LE RÉCIT DE LA CAMPAGXE CONTRE MAGEDDO
SOUS TI-IOUT;\IOS III

1

Les débris d'annales où Thoutmôs III raconte sa première
campagne en Syrie et la victoire qu'il remporta sous les
murs de l\1ageddo ont été analyses dans les llionuments de
l'Égypte et de la J.lubie, de Champollion, t. II, p. 154-158,
publiés par Lepsius dans les Denlmutler;, III, pl. 31 b-32,
étudiés une première fois par Birch clans ses Annals of
Tlwtm.es Ill\ commentes et résumés par E. de Rongé
dans la J.lotice sur quelques fragments de l'inscnjJtion de
J(arnak 3 et clans l'Étude sur dicers Jlionuments du règne
de Thoutmès 111 4 , enfin traduits Gomplètement par Brugsch
dans son Histoire d'Égypte s. J'ai essayé de reconstituer, en
son ensemble, l'inscription à laquelle ils appartiennent et
1. Extrait du Recueil de Tmcaux, t. II, p. 48-56. 130-150. La publication de ce mémoire, qui devait 1entrer dans une étttde d'ensemble sur
les monuments de Thoutmosis Ill, fut suspendue par mon départ pour
l'Égypte dans les derniers jours de 1880. J'ai publié depuis lors quelques
üagments de la partie géographique, mais la traduction des Annotes
proprement elites est clememée inédite. Je ne publie ici que la portion
parue elu récit de la campagne de Mageddo.
2. Tite Amwls of Thotmcs the Tltird, as dericcd from th(' Hierogl!Jpltical Insrrirdions, communicated to the Society of Antiquaries by
Samuel Birch. London, 1'\ichols and Son, 185:3, in-4", 5:3 p. (From the
At·chœolo;;i((, t. XXXV, p. 116-1GG.)
3. Extrait de la Rcwc archèolo!JÏrJUC, 1860, t. II.
4. Extrait de la Rcwc archi·ologùJUC) 18G1, t. I.
5. Geschichtc -:Egvptens, p. 204-305; éù. anglaise, t. I, p. 320-320.
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cle b traduire plus minutieusement qu'on ne me semble
l'aYoir fait jusqu'à présent. Laissant de côté quelques lignes
cle discours cliYin où Ammon-Rà adressait la parole à son
flls Thoutmôs, le texte se compose de cent six lignes ou
débris de lignes plus ou moins mutilés. Ce sont d'abord
soixante-sept lignes assez courtes, graYées au bas d'une
paroi des salles H, 5, elu plan de ~!ariette 1 • Puis, le texte
s'interrompt; quelques lignes ont ùi,.;;paru, trois ou quatre,
selon Brugsch 2 • \ ' ien t un second fragmen C formé de onze
lignes fort courtes ct de Yingt-huii lignes qui occupaient
primitiYement toute la hauteur de la paroi, mais dont la
plupart ont perdu un tiers et plus de leur longueur.

1. :\larielte. l\.-m·,ud.-, pl. 5, et Tc:cte, p. :32.
2. Geschichte ~E!J!Jf"Cns, p. 2~9, note 1.
3. La tHemière ligne r-enfem1e les dèbl'is de la bannièl'e et du protocole;
j'ai pensé qu'il était utile de la reproùui1e.
4. Le double N""'-"" se l'etroun dans le duplicata de Lepsius, A.TtSlrahl,
pl. XII, l. 2 bor. La l'éLluplication de NNN, du passé ou de NNvV, préposition, int1·oùuisan t le rL:gime indi1·ect. paraît aYoir dé régulière a cette
époque, surtout devant les pronoms de la t1·oisième personne (Lepsius,
Dcn/,,l(if,,., III. 3J b, l. 2, 5, 9, 10, 11, pl. 81 e, etc.; :\!ariette, Earnal.·,
pl. 36, l. 29). Cf. R('cucil de Trw:auJ.', t. 1, p. 50, [p. 26-21 du pl'ésen t
volume].
5. Le duplicata de Lepsius, Auslcold> pl. XIL l. 2 bor., donne au

plur-iel

t

~

1

1

1

<c

les prises >>.

6. Le même titre se retrouve, mutilé, en tête des Annales (Young,
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F%Y-«~~fr,·~F??~:;;~~

~,Çe%;'{t:! /~. Ces deux mol'ceaux se complètent en partie l'un
&~13//h '-~Ji%;J~~~2.if1

par l'autre, avec cette différence que, clans les Annalcs, la mention

[~ Jî ~ ~

Rt~eit

par~ ré~ il~~

elu
est remplacée
une muraille de pietre n, et que le temple

.@>-~

fW\1\N.

1

~

~J
:\
. n rugsc1,
1
'""

e~t

<< sur
elit avoir été restauré

qm· na
• pas remarque· cette

·a ent1te,
··

1

a

re::;titue diifél'emment: « Aufgestel!t ist clarin das Yerzeichniss der Stad te,
n welche er erobert batte auf seinem ZugP. naeh ilHem Namen, mit Hinzu>> fügung cler Beute, \\·elche weggeführt hatte Jer Konig aus allen Liindern,
» 'niche ihm überliefert hat sein Vater, cler Souuengott Rù >> (p. 285).
De toute manière, qui suit <::::> ne peut pas êtl'e un pronom sa
rappol'tant à un

titution?~~

n~m

pluriel

(SUül~ il se rapporte à

1D.

La res-

J\, etc., est empruntée à un autre passage d'un monu-

ment de Tlloutmôs III (Brugsch, Rrcllcil de .~Ion., t. L, pl. XLIII, l. 2).
1. Le jour du mois, qui manque clans Lepsius, est donné dans Champollion, Jfonuments de l'.h.'gvpte, t. II, p. 154, 1.
.
2. La restitution d'après le passage du poème de Pentaour :

~ rlr~Coffirt~~~~~rlr

~ra~

1~1,

(Papyrus Ra(R,
Recueil, t. L pl. 1, K de }:{ouge, JnscriptioltS, pl. CCXXXIII, 1. 11).

3. Restitué d'après la formule qui revient quelques plnases plus bas.
4. Le texte de Lepsius po1·te., c'est-à-dire la
qui suppose l'orthographe
5. Le

~ --1J ~est

tête~e deux

[[[pour le plmiel elu mot [

1

ff.

ce

•

assez rare : je n'en connais que les variantes
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de Brugscb (Dict. hii·ro;1l., p. 936) et
Dendérah, t. 1, pl. 1G a, 4). La variante de BI'Ugscb
appartient à une inscription de Siout, que l\la1·iette a publi,~e depuis,
(~!ariette,

et dont le texte n'est pas très certainement établi :
~

_hl)

ill

~

~.

~~(sic)

0

g

28 à

~.

r (~ ~

MNVVI

~-._ll._

~ ~\J

a

c:::= 1 0

ill

~

8~~

6 ~Il JZ"})

~On

CJ

MNVVI

donne

JJ

c:::=

1

0

8 ~ ~ ~ f::r'i,
R x J1 J:i~ JJ

R__n}? l ~ brJJ

Je pense que sa leçon

~

8 __[ju o ~
R ~ 1\ ·}) ~ ~

Jlmwments dicers, pl. 6!J,

1 (;\lar·iette,

qu~rugsch

voit

._.1L_

~ ~ ~~

0 b

0

©

~~

et

e!'t préférable à

celle de l\lariette. mais qu'en reYanche, il faut lire ~ avec l\lariette: guant à

:2;,

.~

le pat·allélisme aYec le membre de ph1·ase sui-

vant sem)JI erart exrger

~

~

=

.

.

J

, mars cette rcsti tutron n est pas

~~

certaine. Brugscb (Dictiowwire lu'i·rogl!JphirJllC, p. 93G) rapp!'oche le
mot de 2_IL•)0'1!''T, q[renrlere, crulrre, ou de 2_t•n€, T., trrere, attl'rcre,
mais ne traduit pas la p!JJ·nse. Pierret (Glossoirc, p. :345, 346) ajoute au
passage cité par Bl'ng:sch le passage de::; Dl'nf,lll(iler qui nous occupe, et
auquel le renYoyait Birch (Dictionru·y of l!icrogl!Jphics, p. 385), mais
il n'admet pas le sens de Birch, to contpel, et déclare, comme Brugsch,
que le sens du mot reste indéterminé. Les rapprochements proposés par
Brugsch ne me paraissent être sontenahies ni l'un ni l'autre : 2_H•)O"YT
est la forme aYec

O"Y'T

Cil~::~·

final de

[il~
@
~P..

L'exemple de

LA, ot•n€,
R .JJ
'-

ou de 8\\

répond à

Dench~ruh, ~ ~~~~~lCJ,

nous donne le mot en parallélisme a,·ec ~ ~· En résumé, sans qu'il
soit possible de déterminer le sens certain du mot, la valeur uoulcrcrscr,
mettre en di·sonlre paraît s'appliquer clans tous les passages connus :
<c [Au temps du prince de Siont], on ne saisit pas l'enfant à côté de sa
n mère, l'humble à côté de sa femme; on ne uoulecersc pas les biens de
n qui aime (?) ... , on n'envahit pas sa maison >>; <c la langue est em>> portée (litt. : « en émission violente )) ), les paroles font le désordre
(litt. : <c en faisant désordre n) >>; et ici: <c [Ce pays de Routen avait été]
n uoulecerst'·. tout individu [se battait] avec [son] voisin. n
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1. Le texte de Lepsius donne ~~\)~ etc., où je crois qu'on doit
~~\\1
0
reconnaître les débris de ~ et de Q.
1

If)

2. Brugsch traduit comme s'il fallait lil'e

.&:.

<::::>

~

:

le mouvement

tl~~

général du morceau me paraît exiger q•ï'on lise

passer à

la (/('jection, se rh· olt cr.
3. Brngsch restitue d'une manière fot·t différente : « Nun war die
>> Zeitclauer derselben (des expéditions victorieuses du roi) X + 2 [Jahrc.
>> Die fi-emden Konige hatten gesat] Zwietracht. Jeclermann wa1' im ...
>> gegen ... Die [Stamme] welche claselbst sassen in der Stadt Sheruhana,
>> sie machten den Anfang mit Irza und fanden ihr Ende an den aus>> scrsten der Erde, ausgenommen die, welche sich aufgelehnt hatten
n gegen den Konig. >> :Ma restitution est fondée tout entière sur ce fait
que la plupart des récits de grande campagne, surtout quand il s'agit
de la première campagne d'un J·oi gucrl'ier qui succède à un roi pacifique, ou d'un p1·incc dont les victoires répa1·eilt quelque défaite de ses
prédécesseurs, commencent pat' une so1·t~ de formule générale où l'on
expose l'état de dé~ordre du pays qu'on va envahir et soumett1·e. Ainsi
la grande campagne de Séti pr contre les Bédouins débute par

r~, 1:~ ~ cc ill ~J6-r
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NW\NI
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NW\NI

NW\NI
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pollion, lliunwur'nts de l'i-'gypte, t. II, p. 9:3). « L'anI de Séti pr, on vint
>> clil'e à Sa l\lajesté: «Les vils Shôsou ont tl'amé la révolte, et leurs chefs
>> de tribus, assemblés en un seul lieu, qui se tiennent anx pays de Khar,
n ont été frappés d'aveuglement et d'esprit de violence (litt.: « ils t·eçoi>> vent le prestige magique et la viole11ce >>),ct chacun d'eux égorge son
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Yoisin; [mais] nous (ceux qui sont Yenus apporter cette nom·eiie) ne
n méconnais!'ons point les lois elu palais. n Le cœur de Sa :\Iajesté en fut
n réjoui. n De même pour le 1·écit de lïnYasion des peuples de la mer,
sous :\Iénephtah (:\lal'ictte. Eurno!.-. pl. 52. I. Î sqq.), et pour l'hi!'toire
de la cléliYrance de l'I~gypte par Ramsès III (Lf' Gnwd Papyrus Harris,
p. i5, 1. 2-7). Ce c1ern ier texte 1·enfer·me même quelques-unes des expre<:sions qu'on reconnait dans les débris de l'histoire de Thoutmôs III :
LI
X
ffi ~
,'!'\ <:::> ~ ~ ~ X
f'v'v\.1\.N\"' ~
~.etc.Lamen>>

{{{ 111=

0

1?

1

1 1<:::::>=

1 [il

1 1 la ®1

1

1

tion de la Yille cie Sllarouhana renferme sans doute une allusion à la
conquête de la côte syrienne autom de Gaza, et de la plaine qui Ya jusqu'au Carmel, pal' les prédécesseurs de Thoutmôs III: cette conquête leur
Yalut la paix qu'ils ne ti'OUYaient pas sous l'autodté des princes indigènes.
1. La copie de Champollion ne donne ici que la place d'un 1 manquant, ce qui fo1·ce à rétablir 111.
2. Entre la date et le signe~, la lacune n'offre qu'un espace assez
mince. La mention de la fête m'engage à rétablir la formule

rffO 6T :
<=>(

on pourrait cependant restituer telle autre formule répondant à la même
idée.
3. La restitution n'est pas certaine.
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1. On pourrait supposer une restitution un peu différente.
2.

~a]?

sert à introduir·e d'une manière emphatique, soit le sujet

ou le regime d'un verbe, soit un membre de plnase: ici, il équivaut à
peu près, comme valeU!' réelle, aux : - de notre typographie.
3. La restitution est faite d'après un passage du Papyrus de Berlin

n°1, 1. 25-2G:

<<ré~ ~Qü::~~~~~~~~t~·

n Je demandai mun chemin [pour aller) là. n (Cf. JJNan;;cs d'Arclu!ologic, t. III, p. 71, note 4.) La restauration peut à volonté rétablir ou

supprimer le pronom
place que

~ ~,

Llli_,

l'en sem ble

tlft ~~ne

tenant pas plus de

l~gne.
~ ""'~"' ~

si on place les trois signes sur une même

4. Birch (p. 6, l. 27) avait laissé la

p~ace

du mot

en

blanc dans sa tr·aduction. E. de Rouge (Etude sw· di cers nlOlllltHCnts
d11 règnP dl' Thotlll(··s III, p. 3i) a le premier reconnu qu'il était, dans
notre texte, question d'un chemiu passant par des dëfilés, et 11. Brugsch
a traduit : « ... anf jener Strasse, welche geleitet zu den En;;pàssen. >>
Le sens Nruit, etroitesse, de la racine est surabonclam 11.1ent prouyé par
le passage du Pap!Jrus Butler qu'a cité Good\Yin, et uù il s'agit d'une

sit~ée

fi-~\~·~~ R ~

r~

0]? .._/\._.]? r~ ({ d'un chemin qui était'i:tf:;i(, pas lat·g~irautre

maison

sur le bas côté,

part, la locution

t-,~ ~~ ~

NVVV'v\

...

signifie d'ordinaire non pas conduire

,i lln ell(lruit ... , mais se rendre (t un endroit ... : un monument

~Ç ·~ ~

@ q:î ~ ~ ~ << ra à la r·uine n, mais ne« ,·onrlnit pas à
~ @ <=> b~~
h::I
c:::rr:=J 0b
la ruine n. Nous avons vu plus haut des peuples qui
·
._
1
0
l
t
.
1
'
lt
S
"'I
.
.
..
<=>l
h
~
.:i:r
l ~ « passen a a revo e contr·e a .._, aJeste » : ICI, e c ennn qu1

u

>>

J

f( ~ ~ R~ ~ << ra à l'étroitesse » est un chemin qui va en
se rétrécissant de plus en plus et finit par former un défilé.
BIBL. ÉGYPT., T. \'Ill.

14
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1. La restitution est ineertaine: je pense que le mot déterminé par

î:::::P: était~
~

;;,'""v~.

-·~·-

_Lt~

~-et

et ~
r
./\
lLJJ
Le sens
evidemment

qu'il y aYait un Yerbeentr·e
q

I'.VV\'.\

qui était introduit par la préposition

L.

g___n

e~t

1

qt1e le chemin pa~se p:n des positions où peu d'bommes déte1·minés
peuYent teni1· tête à des forces supédeures: il faut que les cheYaux et
les hommes passent un à un.
2. B1·ugsch: « \Ye1·den denn nicbt [die Feinde sich aufstellen, um]
n clo•·t zu kampfen. "·ah rend [clas KriegsYolk] still steht? Eine breite
>> Strasse geht Yon 'Aluna aus, sie bietet ihnen keine Gelegenheit zum
)) Angl'itf Llar, und in Bet1eff [des \Yeges aus] einer b1eiten Strasse ist
n sie der einzige \Yeg. ~imm sie in Rücksicht. [Lass un~ gehen auf
11 derselben, \Yir \YeHlen hen·or]kommen [bei] Ta-'anaka (Tbaanacb). >>
·"-'-"-'-"-~
~ ·'(~~~\
"" ~~on
A
Les déb1·is de texte
/VVVV'v'.
.i. L...J=--.1 ne se p1êtent pas à la
1. s l l l

traduction :

c<

...&~

1 r,.____.::

[die Feiude sich anfstellen, umj dort zu ki:impfen

renferment, non pas la conjonction

~~

>>;

ils

dorr, mais une locution,

fréquente à la tloisième pen:onne du lfui1el : : :

n ~"'\ nn

dans les

Ill~~~~
A.nn1des, et qui est ici à la premiè1·e pei'sonne (cf. Z eicsc!tnft> 1817,
p. 3-1, l-ariu, par A. Erman : le

mot~~~~.

que f.I. Brugsch aYait

extt·ait de cette locution, et auquel il attl"ibuait le sens hom111e liure> pw·
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opposition à esclare, Dictionnairf' Hir>ro!Jlyplll>;ue> p. 69, doit être raYé
des lexiques).

Ml\/v'A

n~ nn. :;::
n~ nn.
1 1 1 ~Jr~~~

~ ~È~l1~

etc., se rapportent. à

l'idée exp1·imée pa1· le mot qui précède. Ici, ce mot était au pluriel, comme
le prouYe le dernier trait 1:& subsistant de 1 1 1: il ne pom·ait d~signer
qu'une portion de l'armée égyptienne, l'ë,·ant-garde. qui, dans un défilé,
aurait été seule engagée, tandis que l'arrière-garde lesterait inacth·e:
nous vel'l'ons, par la suite du texte, qu'en effet l'aYant-garde égyptienne
descendait déjà dans la plaine, tandis que l'arrièr-e-garde était encore

n

1

arrêtée au bourg d' Aâlouna. Je rétablis donc
~ i ':.::~ ~
CkJ. <1 Est-ce que nos

n!19

n

~1111~.1~~~~~

»

~

t.·nn.

]? ~ ~

-0

~ ~

MJ'.'.~,\

JJ

g;;:s d ·aya";{{~~arf~~, s~on'i

a combattre».

parallélisme,

Ck'l

MIVA\

- - - <1

L..-::

ce qui ennaine à rétablir dans la lacune suinnte. par
MIV'A' /VVV\M • Q
1 8 __jJ <:><=> ~ ~ !'.'.'.;'.'·' l~
• ~
:--- ~ ~ 1 '7
ç:---;!3 \ 1
~
_fA. ~J \\ ~ 1 :l
_h.
""----;r-'::J-1
~ _.& . _{\_.
étant ou sont les gens de l'anière-gar·oe se tenant arr-êtes à

~ ]?

=
f'v\M/V'

» Aâlouna, ils n'ont pas combattu n. Bn1gsch (Dictionrwire Hih·oglyphique, p. 161) attribue au mot rare :::.:J1e sens longe proCf'df're, et
s. c.
~ ~ ~ sich gross nwclten,~h cwsbreÙf'n (Dictionnoire
Hièro:;lyphi?_lU'> p. 160); je l'aYais rapproché (Essm: sw· l'insrnjJrion
dedicatoire du temple d'AfJ!Jdos, p. 25, note 1) du copte He, Hie, T.>
cate, profecto, rrdde> ce qui était une eneur, car eie répond à

~~ ~

Les pb rases où l'on rencontre ce mot sont. en dehors des pluase::; de
notre texte : 1\ {\ (\ ~ ~,-.-t~
N.'M'o ~
'JI ~N/1.'.0 ~ ~'~ î-1'1 ~
~ 0~ ~ IfS "C7 ~ 1 1 1 1 ~ 1 ' 1
,~ ~ ~ 1 4 o

n

~

!J

1 1 1 <:::::>~ ~

1
"-,___,
~~.s-.--.,@

t. I, pl. 6, l. 39);

Nv'Af'v\
o

M/V';'.\

Jfr ·.· .·.·

~ ~ ~

~

0

~

,r::=:w

Ill~~~

~ ~ ~----Q

~---...!li

NVVv'A

( .Jiar·iette, .A.b!Jdos,

~1 \!.... ~
~--2

y

111~---....,-.-

~~ 8 ~ ~ ~
(-},
1

~o

~~~ËlJ1~ 0 ~~::~~-i~~~),~@2~~
~~

JSi1

~

ç

0

1

(.JI ariette, Abydus> t. L pl. 31, 1. 32), où le sens est

f\N\10.\

évidemment re::.ff'T', denu'lll'Cr> s'attardPr dans

llll

Pndroit, de même

~

que le sens de

$.

Pour compléter cette période interrogative, il faut

~1~
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y rattache1· le membre de plnase qui pl'écede, et dont la restau1·ation est

r

éYidente. On a alors deux interl'Ogations, l'une en

~ ~~ (E.

Clu·esTu/JIUI/!il', t. III, p. 137-1:38), l'autre en

~ n~'

l'une de l'aut1·e. « Est-ce c1ue (
>>

~r

de Rougé,

dépendantes
x
cl1eval n'il·a pas après

N./'N"'~

J

IWIIIII')
NVV~

J?

"· .("

[cheYal, ni] homme également? (ct alor~), e~t-ceqne ( ,,} .. .r ~

lW/11)

l> l'aYant-garde dev1·a se battJ·c quanc1 l'aniél'e-garclc sera anNée â
)) :\[donna, ne se battant point·? Jl La répon~e a ces deux questions vient

dan!::i la lacune où l'en sem ble du texte nous olJlige â

[L_lj]
~

NN,V• Q

~

~ Ill

nous mettra
Taanak,

n~tabli1·

11

[

<>-==>

deux ant1es chemins qui restent~, et dont l'un
[:.__[]

~~

tandi~

+}? l ~

<===:::> . ·.r .

que l'ant1·e

l ·~

1

;

.·

1

L-IJ

j

J) '(~

l-

~

---1l

----:'.--'-

a

sur la route

J~~'tX

~\'\

Nvo,/'.,'V\~

~

r: ..

c

l'ouest de
.

7] ~

1111

co

nnu:-; me. tt ra snr la L'Ou te au nord cle T'ifti. PoUJ· la restitution ~ ~
c
"0 ~(.
<>-==> Nv·. ,._, ~1_
c
1 l'
e:. \~
\\~ ~J\P, Yoil· la dhcussion géographique â. la
V.//.'/\

...b.:'\}

__jJ

~ .J:.r..0

ijn de ce memoire.
1. B1·ug:-::ch: << \Yo auch immer unser siegi·ieclter Gebieter gehen wir-d,
J> ["·ir werclen ihm folgen] auf (dem \Yege). nur la::<se er uns nicht gehen
11 auf cler ungangba1·en St1·asse. Und siehc! [da kamen an] elie Spabe1·,
'' ["·elche au~gcseilllet hat te cler Kë.inig] \Yegen cler A bsichten [cler Fein de
)J und; sie 1·cdeten in Gegemn1t
des Konigs. Da ~prach die Heiligkeit
JJ Pbar·ao's. >J Dans le premiet· membre de phrase, le determinatif 0 1
appelle la

re~titution

:-;_: ~
1

C>

0

1

~

a la

mais je ne Yois 1Jas,

lignl', lle plaee pom la plna::;e qu inteH::ale Drugsch, 1rir
jiJ!.'JI''I ouf ilu11. ll manque ewdron la hauteur des signes

fin de la

ll'f'!'(len

iluu

Ù ~ qni ter-

~

minaient la ligne préc~dente, et, comme les parties qui subsistent cnco1·e
forment un sens complet, il y aYait p1obablement dans la lacune~
liaison grammaticale elu genre de

l

r ou 6, etc.

g::::::=)

C>

@.

Le mot = t7
~

!'ignifje au lHOpre lllfJST(;/'lCIU_', ici peu CO/Illll. (Juaut a la grande lacune
qui remplit pt'esque toute la ligne 38 et partie de la ligne 37, il est
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évident, d'après les usages de la rhétorique eg,,·ptienne, qu'elle doit être
rem pl~ d'une maniè1·e differente de celle dont 1'a comblée :\J. Brngsch;

~

~~Ill

qu'il t1·aduit : Du sprach ... n'est pas nn verbe : les fon11es

trilittéi·es à seconde radicale reclonblèe, et suivie de =an singulie1· on
....(2:>-

au pluriel, sont toujom·s substantives 1. ma connaissance, <:::::> =.

~ <===::>, ~ =,

=

<:::::>

tion
par

n

~~Ill

ill ~ :

etc. Ici, en etfet.

que le mouvement

o

~osi-

J~

nO

r

, et par le pronom dPmonstratif
~:-;;;r~ A
0
indiquer, on a :

l' <===::>
géneral paraît

NVVvV\

ill ~ ~
<===::> o
1~ ~

J

=~ o

L

J~ 1

<:::::>

n

!:'--Q~
1 1 1 NVVvV\
c=:::o ( : : :
Ill ~ b NVVvV\ <>&-mo LJ 1 ~ l'
(C • • • a (ce] propos qn'iJs avaient dit r'/1. jrtCC' des dits par la l\Jajeste
>> du roi n, ce qui nous force à 1·econnaître la fin d'une phrase inti·oduisant un discours du roi. Le commencement de la phrase nons est
fourni pa1· les textes nombreux où un roi prend à tèmoin de ce qu'il va

[

~

est p1·c:cédé de la

a

~~Ill

si l'on comble la lacune finale de la ligne p1·écedente

l~e~mi~1atif ordinaire de

NVVvV\

~

~ 5?Th_ ...

T~,

etc. (Pùw!dti, !. 2:3-24) :

<c

___n

en fmeUI' de cela comme une pan the re : ... Par ma vie!

Il y avait dans la lacune soit

..-::.n.

NVVvV\

>>

(Cf. l. !)2.)

n ° ~'
soit
x~ <====> 1 l'<====>
1 1 1

~ ___jJ 0

r

°r

~ l ..-::.n
V~i~fque ~I~e ~ut

fail'e, sa vie, le dieu Rà, la faveur d'Ammon :

>>

f

1

1

~0

= 0 l 0
ou peut-être 0 ~ ~ comme dans d'Orl11.ne!J
~~~ x~~<:::::>
1
=
(pl. lll, 1. 8), et cette restitution ne laisse pou1· la fin du discours des

nn

sold~ts ~ju'une . pl9-ce

fort restreinte : je remplis

f--:

~

NVVvV\

~ ~ J. ce qui donne juste le nombre de signes nece-:>saire:
OJf111 ~
V~=x , litt. : << les messagers n, des
peut-êt1·e faut-il ici entend1·e

V~

X[

0

1 1 1

éclaireurs de l'ennemi qui smvcillent la route
l~gyptiens, peut-être faut-il les entendre des
relèvent la 1·onte par laquelle on peut abol'C1er
me par·ait être préférable.
1. Restitué d'après la formule ordinaire : cf.

par laquelle Yiennent les
éclairems égyptiens qui
l'ennemi. Ce second sens

Pian/,·hi, !. 65,
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1. Sur la yaletlt' soit r;rtc de

~ ~ ~.

répété au commencement

de deux membres de phl'ases parallèles, cf. E. de Rouge, La SU!lr du roi
Nltiopir>n Pianl.lti, p. 11, note 2, un fort bon exemple: le mot-à-mot est
ici : ,,Jo Jf((jr>st,~ ca sur cc clu'TJiin « d'Aâlouna, soit que aille qui lui
)) 0 1 d'entre \·ous sur les chemins, Yous avez dit, soit que Yienne qui
~
)) lui d'entre Yous à la suite de :\la l\Iajesté. n Dans ce qui vient après

~

.L_ll

~
p. 98 sqq.)

est le pronom inten·ogatif (E. de Rougé, Chrcstotuntf,ir>, t. II,
: « Qnoi ils crieront parmi (ou peut-f.tre ir sacoir

d'abattus détestés de Râ·? )) - :'\oter qne la forme

~

~)

les

n ~ ~' ex)pUquée

~~Ill

par E. de Rougé (Citrr>stomotltie, t. II, p. 53-5-l) et pat· moi comme un
pronom absolu de la seconde personne du plmiel, d'après ce passage,

n~

n'est ici en réalité qu'un composé de
f./YV'.'.\

0

0

~~

1

2~ \ ~)ounait supposer o%•.

protection.
3. La 1estitution

~

t

__jJ
M/'NV\

ou

<::::::> ~

~
Q

rendue certaine par la présence de

\Dl~.

A

tvvVV'v\

CJ

0\:::.

et de

1 1 1

1 '

:.
NVW'v\

QH 1 1 1

~~

'if/)

C;T~·; ~\ ~b 1dans

t/·~

dépendant de

ou telle autre formule de

~ G
,

~

f}

<::::::> est
<::::::> ~

la partie cou-

se1-vée de l'inscription; elle est d'aille~u·r;/~m.p?u~fé: à la ligne 12 (Bl. 32)
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de notre texte. Ce qui suit J'enfermait l'ordre donné aux soldats: le commencement de la lacune doit donc être comblé par le passage analogue
de la ligne 12 (BI. 32), et la fin par le passage analo.gue cles li::mes 26-27
/l_[J PJ%,/: . :>.\ ~ ~ ~;.;~.~
(Bl. 31). Le texte de Lepsins donne ici
~~!,.: M/Vvv\
~
M/V'N\ ~~;., a
\\ <=> ~)% ~
avec l'indication de
dans la première lacune. Cette indication

~

tJI

M/V'N\

est évidemment fausse: le gt·oupe

~/l_[J
~ ~

exige nécessairement qu'on

rétablisse le déterminatif ~' et ~ suppose un 0 initial, pour
~, doublet du pronom démonstratif ~. Si le copiste moderne a

~ ~,

cru voir

son erreur s'explique tout naturellement par ce fait

que la forme de ~ mutilé prête aüément à la confusion avec la fot·me
du signe ~ mutilé, et gue la prrsence supposée de ~ ramenait
naturellement à voir dans ce passage un mat·tclage du nom d'Ammon,
fait par ordre des rois hérétiques.

1. Dans les deux lignes qui précèdent, la présence de

~ tÊ[,

à la pre-

mière personne, suppose un discours royal débutant pat' un serment, d'où
la restauration

M---D -<2>- 0 1 ..Q. ~ ~ <::::::> ~.
I
X~ 1 o ~~
~(
M/V'N\

aussi bien remplacer
suit, on

tro~ après
~,

ramène à

qu'on pounait

T

M/V'N\

par~ ra~~~ ~~'etc. Dans ce qui
une petite lacune,

~

l'homme assis, ce qui nous

écrit d'ordinait·e au singulier dans notre texte

et pl. 32, l. 7, où il y a l'orthog~'a}.)~e <=>~ml .
<=>
ffi ~
(/\ till~- ~?>" sont
a évidemLes débris
-·~
MN.JV\
~
-<=>a 1
"'/.... ·
ment les restes d'une pt'ohibition royale contilluant l'idée expl'imée
précédemment : le roi, sur le point d'engager ses troupes dans une
yoie périlleuse, veut leur prouYer qu'il entend partager le danger et,
comme le dit la ligne suivante : « sort à la tête de ses soldats lui» méme. n La négation, contenue dans son discoms, deYait donc comporter une défense aux gens de l'armée de maecher devant lui : comme
(cf. pl. 31

IT.3u,

.._.il._ [

le verbe

l~~

J~ •••

~ ~ ~f<~

~~

gouverne son régime aussi bien directement qu'avec
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une 1wéposit!on ')

OU

...-::::=::>.

j'ai penst> à la l'C!'titution

1

l

'-:7

:N,:

.......~\.._.. [
fV,N,A'

<=:>

~

J~
~

~ ~ ~ ~ 1?::: 11? ~]~~~\TI~[~
0

l. après laquelle il y a juste la

place nécessaire pour retablir

le~·[o;:ii{tifE>~ grammaticales nécessaires a la régularité de la phrase sui-

l1?~~ ~~,cu ~r=~~ ~~-ou

vante:
telle
antre formule analogue.
1. Le sens général ne ces dernièr·es lignes se devine aisément, bien
que la teneur en soit difficile à rétablir. Si "'-'.V.\ n'est pas une faute de
':7
a
~)"_=~
copiste pour
. q n'on trouYe dans la locution ,
'C7, il
a

faut le considétet• comme équiYalent de

<:::::>
n'J'.-..., .

=

BR·

1 1 1
NN\/'A

=

:

a

les exemples

<:::>
n'en sont pas lares.
2. La gt·andeur des lacunes m'empêche d'essayer la restitution de la
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Le roi d'Égypte Thoutmôs III, [vivant, comme Râ, a
jamais !l Sa l\~Iajesté a ordonné qu'on plaçât [les victoires
que lui a accordées son père Ammon-Rù, en forme d']inscription clans le temple que Sa l\lajesté a fait à [son père
Ammon, lorsqu'alla Sa l\I<1jesté en] expédition au nom de
ce temple, ainsi que le butin que Sa [.Majesté y a] rapporté; fait en conformité avec tout [ordre] que lui a vait
donné son père Râ.
» L'an XXII, le quatrième mois de Pirit, le 2;J, [voici que
Sa l\~Iajesté se trouva à] T'or, ~n sa première campagne
l victorieuse pour élargir] les frontières de l'Égypte. Or,
pendant la durée cle ces an[nées-la, le pays des Houtennou
avait été en] discorde, chacun [se battait] contre [son]
voisin [grand ou petit, jusqu'à ce que] se fussent produits
d'autres temps [pour] les gens qui étaient là clans la ville
de Sharouhana, à partie de la ville de Ierza, jusqu'aux
régions lointaines de la terre qui en vinrent ù se révolter
contre Sa Majesté.
<<

>>

n

n
>>

n
>>
>>

n
n
>>

»
n
>>

»
n
n

lettre du texte: le sens général se rétablit sans trop de peine. La présence
de

~!ill_

dans les débris des premières lignes montr·e un discours du roi :

la présence de

~~

un peu plus loin montt·e qu'on était entré dans le

récit. Le discours royal renferme une description de la br·avome de
Tboutmôs III et les allusions ordinaires à la protection dont les dieux
couvrent le souverain. Dans ce qui suit, il est question d'une armée
dont l'aile sud est a Taanak et l'aile nord sur le ter·rain au sud de Mageddo : ce ne peut guère être ici que l'armée syrienne qui, placée au
débouché des routes qui traversent le Carmel, ne pouvait en effet,
comme nous le verrons plus loin, occuper que ces positions. Le roi
A

pousse contre elle son cri de guerre

<::=:::>
r-++--

1\NVVV\

7~

(le verbe, ici comme

dans d'autres textes, n'aurait pas son déterminatif?), et, sans doute,
après un engagement fort court, les ennemis sont culbntés et le prince
de Kodsbou, ne désirant pas encore livret' une bataille générale, se retii·e
sur Mageddo. - La

forme=~

<>==>

~ ?-

~---lJ ~ ~

pour le nom de Taanak
.

est donnée par la copie de Champollion ( . .vlonumenls de l' E!]!Jptc, t. Il,
p. 154, 8).
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>>

n L'an XXIII, le premier mois de Shômou, le 3, jour de
laL(éte des diadèmes royaux : à la ville que possédait le
roi, Gaza, [fête].
« [L'an XXIII], le premier mois de Slzômou, le 5, départ
de cet endroit en force, [en victoire], en puissance, en bon
droit, pour abattre ce vil terrassé, et pour élargir les
frontières de l'Égypte, selon l'ordre de son père [Ammon-

>>

Râ ..... ]

n
n
>>
>>

>>
>>
>>
>>

>l
1>

n
>>

n

n
>>
>>

r<
11

'>
l)

>)

>)

n
J)

>>
>>

n
>>
1

>

>>

>> L'an XXIII, le premier mois de Sltônwu, le 16, à la ville
de J ouhmou. [Sa ~laje~té] ordonna un conseil (de guerre)
avec ses soldats vaillants, disant: (( Ce terrassé de Kodshou vient d'entrer dans la Yille de ~Iageddo, et il [y] est
en ce moment. Il a rassemblé les chefs de [toutes] les
régions [qui étaient] sous la suzeraineté de l'Égypte et
jusqu'au pays de Naharina, à savoir, [les Shôsou ?], le
Kharou, les Qoclou, [tousJ leurs chevaux et leurs guerriers,
car il a dit : r1 Je me tiendrai pour [me battre contre
Sa l\Iajesté] à ~Iageddo. Dites-moi [donc le chemin que je
dois prendre pour y aller. ll] Ils dirent en face de Sa l\~Ia
jesté : <1 Pourquoi irions-[nous sur] ce [che)11in qui va
toujours en se rétrécissant, quand on [vient pour] dire :
L'ennemi est là qui se tient pour Ldéfendre], contre une
multitude, [le chern]in. >> Ne faut-il pas que cheval y
marche après [cheYal, et] homme après homme? [et alors],
est-ce que notre avant-garde pourra livrer bataille, tandis
que les gens de l'arrière-garde seront encore à Aàlouna,
qui ne combattront point? Or, il reste [deux chejmins :
un chemin, voici qu'il nous [mettra sur la grande route
à l'ouest de] Taànaka, l'autre [voici qu')l [nous mettra
sur] la grande route au nord de Tïfti, et nous déboucherons
au nord de l\lagedclo. Que notre vaillant maitre passe à
son bon plaisir par là, [mais qu'il] ne nous fasse point aller
sur ce chemin douteux [où] sont [nos] éclaireurs >>. [Alors
Sa l\Iajesté s'emporta] contre [ce] propos qu'ils avaient
tenu en réponse aux paroles du suzerain, v. s. f. : << [Par
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ma vie], par l'amour que Râ a pour moi, par la faveur
n dont je jouis auprès de mon père Ammon, par le rajeunisn sement [de ma narine] en vie et puissance, ma :Majesté
n passera par ce chemin d' Aâlouna, soit qu'il y en ait parmi
n vous à qui il plaise d'aller par les routes que vous avez
n dites, soit qu'il y en ait parmi vous à qui il plaise de venir
n à la suite de ma Iviajesté! [Car] que elirait-on parmi les
n vils ennemis que déteste Rà : « Est-ce que Sa l\Jajesté
1> ne
passe pas par un autre chemin? Elle s'éloigne par
n crainte cle nous, n diraient-ils. On répondit à Sa Majesté:
« Ton père Ammon te protège! Nous te suivrons en tout
n lieu où [tu] passeras, comme il convient que des serviteurs
l> marchent a ]a suite de [leur maître. >> Voici qu'on fit]
n savoir à toute l'armée : « [Vous, tenez-vous prêts! On va
n passer par ce] chemin qui va toujours en [se rétrécissant. n
n Voici que Sa l\1ajesté fit un] juron elisant: «Que personne
n [d'entre vous ne passe devant moi sur ce chemin! n Sa
>> Majesté] se mit elle-même à la tête des troupes ..... en
>> toutes ses marches, si bien qu'allait cheval après [cheval,
n et de même pour les hommes] CJUÏ étaient l'élite de ses
>> soldats.
n L'an XXIII, le premier mois de Shôrnou~ le 19, [Bonne]
n garde clans le camp de Pharaon, v. s. f., à la ville
>> d' Aàlouna. « Quand l\Ia lVIajcsté se porta en avant, mon
>> père Ammon-Râ, maître de Karnak, [marcim] elevant moi,
>> Harmakhis [alla à ma droite? et] mon père Ammon,
n maitre de Karnak, [donna] la vaillance à [mon] sabre, si
>> bien que nul ennemi ne tint] contre ma l\lajesté! n .....
n les gens de l'aile sud à Taânaki, ct l'aile nord sur le terrain
n au sud de l\1lageclclo. Alors Sa l\'lajesté poussa un cri .... .
>> ils furent abattus; alors ce vaincu [de Kodshou ..... l >>

>>

La partie elu récit qui suit est séparée des précédentes par
une lacune que Brugsch évalue à trois ou quatre lignes, et
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dans laquelle il put encore copier, en 1851, des débris de
mots restés inédits 1 • La première question qu'on doit se
poser est: Y aYait-il clans le texte aujourd'hui détruit un
changement de date? Le camp établi a Aùlouna l'avait été
il la date du 1Q elu troisième 111oi.s de ShtJinou : la bataille
<1écisive fut livree le troisième jour après le 21. La Yeillée
autour cle la tente du roi, signalée dans les lignes précédentes, se fit donc dans la nuit du 10 au 20, celle que nous
rencontrerons clans les lignes qui suivent, dans la nuit du
20 an 21 : la marche cl' Aâlouna sur .i\Iageclclo dut s'exécuter
dans la journée elu 20, et nous Yen·ons plus bas qu'elle avait
commencé Yers six heures elu matin. Le récit cle cette marche
a vait son cl~_~but aYant la lacunP _. comme l'incl ir1uent les fragments conservés, et les lignes que nous avons après la lacune
ne renferment que la fin du texte consaeré au passage de la
montagne. Il n'y a donc aucune date nouvelle à intercaler.
D'après Brugsch, on lisait encore, dans les parties non
copiées par Lepsius, les mentions sui\·antes : ·< .•••• die
>> Konigskinder, sowie ..... sie wurden gethan, gleichwie
)) er es wùnschte [in die Stadt Aaluna n, u. s. w.J. Le texte
de Le psi us reprend 2 :

1. Geschiclde .E!J!Jpfens, p. 200, note.
·) Denkmâler, III, :32.
:~. 11 y aYait ici probablement un nom propre que je ne puis rétablir.
4. Le sens f}Ol':JC, lit étroit d'une rall(:e ou d'une rh·ière, dèfllè, a été
fort bien déterminé par Cha bas ( Yo.t;a,t;e d'un f!_'!I!JPtien, p. 2i5). Le signe
que Chabas n'a pas transcrit, dans l'exemple tire de Sallier IY, pl. II,

l. 8, n'est qu'une forme hiératique de

(l
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1. A première vue, il semblerait qu'il fallût tradui1·e : (( Foici quils
disent)· n mais on a plus loin (p. 222, 227) dans une fonnule analogue

~--;;:;;;.,.
~~Ill

avec le sens évident de dit /r eu.r, on leur dit. C'est une

sorte de mot d'ordre qui passe de rang en l'a113 et est répété aux soldats
par les officiers, plutôt qu'un discours des soldats eux-mêmes.
2.

Le~ o

j{. que nous aYons plus haut clans le cliscoun; du prince

de Kodshou, ne suflit·ait pas ici à 1·emplir !a lacune : j'ai pris la locution
0
0
équivalente
o ~" <::::>. Dans les pluases exclartlatives,
a un
<::>

sens analogue

J( ~

a celui

<::>

de notre conjonctiou donr. Au tombeau de Ti, un

11'n

'fx <=> c=J ~"
- ...,~ AR ' "
ân~ s'adt·essant à son t1·oupier : \ , 1 g
1~
~ ~ ~"

'(; (

n o Qui aime a s'éloigner (litt. : (( SOI'tÏl' en S>éloignant )) ). on lui bat
~côtes! (litt.: battre la côte n) n, et un autre ajoute : A j{ ~
l!

<<

Hue donc! Ya donc!>> en fl-appant un baudet.
3. Yoi1·, sut· ce mot, le Recu,il. t. l, p. 171, note 7, [p. 168, note7, du
pt·ésent volume].
4. Le sens de ce passage est des plus incettains : je l'ai l'estitué d'ap1·ès

1•

ce qui m'a paru être le mouvement général du morceau. Le mot
~

J[ c=J,

j /\· ,.,"'

<::::>
qui se twuve un peu plus loin dans la clescl'iption du siège
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ill ~/AIC:::=:)OLJ~r
1
Ill

<:::> 1 1

1 --.fl

J

./':,

~~~-----~j{~~~~
lc:::3LJ
, le=:;:,

NNV\1\

J

X _h

NNV\1\

1 """""'

de J\1ageddo, semble signifier, d'après le déterminatif, un ouvrage extérieur de défense d'une place, ici, les post<'s plac~s aux points extl'êmes de
la ligne égyptienne. L'avant-gar·de, ùéja hors de péi'ÏL et descendue dans
la plaine, est exhortée a veiller sur· le salut du corps d'armée qui forme
l'arrière-ga1·de,
derrières <:::>
comme autant

~

t

d'o~ges

1. L'orthographe

~ ~~ ~=
A

~f-lo

=

marchaient sur les

du gros de l'arrière-garde, et qui formaient

ÇJl

téger l'armée.
Le

j?, et des détachements qui

~ j{

extériems

j

j{ c=J, destinés a pro-

0

du nom du dieu est relativement fréquente.
0
maJ·que Ie moment où le soleil commence à circuler,

soit six heures du matin : Sl!ou était en effet le dieu qui présidait a la
première heure du jour (cf. Zcitsc!trijl, 1865, Taf. 1, et l'article de
Dümichen, p. 1-4). _\Sj, n'étant pas accompagné de

j?, n'est pas le

mot arrièrc-vardP, mais le verbe atteindre : cc Or, atteivnit l'avantn garde le sortir sur le chemin étant le circuler de Sbou(t). >> Ce passage
est dans Champollion. p. 156, l" col.
2. Je ne Yois pas le verbe qu'il y avait dans la lacune : la traduction
est conjectu1·ale.
3.

ffi

~as (l~oyage,

<:::> 1 1 1

p. 319) a, le premier, bien traduit le

mot~

. A ce qu'il en dit, je ne me permettrai qu'une légère carree-
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tion. C'est à propos d'un passage de l'inscription de Canope:
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~ ']. ~

~~~~ltJJ!~:==~~~gjr.

~fi
.h
r;:::;,
~@ ~~
,

Ç\ ~=~
J'.D~
~ (1. 6), qu ,.Il faut
.Ll
~,
~ 1'.1\JV'/V\
'i <::::>
0
0
comp1,endre: << Etant j(1ir (i leur uttcntion les images des dieux que le
)J vil Perse a v ait pl"ises en dehors de l'Égypte, Sa P.Iajesté alla aux ter· res
n d'Asie; n - « Et, comme on appela leur attention sur les images des
-·
f
.
l
l c
• •
c:::::::Y~
n dieux,
etc. n I.
Cl: « ont attent10n esc lC1S aux provunons
Lr

___n 1 1 1

des serviteurs. \J
1. Le sens w·mù•, plus spécialement injcwterie, me paraît devoir
remplal'er pour ce mot les sens proposés antér·ieurement. ll résulte du
passage de Sallier I, pl. VII, l. 4, cité par Devéria (Le Papvrus jucliciairc de Turin, p. 180). ll s'agit des misères du chef de haras ou
>>

d'écurie :

~ ']. ~ ~ ~ ~ ~ f 1~ 11\ L

{']. ~ ::

JA{'].~~1\~~~o1\~~~~ 1 ~ 1

«Si ses chen vaux le quittent, le voilà à pied, il est incorporé dans l'infanterie
n (litt. : « il est p1·is vers l'infante•·ie n) >>. Dans le Cunte de Tlwutii
(Études (;!J!JpticnTU'S, t. I, p. 54, note 2), il faut coniger l'arnti•c de Sa
JHajcste au lieu de : les artisans de Sa J.11ajcstè.
® ~11 n'est pas certame.
2 . L a restitution ~
0

0

0

0

1

3. Litt. : « maitre de faire les choses.

>>
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1.

Brug~ch

a restitué : c< Das Hom der Krieger des Konigs an dem
Berge [befand sich am Bache] von Qina, das nordliche
>1 Ilom im ~old\Yesten von 11egiddo >> (p. 300). J'ai rétabli le texte
d'après cc <JUi a èté elit plus haut et d'aptes la position relatin de :\Iagt·d,l\) c·t elu tot-rent de Qina sur la eat·tc.
:2. Je ne ~ais comment rétablir le texte. La lacune deYait renfermer un
mot fëmiuin, peut-être celui cle A.·J~oprsh, auquel se rappot-tent les pro>>

~üdlichen

nom-; fé·minins ------ des phrases suivantes. <:::>

l

1fln\~~

Jl:~~_lllll

se re-

ttouYe dans le Pupyrus de Berlin no 1 (1. :-d). où je l'ai séparé par erreur
en deux mots (.\!Nan!Jf'S d'A.rc/l(~ofo!Jil', t. lll, p. '78, note 1 ).
:3. Litt. : (( Quand ils virent. »
4. Litt. : << tiré eux. en hissant leurs Yêtements, nrs la Yille. n On
voit en effet, dans les tableaux de prise de villes, des chefs que leurs
soldats font pénétt·er Jans la Yille en les hissant par les bras ou par les
vêtewen t~.
5. Litt.: « car fermerent les gens cette ville à [tirer eux par] les vête>> ments pour les hisser en haut à la Yille. >> Restitué d'après ce qui
précède immédiatement.
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1. BI'Ugsch traduit : <<Da "·melen erbeutet ihre Pfercle, ihre goldenen
n und silbNnen \Vagen, \\elche gefertigt wat'en im Lc:nde der Asebi
>> (Cypern). Sie zappelten dalicgend in fiaufen gleich"·ie elie Fische auf
dem E!'dboden » (p. 301). La restitution

1~ ~ --n- [ ~~ ~ J ne

me

paraît pas vraisemblable en cet endroit. La formule orclinait·cment employée dans les inscriptions de Thoutmos III pour it1Lliquet·la pwvenance
Gl

géogr·aphique des objets de butin n'est pas \'~:_\ , mais en trru:ail de

~
·

~ '---.-..D

r-

...l.:.Jr~

1 1 1. La t·estitution qne je prù!JV~e n'est pas entièt·ement

~
certaine. Le@sens
JJIOitcewt pour

~ ~ Ihl

r6potHl pas aux autres
\\
passages où sc 1enrontre ce mot. lJans les recommandations du rup!Jrlls
Ebers, il signilie l'état de quelqu'un qui est couché sut' le dos, le décubitus dorsal.
BII3L. ÉC;YPT., T. \"III.
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1. La restitution est fomnie d'une manière certaine par un passage
correspondant de la Grande Inscription dite des Annales (Lepsius, Auszcoltl, pl. XII, 1. 2, et i\lal'iette, 1\.w·,wl•, pl. XIII, L 1, combinés) :
..,. <::::::>
:j~
·,;,

~~
fVVVVV,

0

a

3?
<,

~
1 1 1~
MIVVV\

1

~

1.1
~

tvvw-.'

• ~ 1 1 1 <:::::::>
~f
~

"Jf), ~

a

3?)1

~~
~
.1I:
n
/VV\NV\0

r

MIVVV\

~0l MIVVV\~ 1 ~~l-1
1
~
~ 1 1 1 1
~
~
,
etc.
/VVWV\
1 - \;J a <::::::> ~ /VVVW\ MIVVV\ ...J ..JJ
~ MNVV1 MNVV1
J 1 f 1
On Yoit que les deux passages se complètent l'un par l'autre.
2. Les signes incertains que don ne ici Lepsius me par·aissent être les

[~

débl"is de

~

: le Ll qui paraît y figurer n'est probablement que le tracé,

mal reprodnit à cause de la cassure, des genoux de l'homme accroupi.
Le sens est que les soldats, après la Yictoire, reprirent leur ordre de
bataille, litt. : Ol'!JOnis(~rcnt ses forc('s, pour être passés en revue.
Chaque compagnie défilait deYant le général et remettait les trophées
qu'il aYait recueillis, ar·mes, prisonniers, etc. : c'est ce qu'on appelait

~ ~.

On a discuté sur la yaleur du signe -;y- et l'on s'est demandé

~il
s'il
fallait le lir·e si, uuisi, SZ:u, uuisiu. Le fait est que la jambe
un déter·minatif et q ne

-++-

j

est

sur A a la force si, comme CJ.I:::J sur A la

~~est une for·me grammaticale, en ~ ~préfixe,
_L:I -" -n~....._[J ~
ce, transgredi, prœteril'e, comme \, Cj'fJ est une forme gram-

Yaleur site.
de i l

~

maticale en ~ ~ pt·éf:ixe, de

CjFl

~

site.

3. A partit· de cet endroit, les lacunes deviennent si considérables
qu'il w'est impossible de garantir la plupart des restitutions.
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~"C:/~~.·.
fV\1\NV\ c.
1 "C7 _,

u-s

1. La lacune devait renfe1·mer
~"\>

valent couime 0
présence de

~

~

n

[]

~oit

le nom de l\Iageddo, soit un équi-

,

sans quoi on ne s'expliquerait pas la
~~MNvV\~~ 0
defl'ière ~
..l'r71
, dans la partie conservée de
fV\1\/v\Ac=J

la phrase. La restitution de l'une ou l'autre de ces formes ne nous laisse
guère que la place d'une lettre, c'est pourquoi je restitue

[t~J ~:

« Votre prend!'e [Magiddi en]suite, certes a donné à moi une grande
» faveur en ce jour, etc. » Ce membre de plnase, ainsi rétabli, me parait
être une reproduction de la même idée expl'Ïmce plus haut clans le récit
de la bataille.
2. Le texte pode ici les clébl'is d'un mot que je ne puis restituer avec
ce1-titude. Le coqtexte exige l'idée de rcnfcrnu'r> c111prisonncr, et cette

idée s'accord~';t~"Blt avec le déterminatif Si, cf.
prisOiutcr> = { R l d cnfl-'rmcr> cmprisoll/U'l'> etc.

N~ ~ ~

em-

3. La restitution de Brugsch est fort différente : « Da sprach clet·
n Konig : « Danket dem Amon füt' elen Schutz, welchen gegeben hat
ll [mir, seinem geliebten Sohne], der Sonnengott Rà an cliesem Tage.
ll Beheffend alle Konige jeglichen Voll~es, welche sich gezeigt haben
ll als Feinde in iluem lnnern, und in Betrelf de!'sen, class eine Macht
JJ von tausencl Stadten die Macht von Magedùo ist, sollt ih1· euch bell mach tigen. . . ))
4. Toute la reconstitution de ce passage est empi'untt'e aux endroits
de la stèle de Piônkhi, où il est question de sièges :

2:: +~~ r

~~2;33 }i?.2:-1]~~:0LbO o
v~

1

[L_i]

A

A

1 1 1[L_i] L1 A

Jf'< ~ 1 1

~"C:/

1nn~~
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c=:::..

/VVNV\l~f;l--

~~<=>n

pnc:=J~---"=7~

~~tir11\~~ o I'UU"--=-~~

Ac::::::::sD~
...
~

0 "'-=---

Yl.p
QI~~~~
1
1
(l. 5).

~
f'::.

.li~

_1J

~

'1

t::J.!J@

1

Il a bloque KH;.;I;.;soc, ne

<c

1

>> laissant plus sot·iÎI' sortants, ne laissant plus entret· entt·ants, par la
» guerre, comme char1ue .iout·; il l'a en tomée cle tout eôté, chaque g.:neral
» connaissant sa mut·aille, et faisant chacun t·estet· à son poste parmi

n les généraux et les pt·inces des nomes.

UÎ

A
<=;>

o

@

~

}? 1~ ~ ~~T
•

nn

MN\/'.\

M.NVV\

o ___ 1~
y~~<=>

~
~IliA"--=--

·,, ~~
rf, '
Er
.

\.._

8".i.

>J

IJ?/j

1 1

"--=--

,

"VWVI

_
etc. ( 1. 81)

<c \

, • •

o1c1

)) que ce prince de Saïs at·ri-ra à :\lemphis de nuit pour la gan1ir de ses
n soldats, etc. >>

1. Le mot

~:::;: ~ ~ ';·

peut être la forme en

~.

prefixe de

~ ":> et r)arait bien signitier /uss(;, cruwl, dans tous les textes où on
c=:::o 1
'-'
le rencontt·e (cf. Brugscb. Diction nuire ltÏL;I'Offl!Jphi7ue, p. G16-61i, et
l\laspeto, Zritsc!tri(t, 1879. p. 56, note G). Il peut être aussi une forme
analogue

de~":>
~~

(Brugsch. Dictio11naire ltiéroglyphir]lff', p. 1417, où
p

l'exemple tiré tl~ Piôn khi est à rayer, le texte pot-tant ~
llOI'd

n, et non

n
l'

<c

à son

cr;:\ rJ. Comme il s'agit d'un siège, j'ai pt·éféJ·é la pt·emiel'e

hypothèse et cru qu'il s'agissait d'un fos:;é destiné à entourer la Yille,
ou peut-être le camp elu roi : ce fossé était garni d'une palissade en
bois Yet·t. par conséquent difficile à incendier dans une sortie, et taillée
dans les fot·êts enYitonnantes.
2. Je me suis serYi, pour compléter ce passage, d'un autre texte
de Thoutmôs Ill, déjà cité pat• Bt·ugsch (Zeitsc/u·U'r, 1863, p. 24) :
1 {

n n 11 1 1

0

0

1

~~

(o ~ t:;'J (____ Ü

c~ mr'J

<=> l M.NVV\ = =
J ~
:"!Î~o lill~~~_nJn~t===ill~~~
1

1

~

~=
..=.t
U<R3Q\M.NVV\
Jfl~.AMNVV\~I'oil~ooll~o~JI
oO
O

onn

111

_ _J
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r~~•~rflffWttr~tt
~ifh1~/
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=~
=

3

o0
(sic) """'
~
= ..=.

0
~

rroillou<=>
J
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[~

NVVv\1\

(Lepsius, Dcnl.:mâlcr,
,
.
Ill, pl. 29 u). cc L'an XL VIl, Sa l\lajesté ordonna qu on entourat ce
)) temple d'un mur d'enceinte en travail durable de Ra-Harmakhis en
n œuvre éternelle, lorsqu'on l'estama (litt. : (( pmifia n) 0:"1-PA-RA. l>
1. La restitution est douteuse : de toute manière, l'espace ne permet
pas de rétablir en son entier la formule usuelle, telle qu'elle est plus
haut, [p. 222-223, elu présent volumel.
Cl

0

1 ___[]
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1. Peut-être y avait-il, ici comme dans les Annales (1. 1). le total des
petits chef~ vaincus et dont le nombre etait tel qu'il faisait dire au roi
que la prise de :\lagecldo ~~qniYalait ù la pi"Ïse de mille Yilles (v. p. 227).
2. Champollion, Jfonu/J/rnts dl' /'J;_'!J.'tfltr rt dela Subie, t. II, p. 156, 1,
Ll T~ 1 (Sil')
donne <:::::::>
1 @ \2 @ ·

r

1nnnn

r..-...:J
( s 1c)

3. La lacune renfermait le détet·minatif du mot

<:::::::>
Nvwv

0

i

,

évidemment

C>

ici un signe d'animal, et le chiffr·e. Comme il s'agit de chevaux, j'ai
rétabli le caractër·e

~·~animaux

les poulains d'un an, de

N.JVV\1\

u

C>

fo

ainsi déterminés sont ou bien

ruuu'·e, ou bien les jeunes cavales qui

n'ont pas encore été saillies. C'est la place du mot dans l'énumération
qui m'a nMer·miné à choisir· ce demier sens. Il ·dent en effet après

~ b ~ ~ ~~

qui, ainsi que Birch l'a remarqué (The Annals, p. 12,

note d), est une transcription de l'hébreu ï';~ forfis : le petit nombre
de ces animaux,- ils sont six,- et !"épithète qui les désigne, m'engage
à y reconnaîtr·e des étalons de prix, réservés pour la reproduction. Il est
tout naturel que le mot suiyant

i

~ [~]

serve à désigner de

jeunes cavales de bonne race. Dans le ]Jopyrus Anastasi IY, pl. XYII,

mot~ b~ ~~~reparaît: ~~~i~~~~ f/~
r ~ ~ ,_ n -- q1 fv'N·"' ~ " 1 ntf?. ~ 1 '' nn
IIIO~IIIm,,@lll 1 ~~~~~<=p>~~~·~<=p>~l.{
~ {JJ nn~ @ ~@_ 1 ~ ~
ntf?. '' râ 1 n@_ ~

l. 8-9, le

~

C>

1110\\~~~c:::.LJ ~~c. IIIINVWV\~~<=p>

n

~ ~ nn
c.

1

.k~ ~~l'

1 1

1

~~~~~~

ift

~ ~ ~ nn ~ Ld <:::::::> 1.4/
(pl. x viI,
1 Il) 1 1 1 - - - ~~ "~ Jj ill ~ {)')!qçt-/tf:;;;~

1\NVVV\

!. 8-9). « Des attelage:; de chevaux excellents nés à Singar·, des étalons
ll supér·ieurs de Khiti, des caYales d'Elusa. qui sont dans la main de
)) leurs chefs courbés sous le ... ''
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1. Brugsch (p. 303) traduit: « [31] \Vagen, beschlagen mit Gold, des
Konigs von ... >> Le rapprochement avec l'énumération des cuirasses
prouve que le char dont il s'agit est celui du prince de Mageddo lui-même,
et, par conséquent, que les trente chars nécessaires pour compléter le
nombre de 924 appartiennent à d'autres ger:s~ bien certainement aux

mr ~ ~' qui sont cités quelqu_es lignes plus bas (v. p. 232).
1

2. Champollion, .MonumPnts dP l' Egypte ct de la Nubie, t. II, p. 156, 6,
@@@@nnnnn , ce qm. es t ev1
.. d
.
emment tncot·rect.

d onne avec d oute

rg·

@@@@nnnnn

3. Champollion, Monuments de t'É[;ypte ct de ia Nubie, t. Il,

p. 156, 8,
4.

mrr~ ~ est probablement une chemise en cuir recouverte

d'ecailles de fer comme la cuirasse de Shishonq, dont le Musée de NewYork possède un fragment (Catalo[Jlle, p. 41, n• 5Î5).
5. Le texte porte

~ ~ ~

. Dans cette énumération, le nom de la

g, 0iimi<\, etc., pi:'écede le nom de
Jl,o ooo

matière 71

l'objet :

~ ~ ~

~

un nom de matière auquel manque le déterminatif. En effet,

po~, déterminatif
bas sous la forme ~ ~.

une erreur de copie évidente
bois, cité plus

de

est donc
~

TI,

est

nom de
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1. Champollion, JfoltWJiCnts de l'É'gyptc ct de lu Subir', t. Il, p. 157,
Qoc:=>

<:::::>

~MNv'..\

u

~

~

.

2. Brugsch tt·aduit : << ••• sammt der [Edlen] dieset' Stadte, » mais
c'est une énnmPration de tributs et de butin qui ·dent ensuite, d'où la
restauration

~0 .

JJ Ill

3. Litt. : << qui se sont mises sur [son] eau. JJ
4. La restitution de ce passage l'epose : 1° sur ce qui est dit un peu
plus bas que des gens étaient sodis de la Yille r1rr>c ce raincu, clone le
raincu avait été fait prisonnier; :zo ~ur le parallélisme: rr' r:aincu et les
chefs qui étaient aYec luL X, - Jforina qui dépendaient d'eux, 38,
les enfants de ce vaincu et des chefs qui étaient a\·ec lui. Si,- .\farina
qui dependaient d'eux, 5, qui me paraît être exigé et par la présence de
ce rrtinca dans la lacune et par les dèbl'is de la formule. tels qu'ils sont
aujourd'hui.
5. Champollion, Jfonun1ents de l'É;;yptc r>t de la X11bic, t. II, p. 157,
donne

nnnn111 .
nnnr'.lll

6. Litt.:« Pacijlrfw's. »Cf. Annnlcs, l. 20.
i. Le texte de

L~psius

porte;

de l'É'yypte ct de la Subie, p.

D

Qoc:=>.

.

j

rvi:·,·. D Champollion, Jfonllmcnts

l5{Ad~e

0

la forme correcte

~"'~V\~
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N-1'-1'/'A

~

El.
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~ Ill ~ ::;;;::::. -:::;: ~

J rr ~

Ill T
D
Ill ' =

~~
Ill

0R

rr

1 1 1

1. Toute la traduction que Bl'ugsch a donnée de ce pas"age (p. 304)
est Yiciée par le fait d'une inachertance de l'auteur. :\I. Dr·ugsch, qui a
bien tl'aduit plus haut les passages r-elatifs aux cnil'asses, n'a pas obsen-ë
que, clans cette inscl"iption, la description de chaque objet est faite par·tout
et toujoms sur le même modèle: on énnmèr·e la matière ou les matières
employées, le nom de l'objet et les r1 nanti tés : /''''> ('IIÏI'tlsse 1, et ici,
iruire, i:/,hœ, lois de C1~dre, fi"tits r({[tc/s de r,e roitu·rt. r;. :\1. Bl'llg-:ch
a c1·n c1ue la de-:cription commençait par le nom de l'objet, puis donnait
le nombr·e et enfin la matière : il a métamol'pbry;;ê le butin entièr·ement,
et cela l'a entrain·~ à tr·aduire: ,c 1 Pflug ausgelegt mit Golde, 1 Bildsaule
JJ des feindlichen Konigs, etc., n au lieu de: « Ébi.>ne oJ·né d'or·, [1] statue
n du vaincu, etc. n

234

o
-

LE RÉCIT DE LA CAMPAGNE CONTRE MAGEDDO
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Li
NYVVV\

x~~1 n M~nnn~a111 ®
NYVVV\
NYVVV\
--111 m ~ n ~ rn n n
111111 ~

n

f: ;

1. Champollion (Jfonuments de l'E.'g!Jptc et de la Subie) t. II,
p. 158, 1) donne sans hésitathon, fi

c~'fe

Lepsius,

~~

il a pour

le nom de pays l'or-thographe ~l' 4} ~, qui ~fautive, à la première
colonne, et plus loin l'orthographe réelle
2. C'est la leçon de Champollion,

r

~ +~ (deu~ième colonne).

~11onwnents

de l'Egyptc ct de la

~ ~-·
nr--~?'~lf~
•
Ai~
••
••
~

Subie) t. IL p. 158, 1: Lepsius n'a plus que
Le mot-à-mot donne rases en couleurs.
3. Litt. : << La fille du chef, IJUlllie de ... >> C'est le même fait que
nous trouvons mentionné au début de la stele de la princesse de
Bakhtan.
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1. Lepsius ne donne ici que des fragments: j'ai rétabli le texte complet d'après la copie de Champollion, Jfoni{/Jlents de l'Égyprc et de lo
.~.YuDil', t. II, p. 158, 7, 8.
2. Ici s'anête la copie de Champollion (.\fu/lii/J/1'/I(S dr> r"t·!l!ffllr' 1'1
de lu . Yubie)
.
t. II, p. 159).
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..... de [la Yille d']Aâlouna. [Or,] l'arrière-garde des
soldats cle Sa ~Iajesté était encore yer~ [la Yil le d']Afllouna,
tandis que l'aYant-garde débouchait Yers la Yallée [de ..... J
Quand ils eurent rempli les gorges cle cette Yallée, Yoici
qu'on leur dit : << Or, Yoici que Sa ?\lajesté débouche aYec
)) ses soldats Yaillants et [ils] ont rempli [les gorges cle] la
n YDllée; obeissons à notre braYe maitre en [tout ce qu'il
n dit]. gardons notre maitre. L'arrière-garde cle ses soldais
n et ses gens [qui cou\'rentj l'arrière-garde des soldats sur
>> le-; derrières, s'ils combattent contre [les] montagnards,
n alors ne nous laissons pas aller
abandonnerj nos soldats
)) que Sa ~lajesté a places aux postes extrèmes cle ceux ~qui
n sontj la pour couYrir l'arrière-g-arde de ~es bra\·es soldats. n
Or, l'aYant-garde aYait dèbouc:luS sur la route au leYer de
Shou, er Sa :\lajesté arriYa au sud de ~Iageddo, sur la riYe
du torrent de Qina, à la ~eptième heure elu jour: Yoici qu'on
établit le camp de Sa ~lajeqé et qu'on adressa un ordre à
l'armée entière [elisant : << Pré~parez-Yous, apprêtez YOS
l) armes, car on Ya courir au combat contre ce Yil abattu
n demain matin. )) Alors on ~délibéra ?j clans la tente du roi,
les chefs \·cillèrent aux proYisions cles sen·iteurs, le.s rondes
de soldats qui passaient, on leur elit: « Bon courage, bon
n courage~ Yigilance, Yigibnce! Sun·eillance en Yie dans
>)
le camp elu roi. » On Yint dire à Sa ~1ajesté: <<Le pays
n est en état, ainsi que l'armée au Sud comme au ::\ord. ))
L'an XXIII, le 21 elu premiel' mois cie Shomou, jour cle
la fête cie la néon1énie, qui correspond à la fête du couronnement du roi, le matin, on donna ordre à l'armée en ti ère
cle se porter en aYant. Sa ~l<tjesté ;:.;'anmçait sur un char
d'électrum, parée de ses ornements de combat, comme Horus
qui brandit la pique, tout-pnissant comme ~Iontou Thébain;
son pere Ammon lui aYait fortifié ~es bras. L'aile [méridionale~ des soldats de Sa ~bjesté était au ~sud de ~Iageddo=,
sur la ri\·e du torrent de Qina~ l'aile septentrionale au nordouest cle ~Iageddo, Sa 1\Iajesté entre les deux. Ammon
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protégeant ses membre.;; ..... dans ses membres. Yoici que
Sa l\lajcsié s'en saisit par-cleYant ses soldats. Quand les
ennemis virent que Sa .l\lnjeste s'en saisissait, ils coururent
pêle-mêle [Yers] .l\1:1gec1clo, saisis de peur; ils abandonnèrent
leurs chevaux, leurs chars d'or et d'argent; ils furent tirés
dans l'intérieur de cette ville, hissés par leurs vètcments,
car les gens avaient fermé cette ville si bien qu'on dut [les
tirer par] leurs vêtements ponr les hisser clans la ville. Et
cedes, plùt à Dieu que les soldats de Sa 1\lajcsté ne se
fussent pas laissés aller à prendre les biens des vils ennemis!
Ils [fussent entrés clans l\fa]gecldo à l'instant, car tandis
qu'on tirait le vil abattu de Kodshou ct le vil abattu de
cette ville, en l!àte, pour' le faire entrer clans [cette ville],
la crainte cle Sa l\Iajesté étnit [clans leurs membres], leurs
bras [défaillaient h1nclis qu'ils voyaient le carnage] que
faisait parmi eux son urmus. Yoici, q n'après avoir pris leurs
chevaux et leurs chars d'or et d'argent, après avoir fait
défi[ler prisonnières leurs tribus, tandis que] leurs plus
braves [guerriers] ètaien t étendus couchés sm· le clos comme
des poissons sur le sol, les soldats vaillants cle Sa .l\lnjesté
formèrcn t le cercle pour év;tl uer leur;;; biens. Voici qu'on
avait pris la tente [elu vil abattu où son] fils sc trouvait .....
L'armée entierc de Sa l\bjesté se réjouit et adressa des
acclamations LiL Amrnon, ù cause des victoires] qu'il avait
donuées à son f11s. [L'infanterie] de Sa .l\bjesté disposa ses
forces : elle défila pour remettre le butin qu'ils apportaient
en m~1ins. en prisonniers viYants, en chenntx, en chars cl'or
et cl'argcllt, en [nrme~, en toute-; choses. Sa l\Tajesté fit un]
dis[cours] ;\ses soldats [di]s::wt : (( Si ensuite vous a\ iez pris
n l\lageddo, il [Iu]'anr<.lit donné [une grande fnYeur, mon
n père] Hà, en ce jour, car tout chef de tout pays [est
>> enfermé] en elle, si bien que e'est prendre mille Yilles que
n la prise de l\lngeddo; . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .
n .......... >> Sa l\Iajesté enYoya les chefs de lïnfauterie
pour [disposer ses soldats, si bien que] chaque [homme
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connût] sa place : ils investirent [cette] vi[lle, ils creusèrent]
un fossé entouré de tout le bois vert qu'ils avaient. Sa
l\Jajesté elle-même, sur la redoute orientale de cette ville,
[vit cc qu'ils] faisaient. . . . . Sa Majesté ordonna qu'on
l'entourât d'un mur de fortification [en travail solide] .....
et on appela cette fortification l\lENKHROPRIRI tient te territoire des J.llontiou : On installa des gens pour veiller sur la
tente de Sa 1\lajesté, et on leur dit : (( Bon courage, bon
» courage! Vi[gilance clans le camp de] Sa ~lajesté! >> • • • • •
[Aucun] des habitants de la ville ne put plus sortir au dehors
au delà de ce mur, si ce n'est pour sortir pour se battre a
la porte de leur chateau, car la ..... de Sa l\lajesté contre
cette ville, contre ce vil chef ct ses soldats a été établie en
son nom de RAN[l\I]ENNÂ T (?) ..... et Sa l\lajesté ordonna
que [cela] fùt placé sur un rouleau de parçhemin dans le
temple d'Ammon en cc jour, car voici les princes de ce pays
vinrent avec ce qui leur appartenait se prosterner devant
les esprits de Sa 1\Iajesté, et implorer le souffle pour leurs
narines ù cause de la force de son glaive et de la puissance
de [ses] esprits. Voici qu'ils vinrent vers ses esprits avec
leurs tributs d'argent et d'or. de lapis, de mafek, afin d'apporter des grain;;;, elu vin...... aux soldats de Sa 1\lajesté,
et des esclaves à chacun d'eux pour les tributs du retour.
Voici que Sa l\lajesté réinstalla les chefs en leur dignité,
à cause ......... .
REVUE DES PRISES FAITES PAR SA l\IAJESTÉ EN CETTE ANNÉE :

Bu tin que Sa :Majesté a rapporté de cette ville de l\lageddo :
Prisonniers Yivants, 441; - mains, 83; - cavales, 2,041;
- poulains, HH; - étalons, 6; - pouliches ..... Char
orné d'or a\·ec timon d'or de ce vaincu, 1 ; - beau char orné
d'or du prince de [l\lageddo, 1; - chars] excellents ornés
d'[ or des fils de ce vaincu, 30]:- char de ses vils soldats, 292;
-TOTAL (DES CHARS), 724. -fer, belle chemise de bataille
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de ce vaincu, 1; - fer_, belle chemise de bataille du chef
de Mage[ddo, 1; - fer], chemises de bataille de ses vils
soldats, 200; - arcs, 502; - cyprès, piquets orné3 d'or de
la tente de ce vaincu, 6: De plus, les soldats [de Sa l\tlajesté]
prirent [sur le territoire de 1\Iageddo, bœufs ..... ; vaches] x
297: - petit bétail, 2,000; moutons
blancs, 20,500.
Liste de ce que le roi apporta ensuite des biens elu palais
de ce vaincu qui sont clans les trois villes de Janoucâ,
d'Onogas, de Horon-Gor, ainsi que les tributs des villes qui
se sont remises à la merci de [Sa 1\lajesté en l'an XXIV(?) :
- ce vaincu et les chefs qui étaient avec lui ..... -nobles]
qui dépendaient d'eux, 38; - enfants de ce Yaincu et des
chefs qui étaient avec lui, 87; - nobles qui dépendaient
d'eu:\, 5; - esclaves mâles et femelles avec leurs enfants,
1_,796; - non-combattants qui sont sortis, pressés par la
faim, avec ce vaincu, 103 individus; ToTAL : 2,503, plus,
en pierres précieuses. coupes, ustensiles variés .......... :
grande cruche à deux anses de fabrication syrienne, 1: cruches, coupes plates, rhytons (?), ustensiles variés à boire,
grand chaudron(?), couteaux, 807. faisant 1 ,7~4 outen ,· or en anneaux trouvé aux mains des domestiques ainsi
qu'argent en anneaux en grande quantité, 966 outen, 1 kod;
- argent, une sb tuc en forme de .......... la tête d'or,
le socle en émail(?) gravé; - ivoire, ébène et bois de cèdre
ornés d'or, petits autels de ce vaincu, 6; -et les hydries(?)
qui leur appartiennent, 6; - ivoire et bois de cèdre, grands
guéridons, 6; - bois de cèdre orné d'or et de toute espèce
de pierres précieuses, bàton 1 servant de sceptre à ce vaincu,
tout orné d'or; ébène orné cl' or, statue de ce Yaincu, en .....
de choix et en lapis-lazuli ..... vases en fer, quantité de
vêtement cle ce vaincu. Voici, on répartit le sol cultivé en
pièces que les ingénieurs de la maison royale. v. s. f., évaluèrent pour en enlever la moisson. Liste des blés que Sa
1\1ajesté emporta des pièces de terre cle l\Iagedclo : Froment,
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208,400 bois.;;eaux. plus ce que les soldats de Sa I\Iajesté
couperent en maraudant. ........ .
[LISTE DES] TRIBUTS DES CIIEFS DE RoTE:'\OU EX L'A:-: XL

(sic)

Tri but c1 u chef d'Assour : La pis-lazuli Yrai, 1 gros lJlor.
fais:tnt ;.!0 outen, D /,·od; - lapis-lazuli Yrai, ;!, blocs; ToTAL : :) lJlocs; - menus JragmcntsJ, 30 =outen~: ToTAL:
50 ourcn~ 0 hocl. -Beau lapis-lazuli de Ba bi lou. 3 disques;
Yases peints elu pays d'Assour ..... : - ~plus] beaucoup de
petit~ [YasesJ.
Tribut des chefs de Hotenou : La fille du chef, aYec .... .
en or elu p:tys cle ..... B ... ~ . . . . . , de~ dome:-:tiques .... .
qui lui app<lrticnnent, 30; - e:-.cla\·e .. ; nülcs et femelles de
son tribut, G5; - ..... 10U + x; - char;..; ornés d'or, le
timon en or, 3: char;..; [orné:-< d'électrum, le timon
émaillé(?), 5: - ToTAL : 10. - Bœufs et Yaches, 45; taureaux. 74CI: -petit lJètail, 5,10:3:- .......... incommensurable: - argent, coupes plate.", ainsi que cles fragment:;;, 10.J. out en, 5 hoc!; - or, un casque incrusté cle
lapis, 1: - fer, cor;..;elet damasquiné cl'or, garni de ..... :
- argent ...... cle bat<.ùlle en quantité, ..... : -encens,
8:?0 minots; - Yin miellé. 1,118 minots: - émail gra\·é et
ém:1Ï 1 peint en quanti té; - i \·oi re, bois cl e cèdre, bois de
c~· prè~, soli Yes (?). . . . . . bois :i brùler en quanti té; tou tes
richesses de ce pa~·s apportées en tout lieu où passait Sa
:\lajesté et où elle établi~sait sa tente.
L'A~

XXI\".

LISTE DES TR!Bl'TS APPORTÉS A SA ~IAJESTÉ
AU PAYS DE RoTE~ov

Tributs du chef œAssour et de S~engar?~ ..... bracelet
en tresse cle cuir pour char, en bois de choix ..... ; - .....
bois cle ~Iaheh, 4U kengat; -cèdre, 50 kengat: - cyprb,
1~0 kengat;- nib, 206 kenga t ; - ..... saule ..... kengat;
-[bois] Yariés, 3,000 X kengat .... .
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