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_,DICTIONNAIRE 
DES NOMS GÉOGRAPHIQUES 

CONTENUS DANS LES TEXTES HIÉROGLYPHIQUES 
PAR 

M. HENRI GAUTHIER. 

r ~ ~-~ l ~ - saabatâ (liste des villes de Palestine châtiées par Ramsès II, à Karnak, 

n• 5 = CurnrOLLION, Not. descr., If, p. 120 = DARESSY, Rec. de trav. , xxr, p. 35 = l\fAx 

' MÜLLER, Egyptol. Res., I, pl. 60 et II , p. 105-108), T ~ ~ ~ [lJ ~LLI (Karnak, d'après 

· Sethe et MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw. , II , p. 4o, n• 762 ) , écrit incorrectement 

T ~~+~LLI saâba sur la liste Ramsès Ill à .Médinet Habou, n• 106.=DARESSY, Rec. de 

t1·av .. , XX , p. 118 = MAx M:üLLER, op. cit., I, pl. 70. - Localité palestin ienne, que Daressy 
a identifiée avec l'ac tuelle Chaab, sur le torrent du même nom et près de Roueïs. 

i_ ..._ \\ 1._,a.._ ' 
T .iiC saâaraou (pap. Harris n• 1, pl. 76, 1. n). - Peuplade du désert d'Ed.om, '---=·Ill . 

décrite par le papyrus comme apparlenant aux tribus des Chasou. Ce sont les tl,!,f' o/ Saarim 

on ï'!liq ,_~:;i Beni Saar de la Bible (Genèse, xxxv1, 2 o) , dont nous ne savons pas s'ils étaient 

identiques .aux Édomites o~ s'ils consÙtuaient mie tribu voisine de ces derniers (cf. MAX 

MliLLJm, Asien, p. 135-137 et BREASTED, Ane. Recoi·ds, IV, § 4o4 ). Clédat (Bulletin 1. F. A. 

O. C., XXf, p. 14 9-1 5 o) y a ru des Troglodytes ou habitants des cavernes, à la différence 

de Chabas (Rech. sur la XI.X' dyn. , -p. 5o ), qui les avait considérés comme habitant sous la 
tente ( scèni Les). 

( ')() -;:.- ~ ~ 1 ··~ (pa) saï ta et (}() -;- ~ ~ ~ r --- Î\ ~ (pa) saï ta ~ir spt 

Ouaz-our (stèle du Satrape , 1. 15 =IlnuGscn, A. Z. , IX, p. 7, 11 et t 2 =SErnE, Urk. 

griecl1.-rô'm. Zeit , p. 20 ), tda dune sw· le bord de la Grande Verte ,, . - Nom donné à la région 

qui formait la limite nord du terri toire donné par ie satrape Ptolémée au dieu Horus et à 

la déesse Ouazt de Bouto. Brugscl1 (foc. cit. etDictionn. g,éogr., p. 93- 94., 661 et 1330) ra 
Dictionnaii-e, t. V. 



. r, ~ s SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉoGRAPHIE D'ÉGYPTE . 2 

identifiée avec l'Ay11011 népas de Strabon, c'est-à-tlire la langue de terrain sablonneux qui 

sépare le lac Borollos de la Méditerranée, et Ahmed bey Kamal ( Ann. Serv. Antiq:, IX , 

p. 1 uu, note 1 )' y a reconnu le Kom Mosterou actuel, après J. de Rougé ( Géogr. Basse-bg ypte, 

1). 6 2-l1 3) qui avait identifié avec Mastai·aouah. · 

saou(?) (pierre de Palerme, recto , l. 3, n° 1= SCHAFER , Ein Bruchstück altagypt. Annalen, 

p. 18 = BREAST ED , Ane. Records , I, S 103). - Ville très ancienne, de situation inconnue, 

qui avait un temple m et qui paraît avoir été voisine d'une autre ville appelée lfea ... (voir 

ci-dessus , t. IV, p. 4!1 ). ' 

r-;-) EB saou (stèle n° 5 7 4 du British Museum' l. 9-1 0' XII° dyn. = SHARPE, Egypt:. lnsci·.' 

I, pi. 79 = Guide Sculpture 1909, pl. VII= Hierogl. Texts Jrom Egypt. Stelœ, etc., Brit. Mus._, 

Part II, pl. 8), ~}(inscription d'Héliopolis , xn· dyn. = DARESSY, Ann. Sm. Antiq., IV, 

p. 102),-;::::-~} EB (Livre des Morts, chap. 1_:5 , confession négative), ~} ~ (s~èle _de · 

l'apanage de Nitocris, l. 24 et 2 7 = LEGRAIN, A. Z., XXXV , p. 18), ~ ~ ~ EB (htarnes 

d'Osiris, l. 23), ~©(MALLET; Culte de Neith à Saïs , p. 35), r;;@ (BRUGSCH, Dictionn. 

géogr., p. 660-661) ; aussi~ ·~~ ~EB saï, ;::-~n;, ~~EB; quelquefois~© sa 
(stèle du Satrape , i. 15, et stèle Piânkhi, i. 87 ; stèle C 123 Louvre ), r~EB, -:;:-~ EB, 

~' ~E? (stèle d.e Naucratis) et;; enfin, tardivement,~ Ô sat (stèle Piânkhi, l. 19), 

°'* ;, ;.'. ;, r ô et~~ ô (liste d; César à Philre = D~mCHEN' Geogr. lnschr. , III , 
pi. 31 ). - Nom civil de la métropole du V• nome de Basse-Egypte (Saïte), dont le nom 

religieux était Q 71 EB lfat Neit ~le château de la déesse Neith.,, (voir ci-dessus , t. IV, 

p. 88) : le nome Saïte était, en effet, consacré à la déesse Nei t. La ville de Saïs (assyrien 

Sai, copte c.i..1 et c.i.., grec ~aïs) s'élevait sur la rive droite de la branche Canopique du Nil , 

et ses ruines immenses sont encore visibles au nord du village actuel~! Le $a el-lfagai· 

(moudirieh Gharbieh, markaz Kafr el-Zayat), qui a conservé le nom antique. A l'époque 

chrétienne elle était une pag-archie et formait avec Naucratis le siège d'un évêché. Le Livre 

des Morts ( chap. i!12) et les litanies d'Osiris nous apprenI,Jent qu'elle était divisée en deux 

quartiers , l'un appelé ~ ~} © .!. ..: ou -:;:- © ~ Saou ~ù·i (Saïs supérieure) et l'autre 

-:ç-~ } EB ~ ou ~ © ~ Saou fil!ri (Saïs inférieure) : cf. D. MALLET, Culte de Neith à 

Saïs, p. 36. 

Cr•-=-} J r ~ EB sa ou ab Snofrou (Roue il , lns~r. hiérogl. ' pl. 78 = BnuGSCH, Dictionn. 

géogr., p. 691), ide cœui· du roi Snofrou est élargi (c'est-à-dire dilaté de joie)" · - Localité 

de l'Ancien Empire, non identifiée. 

T EB EB sa oui(?) (texte mythologique d'Edfou = BRucscn , Dictionn. géogr., p. 1387 ). - Ce mot 

,.........se trouve dans l ~ légende du canal du V• nome de Basse-Égypte (Saïte), mais sa significa

tion n'est pas claire. 

i 
1 1, 
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-;-~) )1.1.1 saouou (stèle de l'an 28 d'Amenemhât II à l'Ouâdi Gasous, près de la 

côte de la mer Rouge. EnMAN , Â. Z. , XX, p. 2 o 6 ). - Région de la mer Rouge , sur la côte 

africaine, où aborda une expédition revenant des Échelles de l'Encens, et proche soi t du 

port grec Myos Horrnos au voisinage de l'Ouâdi Gasous (BnuGSCH, Actes du v· Congi·ès des 

Oi·ientalistes, Section Africaine, p. 3 5, 5 9 et 6 4 ), soit de la moderne Qoceir (MASPERO , Hist. 

anc., I, P· 494 , note 2). Brugsch (Thesaurus, p. 1550, n° 110 a) a donné une variant~ 

r ~}~qui n'existe pas (cf. SCHIAPARELLI, Geogr. , p. 262-263). Enfin la liste A de 

Thoutmôsis III à Karnak ( n° 11 1) fait mention d'un pays } ~ sou (cf. SETHE , Urk. 1 8. 

Dyn. , p. 800 ), que Brugsch ( loc. cit.) et Schiaparelli (Actes du Congrès des Orientalistes , ses

sion de Genève) ont voulu identifier avec le pays Saouou du Moyen E.Q1pire. Voir ci-dessous, 
p. 16. - EB ~ N. 

_.,.. • . '© saou n e1t (Dendéra = BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 364 ), -:ç- EB ~ . sa n 

Neit (BnucscH, op. cit., p. 66 1), 11Saïs de la déesse NeithYJ . - - Appellation (assez rare) de 

la ville de Saïs (métropole du V• nome de Basse-Égypte), qui était consacrée à la déesse 
Neith. 

r) ~ saouka (liste A Thoutmôsis III à K~rnak, n° 67 = SETHE , Urk. 18. Dyn. , p. 784 ), 

=...~ y~ (ou~~ y ...... ) (liste B ibid. , n° 67 = SETHE, loc. cit.) , LLI ~} y:: chaouka 
(hste Chechanq I" a Kar.nak, n° 38 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., I, pl. 78). __ Région 

de Palestine, identifiée par Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 59-60) et par Breasted 

( Ane. Records, IV, S 7 13 ) avec la biblique i1!lV , i1!liV ou i::iiv Chokoh ou Choko ( Soccho : 

MAX MÜLLER, op. cit., p. 53; Socoh: Breasted ) de la tribu de Juda. Ce rapprochement n'est 

pourtant pas certain, et Daressy (Rec. de tmv., XXI , p. 33) lui a préféré Chouu:eikeh, au

dessus de l'Ouâdi Chaïr. L'identité de la Saouka de Thoutmôsis III avec la Chàouka de Ché

çhanq 1°' avait été niée par Mariette, mais a été admise par Maspero et par Max Müller 

(Asùm, p. 160- 161). Cf. encore Petrie (Proceedings S. B. A., XXVI, p. 284 : les Sukkiim). 

r ~ 1 ~ sa out (stèle de l'Oasis El-Dakhla à l'Ashmolean Muse~m d'Oxford , l. 5, 9, 10 et 

12 [XXII• dyn. ] = SPiEGELBERG, Rec. de trav., XXI, p. 14 ), T- ~.) 1.1.1 (liste géogr. à Turin , 

citée par SPIEGELBERG, loc. cit. , p. 19). - Spiegelberg a rendu cette expression composée 

par die Oasisgegend ( la région ~es Oasis) et a supposé que c'était là une appellation de !'Oasis 

El-Dakhla , dont le nom plus courant é tai ~Dsds. Budge (Egypt. Diction., p. 1033) a accepté 

cette in terprétation et a traduit ~ the region of the Great Oasis.,, , tandis que Breasted (Ane. 

Records, IV, S 726 et 728) a considéré (à tor t) le mot T sa comme représentant l'une des 

trois prépositions m sa, r sa ou ~1ir sa signifiant derrièi·e et a rendu le groupe sa out par 
behind the Oasis. 

cff&io ~ }: saout, <fiilo} Ô et -& [.) @] (Pyr., S 630 et 163u) , -:ç- } Ô (ins.criptions de 

t . 
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Siout des dynasties IX à XII), °"Ç.: ©, ;,... } ; et [ ~ J;,...}; (tombeau de Rekhmàrâ 

= SETirn, Urie. 18. Dyn., p. 1134-1135 ), °"Ç ~ } -@' (Livre des Morts, chap. 125 ), 

°"Ç):: © (pap. n°58018 du Caire, col. Il, l. 11 = Go11lNISGHEFF, Catal. gén., Pap. hiéra

tiques, p. 77 ), -ç ~ ~ ~.: © (pap. Harris n° 1, pl. 58, 1. 12 ), Î): © (pap. Goléni-

scheff' p. V' 1. li) ' -ç ~ .: © et r ~ ~ " fl Î ~ ~ ( pap. démotiques d'Assiout = SOTTAS' Ann. 

Sei·v. Antiq., XXIIJ, p. 38, 42, 43), ~)::;, r;..~_:;, -~ ~~ ~ );, ~ )::;, 
etc. (listes gréco~romaines des nomes, par exemple: DümCHEN' Geogr. lnschi·.' I, pl. 80; m, 
pl. 9, 5 7 et 83, etc.). Voir les nombreuses variantes orthographiques dans BnuGscn, Dictionn. 

géogi·., p. 661.-662, et BuDGE, Egypt. Diction., p. 1030. - Métropole du XIJI• nome de 
Haute-Égypte ( Atj lchonti, le Lycopolite ), sur la rive gauche du Nil. Assyrien : Si.;.ya-a-u-tu 

(cf. HAwn, A.Z. , IX, p. 115); copte cwoyT et c1a.>0yT; arabe b~~ et le plus souvent 

b~ ... I Assiout (chef-lieu de la moudirieh la plus importante de Haule-Égypte). La ville était_ 

consacrée au dieu Anubis Oup-ouaouet (celui qui ouvre les chemins du désert), adoré sous 

les traits d'un chacal ou chien sauvage que les Grecs ont assimilé à un loup : d'où le nom 
grec AfJ1'wv -r;roÀis, la ville des loups (souvent abrégé en A<mwv qu Au"w) et l'appellation 

AuiwrroÀefrrJs, Lycopolites, donnée au nome dont celle ville était le chef-lieu. 

h 1.&.1 sab (?) (stèle romaine de Dendéra _= DARESSY, Ann. Serv. Àntiq., XVH, p. 89). -

Région d'Égypte, non identifiée, consacrée au gi·and dieu (1 t), peut-~tre Osiris. Daressy 

a lu Sat. ~ 

T J [ ~ ")._ J ~ ")._ ~ 1 L\_ 11.&.1 sabàaïra ( pa p. Anaslasi 1' p. 2 7' l. 5 = CnAilAS' Voyage 

d'un Égyptien, p. 285 =GARDINER, Egypt. Liter. Tcxts, p. 36 el p. 29"·, note 8 : S-b-el ), 

~ J "_:, ~ ~ g sabouraï (pap. Golénischeff, il· IV, l. 5 ). - Une des stations de la route 

militaire conduisant d'Égypte en Palestine; inconnue suivant Gardiner, mais identifiée par 

Clédat (Bulletin!. F.A.O. C., XXII, p. 15 6) avec Ôu1pani'vrJ-ÛStracine, Waradah, aujourd'hui 

El-Flo:itsieh. li n'est pas absolument certain que l'exemple du papyrus Golénischeff èt celui 

du papyrus Anasta9i 1 désignent le même endroit : Max Burchardt (Die altlcan. fremdw. , 

II, p. Lio, n°' 771 et 774) les a, au contraire, soigneusement distingués et a transcrit le 

premier ~~1iV ou ~Ni~o/. 

r T J ) ~ sabouour (?) (tombeau de ~ ~ à Guizeh= L.' D., II' 2 1 = BnuGSCH' Dictionn. 

géogr., p. 673, aujourd'hui à.Berlin=SCHAFER, Aegypt. lnschr. Mus.Berlin , 1, p. 9?)· -

Localité d'Égypte, inconnue par ailleurs et non identifiée. 

r ")._ J .~\ t{Y ~: EB sabkhit chmât (décret d'Amon en faveur d'Osiris. sur un papyrus 

du Caire, p. Ill, 1. 16=DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVIII, p. 220), ttle sanctuafre du Midi 

(Daressy )''. - Localité consacrée à Osiris, mentionnée en compagnie d'autres sanctuaires 

. fameux de ce dieu, et non identifiée. 

'. 

,. 
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T '~ 11} 11.&.1 sapra (?) ( pap. Golénischeff, p. IV, 1. 9 ). - Région d'Asie, non identifiée. 

La lecture de Max Burchardt (Die altlcan. Fi·eindw., II , p. l11, n° 7 77 ) n'est pas exacle, et il 

n'y a pas de raison valable pour unir, comme il l'a fait , ce nom avec le suivant en une 

expression composée. 

~ ...::= \\ûc 
,. samâ (liste de Médinet Habou , n° 39 = DAR ESSY, Rec. de trnv., XX, p. 11 6 = MAX 
1 ~..... . . 

MüLi.1m, Egyptol. Res. , I , pl. 65). - Région de Palestine , non déterminée. 

T = ~ lf) 7 B ")._ samâàraoua (liste c Thoutmôsis III à Karnak ' n° 3 14 = SETHE' 

Ui·lc. i 8. Dyn. , p. 793 ). - Région de la Syrie du Nord ou de la Mésopotamie, non identifiée. 

~ ...::= }loNNN\ ~ Ll . 
T samân( ou)raka (liste c d'Amenhotep III à Soleh, n° 1 = L. , D., Ill, 88 c ). 
1 .l!.--11 1 1 1 1 . . 

--:- Région (localité ou tribu ) de là Haute-Nubie ou du Haut Nil (suivant ScmAPARELLI, 

Geogi·., p. 262, n° 240 ). 

1r ~ © samout (stèle de Ramsès II entre Philœ et Assouan, l. 2 = L. , D. , IH, 1 7 5 g = fü 
1 ~_n ' ' 

MonGAN, Catal. monum. et inscr. Eg. ant. , I, p. 6). - Localité du 1°' nome de Haute-Egypte , 

consacrée au dieu-bé'lier fillnoumou, inconnue par ailleurs. Peut-être ( ?) identique à 

~ ~ © Senmout = lïle de Bigheh. 

'}loNNN\ © san( ou) ( pa p. démot. [gnostique] de Leyde ' cité par BRUGSCH' A. z., XXII ' p. 1 9 ). -
1 1 1 1 . . ' 

Une des nombreuses formes du nom de la ville r ~ ê, Sàn , CIN, Péluse (voir ci-dessous , 

p. 16 ). 

~. sa nfr (décret trilingue de l'an VI de Ptolémée IV, au Musée du Caire , l. 8 = GAurmEn

SorrAs, Déci·et t1·ilingue, p. 6 et ci-dessus, t. If, p. 150 , ~ . ). - Localité , non identifiée, 

située entre Péluse et Raphia à proximité de BrJ8ûEa, füf8ûéa, etc. (cf. SPIEGELBERG, Beitrage 

zui· Erklar. des neuen di·eisprnch. Pi·ieslerdelcr., p; 17 et ci-dessus, t. Ill, p. 152). Le texte 

démotique du décret portant (l. 11) }( ~ ~ r:: pa-sa-nji· (cf. Décret trilingue, p. 36), 

j'avais proposé (ibid. , p. 28) de lire ~. la forme hiéroglyphique : mais Spiegelherg ( loc. 

cit., note 2) s'est élevé contre celte sùggestion , ailirmant que le signe gravé au-dessus du~ 
était bien un 1 et non un•· Enfin_Sottas (Décret trilingue, p. 48-49), déclarant ne connaître 

ni Sa-nfr ni Pa-sa-nfr, ~'est demandé si dans ce nom étrange it il n'y aurait pas une défor

mation d'une expression géographique composée sur le nom du roi Snofrou11. - Un rap

prochement avec l'île Senafir ou Sinafo dans le golfe Leanitique, au nord de la mer Rouge, 

est , naturellement , impossible (cf. Homrn1, Grundriss der Geogi· . , p. 6 2 6 ). 

}loNNN\ }loNNN\ ~sic 

=.- r"--.., san(ou)nour (liste Ramsès Ill à Médinet Hahou, n° 117 = DARESSY, Rec. de 
11 li ~l.&.I 

trav., XX, p. 1 1 8 et X XI, p. 3 8 = MAX Mü1LER, Egyptol. Res. , T, pl. 7 1 ). - Localité pales-
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tinienne, identifiée par Daressy avec Sanour, à 18 kilomètres au nord de Sichem. Sayce 

(Bull. Soc.· Khédiv. Géogi·., 111, p. 661 et 669-670 ) y a reconnu la SanÎl'ou des inscriptions 

assyriennes; et comme le roi Salmanas?ar nous apprend que Sanirou était un sommet mon

tagneux sur le chemin conduisant au Liban, il l'a identifiée avec le moni Hei·mon que les 

Amorrhéens appelaient Shenit ou Scénfr (cf. Deutéronome, III, 9 ). 

~ )lwNM. Ll . san(ou)ka et :W. ,_.1.. .. [&&.1] san( ou)qa (listes de Ramsès II à Aby.dos, n• 8 
T11 llULI i11.1'. 

= MARIETTE, Abydos, II, pl. 2bet3),1'}. ~ "'t' soun( ou)ka (liste de Taharqa à Karnak 

= J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl. copiées en Ég., p}. 299 = ScmAPARELLI, Geogr., p. 175, n• 11 ). · 
- Peuplade nègre du pays de Kouch (Haut-Soudan), suivant ScmAPARELLI, op. cit., p. 262 , 

n• 26 1. Brugsch (Thesaurus, p. 15 li5, n° 7) l'a identifiée, sans motif plausible, a1ec = n = Sm·nik (voir ci-dessous). 

~ Ç~ 7 sanl)em (Livre des Morts, chap. 110 ; Livre des Respi~ations, I, 4), ida ville 

de la sauterelle .,, . - Localité du monde funéraire. 

~ IJ a.a. sang(a)r (annales Thoutmôsis III à Karnak, l. 27 [campagne de l'an 33] = .SETHE, 
)lwNM.= 1 • l,,_ 1J • I' S lb L D Urk. 18. Dyn., p. 700: Babylornen), 111 ~ 1 &&.1 (hste A~enhotep Il a o e = . , . , 

III, 8 8 a), T ~ :! et T ~-=- (liste 1 de Séthôsis 1er. à Karnak, n• 1 5 et liste II du même, 

n• 26 ) ~ T ~ 1J ~ "7 (L., D.,_ 111, 1lio ), l r; X• l.!) &&.1 et [l] ";'~ "7 (divers 

... 

monuments de Ramsès II: MrnrnTTE, Abydos, U, pl. 2 a et Kamak, pl. 38; L._, D., Text , 

lll, p. 9; LEcRAIN, Ann. Serv. Antiq., XIV, p. 43), T;~~ (L. , D., 111, 175g: Ram
sès Il), ~sic!.. &&.1 (liste de mines à Louxor, Ramsès II . DARESSY, Rec. de trav., XXXII, 
p. G9, n• 25 = MAX MüLLER, Egyptol. Res., II, pl. 92), l ~::(liste de peuples captifs 

à Bubastis, Ramsès ll = NAvtLLE , Bubastis, pl. XVII et _p. Lio), l .!, 1 LU (MARIETTE, Abydos, 

Il, pl. 2 ), lj...J .!, ) &&.1 ( pap. Goléniscbeff, pl. IV, l. 8 ), T ~ 1J ~.,: 1 ) &&.1 (pap. 
Anastasi IV, pl. 15, l. 3 et pl. 17, l. 9), T ~ 7J ~ :'.:'" ( CHHIPOLLION, Monum., II, pl. 1 08 , 
l. 25), ~_!,&&.1 (liste de Kom Omb.o, époque romaine= Kom Ombos , n• 176). - Cette 

contrée, située au delà de !'Euphrate, en Mésopotamie, est la Sa-an-!Ja-âr des tablettes d'El

Amarna, édit. Winckler, n• 286li9 (cf. Eo. MEYER, Aegyptiaca, p. 63) , la i~~~ Chinar 

Biblique, Genèse, x1v, 1 (cf. BRuGSCH, Reise nach dei· G1'. Oase, p. 9 1), le royaume l:iyyapa 

des géogTaphes grecs, le)~ ( Gehel) Sindjà1· des Arabes, près de Mossoul et de Ninive (cf. 

BRuGSCH, Geogr. lnschr., II, pl. 31 et Lio; Mn MüLLER, Asieii, p. 279 et Egyptol. Res. , Il , 
p. 92; BissING, Statist. Tajel Karnak, p. 38; BR~ASTED, An:· Records , H, S li84 , note b). 
Chinar était, vers le xv• siècle avant J.-C. , la capitale d'un Etat puissant, rival de l'Assyrie 

et du Mitanni, et dont semble avoir fait partie la ville de Babylone. 

l)lwNM. ! ~ 71a.a. s(a)nzar (biographie d'AmonemQeb, l. 12 = SETHE, Urk. 18. Dy.n., 

P· 891 ), r 17 sa[ n ]zar (?) (liste d'Amenhotep 1( à Karnak= LEcRAIN, Ann. Serv. Antiq., 

V, p. 3 5, n• 1 5 = MAx MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 5 li). - Lieu de passage important sur 

1 . 

, 

1 
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le Moyen Oronte en Syrie, probablement identique à la l:1~apa d'Étienne de Byzance el à 

la moderne Qala 'at Seicy·a1· en aval de Ha math. Cf. BREASTED ' Ane. Rec01·ds ' n' § 584' note c 

et § 798 A, note d. Cet endroit a été souvent confondu avec T 1J &&.1 Sanga1' (voir par 
~<;:>· ' 

exemple , MASPERO, Hist. anc., Il , p. 264 , note 1, et BREASTED , Ane. Records, II, § 584 , 
note c ). 

r7 ~ sara (liste S.éthôsis 1er à Sesebi=L. , D., III , 14il) , T~&&.1 sari (liste Harn

sès III à Médinet Rabou , n• 10 = DümcHEN, Hist. lnschr. , I, pl. 11-1 2 = DARESSY, Rec. de 

trnv., XX , p. 116 = MAX MüLLER, Egyptol. Res. , 1, pl. 64 ). - Région de la Palestine méri
dionale, indéterminée, placée dans le pays Amoritain par Max Müller (A sien , p. 2 2 7 ). 

-=-r~ ~ 1 = saram ( texte d'Edfou = J. DE RouGÉ, Revue ai·chéol. , 1865/ IJ, p. 336), ti l'eau 

ei·1·ante, vagabonde (?)ri [cf. copte cwrM ]. - Canal dérivé du mer (grand canal ou bras du 

Nil) du V• nome de Haute-Égypte ( Coptite) , don t la métropole était Coptos. 

:--~ 7 ~ saramâ (texte d'Edfou = J. DE RouGÉ, Revue m·chéol. , 1874/11' p. 228 ) : [même 

signification, probablement, que le mot précédent]. -- Canal dérivé du mei· (grand canal 

ou bras du Nil) du XIX• nome de Haule-Égypte (Oxyrhynchi te), dont la métropole était 
Bahnasa. 

~1... ~~ U)lwNM.1... )LU . . ' . 
1 A 1 ..!\ i i 9 ~ A 1. ~ salmma ( vers10n demotJque du décret de Canope, l. 1 8 

= SrIEGELBERG, Priesterdekrete, p. 11, 68, 128 ), "'( l'île de) Salmina.,, , __ Il s'agit de nie de 

Chyp1·e (Kt17rpos , version grecque du même décret, l. 60 ), que la version hiéroglyphique 

(l. 9) appelle ~ -Z- J ~ ~ \f':.: (voir ci-dessus , t. 1, p. 48 et t. III , p. 83, au mot 

"-:;:: J ~ ~ ~=)· 
~ -=- .c:::: . . 
[Il [Il -=-1 ~ saramertâ. (liste C Thoutmôsis III à Karnak , n • 2 3 4 = SETHE , Ui·k. · 1 8,, Dyn. , 

p. 79 1 ). - Région de la Syrie septentrionale, non identifiée. 

T 7 m r 7 IULI . sarameski (liste Ramsès HI à Médinet Rabou, n• 7 = DümCHEN, Hisr. 

lnschr. , 1, pl.11-12=DARESSY, Rec. de trav. , XX , p.116 =MAX MüLLER , Egyptol .. Res. , ], 

pl. 6li ). - Région de la Palestine méridionale, paraissant bien n'avoir rien de commun 

avec la ville syrienne de Dam;,s (la j ffi 7 } ou j ffi .. } &&.1 des listes Thoutmôsis III à 
Karnak , n• 13), malgré le rapprocliement tenté par Max Müller ( Asien, p. 22 7- 228 et 
p. 234-235 ). 

r 7 T 7: sarasarat (stèle du roi éthiopien Nastasen , l. 57 = ScHAFEl1 , Die athiop. 

Koiiigsinsch1·!ft. des Berl. Mus., p. 2 1 et 1 3o ). - Ville du Soudan, située dans la zone de 
J.., •• 1 u LU ) ' t ' d• ' t A 1 • d • • / i i 1 _ 1 , ces -a- u e peu - etre sur a rive rpite dn Nil Blanc , entre Khartoum et 
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l'embouchure de la rivièrè Sohat (cf. ScHIAPARELLI.' Geogr., P· ~6, n·~:~I~.:!0_: 
n• 200 ) Schiaparelli a réuni en un seul nom de lieu les mots lïl ~ ~ , , , , O 

,de Sycomm·e de Sarasaro" (voir ci-dessus, t. IH, P· 9 6 ). 

~ '\\ LJ ~ k ·( G l' · } elî p IV ] ~ = BuncHARDT, Die altkan. Fremdw. , II, ,. 1 a.u sara a pap. o eiusc 1 , . , · / 

1 = 1 1 E D" . 33) _Région d'Asie probaLlement , non iaentifiée. n• 802 = BunGE, gypt. zctwn., p. 10 · . . 

r7~LLI').. sarakacha (iist~ c Tho.utmô.si~ Ill à Karnak, n• 143=SETHE, Urk. 18. 

Dyn., P· 788 ). _ Région de Syrie , non Idenhfiee. 

iw-~ 1 \.. -a.u saris ou (traité de Ramsès II avec les Hittites, L 27 = L., D. , III, 146 =MAX 
1 \\ 'f ~ . h ,r, · et pl XII= BuncHARDT, Die altkan. MÜLLER Mitteil. Voi·dernsiat. Gesellsc a;t, 190 2, P· 21 o · y • . • 

L,, d ' II p 4 2 n• 8oo : frs)~ _ Région de Syrie, peut-être identique à la Sa-ri-si des 
1·iemw., , · ' ~=i \.. 
tablettes de Boghazkoi. Voir ci-dessous, au mot T 1 1 =y Jt · · . 

iw-~ ')._ sarouna et r = ~ ...... (listes Thoutmôsis III à Karnak , n° 21 = SETHE, Urk. 
1 ~ 8 ) [:r-] ~ ,_,,,' u.a (pap. n• 111 6 A de l'Ermitage à St.-Pélersbourg, iB. Dyn., p. 7 2 , 1 1 }.. 1 • d d l 

, 1 5) _Ville de Galilée située peiit-être (?)à l'ouest et vers la pornte su u ac 
ve1so, . 7 · ' ) l b"bl' 
d Tibériade identifiée par Maspero ( Ét. JJ1ythol. et hchéol., V, p. 3 4 et 1 2 6 av~c a 1 1-

e . S ' (1 ·· . XXXIII 9 et LXV 10 . etc ) la Sarnnas d'Eusèbe et de Sarnt-Jérôme que jiiV aroun saie, , , ' · ' . , 
et le viÙ; ge actuel de Sarouneh où sont encore quelques débris antiques (cf. GuÉ~IN , G~lilce, 

l I[ 4 ° 4) a rapproche de Sa-ru-I, p. 267). Max Burchardt (Die altkan. Frenuw., , p. 1, n 79 . . 
na-ki des tablettes d'El-Amarna (édit. Knudtzon , n° 786 ). La locahs.at1on exa~le. de cet 

endroit est, en réalité, fort incertaine, car nous ne connaissons pas morns de trois v1~Ie~ du 
nom de Saron en Palestine et en Transjordanie (cf. A. LEGENDllE, dans V1G.ounoux, Dictwnn. 

de la Bible, V, p. il192-1494). 

iw- )fWNN\ l.M saroung (stèle de Darius aux environs de Tell el-Maskhoulah = GoLÉNlfCHE~r, 
~ L1 XIII 5) _ Le pays des Sarano·ues en Asie (suivant GoLÉNISCHEFF, op. cit., Rec. de lrav., , P· 10 · 0 • , • 6 . 

p. io6). Le 1J est incertain: cf. MAX BuRCHARDT, Die altkan. 1'remdw., II, P· 42, n 79 · 

zaraka, za-ra-an-ga. 

iw-~~ +) sarourasou (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n• 317 = SErHE, Urk. i8. 

1 1 1 ) , "d t' : :r- = l l.. ...... sarisou (traité de Ramsès ll arnc les Dyn., p. 793 , peut-etre 1 en 1que a 1 " =y Jt 

H"tt.l l 2 - L D Ilf 146=SAvcE,ProceedingsS.B.A.,XXl,p.195-196 = MAX 
1 1 es , . 7 - · , · ' ' . · · · · 1 

MüLLER , Mitteil. Vonlerasiat. Gesellschaft, 1902, pl. XH et P· 2 1 o ). - - Région asiatique' !(en-
. d T' l th 1 r en Conrngène sur les bords du tifiée par Sayce avec la Sense ou Sei·esse e 1g a -pi ese , . . , ' 

Tigre, laque' le a été elle-même rapprochée par Delitzsc~1 ~e .la. Sarmsa de Slrab~n " ~f. l.a 
transcription Sa-ri-es-Sa dans la version accadienne du traite h1tt1te (B. lVJErssNER, S1tzungsbe1. 

konigl. Preuss. Akad., 1 917, p. 2 9 l1 ). 

, 
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r ~ 1 ~ ...... sarouta et T ..JI,§ 1 ~ (listes A et B Thoutmôsis Ill à Karnak , n° f 08 = SETHE, 

Urk. 18. Dyn., p. 7 8 5 ). - Localité palestinienne, identifiée par Maspero d'abord ( Ét. 

Mythol. et hchéol., V, p. 45 ) avec le village actuel by .. Sarta (cf. GuÉnIN , Samai·ie, II, p. 1 46), 

puis (ibid., p. 78) avec la Y-1ÀafJtJ. des Septante dans la tribu de Dan = Shilta un peu au nord

ouest de Bet-Horon le Bas. Max Burchardt (Die altkan. Fremdw., II, p. 42, n° 804, irt) 
a rapproché de il}~'· 

~ 1r- ')._ ll SaQ (liste C Thoutmôsis III à Karnak , n° 140 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 80 2). -

Région africaine, placée par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 6 2 , n• 2 4 2) dans la zone la plus 
septentrionale de Ouaouat (la Basse-Nubie). 

111 )fWNN\ . . 

~=O SaQ(?) (autel(?) de ~ectanébo à Turin, n° 5o=BnuGscH, Dictionn.géogi'. , p. 105 8 

et 132 7 ). - Ville consacrée à la déesse léon tocéphale Sakhmet , placée -dans le Midi par 

Brugsch, tandis que Birch (Trnnsactions S. E. A. , Ilf, p. 42 ) l'a identifiée, on ne sait trop 
pourquoi , avec Hermopolis. Cf. GAurnrnn, Ann, Sei'V. Antiq., XIX, p. 204-2 05. 

~~ m 0 saQ (Pyr., S 1763). - Nom de la constellation Orion , suivant Speleers (Textes des 

Pyram. égypt., Traduction , p. 108). Budge, au contraire (Egypt. Diction., p. 1033 ), y a vu 
une ville de la Douaït (ou monde funéraire). u= SaQ(?), U=-=, u~ et H=-= (listes gréco-romaines des nomes). - Nom du mei· 

(partie fluviale ou canal principal, avec port de la barque sacrée) du VI• nome de Basse

Égypte (Xoïte ). Le grand texte géographique d'Edfou donne, au lieu de ce nom, W ! ~ 
Kheb (?) lfoi', et une liste romaine du temple d'Osiris à Dendéra porte un troisième nom , 

~ Î ~=a. La lecture sa~ a été proposée dès 1863 par Dümichen (A. Z., .I , p. 7 ), 
à la place de la lecture Kes-ui de Robiou. 

~ ~ (0. • 
~- 0 SaQ (?)Ra et 1J, ~(textes du temple d'Esna = BnuGsca , Dictionn. géogr., p. 446, 722 

et 1o11 ). - Un des nombreux noms de la métropole du III• nome de Haule-Égypte (Lato

poli te), aujourd'hui Esna; ou peut-être un quartier spécial de celte ville. Voir ci-dessus, 
t. II, p. 123-124, C( Ji~ Per sa~(ou)-Râ. 

1r-~: sa(?) J:Ior (mur est de la éande cour du temple d'Horus à Edfou ). - Une des appel

lation de la Basse-Égypte. Cf. t~; et t)r;. 
1r-~ V )fWNN\ . 

1 \\ ~ ~ &&a sakhipina (traité de Ramsès II avec les Hittites, 1. 28 = SAYCE, Proceedings 

S. B. A., XX [, p. 1 9 5 = MAX MüLLER , Mitteil. Vorderasiat. Gesellschajt, t 9 o 2, p. 2 1 o et pl. XII 
= Mu BuncHARDT, Die altkan; Fremdw., J[, p. 4 2, n° 80 6 : slypn ). - Ville du royaume 
hittite , non identifiée. Cf. za- IJa-bu-na-as (tablettes de Boghazkôi ). 
Dictionnafre , t. V. 

" 
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:: J E!1 sakheb(t). - Voir ci-dessous, au mot-;- J;; Skheb(t). 

r --J ) E!1 s akhbou ( pap. Westcar, p. IX, l. 9, 1 0' 17, et 2 2 = EirnAN' Die Mifrchen des Pap. 

Westcai·, p. 20 ) . - Ville de Basse-Égypte, non identifiéè, placée par les uns dans le II' 

nome de Basse-Égypte (Létopolite), mais près de Memphis, par les autres dans la région 

Memphis-Héliopolis. Elle était consacrée au dieu solaire Ré et fut le berceau des pharaons 

de la V• dynastie. Erman s'est demandé si elle n'était pas identique à la :_: j E!1, ~ j E!1, 

-;- J;; des basses .époques. La lecture ~]}: E!1 donnée par Budge ( Egypt. Diction., p. 1o3 3) 
est inexacte. 

;. r::::m::::r l ~ sachâ (liste de Kom Omho = Kom Ombos, n° 174 ). - Pays asiatique, cité immé--=--' . 
diatement à côté de la Perse. Peut-être la Susiane(?) . ., 

;. ~: saqt (?) et :r- ~ ~ (cartonnage de momie à Vienne = BERGMA Nl\' , Rec. de trnv., VU , p. 1. 9 4 ). 

- Localité (de la région memphite?) oi1 se trouvait un temple de Ptah, c;:i ! ~~= 

~ ~ ;; pei· Pta~ m Saqt (voir ci-dessus, t. IV, p. 2 1 6 ). 

;. ..:.. ~ ~ .~ saqdi (stèle de Darius aux envi~ons de Tell el-Maskhoutah . GoLÉNISCHEFF, Rec. 

de trav., XIII, p. 102). - Nom égyptien de la Sogdiane, en Asie. Cf. BuRCHARD~, Die altkan. 

Fi·emdw., U, p. 42, n° 809: sügüda, su-ug-du (Behistan , 6). 

-~ ;. LJ E!1 saka. - Celte ville, qui est la K0€1c, 1«u1c, KÀIC des Coptes, ~I El-Qis des 

Arabes, et la métropole du XVll• nome de Haute-Égypte ( Cynopolite) , s'appelait, en réalité, 

Kas a. On la trouvera donc ci-dessous à la lettre -. , K, bien que toutes les orthographes 
qui nous en sont parvenues placent l'élément sa avant l'élément ka. 

r r J ')... l~ ( )( °)._ ~ ~) sakama (pa zou n) (pap. Anastasi I, pl. 21, 

l. 6 = CnABAS, Voyage d'un Égyptien, p. 182, qui a lu ~ ~ (ou ~ ~) 't' ) ~ J.. = GARDINER, 
Egypt. Liter. J'exts, p. 33 et p. 23*, note 10), ~(la montagne de) Sakama,,. - Région de 

Palestine, îdentifiée par Max Müller (Asien, p. 394) avec la montagne de Sichem en Éphraïm 

(cf. la biblique c:i~tq Chekem = ~uxéfl des Septante : Genèse, XII, 6 el xxx v, 4), appelée aussi 

:r.""fla. La ville de Sichem (aujourd'hui Naplouse ) étant située entre le mont Garizim et le 

mont Ébal, nous ne savons pas laquelle de ces deux montagnes était l.a montagne de Sakama : 

Gardiner s'est prononcé, toutefois, en faveur du mont Ébal. 

;.u"u sakakhi (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 150= SETHE, Urk.18. Dyn., P· 789). 1 1 li , , 

- Région de Palestine ou de Syrie, non identifiée. 
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r y r y 7 =: sakasakadi (stèle de Nastasen, l. 42 = BRUGSCH, Dictionn. géogr., 

p. 760 = ScHAFER , Die athiop. Ko'nigsinschr. des Berl. Mus . , p. 18 et 122 ) . - - Ville (ou peu

plade) du Soudan, à laquelle le roi de Napata Nastasen fit don de six taureaux, probable
ment en récompense de sa fidélité. 

r r ~ ~ sakat (liste Ramsès III à Médinet Hahou , n° 18 = DARESSY, Rec. de ti·av. , XX , 

p. 116 ) . .,.--- Région de Palestine ou de Syrie, non identifiée. 

r ZJ ')... J ~ ~ ~ î = =-= sagabina (pap. Anastasi III , pl. III , 1. 6-7 = B1rnGSCH, 

Dictionn. géogr., p. 757 ). - Localité située dans le voisinage de la résidence d'été des Ra

messides, dans la partie nord..:est du Delta égyptien, et renommée pour ses huiles douces. 

Les déterminatifs font penser que c'était une région en grande partie occupée par les eaux 

(lac, étang, rivière , canal?) : cf. MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., II , p. 42 , n° 819 : 
ein Gewiissei'. 

- a , 

~ ._.. sat (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos , I, pl. 44 , n° 7). - Endroit d'Égypte 
non identifié, où était adoré le dieu Horus. 

OE11 . • 
A. sat(?) (Kom Ombos, n° 675 ). -·Localité où étai t adoré le dieu=}/. , seigneur d'Ombos. 

- Situation inconnue. Peu t-être un quartier spécial , ou un sanctuaire, d'Ombos. __ , 
~~ sat (tombeaux de Beni Hassan= L. , D. , II, 134 = .Bnui;scu, Dictionn. géog1·., p. 659-

660 ), ~7 (BuÎlGE, Egypt. Diction., p. 1030), ~' (Buuoscn , op. cit., p. 659- 660), ~ 
(CnrnPOLLION, Not. descr., II , p. 634), ~ ( lis te des districts à Edfou = BnuGscn, op. cit., 

p. 67 5 ), da coupure dans la montagne (?), la vallée,, . - Nom de l'ouâdi oil fut creusé le 

temple appelé par les Grecs Speos A rtemidos, au sud de Beni Hassan. Cette région; consacrée 

à la déesse léontocéphale Pakht (forme d'Halhor, l'Artémis des Grecs) et qui avait pour 

chef-lieu la ville : ;; Pakht (voir ci-dessus, t. II , p. 16 8 ), fut érigée sous les Lagides en 
district indépendant. 

~ ~ ci sa tà (?) (stèle de Piânkhi, l. 1 J 7 ), ~ ~ (stèle C. 1 2 4 du Louvre, citée par SPIEGEL

BllRG, Rec. de trav., XXX, p. i-53, note 1), ~ © sat (stèle de Bologne = PrnHL , lnscr. hié-

1·ogl., I, pl. 36 el p. 63 =BnuGscn, Thesaurns, p. 965 ), en démotique ~st=Esêt (BnuGscn, 

Dictionn. géogr., p. 16 et 33 0) , et statuette n° 14660 de Berlin = SPIEGELBERG, Rec. de trav. , 

XXX, p. 153 ). :- Vi lle consacrée à la déesse léontocéphale Sakhrnet et en étroite relation 
avec une autre localité où était adorée la même déesse, = 8n ~ ~ © (voir ci-dessus t. III. 

~ , • 1 \\ . , , 

p. 13j, et GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq. , xrx , p. 197-198), dans le voisinage de laquelle elle 
devait se trouver. 

!l. 
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sa tâ... (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 2 7 3 ;___ SET HE' Urk. l 8. Dyn. ' p. 7 9 2 ). 

- Région de la Syrie septentrionale ou de la Mésopotamie, non identifiée. 

=t-1 ~ J ~ satâkhebg (?)(liste c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 155 = SETHE , Urie 18. Dyn., 

p. 789) . - Région de la Syrie septentrionale, non identifiée. 

~:sati (ou saouti?) (stèle n° 20266 du Caire= LANGE-SCHAFER, Catal. général, Gi·ab- und 

Denkst. des mittl. Reichs, 1, p. 284 ). - Endroit indéterminé (peut-être dans la région d'As

siout?), consacré au dieu chacal Oup-ouaouet. 

Û: 11 &.M sati(?) (CttASSINAT, Edfou , li, p. 218). - Région étrangère à l'Égypte, non 

identifiée. 

T \... œ satiou (?) (Livre des Morts , chap. 125 : confession négative). - Ville d'Égypte , ~ \\~ -
non ideniifiée. Peut-être simplement une variante orthographique de ~).: EB Siout (voir 
ci~dessus, p. 3-4 ). 

r ) ~ &.M sa touna (temple de Louxor, Ramsès II = MAx MüLLER, Egyptol. Res., II, 

p. 175-180 ). - Ville fortifiée (f'( ~) de situation indéterminée, mais prohah!ement en 

Palestine. Les autres listes de cités conquises n'en font pas mention. 

-:;::- EB Î ';;!::. ,-;-: sat m ta ·n Q.ez (textes d'Esna = RnucscH, Dicti01~n. géogr., p. 365 et 66 t) , -

~Saïs(?) dans la terre de la couronne du sud (c'est-à-dire en Haute-Égypte )11 . ~ -Un des 

nombreux noms du temple d'Esna (métropole du Il[• nome de Haute-ltg..yvte ), ou peut-être 
plutôt une désignation du sanctuaire et du quartier d'Esna _.Sflécialement consacrés à la 

déesse Neith de Saïs en Basse-Égypte. 

=..~~~~ sat(?) n saou(?) (texte;; du temple d'Esna, cités pa1· BnuGSCH, Dictionn. 

géogr., J). 585), ~le temple(?) dugai·t}.ienn. - Une des nombreuses appellations du temple 

et de la ville d'Esna-Latopolis ( m,éiropole du III• nome de Haute-Égypt13), consacrés au dieu
bélier Khnoum. 

r ~ ~ EB sa (Livre des Morts, ch a p. 14 2 ). Une des nombreuses villes consacrées au dieu 

Osiris. _Situation indéterminée. 

r ~ ~ saa (?) (ou peut-être plutôt r ~ lœ sati : voir ci-dessous, p. 1 5) (Livre des Morts, 

chap. 99 ). - Ville d'Égypte(?), de situation indéterminée. 

13 Il. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. 

~ 

=-= . saa et ,,_. l : =-= (BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 389-390 , corrigé en-.. ~ : =-= : ibid., 

p. 132 2-1323 ), (listes gréco-romaines des nomes, à partir de Ptolémée VII). - Nom du 

pel;ou (arrière-pays) du XX[• nome (supplémentaire) de Basse-Égypte, au sud-est du Delta. 

Brugsch a pensé pouvoir y reconnaitre d'ancien canal de Suez (sic), qui à son entrée dans la 

mer Rouge portait le nom de la queue du crocodile,, et qui recevait ses eaux du Nil même. 

Mais on ne voit pas nettement à quel canal il fait ici allusion. Quant à D. Paton (Egyptian 

Recoi·ds of Travel, IV, p. 3o ) , il ne propose aucune identification pour cette région, qu'il 
appelle bla ou sla, sa. 

~~~=-= saa Amon ( temple d'Erment=L., D., IV, 64c=BnuGscH, Dictionn. géogr., 

p. 31et 1097), ~ ze canal sâa du dieu Amon (? )r: . - Nom d'un canal (?) voisin de la ville 

d'Hermonthis-Erment au sud de Thèbes ( IV0 nome de Haute-Égypte), et qui paraît avoir 
été consacré à la déesse Hathor. 

r ~ ~ 1 sap' ou plutôt r ~ ! \ J sa pt. 
p. 57. 

Voir ci-dessous, à la lecture sp, et ci-dessus, t. If, 

-œ ~ t i œ sapi (?) (L., D., IV, 82 r), r ~ ~ C>5J (BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 996 el 1323 ), ~ 
sapi(t) (liste des Hathors à Dendéra = DümCHEN , Geogi·. lnschr., II, pl. 34, 1. 5 ). - û~ 
des noms de la ville de Saïs, métropole du V• nome de Basse-Égypte (Saïte) , aujourd'hui 
$a el-lfagai· ( moudirieh Gharbieh , markaz Kafr el-Zayat ). 

~ sapi(t) (pap. géog1" Amherst, pl. XVT, col. If, L 1). - Ce nom sert à désigner ici l'ens~mble 
des deux nomes voisins de Basse-Égypte, le IV~ ( Prosopile) et le V• (Saïte), qui , primiti
vement, n'avaient, en effet, constitué qu'un seul et même nome (cf. SETHE, A. Z., XLIV, 
p. 26-2 8 et Urk. A. R., I; p. 2, 3, 4, 6 [ tombeau de Mten ] : ifu). 

_.ij.. ~ sapi meQti (temple de Louxor=Mém. Miss. franç .' Cafre, XV, fig. 34), 'rsJ :'.:, ç, 
~' 'tq", l -t' C>5J Î (listes gréco-romaines des nomes), tde nome sâpi du nord~ 
Désignation réservée à la partie septentrionale du nome de Basse-Égypte originairement 

unique consacré à la déesse Nei th, celle qui devint le V• nome (Saïte) des listes et don t le 
chef-lieu était Saïs , aujourd'hui $a el-J)agar. Selhe (Â. Z., XLIV, p. 26- 28) a proposé de 

traduire l'expression par tde nome rle Neith de Bassc-bgypte,, , en opposition avec ~ze nome de 

Neith de Haute-Égypten, qui était le nome Prosopite, le IV• des listes. 

~~ sapi(t) meI.iti , 'rsJ t @, ~ ::: E!1 (listes gréco-romaines des nomes; fêtes d'Osiris à Den-
...<;} """" 

déra=LonEr, Rec. de trai·., Ill, p. 46; etc. ), da ville dunomesâpi dunordr:. - -Nom sacré 

du chef-lieu du V• nome de Basse-Égypte (Saïte), dont le nom civil était --;--~} EB Saou, 

Saïs , aujourd'hui {ia el-If agar ( moudiri~h Gharbieh, markaz Kafr ez-Zayat ). 
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\ \ \ ~ sa pi mehti et u \oc:::>< (listes romaines de Philœ et du temple d'Osiris à Dendéra 
~-... .• --

=DümcIIEN, Geogl'. lnschl'., III, pl.18 et 31). - Autre appellation de la ville précédente. 

~ l sa pi ris(i) (liste géogr. de la paroi extérieure du sanctuaire du grand temple de Den-
::--= .:W-~ ) \ \ \l ''"' (l' d C' 'Pl· 'l déra = DüruICHEN, Geogi·. lnschi .. , 1, pl. 89 B, n° 4 a , ~ z , , , 1ste e esar a 11 œ 

= DümcHilN, op. cit., III, pl. 3o ). - Une des appellations de la métropole du IV0 nome de 

Basse-Égypt~ (Prosopite), aujourd'hui Zaouiet Razin près Menouf); la forme la plus fré

quente était Sâpi(t) chmâou (voir ci-dessous). 

~ 1 • sapi chmâou (listes d'Auguste et de Tibère sur le mur extérieur sud du grand temple 

=--=~ '" de Dendéra = DümcHEN, Geogi·. lnschi·., IV, pl. 1 o3 el 149), ;.;;;,';(liste de Ptolémée xm 
à Edfou=J. DE RouGÉ, lnsCl'. recueillies à E4fou, pl. VII=DÜMICHEN, op. cit., IV, pl. 157 ). 

- Nom donné au Nil de la Haute-Égypte. 

~ sa pi chmâou' ~ *' et aussi ~ + ~ sa pi risi' ~. ~ 1 (listes gréco-romaines de~ 
3:EEEE nomes), ttle no:sàpi de Haute7a·ypte (var. du sud)•~ Désignation réservée à la partie 

méridionale du nome de Basse-Égypte originairement unique consacré à la déesse Neilh, 

celle qui devint le IV• nome (Prosopite) des listes et dont le chef-lieu était~ ~eJ Zqâ , 

aujourd'hui Zaouiet Razin, près Menouf en Menoufieh. 

~ + Sapi(t) C•hmâOU (ou Sapi(t) risit), '~ +;, ~ +;(listes des nomes: cf. CHASSINAT, 
-"PeJ ~ ' 

Fouilles à Qattah, Introduction, p. v1; J. DE RouGÉ, Géogi·. Basse-Egypte, p. 17; etc.), tt la 

ville du nome sâpi de Haute-Égypte (var. du sud).,, . - Nom sacré du chef-lieu du IV• nome 

de Basse-Égypte (Prosopile ), dont le nom civil était ""\ ~ CE:f Zqâ , aujourd'hui Zaouiet 

Razin près Menouf en Menoufieh. 

s(a)n (Pyr., 5 92 , et tombeau de Kagemni à Saqqara), ~' --;-, 7, ri,-=- Isic (listes 

des régions vinicoles dans les tombes de l'Ancien Empire, réunies par BRuGscu, Oasen, p. 9 1, 

par DümCHEN, Gl'abpalast, I, pl. 25, 11° 102, et par SPJEGEJ.BERG , À. z., XLIX, P· 82), 

~- n'* • • n...L- -- --=-= - - ---( r=œ soun, i·~iieJ, i'TeJ• ~. ~eJ, ~. ~ eJ, ~u.a, ~Œ, +•u.a nom-
b;;;'x textes des basses époques nommant ce district vinicole en relation avec d'autres 

régions du Delta égyptien également renommées pour leurs vins : cf. SrrnGELBERG, À. Z. , 

XLIX, p. 81, et GARDINER, J. E. A. , V, p. 186, 104 , 260 ), ~ :_:; ( CLÉDAT, Bulletin l. F. 

A. O. C., XXH , p. 167-168 ), r) ==-=-== [ œi] (papyrus démotique n° 311 69 du Caire, col. 3 , 

n• 2 6 = SrIEGELBERG' Catal. général' Demotische Papyl'uS' 1' p. 2 7 3), r ~ ';;'-: l u.a (ou eJ 1) 

(roman démot. de Padoubastit : pap. Krall, col. G, l. 7 = SPrnGELBERG, Sagenkreis des Koiiigs 

Petubastis, p. 48-49 et p. 48, note 11, et À. Z., XLIX, p. 83). Voir aussi Bnucscu, Dictionn. 

géogl'., p. 664-665. - Ville de Basse-Égypte, citée dès l'Ancien Empire, renommée pour 

ses vins et constituant la frontière extrême de l'Égypte vers le nord exactement comme 
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Syène-Assouan en marquait la limite méridionale. C'est la )'l? Sîn de l'Ancien Testament 

(Ézéchiel, xxx, 15 et 16 ) = };cxtv des Septante, Çi'-nu ($e'enu) d'Assourbanipal , C IN des 

Coptes. Le nom grec Ill}Àovcnov nville de la boue.,, lui a été donné par suite d'une fausse éty

mologie populaire , qui a confondu le mot sân (for teresse?) avec l'homonyme r ~ = ! sân, 
argil"e, boue, 'O!lJÀos (cf. SPIEGELBERG, À. Z. , XLIX, p. 83-84; GAR DINER , J.E.A. , V, p. 25 3; 

CL1foAT, Bulletin!. F.A.O. C., XXII, p. 167-1 68). Quant au nom copte de Péluse, n€p€

Moy N, d'où est issu celui de l'actuel Tell el-Faramâ ( L..y.iJ I) , à environ 3o kilomètres à l'est 

du canal de Suez, oii se cachent les ruines de la ville, il paraîi remonter à quelque appel

lation religieuse de Sân, où figurait peut-être (?) le nom du dieu ~mon (cf. GAuTnrnn-SoTTAs, 

DéCl'et trilingue, p. 6, 2 6-2 7, 3 4 et 4 6, et voir également ci-dessus, t. II , p. 3 6 ). 

r ~;: san( ou) (litanie de Sokaris à Abydos= MARIETTE, Abydos' 1, pl. 48 a' n° 18 ). -- Localité 

non identifiée, consacrée au dieu Sokaris. S'agirait-il de ~cxtv-Péluse (voir le mot précédent)? 

r ~ r ~ i eJ sâsa (var. r ~ r ~ eJ) (Livre des Morts, chap. 98). - Localité du monde funéraire, dont 

le nom se trouve seulement dans la locution !!A :. 1 r ~ r ~ i Œ skhit sdsâ , n le champ de Sâsti" , 
et qui était voisine de aou n âmou dîle des flammes.,, (voir ci-dessus, t. 1, p. 4 4 ). 

r~: l Œ sati (Livre des Morts, chap. 142), r ~ leJ (ibid. , chap. 99 et 141). - Localité non 

identifiée, comptant parmi les très nombreuses résidences du dieu Osiris; peut-être simple

ment un endroit mythologique situé dans le monde funéraire. 

r~œ sânkh (autel de Pépi 1°' à Turin =BONOm-SHARPE, Tmnsactions S. B. A., III, pl. Il, D n° 15 

= BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 663), rJ;l,; (liste des cultes à Abydos . MARIETTE, Abydos, 

I, pl. 45 , n° 62 ). - Localité d'Égypte, non encore identifiée , dont le dieu s'appelait 

+~~.___ou t~J. 

c~ - ~]: ~ r~eJ sânkh Ptal). Asesa (BRUGSCJI , Dicti:onn. géogr., P· 1167), de dieu Ptah fa it 

vivl'e le l'Oi Àsesâ'f! . - Localité non identifiée de la v· dynastie. Région memphite (?). 

c~ = ~] tr~o sânkh Safkhâboui Asesa (BuDGE, Egypt. Diction., P· 1030, sans ré~é
rence) , d a déesse Sajkhâboui f dit vivl'e le l'oi Âsesâ.,,. - Localité non identifiée de la V0 

dynastie. Région mei:nphite (? ). 

r~ ::: ? sânkh taoui (L. , D. , IV, 61 d), ttla ville qui f ait vivre les deux terres (c'est-à-dire 

qui vivifie l'Égypte).,, . - Localité adorant la déesse Râït-Neith. D. Mallet (Culte de Neit à Saïs, 

p. 13 1, note 4) a supposé que c'était là une autre forme du nom du quartier bien connu de 

Memphis Ânkh taoui, itvie des deux tmes .,, (voir ci-dessus , t. 1, p. 149), et Budge (Egypt. 

Diction. , p. 1o3 4) a admis cette hypothèse. 
' 

- - __ , ___ ~·,_~'··--=======~~~==.....,..._...., ________ _ 
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rf ~ ,:::, sânkh taoui (pap. Harris n° 1, pl. 31, l. 7 = BuuGSCH , Dictionn. géogi·., p. 116, 

2 l16 et 663), <rnivifiant les deux teffes.,, . - Nom donné, probablement à cause de sa fertilité, 

à un domaine du roi Ramsès Ill (-~ ~: ~ ( 0 ffi r r 7 .. i] J ~ 1 r r f ~ ,:::J qui 

paraît avoir été situé sur le territoire d'Héliopolis ou dans le voisinage de cette ville , car 

le papyrus le mentionne parmi les propriétés du dieu solaire Râ (voir ci-dessus, t. Ill, p. 6 ). 

+ ~ E!1 sâl}. (?) (ou gl}.s (?)) nsou (pierre de Palerme, l'0 dyn. = ScliAFER, Ein Bruchstück 

- ' altiigypt. Annalen, p. 20), eda ville de la chèvre(?) royale .,., . - Localité d'Egypte non iden-

. tifiée. Schafer el Breasted (Ane. Records, 1, S 11 2) ont lu le nom sâf: seteni. 

T ~ sou(?) (liste A Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 111 = SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 800 ). -

Région africaine, identifiée par Schiaparelli (Actes du Congrès des Oi·ientalistes , session de 

Genève) avec la-:;::-~}) ..... Saouou des inscriptions de l'Ouâdi Gasous et avec le por t 

de la mer Rouge appelé plus tard par les Grecs Myos Hormos et situé au nord de Qosseir 

(voir ci-dessus, p. 3). Cf. SCHIAPARELLI, Geogr., p. 262, n° 244. 

+) [JJ ... ~ ~ sou[b]qa (liste c Thoutmôsis rn à Karnak, n° 153 = fo;THE, Urk. 18. 

Dyn., p .• 7 8 9 ). - Région de la Syrie du Nord ou de la Mésopotamie , non identifiée. 

+) '; soumnou (stèle n° 20481 du Caire, provenant dfl la nécropole de Rizagât , à l'ouest 

d'Arment = ,l\.fASPERO, A. Z., XX , p. 122-123 = LA NGE-ScHAFER, Catal. général, Grab- und 

Denkst. des 111ittl. Reichs , Il, p. 77 ), +} E; (stèle n° 20433 du Caire, également de Rizagât 

= DARESSY, Rec. detrav., XIV);p. 25 = LANGE-SCHAFER , op. cit. , Il , p. 31), +}= (stèle 

n° 20151 du Caire= L~{}E-ScHAFER, op. cit., 1, p.178), +}:: •} E!1 ( statue de la collec

ction Lady Meux= BunGE, Catal. Lady Meux's Collection , p. 112, où le signe - est mé

connu et lu +-), +};;et+}~ ( SPIEGELBERG , Rec. de trav., XXVIII , p. 1 68), +} ~ 
et4'} l (cylindres n°s 2608 , 2642 et 2643 du British Museun1 = HALL, Catal. Eg. Scarabs 

Brit. Mus . , vol. I), + } l ,!1 (stèle de Stockholm, Moyen Empire = MARIA MoGENSEN, Stèles 

égypt. Muséenat. Stockholm, p. 21 ), +·l (statuette n° 42021 du Caire), +ié,et '7+E!1 

(scarabée de Mazghounah, XVIH6 dyn.= PETRIE, WAJNWRIGHT, MAcKAY, The Labyrinth, Gerzeh 

and Mazghuneh, pl. L, n°' 28-29) , =ê,~ (stèle d~ Deir el-Médineh=DARESSY, Ann. Serv. 

Antiq., XVI, p. 175 ), et nombreuses autres variantes, d'époques tardives, où le syllabique 

+) sou est remplacé par r ou - , s : r ~ (cylindre d'Amenemhât Il à l'Art Institute de 

Chicago = Prnn, Journ. of Semit. Lang. , 1906, p. 75, n° 111 2 et pl. I) , r ~ (temple d'Ip

samboul = CarnPOLLION, Monum. Ég. et Nub., I, pl. 68 ), ~~: 10 ( pap. Golénischeff, p. IV, 

l. 14)' r = E!1 (autel(?) de Nectanébo à Turin' n° 3 4 = BuuGSC~' Dictionn. géogr.' P· 10 5 7 

3 ) nlliilllll• n-·- - • - nmi-(fB D' · , et 1 o5 •l' ,........._~E!1, i·,.._., ~ E!1· l!!!!-E!1' ~-oet 1 , • E!1 c. nuGscH, ictwnn.geogl'. , 

p. 712-714 ), ~.} ~ (SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXI, P· 5o ), r ~ .1 ( Catal. Musée 

"--
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Florence, p. 102 ), r ~: 1 (DAnESSY, Bulletin !. F. A. o. c., XII, p. 5 ), n- 1 nlliilllll l.. 
n- l.. - l.. - n- -__,,. 1· - .,, , 1· • Jt• 
l' ,.._., 9 .Jf ' !!!!!•.Jf, t":• 1 · -.,.__ et~-. ~( SPIEGELBERG,Rec. de trav.,XXVIII , p. 1 6 8 , et 
H.1.LL, Catal. Eg. Scarabs Bi·it. Mus., I , n°s 2 60 9 261 o et 2 6 3 5) n -1- (pap i·a 'd . . , , ' ' 1' _ "' E!1 . mess1 e 
de Turm ). - Ville de Haute-Egypte, régulièrement citée en relation avec le dieu- crocodile 

Sebek ou Sebek-Râ. Maspero l'avait d'abord identifiée avec le villag·e actuel de I.. . R' A ' , . , oi: ) ) 1zagat 
pres d Arment, et Daressy y avait reconnu la Crocodilopolis mentionnée par Strabon entre 

Hermonthis (Arment) et A phroditopolis ( Gebelein ). Plus tard, Spiegelberg ( Rec. de ti·av., 

XX[, p. 49-51 ), s'élevant contre ce rapprochement, prit le signe .- pour la flèche----. et lut 

swnw le nom de la ville, qu'il identifia avec Sni ou Esna. Il ne tarda pas d'ailleurs ' , . , a recon-
naître que ce signe était, en réalité, une massue nommée ~ . à adopter définitivement la 

lecture swmnw pour le nom de la localité (cf. ég·alement SrEINDORFF A. z XXXI[ 6) ' ., 'p. 12 ' 
et à revenir à l'ancienne identification de Maspero et Daressy avec la K • ,, . , ' . poiwoel/\.WV 'ü!OAIS 

~ip.wrux TO 2-ripwv de Strabon (S 81 7) entre Arment et .Gebelein' dans le lV0 nome de Haute

Egypte (Rec. rle trav. , XXVIII, p. 167-169), aujourd'hui Rizagât. Voir encore, sur la lecture 

et la situation géographique de cette ville : WEILL, Joum al Asiatique, 1 9 14/I, p. 87-89 et 

100. - Les statues 11°' 42122 et 4:1169 du Caire mentionnent un dieu Sebck seigneur 

d'u~e ~ille que Legrain ( Catal .. général, Statues et statuettes, I, p. 7 3 et II , p. 3 6) a lue ~. 

~ais s1. cette lecture_.'.:t exacte pour le n° 4212 2, elle ne l'est pas pour le n° [12169 , où 

l on voit nettement ;--: soumnou. Il s'ogit, sans aucun doute, dans les deux cas, de la ville 

Soumnou. 

+---
~ soun (ou=..:. S?uni) (MAsPEno , Sinouhit: p. xL, 6et150 ). - Voir ci-dessous, à la 

lecture Kebn. Budge ( Egypt. Diction. , p. 1o3 1) a proposé, avec doute, de reconnaî tre dans 

ce mot le district de Péluse, et cette identification est à peu près aussi celle de Breasted (Ane. 

Re~or~ls,. I , S. 493} : t(Suan (=Swn), from swn edo trade11, evidently a trading-post on the 
Asiatic fronber, hke S1J!li ( Assuan ) on that of Nubia 11 . 

+) l: ~ souna et [~)]~~ ..... (listes Ramsès III'à Médinet Habou , n°' 63 et 119 

= DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 117 =MAX MüLLER Eµy•'l'ltol Res J pl 6 ) R ' · ' a r . . ' ' . 7 . - eoï on 
de Palestine(?), conquise par Ramsès III. 0 

A~~ sou~i. ( ins~ri.ption de Ra.msès Il à Bubastis = NAVILLE' Bubastis' I' pl. 5 1, l. 5 [~ ~ ~]). 
- Reg1on vm1cole, ment10~née avec une autre du nom de lfemi et placée par Breasted 

(Ane. Records, IV, S 73l1, note d), avec cette dernière, dans le Delta occidental , non loin de 

l'~ctuel lac Mariout. Il serait peut-être plus sage d'y reconnaître Sân (~atv ) = Péluse (voir 

ci-dessus , p. 1 4-1 5)? 

r '-7-") E!1 soun( ou) (Livre des Morts, chap. 141 et 1 4 2 ), r ~ •, ~ •, n ~ - • 
-• -- _ E!1 _ ,.._,o ~E!1 I' • e ' + E!1• 
~ e E!1 ' ~-. ~' ~ =..,. , ~. ~,et avec le - final des noms de villes n ~: ~ --. __ ,.._.,_,,_ · l',._.,.,.,,,,w' ~~E3' 
+ê (nombreux exemples au temple d'Assouan= BuuGscn, Dictionn. géogr., p. 66 6-667 et 

Dictionnaire, t. V. 3 
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1323 = MoRGAN, Catal. monum. et inscr. Ég. ant., p. 48-56 =BUDGE , Proceedings S. B. A., 

X, p. 6; stèle du roi éthiopien Harsijotf, l. 94 ), JÎ'; (hymne à Khnoum au temple d'Esna , 

1. 12 et 155 = DARESSY, Rec. de trav., XXVII, p. 84 et 191), ~.:G, (inscription du roi 

Ergamène relative à la Dodécaschène = BRuGSCH j Dictionn. géogr., p. 844 = SETHE , Unter

suchungen, Il , p. 74), ~ •; (Edfou=DümCHEN, Geogr. lnschr., IV, pl. 169), en démotique 

rfl ~~~ (Denkschi·iften Akad .. Wien, LV, 19q, P· 43 ' 48 et 52' et GRIFFITH , Catal. demotic 

Pap. Rylands LibL, lII, p. 78 et 4 2 4 ). - Ville qui , vers l'époque saïto-éthiopienne, sup

planta comme métropole du Ier nome de Haute-Égypte l'antique Abou (Éléphantine ); elle 

s'élevait en face de cette dernière, sur la rive droite du ·Nil. C'est la F9 ou ;:i~i.t;i Souweneh 

hébraïque, rn::i des documents araméens d'Éléphantine, ~uijv17 grecque , Syene des Latins , 

coyÀN copte, aujourd'hui (,}_, .... Î Assouân ou 1).YN, chef-lieu de la moudirieh la plus méri

dionale de l'Égypte. Son nom signifiait peut-être id' endroit du commerce" , apparenté à la ra

cine soun tdrafiquer, commercer" (cf. BREASTED, Ane. Recoi·ds, 1, 5 493 : trade-place, et ERMAN 

dans SrEINDORFF, Kopt. Nominalklasse, p. 5: Mai·ktplatz), et non pas l'ouvreuse, celle qui garde 

l'entrée (factitif de la racine ~ ::;- , ouvrù·), conuue le croyait Dümichen ( Gesch. Aeg., p. 3 2 ). 

Voir à ce sujet SPIEGELBERG, A. Z. , XLIX, p. 84. 

rt~ ............... t ~ soun(ou) n Khat (Pyr. , 5 719), ff lafortei·esse(:. ) de Khat 11 . - H.égion 

céleste. Cf. le mot r ±.Il C":l soun(ou), foi·tei·esse (SPIEGELBERG, A. Z. , XLVII, p. 125 : 

Festungs.tunn), var. r· t (SrIEGELBERG, op. cit., XLIX, p. 82). 

r+7)._. .................. )._I~ sounou n Qata, var.r•1-~~l~(Pyr.,s1105), 
ff la forteresse du [dieu?] Qatâ" . - Région céleste. 

1 '\.. ............... _.. . '=t= J!' 1 1 1 ~ soun( ou)ka (colosse de H.amsès II à Karnak = LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., XIV, 

p. 43). - H.égion d'Afrique, de situation inconnue , et.habitée par des nègres. La liste 

d'Amenhotep III à Soleh l'appelle /( +} ~ ~ ~ pa soun(ou)qa (voir ci-dessus, t. Il , 

p. 4o ). 

='t )J'.: sour(a) (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 252 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 792 ). 

-- H.égion indéterminée, qui se trouvait soit en Syrie septentrionale , soit en Mésopotamie. 

+} 7 ~ ~ ~ sourari (stèle n• 7295 de Berlin, originaire d'Abydos = HoEDER, Aegypt. 

Inschf. Berlin, Il, p. 198). - Sanctuaire d'Égypte , consacré au dieu Am?n-Râ qui , sur le 

même monument, est dit i ~~~sic, iiclieu hôte dans Ta ânt" . Les ioéalités du nom de 

Ta ant, ffla vallée,,, étaient malheureusement en grand nombre , et rien ne nous permet de 

préciser la région dont il s'agit ici . Des considérations de pure assonance pourraient faire 

songer, sous réserves, au village actuel .R:>.y.:rJl El-S(ou)riria ( moudirieh Mini eh, markaz 

Samaloul). 
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+ )-==::> +) I ~oursour(a) (statue de H.amsès II à Louxor= DAREssv, Rec. de trav., 

XVI, p. 51, n° 12). - Nom d'une peuplade africaine de la Nubie ou du Soudan. Schiapa

relli n'en fait pas mention dans sa Geografia dell' Afi·ica orientale. 

---++-- ... . 
X J EB sour(t) (stèle n° 20105 du Caire , originaire d'Abydos = LANGE-SCHAFEii , Catal. général, 

Grab- und Denlcst. des mittl. Reichs , I, p. 12 8 ). - Ville non identifiée , qui se trouvait dans 
-.li-, ' 

le nome , , c'est-à-dire peut-être dans le rn• nome de Haute-Egypte (Latopolite), dont la ..... 
métropole occupait le site de l'actuelle Esna. 

r) ~ \\. ~ 1f ~ ~: J ... ~11 souhn m Àpout (?) (liste Thoutmôsis III à Karnak 

=MARIETTE, Karnak, pl. 17 a =BRuGscH, Dictionn. géogr. , p. 667 = GRIFFITH , Revue égyp

tol. , IV, p. 95 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 780 = BREASTED, Ane. Recoi·ds, Il, 5 602 ), ide 

château (la pi·ison) dans Thèbes ,, , - Nom d'un endroit fortifié de Thèbes où étaient enfermés 

les enfants des captifs faits à Mageddo par Thoutmôsis III (cf. MAX MütLER , Asien, p. 268). 

r) ~: soul}.t, var.+} ~ TEB (Pyr., s 714 ), ffta ville de l'œuf" · - n y a là un calembour 

sur le mot r} ~; sou~t ffŒ!if,, , et la ville Sou~t paraît Lien n'avoir jamais eu qu'une exis

tence mythique. 

r ~ ~; ffi r n EB soul}.t mes ntrou (pap. hiératique n° 317!1 du Louvre= BRUGSCH, Dictionn. 

géogr. , p. 1 2 3 3), ff la ville de l' œuf qui a f ait naître les dieux li . - Un des nombreux surnoms 

de la ville de Thèbes (suivant Brugsch ). 

r )c::m::::i 1 ~ souch (liste de Kom Omho = Kom-Ombos , n• 175 ). - H.égion d'Afrique , non 

identifiée et qui ne figure pas dans la Geografia dell'Afi·ica orientale de Schiaparelli. , 

+) ~ fl.)... soukaoua (liste Thoutmôsis III à Karnak , n• 20 4 = S1mrn, Ui-k. 18. Dyn., 

p. 790 ). - H.égion de la Syrie du Nord, non identifiée. 

+) 7 w11l 7 soukibaki (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 259 = SETHE , Urk. 18. 

Dyn., p. 792). - Région de Syrie, non identifiée. 

r ~ Ë soudn' r '< = =· et plus souvent r '< = soutn' r:: :;, ~ f :/ =-= (listes gréco

romaines des nomes). - Nom du mer (grand canal) du XX• nome de Haule-Jtgyple (Héra

cléopolite ). Une liste romaine de Dendéra donne r=-=- j ~ ide canal soutn de Libye,,. 

- Le grand texte géographique d'Edfou et une autre liste romaine de Dendéra remplacent 

ce terme par un auti·e, -~ , ~~ ta khamâ, var. -~ , ~· 

3. 

-
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sba (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, I, pl. Lili , n• 7 = DüMICHEN, Geogr. 

lnschr., Il, pl. 52 =BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1324 ), ~la porte .,, (cf. copte cse). - Nom 

d'un sanctuaire êgyptien, de situation inconnue, qui était consacré au dieu Our-pe~ti. 

~ +: sba (?) âabti (autel(?) de Nectanébo à Turin, n° 65 = BnuGsc11, Dictionn. géogr. , 

p. 1059 et 1324: il alun: occidental, au lieu de t: oriental), da porte(?) de l'est .,, , -

Sanctuaire (ou localité) adorant la déesse Bastit et situé peut-être(?) dans le nome Bubastile 

(le XVIII• de Basse-Égypte). Birch ( Transactions S. B. A., Ill) paraît avoir préféré lire douat 

à~bti, car il a rendu l'expression par the Eastern Empyreal i·egion. 

* * * ,_ ~ 1 \\ ~J·- ... . 1 ~ 11.&.1 sbaou nti outs hehou (BERG~rANN, Bur:h vom 
C"'""':J. C"'""':J C"'""':J 1 ... \ \ - .../',. 1 0 . . . - . . 

Durchwandeln dei· Ewigkeit, p. 1 8), i~ les portes du suppoi·t des millions [d'années ou d'êtres ? Jii. 
-- Un des nombreux euphémismes employés par les anciens Égyptiens IJour désigner la 
nécropole d'Abydos et peut-être aussi, par extension, toute nécropole quelle qu'elle soit 

(voir ci-dessus, t.. 1, p. 2 10 ). Une variante était r j : ~ ~ fi ~ :: ~ ~ sboui nti âi·q, da 

poi·te de l'achèvement(?).,, (cf. BEnGMANN, loc. cit.). 

r J 1 } 0 sbaout(?), r j 1 ~_-, r j l }'"'et r .1_}; (Pyr., S 804 et 1. o 15 ). - Ville non 

identifiée, en relation avec une forme du dieu-chacal , nommée Satout1. 

r J~-j::1;]if sba n I[m]~otp (Ouni, l. 22), ~Zap~i·te d'l[mHotep.,,. - Endroit 

voisin de - ~ l'île du nord (voir ci-dessus, t. 1, p. li 3), placé par Max Müller (A sien, 

p. 32) vers le milieu de la frontière orientale du Delta égyptien. C'était un des postes forti

fiés du camp retranché organisé dès le règne de Zeser (UI0 dyn.) sur cette frontière, proba

blement au débouché de l'Ouâdi Toumilât actuel dans l'isthme de Suez, pour repousser les 

incursions des nomades sinaïtiques (cf. MORET, Des clans aux empires, p. 2 o 9-2 1 o ). 

r * J ~ ~ 'li C"'""':J Ji sba n qrtiou (MARIETTE, Abydos, 1, pl. 20 d = BRUGSCH, Dictionn. 

géog1'., p. 672}, da porte des cercles.,, (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1034), ou plutôt da porte 

des enterrés:n (Brugsch ). ·- Un des noms de la nécropole d'Abydos (?). 

(\: ~!tti ~) sba .J:Ior khonti pet (tombeau de~. à Saqqara =MASPERO, Journal dsiatiqu:__, 

1890/I, p. 423), 7~~!!ti-~ (GuNN, Teti Pyramid CemelCl'ies, p. 105), * ~rfTh..--. 
(temple de Séthôsis I"' à Abydos = CAULFEILD, Temple of the Kings , pl. xvn, n• 1), ~l'étoile 

d'Honts le premiei' du ciel.,,. - District renommé dès l'Ancien Empire pour son vin, placé 

par Maspero ( loc. cit., p. li 2li-li2 5) drins la région occidentale du Delta, soit autour du lac 

Mariout, soit dans les collines au sud de Damanhour et à l'ouest de Naucratis où, dit-il , 

te l'on rencontre encore de nombreuses traces d'une culture ancienne de la vigne.,,. 

) 
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* ~ sba (?) kher (autel (?) de Nectanébo à Turin, n° 24 = BnuGSCH, Dictionn. géogr. , 
C"'""':J ~ 

p. 10 5 7 et 132 l1 ), da porte (?) . .. . . .. .,, . - Localité (ou sanctuaire) consacrée au dieu- lion 

et placée par Brugsch dans la région occidentale du Delta. La lecture est peul-ê1re douat kher 

(cf. BrncH , Transactions S. B. A., III, qui a traduit the uppei· abode of the Empyreal region ). 

r J ~ sbi (montant de porte (?) de la tombe memphite d'I,Ioreml)eb, au Musée du Caire= en 

dernier lieu MASPERO, Tombs of Harmhabi and Touatankhamanou , p. 1 li [où se trouve la biblio

graphie]). ~ Localité adorant le dieu Horus et considérée par Breasted J Ane. Records, lIJ, 

·ll· 11, note c) comme connexe , sinon identique, à l'Alabastrônpolis des Grecs, qui.est men

tionnée dans l'inscription du roi I:Ioreml;ieb. 

(~ ;) °J5: J ~ ~ '\?:,.,: (âou) sbinaïti (?) (texte hiérogl. du décret de Canope, 1. 9 

= SET·HE, Ui·k. griech.-riim., Zeit, V· 1 31; le mot est rendu par Klirrpos dans la version 

grecque' l. 60) ' c:.)-Y- ....... (liste géogr. d'époque ptolém. = DümcHEN' Geogi·. lnschi·. ' 

II , pl. 6 7), ~(l'île de) Sbn (ou Sebnaï).,,. - Nom égyptien de me de Chypre (voir ci- dessus, 

t. 1' p. 48 ). 

~ ~ ~:.: sbiti (?) ou sbit(t) (liste de Kom Ombo = Kom Ombos, n° 174). - Pays étranger 

à l'Égypte , qui paraît avoir appartenu à l'Afrique. - La lecture est peut-être plutôt m(â)siti, 

et nous aurions, dans ce cas, une variante tardive du nom de pays bien connu ~-:
~ r=, etc. (voir ci-dessus, t. III, p. 61-62 ). 

r J )~ l.&.I sebma (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 212 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 805 ). 

Région africaine, placée par Schiaparelli (Geogi·., , p. 263, n° 245) dans la partie centrale 

du pays de Ouaouat (ou Basse-Nubie ). 

r 9 J C"'""':J sbekh ( p ap. du Labyrinthe, A. J 3' cité par BnuGSCH, Dictionn. géogi·.' p. 6 7 3)' da 

poi:te?.,, , - Localité (ou édifice?) du Fayoum, représentant dans les constructions du Laby

. rinthe la ville UJ; ( Kwc s€rser ) du district n n, un peu au nord de Thèbes. 

;; t[jj ·~· C"'""':J sbekh akhit (MARIETTE' Dendéi'ah, IV, pl. 61 = J. DE RouGÉ, Géog1'. Basse

Égypte , p. 56 = BnuGscn, Dictionn. géogi·. , p. 67 6-677 ) , ~la pO!'te de l'horizon lumineux .,, , -

Nom du temple de la ville=:).._. Tk[ou] (métropole du VIII• nome de Basse-Égypte ), la 

Pithom grecque, aujourd'hui Tell el-Maskhoutah dans l'Ouâdi Toumilât. 

1 ! :•a; sebkhou (?) akhit (BEnGMANN , Buchvom Dit1'chwandeln der Ewigkeit , p. 20 et pap. Rhind, 

pl. 1 et p. 1), ~les po!'les (?) de l'horizon lumineux.,, , - Région du monde céleste. 
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r J ~'~EB sebkhit me~it (autel de Pepi l"' à Turin= BoNOMI-SHARPE, Transactions S. B. A. , 

Ill, pl. II C, n° 19)' r ® l ~ ~ (liste des culles à Abydos= MARIETTE , Abydos ,. I, pl. 44 ' 
n° 36), cda porte du norcZ,, . - Localité non identifiée , adorant le dieu Anubis (cf. BRuGscn , 

Dictionn. géog1·., p. 678). 

t~ ~~=-=:...: sebkhit n ânkh nti Nout (L. , D., IV, p. 79 c = BRuGscu , Dictionn. 

géogr., p. 77 9), cela porte de vie de [la déesse] Nout .,, . - Un des surnoms donnés au peti t 

temple (ou mammisi) de Dendéra , appelé aussi C:: ffi ~ per mes-t cr la maison de la naissance.,,. 

r J ~ 1 l ~ E!3 sebkhit risit (autel de Pépi I•' à Turin = BoNOMl-SHARPE , Transactions S. B. A., 

III, pl. ne, n° 17) , r® J ~ x- (liste des cultes à Abydos=lVIARIETTE, Abydos , I, pl. 44 , 
n° 34 ), cela pm·te du sud.,, . - Localité ni:m identifiée, adorant le dieu Horus (cf. fürnGSCH, 

Dictionn. géogr., p. 678). 

.El j!: sebkhit chopsit (Dendéra), cela porte auguste" , var. :Ô ~ ~ ,_.,,., ~; sebkhit 

chopsit n chopsit (Dendéra : cf. BnuGSCH, Dictionn. géogi·., P· 782)' cela porte auguste de 

la déesse auguste.,,, - Un des nombreux surnoms du temple de la déesse Hathor à Dendéra. 

r ~ J 1:-; sebkhit chta (CnrnPOLLION, Not. descr., I, p. 906, et BuuGSCH, Dictionn. géogr., 

p. 6780), cela porte mystérieuse.,,.~ Partie du temple d'Héliopolis nommé iJî = i ê, {iat âat 

m Âoun cr la grande demeure dans On.,, (voir ci-dessus, t. IV, p. 54 ). 

t[jj7 sebkhit ta pen (stèle ptolém. n° 153 de Vienne, l. 5 = WRESZINSKI, Aegypt. lnschr. 
~ - ~ --Wien, p. 97 : les signes ,.!., sont écrits à l'intérieur du '1. .t') , C(jl ,..!._ C"J (sarcophage de 

Panegemisis à Vienne = WnEszrnsKr, loc. cit., p. 1 63 et 17 l1 : les signes L sont écrits à 
l'intérieur du q]J), r'tfilr-J (temple de Philœ, Tibère = DümcHEN, Geogr. lnschr., III , 
pl. V, n° 5 ), t[}l ~~ ... ~(MARIETTE, Dendérah , I , pl. 9 : Néron), cela porte (la résidence? ) de 

ce pays .,, . - Il semble s'agir là de la ville-résidence des pharaons Lagides, Alexandrie (cf. 
W RESZ.INSKI, loc. cit., p. 1 oo ). Comparez l'expression moderne la Sublime Porte pour désigner 

la résidence des anciens sultans Ottomans. 

~. sebek (pap. du Labyrinthe, cité par Bnuascu , Dictionn. géogr., p. 681-682), cr le nome du 

crocodile.,,, - Nom du XXI• nome de Haute-Égypte , consacré au dieu-crocodile Sebek , 
l'hsinoitès gréco-romain, qui correspondait à l'actuelle province du Fayoum. Ce nome ne 

figure pas sous ce nom sur les listes sacerdotales des nomes des temples, parce que le cro

codile était proscrit de la plupart de ces temples. 

~ sebek (statue de la déesse Sakhmet à Karnak= GAUTHIEU , Ann. Se1·v. Antiq., XIX , P· 189 , 
- E!3 ' 11° 4 2 et p. 199 ), cela ville du crncodile11 . - Nom du chef-lieu du XXI• nome de Haute-Egypte, 

la Crocodilopolis ou Arsinoe gréco-romaine , aujourd'hui Medinet el-Fayoum (chef-lieu de la 
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province du Fayoum ). On ajoutait le plus souvent à ce nom la mention Ched ou Chdit, qui 

était une appellation plus ancienne de cette même ville (voir ci-dessous). Enfin une autre 

forme du nom de Crocodilopolis était C(--.... pei· Sebek , cela maison du crocodile11 (voir ci

dessus, !. II, p. 125). 

~ ~ E!3 sebek ched(t) (Ouâdi Hammâmàt = L., D., JI , 138 e), -i ~: (L., D., II, 
--· -w 1 17 et 140 k)' r l _,, ~; ( BRuGSCH' Dictionn. géogr.' p. 8 0 4 ' sans référence)' 'Ml ~ 

(SnARPE, Egypt. lnsa. , Il, pl. 23' C), r A J:::::; et r A J ~:; (pap. du Labyrinthe, A. 2 

et A. 9 = BRuGscu , Dictionn. géogr., p. 678-687 et 1073-1 074 ), .,.__ ~ (loELER, Hermapion, 

XXVII , 10) , 'Ml~Ê3 (pap. géogr. Amherst, pl. XVII) , 'M\ lB. ,,2:1E!3 et ~ ù8- Ê3 (temple 
d'Esna), crla ville du dieu Sebek de Ched (c'est-à-dire de Crocodilopolis)". - Nom de lamé

tropole du XXI• nome de Haule-Égypte (province actuelle ~u Fayoum ), la Crocodilopolis ou 

Arsinoé gTéco-romaine, dont les ruines sont à peu de distance de la moderne Medinet el

Fayourn. La ville s'appelait aussi Ched et, plus rarement, Sebek ou Per Sebek . 

n J a\\ . n 1--1· E!3 sebb (CHAMPOLLION, Not. descr., I , p. 671 ), I' E!3 (BnuGscn, Dictionn. géog1·. , p. 1325). 

~ Ville d'Égypte, non identifiée , peut- être identique à r J ~ sbi (cf. BuuGSCH, op. cit., 

p. 690, et ci-dessus, p. 20 ). 

001+ sebti(?) â.ab(ti) (liste des cultes à Abydos = MAUIETTE , Abydos, I, pl. 45 , n° 58), cde 

inu1·(?) oi·iental.,, . - Endroit fortifié(?), non identifié, consacré au dieu Ptah et peut-être 

situé, en conséqueJ?.Ce, dans la région de Memphis. 

[rJ j~}(~~)EB [s]ebti pa âfâ.ou (pap. démot. n° 3116 9 du Caire, col. I, n° 9 

= DARESSY, Sphinx, XIV, p. 15 6), (( le mu1· du camp (?)'' · - Endroit fortifié de la région 
occidentale du Delta égyptien, non identifié. Spiegelberg ( Catal. gén. Musée Cai~e, Demot. 

Pap. , p. 270) a transcrit d'une façon toute différente : [Pr(?)J-;mtn •. ... 

('}() r J ~ }( ~ ~ ~ E!3 (pa) sebti pa pni (pap. démotique 11° 31169 du Caire, 

col. m, n° 19 =DARESSY, Sphinx , XIV, P· 168 ), cr lejoi·t du rat11. - Endroit fortifié de l'est 

du Delta égyptien , placé par Daressy aux environs du village moderne Neficheh (près Ismaïlia 

et le canal de Suez) et identifié au rWni1' !:1 de la Bible. 

('}() r J ~X 1· = E3 (pa) sebti pa ... nou âa(?) (pap. démoticrue n° 31169 

du Caire, col.][[ , 11° 3 =DARESSY, Sphinx , XIV, p.1 64 ), celejortde ...... · " · - Endroit 
fortifié de l'est du Delta égyptien , situé probablement sur le territoire du XX• nome de 

Basse-Égypte (Arabi a des auteurs). 
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( }() r J [~] }( r;. ~ ~ ~ (pa) sebti pa setehni (?) (pap. démotique n° : 11 6? 

du Caire, col. II, n° 29 = DARESSY, Sphinx , XIV, p.1 63), ide fort du ..... . ·" · - Endro1L 

fortifié de l'est du Delta égyptien , placé par Daressy près de la moderne Bilbeis et identifié 

par lui avec le Tell el-Yahoudieh de Gheita, l'ancien Vicus Judœorum des Itinéraires romains. 

(•) r: Il:=: (pa) sebti me~(t) (var. ~) .(Lable~u <l'es donation,s à Edfot~ , p~ .. V, 1. 5 et 
8), ide mu1• septent1·ional11 . - Expression qm servait, a la basse epoque, a designer une 

ville (- ~ ~ ~ è,) du Il• nome de Haute-Égypte (A pollinopol~te), p~o.bahlement ass~z.v~isi.ne 
du chef-lieu' même de ce nome, Edfou, et consacrée au dieu Osm s. Un ~mui· mendwna[,, 

s'opposait , dans la même région, à ce mur septentrional (voir ci-dessous). 

(}() r J 71J~S/ 0 = p =) : .. (pa) sebti n Alex[an]dros (d~cret bili~g·ue 
de Philre =L., D., IV, 20 = Wr1cKEN, A. Z., XXXV, p. 75 , no te 1 [en grec AÀe~av~peia] ) , 

(}()Il~~ c~ ~ ~ ~ J (BirnGSCH, Dictionn. géogr., p. 66-68 et 690 , sans référence ), 

(}()fi~~±~ c~ Li~~]~ c~ ~ ~ ~ J (stèle du Satrape, l. 4 = SETHE, Urlr. 

griech.-riim. Zeit, p. 14) , de nw1· (c'est-à-dire la ville.fortifiée) du roi Alexandi·e,,. - Nom de 

la ville d'Alexandrie, fondée par Alexandre sur l'emplacement (ou à proximité) de la loca

li té pharaonique Rakotis (voir ci-dessus . t. Ill, p. 130 ). Le décret trilingue de Hoselle (tex le 

démotiq!1e) donne 1 ~ C(1 ( ~ ~ __::_ ~ ~J @ , ~la maison d'Alexandre". 

(}() r J 1 n~ =li (pa) sebti n Âak (stèle Po~no = BRUGSCH, Th~s~urus , p. 797, ~t 
BRuGscH, Dictionn. géogr. , p. 69 1, etc.), ide mm· (l'encernte , le remp~rt ) d Aab. - Endroit . 

situé dans la ville ~@ Chedn (métropole du XI0 nome de Basse-Egypte) , la Pharbœthos 
gréco-romaine, aujourd'hui Horbeit ( moudirieh Charqieh, marknz Kafr Sakr ). Budge ( Egypt. 

Diction., p. 983 ) a lu:=;~ âamelf au lieu de :::J;t. 

n J ... n~k- sebti n Ouast (BRUGSCH, Dictionn. géog1·. , p. 16 2 et 690, sans références), 
I' ,, U r ~ · d · ~ d · 

~ ze mur (la j 01·te1·esse) de Ouast ,, . - Il s'agit là probablement d'un rempart qm e en ait 
l'accès de la ville de Thèbes. 

("") r J: Il= .X T ~: .~pa) sebti n pa .~azab~(t) (pierre 'de Tmaï el-
Amdid en Basse-Egypte= BRuGscn, A. Z., IX, p. 8 1 et Dzctwnn. geogr. , p. 1 37 ), ~ le mur (la 

forteresse) de Pâazaba (?)11 . - Suivant Brugsch , nous aurions là le nom de la citadelle de la 

ville de Mendès (ou plutôt de sa voisine Thmouis, don t le site est marqué aujourd'hui par 

le Tell Tmaï el-Amdid , moudirieh Daqahlia, markaz Simbeliaouein ). 

( v) n J ... \\ 1 A ilillli J118 \r.. \.. © (pa) sebti ... Amon ... ])mou ( pap. démotique 
l't-: I' c:-:J mi~ ~~.J'.\~ . . (?) 

n° 31169 du Caire, col. m, n° 4 = DARESSY, Sphinx, XlV, P· t6 5), ~ Zefo1 t de ... Amon . 

• • • • • 11 • __ Endroit fortifié de l'est du Delta égyptien, probablement voisin du précédent. 

.. 
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( }() r J ... il SI}( ~ )._~ lt (pa) sebti n pa Kharou (sta tue de Zedher le 

Sauveur au Caire=DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVIII, p. 144 et 158 ), ide mui· du Syi·ien ,, . 

- Ville (- Q ~ ~ ;), probablement fortifiée, consacrée à la déesse Isis et qui paraît avoir 
été si tuée dans le X• nome de Basse-Égypte ( Athribite ). Situation exacte inconnue. 

( }() r 1i ~ ,__ }( ! 1 ) ~ ~ J 1 LU (pa) sebti n Pa-zaou-Râ, var.' 

- .1 •} ~ ~ J ) ..... n Zaou-Râ et -1 ·} ~}(~ ~ J l~ n Zaou-pa-Râ 
(roman démotique de Padoubasti t : pap. Krall à Vienne, col. H, l. 12; col. J , l. 3 2; col. V, 
l. 29 ), ide mur Joi·tijié de Pazaou1'é (var. de Zaouré et de Zaouphré,,) . - Forteresse qui se 

trouvait dans une île du nome Mendésien (le XVI• nome de Basse-Égypte) : cf. füvrLLOur, 

Revue égyptol. , XI, p. 122 à 15 2, et SrrnGELBERG, Sagenkreis des Kiinigs Petubastis, p. 4 6 , 

note 3 ). Il ne se.mble pas y avoir eu identité entre cette position fortifiée et le mur de Pâazaba 

(voir ci-dessus ). D'autre part, à l'encontre de l'hypothèse de Maspero (Contes popul. , 3° édi t. , 

p. 2 o5 , note 1), cet endroit n'a aucun rapport avec le greniw de Ré mentionné à la figue 115 
de la stèle de Piânkhi. 

(}() r J: Il~ .:l ~ (pa) sebti n Psenmout (stèle de l'apanage de Nitocris , 

l. 28- 2 9 = LEGRAIN et ERUAN, A. .Z. , XXXV, p. 19 et 28), ~ le mu1· de Psenmout" . - Muraille 

(fortifiée?) située dans la partie centrale du nome Hélio poli te, et qui était également ap

pelée }( p J: Il 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ pa sebti n lfori sa Zedti (ibid.) , ~ le mur d'lfori 
fils de Zedtfr . 

r J:n~:-= 1 a..u sebti n Napt (Buucscn, Dictionn.géog1», p. 690- 69 1), ~ lajortm~se 
de Napata,, . - Voir ci-dessus, t. III, p. 86- 87. 

(TA) SEBT N NÎNARATOS (pap. gnostique de Leyde, pl. XII , 1. 6 = BuuGscH, Dictionn. 

géogr., p. 317), tde mont [suivant Brugsch : T c11n-, collis J 1 ou peut-être plutôt le mur de 
Ninaratos ,, . - Endroit inconnu. 

rn: SI.~; Ti:: sebti (?) s~chech n Chopsit m Aount (Dendéra = DüurCHEN' 

Bauurk. Dendei·a, XI, ; =BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 757}, dajorteresse (?) du sistre de la 

déesse auguste (c'est-à-dire Hathor) dans la ville de Dendéra i1. - Un des nombreux surnoms 
du grand temple d'Hathor à Dendéra. 

}( r J : il 71JJ.t 1JJ.t [ 7 1 ( pa) sebti n Checha[ nq] (stèle trouvée près d'Hélio

polis= DAREssY, Ann. Sei·v. Antiq. , XVI , p. 61-62), d e mur de Chéchanq ,, . - Endroit in

. connu pàr ailleurs, qui étai t probablement (?) si tué sur le territoire du nome Héliopolitain . 
Dictionnaire, t. V. 

4 
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(·) r -J n ~ (pa) sebti risi (tableau des donations à Edfou, pl. V, l. 12 = BRuGscH, 

Dictionn. géog1·., p. 698), ttle mut méridionaln. - Localité(?) du nome Apollinopolite , voisine 

probablement du chef-lieu même du nome, Edfou , et qui s'opposait à une autre appelée la 

ville du mur sepJenti·ional (voir ci-dessus, p. 23). 

nJn-~- . I' u ~ [i] ... E!1 sebtI ta kelha t (stèle ptolém. n° 15 3 de Vienne' l. 6- 7 = BnuGSCH' The-

saurus, p. 90 2 et Dictionn. géogi'. , p. 86 2 = REINISCH, Chrestom., pl. 1 8 = W RESZINSKI, Aegypt. 

lnschr. Wien, p. 97 et 101), tde mur de ta kelhat.n. - Suivant Brugsch, il s'agirait là d'un 

quarlier de la ville de Memphis où se trouvait un sanctuaire du dieu Nofirtoum, fils de Ptah · 

et de Sakhmet. 

r J .-.... ~LLI sebda (bloc ptolém. au Caire, trouvé à Sakha en Basse-Égypte= DARESSY, 

Rec. de trav., XXIV, p. 160 ). - Région asiatique, mentionnée immédiatement après le pays 

~ ;'; a.u m·pkh (voir ci-dessus , t. I, p. 5 ). Non identifiée. 

SOBDI ous (pap. démot. n° 482 de Vienne, cité par BRuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 691), tde 

mur(?) (laf01·teresse) puissant (îr~i)n. - Endroit de Memphis, voisin de l'Apieum ou 

temple du taureau Apis (suivant Brugsch ). Le papyrus démotique Ricci, p. 1 o, l. 1 2 (cf. 

SrIEGELBERG, Sagenkreis des Kiinigs Petubastis, p. 39 et 82*) fait mention d'un [s]bt n Ws . .. 

timu1><( cosT) de Ous . .... n, qui n'a rien de commun avec Ouast-Thèbes et peut avoir été 

identique au Sobdi ous du papyrus de Vienne. 

(•) r J-;-7 4' ... ,~ l1: l (pa) sebd n pa tan l).el).ou (pap. démot. A 65 de Leyde, 

pl. Xlll, l. 3, ci lé par BnuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 6 9 1), ~le . .... : . de la teiTe des millions 

[d'années ou d'humains] " . - Endroit inconnu, placé par le papyrus dans un nome naî-ro, 

qui nous est également inconnu. 

r ~: \ J s( à)pt (pap. Ha.rris n° 1, pl. 37 b, 1. 3), --;- Ji (L., D., Ill, 275 ). - Sanctuaire con

sacré à nne forme locale du dieu Anubis qui portait le nom de r Ji J. Il paraît avoir été 

situé dans la région des carrières de Toura-Maassara. Voir ci-dessus, t. Ir, p. 5 7 et p. 127 

( LJ--;-~ ê;), et t. IV, p. 125 (~ ~ r %_ J ?iat Sp ). 

spa (?) (liste de nomes au tombeau de Khnouka à Tehneh, fin IV• dyn. = G. FRASER, Ann. 

Sei·v. Antiq., Ill , p. 76; cf. Revue égyptol., Nouv. série, 1, p. 32 ), ~(liste de nomes, iné

dite' du temple solaire de Neousirré, v· dyn.' au Musée du Caire= KEES, A. Z., LVIII , 

p. 92-93; liste de nomes au temple de Louxor, XVIII• dyn. =GAYET, Temple de Louxor, 

pl. IIT); 't· (liste de nomes de la Xll' dyn. sur la table d'offrandes n° 23001 du Caire 

== Am11m ';:Y KrnAL ; C(ttal. gén., Tables d'offi·., pl. Il), ~ (liste de nomes du temple de 

.Séthôsis Ier à Abydos= CAuLFEILD, Temple of the Kings, pl. 78); ,! (liste géogr. des temples 

f 

"' ' I 

1 
1 

1 
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gréco-romains), de nome du faucon aux ailes déployéesn, - Nom du XVIII• nome de Haute

Égypte, dont le territoire paraît avoir été situé tout entier sur la rive droite du Nil, entre le 

XVI• nome au sud et le XXII• au nord. Certains y ont vu à tort, soit le XVII• nome, soit le 

XIX•. Maspero avait lu son nom Pa, bien que Brugsch ei1t déjà montré (A. Z., IX, p. 5 7-

58) que l'oiseau représenté (un faucon debout, les ailes fermées jusqu'à la xvm· dyn., avec 

ou sans plumes d'autruche devant lui, puis les ailes ouvertes à partir de la XIX•) s'appelait 

spa. Tout récemment H. Kees, dans un travail extrêmement documenté et complet sur cet 

oiseau et sur le nome auquel il servait d'emblème (A. Z., LVlll, p. 79-1o1 ), a cherché à 

prouver qu'il n'y avait eu, à l'origine et jusqu'au Nouvel Empire, aucune relation entre cet 

oiseau et le mot r 1 )(. spa' factitif du verbe 1 )(. ~ pa (var. 1 )(. ~)' vole?'. Il a proposé 

de lire le nom de l'oiseau représentant !'Horus local du XVIll0 nome doun ânou ttcelui qui 

déploie ses ailesn [à quoi l'on pourrait objecter que ânou ne désigne pas les ailes d'un .oiseau 

mais bien plutôt ses grijfes, ses serres]. Quoiqu'il en soit, il est hors de doute que le chef

lieu du XVIII• nome s'est appelé, dès la V• dynastie (voir le mot suivant), spa; et il paraît 

bien peu probable que le nome ait porté un nom différent de celui de sa métropole. 

r~x spa (mastaba de Ptal}~Otep, v· dyn .), --;-)(.E:J (autel Pépi I0 ' à Turin = BONOMI

SHARPE, Ti· ans actions S. B. A., Il[, pl. II D , n ° 11 ; sarcophage n ° 1 3 1 o o de Berlin = Aegypt. 

lnsclw. Blfl'lin, 1, p. 1 3 Li), -= )(. r 1 (sarcophage n° 1o184 de Berlin= op. cit., I , p. 125), 

7~~ (sarcophage n° 7796 de Berlin=op. cit., I , p. 133), r!.}(.E:J et....,, r}(.! 

(Ancien Empire), r• }( ~ (stèle XC• dyn. au British Musemn =A Guide ... 1909, Sculptm·e, 

p. 38), --;-}(. ~ (cercueils de Meir, Moyen Empire), --;- ')( ';" (tombeau à El-Bercheh 

= L., D., Texl, Ir, p. 11!); sarcophage n° 28094 du Caire), }(. E!1 (stèle n° 20 00 5 du 

Caire)' r 1 )(.-;- (cercueil XII· dyn. au Musée Guimet= CAPART, A. Z., XLII, P· 1 Li Li)' 

--;- ~)(~(sarcophage Mentouhotep à Berlin= Aegypt. lnschr. Berlin , 1, p. 229), 

r 1 )(. ~-;- (sarcophage n° 137 7 2 de Berlin= op. cit., 1, p. 2 3 1), r 1 )(. ë; (sarcophage 

Autel' à Berlin= op. cit., I, p. 244 ), r 1 )(. E!1 (sarcophages n°' 13773 et 1377 4 de Berlin 

=op. cit., I, p. 234, 236), --;-}(.~ '';"'(sarcophage n° 16200 de Berlin= op. cit., T, 
) ~v ~v~ ~v- nv-"' n VE:J ~....,, ~v 

P· 2!16, 1 ~-, 1 ~·E!J, 1 ~ E:J • l'~E:J-· 1··~-· 1 ES• IE!J~ 
(sarcophages 11.0 ' 28087, 28088, 28089, 28091, 28092, 28095 et 28097 du Caire), 

r 1 }(. _?,, --;-}(. 3, --;- ..-i )(., --;-)(.::(sarcophages de la XII• dyn. trouvés à Ge

belein et à Ma'alla=BoumANT, Bec. de trnv., IX, p. 81-84) , ....,,~et....,,~ (sarcophages 

d'Assiout = AmrnD BEY KurAL, Ann. Sei·v. Antiq., xvr' p. 10 1 et 113)' r 1 )(. ;"': E!1 ( chap. 

11 7 du Livre des Morts, version du Moyen Empire= SPELEERS, Rec. Champollion, p. 644 ), 

r}(.I (sarcophage n° 7796 de Berlin=Aegypt. lnschr. Berlin, I, p. 130; listes des cultes 

à Abydos= MARIETTÉ , Abydos, I, pl. Li 5, n° 60 ), ~ )(. E!1 (monument à Toura= ÜARESSY, 

Ann.Sei·v. Antiq., XI , p. 259), }(.-E!J~ (pap. Harris n° 1, pl. 61b , l. 11), }(.@ (BnuGscn, 

Thesaurus, p. 621), ~ et ~ (L., D., II, 146 e et Ill, 198 cl),~@ et~ (listes 
E!l ill111 lllill E!l . """" - E!l 

géogr. des tem pies gréco-romains). Voir pour les variantes orthographiques : LEPAGE-RENOUF, 

4, 

' 
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Â. Z., IV, p. 60; BnuGSCH, Â. Z., IX, p. 57-58; KEES , Anubis (( Herr ron Sepa" und del' 18. 
obel'iigyptische Gau, dans A. Z. , LVIII, p. 79-1o1. - Métropole du XVIII• nome de Haute
Égypte, sur la rive droite du Nil , généralement identifiée avec l'Hipponon ou I-lipponus des 
auteurs classiques. Ce ra pproclie~nent n'est pourtant rien moins que certain; s'il est à peu 
près établi qu'I-lipponon représente l'ancienne !fat bnou tt demeiwe du phénix" (voir ci-dessus, 
t. IV, p. 6 6) , la question de l'emplacement de cette localité n'est pas encore résolue de façon 
certaine et définitive. La relation entre l'oiseau bnou (le phénix ) et le faucon aux ailes dé
ployées qui représente le xvm· nome n'apparaît pas clairement, et il est bien peu vraisem
blable que la (( demeute du phénix" ait pu être le nom religieux de la ville don t le nom civil 
était Spa. Enfin, l'ancien rapprochement tenlé par Brugsch (Dictionn. géogi·., p. 696- 700) 
entre le chef-Jieu du XVIII• nome et la ville ÀÀag,fo-7pwv 'ri10À1s de Ptolémée est aujourd'hui 
abandonné; il est possible, toutefois , qu'Alabastrônpolis ait fait partie dudit nome, sans 
en avoir été la ville principale. 

r:. spa( t) (?), ~, :": , :'; et ":' -. . - Nom commun , du genre féminin, désigmnt une 
division territoriale, un district , un nome. Le signe lll!ll!llll , avec ou sans encadrement, repré
sente un terrain rectangulaire, quadrillé par des rigoles d'irrigation se coupant 11 angle 
droit. La racine sp signifie divisei·, séparer, exactement comme le verbe grec vép.w d'où est 
tiré le substantif vop.os, nome (cf. MoRET, Le Nil et la civilisation égyptienne, p. 47-6 8 ). Le mot 
spat paraît avoir été souvent , dans la suite, confondu avec un autre, du genre masculin , 
~-;- ..... (iesp , d.ont ~e signe déterminatif était, sinon identique, du moins très voisin de 
forme (cf. BRuGSCH, A. Z. , XIJI , p. 9 ). 

~ ~: 'j: spat àoui (MARIETTE, Deiidél'ah, IV, pl. 75 , l. 13 = BuuGscH, Dictionn. géogr. , 
p. 11 et 1075), tde nome de l'adoration .,., ou td'endroit du nome de l'adomtion,., . - Nom d'un 
temple ou d'un quartier de la ville de Busiris , métropole du IX• no!ne de Basse-Égypte, 
aujourd'hui Abousir. 

~1 spat Ousàr (liste d'Auguste à Dendéra = DümCHEN , Geogr. lnschr., m. pl. 88) , d a ville 
- w ' de la pl'Ovince d'Osiris". - Nom d'une localité non identifiée du XV• nome de Haute-Egypte 

(Hermopolite ). 

~ ~ ~ ~: spat maâti (Livre des Morts , I, 17 ), tda province de la double vérité,., . - Nom du 
domaine réservé à Osiris dans le monde funéraire. 

~ ~ . . 
33HE <:::>l.&.I spat mrou (CnASSINAT, Edfou , I , p. 52et 174), .,,.. :::; (BnuGscn , Hevue égyptol. , 

I, p. 36) , ..... ::::_:(mythe d'Horus à Edfou ) , :-;::::,: et ..... ::::_:; (BuuGscn, 
Dictionn. géogt. , p. 27 5-278 et A. z. , xm, p. 9) , :":'.::© (LIEBLEIN, Dictionn. noms 
pl'Opl'es, n° 2 5 46) , tda té{jÏon du dései·t (?),., . ~ Nom de la capitale religieuse du XIX• nome 

) 

' 

,, 

lt 

1 

' 
' 
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de Haute-Égypte (Oxyrhynchile) , placée par Daressy (Bulletin J.F. A. O. C., XH, p. 20 et 
XIII , p. 83-8 6) dans la région de Dechacheh. Brugsch ( Dictionn. géogi·., p. 11 96- 11 98) 
a traduit tde rlisttict (le ter ritoire) du lac" (lac artificiel dans la région d'Oxyrhynque ). 

3HEEi ~/ 
... 111 ~A; spaout nou ta me}) (liste de nomes au temple d'Osiris à Dendérah · Dü~ucHEN, 

Geogr. lnscht., IH , pl. XV), tdes nomes du pays du nord,, (c'est-à-dire de la Basse-Égypte). 
- Expression synonyme de """' --..1 o<><. ©, (( les nomes du distl'ict septentrional,, . .. 1 .-.Ill 

33:HE ....... -~· 
1 ~ ,..., · spat nesti( t) n Râ (stèle funéraire d'un taureau d'Hermonthis au Caire 

- .. \\ w (,0- 1 
= DARESSY, Rec. de irav. , XXX, p. 12-13 ), (( le teiTito fre du ti·ône de Râ,., , - Un des noms de la 
ville d'Hermonlhis ou de son tem pie (cf. J 2:J ~ $j ~ st outt n Râ tda grande place de Râ,., et. 
~-~ J serkh n Râ tde palais de Râ,., , qui sont d'autres appella tions de ce même endroit. 

33HE1 ~ '!- spa t nt Râ et ~ ' ® (Edfou = DümcHEN , A. Z., IX, p. 1o7 = BRuGSCH , Dictionn. - - \\~ -w-
géogr. , p. 46 '5), (( le teri·itofre de Râ,, . - Un des nombreux surnoms donn és à la ville d'Edfou 
et à son temple, consacré au dieu solaire. 

~-:::1J~;;: spat nt ·Râ m sop tep (DümcHEN, Bauurk. Deiulera,pl.XH, 
n° 2 = BRuGscH, Dictionn. géogl'., p. 46 5) , ((le tel'i·itofre de Râ dès la pi·emièrn fois,., (c'est-à-dire 
dès l'origine). - Un des nombreux noms du temple et de la ville de Dendéra. 

:=HEEE i \.... 1 '-- ~ ~ J 
• 111 _ .1\-:ê;..c=é; spaout nt I;Ior-bel)ouditim Chmâou Mel.i (Edfou=DümcHEN , 

Tempelinschl'. , 1, pl. 1o2 = BnuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 1 2 6 6), ((les nomes d' Hoi·us cl' Edfou 
clans la Haute et la Basse-Égypter; . - Expression désignant l'ensemble des l12 nomes qui 
constituaient le territoire égyptien. 

~..... . . . , 
33HE - \\ ..... spat nt ZOUl (DümcHEN, Geogr. lnschi'., I , pl. 100, l. 3o =BRUGSCH, Dictionn. 

géogr. , p. 882), tde territoire des deux montagnés,., , - Nom de la région montagneuse et 
déserti,que du V• nome de Haute-Égypte ( Coptite ). 

3333:E~~ . 
- @ - ~\ spat nt zet (MARIETTE, Deiidérah , I , pl. 20 d= BRUGSCH, Dictionn. géogr. , p. ,672 

et 1005), (( le distn'ct d'éternité,., . - Une des nombreuses appellations de la nécropole 
d'Abydos, où était enseveli Osiris et qui étai t la nécropole par excellence de toute i'Égypte. 

* 33HE 111 @ spat ntrou(?) (]!;dfou = DümcHEN, Tempelinschr. , 1, pl. 93, n• 2), 111:: (Edfou 
= PIEHL , lnscr. hiétogl. , 2• série, pl. 39, col. 8 =BRuG SCH, Dictionn. géogr. , p. 396 ), ((la 
ville du nome des dieux,., ou de nome des dieux -n . - Surnom honorifique donné quelquefois au 
nome et à la ville d:Edfou. 
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ij 11: spat (?) ritroui (légende du dieu Ari-J:iems-nefer à Philœ, , L 2 = DAREssv, Ann. 

Serv. Antiq., XVII, p. 76), ~ ze nome des deux dieux ,, . - District d'Egypte, .rappelan t une 

des désignations du X' nome de Haute-Égypte (Aphroditopolite) ou d'une de ses parties, 

LJ (cf. GAUTHIER' Rec. de trav.' XXXV, p. j 2; DARESSY, Sphinx' xvm' p. 11 0 et Ann. Serv. 

Antiq., XVII, p. 7 9 ). 

:BEE ~- ~ ~ spat hat et """~(MARIETTE, Dendérah , IV, pl. 81), ...,. :"' (Erment= L., D., 
• 1. 1© · .-1.-w -w 

IV, 60 ), ...,. =' (ibid.), ~la ville du nome du commencementi1 (cf. Bnuascn '. Dictionn. fféogr., 

p. 479-481). ~ Un des nombreux surnoms de la métropole du I"' nome de Haute-Egypte, 
Abou-Éléphantine, qui était au commencement du territoire égyptien et au début des listes de 

nomes. Cette appellation était synonyme des suivantes : ~ ::;', ;, ~ '; , ~ = ...,. , 
J """', ~ la ville du commencement des nomes,,, ou ~ ©.- ;:, ida ville en tête des villes" (voir 
.... 1.-.111 11 lr;.o 

ci-dessus , l. IV, p. 15 et 16 ). 

3:EEtE ~~ ~ spat I:iat 11 J:lor (Edfou = DümcHEN, Tempelinschr., I , pl. 98 , n° 1 = BnuascH, 

Dictionn. géofP'., p. 5 1 6), da ville du premier nome d'Horus". - Un des surnoms d'Edfou , en 

tant que la première, dans l'ordre géographique sud-nord, des villes consacrées au culte 

d'Horus. 

333:ff'\i._E:1 spaout J:lor (liste d'Auguste à Dendéra = DÜAIICIIEN, Geogi'. lnschr., IV, pl. 105) , ~ le 
Il 1 _)\. • ' 

pays des nomes d'Horus.,.,. -- Expression poétique servant à désigner l'Egypte, et analogue, 

comme formation, à la locution ~ ~ J} ~~~ adbou lfor, ~ les i·ivages d'Horus .,., (voie 

ci-dessus, t. I, p. 127 ett. Ir , p. 167). 

~ 11 spat (?) sn et :-: 11 ;7 spat (?) sn n nout (PrnRRET, Rec. insci'. égypt. Louvre, 1, 

• p. 9 = BRUGSCH, Dictionn. géogi·., p. 1217-121 8), ides deux quartien" et ides deux qum·tiel's 

de la Ville ,, . - Expression servant quelquefois à désigner la ville par excellence de l'Égypte , 

Thèbes; qui était composée de deux agglomérations disti odes séparées par le Nil, à l'est la 

ville des vivants, à l'ouest b ville des morts. On rencontre aussi une expression synonyme, 

© © nout sn, ~ les deu.r: villes" . 

33:133'::=,~ ~ 1 • B ,.,,__J ~ i~~ spat cha zezou (DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 54, col. 2 = RuascH , 
- ............... ~\ .. ,, .. 1 

Dictionn. géogi·., p. 774), ~ le territoire du commenceinent de la lumière .,., (c'est-à-dire où la lu-

mière a commencé à briller). - Un des surnoms du XV• nome de Haute-Égypte (Henno

polite ), dû à ce que, selon un ancien mythe local , le dieu solaire Râ était né dans la métro

pole de ce nome, Ounou-Hermopolis Magna , aujourd'hui El-Achnwunein. 

~ ~: (iËi 1 11 ~1] © spat tept nt Ounnofir maâ-khroou (temple d'Osiris à Dendéra 

= MARIETTE 1 Dendéi'ah, IV, pl. 58 , 69 et 81), :": !..: ( ~ t'. H] G; (DümcHEN, Geogi·. 
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l nschr., III, pl. 4o) , irle premier nome d'Ounnojfr difunt ,, , ___:Surnom donné au I0 ' nome de 

Haute-Égypte et à sa métropole Abou-Éléphantine , qui étaient au commencement du do

maine d'Osiris, c'est-à-dire de l'Égypte (cf. BRuascn, Dictionn. géogl'., p. 479- 480 ). 

333:H'·~1 1 . 0 spat tept nt Ousar (MARIETTE, Dendérah , IV, pl. 58 , 69, 81, et Düm-
• -- \\ 

CHEN, Geogr. lnschr., III, pl. 54), ide premier nome d' Osii·is.,., , - Expression synonyme de la 
précédente. 

~: ~ ~ ~ ~ ~ U' Û: spat tn m nehm mout nib ....... (DüMicHEN, 

Bauurk. Dendera , pl. VII , n° 118 = BRuGscH°, Dictionn. géogl'., p. 35 1) , irce nome est en Joie 

poui· chaque mère Jour et nuit". -- Un des nombreux surnoms de Dendéra . 

- ! ~ spt Ouazt(?) (MARIET,TE, Monum. div., pl. 31), d e rivage de Bouta(?) ,, . - Nom du 

9° des districts de la Basse-Egypte sur la liste du temple de Ptah à Memphis (époque de 
Ramsès II). 

- ~~~© spt mrou (pap. Harris n° 1 , pl. 61b, l.12 ), ~le bord du désert" (r ! = spt , 
• I<=:> 

edèvre, bord, boi·dure , i·ive, rivage.,.,+ ::,:: ..... mer, ~désert .,., ). - Région placée par Brugsch 

et par Breasted (Ane. Records , IV, § 368 ) dans le nome Oxyrhynchite (XIX• de Haute

Égypte ), mais qui semble plutôt avoir fait partie du nome voisin, l'Héracléopolite (XX' 
nome ). On y adorait le dieu Seth. - Voir le nom suivant. 

-~~? 1= - ~ffi~ ~ ~ )MN#/\ spt mrou n Nenâ.-nsou (pap. Golénischeff , 
- ~ =~ © ~ - \ © 

p. v, 1. 7 = GoLÉNISCHEFF, À. z,, XL, p. 1o2), ida ville au boi·d du desert d' Héracléopolis 

Magna .,., . - Malgré la mention de la métropole du ·XX• nome de Haute-Égypte (aujourd'hui 

Ehnassia el-Medina), Daressy (Bulletin !. F. A. O. C., XII , p. 2 o et XIII, p. 83-84 ) a placé 

cette localité dans le XIX' nome ( Oxyrhyncbite) , dont le chef-lieu se trouvait à 60 ki lomètres 

plus loin vers le sud , à El-Bahnasa. Il est vrai qu'il a proposé de la placer tout près d'Ehnas-. 

sia, dans la région Dachtout-Dechachah, c'est-à-dire à l'extrême limite nord, du nome Oxy

rhynchite sinon déjà dans le nome Héracléopolite (la fron tière commune entre ces deux 

nomes nous est , d'ailleurs, parfaitement inconnue). Ce fut peut-être , ajoute-t-il , la Came de 
l'itinéraire d'Anlonin. Voir ci-dessus, p. 28,,..... ::,::...:.,. spat mrou. 

-:3111 ~ , 
~ )MN#/\ spt Kmour (fragment de stèle de Chéchanq l", inédit , au Caire), ide 

- I.e= ~ 
i·ivage l le boi·d] de Knwui·,, , - Région déser tique (l'expression est, en effe t , précédée du 

mot ::,:: u.a rnei·, iedésert") dont la situation exacte est impossible à préciser, mais qui se 

trouvait probablement dans l'isthme de Suez et assez près de la moderne Ismaïlia. 
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~ sopd (ou sopd âkhem : cf. NAVILLE, J. E. A., X, p. 3o ), ~' Â ~, et quelquefois 
:HHE :HHE 

~ .\..'1 .. 
~ ou ~ (listes géogr. des temples gréco-romains : cf. BnuGscn, A. Z., XIX , p. 15 et •• Dictionn. géogi·. , p. 701-702; NAVILLE, J. ·E. A., X, p. 3o), ~ ze nome de l'Hoi·us SopcZ,,, -

Nom du XX• nome de Basse-Égypte ( Arabia des auteurs), qui était compris, sur la frontière 

orientale du Delta, entre le XVIU0 nome (Bubastite ) au sud-ouest et le VIII• (Hérôonpoli te) 

au nord-est. Il était consacré au faucon accroupi (voir Fr. HomrnL, Gi·undriss der Geogr., 

1926, p. 978-980). 

.. ~ SOpd( t) 1 ~, Â ~ @, et quelquefois ill; (listes géogr. des temples gTéCo-romains; -'*'o - o J ·) 
hymne à Khnoum au temple d'Esna, l. 53 = DARESSY, Rec. de tl'av. , XXVII , p. 190 ), ~ 

0 
(NAVILLE, J. E. A., X, p. 3o ), ida ville de l'Horus Sopd,, , - Métropole du xx· nome de 

Basse-Égypte (Arabia des auteurs), qui s'appelait aussi ~ r .!_ ! pel' Sopd, ~ za demeure du 

dieu Sopd" (voir ci-dessus, t. II, p. 127 ). - Les ruines de cette importante localité existent 

· encore près du village actuel $ajt el-Henneh ( moudirieh et markaz Zagazig ), dont l'élément 

hi.a $aft paraît être une survivance de l'épithète sopd du dieu-faucon local ( ! 1 ou!~). 

r _:. ' 1 ~ ~ sopdou et r .!_ l l ll ~ (textes des campagnes de Ramsès III contre les 

. Libyens, au temple de Medinet Habou=DümcHEN, Hist. lnschi·., I , pl. 24, l. 36 . J. DE 

RouGÉ, 1nsC'/', hiérogl. copiées en Ég., pl. 29 = DARESSY, Rec. de tmv., XIX , p. J 8; traduction 

dans BREASTED , Ane. Recol'ds, IV, § 5 2 et 9 1 ). - Désignation poétique englobant toutes les 

tribus bédouines des déserts égyptiens, aussi bien à _l'est qu'à l'ouest. Le mot paraît se 

rattacher au nom du dieu Sopd (qui était la divinité protectrice des déserts égyptiens) et 

signifie peut-être (?) iiceux qui appartiennent ail dieu Sopd" (voir MAX MüLLER, Asien, p. 131 ). 

( \_ ~ LJ)) t ~ Safkhit-âboui miri Âkaou:tior (tombeau de la v• dynastie. cité par 

. BRuGsCH, Dictionn. géogr., p. 691), ida déesse Sajkhit-âboui aime le l'oi Âkaou~oi'"· - Ville 

inconnue de l'Ancien Empire (V• dynastie). Région memphite. 

c~ ~ ~) t r f o Safkhit-âboui sânkh Âsesâ. (tombeau à Guizeh = L. , D., II , 76 

= BRuGSCH, Geogr., pl. 5 4, n° 1 61 4 et Dictionn. géogr., p. 6 91) , 1( la déesse Sajkhit-âboui 

vivifie le roi Âsesa,,. - Localité inconnue de l'Ancien Empire (V• dynastie), probablement 
située dans la région mernphite. 

r ~ m sma (?) [ou peut-être khas sma, comme ont lu J. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Egypte, 

p. 39 et BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 704 et 1013-101 4], +~, + Î ~. Th+ Î =-= , 
Th+ Î• + =-= et + ~ =-= (listes géogr. des temples gréco-romains). :--- Nom du pe~ou 
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(arrière-pays) du VII• nome de Basse-Égypte (le Métélite des Gréco-Latins, au nord-ouest 

du Delta) , dont la métropole était ~ ~ i ~ senti-nojrit. Nous savons par un texte de Den

déra que ce 71e~ou était voisin de T ~ - Ouaz-our, la mer Méditerranée. - La leclure du 

nom et, par suite , sa signification sont incertaines : se rattarhe- t-il à la racine r ) Th sma, 

partie cherelue, cuil' chevelu, et aussi chereux (cf. ERMAN-GRAPo w, A'gypt. Handwôi·terlntch, 

p. 1 6 o), ou bien l'élément Th consti t1:e-t-il , non pas un simple déterminatif du mot sma, 

sm, mais bien un autre mot, khas (?)? Enfin + , souvent écrit --fh, se lisait-il ssm plutôt 

que sm? Autant de questions restant encore douteuses. Le grand .tex te géographique d'Ed fou 

donne ici un autre mot , l ~ =-= kheb, qui nous reporte au nome de Bouto , contigu vers 

l'est à celui de Métélis. Une liste géographique de Ramsès II à Abydos donne un troisième 

mot , ~' qui est peut-être aussi à lire kheb. Enfin Brugsch (Dictionn. géogr., p. 11 57 ) a 

cité, sans référence , une variante r \ ~ ~ sma n Sebek, que je n'ai pas re trouvée. 

T:=·~' sma be:tidit (liste des villes de la Haute-Égypte à Edfou=BRucscn, Dictionn. géogL , 

p. 708-7 09 ), Î '.=:@ (même liste( ?) , suivant la lecture ,de ~ARESSY, Bulletin 1. F.A.O. C:, 

XJI, p. 8-9), ~l'unie au trône,, , - Ville de la Moyenne-Egypte (Vlll0 nome ou nome Th1-
niLe ), que les rnanuscri ts coptes ont appelée C€M 2woyT ou , avec l'article masculin pro

thétique, nC€N2woyT, en la rangeant dans le nome de nco1 ou "t-01 , et qui est , selon 

toute probabilité, l'actuelle .::._,~..,..,, Samhoud, non loin de la gare d'Abou Choucha, entre 
Farchout et Bali ana (cf. WILKINSON , Mann ei·s and Customs , II , p. 11 6 ; BRuGscn , Geogr., I , 

p. 212; LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XII , p. 81 ) . 

Î~ sma be:tidit 
~ 

(listes gTéco-romaines des nomes, en particulier celle d'Auguste à Dcndéra 

= DümcHEN , Geog1·. l nschi·., I, pl. 68, n° 17), J:5 (liste d'époque romaine à Dendé. ra 
-'i"œ 

= MAnIETTE, Dendérah, Il, pl. 27, n° 17 = Dümcmrn, op. cit., I , pl. 72, 11°17), id'uni au 

trône ,, , - Nom du XVfl• nome de Basse-Égypte, consacré au dieu Arnon et appelé, pour 
1 

celte raison, Diospolite [inférieur 1 par les Grecs. Soù chef-lieu portait plusieurs noms, dont 

le plus fréquent l'ut le nom même du nome , r:=:; sma be(zdit (voir le mot sui1'ant). 

Î ~ sma be:tidit ( ouchebti de la XVIII• dyn. à Birkenhead = NEwnERRY, Proceedings S. B. A., 

XXVII, p. 105), Î :J"o (stèle d'Amenhotep IV à Silsileh , !. 4 [où la localité marque la 

limi te nord de l'Égypte par opposition avec t J .!. Éléphantine, q; i en était la limite sud ] 

= LEGnAIN, Ann. Serv. Antiq., III, p. 263 ), Î T (stèle Piânkhi , l. 11 5 ), Î ':'- @ (stèle de 

PiLhom , l. 6 = SETHI>, Urk. griech.-rom. Zeit, p. 87 ), Î\~, Î Î~· Î~ @, Î ~O, 
Î -flllt@ el Î - ~ (listes géogr. des temples gréco-romains et nombreux textes de basse 

époque = BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 704- 706 et 132 6- 13 27; voir aussi pap. du Laby

rinthe), Î ~; (grande inscription du temple d'Hibis à !'Oasis El-Khargah), +sic~ (roman 
démotique de Padoubastit, texte de Vienne, col. H, l. 24; col. W, l. 29; col. X, l. 5 

= SrrnGELBERG, Sagenlweis des Kôi1igs Petubastis, p. 8l1\ 11° 574 ). - Métropole du XVII• 

Dictionnaire, t. V. 5 
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nome de Basse-Égypte (Diospolite inférieur), la iliocr7roÀis r, narn des Grecs, Diospolis injerior 

des auteurs latins, dont le nom religieux était Pa-âou-n-Amon, nl'île cl"Amon" (voir ci

dessus, t. T, p. 44). Le site r.n est indiqué aujourd'hui par l'actuel Tell el-Balamoun (ou El

B alaman) , rnoudirieh Gharbieh, markaz Cberbine , à 5 kilomètres environ au sud-ouest de 

la gare de Ras el-Khalig» sur la ligne Mansoura-Damiette. Ni les tentatires de Brugsch 

( Dictionn. géogr. , p. 265 et 707-711) pour identifier celte ville avec le Migdol de la Bible , 

dans l'isthme de Suez, ni celles de Naville ( Â. Z., XL, p. 70 el The Mounrl of the Jeiv, p. 2 G) 
pour la placer à Damiette, n'ont rencontré l'adhésion des savants: Lors de la nouvelle répar

tition des districts du Delta, sous Ptolémée XI, Sma-be?tdit devint le chef-lieu d'un nome 

nouveau , nommé ! Atf, et elle reçut, à ce titre , l'appellation~ ~JÔ aif(t) ou~,:_ Ô, 
(voir ci-dessus, t. I, p. 13). Cf. Fr. HomrnL, Giwi,driss der Geogr., 1926, p. 970-97 1. 

r\~ e sma n Sebek (BnuGSCH, Dictionn. géogi·. , P· 1157, sans référence ), tde cuir 

chei-elu du dieu Sebefc,,. - Voir ci-dessus, p. 32-33, au mot r ~ "ro, , sma. 

Î ~ ~ ~ smit, w (P.yr. , § 445), ~ (L., D. , ll, 3 el 100 b), ...... , .-.- ' ~ ...... , 

r~..: , r:::. r:; orthographes tardives : :; ...... , :z, :;, :;, -:-, .... ,:., .... :_:, 
- - . ---ft--..... . t -- la&.A ----'-'" 1--+-t 1-t--f 1 t ' t . '"*' · - au 1)lunel a...u sm10u , , , , <'> 1, et peu -e re aussi 
~ a.&.1' .... a.a.a .... 1 1 1 .-..111 .... 111 .-.w 1 

...... ...... ...... (difficile sous ces deux dernières formes, à distinD'uer du pluriel de ...... khast 
-111 ' &.&.A ., 0 .... 1 =, ~ r .:,.). - Nom commun féminin désignant : 1 ° la région sablonneuse ou monta

O'neuse inculte ci.ni horde la vallée du Nil à l'est comme à l'ouest , et dans laquelle les tJ ' , 

anciens Égyptiens ensevelissaient leurs morts ; 2° la tombe creusée dans cette zone; 3° l'en-

semble des tombes d'une ville, la nécropole, le séjour des morts. Cf. r-~ ..... sur la statue 

n° 592 du Caire (BonCHAUDT, Catal. gén., Statuen und Statuetten, II, P· 1!17), désig·nant la 

montagne thébaine consacrée à Hathor. 

l.&.I +... ... smit âabti, " la 11wntagne junéi·afrc de l'esl'1. - Nom de la bordure désertique 

• 
1 o~ale de la vallée du Nil. Au pluri ~l ~ + J ~ smiout aabtiou, tH + J, ~ U .:_, 
~ ..... .! J ..... sic sig·niGe les terrains incultes de l'est, le désert arnbique ( tombeau de ~ :j: à 

- 1 1 1 T _..,. <:::::::>- . 
Saqqara = MAsPEno, Journal asiatique, 1890/ I, p. 625 ). 

- \.'\.. • . • ~ ' -- ~ ~ -- ~ .1. - -- .1. -- .1. ..... ' w 1'f-" smit amenti, &&an ...... w~' iW "} ...... , __ 11 ..... , '"*' ..... 11 .._ , t-+-< p __ , , 

'"::-' .1:-- nla monta<rne funéraire de l'ouest,, . - Nom de la bordure désertique occidentale de ..... 11 ..... , 'U J' , 
li , l N'I A 1 . 1 ~ liUUI,'\..-- · · · ~~.1. ...... 1 .- ..... .1. --la va ee eu r . u pune .- ~ 'f!'"ll.M sn110ut ament1, .- W ll' tf:t..!.....- ' ... 111 11 u.1 

signi Ge les terrains incultes de l'ouest , le désert libyqu~ . Dans chacune des gTandes villes 

d'Égypte, et spécialement à Thèbes, celte expre.ssion désignait le quartier des nécropoles, 

consacré aux divinités des morts, OsiL"is, Hathor, etc. 

:: ::::: smiti (?) (inscription du Speos Arlémidos , !. 3 = GoLÉNlSCBEFI', Bec. de trav., VI, p. 2 0 
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= SETHE , Urk 18. Dyn., p. 3 83; cf. BnEASTED, Ane. Records, II ..,§ 2 9 7 : the trvo hill counti·ies), 

~~ ( liste des régions minières au temple de Louxor , XIX• dyn. = MAx lVI'üLLEn , Egyptol. 

Res., 11 , p. 85 ), ides deux régions montagneuses,,. - Max Müller a interprété le mot comm e 

signifiant la montagne où le soleil se lère el celle où il se courhe. Il s'agit , en eITet , des deux 
chaines longeant la vallée du Nil , 11 l'est eL à l'ouesl. 

~EB rl smit(?) Ousâr (BnuGSCH, Dictionn. géogr. , P· 17 et 692 ), nlamontagne (?) (r ~..: ) 
d'Osiris" . - Un des noms de la nécropole d. Abydos. 

Î ~ J: smit (?)Bastit et î:::Jô (Livre des Morts , chup. 125 : cf. BnuGscn, Dictionn. 

.B'éogi·. , p. 207-208 et 70!1 ), da montagne, le désert (r ~.:_)de Bubastis,,, - li s'agit pro

bablement de la nécropole de la ville de Bubastis (métropole du XVIIL' nome de Basse
Égyple) , aujourd'hui Tell Bas ta près Zagazig. 

Î .. '- ' . 
l.&.I :-; smit BeJ:idit (?) ( tex te d'Edfou = BnuGSCII' Drei Festka.lender, pl. vn' col. 6 et Dictionn . 

géogi·. , p. 704 ), •da montagne, le désert (r ~ .:,.) d'Edf ou,, . - Peut- être une désignation 
de la nécropole de la ville d'Edfou (métropole du J[• no1ne de Hau te-Égypte). 

~::=.a: smit(?) mer (BnuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 275 et 69 2), eda région du dései'tll . 

- Nom donné à la bordure du désert libyque dans le nome Oxyrhynchite. 

1-+-1 =-= 1-. 1 u ~ . .. 
.. 1.,,.. 1""""""' 71,, 1 sm1t (?) n Ba1. .... (bouchons de jarre n°' 17 2 et 2 44 du Ramesseum 

=SPIEGELBERG, A.z., LVIII , p. 32 ), de . . ... de B aï .. .. · " · - Nom d'un vignoble de 
situation inconnue. 

~ """"""':: ~ [ ~ J smit n Mrour (fü.Yrns, El Amarna, V, p. 3o cl pl. 32, 1. 21 ), 

ida montagne funémire (la nécropole) du taureau ll1névis11. -- Nom donné à la nécropole des 

taureaux Mnévis dans la ville Akhitâton, capitale· du roi hérétique Akhnaton (aujourd'hui 
Tell el-Amarna). 

~~f J-:: smit nt Abdou (stèle n° 1 97 [58 1] 

funéraire d' Abydos,, , -- Nom de la nécropole d'Abydos. 
du Bri tish Museum ), tda montagne 

::i:~~G~ smit(?) nt nel)eJ:i (Livre des Morts, chap. 27 ), ,.za région montagneuse il'éter

nité" . - Une des nombreuses expressions pour désigner la tombe et la nécropole . 

::i: ~ ~ ! r ~ ! smit (?) nt }).sou et~ :: ~ fr ! ( BnuGscn, Dictionn. géogi·. , p. 532 ) , da 

région montagneuse des louangés,, . - Nom d'une partie spéciale du monde funérai re, oli 

peut-~tre simplement une des désignations de la nécropole. 

~ EB J! r ~ :, ~ ~ ~ w ~ ~: smit (?) chops(it) m nout ta meJ:ii (Buucscn, 

5 . 

- "'--~~ --
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Dictionn. géog1·., p . ..;i90 et 692), ..ile quartier(?) auguste dans la Ville de la Basse-Égypte .,., . -

Il s'agit du quarlier où s'élevaient les temples dans la Thèbes du Delta, Diospolis inferior, 

métropole du XVII• nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Tell Balamoun près Cherbine. 

'""":--'\:J • smit(?) zesrit (Livre des Morts, chap. 1 B), tda région funéraire élevée ii. - Une 
&.&.le:=-~ 

des nombreuses expressions pour désigner la tombe et la nécropole. 

-:- i ~-+-,...,......... j i smit zdit âat nt Âoun (coupe n° 18614 du Musée de Berlin, 
............. - - 0 

XXVI• dyn., citée par LANGE, Der mag, Pap. Hari·is, p. 76), t.Za montagne stable (et) {Jrande 

d'Oirn. - Nom de la nécropole d'Héliopolis , que le papyrus magique Harris (p. vm, l. 11 ) 

appelle simplement j m Zd-t. 

r~$/ smen ..... (liste géogr. Vespasien à Kom Ombo = Kom Ombos, n° 899 ). - Nom d'un district 
- œ 

supplémentaire de Haule-Égypte, créé soï't à la fin de l'époque lagide , soit au début de 

l'époque romaine, et dont la métropole s'appelait également rl $/ smen . ... . (plutôt que 

p j $j comme on lit dans la publication du templè de Korn Ombo ). 

~~~El' smnou (BRucscn , Dictionn. géog1·., p. 71 2-716), ~ ( aùtel de Pépi I" à Turin 

= BoNom-SHARPE, Transact. S . B. A., III, pl. IIIE, n°17 et BiRcH, ibid., p. 116 = BRuGSCH, 

Geogr.,, I, pl. LVI, n°1748), t(la ville des oies smen •1 . ---,- Ville consacr_ée au dieu Khnoumou 

et produisant du vin. Situation inconnue. Peut-être(?) identique à la ville Smn (ou Smnou ) 

~for du XXI• nome de Haute-Égypte (voir ci-dessous). 

n ~ l · J smen maât et r ~ "':" (légendes du dieu Ptah au Ramesseum et à Karnak~tées 
1'--- n1111111111'- · ) -par .lhuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1170-117 1), I' ,_, ,,,r El' ( BnuGSCH , op; c1t., p. 1169 , 1 ~ LJ 

(sarcophage d'un certain Ahmès à Berlin), =lr~Ô (sarcophage d'Ankh-}:rnpi au Louvre ), 

~ $j ~ (L1mIANS, Monwn. égypt. Leyde, I, pl. XX li, 2 6 a= BnuG~CH , op. cit., p. 2 5 0-2 5 1 et 

332), r=H ~ et~°'; (Livre des Morts démotique de Paris , cité par BRuGscH , op. 

cil., p. 2!19; voir aussi l'inscription démotique de la statuette n° 1381 de Strasbourg= Srrn

GELBEnG, Rec. detrav., XXVI, p. 166), ~l "'; (J. DE RouGé, Géogr. Basse-Égypte , p. 10 ), 
..i l' endroit de la déesse stabilisatrice de la vérité(?),.,. - - Sanctuaire du nome Memphile, ou 

peut-être de son voisin le nome Létopolite (suivant Spirgelberg), où étaient adorés le dieu 

Ptah et la déesse Hathor. - Un autre nom de cet endroit était LJ 111111111 "'"': z1er smen maât 
1 h-.N\ -1... ... 

(voir ci-dessus, t. II, p. 128). - La statue n° 1381 de Strasbourg nous dit que ce sanctuaire 

était situé dans Per nib neha (voir ci-dessus, t. li , p. 9 2 ). 

mi•·• smennou(ti), ::; -- et n 111111111 r--i (listes des régions rninièrés à Edfou et à Dendéra 
/W>NoHI\ e 1.1.1 - ..- I' ,...._, L&.I 

= ScHIAPARELLI, Geogr., p. 59 , 60, 65, 75, 87, 107, 111 et p. 263, n° 247). - Pays 

africain, producteur d'or, placé par Schiaparelli dans le district de Mza (Moyenne-Nubi e) 

près de ~- Heh (voir ci-dessus, t. IV, p. 7 ). 
' 
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- m· . ..c= /W>NoHI\ J smen n ~at An~our (?) (temple d'Osiris à Dendéra = DümcnEN, Geogr. 
ic:J El' . · . N d' . . . 

lnschr., llI, pl. 6 8 ), ,de . ........ de la demeui·e du dieu An(101tr'11 . - om un sanctua1re 

du XII• nome de Basse-Égypte ( Sébennytique), appelé aussi (ibid. ) [Il·±• m (wt An(wur 

1·isit , ..ila demeui·e méridionale du dieu Anhou1·i1. 

- l'\i.. - . .. '' -<+-- '\,. -lilillMI ~ _)\. 0 smen J:Ior ( BRuGscn , A. Z., IX, p. 86-85 , sans r ef erence), ~ 9t. ~ El' (DA-

_.... RESSY, Bulletin !. F. A. o. c.' XII, p. 2 1, sans référence) , r = 1 ~ (ibid.' sans référence 

--

= BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 1063 et A. Z. , XXX, p. 68 ) , ~~ m smnou flor (deux 

statues d'Alexandrie au Mùsée du Caire= BRECCIA, Ann. Serv. Antiq. , VUI , p. 65 ), ~ \\1. m 
(deux statues et une stèle mentionnées, avec leur bibliographie, par KuENTZ , L'oie du Nil 

= h chives du Mus. d'Hist. nat. de Lyon, t. XIV, p. 57) , ~ 9t.m, ~ 9t.9t.9t.El' et~~ 
(BnuGscn, Dictionn. géog1·., p. 516-517, 718 , 1025 , 1260-12 61; DüMICHEN, Geogr. lnsch1·., 

J, pl. 59, 81, 86 ) , ~..,~(liste géogr. d'Auguste à Dendéra= DüMICHEN, op. cit., IV, 

pl. 99 ), \;9t.9t.9t.; (temple d'Osiris à Dend éra= ÙÜfüCHEN , op. cit. , III, pl. 13 ), •da 

ville de l'oie smen d' Horns11 [par confusion entre les deux homonymes smen ..île" et smen •wie11 : 

cf. DARESSY, Bulletin !. F. A. O. C., XII, p. 2 1-2 2], et aussi ,.za ville des oies smen d' Ho1'Us11. -

Nom d'.une localité importante du XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum actuel) , consa

crée au dieu Khnoum. Bien que les listes géographiques des temples gréco-romains la men

tionnent comme chef-lieu du nome, elle ne doit pas être confondue avec Chedit = Croco

dilopolis =Arsinoé (Médinet el-Fayoum), qui adorait le dieu-crocodile Sebek el qui fu t la 

véritable métropole du nome. Brugsch, la considérant comme la capitale de la partie nord 

du Fayoum (A. Z. , IX , p. 86), l'a identifiée ( Dictionn. géog1·., p. 718 ) avec la cy N2mr1 

des Coptes, l'actuelle )..'~.l. .... Sanhour, au nord-ouest de Médinet el-Fayoum ,, où existe un 
kôin antique. Breccia ( Ann. Serv. Antiq. , VIII , p. 6 6) l'a identifi ée avec l sment. Enfin Daressy 

a voulu voir dans l'île (= l'oie) d'Horus l'actuel Gebel Abousir, isolé dans .la plaine et bar

rant, du côté du Nil, l'entrée. du Fayoum; dans la ville même de l'oie d'Horus, il a pensé 

reconnaître la NtÀ(nroÀ1s placée par Ptolémée au nord d'Héracléopolis Magna (Ehnassia el

Medina ), la Ne1),o{nroÀ1s de Georges de Chypre , la T € .>...ÀX ou f .>..ox. des Coptes, la mo

derne U"'~.:> Dallas, entre le Gebel Abousir et le Nil (cf. J. MASPERO et G. WrnT, Matériaux 

géogr. Ég., p. 90-91), ce qui, à la vérité, nous entraîne un peu loin du XXI• nome et nous 

ramène plutôt dans le XX•, celui d'Héracléopolis-Ehnassia. - Sur l'oie smen, consacrée à 

Amon , qui en Lre dans la composition de ce nom de lieu , voir l'excellente étude de Ch. 

Kuentz parue au tome XIV des hchives du Muséum cl' Rist. nat. de Lyon. 

lilillMI smen( t) (texte des quatre béliers à Dendéra = DümcHEN' Geog1·. lnschr., JI , pl. 6 6, XI, 
~ El' .. ---- • ) L 1· ' ' = BnuGsCH, A. Z. , IX, p. 8 3-8 5) , 111111111 _ El' (calendrier d'Esna . ~ oca ile cons~cree 

aux dieux Khnoum et Horus. C'est probablement un des nombreux noms de la ville Aounit 

= Latopolis , aujourd'hui Esna , bien que Brugsch ait proposé de l'identifier plutôt avec 

~ .. ~ m smen flor, tda ville de l~ oie smen cl' Horus", ville principale de la partie septen

trionale du nome du Fayoum (voir le nom précédent). 
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r=· J t t };1 smen tebti (?) nout(?) (stèle de l'an 3 du roi Amasis au Caire, l. 10 

= DARESSY, Rec. de trav., XXII , p. 2 ). - Ville de Basse-Égypte, au nom incertain , que 

Daressy (loc. cit., p. 9) a proposé de placer dans le J[• nome (Létopolite ). L'é tat de la pierre 

ne permet pas de donner une lecture définitive de ce nom: Daressy a suggéré r~- j f f }ê 
et Maspero r ~ l l l }ê (ce qui aurait au moins l'avan taB"e de donner un sens) . 

;; 1 j 1 j i ::-: smen zdout (?) (sarcophage de Vienne= BERGRIANN , Rec. de t1'av. , VI, p. 163 

= BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 20!1-205 et 719 = WRESZlNSKI , Aegypt. lnschi·. Wien , p. 176-

177 et 207 : ~ l wi -:-/). - Ville du IX• nome dè Basse-Égypte (Busirite), au nom 
incertain , adorant le dieu Horus et non identifiée. 

î t1i: sems(t) (temple d'Osiris à Dendéra = BRUGSCH, Dictionn. géogr., P· , 1158 et 12 91 

= MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 59) , ttla ville du vieilla1'd,,, - Sérapéum du VII• nome de 

Basse-Égypte (Métélile), dont une autre appellation, synonyme, était [[j r Î r ~; (wt seins, 

ou b~I; , <da demeure du vieillanh (voir ci-dessus, t. IV, p. 126 ). - ....... semdit (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, 1, pl. 44, n° 2 = DümcHEN, - . Geog1'. lnsclw. , Il, pl. 52 = BRuGscn, Dictiunn. géogi·., p. 1327). -Localité (ou sanctuaire) 

inconnue ol:i était adorée la déesse Isis. -~ sni (DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVIU, p. 188, sans référence) , r~ (texte du temple de 

Hibis à l'Oasis El-Kharga = BRucscH, Dictionn. géogr., p. 168), ~ ;, ~ ~ ;, :Ô• \J ';", 
\1 :;, \l ~, \l 7 ;, ~ -~', ~ E:3 (BRuGscH , Dictionn. géoaT., p. 720-72 2; MALLET, 

Culte de Neit à Saïs' p. 133-1 3 l1; D ARESSY' Rec. de trav., XXVII , p. 9 2)' 7 E:3 et r 7; 
( BRuGscu, Â. Z., XH, p. 46), l ~ ~ = ) ~ (statue g-réco-égyptienne de Dendéra = DARESsY, 
Ann. Serv. Antiq., X~llf, p. 186 ). - Nom tardivement donné à la métropole du III• nome 

de Haute-Ég-ypte (Lalopolite) , qui s'appelait primitivement Âounit (voir ci-dessus, t. I , 

p. 5 l1 ). Ce nom est devenu CN H ou ecN H en copte et l;....,\ Esna en arabe (cf. AMÉLlNEAu, 

Géogi·. Ég. à l'ép. copte, p. 172-175 et J. MAsPERO-WIET, Jliatériaux géogi·. Ég., p. 16). Cette 

ville, qui fut la At:J:rw ou Latopolis gréco-romaine (cf. >..ÀTCDN = - j-sÀKI ecNH ), est encore 

une localité importante , sur la rive gauche du Nil, ot1 s'élèvent les ruines du temple con

sacré au dieu-bélier Khnoum. 

+ + + n snout (pierre de Palerme, verso, règne de Sa9.ouré = ScHAFER, Ein Bmchstiiclc altiigypt. 

Annalen, p. 36: «das snwt-Haus'fl), «l'édifice snout, the snwt-House [Breasted] ,, . - Sanc

tuaire consacré au dieu solaire llé dans la ville de Memphis. 

+++ ~ Q Q snout, lll:'QQialj. lll :' ial1 etlll:;: (Pyr. , s 577, 645 et 

19 9~), 1 l l l :' 1 (pierre de Palerme, règ-nes de Khâsekhmoui , Snofrou et Zadfré), 

l l l ~ ID ID ' l l l 7 ID ID, l l l ID ID ~, ID l l l ID ; puis, à partir du Moyen Empire, les 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

' 

1 

I! 
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. orthographes sans,._,,: l l l ~ (stèle C. 3o du Louvre ), ou avec E:3 comme déterminati f [1 

la place de LJ : l ll ;, ll ;, l; r. l ll ~ 0, l :;, l ;, ou enfin sans - final : 

lllcef, lll o, lllLJ , l~ , r;-:, lll (L., D. , Ill ,163 :Rarnesseum ),etc. (nom-
hreux exem pies : cf. BHucscn, Dictionn. géogi·., p. 7 2 3- 7 2 5; GAUTHIEI\, Bulletin ]. F. A. O. C., 

IV, p. 47 et suiv. et X, p. 97- 99; KEES , A. Z. , LVH, p. 12 0- 136), <da double maison, le 

double bâtiment , die beiden Snwt-Hiiuse1' (Schiifer), the double Senut-house (Breasted),, . -- Nom 

donné, dès la plus hau te antiquité, à un édifice religieux devant lequel se dressaient deux 

stèles de forme Q et dont un g·énie-serpent protégeait. l'entrée. Cet_ édifice, consacré an culte 

du dieu solaire Ré, paraît avoir été originairement si Lué en Basse-Égypte, à On-Héliopolis , 

qui était le centre du culte solaire (voir le mot précédent). Par assimilation de Ré à Horus, 

puis de ce dernier à Min ithyphallique, le mot snout en vin t, dès le Moyen Empire, à dési

gner les di 1•ers sanctuaires consacrés au dieu Mi n, don t les principaux étaient le temple 

d'Âpou-Panopolis-Akhmim (métropole du IX• nome de Haute-Égypte), le teu1ple de Qehti

Coptos-Qift (métropole d\1 V• nom e de Haute-Égyple ), et un sanctuaire spécial de Memphis 
où Min était adoré comme dieu-hôte. Ce n'était pas, en tout cas, comme je l'avais cru jadis, 

la nécropole d'Âpou = Akhmim. Voir l'excellente monographie consacrée par H. KEES, A. Z., 

LVlf , p. 1 2 0-13 6, au mot snout et aux divers édi fices religieux désignés sous ce nom. Enfin 

Scharff (A. Z., LX{[, p. 9 5) fait dériver le nom de la racine 17 «mât pou1' banderoles" , cl 

non de la racine l:} , r ~, 11 = cople CN!'..Y «deux, douh/e'' · 

~ T r [~] lli (:] Senb sokhit (ou plutôt sokhit Senb) (tombeau du nain r J à Guizeh 

= JuNKER, Anzeiger der Akad. dei· Wiss . in Wien' Philos.-histor. Kl.' 1927, n° xm' p. 1 16 ). 
- Une des propriétés du nain Senb (Ancien Empire), mentionnée avec une aulre du nom 

de ~ ,._,, J 1;. Hégion mernphite. 

+ 1 • ) E:3 sen(?)pou et -} 1 • ~ (sceau du roi Khâskhernoui (H• d yn.) = S1mrn, il!/.ahâsna a11cl 

Bet Khal1df, p. 22 ). -- Localité si tuée dans un ~es nomes du Delta occidental , 't 55, 
inconnue par ailleurs et non déterminée. Le nom même est incertain. 

--19_ . 
~ 1 m senf( ou)(?) (pap. démot. n° 31 de Vienne , l. 82 = SoTTAS, Revue égyptol., Nouv. série, 

I ,, p. 143 et 1 l16 [avec une bonne hibliogra phie, p. 129]; stèles démotiques 11°' 9 1 , 3 71 4 

et. 41 lq du Sérapéum de Memphis= BHuGscu, T!tesaunts, p. 9 9 1 et Dictionn. géogi·., p. 7 2 5 

· [ 011 ce mot sert à rendre l'expression géogTaphique hiéroglyphique Il Î; ànbou (iez , «le mur 

blanc,,, c'es t-à-dire Memphis : voir ci-dessus, t. 1, p. 82-83 ]). - Ce nom paraît avoir dési

gné deux endroits di fférents : l'un situé à Memphis, et l'au tre peut-être(?) dans la région 

occidentale du nom e Panopolite (le lX• de Haule-Égypte ). 

-:t= -"""""'ta.&.1 snofrit (ou sennofrit) (stèle éthiopienne (? ) copiée en 1859 par Brugsch clans 

une collection privée= A. Z., IX, p. 60 ). - Hégion africai ne (Nubie ou Soudan), 011 se 

trouvait un temple du dieu thébain Amon-Ré (cf. ScmAPARELLI, Geogr., p. 2 6 3, n° 2 4 8 ). 

- L.....~-'---------=-----
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- ~ - senmout (conte du Naufragé, l. 10 = GoL.:NISCHEFF, Rec. de trav.' XXVIII , p. 9 5; 
~ l'-'LLI ' A 

Pap. Ermitage lmpéi'ial, pl. I; Biblioth. d'Et. ! . F.A.O. C., II, p. 1; - tombe de Rekhmara 

= NEwBERRY, Rekhmai·a, pl. V, 1'° rangée, fig. 1), =~~(DE MoRGAN, Catal. lnscr. et 

Mon. Ég. ant., I, p. 16, n° 74), (-2~ ~.:_,0)11':~? (pap. Golénischeff, p. rv, l. 1:i.) , 
---~ --- .c= - .c= ---~ --- -- --- ..... --- .c= ..... = ~ ..... ' ~ _m UA, ~ .-.EB, • .-.Er1 ' • _JI, ~ ...... ' ~ ... ~, /NNNA, ......... €13 ' 

r ,_ 1' ~. r ~ 1' - ~. r 1' o, r-1' ;, r:: ;. r ~ =· ~ 1' -; , 
:W. 1' ;, ~ • 1' o (nombreux exemples, la plupart des époques grecque et romaine, 

;:'semblés par B~ucscH, Dictionn.géogr., p. 727-«72 9, et BunGE, "Egypt. Diction., p. 1031 ), 
;:::::::; -0 'f et _,._ ~ O "F (listes des districts de Nubie à .Philœ = Dü~11CHEN , Geog1'. lnschr. , 
~ a.a.a :EEEEE ~ ~ :a:EEE . • 

IV, pl. 1 8o et 186=BÉNÉDITE, Philœ, I, p. 8; L., D., Text, IV, p. 159 = SETHE, Urlc.griech.-
- .-. .-..-. - .c::= - .-. 

riim.Zeit,p.120),!-~=ËB(.luNKEn,Onurislegende,p.1),~ ..... o• • __ , ~0' 
etc. ( BLACKMAN, Temple of Dcndû1·, passim), elc. - - Nom du ouou (territoire agricole) du 1°' 
nome de Haute-Ég-ypte, dont la métropole était Éléphantine. C'est l'île actuelle de Bigheh, 
en face de celle de Philœ, au sud du barrag-e d'Assouan. Le nom copte nous est inconnu , 

mais les Grecs appelaient celte île ~flvis (cf. Bnucscn, Hungersnot , p. 2 4 el 3 5; En MAN , A. Z. , 
XLUI, p. 5; SETHE, Â. Z., XLIV, p. 80-81 et XLVII, p. 166: IIen:vc;fjv1s = p-ntr-n-S~nis , 

ode dieu de Senmout .,., ; FARINA, Aegyptus, VI, p. 49, note 2; GoL.;NISCHEFF, Biblioth. d'Et. l . 

F. A. O. C., II, p. 19 o ). A l'époque g-recque Sen mout devint le chef-lieu du premier des 

districts nubiens, énumérés en partant de l'Ég-yple et du nord au sud. 

r =ta 0 snen (autel de Pépi J•r à Turin= BoNOM:-SnA!lPE, Tr~nsac~io:is S. B. A., III , pl. Il, 
C, n° 20), «la ville des copies(?) ,,. - Localité d'Egypte, non 1dentifiee. 

:::::: 1 ~ snen (liste de peuples captifs au temple de Kom Ornbo = Koin Ombos, n° 168). -
~ · dA . . ' t ji= t= •• Régwn ' sie, ment10nnee en re 1 ) -.. e -• ~ -..· 

~ ~ ~ 0 sennaa ( pap. Goléuischeff, P· v, l. 5 )..:_ -- Ville de la Moyen~e-É~yp~e , située 

entre .. ~ ~ r tl:) o El-Qoussieh au sud et ~ ~ , ~ Per qsout au nord , c est-a-due sur le 

territoire du XlV0 ou du XV• nome de Haute-Eg-ypte. 

-):-==-- ~~ ) ---1..•l.. = 1.. -= h ~ fi] ~ e; senhapaqaraha (? , var. ~.A .A , 7J .A >._ ~ sen a-
ru • 1 ~ 

paragana(?) (Livre des Morts, chap. 163 , l. 2 et 3: cf. L11:Psrns , Todtenbuch, pl. 77 ). 

_ Localité du monde funéraire, siluée dans une rég-ion marécageuse. Peut-être les deux 

passages du Livre des Morts font-ils allusion à deux endroits différents. 

::::: • senkt (?) (Livre des Morts , chap. 113 ). - Ville d'Ég-ypte, citée avec Nkhen-Hiéraconpolis 
~o . 

et probablement voisine de cette dernière. La lecture est peul-être Sati (cf. BuDGE, Boole of 

the Dead [ 1898 J, Traduction , p. 179 ). 

1 

1 

i 
1 

: 
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;-} 1 Jt ! senktiou et =~'.}) Jt J ! (pap. Harris n• J , p. 8, l. 9 et p. 2 2, l. 8), 

; : l-..:.,.: 'Jt ! (photographies 40 2- 403 de Philœ, à Berlin ). - Une des désignations 
des Bédouins habitant les déserts nubiens au sud de la première cataracte (cf. BnEASTED , 

Ane. Reconls, IV, § 2 17 et 246 ). C'es t une orlhog-raphe incorrecte pour Y : )-.. ! Stiou. Il 
est.," d'ailleurs , possible, que les Senlctiou du papyrus Harris n° 1 soient plutôt des Bédouins 

asiatiques , car ibid. , p. 2 2, l. 8, ils sont mis en relations avec le dieu Baâl. 

li - . =-= sent (statuette de Tell Tmaï ( Thmouis ) au Musée du Caire = DAnEssv, Ann. Serv. Antiq. , 

XVII, p. 22). - Peut-être(?) un quartier de la ville de Mendès (métropole du XVI• nome 
de Basse-Égypte). 

·-~01 sent (Pyr., § 1876 ). - · Ce mot a été rang-é par Speleers (Textes des Pyrnm. égypt., If, - Vocabulaire, p. 127 ) parmi les noms géog-raphiques; mais le déterminatif est cerLainernen t 
autre chose que O, et le' contexte montre qu'il ne s'ag-it pas d'un nom de lieu. 

[r! 7 ] sent(?) (ou l].at sent: voir ci-dessus, t. IV, p. 127) (tombeau de Mten a Berlin 

= ScnÜ'ER, Aegypt. lnschr. Bei·lin, I, p. 77 = SETHE , Ui·lc. A. R. , p. 3 = MonEr, Rec. de trai·. , 

XXIX, p. 6 o = BREASTED, Ane. Recoi·ds, I, § 172 : «the stronghold ôj Sent .,.,). - Locali lé , peut
être fortifiée, du nome Saïte (le V• de Basse-Ég-ypte ). Non identifiée. 

--)!LM =1 \\ li 1 11 sentiou (?) (liste des peuples barbares voisins de l'Égypte , au temple d'Edfou 

= B11ucsr.n, À. Z., ·III , p. 2 7 ; cf. J. DE Roue il et LErsrns, ibid. , p. l16 ). - Il s'agit peut- être 
des ; • :l ) 'Jt ! du papyrus Harris n° 1 (voir ci-dessus). 

-(o)=f=~ . f. 
~oo•:==E; senti no nt (sarcophag-e de Vienne= BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 7,29 =.J. DE 

RouGÉ , Géog1·. Basse-Égypte, p. 39; listes g-éogT. romaines du temple d'Osiris à Dencl éra et 

de Philœ = DümcHEN' Geogr. lnschr.' III , pl. 19 el 3 3)' ~ ~ r :: (lis le g-éogr. du mur 
extérieur du sanctuaire du g-rand temple d'Edfou = B11ucscH , A. Z., XVII, p. 13- 1 lt ), g@.; 
el g@. (Ho BIOu, lYlél. d'archéol. , III , p. 11 8 ; .J. DE RoucÉ , Géog1·. Basse-Égypte, p. 60 ; 

Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 729-730 ), «la ville au beau tracé.,., . - Nom civil du chef-lieu 

du VH• nome de Basse-Ég-ypte (Mét.élite), dans la rég-ion occidentale du Delta, dont ie nom 

religieux était Per !fa nib amenti (voir ci-dessus, t. II , p. 109) et qui se trourai t, selon toute 

prnbabilité, dans le voisinag-e de Fou ah (chef-lieu de markaz de la moudirieh Gharbieh ), 

l!: sent ntr (statue de Zedher=DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVIII , p. 129 ), «l'édifice divin 

[nommé J sent .,., . - Variante rare du nom du sanctuaire du dieu ithyphallique Min dans la 

métropole du IX• nome de Haute-Ég-ypte (Panopolile ), A pou= Panopolis = Akhrnim. Voir 

ci-dessJ.Js, p. 38-39 , au mot ! J ! ':' Q Q. 
DictionnaÎl'e, t. V, 6 
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::::;::; • 1 LLI~ l sendtiou (Kom Ombos, II, 65 ). - Mauvaise orthographe pour stiou. On 
....... \\ . - -1 ~ - -1 -- ... ..&. 1 

trouve aussi les orthographes, également mcorrectes, =·" , , 1 , =" ~~~: et 

~ '· --1 ~· ~ \\ 1 

! T~ '71LLI senzar(a) (biographie d'Amoneml,ieb, l. 12 [XVI![• dyn.J=SETHE, Ui·k. 

18. Dyn., p. 891 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, }Jl. 34 et p. 29). - Voir ci-dessus, p. 6-7. 

n<=>...... , I' } 0\ E!3 sroud (BuDGE, G1·eenfield Papyrus, Introduction, p. xi). - Ville de Haute-Egypte, 

consacrée à la déesse Nibt-1,iotpou et placée par Budge entre Esna et Tuphium , dans la 

région de~~ }:'œ. 

($: ~ r) :~r O\~ sroud Ptal) Ounâ.s (BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 1167), ttle dieu Ptah . 

rend jloi·issant le roi Ounas,,. - Localité non identifiée du XV• nome de Haute-Égypte (Her
mopolite), dont le chef-lieu se trouvait à Achmouneïn ( molldirieh Assiout, markaz Mellaoui ). 

r <=>-~ . a a sernik et :;;;;: ,_,., l l _,, sernkik (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 8 
1 i iLLI ,._..,,~ . · . 

= SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 796 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., Il, P· 139 ), ~ n = 
(liste. b Amenhotep III à Soleb, 11° 3 = L., D., III, 88 e ), r 7 rr::1 ( 2• liste Séthôsis 1°' 
à Karnak' n° 7 = Sc111APARELLI' Geogi·., P· 15 1 ). - Région d'Afrique. Thomkins (Rec. de 

trav., X, p. 9 7) y avait vu le pays des Shillu!., peuple nègre habitant la région de la rivière 

Sobat el du Nil Blanc, et Schiaparelli ( Geogr., p. 2 63, n° 2 6 9) a placé Sfronik, tribu nègre , 

dans la partie la plus méridionale du district de Kouch. 

- - . IL] - serehnt (liste géogr. Ptolémée VII à Edfou). - Nom du mer (partie fluviale et port) <=> =-= 
du XX!Il• nome (supplémentaire) de Basse-~;gypte , qui paraît avoir été situé dans le nord-est 

du Delta. Brugsch (Dictionn. géogr., p. 791-792) a proposé de lire mu nt sereh (S~::fiJ) 
et a placé, sans aucune raison valable, dans la région du Migdol Biblique. Les autres listes 

gréco-romaines des nomes écrivent= au lieu de-, ide lac de Rehent(?),,. 

- -û <=> n srekh n Râ (texte du temple gréco-romain d'Armant-Hermonthis = L., D., 
18 L& 1 

IV, 60 b = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1241), ide palais(?) du dieu Ré,,. - Un des noms 

du temple principal d'Hermonthis, consacré au dieu Monton. 

-~ E!3 serq ta (BnuGSCH, Dictionn.géogr., P· 16, 736, 1029, 1148-1149 et 1327). - Mau-

vaise lecture de Brugsch, reproduite avec(?) par Budge (Egypt. Diction., p. 1032) , pour le 
nom du Sérapéum du Xlll• nome de Basse-Égypte (Hêliopolite), ou~â ta (voir ci-dessus, 

t. 1, p. 203 ). Cel endroit n'est pas nocoK-Belbeis, avec lequel a voulu l'identifier Brugsch. 

Il 
Il 

11 

Il 

Il 

11 

11 
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-<=>~ serk (liste géogT. d'époque romaine à Dendéra), ide bassin du scorpion11 . - Nom du 
~ ' 

pe~ou (bas-pays inondé pendant la crue annuelle ) du VIII• nome de Basse-Egypte (région 

de Pithom-Tell el-Maskhoutah et de l'ouâdi Toumilât) . Les autres listes écrivent, plus cor

rectement., ~ =-= che serq et = r 7 =-= (voir ci-dessus, p. l12 ). 

n <=> sert (Livre des Morts, chap. 15 o ). - Ville du monde funéraire , située dans l.a 7° àat. 
I' - œ . -:=;sert (PErRrn, Ancient Egypt, lV, p. 147). - Orlhographe rare du nom de la ville de Siout, 

~ ~;' "i" ~ ~ ; ' etc. (voir ci-dessus' p. 3-6)' qui était la métropole du xnp nome de 

Haute-Égypte (Lycopolite ). 

. r ~. l ~ 1 J sert ( pap. Lansing' P· X' l. 5 = Enn1 AN-LANGE ' Pap. Lansing' P· 9 1-9 2 : die Vornehmc 

= BLAcrnAN-P1rn1, J. E. A. , XI, p. 292 et note 16 : the Syrian u:oman ), ida Sy,.ienne11 . -

Nous avons peut-être i~i le premier exemple connu en égyptien de l'ethnique Syi·ien (cf. 
Sih·u =la Syrie du Nord ou Mitanni [KNUDTZON, Die El-Atnarna Tajeln, 108, 17] , dont 

l'ethnique pourrait avoir été sûnî, au féminin sÛl'Îtu ). 

-<=> :w--fl) 1 1 0 sehar( a)sat (stèle du roi Éthiopien I;Iarsiiotf, l. 15 2 =MARIETTE, Monum. div., 

pl. 13 = BRUGSCH, Dictionn. géog!'., p. 734 = ScHAFER, U!'k. alter. Aethiopenkiinige, p. 136 ). 

- Ville de la Haute-Nubie ou du Soudan, de situation inconnue. 

-<=> 
IL] _ E!3 sehar(t) (statue de la déesse Sakhmet au British Museum= BRuGsca , Dictionn. géogr., 

p. 73 4 =NEWBERRY, Proceedings S. B. A., XXV, p. 220-BunGE, Egyptian Gods, l , p. 515 

= GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 188 , 11° 32 et p. 199 ). - Ville (ou sanctuaire ) 

d'Égypte, non identifiée. 

m~ ,7i sel) â.mentiou (litanie de Sokaris à Abydos . MARIETTE , Abydos, 1, pl. 48 ,a, n° 10 ), 

ida salle des Occidentaux" (c'est-à-dire des morts , qui habitent les nécropoles situées à l'ouest 
de l'Égypte): - Nom d'un sanctuaire , non identifié, consacré au dieu des morts, Sokaris. 

Peut-être simplement une locution généralè pour désigner le mondé funéraire. 

m 1 ~ seJ:i ntr, 1 m. 1 m ~ ' m ~ ' fll, 1 hi.' etc. ( très nombreux exemples dans les 
textes funéraires de toutes les époques), ttla salle du dieu11 ou ttla salle divine11 .. - Nom 
donné, dans le monde funéraire, à la salle consacrée à l'embaumement d'Osiris par Anubis. 

r t: seJ:i( t) et r ~ ~ ~; (statue saïte au Musée d'Agram = WrnnEMANN ' Rec. de trav.' VIII , P· 6 5-

6 6; cf. BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1o13 el BEnGfüNN , Rec. de trnv., IX , p. 5 7 ). - Ville 

qui semble avoir été située dans le nome t ~ Nâ1~ pe~ou (le XXI• de Haute"'ÉS'YPle) , repré

senté par l'actuelle province du Fayoum et ses abords immédiats. 

6. 

• IL: ___ ,,. _ _ _ __ _ 
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r ~ : sel).otp (stèles démotiques du Sérapéum de Memphis= BirnGSCH' Dictionn. géogi·., p. 7 3 5 .. .. 
et A. Z., XXIV, p. 28-31), ~ (DümCHEN, Geog1', /nschi·., r, P· 95 ). - Localité non iden-
tifiée du nome d'Héliopolis, dans laquelle naquit un des bœufs Apis de l'époque grecque. 

r :1; 111 sel).otp ntrou (fouilles de l'Université d'Oxford à Fa ras en Basse-Nubie = GRn·
FITH, Annals of Archœol. and Anth!'Opol. Liverpool, vm, pl. XXlV, n° 9; pl. XXVII, n°' 8, 9, 

11, 19; pl. xxvm, n°1; p. 83-9!1), r-::::-111, r_J_ 111, et aussi~~(<;)~-J 
·r ~ 111 mennou Nib-khoprou-Râ seJ.:iotp ntrou (tombe du rice-roi de Nubie 
I:Ioui à Thèbes= BnEASTllD, Ane. Recoi·ds, 1 V, § 1o4 1 = DAvrns-GARDINER, The Tomb of f./uy, 
p. 18 et pl. XIV), iicelle qui apaise les dieu,1: '' et ida .fortei·esse du !'OÏ Nibkheprouré [Toulânkh~ 
amon] [nommée] celle qui apaise les dieux" . - Forteresse de la rive gauche du Nil, à 
environ 4o kilomètres en aval de Ouâdi-Halfa. C'est la moderne Faras, qui forme la limite 
actuelle entre l'Égypte el le Soudan. Elle était sous le roi Toutânkhamon, qui y était adoré 
et y possédait un temple, la résidence du vice-roi de Nubie et le siège de son gouvernorat. 
Voir aussi Bnuascn, Thesaurus, p. 1137-1138. 

r ~ ~ \, sel). tm (liste c Thoutmôsis lII à Karnak' n° 134 = SETirn' Urk. 18. Dyn., P· 80 1 ). -
Région de Nubie, placée par Schiaparelli (Geogi·., p. 264, n° 251: Si~etum) dans la partie 
septentrion ale de Ouaouat (la Basse-Nubie), c'est-à-dire tout près de la frontière égyptienne. 

(0f"---J r~::; sel).d Zadfrâ (J. DE RouGil, lnscr. hié!'Ogl., pl. 8l1, et Bnuasc~-, Dictionn. 
géogr., p. 735), ida ville ....... du roi Zadfi·é,,. - Localité inconnue de la IV• dynastie 
(région memphîte?). 

r t ~ sel).z (stèle Piânkhi, l. 81=Sc1ÜFER, Urk. alter. Aethiopenkài1i(fe, p. 25). - Ville qui 
était consacrée au dieu mem phi te Sokaris (voir ci-dessus, t. Il, p. 130-131 : Pei· Sokar nib 
Se(zez ), et qui paraît hi en avoir été idenLicrue à Meràloum = Meidoum, sur la rive gauche du 
Nil un peu au nord du Fayoum. C'était peut-êLre (?)la même localité que r f ë; ou r ~;""' ë; 
(voir ci-dessus, p. 43 ). 

nt~ .. ,...,._, rtti [-=-] sel)z(t) nti Makhat-[taoui] (décret de l'an 23 de Ptolémée V, I' .. l @ .. '\dI1/J #' "-
1. 9 = DARESSY, Rec. de trnv., xxxm' p. 4)' da ville Se&ez de Makhat-[taoui] (c'est-à-dire de 
Memphis)'i. - Daressy a Yu là ~te quartier de Memphis renfermant probablement le palais 
royal,,; mais peut-êLre devons-nous plutôt reconnaître dans celle localité la ville r t ~ de 
la stèle Piânkhi, c'est-à-dire Meidoum, qui n'était pas très éloignée de .Memphis et a fort 
bien pu être appelée Se(iez de Memphis (c'est-à-dire de la région memphi te) pour la distin
guer de quelque autre ville homonyme. 

r r~) lfl: skhao~(t). - Tandis que Brugsch a cru reconnaître là une localité nocoi<, 

Amélineau (Géogr. b'ff· à l'ép . copte, p. 335) pense que ce fut le nom égyptien de la, ville 

1 

• 
1 

l 
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c2woy = Xoïs, métropole du VI• nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Sakha (moudirieh 
Gharbieh ,· markaz Kafr el-Cheikh). 

r ,~ lfl: skhà( t) [précédé du mot ~' pays dései·tique ou étrnnger] (porte de l'aile gauche du 

pylône du grand tern pie d'Isis à Philœ = L., D., IV, 2 4 = Bnuascn, Dictionn. géog1·., p. 7 3 6 ). 
- Localité consacrée au culte du dieu Khnoum, et peut-être située dans la région de la 
p~emière cataracte. Il ne semble pas qu'il y ail eu, ainsi que l'a supposé Brugsch ( 1oc. cit.), 
la moindre relation entre cet endroit et la localité ~ r , ~ } E!) Âat skhaou de la région 
memphile (l'Oir ci-dessus, t. 1, p. 32 ). 

-; J: skheb(t) et~ J © (naos monolithe du Louvre= BnuGscn, Dictionn. fféogr., p. 737), 

--;- J; et ;: JE!) (sarcophage ptolémaïque à Vienne= BEnGMANN, Rec. de trav., VII, p. 194 
= WRESZINSKI, Aegypt. lnschr. Wien, p. 179), :if J; (stèle ptolémaïque n° 153 de Vienne, 
l. 7-8 = WRESZINSKI, op. cit., P· 98 et 102), r J; (statue du Sérapéum d"Alexandrie 
= BnECCIA, Ann. Sei·v. Antiq., VIII, p. 65 ). -- Ville de Basse-Ég.ypte, dans laquelle était 
adorée une forme d'Horus, I:Ior-Ré. Elle a été placée dans le nome Busirite (le IX• du Delta) 
par W reszinski (op. cit., p. 1 77) et dnns le nome Saïte (le V•) par Budge ( Egypt., Diction., 
p. 1030 et 1032) qui semble avoir voulu distinguer deux localités différentes, s&b et sbb , 
situées toutes les deux dans le même nome. Je serais disposé à situer cette locali"té dans la 
partie occidentale du Della. 

-:- - ~ skhef(t) (?) et :illlt ~ (cercueil de Saqqara = DAnEssY, Ann. Serv. Antiq., XVH, 
• - - © p. 3 ). - Localité non identifiée, consacrée aux dieux Thot et Sebek et à la déesse Nephthys. 

~ 

© skhem [ou peut-être originairement khem] (Pyr., § 419, 810, 908, 1175, 1270; statue 
de Mten = L., D., n, 120; tombeau de Mte~ à Berlin= ScH;Î.FER, Aegypt. lnschr. Bel'lin, 
1, p. 81 = SErHE, Urk. A. R., p. 6), -; (canopes de Vienne= fünGnIANN, Rec. de trav., IX, 
p. 57 et 59; stèle n° 20221 du Caire, Moyen Empire),-;~;_: (stèle Piânkhi : l.116; 
sarcophage de Nanofrit-J:1ir-s au Caire), i; ;_:, -~- ~ri@, -; :::: ~, -; ~ );"; -
avec le - final des noms de lieux : -; ~' :; (L., D., IV, 89 a; l(om Ombos, 1, n°' 219 
et ~22; RrnLLour, Revue égyptol., II, p. 100), ~;:(temple d'Osiris à Dendéra = Düm
CH-EN, Geogr. lnschr., Ill, pl. 43), .::;:o (liste d'Auguste à Dendéra= DümcHEN, op. cit., 
IV, pl. 108), ~(sarcophage B 12 du Louvre); - formes en_,..__ ou r initial; n'a1}pa
raissant. qu'au Nouvel Empire et semblant résulter d'une confusion entre les deux signes 
-·- et ~, qui étaient presque identiques en hiératique : --;- ~ G; (Toura= DAnEssY, 
Ann. Serv. Antiq., XI, p. 259 _; textes magiques= DARESSY, Catal. gén. Musée Caire, Textes et 

_,..__ \. 1 -·- ~ = C:J dessins magiques, n° 9404 et Ann. Sel'v. Antiq., XVIII, p. 119), ® .!.\ c:iœ' ® ~ m et . 
--;-~ (textes magiques au Caire, n°' 9401, 9405 et 9l107 ), =;= ~ G,' (sarcophage de 
Paris); formes en s initial et-final: 7\. ----;,, 7 \. ~ (pap. médical Berlin; Livre des 

.., .!.\-"-' "" .!\ c:iœ -·-
Morts, chap. 136; grand texte géogr. d'Edfuu; etc.),~·:;: (L., ~D., III, 277), --;-~'$ 
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(sarcophageB 12 du Louvre), r~~~ (L., D., IV, 88b), -;-::=; (Kom Ombos, n•• 221, 
333, etc.; DümCHllN, Geogr. lnsclw., Ill, pl. 28 et IV, pl. 108), -;-:::= ~~ (DümcHEN, 

Geogr. lnschr., Ill, pl. 43; LORET, Rec. detmv., m, pl. 45-46), -;-::; (DümCHEN, Geogr. 

lnschr., I, pl. 87; LEFEBVRE, Petosii·is, 1, p. 179),-;- ~:@(stèle magique n• 9602 du 

Caire),-~- Î; (DünucHEN, Geogr. lnschr., Il, pl. 43), ~~(ibid., 1, pl. 89),-;- ~ ~ \; 
( pap. gnostique de Leyde, pl. III, l. 5); - formes avec méta thèse du ~ et du ® : _!._ \ ! 
(stèle du Caire= DARESSY, Rec. de tmv., XI, p. 8!:)-90 ), _!._\@, (Livre des Morts , chap. 

q; verso du papyrus Ebers = A. Z., XI, p. 4l1) , ~~(Livre des Morts, chap.17); -

enfin, une forme très rare où le ® devient == : ~ ,:0 (stèle de Memphis; CnADIPOLLION, 

Not. descr., I, p. 661; DümcnEN, Geogr. lnschr., Ill, pl. 16). - Nom de la métropole du 
JI• nome de Basse-Égypte (le Létopolite des Grecs), dans la région sud-occidentale du Delta.

C'est la 11oyu)HM, 11oyuJ1N, noyCJ)€M, oyCJ)HN, etc. des Coptes (cf. AarÉLINEAU, Rec. de 

trav., XII, p. 35-36, et SPIEGELBERG_, ibid., XXVI, p. 144-148), la :Eax1.d Tou A17rn7r0Àefrou 

[1101.wu] du papyrus n° 4 8 du Louvre (cf. SPIEGELBERG, Sagenkreis des Konigs Petubastis , p. 4 6 , 

note 9), la Letopolis gréco-romaine. Le village actuel (-..... )! ou (-..... -' Oussim ( moudirieh Gui
zeh, markaz Embaba) occupe le site de cette très antir1ue et très importante cité : cf. les 

listes coptes d'évêchés: >-.€Tocno>-.tT<DN = 11oyCJ)€Mt = r-.w-'I et J. MASPERO et Wrnr, Maté

i·iaux géogr. bg., p. 231). Le rapprochement tenté par Brugsch (Geogr., 1, p. 243 et Dic

tionn. géogr., p. 344) avec la 'Y(A)xép.ffü grecque ne se justifie en aucune manière; son auteur 

paraît, du reste, y avoir renoncé plus lard (cf. Dictionn. géogr., p. 737-7l11, où l'on trouvera 
rassemblées les innombrables variantes orthographiques de ce nom extrêmement fréquent, 
mentionné surtout sur les monuments d'origine memphite ). 

t t t sekhmou (tomb~au de Mten à Berlin . ScrÜFER,, Aegypt. lnsch?'. Bedin.' I, ,P· .7~' 80 et 
8 2 ). - Localité du nome Xoïte (le VI• de Basse-Egypte) dont le chef-heu eta1t a Sakha 

(moudirieh Gharbieh, markaz Kal'r el-Cheikh). 

t .... \,...-.J ~ ~ skhem pel:iti (CnABAS, Lett?'e missive_, p. 2lt 1 = BuuGSCH, Dictionn. géogi·., 
..!\ - \\ ~ . 

p. 744), ~ la ville du dieu puissant en.force" (c'est-à-dire du dieu Seth-Typhon). - Ville de 

la région orientale du Delta égyptien, que Brugsch a placée près de Pi-Ramessé (la résidence 

d'été des pharaons ramessides ), et qu'il a identifiée avec la TA.C€Mnof des Coptes = b~ ..... 
Sonbât actuelle , à égale distance de Ziftah et de l'ancienne ]usiris, un peu à l'ouest de la 

branche de Damiette (cf. J. MÀsPERO et G. Wrnr, Matéi·iauxgéogi-. Ég., p. 110-111).1\fois 

ces deux indications se détruisent l'une l'autre, car Sonbât est fort éloignée de Péluse= Pi

Ramessé. Nous ignorons, en réalité, absolument tout de la situation de cette Skhem z1e?1ti. 

.[ 111 r + l skhem (?) ntrou (pierre de Palerme, recto = ScttAFER' Ein Bruchstiick altiigypt. 

Annalen, p. 1 6 [ JJSJ-ntrw] = B REASTED, Ane. Records, 1, 5 9 7), t(puissante par les dieux (?) '' : 
ionighty-on-the-Gods" [Breasted ]. - Nom d'un édifice de la Ire dynastie thinite (palais royal 

ou tombe royale'?). 

• 
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t iftj 0 skhem kheper (stèle n• 45327 du Caire, XXII• dyn., l. 5 = DAnEssY, Ann. Sei·v. Antiq., 

XV, p. 141). - Ville que Daressy a supposée iden tique à la localité c;:i 0 f~o Penkhe11i

kheper-Râ de la stèle Piânkhi, fondée probablement par le roi Osorkon I••, dont elle por te 

un des noms, et située à l'entrée du Fayoum (voir ci-dessus, t. II, p. 130 ). 

W: skhemti (BuDGE, Egypt. Diction ., p. 1036 ), ~le pays de la double cournnne (du pschent )" · -

Une des nombreuses désignations poétiques de l'Égypte, faisant allusion à sa division pri

mitive en deux royaumes dont l'un avait pour couronne ~ , la coui·onne blanche (ou du sud) , 
et l'autre Sj, la cournnne rnuge (ou du nord). 

n • :::!: skher l}.otpou (mastabah à Dahchour=BARSANTI, Ann. Serv. Antiq., Ill, P· 199 ). --1' <=>-L. 
. Nom d'un domaine de la région memphite sous l'Ancien Empire. 

{; skhekh (photographie n° 9S9 de Ph'.:: à Berlin= JUNKER , Onui·islegende, p. 17 ), .:; ( pl~o
tographies n•• ~84 et 959, ibid.), 4; et+; (photographies n•• 178 et 1345 de Ph1lœ 

et 1646 de Bigheh à Berlin; cf. DümcHEN, Hist. lnschr., II , pl. 35; Bn~cscH, Dictionn. géogi·. , 

p. 628; JUNKER, op. cit., p. 17, note 2). - Sanctuaire consacré à la triade divine d'Élé
phantine (Khnoumou , Salit et Ânouqit ) et qui devait être situé sur le territoire du l" nome 

de Haute-Égypte. Fr. Rommel (Gi·p,ndi·iss der Geogr., p. 792-793 ) a supposé que ce pouvait 
être le nom ancien de Soun ( aujourd'lrni Assouan), tandis que Chept , qui était situé à l'ouest 
de Skhekh, aurait été un des noms de l'île d'Éléphantine. 

r ~ - :::mK: skhet' :illli !;:, :illli ~' .. =-=, a::!~=-= et a:::l !: (listes' gréco-roma.ines des 
nomes), ~ le pays du tissage,,. - Nom du pe~ou du IX• nome de Haute-Egypte (Panopoli te), 

dont le sens paraît avoir été en relation avec les tissages et les filatures (r ! :illli o) de la 
régio~ de Panopolis-Akhmim, qui étaient aussi importants dans l'antiquité qu'ils le sont 

encore de nos jours (cf. DARESSY, Sphinx, XVI, p. 184-185 ), La liste géographique de Ram

sès II à Abydos porte la variante a:::l ~ (sans - final), tandis qu'une stèle de la XII• dynastie 

à Leyde donne ~ a:::l; skhet spat Jl!lin ~le pays du tissage dit nome de Min" (cf. BRucscH, 
Geogr., I, p. 112 et J. DE RoucÉ , Revue archéol., 186 7/II, p. 336 ). 

~ ~ :::mK: skhet ourit et :illli ~: (pap. du Labyrinthe, B. 19, cité par BRucscn, Dictionn. al<=>. 0 <=-'Cù 

géogr., p. 839), ida ville du grand filet( ?)" · - Sanctuaire appartenant aux constructions 

du Labyrinthe (Fayoum) et consacré à la déesse du III• nome de Haute-Égypte.' Nekhabit. 

r~w sokhit, w.:_, ill: .. !!!:, ill7, ill°'7" , ill· etc. - Nom com_mun féminin 

désignant, d'une manière générale, un terrain arrosé et cultivé, un champ, une pi·afrie, un 

j ardin, un verger, un vignoble, etc. (copte .C<DCJ)€ ). Mais à cette acception générale s'ajoutent

un certain nombre de sens particuliers et restrein ts , dont voici les deux principaux : 

1 ° Le territoire donné en toute propriété en Nubie au dieu Khnoumou par le roi · Zeser (III• 
dyn.) puis confirmé par Ramsès III et d'autres pha1·aons postérieurs; ce territoire s'étendait 
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à l'ouest et à l'est du Nil sur une longueur de 1 2 schènes grecs ( Aw~e1ufoxowo5 : Ptolémée, 

IV, 5), depuis Assouan au nord jusqu'à Takompso au sud (voir l'étude spécialement consa

crée à cette Dodécaschène par Sethe dans ses Untersuchungen, t. II, fasc . 3 ). 

2° L'ensemble des sept Oasis échelonnées dans le désert libyque et qui relevaient de l'admi

nistration égyplienne ( El-Kharga, El-Dakhla, Farafra, 'Ain el-Ouâdi, El-Baharia, Ouâdi 

Natroun, Siouah): Sethe a montré (À°. Z. , LVI, p. li7 et suiv.) que le mot sokhit a servi, 

antérieurement au mot } ~; ~ ou~at , à désig-ner d'une façon générale une oasis. Et, en 

effet, la plupart des noms hiérog-lyphiques des oasis égyptiennes sont des locutions com

posées, comportant le mot sokhù. 

W: ~ sokhti. - Nom d'ag-ent dérivé du précédent et sig-nifiant : 

1 ° L'homme des champs, le campagnard, le paysan (par opposition à -~' :Jt nouti, rr l'homme des 

villes, le citadin"); 

9. 0 L'habitant des oasis, l' Oasien (par exemple dans le Conte du Paysan , 011 le mot est appliqué 

plus spécialement à un habitant de l'Oasis Ouâdi Natroun : cf. VocELSANG, Bauer, p. 27 ). 

Est-ce le pluriel de ce mot qui figure sur la liste de Korn Ombo (cf. Kom Ombos , n° 17 o) 

sous la forme W ~ ~ sokhtiou, ides Oasiens"? 
1 1 1 . 

3° Dans. les textes religieux, sokhtiou désigne les dieux des champs du monde funéraire. 

W: sokhit (calendrier d'Esna = BaucscH, Dictionn. géogr., p. 547, 722 et 1327, et A. Z. , XIX, 

p. 107), W: E!1 (textes d'Esna = BnucscH, Dictionn. géogr., p. 26-27), ill G,, W ~, 

11a-o etc. (textes d'Esna=CnrnPOLLION, Not. descr. , I, p. 1!15, 681, 687 et Bnucscu, a.M \\ , 
Dictionn. géogi._, p. 7 li 7 et 1 3 2 8), W : ; ( B UDGE, Egypt. Diction., p. 1 o 3 5 , sans référence), 

rda ville du champ(?)". - Nom d'une localité (ou d\m sanctuaire) consacrée au dieu 

Khnoumou d'Esna et située près de cette dernière ville (cf. Bnucscn, Geogr., I, p. 17li, qui 

l'identifie avec des ruines encore visibles à emiron 5 kilomètres au nord-est d'Esna ). C'était 

peut-être tout simplement un quartier spécial de la ville d'Esna, oü l'on conservait et 

vénérait les arbt'es sacrés du nome Latopolite (III• nome de Haute-Égypte): voir ci-dessous, 

p. 5l1, 1 W L,Oli;.J sokhit nJr (?) aat. 

r~ W· sokhit et r!Wô (MARIETTE, Mastabas , C. 15 et E. DE RouGÉ, Rech. six prem. dyn., 

p. 9li-95 ), ((le champ,,. - Nom d'un temple solaire de la V• dynastie, attribué par erreur 

et, du reste , avec doute, au roi Nofirefré par Sethe (A. Z., XXVII, p. 111 et 117 ), alors 

qu'il a appartenu en réalité au roi Sal)ouré (voir la pierre de Palerme, où l'édifice 0 ill • 
sokhit Râ , (( le champ du soleil,, , probablement identique à soli:hit employé seul est mentionné 

sous le règne dudit Sal1ouré : cf. ScHAFER, Ein Bruchstiick altagypt. Annalen, p. 3 6, et G. 

FoucART, Sphinx, X, p. 1 65 ). 
' 
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111-----
M_ll, = sokhit (liste des branches du Nil au tombeau de Ramsès III= Bnucscn , Geogi·., J, 

pl. XU, 2 et Dictionn. géorp·. , p. 29li et 7l17-7li8), rrl'eau du champ,, . - Nom de la brancl1e 

Bubaslique du Nil, qui iirai L son nom du ouou ( territoire agricole) du nom e Bubastite , 

appelé sokhit ntr, ide champ divin" et d'une ville Sokhit consacrée à la déesse Basti t : voir le 

nom suivant. Sur la liste des branches du Ni l au tombeau de Séthôsis Ier, la branche Bubas

tique porte un nom tout différent, T =-= per khroou , rd' eau del' appal'ition à l~ veix" (voir 

ci-dessus, t. II, p. 121 ). 

w~ E!1 sokhit (p3p. Anastasi I, P· 11 , 1. 2, cité par BRUG8CH, Dictionn. géogr. , p. 1328- 132 9; 

. cf. GARDINER, Egypt. hiefatic Texts, p. 5 et 7") , (( la ville di1 champ,, . - Localité du Delta 

égyptien, consacrée à la déesse Bastit et située probablement (?) sur le terri toire du nome 

Bubastite (le XVIU• de ,Basse-Égypte). L'ostracon de la Biblio1hèque nationale , qui con

tient un double du texte du papyrus Anaslasi I, montre qu'il fau t res tituer ici le mot ntr 

rr divin" ou ((du dieu11 et lire sokhit ntr de champ divin,, ou de champ du dieu" (voir ci-dessous, 

p. 5li). 

r w ~ E!1 sokhit (pap. démot. n° 31169 du Caire, col. l , n° 19 = SPIEGELBERG, Catal. gén. , 

Demot. Pap., p. 270 =DARESSY, Sphinx, XIV, p. 158), rde champ (ou la ville du champ ?) ,, . 

- Localité de la rég-ion occidentale du Delta égyptien, non identifiée et siluée par Daressy 
dans la plaine de la Béhéra. 

111' · · Mll 1"" sokhit (pap. géogr. de Tanis, fragm. n° 3o =DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 8 1), rde 

champ11 . - Nom de la région marécageuse bordant la côte de la Méditerranée dans la partie 

nord-est du Delta égyptien (environs de Péluse?). Ce peZwu ne figure, toutefoi s, sur aucune 

des autres listes des pe~ou éavées dans les temples. 

111 ~11 kh' . ( . ) . , Ml! A~ so 1t ama var. amaou (L. , D. , Ill, 63 et Texte ; III, p. 276: Amenhotep II), 

ill~= (CnHrPOLLION, Not. descr. , I, p. 830-83 1: Thoutmôsis IV; L., D. , III, 77c : 

Amenhotep Ill; L.,D., IH , 129 : 1'° liste Séthôsis J•r à Karnak, n° 12, et 2° liste du même, 

également à Karnak , n°17), W1'. ·~ (L. ,D. , III , 88 b: Arnenhotep III ) , w-::-·~ 
(L., D. , III, 131a: Séthôsis I••), w:~= (L. , D. , III , 139 a et Texte, IV, p. 77 : 

Séthôsis l" ), w:tH- (statue Ramsès Il à Louxor=KY1E , Rec. de ti·av. , XXX , p. 220) , 

W ~" f f f m. (autre statue Ramsès II à Louxor = DAnEssv, Rec. detm v. , XVI, p. 50- 51), 

w 1' ~(liste Chéchanq [•r à Karnak , n° 5 =MAX MüLLER, Egyptôl. Res. , I, pl. 75 : 

exemple mutilé et fort dou teux ), ill Ht l ~ ( liste des neuf peuples voisins de l'Égypte, à 

Edfou=BaucscH, À. Z. , llf, p. 28=SErnE , A. Z., LVI, p. li9 ), ill H; (Edfou=Düm

CHEN, Oasen, pl. 7 et seq. = J. DE Roue É, lnscr. recueillies à Ecifou, pl. 1 o li = SETrrn , À. Z. , LVI , 

p. 5o), r !w~~~to ( GRIFFtTH , J. E. A. , VII, p. 207 ), wf;e1!!!::7;Hn ~; 
(DAREssv, Ann.Serv. Antiq. , XVI, p.2li o), illHt; , illHt~, !!HHl~ , ill~~ 
Dictionnaire, t. V. 7 



SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 50 

(BnuGSCH , Dictionn. géogr., P· 25 3-254), wu~, WH~@ (BnuGscn, Reise nach der 

Gi·ossen Oase, p. 72-76) , Wfff )-.a (liste de Vespasien à Korn Ornbo, n° 61 =Kom 

Ombos, J, n° 61), ide champ des palmiers(?)'' · - Expression servant d'abord el avant tout à 
désigner, d'une façon générale, l'ensemble des sept oasis échelonnées du nord au sud dans le 

désert libyque (cf. MAX Mü1,LÉR, Asien , p. 16-1 5; Ed. MEYER, Gesch. des A lter-tums , 12 , § 2 2 7; 

MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 8 7-88 : les tribus berbères qui occupent les oasis à 
l"ouest du Birket-Keroun ). Dans quelques cas, à la vérité assez rares, la locution s'applique 

spécialement à la quatrième de ces sept oasis (en partant du sud), c'est-à-dire probablement 

'A"in al-Wâdî au nord-ouest de l'oasis Farafra (cf. SETHE, Â. Z., LVI, p. 5o, et GRIFFI'rn, 

J. E. A., VII, p. 207 ). Ce n'est pas, en tout cas, !'Oasis d'Amon (aujourd'hui Siouah) comme 

on l'avait cru depuis füugsch et comme le pensent encore Budge et Daressy. - Selhe (Â. 
Z., LVI, p. 5 3) s'est efforcé de montrer que les orthographes où ne figure pas l'arbre f ou 

~ (W~=, W~=, w:~= et w~;_:), et qui sont les plus anciennes, 
ne pouvaient être lues sokhit âma (var. amaou), car= n'avait pas encore, sous la XVllf" 
dynastie, la valeur \,; il a donc proposé de lire ces formes sokhtiou gs, des Oasiens du côté~ 

(c'est-à-dire de la rive gauche du Nil), et Griffith (J. E. A., VII , p. 207) a accepté celte 

interprétation en traduisant Field-people of the side ( ?). Les Égyptiens auraient eux-mêmes, 

dès la XVHI• dynastie, mésinterprété cette expression. Mais Erman et Grapow ( Wôi-.'erb. der 

iigypt. Sprnche, p. 79) ne paraissent pas avoir accepté cette trop ingénieuse explication et 
sont revenus à la lecture sh.t im;w. 

• V 

. r~ w+ ·EB- sokhit â.abti etW7t (BnuGSCII, Dictionn. géogr. , p.13, etBunGE , Egypt. Diction., 

p. 103 5), ide champ oriental,, . - Nom d'un territoire voisin de Bubastis (suivant Budge ), 

par opposition à r!Wnê,- sokhit amenti, ide champ occidental,, (voir ci-dessous, P· 51). 

1 1 1 a 1.. - °tnM._ sokhit â.a(n)rou a U a l.. ~ 11 1 H Il l.. ~ : a:U a l.. = illi A<:=-111, '~,A~1'' ~,A~1' ~,A ~' 

!!! ~;=:~ , et autres variantes orthographiques (cf. BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 61-62 ), 

de champ des soucheÙ .,, . - Nom du ouou (territoir~ agTicole) du XIX• nome de Basse-Égypte 

(nome de Boulo , et non de Péluse comme l'a dit BnuGSCH, Dictionn. a·éogr., P· 1108 et . 

11093, en contradiction avec ce qu'il avait d'abord écrit ibid., p. 61-62 ). Ce district était 

constitué par les terrains extrêmement fertiles du nord du Delta et par les nombreuses îles 

verdoî antes éparses dans les lacs et marais de c~tle région. 

r ! ill ~). Î' sokhit â.arou (var. ~ ~ .!M JJJ, ·~ ~ .!M} JJJ, ~ ~} 
JJJ) ·(Pyr., s 130) , r !W ~ ~.!M (var.~~:;~ '\t_ ~) (Pyr. , s 275), r!W 

~ ~::} .\\ .\\ .\\ et W ~ ~ .!M} .\\ .\\ .\\ (Pyr., S 288 et 289), r ! W r~ ~}}} 

(var.~~~) (Pyr., s 525, 52 7, 528, 52 9), r !W.W W ~ ~::J}} (var. ~~} 
.\\.\\.\\) (Pyr., S 36~, 343 , 346 , 352, 353, 359, 480, !.i87, 963), et nombreuses autres 

v~riantgs orlho~raphiques, P!'incipalement dans la forme de la plante aarou (Pyr., § 769, 

.. 

·- - ~ 

' 

1 

lt 
,,_ __ ,_,,, il 

Il 

1 
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805, 822, 873, 918, 92 0, 936, 961, 98 1 à 989, 99!.i, 10 10 , 1084, 1086 , 1090, 

1091, 1092, 1102 , 1132, 1166 , 11 88 , 1205) , w:~~ } .\\EB (stèle de Pa}:i iri à EI

Kah, l. 15 = Simrn, Urk. 18. Dyn. , p. 116 ), W ~ ~ ~ .!M} EB (stèle du pri;1ce Horeml_ieh 

au British l\fo.seum, 1. 2 3 =A Guide Brit. Mus., 1 90 9, Sculpture, n° !16 1, p. 130 et pl. XIX), 
au-al. -= .\\ au-al. -= .\\ au-al. = - a ~,,-1'.111 1 ~EB' ~,,A111_!M EB lll, ~ 1 iA 1 .\\@ , ll,1,1'. Tu~' 

W 1~ ~ :=: .\\ EB, w.: ~ ~:: EB, W :1 ~ ~:: } ~ €1, W ~ ~ = } .\\ _?1, 

MJ. ~ ~ } -:; EB , etc. (Livre des Morts, passiin), W: ! ~ ~ ':"' 7 ~ ( pap. de Boulaq 

n° 3, p. li, 1. 3-4 ), w ~ ~;;:: (LEFEBVRE, Tombeau de Petosiris' inscriptions n°' 6 6, 9; 

67, 1; 69, 3) , W ~~CD~ Ê3 (base de statuette de Dendéra au Musée du Caire= 
ENGELBACH, Ann. Serv. Antiq., XXI, p. 72), W ~ ~ ~ ~) EB , etc., tt le champ des souchets 

(Loret) , das Gefilde der Binsen (ERMAN et GnAPow, Wôi·terbuch, p. 32; SETHE, Urk. 1 8. Dyn. , 

Traduction, p. 58 et note 3),,. - Nom donné, dans les textes funéraires, au champ dans 

lequel les défunts devaient accomplir les travaux agricoles ; à ce champ qui était, naturel

lement , d'une fertili té merveilleuse, les Égyptiens avaient donné le même nom qu'aux 

régions proverbialement fertiles du nord du Delta (voir le nom précédeilt ). C'étai t là, par 

excellence, le séjour éternellement réservé aux bienheureux dont l'âme avait été reconnue 

par les dieux infernaux exempte de toute tache, l'équivalent du Paradis des Grecs et des 
Homains, les Champs Élysées. 

ill : i sokhi t Aoun ( B RUGSCH, Dictionn. a·éogi·.' p. 11 01-1 1 0 2), w ~ j (stèle Metternich , 

1. 89), tt le champ d'01rn. - Terrain du nome Héliopolite, situé au nord de la ville -Let 
sur lequel Horus avait été piqué par un scorpion. wEB 

w: ~:@ sokhit â.ourt (calendrier d'Esna, col. 5 = BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 263, 

6 5 7 et 1 2 5 5), de champ de . ; ... . • " . - Localité des en virons de Latopolis-Esna (métro-
pole du III• nome de Haute-Egypte ), consacrée au dieu ~ U lfmen. . 

n~a111-- · - , 
11 .. ill 11 EB sokhit â.menti (Bun1rn, Egypt. Diction., p. 1035, sans référence), tt le champ 

occidentah. - Nom d'un territoire voisin de Bubastis (sui vant Budge), par opposition à 
r ! w +-@- soldiit aabti, ide champ oriental,, (voir ci-dessus, p. 5o ). 

iU~iii . . 
ill- EB sokhit anou (has-relief de Meidoum [Ill• dyn.] à Bruxelles= SPELEERs, Rec. 

inscr. égypt. Bruxelles, n° 36; voir aussi PETRIE, Medum, pl. XI et XV), ide champ des poissons 

àn (?),, . - Nom d'un village de la région memphite à l'époque du roi Snofrou. 

ill · .. ~1 :a: sokhit â.t amenti (?) (texte des Oasis à Edfou = DümCJIEN , Oasen , pl. 7 

et suiv. = J. DE HouGÉ, lnscr. copiées à Edfou , pl. 104 = SEnrn, Â. z., LVI, p. 51), de 

champ des céréales occidentales [ Selhe : das Feld der westlichen Kô"i·nei· ] '" - Un des noms (ou 

surnoms) de la 6° oasis du désert libyque, celle qui porte aujourd'hui le nom d'Ouâdi Na
troun ou vallée du sel. 

7 . 
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lli ~ ~ sokhit âat (pap. du Musée de Turin [journal de la nécropol~ thébaine J = ScmArA

n ELLI, Relazione sui lavori della Miss. archeol. ltaliana in Ef}'Ïtto, 1, p. 6 ) , it le grand champ .,, . -

Cette région est en relation a1'ec le tombeau C!. C"J ) de la reine Isis de la XX• rlynastie, 

et il se peut que nous ayons là le nom ancien de l'actuelle Vallée des Reines (Bihan el
I:Iarîm) à l'extrémité méridionale de la nécropole thébaine. 

w...:,=:!~ sokhit âat (Livre des Morts, chap. 179 ), ide grand champ ,, . - Rég-ion du 

monde funéraire. 

r~ llif ~ s·okhit ânkh (Pyr., § 1180), de champ de vie ,, . - Endroit du monde céleste , 

oil naissait le soleil. 

llifl Îl) sokhit ouazou et ill fl 0} (Pyr., § 1p18_), tt le champ de verdure (ou des 

plantes vertes)" . - Endroit du monde céleste. 

llii ~ ~ .sokhit ouazt (texte d'Esna=BnuGscH, Dic1iom1. géogr. , p. 1160-1161), ide 

champ de verdure(?)". ---:- Endroit consacré au dieu Khnôumou dans les environs d'Esna. 

lli ~: sokhit Ouazt (pap. du Lac Mœris, pl. VIII, n° l11=BRUGSCH, Dictionn. géogr., 

p. 390 et 1140 ), ide champ de [la déesse] Ouazt ,, . - Variante du nom du chef-lieu du 

X' nome·de Haule-Égypte (A phroditopolite), plus communément appelé fl ~ Ouaz (voir 

ci-dessus, t. J, p. 181, et GAUTHIER , Rec. de trav., XXXV, p. 17). C'est l'acluel_,l.i.w~ i-'") 
Kom lchgâou ( moudirieh Guirga, markaz Tahta ). 

1u:n=:= sokhit ouâbit, ill:(j=-=, ill(-j=-=, ill-(j=-=, ill~(j=:=, 
ill Q' ill '(j '-, u~ "(j =-=, ill (j: =--=, ill c =-= (listes gréco-romaines des 

nomes=BlluGscn, Dictionn.géogr., p.109 et 567 ), W~(j2@ ( pap. du Labyrinthe, 

B. 2 o = BRUGSCH, op. cit., p. 11 19 ), ide champ pur (saint, sacré)". - Nom du ouou (te ni toire 

agricole) du XXII' nome de Haute-Égypte (A phroditopoli te), dont la métropole se trouvait 

sm: le site de l'actuelle Atfih sur la rive droite du Nil (moudirieh Guiza , markaz El-Saff). 

r ~ lli ~ ~ ~ ~ SOkhit OUQâ-OU et r ~ ill ~ (Pyr., § 91 o), ttle champ des pêcheui's" 

et ide champ de la pêche,,. - Endroit du monde céleste. 

r ~ lli }( ~ sokhit paât (Pyr., § 1183) , ide champ du paât(?),, . - Endroit du monde 

céleste. 

lli...;, ~ ~' :1; ~ sokhit matou l)otpou (tombe d'l.Jorbotep, l. 3 77 = IVL\sPEno , 

Miss.Jranç. Caire, 1, p. dio), d e champ du ....... des offrandes(?) .,., . - Endroit du monde 

funéraire. 

53 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE . s r. --
111 \... ~ -==> sokhit mour (?) (texte des donations à Edfou~ BnuGSCH' Dictionn. géogr., p. 2 8 2)' rldll.J\. @ ' . 

ide champ de .. .... . " · - Localité du II• nome de Haute-Eg-ypte (Apollinopolite), proba-
blement voisine du chef-lieu Ed fou. 

lli \ ::: @ sokhit mafk (stèle de l'an 3 du roi Amasis, au Caire, l. 4 = DAnEssv, Rec. de 

trav., XXlI , p. 2), ide champ de malachite .,., , - Ville du Delta égyptien, que Daressy (loc. 

cit. , p. 8) a d'abord placée dans la région occidentale, à Térénou this =aujourd'hui Terrâ

neh, puis à At~rbéchi s , en l'identifiant avec la localité bien connue Per-Hatlwr-nibt mfka(t) 

ou Per Hathoi'-mfka(t) : voir ci-dessus, t. Il , p. 11 8. Breasted (Ane. Records, IV, S 1003, 

note e) a préféré la si tuer de façon assez vag-ue dans la région Saïs-Bouta, et Budg-e ( Egypt. 

Diction., p. 1o3 6) pl'ès de Saïs. 

r ~ lli \ Ll •: • sokhit mfkat (Pyr., § 936 ), de champ de malachite'' · - Région du 

monde céleste. 

lli 0 sokhit menkhit (?) (liste des cultes à Abydos= l\hnmTTE, Abydos' 1, pl. 46 ' n° 15 ), 

ide champ du tissage (ou des tis.ms , des étoffes?),, . ~ Sanctuaire consacré à l'œil d'Horus 

divinisé ; non identifié. 

111~ illMlllllO sokhit menti. - Localité de la région de Tanis ($an el-l:Iagar) en Basse
rldil - -

Égypte (voir ci-dessous , t.tl ~@ cha menti). 

lli'~- kh't ·t , · · x · -==>- so l mri (pap. geogr. de Tams, fragment 28=DARESSY, Rec. detrav. , X , 
1 - -p. 80 ), ide champ de la Maréotide (?),, . - Nom d'un ouou (division d'un nome) qui fai t 

songer, dit avec raison Daressy, à la région maréotique, au nord-ouest du Delta (voir ci

dessus, t. m, p. 49 ), mais qui n~est connu par aucune des nombreuses listes gréco-romaines 

des nomes ; sa situation demeure donc incerLaine. 

lli..: t: ~okhit . meJ:tit (diverses lisLes géogr. d'époque romain e au grand temple 'd'Hathor 

à Dendéra = DümcnEN, Geogr. Inschi'., IV, pl. 105 [répété pl. 150 ] , pl. 129 et pl. 168 ), 

ill ~ $j@ (autre liste géogr. de Dendéra , datant de Néron= ibid., IV, pl. 13 2), ~ ill ~ 
(autre füte géogr.= ibid., pl. 142), ide champ dela Basse-E'gypte" (par opposition à ill :~@ 
sokhit Chmâout ,' d e champ de la Haute-Égypte" ). - Expression ser~ant .(. désig-ner de façon 

générale tous les terrains agricoles des nomes réunis du Delta égyptien . 

(~) lli i ~ ~ (ta, var. •) sokhit n per J:ior (texte des donations~ Edfou 

= BrwGscn, Dictionn. géogr., p. 506 ), iile champ de la demeure d'Ho1'us1• . - Il s'agit très 

probablement du domaine agricole appartenant au temple d'Horus d'Edfou , lequel devait" 

ê ~re situé dans les environs immédiats de la ville même d'Edfou. 
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sokhit ne}Je}J (Livre des Morts, chap. 78), tr le champ d'ét11rnité,,, - Région 
du monde funéraire. 

[TA] SJi-T N TA QAÏ-T N [T-KOI] (pap. démotiques Hauswaldt, p. 4*-5" de la publication 
Spiegelberg), rr le champ du pays éleve de [ T-koi] 11 . - Nom d'un Lerrain situé à l'ouest de la 
ville d'Edfou, près du désert. 

r~ lli~~:-111 sokhit nt art ntrou (Pyr., S 1187), tde.chamz1 où jurent créés les 
dieux11 . .:..__ Région du monde céleste. 

n~ 1 u-,w...w.\-=- u I'. M1l , • 1 V iiEB sokhit nt ra oupi (tombeau de~-=; à Guizeh= L., D. , 
II, 2 1 = B RUGSCH, Dictionn. géog1·., p. 2 2 = Scn.~FER, A egypt. lnschr. Berlin, I, p. 9 3), d e 
champ de la bouche ouverte (? )11 . - Localité indéterminée, existant dès le règne de Chéops 
(IV• dynastie) et probablement si tuée dans la région memphile. 

llil sokhit ntr (inscription d'Achrnoun au Caire= DARESSY, Ann. Serv . Antiq., XVI , p. 226 ), 
t< le champ divin(?)11 (ou peut-être, comme a suggéré DARESSY, loc. cit., p. 238, tde champ du 
nitre (ou du natron)", 1 étant mis pour 1: ). - Nom du désert de Nitrie? (suivant Daressy), 
particulièrement riche en sel, l'actuel Ouâdi el-Natroun. 

1Jlli:1 sokhit ntr ( ostracon Biblioth. Nat. à Paris= SrrnGELBERG, A. Z. , XLIV, p. 12 1 el 
pl. V= GARDINEH, Egypt. hiernt. Texts, p. 5 et p. 7*; cf. aussi Pap. Anastasi I, p. 11 , l. 2 
(GARDINER, ibid. ) ,~!!!~ et 1 r ~ !!! (NAVILLE , Bubastis, p. 44 et 55 ), 1 J !!! (NAYfüE, 
Mound of the Jew, p. 22 ), 1 !!! ~(stèle Posno, originaire de Tell Basta ), ~ !!! : , 1 W ~, 
1 !!! ~, 1 !!! et ~ ill: (listes gréco-romaines des nomes= BRucscn, Dictionn. géogr., 
p. 381-382; stèle de la collection Grant au Caire publiée P.ar WrnnEMANN, Pi·oceedings 
S. B. A., XUI , p. 386), 1 !!! : © (pap. démotique n° 31169 du Caire, col. m, n° 7 
= SPIEGELBERG, Catal. gén., Demot. Pap., p. 272 = DARESSY,'Sphinx , XIV, p. 165 ) , ide champ 
·divin" (c'est-à-dire le champ de la déesse Bastit). - Nom du ouou (territoire agTicole) du 
XVI!l• nome de Basse-Égypte ( Bubastite), dont la métropole Bubastis occupait. le site de 
l'actuel Tell Basta, près Zagazig. Il est probable que le nom lu !!! ~ EB sobti par Ilrugsch 
(Dictionn . geogr. ; p. ~07 et 748) et assimilé par lui avec la branche bubastite du Nil est à 
lire !!! ~ © sokhit ntr et à identifier avec le ouou du nome Bubastite. 

1w~ sokhit ntr aat (ou aat sokhit ntr) (texte d'Edfott=J. DE RouGÉ~ Revue arcliéol., 
18 6 5/II, p. 2 10-21 3), ida butte (le quartier) du champ diviii ,-, . - Endroit où étaient plantés 
et conservés les arbres sacrés du III• nome de Haute-Égypte (Latopolite), dont la métropole 
étai t Esna. Peut-être identique à!!!~ sokhit (voir ci-dessus, p. 48 ). 
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w: ~111 sokhit ntrou (Livre des Morts , chap. 177 ), rdn hamp des dieux,, . - Région 
du monde funéraire. 

lli~ ~ 3: sokhit n Zân (BuncE, Egypt. Diction., p. 1036, sans·référence), tde champ de 
Zân 11 . - Prototype égyptien de l'expression biblique j~Y-iïlo/ (Psaumes, Lxxvm, 12.), tde 
champ de Tanis" (copte .:io.>-.Ne ou .X.>-.NH, aujourd'hui $an-el-{fagar ), dans le XIV' nome 
de Basse-Égypte . . 

0 lli .A sokhit Râ (pierre de Palerme, verso , règne de SaÇouré , V' dyn. = ScnA.FEn, Ein 
Bruchstiick altiigypt. Annalen ' p. 3 6 = BuEASTE~ ' Ane. Records' I ' § 1 5 9)' ~ r ! !!! 1t 
(E. DE RoucÉ, Monum. six premières dyn ., p. 91 ), tde champ du dieu Ren . - Nom du temple 
solaire du roi SaÇouré, consacré au dieu Ré et à la déesse Hathor et situé dans la nécropole 
memphite, à Abousir. Voir ci-dessus, p. 48, r ~ !!!@· 

lli ~ sokhit Râ (L., D., II, 143 i [ Xll' dyn.] et L., D., Ill , 71 b [XVIII• dyn. ]), 0 !!! ~ ( liste 
des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos , 1, pl. 45 , n° 59), !!! : ~ J (Livre des Morts, 
chap. 81 ), !!! U: (CnrnPOLLION, Not. descr. , I, p. ~)o5) , W: 0 (pap. hiératique I 348 de 
Leyde , p. 6 ), !!! U:; e t !!!~ (listes gréco-romaines des nomes: cf. BnuGscn, Dictionn . 
geogi·., p. ~46-l147 ), !!! :: J (liste des Hathors à Dendéra = DümcHEN, Geogi·. lnsch1·., 
II, pl. 3 4, l. 4 ), ide champ du dieu Re11 . - Nom du ouou (territoire agricole ) du Ier nome 
de Basse-Égypte (Memphite ). Il n'est pas certain que cette appellation ait tiré son nom 
(comme l'a pensé J. DE Roue~;, Geog1·. Basse-Égypte , p. 4) de l'ancien temple solaire du roi 
Sa\10uré à Ahousir (voir le nom précédent). 

lli...: 1 = ~ sokhit Râ (Livre des Morts, chap .. 180 ), rt le champ du dieu Ré". -- Région 
du monde funéraire, mentionnée en parallélisme avec le champ des souchets ( sokhit itarou) 
(voir ci-dessus ; p. 5 o-5 1 ) . 

lli 8 m sokhit Râ(?) (ou sokhit se}J Râ(?)) (stèle de l'an 2 4 de Taharqa, ongmam 
du Sérapéum de Memphis et conservée au Louvre, l. 3 et 4 = CnASSINAT, Rec. de trav., XXII, 
p. 18, et BREASTED , Ane. Records, IV,§ 918 ), tde champ de Re" ou tde champ de la salle de Ré11 . 
- Sanctuaire memphite, peut-être identique avec l'ancien temple solaire du roi Sal)ouré à 
Abousir (voir ci-dessus). 

lli ~ ~ :::=: ~: sokhit .1Jââ (pap. de Boulaq n° 3' p. 7, l. 3 = BnuGSCH, Dictionn. geogi·. , 
p. 62 , 1090, 1108 et 1205-1206), t<le champ de la joie [plutôt que ti le champ de lfââ11 
comme a traduit Brugsch] ,, . - Locali té du nord du Delta, située par Brugsch d'ahtird 
dans la région de llouto , puis aux environs de Péluse. 
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w:~;~[-JLi,© sokhit ~emaout et w.:~Y~-1~ (conte du Paysan à 

Berlin, R 1 et R 35 = VoGELSANG, Klagen des bemlten Bauern, p. 26-27 ), W ~ ~ 
sokhit l)emam (liste des oasis à Edfou= BnucscH, Reise nach dt'r Grossen Oase, pl. 23-24 

= D iimcHEN, Oasen, pl. 7 et seq.; B RUGSGH, Dictionn. géog1·. , p. 1 5 o; J. DE RoucÉ, lnsci·. recueillies 

à Edfou, pl. 104 ), W \t~ (liste de César à Philœ =DümcH~N, Geogi·. lnschr., III, pl. 29) , 

ide champ du nitre''· - Nom d'une oasis du désert libyque qui dépendait du Ill• nome de 

Basse-Égypte et qui a été depuis longtemps et avec raison identifiée à l'actuel wyb...ùl ':?.:.!_, 

Ouâdi el-Natroun (cf. BRUGSCH, Reise nach dei· Grossen Oase, s xvn, p. 74-77 et Dictionn. 

géogr., p. 496-497; VocELSANG, op. cit.; SETHE, À. Z., LVI, p. 67 et 51). Celte oasis portail 

le numéro 6 sur la liste des sept oasis gravée au temple d'Edfou. La région s'appelait en 

copte nTwoy MmMoy ida montàgne du sel,,, et constitua à l'époque gréco-romaine le 

N1Tpu.:m1s vo(lbs, nomos Niti·ites, appelé aussi NtTpùxi ou NtTpias ôpos (celte dernière expression 

est la traduction littérale du nom copte), et ~1!eTia, ~1!l'jT1s, ~mjn7 (la °:i:.1!1a(hmj x.wpa, capi

tale ~mâ.81s, de Ptol~mée): cf. J. MAsPERO et WrnT, Matériaux géogr. Ég. , p. 226. Ce désert 

de Scété fut choisi par les anachorètes chrétiens comme lieu de retraite; ils y fondèrent 

nombre de couvents, dont quelques-uns subsistent encore dans l'actuel Ouâdi el-Natroun. 

1U·11 8 ~ • \.. ~ sokhtiou hennou (naos d'El-Arich à Ismaïlia, face postérieure, 
~'' 1R- Jt111 · 

l. 16 = 7'" Memofr Eg. Expl. Fund, pl. XXV), ides champs de la plante l}enna (~)" · - Nom 

de la région où se trouve le village actuel $ajt el-l}enna ( moudirieh et markaz Zagazig), qui 

fut la métropole du XX• nome de Basse-Égypte (Arabia). Un autre nom de la région était 

- 8 4't • '\. 4't ta hennou, ide pays du henna11 (naos d'El-Arich, face postérieure, l. 25) : cf. 
1 '~- .1!111 • • 

GRIFFITH, 7'" Menwù· Eg. Expl. Fund, p. 7 2 , note 11. 

W.:.~ sokhit J:lor (sarcophages n°' 28036, 28083 et 28088 du Caire = LAcAu, Sarcopha

ges antéi·ieurs au Nouvel Empire , 1, p. 10 5 et 1 8 o et II, p. 1 6 ), W ~ (temple de Gournah 

= BRucscH, Dictionn. géogr., p. 768) , W "; ~ (NAVILLE, Bubastis, pl. 63), ~ ze champ 

d'Horus " et da ville du champ d' Hoi·us" . - Région et ville du Delta oriental, semblant avoir 

fait partie du XIV• nome de Basse-Égypte ou nom e Khonti-àabt (cf. CLinAT, Bulletin !. F. 
-li.. 

, • - 1 ~·JI\.. c::m:::J 

A. O. C., XVIII , p.171-172). Des synonymes etaient, 1 \,;© che Efoi·, ~ ou~-©• 

tda ville de l'étang (ou du lac) d'Horus "; et IlLI ~ ~ cha !foi', ide tei·rain d'Horus " . 

r~ W:1; sokhit l)otp(ou) (L. , D., Il , 22 et Pyr., § 1165), r!w::m!..!, r~::.!..! 
et w-::::-110 (Pyr., S t3o et 284), r!illill::m*.1 et illill-::::-'.i (Pyr., S 289), 

r ! ill::.. ~et ill ::'ï (Pyr., § 671), r ! ill ill ill::.. \et r ! ill ::'ï _:_ (Pyr., S 698), 

r!w:. 101 et r!!!!::mo (Pyr., S 769), r!w::.- (Pyr., S 880), r!W
( p yr., s 5 6 3 ' 1 1 9 3 ' 1 1 9 6 ' 11 9 8 , 1 2 0 0 ' 1 2 0 3 , 1 2 0 5 ) ' r ! w - ::.. ( p yr., s 10 8 7 et 

3) au - -L. (P ~ 65) au - au - -L. .aa - • -L. (§ID"' t au -11 2 •w--• yr., ., 11 •W•'-L., w.'~ · ,w,-••••"'e w, 1 

-- -----

1 

' 

j -

fi 7 H, GAUTHIEll. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. sr. -
::; ê; (Livre des !\forts, chap. 7 2, 11 o, etc.), W::; ~ ( SrELEERS, Rec. inscr. égypt. Brnxelies , 

P· 90, n° 337 ), r ! w-::::- (tombeau de ~ 7 à Guizeh= L.' D. , H, 21 = Sc1ÜFER, Aegypt. 

lnschr. Berlin, l , p. 91), W::; (PrnnnET, Rec. inscr. égypt. Loutre, II, p. 91), W::; Œ 

(tombeau de Petosiris, inscription 6 9, l. li) , et nombreuses autres références dans les textes 

religieux, de champ des ojfranrlesn. - Celte expression désignait à l'origine un endroit déter

miné du monde funéraire, voisin de so/;kt àarou ide champ des souchets ,, (voir ci-dessus , p. 5o-

51). Plus tard , elle ne fut plus qu'un synonyme de l'àmenti, l'Occident ou séjour des morts. 

w-:-- sokhit I:iotpou (naos 70011 du Caire=RoEDEn, Catal. gin., Naos, p. 38, 39, 61 , 42 ), 

W :. l::;: Œ (P ELLEGRINI, Libro della respirazione , p. 5), W.:::; ê; ( pap. du Labyrinthe , 

B 1 2 = BnucscH , Dictionn. géogr., p. 548 ), W::; ~ et W:::; 4't 1
1

1 ( Kom Ombos, n°' 280 

et 667), ide champ des ojfmndes (ou du repos(?))'ll. - Localité du X• nome de Bas~e-Égyple 

(Athribite), consacrée aux dieux locaux de ce nome, Harkhentex.tai et Kem-our, et dans 

laquelle le dieu Sebek-Ré d'Ornbos était divinité! (hôte). Sa situation exacte est inconnue: 

Budge ( Egypt. Diction., p. 10 36) l'a placée près de la métropole du nome, Athribis, aujour

d'hui Tell Atrib un peu au nord de Benha. Le Livre de la Respiration nous apprend seule

ment qu'elle se trouvait au nord d'une autre localité appelée sokhit san(wm ~ ze champ de la 

sauterelle" (voir ci-dessous). 

W :1;) © sokhit l)otpou (PETRIE, Meduin, pl. XII et XV), ide champ du repos,, ·. 

d'un villnge de la région memphite à l'époque du roi Snofrou (IV• dynastie). 
- Nom 

r~ w~ lOj:: sokhit Kheprer et r!W ~= (Pyr., S 918), ~ze champ du dieu Kheprer(?)r-. 

- Région du monde funéraire, voisine du champ des souchets, où le roi défunt s'habillait et 
rencontrait le soleil Ré. 

W: ~ ~ \, ~ ~ sokhit sanel)moii (Livre des Morts, ch a p. 12 5, 45 : cf. BnucscH, 

• 
' Dictionn. géogi·., p. 566 et 662), W :, ~~~ ·)";(Livre des Morts, chap. 125) , 

ill :. l~ :-'\ "; (PELLEGRINI, Libro della respirazione, p. 5 ), ill :. ~~~if (Lirre 

des Resp:rations: pap. n° 9995 du British Museum= BuDGE, Book of the Dead (1898), 

p. 5 o 8), ~ le champ (var. les champs) des sauterelles (var. de la sauterelle)" . - Localité du Del ta 

égyptien, non encore identifiée, siluée soit dans le X• nome (Athribite), soit dans le XIII• 

nome (Héliopolite). Le Livre des Morts et le Livre de la Respiration nous apprennent que 

cet endroit était au sud de sokhit l}otpou ''le champ des ojji'andes (ou du repos)" (voir ci-dessus) , 

que certains ont voulu placer à (ou près de) Belbeis. Or il existe précisément encore aujour

d'hui, à 12 kilomèt~es au sud-ouest de Belbeis et près d·Enchas, un .:.ly~ J:;, ~ butte de 

la sauterelle,, , que Daressy (Sphinx, XIV, p. 164) n'a pas hésité à rapprocher de l'antique 

champ de la sauterelle. Vouloir retrouver ce dernier dans l'expression fort mutilée el incer-

. ~-~- ' œ.m ,...... =-= tame 8 , ftl = © de la colonne If (n° 3o )- du papyrus démotique n° 31169 du Caire 
(cf: DARESSY, loc. cit.) est peut-être un peu hardi. -

Dictionnaire, t. V. 8 
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w..: 1 r ~ r ~ i Er1 sokhit sasa (Livre des Morts , ch a p. 98) ,· ttle champ de feu (?)11. - Région 

du monde funéraire, en relation avec ,:-; ,_... ~ ~ } i ! G1 âou n amou td'île de Jeilll (voir 

ci-dessus, t. 1, p. 4 4 ). 

w ~ sokhit sobk (grand texte géogr. d'Edfou = J. DE Roumi, Géogr. Basse-b{}'ypte, p. 32 

et 39 = BirnGscu , Dictionn. géogi·., p. 350, 689 et 1175 = CuASSINAT, Edfou, 1, p. ,332 ), 

"le champ du crocodile". - Nom du ouou ( lerritoire agricole) du VH• nome de Basse-Egypte 

( Météli le) sur cette seule liste [les autres listes géographiques gréco-romaines donnent 

deux· autres noms tont dilférents ID \.. \.. ~ et ID , var. ~ ]. Brugsch (Dictionn. f)'éogr., ' ... ,<=::::>Jt.Jtu1 e \. ~ - a 
p. 1 2 9 5-1 3o 2) a cherché, sans y parvenir de façon satisfaisante, à justifier la synonymie 

de ces trois appellations. Il convient de noter que la stèle Mette1;hich fait mention (l. 53 ), 

dans celte même région nord-ouest du Delta, d'un lieu C( +} ~ ~ "';' per soui, da maison 

du crocodile.,, (voir ci-dessus, t. Il , p. 124), qui n'est peut-être pas sans relation avec tde 

champ du crocodile.,,. 

w-r ~ ~ sokhit serqt (ou selqt) et Wr ::=: (in;cription d'Achmoun au Caire 

= DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI , p. 224 et 226), tt le champ du scoi·pion (ou de la déesse 

Selqit ).,, . - Endroit non identifié de Basse-Égypte, situé dans la partie orientale d'un terri

toire au nom mutilé, dans lequel Daressy (!oc. cit., p. 235 et 241 ) a cru pouvoir reconnaitre 

la Maréotide . . 
11 If @ sokhit Sakhmet et W + ! (procession de nomes au grand temple de Dendéra 
~ -· . 

= DümcHEN, Geogi·. lnschr., I, pl. 72 = BRuGscu, Dictionn. géog1·., p. 1328), nle champ de 

[la déesse] Sakhmet11. - Nom d'un territoire qui appar~ît deux fois, d'abord ap1~ès le XXII• et 

dernier nome de Haute-Égypte, puis après le XX• et dernier nome de Basse-Egypte. Cette 

double mention n'est., d'ailleurs , pas faite pour faciliter !'a localisation: Brugsch (!oc. cit. ) 

l'a situé à l'est de la Basse-Égypte, parce qu'il est suivi, sur la procession de la Basse

Égypte, du district Majlc =la péninsule du Sinaï. 

w r t ~~sic~~~ - ~:.: • •. sokhit Sakhmet m amenti m che mafk 
(inscription d'Achmoun au Caire = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVI, p. 227 ), tt!e champ de 

[la déesse] Sakhmet à l'ouest, dans le bassin de mafb. - Région riche en lotus , rapprochée 

parDaressy (op. cit., p. 240 et 242) de U)IHT ou U)t2HT=~xia8is de Ptolémée, le bassin 

de majek étant pour lui l'Ouâdi Abou Maqar ( ouâdi el-Natroun) dans lequel s'élèvent encore 

les fameux couvents qui ont fait la renommée de l'antique désert de Scété (sous la réserve , 

toutefois , que ies lotus aient pu se développer en abondance dans les eaux saumâtres des 

lacs de celle vallée). Si la pierre d'Achmoun rie semblait pas aroir conservé uniquement des 

noms géographiques de la région occidentale du Delta , on aurait pu songer à identifier ce 

rhamp de Sakhmet avec celui de la liste géographique de Den:déra , roi sin également d'un 

territoire appelé Majk (voir le mot précédent). 

li 

11 

li 
11 
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r~ w1•~~1=~ sokhit s-t nofrit nt ntr â-a (Pyr. , § 1191 ), "le champ 

des bons endroits [ Speleers] (ou plu tôt clu bon endroit) du grand dieirn . - Hégion du monde 
céleste. 

( ~) W ~ !J1Lt = ~ ~ 1 (ta) sokhi t Chakkaou (GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands 

Libr. , III, pap. JX, p. 16, l. 11 et p. 4 24 ), tde champ de Chakkâou (?)11 . - Localité non iden
tifiée, voi8ine d'EHiibeh en Moyenne-Égypte. 

ill~~~ sokhit chou, w:~. !!H~J, !!H~ , !!H: et w~: (listes gréco-romaines 
des nomes: cf. BRUGSêH, Dictionn. géogr., p. 136 et 777 ), ~de champ sec , la campagne ai·ide, 

inculte [et non "le champ de Shou.,, , comme a traduit Brugsch ]11 . - Nom du ouou du XXI[• 

nome (supplémentaire ) de Basse-Égypte , nommé ;;f, lequel apparaît pour la première fois 

sur une liste de Ptolémée VII au temple d'Edfou. Ce nome se trouvait dans la partie orien

tale du Delta, probablement dans ln région désertique de l'islhme de Suez et de la pénin

sule du Sinaï. Une seule liste, signalée par Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 13 6, sans réfé

rence), remplace ce nom par == = =-= che ând. 

w: ': sokhit chmâou(t) (liste 8'éogr. d'Auguste à Dendéra = D ü~UCHEN' Geogr. lnschr., 

IV, pl. 1o4 et pl. 1 5 o) , tde champ de la Haute-Égypte.,, . -- Ce personnage , une femm e coi ffée 

de trois épis, paraît avoir désigné d'une façon générale tous les terrains agricoles de la 
Haute-Égypte. 

111~1- sokhit chent(at) au -QH au-Q 11 auQî'- au' Q '' au' !:i •, 
~ e ·t. 'diiit ""S..• 1 I' ~-s.. • 1 l ' aM • I ,, ~""S.• .-..I 1 ' a.M"1.• .. I ' 

W~-~, W-~H. W.L-~, W.~= (listes gréco- romaines des nomes: cr. 
BRuGSCH, Dictionn . géogr., p. 789), "le champ de l'arbre chent [ acacia ?}1. _,__Nom du ouou 

(territoire agricole) du XXC• nome de Haute-Égypte ( Arsinoïte = la province actuelle du 
Fayoum). 

r ~ !!l = ~ sokhit Kenst et r ~ lli = :- (Pyr., § 920 ), ide champ [c'est-à-dire le ter

ritoire] de Kenst11. - Expression périphrastique pour désigner, soit peut-être une région de 

la Nubie (voir ci7 dessous, au mot = :-u.a Kenst ), soit plutôt une partie du monde céleste 

comme ::=: 7;; Î ~ u.a mei· Kenstâ, var. :!; = Î u.a (Pyr. , § 11 41 ), de lac de Kenstâ 11 
(voir ci-dessus, t. III , p. 5 3 ). 

(TA) SOKHIT TA-NB·T..:TN (pap. démotique n° 306 13 du Caire, l. 8 = SPIEGELBERG, Catal. 

gén., Demot. Pap. , p. 43- 44) ; de champ de Tan1bt-11rn . - Lieu-dit aux envirohs dè la ville 

de Tebtynis (aujourd'hui Ou mm el-Baraqat) dans le sud du Fayoum. 

W ~ 0 sokhit Zâ (sic) (liste des districts au · temple de Ptah à Mit .Rahineh~Memphis, 
époque de Ramsès II = lVLrnrnTTE, Monum; div. , pl. 31.....: BRuGSCH, Dictionn. géol{i'.;--p. 270 et 

8. 

) 
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A. Z., X, p. 20), ill :'.::'\=-= (listes des nomes = DümcHEN , Geogr. lnschr., I , pl. 62 ), 

ill :'.::'\ ) =-=et H_! ~ :'.::'\ -s. ) 1 ( autre3 listes des nomes= Bnuoson , Dictionn. grogr., p. 985.:._ 

987), ill~~ ::-:; sokhit Zân (statue de Tanis [basse époque ] au Caire= ÜA~Essv, 
Rec. de trav., XV, p. 150 ), ill ~~;(autre statue de Tanis au Caire= BnuGscH, A. Z. , 

X, p. 16-20 = DARESSY, Rec. de trav., XV, p. 152 = GARDINER , J. E. A., V, p. _200 ), W 3 G; 
(s-tatue de Berlin = .T. ~E Ro uGÉ, Geogr. Basse-Égypte, p. 97-98), •de champ de Zân (= Tanis, 

aujourd'hui $an el-Hagar) '' · - Nom du pe(wu (territoire agricole) du XIV• nome de Bassc

Égypte (Tanile ), qui s'étendait sur les deux ri1'es de la partie inférieure de la branche Tani

tique du Nil. Cette expression se retrouve textuellement dans la Bible (Psaume LXXVJJI, 

12 et 43), sous la forme l~il-i1Jip =Septante : 7ifs~lov Tavs'Ws =copte sahidique TCCDU)G 

NTX.\..\.N€ = copte bohaïrique TK01 N X.\.NH (cf. BRuGscrr, Dictionn. géogi·., p. 98 6-987 ; 

GARDINER, J. E. A., V, p. 19 9, 20 o, 2 4 7, et Rec. Champoll:on, p. 2 11; lVIALLON, Les Hébi·eux 

en Égypte, p. 105 et note 1; CLÉDAT, Bulletin 1. F. A. o. c., xxn, P· 182-184 et XXIII, 

p. 42). Mais Gardiner a montré que, si pour les Égyptiens les champs de Zân désignaient un 

territoire précis, ces mots n'avaient, au contraire, pour l'auteur du récit de !'Exode contenu 

dans le Psaume LXXVIII, qu'un sens assez vague et semblent avoir désigné d'une fa çon 

générale la région du Lac Menzaleh. 

c!) Î"'-] r~ Wo sokhit Zadfrâ (E. DE RouGÉ , Jl!/onum. six premières dyn., p. 5l1, et BRUGSCH, 

Dictionn. géogr. , p. 748), ide champ du 1'oi Zaciï·é,,. - Nom d'une propriété du roi Zadfré 

(IV• dynastie ), située selon toute vraisemblance dans la région memphite. 

E: U.. skhâ (inscription du roi Ouazkaré à Khor Dehmit en Basse-Nubie = RoEDEn, Debod bis 

Bab Kalabsche, p. 11 5 et pl. 108 c ). - Région de Basse-Nubie , voisine du pays Gl '=;-' Ouaâg 

(voir ci-dessus, t. 1, p. 173) , mais non identifiée. 

...:++- J) o skhbou (statue de Minmès, fonctionnaire de Thoutmô~is IH, trouvée à Médamoud 

-- en 1926 :___ DRIOTON, Fouilles 1. F. A. o. c., IV, 2° partie, p. 54), :: J E:1 skheb, r J; 
skheb-t et~ Jo. - Voir ci-dessus, p. 45,-; J;. -

-\.. 1 !12 . .._ .!\ j 1 _ skhmou (?). ..... . (glossaire du fümesseum, fin du Moyen Empire, n° .2 o 1 

-- =GARDINER , J.E. A., vm, -p. 192). - Localité de la Thébaïde , située entre i~ Aouni 

= Hermonthis-Armant au sud et ) ;.,::: LLI~~~ ri ~ le disti·ict de Chaï ... (?) ... ,, au nord. 

p r \\ f ~ ~ fl ~~fi U.t Sesisou -kaouar (?) (ou peut-être plutôt kaouar (?) -

S-esisou) (pap. Golénischeff ,. p. iv, L 8 = Bun~rrAnnr, Die altkan. Fremdw., II , p. 49, 

n° 966). - Localité de la Syrie septentrionale ,(?), non identifiée. Burchardt a rangé ce 
nom à' fo lettre ~ et 1-'a tran-scrit Kur-Ramies, proposant d'y reconnaître une Ramses-Qebfr 

= i''.;l~-000~1 (cf. op. cit., 1, S 3 9 ). 

61 II. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. s r. --
rrrœ sesou (?)et rrr (statues de Sanousrit I•r au Caire= GA~TlER-JÉQULER, Fouilles de Licht, 

P· 36-37; - L. ' D.' Ill, 35 a (XVlll· dyn. ) ), r r r) E:1 (LACAU' Textes religieux, n° 7 2 ; cf. 
KEES, A. Z., LX , ll· 7; texte mythologique de Chabaka au British Museum, l. 8 = SnAnPE , 

Egypt. lnscr., pl. 36=liREASTED, Â. Z. , XXXIX, pl.1-Il) , rrr (L. , D., III , 33 g, XVIII' 

d yn.; cf. p LEYTE' Lettre à M. Devéi·ia sur quelques i_nonum. relatifs au dieu Set' p. 1 1)' r r r ) ~ 
(pap. H~rris n° 1, pl. 61 b, l. 15 ), r rre, (autel d~ Chéchanq 1°', trouvé près d"Héracléopolis 

Magna, l. 13, et verso, l. 4=Am1~D BEY KAMAL, Rec. de trav. , xxxr, P· 34-36 et XXXV, 

p. 133; texte de Medinet Habou = BRUGSCH, Dictionn. géogr. , p. 752- 754) , rr œ ~ (Edfou 

= DümCHEN, Tempelinschr., 1, pl. 47' 1 2 b)' r r r); et r r r; (DARESSY, Bulletin J. F. A. 
O. C., XH, p. 23 et Xm, p. 79-80, sans références). - Ville natale du dieu Seth d'Ombos , 

qui y avait un temple. Sa situation précise n'est pas encore fi xée. Brugsch ( Dictionn. géogr., 

p. 717-71 8 et 7 5 2-7 5 4) l'a placée au Fayoum et, de façon plus précise , à Mit Farès, et 
Daressy (Bulletin !. F. A. O. C., XII , p. 9.3) a d'abord accepté cette localisation. Plus tard, 

Daressy (op. cit., Xl!I, p. 81-83 ) a montré qu'elle était distincte de la Crocodilopolis du 

Fayoum avec laquelle l'avai t identifiée .Téquier, et lui-même a proposé de la reporter plus 

au nord, à Gei·zeh. Kees (A. Z. , LX , p. 7) s'est prononcé pour le Yoisinage de l'entrée du 

Fayoum, alors que depuis longtemps Read et Bryant (Prnceedings S.B. A., XXIll, p. 170) 

avaient proposé de la situer dans la Haute-Égypte, qui était le domaine propre du dieu Seth 

[ la ville est souvent, en effet , mise en parallélisme avec - * O ou :...._ ~ ta chmdou tila 
Haute-Égypte,, ], sans préciser toutefois où ils entendaient exactemen t la situer. Enfin Daressy 

a lu Seshou et Seshout le nom de cette. localité. Au sujet des diverses lectures et interpréta

tions possibles du nom, voir Fr. HomrnL , Grundi·iss der Geogi·;, 1926 , p. 860 et note 6. Je 

voudrais y ajouter, sous tou te réserve. une interprétation nouvelle : r r r 0 ne pourrait-elle 

pàs être da ville des rrr,,, produit végétal qui, selon Daressy (Ann. Sei·v . Antiq. , XVI , p. 234-

235 ), servait à composer des guirlandes et des couronnes et est peut- être à identifier avec 

les rameaux de la vigne, les pampres? L'inscription d'Achmoun au Musée du Caire signale 

ces végétaux comme abondan ts dans la région l\faréoti<le ; mais ils pouvaient êtré fréquents 

aussi au Fayoum, province qui est encore aujourd'hui renommée pour ses vignes . . 
rr J = sesbn (liste c Thoutmôsis m à Karnak, n° 248 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 792). -

Ville non identifiée de la Syrie du Nord (et non du Soudan , comme l'a dit BuDGE , Egypt . 

Diction., p. 1036). 

r r-- 0 sesnou (Livre d~s Morts' chap. 6 4; pap. Golénischeff' p. v, l. 5 =A. z. ' XL' p. 102; 
i ~ , nn - • 

L., D., IV, 89 = SorTAs, Comptes i·endus Acad. lnscr., 1920, p. 223, no te 3), l'i ' " - 0 

(pap. de Boulaq n° 3 ' p. 5, l. 22 = BRUGSCH, Dictionn. géog1'. , p. 729 : la ville de la i·espi

rntion ), r r: ; (liste des divinités éponymes des nomes à Edfou = DümCHEN, Geogi·. lnschi·., 

1, pl. 85, col. 15), r@ ~ (Edfou= op. cit., II, pl. 28 et 96=1. DE RouGÉ .Bevue archéol., 

1872/I , p. 66 ), =~ (Kom Ombos, n° 797), ~ la ville de l'Ogdoade (c'est-à-dire des huit 



SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTF.. 62 

dieux}1 · - Nom sacré du chef-lieu du XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite ), dont le 

nom civil était ~; Ount, aujourd'hui El-Achmounein (moudirieh Assiout, markaz Mel

laoui). Le nom Sesnou était synonyme de ~ ~ m Khmounou (voir ci-dessus , t. IV, p. 176) et 

de C( ,___ = lif9 l Pei· sensenou ou C( r :~ ~ Ê3 (voir ci-dessus, t. II , p. j 2 9 ). 

rr:: sesnou (Livre des Morts , chap. 125), r ~ ;:@ (DA!lllSSY, Bulletin 1. F. A. o. c., Xlf , 

p. 26 , sans référence), da ville de l'Ogdoade 11 . - Suivant Daressy (loc. cit. , p. 25-26), il 

ne s'ag'.rait pas là d'Hermopolis de Haute-Jtgypte (Achmounein ), mais d'une Hermopolis de 

Basse-Egypte, située à la pointe du Delta du Nil , dans la région comprise entre Memphis 

et Héliopolis, et de façon plus précise à Létopolis, métropole du l[• nome de Hasse-Égypte, 

aujourd'hui Oussim. Je ne suis pas du tout convaincu de l'existence de cette seconde Sesnou 

dont aucun texte grec, latin, copte ou arabe ne nous a conservé le souvenir. 

-@ 

!:::m::::J 1 sech (ou peut-être = ~ sech Râ (montant de porte au Caire= DARF.SSY, Rec. de ttav. ' 

XIV, p. 28 [en relation avec ~ }> :fü]), ~ (pap. du Labyrinthe , A. io = BuuGscu , 

Dictionn. géogt . , p. 754-75 5 ), = ~ (BuuGscrr , op. cit. , p. 754 el 103 2) , m (ibid. , 

p. 1330), - avec - final: m; (Livre des Morts, chap. 142) et~ (Buucscu, op. cit. , 

p. 754 et 1032 ), tt le nicZ,, et tt la ville du nid [cf. le mot~ r::-J,jowling-marsh(?): GuNN, 

• Teti Pyi·amid Cemeteries, p. 108 }•. - Localité de la région d'Héracléopolis Magna ( aujour
d'hui Ehnassia el-Madina), ou peut-être sanctuaire consacré à Osiris dans la ville même 

d'Héraclêopolis Magna. On trouve aussi une forme duelle ~ "} sech-oui (cercueil du 

Musée de Boulaq cité par BuuGSCH , op. cit. , p. 754 ), var.mm\\}@ (Livre des Morts, 

chap. 17) , ttles deux nids ,, et ida ville des deux nids,, , qui paraît(?) avoir désigné Ie_m ême 
endroit que le singulier sech. Cf. enfin ~mm~~'+-~',--.,\.. [i - j i:f\ = sechoui 

c:::m:::1 ~ .J! ~ 1f .... \\ _!\ y r-11\ h ' E3 
oui·oui âaoui nti in lfat-nen-nsou ( pap. du Livre des Morts , chap. 17, cité par Buucscu, op. cit., 

5 ) ~\~~'+-\,.\\--- ... 1 - @ [ - @ P· 2 9 ' var. cilirn Jt = Jt-=----' Jf _" ..!\ "f' S _ 1 var. ~ ,--., _ 1 J ( SPELEERS, Rec. Cham-

pollion' p. 6 84 )' var. mm J ~ ~:: ~ +:: ffi 7? ides deux ttès grands nids qui 
sont dans Héracléopolis Magna" . Ces deux lacs , peuplés de nids d'oiseaux, appartenaient au 

temple du dieu I~irchefa et étaient consacrés au dieu soleil Ré (cf. BtAcrnAN , Proceedings 

S. B. A., XL, p. 88, note 97 ). 

~ sech (Edfou= BRuGSCH , Dictionn. géogr. , p. 904) , m (grand texte géogr. d'Edfou = CHAS

SINAT, Edfou , I, p. 3), de marais, la lagune, etc. [peuplé d'oiseaux]i1. - Nom d'une région 

du XXII• nomé (supplémentaire) de Basse-Égypte, dont le, chef-li eu était~. Ce nome 
-Tœ 

était situé au sud du XVII° nome (Diospolite infériem·.). Brugsch a placé à tort cette région à 
Migdol , près de l'embouchure de la branche séLhroïte du Nil ; mais sa si tuation exacte reste 
incertaine. 

~ ~ ~ sech-oui (FrnTH et GuNN, Teti Pyramid Cemeteries, p. 152), ides deux étangs" et 

~ ~ -r o ~ • sech-oui n skhemab (ibid., p. 273 et 281) , tt les deux étangs de 

j 

/ 
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récréation11 . - Nom de deux pièces d'eau de la région rnemphite où les grands seigneurs de 

l'Ancien Empire se délassaient en pratiquant la chasse aux oiseaux aquatiques. 

r j ~ ~)@ sechbtrou (PETRIE , Medum, pl. XII et XV). - Village de la région 

memphite à l'époque du roi Snofrou (IV• dynastie). 

~ sechem (?) (sceau n° 2 611 du British Museum ' XII· dyn. =HALL, C(ttal. Scarabs Bi·it. Mus.' 

p. 2 6 6 : the Seshem-Lake ). - Nom d'un lac consacré au dieu-croc~di le Sebek, situé proba

blement dans le Fayoum. 

r,.~ sechem nofir (L., D., Il , 28 = BRUGSCH , Dictionn. géogr. , p. 703). - Nom d'une 

locali té de l'Ancien Empire , non identifiée . 

--fh. ..c:= ~ ! sechem l}.el}.ou (BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 52 9 et 704). ____, Nom du bassin sacré 

d'un temple dans la ville d'Héracléopoli s Magna [ Ehnassia el-Medina J, suivant Brugsch. 

-~ ~ • E1' sechem(t) (nombreuses listes géogr. gréco-romaines, entre au tres Dümcmrn , Geogr. 

lnschr. , I, pl. 68 et 82 et III, pl. 16 ). - Voir ci-dessus, p. 46, au mot ~ :E; Skhem(-t) 

= Létopolis, aujourd'hui Oussim. 

-11....\i.. J~lll h .· n \.-!ni_!\ 1 ~ E1' sec · em taom (BuucscH, Dictionn. géogr. , p. 7o4 ), et 1. ~ Jt ~ sechmou 

ta oui (texte de Menephtah = MAurnrrE, Karnak, pl. 5 2, l. 9) , tt la condztite (la direction) des 

deux te!'res (c'es t-à-dire de l'Égypte )•1. - Nom d'un palais du roi d'Égypte dans le Delta (?) 

(suivant BuDGE, Egypt. Diction., p. 1037). Mais il se peut aussi que celte expression ait servi 

simplement à désigner, comme nom commun, n'importe lequel des palais où résidaient les 

Pharaons (cf. BuEASTED, Ane. Records , III , § 5 77 : the state palace ). 

~ ,.....,_,, t sech n adl}.ou(?) (stèle MeLlernich = Bnucscn, Dictioiin. géogr. , p. 755 et 901), 

«le nid (ou le marais) de Nathô11 . - Nom de l'endroit où Horus naquit et passa sa jeunesse, 

dans les r égions marécageuses du Delta septentrional , près de Bouto. Tl est fa0it mention , 

dans un texte de la Grande Oasis (cf. BuuGSCH, Dictionn. géogL, p. 1330 ) , d'une = m ;; 

secli-t ii lagune, marais ,,, en relation avec la ville de Chemrrii s, qui pourrait avoi r été iden

tique au sech de Nathô. 

_,.....,_,, J-
c:m::::J \\ ~ E1' sechn(i) (MAllIETrn, Abydos , l , pl. 36), == Î EB sechchen (BnuGscn, Geogr. , 

Ill , pl. X, l. 8-9 ), ~ ill @ sechen (BnuGSCH , Dictionn. géogr. , P· 756) , da ville ·de la 

fleur de lotus11 . - Localité d'Égypte , non identifiée , où était adorée la déesse Ouazit (Bouto). 

- . ~ sechn(ou), m ~, ~ ~, el aussi - ~ chechn(ou) (stèle de Florence = 
c:m:::::::rl 1 1 • 1 Il - Il 1 -·.. . 

BmlEND, Ptincipaux monum. Musée égypt. Florence , p. 23- 24 = ScmArARELLI , Regio Museo di 
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Fi1'enze, p. 266-267). - Localité co11sacrée au dieu Sel:iek, non identifiée. Comme elle est 
mise en relation avec le nome ~ (Vic nome de Basse~Égypte, ou Xoïte, métropole Sakha ), 
elle était peut-être située sur le territoire de ce nome. --= \. sechensem (liste c Thoutmôsis III à Karnak ' n° 1 51 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 80 2 ). 
- Localité soudanaise non identifiée, placée par Schiaparelli ( Geog1·. , p. 2 6 l1, n° 2 5 2 : 
Sishnesim) soit rn Ouaouat (Basse-Nubie), soit en Mza (Moyenne-Nubie). 

... 
~ sechen(t) (liste de Ptolémée XI à Edfou = DümCHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 64, n° u ), 

0 ' ida ville de la fleui· de lotus". - Localité du X[• nome de Basse-Egypte (Pharbrethite ), dont 
la métropole était ~ ~ Chedn, aujourd'hui Horbeit en Charqieh. Peut-être identique à la 
ville précédente. 

[::J 7~~)1.M [sech]riout(?) (annales Thoutmôsis ~Il à Karnak, an 3o = S1mrn, 
Ui·lc. 18. Dyn., p. 689). -- Région de Syrie au nom incertain , identifiée par Bissing (Statist . 
Tafel, p. 2 o) avec Arad (,.,:. ~ Jt ~ ~ u.a), et par Breasted (Ane. Records, II, § 4 6 5 : 
s-y-nt) avec la contrée au nord de Qadech. Un rapprochement avec Arad est impossible à 
tout point de vue : les traces du nom ne peuvent donner Arad, et d'autre part celte ville 
est mentionnée plus loin dans le texte de Karnak. D. Paton (Egyptian Records of Trarel, Ill , 
p. 55, n° 65: Ssraytw) a situé ce pays dans la région intermédiaire entre Qadesch et Simyra. 

r =: sechrit (?) (tombeau de ..!. • à Saqqara =MASPERO, Journ. asiat., 1890/I, p: 4 25 et 
426 : .Soshirit). - Localité inconnue par ailleurs, semblant avoir été située clans le m· 
nome de Basse-Égypte (nome de l'Occident ou Libyque) et sur les confins du cléserL. 

sechech(?) (décret royal de l'Ancien Empire = Wti1LL, Decrets royaux, i1. 82), -Î (liste ..... 
géogr. d'Abydos=BnuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 741 et Rec. de monum., 1, pl. XIII et p. 26 

. DAllESSY, Rec. de trav., X' p. 139); voir aussi les diverses listes gréco-romaines des nomes' 
par exemple celle de Médamoud = D1uoroN, Fouilles à Médamoud 1925 , p. 7 3, n° 162, •de 
nome du sistre". - Nom du VJI• nome de Haule-Égypte (Diospolites min or), dont la métro
pole occupait le site de l'actuel village .)dl Hoû (rive gauche du Nil: mou di ri eh Qena, markaz 
Nag' Hamadi). La lecture du nom est incertaine , car les Égyptiens distinguaient deux 
variétés de sistre , appelées l'une skhem, l'autre sechech-t. 

- c::m::::J [}J l\: sechech n J:latl;tor (L., D., Ir, 96 ), •de marais de [la déesse] Hathor ,,, -- Une 
c::m::::J ,__.,.., ' 

des régions du séjour des morts (cf. Bo1rnux, Et. de nautique égypt., p. 146 ). 

sechech(t) (tombeau thébain de la XVIII· dyn. = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 957), 1; 
(DntOTON, Fouilles à Médamoud 1925, P· 73, n° 162), ,da ville du sist1'e 'I', . - Métropole du 
Vil° nome de Haute-Ëgypte, dont une autre désignation plus fréquen le était lJat skhem, ~ la 

1 

1 

·- --
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demeure du sistre skhem" (voir ci-dessus, L IV, p. 129-130 ). Cetle ville était située su r la 
rive gauche du Nil, près du vi llage moderne _,œ Hoiî (moudirieh Qena, markaz Nag-' Hama
di). Elle devait, à l'époque grecque, posséder un culte important du dieu Amon puisque 
les Grecs en ont fait une petite t:..1ourroÀ1s (Diospolis Parva des Latins )". 

--~ sechech(t) (liste des cultes à Abydos = MAlll~TTE, Abydos, 1, pl. 44' n° 20 = BnUGSCH, ~o 
. Dictionn. géogr., p. 7 5 6 ), d a ville du sistre ( ?)" . - Localité adorant le dieu Nel)bkaou , non 

identifiée, mais peut-être identique à la métropole du VII• nome de Hau te-Égypte, Diospolis 
Parva (voir le nom précédent). 

~ secht (?) (ou chabt) (sarcophage D 11 du Louvre, cité par BnuGscH, Dictionn. grogr., 
p. u3 5- u36et1330 ), ~ la ville du nid (?) [ou du marais , de l'étang : Brugsch ],, . - Ville 
du Delta égyptien(?), clans laquelle le dieu Sokaris était dieu-hôte ( • i" ), et qui a élé placée 
par Brugsch dans le voisinage de la ville Migdol de l'isthme de Suez (voir p. 6 2, ~) . 

n ~ ... 0 1 sech(t) (?) ( pap. clé mot. n° 31169 dn Caire, col. J, n° 2 2 = DAnESSY, Sphinx' XIV, ,. __ , 
p. 158 : le marais ). - Désignation des terrains marécageux voisins des lacs et des embou
chures du Nil (Daressy). Il semble pourtant qu'il s'agisse ici non pas d'un e expression vag-ue 
et générale, mais d'un endroit déterminé de la région nord-occidentale du Della. Le nom 
est, du reste, très incertain et Spiegelberg (Catcd. g{n. , Demot. Pap., p. 27 1) l'avait lu Pa
Rnnt ( n J>. +;:;:;, Parmuthis ). 

- ... , ' sechta (grand texte géogT. d'Edfou = BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 800 = CnASSINAT, c::m::::J "S. 

Edfou, [, p. 339) , ide mystérieux, le caché, le secrnt11. -- Forme unique du nom du ouou 
( territoire agricole) du VI• nome de Haute-Égypte [ Tentyrite ] , qui sur toutes les au lres 
listes gréco-romaines est appelé chta ou ched . 

~,__.,..,_... . 

· 1-' sech(t) n nib Sa (BuncE, Egypt. Diction., p. 75 5-756 , 1032 et 1330 ) , ide a I~ ~O. 

nid du maître de Saïs [c'est-à-dire d'Osiris]". - Nom d'un lac situé derrière le lem ple de 
la déesse Neit à Saïs, -métropole du V• nome de Basse-Égyple, aujourd'hui ~a el-I~àgar (cf. 
D. MALLET, Culte de Neit à Saïs , p. 35-36, et LEcnAtN, Ann. Serv. Antiq., VH , p. 54- 55, 
reproduisant Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 1330 ). 

(}(..var. 1) ~ ::::- ,__.,.., -~ (pa) sechdit n khâ (stèle n° 88 de Vienne = BnucsCH' 

Dictionn. géogr., p. 796- 797 ), rrla chapelle(?) de l'anarition (ou du lever)" · - Suivan t 
Brugsch , il s'agirait là d'une partie spéciale du grand temple de Ptah à Memphis, que 
d'autres monuments (par exem ple la stèle 11° 52 de Vienne) appellent )(. IW1 LLI} ~ 
pa chachaou khâ (voir ce nom ci-dessous). 

Dictionnaire, t. V-. 9 
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z~~= sqrit ( Edfou=PJEIIL, lnscr. hiérogl., 2° série , pl. 57 Dy et texte, p. 36). - Locali té 

consacrée au dit>u Min, non identifiée. Peut-être le nom du sanctuaire de Min dans Edfou. 

r 1 = sk (stèle de Darius à Tell el-Maskhoutah = GoLÉNlSCHEFF, Rec. de lrav., Xllf' p. 102 ). -

Hégion de l'Asie centrale : le pays des Saces ( Golénischelf), entre les fl euves Iaxarte-et Imaüs, 

qui a été, en effet, soumis par Darius. Budge (Egypt. Diction., p. 1037 ) s'est probablement 

trompé en reconnaissant dans ce nom la Scythie, au nord du Pont-Euxin . Cf. pourtant , 

Mu BuRCHARDT, Die altkan. Fremdiv., II, p. 62' n° 811: itSkythen ll . 

-~ -Ll 1J ~ skargat (?) (stèle du roi étliiopien Harsiiotf, 1. 15l1 = MARJETTE, Monum. 
1 i 1 m · 

div.' pl. 13 = ScHÜ'ER' Uri.:. alter. AethiopPnkôiiige' p. 13 6 ). - Ville du royaume de Nubie ' 
adorant les dieux égyptiens Osiris et Amon, et identifiée par Brugsch ( Dictionn. géogr., 

p. 760) et par Budge (Egypt. Diction., p. 1032) avec la '};.a1,(J),x_l'/ du géographe Ptolémée. 

Schiaparelli (Geogr., p. 266, n° 253: Sikarolrn) l'a située dans la Haute-Nubie , mais sans 

proposer aucune identification. 

r 1" l.&.I sekmem (ou peut-être (?) skemkem) (stèle funéraire de Sebek-khou trouvée 

en 19 o o à El-Arabah [Abydos] par J. Gars Lang = en dernier lieu P EET, Tomb of Sebek-khu, 

J916, pl. II [voir la bibliographie dans BREASTED, Ane. Records , 1, 5 676 , et y ajouter 

H. WIUL1, Sphinx, IX, p. 7, el A. MALLON, Les Hébreux en Égypte, p. 3o ]). - Région située 

en~··} u.a (la Palestine méridionale à celte époque) chez les Mentiou-Satit et conquise 

par le pharaon Sanousrit HI de la XU• dynastie. Max Müller (O. L. Z. , VI, col. 6!18-6 6 9) a 

suggéré une i~entification avec Schechcm, qui paraît phonétiquement impossible , et le P. 

Mallon a montré qu'il ne pouvait s'agir de Sichem-Naplouse, située beaucoup trop loin vers 

le nord, A. Moret, toutefois (Des clans aux Empires, p. 285 ), a admis l'équation Sekmem 

= Sichem, tandis que Peel n'a risqué aucun rapprochement. 

~m skr et~~ ~m skri (Livre des Morts, p. 326 , 1et16), ::-;- (stèle n° 2361 du Séra-
-=-

péum de Saqqara = B1wGscn , Dictionn. géogi», p. 758-759), SKR (?) (pap. démotique 

n° 3 1 16 8 du Caire, recto , col. I , l. 17 [dieu Min] = SrrncELBERG , Catal. gén., Demot. ·Pap., 

p. 26 7 et note 8), ((la ville du dieu Sokm·is ,, , - Localité de la région mernphite, ou , plus 

exactement, sanctuaire du dieu des morts Sokaris dans la Yille ou dans la .nécropole de 

Memphis. On a voulu, depuis Brugscl1, reconnaitre dans ce nom de lieu le prototype du 

nom actuel du village de ~).°i. ... Saqqm·ah , voisin des ruines de Memphis (cf. CAsA~OVA , Bul

letin 1. F.A.O. C., 1, p. 190; J. MASPERO et G. WrnT, Maté?'iaux géogi'. Ég., p. 127 ). Mais cette 

étymologie paraît bien devoi r être abandonnée (cf. AnMED ZÉKl PACHA, Bulletin lnst. d' Ég·ypte , 

VII, 1926-1925 , p. 63-66). Voir ci-contre, p. 67, :::::;. 

-u- ' . 
~,, m skrit (Kom Ombos, n° 706 ). - Ville d'Egypte , impossible à identifier. Peut-être en 

relation avec le dieu des morts Sokaris et identique à la précédente. 

1 

1 
1 
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-x-~ skr ourt (naos de Domitien au Caire = DARESSY, Ann. Scrv. Antiq., XVI, P· j 25 et 127 ), 
1~1 >© ' 

ida grande ville du dieu Sokaris (?),, . - Localité d'Egypte, non identifiée. 

-~ "" skr(t) (litanie de Sokaris à Abydos = MARIETTE, Abydos, I , pl. 68 a, n° 21; deux 
~-'° 

statues d'Alexandrie= BRECCIA, Ann. Serv . Antiq., VIII , p. 6 5), ida ville du dieu Sokatis (? )" . 

· __ Ville non identifiée , probablemen t consacrée à Sokaris et située dans la région mem

phite. Il n'est, d'ailleurs , pas cer tain que les statues d'Alexandrie désig-nent la même localité 

que la li tanie de Sokaris : le dieu indiqué y est, en effet, Min , qui ne semble pas pouroir 

être facil ement ramené au dieu funéraire de Memphis. Voir ci-contre , p. 66, ~m. 

r1~ 11~! sektiou (CHABAS, Voyage d'un Égyptien, p. 320-321 ), ~J..! ( temple de 

Philœ). - Forme tardive (gréco-romaine) de l'ethnique r-~ 1 Ji! stiou , :: ).1 li:, 
etc., ides archers, les lanceurs de Jlèches1i , sous lequel les ÉgypÙens désignaient originairement 

les Bédouins du désert égypto-palestinien , puis d'une façon générale tous les Asiatiques 

(voir ce mot ci- dessous). 

r ~ sg (liste des cultes à Abydos = MARIETTE, Abydos, 1, pl. l15' n° 68 = BnuGSCH, Dictionn. géogr. , 

p. 7 5 7), (( la ville du repos (?),, . - Localité d'Égypte adorant la déesse Hathoi· ; non identifiée. 

(}() r 1J ")._~In~=) 11.&.1 (pa) sgar Il 'fkou (pap. Anastasi V, p. 19 , 1. 6 

et suiv. = BiwGscn, Dictionn. géogr., p. 51, 757 et 976-977 = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , 

X Vil , p. 12 8), ide Jort de Tkou ,, . - La situation de cette forteresse dépend , naturellement, 

de la posi tion que l'on donne à la ville de Tkou : tandis que la plupart des égyptologues 

sont d'accord pour identi fie r celte dernière avec Pi thorn , aujourd'hui Tell el-Maskhoutah , 

certain s, connue Daressy, croient pouvoir y reconnaître l'actuel Tell er-Retabeh, qm se 

trouve sensiblement plus à l'ouest, dans la par tie médiane de l'Ouâdi Toumilât. 

r 1J) ~ sgour (?) (colosse de H.amsès II à Louxor = DARESSY, Rec. de trav. , XVI, p. 5o ) , 

-; } ~ ..... ( temple de Medinet Habou = DARESSY, op. cit. , XIX, p. 18). -- Ville de 

Palestine (f), dont le nom est incertain (le signe circulaire peut être un simple rond, un 0 

ou un® ), voisine de ~ 71 IJ } u.a, ~ 7.} IJ = Eltekeh dans la tribu de Lévi (?). 

( }() r ~ ~ \ E!3 (pa) sg nâr (autel de Chéchanq I•r, ori ginai~·e d'Héracléopolis Magna, 

verso, 1. 5 = Amrnn BEY KA.MAL, Rec. de trnv., XXXI , p. 35 : Pasaganitr ), tde repos (?) du 

poisson cla'l'ias" . - Village d'Égypte, situé probablement sur le territoire du XX• nome de 

Haute-Égypte (Héracléopolite). 

rIJ1)Îjf c-::J sg nzem (bloc 11° li5g3 6 du Cai re = DARESSY, Ann. Sem. Antiq. , XVI, p. 227 et 

. 239 ), ida maison (l'endroit ) du repos agréable(?) ,, . - L'.lcali té de la Basse-Égypte (? ), four

!J· 
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nissan t des g·uirlandes de fleurs (ou de feuilles ) desséchées; situation indéterminée, mais 
vraisemblablement dans la partie occidentale du Delta. 

I~ ...... sgra (ou sgar?) (liste de Kom Ombo = Kom Ombos , n°170). - Hégion étran
gère à l'Égypte: la figure étant mutilée on ne peut voir s'il s'agit d'un peuple asiatique ou 
africain. 

( }() r ~ ~; (pa) sgra (autel de Chéchanq l•', originaire d'Héracléopolis Magna , verso, 
l. li = Amrnn BEY KurAL, Rec. de t1·av. ' xxxr, p. 35 : Pasgrnt). - Village d'Égypte, situé 
probablement dans le nome Héracléopolite (le XX0 de Haute-Égypte). 

r ~ ~: sgr(t) (Bnuascu, Dictionn . géogi·., p. 757-758), r.!.; (g-rand texte géogT. d'Edfou 
= CnASSlNAT, Edfou,[, p. 3) , r.!. ~(listes gréco-romaines des nomes), eda ville (la mai
son) du silence''. - Nom du Sérapéum ( sanctuail:e consacré à Osiris) du IX 0 nome de Basse
Égypte (Busirile) , qui se trouvait probablement clans la métropole même du nome (Busiris ). 
Une expressicn synonyme était c: I lÎl EB Pei· sgr, var. c: r .!. C":J (voir ci-dessus, 
t . II, p. 131 ). 

r 1J ~ EB sg~ ( pap. démotique n° 31169 du Caire, col. II, n° 9 = DA11ESSY, :iphinx' XIV, p~ 1 60 ). 
- Ville 'de la région centrale du Delta égyptien, paraissant avoir été située dans la partie 
nord de la province actuelle de Gharbieh, Le nom est incertain, et Spiegelherg ( Catal. gén. 
Musée Caire , Demot. Pap., p. 2 7 1) l'avait lu St(z. Daressy a proposé de lire = au lieu de ~ 
el d'assimiler 11 r _!. ;, sérapéum du nome Busirite (voir le nom précédent). Mais parei lle 
modification semble impossible , et l'on pourrait, avec· plus de vraisemblance, proposer de 
remplacer ~ par ( : on aurait alors une variante r 761 ( sg nzem du nom de lieu du Delta déj11 
connu (voir ci-dessus). 

r~EB sgaq(?) (tombe à Guizeh=L., D., II, 23 = BuUGSCH, Dictionn.géogr. , p. 760 ). - Ville 
d'Égypte, existant dès la IV0 dynastie et non identifiée. Le nom paraît un peu étrange et 
peut-être~ est-il à remplacer par~ ou ... , ce qui nous ramènerait à la localité r ~ © sg déjà 
connue plus tard par la liste des cultes à Abydos (voir ci-dessus, p. 6 7, r g). 

J ~ s-t (?), r l-, j_,.;._, ~' l- et J. - Nom commun féminin signifiant endroit , place, 
lieu , siège (où se trouve quelque chose ou quelqu'un ), et désignant d'une façon général.e 
l'endroit ou réside une divinité (cf. LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XXll , p. 3 5 ). Le pluriel est 
~~ .-. 1 ,.........,....~ ~ 111 • , • ~ J C":J : na sout ou ~ J C":J .-t!3' La lecture exacte de ce mot est encore sujette a cl1scus-
sion, les uns continuant à adopter l'ancienne lecture âs-t (ls-t, ys-t ), d'autres remplaçanl 
le ~ à prosthétique par un~ a (as-t) , d'autres enfin supprimant le premier élément~ ou 
~ eL lisant s-t. Ce mot , comme C( per eemaison" et Q (i-t eedemeure,.,, entre dans la com-

1 
) 

( 
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position de nombreuses expressions géographiques et topographiques , dont on trouvera ci
a près la liste. 

( • ~) J ~ (ta) s-t (l(om Ombos, n°' 60, 227 , 23 3, 377, Lio 1), til'endroit ,, . - Sanctuaire 
non identifié dans lequel le dieu Sebek d'Ornbos était dieu-hôte ( 'f 't ), 

J~~~ s-t aou ab et l~~; (temple de Dendéra, passim : cf. DümCHEN, Bauurk. 
Dendern , pl. V, n° 2 3 et cf. BRuGSCH, Dictionn. géogn , p. 24 2 et 1168), ed' endroit de l'épanouis
sement du cœur (c'est-à-dire de la joie)" . - Un des nombreux surnoms du temple et de la 
ville même de Dendéra. 

~ ... ~ ,.,.,.,_. * ..... 's-t aou ab nti ntrou nibt (sic) ( tr.mple de Dendéra = DümcHEN' J c-:J i' a \\ 111 a EB 
Geogr. lnsclw., I, pl. 73, n° 28 et Bauurk. Dendern, pl. V, n° 38 = BnuGSCII, Dictionn. géogr., 
p. 3 9 5), ed' endroit de la joie de tous les dieux11. · - Un des nombreux surnoms du tem pie et 
de la ville de Dendéra. 

~ .... 't .. -1 t ,... -J c-:J ç-. ~ ,.,.,.,_. ~.,... © s-t aou ab n ntrout nib out et l ~ ~ ~ "';" ( temple 
de Dendéra= DümCHEN, Geogr. lnschr. , I , pl. ]3 , n° 28 et Bauurk. Dendera, pl. V, n° 42 
= BnuGscu, Dictionn. géog1'., p. 395 ), te l'endroit de la joie de toutes les déesses ,., , - Un des 
nombreux surnoms du temple et de la ville de Dendéra. 

J..;,. ..::= ~ s-t akhit m pe~ou (porte trouvée à Baltim , entre le lac Borollos et la mer 
= AHMED Bl~Y KrnAL , Ann. Sen·. Antiq. , IX, p. 1 li2 [j ::i:J , corrigé par DARESSY, ibid., XVII , 
p. 276-278), tila pltice de l'hoi·izon dans le marnis (Daressy),,, - Peut-être avons-nous ici 
le nom sacré de la l'ille antique dont Baltim a pris la place à l'ex trémité orientale du lac 
Borollos et dont le nom profane était:;.; Âtoum(t) ou Toum(t) (voir ci-dessus, t. I, p. 117 ). -

J + ~ s-t ab, l t j J ;, l t j J ;, l t j ~;~ el l ~ t j ~ 1 J; (textes du mythe d'Horus 
à Edfou= NAVILLE, A. Z. , vm, P· 123- 128 et Mythe d' Horus, passim= B1rnGSCH., Dictionn. 
géogr., p. 15-1 6), ed' endroit que j'ai aimé (ou désiré : Brugsch ),., . - Locali té en relation étroite 
avec ;\ ~ Naâ1·ref (voir ci-dessus, t. III, p. 6 6-6 7), laquelle paraît avoir été la nécropole 
du chel'.-lieu du XX0 nome de Basse-Égypte (Nen-nsou = Héracléopolis Magna, aujourd'hui 
Ehnassieh el-Madina ). Naville a supposé que Naàrref était la partie réservée à Osiris, tandis 
que Seab (comme il li t l + 0) aurait été réservé à Isis et à Horus. Enfin nous savons que 
S-t àb étai t située r:: 5 -l.; (iir sept mou n S- t nofrit , eesur les bords de l'eau (c'est
à-di re du canal) de [la ville J S-t nofi'it". 

~~ J • s-t ab (liste géogT. Ptolémée Xl à Edfou= Dümcmrn , Geogr. lnschr., I, pl. 66 , n° 37 
= J. DE RouaÉ, Géogr. Basse- Égypte, p. 8 2 = Buucscu, Dictionn. géogr., p. tl1, 221, 1148 

.....L. et 11 60 ) , ed' endroit du cœm· (? ),., . - Localité (chef-lieu?) du district additionnel ~ (wtp, 
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h~quel était lui-même une partie du XHI• nome de Basse-Égypte (Héliopolite) (voir ci

dessus, t. IV, p. 145 ). Elle adorait un dieu nommé Ll:l.t 1 Akhti rrdieu de l'hon'zonn et Brugsch 
-\\ 

a voulu, sans raison, l'identifier à Belbeis. 

0 J: J.. s-t â.b Râ (pierre de Palerme, verso, l. 5, n°2 ),01; _! (L., D., II, 43-44 el 

Text, I, p. 116 ; RouG1~ , Rech. six premières dyn., p. 85; SETIIE, Urk. A. R., I, p. 46-48 ), 

01; 1 (MARIETTE, Mastabas, p. 335-339 = BoRCHARDT, A. Z., XXXVI , p. 97, n° 5 ), 0 + 

1; 1 ( pap. du Caire= BoncnARDT, Aegyptiaca, p. 12-13 ), 0+1; _.l, 0+1; .l. , 
J; Î, [ 0 J Ji" 1 (nombreux monuments de l'Ancien Empire : cf. BnuGscn , Dictionn. géogr., 

p. 1l1, li48 el 1077; RouGJl, op. cit., p. 72 et 94 ; SETllE, Â. Z., XXVII, p. 111 , n° 2 et 

p. 11 6; ScuAFER , Aegypt. Inschr. Berlin, 1, p. 16 et 5 5; GAUTHIER, Livre des Rois, 1, p. 11 G 
et 358), ~l'endroit du cœur du dieu Rén . - Nom du temple solaire du roi Nofiràrkaré-Kakaï 

(V• dynastie) , qui était si tué à Abousir (entre Guizeh et Saqqarah). 

J ~ + r l)J:: s-t â.b-s ljatl).or et J ~ ~ ~ ;@ (Dendéra = DümCHEN, Bauurk. 

Dendera, pl. V, n°' 26-27 = Bnucscn, Dictionn. géogr. , p. 552 ), rd' endroit que désire [la déesse] 

Hathon1. - Un des nombreux surnoms du grand lem pie de Dendéra , qui était consacré à 
la déesse Hathor. 

~ ... ~ i .. ~ s-t â.n sekti zet, ] () f' ~;(MARIETTE, Dendérah, I , pl. 16, JL:J-..:Î\\ -~\ 
col. 5 el IV, pl. 78 =Rnucscn, Dictionn. géogr., p. 1005-1006), ttl'endroit qui ne sera jamais 

détruit .,,. - Un des nombreux surnoms du temple de Dendéra. 

J .. ~ ~-iim~....L.. ~ ... 
~ ~ ,,,.,,,,.... J\.. "' s-t â.r(ti) n Hathor mennou r sehotp L:l .. \\ ... ~ i - ... • ii"i"""l' "' . • • 

ntrou, J ~ ~ ~ ,__,, [}J =-::. 11.}. et J ~ ~ ~ ,__,, ~ ; = -::. + 1 (Dendéra 
= DümCHEN' Bauurk. Dendera, pl. V, 11° l18 = BnuGSCH , Dictionn. géogr.' p. 552- 5 5 3 = BuoGE, 

Egypt. Diction., p. 962 ), .ri' endroit où Hathor a élevé un monument pour paci.fiei· les dieux'" -
Un des nombreux surnoms du temple de Dencléra. 

~ ... ·~ '\...' J L:l .. 1 .1.\. s-t â.rt (?) ~or et J ~ ~ \._ ( Bnucscn, Reise nach der Grossen Oase , pl. 2 3, 

col. 2 et Dictionn. géogr., p. 515-516; SETHE , Â. Z. , LVf , p. 51), rd' endroit de l'œil d'Horus,,, 

- Localité de !'Oasis Sokhit ~wmmn (voir ci- dessus, p. 56 ), qui est l'actuel Ouâdi el-Natroun 
dans le dése.rt libyque au nord-ouest du Caire. 

J ~ \f: s-t Atoum (Bnucscn , Dictionn. géogi'., p. 81) , J ~ 1J (L. , D., IV, 47 a = Bnucscu, 

Dictionn. géogr., p. 965 ) , .rl'endroit du dieu Âtoumn. - Forme rare du nom du temple con

sacré au dieu solaire Ré ou Atoum dans On-Héliopolis (métropole du XI11° nome de Basse

Égypte ). Deux autres appellations, plus usitées , de ce même temple étaient C( ~ ;,, ::© 
Per Âtoum (voir ci-dessus, t. JI , p. 59 ) et Q ~ ~ J lfat Âtoum (voir ci-dessus , t. IV, 
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p. 5 3 ). - Budge ( Egypt. Diction., p. 96 4) a pensé que le nom s-t Âtoum pouvait avoir été 

donné également à:;:; Tk(ou)t , la Pithom ( C( ~;,,;) de la Bible, dans l'Ouâdi Toumilâl. 

~: l ~ ~ ~ s-t â.ton m noub (Ed fou= BRucscn , Dictionn. fJ·éo,cri·. , l}· 8L1), ~..:., 1 ,.:,... = 1wi0 ••• V · JL..J, 0 e •• 
(BunGE, Egypt. Diction., p. 962) , rr l'endroit du disque solaire m 01· i1 . - Probable~en t un des 

nombreux surnoms du grand temple du dieu solaire Horus à Edfou, plutôt que le nom d'un 

autre sanctuaire d'Edfou qui aurait été spécialement consacré au disque solaire. 

J • t • s-t âa t (liste des cultes à Abydos= Bnucscn, Rec. de monum., IV, pl. 5 3 = MARIETTE, 

Abydos, T, pl. l15, n° 32 ), I~ 7 ( temple d'Esna=Bnucscn, Dictionn. géogi·., p. 103-

104) , rde grand endroit ,, , - Sanctuaire de la déesse Isis à Esna; i l se trouvait sur le côté 

sud du temple de Khnoumou de W; (voir ci-dessus , p. 48 ). 

J ~ = s-t âat (tombe n° 8 de Deir el-Méd ineh = SCHIAPARELLI' Relazione sui lavori della Miss. 

ai·cheol. ital. in Egitto, vol. II, p. 184 et 188 ), J ~ Î (stèle n° 1618 de Turin )," 1;; +-- et 

J :2 (tombe de Nakht-Min à Deir el-Médineh = l{uENTz , Mém. /. F'. A. 0 . C., LIV, p. li 6-4 7 ), 

(-1'_) 1 ~ :;:: ( GoLÉN lSCHEFF, Pap. 1116 B de l' Ermitage, verso, l. 68 ), (-1'_ ) 1 ~ = 
(GARDINER-Tnomsol'l-MILNE, Theban Ostraca, p. 16g-1 6h,l.13; cf. ibii, l. di el 22 ), etc., 

rrla grande placen [et non il Palazzo, comme a traduit Schiaparelli ]. - Nom spécifi que de 

la sépulture royale (prise isolément ou en groupe) dans la nécropole thébaine, c'est-à-dire 

rle la partie connue aujourd'hui sous le nom de Biban e!-Molouk, ou Tombeaux des Rois. Au 

. pluriel"}: 1: §j J =1'_ ~~~na sout âaou (pap. Abbott , p. v, l. 8 ; cf. · SPIEGELBERG, 
0. L. Z. , 1 9 2 5, col. 1 4 2 ), •des grandes places", s'appliquait plus spécialement aux tombeaux 

royaux (c'est-à-dire princiers) qui sont dans la Vallée des Reines (cf. KuENTZ, op. cit., LIV, 
p. 51-54 ). 

J ... -... 'LI\ <1L\ ..-z=. --

~ ~ .~ s-t âat n ntrou (?) (Dendéra = Bnucscn, Dictionn. fJ·éoui·. , c:-::J /WW>NI\ --.:::r --.:::r --.:::r a 

p. 1233), ,,Ze 1:/rand endroit des dieux(?) 11 . - Un des surnoms de la ville Skhem. =Léto-

polis , métropole du 11° nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Oussim ( mouclirieh Guizeh , 
markaz Embaba ). 

~ ... w wi ... 
J c:-::J '\. c:-::J s-t âbt ouskhit(?) (Edfou= DümCHEN' Tempelinschr. , 1' pl. 106' l. 8 = BnuGSCH' 

Dictionn. géogi.,, p. 112 1 ), ,,/'endroit de la salle large':. - Un des nombreux surnoms du 

temple d'Horus à Edfou (ou peut-être plutôt le nom d'une salie spéciale de ce temple ). 

J ~V 4) ............... ~ ! s-t âQâ l).emsi n ntrou ntrout (?) (Dümcn~N, Dendera, pl. 31, 5 

= BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 3 9 5), d 'endroit où se lèvent et s'assoient les dieu.r et les dées

ses (?)11 . -- Un des nombreux surnoms du temple et de la ville de Dendéra. 
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~ - t!:": ---.. -J c-:::J f ~ = E!1 s-t ouâbt (BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 106-1 08 ), id'end!'Oit pur (ou snci·é)". 

- Un des noms du sanctuaire où étaient conservés et vénérés les arbres sacrés du I" nome 

de Haute-Égypte (métropole Éléphantine). Les uns l'ont placé dans l'île de. Philœ, les au Ires 

dan§_ celle de Bigheh ou quelque autre des grandes iles de la région. Il n'est pas absolument 

certain que les expressions géographiques ~ ~ 2 Êi âat ouâbt ~ za butte pure" '(voir ci

dessus, t. 1, p. 23), -C'l.l.2Ëiaououâb(t) id'îlepuren (voir ci-dessus, t. J, p. 4o ) et 

(j '.:'; ouâbt (voir ci-dessus , t. I , p. 185) aient servi à désig-ner le même endroit que 

~ -~--J c:lf'l.i.=©· 

J ~ ~i s-t ouâl)t (?) et 1 ~ c.-:> i (textes du temple consacré à la triade thébaine dans la 

métropole de l'oasis:'.:}:'.:}:: Zeszes = LEPSIUS, Â. Z. , XII, p. 79-80 = BnuGSCH , Dù:tionn. 

géogl'. , p. 11 el 1o7 5 ), td' end!'Oit de . ...... " . -- Nom du chef-lieu de l'oasis libyque Zeszes 

(Oasis Minar des auteurs, aujourd'hui El-Dakhla), l'Ôœcrn; -r;r/JÀ1s d'Hérodole (III , 18) , qui 

s'appelait aussi flliJ ~ e '@ ouahâou et fl'.::= ~ e;; oua(uiou-t (voir ci-dessus, t. I , p. 176). 
Bmgsch avait lu le croissant lunaire .._.,, au lieu du signe c.-:> , et av nit jnterprété l'expres
sion comme signifiant le siège de la lune. 

~ - -""•""'- t t ~~·- ~-~·- ~-~ ........... ~-~-J c-:::J ~ _ 0 s- ounp , J ,._,. ........._ E:J• 1 L.J ,._,. ~ ©' 1 L.J, ·-Ei1' 1 L.J • ......__ 0 , 

l~~~Êi· 1$-~, 1~:5~,etaussisans -final:l~:5~ s-t ounp, 

1 ~ :5 ~, 1 M '©' et 1 TI (nombreux exemples nux temples de Dendéra (Düni~cHEN , 
Geogi·. lnschi·., Il, pl. 39, 1. 14) et d'Edfou: DümcHEN, Tempelinschl'., I, pl. 98, L 6-7 et 

Â.Z., IX, p. 111 ; J. DE RouaÉ , Revue archéol. , 1865/II, p. 199 et seq.; Prnn1,. lnsc1'. hiérogl., 

2° série, pl. 39, col. 8; Bauasca, Dictionn. géogl'., p. 149-150 et 1130; CHASSINAT, Edfou, 

I, p. 14, 18, 70 , 112, 292, etc.) , id'endl'oit de l'anéantissement, ou du massaci·e (suivant 

Brugsch) ,, . - Cette expression ne parait pas avoir désigné, comme l'ont cru J. de Rougé , 

Brugsch et Budge, le temple d'Edfou , mais plutôt une salle réservée dans chacun des temples 

égyptiens de la basse époque à quelque cérémonie spéciale. 

~ - ~ - s-t ourt (liste géogr. d'Auguste à Dendéra = DGmCHEN' Geogi·. lnschr., IV, J c-:::J -<=> c-:::J 
pl. 107), 1~~et1 ~-~(temple de Korn Ombo, très nombreux exemples), d e grand 

liezrn ou de gi·and ti·ône". - Nom du sanctuaire du temple de Korn Ombo et, pnr extension, 

du temple lui-m~me, qui étnit consacré aux dieux Haroéris et Sebek. 

J~~= s-t ourt, I~~~ , I~~;;. I~~, I~~;;, 1-~;;, I~~' 
1_@, r; . 1-~r:;i. 1~~. I?:;:;;, l~E:J, 1~;; . l~j;; etlE:Jj (très 

hombreux exemples au temple d'Edfou : cf. DümcHEN , "rempelinschr., I , pl. 2, l. 1 o o et 1o2, 

et Â. Z., IX , p. 2 8; Bauascn, Dictionn. géogl'. , p. 15 7, 3 7 3 et 113 3; BERG MANN, Hierogl. 

lnschr., p. 31; Prnn1, lnscr. hiérogl. , 2• série , pl. 62; CnASSINAT, Edfou , 1, p. 14, 18, 28, 
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110, 112, 123, 124, 141 , et aussi nux temples de Korn Ombo, Dend éra , etc., dans les 

listes de_ nomes), ida grande placen. - Nom du snnctuaire du temple d'Edfou et, par exten
sion , du temple lui-même, qui était consacré au dieu Horus. 

J ~ !: s-t ourt (L., D., IV, 7 g), J ~ ~Êi (BRuaRcn, Geog1·., I, p. 197 ); ida grande 

place.,, ou ~ le grand sil>ge" . -- Nom du temple de la ville de Qous ('-"" _,!i ), qui était consacré 
au dieu Hnroéris de Kom-Ombo, 

J~~- s-t ourt (Dendéra= DünncHEN, Geogr. Iiischi·. , II, pl.3 9, l. 10-1 2), ide grand 

siège,, , - Nom du sanctuaire du temple d'Hathor à Dendéra et, par extension , appellation 
du temple lui-même. 

]~!: s-t o.urt (s tèle n°128a du Vatican: cf. WRE~ZINSKJ, A. Z., XLV, p.11 !1), ~ ze grand 
sil>ge" . - Nom d'un snnctuaire consacré au dieu Ân l)our-Onouris, situé donc probnLlement 
dans le nome Thini te , soit à Thin_is même , soit à Abydos. 

J ~ ~: s-t ourt (stèle n° 20025 du Caire, l. 4 = LANGE-SCIÜFER, Grab- und Denkst. des 

mittl. Reichs, I , p. 2 9-3 3), ide grand siège11. - Localité consncrée au dieu Ptnh, sur le 

territoire du XV• nome de Hnute-Égyple (Hermopolite), ou peut-être plutôt le sanctunire 
réserré à Ptah dnn,s la ville même d'Hermopolis Magna , métropole dudit nome. 

J ~ ~ ... s-t ourt (Speos Artemidos = L., D. , Texte , JI, p. 110 ) , de grand siège,, , 

. Snnctuaire consncré à Amon-Ré, probablement dans la région de Beni-Hassan, sur le ter
ritoire du X VI• nome de Haute-Égypte. 

·~~ s-t ourt (naos n° 70021 du Cnire, originaire de $aft el-Uenneh = ROEDER, Catal. 

gén. , Naos, p. 66), tde grand siègen . - Nom du sanctuaire du temple consacré au dieu 

Sopdou dans la métropole du XX• nome de Basse-Égypte ( Arabia ), dont les ruines existent 

encore près du village moderne de $aft el-I,Ienneh ( moudirieh Charqieh , markaz Zagazig). 

jxfi~: s-t our(t) mnat (MARIETTE, Dendél'ah ; I, pl. 6, l. 2=BRUGSCH, Dicti:i11:. géogl'. , 

p. 1 172), tda gmnde place du colliei· mnât" . - Un des nombreux surnoms donnés au temple 
et à la ville de Dendéra. 

J~~~ cr s-t ourt n Râ (DümcHEN : Tempelinsclw., 1, pl. 98, 11) , 1~;;~ (Düm-

. CHEN; Resultate, 1 9, 1), j..: ~ E!1 (CHASSIN AT, Edfou , l, p. 2 5) , tde grand siège du dieu Ré,, . 

- Nom d'un sanctuaire consacré au dieu Ré à Edfou (cf. Bauascn, Dictionn.géog1· ., p. 449 ). 

J~ ~-;,/~ s-t ourt u "Râ et 1~?:;:;;1~ (Bnuascn, Dictionn. géogl'. , p. 1241 ), tde 

grand sirge du dieu Ré" . - Nom du_ sanctuaire principal de la ville d'Hermonthis ( aujour-
d'hui Armant), suivant Brugsch. -

Dictionnaire, t V. 
10 
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~ - ~ @._ /(B._ 
J c-:J <::::=::> lllf 1 

s-t ourt n Râ (DüMICIIEN, Baugesch. Denderatempels , pl. 39, l. 10), .de 

grand siège du dieu Ré". -- Nom d'un sanctuaire consacré au dieu Ré à Dendéra (cf. BRuGscu, 

Diclionn. géogr., p. 4l19 ). 

J ~ ~~ !~:~zl s-t ourt n ~em }Jar-akhti (Diimcu1rn, Tempelinschr~, I , pl. 63 , 

i. 3 ), ••la grande place de la m11jesté rlu dieu Horus de l'horizon,,, et plus souvent J ~ ~ ,_,. 
~~3; -s-t ourt n }Jar-akhti (D ümcnEN , op. cit., 1, pl. 23, l. 12), )~~:-' 

~ ; , J x _-,;_ ~, d1 ~; -,; E (textes d'Edfou = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 5 1 6 et 

126 o), '' la grande place (ou le gmnd siège, le grand trône) du dieu Horus dr l'horizon" . -

Nom du sanctuaire principal de la ville d'Edfou (métropole du II0 nome de Haute-Égypte), 

qui était consacré au dieü solaire Horus, el, par extension, un des nombreux surnoms de 

la ville même d'Edfou. 

J~~·c-:J s-t outet (temple d'Apit à Karnak = ROCJIEMO:-ITEIX, OE'uvres diverses, p. 255 

= C11ASSINAT, Bulletin I. Ji'. A. O. C., X, p. 1 90-1 9 1) , «le siège (l'endroit ) de l' engendrnnent (de 

la procréation)" · - Nom donné à la chambre de la nativité dans le temple de la déesse Apit 

à Karnak. Deux locutions synonymes étaient c:J ~"-- per outèt-f, wla maison de son (Osiris) 

engendrement" et~~~"---- (iat outet-j, «le château de son (Osiris) engendrement" (voir ci

dessus, t. IV, p. 63). 

J ~ ~ ~· ) :f: 2 Œ s-t bâl).ou et J ~ +~} l:S3 (Livre des Morts, chap. 57 

= BnuGscn, Dictionn. géogr. , p. 188 = BunGE, Egypt. Diction. , p~ 979 ), «l'endroit du bas

sin(?)11. - Un des noms de la métropole du XV• nome de Basse-Jtgypte , !'Hermopolis Parna 

des Romains, qui se trouvait soi! au Tell el-Baqlieh près Mansoura, soit au Tell el-Bahou, et. 

qui s'appelait plus couramment Bâ(1 ou Bâ~t (voir ci-dessus, t. II, p. 16 ). 

J - ~ • ID lilMlill ... .....-. ~ 'h: ~,., s-t per Hathor kher mennou(t) et • ..:, ~ ~ - !!!!!!@ ._ _. •-=-i~i"" . . - J,__, ~=1i e 1i 

(D,ümCHilN·, Bauurk. Dendera, pl. V, 11° l15 = BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 552), d 'endroit 

où apparaît Hathor porteuse du talisman(?) mennou" . - Un des nombreux: surnoms du grand 

temple de Dencléra, consacré à la déesse Hathor. 

J~~+~l)\1~=~ .. ,::: s-t per sechem n }Jatl).or ourit nib(t) 

taoui (DüMICHEN , Bauiwk. Dendera, pl. V, n° 33 = BuuGSCH, Dictionn. géogr., P· 553), 
"l'.encfroit où apparaît la statue d' Hathm· la grande, maîtresse des deux terres (c'est-à-dire de 

l']i_,{Jypte)11 . - Un des nombreux .surnoms du grand temple d'Hathor à Dendéra. 

J ~ ~::: m .c::= [!j: s-t per-tou am r sel). n'tri m 'fJat-sechech l var. J ~ 
::: = m ~ = [!j ~ (MARIETTE, pendérah' I ' pl. 1 6' l. 6 = D ümcHEN' B auurk. Den-

--
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dem, iil. VII , n° 133 = B11uGscu, Dictionn. géogr., p. 756-757 ), til'endroit d'où l'on sort vers 

le pavillon divin dans la demeure du sistre11. - Un des nombreux surnoms du temple d'Hathor 

à Dendéra. 

J ~__:_~ri~~ s-t psas ta-ou (MARIETTE , Dendérah , 1, pl. 1 G b = BnuGSCH, Dictionn. 

géogr. , p. 1162) , J~iij ; s-t pses ta (DümCHEN, Bauur·k. Dendern , pl. V, n° 5o 

= BRuGSCH, op. cit., p. 22 l1), ti l'endroit où l'on cuit les z1ains (var. le zJain))) . - Un des nom

breux surnoms du temple d'Hathor à Dendéra. 

J ~ ~~~ ~: s-t pech nboui (ou ntroui) (MARIETTE, Dendérah, I, pl. 16, 

l. 6 = DümclrnN, Bauud •. Dendera, pl. Vif , n° 135 = BRuGscu , Diclionn. géogr., P· 1024), 
,d'endroit du partage des deux maîtres (ou des deux dieux )11 . _- Un des nombreux surnoms du 

temple et de la ville de Dendéra. 

J~~li~1.c::= !;~=~~ ll:ûJ: s-t fa snou m kar(?) Q.ir zaza-sn 
an senti (DiimCHEN' Bauurk. Dendera' pl. V, n° 44)' ,d'endroit où sont portés les frères (Horus 

et Seth) dans le naos sur leur tête pai· les deux sœurs (Isis et Nephthys )" . - Un des nombreux 

surnoms du temple d'Hathor à Dendéra. 

~ --J c-:J ~ s-t maât (RoEDER, Aegypt. Insclir. Berlin , If' p. Gl1, 66- 67, 71, 76 ), J ~:::::: _:_ ' 
• - ~ - • - - ·- • - • - • - t - · • - t H- H J c:J -=--' c:J , J c:J - ' J - ' J "':"' ' J - ' J c:J r c:J ' J ["J r, J r 1 ' J r ( très nom-
breux monuments funéraires du Nouvel Empire dans la partie méridionale de la nécropole 

thébaine, en particulier à Deir el-Médineh : cf. en particulier MASPERO, Reè. de trav., If, 
p. 1 6 o; GAUTHIER, Bulletin 1. Ji'. A. 0. C. , XIII, p. 1 5 3 et seq.; SPlliGELBERG, A egypt. Grqlf thc

ban. Nekropolis , p. 162-164 ), «l'endroit (la place, le· siège , le lieu ) de vérité11 . -- Celle locu tion, 

qui originairement a pu servir à désigner n'impor te quelle nécropole, n'a été pratiquement 

appliquée qu'àla nécropole de Thèbes, soit dans son ensemble, comme l'ont admis Breasted 

(Ane. Recoi·ds, IV, S 365, nole.f) et Kuentz (Mém. 1. F.A.O. C., LIV, p. 53- 54 ); soit dans 

sa seule partie méridionale (les collines de Deir el-Médineh et Gournet Mourraï , et peul.,. 

être aussi la section sud de la colline de Cheikh Abd el-Gournah) , comme je serais plutôt 

disposé à l'admettre. Daressy, au contraire ( Ann. Serv. À'l'.ltiq. , XXVII, p. 164-1 6 5), pense 

qu'il s'agit de la Vallée des Rois. 

J~d s-t maât (stèle Ramsès IV à l'Ouâdi Hammâmât = L., D. , nr, 219 e= COUYAT-M,ONTRT, 

l nscr. Ouâdi flammâmât, u 0 12, l. 11), «la place de la vé!'1'té,, , - Désignation de quelque en

droit de la chafoe arabique dans la région de l'Ouâdi Hammâmât (cf. BREASTED , Ane. Records, 

IV,§ 465 , note j). Une autre stèle du même roi donne la Yariante j 1 ~ bou maât ,de lieu de 

la vérité" (L., D., m, 223 C = CouYAT-MONTET, op. cit. , n° 240, l. i3 ). 

1 0 . 

---
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J ~ ~ ~ ~ fl s-t Maroua (BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 247-248), tfl'endroit de Méroé1L 
- Nom de la province de Haute-Nubie dont Méroé était le chef-lieu (voir ci-dessus, t. UI, 
p. 12). 

""""""' }\: ~ mâs mennou n J:Iatl.10r â.m-s, var. j ~ J ... ~ - MlilMlll ~ ... ~ J"~ ... s-t 
i:-:l ./'_,_ m • - o 
~ -x- •: ~ ;~@ (Dümcrnrn, Bauui·k. Dendem, pl. V, n° lq = BnucscH, Dictionn. géogr., 
p. 5 5 3), tt l' endrnit dans leqitel (ou duquel) on apporte le talisman (ou la statue?) de [la déesse] 
Hathor". - Un des nombreux surnoms du temple de Dendéra. 

J ~ ~ ..!\. ~ ~: s-t mâ senf sa (DümcHEN, Bauurk. Dendera, pl. VII, n°l17 ), 
td'endrnit [où] coule le sang humain(?)-n. - Un des nombreux surnoms du temple d'Hathor 
à Dendéra. 

(-~) 1~=r0 (ta) s-t mens ( pap. démotique n° 2 du Louvre, cité par BnuGSCH' 
Dictionn. géogr., p. 268), d 'endroit de mens (?)11. - Nom d'un terrain faisant partie de la 
nécropole de Thèbes , sur la rive ouest du Nil, qui s'appelait aussi -~~ro tde mens 11 . 

~ • Mllilillil ~ s-t ment il - illllllll;: il - illllllll;: el il illllllll@ (porte ptolémaïque au Musée J i:-:l """"""' - 0 ' J c-:J ,...,,. "', J c-J --. "' J ......._ -, 
du Caire, trouvée au Tell el-Ashâar près Baltim en Basse-Egypte= Amrnn BEY KAMH, Ann. 
Sert'. Antiq., IX, p. 1 lt 2, 14 5 et 146 = ÜARESSY, ibid., XVII, p. 2 78), ttl' endroit de l'abordage 
(ou de l'accostage).,, , - Ville dr. l'extrémité nord du Delta égyptien, voisine de Ballim et 
située soit sur la Méditerranée soit sur les bords du lac Borollos ; on y adorait Osiris et 
Nephthys. 

j~=~~ s-t menti (pap. du Labyrinthe, B. 2o=BR~GSCH, Dictionn.géogi·., p.1119 ), 
ttl'endroit des deux jambes11. - Localité dont la situation n'est pas délerminée : tandis que 
BrugschTa placée dans le Fayoum, Budge (Egypt. Diction., p. 963) a préféré la situer dans 
la région de la Maréotide (lac Mariout actuel), au nord-ouest du Delta. 

. s-t mer â.b n Râ (DihnCHEN, Bauurk. Denclera, pl. V, n° 25 = BnuGSCH , 1 - =-=-- .. 
i:-:l ... 1 (,0. 1 0 

Dictionn. gêogr., p. 449), d endroit qu'aime le cœui· clu dieu Ré11. - Un des nombreux sur-
noms du temple de Dendéra, consacré à la déesse Hathor. 

(-')._) j ~·~ ~ ~ 11 ~ J (ta) s-t mri Ze~outi, (-~) j ~:>lie' j ~ ~ )t ~ 
. (statues n°' 9 9 et 1 38 de la cachette de Karnak; - procès-verbal du transfert de la monne 

de Séthôsis I"' = MASPERO, Miss.Jranç. Cafre, I, p. 553 = LEGRAIN , Ann. Serv. Antiq., VIII, 
p. 254-255 ), ,da plare aimée du dieu Thot " ou tfla 71lace de Mirithot (?)11 . - Nom d'une partie 
spéc;ale de la nécropole thébaine (?). 

.. 
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J ~ ~ 1 s.-t mer Ouast (?) (SPIEGELBERG, Aegypt. Graffiti theban. Nekropolis , n° 29 ), d a 

place aimée de la déesse Ouasl-n ou ~da place de Mfriouast (?)" . - Nom d'une partie spéciale de 
la nécropole thébaine (?). 

~ ~ "' n ~i~ ~ ~~ ~ : •~ J ... ... 1111' ... _.'-~'J .. rn s-t meskhent n Isit, 1~m~:1 (MARIETTE, Dendérah, 
1, pl. 16 , 1. 2 = BR uGscn, Dictionn. géogr., p. 306 et 658 ), tfl'encfroit du berceau de [la 
déesse] Isis11. - Un des nombreux surnoms du temple de Dendéra, consacré à la déesse 
Hathor, forme d'Isis. Une expression synonyme étail ~ ~ (0 p ~.: ljat meskhent, [[j ~ 

. ffi p !_ ~ ~ ~ et [ ffi r .;._ J, tde château du berceau11 (voir ci-dessus, t. IV, p. 77 ). 

(-')._) J ~ i:] :. (ta) s-.t naï (texte des donations à Edfou = BnuGSCH' Dictionn. géogi'.' 
p. 3 1 7 ), tt l'endroit de la ville (? )11 . - Nom d'ui;ie île (ou d'un village) appartenant au nome 
d'Edfou. 

( ... 1.. ) ~ ~ ~ ...... •\i!." -~.·.·. "' (ta) P · 8 J.\_ J ... ... ~ ~ "" s-t n outaom (stèle de l'apanage de Nitocris , l. 1 
= LEGRAIN-EnniAN, A'. Z., XXXV, p. 18 et 26 ), tf l'endroit (c'est-à-dire la propriété, le domaine ) 
de Poutaoui" . - Nom d'un lieu-dit appartenant au district de Per- inaza (Penize), métropole 
du nome Oxyrhynchite (XIX• nome de Haule-Égypte). 

(~) l ~ ~ .!_ J: (ta) s-t n p ka Madon (statues du dieu Monton et de la déesse 
Ràt-laoui trouvées à Médamoud en 1926 par !'Institut français d'Archéologie orientale, épo
que ptolémaïque), tt l' endrnit (le sirge) du taureau de Madou11. - Nom du temple du dieu 
thébain Montou à Médamoud, au nord de Karnak (IV• nome de Haute-Égypte). 

(-')._) l ~ ••• ~ 1: 1 (ta) s-t nofrou (pap. Abbott , p. v, l. 8 = MAsPEno, Une enquête 
judiriafre, p. 33 = SPIEGE LBERG, o. L. z., 1925, col. 1lt2 = KuENTZ, Mém. /. F.A.O. c., 
LIV, p. 52) , ,de séjour des bons (? )" · - Nom spécial de la Vallée des Reines, au sud de la 
nécropole théb~ine, où étaient ensevelis les enfants et parents des rois ainsi que les reines. 

~: 1 ••• s-t nofrou Ptal;l ( SPIEGELBERG, Gm:ffiti theban. Nekropolis' n° 8 2 1), td' endroit des beautés 
du dieu Ptah,, , - Nom d'un temple (indéterminé) dans la partie occidentale de Thèbes (?) . 

/ 
1~•7 s-t nofrit et j ~. ~ (Edfou = DümcHEN , Tempelinsch1'., I, pl. 26 et pl. 28 , 1. 7 

= Bn rmscu, Dictionn. géogi'. , p. 1 2 2 3), ide bel endrnit" (ou tt'le bon siège" : Brugsch ). - Un 
des nombreux surnoms du temple et de la ville d'Ed.fou. 

1-•: s-t nofrit (DihIICHEN, Geogr. lnscln·., II, pl. 71) , j~·~~ (DünncHEN, Bauurk. Den
dern, pl. VI, n° 52 ), tda place de la belle (BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 339), le sirge paifait 
d' Hathor (Dümichen )11 . - Un des nombreux surnoms du temple et de la ville de Dendéra. 
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l -·- s-t nofrit (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, I , pl. li5, n° 58), J.; 
(NAVILLE, Mythe d'Horus, pl. XVII, 1. 6 et A. Z., VIII, p. J 27 = J. DE RouGil, Revue archéol., 

187li/ II, p. 227=Bnucscn , Dictionn.géog1°., p.1 5-16, 315-316 et 33H ), da bonne (ou 
la belle) place,.,. - Nom du palais (c'est- à-dire du temple) d'Horus dans le XIX• nome de 

Haute-Égypte (Héracléopolite); ce temple était situé soit dans la localité~~ Nâi·ef (voir 

ci-dessus , t. III , p. 66-6 7), soit à proximité de cette localité et sur les bords d'un canal ( =)· 

l~·~ ..............,~~~ 11~""'1: s-t nofrit n ntrou ntrout (DümcnEN, Bauurk. 

Dendera, pl. VI , n° 5li = BRUGscn , Dictionn. géog1·., p. 395 ), td'endroit de la belle pai'mi les 

dieux et les déesses (c'est-à-dire d'Hathor)". - Un des nombreux surnoms du temple et de 
la ville de Dendérn. · 

l. ~ 1: ~~;::: j s-t nofrit nt oubn (?) m Noubt (DüMicnEN, Dendera , pl. 28, 

1. 11), tda belle place de celle qui se lève(?) en qualité de déesse l\Toubt (c'est-à-dire d'Hathor),,, 

- Un des surnoms mythologiques de la ville de Dendéra (cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., 

p. 1221). 

(i.""') J f7i.............., _qs,~ E1' (na) sout n Nesmin (stèle de l'apanage de Ni tocris , l. 19 = Lll

GRAIN etERMAN, A.Z. , XXXV, p. 18 et 26), t.Zes endroits (les biens, les domaines) del\Tesmin ,, , 

- Nom.d'un lieudit du nome du Lièvre, le XV' de Haute-Égypte (Hermopolite). . 

~- ~ N. . J 111 ............... - • sout n eit (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 75, l. 9 = .1. DE RoucÉ , Géogr. Basse-

Égypte , p. 2 9 = Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 1228 ), ~ les endroits (ou les sièges) de [la déesse] 

l\Teit". - Nom du temple principal du VI• nome de Basse-Égypte (Xoïte), lequel s'élevait 

probablement dans le chef-lieu même du nome, r ~ : ë; Skhaouou(t), Xoïs, aujourd'hui Sakha 

(moudirieh Gharbieh, markaz Kafr ech-Cheikh): voir ci-dessus , p. l1li-li5. 

l ~ I ~ E1' s-t nehm (D ümcHEN, Bauurk. Dendera , pl. V, n° 29), td'endrnit de la musique ,, , 

- Un des. nombreux surnoms du temple de Dendéra, consacré à Hathor, déesse de la mu

sique et des chants. 

l J l ~ ~ !Il sout n l).eb (?) Râ ( BRUGSCH, Dictionn. géogi·.' p. li 5 0) , tdes endroits de la 

fête(?) du dieu Ré,,, - Localité inconnue de l'Ancien Empire, où était adorée la déesse 

Hathor. Était-elle, ainsi que l'a supposé Brugsch, identique à B ~ [IJ peroui n (ieb Râ, 

da double demeure de la fête de Ré" (cf. E. DE RouGÉ , Monum. six premières dyn., p. 7 2)? 

( 1... ... ) ~ - '-- ~\\ A J C"'"':J .............., ~ 0 (ta) s-t n 1:1( ou )loui (?) (tableau des donations à Edfou, pl. III, 

l. 16 = BnucscH, Dictionn. géogr. , p. 5 2 8 et 1 2 63), "7' endroit de lfeloui (? )" . - Localité ou 

terrain de la région d'Esna en Haute-Égypte; probablement l'actuelle El-Hel/ah ou Contra

Latopolis, située sur la rive droite du Nil en face d'Esna ( ef. DümCHEN, Gesch. Aegypt., p. 5 1 ). 

:. 
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(-~) J~.............., ~J: (ta) s-t n J:Ior-sa-Isit (stèle de l'apanage de Nitocris, l. 19 

= LEGRAIN et ERMAN, A. Z., XXXV, p. 18 et 26), td'endroit (le bien , le domaine ) de lfarsiêsé,, , 

- Nom d'un lieudit dans un nome au nom incertain, qui paraît avoir été le XVII' de 
Haute-Égyp te ( Cynopolile ). 

( ... ~) J ~ ~ 0~ (ta) s-t' nel).el). (SPIEGELDERG, Grcifjiti theban. l\Tekropolis, n° li9 ) , J ~ 0 ~ 
( PrnRRET, lnscr. égypt. Musée Louvre, If, p. 5li =BnucscH, Dictionn. géog1'., p. i2 63 ), J~ 

-: ~ 0 ~ s-t nt nel).el). (Livre des Morts : cL LAuTH, A. Z., 1, p. 5 6 et Bnucscu, Dictionn. 

géogr., p. 531), 1~= ~0~ s-t r nel).el;i (L., D., nr, 173b-c; MASPERO, Rec. de trav., 

H, p. 178), «l'endroit d'étemith . - Une des nombreuses expressions pour désigner soit la 

tombe en particulier, soit la nécropole (ou ensemble des tombes ) en général. Kueu tz ( Mém. 

!. F. A. O. C., LIV, p. 5 i) a cité, en outre, une variante unique J ~ - ~ 0 ~ s-t nib ne(ie(1. 

l~~0~ s-t nel).el;i (BRucscn , Dictionn. g:éogr., p. 38li et 531, sans référence), d'endroit 

d'éternitù . - Nom d'un sanctuaire fondé par Ramsès IV dans le pays montngneux de J ~ 
Balshou ou désert arabique (voir ci-dessus, t. Il, p. li). 

]~~0~: s-t nel;iel;i (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 61= BnuGscu, Dictionn. e éogr. , p. 53 1; 

cf. aussi Dümc1rnN, Bauiwk. Dendera, pl. VII, n° 11 1), cd'endroit d'étemité11. - Un des nom
breux surnoms du. lem ple et de la_ ville de Dendéra. 

J ~ f ... ~ ~ : s-t nsouit ( liste géogr. d'Augustc sur le mur extérieur nord du temple de 

Dendéra =DümcnEN, Geogr. lnschr., lV, pl. i 12 . J. DERouGÉ, Géow.Basse-bg·ypte, p. 29), 

rel' endroit (le siège) de la royauté". - .Celte local ité npparaît dans la légende du 11ie1· (grand 

cannl ) du VI• nome de Basse-Égypte (Xoïte) , et J. de Rougé a pensé pouvoir y reconnaître 

une varinn te (très rare) du nom du Séra péu.m de ce nome, [jj J 11
1 1g, ou [ :j. î7:d :-: , (iat sout 

(n) Râ (voir ci-dessus, t. IV, p. 13 2 ). --,,. 

(~) J~ 1 T ~ (ta) s-t n qma(?) (texte des donations à Edfou, 1, col. 21 • BuuGscu, 

Dictionn. géogr., p. 552) , td'endroit de création(? )11 . - Locali té non identifiée située dans le 

nome Pnthyrile el sur la ri ve rrauche du Nil. Peut-être simplement une autre désignation 

de la métropole même de ce nome, Pathyris; cette dernière est, en effet, parfois nommée 

~ ~ ë; J ~ ) Î ~ zm /fat(ior ( = Pathyris) s-t qma (voir ci-dessus, t. ir, p . .t 1 9 ). 

(-~) J ~LJ fr1Yfr10 (ta) s-t n Kaouakaoua (stèle de l'apanage de Nitocris, l. 18 

= LEGRAIN-ERMAN , A. Z., XXXV, p. 18 et 26) , id'endroit (le domaine) de Kaouakaoua,, . -

Nom d'un lieudit du nome ~ , le XVIII• de Haute-Égypte. 

1~1: s-t Neit (Buucscn, Dictionn. géogr., p. 36 li ) , t< l'endroit de [la déesse] Neit ,, , - Une 

des désignations du temple de Neit dans la métropole du V• nome de Basse-Égypte (Saïte) , 
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Saïs, aujourd'hui $a el-I,Iagar ( moudirieh Gharbieh, markaz Kafr el-Zayat ). Une !lppel
lation beaucoup plus fréquente de cet important sanctuaire était 1 [d.: ~at ntr Neit, var. 
1 [Il ':: •. : ~at ntr nt Neit (voir ci-dessus, !. IV, p. 1 oo ). 

• • __... 1... • 1 · .c= + EB s-t n ta ntr.;..t m ouasm (DümcHEN, Bauui·lc. Dendera, pl. V, Jc-:i A • ... 
n° 3 2 = BRucscH, Dictionn. géogr., p. 387 ), id' endroit (le sif>ge) de la déesse en électnmii1. -
Un des nombreux surnoms du tem pie de Dendéra, consacré à la déesse Hathor. 

J ~:: 11-- :_: s-t nt â.ti nib pet (statue naophore du Vatican, citée par BnucscH, 

Dictionn. géogi'., p. 1111), d'endroit du pl'ince maîti·e du ciel,,, - Surnom dunné au sanctuaire 
~ ~at bat(?) de Saïs (voir ci-dessus, t. IV, p. 65 ). 

(•) •i ... - [) fïJ ~ (pa) s-t (?) nt ouahr (pap. démotique Ax 18 de Berlin = J c-:t - ()~-=- -@ 

BRucscn, Dictionn. géogr., p. 160) , ~d'endroit( ? ) du chien,,. - Nom d'un bourg des environs 
de Thèbes. La transcription Ifonrowp dans l'anligraphe de Paris se réfère à des formes 

"}( ~ ,::::.1( fl !,. t; pa â n pa ouahr et • ~ ,_... • fl !,. t@ (voir ci-dessus, t. J, 
p. 162), tandis que la variante • J? ~ etc. semble très douteuse. 

J ~= ~ ~ EB s-t nt mout l:for, var.]~:;::~~; (Dümc1rnN, Bauiwk. Dendera, 

pl. V, n° 3o, et BnuGSCH, Dictionn. géogi .. , P· 517), ~ l'endroit de lamèred'Horus11. - Un des 
nombreux surnoms du temple de Dendéra, consacré à la déesse Hathor. 

• •jlr..=· J @. _).\.@ s-t nt Râ l:far-akhti (DümcHEN ' Dendera, pl. V, n° 7 = BRUGSCH' Dictionn. 

géogr., p. 448) , id'endroit du dieu Ré-/farakhti11. Une des nombreuses appellalions du 
temple de Dendéra. 

• - -1 - ""'@ s-t nt l}.emt nsout et J. ~.., (DümcHEN' Bauurlc. Dendera , pl. V, n° 31 
Jc-:i~T .. - -

= MARIETTE , Dendérah, l, pl. 16, 1. 2 = Bnuascn, Dictionn. géogr., p. 671), irl'endroit de 

l'épnuse royale (de la reine)'" - Une des nombr1mses appellations du temple et de la ville de 
Dendéra. 

J ~-: J}\j-- j:: s-t nt l:fatl).or nib[t] Aount (DümcnEN, Bauurk. Dendera, 

pl. 1 2 = Bnucscn, Dictionn. géogi·., p. 5 5 3 ), ~l'endroit de [la déesse] Ha1hor maîtresse de Âount 

1. Dendéra ]11. - Une des nombreuses appellations du temple de Dencléra. 

J ~.;:, s-t n tekh(?) (Philœ = JuNKEI\ , Onurislegende, P· 83-84 : Sitz dei· Trunkenheit) , 

rd' endroit de l'ivresse'" - Un des noms de l'île de Bigheh, à la première cataracte. 

J - • 1· 
c-:t.. • 

s-t nt [I]st (MARIETTE, Dendérah, I, pl. 16, l. 2 = Bnucscu, Dictionn. géngr., 

p. 658), «l'endroit de [la déesse] /sisii. - Un des nombreux surnoms du temple et de la 
ville de Dendéra. 

1 

1 

1 

, 
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J - -1- '(.\~ r i - - ~ ·--- • ... , s-t n(ti) [I]st akh-s â.m-f l).ât c-::J a \\ • - X~ c-:::J A \\ .:=> a ·@ 

s-t nib nt(i) kher (var. khet) ta, et ] ~ ,_:..,]: :,! ;:: ~] ~ - : ~ (!VlA-
nrnTn;, Dendérah, I, pl. 16, L 10 = Bnucscu , Dictionn. géogl'. , p. 658 ), rd'endroit où brille 
Isis, ie premier de tous les endroits qui sont sur terre ,, , - Une des nombreuses appellations du 
temple el de la ville de Dendéra. 

J ~ 111 J ! s.-t ntrou ( Sr1~GELBERG , Graffiti theban . Nekropolis, n°' 537, 540 et 68!10, 

rrl'endroit des dieux11. - Une des appellations des tombeaux royaux à Thèbes, clans la vallée 
de Bi ban el-Molouk : les pharaons défunts sont, en effet, comme les autres-morts, assimilés 
à des dieux. - On rencontre aussi , avec le m~me sens, les deux expressions suivantes : 

J ~ 111 J l ~ [~] ~ s-t ntrou m akhit zet (SrrnGELBERG, op. cit., n° 2 6 ), ~r cncfroit des 

dieux dans l' horizo;i d' éternité11 et J ~ 111 J l ! D 1 ; s-l nfrou (iir âmenti Ouast ( Srrna r.Lnr.nc , 
op. cit. , n° 76!1 a), id'endroit des dieux à l'ouest de Thèbes,, , 

.... 2/l2/l'2/\ ' J c-::J ~ ~ ~ s-t ntrou (?) ( MAnrnrTr. , Dendérah, T, pl. 1 6, l. 6) , J.7.; (ibid., IV, 

pl. 63), id'endroit des dieux(? )n. - Un des no ms du temple et de la ville_·de Dendéra (sui
vant Bnuascu, Dictionn. géogi·., p. 1 2 3 2 ) . 

J ~ 111: s-t .ntrou (Bnuascu, .Dictionn. géog1·., p. 394- 395), ] ~ 111 @ (Buncr. , 

Egypt. Diction., p. 9 63, sans référence), J.7,; (temple d'Osiris à Deildéra ), Jll l; (grand 
texte géogr. d'Edfou = CnASSINAT, Edfou, I ; p. 33 4 ), ~l'endroit des dieux,,, - Nom d'un 
sanctuaire du dieu Amon dans la métropole du XVU0 nome de Basse-Égypte (Dios_poliJe 
inférieur) , Î ~· Sma-be~dit, Diospolis, aujourd 'l1-ui Téll el-Balamoun près de Ch erbine el à 
l'ouest de la branche de Damiette (cf. DAnEssv, Rec. de ti·av., XX VII, p. 1 9 o, note 5 ). 

J ~ 11 \:: s-t ntroui ( BEnani.ANN , Hierogl. lnschr., pl. 7 ih--i) , ] ~ 11 ~ @, ] ~ ~, 
J .+ ~ (C11ASSINAT, Edfou, 1, p. 65; Il , p. 117, etc. ; Prn1n, lnsci'. hiérog l., 2° série, pl. 39 , 

col. 3), J ~ ~(DümcHEN, Tempelinschr., 1, pl. 42, 7 ; pl. 62; li ; pl. 93 , 2), J~ 11;, 
J l @l (lhuascn, Dictionn. géogr., p. 389 et 1 23 1-1 232 ) , rd'end;·oit (le siège) des deux 
dieux" (Ré et Tanen [cf. DüAIICHEN , op. cit., I , pl. 93, l. 2J ou Ré et Horus). - Un des 
nombreux surnoms du grand temple d'Edfou. 

(\:) J~-;î: (ta) s-t n ·di(?) n l:for(?) (texte des donations .à Ed.fou 

= DünucH~N, Gesch. Aegypt., p. 5 1 = BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 9 48 et Geogr., I , p. 19 5), 
d 'endroit du séjoiw d'Honts (?)'" - Localité du IV' nome de Haute-Égypte, et, plus exacte
ment , du district Phathyrite (lequel fut crf.é à l'in térieur du IV• nome 3: la fin de l'époque 
lagide); elle était située sur la rive gauche du Nil, mais ne peut être identifiée (ainsi que 
l'a proposé Dümichen) avec Hieraconpolis, qui se trouvait beaucoup plus au sud. 

Dictionnafre, t. V. 11 

--- .::i -
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J~=~t:J s-t Râ, î;;tg, î18 (textes d'Edfou = DümCHEN, Tempelinschr., 1, pl. l17, 

10 b = BnunscH, Dictionn. géogi·., p. li!.18-449 ), î0·Î (Edfou: texte du rnyage d'Horus 

d'Edfou à Tanis et retour par la mer Rouge = BnuGSCH, Diciionn. géogr., p. 3 7 1 = ScmAPA

RELLI, Geogr., p. 267, n° 263), iiZ--endrnit du dieu Rén. - Un des nombreux surnoms du 

temple du dieu solaire à Edfou ; ou peut-êll'e le nom du san ctuaire spécialement consacré 
au dieu Ré dans Edfou. 

~ - tB_• ' 
J c-:J ; t:1 s-t Râ' î;; 1g, î ;; 3 ;, JV:; (textes de Dendéra = DümcHEN' Resultate' 

pl. 26, l. 16 et 38 = DümcHEN, Geogr. lnschr., HI, pl. 1 = BnuGSCH, Dictionn.géogr. , p. l14 8; 
liste géogr. de Ptolémée VI à Edfou= DümCHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 86, n° 25 a), et aussi 

J;; ::u: s-t nt Râ (DüMJCIIEN, Bauurk. Dendera , pl. XII, 6), id'cndroit du dieu Réi'. -

Nom d'un sanctuaire consacré au dieu solaire Râ r:: = j:; iiau noi·d de Dendéra ,, . 

~ J: s-t Râ (DümcHEN' Geogr. lnschr., I, pl. 87, 1. 5 l' dendroit du dieu Ré11. _ __: Sanctuaire 

consacré au dieu solaire dans le V• nome de Basse-Egypte ( Sai te). 

J~: s-t Râ (temple d'Osiris à Dendéra = Dü~irCHEN , Geogr. lnschr., HI, pl. 49), d 'endroit du 

dieu Ré11 . - Nom d'un sancluaire consacré a:u dieu Thot-oup-rel.wui dans le X~· nome de 

Basse-Égypte (Hermopolite inférieur). 

8 J~ s-t(?)~ Râ (stèle n° 80 de fa collection Sabattier = LEcnArN, Bec. de tràv., -XlV, p. 58 ), 

d 'endroit(?) du dieu Rén. - Endroit indéterminé. - -

I 

J~ ~1h~ s-t Râ sab(?) sech -(DümcrrnN, Bauurk. Denderrc, pl. XIT, 1. 3 ), 

id'endroit du dieu Ré zwrcourant(?) l'étang" (cf. BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 449-450). -

Localité (ou sanctuaire) de la région de Dendéra en rappor~ avec le temple d'Hathor. Pro

bablement identique à [9;; h ~ ~ ~ (wt sab (?) sech n Ri! (ÙümcnEN , op. cit., pl. XIV, 
1. 2G ), da demeure où le dieu Ré parcourt(?) l'étang n. 

Î . ~ ) - -s-t Rennout (stèle trilingue de Cornélius Gallus à Philœ, L 8 = BoRCHARDT 
-•"" i ~ IL&.I@ 

el LYONS, Sitzungsber. pi·euss. Akad. Wiss., 1896 , p. !176 = W1LCKEN, À. Z., XXXV, p. 72 , 

note 2), id' endroit(?) de Ua déesse] Rennout 11. - Localité de Nubie(?), non identifiée. 

J ~·= l l ~ ( ~:.: j 1 J : s-t r . snozm Ounnofrou maâ khroou (BrruGscn, 

Dictionn. geogi·., p. 150, sans référence), (<l'endroit p9u'1' (destiné à) i·éjouir le dieu Ounnofi·ou 

juste de i•oix". - Un des nombreux surnoms de Dendéra: 

J ~,Â-J ~ ~ f Û ,,,,_., ~: j;: s-t rdi J:Ior n usou n Chmâou Me~ 
( D ümCHF.N, B auurk. Dendera , pl. Y, ri0 3 7 == B l\ UGSCH, Dictionn. géogr., p. 5 1 8), <d'endroit où 

-- . - ~-- - ~ ~ -~--
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Horus a été fait roi de la Haute et de la Basse-Égypte" . - Un des nombreux surnoms du 

temple et de la ville de Dendéra. Une variante de celle appellation était ~ Î;; b......I \t: 
=f 7~ ef, ~ per s-t rdi flor m nsou n Chmâou Me?i (D ümcnEN, Geogr. lnschr., I , pl. 73, 
L 27 ). 

1:~ ..c= );: s-t rdi Seth mout(?) (BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 761) , (<l'endroit où 

l'on embaume(?) le dieu Setlrn . - Un des noms du temple el de la ville de Dendéra. 

J ... <=-( <=-)- J -~ . var. • f'AI 1J,J ~ 1 s-t rd1 Seth m s-t(?) nzes (Düw cnEN , 
c-:J ~ .=.....-1 - lira 1 E:1 

Bauurk. Dendera, pl. .v, n° 4o , et BnuGSCH, Dictionn. geogi·., p. 761), (< l'endroit où l'on place' 

le dieu Seth dmis le lieu de l'humilité (? )11 . - Un des nombreux surnoms mythologiques du 
temple de Dendéra. 

~~ · ·uuu: J ... _, ~ "' s-t (ou menst ?) rdi kaou (sarcoplwrre de Panel) misis à Vienné 

=BERGMAN'.\' , Sitzu11gsba. Akad. Wien, 187 6, p. 7 1 el Sark. des Panehonisis , p. 3 2 = BnuGscn, 

Revue égyptol., I, p. 41 ) , d endroit(?) où sont placés les doubles (?)11 . - Localité du UI• nome 

de Basse-Égypte (Libyque ou Occidental) suivant Brugsch, ou de la région de Memphis (cf. 
BuoGI~ , Egypt. Diction. , p. 964 ). 

~ - =- ~· .. ·· 
J c-:J ..... ~ :::::; s-t rzouou (BnuGSCH' Dictionn. géogi'. , p. 467 ),, (<l'endroit des humeurs,, . -

Variante rare du nom du Sérapéum du XVIII• nome de Haute-Eg-yple, où l'on conservait et 

vénérait le sang et les humeurs d'Osiris et qui était plus collrarnrnent appelé ~ :: : È!)• 
(zat rzouou (voir ci-dessus, t. IV, p. 108). 

J~fLJ~~~: s-t hi, var. î;;ru~ ~ r ( tex tes de Dendéra = DümCHEN, Bauurk. Dendera, 

pl. V, n° 28 et Dendera , pl. VI= BnuGSCH , Dictionn. géogr., p. 468 ), d 'endroit des cris de 

Joie,, , - Un des nombreux surnoms du temple et de la ville de Dendéra. 

J ~ ~ ;:-: f; u '"tn s-t ~âout . Ânkh (D iimCHF.N ' Geogr. l 11schr. , I, pl. 96 , l~ 13- 14 ), 

(< l'endroit du c0111s du serpent !Înkhii . -· Surnom donné à la ville Àpou (métropole clu IX• 

nome de Haule-Égypte) , Panopolis , aujourd'hui Akhmîm (cf. BRuGscu , Dictionn. géogr., 
p.12 52). 

(~) J ~ ~ r. (ta) s-t l)(a)p (décret de Roselle , l. 19 'du texte démotique = Bnucscn, 

D.'ctionn. géogr., p. 49 2 = SrrnGELIJERG, Priesterdekrete Ka.nopus und Memphis, p. 53: C ,s-t {i'p; 
voiu· aussi les stèles démotiques de Saqqara), rrl' endroit cl" Apis (die Stalte des Apis : Spiegel

berg )" · - Nom du temple du bœuf Apis à Memphis, Tà Àmelov du texte grec de Rosette , 

l. 33, l'Apieum des auteurs. La version hiéroglyphique de Hoselte do~ne ~ ~ ;;.ir:: ~ lf'i f 
(iat sklienti flap ânkh (voir ci-dessus, t. IV, p: 130 ), 

1 1 • 
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J ~ ~ s-t J:Ior, var. ~j; (BiluGscu, Dictionn. 8'éo8'r. , p. 1260 ; CuAssINAT, Edfou, I , p. 355 , 

elc. ), " l'endroit [le siè8'e] d'Horus ,, , - Un des noms du temple cl de la ville d'Edfou , qui 
- étaient consacrés au dieu Horu-s. 

J J J~ sout I:Ior, var. ]7 !~ë; (MARIETTE, Dendérah, I, pl. 26 i el IV,. pl. 63 = BnucscH, 

Dictionn. géoB'r. , p. 5o 1-502 et 517 ), tdes endroits d'Horus,, . - Une des nombreuses appel
lâtions du temple et de la ville de Dendéra. 

J~~:.Jc:-:i s-t l:iiqat, var. Jci7:6 (RERGMANN , Hierogl. htschr. , p. 2l1 = BnuGscn, 

Dictionn. géoB'r. , p. 126 3; CHAMPOLLION, Not. descr. , If, p. 66 li ~- BnuGscu, op. cit. , p. 5 3 7), 

ttl' endrnit de la souveraine (de la réB'ente )" . - Un des noms du lem ple d'Edfou . 
- . 

(")() sic J ~ ~ .:::::-;:: (pa) s-t I:iotp Min (DARESSY, Sphinx' xvr' P- 179' sans référence), 

tt l'endroit du repos du dieu ll1in" . - Nom ancien des carrièi·es du Gebel Toukh, 11 1 o kilomètres 

environ de Menchieh (l'ancienne P tolémaïs), sur la rive droite du Nil , que les inscriptions 
grecques appelaient carriires de Ptolémaïs . 

~ ... -L ... J~ . . . J c:-:J ... 1 - ~ /JI' s-t l).otp n Atoum aaou (PrnRRET, Rec. inscr. éB'ypt. Louvre, I, 

p. 1. 6 = Bnuuscn , Dictionn. géogr., p. 135 o), t< l'endroit du repos du dieu Àtoum vieux" . - Un 

des sunioms de la ville d'Héracléopolis Magna (métropole du XX• nome de Haute-Égypte), 
aujourd'hui Ehnassieh el- lVIadina. 

J ~ t 1f;1 s-t kherp (?) ânkh (MARIETTE , Dendérah, I, pl. 16, 1. 5) , ] ~ f f ; 
(D ümcHEN, Bauurk. Dendei:a, pl. VI, n° 53 = BnuGSCH, Dictionn. 8'éo8'r. , p. 7l1G), td'endroit 

de celle qui offre la vie ,, , - Un tles nombreux noms du temple de Dend éra, consacré à la 
déesse Hathor. 

J c:-:J -i- ~ "":"" s-t khnoum â.ton (Edfou = DümcrrnN, Tempelinschr. , l , pl. 106 , 1. 7 

= BnuGscn , Dictionn. géoB'r. , p. 8li et 11 13) , t<l' endroit de la réunion avec le disque solaire" . 

- Un des noms de la ville d'Edfou. Deux variantes de ce tte appellation étaient~~~ ; 

liflnoum âdon (sic ), da1!il/edel'unionavecle disque solaire" (voir ci-dessus, t. IV, p. 198 -1 90) 
et ~ ~ ~ E1, liflnoum Riî âdon tda i·ille de l'union de Ré et du disque solafre,, . 

~ ... *-J I<)":..•)~.~~ - · ..... J c:-:J _._ ~ ... 1 I '---.. ~ ,_,,,,,_ œ s-t khedb-tou m âq n ntrit ten (DümcnEN, 

Bauurk. Dendera , pl. V, n° l11 = Bnuascn , Dictionn. géogr.; p. 387 ), ,d'endroit du carnage en 

face de cette déesse (c'est-à-dire Hathor)" . - Une des no-mbreuses désigna lions du lemple 

et de la ville de Dendéra : une légende locâle voulait que le dieu Selh eût été massacré par 

Horus dans ce l~e région. Une variante de celte appellation mythologique était.:;:::_ Î : l) 
~ ~ : ë; lifletb-tou m ilq n ntrit ln. tda ville du mas~acre en f ace d,e cette dé~sse)' . 
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~ f .. ' - ~j y (var ~ ... --J' ) .:::=::::)). rn ..... (var ~ _,,___J J + ~ .... ~ ~ · J c:-:i ,..._... ~ ... t i':) .:.--J 11 ---.q- • œ · ... 

Î 1,..._...~: ~=) s-t khe.tb-tou Seth m âq n ntrit tn (M.rnrnTTR, Dendérah, 

IV, pl. 59 = BRuGscn , Dictionn. 8'éog1·., p. 761 ), tt l'endrnit du massacre de Seth en face de cate 

déesse ( c'esl- à-dire Halhor)11 .. - Une des nombreuses désignations du temple et de la ville 

de Dendéra (voi r le nom précédent). Une variante de cette appella tion mythologique était 

:: J :::_ ® ?::) ) • ~: ÊB lifledb-tou Seih in ilq n ntrit ln tda ville où fut massac1·é Seth en 

zJrésence de cette déesse" . 

~ .. i.._ __/':,.- ... 
J c:-:J .n 1 ~ c:-:J s-t sab sech (?) (RoEDER, Debod bis Bab Kalabsche, p. 63 ), t<l'endroit 

ou l'on parcoiwt le marais (pour se livrer au plaisir de la chasse au gibier d'eau : d'où le sens 

dérivé die Stiitte des Fergnügens, Rœde_1} 1. - Sanctuaire en relation avec le dieu A mon de 

Débod en Basse-Nubie, non identifié. 

J ~ T 0 s-t sma ta(?) (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr. ' m' pl. 1, 

= Bnuascu , Dictionn. géogi·. , p. 32li ), td'endroit .de l'union à la terre (?) (c'est-à-dire de l'ense

velisseinent?)n. - Nom d~ Sérapéum du VI• nome de Haute-Égypte (Tentyri te ), ou peut

être. plus exac tement de la partie de ce Sérapéum où était déposee 1a 8• relique d'Osiris 

(: 1), rapportée du Xll0 nome de Haule-Égypte. 

J ~ r l l 4i = = ·~ .11111 w s-t s'nozm n nib dnta (?) (Edfou= DümcHEN' 

Tempelinschr., I , p 1. 9 8, l. 3 = B RUGSCH , Dictionn. géoB'r. , p. 7 3 1 ) , "l'endroit de l' aB'rément (du 

repos , du délassement ) du seigneur du ti·ône de la fête (?),, . - Un des noms mythologiques du 
grand lem pie d'Edfou. 

1 ~ r H 4i - ! r.: ~;:·:/~~Or~=~:~ s-t snozm n 1:iemt-s 
]fir tp n ntr nib m ran-s n MenI:iit (Esna = BnuGscn , Dictionn. géog1·. , p. 731 ), 

td'endroit du 1·epos de Sa Jl!.aj esté sui· la tête de tous les dieux en son nom de Men~iti1 . -;-- Une des ' 

appellations mythologiques du temple el de la ville d'Esna ou Latopolis. 

J r ~ s-t seI:iotp (Dendéra = BnuGSCH, Dictionn. géoB'r. , p. 735- 736), trl'endroit de la pacifi

cation11. - L_ocalité non encore identifiée du X• nome de Haule-Égyple ( Aphrodi lopoli te ) ~ 
plus fréquemment appelée [d :;:*-;; /fat se?wtp (voir ci-dessus, t. IV, p. 1 2 8) et adorant une 

form e locale de la déesse Hathor nommée • ~ ~, ttcelle qui voit son fils11. Brugsch l'a iden

tifiée faussement avec la métropole du X• nome l l Ô Tbti; puis il l'a rapprochée de l'Hisopis 

de !'Itinéraire d'Antonin , dans laquelle il a pensé reconnaître la moderne ~!J.)....a $edfah ou 

li~ Sedj Â, moudirieh Assiot1t, rnarkaz Aboutig (Dictionn. géoB'r., p. 1327 et À. Z. , XVII , 

p. 16), entre Aboutig et Tema. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit en 1 91 o au sujet de 

ces très problématiques rapprochements (cf. Rec.' de trav., XXXV, p. 15- 16 ). 
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J c--:::i r ~ P.:.. \f ......-~ s-t skhe~ n âkhmou ( Buucscn, Rec. de monum. , If, pl. 6 0 , 1. 3 

et Dictionn. géog1'., p. 736 ), nt'end1'oit où se posent les esprits divins11. - Désignation mytho

logique de la nécropole thébaine (suivant Brugsch). 

J ~ r ~: {1) (~ ~ L - ::!) S: t s:h~ll ~~ J:far-akhti) .(Edfou. ~IEHL,, /nscr. hiérogl., 

2• série, pl. 3 9 , col. li), J LJ {i) ;,/ "\\. LJ (ibid., col. 8 = Baucscn, Dictwnn. geogr., p. 5 1 7), 
~ • ·:..-...-( )-~@ (Edfou= Dü~11CHEN, Tei;1pelùischr., 1, pl. 1 oo , 1. 2 = BnucscH, loc. cil.), 
JLJ6h . ' 
id' endroit de l'intronisation du dieu lfarakhti" .. - Une des nombreuses appellations du tem pie 

et de la ville cl'Edfou. 

J ~r: v·~ r r~ s-t skhen n souaz (Esna = Bnucsmr, Dietionn. géogr., p. 736), 

td' endroit où se pose le bélier faisant verdir (c'est-à-dire le dieu Khnoumon source de vie)" . -

Un des noms du temple et de la ville d'Esna-Latopolis consacrés au dieu Khnoumou. 

J - _........__ 
. 1;;1 s-t sgr (Lem pie de Déhocl en Basse-Nubie = RoEDrm, Debod bis Bab Kalabsclw, 
c--::J '=' ...... ' 

p. 85-86), tr l'cndroit du sileiice, die Stalle des Schweigen-lasscns [Rœder]" · - Sanctuaire clans 

lequel Osiris était le premier des dieux; comme il est mentionné cil relation avçc l'Ahaton , 

il est probablement à si tuer dans la région de fa première cataracte. 

1 ~ J -ù ~ ~Hr : s-t [l]st m khet l,iââ-s' J d J : == ;::>!<.:.; et J d 
]-. J ==~+A::@ (MARIETTE , Dendérnh, I, pl. 4, 1. 5 = DümcHEN, Dendera, 1, pl. 5, 
l. !J et Bauurk. Dendera, pl. V, n° 66 = Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 658 ), id' endroit d' Isis 

après qu'elle s'est réjouie (ou dans lequel elle se réjouit ?) ,, , - Un des nombreux surnoms du 

temple et de la ville de Dendéra. 

J - ~Milii~i~~- . 
t t t ,,,_,,.. s-t chââ-tou merinou n nib(t) Aount am-s 

c--:::iJ..J.J.L.l.~ ai e i..._,.. a@-@ 

(Dcncléra = DümcrrnN, Bauitl'k. Dendern, pl. V, n° /19 = Buucscu, Dictionn . géogr., p. 773-

776), trl'endroit où l'on a commencé l'action du mennou (?) pour la inai'tresse de Dendérn ,, , -

Un des nombreux surnoms du Lem pie et de la ville de Dendéra . 

~ - ~~"" s-t châou mel).ti (pap. n° 2 de Boulaq = BnuGSCH, Dictionn. géogr. , 
J c--::J ••• - -

p. 2s7 et 77 2), irl'endroit des sables du nonh . - Hégion sablonneuse , peul-être(?) située 
au nord du lac Mœris dans le Fayoum. 

J - i:::::m::I + ',,,_,,.. ~ ~ ~ t h" ' . (') t' h . ~ ~ s- c aou ris I n I . en ( pap. 11° 2 de l'ancien Musée de 
c--::J • • • ' 1 - \\ ~ 

Boulaq = Buucscn, Dictionn. géogr. , p. 772), tr l'endroit des sables au sud dn lac (?)". 

Hégion sablonneuse, peut-être située au su.cl du lac Mœris dans le Fayoum. 

1 

' 
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J~JŒ s-t Chou (Edfou =DümCHEN , Tempelinschr. , I, pl. 100, 1. 3 = Buucscn, Dictionn. géog?'., 

p. 77 7 ), id' endroit du dieu Cho101. - Un des nombreux surnoms du temple et de la ville 
· crEdfou. 

~...: l\f • w tJ - s-t chopsit hent ntrouit (Dencléra = Dümc1rnN, Bauurk. Dendera, J ... ... ..../A' • - • ïii"'I" @ • 

pl. VI, n° 56 = BnuGscn, Dictionn. géogr. , p. 395-396 ), id'encfroit de l'auguste , la reine des 

déesses ,, , - Un des nombreux surnoms du temple et dr, la ville de Dendéra, consacrés à la 
déesse Hathor. 

J ~ s-t Chmâou (s tèle du gTand prêlre -111 = 'NEWilllnRY, Proceedi11gs S. B. A. , xxu, 
p. 62), ide sièB'e ( le l?'Ône) de la Haute-Égypte ,, , - Nom d'un sanctuaire du dieu Am on. Une 

statue du même -111 (cf. LrnnLEIN, Dictionn. hiérogl. , n° 2089) donn e une variante 

j ~ Âoun Chmâou (On de Haule-Égypte), qui nous reporte à la ville du IV0 nome de Haute-

_Égypte Hermonlhis, a~1jourcl'h ui Armant. Pouvons-nous en conclure que le sanctuaire ]~ 
était situé dans la région crArmant ? 

J ~·~: s-t Chmâou ( CHAMPOLLION, Not . descr. , I , p. 189 = DümCHEN' Gesch. Aegyptens, 

p. 58 . Bnucscu, Dictionn. géogr. , p. 847-848) , ide sièB'e (le trône) de la Haute-Égypte-n . -

Sanctuaire (ou locali Lé) consacré à la déesse-vautour Nekhahit. Brugsch a proposé de l'iden

tifier âvec la ville Nkhen-Hiéraconpolis, qui fut la plus ancienne métropole du UI0 nome de 

Haute-Égypte et aussi la première capitale religieuse de Loule la Haute-Égypte , de même 

que Bouto était la capitale religieuse de toute la Basse-Égypte. A ce dernier titre, l'expres

sion s-t Chm~ou avait comme synonyme ~ i ~@ta Chmâou (var. ~ _! 7 E»), ide zJays 
de la Haute-b"'gypte•1 (cf. Buucscu, Dictivnn. géogi·., p. 355 et 847). 

J ~ J 7 S/ \: ~ -t-! ff ~X,. f f f ~ s-t chemsi ab n J:Iar-akhti zer 
khnoum l,iem-f pa skhmou-f (Edfou = DümcnEN, Tempelinschr., I, pl. 98 , 1. 1 = 

B nue sen, Dictionn. géogr., P: 517) , id' endroit où le dieu Horus de l'horizon suit son" cœur depuis 

que Sa Majesté s'est unie à ses images n. - Un des surnoms du temple el de la ville d'Edfou. 

~ l::::no - ' 

J ~@ s-t chtat (liste des villes-réside!1ces du dieu Horus d'Eclfou = DümCHEN, Geogr. lnsclw., 

I, pl. 88 ' n° 22 = Bnucscu, Dictionn. géogr. , p. 80 2 ), id'encfroit mystél'iettXll . - Un des 
nombreux surnoms du temple d'Eclfou , qui était consacré au dieu Horus. 

J:'~~~,..-. s-t chet(?) l,iâou-f âm-s zer bal). (Edfou= DümcnEN, l z., 
IX, p. 10 8·, l. 5 = Bnucscn , Dictionn. géogr., p. 81 1 ), id' endrnit où ses membres (ceux du dieu 

Seth-Typhon?) ont été jadis écartelés (séparés) .,, . - Un des nombreux surnoms mythologi

ques du temple et de la ville d'Edfou , consacrés à Horus rival de Seth. 
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1 ~ ~ T rsic ~ s-t ched Oùazes ( s·ic) (Dü~nCHEN , Geogr. lnschr. ' II ' pl. 2 9 = BRUGSCII ' 

Dictionn .g-éorrr., p. 4 8 1, 8 1 o et 1 o 9 3) , ~d'endroit où fut élevée (?) la déesse Ouazt" . - Nom d'un 
sanctuaire de la déesse Ouazt-Bouto dans le chef-lieu du XIX• nome de Basse-Égypte, Bouto , 

aujourd'hui Tell Farnïn ( moudirieh Gharbieh, markaz Dessouk), et non Péluse comme l'a 
cru Brngsch. Cet endroit s'appelait encore~ fr© Ched Ouazes (grand texte géogr. d'Edfou ) 
et j;; ~fr;; bou ched Ouazes, et le dieu Osiris y était adoré à côté de la déesse principale. 

J~ )Î~ s-t qma et-~];; - )H ta s-t n qma (texte des donations à Edfou , J, 
col. 2 4 = BnuGSCH , Dictionn. géogi'. , p. 5 5 2 et 8 4 5), ~d'endroit de la création (? )" . - Localité 
non identifiée qui se trouvait sur la .rive gauche du nome Phathyrite, au sud de Thèbes. 
Voir éi-dessus, p. 79. 

~ ... ... • '\.. '..:=::: ... ~-J c-:J ~ ~ _)\. ,-. ~ ] , 1 ~ s-t qen n J:lor m bal). iot-f Ousar (Dendéra 

= BnuGSCH' Dictionn. géogi·., P· 507 ), J;; ~~,.........~ms:-"---rl; (MARIETTE, Den

dérah, IV, pl. 63) , ];; ~~:::S:-"---ill~ twc (ibid., IV, pl. 59), et sans la- prépo

sition ,._,_ n : J;; ~ ~:::: S:- "--- jl; s-t qen };for m bal). iot-f Ousar (D üm
cHEN, Bauurk. Dendera, pl. V, n° 35 = BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 517-518), ~d'endroit de 

la victoire d'Hotus (sur Seth) en présence de son père Osii~is". - Un des nombreux surnoms 
mythologiques du temple et de la ville de Dencléra. 

~ ... ... • ~ ~ '\.. 1 \... ~ ~ • ' ~ ... ri• . · J c-:J }MN#N\ ~ < ~ _)\. ..n _ _.n ~ J , y m s-t qen n J:lor m ba}J mout-f 
[l]st (Dendéra = ~RUGSCH, Djetionn. géogr., p. 507 ), et sans la préposition,._,_ n: il;;"' • 
"" • = - 1t H , J 1.-J ~ ,-. ~ ~ s-t qen ,, .or m ba}J mout-f [I]st (DümcHEN, Bauurlr. Dendei'.a, pl. V, 

036) il - .. •'\..•<r=.l.-Jil-j (B . , . . . . , n et J LJ 1.-J ~ 'ï" ~ J , nuGscn, op. c1t., p. 5 07), td endroit de la victoire d Horus 
(sur Seth) en pi·és,.ence de sa mère 1sis 11 . - Un des nombreux surnoms mylhologiques du 
temple et de la ville de Dendéra. 

~ ... 8kA . ' J<=>R.-LJ s-t qre}Jt (gTand texte géogr. d'Edfou . BRuGscn , L'Exode, p.16 etDictionn. géogr., 

p. 85'9-8 60 = C1ussrnAT, Edjo\t , I, p. 3 3 2) , td' endroit du serpent qrel:tt (ou du i·écipient gardé 

p{JI' un serpent ?),, . - Variante rare du nom du quartier de la ville Tkou ' (métropole du 
VIII• nome de Basse-Égypte , Hérôonpolile) 0~1 s'élevait le temple de !'Osiris local dudi t 
nome et oî.1 était conservée comme relique la peau du dieu. Les formes les plus fréquentes 

sont C( ~ ~ tJ Ê3 per qre~t (voir ci-dessus, t. Il , p. 136) et [[l;; ~ ~ 'ti@ !fat qre~t (voir 
ci-dessus, t. IV, p. 136). Pour la bibliographie de cet endroit important , voir H. GAuTllIER 
et H. SoTTÙ , Un décret t1·ilingue en l'lwnneui' de Ptolémée IV, p. 17-1 9 , el y ajouter Fr. HommL , 
Gmndriss dei· Geogr., 1926, p. 918 , notes 3-4 . 

J.~ uuu sout kaou (liste des cultes à Abydos = M~nIETTE , Abydos , I, pL l14, n° 3 = Bnucscn, 

Dictionn. géogi·., p. 812-813), ~des endroits des Cloubles ,, . - Sanctuaire non identifié, consa-
cré au dieu Thot. • 
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(-~) 1 ~~=..;;:(ta) s-t gs sechen (texte des donations .à Edfou= BnuGSCH , 

Geogi·., I, p. 195 et Dictionn. géogr. , p. 307 ), ~l'endroit à côté (?) du lotus ,, . - Nom d'un 
terrain appartenant au dieu Horus d'Edfou sur le territoire du nome Palhyrile ( 1 = ~ 
C( OO©), lequel était lui-même une partie du IV• nome de Haule-Égypte érigée en district 
indépendant sous les Lagides. Ce ne peut être, comme l'a admis Budge (Egypt. Diction . , 

p. 1o5 2), un district d'Edfou . 

1-:··~ s-t ta (stèle ptoién~aïque n° 153 de Vienne = BRUGSCH, Dictionn. géogr. , P· 88 1= WRES

ZINSKI, Aegypt. lnschr. Wien , p. 97 ), ~d'endroit de la terre(?)11. - Locali té du voisinage de 
Memphis , consacrée à la déesse-lionne Sakhmet. Ce nom est, du reste , dou teux, car l'élé
ment J- représente peut-être la déesse Isis et il y a peut-être lieu de comprendre, avec 
WRESZINSKI, loc. cit. , p. 101, prêtre de Sakhmet-lsis de 2 · 

J ~ · \.. ~ (7'. ..::::=::cf=~~~ ~ s-t ta ....... âachou m smi(ou) Seth 
am-f (DümCHEN, Bauiwk. Dendera, pl: V, n° 39 ), J;; ~~~ ! ;;-;= = ~ ~-~ ~; 
( Dendéra = BRuGSCH , Dictionn. géogr., p. 7 6 1-76 2), id' endroit où ont péri beaucoup de guer

riers parmi les alliés du dieu Seth" (suivant Brugsch ). - Un des nombreux surnom's mytho

logiques de Dendéra. 

~ • 1 1 X •• Jc:-:::J ... -~ s-t tata (BnuGSCH, Dictioi~n . géogr. , p. 258 et 985) , tfl'endroitdel'écrasement 

(avec le pied)" . - Locali té du Fayoum (?) , non identifiée, 

~ ... ... ... 
J c:-:::l ~ :i: ~ s-t tekh ( DümcHEN, B auui--k. Dendei·a, p. 3 1-3 2), J ; i ; et J ;; ;'; i ;; 

(BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 964), td'cndroit de l'im·esse (ou de l'enivrement )n . - Un des 
nombreux surnoms du temple el de la ville de Dendéra. Cette expression est parfois com
plétée ai nsi : J;; ;i:;: ~ Ê3 s-t dekh nt Râ-{far-akhti ( D ü~nCH EN , Bauurk. Dendera, pl. V, 
n° 2li = BnuGscn, Dictionn. géogr. , p. 518), d'endroit de l'enivrement du dieu Ré-{faralrhti11 . 

J~~ :=:~t s-t Tar(t) khent â risi (JuNK1m, Onui·islegende , p. 102 et note 2), 

ni' endroit (le siège) de Tar dans le district sud (de l'Égypte)••. - Sanctuaire de Haute-Égypte , 
non identifié, consacré aux dieux Onouris et Arsnouphis, appelé parfois aussi plus simple
ment le Tarou du sud, par opposition au Tarou du nord, qui se trouvait dans la partie orien

tale du Della. 

~ ... g::::::, Jc:-:::J ... Œ s-t T-t (CHAMPOLLION, Not. descr. , I , p. 53= BRUGSCJJ, Dictioiiii . géogr., p. 88 1), ide 

siège de T-t (?)" · - Sanctuaire de Basse-Nubie, si tué près de Pselkis-Dakkch et consacré 

au d ieu Arsnouphis. 

)~lb.\ s-t demd (DümCHEN, Geogi'. lnschr., T, pl. 96, 19=BHUG SCH, Dictionn. géogr. , 

p. 9!17- 948 ), ii l'endroit de la ?'éunion,,, - Nom du Sérapéum (ou sanctuaire d'Osiris ) du 

Dictionnaii-e , t. V. 12 
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XIII" nome de Haute-Égypte (Lycopolite); il élait probablement situé dans la métropole 
même du liome, Siout-Lycopolis , aujourd'hui Assiout. 

J~:-:1: s-t d-t (ou zr-t?) ntrt (MAurnTrn, Dendérah, I , pl. li , col. li = BRuGscH, 
Dictionn. géogr., p. 12 3 l), " le siège de la main divine (ou de la main de la déesse) .,,. - Un des 
nombreux surnoms du temple de la déesse Hathor à Dendéra. 

.J ·/S.. 0 s-t zbat d 'endroit du coffre.,,. - Voir ci-dessous, l. VI , au nom =~t:JS1; dr s-t zbat. 

J .. i.J -
s-t zesrit (Livre des Morts, chap. t68 = BuncE, BookojtheDead, p. l133), C""'":::J ~ ---

t da place auguste.,,. - ·Endroit du monde funéraire. 

J ~~ s-t zesrit (KuENTZ, Mém. 1. Ji'. A. o. c., LIV, p. li li), .r la z1lace auguste'n. - Endroit 
consacré à Osiris, distingu é ici ·de-::-:-:;::: ta zeser .rla terre auguste.,, qui était un nom fré
quent de la métropole d'Abydos, sans qu'il soit absolm~ient permis d'affirmer que les deux 
ex pressions désignent réellement deux localités différentes ( Kuen tz ). 

J ~:::: • s-t zesrit (Kom Ombos, n° lio7), d 'endroit élevé (ou auguste) .,, . - Sanctuaire, rion 
identifié, consacré au dieu-crocodile Sebek. 

J ~ ~ s-t z~srit (Lombe de Nakht-Min à· Deir el-M~dineh = KuENTz, Mém. /. F.A .O. C., 
LIV, p. lio-li1), J ~ ~ (CHASSINAT, Catal. gén. Musée Caire, La seconde trouvaille de Deir el
Bahari, p. 35 et 36), i-;: J (montant de porte à Berlin, n° 2067 = RoEDER, Aegypt. lnschr. 
Berlin, II, p. 2 2 o ), J ~ i.J (stèle de Nakht-Min à Turin = MASPERO, Rec. de trav., lV, 
p. l 33 ), .rl'endroit élevé (ou auguste)(?)''· - Un des noms de la nécropole d'Abydos et, par 
extension, de Ioule nécropole, celle de Thèbes en particulier. 

- - . 1 C""'":::J \:-/ 0 s-t zesrit' J ~; (DüMJCHEN' Resultate ' pl. li 5 a, 1 0 et Dcndera , li 1 , 5 = BRUCSCll, 
Dictionn. géogr., p. 732 ), .r l'mdroit elevé (ou augûste)" . - Une des nombreuses appellations 
du temple et de la ville de Dendéra. C'est peut-être le même nom qui apparaît encore à 
Dendéra sous la forme J ~ ~ 1~1 ; s-t zesrout (?) (cf. DümcuEN, Bauurk. Dcndera , pl. VI , 
n° 51 et p. 8: der Sitz des Glanzens der Vasen, et BnuG SCH, op. cit., P· 732) . 

J ~ ~ ~ = ~ : ~: s-t zet ZeQouti r saou-tou ab â.m-s (Dümrc11Et1, 
Bauurk. Dendera, pl. V, n° li3 = BnuGSCH, Dictionn. fféogr., p. 963), <de sirge d'éternité du 
dieu Thot pour(?) s'y réjouin1. ·- Un des nombreux surnoms du temple de Dendéra. 

']J' 0 set(?) cl !i-1 O (BRuGscn, Dictionn. g·éogr., p. 7 6 l), da Séthie (contrée du dieu Seth).,,. -
Un des noms donn és à la Haute-'-Égypte ; par opposition à la contrée du ~diezt Horus qui dési
gnait la Basse-Égypte. 

1 

: 
1 
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~ set(?), ~ et~ (listes géographiques de Licht, Deir el-Bahari, etc. et listes gréco-romai-3'.:EH:E :e:œ: 33HE . 

nes). - Nom du Xl• nome de Haute-Ég-ypte (Hypsélite des auteurs gréco-romains), qui 
avait pour enseigne l'animal indéterminé (lévrier ou fourmilier?) personnifiant le dieu Seth 
(~JJe), frère et meurtrier d'Osiris, et rival d'Horus. Le territoire de ce nome paraît avoir 
été entièrement situé sur la rive g-auche du Nil, entre le X• au sud et le XIlJ• au nord. 11 
avait pour métropole Chas]1otep (Hypsélis), .U)mTn, aujourd'hui yb:. Chotb (moudirieh 
et markaz Assiout). En 1 91 2, Newberry ( Klio, XII, p. 3 97-lio 1) a cherché à établir une 
lecture .tI!ù ~} J Chaou ou Cha pour le nom du dieu libyen, connu dès la IV• dynastie , 
1·e-rwéae.nlé par l'animal !i-1, ")i ou l.J' : le nom de la ville Cha-s-&otp signifiera.il alors ide 
dieu Cha est contenté, est p-acifié.,, . Mais celte lecture ne paraît pas avoir recueilli l'adhésion 
des égyptologues, et Moret (Le Nil et la dvilisat. égypt., 1926 , p. 63) s'en tient à l'ancienne 
lecture Seth. 

iti:R~ set [et non setek, comme a lu BuDGE , Egypt. Diction. , p. 1032] (Beni Hasan, I, pl. 2li 
et p. li5 = BRuGSCH, Geogi'., 1, p. 22li et pl. li1, n° 1oli2), \.:.(Beni Hasan, T, p. 13 et 
Ir, p. 20), \a..;-- (Speos Arlemidos = L., D., UJ, 138 h eti et Text , II, p. l 10) , ~' J.. , 
\, ""-. (L., D., Text, II, p. 108-110; CHAMPOLLION, Not. descr., II, p. l135; BRucscn, ..... 
Dictionn. géogr. , p. 762), "-a..;-- (Speos Artemidos=BRuGscH, Dictionn. géogr., p. !16 et 
226 ), .rla coupure montagneuse, la vallée,.,. - Nom de la vallée du désert arabique située 
immédiatement au sud des falaises de Beni-Hassan , où se lro.uvai t un temple d-e la déesse 
léontocéphale Pakht, le Speos Àl'temidos des auteurs grecs et latins (cf. Beni-Hasan, II, p. 2 o 
et note 3; BREASTED, Ane. Records, III, S 2 li 9; DARESSY, Bulletin 1. Ji'. A. O. C., XII, p. 15, 
qui semble lire ;- ""-. spt, .rdéti·uire.,, ). A la fin de l'époque lagide, le district ~ (cf. - ..... Dümcmrn, Geogr. lnschr., T, pl. 66, n• 3li = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. li6) fut érigé en 
nome indépendant, dont le chef-lieu fut : ; Pakht, .r la ville de la déesse Pakht.,, (voir ci
dessus, t. li, p. 1 li8 ). 

~ "" . - .M~ st ou sti (deux tablettes du roi ~' 1'0 dyn. = PETRIE, Roy. Tombs, lT, pl. IJf, n° 2 et 
pl. XI , n° 1 = SETHE, Untersuchungen, III, p. 61), J - (autre tablette du même roi = ibid., 
II, pl. III' n° 3 = QuIBELL, Hierakonpolis' pl. 58)' ~ = (stèle d'Amenhotep II à Éléphantine' 
l. 25 = KuENTZ, Biblioth. d'Ét. 1. F.A.O. C., X, p. 23), ~~et~-~ (inscription de 
l'amiral Ahmès fils d'Abana, 1. 25 et 35, dans la locution l ~~ _ LonET, Biblioth. d'Ét. 
1. F.A . O. C., III, p. li et 5 = SE'nrn; Urk. 18. Dyn., p. 7 et 9), ~~ (L., D., IIJ, 63, 
xvm0 dyn.), E ~(stèle n°17332 de Berlin, xrx· dyn. - HoEDEll, Aegyzjt. Inschr. Berlin , II, 

) ' . 'l' ' ••t V"'-) 0"'-J&.&.a l d -- ~-1 P. 2 i 2 , ecr1t a epoque sm e ..._.el , el pus tar encoi-e ~ et ..._., .-.- ....... . . . ~ .... \\ ~.-. 
<de pays dése1·tique de l'm·c.,, (cf. KuENTZ, Bulletùi 1. Ji'. A. O. C., XVII, p. 153 et DÉvAuD, Rec. 
de trav., XXXIX, p. 2 li). - Nom donné par les Ég-ypticns à la contréé- qui était contiguë à 
l'Égypte dans la direction du sud, en amont de la première cataracte, c'es t-à-dire la Nubie. 
Le nom se rencontre béaucoup plus souvént sous fa forme -::-:- ~ - tâ sti, - ~ .... , etc., --fuu.a 1si -

1 2 . 
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ide pays de Sti,., (voir ci-dessous, au tome VI), qui désignait à la fois 1::1 Nubie el le I" nome 

de la Haule-Égyple, celui de la cataracte et de la région Élépbanline-Assouan, contiguë à 

la Basse-Nubie. 

S •} ~ Jlt! stiou, ~ -} ) ~ !, ~ -}::d !, ~} ;:';, :- rf-} !, etc. (très nombreux exem-

ples), des habitants de Sti,.,. - Ethnique dérivé du précédènt: les Nubiens. Cf., entre aulres 

nombreux exemples, Brssrnc-BRucrnANN, Denkm. aegypt. Skulptur, pl. 3 3 A; NAVILLE, Festival 

Hall, pl. XV et Rec. de trnv., XXXII, p. 5li-55. 

r-~ l lit! stiou, ~ l) ~~. Y:"i) ::dJ~, Y\) ::dJ~ (Sinouhit, passim: 

cf. MASPERO, Biblioth. d'Ét. 1. F.A.O. C., 1, p. 160 [Glossaire] et MAX MÜLLER, Asien, p. li3 ), 

Y} ) #, ( ERniAN-GnAPow, Âgypt. Handwiirt erbuch, p. 1 7 5) , 4r l 1 ~ ~ et :!r- l ) ::d ~ ! 
(tablette Carnarvon, l. li el 11 = GARDINER, J. B. A., m, P· 98 et 102), ~l) ~~ 

(pap. Sallier II, P· 3, l. 1), Y:"i) ::d! (pap. Harris n° 1, pl. 8, l. 9), r-Yl) #. 
et Yl) #. (pap. Anastasi m, p. 1, l. 10) , :ir-1---~~ (bas-relief Ramsès III à Me

dinet Habou = CHAMPOLLION, Monum., III, pl. 21 9 = RosELLINI, Monumenti slotici, pl. 1 2 6), 

~ 1-..i ! (DümcHEN, Baugesch. Dendera, III, e; KRALL, Â. Z., XVIII, p. 121 ), - ) ..... ! et 

:: )-..i! (Edfou). - Nom d'agent dérivé du verbe r -Y st, idancer (une arme de lrait: 

flèche ou boume rang )l:; il désigne les Bédouins vivant de l'arc ou du boumemng da us les déserts 

con ligua à l'Égyple, et peut-être plus spécialement les nomades du dése1·t nord-est (Sinaï

Palesline ). Certains ; rapprochant ce mot d'un autre vocable, r ~ ~ l st-t, qui désignait 

à l'origine la partie de l'Asie antérieure la plus rapprochée de l'Égypte , ont lraduit Stiou 

par des Asiatiques". Mais il semble bien que les deux racines aient été, au moins à l'origine 

et jusque sous le Nouvel Empire, absolument différentes l'une de l'autre. La confusion entre 

les divers noms géogTaphiques st et st-t (ou st-t) ne se produisit qu'assez tard. Le papyrus 

Harris n° 1. mentionne, d'aulre part, pl. 22, l. 8, les=~\ 1 ~~ senktiou(?), qui sont 

peut-être(?) identiques aux Stiou de la pl. 8, l. 9 et peut~être (?)différents des=:} 1 ~ 
(SHARPE, Egypt. lnsci·., I, pl.118, l. 20); ;::)-..:::::d! et ~1---::d! (photogra

phies Philœ, n°' !102 et !103) ou:::: )-..i::d! Sendtiou(?) (Kom Ombos, H, p. 65), en 

qui Junker a reconnu le.s Troglodytes du désert nubien ( roir le nom suivant). Ainsi que l'a 

montré Max Müller ( Asien, p. 126-1 28), ces dernières formes résultent d'une mauvaise lec

ture du signe hiératique y. 

~:..: ! stiou(?) (JuNKBR, Onutislegende, p. 72-73), ides Nubiens Troglodytes, les habitants dù 

dései·t arabique au sud-est de la première cataracte,.,, suivant Junker, qui a attribué au nom 

Y:::sti(?) (cf. DümcHEN, Ueogr. lnschr., If, pl. 37, l. 9) le même sens qu'au nom.-::::, 

la Nubie (et non pas l'île de Sébel à la première cataracte, comme on l'a cru à tort jus

qu'ici);.-::: serait, pour lui, le désert nubien, par opposition à t.:. St(i), ~ .:._(voir ci

dessus, p. 91) ou ~ t.:. ia St(i), qui serait la vallée du Nil en Nubie. Mais il y a certainement 

confusion entre deux YocaMes absolument différents à l'origine , ~:::: Sti et.-:::: St-t( i). 

' 
1 
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+--- l 111 stiou (?) ris ou (BucrnAN , Temple of Dendûr, p. 3o ), les Bédouins(?) mfridionaux ,., . 
l.Ub - ' 

- Il s'agit probablement ici des habitants du déserl sud-est de l'Egypte, par opposition 

avec lès Stiou sans épithète, qui étaient les habitants du désert nord-est el de la région 

Sinaitico-palestinienne (voir ci-dessus, p. 9 2 ). 

T. ~~= stit (statue de la déesse Sakhmet à Karnak = NEWBERRY, Proceedings S. B .. A., XXV, 

p. 2 2 o = GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 189, n° 3 l1 et p. 199 ), da ville des flèches(?)" . 

- Localité d'Égypte, non identifiée , consacrée à la déesse léontocéphale Sakhmet, épouse 

de Pta~. 

- r;'"'-, . 
~ stp (au Cel de Pépi J•r à Turin' n° 9 = BoNOMI-SHARPE, Ttansactions S. B.A.' Il[' pl. J' B 

.... c-:i 
= BRUGSCH , Dictionn . géogr., p. 766), r; ~ stp(t) (liste des cultes à Abydos . MARIETTE, 

Abydos, I, pl. li li, n° 6 ). - Sanctuaire d'Égypte non identifié, consacré au dieu Thot. 

l:""""""" ~ '.:;: st(it)? n saou J:ieb-sâs (?)(Edfou= DümcHEN' Tempelinschr., 1, pl. 99' 

1. 2 3 = BRuGscn, Dictionn. géogt., p. 5 1 8), de siège (?) du gai·dien du pays de la fête du 6c 

jour(?) ( c'esl-à-clire de l'Égypte) ~ . - Un des nombreux surnoms du temple et de la ville 

d'Edfou. 

r1~ <:= ~@ strel}. (pap. démotique n° 31169 du Caire, col. Ir, n° 20=DARESSY, Sphinx, XIV, 

p. 163). - Suivant Daressy, nous avons là le nom égyptien de la ville appelée par les Grecs 

l:.eOpots, métropole du nome Séthroïte, située dans la région du lac Menzaleh, environ à 

mi-chemin entre Péluse et Tanis, et dont les ruines sont probablement représentées par 

l'actuel Tell es-Selm'g un peu au nord du Tell Defenneb. 

r ~ J ~ sethabou et r ~ J )-..i (listes Thoutmôsis Il[ à Karnak, n° 60 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn. , p. 798; 2° liste Séthôsis 1°' à Karnak, n° li9 ; 3° liste du même, n° li5 ), r: j _)-.. 
(liste Ramsès III à Medinet Rabou, n° 56 = DARESSY, Rec. de trav.' XX' p. 115 ). - Région 

africaine, placée par Schiaparelli ( Geogt., p. 2 6 6, n° 2 5 9) sur le territoire du pays de 

Pount et très probablement dans sa partie centrale. 

(}( ~) r ;.,!. (pa) sta (grand texte géogr. d'Edfou = CnASSINAT, Edfou , I, p. 3li1), 

r-~ ~=--=. r -~~:!:. r:!. r·~.h. -;-~ ~=--=, :;~;!:, -;-~ ~, =--= 
;!: (listes gréco-romaines des nomes), ~le canal qui appoi'te(?)"· - Nom du met (partie 

fluviale et port) du XIV• nome de Haute-Égypte, dont la métropole était Cusœ, aujourd'hui 

El- Qoussieh (moudirieh Assiout, markaz Manfalout). 

'· 
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p, l.M stati (?) (BunGE, Egypt. Diction., p. 1o37, avec référence erronée que je n'ai pu retrou-

ver). - Nom de la nécropole de Memphis (suivant Budge). Voir ci-dessus , t. IH, p. 126-
127, au nom ~~Ba-staou et· 7r+~· 

~) l.M stou, L,b) a.a.. et .~)~ (inscriptions d'I;Iirkhouf à Assona~ SET1rn, ~rk. A. 
R., p. 125, 126 et 127, et BREASTED, Ane. Recol'ds, I, S 334 et 336), =~}(liste A 
Thoutmôsis III à Karnak, n° 85 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 799). - Région africaine, 
mentionnée par I;Iirkhouf entre le pays Ârtt et le pays Ouaoua. Maspero (Rec. de tmv., XV, 
p. JO 3-1o6) l'a placée à cheval sur les deux rives du Nil, au sud de Kenst qui est le district 
immédiatement au sud de la première cataracte. Schiaparelli, au contraire ( Geogi·., p. 2 64, 
n° 2 5 6), identifiant Âi·t-t = Aratit avec la région de Dongola, a été amené à reléguer le pays 
Stou dans la région du Ghilif, qui sépare la province de Dongola du Kordofan. Enfin G. 
Farina (Aegyptus, VI, 1925, p. !15 et 48~li9) a ramené Stou (qu'il appelle Za'se) dans la 
région cl~ la première cataracte : la liste de Thoutmôsis JI[, dit-il, nommant-ce pays immé
diatement avant Kenst et ce dernier désignant le pays des Candei de Pline qui sont à l'est de 
la première cataracte, près du Mont Pentedactylos, il en résulte que St.ou se trouvait en aval 
du mont Pentedactylos. Tout cela est, on le voit, encore fort incertain, el il y a tellement loin 
entre les deux localisations proposées que ni l'une ni l'autre n'est probablement la bonne. 

n ~. stp(t} (titulature du nain Seneb dans sa tombe de Guizeh= JUNKER, Anzeiger der Akad. , •• - © . ' 
dei· Wiss. in Wien, Philos.-hist. KI., 1927, n° XIII , p. 107). - Localité de Basse-Egypte, 
consacrée à un dieu-taureau et non identifiée. Le déterminatif n'a pas ex ac lem en t sur l'ori
ginal la forme ci-dessus. 

r ~ MA.M stit(?), r~ M- et [rJ =M ~ (Pyr. , s 812), ?-'\- (Pyr., s 1837 = SPE-
LEERS, Textes Pyram. égypt., I, p. 111), ::- (L., D., Il, 114 i et III , 5o b, 122, 163 b, 
etc.),-= (DE MoRGAN, Catal. Monum. et inscr., J, p. 77),:,:: (ibid., 1, p. 98, n° 184), 
- ) a.a.. - ) • - -, .~ -:, - ©, ~ et ~ (nombreux exe1:pples rassemblés par ...... ' ....... ... ....... ......... w ...... - .-.w 
BRUGSCH' Dictionn. géogi·.' p. 13 3 1 ), quelquefois écrit r y~ sti par confusion avec le mot r 4r :_: ou 4r, tirer à l'arc, lancer des flèches, qui désignait les Bédouins du désert ara
bique. - Noni égyptien de l'île appelée aujourd'hui Séhel dans la première cataracle, entre 
Assouan et Philre (cf. SETHE, A. Z., XLVIf, p. 166, après MAX MüLLER, Asien, p. 10-21 et 
BRuGscH, loc. cit.). En poésie, ce nom désignait le sud, par opposition à Tm?iou qui était 
le nord (cf. JuNKER, Â. Z., XLIIl, p. 11 6 et Onurislegende, p. 7 2 ). Il a passé en grec sotis · 
la forme -ui'jT1s clans le nom du dieu IleTevui'jT1s = pa nti· n St-t ide dieu de St-t" . Se the ( loc. 
cit.) a-transcrit St-t {et non St-t comme l'ont fait EurAN et. GRArow, Âgypt. Handwo"rterbuch , 
p. 175 ), ce qui laisse supposer qu'il ne considère pas les formes en r ~ des textes des 
Pyramides comme désignant l'île de Séhel. Telle est aussi, d'ailleurs, l'opinion de Speleers 
(Textes Pymrn. égypt., I, p. 59),, de Fritz Hommel (Grundi·iss dei· Geogr. , p. 789, note 1) et 

-- · -
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de A. Morel ( Le Nil et la civilisat. égypt. , p. 5 9), pour qui St-t serait le nom de la déesse 
};am (r = ~ M stit-t , ttcelfe de Stri ), maîtresse de l'île de Séhel , mais pas le nom de l'île 
elle-même. Enfin, suivan t Fr. Homme! (op. cit. , p. 755, note 4 el p. 793 ) St-t désignait 
originairement l'Arabie et aurait été transporté assez tardivement à l'île de Séhel, qui avait 
pollr déesse l' Asiatique. 

~ st-t (tablette d'ivoire du roi~= Pt~Tnrn, Royal Tombs , I, pl. XH, n°' 12-13 et pl. XVIT, 
- n° 3 0)' ~; (autres monuments archaïques' par exemple PETlllE' op. cit. ' II ' pl. xxn' 

n° 18 1), r ~ = (S.ETHE dans BoRCHAl\DT, Grabdenkmal Sa(1ure', Ir, Text, p. 72), -'l 
(pectoral 52 003 du Caire= VE11Nrn11 , Catal. gé~ . , Bijoux et 01jhre1·ies_, p. 5 et pl. II ), ~ a.a.. 
(inscription de Médamoud = BissoN DE LA RoQUE , Fouilles de Médamoud 1926, p. 67; -
inscription de Senousret Ill à Abydos = GARSTA NG , El Arabah, pl. 6-5 [dans l'expression 
ml\.. t :- a.a.. les Mentiou de St-t]) - ~ (inscription de l'an 65 d'Amenemhât III au ~~~I .-. ' - '.-.-. 

Sinaï = R. WEILL, Rec. insc1·. Sinaï, p. 168=BREASTED, Ane. Recoi·ds , 1, 5 728 ; inscription 
d'Ahmès fils d'Abana, l. 16 -'- SErnE, Urk. 18. Dyn., p. 5 , dans l'expression ~ ~) ~ 

1 1 1 

- a.a.., les Mentiou de Sti), - l l 3 (stèle de Ménephtah à Amada =GAUTHIER , Temple 
..... ...... »-( &&.I >-€' 
d'Amada, p. 189 et pl. 41 ), ~)a.a.. ( C11AMPOLLION, Not. descr. , 1, p. 65 7 ) , __ , , 1 , •• a.a.. 
et::! (LEFEBVRE, Tombeau de Petosù·is, inscr. n°' 81, 61 et 62 ), .:::_ .,_ (DiimcnEN, Geogr. 
lnschr. , I, pl. 72 ' n° 20 = MAllIETTE, Dendérah, II, pl. 27, l. 20 ), :: ) a.a.. (liste de Korn 
Ombo = Kom Ombos , n° 168). - Nom donné, dès les premiers âges historiques, à la 
région située au nord-est el à l'est de l'Égypte, Sinaï, Palestine et Syrie , c'est-à-dire à tout 
ce que les Égyptiens connaissaient de l'Asie antérieure (cf. MAX MÜLLER, A sien, p. 19-2 o , 
66 et 126; R. WEILL, Rec. inscr. Sinaï, p. 168-1 69 et Sphinx , IX , p. 1-17; KuENTZ, Bulletin 
J.F. A. O. C., XVH, p. 150-151). La signification du nom s'étendi t plus tard à l'Arabie el 
aux autres contrées d'Asie au fur et à mesure que se propagea la conquête égyptienne (cf. 
C~ÉDAT, Bulletin!. F. A. o. C. , xxr, p. 168 ). L'opinion de Max Müller suivant laquelle :: 
aurait commencé par désigner les régions de la première cataracte et aurait été appliqué 
à l'Asie seulement sous la XVIII• dynastie , par suite d'une confusion entre le signe - el 
son homophone y qui servait à écrire le nom des Asiatiques dans sa forme ancienne et 
correcté, est contredite par les monuments thini tes et par ceux du Moyen Empim. Il est , 
toutefois, à peu près certain qu'il se produisit dès le Nouvel Empire une confusion entre 
St-t ( prohahlement déjà affaihli en St-t) el la racine r T = ou T = tt (Ù'er à l'arc"' r ;r l lt i Stiou, t( lanceurs de flc"ches, archers,, (voir ci-dessus, p. 9 2), et que ce dern~er ter
me, limité d'abord aux tribus guerrières et turbulen tes de la frontière nord-est de, l'Egypte , 
en vint peu à peu à embrasser toutes les populations asiatiques connues des Egyptiens. 
Suivant Se the (Die Âchtung j eindl. Fürst en, l 9 2 6 , p. 1 6-17 et p. 58) , la confusion entre les 
deux mols r =::: = St·t et r T = ou T = Sti remonterait même à la XI· dynastie. 

r ~ ~} stti (Gebelein, XI· dyn. = DARESSY, Rec. de tmv., XIV, P· 26); - au pluriel : 

:::1 )~ sttiou et--~~ (MAX MÜLLER, Egyptol. Res. , I, pl. ~4 et li, pl. 116), 

-
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-1.. _.b et -1.."' (stèle Amenhote1) II à Karnak, l. 5 et 11), -.- li. • 111, -li. '-~li -A,,, 1- 1.A A'll --Al111' 
- ) ~li (nombreux exemples des XVlH0 et XIX• dynasties). - Ethnique déril'é du précé-
....... 111 

dent: l'Asiatique, les Asiatiques d'une façon générale, les habitants du désert égypto-palesti-
nien et de la Palestine d'une façon plus particulière. Le mot se confondit dès , }leut-être, 
le Moyen Empire, et principalement en hiératique, avec un autre, de racine toute différente , 
r-T) ~ i stiou, " zes archers, zes tireurs,,, qui désignait à proprement pa1;1er les nomades 
de la péninsule sinaïtique et de la partie nord du désert arabique : cf.' par exemple' r ) 
~ ~ ~ (bas-relief de Ramsès Ill à Médinet Rabou = . C11An1roLLION, Monum., Ill, pl. 2 19 ). 

1 1 1 

::::: ~ ~ sttou (litanie de Sokaris à Abydos= MARIETTE, Abydos, I, pl. !18 a, n° 13 ). - Ville 

d'Egypte non ide~tifiée, consacrée au dieu Sokaris. 

n~ . I' " sed et r-:-~ (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 70 = SETHE , Urk. z8. Dyn., p. 799). 
- Région africaine, placée par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 6 6 , n° 2 6 o) dans le territoire de 
Mza (Moyenne-Nubie), et plus spécialement dans la circonscription d'Aba. 

y/ sedm(t)(?) (CnASSINAT, Edfou, Il, p. 94), 1da ville de l'ouïe(?)"· - Localité inconnue. 
-0 . 

n ~ 0 sezer (inscription d'Ouüi, l. 16 = TRESSON, Biblioth. d' Ét. !. F. A. o. c.' VIIJ, p. 3)' " la I'<=> , 
villeforti.fiée, the stronghold [BnEASTED , Ane. Records , 1, § 311]11, - Ville d'Egypte, de situa-
tion inconnue, dont le nom a peut-être(?) donné naissance plus tard à ceux de Sétiiroé (ville) 
et Séthroïte (nome), dans les environs de Tanis (cf. DE RouGÉ, Géog1·. Basse-Égypte , p. 9 5-97 
et TRESSON, op. cit., p. lio ). Erman a proposé d'y reconnaître la vieille forteresse qui défen
dait l'accès du Della oriental; mais c'est là pure conjecture (cf. BREASTED, op. cit. , note h ). 
Le texte d'Ouni nous apprend que celte forteresse se trouvait ~ ~ r !! fi fi fi o in khn 
sezrou , ce que B reasled (op. cit.) a rendu par in .the midst of the stronglwlds; mais i 1 est plus 
probable qu'il s'agit ici d'un endroit aulre que r !! @,qui s'appelait /dJen-mrou (voi r TRES
SON, op. cit., p. 34, et ci-dessus, t. IV, p. 203). 

CCJ, LLI, CH 

- 1... LLI, cha, LLI -s..' , IlLl et LLI (nombreux exemples à toutes les époques). - Substantif A "'S.I Ill - · 

désignant toute espèce de terrain recouvert d'eau, irrigué et fertile, un étang, une pièce d'eau 
tapissée de lotus (cf. MoNTET, Scènes de la vie pi·ivée, p. 8-9 el 2 1 ). Il entre dans la composition 

de nombreuses expressions. 

LLI~)~~ chaâ.ouka (liste Chéchanq I" à Karnak ' n° 38 = MAX MÜLLER, Egyptol. Res.' 

I, pl. 78). - Ville de Judée, peut-être( ?) identique à la~} Y Saouka des listes de Thout
môsis III (voir ci-dessus, p. 3, et MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 9!1) et à la iljV 

1 

. 1 

' 

' 

1 
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(ou ilji v ) Soqoh de Josué, xxxv, 48, aujourd'hui Kharbet-Sho.uweikeh dans la plaine de Juda 

(cf. BRuGscn, Geogr., 11, p. 6!1; MASPERO , loc. cit.; BREASTED, Ane. Reconls, IV, § 713 et notei). 
Voir, toutefois, les objec.tions de Max Müller (Asien , p.1 61 el1 67 ) et de R. Dussaud (Syrùi, 

VII, p. 16 ) : ce dernier distingue deux locali tés actuelles du nom de Shouweiké, et, sùivant 
lui , celle de la liste Chéchanq n'est pas celle de Juda. 

LLI~=~ cha Amon (liste géogr. Ptolémée VJI à Edfou et texte mythologique d'Edfou ) , 

IlL.I ~~~ ( liste Ptolémée X à Edfou et liste Auguste à Dendéra) , écrit IlL.I ~ ~ cha àmenti 

sur la liste P tolémée VI à Ed fo u (DümCHEN , Geogi·. lnschr. , I, pl. 36) et IlL.I = ~ W cha 
men~i , var. IlL.I ~~ nl'étan{J du papyrus,, , sur le grand texte géographique d'Edfou (CnAssr
NAL E1ijou , I, p. 3) et sur la lis le romaine de la sal le t de Dendéra , " l'étang d' Amon" . -
Nom du ouou (territoire agricole) du Il[• nome de Basse-Jtgypte (Libyque ou Occidental) , 
renommé pour ses vignobles (cf. BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 3 2 et 2 6 2 ; Romou, Mélanges 

d'archéologie, Ill , p. 109 , qui a voulu y voir les lacs Natron; J. DR RouGÉ, Géogr. Basse~Égypte, 
p. tl1, qui a tradui t le vignoble d' Ammon ). Da ressy (Sphinx, XIV, p. 157) a proposé de resti
tuer [t.t!] ~~JO [ cha ]'Àmon au n° 1 2 de la colonne I du papyrns démotique n° 311 69 
du Caire, là où Spiegelberg avait. lu[!:( J ~ ~Jo [per] Àmon. 

LLl ~ - - cha â.menti, IlL.I 1 - , et, sous la form e féminine , IlLl 1 -- et Iilil 1 (nombreuses 1i l.&.I Il 1 - 1 Il ~ - 1 jl 

listes géogr. gréco-romaines' var exemple à Edfou = DümcnEN, Geogi·. lnschi· .' I, pl. 6 [1 ' 

n° 1 , el BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 36 ), 1d'éta11{J (ou plutôt le jardin) occidental,, , - Un 
des noms attribués au terri toire de Memphis (métropole du I" nome de Basse-Égypte) ; il 
est personnifié par une femme apportant des fleurs de /fat-ka-Ptah= Memphis. 

(-')..)LLI~~~~==:= (ta) chaâ.nâ.ou (pap. Anaslasi IV, p. 15 , cité parBnuGscn, 

Dictionn. géogr. , p. 770-771), id' eau bi"uyante (?)" . - Nom d'un canal (?) situé dans le voisi
nage de la ville Pi-Ramesse du Delta , laquelle n'était pas Tanis (comme l'a cru Brugsch), 
mais bien Péluse; celte pièce d'eau abondait en poissons j} ~ ouzou. Ainsi que l'a vn 
Brugsch , le mot n'est pas égyptien, mais d'origine étrangère, et probablement sémitique : 
cf. li ~V chaoun, le bruit (de l'eau , par exem pie). Max Burchard t (Die altkan . Fremdw. , Il, 
n° 857) a traduit par ein Gewiisser. 

1...\\-~<=> 'lJ ~ . LLI Ai~ } 1 ~ ~ chaanâ.ou Ragnouna (liste C Thoutmôsis Ill à Karnak , n ° 2 1 1 

= SEnrn , Urk: 18. Dyn., p. 790) , 11l'eau bruyante [le torrent ?] de Ragnouna,, , - Rivière (?) 
de la Syrie septentrionale, non identifiée. 

LLI ~ r ..:.. . chaâ.st et L!J ~ r u.. chaâ.s (inscription du temple du roi Taharqa à Sanam 

= Contra Napata (Soudan), l. 2 et 12 = GR1FF1rn , Annals Univ. Livei·pool, IX , p. 102 ,et 
pl. 38 ). - Région soudanaise , située au sud de Sanarn , car on s'y rendait en remontant 

Dictionnaù-e, t. V. 

-
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le Nil. Griffith (ibid., p. 104) déclaré qu'elle est malheureusement inconnue par ailleurs; 
elle me semble, toutefois, pouvoir être identifiée avec beaucoup de vraisemblance avec la 
- ~ ~ chas (et variantes) des listes de Thoutmôsis Ill à Karnak (voir ci-dessous, à ce 

nom). 

LLI~r 1~ X ~1 chaâsou risou (B_uDGE, Egypt. Diction. , p. 1037, sans référence: 1he sou1hm1 

deserts ). - Expression désignant les régions désertiques qui s'étendaient au sud de l'Égnte. 

.=.---J """""""' LLI=-== chaâ (grand lexle géogr. d'Edfou = CH,\SSJNAT, Edfou' T' P· 3 [ Brugsch a 111 LLI= 
;::::::: cha âa]) et LLI _,.__J, plus souvent écrit LLI S cha âa, LLI:::::::::; , LLI-+--- , et une fois ~ clie 
fN-W\ :::::-:::. r--H\, =-= ::Jlllm:: =--:::: 

âa r voir ci-dessous] (listes gréco-romaines des nornea = BRUGSCll , Dictionn. géogr.' p. 7 71 )' 
.de grand étang (ou bassin )11. - Nom du mei· (partie fluviale et port) du X V• nome de l-Iaute
Égypte ( Hermopolite), dont la métropole était Ounou, Chmennou, Hermopolis Magna (au
jourd'hui El-Achmounein ). 

T.T .T 1... .=.---J h • .. 
J.U.1.1, A ... l.&.I c aat ( ostraca X[• d yn. à Berlin = SE'f!IE' Die Achtung f eindl. Fiirsten' p. 3 3' 

a 2 el p. 38 , b li), LLI~'"':' (stèle de Montouhotep à Florence, n° 25lio, originaire de 
Ouâdi Hal fa, XH• dyn. = CHAMPOLLION, ]\lot. descr. , Il , p. 6 9 3 = BREASTED, Proceedings 

S. B. A. , XXIlf, p. 230-235 et Ane. Records, 1, p. 2li7, note a [bibliographie ]), I!L.11'. '"':" 
)...u (temple de Koummeh, Thoutmôsis III = L., D., Hl, 57 a = SETHE, Urlc. 18. Dyn., 

p. 21 ').)' LI:!'"':' ..... et IWI ~ u..a (ibid. = L.' D.' nr ' 6li b = ScmAPARELLI ' Geogr.' p. 2 69' 
n° 264; statue n° 1823 du Musée de Bologne = LEGnAIN, Ann: Sem. Antiq., VIII, p. 53-5li ; 
statue n° li2oli7 du Caire, trouvée à Karnak = LEGRAIN, Catal. gén., Statues et statuettes, J, 
p. 28), I.WI- (BRuGSCH, Dictionn. géogi.,, p. 77li , sans référence) . - Région de Nubie, 
conquise par Senousret I•r, produisant de la belle pierre bl~nche ( ~ ~ U : L., D., llf, G 7 b) 
et située pro~ahlement soit près de Koummeh (2• cataracte), puisque Thoutmôsis III y a 
extrait la pierre destinée à la construction du temple de celle localité, soit dans le voisi
nage de l'île de Saï, puisqu'une inscription, datant également de Thoutmôsis lll, mentionne 
également Chaât (cf. BnEAsrnn, The Monum. of Sudanese Nubia , 1 908, p. 98 ). L'identification 
avec le pays Schoa sur le Nil Bleu, au sud de l'Abyssinie et sur la route conduisant de Nubie 
à Pount , proposée en 1926 par Fr. Hommel (Grundriss dei· Geogi·. , p. 7li2, note 3), est 
certainement à rejeter. L'endroit fai sait, en effet, partie intégrante du royaume des Pha
raons puisqu'il était administré par un~ (voir !es stèles de Bologne et du Caire). 

.=.---J :L1i.! ... 0 chaât (stèle c 103 du Lomre = PrnRRET, Rec. inscr. égypt. Loui;re' II ' p. li 1 ) . - Vi lle 

d'Égypte, administrée par un~--. [JJ L!i.!:© administrateur du Château de Chaât , et non 
identifiée. 

( •) t1L! ~ ~:: ~ (p) ch(a)ïmât ( pap. hiératico-démotique n° li82 de Vienne = lhuGscit, 

· Dictionn. géogi., , p. 77 5 ). - Nom d'une construction située dans le voisinage de l'A pieion de 
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Memphis. Peut-être est-ce le même mol qu'on voit à Dendéra (cf. DümcHEN, Geogi·. lnschr., 

H, pl. 3 8, 1. 7, 8 el 9 et pl. 3 9, l. 6) sou_s la forme r11f chimt en relations avecles divi
nités Selki t, Hathor, Mel)it, ~Iarsarntaoui et Ptal~i. 

L1I ~~~a:. chaït (CHASSINAT-PALANQUE, Fouilles d'Assiout, p. 108). - Pays étranger à 

l'Égypte' producteur de minerai ('?) ~ = r ~ (ierst et non identifié . 

LLI~ ~~~1'J;l! chaïtpou(?) [ou peut-être chaïou] (pap. Harris n° 1, pl. 77, n° 3 

= BREASTED , Ane. Records, IV, 5 lw5, note e). - Nom d'une tribu libyenne, rnenlionnée 
avec un certain nombre d'au tres don t Fl. Petri e ( Proceedings S. B. A., XXVI, p. li o- li 1) a 
essayé de retrouver la trace parmi les noms actuels de certaines localités de l'Afrique du 

Nord. 

LLI'\._)o chaou et LLl~~ . var. I1LJ1'.o cha (Livre des Morts, chap. 1li 2). - Une 

des nombreuses villes d'Égypte qui étaient consacrées à Osiris (cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., 

p. 767, où l'endroit est identifié avec LLI; Chat de la stèle du Satrape). 

[ ~] LLI~ fl ~ 11.&.1 [zou J Chaoua ( pap. Anastasi I , p. 19, l. li= GARDINER, Egypt. 

. hieratic Texts, 1, p. 3 1), tt [la montagne] Chaoua.,., . - Sommet montagneux du Liban ( CHABAS, 
Voyage d'un Égyptien, p. 127- 128) ou de là Palestine (ibid:, p. 359). Max Müller (Asien, 

p. 199, note 2) l'a rapproché du sommet appelé sa-u-e ou sa-u- a sur une inscription de 
Tiglatpilesar (cf. GARDINER, loc. cit., p. 2 1 *, note 13 ). Daniel Hy. Hnigh (A. Z., XIV, p. 55) 
avait jadis proposé d'identifier avec Shaibeh dans l'Anti-Lihan , à 16 milles au nord de 
I{elhon. 

IlltJ. fl ~ ~1 chaouadi (?) ( liste Chéchanq 1°' à Karnak , n° 21 = L. , D. , UJ , 252 

= MAsrmo , Rec. de trav. , Vll , p. 1 oo =MAX MüLLER , Egyptol. Res., 1, pl. 77 ). - Région 
palestinienne, identifiée par Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 51 et 89 ) avec Souêcla 

(Khirbet es-Souwéidéh ) en Israël , à peu de distanGe de la rive droi te du Jourdain. 

1... \\ \..-=- /'M!---1 • LLI A-~ 1 1 1 1 i chaour(a)n(ou) ta (liste Thoutmôsis HI à Karnak , n• 15g=SETirn, 

llrk. 18. Dyn., p. 789 ). - Localité de la Syrie du Nord ou de la Mésopotamie, non identifiée . 

LLI~ r 1 ~ chaousou (?) ( liste des neuf peuples voisins de l'Égypte, ,à Edfou = HRUGSCH , 

À. Z., Ill, p. 28- 29 ). - Nom du 7° peuple voisin de l'Égypte , habitant •. ~ .• ·~~~~~ 11
1 

palan Amlitou, tt le pays des Amtit(?).,.,, el vivant de l'eau du Nil et des ruisseaux. Ce peuple 
s'appelle aussi, sur celle même liste, ~ .2,. Chou (voir ci-dessous) , et il était peut-être iden
tique aux Chasou (voir ci-dessous). Budge ( Egypt. Diction., p. 1o38 ) a donné une form e 

L1I ~ r l ...... ! que je n'ai pu identifier. 

13. 
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!.iL! ) 1 r::: chaousf (?)(liste des rlistricts de la Basse-Égypte au te;11plc de Ptah à Memphis , 

époque de Ramsès II= MA11rnTTE, Monuin. div., pl. 31 = Bnucscn , Dictionn. géog1·., p. 2 70 et 

777-778). - Territoire du Delta égyptien, dont le nom est peut-être plutôt à lire .t!J~ 

r::: Chas] et qui paraît avoir été identique à .t1J = ~ ou .t1J ~ = 3, lequel· désigne sur 
les listes rrréco-romaines le ouou (partie agricole) du lX0 nome de Basse-Égypte (Busirite ). 

L.t.!) r ::::-; chaousf(t) (liste des districts de la Basse-l~gypte au temple de Ptah [1 Memphis 

[voir le nom précédent J; statue de basse époque au Caire = DA n r,ssr, Rec. de trar., X V, 

p. 1 5 o ). - Chef-lieu du di strict précédent. 

LLI')...)7~ (var.~) chaout our (Pyr. , § 1203), ide grand lac (?) [Si>~;LJrnns , 
Textes Pyrtun. r!gypt., Traduction, p. 79 ]'' · - Étendue d'eau dans le monde céleste ou 
funéraire , et n'ayant prohahlemen,t rien de commun avec le lac Mœris du Fayoum {[ont l'a 

rapprochée Speleers. 

L!J1J').._1 &.&.a chaba (?)(liste des peuples étrangers au temple de Korn Omho = Kom Ombos, 

n° 1 70 ). _ : Pays asiatique, à lire peut-être .t1J J '.})UA Chabti el à identifier, dans ce cas , 

avec le suivant. 

LLI').._·~..:.. chab(a)t (stèle de Dàrius découverte en 1R90 aux emirons du Tell el

Maskhoutah sur le parcours du canal Nil-mer Rouge, 1. 1 o et 17 = GoLJiNIECHEl'F, Rec. de 

trav., XIH, p. 108). - Région asiatique(?) identifiée par Golénischeff avec le pays des 

Sabéens en Arabie centrale (métropole : Saba), dont l'important commerce avec l'ÉHypte 
devait (1tre facilité par le canal nouvellement restauré par Darius. Brugsch, au contraire 

(Die bibl. 7 Jahre der Hungersnot, p. 128), y a reconnu un port de la côte afric~ine de la mer 

·Rouge, la ~:xKh 'tVo)", de Ptolémée= pattus Saba [~a6'a] cl'Artémidore , et cette identifica

tion a été acceptée d'abord par Schiaparelli (Ccog1·., p. 266-267, n° 261 ), plus récemment 

par Conti Rossini ( Aegyptus, V[, 19 25, p. 1 5-1 6 ). Mais tandis que Ptolémée plaçait ce port 

entre le Mé;'o:> Aiyi:i)")s = Sahel et l'Àôov)dTmàs icbhos (golfe d'Adulis) , Conti Rossini le 

situe à Cherar, c'est-à-dire immédiatement au nord de Massaoua. Enfin ce dernier savant 

pense que nous avons un autre exemple égyptien, d-u nom de ce port clans .t1J ~ J \.. = 
Chabti de la liste des peuples soumis par Ptolémée lll, gravée au temple, aujourd'hui cfü

paru, de f(hnoumou, entre Esna et Armant (cf. CnAMPOLUON, Not. desl1·. , 1, p. J 85, el Swrrrn , 

Urie gtiecli.-rô·m. Zeit, p. 158). Voir encore ci-dessus, le nom Chaba ou Chabti de la liste de 

Korn Ombo, qui est IJeut-êlre (?) un troisième exemple du même endroit. 

IilII J }( -:;!,' l.&.I fl ').._:: ~ ~ 11.&A chabalet Ouarkit (liste Chéchanq [" à 

Karnak, n°' 75-76 = L. , D., III , 252 = MAX MÜLLER, Egyptol. Res. , J, pl. 81) , ,de t01Tent 

[n?.:J~] des bénédictions(?) [n?'P: Maspero] " · - Région de Palestine, non identifiée. Voir, 
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pour la transcription du sémi tique, la traduction et la localisation, MAsPEBO , Ét. Myt1wl. et 

Archéol., V, p. 56, 107-108 et 111. Max Burchardt (Die altkan. Frenulw. , Il, n° 8lio ) a 

rapproché le deuxième terme de ce nom composé du sémitique n 'Y11 . 

IIllI J }(-:;!,'a.a.a~ ~ ~ ~ ~ a.a.a chabalet n Gabli (?) ( liste Cbéclianq 1°' à 

Karnak ' n°' 7 3-7 4 = L. ' D., m, 9. 5 2 = MAX MüLLllll ' Egyptol. Res., J' pl. 8 j )' trie tol'rent 

[le fleuve : n?:Jv] du héros(?) [Cabri: Maspero , qui a lu 1.;1 au lieu de m]"· - Hégion de 

Palestine, voisine de la précédente. Elle a été identifiée par Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., 

V, p. 55-5 6) d'abord avec la Betogabrn de l'époque romaine, aujourd'hui Bet-Djibrîn an sud

ouest cl'Hébron , puis (ibid., p. 111 ) arec la bourgade actuelle es 1~~ El-Cabri et son fleuve , 

un peu à l'ouest d'Oumrn er-Roumamin. Burchardt (Die altkan. F'remdw., If, n° 841) a ra p

p roché le deuxième terme de ce nom composé de la racine sémi tique i:J~. 

LLI').._ J ~ chabi (liste Hamsès m à Meclinet-Habou , n° 35 . DA HESS Y, flec. de trav., XX' 

p. 11 6 = MAX MüLLER, Egyptol. Res. , I, pl. 6 5 ). - Hégion inconnue de Palestine. 

LLI J ~ chabt (stèle du roi éthiopien Harsiiotf, l. 15 et J 6 = MAnrnTTE, Monum. div ., pl. 11 

= ScnA.rnR, Urk. iiltei·. Aethiopenlciinige, p. 11 9 ). - Hégion d'Ih hiopie (?) , que Schiaparelli 

( Ceogr. , p. 2 6 7, n° 2 6 2) a proposé d'id entifier avec la ville Sabah dont F. Cailliaud (Voyage 

à Méroé, H, p. 293 et suiv. ) a décrit les ruines à peu de distance de la capitale du Soudan 

anglo-égyptien , Khartoum. Mais le contexte de la stèle ne perm et lrns d'affirrncrquï l s'agisse 

plutôt d'un nom géogTaphique que d'un nom comm un. 

~ J: chabt (inscription de E,:Iennou à l'Ouâcli Harnrnâmât, Xl" dyn. ' 1. 11 = CouYAT-MONTET, 

lnscr. hiérogl. Ouâdi Flamnuîmât , n° 1 1 li, p. 83 et pl. XXXI), LLI~ d ÎÎ (gfossaire du 

Ramesséum, fin du Moyen Empire, n° 207 ), LLI j @ (statue de la déesse Sakhrnet, XVHI• 

dyn.= S1mrn , lÎ. Z. , LV[I[ , p. Lili, n° 84 ). - Ville non identifiée de Haule-ÉHypte, con

sacréé au dieu-crocodilé Sebek et située un peu au nord de Dencléra. 

J ~ - . LLI 1 chab ... t (PETHrn, Medum, pl. XIX ). - Village de la région mern philc à l'époque du 
cJîii.Œ 
roi Snofrou. 

LLI J .) = chabtoun (poème sur la ha taille rle Qadech, di t poème de Penlaour : Lexles 

monumentaux, passim = RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. 235, l. 17 = L., D. , III , 153 ; etc.) , 
IiLil..j ~ -~;:::::::=-=: chaboudouna (même poème: pap. Raife t). - - Ville for tifi ée 

_)\.. ~ A ftwwWI. ~ -

de Syrie, qui commandait le passage du fleuve Oronte à une dizaine de kilomètres au sud-

ouest de Qadech (aujourd'hui Tell Nehi Mencloh); elle porta plus tard le nom de Ribleh (cf. 

MAsrEno, Flist. anc., H, p. 3 90 , note 3 , et BnEASTED, Ane. Recol'ds, III , p. 13 9, no le d) . 
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LLI J ~ ~ chabtouna et • J} î ..... bouna (lis tes Thoutmôsis III à Karnak, n° 73 

= Smrn, Urk. 18. Dyn., p. 784), LLI J..:} \:'u.A chaboudouna (liste Ramsès III à 
Médinet Rabou ' n° 7 5 = DARESSY, Bec. de /rav., XXI' p. 3 2-3 3 =MAX MÜLLER' Egyptol. Res., 
1, pl. 68). -- Localité de Pales_tine, identifiée par Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 6ô) 
avec S!wbtin , ou Kharbet-Shebtin , près de i'Ouâdi Natouf (voir aussi SAYCE, Bull. Soc. khédfr. 

Géogr., III , p. 67 1), et' par Daressy avec Sebata, ou Khirbet Sebata, sur la crête d'une mon
tagne entre Toubas et Djeba. Elle n'avait, en tou t cas, rien de commun avec la Chabtouna de 
Syrie tant de fois citée dans les récits de la bataille de Qadech sous Ramsès Il (cf. MASPERO, 
op. cit., V, p. 42), bien qu'en aient pensé Max Burchardt (Die altlcan. Fremdw., 11, n° 843) 
et Budge (Egypt. Diction., p. 1038). 

LLI~= J) ~ chamâbou (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° j 95 = Swrrrn, Ui·/., 18. 

. Dyn., p. 790 ). - Localité inconnue de la Syrie septentrionale ou de la Mésopotamie. 

LLI~~~ chamâna' IiliI :'.'.: î et LLI:: î (listes A' B' c Thoutmôsis m à Karnak' 

n° 35 = S11mE, Urie 18. Dyn., p. 782). - Localité des environs du lac de Tibériade(?) en 
Palestine, non identifiée (cf. MASPEno, Ét.Mythol. et Archéol., V, p. 36 et 130 ). 

' .c::=_,,.~ 
T .T.T li.. chamâna(ou?), LLI=?t+t etLLI ='t"":t+t (listesA, CetB Thoul-J.U.U. .A...-..1 .J\. 1 1 1 ~ .A 1 1 1 ~ .A 

màsis III.à Karnak, n° 18 = SErHE , Urk. 18. Dyn., p. 781). -- Localité syrienne ou palesli
nienne, que Marielle a rapprochée de la ~ap.ouÀis du géographe Ptolémée, voisine de Damas 
(cf. MASPERO, Ét. Mytlwl. et Archéol., V, p. 3 3 ). 

LLI .A...-..1 LLI~ ) } ::'.: ch( a )m( â )ch Â toumâ, LLI =LLI . et LLI =LLI ~ Î :'.: ( listes 

A, B, C Thoutmôsis m 11 Karnak, n° 51 = S1rnrn, Urk. 18. Dyn., p. 783 ) , ~ }' ~ ~ ~ 
ch(a)mch(ou) Âtoumâ (stèle d'Amenoph is II à Karnak, 1. 3 = l\'fAsPEno, A. Z., XVII, 

p. 56 = LEcnAIN, Ann. Serv. Antiq., IV, p. 129), LLI= LLI 0 ~ Î. (copie ptolémaïque de 
la liste Thoutmôsis m, n° 22 = MAX MiiLLER, Egyptol. Res., II, p. 66-69 et o. L. Z., III ' 
p. 272). - Ville des montagnes de la Galilée, difficile à identifier (cf. EnMAN , A'. Z., xxvn, 
p. 39, et MAx MÜLLER, Asien, p. 203- 2oli). Breasted (Ane. Records, li, S 783 et ilote b) 
a transcrit Shemesh-Edom; .Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 38-39 et 132-133) a 
transcrit Shemshe (ou Shemesh)-Adouma et a tenté un rapprochement avec i19j~ Adâmah en 

Nephtali (Josué, x1x, 3 6 ), qui serait l'actuelle Khirbet-Admah. C'est, en lout cas, très nette
ment la transcription à l'égyptienne d'un composé sémi tique 'lli9rj.+Cl'i~ (ou Cl1j~) rrsoleil 
d'Édom" (cf. MASPEno , A'. Z., XVII, p. 56, note 1 et XIX, p. 126); le déterminatif 0 donn é 
au mot LLI= LLI 0 chaina.ch rrsoleil,, ne laisse aucun doute à ce sujet. 

.c::= -... 
LLLI ~ T1T1T1T ~ - cham(â)chan(a) (liste des villes palestiniennes conquises par 

Ramsès n à Karnak ' n° 2 2 = MAX MüLLEll, Egyptof. Res.' 1' pl. 6 2) ' IiliI :'.'.:LLI î u.A 
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(liste Rainsès JI[ à Médinet Rabou' n° 86 = DA RESSY, Rec. de ti·av., XX' p. 118 et XX[' p. 3 7 
=MAX MÜLLER, op. cit., 1, pl. 69). - Ville de Palestine, dont le nom sémitique devait êlrc 
quelque chose comme ji~T?Ci Shamslwun ou Samson (cf. MAx MÜLLER, op. cit ., I, p. li7; SAYCE, 
Bull. Soc. khédiv. Géogr., III , p. 671; BuncE, Egypt. Diction.; p. 1038). Sayce l'a rapprochée 
de la biblique lrshemesh (.Tosué, x1x, 4 1), ''ln cité du soleil,,, sur la fron tière en tre .J uda et 
Dan, tandis que Guérin l'a placée à Bet- Yahoun, au nord de Chalaboun el de Kounin. Enfin 
Daressy a songé soit à ](hfrbet lmsieh, à l'ouest de Dibel, soit à Bêt-chemech en Nephtali. 

[LLI~] ~::~: 11.&.t [cha]m(â)toun(a) (Gou:NrscnEFF, Pap. 11 1 6 A de l'Ermitage, 

verso, pl.17, l. 71), W~~ 7[î~J (ibid., pl. 22, 1. 188 ). - Localité de Palestine, 
. non ideutifiée. Golénischeff a supposé que la véri table lecture de ce nom, mutilé dans les 

deux. exemples connus, pouvait être LLI ~:'.'.: 7 Î u.A ch(a)m(â)roun(a) et, clans ce cas, 
représenter la mention la plus ancienne de la ville de Samarie ( jiiT?V ). Il s'est, du reste, 
empressé de faire ses réserves au sujet de cette identification en ajoutant que nous avions 
peul-être plutôt là une forme défeclueuse de l'ancien nom LLl \,.i....._,}: Cha.mâ.na (déformé 
en Chamdouna) des listes de Thoutmôsis HI , n°' 35 et i8 (voir ci-dessus). 

LLI~~f" cha men}}. (g-rand texte géogr. d'Edfou= CnAss1NAT, Edfou, I, p. 3) , rilil~ ~ 
(liste de la salle i du temple de Dendéra), id'éta.ng du papyrns,.,, - Forme rare du nom du 
ouou (territoire agricole) du JI[• nome de Basse-Égypte (Libyque ou Occidental ); qui était 

pfos souvent appelé LLl ~ = ~ cha Âmon rd'étang d'Amon" (voir ci-dessus, p. 97 ). Cf. .T. DE 
Roum;, GéogL Basse-Égypte, p. 32 et.262. 

LL!liilllM•• cha mnout (liste créogr. cl~ Korn Ombo, n° 51 ), 1da ville de l'étang de .Mnout (?)11. , · 1-... 9E:J (J ' 

-- Nom donné à la métropole du HI• nome de Basse-Egypte (Libyque ou Occidental ). 

t!i! liilllM E:1 cha menti et 1i.t.t ~ E:1 (liste des quatorze districts de Basse-Égypte au temple 
1 "'S.. - -

de Ptah à Meri1phis, époque de Ramsès JI= MARIETTE, Monum. div. , 1, pl. 31 = BRuGscH, 
Dictionn. géogr., p. 2 o et 2 70 ) , rrla ville de l'étang de Menti (? )" . - Peut-être. une au tre 
forme du nom du UI• nome de Basse-Égypte (Libyque ou Occidental) el de sa métropole 
(voir le nom précédent). 

LLI Î:: ch(a)n(a)m(â), =~:'.: et LLI Î ~.i....._, (listës A, B, C Thoutmôsis III à 

Karnak , n° 38 = SETHE, Urie. 18. Dyn., p. 782 ), IW.I§~ ~u.A (liste Chéchanq 1°' à 
Karnak , n° 15 = L. ; D., III, 252 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 77 ). - Ville de 
Palestine , la c~.1V Chounem en Issachar de la Bible (Josué, x1x, 18) : cf. MASPERO, Ét. Mytlwl. 

et Archéol., V, p. 37, 88 et 127. Max Burcharclt (Die altlcan. Fremdw., If , n° 858) l'a rap
prochée de la iin-na-ma des tablettes d'El-Amarna-, édit. Knudtzon, n° 804. Thureau-Dangin 
(Rec. Champollion , p. 300) a préféré l'identification avec la biblique J i ïl?~ Chimroun, voisi ne 
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d'Aksaph (Josué, xI , 1 et xn, 20 ), dont on doit corriger le nom , d'après la version des 
SeptanLe , en jîlll? t;} Chimaoun , et qui esL l'actuel Semûniyé à l'ouest de NazareLh. 

1.... '' ,.,.,_,.. ~ ~ a a · LLI A ~ 1 ~ ,, chanarkaï (liste c Thoutmôsis 111 à Karnak , n° 207 = Swnrn , Urk . 
18. Dyn ., p. 790 ). - Localité de la Syrie septentrionale ou de la Mésopotamie , non iden
tifiée. 

~ iYNNNI J: cha n Bastit (NAVILLE , Bubastis, p. 33 et pl. !13 c ), ~ ,_..,.. 9; cha(t) n 
Bastit (DüMJCHEN, Geog1·. lnschr. , I, pl. 99 = Bnucsc11 , Dictionn. géog1'., p. 20 7), ~JŒ 
cha Bastit (temple de Gournah = Bnucscn , Geogr., 1, pl. XII , n° 1 , VI a et Dictionn. géogr., 
p. 207 et 748), ,d'étang de [la déesse] Bastit .,., . - Nom d'un terrain bien arrosé et fertile 
sur le terri Loire du XVIII• nome de Basse-Égypte (Bubastite), mis en rapport avec le culte 
d'Osiris et avec la branche Bubastile du Nil. Clédat (Bulletin!. F. A.O. C., XXIII , p. 5 2) a 
supposé que cette locution pouvait avoi I' donné naissance au nom Thaubastum, on Tfumbasis, 
de l'itinéraire d'AnLonin , lequel a été rapproché avec plus de vraisemblance par Champol
lion (L'Égypte sous les Pharaons , H, p. 71) d'une form e Twoy &Àcf, rda montagne de 
Bastitii. Il est, du reste , peu probable que Thauhasturn ait fait partie du XVJII• nome, dont 
le chef-lieu se trouvait au Tell Basta actuel près Zagazig. 

LLI~ 7~ÀLt..I charam(â) (ou chalam) (listes des villes de Galilée reconquises 
par Hamsès II en l'an 8, au Hamesséum = Bnucscn , Dictionn. géogi·., p. 7 7 5 = CHiu1rOLLI ON", 
Not. descr., 1, p. 871 = MAX MüLLER , Asien, p. 2 20 et Effyptol. Res., Il, p. 100-103 ). -
Ville de Galilée, dont le nom sémitique devait ~tre o?.o/ Salem, Salam , j~""' ou oi~~ Salôm, 
ii salutation .,., . Max Müller l'arait d'abord identifiée avec Se/amis ou Selame au sud-ouest de 
~-fa?or, puis il s'est borné à y voir t( some Shalem , Salem,,, sans préciser davantage. Sayee, de 
son côté (Bull. Soc. khédiv. Géogr., III , p. 6 72 ), l'a identifiée avec Jém salem, qui est appelée, 
au chapitre XIV, 18 de la Genèse, Salem; mais ce rapprochement est peu vraisemblable, 
puisque les localités de la liste du Harnesséum sont en pleine Galilée. 

LLI::~~~ L&.8 char(ou)nr(ou)àm (liste Chéchanq [•r à Kamak , n° 1 ol1 = MAX 
MüLLER , Egyptol. Res., I, pl. 83 ). - Localité du royaume de .Tuda, non iden Li fi ée. 

<=> "{ Î?- ,.,.,_,.. L1J: 1 ~ ~ ~char(a)l).ana (inscriptiond'Ahm ès fil s d 'Ahana , l.1 5 = 1.,D., Ilf,1 2d 
= MAX Müwm, Asien, p. 176-177 = LonET, Biblioth. d'Ét. 1. F.A.O. C., III , p. 3 = Smm , 
Ui·k. 18. Dyn., p. 4), I!L.I 7 "fil"= (annales Thoutmôsis Ilf, campagne de l'_an 22-23 
= L., D., III, 31 b, l. 12 = SETHE, op. cit., p. 648 = BnEASTED, Ane. Records , Il, 5 41 6 
= SETHE, À. Z. , XLVII, p. 83-84 = GùDINEH, J. E. A., V, p. 5 4, note 2 =Mon Er, Des clans 
aux empÙ'es , p. 312), I!L.I ~"fil"~ ...,.sic (liste Cbéchanq l" à Karnak, n° 12 5 =MAX 
MüLLER , Egyptol. Res., 1, pl. 84 ). - Ville forte (Ql ~ ) qui commandai t l'accès de la Pales-
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Li ne méridionale et fu t conquise sur les Hyksos, après Avaris, par le roi Ahm ôsis. C'est la 
jl)1î o/ Charouhen de la Bible (Josué , XIX, 6) dans la tribu de Siméon (cf. Lo~ET, op. dt. , III, 
p. 2 1; SETirn, op. cit., Traduction , p. 2, note 11; l\1Ax Mü11E11 , Asien, p. 15 8 et 16 1; A. MAL
LOx, Les Hébreux en Égypte , p. 63 , note 4 ; BirnASTED, Ane. Records, IV, § 71 6 ; BuDGE, Egypt • 
Diction., p. 1o3 8 ). Maspero a .rapproché, probablement à tort , le 11° 1 2 5 de la liste Ché
chanq de la biblique o~;:i7~ Chalhatoum (? ) (Josué, xv, 32 ) , située dans la partie méridionale 
de Juda en un lieu qui n'a pas éLé identifié (cf. Ét. Mythol. et hchéol. , V, p. 1 18- 11 9 ). Enfin 
le Hév. H. G. Tomkins ( Proceedings S. B. A., IX, p. 16 2) avait jadis identifié Charouhen avec 
Tell esh-Sheriah , sur l'Ouâdi esh-Sheriah , à emiron 3 o milles au nül'd-ouest de Birsheba 
et 3 5 milles au sud-est de Gaza , et celte idenLificaLion a été acceptér. par SeLlrn (Urie 18. 
Dyn., p. 12 ), D. Paton (Egyptian Records of 11'avel, p. 17, n° 4 ), Moret (Des clans aux 
empfres, p. 3 1 2 ). 

<=> - ,.,.,_,.. ) ~ 1 LLI 1 \\ ~ l ..il: 1 char(a)dina(ou) (poème de Pentaour : texte de Karnak, !. 6 
= .J. DE HouGÉ, Revue égyptol., Ill, p. 155), I!L.I=::='i'if (stèle Hamsès II à Tanis= 

1 \\ ' • 1 1 
PErnrn , Tanis, II, pl. If, n° 78 , l. 1li) , I!L.I 1. = - ... ..&.. l [I!L.I] 1." = - ) Ji. el 1'.. 1 JMwH\. .»: 1 ., _Il\.. 1 /NMW\ 1 1 1 

I!L.I ~' 77" $/ ~) J) l (inscription de l'an 5 de Méneph tah à Karnak , l. 1, 1 4 el 53 
= J. DE HouGÉ , lnscr. hiérogl., pl. 179, 182 et 192 [voi r la bibliographie dans BnEASTED , 
Ane. Records, lif , § 5 7 2, note a, et y ajouter MAX MüLLER , Egyptol. Res., 1, pl. 17 et p. 2 7 ]) , 
I!L.I ~' ~ = ~ 1 u.a (stèle de l'an 5 de Ménephtah au Caire, verso, l. 15=1V1Asr1mo, 
A. z. , XXI, p. 67 = BnEASTED, Ane. Reco1'ds, III ,§ 60 1 = LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq. , xxvn, 
p. 2 3 et pl. Il ), I!L.I ~ 7 Î Î ) ~ ( pap. Anastasi I , pl. 17, l. l1; pap. Harris n° 1, 
pl. 75, l. 1; pl. 76, 1. 5 et 7 ; pl. 78, l. 10; voir aussi pap. Anastasi If, pl. 5 , l. 2), 
I!L.I ~' :..'. ~ $/ ~ 1 u.a (L., D. , III , 209 c), 1*! ~ Ë 1 ~ l (HosEJ,LINJ, Monwn. storici, t 125)' [ w J ~ .: 1 = î ) ~sic (glossaire Golénischeff, p. IV, 1. 5)' I!L.I ~ ~ = 
}.. ) ~ ( stèle n° 45 327 du Caire, XXII· dyn. = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XV, p. 1!1 1-
1 42), I!L.I ~ _: 1 Î $/~) ..... X~ ~ ~ S char( a)dana n p iâm (Médinet Hahou 
= CnAMPOLLJON , Not. descr., 1, p. 721; L., D., lll , 209 b, n° 4; cf. aussi pap. Anastasi Il, 
verso dr. la page 8 , l. 1), ides Chardina.,., et rrles Chardina de la mer'' · - Peuplade maritime 
venue d'Asie Mineure, util isée comme troupes mercenaires, en Syrie dès la XVIH• dynastie 
(,ce sont les se-fr-cla-ni des tablettes de Tell el-A marna, édi t. Knudtzon , 5 2 8, 35) et en 
Egypte dès les premières années du règne de Hamsès Il. Il est probable qu'ils campèrent 
ensuite au voisinage de la frontière occidentale de l'Égypte, 0[1 leur · souvenir survécut au 
moins jusque sous Osorkon II de la XXII• dynastie. Les Chirdana ou Chardana ou Chardenna ,
les fondateu rs de la ville de Sardes en Lydie, continuèrent leur migTation vers l'ouest jusque 
clans l'île de Sardaigne ( jiîV en phénicien) qu'ils colonisèrent plus tard, après leur pas
sage en l~gypte (cf. J: DE HoucÉ , Revue égyptol., UI, p. 15 5, no te 3; MAX MüLLEH, Asien , 
p. 372 et seq.; CnÂBAS, Voyage d'un Égyptien , p. 6y68; s~JOLENSKJ , Ann. Sei·v . Antiq., XV, 
p. 77-85, 87 et <J 1-92 ; WrnDElIANN, Aegypt. Gesch., p. 475; HALL , Rec. Champollion, p. 3o5 
et 3 1 6 ). · 

Dictionnaire, t. V. 

-
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.~-LLI_ [l.A.ll char(ou)did (ou chaldid) (liste Chéchanq Ier à Karnak, dernière ligne 

=MAX MüLLER, Egyptol. Res., If, p. 11 3 et 11 li). - Ville de Palestine, non identifiée. 

''\... 1 LLI 1 _)\.~ cha I:Ior (NAVlLLE, Bubastis, p. 55), td'étang (ou le champ , ~ejardin) d'Honts 11 . -

Localité non identifiée, qui était probablement située clans le rnisinage du temple de Bu

bastis (métropole du XVIII• nome de Basse-l~gypte), aujourd'hui Tell Basta, près Zagazig. 

''\... ' LLI 1 _I\ cha I:Ior, tde champ d'Horus11. - Voir ci7dessous, au dernier nom chi !for. 

LLI:1; cha }fotp (pap. du Labyrinthe, A 8 =BRUGSCH, Dictionn.géogr. , p. 792), «l'étang (ou 

le champ) de la paix11. - Nom de la partie du Labyrinthe qui représentait le XII0 nome de 

Basse-Égypte ( Sébennytique), métropole Samannoucl, el qui était consacrée au dieu Anl:10ur

Onouris. 

~ n~ , LLI Al'~ chas (Kom Ombos, n° 7oli). - Localité d'Egypte, non identifiée. Peut-être iden-

tique à LLI~r!..:.: Chas (1ir-t en Haute-Nubie (voir ci-dessous , p. 107). 

LLI t=} l.&.I chas ou ( i nscri plions d'Ahmès-pen-Nekhl?et dans son tombeau d'El-Kah = SErHE, 

Urie. 18. Dyn., p. 36; annales Thoutmôsis Ill à Karnak, an 39 = SETHE, op. cit. , p. 72 1), 

LLI~i-}) LU (L., D., III, 127 a), LLI~+} (2° liste Séthôsis I•' à Karnak, n° 35 ; 
::;tatue Ramsès Il à Louxor =DARESSY, Rec. de trnv., XVI, p. 5o), IIL.I~~ chasa (cam

pagnes syriennes de Séthôsis Ier à Karnak= L., D. , lll, 128 a, n° li = GurnYSSE, Rec. d~ 

trav., xr, p. 60 el XXV, p. 1 9/1 ), LLI~ (temple d1psamhoul, époque de Ramsès Il = CHAM

POLLION, Monum., I, pl.17 = RosELUNI, Monuin. storici, pl. 83), IIL.I~t ~ )u.a(L. , D. , 

m, 88g et 129; pap. Anastasi 1, p. 20, l. li; pap. Turin, pl. U, l. 8), ~LLit }u.a 
(liste Ramsès Il à Karnak= MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 59), LLI~~) 1 u.a (pap. 

Harris n° 1, pl. 7 6, l. 5 et 1 o; pap. Anastasi I, pl. 2 o, l. li), IWLI tu.a (PErnrn, Tanis, 

I' pl. X' n° 5 li; NA VILLE' Bubastis' p. 38)' LLI r ) ..... chas (inscription d'une crypte de 

Dendéra = KnALL, A. z. ' xvm' p. 12 1); au pluriel : LLI~+ ~ 1 ~: chasou-ou ( pap. 

Anastasi T, p. 19, l. t et 3-li et pl. 23 , l. 7), LL.l~~ )lt-Jl (L., D., llI, 153), 

IiLl ~ r 1 ~ (liste des neuf peuples voisins de l'Égypte' à Edfou = Bnucscn' A. z.' l1I, 

p. 29 ), LLI~ t ~(liste de Kom Omho= Kom Ombos, n° 1 GS), LLI~~)';."#, (C11AM
roLLION , Monum., I, pl. 8L1), LLI~~ r) u.aJfl ,', (BnuGSCH, Geogr. lnschr., 21 , n° 160), 

LLI~ H 1 u.a l (Bnucscn , 1Ï. Z., xm, p. 11 ), LLI~}~#. (EtrnAN-GRAPOW, iigypt.1-Jand- -
wiirterbuch, p. 178). - Terme servant à désigner d'une façon générale les populations 

nomades et pillardes (racine ilQ~, voler, piller, exercer le brigandage), les tribus bédouines 

cam pant sous la tente et errant sur la lisière des déserts depuis les confins de l'Égypte et 

lïsLlirne de Suez jusqu'au nord du Liban et aux environs d'Alep (cf. CnAnAs, Voyage d'un 

Égyptien, p. 111-116; LEFÉnum:, Ann. Musée Guimet, I , p. 69; CLÉDAT, Bulletinl.F. A . O. C., 
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XXI, p. 1li9; p ATON, Egyptian Records of Tmvel' III, P· 6 9' 11° 1 20 ). Le nom grec Yiarns' 

Hyksos , qui a servi à désigner les populations asiatiques entrées en Égypte à la fin du Moyen 

Empire, a peut-être comme origine le Litre (1iq(a) Chasou, rrchej des Chasou ,., , ce c1ui laisserai t 

croire que les Égyptiens appliquè rent à tous ces barbares venus par sa frontière nord-est le 

nom qui, en réalité, servait à désigner les seules tribus Bédouines des déserts du Sinaï

nord, d'Édom (cf. iiap. Anastasi VI, pl. 5, l. 1l1 : L1I ~+}) #,,_,,.,~ 'Ji}~ ) u.a 
Chasou-ou n Âdou11uî ), de Pales tine et de Syrie. Il est fait mention des Chasou dans la coali

tion hitlite qui fut vaincue à Qadech sur l'Oronte par Ramsès If. La tenta tive de Daniel 

H. Hai8'h (A. Z. , XIV, p. 52 et suiv.) pour limiter au seul pays d'Édom l'habi tat des Chasou 

repose sur une série de lectures erronées. Une stèle de l'Ashmolean Museum à Oxford fai t 

mention d'une forme LLI T ) chasa, que Spiegelberg (Rec. de trav., XXV, p. 1 9 l1) a consi

dérée comme le prototype du mot ~ ~ l chesou , «trnupes11 : elle n'a donc probablement rien 

à Yoir avec les Chasou. 

-· LLI"-' chasf (grand texte géogT. d'Edfou = CHASSINAT, Edfou , J, p. 3) , LLI~= a (statue 

de basse époque au Caire= DARESSY, Rec. de ti·av. , XV, p. 150 ). - Nom (rare) du ouou 

(territoire agricole ) du IX0 nome de Basse-Égypte (Busirite, et non Bubastite comme l'a dit 

Daressy), que toutes les autres listes géographiques gréco-romaines appellent LLI~~':' 
cha tep nt (?) , etc. (voir ci-dessous, p. 11 0-1 11 ). Cf. également ci-dessus, p. 1 o o , aux mots 

IiLl} r.::: chaousf et LLI} r ::0 chaousf(t). 

LLI~~ r ~..:.. cha( â.)s l:)irt (statue A. 90 du Louvre' XXVI· dyn. = PrnRRET, Rec. insci'. 

égypt. Louffe, I, p. 2 2 et seq. =MASPERO , A. Z. , XXII , p. 89 = ScnÜ'ER ~ Klio, IV, p. 152-163 ; 

cf. BREASTED, Ane. flecords, IV, S 99 4 ), LLI H .!. = (texte ptolémaïque = BnucscH, Dictionn. 

fféogi· . , p. 792 et 1335 et A. Z. , XXU, p. 96 ), LL.l~ r !..:.: ( texte d'Edfou = Bnucscf!, 

Dictionn. géogr., p. 373 et Â. Z., XXH, p. 96 ), ~ :f+i: = (temple de Débod en Basse

Nuhie=ROEDER, Debod bis Bab Kalabsche, p. 63) , LLi r ~• (BuncE, Egypt. Diction . p. 1038, 

sans référence). - Ville de la Nubie supérieure (cf. ScHAFER, op. cit.), non identifi ée. Wie

demann avait cru voir dans ce nom le pays supén'eur (c'est-à-dire la Haute-Égy pie ), Maspero 

le désért arabique, Brugsch (Dictionn.géogr., p. 373, 5li2, 792-79li et 1335-1 336 ) le podde 

Bérénice sur la mer Rouge, identifié par lui avec "ï;evaice1n7v>j de l'inscription grecque C. 1. G., 

l1839. Budge (Egypt. Diction., p. 1037 et 1038) a distingué deux endroi ts de ce nom; une 

ville sur la mer Rouge et un district dans le Soudan. Schiapàrelli (Geogr., n~ 263 , p. 267-

269 ) a placé Chas-~ii·it également sur la mer Rouge, mais beaucoup plus loin vers le sud , 

près de l'actuel Souakiin. Enfin Newberry (Klio, XII, p. 397, note 2) ri cherché ·à dériver 

le nom de lieu Chas-(1ii·it de celui du dieu Seth (rival d'Horus), qu'il appelle Cha ou Cfoaou; 

cet endroit a joué, en effet, un rôle dans la lutte légendaire entre H.orus et Seth. · -LLI..J... ~chas l:}otp (cercueil de Rifeh, XII• dyn.=PErRIE, Gizeh andRijeh, pl. X!H), LL.l~ 
r.I\::. (stèle n° 192(228] au British Museum, XII• dyn. =A Guide, etc. , 1909, Sculpture , 

1 Li • 
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p. 58 : cette orthographe n'est donc ni tardive ni due à une fausse étymologie, comme l'a 

dit N1nvnEnnY, Klio, XII, p. 397, note 2), LLI~:::: O et LLl ~ :::.1-i; (tombeaux de Deir 

Rifeh près Siout-: DlimcnEN, A. z., XIV, p. 26), iw.lr© et LLir::9io, (petit temple de 

Medinet-Habou = L., D., Texte, Ill, p. 15 L1 ), LLI~ rl\ ::9i ) O ( pap. Harris n° 1, pl. 61 a, 

l. 14 =BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 583), LLI~::9i@(paprrus Golénischeff, p. v, 1. l1: 

orthographe intéressante par la-chute du r. comme dans le copte U)WTn ), LLI r ~ ~I 
(inscription de Kerma au Soudan= REISNEn, Harvl;rd African Studies, VI, p. 5 25 el p. 5 2 3, 

n° li8 a), LLI~::::; (DümcnEN, Geogi'. /nschr., 1, pl. 85, n° 11 a), LLI 1'. U ~ (inscrip-: 

tion des béliers sacrés à Dendéra = BnuGSCH' Â. z.' IX' p. 83), IiliI ~ ~ r ::9m 0 (BnuGSCII ' 

Geogr., 1, pl. XXII), I!L.I r ~ ( Philœ ), LLI ~ r ~ (grand texte géogr. d'Edfou), n ::9i; 
(texte des béliers sacrés à Esna=BRUGSCH, A. Z., IX, P· 82), n~ (hymne à Khnoum 

au temple d'Esna, 1. li1 = DAnESSY, Bec. de trav., XXVII, p. 87), IiliI ~ ~ ""© (CnASSINAT, 

Mammisi d'Edfou, p. 167 ), LLI~ n ~ (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogr. 

lnschr.: II, pl. l16), I!L.I ~HA~ (même tern ple = DümcHEN, op. cit., III , pl. 5 7 ), IiliI :ci 
(même temple=DümcnEN, op. cit., 1, pl. 75; liste géogr. d'Auguste sur le mur ëxtérieur 

sud du temple de Dendéra = DümcnEN, op. cit., IV, pl. 79), LLI~ T ~. ( MAnrnrrE, Den

dérah, IV, pl. 34 ), LL! ~ ·~~?~(liste des divinités éponymes des nomes de Haute-Itgypte, 

à Dendéra -: DümcnEN, op. cit., J, pl. 79 ), IiliI \:.=-œ (temple d'Osiris à Dendéra = Düm

cuEi'I, op. cit., Ill, pl. 1 ). - Métropole du XI• nome de Haute-Égypte (Hypsélite, et non 

Antéopolite {;Omme l'avait d'abord cru Brugsch), en copte U)WTn, aujourd'hùi y.la.;;;. Chotb 

( moudirieh et markaz Assiout), en grec t-.J;ryÀrj, ~la ville haute(?)'", en latin Hypseli"s ( cf.'.T. 

lVhsPERO et Wrnr, Matériaux géogr. J!,g. , p. 113 ). Le dieu de la ville était le bélier Khnoumou; 

mais Newberry ( [(/io, Xll, p. 3 97-l10 1) a relevé dans le cimetière de Deir Rif eh (qu'on croit 

avoir élé la né ·opole du nome Hypsélite) une divinité LLl ~}Jou IiliI ~} ~ Chaou 

(ou Ch;i) dite - ::::;o tt~eigneur de Chas-(wtz;or, , qui semble avoir donné ~ la ville son 

nom tt Cha est contenté, est pacifié'" et avoir été le dieu du nome en son en Lier, tandis que 

Khnoumou était peut-être plus spécialement le dieu de la métropole. 

... 
LLI LLI chachat (pap. n° 3 de l'ancien Musée deBoulaq, pl. 8 = BRUGSCH, Dictionn. géogr. , 

c-:i 
p. 79 6), ida chapelleii. - Nom d'une par lie du temple du dieu solaire Râ dans la ville On-

Héliopolis (suiv~nt Brugsch). 

( }() .!JJl IJ.iI) ~ (pa) chachaou k~.â ·, (~) ~ ~} ~ et (~) ~ ~ ~ ~ 
(stèle n° 1~ 5 de Vien,ne = WnESÙNSKI, Aegypt. lnsch1'. Wien, p. 102 el 109), tda chapelle de 

la fête11 (Brugsch), das Encheinungsfe1ister'" ( Wreszinski ). - Nom donné à une par lie du 

grand temple de Ptah à Memphis, à laquelle étaient attachés des prophètes spéciaux (voir 

.BauGso11, Diciionn. é'oifi·., p. 796 , et Ci-dessus, -p. 65 , ·au mot (}() 5 ~ ,.,,..,.. ~ (pa.) 
sechdit n lchâ. 
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1... ... 1... --. . LLI A A ) LLI chaqan (liste Ramsès III à Médinet Habou , n° 11 0 = DARESSY, Rec. de 

trav., XX , p. 115 =MAX MüLLEn, Egyptol. Res., I, pl. 73 ). - Localité de Palestine , non 

identifiée. 

LLI 1... tJ ~ = ::lllill:::: chakana (grande inscription de Ménephtah à Karnak, l. 7 =MA-A 1 A --.11 , · ·· 

RIETTE , Karnak, pl. 52 = DümCHEN , Hist. lnscln'., 1, pl. 2 = J. DE RouGJ;, lnsci·. hiérngl. , 

pl. 180 =BRuGscn, Dictionn. géogi·., p. 77 et 79 7 = NAVILLE , Goshen, p. 26). - Nom d'un 

canal, inconnu par ailleurs, arrosant la région orientale du Delta égyptien , peut-être (?) 

près de Belheis. 

LLI~~;-: 1: ch(a)kanou(t) (texte démotique du décret de Rosette , l. 12 = J. J. 

HEss, Der deniot. Teil dei· dreispr. lnschi'. von Rosette-, p. 5 9 = SPIEGELBERG, Priësterdekrete 

Kanopus und Memphis, p. 80 = AUxc.vv '(JOÀ1s i'J èv -rep Bouu1pt-rv du texte grec) , IiliI 7J ~;: 1; 

ch(a)ganou(t) (pap. démotique n° 31169 du Câire, col. If, n° 13 = SPlllGELilERG, Catal. 

gén., Dcmot. Papyri, p. 271=DAnESSY, Sphinx, XIV, p. 161 [I!L.I ?J ~ •o]). -Ville du 

IX• nome de Basse-Égypte, la Lycopolis du nome Busirite (cf. SrrnGELBERG, Priesterdekrete, 

p. 2 2 o et MAX MüLLER , Egyptol. Res., JI[, p~ 2 2), identifiée par Daressy avec i ~S:JI (:;'::~ 

Sguin el-Kôm ( moudirieh Gharbieh, rnarkaz Tanta) , à 1 li kilomètres à l'ouest d' Abousir

Bana (l'ancienne Busiris, métropole du nome Busirite) , un peu au nord de Mehallet-Roh 

et sur les bords du Bahr el-Nozam. 

- ~LLI 1... ~ ~: ch[ a Jk[ a ]loucha( ou) ( inscription de l'an 5 de Ménephtah à Kar-
~ 1 Al...W.:1 . 

nak , l. 1 =MARIETTE , Ka1·nalc, pl. 52 , l. 1 = J. DE Roum~, lnsci·. hiérogl., pl. 179 =MAX 

Müq,ER, Egyptol. Res., J, pl. 1 7 et p. 2 7 }, LLI~._.~~ IiliI ~ ) ~ (même inscription, 
l. 1li, 52; 53 et 56 ) , I!L.I~:=LL!)ll.U (inscription de l'an 5 de Ménephtah sur une 

colonne 'clu Musée du Caire= MASPERO , A. Z., XIX, p. 118 ), IiliI ~ 't' ÏiliÎ) LLI (stèle 
dite d'Athrihis au)\fosée du Caire, verso, 1. 1li =MASPERO, op. cit., XXI, p. 67 . LEFEBVRE, 

-Ann. Serv. Antiq., XXVII, p. 23 et 28) , IiliI~k iiliI ~) ::Ill ..... (inscription de l'an 8 
de Ramsès III à Médinet Habou, l. 18 =CHAMPOLLION , Not. descr., 1, p. 3l18 = GREENF. , 

Fouilles exécutées à Thèbes ~ pl. II), IiliI ~ "t' ~ IiliI ~)~~ ( in scrip tion. de.Ramsès Ill à 
, Médinet Hahou = L , D. , III, 211. , l. li ). - Peupiade toujours citée en compagnie des Tou

roucha et des Chirdana "dans la coalition lihyo-méditerranéenne qui chercha à deux reprises 

à envahir l'Égypte, sous Méllephtah d'abord, sous Ramsès III ensuite. Quelques savants ont 

prétendu identifier ces Chak~loucha avec les Sicules, qui seraient venus de la Sicile; mais, fa 
plus grande partie · a reconnu , avec raison, en eux une peuplade d'Asie Mineure origi

naire de la ville de Sagalassos en Pisidie , qui a conservé leur nom. Daressy (Ann . Serv. 

Antig., Xl , p. 58) a cherché à concilier les deux théories opposées en admettant que ttcom
rne tous les . peuples pêlasgiques -les Chakaloucha essaimèrent .dans .le bassin de la Méditer"' 

_ rané.e- et colonisèrent peut-être la Sicib, exactemenf commê les Chirdana vinrent peut-être 
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s'établir en Sardaigne et les Touroucha (Étrusques) en Étrurie. - · Voir s~JOJ,ENSKI, Ann. 
Sem. Antiq., XV, p. 85-86. 

1.. .. , - A 0 chat (Pyr., S l15o ). - Ville d'Egypte non identifiée, consacrée au dieu Horus, qui 
est appelé aux Pyramides (S 1257) - ~ j ~ 0 eerelui de Chah (cf. SPEŒERS, Les Te.xtes des 
Pyram. égypt., Traduction, p. 83 et nole 4 ). .. . L!i.! 0 , ic chat (stèle dite du Satrape, au Caire, l. 16 = BRucscu, A. Z., IX, p. 7: fo-t = Smrn, 
Urie. griech.-i·o·m. Zeit, p. 2 o ). - Ville du nome Phthénotès ( <I>Bevo-rlJs), clans le nord de la 
Basse-Égypte. Le dieu ! t.t!;, qui est mentionné sur la stèle du Satrape comme vivant de 
sang, ne semble pas pouvoir être identifié avec Osiris. Par suite il est peu probable que Chat 
soit, comme l'a supposé Brugsch (Dictionn. /Jéogt., p. 767 ), la même ville que !ILI~ O Cha 
oi1 Il.LI~ } O Chaou, Il.LI}: 0 du chapitre 1.f12 du Lfrre des Morts (voir ci-dessus, p. 9 9) , 
011 était adoré Osiris. 

w •t chat àab(t) (Edfou), ida campagne de l'est 11 . - Expression qui servait parfois à dési-1 , 
gner le territoire de la ville de Bu bas lis (métropole du XVIII• nome de Basse-Egypte) , au-
jourd'hui Tell Basta près Zagazig. Ce territoire était plus souvent appelé 1 ill sokhit nû·, ~le 
champ divin11 (voir ci-dessus, p. 5 4 ). 

J, :l 1 chati ÇL., D., III , 76, 77, 139 el 207 ), ~~? ~(stèle poétique de Thoutmôsis III 
à Karnak, l. 22 =MARIETTE, Karnalc, pl. 11), J. 1 ~(liste Ramsès II à Abydos, n° 7 
= MARIETTE, Abydos, II , pl. 2 a), J. ) - el J. ) ~ (colosses Ramsès II à Louxor= DA
RESSY, Rec. de ti·av., XVI, p. 5o ), J. j- et ;J:") (statues Ramsès II à Louxor = KYLE, 
Rec. de trav. ; XXX, p. 220 et 223), J. ~)(liste Chéchanq I" à Karnak, n° 8 = MAX 
Mü1LER, Egyptol. Res., I, pl. 76), J.) ~(liste des neuf peuples voisins de l'Égypte à 
Edfou= BnucscH, A. Z., III, p. 2 9 ). - Nom du 8° des peuples étrangers voisins de l'Égypte , 
qui habitait, ainsi que l'a dit Brugsch (Revue égyptol., Ir, p. 325), la plaine de Nahal'ina (ou 
Mésopotamie): cf. aussi J. DE RouGÉ, Revue égyptol., 1865/T, p. 365, et MASPERO, Ét. Mythol. 
et Archéol., V, p. 88. Les objections formulées par Max Müller ( Asien, p. 1 5-16) contre cette 
localisation, et ses tentatives pour placer le pays Chat ou. Chati ~en Afrique, à l'est du Nil 
et dans le désert arabique depuis environ l'Ouâdi Hammâmât jusqu'à Suez 11 ne résistent 
pas à l'examen. La traduction Nubian Trnglodytes, donnée par Breastecl ( Anr,. Recol'ds , II, 
S 6 6 1), est également inexacte. 

W Î ~ - chat ounst (f(om Ombos, n• 893). ,_o 
( Oxyrhynchite ), non identifiée. 

Ville du XIX• nome de Haute-Égypte 

+.t+ '~ cha tep nt(?), t.tr.!..=-=, t.t!~ ·-,Il.LI',--·, Il.LI~~~. t.tr~:-',,~. w~ ~. .. -" ··-" 
~=-=. w·-=:-= (listes gréco-romaines des nomes= BRUGSCH, Dictionn. géogl'., P· 936-~ l ..a\\ .. 
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935 ), eda campagne de la tête de l'eau? [Brugsch ]11 . - Nom du ouou (territoire agricole) du 
IX• nome de Basse-Égypte (Busirile ). Le grand texte géog-raphique d'Edfou est seul à donner 
une variante LLI= ~ Chasj (voir ci-dessus, p. 1 o o et 1o7 ). -r-- chàs et n.:. chemst(?) (listes A et C Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 107 = Simrn, 

Urk. 18. Dyn., p. 800), = ~ r:..:: chàsti (liste Ramsès Ill à Médinet Habou, ~ 0 26 
= DARESSY, Rec. de lrav., XX' P· 1 1 4)' - ~ =, - ~ r ~ et - ~ r..:. ( BRUGSCH' Dictionn. 
géogr., p. 1549, n° 106, a, cet d (sans référence). - Localité africaine, placée par Schia
parelli (Geogr ., p. 271, n° 272) sur la mer Rouge, dans le voisinage de Leucoslimen et 
dans la ci rconscri pli on de Khaskhet. 

- ~ 2'l ~ chàztoum et - ~ [~ !: (listes A et C Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 61 

= SETHE, Urie. 18. Dyn., P· 798), - ~ ~:: (BRUGSCH, Thesaui·us , p. 1547, n° 60, sans 
référence). - Loc a li lé africaine, placée par Scl1ia parelli ( Geogr., p. 2 6 9, n ° 2 6 5) dans le 
territoire de Pount. et près de sa frontière septentrionale. C'est probablement le même en
droit qui est écrit ~ ~ '.::: ~ aztoum sur la liste de Ramsès Ill à Médinet Habou, n° 5 7 
(cf. DARESSY, Rec. de ti·av., XX, p. 115 et BuoGE, Egypt. Diction. , p. 967). 

( •) c:::m::::i ) ) '~ \... • • (p) châï n per Hor merti (tableau des donations à Edfou ____,,, c-JI~' • . 
= Bnucscu., Dictionn. géogr., p. 5 18), eele sol (?) de la maison d' Hotus aux deux yeux.,.,. -
Localité située sur le territoire du II• nome de Haute-Égypte (A pollinopolite), sur la rive 
8'auche du Nil et dans le voisinage de i :Ô ~ È3 Àount Tar (voir ci-dessus, t. 1, p. 5 7 ). 

=~t7,_.A~i: châ(i)ou qa m Aoun et:::_.~ ~i@(stèle Piânkhi, l. 102) , ee les 
sables élevés dans Oirn [the Sand-Hill in Heliopolis: BREASTED, Ane. Recoi·ds, IV, § 870]. -
Nom d'une colline sablonneuse voisine du temple d'Héliopolis et qui dominait la ville. 

c:m::J . 
..=..--! châou (BRucscu, Dictionn. géogr., p. 133 2, sans référence), eeles sables 11. - Région du nome • • • 

Ménélaïle, au nord-ouest du Delta; elle comprenait très probablement les plaines sablon-
neuses à l'est d'Alexandrie qui portent encore aujourd'hui le nom de Ramleh, ~sable11. Peut
être identique à~:::.:-. âat châou (MARIETTE, Abydos, I, pl. 46, n° 26) , eele quartier des 
sables.,., (voir ci- dessus, t. I, p. 33). 

( •)" ~ ~ • (p) châou ârt (transcription d'un texte démotique: cf. BRuascH, Geogr., I, ···=-=0 . vL 3 7 et Dictionn. géogl'., p. 77 3), des sables de . ...... 11. - Localité du nome Thébain 
(IV• nome de Haule-Égypte), désignée clans la version grecque du texte démotique sous le 
nom de 'Vc11roccp1s. 

- <=> <=> châr(a)r(a) ..... (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak, 11° 337 = SETHE, Urk. 18. ..=..--! 1 1 . 
Dyn., p. 79l1J - Région de_ la Syrie septentrionale ou de la Mésopotamie, non identifiée. 



= , LLI CH SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYl'TE. 11 2 

( 1) ~ ~ c-:::J ~ = 1 (p) châchâ Amon (pap. démotique n° 2 du Louvre = Bllucscu, 
Dictionn. géogi., , p. 77 ü), ,, fe . . .... . du dieu Amon 11 . - Nom d'un quartier de la nécropole 
de Thèbes, sur la rive gauche du Nil. 

c::m::J .. . 

..::.---J '© chât et:_:~ (cercueil de Zil;arplo à Vic~nc = Bnucscu , Dictionn. géogr. , p. 771-

772 et 867 ). - Localité du Vm• nome de Haule-Egypte (Tbinile), voisine de la métropole 
même du nome, Thinis; peut-être sanctuaire consacré au dieu Anl)our dans Thinis même. 

~ f ::: chât taoui (stèle n° 202l12. du Caire= LANGE-SCIÜEEH, Catal. gén. , Grab- und 

Denkst. des mittl. Reichs, I, p. 2 6 5), rrla colonne vertebrale des deux terres (c'est-à-dire de 
l'Égyptc )11. -- Nom d'un sanctuaire cll1 dieu Anubis, .silué peut-être clans la nécropole 
d'Ahydos. - chai (Maspero ) , chi, =, <>=3, 

" 1' 

- - c::m::i · l=s:st::I c:::m::::J' .~ N , , ·, , · = , = ,__,., . - I om corn-
"'S.. 1 1 -S. "S. 1 ~ fNww'\ 1 ,_,.,.,.,.,, 

rnun masculin, désignant le plus souvent uhe pièce d'eau , un lac, un étang, un bassin, un 
réservoir, une citerne, uil puits; parfois aussi un terrain irrigué et planté , un jardin par exem
ple, un doinaine agricole; enfin un ouâdi verdoyant (suivant Maspero ). Il s'est conservé en 
copte sous les formes UJHI, UJIIC1 , imteus, lacus, cisterna , canalis. On trouve aussi des formes 
féminines en - final, telles que = =-c,· =;::::::et=, llui l)araissent avoir la même sig·ni-

... 1 ..... ,.,.,,.,.,.,.,, ... 1 . . 

fic~tion. Pour la lecture si' voir MoNTll'r, Scènes de la vie privée' P· 71. 

- u.t èhi (Pyr.' § /16 5' où SPELEEHS' Textes Py;am. egypt. ' l , P· 3 6 ' a lu prJ,w et a proposé 1 
. deux traductions: lac ou pays ),= et - (Ouni , 1. 2, 9, 10, 13 et 20). - Substantif 

masculin, dont lë déterminatif montagneux semble indiquer un sens dilf~rent de celui du 
mot précédent : irzm village destiné aux ouvriers trai·aillant à la pyramide,, d'un roi (cf. R. 
WEILL, Decrets royaux, et P. TnESSON, lnscr. d'Ouni , p. 61), un domaine [royal] (cf. lVIo1rnT, 
Le Nil et la civilisat. égypt., p. 237 ). Cc mot enlre dans la com1Josition du ti tre si fréquent 

sous l'Ancien Empire ~th m li lchonti chi ou ~fh .:. li "celui qui. est à la tête des domaines11 . 

( 1) ~ (p) chi da sow·ce" . - Nom du quartier est de la ville de P~thyris (IV' nome de Hautc

Égyple), que les documents grecs appellent r, icpl]Vl'J ou r, icpl]Vl'J l1ai911péws (voir ci-dessus , 
t.II,p.152). 

c::m::J 

1 t.&.i chi, =;= ..... , ~ et ,~ (nombreux monuments originaires de la région du FayounJ : 
-S. . 

cf. statues de Sebekhotcp à Marseille [NA VILLE , Rec. de trav. ; I , p. 1o7-11 2] et à Berlin 

[BnuGSCH, A. z.' XXXI, p. 20-2 3]; pap. n° 978 5 de Berli L1' l. 3 = GAHDINirn ' A. z. ' XLIII ' 
p. 38 7 et suiv.; Gnrl'l'ITII, Kahun Papyri, p. 5 3; les papyrus de Gourob; etc. ), tr le lac entoure 
de collines 1~ . - Une des désignations : 1° du lac Mœris; 2° de la cuYelte du Fayoum entourée 
de collines désertiques et contenan·t le lac Mœris , riujourd'irni Bi1;kct el-Qaroun (en grec : 
Aî(J.Vl'J). Apartir du Moyen Ernpir~, on dit Ta chi , rr lepays du lac11, au lieu de Chi tout court 
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(voir ci-dessous, au tome VI). La statue de Sebekhotep à Berlin (BnucscH, A. Z., XXXI, 
p. 23 = HoEDER, Aegypt. lnschr. Berlin , II , p. 25) orthographie ~~~--. et nous apprend 
qu'il y avait là , à côté du culte du dieu prépondérant Sebek , un. culte d'Amon-Hé. 

c:m::J~ 

.. 1 = chi (Bnucscn, Dictionn. géogi., , p. 155 et 769), .:=; (pap. du Labyrinthe , A. 1 8 ), "le 

lac11 . - Ce mot désigne ici le lac par excellence, c'est-à-dire le lac Mœris du Fayoum, dont 
le nom plus fréquent était chi our, " le grand lac" (voir ci-dessous, p. 11 6 ). 

- h" - .. ' © c l et ' 1 (PETRIE, Kahun' pl. xr, l. 3 et 6, et BRUGSCH, A. z. ' XXX' p. 7 1 : Stadt des Was-

c::m::J 

serbeckens ), rrla ville du lac 11 . - Un des noms de la ville =-= ~@ Mernur, Mœris, qui était 
Mtie sur les bords du lac Mœris, l'actuel Birket el-Qà~·oun. 

CJ© chi et S~ (pap. Anastasi IV, p. 15, 1. 6 , 7, 9), rrle lac,, . - Nom d'un lac (?) situé à 

proximité de la ville Pi Ramesse au nord-est du Delta égyptien et renommé pour sa ri c~iesse 
en poissons et gibier d'eau (cf. BnucscH, Dictionn. géo1p·., p. 668-669 ). Avec le déterminatif 
©, le mot signifie prohahlement ~la ville du lac11 , c'est-à-dire Pi-Ham esse elle-même. 

cm:::::J... .. 
,__.,. h"(?) ~.-. ... c::m:::i.-..-. CJCJ c::::m::J c::::m::J) = = 
,__.,. • • • C l . , = ..... , ... , ..... , ..... , ..... , ..... et (nombreux tex tes 
/'N'N'H'I\ ~ f'Ml'NN\, =-= --- ....... ....... =-= =-= =-= 

géographiques cle l'époque gréco-romaine : cf. DÜmcnEN, Geogi·. lnsclw., li, pl. 66; TV, 
pl. 163 et q 2, etc.; ScmAPARELLI, Geogi.,, p. 62, 82 à 86, 101, 107, 108 , 111 et 270 , 
n° 267: shii ) , de pays étranger bien arrosé, il paese Ù'rigato (Schiaparelli ),, . - Région afri
caine produisant une certaine pierre précieuse nommée chenem et identifiée par Schiaparelli 
soit avec l'île de Méroé, soit avec les contrées s'étendant sur les deux rives du Haut-Nil. Le 
pays Khonti chi (voir ci-dessus, t. IV, p. 180-1 81) ét~i t peut-être la partie septentrionale de 
cette. contrée Chi, c'est-à-dire la plus rapprochée de l'Égypte. Enfin l'ethnique = l '.t J ! 
ch(ti)ou , qu'on lit sur une inscription de Hamsès III à Médinet Habou (cf. DümcHEN, Rist. 

lnschi·. , p. 18-1 9 et LrnBLEIN, Rec. de tmv. , I, p. 96- 99) , désigne peut- être(?) les habitan ts 
de ce pays Chi (cf. ScmAPAHELLI , Geogr. , p. 108 ). 

:=: ~ r J ~ t~ i ! chi asbiou (Livre des Morts, chap. 63 ), rrle lac des flammes(?)" . -

Hégion du monde funéraire. 

;=: ~ lJ J ~ J chi Agb (Livre des Morts , chap. 189), rtle lac du dieu Agb (dieu de 

l'inondation ?)" . - Hégion du monde funéraire. 

7~~ ~)~chi aarou, -;-~~~~, 7~~ =~}"'1 "'1 "'1 , 7~~ = 

~} "'1 (Pyr., § 519, 1247, 1421 , 1704), tde .lac des souchets" . - Pièce d'eau du monde 
céleste, dans laquelle _le roi défun t se lavait et se purifiait aux côtés du dieu Hé. Les déter
minatifs du mot ~ ~ =} affectent des formes très diverses, qui n'existent pas toutes 
dans le matériel typographique. 

Dictionna;ire, t. V. 15 
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c:::m::J .:..._ . 

~ =-= chi â.ou (Dendéra = DümcHEN' Dencl!rra , pl. VIII = BRucscu' Dictionn. géogi'.' 
=-=~' . 

p. 240 et 53li), :.::.~ (ibid.=BRUGSCH, op. cit., p. 2lio), =~= (ibùl. = MAnIETTE, 
Dendérah, I, pl. !1; U, pl. 20; Ill , pl. 78, elc. et Texte, p. 88-89), ide lac (ou bassin) d'ar

rnsage (?)". - Nom du lac sacré du grand temple d'Hathor à Dcndéra, d'oti l'on apportait 

au roi l'eau destinée à le laver et à le purifier. C'était peut-être le même que le == =-= W -· -chi ntr (voir ci-dessous). ( •) ~ ~ = t ! (p) chi â.chdou (Livre des Morts, chap. 17 et 45 = BRucscn, Dictionn. 

géogr., p. 75 ), de lac des arbres saci·és âchdou ,, . - Nom du bassin sacré du grand temple 
du dieu solaire Ré dans la inélropole du Xlll• nome de Bnsse-Égypte (Héliopolile), On
Héliopolis. L'arbre ~ ~ 1îj achd-t, confondu dès le Nouvel Empire arec l'arbre ~::: ~ àchd, 
était un arbre fruitier spécialement adoré dans le nome Héliopolite, mais qui n'a pas encore 
été identifié avec certitude. 

c::m::::J ~ ~ h . . -= c I aqr (Livre des Morts, chap. 172 ), 
1 -S. --"'"""- . 

de lac de la peifection (?) (ou le lac paifait, 

excellent)" . ~ Région du monde funéraire. 

-c:::m::J chi âa (liste géogr. de la salle H du temple de Dendéra, d'époque romaine), ~ le grand 
=-= ' 

lac" . - Nom du mei· (partie fluviale et port) du XV• nome de Haute-Egypte (Hermopolite) , 
. dont la métropole se trouvait à Achmounein. Une seule liste, à ma connaissance, donne 
celte forme (du moins n'ai-je pas retrouvé la variante :: indiquée par BRuGscn, Dictionn. 

géogr., p. 77 1 ). Toules les autres listes portent !J:J ;;:'. 8 chaâ ou !J:J Î 8 cha âa (var. 
!J:J Î =-=) : voir ci-dessus, p. 98. 

c::m::::J~ chi âQa (Edfou) et ~!2 chi n âl).a (grand texte géogr. d'Edfou = BnuGSCH, Dictionn. 

géogi'., p. 6 2 6-6 2 5 et 11 97), ide lac (le bassin) du combat" . - Noin du lac sacré du temple 
d'Oxyrhynchos, métropole du XIX• nome de Haule-Égypte, aujourd'hui El-Bahnasa. Le port 
de ce nome s'appelait c;:i !2 ~ pei· lÎ~a, ida maison du combat ,, , et ce nom était, comme celui 
du lac, un souvenir de la grande bataille livrée jadis dans cette région par le dieu Horus à 
son adversaire Seth (voir ci-dessus, t. II, p. 6!1). 

11111 1 ........ , 
D:!IIl W tif chi âQâ l;Iirchefa (pierre de Palerme, recto, l. 3, n° 9, I'0 dyn. = ScHAFEn , 

E:n Bruchstück altiigypt. Annalen , p. 2 o __: BnEASTED, Ane. Records , I, § 1 11 ), ide lac du palais 

[c'est-à-dire du temple] du dieu lfirch~fa". - Nom du lac sacré du temple consacré au dieu
bélier I~irchefa dans la métropole du XX• nome de Haute-Égypte , i-;;;;;; ~. Héracléo
polis Magna, aujourd'hui Ehnassia el-Medina. 

~ 

c::m::i--. chi âd (?) (une seule liste des nomes de Basse-Égypte, signalée par BnuGscn , Dictionn. =-= 
géogr., p. 13 6 , et que je n'ai pu identifier), d e lac . ...... ". - Nom du ouou (territoire 
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agricole) du XXII• (supplémentaire ) nome de Basse-Égypte [et non du nome Mâtenu, le 
xxn· de Haute-Égypte, comme l'a dit BuDGE , Egypt. Diction. , p. 1039 ] , lequel était si tué 
dans la région orientale et avait pour métropole la ville [lJ ~: d ë; ]:lat khnemit , ide chd
teau de la nourrice" . Toutes les autres listes géographiques donnent comme ouou de ce nome 
ill : ~ ~ sokhit chou, ~ le champ sec, aride,, (voir ci-dessus, p. 5 9). Il semble y avoir eu con
nexion entre ce chi âd el le nom ~ âd (? ) lu quelque part comme nom du xxu· (su pplé
mentaire ) nome de Basse-Égypte par Brugsch ( Dictionn. géogr. , p. 90 4 et 11 2 5) et confirmé 
par Bergmann ( Rec. de trnv., VII, p. 17 9 ). 

~····; B B ").,.: chi Ouaouat (sarcophage de Londres= Bnucsçn, Dictionn. géogr. , p. 826 ), 

ide lac de Ouaouat (ou de la Basse-Nubie)" . - Suivant Schiaparelli ( Geogi·., p. 2 o 7, n° 102), 
il s'agirai t ici du bassin de Philœ, d'où sort le Nil pour se précipi ter à travers les rochers de 
la première cataracte. 

c::m::::J (] = chi ouâb (DümCHEN' Dendern, pl. 8 = Bnucscu' Dictionn. géogr. ' P· 109) ' ide lac 

pur (ou sacré ),, . - Nom du lac sacré du grand temple de la déesse Hathor à Dendéra. 

c::m::i - fil -,.,._,... y,.,._,.. chi ouâb (pap. du Labyrinthe, A. 3=Bnucscu, Dictionn.géogr., p. 657 et - ·- ..... _ 
1119 ), ~ le lac pul' (ou sacré)" · - Un des noms du lac Mœris dans le Fayoum. 

(•):=···;·> B=::::t): (p) chi ouâ pkâ.ou(t) (pap. démotique gnosti que, col. XH, 

l. 17 = BRucscH, Dictionn. géolJ1°., p. 1 lio = GRIFFITH-THOmsoN, The demot. magical Pap. ~f 

London and Leiden, p. 9 0-9 1 : p sy n w 'pke, the lake of U a-peke), d e lac du district de la f ente (?) 
[voir ci-dessus, t. I, p. 186 cl 189 ]"· - Nom d'un lac sacré situé sur le terri toire de la 
i~écropole sainte d'Ahydos. 

c-:i- ·h" . 
_ - C lOUI per âa (Fm TH and GuNN , Teti Pyram. Cemeteries , p. 13 6 , et nombreux autres 

exemples del"Ancien Empire ), ~ les deux lacs de la Grande maison,, . - Bassins royaux situés 
dans [ou près de] la capitale des rois des dynasties memphites. 

7 ~chi our, -~, ~~ (Pyr. , § 334 , 872-873, 885 , 1203) , ~de grand lac ,,. _ 

Région du monde céleste, habitée par un génie du nom de At et dont les rois défunts 
étaient invités à se garder. L'identification avec le lac Mœris, proposée sous réserve par 
Speleers ( Textes des Pyrnm. égypt., I , p. 79 ) paraît fortement douteuse. 

:=:'. ~ chi our (Livre des Morts, chap. 117 ), d e grand lac,, , - Région du monde fu néraire. 

Identique au précédent(?). 

c:l'CJ ~ chi our (.TuNKER , Das Go'tterdekret iibei· das Abaton , P· 32 ), ide grand lac,,. - Nom 

donné au bras du Nil coulant entre l'île de.Phi lœ et celle de Bigeh (Abaton ). 



='=' , IlLI CH SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 116 
ClCJ ~ ,.,..,._,. ... 

.. 1 ~=Œ chi our (pap. du Labyrinthe, A. 5 = BRUGSCH, Dictionn. géog1'.., p. 1j31 ), ida 

ville du grnnd lac,., . - Nom de la localité sainte qui représentait au Labyrinthe le nome do 
Busiris (IX• nome de Basse-Égypte) avec le culte de son dieu Osiris. 

ClCJ ,.,..,._,. 

~=chi our (stèle de Mendès, 1. 8=SETHE, Urk. gi·iech.-riim.Zeit, p. 37), trlegrandlac l'! . 

- Nom d'un bras du Nil ou d'un canal descendu par le roi Ptolémée II lorsqu'il se rendit 

d'Alexandrie à Mendès pour faire ses dévotions au dieu du nome Mendésien. Brugsch (Dic

tionn. géog1·., p. t57) a supposé que ce pouvait avoir été l'embouchure mendésienne du Nil. 
cr. J. DE llouGJ~ , Géogi·. Basse-Égypte, p. 108. 

C:m=:J~ . 

... 1 <=>chi our (pap. de Boulaq n• 2 =MARIETTE, Pap. hiérnt. Musée Boulaq, 1, pl. 3 =BRUGSCH, 

Dictionn.géogr., p.157, 476 et 769), :'.."=:~2ë; (Bnucscn, op. cit., p.152 et 769) , ide 
grand lac ,., , appelé aussi, pour le désigner des nombreux autres chi our = ~ == ~ --

. ' - le:=:> c:m:::::i&.&.1 
chi oiw m Ta chi ( pap de Boulaq n• 1, p. r . Bnucscu, op. cit., p. 4 7 6 et 7 6 9) , de gi·and lac 

dans le pays du lac (c'est-à-dire dans le Fayoum),.,. - Désignation fréquente du lac Mœris , 
aujourd'hui Birkel el-Qaroun. 

C:m=:J :3 ~ ~ j :i: chi our Abdou(t) meI:tit (table d'offrandes n• 17038 de Berlin 

= SETHE, A. Z., XLIV, p. 28-29 ), trle grand lac cl' Abydos de Basse-Égypte,,. - Nom d'un 

lac, bassin ou réservoir situé à Abousir el-Maleq, à l'entrée du Fayoum, et donL le plan et 

l; raison d'être -devaient être les mêmes que ceux du grnnd réservoir d'Abydos en Haute
Egypte. 

c::::m::::, S ~ ,1\4 J {: chi our Abdou chmât ( table d'offrandes n• 17038 de Berlin 

= SErnE, Â. Z., XLIV, p. 28-29), tde grand lac d'Abydos de Haute-Égypte,,. - Nom du lac, 

bassin ou réservoir sacré qui avoisinait le tombeau d'Osiris à Abydos, la ville sainte du VIII• 

nome de Haute-Égypte, et qui était entouré d'arbres. C'est le ~1wp11~ de Strabon (X VII , 4 2) : 

cf. NAVILLF. , Le grand réservoir d'Abydos et la tombe d'Osiris , clans Â. Z. , LIT , p. 5o-55. 

C:m=:J~ 

... .J l chi Ousar (pap. du Labyrinthe, A. 20 = Bnucscu, Dictionn. géog1·., p. 1138) , tde lac 

d'Osii'is" . - Probablement une des désignations du lac Mœris au Fayouti1. Voir ci-dessous, 
p. 120, chi n Ousâr. 

c:::m::i + 1J chi Bâl (grand texte géogr. cl1Edfou = CnAssINAT, Edfou , J, p. 3 4 o), :'.."=: J ~ ~, 
==-="'"'~ =j..._, ~ =...1._, > = 'f =. - =...L...=, =j..._,l\H' 
1-. <=-- ' ~ '-. . -J-1.J°'-. 1...::.-J~ , , -J-1..J 1' c=:-- ~ • ' 

~ =-=J :=::1J ~(listes géogr. gréco-romaines des nomes à Edfou et à Dendéra: cf. Bnucscn, 
Dictionn. géogr., p. 186; Â.Z., T, p. 8 et XXXI, p. 19; DümcnEN, Geogr. lnsch1·., III, pl. 82 ; 

DARESSY, Bulletin!. F.A.O. c., xm, p. 85-86) , trle bassin du dieu Baâ[,, , - Nom du ouou 

(territoire agricole) du XII• nome de Haute-Égypte ( ,::::, Hiéracônpolite), sur la rive droite 

~ 
1 
1 
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du Nil. Il serait intéressant de savoir, par des listes antérieures à celles de l'époque grecque, 

quel dieu égyptien Baâl (le tonnerre grondant au ciel ) a ici supplanté. Brugsch a montré 

que l'expression pouvait avoir été prononcée aussi bien s-n-Bâl que s-Bâl et cette lecture , 

précédée de l'article masculin, donnerait Psenbâl, forme qui, du reste, n'a pas encore été 
relevée sur les textes coptes ou grecs. 

~ i i .Â, Œ chi herber (pilier de la XIX• dyn., trouvé au nord de Medinet el-Fayoum 

= BRUGSCH' A. Z., XXXI' P· 1 9 et 3o-3 J)' da ville du la.c (ou du bassin) de r obélisque )) . -

Il s'agi t peut-être , comme l'a supposé Brugsch , du village moderne t-~I Abguig, à une 

heure environ au sud-ouest de Medinet el-Fayoum, où gisent les ruines d'un obélisque du 
roi Senousret 1°'. 

- C'-::1 h" • 
1 -+- c 1 per aa (vase trouvé à. Byblos en Syrie' v· clyn. = MoN'fET, c. R. Acad. lnscr., 

1922, p. 11), et Monum. Piot, XXV, p. 19- 20), trle lac (ou le bassin ) de Pharaon11 . - Sanc
tuaire syrien consacré au dieu solaire égyptien Ré. 

~;, ')... ~ chi pkha ( pap. de l'ancien Musée de Boulaq' 1. 3 = lVIAsPE!lO ' A. z., xrx' 
p. 11 9), trl' ouâdi (?) Pkha [ Maspero ]'' . - Endroit d'~:gypte inconnu dans lequel se t rouvait 
un temple du roi Menpe~tiré-Ramsès Jcr (voir ci-dessus, t. II , p. 85 ). -· ... © chi pet et - 1 - (Pyr., § 638 ), tr le lac du ciel,, . - Malgré le déterminatif Œ, cette 

a~ -...--. 

expression paraît avoir plutôt désigné une déesse : cf. SPY.LEERS, Te:i:tes Pyram. égypt., 1, 
p. 4 7 : ta mère Nout s'étend sur toi en son nom de stpt. Les textes religieux de Beni-Hassari 

(cf. LAcAu, Ann. Serv. Antiq., V, p. 244- 245) mentionnent, toutefois, = 1 - m en parallé

lisme avec 1-- J : Œ, c'est-à-dire jouant par rapport à la Basse-Égypt; l~ê~ne rôle que 
1-- J: © El-Kah par rapport à la Hau le-Égypte. 

1 8 c::::m:::r 
... R :::lllllll::: chi Ptal]; ,· ~ = et ~1 ~ (textes d'Edfou = BRucscn, Dictionn. géogr., p. 239- 24 0), ide 

bassin du dieu Ptah ,.,. - Autre désignation du canal(?) 2 ! ~ :::: mou nt(?) Pta~ ou 2 H 
mou Pta~ trl'eau du dieu Ptalrn, qui était un des canaux du II• nome de Haute-Égypte (Apol-
linopolite) : voir ci-dessus, t. III, p. 29 . ' 

- l, ,.,..,._,. 
' 1~= chi maâ (statue A. 88 du Louvre==PIERRF.T, Rec. inscr. Louvi·e, 1, p. 14 et seq. 

= Bnucscn, Dictionn. géogi'., p. J 171), ':" - :;;:: :-: ...-... ( pap. n• 3 o 2 3 de Berlin, l. 5 4-

55 = VoGF.LSANG, Klagen des Bauern, p. 65-66 ), :-=:= -~~; chi n maât (var. 

~=~=· -\:=~~' -\:=~~ ' ~=~~ ' ~=~) (Livredes 
Morts, chap.17: cf. Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 248-249, 253 et 530), de bassin de la 

vérité(?) ,, . - Nom d'un des deux bassins sacrés du temple du dieu E.firchefa dans Héracléo

polis Magna (métropole du XX• nome de Haute-Égypte, aujourd'hui Ehnassia el-Medina) , 
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ou d'un domaine consacré au dieu J:Iirchefa dans la nécropole ~ 0\@ Naiwef d'Héracléo

polis Magna (suivant Brugsch ). 

~= J ((-~ chimaâti, =.......>[[-=©ct=~[[-=:(BRucscn,Dictionn. 
- 1 ,_,..,.,,. ,.::,.......J r r \\ © - 1 ..,__, r r \\ - - 1 ..,__, r r \\ - "" 

géogr., p. 248-249 ), ~ ::=::-:}. H ©(Livre des Morts, p. 55, li, 5 ), ~ ,_,,.. ::=::::}. ! 
chi n maâtiou (ibid., p. 433 , 15 ), de bassin de la double térite(?) (var. des justes?) .,,, -

Endroit qui ne paraît avoir été identique au précédent, malgré ce qu'en a pensé Brugsch. 

La variante i=î m~'ty ( chit maâti) remplace en effet le groupe .:":::::::: ~ ~: S © aou maâti 

sur certains textes des Aventures de Sinouhit (cf. GARDINER, Sinuhe, p. 165, note 6), et 

Grapow a montré (Gotting. Gelehi·t. Anzeiger, 1913, p. 743) qu'il s'agissait là tout simple

ment de l'île du Juste (ou des "Justes), qui était une des nombreuses désignations de la ville 

sainte d'Abydos (voir ci-dessus, t. I, p. li2 ). La forme chi n maâtiou du Livre des. Morts 

(p. li3 3, 15 ) est peut-~tre aussi une variante (ou une mauvaise transcription) de .:": ,._,,, 

j ~:;: ~:}. ~ • ! àou n maâtiou, qu'on lit au chapitre 17. 

-\... ~ • chi mfkat (inscription d'Achmoun au Caire=DAnEssv, Ann. Sei'v. Antiq., XVI, 
.n~ .. 

p. 2 2 7), ide bassin de Majek (Daressy) [ou de la malachite J". - Suivant Daressy ( loc. cit., 

p. 240 ), il s'agirait là de l'Ouâdi Abou Maqar, dans lequel se trouvent les célèbres couvents 

coptes connus sous le nom de monastères de l'Ouâdi Natroun, dans le désert libyque, au 

nord-ou.est du Caire. 

c::::m:::::J "°" "°" ~ • 1 chiou m m(â)fkat (Livre des Morts, chap. 39 ), tdes bassins de mala"5-111~~~·• 
chite" (the Turquoise Pool : Budge ). - Région non identifiée; peut-être identique à la pré-
cédenle. 

) 

a~ chi mnâ.t(?), de lac de l'instrument à musique mnàt(?)"· -- Voir ci-dessus, t. III, p. 36, 

au nom a-=. --=-= 
- "'3;;:: • [~] chi mert (inscription cl'Achmoun au Caire= DAnEssv, Ann. Serv. Antiq., 

<:=>=-::: ~ 

XVI, p. 226 et 22 7), ede lac Mert,,. - Il s'agit ici , selon Daressy (op. cit., p. 234 et 241 ), 

du lac Maréotis au nord-ouest du Delta égyptien, l'actuel lac Mariout, sur une île duquel 

devait s'élever la ville "<::s::: - ~ Marea (voir ci-dessus, t. IIT. p. 5 3-5 li), capitale de la région ==-= 
Maréotide. 

~ h' h ~ ~ ( . 1· , ' . l t ' c:::s»::1 =-= C l me. , = =, == '8W"'/, =-= trois 1stes geogr. greco-romames, con une a 
' 1 ,_,,.. w,W,ia 

. Edfou et deux à Dendéra), ide bassin du nord". - Un des deux noms du pe~ou (arrière-pays) 

du XVI• nome de Haute-Égypte (nome de !'Oryx blanc) , dont la métropole était lfebnou. La 

maj'orité des listes désignent ce pehou sous le seul nom de OC>\ mel1, ~::.-:ou ocx. =, id' eau . =--= . • 1 ~ 

du nord" (voir ci-dessus, t. III , p. 5 5 ). 

, 

'I 

... --
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~ ~ chi meh (stèle n° 153 de Vienne, épOlJUe ptolémaïque = BRUGSCH, Dictionn. géogi·., 
' 1 • . , 

p. 29li = WRJiszmSKI, A'gypt. lnschr. Wien, 1/27, p. 97 ), - ~ ( litanie de Sokaris à Abydos 

= MAnrnTTR, Abydos, 1, pl. li 8 a, n° 35), de bassin du nonZ.,, . . - Lac ou bassin de la région 

rnernphite , consacré au dieu Ptah-Sokaris el qui s'oppose à ~ j: ~ chi risi , ide bassin du 

sud,, , également consacré au dieu Ptah-Sokaris de Memphis. 

~~ chi mehti (statue d'un certain Sebekhotep à Marseille, l. 3 =NAVILLE , Rec. de trav. , ' ,_ \\ . .. ~-
J, p. 107 et suiv. = Bnucscu, A. Z., XXXI, p. 20 ), ;=:, 1 1 (pap. n° 1 de Boulaq = MA-

RIRTTE, Pap. hierat. Musée Boulaq, pl. 2 = B nucscn, A'. .i., XXX, p. 7 3 et XXXI , p. 1 8), ede 

lac [ou le canal] du nord,, . - Un des deux canaux qui alimentaient le lac Mœris du Fayoum 

(l'actuel Birket el-Qaroun ), par opposition à l'autre canal qui portait le nom de lac [ou 

canal ] du sud (voir ci-dessous). Brugsch (IÎ. 'Z. , XXXI, p. 20) a pensé reconnaître ce canal 

dans l'actuel El-Bats, l'au tre étant le Bahi· el-Ouâdi. Voir Gn1FFITH, Kahun Papy1·i, p. 53. 

1~=~ chi(t) Mten et )~=~©©eJ. - Voir ci-dessus, l. III, p. 64 . 

:·:~~~)il chi n amou (Livre des Morts, chap. 98) , ~ ze lac des flammes.,, . 

Région du monde funéraire. 

( }() ~ ,_,..,.,,. ~ ~ ~ (pa) chi n â.âr, ~le bassin du lion .,, . - Cette expression n'a pas 

été encore trouvée dans les textes; elle a été forgée par Daressy (Bulletin 1. F. A. O. C., XII, 
p. 16-17 et Xlll, p. 193 ) COl11llle prototype du nom copte de fa Ville G) €N€ FID , la ~;..;;;, 

Chenrnh du Livre des Perles publié par Ahmed bey Kamal , l'actuelle lti,y:. Chai·ounah (mou

dirieh Minieh , markaz Fachn), sur la rive droite du Nil. On adorai t là une forme d'Amon 

qui était personnifiée par un lion : ~ ~ J J ~: ~ fillj-~ ~Amon , le lion dans le bassin" . 

Voir ci-dessus , t. II , p. 5li et St. 

(}()~-nt: (pa) chi n â.nb l)ez (pap. de Boulaqn° 2=BRuGscu, Dictionn. geogr. , 

p. 58-59), ide lac de la ville du Mui· Blanc'' · - Brugsch et Budge (Egypt. Diction. , p. 983) 

ont identifié ce lac avec le lac Mœris du Fayoum , alors qu'il semble avoir été plutôt si tué à 

Memphis, dont un des noms était précisément la Ville du Mur blanc (voir ci-dessus, t . 1, 

p. 82-83 ). 

r:::z:::J= <!?._f Sl- chi n ânkh (DümcHEN, Bauu1·k. Dendera, pl. Vif, n° 122 =BnuGSCH, Dictionn. 
• 1 ,_,..,.,,. lllf T © 

géogr., p. 126- 127 ), ~ le bassin de vie,, , - Nom du lac sacré appartenant au grand temple 

d'Hathor à Dendéra. 

c::::m:::::Jiii,_,..,.,,.J . z· z ,_,..,.,,. chi noun (Livre des Morts , chap. 39), ~ze lac du dieu de l'Océan pi·imorc ia 
1 "S. ~ ,_,..,.,,. 

( NOYN ) " . - Région du monde funéraire . 
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CCJ• ~ ~ chi n ourr(t) (DnrnrON , Fouilles à Médamoud 1925 , p. 66, n° 147) , ·de lac de 
- ''-=...,&. ·, 

la coui·onne du Sud,,. ·- Étendue d'eau située sur le territoire du IH" nome de Haute-Egypte 

(Latopolite) dont la métropole était Esna. 

7,..._1_ chi n Ousâ.r (Pyr., S 523c), ~-TJ (Livre des Morts , chap. 122 et 189 ), 

ff le lac d' Osù·is ,, . - Endroit du monde céleste. 

CC!,._...,.,\.. ~ 1.. ... chi n Mâat (Livre des Morts, chap. 17 ) , ..Ze lac de Mâat ,, . - Nom 
-s.. 1 .!\ A -s.. 

d'un des deux très grands lacs ( sechoui) d'Heracléopolis Magna; l'autre s'appelai t chi n (tesmen , 

ide lac du nati·on" (voir ci-dessous). 

CC!. ,._...,., ,._...,., ····> -
. chi n nifnifout ( pap. du Labyrinthe' B. 2 1 = BRUGSCH' Dictionn. géog:·.' 

... 1 1 "'--"'-- 1 1 1 E!1 
p. 852 et 1223 ), ide bassin des eaux de l'inondation(?)" . - Peut-être une des nom])reuses 
désignations du lac Mœris, au Fayoum. 

-;-' -+ ~ (~MJ 1..1 chi n nsout biti Khâkaourâ maâ khrôou (PErRrn , 

Kahun Papyi·i, pl. XXT, l. 7), ide lac du roi Senousret II défunt ,, . - Bassin situé dans la 

région du Fayoum, peut-êlre dans le voisinage de la ville funéraire du roi Senousret IJ. 

CCl"""""'i . == --.-==- • =- x. = · xi == xi ~ chi n nser, ,..._......_ B chi n nesrt, ,__,.,..._.. B, -.- , 1 --. , ...... ,_\ ..... _, .... . , .-..•~ .... . , - ............ 
· ::=:-:::::!::chi n nserser, :=:-:JrH. :=:-11;. ~11G;, :=:11, etc. 

(Livre des Morts , chap. 17, 22, 24, 71, 86 , 150 , 174), ..Ze bassin de j eu ,, . - Nom donné 

au lac sacré de la ville sainte d'Osiris ~ ~ Naârref, qui était la nécropole du chef-lieu du 
XX• nome de Basse-Égypte, Héracléopolis.Magna , aujourd'hui Ehnassia el-Medina (voir ci

dessus, t. TII , p. 66-67). - Un lac de f eu existait également dans le monde funéraire. =-~J chi n J:Ior (Livre des Morts, chap'. 13) , :;:~J chi J:Ior (ibid., chap. 14), 

ide lac cl' Hon ts" . - Étendue d'eau dans le monde céleste ou funéraire. 

CC!( ~ CC!) ~rMMMIM) • . var. et """""" •(var. S-Olllllllll • et 8n~) chi n l}esmen (Livre des 1-s.. ' 1 ... 1 ,._...,.,..,,,. ~1·-111 ~ 1· ••• 
Morts , chap. 17 = BRuGSCH , Dictionn. géogr. , p. 530 et 534 = SPELEERS, Rec. Champollion, 

p. 634) ; ff le lac du natron ,,. - Nom donné à l'un des deux très grands bassins ou lacs 

( sechoui) de la ville d'Héracléopolis Magna, métropole du XX• nome de Haute-Égypte. L'autre 
lac s'appelait lac de Mâat (voir ci-dessus). 

~"""""" ,~ ~ ::mK: chi n kha(ou), ~ - l ~"S., ~-® ~ - (LAcAu; Textes 
. . . XX ) - 1.. ,__ - 1.. =-= =-= 1.. L. ( 'b 'd -1·elig1eux, S _ , 1. 3 3 , 1 "S. ,__ ® A =, 1 -s.. -: ® A S, 1 ,__ ® )\, "!!"'- - 1 1 · · ' 

S XXII , 1. 89 ), ~ le lac des milliei·s (?) [der Teich dei· Tausende: SErHE, A. Z. , LIX , p. 7 h ' 
ou ;=:.: ,..._.. l ~-==-} ~ ! .chi n kharou, · '.;:-: l ~ 7 7 ~ (Livre des Morts, 
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chap. 149) , ide lac des oies kharn . - Région du monde funéraire. On trouve aus
0
si les formes 

sans préposition ,__ · == fi l.. ;.._ chi Miaou et == fi 1.. Z ;.._ chi khai·ou. 
• 1 t Jr 111 "1 1 * .1\. J! ••• =- t> J ~ ~ l;t ! chi n ·khbentiou (?) (Livre des Morts, chap. 1 3o ), i;le lac des 

méchantsr . - Région du monde funéraire. 

c::m:::i 1 ~ / (var. -) != chi nsout n Bel].dit (NAvrLLE , Mythe d'Horus , pl. ·XXI,·1. 8-9 , =-=Tlllf ... © . . 
et BnuGscu , Dictionn. géogr. , p. 671), ff le bassin (ou canal) royal cl' Edfou,, . - Nom d'un canal, 

de la région d'Edfou. 

~ """"""Jitl chi n Sebek (tombe de Sebekhotep , XVIII• dyn., à Cheikh Abd el-Gournah 

= GAR DINER-WEIGALL, Catal. pi·ivate Theban tombs' n° 63 ), ffle lac du dieu Sebek" . ·- Une des 

appellations de l'actuel Fayoum (voir ci-dessous, chi Sebelc ). 

c ....... i ,..._n...t... chi n sel].otp (Livre des Morts, chap. 96- 97 ), ffle lac de la pacification,, . - -
-s.. 1 1·... • . 

Région du monde fun éraire. 

( }() 7 ~ ~ = ,._...,., J: (pa) chi n [I]st (pap. démotique n• 48 2 ,de Vienne= Bnucscu, 

Dictionn . géogr. , p. 659 ), ffle lac d'Isis,, , - Nom d'im bassin consacré à la déesse Isis dans 

le voisii;iage de l'Apieion de Memphis. 

CCJ"""""" illl \.. ~ &.&.t chi n Km~ur, var. 19:" 1 [-] • ~ ~ ~ LS =-= J (MAsPERo , 
'"S. 1 .1.\ -= -

Sinouhit , p. 5 , 37 et 170 et lntrod. , p. n), ffl'étang de Kmour (Qamouêi·i, l\1aspero),, . -

Lac situé dans la partie orientale du Delta égyptien, identi fié par Maspéro avec l'actuel lac 

d'Ismaïliah (ou lac Timsah), tandis que Clédat (Bulletin !. F. A.O. C., XXI, p. 67 ) l'a iden

tifié avec ~ep@wvîôos À/1.1.vYJ des Grecs (le lac Sirbonis), qui est l'actuel Sablchat Bardaouil ou 

lac Baudouin. 

(}() ~ ~ ~ EJ ~ ~ ]JJ ~ ~ ~ ! (pa) chi n ta gl].sit (romàn démotique de 

Padoubasti t II : pap. Krall à Vienne, col. .J , K, L = RimLLOur, Revue égyptol. , XI, p. 146 , 

1 5o, 152 , 156, 158 , 162 = SPIEGELBERG, Sagenkreis des Ko'nigs Petubastis, p. 5 3-5 5) , tde 

lac de la {fazelle,, . - Ce lac était voisin de l'étang de la ville de la déesse Ouazt ( Bouto), dame 

de Ami (ta brgt n Per- Ouazt ·nibt Àmi); il étai t donc situé sur le territoire du XJXb nome de 

Basse-Égypte (voir ci-des~us ,L I , p. 7 3 , au mot ~ f ; ). 
CC!,..._~ 

~ 1 chi nti Ousâ.r (Bnucsc11 , Dictionn. géogr., p. 792) , ide lac. d' Osiris,, . - Peut-être 
...... \\J 

. une des appellations du lac Mœris au Fayoum. Voir ci-dessu~ , p. 1 16, :=; fl chi Ousâr. 

·( •) CCJ,..._'\r... 1 (p) chi nti J:Ior (pap. du Labyrinthe, B. 6 = BRuGscu, Dictio1111 . géog1·., ... ·- \\ _)\. 
p. 519-520) , ffle bassin d'Horus,, , - Brugsch a pensé qu'i l s'agissait là d'un des nombreux 

Dictionnaire, t. V. 16 

\ 
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surnpms du lac Mœris du Fayoum, el il est allé jusqu'à suggérer un rapprochement de ce 
chi n lfor avec la ville actuelle )~ Senhour [ el-Madina] du Fayoum . . Le contexte du pa

pyrus du Labyrinthe paraît, toutefois, indiquer que ce lac ou bassin d'Horus se trouvait sur 
le territoire du XX• nome de Basse-Égypte ( Arabia des auteurs), à proximité de la ville 

::2; (voir ci-dessus, t. II, p. 1 l.d.1, et ci-dessous, p. ui 4-12 5, chi Ij.or, qui est peut-être(?) 
l'actuel lac Ballah traversé par le canal maritime de Suez (opinion de Clédat) ou la branche 
pélusiaque du Nil (opinion de Gurdiner) ). 

('}() ~~1 ~:~ (pa) c4i n Tel;mt (L. , D. , III, 232 = B11uascn, Dictionn. géogr., 

p. 9 6 1 ), ~le bassin (le lac) du pays de Te(mt (la Libye ?)11. - Localité voisine de la ville +@ 
= Anibeh en Basse-Nubie. 

c::m::::r ~ t -
-s.. 1. ... 0 · chi net ~ez (Livre des Morts, chap. 14 5) , ide lac de clarté" . - Région du monde 

funéraire. 

:=:1 J chi ntr et 1 J ~(Livre des Morts, chap. i 72), iiie la~ du dieu ,, . - Région du monde 

funéraire. Ce lac est probablement à identifier avec le lac sacré des divers lem pies impor
tants de l'Égypte (voir le nom suivant). 

~ 1-= chi ntr' = rn' :::.'."": = rn et varian t_es nombreuses (cf. BRUGSCH' Dictionn. géogr. ' 

p. 767-768), ~le bassin (le lac, le réserrnir) du dieu,,. - Désignation générale du lac sacré 

qui àppartenait à chacun des grands sanctuaires dr. l'l~gyple. Cf. llLACKnIAN, Proceedings S. 

B. A., XL, p. 88, note 97, remoyant au mot;:: 1 = idac divin" mentionné dans les tex les 
des Pyramides (Pyr., S 1 1 4 o b ). 

=rn chi ntr (Dendéra=Biwcscn, Dictionn. géogi·., p. 536), .:'."":=-=W (MARIETTE, Den

dérnh, passim, et Texte, p. 88), ~ ze lac (ou le bassin) diviirn . - Nom du lac sacré du temple 
d'Hathor à Dendéra. 

c::m::::r =-::: 311 chi ntr ( ÜÜJlllCHEN' Geogr. lnschr.' II' pl. 2 3 ' col. 134 = BRUGSCH; Dictionn. géogr.' ... 1 w 
p. 380-381), de lac (ou le bassin) divin ,., . - Nom d'un bassin (ou canal) voisin du temple 

d'Osiris à Abydos et jouant par rapport à Abydos le même rôle que S ~ ! mou n Ânz 

~ l'eau de Ânzii (voi1· ci-dessus, t. III , p. 3o ), par rapport à l'autre sanctuaire d'Osiris, Bu
siris du Delta. 

c::m::::r ~ fï1 
- 1 = ÙJ chi ntr ( DüMiCHEN' Geogr. lnschr. ' I' pl. 9 8' col. 7 = B11uGSCII' D~tionn. géogr. ) 

p. 487, 488 et 1230), ide lac (ou le bassin) divin11 . - Nom du bassin sacré dutet'nple de 

la ville D, _:3@ Zkâ , qui était la métropole du IV0 nome de Basse-Égypte (Prosopite ). 

123 Il. GAUTHIER. - ·- DICTIONNA IRE G.ÉOG RAPHIQUE. CH =, IWI = 1 ~ chi ou ,ntr (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, 1, pl. 4 4 , n° 2 9), ~ za ville 

des bassins du dieu" . - Localité de la région de la première cataracte, consacrée au dieu 

Klrnoum d'Éléphantine et voisine probablement de~ }~ Qeb(wu, da ville fra îche,, (1" nome 
de Haute-Égypte): 

t,O_ ~ chi Râ (Edfou= PrnuL, lnscl'. hifrogl. , 2 ° série, pl. X Ry et texte, p. 7 : le coffre de Ra), 
1 - w . 

d e lac (ou le bassin ) du dieu Râ" . - Lac sacré d'Edfou, dans lequel Horns purifiait son corps. 

-;; ~ chi roudou (litanie de Sokaris à Abydos= MARIETTE, Ab!Jdos, I, pl. 4 8 a, n° 2 3), ~la 
ville du lac vigoureux (ou de la vigueur )11. - Localité consacrée an dieu Sokaris, non iden
tifiée. 

c::m::::r -= -= /oMNN>. -

1 ~"' chi ramram (MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 26 h=BRUGSCH, Dictionn. géogi· ., - .c=.c=~w 

p. 1243 ), ida ville du bassin de boue ( >..c.uM , u.ÀM ) [suivant Brugsch ]". ~ Locali té consacrée 
à la déesse Hathor; non identifiée. 

~ .. 
~ ~ =-::: chi rehnt (texte mythologique d'Edfou = BRucscn , Dictionn. géogi·., p. 791-792 ) , 

de bassin de l'appui(? ),, . - Nom du mer (partie fl uviale et por t) du XXIII• (supplémentaire) 

nome de Basse-Égypte , dans la région nord-est du Delta et de l'isthme de Suez. Une autre 
liste géographique , également à Edfou, écrit ce nom ~ ru - serehnt (voir ci-dessus, 

~-=-= 
p. 4 2) , que Brugsch a proposé de lire mou nt sereh. 

E;3I ± chi risi ( tombeau de Mten à Berlin= ScHAFE11, Aegypt. lnschr. Berlin, 1, p. 77 = SETHE, 

Urie A. R. , p. 3), == fil (tombe de l'Ancien Empire à Tehneh = G. F11ASER, Ann. Serv. 

Antiq., III , p. 76), == l (table d'offrandes de Kalioun = PETRIE, Kahun, pl. XI , 14 = Grn·

FITH, Kahun Papyri, p. 53 ), ;=:: l (stèle n° 20070 du Caire= LANGE-SCHAFER , Catal. gén., 

Grab- und Denkst. des mittl. Reichs, I , p. 85 ), ~ l (stèles de Sebekhotep à Marseille et à 
Berlin= NAVILLE, Rec. de trav. , I, p. 107 et seq., et BnuGSCH, A. z. , xxxr, p. 20 ), E50l ~ 
(litanie de Sokaris à Abydos . MAnIETTE , Abydos, I, pl. 48 a, n° 34), ~ l (tombe n° 63 

de Cheikh Abd el-Gournah = GARDINER-W EIGALL, Topogr. Catal. Thebàn Tombs ), :::.'."": S + ~ 
(pap. dnLabyrinthe, A. 12 = BRuGscH, Dictionn. géog1'., p. 46·3-464 et 1117 ), :::.'."":+. ~ 
( pap. n° 2 du Musée de Boulaq = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 463- 46!1 ) , ide lac du sur1". -

Une des nombreuses désignations de l'actuel Fayoum, due à l'existènce du lac Mœris qui 

en occupait la majeure partie, et en opposition avec un lqc du noi·d, qui devait se trouver · 
soit dans la région de Memphis, soit dans le Delta. Brugsch (A. Z. , XXXI, p. 20) a sup

posé que le lac du sud désignait seulement le canal méridional (aujourd'hui Bahr el-Ouadi ) 

qui alimentait le lac Mœris, et, par suite, le seul Fayoum méridional, alors 11ue l'expression 

lac du nord aurait été appliquée à l'actuel El-Bats et au Fayoum septen trional. Mais cette opi
nion es t aujourd'hui abandonnée (cf. Fr. HomIEL, Grund1'iss der Geogr. , p. 85 7 et not~ 4) : 

chi, ou chi risi, ou ta chi désignait bien le Fayoum en son entier. Quant à savoir si chi (n) 

16 . 
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Sebek tde lac de Sebek'' s'opposait à chi risou ( aiB~i· que l'a pensé SETHE, A. Z., XLIV, p. 5) 

ou en était, au contraire, un synonyme (comme l'a ' cru GRIFFITH, Kahun Papyri , p. 53), 

c'est une question qui ne peut être encore résolue de façon certaine. 

~ l ~ chi ri si (stèle n° 153 de Vienne, époque ptolémaïque = BRuGSCII , Dictionn. géogr.' 

· p. 463- 464 = WnESZINSKr, Aegypt. lnschr. Wien , I/ 27, p. 97 et 100 ), ~le lac du sud.,,. -

. Localité (ou sanctuaire) consacrée au dieu Ptah de Memphis, mentionnée en parallélisme 

avec un = °"""' chi mehou ~ lac du nord•1, également consacré à Ptah. Devons-nous y recon-
. ' 1 • ' 

naître le Fayoum (voir le nom précédent), ou bien s'agit-il de deux lacs de h région mem-

pliite, qui auraient été situés l'un au sud et l'autre au nord de Memphis même? 

~ 7 chi J:lor et~ - (Pyr., § 1098), tde lac d'Horns-n. - Région du monde céleste. 

~ ~ chi J:lor (l~dfou = DümCHEN' Tempelinschr., I, pl. 1 OO' l. 7 = BRUGSCH, Dictionn. géogr.' 

p. 519), ~== (BnuGSCH, Rec. demonum. , I, pl. 84, n° 2 etDictionn.géogr., P· 238) , ,de 

bassin d'Honts -n . - Un des noms du mer (grand canal ou bras du Nil , avec port d'attache 

·de la barque sacrée) du l[• n01i1e de Haute-ÉS'ypte (métropole Edfou), qui était plus souvent 

appelé)(~ 8 pa Men eL} ~:>me pa Men nsout (voir ci-dessus, t. II, p~ Lio). 

t::m::::1 '\.. =-= chi J:lor (temple de Chenhour en Haute-Égypte = LEGRAIN , Ann. Sern. Antiq., XII, A- E1' . , 
p. 1 oo ), •tla ville du bassin d' Horus -n . -'- Ville du IV• nome de Haute-Egypte ( Thébain), située 

entre Madou-Médamoud au sud et Qous au nord. Peut-être identique à :=.S~· citée par 

Brugsch (Dictionn. géogr., p. 1o6 6) comme ville de la déesse Hathor. Des variantes avec la 

préposition ~ intercalée entre les deux termes (chi n JJ.oi·) ont dt1 également exister, qui 

ont donné naissance à une forme copte [ U)EN 2 wr ], d'où est sorti le nom arabe actuel de la 

localité J-'~ Chenhour (cf. BnuG_scu, A. Z., XXXI, p. 19). Enfin les formes les plus fré-

. ·queutes de cë 'nom étaient" précéqées de l'article masculin )( ou 1 (voir ci-dessus , t. II, 

P: 15 2 ). 

~ ~ E1' . chi J:lor (autel(?) de N: ctanébo à Turin , n° 18 = BRuGSCH' Dictionn. géogr.' p. 10 5 6), 

,da ville du liassin d'Horus,,. - Ville d'Égypte, consacrée au dieu Horus et difficile à iden

tifier, un grand nombre d'endroits ayant porté ce même nom. 

t::m::::1 '\.. ' · chi Ho r '\.. = = '\.. ' = "' 1 :>me == '\.. :>me = \.. ' '\.. == :>me et '\.. = A . ' .1\-=-::' - 1 ~ 1' .... 1 .)\. , ... 1 ~ ' ... 1 A' ~ ... 1 A.-.' 
(listes gréco-romaines des nomes = BnuGscn; Dictionn. géogi·., p. 519 et A. Z., XXXI, p. 19 ), 

,de bassin d' Horûs,,. :___ Noni du ouou (territoire aS'ricole) du XV• nome de Haute-Égypte 

(Hermopolite ), dont la métropole occupait le site de l'actuelle Achmounein. 

ex~) ~~JE1' (pa) chi J:lor (pap. Anastasi IlI, époque de Ramsès II, p.1, l.1 2 

.et p. 2, i. 9 = Bnuùscn, Dictionn. géogr., p. 420 = GÀRDINER, J. E.' A. , V, p. 251-2 52 ), 

f 
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~\.. 1 (liste des nomes au temple de Ptah memphite, époque de Ramsès ll= MARIETTE, '- Jt.- ~ 
Monum. div., pl. 31) , =\;:>me, '.:"=:~:>me , '.:"=:~:>me , ~= el~:=:=-= (listes 
gréco-romaines des nomes= J. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 9 5-97 = BRiTGscn, Dictionn. 

géogi·. , p. 520 = DümCHEN, Geogi·. lnschr., I, pl. 62; cf. BnuGscu, À. Z. , XXXI, p. 19), 

\t..:.:; (CnASSINAT, Edfou, I, p. 384 ); ~ le bassin d'Horus-n . - Nom du mer (partie fluviale) 

du XIV• nome de Basse-Égypte ( Séthroïte ) , lequel était situé à l'extrémité nord-est du 

Delta, et probablement aussi nom du porl (situé sur cette artère fluviale) où était amarrée 

la barque sacrée dudit nome (cf. C1ÉDAT, Bulletin !. F. A. O. C., XVIII, p. 17 1 : la ville de 

l'étang [ou du lac] d' Hoi·us ). La Bible mentionne à diverses reprises celte artère fluviale, 

dont les Hébreux avaient conservé un souvenir vivace et qui formait limite entre l'~gypte et 

la Palestine, sous les formes îili' lV Chi~or (Isaïe, xxm,' 2-3; Jéi·émie , u, 18; 1 Chron. , xm, 

5) et îili'~O le ChilJoi· (Josué, xm, 2-3 ). Elle nous dit, d'au.tre part , formellement qué c'était 

là un.fleuve arrosant l'Égypte. Malgeé cette évidence, J. Clédat (Bulletin !. F.A.O. C., XVIII, 

p. 169-173, XXII , p. 184 et XXIII , p. 41-42) s'est inS'énié à démontrer que Chi ]J.oi· était 
l'actuel lac Ballah dans l'isthme de Suez et que la ville qui lui devait son nom et qui s'éle

vait sur ses bords était la métropole même du XIV• nome , Zalou-Sile. Gardiner (J. E. A., 

V, p. 251-352 et X, p. 93 ), traduisant l'expressio~ Chibor par Watei·s of Horus (les eaux 

d'Horus) , a établi, au contraire, avec maintes preuves à l'appui , que ce n'était ni un lac ni 

un .canal, mais bien une branche du Nil , c'est-à-dire la partie inférieure de la branche 

bubasto-pétusiaque, laquelle, après avoir formé la limite occidentale du XIV• nome qu'elle 

séparait du XIX•, débouchait dans la mer à (ou près de) Péluse. Dans son livre Les Hébi·eux 

en Égypte, p. 103-104, le P. A. Mallon s'est ranS'é à l'opinion de Gardiner. Mais Clédat , ne 

se tenant pas pour battu, a repris dans le Recueil Champollion , p. 1 8 6, 1g5 et 2 o o, son 

identification avec le lac Ballah. - Le nom Chi !for a soulevé une autre question : Brugsch 

(Dictionn. géog1·. , p. 477) et J. de Rougé (Géogi·. Basse-Égypte, p. 95-97 et Monnaies des 

nomes , p. li 2) se sont demandé si l'expression Ch-t-JJ.01· n'avait pas pu donner naissance au 

nom ~dJpofT17s, Séthroïte , sous lequel les Grecs ont connu le XIV• nome de Basse-ÉS'ypte. 

Voir l'article Sethroë (par H. Kees) dans la ReaT-Encyklopiidie. de Paùly-Wissowa ( 2° édi tion) 

et aussi Fr. Homrn1, Grundriss dm· Geogr. , p. 958-959. - Enfin, il es t possible que la for

me LL!~ ~ cha ~for (MARIETTE, Pap. hiérat. Boulaq, III , pl. 1) ait été une variante de chi 

~[01· (cf. C1ÉDAT, Bulletin J.F. A. O. C., XXIII, p. 41-42). 

==\._=-= 
~ ~ chi J:lor (J. DE RouGÉ , lnscr. recueillies à Edf ou , pl. 26 = C1ÉnAT, Bulletin!. F. A. O. C. , 

XVIII, p. 172) , •tle dist1·ict du bassin d'Horns ,, . - Partie du XlV0 nome de Basse:-ÉS'yple, 

qui a peut-être été érigée en nome indépendant à la basse époque S'recque , et dont le terri

toire devait englober les eaux d'Horus (branche pélusiaque du Nil : voir le nom précédent) 

el la ville des eaux d'Horus htltie sur la rive droi te de cette branche. 

c::::m:::i ~ ' chi J:lor ( pap. démotique n• 8351 de Berlin, l. i3-14 = SPIEGELBERG, Demotica , 1, 
"'S. 1 ' 

p. 28-2 9 [Sitzungsber. Bayer. Akad. der Wiss., 1925 ]), de bassin d'Horus [Watm of Hom s : 
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Gardiner] ,, . - Celte expression paraît désigner ici le Nil, ou plus exactement une partie 
de la branche bubasto-pélusiaque du Nil, comme c'est aussi le cas pour le nom i\li'~ dans 
l'Ancien Testament (par exemple Josué, xm, 3): cf. GAnDINER, J. E. A., V, p. 252. 

::; ~) ~ chi( oui?) l].irou (Livre des Morts, chap. 11 o ), ides deux(?) lacs supérieul's 11 . 

- Région du monde céleste. 

:=:~•!chi l].el].ou (Livre des Morts, chap. 131), ide lac des millions d'années 11 . - Région du 
monde· funéraire. 

:=: :1;" J chi l;lotp (Livre des Morts, chap. 110), ~ze lac du dieu lfotp(?),,. - Région du 

monde funéraire. 

lllllliilll /lllJJJI chi l].at sout ntrou (pierre de Palei·me, recto, l. 3, n• 8= ScaÜ'ER, Ein 

Bl'ltchstiick altagypt. Annal en, p. 2 o = BREASTED, Ane. Records, T, § 11 o), ~le lac du temple 
[appelé] Trônes des dieux,1. - Lac sacré d'un temple de la période t.hinite non identifié. 

c:m:::::rl ~\..~chi khaou (SETHE, A'. Z., LIX, p. 7-8), ide lac des milliers(?h var.==~ 1.. -==· *~··· ...... ..1\-
l.. ;.. chi kharou, ==,,_fi 1.. ,,_ ==- 2- , ~le laé des oies khar,, . - Ré0ofon du monde J!... ..... t .A"' ~ ~ 
funéraire. Voir ci-dessus, p.120-121, ;=::-i ~ ~=-=. 

=i J ~ chi khab (textes d'Edfou = DümCHEN1 'Tempelinschr., I, pl. 100, l. 7 = BRuGSCH, 

Dictionn. géogt., p. 555 ), ~le canal (ou le lac) de l'hippopotame,,. - Nom d'un canal ou d'un 
lac de la région d'Edfou , plus connu sous les formes ( :.!.: khab ou :! (voir ci-dessus, 
t. IV, p. 149). 

( ®} "'--} J ~ chi Khoufou (tombeaux à Guizeh = L., D.' II, 2 1 j BRUGSCH, Geogr.' 1, 
pl. LVI, n° 1715 et p; 299; DARESSY, Ann. Sèrv. Antiq., XVI, p. 264 ), ide bassin du i·oi 
Khoujom1. - Nom d'un domaine du roi Khéops (IV• dynastie), qui était probablement situé 
dans la région memphite. 

~~Tl chi khen Ousar (pap. du Labyrinthe, A. q=Bnuasca, Dictionn. géogr., p. 859), 
de canal (ou le lac) de la navigation d'Osù·is vers l'amont.,,. - Artère navigable située au 
Fayoum et non ideotifiée. 

--<=> c:m:::::r ~ ..:::::= =-= chi kh(ou)rm (BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 556 et Lz., xxxr, P· 19 = 

BunGE, Egypt. Diction., p. rn25 et 1041 [répétition fautive]), ~le lac exécrable (ou redou-._ 
table?) ,., . - Voir ci-dessus, t. IV, p. 152, au mot , ~::;: S khai·m. 
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-. -.1.. J li_ A i _n chi saba, ~ ~ j h (var. ~) chi sab et 7 j h (Pyr., S 372 c 

-
[cf. SPrnGELBERG, Rec. de trnr., XXVIII, p. 178] et 1164 c), ide lac du chacal (ou du loup) ,, , et 
au pluriel: 777~ j}~ chiou sabou (Pyr., § 1083b), ides lacs des chacals 
(ou des loups) ,, . - Bassins du monde céleste, dans lesquels Horus purifiait le corps du rni 
défunt. Ils sont toujours associés à d'autres bassins appelés soit le lac du Matin , soit les lacs 
des Matinaux. 

chi Sebek (PETIUE, Medum, pl. XXIII), .,.__ 7 "S. (PETRIE, Kahun .Papyri, pl. XXI, 1. 7, et 
GRIFFITH, ibid., p. 52), ::-.. (PETRIE, lllahun, pl. IX, l. 9),:: (PETRIE , Kahun, pl. X, 
1. 25), \::/(PETRIE, lllahun, pl. IX, 1. 5), ide lac du crocodile (ou du dieu Sebek)11. - Pro
bablement un des noms de la cuvette du Fayoum (cf. GRIFFITH, dans Kahun Papyri, p. 5 2-
5 3), dont le crocodile Sebek était le dieu principal et dont la métropole fut appelée par les 
Grecs Crocodilopolis. 

:=:(ri} J chi Snofrou (MAsPE110, Sinoiihit , p. 29 el 163), ide bassin (l'ouûdi: Maspero) du 

roi SnoJi·ou,,. - Variante ramesside et fréquente de l'expression géographique écrite '.;: 

(r•} J dou Snojrou, ~l'île du rni Snofi'ou1" dans les textes du Moyen Empire (voir ci-dessus, 

t. I, p. 4 8-4 9 ). Maspero ( Biblioth. d' Ét. 1. F. A. O. C., I, p. xxxvm-xxx1x) l'a considérée 
conime la véritable forme de la locution et a placé l'endroit, d'après la direction générale 
de l'itinéraire de Sino4hit, quelque part entre Guizeh et Terraneh, c'est-à-dire sur la lisière 
du désert.libyque. Gardiner ( Sinuhe, p. 166 et p. 16) serait disposé à le situer encore phis 
au nord, à un jour de marche seulement du lac Maréotis (l'actuel Mariout). 

~ =1 chi serq (stèle de Pithom, l. 1 o = SÉnrn, .Urk. griech.-i·a·m. Zeit, p. 90 ), ~ ~ l (ibid., 

l. t6 = SETHE, op. cit., p. 95), =;=3fé0a (ibid., l. 23=S1mrn , op. cit. , p.101), =rz 
(grand texte géogr. d'Edfou = CHASSIN AT, Edfou' I, P· 33 2 ), == r 3i-' =-= et ~ =-= (listes 
gréco-romaines des nomes = BRuGSCH, Dictioipi. géogi·., p. 7 3 4), ~le lac (?) du scorpion (ou 
des scoi·pions ?) ,., . ~ Nom du pe{wu (arrière-pays marécageux) du VIII0 nome de Basse-Égypte 

. (Hérôonpolite ), dont la métropole Pithom occupait le site de l'actuel Tell el-Maskhoutah 
clans l'Ouâdi Toumilât. Ce lac n'a pu être encore identifié; d'après les données de la stèle cle 
Pithom' il assurait la liaison entre le lac Kmour (les lacs An~ers ou re lac d'[smaïliah) Pt 
la mer Rouge (cf. Fr. HomIEL, Gruncfriss der Geogr., p. 919-920), et le canal d'eau douce 
restauré par Ptolémée Il et issu du Nil venait ·y déboucher. Naville (A'. Z., XL, p. 7 3) l'a 
identifié avec les lacs Amers d'aujourd'hui. 

7r ~ r ~chi sel)sel) (Pyr., § 930 et 938), ttle lac de l'oiseau(?) se~se~ (cf. SPELEERS, Textes 

des Pyram. égypt., I, p. 66)'1. - Nom d'un lac du monde céleste aux bords duquel le roi 
défunt Yenait s'asseoir près des Esprits munis de leurs formules, qu'il y trouvait déjà assis 
et à qui il pouvait alors commander en maître. 
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--=;-~ chi seched (statue de la déesse Sakhmet au palais royal de Bruxelles = EisEN

' --;;un~ Pi'oceedings S. B. A., XI, p. 256..,.257 =GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 193 , 

n° 72 et p. 199), ide lac de la ville Ched [métropole du Fayoum , la Crocodilopolis gréco

romaine ]''· - Un des nombreux noms du lac Mœris dans le Fayoun1. 

~~a a= chi qbe~ (hl.oc de Karnak au Musée du Caire = LEGRAIN-NAl'ILLE, L'aile nord du , ,nii.............. . . . 
pylône d'Ainénophis lll à Karnak, pl. Xf B [Annales du Musée Guimet, t. XXX]), ide lac frais .,,, 

- Nom d'un lac 'sacré à Thèbes (Karnak?). 

c:m::::; ~ J ~ tt ~"' L&.I chi qbel:i ( pap. Harris n° l, pl. 3 7 b' l. 2 = BREAS'~ED, Ane. Records ' 

......_ IV, § 2 9 6 : the Pool of Kebeh), ~ ff (stèle Piânkhi, l. 1o2) , ~le bas.~in frais (ou de la fraîcheur, 

ou del' eau .fraîche ).,.,. - Nom d'un lac ou bassin qui faisait partie du ~ 0 J ~ J ~ fj J J 
ri temple de Ré-lfarakhtil) dans Héliopolis (cf. Bnucscn, Reise nach dei· Grossen Oase, p. 4 6 et 

Dictionn. géogr. ; p. S26; Fr. Homrnr,, Grundriss der Geogi'., p. 943-9!14). Blackman (Prn

ceedings S. B. A., XL, p. 86 et p. 88 noie 97 ), lisant mer kebtiii, a situé ce bassin entre 
. ' ' . l ' 1 - ,,_ ,__,. 999 '. J\T ( t'l Khriâha et Héliopolis. Il paraît avoir ete encore appe e i = = _ 5 atroic nt oun s e e 

Piânkhi, l. 102 ), ~fleuve de Noun.,, . Brugsch (Dictionn. géogr., I). 1334-1335 ) a identifié, 

sans aucune preuve, chi qbe~i avec JLQttS chnou qbe?i, var. ~ttS, rr le cercle/rais" (voir 
ci-dessou~, p. 1 li o ). 

) -= • chi(?) Knst(â.) (Pyr., § 12li5 a), ttle lac de.Knst(ti)r-,, -Région du monde céleste, 
1 -1.&.1 . "<:s::::=-=--1. 17 (") appelée dans deux autres passages des textes des Pyramides, = 1 '.'.'.:;;:'.' 1 i a..u mer ii.nst a 

ou:::;;~ ja..u (S 1141 c), =-:-='~ ~.:. (S 1541 a) (voir ci-dessus, t. TIJ , p. 53), si bien 
qu'au paragraphe 1245 a une lecture mer Knst(â) est aussi possible. L'expre'ssion ne semble 

pas avoir eu qu'un sens céleste. Setbe ( Sonnenauge, p. 15) lui a at.t.rihué aussi un sens ter

restre et géographique et y a vu un nom général de la région de l.a cataracte depuis Philœ 

jusqu'à Assouan. Fr. Rommel enfin, tout dernièrement ( Grundriss der Geogr. , 192 6, p. 7 5 8, 

note 7), l'a considérée comme identique au Àîp.v.'Y/. p.éy6.Àr,, grand lac , signalé par Hérodote 

(II, 20) à Tachompso en Basse-Nubie . . 

7~1~0 chi data et ::: I: 1 ~ (Pyr., § 372 c; cf. SrIEGELBERG,. Rec. de trar.' x~vnr, 
p. 178), 7't"Œ et 1 -~E:1~ (Pyr., § 1164c) , d e lac du matin [Momn, Le Nil et la 

civilisat. égypt., p. 2i2], le lac de la Drvat [SrELEERs, Textes des Pyram. égypt., l, p. 77 ).,,; 

au pluriel· --l.. n- chiou douatiou (Pyr.~ § 1152c) , 777~ :.ff.. 
. -- J! n'l * 

---~ -U et --n -~ ~ ~ (Pyr., § 1083 a), •des lacs des matinaux, les 
1 1 1 0 \ • • • - .-.. (j~ 4°" '1"" -t" 

lacs des Dœatjw (SPELEERs, op. cit., p. 73)1,. - Bassins du monde céleste, dans lesquels 

Horus purifiait le Ica du roi défunt el oit ce dernier venait aussi se purifier lui-même (mir 

ci-dessus, p. 127, chi sabâ ou chi sab ). 
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'- , - chi desdes (Livre des ]\forts , chap. 153 A), '7 ~ S =:==" (pap. magique 
-1-s.. ~ 1 ........ -. ·····-·· .. 

Harris, p. vr, l. 8 =LANGE , Der mag. Pap. Ilari'is, p. 53-54 : Desdes-Gewassei·) , ide lac 

Desdes.,, , - Jhendue d'eau située dans la région nord du monde céleste, et en relation avec 

77 ânes ou démons typhoniens qui étaient mis en route quotidiennement par le dieu solaire. 
Cf. papyrus n° 3027 de Berlin , verso , p. vr, l. 5. _...... . 

1 , _ ~ chi dcher, ~ ~' - ~(stèle C 9li du Louvre ), ide bassin fauve [ou i·ouge: 

Brugsch ]•, , et plus souvent avec le déterminatif E:1 des villes : ~ ~ ;, = ~; et 

~ ~; (Bnucscu, Dictionn. géogr., p. l147, 970-972 et 1353-1355 ), ida ville du bassin 

fauve .,, . - Localité consacrée à la déesse Hathor et si tuée dans la partie orientale du 1•• 
nome de Basse-Égypte (Memphite), dans la région actuelle de Tourab-Maassarah (suivant 

Brugsch). Fr. Rommel (Grnndl'iss dei' Geogr .. , p. 94 4, note 3) a tradui t par Blutsee (lac de 
sang- , lac rouge) el a placé l'endroit à Héliopolis. 

- ~ chi dcher (inscription d'Achmoun au Caire= DAREssv, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 226 

et 238), de lac fauve [ou le bassin muge: Daress~] .,, , - Lac ou bassin de la région flfl ; 
= l'actuel Ouâdi Natroun (1II0 nome de Basse-Egypte, Libyque ou Occidental ); il a été 
identifié par Daressy avec l'actuelle 1l1allahet al-hami·ah, da saline i·ouge .,, , 

c::m:::J ...... <=> i . . 
"' chi dcher m Aoun (liste des Hathors à Dendérah= MARIETTE Dendérah .. 1 c::m:::J ~ <iJ , ' 

1, pl. 2 6 h = DümcHEN, Geogi·. lnsclir., II, pl. 35, 7 b = Bnucscu, Dictionn. géogr., p. 13 5 3), 

ide bassin f auve dans On (Héliopolis)" · - Endroi t consacré à la déesse Hathor, peut-être (?) 

identique, ainsi que l'a supposé Brugsch, avec chi dcher du nome Memphite (voir ci-dessus). -1 ~ .. chi dechrit (L., D. , II , 14 9 = BnuGsciI, Dictionn. géogi·. , p. 972-973 ), ide lac fauve" . 

- Locali té de la région de l'Ouâcli Hammâmat, dans le désert arabique (cf. CnABAs, Voyage 
d'un Égyptien en Syrie, p. 5 9 ). 

CCJ ........ h' · R. ( . D ·1z u · 
- 1 8 =-= c 1 ZOUI a DnJOTON, 110Ul es de médarnoud 1925, p. 73, n° 161), ~ze basiiin 

des deux montagnes du dieu Ré [le lac d'Éternité : Drioton ]n. - Étendue d'eau fai sant partie 
du pe~ou du VI• nome de Basse-Égypte (Xoïte ). 

c::m:::J 1 ~ <=> J 
1 chiou Zesrit (Livre des Morts, chap. 

"'S..ll~ - l 1 o), des lacs de [la déesse] Zesrit .,., 
- Hégion du monde funéraire. 

(~) ~ : ~:,(ta) chouou nout (pap. hiératiql!e de Vienne= B~ucscu , A. z. ; XIV, p. 3 et 

Dictionn. géogr., p. 77 5-77 6), de termin vide [non bâti] de la ville (c'est-à-dire de Thèbes),; . 

- Désigna Lion d'un terrain vague de la nécropole thébaine (cf. l::i racine ~}~. OJOycu , 

O)Oyo, être vide, être dései·t). D'autres orthographes de ce mol, qui répond à i/;1Ào-rlnros des 
contrats de vente gréco-démotiques, étaient~}}:, ~:et..._~ ..... - . Dictionnaire, t. V. 
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~- ·~1~ -
~ ~ -s.. l-=-1 ·ir ~ ~ chouout Rabana (glossaire Golénischeff, p. v, l. 7 =A. Z., XL, 

p. 162-103), de pays dései·t (vide, inculte) de Rabana,,. - Nom d'un terrain vague situé 

au nord d'Héracléopolis Magna (métropole du XX• nome de Haute-Égypte), aujourd'hui 

Ehnassia el-Madina (voir ci-dessus, t. III, p. 11 6 ). Jéquier ( Rec. Je tmv., XXIX, p. li) a 

accepté l'identification de cet endroit avec A~ '7 ~ ~ ~ qa Rabana irhauteur de Rabanwn 

du papyrus Harris n° 1 (pl: 77, l. 1), proposée par Golénischeff, et a rapproché le nom 

Rabana de celui du moderne Ouâdi Rayan, dans le désert Libyque à peu près à mi-chemin 

entre le Fayoum et Beni-Souef. Wainwright ( Ann. Serv. Antiq., XXVII, p. 84, no le 6) paraît 

également avoir admis ce rapprochement. Voir ci-dessous, p. 156, au mot A~ '7 ~ ~· 

( \.. 0 ~ ..c:= j ,::,..,._ ..c:= j ~ ~ • ~ chou nti m â.ton m Apit-sout (sfèle d'Amen-r ~ a \\ , 0 , ._ _, J 11 1 

hotep IV à Silsileh, l. 5-6=L., D., III, uoi=LllGRAIN, Ann. Serv. Antiq., UI, p~ 263 

= BnEASTED, Ane. Records, II,§ 935), 1da lumièi·e (ou la chaleur) qui est dans le disque solafre 

dans Karnak.,,. - Nom du grand temple du dieu solaire Ré-~Iarakhti à Karnak (voir ci
dessus, t. II , p. 2 2 ). 

-=..-=-~ 
\} 1 · I 1 1 1 chousran (liste c Thoutmôsis HI à Karnak, n° 343 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , 

p. 79Li). - Region, non identifiée, de l'extrême nord de la Syrie ou de la Mésopotamie. 

\.. c::m=i -
c::m=i Jt t> ~ chouchkhen ( 4• copie de la liste des villes paleslino-syriennes gravée à 

Karnak sous Thoutmôsis III, n° 58 =MAX MüLLER, o. L. z., III, col. 272 et ibid., li , 
col. 3 98 = BuncHARDT, Die altkan. Fremdw., Il, n° 153 ). - Variante, probablement fautive, 

pour ~} ~âchouchkhen (voir ci-dessus, t. J, p. 107 ), que Max Müller a identifiée avec 
la fo-as-{Ji-mi des tablettes de Tell el-Amarna , édit. Knudtzon, n° 252. 

~) ~ chaut (Beni Hassan= L., D., II, 133 et Text, II, p. 88 = NEWBERRY, Beni Hassan , 

I, pl. 38, n° 2 et p. 69 = WnESZINSKI, Atlas zur altii.gypt. Kulturgesch . , II, pl. 6: die Wüste), 

.f }.:. el~}~ (DüMICHEN, Geogr. lnschr., IV, pl. 163). - Région produisant la pierre 

précieuse (wrtes et la poudre d'antimoine. Max Müller ( Asien, p. 1 6-17) l'a placée dans les 

montagnes du nord de l'Arabie , de la péninsule sinaïtique ou de la Palestine méridionale. 

Y a-t-il, comme l'ont pensé Max Müller, Maspero (Hist. anc., 1, p. 468 ), Weill (Sphinx , 

V(J[, p. 204) et Moret (Des clans aux Empires, p. 284), un rapport entre le nom de ce pays 

et l'une des racines ~} ~ chou 11être vide11 ou~} 0 11être sec11? La réponse à celle quc~tion 
reste douteuse. Il est possible également, quoique non certain, que ce nom chou ou chaut se 

retrouve dans l'expression composée = -~ f} pedti chou, ::::: ~ ..1, = ~ f, etc., qui 
serrnit à désigner des Bédouins archers nomadisant dans la partie nord du désert arabique 

et dans la péninsule sinaïtique (voir ci-dessus, t. II, p. 159 ). Tout récemment, A. Alt (A. Z., 
LXIII, p. 43) a proposé de rapprocher celte région sw(.t) du nom de lieu f}.} LU swtw 
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mentionné sur les ostraca de la Xl• dynastie à Berlin (voir ci-dessous ) : ce derni er serail en 

ce cas à placer entre l'Égypte et la Palestine, 

c:m:=i \..' ~ ch out(?) (stèle de Stockholm= MARIA MoGENSEN, Catalogue Musée Stockholm, p. 2 9 ). 
~-· ' - Ville d'Egypte, non identifiée, consacrée au dieu~: J. 

~ ~1 r!JJ' ~ chou ti(?)gm (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak ' n° 161 a= SETHE ' Ui·l .. 18. Dyn.' . 

p. 803 ). - Région africaine, placée par Schiaparelli (Geogr. , p. 270 , n° 268) sur le terri

toire de Mza (la Moyenne-Nubie). Budge (Egypt. Diction., p. 1039) a lu Shushugem(? ). 

~ )-}~ choutou, ~.}LU et ==~}.} LU ( ostraca XI0 dyn. à Berlin = SErnE, Die Âchtung 

feindl. Fürsten , p. 4 6-47, e 4-5-6 et p. 5 6, f 5 ). - Région asiatique , qui , suivant Selhe 

(op. cit. , p. l~6), n'a rien à voir ni avec -:::- i ~} ~ta (? ) chaut du tombeau de Kbnoum

l)otep à Beni Hassan (L. , D. , II, 133 et Text, 11, p. 88 = Beni Hasan, I, pl. 38), ni avec 

= \ ~ pedti chou de la liste des neuf peuples étrangers à Edfou (cf. SErnE, A. Z. , -LVI, 
p. 53 ). R. Dussaud (Syi·ia, VIII, p: 220-221) écarte le rapprochement avec les Sutu des 

tablettes d'El-Amarna (édit. Knudtzon, p. 10 38 et seq. : nomades du désert de Syrie) et 

songe à la ville Su-te des mêmes tablettes (op. cit., p. 1283), qu'il a proposé autre part 

( Topogr. hist01'. de la Syrie, p. 5 o 6), et d'ailleurs sous réserve , de reconnaître dans la talmu

dique <Utshata. Voir ci-dessus, au mot ~} ~. 

c::m=i 

-t l.&.I cheb (DümcrrnN, Geogr. lnsc/ii.,, IV, pl. 164), ~ou~ (op. cit. , II, pl. 70 , n° 8). -

Région africaine, productrice d'or et de pierre ~ertes, placée par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 7 o, 

11° 2 69 ) soi t dans le Khonti-che, soit à proximité de ce dernier. Je n'ai pas retrouvé la 

rnriante ~ 2!l mentionnée par lui (ibid. , p. 1o7 ). 

- J J ~ chebbit (liste c Thou tmôsis III à Karnak, n° 249= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 805 ) , 

== j j.:,. (liste Ramsès III à Médinet-Rabou, n• t 5 = DAnEssY, Rec. de trav., XX, p. 11 li). 
- Région africaine, placée par Schiaparelli ( Geogr. , p. 2 70, n° 2 70 ) dans la partie centrale 

de Ouaouat (la Basse-Nubie). 

aJ@ chebt (?) (liste des districts autonomes au temple d'Edfou = DümcHEN, Geogr. lnschr. , 1, 

pl. 66 = BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 67 5 et 778-779 ). - Nom de la métropole du 9• 

district autonome (le nom de ce dernier est , malheureusement, détruit) , tel que l'a lu Harris 

en t852. Ce district, d'après l'ordre suivi par la liste, était au nord de celui_ de~' dont: 

la métropole était à(.)"~~ Qous. Aussi Brugsch a-t-il proposé de l'identifier avec celui de ~ 
Noubt de la liste Ramsès Il à Abydos, dont le chef-lieu était C(:; Per noubt , la IIap.mxvis 

de Plolémée, aujourd'hui Kom Belal (voir ci-dessus, t . If, p. 9 3 ). Si cette assimilation est 

ex.acte, on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de lire , sur la liste d'Edfou , -~'au 
lieu de ~ absolument inconnu par ailleurs. 
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11---! r: chebt n I:iemt-s (MARIETTE, Dendérah , 1, pl. 16, l. 7 = Bnucscn, Dictionn . 

géogr. , p. 779), t1le .. .. . .. de Sa Majesté (c'est-à-dire de la déesse Hathor)" · - Un des 
nombreux surnoms du temple et de la ville de Dendéra. 

~~~ 
. ,,., chep (bloc déposé dans l'abri du Service des Antiquités à Kafr el-Amir Abdallah [Tmaï-• ""' ' 

Thmouis] en Basse-Egypte). - Localité du Delta égyptien , non identifiée. Le premier signe 
n'est, du reste, pas certain et pourrait, à la rigueur, ~tre une main -, cc qui donnerait 

le nom -;'" 'i'- Dep, une des deux parties de Bouto (laquelle est, du reste, fort éloignée de 
la région Thmouis-Mendès ). . 

c~J ~@ cheps Khâfrâ ( J. DE RouGJl , lnscr. hiérngl. , pl. 95 = BnUGscn, Dictionn. géogr., 

p. 780 et 1 076 ), ide domaine cheps du rni Khâfré,, . - Localité de la IV0 dynastie, située 
dans le nome t (Oriental ou Arabique, XX0 nome de Basse-Egypte). • 

( ®} "'---} J !Ji@ cheps Khoufou (L., O., Il, 28 = BnuGscn , Geogr., I , n° 135 9 et p. 274 

et Dictionn. géogr., p. 780 ), t1 le domaine cheps du 1·oi Khoujou ,,.-,,. Localité de la IV• dynastie, 
probablement située dans la région memphite. 

~:@ chepsit (BnuGscH, Geogr., 1, p. 5o et Dictionn. géogr. , p. 78 1), ";" :'.':; chepchit 

(DümcnEN, Dendera, pl. 47, 6 , l. 9) , ida ville de la [déesse] auguste (c'est-à-dire d'Hathor)11 . 
- Un des nombreux surnoms donnés au temple et à la ville de Dendéra. Synonyme : 
C( ~ r; J Per chepsit (voir ci-dessus, t. II, p. 133 ). 

~, r: Chll~s(t) (pap. du Labyrinthe, B. 17 = Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 780-781 ), ida 

demeu1·e du dieu auguste (c'est-à-dire de Thot appelé tJI r) •• . - Nom de la partie du Laby
rinthe, au Fayoum, qui représentait le XV• nome de Hau te-Égypte (Hermopolite), lequel 
était consacré au dieu Thot. 

~ 

• - @ chept (photograpl1ie n° 884 du temple de Philœ, à Berlin = JuNKEH, Onurislegende, p. 17 ). 

-- Ville consacrée au dieu Khnoum dans la région de la première cataracte, ci tée en paral
lélisme arec Skhekh (voir ci-dessus, p. 4 7) à l'ouest de laquelle elle se trouvait. C'était peut

être un des noms de l'île d'Éléphanline (cf. Fr. Homrnr,, Grnndriss der Geogr. , p. 7 9 2-7 93 ). 

111 . 
~ 0 chfâou (Edfou = J. DE RoucÉ, Revue archéol., 187!1/ Ir, p. 28 2) , id'endroit de la ter1'eu1·11 . 

- Nom du temple du dieu-bélier J:Iarchefi dans Héracléopolis Magna (métropole du XX0 

nome de Haute-Égypte), ·aujourd hui Ehnassia el-Medina. . --C-U. chefti (Edfou = J. DE RouGÉ , Revue archéol. , 1867/ f, p. 333 = BnuGscu, Dictionn. géogr. , 

p. 78 2-783) , ""!":: (Kom Ombos, n° 799). - Région montagneuse relevant du VII0 nome 
de Haule-Égypte (métropole Hou, Diospolis Parva )_, oü l'on trouvait une matière servant à 
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la fabrication des menàt (instruments de musique), et qui était renommée aussi pour son 

bon vin (cf. BnucscH, Reise nach der Grnssen Oase, p. 9 2 ). Ce n'était pas, comme l'a supposé 
Brugsch , une oasis située dans le voisinage de l'Oasis El-Kharg ah, mais plus probablement 
une partie de l'Oasis "'- "'- .._ Desdes ou Zeszes. 
. - -

>~~) -:Jr';f. chmamouou (inscription du Stabl Antar ou Speos Artemidos, l. 37 
= GoLÉNISCHEFF, Rcc. detrav., m, p. 3 et VI, p. 20 = SETHE , Urk. 18. Dyn., p. 390 =BREAS
TED , Ane. Records, II , § 3o3 : the barbarians) , :'.!:11.._ [dans le nom de la forteresse liba-

naise ( .:i.i fG!) ) ~ ~ '.:;: 11 .._ Thoutmôsis lll-enchaîneur-des-barbares ] ( SErirn, op: cit. , 

p. ::JOO = NAvrL~E, Proceedings S. B. A., XXXIV, p. 187-1 88; voir ci-dessus , t. III, p. 153 ). 
- Un des noms donnés par les Égyptiens du Nouvel Empire aux populations de pasteurs 
nomades parcourant les régions contiguës à l'Égypte du côté de sa frontière nord-est (cf. 

MAX Mür.rnn, Asim , p. 198 et Mitteil. Vorderasiat. Gesellsch. , t898 , fasc . 3, p. 7 ; R. WmLL, 
La.fin du Moyen Empire, p. 37, et J. E. A., V, p. 55; A. MALLON, Les Hébreux en Égypte, p. 53; 
BnEASTED, Ane. Records , II , § 125, note d) . Il se peut que ce nom soit, comme l'a proposé 

Max Müller, à rapproc11er du copte <1) €MM CD , Cl)€MM O , Cl)-Mo , alienus, peregrinus, étranger, 

barbare; mais dans le souvenir des Égyptiens de la XVIII• dynastie, il semble être resté 

comme un synonyme du mot Âamou, désignant les Asiatiques (ou Hyksos) qui entre le Moyen 
et le Nouvel Empire avaient envahi et occupé pendant environ un siècle la vallée du Nil. 

~ chmâou (pierre de Palerme= Sc1ÜFEll, Ein Bruchstück altiigypt. Annalen, p. 25, 32 , 34, 36, 

etc.) , ~ (Pyr., § 26, 3o, 31, etc. ; inscription d'Ouni , l. 15, 18, 19, etc. ), + (inscription 

de la VI• dyn. à l'Ouâdi Hammâmât = SETHE, Urk. A. R., p. 14 9 = CouYAr-MONTET, lnscr. 

hiérogl. Ouâdi Hammâmat, n° 150) , ~ } @ (inscription de la XI• dyn. à l'Ouâdi Hammârnat 
= L. , D. , II, 1 4~1/ = CouYAr-MoNrEr, op. cit. , n° 191 ; statue n° 431 du Caire, XII• dyn . 
= BoncnAnor, Catal. gén., Statuen und Statuetten, II , p. 22), _l }. ;!, et~ } ;!, (inscrip
tion de la XI0 dyn. à l'Ouâdi Hammâmat, l. 13 et 16 = L. , D. , II , 149 d= CouYAr-MONTET, 

op. cit., n' 192 = KuENTZ , Bulletin 1. F. A. O. C., XVII , p. 122 = BnEASTED, Ane. Records, 

J, S l14 2) , + ::' et~} ..... (graffiti des carrières d'Hatnoub = L., D., Ir , 113 c= ANrHEs, 

A., Z., LIX , p. 1o1-1 02, etc.), ~@} et ~@} (inscription d'Ahmès fils d'Abana, 
1. 2 o = SETHE, Urk. 1 8. Dyn., p. 6), \ ~ (tombe X VIII• dyn. à Silsileh = CnHIPOLLION, 

Not. desc1·. , I, p. 6!19), iW ) ..... , ~}- et ~ ) @ (Nouvel Empire) , ~ @, ~' , 
~ ~ et ,1k: ( EnMAN- GnAPOW, Aegypt. Handivô'rtel'buch. , p. 18 2, et BnuGscn , Dictionn. géogr. , 

P· 1398), ik ~, .,., ik, ~, ! @, !, I, 1, ~ !, en démotique ik ~ ~ L~ 1 ~ 
chmâi ( pap. 1 384 de Leyde = SPIEGELBEnG, Aegypt. Mythus von der Sonnenauge, p. 3 28 , 

n° 1090 ), - et nombreuses fo rmes en - final apparaissant seulement au Nouvel Empire, 

iWËi chmâout, -t-;', ik~, _ik,, ~;, l ;, + ; , ~- , , ; , etc. - Expression 
désignant la Haute-Egypte, par opposition avec ~}@ta me~ou , ~ ze pays du norcZ,, , qui 
désignait la Basse-Égypte , le Delta. Il est peu probable que le mot chmâou ait d'abord, 

comme le pensent Erman (A. Z., XXIX, p. 1 2 o) et Breasted (Ane. Records , I, § 3 96, 4 07 et 
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44 2), été appliqué plus spécialement à la Moyenne-Égwte, tandis qu'une autre expression, 
• itf "'7", • ~ ou • l Tep chmâou, da tête de la Hautc-Égypten, the beginning of the south 
(GnrFFITH, Kahun Papyi·i, p. 21), aurait été réservée à la Haute-Égypte: dès la VI' dynastie , 
en effet, une inscription nous dit nellemenl que Chnuîou s'étend depuis Éléphàntine au sud 
jusqu'au XXlI0 nome (Aphroditopolite) au nord. C'est seulement à la fin de l'Ancien Empire 
qu'apparaît la distinction entre Tep chmâou (la Thébaïde) et Chmâou (la M1nrenne-Égyple ). 
A partir du Nouvel Empire, le signe ~ chmâou ne fut plus clairement distingué du signe 
analogue fris ou ~, qui signifiait le Sud, cl une grande confusion s'établit dans les tex les 
entre le3 deux mots. - Enfin dès le Moyen Empire, le mot chmâou a servi à former une locu
tion composée ~ itf ta chmâou (en démotique ~ itf ~ ~ ~ ~ 1 ~, pap. 1 384 de Leyde, 
p. v, l. 2, 1 l1 et 1 5 = SPIEGELBERG, Aegypt. 111ythus von der Sonnenauge , p. 3 2 8, n° 10 9 1), 
tde pays de Haute-bgypte", parallèle à ·~ } O ta mel;ou, ~le pays de B asse-BÈJ·ypte11 (voir ci
dessous, au tome VI). - Pour la lecture chmâ à substituer à l'ancienne lecture qmâ, voir 
DAvrns, Rock Tombs of Deir el-Gebrâwi, II, pl. 7; SETHE, À. Z., XLIV, p. 9-10; GAUTHIER, Rec. 
Champollion, p. 217 et 221-222. 

i= 'f chmâ(ou) meQ(ou) (pierre de Palerme, verso, L 1, règne de Chopsiskaf, IV• dyn. 
=ScnA.FER, Ein Bmchstück altiigypt. Annalen, p. 32 [Siiden und Norden ], .et autres exemples 
postérieurs en date), ~ ;t (inscription dédicatoire d'Abydos, l. 7 li= GAUTHIER, Bibliothèque 
d'étude l. F. A. O. C., IV, p. 16 ), itf l 8 (stèle de Kouban, L 7 ), &. fil -1t 8 (pap. 
Harris n° 1, pl. 7, l. 9), ~t. ~ -w. !8-W, !t, ~ ,, Ir. et avec le - final dans 
les deux mols chmâou et me~ou : .itf$ W ê;, ! ë; W, ~ O W ë;, .~ O Î e ë; ( SETHE, À. Z., 
XLIV, p. 8-12), ida Haute et la Ba;sse-Égypte". - Expression très fréquemment usitée pour 
désigner le royaume d'Égypte en son entier. La version grecque du décret de Rosette a rendu 
le groupe~' par •njv 'l'S cXVW XCl.t -riJv xârn )(Wpct.v, ~ze pays d'en ha~t et celui d'en baSll. 

w t fi;~ chmâou meQOU-OU (insJ:ripLion dédicatoire d'Abydos, L 48 = GAUTIIIlm, lnscr. 
dédicat. d' Abydos, p. 9), ~les h11bitanls de la Haute et de la Basse-Égypte••. - Dérivé du pré
cédent, .pour désigner, d'une façon générale, tous les Égyptiens. 

~ ·. * chmâ(ou) tpi (s,1,-èle n° 1198 de Berliµ, xn· dyn. = ScuA.FER, Aegypt. lnschr. Berlin, 1, 
p. J 77 = Eirni\J'!, À. Z., XXIX, p. 120 et XXXVIIJ, p. !12 ), tda première Haute-Égypte,,, c'est-
à-dire ~le çonunencement (vers le sud) de la Haute-Égypte,,, ~die Südprovin zi1 (Erman). - · 
Partie l;i plus méridionale de la Haute-Égypte, à laquelle appartenait le nome Tl1inite 
(VIII•), et qui s'étendait peut-être vers le nord jusqu'au nome Lycopolite (Xlll0 , Assiout). 
Cel{e expression, fort rare sous cette forme mais assez fréquente sous les formes • itf "'7", 
• i tep chmâou, confondues plus tard avec ~ .l, tep risou, • l, tt la tête de la Haute-Égypte" 
ou tda tête du sud", itthe beginning of the South,, (GRIFFITH, Kahun Papyri, p. 2 1), s'oppose 
dans les textes de la fin de l'Ancien et_ dans ceux du Moyen Empire, à i-=' chmâou, qui 
paraît désigner plus particulièrement la Moyenne-Égypte, d'Assiout à Memphis. 

1 

1 

i 
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-r ~ ~ ~ chmik (stèle de lVIontoul,lolep à Florence, originaire d'Ouâdi Halfa =CHAMPOLLION, 
Not. descr., II, p. 693, XII' dyn. = BREASTED, Proceedings s .. B. A., XXIIT, p. 230-235 et 
Ane. Records, 1, § 5 1 o ). - Ville de la Haute-Nubie, placée par Schiaparelli ( Geogi·., p. 2 70 , 
n° 2 71) dans la région au sud d'Ouâdi Hal fa . 

i=~ . 

~ 0 chmou (pap. Sallier IV, verso= Bnuascn, Dictionn. géogr., p. 783 ). - Localité du voisi-
nage de Memphis, ou peut-être même sanctuaire de Me1üphis, consacré à un dieu dont le 
nom est, malheureusement, détruit. 

;: ~ ~ chem nfr (?) (canne de Sarobibina au Musée de Berlin, n° 12 8!1, XVIII• dyn. 
= L., D., Text., 1, p. 1 6 = RoEDEn, Aegypt. lnschr. Bedin, II, p. 306 = ERMAN, Ausfiihrl. 
Verz. Berlin, édit. 1899, p. 223: Sehemnofer?). - Localité d'Égypte inconnue, consacrée 
au dieu Amon. 

1 J] 0 / chem Râ(?) (ou peut-être plutôt Qat chem Râ) (pierre de Palerme, recto, l. 4, 

n° 8 = ScHÜ'ER' Ein Bruchstück altâgypt. Annalen' p. 2 4 == BnEASTED' Ane. Recm·rls' 1' § 12 5 ). 
- Ville d'Égypte inconnue, mentionnée à côté de 1 W l «at me~ ~le château du nord" . 

i= ~ r ~ chemst. - Voir ci-dessus, p. 111, au mot - ~ ~. . 
i=~ ~)~.} ~ chemchou Atoumâ. -Voir ci-dessus, p. 102, au mot lWI.1.-.JlWI 

~ j } :: chamâch Àtoumâ. 

c::m:::1-
... chemta (?) (hymne à Khnoum au temple d'Esna, 1. 4o = DARESSY, Rec. de trav.' XXVII , 

L==:• 0 ' --·-· p. 188). - Ville d'Egypte, inconnue, dont le nom est peut-être à corriger en =-O chem 
Min (pour .!: :;, Kbemmis = Akhmim) : voirDAnEssY, loc. cit., note 2. 

~: Jo chemt nche (?), \_e Jet eee;; (liste des villes d'Égypte autour de la t~rrasse du temple 
de Médinet Habou = DARESSY, Rec. de trav., XVII, p. 195; GAUTHIER, Bulletin !. F.A.O. C., 
X, p. 10 5; DARESSY, Sphinx, XVI, p. 18 2-18 3 ), ~la ville des trois cents(?)". - Localité de 
situation inconnu.e, ayant pflut-être fait partie du IX' nome de Haute-Égypte (Panopolile), 
si l'on en juge par son nom : le nombre 300 se dit, en effet, en copte Cl)MNTCI)€ (ou plutôt 
Cl)OMT NCl)e), ce qui (suivant Daressy) se rapproche beaucoup du nom copte Cl)MIN d'Akh
mim-Panopolis. 

( }() ~ ~ (pa) chnâ (liste mythol. et géogr. de Médinet Habou = DAnESSY, Rec. de trav., 
· XVII, p. 120 ), tde magasùrn. - Ville de Moyenne-Égypte consacrée à la déesse Hathor. 

Les Grecs ont traduit ce nom par À-rroOrji1:1, qui est devenu en copte T-ÀnoeyKN et en arabe 
& _,,il Aboutig (chef-lieu de markaz de la moudirieh d'Assiout ). 
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J ~ ~ ~ E:1 chnâ J:Inou (BuncE, Egypt. Diction., p. 1040 , sans référence: Shenra(iq,n?), nle ~ 1 /iltNtNN\ " , 

magasin de {lnou" . - Ville de la Moyenne-Egypte(?), identifiée par Budge, sous réserve, 

avec Nilopolis. Le premier élément l ~ se lit clmâ (ancienne orthographe : Èj' et ~ E:{; 
orthographe récente avec le lion~ C'J). Voir le nom suivant. 

l ~ ~: E:1 chnâ khn(ou) ·(BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 1063, 1. 35 et p. 1334), ! }.. ~ 
~: E!1 (pap. n° 3079 du Louvre = Bnucscn, op. cit. , p. 1266), ,3__ w ~; (DümcHEN, 

Geogr. lnschi·. , I, pl. 97, col. 25 et II; pl. 28), ~~;(grand texte géogr. d'Edfou 

= CHASSINAT, Edfou, I, p. 3!13), ~~~; (Bnucsc11, op. cit., p. 500 et 787), ~~; 
(Bnucsc11, op. cit., p. 787 ). - Un des noms donnés à la basse époque à la ville~~~; 
smen !for, nl'oie d'Horus,,, appartenant au XXI• nome de Haute-Égypte (voir ci-dessus, p. 37 ). 

On y conservait comme relique vénérée la jambe gauche d'Osiris. Brugsch (op. cit., p. 133 4) 

a proposé de la reconnaître dans la noyU)1N copte, lai,;_,? Bouch d'aujourd'hui, un peu 

au nord de Béni Souef (cf. J. MASPERO et WIET, Matériaux géogr. Ég. , p. 53) ; noyU)•N ne 

semble avoir eu, en tout cas, rien de commun avec El-Fachn, avec laquelle l'a identifiée 

Budge (Egypt. Diction., p. 1040), mais il n'est pas encore démontré qu'elle soit la Chnâ 

l_ffinou gréco-romaine. Enfin Chnâ l_ffinou est peut-être la même ville que Chnâ Ifnou (voir le 
nom précédent). 

-::::- chnât (PETRIE, Medum, pl. XII et XV). - Village de la région memphite à l'époque _,,.. '-',.___ @ 

du roi Snofrou (IV• dynastie). 

- ..::-.J -p; chnâ t (Pvr., § 132 9 ). - Ville mythologique, où habitait un dieu Chesa qui jouait 
"""""""' - E:1 • 

un rôle important dans la cérémonie funéraire de l'ouverture de la ]louche. 

Q w .. 
~ •@ chnât (sarcophage de Panel).emisis à Vienne : cf. BnuGscn, A. Z., J, p. 41 et Dictionn. 

. géogr., p. 785 = WnESZINSKI, Aegypt. lnschi·. Wien, p. 154 et suiv.), !~ ~@ (BunGE, Egypt. 

Diction., p. 1o6 o, sans référence el avec une lecture incorrecte sheniii·), itla ville du serpent 

chnâ (?),,, - Ville qui a d'abord été placée en Basse-Égypte, mais qui semble plutôt avoir 

appartenu au VIII• nome de Haute-Égypte (Thinite). Elle est citée avec d'autres localilés, 

telles que~ ~f; âat menkhit (peut-être(?) l'actuelle Menchiat-Akhmim : voir ci-dessus, 

t. I, p. 2 6) et ~ ~ ~ ~ E:1 âat chnâ (probablement une autre désignation de Chnât elle
même : voir ci-dessus, t. I, p. 3 3 ). 

·~ chnât (liste de Vespasien à Korn Ombo = Kom Ombos, n° 890 ). - Localité du XIII• nome de 
•LJ ' 

Haute-Egypte (Lycopolite), dont la métropole était Siout , aujourd'hui Assiout. Elle ne paraît 

donc pas avoir été identique à "}( ~ cef pa chnâ de la liste de Médinet Habou (aujourd'hui 
Aboutig), qui se trouvait sur le territoire du XI• nome (Hypsélite). 
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(i.) ~ A A • E:1 (ta) chnit (pap. n° 10535 du British Museum , recto, l. 6 = BLAcKMA~ 
.A _,,..,, c-::J ' d' . · l Th'I ' 

J.E. A., XI, p. 251 , Te-Shenyt, et pl. XXXVI ). - Nom dun 1stnct ce eJes, consacre 

au dieu local Amon. 

~ ~ ~ ~ chnit, Q n ~' ! n ;, li~.~~ (~RUGSCH, Di~ti~nn. géogr. , p" 7,8!1) , ~ ~ ~ 
(Livre des Morts, cbap. 17 ). - Sanctuaire sllue dans le v01smage de la metrnpole du XX 

1101i1e de Haute-Égypte , Héracléopolis Magna , aujourd'hui Ehnassieh el-Medina. 

~ At•~_,,.. -- 1,@ chnit chi n serser (Livre de ce qu'il y a dans la Douat , 
_ ,,,, ' <=><=> r. R' . l 

VIII , cité par BunGE, Egypt. Diction., p. 1040 ), de district du lac de Jeu,, , - eg10n c u 
monde funéraire. 

~ • )@ chnou (ou chennou?) (Livre~ Morts , chap. 141 et1 42 ) , Â ").g, ~: § 
et!:@ (Livre des Morts, chap. 36), l Q E:1 (Kom Ombo: cf. BRucscn, D1ct10nn. geogr. , 

p. ,.., 84). ~ Ville adorant le dieu Khnoumou et qui paraît avoir été identique à!~@ 
J , . • • 

Ifirnur, métropole du XV[• nome de Haute-Egypte (ou nome de l'Oryx Bla~c) : .voir c1-

dessus, t. IV, p. 3 7. On rencontre au chapitre 3 6 du Livre des Morts une ville :;;:;:: "} E:1 

p chennou , et Budge (Book of the Deads, édit. 1898 , Translation, p. 86 note 1) a reconnu 

clans celle localité la ville d'Ombos, aujourd'hui Kom Ombo. La vérité est petit-être qu'il y 

avait deux villes de ce nom, l'une dans la région d'Ombos et l'autre en Moyenne-Égypte. 

l l l chnou (?) (Livre des Morts, chap. 1 8 ), !H cef (ibid . . chap. 123) , Hi C'J, iH, ! ~ C'J , 

et avec - final l l l ~ chnout et l ! ~ ( Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 784 ). - Nom ~'un 
· sanctuaire consacré au dieu Horus • ~ dans le II• nome de Basse-Egypte (Lélopohte ), 

dont la métropole occupait le si le d;l:ac~uel Oussim ( moudirieh Guizeh , markaz Embaba ). 

(}() I:t (pa) chnou (tableau des donations à Edfou, pl. I, col. 2 ~nucscn, Dictio:::;_ 

géogr. , p. 784- 785), dai·breri (ou plutôt celui de l'arbre : cf. Â~ · A" ~, ~ "}t,, 
U)H N d'après la variante : ! !J pa n chnou ). - Canal situé dans la par tie occidentale du 

nom~ Pathyrites (suivant Brugsch). - Voir ci-dessus, t. II, p. 49 . 

Q · ~,..::,,,... . chnou n à ton (bloc du temple saïto-ptolémaïque de Behbet el-l.fagar, au Musée de 

,,.,.,--. .fan~~ = RoEDER, Â. Z. , XLVI , p. 65, n° 6 : der Sonnenkreis), A"}~~ 7 (DAnESSY, 

Rec. de ti·av. , XXVlI , p. 191 no te 3 , sans référence), nle circuit du disque solaire,, , et aussi 

avec le - indiquant les propositions relatives : ~ = ~ ~ ~"' chnent â.ton (En111AN

GnAPow, Agypt. Handwô'rterbuch, p. 183, d as was die Sonne umkreist ri ), ~ S ~ 7 (coffret 

de la tombe de Toutânk.hamon au Musée du Caire), iice qu'entoui·e le disque solaireri . 

. Expression servant à désigner l'ensemble des contrées soumises à la puissance -du Pharaon , 

d'une façon générale l'univers connu des Égyptiens ( c'est-à-di_re ce qu'entoure le dis;.ue 

solaire dans sa révolution quotidienne), par opposition avec l'Egypte elle~même (;•\ o)· 
Dictionnaire, t. V. 18 
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~ ---:'\.. 0= chnou âa sk(?), ~ -- .... n=-et ~ --n=-(Pyr § 62gc) ~~Al'~ ~.=.-J..P\.I',__,, ~..:o.--Jl 1 ,__ ., ' 

de gi·and cercle sk ( SPELEERS, Textes Pymm. égypt. , J, p. li 7 )n. - Nom de l'Océan universel 

qui, d'après les conceptions égyptiennes, entourait la terre (cf. Sc11üEn, Klio, IV, p. 1 62 ). 

Maspero (Pyram. de Saqqarn, p. 123) a traduit l'expression par de g1·and tour qui soulève 

r eau,,, considérant les signes a non pas comme un déterminatif du mot r-- sk' mais 

comme le substantif mou, deau ,,. Ed. Meyer (Hist. de l'antiq., 1, § 227, note) et Schiifer 
V C 

ont lu Sen o sek. 

Q . 

~ chnou âz (?) (fragment de Nectanébo II à Oussim, ancienne métropole du Il° nome de Basse

Égypte [ Létopolite] = GAUTHIER, Ann. Se1·v. Antiq. , XXIV, p. 17 3), ide cù·cuit intact (complet ), 

le cercle intégraZ,,, - District inconnu par ailleurs, ayant appartenu probablement au Della 

égypt.ien, et dont le n?m est formé de la même façon que celui du district 7 ~ biqa âz (?) du 
XIU• nome de Basse-Egypte (Héliopolite ). 

~ ;'.'.: chnou our, JL ~et _t~ - (Pyr., § 629 a), - ~ NAvILu;, Deir el-Bahari, V, 

p. 5), ~ ~ (hymne Lriomphal de Thoutmôsis HI, i. 20 = SETHE, U1'11:. 18. Dyn., p. 6 1 7 
= D. PATON, Egyptian Records of Travel, IV, p. 2 5-2 6 = BnEASTED, Ane. Reco1·ds, Il, § 6 6 1) , 

,.! ~(statue Ramsès II à Louxor= DAnESSY, Rec. de trav., XVI, p. 50-51 = BREASTllD, op. 

cit., III,§ 480), JL~ (CnADIPO,LLION, Not. desci·. , 1, p. 738; NAVILLE, Bubastis, pl. 37 ), 

JL Q ~ (inscription Ramsès III à Médinet Habou, 1. 56 = DümcHEN, Hist. l11sch1·., H, 
pl. 47 d=BnEASTED, Ane. Records, IV,§ 45 ), Q~=-= (hymne de Khnoum au temple d'Esna , 

l. 5o = DAnESSY, Rec. de trav., XXVU, p. 190 ), ~ S ( Kom Ombos, n° 434 ), ~~et~·=-= 
(EuMAN-GnAPow, Aegypt. Handwôi·te1·buch, p. 183), ide grand cÙ'cuit, le grand cercle [et non le 

lac de Shenoi:1· comme a traduit Maspero]". - Expression par laquelle les anciens Egyptiens 
désignâient l'océan qui, suivant eux, enveloppait tous les continents. Max Müller (Asien, 

p .. 2 5 3) a restreint cette appellation au grand cercle de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire 

à la partie de l'océan limitée par l'Égypte au sud, la Syrie-Palestine à l'est et l'Asie Mineure 

au .nord, et il est possible, en effet, qu'à partir du Nouvel Empire l'expression ait eu ce sens 

restreint. Daressy (Rec. de trav., XXVII, p. 190, note 2) a supposé que 8n-oui· s·appliquait 

plus spécialement aux eaux de l'est et cl u sud de l'Égypte, c'est-à-dire aux branches orien-

-tales du Nil et à la mer Rouge, les Égyptiens admettant que ces eaux venaient se confondre 

avec celles des sources du Nil au sud et complétaient ainsi le grand cÙ'cuit. Ed. Meyer (Rist. de 

l'antiq., T, § 227, note) a identifié avec l'océan Indien. En tout cas, chnou oui' était nettement 

différencié de ouaz our (la Méditerranée), plihe1· our (la boucle de !'Euphrate) el lem our (les 
lacs de l'isthme de Suez): 

Q ~ chnou our Q ~et Q ~ (l. t , ' · d ) / · · 1 =-= ' =-= = =-= is es greco-romames es nomes , i i e grand cn·cuit ,,, -

No.m d~ pe~iou (bas-pays) du I•' nome de Basse-Égypte (Memphite): cf. J. DE RoucÉ, Géogr. 
Basse-Egypte, p. 4, et BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 785-786. 
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Q ~ =-= chnou our (pap. du Labyrinthe, B. 11 = IlRuGSCH' Dictionn. géogr., p. 786), ide 

IJ'1'and circuitn . - Nom de la construction représentant, au Labyrinthe , le VHI• nome de 

Basse-Égypte : elle était consacrée au dieu solaire Atoum, et la métropole dudit nome s'ap-
pelait·, en effet, Per-Atoum (Pi thom ). ~ . 

Q ~ chnou our, Q ~ =-= el . Q.,: =-= ( listes gréco-romaines des nomes) , Q.,: (BnuGscn, 

Dictionn. géog1·., p. 786), ide grand circuit ,, . - Nom du pebou (bas-pays) du XIII• nome de 

Basse-Égypte (Héliopolite ), identique an nom du z1ebou du Ier nome (Memphi Le) lequel était 
contigu au Xlll•. 

X ~ ~ . . 

Q ~ =-= chnou ouroui (?) (DnJOTON' Fouilles de Médamoud 1925' p. 70 ' n° 157 ), de grand 

cù·cuit (?)" . -- Peut-être avons-nous ici une désignation de la mer Rouge , qui étai t reliée , à 
travers le désert arabique, au territoire du V• nome de Haute-Égypte (Coplite) et au Nil par 
un canal aux rives verdoyantes. 

Q 7 ~ ~ chnou pkher our (temple de Taharqa à Contra-Napata =GRIFFITH ' A11nals 

Univ. Liverpool, IX, p. 105 et pl. li1), ide cercle du grand circuit ,, . - Voir ci-dessus, t. II, 
P· tl19. 

~ ~ chnou n ~:Ior (hymne à Klrnoum au temple d'Esna, 1. 56 = DAnEssY, Rec. de tra'l'., 

XXVII, p. 19 1), ~le circuit d'Horus" . - Expression servant à désigner l'univers et synonyme 

de chnou n àton ou chnent àton (voir ci-dessus, p. 13 7) , le dieu Horus étant une personni
fication du soleil. 

· (î)l;-:~~t::.--..+ ~;~ (na) chnouou n Soutekh (pap. Golénischeff, p. iv, 

l. 17 ), \T '}: JL: ~t..._ ~I (na) chnouou Soutekh (liste. géogr. Ramsès III à Médinet 
Habou), tt les acacias du dieu Soutekhii . - Ville d'Égypte , située au nord de Dendéra et iden-

1 i fiée avec raison par Daressy avec la (1)€M€CMT des Coptes ( Soulekh = Seth ), la Xl]vogo(rnîov 

des Grecs , aujourd'hui Qasr es-Sayad ( moudirieh Qena, rnarkaz Naga Hammâdi ) : voir ci
dessus, t .. III, p. 99-100. 

Q 
,,__._ ~ chnou n ta (blocs n°' 38 et 42 du temple saïlo-ptolémaïque. de Behbit el- TJagar 

= RoEDER, Rec. de trar. , XXXV, p. 98 ), ttle cercle de la te1'1'e". - Au tre expression désignant 
l'univers. 

~ Q;:: chnou J:lor (tombe de Sebeknofir à Alhrihis de Haute-Égypte = PErnrn , Atlwibis', 

ll· 4 et 1 7 et pl. XIII), tt le circuit d'Horus (?)11 . - Région montagneuse ou désertique, en 
relation avec le dieu-chacal Oupouaouet. C'était probablement le nom de la nécropole de la 
ville d'Athribis (IX• nome de Haut~-Égyple ). 

18. 
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0. ~- . " _. ~ ,.,_.,,., chnou qbel). (Livre des Morts, chap~ 79) , Q tt= (stèle G. Hg -du Louvrr., 
,,..,_ (:' l - ,__, ,__, 

citée par BRucscH, Dictionn. géogr., p. 788 et l 33li-1335 = PrnRRET, Rec. d'inscr. égypt. 

Louwe, Il, p. l 2), ,! Q ff 2 &&.1, ~.::J S &&.1, ~ (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou 
"""" = DümcHEN, Geogr. lnschi·., I , pl. 66 , n° 38) , ide circuit.frais (ou de l'eau fraîche? ),, . -

Région du Delta égyptien, située au nord de la ville "!" E!1 /fotp du nome Héliopolite, et 

probablement à l'est de la branche bubasto-pélusiaque du Nil. 

Q tt: chnou qbel).(t) (BnuGSCH' Dictionn. géogr., P· 788) , Q tt a~ ( pa1~- n° 3079 du Louvre, 

l. 77 = BnuGsctt, op. cit., P' 1066 ), Q tt~ (.T. DE BouGÉ, Géogr. Basse-bgypte , p. 88-89 ), irla 

ville (l'endroit) du cù·cuit frnis " . - Métropole du district précédent (cf. Fr. HomrnL , G1widriss 

der Geogr., p. 9 !13-9 6 li , qui rapproche de l:lt s1!jt : voir ci-dessus, t. IV, p. 1 3 L1 , 8 ~ .~ _;; ). 
On a voulu identifier cet endroit avec le ~ ff chi qbe~ 1:r bassinfrais" de la stèle Piânkhi 

(l. 1o 2) : voir ci-dessus , p. 1 28. Mais l'identification ne parnh pas certaine. 

l:t: chnou(t) (Edfou=Bnucscu, Geogr. , 1, pl. 3li , n• 701g et Dictionn. géogi·., p. 277, 784. 

et 133!1 ), 1:rla ville de l'acacia (?)n, c:rH:; (na) chnout (CnA SSINAT, Edfou, I , p. 17 !1 ), 

ides acacias" . - Localité d'Égypte, non identifiée, consacrée au dieu r;; J Soutelch (?) (voir 

ci-dessus, t. l!I , p. 69). 

~ · ~ chnou(t) (autel(?) de Nectanébo à Turin, n° 7 = BnuGSCH, Dictionn . géogr., p. 1055 et .l§L . 
p. 1333-1336 ) , .de grenier (cf. le copte CJ)€YN€ )n . - Ville d'Égypte, consacrée à la déesse 

de l'ngriculture Rannout , identifiée par Brugsch avec l:;i. moderne &_,?I Aboutig (chef-lieu de 

rnarkaz de la moudirieh d'Assiout). Le nom égyptien aurait été traduit À1roB'ljxrJ par les Grecs, 

et cette traduction aurait été déform ée par les Coptes en T-Ànoe yKN, T - }..nOT YKN, que 

les Arabes auraient transcrit Aboutig (cf. QuArnEMÈRE, Mém. sui· l'Égypte, p. 36 2). La trans

cription l:lt 8nw ( !fat-shennu) et la traduct.ion abode of granaries proposées par Birch ( Tran

sactions S. B. A., Il!, p. li 27) ne sont pas correctes. 

~) ~ chnou(t) (sarcophage de Mit Rahineli vu par Spiegelberg en J 903 chez un rnar

chancl = Ann. Serv. Antiq., VI , p. 221), ~;:@(litanie de Sokaris à Abydos =lVIAnrnTTE, 

Abydos, I, pl. 48 a, n° 17 = BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1333 ), ,!~@(autel (?) de 

Nectanébo à Turin, n°' 28-29=BllUGSCH, op. cit., p. 1057 et 1303 et Geogr., I, p. 150) , 

1:rla ville du 1p·enier (éf. le copte CJ)€YN € ) '1 . ~ Localité consacrée aux dieux Sokaris et 

Khonsou, située probablement dans le 1°' nome de Basse-Égypte (Memphile ). C'est peut

être cette localité que le papyrus hiératique du Louvre n° 3079 appelle l;: c-:J chnou (cf. 

BnuGSCH , Dictionn. géogr. , p. 1o6 3 , l. 5 l ). Elle était peut-être identique à la ville Cfinout 

ânbou bez ( 1'oir ci-dessous). Elle paraît bien , en tout cas , n'avoir rien eu de commun avec 

la ville gTecque lip:m),<:i'ov nu sud de Canope, dont l'a rapprochée Brugsch. 
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~nt: chnout â.nbou 1).ez (stèle de Constantinople , originaire peul-être de la région de 

Faqous dans l'est du Della = DARESSY, Rec. de trav., X, p. 1li2 et Ann. Serv. Antiq. , XVII , 

p. 127 = SAYCE , Rec. de trav. , XV, p. 198 =SPIEGELBEnG, Ann. Serv. Antiq. , VI , p. 221), 

& "} i ; î[]; et ~; Î Il; (stèle d'époque bubastite dans les carrières de Maassarah 
= SPrnGELBEnG, op. cit., VI, p. 22 1 = DAnEssv, ibid. , XI, p. 266 ), & !._fi f; (stèle Piân

khi , l. 115) , 1:r le gi·enier du Mui· Blanc (c'est-à-dire de Memphis)" . - Localité située proba

blement sur le territoire du XX• nom e de Basse-Égypte (Arabia) , dont la métropole étai t 

Pcr-Sopdou, aujourd'hui ~aft el-lfenneh (moudirieh Charqieh, markaz Zagazig). Elle était, 

en effet , à l'époque de l'invasion de Piânkhi en Égypte, réunie avec Per Sordou sous le 

sceplre d'un seul et même roitelet. Daressy a proposé de la placer tout près de la moderne 

Fnqous. Voir encore BREASTED, Ane. ·Records, IV, § 878, note d, et Fr. HomrnL , Grundriss 

der Geog1·., p. 967 et 98 1. 

'_~1 ~ t l E!1 chnout our kherpou-1).mout (?) (stèle bilingue n° 21i 8 de Berlin, m' 

siècle nvan t J.-C: = B1rnGSCH, Dictionn. géogr., p. l 38-1 39 et 786- 78 7 = STERN, A. Z. , XXH, 

p. 1o 1-1 09 = ScHAFER, À. Z., XL , p. 31-35 ), d e grenier du grand prêtre de Memphis [ das 

Magasin des Cereinonienpriesters ]"· - Nom d'un sanctuaire du dieu Ptab dans le quartier 

spécial de Memphis nom::né ~~· • ~ ~ ..::1@ (1'oi r ci-dessus , t. II , p. 154). 

( .. ~) ~01 (ta) chnout Râ (stèle Piâ{1khi , 1. 11 5 ), ttleg1·enier du dieu Ré,, . - Localité 

du XVI• nome de Basse-l<:gypte (Mendésien ), qui a été identifiée, sous toutes réserves, pnr 

G. Foucart ( ~ec. de t1·av., XX, p. 163 et seq.) avec le village actuel Slwuneh Youssouj, à en

viron 16 kilomètres de Tell Tmaï (Thmottis). Cf. BnEAsrnn , Ane. Records, IV, § 878, notef, 

et Fr. HoM~IEL, Grundriss dei· Geogr. , p. 968, note 4. Le rapprochement suggéré par l\faspero 

(Contes pozml., 3° édit., p. 2 o 5, note 1) avec la localité ! •} ~ ~ J 1 ~ Zouphré du Roman 
de la Cuirasse ne repose sur aucune hase sérieuse. 

c::m::::J • -

chenp (grand .texte géour. d'Edfou = J. DE RouGÉ , Rwue archèol. , 1865/ II , p. 206 ,,..,_ =-= 
= C11i~ssINAT, Edfou, I, p. 337 ), ;'; ~, 7 ~, ~~ et ;';=-= ( lisles gréco-romaines 

des nomes : cf. BRuGSCH , Dictionn. géog1·., p. 790 ) , =}( et~ ! ( Birn~sc11, loc. cit. , et 

BunGE, Egypt. Diction., p. 1olio ). --'-Nom du pe~ou (bas-pays) du II' nome de Haule-Égypte 

(A pollinopolite) , dont la métropole était Edfou. = ~) E!1 chenmou (Livre des Morts, chap. 160 ). - Ville non identifiée, en relation avec 

le dieu Chou. 

~ ,,..,_ - ~11o... .. · ~ chnent chnout our (lrvmne triomplrnl de Thoutmôsis III , l. 20 = SErnE , ,,..,__ =-= ' 
Urie. 18, Dyn, p. 6 1 7), 1:rce qu'entoure le grand cÙ'cuit [the Circuit of the Great Cfrcle : BnEASTED, 

Ane. Records, II ,§ 66 1 et no te cl] ,,. - Voir ci-~essus , p. i38, au mot,!;: chnou our. 
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Q - chens et E3 (listes gréco-romaines des nomes= BRùGsc11 , Dictionn. géogr., p. 787-
~=-= =-= . 

788). - Nom du mer (partie fluviale et port) du XXH• nome (su pplémentaire) de Basse-
Égypte, lequel portait également ce nom. 

Q ;:;::;;;; chens et~ (listes gréco-romaines des nomes). - Nom du XXII0 nome ( supplémcn-
~~ ' 

taire) de Basse-Egypte. 

SV-~ chens(t) (listes gréco-romaines des nomes = BnuGscu; Dictionn. a·éogr., p. 26!1 et 788 ). -

· Métropole du XXII• nome (supplémentaire) de Basse-Egypte , située dans la partie orientale 

du Delta et peut-être dans l'actuel Ouâdi Toumilât (cf. BunGE, Egypt. Diction., p. t o l1 o ). 

~ chent(?) (FrnTH and GuNN , Teti Pymm. Cemeteries, p. i 33). - Localité (ou sanctuaire) consa-.. 
crée au dieu Horus , sous l'Ancien Empire. 

(\:) Q ~ L:J (ta) chent, (~) R:: :,, C"J (ta) chennit et(~) ~~ f ~ta) 
chendit (B. TouRAIEFF, Monum. Musée Alexandre Ill à Moscou , p. 73-80 et pl. Xlll). -

Région de la nécropole thébaine, dans laquelle la déesse Nou t mère dès dieux était ! i' 
(déesse hospitalisée). Probablement identique à ..;., ~ L ~ ~ ~ E!1 ta chnit du papyrus 
n° 10535 du Britis).i Museum (voir ci-dessus, p. i 37). 

. 
c:::m:=i, 1...' chenta(?) (liste géogr. Ptolémée vc à Edfou = Dümc111m, Geogr. Inschr. , 1, pl. 35 ~1 A 

= BRuGscH , Dictionn. géogr. , p. 800 ). - Forme fautive d.u nom du chef-lieu du pc(1ou ( ar-

rière-pays) du VJ• nome de Haute-Égypte ('rentyrite). La lecture véritable es! = J ~ chta 
(voir ci-dessous). 

~ g:::= 11: chent Neit et L - :; E!1 chend Neit ( The Amherst Geogr. Pap. , p. 6 6 

= BunGE, Egypt. Diction. , p. 1060 ) , tr ia ville de l'acacia de la déesse Neil ,,, - Ville du Delta 

égyptien , non identifiée mais peut-être située sur le terri toire du V• nome, qui étai t con
sacré à la déesse Nei t. 

. ..!.. t chend (stèle C. i12 du Louvre; cf. aussi Cna1POLLION, Not. descr., 1, p. 669, Edfou), 

L-~ ( r-ercueil de Ziharplo à Vienne= BnuGSCH , Dictionn. géogr., p. 788 et 866) , L "'!J 
(BnuGSCH , Geogr. , m, n°' 47-51) , ida ville de l'acacia ,,, - Ville de Haute-Égypte, consacrée 

à la déesse Hathor et au dieu Haroéris, située selon toute vraisemblance dans la région 
Qous-Dendéra, mais non encore identifiée. 

~..!,. =-= chend Mout(?) (Edfou=J. DE RouG1~ , Rei:ue archéol., 1870-71/ II , .P· u ~ ; -«le 
canal chend de la déesse Mout(?),,. - Nom donné à un cana:l tlériY.€ ilu :g.rand carrai du XHI0 

nome de H.aute-Égypte ( Lycopolite ). 
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~ ~ t t chendti (statue de la déesse Sakhmet au British Museum = A Guide to the Egypt. 

Galleries, 1909, Sculptui'e , p. 114, n° 409 =GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 189 , 

n° 3 6), ides deux acacias". - Il n'est pas certain que nous ayons <ilfaire ici à un nom de 

lieu : nous voyons seulement que la déesse Sakhmet était qualifi ée maîtresse des d~ux acacias. 

c:::m:=i A cher (naos ptolémaïque de Philœ au Musée de Florence , 11° 1674 = ScmAPARELLI, Regio 
-= E!J ' 

Museo di Firenze, p. !11 7 ), tr la ville du nez(? )" · - Locali té du Ier nome de Haute-Egypte (?), 

citée avec Senmout (l'île de Bigheh) et adorant la déesse Hathor. = ~ ~ ~ chri et =~~: chrit, avec ou sans l'article féminin-~ (listes gréco-romaines des 

nomes : cf. DümcHEN, Geogr. lnschl' . , I , pl. 2 3 , et BRuGsCH, Dictionn. fféogr. , p~ 79 0- 79 t ) . 

- Nom du ouou (territoire agricole) du XX• nome de Haute-Égypte , dont la métropole 

était Héracléopolis Magna, aujourd'hui Ehnassia el-Medina. Je n'ai pu retrouver la variante 
= '-s. chrnu donnée par Brugsch. 
..::=::> 1 1 l 

c::m:::J • 

cherp (lis te des oasis à Edfou = BnuGscH , Dictionn . géogi·. , p. q 3 , 7 !)1 et 13 3 5 == SETHE , 
~Œ .. 

A. Z.; LVI, p. 51), =!Œ(Kom Ombos , I, n° 263 ), da villedunatrnn,, . -Métropole de 

l'oasis ill ~ ~ solchit ~main tr le champ de sel,, qui porte aujourd'hui le nom d'Ouâdi Natroun 
(cf. Ga1FFITH, J. E. A., VII , p. 2 o 7 ). Se the pense que la forme première de ce nom étai t 

:" ,!:: chet pet (voir ci-dessous), mentionné dans les textes des Pyramides (§ 27 e) et sous 

l'Ancien Empire comme région productrice de natron. Cf. Fr. HonrnEL , Grundriss der Geog1», 

p. 983 , où un rapprochement est tenté avec le nom copte l\JIHT = grec ~itfjrn; on ~it~TlJ , 

le Désert de Scété. 

\ \i. g:::= ~ E!1 cher Mten et ~ :::'. :: - chert Mten ( tombeau de Mten à Berlin = /.!.\~-= . 
Scrür~;R, Aegypt. Inschr. Bei·lin, 1, p. 75 et 77 = SETHE , Urlc. A. R., p. 3 et 5), ide domaine 

Cher de Mten" . - Un des nombreux domaines appartenant à Mten (situation inconnue). 

P-SR-tJNS N PR-MNT NB MNE (?) ( pap. n° 3 1i 6 de Berlin, p. 6, i. i 3 ). - Localité de 

la région méridionale de la nécropole thébaine , appelée dans l'antig;aphe grec du papyrus 

Casati ( 1 li, 9) 'l"e!!;icwcns el! Tois Kepa[µwis] (cf. LAcAu, Rec. Champollion, p. 7 2 9, note t ) . = :1 1-'. chert (?) ntr (PETRIE , WAINWIIIGHr , MAcKAY, The.Labyrinth, Gerzeh and Maz

ghzmeh, pl. XXV CI et p. 31-3 2 : Mert-neter), ide nez (?) de la pymmide divine (ou la pyramide 

[nominée J nez(?) divin),, . - Localité consacrée au dieu-crocodile Sebek et située dans le 

voisinage du Fayoum , sinon au Fayoum même. Elle ne semble al'oir eu aucune relation 

avec mel' ow' (voir ci-d~ssus, t. III , p •. 5o) = le lac Mœris, dont les auteurs ci-dessus l'ont 
rapprochée. 
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~A 

· VIII, p. 5), ff le naseau de l' antilope (Tresson) , le nez (ou cap) de la gazelle ( Boreux), the land 

of Gazelle-nose (Breasted) 11 . - Pays étranger tt l'Égypte, placé par Maspero (Rist. nnc. , I, 
p. L121, note 4) au nord de celui des I~eriouchâ (voir ci-dessus , t. IV, p. 3 5-3 6) et sur les 

bords de la Méditerranée, par Tresson (op. cii., p. 4 2) dans la péninsule du Sinaï, par 

Robiou ( Rec. de traî'., X, p. 2 o ), par Breasted (Ane. Records, I , S 3 1 5, note d} et par Boreux 

(Ét. de nautique égypt., p. 132 ) dans la Palestine méridionale, tandis que Ed. Meyer ( Gesch. 

des Altertums, 3• édit., traduc. Moret, t. II , S 266) l'a identifié avec le promo1}loire du Mon t 

Carmel à l'extrémité nord de la Palestine. Cf. encore MARIETTE , Abydos ; Il, p. 45; ERMAN, 

A. Z., XX, p. 18; MASPERO , Â. Z., XXI, p. 64 ; PrnHL , À. Z., XXVI, p. 11 2; MAX MÜLLER, 

Asien, p. 33 ; enfin BunGE, Egypt. Diction., p. 10 41, qui a lu sher-t gebes (?). La lecture 

î2n Tiba, donnée jadis par Maspero et encore admise par Weill (Sphinx, VIII , p. 196 ), 

est incorrecte. 

15 1EB ches (stèle Mallet, citée par BRucscn, Dictionn. géogr., p. 876 ), ff la ville de l'albâtre :,, . -

- Ville du XVIII• nome de Haute-Égypte, sur la rive droite du Nil et à la lisière du désert , 

correspondant très probablement à ÀÀa@acr1p'lj ou À/..a@cicr1pwv -r.roÀis des Grecs. 

chesaou (stèle de l'an 2 de Thoutmôsis III à Semneh, 2' cataracte, l. 5 = L., D., III, 5 5 a-b 

= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 194 ). - Peuple étranger à l'Égypte, non identifié. Breasted 

(Ane. Reco1'ds, Il, S J 70) l'a considéré comme identique aux Chasou (voir ci-dessus, p. 1 06 ), 

mais ce rapprochement ne semLle guère possible du point de vue phonétique. La racine ssa 

(ou ssa~u) a donné naissance à divers vocables, entre lesquels on n'a que l'embarras cl u 

choix pour déterminer, à défau L de la localisation de ce peuple, du moins !"étymologie de 

son nom. 

chesp (liste des cultes à Abydos = .MARIETTE , Abydos , 1, pl. ld.1, n° 27) , ~EB chesp(t) 

(BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 779-780; ENGELBACH AND GuNN, Ha1'ageh, p. 26 et pl. XXIV 

et LXXI; cf. aussi Liv1'e des Mo1'ts , chap. 21). - Ville d'Égypte , non identifiée, consacrée 

aux dieux Horus, Osiris et Anubis. 

~~~ ~ chesp ânkh et~~~ (SPIEGELBERG , Rec. de t1·av., XIX , p. 88) , ff celui qui 

accueille(?) la vie11 . - Nom du templr funéraire du roi Amenophis II (XVIII• dynastie) dans 

ia nécropole thébaine, et non pas d'Amenophis III comme l'a dit Da vies (The Tomb of Puyemrë, 

II, p. 82). 

0~1 chespou ab Râ, ~Î· ~)•, 0~~ !_, 0~~Î· 0~~}• !_, et 
aussi ~} 1 chespou-â.b, ~} 'i' 1, ~ l · ~ ,! (nombreux monuments d.~s V• 
et VI° dynasties, originaires de Memphis = BRuGscu, Dictionn. géog1'. , p. 45 0; SEniE, A. Z., 
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XXVII ' p. 111 , n° 3; AHDIED BEY KAMAL, Ann. Serv. Antiq: ' X' P· 1 19- 12 1; FOUCART, Sphinx' 

X, p. 17 1, note 1; ScHA~ER, Aegypt. lnschr. Berli'n, I , p: 5 5; GAUTHIER, Livre des Rois, J, 
p. 125 et. 359; etc.); ,,bien-êt1·e (?)du dieuRé,., . - Nom du tem ple solaire du roi Neousirré

Ani (V• dynastie) à Abousir, dont les ruines ont été r e,trouvées et publiées par Borchardt et 

von Bissing. La forme~ .!, chespou Râ, relevée par Reisner et Fisher (Ann. Serv. Antiq., 

Xlll , p. 245 ), ne paraît p1s être correcte. 

~,~LLI~ chespkhacha (liste c Thou tmôsis III à Karnak, n° 131 = SETHE , Urie. 

18. Dyn., p. 788 ). - Localité de la Syrie septentrionale, non identifiée. 

l. r ~ EB chesm (?). - Voir ci-dessus , t. 1, p. 193, ) ~ lJ ~ (où la transcription ouou 

Sechem (?) es t à remplacer par ouou Chesm ) . . 

15 r ~ ...... chesm (?) (ou 0 r ~LU qsm ?) ( hymne à Senousret III . PETRIE, Kahun Papy1'i, 

pl. li , 1. 1 4 et GRI FFITH, ibid., p. 2 : Kesem [cf. p. 11 3 : Gsm]) , _.::5_ ~ EB ( Bnucscn, Dictionn. 

géo1p0
. , p. 702, sans référence), ~© et M; (hymne à Khnoum au temple d'Esna, l. 53 

= DARESSY, Rec. de t1'av. , XXVII, p. 1 90 : Qesem, et les listes géogr. gréco- romatnes); aussi 

_:;s_ ~; chesmt (?) (liste Ptolémée XI à Edfou= DümCHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 65, 

n° 20) /5 "' -- et /5 ~ -- (cf. BnuGSCH, Dictionn. géogr. , . p. 876-877 et NAVILLE, ., --- .!\ ..... ---- ~ ...... , 
J. E. A., X, p. 26- 3 2 ). - Nom civil de la métropole du XX• nome de Basse-Egypte (Arabi a), 

aujourd'hui !jajt el-lfenneh ( moudirieh Charqieh, markaz Zagazig), dont le nom religieux 

étai t c;:i ! ~; per Sopdou ffla demeure du dieu Sopdou ,., , On a lu généralement qsm, qosem, 

et, à la sui te de Brugsch (Dictionn. géog1·. , p. 427, 702 , 876 et 1348 ), on a rapproché cette 

ville du nom de lieu biblique J o/~ (Genèse , XLV, 1 o et XLVI, 34 ) Goshen , la rfoe1.i Àpa@tas des 

Septante, la r € C €M des Coptes. Mais Gardiner (J. E. A. , V, 1918 , p. 218- 223 ) a substi tué 

à celte lecture qsm la lecture ssm. Il a proposé de reconnaître à l'origine dans le nom Chesm 

des papyrus de Kahoun une désignation du Sinaï, producteur du minerai Ssint : ce serait 

seulement à l'époque grecque que ce nom aurait été transféré à la métropole du dieu Sopdou 

(voir ci-dessus, p. 32), seigneur à la fois du Sinaï et du XX• nome du Delta. Le P. Mallon , 

d'aut~e part (Les Hébreux en Égypte, p. 9 1-1o1 ), a montré que Gosh eQ.-rfoe(l n'était pas un 

mot égyptien , mais un terme sémitique, signifiant en hébreu région ou ville, et c'est là u·n 

argument de plus en faveur de la thèse de Gardiner. Naville, tou tefois, ne s'est pas déclaré 

com aincu et a défendu à nouveau ( J. E. A., X, 1923, p. 2 6-3 2) l'ancienne lecture qsm. Il 
a cru voir dans le nom ~ '@' relevé sur le naos de $aft el-l::lenneh au Caire ( d . NAVILLE , 

Goslun, pl. VI et p. 9 : Kes, et RoEDER, Catal. gén. , Naos , n° 70 o 2 1) une forme KWC de qsm 

(avec chute du m final d~s l'époque de Neclanébo ), et pour lui, comme pour Brugsch ( t'Ï. Z., 

XXVI, p. 5 6 ), celte forme Kw c , précédée de l'article masculin, aurait donné naissance aux 

formes grecques <Dal!Oiicrcra , <Da1wvcra et <l>anoiicrai, d'où serait issu le nom arabe ù"'.Jjl; Fâqous 

(chef-lieu de markaz de la moudirieh Charqieh). Naville a , en conséquence , admis en 

dernier lieu que la métropole du XX• nome du Dt lta aurait été si tuée à Fâqous, et non à 

Dictionnaire, t. V. 
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$aft el-J:lenneh (comme il l'avait d'abord cru [ Goshen , p . . 1 5, 1 9 , 2 o ], et comme le pense 

encore Gardiner). - Voir également sur cet endroit, .T. MASPERO et- G. Wrnr, Matériaux 

géorp·. Ég. , p. 134-13 5. 

~ ~. • • d:. • • chesmt aabti (deux listes romaines a~ grand temple d'Hathor et au 
- ~ LU T LU . 

temple d'Osiris à Dendéra = Dümc1rnN' Geogr. lnschr.' T' pl. 68' n° 20 et Ill, pl. 25 = NA-

Y ILLE, Goshen , p. 1 6), tda ville Chesmt de l'est .,,. - Autre appellation de la précédente. 

~°iir chest (ou chesmt?), 7'1îf' et ::rtlh.": (Pyr., § 450 b-c et 456 c). - Région .. ' 

c:::m:=i 

-

d'Egypte , en relation avec le dieu Horus et non identifiée. Gardiner (J. E. A. , V, p. 222-

2 2 3) y a vu une fornie primitiYe de ~ r ~ 1.1.1 Chesm ou ~ ~@ Chesmt, chef-lieu du XX' 
nome de Basse-Égypte (voir ci-dessus, p. 1 45 ). 

~ chet (Edfou = DümCIIEN, Geogr.1nschi·. , II , pl. 67, 6 = SCHIAPARELLI, Geogr. , p. 100) , 

=-et= ) (Dü~nCHEN , op. cil. , IV, pl. 176), =~ (Dendéra = DümcrrnN, op. cit. , - _..... . --
11, pl. 74, 12 · scmAPARELLI, op. cit., p. 101et107-108). - Région d'Afrique , d'où les 

Égyptiens tiraient la pierre blanche ~irtes (cf. ScmAPA,RELLI, op. cit., p. 270, n° 266). L'eth

nique était :: ) ~ J 1 chtiou , tdes gens ciu pays Chet" (cf. DümcHEN, Hist. lnschr. , pl. 18 

et 1 9; LrnnLEIN, Rec. de trav. , 1, p. 96- 9 9; Fr. Homrn1, G1'undriss der Geogr., p. 9 6 7 ). Ce tte 

région était-elle identique avec le pays S :_-:ou ~:: (voir ci-dessus , p. 11 3) ainsi que 

l'a supposé Schiaparelli (op. cit., p. 108)? 
1 

~ 

• 0 chet, ::.=ô et::'; (BRuGsr.n, Dictionn. géogr., p. 797 el multiples exemples). - Nom entrant 

dans la composition de nombreuses express.ions géographiques dans les textes de l'Ancien 

Empire (voir ci-après). Il joue également dans le Li Lre fréquent =: ::'; (par exemple stèle 

n° 1181 du British Museum) le même rôle que le. mol~ dans le titre =::~ (parexernple 

tombeau de Mten= L., D., If, 3; tombeau d'Ourbaou=L., D., li , 100 b; etc. ). Il semble 

donc y avoir eu entre:@ et~ un parallélisme , le premier désignant les régions arrosées 

et fertiles, tandis que le second s'appliquait aux terrains arides et incultes. 

\ ..... g:::;:, ~ ch et Mt en ( inscri plions de Mten à Berlin = ScHAFER ' Aegypt. lnsch1· . Bel'lin' T' l .l\ ,......_.. _ © 
p. 7 5 = SETHE, Urk. A. R., p. 5 = BnEASTED, Ane. Records, I , § 17 3), tde domaine Chet de 

Mten". - Nom d'une localité de Basse-ltgypte (peut-être dans le V· nome, .Saïte) sous la 

III• dynastie. Il semble y avoir eu douze endroits de ce nom disséminés clans les JI•, V• et 

VI• nomes du Delta: cf.')~ :'.:~%E!3~ ides douze localités Chet de Mte~ 'fl (L. , D. , II, 7 

= BnuGscn , Dictionn. géogr. , p. 717 = ScnAFER, op. cit. , p. 74 = SErnE, op. cit., p. 4 = 

Bn1>ASTED, Ane. Records, 1, § 173). 

( ®) "--) ~ ~ chet Khoufou (tombeau à Guizeh = L., D., If , 21 = J. DE RouG1l, lnsci'. _ -Â a , EB 
copiées en Egypte, pl. fio = BRur. scn, Dictionn. géogr. , p. 797) , ~ze domaine Chel du roi Khou-

fou". - Domaine du roi Khoufou-Khéops ( lV• dynastie) dans la région memphile. 
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(r. =}) :-: chet Snofrou (E. DE RouGÉ, Rech. monurn. six prem. dyn., p. 41; .J. DE RouGÉ , 

lnscr. hiérogl., pl. 63 ; BnuGscn, Dictionn. géogr. , p. 79 7), de domaine Chet du roi Snofrou'fl. 

- Domaine du roi Snofrou (Ill• dynastie) dans la région memphi te. 

n ~ ~ chet Sechemnofir (tombeau à Guizeh =L., D. , If, 28 ), de domaine Chet de Sechem-
1' • - ~ ' 

nofi1'.,, , - Nom d'un domaine de la région memphite sous la IV• dynastie. --~ E!3 chta (?) (Pyr. , § 45 0 b). - Localité en relation avec le dieu Horus et mentionnée en 

parallélisme avec les régions :: - tffi' Ch est et + j l'orient (? ). S peleers ( Les te.xtes des Py1·ain. 

égypt. , 1, p. 34) a transcrit S' t. 

c::::m:::i ''1...' ht = = - = " = 1.-' = - = " = ' \ l ' ' _ ]\... c a, , ~' ,~ , , ,~ 7 , , .!\. 1 , , " ,, , _ 1 , _ 111 , et , a epoque 

romaine, =~ ched (listes gréco-romaines des nomes : cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 800; 

J. DE RouGé, Revue archéol., 1866/II, p. 3 o 3-30 4; etc.), ide mystérieux , le caché, le secret (?)il . 

- Nom du ouou (territoire agricole) du V!• norirn de Haule-Égypte (Tentyri te), don t la 

métropole était à Dendéra. La plus ancienne des listes ptolémaïques , le grand texte géo

graphique d'Edfou (datant de Ptolémée IV), porte =~~ sechta. A Médarnoud on trouve les 

· va ri an tes [ ~ J ' ~ !!! et ~ ~ : S ~le beau caché1i (cf. D HI OTON, Fouilles de Médamoud 

1925, p. 72, n° 160 ). 

~ ' ' . 
_ ch ta ( DümcHEN , Tempelinschr. , I, pl. V= BnuGscn , Dictionn. géog1·. , p. 611 et 798), ide mys-

térieux, le cache, le secret" . - - Nom d'un sanctuaire consacré au grand scarabée ailé ( âp our) , 

qui était une des formes d'Horus. Brugsch a hésité, pour le localiser, entre Edfou et Tanis. 

(-~) ;:~: c-:J (ta) chta(ou) (pap. hiératique n° 32 26 du Louvre , cité par RnuGSCH, 

Dictionn. géogr. , p. 1337). - Localité de la région de Thèbes, non identifiée. 

-, ~ -chtaou (?) e t -;~ (scarabée de l'an 2 d'Amenophis III , relatant les chasses du roi 
- a.a.. - ~ ' 

=W. G. FRASER, Proceedings S. B. A. , XX[, p. 156 et pl. III , n° 39 =A Catal. of Scarabs 

belonging to George Fraser, pl. XVI et p. 56). - Région étrangère à l'Égypte, où le roi aimait 

à chasser, et non identifiée. Le signe , est incertain et ressemble plutôt à un 1, de sorte 

que ce nom de pays est peut-être à lire chtep plutôt que chtaou (cf. BnEASTED, Ane. Records, 

II, § 8 6 4 , note c ). La présence du double déterminatif =-= (de l'eau) el ~ (des régions 

désertiques ou montagneuses) ne rend pas aisée la localisation. 

c::::m:::i • • B h ~ =-= chtaom (BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 800 ). - Ce nom remplace, smvant rugsc , 

•.• sur une liste de nomes, le mot ~ :!:: (zeqs , désignant le pe(wu du VIII• nome de Haute

Égypte (Thinite ) (voir ci-dessus, t. IV, p. 43). 

19 . 
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~ & ~ Q• + ~ f ~ ch ta n chenbt âkhem sab ch out (Edfou= DümcHEN, A. z. , 
IX, p. 108=BRuGscn, Dictionn.géogr., p. 801), :;:::~~ (Edfou=OümcnEN, Tempel

insclw., I, pl. 69, l. 2) , ide sanctuaù·e mystérieux de l'image du faucon accroupi au.r: plumes 

bigarrées'' · - Un des nombreux surnoms donnés au temple d'Horus à Edfou. 

??\ }Nw;N\ J: ch ta n ·[I]st (liste du corridor autour du sanctuaire du grand temple de Dendéra 

= MA!UETTE, Dendérah' II, pl. 28' l. 31 = DümCHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 70' n° 1 1)' d'en

droit mystérieux(?) de la déesse Isis ,,. - Sanctuaire dans le XII' nome de Haute-Égypte. 

(-")...) ~: l ~ (ta) chta risi (stèle C. 112 du Louvre, époq~e ramesside = PrnRRET, 

Rec. inscr. égypt. Louvre, Il , p. 33 = BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 803-804 [avec une lecture 

incorrecte UJetaj, reprise par BunGE, Egypt. Diction. , p. 1o54, et une identification erronée 

avec le nome Hypsélite] et Reise nach dei· Grnssen Oase, p. 63, l. 1 o = SPIEGELBERG, Rec. de 

trav., XXl, p. 18), (-~) ~ l~ 1 et (-~)~~ i l~ (pap. démotiques de la XXVI• 
cl ynastie à Turin et au Louvre=· GnIFFITH, Catal. demotic Pap. Ryands Libr., III, p. 17, 1 8, 

19 et 273, note 2 ), (-~) ~ ~ ~ ~ l ê; ( col}trat démotique de Berlin, n° 3110, de l'an 

3 5 de Darius I") , (-~) = ~ ~ 1 ~ l :-: ~ ~ ( pap. démotique de Ptolémée Évergète II 
=GRIFFITH, op. cit., m, p. 143 et 424); cf. DilDVl1. dans un papyrus araméen de Darius II 

à Strasbourg (EuTll'iG, Mém. présentés ... à l' Acad. des lnscr. e.t Belles-Lettres, XI, p. 297 et 

suiv., et SPrnGELnERG, O.L.Z., 1904, p. 11), ide district(?) du sucl-n. - Nom donné, aux 

basses époques, à la partie· la plus méridionalé de la Haute-Égypte, depuis Éléphantine 

au sud jusqu'à Assiout au moins (et peut-être jusqu'à Hermopoiis-Achmounein au nord). 

Spiegelberg serait disposé à reconnaître dans ce sd rs .l'ancien tp rs du Moyen et du Nouvel 
Empire. 

1 ,. -

-EB chta(t) (monument provenant du Tell Atrib près Benha, cité par BRUGSCH, Dictionn. géogr., 

p. 797 ). - Ville du Delta méridional, consacrée au dieu Thot et que Brugsch a songé à 

identifier avec la nU)À+ des Coptes, qui est pour lui Prosopis, la métropole du IV• nome 
de Basse-Égypte. -

~: J ~ EB chta(t) [l]st (gTand texte d~ temple d'Hibis au nord d'El-Khargah = Bnuascn, 

Reise nach der Grossen Oase, pl. 27, col. 32 et p. 3i et 46: Sélieta-set et Dictionn. géogr. , 

.. p. 266 et 80 .1), ide mystè1·e de l'endroit (?)11. - Localité du XII[• nome de Basse-Égypte (Hé
liopolite), consacrée. au bélier Amon. 

~ ~ î: chet â.mt (liste des Hathors locales à Dendéra = MùrnTTE, Dendérah, I, pl. 26 e 

' =DümcnEN, Geogr. ln~clu·. , IL pl. 3l1, L '.4 = Baur.sen, D:ctionn. géog1·., p. 1081). -- Loca

lité dÉgypte, consacrée à la déesse Hathor et non identifiée. 
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::: } ~ ~ chtoui (?) et := ~ ~ (tombeau de MLen à Berlin = Sc1ÜFER, Aegypt. 

lnschr. Berlin, I, p. 78 et 82 = S1mrn, Urk. A. R., p. 2 et 6). - Localité (?) qui paraît 

avoir été située dans le XVI• nome de Basse-Égypte (Mendésien). Fr .. Hommel (Gnmdriss 

der Geogr., p. 967 et 96 8 , note 1), transcrivant st et reconnaissant dans les animaux déter

minatifs deux chiens, a rapproché ce nom de l'endroit Il =}@ (Pyr. , S 1 27l1 c) , qu'il 

voudrait restituer en [s]twt. Mais c'est là pure hypothèse, de même que le rattachement de 

ce nom à la racine= >C chet (Pyr. , S 108!), 1373, 15 07 ) , orner, parei·. 

c:m::i~l.&.I chtep an(?) (Kom Ombos , n° 168). - Contrée asiatique, non identifiée , men• ., . 
tionnée entre S) a;u et ::'.)~. Le nom est peu sdr, et le • y est peut-être (?) à rem.'.: 
piacer par un J : chta ân (? ). 

-·- h \ -· C et pet (P yr., § 27 e1, -œ (Pyr. , § 58oc et 638 a), ida couronne du ciel (?) ... ,....... .... ,........... 

(suivant SPELEERS, Textes Pyram. égypt., 1, p. 4 3, note 6 )''. - Région productrice d'encens. 

l\'Iaspero a distingué là, probablement avec raison , deux locutions différentes : l'une (celle 

du paragraphe 2 7) a été rendue par lui la région des lacs, el l'autre (celles des paragraphes 

580 et 638) a été considérée, malgré le déterminatif EB, non pas comme un nom de lieu, 

mais comme une épithète de la déesse Nout, ~couvreuse du ciel.,, . 

-g:::::, . 
chett et -= (Pyr. , § 1157). - Région du monde céleste (?) , si tant est qu'il s'agisse 

a EB -
réellement là d'un nom de lieu, ce qui ne ressort pas clairement du contexte. 

- -g:::::, c-:::J cht(i)t (inscription de Sabou au Caire= MARIETTE, Mastabas, p. 390 = SETHE, Urk. 

A. R., p. 85), ,:;, ~ (stèle n° 20528 du Caire), = j ~~;; (ibid., n° 20 733 ), 71 (ibid., 

n°20559 ), =1 ~ ~ ll (ibid. , n° 20777 ), mœ (ibid., 11° 20711 ), :; (ibid. , n° 200 31 ), 
:;' j ~ ~ d (tombe du vice-roi d'Éthiopie tioui , XVIII• dyn. = L., D., Text, Ill, p. 3o5 

= DA-vrns et GARDINER, Tomb of ljuy, pl. 3 9 , 4 et p. 1 3), _ .ft (litanie de Sokaris à Abydos 

= MARIETTE , Abydos, I, pl. l18 a, n° 1), ~ ~ ~ ~ d , ~ ~ ~ ~ d EB, ~ ~-d ' 
;::: ~ ~ d , ~ d , ~ _:_ n d , etc. (Livre des Morts, chap. 15, 12 5 et passim : cf. 

BauGscn, Dictionn. géogr., p. 800 et 1337 ), .ft d (stèle bubastite d'Ehnassia el-Medina , 

l'ancienne Héracléopolis Magna= fü.RESSY, Ann. Serv. Antiq., xxr, p. 139), ::sic d (stèle 

Piânkhi, l. 8 5 = ScHAFER , Ul'lc. der iilteren Aethiopenko'nige , p. 2 8), ;::: ~ ~ ;, 

;::: C(, ~ ~ .~; (EaMAN-GRArow, Aegypt. Handwoi·terbuch, p. 187), :;, 

= {)' "'":::"" {) ' 

= - = {) =- =~ = = - =•. ~ = fnl - =iiiiiiill 
~ LJ ' - C"J ' - .. -. ' ' - ' - , -@, l 1 1 C"J ' ~ , , LJ , -=- 1111 ' ~ LJ ' -:::- ' 

~ ~ jiiïiill ~. ~ =, 1 • • -~, = ~' ~' etc. (exemples extrêmement nom-.-.w, \. 1 ' 1 \. - , .... - t , , ...... 
breux: cf. , entre autres, Bauascn, Dictionn. géogr. , p. 798-800 et 1336-1337; BunaE, Egypt. 
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-

Diction. , p. 10 l11 ). - Ce terme désignait à l'origine le sanctuaire du dieu Sokaris à Mem

phis. Il fut appliqué par la suite à nombre d'autres édifices sacrés , par exemple dans Abydos, 

Busiris et Saïs. Brugsch lui a aLtrihué le sens de crypte et a pensé qu'il avait été appliqué, 

aux basses ·époques, à la crypte du Sérnpéum de Memphis. Le mot paraît avoir été écrit 

ched et chdi en démotique, par exemple sur les stèles du Sérapéum de Saqqara. 

- L&.I ched (statue trouvée à Kerma [Soudan] = fürSNER ' Hai·vard Af'rican Studies ' VI , p. 5o 9, 

n° 32 c),:::: (liste de Philœ = DümcrrnN, Geogr. lnschr. , IV, pl. 16LL = ScHIAPARF.LLI, 

Geogr., p. 1o 1 ). - Région afri caine, productrice d'émeraude, adorant la déesse Hathor, et 

dont la ville principale paraît avoir porté le nom • ; lfezt (voir ci-dessus, t. IV, p. 1 L17 ). 

Cet le contrée était-elle identique à :." - Chet , ::'. u.a , etc. (voir ci-dessus, p. 1 46 )? 

~--~ * 0 ched â.bd et~:;. - Voir ci-dessus, L. IV, p. 135, [d ~ ~ :;. 

~: chd( â.)t (Pyr. , 54 16 c; Kahun Papyri, pl. XXXV, 6 ; fragment de statue de Dimeh [Fayoum] 

=Amrno BEY KrnAL, Ann. Sei·1·. Antiq. , XVI, p. 186) , ~-~ (Pyr., § 156li ), ~ ( PETRIE , 

Royal Tombs, If , pl. VIII, n° 8 ; ScHAFER, Aegypt. lnschi·. Berlin , I, p. 138 , 212 , 268 et 

RormEn , ibid. , II , p. 46; CAPART, Un f ragment de naos saïte , p. 25 ; cf . .TÉQUIER, Bulletin J. F. 

A. o. c. , VI , P· 31-34), ~- (ScHAFER , Aegypt. lnschr. Berlin, I, p. t3 9 ; cylindre n° 2637 

du British Museum), ~70 (KahunPapyri, pl. XXXVI, 51), ~:; , ~-1;, ~~. 
~"et _v_ E!1 (BnuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 60 5 et 804 = BuDGE , Egypt. Diction. , p. 1041). 

- Nom civil de la métropole du XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum actuel), qui était 

consacrée au dieu crocodile Sebek (son nom religieux était C( ~ per Sebek , da demeui·e de 

Sebeh : voir ci-dessus, t. If, p. 12 5) et que les Grecs ont appelée pour celte raison Kpoiw

ÔeiÀwv uroÀis et les Romains CrocodiloiJOlis. - L'épi1hète ~ chedti i~celui de Chdat11 attribuée 
1 .-.\\ ' ' 

au dieu Sebek est souvent écrite au moyen du doubl e pilier surmonté du bucrân e ~~, soit 

employé seul comme signe idéographique, soit venant après l'épithète chedti comme déter

minatif (voir, par exemple, pour ce dernier emploi : Livre des Morts, chap. 17 1 el pap. 
Harris n°1, pl. 61b , l.14). 

~ ~~7 chdit, ~ ~ ~ - et~~~ a chdi (Livre des Morts, chap. 125 et BRUGSCH, Dictionn. 

géogr. , p. 804-805 ). - Canal situé sur le territoire du nome Héliopolitc. Un nom commun 

~ ~ ~ .:. chdit (var. ~ "'7"), signifiant pays frrigué, termin arrosé, appartient à la même 

racine (cf. Livre des Morts, chap. 125 et 189; GmFFITH, Kahun Papyri, XXI, 7, etc.). 

~~~= chdit (liste des cultes à Abydos = MARIETTE, Abydos, I, pl. 45, n° 42). - Ville con

sacrée à un dieu } ~ 1'. ~ Ouàa, ida Barque" , et probablement située sur les bords du 

canal chdi (voir le mot précédent) , c'est-à-dire dans le nome Héliopolite , au sud de la ville 

~ o lfotp et au nord de la ville ill: ~ ~ ~ ~ @ Sokhit sane~mou suivant Brugsch 
(Dictionn. (Jéogr., p. 546 et 804-805). 
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~7 chedn (stèle de MitYaïcl1 [Delta ] au Musée du Caire = DARES~Y, Ann. Serv. Antiq. , XXII, 

p. 77 ), ~; (stèle Posno, de l'an 51 de Psamtik I0 ' = BnuGSCH , A. z., xr, p. 60 et Dictionn. 

géogr., p. 506 , 80 5, 1178, 11 83- 11 84 ; voir aussi BRuGscH, Festkalender, pl. V, n° II , 

col. 6; DümcnEN, Gcogr. lnschr. , J, pl. 99 et III , pl. 52 ), ~ ;-: © (Livre des Morts , 
chap. 125; pap. Boulaq n° 3 ' p. 7, col. 22 ; MARIETTE , Dendérah, l V, pl. 63 ; DARESSY, Ann. 

Serv. Antiq., XVH, p. 126; Amrno BEY KurAL, ibid., V, p. 193 et seq.) , ~ •} @ (RouGJl , 

lnscr. recueillies à Edfou, 1, pl. 19 6) , -:;}. ( morLier saïte = DARESSY, Rec. de trav. , XIV, p. 180), 

.::1 © (REvILLour, P.S. B. A., XIV, p. 238; JuNKER, Onurislegende, p. 45), ~::E; ( l{ouGJ~, 
op. cit. , If , pl. 54), et aussi ~; chedt et :1 ; chedti (temple d'Osiris à Dendéra 

= DünncHEN, Geogr. lnschr. , III, pl. 5 2 ). - Ville de création récente , qui fu t d'abord le 

chef-lieu du district i érigé en nome indépendant , puis la métropole du XI• nome de 

Basse-Égypte (Pharbœthi te ) don t ce district avait été Liré; à ce dernier titre Chedn remplace 

dans cerl ains textes la ville typhonienne plus anci enne ~ J r"M; ou ~ J r; lfebst (voir ci
dessus, t. IV, p. 26) qui avait été la première métropole du Xf• nome. Brugsch (Dictionn. 

géogi·. , p. 80 5- 809) avait pensé y reconnaître la ville copte nc€11€T}d ou 't€N€TÀI, qui 

est l'actuelle t<la~........Jl El-Senita (un peu au nord d'Horbei t , sur la rive gauche de la branche 

pélusiaque), et J. de Rougé ( Géogr. Basse-Égypte, p. 6 6) l'avait identifiée à Kom Senit. On 

est d'accord aujourd'hui (cf. NAVILLE, Ann. Serv. Antiq. , X 1 p. 191- 192 , et DAnEssY, ibid., 

XVH, p. 126 ) pour l'identifier avec la <jH.l'B "- IT (= n-20 r sÀ11·) des Coptes , la <Mp@a.dJos

Pharbœthus des géographes gréco-latins, la la~ y,; Forbeit de Maqrizi, qui est appelée aujour

d'hui 6~ y.d'.l Horbeit sur le Bahr lVIouez ( moudirieh Charqieh , markaz Kafr Saqr ), [cf. J. 
MASPERO et Wrnr, Matériaux géogr. ÉfJ., p. 191- 192], cette appellation étant probablement 

dérivée du nom sacré de la ville Chedn , qui éLai t C( ~ ~ 1 pe(r) !for merti tria deme1we du 

dieu {formerti11 (voir ci-dessus, t. ll , p. 114 ). Enfin , Junker a montré (Onurislegende, p. 45) 

qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à la distinction établie par Brugsch (et acceptée par 

J. DE RouG1l, Géogr. Basse-Égypte, p. 1 6) et par Budge ( Egypt. Diction . , p. 1o4 1) entre deux 

villes Chedn, dont l'une aurait été située à l'est du Delta (dans le XI• nome de Basse-Égypte ) 

et l'autre à l'ouest (dans le III• nome). 

( .. ~)~î~}( Î .. ~~ ~LULL!Î~~~~ L&.1 (ta) chednaou 
pa l).ql Chanaia (?) (liste Chéchanq I" à Karnak , n°' 86-88 = MAX MüLLER , Egyptol. 

Res. , 1, pl. 8 2) , rt les canaux ( '?) et le rocher (?) de Chanaia" (cf. MASPERO, Èt. Mythol. et Archéol. , 

V, p. 55- 56, 107 et 113). - Région de Palestine, non identifiée (voir ci-dessus, t. IV, 

p. 14 , au mot W .. ~ ~u.a) . 

~ \...\... 8 \\ ~ ched l).rou (?) (.pap. Golénischeff , p. v, l. 11 = GoLÉNrscnEFF, Â. Z. , XL , 
- R=1 .. o 

p. 105 = GARDINER, J. E. A., V, p. 252 ). - Nous avons là peut-être le prototype égyptien 

du nom grec de l(l ville Séthroé ('i.efJpol'/ ou '.f.üJpov ), métropole du nome ~éthroï ti que en 
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Basse-Égypte. Voir, pour d'autres étymologies (probablement erronées) du nom Séthroé ; 
BRuGscn, Â. .Z., X, p. 20 et GoonwIN, A. Z., XI, p.12-13. 

~ZJ J40 chedgb(?), ~7JJ4lS. ~~IJJa, ~7JJ4la:, ~IJJa , 
~alJJ, ~1!;. ~IJJ~, ~Jgi:;, ~Jgi[""], ~IJJa;, ~IJJgi~ , 

el aussi =J :=::;: (Kom Ombos, n°' 58, 147, 150, 156, 251, 346, 351 , 377, 407, 423, 7J --.<:;:J 1.. ~ -. 
51 g, etc.). - Sanctuaire (ou localité) consacré au dieu crocodile Sebek - -. A J C"J 

(seigneur de l'endroit?) et à la déesse Hathor. C'était peut-être un des noms du temple même 
de Kom Ombo. 

~ • 1 ~ ~ chedtà (sarcophage n° 28086 du Caire) et~:~ chedti (sarcophage n° 28082 

du Caire= LAcAu, Textes religieux, dans Rec. de trav., XX VU, p. 2 2 li ). - Localité consacrée 

au dieu Horus. Il s'agit peul-être(?) de la Crocodilopolis du Fayoum (voir ci-dessus, p. 1 5 o , 
~;). 

~.-... chedd(t) (pap. du Labyrinthr., A. g=BnuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 605 et 680 ). -....... ~ ' . 
Ville d'Egypte, peut-être(?) identique à la précédente. 

_. ~ ~ qa (grand texte géogr. d'Edfou = CnASSINAT, Edfou, T, p. 34 i; liste géogr. de la snlle H à 

Dendéra, époque r6IJ1aine) , ~ ~ n =-= qaï (liste géogr. d'Auguste à Dendéra )' A~ {t ~ ~ =-= 
(liste géogr. de Ptolémée X à Edfou; cf. DümcHEN, Geogr. lnschr. , I , pl. 2 2); cf. aussi 

~ ~ ~ =-= qaa (BnuGscu, Dictionn. géoe1·. , p. 8 1 li). - Nom du pebou (arrière-pays) du 

XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite), dont la métropole occupait le site de l'actuel 

Achmounein. Ce mot peut sembler à première vue appartenir à la racine ~ ~ A qaâ , "être 

haut, être élevé11 , et Brugsch (Dictionn.géogr., p. 81li-815 ), suivi parBudge (Egypt. Dictirn. , 

p. 1041 ), a }Jensé pouvoir l'identifier avec~~~ ... qaa (suivi de f ~~ ~ @~ âmi Khm(ou)

nou) (Livre des Morts, chap. 17 ), •da hauteur (la terrnsse ) de celui qui est dans la ville de 

Khmounou (Hermop~lis Magna, Achmounein)ii, var. A~~~, A~~~: qaït, ~~ ~ ~ : , 

~ ~ ~ ~ ~ (cf. A~ ~ ~ : l -É, Ô' qaiout n Ounnou, hymne de Darius = BRuGscu , Reise 

nach dei· Grossen Oase, pl. XXVI, l. 22-23 et p. 42), ,des hauteurs de la ville Ounnou (Hermc

polis Magna, Achmounein )11 . Mais on ne voit pas très bien comment le déterminatif du 

bassin ou du lac,=-=, qui accompagne.les formes qa, qaa et qai: désignant le pebou du nome 

Hermopolite, pourrait être en accord avec l'idée de haut€ur, élérntion, éminence, coltine, elc. 
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. ... ~ ~ ~ qaa (3° listede Séthôsis Ier à Karnak , n° 61 = L., D. , nr, 1 29= SCHIAPAR~;1.u, 
Geog1·. , p. 157, n° 61 ). - Contrée nubienne, placée par Schiaparelli (op. cit., p. 271, 

n° 273) dans le territoire de Maza (ou Moyenne-Nubie). Celte région est sans doute diffé

rente du LJ ~~~LLI Kaam des listes de Thoutmôsis Ill. 

_.~ ~..alt~~~i~~ qaa âmi Khm(ou)nou (Livre des Morts, chap.17 ), ~~~ 
.... --. ~ f "~ ~.} ~ qaa n àmi Khm(ou)nou (ibid. , cité par LEF EBVRE, Tombeau de 

Petosiris , I , p. 1 4) , ttla hauteui· (la colline) de celui qui est dans Khmounou (c'es t-à-dire du 

dieu Thot seigneur de Khmounou) '' · - Nom d'une butte sacrée située dans la métropole dµ 

XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite) , qui est aujourd'hui le village d'Achmounein . 

Elle avait joué un rôle important clans l'histoire de la création et semble avoir élé dressée 

au milieu d'un lac , le lac Desdes 7 :::::::: S. Cf. l'hymne de Darius à Hibis dans l'oasis 

El-Kharga, où il est fait mention des ~ ~ ~ ~ : : --. É, ~ qaiout n Ounnou (BnuGscu, Reise 

nach der Grnssen Oase , pl. XXVI, 1. 22- 23 = LEFEBVRE, op. cit., p. g8 ), d es hauteurs (les 

collines) d' Ounnou" (autre nom de la métropole du nome Hermopolite ). 

_. ~ i Â, qaa nofir et A~ A ~ 1 ~ (nombreuses références : cf. GAUTHIER, Livi:e des Rois, I, 

p. 25 3 , 25li, 26!1, 265, 28 3 ), A~ A.~ , ~~AU~ el At:, 0 (Sinouhit, pa~sùn) , ,, fa 
belle elévation11 (••celle qui est le te1·t1·e du bon11 ou "des bons" : MASPERO, Biblioth. d'Et . 1. F. A. 
O. C., J, p. 170 ; <t de belle hauteu1· ,, : BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 815 ). - Nom de la pyra

mide du roi Amenemhât 1°', fondateur de la XII• dynastie , à Licht , et, par extension , de la 

' ville funéraire qui se développa autour de cette pyramide. 

1...-lfl-... ~a- · , _. J\. fi., .:_ .!\ .-... i ~ qaat m Ndàt (Livre des Morts, chap. 125; cf . .lÉQurnR, Bulletin l .. /' . 

A. O. C., IX , p. 51), da hauteu1· dans la ville Ndât11 (plutôt que •da tei·re de Kat , dans la ville 

de Neda ti1 comme a traduit .Téquier et comme je l'ai admis ci-dessus, t. IH, p. 11 o ). -

Colline voisine de Thinis et d'Abydos, oit la légende voulait qu'Osiris eüt été tué par Seth. 

... ~ ~ ~) qaànaou ( liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 26 -'- SETH E.' Urk. 18. D~n., 
P· 782: cf. BuRCHARDT, Die altkan. Fi·emdw., If, p. 46 , n° 905 : ~·11 ) . - Ville de Palestme, 

depuis longtemps identifiée avec i1 ~ R Qana de la tribu d'Asher en Galilée , mentionnée dans 

le Nouveau Testament (cf. MASPERO , Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 3 5 et 126 ). 

_. ~ ~ ~ ~ 0 qaàs et A~ H tiJ @. - Voir ci-dessous , p 164- 165, à la lecture ~ H@ qâs. 

_. ~ ~ ~ Œ qaï ( stPle de l'adoption de .Nitocris , l. 1 o , LEGRAIN et E~MAN, ~· Z. , XXXV, :· 18 et 

2 6 ). -- Locali lé du nome :l:î, le X• de Haute-Egypte ( Aphrodilopohte ), dont la metropole 
occupait le site de l'actuel Kom lchgaou. 
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C}( \:) _. ~ ~~:: (~~·····~ 2~] (pa) qaï n An~api (procès-verbaux du. 

transfert des momies de Ramsès I•', Séthôsis [•r et Ramsès If = MASPERO , Momies royales de 

Deir el-Bahai·i [Mission ji·anç. du Cafre , I , p. 551, 553, 55 7-55 8] = KuENTZ, Mémoires I. F. 

A. O. C., LIV, p. 5 li et note 6), tt le tumulus [ Maspero ], le tombeau [ Kuentz ] de la 1'eine 

An[iapi,, . - Désignation de la sépullure de celte reine , située dans la partie nord de la 

nécropole thébaine où se trouvait également le tombeau d'Amenophis l". 

_.~ ~~: ~f ~ ~î ....... ~ ~ qaï n ânkh n ~iqat mout ntr (Dend:a 

= BnucscH, Dictionn. géogi._ , p. 127 ), tda hauteur (la colline: cf. A~-.~ "7", A~~~..,,._, 
KÀ € t€) de la vie de la régente, mèi·e du dieu ,, . - Un des nombreux surnoms du territoire du 

temple de la déesse Hathor à Dendéra. 

...t ~ ~ ~ _. ~ L1I ~) ~ qaïqachaou (pap. Harris n° 1, pl. 77, l. 3 : cf. Bunc1unDr, Die 

altkan. Frnndw., II, p. 46, n° 896 : lcilfS). - Nom d'une peuplade libyenne, non identifiée 

(the Keykesh : BnEASTED, Ane. Records , lV, 5 lio5). 

( • ~) _. ~ ~~-1: ~(ta) qaït qaà (pap. hiératique 11° 322 6 du Lou vre) , (-~) !- ~ 
. (BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 1389), A~~~~ A~ Ê3 qaï qaà(t) (liste géogr. de Tibère à 

Philœ = DümcHEN , Geogr. lnsclw., I, pl. 5 lt , l. 2 = BnuGSCH, op. cit., p. 8 15-81 6), ~ ~ t.: 
! .: @(liste romaine du temple d'Osiris à Dendéra = Dül\IICHEN, op. cit., Ill , pl. 10) , 
A~~ A! Ê3 (autre liste romaine du même temple=D ümcHEN, op. cit., If, pl. lilt , X), tt la 

colline élevée(?) ,, , - Nom d'une butte sacrée sur le territoire de la ville Ounnou ou Khmounou, 

métropol.e du X V• nome de Haute-Égypte ( Hermopolite), qui est aujourd'hui El- Achmounein. 

Elle était consacrée au couple divin Noun et Nounit. L'expressio~ paraît avoir, à l'époque 

romaine, servi à désigner la ville même d'Hermopolis Magna. Peut-être celle t•butte élevée" 

était-elle identique à A~ 1'. .11111 f ~ (var. ,_,,,,, ~ f ") ~ ~ Ê;,e et à A~ ~ ~ .:. l ,_.... ~ ~ 
(voir ci-dessus, p. 153 ). 

... ~ ... ~ ~ qabaâa (liste B de Ramsès II à Louxor, 11° 17 = ÜARESSY, Rec. de trav. , XVI , 

p. 5o = MAX MÜLLER, Egyptol. Res., Il, p. 97 el 98 : Geba'). - Région de Palestine, non 

identifiée, qui est peut-être également mentionnée sür la liste A de Ramsès Il à Louxor, 

11°18 , · =11.U ... da (cf. MAX MüLLim, loc. cit. , p. 96). 

~ ~ ~ ILl ..:o J J sic qabahâa ( pap. gnostique démotique de Leyde, col. XVIII , 1. 8 = Gnw

l'ITH-TnoMPSON , Demot. magicalpap. London and Leiden, p. 118-11 9 : q'b'h-'o, et Index, p. 85, 

n ° 8 9 2 ). - Ce nom de lieu , précédé des. mo Ls pa zou n , ttla montagne cle" , paraît être i den

tique à~~~~;-: J • Ê3 Gabaâan(out) = tUBÀWN Qabaon , qui est mentionné dans le 
même Lex Le (col. VII , l. 1 8 et col. XVlI, 1. 1 o). Il est impossible à identifier, en l'état actuel 

de nos connaissances. - Voir encore ci-dessous, aux lettres ~ g et ~ zou. 
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1... _. J \. ) :Ji qabtiou (stèle de Thou tmôsis I•' à Tombas en Nubie, l. li = L., D. , III , 5 a .l\. .. . 1... . 
=SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 83 et Traduction , p. 43, note 3). - - Peuplade africaine, non 

identifiée. Breasted (Ane. Records , II , 5 70) a lu 'lfb·t (Ekbet) et j'avais d'abord accepté cette 

lecture (voir ci- dessus, t. I , p. 1 2 : aqbtiou ). Max Müller ( Asien, p. 130 , note 2) a, au con

traire, fait dériver ce nom de la racine A~ J ==> qab ou A J ==> qb (enrouler, multiplier ) et 

l'a traduit par die Massenhajten, c'est-à-dire les très nombreux. Enfin Sethe (U1:k. 18. Dyn., 

Traduction , p. l13, note 3) a réuni ce nom à celui qui le précède immédiatem en t , ~ ~ )~ 
ret~ou(ou) (voi r ci-dessus , t. III , p. 160). · 

... ~.) :-; qapouta el A~.}~ (listes Thou tmôsis HI à Karnak, n° 1 o3 = SF:THE, Urlc. 

18. Dyn. , p. 785 ). - Locali té de Palestine, voisine de Jacob-El qui la .précède im média

tement sur les listes , mais non encore identifiée. Cf. MAX BuncnARDT, Die altkan. Fremdw., 

II, p. 46, n° 900 : (cpt. 

_.1... . ..c:=. rLJ 1... = - qamâha (colosse de Ramsès II dans le temple de Louxor= DAREssY, A _,,,__J A ,_,._, . 
Rec. detrav. , XVI, p. 5o = KYLE, ibid. , XXX, p. 221), A1'.:':rLl~ [5 t.MJ (liste Ram-

sès Il à Karnak , n° 5 = MAX MÜLLER, Egyptol. Res. , I , pl. 59 =MAX BuRCH ARDT, Die altkan. 

Fremdw., Il, p. 46, n° 902 : (cm ... ), A~[:':]rLl~ = (liste c Ramsès II à Louxor, n° 4 

=MAX Më1LLER, op. cit., II, p. 98- !)9 : qa[ma]ha-mu ). - Région de Palestine, non iden

tifiée. - La liste A de Ramsès Il à Louxor, n° 1 2, por te un nom mutilé B ~ 1 2 - (cf. 

MAX MüLLER, op. cit., II , p. 9 5-9 6), qui est peut-être encore un autre exern pie de ce même 

endroit. 

1~~_,,,__Jr.)1 ? ~ qamâsapoutà (liste de Ramsès Il à Karnak, n° 11 = DARESSY, Rec. 

de trav. , XXI, p. 35 =MAX MüLLER, Egyptol. Res. , 1, pl. 61 cl p. 47 [ce dernier lit , à la 

fin, Il)~~ aU lieu de • } 1 ~ et s'éton~e d'un nOt11 aUSSi étrange] ) , A~~ ~j T1} !; LU 

(liste Ramsès rn à Médinet Habou, n° 1 OO= DARESSY, Rec. de trav., XX , P· 118 et xxr' 
p. 35 [A~-~·)~]= !VlAx MüùER, Egypiol. Res., I , pl. 70 [A~~~!}~]) . 
- Locali té de Palesline, identifiée par Daressy avec Kersifa, à l'ouest d'Yaroun . ... ~ = ... ~&&a qamâqa (liste Ramsès III à Médinet Habou, 11° 1 13 = MAX MüLLEH' 

Egyptol. Res. , J, pl. 71 = DARESSY, Rec. de trav. , XX, p. 118 et XXI, p. 38, Kemêk =MAX 

BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., Il , p. 46 , n° 93' , (m1(c). - Ville de Palestine, non iden

tifi ée. Daressy voudrait corriger la lecture en Kemên et rapprocher de l'actuel Khirbet- Kemou

nieh, au nord d'El-Louban·. 

..c:=.- ' 
_. LLI qamâd(ou) (l iste Séthôsis 1°' à Gournah , n° 20 = L. , D., III , 131 a 
~ ~ 

= MAX MüLLER, Asien, p. 194) , A~:':= qamâd (liste palimpseste Séthôsis l" à Karnak 
= MAX MüLLER, Egyptol. Res. , I, pl. 57, n° 8 et p. Lili : cf. MAX BunCHARD1:, Die altkan. 

Fremdw,, Ir, p. l16 , n° 9ol1, lcmd). - Ville de la Palestine du Nord. Elle semble pouvoir être 

2 0 . 
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identifiée avec la biblique !:1'79J Gemmadim (Ézéchiel, xxvn, 11), qui est la Gumidi des ta

blettes d'El-Amarna, dans la Phénicie méridionale. Voir aussi Say ce (Bull. Soc. khédiv. Géogr., 

lif, p. 6 6 9 ). Breasted (Ane. Recoi·ds, Ill, § 114 , p. 5 5) a placé Kemed ( K'-my-dw) e:ntre 
Oullaza et Tyr. 

_.~ ÎLLI qana (liste Séthôsis I•r à Karnak=L., D., III, 129; lisle des villes de Galilée 

au Ramesseum, an 8 de Ramsès JI = MAX MÜLLER, Egyptol. Res., li, p. 100-1 o3; liste Ram

sès III à Médinet I-labou, n° 66=lVIAx .MÜLLER, op. cit., 1, pl. 67), ~}'Z(~u.a (autre 

liste de Ramsès III à Médinet I-labou' n° 122 = ÛARESSY, Rec. de trnv.' XX' p. 116 ). - Ville 

de Palestine, que Max Müller a d'abord identifiée avec Kanô dans la Phénicie méridionale 

(cf. Asien, p. 1 93, note 2 ), puis avec la Qana de Josué, x1x, 28, dans la tribu d'Asher en 

Galilée occidentale (cf. Egyptol. Res., II, p. 100-103). ~Voir MAX BuncnAnnT, Die altkan. 

Fremdw., II, p. 46, n° 907 : ~n. 

.. ~ 7~r~ qarabana (pap. Harris 11° 1, pl. 77, L 1= BnEASTEn, Ane. Records, IV, 

§ 4o5: Ketben=iVIAX BunCIIAUDT, Die altkan. Fremdw., II, P· 47, n° 915: (frbn= Buucscu , 

Dictionn. géogr., p. 854-856, 1248 et 1341). - Ville d'Égypte qui fut occupée par les 

Libyens sous Ramsès li, identifiée par Brug-sch d'abord avec l'lleracleum g-recque voisine de 

Canope (aujourd'hui Aboukir), puis avec le village moderne dYy5' Karbâni au sud de cette 
Reracleum. C'est probablement la Karbaniti des Annales d'Assourbanipal, contre laquelle 

marcha le roi d'Égypte et d'Éthiopie Taharqa après avoir quitté Memphis (cf. BuEASTED, lac. 

cit., note {J ). Brugsch l'a rapprochée, d'autre part, de la ville _! ~; Grb-t ou .!, J du 

décret de Canope , sans que ce rapprochement paraisse s'imposer. Enfin Golénischeff (Â. Z., 

XL, p. 101-103) a proposé d'identifier avec celte Qarabana l'endroit:=:: ; 1 7""1 • '}:@ 
chouout Rabana de pays désert de Rabana" qui figure an pàpyrus géographique de la XXI' 

dynastie portant son nom (p. v, 1. 7) el qui était situé au nord de la région d'Héracléopolis 

Magna (aujourd'hui Ehnassia el-Medina), et Jéquier ( Rec. de trav. , XXIX , p. L1 ) , admettant 

ce rapprochement, a considéré les mots :=:: ; 1 et ~ ~ comme deux préfixes signifiant pays 

désert, non cultivé ni bâti. Wainwright (Ann. Serv. Antiq., XXVII, p. 84 note 6) a accepté 

également cette identification. Mais j'ai montré plus haut (t. III, p. 116, au mot 7 ~ '}: ~ 
Rabana) pourquoi , avec Breasted (Ane. Records , III, § 570 note a), je ne croyais pas pouvoir 

me ranger à· cette opinion. 

_. ~ 7 J ~: qarbout ( pap. de Leyde 1 350, verso , col. IV, 1. 28 = SrrnGELBERG, Rec. de · 

trav., XVII , p. 150 et 154 : f(arbet = MAX BuncrrARDT, Di~ altkan. Fremdw., Il , p. 4 7, n° 914 : 

(rrb). - Ville d'Égypte, que Bi:ugsch (Dictionn . géogr. , p. 49, 85Li et suiv. et 13!t2) a rap

prochée de la localité _!. ~@ grb-t du décret de Canope (version démotique, exemplaire 

de Tanis, l. 51 = !,. j dans la version hiéroglyphique) où s'élevait un temple d'Amon dé

signé par la ver3ion grecque sous le nom de -rà èv Hp<X"),rnfJ iepàv (voir ci-dessus, t. II , p. 5 6 ). 

Mais Spiegelberg (op. cit., p. 160) pense que cette identification ma11c1ue d'une base sûre. 
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.. ~ 7 J ~ .. ~ ....... qarbtaqa (liste Ramsès III à Médinet I-labou , n° 73 = DAnESSY, 

Rec. de trav. , XX, p. 117 el XXI, p. 3 2-3 3 =MAX MüLLEH, Egyptol. Res., I, pl. 68 =MAX 

BunCHAHDT, Die altkan. Fremdw., H, p. 47, n° 916: lcrbt(i:) . - Localité de Palestine, lue 

par Daressy Ker-bizik et identifiée par lui d'abord avec Khirbet Bezem à l'ouest de Jou tta, 

puis avec i'.P Betseq ( = Khirbet l bzik ), placée par l'Onomasticon à 17 milles de Neapolis

Naplouse dans la direction de Scythopolis. Cf. aussi MAX BuncHAHDT, loc. cit., i']::li j' = 

i'P-i'R Qîrbetseq. Max Müller (Egyptol. Res., 1, p. 49) a reconnu dans Bezeq une divini té 

cananéenne. 

_.~ ~ j~~ qarmana (liste Ramsès II à Kai·nak, n° 2o=L. , D. , III, 114=DA

nEssv, Rec. de trav. , XX, p. 118 et XXI, p. 37 =MAX MüLLEu, Egyptol. Res. , 1, pl. 62 = MAX 

BuucnAHDT, Die altkan. Fremdw. , If, p. L17, n° 918: lmnn), A~:=-~ ÎLM (liste Ham

sès III à Médinet Rabou , n° 84 = DAnESSY, foc. cù . =Mn Miiwm, Egyptol. Res. , 1, pl. 69 ) . 

- Région de Palestine , identifiée par Daressy avec ~ ~ 7:: 2 qaramâm(ou) (voir le 

nom suivant) et avec l'actuel Bint-ownm-Djebel ou Bint-Djebel un peu au sud d'Anatha. 

1.. -=- ...::::=: ,._._. , 
.. A 1 .::-J = ....... qarmâm (?) (liste Séthôsis I°' à Gournah (?) , n° 24, après Tyr 

en Phénicie = L. ' D.' ur, 131 a = BHEASTED, Ane. Records ' m, § j J L1 : Keremim = MAX 
BuRCHAUDT, Die altkan. Fremdw., Il , p. 47, n° 917: ~rmm) . - Localité de Phénicie(?), dont 

Max Müller ( Asien, p. 195) a proposé de corriger le nom en A~ ~ g qart ânt; cette 

dernière localité se retrouve à Abydos (cf. MARrnrrn , Abydos, I, pl. 28 J) sous la forme 

[A]~:.:'.~ j) [q]art ântou et existe encore aujourd'hui en Nephthali occidental sousle 

même nom Qart 'anal (voir ci-dessous, p. 159-1 60 ). Daressy, au con traire ( Rec. de trav . , 

XXI, p. 37 ), a, comme Breasted et Max Burchardt, main tenu la lecture Kermeïm; mais il est 

le seu l à avoir identifié avec la Qaramana des listes de Ramsès li et Ramsès III (voir le nom 

précédent). La liste palimpseste de Séthôsis l" à Karnak, n° 12 (cL iVIAX MüLLER , Egyptol. 
1 ' l' 1. = i = J = • A ( '" ) 1 A Res., , pl. 57, n° Lili ) mentionne un wu ~A 1 1 LM ' qm est peut-etre r e meme. 

-=- ~ , \\ .. qarh (liste Harnsès Il à Karnak , n° 17 = DARESSY, Rec. de trav., XXI, p. 36 
[Il - ' 
[ • ~ = ~ " , Perhi J = MAX M ÜLLEU, Egyptol. Res. , J, pl. 6 1) , A~ 7 ::: a.u ( liste Ram-
sès m à Médinet Rabou, n° 93 = DAUESSY, Rec. de trav. , XX, p. 118 et XXI, p. 36-_37 

=MAX MüLLER, op. cit. , f , pl. 69 =MAX BuucnARDT, Die altkan. Fremdw., II , p. 47, n° 9 ~ 5 : 

l•r?i = njp ). - Ville de Pales tine, non identifiée , qui n'a rien à voir avec Farah dont l'a 

rapprochée Daressy par sui le d'une lecture erronée de la liste de Karn ak. Le Rév. P. Sayce 

(Bull. Soc. khédiv. Géogr. , III, p. 673) avait cru y reconnaitre la Qorkhah de la pierre moa

bite , qui paraît avoir été identique à la biblique Kir-hareth ou simplement Kir (de Moab} 

_.~~ .. ~~LLI~) LLI qarqamicha (biographie d'Àmoneml)cb , l. 9 = SETHE, 
1. = 1. \,,. [..,__j) 

Urk. 18. Dyn., p. 891=MAX Mü1rnn, Egyptol. Res., I , pl. 33 ), AA 1 ~A.!\ " IWI 
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(liste Amenhotep III à Soleb=L., D., III, 88]), (}(~) .. ~~ ... ~:::;IlL.I~ ) ....... 
(poème de Pentaour = pap. Raifet au Louvre, l. 6 = J. DE RouGÉ, Revue égyptol. , III, p. 1 6o ), 

i + .. ~~Il.LI~) ....... (poème de Pentaour, pap. Sallier III, p. iv, 1. 6), ~ 7 [ .. ]~ 
:: Il.LI~ ) ....... (inscription de l'an 8 de Hamsès m' l. 16 = GREENE, Fouilles à Thèbes ' 
pl. lI; cf. BnEASTED, Ane. Records, IV, § 64 et MAx BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., Il, p. 47, 

n• 926 : ?o·~ms), et de plus nombreux exemples où les deux ..a sonl remplacées par deux 

_,: r 7 't':: Il.LI~ karkamacha (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n• 270 = SETHE, 

Urk. 18. Dyn., p. 792), 7' [::..2~IJ.Liu.a (poème de Pentaour, texte de Louxor, l. 2 

= .Î. DE HouGÉ, Revue égyptol., IIT, p. 151; ibid., texte de Louxor, 1. 4o et texte de Karnak , 

l. 34=ibid., VI, p. 36-37): 7'7VIJ.Liu.a et 7'::..'.-\t"IJ.Liu.. (ibid., lexie de 
Louxor, l. 14 =texte de Karnak, 1. 11 = J. DE RoucÉ, op. cit. , p. 160 ), 1=-;1 r ~\ IlL.I ....... 

(fragment de liste de peuples captifs de Ramsès II à Karnak= MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 

JI, p. 110 ), .::-: r ÎiLl ...... (liste Ramsès m à Médinet Habou, n° 29 = DARESSY, Rec. de 

trav., XX, p. 116 =MAX MüLLER, op. cit., l , pl. 65 ), ::7 ._,:::: IlLI Ll..I (poème de Pentaour, 

texte d'Abydos' l. 5 0 = MARIETTE' Abydos' n' pl. l1); _L ~ î == 1 u.a ( Kom Ombos' J' p. 130' 
n° 170); cf. MAX BuilcrIARDT, op. cit.' n' p. 5 2' n° 10 1 9 : krkms). - Importante ville forte 

de la Syrie du Nord, qui commandait un des gués de l'Euphrale el fut conquise pour la 

première fois par les armées de Thoutmôsis III. C'est la llh t~n~ Qai·qemis de la Bi-ble (Isaïe , 

. ~, 9), la Gargamis des Annales de Sargon (L16, 4 8), dont G. Smith a retrouvé les ruines à 
Jerâbis ou DJerablous (cf. MASPERO, De Cai·chemis oppidi situ; J. DE Roud , Revue égyptol., III, 
p. 160 not.e 7; Fr. DELITZSCH, Wo lag der Paradies, p. 265 et suiv.; SAYCE, Transactions 

S. B. A., VIII, p. 253 et suiv.; MAX MÜLLER, Asien, p. 2'33; etc.). Chabas ( Vnyage d'un 

Égyptien, p. 2 9 4) l'a appelée Circesium et Maspero ( Hist. anc. ) lui a don né, outre le nom de 

Gargamish, ceux de Mabog, Bambyce et Memvùye. Le nom moderne Jerâbis n'est pas, comme 

le croyait Sidney Smith (J. E. A. , X, p. 10l1-115) , une corruption du nom Qarqemich , 

mais bien plutôt une déforma lion du nom grec Eurnpos (cf. ALBRIGHT, J. E. A. , XI, p. 21 ). 

M. Dussaud (Syria , Vlf, p. 261) pense toutefois que Doura-Europos, située sur !'Euphrate , 
ne saurait être identique à Carchémish-Jerablous. 

[ J 1.... <::>[ ... 1 LLI~ [ J [ J. h · · _. .1\.. [IJI 11 l.M q ar q lC aa (poème de Pentaour, texte de Louxor, l. 1 = J. DE 

RouGÉ, Revue égyp!ol. , m' p. 15 1 ), (}(~)A~ 7 ~Il.LI ....... (ibid. , l. 1 4 = loc. cit.' III ' 
p.160), ~~ .. IJLIWILLI (poème de Pentaour, lexte d'Ahydos, l. 5o=MARIETTE, Abydos, 

II , pl. 4), \~ 1 7 A~ t.t! ....... (ibid., texte de Louxor, l. 4o =texte de Karnak, L 34 = J. DE 

RoucÉ, Revue égyptol. , VI, p. 37). - Peuple allié des Hittites contre Ramsès Il, mentionné 
à côté des Lyciens. J. de Rougé (Revue égyptol., W, p. 160 , note L1) y a reconnu la tribu 

cananéenne 1vr;ip Girgachi de l'Ancien Testament (les Girgaséens); demême Max Burchard! 

(Die altkan. Fremdw. , If, p. 4 7, n• 9 2 7 : ?crH). Celle tribu, chassée de la Terre promise à 

l'arrivée des Hébreux, se serait retirée en par lie en Transjordanie, en partie dans la Syrie 

du Nord et l'Asie Mineure; et ce seraient les Girgaséens d'Asie Mineure qui auraient figuré 

clans la coalition hittite contre l'Égypte. D'autres savants plus aventureux ont identifié Qar-
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qicha avec la Colchide. Enfin Max Müller (Asien, p. 352-3 55) et, après lui , R. Weill (Syi·ia, 

II, p. t 44 et III, p. 2 7-31 ) ont pensé reconnaître dans ce pays la Cilicie ( K1Àmi:x ). Max Müller 

a proposé, d 'aulr·e part , de voir dans le nom==) YJ1 Kechkech = Kaski des inscriptions 

cunéiformes, une forme corrompue de Qarqicha , et Smolenski (Ann. Serv. Antiq., XV, p. 53-

5li et 65) a paru disposé à accepter celle assirnilation, malgré l'avis conlraire de Fl. Petrie 

(A History of Egypt, III , p. 49) el les argumenls fournis par Breasted ( Ane. Recouls, III, 

§ 3o 9 , note rl ) qui, suivant lui , seraient sans valeur. Voir encore sur ce peuple MASPERO, 
Hist. anc., Il, p. 38!) note !1. 

1.... --==-v ~ . 
..f .1\.. 1 , ~ &.u qartaka (liste Ramsès III à Médinet Habou , n° 8 3 = DARESsY, Rec. 

de trav. , XX , p. 118 et XXI , p. 33-34: Kerzek = MAX MüLLER , Egyptol. Res. , 1, pl. 68 

=MAX BuncnARDT, Die altkan. Fremdw. , If, p. 48, n° 933: ~i·tk ) . - Ville de Palestine, 

identifiée par Daressy d'abord avec Khirbet Kerza , un peu au nord de Doum eh et non loin 

de Raboud , puis avec Khirbet Kerazeh, près de l'extrémité nord du lac de Tibériade (ln Cl' i i::l 

Qoratsim biblique). 

1... =- 1--\.. 
_.A~__:_ Jt qart âasou (?) (liste B Ram sès Il à Louxor; n• 20 = MAX MüLLJm, Egyptol. 

Res., Il , p. 97-98 : qa-ra-t-s(? )-u) . - Local i l~ de Palestine, non identifiée. Les premiers 

signes représentent l'élément sémitique liip qrt, <<j arcHn,., , qui entre dans la composition de 

nombreux noms de lieux; il est, toutefois, peu probable que nous ayons là une transcription 
de Qariat 'En ab ,de jardin de la vigne" comme a suggéré de lire Max Müller. 

'\:::: ~ J) qart ânbou (liste Séthôsis I•' à Abydos= MARJETTE, Abydos, 1, pl. 28 

= DARESSY, Rec. de trav., xxr, p. 2= MORET, Rev . de l'b/r anc. , 1, p. 25 ), .. ~ ::: ~J } ....... 
(liste palimpseste Séthôsis 1°' à Karnak = MAx MüLLER, Egyptol. Res., J, pl. 5 7, u• 1 4 et 

p. 44 ) , .. 1'.:g:~j } [I (li"s te Ramsès H à Karnak, n° 15 = MAX MüLLEn , op. cit., 1, 

pl. 5 9) , .. ~ ~, 1 t:' J ~ J ...... ( pap. Anastasi 1, p.. 2 2, 1. 4 = CnABAS, Voyage d'un Égyptien, 
p. 197-1 98 = G,\RDINEn, Literary Texts , p. 33 ). - Localité de Palestine, dont le nom 

sémitic1ue était ::i;;;;-mp Qariat 'Enab, ~ le jardin de la vigne11 (cf. CuAnAs, op. cit. , p. 197-

198 : Kiriath-Enab = GARDINER, op. cit. , p. 24* : Kirjath-Anab; MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 

II, p. 98: Qirjath "Ei1eb; MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., II , p. 47, n° 929 : lfl' l 'n b). 

Chabas avait songé à l'idéntifier avec Ku1·yet el-Enab, à 3 heures au nord-ouest de Jérusa- · 

lem, sur la route de .Jaffa, tout en observant qu'il était peu vraisemblable que ce villarre 

remontât jusqu'à une aussi haule antiquité. Gardiner (loc. cit. , p. 2 4 et no le 7) y a reconnu, 

avec beaucoup plus de vraisemblance, la biblique :iJ~ 'A nab (Josué, xv, 49 ), dans le pays 

montag-neux de Juda. 

[ _. J~1 
:. '. ~)) [ qlart ântou (liste Séthôsis J•r à Abydos= MARIETTE, Abydos, 1, pl. 28J 

= MAX BuucHARDT, Die altkan, Fi·emdw. , II , p. 48, n° 930, ?ci·t 'nt) . - Localité palestinienne, 
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qui a été identifi ée par Max Müller (A sien, p. 19 5) avec m""-mj? Qart 'anat en Nephthali 

occidental près de Beit 'Anat. Max Müller a, d'autre part, proposé de corriger en ... ~ -:::: 

~ ..- qart âm iïm possible nom ..11'. ~ :'.: ::3 L&.t Qarmâm de la l~s te Séthôsis l" à Gour

nah , n° 2li == L. , D. , Uf, 131 a. Mais cette correction n'a pas été admise par Max Burchar~ t , 

Daressy, BreasterJ , etc. , qui ont main tenu la localité r<(e)r(e) m(i)m(voir ci-dessus , p. 157), 

laquelle parait avoir été située en Phénicie au delà de Tyr. 

.a~:::~ qartou (?) (liste Ramsès II à Louxor = DA RF.SSY, Rec. de trav., XVI, p. 5o ). 

Région palestinienne, non identifiée. 

.. ~;!!}(~?SI~ l.&.I qart pana(?) (liste Ramsès HI à Médinet Habou' n° 90 

= DARESSY Rec. de trav. , XX, p. 118 et XXI, p. 36 = MAx MüLLEll, Egyptol. Res., 1, pl. 69 ). ' , . . ' ~ ..•. ~. 1.. . - Localité de Palestine, non identifiée, qui paraît 1dent1que a .. ~.}( titi .A de 

, la liste de Ramsès II à Karnak, n° 1 li = MAX MüLLER, op. cit. , 1, pl. 6 1. Sayce (Bull. Soc. 

khédiv. Géogr., III , p. 672-673) a rendu par le district du lac de Rethpana, méconnaissant 

absolument le premier élément du nom , qui est le sémitique rnp, et il a identifié, pour des 

raisons mythologiques, avec la Mer Morte. Daressy, lisant Keu-retpen ou Geu-i·ethphel, a iden

tifié avec Khirbet el-Musheirejeh, que d'autres cartes appellent Ard-Aseiferah. !\fox Müller a 

coupé également à tort en Qaou Rethpana. Enfin Max Burchardt (Die altlwn. Fremdw., Il, 

p. li8, n° 9 3 1), lisant 'rfrtpn = )D!iip, a proposé de corriger le second élément en )D'.\1, ce 

qui revient, · ou bien à ne pas admettre que le premier élément représente le mot hébreu 

mp, ou bien à supposer que l'équivalent du :;: a été omis dans la transcription égyptienne. 

[ _. ~ ~ 1 1 ~ ~ }( ~ ~ 1 ~) l.&.I J [ qart toup~r]. - . C'est ainsi que ~ax Bur-

chardt (Die altkan. Fremdw., II , p. li 7, n° 929) a propose de corriger le nom de lieu J ~ 
~ j ~ C"J ~ }( ~ + ff) 1 L&.t bet toupar qu'o~ lit au pap~rus Anastasi 1,. pl. 2 2 ,' I." 5 
(voir ci-dessus , t. II, p. 1 o ). Cette ville serait la i~p-n~:i R Qanat sophai· ou 1w1lle des ecrits" 

de la Bible (Juges, r, 11) , fa K-x pzauuwq3a: p des Septante, dont le site vient d'ê tre retrouvé 

au Tell Beit Mirsim (cf. ALBRIGHT, Bull. Americ,. Schools of 01·. Research, oct. 19,2 6, et aussi 

Syria, VIII , p. 188) . Quant au nom Bet sophm· du papyrus, il résulterait d'une confusion du 

scribe et serait à changer en Bet ânbou ida maison du raisin", tandis que Qariat ânbou serait 

à rayer du nombre des villes palestiniennes. Mais il ne semble pas absolument nécessaire • 

d'admettre pareille méprise de la part du scribe du papyrus Anastasi 1, puisque ... ~:;: 
~ J ) Qai·t ânbou nous est connue par au moins trois autres listes de yiiles .conquises ~ar 
Séthôsis J•r et Hamsès II , en dehors du papyrus (voir ci-dessus, P: 15 9 ). Gardmer ( Egyptwn 

hieratic Texts, p. 2li*, note 7) a placé ces !ocalités dans la région montagneuse de Juda. 

_.1.. JL11.. .a )'Ji qahaqou (pap. Anastasi 1, pl. 17, !. li = CnAnAs, Voyage d'un Egyptien , J\. l\- s1c llll 
p. 68-69), ~ ..1 1'd: i (grande inscription de Ménephtah à Karna}<, L 5 7 = L. , D., Ill, 199 a , 

l. 1li = MARIETTE, Karnak , pl. 5li; pap. Harris n° 1, pl. 76 , l. 6 et pl. 78 , l. 10 ), -
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Peuple du nord de l'Afrique, allié aux Libyens et aux peuples de la mer contre le pharaon 

Ménephtah et qui semble avoir été plus tard, sous les derni ers Ramessides, incorporé dans 
la population égyptienne. 

.. ~; ~~ r ~ qal,iirtasr (?) (liste Ramsès III à Medinet Habou, n° 103 = DA.!lESSY, Rec. 

de trav., XX, p. 11,8 et xxr, p. 35=MAX MÜLLER, Egyptol. Res., I, pl. 70 ). - Localité de 

Palestine, non mentionnée dans la liste des Altkanaaniiische Fremdworte de Max Burchard t. 

Elle semble être une mauvaise interprétation de la ... ~} ~1 ~ r ~ Qa(ou)tâsr de la liste 

Ramsès II à Karnak , n° 8 (MAX MüLLER , op. cit., 1, pl. 60 =MAX BuRCHARDT, op. cit. , H, 

p. 68 , n° 9li8 : ~tls1·), que Daressy avait placée à El- Kasy, tandis que Max Müller (op. cit. , 

II, p. 10 5- 10 8) l'a située dans la tribu d'Asher en Galilée occiden.tale. 

_.' (r rf J ~ r + qa l,iez (?) Snofrou tep .... .. . risi (pierre de Palerme, rectn, 1. 6, 

n° li = Sm1AFER, Ein Bruchstiiclc altâgypt. Annalen , p. 3 1 : Hoch ist die Krone des Snejru auj 

dem Siidthor) , 11haute est la couronne blanche du roi Snojrou sur la porte du sud [ Exalted-is-the

White-Ci·own-oj-Snejru-upon-the-southern-Gate: BREA STED, Ane. Records , I, § 168 ]" · - Nom 

de la pQrte sud du palais du roi Snofrou à Memphis (IV• dynastie). L'autre porte, celle de 

la façade nord , s'appelait i1haute est la couronne rouge du i·oi Snejrou sur la po1·te du norch (voir 

ci-dessous, p. 163). Peut-être s'agissait- il , comme le pense Breasted, non de deux portes 

d'un seul palais, mais bien de deux palais différents , correspondant l'un à la Haute et l'autre 
à la Basse-Égypte. 

_.1.. ~ 1r ~ ~ .c:=:, qasanarmâ (lis te Ramsès II à Karnak, n° 13 =MAX MünER, Egyptol. A 1 .A 1 .,,,,__J 

Res., J, pl. 61 et p. 6 7 : strange name ! = MAX BuncnA RDT, Die altkan. Fremdw., II, p. !18, 

n° 939 : (;;snrm, 1:n-10 p). - Ville de Palestine, que Daressy (Rec. de trav. , XXI , p. 36 ) a 

lue ..11'. T '"): ~ Qasanart et qu'il a identifiée avec le n° 89 de la liste Ramsès III à Médinet 

Habou (voir le nom suivant) ; il est possible, en effet, que ~:: soit ici à corriger en 
~=:=, 

1 • 

,,, ~ r î =..... qasanart (liste Hamsès III à Médinet Hahou ' n° 89 = DARESSY, Rec. 

de trav.' XX' p. 11 8 et xxr; p. 3 6 = MAX MüLLER, Egyptol. Res.' 1' pl. 6 9 = MAX BuR

CHARDT, Die altkan. Fremdw., Il , p. li8, n° 9lio : (;;inrt) . - Ville de Palestine. Malgré la 

ressemblance frappante de ce nom avec la biblique .!i)p Qinneret , la revv17uapfr (Gennéza

reth) du Nouveau Testament, Daressy a préféré identifier avec /(hirbet es-Senineh à mi-chemin 
entre Safed et le Jourdain. 

~~- ' .a T .....--. qasarâa (liste Ramsès Ir à Karnak, n° 7 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I , 1 , _ 

pl. 60 ), ..1 ~ T::; :1.;,ic (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° i o 2 = DARESSY, Rec. de trav. , 

XX, p. 11 8 et XXI, p. 35 = MAx MüLLER, Egyptol. Res., I , pl. 70 ). Cf. MAX BuRCHARDT, 

Die altkan. Fremdw., li, p. li8, n° 962: ~ir' . - Ville de Palestine, que Daressy a identifiée 

Dictionnaire, t. V. 21 
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avec la moderne Kesra, sur une hauteur voisine d'Ei-Bekeïa. Il semble que ce soit cet endroit 

que Say ce (Bull. Soc. khédiv. Géogr., Ill, p. 6 67-6 68 ) a appelé Qan ( = district) de Selâkh 

(lisant ® le déterminatif 0 de la syllabe =)· Le rapprochement suggéré par lui enlre ce 

prélendu Selâkh = Selâ de la Bible (Livre des Rois et Isaïe) avec Petra en Transjordanie est , 

sans aucune valeur. 

... ')._ ) r 11 ~~=')._&.a.a qasatbarka (liste Ramsès III à Médinet Habou , n° 85 

= DAnESSY, Bec. de trav., XX, p. 118 et XXI , p. 37 : .. ~) r 1 ~ *~::: ~ = l\ifA~ 
MüLJ,ER, Egyptol. Res., 1, pl. 69 = MAX BuRCHAl\DT, Die allkan. Fremdw., II, p. 48, n° 9l14 : 

?>itbrk, où le second élément est sürement l'hébreu ji'.:l ). - Ville de Palestine, qui semble 

n'avoir rien de commun ni avec Thabille ni avec la moderne Dibel, avec lesquelles Darcssy 

a proposé de l'identifier. 

.. ').. r + ~ ~ J ) 11 ~ qasaribouna (liste Ramsès II à Karnak' n° 2 1 = DARESSY, Bec. 

de trav., XXI, p. 37 =MAX MÜLLER , Egyptol. Res., I , pl. 62 =MAX BuncnARDT, Die altkan. 

F1·emdw., If, p. 48, n° 941: Mrjbn) . - Ville de Palestine. Daressy a lu Ge-soliben et a pensé 

retrouver soliben dans le moderne Chalaboun au nord-est de Bint-Djebel, où ont été signalés 

des 1'.uines antiques et des sarcophages. 

... ').. +) î qasouna (listes A, B, c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 37 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 78 2 ). - Ville de Palestine, identifiée par Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 3 7 

et 127) avec la biblique )i'tff R Qassoun en lssachar. Cf. MAX BuncnARDT, Die altkan. Fmndw., 

Il , p. 48, n° n38 : ?>Sn. 

_. ')..1 ~ ~ L&.I qatâ.our (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 72 = DARESSY, Rec. de trav., 

XX, p. 11 5 ). - Contrée africaine , non identifiée. 

_. ")._) ~~ r ~ L&.I qatâ.sr. - Voir ci-dessus , p. 161, .. ).: r~ ~ r ;_t . 

... 1... - 1... ii qadan ... (colosse de l1amsès Il à Karnak = LEGRAIN , Ann. Serv. Antiq., XIV, A .l\.. BY~ . 
p. li 1, n° 11 et p. 4 3, n° 1 5, les deux fois immédiatement après Qadech ). - Voir ci-dessous, 

au mot Qdna. 

.1...·-~·~ ... J\.. Jt _ qadour ( 1'" campagne asiatique de Séthôsis 1°' à Karnak = L., D., III, 
1 26 a = CHAMP01uox, JIJ~num., pl. 290 et Not-. descr., Il, p. 87 = RosELLINI, Monum. stor., 

pl. 46 = WnESZI'\'SKI, Atlas zui· altagypt. Kulturgesch., If, pl. 3li et 35 = MAX Mü1LER , Asien, 

p. 202-203), .. ~ ~}:!: qadourr(?) (liste Ramsès II à Louxor, n" 19=DARESSY, 

Rec. de trav., XVl, p. 5o = MAX Mü1LEH, Egyptol. Res., If, p. 97-98 ). Cf. MÀx BuncHAnor, 

Die altkan. Fremdw., Ir, p. li9, 11° 951: l.:cfr = ïJ). Gacler ou ;;1~ Gadour. - Ville forte de 

Palestine (le nom sémitique signifie palissade, fortification, retranchement), que les textes grecs 
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appellent ra~e1pa et qui était située dans le pays de fiJ;;: \if a.a.a Hanouma, c'üst-à-dire 

probablement sur les premiers contreforts du Liban. La transcription Gedor-El, proposée par 

Max Müller, est probablement inexacte. 

[ .. ]~ (rrf) ~r~ [qa] dcher Snofrou tep ra(?) mel:iti (pierre de Paler

me, recto, 1. 6 , n° li= ScHAFER, Ein Brnchstiick altagypt. Annalen , p. 31 : Hoch ist die Krone 

des Snefm auj dem Nordthor) , ,iihaute est la couronne rouge du roi Sneji·ou siw la porte du nord 

[Exalted-is-the-Bed-Crown-oj-Sneji·u-upon-the-Northern-Gate: BnEASTED, Ane. Records, I, S 1 li8 ]" . 

- Nom de la porte nord du palais de Snofrou (IV• dynastie) à Memphis , ou _peut-être nom · 

·de celui des deux palais memphites où siégeait l'administration de la Basse-Égypte, par op

position à l'autre palais qui étai t réserv.J à l'administration de la Haute-Égypte (voir ci

dessus, p. 161). _. ')._ = ~ L&.I qadt(i)m (liste Chéchanq I" à Karnak, n° 25 = MAX MüLLJm , Egyptol. Res., 

1, pl. 77 =MAX BüncnAnDT, Die altkan. Freindw. , II, p. l19, ri0 ~J5li : hlt111 ). - Ville de 

Palestine , que Brugsch (rejetant le= après le \. ) avait lue Qédémoth, et que Champolli on 

(Not. descr., Il, p. 1 t3 et suiv. ) avait rapprochée de Etham ( cnp~~· ). Maspero , rejetant ces 

deux identifications incorrectes, identifia d'abonl avec la biblique o;ï?'.ï~' Aditaïm (Josué, 

xv, 3 6) , dans la plaine , près de Lydda , puis revint sur celle identifica tion el lui substi tua 

l'actuelle J..wb ~ ~Ji::.. Khirbet Bêt-Nachej ii cn tre Bêt-Our el Yalo, probablement vers le 

point où la route qui réunit CE}_§ deux bourgs franchit l'Ouâdy-Selmân , de façon à barrer 

dans la plaine le chemin de .Jérusalem" (cf. Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 5 1-5 2 et p. 9 0- 91 ). 

Max Müller ( Asien , p. 16 6, note 3) a proposé de corriger Qadtem en Qartem = o;i:i;1r des 

deux villes, la double ville ,, dans la tribu de Ruben, el Max Burchardt (Die altkan. Fremclw., 

.II , p. l19 , n° 954) a accepté la possibilité de celte correction. Enfin Budge (Egypt. Diction. , 

p. 1043 ) en revient aux anciennes lecture et identification de Brugsr.h , nio7p Qeclemoth 

(Josué, xm, 18 ), absolument impossibles cependant pour qui a vu l'original. 

..')._1 ').. ~L&.I qaza(â.) et[ .. ~]! ~a.a.a (listes A et B Thoutmôsis IH à' Karnak , n° 21 

= BnucscH, Thesaurus , p. 15 40 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 797 ). - Région soudanaise, 

habitée (suivant ScmAPARELLI, Geogr. , p. 275, n° 28 1) par des nègres et comprise dans la 

contrée de Kouch. 

_.1... ' {) - L&.I qazaouadn (poème de Pentaour, texte de Louxor, l. 1 li= .J. DE RouGÉ , 
A~o~- . 

Revue égyptol., III, p. 160 : Katsaouatan ), .. 1 fl =LU (ibid. , texte de Karnak, l. 11 = .T. 
DE RouGÉ , loc. cit.), A~ 1 \.. fl \.. --~ Î ) a.a.a (ibid. , pap. Sallier III , p. 2, l. 1 = J. 
DE RouGÉ, Revue égyptol. , IV, p. 1 :1 9) , :, 1 ~ fl \.. --~ Î a..u (trai té de Ramsès II avec 

les Hittites , l. 3 0 = L. ' D., m' 146 = MAX MüLLTm ' A sien' p. 3 3 5 : ( {(eclavaden )' et Mitteil. 

Vorderasiat. Gesellsch. , VII , p. 2 11 el pl. XIII), :, ! ~ fl ~=LU (ibid. , l. 38 = L., D., 

Ill , 1 li6 = MAX Mü1LER, op. cit., p. 21 li el pl. XVI). Cf. MAX BuncnARDT, Die altkan. Fremdw., 

Il, P· ~g , n° 957: l•dwdn, et BREASTED, Ane. Records_, III , g 309, 3 12, 386 et 391 :Kezweden. 

~ 1 . 
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- Pays d'Asie Mineure, allié aux Hittites par des liens très étroits (cf. MAx Mü11ER, Asien, 
p. 3 3 5) : les archives de Boghaz-Kiii l'appellent {ci-iz-wa-ad-na. Deux théories opposées se 
partagent le monde savant en ce qui concerne la situation de celte contrée : les uns, avec' 
Sidney SmiLh (J. E. A., Vlll, p. !15-47 et X, p. 106-115 ), Griffith (J. E. A., XII, p. 296), 
Sayce ( Annals Univ. Liverpool, XII, 19 2 5, p. 17 3-17 4) et Gotze ( Zeitschrijt jiir Assyriologie, 
XXXVI, p. 305-308), placent lf.izzuwadna sur la Méditerranée et lui attribuent la ville de 
Tarse en Cilicie, qui était le débouché naturel de l'Asie Mineure centrale; les autres, en 
particulier L. A. Mayer et J. Garstang (J. E. A., XI, p .. 25 et p. 32-35 ), le situent, au con
traire , sur la mer Noire, tout au nord du royaume HiLtite. Aucune de ces deux thèses n'a 
encore produit en sa faveur d'argument décisif. 

..4 ~ ! ~ ~ 1 LLI qazar. - Voir ci-dessous, ..a~~ ~ Qazir, qui est la forme la plus 
ancienne rencontrée sur les monuments égyptiens. 

A~ f [~] 1 ~ 1 LLI qaza ta ( pa p. Anastasi I, p. 2 7, l. 8 = CHA BAS, Voyage d'un Égyptien, 
. p. 294 = GARDINER, Litemry Texts , p. 39 et p. 29"", note 16). Cf. MAX BuRCHARDT, Die altkan. 

Fi·emdw., II, p. li9, n° 962: lrclt. - Forme rare du nom de la très ancienne ville des Phi
listins Gaza, hébreu iJF!, grec ral;a, arabe iij.~. Voir ci-dessous; les formes plus fréquentes 
1J ~ 1.} ) u.a Gazatou, 1J ~A~ 1 ~ ) LU Gazata, etc. 

..s ~ ~ ~ qazir et A~ ~7 (listes A, B et C Thoutmôsis III à Karnak, n° 1 o4 = SETHE, 
Urk. 18. Dyn., p. 785), .. ~ 1 • (tablette trouvée au temple funéraire de Thoutmôsis JV 
. PETRIE, Six Temples at Thebes, pl.!, n° 7 [SrrnGELBERG, op. cit., p. 20-21, restitue Qaza

[ uadana] et BnEASTED, Ane. Records , 1I, § 8 2 1 Ge[ zei·]]), ..a~ 1 ~ 7 ) LU qazar (stèle 
n° 3!1025 du Caire, dite stèle d'Israël, verso, l. 27 [hymne triomphal de Mériephtali] 
= LAcAu, Catal. gén., Stèles NowJ. Emp., p. 58; stèle de Ménephtah au temple d'Amada, l. 2 
=BounrANT, Rec. detrav., XVIII, p. 159-16o=GAUTHIER, Temple d'Amada, p. 187 ét pl. XLI 
= BREASTED, op. cit., ur, § 606 et note a [le roi y est appelé enchaîneui· de Qazar]). Cf. MAX 
BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., II, P· 49, n° 959: {r,ef1·. - Ville de Pelestine, la ïp Gezer 
des Philistins, Gaz-ri des tableltes d'El-Amarna, ral;ep, ra/;'.Xpa et ral;17pa, dont le nom a 
survécu dans celui de l'actuel Tell Djezei· (cf. l\tlAsPERO, Ét.111ythol. et Archéol., V, p. 45, 67 
et 77, et MAX Mü1LER, Asien, p. 160 ). Voir, sur cette importante cité, dont le site a été 
fouillé par Macalister: NAvrLLE, Florilegium Melchior de Vogiié, p. 457-459. 

..4 ~ r 0 qas' tl:f 0 et tl:f (cercueil de Pépi-ânkh-l)ir~àb, trouvé à Meir= Amrnn llEY KAMAL, Ann. 
Serv. Antiq., XV, p. 212-215, 236 note 1 et p. 252 et 258; cf. füAcrnAN, Roék Tombs of 
Meir, 1, p. 1 et 6), °WÊi (ibid.), tl:f~ [à corriger probablement en tl:f@J (statue de 
Cheikh Embarek en face Mini a= MonAmIED CnAABAN, Ann. Serv. Antiq.' vm, p. 2 2 3, § IV 
= DARESSY, ibid., XVI, P· 255-256), tl:f Œ et [..a]~ r ;:, (LACAU, Textes relig. Moyen Empire, 
1, p. 69 = Rec. de trav., XXVII, p. 223; cf. Amrnn BEY KAMAL, Ann. Serv. Antiq., XII, p. 137, 
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avec la variante tl:f), tl:f r@ qasi ( pap. n° 18 du Musée du Caire, XIII• dyn.; - inscrip
tion du Speos Artemidos = GoLÉNISCHEFF, Rec. de trav., III, p. 2-3 et VI, p. 20 = SETHE, 
Urie. 18. Dyn., p. 386), w r@(tombeau deDrah abou'l Neggah= SETHE, op. cit., p. 432; 
Livre des Morts, chap. 116, 3), w:; (CHAMPOLLION, Not. descr., I, p. 550), tl:f }o 
qasou ( p LEYTE, A. Z., IV, P· 17), ... 1'. ~ r w \\ [ oJ qaasi ( Univ. of Toronto Studies' Theban 
Ostraca' p. 15-1 6)' ... ~ ~ r tl:f Œ qaas ( pap. Golénischeff, p. V' l. 5 ), w Œ ( BnuGSCH, 
Geogr., 1, pl. 4o, 41 et Dictionn. géogi·., p. 868-870), ~ tl:f qrs (naos n° 70027 du 
Caire= RoEDER, Catal. gén., Naos, p. 10 9), tl:J; qas( t) (textes ptolém. et listes gréco
romaines des nomes), ~la ville du dieu dompteur Qas.,, (cf. BÉNÉDITE, Comptes rendus Acad. 
lnscr., 1919, p. 41li-418). - Nom de la métropole du XIV• nome de Haute-Égypte, la 
Kws, Koilaac ou Xoi!aac, Koilacs Koilaos, À.iwûaaa des Grecs, Cusae, Chusae (Éli en) ou Cussae 
des Romains, Koc ou Kwc des Coptes (KocKow, KWCKAM et 1<.ocrAM des scalœ copto
arabes = il!; 0">'), aujourd'hui El-Qoussieh ( .i.~..a _,ill), dans la moudirieh d'Assiout et le 
markaz de Manfalout. La nécropole de celte ville se trouvait à l'ouest, dans la montagne de 
)~ Meù· (Moi'pac et Mocpwv des Grecs), Elle était consacrée à la déesse Hathor. Voir, sur 
cette ville et son nome, P1EYTE, A. Z., IV, p. 15-17, BucrnAN, Rock To111bs of Meir, I, p. 1, 
notes 2 et 3, et les comptes rendus de cette dernière publication par Naville et Moret (Rev. 
critique d'hist. et de littéi·., 1917 /II, p. 1 61 -1 66, 177-183 et 19 3-20 1 ). Les animaux servant 
à écrire le nom qas ne sont pas des girafes, mais des félins (panthères?) à long cou. Suivant 
Wainwright (Ann. Serv. Antiq., XXVII, p. 96 note 2), ce nom peut être mis en relation 
avec la racine ... ~ r ~ qas' dier, attacher, nouei·'ll; cf. le passage cité par BRUGSCH' Dictionn. 
géogi·., p. 87 o, où le nom de Cusae est interprété comme signifiant que les ennemis d'Horus 
ont été liés à cet endroit par son fils Osiris. La ville a marqué la limite extrême de la royauté 
Hyksôs vers le sud (cf. NEwBERRY, f!roceedings S. B. A., XXXV, 1913, p.119, note 12) et, 
par suite, l'extrême limite nord du royaume thébain à l'époque Hyksôs (cf. ScnARFF, À. Z., 
LVII, p. 68 ). Elle n'a aucun rapport avec~ O Qs, itla ville de l'albâtre", ÀÀagau1pwv '!rroÀcs, 
avec laquelle Budge (Egypt. Diction., p . . 10 41) a voulu l'identifier. Voir, sur cette ville im
portante, J. MASPERO et WrnT, Matériaux géogr. Ég., p. 158-1 Go. 

( ~ ~ ~J t!:f ~ f qas mer ânkh Âsesâ. (L., D., II, 80 = BRuGscn, -D:ctionn. géogr., p. 877 ). 
---:- Localité de la V• dynastie, dont le site ne nous est pas connu. 

~ ~ lo qâl). (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, 1, pl. 45, col. 63 = BRuGscH, 
Dictionn. géogi·., p. 818). - Ville d'Égypte, consacrée au dieu l;:lor-menz, fornrn locale 
d'Horus, et non identifiée. 

..4 s~ -...,__J R 0 qâl). et :__. ~ ~. - Nom commun signifiant tel'l'itoÙ'e, district (cf. copte 1<.A2), elc. On 
l ' l" l b .. d l . -+-- ... 8 .<>-l. -+-- --- ... 8 ~ l ,( d e trouve a epoque m asto-saite ans e trtre ,,_,_ ~ ~ 0 , var. ~ ,,_,_ ~ ~ , 0 , ttetifj e 
disti·ict (?)" (voir, par exemple, le vase canope n° 4281 du Caire, - le sarcophage de 
Zedkhonsoufânkh = MASPERO, Momies royales, p. 5 7 3, - la stèle de Dakhel, de l'an 5 de 
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Chéchanq I"= SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXI, p. 13, - la stèle de l'adoption de Nitocris, 

l. 23 et 25 = 1EGRAIN, A. Z., XXXV , p. 15; cf. SPrnGELBERG , A. Z., XXVI, p. 162), déve

loppé en ..._ ~ ~ rl' S ~ f 1 r ~chef du .district des archei·s de Pharaon vie-santé-force'' 

sur une statue de ~aft el-I~enneh au Caire (cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XI , p. d12-143), 

et au pluriel :__. ~ } ~ (stèle de Kouban, l. 3 o) ou ~ ~ ~ Œ (stèle de l'adoption de 
Nitocris, l. 5=LEGRAIN, A. Z., XXXV, p. d1), etc. Le mot se rencontre également sous la 

forme féminine (-~) :__. ~: EB (ta ) qâ[it ou - }.. :__. ~ : Œ dans un assez grand nombre 
de locutions composées (voir ci-dessous). C'est peut-être le même terme qui est écrit-~ 
.a~ ~ ~ ,~ 1 ; ta q( âW(t) en démotique (voir le mot suivant ). 

( • ")...) _. ~ ~ ~ ~ 1: (ta) q( â)l).i(t) (GRIFFITH, 'Catal. demotic Pap. Rylands Libi·., III, p. 233, 

note 13 et p. 4 25 ). - Ville de la Moyenne-Egypte, située sur la rive occidentale du Nil 

dans le voisinage de Teuzoi [aujourd'hui El-Hibeh]. Nous avons là probablement la forme 

démotique du mot hiéroglyphique .-~ :__. ~ ~ Œ ta qâ[it, (de territoire , le district11 (voir 
le mot précédent). Griffith a songé à un rapprochement avec le grec Kw1TlJS, nom d'une 

toparchie du nome Héracléopoli te. 

(-")...) ~ ~: ~ + J ~ (ta) qâl).t âabt (tombe d'Anibeh = L., D., III, 229 c), ~ le 
district (?) de l' est11. - Expression de sens assez vague, que Blackman ( Temple of Derr, p. 1) 

a rendue par the eastern bend (la boucle de l'est), proposant d'y reconnaître le coude formé 

par le Nil dâns la régioù de Korosko, en Basse-Nubie. 

(-")...) ~ ~: ~ ~ J (ta) qâl).t Àto~m (jarre à vin de la propriété du temple funé

raire du roi Si ptah à Thèbes= St>rnGELBEl\G, Â_: Z., L VIH, p. 2 7 et 3 1) , (de district du dieu 

Àtounrn. - Nom de la partie de la nécropole tliébaine sur laquelle s'élevait le temple funé

raire de Séthôsis IL 

(·'°).) ~~::fl.fl. Œ (ta) qâl).t Ouaoua(t) (Sm:cE1,nERG,Rec.det1·av., XXVI, p.162 , 

sans référence), (de district de Ouaouat 11 . - Expression désignant la partie nord de la Nubie , 

contiguë à l'Égypte , la Basse-Nubie. 

(~) _. 8 ~ 111 /wWoHI\. 1 • .J ~ (na) qâhou n Chmâou zer (stèle de l'adoption de 
~ ~R,1m ~~~ · 

Nitocris, l. 5 = LEGRAIN, A. Z., XXXV, p. 1 lt), des disti·icts de la Haute-Égypte dans leui· en-

semble; die gesammten Laii°dschajten (?) des Siideiis (ERMAN, Â. Z., XXXV, p. 2 o); die gesamten 

Districte des Siidens (SrrnGELBERG, Rec; de trav., XXVI , p. 162 )"· - Expression générale pour 

désigner l'ensemble des nomes de la Haute-Égypte. 

(-1..) .... s.: n: ..1\. ~ R - LO w (ta) qâl).t l).at (?) (Karnak= BRUGSCH , Geogr., n° 1702 et Dictionn. 

géog1·., p. 818), ~ze disti·ict du château11 . - Suivant Brugsch, il s'agirait ici du portique 

élevé par les Bubastites à Karnak. 
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(• 1..) _. 8 • EB ~ El A Œ (ta) qâl).t Khen Min (stèle n° 2074 de Berlin, l. 16 .l\.. ~ R \ \ 1 /wWoHI\. .11 
= L., D., rn, 114 i = RoEDER, Ae3·ypt. lnschi·. Berlin, Il, p. 12 5 = BRUGSCH' Dictionn. géogr. , 

p. 8 18), -~ Y~~;~~ J 1; (inscription démotique du Gebel Cheikh el-Haridi 
= St>rnGELllERG, Â. Z., LI , p. 6 8 et suiv. et pl. II et Rec. de trav., XX VII, p. 162; cf. GRJ FFITH , 

Catal. demotic Pap. Rylands Libr. , Ill , p. 2 3 3); voir aussi les inscriptions démotiques des 

étiquettes de momies n°' 10568 , 10576 et 11 840 de Berlin , dont KREBS, A. Z., XXXII , 

p. 49 , 5o et 51, n°' 72, ·85 et 75, a imblié le texte grec (G. MiiLLER, Demot. Texte Mus . 

Berlin, Band l: Mumienschilder, n°' 13 , 2 o et 3 7), (de district de Khen-Min11 . - Nom du nome 

dont /(hen-Min = Xep.p.is = U)MtN, aujourd'hui Akhmim, était le chef- lieu (le IX' nome de 

Haute-Égypte, consacré au dieu Min, le P anopolite des Grecs ). L'ex pression démotique est 

exactement transcrite T-KÀ2 UJ MI N en copte, el les étiqu ettes de momies la rendent en 

grec par Toïi IIcwo7l"oÀefrou 11op.oïi. - Voir encore GAUTHIER , Bulletin [. F. A.O. C., IV, p. 1 oo

i 0 .t. 

(111~) ~ ~ ~ -;-) : (ta) qâl). Saout (stèle <le l'adoption de Nitocris, l. 2 = LEGnArn , 

Â. Z,., XXXV, p. il1; cf. SPIEGELBERG, Rec. de trav. , XXVI, p. 162), ~le district de Siout.,,. -

Nom du territoire environnant la ville de Siout (aujourd'hui Assiout), peut-être même de 

tout le XIII' nome de Haute-Égypte (Lycopolite ), dont cette ville était la métropole. 

(-")...) _. ~ ~ ~:, ~ J 1 ~ ~ (ta) qâl).(i) Qebtâ (contrat démotique . REvILLOU'f, Revue 

égyptol., Ill, p. 2 ,' nole 5; Denkschr. Akad. Wien , LV, 1917, p. 9, 23, 2lt , 25; cf. SPIEGEL

BERG, Rec. de trav., XXVI, p. 162 et aussi Pap. Amhen t, n° 41 ), (,le district de Coptos11. 1-

Nom du territoi re environnant la ville de Coptos (aujourd'hui b~ Qift), peu l-être même de 

tout le V• nome de Haute-Égypte ( Coptite ), dont celte ville était la métropole. 

(~) _. ~ ~ ~ Œ ~ ~ : (ta) q(â)l).(i) douaâou (?) ( texte démotique de l'an 36 du roi Amasis 

= REVILLOUT, Revue égyptol. , XII, p. 91), da tei·re d'adoration(?),, . - Nom d'un lieu di t à' 

Thèbes ou sur le lerrit9ire du nome Thébain. 

(-")...) ... ~~ ~: -:-(ta) qi(t) âou (Gnmmr , Catal. demotic Pap. Rylands Libr. , III , p. 425 ), 

~ la hauteiw(?) ile l'île (?),., , - Nom d'un quartier ou d'un faubourg de l'ancienne ville du 

IV• nom e de Haute-Ég·yple (Thébain ) qui es t appelée aujourd'hui Gebelein. 

( ... ")...) ... ~ ~ Œ }(~fi]~~~}(~~~~~ J (ta) qi pa hi n pa 
mahen n Àmon ( texte démotique de l'an 3 6 d'Amasis = füvILLOU'f, Revue égyptol.' XII , 

p. 91 ), (da hauteur de la ferme du mahen d'Amon,., . - Nom d\m lieu dit à Thèbes ou sur le 

territoire du nome Thébain. -



... Q SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉoGRAPHIE D'ÉGYPTE • 168 

l-' \\J=-= [qi]n et" "1.. =-= qina, ""1.. u.a (annales de Thoutmôsis IIr à Karnak, l. 73 - l.&.I - .!\- ..... - .!\-[dans l'expression~~= u.a :._:: ::, la vallée de Qin], 83 et 85 = SiiTH E, Urk. 18. Dyn., 
p. 656 , 655 et 657), :, ~ ~ '}; )u.a (pap. Anastasi 1, p. 22 , l. 7 = CnAnAs, Voyage d'un 
Égyptien' p. 20 2' avec une transcription faulive r \\ ~ ~ î l ..... siiia =MAX MüLLER ' A sien ' p. t 74 = GARDINER , Egypt. hieratic Texts , p. 3!1 = MoRET, Revue Ég. anc., 1, p. 27 ). Cf. 
MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., Il, p. 46, n° 906: ~n. - Ce mot désignait: 1° une rivière de Palestine, coulant à l'est de Megiddo où elle se jette dans le fleuve Kishon; 2° une 
ville arrosée par ce fleuve , la Gina des lettres d'El-Amarna (cf. MAX MÜLLER, Encyclop. bibl., 
col. 3547). D. Paton (Egyptian Records of Travel, Hf, p. 20 et 36), lisant Qni ou Qina, a 
identifié avec 'lyn Gnym de Deborah (luges, v, 19-21), en grec Hvyavifl , Hvyavvt (et, sans le premier élément, rwâr,i, rr,ifla, rwaEa), en latin Engannùn, Enganni et Enganna. Pour les 
uns le village moderne de Jenîn, au sud-est do Megiddo et au débouché des montagnes de 
Samarie dans la plaine de Jezréel, semble occuper le site de celle antique Qina; que M. 
Dussaud (Syi·ia, VII, p. 16) a, au contraire, identifiée avec Khirbet Qa'oun. Une stèle de 
l'an 4 7 de Thoutmôsis III, trouvée par l'expédition Harvard-Boston au Gebel Barka!, con
tient une relation du siège fameux de Megiddo, avec quelques détails nouveaux précisémcn t 
sur la vallée de Qina (cf. RErSNER, Sudan Notes and Records, IV, p. 6 9 ). - Voir encore ci
dessus, t. I, p. 88. 

... ~,~~ l.&.I qouina (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 122 = DARESSY, Rec. de trav., 
XX, p. 116 ). - Région de Palestine, indéterminée et qui n'est connue par aucune autre 
liste. 

QOUOU (?) ( pap. gnostique de Leide, verso, col. X[[, l. 2 = BnuGsCH, Dictionn. géogr., p. 81 9-820 
= GRIFFITH-THOMPSON, The demot. Magic. Pap. of London and' Leiden, p. 18!1-185 : Qwow?). 
- Localité égyptienne consacrée à la déesse Tri phis comP.,agne de Min, située donc probablement dans le voisinage de Panopolis ou d'Athribis (IX• nonrn de Haute-Égypte). Brugsch, 
pour une sim pie raison d'assonance, l'a idcnti fiée avec_,\:; Qaou, l'ancienne Antœopolis; mais 
Griffith (p. 184, note) a montré que l'arabe!\:; Qaou était, en réalité, dérivé du copte 
T1<.woy, qui lui-même vient peut-être(?) de l'hiéroglyphique dw-qa. 

-') J) 7 = l.&.I qoubourâa (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 114 = DARESSY, 
Rec. de trav., XX, p. 118 el XXI, p. 38 = MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 71 = MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., n, P· 66, n° 899: ~:br') . - Ville de Palestine, lue par 
Daressy Kubulé et identifiée avec Koubelan, non loin de Kernounieh, sur la route antique de 
Sichem à Silo. 

") ~ • qoutn (?) (liste palimpseste Séthôsis 1°' à Karnak, n° 51 = L., D., III , 1 29 
. - ~PA~ELLI, Geogr., p. 15 6 ). -- Cette liste con tenant une série de noms africains gravée 

par-dessus une série de noms asiatiques, il est possible que le .. représente le début d'un 

1 

1 
1 
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nom asiatique, tandis que le reste du mot } :: ..:.. serait une variante du n° 63 de la 
liste africaine de Thoutmôsis Ill (voir ci-dessus, t. 1, p. 20 9 et ScmAPARELLI, loc. cit. ). Le 
pays Qoutn n'a donc eu, selon toute probabilité, aucune existence réelle. 

_, J~~~l.U qbaam(?) (liste palimpseste Séthôsis I" à Karnak, n° 53=L., D., III, 
1 29 =MAX MüLLER , Egyptol. Res., l, pl. 57, n° 7 = ScmAPARELLI, Geogr., p. 157 ). -Comme pour le nom précédent, nous avons affaire à une lecture erronée de Lepsius et à 
une surcharge du nom africain j ~ ~ ~ u.a baâm (voir ci-dessus, t. li, p. 1) par-dessus le 
nom asiatique .. ~:'.:= qamâd (voir ci-dessus, p. 155). Un pays Qbaàm n'a donc pas existé. ... ~ =~ l.&.I qbaâana (liste Chéchanq l"' à Karnak, n° 23 = L., D., m, 252 = MAX 
MÜLLER, Egyptol. Res' 1, pl. 77, n° 22 =MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fmndw., II, p. 66, 
n° 898 : Wn ). - Ville de Palestine, la biblique ljy:;i~ Gibeon (Josué, 1x, 17) en _Benjamin 
(cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 8 9, et BnEASTED, Ane. Records, IV, S 71 :>., note h : °f!b' -"-n' ). 

.. J} qbâou et .. J}. (listes Thoutmôsis m à Karnak, n° i 14 = SETHE, Ui·lc. 18. Dyn., p. 786 
=MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., H, p. 46, n° 897 ). - Ville de Palestine, la biblique Y~B Geba ou ;i~:;i~ Gibéah (Juges, xx, 10) en Benjamin (cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., 
V, p. 46, 77 et 81). Voir aussi l'extrait des listes de Thoutmôsis III, à Karnak, publié par 
Max Müller (Egyptol. Res., II, p. 80-82 ). " 

-' J J S qbeb(t) (pap. de Boulaq n° 3, p. XI, l. 20 et suiv. = BRuGscn, Dictionn. géogr., 
p. 1347), ~l'eau fraîche,,. - Nom de l'une des deux grottes ou cavernes(~:~) où les Égyptiens plaçaient, dans la région d'Éiéphantine et de la première cataracte, les sources 
du Nil. L'autre caverne s'appelait;~}~ tep~out. 

{.. '-- C"""":J 1 qbel). (?) ( pap. démotique I 384 de Leyde, p. v, l. 2 0-21 = REvILLour, Rerue .J'i __,,__ 1 ' 
' égyptol., xm, p. 12 = SPIEGELBERG, Der iigypt. Mythus vorn Sonnenauge, p. 328, ~o 1092), 

de pays fi·ais (? )••. - Ce nom était , suivant Revillout, une des appellations de l'Egypte; il 
en cite (fbid., n.ote 5) une variante .. j rn GJ, que je ne connais pas. Spiegelberg y a vu une 
ville inconnue, qui ne lui para~t pas pouvoir être la ff 2@ qbe~(?) de BRuGscu, Dictionn. 
géogr., p. 13 43 (voir ci-dessous), et qui était peut-être identique à la lrb(i =Éléphantine 
mentionnée au pap. démotique n° 736 d'Heidelberg, recto, l. x+3 = SPIEGELBERG, Â. Z., 
LUI, p. 31-32. 

~ =-= qbel). (Edfou), ide fi·ais". - Nom d'un des canaux dérivés du grand canal qui arrosait le 
VIII0 nome de Haute-Égypte (Thinite). 
Dictionnaire, t. V. 



... Q SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉoGRAPHIE D'ÉGYPTE . 170 

_. J ~ ~ qbel) (inscription d'Ânenà à Gournah, l. 5 = BouRIANT, Rec. de trav., XII, p. 106 = SE'nrn, 

Urk. 18. Dyn., p. 5 5 ). - Pays étranger à l'Égypte, qui paraî t avoir été situé dans les régions 

marécageuses du cours moyen de !'Euphrate (cf. BREASTED, Ane. Records, II, § 10 1 ). 

tt = ~ qbel;l (?) ( pap. n° 3079 du Louvre , l. 73 = BRUGSCII, Dictionn. géogr., p. 1064 et 

p. 1343), <t la ville de l'eaufrnîche (?)11. - Localité qui paraît avoir été située sur le terri~ 

toire du XIII• nome de Basse-Égypte (Héliopolite ). Il convient peul-être de distinguer ici 

deux mols différents, qbe~ et pt tde cie7". 

_. j ~~) qeblfou (Pyr., § 374 c), .. J ~ } If et~ (Pyr., § 1 t41), et nombreux textes funéraires, 

par exemple la_ stèle n° 2 2 180 du Caire ( ... J ~ -;') = DAHESSY, Rec. de trnv.' XVI ' p. 12 7 

= AHMED BEY KA MAL; C(ttal. gén. , Stèles ptolém. et rom., pl. Lill = SrrnGELBERG, A. Z., XLllI, 
P· 130, 132 et 134), n) ..... , If 1.1.11 et n ~~.:. (stèles du Sérapéum= CnASSINAT, Rec. de 

trav. , xxr, p. 71 et 72). - Nom d'une région céleste mal définie (cf. LEFÉBURE , Sphinx, 

VII, p. 202, et Ku1mTZ, Bulletin J.F. A. O. C., XVH, p. 144-il15 et 1li9) , souvent men

tionnée en parallélisme avec le mot !:: •rcieZ,, dont elle paraît avoir été synonyme. Le sens 

était probablement pays de la libation plutôt que pays frais. Devons-nous y voir, avec Fr. 

Rommel (Grnndi·iss dei· Geogr., p. 764-765) , le prototype du mot qui , dès la Vl0 dynastie, 

servit à désigner la région de la première cataracte (voir le nom suivant )? 

_. J ~ ) tt = L&.I qeb}J.ou (tombe de Sirenpouet Il à Assouan = BouRIANT, Rec. de trav. , 

X, p. 189 ; stèle n° 19500 de Berlin =Aegypt. lnschr. Berlin, 1, p. 260), ~)(bloc du 

temple de Thoutmôsis III à Assouan=BOURIANT, Rec. de ti·av., IX, p. 81, n° 48), n :; (g-..af

fito n° 5 de I'Üuâdi Hammâmat = CouYAT-MONTET, lnscr. hiérogl. Ouâdi-Hammâmât , P· 33 ) , 

n ) ..... ( SETHE' Untersuchungen' II, p. 7 2), ... n a ..... (tombe de Sirenpouet à Assouan 
= BunGE, Proceedings S . B. A., X, p. 26), ff (stèle d'Arnenhotep III à la première cataracte, 

!. 3 = L.' D.' III , 81 g; cf. BHEASTED' Ane. Records' Il' 5 84li ), n ~::... ( C1-1ASS!NAT, Edfou ' 

1, p. 115 ) , n = m (Edfou= J. Dll RouGÉ, Rente archéol., 1865/f, P· 382-386 ), n::: (Den
déra , soubassement de la paroi extérieure sud du sanctuaire = DümcHEN, Geogi'. lnsclw., I, 
pl. 89 A, 11° 1 a), n:; (temple d'Osiris à Dendéra = DümCHEN, op. cit., m, pl. 56) , 

na± (Médarnoud = DRIOTON, Fouilles à Médamoud 1925, p. 54, n° 122), et nombreuses 

autres variantes rassemblées par Brugsch (Dictionn. géogr., p. 823-825) : ... j ff S :E;, 
ff 5 '@, tt =, ~, ... j ff ; . On rencontre aussi les formes développées ... j ~ } ff S \_ 
f J • ) -.. qebl;lou m Abou (Livre des Morts : papyrus de Nebseni = NA1'ILLE, Â. Z. , 

XIIJ, p. go et pl. II , col. 2 3) , ... J ~} tt S.,.._,, f J) ~ qeb}J.ou n Abou (Livre des Morls, 

chap. 173) et ... j ~ ) ff ..-._ 2 ..... Î >1' } ~ qeblf ou 1).ir Abou (tombe de Sirenpouet 

à Assouan= BunGE, Proceedings S. B. A., X, p. 2 7), tde pays de la libationn, das Libations land 

(SeLhe) ou tde pays de l'eau f raîche,, (MASPERO, Biblioth. d'Ét. 1. F.A.O. C., V, p. 104 ). -

Ce nom ne paraî t pas avoir été simplement, comme l'ont pensé Brugsch el de Rougé, l'ap-
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pellation sacrée de la ville Abou-Éléphantine , métropole du I" nome de Haute-Égypte. Son 

extension était plus large et il désignait toute la zone de la première ca taracte (en amon t 

d'Assouan et d'Éléphantine) , où les anciens Égyptiens plaçaient les sources du Nil. 

... J ~ tt) ~ 1.1.&.1 qeblfou et ... J ~ na 9t ..... (MASPERO, Hymne au Nil= Biblioth. d'Ét. 1. F. 

A. o. c., V, p._ 104 ), ... J ~ } n = ~: ..... (Livre des Morts, chap. 70 et 149 ), A J rn ~ 
~ m (pap. Harris n° 1, p. 28, l. 2), .. j rn l 9' 1.1.11 (pap. Anastasi III , p. 3, l. 1). - N= 

commun , désignant (selon BRUGSCH, Dictionn. géogr. , p. 82 7 et MASPERO, lac. cit. ) les étangs , 

lacs, mares sur lesquels vivent certains oiseaux aquatiques. 

tttt:: qbelf-oui (bloc n° l16 du temple saïto-plolémaique de Behbet el- I:lagar=RoEDEH, Rec. 

de trav., XXXV, p. 100; cf. aussi PmIL, lnsci·. hiérogl. , 2' série, pl. 12 et tex le, p. 8), f! ff ; 
(temple romain de Kalabchah en Nubie= WEIGALL , Antiq. Lower jVubia, p. 69- 70 = GAu

THIER' Kalabchah, p. 8 5 et pl. XXVI' B)' n n 8 (L. , D. ' IV, 9 et 80)' fl tt 8 (BRUGSCH' Dictionn. 

géogr., p. 828-829 et 1400 ; DRIOTON, Fouilles de Médamoud 1925, P· 70 , n° 158 ), 11 
(Kom Ombos, n° 25 5), rde pays des deux sourcesjralches (?) 11 . - Expression de basse époque 

désignant l'Égypte, soit , comme l'ont pensé Brugsch et Piehl, en vertu de sa division en 

Haute et Basse-Égypte, soit peut-être en tant que pays tirant sa vie du Nil lequel sortait des 
deux cavernes de Qebbou (région de la première cataracte). 

_. J ~) tt ~ qeblfou I;lor (MAc IVER , Buhen, p. 29 et stèle d'Amenhotep III à Konosso, l. 7 

= L. ' D. ' III , 82 a [voir la bibliog-raphie dans BREASTED, Ane. Records ' II, § 8!15 ]) ' n ~ 
(bélier d'Amenhotep III au Gebel Barka!= L. , D., I!f , 89 e ), ~ ff (inscription de Thout

môsis IfI à Ouadi Halfa , l. 8 = SETHE , Urie. 18. Dyn. , p. 808 = MAc lVEn, Buhen, p. 28 ) , 

n ~ ~(Edfou = CnASSINAT, Edfou , II, p. 194; Dendéra = DümcHEN , Geogi·. lnschr., IV, 
pl. 13 1), ff \; (L., D. , IV, 80), f1 \::: (DRIOTON , Fouilles de Médamoud 1925 , p. 108 , 

n° 2 li 7) , tde pays frais (ou le pays de la libation) d'Horus" . - Cette expression s'oppose , 

parfois, dans les textes à qebbou Seth. Mac lver, traduisant the pool of Horus el the pool of Set , a 

hésité (op . cit., p. 2 9 et 3 o) entre deux explica tions : 1 ° les limites de la Nubie (li mi te nord 

pour qebbou lfor, et limite sud pour qebbou Seth); 2° les fron tières de l'Empire égyptien (en 

Asie pour qeb(wu l}.oi-, et en NulJie pour qeb~ou Seth). Breasted (Ane. Records, II , § 10 1), 

admettant celte seconde interprétation, a placé qeb(wu lfoi' sur !'Euphrate. Budge ( Egyz1t. 

Diction . , p. 1043 ) pense qu'il s'agit tout simplement de la Haule-Égypte (qebbuu lfor ) et 

de la Basse-Égypte ( qeb(wu -Seth) , explication qui paraît inacceptable. Enfin Sethe ( Ui·lc. 18. 

Dyn. , p. 5.5 et Traduction, p. 29) a rendu l'expression mutilée .. j U~ de la lig.ne 5 de 

. la stèle d'Anenà à Gournah par der Hùnmel [des Horus J, tde ciel d' Horns" , comme s'il y avait 

le mot ~. dans la lacune. 

ff \j' qeblfou Seth (bélier d'Amenhotep III au Gebel Barkal = L. , D. , IIl , 89 d-e = MAr. lvEn , 

Buhen, p. 2 9 = BRuGSCH' Dictionn. géogr.' p. 82 8-82 9)' ~ n (inscription de Thoutmôsis Jll 

!1 2. 
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à Ouadi Halfa, l. 8 = SErHE, Urk. 18. Dyn., p. 808 = MAc lvEn, op. cit., p. 28), ~ le pays 

frais (ou le pays de la libation) du dieu Setb. - Expression qui s'oppose à qeb~ou lfor (voir 

ci-dessus, p. 171) et semble avoir désigné la frontière méridionale de l'Empire égyptien 

sous la XVIII• dynastie. 

(.iiPP~] ~ ,Â_ qebl)ou Chopsiskaf (BRuGsca, Dictionn. géog1·., P· 826; E. DE RouGJl, 

Monuin. six prnnières dyn., p. 7 4; pierre de Palerme , verso, l. 1 =Sen A.FER, Ein Bruchstiick 

altiigypt. Annalen, p. 32-33; GAUTHIER, Livre des Rois, I, p. 101). - Nom donné à la pyra

mide du roi Chopsiskaf (dernier souverain de la IV• dynastie), et qui semble devoir être 

identifiée avec le Mastabat el-Faraoun de Saqqarah, récemment déblayé par le Service des 

Antiquités (cf. JÉQUJER, Ann. Serv. Antiq., XXV, p. 69-70 ). Rien n'indique que ce nom ait 

été, comme le croit Ch. Kuentz (Bulletin]. F.A.O. C., XVII, p. 149) , donné à celte pyra

mide d'après la contrée céleste .. J ~ ~ } (voir ci-dessus). Breasted (Ane. Records , I, S 1 5 o) 

a traduit par Shelter (abri)-oj-Shepseskaj. 

fi= i- n '1.. n '1.. "'." qbel}. n che Ouaouat (cercueil M. 3 de Leyde= BRUGSCH' 
ll~• ... 10\.1\.0\.l\.œ . 

Dicticnn. géog1·., p. 8 2 6, et BuDGE, Egypt. Diction., p. 9 7 2), ~l'eau fraîche clu bassin de Oua-

ouat11. - Nom donné à la partie du cours du Nil qui arrosait la Nubie et qui, tout comme 

le Nil d'Égypte, était censée prendre sa source dans les caYernes de la première cataracte. 

[lll~i] qbe~(?) ntrou (pierre de Palerme, recto, l. 5, n° 11=ScuA.FER, Ein Bruchstiicl> 

· altiigypt. Annalen, p. 29), d'édijicefi·ais(?) des dieux 1• . - Nom d'un édifice, non identifié, 

de l'Ancien Empire, que Breasted (Ane. Records, l, S 143) a appelé Shelter-ef-the-Gods (abri 

des dieux). 

if) J J J © qbel). (?) sout (autel(?) de Nectanébo à Turin , n° 13 = BR~Gscn , Dictionn. géogr., 

p. 1 11 9 : AB (?)-Set), tr l'endroit frais (?) des trônes (?)". - Localité d'Egypte, non identifiée. 

( ®}. "-} J ..1 J -~ œ qbel}.(t) Khoufou (tombeau de la IV• dynastie à Guizeh = L., D., 

Il, 2 1 = BRuGscu, Geogr., I, pl. 3 2, n° 5 97 et p. 15 1 et Dictionn. géog1·., p. 8 2 5-8 2 6), ida 

ville Qeb~ clu roi Khoufoui1. - Il s'agit probablement ici de la région de la première cataracte 

(voir ci-dessus, p. 170-171). 

..1 J r) 11.&.1 qebsou (Ramesseum, récit de la guerre de Ramsès H contre la coalition hittite 

= L., D., lll, 160 = GurnYssE, Rec. cle trav., VIII , p. 137; cf. BREASTED, Ane. Records, III, 

§ 337). - Peuplade de Syrie ou d'Asie Mineure, alliée aux Hittites contre l'Égypte. Le nom 

est précédé de la syllabe Î na, dont on ne sait trop dire si elle représente l'article pluriel 

(les Qebsou) ou si elle fait corps avec le nom du pays, qui serait, dans ce cas, Naqebsou (voir 

ci-dessus, t. III, p. 70 ). 

J 

173 H, GAUTHIER. ·- DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. Q ... 

0 J } œ qbti (inscription de la V[• dynastie à l'Ouâdi Hammâmat = L.' D., II ' 115 e = SETHE, 

Urk. A. R., p. 97 = CouYAT-MoNTET, Inscr. Ouâdi Hammâmat, n° 63; cette orthographe est 

celle de quantité de monuments de l'Ancien et du Moyen Empire, en particulier des décrets 

royaux de Copl~s publiés par R. Weill ), o J:} ~ (inscription du vizir Amenemhat à l'Ouâdi 

Hamrnârnat = L., D., TI, 149 cl = CouYAr-MoNTET, op. cit., n• 192 ), o J :} (glossaire du 

Ramesseum, n° :w5 =GARDINER, J. E. A., Vlll, p. 192 ), ~ J -1 œ (Ouâdi-Hammârnât 

= CouYAr-MoNTET, op. cit., n°' 58, 68, 89 , 11 l1, etc.), 0J l ~, 0 J l...,. (BRuGscH, 

Dictionn. géogr., p. 829), o j@ (à partir du Nouvel Empire), o j œ l (litanies d'Amon à 

Louxor= DARESSY, Rec. de trav., XXXII, p. 69 ) , ci J l@ (liste géogr. d'Abydos, XIX• dyn. 

J-';\,.- j-ii. j -" ( H. • =DARESSY, Rec. de trav. , X, p. 139), 0 \\JI\ œ• 0 \\A œ et 0 œ pap. arns n 1, 

pl. 12 a, l. 7, pl. 61a, l. 8, pl. 77, l. 12 et 13; pap. Golénischeff, p. rv, 1. 16 ) , o J •:} @ 
· (textes ptolémaïques, par exemple le naos n° 700 31 du Caire, l. 3 et 13, et PETRIE, Koptos, 

pl. XX, n° 1 et p. 19-21), o J:, o J l @, o J -l"@ et o J )- :} Œ (BRuGscn, Dictionn. 

géogr., p. 3:u et 829-834 ), oj j ~ ~ i (Denksch1·. Akacl. Wien , LV, p. 9, 16, _17), oj:} ~ 
( pap. hiéra tique n° 3 2 2 6 du Louvre= BRUGSCH, Diclionn. géogr., P· 134 3 ), 0 J: œ (temple 

d'Osiris à Dendéra=DiimcHEN, Geogr. lnsclw., I, pl. 73, l. 14 ), j@o (CouYAT-MoNTET, 

Hammâmat, ~· 13), o JJl,œ (ostracon n° 5631 du British Museum =ERnIAN, 1Î.Z., XLII, 

p.103-10!1), •J:@(Dend éra ) , 0j:}~ ~œ (stèle C. 3o du Louvre), 0J);, quelque

fois aussi 1J J :l ;:, gbti(t) (CouYAT-MONTET, op. cit., n° !17, l. 3) et 1J J )-~ œ (BuDGE , 

Egypt. Diction., p. 1044), en démotique .1J 1 j ~ C(1 ~ (pap. démotique I 384 de Leyde, 

p. xxu , l. 22 = SPIEGELBERG, Aegypt. Mythus vom Sonnenauge, p. 5lt- 55 et 329 ). - Nom de 

la métropole du V• nome de Haute-Égypte ( Copti te) , consacrée au dieu ithyphallique Min; 

en copte K€BT<D et K € 4T, en grec Kô7r7os et Ko7r7w, en latin Coptos, en arabe ~ Qijt 

(moudirieh Qena, markaz Qous). Voir J. MASPERO et G. WrnT, Matériaux géogr. Ég ., p. 168-

1 4 9. Celte ville, très ancienne , étai l un centre commercial de première importance et la 

tête de la roule caeavanière reliant, à travers le désert Arabique , la vnilée du Nil à la mer 

Rouge. 

o J -~i qbti (PrnnL, Inscr. hiérogl., 2° s.érie, pl. 19 et p. 12) , d e Coptite,, , - Forme nisbe 

dérivée du mot précédent et désignant un habitant de la ville de Coptos. Dans de très nom

breux textes de Loute époque, le dieu Min de Coptos est désigné par cette épithète qbti. 

J--0 œ _ qebt ta oui et o J@ f« fi\ (socle d'une statue de Coptos au Caire = ÜARESsY, !.:i·, ~~rv . 
Antiq., X, p. 37 et 38), ~@ (DümcHEN, Tempelinschr., II , pl. 29 , l. 17 ), "J ~ ... ::o (ibid., 

~ j W W ' - l VIT ) j -~ 111 IT ,pl.23,l.13), .. i'J\i'J\'œ(DümcHEN, Bauurk.Dendera, p. ,n° 109 , o "~ œ 

( pap. ·de Boulaq n° 3, pl. X), r:de redoublement l racine qab] des deux terres", irdie .Fiille der 

beiden Welten (Dümichen )"· - Un des nombreux surnoms du temple et de la ville de Den

déra (cf. BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 458 et 83 4). 
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: ~ ~ =-::: qpi (liste géogr. Ptolémée VII à Edfou et te~te mythologique d'Edfou ). - Nom du pe~wu 
(bas-pays) du XXIII• nom~ (supplémentaire) de Basse-Égypte, qui s'appelait ~ "'-\ atf ~iez 
(cf. BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 834) et qui se trouvait dans la région de l'isthme de Suez. 

..t \.. .. qpout. - Voir ci-dessus, t. III, p. 6, (");) j ~ ~ ~ ~) Êi (ta) maï Opoul. 
•~œ 

..t i . 
qfnou (litanie de Sokaris à Abydos=MAllll~TTE , Abydos, 1, pl. li8a, n° 2li) , :__ •)Œ 

"'-- ~ Œet ~- ;: œ (Livre des Morts, cl~ap. 1 l12 ). - Ville d'Égypte, non identifiée, adorant les 

dieux Osiris et Sokaris (cf. Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 83 5 ). 

..t ~ .. l &.1.1 qfti ( Kom Ombos, I, n° 170 ). - Pays étranger du nord , peut-être la Crète (voir 
~A\\ , , , . _,, - . 

ci-dessus, t. H, p. 1 l18), dont le nom est generalement ecnt "--- "u.a kjt1. 

91~ qmaou (CnAssINAT, Ec?fou, If, p. 193 et MAnIRTTE , Defr el-Bahari, pl. li ), .. j)l~ 
qmatiou (bloc n° 52 a du tr.rnple de Behbet el-Hagar= R0En1rn , Rec. de trav., XXXV, 

p. 101) et .. ;:~ (C11AssmAr, Edfou, II, p. u3). - Contrée africaine, citée avec Pount, 

la Terre des dieux et Khebst. Max Müller ( Asien, p. 11 8) a considéré ce nom comme une 

appellation poétique des habitants de Pount. C'est peut-être(?) le même mot qui se trouve 

r 'l ' _. ~-- -) clans un texte ptolémaïque du temple de Ptah à Karnak, sous la iorme mut1 ee =•" u.a 

(cf. LEGUAI;, Ann. Serv. Antiq., III, p. 68). 

f ~) ~ ! qmamou (?) (MARIETTE , Deir el-Bahai·i, pl. 11). - Suivant Max Müller (Asim, 

p. 1 18), ce serait là une épithète ayant la signification d'abatteurs de bois, bûchernns (Holz

fiiller), qui aurait été appliquée, à tort, aux habitants du pays de Pount. 

..t~ ~ ~ ~ Œ (pa) qmi (roman démotique de Setna, p. v, l. 11 = Gnm1TH, Staries of the High 

Priests, p. 34 et 127; pap. démotique d'Assiout=SOTTAS, Ann. Serv. Antiq. , XXIII, p. Li li ). 
_ Nom commun sur l'interprétation duquel les auteurs ne sont pas d'accord : Sotlas a 

proposé de rendre par faubourg et Maspero (Contes pozntl. , fi• écli t. p. 1 6 7) a traduit par la 

ville (voir aussi J. .J. HEss, Dff demot. Roman ·von Setne {fa-mus). Brugscl1, au contraire ( Dic

tionn. géogi·., p. 83 6), avait reconnu dans Qemy une partie de la nécropole dé Memphis au 

voisinage du Séra peu m. Quoi qu'en dise Spiegelberg ( Rec. de trav., XXIV, p. 1 77 et note 8), 
qui se demande s'il ne serait pas possible d'identifier l'endroit P~-kmi avec Kwxwp.lJ. Griffith 

(op. cit., p. 3 li note ), loin d'avoir appuyé la supposi lion de Brugsch, a plutôt montré qu'elle 

lui paraissait difficile à accepter . 

..t~: qm(t). - Variante rare du nom de l'hgypte, • ~ Êi kmt, tt le pays noÙ'11, en démotique 

.. ~ ~ ~ ~ 1 ~ ( pap. démotique I 38li de Leyde = SrIEGllLllJmG, Aegypt. Mythus vom Sonnenauge, 

p. 329). 
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..t J c:::m::::J """""""' r- """""""' qnb(t) che (pap. du Labyrinthe , A, 2 =BllUGSCH, Dictionn. géogr., p. 848 ), 
"""""""' .. '"""""""' td'angle(?) du lac11 . - Nom d'un sanctuaire des bords du lac Mœris au Fayoum qui repré-

sentait le XVI• nome de Haute-Égypte , ou nome de l'Oryx blanc, dont le chef-lieu était 

~ J œ I/ebnou .. 

, ~ ! qnbtiou (D9mcHEN' Geogr. l;ischi·., H' pl. 62 ). -- Voir ci-dessous, au mol,,.:: J.;) m 3 l 
gnbtiou. 

~ 1.1.1 qns, :__:::, ~@ et ~:.,:. - Variantes assez rares du nom beaucoup plus sou

vent écrit=:- u.a knst, qui paraît avoir désigné la partie septentrionale (?) de la Nubie . 

..t ..t .. = qnqnt et .. .. - (Livre des Morts , chap. 11 0 ), .. ..:. ......... Œ qnqn taoui 
""""""" """""""' """""""' - - -( pap. Anastasi IV, p. 1 2, l. 5 et p. 13 , 1. 8 : cf. MAsPE!lO, Du genre épistolaire, p. 20 et 2 2 ). 

- Localité qui para1t avoir été située dans l'une des Oasis du désert libyque et qui, dans 

les tex les funéraires, jouai t un rôle important comme île (ou lac ) des Champs Élysées. 

Maspero la place dans le district de Memphis et Wainwright ( Ann. Ser!' . Antiq. , XXVII , p. 89 

note 1) la met en relation avec Héracléopolis Magna , où, suivan t la légende le dieu Chou 

avait brisé ( .. .. x ) les deux terres (c'est-à-di re ies deux moitiés de l'Égypte) : cf. 
- - 1,.-J 

papyrus d'Ani , pl. X, l. 128-12 9. 

~: qnt (CHASSIN A~ Erljou, II , p .. 2 18 ). ~ ~ays étranger à l'Ég~e , ~~:1 identifié. Il est men

tionné avec Û "4'l ) u.a Sati(?) (voir ci-dessus, p. 12) et j _" ) u.a · 

~ 7 ~ ~ l.&.I qri (liste Amenholep III à Soleb = L., D. , Ill, 88 c = MAX BuncnARDT, Die altkan . 

Frnmdw., Ir , p. 67, 11° 9 13 : ?oj), ~ ~ ~ ) [~ J (tombe de Nebâmon à Thèbes = D~vrns
GAnnrnEn, Tombs oftwo officials, p. 26 et pl. XXXVI ) , ~~~ ( u.a ( tombe du vice-roi d'Ethio

pie I;loui à Thèbes DAvrns-GAnDINEn , Tomb of I/uy, p. 11 el pl. VI; cf. Bnucscn , Thesaw·!ts, 

p. 1 13 5 et 1139), ~ ~ ~. (temple de Ramsès II à Abydos= MAnIETTE, Abydos, li , pl. 3 , 

n° 1 3 ). - Localité soudanaise, qui marquait l'extrême limite méridionafo de l'Empire égyp

tien, et aussi de la vice-royau té d'Éthiopie, sous les XVIH• et XIX• dynasties. Schiaparelli 

( Geogi·. , p. 2 7 1-2 7 l1) l'a placée non loin de Napata et du Gebel Barkal, et Griffith ( J. E. A., 

IV, p. 2 7 et An;ials Univ . Liverpool, IX , p. 7 3 note 1) a suggéré une identification possible 

avec le village moderne El-Kurrû , près duquel G. Reisner a récemment mis au jour d'im

portantes nécropoles des rois Éthiopiens. Voir ci-dessous, au mot ~ ~ ~ u.a. 

..t ,_.,.,,,.,. qrnt (BuDGE , Egypt. Diction., p. 1 o Li li , sans référence). - Ville d'Égypte, non iden
--=> a Œ 

tifiée et don t je n'ai pu retrouver le nom. 
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--=- Œ qrer (tombeau de Bakenranf près Saqqara) , ~ E;' ( CHABAs, Hymne à Osfris, et aussi 

L., D., III, 280 b), ~:; qrer(t) (liste de villes sur un papyrus de la Bibliothèque na

tionale de Paris). - Localité consacrée à Osiris et située dans la région Héliopolis-Memphis. 
Eile est donc sans relation avec le sanctuaire du nome Lvcopolite voisin d'Assiout <=> ~ 

J ' '1<==> 

Ra-qrer ou 7 ~ :'.;; Ra-qrerit (voir ci-dessus, t. III , p. 128), consacré aux dieux chacals 
Anubis et Oupouaouet, duquel Brugsch (Dictionn. géogi·., p. 856 et 1346-1347) a proposé 

de la rapprocher. La forme~:;, qu'on lit dans un proscynème à Anubis dans DümcnEN , 
Grabpalast, etc., II, pl. XXI, paraît incorrecte -pour 7 ~:; Œ. 

~ lli q(r)s (naos n• 70027 du Caire, XXVI• dyn. = RoEDER, Catal. gén., Naos, p. 109). -

Variante rare du nom de la métropole du XIV• nome de Haute-Égypte, .1 HŒ Qàs, etc. (voir 
ci-dessus, p. 164-165 ). 

...... 0 

-=> \\ 0 qrti (Livre des Morts, chap. 125 et 149; stèle de Silsilis; etc.), ~ ~ (confession 

négative sur le sarcophage de Basanmout au Louvre= LEGRAIN, Rec. de ti·av., XV, p. 1 7-18 ), 
~ ~\, (grand texte géogr. d'Edfou = CnAsSINAT, Edfou, 1, 1). 337), "' -, " ~ r ..., ..., 

"J\ c::=::::;:.. , ., _\,r, ::m.c ' :Q, ~:ëlol, !~, ,C'.'.~,:;::i=-:, ;:::,;:::,, 1-_1-_n', .1 - ... sic,~~ ' • 
~ ~ ~ <=> \\ • - \\ L. ..J 

';';=-=(listes gréco-romaines des nomes; BEnmIAN:'.\', Sarkophag des Pane(iemisis, p. 26 et 

2 9; ~RUGSCH, Dictionn. géog1·., p. 62 2' 860-861, 1179-1180' t347 et 1382' etc.), ~ m 
qrz1 (inscription trilingue de Cornélius Gallus à Philœ, l. 5 = LYoNs-BoncHARDT, Sitzungsbei·. 

Akad. Berlin, 1896/l, p. 473), ides deux cavernes,,. - Nom du mer (partie fluviale et port 

de la barque sacrée) du I•' nome de Haute-Égypte (Éléphan tinite ). Il s'agit des deux trous 

de roches de la première cataracte, en amont d'Éléphan Li ne, où les anciens Égyptiens pla

çaient les sources du Nil, suivant une tradition confirmée par Hérodote, qui donne respecti

vement à ces deux sources les noms de lfrophi et Mophi. Le mot se rencontre aussi, non plus 

au duel, mais au pluriel~ :7:, qrout (cf. BnuGSCH, A. Z., m, p. 4&. et Dictionn. géogr., 

p. 11 2 ). Le rapprochement suggéré par Dümichen ( Geogi-. des alten Aegyptens, p. 3 7) entre 

qrti, lu par lui ~erlœi· ou lœl~el = X.>...X.>..., avec le grec Silsili, dans lequel les Arabes ont cru 

retrouver leur mot selseleh, iichai'iie 11 , est évidemment à rejeter. 11 est peu probable, égale

ment, que qrti se soit conservé dans le nom actuel Korte ou Koi·ti porté par plusieurs villages 

nubiens ou soudanais , ainsi que l'a cru Brugsch (Geogr., 1, p. 159 et A. Z., 1, p. 15), cité 
par J. de Rougé (Revue archéol., 1865/1, p. 382-386). 

~~~f J • )111 qrti Abou (temple de Séthôsis I" à Radésieh = L., D., III, 1b.ob, l. 7 

= CHABAS, Les inscr. des mines d' 01· = BnuGscn, A. Z. , III , p. 1 5 = Go1ÉNISCHEFF, Rec. de trav. , 

XIII, pl. 1; - voir aussi pap. Boulaq n° 3, p. vr, l. 19), ~ g f J} .! (Livre des Morts , 

chap.1li9), ;-;,.,_,'°"; qrti Il Abou (KomOmbos, n°896), idesdeuxcavernesd'Élé

phantine,,. - Expression synonyme du mot précédent et désignant les deux cavernes voisines 
d'Éléphantine où le Nil était censé prendre sa source. 

177 H. GAU1'HIER. - DICTIONN AIRE GÉOGRAPHIQUE. Q ... 

;:.1 t ~ ~ ~ qrt neznaou et~ t ~~~ ( listes Thoutmôsis III à Karnak, 

n° 11 = S1mrn, Urk. 18. Dyn., p. 78 1 =MAX BuncHARDT, Die altkan. Fremdw., II , ·p. 48 , 

n ° 9 3 2 : ?crtndn), t< la ville des arbi·es nezn (? )11 ou ida ville des fleurs,, (cf. MASPERO , Ét. Mythol. 

ei hchéol., V, p. 3 1 et p. 123-124 ). - Localité de la Palestine méridionale , voisine de la 

Libnah de Juda. Maspero l'a rapprochée soit de la biblique ilz:1!R Qm·tâh en Zabulon (Josué, 

xx1, 34 ) , soit de la Koum ou Khirbet el-Kourah de Guérin (Galilée, II, p. 90); mais ce tte 

identification nous reporte à coup sûr beaucoup trop loin vers le nord. Max Burchardt n'a 

risqué aucune localisation, mais a reconnu dans le nom égyptien les deux éléments sémi

tiques nïp (pour n11p) + )'.!lJ (ce dernier étant, soit m, soit r~~ pour ü~~~ ). 

... --==- ,_,.,.,... ,__,, .. 
n ,_,.,.,... ...._. qehermou (?), et "' fiJ --. ..... ( ostraca XI° dyn. à Berlin= SErnE, Die Achtung ILJ 1 ,_,.,.,... · · =:=--. 

j eindl. Fürsten, p. 47-li8, e 8-9-1 0 , et p. 56 , f 7). - Pays asiatique, non identifié (cf. 

DussAun, Syi·ia, VIII, p. 223: Qhrmw). Peut-être une transcription de üïilp ou L:l ~ il p , qui 

rappelle l'hébreu ~QR• assemblée, communauté, et fai t songer aux deux établissements du 

peuple d'Israël dans le désert, il~7 or Qéhélata et nî?or~ Maqhrilot (Nombres , xxxm , 2 2 et 
25): cf. SETHE , loc. cit., p. li7. 

~ _.1:Jt1 qahaqou. - Voir ci-dessus, p. 160-16 J , .1 ~ru~ .1) ';41. 

... ~ r ~ qel}.s(t) (Edfou= BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 8 6 2-8~3 ) . - Nom d'un sanctuaire 

(ou-d'un reposoir ) situé sur le terri toire du JI• nome de Haute-Egypte ( Apollinopoli le) , peut

être à Edfou même , métropole dudit nome. Le mot se rencontre aussi sous les fo rmes 

u~r ~et 7J H© (voir ci-dessous, P· 192-1 93 et 220 ). 

15 1 - Œ qs (stèle Mallet= BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 876 ), t< la ville de falbâtre [~ ~ } •. -

Ville du XVIII' nome de Haule-Égypte (rive droite du Nil, près de Cheikh Fade! ), qui était 

le centre de l'exploitation des carrières d'albâtre de la montagne Arabique el que les Grecs 

ont appelée A>-a~aa7pwv -i;roÀis ou simplement AÀagaa1pwv, AÀ'1.gaa1pij. Cf. ÛAREMBEHG et 

SAGLIO, Dictionn. des antiq. grecques et romaines, 1, p. 175 ; PAu1Y-W1ssowA, Real Encyklop., 

1, col. 12 7 3; .TÉQUIER ' Bulletin ]. F. A. O. C., xm, p. 94 . 

Y qs (?) ou Sb Cl, (listes gréco-romaines des nomes, en particulier celle de P tolémée XI à Edfou 
3:833:: ' 

= Dü11nCHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 65 ' n° 28). - District du v· nome de Haute-Egypte , 
qui fut érigé en nome indépendant à la fin de l'époque grecque. 

~ qs(t) (liste Ptolémée XI à Edfou=DümcHEN, Geogr. Inschr., I , pl. 65, n° 28 ). - Métropole ... Œ . 
du district précédemment, plus souvent appelée~; ou '.'.:_ ; , etc., aujourd'hui Qou§ (voir 
ci-dessus). 

Dictiannaire, t. V. 
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qs (?) et ~ (liste géogr. du temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnsclii·., 1, 

pl. 67, n° 19 et ur, pl. 12). - Nom (très rare ) du XIX• nome de Haute-Égypte (Oxyrhyn

chite) et de sa métropole Oxyrhynchos. La lecture du signe [), a donné lieu à discussion : 

qes (Bnucscn, Dictionn. géogi·. et BunGE, Egypt. Diction. ), qen (JÉQurnR, Bulletin], F: A. O. C., 

XIX, p. 45 ). C'est à la première que semble devoir être donnée la préférence. 

or-'-~ Œ qsa et z:s r-'-~ ~ gsa ( Pyr. , S 308 ), ~ r" qsi (glossaire du Ramesseum · 

[fin du Moyen Empire J' n° 204 = GAHDINER, J. E. A., VIII, P· j a 2 : gsy ), ~ r ~ (liste géogr. 

d' Abydos = DA RESSY, Rec. de trav.' X, p. 13 9)' ~ r;; qs( t) (tombe à l'Assassif et glossaire 
Golénischeff, p. rv, 1. 16, etc. ), ~@ (sarcophage saïte du Musée de Turin=D. MALLET, 

Culte de Neit à Saïs, p. 132; inscription de l:•~ Ji! au Caire , l. 12 el 22 =PETRrn, 

Koptos, pl. XX, n° 1 = SETHE, Ui·k. gi·iech.-riim. Zeit , p:· 6 3 et 6 9), ~ @ (listes gréco

romai nes des nomes, entre autres DümcHEN,..Geogr. lnschr., I , pl. 95 C; voir aussi Korn 

Ombos , n°' 406, l19li, 495, etc.),~@ (Bnucscrr, Dictionn. géogr., p. SG/1-868 el BunGE, 
Egypt. Diction. , p. 1044), ~ ! ; (CnrnroLLION, Not. desci·., I , p. 672 ), ~@ (Amrno REY 

KAMAL, Ann. Serv. Antiq., m, p. 216, 223, 227). - Ville du v• nome de Haule-Égypte 

(Coptite), qui devint à l'époque lagide le chef-lieu. d'un district autonome nommé 9f ou 

simplement n [), (cf. BnuGSCH' op. cit.' P· 868' AmrnD REY TümL, op. cit. ' IIJ' p. 2 1 6; DARESSY, 
Bulletin 1. F.A . O. C., Xll , p. 63) et porta alors quelquefois, à ce tilre, le nom de ~ (cf. 

BnuGSCH, op. cit., P· 674, et A1urno REY KAMAL, op. cit., m, p. 216 et 23 1). C'est la l<.CUC . \ 

ou Koc des textes coptes, souvent appelée Kwc 11er111r (ou 111r111r) ou Koc 11er11er (ou 

B-'r111r) , «Qous la chaude,,, et siège d'un évêché (cf. Cnmr, Coptic Ostraca, p. 73)--? l'Apollono

polis des Grecs, le Vicus Apollonos de i'ltinéraire d'Antonin (noms qui lui vinrent par assi

milation de son dieu Horus-le-Grand (I-Iaroéris) avec Apollon), (lujourcl 'hui U"'-'-' Qou§ (chef

lieu de markaz de la moudirieh Qena ). Les scalœ copto-arahes l'appellent souvent U"'>-' 
·J'~-'Jl_, Qou§ Ouarouù· ety?y? U"'>-' Qous Birbir (cf. J. MASPERO et Wrnr, Matéi·iaux géogi·. Ég., 
p. 15 5-158 ). li est douteux que le nom de cette ville appartienne (comme l'a supposé 

JÉQUIER, Bulletin 1. F.A.O. C., XlX, p. 93) à la racine_::__= qs, ttalbâtre.,,, 

.... , (l u.tl qsaouat(?) (inscription du roi Itthiopien Nastasen , verso, l. 19 = L. , D., V, 16b 
i o~ .. " 

= ScrÜFER, Die iithiop. Kô'nigsinschi·ijt des Berl. Mus., pl. III, l. l15 ). - llég'ion de Haute-

N ubie, non identifiée (cf. ScnrAPAHELLI, Geogi'. , p. 2 7 5, n° 2 8 li). Le nom est lui-même incer

tain, et Schafer (op. cit., p. 18 et 1 2 li) a renoncé à interpréter ce passage incompréhensible. 

... An C"""':::J , • . . _il' 1 , qsas (pap. démotique T 384 de Leyde, col. XXII, l. 3o = SPIEGELRERG , Aegypt. 

. 111ythus vom Sonnenauge, p. 3 2 9 ). - Orthographe démotique du nom de la métropole du 

XIV• nome de Haute-Égyple , Cusœ, aujourd'hui El-Qoussiyeh (voir ci-dessus, p. 16 4-165 ). 

o r~ LU qsm (?), ~ ~ ~. M~, et'aussi 2_ ~@qsm(t), M@ , ~ ~ @, 

~ ~ :'.:· -- Voir ci-dessus, p. 145, au mot chesm (? ). 

0 \,. -
--- .!\. a.a.a "! 
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_!._ \): qsmoui (statue n° 5 64 du Caire ' originaire d'Ehnassieh' xvm· dyn. =MARIETTE ' 

Monum. div., pl. 2 1 a = BoRCHARDT, Catal. Musée Caire, Statuen und Statuetlcn, II , p. 1 1 3 ). 
-- Ville d'Égypte , non identifiée. 

~~ qsn(?), ~ ==·et~;=::: (C11Ass1NAT, Edfou, I, p. 42~) , 431, 435; II , p. 200 , etc .), 

tde pays désagréable.,, . -- Région d'Afrique , non identifiée. 

~ ~ 1 LLI qsràb (?) (liste géogr. de Korn Omho = Kom Ombos, n° 17 6 ). - Région d'Asie, 

non identifiée, qui est mentionnée entre ~l'i J} ~ ~ &.a.11 À1aoui et ~~ ) &.a.11 Tagi·. _:_ = ~ qs J:iir (?) m J:iat àouf (temple d'Osiris à Dendéra = Dü~JICHEN, Geogr. lnschr. ' 

Ill , pl. 1 ). - Nom de l'endroit où le roi déposait la 6° relique d'Osiris (la Lête ) , rappor tée 
du VIII' nome de Haute-Égypte. 

t!J: MM qs(t) qs (?) (Bnucscn , Dictionn. géogr. , p. 676 el 868 ), «la tille Qest du district 

Oes ,,, - Celte appellation semble désigner la vilie de Qou§ en Haute-Égypte , mais l'ortho

graphe rappelle plutôt celle de la ville d'El-Qoussieh en Moyenne-Égypte (voir ci-dessus, 
p. 164-1 65 ). 

.......... 1 qsd(t) (pap. n° 211 Bibliothèque nationale à Paris=SrrnGEJ.RERO, Rechnunuen, XIII a, 
-- \ a 

L 6 et p. 69 ). - Nom d'un quartier (bazar?) de Thèbes, habité par des étrangers (suivant 

Spiegelberg, qui a rattaché le mot au sémitique n91~p poids ). 

~ ;J u.t qt. - Voir ci-dessus , t. Ill , p. 33 , au mot Ë3, 7 ./\ mou qad'. var. 2 ,::) ...... , 
rd' eau (c'est-à-dire la mer) de Qat" . 

~ 1 7~~1 u.t qti (?) (Kom Ombos , n° 176 ). -- Pays indéterminé, mentionné entrn ~ ~ ~ ) :::: ...... 
Ne?zsou d es pays nègres" et fff ~ ~ ) MA Te&ni da Libye,., . Le nom est douteux , cette liste de 
Korn Ombo ayant été mal copiée. 

... ~ - qtnoutf (?) (litanie de Sokaris à Abydos= MARIETTE , Abydos, 1, pl. .48 a, n° 27 ). ------ ' Sanctuaire d'Eg·ypte , non identifié. 

... - ( ""':::" qtn(ta) ?) (temple de Debod= RoEDEn , Debod bis Bab Kalabsche, p. 80 : ~tn(G)) . -:-- Sanc-

tuaire de la région de la première cataracte, dans lequel Isis de l'Abaton était adorée en 

qualité de déesse associée (! ). 

i=-: qd (DAvrns-GAnDINER, Tomb of Amenemhêt, pl. XI et p. 51 note 2), i:: (liste Ramsès II à 

Karnak= MAX MÜLLER, Egyptol. Res. , II , p. 108, fig. 32 ; PrnnL , l nscr. hiérogl. , Il, pl. 1 oli ) , 

23 . 
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~ 7" ...... et ~ 7 LU (poème de Pentaour : texte de Louxor, l. 2 et 1 li; texte de Karnak , 

1. 11; texte d'Abydos, 1. 2 = J. DE RouGÉ , Revue égyptol., m, P· 160 el MARIETTE, Abydos , 

If, pl. li; cf. aussi le texte de la guerre de l'an 8 de Ramsès Hl à Médinet Rabou, l. 16 

= GR1mNE, Fouilles à Thèbes, pl. Il ; Nn1LLE, Bubastis, pl. 36 ), ()() f7 ...... et()()~:.,: 
(CnAnlPOLLION, Jl!lonum ., pl. 27 et L., D., III , 187), r:·1 ...... (pap. Anastasi Ill, verso, 

1. 2; Anastasi II , p. 2, l. 1; Anastasi IV, p. 6, l. 7 et p. 1 2, l. ~ 1), ~: ~1 ( pap. de Leide 

13li5), ~j'~ ) ...... (l(om Ombos , n°170 ), ide pays du cercle (cf. le copte KWT€)''· - Ce 

nom paraît avoir désigné d'abord l'ensemble de la région vaguement semi-circulaire qui se 

déroule tout autour du golfe d'Jssos (ou golfe d'Alexandrette) , entre la mer et le Tau rus [la 

plaine de Cilicie] , puis dans la suite la contrée comprise entre ce golfe et l'Euphrale (cf. 

BunGE, Egypt. Diction., p. 10li5 et SIDNEY SmTH , J. E. A., VIII, p. l16-li7 ). Chabas (Voyage 

d'un b'gyptien, p. 108-109) avait cru pouvoir y reconnaître la Galilée, à cause du sémitique 

7,7J galil signifiant, comme le mot égyptien qd, cei·cle, cÙ'cuit, boucle . .T. de Rougé (Revue 

égyptol., m, p. 160 note 9) a rapproché qd ou qati de 'm , nom qui fut attribué plus tard à 
Cytium dans l'île de Chypre. Max Müller a d'abord ( Asien, p. 2L12-2 48) identifié le pays de 

{(ode avec la Phénicie au nord de Beirouth (à laquelle il convenait de joindre peut-être l'en

semble dn pays à l'ouest du fleuve Oronte), puis ( Egyptol. Res., li, p. 10 8) avec la moitié 

nord. de la c.ôte syrienne(?). Enfin Maspero ( Ét; Jl!lythol. et Archeol., V, p. 160 et· Hist. anc. , 

6° édi l., 1 90 li, p. 2 5 7) a reconnu dans Qidi la plaine cilicienne el la Cilicie Trachée, dont 
une province (la Cataonie) avait encore conservé à l'époque romaine le nom de Kl;his ( c[ 

PTOLl~MÉE ' V, 8', 3)' et il a identifié les Klj·moi de l'Odyssée (que d'autres ont assimilés aux 

Hittites) avec les gens du pays de Qidi. 

.i} ~ ! qdou (annales Thoutmôsis III à Karnak, an 23 , 1. 23 = SETHE , Urk. 18. Dyn., 

p. 649), i 7 1~1 (ibid., l. 95 = SETHE, op. cit., p. 6G3 ), ~ h ! (MARIETTE, Abydos, II , pl. 2 ), 

, r ! (DünnCHEN ' Geogi'. lnschr.' II' pl. 6 2)' ides habitants du pays du cercle ('llie lfreislandi
schen: MAX MÜLLER , Asien, p. 2li3 )" . - Nous avons là probablement l'ethnique dérivé du 

nom précédent Qd, désignant les Ciliciens, c'est~à-dire les gens de la plaine côtière située 

entre le golfe d'Alexandrette et les montagnes du Taurus, qui étaient les extrêmes ennemis 

des Égyptiens dans la direction du nord , comme les Gnbti du pays de Pount étaient leurs 

ex Lrêmes ennemis du côté du sud. Cf. D. PATON, Egyptian Records of Travel, III , p. 1 8 , n ° 1 li , 

qui a lu Qddw = Qeddu, en ajoutant que cette lecture était douteuse. 

i--. ~ ·qdm, i-;-~et i ~-;- eJ (Pyr., § 1008 a et 1 977 d), ~ .-. ~; qdm(t) (statuette 

saïte dans la collection Hoffmann = Catal. antiq. égypt. Coll. Hoffmann, 189l1, p. 16, n° li o ). 

- Localité mythologique d'Égypte, consacrée à la déesse Selkit et placée, avec doute, dans 

le Delta par Budge (Egypt. Diction., p. 10Li5). • 

i 7 ~ l.&.I qdm (Sinouhit, l. 29 et ex trait liste Thoutmôsis Ill à Karnak= O. L. Z., II, 
p. 38 = MAx MüLLER , Egyptol. Res., II, p. 80-82), i-~~ et [iJ-~ ~ ...... (Sinouhit, 

.. 
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l. 182 et 219: cf. l\hx BuRCHARDT, Die altkan. Fi·emdw., II , p. L18, n° 9li 9, et GARDINER , Rec. 

de tmv. , XXXII , p. 2 3) , de pays de l'est [cf. l'hébreu CjR, Qedem (Josué, xrx, 1 2, 13 ) }1. -
Ce nom de lieu , qui avait été longtemps lu Âdem, Adimâ, Atima, Âdoumâ, et identifié avec 

Édom (cf. Rougé, Brugsch , Chabas) ou avec b~ham (cf. NA YILLE, Store-City of Pithom, 4° édit., 

p. 2 5 el 28), a été pour la première fois correctement transcrit en 1885 par Errnan ( Ae

gypteii , p. 495 ). Pour la bibliographie, voir R. WEILL, Sph1'nx , VIII , p. 20 6 et seq. , et y 

ajouter: Breaslecl (Anr:. Recoi·ds , I, .S li 93, note a), qui place,{(dm à l'est du Jourdain et de 

la mer Morte (comme Max Müller); Mallon (Les Hébreux en b'gypte, p. 18 , note 3); Clédat 

(Bulletin 1. F.A.O. C., XXII, p. 146 ), qui y voit l'lclumée (comme Maspero) et non Byblos 

(comme Gardiner). Voir aussi Ed . Meyer (Gesch. des Altertums2, 1, § 358 note), qui en fait le 

pays des Araméens (cf. Genèse, xx1x , t ) . 

.. """""""' ~ l.&.I qdna (inscription de l'an 1°' de Thoutmôsis III au VJI• pylône de Karnak , l. 15 - = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 188 = BnEASTED , Ane. Records, U, § 598; annales du même roi 

à Karnak, an 33 = SETHE, op. cit. , p. 696 = LEGRAIN, Ann. Sei·v . Antiq., IJ , p. 279 , fragm. 

G ), r=: ...... qdn (liste Amenhotep II à Karnak = MAX MüLLER , Egyptol. Res., I , pl. 5li ' 

n° 17 ), r:-·}: [ ...... J (liste Amenhotep Ill à Soleb = L. , D., Ill , 88 g), ~=~ ...... (liste 
Séthôsis•l°' à Karnak= L. , D., III , 12 9; liste Ramsès III à Médinet Habou = DAnESSY, Rec. 

de tmv. , XIX , p. 18'; voir aussi MARillTTE, Kamak, pl. 38f (Ramsès li ) .. ~=~·· -
Ville de Syrie, qui a été identifiée par MASPERO , Ann. Sen1. Antiq., Il , p. 284 , et pat' MAX 

BuRCHARDT, Die altkan. Frerndw. , lJ, p. 49, n° 850 , avec ;r::ip :-- lcat-na des tablettes d'El

Amarna. Max Müller ( Asien, p. 2 43 note 3) àvait nié son existence. Delaltre (Le Pays de 

Chanaan, p. 1 3 et 2 3) l'a placée dans la région Damas-Baalbek , sans préciser davantage sa 

situation. lVJaspero (Rec. de trav., XIX, p. pli et seq. = Ét. Mythol. et Ai·chéol. , V, p. 140-146 Y 
a proposé de l'identifier avec Kharbet-Qatana ou El-Qatana , sur la rive droi te du Jourdain et 

sur la route très fréquentée allant de Safed à Damas. Ed. Meyer (Aegyptiaca, p. 68) l'a située 

dans la vallée de !'Oronte, derrière Simyra, Fl. Petrie près de Damas (cf. BnEASTED, Ane. 

Recoi·ds, Il , § Li76 note b), et D. Paton près du passage de la grande boucle de l'Euphrate. 

Récemment, Mayer et Garstang ( J. E. A., XI, p. 2 7 ) l'ont assimilée à l'actuelle Hamath, 

et enfin Virolleaud a montré (Comptes rendus Acad. 1ns.cr., 1927, p. 13 li - t35) qu'elle avait 

occupé le site de l'actuelle Jl!lishrije, à 18 kilomètres au nord-est de Homs (cf. aussi DussAun, 

Syria, VIII, p. 189-191; Ancient Egypt, 1927, p. 110) : les tablettes à inscriptions cunéi

formes découvertes in situ clans le temple de la Butte de l'Église à Mishrifé par le Comte 

du Mesnil du Buisson portent, en effet : ~ inven taire du trésor du temple de la déesse Nin-

Egal, dame de Qatna,, , 

-t ·LLÏ~) 1.a.1 X!:..:.. qdchatâ (?) pa ktt (liste Chéchanq 1·· à Karnak, n°' 54-55 

= Mn MÜLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 80 ), ida petite (cf."":"~ kt, 1<oyx1 ) Qadech(?),, , - · Lo

calité palestinienne dont Max Müller ( Asien, p. 167-1 68) avait d'abord lu 1 :2. Il.LI~ j ...... 
(p?) d-8a-ti pour le premier élément, tout en proposant de resti tuer ~ avant::;,, ce qui 
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aurait donn'é ~ ~ = ~-; [(ïd]-.fo-ti. De toute façon, cet endroit, qui étaiL peut-être une 
V) R. Qedech, c'est-à-dire une place forte, ne saurait encore être identifié. Il n'est pas certain, 

d'autre part, que le n° 55, )(~~1.&.1 , fasse partie du même nom que le n° 5li; il peut, 
au contraire, a voir été un endroit spécial, différent de Qdchata (? ). 

f7-) qdchou (listes Thoutmôsis m à Karnak, n° 1= SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 781), 

i = } 1.&.1 (annales 'Çhou Lmôsis III à Karnak, a.n 2 3, l. .2 o et an /1 2 , 1. 1 2 = SEnrn, op. cit., 

p. 6li9 et 730; voir aussi la lisle de Ramsès U), i=}) 1.&.1 (ibid., an 3o , l. 9 = SErHE, 

op. cit., p. 689; hiog-raphie d'Amonem~eb , 1. 1li et 3o = S1mrn, op. cit. , p. 89 2 et 89!1 

=MAX MüJ,LER, EB·yptol. Res., I, pl. 3li et 36), i=LU qdch (annales Thou tmôsis III, 
an 23, 1. 87 ___: SETHE, op. cit., p. 658; voir aussi CHAMPOLLION, Not. desc1·., . IJ , p. 98 [Sé

thôsis Jcr]; RouGÉ , lnscr. hiérnrrl., pl. 208, l. 9; etc.) , i=} (liste Amenhotep II à Karnak 

= LEGRAIN , Ann. Se1·v. Antiq., V, p. 3 li= lVIAx MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 5 li; voir aussi la 

liste de Séthôsis J•'), i =(tombeau de Ramenkhepersenb = VrnEY, Miss. fmnç. Caire, V, 

p. 203 et pl. I), i=") ..... (liste Amenhotep III à Soleb = L., D., III , 88a; pnp. Anns
lasiI , pl.19, l.1=CnABAS, Voyage d'un Égyptien, p.107-108=GA RDINER ,Egyptian hieratic 

Tex·ts, p. 31; colosse de Ramsès Il à Karnak=LEGRAIN , Ann. SenJ. Antiq., XIV, p. !11-43) , ()() = ~=u.a (Séthôsis 1°'= C1m1POLLION, Not. desci·., II, p. 98), ~=· )1.&.1 , i=LU, 
~=-sic, ~~ ..... ), ~~ )1.&.1 (poème de PenLaour, l. 11 du texte de Knrnak ; pap. 
Sallier I, 2; pa p. Sallier II, 1; pap. Sallier III; MA nrnTTE , Abydos, II , pl. li , l. 2, 17 et 2 5), 

~ = e) LU (pap. Anastasi 1, pl. 22 , l. 4 = CnABAs, Voyage d'un Égyptien , p. 194 et 196-
19 7 = GARDINER, Egyptian hieratic Texts , p. 3 1 et p. 2 4 * note 5) , r } = ) a.a.a ( Kom Ombos, 

n° 17 6 ). - Ville forte de Syrie, située sur le fleuve Oronte (cf. BnuGSCH, Geogr. lnschr., 

II , p. 21; MASPERO, A. Z., XIX, p. 120 et Ét. il1ythol. et Archéol., V, p. 28, 121et1lio) et 

dont le Tell Nebi Jliend, récemment exploré, marque le site (à 35 kilomètres environ au sud 

de Homs). Elle parait avoir été sous la XVIJI0 dynastie ég-yptienne le centre d'un g-rand État 

s'étendant jusqu'à l'Euphrate. C'est la biblique v7p Qedech, en gTec Kaôôr,is ou Kaôr,is (cf. MAX 

lVIüLLER, Asien, p. 213-217, et MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., II, p. 49, n° 953). 

Certains ont voulu disting-uer sur les textes éB'yptiens deux villes de ce nom , l'nutre (la Qid.fo 

des lettres d'El-Amarna) étant située en Galilée (cf. CHABAS, Voyage rl"un Égyptien , p. 19 6-

197, et BREASTED , Ane. Records, III, § 7 1 ). Mais Maspero a montré que tous les exemples 

connus par les textes éB'yptiens se rapportaient à une ville de la Syrie du Nord , et Gardiner 

( Egyptian hieratic Texts, p. 21 * note 5 et p. 2 4" note 5) s'est éB'alement rallié à l'hypothèse 

d'une Qadech unique, sauf peul-être( ?) en ce qui concerne le n° 1 de la liste de i(arnak des .. 
localités conquises par Thoutmôsis III, i-;-}, qui pourrait avoir été (conformément à 

l'hypothèse de MARIETTE, Étude sur divers monuments du règne de Thoutmès Ill ) la Qadech de 
Nephtali en Palestine. · 
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ka (pierre de Palerme, verso, l. 3 , rèB'ne de Sal;i.ouré, V• dyn. = Sc1ürnn , Ein Bruchstück 

altiigypt. Annal en, p. 3 6; voir aussi le tombeau de Mten à Berlin= Sc1ÜFER , Aegypt. lnschr. 

Bei·lin, I , p. 76 et 82). - Variante du nom du VI0 nome de Basse-ÉB'ypte (Xoïte) , qui est 

le plus souvent écrit; khast (?) (voir ci-dessus, t. IV, p. 15l1). - Au sujet des quatre 

nomes du Delta dnns le nom desquels fiB'ure le taureau "M, Newberry (Ancient Egypt , I, 

p. 7-8) a repris une ancienne hypothèse de Dürnichen ( Gesch. Aegyptens, p. 2 5 5) : ces 

nomes, qui correspondent aux VI•, X0 , XI0 et XII0 nomes des listes , auraient fait,~ l'oriB'ine, 

parti e d'un seul et même royaume du Taureau (Bull l(ingdom ), qui avait cet animal comme 

ernblème-élendnrd. Et Newbe1;ry donne au taureau, dnns les noms de ces nomes, la place 

prépondéran le, les nppelant respectivement Ka-khas , Ka-kem , Ka-heseb et Ka-theb. Voir aussi 

A. MonET, Le Nil et la cfrilisat. égypt., p. 65- 66 : ka khaset (Taureau du désert), kem-ow· 

(Grand [taureau] noir ), ka-heseb (Taureau heseb), ..... (Veau du taiweau ). Si nous obser

vons , toutefois , que dans ces noms, le taureau est toujours placé derri(re les siB'nes - ou 

..... , •, • el J;.,.,, il sera peut-être plus lég-itime d'admettre que ce taureau jouait partout 
le rôle d'un simple déLerminali f, non prononcé, et que les noms de ces nomes étnient 

respectivetnent khast, kem, ~eseb et teb. Voir encore , au sujet des quatre nomes du taureau en 

Basse-ÉB'ypte, Fr. HomrnL , Grundi·iss dei· Geogi·., p. 902 et suiv. 

"Ml=-= ka (Edfou = J. DE RouGÉ, Revue archéol., 1872/I, p. 70; Dendéra = DümcuEN, Geogr. 

Inschr., l , pl. 22) , ide canal du taureau11 . - Nom d'un bras d'eau dérivé du mer (ou B'rand 

canal) du XV' nome de I-faute-ÉB'ypLe (Hermopolite ). 

.lJ- ka et ! (temple de Séthôsis I•' à Abydos= Dümcmrn, Geogr. lnschr., T, pl. 9 2, n° 2 o; liste 

des branches du Nil au tombeau de Ramsès III = BRUGECH' Geogi·., I' pl. XII , n° 2 B et 

p. 84; Dictionn. géogr., p. 295, 811, 127 1 et13 16). - Nom du terri toire où se trouvai t la 

ville de Saïs (métropole du V• nome de Basse-ÉB'ypte) , nujourd'hui $a el-I;Iag-ar ( moudirieh 

G harbieh, rnarkaz Ka fr el-Zayat ). BruB'sch pensait que ce nom désiB'nai t éB'alemenl la bran

che du Nil arrosant le territoire de Saïs, c'est-à-dire ln branche bolhitine. 

LJ c-:::J ka (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, I, pl. 44, n° 32). - Sanctuaire 
/ ...... , ., 

d'Egypte , non identifié, consncré à un dieu Ouzâ ..... dont le nom n'est pas entierement 

conservé. 

~~ ka (L. , D.,' Jlf , 214 e el BnuGscn, Dictionn. géogi·. , p. 811-8 12), tila ville du double,, . -

Localité d'EB'ypte , non identifiée, consacrée à la déesse Mout. 
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1J = =-= ka ~ = =-= et ~ = ~ (tessons n °' i 8 6 , 2 o 9 , 2 17, 2 1 8 , 2 2 1 , 2 4 3 , 2 6 9 , 
~""""""-S. 'r-" r- .. 

289 et 29 2 du Ramesséum = SrrncE1,nERG, A. Z., LVlll , p. 31; tessons du Musée de Bruxelles 

= SrELEERS , lnscr. égypt. Brnxelles, p. 53-54, n°' 208, 213, 227 et 228). - Région vini

cole du Delta, fort réputée. Peut-être cd endroit étail-il identique au territoire -* de la 
liste de Séthôsis Ier à Abydos (voir ci-dessus, p. 1 83 ). Gardiner (J. E. A., V, p. 2 5 7 note 1 

et Egyptian hieratic Texts, 1, p. 17'·) a rapproché ce nom de celui du fleuve Agathodémon du 

géographe Ptolémée, donL ka pourrait avoir été, en~effet, le prototype égyptien. 

LJ ~ ~} ~ l.&.I kaaou ( insc~iption cl"Ouni, l. 17 ). - Région africaine , peuplée de 

nègres, située par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 7 1, n° 2 7 4 : Kaauta ) dans le So.udan , non loin 

du confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu, et par l'abbé Tresson ( Biblioth. d' Et. ! . F. A. O. C., 

VIII, p. 43) plus en aval, sur la rive droite du Nil et au sud du pays de Mza ou Moyenne

Nubie. 

u~ ~ ~ l.&.I kaam et U1'.1'.'.\ (listes Thoutmôsis.III à Karn_ak, n• 72=SETHll , Urie. 

18. Dyn. , p. 799). - Région africaine, placée par Schiaparelli (Geogr., p. 271 , n° 275: 

Kaami) sur le territoire de Mza (Nubie moyenne) et, plus exactement, dans la circonscrip

tion d'Aba. Brugsch (Thesaurus , p. 154 8, n° 7 1) a identifié avec la contrée Kaaou de l'i n

scription d'Ouni (voir le nom précédent) et a donné , en outre, une form e .. ) = ~ '.\ = 
qoumàmâa que je n'ai pu retrouver. 

r li::l ~fi."' J ~ qaïnab (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 212 = SETHE , Urlr. 18. 

Dyn., p. 790 = BuRCHAllDT, Die altkan. Fremdw., Il, p. 49, n• 965 : kjnb) . - Région de~ 

Syrie , non identifiée. 

r f1_ ~~fi 11.&.1 kaouar (pap. GolénischeŒ, p. lV, l. 8 ' dans le nom de lieu r r \\+ ~ 
~ fl ~ ~ f]) u.a Sesisou kaouai· : voir ci-dessus, p. 60 ). - Max Burchardt (Die altkan. 

Fremdw., I, § 39 et II, p. ~9• n• 966) a transcrit kw?' et a proposé de reconnaître là un e 

transcription de l'hébreu il?~, le nom de lieu complet ayant pu être la transcription d'un 

sémitique i1:;q-OD!J~'i, Ramses Qebfr. 

r? 1 ~ ~ kaouira (?) (liste de villes conquises au Ramesseum = MAX MüLLER , Egyptol. 

Res., II , p. 100 cl 102). - Localité galiléenne, mentionnée immédiatement après Dapour 

du pays d'Amor. La première leltre étant incertaine, et ayant pu être .. q ou 1J g tout aussi 

bien que-., nous ignorons de quel terme sémitique ce nom· est la transcription .. Il ne paraît 

pas possible, en tout cas, de lire "t" 1} ~'ni de reconnaître là , comme l'avait d'abord 

cru Max Müller (Asien, p. 221 note 6), une seconde Dapour voisine de la Dapour du pays 

d'Amor. 
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~ 9 -'-Ml\\ /1 Œ kaouout (?) (stèle n• !15702 du Caire=DAREssv, Ann. Sei·v. Antiq., XVII, p. 47-4 8). 

- Une des nombreuses orthographes du nom dè la ville grecque de S oïs , Xoïs (métro

. pole du Vl' nome de Basse-Égypte) , aujourd'hui Sakha. - Voir ci-dessous, p. 210- 211 , 
1J ~ ~ = Œ Gouout, etc. 

.- .--
~ ~: kaban (pap. démotique n° 31 169 du Caire, col. J, n° 23 = SPIEGELRERG, Catal. gén.J 

Die demot. Pap. , p. 271: jL ~;,Krbn= DARF.ssv, Sphinx, XIV, p. 158- 159 ). - Localité 

de Basse-Égypte, identifiée par Daressy avec le village actuel de Jo&~ Qâbil , un peu au nord 

de Damanhour, sur le canal d'Alexandrie : iice n'est pas, dit- il , le Kal'l1ana de l'inscription 
de Ramsès III , car il manque le = ,., . 

~J \\ 
~ l.&.I kabi (liste lhmsès III à Médinet Hab;)u, n° 7 2 = DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 11 5 ). 

--- Région africaine. Schiaparelli ( Geogr., p. 2 7 5 , n° 2 86) l'a placée sur (ou près de) la 
mer Rouge , mais sans en préciser davantage la situation . La liste A de Thoutmôsis III à 

Karnak donne, à la place de ce nom, quelque chose de tout différent, ~ ~. 

LJ J f1_ ~~~·= kabouaï (?) nfr (DüfücHEN , Tempelinschr. , T, pl. 100, l. l1). - Un des nom

breux surnoms de la ville d'Edfou (c f. BRucscu , Dictionn. géogi" , p. 8 16 ). 

r J )J: kabour (ou kaboul) (liste Ramsès llI à Médinet Rabou, n° 23 = DARESSY, 

Rec. de ti·av., XX , p. 116 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res. , 1, pl. 65 =MAX BuRCHA!lDT, Die 

altkan. Fi·emdw., II , p. 5o, n• 971 ). - Ville de Palestine, qui est peut-être (?) à identifier 
avec la biblique ~1:i~ Qâboul (Josué, x1x, 27). 

LJ J = kabr (bloc ptolémaïque de Sakha = DAREssv, Rec. de tmv., XXIV, p. 1 60 ). - Pays 

étranger à l'Égypte, mentionné avec ~ = ~ ~ ~ u.a Achia td' Asie(? ),, . - Si tuation in
connue. 

Jd....: kaf(t) (statue de la xvm· dyn. dans une collection de Londres = WEIGALL , Rec. de trar., 

XXIX , p. 219 ), ~~(liste des Hathor~ à Edfou= CnAMPOLLION, Not. descr. , 1, p. 672 , 

n• 16~~BRucscu , Dictionn. géogr., p. 835 ). - Ville d'Égypte , non identifiée, consacrée a~ 
dieu ,\.., .- et à la déesse Hathor. - \\ 

Y~ .A.-J 1 ~ kamâtâ. et Y:: 1 ~ (listes Thoutmôsis IlI à Karnak, n• 8 = S!èTHE, Urk. 18. Dyn. , 

p. 781 = MAX BuRCHARDr, Die altkan. Fremdw., II, p. 5o, n° 986). - Ville de Palestine , 

identifiée par Say ce ( Proceedings S. B. A., X, p. 4 9 4) avec la Gimtu des textes assyriens , et 

par Burchardt avec la Ku-mi-di des tablettes d'El-Amarna (édi t. Knudtzon , IJ , 5 o 6 ). 

Dictionnaire, t. V. 

1 
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1 
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LJ ~ ~ ~ kamou ou Y ~ ~ . - Nom commun masculin désignant une te1'1'e plantée de 

vignes, un vignoble, et qui servait à form er une grande quantité de noms corn posés, don t 

voici les principaux : 

1. (}(~)y~~ = ,__, ( J ~ ~ ~ ! ~) (pa) kamou âa n Sethi Mer[ en ]pta4 
(amphore de Heqaqnah = SrrnGELBERG , Â. Z., LVIIT, p. 28 ), •de grnnd vignoble du roi 

Séthosis /'' ". - Vignoble non identifié. 

2. (}(~)y\~ =-i ca ~ ( 0 1 J :e:J [ f 1 r ~ c: ~J = J:: ~ î ~ ~: 
~ = J (pa) kamou âa n ta 9at Ousirmaârâ Sotpnirâ [ânkh ouza senb m 
per A ]mon nti m naïou Amon ( SPrnGELBERG, op. cit., p. 2 8), ,de grnnd vignoble du 

château de Rains ès 11 [vie-santé-foi· ce dans la demeure cl' A ]mon qui est dans le domaine d' Amon". 

- Vignoble réputé de la région thébaine appartenant aux biens du Rarnesseum. 

3. 1 Y ~ C""J z· .. .. [pa] kamou ân .. .. . (fragment de jarre à vin du Rnmesseum, 
n° 2 16), i• le joli vignoble ,, . - Vignoble non identifié (dans la région thébaine ?). 

a. LI~\~ ~Ur"• kamou âch(ou) Qeb sed ..... (frngrnentde jarreà vin du 
Ramesseum, n° 17 l1), i< le vignoble des nombi·eusesfêtes secb. - Vignoble non identifié. 

5. y\ ;2 ( 0 ~ ~) J r) ~. kamou n Menmaâ-râ sma ..... (fragment de jarre 

à vin du Hamesseum , n° 168 ), d e vignoble de Séthôsis ]"" renouvelant. .... '" -- Vignoble 

non identifié. 

6. (_)(~)Y~::(0ffi~n:ifi~=JJ::~)(~ S2-~=J (pa) kamou 

n Rames (sic )-Miriamon nti m pa mou n Àmon ( SmGELnmic, op. cit., p. 26 ) , 

de vignoble de Rainsès-Miriamon qui est dans l'eau d'Amonn. - Nom d'un vig·noble du Delta, 

arrosé par la branche pélusiaque du Nil qu'on appelait 1' eau d' Amon (voir ci-dessus , t. llf , 

P· 2 9). 

7. (I< ~)LI~~~ -i ca ~ ( 0 î ~::::) f 1 r\ c: [~J~J:: r n ~. i ~~ 
) ~ (pa) kamou n ta ~at Ousirmaârâ Sotpnirâ ânkh-ouza-senb m per 

[A ]mon nti ~ir amenti ta mnout (SPrnGELBERG, op. cit., p. 26), ,./e vignoble du chdteau 

de Ramsès Il, vie-santéforce, dans la demeure- d' Amon qui est à l'ouest du porh1. - Vignoble 

non identifié. 

s. (J<~)Y~~=-C0 mr,+~~=J)f1 r:: rn:;c: (0 m r ,+~~ 
~ = J J f i r (pa) kamou âa n Râmessou-Miriamon ânkh-ouza-senb nti 

I:tir a.menti per Râmessou-Miriamon ânkh-ouza-senb (SPIEGELBERG, op. cit., 

· p. 2 7), "le grand vignoble de Ramsès JI qui est à l'ouest de la demeure de Ramsès 11". -- Vignoble 
non identifié, probablement situé clans le voisinage de la résidence des Ramessides au norcl

est du Della. 
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9. (}(~)LI ~ ~ ~ - C: (4J ~ ~ ~ ! ~) \ C""J ~ ~ J :: \ i _,,~_J ::. ~ \ J 
(pa) kamou n per Sethi-Merenpta4 m per Amon nti m ta qâ~t Atoum 
( SrrnGELBERG, op. cit., p. 27 ), ,.ze vignoble de la demeu1'e de Séthôsis l" dans la demeu1'e d' Amon 

qui est dans le disti·ict cl' Àtoum". - Vignoble si tué probablement dnns la région d'Héliopolis. 

10. (}(~)LI ~\~~}( _,,JJ :._ ~ ~ "-:: ~1 ::;:: i 1 \ 7 n: ~ (pa) 
kamou m pa bâ4 n ta zer-f nti âQa n~r m che (?) amenti (SrrnGELBERG, op. 

cit., p. 27 ) , ,de vignoble dans l'ù·i·igation (?) de l'Egypte entière ,.qui ...... . .. dans le bassin 

occidentaZ,,. - Vignoble non iclen Li fié. 

11. (}(~)y~,:::~ ftt! î H .... . (pa) kamou n sech nsout Benoua4 ..... 
( SrrnGELBERG, op. cit., p. 2 8), ide vignoble du scribe royal Benoua(i. ... . " . - Vignoble non 

identifié. 

12. (}(~)y ~,:::i[d~ (:i ~~J J::\}(~:::~.27 (pa) kam[ou] 

n ta l}at Menmaârâ nti m pa 4ouir (?) (SrrnGELBERG, op. cit. , p. 28 ) , d e vignoble 

du château de Séthôsis ]',. qui est dans le . .... " · - Vignoble non identifié. 

13. 1 LI~\~::\ LI~. [pa J kamou nti m ka ..... ( frng'l11en t de jarre à vin 
du Rarnesseum , n° 166), ,.ze vignoble qui est dans ka . .... " · - Vignoble non identifié. 

14. y~~~~~ kamou zfaou (fragment de jarre à vin du Ramesseum, n° 226 ), 

ii le vignoble aux provisions" . - Vignoble non identifié. 

~=)c-:::i kamrou (ou kamour?) (lislr. CThoutmôsis IHà Karnak, 1;0 261=S1mrn, 

Urk. 18. Dyn. , p. 792). - Localité de la Syrie du Nord , non identifiée. 

~ ~ ,.,.._,.... kan (liste c Thoutmôsis III à Karnak' n° 15 4 = SET lm' Urk. 18. Dyn.' p. 80 2 ). 

- Région nfri caine, située par Schiaparelli (Geog1'., p. 275, n° 285 ) soit en Ouaouat 

(Basse-Nubie), soit en Mza (Moyenne-Nubie). 

~ ,.,.._,.... 
~ ~ U.11 kana(?) (annales Thoutmôsis III à Karnnk, an l12, l. 11 = SEnrn, Urk. 18. Dyn. , 

p. 729 ). - Nom d'une ville de Syrie, probablement mutilé, ..... 't'î-.e, ... kn 
(Sethe), mais que Breasted ( Ane. Records , IJ , 5 529: J(-n') a considéré comme complet. 

D. Paton a placé la localité Kana ou Cana dans l'Ouâdi Kana actuel, au nord-ouest de Tyr. 

KAN AD, KANED OU KANDA (?) (stèle funéraire au nom d'un fils du roi Éthiopien Aspalta 

= fü;1sNER, Sudan Notes and Records, IV, ]). 6 1 el 7 3 ). - Ville du Haut-Nil, dont le prince 

en question était gouverneur; elle était peut-être située au sud de Méroë. 

(~) ~=i_"' 1.&.1 (pa) kanâna (inscription de Séthôsis l"' à Karnak , relatant son 

expédition contre les Bédouins 3sintiques en l'nn I de son règne = L., D. , III, 126 a, 1. 5 

= BnuGscu, Dictionn . géogr., p. 5 91 , et ti lre de la scène = CnAnAs, Voyage d'un ÉgyzJtien, 

24. 
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p. 1J2 = GmEYSSE, Rec. de trav., XI , p. 55, etc.) , (.~))(~~=['}:') a.a.a J (pap. 
Anastasi l, pl. 27, l. 1 =GARDINER , Ea·yptian hiei·atic Texts, p. 38 et p. 28* note 21), ()() 

~== )u.a (stèle n° 36025 du Caire, dite stèle d'lsraël , verso, 1. 6 =LAcAu, Catal. 

gén., Stèles du Nouvel Empire, p. 58 ), ('}( ~) ~ = '}:' 1-.. (pap. Harris n° 1, pl. 9 , 

1.1), ~=:~-:-")LU (pap. Anastasi lV, p. 6, l. L1, avec l'addition,,,,,..,.., ~ ~1LU 
n Khal' trde Palestine,,) ' = = ~-:-" ) LU ( pa p. An astasi m' p. 8 ' l. 5 ). -- Ville forte 
( - 2 ~ : cf. L.' D.' rn' 126 a) de Palestine située (selon BnuGSCH ' Dictionn. géogr.' p. 5 9 6) 
«sur une très haute montagne, près d'une source qui s'élargit en une espèce de lac11 et 

marquant la frontière du pays des Chasou dn côté de l'est. Elle a été identifiée d'abord par 

lVIaspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 7Li-75) avec le Ras Kanaan actuel, à l'ouest-sud-ouest 

d'Hébron, tandis que Chabas ( Voya{}·e d'un Égyptien, p. 11 2-1 1 3) et Maspero lui-même plus 
tard ( Hist. anc., Il, p. Li 7 5 note 1) crurent y reconnaitre la ville. Pakanâna de Galilée. Max 

Müller (Asien, P· 205-208) y a vu, à tort probablement, une région répondant au pays 

biblique j~~? Canaan, lequel embrassait toute la région occidentale de la Syrie-Palestine 

comprise entre la Méditerranée et la vallée du .Jourdain, le Ki-na-afJ-'!Ji des tablettes cl'El- " 

Arnarna, ô Xvà> (gén. -roii Xva) des Grecs. Breastecl (Ane. Records, III, § 87 et 617 et IV, 

§ 219) a accepté cette identification et. a interprété «the Canaan" clans le même sens large 

où nous disons aujo.urd'hui le Levant. Voir aussi, pour l'identification avec le biblique Canaan, 

BuoGE, Egypt. Diction., p. 10Li6, el Mn BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., li, p. 51, n° 988, 

et, contre cette identification, ci-dessus, t. II, p. fj 1. Selon Gardiner (Egyptian hierntic Texts , 

p. 2 8\ note 2 1), Canaan pourrait avoir été le nom de la seule partie sud de la Philistie, 

tandis que clans les lettres d'El-Arnarna Kina'tJ'!Ji a certainement une plus large extension. 

~ R La.a kanou (liste Ramsès IlI à Médinet Hahou, 11° 32 = DAaEssv, Rec. de trav., XX, p. 11 6 

= MAX MüLLER, Egwtol. Res., I, pl. 65 =MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., II, p. 5o, 

n° 987). - Ville de Palestine, qui est peut-être la biblique p:i Qoun (I Chron. , xvm, 8). 

~~'7} kanourout(?) (liste C Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 163 = S1mrn, Urk. 18. 

Dyn., p. 789 = MAX BuRCHAHDT, Die altkan. Fremdw., II, p. 5 1, n° 992 : knt). - Localité 
de P:ilestine, non identifiée. 

~~~=kan l;lor ched (texte d'Esna = Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 52 0), «la ville 

du taureau d'Horns Ched(?),, . - Un des nombreux surnoms de la ville Latopolis (aujour
d'hui Esna), métropole du Ill• nome de Haute-Égypte . . 

LI ~ k(a)nsti et U ~. - Voir ci-dessous = ... knst. 
,.,._,,,. &M i LU ' ~ LU 

~ illl ~: kankemt (bouchons de jarres à vin du Ramesseum = WrnnEUANN, Â. z., XXJ, p. 36 

= QurnELL, The Ramesseum, pl. XJ, n° 20 = SPrnCELHERG, Ostraca, pl. XIX-XXXIV et Â. Z., 

) 
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LVIII, p. 32, n°' 1Lio, 1Li2 , 156, 162, 166, 191, 192, 199, 21Li, 219 et 256), LI,:: 
• ~@ ( pap. Harris n° 1, pl. 8,. l. 5 = Ba EAST ED , Ane. Records, IV, § 2 16 : Kanekeme =GAR

DINER, J. E. A., ' ' · p. 19Li), de génie (l'Agathod émon) de l'Égypte,, . - Nom d'un importan t 

vignoble du Delta, connu dès Ramsès Il et situé dans les envi rons de la résidence d'été des 

Ramessides (Péluse ). Spiegelberg a montré que le nom de ce vignoble était une épithète 

entrant dans le protocole de plusieurs rois , par exemple Séthôsis II, qui est dit, sur un pilier 

de Heidelberg, l•~-,:,,;, eL P tolémée IV, qui est surnommé, à Philre (L., D., IV, 

27 a) et à Kom Ornbo (cf. PrnnL , lnsci'. hiéi·ogl., II , pl. 1 !J8 ), l •Y ti - ... •©, «le dieu bon , 

génie de l' Égypte 1~ . 

LI \\ k . =, 1.&.1 ar1 (stèle de Vienne= BERG MANN' Rec. de trav., IX ' p. 5 0 = SETl!E' Urk. 18. Dyn .' 

p. 5 o), ~ ~ ~ ) LU (stèle de Kouhân , l. 5), LI 7 ~ ~ ) LU (scarabée d'Amenophis JI[ à 
Berlin == RoEDER , Aegypt. lnschr. Berlin , II, p. 261), Y 7 ~~LU ( 2° liste Ramsès Ill à 
Médinet Habou, n° 124 = DARESSY, Rec. de tntv., XX, p. 11 9 ). - Région africaine , qui 

marquait le point extrême atteint vers le sud par la domination égyptienne (cf . .MoREr, Revue 

égyptol., Nouv. série , I, p. 2 o, note 2), das Grenzland im aiissersten Siiden von Nubieii (cf. SE THE, 

Urk. 18. Dyn.; Traduct. , p. 27, note 1), et que Budge (bgypt. Diction., p. 10 66) a placée 

aux environs de Napata. 

~ ~.·1... )= .""'"~ - ~ .A __ i .1\.. 1-i ~ _hJ kari cherâou (pap. n° 1 oli 7Li du British Museum , col. If , . 

l. 13 . BuDGE, Facsimiles of Egypt. hieratic Papyri in the Brit. Mus., 2• série, 1923 = SrrncE1-
BEnG, 0.L.Z., XXVIT , 192Li, col.1 88), ~= ct,.,.,a., :M= 1 ~ , --~ 1 ~ et_.~ 

~~.r:' _i.e ~~~ ~~~ ..::::::=:-. 

5.J: (SrrnGELBERG, À. Z., XLIII, p. 87- 90), ~depetithabitant dupaysde Kari" (voir le mot 

précédent ). - Ce nom propre d'homme (qui est une forme nisbe du nom de la contrée 

Kari), écrit plus tard _! = ~ ~ ~ · Gl8rj , a donné naissance aux KaÀm:rip1e> ou soldats 

merceiiaires Nubiens d'Héroclote (II , 16Li et IX, 32). 

LJ ~ '1..... ~ ~ kalbasken (monument de l'Assassif = Ba~cscH, Geogr., I, p. 21 Li et 
1 1 'Ji . - . ' 

pl. XL, n° 993 = PrnaRET, Vocabul. hiérogl., p. 630 ). - Ville du IX• nome de Haule-Egypte 

(Panopolite)' la x~JVObOUl!IOI! ou X17vobouxia des Grecs, aujourd'hui .::i~l, y=-iJl El-Qas1' 

wal-Sayâd ( moudi ri eh Qena, markaz Nag < Hammâdi ). 

LI~+ J ~ : karbout (pap. hiératique I 350 de Leyde, col. JV, l. 28 = SPIEG ELBERG, Rec. 

de trav. , XVII, p. 150, 15Li [lrarbet] et 160). ·_Transcription possible du nom de ville ... ~ + J e; Qarbout, inconnu par ailleùrs et non' identifié (voir ci-dessus, p. 15 6-15 7 ). 

~-==::=> '\.. [ A ? J ~ 1 • J! ~ karpou[t] (liste Hamsès II au Ramesseum . L., D., III , 156 et Text, 

Ill, p. 127 = MAX BuacHARDT, Die altkan. Fremdw., Il , p. 51, n° 1006: ki·p [sans -final ] 

= MAX M ÜLLEn, Egyptol. Res., If, p. 1o0-1 o3 = BREASTED, Ane. Records, III , § 1 5 6 : Kerpet ). 

- Ville de Galilée, située sur la montagne de Bet-anath, c'est-à-dire peut-être en Neph

tali , non loin de Tyr (voir ci-dessus, t. Il , p. 8 ). 
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~ 7 = ~ ~ ~ l.&.I karmâïm (liste Ramsès JI[ à Médinet Rabou , 11° 74 = DAnESSY, 

Rec. de trav., XX, p. 118 el XXI, p. 32 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res ., I, pl. 68 =MAX Bun

CHARDT, Die altlcan. Fremdw., II, P· 51, n° 1006 : krmjm, 0'7Ji::l ). - Région de Palestine, 

identifiée par Daressy avec Khirbet Kerma, à un kilomètre à peine de Khirbet Bezem, à 
l'ouest de JouLta, Landis que Sayce (Bull. Soc. lchédiv. Géogr. , III , p. 671) a reconnu dans ce 

duel Qar-inim ~des deux vignobles11 le prototype du nom du Carmel de Juda. Ce nom parait 

être une variante du suivant, Karaman. 

LJ-=- \.. .A..-J karm(â)n (liste Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 96 = S1mm, Urk. 18. Dyn. , 
1 1 .!\ - . 

85) t_,J = = • • ,_.,,-.. · karmâna (liste Ilale3tinienne· de Ramsès II à Karnak p. 7 ( ' }._ 1 ---' , , }._ 

= MAX MüLLER, Egyptol. Res., II, p.105=MAX BuncHARDT, Die altlcan. Fremdw., lI , p. 51, 

n" 1007, j'Di::i). -- Région de Palestine, désignant un virpioble et identifiée par Sayce (Bull. 

Soc. khédiv. Gcogr., III , p. 671) avec le Carmel de Juda (voir le nom précédent). - Max 

Müller, au contraire, a identifié avec une autrn région de nom analogue ~ ~ ~ ~ "}:' 
Ki·imna, si Lué~ en Galilée (voir ci-dessous) et a rapproché, malgré la différ.ence des deux 

premières lettres .. et-, de .. }_,-;:; J): '}:'- Qarmana (Ramsès II)= .. l\. ~ \( 
'}:'-..(Ramsès III) (voir ci-dessus, p. 157 ). 

~~~ \,,, \\ ....Mi.-1 
1.. .!\ li. LLfi karm( â)rlouna (?) ( pa p. Anastasi J, pl. 2 2, l. 3 = GAn-
.1\. \\ 1 ~= 1 1 .1\. 

DINEn , Egyz1tian hieratic Texts, J, p. 33 et p. 24"· note 3: K-w-r-m-r-n = MAX BuncnAHDT, 

Die altkan. Fremdw., H, p. 52, n° 1008: krwmrn). - Région de Palestine , non identifiée. 

Le nom est peut-être(?) à décomposer en Carmel de ~ '}:' ) ..-. Chabas (Voyage d'un 

lJg·yptien, p. 194-196) avait transcrit t' ':: 7 ~ 7 ~ '}:')-.. Kajr marlouna et avait 
identifié avec Mareon , qui était l'ancien nom de la ville de Samarie (cf. Josèphe , vm, 7); il 

considérait le premier élément comme rep1;éscntant le mot sémitique i!:l::l, yi)lwjr, "village , 

bourgade, etc.", en grec Kcmé:p, ou plus souvent Kaipap. 

u-= ..c=:: \\ 1 A karm(â)tâ. (liste c Thoutmôsis m à Karnak, n° 307 = SETHE , Urk. 18. Dyn., 1 1 ~ ,, 

p. 793 = MAX Bunc11ARDT, Die altkan. Fremdw., II, p. 52, n° 1009 : krmt). - Localité de 

la Syrie septentrionale, non identifiée. 

~<:::::--
}_, 1 }_, l.&.I karna ( 2' liste Ramsès Ill à Médinet Rabou , n° 4 o = L., D. , Ilf, 2 o 9 c 

= DAnESSY, Rec. de tmv. , XX, p. 117 =MAX MüLLEI\, Egyptol. Res., I, pl. 66 = MAX Bun

CHAilDT, Die altkan. Frnndw., li, p. 5 2, n° 1o1 1, lrrn ). - Hégion de Palestine, qu'on a 

identifiée avec la nj Gouren biblique (Genèse' I, 1 0 ). - Voir ci-dessous' .::: î-.. et aussi 

_! î~-... 
~r~i.-~-~ . , , . . . 
li. © ~. li. 1 ka[r ]khenna (?) (traite de fünnses If avec les HilL1 tes , l. 2 9 = L., D., .1\. ,...._.,.,._ .._. .1\. w~ 

m, 1li6 = SAYCE, Proceedins-s S. B. A. , XXI, p. 195 -=-·MAX MiiLLE!\, Mitteil. Vorderasiat. 
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Gesellsch. , Vlf, p. 21 0 et pl. XH: ka-r(e)-à(e)-n[a? ] =BREASTED, Ane. Rec01·ds, m, § 386: 

Kerekhen-n . . ). - Ville de l'Empire hittite , non identifiée. La version accadienne du traité 

donne Ka-ra-alJ ... (cf. B. MEISSNEn, Sitzungsber. kgl. Preuss. Alcad. der vViss., 1917, P· 29l1). 

~~~ 

}_, 1 }_, karka (liste Ramsès u à Karnak, n• 1 0 = DARESSY, Rec. de tmv., xxr, p. 35 

=MAX MüLLER , Egyptol. Res., I, pl. 61), 't" 7 r-.. (liste Ramsès m à Méd inet Rabou , 

n° 99 = DAnEssY, op. cit., XX, p. 11 8 et XXI, p. 35 = l\hx MüLLER , op. cit., I, pl. 70 ), 

y +y 1 u,.. ( pap. Anastasi m' p. 8 ' l. 3 et pa p. Anastasi IV, p. 16' l. 2 =MAX Müwm, 

Asicn , p. 20 7 = MAX BuncHARDT, Die altkan. Fremdw. , II, P· 52, n° 10 18: krk) . ·=Ville 
de Palestine, identifiée par Daressy avec El-Kurnh , nom porté par une ruine au nord de 

Roumeich. Le rapprochement avec K1Àmla , la Cilicie, suggéré par Max Müller (A sien, })· 352 

et 355) et défendu encore en 1921-22 par R. Weill (Sy1·ia , Il , p. 144 et llf , p. 27-31 ), 

esL sans aucune valeur. 

~~~..c=:: ~ ._._, 
li. li. LLI karkamâcha, =LLI..-, el nombreuses variantes orthogra-
.1\. 1 .1\. ~ = 1 ---' 

phiques. - Voir_ ci-dessus, p. 158, .. ~ 7 .. ~ ~W}_,) 1.&.1 Qarqamâcha, Carchémisch . 

Jd..: kart ( pap. du Labyrinthe, B. 21 = BnuGscn , Dictionn. géo{J'r. , p. 852-85 3 ). - Sanctuaire 

/ appartenant aux constrnctions du Labyrinthe dans le Fayoum el consacré au culte de la 

déesse Hathor de Dendéra. 

~ \\... 1 
li. - l.&.I kart(?) (pap. Golénischeff, p. 1v, 1. 9 =MAX BuncnARDT, Die altkan. 
_J\_ =10 SIC ' 

Fremdw., Il, p. 52 , n° 1023 : krt ). - Pays étranger à l'Ég·ypte, non identifié. 

~ 71 ~ }(,. kartàp( a) (colosse de Ramsès II à Karnak = LEGRAIN , Ann. Serv. Antiq. , XIV, 

p. 42; liste de T~harqa , n° 14 = ScHIAPARELLJ , Geogr., P· 27 6, n° 287: Karotâpa) . - Nom 

d'une Lribu nègre non identifiée. 

t' 71 ~~)) kartamroutâ. (liste C Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 222 = Smrn, Urk. 

18. Dyn., p. 7 9 1 = .l\ilAsPEHO, Ét. Myt1wl. et hchéol., V, p. 16 3 = MAX BuncHARDT, Die altkan. 

Fremdw., II , p. 5 2; 11° 1o2 5 : krtmrt). - Ville de la Syrie du Nord , non identifiée , dont le 

nom est probablement à décomposer en Qart âmrout et peut signifier ville (ou jardin ) des 

palmiers (suivant Max Burchardt ). 

LJ ~ 1 .. kartâ.t (stèle du roi éthiopien Harsijotf, l. 155 = MARIETTE, Monum. div ., pl. 13 
1 1 1 Ei1 

= BnuGscn, Dictionn. géogr. , p. 86 1-862 = ScHAFER , Urk. iiltei·. Aethiopenkonige, p. 136). -

Ville de Basse-Nubie consacrée à Horus, appelée Y~ 1; dans les textes démotiques (cf. 

BnuGscn, op. cit., p. 399), Kbp·n par les géographes greès, aujourd'hui .tl:,,)~ Qortah, Qurieh, 

à 3 kilomètres au sud de Kouban, sur la rive ouest. du Nil (cf. CRm1, Reé. de trav. , XXI , 
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p. 226; WEIGALL, A Report Antiq. Lowe1· Nubia, p. 92; ScmAPA RELLI, Geogr. , p. 274 , n• 277 : 

Karota ). 

<::::::>- • - . 

~ 1 1 0 kartep (?) et LJ ~ ~ ê3 (stèle du roi éLhiopien Nastasen à Berlin , verso , l. 1 4 , 1 7 
et 1 8 = L., D., V, 1 6 = BnuGSCH, Dictionn. géog1·. , p. 8 6 2 = Sc11A FER, Die iithiop. Kôiiigsinschr. 

des Bei·l. Mus., p. Lili et 5 1 = ScmAPARELLI , Geogr., p. 2 7 l1 , n° 2 7 8 : Karotep ). - Ville sou

danaise, de situation inconnue, en relation avec deux autres localités également inconnues, 

~ ~ Tai-liq et~} 7" ~ Taloudipe{i . Serait-elle à assimiler avec la 't' 71 ~ "/( de 
Hamsès Il et de Taharqa (voir ci-dessus , p. 191)? 

lL ~kart (stèle de Naucratis au Caire , l.10 = ERuAN, A. Z., XXXVIII , p. 130 ). - Ortho

graphe incorrecte(?) pour O JL ~ Noukart = Naucratis dans le Delta (voir ci-dessus, t. III , 
p. 75 ). Peut-être cette forme indique-t-elle que le nom gTec Naucratis est une transcription 

du groupe nô ( 0) +kart ida ville Kart11 . 

~7~: kartat (stèle de l'an 16 d'Arnasis = füvILLom, Revue égyptol., X, p. 85) . - Ville 

de nom incertain, à lire peut-être, comme l'a fait Revillout , 7~; l:latat (Rodjat ). Elle 

semble avoir élé située sur le territoire du V• nome de Basse-Égypte (Saïte ). 

~--==-1... -~ ! .1\..~1 ka_rza ....... (traité de Ramsès II avec les Hittites , l. 28 = L., D. , III , 146 

= SAYmi, froceedings S. B. A., XXI, p. 195 : karzai . .. to = l\iJAx MüLLER, Mitteil. Vordernsiat. 

Gesellsch., VII, p. 210 et pl. XII et p. 230: Ka-r(e)za-'à-(rï(?) [ou sa(?)])=BREASTED, 

Ane. Records, III, § 386 : Kerzet). - Ville du royaume hittite , identifiée par Max Müller, 

sous réserves, avec la Garsaura de Cappadoce· occidentale. 

·u ,, 
~ œ kahni (stèle Piânkhi , l. 106 = ScHAFER, Urlc. âlter. Aethiopenkô~ige, p. 4o). - Ville du 

X• nome de Basse-Égypte ( Athribite) , située à l'est de la métropole du nome ( Athribis) (cf. 

BRuGscn, Dictionn. géogi·., p. 862 , et BREASTED , Ane. Records , IV,§ 873 note a) et identifiée 

par Daressy, d'abord (Rec. de trav., XX, p. 85) avec Kaha entre Le Caire et Benha, puis 

(Ann. Serv. Antiq. , XIX, p. 13lt-135) avec~~'° _yi) Kaji· Moes, sur le Bahr Moës, à envi

ron 5 kilomètres à l'est du Tell Atrib ( Athribis ). 

:;J: ka ~esb (?). - Lecture (probablement in.correcte : voir ci-dessus, p. 183) qui est souvent 

attribuée au nom du XI° nome de Basse-Égypte et où l'on a voulu reconnaître le prototype 

du nom gréco-latin Cabasites dudit nome. Voir ci-dessus , t. IV, p. lt1-lt2 , ljesb. 

LI 1 r ~ ka~est (Edfou : cf. BRUGSCH' Drei Fest-Kalender des Tempels von Apollinopolis Magna' 

pl. IX, llla, 4 et Dictionn. géog1·. , p. 862-863 =BunGE, Egypt. Diction. , p. 1ol1Lt). - Sur

nom donné à un reposoir(...:::::.>~~) d'Edfou ccqui, semble-t-il, était situé aux environs 

du port sacré où accostaient les gTandes barques destinées au transport sur le Nil , entre 
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Edfou et Dendérah , des effigies d'Horus et d'Hathor, à l'occasion des visites que ces dieux 

échangeaient périod iquement , donc à proximité du canal • n ~ on de la berge même 

du fl euve" (cf. C11AssINAT, Revue de l'Ég. anc., 1, p. 298). Il ~'appela it également ... H ~ 
q~st (voir ci-dessus, p. 1 77 ) ou i;;; H; g~st (voir ci-dessous, p. 2 2 o) 

~, ~ \_ 1.&.1 kakham (liste c. Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 174 = Sgnrn, Urk. 18. Dyn., 

p. 789 = l\1Ax BuRcH ,~R DT, Die altkan. Fremdw. , H, p. 53, n° 102 7 : krrm). - Ville de Pales

tirie ou de Syrie, non identifiée. 

~ et~ ka khas (?). - Leclure (probablement incorrecte : voir ci-dessus, p. 183 ) qui 

est souvent attribuée au nom du VI• nome de lhsse-Égypte ( Xoïte ). - Voir ci-dessus, 1. IV, 
p. 1 5 li, Khast. 

~-~ L&.I kas (stèle de la xu· dyn. à Florence= CHAMPOLLION, Not. descr.' H, p. 69 3 = BREASTED, 

Proceedings S. B. A. , XXIII, p. 230-2 35 el Ane. Records, I , § 51 o ), =LU ks (Deir el

Bahari,= SETIIE , Urk. 18. Dyn., p. 33 4), =.:. ks(t) (textes religieux du Moyen Empire 

= L1.cAu, Rec. de trav., XXVI, p. 76 ). - Formes rares du nom de la Nubie et du Soudan 

réunis , qui s'appelaient plus fréquemment 't'= kach, = ..... k(ou)ch, etc. (voir ci-des

sous) . Je n'ai pu retrouver l'orthographe 't'r) a.u mentionnée par Budge (Es·ypt. Diction . , 

p. 1 o lq , sous une référence inexacte) et reproduite par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 7 6 e1 

suiv. , n° 290). 

Tu-: kasa (stèle V 1 de Leyde , 1. 16 ), T Y O .(ostracon hi ératique d'ÉdimbourH = ERMAN, 

A. Z., XVIll , p. 9l1 = GARDINER, Proceedings S. B. A., XXVJI , p. 186 = NAv1LL1~, A. Z. , 
XLIII, p. 8 2) , T Y.;; 0 ( pap. Golénischeff , p. v, l. 6-7) , ~"Mi O ( DümcHEN, Geog1·. lnschr. , 

I , pl. 8 1, n° 17 ), ~ u "Mo (ibid. , III, pl. 57 ), rl,; (ibid. , T, pl. 86, n°17 ), Ttî"Mê3 
(ibid. , Ill , pl. 11 ), TdJ': (ibid., 1, pl. 56 , l. 2), :.::t (ibid., I, pl. .96, col. 23) , ~"'Mlê3 
( l.iste Vespasien ,[1 Kom Ornbo = Kom Ombos, n° 79 2 ) '. - Métropole du XVU• nome ( typho

mcn) de Haute-Egypte ( Cynopolite), consacrée au dieu Anubis (cf. BnuGscH, Dictionn. a·éos"r., 
p. 863 el SPrnGELBERG , À. Z., XLIV, p. 98-99 [où il est montré qur, la lecture du nom de 

celte ville était Kasa, bien que l'élément sa soit toujours écri t avant l'élément ka]). C'est la 

KOE1c , Kw1c et KÀI C des Coptes, la moderne ~iJI El-Qaïs (moudirieh Mi nia, markaz 

, Beni M~zâr), la Kuv(nroÀ1s ou Cynopolis gréco-romaine (voir J. MAsrEnO et Wrnr, Matériaux 

géogr. Eg., p. 1 60 ). 

~c:m::J 

~ &.&.i k(a)ch (ostracon XI0 dyn. à Berlin = SETHE , Die Achtung f eindl. Füi·sten, p. 33, a 1 et 

, p. 38, b 2; inscription d'Àmeni à Beni Hassan; etc. ) --~ -- - l LU - a l 1.&.11 - - ) - l --1-- _,, _;,. = , , =, = ' =, ' 
~LU, =" LU , = - LU , = LU' = a.&.11 (tres nombreux exemples depuis le 
Moyen Empire jusqu'à l'époque romaine). - Ce nom a désigné d'abord, et jusqu'au début 

Dictionnaire, t. V. 
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de la XVIII' dynastie , une partie spéciale de la Nubie, peuplée de nègTes et ne touchant 

pas irnmédiaten1ent à l'ltgypte, mais située plus loin dans le sud. Plus tard il fut appliqué 

à tous les pays africains au sud de l'Égypte, comprenant la Nubie, le Soudan et l'Éthiopie 

réunis (cf. SCHIAPARELLI, Geog·i'., p. ~:q6-281). G. Farina (lEgyptus, VI, 1925, p. li2-l13) 

pense que Kôs était à l'origine le nom d',une tribu vivant près du Gebel Barka! (région de 

Napata) , et que le nom s'étendit dans la suite peu à peu et de proche en proche jusqu'aux 

régions arrosées par l'Atbara. En babylonien : Kasi; en assyrien : Kusi et Kusu; en hébreu : 

v1:; Kouch; en grec: -nus et nuo-1; en copie: €6'WO). Sur ce nom, voir JuNKER , Koubanieh
Nord, p. 17-1 8, et Fr. HomrnL, Gnmdriss der Geogi'., p. 7ltl1 no le 2. 

~ \\) 1 k( a)ch(i)ou ( ostracon hiératique de Bihan el-1\folouk = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , 
c:::m:::J 1 . 

XXII, p. 75 ). - Ethnique dérivé du précédent et désignant les habitants du pays Kach (ou 
Kouch) , les Kou chi les. 

~ ~---\.. . LLI A LLt kachpataou (liste Ramsès III à Médinet Habou , n° 3 1 = DARESSY, J!sic? 11;11 1 1 

Rec. de trai•., XX , p. 1 J 6 =MAX MüLL1m, Egyptol. Res., 1, pl. 65 =MAX BuncHAnnr, Die 

altkan. Freindw., II, p. 53, n° 1028: kspt). - Hégion de Palestine , non identifiée. 

~ ... ~ ~ ~ ~ LLt kaqari (?) (liste Chéchanq 1°' à Karnak, n° 37 =MAX MÜLLER , h{Jyptol. 

Res., 1, pl. 78 = MAX BuRCHARDT, Die altkan. Frnndw., II, p. 53 , n° 1030: klœj = BnEASTED, 

Ane. Records, IV, S 7 1 3 note h : k' -le' -rw-y ). - Ville de la Palestine centrale , que Maspero 

Ét. i11ythol. et Archéol. : V, p. 5 3) a placée iientre Aialon et Shoko de Juda, c'est-à-dire le 

long de la frontière juive,, , el qu'il a identifiée ensuite (ibid., p. 98 : Qaqali, Qaqai·i) , après 

Blau (Z. D. M. G., XV, p. 238) , avec la n?~~·R Qeilah de Juda (Kegila de la Vulgate), laquelle 

semble pouvoir être située à Khirbet-Kilâ de i'Ouâdi Souweideh, à l'est de Beit Djibrin. 

r ~ LLt qaqt et ""t' ~ (listes de Ramsès III à Médinet Rabou, n°' 6 9 et 10 3 = DARESSY, 

Rec. de trav., XX, p. 115 = MAX MüLLER, Egyptol. Res., J, pl. 67 et 73=MAX BuncHARDT, 

Die altkan. Fremdw. , H, p. 53, n° 1031: lclct). - Ville de Palestine, non identifiée. Elle a 
été placée dans le Soudan par Budge (Egypt. Diction., p. 1047 ). 

LJ IŒ kak [et non Li•@, comme avait d'abord lu BnuGscn, Â. Z., IX , p. 61] (stèle n° 138 du 
~ --

British Museum, l. 1 et 3 = Brncn, Mélanges égyptol. , II, p. 324 et seq. = SuAnrE, Egypt. 

lnscr., pl. 29 = Baucscu, Â. Z. , IX, p. 61 et Xllf, p. 123-128 = Guide Brit. ~Mus . 1909 , 
Sculpture , pl. XV). - Voir ci-dessus, t. IV, p. 139, ~ ~ ~ E!1 Ifat lcak. 

Hi=;=: LLt kakarhrrn (?) (Kom Ombos, n° 176). - Région d'Asie, non identifiée. 

~ :llll \ E!1 ka (?) kem (stèle n° 3 1 de Vienne [Moyen Empire J = VoN Bimm1ANN, Rec. de trnv., 

VII, p. 182-18li = vVnESZJNSKI, Aegypt. lnschr. Wien, p. 128 ), da ville du taureau nOÙ''.1, 
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On a voulu depuis Brugsch (Dictionn. géofp'- , p. 83 6- 838 ), e~ encore en 1908 (cf. DARESSY, 

Ann. Sel'V. Antiq. , IX, p. 15 6-1 57 ), retrouver dans ce nom le prototype du grec Kwx.l!f.l lJ , 

appellation donnée par Manéthon à la nécropole de Memphis en général et , plus particu

lièrement, au Sérapeum Olt étaient ensevelis les taureaux A pis. Mais à ce ra pprochcment 

on peut objecter que la lecture ka li:em n'est pas certaine (voir ci-dessus, p. 183) , la stèle 

de Vienne étan t le seul monument Olt le taurèau précède le mot kem; partout ailleurs, ou 

bien "M est relégué après kem, ou bien même parfois il n'est pas écrit du tou t, comme si 

le nom de la localité avait été simplement kem ou lcmi. Voir ci-dessous, à celle lcciure kem. 

:l ka(?) kem ~de nome du taw·eau noir" (? ),, . - Lecture (probablement inexacte : voir ci

dessus, p. t 83 ) qui est souvent attribuée au nom du X• nome de Basse-Égypte ( Athribite ). 
- Voir ci-dessous, p. ;i oo, à la lecture km. 

:llll \ ~ E!1 ka(?) kem tila ville du taureau noir (? )". - Lecture (probablement incorrecte : voir 

ci-dessus, p. 183 ) qui est souvent attribuée au nom de la métropole du X0 nome de Basse

Égypte, Athn"bis du Delta, aujourd'hui Tell Atrib. Voir ci-dessous, p. 2 o 0-2 o 1 à la lecture km. 

r lJ ~ 1 ~ ~ LLt kagati (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 51 = DA RESSY, Rec. de lrnv., 

XX, p. 117 [""t'm~ j ~ rJ = IVIAx MüLLmi , Egyptol.Res. , 1, pl. 66=MAX BuncnARDT, Die 
altkan. Fremdw., II, p. 53, n° 1033 : kgtj ). - Région de Palestine, non identifiée. 

~ - kata (?) (fragment de Tell Oumm Harb, Delta= EncAR, Ann. Serv. Antiq., XI, p. 169). 
- @ 

- Localité(?) inconnue par ailleurs. Nous avons là peut-être simplement un débris de tilu-
lature du dieu Horus d'Athribis (?). 

U-..-..-
kataldi(t) (stèle du roi éthiopien Nastasen à Berlin= L., D. , V, 16, verso, l. 22 1 ~ \\@ 

= Bnuascn, Dictionn. géog1'., p. 8 80 = ScnÜEu, Die iithiop. Koiii:gsinschi·ijt des Bei·l. Mus., 

p. 37 ). - Ville du Soudan , semblant avoir fait partie du royaume de Méroé et où le roi 

Nastasen préleva un butin de 322 statues d'or. Schiaparelli (Geogr. , p. 274 , n° 280 : 

Katalfi ) l'a placée sur le Haut-Nil et l'a considérée comme une ville renommée pour ses 
métaux. 

U1A• 
1 I, :! katâ. ... (liste C Amenhotep III à Soleb, n° li = L., D. , III, 88 ). - Région d'Afrique, 

non ideq.tifiée. 

~@S/. ... AD! kat n qa ranou (Edfou=DÜD!ICHEN, Tempelinschi·. , I, pl. 98 , l. li ), rrlaville 

du double(?) de celui dont les noms sont exaltés (c'est-à-dire d'Horus)" . - Un des nombreux 

surnoms de la ville d'Edfou, métropole du H• nome de Haule-Égypte (cf. BRucscn, Dictionn. 
géogr., p. 81 6 ). 

~5 . 
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1.. --~,,. ·~ . 
A .MJ ~ 1 katal (ou katar) (liste c Thoutmôsis m à Karnak, n° 309 = S1mrn , Ui·k. 

18. Dyn., p. 793 =MAX BuncHARDT, Die altkan. Fremdw., If, p. 53, n° 104 5 : k!r=D. 

PATON, Egyptian Records of Travels, IV, p. 54 : A-~-!a-nv). - Ville de la Syrje seplentrjo

nale, lue Kazel par Brugsch , Katsel (assyr. /(i/zan) par Lenormanl, Kazal ou Akazal= !Gzil

Kaia par Conder, Gusel par Petrie. Elle a été identifiée par Tomkins avec Kazal-Kizil Dagh 

ou Kizil Kaid dans l'Amanus, et par D. Paton avec Àpivos de Josèphe (Antiq. Jud., T, 6, 1) 
= Àµavos de Strabon ( Xf , 1 2, 2 ). 

~'1,11 ~ . 
~ ~ - katata (liste Ramsès If à Karnak, n° 6 = DARESSY, Rec. de ti·av., xxr, p. 35 = MAX 

MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 60 ), ~~.-:AM (liste Ramsès III à Médinet Habou, 11° 1 07 

= DAHESSY, op. cit., XX, p. 118 et XXI, p. 35 · ]\fax MüLLEH, op. cit., I, pl. 70 =MAX 

BuncHAilDT, Die altkan. F'reindw., II, p. 54, n° 1067: ktt). _:.___ Ville de Palestine. Daressy a 

pensé retrouver ses traces dans l'appellation moderne El-Kezaz, qui 11s'applique à plusieurs 

ruines adjacentes, ·situées au delà du Ouady Chaab". Sayce (Bull. Soc. khédiv. Géogi·. , lif , 
p. 668) avait identifié, probablement à tort, avec Gaza. 

~ g::=::, j j /wWW>I\ 

~ \\ , , 1 1 1 &.&.I ka tin (liste Ramsès m à Médinet Habou , n° 8 = DARESSY, Rec. de lr'aV.' 

XX, p. 116 = MAX MüLLEn, Egyptol. Res., I, pl. 64 = MAX BuRCIIARDT, Die altkan. Freindw., 
Il, p. 53, 11° 1035: lctjn). - Ville de Palestine , non identifiée. 

~\,.)Ill . 
11 Jf 1 ... &&.t k1out (?) (GAnDINEn-PEET, lnscr. of Sinai, n° 54, XII• dyn. =WEILL, Sphin.r:, 

IX, p. 8). - Région de la péninsule du Sinaï, peut-être l'aétuel Sarhout el-Khadim. 
L, . I' ..__.... _, \. ) Ill l l 1T express10n comp ete est _,,__, 1 ,,.,_,,, 11 Jf _AM, '' a porte ce 1110ut" . 

~-+--

~ 7 k(i)nâan (hase de statue 11°_21687 de Berlin = RoEnEn , Aegypt. lnschi·. Berlin , II , 

p. 5 9 7 ). - Ville de la Palestine méridionale, mentionnée en compagnie de H 6 Ascalon 

et de ~ [U IfI ~ 7 lchp-E!. Il est impossible de déterminer si cette pince était identique à 

}(~~=};)AM Pa kanâna (voir ci-dessus, p. 18j-188 ). 

jj<=> r.i1 Il . 

~,, 1 ~ kiroui (liste Ramsès m à Médinet Habou ' n° 2 1 = DARESSY, Rec. de trav.' XX ' 

p. 116 . MAX MüLLER, Egyptol. Res., r .• pl. 65 ): - Région de Palestine , non identifiée. 

~ • ~ ~LU k OU pi (Edfou ~ D '"' """ G'"ff'". /n,,hc. , Il, pl. 6 9 ~ Smnmm,;, G"C'·, p. 6 ! ) , 

dont une variante semble êlre ! ._ ( ScHIAPARELLI, lac. cit., p. 6 8 ). - Pays africain, riche 

en mines d'argent e~ mis en relation avec ~ r 1 =AM (voir ci-dessus' t. I' p. 106 ). Max 

Müller (Asien, p. 188-191 ) a pensé que nous avions là des déformations du nom de Kpn, 
Byblos en Syrie. 

.. 
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~ v-
} sicLLI,,_,ê, 1 ,~ kouchapat ( liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 31= DARESsY, 

Rec. de ti·av., XX, p. 116 =~fax MüLLER , Egyptol. Res. , I, pl. 65 =MAX BuRCHARDT, Die 

altkan. Fremdw., II , p. 53, n° 1028: kspt ). - Région de Palestine, non identifiée. 

~ J ..::.---1 f)::.:: kbâsoumn (?) et -. J _,,__,+}=: (listes Thoutmôsis IJI à Karnak , 

n° !11 = Sr.Tirn, Ui·k. 18. Dyn., p. 782 =MAX BunCHAllDT, Die altkan. Fremdw., II, p. 49, 

n° 969). - Ville de Palestine, dont Maspero (b\ . Mythol. et h chéol. , V, p. 37et13 1) a lu 

incorrectement le nom Gebâ-Souân et qu'il a identifiée avec la I'a~à '1;;'0À1s hnréwv de Josèphe 

(De bello jud., Il, 18, 1 et III , 3 , 1), aujourd'hui Cheikh-Abi·éik en Galilée (cf. GuÉRIN , Galilée , 

If, p. 395-397 ). Max Burchardt a rapproché du sémitique jiJVll::i:ï , qu'il a décomposé en 
i1? 1JV-ll~J Gba-soumneh ~ colline des huit", mais sans proposer aucune localisation . 

~J = Œ kbn (bloc n° 45936 du Caire, 1. 13 = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVI, p. 227) et 

peut-être aussi [ -. JJ 7~ kbn(t) (ibid. , l. 6 = DARESSY, lac. cit., p. 226 et 236). -
' . ~ Localité du IJ[• nome de Basse-Egypte (Libyque ou occidental ), située dans une région 

nommée= J ~ ~ m ta snem, ide pays de la tresse de cheveux .,, (Daressy), probablement 
habitée par des Libyens. Daressy l'a iden tifiée (op. cit. , p. 2 3 6 et ~Jl1 i ) avec le village mo-
derne Kom el-Abq'aïn ( moudirieh BéLéra, markaz Abou Homrnos ). . 

~J = kbn (sarcophages d'El-Bercheh [Moyen Empire ] = LAcAu, Rec. de trav., XXVII, p. 22 5 

et XXIX, p. i 46; cf. EMrAN, A. Z., XLII, p. 109; SETHE, A. Z. , XLV, p. 8 et LIX, p. 156-

157), puis, à partir du Moyen Empire , lczm et kpni : =~ (Sinouhit = lVlAsPEno, Bibliotli. 

d'Ét. 1. F. A.O. C., T, p. 38, l. 4, p. 150 et 169 = GAnDINER , Sinuhe, p. 20-23 et 166) , 

!::~ kpni et _, J c::J ( ostraca XI° dyn. à Berlin = SETHE, Die Achtung feindl. Fürsten, 

p. 55- 56; f 2), ~7) el ~7 )AM (pap. Ebers, p. 8, 1. 16 et p. 63, l. 19), ~7) AM 
(liste Amenhotep III à Soleb = L. , D. , HI, 88f), ~= (statue de la XVIII• dyn. = Dmo

TON, Fouilles Médamoud 1926, p. 5 6-55 ) , ;"':};)AM (pap. Anastasi I , p. 2 o, l. 7= CHABAs, 

Voyage d'un Égyptien, p. 15 6-160 el 186 = GARDINER, Egyptian hieratic Texts, p. 32 et p. 2 2"" 

note 1 6; cf. MASPERO, Ét. Mythol. et hchéol. , V, p. 15 5 : J ':i"") AM), J ~AM kpna, 
• ~ ..!\. • ..!\. 

J ':i"" AM kpouna et J ':i"" ~ (voyage d'Ounamon' I ' 1 7, II 1 82' m' J 1 et 1 2 =Go LÉ-• ~ ..!\. • ~ ..!\. "" 

NISCHEFF, Rec. de trav., XXI, p. 79, 99, 101et102 ; cf. MAX MüLLER , Asien, p. 395-3 96), 

r;/ )~ (CnASSINAT, Mammisi cl' Edfou, p. 76 ), Z} AM (liste de Kom Ombo=Koin Ombos , 

n° 17 !1), ,.. l AM kp (statue de femme à Turin = MASPERO, Rec. de tmv., If, p. 120 = 

ERMAN, À. Z., XLII, p. 109, forme syncopée), -;: ) ë; (BRuascH , Dictionn. géogi·., p. 972 
M C l 

J ) -- --et AllIETTE , ata. monum. d Abydos, p. 36 5 , • __ t.A.11 et • - Œ (Kain Ombos, n°' 69 et 

116 ), J. ~(listes des Hathors à Edfou= CnASSINAT, Edfou, III, p. 315 ), J--, J-•-, 
9AM ~ AM J ê, , J ...:,. , J) AM et J ::': (Edfou et Dendéra = DümcJIEN, Geogi·. lnschr., II, . . . -
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pl. 49 a; IV, pl. 157, 164, 166et179). - Nom égyptien de la ville phénicienne ?:;i? Gebâl 

(Josué, xm, 5 ; Psaumes, LXXXIII, 7; Ézéchiel, XXVII, 9), en assyrien Gu-ub-la, en gre~ Bu()),o;, 

Byblos, aujourd'hui Djebaïl à environ Lio kilomètres au nord de Beiroulb. Les Egyptiens 

allaient y cl~ercher le bois de cèdre, et elle avait un sanctuaire consacré à Hathor, forme 

égyptienne de la déesse sémi li que Baalat-Astarté. Elle fut placée à tort, à l'époque gréco

romaine, en Afrique et considérée, au même titre que le pays de Ponnt, comme région 

riche en encens. La forme-. J ::, lue sur un monument de l'Ancien Empire à Éléphantine 
' 1. -par J. de Morgan (Catal. monum. et inscr. bg. ant., I, p. 157) , a été corrigée en_, .J\.LU 

Kach , rd' Éthiopie-n par Se the ( Urk. A. R., p. 1 l1 o ). Le nom kbn ou kpn se retrouve encore, 
en cornr)osition dans le mot,_.. ,._,."""" kepnout, -;-~ 42 rrvaisseaux de Bvblos .,, (Deir el-

' •-111 ~~··· J 

Ba ha ri= SETHE, Ui·lr. 18. Dyn., p. 3 2 3 : Byblosjahrer; annales Thoutmôsis III à Karnak , an 

34 = op. cit., p. 707) et dans le nom propre féminin rrmaîtrèsse de Byblos" : 7 ~ (Louvre 

~43) et 77 (Vienne, n° 14 = ERwrAN, Â. Z. , XLII, p. 109) , 7 Y j :'et :::u j :' J 
(stèle de la nourrice de la princesse Satâmon, XVI11° dyn., au Caire = SETHE, A. Z., XLV, 

p. 9), 7' = J LU (stèle British Mus. = Egypt. Stefae, III, pl. 8 = SETirn, A. Z. , LIX , 
Jl. 156-157), ~;::oJ (stèle n° 166 de Turin=MASPERO, Rec. de lrnv. , IV, p. 140 ), 

7 -7 (MARIETTE, Abydos, Ill, p. 365 = LEFÉnuRE, Sphinx, V, p. 213). Enfin, suivant 

une opinion récemment émise par R. Eisler (Die ~enitischen Weihinschi·iften der Hyksos, 19 1 9, 

p. 138) ~ t déclai·ée admissible par le P. Mallon (Les Hébreux en Égypte, p. 18 note l1), la 

Kepen des Aventures de .Sinouhit ne serait pas Gebâl-Byblos, mais une autre Gebiil (arabe 

Gibal) située dans la péninsule sinaïtique. Voir, sur la vocalisation koubn (sémitique : goubl; 

El-Amarna : gubla; arabe lijoubaïl, diminutif signifiant zJetite montagne) ' DussAUD ' Syria ' VIII, 
p. 217. - Au sujet des variantes:: et::..:.. dans certains manuscrits des Aventurés de 

Sinouhil, cf. MASPERO , Biblioth. d'Ét. 1. F. A.O. C. , I, p. XLII-XLIII, 6, 150 et 169. 

~ \... LLI kpou (listes Ramsès II à Louxor= MAX MüLLER , Egyptol. Res., II, p. 97-98 = DA.• -~ 
RESSY, Rec. de trav., XVI, p. 5o ). - Région palestinienne, non identifiée. 

~ ~ <==- l LLI keptar (liste de Kom Omho = Kom Ombos, n° 174 , à côté de la Perse). -

• • Probablement une mauvaise orthographe du nom de la Crète, ;:: - l 1 LU Kefti (voir le 

nom suivant), qui semble être une transcription exacte du biblique ïînN Kaphtor (cf. MAX 

MüLLER, Egyptol. Res., Il, p. 92). 

=}a.a.a kefti (stèle poétique Thoutmôsis Hl, l. 16 = MARIETTE, Kamalc, pl. 11 = L., D., 

III , 3 9 b = SETHE, Urk. 1 8. Dyn., p. 6 1 6; tombeau de Rekhmâré = CHAMPOLLION, Not. des cr. , 

I, p. 507=BRuGscn, Thesaurus, p.1112), ;::j}LU keftiou (annales Thoutmôsis III 
à Karnak , an 42 = SETHE , op. cit., p. 733; tombeau de Menkheperré-senb à Thèbes= VrnEY, 

Miss.ji·anç. Caire, V, pl. 1 et p. 202-203 = MAX MüLLER, Egyptol. Res. , II, pl. 7; L., D. , 

III, 3o a, l. 18; liste Ramsès II à Abydos = MARIETTE, Abydos, II, pl. 2 a), ;:: ~ ) LU 
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(iisle Amenophis Ill à Soleb = L. , D. , III, 88 a; cf. aussi L. , D. , lll, 63 ), ;:: -l) LU 
(pap. Ebers , p. rx, l. 19) , :::'.=} (litanies d'Amon à Louxor= DARESSY, Rec. de trnv. , 

XXXII, p. 69, n° 26; cf. aussi DARESSY, ibid., XVI, p. 51), ==}~ ( liste des mines à 
Louxor, Ramsès Il =MAX MüLLEn, op. cit., II , p. 92 ) , =~): ) LU (pap. I 344 de Leyde, 

pl. III , l. 7-8 =GARDINER, Admonitions, p. 32-3 3), g__~ Î ~ LU (pap. médical de Londres, 
p. x1 , 1. l1 = W 1rnsz1NSKI, Der Londoner medizin. Pap. , p. 1 5 1), ;:: ~LU (décret de ~a nope, 

1. !) = SETHE , Urk. griech.-riim. Zeit, p. 131), = ~:: ( CnAnAs, Voyage d'un Egyptien, 

p. 356) , ==LU (DüMICHEN, Hist. lnschi'., IT, pl. 5o b). - Pays de la Méditerranée, 

mentionné au tombeau de Rekhmaré (cf. BREASTED, Ane. Records, II , § 7 6 1 note b) avec les 

îles qui sont au milieu de la mer. Birch (Mém. sur une patère éq·ypt. du Louvre , 1857, p. 25) y 

avait reconnu l'île de Chypre, et Brugsch ( Geogi'., 1857 ) avait hésité entre Chypre et la 

Crète, tout en préférant la .seconde de ces identifications. E. de Rougé se rangea à l'opinion 

de Birch mais Chabas s'obstina à voir dans Keftiou la Phénicie; dans le décret de Canope, 
"\__) ' ;}' 

le mot es t, en effet, rendu en grec par <Do{vinlJ (cf. SETH E, Untersuchungen , V, p. 1 2 4, note 6 ). 
Maspero ( Rec. de trav., XVII , p. i38- 1 li 2) défendi t celte identification erronée de Chabas , 

tout en ajoutant plus tard que le nom en était venu peu à peu à désigner tous les peuples 

des iles méditerranéennes que les Égyptiens connurent par l'intermédiaire des Phéniciens, 

et particulièrement ceux de la Crète et de i'archipel égéen. Max Müller a d'a bord (Asien, 

p. 337--353 ) rapproché Kejtiou de la Cilicie, puis (Mitteil. Voi·demsiat. Gesellsch., 1904 /lI., 
p. 13-1 5, et Egyptol. Res. , II, p. 9 2) de la Crète. Les fouilles de Mycènes et de Crète ont 

enfin donné raison à cette dernière identification : les Kejtiou sont les Crétois el Krjti est la 

Crète. La Bible appelle cette île ïîn~~ Kaphtor, et des formes égyptiennes comme ;:: i ·~..:.. 

( XX0 dyn. = WrnDEnJAN N 1 o. L. z. ' XIII' P· 5 0) et peut- être ;: 1'. = 1 LU (Kom Ombos' 

n° 174) semblent être des transcriptions exactes de l'hébreu. Ed. Meyer ( Gesch. des Altei·tums, 

2" édit., 1907 ) et Hall (Rec. Champollion, p. 319 no te 6) ont accepté l'identification avec la 

Crète, et ce dernier a proposé de rendre ;:: i ~..:.. Kejtioit ~ir (?) par Kaft supérieur. 

D. Paton (Egyptian Records of Trnvels, p. 66, n° 94) a identifié avec Ci·ete, oi· the mainland 

opposite thereto in Asia Minor, ce qui est assez peu clair car on ne voit pas très bien quel est 

le pays faisant face à la Crète en Asie Mineure. Enfin le nom de celle contrée se retrouve 

dans le nom commun _, 1 l ~ keftiou rrvaisseaux de Crète" (cf. annales Thoutmôsis III à ~ ~,, 1 J 1 J I 

Karnak, an 36 . S1mrn, Urk. 18. Dyn., }J. 70 7), mentionné avec ~;:~ kepnout , rdes 
vaisseaux de Byblos11. 

( l:) = 1 ~~(:!~~ (:! lu..~~ (na) keftiou (pnp. dén;o lique l 38 l1 de Leyde, col. III , 

1. 3 li = SrrnGELBERG, Aegypt. Mythus vom Sonnenauge, p. 1 6- 17 et 3 2 9), rdes gens de Kejtiou". 

- Ethnique dérivé du mot précédent et désignant ici les Syra-Phéniciens , suivantl'usage 

abusif de l'époque gréco-romaine. 

illl~ ~ @ kem(?), •"'Ml, "iM (stèle du Sérapéum ), ~'f'~ ( sarcophage de f ~) , ;" 
"MÔ (pap. de Boulaq ~0 3, p. 1v, !. 12 ), :! (temple d'Osiris à Dendéra ), •\. "MÔ 
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(Livre des Morts, chap. 138), -~;(ibid., chap. 142) , ·~~~;(stèle n° 2259 du Séra-

péum),,_\. a a -- (PRISSE n'AvENNEs, Monum. égypt., pl. 26), ::=. "M; (stèle de Necla
.!\ , , &.&.I . • .. • .. 

nébo I•r à Saqqara, l. 17=DARESSY, Ann. Sen;. Antiq., IX, p. 156 et 157), = ·"ME!-1 et ;;J;Œ 

(listes des Hathors à Edfou = CHASSINAT, Eilfou, m, p. 300 et 319), etc. (voir BRt:GSCll' 

Dictionn. géogr., p. 836-838). - Localité située dans la nécropole de Memphis et que l'on 
a pensé pouvoir identifier avec la sépulture des taureaux A pis, le Sérapéum. La signification 

de ce nom paraît être «l'endroit du taui·eau noir,,, "M jouant le rôle d'un simple détermi

natif et ne devant pas être prononcé. Dans ce cas, Spiegelberg ( Rec. de trav. , XXlV, p. 1 77) 

a eu raison de se refuser à admettre l'idenlilication de ce nom avec celui de KwxwrJ.}J sous 

lequel Manéthon désigne la nécropole memphile et auquel Brugsch et de nombreux savants 
avaient cru pouvoir le, rattacher en vertu d'une orthographe du Moyen Empire '9M ·~ Œ 

ka kem relevée sur la stèle n° 31 de Vienne (voir ci-dessus, p. 194-195). Il semble, d'autre 

part, qu'il y ait eu aux basses époques confusion entre ce nom d'une partie (ou de l'ensem

ble) de la nécropole memphite et le nom (homonyme) du X• nome de Basse-Égypte (Athri

hite) : voir le mot suivant. 

~ kem (?), ~"r· et~ (Pyr., ~ 556 c), .:. (Berlin, n° 8803 = Sc1Ü.FER, Aegypt. lnschr. 

Berlin' I, P· tl17)' ~ (statue d'Amenhotep fils d'Hapou au Caire, n° l121 27 =MASPERO, 
3:H33': ..,; ' 

Ann. Serv. Antiq., U, p. 2 82 = LEGRAIN, Catal. gén., Statues et statuettes, p. 7 9) , œ""'FS (me me 

statue, l. 1 o ), ~ ~ '9M Œ (montant de porte au Musée du Caire, XIX• dyn. = DARESSY, 
VI ) • - ..._ "' ( 1 Ann. Sei·v. Antiq., XVII, p. 124; pap. Rhind I, pl. , l. 4, "'M=Œ et 'mll-Œ co onne 

d'un temple de Ramsès m à Tell el-Yahoudieh = BRUGSCH , X z., IX, p. 87-88 ), -~ "M 

(pap. Harris n° 1, pl. 62 a, l. 4), ;! (stèle Piânkhi, L 106 ), :~Œ(statuetle saïte du 

Musée d'Athènes = LEGRAlN, Rec. de ti·av. , XXX, p. 17 ), .:. Œ (statue de Karnak au Caire, 

Journal d'entrée, n° 3 717 2 = LEGRAIN, ibid.),·~~ (autel circulaire du Musée de Turin : cf. 

MALLET, Culte de Neit, p. 131 note 1 ), ~ ~ ~ Œ gain ( pap. 11° 5 80 19 du Caire= Lrnnu:rn, 

Liv1·e quemon nomfleiwisse , pl. 37, l. 12 = SrrnGELRERG, Rec. de trav., XXIV, p. 176 = Gou::

NISCHEFF, Catal.gén., Pap. hiérat., p. 82) , _:(statue de Nectanébo If au Caire=DAnEssY, 

Ann. Serr. Antiq., XIX, p. 136), ;~"MŒ (plusieurs manuscrits du Livre que mon nom 

fleurisse: cf. Mii1LER, Totenpap. Rhind, p. 76") ,•~;; et;; (.1. DE RouGÉ, Géogr. Basse

Bgyzite, p. 65; statue de Zedher au Caire, l. 166-167, 200 et 204=DARESSY, Ann . ;· 

Antiq. , XVlll, p. 153 el XIX, p. 67), ~ et ~(nome), ~;, :~et~~ 
3::a:EE 3:H33': - <.iJ 

(ville capitale) (nombreuses listes géographiques des lem pies gréco-romains de Philœ, Edfou 

et Dendéra),. ~;(liste Ptolémée XI à Edfou = DümCHEN, Geogi·. lnschr.' I , pl. 6/1, n° 1 0)' 

~ - (liste des Hathors 11 Edfou = CHAMPOLLION, Not. desci·., I, p. 672, n° 28), peut-êlre 
~Œ . 
aussi • - (fragment de Tell Moqdam [Delta]= Amrnn BEY KrnAL, Rec. de trav.' xxvm, 

==Eil -) -
P 2 6-2 5 dans le litre de Ramsès Ill V 0 1 • ; m P l lr7I , et aussi •"" ide nome du . ' n-JNwNl\.c::::w,_..,..,..,.i. œ r w 

taureau km11 et 1da ville du taureau kn1" . - Nom du X• nome de Basse-Egypte (Athribite) 

' 

1 

1 

.J 
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et de sa métropole Ath1·ibis ( AfJptgts ou AfJ Àtgts) , en copte À0 rHs1, dont les ruines et le nom 

se sont conservés dans l'actuel Kom (ou Tell) At1·ib, un peu au nord de la gare de Ben ha (cf. 

.l. MASPERO et Wrnr, Matériaux géogr. B'g. , p. 3-4). On a généralement lu ka kem le nom 

de ce nome et de son chef-lieu , mais le taureau "Mt étant toujours placé après le mot km, 

et souvent même omis, nous devons le considérer comme un simple déterminatif ne se 

prononçant pas (cf. SPrnGELRERG, Rec. de trav., XXIV, p. 177). Quant à la lecture Kem our 

adoptée par certains savants (par exemple, ERMAN-GRAro w, Agypt. Handwoi·terbuch, p. 2 3 1; 

SPELEERS, Tex tes des Pyram., Traduction, I, p. 41; Mo1un , Le Nil et la ci'vilisat. égypt., p. 6 6 : 

grand (taureau) noir), elle ne s'explique que ·par une confusion avec le nom Kein our d'une 

localité du nome Athribite (voir ci-dessous ). Il n'est pas absolument certain que le mot 

lem servant à désigner ce nome soi t à rattacher à la racine être noir, et Newberry (Ancient 

Egypt, I, p. 3- 4) a proposé une tout autre étymologie. Enfin Spiegelberg (Rec. de ti·av. , 

XXIV, p. 177 note 3) voudrait reconnaître le nom d'Athribis dans la KHM€ de CRuni, Coptic 
Osti·aca, p. 73 , n° 385. 

:Jill~~~~ kmit (stèle Harris , 1. l1 = VON füHGMA NN, Hierogl. !nschr., p. 1 1) , • ~ ~ ~ ::: et 

aussi • ~ ~ ~; da région monta{]neuse nofre,, . - Une des nombreuses appellations de la 

tombe et de la nécropole (cf. la variante ..:.:...: sur une inscription du Musée de Mirarnar 

= VON BrmGMANN, op. cit. , pl. vm, et l'épi thè te .:==~~ l 1de dieu noin1 où tt le dieu de la 1·égion 
noire", attribuée à Osiris au visage noir ). 

:Jill ~ =-= km our • ~ • x > • ~ • x , • ~, --=. ~, et une fois ... ~ 
~~ '..::::==-:: ' .c=z:=-::' ~=-= ' .c:::=:=c:===:::> =-= =-= .C:::::::=-:: 

[s'il faut s'en rapporter à la publication de la liste géographique d'Auguste à Deud éra par 

Mariette] (listes gréco-romaines des nomes), ide g1'and noin1 . - Nom du pe?10u (arrière

pays) du IV• nome de Haule-Égypte (Thébain ) : cf. BnuGscH, Dictionn. géogr. , p. 839. 

:Jill ~ =-== km our, • · ~ =-=, • ~ ""'f, • x , • ~, • x, --=. ~ (listes g-réco-
~ ~. <=:::-- <=:::>- =-= ..::::::::::::= =-= =-= =-= =-= 

romaines des nomes), ~ze grand noir ,, . - Nom du pe~ou (arrière-pays ) du V• nom e de 

Haute-Égypte ( Coptite), qui portait le même nom que le pe?wu du nome contigu (Thébain ) : 

cf. BnuGscu, Dictionn. géogi·., p. 839. J. de Rougé (Revue a1'chéol., 1865/11 , p. 336) a 11ensé 

qu'il s'agissait, tout au moins à l'origine, de 11quelque grand lac ou marais qui s'étendait 
sur les dèux nomes à la fois " . 

:Jill~~~ Œ km our et ::=.~"MŒ (statue d'Amenhotep, fils d'Hapou, au Caire , n° 42147 

= MASPERO , Ann. Serv. Antiq., Il, p. 282, 283, 286 = LEGRAIN, Catal. gén. , Statues et sta

tuettes' p. 79 et 80 ), • ~ :~ "M œ (Livre des Morts, chap. 88 ), • ~ '1M (PLEYTE-Rossr' 

Pap. Turin, pl. xrv = BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 838-839 ), ~·~ œ (stèle Piânkhi , 

l 109 =BREASTED, Ane. Records, IV, S 875, qui y reconnaît Athrihis),'et avec chute du= 

final dès avant le Moyen Empire: ·~}' kmoui (BLACKMAN, Tombs of Meir, IV, p. 37 ) , 

-~:"M @(instructions pour le roi !Yii rikare = GARDI NER, J.E.Â. , J, p. 31= FRANKFORT, 

Die tionnafre, t. V. 
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J. E. À., xn; P· 98), • } ~ (ENGELllACH-GUNN, I-larageh, p. 26 et note 12 et pl. XXIV et 

LXX[), ,, la ville du grand [taureau J nofr (? )". - Localité du X• nome de Basse-É1upte (A th ri

bi le). On a voulu l'identifier avec la métropole même du nome , Kein, Athribis , qui aurait 

ainsi porté deux noms; mais il paraît plus raisonnable d'admettre que c'était là, en réalité, 

une ville différente d'Athribis, quoique probablement très voisine. 

~~il km our, ...,~~Il, ~·et~ fi (Pyr., S 628 b et 1630 d) , "forteresse noire .,., 

(suivant SrEJ,Elms, Textes des Pyrarn., I , p. 67 ), •~~(couvercle de sarcophage de Saq

qarah = L. ,D., II, 99 a),·~~.,_ et·~~~=~ (aventures de Sinouhit =l\'fArnmo, 

Biblioth. d'Ét. I. P. A. O. C., l, p. 5, 3o et 37 ),,;: ~=(stèle de Chéchanq Ier ~1 Karn[lk , 

l. 8 = l..iicnArn, Ann. Serv. Antiq., V, p. 39), ;.,~S (stèle de Pithom, l. 20 = Smrn, 

Urk. griech.-i·iim. Zeit , p. 100),;;, ~=-= (hymne à Khnoum au temple d'Esna , l. 5li 

= ÜARESSY, Rec. de tra1·., XXVII, p. J. 90 ), ;..., =-= (DümcnEN, Geogr. ln~chr., Il, pl. LX , 1. 6 

et NAVJLLE, Deir el-Bahari, V, p. 5) , ·~=et më:.~=-= (Kom Ombos, I , 11° 634), ide 

· grand nofr,,. - Région aqualique, située à la frontière de l'Égypte du côté du nord-est (cf. 

BnuGscn, Dictionn.géogi·., p. 53). Maspero (Sinouhit, p. XL et170) l'a placée dans l'Ouâdi 

Tournilât et a identifié che Kem oui', " le lac de Kem our'" des a\'entures de Sinouhit avec 

l'actuel lac Timsah (ou lac d'Ismaïlia). Mais Gardiner (Sinuhe, p. 19el166) a montré qu'il 

ne s'agissait pas , comme l'avaient cru Max Müller el Maspero, d'un lac ( ".'.;) , mais bien 

d'une île(.'.;';), sans pouvoir, du reste, expliquer ce qu'était celle île. Clédat (Bulletin 1. F. 

A. O. C., XXI, p. 67 et XXII, p. 1/16), s'en tenant à l'idée de Maspero, a identifié le lac 

de Qcm-our avec l'actuel lac Baudouin (Sabkhat Bardaouil ), la };epbwviôos ÀÎ(l-V'7 des Grecs, 

el la région Qern-our avec la province grecque Kasiotide. Naville (Deir el-Bahari , V, p. 5) a 

identifié avec l'Arabicus sinus des Romains, qui comprenait, d'après lui, l'ensemble des lacs 

Amers et du lac Timsah réunis. Dans le passage des tl~xles des Pyramides (S 628), où Kem 

om· est cité avec quatre autres mers, Erman (!Ï. Z., XXIX, p. 64 ) l'a identifié avec die Bil

terseen, " les lacs Àmei·s,,, et Ed. Meyer ( Gesch. , 1, § 2 2 7 no le) a paru confondre ces lacs 

Amers avec le lac Timsah d'Isrnaïlia, qui, suivant lui et à tort , serait un de ces lacs Amers. 

Pour lui (comme pour Chabas) , Kemour des aventures de Sinonhit serait également le (sic) 

lac Amer (op. cit., 5 289), et le déterminatif ll qui accompagne le nom dans les textes des 

Pyramides ferait allusion à la fortification qui, à l'entrée de l'Ouâdi Toumilât, barrait aux 

Bédouins du désert sinaïlique la route du Delta égyptien. Enfin Max Müller ( Àsien , p. 3 !) -

43) préférait identifier avec une série de marais longeant la côte occidentale de la mer Rouge 

dans la région de l'Ouâdi Toumilât. et du 8'olfe Héroopolite. 

::a\... ~ =-= km our et •\.. ~"Ml@ (Livre des Morts, chap. 66, 83 et 125 ), ide grnncl .!\~1 ' .!\= , 
nain' et "la ville du grand noirr.. - Nom d'un lac et d'une Yille bâtie sur ce lac, dans le 

inonde funéraire . L'analogie avec l'endroit de même nom qu'on a identifié soit avec les lacs 

Amers soi t avec le lac Timsah (voir le mot précédent) n'est pas certaine. 
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::a ~ :=-::: km our( t) (BuDGE, Egypt. Diction., p. 10 46 , sans référmice ). 
~-Œ 

le Fayoum (?). 

K _, 

Sanctuaire dans 

,. ~ s' 2 ~ km our ma(?) et ;., s ~ (stèle de Pitbom, L 22 e~ 24 = S!èTHE, 

, Urk. gn'ech.-rà'm. Zeit, p. 1o1 et 1 02), ;., § Î ~ ( J. DE RouGÉ, Géogf. Basse-Egypte, p. 5 6) , 

,de grand noir (?)" · - Peut-être avons-nous là le nom du canal qui reliait le Nil à la mer 

Rouge et venait déboucher dans le lac Kem our, c'est- à-dire soit dans les lacs Amers, soit 
dans le lac Timsah. 

::a @Œ ' 
• Œ kmout (?) (stele n° 20539 du Caire= LANGE-SCHAF1m, Catal. gén., Grab- und Denkst. des 

mittl. Reichs, Il, p. 15 3), des villes noires11 ou " les villes du pays noù·,, . - Désignation géné

rale des agglomérations urbaines de la vallée du Nil , par opposi lion à ~ ~::::: dchrou/, 

ides déserts fauves", qui encadrent la vallée à l'est et à !'_ouest . 

,.~ r: km I:iez(t) (DümCHEN, Geogr. !nschr. ; I, pl. 98, col. 3 = BnuGscn, Dictionn. géogr., 

p. 860 et 13 63 et Â. Z. , XVH, p. 25 ). - Variante (unique, à ma connaissanr.e, et peut-être 

fau ti1'e) du nom du Sérapéum du Il• nome de Basse-Égypte (Létopolite), 01.1 l'on conservai t 

la vertèbre cervicale d'Osiris , ~~ 1;, ~ "'.:°1@, ~ îî @, etc. (voie ci-dessus , t. I , p. 77 
rl J. DE Roud , Géogr. Basse-Égypte, p. 10 ). 

::a ~ • Œ kmsa(t) (inscription Ptolémée VII à _Philœ = BnuGscH, Die 7 Jahre, etc. , p. 75 = L. , D., 
~ .. ..,_ 

IV, 2 7 b = Prnnr, . A. Z., XXI, p. 131 = Is. LÉvY, Rec. de ti'av., XV, p. 167), :r .-E:J (BnuGscn, 

op. cit., p. 8 1= L. , D., IV, 62 c), ::: (Sc1Ü FER, Â. Z., XLI, p. 147-148 ) , ( • J:: : ~ 
S1mrn, Untersuchungen, If , p. 3). - Orthographe assez rare du nom de la ville Taxe11-o/w, 

Taxor,i.J.iw ou Tw;o11-o/os en Basse-Nubie, qui marquait l'extrémité méridionale de la Dodé

caschène (voir ci-dessous , t. VI, an mot j :::.: ).Tandis que Selhe considère ce nom comme 

égyptien, Schiifer est d'avis qu'il résulte plutôt d'un effort de traduction pour rendre en 

égyptien le mot nubien karnsu , kernso .• kemis, kemsi, signifiant quatre. 

•\: km(t_), ·~@, • T@, .. ~_: , -==@, •@, .. _: , ·~}@, ·~ Œ, @,et aussi 

• ~ ~@, en démotique ·~ ~ ~ ~ 1 ~ , ,de pays noii· .,., ("la b1·u1ie foncée, la. contrée noire comme 

un tas de chai·bon • .,., , suivant KuENTZ, Bulletin !. F. A. O. C., XVIr, p. 1 53 ). - Désignation 

de l'É8'ypte en tant que terre cultivable, par opposition à ~ ~ dchrit, ides régions rouges 

on .fauves,, , qui était le nom des déserts sablonneux encadrant à l'es t et à l'ouest le pays noir. 

Copte : KMM€ , KÀ M€ , 1<.hlM1 et .x.1-1M 1. Le mot était quelquefoi s précédé de l'article fémi

nin ' par exemple -~ ·~; (tablette Carnarvon' l. 3 = GARDl NER' J. E. A., m' p. 98 : the 

Black Land) o•J -~~·~@ (ibid., l. 5 = GARDINER, op. cit., p. 103 : our Black Land), 

}( _@ (imcription cl'A_hmès fils d'Abana , 1. 1 1 = SEnrn, Urk. 18. Dyn., p. 6 ). On rencontre, 

cl' autre part , des variantes fautives comme ·~ - ;?1 et : ;?1 • 

I 
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:'li~: km(t), •;et 'Ïf ;. -- Variantes du nom de la ville d'Athribis du Delta (voir ci-dessus, 

p. 200-201) . 

--~ 0 kmtt (?) (temple de Mit Rahineh = DAu1issY, Ann. Serv. Antiq., III, p. 27 ). - Localité de 

nom incertain et non identifiée. 

~ 1..~ n ç 1.. WJ ~~ I' .k A knaskha (?) (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 257 = SETHE, Urie. t8. 

Dyn., p. 792). - Région de la Syrie septentrionale, non identifiée. 

~.-,_.,.,,,., i 0 knàt (fragment d'autel au nom de Chéchanq I'', au Caire, verso, l. 6 = Amrnn BEY KAnaL, 

Rec. de trav., XXXI, p. 35 ). - Localité du nome Héracléopolite, dont le nom complet semble 

avoir été~)'}( O = ~; Ta tonou lcnât (? ). 

~""""""") . 
~ .,:,-.J 1 LM knânâ (Kom Ombos, 11° 168 ). - Pays figurant au début de la liste des peuples 

asiatiques : peut-être le pays de Canaan (voir ci-dessus, p. 187-188 ). 

~ .c::::: 

;w-M., 1 knem, = .~, = \.~ , et aussi = ~ ~ ~ knmem et=~\.";" knmem t (lis Les 

gréco-romaines des nomes = BnuGscn , Dictionn. géogi·., p. 1345) , = J"i. ~ ( DARESSY, Bul
letin l. F. A. O. C., X[[, p. 8), ide vignoble (?)11, - Nom du ouou (terri Loire agricole) du VII• 

nome de Haute-Égypte, dont la métropole était fiat skhem-Diospolis Parva, aujourd'l~ui _,tJJ 

Hou. Cette ville était peut-être reliée par une ancienne roule à l'Oasis Knem = El-Khargah 

(voir ci-dessous), qui formait avec le VII0 nome un seul tout administratif (cf. Fr. HommL , 
Grundriss der Geogr., p. 8 2 1 ) . =\, }: knmout (Pyr., § 546 et 545 ). - Localité en relation avec la ville! Bouta; elle 

ne semble pas avoir eu une existence géographique réelle, mais avoir appartenu au monde 
funéraire. 

~....... -
,__._ ..!\ 0 knm(t), =~~ et = J ~ T (Livre des Morts , chap. 1 25 ), = ~ (Dümc1m, 

Georp'- lnschr., 1, pl. 96, col. 10- 11, et If, pl. 27, col. 2 ), ~ ~; gnmemt ( ibid., I, 

pl. 67) , = ~ 0 (Kom Ombos , n° 887) , d a ville du vignoble ;, , - Nom du Sérapéum du 

VH• nome de Haute-ltgypte, dérivé du nom du ouou du même nome (voir le mot précédent). 

Cf. BuuGscn, Dictionii. géogr., p. 1 345 et DA.BESSY, Bulletin l . F. A.O. C., XII, p. 8. = J ~: knm(t) et =)t; knmout (Livre des Morts, chap. 125) , =:.;i.· •• , =~ ..... , 
=~et =1'- (temple de Louxor= DAnEssY, Bec. de trav:, XVI , p. 5 1-52 et XXXII, 
p. 69, 11° 17 =MAX MüLLEH, Err11z1tol. Res., lJ, I)· 90) _,""" -- =-- Î ,_,,. --

V•1 , ~ .!\LM' .c::::: ........ , m .c== ~ 

(tex les d'Edfou et de Dendéra = D ümcnEN, Geogr. lnschr., IV, pi. 169 et p. 7 =MARIETTE , . 

Dendérah, I, pl. 59a) , =~Ô (Bnucscn, A. Z., X, p. 8), =~ ~Ô' ";'.;, 2, 

,, 
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~;et~~; (listes gréco-romaines des nomes),=::'.~ (Edfou ), =-\.\...:, et 

;:;:•!li (Dn10roN , Fouilles de Médamoud 1925, p. 74 , n° 166) , et aussi sans - fi~al: 

=. ~ (CnASSINAT, Edfou, II , p. 183), fn:;: ~ (DümCHEN, op. cit., IV, pl. 164 ), = ~ et z;>i = (Esna) : cf. Bnucscn, Reise nach der Grossen Oase, p. 6 6-6 8 et Dictionn . 
.c:::= 1 1 1 ...... 

géogr., p. 849 et 13 45), ide vignoble". - Nom de l'oasis El-Khargah (ou Grande Oasis) , 

la -urpw-rlJ A iJ &.Œ1s de Strabon (XVII , 1 , 42 ), dans le désert libyque, qui étai t renommée pour 

son vin. Cette oasis était, sans doute, rattachée administrativement au VII' nome de Haute

Égypte (dont la métropole étai t ].fat skhem-Diospolis Parva, aujourd'hui_,~ Hou), car le ouou 

(territoire agricole) et le Sérapéum dudit nome portaient le même nom Knem ou Knin(t) (voir 

ci-dessus, p. 20 4 ). 

~ J .c=::: J knemti' ._. J \,,. - , ._."" \,,. - .t, et au r)luriel : _,, J \,,. - ';\. 1 1 l knemtiou 
""""""" ... \ \ ,_,,. .!.\ " ,_,,. JI\ .!.\ " 111 ,.._,., .!.\ A ~ 

(biographie d'Àmoneml)eb , l. l11 = EnEns , A. Z., XI, p. 8), = ~ \.: ~ ( Bnucscn, Dic-

tionn. géogr., p. 849 et 1345-13 Li6 ). - Ethnique dérivé du précédent et désignant un habi

tant (ou les habitants ) de l'Oasis El-Khai·gah. 

~ """"""' -=- ) .... kennarout el=~) (listes Thoutmôsis m à Karnak , 11° 3Li = SETHE, 
;w-M. A -

Urk. 18. Dyn., p. 782 =MAX BuRCIIARDT, Die altkan. Fremdw., II , p. 51, 11° 991: knrt ), = "}:' ~ 7) ~et ~ î-=:=l:.,:1 (pap. n° 111 6 A de !'Ermitage, ver.sa, pl. 17, l. 69 et 
i1L 2 2, l. 18 6 ). - Ville de Palestine, la n; p Qenneret biblique , en Galilée (Deutéronome, 

m, 17 ), que Chabas ( Voyage d'un Égyptien , p. 158 et 201) a identifi ée avec re:v''l'JŒâpe:-r

Génézareth. Cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 3 6 et 126. 

~ """"""" .... .,:,-.J ) 
""""""".,:,-.J _!\ ~ I ...._. kennâmaou (pap. Anastasi m, p. 8, l. 5 ). - Probablement une 

orthographe incorrecte de "t' = "}:') ..... kanâna (voir ci-dessus, }J. 1 87-1 88 ). 

~"""""""' ,__._ ~ knnef (Bnucscn, Geogr., 1, pl. 57 et Dictionn. géog1·. , p. 84 9-850 ). - Peut-être une 

va ri rnte de ~ : O Qejnou, ville de Basse-Égypte (voir ci-dessus, p. 17 4 ). 

~- LIU kns(t) et -. ----(Pyr., S 121b, 1i6 b, 28ob, q2ob-c ( n ®ill_,,_,.__~) , 
~ - ~.-. t.. !' .-. ,..,.,._,.,,,, .... 

1207 b-c) , _;;)~A.Y , =~..:el;; a:,. (Pyr., § 11 41 c, 126 5 a et 1541 a :::::7 [var. 

~, =-=, -J Knst ), -.------ et == (listes Thoutmôsis HI à Karnak , n° 86 = S1mrn , 
- 1 1 /w'IYW'<\.g:::::, --

) -- -- ... ~ -- ) -- u ------ LI • -- --n ..... Urk. 18. Dyn., p. 799 , ~u.a ' 9 ..;._&.&.t , ~ 1..-• ,_,,. _ ~, ______ ..... , • 1'-0' 

-- = _, ._,,__ · fi 1 --~ k -- r -- 1 ..... ... • - "' ' "' ' et aussi sans - 1na : •• • ns , ~, ,_,,. "' , ..... , 
- ---- ... w • .-.'-.:7 /N<NWI\ -- • --- w ----

:-. ~) ti ~ r .... , tn ~ ~ .... ) ti _.:._ 1 .... ( nombreux lexies cl.es basses époques : ·cf. 

BnuGscn , Geogr., 1, p. 100; Thesaurus, p. 7 6 5, n° 6 2 cet p. 156 9 , 11° 8 5; Dictionn. géogr., 

p. 1033; DümcHEN , Geog1'. lnschr., IV, pl. 165 et 17 4; JuNKER , Onu1'islegende , p. 78-80; 

LEvsrns, A. Z., X, p. 84; elc. ). - Région d'Afrique (en babylonien : kanis ) qui a été iden

tifiée par Brugsch avec l'Ouârli Qenous actuel ou Basse-Nubie, par Erman avec la Nubie du 

1 
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nord, par Sethe, au contraire ( Untersuchungen, II, p. 7 1) , avec la Haute-Nubie, en amont 

d'Hiérasykaminos, enfin par Schiaparelli ( Geogi·., p. 2 füi, n° 2 9 1) avec la Haute-Nubie et 

le Soudan (entre Mza = la Moyenne-Nubie, au nord, et le confluent du Nil Bleu et du Nil 

Blanc, au sud). Les textes font assez souvent mention d'une ré0aion ~" :": ou ~ "--:;: . •- •-w 
td'extrémité de Kens(t)" qui représente l'extrême sud connu des anciens Égyptiens. On a voulu 

retrouver l'ancien nom Kens dans l'appellation moderne de l'île de Konosso, près Philre. 

Enfin il semble qu'à l'origine Kens(t) ait eu une signification plus mythologique que géogra

phique el hit désigné la région des morts, placée au sud de l'Égypte: c'est ainsi que dans les 

textes des Pyramides le lac de Kcnst (ou Kenstit ) est, probablement, une région du monde 

céleste ou funéraire, plutôt que la contrée Assouan-Philre, comme l'a pensé Sethe. 

::3LLI1J 1
/ knsou (BnuGscn, Thesaurns , p. 1549, n° 85 h, sans référence). 

dérivé du précédent el désignant les habitants du pays Kens. 

- Ethnique 

= ~ knou(t) (liste A Thoutmôsis II[ à Karnak, n° 63 = S1mrn, Urk. 18. Dyn., p. 783), 

~}.-et~~= (listes B etC Thoutmôsis III à Karnak=ibid., et copie ptolémair1ue 

de ces listes, également à Karnak, n°14=MAX MüLLER, Egyptol. Res., Il, p. 66- 69), tdes 

jardins" . - Transcription du sémitique niJ~ ganout. Mentionnés sur les lis les immédiate

ment apl'ès la ville ~ ~ •} ..- Joppé-Jaffa, ils sont probablement à idenlifier avec les jar
dins qui aujourd'hui encore entourent celle ville (MASPERO, Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 41 

et 62, el DARESSY, Rec. de trav., XXI, p. 33 ). Cf. Mù BuncHAHDT, Die altkan. Fremdw., If , 
p. 63 , n° 1254: knt, peut-être rm =m. 

=} ~ r ~knout asna (listes Thoutmôsis m à Karnak, n° Lili= SETHE, Urk. 18. Dyn ., 

- p. 783 = 1\'1Ax BullCllARDT, Die altkan. Fremdw.' II, p. 5 1, n° 9 9 4 : kntlsn), ttles jardins d' Âsna 

(i1~V~ ),, , - Localité de Palestine, identifiée par Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 37-

3 8 et 13 1) avec la fwo:ici de Josèphe, aujourd'hui Djenin. 

=}~::...:knout trk (extrait des listes Thoutmôsis III à Karnak = MAX Mü11En, Egyptol. 

Res., II, p. 80-82). - Localité palestinienne, dont Max Müller a rapproché le second élé
ment trk du n° 4 5 de la 0arande liste de Thoutmôsis JI[, = :.! A...-J LI, var. = :.! ,,,._J LI 

1111 <=> 1 111 ..:=:- ll 

(voir ci-dessus, L. Ill, p. 1 4 o), lu par lui R(e)-ta-ma-ra-ka et identifié avec la biblique Alla- . 

melech. L'ex pression complète signifürait donc tdes jardins d' Allamelecb. C'était une région 

fertile située dans la plaine méridionale, près de Ludd ou Lydda. 

~)knout et~}..- (listes Thoutmôsis Ill à Karnak , n° 70 . S1mrn, Urk. 18. Dyn., 

p. 784 = DAnESSY, Rec. de trav., XXI , p. 33 = MAX BuncHARDT, Die altkan. Fremdw., If, 

p. 51, n° 995: lmt). - Localité de Palestine , que Maspero (Ét. Mytlwl. et Archéol., V, p. 64-

6 5) a rattachée à la suivante, ~ ~ j 7, Lraduisan t l'ensemble par les jardins d' El-Medjdel 

(auxquels il a ajouté ceux de Hamameh el de Djoura, c'est-à-dire toute la banlieue d'Asca-
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ion). Mais pai il rapprochement est fort problématique. Daressy a identifié cette Kenuth (ou 

Knd) aYec Djett, et Max Burchardt y a reconnu la Ki-in-za des tablettes d'El-Arnarna (édit. 
Knudtzon , II , 328). 

~~}- kntaouta (liste A Thoutmôsis III à Karnak , n° 93 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 785 ), 

"'7" ~ ~ ~} = ~ ( SPlEGELBERG, Randglossen, p. 13 =MAX BuncnARDT, Die altkan. Fremdœ. , 

Il, p. 5 1, n° 9 9 6 : kmit). -- Région de Palestine, non identifiée. Maspero ( Ét. Mythol. et 

hchéol., V, p. 62) a selié à tort ce nom au n° 91 de la liste (qui ne le précède pourtçint 

pas immédiatement) et a traduit l'ensemble par les jardins d' Andor-âa. 

~ ~ ~ ~ ~ krimna el ~~~::~ (listes Thoutmôsis III à Karnak , n° l19 = SETHE, Uri>. 

18. Dyn. , p. 783 ). - Ville de Palestine, qui a été identifiée par Maspero ( Ét. Mytlwl. et 

Archéol., V, p. 15-18 et t3 1) avec la sta tion romaine Calamon, aujourd.hui Kalimoun. Max 

Müller, au contraire (Egyptol. Res., IT, p. 1 o5 ) l'a rapprochée de la: 't' 7:::: ~ ~}: ..
= Qfr-yamin (mur du sud), en Galilée occidentale. Max. Burchardt (Die altkan. Fremdw., If , 

p. 5 1, n° 10 o 1) a reconnu aussi dans le second élément le sémitique p~~. 

~~ 

1... l.&.i krna (liste Ramsès III à Médinet Habou , n° 20 = MAX MüLLlm, Egyptol. Res. , [, 
=IA 

pl. 6 5 ). ·- Rég-ion de Pales li ne, non identifiée. 

~~ 

1... ~ krna (liste Ramsès HI à Médinet Habou, n° 122 =MAX MüJ"LER, Egyptol. Res., I, 
=IA 

pl. 71 ). - Région de Palestine, non identifiée. - Voir ci-dessus , p. 190 , un troisième 

endroit de même nom, orthogTaphié 't' 7 i:'-- karna. Nous ne savons pas lequel des 
trois correspondait à la ville biblique r:ij Gouren (Genèse, r, 10 ). 

~~ 
~ 1 1 krr (ou kll?), [--~J~..-et--~~ ( listesThoutmôsislll àKarnak , 

n° 8o=SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 784=MAX BuncnARDT, Die altkan. Fmndw., II , p. 52 , 

n° 101 2 : krr) . - Régio·n de Palestine , identifiée par Maspero (Ét. Mythol. et hchéol., V, 

p. 42 et 67) aYec la biblique i/? Gerâr (Genèse , xx, 2) , aujourd'hui Oumm DJerar dans le 
pays des .Philistins. 

~=--c-::i 
\\ 1 ~ ~ l.&.t krsenpen (?) (liste Ramsès III à Médinet Habou , n° 37 = DAnESSY, 

Rec. de ti·av. , XX, p. 116 =MAX Mü11En, Egyptol. Res., 1, pl. 65 = MAX BuncHARDT, Die 

altkan. Fremdw., II, p. 5 2, n° 1o15 : krsnpn ). - Région palestinienne, non identifiée. 

~ 7 LL.I ~ fl ~ krchaoua (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 264 = SETHE, 

Urk. 18. Dyn., p. 792 =MAX Bunc1un.DT, Die altkan. Fremdw., II , p. 52, n° 1o16). - Région 

de la Syrie septentrionale , non identifiée. 
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~~ 

<::>- ~ &&.I krka (liste Ramsès m à Médinet Rabou, n° 55 = DARESSY, Rec. de trnv. , XX, 

p. 11 Li). - Contrée africaine, placée dans le pays de Pou nt par Schiaparelli ( Geogr., 

p. ~.176, n° 288). La liste de Thoutmôsis III à Karnak, n° 59, donne, à la place de ce nom, 

1 ~ ~' } ~~ou 1} _,.,.. ~ u.a (Yoir ci-dessus, t. I, p. 212). 

~~ keha (liste c Thoutmôsis III à Ka.rnak, n° 147f=SETHE, Urlc. 18. Dyn. , ~. 802). -

Région africaine, placée par Schiaparelli (Geogi·., p. 276, n° 289) soit en Ouaouat (Basse~ 

Nubie), soit en Mza (Moyenne-Nubie). 

~ J ) ~ kehbou (stèle d'Akhthoy au Caire, !. 12 =GARDINER, J. E. A., IV, p. 36 et 

pl. IX). - Région produisant le minéral meszmt (antimoine?) et située dans la péninsule 

dn Sinaï. 

~~ 

lïJ kehk (inscriptions des statues d'Ahmès-Pannekhabit, l. 6 = SETHE, Urlc. 18. Dyn. , ....... .. 

~ -

p. 3 6 =MASPERO , A. Z., XXI, p. 78 ). - Pays élran8'er, dont le nom figure dans l'expres-

sion com1)osée f} '";' = âamou Kehlc ~les arbres àam du pays Kehb, et qui a été situé par 

Sethe ( Urlc. 18. Dyn., Traduction, p. 1 0, notes 7-8) dans rune des oasis du désert libyque 

au nord-ouest de l'Égypte, oî.1 les Égyptiens ont eu à combattre an début de la XVIU• dy

nastie. Quant à Budge ( Egypt. Diction., p. 9 57 el 10 4 8), il y a vu une tribu. nomade sou

mise sous Amenophis. Voir ci-dessus, t. I, p. 70. 

LU ks et=..:. ks(t). - Voir ci-dessus, p. 193, au mot "t'~ Kas. 

~ . 

c:E:Ju.a k(ou)ch, = 1 u.a, = ~) u.a, _,, '' ._. - V . . d 3 , , etc. - 01r ci- essus, p. t 9 · -=u.a =&&.a 

19li, au mot "t':,:: Kach. 

~ ) ~ k( ou)ch (inscription de Domitien au temple de Doûch dans l'Oasis El-Khargah, 
c::::m:::J 1 ~ . 

suivant une communication de M. W. Golénischeff), et aussi =; k( ou)ch(t) (BuDGE, 

Egypt. Diction;, p. 1048), = )~(GoLÉNISCHEFF, Rec. detrav., XV, p. 87). - Ville adorant 

la déesse Mout et, à titre de dieu •, le dieu Chou fils de Râ. C'est la moderne Doûch dans . . 

la partie sud de l'oasis El-Khargah, la Kucr1s des Gi·ecs. 

=~ k(ou)ch khsit, --- - (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 1= SETHE, Ui·lc. 18. ....... - - -~ ...... 
Dyn., p. 70 6; listes Séthôsis J•r à Karnak, statue Ramsès li à Louxor = KnE, Rec. de trav.., 

XXX, p. 221), =:::) u.a (Kom Ombos, n° 27 ), et nombreux autres exemples, i~Kouch la 

vi/e,,. - Désignation péj~raLive du pays de Kouch ( "t' =· m, etc.) et de ses habitants 

en tant qu'ennemis de l'Égypte, employée dès la XII• dynastie, sous la forme "t'·== ..;_ 
Kach Msit (tombeau d'Ameni à Beni Hassan). 

• 
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(V)==) .... ~ ............................ 1- (pa) kechkech [avec ou sans l'article J (poème de Pentaour : pap. 

Sallier m, p. 2, l. 1 et P· li, l. 6 = J. DE RouGll, Revue égyptol., IV, p. 129 et VJ, p. 36 ) , = = ) u.a (stèle de Ramsès II à Coptos , l. 5 = PErRrn, Koptos, pl. XVIH, n° t et. p. 15 ), 

iiiiriiiii:'t (fragment de Ramsès II à Karnak= MAX MüLLEn, Egyptol. Res., II , p. 11 o : K(e)
sha- [k(e)]-sha ). - Pays de l'Asie Mineure allié aux Hi ttites contre Hamsès II et mentionné 

à côté de Pidasa , d'Ârouna et de Qaraqicha. Sur les textes hiérnglyphiques du poème de Pen

taom\ il remplace même Pidasa , qui est peut-être (?) Pedasos en Carie (voir ci-dessus, t. H, 

p. 4 4-li 5); il devait donc, selon Loule vraisemblance , se trouver non loin de celte ville. Max 

Müller (Asien, p. 352 et 355 ) a supposé que Kechlcech était une corruption de Qarqicha (iden

tifié pat· lui avec la Ci licie: voir ci-dessus, p. 158-15 9, et H. WEILL, Syria, lf, p. 14h et HI, 

p. 27-31 ). Mais Breasted ( Ane. Records, Ill, § 309 note d) a soulevé contre cette hypothèse 

deux objections très fortes : 1° Qai·qicha est loujours écrit avec deux .. et Kechkech toujours 

avec deux -. ; 2° Qarqicha et Kechlcech sont cités côle à côte dans le poème de Pentaour 

corn me deux pays dijférnits. Le papyrus Golénischeff (p. iv, l. 1) mentionne, entre Gahaga 

et Dnâonâon (?), un pays qui peut être transcrit [}(}..1]== )u.a (pa) Kechlcech, et 

qui est peut-être (? )îdentique à la contrée asiatique figurant au Poème de Pentaour. 

~_iu~i 

~ ~LA.a kekmât(?) (liste Chéchanq I•r à Karnak' n° 4 6 = MAX MüLLER , Egyptol. Res., 

I , pl. 79). - Localité de Palestine, non identifiée. Le nom, fort incertain, avait été lu 

faussement= [n ~ u.a kolca par Maspero (h't. Mythol. et Archéol., V, p. 100-1o1). 

~ \... 
_,,.~LA.a keknou ( 3• liste Séthôsis I•' à Karnak, n° 55 = L., D., III , t 29 =SCHIAPARELLI , 

Geogr., p. 157 ). Suivant Schiaparelli (op. cit., p. 2 8 2, n° 2 9 2), on aurait là une ortho8'raphe 

erronée du pays =,,:. lcelct des listes de Thoutmôsis III (voir ci-dessous). 

~ \...=' 
· ~•~LA.a keknoura (BRuGscu, Thesaunts, p. 1548, n° 68 , sans référence ). - Variante.du 

·r)récédent, à id en Li fi er aussi avec _,, - . _,,...,. 
~ 

~ - kekt et =..:. (listes Thoutmôsis m à Karnak , n° 69 = SETIIE, Urie 18. Dyn ., p. 799) . 

- Pays africain , placé par Schiaparelli (Geogr., p. 282 , n° 292 ) sur le lerritoire de Mza 

( la Moyenne-Nubie), et plus spécialement dans la circonscription d'Aba. 

KTN (roman démotique de Padoubastit, pap. Krall, col. L, l. 32 = SPIEGELBERC, Sagenlcreis des 

Kô"nigs Petubastis, p. 5 8-5 9 ). - Cr. mot se présente dans une locution composée, que Spie

gelberg a rendue par ein Ktn-Gewand. Page 58, note 7, il a supposé que nous pouvions 

avoir là une transcription du grec xi-rdw, tandis que p. 85""- 86"", 'au nom géographique 

Gteeten, i 1 a proposé, sous toute réserve, d'identifier K1n avec ce Gteeten ( pap. Spiegelberg, 

p. v, l. 1 o =op. cit., p. 18-1 9 ). Je me rangerais plutôt à la première de ces interpréLations. 

Dictionnafre, t. V. 
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~- 1 ~~ T J! _]\. ketsoun(a), 7-Ï +}}:'et ;:::+}:: (listes Thoutmôsis III à Karnak , 

Il0 4 = Swnrn, Urk. 18. Dyn., p. 781 =Ma BüRCHARDT, Die altkan. Fremdw., II, p. 53, 

n° 183 7 : ktsn ). - Ville de la P alesline centrale, identifiée par Brugsch (La sortie des Hé

breu.x_ d'Égypte, 1874 , p. 44) avec J1'Vp Kishion, el par Maspero ( Ét. Mythol. et hchéol., V, 
p. 28-29) avec ;iN'iP Seon , Soen, Sion en Issachar, au pied du mont Thabor. Mais plus tard 

(ibid., V, p. 122-12 3 et A. Z., XIX , p. 121), Maspero a décomposé ce nom en deux éléments 

et a pensé reconnaître dans le premier élément le mol sémitique m git, qui entre dans la 

composition de nombreux noms de lieux palestiniens : Git-Souna était, pour lui, situé t<près 

de l'Ouâdi Abou-Nâr, non loin de la route qui mène de Kakôn à Lejjûn11 . Enfin Max Bur

chardt a rapproché cette ville de la biblique Jilii~ Gadsoun , la Gud-da-8u-nu des tablettes 

d'El-Amarna (édit. Knudtzon, If, 686 ). 

ktcha ... .. (liste C Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 249 = Swr1rn, Urie 18. 

Dyn., p. 79 2 = MAX BuRCHAR DT, Die altlwn. Frenulw., II , p. 53, n° 1038). - Région de la 
Syrie du Nord, non identifiée. 

~Jwwwl\ . 

:;;::::= - u.t ktnes (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 105 . SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 803). 

-- Région d'A frique, non identifiée et qui ne figure pas dans la Geografia dell' Ajrica orien

tale de Scbia pare Ili. 

[J G 

[J ~ ~ t~ gaï (?) (Livre des Morts, chap. 26). - Nom d'un lac du monde funéraire. 

[J): '1M! E:1 gaou, 1J ~} "M w et ~ ~ E!1 (roman de Sinouhit =MASPERO, Biblioth. d'Ét. 

I.F. A.O. C., I, p. xxx1x, p. 4, l. 4 et p.1 67=GARDINER, Sinuhe , p.17et166 ), cdaville 

du bœuf 11 . - Localité traversée par Sinouhi t lors de sa fuite hors d'Jtgypte. Elle paraît avoir 

été si tuée près du Nil, sur la rive gauche , en face le Gebel Ahmar (la Montagne Rouge au 

nord-est du Caire) et dans le voisinage de l'actuel village d'Embaha ( che!'...lieu de markaz 

de la moudirieh de Guizeh) (suivant Maspero), ---.,- sur la lisière occidcnlale du Delta (sui

vant Gardiner). Elle n'était, en tout cas, sûrement pas en Haute-Égypte, comme l'a dit Budgc 

(Egypt. Diction. , p. 1049). Le texte porte - Q ~ "7' ~ ~ ~ E!3 (var. - 2 ~ "7" _..,. ~ 
>:: ~ dmâ n Ngaou (sic), et Breasted (Ane. Records, I, § 493) a considéré le f'-". comme 

faisant partie-du nom de lieu, qu'il a lu Ngaou (voir ci-dessus, t. III, p. 10 6 ). 

("-'1...) ZJ ~ ~~ . """A ~ .... =w (pa) gaouou(t) (pap. Golénischeff, p. v, l. 11-1 2 = GoLéN1sc11EFF, 

JÏ. Z. , XL, p. io5: Gautut= DAnEssv, Ann. Serv. Antiq., XVII, p. li6-48), ~::a~ 
(pap. Harris n° 1, pl. 77, l. 2 = BnEASTllD, Ane. Recwds, IV,§ 4o5: G-wHvt [Egwowe ]), 

;>;;> ~ ~ - • ·c ) .. ~" "E!1 gaomom t (stèle C 12 1 du Louvre = GoL1~N1scnEFF, A. Z., XLI, p. 92-93 ), 

211 il. GAUTHIER. - DICTIONNAillE GÉoGRAPHIQUE. G lJ 

"M::,; (stèle n° 45702 du Caire, originaire de Sakha-Xoïs= DAn1>ssY, Ann. Serv. Antiq., 
XVI[ /. '·8) 1J ~- 1J ~ ~ 1J ~ - . , P· 47-Lj , ~ ~;:::::::; EB, ~" "w, ~ ~ ;:::::::; (Livre des Morts, ch a p. 125 : cf. BnucscH, 
Dictionn. géog1·., p. 820), ~; ga(t) (stèle Il0 9 de Tourah = PERRING-VYSE, Operations 

caiTied on at the Pymm. of Gizeh, p. 100- 101 = DARESSY, Ann. Serv . Antiq., XVH, p. 48). -

Ville du Delta égyptien , sur la j)Osition de laquelle on a longtemps hésité : Brugsch ( Dictionn. 

géogr., p. 820-823 et 1339- 1343 ) y a reconnu tantôt Canope, tantôt Edkou, tantôt Xoïs , 

tandis que Golénischeff penchait pour le Fayoum, ce qui est impossible en raison rn ~rne de 

l'ordre géographique suivi dans l'énumération du papyrus qui porte son nom. La découverte 

à Xoïs même de la stèle n° 4 5 7 o 2 du Caire paraît avoir résolu la question en faveur de 
l'important chef-lieu du VI' nome. Il semble alors assez di ffi cile d'admettre, avec Gardiner 

( J. E. A., p. 19 8 note 4 et p. 2 5 2), l'identité de cette ville avec Gaou (ou Gou ) ('?) du roman 

de Sinouhit (voir le mot précédent). Outre la difficulté d'ordre topographique , il me paraît 

y avoir, du reste, deux autres objections à pareille identification : 1° le nom de la ville 

traversée par Sinouhit n'a pas de - final; 2° ce nom semble devoir être lu plutôt Ngaou (voir 

BnEASTED, Ane. Records , I , 5 493, et ci-dessus, t. HI , p. 106). Cf. Fr. HomrnL, Grundriss 

der Geogr., p. 935 note 1. 

1... ~ -
[J A\\ œ gaouti (NHILLE, Mythe d'Horus , pl. XX[ , col. 6 et suiv.). - Ville de Basse-Égypte(? ), 

que Brugsch (Dictionn. géog1'. , p. 542 ) a voulu identifier avec_ ~ fl 1@ (pa) gaouat du décret 

de Canope ( l. ~ et 2 5) = C(l 1J G( 1 ~ • Ê3 dans la version démotique= Kavr.lbros ou Kavw@os

Canope (dans le VII• nome, Métélite) : vo ir ci-dessus, t. II, p. 154. Mais le rapprochement 

est douteux , car on ne sait pas si l'élément • ( dérnot. C(3 ) représente l'article masculin ou 
fait partie intégrante du nom. 

[J ~ J ~ ~ gaba ..... (liste des villes de Galilée châtiées par Ramsès II, au Ramesseum 

= l\hx MüLLER , Egyptol. Res., II , p. 100-103 ). - Ville de Galilée, peut-être Gibeon en 

Benjamin (voir ci-dessus, p. 154, ... ~ ~ ~ fLl ~ J Qabahâa, Qabaon J. 

1J 1 1-.. 1... - Jwwwl\ J -
~ 71 A~• ~ 1 E!1 gabaâanou( t) (papyrus démotique gnostique de Leyde , col. XVIT, 

l. 1 o et col. VII, l. 18 = BRucscn, Dictionn. géog1'., p. 8 2 9 = GRIFFITn and 'J\10MPSON, Demot. 

mag. Pap. London and Leiden, p. 114-115 et p. 60-61). - Localité de situa tion inconnue, 

dont le npm est orthographié KÀBÀmN sur les gloses du papyrus el est toujours précédé des 

mots pa zou n, d a montagne de11 . Une autre orthographe (ibid. , col. XVHI , l. 8 =p. 11 8-

11 9) est i_ ~ ').. fLl ~ J qabahâa, avec intercalation de fiJ et suppression du f'-". final. 
Voir les index de la publication Griffith-Thompson, p. 85 , n° 89 2, et p. 152. 

~~~ E3 gam (pap. n° 58019 du Musée du Caire , L1 2 = LrnBLEIN, Le Livre que mon nom 

fleurisse, p. 24 et pl. XXXV[[= SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXIV, p. 176 = GoLÉNISCHEI'F, 

Catal. gén. Musée Caire, Pap. hiératiques, p. 82). - Orthographe rare du nom de la ville 
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-;~ "MEB, métropole du x· nome de Basse-Égypte (Athrihite): cf. MoLLER, Die beiden 

Totenpapyrits Rhind, p. 76*, Gjm, Athribis. 

ZJ 1... -~i . <.". ? ~ ~ gamât (?) (liste Chéchanq l" à Karnak , n° 1 1 = MAX MüLLJm , Egyptol. 
.1\.--(~.] . 

Res . , I, pl. 76 ). - Région palestinienne non identifiée et de nom incertain. Ce n'est certai-

nement pas Gaza , comme l'avait cru Maspero (Ét. MythoL et hchéol. , V, p. 5o el 88). 

ZJ ~ ~ [~~i] gana[àt?] (liste Chéch::mq l"' à Karnak , n° 83 = MAX iVIüLLirn , Asien, 

p. 94 et Egyptol. Res., 1, pl. 82) , •de jan /in(? )"· - Ville de Palestine, dont le nom a été 
rapproché par Maspero (Â. Z., XVIH , p. l15 et b't. Mythol. et Archéol. , V, p. 56 et 112 ) du 

sémitique .niJJ = =Lf; «jardini1. Maspero l'a d'abord identifiée avec :: Jo ou :: = } 
knout 01i lcnout des listes Thoutmôsis m à Karnak n° 63 (voir ci-dessus, p. 206- 20 7), puis 

il a cru pouvoir y reconnaître ~ ~y:... Khirbet Genneta , située à quelque distance au sud

ouest d'El-Daouaimeh. 

ZJ ~ ~ - gar (ou gal?) et l;;I ~= ( liste Ramsès II à Louxor, n° 8 = DARESSY, Rec. de 

tmv.' xvr, P· 5 0 = iVIAX MüLLER, Egyptol. Res.' H, P· 9 7-98 ). - Région de Palestine ' non 

identifiée. 

<:::::::> .. ' 
w ·~ -=::>Œ garrit (stèle du roi Ethiopien I:larsijolf, l. 150 = iVIARIETTE , Monum. div. , pl. 13 

= BnuGSCH , Dictiônn. géogr. , p. 285 et 856 = Scnü·1m , Urk. alter. Aethiopenlciinige, p. 136). 

- Ville de Haute-Nubie , non identifiée (cf. ScmAPARELLI, &eogr., p. 282 , n° 293 ). 

ZJ ~ ~ 1 ZJ ~ L~1 ~ LLl1 ').1] 1 a.&.a1 gargamoucha (pap. Golénischeff, p. 1v, 

l. 2 ). - Nom incertain, qui est peut-être (?) une variante de la ville de Qarqémich sur 

!'Euphrate (voir ci-dessus, p. 157-1 58 ). 

lJ ~ fïJ ~ ZJ·~ 1 &.l.i gahaga ( pap. Goléni scheff, p. IV, l. ~ = iVIAX BuncnAnDr, Die altlcan. 

Fremdw., 11, p. 5 l1, n° 1o6 l1 : ghg ). - Pays étranger à l'Egypte, cité entre la Libye et 

B = = 1 t.A.I (pa?) Kechlcech en Asie Mineure. Mais le papyrus ne suivant ici aucun 

ordre géographique, le renseignement est sans valeur. 

ZJ ~~r: Œ gal:tsti (liste3 des Hathors à Edfou = C11ASSJNAT, Edfou, ur, p. 297 ). - Localité 

d'Égypte non identifiée , où était adorée une forme de la déesse Hathor. Peut-être( ?) la 

même que l6i ~ r ~ ~..:. g(tst ou g(isti (voir ci-dessous , p. 220 ). 

ZJ~rl.&JI gas (ostraca Xl• dyn. à Berlin = SEr1rn , Die Âchtungfeindl. Fürsten , p. 39 , h 16). 

- Région africaine, non identifiée. 

1... c::m::::r 1 
lJ .!\. =-=' gach, ~~= et!,,~ (Livre des Morts, chap. 64 : cf. BauGscn , Dictionn. géog1·., 

p. 8 2 3 ). - Nom d'un lac mythologique , que BruHsch a supposé avoir êté identique au suivant. 
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Ll ~ fl. = ga( oua)ch, !,, =-= gach (fü tes gréco-romaines des nomes). - Nom du mei· 

(partie flu viale [ou grand canal ] et por t) du XVJI0 nome de Haute-Égyple ( Cynopolite ). Le 

grand texte géographique d'Edfou remplàce ce nom par ;::__~ fi =-= tnà, et la liste du temple 

d'Osiris à Dendéra le remplace par ; ~ ~ fi =-= tni, qui es t le même mot. 

ZJ ~ ... ~ 1~~1 ....... gaqati (pap. Anastasi m, pl. vr, verso, l. 6 = ERMAN, A. Z., XVH, 

P· 29-31: ~(aqoBï = BunCJiA HDT, Die altlcan. Fremdw. , Il , p. 54 , n°1067: gh = BREASTED, 

Ane. Records, lIJ , S 632 : Geket [ G'-[.'-ty ]). - Ville de Palesti ne. li s'agit probablement, 

ainsi que l'a suggéré Breasted ( loc. cit., note b), d'une fau te de scribe pour l6i ~ ! 1'. Î ~ ) a.u 

Gazatâ = Gaza, qui est nommée ailleurs daps le même texte (voir ci-dessous ). 

Ll~ Ll gag et 16il6i ~© (listes des lÎathors à Edfo u =CnASSINAT, Edfou, III, p. 31 5 et 318). 

- Localité d'Égypte non identifiée, consacrée à une des formes de la déesse Hathor. 

(î ) zi~;;171 (na) gatout (?) (poème de Pentaour : texte de Karnak , l. 8 = J. DE 

RouG1~ , Revue égyzJtol., Ill, p. 15G : les f rontières; texte d'Ahydos =MARIETTE, Abydos, II , 
pl. 13; cf. BRuGscu, Dictionn. géogr. , p. 645, 822 et 99 li-995 : les routes étroites; Mu Müt

LER, Asien, p. 2 1 6 : die Engpassen ), tdes dé.filés, les passes" . - Nom commun (cf. BRuGscn, 

Dictionn. hiérogl. , p. 1 5'o8 : - ~ 1;;1 ~ )• ~) appliqué ici aux pistes désertiques entre 
Zalou-Sile et la ville de Piramessé au nord-est du Delta (plutôt qu'entre le lac Sirbonis et 

la Méditerranée, comme l'a pensé Brugsch). E. de Rougé rattachait le mot 1;;1 ~;; ~ 

au sémitique ~;~ , arabe I_,.,,.. vallée (cf. J. DE RouGÉ , Revue égyptol. , HI , p. 15 6 , note 7 ), 
tandis que Max Müller préférait y voir le copte nx.À€1€, le désert. 

Ll~l~ 11.&.1 gazatou (annales Thoutmôsis Ill à Karnak, an 23 = L., D., III, 31, l.14 

= SETH E, Urk. 18. Dyn., p. 648 = BnE ASTED, Ane. Records, li , § 417 ), 1;;1 ~ ! ~ Î ~ ) LM 

gazatà (pap. Anaslasî TII, p. I V, verso, L 1 = E11füN , Â. Z., XVJI , p. 9.9 = BREASTED, Ane. 

Records, III, S 630 ), l6i ~!~Bu.a (pap. Golénischelf, p. 1v, l. 5 = MAX BuRCHA RDT, Die 
altlcan. Fremdw. , Il , p. 55, n° 107 1 : gdt). - La ville de Gaza en Palestine ( i1J~ (Genèse, x, 

1 9; etc.) , ra~a, iSj~) , la plus méridi,onale des places des Philistins. Au papyrns Anastasi 1, 

p. 2 7, l. 8 = CuABAS, Voyage d'un Egyptien, p. 2 9 Li = GARDINER, Litei·ai·y Texts, p. 3 9, le 

nom est écrit incorrectement .1 ~ ! [~] Î ~ ) a.u Qaz[ a ]ta (voir ci-dessus, p. 164 ). 

~ J' =-= goui(?), ~ "l ~'et aussi ~ ~ S gsoqou, ~"} =-= khasoui(?) 
(Livre des Morts, chap. 125 , confession négative ). - Nom d'un lac, et peut-être aussi d'une 

localité du monde funéraire que Brugsch ( Dictionn. géogr. , p. 8 2 o) a identifiée avec la ville 

("}(~)~:..:a Œ nommée au papyrus Golénischeff, p. v, l. 11- 12 (voir ci-dessus, 
p. 2 10-21 1 ). La lecture est peut-être ( ?) plutôt nsoui. 
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lJ) ~) J) gouloubou et 1J) .!Mo J} UA .(listes Thoutmôsis IU à Karnak , n° 15 

= SEnrn, Urie. 18. Dyn., p. 797 = MAX Mü11En, Egyptol. Res., II, p. 139). - Région du 

Haut-Nil, que Schiaparelli (Geogr ., p. 283·, n° 295) a placée dans le pays de Kou ch et qui , 
suivant lui, était peuplée de nègres. 

lJ) 7 = ....... gourses (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 12 = SEnrn , Urk. 1 8 . Dyn., 

p. 796; liste Amenhotep ILI à Soleb = L., D., III, 88 e; 2" liste Séthôsis Jer à Karnak, n°11 

= L., D., III, 129 [avec la faute 1} 7=UA] = lVIAX 1Vl ü1LER, Egyptol. Res., II , p. 139 
= ScmAPAl\ELLI, Geour., p. 1 5 2), 1J ~UA (liste B Thoutmôsis Ill à Karnak n° 1 2 = SETHE 

tJ <==>- ' _.. , 

loc. cit.)' ~ r r UA (liste Ramsèa II à Abydos ' n° 5 = MAl\IETTE' Abydos' II' pl. 2 b' Il 0 5 et 

pl. 3, n° 5), 7J ~ = - et 7J l\_ 7 r r - (deux statues de Ramsès II au temple de 
Louxor=DARESSY, Rec. detrav., XVI, p. 5o = RYLE, Rec. de trnv., XXX , p. 2 22 , avec une 

lecture incorrecte 7J ~ ~ - ) , 7J l\_ } 7 = (liste de Taharqa, n° 2 = RouGJ~ , lnsci·. 

hù!rogl., pl. 299 = ScnrAPAl\ELLI, Geogr., p. 175 ). - Peuplade nègre, placée par Schiapa
relli ( Geogr., p. 2 8 3, n° 294 : Kaurosis) dans la partie la plus méridionale du pays de 

Kouch , et par Tomkins (Rec. de trav., X, p. 97-98 : Djarsu) parmi les Galla. Mariette 
(Abydos , Ir, p. 9) avait identifié avec Kassala. 

~ 7 j = gbn (?) (inscription du roi 0 -1 • [XI• dyn. J à Abisko,. Basse-Nubie= RoEDER , 

Debod bis Bab Kala~sche, p. 1o4- 10 5 ). - Région nubienne, que l'on atteignait d'Égypte en 
remontant le Nil (cf. ibid., p. 10 9 ). 

GBIL (roman démotique de Padoubastit: pap. Krall à Vienne , col. L, l. 31 = SPrnGELBEilG, Sagen

lcreis des Ko'nigs Petubastis, p. 58-59 et p. 58 note 5 ). - Pays renommé pour ses tissus , 

probablement identique à Kben ou Kpen = Byblos en Phénicie (voir ci-dessus, p. 197-1 98 ). 

Cette orthographe et cette vocalisation annoncent déjà la forme arabe j~.:;.. Gebail. 

lJ J r : '"'S.. g bs( t) (liste des cultes à Abydos = lVIARIETTE' Abydos' I ' pl. 45' n° 5 1 ). - Localité 

d'Égypte, non identifiée, consacrée à la déesse à tête de lionne Sakhmet. 

lJ J LLI~ lJ ~ gbchaga (liste Thoutmôsis III à Karnak = MAX lVIüLLEI\, Egyptol. Res., n, 
p. 139 ). - Région africaine, non identifiée, omise dans la Geografia dell' Ajrica orientale 
de Schiaparelli. 

lJ j} :, gbti(t) ( CouYAT-MONTEr, lnscr. Ouâd~-Hammâmat, n° 47, 1. 3 ). - Orthographe rare 

du nom de la ville de Coptos en Haule-Egypte, métropole du V• nome (voir ci-dessus , 

p. 173' Qbti). 

rj)' ~ 1 '~"\ gm Âton (temple d'Amon au Gebel Barkal, époque de Taharqa = L., D. , V, .i 2 

= ScHAFEH, Die iithiop. Koiiigsinsclwift des Berl. Mus., p. 35 = BnEASTED, Â. Z., XL, p. 106, 
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107 note 3 et 112), ~sic 7 (stèle du roi Éthiopien tiarsiioLf, l. 20 = SCHAI' Ell , Urlc. alter. 

Aethiopenlcoiiitre, p. 119 ). - Variante du nom de la ville Pa gm Âton ou Per (var. Pa)gmt, 

fondée en Haute-Nubie par le roi Akhnâton en l'honneur du disque solaire. Voir ci-dessus, 

t. Il , p. 42 et 137, et ScHIAPAl\ELLI, Geogi·., p. 27 5 ' n° 283 : Kimaten ou Palcimaten. 

lJ ~ t ~ EB gm our (?) (BunGE, Egypt. Diction., p. 104 9, avec une référence erronée). -

Localité inconnue par ailleurs et non identifiée. 

rj)'~-;;- gm baou-s(?) (Edfou.= Dünri cHEN , Oasen, pl. 9), fJt !iï r~ (stèle d'Abydos 

auCaire = BllucscH, Dictionn. géogi·., p. 1256et1 344-1345), ~!iï~ (Philœ =IlRuGSCH, 

Die 7 Jahre dei· Hungersnot, p. 54 =DümcnEN, Zur Geogr. des alten Aeg., pl. I), ~!iï r ~ 

(Edfou=Prnn1, lnscr. hiérogl., 2° série, pl. 39 , col. 3-4 et texte , p. 24), ~!iï r ; 

(BRucscn , Dictionn. géogi·. , p. 845-846 ). --- Ce nom , assez fréquemment ci té , outre la stèle 

d'Abydos , dans les textes des temples gréco- romains de Philro, Edfou et Dendéra, ne désigne 

pas, comme l'avait cru d'abord Brugsch , la Compasi du désert arabique sur la route Coptos

Bérénice, ni la ville nubienne appelée Kaµ€urrotJ -raµ1eî'a par Ptolémée et Cambusis par Pline 

(VI, 35 , 4 ). Il ne s'appliquait pas non plus spécialement et uniquement à la nécropole 

d' Abydos , comme le pensa plus tard Brugsch sur la foi de la seule stèle d'Abydos. II semble 

plutôt avoir serl'i à désigner une par tie spéciale , soit du temple d'Ân~our-Onouris à Thinis, 
soit du temple d'Horus à Edfou, soit de tel ou tel autre temple. La lecture Kembas, Kambîs, 

Kem-ba-set , ou Gm-baou-s est probablement, d'ailleurs, à abandonner pour ljem-baou-s, 
l'oiseau happant un poisson se lisant ~m. 

rj)' "'~ "';"" ~ ~ ,.,,~ gm pa a.ton m per aton (tombeau de Ramôse à Thèbes= BREAS

. TED , Â. Z. , XL, p. 107, avec bibliographie). - Nom du temple du disque solaire dans le 
domaine dudit dieu , à Karnak. 

,...! ): gnout ( temple de Mit Rahineh , époque de Ramsès Il = DARESSY, Rec. de trav., xxvn, 
p. 189 note 8, III , p. 27). - Localité du Fayoum (~UA) , non identifiée. 

~ J ~ m J ',' gnbtou (annales Thoutm ôsis UI à Karn ak , an 32 = BrSSJNG , Statistische 

Tajel, l. 15 el p. 2 8 - 2 9 = Simrn, Urlc. 1 8 . Dyn., p. 695 ), ,!!,,, J -1'. "m ~ gnbtiou 
(MAHIETTE, Abydos , II, pl. 2), des porteurs de boucles(?) , les hommes aux cheveux bouclés.,., . - · 

Nom d'une tribu africaine (et probablement nèg1:e) du pays de Pou nt (cf. EBERS, Â. Z. , XX, 
p. 33; LEPAGE-RENOUI', Proceedings S. B. A. , 1888, p. 37 3 et seq.; MAX lVIü11En, Asien, 

p. 1 1 7 ). C'est peut- être le même 11 0111 qui sera écri t aux basses époques , »J' ! qnbtiou (cf. 

DümcHEN, Geogr. lnschr., If, pl. 6 2 et ci-dessus, p. 17 5 ). 

~-;; gnp(?) (l\hmmi, Dendérah , IV, pl. 75 , 1. 1o=Dümc111rn, Geog1·. lnschr., I, pl. 98 , 1. 11 

= J, nERouGÉ, Géo1Jr.Basse-É3·ypte, p. 4o = B11uGscu , Dictionn.géog1·., p. 71 9-7 20 et849 ). 



lJ G SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉoGRAPHIE D'ÉGYPTE. 216 

_ Suivant Brugsch, nous aurions là une transcription égyptienne du nom Kavw€os-Canopus

Canope, ville du Delta égyptien dans le voisinage de la moderne Aboukir. 

lJ c= ... gnmem 1& =--et 1& =;::(liste d'Auguste à Dencléra = DiiM1c11r.N, Geogr. lnschr., œ ' i =~ ,__,.=w 
,,.,,_ 1, pl. 6 7, n• 7; temple d'Osiris à Dendéra =op. cit., III, pl. 6 ). - Variante du nom civil 

de la métropole du VII• nome de Haule-Égypte, Diospolis Parva, aujourd'huiyti Hoiî , dont 

le nom religieux était lJat skhem. Voir ci-dessus, p. 204, au mot =~knem ou=~= 
knmem. 

lJ •:1 gnn 1&~/i~ 1&i~=-= <;> ~fi=~ el<;> =-=•" i gn l,liri(?) (listes gréco-romaines ~ ' If( <1.~' i <1.~ ' If( <1.-~· ,_.,., 1 }\ 

,._..,.,,.. ~ des nomes: cf. B1wGscu, Dictionn. géogr., p. 8!18). - Nom du mer (partie fluviale et port) 

du XVI' nome de Haule-Égypte (nome de l'Oryx blanc), dont la métropole était U ê, l:lebnou ; 

la barque sacrée du nome y stationnait. Le grand texte géographique cl'Edfou et la liste 

romaine du temple d'Osiris à Dencléra porlent, au lieu de ce nom, }( :J: =-= pa bâ~t, 
tt l'inondation, la crue" (voir ci-dessus, t. II, p. 1 5 ). 

~ •} E!1 gnnou (liste des cultes à Abydos = MARrnrrn, Abydos , 1, pl. 4 5, n° 14), ;: : Œ 

(listes des Hatbors à Edfou= C11AMPOLLION, Not. descr., I, P· 671, n° 3o = CHASSINA1', Edfou , 

III, p. 3 i o ). - Ville d'Égypte, adorant l'œil d'Horus (c'est-à-dire la déesse Hathor) et non 

idenlifiée (cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 84 8 ). Dans un texte mutilé du temple de Kom 

Omho ( Kom Ombos, n° 6 2 3), un endroit ~ Œ est mentionné, en allitération avec i1&<1. ~ ~ ~ 
i - ••. et avec un des nombreux lacs·~~=-= Kem oui·; la mention==., qm accompagne 

ce nom, invite à le situer clans le Fayoum ( = u..), et si cetle localisation était exacte , 

l'endroit serait à identifier avec ;: \. ffi Gnout (voir ci-dessus, p. 2 1 5 ). 

ZJ i j) &.a.a ' l'E' 'd ' fi ' gnnou (CnAssti\'AT, Edfou, II, p. 286 ). - Pays étranger a 'gypte, non 1 enti ie. 
i ~ 1 1 1 . 

lJ c:::m::::i h ( B D . . ' gnc nuGscn, 1ct10nn. geogr., ,,.,,_a.a.a p. 851, sans référence). - Voir au tome VI, au nom 
= ,_.,., 7' 1 1 = ,_.,., U 0 "1cnaci, 1& 0 . 

ZJ ? lJ ? E!1 gngn (?) ( pap. démotique n° 3 116 9 du Caire ' recto, col. m' n° 11 = SrrnGELBF.HG' ,,.,,_ . ,,.,,_ . . ' 

Catal. gén., Demot. Pap., p. 272 = ÜAnEssY, Sphinx, XIV, p. 166). - Ville de Basse-Egypte, 

que Daressy a proposé <l'identifie~ avec ~;;); Qoraqereh placée par la carte de la Desci·iption 

de l'Égypte au sud du Bi rket el-Serigeh; la transcription correcte du nom pourrai l être, en 

effet, .! .!. O Grgr, et Spicgelberg a hésité enü·e gngn el grgr. 

~ • gn(t) (hymne de Klrnoum à Esna, l. 48 = DARESSY, Rec. detrav., XXVII, p. 189 et note 8). 

E!1 - Ville d'Égypte, peut-être iden lique à!,.} ffi Gnout du Fayoum (voir ci-des'sus , p. 2 1 S) 
plutôt qu'à;::~ gnn , canal du XVI• nome de Haute-Égypte (voir ci-dessus), dont le nom 
n'est pas déterminé par le signe Œ. 

1. 
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+ = ~ ~ 1 u.a. · grâani(?} (Moc vu en 190 1 ·à Karnak p41: MAX' MüLLlffi, Egy]ltol; Res. , I, 

p. 42) . _-Contrée (ou ville) de Palestine ou de Syrie,.jnco,nnue par ailleurs et non iden
tifiée. 

.!. J grb: (décr~l de Canope, t~xte hiérogl , 1. 25- 26 _ SF.TH~, Udi:. a·i·1ech.-i·iùn. Zeit , p. 144 ), 

_!. ~ ffi (ibid., lexles ;démotiques [texte A, Tell el l:f isn , l_. 1 4; texte B, Tanis, 1. 5 1 ]). -

Ville dù Delta égyptien, consacrée au dieu Amon, lequel y avait un 'emple. Brugsch (l)ic

tionn. géogi·., p. 854 et 1342-i3l13 ) l'avait identifiée, à tor t, avec la ..a~ 7~}:Ei1 

- Qarnbana du papyrus -Harris n° 1, pl. 77, L 1 (voir ci-dessus, p. 156 ). Elle se trouvait à 
l'embouchure de la branche Canopique du Nil, 7 ~Ra ~ent , et tout près de la ville .même 

de Cano_p~ (voir ci-dess~s-, t. II, p. 5 6 et t. III , p. 12 5 ). Spiegelbei:g ( Priestenleki·ete Memphis 

und Canopus , p. 2 6 , 7 3 et 90 [ n° 4 t ]) pense que Gi·b était aµssi mentionnée au papyrus 

démotique n° 31 169 du Caire, col. VIII, n° 3 1 (cf. Catal. gén., Demot. Pap., p. 2 7 6 el 
note 3 ). 

.!. Î ~.\\':,.: grmen~t (?) (Kom Omb~s, n°174). - Contrée d'Asie, non identifiée, au nom 
bizarre et fort inéertairi. · 

~,....,_,.,~~a.a.a glna â. (?) (liste Chéchanq 1·· à Karnak ; n° 1 27 =MAX MÜLLER: Eg~ptol. Res.' 

T, pl. 84.= MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw.,. 11, p. 54, n° 1063 : a·i;ni). - Région de 

Palestine, que Brugsch a rapprochée , à tort, de la Gôlan de Ménassé (cf. MASPERO, Ét. Mythol. 

l'i hchéol., V, p. 119~120 ). C'est, selon toute vraisemblance, la _,~ 7 }:'~ Karna 

de la 2• liste cl~ Ramsès III à Médinet I;Iabou, n° b o, clans laquelle on s'accorde à recon

naître la nj. Gom·en liiblique (Genèse' I ' 10) : voir ci-dessus, p. 190. 
,_ ., 

dif._ 1 &.&.fi grs (Kom Ombos, n° 174). - C-ontrée africaine, peut-être identique à Goui·ses, Grses, 

des l~stes plus anciennes (voir ci-dessus, p. 214 ). 

~ rr &.a.a gr ses et.!_~ · - Voir ci-dessus, p. 2il1., 141 } 7 ~ ~ Gourses. 

~=~~:Ji glchri, !.. ::~ ~ ~ ' !.. H::~, .~=~ <1. ~, 1&~~= ~ <1. ~ 
(pap. démotique Rbind n° Il , passim: cf. SPIEGELBERG, A. z. , XLIH, p. 87 et o. L. z., xxvn' 
col. 1 88 ). - Orthographes égyptiennes du mot grec KaÀaufp1e:; =jeunes soldats, servant à 

,désigner dans Hérodote (II , t 64 et IX, 32) des mercenaires nubiens. Voir ci-dessus, p. 189, 

au mot r -.: 1 r~ 1 = ~ .;.. ffi , d'autres orthographes du même mot Oll le 141 8' initial 
est remplacé par ûn _,, k. 

...!... E!1 grg (BunGE, Egypt. Diction., p. 1o49, sans réféi·epce ). _:__ Nom d'un · domaine de Ramsès 11 
près d'Ahydos (suivant Budge ). Il s'agit probablement d11 Grg Miriamon-Râmessou de la liste 
géographique cl' Abydos (voir ci-dessous, p. 2 18 ). 

Dictionnaire, t. V. ~s 
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...!.... ~ Î r:::m:::J 11.1.i grgâmich (Kom Ombos , n° 170 ). - Orthographe romaine du nom de la ville 

de Qarqémich sur l'Eu ph rate (voir ci-dessus, p. 15 8, el DARESSY, Rec. de trav. , XXII ,. p. 13 7 ). 

~ .J:...} ~ ~ œ grgoubaf (Pyr., § 71 9) , .!_ 1J ~} ~ C;- Hf (ibid., S 176 2 a), 

.!_~ 1J} ~ Œ (ibid. , 5 20 1 o ) , .!_ .ï.. ~ m (fragment de bas-relief au Musée du Caire , 

xvm· dynastie(?) = ÜARESSY, Rec. de trav. , XXII, p. 137- 138), .î.. = ~ œ (fragment 

du Musée du Caire [le même que le précédent( ?)]= K1rns , A. Z., LlX , p. 155 = L. B. 

E[ LLIS], A ne: Egypt, 1 9 2 5 , p. 6 2 ) , id' endroit où s'est fixée son âme, la fondation de son dme (?)". 
- A l'époque des Pyramides, il s'agit du sanctuaire d'Osiris à (ou près de) Busiris. Plus 

tard la même appellation paraît avoir désigné un sanctuaire du dieu-crocodile Sebek au 

Fayoum(?). Daressy a proposé d'identifier ce dernier sanctuaire avec le moderne Gai·ag, 

voisin de l'entrée de l'Ouâdi Rayan. Enfin Budge (Ee·ypt. Diction. , p. 1069 ) a vu là, à tort, 

un fauboorg d'Abydos. 

(X)-=-X~~ (pa) grg pa Râ (stèle de donation du temps de la XXII• dyn. = DA1rnssv, 

Rec. de trnv., XVIH, p. 53 et Ann. Sen·. Antiq. , XI, p. 16!1 ) , ~ la fondation du dieu Ré11. -

Localité de l'est du Della égyptien, située à la limite des nomes XVIIl (Buhastite) et XX 

(Arabique) de la Basse-Égypte, entre Za8azi8 et $aft el-IJenneh. 

_ï_ œ ( ~ ~ [0 ffi r-t J J grg Miriâmon-[Râmessou] (liste géo8r. d'Abydos , XIX• clyn. = 

BRuGscn, Geogi'. , III, pl. J, n° ::i9 et Dictionn. géogr., P· 85 3-854=DARllSSY, Rec. de trav. , 

X, p. 13 9 et 1 l11), 1rla fondation (l'établissement) du roi Ramsès /[,,. - Ville de la Moyenne

Égypte, identifiée par Daressy ( onne sait trop pourquoi) avecla copte T noyrÀNH, aujour
d'lrni El- Baliana (chef-lieu de markaz de la rnoudirieh Guirga ), tandis· que Brugsch ava it 

proposé d'y reconnaître , avec plus d.e vraisembl ance, l'actuelle Guirga ( s__ œ Gi·g = Guirga ). 

~ ~ /WNHI\ ~ œ grg n J:lor (et aussi grg J:l~r) (stèles dé~10t. n"' 53 et 54 du Séra

péum, numérotation et transcription de BRuGSCH, Diçtionn. géogi·., p. 5 20), ida fondation 

cl' flonis (?)". - Localité du nome ALh~·ibite (X0 de Basse-ÉS'ypte) , qui a donné naissance à 
l'un des bœuf A pis ensevelis dans le Sérapéum sous les derniers Ptolémées (cf. BnuGscn , 

A. Z., XXIV, p. 38). Brugsch a rattaché le mol .!, G au copte <>wr<> , <>or<>, chasser, 

chasse, et a traduit le nom de cette ville par civitas venationis flori. 

lJ lJ Œ grgr (pap. démotique n° 31169 du Caire, verso, col. III, n° 11 , suivant DAnEssY, 
<:::::=>- <::::>-

Sphinx, XIV, p. 166). - Voir ci-dessus, p. 216 , ~~'Œ gngn. 

~~= grgt, et au pluriel.!, 1.;17œœœ grgout (Pyr., § 881et1678) , .!, = :; (Pyr., 

§ 1595), = :;(Pyr. , § 1597 et 1605) , ides établissements, lesfondationsn. - Localité(?) 

du monde céleste. 
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ZJ - - . 
<:::::=>- _r_ œ grgt (Livre de~lVIorts, chap. 9 9 = BuDGE' Book of the Dead' p. 507 ), ~rétablissement ' la 

j ondationn. - Nom de l'ensemble du domaine possédé à Abydos par le dieu des morts Osiris. 

-f-1 grgt (glossaire du Ramesseum [fi n du Moyen Empire] , n° 216) , idafondation,, . - Locali té 

située au nord d'Akhmim, la dernière vers le nord de toutes celles qui figuren t sur celle lis le . 

<::::>-

..ï.... _ Œ grgt (pap. n• 10073 de Berlin, ori8inaire d'lllahoun , l. 2 = ScnARFI', A. Z., LlX, p. 35 

et pl. 8), .!, .î..; (stèle n° 90 du Musée de Lyon , Moyen Ernpire=DrwÉRIA, Notice monum. 

égypt. Musée Lyon, p. 2 1 et planche), ( )() .!, .î.. ; (pa) grgt ( pap. de Boulaq [dit pap. 

géogr. du Fayoum], n• 2, pl. 5 = MA RIETTE, Pap. Boulaq, T, pl. 5 = BnuGSCH ,_ Dictionn. 

géogr., p. 85 3 ). - Localité de la ré8ion du Fayoum qui était consacrée à une fo rme locale 

d'Amon-Râ sei8neur du canal 0 :! ~) ; la siLuation exacte est impossible à détermin er (cf. 

Sen A ll FF, op. cit., p. 3 6 ). Bru8scb avai t proposé p'y reconnaître l'actuel Garaq, à l'en lrée de 

l'Ouâdi Rayan , que Daressy a préféré identifier avec Gi·goubt!f (voir ci-dessus). 

fJ~ grgt .Ousâr (statue A 93 du Louvre, col. 9 = PrERRllT, Rec. insc1', égypt. Lourre, Tl, 

p. 39 = Prn11L , 1Î. Z. , XXXH , p. 118 et 120 = AuG. BA1~1Er, ibid., XXXIII, p. 128; cf. 

B 11EAsr~;o, Ane. Records, IV, p. 514 no te c), ida possession d'Osiris [Piehl ] , establishment of 

Osiris ( BnEAsrnn, op. cil. , § 10 21 ). - Nom d'une fondation pieuse ( w(lqf) créée à Abydos 

sous le rè8ne d'Arnasis (XXVIe clynaslie) en faveur d'Osiris. Il est à supposer qu'il s'agit 

plutot de la confirmation (peut-être aussi de l'extension) de la fondation établie depuis 

longlernps clans la ville sainte au bénéfice du dieu local Osiris Khontiârnenti (voir ci-dessus): 

~ -:-~_ i~:w ......... ·,,,l\... ~~E;:~,- M k _ _ , ___ , - iU\ t ..!\ A ,-~ .. 1 grgt n en hoprourâ m na n Khal 
(stèle de Thoutmôsis IV trouvée dans son temple funéraire à Thèbes= PETRIE , Six temples 

al Thebes, pl. 1, n° 7 = SPIEGllLBllBG , ibid., p. 20-21), tr l'établissement de Tlwutrnôsi~ IV chez 

les Kharnu.,, . - Tl s'agi t probabl~ment d'une forteresse établie (grg) par le roi qùelque part 
en Palestine; sa situation ne nous est pas connue. 

~ gl).s (liste de P tolémée XI à Edfou = DümcnEN , Geogr. lnschr. , J, pl. 65 , n° 23 ; liste géogr. 

de Vespasir.n à Kom Ombo = Kom Ombos, n° 8 9 6), ide nome de la gazelle,, . - Nom d'un des 

districts qui furent érigés en nomes indé·penclants à la fin de l'époque 8recque; il faisait 

partie du III• nome de Haute-Égypte (La Lo poli te). 

~ gl).s(t) (liste de Ptolémée XI à Edfou = DümcH EN, Geoe·r. lnschr. , I, 1)1. 65, n° 23; liste , .. œ 
géo8r· de Vespasien à Kom Ombo = Kom Ombos, n° 896) , ~ la ville de lagazelb . - Chef-lieu 

du district précédent , qui devint métropole de nome à l'époqùe grecque. Il portail égale

ment les noms de C"J "'3::: ~: Per mer(t); C"J "'3::: ~ ~ ' etc. (aUJ0 0urd'lmi Kom Mir ou Kom 
1 ~ a.&.I w 1 c=;:::::.. \\ -w 

Mereh) et de ~ ~Œ Pei· Ânouqit (cf. BnuGsCH, Dictionn. géogr. , p. 136), la gazelle étant 

l'animal consacré à la déesse Ânouqit. Daressy a placé celle ville, avec beaucoup de vraisem

blance, à Koinir (voir ci-dessus, 1. Il , p. 87). 

~ s . 
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ZJ ~ ~ ~ ~..:.. gl:tsf (ou gl:tsti) (Pyr., s 972 ), 1J ~r -~ ~ n LI.a gl:tstâ et ~~LU 
(Pyr.1 § 1 799)' 1J H ; 'l (P yr., § 14 87), 1J ~ r; ( Pyr.' § 1487; i\ü RillT'rR; Abydos' T' p. ldi; 
ÛARESSY, Rec. de trav., XX, p. 78; lVlonEr, Catal. gén. Musée du Caire, Sarcoph. d'ép, bubastite , 

n°' 41002, p. 44; !11006, p. 95; 41007, p. 102; GAUTHIER, ibid., Cer~ueils anthropoïdes, 

p. 32), (--~) ?;;> ~ r; (ta) gQst (cercueil thébain cité par Bnu~scu, Dictionn ._ s·éogr. , 

p. 862), i: E;, (slèle deTounaroï au Caire), ~:©(stèle de Maï à Bruxelles = SPELEEns, 

Rec. inscr. é!Jypt. B'l'uxelles , p. 63, n° 26 2 et Rec. de trav., XXXIX, p. 123), ~ ~; (BuDcE, 

Green.field Papyrus, Inlroduciion, p. xr, avec une lecture inexacte Te!u ou '[a!{u); texte du 

3°.bélier de Dendé1'.ah (B11ucsc11, Â. Z., IX , p. 83 et Dictioni~ . géogr., p. 712-714 ), ,, /a ville 

de la gazelle,., .et aussi ~ la ville [ou la contrée] des deux gazelles,.,. --:- Endroit mythologique , 

situé en Égypte, Olt Osiris fut abattu par son frère Seth el où Gabou le trouva gisant sur le 

flanc; celle localité joua plus tard un rôle religieux importan t conrnie endroit consacré à la 

déesse Nepbthys protectrice des morts. On a voulu lui reconnaître une e;<istenèe réelle, et 

tantôt on l'a placée sur le territoire du H• nome. de Haute-Égypte, sur la rive gauche du Nil 

et près d'Edfou (cf. B11ucsc11, Dictionn. géogr., p. 862-863, et ci-dessus, p. 177 et 192, aux-

. mots A ~ r ~ qe~tst et LI n p ~ lca(zest)' tantot on l'a identifiée avçc Esna ( Bnucsen' Dictionn. 

géogr., p. 7 12-7 1 4) , tantôt on l'a identifiée avec le Kom Yasîn, qui n'est du reste pas loca

lisé de façon certaine (cf, BuncE, "Egypt. Diction., p. 1 o5o ), ou enfin avec une Aphroditopolis 

du xn· nome de Haute-Égyple ( c( SrELEERS , Bec. de tmv., XXXIX' p. 126 ), aussi peu facile 

à déterminer que. le Kom Yasîn. 
a · \\ . . ' ·. . . . . . 

~ gQsti(?) (Edfou= J. DE RoucÉ, Re'/Jue archéol., 1865/II, p. 212) , ~ze canal des deux =-= ' - - , 
gazelles(?) (ou de la g·azelle),.,. - Nom d'un canal du III• nome de Haute-Egypte (Lalopolite ). 

lJ r ..J.. '). Œ gsa ( Pyr .-, § 308 ), 1;;1 r ..._ ~ D (Pyr., § 3 t 2 ). - Variante du nom de ville 

. a r ..._ ~ o qsa (V' nome de Haute-Égypte), aujourd'hui Qous (voir. ci-dessus, p. 177-

178 ). Budge ( Egypt. Diction., p. 104 5) ~ placé cette ville dans le monde funéraire. 

~+ J: gs àab, ~+ J ©, ~+ J LU et=+ J 0 (Gtm'ffl'H , Kahun Papy·ri, pl. rx, 1. 1/; 

3 et 28, et pl. Xlll, l. 19 et 21),. ~ze côte de l'est ,, . - Cette locution semhle avoir servi it 

désigner l'une des deux divisions de la Basse-Égypte, à l'est el à l'ouest des deux branches 

prinèipales du Nil. Il s'agit probablement de la zone située à l'est de la branche de Damielle, 

ou plus exactement de la boi·dure de cette zone le long du désert (suivant GmFnTn, op. cil., Il , 

p. 21 ). . 

~1-\\ . ' . 
l JT gs àmenti el~~:_: ( Sinouhit = ·MAsrEno, Biblioth. d' Et. I. F.A.O. c:,. I , p. 2, 28, 

-S.. . . ~· . 
33, 36, 168), ,de côté de l'ouest ,., . :_ Par analogie avec gs tiab, il s'agit probablement de la 

partie du Della située à l''Ouest de Ia branche Canopique du Nil, el i)lus spécialement de la 

bordure de cette zone longeant le désert (cf. BnusrED, An~. Rec01·ds , I , § lt 9 2 :-the wesl sicle 

= toward Libya). 
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~ ~ gs-oui (inscription cl'Ouni , l. 15 = TnEssoN, Biblioth. d' Ét. J.F. A. O. C., VIU, p. 3 et 

4lt), tt les deux moitiés [both sides: BREASTED, Ane. RecO'rds, I, § 311),., . - Expression dont 

le sens, assez peu clair, a été interprété par Gri fiith ( Kalwn Papy·ri, II, p. 2 1) comnrn signi

fiant les deux moitiés rlu Delta égyptien. Le mot revient à la ligne 19 de l'inscription d'Ou ni, 

mais au singulier, ~, gs. Tresson a lu a·s pr, au duel gs-oui pr, et a rendu par la moitié du 

domaine, au duel les deux moitiés du domaine. 

~~~~:: gs meI:iti(?) (listede César ll Philœ = DümcHgN, Geogr. lnschr., lll , pl. 38), 

ide côté du norcZ,,. - Nom d'une partie du Delta, qui relevait du XIJ• nome de Basse-~;gypte 
( Sébennytique ). 

~: gsgs(t) ( pylône de Qous en Haute-Égypte , épol1ue ptolémaïque= AmrnD lll~Y KrnAL, Ann. 

Sem. Antiq., lII, p. 2 27 ). - Probablement une variante orthographique du nom de la ville 

de Qous, ::~ ;(voir ci-dessus, p. 177-q8). 

:=: l.&.I gstit(?) et::-\ gstit J:lor(?) (Pyr., § 1139), ,.zes deux côtes,.,_et •des deux côtés 

d'Horus ri . - Région( ?) non iclenlifiee , dont Speleers (Textes Pymm. égypt., Traduction , 

p. 7 6) a lu le nom lmlt . Il n'est pas certain que nons ayons affaire ici à un nom de lieu. 

GTEETN (roman démotique de Padouhastit, Pap. Spiegelberg, p. v, l. 10 = SPrnG+;L!lERG, Sagen

kreis des Kiinigs Petubastis, p. 18-19 et p. 85\ n° 578). - Rég-ion non identifiée, renommée 

pour son cuir(?); peut-être idenliq~e it KTN du papyrus Krall à Vienne, col. L, l. 32 , si 

l'on admet que ce dernier mot est un terme géographique (voir ci-dessus, p. 209). 

():)~~-îM~ (var.=~~~) (ta)•gt(?) n na sâï (tableau des 

donations à Edfou= Bnucscu, Dictionn. géogr., p. 879 ), ~ le bassin (cf. -r- 6'IDT, piscina) des 

oiseaux sâï(? ),., . -- Nom d'un bassin ou d'un canal situé dans le voisinage d'Edfou (suivan t 

Brugsch). 

( · ').) !: ,,...,_, ~ ; .~: (ta) gt (?) n ta tbout ( tableau des donations à Edfou 

= BnuGsc11, Diclionn. géogr., p. 87 9-880) , ,.ze bassin des poissons tb-ti1. - Nom d'une tJièce 

d'eau (bassin ou canal) sur le territoi re de la ville d'Edfou (suivant Brugsch ). Budge ( Egypt. 

Diction., p. 10 5 4) a rang-é celle ex pression à la lecture ns·t (voir ci-dessus, t. III , p. 10 3), 

mais il n'existe pas , à ma connaissance du moins, de mol :: ns·t, bassin. 

.!.. ..:.. LJ ~~ 1.&.1 gdpdkaï (stèle de Darius à Chalou!' clans l'isthme de Suez = DA nEssY, Hec. 

de t1·av., XI, p. 1 68 : kaJpatki = GoLÉNISCHEl'F, Rcc. de trav., XIII, p. 1o5 = MAX BuncHAnnr, 

Die altkan. Frem.dw. , Il, p. 54 , n° 1070 : gdpdk). - Transcription du perse et de l'assy

rien Katpatuka , ou Ka-at-pa-tuk-ka, qui désignaient la Cappadoce (dans le nord de l'Asie 

Mineure). 



ADDITIONS ET CORRECTIONS~ 

TOME PHEMlER. 

Page 4, ligne 2.-'-- Au lieu de: habât, li re : Anîbat. 

Page 1 5 , au mot ( 1) L.010J (p) âa. - Spie8elber8 (Demotica, II [ = Sitzungsbf"I· . Bayi·. Akad. Wiss. , 

1928], p. 5 6) a signalé les formes)(~' 1 L.010J, )(~ et )(~~ et a montré que la lecture 
était. p~ 'w ~l'île 'f) (voir ci-dessus, t. J, p. Z.o ). 

Pa8e 15 , ligne 'antépénultième. - Au lieu de : Amonas, lfre: Amouas. 

Page 19. ~ Ajouter ~ ~ ~ Œ aani(t) (listes des Hathors à Edfou = CuASSINA'f, Edfou ' Ill, 
p. 2 9 7 ). - Ville d'Égypte , où une forme de la déesse Hathor recevait un culte; probablement iden-

1 ique à la métropole du XIX• nome du Delta (voir ci-dessus, t. 1, p. 73-74 ). 

Page 2 2. - Ajouter L.010J ~ = ~1 âat ànt (listes des Halhors à Edfou = C1uss1NAT, Edf ou, III , 
p. 295 ). - Sanctuaire consacré à une forme de la déesse Hathor, peut-être (?) le Speos Artemidos. 

Pa8e 34. - Ajouter L.010J ~ ~; 'tn àat qre~l (listes des Hathors à Edfou= CHASSINAT, Ec~fou, 
)[[,p. 29!i) , l(l'enilrnit du sei·pent qre~t 'f) , ~ Sanctuaire d'Égypte , consacré à une des formes de la 

déesse Hathor; peut-être identique à per qre~tt, (it qre(it , st qre(1t (voir ci-dessus,' t. IJ , p. 1 36 , t. IV, 
p. 136 et t. V, p. 88 ). 

Page 45, au mot-•;;. - Ajouter les variantes -·Œ et «=>.Œ (CnAssINAT, Edf ou, IIJ , 
p. 27 5 et 255 ). 

Page 46, au mot ~ ~ ~· - Ajouter la variante rn S Œ (CnAssINAT, Edfou, Ill, p. 289 ). 
Page 49. - Ajouter - ~} Œ aou chedfou (PETRH:', Medùm, pl. XlX ). - Nom d'un domaine 

de la région memphite sous f Ancien Empire. 

Page 54. - Ajouter le nom i 7 Œ âounâ (stèle n° 2000 1 du Caire = LA NGF.-SCRAFER , Grab

und Denkst. des mittl. Reichs, I , p. 2 = GARDINER, Egypt. Grnmmar, § 327 ), écrit plus tard i.:; aoun.t 
(tombe de Pal:iiri à El-Kah= SETRE, Urk. 18. Dyn., p. 11 5 ). - Ville de Haute-Égypte, au nord 

d'Esna, identique à ~ ~ per lfat(wr, Ifo81Îp1s, aujourd'hui El-Gebelein. Cf. G AU'f!ÙER, Dictionn. 

géogr., Il, p. 117 [où je l'ai faussement assimilée à Dendéi~ah] et Ann. Serv. Antiq. , XXVI , p. 27 3 ; 
SPJEGELBERG, Â. Z. , LXIII , p. 153-154. 

Page 6i. - Ajouter A. PTœ âousâas (PETRIE, Meduin, pl. XJI et XV), l(l'endrnit de la déesse 

Àousâarn . - Nom d'un domaine de la région rnemphite ~ l'époque des rnqv• -dynasties. Proba

blement identique à la localité de même nom mentionnée au S 1 21 o des textes des Pyramides. 

Page 88, au mot ~ =: = Œ. - Ajouter la variante ~ =.:.: (listes des Hathors à Edfou 
= CnASSINA'r, Edfou, HI , p. 300 ). 
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Page 99· - Ajouter :::p ill Er) ârts(?) (ou mrts?), Till Er) (PETRIE , Medum , pl. xr et XV). 
- Nom d'un domaine de la région memphite sous l'Ancien Empire. 

Page 1 o5, au moL~ r t _\. ~. assour, dernière ligne. - L'ethnique Î(. ~ ~ r +} 7) li 
l' Assy1'ieii a été relevé sur un ostracon hiératique de la XVIII• dy~astie trouvé à Deir el-Bahari (cf. 

NAVILLE-H,aL, The xt" dyn. Temple at Defr el Bahari~, Part Ill, p. 18-19 et HALL , The Geogr. Journal , 

vol. LXIX, 1927, p. !172). 
Page 111 au mot l U = u.a. - La stèle d'Amenophis If à Karnak a été publiée pour la pre-,, , , 1 \\ 

mi ère fois par Champollion (Not. descr. , II, p. t 86 ). C'est à tort que Max Burchardt (Die alikan. 

Fremdw II l)· 53, n° 1134) a lu U =....a kt ce nom de lieu. 
• ' ' 1 \\ 

Page 117. - Ajouter ~:~Er) atnf ( ?) (listes des Hathors à Edfou= CnASSINAT, Ec?fou, III , 

p. 318 ). - Localité d'Égypte(?) , où l'on <idoraît une des formes de la déesse Hathor. 

Page 124 , au mot ·~)~ "L"L Ea. - Wainwright (Ann. Serv. Antiq., XXVH, p. 88-89) iden

tifie lt:iJ-T~wy avec Licht et traduit le noîn par_ 11celui quis' empai·e des deux terres ,., . 

Page 125. - Ajouter~~} Ea aftou, var. ~ =}; (PErnrn, Medûm, pL XI et XV); - Do-
maine de la région memphite sous l'Ancien Empire. · 

· Page 137. ~Ajouter ;:1~œ âakht Qor(?) WETnrn', Maum 1 pl. XXI). - Domaine de la 

région memphite sous ·l'Ancien Empire. _ · · : . 

Page 1 60. - Ajoute1; ~;-:"} ~ âgt chtoua (tombeau" d'un certain -:" } ~ trouvé en 19 2 7 

.a Guizeh par JuNKEn, Anzeiger der Alcad. des Wissenschaften in Wien," Philos.-hist. KI., 1927, n• XIII , 
p. 145 ), de domaine_ âgt de Chtouà.,,. - Propriété située probablement dans la région memphite. 

Pàge 160. - Ajouter ~ Î • ~ âg ... ni (? ) .(iir rnnour ( ?) (listes des ·Hathors à Edfou 
,--- CnASSINAT, Edfou, III, p. 297). - Localité d'Égypte, consacrée à une forme de la déesse Hathor. 

Page q3. _:_ Ajouter ·).~ Ea oua (PE·rmE, Medum, pl. XIX). - Dolnaiile del~ région mem-

phite sous l'Ancien Empire. · 

, Page 190, au mot(}()):::;+~ ~Ea. - Wainwright (An.n. Sei·v. Antiq., XXVII,]). 89 , 

note 1) met en relation cet endroit av_ec Héracléopolis Magna, en se fondant sur lè titre+ ? 11 roi 

des'deux te1:1'es .,, qui est souvent porté par le dieu l;lirchefà de celte ville. . 

. Pa1re 1 ~)5, au mot V::. ~ La stèle de Ménephtah est maintenant au Muséé. du Caire (Journal 

d'ent1·ée, n• 50568); elle a été publiée récemment par Lefebvre (Ann. Serv. Antiq., XXVII; cf. p. 22, 

23 et 29 notei). 
Pages 1 g6~197, au: mot~} o. - Les listes des Hathors à Edfou mentionnent deux fois cette 

vi Ile, •sous les formes $; ~ et ~ : Ea (CHASSIN AT, Edfou, III, p. 3 1 o et 3 13 ). . 
Page 202, au mot}~~; ou/iat. ~ Ce nom se rencontre à la dernière ligne d'un fi;agment 

d'inscription' ·historique du Moyen Empire, originaire de Deir el-Ballâs (cf. Univei:sity of California 

Publications , Egypt. hchœol., vol. IV, 19 27, pl. 34 .' n° 66). 

Page 2 t 2. - Ajouter 1j~01,tzb pe (?)(listes des Hathors à Edfou = CùssINAT, Edfou, III, 

p. 3 t o ), ~la z1éi;iph~1·iè(?) de Pe {Bouto ).,, . ~ Région consa.crée à une forme de la déesse Hathor. 

l 
t 
l 
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Page 11 , au ~10t ~ J: Ea. -- Il s'agit bien là d'une orthographe , assez rare d'ailleurs, du nom 

de la ville de Mendès , C( ~ -T f 7 ê; pm· ba nib Zd.t. M. Spiegelberg ( Neue U1·lcunden zmn iigypt. 

Tierkultus , 1928,p . 6, 7, 8 ) cri a TC!evé une variante ~J--J [qu'il li t ' B~-dd ] sur une stèle 
démotique du Musée de l'Université de Michigan. 

Page 19. - Ajouter j ~i ::; b our (? ) nldH (PF:TRrn , Medwn, pl. XXf). - Nom d'un do
maine de la région memphite s~u s l'Ancien Empire. 

Page 32 . - Ajouter j ~; b qat(?) (CnASSJNAT, Edfou, Ill , p. 275), 11l'1mdroit élevé(?) .,, . -
Une des nombreuses villes d'Égypte consacrées au dieu Horus. 

Page 35. - Ajouter j :::t_ _0 bezdnt{?) (pap. du Labyrinthe, suivant LANZONE , Dizionar·io di 

Mitologia, p. 939). - Ville d'Égypte, non identifiée, en relation avec le dieu Min seig11eur de iÏ·@ 
rwu(?) et qualifiée de J ~ ~ ::-v=~; 1wncfroit du szmme (?) de Min dans . ... , .,,, 

Page 38. -- Ajouter}(~ 0 par- (listes des Hathors à Edfou = CttASSINAT, Edfou, Ill , p. 3o4 ). 
- Localite d'Égypte, non identifiée, consacrée à ta déesse Hat]lor. 

Page 58, au mot C( ~ :::~;. - La lecture Pei·( =p~)-ari-sps, combattue par Breasted , a été 
à ·nouveau défendue par,Wainwright (Ann. Sern. Antiq. , XXVII , p. 84, note 6 ). 

Page 81, au mot (}.()~,:2 (iJ~1 =.-.J =-=~~==~Ea. - La lecture Per Âr du 

dernier groupe serai t à. remplacer par Pel'-âl'i-cheps, lequel était probablement, d'àilleurs, aff;ibli 

en P~-di·i-sps, comme l'a transcrit Wainwright. Les formes exactes du nom de ce château (ou 1·ési

dence) du î·oi Ménephtah près de la ville d'Héracléopolis Magna on t été resti tuées par Lefebvre dans 

sa récente publication de la stèle de l'an 5 de !\1énephtah, dite par Maspero stèle d'Athribis et 

conservée maintenan t au Musée du Cajre (cf. Ann. Serv. Antiq. , XXVII , p. 2 3) : cétle stèle por'le 

exactement~ Ëf ~ . "' tandis que l'inscription du même Ménephtah à Karnak (1. 49 ) 

donne }( ~ ,:2 ( Ménephtah) ... ;-: ) u.a:: = C( ~:::~Er) , 11 le rhâteau (?) du roi Méneplttah 
..... .. qui est dans Pei·- fwi-cheps .,, . 

Page 86. - La forme LJ ~ 1-->) ~ n'a pas existé; elle résulte d'une mauvaise trans-
1 o----' ... ~i'i" ... ~ 

cription , lancée par Brugsch, admise ensuite par Revillou t (Proceedings S. B. A., VII , p. 135 ) et 

qui vient d'être reconnue 11paléographiquement impossible.,, par S1)iegelberg (Denwtica , I [= Sitz

ungsbm·ichte Bay11. Alcad. Wiss. , 1925], p. 11-14). Il faut lire C( ~I ~ J-}in::-;J; z1er 

Mont nib Matn , 11la demeure du dieu Montou, seignein' de Matn .,,, et une variante .donne la f~rme abrégée 

C( }in::-; J; per Matn pour le nom de ce quartier de la région sud de la nécropol'e thébaine que 
les Grecs ont appelé le quartier des potim·s , T<i xepa(leîa.. Voir ci-dessous. 

Page 87, au mo-t C(::;: ~ ~.:. per mrit. - Ce n'était pas, comme je l'ai dit, ie nom de l'en

trepôt commercial fondé par les Grecs à Naucratis , mais plutôt (ai.nsi que l'a suggéré SPIEGELBEHG, 

Neue Urk. zum iigypt. Tiei·lcultus, 19 2 8, p. 4 : Per-eml'ôjet) le nom de l'établissement égyptien ancien 
auquel fut rattaché le comptoir appelé par les Grecs Naucratis. 

Page 98, au ·mot LJ l : pel' nsoul du nome Saïte. - Un dieu Cha' l - LJ osic 1wu cœur 
, 1 Tw .,..:y: Jwwwo\ 1 .-.. 

de la Demewre rnyale .,, est mentionné, en relation avec Mîn, dans le temple creusé par le roi Aï dans 
DictionnaÎl'e, l. V. 



226 SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 

la rnonlé1gne au nord-est d'A khrnim (L. , D. , Text , II, p. 16G = KEES, Rec. de trav., XXXVI, pl. IV, 

col. 2 et p. 53-5li). Rien n'indique dans le contexte que cette. Demeure royale soit à identifier avec 

celle du nome Saïte plutôt qu'avec telle ou telle de ses assez nombreux homonymes. 
Page 1o7. - Ajouter C( ::: ij per rr (DRrnTo~ , Fouilles à Médamoud 19 26, p. 28 , inscription 

n° 3 2 9 , et p. ?. 9, fig. 1 o), ida clemeure de l'allaitement". - Partie d,u temple romain de Médamoud , 

en relation avec la déesse Rannout. 
Page 11 4, au mol C( ~ ~. - Il s'agit d'un petit temple consacré à Dendéra au die:1 Horus 

d'Edfou , et qui portait aussi le nom de reposuÙ' du roi Senousret (cf. CnASSI NAT, Revue de l' bg" anc., 

l, p. 3oo-3o3). 
Parte 114 au mot L.l li.. t '<::s::: E;,. - Aj'outer, [JOur l'identification avec <j>.i..r10.iT, <IJa.pga.Ulos, 

0 ' 1 -"'~...... .• •• 

=~ytb -Hoi·beit, les références à R0Eo1m , A. Z., LXI, p. 58 et à SETHE, A. Z., LXILI , p. 99 · 
Page 115. - Ajouler C( ~ f.2 "}. oi\_ LJô per Efor n Khti m:fkat (stèle d'Akhthoy au Musée 

du Caire, l. l1 = GARDIN1m, ./. E. A., IV, p; 35 et pl. IX) , ida demem·e d'Horus des Terrasses (?) de 

turquoise,,. -- Nom d'un sanctuaire consacré au dieu Horus dans la région de la péninsule sinaï tique 

où les Égyptiens exploitaient les mines de turquoise. 
Page 119, première lig·ne. - Dans la transcription, ajouter le mot final qma iicréatiom, , omis 

par inadvertance. 
Page 131, au mot C( I1:lE1'. -- Une localité de ce nom est encore citée , sous la forme 

C( HJ ~ © au papf·us Golénischeff (p. v, l. 2 }, entre = ~ ~ 0 N:hiou (Menchieh) au sud el 
.,__,, ...- •: = ILl 1. Jr 0 E;, au nord, c'est-à-dire dans la Moyenne-Egvpte, et plus précisément 
..,....._J \ ~ 1 1 ~ _1'.. Jt' . , ~ 

sur le territoire du IX• nome de Haute-Égypte. Voir Bulletin 1. F.A.O. C., X, p. 103-104 , où j'ai 
proposé de la placer aux envi1;ons de la moderne Balasfourah , c'est-à-dire non loin de la capitale 

dudit nome, mais sur la rive gauche du fl euve. Il y a peu de probabilités pour qu'elle soit identique 

à la BoCTwxis des documents grecs (cf. GAuTH11rn , ibid., IV, p. 98 ) .. 
Page 156, au deuxième motptrla. - Ajouter la référence àBnuGsc11, Dictionn.géogr., p.1011 , 

empruntée à une scène du tom beau de Ila'msès Ill à Bi ban .el-Molonk (cf. BnuGscn, Geogi·. , l , pl. 1 2 ). 

TOME III. 

Page 4. - Ajouter aux. nombreux noms composés avec le mot île l'expression TA Ml (. T) N3 
'SUR. W (pap. démoti11ue ;1° 1 oli2 5 du British Museum, l. 11 = SrrncELilEHG, A. Z., LlV, p. 11 5 

el pl. IV) , id'Ue des Assyriens11. -- Localité de la région thébaine, située probablement sur 'une île 

du Nil et habitée par des Syriens. La transcription grecque serait quelque chose c?mme Tp.0(1J)ve

CT:xup1s. Cf. Spiegelberg (op . . cit. , note 6 ), où un rapprochement est tenté avec la ~1Jpwv nwp.l'/ des 

Papyrùs Petrie (II , 56 ). 
Page 8, au mot(}(.)~} ~X~ 7 ~ ~ 7. - M. Chassinat a étudié en détail le mot 

marou ( mar à l'époque ptolémaïque) et a montré qu'il sen ait à désigner un reposoir permanent iiot1 

l'on exposait à l'adoration des fidèles, pendant les processions et durant un temps variable, l'image 

du geand dieu de la métropole ou celle des divinités associées qui lui faisaient cortège pendant ces 

cérémonies )) (cf. Revue de l'Ég. anc., r, p. 299). Voir aussi EnMAN- GRAPOW, Wor/erb. der iig . Sprache, 

• 

\J 
! 
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Il , p. 3o : Bezeichnung der Haltestelle der Prozession. U y a donc lieu de substi tuer à la traduction 

que j'ai donnée celle-ci ide reposoir du disque solaire dans la ville Akhitaton" . Le déterminatif de l'œil 

largement ouvert confirme l'interprétation de M. Chassinat ; en indiquan t que c'étai t un lieu où l'on 

rontemplait avec vénération l'iinage divine. 

Pa8'e 8,_ au mot(• ) L ~. ( Î ~ =J· - Remplacer dans la traduction le mot enceinte par 

le mot i·ejiosoir. Ce reposoir était un ancien temple d'un des rois Senousre t de la XII° dynasti e situé 

it Dendéra (connue l'avai t déjà vu Bru8'sch ), et il y était cons~cré au dieu Horus d'Edfou , ain si qu'en 

·Lémoi8'ne l'explication ·suivante qui accompagne son nom C( ~ ~ ~.: = iique l'on appelle maison 

d' Horus d'Ed:fou" (voir ci-dessus, t. li, p. 114 et CuASSINA't;, Revue de l'Ég. anc., I, p. 3oo- 3o3). 
Les autres niar ou reposofrs connus par les textes ptolémaïques d'Edfou et étudiés par Chassinat ·. 

(op. cit. , p. 298 et suiv.) sont: · 

1. L ~ ~ + ( 0 ~ f« J mar n nsout Menkhopil'ré (BirnGscn, Drei Fest-Kalender, etc. , pl. V, 

3), ide reposoir du mi Thoutmôsis lll" ; 

2. ~ ~~ • + .2, ( J f ~ mar n nsout X. ânkh zet (ibid., pl. IX, III a, 4), ttle 

reposoir du mi X. vivant à Jamais ,, , qui était surnommé LJ 1 r. ~ ka~iest ; 

3. ~.:;: ~ + mar risi, var. :;:: ~ + ~ (ibid. , pl. VI , 11, 1 l1, i.6 ); ide reposofr méridional,, , 

situé dans le quartier sud de la ville d'Edfou. . 

Page 1 o. - Ajouter i i., ,=.... ~ t: matn, var. i i., ,=.... t;: i i., ,=.... ~ t · i L.,,.:., t i i., ,=.... u;i. 1 t 
/ • e .-.1~w / e e ~ w' / e e '9 ' le e~ ' / e e ~ 

( pap. démotiques thébains, étudiés par SPrnGELBERG, Demotica [ [ = Sitzungsber. Bay1·. Akad. der Wiss. , 

1925 ] , p. J 1-1 4) , tt le quartiei· des potiers ( To7iferviertel : Spiegelberg')>' . --'-- Nom d'une région cle la 

partie méridionale de la nécropole thébaine, où s'élevait un temple du dieu- taureau Moutou et 

vo isine du temple de Djême. Les papyrus grecs l'appellent Kepa.p.eîa., abré§'é souvent en Kepa. . L'an

cienne lecture ;-f;) ~ manou de Brugsch ( Dictionn. géog1·., p. 2 61 ) et Revillou t ( P1;oceedii1gs S. B. A., 

VH, p. 135 ) est impossible. 

Page 34. - Ajouter \. \. •••} E1' memou ( ou moum?) (PETRlll , Medum, pl. XXI). - Nom 
d'un domaine de la rêgion memphi te sous l'Ancien Empire. . . 

Page 36. - Ajouter ~· rnnât (PETRIE , Medum , pl. XIX), ttla nourrice ,, . - No:n d'un domaine 

de la région memphite sous l'Ancien Empire. 

Page 5 2. - Ajouter ('}(~ )~ -. ( 0 ~ ~J (pa) rner n Menpelitiré (inscription hiéra
tique sur un sarcopha§'e d'ibis à Munich= SPrnGELBERG, Neue Urkunden zum iigypt. Tierkultus, 192 8 , 

p. 15- 16 ), ide canal de Ramsès J"" ,, . - Canal d'Égypte, de situation inconnue. · 

P:i8'e 53. - Ajouter~~ n} E1' mre(isou (? )(PETRIE , Medwn , pl. Xl[). - Nom d'un domaine 
de la région memphite sous l'Ancien Empire. 

Page 53. -Ajouter~~ t:E1' mert p) (PETRIE, Medum, pl. XXI). - Nom ' d'un domaine de 

la région memphite. sous l'Ancien Empire. 

PaS'e 57. -·- Ajouter le nom ~~mi me(it (s tèle n° 519l13 du Musée dti Caire , oriS'inaire de 
l'oasis El-Dakhlah = LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq. , XXVIII , p. 31 ). - Localité consacrée au dieu 

Thot et qui semble avoir été située dans l'oasis El-Dakhlah. 
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p ag-e 61, au mot m r ~ ê. - La stèle n° 25 OO de Florence a été publi~e aussi par B1mEND' Princip. 
nwnwn. Musée égypt. Florence, p. 23 et 24. 

Page 68. - Ajouter le nom Î ~ ~ ! ~ ~ J na(?:) (ru..) khen Min (papyrus démotique de 
Moscou, époque de Ptolémée XlH=SrrnGELBERG, Neue Urkunden zum iigypt. 'Tierkultus, 1928, p. 10 

note 3 ). - Orthographe défectueuse d'une des appellations de la métropole du IX• nome de Haute
Jtgypte khen Min, aujourd'hui Akhmim (voir ci-dess.us, t. IV, _p. 177), dans laquelle'\:'~~ i est 
peut-être(?) mis pour ;!1 nout, ~ville.,,. 

Page 68. - Ajouter le nom Î ~ ~ l !L 1 ~; na(ï) k(a)rz(a)t (stèle démotique du Musée de 
l'Université de .Michigan= SrrnGELBERG, Neue Ui·kunden zum iigypt. Tiei·lmltus, 19 2 8, p. l1, 7, 8-1 o 

. et pl. 1), }:'Y 7 ~;(stèle dém~Lique de Moscou= REVILLOUT, Revue égyptol., X, p. 85 = Srrn
GELBERG, op. cit., p. 8-9 : N;krd). - Formes défectueuses du nom de la ·ville de Naucratis en Basse
ltgypte, dont l'orthographe régulière était~ JL ~ nouk(a)i't ou~~)~ (voir ci-dessus, t. m, 
p. 75), aujo11rd'hui Lf.lyi.JI El-Ne~râsch . . 

Pages 7 1-7 2 , au mot l~ . - Moret (Le Nil et la civilisation égyptienne, p. 6 4) pense que l"a rhre 
33:.:EŒ . 

servant à désigner les XX• et XXI• nomes de Hàute-Égyple était un palmier(?); le vVifrtei·buch dtT 
iigypt. Spmche, II, p. 208, sans se compromettre , y voit une Art Baum, et Wainwright (Ann. Seri'. 
Antiq., XXVII, p. 02-93) traduit simplement par the Lower Ti·ee. Ainsi que l'a remarqué ce dernier, 
le nome de l'arbre nârt , originairement unique, avait été scindé en deux nomes dès la V• dynastie, 
peut-être même dès la IV• : le nome Nârt khontit (Héracléopolite) figure, en effet, dans une tombe 
de Dechacheh (cf. PETRIE, Deshasheh, pl. XXIX), et probablement aussi dans une tombe de Guizeh 
(cl'. L., D., II, 15 a= SETHE; Urie A. R., I, p. 17, n° 8 ), et celte double mention d'un nome Nâ1· du 
sud est une preuve qu'un nome Nâr du nord existait aussi. 

Page 8 t. - Ajouter ! = noul ches (?) (listes des Hathors à Edfou= CnASSINAT, Er~/ou , m' 
p. 292). - Localité d'Égypte non identifiée, adorant une des formes de la déesse Hathor. 

Pages 89-90, au mot._\. r~. - Ajouter la variante._:_~ (listes des Hathors à Edfou= Cni1s-
s1NAT, Ecij'ou, Ill; p. 297). . 

Page 90. - Ajouter • . J':'" :'.; njr maât(PErnrn, Medum, pl. XIX). - Nom d'un domaine de 
la région mem phi te sous l'Ancien Empire. 

Page 93, au mot 1' _ff)_ff)_ff) nen nsou. - Wainwright (Ann. Sei·v. Antiq., XXVH, p. 83) a 
rendu le nom de la ville d'Héracléopolis Magna par the children of the King of Uppei' Egypt. 

Page 97, au mot,.._,.. j" ~ Î; ne(iam. - Les listes des Hathors à Edfou mentionnent à deùx 
reprises une ville,.._,.. w~ ~ou ,.._..w~ (cf. CHASSINAT, Edfou, Ill, P· 292 et 324), qui semble 
pouvoir être identifiée avec la localité de même nom située dans la Maréotide. 

Page 103. - Supprimer le nom(-~)!;--~;~, qui paraît devoir être rangé à la 
lecture gt (voir ·ci-dessus, P: 2 2 1 ). 

Page 109, au mot 1+1' ~· - Ajouter la variante 1.:. 1'@ (listes des Hathors à Edfou 
7= Cùssrnü, Edjoû, Hl, p. 3 1 o ). 

Pages 109-110. - La ville 1..:. ~est mentionnée sur les listes des Hathors ·à Edfou (cf. C11As
s1NA·~, Edfou , 111, p. 299). 
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Page 117, au mol 7 J}) 'Jt. - Ajouter les varia.nt.es suivantes-empruntées à la stèle de l'an 
5 de Ménephtah ( n° 5o5 68 du .Musée du Caire) : au singulier (la Libye) : 7 J }-) (recto, l. 12 ) 
et 7 J}) LU (verso, l. 6, '10, u, 12, .16, 17); au pluriel (les Libyens) : 7 J )-) l (recto, 
1. 6 ), = J \. ) LU~~ (verso, l. 9): èf. LEFEBVR11, An11 .. Sei·v. Antiq., XXVII, p. 21, 22, 23. J 1 Jf ·t 111 J ' , . 

Page 119. - Ajouter 7~~ ramam (? ) (pylône de Ptolémée Physkon à Athribis d~ Haute-
Égyple = PETRIE, Athribis , pl. XXXII, col. 1 7 et p. 2 2 ). - Localité indéterminée, en relation avec =s• • · 

1 ~-- · Page 127, au mot 7r+~ ra s[aou. - Une statuette funéraire ûe Vienne donne la variante 
= n -Y~ ~ et une expres.sion -= ~ - •"ra staou li.1.iri , ~Ra-staou supérieui·.,, , l(Ue von Berg·-• I' LU 1 LU....-. ' .. 
mann ( Rec. de tmv .. , IX, p. 5 2, note l1 ) a rendue par der himmlische Rosel. 

Page 128, au mot -= A =. - A1"outer la variante = A ~ (listes des Hathors à Edfou l -=--.-.• 1 ~ C""J ' 
= CHASSINAT, Edfou, Ill, p. 3o5 ). 

Page t 33, a~1 mot (}( ~)::: "6\ ·~ ~: ~ (pa) roud àrrienti. - Cette locution se rencontre, en 
outre : sur la stèle de l'an 5 de Ménephtah au Caire, verso l. 7 (LEFEBVRE, Ann. Se1•v. Antiq. , XXVH , 
p. 23 et 28), sur une autre.inscription du même Pharaon à Karnak (l. 3o ), et au papyrus Harris 
11° 1 (pl. 77, l. 1). 

Page 140. - Ajouter =~ë:' r(a)chnâ(?) (PETRIE, Medum, pl. X[[ et XV). - Nomd'un 
domaine de la régio'n memphite sous l'Ancien Empire. 

Page 141,, au mot~~ }u.t r[nou. -- A. Alt (Zeitschr. des Paliistina-Vereins , XLVÜ, 1924, 
p. 169 et suiv., et A. Z., LXIH, p; 44) a proposé de retrouver ce nom dans celpi de la localité 
moderne Ludd(on) ou Lydda , .en Palestine, embranchement pour la ligne de. J~rusalem sur la voie 
ferrée égypto-palestinienne qui relie El-Qantarah à Haïfa. 

Page 1 li2. - Ajouter ··; rzou (rdw) (?) ( pap. du LaJJyrinthe : cf. LANZONE; Diz:ionm·io di Mito~ 
logia , p. 939), ida ville du sperme(?).,, . - Lo.calité d'Égypte, dont le dieu .Min était - seigneui· 
(c'est-à-dire dieu principal), èt dont le .nom semble(?) être en relati.on avec l'attitude itlrypllallique 
et la fonction procréatrice de ce diei.1. 

TOME IV. 

Page 6, ligné 2. - Au lieu de : OUi}, lfre : C1J;:i. 

Page 7. -Âjouler _r'I_~ ~ httou(?) (L., D., III, dî2), va r . .9...)--m (L., D,., III, 21 2), ~la 
localité du singe.,,. - Localité (thébaine?) mentionnée au Ramesseum et à Médinet Habou ·dans les 
textes concernant la fête de .Min. · 

Page 19 .. - Ajouter ~ l"1 M (tombeau de ~· à Saqqara = MAs~ERO, .Journal asiatique , 1890/l , 
p. 426). ~ Ville placée par Maspero dans hl parJie ;occidentàle .du Delta confinant au désert 
libyque, près de Damanhour. Pe~ou-r-nfr était prophète du dieu Seth le pi·emiei: cl~ !Ji. 

Page 24, au mot~ i ~;J::. - Garstang (The Site of Hazoi', dans les Annals ef. h chœol. and An
thi·opol. de l'Université de Liverpool, vol. XIV,· 1927, p. 35-42 ) a proposé de reconnaître l'emplace
'rnen t de celte ville ·dans les ruines d'une gra~de forteresse située au pied des montagnes de Galilée , 
sur la rive droite du Jourdain et immédiatement au sud du lac -Huleh que traverse cette rivière. 
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Page 36. -Ajouter~.}.}~:'"}~ finen Chtoua (tombeau de Chtouâ, découvert en 1927 à 

Guizeh = .ÎUNKER, Anzeigel' del' Akad. der Wiss. in Wien, Phil.-hist. Kl., 192 7, n° XIII , p. 16 5), cde 

domaine I;rnen de Chtowil'I. - Nom d'une propriété privée, dans la région memphite (?). 

Page 39, au mot~..! J; 5J 4 Œ, 4° ligne. - Au lieu de: ::J, lire: 8. · 
Pages 45-l16, au mot 1~ J ;. - Ajouter la référence au grand texte géographique d'Osiris à 

Dendérah = DümcHEN, Geogi'. lnschL , 1, pl. 96, l. 8. Osiris y était égaiement adoré. 

Page 5o, au mot [J ~ ~ ~ ~ 'j ;. - Au lieu de de château ou se i·éjouit le dieu À~in, lire cc le château 

de la musique,.,. - C'était proprement le nom d'une des salles du temple de Dendérah, qui fut étendu 

à l'ensemble du temple, lequel était consacré à la déesse de la musique, de la danse et du .chant. 

Une. des salles de la crypte n• 4 du temple portait également le nom de [J 'j ê; (cf. MA RIETTE , 

Dendérnh, Hl , pl. 32 cet cl et pl. 34 a et Texte , p. 22 4). 

Page 5 9, au mot Ill ~ " . - Ajouter la variante~~ ~ " (listes des Hathors à Edfou = CttA s

SlNAT, Edfou, III, p. 292). 

Page 60, au nom Q ~ ~:.+;;!@. - La lecture est peut.:.être (zat oui·ou (cf. EnMAN-GnArow, 

Wiii'tel'buch der iigypt. Sprache, 1, p. 33 1 ), les signes ~ étant de simples déterminatifs du mol ...... ,_ 
~~ our ·tttaureau,.,. 

Page 76. - Les listes des Hathors à Edfou mentionnent deux fois une localité (zt me~(i)t consa

crée à une forme de la déesse Hathor nomm ée D fi et ~ - rn [;1] (cf. CHASSIN AT, Edfou' Ill , 
p. 2 9 2 et 29 7), sans qu'il soit possible de distinguer s'il s'agit d'un seul et même endroit ou de 

deux sanctuaires différents, et sans qu'on puisse davantage préciser leur situation. 

Page 86, au mot ± LlJ ~al nsout. - Voir, sur celte ville, WAINWRIGHT, Ann. Serv. Antiq., XXVIf, 

p. 83-84. Il traduit the Bouse ojtheReecl, da maison du jonc,., (celte plante étant la plante symbo-

lique d.u roi de la Haute~Égypte). La ville, dit-il, avait un autre nom 0 the Bouse of the ci·own of 

Upper Egypt, et comme ces deux appellations se rencontrent dans une tombe près de Charounab , 

il est à peu près certain que l'identification, proposée par Kees, de celle ville avec le Kom el-Ahmar 

au sud de Charounah est correcte. 

Page 88, au mol Q ':' ~; M Neît. - Ajouter la variante [J:: (listes des Hathors à Edfou 

= CnASSJNAT, Ec{fou, m, p. 295 ). 

Page 88. - Ajouter b:::r:' =:= bt nt mr ( ?) (listes des Hathors à Edfou .= CnAsSINAT, Edfou, III , 
p. 2 9 2 ). - Sanctuaire d'I~gypte non identifié, .où était adorée une des formes de la déesse Hathor. 

Page 90. - Ajouter(~) LlJ ~ :" ~ 1 :. '.), { { { ~ (var. sans ~) ± ~ ( 0 ~ w J ~ .,! } ~ 
'.), t J :ë; (ta) fiat nt ~e~ou m renpout (n) nsout biti Maâmenrcî ab harou m Âabdt (décret de 

Séthôsis I°' à Nauri, Soudan, l. 3o, 31, 35, 36, 37, 39, 4o, 41, 79-80 = Gm11F1rn , J. E. A., XIII, 
19 2 7, p. 20 5-2 o 6 ), ide château de millions d' années clu mi de la Haute et cle la Basse-Égyp(e Maâmenré 

"Joie du cœur" à Abycl~'t,,, a~régé souvent en (}:) LlJ ~ ( 0 ~ w] ~ ~ '.), + J :ë; (ta) fiat 

Maàmenrâ ab har( ou) m Aabdt (ibid., l. 3 4, etc. ), tt le château de Menmaâi·é " Joie du cœur" à 

Abydos ,, . - Nom d'une résidence du roi Séthôsis Ier à Abydos. 
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. Page 92 , au dernier~mot [! ê; Zit n{r. - Les listes des Ha:lhors à Edfou .donnent une v~rianle 
rn du nom de cet endroit (cf. CHASSINAT, Edfou, Ill, P· 292). 

Page 1 14. -. Au mot Ul ~ ~ r = 1 :. M liesmen (ajouter la référence L., D., JI[, 2 1 2 = Médi
net Habou). - Cette salle du natrnn a joué un rôle important dans les cérémonies rituelles dè la 

grande fête célébrée à Thèbes en l'honneur du dieu Min-Amon. 

Page 1 2 t. - A jouter un second .[9 ~ bat lihraou (DnioroN, Fouilles à ,Médamoud 19 26, p. 11), 

cde château du combat ,,. - Nom sacré de la ville de Médamoud au nord de Thèbes (IV• nome de 

Haute-Égypte) , cc oi'.1 le dieu Monton sous forme d'un taureau participait à des lultes et à des charges 

dans l'arène,., (Drioton). , 

Page 122 , au mot 1 ffi J ;. -- Les listes des Hathors à Edfou mentionnent une 0 ~ (cf. CHAS

srnAr, Edfou, III , p. 313), qui est peut-être (?) identique à celle de la statuette Abbott. 

Page 133 , au mol UJ ~ =: m ~al châ(t). - Il n'est pas certain que la localité [9 = ! (iat 

châou de la stèle romaine de Coptos ( P ETRrn, Koptos, pl. XX.IL et p. 18 et 2 2) ai t été identique à la 

forteresse élevée par Ménephtah et Ramsès If[ contre les Libyens. Peut-être avons-nous là, comme 

l'a supposé Petrie , le nom d'un tempie ou d'un naos du dieu Min dans sa ville d'origine, Coptos. 

Ce château des sables serait une réminiscence du rôle important joué depuis la plüs haute antiquité 

par Min comme dieu du désel't, protecteur des caravanes traversant le désert arabique et des colonies 

de travailleurs employés dans les mines et les carrières. 

Page 137, au ~10t l~J fiat ka. - Li1:e 1~J. avec le taureau au lieu de la v~che. 
Page tl10 , au mol Q ~.Hm. - Gardiner (Egypt. Gmmmar, § 329 , p. 252) ;i lu /:fa Pds ((iat 

pedes ). 

Page 147. - Ajouter~·; ~ezz(t) (?)(listes des Hathors à Edfou= CnASSINAT, Edfou, 111 , 
p. 318). - Localité d'Égypte adorant une des fo rmes de la déesse Hathor. _ 

Pages .149-150 , au mot ( j p m khabs. - Ajouler la variante , J-;· (listes des Hathors à Edfou 

= CnASSINAT, Edfou, III , p. 2 9 2 ). • 

Page 156, au mot ffi --fh î =-=· - La lecture est peut-être khas sma (voir p. 32-33 du présent 

volume). 

Page 159, au mot~~@-'.),~~~@. - Spiegelberg ( C~tal. gén. Musée Caire, Die demot . Pap. , 

p. 270 ) a lu [ta] sin·t Tmtii et a traduit [Die] libysche Nekropole. 

Pàge 161. - Ajouter('}:') 1~1 :} [!~~] ~~~§fil (na) khastî[ou n pa J îâm (stèle de l'an 
5 de Ménephtahau Caire, ve rso l. 13 =LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XXVII, p. 23 et 28 ), cdes étran

gers des pays de la mern. - Expression générale pour désigner l'en.semble des populations riveraines 

de la Méditerranée coali$ées contre l'Égypte. . 

Page 169, au mot • ~ ~ ~ §3 ©. - Le nom de ce domaine se retrouve, écrit . de la même 

l'açon , dans PErnrn, Medum, pl. XV, et sous une_ forme incorrecte ~ ~ g ; , ibid. , pl. XI; les c:i ne 

sont pas des cartouches , comme l'a cru Speleers, mais bien des vases dans·\a position horizontale, 

' déterminatifs du mot bien connu~ ~ .Î qre~t. 
Page 170. - Ajouter -4!' ~-'} m khât [aou et -4!' = c; ,/citât tnr (PETRIE , Medum, pl. XXI). 

- Deux domaines de la région memphite sous l'Ancien Empire. 
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Page J 7i. - Ajoutei~ la ville~· ~ khou (listes des Hathors à Edfou __:_ CHASSINAT, Edfou , III , 

p. 3 1 o ). - Localité d'Égypte non identiliée, adorant une des formes de la déesse Hathor. 

Page 17 3, au mot l ~ G; kheb(t). - Ce nom de la Chemniis de Basse-Égypte,est lu a!J-byt par 

Wainwrig'ht (Ann. Serv. Antiq., XXVJI, p. 87, note 1). 

~. Page 173. - Ajouter et j W G; ~ ~ khebt (?) n lfor (socle d'époque ptolémaïque, l. 13 

C----J".f = DnrnTON, Revuede l'Ég. anc., 1, p. 134-136 ) , var. "fil" G;:: ~ (ibid., l. 21), ide maraisd'Horus ,, , 

- Expression servant à désig-ner la .région marécageuse voisine de Bouto, dans le nord du Delta , 

011 la: déesse Isis avait enfanté et Glevé son fils ijorus. 

Page 180, au mot(')(~) dJ~::t!,. - Ajouter la variante }(iffh.::G; (linteau de porte 

n° 153 du British Museum= CzERNY, Bulletin!. F.A.O. C., XXVII, p. 170 et p. 171, fig-. 9: une 

des localités dont se composait la Thèbes ancienne). 

Page 189, au mot _ ;:)~- ;. - Ajouter la variante ;:1 } ::;= J ~(Rituel de l'EmJ)au

mement, X, 4-7 = .MASPEl\o ; Mémoire sur quelques papynis du Louvte, p. 47, qui a traduit par Pano

polîs ). 

Page 1 95. - Ajouter le mot ~ ~ j 21 lchabou (listes des Hathors à Edfou = CHASSIN AT, 

Edfou, Ill, p. 310). - Localité d'Égypté, non identifiée, qui adorait une des formes de la déesse 

Hathor. 

Page 197. - Ajoùte1; ~ ~ Q~ ~,: ~ lmi mit? (ostracon n° 25 234 du Caire , l. 5 = CzERNY, 

Bulletin !. F. A. O. C. " XX VII, p. 1 8 l1 et note 2 ). - Peut-être (?) un endroit à Thèbes. Le nom est, 

du reste, incertain: 

Page 199, au motif =·-r r J J ! . - Au lieu .de : des huits dieux, Ù-re : des huit dieux . 

Page 199. - Ajouter~--;- khnoums (listes des Hathors à Edfou= CHAss1NAT, Edfou, Ill , 

p. 292). - Localité d'Égypte, non identifiée, adorant une des formes de la déesse Hathor. 

.Page 201, ligne 22. ·-Au lieu d~ - : (~") , lire: (i ")· 
Page 203, au mot 4\!2~· - \.Vainwright (Ann. Sm·v. Antiq., XXVIJ, p. 89) a rendu le nom 

de celte ville par he u:ho is at wm·i mais ne serait-ce pas plutôt la ville de celui qui est à la gueiTe? 

Iiage 207, au mot~) IiLI ~ ~ \;. - M. Dussaud (Syria, Vlll, p. 229-230 ), cherchant à 

justifier l'identification avec Jérusalem suggérée par Selhe, a proposé de donner à ; dans le. gToupe 

t"-.} ;w le son i 1·, puis de rectifiei· .la métathèse; on obtiendrait ainsi pour le nom entier la 

transcription WrwSlm = Untsalinunu de la transcription assyrienne = U-nt-sa-lirn de la transcription 

des tablettes d'El-Amarna; quant au second rn, il serait à négliger comme ré°sullat d'une simple 

-fantaisie du scribe. P. Montet ( Kêmi, r, p. 2 3) admet cette interprétation , tandi~ qtie A. Alt (A·. Z., 

LX[[[, p. 4 1) déclare incertaine l'identilicaÎion ;ws;mrn =Jérusalem . . · 

Page 207, au mot~~~~ u.a aq~à. - M. Dussaud (Syria, VIU, p. 225) restitue lfeleq, ville 

du royaume d'Israël plusieurs fo~ s mentionnée dans la Bible (Nombres, xxv1, 3o ; Josué, xvu, 2; 

I Chron., vu, 19): voir êgalement Sy1·ia, VII, p. 13. __ 

Page 208, au mot ~~r.:J7)-.. . - M. Dussaud (Sy1'ia, Vlll, p. 230-231) rapproche ce 

nom de la graphie lyln employée au Nouvel Empire pour Ayyalon (voir .ci-dessus , t. T, p. 15, où 

Amonas est a corriger en Amouas). Une tablette d'El-Amàrna (édit. Knudtzon, 287, 57) donne 

ia-lu-na , et la localité porte aujourd'hui le nom d' Yâlo, près Amouas. 

II . GAUTH-IER. "--- DICTIONNAIRE GÉoG-RÙHIQUE. 233 

Page 2 08, au niot ~ ~ ~ J } w àa~ibou . - i\1.' Dussaud { Syria.; VIH , p. 2 2 3) admet une 

méta thèse initiale et li L ;i~iwb, c'est- à-dire l'une des villes bibliques nommées Rehob, ir·sans pouvoir 

établir de laquelle des villes de ce nom il s'agit,, . 

Page 208 , au mot~~ ~ 1'. ~~-... - M. J)ussaud (Sy1·ia, VlII, p. 224 )"p1~opose d'e_1ire 

Yarmout , ce qui nous donne le choix entre deux sites de ce nom, connus par ·l'Ancien Testament: 

1° L'un en Jud a, qui a été identifié avec Khirbet Ycwinouk; 

2° L'autre en Tssachar, qui est peut-être,la Yarùnouta des tablettes d'El-Arnarna, et qui pour

rait( ?) être situé à Irmid, sur la côté, entre Tyr et Saint-Jean d'Ac re .. 

La même identification avec Jarùnuta et avec une localité de _ la · côte de Syrie a été proposée, 

presque _simultanément , par A. Alt (Â. Z. , LXHI, p. 40-41 ). 

Pnge 208, au mot~ r~ ~~· - Le rapprocheme_p.t .entre ly'nq .et les 'Anaqinf; Èva"'fl, de 

l'Ancien Testament , suggéré avec beaucoup d'ingéniosité par K. Selhe, a été admis .par Dussaucl 

(Syria, Vlll, p. 218-220) et pàr A. Alt (Â. Z., LXIII, p. 41 - l12 ). 

Page 208, àu mot~~~ Ë'.2::'.~· - M. Dussaud (Syria, VHI, p. 221- 223) pense queèepays 

lym'wr 'n'est autre que le pays bien connu d'Amurru ou des Amorrhéen;;:,. appelé sur les tablettes 

cl 'El-Amarna a-miw-ri , a-mu-ur-ra ou a-mur-m (édit. Knudtzon, p. 1132 et suiv.). 

Page 208, au moq ~ H ~ 1 ~ -... ___:M. Dussaud (Syi·ia; VILI , p, 231) identifie avec Ya.sif, à 

l'est de Saint-Jean d' Acre, et se demande s'il n'y a p<1s lieu de ii reconnaître celte. même localité 

clans la transcription plus récente et plus complète yspfr, ~~?~.h (BuncHARDT,_Die àltkan. Fi·emdw., 

11° 2 3 9 )". Ma:is je serais plutôt disposé à lire ce ·dernier nom Youssef-El, Joseph-El (analogue à 

Jacob~El), ce qui nous éloi8'_ne beaucoup de l'égyptien Iysipiy. 

Enfin, suivant A. Alt (Â. Z., LXIII , p. 42 et note 2), 'Jj-st7Jy ferait songer au nom (connu 

jusqu'ici par les seuls textes assyrieng d'Asarhad·don) de la région comprise entre le territoire de 

Gaza et le irruisseau d'Égypte"; le centre de cette région se trouvait probablement dans la région 

de Raphia. Il propose de li re Ar§asapa, c'est-à-dire le pays ('ar~ ) de S,apa ou d' A8apa. 

Page 209, au mot ~} = }-.. (cf. t. r: p. 62-63). - L'identification, proposée par Sethe, 

de cette ville Ouzou, Ousou, Oufou === Tyr c~ntinentale avec ~} ~ = ~ lw;[i, var. ~) ~= Iw;t, 

des ostraca de Berlin, a été admise par MM. Dussaud (Sy1·ia, VIII, p. 218) et Alt (À°. Z. , LXHI , 

p. 39). Mais M. Monlet (Kêmi, I , p. 22-23), do~nahl à~ la valeur r (comme c'est le cas dans 

les textes de ces ostraca), propo'se une lec ture itart, âalt, qui pourrait· être le prototy pe des formes 

postérieures i ~}-.. _( listes Thoutmôsis Hl), ou j ~ 7 ~-.. (liste Séthôsis ler )-Ullaza des 

tablettes d'El-Amarna (voir ci-dessus, t. I , p. 5 5-5 6 ). · 

Page 210, au mot~=~~~-... - M.' Dussaud (?yria , VIH, p. 224) hésite, pour identifier 

ce lieu, entre deux possibilités: soit Ne'icl (Josué, x1x, 27 ) soit Nahalal en Zabulon. Aucu ne des 

deux solutions n;:est absolument satisfaisante. , 

Page 21 o, au mot ~ r ~ = "";°' ) . - On peut hésiter, pour l'!dentification , entre Ashna (Josué, 

xxxm, 43) et Yeshanah (li Chrnn. , xm, 19): cf. UussAUD, Syi'Ïa, vm,·p. 226 .. 

Pages 210-2 11 , au mot Hi.~"}:')-.. (cf. t. 1, p.105 ). - L'identification de H~~;::: 

•}-.. avec As~alon est certaine; nous a von~ là une graphie ancienne. Âsqanou , qui deviendra plus· 

tard Âsqm, en assyrien As-qa-lu-na, eq hébreu p~pti~ (cf. DussAuD, Syria , VIII, p. 2 2 7 ). 

Dictionnaire, 1 .. V. 
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Page 2 11 , au mot)~}#. âamou (voir t. I, p. 133-134 ). - Cf. encore PEET, O. L. Z., 1 927, 

col. 67 5. 
Page 212, au mot=}.:;,.\ . - Pour M. Dussaüd (Syria, VIH, p. 22 6) nous avons à 

choisir, pour l'identification, entre li'r1~~ Elteqon de Juda et i1j?r1~~ Elteqé de Dan (en assyrien Altaqa ). 

Page 21 2, au mot@'"'.\,~ LU. - M. Dussaud (Syi·ia, VIII, p. 230) a identifié avec l'une des 

villes du nom de rirJn Flamat , et plus particulièrement, soit avec El-Hammi ( Gadara) qui a . été lue 

sur une stèle égyptienne de Beisan (cf. Syria, VII , p. 1 6), soit avec l;lamat près Tibériade (Josué, · 

xxi, 32 : l;lammot) . - Voir aussi ci-dessus, t. IV, p. 11 et 223. 

,Page 220, au mol'.\.-~ r~ LU, - M. Dussaud (Syria, VIH, P· 22 9) propose de rapprocher 
ce M(iv)ti~ du pays nommé plus lard Mty (cf. MAX BunCHARDT, Die altkan. Fremdiv., n° 5 3 9) , lequel 

ne saurait, du reste, encore être identifié. 

Page 2 2 1, au mot,.._...~ r" (cf. t. 1, p. fJ7-98 ). - Voir encore sur ces populations, non-négroïdes 

à l'origine, Pllwr, O. L. Z., 192 7, col. 6 7 5. Elles émiarèrent , sous l'Ancien Empire, de leur habitat 

primitif (les côtes de la mer Rouge méridionale) en Nubie, d'où elles furent chassées après la fin 

du Moyen Empire , par un peuple négroïde, auquel les Éayptiens donnèrent incorrectement le vieux 

nom Ne!isou. 

Page 222 , au mot=~~ . - Ajouter les référènces à VON Brss1NG, Rec. de trav., XXXII , p. 46-

!19 et à MonET,,Des clans aux empii·es , p. 2 1 2 : Nedia. 

Page 224 , ligne 7. ~ Au lieu de :)'~ ' lire: yfl:'· 

Page 225, ligne 10. - Au lieu de : Âprt- , lire: Âprt-. 

TOME V. 

Page 9 , au mot. 1J, ~ sctli Rà. - Cette appellation signifie 1da ville de l'approche de füh , c'est

à-dire (suivant MAsrRno , Contes pozml. , 3° édi t., p. :i 2) la ville où la mère des jumeaux , ou plutôt des 

tri rneaux ~ '.', a été fécondée par le clieu Ré. Voirie pa pyr~1s Westcar et aussi PrnnL, Sphinx, J, p. 80. 

Page 9. - Ajouter~~~; sa Mrit(?) (stèle ptolémaïque du Sérapéum au Musée dn Louvre, 

citée par BnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 86-88 ; cf . .1. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 3o ). - Localité 

du Delta égyptien, capitale du nome dans lequel se trouvaitla ville d'Horus (l'actuelle Damanhour) , 

et située à l'ouest du arand fleuve, c'est-à-dire de la branche Canopique du Nil. La lecture sa ~frit 

( ~ = ll 1 + ~ .!J est due à Brngsch , qui a songé à une graphie. possible d'un nom ~ ;B.!..--. 
Sai:s supéi·ieur (voir ci-dessus, p. 2 , au sujet de la division de la :ville de Saïs en deux quartiers, 

supérieur et inférieur).)Vlais , en réalité, le siane 'li est peut-être une simple variante de ~' et 

· 'li~ ~ ;B une forme de ~ ~ ~ ;B Saïs. 
Pag-e 11 , au mot~~ œ. - Ajou Ler la référence à CnASSINAT, Mémoires 1. F. A.O. C., XIV, p. v, 

note 5. 

Page 15. - Ajouter (\~JUUU]-;- J:iœrf";œ sànkh Min Qebti Nofirkaoulw1· 
( \V lll LL , Décrets royaux, p. 5 9 , 8 2, 84 , 85 , 10 3 et pl. X) , ide dieu Min de Captas fait vivre Nofir-

l 
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kaou~or ,, , - Min von [(optas erhiilt den N ... am Leben ( SETHE, Gotting. gelehrt. Anzeige, 19 12, p. 717 ). 

-- Domaine fondé dans la région de Coptos par le roi Nofirkaou~or (VIII• dynastie). 

Page 15. - Supprimer le mot ( ~ = ~J 'f r f Ei', qui fiaure à nouveau page 32 . . 

Pages 1 G-1 7, au mot ~ } i E3 . - La ville a été récemment encore, et à tort ,_ identifi ée avec 
Es na par H. F. Lurz, University of California Publications, l!,.,gypt ian Archœology, vol. IV, pl. l14_, n° 8 7. 

Page 23, au mot r j -~'. - L'exemple cité par Champollion est celui des listes d'Hathor à Edfou , 

qui .viennent d'être publiées à nouveau par Chassinat (Edfou, lll, p. 3 18 ). L'identification que j'ai 

proposé avec r J ~ sbi est fort douteuse. 

Page 26, au mot r ~ ~ \ J. - Ajouter la variante -;-~ sp (CouYAT-MONTET, Les inscr. hi'.érngl. du . 

Ouâdi Hammâmât, n° 9 3, pl. XXII, époque saïto-persane ). . 

Pages 2 7-28, au mot r .!. }(. - Ajouterla variante }(-:© spat (?) ( pap. du Labyrinthe, A 1 1 

= BnuGscn , D.ictionn. géogt . , p. 992). 
Page 32 , ligne 13. - Au lieu de : rnoudirieh et markaz Zagazig, lire : moudirieh Charqieh , 

markaz Zagazig. 

Pages 3 2-33, au mot r '.\_m . - Voir t. IV, p. 15 6 ,'khas (?) sechem. 

Page !.to, ligne 11.----: Au lieu de :~; , lire :~;. 
Paae l10, ligne 12. - Au lieu de : BucK~IAN, Temple of Dendiîr, lire : Bi,AcrnA N, Temple of Bîgeh. 

Page 42. - Ajouter [ 0 •LJ 1-·-r'lî\ Ei' srou~ Min Nojirkarâ (WEILL, Décrets rnyau.x, p. 54 , 

57, 87, 88 , 89, 1 o3 et pl. III et VIII), ~ le dieu Min rend florissant Nofirkaré-n, Min liisst den N ... dau.m1 

( SwrH E, Gotting. gelehrt. Anzeige, 1 9 t 2, p. 7 1 4-7 1 5 ). - Domaine fondé dans la région de Coptos 

par le roi Nofirkaré. 

Pages 45-46. - Les listes des Hathors à Edfou mentionnent }.: ë; et }.: :E; ( CnAss1NAT, 

Edfou , ITI, p. 295 et 319 ). 
Page li 6. - Ajouter f1f ... @ skhem(?) ânkhou (liste de Vespasien à Korn Ornbo = Kom Ômbos, 

n° 89 !1 ). - Localité du XXI• n01ue de Haute-Égypte (le Fayoum). Le premier signe est fo rt incertain ; 

on peut hésiter entre l'arbre t et le sceptre f, lesquels sont eux-mêmes susceptibles de diverses lectures· 

Page 55, au mot W ~ · - Ajouter la variante W ~ (listes des Hathors à Edfou= Cnt1ss1NAT, 

Ec?fou , Ill, p. 295). 
page 6 t' au mot r r r ES. - Les listes des Hathors à Edfou men Lion nen t une vi Ile r ~ ; (cf. CHA ~

SIN AT, Edfou, III , p. 2 9 2) qui pourrai t (?) avoir.été identique à celle localité. 

Page 66, au mot ~ m. - Une localité de même nom est mentionnée sur les listes des Hathors 

à Edfou (cÎ. C1ussINAT, Edfou, Ill , p. 300). · 

Page 77, au mot():') ].::::! ~__,_Jm · - Ajouter la référence : BrssoN o:- LA RoQuR, Foùilles de 

Médamoud 19 2 6, p. 11 2-1 14 et DnIOrON, ibid. , Les inscriptions, p. 8 . 
. Page 91, au mot :;:: JÎ't . - Au lieu de : ~ ~. lire : ~ .:. . 
Pag-e 95 , au mot ~ sf-t. - - Ajouter la référence à BoncHARDT, Kô'nigs Athothis asiatisrher Feldzug 

(cl ans les Miueil. der Vorderasiat. Gesellschaft , 1913, p. 343- 3!14 ). 

Page 97. - Ajouter tt.! ~ ~ ~ chaâs (listes des Hathors à Edfou = C11i1ss1NAT, Edfou , III, 

p. 3o4 ). - Ville d'Éaypte non identifiée , aclorant une des formes de la déesse Hathor. Elle est 

3o. 
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•. probablement la même que IiL.I ~-r3 chas (cf. Ko·m Ombos, n° 704 et ci-dessus, p. 106), laquelle 
était certainement différente de la région nubienne LLI~ r ~ :_:. 

Page 1o5, dernière ligne - Ajo4ter la référence à VON BissINr., Die Übei·liejernng iibei· die Schir

d{tni (dans Wiener Zeitschr.jiii· die Kunde des Morgenlandes , XXXIV, p. 230-259). 

Pages 107-108, au mot IiL.I:=œ. - Cette ville est encore mentionnée clans les listes des 
Ha th ors au lem ple'd'Edfou (.CuASSINAT, Edfou, lII , p. 2 9 !1 ). - Pour l'exem pie des tombeaux de Deir 

Rifeh, cf. GRIFFJTH' lnscr. ofSiut' pl. 18 et KEES , Rec. de trav., XXXVI, p. 53 ,no le 2 : IiL.I ~ =; œ. 
Page 121 , au mot~-~ chi n Sebek. - Voir SPIEGELDJmG, Â. Z., LXlll, p. 114-11 5. · 

Pages 12 3-124, au mot ~ .i chi ri"si. ~-- Voir SrnGELBERG , JÎ. Z., LXIII, p. 1 1 4-11 5. 

Page 126. - Ajoute1· = ~ ~ Jœ chi khab (listes des Hathors à E~fou . CnASSINAT, Edfou, 

Hf, p. 31 o ). - Localité d'Égypte· non identifiée , consacrée à une des formes de la déesse Hathor. 
Page 146. - Supprimer le niot ~,qui est à lire qs (voir p. 177 ). 

Page 1 !16. -:- Ajouter~'@' ches (?) (naos de Saft ei-Henneh au Musée du Caire = Ni1 v1LLE , 

Goshen, pl. 6 et p. 9: kes = ROEDEH, Catal.gén. , Naos, n° 70021) . ..._ Peul-être(?) une forme (avec 

chute du~ final) du nom~~ œ chesm, qui désignait la métropole du XX0 nome de Basse:...Jtgypte. 
Voir ci-dessus, p. 145. 

Page 150, au mot~@ chd(a)t. -- Voir SrrnGELBERG, i Z., LXIII, p. 114-u 5. 

Page 156, au mot(-~) .. ~~~.-!~· - ;'\jouter la variante .. ~~~! œ (CHASSINAT, Edfou , 

III, p. 2 87 ). La lecture est probablement qai(t) '· et non qaït qââ, le sig-ne ! jouant le rôle d'un 
simple déterminatif et ne consti~uant pas une épithète ajoutée au mot qaï(t). 

Page 164, ligne 26. - Au lieu de: Pelestille, lire: _Palestine. 

Pages 164-165, au mot .1 ~ r o. - A jouter la variante tl:J œ (listes des Hathors à Edfou = CnAs
SINAT, Edfou ; III,- p. 297 ). 

Page 185 , au mot ~ ~ ·9 :. - Au lieu de : ZJ ~ ~ = œ, lire : ~ ~ ~ =o. 
\\11w -.-.,__..,,,., ~·~-/NWNI\ 

Page 186. - A la lis-le. des vignobles, ajouter un n° 2 bis : (}(~)LI~~~~ i [[! ~ 
( 0 Î J := 0 J:: ~ ~ :: S =-=~~ ........ LI~\ ~ ~ lj '#, ,;:· 1 ~ (pa) kaniou âa n ta liat Ousir-
madrâ Sotpnirâ nti m atour .amenti . ... . (jarre à vin à Munich, originaire de Kouban en Nubie 

= SrrnGELBEHG, Neue Urlcunden zum iigypt. Tierkultus , 192 8, p. 1 5 no le 1), ide grand vignoble du 

château de Ramsès 11 qui est sur le fleure occidental . . . . . 11. - Vignoble de si Luation i11déterminée. 

Page 1 90, au mot °I' 7:: ~ ~ ~ u.a. -- Au lieu de : Karainan, lire : Kai·mân. 

Page i. 93, au mo.t "t' = k(a)ch. - Ajouter la vat;iante = ~ u.a kach (fragment de stèle d'Eclfou 
= GARDINER, J. E. À., III, p. 100 ). 

Page 197, au mot_, J = kbn (Byblos). - Ajouter la variante~ relevée par Ne~vherry sur 
le scarabée n° 57383 du British Museum (cf. J. E. A., XIV, p. 109). - Monlet (Kêmi, I, p. 20) a 

tiré argument de la présence de la forme plus récente C:, ~ à côté de la forme ancienne j = 
sur les ostraca récemment acquis par le Musée de Berlin pour établir que cès ostrnca ne .remontaient 

pas, comme l'a supposé Sethe, à la X[• dynastie , mais dataient so·it du début de la XIII• dynastie , 
soit' au plus tôt' de la fin de la xn·. 

Page 20!1, au mot=~@· - Ait lieu de: voir le mot précédent , lire : voir '".ci-dessus, au mot 
_,=k . . 

. ,__ , 1 nem. 
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