine et dans un
t~ayon qui ne s'éloig-ne pas trop de Gath, de Beth-Tappuah et
de Jouta .
Le troisième nous transporte sans transition à ~Iérom,
c'est-à-dire tout. à fait au nord. Sept notns sont cités. Les
cinq }lremicrs sont : 1 ~ , .:11at·oma
( Mérom); 1 3, Tameskou
,
(Dan1as); tlt., . 4tara (Edrehi, A8prx de Ptolémée); t5, Aoubil
(A bila); 1 6, llamtu ( l'llan1math du lac Tibériade).. I~es deux
derniers, Akitua, ou Kaïtua (no t 7) , et Schemana-ou (no t 8)
n'ont pas de correspondants dans la Bible. j\fais tous deux se
retrouvent dans des localités voisines, situées à peu de distance
au sud de Dan1as. L'une est la Kétihelt des cartes modernes.
Les rnên1cs cHrtes nous donnent l'autre sous la forme Sunam,in~ Sulamen, Suneinlenalt, non1 dans lequel on rcconna1t
sans peine la ~Sc!te1nana-ou _des textes hiéroglyphiques ct la
~a.p.auÀis d.e J>t.olémée.
I~e point de départ du quat.riètne groupe est Beyrout et le
hord de la rner. IJc tracé devient cette fois plus compliqué, ct
il ~crait difficiJe de le suivre pas à pas sans entrer dans (les
détails qui 1nc feraient sor~tie du cadre que je me suis tracé.
De Beyr·out la ligne desccnJ vers le sud, circule ù travers les
villes J>rincipales de la Galih~e, ct sc termine au Jourdain.
Elle touche d~ahord ~ladon, Beten, ·Koun, Jeron, à l'occident
du lac Tibériade. Elle }Htsse ensuite it l'orient, s'arrête à Asclttaroth-Karnaïnl, ù 1\aphon, pour remonter de là au nord où
elle rencontr~ Loïsch, l'ancien norn de f)an, el Hatzor. Un
nnuvPau d~tnur Ir• ,. ;nnl•JJf' Pnfin unfl autre fni~ stn· IP h-•rritoÎI'f'
0
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llUÏ se•·a plus tard occupé par les tribus d'Aser, de Zabulou
et de NeJlhtali, ct 1\.ennereth, SchunenJ ~ i\lischéàl, Akzib,

Tahanaq, Ihlehant, Acco (Saint-Jean d'Acre), Kalauren qui
l'avoisine, lleth-Schemès, sont successiven1ent cités. Des trentequatre villes dont sc compose notre quatrième groupe, dixhuit troU\ ent ainsi leur identification. Quant aux villes que le
m~n1e tracé att(~int, et dont nous ne réussissons pas à reconnaitre J'em}Jiacement, ce sont : ~ t ~ Sarona. Il s'agit certaine1ne11t de L(tscltaron, ville chananéenne, dont Josué rnit Je roi
en fuite. Saint Jérôu1e dit: Rex Saronis. ~ ~, Toubi. On Of:!
peut s'crnpêcher de rapprocher ce nom de la Terre cie Tob et
de la E>a~ba dn Ptolémée. 1\·fais C(~ district est trop éloigné
vers l'est pour que nous puissions songer à lui donner sa place
ici. ~ 4, Ast:ltna. On connaît une Asna qui appartient à la t1·ibu
de Juda. Une autre Ascltna/1 est indiquée par les cartes à (luel(lues milles au nord de JérusaJen1. Je ne crois pas que notre
quatrième groupe s'étende jusfln'à ces contrées méridionales.
~ 5, lJI.asalîlta. L'Ono1nasticon cite ilfassica, Jfasek, lllasecltana,
rnais sans renseignements (lui puissent nous guider sur l'(,ntp1acement de ces localités. 3o, Ma/,uta. C'est exacten1ent l'orthographe de jllakéda, la ville royale chananéenne, célèbre
par la victoire de Josué. 1\fa-is Makéda est trop au sud, et
puisque nous sontmes ici, avec Aschtaroth-Karnaïm et Raphon,
sur Je territoire de l\fanassé ~ pout-être faudrait-il voir dans
;Jtlakuta la for1ne égyptienne de la MœxrJJ' ou de la Ma.x.,a.&l,
citée par Eusèbe. 3 3 , Pllltur, localité sur laquelle je ne saurais
fottrnir aucun renscÎfilleiiient. 3 5 7 Schemana, autre ville inconnue. 3o, Atamem_, peut-être Adama, de fa tribu de Nephtali, citée par Josué avec Kinnéretb. 37, Kasouna, évidem-:
1ncnl la K,iscltion., (jUÏ, lors du partage de la terre de Chan a an"
échut à la tribu d'Issachar: mais on ne sait rien du site de
cette ville. ft 1 , Kabasouna, localité sans n1ention hibliqun
~~et·taine: Kibzrii1n y t!orrespondt•ait HSSP.Z hien. fa '•, Kentounrnn;
7
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!ta.,

1~1'"-ta-llrlt".a,

uo1ns tout à fait nouveaux. 46, Aïua; peutêtre la Nœtv, célèbre par le miracle de Jésus-Christ. 48., RasKatlesch.; 5o, Baltr ou Baal; 5~, Atlucltertu. Ce nom se trouve
dans le cataloguf~ des villes chananécnnes sous la forme Anacltaratlt. Le renseignement fourni par le livre de Josué, qui
place cette ville dans la tribu d'Issachar, n'est pas assez précis
pou•· qu'Anuchertu figure à sa place sur notre carte. Dix-huit
noms faciletnenl reconnaissables~ seize noms que nous ne savons exactement où place l', forrnenf. donc l'ensemble de notre
quatrième groupe.
Le cÎnfJUÎème groupe nous fait traverser le Jourdain, où
nous trouvons les deux Ephron sous fa forn1e AJJer (nos 53 et
5 /1); llescltbon, nommée Kescllbou par la Ji ste r)f~ Karnak
(no 55); 1itsourot ou Atsourot, qui est Atarotlt (no 56); Asclaouscltl~hen ou Scltaouscltken, qui est ,._f)ihon ( D 58); Rinama, qui est
Bellt-Ninlr(l, {no 59); Jirc{jrt, qui est Jahzer (no 6o ) . Les localités encorH inconnues à chercher sur la rive orientale du
Jourdain et <le la tner ~'forte sont : JVebA. ou ( n° 57) et Maakhasa ( 0° 6t ).
Le sixième groupe (~St àu sud <le la Palestine ce que le
quatrième est au nord. Cette fois encore, c'est un port de mer
qui est Je point de départ. Le tracé comrnence en effet à Jaffa.
Quarante-deux non1s appartiennent à ce groupe. L~identifica
tion de vingt-deux d'entre eux est assurée. Ce sont : 6 ~, fJ.Jou, la
ville de Joppé; 64, Louten, la ville cle l.,od; 65 .. Aou.nâou, la
ville d'Ono: 6 7 , Soukit ~ qui correspond ù Socho; 6 8, lhima ·"
qui correspond à Hijiu1; 69, ~ibJ·ft, Kebjintt, lfU'on retr·ouve
dans Hésib ; 7 o, Kanatu :J les ja-rdins, le Hen-ganim de la
Bible; 7 t , Atfakatttl, le 1\Iigdal des cartes: 76, llatittt, qui est
Adida; 78 , lcltapil, <JUÎ est Scaphir; 7 9, La1taJ.ja, Tsiklag en
vertu d'une de ces méta thèses do11t nos listes offrent des exemples
si rutdtil)liés: 8 o, Kérflr. dans lequel on reconnaît suns effort~
IP. (;,H~I·a•· fi' AhiJn(•h!L: X 1 .. Hnreu1-11r nu llfll'-llr, HarohfH' ~
0
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8 3 , 1V-uJJuuuut, 1uétathèsc pour i\faona , ~laon: 8 5 ., Jlar((liUUJt.
On JlOurrait attribuer ee no rn à i\léro1u, si cet le localité n'était
pas située beaucoup trop au nord. Pcul-«~trc s'agit-il •lt·
Matnré, ville elfcctiverncnt très-ancienne de la Judée. 86, Ani.
ou Aïn~ la Hajin située aux environs de Reltohoth; 87, Re/thon; 8 9 ~ llilclultim; 9 4 , Makarput; 9 5 , Artïna; 9 6 , Kerema ;
t o o, Jaritou, qui sont Rel1ohoth, lliglon, Beth-~larkahoth ~
Hanau, Relh-Kcretu, Jal ira. l.es vingt noms ;l chercher daus
Je sud de la 11alcstine sont: (j3., Ke'!tu; 66, A11uken ( Apbek).,
non loin de la Iner. ï 2, Apteu; 7 3, ScluJ)Jtourut; 7 '•, Tiaï;
75, Naon; 77, llar; 82, Rebaou~ dans la région dont ~fiHdoJ
et Guérar sont le centre; 8/1, 1Van1ana; 88, Akt~ra; 90, Aoubal; 9 t , ..4oulttr(t; 9 2, 1Joubal (une autre Avila); 93, Keutota,
entre Rchoboth., 1-liulon ct Betl1-l\larkabotll; 9 7, Bcttiâ; !J 8 ,
TaJJOU1Uta; 99, une lroisièJne Ahila; 1 o 1., Har- Kar; 102,
lakebar; 1 o3·, KujJOttltt, autour de Juttira.
_4vec·l.c scptiètnc et dernier groupe, nous pal'tons du nord
et pour la prentière fois nous traversons la San1arie, tuais .-.n
eôtO\/ant la rive occidentale du Jourdain. Seize villes sont
no1nll1ées, CJUÏ sont : 1 oh., Kesultotl1 ( Kaifuttt) ~ t o 5, Ral}bith
( Rabtttu); 107, Betl1-Hinuk ( Aamouk); 1 o8., 1,sat·tan ( Surota):
t o 9, Becrotl1 ( Baaroltt); t t o, Schilô ( Betlt-Sclur): 1 1 1, Bethanotli ( Bet-ttntrt ); tl 3, flcn-ganin1 ( Aïn-llanaou); 1 llt, Guibba
( Kltbaou); 1 1 :>, Th ill a ( 1Jerer); 1 1 6, Zi11h ( r;·lljta) ; 1 1 7, BcI'akllalt ( Berlll·uut); :1 1 9, Aktncs ( ~lfù;c/znuts ), toutes identifiées;
ct 1 of), Jlali1·otu; 1 1 ~, Kl•arluttu.; t 1 8, Houm .. . , pour lesquels
il faut chercher dans ia topoHraphic de la Judée un correspondant.
Telle est la liste des t t 9 noms de la première partie des
pays du no rtl. J'en ai rctr·ouvé ct placé su1· la carle 7 5. Il en
a·esle, par conséc1ucnt, /1ft sur Jes<Juels toutes les hypothèses
sont. per1nises. (~ertes., ec dernier chiffre «!.st f~u<·ort~ t.rès-élt.~Vf!.
~'lais nuu~ devuus pcu~(·r (pH-~ la li~tc de Kaa·nak., flrt~~sée Pl
ILl
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l'est, nous offrp des rPssout·ees ((Ui doivent
nous nidPt.. à diniÎnuet' de joua~ en jour nos uon-valeur~s. On
Jr·onve ~ en eff•~t ~ dans cette liste des (,h~n1cnfs de précision et
tl(~ tnutuelJe confrontation avec lesquels il est impossible de
ne pas compter. Telle ville dont autrctnent nous ne soupçonnPrions même pas la place, nous savons par notre liste,
non-senlentent s'il fattt la mettre au sud ou au nor<l de la PaIP:-;tine. à I'orjcnt ou à l'occident du Jourdain' mais s'il raut
l'.attribuer au voisinage de telle ou telle autre localité déjà
connue. La liste des p~uples <lu nord de Karnak devient ainsi
une sorte de dictionnaire géograt•hirtne, uù l'on ne cherchera
pas les non1s dans leur otdrc ulpbahéticp1e"! mais où l'ordrt~
,
h.UfUC paraJ"... t.lVOU. .. e, t e, r1gourcusemen
.
t o 1"JSP-rve..
, 1)e 1a'
:reo1Irap
snn intportancc exceptionnelle, (lui s'accroit. en raison directe
des services qu'elle peut rendrP à l'(~t.ude cie la g·éographie
hibli((UC.
Un~ det~nière r1uestion t"estc à t~ésondre. Pour(ruoi ces sept
·~ou pures ct clans quel int~ntion lc.s a-t-on faites? Avant la con'luêtn de Josué, la terre de (~hanaan était divisé(" en un certain
nombre de petites principautés. et les ann,ales de Thoutmès,
•(ni nous montrent les peuples alliés conh·c I'Egyptc depuis Elu sa
~ juscpt'aux extrémités du rnonlle," loin de contredire cette
1lonnée, la confir·mcnt. I~cs six coupures (je n1~~s ~(~ côté Kadcsch et ~légiddo) représent.;l~aient-~lles six des J~tats confédér(Ss 1 r\urions-nous ici lJ uül((UC eh ose romnlP le Jéboussi,
l' An1ori, Je (;uirgaschi .. le IJivi- 1' Arki. le Si ni? i\Iais si celte
hypothèse était adrnise, il faudrait (•xpli(JUer pou1..quoi les
lignes df~ notr(• h"aCf~ se pénèta·ent, Pt donnent ainsi deux
rna1tres à )a fois an mên1e pays. ( :, . n' ~st. donc pas ;, un motif
~~éogrnphique f(Uf! IP t"édactcur •le la liste a oh,~i Pll pratiquant
lc~s six coupures. (~ .. anotif se•~ait-il plutùt. hi stnrÏlftiC? Il n'y
avait pns lon1rt(•n1ps qu(~ la farncusc réf~Pnt.- . sff'UJ" dPs 'fhoutruès. E~tait uuu·t•!. tlt Thnurrn~s Ill était sf\ul sut· J_. tr(nu·. 1\
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ce ntotnenl Jivea·s peuples-: qui occupent l'Asie oecidentale, se

liguent contre l'Égypte. Thoutbn1ès marche contre eux et les
hat à ~Iégiddo, où toutes leurs forces étaient réunies. Là s'arr~te
la partie historique des Annales gravées sur les murailles du
sanctuaire. l\fais les listes gravées sur le pylône semblent nous
permettre d'aller au delà. Il fallait satisfaire à la volonté d'Ammon et ramener à Thèbes des prisonniers pot:~r être immolés
devant le dieu. En style moins poétique, il fallait faire Jlroduire à la victoire de l\1égiddo tous ses fruits et occuper toutes
les places d~ la confédération. L'ordre dans lequel ces places
ont été successivement prises est-il rordrf• dans lequel ülles
sont rangéP.s sur le pylône de Karnak'? Dans cette hypothèse,
six corps d'nrn1ée, ou six détachements auraient été employés
à ces diverses expéditionsT Le premier rayonna autour de Jérusalem, sans cependant entrer dans la viJle sainte. l..e second
partit du lac l\lérom ct s'empara de toutes les villes situées aux
environs, jusctu'à Damas. Sans qu'il soit nécessaire de supposer que les flottes égyptiennes vinrent aborder à Bcyrout et
à Jaffa, on peut n1ontrer le troisième ct Je cinquième corps
d'armée faisant de ces deux villes Jnur base d'opél"ation, et visitant le nord et le sud de la I>aJestinc. LP quatrième corps
franchit Je Jourdain, et s'éte11d sur la rive guuchc-de ce fleuve
et les bords orientaux de la Iner Morte. Le sixième corps enfin
complète l'œ_uvrc et relie le nord au sud par une marche qui
lui fait côtoyer la rive droite du Jourdain. Les listes du pylône

de Karnak seraient ainsi la continuation des récits historiques
du sanctuaire, puisqu'on en délluirait la 1narche de l'armée
(le Thoutmès après )a victoire de 1\'légiddo. Les confédérés
sont en fuitn, leurs chefs probahlement prisonniers ou tués.
Thoutmès s'empare succcssivcrnent de leurs villes. La Galilée
au nord., la Judée au sud sont. la proie du vain(1ueur. Cependant, chose remarc~uahJe, l'arrnée égyptienne ne pénètre pas
dans Ill SntnariP, Pt nous nP ):. voyons Pn aucune cirronstanc~
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franchi a' la t~hatne de ruontagnes qui sert dt• •;outre-fort au bord
occidental de la tner 1\lorte. l\fais cette interprétation historique de la liste des t 1 9 peuples s'appuie-t-elle sur une hase
assez solide pour que nous puissions l'adopter comme définitive? Je ne saurais le dire; en tous cas, ce qui est certain~
c'est qu'après avoir placé en tête Kadesch et i\Iégiddo comme
une sorte de titre du document qtt'il allait produire .. Je rédacteur de la 1iste a reçu de six mains six listes différentes qu~il a
mis~s bout à bout pour en former le précieux ensemble {tUe je
.
. conna1tr~
" H
' l'A ca d'etllJC.
.
v1~ns
(l' essaver de f atre
(:'est aux 1 t 9 noms de la p•·en1ière partie de la liste des
u

peuples du nord que nous devons ces résultats aussi importants
<lu'imprP.vns . Que vont nous dire maintenant Jes 2lto autres
noms qui composent la deuxième partie? Nous n'avons qu'un
seul exemplaire de cette deuxième (lartie, et par la place qu~il
occupe on peut le considérer comme ajouté après coup à la
liste des t t 9 villes. Nous ne somn1es donc plus limités par
le titre général du docurnent f{UÏ nous oblige à ne sortir., ni

du Haut-Ruten, ni de la première campagne de Thoutmès.
Mais où allons-nousY La première campagne de 1,houtmès,
entreprise en l'an ~ 2 de son règne, a été suivie de treize autres
campagnes qui nous font arriver jusqu'à l'an lao. -Est-ce à une
de ces campagnes que se rapporte la liste des 2 4 o villes?
Rien ne s'y oppose. La liste fait quelques retours dans la
terre de Chanaan, mais, en général., on se trouve plutôt en présence <le noms propres araméens, et des synonyn1ies s'établissent assez fré<ruemment entre les noms <le la liste et ceux
que les inscriptions cunéiformes ont fait relrouver. Voilà f~e
qu'à première vue la liste des 2 '• o noms nous révèle, et rien
ne prouve {lue quand la JistP- sera puhli'~'~ et suffisamment
éf.u(liée .. nous n'y r~cueillerons pas une am pl~ moisson dP. faits
nouveaux à ajouter à reux f{UO la listP des 1 1 9 penpl.-..s nous
,., rf•, v.-:~'1'f S.
a f 1eja
1
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les I'ésultats dont la (lécouvert(~ tle Karnak vien l (.l' enr,ichir Je
domaine tle la science, nous voyons (fUC pl us de () o o noms
géographiques., remontant à l'époque de Thoutmès III, sont

maintenant en notre possession; que ces 6 o o noms se partagent en deux listes, ct que ces deux listes cornprennent une
.~numération <le localités appartenant au sud et au nord de
l'Égypte; que les villes elu sud nnus font passer cie l'Abyssinie
:'t la terre des Avalites, pour nous ~on duire de J,'t en I... ihye et
dans les régions du haut Nil; (lu'nve<~ les villes ùu nord nous
visitons le futur théâtre des exploits de Josué pour pénétre1·
dans <les contrées asiatÎ(jUCS que l'état de nos f~tudes ne nous
pern1et 11as f~nc·orP. 1l'identifier, rnais oit sans aurun (loutc
plus d'une conquête nouvelle nous attend.
L'Académie applaudira sans doute avec (•tnpresse•nent à
eette entrée en scène de docuntents seicntifiques aussi nou-

veaux qu'intéressants. Quelque périple inconnu signé de l'un
des grands noms de la fJéographie ancienne nous serait rendu,
'lue l'on ne devrait pas plus s'en réjouir (JUP tl~ la découverte
des listes de Karnak, qui sont d'origine ro~·alc, ~f. qui rlsmontent sans altération d~ copiste jusqu'au XVI( siècl~ avant
notre ère. A ce titr·e, S. A. le vi ..~e-roi, sans l'aide duquel les
fouilles de Karnak n'auraient pu êtr~P entr•·prises., a droit à
toute la gratitude des :unis dn lu sf*iPnce. Poul' n1oi. loin

d'épuiser le sujet., je me suis donné pou•· lâche de ne pas
dépasser les litnites d'un(~ sirnple annoneca un peu détaillée.
(~ornrne Jloïse

je tnc sui~ placé sur lu n1ontagnc, et j'ai
. a' l'A(·a( Lcmte
' ~ 1H "1, <~rrP promise.
.
'1
. .JC
. n' y
tnontre' de lo1n
it. a1s
suis point entré.
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