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PRÉFACE. 

Le présent Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphi
ques est destiné à remplacer le Dictionnaire géographique de l'ancienne bgypte d'HENRI 
BnuGSCH, paru à Leipzig il y a bientôt un demi-siècle (de 1 876 à 1880 ). Quels qu'aient 
pu être, en effet, le mérite évident et l'utilité incontestable de ce magnifique réper
toire à l'époque où il vit le jour, il est certain qu'il est, depuis déjà longtemps, fort 
incomplet et absolument insuffisant. Le désordre déconcertant dans lequel s~mt pré
sentés les vocables, les multiples répétitions et les incessants changements d'opinion 
de l'auteur rendent, du reste, l'ouvrage de Brugsch fort difficile, parfois même dan
gereux, à consulter. 

Sir E. A. WALLIS BuoGE a, sans doute, fait paraître à Londres (en 192 o) un volu
mineux Egyptian Hieroglyphic Dictionary en deux forts volumes in-4°, dont un cha
pitre est spécialement consacré aux termes géographiques et constitue, par rapport à 
l'ouvrage de Brugsch, tant au point de vue du classement méthodique des noms qu'à 
celui de leur nombre, un très notable progrès. Deux choses pourtant manquent encore 
à cette riche nomenclature pour pouvoir être considérée comme satisfaisant aux exi
gences scientifique.s modernes : d'abord l'indication des diverses (tout au moins des 
principales) variantes orthographiques sous lesquelles se présentent à nous les noms 
de lieux, ensuite la mention des références bibliographiques essentielles permettant au 
lecteur de retrouver ces noms et de les contrôler. Les tentatives de localisation sont, 
d'autre part, soit insuffisantes soit même absolument inexistantes (principalement en 
ce qui concerne les noms de lieux étrangers à l'Égypte). 

Pour ces diverses raisons il m'a paru, non sans avoir longuement hésité devant 
l'énormité de la tâche, nécessaire de reprendre sur de nouvelles bases les travaux de 
mes deux prédécessèurs. J'ai, certes, pleinement conscience des défauts et des lacunes 
de l'ouvrage que je présente, et je ne cherche pas à les dissimuler : mais il valait 
encore mieux, m'a-t-il semblé, forger un instrument de travail même imparfait que 
de me dérober à une besogne utile. 



* 
* * 

J'avais d'abord songé à diviser l'ouvrage en trois parties, qui auraient été, d'ailleurs, 

de dimensions fo,rt in~gales : une première aurait été consacrée aux noms géographi

ques pureme.nt egy~tiens (et elle aurait été, de beaucoup , la plus considérable); une 

s,ec~nd~ am~ait réum les noms des villes et contrées africaines (Libye , Nubie, Soudan , 
Eth10prn, cotes de la mer Rouge, etc.) ; enfin une troisième aurait contenu les noms 

des régions et, l~calités ,asiatiques ( ~yro-Palestine , Asie Mineure) et européennes (peu

ples <le la Medrterranee) , etc. Mais en présence de ia difficulté à laquelle je me suis 

heurté lorsqu'il s'est agi de délimiter de façon précise et rationnelle ces trois domaines 

qui se sont, en somme, . intimement pénétrés au cours de plusieurs millénaires , j'ai 

dû renoncer à cette division tripartite et j'ai réuni en une seule masse tous les termes 

~éographiques que ~ous ont transmis les inscriptions et les papyrus d'origine égyp
tienne. Ce que l'ouvrage a peut-être ainsi perdu en clarté se trouvera , je l'espère , 
largement compensé par ce qu'il a gagné en commodité. 

* 
* * 

L'ordre ,~dopté d~ns la classification des noms est l'ordre de l'alphabet hiéi~oglyphi
que :el ~u il :st umve.rsellement admis. Le mode de transcription est purement ap

proxunatif : Je me suis surtout attaché à présenter des transcriptions faciles à pro
noncer, conformément au tableau suivant : 

~= a. 

~ = ci. 
A _,,____, = a. 

n, " = t. 

), ~ = OU. 

J=h. 
• =p. 

"-- = f 

~' = = 1n. 

-, SI = n. 

=, ~= r. 

liJ = li. 

~ = Zi. 
@) = kli. 

-=kli. 

p, ~= s. 

=, !!LI = ch (doux) . . 

-4 = q. 

-., LI= le. 
<& = g. 

- = t. 

= , ~=i (th anglais). 

---=d. 

"'!_, 1 = Z. 

Pour les noms qui sont ~ux-mêmes des transcriptions à l'éayptieime de noms ~tran
~ers, j'ai suivi !e même .mode de transcription que poür Ies0 noms proprement égyp

tiens, sans chercher à faire ressortir leur forme originelle et authentique qui , le plus 
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souvent, nous est totalement inconnue. Enfin j'ai intercalé, par tout où c'était néces

saire pour que le nom pût être aisément prononcé, des voyelles euphoniques entre les 

diverses lettres radicales; mais ces voyelles n'ont pas le moins d u monde la prétention 

de donner la prononciation véritable -du vocable , laquelle a certainement , d'ailleurs, 

subi de multiples variations au cours de la longue période pendant laquelle fut parlée 
la langue égyptienne. 

* * 

J'ai ré uni, autant q u'il m'a été possible , tous les exemples d'un même nom et les 

principales variantes orthographiques sous lesquelles il nous est connu, et je me suis 

efforcé de ranger ces exemples suivan t leur ordre chronologique. Toutefois, pour cer

tains noms dont nous sont parvenues plusieurs dizain es (ou centaines) d'exemples , il 

était impossible (et au surplus inutile ) de les mentionner toutes : j e me suis donc 
borné à quelques formes caractéristiques. 

* * 

J'ai indiqué, autant que je l'ai pu , les rapprochements, certains ou probables, des 

noms égyptiens proprement dits et des noms étrangers transcrits à l'égyptienne avec 
les noms hébreux , assyriens , grecs, latins, coptes et arabes. 

Pour les anciennes localités égyptiennes dont le site a pu être r etrouvé avec cer ti

tude sur les cartes actuelles du pays , j'ai cru utile de mentionner leur emplacement 

exact dans le cadre des divisfons administratives de l'Égypte moden:ie ( moudirieh ou 
province, markaz ou district). 

* * :;: 

Enfin en ce qui concerne les r éférences bibliographiques, il ne pouvait être ques

tion , naturellement , de citer toutes les publications où se trouve mentionné tel ou tel 

nom géographique : un pareil fatras de références aurait alourdi de façon parfaite

ment inutile les rubriques consacrées aux vocables les plus fréquemment cités par les 

monuments et a lirait risqué de doubler les proportions de cet ouvrage. Je me suis donc 

borné à indiquer soit les dernières en date, soit les meilleures parmi les divei·ses 
publications. 



VIII -

* 
* * 

Le présent Dictz"onnaÎ1'e comprendra six volumes, de grosseur assez inégale. La divi
sion par volumes sera la suivante : 

Tome I : lettres~ (A), ~(A), __. (Â), ~ ~' "(1), }, ~ (OU); 
Tome II : lettres J (B), 1 (P), "-- (F); 

Tome III: lettres~. == (M), --., ~ (N), -=, ~ (R); 

Tome IV: lettres fil (H), ~ (l;l), ® (KH), - (KH); 

Tome V : lettres r. _....._ (S), =, LLI (CH), .. (Q), _.,, LI (K), 1;;l (G); 

Tome VI: lettres - (T), =, ~ (T), - (D), "'i._, 1 (Z), plus un appendice consacré aux 
noms de lecture incertaine. 

* 
* * 

Qu'il me soit permis, en terminant, d'adresser à Sa Majesté le Roi, qui a daigné 

porter à ce travail un intérêt tout spécial, I' expression de ma plus vive gratitude. 

Je remercie également la Société Royale de Géographie d'Égypte, pour la parfaite 
exécution qu'elle a bien voulu assurer à l'ouvrage. 

H. GAUTHIER. 

Le Caire, novembre 1 g 2 4. 

DICTIONNAIRE 

DES NOMS GÉOGRAPHIQUES 
CONTENUS DANS 

LES TEXTES HIÉROGLYPHIQUES 
PAR 

M. HENRI GAUTHIER. 

)._A 
1... 1... -=:=> 1 aar ... (liste Ameuhotep Ill à Soleb = L., D., III, 88 g ). - Région de Syrie AA 1 ~ • 

ou Palestine, indéterminée (suivant BunGE, Egypt. Diction., p. 947 ). Maspero (Et. Mythol. et 

Archéol., V, p. 143-144) a dit à tort qu'elle ~ paraît appartenir au Pouânib•. 

)._ ~ ...... aa (3° liste Séthôsis I"' à Karnak , n° 63 = L., D., III, 129 . SCHIAPARELLI, Geogi'. , 

p. 157 et 181, n° 1). - Contrée soudanaise, faisant partie du pays de~ 1 l; proba
blement identique à :=~~LU tde vil Aan de la stèle de Sanousril I•r à Florence ( Cnrn

POLLION, Not. desci·. , II, p. 693 = BnEASTED, Proceedings S. B. A., XXIII, p. 230-235) et à 

~ ~ ~, var. ~~~LU, Àa , des listes Thoutmôsis III à Karnak. 

)._ ~ n U1 aasi (liste c Thoutmôsis Hi à Karnak, n° 244 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 805 

=Sc~RELLI, Geogr., p. 136 , n° 352). - Contrée nubienne, dans le centre du pays de 

Ouaouat(? ); assimilée par Daressy (Rec. de trav., XX, p. 114) et Schiaparelli (Geogr., 

p. 170) avec le n° 20 de la liste Ramsès III à Médinet Habou, qu'il conviendrait, en ce cas, 

de lire B-;- ~ ~ LU (restitué ~ ~ ~LU aàsih par ScHIAPARELLI , Geogr. , p. 1 70 et 181 , 
n° 2), au lieu de f8 7 ~ ~LU lu par Daressy. 

)._ ~ ~ -:w l.M aïmnou (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 254 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

l~ 8:6 = SCHIAPARELLI, Geogr., p. 136' n° 362·); ~ n ~LU (liste Ramsès III à Médinet 
Habou = DA'RESSY, Rec. de trav., XX, p. 114 , n° 10 =SCHIAPARELLI, Geog1·., p. 171, n° 362 ). 

- Contrée nubienne, dans la région centrale du pays de Ouaou;it (suivant SCHIAPARELLI, 
Geogr., p. 181, n° 3 ). 

Dictionnaire, t. I. 
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~ = ~ ~ ....... aïskna (liste Ramsès III à Médinet Habou = DARESSY, Rec. de trav., XX, 

p. 11 5, n° 1 08). - Contrée soudanaise, de situation inconnue, omise par Schiaparelli 
dans sa Geogmfia dell' Afi·ica œientale. 

~ ~ aou. - Nom du pe~ou (arrière-pays) da XX• nome de Basse-Égypte sur la liste Ptolé

mée IV à Edfou ( CnASSINAT, Edfou , 1, p. 3 3 6 ). Les autres listes donnent un nom différent. 
LJl 

~ ....... aou (liste Thoutmôsis HI à Karnak, n° 248 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 805 = ScHIAPA-

RELLI, Geogi·., p. i36, n° 356), - Ô) ~ (liste Ramsès III à Médinet Habou, n" 14 
= DAnEssv, Rec. de trav., XX, p. 1 14 =SCHIAPARELLI, Geogr., p. 170 , n° 356 ). - Contr~e 

nubienne, dans le centre du pays de Ouaouat (?). 

~ ~: a ou-ab (listes des nomes), ida joie ,,. - Nom d'un sanctuaire de la ville ~- J ;;

J:Iebnou (métropole du XVIe nome de Haute-Égypte). 

~ aou-ab (bloc du temple saïto-ptolémaïque de Be~bît el-IJagar = RoEDER, A. Z., XL VI, 

p. 6!1, n° 4 ), ~ la joie'' . - Localité dont il n'est pas possible de dire si elle était identique à 
la précédente ou si elle était, au contraire, située dans le Delta. 

-o 

~' ~ aou-âI:iât (Edfou=PrnnL, lnscr. hiérogl., 2• série, pl. 34, col. 1, et texte, p. 21), 

ide long de durée" (Piehl ) . .:.___ Nom de lieu mythologique. 

~ ~ aour (liste Ramsès II à Abydos, n° 17 = lVIAmETTE, Abydos' Il' pl. 3 ). -· Région d'Afrique 

non mentionnée dans la Geografia dell' Afi·ica orientale de Schiaparelli. 

1..111= '= 1 ) .l\.. 1 1 1 ~ aourrak (? (liste b Amenhotep III à Soleb = L., D., Ill, 88 e = ScmAPAHELu, 

Geogr., p. il13, n° 4 ). - Tribu de nègres soudanais faisant partie du pays de = l 
(suivant ScnIAPARELLI, Geogr., p. 181, n° 4). C'est peut-être(?) une variante de ce nom qui 
se cache sous les débris ~ ~ lj lus par Legrain sur un colosse de Ramsès II à Karnak 
(cf. Ann. Sei·v. Antiq., XIV, p. 43, n° 2). - Brugsch (Thesaurus, p. 1545, n° 13) cite une 

variante j ~ } 7 =· qui rend très incertaine la véritable fornie de ce nom. 

~ fl) :=:; aourt, !f..}:; ( Pyr. , § 1091 b ). - Localité mythologique de situation in

connue (cf. MAX MüLLEn , A. Z., XXXII, p. 29 pour les orthographes de ce nom). 

"" ) ~ ~ aou-I:ipt, ~ ~ ~ ~' ~a~' ~ ~ ~ (Edfou= J. DE RouGÉ , Revue archéol., 

1866 /II, p. 302; Dendéra = DümcHEN, Bauurk. Dendera, pl. VII, n° 108, et pl. XVI 

=MARIETTE, Dendéra, I, pl. 4, l. 5 ). - Sanctuaire du dieu A~i à Dendéra. Ce nom est 
employé aussi parfois pour désigner la ville même de Dendéra. 

~= ~~ + ~ aoudnisout (?)(Médinet Habou = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 8=BuDGE , 

Egypt. Diction., p. 94~). - Sanctuaire du dieu Amon-Râ (à Thèbes ou à Memphis?). 

.. 

. \ 
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~:ab(?) (NAVILLE, Mythe d'Horus, pl. XXV, l. 21). -- Localité mythologique, de situation 

inconnue, dont le dieu Horus était originaire. 

Jk, 1\ , 1\, {, f , f , U (et nombreuses autres variantes), ab (et non apz, car 
""'!"' ..... """"""'!"' ""'F" ' 
le serpent "'t est ici un simple déterminatif). - Nom du VIII• nome de Haute-Egypte 
(Thinite ), où était conservé et adoré le reliquaire contenant la tête d'Osiris. 

f J~...._. abou,ab(Pyr., S2 34et1116b), - fJ•(I)~, fj)a, fj)Q, 

'(Pyr., 5 864 b-c), -f J •}et f J • }·~(Ouni, l.15, 34, 4o, 43), -•~ 
(lnscr. Ouâdi Hammâmât , n° 31), - f J} ë;' (tombeau Sirenpouet I•r), - •} ~ 
(tombeau Sirenpouet II), - •} ë;' (graffito Sanousrit III), - f J} •.!.(stèle Leyde 
V 85), - [f J ~] .!. (Glossaire du Ramesseum, n° 188 , inédit), - f J}; (bloc de Thout
môsis IIT), - f) O et f O} (inscr. d'Ellesieh, Thoutmôsis III= SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 8 11, et biographie d'lneni (Anna)= BoumANT, Rec. de tmv., XII, p. 1 06), - f ; J ~ 
(stèle de Gebelein, xcxe dyn. = DARESSY, Rec. de tmv., XIV, P· 170 ), - f !a J (liste géogr. 

d'Abydos,XlX•dyn.), - fJ!a~, fJ!a, fJ)!a, fJ~~. fJ~~, fj~ 
(Sinouhit, Sallier Il, Livre des Morts, papyrus hiératiques), - f J} !att i (Livre des 

Morts), - f O J (graffito de Séhel), - f J ~ (DümcHEN, Geogr., p. 31-32 ), - • = 
(Dendéra = D ü~ncHEN , Geogr. lnschr., 1, pl. 94 A, a), - • ~ (Kom Ombos, n° 43 1), - et 
nombreuses autres variantes. - Ce nom signifie l'île de l' lvoÙ'e (et non le District des ro-

. chers [ou dès collines] de l'Éléphant, comme l'a suggéré PLA TT, Proceedings S. B.A., XXX, 

p. 206-207 ); il désigne la métropole du r•r nome de Haule-Égypte, ÈÀeS31XVTÎV17 des Grecs, 
aujourd'hui Gueziret-Assouân, en face d'Assouan. Le nom hiéroglyphique d'Éléphantine a 
passé en araméen sous la forme ::l' (cf. les papyrus d'Éléphantine), et en grec sous les formes 
)ijg et iég dans certains noms composés tels que celui du dieu Khnoumou-Neg,ég , seigneui· 

d' Éléphantine. - Voir encore ci-dessous, Àabou, Àab. 

f ~) i ~ ab ou-ris ou ( Semneh = L., D., m, 5 3), ~ Éléphantine du Sud ,,. - Nom donné à_ la 

localité sur l'emplacement de laquelle est aujourd'hui le village de Semneh en Nubie ( deuxiè

me cataracte). Voir aussi BnuGscn, Thesaurus, p. 1445, f j ~l ;. 

'7'\...' abdou (MARIETTE, Abydos, 1, pl. 44, l. 23), trla montagne(?) du poisson abdou 11. -
~Jt -

Localité consacrée au dieu Chou, probablement identique à[::!:: ~J• laquelle paraît avoir 

été un sanctuaire du dieu Thot à Hermopolis Magna (métropole du XV• nome de Haute

Égypte ). 

~Jf~ abdou, ~fJ ..... )~, fJ ..... )~, fJGf, fj:";, f JA.-J)o (et très 

nombreuses variantes orthographiques, dont certaines employant --' au lieu de ..... , ou -
an lieu de -). - Nom de la ville religieuse cl'Abydos , siège du tombeau d'Osiris, qui 

1 . 
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supplanta Thinis comme métropole du VIII" nome de Haute-Jtgypte. - Araméen : ~i:i~, 
- grec : Egw'l' et Àg1Jôos, - copte : E RCDT. - C'est le village actuel d'Arabât el-Madfouna, 

moudirieh Guirgueh, markaz Baliana. - Par extension, ce nom a servi aussi à désigner 
le nome Thinite en son entier. 

f J 7 :=: abdou me·l).ti (PETRIE, Kahun , p. 26) , ~ 1'.,J Ê!t= (PETRIE, lllahun, p. 28), _ 

l J::;;i; (RuBENsonN, "4.z., XLI, p. 1), -1'.. J;t; (table d'offrandes Berlin, 
' ..... 

n° 17038), iiAbydos du Nord (ou de la Basse-Egypte?),.,. - Cette localité correspond au vil-

lage act11el d'Abousir el-Meleq, à l'entrée du Fayoum (cf. SE THE, A'. Z., XLIV, p. 2 8-2 9 ). 

.:!;. J ': abdou chmâ(-t) (table d'offrandes Berlin, n° 17038 ), ri Abydos de laHaute-B~·ypte " . 
- Autre désignation d'Abydos par opposition avec la précédente. 

~ s ap(?) ou ap-mou (?), ~a..- (listes A et C Thoutmôsis III à Karnak, n° 47 

= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 798), - }:§et }:S (listes Ramsès III à Médinet Habou 

=SCHIAPARELLI, Geogi·., p. 162 et 173=DARESSY, Rec. de trnv., XX, p. 114 et 119). -

Budge (Egypt. Diction., p. 956) a identifié cette localité avec la ville Apamea sur la rivière 

S%u, et l'a rapprochée de ~ '}( ~ \_ ~ ~ ~a=-= (voir ci-dessous). Mais, d'une part, 
la lecture ap-mou (?) est très probablement à corriger en pa-mou (?), et d'autre part, il s'agit 

ici d'une contrée du Sud, à situer en Afrique et très vraisemblablement dans les parages du 

golfe de Bérénice, non loin de la mer Rouge (cf. ScHIAPARELLI, Geogi·., p. 162, 17 !1 et 2 2 6 )· 

1.. ....... 
A ~ U.. apouti (liste de mines au temple d'Edfou = DümmrnN , Geogr. Insch1·., II, pl. 5o = 

ScmAPARELLI, Geogr., p. 59, Apu ). - Région montagneuse, riche en émeraudes, probable

ment située dans le désert arabique, mais que Schiaparelli (Geog1·., p. 265, n° 255) pense 

être différente du uµ&payôos ôpos des Grecs (le Gebel Zabarah actuel), lequel est également 
cité dans cette liste. 

~ ~: apd( .,.t) (statue de la déesse Sakhrnet au Musée du Vatican= NEwBERRY, P1·oce~dings 
S. B. A., XXV, p. 2 18 = GAUTHIER, Ann. Sei·v. Antiq., XIX, p. 1 84 et 1 97 ). - Viile non 

encore identifiée, assimilée par Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 5-6) avec [Up8{s d'Étienne de 

Byzance (en Libye) et confondue par Marucchi avec ~ !o-Thèbes. 

~~)il 0 amou (dans le nom de lieu composé~'}:~} i ! m), ii l'île(?) dufeuri . -

Localité mythologique, citée au chapitre 98 du Livre cl-es Morts. 

~ \, fl !! amouar (?), ~ ~ ~ ~ ~. - Nom égyptien de la ville Crocodilopolis 

de Haute-Égypte, près Gebelein (cf. GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libi·., III, p. 273, 
ilote 3, et p. 421). Voir ci-dessous, au mot-\. l - =o. 

t 1 .!\ , ..::=> ,_..-.,. 

\ 

(. 

5 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. 

~ ~ m + ammessou (liste A Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 5o = S1iTHE, Urk. 18. Dyn., 

P· 798)' - ~ \. m r ammes (listes B et c Thoutmôsis III à Karnak, d'après ScHIAPÀ

RELLI, Geogr., P· 127, note 1), - ~=mr• et [~J=ffira.-(2•et 3°listes Sé

thôsis I•r à Karnak= SCHIAPARELLI' Geogr. ' p. 15 3, n° 3 9' et 156' n° 48 ), - ~ == m r . 
(liste Ramsès II à Karnak=MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, p. 46), - écrit }=ffir..
oummes sur la liste Ramsès III à Médinet Habou = DARESSY, Rec. de trav.' XX, p. 115 

= ScmAPARELLI, Geogr., p. 163, n° 8. - Localité ou peuplade de la partie sud du pays de 

Pount (suivant ScmAPARELLI, Geog1°.' p. 181, n° 5 ). La forme ~ \. m + ..- donnée par 

Schiaparelli (op. cit.) n'existe pas. Quant à la forme "fil"~== ffi r relevée par Brugsch 

(Thesautus, l)· 1547, n° 49b), je ne suis pas arrivé à la retrouver . 

~ ~ an tm (voir ci-dessous, ~ ~~a.-). 

~=: araat(?) (voir ci-dessous,~~~;). 

~ ~~~~:-:l~ arbinou (ou albinou?) eL ~ÎÎ~ ~ tl. m aribi (ou alibi?). 
_Nom hiéroglyphique de l'Arabie (suivant REVILLOUT, Revue égyptol., XII, p. 26, et BunGE, 

Egypt. Diction. , p. 9 48 ). Mais cette identification paraît fortement douteuse. 

~-= ...... arpekh (bloc ptolémaïque de Sakha, l'ancienne Xoïs = DARESSY, Rec. de trav:' 

• :'xrv, p. 160). - Région peut-être(?) identique avec~~='}(,..- ari·apakha de la 

XVIII• dynastie (voir ci-dessous) el avec Àppa7raxJm de Ptolémée (VI, 1, 2 ). 

~ ~ ~ ~ ~ U.. armâïna (stè~.e Darius à Tell el-Maskhoutah= GoL~~ISCHEFF, .Rec. de 

trav. , XIII, p. 105 =BURCHARDT, A.Z., XLIX, p. 78, note 1). - Nom lueroglyph1que de 

· l'hménie. Voir aussi surie fragment n° 6 de la stèle de Chalouf, ~~Il~~:"~..-, où 

Daressy, transcrivant~ ~I ~ !1 ~:"~a.- (Rec. de trav., XI, p. 167-168), avait cru 

reconnaitre la tribu mède des Àpi,a11To1. 

~ ~ arkh (voir~ To). 

1.. -= ;.. u.. ars a (liste c Thoutmôsis III à Karnak' 11° 2 3 6 = SE THE' Urk. 18. Dyn.' p. 79 1). 
A1 1 

-- Région de Syrie non identifiée, peut-être identique à~ 217~ (voir ci-dessous). 

1.. -= ~ ark (liste A Thoutmôsis III à Karnak' n° 1 3 = SETHE, Urk. 18. Dyn.' p. 7 9 6 =MAX A 1 LLt . 
· MÜLLER, Egyptol. Res. , II, p. 13 9; - 2• liste Séthôsis I•r à Karnak, n° 1 2 = ScHIAPAREUI, 

Geogr., 'p. 1 52; - statue Ramsès II au tem pie de Louxor= DARESSY, Rec. de ti·av~VI , 
p. 5o ); - "K:::..- (stèle de Konosso, Amenhotep Ill = L., D., III, 82a), - ~ ~ ~ 
arka (colosse Ramsès H à Karnak = LEcRAIN, Ann. Sern. Antiq., XIV, p. 43), - ~ _,, J... 
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(liste Korn Ombo=Kom Ombos, I, p. 132). Budge (Thesaurus, p. 1545, n° 12,a) cite une 

autre variante 1'_ ~ 1'_ u.., que je n'ai pu retrouver. ~ Ce nom a été identifié par -

Schiaparelli ( Geogr., p. 182, n° 7) a~ec 1'_ '7' u.., 1'_ '7' ..L )t. akr (cf. BRUGSCH, The

saurus, p. 1 5 4 5, n° 1 2, d-e) et rapproché de l'actuel Akaro, qui désigne une tribu nègre 

du Fazoql. - Tomkins (Rec. de ti·av., X, p. 98) y avait vu les Alga, nègres du pays de 

Walega, le _,, égyptien représentant la syllabe ga finale de nombreux noms géographiques 

locaux. - Ne serait-ce pas tout simplement le nom de l'île d'Arko ou Argo, près la troisième 
cataracte, où Thoutmôsis Jer avait déjà fait pénétrer ses armées? 

~ ~) Ll.8 al).ou (stèle de la Famine, III). - Région indéterminée de la Nubie ou du Soudan. 

~ ~ akh(i)t, -, ~(grec ctXts dans le nom du dieu (App.)ctXt?). - La partie du monde 

d'en haut qui est délimitée par la course diurne du soleil, c'est-à.-dire l'ovale - bordé de 

hautes montagnes que le soleil éclaire pendant le jour (suivant MASPERO, Sinouhit, p. 6 1), _ 

la contrée lumineuse formant la bordure orientale de la terre, puis plus tard toute i·égion ultime 

de la terre quelle que soit sa position géographique (suivant KullNTZ, Bulletin r. F.A.O. c., 
XVU, p. 158-15 9 et 163 ). - Le duel ~ fj akh(i)ti semble être plus appàrent que réel; 

il est, en tout cas~ de date assez _récente et peut être rendu par ~les deux bordures de la terre, 

à l'est età l'ouest", l'ensemble du Levant et du Couchant (cf. KuENTz, loc. cit., p. 160 et 168). 

. 0 ~ ~ ! akh(i)t Râ (MARlETTll, Mastabas, p. 283-284), 0 ~ ~! .! T (ibid., 

p. 322) et~~~ (ibid., p. 335-339=BoncnARDT, Â.Z., XXXVI, p. 97 , n° 5), da 

i·égion lumineuse du dieu Râ ri. - Nom du temple solaire du roi Menkaou~or (Ve dyn.) à 

Ahousir. Foucart (Sphinx, X, p. 178) a cité une forme~~ que je n'ai pu retrouver. 
sic 

~ akh(i)t(?) ~or (inscr. de Khnoumhotep II à Béni Hassan, l. 35 =NEWBERRY, Beni Hasan, ..... 
1, pl. XXV), id'horizon d'Horns11, - Nom donné à la portion orientale du nome de l'Oryx 

(XVIe de la Haute-Égypte), lorsqu'elle fut érigée en principauté indépendante en faveur de 

Klmoumhotep; elle s'étendait de la rive est du Nil jusqu'aux collines du désert arabique et 

avait pour ville principale Menât-Khoufou. La lecture que je donne est celle de Breasted 

(Ane. Recoi·ds, 1, S 619 et 625); mais Newberry (Beni Hasan, p. 57, 59 et 59 note 3) a lu 

"'-;: Dwt (?) : the nome of the Rock of Homs (l'original porte, en effet, "'-;: et non ~). Le -

fait penser, toutefois, qu'il s'agit hi en du mot féminin ~' où le 0 a été omis, et non du 
mot masculin ._., ef,w ircolline, montagne" . 

( ©}}) ~ ~ Â~ akh(i)t Khoufou (L., D., II, 76 e = SErnE, Urk. A. R., I, 

p. 66, l. 6), - ~ 7 .... ~ (L., D., II, 17 d= Texte, 1, p. 45), - ~ T .... (Rec. de 

trav., XXXVI, p. 84 et pl. V, 1 a); - ~! .... (L.,D., II, 34b et 78d=Texte, I, p. 62) , 
ida i·égion lumineuse de Khozifou ri. - Nom de la pyramide du roi Chéops à Guizeh et de la 
nécropole y attenante. 

7 JI. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. 

(@) "s-J ~ .!, akh(.i)t Khoufou (mastaba de Pen-merouo~ ~ Guiz~h = RE1sNER and 

FISHER, Ann. Serv. Antiq., XIII, p. 247 et pl. XI, fig. 17), ida i·egwn lumineuse de Khoiifou ri . 

_ Nom du temple funéraire du roi Chéops à Guizeh. 

~ illlilil akhou-mennou (annales Thoutmôsis III à Karnak= BnucscH, Geogi·., 1, pl. 3 6, ®.)}\ iii 
n° 790 =L., D. , III, 3o b= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 745; - table d'offrandes de Karnak 

= PrnHL, A. Z., XVII, p. 137 ); - ~= (SETHll, Urk. 18. Dyn. , p. 860, 862, 864, 

865 ); - ~ f:: (litanies d'Amon au temple de Louxor = DARESSY, Rec. de trav., xxxn, 
p. 64 ); - ~ ~ (statues de Karnak au Musée du Caire : LEGRAIN, Catal. général, passim), 
,, splendide de monuments" . ~ Nom du temple élevé pat' Thoutmôsis III à Karnak. 

~® illlilil ..c= illlilil J - akhou-mennou m men-st (var.=~]-) (statues n°s 42122 
.)}\ i i i ~ c-:J . d l"d'fi ' 'd t et 4 2 114 du Caire= Catal. Legrain ). - Autre appellation e e 11ce prece en . 

~ ( ~ ~ ~ m r +} J akhou Râmessou-miriamon ( CHAMPOLJ,ION' Not. descr., II, p. 

48 2), ide splendide de Ramsès Jl,,. - Nom d'un temple élevé à Héliopolis par Ramsès Il (cf. 

BR~GSCH, Dictionn. géogr., p. 113 2 ). 

~ J • akhou-st (stèle XVIIIe dyn. = hchœol. Rep. Eg. Expl. Fund, 1903-1904, p. 10 

~1·oceedings S.B.A., XXVII, p. 174; cf. la statue n° 42122 du Caire), iisplendide de place,,., 

- Nom du te~ple funéraire du roi ( ..!. iJ-Montouhotep IV à Deir el-Bahari. 

~ J ~: ~ Â akhou-st Amon-, 1'] ~ ~ = ~ ( SrrnGELBEnc, Agy'.t. Gi·affiti theban. 

Nekrnpole, n°s 948 et 952 b) . - Une des désignations de la pyramide du roi Montouhotep IV 
à Deir el-Bahari (voir le mot suivant). 

(..:.i) ~ J lÂ akhou-s(ou)t Nib-Khroou~Râ (stèle .d'Abydos =MARrnrrE, Catal. 

monum. Abydos , n° 605 = Musée du Caire, n° 20088 ), iisplendide de places ri. - Nom de la 

pyramide du roi Montouhotep IV à Deir el-Bahari et de la nécropole y attenante (cf. HALL, 

Deir el Bahari, 1, p. 10-11, et GAUTHIER, Rois, I, p. 228-229). 

~.:. akh( ou)t (statue d'Achmoun au Musée du Caire). - Localité située au sud de Mafkit

Atarbéchis, suivant Daressy (Ann. Sei:v. Antiq., XVI, p. 238). 

~ akh( ou)t (statue d'Achmoun au Musée du Caire). - Localité de Basse-Égypte aux environs 

de Dekheleh et à l'entrée du lac Mariout (cf. DAnESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 235). 

~.:. akh(ou)t (naos de la XXVIe dyn. au Louvre= PrnnRET, Rec. inse1:. Louv1:e, I: ~) . 74 !· -
Localité du district de Maréotis (région du lac Mariout actuel), où était adore Osms (smvant 

BnucscH, Dictionn. géogl'., p. 1 1 79 ). Probablement identique à la précédente. 
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~· ~ akh( ou)t, ~ ::._, ,: , rrla .splendide.,,. - Une des désignations de l'Égypte à la basse époque 
(cf. BRuGSCH, Dictionn. géog1·., p. 139 8 ). 

~ ~ akh( ou)t (pap. du Labyrinthe, B. 18 ). - Nom du sanctuaire et de la cour apparte
nant au Labyrinthe et représentant le nome thébain (cf. BnuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 555-
?56 ). - Suivant Budge (Egypt. Diction., p. 953), ce mot servait aussi à désigner le temple 
d'Amon à Karnak. 

~ 
aLJ akh( ou)t (pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. l 3, l. 2 2 ). - Nom .attribué par Brugsch (Dictionn. 

géogr., p. 472-473) au chef-lieu du 11° nome de Haute-Ég-ypte, l'actuel Edfou .. 
~o 

~ • 0 1 akh(ou)t(?) (liste géogr. d'Edfou), ~la ville de la région lumineuse.,,. -Nom de la loc~lité 
OLI étaient conservés les arbres sacrés du XIII• nome de Basse-Égypte (Héliopolite ). Brugsch 
(Dictionn. géogr., p. 21 5) avait d'abord lu ce nom ~ 1 ÂA-PE, puis il avait corrigé sa 
lecture en ~ (ibid. , Suppl., p. 1 159) et enfin en ~ ~ (ibid., Suppl., p. 1 2 41 ). Le ~om 
reste, toutefois, encore douteux, 'et l'emplacement de la localité est inconnu. 

~ ~ t J:..: akh(ou)t âabti (LAcAu, Rec. de trnv., XXXVI, p. 211, C), _ ~.:. L( 
+ J =(ibid., p. 212 ), - ~ + J ~ (var.~ B + J ,.:..) (Livre des Morts, chap. 17 ), ~la 
i·égion lumineuse del' Est.,, (où se lève le soleil). - Cette région apparaît sous la forme ..a. J..j - I 

... LJ T \. dans la légende du district+~ rrl'Orient d'Horus.,, sur la liste géographique de Vespasien 
à Kom Ombo (Kom Ombos, n° 898). 

~J ~~:!"; Jf 1 r akh(ou)t (var. n-) Amen~otpou ânkh-ouza-senb, ~ 
0~::-;]f1 r (SPIEGELBERG, Agypt. Grnffiti theban. Nekropole, n°' 1009 et 1059'"'), rrla 
i·égion lumineuse du l'oi Amenhotep.,,. - Nom du tombeau d'Amenhotep J•r à Drah abou'l Neg-
gah, nécropole thebaine. 

~! - . 
aCJ TT ...... akh(ou)t amnt (Livre des Morts, chap. 15), ida région lumineuse de l'Ouest" (où se 

couche le soleil). 

~ ~: akh( ou)t âmnt (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= DümCHEN, Geogi'. lnschi·., 1, pl. 64, 
n° 3 =BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 563), - ~~= (BEnGMANN, Sal'kophag des Panehe
misis, p. 38), ~la région lumineuse de l'Ouest.,,, - Nom donné parfois au Sérapéum (temple 
d'Osiris) du III• nome de Basse-Égypte (le Libyque), dont l'appellation plus· fréquente est 
[]p;. 

·~t. .. =....akh(ou)t Aton,~•,..::..,, ..a.•,.::., ...a.(•~tJ, ...a.(-~J·-...a.,__ A'-_, , 0 T 1 0 1 0 ' -c-:i _, -.,:,,-~ -c-:i _, -.,:,,- ' -c-:i 

~ 7 akh( ou)t n-Aton, nla région lumineuse du disque solaire, die Sonnengebir'ffe des Aton 

9 Il. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPllIQUE. 

= sPrnGELBERG, A. Z., LVIII,. p. 51.,,. - Nom donné par Amenhotep IV-Akhnaton à la 
nouvelle capitale qu'il fit bâtir dans la région du village actuel de Tell el-Amarna, sur le 
territoire du XV• nome de Haute-Égyptr.. 

~ ill ill l; akh(ou)t âterti-chmâ, ~ W W "*1 (CRAssrNAT, Edfou, 1, p. 19 et 71), ~l'ho
i·izon de la Haute-Égypte.,,. - Expression périphrastique, de basse époque, pour désigner la 
Haute-Égypte. 

®• Il . ra akh( ou)t1 (?) (liste de régions minières au temple de Louxor, époque Ramsès li ..... . 
= MAX MüLLER, Egyptol. Res., II, p. 8 4-8 5), ~la montagne des deux i·égions lumiiieuses.,,. -
Nom donné à la double zone montag-neuse encadrant à l'est et à l'ouest la vaHée du Nil. :;;; +:..: akh( ou)t Bakhti (naos d'El-Arich, face gauche, l. 4 = Gnmm1), rrla i·égion lu
mineuse de Baf0:ti.,, (c'est-à-dire de la montagne d'orient derrière laquelle se lève le soleil). 

• - Une des nombreuses expressions servant à désigner l'est ou levant. A la ligne g du même 
texte les mots ~ j :: sont peut-être à lire aussi ~ + =. 

~~ ...... akh(ou)t meQti (Livre des Morts, chap. 49), rda i·é'{fion lumineuse du Nord.,,. -aC":l .-. a 1 
Expression servant à désigner la bordure ultime de la terre connue des Égyptiens du côté 
du nord. 

~:::~o akh(ou)t n Âtoum n 'fkou (statuette de Tell el-Maskhoutah, XXVI•dyn. C'"Jl'tt""""""~ 

=NAVILLE, The Store-city of Pithom, 4• édit., p. 4o, appendice Il). - No~1 du temple 
d'Àtoum à Pithom, chef-lieu du VIII• nome de Basse-Égypte (Héroopolite ). 

,..,...-. ,..,...-. t:f> Il akh(ou)t n-Aton m Aoun-chmâ (Rec. de trav., XXIII, 
~ ~ - \li~~~ . . aC":l 0 w •• 

p. 62 = BnEASTED, Â. Z., XLVI, p. l 1 2, et Ane. Records, Il, § 10 18), ~l'horizon d' Àton dans 
Àoun de Haute-B~ypte.,,. - Nom du temple élevé au Disque solaire par le roi Akhnaton à 
Hermonthis (Arment) du IV• nome de Haute-Égypte. 

:::.::o akh(ou)t n-Râ (DümCHEN,Â.Z.,IX,p.107);-~ akh(ou)t-Râ(MAHIETTE, 
Abydos, 1, pl. 4 5, col. 2 9); - ~ (monument à Turin), rrla_ i·égion lumineuse du dieu Râ11 . 

. ____!!ne des nombreuses appellations du temple dHorus à Edfou (suivant BnuGSCH, Dictionn. 
géog;i, p. 444, et BuDGE, Egypt. Diction., p. 953 ). 

~ ~ 0 ~ akh( ou )t llQQ (texte d'Edfou = Dü~IICHEN' Tempelinschr.' 1; pl. 10 0' 1. 2)' da région 
· lumineuse d'étemité.,.,. - Un des noms du temple el de la ville d'Edfou. 

~ ~ 0 ~ akh(ou)t llQQ, ~ J ~ ~ 0 ~ (pap. Harris n° 1, pl. 3, l. 6); - ~·= ~ 0 ~ 
akh(ou )ti r-nQQ (L., D., III, 1); - ~ B J J~ 0 ~ akh(ou)ti llQQ ( ostracon de Bihan 
Dictionnai1·e, t. 1. 
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el-Molouk au Musée du Caire= DARESSY, Ann. Se1'V. Arttiq., XXII, p. 7 5), ttla i·égion lumineuse 
d' étei·nité-n. - Désignation, à l'époque ramesside, de la partie sud de la nécropole ·thébaine, 
et plus exactement de la vallée actuelle de Deir el-Médineh. 

:~~0~: akh(ou)t nJ:.iJ:.i, ~a.a.~;, ..a.~0~, a.a.~;~ et~~ (textes de Dendéra= 
DümcHEN, B auurk. Dendern, pl. VII, n° 1 2 o, et de nombreuses fois d~ns les publications du 
temple par Dümichen et Mariette), da i·égion lumineuse de l'éternité11. - Appellation fré
quente du temple et de la ville de Dendéra. 

(~) ~ ~ 0 ~ _,_ :+= ~ (~LJ J] f ! p (ta) akh(ou)t nJ:.iJ:.i n-nsout Zosir~ 
ka (si°c) ânkh-ouza-senb (pap. Abbott n° 2, pl. II, l. 2), ttla région lumineuse d'éternité 
du roi Zosir-ka-[râ]-n. - Nom du tombeau d'Amenhotep 1°' à Drah abou'l Neggah, dans la 
nécropole thébaine (voir ci-dessus : a.a. J ~ ~ :!-; J sr! r). 

•;:..: _,_ Ailllliliru ~ akh( ou)t nt amen rnf (L.,D., III, 255 i, et Louvre E. 3336 = Prnn-• L. .... - , _,_ ...al x_,__ 

R ET, Rec. insc·r. Louwe, Il, p. 8 9), tt la région lumineuse de celui dont le nom est caché-n. - Un cl es 
noms de la ville de Thèbes, dont le dieu était précisément Amon iiau nom cach~-n. 

~,_,.,,,., J.., 

.o • ~C'-:J akh(ou)t nt Manou (Livre des Morts), darégionlumineusedeManou •1 (c'est-
à-dire de la montagne d'occident derrière laquelle se couche le soleil). - Une des nom
breuses expressions servant à désigner l'ouest ou couchant, par opposition avec~+::, 
akh(ou)t Bakhti (voir ci-dessus, p. 9), da i·égion lumineuse du levant -n . 

~- ~/~ ~1i . ~ ~~ w t0 lll ~I akh(ou)t nt Râ J:.iri ntrou (porte ptolémaïque à Karnak), 
ieœil lumineux(?) de Râ chef des dieux-n. -- Un des nombreux surnoms de la ville de Thèbes. 

:~1 · akh(ou)t n!r, au duel ~Bll, ~Bll, ~BJJ, akhti ntrti (pap. 
Harris n° 1 ), eda région (ou la double région) lumineuse divine-n. - Une des appellations de la 
région où le soleil se lève (au singulier), et des deux points opposés oii le soleil se lève et 
se couche (au duel). 

. m-
~ • W akh(ou)t hets (BEnG~IANN, Sarkophag des Panehemisis, p. 29). - Une des nom-

breuses désignations du monde funéraire, que Bergmann a rendue par l'Hadès. 

~ J~ akh(ou)t st (statue du Musée de Grenoble=MonET, Revue égyptol._, Nouv. série, .1, 
p. 5), da lumineuse d'emplacement (?)11. - Une des nombreuses épithètes des temples d'À
mon à Karnak et Louxor (suivant BnucscH, Dictionn. géogi·., p. 5 65 ). 

~c:::m::i -
......., ..;,_ ~ akh( ou)t ch ta; - ~ ~ ( pap. Harris n°1,1)1. 5, l. 4 ), a.a.=_...._ t akh(ou)t AL.._. ••• ._ ..1 ...,~ ..J X l -LJ .- 1 I l ~ 

chtaou· (Livre des Morts), tt la !'égion lumineuse mystérieuse (du mystère ·ou des mystèi·es).,.,. - , 

11 li. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GKoGRAPHIQUE. 

Nom donné parfois aux tombeaux , surtout à ceux dès rois : au papyrus Harris n° 1, par 
exemple, cette appellation désigne le tombeau de Ramsès III à Bihan el-Molouk. -- . ~ ~ akh(ou)t taoui, ~:et a.a.:;: (BRUGSCH, Geogr., I , pl. 5o , n°' 1349-1350 = ~ ... 1 0 - <V -C"J -c:r 
Dictionn. géogi·., p. 564 = J. DE RouGÉ, lnscr. recueillies à Edfou , 1, pl. 298), ttla région lumi-
neuse des deux terres-n (c'est-à-dire des deux moitiés de l'Égypte). - Nom d'un sanctuaire 
voisin de la ville de Memphis, laquelle se trouvait au point de partage entre la Haute et la 
Basse-Égypte. 

'1l ® .:0...J1 ~ • ...,,,,,., _,_ ~ • akhou dt-f ousir s( ou)t nibou nti khet ta (DüuicHEN, ~ "'-- J 1111 1 1 - \\ ~ 1 0 
B auiwk. Dendera, pl. VII, n ° 1 3 4), et [la ville de] celui dont le brns est utile (?), la [plus ] puis-
sante de toutes les places qui sont sur terre11. - Un des nombreux surnoms de la ville de Den
déra (cf. BRuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 5 6 6 ). Celui dont le bras est utile (?) est probable
ment le dieu l:larsamtaoui. 

"\.® ~Tr4 ~ akhbit, ~ 1..0 j:o (Pyr., s 121l1 b), t~;, ~j:, j:~~ (pap. Harris n°1, A ri-.o - A 
pl. 2 9, l. 3 ). - Localité mythologique du Delta, située dans une région marécageuse et en 
relation avec la déesse Isis et l'enfance d'Horus; elle paraît donc pouvoir être identifiée avec 
la ville postérieure œ J ~ j: ; khebt (Xép.(fü des Grecs), voisine de Bouto, dans les marais 
de laquelle Isis chercha longtemps le corps de son époux Osiris, tué par Seth. 

')... ~ =) 7 akhmrour (?) (liste c Th~utmôsis III à Karnak, n° 220 = SETHE, Urk . ....___ 
18. Dyn., p. 791 ). - Région non identifiée de Syrie. Tomkins a transcrit Akhmrui· ou 
Akhmaâul et identifié avec Akhmîl; Conder a transcrit Akheinrur ou Akhemlul, et Petrie Akhmil. 
La véritable lecture est peut-être Khamrour. 

~} akhti, le plus souvent au pluriel~}. J J j, \::}"", ~l~ J!, ~ J !, akhtiou, 
ttles habitants de l' Akhit-n, c'est-à-dire les peuples de la bordure orientale de la terre. - Ce 

. mot se rencontre surtout dans les locutions composées~}. et 1 ~:;:}. ~ • l da terre des 
horizontaux-n. 

')... r..:.. ast (listes Ramsès III à Médinet Habou = DARESSY, Rec. de ti·av., XX , p. 115 ' n° 62 ' 
et p. 119, n° 6 ). - Peut-être (? ) identique à ~ ~ de la liste Thoutmôsis III à Karnak, 
n° 66, que Schiaparelli (Geogr., p. 182, n° 8 ) a placé sur la côte de la mer Rouge. 

')... c::z:::J ~ ~ ')... ..... a chia (bloc ptolémaïque de Sakha-Xoïs = DARESSY, Rec. de trnv.' XXIV, 
p. 160 ). - Région non encore identifiée, probablement étrangère à l'Égypte (l'Asie?). 

'1.. c::z:::1 ~ achrou, '1.. =-Mi==-=, '1.. = -!"", '1.. =..M.= J (nombreux monu-A ~ ~ .!\.. ~ ~ ,__,,, ...... ~ <=>- 'J7 ..1\.. -==-- ,__,,, 
ments), l\.::~a:-: (hymne à Amon sur un papyrus de Leyd1;=GAnDrNER, A.Z., 
XLII, p. 20 ). - Quartier thébain situé entre les temples de Louxor et de Karnak et où se 

~. 
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trouvait un lac consacré à Osiris (cf. Livre des Morts, chap. 14 2, IV/2 ). Brugsch ( Dictionn. 

géogr. , p. 6) l'a identifié avec~ ::s;. ~ :::~. achrou, où s'élevait le temple de Maut. 

~} akou (?) (liste palimpseste Séthôsis I•r à Karnak~= MAX MütLER , Egyptol. Res., 1, 

pl. 57, n° 1 i ). - Nom douteux et probablement incomplet, non identifié. 

~l~ akb, et>.ZJ>.JS, >.i;sJS, >.(JJ~S. >.i;sJs, >.~J:~S . 
ag( a)b, agbà, agbi, agbou, aussi sous la forme féminine>. i;s>.J-S=-= ag(a)b-t. 
- Vieux mot servant à désigner l'eau du Nil (suivant BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 75 ), -
ou un pays arrosé, inondé, une étendue d'eau , une rivière (suivant NAVILLE, J. E. A., IV, 
p. 229-230, qui a cru pouvoir y reconnaître le prototype du grec Myinr1os, désignant le 
Nil et le pays arrosé par le Nil ). 

~ d ~ 1 ~ aqbtiou (?) (stèle Thoutmôsis Jer à Tombos, l. 4 = L. , D., III, 5 a). - · Peu

plade inconnue d'Afrique, que Breasted (Ane. Recoi·ds , II, § 70) a appelée Ekbet , tandis que 

Max Müller ( Asien, p. 130, note 2 ), lisant qabtiou , a rendu le nom par die Mass'enhaften , les 
très nombreux (cf. la racine { J,, ~J <==> ). 

~ 7 l~ akr, >. 7 ..... (voir ci-dessus , p. 5, au mot ark). 

akr, ~ S (listes géographiques du grand temple d'Edfou et du temple d'Osiris à Den

déra, époques de Ptolémée X et ro~aine ). - Nom du mei· ou canal du III• nome de 
Basse-Égypte (Libyque) (cf. Kom Ombos, n° 879 : _:-=: ~). Le monstre à double tête de 
Jion était un des nombreux redoutables gardiens de l'horizon occidental, par où les morts . 
faisaient leur entrée dans le monde funéraire. Il fut , dès l'époque saïte, souvent confondu 

avec un autre animal fantastique, le double taureau , qui s'appelait lchens : d'où la variante 

~ du nom qui nous occupe dans certaines listes géographiques. Sur une de ces listes 
(à Dendéra, époque d'Auguste), on trouve même les deux formes l'une à côté de l'autre 

(cf. JÉQUIER, Rec. de trnv. , XXXIX, p. 99, et Les f rises d'objets , p. 90-91 et 342). chassinat 
(Un papyrus médical copte, p. 253) a lu âq le nom du canal, mais sans justifier cette lecture. 

~ ~ akt (voir ci-dessous, au mot ~ >. "'t' ê;). 

~~~~ aktarou, aktalou (ou katarou, katalou) (liste Thoutmôsis lil à 

Karnak, n° 309 = SETHE, Urie. 18. Dyn. , p. 793). - Localité de la Syrie septentrionale, 
lue ainsi par Paton (Egyptian Records of Travel , IV, p. 54 ), mais dont le nom paraît plutôt 
avoir été katarou ou katalou : cf. Brugsch ( Kazel) , Lenorman t ( Katsel = assyr. Kilzau) , 

Tomkins (Kazal = Kizil Dagh ou Kizil Kaid dans l'Amanus), Couder (Kazal ou Akazal 
= Kizil Kaia), Petrie ( Gusel ). 

13 II. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. A >. 

~ ~ ~ 1 LM aktata ( ou katata). - Ce nom est mentionné, sans référence , par 

Budge ( Egypt. Diction., p. 9 48) comme désignant un district de Syrie. 

~ ~ ~ ..... agna (liste Thoutmôsis III à Karnak, 11° 143 =SETH~ , Urk. 1~. Dyn . ~ p. 802 ). 

- Région de Basse-Nubie, dans le nord du pays de Ouaouat, suivant Schiaparelli ( Geogi·. , 

p. 20 3 , 11° 8 2), qui a faussement écrit ~ ~ ~ ..... . 

1... 1 - at (liste Ptolémée IV à Edfou= CHASSINAT, Edfou, ], P· 335). - Nom du pe~ou ou 
]\..:::llllllC: ' 

arrière-pays du XIX• nome de Basse-Egypte. Les autres listes donnent un autre nom. 

• - at (BnuGSCH, Reisenach dei· Grnssen Oase, pl. 26' col. 29 = STEINDORFF, A. Z., XXXIX, P· 120 ). 

~ - Un des noms de la ville -;'"~-Bouto (cf. BnuGscn, op. cit., p. 31 et 45). 

~ atf (liste géogr. d'Edfou = DüMJCHEN' Geogi·. Insch1·. ' I ' pl. 66 , n" 41 ). -- Nom d'un district ....., 
autonome de Basse-Égypte sous Ptolémée XI. 

~ 7 Œ atf, et >..:_; atf-t. - Métropole du XII• nome de Haute-Égypte (~), avec culte 

d'Osiris (cf. DümCHEN' Geogr. lnschi·. ' 1, pl. 85 ' 11° l 2 ). 

t Œ atf et 1.. - 1 - 1.. - : atf-t. - Nom donné à la métropole du XVH• nome de --.::r ' .!\. "-- I ~ ' .!\. "-- "° 
Basse-Égypte ( Î ~;, la Thèbes ou Diospolis du Delta), lorsqu'elle fut devenue, sous 

Ptolémée XI le chef-lieu du nouveau district au tonome t ..,... atf (voir ci-dessus le mot 
' --... ±)' situé entre le district de :;. au sud et celui de c·-_-_-l_l_4i_J au nord. 

1... • ~~ atf-our - "'-~ "'-~~ "'-~, ~ .et aussi "'-~: atf-our t. 
]\.. ' "--- <::::=> ' <::::=> , ~ ~ c:::=:>- w 

~~lité du XHI• nome do Basse-Égypte (Héliopolite ), située entre Ôn (Héliopolis) et 

Babylone (l'actuel Vieux-Caire) , avec culte d'Osiris. 

j__" atf-pel)ou, et j__/, J_: , tf et j__~ 7 atf-pe~ou-t. - Le nome Atjinffrieur, 

33333:: ou XIV• nome de Haute-Égypte, situé sur la rive gauche du Nil, entre le XIII• (Assiout

Lycopolis) au sud et le XV• ( Achmounein-Hermopolis) au nord. Sa métropole était ll ê; 
Qes-t (Koi.îo-at , Cusœ), aujourd'hui El-Qoussieh (moudirieh Assiout, markaz Manfalout). -

L'arbre qtÜ servait à désigner ce nome n'a pas encore été identifié; comme il n'apparaît pas 
ailleurs que dans les noms des nomes , .Jéquier a supposé qu'il n'était pas un arbre réel ( téré
binthe ou laurier-rose), mais simplement un f étiche en f orme d'arbre (cf. Bulletin 1. F. A. O. C., 

XIX, p. 23 3 ). - On rencontre sur les listes de nomes les variantes ~ .:_ t et >.= t · -
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Il n'est pas probable que l'arbre ayant servi à écrire les noms des XIII• et XIY• nomes de 

Haute-Égypte ait été le même que celui qui désigne les XX• et XXI• nomes : le nom de ces 

deux derniers nomes ne comporte pas , en effet, de "'--- et a été lu am par Jéquier ( loc. cit., 
note 5) et nâi· par d'autres savants (voir à cette dernière lecture). 

'\.... 7 ~. atf-pe~ou (Dendéra ), 1'.~.~. et r~~ (Edfou ). - Nom du O!tO!t ou terri

toire agTicole du XIV• nome de Haute-Égypte (voir ci-dessous 1 - .!îl ). . ,..___. 
'\.....:_ 4J atf-pe}Jou. - Un des noms attribués, suivantBrugsch (Dictionn.géog1·., p. 7-8) , 

à la métropole du XXI• .nome de Haute-Égypte (le Fayoum) , probablement par suite d'une 

confusion entre l'arbre ~ ~ t et l'arbre ~ t, nâr, emblème de ce nome. 

'\.... 7 ~ atf-pe}Jou-t (Edfou) , ~ (Dendéra). - Nom religieux de la métropole du 
a w al© 

· XIV• nome de Haule-Égypte , dont le nom civil était tl:f ê; (voir le mot précédent). 

J_-.; atf }Jez (?). - Nom de la métropole du III• nome supplémentaire de ~asse-Égypte 
sur le texte mythologique d'Edfou cité par BRucscu, Dictionn. géog'I'. , p. 1390. 

~ atf-khont, et.!-~: atf-khont(it).- Le nome Atf supéi·ieui., ou XIII• nome de 
333E:: 3:IHE 

Haute-Égypte (Lycopolite ), sur la rive gauche du Nil, entre le XI• nome ( Choteb) et le XIV• 

(El-Qoussieh) ; sa métropole était 1r::ê;, Saoud-t, ~t011T, c 1ooyT, aujourd'hui Assiout. 
- Même observation au sujet de l'arbre atf que ci-dessus. 

{Jil1i atf-khont(it), 1. - •, 1. -.,, '"'--rfîh' A m. -Nomreligieux de la ... ,......œ .J\.~~1 A.~~· I •'~llll l 

métropole du XIII• nome de Haute-Égypte (Lycopolite ), dont le nom civil était 1r ::ê;-Siout. 

'\.....:_: ~ atf-khont(it), ~:..._:., J._fITli~ , ~7:, .itfil]. - Nom du ouou ou 

territoire agricole du Xlll• nome de Haute-Égypte (voir ~ :..._ :. ). 

'1.. - ... .1\.. e © atkh(-t). - Surnom donné dans les textes du temple d'Esneh à ia ville c-J ::::; (voir 

ce mot), qui avait un culte de Nephthys-Ânouqit. 

·~ at-za (colonne de Mit Rahineh, époque Chéchanq I•r = DARESSY, Rec. de trav., XXII , 

p. 143 ). - Nom d'un temple de la région memphite (?). 

'\.... ...... "f ad}J, 1'. - ~ ~ «X (stèle de Gebelein, XIX• dyn. = DARESSY, Rec. de /l'av., XIV, 

p. 170 ). - Les marais de Bouto (voir ci-dessous, au mot ~ T W ). 

• 
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( •) r...ïl'ilJ (p )aa ( pap. hiérogl. de l'époque de Ptolémée VII Évergète Il= LANZONE, Pap. Lac Mœris, 

pl. IX), ~ za butte.,, . - Nom donné à une île du Fayoum sur laquelle s'élevait un temple de 

Sebek n p-âa (~oiwo'll"ctios ) ; cette île, ~oxvo11"alo11 vfJuos , s'appelle aujourd'hui Dimeh , sur le 

Birket Qeroun (cf. GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libi'., III, p. 168). 

~ '\.... '\.... âaa (listes A et B Thoutmôsis IH à Karnak, n° 73 = SgTHF., Urk. 18. Dyn., p. 799), 

- ~ 1'.1'. u.a (liste C Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 73 = ibid.). - Contrée soudanaise, 

relevant du territoire de ~ 1 ) u.a , e; plus spé~ialemen t de la subdivision ~ J Jl'!I de ce 
territoire (d'après ScmAPARELLI, Geogr. , p. 1 82, n° 9, qui la suppose identique à la contrée 

~ ~ u.a aà de la 3° liste Séthôsis 1°' à Karnak, n° 63 : voir ci-dessus, p. 1 ). 

~'\.... '\.... .!. aaa (Sinouhit , l. 81 et 238), - ~ 1'. ~ u.a (liste abrégée Thout~1 ôsi s III à 

Karnak=l\1Ax MüLLER , Egyptol. Res., 11 , p. 81-82). - Pays très riche en fruits, donné à 
Sinouhit par le prince de Tonou; Maspero ( Sinouhit, p. 45) l'a identifié avec l' Aiah n;~ de 
la Genèse, xxxv1, 2li ); Maspero, Is. Lévi et R. Weill l'ont situé dans le Sinaï, et Jéquier 

avec plus de vraisemblance (Bulletin !. F. A. O. C., XlX, p. 6) dans la Syrie méridionale. Ce 

pays n'a, en tout cas, rien de commun avec la région soudanaise de même nom (voir le 

mot précédent), et Budge ( Egypt. Diction. , p. 9 5 2) a eu tort de les identifier. Breasted (Ane. 

Reconls, I, § 496 , note c) , plaçant ce pays en Palestine, a observé que le lexte de Sinouhit 

avait écrit son nom comme s'il s'agissait d'un nom sémitique de plante. 

~ '\.... '\.... :• àaa~p( ou), ~ ~} ~ aaou-pou (Livre des lVlorls, chap. 11 2, manus~:·i ts des 

dynasties XIX et suivantes). - Interprétation fautive des mots ~ \ •} ©, t_~ ©' ~ \ 
\ ; , ~ \ ......_ \ ;, àm-p(ou), àmiou-p(ou), ~ ceux qui habitent clans m-Bouto", que portent 
les manuscrits du Moyen Empire et de la XVIII• dynastie, et qui a fini par donner naissance 

à un nouveau nom de lieu ne correspondant à rien de réel , que Sethe (Â.Z. , LVIII , p. 7) 

a proposé de rendre par ~ôdlancl von Buto.,, (pays inculte, désert de Boufo). 

~ f)~~)W àaiouln (liste Chéchanq I•r à Karnak, n° 26=L., D. , III, 252 = MAX MüLLER, 

Egyptol. Res. , I, pl. 77 ). - Ville de Palestine, identifiée depuis Champollion avec 1 ~~;~ , 
Ayyâlôn de Dan (Josué, x, 12) = assyr. A-ia-lu-rza (KNuDTZON , El Amarna Tafeln, Il, 860) 

=grec AiaÀwv, AiÀwp. et AiÀwv =copte .\I X<D M, - aujourd'hui Yalo , un peu au nord de la 

route .Taifa-Jérusalem, non loin d'Amonas et de Belhsamès. Cf. CHAMPOLLION, Not. clescr., 

Il , p. 114; BRuGscu, Geogi., lnschr.; li , pl. 62; MASPERO, Ét. Mythol. et hchéol., V, P· 90; 

MAX MüLLER, Asien, p. 166-167. 
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~~) ~ âaou, ~ ~ 11 sic (listes A etc Thoutmôsis III à Karnak, n° 115 = SETHE, Ui·k. 
18. Dyn., p. 800 ). - Ce nom a été transcrit à tort ~ ~} u.a par SCHIAPARELLI; Geogr., 
p. 183, n° 11, et considéré par lui comme un port de la mer Rouge, à chercher au nord 
de Myos Hormos et dans le pays de Khaskhet. 

~ ~ âaou (MARIETTE, Abydos, I, pl. 45' n°' 49 et 5o ). - Localité d'Égypte (région mem
phite?) avec culte des dieux Chou et Tafnouit. Brugsch (Dictionn. géogr., p. 8) a traduit 
itla maison du vieillard,, eL a rapproché ce lieu de trois autres analogues, ~ ~ ;, âat, 

B ~~fi,pernuiâaou, et lt1J-J, ~t-âaout (voir ces mots). 
\ 

~ ~) ~ aaou (liste c Thoutmôsis m à Karnak, n° 257 = SETHE, U1·k. t8. Dyn., p. 806 ), 
~ ~ ..l (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 1 3 de Daressy = n° 64 de Schiaparelli). -
Région nubienne, placée par Schiaparelli clans le centre du pays de Ouaouat. 

~~)~~ âaoui (liste c Thoutmôsis Il[ à Karnak, n° 208=SETHE, u;k, 18. Dyn., p. 805). 
- Pays soudanais placé par Schiaparelli ( Geogr., p. 183, n° 1 2) sur le territoire de 
Pount. - Peut-être à rapprocher du n° 38 de la même liste, ~~~~LM (voir ci-dessous). 

~ ~ ~: 'j: âaouit-1.for (DümcHEN, Tempelinschr., I, pl. 98, l. 2), - ~ ~ ~ 'jô (ibid., 1, 
pl. 1 o o, l. 3), de lieu d' ado1·ation d'Horus". - Un des noms de la ville d'Edfou, chef-lieu 
du II0 nome de Haute-Égypte (cf. BnucscH, Geogr., 1, pl. 5 1 = Dictionn. géogr., p. 51 2 ). 

[[J ~ ~ 'j ~ ~ aaouit-l;lat~or de lieu d'adoration d' Hathor". - Assimilée à Edfou par Budge· 
( Egypt. Diction., p. 1o1 6), qui n'a pas donné de référence pour ce no.i1; mais il paraît plus 
probable que nous avons là une des désignations de la ville de Dendéra, un des centres du 
culte de la déesse Hathor. · 

~~ àl aaour (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 233 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 805 ). -
Région de la Nubie septentrionale, à placer dans le centre du pays de Ouaouat (suivant 
SCHIAPARELLI, Geogi·., p. 183, n° 13). 

t J .. ~ aab (Pyr. Ounas, 319), t J ,!, ,. J ~(Buch vom Durchwandeln = WRES
ZINSKI, Â.Z., XLV, p. 118), 'f J-;-, et aussi 'f J~, 'f J~~ âabou. - Nom du 
chef-lieu du Ier nome de Haute-Égypte, l'Éléphantine des auteurs grecs et latins. C'est une 
autre orthographe, assez rare, du nom Ab ou Abou (voir ci-dessus, p. 3 ). 

tJ1 âab-l)iq-ânz (?) (BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 1167, sans référence). - Littéralement: 
rrl' Est du nome lJiq-ânz ,, (Héliopolitain, XIII• nome de Basse-Égypte); la ville principale 
de ce district s'appelait ! ~ ~ p f Œ, Men-sânkh-Pta~, mais on ne sait pas encore où se 
trouvait exactement cette localité. 

1 
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t Ln J aab-khri(?) (litanies d'Amon au temple de Louxor=Rec. de trnv., XXXII, p. 69), 

,. .::.. J ~ (liste des nomes de Ramsès Il à Abydos= BnuGSCH' Rec. de monum.' 1' pl. xm' 
n° li et p. 2 5), - 'f • J - (liste de régions minières au temple de Louxor, ép. Ramsès II 
=MAX MüLLER, Egyptol. Res., Il, p. 88, qui a lu "'the nwuntain of 'bg, a strange name in 
which we should be tempted to find 'bt, yeb(ty), 1c<eash by some emendations, - or Ele
phantine, Yêb ,, ). - Littéralement Âab inférieur. Probablement une appellation spéciale 
d'Éléphantine et de sa région, par opposition avec une autre ville du même nom, Àab 
~upérieur, située plus en amont (cf. ci-dessus , p. 3, 'E!1 } ~ ~ Abou-risou = Semneh ). 

J.. .. àab-t (liste d'Auguste à Dencléra = DüMICHEN, Geogr. lnschr., III, pl. 98), "'la ville de l'Orientn. T~ , 

• 

- Cette ville, citée dans la légende du XX• nome de Basse-Egypte (Arabia), avec culte 
d'Hathor, est probablement la même que l'q,n relève (comme consacrée à Osiris) sous la 
forme _fœ sur un cercueil d'El-Qantarah (cf. Ann. Sei·v. Antiq., XII, p. 7 2), en compagme 
de diverses autres localités de la région orientale du Delta. 

~ ~ J • âab-t, +-, et + J: âabti, + J: ~' + J -}. "7", rd' est, l'orient'' (copte : eteBT, 

1€BT, €1BT). 

t J • }J!aabtiou, + J..;.}. ~ (LivredesMorts),-t J}.~ (CnASSINAT, Edfou, 1, p. 253), 
ir les habitants de l'est, les orieiitaux". 

t}:...: ~ '.' àabtiou (liste des peuples voisins de l'Égypte dans le couloir de ronde du 
grand temple d'Edfou =J. DE RouGÉ, Album photogrnphique, n° 9=Revue archéol., 1865/1, 
p. 362 =Â. Z., III, p. li6). - Ce peuple habitait au midi de l'Égypte et, comme les 
Égyptiens eux-mêmes, dans la vallée du Nil. La lecture+~=~'.' donnée par Brugsch 
(A. Z., III, p. 2 7) est incorrecte. 

t~ âabt-l;lor (liste Vespasien à Korn Ombo=Kom Ombos, n° 898), "'la ville de l'est d'Homs,,, ~ 
- Métropole du district de même nom (voir le mot précédent), sur la rive droite du Nil en 
face de la région Edfou-Esneh; peut-être identique à la ville~~;, IJ.ejat. 

\t.t aabt-l;lor (BRuGSCH, Rec. demonum., I, pl. VI, n° 1), - ~+;(ibid., pl. VII, n° 2), irla ~ 
ville orientale d' Ilol'us" . - Ville de l'est du Delta, identifiée par Brugsch ( Dictionn. géogr., 
p. 508-509) avec la <l>cfpba18os des géographes, la cp>.rs>.tT copte, aujourd'hui ~_ri, 
Horbeit (moudirieh Charqieh, markaz Kafr Saqr). 

~ t:...: âabti l;lor (liste géogr. d'Edfou = DARESSY, Rec. de trav. , XI, p. 79), - +~ 
(liste Vespasien à Korn Ombo = Kom Ombos, n° 898), dest d'Ilol'Us,,, - Nom d'un district 
relevant du III• nome de Haute-Égypte (Latopolite, métropole Esneh), situé dans la région 
Dictionnaire, t. l. 3 
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montagneuse orientale qui faisait face à la région Edfou-Esneh : son chef-lieu était la ville 

~ }:-;, l}ejat. 

+ j =..: âabtit, +=· t J=@, + J:, J_, + J:}-.., t j:_:, +~, et aussi+ j.:_., t.:. àab-t (très nombreuses variantes orthographiques). - Ce mot, appartenant à la 

même racine que le précédent , désigne d'une façon générale la région montagneuse ile l'Est , 

c'est-à-dire le désert situé à l'est du Nil, entre le fleuve et la mer Rouge, qui porte aujour

d'hui le nom de désert ambique. Toutefois la l)lupart des exemples concernent plus spéciale

ment la partie de ce désert contiguë aux nomes IX et XVI de la Haute-Égypte et au nome 
XX de la Basse-Égypte. A la basse époque, ce terme a fini par désigner uniquement ce der

nier nome, le plus oriental du Delta, l'Arabia des Grecs et des Romains, dont la métropole 

était la ville de Sopdou, l'actuelle $aft el-IJenneh ( markaz Zagazig): 

+:..:: aabtit (liste des Hathors= MARIETTE , Dendéra, I, pl. 39 e = L., D., IV, 25a), + J 

~ et+ J--;; (L., D., IV, 42 a), •da ville de la région montagneuse oi·ientale,,, - Localité 

faisant partie du même nome que~~;, le XVL• de la Haute-Égypte , et centre de la région 

du désert arabique(~+ J =·var.~+~ et Hi+ J :) où l'on extrayait la pierre -f<: :. 
Brugsch (Dictionn. géogr., p. 11 -12 et 1261-1263) et Budge ( Egypt. Diction. , p. 952) y 
ont vu à tort une seconde appellation de la ville~~ ;-JJiroui·. 

+ J 7 ~ aabdou' + J - ) 0 , et aussi + J = ~ aabd' + J-;- (nombreuses variantes 
orthographiques). - Autre forme du nom Abdou (voir ci-dessus, p. 3), la ville d'Abydos. 

+ J ::: âabd-t (DümCHEN, Geogi" lnschr. , I, pl. 87, n° 21, et Livre des Morts, chap. 100, 

l. 1 = WrnnEDIANN, À. Z., XVI , p. 90 ), da ville de .l'Orient ,, . - Un des noms du chef-lieu 
Sopdou (aujourd'hui $aft el-IJenneh) du XX• nome de Basse-Égypte (l'Arabia des Gréco
Romains). 

~ ').. f ~a.a.. àam (Ouni , l. 46 ), ~ j f ~-- àmam (Ouni, l. 15; Hirkhouf= SETnE, Urlc. ' 

A. R., 1, p. 124, l. 11; p. 125 , l. 13, 14 ; p. 126, 1. 7, 11; p. 127, l. 11, etc.), d e pays 

des Palmiers ,,. - Contrée étrangère à l'Égypte et connue seulement par les inscriptions de 

la VI• dynastie, - placée dans le Soudan, sur les deux rives du Nil Blanc, par Schiaparelli 

(Geogr., p. 190-1~)2), - à l'ouest du Nil, probablement vers la deuxième cataracte , par 
P. Tresson (lnscr. d'Ouni , p. 9), après Maspero (Rec. de trav., XV, l)· 103-104), - dans 

la région intermédiaire entre Ipsamboul et la deuxième cataracte par Weigall (Report 

Antiq. Lower Nubia, p. 1o8), - un peu en amont du Gebel Ai;iiam actuel (au nord de 

Tomas), c'est-à-dire en Basse-Nubie et sur la rive gauclie du Nil , par Daressy ( Ann. Serv. 

Antiq., XX, p. 134-136). - Budge (Egypt. Diction., p. 953 et 957) a distingué Àam (dans 
le Soudan égyptien) de Àmam et Àmmaaou (dans le Soudan méridional ), mais cette distinc

tion ne semble pas corre~te en ce qui concerne Àmam, les deux noms se trouvant dans l'in-
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scription d'Ouni. Quant à Âmmaaou de finscriptÎon d'Hirkhouf et Amaou de la stèle de 

Sanousrit l" ' à Florence (voir ci-dessous), ils paraissent avoir été différents de Â am, Âmam 

(bien que , toutefois, Breasted , à l'lndex géographique de ses Ancient Records [vol. V, p. 103 ] , 
ait réuni sous une même rubrique les quatre noms Y'm, Ym'm, Ym"w et Ym'w, qu'il a 
considérés comme désignant une tribu nègre ). 

~ ')..\ ~ aamâ (liste A Thoutmôsis Ill à Karnak , n° 38 = SETHE , Urlc. 18. Dyn., p. 797 ), ~} ~ 
~ -.. âouma (liste C Thoutmôsis III à Karnak, 11° .38 =ibid.). - Pays étranger à l'Égypte , 

situé dans la région centrale du Ouaouat ou Basse-Nubie par ScmAPARELLI , Geogi·. , p. 184 , 

n° 14 . - Brugsch ( Thesaurus , p. 1546 , n° 37, a) l'a identifié à tort avec ~ J t ~ -... 
1 1.. t..aï.J ? !'C 
, ~ ,__? . âa(t) (?) n (?) ... (Glossaire du Ramesseum , n° 196 , inédit ). - Localité de 

Haute-Égypte, non identifiée, ·située entre ES11eh au sud et ~ ~ - au nord. Les sign~s ~ 
et ,_,,,, conjecturés avec beaucoup de réserve par M. Gardiner, _sont incertains. Seripns

I nous là en pr~sence d'une. orthographe ancienne (le glossaire du Ramesseum date de la fin 

du Moyen Empire) du nom écrit plus tard = 161 ~ '}:@ Âagana? 

[~] ')..;;: âantoum (liste A Thoutmôsis III à Karnak '. n° 25 = SETHE , Urlc. 18. Dyn., p. 797 ), 

~ ~ ~-.. (liste B, 11° 2 5 = ibid.). -:- Contrée au sud de l'Égypte, placée par Schiaparelli 
(Geog1·. , p. 182 , n° 6) dans le Ouaouat ou Basse-Nubie, ve~s les confins méridionaux de ce 

dernier du côté des pays _de Maza et de Pount. Les lectures ~ ;:-.. de Brugsch ( The

saurus , p. 1546, n° 24 ) et de Schiaparelli (Geogr., p. 116 , n° 24) et ~}~ de Brugsch 
(Thesaurus , p. 1546, n° 24, b) sont inexactes. 

~')..= aar (liste c Thoutmôsis m à Karnak, n° 179 = SETlrn , Urlc. 18. Dyn. , p. 803 ). -

Contrée au sud de l'Égypte , située sur le territoire de Maza (cf. Sc;nAPARELLI , Geog1·: , p. 184, 
11° 15 ). 

~ ').. <==>) 11> aarou, r~ -Ml} J J J, ~ ~-: (Pyr., § 130 a-b), ~ ~-=-} ~ o (Livre 

des Morts). - Variante abréviative du nom des Champs d' l alou (r ! li ~ ~ =} "11. !). 

~')..:TI o aarr-t, ~ 1a ville des vignobles,., , ou si~plement ~ 1e vignobze,, . - · Localité de la 

région memphitè , fréquemment citée .sous l'Ancien Empire. C'était là probablement une 
appellation servant à désigner tous les domaines plantés en vigne. . 

~ ').. 7 [~ 7] LI âarkarka (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 5 = SETHE, Urlc. 18. 

'Dyn. , p·. 796), ~ ~ 7 Y ~ Y (liste B, n° 5 = ibid.), ~ 7LJ ~= Y (liste Il Séthôsis Ier 
à Karnak, n'0 5 ). - Tribu nègre, habitant assez loin vers le sud du Soudan (d'après ScnIA

PARELLI , Gel)g1·. , p. i84, n° 16). Brugsch (Thesaurus, p. 1545, n° 5) donne , sans référence, 

une variante ~} 7 [JL] y, Âourlcarlca , que Schiaparelli écrit ~} 7 JL LJ, et que je 

3. 
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n'ai pu identifier. Le pays ~ ~ Jf. ~ cité par Budge ( Egypt. Diction., p. 95 3) n'existe pas; 
il est le résultat d'une mauvaise lecture pour Àarkarka. ·Sous Ramsès II et Taharqa, ce nom 

}Jropreaétéécrit ~~ 7 JL~y, LJLJLLt, ~~7AA:- Yeq~7MY7 
(voir BRuGscn, Thesaunts , p. 1545, n° 5 , et ci-dessous, au mot Àrkarka). 

~~fi] aah (listes A etc Thoutmôsis III à Karnak , n° 68 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , P· 799). -

· Localité du Soudan (contrée de Maza, circonscription de ~J ~ ' Àb, suivant ScmAPARELr,r, 
Geogr., p. 184 , n° 17 ). 

r~. ~ J a.a.. aahtb (inscription de l;lennou à l'Ouâdi Hammâmât, XI· dyn. = BRuGSCH, Geog1·. , 

I, pl. 49 = CHABAs, Voyage d'un Égyptien , p. 60 = CouYAT-MONTET, lnscr. Ouâdi Hammdmât, 

n• 114 ). ~ Cinquième et dernière station avant d'arriver à la mer Rouge sur la grande 
route Coptos-Qosseir, dans le Ouâdi Hammâmât. 

~ ~ f!IJE:1f!IJ aakhekh (Livre des Morts , chap. 12 7 ). - Localité mythologique inconnue, à situer 

probablement en Libye , car le traducteur du rituel funéraire de Paris a rendu ce nom par 
Ta-Tehen ~ la terre des Te~ennou " (Libyens). 

~~~ aakht (liste C Thoutmôsis III à Karnak , n° 155 =8Enrn, Urk. 18. Dyn., p. 802). -

Pays du Haut-Nil, situé soit dans la Basse-Nubie ( Ouaouat ), soit dans le Maza qui faisait 

suite au Ouaouat sur la rive droite du Nil et en amont (cf. ScmAPARELLI, Geogi·. , p. 184, n° 19 ). 

~ k r) E1' aasou, . ~ ~ r) ...--. (Pyr. , § 70 9 c ). - Localité mythologique de site inconnu. 

~ k ~ aasen (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 158 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 802). 

- Région de Nubie, située par Schiaparelli ( Geogi·. , p. 1 85, n° ~w ) dans le pays de Ouaouat 
ou dans celui de Maza. 

~k= aak (liste c Thoutmôsis III à Karnak ' n° i 57 = SETHE , Udc 18. Dyn., p. 802 ). - -Régio1~ 
de Nubie' probablement voisine de la précédente (cf. SCHIAPARELLI' Geogr.' p. 185 ' n° 21 ). 

~ k LJ 7 .!.J..-âakarka (expédition d'HatchopsouitàPount= SETHE, Ui·k. 18. Dyn. , p. 316 ). 

- Ce nom africain paraît être identique à ~ ~ 7 Y 7 Y des listes de Thoutmôsis III et 
suivantes (voir ci-dessus , p. 1 9 ). 

~ k 7 f1 a.a.. aakou, ~ ~:)-f-) ...... ; - t~t T !} ...... akou, ~~71} ....... . 
Maspero (Sinouhit , p. XXXIX et p. 64) a traduit trle canton des tailleui·s de pieri·e, le pays du 

cai·rien1 , et a identifié d'abord avec tda région des carrières qui va du Vieux-Caire aux envi

rons d'Abou-Zabel et qui comprenait la montagne Rouge , le Gebel Ahmar de nos jours,,, 

puis avec le Gehel Ahmar lui-même. Mais Gardiner ( Sinuhe, p. 17) a montré que ce n'était 
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pas là un nom propre, mais un nom commun signifiant carrière (stone-quàrry) : cf. Kahun 

Pap., pl. XXXI, l. 25. - Quant à Budge (Egypt. Diction. , p. 953 et 965 ), il a cru devoir 
établir une distinction entre les deux orthographes du mot, Âaku et Àauk d'une part, et 

Àku de l'autre, la première désignant ~ a district near the modern Gebel A~mar ,,, la seconde 
~a disti·ict in Upper Egypt" ( Gebel Ahmai·? ). 

~ ~ î: aakm-t, { ; ) . ( i ) ;:1, r~ r Œ)1, parfois abrégé en ~:--
& 

(tombes de Deir el-Guebraoui , Ancien Empire= DAvrns, Rock tombs of Deir el Gebi·awi , I, 
p. 25 et 35 .et pl. XXIII; - II , pl. XXI). - Localité de la rive droite du Nil , appartenant 
au XII• nome de Haute-Égypte (~)et adorant le dieu-lion Mati (j- j ~ ). 

c~ = ~J ~~ ltlE:1- âag-t .À.sesa (L. , D. , II; 80 b = BRuGSCH, Geogr. , I , p. 273 et pl: 69, 

n° 1328 = ScHAFER, Aegypt. lnschi·. Berlin , I , p. 11 ) . - Nom d'un domaine du roi Asesâ 
. (V• dyn. ), situé probablement dans la région memphite. 

( ~) ~ k ,;_ ~ (ta) aat (tessons et jarres à vin du Ramesseum = SPIEGELBERG, A. z., 
LVIII, p. 29), d e dos" (copte ww , wT ). - Nom d'une région indéterminée (probable

ment dans le Delta) produisant de la vigne ; l'expression correspond à peu près à nos termes 
la côte , les côtes, appliqués à des régions vinicoles. 

11... - -S... L.Ollô.J 11.. - " . . ) i A r.....J 1 aat, _ 1 , L.Ollô.J (plur. , A L.Ollô.J 11 1 aaomt . - Nom donné dans le Livre des 

Morts aux diverses sections entre lesquelles était divisé le monde funéraire. 

~k: âat (liste des Hathors à Edfou = CnA~IPOLLION , Not. descr. , I: P· 670 , n° 17 ). - Ville 

de la région memphite (a subui·b of Memphis , Bun GE), adorant la déesse Hathor et peut-être 

identique à la localité ~ f} (voir ci-dessus, p. 1 6, et BRuGscH, Dictionn. géogi·. , p. 8-9 ). 

~ aat' ~ (inscr. de Ôuza-~or-res-net-pa = füvILLOUT, Revue égy~tol. ' I, p. 7 2' 73 ' 77 ) ' litté

ralement ida butte , l'éminence ,, , - Terme servant à désigner l'Egypte , dont les villes et villa

ges étaient bâtis sur des parties plus élevées que le niveau des plus hautes crues du Nil. 

r.....J . 
E:1 aat (pap. du Labyrinthe, A. 1) , ~ la ville de la butte"(?). - Nom d'une partie des construc-

• 1 ' 
tions du Labyrinthe, représentant l'Egypte en général (cf. le mot précédent). 

r.....J aat (DümCHEN' Tempelinschr.' I, pl. 12' l: 14 ). - Localité (ou sanctuaire) où était adoré -o . 
Anubis. Le site en est inconnu, mais est à chercher probablement dans la région d'Edfou. 

(}::" ) ~ ~: E!? I f J =(na) aat Abd( ou) (pap. Golénischeff, pl. V, l. 1), ~ les localités 

d' Abydos 11 .. - Locution servant à désigner la ville d'Abydos, considérée en tant qu'agglomé
ration des diverses nécropoles qui la composaient. 
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~~@\.. A..11 aat akhou ~~·At:. - ~-~·l.. kA 1 aat nt akhou, ~-
-"S.. )}"\ Jt :=t. 1 ' - -S. ~ la 1 , - L.l - _}J" J! :1. 1 --s.. -

'}-.} ~ ! , ~ 7 ~ _2! ! (Livre des Morts, chap. 140 et 1 5o ). - Nom de diverses aat 
des Champs Élysées. 

~~ ,,. 
a .$~% ~ ~ aat-akhou(?) (DümcHEN, Tempelinsch1·. , 1, pl. 100), t1 la ville du dieu lumineux" 

(Horus). - Un des noms d'Edfou. 

~~®-~!~® 0,;ftHQ • . 
• 1 1}"\~rtff J}"\ f~%1I llHTc-:1aat akhout n akhou khonti Nozmoui-ânkhit 

( DümcHEN, Tempelinschr., I, yl. 98 , l. 5) , ida ville brillante du (dieu ) lumineux (Horus) résidant 

dans le sanctuaire Nozmoui-Ankhitri (voir ce dernier nom). - Autre désignation d'Edfou . 

~aMiilih - J8l..~ .. . 
ac-Ji~ ~ c-:J ~ R Jt 111 aat amnt n b~ouou (Livre des Morts, chap. 71 = 

BRucscn, Dictionn. géog1·. , p. 979), •de quartiei· caché des bi·anches de palmiersri . - Variante 
du nom donné au bois sacré ou à la nécropole du IX• nome de Basse-Égypte (le Busirite), 

~ J ~ ~, ~ • J ~ ~ (cf. BRucscu, Dictionn. géogr., p. 1 149 = .J. DE Roue~; , Géog1·. Basse
Egypte), appelé aussi ~ f1 (voir ces noms ci-dessous). 

~ 1-- .. 
• 1-s..JI-s.. 1 aat amentit, ~ 7P.:.. (Livre des Morts) , nle district occidental,, (dans le 

monde funéraire). • 

~~ . t . (?) ' • ioH-r aa ar-sa . (Descl' . de l'Eg. , Antiq. , t. If, pl. 56, n° 13 ), 1da place de faire pi·otec-

tion (?)". - Endroit inconnu, en relation avec le dieu Ptah-Sokar-Osiris, situé donc proba
blement dans la région de Memphis. 

~~;- aat âa-t (naos n° 70038 du Caire, originaire d'Abydoa=ROEDER, Naos , p. 128) , -

~ :- (MARIETTE , Abydos' 1' pl. 45' n° 53' dieu : Horus), - ~ (L. ' D. ' III, 276 b, dieu : 
Anhour), t1la grande place,,. - Localité du nome Thinite, voisine d'Abydos (ou peut-être 
même quartier d'Abydos), en relation avec =--@- u.a. 

1 ••• 

~f â.at ânkh (.J. DE RoucÉ, Géogi·. Basse-Égypte, p. 56) , da place de vieri . -- Nom de l'em

placement des arbres sacrés du VIII• nome de Basse-Égypte (Hér&onpolite) à Pit.hom (au
jourd'hui Tell el-Maskhoutah dans l'Ouâdî Toumilât ). 

~ ~~ l l • ~ ~ =.: â.at âka-t nt àmntit (L. , D., III, 38 c= SETHE, Urk. 18. Dyn. , 

p. 882 ), t1 la place juste de l'Ouestri . - Nom de l'emplacement où fut élevé le temple funé

raire , aujourd'hui disparu, de Thoutmôsis III dans la nécropole thébaine près de Médinet 

Rabou (suivant BRucscn , Dictionn. géogl'. , p. 35, et BuDGE , Egypt. Diction. , p. 949 ). 

Al.. -~ 1 • • al.. ~ , .l\. \\ l.iiiLI a sic aati' , .l\.: = (MARIETTE, Monum. div.' pl. 57 ; dieu : Anubis; stèle de Maï à 
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Bruxelles = Rec. de tl'av. , XXXIX , p. 11 9; Livre des Morts, etc ... ), - ~ 0 (dieu : Anu

bis), - ::::~ ( MARIETTE, Abydos, I, p. 45 ; dieu : Anubis), - :::: (stèle C. 3o Louvre; 

dieu : Osiris), t1les deux places, les deux endroits" (les deux cimetières, suivant BuDGE, Egypt. 

Diction. , p. 948). - Cetté expression (qui au Livre des Morts , chap. 185, a pour variante n ~ ~ t1 les deux places pures") paraît arnir été employée dans deux acceptions diffé
rentes : 1° dans un sens général : le Nord et le Sud; 2° comme Iiom d'une localité spéciale, 

, mais de situation encore inconnue, consacrée aux dietix funéraires et plus particulièrement 

à Osiris. 

~r: â.at ouâb (NAVILL~;, Mythe d'Horns, pl. XV,_ l. 2, et grand texte géog-r. d'Edfou), -

~ n =-= (BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 106), - ~fitœ (autel de Turin ), da butte pure, 

la place sainte" . - N~m porté par le palais ( ~ C"J ) d'Horus dans la ville C( ::: ~ œ ~ du 
XIX• nome de Haute-Egypte ( Oxyrhinchïte), parce que c'était là qu'Horus avait été purifié . 

r --i..-r u.a ' n - -~ l" =œ· 
~g:, ~n ; , ~n= (avec l'article masculin)(~ , )( ou • ), ide lieu pui· 

(saaé),, , - Nom du tombeau d'Osiris dans une des îles de la première cataracte, probable
ment à Bigheh, l'A.gaTov des inscri plions et au teurs grecs, l'iepov 1i1e~iov de Diodore de Sicile 
(1, 22). Il n'est .pas certain que l'appellation itou ouâ.bit , ~ l'île sacrée" (iepa vij(J'os), ail dési

gné le même lieu (voir ci-dessous). L'attribution de ce nom au temple de Dabôd (Débot), 
situé à 1 5 kilomètres environ au sud de Philœ, proposée par Weigall (Report Antiq. Lowe!' 

Nubia, p. 5 6-5 7), est inexacte; de même l'essai de rapprochement entre le nom moderne 

Dabôd et l'ancienne appellation hiérog-lyphique, (ta ) aat ouâ.b-t. 

~n=+ J ~ aat ouâb m Aabdou (fêtes d'Osiris à Dendéra= LORET, Rec. de trav., 

IU , p. 44 ), t1 la place sainte à Abydos" , avec Osiris comme divinité. - Nom de la tombe 

d'Osiris à Abydos. 

~~. t t ~~}\ = - -""'- . ~aa oun, ,._.."", ~~ ~ (L1vre desMorts, cha1l. 1lto e L 1 5o).- Nomde 
A "S. A ""' a"'S.. .-, ~ --S. 491. fNl-I\ "'~ ;J 

l'une cles ~ des Champs Élysées. 

~ -
- 1 ~ aat ourt (BRuGSCH' Geogr., 1, pl. 49 ), ~~;J (Livre des Morts, chap. 1li2), ~ ~~ 

(MARIETTE , Abydos , 1, pl. 45 , n° 5 4 ), ida grnnde âat "t: . - Localité mythologique (ou section 

du monde funéraire), où étaient vénérés les dieux Osiris et Râ. 

~ ...... •ig ....... ~ : 
• 1 ~~- 'R <=> 1 _]\. aat ourt nt ~dr-~r (DümcHEN, Tempelinschr., J, pl. 98 , l. 6 = 

Bnucscn, Dictionn. géogl'. , p. 502) , tt la grande place du dieu Homs (1dt-~l' (? ) ri . .,.-- Une des 

multiples appellations du grand temple d'Horus à Edfou. 
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~ . . ' L..ii11...1 J 1 aat-Ousar ..,za z1lace d'Osiris,, . ---'- Nom du bois sacré du IX• nome de Basse-Egypte (le 

Busirite), appelé aussi= J ~ ~' ~ i J ~ ~ et~~~ '"if ~Jî} ~ ( voir ci-dessous), 
et de la tombe d'Osiris à Busiris (suivant BRucscn, Dictionn. géogr. , p. 9 80 et 1135 ). 

a 1... L..iill...l ~ · t o · LôlOJ _,_ LôlOJ _,_ i .1\.. 1 , J 1 aa - usar, _,, j , , _ .j 1 (Livre des Morts, chap. 17 = BRucscn, Geogr. , 
I, pl. XIX), .., la place d'Osiris ,, . - Localité mythologique qui paraît avoir été située près 
d'Héracléopolis Magna (chef-lieu du XX• nome de Haute-Égypte) , l'Ehnassieh actuelle. 

L..iill...l L..iill...l J ~ aaouit-Ousar (Pyr., 5 218f), "' les places d' Osiris ,, . - Ce nom désignait peut-
L..iill...l - ' être les seize villes d'Egypte où était conservée une des reliques sacrées du corps du dieu. 
~~ .. 

L..iill...l J 1. @ aat-Ousar Nkhn (D ümCHEN, Tempelinschr. , I , pl. 100 , 1. 3), da place d'Osiris 
de Nelchen" (Hieracônpolis) (?). - D'après Brugsch (Dictionn. géogr., p. 1 66 ), ce serait là . 
un des nombreux noms du temple d'Horus à Edfou, tandis que Budge (Egypt . Diction., 
p. 949) y a vu avec plus de raison la tombe d'Osiris à Nekhen. 

L..iill...l~-· --~ aat ouzat (stèle Harris, l. 9 =BHUGSCH, Geogr., T, pl. 49), LôlOJ~m (PmssE, Jl!lonum., ... 1 @ 

pl. XXVI bis), ~ :-:- ( Dendéra = DümcnEN, Geogr. lnsch1·. , II , pl. 3 7, 1. 9) , "' la place de 
l' œil ouzat.,, . - - Ce nom paraît avoir été donné au moins à deux endroits, l'un dans la région 
d'Alexandrie, consacré à Isis (cf. Bnucscn, Dictionn. géog1·., p. 1 81 et 1 ~41 , qui identifie 
cet endroit avec l\favoMhs [ ou(l1 = ~ ;-ouzat ? ]) , l'autre clans la région Memphis-Létopolis. 

i.mli..l -,- • • LôlOJ -r: • '" aat-ouza (MAHIETTE, Catal. monum. d' Abydos , n° 276), - 1 , .,.o (staLue du fils 
royal de Ramsès Namrat = BERGMANN, Â. Z. , XXVIII , p. 3 7), - LôlOJ ~ ; (monument à 
Bologne = YouNG, Hieroglyphics, pl. 9) , "'l'endroit du jugement ,, . - Nom d'un tribunal dans 
le monde funéraire (cf. BERGMANN, op. cit. , p. 37-39). 

- . L..iill...l ~ m âat ba (ou Aat Kb.noumou ?) (Edfou), ida place du béliei· ba (ou du bélier Khnou-
mou?),,. - Nom d'un bois sacré dans le XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum). . 

~Ill. b ~·- ~· L..iill...l J}Jj@ aat aou, r..-..i '.]Lill• LôlOJ '.1L' ida place des béliers .,, (et non des boucs comme l'a 
dit BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 186 ). - Autre appellation de la ville Q ~ 111 ;, chef-lieu 
du XVI• nome de Basse-Égypte , la Mendès des auteurs grecs, aujourd'hui Tell Roba<. 

L..iill...l~ J: aat Bastit (bloc du Caire, n° 45936, l. 16), "'la place de la déesse Bastit .,, . -
Localité de la région du lac Mariout (cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI , p. 2 27, 239, 2 42 ). 

(-\.) ~ · J ~ :-: ~,,. (ta) âat bânt, (-~) ~ J ~ ~ 51- (ta) itou bânt 
(GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Lib1·., Il[ , p. 2 6 5 , note 1 3, et p. 4 2 4), d 'endroit (ou 
l'île) du méchant (ou des méchants).,., . -- Localité rapprochée par Griffith du village grec T1a@w
v1s près Gebelein, au sud de Thèbes. 

f . 
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..-.i 2J_' âat be~z (?). Nom d'un quartier de la ville d'Edfou (suivant BuDGE, Egypt. 
Diction. , p. 949 ). 

L..iill...l. 
... 1 @ âat-pe, "' la butte de la ville Pe" . - Nom de la nécropole(?) de la ville \ 1 ou ! , etc. , 
· laquelle était une des deux localités contiguës dont l'ensemble constituait la métropole du 

XIX' nome de Basse-Égypte (Bouto) et qui est à chercher dans l'une des deux buttes du 
Kom Faraïn actuel ( moudirieh Gharbieh , m~rkaz Dessouq) . . 

(• \.) L..iill...l )( J ~ r : (ta) âat pa Bast (autel de Chéchanq 1er = Rec. de trav. , 
XXXI, p. 34-36 ). - Localité probablement voisine d'Héracléopolis Magna (aujourd'hui 
Ehnassi eh ). 

L..iill...l•"'?. ' • ZJ m aat Peg, âat Peq (liste de nomes a Dendéra = MARIETTE, Dendéra., IV, pl. 6a 
= BRuGscn , Dictionn. géogr., p. 2 2 7, et Revue égyptol. , I, p. 3 5 , note), LôlOJ "1 ; ( .J. DE RouGÉ, 

t lnscr. recueillies à Edfou , Il , pl. 54), ~"'? ~ (CnASSINAT, Edfou , I, p. 180), ida butte de 
Peg (ou de Peq)" . - Localité (Sérapéum?) du district autonome ~ en Basse-Égypte 
(Pharbœt.hite), don t ~ ê, (aujourd'hui Horbeit) était le chef-lieu. Au papyrus n° 3 de 
l'ancien Musée de Boulaq (pl. 9 , l. 2 ) , ce nom est écrit 7 ~ ~ f\:m, aou Pega (divinité 
I;lor-merti ). Cet endroit était une réplique pour le Delta du Ouou Peq ou Ouou Pega d'Aby
dos, dans le Vlll• nome de Haute-Égypte (Thini te). 

~ ~ ~r ?\:m âat Pegas (B uDGE , Egypt. Diction. , p. 949, sans référence). ---::· C'est là 
probablement une autre forme du nom de lieu écrit plus fréq~emment ~ ~ r X:@, grec 
II ou xis (voir ce mot). 

L..iill...l. 8 . ... i.R aat Pta~(pap.duLabyrintheB.16 ) , d a butte,[la place,le quartier]dePtalt••. - Nom 
d'une section du Labyrinthe, près du lac Mœris. 

L..iill...l-
.. a at maât (CnASSINAT, Edfou, I , p.17 2), LôlOJ-, t (ibid. , I, p. 182), LôlOJI-: t ( Dü~n-A la. . .-, }Il .-. .-..}il 
CHEN, Tempelinsch1·. , I , pl. 12, 1. 10) , LôlOJ ~ - J (BRucscn, Festlcalender, pl. IV, l. 23), 
~~; (Dendéra = DümcHEN, Baugesch. , pl. VIII), "' la place de la déesse Maât,, . - Nom 
du quartier de la ville d'Edfou qui était spécialement consacré à Osiris. --L.iili..J ' Ei' âat maât (liste de nomes à Dendéra = :PümcnEN, Geogr. Inschr., Ill , pl. 87) , ~ la - ' butte de la Vérité" . - Probablement localité du XV• nome de Haute-Egypte (Herrnopolite ). 

L..iill...l, ... - âat maâti (DümCHEN' Geogr. lnsch1'. ' II , pl. 45' l. 5 ), LôlOJ ~ - ; (MARIETT}~, Dendéra, ... , r ,, m " . 
. IV, pl. 81 ), rr la butte du Véridique (?)'1 . - Autre forme du nom du sanctuaire du II• nome 
de Bàsse-Égypte (Létopolite), ~ ~ ~: @ , Maâti. 
Dictionnaire, t. I. 
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(~) ~~.:,~;~~(ta) aat MâQir (?) (fragm. de papyrus du Musée Guimet à 

Paris, ép. Ramsès Il= SPIEGELBERG, Rechnungen, p. 77), eda butte de Mâ{iir (?) n. - Quartier 

consacré au dieu Atoum dans la ville • ::: ~ r; du XVI0 nome de Haute-Égypte. 

~ 

aat Min (texte géogr. d'Edfou), nla butte du dieu Minn ~ - Nom du bois où était planté et 

vénéré l'arbre sacré âsht dans le XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum). 

~ = ! : aat ment (sarcophage Panehemisis à Vienne = BuTJGSCH' A. z. ' xvn, p. 2 1 = 

Dictionn. géogr., p. 117 3 = Revue égyptol., 1, p. 41 = BERGnIANN , Sarkophag des Panehemisis , 

p. 32), nl'endroit de la cuisse (d'Osiris)11. - Un des noms du Sérapéum du III• nome de 

Basse-Égypte (Libyque), 011 était conservé le fémur droit d'Osiris; un autre nom, plus fré

quent, du même lieu était [9 ~ ~;. 

~~-t~ aat menkht, i..-.J !: (sarcophage Panehemisis à Vienne= BRuGSCH, A. Z., l, P· 41 

=Dictionn. géogi·., p. 263 = WRESZINSKI, Âg. lnsclw. Wien, n° III, 2), dendroit paifait 11 . -

Sanctuâire du VIII• nome de Haute-Égypte (Thinite) , consacré au serpent sacré chenâ, et dont 

la seconde partie du nom s'est peut-être conservée dans l'appellation arabe actuelle~

Menchieh (ou Menchiat-Akhmim), ville de la rive gauche du Nil entre Guirga et Sohag. 

~ = ~~== aat meri (sarcophage Panehemisis à Vienne = BRUGSCH, Revue égyptol. , I, 

p. 41 = BimG~IANN, Sarkophag des Panehemisis, p. 3o), da butte du pays de Merin (c'est-à-dire 

du district mal'éotique, appartenant au Ill' nome de Basse-Égypte, le Libyque). - Ce terme 

semble avoir désigné la nécropole de ce district, située dans le désert libyque assez loin et 

au-dessus de la zone cultivée avoisinant le lac Mariout actuel. 

~w~ aat meQOU (Edfou . PrnHL, lnsC'I'. hierogl., 2°série, pl. 5o, et texte, p. 31 ), den-: 

droit des marécages,,, - Un des noms des marais de Bouto, oli Isis avait caché et élevé son 
fils Horus. 

~~n~. 
_ i 1111' 0 aat mesq (MARIETTE, Catal. monum. d'Abydos, n° 276), ril'endi·oit de Mesq ,, . -- Un 

des noms d'Abydos (cf. BunGE, Egypt. Diction., p. 9 5o), ou plutôt une région du monde 

funéraire, à rapprocher de la ffi r t:; du Livre des Morts ( chap. i 7 et 7 2) , suivant 
BERGMANN, A. Z., XXVIII, p. 39). . 

~ 1... i ...,__.J' 1 • "t • . A (" ) N ' . -
- 111 A> @ I 11 aaom na arou' e'.les endroits des plantes arou JOncs? ". - ! om d un quartier 

de la ville A J @-Edfou ( suirant Bliucscn , Dictionn. géogr., p. 1 3 o ). · 

=-=~T.T.Tl...@ " h - • h 
"S.. ~ JJ.l..J.J. J\.. aatna c a (pap. Harrisn°1,pl.61b,l.10), i..-.i _ Iilil~ aat nt c a 

(autel de Nectanébo Ier à Turin=BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 1058 , n° 52, et P· 1228), 

eda butte de Cha". - Ville consacrée au dieu Sebek , que Brugsch (Dictionn. géogr., p; 308, 
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71 7 et 1213-1 21 5) a identifiée avec la station romaine Musœ de l'ltinérnire d' Antonin et 

avec la Serarieh actuelle, sur la rive droite du Nil et au pied du Gebel et-Teir, l'ancienne 

@'" ! ! ; . Kees l'a placée récemment ( Â. Z. , LVIH; p. 100) entre Cheikh Fadl et Sou ra ri eh , 

probablement à Cheikh Hassan, où Lepsius (Denkm. , Text , II , p. 49) a vu des restes antiques. 

'.::::'.(] 8 1 aat n ouâbou (?) (autel de Chéchanq I•r-'-- Rec. de trav. , XXXI , p. 34-36 ) , ed'en

droit des pui·s (?) ,, . - Localité de la région d'Héracléopolis Magna (aujourd'hui Ehnassieh ). 

Peut-être (?) id~ntique à i..-.i (;(voir ci-dessus , p. 23). 

~R~Â J: aat n Ousàr m Zebt (CnASSINAT, Edfou , I , p. 179), rd'endroit d'Osiris 

dans Edfou". __:__ Nom d'une salle du temple d'Edfou, consacrée à Osiris-Sokaris. 

~v::::>-. 0~~ a.a. aat n Bakh Râ(?) (liste Vespasien à Kom Ombo=Kom Ombos, n° 898), 

rrl' endroit de la ré{J'Ïon montagneuse Ba"/m de Râ" (c'est-à-dire du soleil levan t). - Localité 

• mentionnée dans la légende du distric t +~ nl'Orient d'Horusn, et semblant désigner l'en
droit d'où le soleil sortait de la montagne arabique à son lever chaque malin. 

L..ïll.J til!!!!!!n u - • . 
_ 1 -+-- i i ~ aa t n( ou )b âaï t ( Esneh), ed' endroit d'or de la grande ( ?) " . - Autre appellation 

de la localité t e t r -'Tu ' qui se trouvait au nord du temple de Khnoum à Esneh (cf. BRuGSCH' 
Dictionn. géogr., p. 2 7 et 3 2 5 = DümCHEN, Geogi-. Aeg., p. 6 2 ). 

~ ~ ~ aat nboui (ou ntroui (?), ou :1:feroui (?) (Edfou ), ede quartier des deux 

maîtres, ou dieux [Horus et Seth], ou des deux Horus ,, . - Nom de la nécropole du Xl0 nome 

de Haute-Égypte (Hypsélite), suivant BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 120L1; - a cemetery of 

Jl_oi·ns and Set (?) in Lower Egypt (suivant BunGE, Egypt. Diction. , p. 95 1 ). 

~-J~~~ âat nboou, ~-J ~ ~1·, =J ~ ~. nle quartier des brnnches de palmiers (? )'' · 

- Nom d'un endroit sacré , jouant un rôle important dans les fêtes célébrées le 3o Khoiakh 

en l'honneur du Î de Busiris et dans les fêtes d'Osiris à Dendéra célébrées aussi au mois de 

Khoiakh. C'était probablement la tombe d'Üsiris à Busiris ( i..-.i jî) et , d'une façon plus 

générale, la nécropole de la ville de Busiris (IX0 nome de Basse-Égypte). M. Loret, au con

traire (Rec. de trav., III, p. 5o-53 ), serait disposé à placer cette localité dans le voisinage de 

la ville de Mendès (XVI• nome de Basse-Égypte) ou même dans cette ville. Un autre nom 

était~~=~~,_,. J ~ }~(voir ci-dessus, p. 22). 

~ i "- - . . ( ) d" 
1 1 · 1 @ --. 0 aaomt n ou Beo It (BRuGscu , Festkalender, pl. IV, 1. 2 3 = DümcHEN , Baugesch. , 

pl. VIII, n° 2 ). - Nom des quartiers sacrés ou des nécropoles de la ville d'Edfou. 

~~,-

- 1 J r I 0 àat nbs (grande liste géogr. d'Edfou et naos d'El-Arich) , - i..-.i]l~; et ~Jl 
t~ ( [laOs d'El-Arich), sic~~ (naos de ~aft el-IJenneh au Caire = RoEDER, Naos, p. 76, 87, 

4. 
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88, 89), trla place du miîrier (?),.,(ou du sycomore). --c- Noni de la localité où était conservé 
l'arbre sacré du xx· nome de filasse-Égypte : cf. ·AmrnD BEY KAMAL, Ann. Serv. Antiq., XII, 
p. 2 44. Une autre appellation, plus fréquente; de cette localité était G ~TI;. 

( 1.. ... ) l...ili.J i i i i-
.l\.. ... 1 •........., = (ta) âat n p-noun (texte d'Edfou = DümcHEN, Oasen, pl. 7 et seq. 

= J. DE RoucÉ, lnsci·. i·ecueillies à Edfou, pl. 1o4), 1i l' endroit de l'océan primoi·dial (? ).,., . - Loca-

lité en relation avec l'oasis de Àam (W ~ t;), laquelle, suivant Sethe (A. Z., LVI , p. 5o ), 
était située dans la région de Farafra. Budge (Egypt. Diction., p. 973) a lu à tort ce nom 
~ ...... ~ ~~~-- -· ............. ~ 

l...ili.J =f= ... • f . 
c-:J 1 t 0 aat IJ-0 rit (statue de Kom el-l;Iisn au Caire = DARESsY, Rec. de trav. , XI, p. 80 ), _ 

~:; (pierren° 45936 du même musée=DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 226 et 235 ), 
da bonne (la belle) place,.,. - Localité non identifiée, consacrée au dieu Khonsou , située 
probablement dans la région ouest du Delta (contrée du Mariout actuel [cf. DAnEssv, loc. 
cit., p. 241]) et semblant avoir appartenu au III• nome de Basse-Égypte (Libyque). 

~-~ âat nm-t (DümCHEN, Bauurk. Dendera, pl. VIII), - ...... ~ ~ (mythe d'Horus à 

Edfou), t! le quartier du jugement (ou du massacre? )" . - Nom du sanctuaire d'Horus d'Edfou 

dans la ville de ~ = ~ © ~ -Oxyrh yn ch os (cf. BRucscu, Dictionn. géogr., p. 3 4 2 , 4 5 8 , 
774-775 et 1198), ou nom d'un quartier de Dendéra (cf. Budge, qui distingue deux noms 
analogues, mais de lecture différente, aat-nem-t [Egypt. Diction., p. 9 5o] et aat-shâ-t [ibid. , 
p. 951 ]). 

1...i1i.J + J: âat Nekhb (grande liste géogr. 'd'Edfou), id' endroit de Nekheb" . - Nom de l'endroit 

où était vénéré l'arbre sâcré du XVII• nome de Basse-Égypte (Diospolite infériéur ). 
. 

l...ili.J a a · · 
• 1 ., ., o aa t nserser, it la place du feu". - Localité des arbres sacrés du xv· nome de Haute-

Égypte (Hermopolite ), très souvent citée dans les textes funéraires et mythologiques sous 
les formes aou nsersa ou àou nsa~à (voir ci-dessous). Originairement ces appellations parais
sent .avoir désigné une région spéciale du monde funéraire. 

~~~!-r~ 1J âaouit n Seth (pap. n° 3079 du Louvre= PIERRET, Études égyptol. , 

I, p. 2 2 ). - Voir ci-dessous, àaouit Seth, p. 3 2. 

~ ~ l...ili.J - INNN'I. • 1.-...i ,,,;_,. '1... ~ - . • 
,_...,., aat nt mou, --=--=, 1 ~--(Livre des Morts, chap. 149 ), 

--·-~ ....... ~ ....... ~ 
tile quartiei· de l'eauri. - Nom d'une région du monde funéraire (cf. LANZONE , Dizionario di 
Mitologia, 1, p. 7 ). 

~INNN'l.s1n4• · · h · 
- 1 ... X I 1· llJ l aat nt . esou (Livre des Morts, chap. 15 ), t!le qua1·tier des louangés ,,, -

Nom d'une localité appartenant sans doute à la géographie céleste. Cf.:-:::~ Ir~\. 
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l...ili.J - Ln ~·\: ~ • l.J\ .. -
1 · ,.., aat nt Khr-âl}.a, ...... ,..,..,,, Ln 1. ~ ~ - Ln ~(Livre des 

- - ~ w -"S.. ... ~.A. w ' .. 1 .... ~ 0 

Morts, chap. 149 et, 1 5 o), id' endroit du combat (?)"'. - 1 ° Nom d'une des quatorze âat ( quar-
tiers) des Champs Elysées. - 2° Nom d'un quartier de la ville égyptienne que les Grecs ont 
appelée Babylone (rive droite du Nil), le Vieux-Caire actuel. Dans cette seconde acception, 
le nom est écrit aussi âat Khr-â~a (voir ci-dessous). 

A'- •l...ili.J- ... 8 ~ ~ · 
i A 1 ... 1 ... ~ R Jt (:! 111 aat nt qâl}.ou (Livre des Morts, chap. 1 4 9 ) , " l' endrnit des 

bras ,., . - Nom d'une des quatorze aat (quartiers ) des Champs Élysées. 

1 _:_ f l...ili.J _ âat ntr, 1 ~ (autel de Turin, n°' 60-6 1), [j] ~, id' endroit divin ,, . - Nom du 

sanctuaire des arbres sacrés du V• nome c~e Haute-Égypte ( Coptite ). 

l...ili.J 1 ~ âat n!r, id' endroit divin,, , - Nom du quartier sacré de la ville~ t+, =,chef-lieu 
' _f}I e 

4lt du XX• nome de Haute-Egypte (Héracléopolite ), aujourd'hui Ehnassieh. 

l l...ili.J . . 

l...ili.J aat ntr (naos n°70011 du Caire, originaire de Tell Atrib=ROEDEll , Naos , p. 42). -
Nom d'une localité ou d'un temple de la région Athribis-Héliopolis. 

l...ili.J~~ aat ntroui(?). -- Voi1· ci-dessus, p. 27, âat nboui, et ci-dessous, IJ. 31 , aat 
/Jeroui. 

l...ili.J 1 ... f ... . 
- 1 <=- c-:J aat n!r-t (texte des fêtes d'Osiris à Dendéra = LORET, Rec. de trav.' V, p. 88 ), 

id' endroit divin (ou de la déesse, c'est-à-dire d'Isis),, . ·- Nom d'un temple consacré à la déesse 
lsis et situé probablement dans le Delta. M. Loret a traduit le Lieu du Rajeunissement . 

~rrÊ .. 
1 1 1 w aaomt n!r (DümCHEN' Bauurk. Dendera' pl. VIII, 1. 2)' tiles quai·tiers divins ,., (ou sa.crés) 

de la ville de Dendéra. 

l...ili.J 1 - INNN'I. <=- (h . • 
... 1 ~ ... ~ 1 aat n!r-t nt Ra (DfünCHEN, Dende1·a, pI. -VIIl = Bauurk. Dendera, 

pl. XIII, col. 18-1 9), de quartier divin de Râ" . - Nom donné quelquefois au quartier 
, ;;o, situé au no1·d-est du nome Tentyrile (VI• nome de Haute-Égypte) , en souvenir du 
combat livré dans cette région à ses ennemis par le dieu solaire Râ-Horus (cf. BRuGscu , 
Dictionn. géogr., p. 370 et 407 ). 

l...ili.J INNN'I. ... i ... 

... 1 ~ x...__ ... • 0 âat nHsic) Tafnout, tde quai·tùn· de la déesse Tafnout ,, . Voir ci-dessous. 

l...ili.J <=> lB. .... , t R. (Ph'I l ' d d d' l . H · 
... 1-=--' 1 0 aa a 1 œ, egen e u ieu so aire, armakh1s = BRucscu, Dictionn. géogr., 

p. 1237 ), 1il'endroit de Râ,, . - Probablement un nom de la ville d'Héliopolis à l'époque 
grecque. 
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L.ili.J<=>-0\ aat roud (Bu.oGE, Egypt. Diction., p. 950, sans référence) , i..;;i;;;..i-::=s~c (naos d'El-• ,_ -·-
Arich, dos, 1. 37), ~le lieu fertile(?),,. -Nom d'une ville de Moyenne-Égypte dans la région 
de Béni Hassan ou de Kom el-Ahmar, et plus souvent écrit àou roud (voir ci-dessous). 

~\th àat roma (ou loma) (grande liste géogr. d'Edfou ), ~ ~ \( h ( pap. géogr. 

de Tanis), ~l' end1'oit du lion" . - Nom du bosquet sacré du X• nome de Basse-ÉgypLe (A Lhri
bite), où poussaient l'abricotier(?) et le jujubier (cf. DARESSY, Ann. Sel'V. Antiq. , XVIII, 
p. 158). 

~ <::::>- ... 

... ~o aat Ran[nou]t (autel de Turin = BnuGSCH, Dictionn. géog1'. , p. 1056, n° 10, et 

p. 1253), ~l'end1'oit de la déesse Rannout(?),, . ~ Ville du midi de l'Égypte, non encore 
identifiée. . 

L.ili.J LI i..;;i;;;..J u . ,_.,• â.a(t) rak (ou lak), ~œ, ~ tJ, i..;;i;;;..i"Mw, i..;;i;;;..i"M: i..;;i;;;..i..,_-- et i..;;i;;;..i A: 
<::::>- w HfiE· '--\Il ~ - œ ~ w' ~ "11"711.._, = w' 

:;'.E!,, aa(t) raq (ou laq), ida butte de Rak , Raq (ou Lak, Laq) ,,, - aussi précédé de 
l'article masculin ')( ~, ")(. , • ou ~ (par confusion avec l'expression masculine syno
nyme âou Rak (ou Lak ), tiou Raq (ou Laq), id'île de Raie (ou Lak ), Raq (ou Laq )'' , voir ci-
d ) vi..;;i;;;..i-. i..;;i;;.JA- . i..;;i;;;..i A • = •i..;;i;;.JA • k . R essous , ,,.., =-0' • = m, • ~ill- ' i..;;i;;;..J .. m· "..:=-0' p-aa ra ' p-aa aq, 
pi-aa-rak. -- Nom hiéroglyphiqu~ de l'île actuelle de Philre, au sud de la p1;~mière cata
racte et du barrage d'Assouan, - en grec IIiÀait, <l>iÀij et <l>iÀal, - en copte m>.AK2, en arabe 
~~' Bilâq. - Les Égyptiens de l'époque gréco-romaine ont expliqué ce nom à l'aide du mol 
:: ~':: 0 ~temps": iielle exista, dit un texte , dès le temps du dieu Râ; d'où son nom 
î-rek,, (cf. L., D., IV, 82 e ). Voir à ce Sl.ljet Brugsch ( Dictionn. géogr. , p. lt 64-4 66 et 12 46 ) et 
Hall (Prnceedings S. B. A. , XXVII, 1905, p. 165 . ~the island of Tùne, for it had existed since 
the time of Ra"). 

~ ~= aat hbn (grande liste géogr. d'.Edfou), ~l'endrnit de l'ébèn~" · - Nom du bosquet sacré 

du XIV• nome de Haute-Égypte (rive gauche du Nil , région de Méir ). Voir ci-dessous, au 
mot :So, hbnn. ,_..,. 

~ ~I~ aaouit J::ierou ab (BnuGSCH, Dictionn. gé~g~. , p. 373 et 1265-1266), ides localités qui 
sont au cœui'" , c'est-~-dire les six villes du milieu, situées entre les deux Msnit ( Msnit du sud 
= Apollinopolis Magna [Edfou] et Msnit du nord = Tanis [Sân el-l;lagar ]). 

~~; ~ =o aat J::ier Amon (statue de la déesse Sakhmet à New-York), ida butte supérieure 

d' Amann. - Localité non identifiée, probablement dans la région thébaine (cf. GAUTHIER, 
Ann~ Se'/'v. Antiq., XIX, p. 188 et 199). 

r~~::: ~ ~ ~~ (var.~~~) aaouit J:lor (Pyr. , S 943 b), ~~~ 
(Pyr., S 218d et 948c), ~~i..:..i~~}:f):~ , ~i..;;i;;;..i\_ (Pyr. , S48ob), 

\ 
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~~~::::\: (Pyr. , § 487 a), ~~~ (Pyr., § 487a.'. 770 b, 961b), ~ ~i..:..i~~ 
(Pyr., S 948 c et a94 c), ~ zes buttes d'Horus,, . - Rusch (A . Z., XLVIII, p. 126) a montré 
que les âaouit d'Horus et les aaouit de Seth étaient des secLions des Champs Élyséens ( sokhit
aai·ou ) qui étaient attribuées au défunt en verLu d'un jugement du dieu Gabou. 

~~ ~ aat J:Ieroui(?) (BRUGSCH, Dictionn. géog1'. , p. 1204), ~za localité des deux dieux 

Horns" (c'est-à-dire d'Horus et de Seth ). - Il est possible que nous soyons ici en présence 
d'une localisation géographique sur le territoire du XI• nome de Haute-Égypte (Hypsélile) 
d'une des àaouit mythologiques d'Horus et de Seth mentionnées en bloc dans les textes des 
Pyramides (voir le mot précédent). Il se pe~t aussi que la lecture de celte expression ait été 
aat nboui ou âat ntl'Oui (voir à ces lectures). 

:.:---: ~:: ~ ~ aat J:Ior m Ra~ut (sarcophage d'Ounnofir au Caire = BnuGSCH, 

Dictionn. géog1'. , p. 125 8), ~la butte d' !Jorus dans Toura" (rive droi Le du Nil, en face Mem-
411 phis ). - C'est probablement · encore une autre localisation géographique d'une des iiaouit 

mythologiques d'Horus mentionnées aux textes des Pyramides. 

~ ~ ~ ) E!1 aat J:IeJ::iou· (stèle de Naples = BnuGSCH, Geogl' .' I , pl. 49 ' 58 = Dictionn. géogr.' 

p. 530 ), id'éndl'Oit de 1Je~ou ,, . - Localité ou sancLuaire de la ville d'Héracléopolis Magna 
(chef-lieu du XX• nome de Haute-Égypte, auj. Ehnassieh ), avec culte du dieu Sam ta oui. 

L.ili.J h~ 1 aat l;lt-ka (autel de Turin=BRUGSCH, D;"ctionn. géogr. , p. 1338 ), ~ za butte de lJat

lca ll. - Ville où étai t adoré le dieu-Nil Hâpi , située non loin au sud du nome Létopoli te 
( 11° nome de Basse-Égypte), et supposée par Brugsch avoir été identique à~ ~~ -Nilo polis. 

. L.ili.J "'!"") m aat khnou (sarcophage de Tell Moqdam, Delta= NAVILLE, Ahnas el Medineh, 

p. 27 = BRUGSCH , Dictionn. géogr., P· 577-578 = Amrn.o BEY KAAIAL, Rec. de trav. , xxvm, 
p. 2 3 ). - Nous avons là, selon Loule vraisemblance, le nom égyptien de la Léontopolis 
grecque (chef-lieu du XI• nome de Basse-Égypte), dont le Tell Moqdam ( moudirieh Daqahlia , 
inarkaz Mi t Ghamr) nous a conservé le site. Brugsch l'a située à tort dans le nome Busirite , 
J. de Rougé (Géog1' . Basse-Égypte, p. 62 et 64) et Budge (Egypt. Diction. , p. 95 1) dans le 
nome Athribite. Une autre orthographe de celle localité paraît avoir été ~ ~' Âkhnou. 

L.ili.J ~ E!1 aat khet (pierre à libation du Musée de Turin=BRUGSCH, Dictionn. géog1'. , p: 1081 

et 132 ~; naos n° 700 20 du Caire provenant de la région de Damanhour = DARESSY, Rec. de 
t1'av. , XI, p. 8o=RoEDER, Naos , p. 57) , ~ la ville du i·ecul ( ? ) ,, . -Localité'duDelta (dieu: 
Osiris dù Nord ouvr; ur de chemins), dont le nom est peut-être en i•elation avec celui de la 
tésidence du huitième juge funéraire , ;:;: L'.. (cf. Livre des ]\forts, chap. 125). La déesse 
NeiLh est dite ;:;:; ~ Ô sur le naos du Caire. . . 
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- -~ ~ E!l aat Khnoumou (?)(grande liste géogr: d'Edfou =BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 582), 

da place du bélier Khnoumou(?),,. - Nom du bois s.acré du XXI• nome de Haute-Égypte 
(le Fayoum actuel). Voir ci-dessus, p. 2 4, âat ba. 

~ ~ ~ ~ ~ âat Khr-â}>a, ~ .:_ ~ ~ \.-! (Livre des Morts, chap. 149 ). -

Variante du nom aat nt Khr-â~a (vo.ir ci-dessus, p. 29). 

~ f ~ âat sab chout (liste géogr. Ptolémée VI à Edfou= DümcHEN, Geogi·. Jnschr., J, pl. 86, 

n° 22 a), "la place du bigai·ré de plume,,. - Nom d'un district autonome de Haute-Égypte , 
consacré au dieu Horus de Nekhen (Hieracônpolis, en face El-Kah sur la rive gauche du Nil ). 

l...ïlï...I ~ ~at Sebek (tombeau de Mten à Berlin= L., D., II, 7 . ScHAFEn, Aegypt. /nschi·. 

Berlin, 1, p. 75 = MonET, Rec. de trnv., XXIX, p. 70), tda place du Crocodile,, (ou rtdu dieu 

Sebek.. ). - Nom d'un village du Delta(?), non encore identifié. 

~· r , ~ ) E!l aat skhaou (stèle C. 60 Louvre = Bttucscu, Geogr., 1, pl. 49 = Dictionn. 

géogr. , p. 736=PIERRET, Rec. inscr. Louvre, II, p. 48), ~~~~}(stèle C. 71 Louvre 
=PIERRET, op. cit., n, p.15), tr l'endi·oit du souvenil'(?),, . - Ville inconnue, avec culte de 
Ptah-Sokaris, seigneur de la Chetat. 

- =f= "'-
l...ïlï..J - '. ~ aat st nfr (pap. du Labyrinthe, A. 1 = BnuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 1073-

107!1), td'endmit de la bonne Isis(? ),, . - Nom d'un sanctuaire de la région du Labyrinthe , 

dans la ville de Crocodilopolis du Fayoum, consacré à la déesse ls'is de Dendéra. Var. : ') ~ 
dans un texte de Dendéra. 

~~i..:::::f~f~1-l aaouit Setech (ou aaouit Seth)'(Pyr., S48ob), ~~ 
i.:,~-p.;. (Pyr., § 915 et 916a), ~~p.;. (Pyr., § 77ob et 961b), ~~i.:, 
~ 1=1 (Pyr., § 487 b; cf. Ruscn, Â. Z., XLVIH, p. 126 ), ~ ~ i.:_. ~p.:. (Pyr., § 943 b, 

948b, 961b, 994 a),~~ .1-1 (Pyr., S218e), ~i..;i;;..,r.:. (Pyr., § 943 b et 948 b), 
~ ~ : :"7": ~ E!l (texte mythol. d'Edfou = Bnucscn, Dictionn. géogr. , p. 138 2), tdes buttes 

de Setech (ou Seth)". Voir ci-dessus, p. 3o-3 1, les buttes d'Horus. - Le texte d'Edfou 
mentionne les aaouit de Seth en relation avec la ville d'Éléphantine, et ce renseignement 
semble montrer qu'à l'époque ptolémaïque un essai de localisation géographique de ces 
aaouit (dont l'origine est toute mytholoHique) les situait dans la réHion méridionale de 
l'Égypte, près de la première cataracte. . 

~ 

1...ï1ï...1 LI!l ~ p E!l aat char as (autel de Chéchanq Jer = Rec. de trav., XXXI, p. 3 4-3 6 ). - Loca-

lité qui paraît ~tre voisine d'Héracléopolis MaS'na , métropole du XX• nome de Haute-Égypte. 

, .. 
1...ï1ï...1 'fi c-:J aat chad(?). - Voir ci-dessus, p. 28, aatnm-t. 

\ 
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l..iilii.J \\ •, 
• 1 ~: 1 â.at chadti (?), ':""': \\ S (naos d'El-Arich , face gauche,L 35 , et face postérieure, 

1. 20 , 2 2, 2 3 ), 1:rl'endroit des deux bassins(?).,., . - Nom d'une partie de ~ TI~;, qui était 

elle-m~me la localité où l'on conservait les arbres sacrés du XX• nome de Basse-Égypte 
( Arabia ). Griffith ( i h MemoÎI' Eg. Expl. Fund , p. 72-73) a traduit the Place of the Whirlpool (? ) 
(l'endroit du gouffre ou du tourbillon ). 

c:::m:::r -
l..iilii..I , âat châou (MARIETTE, Abydos , I, pl. 44), 1:r le quartier des sables,, . - Localité ...:::.-••• \ . ' 

inconnue , pouvant être cherchée dans les diverses réHions sablonneuses de l'Egypte, et pour 
l'identification de laquelle Brugsch a hésité entre l'actuelle Ramleh , à l'est d'Alexandrie, et 

une région de l'ancienne province du lac Mœris ou Fayoum moderne (cf. Dictionn. géogr., 

p. 772 et 1332). 

l.iili..I Q ~ ( l ' Q ~) • t h A .,.J...i~- Q w- (B s .....!.._, ~ a E!l OU p utot i..;i;;.., ..,!_, ,,!-e aa C Da 7 i..;i;;.., t A 0 , r...I __... E!l ERGMANN, arko-

phag des Panehemisis), tt la ville du serpent chnân. - Variante du nom de la ville 1 .,,_J ~. 
• , l..."'1i-w 

Chenâ-t , qui paraît devoir être cherchée dans la Basse-Egypte (cf. BRuGscn, Dictionn. géogr. , 

p. 785 ). Suivant Budge, au contraire (Egypt. Diction . , P: 9 49) , ce nom serait une variante 
de la localité aat menkht (voir ci-dessus, p. 2 6) , qui paraît bien devoir être identique à la 
Menchiat-Akhm_im d'aujourd'hui, l'ancienne Ptolémaïs, dans le VIII• nome de Haute-Égypte. 

l..iilii.J c::m::J • 
· 1 a a t ch ta ( DümcHEN, Dendera , pl. 8 et pl. 3 o , l. 10), "le quartier seci·et (ou mystérieux) ,, . - -- Nom d'un des quartiers(~) d'Edfou , métropole du II• nome de Haute-Égypte. 

~i..:~ âat chta, r...i:;' (pierre n° !15936 du Caire trouvée à Achmoun, XXX• dyn. ), 1:rla 

place mystérieusen. - Nom d'une localité de la région du Mariout (Ill• nome de Basse-Égypte 
ou Libyque), suivant Daressy (Ann. Serv. Antiq. , XVI, p. 22 4, 226, 235 et 241 ). 

~~ 7~~ (var.~ et:;} ..lli_) aat chta (ou chtaou) (Livre des Morts, chap. 1li 9), . 

1:rla place mystérieuse (ou des mystères )n. - Localité du monde funéraire, représentant la 
4• station de la ville Busiris (cf. BRuGscn , Dictionn. géogr. , p. 801 ). 

~~i..:::::::...~ ~- aaouit qaat (var ... ~ - qat ) (Pyr. , § 91 5 b et 916 a), 1:rles buttes 

élevéesn. - Terme géoS'raphique non encore identifi é. 

~ J ~ âat qb}> (autel de Turin= BRUGSCII, Dictionn. géogr. , p. 1055, n° 4), «l'endroit frais 

(ou de la f raîcheui· )" . - Locali té consa~rée à Osiris et située dans la moitié sud de l'Égypte. 

l...ïlï...I~~ ~ fill âatqma}>ezzoui(DürurnnEN , Geoff1·· Inschr. , 1, pl. 96, col. 21 ), 1:rlelieu 
• 1 Pl' ~ \\ """" 1 

de production de la lumièren [lunaire ?] (cf. J. DE RouGÉ, Revue archéol. , 1872/ I, p. 69). -
Localité du XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite ), peut-~tre surnom du chef-lieu de ce 

nome, Khmennou-Hermopolis Magna, comme l'a supposé BruS'sch ( Dictionn. géogr., p. 8 4 6 ). 

Dictionnaire, t. 1. 5 
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C'est probablement le même endrnit qui est appelé, sur le tableau 11° 70 1 du temple de 
Korn Ombo, i.-i ~ O tout court(?). 

~ _. ~: âat qmat (statue de Zedher au Caire, originaire de Tell Atrib = DA.BESSY, Ann. Serv. 
Antiq., XVIII, p. 115 etseq.), "l'endroit de la création(?)"· - Nom d'une grande enceinte 
sacrée à A Lhribis (chef-lieu du x• nome de Basse-Égypte) qui renfermait un temple, suivant 
Daressy ( loc. cit., p. 157-15 8 ). Cette enceinte était probablement au sud-est du tell. 

~ _:_ \: âat qsem (ou plutôt sechem) (fragment de B~htîrn près Héliopolis = NAvrLLE
GnrmTH, Tell el Yahoudiyeh, pl. XXI, n° 12, l. 6). - Localité non identifiée de la région 
héliopolitaine (?). 

~ -~ ~ ~ 0 âat kek (groupe de deux divinités au Musée du Caire, n° 9630 = DA.BESSY, Rec. de 
trnv ., XVI, p. 48, et Textes et dessins magiques, p. 37-39 et pl. XI) , ~le quartier de la plante 
kiki••. - Localité consacrée à la déesse Bastit et à Osiris; probablement une résidence 
d'Osiris dans la ville de '.(ouzoi (aujourd'hui El-Hibeh ). Celle localité se retrouve sur une 
statue du Caire, originaire d'Ehnassieh, avec mention de la déesse Nephthys, clame de 
~ ="--- • -. -"6\ =-0 et ... ~._...tt 0 (cf. DARESSY, Ann. Ser·v . Antiq. , XXI, p. 141-142). - Une 
variante tardive est-=:-=._. ..tt, =-= ._. ..tt (voir ci-dessous) · ·~ .... ~ . 

~ 'J J aat Gabou (BauGSCH, Drei kalendai·. lnschi·., pl. X, col. 9), de qua1·tie1· du dieu Gaboun. 
- Localité de la rive droite du Nil, à l'est d'Edfou (cf. BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 6 7 2 ). 

~ --• 1::-; 0 âat Tafnout (diverses listes de Dendéra = Dü~11cHEN, Geogr. Inschr., II, pl. 46 ; 
cf. aussi ibid., III, pl. 9 4, et JuNKER, Onurisl!!gende, p. 3 9 et 1o7), i.=.i ~ O, i.=.i ··~·· O, ........ ~.····~ ........... . ~"----•, ~.____et_ , _ 0 (L., D., IV, 54 a et 79 a= BRuGSCH, Geogr., 1, pl. 49, et 
Dictionn. géogr., p. 561 et 943 = LANZONE, Dizionario di Mito!ogia, III, p. 11 oo = JuNKEh, 
Onui·islegende, p. 37), ~le quartier de la déesse Tajnout11. - Localité peu facile à identifier, 
qui a été placée à Dendéra par Brugsch et Budge et à l'île de Bigueh par moi-même (cf. ÀM. 

Serv. Antiq., XIX, p. 20 7), mais qui paraît être à chercher plutôt sur le territoire du XVIII• 
nome de Haute-Égypte, dans la légende duquel elle figure sur les listes géographiques. -
Variante : ~:;: ~ :. ; , aat nt Tafnout (voir ci-dessus, p. 2 g ). 

- -~ = )t 0 aat tnen (grande liste géogr. d'Edfou = J. DE RouGÉ' Géogi'. Basse-Égypte' p. 19 et 
2 3), ~ze quartiei· de Tnen11. - Nom du bosquet sacré du IV• nome de Basse-Égypte (Prosopile), 
rapproché d'abord à tort par ~rugsch (A. Z., XVII, p. 18, note 2) de la 8wv1s (?) de Strabon 
sur la langue de terre à l'ouest de Canope, puis identifié par lui plus raisonnablement 
(Dictionn. géogr., p. 953, 1294 et 1318) avec la n1'0ÀNON copte (p-âa-tanon ), aujourd'hui 
~~I, Al-Batânûn ( moudirieh Menoufieh, markaz Chebin el-Kôm ). 

1 

' 

1 

' 1 
1 

1 
1 
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~ ~ • âat ta (liste géogr. Ptolémée VI ~Edfou= DfancHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 86, - ,,0 
n° 24 b= BRuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 985 ), ide quartier du mâle(?) (ou du gai·çon: Brugsch)n . 
- Un des surnoms donnés à la ville d'Âounit (Latopolis, aujourd'hui Esneh), chef-lieu du 
Ill• nome de Haute-Égypte. 

~~ ~ â.at ta(?), ~ ~_?.. L(...,...,..., aat ta ~imout(?) (listes géographiques), ~l'en
droit du mâle, - l'endrnit du mâle et des femelles (?)11. -- Nom du sanctuaire où étaient vénérés 
les arbres sacrés du XII• nome de Basse-Égypte (Sébennyte). Brugsch (Dictionn. géogi·. , 
p. 985-986) et D. Mallet (Pi·emiers établissements des Grecs, p. 447) ont montré que cette 
locution composée était à rendre par quelque chose comme Andropolis et Gynécopolis. Il ne 
faudrait pas, toutefois, en conclure que le nome Gynécopolite des auteurs avait tiré son 
nom de ces locutions égyptiennes ni qu'it se trouvait dans la région de Sébennytos-Saman-
11oud; nous avons des p-reuves qu'il était, au contraire, situé dans l'ouest du Delta, proche 
du désert libyque. 

• 
r~ ~ ~~c-:J âat tamouti, âat !amout, âat !amt, etc., r~:~ ~~. 

~~!~~(statue n° 42207 du Caire=LEGRAIN, Catal. général, Statues et statuettes , 

III, p. 18), ~~~~ ~ ~ ~ata (stèle Taharqa= CARTER, Ann. Sei·v. Antiq., IV, 

p. 180), ~~ ~ ~=· ~~ ~ ~ = (pap. 11° 10108 du British Museum),~ 
,,,.,--~~-~.,.__ ~ 1,--~1,-- l'-~ JllLLI' - 110• - lLLI-, ~--LLI'~! Jll1110' - 1 ! JllLLI' ~ ~ JllLLI ' 
L,;l,;J l ~:, ~ l J O (et nombreuses variantes orthographiques), ~la colline de XH Me, 

XHMÀ, xeMÀ ou Ci'HM111 (~::EB), (grec IlctO"lJftlS ou IlctuefLts, avec l'article masculin 71"). 
- Nom donné à la partie méridionale de la nécropole thébaine, et plus spécialement à la 
région avoisinant le temple de Médinet Rabou. Il y avait là une colline surmontée d'un 
id.u7pov gréco-romain et d'un monastère copte. A l'époque pharaonique, cet endroit était le 
siège du bois sacré du IV• nome de Haute-Égypte (Thébain). 

(·~)~~~(ta) aat 1at (autel de Chéchanq Ier= AnMED BEY KrnAL, Rec. de trav. , 
XXXI, p. 34-36 ). - Localité probablement(?) voisine d'Héracléopolis Magna (aujourd'hui 
Ehnassieh ). 

~ ~ 0 aa tour (?) (ou aat our) (autel de Turin' n° 5 7 = BnuGSCH' Dictionn. géogi·.' 
<>-----" --=- ' p. 105 8 et 1349 ). - Ville non identifiée du nord de l'Egypte, avec culte d'un Horus local. 

~: /), w aat di(?), L,;l,;J A; (DAnESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 268-269) âat dout. - Nom 

d'un sanctuaire de Dendéra (voir au mot+) et, par extension, de la ville elle-même. 
~ 

~~ âat deb (grand texte géogr. d'Edfou=BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 533, 929-931 et 
1350), itl'endroit de l'hippopotame ,, . - Localité du XIe nome de Basse-Égypte (Cabasite ou 

5. 
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Pharhœtite), qui était considéré comme·un nome typhonien; le 18 Hathyr de chaque année , 
on y tuait et mettait en pièces un crocodile, en commémoration de la victoire d'Horus sur Seth. 

~xJ~· - 1 f\ 0 aat zeb, L.OIO.IÀOJ 1.-J (CnASSINAT, Edfou , 1, p. 309). - Quartier d'Edfou (?) 
consacré au dieu Khonsou de Thèbes. 

~A: aat zeb (sarcophage Panehemisis à Vienne = BnucscII, A. z., XVII, p. 29 = Revue 
égyptol., 1, p. 41 = BERG MANN, Sarkophag des Panehemisis, p. 3 2), «l'endroit du l'eliquafre (?) 
zebll. - Ville du III• nome de Basse-Égypte (Libyque), située dans la région excentrique 
(ou pe~ou) de ce nome et sur le canal = (ou dans le voisinage de ce canal). Brugsch pensait 
qu'elle était en relation fluviale directe avec la ville de Chedia. - Budge (Egypt. Diction., 
p. 952) l'a rangée dans le XI• nome de Basse-Égypte (le Pharbœtite), lequel se trouvait, au 
contraire, dans la région orientale du Delta : il a identifié, en effet (après BnucscH, Dictionn. 
géog1·. , p. 9 2 3-9 ~.q, 9 2 9-93 1 et 13 5o), cette localité avec deux autres, de lecture analogue, -..... ,. J; et L.010.J ~. · 

Ali.. - -~'1..~ ~. , .l\.. ~ ...... "'-- l .l\.. ~ 1 1 1 aat zfaou (Livre des Morts), «le qual'tiei· des provisions de 
bouche )) , - Nom d'une région du monde funéraire. 

L..i'li.J \::-': aat zesrit (grande liste géogr. d'Edfou = .T. DE RouGÉ, Géog1'. Basse-Égypte, p. 29 ), 
rde qua!'tiei· élevéll. - Nom du bosquet où étaient conservés les arbres sacrés du VI• nome 
de Basse-Égypte ( Xoïte), dont le chef-lieu était au Tell Sakha moderne ( moudirieh Ghar
bieh, markaz Kafr ech-Cheikh). 

l...ïlïi.J ~ ~ ~ 0 àat zdmi (texte d'Edfou=DümcnEN, Tempelinschr., pl. 102, l. 18 et seq.). -
Nom de la première des six~~~ ou villes du milieu situées entre les deux Mesnil , c'est
à-dire entre Edfou et Tanis. Le texte ajoute que celte ville se trouvait !d + të; «du côté du 
midi de Thèbes,,, et Budge (Egypt. Diction., p. 952) l'a placée au sud-est de Thèbes , sans 
l'identifier avec aucun site antique connu. 

~ ~ 1 ~..:.. aatârdit (?) (liste c 'rhoutmôsis III à Karnak, n° 1 28 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 
p. 801 = ScmAPARELLI, Geog1·., p. 130 ). - Région de Nubie inférieure, située proba
blement dans la partie nord (la plus voisine de l'Égypte) du pays de Ouaouat (cf. ScmA
PARELLI, op. cit., p. 185 , n° 2 2 ). 

~~:.__ 0 â.atf, ~ :._ 1 ~ ~; àtftit, ~ ~ 1 ~ ~. ~ :._ 1 ~ ~, ~ ~ 1 ~ ~. â.tfti (BnuGSCH , 
Die bibl. 7 Jahi·e, p. 36 et 39 ; listes des districts nubiens= DümcHEN, Geogr. Insch1'., IV, p. 7 
et pl. 180 =JUNKER, Auszug der Hathoi-, p. 26, et Onurislegende, p. 74). - Un des treize 
districts de la Nubie ( Kensti), d'où les Égyptiens tiraient une espèce de cornaline et où était 
adorée une Hathor locale nommée ~ 1',. :._ O; (cf. Cnu1POLLION, Not. descr., I , p. 670 ). 

1 

1 

1. 
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Brugsch l'a rapproché de I'AtiTbgct des auteurs, tandis que Budge, qui l'a mentionné trois 
fois dans son Egyptian Dictionai·y (p. 954 , 957 et 96 5), l'a identifié avec Tctamct (?) et l'a 
placé près de Bouhen (la moderne Ouâdi Halfa ). 

~ ~-=- aad, ~ 1',_ ~ o aadou~ (Livre des Morts, chap. 1l.t9 ). - Ville de _ la 11 • àat du 
monde inférieur, résidence de la déesse Sothis (l'étoile Sirius). Var.: 1',. ~et ~} o. 

~~ ~ àad (deuxlistesgéogr. romainesàDendéra ), rr7, ~77, r::. âdou-t, ~ };, 
~ ;":, adou (listes des nomes à Edfou), ~ - ) ::.2 àtou (liste Ptolémée X à Edfou ). -
Nom donné au ouou (territoire agricole) du IX• nome de Haute-Égypte (Panopolite ). 

~~ _... ~ j: àad~. - Variante du no .. m de la région marécageuse constituant le nord du 
Delta égyptien, appelée plus souvent ad~( ou). Voir ~ - ~ l . (- ) ~ ~ :-:-..:. • 0: (ta) àad-t(?) (pap. Golénischeff, p. rv, 1. 15 ). - Localité de Haute
Égypte, non identifiée , située entre ~ :7: 71 ~ .:_ • 0 au sud et "}( 1',. J ~ .,!. ~ J ! 1 
au nord. 

j \\ J~ A f':::.. 1 aâ.bra (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 3o6=SETHE , Urk. 18. Dyn., p. 793). 
- Région de Syrie, lue Aiber' par Brugsch , Aibel ou Aiber' par Lenormant, Aibr par Con
der, identifiée par Tomkins avec la rivière Afrin (? ) ( Oivo11'iipcts 'llfoTap.o;; de Strabon), dans la 
plaine d'Antioche. 

ji ~ [~] Ai.J,,. ~ âamâ ..... (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 19 2 = SETHE, Urk. 18. 
Dyn., p. 790 ). - Région non identifiée de Syrie : Eiai ..... (Tomkins et Conder). 

j;.. ~ l.&.I aâmâr (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 2 4 = DARESSY, Rec. de trav., XX , . 
p. 116 =MAX MütLER , Egyptol. Res., I, pl. 65, n° 24 ). - Localité non identifiée de Syrie 
ou de Palestine, peut-être identique à la précédente. 

j ~ [i 0 ààmers (tombeau de Mten à Berlin= ScnA.FER, Aegypt. Inschr. Berlin, I, p. 7 5 ). -
Domaine de Basse-Égypte (cf. MoRET, Rec. de trav., XXIX, p. 70), non identifié. 

j f':::.. ~ ~ ) aànou (liste Thoutmôsis III à Karnak' n° 2 2 5 = SETHE, Ul'k. 18. Dyn., P· 79 1 ). 
- Région non identifiée de Syrie : Eianu = Einyah au sud d'Ed-Dêr (Tomkins), Ianukhu 
(Conder). 

J 1 :!:: àânf {?) (temple de Kalabchah = GAurHIER, Temple de Kalabchah , p. 1o8 et pl. 
XXXIV, B). - Localité de Basse-Nubie(?) , dans laquelle Amon criocéphale de Débot 
était dit dieu grand. 
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j~: âât, âït(?) (grande liste géogr. d'Edfou), j ~~;(autel de Turin et pap. n° 3079 du Lou
vre ), j ~ ~ ~ 0 (Korn Ombo = Rec. de trav., XV, p. 187 ),j ~ ~ EB, j :œ (JuNKER, Onui·is
legende, p. 27, 41, 42, 150), ~ JÎ) ~ ~ ;, j~ ~ JÎ) ~et j ~;(Korn Ombo), j ~ EB (liste 
géogr. de Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr. , I, pl. 8 9 B, n° 2 a), j ./\. ~ ââ (stèle C. 11 2 

Louvre), ~za ville du couteau" (l'arme portée par le dieu Horus ou Haroéris de Létopolis). -
Nom de la localité où étaient adorés les arbres saçrés du 11° nome de Basse-Égypte (Léto
polite ). Cette ville est très souvent citée au temple de Korn Ombo comme lieu de culte 
du dieu Haroéris et en relation avec la ville I:©-Létopolis, sous les formes j ~ ~ :œ, 
j ~ :œ, j- é', j ~ et j ~. - Voir aussi au mot c:;:1 ~ ~ ~ ~ ~. 

~ ~ ~ ~ ââazem (liste A Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 56 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 798), 
~} \:l, (liste B ibid.), ~ \:' \:l, (liste JI Séthôsis I•' à Karnak, n° 45 ), ~\:'[~LLI (liste 
HI Séthôsis I•' à Karnak, n° 36), ~ ••I (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 52). -
Région du pays de Pount, à localiser dans le sud de ce dernier (cf. ScmAPARELLI, Geogr., 
p. 186, n° 23). 

~ _,_J) O ââou (ou 1..: { i ~) o ), ~ ~ aât (pap. funéraire n° 3148 du Louvre, pl. VIII 
= PrnnnEr, Études égyptol., I, p. 6 3 ). - Localité indéterminée, où l'on adorait Horus et Isis. 

~~f f f )m ââr âamou (L, D., II, 28 = Bnuascn, Dictionn. géogr. , p. 9). - Ville d'Égypte , 
non identifiée, existant dès l'Ancien Empire. 

~2l~T âârsa (liste Thoutmôsis III à Karnak )...__n° 16 7 =SErnE, Ui·k. 18.Dyn. , p. 789). 
- Localité non identifiée de Syrie : A'ares (Brugsch), assyr. U1'Usu (Lenormant ), A an a 
(Conder). Cf. ci-dessous,~ Jfl+~ ..L· Burchardt (Die altkanaan. Fremdwoi·te, I , S 59, 
et II, p. 4) pense que le mot est à lire ~ ~ ~ T âmârsa ( lmrs ). 

...-.. T !K aâl) ouazit bâti(?) (liste géogr. Ramsès u au temple de Ptah à Memphis =lVlA-...... 
RIETTE, Monum. div., pl. 31 ), tila lune de la déesse Ouazit du Noi·d (?)". - Nom d'un district de 
la Basse-Égypte, que les listes -postérieures ne mentionnent plus et qui n'a pas été identifié. 

t:~f )a.a.. aâchou (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 251 = SETHE, Urie; 18. Dyn. , 

p. 806 ), t:~ r~ ....... ââchaa (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 17 = n° 58 de 
ScmAPARELLI, Geogr., p. 170 ). - Région de la Nubie inférieure, à localiser dans la partie 
centrale du pays de Ouaouat (cf. SCHIAPARELLI, Geogr., p. i 86, n° 2 b ). La forme ~:;;;: t -.-, 
donnée par Budge ( Egypt. Diction., p. 9 5 4), est erronée. 

a _,_J • . 

, ~ aâtn (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 193 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 804 ). - Con-
trée soudanaise située sur le territoire de Pount (cf. ScHIAPARELLI, Geogr., p. 186, n° 2 5 ). 

1 
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~ 2' ~ ~ l.&.t âï (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 121 = SETHE, Urk. 18. D~n., p. 788). -
Région non identifiée de Syrie, placée sur !'Euphrate par Lenormant, a Kafi' ·Àya par 
Tomkins et Couder, enfin assimilée à !'Euphrate lui-même par Paton (Egyptian Records of 
Travel, IV, p. 96, 97, 98, 100, 101). 

~ 2l ~ ~ ~ l.&.t aïmâr (liste Ramsès III à Médinet H~bou' n° 9 . MAX MüLJ,Ell, Egypt~l. ~es .' 
I, pl. 64, n° 9 ). _ Ré~ion non identifiée de Syrie ou Palestme, probablement d1stmcte 
de j" ~ ...... aamâr (voir ci-dessus, p. 37 ). À.l\.c=. 

i 4 i i ~ ~ ~ â.ïranra (ou âïral), ~ ~ ~ ~ 7 ~sic (liste C Thoutmôsis III à Kar-
i .M.J i i 1 1 Il 1 . "d "fi' d s . nak, n°' 288 et 289 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 792 ). - Région non 1 enti tee e yne. 

Il n'est pas possible de préciser s'il y at ait deux localités de ce nom ou si leur répétition sur 
la liste est le résultat d'une erreur du graveur. Brugsch a ranscrit Airanel, Tomkins a lu 
Afrân (au nord de Biredjik ), Couder a lu Airenel = hilcanli? à l'ouest de Khetzlasau (cf. 
PATON, Egyptian Records of Travel, IV, p. 5 1 ). 

i 4 ~:... 'J âïrsa (pap. Anastasi IV, pl. 17, l. 9). -- Région nord de la Cœlé-Syrie, . 
, .M..! 1 1 .....L . . ) d l li' ' . d arrosée par l'Oronte inférieur, au sud des Khétas (Hittites et e a va ee supeneure e 

!'Euphrate, d'où les Égyptiens tiraient des animaux ~-;:; (cf. JÉQUIER, Bulletin l. F. A. O. C., 
XIX, p. 22 ). C'est l'Alasia de Maspero (cf. Rec. de trav., X, p. 209), et probablement le même 
pays que ~ lif:i :r T de la liste de Thoutmôsis III à Karnak (voir ci-dessus, p. 38 ). 

~ '2l ~~fi] 1 J ~ aïhtâbà (liste e Amenhotep III à Soleb' n° 2 =SCHIAPARELLI' Geogi·.' p. 145 ). 
_ Région non identifiée de la haute vallée du Nil, Nubie ou Soudan (cf. ScmAPARELLI, 
Geogi'., p. 1 86, n° 2 6 ). - Serait-ce une variante de ~ ~ ~ J LLI àahtb ( Ouâdi Hammâmât, 
XI• dyn.) [voir ci-dessus, p. 2 o]? 

~ 2l ~ ~ K ~ ~ 1 âïkhentka (?) (stèle du roi éthiopien Nastasen, l. 46 ). - Région sou
danaise non identifiée (cf. BuDGE, Egypt: Diction., p. 954). , 

~ 2l ~ ~ l&l, ~ âïtoua (liste . C Thoutmô~is III à Kar~ak, n° ,203 ~ SETI:E, U'.·k. 1~. ,Dyn. '. 
p. 79 0 ). - Localité de Syne, rapprochee par Tomkms de l assyrien ltu a et ident1fiee pa1 
Conder avec Ayash, au sud-ouest de Zembus. 

- âou, ;-: , - . - Nom commun, désignant une étendue de terre entourée d'eau , une île. Le 
-s... 1 E mot est apparenté à l'hébreu 1 ~, insula (cf. GotÉNISCHEFF, Conte du Naufragé, p. 17, et RMAN-

G1lAPOw, Agypt. Handworterbuch, p. 7 ). 

- âou et E3 (graffito de Séhel = .J. DE MoRGAN, Catal. des monum. et inscr., J, p. 8 4, n° 6) , td'î[e,, · 
1 ' 

1 
' •• l"l d S'h l A , - Ce mot désigne probablement ici 1 e e e e meme. . 
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- aou (autel de Turin, n° 31), (}() ~ (p )âou ( Kahun Pap., p. 5 4), ()() 7 (cette dernière forme employée à l'époque ptolémaïque pour i.!i f3 ou i.!i : voir ci-dessus, p. 1 5), ~l'îlen. - Nom de l'île du Fayoum appelée par les Grecs };oxvo7ret.fou vijuos, aujourd'hui Dimeh (cf. Bnucscn, Dictionn. géogi-., p. 1o7 2-1o7 3, qui a si tué le nom de l'autel de Turin dans l'ouest du Delta, et Gn1FFITH, Kahun Pap., p. 5 4 ). Cette île portait un tout petit temple de Sebek n p-itou, Sebek de l'île : d'où son nom grec };oxvo7ret.îos (cf. KnEBS, A. z., XXXI, p. 31 et seq., et Gn1FFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., Ill, p. 168). 

A\..t~. . ~), J! W aou aoufros (?) (?ümcnEN, Geogr. lnsclw., II, pl. 67, ép?_que ptolémaïque)._ Pays riche en cuivre, que Max Müller (Asien, p. 336) a pensé être l'île de Chypre, Kti7rpos, en corrigeant le ~ en ,, (~ufrus ). Cette identification est d'autant plus vraisemblable que le nom figure dans la légende du personnage symbolisant e! ;} ~l'île de Chypren (voir cidessous, p. 4 8 ). 

c~1(]"R aou ouâb(-t), esrJs;, esflîa;. esflî"s;. esrJ":;, -.n:;, esn;, esf.'.:i, est::,;, etavecl'articlemasculine!(J\\; (p)â.ou ouab( -t), ~l'île pui·e, l'île sainte, l'île saci·éen (traduit littéralement en grec par iepà vfjuos ). - Nom d'une île de la première cataracte où étaient vénérés spécialement Osiris et Isis. Les uns ont pensé que c'était une autre désignation de l'île de Philre, tandis que d'autres y ont vu une des îles voisines de cette dernière, soit Koulonosso, soit Hesse (cf. en dernier lieu et pour l'identification avec cette dernière, JuNKER, Das Gii'tterdekret iiber das Abaton ,· p. 48, luwab ). Les mots itat ouâb-t et (p)itat ouâb-t, iepov 7iteUov (voir ci~dessus, p. 2 3) auraient désigné, au contraire, l'île de Bigueh, l'A~arnv des auteurs et des inscriptions. 
-\.. \\. . l "S..J!O aou-om (Kahun Pap., pl. XXI, l. 12-13 et p. 54), ~les deux îles(?)11. -- Nom d'une localité du Fayoum non encore identifiée. 

-\..~1._111. . . . = J'!.............., A &&.a aou-ou Ou!ent1ou (inscription poétique triomphale de Thoutmôsis III à Karnak, 1. 1 9 = MARIETTE, Karnak, pl. 11 = SE THE, Urk. 18. Dyn., p. 617), ~les îles des Outenlioun (c'est-à-dire des habitants du pays Outent : voir ci-dessous). Schiaparelli ( Geogr., p. 1 o g et p. 2 1 g, n° 1 1 2) pense qu'il s'agit là d'un groupe d'îlots de la mer Rouge, entre Souâkim et le golfe d'Adulis (cf. aussi MAX MüLLER, Asien, p. 11 9); mais le contexte semble plutôt montrer que ces îles(?) (ou oasis du désert?) se trouvaient à l'ouest ou au nordouest de l'Égypte, en Libye probablement, car elles sont mentionnées immédiatement après les Tel;tennou parmi les régions soumises par Pharaon. Aussi Maspero y a-t-il vu soit les îles Ioniennes, soit les îles de la Méditerranée occidentale, Budge la côte de Libye et Hall prnbablement la côte nord de l'Afi·ique (voir PATON, Egyptian Records of Travel, IV, p. 21). La tentative de Rougé ( Biblioth. égyptol., XXIV, p. 117 et seq.) pour rapprocher ) = :i 1 1 1 du pays 1 ~ Î ~ ~ u.a des annales de Thoutmôsis III (an 4 2 , l. 18) est demeurée ';'ri le ~r ce 

\ 
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dernier nom esl lui-même incertain: Max Müller l'a lu [i] -1 ~ }:' ~ ~ u.a (Mitteil. Vorderasiat. Gesellsch., 1900, p. 8 ), et Hall ~. 1 ~ }:' .~ ~ u.a, d~nt il a fait l'île de Chypre (cf. Rec, Champollion, 19 2 2, p. 3o 2-303 ). 

r!Jj~~= âou-ou n Àounit (NEWBERRY, Rekhmara, pl. V), des îles d'À.ounit (Esneh)n. Devons-nous voir là les zones sablonneuses abandonnées par. le Nil après la crue? 
A1..<2- 1·... · · i ]\.. =.............., p &&.a â(a).Qu-ou n amentit (Livr~ des Morts; cf. sarcophage Panehemisis à Vienne), ttles îles de l'Occident 11. -Expression désignant certaines régions du monde funéraire. -•• it ~..............,. (S' h' l \ -=-=i\~ ( 'l p·• 

1 ~.............., aou-ou nou ouaz our mou 1t. • 211 1, \.. l.. ste e ian-
"S.. 111 A............... ' I J!Jf~ 1 =-:: kh~, l. 129-130), })~'>fi.!: (texte géogr. d'Edfou), tdes î!es de la Grande Verten (c'est-à-dire les Hes de la mer Méditerranée, et non les îles formées par les branches du Nil dans la Basse-Égypte comme l'avait pensé Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 180 ). 

~ ~ •• 1.. âou-ou nti m tep chmâou (NEWBERRY, Rekhmara' pl. V et P· 2 9, n° 10 1), ••• - \\ ..1.\ lli ' . . ~les îles qui sont dans la Haute-Egypten. - Ce sont là probablement les zones sablonneuses et élevées que le Nil laisse à sec tout le long de son cours (les guezaïr, plur. de guezireh, actuelles) après le retrait des eaux d'inondation. Legrain (Rec. de trav., XXVI, p. 87) a transformé ce pluriel en un singulier et a vu là une île située en face de Chagab ou mieux près de Rizagat (au sud de Louxor). 

}}~!) âou-ou Qirou-âb, }'}~!!et}'}::-:! (stèle Piânkhi, J. 19, 107 et 146), des îles qui sont au milieun (de la mer?). -- Expression vague et générale servant probablement à désigner les îles de la Méditerranée (cf. ibid., l. 12 9-130 : }'\, =;-: i\ ~' et le mot suivant). 

- '·T~ . . - ~ aou-ou hirou-âb [ n] ouaz our (poème triomphal de Thoutmôsis III 1:t 
--=>Ill =-:: • ) -, ... r~ Karnak, l. 18=MARIETTE, Karnak, pl.11=SETHE, U1°lc 18.Dyn., p. 616, !.~•~• =-= (Rekhmarn), ~} ~. ~ ~ "f\ ~ ~ 8 (tombeaux de Rouya et Ahmôsé à Tell el-Amarna), - }} ~. ~ ~ : "'Î\ !.;: ~ fi§ (stèle Rarrisès II dans le jardin public d'Ismaïlia), ~ ! ! ! : i\!:S (décret de Canope), «les îles au cœur de la Grnnde Vei·ten. - Probablement les mêmes îles qui sont appelées aussi plus simplement les îles de la Grande Vei·te (voir ci-dessus). 
- &&.a aou-ou 1r-a n ta c e (Kahun Pap., p. 54), tdes îles au cœur u 

) " , , • ~ . h' . b h d 1 Il ... 1 1 c:::m:::i ', Pays du Lacn, c'est-à-dire les îles du Fayoum. 

- X\.. "!IL J ............... ~. [•] ... aou(?)-ou khesbou (?) net khetit (?) (NEWBÉRRY, Rekha 1 1 1 Jt - - ,, , 1 mara, pl. V e't p. 29), «les îles cultivées de Khetit(?)n [Newberry]. - Suivant Legrain (Rec. de tmv., XXVI, p. 8 7), ce nom serait celui de l'île formée par le Nil en face ·de la moderne Arment. 

Dictio1111aire, t. T. 6 
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- "'!L Q - <::::=. l. "1.... âou-ou chen our (stèle Thoutmôsis r•r à Tombos= L., D. , III, 5 a, .Jf Il 1 :.r...- c:=:> 

L 16), ~les îles du grand cefcle ,, (c'est-à-dire de la Méditerranée orien tale ). - Nom servant 
à désigner les îles voisines de la cô te de Syrie et d'Asie Mineure (voir au mot chen-oui» el 
cf. MAX MütLER, Asien, p. 2 5 3 ). 

( ... ~) ~ J ~~~ ... (ta) aou bant (grec T1agwv1s) (GRIFFITH , Catal. demotic Pap. Ry

lands Lib1'. , p. l124), id'îledesméchants(?) ,, . Voir ci-dessus, p. 24,(ta) aat bant. . . ~-
- <::::=. aou-per (liste des 1-Iathors à Edfou = CHHJPOLLION' Not. des(:I'., 1, p. 669 : ~ -

.!. ; J ). - Autre appellation du chef-lieu du nome Crocodilopolile (ou Fayoum),.!. { ~ 
(voir ce nom). 

-·~1... c: 
1 , <i> t A ' 1 Œ àou pkha (papyrus du Musée du Caire= MASPERO , A. Z., XIX, p. 119, 

qui a lu ~ -Pekha), d 'île de la division, de la séparation, du partage(?),, . - Localité proba
blement proche du Nil et à la limite entre la Haute et la Basse-Égypte. 

:-; ~ ~ ~: =Œ âou maâti et ~:=-~~Hf! ($inouhit et Livre des Morts) (écrit 

aussi quelquefois che maâti), id'i'.le du Juste (ou des Justes)". - Une des nombreuses dési
gnations d'Abydos, la ville sainte par excellence (cf. GRAPow, Giitting. Gelehft. Anz., 1913, 

n° 12 , p. 743, et GARDINER, Sinuhe, p. 165 , nole 6 ). Brugsch (Dictionn. géogl'. , p. 248-249) 
y avait vu à tort le nom d'un lac sacré dans le Sérapéum d'Héracléopolis Magna, et Budge 

(Egypt. Diction. , p. 949, idsland of Tfutb) en a fait le séjour d'Osiris dans le monde infé
rieur. - Le chapitre 1 7 du Livre des Morts mentionne aussi une région du monde funéraire 

nommée .::-;-) ~-=-;: ~}. ~ 1 ! id'île des Justes" (cf. SPELEERS, Rec. Champollion , p. 635, 
et voir ci-dessous, p. 45 ). 

-;-~ ~ ~ ) Œ aou m atour (inscription de I:Iennou au Ouddi Hanunâmât, n° 114, 

XI• dynastie), - - 2 ~~}.@=(stèle XIII• dynastie= MASPERO , Â. Z., XX, p. 122-

123), - 7 Q ~ ~}. Œ (stèle n° 20001 du Caire, Moyen Empire) , - ~ \, ~ ~} S 
(pap. hiérat. n° 3226 du Louvre), - ~~sic ~~}. o (stèle n° 20642 du Caire), -

~ 2 ~ ~ Œ (BRucscn, Dictionn. géogi·. , p. 248 ), - ~ 2 ~ ~ (DA:RESSY, Bulletin !. F. A. 

o.c., xn, p. 5), - ~~::So(DAREssv, ibid. , p. 5 ),-=:=~:=:So (pap. Golé
nischelf, p. IV, l. 14-15' entre r ~: 1 Œ au sud et i m-Arment au nord), - ~=~~et 
~ Q ~ ~ (rocher du Cheikh Moussa à Gebelein = DARESSY, Rec. de trnv., X, p. 13 3 , note 1 ), 

- ~2~ 0 (liste géogr. d'Abydos = DARESSY, ibid., p. 139-140), - -Q ~~(stèle 
n° 5 de Karlsruhe= WrnDEnIANN, Proceedings S. B. A. , VIII, 1886, p. 96 ), - ~ Q ~:: 
(NEWBERRY, Rekhmàra, pl. V et p. 29, n° 9), - puis les formes où, dès le Moyen Empire, 

le - a disparu: -2 ~ T âou m arou (stèle n° 20533 du Caire), - :":-: 2 ~sic (stèle 
XIII· dynastie = MASPERO, Â. Z. , XX, p. 122-123 ), - ~=~Ta (temple de Ouâdi 

• 
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es-Seboua, Nubie = GAUTHIER , Temple de Ouâdi es-Sebouâ, p. 1 64 et pl. Lli, A, - ~ ~ fl 
~' (Rec. de trav., XXXIII, p. 128 ), etc ... , ~l'île dans le fleuve" (cf. copte e roor, }lumen ). -1 1 . 

Nom du Gebel Cheikh Moussa actuel en face Gebelein , qui formait peut-être autrefois une 
île sur le Nil et où s'élevait un temple consacré aux dieux Anubis et Khonsoù. Daressy, 
Legrain et Budge pensent que ce nom désignait la ville même qui est appelée aujourd'hui 
Gebelein , et il est possible que cette ville ait été la Ifo/Jupcs grecque (cf. SrrncELBERG, A. Z., 

XLII, p. l17 ), quoiq~e Griffi th (Catal. demotic Pap. Rylands Libr., III, p. 273, note 3, et 
p. 4 2 1) ait préféré l'assimiler à la Crocodilopolis de Haute-Égypte. - On a encore les for

mes - . \i. 1 - (dans un nom propre: HALL, Proceedings S. B. A. , XXX, 1008, p. 7- 8 1 .,.. sic _I\ i ~ 
et pl. I), - ~ \, ~ ~ (qui résulte probablement d'une transcription erronée pour ~ \, fl 
~)et ~\.Gl~o. 

0 ...... 
- ~ Œ aou mati (DAnESSY, Ann. Se1'V. Antiq., III , p. 27). - Nom du temple de Mit Rahineh 

(l'ancienne Memphis). - Variante : = 2 o· -
e:E)~ • M t ~- "'3~=-= · d r · 

1 _.n=-= aou ou , IE3 .11=• , , .!1-§'' et par smte e con us10n entre "'3 et =-=: 

=-= ~=-=, ::)lS, 71'=-= (listesgéographiquesdesnom es), 7~sicS7 (texte 
de Menephlah à Karnak, col. 7), 7~5 (pap. Harris n° 1, pl. 3o, l. 1) , d'île [ou le 
canal] de la déesse Mout" . - Il s'agissait probablement plutôt d'un canal que du Nil, et Brugsch 

(Dictionn. géogi·. , p. 76-77 ) a pensé que c'était le canal qui sortai t du Nil près d'Héliopolis 
pour arroser la région nord-est du Delta, et qui portait sous les Ramsès le nom de }(. a 
}( 0 l ,.z' eau du dieu Râ,, . Il serait, dans ce cas , à peu près l'équivalent du canal actuel 
d'eau douce reliant le. Caire à Ismaïlia. 

c~> ~ =-= âou Mout (listes Ptolémée VIT à Edfou et Auguste à Dendéra), et par suite de con

fu sion entre "'3 et =-= : =-= )l =-= ( texte mythol. d'Edfou et liste. romaine à Dendéra), 

=-= )l ~ ~ (liste Ptolémée X à Edfou ), =-=-~~=-= (liste romaine à Dendéra ), n, )l=-= 
(grand texte géogr. d'Edfou), =-= ~ ( pap. géogr. de Tanis), )l ~ ~. - Nom identique 
au précédent, mais désignant le bas-pays (ou pe~ou) du XX• nome de Basse-Égypte (Arabi a), 
dont le chef-lieu était la ville de Sopdou , l'actuelle ~aft el-I:Ienneh. Brugsch ( Dictionn. géogr. , 

p. 2 84-2 8 6) a supposé avec beaucoup d'apparence de raison que ce territoire avait tiré son 
nom du canal qui l'arrosait et qui conduisait, au nord-est d'Hélio1rnlis , jusqu'à Sopdou et au 
delà (voir le mot précédent). 

- ~ aou mhit (Ouni l. 22 ) ~l'île du Nord,, . - Localité non encore identifiée, placée par ... 0 . , ' 
Br~gsch (Dictionn. géogr., p. 1199) etBudge (Egypt. Diction. , p. 950) du côté de Péluse, el 
par Maspero ( Hist. anc., I , p. 42 o, no te 2) à la frontière est du Delta. Max Müller ( Asien, 

p. 3 2) et s'ethe ( Â. Z., XLIV, p. 5) la mentionnent mais sans chercher à l'identifier. Breasted 
(Ane. Reci:wds, I, § 1 43, note d) pense qu'elle est identique à l'Île de Snojrou mentionnée 
dans les aventures de Sinouhit (voir ci-dessous, p. 4 8 ). 

6 . 
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-~ -~ aou m Kemour (autel de Turin, n° 31 = BRUGSCH, Dictionn. fféOffr., P· 1058), 
::EEEEE 

trl'île dans KemOU1"' (c'est-à-dire peut-être '(?) dans la ville d'Athribis, chef-lieu du x• nome 

de Basse-Égypte). - Localité non identifiée (voir ci-dessous, p. 46, :::-;";~~ àou n 
Kemour). 

: .. : ,.,.,...,.,,,. ~~)il~ âou n amou (Livre des Morts, chap. 98), etl' île du feu (ou des brû

lures?).,.,. - Région du monde funéraire. 

(" ~) r3 ~ ~ J ~ ~t~ (pa) aou n aboui (SPJEGELBERG, Rechnunffen, XVIII, 3/5' 

p. 75), "l'île de l'assoiffé(?) .,., . - Nom d'une île du Nil dans la région de Memphis (suivant 
BunGE, Effypt. Diction., p. 950 ). 

(}( ~) ssic ~= J~ (pa) aou n Amon (pap. Golénischeff, p. v, l. 11 = GARDINER, 

J. E. A., V, p. 252), - ()(~f:=-~=J (pap. de Saqqara au Caire, l. 4), "l'île 

d'Amon11, - ()() ~ ~ = (pa) âou Amon (pap. démotique n° 31169 du Caire, 
col. Il, n° 1 o = DARESSY, Sphinx, XIV, p. 160 ). - Nom sacré de Sma-bel;dit, chef-lieu du 

XVII• nome de Basse-Égypte (Diospolite inférieur) , conservé dans l'appellation actuelle El

Balamoun uMI ou El-Balamân u~I du tell qui marque le site de cette ville (moudirieh 
Gharbieh , markaz Cherbine, à 5 kilomètres au sud-ouest de la gare de Ras el-Khalig, ligne 
Mansoura-DamieUe) : cf. HoGARTH, J. H. S., XXIV, p. 11-12, et EDGAR, Ann. Serv. Antiq., 

VIII, p. 277. Daressy (loc. cit.) (après füuGscH, Dictionn. fféOfJI'., p. 3o , et Romou, Mél. 

d' archéol., III, p. 12 0-1 2 1) a lu Pa-khen-Âmon et y a vu la ITaxvaµovvis ou ITaxvevµovv{s des 

auteurs (cf. DIODORE DE S1c1LE, 1, XXXI, et Ptolémée). -- La forme :21; est peut-être 
une variante de ce nom de ville. Quant à la forme ~ ~' donnée par Brugsch (Dictionn. 
fféOff1·., p. 1096), elle paraît bien n'avoir rien à voir ici. (}() = ~ ~ f: f (pa) aou n ba nib Zadou (stèle de Mendès= SETHE, Urk. 

ffriech.-riim. Zeit, p. !14), dîle du bélier, seiffneur de.Mendès11. - Un des noms de la ville de 

Mendès (métropole du XVI• nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Tell el-Roba, moudirieh 
Daqahlia, markaz Simbellaouein), ou d'une localité de cette région. 

~)i.!...i·~~ aou(?) nofrit (stèle du fils d'Osorkon III, trouvée à Karnak = LEGRAIN, À.Z., 

XXXV, p. 1 4 ). Erman (ibid., p. 2 o) a lu Bt (?) ( ~ ~ i..:., )-njrt, et Breasted (Ane. Records, IV, 
S 795) a traduit "Beautiful Ref!Ïon , in the district of the highland north-west of l Thebes] -i . 
L'original ne laisse pas voir, en ,réalité, àu nord-ouest de quelle localité se trouvait cette Belle 

région; tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle était probablement située dans le nome Thébain. 

Sur un monument publié par Daressy (Rec. de trav., XVIII, p. 182 et 185) figure"}(~,-: 

• ::;:: z§ qui est probablement, dit l'éditeur, un nom du sanctuaire de Louxor. Ce lieu serait-il 
identique à celui de ia stèle de Karnak? Cf. aussi-•; sur la statue n° 62225 du Caire 
= LEGRAIN, Catal. ffénéral, Statues et statuettes, III, p. 60. 

• ' 
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-•: aou nofrit (Edfou=DümCHEN, Geoff!'. lnschr., I , pl. 88, A, l. 13 ), d île de Beauté11 . -

Une des nombreuses résidences du dieu I:Ior-beQdit. - Il n'est pas certain que =-= Î::;::; 
mentionné par Brugsch ( Dictionn. fféOffr., p. 6 9 2) comme siège d'un culte d'Osiris soit à 
identifier avec cette localité : Brugsch y a vu le nom du temple d'Osiris à Dendéra. 

( ....... , t - aou-nfrout (cylindre de Leyde, XII· dynastie= BoESER ' Beschreibunff' etc., Il. Abtei-
1 t 111 

lung , p. 8 , n° 7 2 et pl. XIX), ei l'île des beautés (ou des bontés)" . - Localité non identifiée , 
consacrée au dieu-crocodile Sebek. 

-•:;,;~.-... ffi aou nofrit nad (DünnCHEN, Tempelinschr.,I,pl. 98 ,I.2 ), ed' îledebeauté 

du jeune homme11 (c'est-à-dire d'H<>rus ). - Un des nombreux surnoms de la ville d'Edfou. 

• .:-: )î_ ~ ~:} ~ 1 ! âou n maâtiou ( chap. 17 du Livre des Morts, version du Moyen Em

pire= SPELEERs, Rec. Champollion , p. 63 5), .,z'île des Justes11 . - Région du monde funéraire 
(voir ci-dessus, p. 42, âou-maâtiou ). - ,..,.,.,.,..,.. ,..,.,.,.,..,.. 

"' ·-·-· aoun ... n ... (?) (liste Thoutmôsis m à Karnak, n° 24 5 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 791). - Localité non identifiée de Syrie. 

-++::· - Mauvaise lecture de Rougé (Revue archéol. , 187 2/I, p. 69) pour -11;;~ 
(cf. CHASSINAT, Edfou, I , p. 36 ). Voir ci-dessous, âou nserser. 

- ,.,.,...,.,,,. -=-~ . 
1. à( ou )nraka (liste C Thoutmôsis III à Ka:rnak , n ° 28 3 = SETHE , Urk. 18. 

1 "' 1 Il 1 _)\. 
Dyn., p. 7 9 2 ). -· Région non encore identifiée de Syrie. Tomkins a rapproché le nom de 
l'assyrien Alligu et l'a identifié avec Ledja1h; de même Petrie : Lejah. Cf. le nom propre d'hom

me i .~ 7 't') ~ au papyrus Harris A, pl. 1, l. 13. 

- ~ J .5 aou n Râ (statue n° 42 2 2 8 du Caire= LEGRAIN ' Catal. général' Statues et statuettes' 
....... 1 Jff lB. 

III, p. 69), d 'île de Rch .-Localité de la région thébaine(?), ou peut-être purement my-
thologique. 

-:- ,_._,..r~r~i âou nsâsa (Pyr., s 265 b), z rHUœ (Pyr., s 397 c) [var. sans •J, :! 
r H H ( tombeau de Pctosiris =LEFEBVRE' Ann. Sen'. Antiq., XX' p. 2 34 )' - u. (ibid., 

p. 2 2 1, l. 98 ), d'île du j eun . - D'après Brugsch ( Dictionn. fféogr., p. 3 5 9), ce serait le nom 
de la localité des arbres sacrés pu XVe nome de Haute-Égypte , et d'après Lefebvre, ce serait 
un reposoir où s'arrêtait la statue du dieu Râ lors de la procession du Nouvel An à Hermo

polis. - Voir ci-dessous , àou nsrsr et mou nsrt. _,.,,..,,,,,._A 
-++-- aou nserser (sarcophage du Moyen Empire à Tanta = GAUTHIER-LEl'EBVRE, 

l-S..=>-c::=> 

Ann. Serv. Antiq., XXIII , p. 15, n° 9) , :! ~ ~-="" Œ (sarcophage du Moyen Empire à Assiout 

= CnAssrnAT-PALANQUE, Fouilles à Assiout, p. 229 ), ~-r-=r=i~ (tombeau I:IarQotep , 
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l. 356 ), ~ -_5:-t1 Œ, n ~sic (sarcophage du Moyen Empire à Minieh = GAu
TmEn-LEFEBYRE' loc. cit.' n° 1)' :-: 1 i Œ, ~ 11 Œ, - i 1; (BnuGSCH' Festkalender, pl. II ' 
12; PrnnL, InsC'r. hiéi·ogl., 2• série, pl. 5; C1ussrnAT, Edfou, I, p. 432, etc.), -1 i -
(listes des nomes), - Jl. Œ.&\ (CnAssmAT, Mammisi d'Edfou, p. 81), -i; i (Dendéra),~ 
D 11 Œ, =-= i 1; ( Bnucscn, Dictionn. géogi.,, p. 1o2 8 ). - Nom du reposoir du XV• nome 
de Haute-Égypte (Hermopolite ). Voir le mot précédent, et aussi p. 2 8, aat nsemr. = !JJ { ~ aou ncha (BirnGSCH' Dictionn. géogr.' p. 363 ). - Localité non encore iden
tifiée, à rapprocher peut-être de ànacha clu papyrus Harris n° 1 (voir ci-dessous, p. ?9 ). _ 
Budge ( Egypt. Diction., p. 95 o) y a vu un domaine du roi Khoufou, l'identifiant, semhle-t-il, 

avec ( ®} "'-}] W f~} Œ de L., D., II, 2t. Voir ci-dessous, au mot nchatou. 
~ ,,.,_,.,,, ,,.,_,.,,, 
,,.,_,.,,, c:m::::i \\ Œ âou nechni (ou nechent), =a~;, =a~; (textes d'Eclfou = Dü-

mcnEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 88, n° 3, et Tempelinschr., 1, pl. 98 b = BRucscn , Dictionn. géogr., 
p. 363), «l'île de lajurnur (ou du malheur?),,. - Nom du territoire appartenant au temple 
d'Horus à Edfou. Brugsch (loc. cit.) a lu nân neu)en, et cette lecture semble confirmée par la 
variante=~=:: (cf. DümcnEN, Tempelinschr. , I, pl. 99). - ,,.,_,.,,, . 

, 1 LJ 1 aou n ka (Conte du Naufragé, l. 114), id'île du génie11. - Terre lointaine, habitée 
par des serpents surnaturels, doués d'intelligence et de voix humaine, et située aux extrê
mes limites cle l'horizon géographique (cf. GoLÉNISCHEI'}\ Biblioth. d'étude !. F. A. O. C., Ir , 
p. xx-xx1, où est proposé un rapprochement avec l'île IIayxaia de Diodore de Sicile, V, 4 2, 
située dans l'océan Indien). 

.:-: ~\ ~ U.. aou n Kemour (Sinouhit, textes B et C, tandis que le texte A écrit 
~ ( che) :' ~ ~ ~), ~l'île de Kemom·,,. Le déterminatif ~ indique que cet en
clroi t était situé près du désert; il y avait, en effet, clans le voisinage du désert arabique, 
dès l'époque des Pyramides, un poste fortifié nommé Kemom· (cf. Kü1m1ANN, Ostgrenze , 
p. 32-34, et GARDINER, Sinuhe, p. 19 et 166). Maspero (Sinouhit) a lu shi-ne-qamouéri et a 
identifié avec le lac d'Ismaïlia _actuel. Max Müller ( Asim, p. 3 9, note 2) avait aussi proposé 
de coniger :'; (île) en ~ (lac). Mais deux textes sur trois écrivant i.wu, il est probable 
que telle est la vraie leçon. C'est un poste militaire de l'O~âdi Toumilât actuel, et non , 
comme l'ont dit Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 5 3 et 838) et Budge ( Egypt. Diction., p. 950), 
imn nom attribué à la ville d'Athribis et au territoire du nome Athribite11. Cel endroit est-il 

le même que - ~ ~ aou m Kemour de l'autel de Turin (voir ci-dessus, p. 44 )? 

=-=1 ... ... . 
1 ' ~ Œ aou (?) n!rt (statue Mallet=BRUGSCH, Geogr., 1, p 289 et seq. et pl. 57, et 

Dictionn. géogr., P· 336-367),:-:1 ~; (statue n° 17700 de Berlin' XXVI· dyn. = RANKE, 
A.z., XLIV, p. 46 et 5o), ~l'île (?) de la déesse-n . - Ville de Basse-Égypte, consacrée à 
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Isis et identifiée par Brugsch avec l'Iseum des auteurs; aujourd'hui Be~bît eqiagar ( moudi
rieh Gharhieh, markaz Talkha), où sont entassées les ruines colossales d'un temple saïto
ptolémaïque. - La ville s'appelait aussi 1 ~} œ. 

( }() :7;:: -~f (pa) àou nt ba ânki/ (stèle de Mendès= SETHE, Urk. griech.-i·o'ni. 
Zeit, p. 44 ), ~l'île du bélim· vivant11 . - Un des noms de la ville cle Mendès clans le Delta 
(voir ci-dessus, p. 44 ). 

· --=-11 . 
. ' 1 1 ,, âourata (liste CThoutmôsisIIIàKarnak, n° 237=SETHE, Urk. 18.Dyn., P· 791). 

- Région de Syrie, non encore identifiée , rapprochée par Budge (Egypt. Diction. , p. 951) 
d'Araclus (voir le mot suivant). Cf. aussi BuRCHARDT, Die altkanaan. fremdworte, II , p. 7, in~. 
Lenormant, au contraire, a transcrit Arotha et a identifié avec Ai·udis, - Tomkins y a vu 
Alatis ( ?) près de Sour sur l'Euphfate, et Concler est revenu avec doute à l'Arudis cle Len or~ 
mant. Cf. AvÀa~.s, ville de Mésopotamie, chez Ptolémée ( Géogi·., V, 1 7, 7 ). 

-<=-.-..~ • 
1 ...... ~ 11- 1 aourads (décret cle l'an 23 cle Ptolémée V, l. 32 = DARESSY, Rec. de tmv., XXXIU, 

p. 6, où le nom esl suivi de la mention"}(~~ "i' ~ ~ S , ~celui qui est sur la dune (? )11 ). 
-- Orthographe ptolémaïque clu nom de la ville d'Araclus (héhr. in~), grec Àpa~os el 
ÔpOwula, arâhe .:>!_,)!,la moderne île de Rouad). Voir~~~ 1 71 ~ . . 

7't: aou roud(-t) (Bmi Hasan, 1, p. 85), -:-: ! (Bmi Hasan, I, pl. VII et p. 22, Oll 

le nom est lu Aa-dbet ( ?) : dieu Khnoum ), - - 'l5\; (sarcophage de Tounah = DAnESSY, 
Ann. Serv. Antiq., xvr, p. 119-1 20 ), - - = 0 Œ (litanies d'Amon à Louxor = DARESSY, 
Rec. de trnv., XXXII, p. 63 ) , - :-: 'll\ Œ (L., D. , III, 39 ), - ~ = 'll\ Œ (pap. Harris n° 1 , 

pl. 61 b, l. 7 = Yered, BREASTED, Ane. Records, IV, § 3 68), - ~ = 1 ; (MASPERO, Momies 
royales, p. 71 3, et BuDGE, The Green field Papyrus, p. x ). - :'": 1 Œ (scarabée de la prêtresse 
lsit-m-Kheb= DARESSY, Ann. S1wv. Antiq., XX, p. 18 ). - Ville de la Moyenne-Égypte (XVI•(?) 
nome Haute-Égypte), consacrée à Amon-Râ, à placer entre Achmounein (Hermopolis) et 
l'île cle Rôda (Nilopolis ), et située par Daressy près de Béni Hassan et peut-être au Speos 
Artemidos (cf. Bulletin 1. F. A. O. C., XII, p. 15 ). Elle a été identifiée avec doute par Budge 
(Egypt. Diction., p. 950) avec le Korn el-Ahmar voisin de Minieh. Brugsch (Dictionn. géogr. , 
p. 466-467) avait hésité entre b,r..:>-Deirout et .!(...b_,rRôda; mais aucune de ces deux iden
tifications, fondées seulement sur une vague consonance, ne semble pouvoir être acceptée. 

-~ . . ...M.Œ âou raq (aou laq), =~Œ, ~A!~, =$, -: 0, J:=;, et avec l'article 
masculin,~:=;. p-aou Iaq, - =::; aou rak .Caou Iak), =~, =;;:~, 
'.'.: "M ;, = ~. =_Lie, ~ .lle' ~ U Œ, et avec l'article masculin , "}(~~;, "}(:::; ;, • = ::;, p-âou lak, «l'île du temps 11 . - Nom de l'île de Philœ, au 
sud de la première cataracte (voir ci-dessus, p. 3o, ~:Œ, = _LJe, et var.). 
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âou r ..... (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 350 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 794 ). 

- Localité non identifiée de la Syrie du Nord. 

8W i._O . -x - n aou l)em ... (tombeaux contemporains du roi Khoufou = L., D., II, 21 = BRUGSCH, 

Dictionn. géog't., p. 5 49 ). - Localité inconnue. ---L 0 âou l)otep (texte d'Edfou = DümCHEN' Geogr. lnschr., 1' pl. 88 ' A' n° 10 = BnuGSCH' 

Dictionn. géogr., p. 5 47), ((l' île du repos11. - Une des nombreuses appellations d'Edfou. 

~ ..... :, ~ r..:.. âou khasou (liste Ramsès III à Médinet Rabou= MAX MüLLER' Egyptol. Res.' -

1, pl. 7 3, n° 10 9), d'île ( ?) de Khasou". - Région non identifiée de Palestine ou de Syrie, 

lue à tort ~ ! ~ j ~ u.a par Daressy (Rec. de tmv. , XX, p. 115 ). 

- 1.:r $ . • 
1 ' 1 ~ aou (?)sakh1r (traité de Ramsès II avec les Hittites, l. 29 = SAYcE, Proceedings 

S. B. A., XXI, p. 195 =MAX MütLER, Mitteil. Vorderasiat. Gesellsch., VII, p. 211 et pl. XIII). 

- Ville non identifiée d'Asie Mineure. La lecture serait peut-~tre à modifier e_g Ta (~)
sakhir. 

~ --::-1 ~ âousitâ (?) (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 223 = SETHE , Urk. 18. Dyn., 

p. 791 ). - Localité non identifiée de Palestine ou de Syrie. 

<~•;; J ._. âou sbn(?) et es;} (liste géogr. ptolémaïque=DüMICHEN ~ Geogr. lnschr. , 

II, p. 67); ~ -z- (var.":/\') j ~ ~ ~= aou sebnaï (décret de Canope, l. 9) , (( l'île de 
Sebn ou Sebnaïr.. - Nom égyptien de l'ile de Chypre (texte grec du décret de Canope, 
1. 60 : Kv7rpou ). La version démotique donne ta mi Salmina (cf. SPIEGELBERG, Der demot. 

Text ... Kanopus und Memphis, p. 11, 68et128). -, ~ aou Sbk (Metropol. Mus. of ht New York , 19 22 , n° 12 [Part Il ], p. 39), ((l'île du 

dieu Sebeb. - Village situé entre Gebelein et Rizagat, dans la région de la Crocodilopolis 
de Thébaïde. 

- î: âou smat (texte d'Edfou= DümCHEN, Geogr. lnschi·., I, pl. 88, A, n° 9) , d'île de 

l'union(?)" · - Une des nombreuses appellations de la ville d'Edfou. 

.:-: (rr)) aou Snofrou (roman de Sinouhit), (( l'île du roi Snofrou ,, . - Localité inconnue, 

située à un jour de marche au sud du lac Mariout(?), cf. GARDINER, Sinuhe, p. 1 6 et 166 ). -

Une variante d'époque ramesside donne ~ (r.)), che Snofrou, que Maspero a rendue 

par l' ouâdi (ou le puits) de Snofi·oui, en la considérant comme la forme originale et correcte, et 

en situ.ant l'endroit entre Guizeh et Terraneh (Sinouhit, p. xxvm-xxix et 163, et Rist. anc. , 
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6° édit., p. 71). - Quant à Brugsch (Dictionn. géogr., p. 54 et 726), ayant lu le mot 
.::-; (île ) mani, il avait identifié cette localité avec la Mué"ijôop1s du nome Mue1'1jôopfrr,s, men
tionnée par Hérodote (III, 16 6) comme étant une île située en face de la ville de Bubastis. 
- Il semble que la lecture et la localisation d{ Gardiner soient à préférer. 

- L1J.!) r :-o aou chousef (liste des nomes au temple de Ramsès II à Mit Rahineh 

= ~RUGsca , Â. Z., X, p. 20 ), (( l:île de Clwusif" · - Variante du nom du ouou (territoire 
• agnc~le) du ~X· nome de Basse-Egypte, appelé simplement Chou'sef par les listes gréco

romames ( v01r ce dernier nom). 

- ~ ~ o âou chenchen (stèle Xl0 dyn. = GARDINER, J. E. A., VIII, 19 2 2, p. 19 2 et 

pl. XVIII ), -:-::'.J..j,. (glossaire du Ramesseum, XIII•-XVII• dynasties , n° 203=GA~DI
NER' loc. cit. , p. 1 9 2 ). - Localité de situation exacte inconnue·, dont on sait seulement qu'elle 
se trouvait au sud de Qous, et probablement entre cette ville et Thèbes. 

c:m:::::J }NoNoNof\. • • \ 

- <=> = aou ch1r (BRuGscH, Reise nach der Grossen Oase , pl. 2 3, col. 3-4 et p. 77 
= Dictionn. géogr., p. 791 ), d île du nit1·e,, (cf. copte UJire ). - Locali té située dans W '-
~ Sokhit-l}emam (l'Ouâdi Natroun actuel) et consacrée à une Isis locale', nommée Mou;t_ 

Grande. Budge (Egypt. Diction., }l. 951) a attribué cette désignation à l'Ouâdi Natroun en 
son entier, ce qui ne paraît pas ~tre exact. 

~ ~ 1 ~ - âou ka ta (liste des villes rebelles de Palestine punies par Ramsès II , à Karnak 

=MA~ MüL,LER, Egyptol. Res. ' I, pl. ,61, n° 18 , et II' p. 105-1 08)' - ~ 'tï ~ M.I (liste 
Ramses III a Médinet Rabou, n° 98 = DARESSY, Rec. de ti·av. , XX, p. 118, et XXI, p. 35-36 ). 
- Localité de Palestine, lue Alœh par Daressy et identifiée avec i::l~ , Acco, de Galilée. Cf. 
aussi MAX MütLER, Egyptol. Res., I, pl. 70, n° 98. -- . . ' l .A.-J aouta ..... (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 238 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn. , 

P· 7 9 1 ). - Région non identifiée de Syrie. Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte, II , p. 1 o) et 

Paton (Egyptian Records of Travel IV p. 53) ont lu - -1 • ' , "':"'mi - · 

~ ~:=: âou tarer (DüDIICHEN , Bauurk. Dendera, pl. VIT, n° 121), ((l'île(?) de Tarel'll . -

Un des noms du temple d'Hathor à Dendéra. 

~ -) +11-l aoutouba (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n• 262 = SETHE , Urk. 18. Dyn. , 

P· 7 9 2 ). -- Région non identifiée de Syrie. Tomkins a interprété ce groupe comme s'il 
s'agissait de deux mots: dist1·ict de Tuba; Conder a proposé avec doute d'identifier avec Hatab. 

~sic,,., f~, 

1 ' , ~ aou!akr (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 197 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 790 ). 
-- Ville non identifiée de Palestine ou de Syrie. 

Dictionnafre, t. I. 7 
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- g::= ,__,.. â.outini (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 263 = SETHE, Urk. 18. Dyn._., p. 792 ). 
' 1 \\ \\ - ( • ) A A ( - Localité de Syrie, identifiée par Lenormant avec Adennu assynen , avec tin assyr. 

Atîni) par Tomkins et Couder, avec Dana par Petrie, avec Bît Adini ( assyr.) par Max Müller. 

~ .. ' - - aou-di (?), T ;. - Un des noms servant à désigner le VI° nome de Haute-Egypte 0 . 
( Tentyrite) et sa métropole Dendéra. On trouve aussi la variante C"J !' ; (voir ci-dessous). 

- ~ ~ : âou dsds (ou aou ds-oui (?) ), = \ \ :6 (cercueil du Musée du Caire), ~, et 

7 \ \ ;, :-:= \\(Livre des Morts),=-= \ \ 0, \ \, =-= \ \ (cercueil M. 3 du Musée 
=-= 

de Leyde), ( ~\ m R ) (cercueil du Musée du Caire), ~l'île de Des des (ou Des-oui, des deux 

Couteaux)n. - Nom de !'Oasis de Dakhla, dans le désert libyque. Sur les cercueils èt au 
Livre de8 Morts, ce nom servait à désigner l'empire des morts, situé comme les oasis dans la 
région occidentale de l'Égypte. Les Grecs ont également assimilé le séjour des morts aux 
îlots fertiles du désert, auxquels ils ont donné le nom d'Îles des Bienheureux. Budge (Book 
of the Dead) a lu mer-testes(?) la localité du Livre des Morts et y a vu un lac (pool) mytholo
gique, sans aucune espèce de relation avec l'île (ou oasis) de Dakhla. 

- ~ ~ 1... ,_,..,.. âou znounaian (?) (liste c Amenhotep III à Soleb, n• 6 = L., D., 
1 ' ,-;-; l .A A A 

Hl, 88 = ScnIAPARELLI, Geogr., p. 144. - Ile(?) de la Haute-Nubie, probablement une des 
plus grandes îles de la quatrième cataract~ (suivant ScmAPARELLI, Geog1·., p. 1 83, n• 10 ). 

~) u.t âou (liste palimpseste Séthôsis I•r à Karnak= MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 57, n• 1 o, 
par-dessus le nom Beth.-ânath ). - Nom douteux et probablement incomplet, non identifié. 

(~)~~)~(ta) âouâout (BRuGscH, Dictionn. géogr .. , p. 241, sans référence). -
iiNom du district ou du terrain inculte dans le voisinage du temple de Médinet Habou et du 
sanctuaire d'Hathor de Deir el-Médineh,,· (Bnucscn, loc. cit.), - ~a district of Western 
Thebes" (BuncE, Egypt. Diction., p. 1052). 

~) ~ ~) â( oua)naou (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 65 = SETHE, U1'k. 18. ~yn., 
p. 7 8 4 ). - Ono de Palestine en Benjamin ( iJl~, I Chron., vm, 1 2 ), ·aujourd'hui Kafr Anâ (?) 
(F. de Saulcy). Cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 41 et 5 9, et DARESSY, Rec. de trav., 
XXI, p. 33. ~Grec: Evw, !lvct (Septante), latin Ono (Vulgate). - Voir ci-dessous, p. 79-
80, quatre noms de lieux composés avec le préfixe ~ Ï}-Ono, qui paraît être le même que 
~}J.J). . 

~)~~)Al~ â(ouà)nâouqa (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n• 148 = SETHE, Ui·k. 18. 

Dyn., p. 789). - Ville de Syrie, non identifiée: Uniuqu (Brugsch), Uniuqa (Lenormant) 
= assyr. Unqi = Unq des cartes, Auniauqa (Tomkins) = Anka des cartes, Auniauka (Conder). 

. 
( 

• 
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~ ~ aouât (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n• 228 = SETHE·, Urk. 18. Dyn., P· 805). -

Région de Nubie, placée par Schiaparelli (Geogr., p: 235, n• 144) dans la partie centrale 
du Ouaouat (Basse-Nubie). 

( -~) ~) ~ ~ ~ GJ i:-:J J +Ji:;: (ta) a oui n l;lt-nn-nsou~ (roman de Padou-
bastit II), ~l'île ( ?) de E}at-nn-nsoutn (du Delta). - Localité de Basse-Egypte, que Daressy 
( Ann. Serv. Antiq., XVII, p. 1 2 4-125) serait disposé à placer dans la région de Tell Moqdam 
et non loin de la branche de Damiette, tandis que Clédat (Bulletin 1. F.A.O. C., XXII, 
p. 179, note 1) l'identifie avec l'île actuelle de Tennîs dans la partie orientale du lac Menzaleh. 

.!'::.)) l aouou (inscription du Stabl Antar au Speos Artemidos = GoLÉN1SCHEFF, Rec. de 

trav., III, p. 2 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 385 ). - Peuple d'Asie(?) cité avec un autre, 
-=;= W ~}) ~, et à localiserprès des frontières égyptiennes, dans le Sinaï probable
ment. Le pays de Pount étant cité immédiatement après, il se pourrait aussi que Àouou et 
Rachaou fussent à chercher en Afrique. 

~~~O âououât (BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 24o=statue de Sakhmet n° 39065 du 
• Caire= GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 191 et 200), -- _,. ~ ~; âouit (MARIETTE, 

Abydo;, J, pl. 44, col. 21 [déesse: Satit] et pl. 45, col. 56 [déesse: Hathor]), - _,.} 
~ ~ âouâât ( pap. n• 3 Musée de Boulaq, pl. 5, l. 2 ). - Nom du quartier de Memphis 
où se trouvait le temple consacré à la déesse d'origine nubienne (voir le mot précédent) 
Satit, assimilée plus tard à la Sakhmet-Hathor égyptienne. Ce nom est peut-être synonyme 
de ~ ~ _,. } : ~, ~t-àouti (cf. PrnRR-ET, Études égyptol., I, p. 3 5 ). 

~) J ~ u.t aouh (liste Séthôsis 1•r à Karnak, n° 58 = CnAMPOLLION, Monuments, pl. 289 
= L., D., Ill, 129). - Voir ci-dessous, ~ j "'~. , 

' 
~ ~ J \\ ~ a(ou)br, ahr, a(ou)hl, abl, ~} J "~ (listes A, B, C Thoutmôsis III à 

Karnak, n° 15 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 781), - ~} ~ 7, ~} +~ 7 (mêmes 
listes, 11° 90 = SETHE, loc. cit., p. 784), - ~} ~ 7' (mêmes listes, ~· 92 = SETHE, 
loc. cit., p. 784), - ~}j"7,, ~}J"7(mêmeslistes, n°99=SETHE, loc.cit., 
p. 785 ), - ~ j -"'~(liste Ramsès II à Karnak, n• 19 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., J, 
pl. 6 2 ), - 7 + ~ ::Î: (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 2 7 =MAX MüLLER, op. cit., 
pl. 65 ), - :: ~=(liste Chéclianq Ier à Karnak, n° 1_22 =MAX MüLLER, op.~;,_!!· a8~). 
A cette liste, Max Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte, Il, p. 2) a ajouté ~ ~ ·Ji 1 i .A 
~ âblaa de la liste Chéchanq I°', n• 4o =MA· MüLLER, op. cit., pl. 79, et si cette addition . 
est correcte, il convient d'ajouter encore les trois exemples suivants, omis par Burchardt, 
~ } + ~ 7 7 "}:', ~ ~ w ~ 7 ~ et ~ ~ j 7 =li } de la liste C de Thout-
môsis III à Karnak, n°' 151, 206 et 287=SETHE_, Urk. 18.Dyn., p. 789, 790 et 792. 

7. 
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Ces diverses formes représentent des transcriptions égyptiennes du nom commun sémitique 
S;~, abel ou abil, signifiant teri·e fertile, prairie, vallée (cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., 

V, p. 76, PErnrn, et BuDGE, Egypt. Diction., p. 949 et 954), et elles s'appliquent sans 
doute à diverses régions de Palestine spécialement verdoyantes. Maspero (op. cit., V, p. 3 3) 
avait cru d'abord pouvoir identifier Âbel du n° 25 des listes de Thoutmôsis III avec la loca
lité Abila, S;~, près .Edrei; mais il n'est pas possible de dire si cette identification est 

exacte. Paton (Egyptian Records of Travel, IV, p. 83) a énuméré un certain nombre de 
localités bibliques dont le nom est composé du mot abel suivi d'une détermination (Abel 

Mizraim, Abel Beth Maschah, Abel Cheramim, Abel Maim, Abel Meholah, AJwl Shittim), 
mais sans tenter aucune identification, d'ailleurs peu facile, avec les divers Âbel des lis les 
de Thoulrnôsis III, Ramsès II et III, Chéchanq Ier. 

Je me demande (et je soumets cette observation avec toute réserve) si, en égyptien comme 

en sémitique, chacun de ces àbel ne doit pas être complété par le nom géographique qui 
l'accompagne immédiatement sur les listes. Nous aurions ainsi : 

a) Âbel ..,~-}(Thoutmôsis III, n°s 15-16); 

b) 

c) 

~}=-=(Thoutmôsis III, n°' 90-91); 

~~}-(Thoutmôsis III, n°s 92-93); 

d) ~~~}(Thoutmôsis Ill, n°' 99-100 ); 

e) .. ~~~~'):'-(Ramsès Il, n°' 19-20 ); 

f) ::;;'}:' ..... (Ramsès III, n°s 27-28); 

g) j"}(. ~ ~ ! ~ ..... (Chéchanq, n°s 122-u13); 

et des formes comme Abel-~~ ..... (Chéchanq, n° 4o), Abel-=~} (Thoutmôsis III, 
n° 287), Abel-~}:' (Thoutmôsis III , n° 151), Abel-;, (ThoutmôsisIU, n° 206), seraient 
des locutions composées analogues mais écrites en un seul cartouche, au lieu d'être divi
sées entre deux, peut-être pour la raison tout à fait simple que leur second élément était 

fort court. 

~J.) ~~~~LLI âbra (âbel) aa (liste Chéchanq I•r à Karnak, n° 60= L.,D., 111 , 

252). - Ville de Palestine, non identifiée, rapprochée par Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., 

V, p. 98-99) du n° H9 de la liste A Thoutmôsis III à Karnak, ~} J "7 (voir ci-dessus, 
p. 5 1 ). Max Müller ( Asien, p. 170) a transcrit simplement S;i;:, Abel. Ne serait-ce pas la 

prairie d' Âa? 

~ J.) J 7 7) abra ( abel) nenou (ou nou ?) (liste C Thoutmôsis Ill à Karnak, 

n° 287=SETHE, Urk. 18.Dyn., P· 792), da prairie de Nenou (ou de Nau ?).,,. - Localité 
non identifiée de Syrie : Abellenu ( Brugsch et Lenormant); Aboron (?)ou Afrin, Apre ( assyr.) 

J" 
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(Tomkins), rivière Af rîn (Con der). Pa ton ( Egyptian Records of Tmvel, IV, p. 1 o 1) a rapproché 
du fleuve Chabura de Pline (en Mésopotamie), Abora d'Ammien Marcellin. 

~) ~ 7 7'\: abra (âbel) rina (liste c Thoutmôsis III à Karnok, n°151 =SETHE, 

Urk. 18. Dyn., p. 789), ~ za prairie de Rina(? ).,, . - Région non identifiée de Syrie. Conder 
a transcrit Aubelina ou Aubrina et a proposé d'y reconnaître Oïloum (?) au sud de Khetzlasau. 

A4 1...._I<=> - • . , JIJ +Ji 1 ~ abra (abel) te! (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 206=SETHE , 

• Urk. 18. Dyn., p. 790), ida prairie de Tet (? ),,. - · Localité non identifiée de Syrie. Burchardt 
(Die altkanaan. fremdworte, Il, p. 2) a rapproché de i17?~ •·ebù·tu et de ~ ~ j} ::_: ..... 
(Médinet Habou=MAX MüLLER, Egyptol. Res., pl. 65, n° 21 ). Brugsch et Lenormant ont 
supposé que le nom était tronqué et ont proposé une restitution Abù·[ na ]th, qui ne paraît pas 
nécessaire. Tomkins a lu Abiloth = meadows (?) (prairies); Conder a lu Abeltet. 

~.~1 ~ âoubatâ (liste c Thoutmôsis III à Karnak' n° 232 = SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 791 ). 

- Localité non identifiée de Syrie. Tomkins et Conder ont proposé d'y reconnaître Obtîn 
à l'ouest d'Alep. 

~) }( ~l âoupa (pap. Anastasi III, pl. 1, 1. 10), - ~ ~ "}(. ~ ) ..... (pap. Anastasi I, 

pl. 17, l. 1; pl. 18, l. 6; pl. 22, l. 6; - pap. Anastasi IV, pl. 16, 1. 11). - , Région de 
Syrie riche en bois servant à la fabrication des chars de guerre. D'oprès Daressy (Rec. de 

trav., XXI, p. 36) ce nom désigne le Khirbet Aouba actuel , au-dessus d'un ouàdi important 

aboutissant au lac Houleh (Palestine), el non la ville moderne de Jaffa comme le croit 

Clédat (Bulletin l.F. A. O. C., XVIII, p.170 ). Max Müller (Asien, p. 15 2-154) a placé Opa 
non loin du massif du Carmel, vers le norèl, et Jéquier l'a située dans le Liban, sans préciser 
davantage (Bulletin !. F.A.O. C., XIX, p. 2 ). - Le passage du papyrus Anastasi III (pl. 1, 
1. 10 ) dit que cette ville formait la limite nord du pays de , ~ ;!: , dont la frontière sud 

était à~·~ 1~-Sile= gl-Qantarah (cf. CnABAs, Voyage d'un Égyptien, p. 96-97 ). 
\ 

~) :::. • ~~ âoumâï (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 310 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 793 ). - Région non identifiée de Syrie : Brugsch , 'Aumai; Tomkins et Conder, 'Aâumaia 

et Aumaia; Petrie , fuma. 

i
~ . 

0 âoun ( Ann. Serv. Antiq., IV, p. 1 oo, et Rec. de trav., xr, p. 81 ), - j ~ o aouni (Rec. de 

trav., X, p. 139), :---- j~, - jf"; (stèle n° 20001 du Caire), --jê, J (pap. Golénischeff, 
p. 1v, l. 1 5 ). - Cette ville, appelée aussi Âoun du Sud et Âoun de Haute-Éff.ypte pour la 

différencier d'Aoun du Nord = Héliopolis, correspond à l'F',pµll!v(hs-Hel'1nonthis gréco-romaine, 
aujourd'hui Arment à une vingtaine de kilomètres ou sud de Louxor. - Breasted (Ane. 

Records, 1, S 45 9) pense que j G; de la stèle n° 2 o oo 1 du Caire est plutôt Esneh-j ~ ~; : 
c'est possib!e, cor le papyrus Golénischeff (p. rv, l. 13) emploie également , pour désigner 

Esneh, la forme sans - : j 1 ~ ~ J,. 
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aoun (Pyr., s 823; LACAU, Rec. de trav., XXVI, p. 73; SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 450), jê,, 
H 1 ê,, iôi· r; J, i ô 3, , t· j, - écrit ~ : E!1 et ; J dans les textes d'époque 
gréco-romaine, - quelquefois aussi :; dans les papyrus. - Nom de la métropole du XIII• 
nome de Basse-Égypte, - hébreu li~ eljk, babylonien iina, copte wu ( = f u.Kr NT€ cprH, 

la ville de Ra, d'où les traductions HÀco1nroÀ1s [grec] et Heliopolis [latin]). - On trouve aussi 
parfois une orthographe fautive j ;, :o J, : 0 , Âoun-t, résultant d'une confusion avec Den
déra. - La transcription cunéiforme Ana montre que dès la XIX• dynastie, sinon plus tôt 
encore, le w de j = lwn était déjà tombé dans la prononciation (cf. RANKE, Â. Z., LVIII, p. 13 5 ). 

A~~~ âouna (stèle adoption Nitocris, l. 17-18=1EGRAIN, Â.Z., XXXV, p. 18). -- Ville 
citée comme chef-lieu d'une subdivision du nome Héracléopolite, le xxe de la Haule
Égypte (cf. ERMAN, A. Z., XXXV, p. 26 : 'Iw-nn. 

~ 1... ..:::::::: âounamâ (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 138 = SETHE, Urk. 18. Dyn., • ,__,. A..:::.-1 
p. 788). - Localité non identifiée de Syrie : Tomkins et Conder ont proposé d'y recon-
naître la Ghânama des cartes modernes. 

i ,__,. /WVWN\ &.a.a âounini (liste Chéchanq I•r à Karnak , n° 1 l10 =MAX MüÙER, Egyptol. Res., J, 
Il 11 . 

pl. 84 ). - Localité non identifiée de Palestine. 

~ ~~= âounit, j~ ~;, j,_: ~~-(glossaire du Ramesseum, n° 195, inédit), - ~E!1 (textes 
de basse époque). - Nom de la métropole du me nome de Haute-Égypte (Latopolite), 
aujourd'hui Esneh. - Le papyrus Golénischeff (p. rv, l. 1 3) écrit le nom de cette ville j 1 ~ ~ ~· 
- Sur la liste de Vespasien à Kom Ombo (Kom Ornbos, n° 897) une ville i ~~;figure dans 
la légende du district it- (métropole ~) : s'agit-il d'Esneh? 

a'f' e 

~) /WVWN\ ~ aounfra (?)(liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 146 = SETHE, Urlc 18. Dyn., 

p. 7 89 ). - Région non identifiée de Syrie : Tomkins et Couder ont proposé l'identification 
avec Kafr An.fil, à l'ouest de Marra. 

i t = ~ ~ w aounmâimâ (liste des villes de Galilée soumises par Ramsès II, au Ramesseum 

=L.,D., nr, 156=MAX MüLLER, Asien, p. 220 note 7, etEgyptol.Res., II, p. 100-·103). 
- Ville de Galilée non identifiée (hébreu o;~tl$, au duel 0;~1$ ). 

i:J~1 Jo âoun Mont(ou), im~)J, iml)J, im~)l, jê,~;, i~ô 
(nombreuses références, principalement de basse époque: stèles du Séra1>éum de Memphis, 
temple d'Edfou, mammisi d'Arment, etc.), da ville On du dieu Montoun. - Une des appel
lations données à la ville On de Haute-Égypte, pour la distinguer de la ville On de Basse
Égypte (laquelle était, de la même façon, souvent appelée On du dieu Àtoum ou On du dieu 

le 
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Râ). - C'est cette appellation Âoun Mont(ou) qui a donné naissance au nom copte r M ONT 

( sahid.) = erMoNT (hoh.) (cf. LAcAu, Rec. Champoll{on , p. 727 ) et aux formes g-réco-latines 
Épp.wv01s-Hermonthis, qui ont survécu dans le nom actuel de la ville, ~)!-Arment. 

j: f': aoun mélJ, iô t, jj-, et aussi iôi=:~. âoun melJti, iôtô aoun melJt 

• 

(BRucscH, Geolfl·., I, pl. 44 =DünncHEN, Geogr. lnschi·., II , pl. 34, col. 1), ~za ville On du 
Nord [ou de Basse-Égypte]n. - Une des appellations de la ville d'Héliopolis, par opposition 
avec Âoun chmâou ~ta ville On de Haute-Égypten , qui était Hermonthis. 

if' aoun melJ, et j ~ W ~ aoun melJt (mythe d'Horus à Edfou). - Ville de la Basse
Égypte , située vers l'est du Delta avant d'arriver à ~;: l ;-Sile= El-Qantarah. Brugsch 
ayant identifié (à tort) Zarou avec Tanis, Budge (Egypt. Diction., p. 958) a placé Àoun me(t 
près de Tànis. Daressy ( Ann. Serv. Antiq., XXII , p. 2 9) a cru pouvoir y reconnaître la Dios
polis du Delta, métropole du XVII~nome de Basse-Égypte. Mais, en réalité, l'existence de 
cette localité reste assez problématique, et je la crois plutôt identique avec Héliopolis (voir 
le mot précédent). 

i 1 ~ r Ta.a.a âounnasa (?) (scène de g-uerre du Ramesseum = Rec. de trav., VIII, 

p. 137). - Région de Syrie, non identifiée, citée à l'époque de Ramsès II avec le pays des 
Hittites et d'autres contrées voisines, et renommée pour ses archers. 

i. 0 .... . . . 
O a 1 ~ aoun nout Atoum (DümCIIEN' Rist. lnschr.' pl. II, l. 6 ), tt On la ville dit dieu Atoumn, 

- en démotique i ~ ;, i ~ Ô et j ~ 1 m aounou Âtoum (stèles du Sérapéum : cf. 
BRuGscH, Â. Z., XXIV, p. 31, qui y voit_ un nome spécial dont Aounou-Héliopolis était le 
chef-lieu), ~ on d'Âtoum" . - Un des nombreux surnoms de la ville d'Héliopolis (et non 
d'Hermonthis comme le dit l'Egyptian Dictionary de Budg-e, p. 958 ). Cf. BRuGscH , Dictionn. 
géogr., p. 81 et 944-945. 

i m 71 ~ ~ =-= âounratit. - Le fleuve Oronte en Syrie (voir ci-dessous ~ lfl ~ -- . ) ~ : , aranout . 

i ~)&.a.a àounra!ou, aounra~a (annales Thoutmôsis III à Karnak, an 31 , t campagne, 

l. 9 = BrssING, Statistische Tajel, p. 22 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 690), - i • 7~1 

(liste C Thoutmôsis III à Karnak, n• 166 = SETHE , op. cit., p. 789) , im7~1 u.a, 
j t;p JL et j m <=> ~ 1 u.a (liste palestinienne Séthôsis I•r à Gournah = L. , D. , III, 131 a, 
n• 19 = Mu MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 57 et 58), - i ~ 7 ~ • u.a (liste Ramsès II 
à Karnak= MAX MüLLER, op. cit.' pl. 5 9)' - i m 7 ~ 1 - (statue Ramsès II à Louxor 
= DARESSY, Rec. de tmv., XVI, p. 5o =KYLE, ibid. , XXX, p. 221 ), - • ~ 1 u.a (liste A 
Rai:nsès II à Louxor, n° 13= MAX MütLER , op. cit., II, p. 95-96). - Ville de Syrie, si tuée 
sur le fleuve ::J.. '}:' =-= (Zeren) près de Tounip, et assimilée par Max Müller à Ullaza, 
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voisine de Djebaïl-Byblos (cf. El Amarna Tafeln , II, 462, 9), identification acceptée par 
Breasted (Ane. Recoi·ds, II,§ 470). Paton (Egyptian Records of Travel, III) continue à lire 
Neserna [ Nsrana J le fleuve qui arrosait cette ville Aounratou. 

i. <=> J . RA i. t . t 0~0 aoun a (SPIEGELBERG , Rechnungen, pl. X, 4, 1, et pl. XIII a, 1), - o~ 0 ~ 

lî 

( pap. Golénischeff, p. v, 1. 9 ), ir On du dieu Râ,, . - Surnom de la ville d'Héliopolis, destiné 
à la distinguer de l'autre ville On (On de Monton, en Haute-Égypte). 

âoun risou (ou chmâou?) (Bnucscn, Dictionn. géolf''·, p. 49 et 295). - 1° Nom de la 

branche Canopique du Nil (dite aussi l; ~); - 2° nom d'une ville du Delta située sur 
cette branche (d'après Brugsch ). 

1 j: àoun risou. - Voir ci-dessous, âoun chmâou. 

1• Il àoun sen (BuDGE, Egypt. Diction., p. 958, avec une fausse référence que je n'ai pu retrouo ... 
ver), des deux On" (c'est-à-dire Héliopolis de Basse-Égypte et Hermonthis de Haute-Égypte). 

1: ~ )o àoun chmâou (ou chmâ), i~-*'o, i~ t. i~&.. i~+. i~i, 
~i~·ic, i+o, j~, ti, i,o, plus tard i~+; aoun chmâ-t,jê,~7. 
j~, iôi; (naos. d'El-Arich, dos, l. 36), j,;, ;,; (en démotique i~J 

1 :o et j~J,;, pap. Rhind 1), ttOn de Haute-Égypten. - Une des appellations de la 

ville d'Hermonthis-erM€NT-Arment au sud de Thèbes, servant à la distinguer d'Héliopolis, 
qui était irOn de Basse-Égypte.,,. Voir Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 41-42 et 110\1, et Géogr., 

I, p. 193; SETHE, Â. Z., XLIV, p. 17 (avec nombreuses références); W INLOCK, American 
Journal of Semitic Languages, XXXII, p. 5 note 6. 

~ àoun chmâou (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= D6mcHEN, Geogi .. Jnschr., 1, pl. 65, n° 27 

= Bnucscn, Dictionn. géogi·. , p. 42 ). - Nom du district dont, à l'époque ptolémaïque, 
Hermonthis fut considérée comme la métropole, et dont les auteurs grecs ont fait un nome 
spécial, l'Épt-tovpérlJs vot-tos. 

I,__. . . -
.. 0 aoun-t (Pyr. et Ann. Sern. Antiq.' IV, P· 1 OO)' ~ -0 (DAvrns, Tomb of Antefo~er, XII· dyn., 

P· 25), i; (Pyr.), i 7 ~(glossaire du Ramesseum, ll0 206 = GARDINER, J. E. A., VIII, 
p. 19 2) , ~:; (listes gréco-romaines). - Nom hiéroglyphique du chef-lieu du VIe nome de 

Haute-Égypte, la TevTupls-Tentyris gréco-romaine, la moderne Dendéra. 

j,__.-1 ... 
.. 0 • 0 àount n p(a) n!r (MARIETTE, Dendéra , 1, pl. 4, col. 4 = Bnucscn, Dictîonn. 

géogr. , p. 1230), ida ville Ont du dieu". - Un des nombreux surnoms de l'antique Dendéra. 
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I,__. i--A. • 8 • àount n Ptal} (Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 237, et DümcHEN, Bauurk. Den-
• o .. Ro 

dera, pl. VII, n°102), - ~:E;-!J1 (MARIETTE, Dendérn, I, pl. 16, col. 11 =BRUGSCH, 
Dictionn. géogr., p. 11 66), irla ville Ont du dieu Pta!i ,. . - Un des nombreux surnoms de 

• l'antique Dendéra. 

I,__. ,__... ·o âount n Nout (Dü~IICHEN , Bauurk. Dendern , pl. VII , n° 101),· irla ville Ont de 
... o -

la déesse NoutYJ, - Une des nombreuses appellations de l'antique Dendéra. 

1: J}. 1~~f:6;- àoun (sic) ta n!r-t (pap. Golénischeff, p. rv, l.17 ), i:E;}:l;; 
(MARIETTE, Dendéra, Ill, pl. 79, col. 1, et Suppl. , pl. C), - i ~ l;; (grand texte géogr. 
d'Edfou), - i:; ~ 1;; aoun-t n ta ntr-t (DümCHEN, Bauurk. Dendera , pl. V, n° 3, 

et pl. VII, n° 103, -i:E;71~, -i~sic .:-\.;(MARIETTE , Dendéra , 1, pl. 4, col. 4 
et 10), irla ville Ont de la déesse (c'est-à-dire d'Hathor)"· - Une des appellations sacrées de 
l'antique ville de Dendéra, où Mariette ( loc. cit., texte , p. 77) a pensé retrouver l'origine 

du nom Tev·rupis donné par les Grecs à cette ville: Cf. BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 39, 

386-387 et 1231, et DümcHEN, Bauurk. Dendera, p. 7. 

1 • ~ âoun ter (stèle ptolémaïque n° 22057 du Caire). - Nom (très rare) donné à l'époque 
~ 0 ' 

gréco-romaine à la ville de Dendéra (chef-lieu du VIe nome de Haute-Egypte), probable-

- ment à cause de son appellation Âoun-t (j ;), qui a été confondue avec celle d'Héliopolis 

et d'Hermonthis, aottnou (j$). 

1 ,__.. 3EH: g:::::=:, ... • 
. aount sepat (?) !n (DümcHEN, Bauurk. Dendera' pl. VII' n° 10 4 = BRUGSCH, .. o ... •-o 

Dictionn. géogr. , p. 39, irla ville Ont de ce nome.,, . - Une des nombreuses appellations de 
Dendéra; 

1:: ~ ~ ~ount tar (Bnucscn, Dictionn. géogr. , p. 518 et 1 ooo , sans référence), irla ville 

Ont de Tar". - Localité voisine d'Edfou (? ). 

~ 1 ~ Î ~~&.&.a àountânaï (annales Thoutmôsis III à Karnak, an 42 = SETHE, Urk. 18, 

Dyn. , p. 733 m, qui a restitué [/ji] - j ~ '}:' ~ ~ 1.&.1 de chef de Tânaïr,).--:- La resti tu tion 
./\est due à Hall (cf. en dernier lieu Rec. Champollion, 1922, p. 30 2-303 ), qui a vu dans 
ce nom Y entinay ou Yaritinay l'original du nom grec corrompu de l'.île de Chypre dans un des 

textes du décret de Canope (l. 9), 'ï\' J ~ ~ 'if= (voir aussi BuDGE , Egypt. Diction., p. 9 5 o ). 
Cf. le nom assyrien Yatuan de Chypre. - Mais il s'en faut de beaucoup que cette lecture de 

Hall soit acceptée de tous, et Breasted en particulier (Ane. Recoi·ds, Il, S 5 37 ) s'en tient à 

l'ancienne lecture de Lepsius (Denkm., III, 3o a, l. 18), Rougé et Sethe,) ~ '}:' ~ ~ 1.&.1 (le 
,.,...... qui précède ne faisant pas partie, suivant eux, du nom de lieu ). - Quant à Max Müller 

( Mitteil. Vorderasiat. Gesellsch., 1900, p. 8 ), il a restitué [iJ j ~ '}:' ~ ~ 1.&.1 et n'a pas songé -Dictionnaire , t. 1. 8 
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au rapprochement avec '7:' J ~ ~ 'i':: du décret de Canope, lequel, du reste, si l'on en juge par la variante X J ~~~=(voir ci-dessus, p. 48), paraît être plutôt une corruption de;; J- (DümcHEN, Geogr. lnschr., Il, pl. 67). Toutes ces questions demeurent, en réalité, encore assez obscures. 

iil Aountiou, iJJJ, i!, i.:, 1~, i:~, i~}, i}~. iii::, i:.l.!, ~: .l. ! , 1: ) u.a Jt ! , i: 11
1
1

, 17 ! (cf. EnuAN-GnAPow, Aegypt. Handwoi·terbuch, p. 8), les Anu de Schiaparelli, les Enu d'Ed. Meyer. - Cette appellation désignait à l'origine indistinctement toutes les peuplades de race blanche habitant la vallée du Nil et les déserts adjacents, lesquelles paraissent avoir été conquises par un autre peuple, venu du nord dès le règne de Miébis de la 1'0 dynastie (voir la Pierre de Palerme). 
Les 1i1 étaient la population primitive de la vallée du Nil, et la fondation d'un assez grand nombre de villes 1 E:1 remonte à leur époque. Après avoir été vaincus et refoulés par la population nouvelle venue, ils se disloquèrent en trois tronçon~, qui se retirèrent respectivement dans le sud ( Âountiou Sti), sur les côtes de la mer llouge et dans le Sinaï ( Âountiou Mentiou) et dans le désert lihyque ( Âountiou Te~ennou) (voir ces noms, ci-dessous). On lit sur l'inscription de l'an 14 de Sanousrit III à l'Ouâdi Hammâmât, l. 9, ~ i - ..... 

111 ~· •• khastiou iijd Àountiou ( CouYAT-MONTET, n° 47); il se peut que ces mots désignent les quatre peuples étrangers Âountiou; mais l'interprétation n'est pas certaine, et il faut peut-être plutôt traduire des quatre peuples étrangers (cf. 1.&.1 ~} ) !"« : : de l'inscription d'Ameni à Béni Hassan) et les Âountioun. 
Le rapprochement qui a été tenté entre les Âountiou et les Anamim de la Bible, possible au point de vue ethnique, ne saurait résister aux difficultés d'ordre philologique (cf. A. MA110N, Les Hébreux en Égypte, p. 2 9, note 1 ). 

Les 1 i i paraissent avoir tiré leur nom de l'arc 1:, qui était leur arme unique, tandis que leurs conquérants connaissaient déjà les armes de métal, la lance par exemple; ces derniers ont désigné la peuplade autochtone qu'ils avaient vaincue et supplantée dans la vallée du Nil par le nom d'archers, auquel était probablement attaché un sens péjoratif, l'état de civilisation que la race vaincue représentait étant moins avancé que celui de la race conquérante (cf. JÉQUIER, Bulletin/. F.A.O. C., XIX, p. 206 ). 

]:=l! Âountiou pedtiou (Kom Ombos, II, n° 65), ou ~i:}.l.Jt! pedit 
Aountiou (photographies Philœ n°' 402 et lto3, à Berlin), «les Àountiou archersn. -Autre désignation des peuplades du désert arabique, faisant allusion à leur arme de guerre, l'arc. 

i i i ~ } J J J Aountiou Mentiou. - Ceux des i i i qui ont été refoult1s dans la région 
du Sinaï lors de la conquête de la vallée du Nil par la race étrangère venue du nord. . . 

59 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. A ~ 1- 1 1 i A" WS"A!l • . \\-LI«! .. M1 Aountiou nou Khont[i] (photographie Philœ n° 102, à Berlin), -i':.l. Jtl.::: .l.Jt! Aountiou· khontiou (photographie Philœ n° 1612, à Berlin =JUNKER, Onurislegende, p. 7 2, note 1), i:: /.:: 1 ~ ( .TuNKER, op. cit., p. 7 2), ~les Troglodytes de Nubie (ou nubiens )11. 

] : l ! ~ ~ l! Aountiou nou Sekti (photogTaphie Philœ n° 102, à Berlin), ~les 
Àountiou de Sektin. - Désignation des tribus Âountiou habitant la partie sud du désert arabique. 

j~ 1 =-: "'ft <'!~\Il= Aountiou khônti ouaz our (BRuascu, Reise nach der Grossen Oase, 
et JuNKER, Onui·islegende, p. 72, 77, 80), «les Troglodytes nubiens [des bords de] la Gi·ande Verte11, c'est-à-dire riverains de la mer Rouge actuelle. 

iii~ .. } 1~! Âountiou Sti (ou Stiou), ausingulierl~~' H-~ (inscr. d'Ahmès 
fils d'Abana, l.17, 25 et 35), - iiH~ (L., D., III, 77, XVIII• dyn.=SErHE, A.z., LVI, p. 54 et liste III Séthôsis 1er à Karnak, n° 20 ), - iil E: (statue Ramsès II à Louxor 
= DARESSY, Rec. de tmv., XVI, p. 5o ), - ii i t (MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 14), -1 ii m (liste Chéchanq 1°' à Karnak, n° 3), - 1 ii ~ - :i ! (SCHIAPARELLI, Geogi·., p. 193 ), i- ..... @.,-._$..... 1-..... ~ 1-.l. 1 -- (' ' • J 0 
- _ 1 1 1 __ 1 1 1 , 1 , 1 1 __ ..... et " : ~ ..... epoque greco-romaine = UNKER, nu-
rislegende, P· 72-73 ), - 1 u.:.~ (CnASSINAT, Edfou, 1, p. 65 ), ~les Âountiou du pays de Stin (c'est-à-dire de la Nubie), habitant la partie du désert arabique au sud du méridien de la première cataracte (MASPERO, Ét. Mythol. et Ài'chéol., V, p. 87, les a situés, au contraire, entre le méridien d'Assouan et celui d'Assioul), die Bewohnei· der nübischen Wüste (.Junker), Nomadenhorden von Nubien ( Sethe), les Nubiens (Max Müller), les populations habitant la Nubie et l'Éthiopie ( Loret), B'li Anu superiori (Schiaparelli). Ce sont, en réalité, des gens de même race que les ii 1 d'Égypte, ayant gardé au delà de la cataracte d'Assouan leur indépendance longtemps après que les 1i1 d'Égypte avaient été soumis par la race étrangère venue du nord. 

/ jjj ~ !i! Aountiou ..... (statue colossale de Ramsès II à Louxor= KYLE, Rec. de trav., XXX, 
p. 223). - Probablement une lecture défectueuse pour le groupe précédent Àountiou Sti U=E)· 

jjjT;~~ Aountiou ta Sti (SCHIAPARELLI, Geogr., p. 193, n° 43, sans référence), ~les 
Àountiou du pays de Sti" (c'est-à-dire de la Nubie). - Autre désignation des précédents. 

j j j 1.:.. Aountiou Te~ennou. - Ceux des i i i qui ont été refoulés dans les oasis du désert 
libyque lors de la conquête de la vallée du Nil par la race étrangère venue du nord. i ~}:.: Aountit (?) (JuNKER, Onurislegende, p. 80, note 1). - Le pays habité par les 
Âountiou ( das Trogodytenland : Junker). 

8. 
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aount n aounnef (?) Khnoumou-Râ (texte d'Esneh), d'habitation du 
père(?) Khnoumou-R<h. - Un des nombreux noms du temple de Khnoum à Esneh (III• nome 
de Haute-Égypte), d'après BnuGscn, Dictionn. géogL, p. 243 et 583. 

'-
• c~1 

~ ....--.~ âount Nt (texte d'Esneh), (tl'habitation de la déesse N, ith,,. - Un des nom-._ ... -. 
breux surnorris de la ville d'Esneh-Latopolis, où existait un culte local de Neilh (d'après 
BnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 365 ). Budge ( Egypt. Diction., p. 95 4) a lu Âu-t n Neit âmenit. 

l •: ~ount (?) n!r (stèle d'Alexandre et pap. n° 3079 du Louvre), l .a ;, 1~;et1 ~ 
(textes de Dendéra), (tl'habitation du dieu" (c'est-à-dire du veau sacré). - Une des appella
tions du XII• nome de Basse-Égypte et de sa capitale Sebennytos (aujourd'hui Samannoud) 
(cf. BRuGscn, Dictionn. géoB1·., p. 369 et 1230). - La lecture proposée par Brugsch n'est 
probablement pas exacte : le veau couché est simplement mis là pour le veau sautillant, et le 
nom est à lire Teb-ntr (? ?). 

i 1 ~ ~ J âountaqab (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 235 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 
p. 791). - Localité non identifiée de Syrie; Brugsch: Anzakeh; Tomkins: Anzqab; Cou
der : Anzakab. 

i 1 ~&.a.. âoun!ka (listes Ramsès IHà Médinet Habou, n° /13 = L., D., III, 209 d = DARESSY, 
Rec. de trav., XX, p. 1 1 6 =MAX MüLLEn, Egyptol. Res., 1, pl. 6 6 ). - Région non identifiée 
de Palestine ou de Syrie. 

j ~ âoundes (?) (Livre des Morts, chap. 15 ). - Localité mythologique. 

âoura ... (?) (lecture suggérée par Max Müller au lieu de,} 7 B khaoura ... 
pour le n° 17 9 de la liste de Thou~môsis III à Karnak). - Voir P ATO.N, Egyptian Recouls of 
Travel, IV, p. 51 (Tomkins : Tul[ .... ]a[ .... ] ou Bui·?; - Conder: Dur .... ; - Petrie : 
Tirkham; - Max Müller, Asien, p. 289: Dur= Tell). 

\. <=>-.c= 
.~ Jt 1 ~ âouramâ (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n°' 218 et 313 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 790 et 793 ). - Nom de deux localités de Syrie non identifiées. Lenormant a rap
proché de l'assyrien Urume; Tomkins y a vu Urûm au nord-ouest de Biredjik ~t Conder b·me 
au nord-est de Biredjik. Tomkins a nettement différencié les deux loealités : tandis que le 
n° 208 serait, pour lui, Urûm au nord-ouest de Biredjik, le n° 313 serait the Umk [of An
tioch] or Ariona, dans la chaîne du Taurus. Ce nom pourrait aussi avoir donné naissance à 
un OIJp1µa grec (cf. MAX MüLLER, As~en, p. 2 9 1, et BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte , 
Il, p. 6). 

• 
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. 
A ~ 

~) '7~âo.urana (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 293 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., 
p. 793). - Localité de Syrie, rapprochée par Lenormant_de l'assyrien hna, identifiée par 
Tomkins avec Tell Aran, par Conder avec Oml. 

~) 7 LLI âouracha ... (lisle d Amenhotep III à Soleb, n° 4 = L., D., III, 88 d) . 
- Nom d'une tribu nègre du Sowlan, suivant Schiaparelli (Geogi·., p. 235, n° 146). 

~)-~ â.oura[ka]ka (liste Thoutmôsis III à Karnak= MAnrnrrE, Karnak, pl. 22 = MAs
PEno, Rec. de ti·av., VII, p. 99 ). Mariette a restitué, d'après d'aulre~ listes, ~} 7 Y Y et y 
a vu le pays d'Arkecko près de Massaouah sur la mer Rouge (cf. ToMKINs, Rec. de ti·av., X, 
p. 97). 

~ )~ âouri (deux listes Ramsès I~I à Médinet Habou = L., D., III, 209 d, n° 2 = DARESSY, 
Rec. de trav., XX, p. 114 ). - Ville située sur les bords de la mer Rouge, entre Nechesia et 

'.Leucos-limen, d'après Schiaparelli ( Geog1·., p. 2 3 5, n° 145 ). 

~ =-= âoul). (Edfou= J. DE RouGÉ, Revue ai·chéol., 1866/II, p. 302). -- Nom d'un canal ou 
étang sacré à Dendéra. Cf. le mot - } ~a 1 aou~t (tp~cher au filet " (EnMAN-GnAPOW, 
Agypt. Handworterbuch, p. 9 ). 

.l'l) r Î r ~ âousâas, ~ r jf;, ~ r ::r~ (Pyr., S 1210 a-b = SErmi, Â. Z., XLIV, 
p; 6 ). - Nom d'une ville située au nord d'On-Héliopolis (::'.: j ê,) et qui a donné son nom 
à la déesse Âousâast. 

~ lli w r ~~&.a.. âou(?)si (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 15 = DARESSY, Rec. de trav., 
XX, p. 116 =MAX: MütLER, Egyptol. Res., I, pl. 64). - Région non identifiée de Palestine 
ou de Syrie. -,--- La lecture est incertaine : peut-~tre ~ lfl tJr r ~ ~ ...... 

~)~sic~ âousraâ (abrégé de la liste Thoutmôsis III à Karnak= MAX MüLLEn, Egyptol. 
Res., 11, p. 80-82 ). - Probablement une copie fautive du nom de lieu n° 91 de la grande 
liste A de Thoutmôsis III à Karnak, ~} ~ _::, Àoutrâa = Edi·ei (voir ce mot ci-dessous, 
p. 62). 

~ T ~ouchâ. (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 84 = SETHE, ~rk. 18. Dyn., P· 799) , -
Jï.. l ..... (liste B Thoutmôsis III à Karnak, n° 84 =ibid.). - Région de Nubie, à situer 
dans le pays de Maza (suivant SCHIAPARELLI, Geogr., p. 235, 11° 148). 

~) = âouchn (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 129 . SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 801)" 
- RégiOn de Basse-Nubie, -à sit~er probablement dans la partie la plus septentrionale du 

. "---
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pays de Ouaouat (cf. ScmAPARELLI, Geogr., p. 2 35, n° 1 !19 ). Il est également possible que 
ce nom désigne le même pays que le précédent (cf. BRuGscH, Thesaurus, p. 15!18, n ° 8 3, et 
p. 1552, n° 12). 

~ ~ ~ '1M ~ aouka (ou H y "M ~ a'Qka) (pap. Golénischeff =A. z.' XL' p. 102 ). - Ville de 
Moyenne-Égypte (?} au nom incertain (faisant peut-être corps avec les mots ~ ~ qui 
précèdent). 
~ .c::: 

~ 1'. ..::.---1 âoukamâ (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 315 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn. , 
p. 793). - Région de Syrie, identifiée par Tomkins avec Akma Dagh. 

~ ~ ~..:.. aougrt (Miss MuRRAY, The Osireion at Abydos , pl. VI, dieu : Osiris), ~} ~:..: 
aougrti (L., D., Ill, 241 b). - Nom de la nécropole d'Héliopolis (suivant BuDGE, Egypt. 
Diction., p. 955), et d'une façon plus générale, un des noms du monde funéraire (voir ci
dessous' ~ ~ ..:. ' ~ ~ :..: ' itgrt' dqrt' akrt). 

~ aout (BuDGE, Egypt. Diction., p. 954, sans référence). - Un des noms de la ville Abou--~ ' Eléphantine (?) (suivant Budge ). 

~ C""":J ,,_..,,.. LJ ~ Q 111 l à out nt ka pszt enier (BERG MANN, Buch vom Durchwandeln ~ - - \\ - 1 . der Ervigkeit, p. 2 2), ~le temple du taureau de l' Ennéade des dieux ,., . - Nom d'un édifice qui 
se trouvait probablement à Abydos ou dans le voisinage de celte vilie sainte . . 

~)-=- ,.:= âoutrâa, ~} ~sic@(listes A et C Thoutmôsis III à Karnak, n° 91 =SETirn, 
Urk. 18. Dyn., p. 785), =7~ âdorâa (liste Chéchanq Ier à Karnak , n° 100). -
Ville de Judée, rapprochée par Mariette de l'Adoraïm biblique (0~"]~1~ : 11 Chron., x1, 9 
= Àôwpca des Septante = Àôwpa, À~wpews , À~wpafp., âwpa), qui est la moderne Dour a, à 
l'ouest d'El-Khalil-Hébron (cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 7 2-7 3 ). Couder avait 
aussi admis cette identification. - Budge, qui cite deux fois cette localité dans son Egyptian 
Dictionary (p. 9 5 5 et 9 6 9) avec les deux lectures Àutrâa et Â.utarâ, l'a identifiée avec une 
autre ville bibliqu-e, ''?':)7~ Edrei (Nombres, XXI, 3 3 ; Deutéi·on., I, 4 ; III , 1, 1 o ; Josué, x u, 4 ; 
xm, 12, 31) = Èôpatv des Sèplante, Àôpaâ d'Eusèbe, Èôpad de l'Onomasticon. - Max 
Müller (Asien, p. 97 et 159) et Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte, II, p. 10) sont égale
ment partisans de ce dernier rapprochement. - Sayce et Tomkins y avaient reconnu, avec 
doute, Khirbet Attûrah (à 5 milles au nord-est de Jérusalem). 

~ ~ 1~~7 àoutir (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 200 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., 
p. 790 ). - Région de Syrie, identifiéq)ar Couder avec Aghdul au nord d'Araban. 

~) ~) ~ aou!ou (listes palestiniennes Séthôsis 1°' à Gournah et a Karnak= L., D., III, 
13rnet 129=DARESSY, Rec. detrav., XXI, p. 37=MAX MÜLLER, EgyptoZ: Res. , I,pl. 57, 

1 

' 

63 Il. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉoGRAPHIQUE. 

n° 9, et pl. 58, n° 10), - ~)ri) u.a (liste C Ramsès II à Louxor, n° 6 =MAX MÜLLER, 
loc. cit., IJ , p. 98-99), - •• } a.u (liste A Ramsès II à Louxor, n° 15 =MAX MüLLER, 
loc. cit., p. 95-96), - ~ ~ ~ 1 a.u (pap. Anastasi I, pl. 21, l. 1 = CHABAS, Voyage d'un 
Égyptien, p. 16 4-16 5, qui propose-:--Sous toutes réserves, un rapprochement avec Avatha de 
la Notitia Dignitatum de l'empire romain [édit. Boecking, 1, p. 84 ]. -- Ville de Phénicie, 
située au nord de Tyr, sur la mer ou tout près d'elle (cf. MAX MüLLER, Asien, p. 194, et 
BuDGE, Egypt. Diction., p. 955 ), identifiée à i1Di1 =El Asiyeh par Daressy. C'est l'Usû des 
Assyriens et l'U-zu des tablettes d'El-Amarna ( KNuDTZON, II, 6 2 o ), et peut-être Palaetyre (cf. 
MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, p. 44). 

~ J ~ àb, ~ J "'1a.u (listes A et C Thoutmôsis III à Karnak, n° 67 = SEnrn, Urk. 18. Dyn., 
p. 799), ~} J "'1 a.u (liste SéLhôsis 1°' à Karnak, 11° 58 = CnAMPOLLION, Monum., III, 
pl. 289 = L., D., III, p. 129 ). - Région assez étendue de la Nubie (l'animal paraît être le 
ve-au sautant, et non l'oryx, le cheval, ni le mouton), soit appartenant à la contrée plus 
vaste de Maza, soit contiguë à cette contrée (cf. ScHIAPARELLI, Geogr., p. 117, n° 66, et 
p. 187, n° 27). 

~ '2l +~ ~ ~ ~ u.t abakhi (liste Ramsès III à Médinet Habou' n ° 81 = DARESSY, Rec. de 
trav . , XX, p. 118, et XXI, p. 3 2 et 3 4 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., l, pl. 68 ). - Ville non 
identifiée de Palestine, à chercher probablement dans la région d'Hébron (peut-être Kafi·
Kenna au nord de Nazareth, suivant Daressy ). 

=-= ~ = u.t àbakmâ (liste Chéchanq 1°' à Karnak, n° 72 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., 
I, pl. 81). - Ville non identifiée de Palestine. 

~ '2l +~ 1 ~ âbatâ (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 198 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 790). 
- Ville non identifiée de Syrie. Brugsch et Lenormant ont transcrit Abatha; Tomkins et 
Couder, Abata. 

~ J ~ri] àbâouh (liste Taharqa sur socle de statue à Karnak, n° 12 = J. DE Rouet, lnscr. 
recueillies en Égypte, pl. 299 = ScmAPARELLI, Geogr., p. 175 ). - Région soudanaise, dont 
on ne peut dire si elle appartenait à la Haute-Nubie, ou au pays de Maza ou à celui de Kouch 
( cC: ScmAPARELLI, op. cit., p. 187, n° 29 ). 

~ J ~ Ll âbâouka (colosse dé Ramsès II à Karnak= Ann. Serv. Antiq., XIV, p. 43 ). - Région 
soudanaise, peut-être identique à la précédente, sans qu'on puisse dire laquelle des deux 
orthographes' abiiouh ou abaouka' est la vraie. 

~ J) ~ u.t àboua (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 226 = SETIIE, Urk. 18. Dyn., p. 805 ). 
- Région de Basse-Nubie, à placer, suivant SCHIAPARELLI, Geogr., p. 187, n° 28, dans la 
partie centrale de Ouaouat. Il est peu vraisemblable que cc nom soit une simple variante du 
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pays ~ j "'1 u.t (voir ci-déssus, p. 63 ), ainsi que l'a pensé Brugsch ( Thesaunts, p. 1547, 
n° 66, et p. 1553, n° 64), car les deux noms figurent sur la liste C de Thoutmôsis III. 

~ lfl J)::: &&.I âbour! (list.e Ramsès III à Médinet Habou, n° 22 = DAnESSY, Rec. de trnv., 
XX, p. 11 6 =MAX MüLLER, Egyptol. fl.es., I, pl. 6 5 ). - Région non identifiée de Palestine 
ou de Syrie. 

~ J ~ ~ âbmer(-t)(?) (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnsclw., III, pl. I). 
- Nom de l'endroit de Dendéra où le roi dépose le phallus d'Osiris rapporté du VII• nome de 
la Haute-Égypte, c'est-à-dire de ce que Brugsch (Dictionn. géog1·., p. 324) a appelé le Séra
péum de Dendéra. 

+ f: ab nozmit (autel de Chéchanq Ier originaire d'Héracléopolis Magna= AmrnD BEY KrnAL, 
Rec. de trav., XXXI, p. 34-36), de cœur de la douceur(?).,, . - Nom d'une localité voisine 
d'Héracléopolis Magna ( Ehnassieh) et consacrée au dieu Amon. 

~ J fiJ ~ ~ âbha t (Ou ni, l. 3 9 et 4 2, et stèle de Semneh au British Museum, n° 6 5 7 [époque 

Amenhotep III]) , - ~ J ~(liste b Amenhotep Ill à Soleb, n° 1), - · ~ J ~l. {BnuGSCH, 
Die bibl. 7 Jah1·e, p. 31 et 130 = BuDGE, Egypt. Diction., p. 955 ), - ~ j fiJ r.:i (pap. 344 
Leyde, recto). - Région africaine, riche en granit gris et très fin ( ~ J _~, Pll'll'lll.l ), placée par 
Brugsch près de la première cataracte, - par Maspero (Hist. anc., I, p. 423, note 3) au 
sud d'Éléphantine et en face de Séhel, à Mahallah : cf. Proceedings S. B. A., XI, p. 311, 
note 1), - par Dévaud, Jéquier et l'abbé Tresson près d'Assouan (cf. Rec. de trav., XXXIX, 
p. 24, Bulletin l.F.A.O.C., XIX, p. 26, et L'inscr. d'Ouni, p. 10), - par Breasted (Ane. 
Records, I, p. 1 48 note a) dans le voisinage d'Assouan, - par Reisner ( Sudan Notes and 
Records, I, p. 1 2) non loin au sud d"Éléphantine, - par Schiaparelli, au contraire ( z o' 
Congrès des Oriental. à Genève, Section IV, p. 105-108, et Geogr., p. 187-189), dans la 
région de la grande cataracte, en face de l'île de Tombos, à l'entrée de la province actuelle 
de Dongola. Suivant Sclliaparelli (Geogr., p. 147, note 1), le nom propre j ~de la liste de 
Séthôsis Jer à Sesebi serait à corriger en ~ J ~. Une stèle d'Assouan porte un nom propre de 
femme~ J }{'.1-, dont Maspero (Ann. Serv. Antiq., IV, p. 69) a pensé qu'il était ~un ethnique 
dérivé du nom du pays voisin d'Assouan.,,. 

,, t: âbl.iez {stèle-limite n° 3 450 2 du Caire, originaire du Fayoum= DARESSY, Rec. de trav., 

XIV, p. 38), ~za chèvre blanche.,,. - Nom d'un terrain voisin du temple de Sebek à Chedit
Crocodilopolis (métropole du XXI• nome de Haute-Égypte ou Fayoum). 

~ J ~ ~ &&.1 ,âbsaou (liste c Thoutmôsis III à Karnak' n° 25~ = SET~E, Urk. ,18. Dyn. , p. 806), 

- ~ J T ~ ..... (liste Ramsès III à Médinet Habou' n° 11 = DAnESSY, Rec. de trav., XX' 
p. 114 ). - Région de Nubie, située dans la parlie centrale du pays de Ouaouat (d'après 
SCHIAPARELLI, Geogr., p. 189, n° 31). 
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~J,, T ~ ~ .-,;EJ~ absaqaba (Séthôsis J•r = L., D., IU, 127 a) el ~ J "'TA J ~ 
1 ..... absaqbou (pap. Anastasi I, pl. 27, l. 6 = CnABAS, Voyage d'un Égyptien, p. 285). -
Nom d'une des stations de la route militaire conduisant d'Égypte en Syrie à travers l'isthme 
de Suez, à chercher dans le désert d'Idumée, près de Bir-Cheba, d'après CnAnAs , op. cit., 
p. 114. -· Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte, II, p. 2) y a vu une station d'eau près de 
la frontière égyptienne et a rapproché le mot de ::ip~::i~ absaqab : le tableau de Séthôsis I•'" 
à Karnak montre, en effet, le réservoir (ou la citerne : ~ 'i S :::,) d'Âbsaqaba. - Clédat 
a tout récemment (Bulletin !. F. A. O. C., XXU, p. 15 5-15 6) proposé d'identifier cet endroit 
avec Sawadah, Soade, des Itinéraires arabes. 

~J ,,r~~ âbsi (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 171=SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 803 ). 

- Région africaine située par Schiaparelli (Geogr., p. 189, n° 32) dans la contrée de Mazu. 

~ Jfl J-; ~ 1 âbs(i) khent khast(?) (stèle du.roi éthiopien Nastasen, l. 53 ), ~ âbs(i) à 

l'inté1·ieur du démt (?).,, . - Région placée par Budge (Egypt. Diction., p. 95 6) dans le Soudan 
oriental ou méridional, et que Schiaparelli n'a pas mentionnée dans sa Geografia dell' Africa 
01·ientale. Peut-être identique au nom précédent. 

~ lfl J LLI~ 1 î âbchatna (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 345 = SETHE, Urk. '18. 

Dyn., p. 794 ). - Localité non identifiée de Syrie : Abshatna (Tomkins); Absatna (Gonder). 

~ J = 0 abéhek' ~ T J' ~ J $ (temple d'Amada = L.' D. ' III ' 19 2 = C1m1POLLION ' Not. 
descr., I, p. 43, 99 et 610). - Ville de Basse-Nubie, voisine probablement d'Ipsamboul , 
et peut-être identique à l'A~ouyxls de Ptolémée (IV, 7, 16 ) et à l'Aboccis de Pline (VI, 
29): cf. SCHIAPARELLI, Geogr., ll· 189, n° 33, et BuDGE, Egypt. Diction., p. 956 . Voir le 
nom propre d'homme")(~ J =~ (RoEDER , Debod bis Bab Kalabsche, P· 18J ). 

.6~ • â.b-t (statue du Musée de Florence), - •~• (stèle de la Famine, l. 15 ). - Orthographe ~_) 0 ,., 
· • ptolémaïque du nom de la ville Abou, Ab== Eléphantine (aujourd'hui Gueziret-Assouân ). 

+ O âb-t (NAVILLE, Mythe d'Horus, pl. IX et XI). - Surnom donné à la basse époque à la ville 
a&&.1_,.._ --~ V H E' . d'h ' ~Œ ou :::o, Hermopolis Magna" métropole du X e nome de aute- ~gypte , aUJOUr Ul 

El-A~hmounein (cf. BRuascu, Dictionn. géogr., p. 1 3 , et BuDGE, Egypt. Diction., p. 9 5 5 ). 

~ J • 'j J 0 âb-t (roman déniotique de Khâmouas = füv1LLO~T, Revue égyptol., XIII, p. 37 ),, -

~ J,:.o (pap. moral de Leyde = füv1LLOur, Journal asiat., 1908/I, p. 314 ). - Orthogra_
phes démotiques du nom d'Abydos (voir ci-dessus, p. 3 ). 

a J- lm: âbti (temple d'Osiris à Dendéra = BRUGSCH' Dictionn. géogr. ' p. 18 ). - Nom d'un quartier 
, \\ Œ ' l l ' ' de la ville de Siout-Lycopolis (métropole du XIII• nome de Haute-Egypte) , ou d'une oca üe 

toute voisil).e, avec culte d'Osiris. 

Dicti:onnaire, t. 1. !J 
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~J::M: abti, Uji (BirnGSCH, Dictionn. géogr. , p. 18, sans référence), ida ville dufilet'!'J. - Un ,des noms donnés au sanctuaii;e du dieu Thot dans la ville ~;-Hermopolis Magna (métropole du XVe nome de Haute-Egypte), parce que c'est là que le dieu Seth avait été pris au filet par le dieu Horus (cf. DümcHEN, Geogi'. lnschr., 1, pl. 9 6, l. 2 1 ). On rencontre plus fréqucmmen t la forme ~-t âbti ~la maison du filet.,.,. 

~ J ~ ~ r ~ abe!sa et ~ J :::::!> r ~ (listes A et c Thoutmôsis III à Karnak' n° 116 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 800). - Ville comprise dans le district soudanais de Khaskhet et placée par Schiaparelli (Geogr. , p. 189, n° 34) sur la mer Rouge, au nord de Myos Hormos. + • "bd ' T ~O a OU (Philœ = L. , D., IV, 86), .._. O (sceau de bronze au Louvre= PrnRRET, Rec. inscr. Louvre, Il, p. 129). - Variante ptolémaïque du nom d'Ahydos (cf. encore NAVILLE , Mythe d'Horus, Jll. XXV). 

~ ~ ~ (?) ap (pylône de Qous = AmrnD BEY KrnAL , Ann. Serv. Antiq. , Ill, P· 230 ), Li3; plus fréquem~ent ~ ! Li3 ap(i)t, ~ ! 0, ~ ~ 3 (BuDGE, Egypt. Diction., P· 956), % (SETHE, A. Z., XLIV, p. 31, note 2, Ramsès Il),~~~ (pap. Harris n° 1, pl. 6; pl. 12 a, l. 3; pl. 2 7 a, l. 5); en copte Àne, en grec w~1s (dans Àp,evw~ls) et ams, - Mot servant à désigner la ville de Thèbes en son ensemble, sur la rive droite du Nil, et pas Louxor seul comme certains l'ont dit (laquelle s'appelait Âpit risit, Àpit du sud). 

~X ~ \. ~ ~ ~ = ~ âpamaï (décret an 2 3 Ptolémée V, l. 2 9 = DAREssv, Rec. de trav., XXXIII , p. 6) (avec l'addition= -,.l.. ~ = ~ dans la Grande Verte11 , c'est-à-dire dans l l <=>,,_., la Méditerranée). - La ville d'Apamée sur l'Oronte , en Syrie , au sud-est d'Antioche, la Famieh des Croisades, dont les ruines sont voisines de la Qalaat el-Moudik. Suivant Budge ( Egypt. Diction. , p. 9 5 6), ce nom se présente aussi sous les formes ~ ~ 8 =-= âpou[ mou ? J et ): a~. ap-[ mou?] (voir ce dernier ,nom' ci-dessus p. 4 ). 
~ ~ X ~ ~ &&.I apaqa (liste Ramsès III à Médinet Rabou' n° 80 = DARESSY, Rec. de trav.' XX , p. 118, et XXI, p. 32 et 34 = SAYCE, Bull. Soc. khédiv. Géogr., Ill, p. 671 = l\1Ax MüLLEn, Egyptol. Res., 1, pl. 68 ). - Ville de Palestine, célèbre par son sanctuaire d'Astarté et probablement it identifier avec l'une des quatre cités bibliques appelées il RP.~ ( Apheqa-A~aiw) ou i'P.~ (Aphiq). Guérin y a vu l'Aphiq de la tribu d'lssachar = El-Ajouleh moderne, tandis que Daressy l'a rapprochée de l'Apheqa de Josué, xv, 5 3, en Juda, qu'il pense être l'actuel Khirbet Farah. 

~ • ~ • O apap ( pap. Mayer A, p. 6 , l. 6 =édit. Peet, p. 13, Ipip ). - Localité semblant avoir fait partie de la nécropole thébaine. - Y a-t-il quelque relation entre celte appellation et le nom du mois de l'année Épiphi, ~ • ~ • C"'J ? 

~ • ~ ~ C--::J â.pi (cf. 6~1s, serpent sacré), forme considérée par Daressy ( Ann. Serv. Antiq. , XIX, p. 2 42, et XXI, p. 13- 1 4) comme le prototype du nom de la ville 6~wv de la stèle trilingue 
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de Cor~élius Gallus à Philœ =Thèbes (ou plutôt la moitié méridionale de Thèbes, Louxor). Voir aussi GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., IU, p. 421: 'py, opi , w~1s, a111s, a temple quarter at Thebes. C'est probablement une variante du nom ~ 1i CE§1 Ap, ci-dessus. 

~ ~: ! ~ &&.I apiza (liste Ramsès III à Médinet Rabou ' n° 61 = DARESSY, Rec. de trav.' XX, p. 116 =MAX MüLLER, Egyptol. Res ,, I, pl. 67). - Ville de Palestine , à identifier peut-être avec ir;r~- Ebets biblique (Josué , xix, 20): cf. BuDGE, Egypt. Diction. , p. 956. 

~·}oapou, ~~•)o, ~~o, 7~ E!3(pap.Harrisn°1,pl. 61a,l. 11-12 ) , =;'}o. ;:o(BRuGscu, Rec. demonum. , II, pl. 31 ), ~ ~~(Esneh), ~ ~~ ' ~~;, ~ •}@, ~ •} ! 1 , 7 ~ ;, ~; (Dcndéra), ~ I• ~ (Dendéra), :;:, h I· - Nom profane de la métropole du IX0 nome de Haute-Égypte, dont le nom sacré était !:~;, UJMIN aujourd'hui Akhmim. Les Grecs lui ont donné le nom de Panopolis, par assimila lion du dieu égyptien Min avec leur Pan. D'après Brugsch ( Dictionn. géogr., Il· 5 7 5), ce nom se serait conservé dans celui de Kajr Abou (y.I ~) , village voisin des ruines de Panopolis. 

~ ~.) ~ apouqn (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 66 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 784' et copie ptolémaïque de cette même liste, n° 16 = MAX MüLLER, Egyptol. Res. , Il, p. 66-69). - Ville de Palestine, identifiée par Mariette et Brugsch avec l'Apheqa- il~~~ de Juda (cf. Josué, xv, 20, 48, 53, 54) = Ô~én, À~én, Tœ~bc , À~énœ des Septante= Aphek, Aphec, Apheca de la Vulgate= À~ena de Josèphe, Apheq po~ ou Aphiq P'D~, qui serait le Ouâdi Foukîn, ~__,; ,moderne (cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 41 et 62- 63, et aussi Sayce, Tomkins et Max Müller). Daressy (Rec. de trav., XXI, p. 33 ) a placé Àpuqn à Khirbet Yaoubik, au nord-est de Gilgal. Petrie a songé à Peqidin du Talmud. 

~ ~ •) 1 ~ àpoutâ (liste Séthôsis 1er au temple de Gourna = L., D., III, t 31 a). - Localité non identifiée de Palestine ou de Syrie. 

~~ .. ) &&.I âpou ... (liste des villes de Palestine conquises par Ramsès II, Karnak = MAX " MüLLER, Egyptol. Res. , II , p. 106). - Peut-être identique à la précédente(?). 

~: ~) âpepzou (?) (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° Lio = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 798). - Région à situer dans la partie norcl du pays de Ouaouat ou Basse-Nubie (d'après SCHIAPARELLI, Geogr., p. 189, n° 35 ). 

~ m = &&.I âpen!eq (?) (liste Séthôsis 1°' à Sesebi , n° 5 ). - Voir ci-dessous,~ m =~· 
~=~ âpt Amon,~~ (statues n°' 42189 et 42211 du Caire, originaires de Karnak) , ida chapelle d' Amon,, , - Nom d'une partie du g1·and temple d'Amon à Karnak. 

9 . 
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~: ~ ~ apt ourt {BnuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 22 et 1080), 1:tla gmnde chapelle-n. - Nom 

du sanctuaire de la déesse Àpt-ourt à Karnak, à lïntérieur duquel elle avait mis au monde son fils Osiris; il s'appelait aussi !:( ~ ~ ~' Per-Âpt-ourt. 

~: ~ ~ ~ apt n p ta Sti (Livre des Morts saïte, chap. 163, L 9 ), 1da chapelle du pays de Nubie'n. - Localité nubienne n'On i_dentifiée. 
a• J_ - . ,_ .L:a X ~I apt rs-t (SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 409, 742, etc.; pap. Harris n°1, pl. 5, 1. 6, et 

pl.17a, l. 5), - ~ ~+~, -': ~ (BuDGE, Egypt. Diction., p. 956, qui a lu Àpt shemii), - ~~ffi, ~~'l> ûl,i~, -@j,i, ûlÎ~(L.,D.',III, 265h), 1:tlachapelleduSud'n. - Nom du temple de Louxor, situé au sud du grand sanctuaire d'Amon de Karnak (cf. SETHE, A. Z., XLIV, p. 5 ). Voir aussi le nom suivant. 
a • a M11M1M1 J_ · · i ... .L:a i ,..._.,..X• apt rs-t Amon (statue de Senmaut au Caire= SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 409 

=GARDINER, Â. Z., XL, p. i 27 note 2 = BLACKMAN, J. E. A., VII, p. 15 et 18 ), 1da chapelle méridionnle d' Amon'n. - Autre désignation du temple de Louxor, situé dans la partie sud de la ville de Thèbes, et consacré comme celui de Karnak à Amon. 

·~..:e..~~~: ,_ ... _.JJJ"' âpt s(ou)t(?), ~~111~, ~!111~, ~~lJlE1', ~!111;, ~!lw· l • ~Ill l • ~ E1' l ûJ ~ Ill ~ ~ ~ - l ûJ ~Ill l • ~ - : ûJ ~Ill l • ~: -, - J 0' , - J 111' , - J E1'' ûl J J J E1', , - J E1'' , - J C'J 1' - J 0' , \\ ûl J 1 E1'' r:ûl111©. ~~ûl1;;, ûlj~. ~·111;. ~·111. ~!1;. ~!1. ~ûl1, 
~ l, ûl J, da chapelle des places'n (? ). - Nom spécial du grand temple d'Amon thébain à Karnak. - On rencontre encore les variantes~~ l ~(stèle n° 20429 du Caire= LANGEScHAl'En, 11, pl. 25),11 l (Karnak= LEGRAIN, Rec. de trav., XXIII, p. 69, 7 2 ), et d'autres comme ~ ! ~ (statue n° 42 15 6 du Caire= LEGRAIN, Catal. générnl, Statues et statuettes, IÎ, p. 204), ~ ~. -': 0, -':(ibid., n°' 42118 ,, 42122, 42160 et 42161), qui permettent de croire que la lecture n'était pas Àpt-sout, mais seulement Âp(ou)t, ides chapelles", c'està-dire l'ensemble des édifices religieux élevés à l'intérieur de l'enceinte de Karnak. 

~· JJJ~rwn apt s(ou)t(?) noub (stèleduroiéthiopienNastasen, l.14), iileKarnakd'oi·'r!. 
- Expression ayant servi probablement à désigner le temple d'or voisin de la ,ville de Méroé dont parle Diodore de Sicile (III, 6) et qui, comme le Karnak thébain, était consacré au dieu Amon. Cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 22, et BuDGE, Egypt. Diction., p. 956. 

~1'lW apten (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 72 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 784)j . - ~1:1•[=] (listeB, ibid., n°72), ~·~î~ apgna (listeAmenhotepIIIàSoleb = L.,D., III, 88b=MAX MüLLEn, Asien, p. 280). - Ville de Palestine, identifiée avecElBatanieh moderne par Guérin (Judée, III, p. 80-81) et Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 65-66), - avec Yaoubid par Daressy (Rec. de trav., XXI, p. 33), - avec Appadan des 

• 
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Assyriens (cf. ÛPPERT, Zeitschi·.fiir Assyi·iol., 1892' p.178) = Apphadana sur le cours moyen du fleuve Chaboras, par Max Müller (Asien, p. 280). - Sayce et Tomkins y ont vu avec doute Khirbet el-Fatûneh; de même Couder; Max Müller (Asien, p. 72): Ephes-dammim(?). - Pa ton ( Egyptian Recoi·ds of Trnvel, IV, p. 80) a proposé aussi Cl'01 t:l!:l~ (1 Samuel, XVII, 1), Ephes-dammim, Cl'01 O!:l::l (1 Chrnn., xr, 13, 15), Pas-dammim = <l>aao~oµ1j des Sep tan le = Phesdomim de la Vulgate. 

a• -~ àptzou (?) (temple de Philœ = BilN~~DITE, Miss. fi·anç. Cafre' xm' p. 4 ). - Peut-être , ..... 3:IHE 
. ' . une forme tardive du nom de la ville d'Abydos, f J rf · 

~~ ::: af rch(ou)t et~~}_:; (L.,D., II, 28), ~la chafr dejoie-n (?). -- Nom d'une ville de l'Ancien Empire, que Brugsch (Dictionn. géogr., p. 2 3) a rapprochée du village moderne d'Abou Roache, au nord-ouest des Pyramides de Guizeh. 

~~3: éifkhentou(?) ou r:-3J, àftentou(?) (statue de la déesse Sakhmet à Karnak=NEwBEnnY, Proceedings S. B. A., XXV, p. 217-221 = GAuTnmn, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 186, n° 17, p. 196 et 1 97 ). - Localité inconnue par ailleurs, impossible à localiser, et pour laqu~lle Sethe (A. Z., LVIII, p. 4 3) a proposé la signification die Vieifadenstadt. 

~~ aft (liste A Thoutmôsis Ill à Karnak, 11° 76 = SETHE, U1·k. 18. Dyn., P· 799), - ~~ 
(liste B ibid., n° 7 4 ), ~ ~ <ift (liste C ibid.--, n° 7 4 ). - Région soudanaise; placée par Schiaparelli (Geogi·., p. 190, n° 37) dans le district Âb de la province de Maza. f'- 1.1.t? àf! (?) (liste Séthôsis J•r à Karnak= Mu Mü11En, Egyptol. Res., 1, pl. 57 ). - Ville ~ de Palestine(?), au nom incertain, que ne mentionne aucune autre liste des localités palestiniennes conquises par les Pharaons. Il y a peut-être confusion dans celte liste avec le nom précédent (cf. BRuGscH, Thesaurus, p. 1548, n° 73). 

~::: w ~ ~ 0 afd n ou1es (Dünt~HEN' Altiigypt. Tempelinschi· .' 1' pl. CI' l. 4)' ~a~ pavil;_ , 'on(?) d'Outes,,. - Nom donné parfois au grand temple d'Edfou (cf. JÉQUIER, Bulletin !. F. A. O. C., XIX, p. 58, ajd-ni-tes). 

~ ~ E1' am (stèle Metternich). - Nom d'une localité visitée par Is~.s pendant un court vo~a~e entr~pris de Xér,tµis-Bouto pour retrouver son fils Horus: Brugsch (A. Z., XVII, p. 16, et Dictwnn. geogr., p. 10 95) l'a rapproché de l'actuel Kom el-Amân, uL.~I r _,_'),situé près de la rive occidentale du lac Borollos, parce qu'il plaçait Bouto et Chemmis dans les parages de ce lac. Mais nous savons aujourd'hui que Bouto occupait le site du Korn Faraïn actuel, près du viUage lhtou et fort loin du lac Borollos vers le sud; c'est donc dans la région d'lbtou que devait être la ville ~m, inconnue, du reste, par ailleurs. Voir ci-dessous, p. 7 2, ~ ~ ~ ~ 0, et p. 7 3, ~ f ë; · 
~ it1 t- amaou (stèle Sanousrit r•r à Florence= BnEASTED, Prnceedings S.~· A., XXIII, 1~o1, . p. 230-235 et 3 planches). - Région nubienne, non identifiée, conqmse pas Sanousnt I"'. 
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f f f amaou(?) (texte des Halhors locales à Karnak ,, DümCHRN, Geogr. lnschr., 1, pl. 93), des 
. palmiei·s (?)ii. - Nom d'une ville de Moyenne-Égypte, entré Panopolis-Akhmim et Abydos

Arabat el-Madfounah; c'est peut-être la Thomu romaine( ?), que j'ai située au village mo
derne El-Essaouieh el-Chai·q (cf. GAUTHIER, Bulletin]. F. A. O. C., IV, p. 65-6 7, et X, p. 108-
11 o ). Elle était consacrée à Hathor, ainsi que la suivante, et Brugsch ( Dictionn. géogr. , 
p. 326-327) l'avait à tort assimilée à Ptolémaïs de I-laut~-Égypte. 

f f f amaou, H t @, ~ >} H ~ @, ~) H t (monuments de la xn° dynastie), - plus tard 
H t; âmaout, âmt, f f f ;, t ~ ;, t ;, t H ~, t; (très nombreuses référen
ces). - Autre localité de même nom que la précédente (les Dattiel's ?) et consacrée aussi à 
Hathor, mais située dans la Basse-Égypte, dont elle était le chef-lieu du II1° nome (le Libyque 
des Gréco-Romains). Ce qui en reste aujourd'hui est au Kom el-f:li~n, à l'ouest de Tod (mou
dirieh Béhéra, markaz Korn Hamada). Edgar (Musée Égyptien, III, 1 91 5, p. 61) avait proposé 
d'y reconnaitre la ruvamwv 7lfoÀ1s de Strabon, mais Gardiner (J. E. A., III, 1916, p. 146) a 
sagement conseillé de réserver tout essai d'identification jusqu'au jour oil noire science de la 
géographie de l'ancien Delta sera moins confuse. Daressy (Ann. Sm. Antiq., XVI, p. 236) 
voudrait y retrouver l'Andropolis des géographes classiques. - L'orthographe ) t t t. que 
Maspero (Musée .Égyptien, II, p. 81) croyait avoir vue sur un linteau saïte d'Héliopolis con
servé au Musée du Caire, est à corriger en [ ~ J JH t. 

f f f ]Ï} âmaoukhk (tombe d'Ahmôse-pen-Nekhabit = L., D., Ill, 43 a, l. 6 ), _ 
~ [tiJ}@ ""';;"":'.:(monument du même personnage en Angleterre= MAsrERo, Â. Z., XXI, 
p. 7 8), - t } ""';;" = (BunGE, Egypt. Diction., p. 9 5 7, sous une fausse référence). - Nom 
d'une tribu nomade conquise par Amenhotep I•r (Budge); probablement une tribu libyenne 
( BREASTED, Ane. Recoi'lls, II, § 42 ). 

~f T: l;t. ama(ou)tiou (DümCHEN, Oasen, pl. 12=MAX MÜLLER, Asien , p. 14, note 2), 
~ceux d' Âmaou11. - Nom donné aux habitants du chef-lieu du Ill• nome de Basse-Égypte 
(le Libyque des Gréco-Romains). 

~ lfl ~ ~ m âmânou (ou amân) (liste Ramsès III à Médinet Rabou' n° 16 = DARESSY, Rec. 
de trav., XX, p. 11 6 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 6 4 ). - Région non identifiée de 
Palestine ou Syrie. Burchardt (Die altkanaan. Frnndworte, I, § 57) pense que c'est là un 
nom africain mis par erreur dans les noms asiatiques. 

~lfl::71 amâr (plaquettes émaillées= Ann. Sei·v. Antiq., XI, p. 54), - ~ 1'~7 l 
LLI (Ramsès II= GREENE, Fouilles à Thèbes, II, 1 7), - ~ ~ ~ 71 LLI et ~ ~ ~ 7" l 
(Ramsès III= L., D., III, 208 = CnrnPOLLION, Not. descr., 1, p. 348 =GREENE, Fouilles à 
Thèbes), - ~ ~~} :r:, amâour (L.,D., III, 187e),~1'::} :'.:et~~~ Afa 
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(BuncE, Egypt. Diction., p. 957, sans référence) , - ~ ~~ _:, l LLI (ibid.), - ~ 1' 
~e_:, 1LLI (pap. Anastasi Ill, pl. 8, l. 7, et pap. Anastasi IV, pl. 15, l. 3, et pl. 16, 
l. 6 ), défiguré en '}( ~ ~ _: 1 ~ e 1 Jllsic p-âmâour (pap. Anastasi III, verso, pl. 5, 
l. 4-5 ), - ~ ~~ + l LLI ( pap. Raifet, pl. 11 ), - ~ l{)~ ~ (pap. Golénischeff, p. vn, 
l. 7), - ~ ~::} :r: (Pentaour =MARIETTE, Abydos, II, pl. 4, l. 23), ~ ~ :_: ~ 
( L., D., III, 15 6), - en hébreu : 1 ']0.~, en babylonien : amtl?', en assyrien : a-mu-ri. - L~ 
pays d'Amâr ou des Amoritains, situé en Palestine (Galilée), à l'ouest de la mer Morte, 
habité à l'origine par une population cananéenne, que Moïse chassa lors de la conquête 
d'Israël. - On rencontre aussi les expressions composées/(.~ ~ :_: ~ 1 LLI (Ramesseurn, 
an 8 Ramsès Il), ~la région d' Amâr", -- 2 ~; ~ ~:: l=J, da ville d' Amâr11, et surtout 
'}( W ~ ~ ~} :r: (Ipsamboul, Louxor, Ramesseum, textes de Ramsès CI= GurnYSSE, 
Rec. detrav., Vllf, p.134), '}(~ ~ ~~.: ,l (var.~~::} :r: eq ~~7 l, 
Pentaour), '}( = '}( ~ :_::: (Séthôsis I•' à Karnak= CuAniPOLLION, Monum., III, pl. 295, 
et Not. descr., II, p. 98), et ~ '}( ~ ~ ~ fj (Pentaour: texte de Louxor, L 18 ), da 
teiTe (le pays) d'Amân•, expression qui sert à traduire à la ligne 17 du texte démotique du 
décret de Canope le mot grec ~upfa, la Syrie. 

Max Müller ( Asien, p. 241, note 1) a contesté que le nom propre '}( ~ ·~ ~} .', ~ ou '}( ~ Jii~ 7 J, qu'on lit dans MARIETTE, Catal. monum. d'Abydos, III, n° 1055, var.'}(~ 
~1'~ ~.1"1 (PLEYTEetRoss1, Pap. Turin, pl. 37, l.14) soitàtraduire,commel'avait 
cru Erman (Aegypteii, p. 683), par der Amoi·iter (l'Amoritain). 

~ lfl .A.-1 7 r a.mârsa c?) (lecture incertaine)" 

a~..:::::::=<=>~ âmârski (liste Thoutmôsis III à Karnak' n° 156 = SETHE, Urk. 18. Dyn., , .».J .::..;.....J 1 \\ 
p. 789). - Région de Syrie, qui est peut-être une partie du pays des Amoritains: Amarseki 
(Brugsch et Conder), - Amarski: Amâr =the Amorite ( Tomkins ). 

·~ lfl ~LLI= â~ârchak (liste Ramsès III à Médinet Hahou' 11° 62 = DARESSY, Rec. de 
tmv., XX, p. 117 = MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 6 7 ). - Probablement identique au 
précédent, sans qu'on ait encore trouvé le mot sémitique auquel correspondent les transcrip
tions égyptiennes ~ et LLI-., et sans qu'on sache, par suite, quelle région spéciale du 
pays des Amoritains était ainsi désignée. 

~lfl =ILJ) <=> amâhour (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 346 = SETHE, Urk. 18. 
Dyn., p. 794 ). - Région non identifiée de Syrie. Gonder hésite entre Amahur et Amapur, et 
Max Müller lit ~ ~:: 1 } . 

~ Jfl .i.-J LLI~ âmâchna, ~~ri LLlÎ et~ ~7.ILL.IÎ (listes A, B, C Thoutmôsis III 
à Karnak, n° 24 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 782), Amashan (Brugsch), Amashn (Tomkins), 



SOCIÉTÉ ROYALE .DE GÉOGRAPHIE .D'ÊGYPTE. 72 

Amashna (Maspero ). -- Ville d~ Galilée (cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 34-35 ). 
_ Petrie lit A' ashna, el identifie avec Esh Shûni, à 1 o milles au sud-est de Sarona. Quant 

à p a ton ( Egyptian Records of Travel' IV, p. 7 3 et 9 1 ) , il y voit Ti}v Àp.a(Jefnv xwpav de 1 Macch. ' 

xn, 25 (Vulgate: in Amathite regione), l'Àp.a(Jfr1s de Josèphe (Antiq.jud., XIII, 5, 10). 

A4 ..i::=u, amâkaou (liste c Thoulmôsis III à Karnak, n° 308 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , i Jl.L.~11111 
p. 793). - Ville de Syrie: Amak (Brugsch); Amices Campus (Tomkins et Conder) ; El Amq 
(Petrie ). 

~ ~ = 1 ~ l.M amâta (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 120 =MAX MüLLER, Egyptol. 

Res., 1, pl. 71). - Ville de Syrie, que Sayce (Bull. Soc. khédiv. Géogi·. , IU, p. 670) a , après 
Tomkins, rapprochée de l'Amatu des textes assyriens= Hamath de la Bible, aujourd'hui 
Hamah. Cf. BunGE, Egypt. Diction., p. 957, qui y voit, au conlraire, la ville n9~ (Il Samuel, 
nu, 1), Amma, conquise par David sur les Philistins. 

~ ~ =} 1.M amâtou (liste C Thoutmôsis III à Karnak, 11° 122 = S1mrn, Urlc. 18. Dyn., 

p. 788). - Probablement identique à la précédente : assyr. Amatu = Hamalh (Tomkins 
et Conder), - Amadia (Petrie). 

~ \ ~ ~ ~ ami (roman démotique de Padoubaslit II= REVILLOUT, Revue égyptol. ' xr' P· 146 ). --

Voir ci-dessous, p. 73, ~ = ~ - }> 0 et variantes. . 

f\~c-:1 ami ourt, t~~, f~. +~. +~~=· tT~:.:, +~~~. 
f ~'~.:.(Livre des Morts, chap. 23, 3; pap. Harris n°1, pl. 42, l. 1, elc.), - f = 
~= (Dendéra=DümcHEN, Geogr. lnschr., II, pl. 37, 1. 14). -Le côté droit de quelque 
chose, donc l'ouest, le côté de l'occident, et, par extension, la région des morts , la nécropole d'une 

ville : cf., par exem pie, f ~ t Ô ou f ~' ~,:.:: t Ô ( pap. Anaslasi IV, pl. 4, l. 4 
= MASPERO, Rec. de trav. , II, p. 11 2) , la ffnécropole de Thèbes". 

+ ~ t r ~ âmou âast, f ~ fr- (textes d'Esneh ). - Localité voisine d'Esneh-Létopolis (chef

lieu du III° nome de Haute-Égypte) et au nord de cette dernière; peut-être même l.ln quartier 
ou faubourg d'Esneh. 

~ = J r âmoubs (?)(liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 182 = SETJIE, Urlc. 18. Dyn. , P· 803 ). 

. - Région soudanaise, placée dans le district de Maza par Schiaparelli ( Geogr., p. 1 9 2, n° Lio)· 

t \.. 1:: - am ou pel_iou (?) sn (stèle de Thoutmôsis III= LEPÉBURE' Sphinx' XI' p. 1 85 Jt1..._.~ 
et seq.), ffCeux qui sont dans leui·s bas-fonds(?),,. - Nom donné aux populations troglodytes 
du désert arabique voi~in de l'Égypte. 
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+~"~. . -
Jt ~ am ou Sati (hymne triomphal Thoutmôsis III , l. 14 =MARIETTE , Kamak' pl. 1 ~ , 

ffCeux qui ~ont en Asie,, . - Les Asiatiques. 

"'~ am pel_i, ffi;! (listes des nomes, etc.), ffle nome Âm postérieur,, (ou septentrional : d'où s' • , 
la couronne du Nord ~). - Nmn du XIX• nome de Basse-Egypte (situé au nord du XVIII•, 
qui s'appelait Àm ant<frieur); c'est le Léontopolite de Ptolémée (d'après DAnEssv, Rec. de trav. , 

XXX, p. 202, 206 , et Ann. Serv. Antiq., XVIII , p. 279 ), le Tanite (d'après GARDINER, J. E. A., 
V, p. 24!1). 

} .. ~~am pel_it (listes des nomes, parexempleàEdfou= DümcHEN, Geogi·.Inschi·., 1, pl. 65, 

n° 1 9), var. ~ ~ ~ am pel_i, da ville du nome l m postérieur,,. -- Nom du chef- lieu du 

XIX• nome de Basse-Égypte , la Léontopolis gréco-romaine, dont le site est au Tell Moqdam 

actuel, contigu au village de Kafr el-Moqdam ( moudirieh Daqahlia, markaz Mit Ghamr), 
d'après Daressy, le Tell Nebesheh actuel ( moudirieh Charqieh , markaz Faqous), d'après 

Gardiner. -Erman et Grapow (Aeg·ypt. Handwiirtei·buch, p. 231 ) maintiennent , contre toute 
vraisemblance , l'identification de cette ville avec Péluse (due à Brugsch ). 

~ \ ..i::= ~ ~) l.M ammaaou (inscription du nain dans la tombe d'Hirkbouf à As

souan = 8ETHE, Ui·k. A; R., p. 1 2 8 ). - Localité co~sacrée à une divinité funéraire analogue à 
l'Hathor égyptienne, dans le pays Àam ou Âmam (voir ci-dessus, p. 18-19), sur la rive ouest 

du Nil entre la première et la deuxième càtaracte (cf. ScmAPARELLI, Geogr., p. 19 2, n° 39 ). 

~ ~ ~) ~ amml_iout (voir ci-dessous, p. 7 6' ~ ~ ~ ~ ' am(z-t ). 

~ ..i::= \ ~ ammkhas (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 166 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., 

p. 803 ). - Région du Soudan, à placer, suivant Schiaparelli (Geogr., p. 193, n° 41 ), dans 
la circonscription de Maza. 

~ f: ammt (?) (obélisque d'El-Qantarah à Ismaïlia , XIX• dyn.; déesse : Ouazit), ~ ~ -~ (pap. 

n° 3079 du Louvre , l. 84, et pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. 5, l. 5 et 10), ~ ~-~ 
(BRuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 1081), -~ ( GAR.DINER , J.E. A., V, p. 244, orthographe la plus 

fréquente), ;:::; (pap. géogr. Amherst, pl. XVI, col. IV, n° 4), - ~~\~Hô amit (Livre 

des Morts), - ~~~~~ami (roman de Padoubastit II = füvILLO UT, Revue ég·yptol. , XI, 

p.146 ) , -- ~~~' ~~~. ~~J; ~· ~ ffiô (BnuGscH,Dictionn. géogi·. , p.25, 
1081, 1087-1088), ~ ~ ffi , ~ =~ -}>o et~~ J;~. - Nom civil du chef-lieu du 
XIX• nome de Basse-Égypte, ffi ~, Âmt pe(wu. La situation de ce nome est encore matière 
à discussion: tandis que Daressy (Rec. de trav., XXX, p. 202 et seq.) en a placé la capitale 

au Tell Moqdam acluel, Newberry (Die Amherst Papyi·i, p. 46) et Budge (Egypt. Diction., 

p. 957) l'ont siluée à Bouta, - Brugsch (Dictionn. géogi·., p. 1082 et seq.) à Péluse, -
Dictionnaire, l. l. 

10 
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Ahmed bey Kamal ( Ann. Serv. Antiq., III; p. 7) au Tell Phamon actuel , - Gardiner enfin 

(.T. E. A., V, 1918, p. 244) à Tell Nebêscheh (à 6 milles environ à l'ouest du village d'El

Manâgi). Le nom de ce nome et de sa capitale signifie les sourcils ; les sourcils d'Osiris y 

étaient, en effet, conservés comme reliques (cf. la grande liste géographique d'Edfo~ ). 

La région était renommée dès l'Ancien Empire pour ses vins ( ~ :Ü ~ ~' var.== j ~, ~ 
ou ~, Wein von Buto, d'après ERMAN-GRAPOW, Aegypt. Handwiirterbuch, p. 1 2 ). Sur les listes 

ptolémaïques et romaines, ce nome et sa capitale sont en relation étroite avec la déesse 

Ouazit de Bouto (C( r:;, Bwrch, Botl-ros, Butus) el portent le n° 19 dans la série des 

nomes du Delta; Gardiner pense, toutefois, que le XIX• nome des listes n'est pas à placer 

dans la région de Bouto (lbtou = Tell Faraïn, moudirieh Gharbieh, markaz Dessouq), mais 

correspond .au nomus Tanites de Ptolémée, Âmt-Nebêsheh ayant été l'ancien centre religieux de 

ce nome, que le centre politique Tanis=$an el-J:lagar ( moudirieh Charqieh, markaz Faqous) 

aurait peu à peu supplanté. Il faudra de nouveaux documents pour élucider cette question. 

Cette ville est peut-être à identifier avec ~ ~o de la stèle Metternich (voir ci-dessus , p. 69 ). 

~ = ~~ ~ ~ Âmon m rachou (L. , D., III, 243 b), dmon est en joie,,. - Surnom donné à 

la ville de Thèbes sous la xxr dynastie (suivant BRUGSCH, Dictionn. géogi·.' p. 1096 ). 

~=~ \\~: Âmon hari (BRucscn, Dictionn.géogi·., p. 29 =BuncE, Egypt. Diction., p. 957, 

d'après une inscription d'une grotte de Mashakit au sud du temple d'lpsamboul , publiée par 

CHrnroLLION, Monum., I, pl. Lio), - ~ ~ ~ •'œ (BRucscH, Dictionn. géogi._, p. 104), -
~ = _,: ~ (stèle trouvée en avant des colosses du grand temp1e d"Ipsamboul =MASPERO, 

Temples immergés de la Nubie, 1, p. 1 60), ~Amon est satisfaitn. - Localité de Nuhie, consacrée 

à la déesse Anouqit et au dieu Thot, à situer probablement au sud du grand temple d'Ip

samboul. 

~=fit~) J: Àmon kheprou (grande liste géogr. d'Edfou = BunGE, Egypt. Diction., 

p. 95 7), ~fi\ 71 C'"J (blocs au nom de Nectanébo ÎI trouvés à $aft el-J:lenneh = BRuGSCH, 

Dictionn. géogr., p. 29), ~la forme d'Amonn. - Nom du Sérapéum du XX• nome de Basse

Égypte ( Arabia), qui renfermait le mystérieux triangle du dieu local ~ (voir les textes 

ptolémaïques des tem pies d'Edfou et de Den dé ra). 

fil_r ~ L&.I Âmon skher (BRucscH, Dictionn. géogr. , p. 31 = BuncE, Egypt. Diction., p. 957, 

sans référence), ~la demem·e montagneuse cachée(? )n. - Une des nombreuses appellations de 

la nécropole de Thèbes (Brugsch). Le sarcophage de Panehemisis à Vienne donne la variante 

~ .... '.'ld. r:: ..... Àmon secher, qui paraît désigner le monde funéraÙ'e en général, et non telle ou 

telle nécropole en particulier (cf. BERG MANN, Sarkophag des Panehemisis, p. 2 8 : Das Land 

V erboi·genen Wesens ='"' Unterwelt )._ Voir aussi la variante ~ = "it r _!.) ~ = ~ au papyrus 

n° 10109 du British)Vluseun~ (Livi·e que inon nom fleurisse). 
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~- âment, t, n..:a, l · p~. n:, p-, n (et très nombreuses variantes orlhograpbi

ques), lfle côté droit.,, (le côlé qu'on a à sa droite lorsqu'on fait face au sud), l'ouest, l'occident. 

~ = ~ àment, ~ ~ ~ ..... , ~ ~ ..... , ~l'endroit cachén, c'est-à-dire le séjour des morts , le 

monde funéraire, dont la divinité était Osiris. 

~ ~ = 1 ~ L&.1 âmenta (liste Ramsès III à Médinet Habou, 11° 1 20 = DARESSY, Bec. de trav., 

XX, p. 119, et XXI, p. 38). - Ville de Palestine (Amneh?), identifiée par Daressy avec la 

moderne El-Yamoun, au sud de Taânak. 

p.:~ a.menti, n-:i"'f-, n:. t :, n=::, n :3, et au féminin 't:.: ament(i)t,n:·~., n:"'7". 
p ~' p =· ~la région de l'Ouest,,, et aussi, par confusion avec la racine amn, être caché, 

~la région cachéen, c'est-à-dire la région mystérieuse de l'ouest où étaient ensevelis les morts, 

le pays des morts. Copte : >-M€NT€, >-MNT€, >.MeN+, €M€NT, €MNT; grec : Àp.ev(hjs. -

Le mot sert aussi à désigner la nécropole d'une ville, et plus particulièrementla ville funéraire 

de Thèbes , sur la rive gauche du Nil, par opposition avec la ville des vivants qui était sur la 

rive droite. Les variantes orthographiques de ce mot sont très nombreuses. 

~ âmenti (Pyr., § 211c), l; (listes des nomes), ~ze nome de l'Ouestn. - Nom donné au Ill• 
::a:HE 

nome de Basse-Égypte, si tué à l'ouest du Grand Fleuve, c'est-à-dire de la branche Canopique 

du Nil; c'est le nome Libyque des géographes grecs et latins, et il embrassait au nord la 

Maréotide (région du lac Mariout actuel). 

~ :l àmenti' ~celui de l'occident' l'occidentaZ.,,' usité surtout au pluriel n :l ~ ~ 3 ! àmentiou' 

n-:l~J:. n-:iJ!, n:A..:a:. n::::A. n:l;7;. n~:J, n-:l!· n~.:.J '>n..:aJ: , 
p 7 ~1 , etc., dans le titre d'Osiris, Khonti àmentiou , ~celui qui est en avant (à la tête) des Occi-

dentauxn (c'est-à-dire des morts). 

~ àmenti(-t?) (liste romaine de nomes dans le corridor R du grand temple de Dendéra 
-"1'0 

= DümCHEN' Geogr. lnschr.' 1, pl. 71' n° 3 =MARIETTE, Dendéra, II, pl. 27, l. 3)' - 't: ..... 
(cercueil d'El-Qantarah = Ann. Serv. Antiq., XII, p. 7 2 ). - Chef-lieu du nome de l'Ouest, 

qui se trouvait sur le site du Korn el-I;Ii~n actuel ( moudirieh Béhéra, markaz Korn Hamada). 

~ ~ âmenti ânpou (?) (pyr. Ounas, l. 575 =Pépi Il, l. 965 ), ~roccident d'Anubis,,. -

Nom d'une région de l'Egypte ou du monde inférieur (suivant BunGE, Egypt. Diction. , p. 957 ). 

.. ~ .. a~· .. âmenti ântit (Dendéra=DümcHEN , Geogr. lnsch1·., II, pl. 35, l. 6), ~l'occident &M, ,__,... L&.I 
de la Vallée n. - Localité où était adorée une forme de la déesse Hathor. 

10. 
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t f: amenti Ouast, "}f, p _ f, p 1 G;, p 1, f, ~ l'occident de Thèbes,, . - Un des noms de 
la nécropole de Thèbes, sur la rive gauche du Nil (cf. LEGRAIN, Catal. général Musée Caù·e, 
Statues et statuettes , n°' 42185 et 42219, et SPrnGELBERG, Aegypt. Graffiti theban. Nekropole, 
p. 161 et passim). 

1- - ~ k-,, ..... ~ r ~ amenti our n Ouast, n:~':°'f ê; (statues n•• 42122 et 42133 du 

Caire), ~ze grand occident de Thèbes". - Même signification que la locution précédente. 

1-...... ,.,_,,. 
jl ... 1 ~-• àmenti (n) nout (pap. Mayer A à Liverpool , pl. VI, l. 9) , - p ~ (pap. Mayer 

B' l. 5)' - n : ::: ( p LEYTE et RoSSI' Pap. Turin ' pl. 5 6' l. 1, et SPIEGELBERG' Aegypt. Graffiti 
theban. Nekropole , n° 6 5 7), d occident de la Ville ,, (c'est-à-dire de Thèbes). - Expression 
synonyme de la précédente. 

1.:.=i=~_ ,.,_,,._ 1•:'Q7~ JT - • - T • J! amenti nofrit nt en~er ânkhou (Livre des Morts, 
chap. 150), ~ le bon occident des dieux vivants ,, . - Nom de la 15• àat du monde funéraire. 

\ ~ âmenti ~or (liste Vespasien à Korn Ombo=Kom Oinbos, n° 898) , ~ l'occident d'Hoi·us,, . 

- Nom d'un district d'époque gréco-romaine qui paraît avoir appartenu au III• nome de 
Haute-Égypte (Latopolite) et avoir été situé en face du district l'orient d'Hoi·us relevant du 
même nome (voir ci-dessus, p. 1 7 ). 

~ àmentit ~or (liste Vespasien à Korn Ombo = Kom Ombos, n° 898) , ,da ville de l'occident 

d'Horus" ou ~ la ville occidentale d'Horus''· - Métropole du district précédent , à chercher sur 
la rive gauche du Nil, probablement entre Edfou et Esneh. 

~=r~:.,:_amentit (DümcnEN, Tempelinschr., 1, pl. 9), ~ 1:.,: (BnuGscH, Dictic,nn. géogr. , 

p. 31), da rélJÏon cachée,.,. - Nom de la tombe d'Osiris dans le chef-lieu du II• nome de 
Haute-Égypte ( Apollinopolis Magna, aujourd'hui Edfou). 

~= J ~:-: ... ·~Amon tehen (BunGE, Egypt. Diction. , p. 958, sans référence) , d mon du 

crâne" . - Nom donné au point culminant de la montagne libyque au-dessus de la nécropole 
de Thèbes. 

( 0 lilllllil ~ J ~ = J ~ Amon zosir Men-kheper-Râ (L., D. , III, 38 c ). - Nom du temple 

de Thoutmôsis III à Médinet Habou (Thèbes), suivant Brugsch ( Dictionn. géogi·. , p. 3 5 ). 

~ ...:::= \ ~ ~ âm~-t (Livre des Morts, chap. 149, l. 2 2 ), - ~ ~J c?J (stèle Piânkhi , l. 101), 

- ~ = ~ ~ } c?J ( pap. n ° 3 Musée de Boulaq' pl. li' l. 1 6)' - ~ ~ H ~ c?J eq = n ~ 
c?J (stèles démotiques dti Sérapéum) , - ~ f ~ ~ ~ ( Eu1AN-GRArow, Âgypt. Handwoi·ter-
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buch, p. 1 3), - ~ ~ ~ ê; et ~ ~ ê; (Edfou et Dendéra ), iicelle qui f ait bofre, qui abi·euve" . -
1° Nom d'une région du monde inférieur (la 5• ou la 6• âat ); 2 ° appellation du cimetière 
de la ville de Memphis à Saqqara. - J. de Rougé ( Géogi., Basse-Égypte , p. 8 2) s'est trompé 
en plaçant cet endroit à l'est de Memphis et dans le XHI• nome de Basse-Égypte (Héliopo
lite ). - Le Nil=::: était censé sortir de ~~ ; (cf. CHASSINAT, Edfou, TI, p. 242 ). 

~\~~fil~ âm~-t ris-t (stèle Piânkhi , l. 100-1 01), - ~ = ~ ~} ~ =~ : ! 
(temple de Hibis à l'Oasis El-Kharga = BnuGSCH, Reise nach der Grossen Oase, pl. 2 4, l. 3 3-
34 ). - Ces mots servaient probablement (?) à désigner le cimetière de la ville de Babylone 
(d'Égypte), sur la rive droite du Nil et en face du cimetière de la ville de Memphis, - et 
non, comme Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 38) l'a cru, tda place où un canal ou une branche 
du Nil se séparait du grand fleuve , dans la région de Babylone,, . 

~ ...:::= \ ~) ~ n r _# J âm~out risit Sep ( texte mythol. du grand temple de 
l'Oasis El-Kharga), ~ la caverne au sud du dieu Sep (?)n. - Localité placée par Brugsch 
(Dictionn. géogi·. , p. 693-694 ) sur la rou te conduisant d'Héliopolis à Memphis par Toura, 
et identifiée par lui avec c;:i --;- # ê; ou simplement--;-#. 

~ \ ! : amoez' ~ = i ;, ~ i i ; , ~ \t i; (listes des ~01nes)' .'(la ville de la massue (ou de la 
canne?) ,., . - Nom du Sérapéum du II• nome de Basse-Egypte (Lélopolite), où était conservé 
comme relique le cou d'Osiris (cf. BttuGscn, Â. Z. , XVII , p. 2 5- 28, et Dictionn . géogi·. , p. 26, 
1095-1 096, qui attribue faussement ce temple au nome Prosopite, le IV• de Basse-Égypte). 

A; am khent, Ji: (listes des nomes), ide nome Âm antérieur" (ou méi-idional : d'où la couronne du ,,.,.. . 
Sud). - Nom du XVIII• nome de Basse-Égypte (Bubast}te) , qui était situé immédiatement 
au sud du XIX• ( Âm pe~ ), avec lequel il n'avait formé à l'origine qu'une seule circonscription 
appelée Ji Âm. 

Ji. am khent, ji.:_ (listes des nomes) , ~ta ville du nome Âm antérieun . - Nom du chef-lieu 
~ ~ ' . 

du XVIII• nome de Basse-Egypte, la BougM11s-Bubastis des auteurs, dont les importantes 
ruines sont encore visibles à Tell Basta , au sud-est de Zagazig. 

~ - ~~a.a.. âm(a)si (annales Thoutmôs'.s III à Karnak = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 707 ; 
A hymne triomphal Thoutmôsis III, l. 16 = MARIETTE , Karnak, pl. 11 ; 2 • liste Séthôsis l•r à 

Karnak, n° 29 ; liste Ramsès II à Abydos = MA1nETT1>, Abydos, Il, pl. 2 a, n• 6; liste Ramsès II 
à Karnak = MAX MüLLER, Egyptol. Res. , 1, pl. 46; liste de mines à Louxor, Ramsès Il = ibid. , 
II, pl. 9 1 : ~ ~ "A ~ ~ u.a ; liste Ramsès III à Médinet Habou = DAnEssY, Rec. de trav., XIX, 
p. 18); - ~ --;: ~ ~ (liste Séthôsis 1•' à Karnak; litanies d'Amon à Louxor, Ramsès II, 11° 2 2 

= DAnEssY, Rec. de trav., XXXU, p. 6 9 ). - Ce nom a été lu Asi par E. de Rougé, Maspero 
et Budge, l sy par Breasted, Amasi par Chabas, Le Page~Renouf et Naville, Asbi par Brugsch 
(Revue égypto!. , II, p. 325 ). Il désigne l'île de Chypre actuelle, qui payait tribut aux Pharaons 
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dès le règne de Thoutmôsis HI et peut-être même plus tôt, et il paraît avoir survécu dans le 
nom de la ville Àp.11.0oiJs, qu'Étienne de Byzance qualifie de ville la plus ancienne de Chypre, 
avec culte d'Adonis-Osiris, et qui était certainement un centre de commerce de première im
portance (cf. NAVILLE, J. E. A., IV, p. 232 ). Si le nom hiéroglyphique se prononçait réellem.ent 
Amasi, l'idée de Maspero est sans valeur, suivant laquelle l'île de Chypre= Asi = Asia aurait 
donné plus tard son nom au continent asiatique, dont elle était voisine. Mais D. Paton 
( Egyptian Rec01·ds ef Travel, IU, p. 66, n° 97, et IV, p. 5) lit 'Lswy ou Isy, comme Breasted, 
et hésite, pour la localisation, entre l'île de Chypre et la côte de la Cilicie entre le Taurus 
et le golfe d'Alexandrette. Hall (Proceedings S. B. A., XXXI, p. 228; The Land ef Alashiya 
= Manchestei· Egypt. and Or. Joumal, 1913; cf'. aussi Rec. Champollion, p. 3o 2 et 315) préfère 
égalemènt l'ancienne lecture Asi et l'identification avec le grec Ào-iŒ désignant l'Asie Mineure 
en général. - La liste géographique de Vespasien à Korn Omho mentionne ùn pays 
-X ~ ~ =, qui paraît correspondre à l'Amasi des listes antérieures. 

~ ~ m r 17 = amstrak (?) (deux listes Ramsès III à Médinet Hahou, 

= DAnEssY, Rec. de trav., XX, p. 11 5 et 11 9 = MAX MüLLER, Egyptol. Res., 
Région de Palestine ou de Syrie, non encore identifiée. 

n°' 101 et 49 

1, pl. 73). -

( • ~) ~ = (ta) an (Denkmiiler Akad. Wiss. Wien, 55. Band, p. 5, 26 et 3o ), ~za valléen. -
Région de la nécropole thébaine où l'on célébrait la fête d'Amon dans la vallée. - La forme 
plus fréquente de ce mot est <in-t (voir ci-dessous). 

~an (hymne de Karnak=DümCHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 93). - Ville que Daressy (Sphinx , 
VIII, p. 11 6) a identifiée avec Antreopolis, aujourd'hui Gaou el-Kébir ( moudirieh Guirga, 
markaz Tahta). 

( ... <)an (tombeau du roi Sahouré, V0 dynastie, à Ahousir= SETHE, dans BonCHARDT, Sahure, II, 
p. 131, et III, pl. 72). - Région située dans le voisinage de Memphis, et qui auxhasses 
époques, dans les textes relatifs aux combats d'Horus contre Seth, marque la frontière sépa
rant les domaines respectifs des deux dieux, la Haute et la Basse-Égypte (cf. Proceedings 
S. B. A., XXIII, p. 170 et 176, texte mythologique du règne de Chabaka au British Museum , 
l. 5 4 ). C'est le territoire de cette région frontière qui fut érigé à l'époque grecque en nome 
indépendant de la Basse-Égypte,~ ( qiétropole ~'~et~), le XXI•, figurant immédia
tement après le nome Arabi a ou XX• (voir, par exemple, la liste de Ptolémée XI à Edfou 
= DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 66, nq 36). 

Sethe a lu )n ce nom et l'a identifié avec~ @El, qui désigne la région montagneuse des car
rières de Maassarah et de Toura (sur la rive droite du Nil en face de Memphis); Brugsch 
avait, en effet , admis (Dictionn. géogi·., p. 117-120) l'identité de lecture du poisson .. et de 
l'œil -"">-;mais cette ·équation n'est pas du tout démontrée, et il est plus probable que~ @El -ne se confondait pas avec~. mais en était seulement une partie (cf. D. PATON, Egyptian 
Records ef Travel, IV, p. 3 1 ). 

· I 
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Brugsch (Dictionn. géofJ1·., p. 117-120) a vu dans la région Àn la partie du nome Memphite 
qui était située sur la rive droite du Nil et il a étendu cette région depuis le Nil à l'ouest 
jusqu·au golfe de Suez à l'est, en lui donnant pour métropole ~ ~ 111-Bahylone. 

J. de Rougé ( Géogr. Basse-Égypte , p. 87 ) en a placé le chef-lieu à ~ ~ ~ 0, qu'il a iden
tifiée avec Babylone (le Vieux-Caire actuel ) , alors qu'elle correspond p!lut-être plutôt à la ville 
moderne de Hélouan. 

Good win (A. Z., XI, p. 1 3), identifiant le poisson .. , qui sert à écrire les noms du XXI0 nome 
supplémentaire du Della et de sa métropole, avec le <flaypos des _Grecs, a cru pouvoir recon
naître, dans ce nome et son chef-lieu. le Phagroriopolite el la Phagr01·iopolis de certains auteurs. 

Une chose seule paraît certaine au milieu de toutes ces suppositions, c'est que le nome s;B 

atteignait la mer Rouge dans la région du golfe actuel de Suez , car Pline (VI, 2 9, § 165 ) 
nous dit que les Arabes de son temps appelaient .IEan (cf. Àn) le golfe Hérôonpolile où était 
la ville d'Hérôonpolis ( Heroon oppidum); qui sait si cette dernière localité ne correspondait 
pas à l'antique ~, métropole du nome Àn? 

Sur le naos de Nectanébo à Edfou (cf. CrrASSINAT, Edfou, I, p. 11 ) une ville~ est en parallé
lisme avec 1 E3 J de Moyenne-Égypte, parmi les localités consacrées au dieu Horus ; mais il 
n'est pas possible de dire s'il s'agit de À:n-t du Delta ou d'une autre cité. A Edfou encore (1, 
p. 138), Horus est dit ~ et .:_ ~, et cette fois il paraît bien être fait allusion à la ville du 
XX• nome de Basse-Égypte, peu éloignée de la ville~ du XIV• nome. 

.. """""""-S.. 
"1" """""""' ~ ...._ an (tombeau de Ramsès III à Bihan el-Molouk = BnuGscrr , Geogi·., I, pl. XII, n° 2 B, ....., ,.,_.,,.. .. 

et Dictionn. géofJ1·., p. 48-4 9 et 295 ). - Un des noms de la branche Canopique du Nil (?) : cf. 
BuDGE, Egypt. Diction., p. 958. 

ri: ana (liste c Thoutmôsis IHà Karnak , ~o 148 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 802 ). - Région 

de Nubie, à situer (suivant ScmAPARELLI , Geo{J'I··, p. 193, n° 42 ) soi t dans le pays de Ouaouat 
soit dans celui de Maza. 

7\:LLI~ E1' ânacha [ou aou(?) nacha] (pap. Harris n°1, pl. 61 b, L 10): -:
Localité de Moyenne-Égypte, non encore identifiée, où était un temple du dieu Sebek; c'est 
peut-être l'actuelle Sourarieh. - Eisenlohr (Â. Z., XII, p. 27 ) et Brugscb (Dictionn. géogr., 
p. 245 et 308) avaient transcrit~ au lieu de~, et le dernier avait cru pouvoir traduire 
l'île de Moïse et reconnaître dans cette localité la Musœ ou Muson des auteurs (voir ci-dessus, 
p. 2 6-2 7 : àat na cha ). - Budge ( Egypt. Diction., p. 9 5 o) a lu A.a nasha (ou Mei· nasha) et 
n'a pas précisé la situation de la ville. La lecture du groupe 7 est incertaine : Piehl, dans 
son Dictionnaire du papyrus Hai·i·is (p. 3 9 ), a rangé ce nom à la lecture mou. 

~ f} J ~ ânâouben (?) (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 184= SETHE, U!°/1:. 18 . Dyn., 

p. 790 ). - Région non identifiée de Syrie. Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 38-39 ) 
a transcrit Ono-Banim. 
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~fi 7 ~ ~ ânâourpaa (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 29 = SETHE, Urie 18. Dyn. , 
p. 782) (Ono-Réphah ou Rapha: cf. MASPERO , Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 35-36 et 126, et 
Tomkins : On of Rephaim (?)) - Mariette a identifié celte ville avec la Paiflelwv de la Déca
pole, Raphana de Pline, aujourd'hui Er-Rlrjéh sur le Ouâdi Hrêr, presque à ini-chemin entre 
Dérât (Edrei) et Es-Sanameïn. -- Max Müller (Egyptol. Res., II , p. 80-82) y a vu, au con
traire, la Jerpaël biblique. Palon ( Egyptian Records of Tmvel, IV, p. 7 3) propose Rephaim 
Cl'~!)î (l'laiflaelv) ou Raphôn (Paiflw" : cf. Josèphe, Paiflwv ). 

~fi lJ ~ T ~ ânâoug.asa, ~ ;-} 7J ~, ~ ~ 7J T) u.1 (annales Thoutmôsis JI[ à 
Karnak = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 665, 704 et 716), - écrit dans le poème de Pentaour }( = ~::.;; (pap. Raifet, l. 7) et}( M ~ ~ 7J ~ T ..L (texte de Karnak , l. 11 ), le pays 
de Nougs , et transcrit Ono-Gas par Maspero (Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 35-36). _:_ Ville 
importante du Liban, au nord-est de Tyr et à l'extrémité nord-ouest de la Palestine (cf. 
MAX MüLLER, Asien, p. 180 et 200-202 ). VonBissing (Statistische Tafel, p. 42-43) l'a ra·ppro
chée de la Nuxase des tablettes d'El-Amarna, dans la région des Amorites. Breasted (Ane . 
Records, III, § 337) a lu• au lieu de 7J et a transcrit 'n-n'-s' (Enenes). D. Paton y a ru 
une forteresse située non loin de Mageddo vers le nord et destinée à défendre les approches 
méridionales des passages conduisant du mont Liban au mont Hermon. 

~fi~ 1 î ânaoutna (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 2 1 li = SETHE, Ul'k. i 8. Dyn. ' 

p. 791), Ono-Âoutna , ville non identifiée de Syrie. - Brugsch a 1~1 Anantasenu , Lenormant 
Atsana ( = assyr. Ezama), Tomkins et Petrie Anau-tna = Anadôn des cartes modernes, Couder 
Anautatena ou Anulna = Tât des cartes. 

=:: J ~ =:= ânâbou [ou aou n âbou] (pap. de Saqqara au Caire, 1. 17). - No~ 
d'une localité sur le territoire ( ~ \ '1) de laquelle existait un édifice en forme de pylône 
(J !,. c::J ). A la ligne 1 o du même papyrus est mentionné un nom de lieu :-: J: =:=. 
qui n'est peut-être qu'une variante orthographique du précédent, la main - remplaçant 
le bras~ . 

~ = ~~ =-= ani (listes des nomes), ~::: ~ ~ s (BRUGSCH, Dictionn. géogl'., p. li9 = BuDGF., 

Egypt. Diction. , p. 959), et aussi~!::~~=:= ânit. - Nom du mer (ou grand canal) et 
du port où était ancrée la barque sacrée du XX• nome de Basse-Égypte , l'h abia des auteurs 
grecs et latins (dont la capitale était la ville de Sopdou, aujourd'hui $aft cl-IJenneh ). 

~ ~ ~) ~ ~ anoukhrout (iistes A et B Thoutmôsis III à Karnak, n° 52 = SETirn, 

Urk. 18. Dyn., p. 783). - Ville de Palestine (Brugsch : Anacheroth; Sayce, Tomkins, 
Petrie : Anaharath) identifiée avec l'Anaharath biblique ( n;m:.: =Josué, XIX, 19) en Issa car 
(en grec AvaxapéO [Septante J ou AvépO [ Onomasticon]), que les commentateurs sont una
nimes, mais peut-être à tort, à placer au village actuel En-Naoumh, sur les pentes occi
dentales du Gebel Dahy (cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 16, 39 et 132 ). 

1 
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~= J Uo ànb, ~:::JIL ~:::Jil@ (SETHE , Ul'k. 18. Dyn., p. to8g), n~· (pap. Harris 
n° 1, pl. 45, l. 2, et pl. li7, l. t, et stèle de Saqqara au Caire ), fi G,, fi °7' o, [i o, parfois 
au féminin : Il";" O â.nbt, ~ le mur, la muraille-n , et le plus souvent au pluriel : II ~! 
ànbou (stèle de l'an 35 de Ramsès II à Ipsamboul) ; Il~ (LEEMANS, Monum. de Leyde, II, 
1 1 D, et stèle 11° 84 3 4 de Berlin), II Il II ~ (texte de Ramsès III à Médinet Habou ), fi 1

1
1 , 

II Il Il, II! (statue du scribe Amenhotep à l'Ashmolean Museum d'Oxford, l. 19 , 3 2, Li li et 
46 = PETRiE, Tal'khan, 1, p. 34 et pl. 80, col. 31-32), d es mul's, les murailles-n , ou plutôt 
~za ville des murailles ( Wall-town : Gardiner)-n . - Un des nombreux surnoms donnés à la 
ville de Memphis, chef-lieu du Ier nome de Basse-Égypte, à cause de son importante cita
delle (cf. SETHE, Untersuchungen, III, p. 131-133, et GARDINER, J. E. A., V, p. 193 ); peut-être 
une abréviation du nom plus fréquent, le mul' blanc ou les mu1·s blancs (voir ci-dessous, p. 82). 

~= J [Jo ânb (pap. <le Londres=L., D., Texte, V, p. 393), ~ze mul', lamumille" , - et plus 

souvent au pluriel: II~ ânbou (stèle de Ménephtah au Caire, n° 34025), II.:. (BRUGSÇH, 

Dictionn. géoB'l'·, p. 52-55 ), 2i2 (liste Ptolémée XI à Edfou= DümcHEN, Geog1'. lnschr. , J, 

pl. 66, n° 43) , ~les murs , les mu1·ailles-n. - Nom d'un district spécial de la Basse-Égypte, -
que Budge a rapproché, après Brugsch, du grec -rà réppa et qu'il a identifié (à tort, semble
t-il) avec le nome Hérôonpolite des auteurs. Clédat (Bulletin !. F. A. O. C., XVIII, p. 195-
197), qui l'a étudié en détail, pense que son chef-lieu~ :::J;, anbt, était à Zai·ou-Sile, 
à l'est d'El-Qantarah et du canal maritime de Suez , et il le rapproche de ~ ~ !:: J II~ de 
la stèle d'adoption de Nitocris, l. 25 (voir ce nom). Plus récemment (Bulletin J.F. A. O. C., 
XXII, p. 164) il a identifié réppov ou féppa avec Mahemdieh, l'Anb-Diab de la Description de · 
l'Égypte, le Tell Am-Diab ~hauteu1· des loups -n de Linant de Bellefonds (Mémoires, p. 16 3 ). Il 
est probable que c'est ce district que la liste de Vespasien à Kom Ombo appelle II J ~ ..L 
et paraît considérer comme étranger à l'Égypte, sur la route de Palestine. 

a+ anb âabtit (MARIETTE, Abydos, 1, pl. li5 , n° 58 ), ~le mUI' de l'est-n . - Nom du quartier 
oriental de Memphis, sur la rive droite du Nil, dans la région qui porte actuellement les 
noms de Toura et Maassara. Voir ci-dessous , P· 83, anbou liez aabtit ~ les 111U1'S blancs de l'esf'f!, 

[lt:l@ ânb âti (grande inscription de .Ménephtah = DümcnEN, Hist. lnschr., 1, pl. If, l. 6), 
II t1'; (face intérieure du mur d'enceinte du grand temple d'Edfou = CnASSINAT, Bulletin 
!. F.A.O. C., Il , p. 106-108), II t1' ( liste de nomes à Edfou, sur les parois extérieures du 
sanctuaire = CttASSINAT, Edfou, I , p. 3 2 9), ~ le mur du roi" (c'est-à-dire d'Osiris ,' qu'un texte 
d'Esneh qualifie de t1' = f fi; ~roi dans Memphis-n ). - Édifice sacré de Memphis, consacré 
au dieu local Tanen , forme de Ptah. 

~ = J ~Il anbou ( Univ. of Toronto Studies, Theban O;tmca, p. 1 5- i 6 ). --- Ville qui adorait le 

dieu Thot, de situation indéterminée (Memphis?). 

Dictionnafre, l. 1. 1 1 
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Il Il Il c~ ~ ~-! J 11 ànbou Amenem~ât maâ khroou (inscription de l'an 33 d'Amen

emhât Ill à Kerma, Soudan= REISNER, Harvard Afi·ican Studies, VI, p. 5 o 9, n• 3 o, et p. 5 11), 
nles murs d'Âmenem~âtjuste de roix.,,. - Nom d'une forteresse créée , probablement à Kerma 
même, par l'un des_rois Amenemhât I•r ou IL 

, 

~= J ~o ~ ~ ~~~ ânbou iotf (Sinouhit, B 17 etB 71-73 ), nles mui·s de son père.,, 

(c'est-à-dire du père du roi Sanousrit I•r, Amenemhât Jer, constructeur de cette fortifica

tion). - Nom d'un système défensif construit à l'entrée de l'Ouâdi Toumilât par le fonda
teur de la XII• dynastie, dans le but de contenir et de repousser les incursions des Bédouins 

de la région (cf. MASPERO, Sinouhit, p. xxxrx, et GARDINER, Sinuhe , p. 17, 39 et 166 ). Un 
autre nom, plus usité, de cette forteresse était ânbou ~qa des murs du roi.,, (voir le mot 
suivant). 

~ = J ) Il~ Î _. J anbou ~qa (Sinouhit , B. 17 ), fi::. 7 ~ (Sinouhit), --- ~ = J ~fi :7; 
(7.MJ]~1r ânbou J:iqa ânkh-ouza-senb (pap. n°1116Bdel'Ermitage,recto, 

l. 6 6 = GoLÉNISCHEFF, À. Z., XIV, 187 6 , p. 1 o 9-1 10 , et Les Papyrus d1J l' Ermitage, pl. XXV), 
nles murs du roi.,,. - Nom donné an long mur de défense qui barrait l'isthme de Suez du 
nord au sud (cf. CLÉDAT, Bulletin 1. F.A. O. C., XVIII, p. 176-197; GARDINER, Sinuhe, p.17, 
et Admonitions , p. 112, note 2; WEILL, Sphinx , VIII, p. 190- 191 ). Une tradition faisait 
remonter cet ouvrage défensif jusqu'à la Jr• dynastie; mais il paraît avoir été construit seule

ment sous le fondateur de la XII•, Amenemhât {•r). La stèle de Pithom fait mention ( i. 16) 

d'un n tfi' itnb âti irmUI' du roi.,,' près duquel passait le canal creusé par Ptolémée II entre le 
Nil et la mer Rouge, et qui semble bien être identique avec le ânb ~qa des époques anté
rieures. Sa situation a été longuement discutée par Clédat, loc. cit. (après MAX MüLLER, Asien , 

p. 43-46 ); mais aucun indice décisif ne nous est parvenu permettant d'élucider cette ques
tion : on hésite encore entre l'Ouâdi Toumilât et la région à l'est d'El-Qantarah : en dernier 

lieu Clédat (Bulletin J.F. A. O. C., XXII, p. 146) penche pour Zarou-Sile , à l'est d'El-Qantarah. 

Il t ::J. ânb ~ez (DAvrns, Mastaba of Ptah-hetep, Il, pl. XV, où ce nom est lu sbif-M; cf. aussi 

SETHE, Mahasna and Bet Khallaf, p. 23 ), ~ (listes des nomes), de mu1· blanc,,. - Nom 

du I•' nome de la Basse-Égypte, le Memphite de.s auteurs, littéralement transcrit To Àetmov 

n:tx,os èv Mép.rp1 par Hérodote (III, 9 1 ). 

~ = J Il t: ânb ~ezt, ~ ;, Il~;. t rn ;. ~ (CnASSINAT, Edfou, 1, P· 99), lll· 
fi Î :, et aussi sans - final: fi 1 t E3, fit, fi f O , fi f, anb ~ez, ~ za ville du mur blanc.,, ; 

"° ë"'li 
quelquefois au pluriel: n n n ~ ânbou ~ezou, nt© (stalue n• 42208 du Caire = LEGRAIN' 
Catal. général, Statues et statuettes, III, p. 21), ~les murs blancs ri . - Nom du chef-lieu du 
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J•r nome de Basse-Égypte, qui s'appelait également ~ 1 ..Â._ E3 , Mennofir = Mép.rp1s, Memphis. 

Cette désignation était plus spécialement réservée, à l'origine, à la vieille enceinte for tifiée 

près de laquelle se développa dans la suite la ville de Memphis. Clédat (Bulletin I. F. A. O. C. , 

XXIII, p. 43) a proposé d'identifier ce camp, situé aux portes de Memphis, avec les Scenas 
Mandras de l'itinéraire d'Antonin. 

n t 111 .J:,. J • • · b h · bt't ( · n Î 111 t J --V- E3 T • o an ou . ez aa l BRuGscn, Dzctionn. géogr. , p. 56), ~ 0 _ (autel de 

Turin= Transactions S. B. A. , III, p. 1 1 o et seq., et ScmAPARELLI, Libro dei Funemli, If , 

p. 11 4 et seq.), n t ; t J ~ anb ~ez àabtît (sarcophage de basse époque= füuGSCH, À. Z. , 

·V, p. 93, et Dictionn. géogr., p. 119), nla ville des mui·s b!ancs (var. du mur blanc) de l'est .,, , 

- Désignation du quartier (fortifié?) de la ville de Memphis sur la rive droite du Nil , iden
tique probablement au [] 'f mentionné à Abydos (voir ci-dessus, p. 8 1 ). 

Il~~ anb Sebek, fi•O' (pap. Harris n° 1, pl. 47, l. 1; pl. 48 , l. 9 ; pl. 4!J, l. 7), de mur 

de Sebek (ou du crncodile ).,, . - Suivant Brugsch (Dictionn. géogr., p. 687-688 ), ce serait le 
nom d'un grand sanctuaire de Memphis, où le dieu Ptah était adoré sous sa forme très 
mystérieuse de ris-anb-J ~au sud de son mur.,, . Suivant Breasted (Ane. Recoi·ds , IV, p. 165, 
note c) : a sanctuary in Memphis, whence the god is carried in the shrine. 

~ = J n: ânbt, ~ !: j; (liste des nomes), (-~) ~ !: J..:. (pap. Anastasi V, pl. 19-

20 ), J J ;, da ville du mur.,, . - Nom du chef-lieu du district additionnel ~ (voir ci

dessus, p. 81), situé à l'est de l'ancienne branche Pélusiaque. Le papyrus Anastasi V nous 
apprend que cette ville était située au nord du Migdol du roi Séthi-Ménephtah, sur la route 
d'Égypte en Palestine , c'est-à-dire quelque part à l'est ou au nord-est de la moderne El

Qantarah. C'était peut-être simplement un autre nom de la ville de Zarou-ï1ei-Chour-Sile , 
aujourd'hui Tell Abou Seife. Le district ne fut considéré comme un nome indépendant qu'à 
partir de Ptolémée XL 

( )() Il: ( ~ ~ r ~SI~ J : (pa) ânbt Alexandros (texte démotique du décret de 

Rosette, l. 10 = SPIEGELBERG, Der demot. Text... Kanopus und Memphis, p. 108), nle mur 

d'Alexandre.,, . - Expression désignant la ville fondée à Rakotis par le conquérant macédo
nien Alexandre, c'est-à-dire Alexandrie. 

] J: t: ânbt me~t (BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 175), nle mur septentrional.,,. - Forte

resse(?) consacrée au dieu Horus seigneur de :.ê;, Mesen, et si tuée dans le XIV• nome de 

Basse-Égypte, sur (ou près de) la route militaire conduisant d'Égypte en Palestine. 

11 • 
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(~) ~ = J...:.. ~ ~ )( ~ i17Il ~(!~\na~~] (ta) anbt 
mel:it n pa migdol n Sethi-MiriptaQ (tableau des campagnes de Séthôsis J•r à Karnnk 

= CLfoAT, Bulletin 1. F.A.O. C., XVIII, p. 189 ), tile mur au nord du migdol de Séthi-Ménephtahn. 

- Clédnt a identifié, sans aucune preuve, celte muraille avec anbou ~qa tiles murs du !°OÏ•• 

(voir ci-dessus, p. 82). Le papyrus Anastasi V (pl. 20, l. 2) mentionne également-~ 
a ~ J - <>=<, --. V "L. \.. ~ 1 a " n C""J ti le mur au nord du migdol-r1. . 
, ~ &:&.l :.."'S..I ~ _1'. _!\ ~ 1,-=-- 1 iJ = J g:::=, 'anb!, = J =(listes .A et B Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 37 = SETIIE, Urk. 18. 

Dyn., p. 797 ). - Région de Basse-Nubie, située probablement au centre du pays de Ouaouat 

(suivant SCHIAPARELLI, Geogr., P· 193, n° 44). Voir ci-dessous, p. 90 , =-J ju.a. 

Il J 17, l anbdou (?) (liste de Kom Ombo = Kom Omb;s, n° 168 : lecture de Golénischeff). 

- Pays d'Asie, non identifié. 

~ ânpou (?), ~(listes des nomes) (ERMAN~Gnuow, Aegy~t. Handwifrterbuch, p. 230, laissent 

en blanc la lecture de ce nom), tile nome du chacaln. - Nom du XVU• nome de Haute-Égypte, 

le Cynopolite des auteurs, sur la rive gauche du Nil (cf. BLAcrnAN, J. E. A., IV, p. 127 et 
note 6 ). 

-~ ânpout(?), ~(listes des nomes), ida ville du chacaln. - Nom du chef-lieu du XVH• 

nome de Haute-É.Cfypte, la Kwo11"0À1s, Cynopolis, des auteurs. 

( 0 • .-,._ Ll) ~ f E3 ah pou (?) mer ânkh N oufirarkarâ (L., D.' II' 4 7 = BnuGSCH' 

Geogr., I, pl. 5o, n° 1353, et pl. 53, n° 1560), tila ville Ànpou (?) mer-ânkh de Noujirrfr

karân. - Nom d'un domaine ou d'une ville fondée par le roi Noufiràrkarâ de la V• dynastie; 
situation inconnue (cf. BnuGSCH, Dictionn. géogr:, p. 60 ). 

D = ~d ~ r f 0 ânpou (?) sânkh Âsesâ (BnuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 60 ), tila ville 

Ânpou(?)-sânkh cl' Âsesaii. - Nom d'une ville fondée par le roi Âsesâ de la V• dynastie dans 
le XIV• nome de Haute-Égypte (et non dans celui d'Ànpou (?), le XVII•, comme l'a dit 
Budge dans son Egyptian Dictionai·y, p. 959). 

~ jf) ~ ~? ~ ~ ..... anmâlâ (?) (liste Chéchanq J•r à Karnak, n° 67 =MAX MÜLLER, 

Egyptol. Res., 1, pl. 81 ). - Région de Palestine, non identifiée. = = ')... ')... ')... ânmouaaa (??) (listes A, B, C Thoutmôsis III à Karnak, 11° 36 

= SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 797 ), ~a~ (liste c ibid., n° 211 = SETHE, loc. cit., p. 805 ). 
- Région de Basse-Nubie, placée dans la partie centrale du pays de Ouaouat par Schiapa
relli (Geogr., p. 194, n° 45). 
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~ ~~;:: ânmouts (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogi'. lnschi·., H, pl. 42, 

n° 1 7 ). - Localité(?) en relation avec le XXII• nome de Haute-Égypte (rive droite du Nil, 
en faef) du nome Memphite ), dont le chef-lieu était au village actuel d'Atfil;i. 

~ = ~ ~: .. anmemti (CHASSlNAT, Edfou, IJ, p. 218 ). - Ce mot , qui n'est peut-êfre pas 

un ter~e géographique, apparaît dans une légende de la déesse Hathor, dite -t ;, _: 
[ill E3, - - ~ = \ \ : 'f', - _YI, -E3• et semble être en allitérati~n avec -E3 , Âmmt 
(voir ci-dessus, p. 7 3 ). 

a~-. 
, ~ E3 anmt (tombeau de Gaou el-Kébir= CHASSINAT, Bulletin !. F. A. o. c., 1, p. 104 ). -

Ville consacrée à la dée~se Mout et située probablement dans la partie orientale (rive droite ) 
du X• nome de Haute-Egypte, l'Aphroditopolite des auteurs : cf. GAUTHIER, Rec. de ti·av., 

XXXV, p. 2 1, 2 5 et 2 6. Serait-elle identique à la ville ~ de l'hymne de Karnak (voir ci

dessus, p. 78 )? - Budge (Egypt. Diction., p. 959 ) l'a placée dans le nome Thébain, proba
blement à cause du culte de Mout. 

~jf):J)~~ ànnâoui (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 290 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

P·, 7~~). ~ Ville non identifiée de Syrie (peut-être identique à ~ ~ ;; ~ de la liste 2 

Sethos1s I•r a Karnak, n° 34 ). Tomkins a proposé l'identification avec Annazi(? ), au sud
ouest d'Es-Sabakha. 

~ = ~ = 1 ~ i) 1 ..... an n Rentânou (biographie d'Amonemheh = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 90 2 ). - Vallée située dans une région étrangère à l'Égypte, non encore identifiée 
mais placée en Syrie par Budge ( Egypt: Diction. , p. 100 1 ). 

~ ~ ânr ( IDN€) (MARIETTE, Abydos , I, pl. 44, ~0 16 ), tila piei·i·e , le rochei·n. - Endroit non 

identifié, consacré au dieu Sebek. Brugsch ( Â. Z. , XXX, p. 75 ) l'a rapproché de~~~ ';9 
de l'autel de Turin (cf. Proceedings S.B.A. , 1874,. p. 113 ), qui serait le Ouadi Rayân . 
actuel(?). 

[j] =[) ~, : , - ol '<'7 [â]nrouart (stèle J:Iarsiiotf, 1. 82 = ScHÜER, Urk. iiltei·. Aethiopenkiinige , 

p. 127 ). - Ville ou région du Soudan , non encore identifiée et de nom douteux. 

1~ ~ 1 ~ ~ cf:J ânrou teQenout (naos d'El-Arich, dos, l. 37 ), ti les pierres d'albâtrn (?)n. 

- Nom égyptien de la ville ÀÀa~âu1pwv de Ptolémée, à identifier peut-être avec le Kom 

el-Ahmar situé en face de la ville de Minieh (cf. DAREssv, Bulletin !. F.A.O. C., XII , p. 15 ). 

( 4) [ ~ J .~ /WWNI\ ~ (ta) anrt n Be~dit (mur est du temple d'Edfou = BnuGSCH' 

Dictionn. géogr., p. 61), ~la i·égion de la pierre de Be~dit". - Nom donné aux carrières de 
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grès voisines d'Edfou. - Ce nom a été répété deux fois par Budge dans son Egyptian Dictio
nary, p. 959 et 1053. 

(}(~) ~~O\EB (pa) ânr roud (pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. 5, l. 19), ~la pierre 
solide.,, . - Une d"es nombreuses appellations de la nécropole, faisant allusion à sa nature 
rocheuse. Ce nom a été répété deux fois par Budge dans son Egyptian Dictionary, p. 959 et 
98t. 

I ,,__. - r!llll2I anrti ( LEGRAIN' Ann. Serv. Antiq.' XV, p. 2 7 4' et SCHIAPARELLI, ibid. ' XXI' p. 126 ), , <=> \\ r!llll2I 
1 ~ - " (liste de3 Hathors = DümcnEN, Geogr. lnschr., I, pl. 93) , des deux pierres, les deux ,=-- f. . d rochers". - Localité de la rive gauche du Nil, entre Esneh et Arment, ayant ait parlle u 
IV• nome de Haute-Égypte, et dont le nom a été exactement traduit par les Arabes ~, 
El-Gebelein ~les deux montagnes.,,. Voir ci-dessous, p. 88-89, ànti. 

1 ~/~X..-. an~mtf (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN' Geog1·. lnsch1·. , II' pl. 41, l. 33 ). illlf ••• ~ 
- Localité (?), de situation inconnue, en relation avec Anubis. Ce nom est formé de la 
même façon que ~ ~ ~;:; (voir ci-dessus, p. 85 ); 

~ = Ô ~ anq taoui (liste des forteresses de Nubie dressée par Gardiner, n° 9 = J. E. A., 
III, 1916, p. 184 et 190), ~embrassant les deux teri·es'fl. - Nom d'une place forte élevée en 
Nubie par les Égyptiens, placée par Gardiner à Sarret el-Gharb ( y~I î5w), à environ 15 
milles au nord de Ouâdi Halfa. 

~ = ~ ~ ankenna, ~==~(listes A et B Thoutmôsis III à Karna~, n° 16 = SETHE, 
Ui·k. 18. Dyn., p. 797 ). - Nom d'une tribu nègre du pays de Kouch (l'Ethiopie), suivant 
Schiaparelli (Geogi·., p. 194, n° 48). Max Müller (Egyptol. Res., II, p. 139) a fait mention., 
d'après la liste africaine de Thoutmôsis III à Karnak, d'un nom ~==~(ou :S.):;_., 
qui paraît être le résultat d'une mauvaise lecture de ankenna. - Les traces ~ :'.:: =. 
relevées par Daressy (Rec. de trav., XVI, p. 5o) sur une statue de Ramsès II au temple de 
Louxor sont probablement à corriger en ~ == [~]. 

~=...:... ant, ~~ ...... ~;;,~~sic, et aussi~== antit, t~:::, ~==@, 
irnallée, gorge entre deux mont.agnes, ouâdin. - Substantif féminin, employé avec ou sans 
l'article -~ pour désigner la vallée funéraire, le site des tombes, la nécropole (de telle ou telle 
ville, mais plus particulièrement de Thèbes). Voir, entre autres nombreuses références, 
SPIEGELBERG, Aegypt. Graffititheban. Nelcropole, n° 78; ostracon n° 25302 du Caire, etc. Sur 
le papyrus n° 3 de Boulaq, la vallée désigne tantôt la nécropole de Dendéra (cf. p. 1v), tantôt 
celle d'El-Kab (cf. p. v ), tantôt celle de Thèbes (cf. p. vu), tantôt enfin celle de Memphis 
(cf. p. rx). 
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l~L&.I ant (NAVILLE, Mythe d'Horus , pl. XI), ~la ville de la vallée.,, , - Une des nombreuses ,,_,...._ ~ . ' 
appellations du Speos Artemidos, si tué dans le XVI0 nome de Haute-Egypte (rive droite du 
Nil, à une demi-heure au sud de Béni Hassan), qui était consacré à la déesse léontocé
phale Pakht ou Sakhmet et au dieu Thot. 

I~ - ant (stèle du Sérapéum=BRUGSCH, Dictionn.géog1·.,p. 46), ~~, et aussi ~::: ..... , ,,,.,,_. r!llll2I 

antit' - ~ = = (DümCHEN, Geogr. Inschr., JI , pl. 34, et III, pl. 20 ). - Nom d'un speos (? ) 
de la région memphite (?) , où était adorée la déesse léontocéphale Sakhmet , dite: (var. ~) 
~ ~ (var. ~ :'.:: ::;:). - Il s'agit peut-être du même endroit qu'au mot précédent. 

~ ~ EB ant (?) (stèle du Caire= Bnucscn, Dictionn. géog1·.' p. 968-969, et BuDGE, Egypt. Diction.' 
• EB p. 9 5 8 ). - Locution servant à désigner (suivant Budge) les villes du VIII• nome de Basse-

Égypte (l'Hérôonpolite des géographes gréco-romains, l'.&:an de Pline, qui était écrit à la 
basse époque @;Bou~: voir ci-dessus, p. 78-79). • 

~ ant(?), ~, ~(listes géogr. des nomes, et surtout celle d~ Dendéra , d'époque romaine, 
- ~ publiée par DümCHEN, Geogr. lnsch1'. , I, pl. 17, n° 21). - Ville qui devint le chef- lieu du 

nome supplémentaire !; créé à la fin du n• siècle avant J.-C. dans l'est du Delta , sur le 
territoire des deux nomes contigüs Hérôonpolite (Vlll•) et Arabique (XX•) : c'est l'.&:an de 
Pline (VI, 29, § 165). Horus d'Edfou y avait une résidence (cf. DümcnEN, ibid., I, pl. 88, 
n° 4 = CnASSINAT Edfou II p. 92 : ~A-@;B), et le dieu Sopdou du nome Arabique y ' "J ' ' ' 419. œ 111 11 .-. \\ -LJ 

était également adoré (cf. DümcnEN, Geogi·. lnschr., I, pl. 87, n° 21) ainsi que la déesse 
Moul (ibid., I, pl. 87, n° 3o ). Goodwin (A. Z. , XI , p. 1 3) a identifié cette ville avec la Pha
groriopolis des auteurs. Elle est peut-être une survivance ou une résurrection de la localité 
~.mentionnée au tombeau du roi Sahouré à Abousir (voir ci-dessus, p. 78-79 ). 

~ ~ ..-...J ~ ant âat (Pyr. , § 867 a), ida grande vallée" . - Région montagneuse en re:L:: 
avec le nome Thinite et désignant probablement la nécropole d' Abydos. Le groupe ~:'.:: ..... &Ai 
(cf. Cn~BAS, Mél. égyptol. , Il[, p. 9 o) paraît aussi avoir désigné le monde funéraire en général. 

I~~ an(t) ânti, ~==~ ..... (Kom Ombos, n° 627 ), ~tEr: (DümCHEN, Geogr. i~- .. 
lnschr. , II, pl. 81, 1. 14 ), da vallée de l'encens (ou de la myrrhe)r. . - Région d'Afrique, non 

/ localisée de façon précise, mais à identifier probablement avec le pays de Pount, dont c'est 
là un nom poétique (cf. JuNKER, Onurislegei e, p. 78). . 

1 ~ • V~ Â ant pa âch, irla vallée du sapin(?) [et non de l'acacia, comme a traduit i ,,,.,,_. • ,n.. • I . . Brugsch]" · - Nom de l'Ouâdi et-Tarfah , à l'est du Gebel et-Teir, dans le désert arabique 
(suivant BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 6 3 ). 
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(~) ~=..:... ( -i~~;) f ! r (ta) â.nt NibemQât (?) ânkh-ouza-senb 
( SrIEGELBERG, Aegypt. Graffiti theban. Nekrnpole, n° 897 ), •da vallée du !'oi Nibem~ât ( ?) , vie
santé-Jorce.,,. - Nom du tombeau d'un roi non identifié, dans la nécropole thébaine. 

~ - ( ..!.. l) ânt Nibkhrôourâ (stèle Sanousrit III au Caire) , ~ ~..!..1 (SrrnGELBERG, 
Aegypt. Graffiti theban. Nekropole , n° 968), •da vallée du i·oi Nibkhrôourâ.,,. - Nom du repli 
de la montagne thébaine où fut élevé le temple funéraire du roi Montouhotep (IV?) de la 
XI• dynastie, à Deir el-Bahari. 

A~~)~~ LLI ânt nt âout khas-t (L. , D., III, 195, époque de Ramsès 11), , - - ,__,, - 1 
da vallée de l'animal sauvage (?) 11. - Région non identifiée du désert égyptien. 

~ z ~}LLI ant Rehennou. - Nom de l'Ouâdi Hammâmât, dans le désert arabique, 
sur la rout$l de Qéneh à Qosseir. 

A""""""....L.'\.. . h H • ,,__,,__.__"'... , i W • A ant . otep . or, , JJ:.:C-• A (Pyr., § 91 o d), "la vallée d~ repos d Horusn . 
- Localité mythologique, en relation avec la couronne blanche de Haute-Egypte et avec la 
ville d'El-Kab. Speleers (Les textes des Pyram. égypt., p. 6 5) a rendu ce groupe par la vallée 
de ceux des offrandes, lisant probablement ::. ) 11• 

( ®} ~ J ~ ânt Khoufou (tombeau de la IV• dynastie à Guizeh= L. , D. , If, 21 et 28 
=BnucscH, Dictionn. géogr., p. 12li). - Nom d'une localité de l'Ancien Empire, située dans 
la région Guizeh-Saqqara. - C'est peut-être(?) celte même ville qu'on retrouve plus tard au 
temple de Sahouré (V• dynastie) sous la forme ~ (voir ci-dessus, p. 78 ), et qui fut à 
l'époque grecque le chef-lieu du XXI• nome (supplémentaire) de Basse-Égypte. 

Cr•=}]~? ânt Snofrou (DümCHEN, Resultate, XV, 16), "la vallée du!'oi Snofrnun. -- E!1 . Ville de situation inconnue, créée par le roi Snofrou de la 1!1• dynastie. 

( 1.. ... ) ·~ [.i \\]=-= (t ) . t [Q'] '. ' ]\.. i ""':::"LLI ,,.._.,.. LLI a an l n (annales Thoutmos1s III a Karnak, 1. 7 3 = fümrn, 
Ul'k. 18. Dyn., p. 65li), "la vallée de Qina (ou de Qin )n (en Palestine). - Suivant Palon 
(Egyptian Recoi·ds of 1i·avel, Ill, p. 20 et 3!1 ), ce serait là une branche du torrent de Kishon 
du cantique de Débora (Juges, v, 19-21: 'Iyn Gnym), en assyrien Gi-na, en grec flvyavi(l , 
flvya~·vl, ou simplement (par suppression du premier Lerme) fwcb7, f>:i(la, fivala, en la lin 
Enganni, Enganna, aujourd'hui !emîn (cf. aussi PATON, op. cit., p. 2 5 ). 

~~a~ • t' ~ 4'-< = ~ 4'-<- = a 4'-<- ~ 4'-< = ~ 4'-< IZ1lllllA ( A d o an 1, ,,_ , .-, ~·' i'"'="-, ,__,., , -~ MARIETTE, by os, -\\~ -\\l?llllllA ~"""""" -~ --= --
Il, pl. 12' n° 1li), t:::, ~~=(liste géogr. d'Ahydos = DARESSY, Rec. de ti·av., X, 
p. 139-140; cf. aussi ibid., p. 133; BRuGscH, Dictionn. géogl'., p. 46-li7; BuDGE , Egypt. 

7 
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Diction. , p. 958 ), des deux vallées YJ (ou probablement. plutôt forme syncopée pour ânl'ti 
ides deux rnche!'s.,,, cf. ci-dessus, p. 86 ). - Expression servant à désigner la ville de Gehelein 
(~)sur la rive gauche du Nil, presque à mi-chemin_ entre Esneh et Arment, l'ancienne 
IlaOupis-Pathyris, au pied du Gebel Cheikh Moussa. 

a=.} antipous (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 150 = SETHE , Ui·k. 18. Dyn., p. 802 ). ,_ --
. - Région de Nubie, à placer soit dans la circonscription de Ouaouat (Basse-Nubie), soit 

dans celle de Maza (cf. ScmAPARELLI, Geogr., p. 195, n• 5o). 

~· ~: I~ â.nti ~atQor (MARIETTE, Abydos, Il, pl. 8 ), des deux !'ochm d'Hatho!'n. - Une 
des nombreuses désignations de la ville Per-Hathor = rr~Oupis-Pathyi·is, aujourd'hui El-Ge
belein , au sud de Thèbes (cf. SrIEGELBERG, A. Z., XLVII, p. li7 )· 

t~::..: f J = 0 ântit Abdou (Livre des Morts, chap. 80 ), ~la vallée d' Abydos.,,. - Un 
des nombreux noms de la nécropole d'Abydos. 

a~· -~a• antitourti(?) (LivredesMorts,chap. 1li7), "lavallée dugrandpays ?.,,. , _ ....... <=> ....... 

- Un des noms du monde funéraire, peut-être synonyme du précédent (cf. BEnGMANN, 
Buch vom Dui·chwandeln der Ewigkeit, p. 36 : Thal des grossen Landes, i.e. der Unterwelt). 

~ =:..: 1 ;; ::: ântit l)esmen' le plus souvent sans -- : ~a ~ ~: ' ~a ~ r ~' 
a 4'-< 8 iiïi'iiiii a 4'-< 8 iiïi'iiiii a 4'-< '--ml • 4'-< 8 ~. • 8 4'-< =et • 4'-< 8 iiïi'iiiii (listes des nomes : ,~ ~ ···' ,/M'oWo\~/M'M"\' i~-···' ,/l'MW<\ ~ •·· , ~ -··· , ~ .•. 
cf. BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. li5 et 12 63), "la vallée du natronn. - Cette locution servait 
à désigner : 

1. Le ouou (territoire agricole) du III• nome de Haute-Égypte ( Lalopolite des Gréco-Romains), 
chef-lieu Esneh (cf. J. DE RouGÉ , Revue archéol., 1865/II, p. 212-21 3, qui a observé, après 
Rrugsch, que la région Esneh-El-Kah était une des parties de l'Égypte où le nitre se trouvait 
en abondance à la surface du sol ); 

2. L'Ouâdi Natroun actuel, au nord-ouest du Caire, particulièrement riche en gisements de 
sel méthodiquement exploités; - copte n '\ooy r\irn2oc€M "la !'égion montagneuse du sel.,, ; 
arabe U}ybJJI '5~1,. 

~~:..:t~ àntit Qez Nkhen, ~~u..a+;, ~~9n~(listesdesnomes), d a vallée 
blanche de Nekhen (?)". - Suivant Brugsch (Dictionn. fféogi· . , p. li 5 et 11 o li, et Rec. de monum., 
IV, pl. 7 1, 7 3), c'est originairement la vallée d'Eileithyiaspolis =El-Kah , riche en sel sodi
que (acM, 20cM, vfrpov, U};b.i ), et, par extension, le territoire entier d~ la ville d'El
Kab. Suivant Budge (Egypt."Diction. , p. 958), ce terme a servi à désigner la capitale du III• 
nome de Haute-Égypte, l'Esneh moderne. Pour Junker ( Onul'islegende , p. 78), celte appel
lation serait synonyme de ântit ~esmen ~la vallée du nat!'on.,,, qui est,,sur les listes des nomes, 
Dictionnaire, t. I. 1~ 
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le nom du ouou du me nome de Haule-Égypte. Si cette synonymie venait à être prouvée, il 

ne pourrait s'agir, à mon avis, de la région d'El-Kab, qui est sur la rive droite, - car Nekhcn 

est le nom particulier de la ville antique Hieracônpolis (aujourd'hui Korn el-Ahmar) placée 

sur la rive gauche el en face d'El-Kab, - et les deux expressions serviraient à désigner 
la région d'Hieracônpolis. Mais il se peut fort bien que les deux noms soient réellement 

distincts , l'un ( àntit ~ez Nekhen) désignant la région saline de la rive gauche (Hieracônpolis) 

et l'autre ( antit lwsmen) s'appliquant à la région saline de la rive droite (El-Kah). 

1 - -~'Tl'"" ,n: ...... ~ :k' antit kakoui (t<.At<.€) (Livre des Morts), ~ za vallée des ténèbres11 . -

Nom d'une région du monde funéraire, que les âmes devaient traverser avant d'arriver aux 

Champs Élysées. 

·~- - 18,w.w.o.\ •. , ,w.w.o.\ ...... ~ 1 R. Ill anbt tel}en( ou) ( pap. n° 3 Musée de Boulaq ' pl. 4' l. 2 2 ), ttla vallée des 

ci·istaux (ou du cristal)"· - Nom d'une région rocheuse voisine de la ville 1 - ~=de ' "f" ,,_,,, h I ~ 

Basse-Egypte, iiplateau rocheux qui s'étend depuis le nord de l'entrée de l'Ouâdi Toumilât 

dans la direction de Faqous et que coupe la vallée d'El Qorein,, (cf. DARESSY, Ann. Serv. 

Antiq., XVII, p. 124-125). - Si, avec Clédat (Bulletin J.F. A. 0 .C., XXII, p. 173- 181), 

on identifie ~ ::_ }! ~ de Basse-Égypte avec Tennis du lac Menzaleh, il faudra , naturel
lement, déplacer vers le nord le site de cette vallée des cristaux. =-J, ...... ântebtâ (?) (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 209 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 805 ). - Probablement une autre orthographe de la localité nubienne ~ J = ou - ..... ;:: J = des listes A et B de Thoutmôsis III à Karnak, n° 3 7 (voir ci-dessus, p. 8 4 ). Brugsch 
(Thesaurus, p. 155 3, n° 5 3) a donné une variante~~ J 1 ..... , que je n'ai pas retrouvée 
et qui parait erronée. 

~ = ~) l ~ ândl}ou (stèle de Koubân, l. 3o = TRESSON, La Stèle Je Koubân, p. 1 o ; - stèle 

n° 141 du Musée de Berlin = GoLÉNISCHEFF, Â. Z. , XIII, p. 74). - Forme nasalisée du nom 

~ f} l 0, ~ Ï: t'~ ~. âd~ou, qui désigne les régions marécageuses du nord du Della. 
C'est celte forme qui a donné naissance aux formes grecques Na8r.h et NéotJT. Voir ci-dessous, 

p. 1 29' ad~ou. 

(}() ~ ~~ (pa) âr, (•)~if)=, (')() ~ :ifl~; - aussi(•)~ 7 ~ ~ ~. (pa) arion, 
(~} ~ 7 U (listes géogr. des nomes). - Nom du ouou (territoire agricole) du XI• nome de 

Basse-Égypte (Pharbœlhite ). La signification 'de ce terme, dans lequel l'élément '/( ou 1 

semble être l'article masculin, n'apparaît pas clairement. 

~~~ara (ou ala?) (liste Thoutm&sis III à Karnak, n° 134=8ETHE , Urk. 18. Dyn., 

p. 788). - Contrée non identifiée de Syrie : Lenormant a lu Ar= assyr. Arû; Tomkins a 
lu Ar = Tell 'Ar. 
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~=-= 
~ 1 'L&.t ara(?) (ou peut-être ma?) (liste Taharqa sur statue de Karnak , n° 3 ). ~ 

Peuplade soudanaise , faisant partie de la circonscription de Kouch (cf. ScmArARELLI, Geog1·. , 

p. 197, n° 53 ) et à distinguer de ~:r,: , qui figure également sur la liste de Taharqa. 

~ ~ 7 ~ ~ Î L&.t_ âraâna (annales Thoutmôsis III à Karnak, l. 39 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 7 10 ). - Localité du 1 ~(Syrie du Nord ), près de laquelle le roi remporta une 

victoire èn l'an 35. Breasted (Ane. Recoi·ds, II , p. 207, note c) dit que c'est une ville non 

encore identifiée , qui était peut-être située dans le pays de Tikhsi. Quant à Paton (Egyptian 

Records of Travel), il s'exprime à son sujet de façon assez bizarre : ~ lrain : Unknown : A City 

in Phœnicia [ ~ Dahi"] near the border of Mesopotamia [ ~ Nhrin,,],, . 

~~ 7~~' âri, ~Jitll, ~if)\i~ , ~if);=: , ~}q~,etaussisousla _formeplu
rielle : ~ ~ 7 ~ ~ ~.. ~ lit~ ~. ' arion' et sous les formes féminines : ~ lit 7 ~ ~ 7 
ârit et ~if) 7 ~ ~ 7 '.' âriout (listes géogr. diverses). - Nom du ouou (terrain agri
cole) du XVII• nome de Haule-Égypte ( Cynopolite), rive gauche du Nil. Le grand texte 

mythologique d'Edfou l'appelle ~~~if) li ari cha ~à1·i du sanglier,, ; le nome Cyno
polite était, en effet , un nome consacré au dieu Seth et à i'anim~ qui le symbolisait. 

~ ~ [-=r J ~ ~ ...... ari (?) (liste des villes de Palestine à Karnak, Ramsès Il = lVIAx MüLLER, 

Egyptol. Res. , II, p. 105-108). - Région non identifiée de Palestine. 

~ 7 [lt ! l arion (liste Korn Ombo, 

être(?) identique au nom précédent. 

époque romaine= Kom Ombos, n° 1 70 ). - Peut-

~ ~-:-~, ~ âripenkha (?) (liste Thoutm&sis III à Karnak, n° 318 = SETHE, Urk. 

18. Dyn., p. 793 ). - Région non identifiée de Syrie. - Lenormant : Aripnekha = assyr. 

Arrapkha; Couder: Aripenekha ou Alipeneka. 

~7 ~r: ariChops(?) (pap. Golénischeff, p. v, l. 7=Â. Z., XL, p. 102-103; cf. aussi 

DARESSY, Bulletin /. F. A. O. C., XII, p. 1 9-2 0, et JÉQurnn, Rec. de t1'a1). , XXIX, p. lt ). - Loca

lité voisine d'Héracléopolis Magna et habitée par des Libyens; identique à C( ~~~Ode 
/ la stèle de Ménephtah , près duquel les Libyens furent battus par ce Pharaon. Gardiner 

pense que le signe qui suit le groupe ~ ~ ne doit pas être transcri t chops, mais est sim

plement une forme du déterminatif phonétique de ce groupe, \l : la localité se serait, dans 

ce cas, appelée âris ou àrist. 

~ 7 \J: â.rit (cercueil de Nes- chou-tafnout , trouvé en 1849 à Saqqara et conservé au Musée 

de Vienne = BERGMANN, Rec. de trav., VI, p. 163 = W RESZINSKI, Ag. lnschr. Wien, p. 1 77 ). 
- Localité paraissant avoir appartenu au IXe nome de Basse-Égypte (Busirite) et que je ne 

12. 
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crois pas pouvoir être identifiée (ainsi que l'a proposé Daressy, Sphinx , XIV, p. 15 6) avec 

!:( ~ ~ ~ E!1 de la stèle de Ménephtah (voir le mot précédent), lequel se trouvait dans 
les environs immédiats d'Héracléopolis Magna. 

\J ~ ~: ârit (liste Ptolémée XI à Edfou= DümcHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 6 4, n° 2 ). - Localité 

du Ir nome de Basse-Égypte (Létopolite ), où se trouvaient les arbres sacrés du nome (cf. 

BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 9 et 64, et J. DE Roucil, Géogr. Basse-Égypte, p. 9). - C'est 
peut-être un autre nom de la ville j ~ Ô (voir ci-dessus, p. 38 ). Daressy (Sphinx, XIV, 

p. 156), rapprochant cette ville de la précédente et de la forme !:( .,,L \l a E!1 (citée au 
papyrus démotique n° 3 1169 du Musée du Caire), a risqué une timide tentative d'identifica
tion avec le site 'actuel de Kôm Berah, à 5 kilomètres au sud d'Oussim, l'ancienne Létopolis, 
métropole du 11° nome de Basse-Égypte. 

~ ~) E!1 arou (Pyr., S 8'6 4 c ). - Ville en relation avec Éléphantine et semblant avoir été un 

centre de production ou de commerce de résine (ou de natron : cf. PATON, Egyptian Records 

of 1ravel, IV;p. 2 o, qui a lu ~ :::) E:3 ). Cette ville paraît avoir été différente de la suivante. 

~ ~ ) &&a àrou (Pyr., S 7~3 c ). - Ville dans laquelle Horus était hospitalisé (!} à tih'e de 

dieu parèdre, el qui paraît avoir été identique à la localité nommée plus tard~ J t!,, métropole 
1 ' 

d11; XVI• nome de Haute-Egypte (nome de l'Oryx): cf. DARESSY, Rec. de trav., XXlll, p. 125. 

~=').._&&a aroun(n)a (Pentaour: texte de Karnak, l. 34 ), --.. ~~ ..... (ibid. : texte 

de Louxor, l. 4o ), _,._ ~ ~ l (ibid.: pap. Sallier, pl. 2, l. 1 ), ()(.~) Z: '}:'(ibid.: 
texte de Louxor, l. 14), ()(.)~=(ibid.: MARIETTE, Abydos, II, pl. 4, l.17), _,_;ËW 
(ibid.: pap. Sallier, pl. 4, l. 6). - Pays allié des Hittites contre Ramsès II, assimilé a tort 

par Brugsch et J. de Rougé avec Ilion (Troie), et que Max Müller et Breasted pensent être 
plutôt l'lonie ( âouna ). - Voir, pour l'état actuel et la bibliographie de la question : 

1 ° Smolenski ( Ann. Serv. Antiq., XV, p. 5 6-5 7) , lequel, après avoir énuméré les trois lectures 

qui ont été proposées ( Jounan , l'Ionie; - l1'Una , lljuna, Ilion; - Maouna, la Méonie), conclut 

(p. 6 6) à l'adoption de la lecture Ariouna, lliouna d'E. de Rougé et Maspero, sans toutefois 
oser affirmer qu'il s'agit bien d'Jlion-Troie; 

2° Hall (Rec. Champollion, 1922, p. 312-313 et 317 ), qui, après avoir rejeté l'identification 
avec Oroanda suggérée par Fl. Petrie (Proceedings S.B.A., XXIV, p. 318) et avoir préféré 
jadis le rapprochement avec la Méonie, se rétracte en faveur soit de Yevanna (l'Ionie) , soit 

de lliuna (Ilion); cette dernière identification, ajoute-t-il, èst en somme la plus vraisemblable, 

car le centre de l'empir~ hittite ne fut pas, comme on l'a cru longtemps, Qadech ni la Syrie, 
mais bien !'Anatolie, la région du fleuve Halys et de Boghazkii:ii, et dès lors il n'est pas 
surprenant de voir figurer, parmi les alliés des rois hittites contre l'Égypte, des peuples 
comme les Dardaniens ou les gens d'ilion. 

.. 
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~~ ~ J 1i: àrba ( àlba ?) (colosse Ramsès II à Karnak = LEcRAIN, Ann. Serv. Antiq. , 

XlV, p. 43 ), ~ ~ ~ j ~ ..... (liste Taharqa à Karnak, n° 1 o ). - D'après Schiaparelli 
(Geogr. , p. 195, n° 52), c'était là pr~bablement le nom d'une tribu nègre du Soudan ou de 
l'Éthiopie. ' 

arbtou (?) (stèle Amenhotep JI à Karnak , l. 5 = LEG RAIN, Ann. Sern. Antiq.·, 

IV, p. 129 ). - Localité non identifiée de Syrie ou de Palestine (nom douteux). 

a~.\.. n .............................. &&a arpousnen ( 2• liste Ramsès JI[ à Médinet Rabou, n° 60 = DARESSY, 
~ 1 -~'' \\ \\ 

Rec. de tmv., XX , p. 117 = l\1Ax Mü1LER, Egyptol. Res. , I , pl. 67, n° 60 ). - Région non iden-
tifiée de Palestine ou de Syrie. 

r=:- #[:!: ârp (Hpn) l:iesep, ~7 ~ -;-; ~7 ~, ~7=-= , ~~=-= , \I~, ~7 
.!!., !,!, ~' 9=9 sic , ü sic, ~ 7 =t sic , !J ~ sic , de district du viri, le vignoble11. - Nom don
né, sur les diverses listes géographiques, au pe~ou (ou arrière-pays) du I•r nome de Haute

Égypte. Les vins de Syène-Assouan et de sa région jouissaient, surtout à l'époque ptolé
maïque, d'une grande renommée. 

~=-= 

~ 1 àrm (Deir el-Bahari = MARIETTE , Deir el-Bahari , pl. 6 = S1mIE , Urk. 18. Dyn., p. 333), 

- 1:' =r: (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 11 = SE'rrrn, Ui·k. 18. Dyn., p. 796 ), -
~= (annales Thoutmôsis III à Karnak , liste Thoulmôsis III et listes Amenhotep IU à 
Konosso, liste Séthôsis 1er à Karnak, statues Ramsès II à Louxor et à Karnak , liste ptolémaï
que à Karnak), - "t' =-= (annales Thoutmôsis III à Karnak), __:__ "t' ~ - ( stalue 
Ramsès II à Louxor = DARESSY, Rec. de trav.' xvr, p. 5o = KYLE, ibid.' XXX, P· 2 2 1)' -
r =:= ) ;:dj~ ( pap. Koller, pl. 4' l. 3-4 = GARDINER, Literai·y Texts New Kingdom' pl. 4 7 et 
p. 41 * : s'il faut en croire MAX MüLLER, Egyptol. Res ., II, p. 7 1, c'est là une faute de copiste 

/ pour le nom commun mr ((esclave,,) ;---'-- "t'~ ..... (liste Taharqa à Karnak ). - Peuplade 
importante ile l'Afrique, que Brugsch a identifiée avec les Blemmyes, Maspero avec les tribus 

des bords de la mer Rouge appelées par les Grecs Ichtyophages ou Troglodytes, puis avec les 
Galla, et que Schiaparelli (Geogr., p. 195-1 97, 11° 53) a placée dans le Haut Sobat , sur le 
versant occidental du plateau abyssin. Tomkins (Rec. de trav., X, p. 98) a proposé de corriger 
en Orma la lecture Jlim que Maspero (ibid. , VIII, p. 84) avait donnée, et Schiaparelli a 
adopté une lecture Arma ou Oi·ma; Breasted a lu !rem et Urem, et pour lui (cf. Ane. Records, 

II , p. 11 o, note i), (( it is a question whether !rem is one of the inland Nubian countries or 

on the Red Sea coast north of Pountn . 

~ lfl 7 2 A )u,a ârmâiou ( 2• liste Séthôsis r•r à Karnak , n° 4 =SCHIAPARELLI, Geogi·. , 

p. 151 ), - ~ ~ 7 21\} - ( 1 '• liste Séthôsis I•' à Karnak, n° li= ibid., p. 1 5o; deux 
statues de Ramsès II au temple de Louxor=DARESSY, Rec. _de tmv., XVI, p. 5o et 51 ). -
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Peuplade africaine, rangée par Schiaparelli (Geogr., p. 197, n° 54) parmi les tribus nègrPs 
les plus méridionales-du pays de Kouch. 

t<;l.W8~ll~.~ 1 ' " (?) ( ' l R 'IIId ., M'd' 1-Ib L D III i JI..! ;;; i i 1 Ar : armaiou . ste e amses ernere e met a ou = . , . , , 
~:ii 8 c ). - Peuplade africaine, peut-être identique à la précédente (cf. Sc1nAPARRLLI, Geogr., 
p. 197, n° 55 ). Mais la lecture de Lepsius est incertaine. 

(}() ~~.,:.~~1lf (pa) âr(a)mâou (pap. Anastasi JlJ, verso, pl. 5, l. 5). -
Faule de scribe pour (pa) ainâour de pays d' Amor ou des Amoritains11, où existait une ville 
portant le nom du roi Ménephtah (cf. MAX MüLLER, Asien, p. 222 et 234, et BREASTED, 
Ane. Recoi·ds, III, p. 2 7 2 ). 

~~=w ârmâ!n (ou almâ!n) (liste Chéchanq 1er à Karnak, n° 126 =MAX MüLLER, 
Egyptol. Res., 1, pt: 84). - Localité de Palestine, que Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, 
p. 119) a proposé d'identifier avec Middin, ville de la tribu de Juda dans le voisinage de la 
mer Morte, tandis que Saulcy l'a placée à Qasr Mirdeh, le Khirbet Mird ( ~ .R,i.J.:,.) de la 
carte anglaise, le Mird de Robinson. 

~~ 7~ ~U.. ârnamâ (Pentaour: texte de Karnak, l. 14), - ~ ~ 7 Î~ 
(ibid. : texte de Louxor, l. 1 8), - ~ ~ 7 Î ~ (ibid. : texte d'Abydos = MARIETTE, 
Abydos, II, pl. 4, col. 2 2 ). - Ville non identifiée de la région de Qadech en Syrie. Burchardt 
(Die altkanaan. Fremdworte, II, p. 7) a vu là un nom avec désinence aim, et Breasted (Ane. 
Records, Ill, p. 139, note f) a placé hanami sur la rive orientale de l'Oronte et au sud de 
Chabtouna (cf. Battle of Kadesh, p. 22-23). 

~~=SI~ U.. ârenna (CHAMPOLLION, Not. descr., I, p. 585), ~ ~=~l.. et~~ 
=~....,.(traité de Ramsès II avec les Hilliles, l. 26, 27, 38 =L., D., III , 146 =Bou
RIANT, Rec. de trav., XIV, p. 68-69=SAYCE, Proceedings S.B.A., XXI, p. 194-195=MAX 
MüLLER, Mitteil. Vorderasiat. Gesellsch., VII, pl. XI et XVI). - Ville importante du royaume 
hittite, que Max Müller a considérée comme sa capitale politique et religieuse, et qui n'est 
pas à identifier avec la Xanthos de Lycie, comme l'a proposé Baissier (Or. Lit. Zeit., II, p. 3 8 2 ). 
Breasted (Ane. Records, HI, p. 17 1 c) serait disposé à placer Ernen en Comagène (après SAYCE, 
Proceedings S. B. A., XXIII, p. 98) , et Sayce (ibid., XXI, p. 196) pense avoir retrouvé le 
nom de cette ville hini sur la liste géographique découverte à Boghazkioi par Chantre (cf. 
Mission en Cappadoce, p. 46-4 7, l. 4 ). Tout récemment Gardiner et Langdon ( J. E. A., VI, 
192 o, p. 195) ont accepté l'identification avec hinu de Co mana, au sud de l' Anti-Taurus 
et sur la rivière Sarus en Cappadoce. La version accadienne du traité Hittite écrit A-ri-in-na 
(cr.'B. MErSSNER, Sitzungsber. Akad. Berlin, 1917, p. 294). 

( 
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a~ --= ,.__..--= i...iC sic 1 \\ 1 ârnir (?) (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 169 = SETHE, Urk. 18. Dyn.' 

p. 789). - Localité de Syrie, identifiée avec Arinara des cartes par Lenormant, Tomkins 
et Conder. 

a --= }NvoNN\ i 1 ~ ârn! (stèle Amenhotep II à Karnak= MASPERO, A.Z., XVII, p. 56=LEGRAIN, Ann. 
Serv. Antiq., IV, p. 129), -- ~ ~ 7~2 (Pentaour: texte de Louxor, l. 12), - ~ ~ 7 ~ § (ibid., texte de Louxor, l. 2 1; texte de Karnak, l. 17; texte d'Abydos, col. 1 5 

M ·=--= ARIETTE, Abydos, 11, pl. 4), - i 1 ~= (L., D., III, 187 cl) . -Le fleuve Oronte en 
Syrie, sur lequel se trouvait la ville de Qadech. Les manuscrits hiératiques du poème de 
Pentaour transcrivent de fa con différente, À.nratit, le nom du fleuve : j ....L. =Il = =-= ,) 

1 1 1 t 1 , ~ "1.111 ( pap. du Louvre [Raifet], l. 3 ), - j m 71 ~ S =-= (pap. Sallier, pl. 1, l. 5, et pl. 3 ,-l. 1 
et 4). Cf. BnuGscH, A. Z., XX, p. 66, et MAX MüLLER, Asien, p. 213-214 et 216-217. -

, Le nom de ce fleuve sur la stèle d'Amenhotep II avait d'abord été lu, riar tous les savants, 
sauf Brugsch, ~ 7:;:, Alostou (Maspero), et identifié à tort par Petrie ( Hist. of Egypt, II, 
p. 155) avec une ville Harnshethou sur le fleuve Kishon; Brugsch seul avait lu correctement 
- le signe - ( Arinath) (voir à ce sujet BnEASTED, Ane. Records, II, § 784, note J). 

a4...~~) . . . i .MJ 1 1 l U.. arer (ou alel). - Région nômmée immédiatement après Qadech de 
~Syrie sur un papyrus appartenant à M. Golénischeff (p. rv, l. 3 ). 

~ ~ :: }( , U.. ârerpakha (liste Amenhotep III à Soleb = L., D., Ill, 88 g), - ~ ~ 
=:..:!/•(annales Thoutmôsis III à Karnak, l. 91=8ETHE, Urk. 18. Dyn., p. 719), -
~ Jif) :;_ 1 ~ sic (liste Séthôsis Jer à Karnak= L., D., HI, 12 9), - ~ 7 ;; ' (statue Ramsès II 
àLouxor=DARESSY, Rec. detrav., XVI, p. 5o, qui donne~ 7 ~), - ~ ~ :7}( ~ ~ ..... 
(liste Ramsès IlI à Médinet Rabou' n° 3 4 = DARESSY, Rec. de trav.' XX' P· 116 =MAX MüLLER' 
Egyptol. Res., 1, pl. 65, n° 34). -Pays voisin de l'Assyrie, avec laquelle il est allié à l'épo
que de Thoutmôsis IH. C'est probablement l'Appx7raxtns de Ptolémée (VI, 1, 2) , région 
d'Assyrie aux sources du Zab supérieur. 

~ ~ ~ T ~ 1 ârrasat (stèle Nastasen, l. 53). - Région soudanaise, située par Schia
parelli (Geogi·., p. 197, n° 56) à l'est et au sud de Khartoum, sur les bords du Nil Bleu ou 
du Nil Blanc. 

~=~ ârrtet, r:-~. ~:'.:~, t::~ (inscr. d'Ouni et d'Hirkhouf; inscr. de la 
VIe dyn. à Assouan= SAYCE, Rec. de trav., XV, p. 147; graffita de Tomâs en Basse-Nubie; 
tombe de Pépinakht à Assouan=J. DE MonGAN, Catal. des monum. et inscr., I, p. 176). -
Région de Nubie, placée par Erman (Z. D. M. G., XLVI, 1892, p. 577) aux environs de 
Korosko; - par Maspero (Rec. de trav., XV, p. 104) dans la Nubie septentrionale; - par 
Weigall (Report Antiq. Lower Nubia, p. 1 o, et Travels in Upper Egypt. Deserts, chap. vn) entre 

, 
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la première et la deuxième cataracte, dans la zone Tomâs-Derr-lbrim; - par Daressy (Ann. 
Serv. Antiq., XX, p. 135-13 6) dans cette même région avec limite nord à Maharraqa; - par 
Schiaparelli, au contraire et très vraisemblablement à tort ( Geogr., p. 198 , n° 60), dans la 
province de Dongola (Haute-Nubie). - Ce pays ne nous étant connu que par des monuments 
de la VI• dynastie, il est possible qu'il ait été identique avec celui qui s'appela plus tard 
Outet ou Outek (cf. WEIGALL, Repoi·t Antiq. Low1rr Nubia·, p. 1 3 ). 

~ lfJ 7 ri]~~ L&.I ârharr (ou ârhall) (liste Chéchanq 1•r à Karnak, n° 70 =MAX 

MüLLER, Egyptol. Res., I , pl. 81). - Ville de Palestine, de site inconnu, dont le nom cor
respond à l'hébreu Ei-Halal (cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 11 0-1 11 ). 

[~lfj] T= [a]r~at (liste Chéchanq 1•r à Karnak, n° 129=MAx MÜLLER, Egyptol. Res., 

I, pl. 8 4 ). - Ville de Palestine, dont Maspero ( b't. Mythol. et Archéol., '!;.. p. 1 2 o) a proposé 
de restituer ainsi le nom, en le considérant comme la forme plurielle du mot hébreu i11k 

ttchemin .,,. Situation inconnue. 

t~ l: â~khent (?) et l ê; (sarcophage de Vienne= WRESZINSKI, Âg. lnschr. Wien, p. 176 ). 

- Nom d'un J ~ ou château fort du Delta égyptien, non encore identifié. 

~ lfJ 7 = ârs (ou ârsa) (liste Thoutmôsis Ill à Karnak' n° 2 1 3 = SETHE' Ui·k. 18. Dyn., 

P· 790 ), - ~ ~ 7 Tl (archives de Tell el-Amarna = W1NCKLER, Â. z., xxvrr, 1889' 
p. 6 3; liste Séthôsis J•r à Gournah , n° 1 2; récit des batailles de Ramsès III= GREENE, Fouilles 
à Thèbes, pl. II, L 17, - ~ ~ 7T ..... (liste Séthôsis 1er à Gournah= L.,D., III, 131a) ; 
- ~ ~ ~ et [ ~ ~] ~ (litanies d'Amon à Louxor, Ramsès II= DARESSY, Rec. de trav., 
XXXII, p. 69, n• 23); - ~ JÎl ~ ..... et~ [~~]~(liste des mines à Louxor, Ramsès II 
= MAX MüLLER, Egyptol. Res., Il , p. 91, qui y a vu l'île de Chypre); - ~ JÎl..: 1 t l.. 
( pap. Anastasi IV, pl. 15, L 2-4, eL pl. 17, l. 7-9); - ~ ~ + r ) o et ~ ~..: 1 t l.. 
(pap. Golénischeff [voyage d'Ounamon ], p. n, l. 75 et 79 = Rec. de trav., XXI, p. 98). -
Le pays d'Alasia ( Alasiya des tablettes d'El-Amarna = KNUDTZON, II, 2 9 4), placé par Mas
pero (Rec. de trav., X, p. 2 o 9-21 o) à cheval sur l'Oronte entre la mer et le désert et au nord 
de la Cœlé-Syrie, - par Max Müller (Asien, p. 261-262) entre les régions de Qadech , 
Hamath, Tounip et Alep, un peu au nord de l'Anti-Liban. - Pour l'état actuel et la biblio
graphie de la question, voir füroLENSKI, Ann. Serv. Antiq., XV, p. 60, lequel penche, avec 
Max Müller, pour l'identification d'Alasiya avec Chypre, pays producteur et exportateur de 
cuivre, - et surtout HALL, Rec. Champollion, 1922 , p. 315, qui se prononce en faveur de 
la Cilicie occidentale (identification proposée dès 1894 par Nrnnurrn, Studien und Bemerkungen 
zur Geschichte des alten Orients , I, p. 97-1 o 2 ) . 

Le nom propre ~ ~ T ~ l ( pap. Anaslasi I, pl. 2 3, l. 6) ne désigne probablement pas 
le pays d'Assour, l'Assyrie, mais est plutôt une forme erronée Àsala (pour Âlasa) du nom 
Alasia (cf. CrrABAS, Voyage d'un És·yptien, p. 2 2 2 et 2 2 5 ). 
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L'ethnique}(~~~ T) ~ ~l'Alasien .,, est connu par un texte des Inscriptions hiéroglyphiques 
de Rougé et par une stèle de Fribourg (Bade ) publiée par Wiedemann (Proceedings S. B. A., 

XIII' P· 3 1 : )( ~ ~ 7 T ~). 
Le charrip nommé -\.. ~ ~..: 1 Tl.. au tombeau de Pennout à Anibé (Nubie) = L. , D., III, 

2 2 9 c, paraît n'avoir aucun rapport avec la région asiatique ainsi nommée. 

a 4 [-=-11 na a . . , llJ 1 I' , , L&.I a[ r ]s1 (liste Ramsès III à Médinet Habou ' n° 15 = DAnESSY, Rec. de trav.' 

XX, p. 116 ). -Pays lleut-être identique au précédent, et qui n'est, en tout cas, certaine
ment pas à lire Àsi(?) comme l'a fait BunGE, Egypt. Diction. , p. 964. 

ârcha ..... (liste Thoulmôsis III à Karnak , n° 298 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 793 ). - Région de Syrie, non identifiée. Max Müller a restitué ~ ~ 7 LLI~ [TJ, 
archasa. 

~lfj~~= ârqad (ou âlqad) (liste Chéchanq Jer à Karnak, n° 97=MAX MüLLER, 

Egyptol. Res., I, pl. 82 ). - Ville de Palestine lue Ài·gad par Maspero et placée par lui (Ét. 
Mythol. et hchéol., V, p. 1t3-11 4) près de Doura =Adora le Grand. - Son nom ne forme, 
en réalité, avec celui qui le précède sur la liste, }( W .:S ~ ~ ...._., qu'un seul lieu géo
g1;aphique, da carrièl'e (?) d' Àlqad.,, . 

~ lfJ ~Y 1 L&.I ârka (ou âlka) (BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdwm·te, II, p. 7, et BunGE, 

Egypt. Diction., p. 961, d'après un papyrus appartenant à M. Golénischeff, p. 1v, l. 8). -
Région africaine (?), non identifiée. 

~ lfJ ~1 ~ = ârk(?)an (ou âlk(?)an) (liste Ramsès III à Médinet Habou, 11°17 = DA
REssv, Rec. de trav., XX, p. 116=MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 64). -Région non 
ideptifiée de Palestine ou de Syrie. 

~ lfJ 7 ~ ~ ârkar (liste Ramsès III à Médinet Rabou' n° 9 6 = DARESSY, Rec. de trav.' XX, 

p. 118); - ~ ~ LJ..:; (stèle J:Iarsiiotf, l. 28). -- Ville de Haule-Nubie, renommée pour 
son bois de sont (cf. ScmAPARELLI, Geogr., p. 198, n• 57), et peut-être identique avec LI 1f 
UA (voir le mot suivant). 

~-=-LI LI L&.I arkarka (deux listes de Ramsès II à Abydos . MARIETTE,. Abydos' II' pl. 2 b' n° 7, 

et pl. 3 a, n• 7), - ~ ~ 7 t!ft 7 Y (colosse Ramsès II à Karnak= LEGRAIN, Ann. Serv. 
Antiq., XIV, p. 42-43 ), -· ~ JÎl 7 #ï Y 7 (liste Taharqa à Karnak , n° 6). - Suivant 
Schiaparelli (Geog,.. , p. 198, n° 58), ce nom désignerait une tribu nègre d'Éthiopie, peut
être la même que~~ 7 Y~ (voir le mot précédent). - Marielle, au contraire (Abydos, 
11, p. 9 ), avait cru reconnaître dans ce pays les ÀÀa.Àrdo1J vijuo1 du Périple de la mei· Érythrée. 

Dictionnaire, t. 1. 
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- Peut-être' avons-nous là une orthographe postérieure du nom ~ 1'- 7 Y-=;=- Y des listes 
de Thoutmôsis III (voir ci-dessus, p. 19 ). 

~ ~ LJ:-~ â.r kaka el ~ ~ 7 Y Y - (trois s!atues Ramsès II à Louxor = DAnEssv, Rec. de 

trav. , XVI , p. 5 o-5 1 = KYLE, ibid., XXX, p. 2 2 2, n° 1 1 ). - Région non identifiée d'Afrique, 
peut-être (?) identique à Ârkarka (voir le mot précédent). 

~ ~ 7 L1 ~ ? 1 l:l àrga ..... (?) (stèle l;larsiiotf, l. 84 = ScnAF ER, Ui·k. alter. Aethio-

penko1iige , p. 127 ). - Nom douteux, peut-être un ethnique: l'habitant de l'île d'Argo (?). 

~ ~ 7 : â.rt, ~ ~ ~; â.lt (stèle Nastasen, l. 16 et 2!1 = ScH;\FER, Ul'l1:. iiltei'. Aethiopen

ko'nige, p. 146 et 1b9). - Ville du royaume d'Éthiopie à l'époque grecque , soumise de 
bonne heure à l'autorité des rois de Napata, probablement identique à ·~_,À~ 'Alouah [ Aloa J 
des géographes arabes, qui s'étendait alors à l'est et au sud du confluent de l'Atbara el du 
Nil dans la direction de !'He de Méroé et peut-être aussi sur le Nil Blanc (cf. ScnÜ'ER , Die 

athiop. KO'nigsinschi·ijt des Bel'l. Mus., p. 28' et ScnIAPARELU , Geogr., p. 1 95 ' n° 5 l ). 

~~ 71i:~~= ârtânaït (stèle I;Iarsiiotf, l. 157-158 = 8CHAJ1ER, Urk. alter. Aethiopen

ko'n1'.ge, p. 13 6 ). - Ville de la Haute-Nubie, adorant le dieu égyptien Ànl.10ur, et placée par 
Schiaparelli (Geogr., p. 198 , n° 59) au nord de Méroé et non loin du Nil. 

~ j j : â.rtâtât (?) 4b- J J ... ~ J J ... .-,.. J l ' .-,.. J J ... _,._ J J X ~] ~ l 
'-!La.al '<:?. ~ ,.., .... , 5> 9\.a...-.1' e .-..-..'' .-...-.1' -.-.\.....--1 ' 1 • 

fj ~ ~ (listes géo8'r. des nomes). - Nom du ouou (territoire agricole) du X• nome de 
Basse-Égypte, l'Athribile des Gréco-Latins. 

14 lî,\ ârtinou (?) (listes Séthôsis Je' à Karnak et à Gournah = L.,D., Ill , 129 et , .MJ .. Il . 

13 1 a). - Max Müller ( Egyptol. Res., 1, p. l13, note 3) a proposé de corriger i en 7J et de 
lire Ârtigu (voir le mot suivant). 

~ 71) ~ artoug (liste du pylône d'Harmhabi à Karnak = DAVIS , The Tombs of Harmhabi, 

etc., p. 36 = .MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 56 et p. 42 ); - ~ 71} !,. (liste Séthôsis 

1°' à Gournah = L., D., HI, 13 ta); - ~ 7 J. 7J et ~ 7 J. ~ (liste Hamsès II à Louxor, 
n°' 6 et 12 = DARESSY, Rec .. de trav. , xvr, p. 5o = MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 1, p. b2-b3, 

et II , p. 95-96 et p. 97- 98) ; - ~ 7 }14i (statue n° 42192 du Caire , XIX• dyn. = 
LEGRAIN, Catal. général, Statues et statuettes, III , p. 2); - ~ ~ j IJ } LU (liste Ramsès III 

à Médinet Rabou= DARESSY, Rec. de ti·av., xrx, P· 18 ). - Ville de Palestine , identifiée par 

Max Müller (Egyptol. Res., I, p. b3, note 3) avec l'Eltekeh biblique (Josué, XIX , 4l1, et XXI, 

2 3) , importante cité de la tribu de Lévi = Altaqû de Sennachérib= Elthekô du Codex Alexan
drin us et de la Vulgate. 

r 
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~ ~ 7' ~ &&.t artou et ~ ~ 7 ==::} u.t â.rtou (annales Thoutmôsis Ill à Karnak, 

l. 4 et 8 = SETIIE , Urk. 18. Dyn. , p. 687 et 689); - ~ ·~-:-m (liste Thoutmôsis III à 
Karnak, n° 175) ; - ~7 1 }u.t et ~~7=}1 (pylône d'Harmhahi à Karnak = 
MAX MÜLLER, Asien, p. 186 et 292, et Egyptol. Res., I, pl. 56 =DAVIS, The Tombs of Harm

habi, etc., p. 36); - ::; ) u.t (2° liste Séthôsis 1°' à Karnak, n° 36, et statue à l'entrée 
du temple de Ramsès llI à Karnak= MAX MüLLER , Egyptol. Res., I , pl. 5 6); - ::; ) -
(statue Ramsès Il à Louxor= DARESSY, Rec. de trav. , X VI, p. 5 o); - :;: ri (liste Ramsès II 
à Karnak = MAX MüLLER, Egyptol. Res. , II , pl. 5 9); - ~ ~ 'd:} (colosse Ramsès II à 
Karnak = LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq. , XIV, p. 43 ); - ~ ~ 7 ~ l.., ~ 217 7 l.. 
.(Pentaour: textes hiératiques = pap. Raifet , l. 5, pap. Sallier, pl. 1, l. 10, pl. 3 , L 1, 

pl. 4 , l. 6); - ~ ~ 7 ~ u.t (Pentaour : texte de Louxor, l. 24); - ~7= )u.t 

(Pentaour : texte de Karnak, l. 20 et 34 ); - ~ 7 7 u.t (Pentaour : texte d'Ahydos = MA

RIETTE ,-Abydos, li , pl. 4' l. 1); - ~ ~ .: 1 7 l.. (pap. n° 1086 de Bologne, pl. 12 =MAX 
Mü1.LER, Asien , p. 244) ; - ~ 21:. J.• l.. (BuncHARDT, Die altkanaan. Fi·emdworte, II, 
p. 8 ); - ~ ~ 71} l.. (LErsrns, Auswahl, pl. XII, l. 1 et 9); - ~ ~ 7~ (liste 
Ramsès II à Karnak, n° 24 =liste Ramsès III à Médinet Hahou, n° 88 = DARESSY, Rec. de 

trav., XX, p. 118, et XXI, p. 37 = MAX MüLLEn, Egyptol. Res., I, pl. 69 ); - ~ ~ 7 ~ 
(Médinet Habou = DAnESSY, Rec. de trav. , XIX, p. 18) ; - ~ 21:. ~ l.. (BuDGE, Egypt. 

Diction., p. 96 1, probablement d'après le papyrus n° 1086 de Bologne ); - ~~~~:l.. 
( pap. Golénischeff inédit, p. IV, l. 2 ). - Hégion du pays de 11'-~, proche de la mer, et 
généralement identifiée avec l'Arad , 1f)~ , ou Arvad , ni1f) ~, phénicienne, l'ôpOwufo: des 

Grecs, l'île actuelle de Rouad et la côte de Syrie faisant face à cette île (c'est-à-dire Tartous
Tortosa [ Antaradus] au nord de Tripoli). Les textes égyptiens distinguent la ville d'Arvad 
et le pays d'Arvad. 

~= arit (€1AT) Râ·,~ (Louvre, E. 3336 = PrnRRET, Études égyptol., II , p. 89), ~ 
(B1tuGscu, Dictionn. géogr., p. 13 3 9) , td' œil de Râ.,, . - Une des nombreuses désignations 
de l'Égypte. 

~ ::u: ârit (€tAT) Râ, - ;::; (DümcHEN, Geogl'. lnschr. , I , pl. 85), ~; (pap. 

géogr. Amherst, pl. XV), ~ , -:- ( listes géogr. des nomes), ida ville de l'œil du dieu Râ.,, . 

- Un des nombreux surnoms de Thèbes, capi tale de l'Égypte (voir le nom précédent). 

~- . 
â.rit (€1AT) Râ, ~ (JuNKER, Auszug der Hathor, p. 31, et Onurislegende, p. 10 et 73), 

(,0.. 1 © ""-W 

irl'œil de Râ,, . - Nom d'une région de la première cataracte (suivant Junker ). 

~~ 71~_.~ Î: l àltâqana (pap. n• 345 de Leyde), - ~~ .,:.' .n.cB1'-J 
( pap. n° 3 43 de Leyde, pl. 6, l. 8 ). - La ville palestinienne d'Eltékon da~s la tribu de Juda 

(cf. Josué, xv, 59 : JiPr;i?;;i). - Voir BuRùHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, Il , p. 7-8. 

J 3 . 



SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 100 

~:: = âr!e! (Hirkhouf, l. 6 ). - Région de Basse-Nubie, différente de ~ :: ~ ârrtet 
(voir ci-dessus, p. 9 5 )· et située en aval de cette dernière, puisque Hirkhouf, revenant du 
Soudan en Égypte, la mentionne après elle; entre les deux étaient encore compris les pays 
nommés Mâkher et Tereres (cf. EnnIAN, A. Z., XXX, p. 81, et BnEASTED, Ane. Records , J, 
§ 3 3 !1 ). - Tandis que le pays À.rrtet est connu par d'autres textes de la VI0 dynastie , celui 
de Ârte[ ne l'est que par cet unique passage des inscriptions d'Hirkhouf. 

~'Î) 7~,=~ ar!akna (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 139=SETHE, Urk. 18. 

Dyn. , p. 788). - Ville de Syrie: hzakana (Brugsch); htsakana=Arazi=Eraziqa, Êpa~iya 
de Ptolémée (Lenormant); Ar-z-kna=Eretz Canneh (Tomkins); hetzkna=Araziku (Con
der); Erraziga (Petrie ). 

~ 'Î) ~~SI~ ..... ârdana (liste Ramsès li à Karnak, n° 1 5' et liste Ramsès lil à Médi

dinet Rabou, n° 91 = DARESSY, Rec. de tmv., XX , p. 118, et XXI , p. 36 =MAX MüLLER, 
Egyptol. Res. , 1, pl. 69). - Budge (Egypt. Diction. , p. 962) y a vu un district de Syrie, 
tandis que Daressy l'a rapproché, avec beaucoup de vraisemblan~, du ~ ~ 7 7}; J.., 
11'douna du papyrus Anastasi l (cf. CnABAS, Voyage d'un Égyptien , p. 2 o 6), qui désigne le 
fleuve Jourdain, Pl~. 

~ fLJ ~ ~ ~ ~ ahaaou et~ fLl ~ ~!f...} (listes A et B Thoutmôsis III à Karnak , n° 41 

= SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 798). - Région nubienne, placée par Schiaparelli (Geogi.,, 
p. 198, n° 61) dans la partie septentrionale du pays de Ouaouat. 

~rLJ~ l:;,,,. âhatâ (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 246 =SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 805), 

~ fLl ~ ~ ..... aha! (?) (liste Ramsès Ill à Médinet Habou, n° 2 2 = DARESSY, Rec. de tmv.' 
XX, p. 114 = SèmAPARELLI, Geogr., p. 170, n° 53 ). - Région nubienne, située par Schia
parelli (Geogi.,, p. 199, n° 62) dans la partie centrale du pays de Ouaouat. 

(}() ~ rLl ~ ~ ~ o (pa) ahi et(•) ~ rLl ~ ~ CE:f (p) ahi (pap. démotique n° 3116 de Berlin, 

pl. 6, l. li et 2 1 ). - Localité contiguë au nome de Coptos vers le sud de ce nome, connue 
en grec sous les formes Ilaî's ou llw1s (gén. -c;ws) par les papyrus Casati ()( ~ ~ fLl ~ ~ ~ 1 ) 

et Turin VIII ( llw1s xwp.ry -rijs A1~urys -roil K01r7frou ). Cf. BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 68 (qui 
cite aussi une forme Ilryis ), et SPIEGELBERG, Rec. de tmv., XXXV, p. 15 9 (citant un monument 
du Musée de Turin= Catalogo, 1, p. 410, n° 3022, où le dieu Amon-Râ est appelé seigneur 
de }( ~ fLl ~ ~ ~ ~ ). - Nous avons là le nom commun égyptien ~ fLl). C"J âhou (var. 
~ JiJ ~ ~ C"J, ~ ~ et ~ ~ fLl ~ ~ ~ ~, copte À21, À2€, w2e, 02e ) , qui servait à dési
gner un camp de soldats ou une étable à bestiaux (cf. EnniAN-GnAPOw, igypt. Handwoi·ter
buch, p. 17), une ferme ou un hameau (cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVII, p. 45). 
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(}( ~) ~ 'Î) rLl ~ ~ ~ C'-:J (pa) âh(a)ï (pap. d'El-Hibeh à Strasbourg= SPIEGELBERG , 

A. Z., LIU, p. 25-26 ), ede camp,,. - Même nom que le précédent, mais désignant la forte
resse de Moyenne-Égypte dont les murs sont encore visibles à El-Hibeh (la xwp.ry AyKupwv des 
Grecs). Kees (.A.Z., LVIII, p. 100) serait disposé , au contraire , à reconnaître dans cette 
station militaire la localité lnwvwv-Hipponon (cf. Die Amlierst Papyri, p. 142, l. 16 ), qu'il 
place à Zaouiet el-Guedami, soit à 10 kilomètres environ au nord-est d'El-Hibeh. 

(.) ~ rLl ~ ~ ~ (p) ahi (pap. démotique n° 42 de Vienne= BnuGSCH' Dictionn. géog1' .' p. 69 ). 
_Même nom que le précédent, mais servant à désigner plus spécialement un faubourg de 
Memphis, ou l'étable sacrée dans laquelle vivait le hœuf Apis. 

( ~) ~ rLl ~ ~ ~'; (ta) ahi n Bastit (stèle de l'ancienne' collection Posno = BnuGSCH' 

Dictionn. géogi'. , p. 209 et 1152 = J. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Egypte, p. 73), ee ~'hospice (?) de 
la déesse Bastit ,,. - Nom d'une localité ou d'un édifice du Xl0 nome de Basse-Egypte .(Phar
bœthite), à chercher dans la région de Horbeit. Budge a répété deux fois ce nom dans son 

Egyptian Dictionary (p. 962 et 1052 ). 

( }( ~) ~ rLJ ~ ~ ~ }( ~:: ~ * (pa) âhi n pa mâhan ( ~eux ~1apyrus démo-
tiques trouvés à Gournah par Lord Carnarvon et deux autres papyrus demot1ques : cf. SPrn
GELBERG, Rec. de trav. , XXXV, p. 159 ), ttla j e!'me du pot à laitll . - Localité ou ferme ressor
tissant du temple <l'Amon thébain et située probablement dans le voisinage de Thèbes même. 

D'autres papyrus ajoutent le nom d'Amon et donnent }( ~ ~ fLl ~ ~~,-}(~~li =Î= 
,_ ~ ~ J et nous apprennent que cette ferme était située sur une hauteur ( .. ~ ~ ~ ~.) : 
cf. Denksch1'ijten Akad. Wien, 5 5. Band , 191 7, p. 9 , 1 5, 1 6 et 2 2 · 

(·) a rLl a a ~ i rl ~ 1 (p) âhi n pa menfitiou (texte d'Edfou = BnuGSCH , Dictionn. géog1'. , 
, , , C'-:J • l/"""'.i:: 1 . , • ·11 d'A ll" l" " p. 69 et 1 40 ), ~ ze camp des fantassins ,, , - Nom dun quarher de la v1 e po mopo is 

Magna-Edfou (chef-lieu du II0 nome de Haute-Égypte) ou voisin de cette ville. 

(}() ~~-~ ~~ (pa) ahi n Peprâ (autel de Chéchan_ci ,I·',à _Héracléopolis 

Magna= Amrnn BEY KAniAL, Rec. de trav., XXXI, p. 34-36 ). - Locahte, ed1fice ou ferme 
dans le voisinage d'Héracléopolis Magna ( XX0 nome de Haute-Égypte), l'Ehnassieh moderne. 

(}( ~) ~fLJ~~~~~~ ~ (pa) âhi n Niaa (pap. hiératique du Cai,re, origi-

naire de Saqqan, l. 11). - Ferme de la région memphite(?), ayant appartenu a un cer

tain Niaa. 

( V) A rLl - n ilillM j ~ ( pa) ahi n Ras men (autel de Chéchanq 1°' à Héracléopolis 
~ ,C'-:J~1·-,,,-11: . ' '. ~ 

Magna= Amrnn BEY KAniAL, Rec. de tmv. , XXXI , p. 34-36). - Locah te, ed1fice ou erme 
dans le voisinaO'e d'Héracléopolis Magna (XX0 nome de Haute-Égypte), l'Ehnassieh moderne. 

0 ' 
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()()~fi]~~~~ (pa) âhi n ~Iat (stèle du roi Pefnifdoubastit à Ehn sieh=DAREssY, 

Ann. Se!'v. Antiq., XVII, p. 43-45, qui traduit ~la ferme d'avant ri). - Nom d'un domaine dans 

la région d'Héracléopolis Magna (aujourd'hui Ehnassieh ). Si la restitution Q'l[ô ~ ~ rü] 
~ ~ 2 ~ est exacte, il ne s'agit pas d'une simple ferme, mais bien d'un village entier; ce 
village est, du reste, inconnu par ailleurs et ne saurait être localisé avec précision (cf. DA
RESSY, Ann. Se1·v. Antiq., XXI, p. 139 ). 

1 

( )() ~ ~ 3-) ~ ~ ~ ( pa) ahi n Chedtoukhonsou (autel de Chéchanq I0 ' 

à Héracléopolis Magna = Amrnn BEY KrnAL, Rec. de trav., XXXI, p. 3 4-3 6 ). - Localité, 
édifice ou ferme du voisinage d'Héracléopolis Magna (XX0 nome de Haute-Égypte), l'Ehnas
sieh moderne. 

~ ~) ~ âh ... ou (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 259 = SErrrn, Ui:k. 18. Dyn., p. 806 ). 

. - Région nubienne, placée dans la partie centrale du pays de Ouaouat par Schiaparelli 
( Geogr., p. 199, n° 63 ). 

~ ~ fi]) i .\ ahouàou (?) (stèle d'Akhthoy au Caire , I. 1 0 = GARDINER, J. E. A., IV, pl. lX ). 

- Région étrangère à l'Égypte, produisant un métal brillant, et non identifiée (GARDINER , 
ibid., p. 36 : à rapprocher peut-être(?) du mot précédent). 

~ ~ ~ ~ al)aa et~~~~ AM (listes A et c Thoutmôsis III à Karnak, 11° 42 = SETIIE, Urk. 

18. Dyn., p. 7~18). - Région nubienne placée dans la partie nord du pays de Ouaouat par 
Schiaparelli ( Geog1'., p. 199, n° 65), qui a lu incorrectement â~ma. 

~ ~ ~) =.: al)aouti (liste c Thoutmôsis rn à Karnak, n° 261 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 806). - Région nubienne placée dans la partie centrale du pays de Ouaouat par Schia
parelli (Geogr., p. 199, n° 64). 

~~~~ :1_. al)âkaouh(?)(3°liste SéthôsisI• .. à Karnak , n°5o ). --Région africaine que 

Schiaparelli ( Geogr., p. 15 6, note 8, et p. 164) pense être identique à ~ ~AM de la liste A 

Thoutmôsis III à Karnak, n° 6 2 et à ~ ~ ~ de la liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 2 1, 
et qu'il place dans le territoire de Pount (ibid., p. 2 5 4, n° 2 2 2 ). 

~ âl)ou(?) (statue du Caire= BouRIANT, Rec. de trav., vnr, p. 169) , da ville du bœuf'' (ou 

~de la vache,,~. - Ville d'Égypte, de situation inconnue, en relation avec le dieu Osiris, 
seigneur d'Abydos. 

~ ~) ~ â~ou (statue de la déesse Sakhmet, encore à Karnak en 1905, n° 79 de la liste New

berry-Gauthier-Sethe : cf. SETHE, A. Z., LVIII, p. 44 ). - Localité inconnue par ailleurs, 
où Sakhmet avait un culte. 
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~ ~ /W...w.\ al)ni (stèle de la XXVI· dynastie= MASPERO, Rec. de t1·av., XV, p. 86 ). - Nom d'un 

\\ @domaine donné à Osiris, peut-être dans la région du lac Mariout (?). 

()() ~9 ~ :/ (1tJffiP] );c--:i (pa) àl) n Râmses-miriàmon n Khnou (?) 

. (stèle C. 9 6 Louvre= PrnRRET, Rec. insci'. Louvre, I, p. 4 1 ), ide . . . .. de Ramsès 11 de la 

Residence (?)ri . - Endroit non identifié, peut-être situé dans la résidence d'été des Pharaons 
Ramessides à Péluse (? ). 

~~~~@ àl)ka(?). - Voir ci-dessus, p. 6:i , ~ ~ Y"M@. 

1 • • àl)ti ( CHASSINAT, Mammisi d' Edfou, p. 89 ). - Région minière (argent?) du Soudan égyptien, 

l.&.I non identifiée , en relation avec ~ p j == (voir ci-dessous , p. 106). 

(~) ~~: }( I @ (ta) al)t pa ..... (pap. démotique n°3 1169 du.Caire, c~l. Ill, n° 10 

= DARESSY, Sphinx, XIV, p. 1 66 ), ~le fleuve de la vacheri . - Cette Yille devait se trouver 
dans le Delta du Nil, sur le bord du canal Bah1' el-Baqai· de la Carte de la Commission 

cl.Égypte, lequel alimente le lac de Serigeh (DARESSY, loc. cit. ). Le Bahr el-Baqar traverse du 
sud-ouest au nord-est tou te la moudirieh actuelle de Charqieh , depuis les environs de $aft 
el-I:Ienneh jusqu'au lac Menzaleh. 

~~ ~~ akhnâ (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 144 . SETHE, U1'k. ~8. Dyn.: p. 802 ). 

- Région nubienne, située par Schiaparelli ( Geogi·., p. 199 , n° 6 6) dans la partie nord du 
pays de Ouaouat. 

A,,!,,,.. ~ ~ âkhenket (?) (liste Amenhotep III à Soleb, n° 10 ). - Pays d'Afrique, non 
, 1 1 1 ~. - 0 • • • (?) l . 

identifié (cf. ScmAPARELLI , Geog1·. , p. J 9 9, n 6 7), et qur est peut- etI e . e meme que 

1 t-!.., =AM de la liste de Séthôsis I"' à Sesebi , n° 5 (voir ci-dessus, p. 67), sans que nous i111~ 

sachions laquelle des deux formes est la plus correcte. 

A ~ ... ~ ~ akherqin (inscription de Montouhotep, époque de Sanousrit 1°', au temple de Bouhen-, <=> /W...w.\ 

Ouâdi Halfa, aujourd'hui au Musée de Florence: cf. BREASTED, Ane. Records, I , p. 247, note.a 

pourla bibliographie, et Pi·oceedings S. B. A., J 901, p. 230-235 ). - Pays d'Afrique, non 
identifié , que Schiaparelli (Geogr., p. 25 etp. 199, n° 68) a situé en Haute-Nubie. 

~ ~ i âkhnou (monument de Ramsès IJI à Tell lVIoqdam dans le Delta = AmrnD BEY KAMAL , 

ORec. de ti·ai•. , XXVIII, p. 2 3 et 2 5 : le roi y est dit enfanté d' À§nou ). -- C'est probablement 

là l'orthographe première du nom propre L,;;l;.J +} O (voir ci-dessus, p. 3 1), qui désignait 
la Léontopolis gréco-romaine, dont les ruines sont précisément au Tell Moqdam actuel 
( moudirieh Daqahlia , markaz Mit Ghamr ). 
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=-= =t- 't..._l 1.. •) J:t asabatiou (?) (pap. Harris n° 1, pl. 77, l. 3). - Peuplade voisine ' 1 ".EAl111 1 . 

de l'Égypte, battue par Ramsès m avec les autr.es tribus libyennes (cf. BuRCHARDT, Die altka-

naan. F1'emdwoi•te, Il, p. 8 ). - Petrie (P1'oceedings S. B. A., XXVI, p. 40-41) a essayé de 
retrouver toutes ces tribus dans les noms de lieux encore usités en Afrique du Nord, et 
pour lui Supdu, Sabatu survivrait dans Suptu, Tubu-suptus. Mais le nom est peut-être à lire 
Masabatiou (cf. BnEASTED, Ane. Recoi·ds, IV, p. 2 o 2, note d). 

~ ~ r) ~ asoui (?) (sarcophage de Tell Abou Yassine, Delta, au Caire= AmrnD DEY Ku1AL , 

Rec. de t1'av., XXVIII, p. 25-26 ). - Nom d'un sanctuaire de la régio.n d'.Abou Yassine (?) 
en Basse-Égypte ( moudirieh Charqieh , markaz Kafr Saqr), ou peut-être simplement forme 

duelle du nom commun ~ i ;;- OU ~ i r ~ C:J asi ~tombeaU 'f! (les deux tombeaux). 

~rH)): asouou (L., D., II, 31' Ancien Empire ), H r~. Hm, Hi Œ, Hr) ! sic, 
~ r Œ ~ ~ , ~ri;, i ~. - Ville du II• nome de Basse-Égypte (Létopolite ), remplaçnnt 
souvent, au Livre des Morts et sur les stèles funéraires de Saqqara, la ville Skhem-Létopolis, 

chef-lieu du dit nome : c'était peut-être même simplement une autre désign~tion de cette 

dernière, et l'on y adorait la déesse Sakhmet (cf. BRuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 70-7 1; 

CuASSINAT, Fouilles de Qattah' p. V-VI; GAUTHIER' Ann. Se1'v. Antiq.' XIX, P· 187, n° 20, p. 196 
et p. 197-1 98 ). C'est probablement la même ville que ~; Œ (sans ~ prosthétique) men
tionnée sur la stèle du roi Piânkhi, l. 69. 

j ~n ~ ,...._.,,, J !œ àsouou n ntrou (temple d'Osiris à Dendéra = DümcnEN, Geogi·. lnsclii·. , , 11 11 Ill T -

III, pl. 48), 1 ~; (cercueil ptolémaïque de l'ancien Musée de Boulaq = BRuGSCH, Dictionn. 

géog1'., p. 368 et 1230), 1~110 (D ümcHEN, loc. cit.), ~des 1'oseaux des dieux" (ou divins). 

- Localité du XIII° nome de Basse-Égypte ( HéliopoliLain), voisine probablement d'Hélio
polis même, où avait été découverte, puis ensevelie une des reliques du corps d'Osiris , le 
fémur. 

~ r J ~ âsbt (BRUGSCH, Dictionn. géogr. , p. 72 et 123 ), de l1'Ône'f!. - Une des nombreuses 

appellations du temple d'Horus à Edfou et, par extension de la ville même d'Edfou, da ville 

du trône'f! . Les formes plus fréquentes de ce nom sont [jj ~ r j Ô, var. [jj ~ r ~. 
~ r )( ~) âspaou (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 46 = SETHE, V1'k. 18. Dyn., p. 798 ); 

~ r }( u.a aspa (liste Ramsès III à Médinet Habou , n° 42 = Rec. de trav., XX, p. 114 ). -
Région nubienne, placée par Schiaparelli ( Geogi·., p. 200, n° 69) dans la partie nord du 

- pays de Ouaouat, aux confins mêmes de l'Égypte. 

~ r' ~ âspd (?) ( 1 or pylône du grand temple d'Isis à Philœ = Dü:nCHEN' Geog1'. lnschr.' IV, 

pl. 165 et 174 et p. 6: Asput). - Pays montagneux voisin de l'Egypte vers le sud, et pro
duisant le r ... - + 4- ........ 
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~ r ~ âsr (liste Ramsès II à Abydos, n° 8 . MARIETTE , Abydos ' II, pl. 2 ), - ~ ~ T ;t (L. , D., 

L&.1111, 140 a, XIXe dyn. ), -- ~ ~ r ~ ..l (pap. Anastasi I , pl. 23, l. 8 = CnABAS, Voyage 

d'un Égyptien, p. 2 2 2-2 2 3, ! 2 5 et 3 5 4 , qui l'a confondu d'une part avec ~ ~:;: ..l, 
d'autre part avec ~ r ~) 7 ), - ~ r T :!! (colosse Ramsès n à Louxor= DARESSY, Rec. de 

trav., XVI, p. 5o ), - ~ ~ r \\ : . ..l (pap. Golénischeff inédit , p. IV, l. 5). - Ce pays, 
qui est le biblique il?,'~ (Josué, xvn, 7 ), constituai t, sui,vant Max Müller (Asien, p. 23 6-
2 3 9), l'hinterland· de la Phénicie méridionale, soumis à l'Egypte depuis l'an 8 de Ramsès II. 

~ r ~ J) àsrhabou (liste c Thoutmôsis III à.Kama~, n° 194 = 8ETHE, Urk . 18. Dyn., 

p. 8o li). ~ Région soudanaise, si tuée par Schiaparelh ( Geog1'. , p. 2 oo, n° 70) dans le 
territoire de Pount. 

~ r-= àsrt (Livre des Morts, chap. 178 = BuDGE, Book of the Dead, p. 465; cf. aussi au temple 

• E!1funéraire de Ramsès I•r à Abydos = WrnLOCK, Bas-reliefs fi'om the Temple of Rameses 1 at 

Abydos, pl. IX). - Localité mythologique en relation avec le dieu Oupouaouet. 

( }() ~ r 19' ~ ) = =:= ( pa) âsl)e~ou ( pap. Anastasi VI' pl.' 3 = BRUGSCH' Dictionn. 

géogr. ' p. 7 2; transcrit ( )() ~ r "*' ~) = p;c par CnABAS' Revue egyptol.' III' p. 4 0 ). -
Ville du Delta, voisine de l'antique Tanis (suivant BuDGE, Egypt. Diction. , p. 965 et 981). 

~rrœ ass, Hr; asst (Livre des Morts, chap. 14ri). - Nom de la 7" rlat du monde funéraire. 

~ r +) ~ assour (annales Ti:::tmôsis llT à Karnak, l. 1 o3 = S~T~E, V1'k. 18. Dyn., p. 668; 

cf. aussi p. 726 ) ; - ~r+} 1 (ibid. , L 103 et 107 = SETHE, ibid., p. 668 et 671; colosse 
Ramsès II à Karnak= LEGRAIN, Ann. Se1'V. Antiq., XIV, p. 43 ); - H ~) = (MARI~TT~ , 

Karnak, pl. 38f), - ~ ~ +) :'.L (L., D., Ill , 88f, Amenhotep IlJ) ; - H ~) ~ 
(liste Séthôsis I0 " à Gournah = L., D., IIf, 13 1 a), - ~ r t ) ::..'. (liste A Ramsès II à 
Louxor, n° 7 =DARESSY, Rec. de trav. , XVI , p. 5o=MAX MüLLER, Egyptol. Res., II , p. 95-

9 6)' - ~ r + ) = (autre liste Ramsès II à Louxor ' DARESSY, loc. cit. ). - ~ébreu ': î1Ci~ ' 
asfor. - Nom égyptien de l'Assyrie, avec laquelle l'Egypte entra en contact des le regne de 

Thoutmôsis III. On connait aussi, en égyptien, l'ethnique~~~ r t) 71 li ~r As
syi·ien,, (cf. BuDGE, Egypt. Diction., p. 964 ). 

~r ~ ~ ~î l asqalouna (DümCHEN, Hist. lnschr., l, pl. 1 c, et pap. ~rmitage n° ~ 116 A, 

verso, 1. 76 et 186 b); - ~ r A~ î l.. (liste des villes de Palestme reconquises par 

Ramsès J[ = L., D. , llI, 145 c) , - ~ r -'1'-~ 7 ..l (stèle d'Israël , L 27 ), - ~ H\\ 
.. ~ ~ _: 1

1 "}:' ..l (pap. Golénischelf inédit, p. IV, L 4 ). - Hébreu : i i~p~~; as.syrien '. 
as-ka-lu-na (KNUDTZON, El Ama1'na Tajeln, II, 926). - La ville d'Ascalon en Palestme, qm 
est appelée encore aujourd'hui 'Asqalân. 

Dictionnaire, t. 1. 



SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 106 

~ ~ r; ~: âsti (temple de Ptah-ris-hbouf à Thèbes, époque de Ptolémée XI= LEGRAIN, Ann. 

Serv. Antiq., Ill, p. 49), - ~ r:8 (DümCHEN, Dendera, pl. 12' l. 9, et PrnHL, lnscr. hiérogl.' 
2° série, pl. 76, col. 2/3, et texte, p. 48), -t t :8 (Dendéra),- t t 8 (Esneh), ~ t :~ E!1 
(.UQurnR, Bulletin !. F.A.O. C., XIX, p. 228). -- Ce duel, qui semble signifier quelque 
chose comme les deux palais, les deux cours, sert à désigner, à l'époque gréco.,romaine uni
quement, l'Égypte en son entier, c'est-à-dire la Haute et la Basse-Égypte réunies (cf. BRuGSCH, 
Dictionn. géogr., p. 1110-1111 et 11 41 ). Jéquier ( loc. cit., p. 2:17-2 2 8) pense à la plante 
aquatique asou, rrqui poussait à côté des papyrus, des roseaux et des souchets, aussi bien 
clans les marécages que clans les étangs des jardins, où elle était cultivée comme plante 
cl'agrémentn, mais il se demande comment cette plante a pu être choisie pour désigner les 
deux parties de l'Égypte. Les exemples du mot asti= Égypte sont tous de fort basse époque, 
et il semble y avoir eu alors confusion entre la plante ~ t r) ~ (de genre masculin) et le 
palais(?) t ;; (de genre féminin) . 

~r=~ astrnen, H::...:, H1= ....... , H1u, u:~. H=:; ....... (listes des 
mines d'argent= DümCHEN, Geogr. lnschr., IV, pl. 162, 170, 178), r ~ 17 ~ ~ ,: l.. E!1 

(CuASSINAT, Edfou, n, p. 286 ), ~ r 1 = = (CHASSINAT, Mammisi d'Edfou , p. 89). - Impor
tante station de mines d'argent dans le Soudan égyptien, si tuée par Schiaparelli ( Geogr., 
p. 2 o o, n° 7 2) dans le territoire de Maz a. Voir aussi CnAssINAT, E·dfou, T, p. 3 74. Il ne semble 
pas que le groupe J;::: l..; de l'inscription trilingue de Cornelius Gallus puisse dési
gner la région argentifère d'Astarnen, comme l'a cru Schiifer (A. Z., XXXIV, p. 9 1) : voir 
ScmAPARELLI, Geogr., p. 68, note 1. 

~ r _:_ = astses (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 180 = SETHE , Urk. 18. Dyn., P· 803 ). 

- Région nubienne ou soudanaise, écrite à tort H ~par Schiaparelli (Geogr., p. 200, 
n° 7 3) et placée par lui dans le territoire de Maza. 

~r = &4A âs!n (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 160 = SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 802). -
Région nubienne ou soudanaise, placée par Schiaparelli (Geogr., p. 200, 11° 71) dans le 
terri taire de Maz a. 

~ra J ~fl: asd Berouat, rrl'eau de Méroén (cf. BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 73). -
Nom du fleuve qui forme, sur le Haut-Nil, l'île de Méroé (grec Àu7agopas et Àu7agoppas ). 

Voir ci-dessous, au mot j ~fr[;. 

an ..... -=>· , 1'0 ir 1 œ asd Rosat(?) (inscription du roi éthiopien Nastasen à Berlin=L. , D., V, 16 a, 

l. 7 = BRuGSCH , Dictionn. géogr., p. 7 2-73 = DümCHEN, Â. Z., XXV, p. 93 = ScHAFER , A. Z., 
XXXIII , p. 97, XXXIV, p. 9 2, Die iithiop. Ko'nigsinschrift des Berl. Mus., p. 2 9-30, et Urk. alter. 
AethiopenkO'nige, p. 143), tfl'eau de Rosat(?) '' · - Ville de la Haute-Nubie soumise aux rois 
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de Napata et devant probablement son nom à un fleuve ou bras de fleuve ( ~ r S = assi, 
ossi, essi des Barbarins actuels) sur les bords duquel elle était située. - Tandis que 
Schiifer l'a placée sur la rive gauche du Nil, Schiaparelli ( Geogr., p. 200-20 1, n° 7 4) la 
situe sur la rive droite et dans le territoire de Maza. Le contexte de la stèle de Nastasen nous 
apprend qu'elle était à un jour de marche de Méroé dans la direction du nord, au point où 
la route Méroé-Napata quittait le Nil pour s'engager dans le désert. 

~ r s t '\.._: ~ asd 4apou, tfl'eau ca,chée (secrète )"· - Ce nom n'existe sur aucun mo

nument hiéroglyphique , mais Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 7 2-7 3) a pensé qu'il pouvait 
être le prototype égyptien de i'Au7a7ros du géographe romain Pomponius Mela (1, 9, 2), 
que Diodore de Sicile ( 1, 3 7) a rendu par ''eau de l' obscurité11 , et qui désignait un fleuve ou 
une ville de Haute-Nubie. 

~ t r\\ 7 7 [lJ as(i)didi (pap. Golénischeff inédit, p. lV, l. li , ci té par BuRCHARDT, 

Die altkanaan. Fremdwm·te , li , p. 9, et parBunGE, Egypt. Diction. , p. 965). - Ces deux 
savants ont rapproché ce nom de l'hébreu Ashdod 1i19:-:. Il d~signait une région de Palestine 
ou de Syrie qui n'est pas encore identifiée. 

~r ~..:.. âszed(t) (Livre des Morts , chap. 1li9 ). - Nom de la 12• aat du n:wnde funéraire 

n r :::t .:. ~ n .:. ). 
~JI) LL! ').. ..c:=:: J ·achamb (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 227 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 791 ). - Région non identifiée de Syrie. Brugsch: Ashameth; Lenormant: Aschameth 
= assyr. Asnu; Tomkins : Ashamb = Yasinia, en face Belikh; Con der : Asameb. 

~ ltl LLI t 1 ~ ~ acha~atat (liste Chéchanq IH à Karnak, n° 93 = MAX MüLLER' Egyptol. 

Res., 1, pl. 8 2 ) . - Ville non encore identifiée de Palestine, ne semblant foire qu'une avec 
le numéro précédent de la liste : '/( ~ ~ j} ....... (cf. BunGE, Egypt. Diction., p. 982 ). 

a c::E:I c::E:I , ) ~ achouchkhen (liste A Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 58 = SETHE , Urk. 18. Dyn., 

p. 783); ~}!: ....... (liste B ibid., n° 58 = SETHE, loc. cit., et copie ptolémaïque de cette 
liste, n° 9=MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II, p. 66-69) ; ~~\::!: (ex trait de la liste 
Thoutmôsis III à Karnak= MAX MüLLER, Egyptol. Res., II, p. 80-82 ); ==} '=;=':: (O. L. Z., 
III, p. 271, XVIII• dyn. = BURcHARDT, Die altkanaan. Fi·emdwoi·te, II, p. 9). - Ville de Pales
tine, lue Ashushen et identifiée avec la Shîhan du Talmud par Brugsch, - identifiée succes
sivement par Maspero ( Ét. Mythol. et hchéol., V, p. l.i o et 1 3 2-13li) avec Shihân de la région 
transjordanienne au nord d'Es-Salt, puis avec Ousha ( :-:~1:-:) célèbre chez les Juifs de l'époque 
chrétienne. Max Müller, qui a transcrit le nom Shu-sh-&(e)n et (E)shu-sh-1.J(e)n, y a vu la ville 
biblique de Shehazim (cf. Egyptol. Res., I, p. 6 6, et II, p. 80-8 2 , avec?). Quant à Pet rie, il a 
transcrit Ashu-sheklien et y a vu Ashedah ou Plain of Shekhem. 
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r::: achemt (CHASSINAT, Mammisi d'Edfou, p. 56 ). -- Localité non encore identifiée, qui 
donna naissance au dieu I;Tarsamtaoui. 

~ ~) E1' achrou (g-roupe de Gournah = BouRIANT, Rec. de trav., IX ' p. 86 ), - ~ ~ @, 

~:=@, ~=:;, ~:=@, ~:=S@, ~::}23, ~==· ~~' t:@,et.au 

féminin • = ~~ achrout, • ~ =: .• = =: • = ~ • = ;:. en dérno-
, <::::>- ,__, .-.w i ~ r--i. w i ~ ,__., w' i -2..§ .-.w ' i <::::>- w' 

tique ~ LLl ~:::; (contrat AX 1 8 de Berlin = Bnucscu, Geogr., I, pl. 3 7 ). - Nom du lac 
situé au sud du g-rimd temple d'Amon à Karnak, et, par extension, du quartier 1JâLi au
près de ce lac et qui contenait le temple de Mout. La déesse Mout , à qui étaient consacré~ 
le lac, le temple, el, d'une façon générale, tout le quartier, est souvent assimilée à la déesse 

léontocéphale Hathor ou Sakhmet. C'est probablement le même endroit qui est quelquefois 
appelé~:: a (voir ci-dessus, p. 11-12 ). 

~::: ==-= âchrou, ~==-=(listes des nomes), ()(.,) ~ := =-= (grande liste géogr. d'Edfou ), 

~ :: ~sic ( pap. Harris n° 1, pl. 2 ), ~ = ~ (temple d'Osiris à Dendéra, époque ro
maine). - Nom du mer (partie fluviale et port) du XVIII• nome de Basse-Égypte (Bubastite); 

la ville S:J J;, Bubastis (aujourd'hui Tell Basta près Zagazig) se trouvait sur ce canal ou 
bras de fleuve. 

(~) ~ ~ l /, (na) àchrou (liste ethnographique des neuf peuples voisins de l'Égypte·, 

dans le couloir de ronde du temple d'Edfou = J. DE RouGÉ , Revue archéol., 1865/1, p. 363-

364 ). - Nom donné à un rameau des peuples Mentiou, et servant probablement à désigner 
les Asiatiques nomades de la péninsule sinaïtique et du nord de l'Arabie (cf. MAX MüLLER, 

Asien, p. 18 et 2 77 ). La variante }(., 7 ~ ~ .':: J.. ... de pays des Âchrou" , est donnée 
par J. DE RoucÉ, lnscr. recueillies à Edfou, pl. 114 , l. 4 (cf. GRIFFITH, Catal. demotic Pap. 

Rylands Lib'I'. , III, p. 318 ). La tribu arabe actuelle des Aschouri serait-elle "une survivance 
des antiques Achrou ? 

~LLI ~: âchr( OU t) (?), ~ ::'. J.. _G,, ~ IlLI-:-+ (GRIFFITH , Catal. demotic Pap. Rylands 

Libi·., Ill, p. 274, note 3), - ethnique:}(.,~::• pa achr (Ann. Sm. Antiq. , XV111, 

p. 15 2) et"}(~ LLl .:O. J.. ( GmFFI~H , op'. cit., p. 3 18 et 4 2 o = SPIEGELilERG, Mumienetiquetten, 
p. 67•· et 68*), rrcelui d'Àcher-,.,. - Spiegelberg a rapproché ces formes du grec fk17up1s 

ide Syi·ien,,, fém . Te1711.up1s, plur. I1ave1711.up1s. -- . 
, - g:::::;:, aches! et~~= (liste A etc Thoutmôsis Ill à Karnak, n" 109 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 800). - Région soudanaise, placée pàr Schiaparellî (Geog1·., p. 201, n° 75) sur 

les bords d~ la mer Rouge, au nord de Myos Hormoi;; et dans la circonscription de Khaskhet. 
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~ lf) .. ')._ ...... aqa ( 2° liste Ramsès II[ à Médinet Habou' n° 4 1 = DAnESSY, Rec. de trav.' XX' 

p. 11 6 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 66 ). -- Rég-ion non identifiée de Palestine ou 
de Syrie. 

~ lf) "'')._ ~ ~ ~')._LLI')._ l :Jl ! aqaiouachaou et ~ ~ ~ ~ :;; ~ w ~ l #i 
(inscription triomphale de l'an 5 de Ménephtah à Karnak= MARIETTE, Karnak, pl. 52 , l. 1 

et 14, eL pl. 54, l. 52 et 54) , - ~~~~ ~ ~LLl~J.. (stèle d'Athribis, l. 13 , an 5 
de Ménephtah =MASPERO, Â. Z., XXI, p. 67 ). - Nom d'un des peuples de la mer ('}:'~ 
~ }(., ~ ~ ~ S =-=) coalisés contre l'Égypte : on l'a identifié tan tôt avec les Libyens, tantôt 
avec les Hypachéens de Cilicie, tantôt avec les Achéens du Péloponèse, les Àx11.1f ol-Achivi 

des textes grecs et latins; c'est cette dernière opinion qui a prévalu d'une façon presque 

générale (voir le résumé bibliographique de la question par Smolenski dans les Annales du 
Se'l'vice des Antiquités , XV, p. 73-75 et 87 ). 

~ lf) .. ')._ 7 aqar (Oil âqara ?) (liste A Thoutmôsis III à Karnak' n° 88 = SETHE, Urk. 

18. Dyn., p. 785 ). - Région de Palestine, que Maspero (Ét. Mythol. et hchéol. , V, p. 74 ) 

a identifiée avec le Tell Ak'l'a sur les bords de l'Ouâdi-Djezaïr, à quelque distance à l'ouest de 
Doura-Adora la Grande. Sayce et Tomkins y ont vu l'Amqar'/'una des textes assyriens, l'Aqir 

Eki·on des cartes (de même Petrie et Paton); ce dernier (Egyptian Recoi·ds of Travel, IV, p. 83 ) 

a rapproché le nom de la biblique 11ip,;-À1'1C11.pwv-Accal'On, laquelle est aussi mentionnée par 
Josèphe (Antiq.jud., V, 1). 

~ ~ T âqidoua et ~ ~' 1\....,. (listes A, B, C Thoutmôsis III à Karnak, n° 17 = SEnrn, Udc. 

18. Dyn., p. 78 1 ). - Localité appartenant probablement à la Galilée supérieure (suivant 

MASPERO, Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 125-12 6). Brugsch: Àqidu=Acod; Tomkins : Àqidu 

= Beit Qad (?) ou Kefr Kud ; Petrie : Aqidu ='Ain Yakût (défilé du Liban, à 2 o milles au 
sud-sud-est de Beyrouth ). 

· ~ lf)-') • 1 .~ - àqouptâ (liste Séthôsis I0 r à Karnak, n° 18; liste Ramsès II à Karnak 

=Mu: MÜLLER , Egyptol. Res. , I, p. 5 et l16; liste Ramsès Il à Louxor= DAnEssY, Rec. de 

t'l'av., XVI, p. 5o : U ~] ~} • 1 ~) . - Locali té non identifiée de Palestine ou de Syrie. 

~ lf) ~ u.a àqn (stèle-frontière de l'an 8 de Sanousrit III à Semneh, l. 4 = L. , D. , II, 13 6 h 

et l ). - Région voisine de~~ a.u et de la deuxième cataracte, à placer probablement au sud 

de l'actuel Semneh (cf. ScmAPARELLI, Geogr., p. 202-203, n° 78), et où les nègres venaient 

faire du commerce. - Voir ci-dessous, p. 111 , ~ ~ = 11 J.., qui est peut-être une autre 
forme du même nom. ·- Chabas (Voyage d'un Égyptien , p. 260) a lu (à tort) ~ ~m le 
nom de l'inscription de Semneh. 
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• .. - aqrt. 
i~ ...... Voir ci-dessous, p. 112, a ZJ - • ,= ..... 
~~r= àqsar (ou â.qsal) (statueRamsèsllàLouxor=KYLE,Rec.detrav.,XXX,p. 223). 

- Hégion non identifiée de Syrie, voisine de Naharina et de a~ j - . 

~ _. r) 11.&4 aqsou (list~ C Thoutm?sis HI à Karnak, n° 2 45 = SETirn, Urk. 18. Dyn., p. 8o5 ). 
- Région de Nubie, située par Schiaparelli ( Geogi·., p. 2 o3, n° 79) dans la partie centrale 
du pays de Ouaouat, et rapprochée par ce savant (ibid., p. 170), sans aucune preuve, des 
restes .... ~·~ de la liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 21. 

~ 'Î) Y ~ ~ ~ 1 ~ l akaï ta, , ~ ~ Y ~ ~ ~, ~ if) y ~ ~ ~ ~ (stèle de Kouhân, Ramsès II, 
l. 9, 19, 26, 29, 3l1 ), - ~~Y~~ j ~ (colosse Ramsès II à Karnak= LEGRAIN, Ann. Sei;v. 
Antiq., XIV, p. 42-43), - ~~Y~~ j ~.(statue à l'entrée du temple de Ramsès III à 
Karnak= MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 56 et p. 41), - ~~Y j ~)LLI (tombe de 
Pennout à Anibeh, Ramsès VI= L.' D., III, 2 3o)' - ~ ~LI~ ~ 1 ~ (liste Taharqa' n° 7 ). 
- Nom du district minier (or) de Kouhân, sur la rive droite du Nil et en face de la 
moderne Dakkeh en Basse-Nubie; l'ancien nom s'est conservé dans celui du Gebel Hecrathes 0 
(cf ... MORET, Revue égyptol., Nouv. série, 1, p. 21, note 1). Brugsch (Gesch. Aegypt., p. 53 1, 
et A. Z., XX, p. 31) a identifié cette région de mines d'or avec l'Ouâdi Ollaki actuel, et 
Mac lner et Woolley ( Buhen, 1911,- p. 9 2, note *) ont identifié Akita avec Koubân. Les deux 
listes gé~graphiques du temple de Ramsès II à Abydos mentionnent, au n° 6, un pays ~ ~ 
~ j ..... Akaoutà (cf. MARIETTE, Abydos, Il, pl. 2 b et 3 a), que Budge ( Egypt. Diction., p. 9 6 5) 
a placé par erreur en Syrie et qui est peut-être(?) identique à l'Âkaïta, Àkaïtà de la stèle 
de Koubân: l'identification a été acceptée, du moins, par Moret (loc. cit.), sans qu'on puisse 
affirmer, toutefois, qu'elle soit exacte. Quant à Schiaparelli (Geogr., p. 201, n° 75 ), il a vu 
dans ~ ~ ~ j ..... des listes Ramsès Il à Abydos l'équivalent de ~~LI~ ~ j ~ de la liste de 
Taharqa, et il a considéré ce nom comme celui d'une tribu nègre du Haut-Nil, sans nommer 
nulle part dans son ouvrage le pays Àkaïta de la stèle de Koubân. 

~ 'Î) ~ 1 LLi âkaoutà (deux listes Ramsès II à Abydos, n° 6 ). - Voir le mot précédent. 

~ 'Î) Y 71 ~LU akarità (L., D., III, 88 a, XVIII" dyn. ), - ~Y~=, ~ it Y~=· 
~ Y 7 =et~~ Y~~ i J... (Pentaour : textes de Louxor, l. 14, et d'Abydos, l. 2, pap. 
Raifet, l. 6, pap. Sallier, pl. 3, l. 1 et 2), - ~ ~LI:=- Il (colosse Ramsès Il à Karnak 
= LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., XIV, p. 41 ), - peut-être identique à ~ ~ ~ ~ !IJ. d~ 
pylône d'Harmhabi (cf. MAX MüLLER, Asim, p. 292) et à~ Y~ LLI de la stèle votire d'Amen
hotep U à Karnak (cf. Â. Z., XVH, p. 55-58, l. 11) : voir ci-contre, p. 11 i. - Région 
de Syrie, au nord de Qadech et de Tou ni pou, à situer dans la région s'étendant à l'est de 
l'Oronte, entre Alep et Apamée (suivant MAX MüLLER, Asieii, p. 262 et note 3), et qui prit 
part à la coalition hittite contre Ramsès II. 
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~'j)~JL~ 71 â.kalkart(?) (stèle Nastasen, L 51). - Région soudanaise, très riche 
en bestiaux, ravagée par Naslasen en n~ême temps que le pays = ~ ~ 7 l; placée par 
Schafer (Die iithiop. Kôiiigsinschrift des Berl. Mus., p. 37-38) entre le Nil Bleu et l'Atbara, 
l)ar Schiaparelli ( Geogr., p. 201-2 o 2, n° 77) sur les rires du Nil Blanc au sud de Khar
toum. Tl est possible, comme le suppose Schiaparelli, que les orthographes~~ 7 ~ ~ 
(et variantes) et ~ ~ 7 Y~ Y 7 (voir ci-dessus, p. 19 et 97) ne soient que d'autres 
formes du nom de ce pays. 

~Y~ LU (n~ -) (la ville d')Àkati (stèle votive d'Amenhotep li à Karnak, l. 11 
=Â.Z., XVII, 1879, p. 55-58=1EGRAIN, Ann. Serv. Antiq., IV, p. 130). - Ville du nord 
de la Syrie, placée près de Niy par Breasted (Ane. Records, V, p. 82), et peut-être identique 
à Âkai·ità, Àkarit du Poème de Pentaour (voir ci-dessus, p. 11 o'). 

~ 'Î) 7 î â.kina (liste b Amenholep Ill à Soleb, n° 2)' - ~ 1:1 ~Ti (lis le Séthôsis Ier 
à Sesehi, n° 4 ). - Région non identifiée d'Afrique, qui est différente du pays ~ :ai)= 
• J..., avec lequel elle voisine sur ia liste de Soleb. 

~ 'Î)} ~ a.a.a akou et ~ ~ T ~ ..... ( Sinouhit et Kahun Pap.' pl. XXXI' l. 2 5 ). - Nom 
commun, désignant une carrière de pierres (GARDINER, Sinuhe, p. 17), traduit par Maspero 
•de canton des tailleurs de pierren et .. ze pays du carrier" (cf. Sinouhit, p. xxxrx et p. 64), et 
attribué à la région des carrières qui va du Vieux-Caire aux environs d'Abou-Zaabal "et qui 
comprenait la montagne Rouge, le Gehel Ahmat' de nos joursn. Voir ci-dessus, p. 20-21, 
au mot ~ ~ "":' t} LLI. 

~} r,,: l àkousipou (pap. n° 1116 A de l'Ermilage, verso, pl. 17, l. 70 ), ~ ~ "t' r ~ l 
[-.. J (ibid., pl. 2 2, l. 1 87 ). - Région de Syrie, dans le 1 :! , non encore identifiée; peut
être identique à ~ ~~ .(voir ci-dessous, p. 11 2 ). 

~ T :::JmC: âkeb, ~ + =-= (BRucscH, Dictionn. géog1·., p. 75). - Nom donné à l:eau d'inondation 
du Nil, et dans lequel Naville a voulu voir le prototype du grec Ai'yU7r7os, Egypte. 

~ 'Î) = "l â.kn (liste d Amenhotep Ill à Soleb' n° 1 = L.' D.' III' 88 cl= SCHIAPARELLI , 
Geogr., p. 14!1 ). - Région nubienne, peut-être identique, comme l'a supposé Schiaparelli 
( Geogr., p. 2 o 3, n° 80), à ~ ~,,:_,.LLI àqn de la stèle de Sanousrit Ill à Semneh (voir ci
dessus, p. 109). 

~ ~ r ~ aksi (Livrè des Morts, chap. 149 ). - Région de la 9e àat du monde funéraire. 
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~ ltl ~ aksep et ~~=~(listes A. et B. Tho~tmô~is III à Karnak , n° 4o.= SETIJE,, Urk. 

18. Dyn., p. 782). - - Ville de Palestme , identique a~~~~ Alcsaph de la Bible (Josue, XI, 

1; XII, 2 0; XIX' 2 5) = Ahî~ ou À.l!crâ~ des Septante' Axaph de la Vulgate' À.x_crâ~ de rono
rnasticon, et placée par Conder (Palestine Explo1·. Fund, 1881, p. 49-50) au Tell Yasif. 

Celte localisa lion a été adoptée par Maspero ( Ét. Mytlwl. et Archéol. , V, p. 12 7) et Max Müller, 
de préférence au site d'El-lksaf ( 28 kilomètres à l'ouest de Tyr) proposé par Robinson et par 

Guérin (Galilée, II, p. 269 et seq.), et qui parait être trop au nord. - Le livre de Josué 
place Aksaf sur le territoire de la ti·ilm d'Acher et dans le voisinage de la plaine d'Esdrelon , 
et c'est là qu'il faut chèrcher le site de cette place (cf. TnuREAu-DANGIN, Rec. Champollion, 

p. 377 et 380 ), qui a retrouvé le nom cunéiforme Alc-8a-pa de cette ville sur une labletle 
d'El-Amarna, portant une lettre d'Amenhotep (III ou IV) au chef de celte ville palestinienne. 

Brugsch avait identifié avec Achzib = ::l'l':J~, Josué , xv, 3 3, 611, 45 = Ke~e{g = Àx_~e{g ( Onoma

sticon) ou i1::l'l::l~, Josué, xix, 24 , 29, 3o = Îacreî~=Àllr1'eÎ~ = Ax~e{~ (Onomasticon ), -
et Petrie avait rapproché du village moderne Asafeh, à 9 milles au sud-ouest de Jeba. Voir 

ci-dessous, au mot :::;:: T • } J... 

~=LLI âkch (BunGE, Ef[ypt. Diction., p. 965, sans référence). - Forme rare du nom ~e 
l'ethnique = ~ 1.&.1, Ethiopien, qui paraît avoir donné naissance au copte €6UHI). Voir 
également ci-dessous, p. 11 3, ~ !,, . 

=-=~ 
~ àkiki ( DARESSY, Rec. de trav., XVI, p. 6 8), - =-= _, -\t (GRIFFITH, Catal. demotic 

'I~ -1-. 
Pap. Rylands Lib1·., III, p. 4 2 5 = SrrnGELBERG , Rec. de trav., XXXIII, p. 17 6), ~l'île de la 

plante KI KI (on "'"wov ),., . - Variante tardive du nom de lieu ~ = -\t m (voir ci-dessus, 
p. 3 4), qui était une résidence d'Osiris dans la ville de Touzoi (El-Hibeh actuel) ou près 
de cette ville. 

~ ltl= m r aktames (?)(liste B Thoutmôsis III à Karnak, n° 119=SETIIE, Urlc. 18. Dyn., 

p. 786 ). - Région non identifiée de Palestine. Burchardt (Die altkanaan. Fremdwol'te , IL 
p. 10) a lu à tort~ ~--ffir ikms (voir aussi Brugsch: Alcmes) et Budge (Egypt. Diction., 

p. 9 6 5), à tort également, ~ ~ "":" ffi r. Tomkins : Aktomes; Maspero : Aktomas; Petrie : 
Agtames ou Agmes = Gimso des cartes. Palon (Egyptian Recoi·ds of Travel, IV, p. 190 ) a 
identifié avec Mikmash de la Bible , malgré l'opinion coptraire de Maspero et de Max Müller. 

=-= ~ ~ T: agre~ (pap. du Labyrinthe, A. 17), ~ l'île(?) (ou le canal) de la nuit,., , -

Sanctuaire appartenant aux constructions du Labyrinthe et y représentant le nome Hélio
polite (le XIII• de la Basse-Égypte). 

~~..:.. agrt (pap. Harris n° 1, pl. 1 , l. 2), - ~ ~= àgrti (Livre des Morts , et PIERRET, 

Rec. inscr. Louvre, II, p. 122 ), - ~ ~=o (pap. n° 1o112 du British Museum), - \. = 
(BERGDIANN , Sarkophag des Panehemisis , 1,, p.17, et RoEDER, Debod bis Bab Kalabsche, p. 83), 
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- -"'.f., "'.f., ~ (BERGnIANN, Sarlcophag des Panehemisis , I, p. 9, 3 o, 3 2 ,. el li , p. 3 , note 1 ), ..... .......... 
- a .. - , a .. -- (MARIETTE, Monmn. div. , pl. 59 ' l. 1), - a --~a'": (DümCHEN, Geog1·. ,= ..... ,=..... ,=_ZJ . 
lnsck , ll , pl. 51), et aussi ~).2c-J àougr, ~).2~ , ~ ).=.;,.' aougrt , 
· ~ ) ~:.,: àougrti. - Nom commun servant à désigner le monde Junérail'e en général, 
et plus spécialement la nécropole de telle ou telle ville, par exemple celle d'On-Héliopolis. 

Suivant Brugsch (Dictionn. géog,.., p. 7 5- 7 6), ce mot est rendu en démotique par l'ouest , 
les morts habitant la région occidentale où se couche le soleil. 

~ 1J .. ..... . 
âgrtit (cercueil d'El-Qantarah [canal de Suez] au Musée du Caire= Ann. Serr. Antiq. , 

~L&.to · · ' 1 d' d ' d l · · XII, p. 72 ). - Le passage, contenant une mvocat10n a tous es ieux et eesses e ·a reg1on 
(.:_;) d'Agrtit, ne permet pas de décider s'il s'agit d'une localité de ce nom à situer dans 
la r égion de l'ancien isthme de Suez ou si (éventualité plus vraisemblable) nous avons sim
plement affaire au vocable général nécropole (voir le mot précédent). 

~ 1J àgch (transcription du démotique : cf. GRIFFITH, CataL demotic Pap. Rylands Libr., III, 

c:m:::r p. 4 2 0 ) . - Autre forme de l'ethnique ~ ~ , Éthiopien (voir ci-dessus, p. 11 2 ). 

, ~~J )~~1..1..1 àtaoui(?) (liste romaine de Kom Omho=Kom Ombos , n°176 ). - Région 

non identifiée de Palestine ou de Syrie, de nom douteux. 

=-=~ ==-= àtà (ou ati) (grande inscriptiondeMénephtah à Karnak=MARlETTE,Karnak, 
' _A,...._.. ' =-= , 

pl. 52 = MAX MüLLER, Egyptol. Res. , I , pl. 17-32 ), - l = =-= àti (scarabée Carnarvon 

=GARDINER, J. E. A. , V, p. 131, E, et p. 258, note 6), - '.::7ll=-= et=-= 7ll::mc (pap. 
Harris 11° 1, pl. 28, l. 6; pl. 3o, l. 1; pl. 73 , l. 2) ; - '.::7llS (grand texte géogr. 
d'Edfou = BnuGscn , Dictionn. géogr., p. t369 et 1373 ). - Nom de la partie de la branche 
Pélusiaque du Nil qui arrosait le terri toire des XIII• et XX• nomes de Basse-Égypte (l'Hélio
polite et !'Arabique). Le nom sert à la foi s à désigner, sur les listes de nomes, le mer (fleuve 
et port ) du XIII· nome et le pe~ou (arrière-pays) du xx· (voir GARDINER, J. E. A., V, p. 258 
(' l ty) , et MALLON, Les Hébreux en Égypte, p. 1 o !1 ). Breasted (Ane. Reco1·ds, Ill , § 5 7 6, note d) 
ne considère pas Eti comme la branche Pélusiaque du Nil, mais comme un canal se déta
chant de cette branche près d'Héliopolis. 

=-= ~ =-= àtà (ou àti) (stèle Piânkhi, 1. 10 1= SCHAFER , Urk. alter. Aethiopenko'nige, p. 37 : 
A o 1 · _ =-= ~ =;=). - Nom d'un port situé sur la branche Pélusiaque du Nil, ou sur le cana qm ~e 

détachait de cette branche près d'Héliopolis (cf. BnEASTED, Ane. Records, IV,§ 870, note a: Eti ). 

E. de Rougé (Chrestom. égypt., IV, p. 58) a lu Merti et a vu là, à tort, da célèbre source de 
MaLarieh , près d'Héliopolis, l' A ïn-Schams ou source du soleil actuelle ,., . 

~ ltl 1.~ î àtàbana (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 226 = SETHE, Urlc. 18.Dyn;, P· 791 ). 

- Localité de Syrie, identifiée par Tomkins avec Dahabanieh sur le Belik~ ou avec Dabana. 
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~ 1 ~ ~ âtâmem (liste A Thout~ôsis III à Karnak , n° 36 = SETIIE, Urie. 1~. Dyn., p. 782 ), 
. - 7 r ~\ ~\ l (pap. Anastasi 1, pl. 22, l. 1 = CJIABAS, Voyage d'un.Egyptien, p. 188 ), 
-=>~~LM (liste Chéchanq rcr à Karnak, n° 98~MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, 
pl. 82). - Ville de Judée, que Marielle, de Rougé, Maspero , Max Müller, Burchardt et 
Budge ont identifiée avect:l'l,)~~ ' Adummim de Nephtali (cf. Josué, xv, 7, et nm, 17), 
grec Àôaµµtv ou Âôôaµdv ( Onomasticon : Àiloµµtµ), latin Adommùn ou Adummim, dont le site 
nous est, du reste, encore inconnu. L'identification de lVIaspero ( Ét. Mythol. et Archéol. , V, 
p. 126-127) avec Ed Damiéh est fort douteuse : Max Müller ( Asien, p. 88) place cette loca
lité environ à la hauteur du lac de Génésareth, et pense que àdmamt de la liste de Ch~
chanq, tout en étant bien le même nom, désigne une autre place plus au sud. - Brugsch : 
À.thamem=Adamaim; Tomkins: Atmm= Khirbet Admah, ou Adamah; Petrie: Atmm= 
Khirbet Admah; Max Müller: ('E)tim(e)m =ni Adamah-(Ed Damieh), ni Adamim. - La 
liste de Chéchanq 1°' mentionne ( n° 128 = MAX MüLLlm, Egyptol. Res. , I, pl. 8 4) une 
seconde localité = J ~ =, certainement différente de celle-ci (voir ci-dessous , p. 128 ). 

[~Jil] 1 ~~~ [â]tânaï (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 209=SETHE, Urk. 18. Dyn. , 
p. 790 ). - Ville de Syrie, au nom incertain, restitué par Max Müller. - Tomkins el Conder 
ont lu [ . . ]tnai et o~t proposé d'identifier soit avec Batnœ (?) (Bchva1 de Ptolémée), soit 
avec Padan (Ji!:i de la Genèse) ou Padan-Aram (a;~ p!:i =Genèse, xxv, 20 ). 

~1:::: âtânp (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 130 = SETHE, Urie. 18. Dyn., P· 801 ). -
Région nubienne que Schiaparelli (Geogi·., p. 204 , n° 87) a placée dans la partie septen
trionale du pays de Ouaoual. 

~ JÎ) 1 J: âtâr (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 2 = SETHE, Urie. 18. Dyn.' p. 796; 2° liste 
Séthôsis 1°' à Karnak, n° 3; statue Ramsès II à Louxor= DARESSY, Rec. de trav.' XVI, p. 5 1; 
colosse Ramsès II à Karnak= LEGnAIN, Ann. Sen1• Antiq., XIV, p. 42-43 ); - ~ 1 ~(liste B 
Thoutmôsis III à Karnak, n° 2 = SETHE, Urie. -18. Dyn.' p. 796) ; - ~ ~ 1 I ( 1 re liste 
Séthôsis 1°' à Karnak, n° 3 = L.,D., Ill, 145; bloc de Bubastis = NAVILLE, Bubastis , pl. XVII 
et p. 4o); - ~ ~ ~ ;I: (statue Ramsès li à Louxor= DARESSY, Rec. de trnv., XVJ, p. 5 o); -~ ~ = M.I (deux listes Ramsès lI à Abydos, n° 4 ); - ~ ~ 1~7 (statue n° 42192 
du Caire= LEGRAIN, Catal. général, Statues et statuettes, III, p. 2 ). - Région africaine , iden
tifiée par Mariette avec l'antique AiluÀ1s, et par le Rév. Tomkins (Rec. de trav., X, p. 97 ) avec 
la région Adel à l'intérieur du golfe de Tadjoura, au sud de la mer Rouge (cf. NAVILLE, Bubas
tis, p. 4o), - placée par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 o 3 , n° 83) à l'extrême sud des peuplades 
nègres du Haut-Nil ayant été en contact avec les Égyptiens. Naville ( loc. cit.) a cité une 
variante ~ 1 ~ - que je n'ai pu retrouver, et Schiaparelli ( Geogi·., p. 15 9) a considéré à 
tort les deux noms voisins de la liste de Ramsès II à Abydos, ~ = fl ~LM - ( 11° 3) et 
~ ~ = u.1 ( n° 4) coà1me désignant un seul et même pays. 
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~JÎ) 1 ~~ âtâr (ou âtâl?) (liste' A Thoutmôsis HI à Karnak, n° 14=SETHE, Ui·le. 18. Dyn. , 
p. 7 8 1), - ~ ~ 1 ~a (copie ptolémaïque de cette même liste , n ° i = MAX MüLLER, Egyptol. 
Res. , II, p. 66-69). - Ville de Palestine, rapprochée d'abord de la biblique ii~-Addai· par 
Brugscli , puis de Edrei par E. de Rougé et par Maspero (Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 33 : 
Adim ou Adilu), puis de l'hébreu i')I), amplus, par Maspero (ibid., V, p. 124-125 ), ce que 
Max Müller (Asien, p. 98 et 167) a rendu par die berühmte, prachtige Stadt, sans toutefois 
dire où il la situait, mais en l'identifiant avec~~ 7" ;t de la liste Chéchanq I•' à Karnak, 
n° 28 (voir ce nom ci-dessous, p. 125 ). Burchardt (Die altleanaan. Fremdworte, II, p. 10) a 
transcrit le nom ijl), Addai·; Tomkins: Atar= Et Tireh; Petrie: Atarit = Dârâya. 

a41-==>1,_,_, âtâritân (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 28 1= SETHE, Urie. 18. Dyn., , ~ \\ 11 1 1 
p. 7 9 2 ). - Région non identifiée du nord de la Syrie. Tomkins : Atlitnu = Thilaticomum; 
Conder : Atlitenu = Tultân (?), au nord-est d'Alep; Petrie : Thilathi. 

~ 17 ~ ..!':..) ..... âtàr-màiou (listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, 11° 3 = SETHE, Ur/;;. 
18. Dyn. , p. 796), - ~ ~ 172 l'i} (liste Amenhotep III à Soleb, n° 5 ), - ~ ~ 17 11 
(statue Karnak, àl'entrée du temple de Ramsès Ill= lVIAx MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 56 et 
p. 41). - Région africaine, rapprochée de ÀTaÀµw de l'inscription d'Adulis par Mariette, 
et de la moderne Tuloma au nord-ouest de Shoa par le Rév. Tomkins ( Rec. de trav., X, p. 9 7 ). 
Schiaparelli ( Geô/p·., p. 20 4 , n° 84) y voit une importante peuplade nègre du groupe le plus 
méridional de la Nigritie, et cite (après BRuGscn, Thesaurus , p. 15!15, n° 3 b) une forme 
altérée du nom~~ 7 2 ~que je n'ai pu retrouver (pas plus , du reste, que les deux autres 
variantes citées par BnuGscrr, Thesaums, p. 1545, n° 3, cet d, ~ ~ 7 2.;) LM et ~'= 
~fl LM) . - Je pense qu'il y avait deux régions voisines portant le nom âtâr, et dontl'une 
se distinguait de l'autre en ce qu'elle appartenai t au pays 2 A\. LM. 

~ JÎ) 1 = ~ àtàrnou (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 230 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 
p. 7 9 1 ) . - Ville du nord de la Syrie, non identifiée. 

~ JÎ) 1 .~ [;;; J âtâ[k (?) ..... (liste T'houtmôsis III à Karnak, n° 297 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 7 9 3 ). - Ville de Syrie, au nom incertain; le -. est une resti tution de Max Müller. 

~JÎ) 1~~7 âtâkar (liste Thoutmôsis III à Karnak ; n° 228 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., 
p. 79 1 ). -- Ville du nord de la Syrie , identifiée par Tomkins avec Idicara. 

~ JÎ) 1: ~ j ~ âtâtaouma (?) (liste Thoutmôsis JII à Karnak, n° 286 = SETHE, Urk. 
18. Dyn., p. 792). - Région non identifiée du nord de la Syrie. Brugsch : Athetama; 
Tomkins : Attâ-ma; Gonder : Atetama ou Attama. 

15. 
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/] A~ 1. • ati (?) atrou amenti (grande liste géogr. d'Edfou = BRuGscu, Dictionn. géogi·., 
~ ,=--=" .. 

p. 134-135 = CHASSIN AT, Edfou , I, p. 3 3 1), ide canal Àti (le royal, suivant Brugsch) du fleuve 

occidental" (c'est-à-dire de la branche Canopique du Nil), ou peut-être plutôt da branche ouest 

du fleuve (ou du canal) Âti". - Nom du mer (fleuve et port) du vn· nome de Basse-Égypte 
(Métélite), situé dans la région occidentale du Delta. - La lecture àti du mot J.! est loin 

d'être certaine, et il faut peut-être lui préférer la lecture ~ ~ ânz. - Les autres lis les 

de nomes (sauf uile) donnent, au lieu de ce terme vague, le nom précis que portait la branche 

Canopique du Nil pendant sa traversée du VII' nome, c'est-à-dire f: z:2 me~wu d eau du 

noi·d". - La liste romaine du temple d'Osiris à Dendéra porte une variante du nom donné 

par le gTand texte géogTaphiqile d'Edfou, tfi f 71~9, àti (?) àtrou âa ide canal Âti du 

grand fleuve" (on sait que la branche Canopique du Nil s'appelait aussi bien âtrou âa que 

âtoui· àmenti : voir ci-dessous, p. 118 ). 

~} ~ àtou (liste géogr. Ptolémée X à Edfou). - Variante du nom ~~~du ouou (terri

toire agricole) du IX0 nome de Haute-Égypte (Panopolite ). Voir ci-dessus, p. 37, ~ ~ ~, 
et ci-dessous, p. 126, ~ ;":. - Budge (Egypt. Diction., p. 966) a mentionné un canal du 

Delta, nommé également ~,) ~' dont je n'ai pu retrouver la trace et qui paraît bien 
n'avoir pas existé. 

~ J'.l} Ll.t àto.u (liste Ramsès III à Médinet Rabou= L., D., III, 209 c). - Région non 

identifiée du nord de la Syrie. Suivant Sayce (Bull. Soc. khédiv. Géogr. , III , p. 6 70) ce nom 

forme, dans la liste de Thoutmôsis III à Karnak ( n° 191 ), avec le nom Karna d'un pays 

voisin , un seul nom composé Atougarna (voir ci-dessous, au mot Àtougani·a ). 

~J)} ~ àtour (liste Thoul~1ôsis m à Karnak, n° 221 = SETIIE, Urk. 18. Dyn. , p. 7~1 ) . 
- Région non identifiée du nord de la Syrie, différente de ~ 1:1 j ~ ~ ( J:l0 1 4 de la m~me 
liste). Lenormant et Tomkins : Atur= assyr. Y' atura; Conder : Atw· =Ratura(?). 

~ 2l} ~ 7 àtouganra (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 191 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 7vo ). - Région non identifiée du nord de la Syrie, à lire peut-êlre Àtou du pays Ganrà 

ou Garna (voir ci-dessus, au mot~~.;) u.a). Lenormant: Atugaren=assyr. Aturgunnu; 

Tomkins et Petrie : Atugrn = Dukarnûn au nord-est d'Alep. 

~ J 1 àtb, 7-J - Voir ci-dessous, p. 127-128, âdb-t. 

~ ; ~ : àtbt èt ~ ; ~ (liste de villes de la Thébaïde à Edfou = DèimcHEN, G~og_i·. lnschl'. , 1 ,-pl. 8 6 • 

n°' 31 a et b · BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 78, 708-709 et 11 u ). - Ville en relation 
- avec le dieu Horus-âounmoutef, située au nord de Dendéra et au sud de Samhoud; Brugsch 

a supposé que ce pouvait être la moderne Faou , _,; · Bopos des géographes grecs et latins; 

117 IL GilUTllIER. - DICTlONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. ()() ~; ~ ~= (pa) atb n ta khat (BnuGSCII, Dictionn. géogr. , P· 79, d'après le 

texte des donations à Edfou ). - Nom d'un endroit du nome (ou des environs de la ville) 
d'Edfou-Apollinopolis Magna. 

~~~ àtf-pel)ou(t), ~7 ~ ' t_: __ ~, t_:_~. (listes géogr. des nomes) ~atefposté
i·ieur (ou septentrional),, . -- Nom du ouou (territoire agricole ) du XIV• nome de Haute-Égypte 

(rive gauche, immédiatement au nord du XIII•). Variante:~._:_~. (voir ci-dessus, p. 14 ). 

a ..... , 
i ~ .. 1 àtf-khont, ~ ._:_ :, , ~..: ~ ~ (listes géogr. des nomes) ~atef antéi·ieur (ou méri-

dional,, , - Nom du ouou (territoire agricole) du XIII• nome de Haute-Égypte, le Lycopolite 

(immédiatement au sud du XlV0 nome, sur la rive gauche ). - Variante:~..:_:. (voir 
ci-dessus, p. 14 ). 

~ ~ 1 ~ ~: àtftit (liste des treize districts autonomes de Nubie= BnuascH, Dictionn. géogi·. , 

p. 79 et 1o33-1o3 ~ = BunGE, Sudan , II, p. 4o ), - ~ ~ j ~ ~ (autre liste des districts auto

nomes de Nubie= DümcHEN, Geogr. Inschr. , IV, p. 7 et pl. 180 ), - ~ ..:_ j ~ ~ (BnuGSCH, Die 

bibl. 7 Jahre, p. 39 ), - ~ ~ j ~ ~ :!: (temple de Philœ = Miss. ji·anç. Caire, XIII, p. 3 ). 
- District de Nubie, qui produisait la pierre rouge ~ ');'. 7. (espèce de cornaline), iden
tifié par Brugsch avec A1iTô~a , par Budge (Egypt. Diction. , p. 965) avec Tasitia dans la 

région de Bouhen-Ouâdi Halfa. - Junker ( Auszug der Hathor, p. 2 6, et Onurislegende , 

p. 74) a lu 'Jtjj le nom de ce district. Voir ci-dessus, p. 36-37, \~.:_o. 

~ àtm (OU tm?) (stèle de Bruxelles = SPELEERS, Rec. inscr. égypt. Bruxelles, n° 3o 9 ). - Loca

lité ou sanctuaire (probablement du nome Memphite ), où le dieu Ptah était adoré. 

~- Î =-c àtm, ~A Î =-=, ~ Î ~' ~ ~ Î• ~ Î ~ . ~ Î =-=(listes géogr. des nomes). - Nom du 
pe~ou (territoire marécageux ou bas-pays) du VII• nome de Haute-Égypte (chef-lieu I~ou
Diospolis Parva). 

--~O àtm-t, ;,.~(inscriptions de Baltim= Ann. Sern. Antiq. , IX , p. 142 , et XVII , p. 276-

278). - Ancien nom de la ville de Baltim, à l'extrémité est du lac Borollos; on y adorai t 
Osiris et ses deux sœurs Isis et Nephthys. Ahmed bey Kamal en a placé le site a'u Tell Abou 

Galagel, dont les ruines élevées sont visibles à deux heures de distance. Daressy pense que 

cette ville avait deux noms , l'un profane, Àtoum-t, l'autre sacré, J~ ~: ~za place de l'ho

i·izon dans le marais" . On peut se demander si la ville ile s'appelait pas Tm--t (plutôt que 

Àtm-t) et si son nom ne venait pas de la racine tm «cesser, être à la fin", signifiant quel

que chose comme la ville de la fin , de l'extrémité, à cause de sa situation à l'extrême nord du 
territoire égyptien. 
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~ "'"~ '"' .fftfo }(,.-+-- Aton P.m pa âa (vases canopes de Karnak= LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq. , 

IV, p. 17-19) , ~Aton le grand bi·illant .,, , iiÀton the great shines" (BnEASTED, Â. Z. , XLVI , 

p. 113 ). - Expression servant probablement à désigner le temple ou le quartier consacré 

au disque solaire dans Thèbes. 

(}() ~~""_;_ (pa) Aton har ~ lajoie d'Âton (ou Âtonestjoyeux)" (BuDGE, Egypt.Diction., 

p. 953, sans référence ). - Un des noms de la ville Akhilaton (aujourd"hui Tell el-Amarna) , 

fondée par Amenhotep IV en l'honneur du disque solaire. 

a __:_ \.. =-= à trou' .l - '\.. = =-:. l - 11. = =-= l ~ 1 ~ l ~ l = = l - . ,_~ i~Jt,__,,,, •' i~,__.., ,, ,=--:, ,=-=' ,=-=' , <!! ~r-H\' ,<==>, 
plus tard, par chute du-, ~:: 11. a= copte €100p, L\pü. - Mot désignant le fleuve 

par excellence, le Nil, et aussi toute espèce de fleuve, bras de fleuve ou canaL Le nom de la 

ville Crocodilopolis, au sud d'Hermonlhis en Thébaïde, est formé avec ce mot: ~ \, ~ .:_ 

} a=-= ( pap. hiératique n° 3 2 2 6 du Louvre), td'île dans le fleuve.,, , déformé souvent en 

;-: 2 ~ ~ œ et variantes (voir ci-dessus , p. 4 2 ). 

~ .. ~-=-= - àtrou (BunGE, Egynt. Diction., p. 966, sans référence). - Ville de la région de -===--- œ r 
Thèbes (suivant Budge ). Brugsch (Dictionn. géogi·., p. 1 113-1114) a relevé ce nom sur un 

papyrus hiératique du Musée de Turin ( P1EYTE et Rossi, pl. 15 7, l. 8) et l'a identifié avec 

:-: ~ ~ .:_} 8 =-= ( Crocodilopolis au sud d'Hermonthis), car on y adorait le dieu Sebek. 

~ ~ à trou. -, Variante (dans le grand texte géogr. d'Edfou) du nom du canal sacré du VI• nome 

de Haute-Egypte (Tentyrite ), qui était plus communément appelé àtrou âa. 

1 ~ à trou, ~ ~' ~::, ~ Ssic (listes géogr. des nomes). - Nom du pe~ou (terrain has et ,=-= ' 
inondé par la crue) du XI• nome de Haute-Egypte (Hypsélite ). 

a· .. = à trou( ou) (BnuGSCH, Rec. de monum.' I, pl. III , et Dictionn. géogr., p. 85 ). - Nom 
,~=-= . 

du lac (ou des lacs) sacré avoisinant le temple de Ptah à Memphis. 

•~==-=1;.; àtrouàmenti, a - =i'i, a- 11. .=1~, ~~==-= n ~ . ~~n: , 
, 1 -· ,,, SIC ,=-11- ,=>__, Il ,,,_,. 

~ ~ n, ~:=:sic 8 =:'° t ~ ( pap. Golénischeff, p. v, 1. 1 o, et' grand texte géogr. d'Edfou ), 

~ le fleuve occidental.,, . - Nom de la par tie de la branche Canopique du Nil arrosant le terri

toire du VII• nome de Basse-Égypte (Métélite), et aussi du mer (partie fluviale et port) de ce 

nome ( <j>1.1..poN € M€NT des Coptes). - Sur d'autres listes ce nom est remplacé par atrou 

âa ide grand fleuve" , ta-ndis que sur le papyrus Golénischeff ~:=:sic 8 =:= f; est cité immé

diatement après à.tour àmenti. L'identité ~.:.} =-= n:.: = ~.:.} = est prouvée, dès la 
XVIII• dynastie, par le tombeau de Min , maire de Thinis, à Thèbes (cf. VrnEY, Miss. franç. 

Cafre, V, p. 368-). - Voir encore, enlre autres références, PETRIE, Six Temp-les at Thebes, 

pl. III, n° 23, et Tell el-Amama , pl. XXII, n°' 15-1 6 ; SPIEGELBERG, A. Z. , LVIII , p. 26-27. 

119 Il . GAUTHillR. - DICTIONNAIRE GÉoGRAPHIQUE. -~·~ = àtrou âa' ~ :: a t (listes géogr. des nomes )' tt!e BTand fleuve" . Nom du . mer 

(partie fluviale et port) du VI0 nome de Haute-Égypte (Tentyri te ). 

~ .. ~-- . . . = àtrou âa, a - 11. .=-+- , l T' S -+- , l ~ =-=-+- (pap. Harris n° 1 1)1 18 ~~~ ,--===-- ,_._.,.,~ ,<===>=-=~ , ce. 1 ~ , • 

t ) l = sic ,__,., =-= -+- ( G l ,- . h ff 1 ) l - ,,,_,. =-= -+-e 77 , , _, .="!IL œ pap. o emsc e , p. v, ... 10 , , ~.= "!IL__..._ (ostracon 
Gardiner, inédi t, l. 3), ~}-~~a t et ~ }~St (stèle du Sérapéum au· Louvre, 
relatant l'apparition d'un nouvel Apis dans la ville de Damanhour ), ~.,:_= (Edfou : 
cf. BnuGscn , Hierogl. Wiirterbuch, VI, p. 7 5 6), ~le grand fleuve" , b p.éyas 'lifo•arJ.os de Ptolémée. 

- Nom de la branche Canopique du Delta du Nil , qui était , pour les Égyptiens, la conti

nuation naturelle du Nil de Hante-Égypte (cf. Go1ÉNISCHEFF, A. Z., XL , p. 1o6, où est cité 

un passage de la grande inscription de Béni Hassan = NEWBERRY, Beni Hasan, I, pl. XXV, 

l. 33-34 , dont les mots ~ ~ = ~ désignent clairement le Nil de Haute-Égypte). - Sur 
les bords de la branche Canopique Ramsès III avait Yaincu les Libyens , et à l'ouest de 

cette branche étaient situés, suivant Ptolémée (IV, 5, § 6 6 ), les nomes Alexandrin , Andro

polite et Létopolite. - Cf. BnuGscH, Dictionn. géogr. , p. 85-87, et SPIEGELBEnG, Â. z., LVIII , 

p. 2 9. - Cette branche avait reçu également, en considération de sa situation géographique 

à l'ouest du Delta, le nom de fleuve de l'ouest (voir ci-contre , p. 11 8 ). 

~ ~ = à trou âa , ~ le grand fleuve ''. - Variante (sur le grand tex te géogr. d'Edfou ) du nom 

du mei· (partie fluviale et port) du JI• nome de Basse-Égypte (Létopolite ), que les autres listes 
appellent''=-=. . 

1- ~--
, <=> S-.w.... à trou âa 1 f '71 ~§(listes géogr. des nomes), d e grandfleui-e .,, . - Variante 

du nom du mer (partie fluviale et port) du VII• nome de Basse-Égypte (Métélite), qui, sur 

d'autres listes, s'appelle àtrou àmenti ou encore me(wu, meM. C'était, en réalité, la branche 
Canopique du Nil qui arrosait ce nome. 

~~j àtrou âa, ~~Î · ~::î=-= (listes géogr. des nomes) , idegrandfleuve.,, . - Nom du 

mer (partie fluviale, canal principal et port) du XXI• nome (supplémentaire) de Basse

Égypte (;!;), créé sous Ptolémée XL Ce nome deYait donc être situé, probablement, à 
l'ouest du Della. 

~ ~) P.:. 1~ à trou met-snoui (?) , ~-:: ~ .~ ~les 12 àtrou11. - Nom hiéroglyphique du 

pays nubien appelé par les Grecs Aw~eJlâcrxoevos, la Dodécaschène, s'étendant de Philœ au 

nord jusqu'à Maharraqa au sud. Le mot ~ .:_} =-= ou ~ .:_} l'i., àtrou, désignait une assez 

grande mesure de longueur, que les Grecs ont rendue par uxocvos, et la Dodécaschène était 

une bande de 12 schènes de longueur sur les deux rives du Nil au sud de la première cata-
rac~. - • 

~ ~ ) =::: § i ~: i àtrou n ns (àou)f m nesrit (Livre des Morts , chap. 

150 ), de fleuve de flamme qui est en Jeu.,,. -- Nom de la 13• àat du monde funéraire. 
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~ ~) ~ ~ ~ â.trou Ta-decher (inscription de J:[ennou à l'Ouâdi Hammârnât 

= CouYAT-MONTET, 11° j 14' l. 13; cf. CHATIAS, Voyage d'un Égyptien' P· 5 9' qui a traduit le lieu 

ai·rosé du Hameau-Rouge), ttle point d'eau du désert ambique" (mot à mot: de la Terre Rouge). 

- Nom d'un puits situé sur la route de caravanes Qéneh-Qosseir, et constituant la première 
station après le départ de Qéneh. Chabas a pensé que les mots terre rouge faisaient allusion 

au désert, à la limite duquel de\lait se trouver le point d'eau. 

~ ~ t c-:J â.trt (Pyr., § 1064 c), - ~ ~ 'l • eq ~'!(ibid.,§ 1159 b), - ~ ~ Q, 
~ ~ •, ~ ~hl, ~ .:.. ~, et nombreuses autres variantes. - Nom commun désignant 
l'habitation d'un dieu, un temple, une chapelle (cf. En~~AN-GRAPOW, Agypt. Handwo'rterbuch , p. 2 1), 

et peut-être aussi (dans les textes des Pyramides et au Livre des Morts) une des deux moitiés 

du ciel, la méridionale ou la septentrionale. --- A la basse époque, le mot est parfois écrit 

~~ atr, dansles textes démotiques (cf. DenkschriftenAkad. Wien, 55. Band, 1917, p. 65 ). 

~::;; â.trt (liste des Hathors à Edfou= C1m;POLLION, Not. desci·., 1, p. 671 , n° 3) , ttla chapelle" . 

- Nom d'un sanctuaire indéterminé, consacré à la déesse Hathor. 

~ ~:...: â.trti (?) (texte de Philœ = JuNKER, Onui·islegende , p. 1 ), ttla chapelle (ou les deux cha

pelles?)". - Sanctuaire de la région Assouan-Philœ, où était adoré le dieu Onouris. 

~ ~ QtQ1iatrti (Pyr., S731c), ~~'!•(ibid. , s 1008-1009) , - ~~IQ 
s• et~ ~'l•QQ (ibid., § 256 a, 896 c, 1182 c, 2172 b), - ~ ~ B (MARIETTE, 

Abydos, 1, pl. 44, n° 9: dieu Gabou ), - ~ .:l ~ ~ , ~ ~:: B, ~ ~ T ... (Livre des 
Morts, passim),- à la basse époque ~::mm (CnASSINAT, Edfou, 1, p. 14), m fi, mm~ , 
fi fi~' fi fi;,::, fi ë; fi, ttles deux chapelles,,. - Brugsch (Dictionn. géogr., p. 89 el 1399) 
a traduit ttles deux côtés" (de l'Égypte et du Nil) et ttle pays des deux côtés" (de l'ouest et de 

l'est), Dürnichen (Geogi·. lnschi·., I, pl. 38, l. 2, et p. 16 ) a rendu par das doppelte Heilig

thum (le double sanctuaire), Erman et Grapow ( Agypt. Handworterbuch , p. 21) ont inter

prété die beiden Seiten (les deux côtés). Les variantes ~~~hl I ~ ~ j" • • ( Riqqeh 

and Memphis VI, pl. 55, fig. 11), ~ ~ B ± j"-, ~ ~ B 1' j" (stèle de Maï à Bruxel

les), ~ ~:: B 1$r; et mm T; T; (Kom Ombos , n° 262) proment que ce duel fait 
allusion à deux sanctuaires, situés l'un dans la Haute et l'autre dans la Basse-Égypte : aussi 

Speleers ( Rec. de tmv., XXXIX, p. 12 1) a-t-il traduit des deux palais du Sud et du Nord.,.,. 

H. Kees (A. Z., LVII, p. 1 20 et seq.) a étudié en détail ces formes et a montré qu"elles dési

gnaient originairement les édifices sacrés de Nekhen (Haute-Égypte) et de Boulo (Basse

Égypte ), que le dieu Min de Coptos avait été primitivement· le seul dieu en relation avec 

l'âtr-t de Haule-Égypte, puis que peu à peu d'autres dieux avaient été adorés dans ces édi

fices, de sorte 9ue ceux-ci finirent par n'avoir plus que le sens vague de sanctuafre ou palais 

royal. Sethe (A. Z., XXXIX, p . . 121) a signalé une variante~~ B-•$, atrti Kmit , ttles 

deux côtés (ou les deux sanctuaires) cle l'Égypte". 
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~ - w~ 
<==> .-. àtrti akhit (stèle n° 32 de Vienne= WnESZJNSKI, Au. lnschr. Wien, p. 20, 
- \\ - 1 a 

Moyen Empire), ttles deux chapelles de l'hoi·izon ,, . - Région céleste, fréquentée par les âmes 
admises à suivre le soleil dans sa course. 

W W ~ • â.trti â.menti (CnASSINAT, Edfou, 1, p. 119), ttles deux chapelles de l'occident ,, . - Expres

sion de basse époque servant à désigner simplement l'ouest. 

w w: t â.trti me:Q (MARlETTE, Dendém, 1, pl. 10 ), - mm t ; (BÉNÉDITE , Philœ, P· j 36, et 

Kom Ombos' n° 478), - mm i (BRuGSCH' Dictionn. géogi·.' p. 1400 ), - m m w ( Kom Ombos' 
. , ... œ •. 

n°179 ), tt les deux chapelles de la Basse-Egypte,,. - Brugsch (loc. cit. ) a rendu par ides deux 

côtés du pays du lin", c'est-à-dire la Basse-Égypte. Sur la stèle n° 2 2181 du Caire, originaire 

de Mendès, est mentionné le dieu :=; ... à l'intérieur de fit ë; ttla chapelle du nord,, ; mais 
cette mention ne nous aide en rien pour voir de,quoi il s'agit au juste. Le duel parait être 

ici abusif, car il n'y avait probablement qu'un sanctuaire du nord (de forme • ) et qu'un 

sanctuaire du sud (de forme ,k). 

W W ~ ·:=: â.trti n Be:Qdit (CnASSlNAT, Edfou , I, p. 138), ttles deux chapelles d'Edfou.,., . -

Expression de basse époque servant à désigner simplement Edfou. 

w w l l œ: â.trti sen(?) Outes ( CHASSINAT, Edfou, IJ' p. 194 ), tt les deux chapelles cl' Edfou ,, . -

Même signification probablement que le nom précédent. 

w w l: â.trti chmâou (BÉNÉDITE, Philœ, p. 136 ), - mm ~ (CHASSINAT, Edfou, II, p. 233 ), ;-

m@ ~(liste Auguste à Dendéra = DümCHEN' Geogr. lnschr.' HI, pl. 97 : cf. aussi Kom Ombos' 
- œ . 

n°' 464 et 478), - mm 1$r, et autres variantes orthographiques, ttles deux chapelles de la 
' 1 " -

Haute-Egypte"' . - Même observation, au sujet du duel, qu'au mot âtrti me~ ci-dessus. 

Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 8 lt 6) a d'abord tradui t la ville des deu,x côtés de l'Égypte du midi et 
. a .vu là un surnom géographique attribué aux deux villes de Dendéra et d'Héracléopolis 

Magna, - puis (ibid. , p. 111 lt-111 5) le nom du Sérapéum de la ville d'Héracléopolis Magna, 

où l'on conservait la jambe droite d'Osiris , - enfin (ibid. , p. 1399) tout simplement une 

appellation de la Haute-Égypte. Budge (Egypt. Diction., p. 9 66), n'ayant en vue que l'exefnple 

de la liste d'Auguste à Dendéra , où ce nom de lieu apparaît dans la légende du XX0 nome 

de Haute-Égypte, a cru qu'il s'agissait du temple d'Osiris à Héracléopolis Magna. Mais, en 

réalité, la signification précise de ce terme nous échappe, el le sanctuaire de Haute-Égypte. 

semble avoir désigné tantôt Nekhen, tantôt Coptos, tantôt Héracléopolis Magna'. 

w w ~ ~ â.trti chmâou me:Q (décret de Canope, 1. 3, etc. = r, xrlipcx ), - fi fi ~~ 8 (décret de 

Pithom, an 6 de Ptolémée IV= GAurnrnn.:.SorTAs, Un décret trilingue ) ~ ttles deux chapelles de 

la Haute et de la Basse-Égypte.,., . - Expression de basse époque servant à désigner l'Égypte. 

Dictionnafre, t. 1. 
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~ ~ à~ â.trt ourt, ~ ~ 't ~' ~ ~-~ (Pyr., § 938), ~lagi·ande chapelle (ou 
le grand palais) ~ . - Endroit mythologique non identifié. · 

~ ~ Jli a~ 1: â.trt baou Aoun (Pyr.' § 12 6 2 b ), ~la chapelle des Esprits divins d'On ,., . 

- Nom d'un observatoire(?) situé probablement à Héliopolis. 

~ ~ Jll:Jli: atrtpet(ou)firt)(Pyr.,S757c,1345,186 ~ b,2172,etc.),irlachapelle 
du ciel (ou la chapelle supé1·ieui·e )" . - Nom d'un observatoire(?) ou d'une région céleste. 

~ ~ Jli w â.trt me]f (S~ELEERS, Bec. insci·. égypt. Bruxelles, n° 100); - ~*hl t ;, 
~ ~-ht ~ W ;, @ ;t, @ 1 'f, @ 'f (textes d'Edfou, Dendéra, Philœ, Kom Ombo ), da 
chapelle de la Basse-Égypte,,. - Expression désignant originairement une chapelle de Bouto, 
puis ayant bien vite été employée pour indiquer la Basse-Égypte en général, de même que 
ictrt chmâou, originairement la chapelle de Nekhen-Hieracônpolis, devint une des appella
tions de la Haute-Égypte en entier. - Les formes duelles ~::@@ W-©' ~ ~-@ @ "f ;, 
@ @ W ;, @ @ ;t et@ @ "f, àtrti me~ des deux chapelles de la Basse-Égypter, paraissent avoir 
été employées abusivement pour désigner aussi la seule Basse-Égypte et non, comme on 
pourrait le croire, soit deux sanctuaires distincts de la Basse-Égypte, soit la Haute et la 
Basse-Égypte réunies. De même les formes duelles àtrti chmâou des deux chapelles de la Haute
Égypte,., ne désignent, en réalité, que la seule Haute-Égypte (voir ci-dessus, p. 12 1 ). 

a - L:l AiiMIM . _ i ~ "7:' i _ â.trt net Amon (fragment d'inscription dans la carrière orientale d'Éiéphan-
tine, XVIII0 dyn. = L., D. , HI, 43 d), «la chapelle d'Amon,.,. - Nom d'un édifice religieux 
consacré à Amon, Satit et Ânouqit, et probablement situé dans l'île même d'Éiéphantine et 
non, comme l'a pensé Brngsch (Dictionn. géogr., p. 28), dans le désert entre Assouan et la 
mer Rouge. Cf. SCHIAPARELLI, Geogr., p. 204, n° 85. 

a - ""'"! ~ 
, <=> '- -;:n ""' \ © â.trt chmâou (pap. n° 344 de Leyde, recto, Moyen Empire),- t: ·~ 

(SPELEERS , Bec. inscr. égypt. Bruxelles, n° 1 oo); - ~..:. { f ~ ·i${~ ©(autel de Turin, 
n° 17 = BRUGSCH, Dictionn. géogi·., p. 1068 et. 1345 ); - ~%hl iW ;, ~ j:° hl "t, ~ ~
• f, -~-1k, •1W, @ Î (textes d'Edfou, Dendéra, Philœ, Korn Ombo), «la cha-.-.,œ , , 
pelle de la Haute-Egypte,.,. -:- Expression çlésignant la Haute-Egypte, et non la ville de Coptos 
comme l'a cru Brugsch. - Originairement, la chapelle de la Haute-Égypte se trouvait à 
Hieracônpolis, tandis que celle de la Basse-Égypte (voir ci-dessus, àtrt me~) s'élevait à Boulo. 
- Au chapitre 130 du Livre des Morts (cf. BERGMANN, Sarkophag des Panehemisis, II, p. 4) 
la chapelle de la Haute-Égypte et la chapelle de la Basse-Égypte sont ciiées, dans une énu
mération topographique, a\"ec les mots :: ~le sud,., et~ ~le notd,., : elles ne doivent donc 
pas être considérées comme de simples synonymes de ces mots; Bergmann les a rendus par 
die südliche Seite et die nordliche Seite, mais on peut se demander s'il ne serait pas préférable 
de les inte~préter dans ce passage comn;e désignant l'est et l'ouest. 
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~ lti ~ ~ J} f~:~ â.thabou (Livre des Morts, chap. 163 ). - ·Nom d'une ville mytholo
gique, que Budge (Egypt. Diction., p. 966) a placée en Nubie, mais qui ne figure pas dans 
la Geografia dell' Ajrica orientale de Schiaparelli. 

~-~~ â.t]f, ~f-7, ~-j;~, ~~j;, ~;;(listesgéogr. desnomes);~Hl~(DümcHEN, 
Dendera, pl. 3 5, l. 1 2 ). - Nom du ouoit (territoire agricole) du XIX• nome de Haute-Égypte 
( Oxyrhynchite ). Le mythe d'Horus à Edfou dit qu'à cet endroit le fils d'Osiris (Horus) a 
traîné ( ~ - ~ ~, ~ - ~ \.-J) son terrible adversaire Seth sur son domaine ( ouou ). - La 
plupart des listes donnent les formes ~ T W, ~ = W ~, àd~, etc. (voir ci-dessous, p. 1 3 o ). 

~ • ~} l ~· â.t\lou(ou) et (}() ~ ~ j; (pa) â.tQ. - Ce mot désigne les marais de la 
partie septentrionale du Delta égyptien, plus communément appelés àd~( ou) ~ T j; =-= 
(voir ci-dessous, p. 129 ). Le papyrus Anastasi 1 (pl. 2 8, l. 6) nous dit que les gens d'Â t?wu 
(~ ~ - ~} j; ~)et les gens d'Abou-Éiéphantine (~ -f J} ! ) avaient la plus grande 
peine à se comprendre. 

~ â.tQ-OUÎ (stèle de Naucratis au Caire, l. 2), ~les deua: àt~ 11 . - Suivant Maspero (Musée 

Égyptien, 1, p. 4 1), ce mot désigne les deux régions marécageuses du Della de l'Égypte, 

~-~}w~:. 

t.:.. ~ â.tch (?) (statue de la collection du comte de Saint-Ferriol= MoRET, Revue égyptol., Nouv. 
série, 1, p. 7 ). - Forme erronée du nom ~:: ©, quartier de Karnak où s'élevait le temple 
de Mout. (voir ci-dessus, p. 108 ). 

~; ~ Ll.I â.tga (liste C Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 225 = SETHE, Utk . 18. Dyn., p. 805 ). -
Région nubienne, placée par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 o 4, n° 88) dans la partie centrale 
du pays de Ouaouat. - Brugsch (Thesaurus, p. 155 3, n° 6 3 a, b, c) a çlonné trois variantes, 

. ~ t"~ -.., ; }.: u.a et}('!;, qui n'ont peut-être rien à voir avec ce pays. 

~ lti ~ ~ â.tana (liste Thoutmôsis m à Karnak, n° 215 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 791 ) . 
- Localité du nord de la Syrie. Brugsch : Azana; Tomkins : Az-na =Ed Djineh, au sud-
ouest d'Alep. · 

~ lti ~1 ~ â.tar (liste Ramsès II à Karnak, n° 12, et liste Ramsès III à Médinet Rabou, 
n° 101 = DARESSY, Bec. de trav., XX, p. 118, et XXI, p. 35 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 
l, pl. 70). Cf. aussi L.,D., III, 209 c (XlX"dyn.). - Ville de Galilée, que Daressy a iden
tifiée avec Khirbet Hazireh ou Aïn Hazo1· (ïil:~ j'.ll) de la tribu de Nephtali, tandis que Max 
Müller ( Egypto7• Res., If, p. 10 5-108) l'a rapprochée de la A-zit-ru de Sennachérib, la mo
derne Yazür (?) sur le chemin de fer de Jaffa à Jérusalem. 
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~ j) ~ ~ 1- âta(ï)r (liste Ramsès II à Karnak ' n° ~li= CHAMPOLLION' Not. descr., IJ' 

p. 120 = L., D., III, 144 =MAX MÜLLER, Egyptol, Res., 1, pl. 61 et 62). - Ville de la 

Moyenne-Palestine, que Max Müller (Asien, p. 394) a identifiée (avec doute) avec ill.'~, 

ySI, et que Daressy a supposée identique au n° 88 de la liste Ramsès III à Médinet Rabou, 

~ 1.17~1 1.1.1, ~ ~ 7~ (voir ci-dessus, p. 99 ). 

~7:: âtâbchet(?) (L.,D., II, 75, Ancien Empire ). - Ville d'Égypte, non connue par 

ailleurs et de site ignoré (cf. BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1o1 ). 

~ ~ ~ âtimaâ (stèle démotique de l'an 9 de Darius= füvILLOur, Revue égyptol., XII, p. 86 ). 

- Une des formes du nom de la nécropole thébaine à la basse époque : en copte .X.HM€. 

~ ) ~:: ~- (écrit par abréviation ~} ~) âti-ta.oui (aventures de Sinouhit = pap. de 

Berlin, l. 247 ),2....- 5X' ~;:::; (pap. royal de Turin, fragm. n° 67 ), - f~~l (ibid.), 

5X' =et 5X'::Œ (stèle Piânkhi, l. 3 et 83), - 2:'::; (hymne à Khnoum à Esneh , 
l. 46=DARESSY, Rec. de_trav., XXVII, p. 189), ida Dominatrice des Deux Terresn. - Ville 

fortifiée, fondée par le roi Amenemhât I•r de la XII° dynastie entre Memphis et Meidoum, 

et plus exactement dans les parages de Licht (cf. GARDINER, Sinuhe , p. 167), en souvenir de 
la réunion des deux moitiés de l'Égypte sous son autorité; il y avait là un palais, dans lequel 
le roi aimait à résider, et qui fut en honneur pendant toute la durée de la XII• dynastie. La 

traduction iicelle où sont saisies les deux te!'l'esn , donnée par Maspero (Sinouhit, p. 178), fait 

allusion plutôt à la situation de cette résidence à la limite de la Haute et de la Basse-Égypte; 

de même la traduction de Brugsch 11celle qui participe des deitx terresn . - Daressy ( Rec. de 

tl'av., XXVII, p. 189, note 3, et Bulletin J. ·F. A. O. C., XII, p. 23-24) a proposé (après 

BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 9 8 3-985) de reconnaître celte localité dans l'ÀiccwOos ou À.ic!J.v()wv , 

Acanthus, des géographes, et de la chercher soit à Dahchour, soit à Licht. - Cette résidence 

royale a survécù jusqu'à la basse époque : cf. la face postérieure du naos d'El-Arich (l. 2 5) : 

~ } 1 ~ \, !! ~} Cf? ::: C 1 :< = ~ ~,.::.. ~} ;;; l(Sa Majesté était dans sa 1·ésidence de 
Dominatrice des Deux Terres dans le pays de l}ennoun (c'est-à-dire dans la région du Fayoum). 

J:~'f"(?) ! ! -~ a_1ti . , 'f", 'f" (listes géogr. des nomes· et textes des temples de Dendéra). - Un 
3:EHE 3:EHE ' 

des noms du VI• nome de Haute-Egypte (Tentyrite ), qui s'appelait aussi d..... zam (?). Goodwin 
(À. Z., VII, p. Tli-7 5) a supposé que l'expression nTOO) wJ- 01T ÀI (var. T OIT ÀI) du papyrus 

copte n° 7 9 du British Museum ( vm• siècle) désignait le nome * ~, lu par lui Tita. 

:.!t, âtiti(t)(?), .l'œ' ! ;, T ;, T ;, ~ ~ (listes géogr. des nomes et textes des temples 
--rœ ~ 

de Dendéra ). - Un des nombreux noms de la métropole du VI• nome de Haute-Égypte 

(âtiti), la Tévn1pa. des Grecs, aujourd'hui Dendéra, en face Qéneh, sur la rive gauche du Nil, 
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célèbre par son culte de la déesse Hathor. Ce nom paraH être passé en copte sous les formes 

fo1TÀ1 , T O ITÀI (voir au mot précédent). On rencontre aussi la forme C"J ! ;. Voii· éga
lement ci-dessus, p. 35, àat di (? ) ou âat dout. 

~:::'.:>~ âtf (mastaba de Dahchour= Ann. Serv. Antiq., III, p. 199 ). - Nom d'un domaine de la 

région memphite sous l'Ancien Empire. · 

~ = ~ ~) ~ âtniou (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 260 = SETHE, Urk . 18. Dyn. , 

p. 806 ). - Région de Nubie , placée par Sèbiaparelli ( Geogr., p. 2 o li, n° 86 ) dans la partie 
centrale du pays de Ouaouat. 

7 r ~ ~\ l âdamimi ( pap. Anastasi I' pl. 2 2' 1. 1 = CnABAS' Voyage d'un ~gyptien ' 
p. 1 88 : Matamim) - Ville de Judée, rapprochée de o~i;i'.!~ Adimaïm, par Maspero (Et. Mythol. 

et Archéol. , V, p. 114) et identifiée par Burchard! (Die altkanaan. Fremdworte, II, p. 11 ) avec 

~ j \, \, de la liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 3 6 (voir ci-dessus, p. 11 4 ). 

~ ....... ~~ âdaht (CouYAT-MONTET, lnsc1·. Ouâdi Haminâmât , n° 114, l. 14, Moyen ~rnpire ). 
- Localité du Ouâdi Hammâmât , sur la route de caravanes Qéneh-Qosseir, où les Egyptiens 

avaient creusé un puits. Chabas (Voyage d'un Égyptien, p. 60 ), Brugsch (Dictionn. géogr. , 

p. 101- 102) et Budge (Egypt. Diction., p. 967 ) y ont vu la 4" station de la route Qéneh
Qosseir, tandis que Schiaparelli ( Geogr., p; 2 o5 , n° 89 ) s'est abstenu de préciser la situa

tion de ce point d'eau. 

~ 7~ âdim et ~-\,~ âdmâ (aventures de Sinouhit= pap. de Berlin, l. 2~) et 182 ). 

- Voir ~-; \_ ..... , rr ~, qdm, qdmâ. 

a 4 ---~ âdir (ou âdil) (liste Chéchanq 1er à Karnak, n° 28=MAX MÜLLER, Egyptol. Res., , llJ \\ ~ ' 
1, pl. 78 ). - Localité de Palestine, que Maspero (Et. Mythol. et h chéol., V, p. 91 -94 ) a 
située à Khirbet Defrân C.:J~.:. ~1::...), à quelque distance au nord d'El-Moghâr, et que Bur

chardt (Die altkanaan. Frnndwoi·te, II , p. 11) et Budge (Egypt. Diction., p. 967) ont rappro
chée de 17~ Hadroth-Addar (Josué, xvI, 5), à la frontière orientale d'Ephraïm. - · Max 

Müller ( Asien, p. 98 et 167 ) y .a vu la même Yille que ~~ j ~~ de la liste A Thoutmôsis III 
à .Karnak, n° 1 4 (voir ci-dessus , p. 115), mais sans rien dire concernant sa situation. -

Quant au rapproch~ment de-~~ 7 ;l: avec = 7 ~ ~ 1.1.1 de la liste de Chéchanq I•r, 
n° 100 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 83, suggéré par Breasted (Ane. Recotds, lV, 

§ 716, note c) et accepté par Burchardt ( loc. cit. ), il me paraît impossible. 

~j) -:-r ~ Î l âdidaqina (pap. n° 343 de Leyde, pl. 3, l. 12- 13, cité par Bun

cHARDT, Die altkanaan. Fi·emdworte , Il, p. 11 ). - Région non identifiée de Palestine ou de 

Syrie. 
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~ T 0 â.do U (Livre des Morts, chap. 149 et 1 5 o ). - Ville de la 1 1 ° àat du monde funéraire , 

où résidait l'étoile Sirius. Elle était appelée aussi ~ 1'. 0 àad, ~ 1'. T 0 àadou et 1'. -;
arkh (voir ci-dessus , p. 3 7 et 5 ). 

~ lf) 7~1 U.. â.doumâ ( pap. Anastasi VI, pl. 4, l. 14-1 5 ). - Le pays d'Edom t::iii~ 
(au sud de la mer Morte), habité par des tribus bédouines (Chasou), qui occupaient proba

blement à l'époque rame.sside la côte depuis le golfe Élamitique jusqu'au golfe Hérôonpolile 

(cf. MAX Müwm, Asien, p. 135); ce fut plus tard l'i~ouµafa des Grecs. Cette région, étant en 

dehors du parcours suivi par les armées égyptiennes pour se rendre en Syrie, ne figure sur 
aucune des listes de conquêtes des Pharaons. Clédat (Bulletin 1. F. A. O. C., XXI, p. 14 9-

1 5 o) pense qu'Edom touchait à l'ouest au territoire d'Amâleq. - Budge ( Egypt. Diction. , 

p. 967) a donhé une forme~~ - ~ l. que je n'ai pu identifier. 

~ lf) 7 ~ ~l â.dourmâ (ou â.doulmâ) (pap. Anastasi I, pl. 22, 1. 5 = CHAnAs, 

Voyage d'un Égyptien, p. 199). - Ville non identifiée de Palestine, que Chabas a proposé 

d'identifier soit avec t::i?111·, Adullam, de Juda, soit avec t::ii;n~, Adoraïm, À~wp11.1 des Septante , 

également en .Juda, et qu'il a pensée être la même localité que ~~:::~~,,_de la liste 
de Chéchanq J•r, n° 19 (voir ci-dessous, p. 129). 

~li{) 7 [~J ~ l â.dourna (ou â.doulna) (pap. Anastasi I, pl. 22 , l. & ). - Région 

placée par Budge ( Egypt. Diction., p. 9 6 7) dans la Syrie du Nord, et identifiée pourtant par 

lui avec t::l~!i1~' Adournïm du n· Livre des Chroniques (XI, 9 ), ville de Palestine' bâtie en 
Juda par Roboam. Burchardt (Die altkanaan. Fi·emdworte, II, p. 1 t) a rapproché la localité du 

papyrus Anastasi 1 avec le n° t 9 de la liste de Chéchanq J•r à Karnak, ~ ~::: ~ ~ ,,_ (voir 
ci-dessous, p. 12 9 ); mais il semble évident que les deux endroits n'ont entre eux aucune 

relation. Budge, du reste, les a distingués avec soin, tout en les rapprochant tous les deux , 

par lapsus, de l'Ador~ïm du II• Livre des Chroniques, avec lequel ni l'un ni l'autre ne paraît 
avoir rien eu de commun. ......... 

i ) 1 â.dou-t, ~-:';"" 7, ~::, ~ ~ 7 , et plus rarement~ T; â.dou, ~':": ( listes géogr. des 

nomes). - Une des formes du nom du ouou (territoire agricole) du IX• nome de Haule

Égypte (Panopolite), appelé aussi ~ 1'. ~et ~~~(voir ci-dessus , p. 37 et 116). 

~ T ~ ~ t J ~ f 1 r â.dbi â.ab n per-âa ânkh-ouza-senb (stèle Séthôsis I•r au Fayoum 

= DARESSY, Rec. de trnv., XIV, p. 38 ), ~ za rive orientale de Pharaon.,,, - Nom d'une localité 

du Fayoum sise au nord de Crocodilopolis ( ~ 'M\ ~ :). 

' ' '. ' adbou et ' ' ' (RoEPER, Debod bis Bab Kalabsche, p. 6 3 et 86), des rivages.,, (? ). -
-S.. -S.. "S.. 

Région de la Basse-Nubie, dans le voisinage de Débod (? ), adorant les dieux Amon et Osiris. 

~:fi~~~ sert à aussi-désigner, d'une façon générale , toutes les terres cul tivées sur les 
deux rives du Nil, c'est-à-dire l'ÉgyzJte. Le duel adboui a le même sens (cf. p. 127 ). 
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' ' 'titi· [""J • • ' ( var.~ -:.-.. ) â.dbou Abti (BERG~IANN , Buch vom Durchwandeln, p. 22 ), ~les 
-S.. -S.. -S.. 0 [""J 'l\ -

rivages d'Abydos.,, , - Expression périphrastique pour désigner la ville sainte d'Abydos. 

' ' ' ~t.t â.dbou Rekhti (?), ' ' '~ et ~ ~ ~ ~ ~: (Livre des Morts, pas-
-s.. -S.. -S.. - \\ 0 'S. 'S. 'S. - E9 - - - <il 

sim; cf. BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 3 9 2, et BERGMANN , Sarkophag des Panehemisis, JI , p. 1), 
~les i·ivages de Rekhti (?) .,, , - ~ ~ 1.~ et~~ cITlib; â.dboui Rekhti ~ les deux i·ivages de 

Rekhti(? ),1. - Expressions périphrastiques pour désigner la ville de Rekhti (?)(voir ce mot). 

- Cf. aussi le Livre que mon nom jleui·isse=pap. Guizeh 1 n°' 10109 et 18033 ). Lepage
Renouf ( Pi·oceedings S. B. A., XIV, p. 21 9) a placé celte localité dans le nord de l'Égypte. 

~"fil'"-_- (var. "fil" } :7:) â.dbou l;lanebou (stèle Thoutmôsis II à Assouan, 1. 3 = S1mrn , 

Untmuchungen, J, p. 8 1, et Urk. 1 8. Dyn., p. 138; cf. aussi ibid., p. 2 1 et 2 8 2) , ~les 1·ivages 

des ljanebou,,. - Expression périphrastique pour désigner les îles de la Méditerranée orien
taie (la 'mer Égée actuelle). 

~ T) ~:: (var.-;'"}@) â.dbou Dep(ou) (Pyr. , § 911a) , ~zes rivages (les terres cul

tivées) de Depou.,, . - Hégion appartenant au voisinage de la ville de Boulo (au nord du 

. Della) et adorant la déesse Doshri t. 

....... - ; db . • - - • - ' • - "S. ' ~\ ' ' 1 ' ' - ' - 'S. 'S. l i J llD a . OUI, , J _, , J , , , J ,~ , , Jt, -s. -s.. l • -s. -s. , _, , _ -s. , " , ~ es 

deux 1·ivages11. - Cette expression ne s'applique pas, comme on pourrai t le penser, aux deux 

rives orientale et occidentale du Nil , mais à la Haute et à la Basse-Égypte; dès la XVHI• 

dynastie àdboui et adbou sont employés comme synonymes de ~ @, Kmit ; l'Égypte. 

~ ~ T ~ â.dboui J:Ior (CouYAr-MONTET, lnsci'. OuâdiHammâmât , 11° 11 4, l. 17 ).-~~~ ~ 
â.dbou J:Ior (bloc n° 46 du temple de Be}:tbît el-J:lagar = RoEDER, Rec. de trnv., XXXV, 

p. 100 ), - ~ ''' (PrnHL, lnscr. hiérogl., 2• série, pl. 57, et texte, p. 35 : les champs 
d'Horus), ~les deux i·ivages d'Ho~·us.,, . - Expression emphatique pour désigner l'Égypte . 

(}() ~ w (pa) àdb meQ (statue de Tell el-Yai10udieh = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XX, 

p. t 62-163), - (}() ~ ;:::> (Edfou =BnuGSCH, Hierogl. Wôi·terbuch, V, p. 172 ), da 

l'égion septenti·ionale.,,. - Cette expression ne paraît pas avoir la même signification dans ces 

deux exemples : tandis que dans le premier il s'agit du Delta (ou d'une partie du Delta, 

dont la déesse est Hathor et qui est peut-être à lire pa àdb Kheb ), dans le deuxième nous 

avons affaire à la partie nord de la Haule-Égypte (qui s'appelle neltement pa àdb me~) . 

=-=......... .. ' J 0 àdb-t (pap. du Labyrinthe, A. 20 = BnuGscH, A. Z., XVII , p. 15-16, et Dictionn. 

géogi·., p. 463, 925-926, 1u1, 1i38, 1305-1307 et 1320), ~j;, - et aussi 

~ J 1 et 7- J •, â.tb (ibid. ), - 7J:=:-- â.dbou (pap. de Saqqara au Caire, l. 10). 
- Nom d'un sanctuaire du dieu Sebek au Fayoum , probablement dails le voisinage du lac 
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Menis. - Brugsch ( l!_ictionn. géog1·. , p. 9 2 5) et J. de Rougé ( Géogr. Basse-Égypl!'1>, p. 1 5) ont 
cru pouvoir reconnaître un autre lieu de même nom, adorant également le dieu Sebek , et 
qu'ils ont placé, l'un dans le III• nome de Basse-Égypte (Rougé), l'autre soit à Atjeh (El-Atf 
moderne), à la réunion du canal Mahmoudieh avec la branche du Nil de Rosette, soit plutôt 
à Dibeh, presque en face du lac Botollos (Brugsch ). D'après le papyrus de Saqqara, il y avait 
sur le territoire ( ~\ -s.) de ce lieu un J ® c-J ou château fort. J'ajoute qu'il n'est pas certain 

=-= ..... =-= ~ 
que 1 J ~ -s. du papyrus de Saqqara soit identique à 7 j; du papyrus du Labyrinthe. 
- Voir aussi ~ ,,_, ci-dessus, p. 3 5. 

~ 1:1 = ~ ~ L&.I â.dmâ.a (liste Chéchanq I•r à Karnak, n° 56 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 

I, pl. 80 ). - Ce n'est pas là lè pays d'Edom, comme l'ont cru Brugsch et de Rougé, car 
cette liste ne nomme pas des pays, mais des villes de la Palestine. Maspero (Ét. Mythol. et 

Archéol., V, p. 101-102) a lu son nom Adima et y a vu peut-être Beit 'fimeh, ~ o~, gros 
village à l'est de Jerzah, où ont été signalées par Guérin des ruines (d'époque romaine ou 
byzantine). -- Max Müller (Asien, p. 168) a identifié ce nom avecEdumia-Dôme en Ephraïm 

oriental, taridis que Breasted (Ane. Records, IV, § 71 4, note b) a songé à l'Adama i10ïN de 
Nephtali (dont Max Müller ne veut à aucun prix). Enfin Budge (Egypt. Diction., p. ~6; ) a 
rapproché ce nom de la ville t:::l)l;t Adam(a) (Josué , XIX, 36), également en Nephtali. = J ~ ,:=: L&.I â.dmam e't = J ~:: (liste Chéchanq I•r à Karnak, n°' 98 et 128 

= L., D., III, 2 52 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 82 et 84 = BuRCHARDT, Die altkanaan. 

Fremdworte, II, p. 11). - Nom de deux(?) villes de Palestine, dont la première est proba

blement identique à 7 "t' ~' ~' l du papyrus Anastasi I = ~ 1 \, \, de la liste Thout
môsis III à Karnak ( n° 3 6 ), l'Adummim de Nephtali (voir ci-dessus, p. 11 4 ). 

·--1- -, ~ œ â.dnt (tombeau de l'Ancien Empire à Dahchour=Ann. Serv. Antiq., III, p. 199). -

Nom d'un domaine de la région memphite. 

~ J'.l = L&.I â.dr ( deu~ listes Ramsès lI à Abydos = MARIETTE, Abydos, II, pl. 2 b, n° 4 , et pl. 3, 

n° 4 ). - Région africaine, où Mariette ( loc. cit., p. 9) a pensé pouvoir reconnaître l'Adulis 

grecque. Voir ci-dessus,· p. 11 4, au mot ~ ~ 1 Z. = 7 ~ ~ ~ic â.drâ.a (liste Chéchanq J•r à Karnak, n° 116 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, 

pl. 8 3 ). - Ville de Judée, identifiée à tort par Budge ( Egypt. Diction. , p. 9 5 2 et 9 6 7) avec 

le n° 28 de la même liste, ~ ~ 7 X. Breasted (Ane. Recoi·ds, IV,§ 716 , note c) pense que 
nous avons là sans aucun doute possible Addai· 1;i~ de Juda (cf. Josué, xv1, 5 ), et c'est aussi 
l'opinion de Budge ( loc. cit., p. 9 6 7) et de Burchardt ; mais il est plus probable que celle 

Addar est représentée par ~ ifl 7 X, le n° 2 8 de la même liste (voir ci-dessus, p . . 125), 
tandis que adraa correspond à Adora. 
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=-=~al... L&.I .d . • 
...... 1 , J\.[- J a raa aa (liste Chéchanq Jer à Karnak , 11° 1 OO = MAX MÜLLER' Egyptol. Res., 

1, pl. 83) , ~adraa le grand'fl . - Ville de Judée, que Maspero ( Ét. Mythol. et hchéol. , V, p. 57 ) 
avait d'abord appelée faussement la grande Midra, et où il reconnut plus tard (ibid., p. 7 2-

7 3 et 11 4) , après Mariette , Adora le Grand= t:::l~J1ï.K Adornïm, ÀSwpai des Sep tan te, ASwpa, 

ÀSwpews, ÀSwpatp. de Josèphe, la moderne Doura à l'ouest d'El-Khalil (Hébron ). Les listes A 

et C de Thoutmôsis III à Karnak ( n° 91 ) orthographient le nom ~ } :-; = et ~ } ~ iii 
(voir ci-dessus, p. 6 2 ) . 

=-=~al... L&.I ·d · h · _ 1 i J\. [ ~ l a raa c eraou (liste Chéchanq I•r à Karnak , n° 1 1 7 = MAX MüLLER, 

Egyptol. Res., I , pl. 84, probablement identique à adraa tout court du n° 11 6), ~Adraa le 

petit'fl. - Ville de Judée , que Maspero (Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 57 ) avait d'abord faus
sement appelée la petite Midra , et où il reconnut plus tard (ibid. , p. i 17) Adora le Petit, à 
chercher ~ probablement dans la montagne de Juda qui s'étend au sud d'Hébron,,. A la diffé
rence de son homonyme Adora le Grand, la ville d'Adora le Petit n'est pas mentionnée sur 

les listes de Thoutmôsis III. 

~ = '\C: L&.I â.droua (?) (deux listes Hamsès II à Abydos, n° 3 = MARIETTE, Abydos, II, pl. 2 b 

et 3, n° 3 ). - Région africaine, que Mariette ( loc. cit. , p. 9) a proposé de lire ~ = ~ ~ tl 
Atennao et d'identifieravec ~ ~ r~l/\ \des autres listes=ÀTŒÀ(..t&i de l'inscription d'Adulis 
(voir ci-dessus, p. 11 5 ). Mais cette correction ne s'impose pas, et une région Âdroua, 

Âdraoua , peut fort bien avoir existé au Soudan égyptien. Ni ~ ifl~ ni ~ =~frl ..... ne 
figurent dans la Geogra.fia dell' Ajrica oi·ientale de Schiaparelli. 

~ 1:1 := \ ~ [ w] â.dourmam (ou â.doulmam ?) (liste Chéchanq I•r à Karnak, n° 19 

=MAX MüLLER, Egyptol. Res. , 1, pl. 77 ). - Ville de Palestine, que Brugsch a identifiée avec 
Odollam, Adoullam (de Juda), mais que Maspero (Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 49, 51 et 89) 
a rapprochée, d'abord de Hapharaïm (à tort ), puis de Adramim ou Adulmim, ville du royaume 
d'Israël. Breasted (Ane. Records, IV, § 71 2, note J), Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte, 

Il, p. 11) etBudge (Egypt. Diction., p. 967) y ont vu l'Adoraïm t:::l "."llï~ de .Tuda (Il Chrnn., 

XI , 9), tandis que Max Müller (Asien , p. 167, note 3) a rejeté cette identification ,_Ado
raïm étant pour lui la moderne Doura à l'ouest d'Hébron, la=-=-==- al.. ..... de la liste de 

....... 1 , .1\.. +--

Chéchanq, n° 1 oo (voir ci-dessus ). Max Müller a donc .rapproché Âdounnam de~ ifl 7 ~ 
1}:'1 J... du papyrus Anastasi I, pl. 2 2, l. 5 (et ce rapprochement a été accepté par BuRCHARDT, 
op. cit. , II, p. 1 1 ), mais il a négligé de nous faire connaître où il plaçait cette localité (voir 

ci-dessus, p. 126, Àdourna). 

~~ ad~(ou), ~Tt, ~Tt =-= , ~+t. ~T "fil"œ, ~r; w~œ, t.:J~ w~œ, 
~r; t~, ~i1-fil", ~i1-fil"œ, ~i1œ , ~i1 t~, ~ r;;~œ,etsouslaforme 
Dictionnai1·e, t. I. 
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féminine du collectif: ~Tl 7 â.dQ(ou)t, ~ = l '7', ~ r; l _'\• - Nom commun 
masculin (souvent précédé de l'article )() signifiant fourré marécageux de i·oseaux, et em

ployé pour désigner, d'une façon générale, toute la zone marécageuse du littoral égyptien 

comprise entre les extrémités septentrionales des branches du Nil de Rosette et de Damiette, 
et, par extension, le noi·d de l'Égypte, par opposition avec Abou-Éléphantine qui désigne le 

sud. C'est ainsi que les textes font mention des âd~ou de}(;:..., l t? =-=(Phthénothès) ou de 

! ;"; ( Bouto), - des âd&ou de ® J ~ ~ ~ ( Chemmis), où le jeune Horus naquit et passa sa 

jeunesse, - des âd&ou de T'.=; (Saml)oud), etc. (ce qui a fait dire à Brugsch (Dictionn. 

géogr., p. 89-100) qu'il y avait deux âd&ou, l'un près de Bouto, l'autre près de Tanis et 
Diospolis ). 

Les formes où la dentale da passé aut, ~-~l, ~~l7, etc., ât&ou , ât&ô, ont donné 
naissance, précédées de l'article pluriel na, à la transcription assyrienne Nat&ou et aux 

transcriptions grecques N<X8w (Hérodote), Neoti-r (Ptolémée), dont la Notitia dignitatum a fait 

Naithu. - Clédat (Rec. Champollion, p. 2 oo) a vu à tort dans Athou ~une ville du nord de 
l'Égypte dont la position est inconnue11. 

Daressy (Rec. de t1'av., XX, p. 81) a signalé, au fragment n° 3o du papyrus géographique de 

Tanis, un mot~ - ~ !I, qui désigne ~n ouou de la région marécageuse bordant le littoral 
égyptien, probablement dans les parages de Péluse, mais qui ne figure pas, dit- il, sur les 

autres listes de ouou que nous ont conservées les processions de nomes sur les soubassements 
des temples. 

Enfin les aventures de Sinouhit mentionnent un ethnique a 8':"'i 'lîl' \....&., a - 8 a a 1'T.,.. '- vl.. 
, 1 , , ~ .iC , ~ , , ~ 1 ..àC' 

id' homme des âd&ou, c'est-à-dire l'habitant du no1'd du D~lta11. 

~ ~ â.dQ, ~Tl, ~ T W' et ~ T 1C 7 â.d~(t), ~ = l 7 (listes des nomes). - Formes 
abusives, quoique les plus fréquentes, du nom ât?i du nom du ouou (territoire agricole) 

du XIX0 nome de Haute-Égypte (Oxyrhynchite): voir ci-dessus, p. 123. Brugsch (Dictionn. 

géog1'., p. 100- 101) a traduit ce nom par ~les marais des papy1'us 11 et a pensé qu'il y avait , 

outre les deux Nathô du Delta (voir le mot précédent), une Nathô en Haute-Égypte; mais 
cette hypothèse est inexacte, car le mythe d'Horus à Edfou nous dit clairement que le ouou 

du nome Oxyrhynchite a tiré son nom ât&ou du verbe ~ - ~ ~ ~traîne?', tire1·11, le fils d'Osiris 
ayant, au cours de sa lutte légendaire contre son rival Seth, traîné ce dernier sur le terri
toi1re en question. 

a- â.d(t) (lomheau de Péténisis à Saqqara = MASPERO , Ann. Serv. Antiq., I, p. 237). - Nom i. m 
géographique(?) cité au 11° l.i 1 de la pancarte funéraire, inconnu par ailleurs. 

~ ~ 1 ~ ~ [~] l â.zaï (pap. Anastasi 1, pl. 22, l. l.i = CnAnAs, Voyage d'un Égyptien, 

p. 19/.i et 197 = BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, II, p. 11). - Région de Palestine , 
peut-être mentionnée encore sur la liste .de Ramsès Il à Karnak (guerre contre les Hittites) 

sous la forme incomplètement conservée ~ ~ Il ~ ~ u.a (cf. CHAMPOLLION, Not. descr., II , 
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p. 12 o; BRuGSCH, Geogl'. lnschl'., II, p. 7 5; Mu MüLLER, Asien, p. 16 5), mais non encore 

identifiée. 

~ ~ 1 ~ ~ ~ l.&.I â.zana (liste Ramsès III à Médinet Rabou, 11° 107 = DARJ~ssY, Rec. de 

trav., XX, p. 115 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 73). - Ville de Palestine, identifiée 
par Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte , II , p. 11 ) avec )).~, Uzen-Scéém de 1 Chron., vu, 24. 

~ ~ ! ~ ~ f} ~(à lire ~ ~ 1 ~ ~ ~ ï}: Burchardt), â.zanou-â.nâ.ou (liste Thout

môsis III à Karnak, n° 31.i l.i = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 7 9 l.i ). - Localité du nord de la Syrie, 
transcrite par Tomkins et' Con der Azanniu et identifiée par Tomkins ·avec Atshan (? ). 

~ ~ ,_. â.zrt(i) Kmit (stèle de Naucratis au Caire, l. 3 = ERMAN, Â. Z., XXX~III, p. 1_28 ), 

- ~les deux côtés de l'Égypte", c'es t-à-dire l'Égypte (cf. ~ .:_: §j _ê, = SETHE, A. Z., XXXIX, 

p. 121 ). 

~ ~: â.zt (?) (pap. du Labyrinthe, A. 12). - Nom d'une partie du Labyrinthe consacrée au 

culte du dieu Oupouaoui t de Si out (cf. BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1 11 7 ). 

~ ~ ~ l.&.I â.ztoum (?) (liste Ramsès III à Médinet Rabou, 11° 57 = DARESSY, Rec. de ti·av., 

- ~p. 11 5 ). _ Probablement une erreur du graveur pour-~~;,, de la liste Thoutmôsis 

III à Karnak, n° 61, région africaine placée par Schiaparelli vers la fron tière nord du pays 

de Pount. 

A 

~A 

t ~. J: âa â.rou(t) (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou=DÜ~I.IC~IEN' G~ogl'. lnsch1'. , 1, pl. 64, 11° 10 : · 

~la ville de celui dont la.figure est srnnde 11 (BnuGSCH, Di~twnn. geogr. , P· 10 /.i, et J. D.E RouGE, 

Géogr. Basse-Égypte, p. 61.i ). - Nom d'un quartier ou d'un temple d'Athribis du Delta ( mé

tropole du x• nome de Basse-Égypte ), spécialement consacré à Osiris. 

=~~~ âaïna (liste Thoutmôsis III à.Karnak, ~1° 4~ , SETHE, u:·k: 18. Dyn., p .. 783). -
Localité de Palestine, que Maspero avait d'abord ident1fiee avec El- Am (cf. l ~~ iisource 11 ) entre 

Nazareth el El-Khaladiyeh, sur l'un des ouâdis débouchant dans l'Ouâdi el-Bedaoui , affiuent 

du Kishon (cf. Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 16-17 ), - qu'il a ensuite placée plus près de = ~ --, Ako, n° 47 de la même liste (cf. ibid., p. 38 ), - qu'il a enfin située quel~ue part 

entre Ludd et Saint-Jea.n d'Acre, sans pouvoir. préciser auquel des nombreux endroits dont 

le nom commence par 'Ain elle correspond, mais en inclinant pour le Tell Kardaneh actuel, 

au pied duquel les 'Ouyoun el-Bass donnent naissance au N ahr-Nam ân (cf. ibid., P· 1 3 2 ). -

Burchardt (Die aJtkanaan. fihmdworte , Il, Il· 14), Budge (Egypt. Diction., p. 967) et Paton 

(Egyptian Records of Tmvel, IV, p. 76) y ont vu la ville p1:,;-Hijon d'Israël (1 Rois, xv, 20 ), 

17 . 
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À{v des Septante, Ahion de la Vulgate, que le roi Asa de Juda châtia en même temps que 

Dan, tout le pays de Kinnéroth et tout le pays de Nephtali (cf. aussi Il Chron., XVI, 4), et qui 
est la Îwvla de Josèphe ( Antiq. jud., VIII, 12, 4 ). 

=~ri:~ âaïna (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 95 = SETHE, Urk. 18. Dyn., F· 785 ). -

Autre ville de Palestine(?) de même nom que la précédente, placée par Maspero (Ét. Mythol. 

et hchéol., V, p. 7 4-7 6) à l'ouest-sud-ouest cl'Hébron, où une localité 'Ain ech-Chems est 
~oisine d'une Khar]Jet-Serasir qui pourrait être le Y 7 ~ ::=: ~ (Karmana) venant après 

Aaïna sur la liste ( n° 9 6 ). Sayce et Tomkins ont proposé l'identification avec l'actuel Ain 
es-Soultân. 

=) l.&.t âaou et=) (listes A et C Thoutm.ôsis Ill à Karnak, n° 1 o4 = S1mrn, Urie. 18. 

Dyn., p. 800), - ~~UA ââa (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 32=DARESSY, 
Rec. de trav., XX, p. 114). - Localité africaine, placée par Schiaparelli (Geog1·., p. 205, 
n° 90) sur ia mer Rouge, au nord de Nechesia et tout près de cette dernière, dans la circon
scription de Khaskhet. 

---~ -J... ~ _.,,. • 
.._.. 1 1 1 11 <=--= aaou Ouazour (C1ÉDAr, Bulletin!. F.A.O. C., XXI, p. 99 , note 5), 

ides poi·tes de la g1·ande verte". - Expression désignant, suivant Clédat, les bui·eaux des 
douanes .fluviales placées sur la Méditerranée, à l'entrée des canaux ou des bouches du Ni l; 

par opposition avec ._. ~ itla poi·te des pays désertiques,,, qui s'appliquait aux douanes 
placées à l'entrée des routes terrest1·es. 

(na) âaoui n pa sekh ousir ..... (stèle du Satrape, 

l. 15 · SETHE, Urk. g1·iech.-1·oin. Zeit, p. 20), tiles deux portes du ramew'" (cf. BRUGSCH, À. Z., 

IX, p. 7 : die Mündungen des Schlagm des Rudei·s ). - Ce n'était pas une ville, comme l'a penst'l 
Ahmed bey Kamal ( Ann. Se1'V. Antiq., IX, p. 144, note), mais plutôt l'embouchure de quelque 
bras du Nil ru canal à l'ouest de Bouto. 

(7").._..8~ .. ( ) .. H •. 
.!\. :.::;: X~ E13 na aaom n . api (stèle du Satrape, l. 1 5 ), ti la ville des deux po1·tes du 

Nil,, (ou tides deux embouchures du Nil,, ) (cf. BRuGsce, Dictionn. géogr., p. 487 ), itdie Mündungen 

des Nils,, (BnuGSCH, Â. Z., IX, p. 7 et 1 2 ). -- Nom donné à la partie nord du bras actuel de 
Rosette (Brugsch) et à la ville qui se trouvait sur ce bras à l'ouest du nome de Bouto, et 
non au sud comme l'a dit Ahmed Ley Ka mal ( Ann. Serv. Antiq., IX, p. 1 l1l1, note). Budge 
(Egypt. Diction., p. 967) a traduit the two doors ojthe Nile town et a songé, à tort, à Élé
phantine. 

~ ~ rLJ âaouh (liste A Thoutm&sis III à Karnak, n° 52, et 2• liste Séthôsis I•'" à Karnak, 

n° 41 ), :-- X} fiJ (liste B Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 52 ), - écrit par erreur X~ UA 

sur la liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 48 (cf. DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 114 ). 
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Brugsch ( Thesaurus, p. 1547, n° 51) donne encore une autre forme , X}~, que je n'ai 
pu retrouver. - Région africaine, placée pa~· Schiaparelli ( Geog1·., p. 20 5, 11° 9 3) dans la 
zone la plus méridionale de Pount. - La forme~~. de la liste SéthOsis I°r à Karnak , 
n° 35, qui ne répond à aucun nom géographique connu par d'autres sources, est peut-être 
encore une mauvaise orthographe pour âaouh. - Enfin la liste de Ramsès II à Karnak (MAX 
Mü11ER, Egyptol. Res., I , pl. 5 9) donne X fi. 

ni= J ri: âabs nib nebs (?) (grande liste géogr. d'Edfou = BRUGSCH' Dictionn. géogr.' 

p. 113 = CHASSINAr, Edfou, 1, p. 335). - Nom du sanctuaire 011 étaient conservés et adorés 
les arbres sacrés du XVIII• nome de Basse-Égypte (Bubastite ). 

=~lu.a âam (BuDGE, Egypt. Diction., p. 968 , sans référence) , _,,___,'.\,) (inscription de l'an 19 

d'Amenemhât Ill au Ouâdi Hammâmât = CouYAr-MoNTET, n° 17, l. 6), - ) ~ ~ âamou 
(tombeau de Ramsès VI à Bihan el-Molouk ), - ) ~. ) ~=· )-sic âamti (?) (textes 
ptolémaïques =BRuGscH, Rec. demonum., IV, pl. 66, 86-87, 99; DümcHEN, Tempelinsch1·., 1, 

pl. 59 ), - l ~ m (liste romaine à Kom Ombo' n° 7 ), - l ~UA (Kom Ombos ' I, p. 1 o). 
- Nom général pour désigner l'Asie (cf. MAX Mü11ER, Asien, p. 123, note 1), - ou plus 
exactement l'Asie occidentale (cf. BuDGE, Egypt. Diction., p. 968 ). - Le signe) est à l'origine 
un boumerang, mais il a été dans la suite confondu avec le doigt ) . - On trouve aussi les 

formes~::;:'.)'.\, J de pays étrange1· cl' Âam" et 1 ~ ~ _,b (inscription de l'an 2 d'Amenem
hât III au Ouâdi Hammâmât = CouYAr-MoNTET, n° 43, l. 7 ). 

:;;:.. ~ ~ J J J âamou (Ou ni, l. 14, où ce nom est suivi de celui des .!. ) ~, qui joue le 

rôle de déterminatif), - _,,___,) \.. ~ ~ ~ 7' • l. ~(tombeau de Pépinakht à Assouan 
._- _!\ ..Jt <=- J! &.&A A 

= J. DE MoRGAN, Catal. des monum. et inser., 1, p. 17 5 , col. 5-6, les Aanwu des IJirouchâ), -

::;:'. ~ [ (même tombe), - = 1'. ~ ~'ti; (stèle d'Akhthoy au Caire, l. 7 = GARDINER, 

J.E. A., IV, pl. IX), - ='.\,) _,b, plur. =~)Ji! (tombeau de Khnoumhotep Il à Béni 
Hassan = L., D. , Il, 133 = DARESsY, Ann. Serv. Antiq., XX, p. 140-1 42 ), - ) ~Ji , plur. 

) ~) '#. (Sinouhit, l. 197 et 265), - ) ~}·*·(inscription de Sehek-khou, époque 
Sanousrit III ), - ) ~ (Kahun Pap. , pl. XXIV et p. 60, et pap. n° 10021 de Berlin , l. 3 

= ScHARFF, Â. Z. , LIX, p. 45 et pl. 9: un Asiatique), - ) ~~' plur. ) ~ ~ !, ) ~) ~ !, 
) ~)'#.(tablette Carnarvon, l. 3. et passim= GARDINER , J. E. A., III , p. 98-99 ), - ._. ~ J, 
au fém ..... ~ J (L., D. , III, 3o b, l. 7, XVII1°dyn. ), - ) ~ -, fém. (MARIETTE, Abydos, Ill , 
n° 690 ), - ) ~)Ji! (inscription du Speos Artemidos, l. 37 = GoLÉNISCHEFF, Rec. detrav. , 

HI,p.3,XVIII• dyn.),-)~_,b , )~, ~)_,b ,plur. )'.\.}!, ='.\.)'.Ji!(biographie 

d'Amonemheb, époque Thoutmôsis III), - ) ~} cJ!, ) ~} _,b l (hymne triomphal Thout
môsis III à Karnak), - = 1'. } '#. (tombeau de Séthôsis I°'), - ) ) 'Jt ! ( pap. Sallier 1, 
pl. 1, l. 1), - ) ~ } ( sing.) (plaquettes émaillées= DARESSY, Ann. Sei·v. Antiq., XI , p. 5 h), 

- ) ~)! (tombeau de Ramsès my, - ) ~ j j l (inscription de l'an 2 de Ramsès IV à 
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l'Ouâdi Hammâmât= CouYAT-MONTET, n° 240, l. 9), - ) ~ 1:1 ;41 (plur.) et) ~::IÎ (sing.) 
( pa p. n° 1 11 6 A et B de l'Ermitage = GoLJlNISCHEFF, A. z.' XIV, p. 109-1 10' et Papyrus de 
/'Ermitage lmpéi·ial, pl. XIV, XXIV et XXV), - ) = \) ! (Bnucscn, Rec. de monum., 1, pl. 47 ), 
- ) \): (L., D., Hl, 252), - ) ~} ::d .J ! (pap. médical de Berlin, verso, pl. II, l. 1 ), 

- ) ~~~~et )~~~~~(naos d'El-Arich, dos, l. 10 et 26 ), - à l'époque ptolé-
maïque·)\.. u.t 'iliet'=-.. 'r-- )'!"'7"" Il )= ) "'--(C ' ' 1.!\1 1 1' l 1 1 1 1.-- ' 1 ~' 1" 1 11'11.&.&' 1 _ u.t, f ~ u.t HASSINAT, 
Edfou); - ) ~ ...... ) ! ( D ÜmCHEN,. Geogr. lnschi·.' I' pl. 77 ) ' ._ ) ~ ~ ~ J... :41 ( Â. z.' xm, 
p. 11 ), - ) ~: u.t JÎ' ! (Bnucscu, Rec. de monum., IV,' pl. 88, l. 3o ), - enfin avec redou
blement fautif du m : 1:' ~ ;41 ( CnrnPOLLJON, Monum., pl. 2 5 7) et • ~ ~ J ( Ouâdi Ma
gharah, Sinaï= CnHIPOLLION, Not. descr.' I' p. 690 = L.' D.' II, 13 7 g, XII0 dyn.). ~ fühnique 
dérivé du nom précédent, nAsiatique , les Asiatiquesn, -- ou plus exactement les tribus pillar
des du Sinaï, voisines de l'Égypte sur sa frontière nord-orientale, lesquelles semblent avoir 
formé une ramification des l:lirouchâ (habitants du désert arabique). Le nom paraît avoir 
désigné plus tard les envahisseurs connus depuis Manéthon sous le nom de Hyksos, lesquels 
furent les maîtres d'une partie de l'Égypte entre la XII• et la XVII• dynastie. Il s'est appliqué 
également aux esclaves d'origine asiatique restés en Égypte après l'ex1)ulsion des Hyksos ou 
recrutés de force par les Égyptiens du Nouvel Empire. - On a longuement disserté sur l'éty
mologie et la signification de ce mot âam : les uns y ont vu des nomades, des Bédouins; 
d'autres, au contraire (parmi lesquels MASPERO, Sinouhit, p. 67), les ont considérés comme des 
sédentaires, des cultivateurs, par opposition aux Asiatiques nomades qui auraient été les r-~ :41; leur nom égyptien serait apparenté à l'hébreu t:l~, t:l~' populus' natio' et se serait 
conservé en copte sous la forme ÀME, plur. ÀMHoy, bubulci. Mais précisément ce mot 
copte désigne des bergers, si bien que la signification de pâtres nomades paraît devoir être 
préférée à celle d'agriculteurs sédentaires. Le P. A. Mallon a tenté de concilier les deux 
opinions adverses en disant que les Âamou (ou tribus de la Palestine méridionale) n'étaient 
pas tous nomades dans la rigueur du terme, puisque Ou ni les a poursuivis jusque dans un 
pays où il y avait des figuiers, des vignes et des moissons : ,,il y avait donc là, dit-il, en 
Palestine, une population sédentaire vivant aussi bien des produits du sol que de ses trou
peauu (Les Hébl'eux en Égypte, p. 1 5 ). Max Müller ( Asicn, p. 12 3-12 5) et après lui Montet 
(Revue égyptol., n· série, II, p. 5 9-63 et 6 9) ont donné la véritable explication du mot âam, 
qui désigne un boumerang : les âamou ont donc été originairement des lanceurs de boumernne, 
c'est-à-dire des chasseurs, en même temps que des gardiens de troupeaux errants. - S'il 
faut en croire Daressy ( Ann. Se!'V. Antiq., XX, p. 140-142), l'extension ethnique du mot 

A , A 
Aamou serait beaucoup plus large qu'on ne l'admet généralement, et les Aamou représentés 
au tombeau de Khnoumhotep II à Béni Hassan seraient "des Sémites venus en Égypte par 
la route Coptos-Bérénice et y apportant la mesdenit ou collyre noir des mines de plomb du 
Gehel Rosas, à la hauteur d'Edfoun. - L'ancienne idée de Chahas (Voyage d'un Égyptien, 
p. 3 51 et 3 5 5 ), suivant laquelle les Âamou auraient appartenu aux races jaunes de l'Asie 
centrale et occidentale, ne repose sur aucune hase. 
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1 ~) f~I ~:: :Î: âamou nou Rtnou (hymne triomphal Thoutmôsis III à Karnak, l. 14 
= MARIETTE, Kamak, pl. 1 1), n les. Âamou de Syrien , nettement différenciés de ceux de Nubie 
(voir le mot suivant). = ~ ~) ~ ~ 1 ~ :a: âamou nou Zati (inscription de la x1· dynastie à Abisko, 
Basse-Nubie= RoEDER, Debod bis Bab Kalabsche, p. 104-1 o5, die Bai·ba!'en von Zati). - Nom 
d'une branche des Âamou différente de celle qui habitait le désert sinaïLique et qui s'appelait 
sous la VI' dynastie Âamou nou Ijil'Ouchâ (voir ci-dessus, p. 13 3 ). Le pays de Zati, que Rœder 
a déclaré être inconnu par ailleurs, mais qu'il est disposé à situer en Nubie (cf. loc. cit., 
p. 109), me paraît être le pays 1 }(',var.!~=· des listes A et B de Thoutmôsis Ill à 
Karnak ( n° 44) = 1 ~ fl }(' de la 1 '0 liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 4o, lequel a 
été placé avec beaucoup d'à propos par Schiaparelli ( Geogr., p. 3 o J, n° 3 6 2) dans le pays 
de Ouaouat et près de la frontière égyptienne. - Il se pourrait donc que Daressy fùt dans 
le vrai en admettant que les Sémites Âamou sont venus d'Asie (Âam) en Égypte en traversant 
la mer Rouge, se sont établis dans le désert arabique, entre cette mer et le Nil, et se sont 
divisés là en trois branches, dont deux se seraient dirigées vers le nord (les Âamou de I:Iirouchâ 

A A et les Aamou de Rtnou), tandis que la troisième aurait remonté vers le sud (les Aamou de Zati ). = ~ t ~ âamouaou (?) (stèle ~-Iarsiiotf, l. 86 = ScHAFER' Vl'k. alter. Aethiopenko'nige' p. 1 27 ). 
- Ville de la Haute-Nubie (ou du Soudan) conquise par le roi ~-Iarsiiotf (cf. ScmAPAREL_!.I, 
Geogr. , p. 205, n° 91), mais de site inconnu. 

~ \.. X., 1... ~ • âammahirou (?), ~ ~ • 1 et ~ ~ • \ iic (grotte au sud du grand _....,__ ..!\ / ]\.. 111 • ......... ":1K " 1 •. ......... ":1K 1 1 1 

temple d'Ipsamhoul =BRucscn, Dictionn. géogl'., p. 1 04-105 =BUDGE, Egypt. Diction,, p. 968 ). 
--- Nom de l'endroit où fut creusé le grand temple de Ramsès CI à lpsamhoul, = ~ ... ) âamqou (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 107 = SETHE : Urk. 18. Dyn., p. 785). 
- Ville(?) de Palestine placée par Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 78: 'Ameka) dans 
les environs de Gézer. Le i11ot est la transcriEtion égyptienne du sémitique Pl?~, ~, àm~ri 
nvallée" (cf. MASPERO, loc. cit.' p. 5 5 et 1 0 7), et il se retrouve au Il 0 6 5 de la liste Chéchanq r•r 
à Karnak sous la forme '}(, +-~ ~ (cf. MASPERO, loc. cit. , p. 1o8, et MAX Mü1.1En, Egyptol.
Res., 1, pl. 80, n° 6 5), n la vallée'' , qui ne fait peut-être qu'un seul nom de lieu avecle numéro 
suivant de la liste, i}: 1 ~ ~ ~ a.u, Âazamàa (la vallée d' Azama, que Tomkins a identifiée 
avec le val d'Hébron ). 

c~ = ~J =. ~ âa nofir Asesâ. (tombeau à Saqqara = L., D., Il, 8'o = BRuGSCH, Geogi·., 
I, p. 2 9 5 et pl. 5 4, n° 16 4o), da grande de beauté du roi Âsesan. - Nom d'une ville de la 
V• dynastie, probablement dans la région de Memphis. --~ ~ U.. âarna (ou âalna), = ~ ~ u.a et ii Î (annales Thoutmôsis III, 1 ' 0 cam-
pagne, an 23 = SETHE, Ul'k. 18. Dyn., p. 650, 651, 652 et 654; - listes A et B Thout
môsis III à Karnak, n° 27 . ibid., p. 782 ), - =~}: J... (pap. Anastasi 1, pl. 26, l. 9, 
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et pl. 27, l.1); - ~i:' ..... âarana (liste Chéchanq 1er à Karnak, n° 32 = MAX MüLLER, 
Egyptol. Res., I, pl. 78). - Ville de la Syrie méridionale, identifiée par Weber avec ÎaÀw 

(aujourd'hui Iâlô) près Nicopolis, et placée, avec doute, par Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol., 

V, p. 52 et 95-96 ), d'abord sur le site de !'actuelle Khirbet Ouâdy <Alin , ~ .s.:>!_, ~y!:.., au 
nord de Chouweikeh près de <Ain ech-Chems, puis (ibid., p. 127-129) à Oumm el-Fal11n. 

Elle était sur !a route conduisant à Megiddo par les défilés du Carmel, c'est-à-dire dans la 

région méridionale de ce massif montagneux (cf. MAX MÜLLER, Asien, p. 1 6 7, et BREASTED, 

Ane. Recoi·ds, III, p. 182, note b, et IV, p. 351). Aussi Breasted et Hall l'ont-ils située dans 
le Ouâdi Arah, et Petrie a-t-il encore précisé cette localisation en la plaçant à Ararah (cf. 
PATON, Egyptian Recoi·ds of Travel, III, p. 3 4 ). Maspero a transcrit Eliouna, Aâlouna, Alouna, 

a rapproché ce nom du sémitique p?~ ~point culminant, sommet11 (voir aussi MAX MüLLER , loc. 

cit., Gebirgstadt ), tandis que Breasted a lu Arouna qu'il a rattaché à ia racine ) i~. Burchardt 
et Budge se sont prononcés pour àrn (cf. Die altkanaan. Fi·emdworte, If, p. 15, <ni, n~, nom 

propre masculin, et Egypt. Diction., p. 9 68, Àarna), bien que les transcriptions assyriennes 
donnent A-ia-lu-na et la-lu-na. 

Brugsch a transcrit Alan et a identifié avec Eglon; Tomkins : Ârna = Wâdi hrîana à un mille 

au sud d'Oum el-Fahm; Petrie et Max Müller : Araren, Arara; Con der : Arna, now Reineh (?) 
in Galilee. 

Paton (Egyptian Records of Tmvel, IV, p. 73) y voit (comme Brugsch), p?.w de la Bible = Ê·)'ÀclJfJ. 

ou ÉyÀdiv (Septante) = Eglon (Vulgate), capitale d'un des rois cananéens vaincus par Moïse 
et par Josué (Josué, x, 3, 5, 23, 34, 36, 37; xu, 12; xv, 39). - C'est peut-être i'ÈyÀwva 
de Josèphe. 

Le héros du papyrus ~nastasi 1 fut chargé d'une expédition de répression contre des = ~ Î 
) :Ji~ ~gens d'Aarouna11 établis dans le Ouâdi Hammâmât (7fi]1'. i:' J...): cf. CHABAS, 
Voyage d'un Égyptien, p. 63, qui les a considérés comme une colonie militaire de Syriens 
établie dans l'Ouâdi Hammâmât pour l'exploitation ou la garde des carrières. Les = }9 
i:' 1.--1 '#., alliés de Ramsès II dans sa guerre contre la coalition hittite et de Ménephtah 
dans sa campagne contre les Libyens, auraient été également, suivant Chabas, des gens 
d'Âarouna. 

~~ (1'. ~ _1:_1'.==J â Alexandros (BuncE, Egypt. Diction., p. 967, sans réfé

rence), td' endroit d' Alexand1'e11. - · Peut-être une désignation de la ville d'Alexandrie, fondée 
par Alexandre le Grand sur l'emplacement de Rakotis. 

-+---- \\ ~ "" ' ' ~ r~ &&a j ,,_.~&&a âarda(ï) Nebata(?) (liste Chéchanq 1er à Karnak, n°' 110 

et 11 1 = MAX MüLLER, Egyptol. Res., I , pL 83 ). - Région de Palestine, probablem~nt située 
au nord du désert de Juda. Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte, II , p. 16) a, en effet, 

rapproché le premier élément de ce nom composé de l'hébreu i/~ , où il a vu l'Harad de 
Juges, 1, 1 6. Max Müller (A sien, p. 168, note 4) a proposé de corriger le second élément en 
j ~ ;; &&a Nebata. 
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A _,,___, 

~fr~~~= âarda(t) Roub.at (ou Loubat) (liste Chéchanq l'r à Karnak, 

n°' 108 et 109= MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 83). - Région de Palestine immédiate
ment voisine de la précédente. Max Müllèr ( Asien , p. i 68) a rapproché cette localité d'h ad 
la Grnnde (Gross Arad) dans la tribu de Siméon. 

--- &A.a âa khasouit (?), tda poi·te des pays ét1·angers 11 . ---:- Expression désignant les bureaux 
... Ill . 

de douanes des routes terrestres (suivant CLÉDAT, Bulletin ]. F. A.O. C., XXT, p. 99, note 5). 

-+-- ~ 8 ~ âa qâh et+- A ,.,.... (stèle xxr dyn. à Abydos= El Amrah and Abydos ' pl. XXXI ' .;:,-J .;:,-J ~ • • _,,___, _,,___, • 

n 2 2, pl. XXXIV, n 2 2 et p. 9 4); ~grand de bi·as11 . - Localité ou sanctuaire consacré à 
Amon-Râ roi des dieux (dans la région d'Abydos? ). 

=~._.&A.a âaka (liste Thoutmôsis III à Karnak , n° 47 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 783), -

:::: 1'. &&a âka (liste Séthôsis Jer à Karnak= L. , D. , III, 13 1 a= MAX MüLLER , Egyptol. 

Res., 1, pl. 57, n• 6, et liste Ramsès II à Karnak= MAX MÜLLER, Egyptol. Res. , I, pl. 59, 

n° 6), ="'t'1 ..... (autre liste Ramsès II à Karnak=MAx Mü1,LER , Egyptol. Res. , II , 
p. 105-1~8, qui a fu à tort=}) LM), ~1'. ~(XIXe dyn., Sethe , cité par Bun
CHARDT, Die altkanaan. Fremdwol'te, Il , p. 16 ). - Ville de la Syrie méridionale (hébreu : i::J~ , 

Juges, I, 31; assyr. : Ak-ka; grec : Ax17 et Axxdi; latin: Accho (Vulgate) et Acce (Pline) ; 
arabe: .J:c, <Akka), située sur la roule en bordure de mer conduisant de Palestine en Phé

nicie : c'est la Saint-Jean d'Acre des Croisades. Cette ville est appelée Il1oÀep.ai's par Josèphe, 
Strabon et Ptolémée. = ZJ ~ Î E!1 âagana (pap. Golénischeff, p. I V, l. 13.-1~ = SETHE, Â. Z., ~VIT~~7 
= BuRCJIARDT, Die altkanaan. Fremdworte, li , p. 16); von· ci-dessous , p. 160 , ~· ~ " f!1 • 

- Ville de la Haule-Égypt~ , non encore identifiée (Daressy ·: Matana ), située entre Esneh 
au sud et ~fat-Snofrou, Asphynis ( Asfoun) au nord. 

-+--1.... lJ • âagt (statue de là déesse Sakhmet à New-York = GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XIX , 
..-....J.J.\. E!1 l' 

p. 189, 196 et 199 ). - Localité non identifiée (probablement dans la région memp u te : 

· voir ci-dessus , p. 2 1, ( ~ _..... ~) ~ ~ r;;;@-, âagt Àsesà), oii était adorée la déesse léonlocé

phale épouse de Ptah. 

~ 1 ~ r l âatâ.ka (pap. Harris n° 1, pl. 78, l. 2). - Région montagneuse, citée parmi 

les pays à l'est de l'Égypte, riche en minerai de cuivre, et accessible aussi bien par mer que 
par terre (cf. MAX MüLLER, Asien, p . . 133, et BnEASTED, Ane. Recoi·ds, IV, p. 2 o li, note a). Elle 

· a été assimilée par Ebers, avec beaucoup d'apparence de raison, avec le Gebel 'Atâqa actuel 

(à l'extrémité nord de la mer Rouge) ; Max Müller ( Asien , p. 393 ) s'est élevé , toutefois, contre 

Dictionnaire, t. I. 18 
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cette identification. Burchardt (Die altli:anaan. Fremdwo1'te, II, p. 47) a vu dans ce nom 
propre le sémitique 1D? llatak de la Bible (!Samuel, xxx , 3o ). 

:;:;; ~ âat baou (liste de nomes de Ptolémée 1°', originaire de Kom Gacf (Naucratis) et con

servée au Musée municipal de Tanta = EDGAR, Ann. Serv. Antiq. , XXII , p. 4), ida demeu1'e 

des espi·its divins,,. - Nom d'un sanctuaire du V• nome de Basse-Égypte (Saïte), dont lamé

tr~pole était Saïs (aujourd'hui $a el-I,Iagar, moudirieh Gharhieh , markaz Kafr el-Zayat ). 

n~~~ âa(ï)t n Be~dit (DümcHEN, Dendera, pl. 39 , l. 12), 1t la demeure du dieu de 

Be~dit (Horus )" . - Une des nombreuses appellations de la ville d'Edfou (A pollinopolis 
Magna), métropole du II• nome de Haute-Égypte. --~ âat nti âap, f • •..::, ~ ~ âaït n âap (textes d'Edfou = DümcHEN, A". Z., ... o ... \\ , , L.. ..... 

IX , p. 10 8 , el Tempelinsclw. , pl. 1 o o , l. 5 = B n ucscu , Dictionn. géogr., p. 11 3 ) , ~la demeure 
du disque ailé,,. - Une des nombreuses appellations de la ville d'Edfou ( Apollinopolis Magna), 
métropole du H• nome de Haute-Égypte. 

t ~ ~ ~ âat chtat (textes de Dendéra =MARIETTE, Dendérah, texte, p. 2~) = BnuGSCH' 

Dictionn. géogr. , l!· 80 1- 80 2), ~la demeure cachée ( sçcrète, mystérieuse )n. - Nom du .mammisi 
de Dendéra. Une forme plus fréquente de ce nom est~~~~ . 

r-11..::::=::=:1 . 
:::: ~ }\. ~ âadedmaa (?) (liste Chéchanq J•r à Karnak, n° 79 = MAX MüLLER, Egyptol. 

Res. , 1, pl. 81 ). - Localité de Pales tine au nom incertain, que Maspero ( Ét. Mythol. et 

h chéol. , V, p. 11 2) a lu Adidima, et dont il n'a pu fixer le site. Max Müller n'a pas admis le 
+- initial , aujourd'hui détruit et qu'il a remplacé par - i, ni le =, qu'il a remplacé 
par '-- ou +-. 

K ~ ~ 1 ~ âazaït (ou âazati?) (liste Chéchanq [•r à J\arnak' n° 78 =MAX MüLLER' Egyptol. 

Res., 1, pl. 81). - Région de Palestine, non identifiée, précédée , sur la liste, des mots 

}( W :..S.~~~ ~ la pierre, le rocher, ou la carn"èren (suivant les uns), de champ" (suivant 
les autres). 

f}: 1~ ~ ~ ~ âazamàa (liste Chéchanq 1er à Karnak, n° 66 =MAX MüLLER , Egyptol. 

Res., 1, pl. 8 1 ). - Localité de Palestine, identifiée depuis Brugsch ( Geogi·. lnschr. , II, p. 6 8) 

avec t:l~~ Azem de Siméon (Josué, XIX , 3 ). Maspero a proposé d'en chercher le site ~dans 
la partie la plus septentrionale de Siméon, entre le Ouâdy-el-Hési et le Ouâdy-esh-Shériah, 

plus près du premier que du second" (cf. Ét. Mythol. ~t hchéol. , V, p. 55, 10 5-106 et 108 ). 

- Le nom faisant corps, sur la liste égyptienne, avec les mots précédents }( f ~ ~. 
qui paraissent avoir le sens de la vallée (voir ci-dessus, p. 135), le bourg d'Azem ou Azama 
devait se trouver au creux d'un ouâdi. 
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~ ~ L&.I ââa (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 3 2 = DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 11 li). 
- Voir ci-dessus, p. 132 , =) 1.&.1 . 

~~~E!J ââï (liste des Hathors = CnA~IPOLLION , Not. descr., 1, p. 671 =BRucscn , Dictionn. géogr., 

p. t o4). - Nom d'une ville d'Egypte, non identifiée , où étai t adorée la déesse Hathor. 

~ J ~ E!1 ââbs (?). - Transcription du n~m de lieu démotique ~ n Ô sur la stèle bilingue 

n° 123 de Saqqara (suivant BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 392). - Voir ci-dessous, p. 140. 

~ ~ f f ... ââkhit (litanie d'Ouasit à Karnak= LEGRAIN , Ann. Sem. Antiq. , XV, p. 2 77 et 2 81 , ~ \\ 1 1 E!1 
Aakhi ). - Forme rare du nom de la ville ~ f f Ô âkhouit ~la ville des deux autels,, , située 
en Moyenne-Égypte, dans le XVIII• nome de Haute-Égypte , sur la rive droite du Nil, au 
village actuel de Sourarieh , Serarieh ou El-Siririeh (voir ci-dessous ) . 

~~ri:- âïna (pap. Harris n° 1, pl. 8 , 1. 8 ; pl. 57, 1. 11 ; pl. 58, 1. 6 et 12). - Mot qui 

entre dans l'expression ~ =::-=: ~ ~ }:' •, rendue par Birch (traduction du papyrus 
Harris) par squarnl stone , tandis que Breasted (Ane. Recoi·ds , IV, § 2 16 , 3 5 5 , 3 5 6, 3 5 7) l'a 

traduite par stone of Ayan , c'est- à-dire pierre de Toura. Il est probable que c'est cette dernière 
interprétation qui est la bonne, bien que le calcaire blanc et fin de Toura soit généralement 

appelé dans les textes ~~ U-~- En tout cas , il paraît certain que ce mot Â1·na désignait 

autre éhose que ~-=: ~ ~ "}:' l.. (cf. pap. Harris n° 1, pl. 77, 1. 7), laquelle était une 
région étrangère à l'Égypte (voir le nom suivant). 

~ ~ ~ Î 1 ~ âïna ( pap. Harris n° 1, pl. 77, l. 7 ). - Nom de lieu, identifié par Brugsch 

(Dictionn. géogr., p. 117-1 20), par Piehl (Dictionn. du Pap. Hai·ris , p. 12 ) et par D. Paton 

(Egyptian Records of Travel, IV, p. 31) avec le nome HérôÔnpolite , !;, i; (à tort , proba

blement, car il est préc.édé du mot ~ rrpays étrangei·,, ), rapproché par Burchardt (Die alt

kanaan. Fremdworte, Il, p. 1/i) du sémitique i; ~· , ~''Ain ~ source,,, et supposé par Budge 
(Egypt. Diction. , p. 968) désigner le disti·ict des sources de Moïse , 'Ouyoun Mousa (Ramsès III 
dit y avoir établi un réservoir). Chabas (Rech. pour servir à l'hist. de la XIX' dyn. , p. 156) y a 
vu les sources de Bîr Seba, entre Hébron et Rehoboth ; mais cette identification paraît im

possible. Birch ( Pap. Hari·is, p. 28, note 4 8) l'a situé dans la Judée méridionale. Clédat , 

au contraire (Bulletin !. F. A. O. C., XXII , p. 15 6), l'a placé à la huitième des onze sta
tions de la route conduisant d'Égypte en Syrie, entre le mont Cassius et la ville palesti

nienne de Raphia, et l'a identifié avec -=--::~~ ~~) ..... du papyrus Anastasi J. Peut-être 

ce pays est-il identique à l'un des deux =~ ~ "}:' de la liste de Thoutmôsis III (voir ci
dessus, p. 131-1 3 2 ). 

.....-JU~~)~ âïnini (pap. Anaslasi 1, pl. ·27, l. 6), ides deux puits(? )" · - Ville de 
\\ , , \\ \\ 1 . 

l'extrême-sud de la Palestine(?) , non encore identifiée, et rapprochée par Burchardt (Die 

18. 
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altkanaan. Fremdwoi·te, Il, p. 14) du sémitique j)l.l!, c::i;~1i?· Cf. aussi CHABAs, Voyage d'un 
Égyptien, p. 288 et 355: les deux sources ()IJ'.ll, Aïnein). 

..::..---! ~ âounou (grand texte géogr. d'Edfou = CuAssINAr, Edfou , 1, p. 342)., - Nom du sanc

tuaire du XIX• nome de Haule-Égypte ( Oxyrhynchile), où était conservée et adorée une 
statue reposant sur le dos d'un oryx, animal sacré du dieu Seth (cf. BnuGSCH, Dictionn. géogr., 
p. 1193). 

..6-ii"I A 'b 
..::..---13-.. "" aounou a (DümCHEN, Geogr. Inschr. , II, pl. 28, col. 6 = BnuGSCH, Dictionn. ,,___~w ' 

géogr., p. 111 8 ). - Ville de Moyenne-Egypte, située probablement dans le XX• nome de 
Haute-Égypte (Héracléopolite ), et non dans le XVIII• comme l'a dit Brugsch. 

(}::) ~ ~ ~ .... ,,___f: (na) âou n per â.menti n Ouast (pap. démotique de Paris, 
cité par BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 329), ~les !'égions de la demeure occidentale de Thèbes'fl. 
- Ces mots sont rendus dans la traduction grecque dù document par èv Tf1 l1.1~ûv Toiî 7i1epl 

0ij~as èv Toî's Mep.vovefois. Il s'agit donc de quelque endroit du désert libyque à l'ouest de 
.la nécropole thébaine, sans qu'il soit possible de préciser davantage. 

..,_J) ri])~ âouhour (ou âouhoul?) (listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, n• 5 5 

= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 798, et 2° liste Séthôsis pr à Karnak, n° 44), ""iiJ"').). ~ 
(liste C Thoutmôsis III à Karnak, n• 197 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 804), }fiJ};,: 
( 3 ° liste Sé thôsis I•r à Karnak, n° 3 7), ""iiJ"' ~- (liste Ramsès III à Médinet Habou, n• 1 3 
= SCHIAPARELLI, Geogi· . , p. 1 6.3; lu ""iiJ"' m• par Daressy [ n° 5 1] ). - Contrée soudanaise , 
placée par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 o 5, n° 9 2) assez loin dans le sud du pays de Pount 
et supposée par lui identique à la Cinamomijern regio des auteurs, sur le Sinus Aualites. Budge 
(Egypt. Diction. , p. 968 et 970) a distingué~ }fiJ};,: de ""iiJ"'} }.~,et a placé à 
tort le premier en Syrie. 

1J j ': âbâl_iat (temple d;Esneh=BnuGscu, Dic;ionn. géogr., p. 105). - Nom d'une localité (ou 
d'un sanctuaire) du dieu-Khnoumou, probablement voisine d'Esneh et située dans le III• 
nome de Haute-Égypte). 

+ '~; âbâl.iat our (liste des Hathors =CHAMPOLLION' Not. descr., 1, P· 672 ). __:_ Localité 
où était adorée une déesse Hathor; probablement identique à la précédente (cf. BnuGscn , 
Dictionn. géog1'., p. 105-106 ). 

-=--' j: ~ 111 âboui ntrou (pap. Harris n• 1, pl. 62 a, l. 5 ), ~ n Ô (stèle bilingue de 

Saqqara), X:} JI~ E3 (BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 392 ), X: JI~© (DümcHEN, Geogr. lnschr., 
II, pl. 52), ~ 111, ~les deux ~ornes(?) des dieux ,,. - Ville consacrée à la déesse Mout 
et rattachée à partir de Ptolémée XI au nome supplémentaire de Basse-Égypte~' qui était. 
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situé au sud~est du Delta, près des nomes Héliopolite et Memphite. Brugsch a supposé que 
la ville était voisine de Memphis, et Budge ( Egypt. Diction., p. 9 6 9) a admis ce voisinage; 
mais, en réalité, nous ne savons absolument rien concernant sa situation . 

~:-:~ © âboui nt Rekhti _(?), ~~' ~- ~©, ~~' ~:;, ~0 , 
~ ~ '.:;, ~~=;=(Livre des Morts et Livre que mon nom fleurisse= BnuGSCH, Dictionn. 
géogr., p. 3 9 2 . LrnnLEIN, Livre que mon nom fleurisse, passim= LEPAGE-RENOUF, Proceedings 
S.B. A., XIV, p. 219), ~les deux cornes( ?) deRekhti11. - Localité peut-être identique à celle 
qui est appelée plus communément Rekhti tout court et qui paraît avoir été située dans le 
nord de l'Égypte. 

~ âbouit (CHASSINAT, Edfou, II, p. 107), ~za ville des deux coriws" · - Viile non identifiée, peul
être identique à l'une des deux précédentes. 

~ ,_.,_,, âbnt (liste géogr. Ptolémée VI à Edfou= DümcHEN, Geogi·. Inschr., 1, pl. 86, col. 16 ). -
·- © ' ) Variante rare du nom de la métropole du XVI• nome de Haute-Egypte (nome de l'Oryx , 

sur la rive droite du Nil. 

"'-1 ~: âbnt (?) (naos d'El-Arich, dos, l. 35 = GnrFFITH, ih Memoir Eg. Expl. Fùnd, pl. XXV 

et p. 7 3 ). - Ville citée entre i ~ (Héliopolis) et ~ = ~ ~ ê) ( Silsilis ). Cette liste de villes 
ne suivant aucun ordre géographique, il est impossible de situer èette localité; peut-être est
elle identique à + :; (voir le nom précédent). Griffith a rattaché ce nom à celui qui vient 
immédiatement après sur la liste, et a interprété Ab? Khenit ( Silsilis ). 

~ '\... âpa ..... (?) (liste Séthôsis I•r à Karnak, n• 35 = L., D., III, 129). - Région 
• ]\.. ia • ..,__, ) 

d'Afrique, citée là par erreur au heu de~ ~fiJ (cf. ScHIAPARELLI, Geogr., p. 155 . 

..::.-J ) • L 1· ' âpout (ou âptou) (PLEYTE et Rossi, Pap. Turin, pl. 100, l. 8) . - oca ite non encore 
• © ' . 

identifiée de la région thébaine (IV• nome de Haute-Egypte). 

..::.-J• 10 âpr 1 = ~ = 1 © ~ = 1 et aussi 71: âprt (Livre des Morts, passim, et ' © ' • 1 ... ' • 1 ... ' = w 
-===> BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 11 2 o ). - Ce nom paraît avoir désigné deux localités différentes : 

1 ° Un sanctuaire d'Osiris, non encore identifié, mais à placer probablement dans la région 
de Memphis; 

2° Une région du monde funéraire. 

1-===> l 1.... ~ L\.. âpr â.ar (ou âpr El?) (pap. Anastasi VIII, pl. 1, l. 7 ). - Localité de 
-""'-, ]\.. 1 0 . (Â 

Palestine ou de Syrie, non identifiée, dont le nom sémitique était probablement ?~-i".ll pi· 
du dieu El) (cf. BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdwoi·te, II, n° 2 5 6 , et 1, § 175 )· 
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..:::.-.-J \\ ~l.&.I âprou(?) (pap. Harris n° 500, verso, pl. 1, 1. 5, prise de Joppé sous Thout• ~-=-·' môsis III), ('}:) ~} + ~ ~}) tfl~ LLI (na) âprouiou (pap. I. 349 de Leyde, l. 7, 
époque Ramsès Il),~_:. ):.dl âprou-ou (pap. Harris n° 1, pl. 31, l. 8), ~7} ltltl (= CouYAT-MONTET, lnscr. Ouddi Hammâmât , n° 12, an 3 de Ramsès IV), tt les gens 
cl' Âp1·ou11 . - Peuplade étrangère à l'Égypte, que ·chabas ( Mél. égyptol. , I, et Voyage d'un 
Égyptien , p. 2 12) avait crue être les Hébreux, et que Brugsch (Dictionn. géogi· . , p. 11 3-1 17) 
a assimilée aux i~~·, fa, qui dès la plus haute antiquité et jusqu'aux Ptolémées habitaient 
le désert entre le Nil et le golfe de Suez, un peu au midi de la ville d'Héliopolis, c'est-à-dire 
les Bédouins Midianites liés d'antique amitié avec les Égyptiens, à qui ils fournissaient soit 
des contingents auxiliaires pour leurs expéditions en Asie, soit d'habiles tailleurs de pierres. 
Voir A. MALLON, Les Héb1·eux en Égypte, p. 64 , note 2, où sont groupés tous les renseigne
ments que nous possédons sur ce peuple depuis Thoutmôsis III jusqu'à Ramsès IV. 

~ 7 ~ âpr our (?)(liste Thoutmôsis III à Karnak , n° 53 = SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 783, 
et. copie ptolémaïque de cette liste à Karnak, n° 4 = MAX MüLLER, Egyptol. Res. , li, pl. 6 6-
69 ), - ~~(liste B Thoutmôsis Ill à Karnak , n° 53 = SETHE, loc. cit. ), ttÂpd a Grande(?)" · 
- Ville de Palestine, que Maspero (Ét. Mythol. et hchéol. , V, p. 39) [après Brugsch J avait 
d'abord placée dans la tribu de Manassé, près Sichem, et qu'il avait assimilée à l'Ophra, 
il}~?, biblique, - puis qu'il a située plus au nord dans la Galilée à El-Ajouléh (en ado-ptant 
une lecture Apoulo ou Aphoulo: cf. Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 133 ). Sayce et Tomkins hési
tent entre Hephraim et El-Fûleh. 

..:.---! -==- . 
• 1 ~ â pr cherâ. (?) et ~ ~ (même bibliographie que pour le nom précédent , mais 

au n° 5 4 des listes Thoutmôsis III et au n° 5 de la copie 1itolémaïque de ces listes) , Âpr la 
Petite(?). - Ville de Palestine certainement voisine de la précédente, identifiée par Maspero 
d'abord avec Ophra de Benjamin (= El-Taiybéh à 5 milles à l'est de Béthel), puis avec Fouléh 
(plus au nord dans la Galilée) . - Il n'y a, en réalité, sur les listes, aucune différence 
entre les deux oiseaux terminant le nom de ces localités , et la différenciation entre l'oiseau 
~ ttgrand,, et l'oiseau ~ itpetitn est une simple hypothèse de Burchardt (Die altkanaan. 
Fremdworte , Il, p. 14), que Budge (Egypt. Diction., p. 969 ) a acceptée d'emblée. 

(-~) ~ 1 + • (ta) âft ~ez ( pap. démotique Ax 1 2 de Berlin : transcription de BRucscII , 
Dictionn. géogr., p. 2 71-2 7 2 ), tt la caisse de l' argentn , c'est-à-dire tt la banquen, r, -rpŒ7re~a. 
- Désignation fréquente de la ville d'Hermonthis (Arment) , au sud de Thèbes, dans les 
papyrus d'acha ts et de ventes d'origine thébaine; la banque du gouvernement où vendeurs 
et acheteurs acquittaient les droits fiscaux se trouvait, pour la région de Thèbes, à Hermon
this : d'où l'expression , fréquente dans les papyrus, r, èv Êp11wv8et -rpci7rega. 

(~) ") ~ ~ ~ (ta) âmaï et (i) ~ ~ ~ c:i (ta) âmi (roman démotique de Padoubasti t 
Il = REVILLOUT, Revue égyptol. , XI, p. 122 et 14 6 : Taamai, Taamit et Taôme= SPIEGELBERG, 
Sagenkreis, col. J , l. 10; col. R, 1. 15; col. T , l. 17 et 28). - Ville (?) de situation indé-

1 
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terminée, que Maspero (Contes populaires, 3° édit. , p. 2 o 5) appelle Tôme (da ville de la bouen , 
i~~), mais qu'il ne pense pas, toutefois, devoir désigner la ville de Péluse , bien que 
le nom grec de cette dernière signifie également boue. Ces mots sont suivis, dans ies divers 
passages du roman, des mots ,__,.)(--;"': E:J, que Revillout leur a ra ttachés ( le prince de 
Taamit de Plokhti), tandis que Maspero ( loc. cit. , p. 2 1 J) les a séparés et a traduit le pi·ince de 
Taôme et de Prokhouiti, et que Spiegelberg (Sagenlcreis, p. 53, 65 el 69 ) s'est contenté de 
rendre l'ensemble : der Fürst der 'mi von Pelachte , comme si 'mi était un nom commun. 

7~~)11.&.1 âmamou (inscription du Speos Artemidos' l. 5' xvm· dyn. = CnAUPOL
LION, Monum., pl. 3 1 6 = GoL1~NISCHEFF, Rec. de trav., III , p. 2 = MASPERO, ibid. , VI, p. 2 o ; 
ScmAPARELLI, Geogr. , p. 77), _,,___,~~LLI (DümcnEN, Hist. lnschr., I , pl. 33) ; _,,___,~ :::'. 
LLI âmamti(?) (MARIETTE, Dendéi-ah, 1, pl. 69 a = PrnnL, Sphi'iix , IV, p. 121); T:: 
(DümcHEN, Baugesch. des Denderntempels, p. 5 2 = Geogr. lnschr. , IV, p. 178 = BRucscH, The
saurus, p. 127 3 = PrnnL, loc. cit. ); .:-; ~= (BÉNÉDITE, Philœ, p. 75 = PIEHL, loc. cit., qui 
interprète le groupe initial ma comme une erreur pour_,,___,, .tandis que ScmAPARELLI, Georp·. , 
p. 205 , le supprime et li t ~=· Main ); ~~LLI (BuDGE, Egypt. Diction., p. 96 9, sans 
référence); ~ ~ ( ScHIAPARELLI , Geogr., p. 2 o 5, sans référence). - Pays producteur d'or 
et d'électrum, situé sur la route maritime d'Égypte au pays de Pount, donc probablement 
près des côtes méridionales de la mer Rouge, et que l'on idenJifie géneralément, mais sa~s 

. preuves décisives, avec le suivant, âmou, âmaou (cf. MAX MüLLER, Asien, p. u 9; ScnIAPA
RELLI , Geogr., p. 205, n° 94; BREASTED, Ane. Recoi·ds, Il , s 123, nolec). Budge (Egypt. 
Diction. , p. 9 6 9) les a différenciés , mais sans préciser leurs sifuations respectives . 

~) U.. âmou (expédition de Pount sous la reine Hatchopsouit = MARIETTE, Deii- el-Bahari, 
pl. 6; DünncHEN , Hist. lnschi·., II, pl. 12 ; NAVILLE, Deii· el-Bahari, lll, pl. 74; ScmAPARELLI, 
Geogr. , p. 76 ; SETHE, Urk. 18. Dyn., II , p. 3 2 9) ; ") LLI ( SPIEGELBERG-NEwBERRY, Report on 
someexcavations in the Theban Necropolis , pl. 34, l. 16 ); ~}LLI âmaou (DümcHEN , Oasen, 
pl. 2 , époque Thoutmôsis III; tombe de Pouimré à Thèbes = DAVIES , The Tomb of Puyemrê, 
I, p. 8 o, note 1; litanies d'Amon à Louxor , l. 9 6, époque Ramsès II = D ARESSY, Rec. d~ 
trav., XXXII , p. 66); _,,___,.Y (litanies d'Amon, ibid.= DARESSY, op. cit. , p. 69 ); _,,___,.Y T , _,,___,.Y._. et (~) _,,___,.Y LLI (liste des mines d'or à Louxor, époque Ramsès II = MAX 
MüLLER, Egyptol. Res., Il , p. 85-86 = ScmAPARELLI, Geogr., p. 37) ; ~})LLI (temple de 
Médinet Habou, époque Ramsès III = DARESSY, Rec. de trav., XIX , p. 19 = ScmAPARELLI, 
Geogr., p. 57 et 77 ); ~LLI (CHASSINAT, Edfou , 1, p. 374 = SCHIAPARELLI, Geogi-. , p. 61); 
l et ) ~ (DümcnEN, Geogr. lnschr., Il, pl. 66, l. 2 = SCHIAPARELLI, Geogr. , p. 66) ; ) ~ l . 
(SCHIAPARELLI, Geogi·. , p. 205, n° 94, sans référence). - Région africaine, renommée pour 
ses richesses en or et en électrum, située sur la côte de la mer Rouge, au sud-est de l'Égypte, 
par Max Müller, - dans le Haut-Soudan ou l'Abyssinie par Daressy, - dans le Soudan par 
Budge , - - ttsul versante dell'Etiopia meridionale verso il fondo del Mar Rosso , se non anche 
più oltre nell'Oceano lndiano 11 par Schiaparelli ( Geogr., p. 49 ). 

' 
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-=-:oc:>< â me~ (MAX MüLLER, À. z., XXVI, p. 82 ), ~ ~ (Philœ = Bnuascn, Thes~Ul'Us, p. 765, 
6 2 c; BLACKMAN, Proceedings S. B. A., XXXII, p. 3 3, et Temple of Dendîir, p. 6 9), _,,___, ~ ' 
â me~ti (statue de l'Ashmolean Museum à Oxford, XVIII· dyn. =PETRIE, Tarkh~n i:~i;l 
Memphis V, p. 3~ et pl. 80, l. 23), ~ (DümcHEN Geogr lnschi· III pl 15) ' ~ ~~Ill ' • . , ' • '..::>--1.-.-. 
(SPIEGELBERG, Rechnungen, p. 77), 1 ~ (pap. Harris n°1, pl. 10, l. 12), _,,_,~"E.(ostra-.-. .. 1 .-..-. 1 
con Gardiner, inédit, l. 1 et 3 ), ~ :=; (Philœ=JuNKER, Auszug der Hathor, p. 5o, note 1), 
(fla section du noi·d,,. - Expression servant à désigner la Basse-Égypte, le Delta, par oppo
sition avec~~~, â chmdou, qui s'applique à la Haute-Égypte. L'ostracon Gardiner indi
que comme suit les limites de celte section : ~ IiliI ~ ~ ~ "'~ r J * ~ L.J •• ~ 

V 1. - 8 •• "iÎI" Ill • . --- ~ " ,._,.,,.., A~ ~ i i ,Jlli. <>!! EB (f depuis la porte . .... [jusqu'aux] extrémités de la Basse-Egypte" . 

()()~=X~ (pa) â n â.r oupt (sarcophage de :'.:J. r au Louvre= Bnucscn, 
Dictionn. géogr., p. 1o9 9-1 1 o o), d' endrnit de jaii·e le travail (?),, (Brugsch : le bureau des ti·a
vaux à exécuter). - Brugsch a vu dans ces mots une localité des environs de Memphis, mais 
ils ne paraissent pas constituer une appellation géographiqu,e. 

(.):::.-+-= ~ (p) â n âa cherâ.ou, (•) sfo~s::: ~}~(texte des donations 
à Edfou = B nUGscn, Geoff1'. , [, pl. 3 5 , et Dictionn. géogr., p. 1 o 4), d endrnit du grand et du 
petit". - Brugsch a vu là irnne place sur le territoire du nome Latopolite", mais il ne 
semble pas que ces mots constituent un terme géographique. 

(.-,..) . . 
~an (BuncE, E!JYpt. Diction., p. 969, sans référence). - Nome d'époque ptolémaïque, identifié 
, par Budge avec le nome Hérôonpolite et le nome habique (sic), dans le Delta oriental. Nous avons 

là, peut-être(?), une autre forme du nom du XXI• nome de Basse-Égypte, !; , an, situé 
entre le Nil et le golfe de Suez, l'k:an de Pline (voir ci-dessus, p. 79). 

_,,,___J <ï3t. a·n ..,.___J _,,___, ~ ..,.___J~ ~ •• ..,.___J~. "' ~ "'~ ' ~, -, ' =-= an1, - anou, ' (listes des ~::::::mm:: /NI-'\ =-= =-= ~ -~=-= ·~=-= •=-= nomes). - Nom du p~-~ou (ou arrière-pays) du III• nome de Basse-Égypte (le Libyque); 
assimilé par Brugsch (A. Z., XVII, p. 20) au lac Mariout actuel. Le sarcophage de Panehe
misis à Vienne (BRuGscH, Revue égyptol., I, p. 41, et À. Z., XVII, p. 20-21 =BEncMANN, 
Sarkophag des Panehemisis, p. 3 2) contient un texte où le pe~ou ;1 est mis en relation avec 
la ville~ Â;, qui faisait également partie du nome Libyque, mais dont la situation nous 
eet inconnue (v?ir ci-dessus, p. 36). 

~ ân ..,.___J ..,.___J ~ • ..,.___J ..,.___J ~ ..,.___J .a;z, .a;z.. , @ et M EB, anou, M• M, 1 , M 1 , (listes des nomes; pap. n° 3079 du 
Louvre; MARIETTE, Dendé'l'ah' 1' pl. 2 7 ). - Nom du ouou (territoire agricole) du vm· nome de 
Basse-Égypte, à l'est du Delta, dont la métropole était Pithom (Tell el-Maskhoulah); on y 
adorait la déesse Hathor. C'est peut-être ce territoire qui fut érigé, à la fin de l'époque 
ptolémaïque, en un nome indépendant supplémentaire,~'~ ou~' le XXI° des listes, 
l'Hérôonpolite des Grecs. 

. 
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_,,,___J <ï3t. • • _,,,. • 
}IWoNN\ EB an, ~ EB anou (BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 120-121). - Nom de la métropole 

du XXI• nome (supplémentaire) de Basse-Égypte, l'Heroo (ou llel'Ôon)polis des auteurs (sui
vant Brugsch). 

_,,,___J ( .-,.. ) • 
}NWWI\=-:: an (stèle Piânkhi, l. 3 = ScnA.rnn, U1·k. alter. Aethiopenkiinige , p. li). - Région iden-

tifiée par Brugsch (À. Z., XVH, p. 28), J. de Rougé ( Chrestom. égypt., IV, p. 67, nole 4) et 
Breasted (Ane. Records, IV, § 818 et note J) avec le pe(wu du nome Libyque (voir ci-dessus, 
p. 1 l14 ). C'était, en tout cas, certainement un endroit du Delta occidental, car il est cité 
entre Ha pi (Nilopolis) d'une part eL Pernouh (voisin de Saïs) et Memphis d'autre part. Cet 
endroit Ân ne paraît donc pas pouvoir être identique à Ta ân(?) mentionné à la ligne 11L1 
de la même stèle Piânkhi, comme l'ont pensé J. de Rougé et Breasted (Ane. Records, IV, 
p. 419, notee et p. 439, note e), car cette dernière localité était située à l'est du Delta. Ce 
peut être aussi bien la branche Cano pique du Nil (cf. p. 146) que le pe~ou du nome Libyque. 

<ï3t. }IWoNN\ =-= 
~ = -s.. ân ( pap. Anastasi IV, pl. 6, l. 1 o ). - Nom du bras de fleuve ou canal sur les bords 

duquel s'élevait la résidence d'été des Pharaons Ramessides, Fer-Ramsès. Si on identifie (avec 
Gardiner) cette résidence avec Péluse, Ân sera la branche Pélusiaque du Nil; si on la place, 
au contraire (avec Clédat), à Zarou-Sile, Ân sera le canal issu de cette branche Pélusiaque 
et aboutissant à Che-Hor, l'ancien lac Ballah. 

_,,,___JA .;,.......Jè~A ... ~ .::.--l~A ' ~ A• 
}IWoNN\ an, anou, , ,__., ant, -=-= antI (listes des nomes). - Nom du pehou :::mK: ~ =-= • =-= .. =-= .. \\ . 

du XV• nome de Basse-Égypte, dont la métropole était Hermopolis Parva, aujourd'hui Da-
manhour. Il est probable que cet arrière-pays du xv· nome tirait son nom, comme l'arrière
pays du JU• nome, de la branche Cano pique du Nil, ânou (voir ci-dessous, p. 1li6), qui 
devait les traverser t,ous les deux. 

_,,,___J 
Jê=) ân (inscription d'Amenemhât III à Toura=L.,D., II, 143 i), 7') ~ ânou (inscription 

de Béni Hassan= BRucscn, Dictionn. géogr. , p. 1198), ~ @B (inscription du Speos Arle
midos = Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 120), ~@B (stèles des carrières de Toura, an 22 · 
d'Ahmôse et an 4 d'Amenhotep II= L., D., Ilf, 3 a, et L., D., Texte, 1, p. 2 o), @ et @fil 

(stèles des carrières de Toura, ans 1 et 2 d' Amenhotep III= L., D., III, 7 1 a et b et L., D., 
Texte, I, p. 20 ), ~ • (statue de-Memphis, époque d'Amenhotep lII =PETRIE, Tarkhan 1 
~nd Memphis V, p. 3 4 et pl. 7 9, l. 1 5), ~ ân t (statue A 88 du Louvre, époque saïte), 
- ~,;.(inscription de la XXVI• dynastie à l'Ouâdi Hammâmât=L., D., IU, 275 a= CouYAT
MoNTET, n° 93, pl. XXII). - Nom donné à la montagne (:";;:) située sur la rive droile du 
Nil, en face de Memphis, d'où l'on extrayait le beau calcaire blanc et fin , et qui porte aujour
d'hui les noms de Toura et Maassara. C'est le Tpwmàv 6pos de Strabon, le TpwiyoiJ À{fJov 6pos 
de Ptolémée. Il est possible que Ân ait désigné plus spécialement la région sud de cette mon
tagne, tandis que Ra-aou aurait été plutôt située dans la zone nord, en face du village 
Dictionnaire, t. 1. 
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actuel de Toura. Il semble que cette région montagneuse ait fait partie du nome Héliopolite 

(cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XXII, p. 195). 

~ .. ~~ . 
'\\' c~i am et~ -- (listes A, B etc Thoutmôsis III à Karnak, n° 86 = SETIIE, Urk. 18. Dyn. , 

P· 785), ~~ (BunGE, Egypt. Diction., p. 969, sans référence). - Ville de Palestine , 
j;~, (:j.l:S. (BuncnARDT, Die altkanaan. Fremdworte, II, p. 15) , située dans la tribu de Siméon 

(MASPERO, Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 4 2 et G 7) et identifiée avec les ruines appelées aujour

d'hui~_,.:... ~y:..., Khirbet-Khouiifeh, dans les environs d'Oumm er-Roumamîn (cf. MASPERO , 

op. cit., p. 71-7 2 ). Pa ton ( Egyptian Records of Travel, IV, p. 8 2) a pensé, au contraire, à Àiv 
(var. Ào-a), Ain, de Juda (Josué, xv, 3 2 ). 

~ ~ 

i } c.-...i = ânou et 7 ~(stèle de Naucratis au Caire, 1. 10 et 13 =ERMAN-W1LCKEN, A.z., 
XXXVIll, p. 1 3o et 1 32 ). - Nom donné à la branche Canopique du Nil, dite aussi le grnnd 

fleuve, l'Agathodœmon du géographe Ptolémée, sur les rives de laquelle s'élevait le corn ptoir 
commercial grec ,de Naucratis (cf. HoGARTH, J. If. S., 1go3 ~ p. 10 6 ). D. Mallet (Les mpports 

des Grecs avec l'Egypte, p. 145) a vu là, à tort, un canal Anou, tout en ajoutant, du reste 

(p. 1 46), que les Grecs ne pouvaient arriver à Naucratis qu'en remontant la branche Cano
pique du Nil. 

~ ! ~nou (?) (inscription de l'an 3 de Ramsès IV à l'Ouâdi Hammâmât = CouYAT

MoNTET, n° 12, l. 16). - Population étrangère à l'Égypte, dont Ramsès IV a établi 800 

hommes dans l'Ouâdi Hammâmât, soit. comme gardiens des carrières, soit comme carriers 

et tailleurs de pierre. Sont-ce les gens de la ville palestinienne~~, ou plutôt les repré
sentants d'une tribu bédouine du désert arabique, comme les âprou qui sont nommés dans 
le même passage? 

::;~~~;rn.J.. çrr .. ,+}J Jf 1r~x~~=~ C01~~J Jf 1r 
a n Ouazit Ses1sou ânkh-ouza-senb m païf nakhouit Ousirmaârâ ânkh-
ouza-senb (pap. Anastasi I, pl. 27, L 5 = CHABAS , Voyage d'un Égyptien, p. 285 ). -
Poste fortifié construit par Séthôsis I0 r sur la route d'Égypte en Palestine, et dont Hamsès II 

changea le nom en substituant ses cartouches à ceux de son père; le poste était consacré à 

la déesse du nord Ouazit-Bouto, et Chabas y a vu (très probablement à tort) le lieu Baai

tséphon de !'Exode, près Suez. Enfin Clédat (Bulletin !. F. A. O. C., XXII , p. 1 5 5) l'a i den-

tifié avec la station T ~ ~ - t-J ,,_,., ( ! ~ 1 J ~ ~J du tableau des campagnes de Sélhôsis J•r à 

Karnak et avec Maan ou Bir el-Abd(?) des Itinéraires arabes. 

...:.-J [) .. 
~ 0 ~ œ ân oua t (naos de $aft el-l)enneh au Caire= RoEDER, Naos, n ° 7 o o 2 1, p. 8 4 ). ~ Loca-

lité de nom douteux (dans la légende 11 ::=: Gl@), à situer probablement sur-le territoire 
du ·XX0 nome de Basse-Égypte (Arabiqu.e). 
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...:.-Ji ~·-. . . ,,.,_,.,., .$.. 1 è an out lpr (Dendéra = BRUGSCH ' Dictionn. géogr.' p. 123 )' ida belle de visage" . -

Un des nombreux surnoms donnés à la ville et au tem ple de Dendéra, qui étaient consacrés 
à la déesse de la beauté, Hathor. 

fii1:.) = ânou ..... n (liste Ramsès III à Médinet Habou' n° 77 = DARESSY,. Rec. de trav.' 

XX, p. 115 = MAX MÜLLER , Egyptol. Res., 1, pl. 72 : ~sic? } (ou -~J· ::). -·Région 
de Palestine ou Syri~, non identifiée et de nom incertain. 

::::. •EB-. ( ~) ânp et ânpt ( pyr. Pépi J•r, l. 49 g), M et f:E EB (Livre des Morts, chap. 11 2, 

l. 1 : cf. Goonwrn, A. Z., IX , p. 14!.t ), M ( pap. de Berlin : lamenta Lions d'Isis et de 

Nephthys)' 7 :.:œ (textes d'Esneh = BnuGSCH' Dictionn. géogr., I , pl. 47, n° 1289' et A. Z., 

IX, p. 82 = füRESSY, Rec. de ti·av. , XXVII, p. 87 ), '° (ibid.), 7 ~(hymne Darius, l. 27 ), 

~, 3; et ::::-; (stèle de Mendès , l. 8 , 1 o, 1 2 , 2 5 = SETHE, Urk. gi·iech.-rijin. Zeit ), 7 F--, , 

~et :.:Œ· - Ville souvent citée en étroite relation avec la métropole .du XVl0 nome de 

Basse-Égypte (l'actuelle Mendès-Tell er-Roba' ), et que Daressy a identifiée avec la Thmouis 

gréco-romaine (l'actuelle Tell Tmaï el-Amdid ) à quelques centaines de mètres au sud de 
Mendès. On y adorait, comme à Mendès, le bouc ou bélier Khnourn. - L'épithète o=<, lf sep

tenti·ional" , ajoutée au nom de la ville par le texte de la pyramide de Pépi l 0r, permet de 
supposer qu'il existait à l'origine une autre ville du même nom dans la Haute-Égypte (! 
ou ffi); mais celle ville n'a pas encore été retrouvée dans les textes. Le chapitre 11 2 du 

Livre des Morts donne, dans certaines variantes des manuscrits, les for~nes 7 ~ ~ J, 
~- .. -A....- .. ~\,. ... ~- .. 1 • A ·• 'ï' _ ~, 7 " ~, 'ï' ~ ~ l, 'ï' _ ~ \, 11 habitant (habitants) d' Anp" (cf. SE THE , A. Z., 

L vm' p. 7' qui a vu dans cette Ville' non pas la Thmouis' mais la Mendès des Grecs ). 

~-v-=-~ , @,,., ~- &&.ai ân paroun (fragment -de la liste Chéchanq Ier à Karnak, découvert par 

Legrain et encore inédit : cf. BREASTED, Ane. Reconls, IV, S 716 , qui en donne, d'après une 

communication de Say ce, une transcription '-n-p-rw-n ). - Région de Palestine citée après 

Raphia et L-b-a-n et rapprochée par Breasted de po-r Y, En Paran (Genèse, xx1 , 21) , où 

Agar établit el maria son fils. 

~sic? Î-ZJ ~ ~ ânnagar (liste Ramsès Irà Karnak, n° 3 =liste Ramsès III à Médinet 

Habou, n° 110 =DARESSY, Rec. de trav., XX, P· 11 8 , et XXI, p. 35 = MAX MüLLER , Egyptol. 

Res., J, pl. 70 , n° 110 ). - Région de Galilée, rapprochée par Burchardt (Die altkanaan . 

Frnndwoi·te, II, p. 1 5) du sémite îD-p: , 'nngi-, et placée par Daressy en Haute-Galilée. Da

ressy a lu, en effet, En-mêgei· ( ~ 7J ~:!:)et a songé à El-Mekr lf au commencement des 
collines de Haute-Galilée11 , alors que la véritable lecture paraît bien être celle de Max Müller 

et de Burchardt , Ennagai". Sayce (Bull. Soc. khédiv. Géogr., III, p. 669 ) a lu 'Ain Magar 

( = maghâ;·ah If Caverne") et a supposé que c'était la source de la rivière de Beyrouth, appelée 

Magaras par les géographes classiques. 



SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPllIE D'ÉGYPTE. 1li8 

~ [~J ~ = ~ ân[rou]naâmâ (liste des villes de Galilée reconquises par Ramsès Ir, 
au Ramesseum =Ma MüLLER, Asien, p. 220, note 7, et Egyptol. Res., II, p. 100-103 ). -
Région de Galilée au nom incertain et non identifiée : il s'agit probablement, comme dans 
les deux noms précédents, d'une région arrosée ()li), d'une source ou d'un puits. 

f 1 c~=~~] f ~ ânkh AmenemJ:iât ânkh zet (pap. n° 10073 de Berlin, verso, 

originaire d'lllahoun = ScHARFF, Â. Z., LIX, p. 55 ), eda vie d' Amenemhiit vivant à jamais,,. -
Localité de la région d'Hawara (Fayoum) , où s'élevait la pyramide d'Amenemhât Ill, non 
loin d'lllahoun el à l'ouest de cette ville. 

f ( Î r :=-=J 2..1 ânkh Senousret maâ khroou et f • ( Î r-:-=) l_ (pap. 

n°' 1OO16, 10037, 10070 et 100 96 de Berlin, originaires d'Illahoun = ScHARFF, Â. z.' LIX, 
p. 24, 33, 47, etc., et pl. II, VI-VII, X, etc.), da vie deSenousretjuste de voix,,. -Un des noms 

de la ville cl~ la pyramide de Sanousrit II à Illahoun, qui s'appelait aussi ~ 0 r 7 =J. 
Les deux noms étaient probablement distincts du vivant du roi, le premier désignant sa 
résidence royale et le second sa pyramide; après la mort du roi, chacun d'eux servit indiffé

remment à désigner l'ensemble des deux monuments et de leurs dépendances (cf. ScnARFF, 

op. cit., p. 53-54). 

( ::-;-""i Q ~ - . ~ T ~ ... 0 ânkh che Khâfrâ (L., D., II, 8; JhuGSCH, Geog1·., I, pl. 5!1, n° 1645, 

et Dictionn. géog1·., p. 127), de bassin de vie de Khéphren(?),,. - Nom d'une ville de la IV" 
dynastie, probablement située dans la région Guizeh-Memphis. 

Q_ .. 
T-o ânkh chech (?) (temple de Dendéra = DümcnEN, Geogr. Insch1·., II, pl. 34, l. 3). 

- Ville don.t la déesse Bastit est dite la maîtresse. Peul-être à lire plutôt f =; ânkh taoui 
=Memphis. . 

c~ rr~) f :-:· ânkh che Chopsiskaf (L., D., II, 5o; BRucscn, Geogr., 1, pl. 54, 

n° 1644, et Dictionn. géogr., p. 12 7 ), e( le bassin de vie de Chopsiskoj,,. - Nom d'une ville de 

la IV• dynastie, située probablement dans la région Guizeh-Memphis. 

( ®}}) f f f 0 ânkhou Khoufou (tombeau à Guizeh=L., D., II, 21= BnuGsc11, Dictionn. 
géogr. , p. 125-126), e(lesvies du1'0iKhoiifou(?),,. -Nom d'une ville de la IV• dynastie, située 
probablement dans la région Guizeh-Memphis. 

Q~-
T (i) 0 ânkht (CnASSINAT, Edfou, 1, p. 253, en relation avec le dieu Khonsou), ~; (DümmrnN, 

Resultate, 5 4 , 1 5 = RnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 11 20), ida ville de vie". - Un des noms de 
la ville de Thèbes (suivant Brugsch ). 

Q~-
T=o ânkht (fragment à Ombos=Kom Ombos, n° 1018). - Localité indéterminée. 
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f:; ânl,{h ta (ou ta ânkh) (sarcophage d"El-Bercheh=Ann. Serv. Antiq., II, p. 219), ~da 
te1're de vie" . - Euphémisme pour désigner le monde funéraire, dont Osiris était la divinité 
principale. Il est possible, du reste, que ânkh ta ait été, en outre, le nom d'un sanctuaire 
d'Osiris ou d'une localité dans la région d'El-Bercheh. 

Q~~ 
T ~ ~ ânkh taoui, f ~:::, f ~ ~· f ;:::, f ~} ::: (en démotique), r::, 

f::;:, f,,, f ::: o, f ::: , f=, f ..... ;, fTT;, f-Tfoetf;Tf;,davie 
des deux ter1·es (c'est-à-dire des deux moitiés de l'Égypte)". - Nom donné à Memphis, siège 
de la royauté sous les dynasties IV et suivantes, ou plus spécialement à un quartier de 
Memphis (cf. Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 205, et BuncE, Egypt. Diction., p. 969) où étaient 
conservés et adorés les arbres sacrés nebes et sent du [•r nome de Basse-Égypte (dont Mem

phis était la métropole) et du grand temple de Ptah memphite (cf. Bnucsc11, Dictionn. géogr., 
p. 127; J. DE RoucÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. ~-5; DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVII, p. 170 ). 

Rœder (Debod bis Bab Kalabsche, p. 47) y a vu, au contraire, la nécropole de Memphis, ce qui 
expliquerait le déterminatif~ dans quelques orthographes (très rares, à.la vérité) du nom, 
et èe qui conduirai( à identifier Ânkh taoui avec Ïe plateau d'Abousir-Saqqara-Dahchour. 

Maspero (Contes populaires, 3° édit., p. 2 4, note 3) s'en est tenu à l'ancienne identification 
avec un des quartiei·s de Meinphis et a proposé d'e(en fixer l'emplacement près de la butte appelée 
aujourd'hui Kom el-Aziz,, (plus exactement Tell el-Azizi, la plus septentrionale des buttes mar

quant le site de l'antique Memphis). 

Î f T IL&.tsic ânkh faoui (BuoGE, Egypt. Diction., p. 970, sans référence: e(the naine of a necro
polis" ). - Je ne sais où Budge a pris cet exemple, et je suppose qu'il s'agit encore ici de 
la ville précédente, Memphis. 

Q 7 IL&.t ânkhti et r::.. (Livre des Morts' chap. 15' 16' !10, 4 2' 43' etc.' el BirnGSCll, Â. z.' T •• 
li, p. 75 ), e(le pays (la 1'égion) de la vie,,. - Euphémisme désignant l'occident, où se couche 
le soleil et où résident les morts, la région funéraire des nécropoles, le monde de l'au delà 

où les défunts revivent éternellement. 

f ~ ânkh ZOU (?) (statue de la collection du comte de Saint-Ferriol= MoRET, Revue égyptol., 

Nouv. série, 1, p. 7-8). - Un des nom~ de la nécropole de Thèbes (suivant Moret). Il est 
probable que la lecture de ce groupe est plutôt zou ânkh e(la montagne de vie", euphémisme 

habituel aux anciens Égyptiens pour désigner le séjour des m.orts. 

~LLI\~ ânchaoui' ~ IlLI } ânchaou (listes A et B Thoutmôsi~ III à Karnak' n° 5 

= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 781 ). - Région non encore identifiée de la Palestine, rapprochée 

par Burchardt (Di~ altkanaan. Fremdworte, II, p. 15) qe l'hébreu t!i-Jll, que Maspero ( Ét. 
ilîythol. et Âl'chéol., V, p. 3 o) a rendu par la fontaine bi·uyante ou la fontaine de la plaine , en 
proposant plus tard (ibid., p. ~ 23) d'en placet· le site e(à droite ou à gauche de l'Ouâdy 
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Abou-Nâr (Ouâdy-Selhab)••. - Tomkins : Ânshin ='Ain es Sîh; Petrie 'Anshiu = 'Ain 
Shaiu; Mai Müller : source de Sa wi sur l'Hermon. 

~ ~ = ânqenâamou (?) (liste A Thoutmôsis III à Karnak, 11° 113 = SErHE, Urk. 18. c~i ....._ ,_.,.,.,,.. 

Dyn., p. 786), abrégé en @08 :__§§dans l'extrait de cette même liste, également à Karnak 
(MAX MüLLER, Egyptol. Res., II, p. 80-82 : Jokne'am). - Région de Palestine, rapprochée 
par Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte, II, p. 15, n° 2 7 3) de l'hébreu t:ll-')j'-ll-' 'n~n'm, 
faute du graveur pour t:l~1P;-ll-' 'njlm'm, transcrite par Maspero ( Ét . Mythol. et Âl'chéol. , V, 
p. 8 1) Aïn-gan-âmou, et identifiée par lui avec la source actuelle d'El-Djîb ( ~ (:J.':-~) (ce 
qui ne paraît guère probant). - Brugsch : 'Anqen' amu = Enganoim; T?mkins : An ( spring) 
Qena ='Ain el Qena, à un mille au nord-ouest d'Hébron; Max Müller : la source de Jokneam 
en Zébulon. 

...=---JZJO ângui(?) (BRuGscn, Monum., pl.103; litanie d'Ouasit à Karnak=LEGRAIN, Ann.Sei·v. ,_.,.,.,,.. \\ 
Antiq., XV, p. 276, 1. 4A). - Orthographe défectueuse du nom de la ville ~:-'o àgni 
(voir ci-dessous). . 

..:.-J Ll ,_.,.,.,,.. • 
,_.,.,.,,.. ~ 1.1..1 angroun (ou ângloun) (dernière ligne de la liste Chéchanq III à Karnak, 

retrouvée par MAX Mü11En, Egyptol. Res., Il, p. 1 13 et 11 4 ). - Ville de Palestine, identifiée 
par Max Müller avec Amqal'?'Ûna des Assyriens, Ekron de la Bible ( = A"MP(A)V des Septante). 
-- Situation inconnue. 

...=---J ( .-,,.. ) ' . @08 

• ânt (.T. DE RouGÉ, Géo{f'I'· Basse-Egypte, p. 55-56 ), _,,__J -:;,, (stèle de Ptolémée Il 
/N<NNI\ - ,,__,, .. w 

originaire de Pithom-Tell el-MaskhouLah, l. 2 = SETHE, Urk. g1·iech.-ro·m. Zeit, p. 85 ), ::: 
~(décret an 6 Ptolémée IV, originaire aussi de Tell el-Maskhoutah= GAuTHIER-SorTAs, 
DéC'l'et trilingue). - Ville située sur le territoire du ouou :.::::: ~ du VIH• nome de Basse
Itg-ypte et consacrée à la déesse Hathor et au dieu Horus. C'est peut-être cet endroit qui est 
mentionné, à la ligne 114 de la stèle de Piânkhi, sous la forme -~ ~ Œ, Ta ân (?), 
comme faisant partie du domaine du roitelet Aoupout, et que Brugsch ( Dictionn. géogr., 
p. 1 2 4) a identifié avec Daneon Portus de Pline. 

(.-,,..) • t @PB (B E D . 6 'f' ) M' l d ~ A _ "fo an , _0 UDG.E, gypt. ictwn., p. 9 9, sans re erence . - 1 etropo e u nome """'F an, 

identifiée par Budge avec l'Hérôonpolis des Grecs. C'est peut-être(?) une autre forme du 
nom du chef-lieu du XXI• nome de Basse-Égypte, :"ci' sur la situation de laquelle nous 
n'avons aucun renseignement précis. Il ne me paraît pas possible, en tout cas, d'assimiler 
ni ce nom ni le précédent, comme l'ont fait Brugsch ( Dictionn. géogr. , p. 117-1 2 o) et Budge 
( Egypt. Diction., p. 96 9), avec le nom :.::::: ~ (et var.), qui désigne la région des carrières 
de Toura et Maassara (voir ci-dessus, p. 145 ). 

· ..:.-J~ ânt (pap. du Labyrinthe, B. 7=Bnucscn, Dictionn. géog1'., p. 1120). -- Ville adorant 
llNNH\• 0 

la déesse Hathor léontocéphale, dame de _ 0 (voir ci-dessus, p. 73), donc probablement 
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située sur le territoire du XIX0 nome de Basse-Égypte (le Tariites de Ptolémée, suivant Gardi
ner), dans l'est du Delta, et représentant ce XIX0 nome sur le papyrus. - Daressy (Rec. de 
trav., XXX, p. 2 o 8) a proposé de retrouver ce nom de lieu dans -~ ~ O Ta ân ( ?) de la 
stèle de Piânkhi (l. 11 !1 ), qui est à placer également dans la partie orientale du Delta. 

(.-,,..) . .. 
• 0 ant (sarcophage saïte du Caire=BnucscH, A.Z., V, p. 93). - Ville du district oriental du 

nome Memphite qui portait aussi le nom de ~ ~ ~ (grec Tpoia, aujourd'hui Toum) et 
qui était le centre de l'exploitation des carrières de calcaire; c'était la métropole du district 
~(voir ci-dessus, p. 145 ). 

(}( ;-:) r: (pa-ta) Ant (stèle Amenhotep II à Karnak, l. 5 =MASPERO, A.z., XVII, p. 56 

et 58). - (Le pays d')Anathô, grec À.vafJw, ~k des géographes arabes, ~dont la position 
dans une île de !'Euphrate, dit Maspero, est bien connue,,. Cette région paraît être consi

) dérée par l'auteur de la stèle comme la limite extrême où pénétrèrent les armées d'Amen
hotep II. 

c:-J ân ta(?) (ou ta ân) (CnAssmAr, Edfou, I, p. 131, 242, 383, 4o5, 429, !131, 435; II, 

p. 19 3, etc.). -- Hégfon voisine de l'Égypte du côté de l'est ou du sud-est, consacrée à Horus 
d'Edfou et à Hathor de Dendéra, et citée avec Pount et Ta-ne ter. L'exemple de la page 2 42, 
Hathor maîtresse de Pount et .: ~ ~ 1 ~, semble même permettre de supposer que ce 
pays faisait partie de Ta-neter. C'était, d'autre part, une région montagneuse, car les textes 
mentionnent:'.:~ (CnASSINAT, Edfou, II, p. 193 ) . 

fi ânz (temple Ramsès II à Abydos), :.::::: "';l, =-= (grand texte géogr. d'Edfou), fili et ~ =2:J 
(liste Ptolémée VI à Edfou), :.::::: ::2:\ (liste Ptolémée VII à Edfou), : ::2:\ (listes Ptolémée X 
à Edfou et Aug-uste à Dendéra ), fili =-= (texte mythol. d'Edfou ), 11 =-= (liste romaine à 

;r 
Dendéra ). - Nom du pe~ou (arrière-pays) du II• nome de Basse-Egypte (Létopolite) : cf. 
BirnGsCH, Dictionn.géogr., p. 78 et 129, p. 1366 et 1386, etÂ.Z., XVII, p. 23; J. nERoucÉ, 
Géogr. Basse-Égypte, p. 9. - Robiou ( Mél. d' a1'chéol., III, p. rn5) a crri y reconnaitre (à tort) 
n1-x.oe1T, aujourd'hui Ezbet ez-Zeitoun dans la banlieue du Caire, qui appartenait, en réali_té, 
au nome d'Héliopolis et non à celui de Létopolis-Oussim. 

~ =-= ânz (grand texte géogr. d'Edfou, Ptolémée IV). - Nom du pe~mt (arrière-pays) du IV• IW • , 
nome de Basse-Egypte, contigu au II• nome dont le pe~ou portait le même nom . .T. de Rougé 
( Géog1·. Basse-Égypte, p. 2 2) est le premier à avoir découvert la véritable lecture de ce nom, 
Anet', que Brugsch croyait être Àlfi. Toutes les autre8 listes des nomes donnent, au lieu de 
ânz, un pe~ou du nom de ) ) =-= âq (voir ci-dessous). 

cy= ânz (liste des branches du Nil au tombeau de Ramsès III=BnuGscH, Geog1·., I, pl. XII, 

l. 2 , et Dictionn. géogr., p. 2 9 4); 4 8 [7J (stèle Musée Guimet , époque Chéchanq m 
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=MonET, Catal. antiq. égypt. Musée Guimet, n° 73 et pl. LXIV); ~=2:\ et ]Î=-= (listes 

-des nomes= BnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 129-130). - Nom du mer (partie fluviale et 
port) du IX• nome de Basse-Égypte (Busirite), c'est-à-dire de la branche du Nil qui arrosait 
Busiris. Le grand texte géographique d'Edfou (Ptolémée IV) et la liste du temple d'Osiris à 
Dendéra (époque romaine) donnent à la place le nom }( ~ ~ } ~ = ]l, var. }( ~ ~ ~ 
J71S, ~le fleuve d'Osfris ,., : de là vient qu'Osiris, dieu principal de Busiris (Pei·-Osiris), est 
souvent appelé ânz (voir la stèle du Musée Guimet précitée, cintre et ligne 5 du texte). La 
partie de la branche du Nil qui traversait le nome Busirite et arrosait Bus.iris s'appelait donc 
soit ânz, soit le fleuve d'Osfris. - Dans les textes des Pyramides (Ounas, l. 298-,299 = 
chap. 2 2 4 de l'édition Se the), une opposition est établie entre les dieux Anubis, premiei· de 
l'occident et ~ ~ premier des nomes de l'orient. Mais les données géographiques ne sont 

A 

guère en accord avec cette localisation du dieu Anzt, car tous les termes ânz ou ânzt se 
réfèrent à l'ouest ou au centre du Delta, et non à l'est. 

.........,J ._. ânzou (?) (hymne au soleil sur une stèle de Constantinople= ScHEIL, Rec. de trav . , ,..._.,,., ~ 

XV, p. 19 7 ). - Localité qui paraît avoir fait partie du monde céleste : ~ ~ ~ ~ ~. 

~ ~ ..... ânzm (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 142 = SETHE, Urk. i 8. Dyn., p. 802 ), 

~ }"\ ..... (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 41 = DARESSY, Rec. de trnv.' XX, p. 11 4 : 
peut-être à corriger en ~ tt_....,. ). - Région de la Nubie ou du Soudan, non identifiée. 

~ ~ ~ ânzmt (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 45 = SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 798 ), -
~ "'l ~ ..... (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 45 = SETHE, ibid.). - Région de la 
Nubie ou du Soudan, que Schiaparelli ( Geogi·. , p. 138 et ~w6, n° 98 ), la lisant Atetam, ou 
Adam, ou Atjnmit, a située dans la partie septentrionale de la Basse-Nubie ( Ouaouat), sur 
les confins de cette dernière avec l'Égypte, et qu'il a considérée comme identique à la pré
cédente. 

J:t ânzt et~~ (Pyr., S 182 a), cy, Jt et i (Livre des Morts, passim), 1$. ...... , ~:::t....,.. ...... ...... ..... 
et~ A~;:: (Livre des Morts, chap. 125 ), .J$. (listes des nomes), 1*-• cy (divers textes 

d'époques bubastite et saïte). - Nom du IX0 nome de Basse-Égypte ( Busirite), qui devait 
être contigu, dans sa partie sud-ouest, au IV0 nome dont le pe~ou portait le même nom ânz 
(lequel touchait lui-même au II• nome, dont le pe~ou s'appelait encore ânz ). 

lj_ ... ânzt (ou ânz), Jl, JÏ, ~ ; (Livre des Morts, chap. 12 5 et 142; listes des nomes , 
1· ~ A œ A œ ..... 

sarcophage du Musée de Vienne, etc.), li a~ ( pap. Golénischeff' P· V' 1. 11 = A. z.' XL, 

p. 10 5), 4 ";, 4; et 4 (BEnGMANN, Buch vom Durchwandeln der Ewigkeit, p. 13 ). -
Nom profane de la métropole du IX• nome de Basse-Égypte (Busirile), dont le nom sacré 
était Per-Osiris (Busiris) en raison de la présence du tombeau d'Osiris (cf. PwrARQm:, De 
!sicle, ;i 1 ). 

I 

153 H. GAUTIÜER. - DICTIONNAIRE GÉoG!lAPHIQUE. 
A 

A ,,,._..., 

.,::,.....-1 ~ ânzt (BunGE, Egypt. Diction., p. 970, sans référence: a town in Egypt) . - Cette loca-..._.. ... ~l -
lité, dont je n'ai pu retrouver la trace dans les texfos , peut-elle être identifiée avec la ville 
::1 (li re peut-être:::'.; ânzt) , relevée par Rœder surle naos n° 700 22 du Caire, originaire 
de Mendès (métropole du XVI• nome de Basse-Égypte ), et qui devait être située soit sur le 
territoire même de ce nome , soit dans son voisinage? 

~ ~ ~: ârit, ::::'. ~ ~ -~- (L., D., II, 143 g = BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 130 ). - Ville du 
Moyen Empire, voisine de Béni Hassan el adorant une forme de .. la déesse Hathor. Brugsch 
l'a rapprochée de Alyi de !'Itinéraire d'Antonin, située entre Thimonepsi et Hipponon ; mais 
le rapprochement semble douteux, la localité Ân't n'étant pas, pour l'instant du moins, 
connue après le Moyen Empire. Est-ce la même localité qui est mentionnée sur une statuette 
saïte de la collection P. Lambros à Athènes (voir le catalogue de la collection, édité par G. 
Dattari au Caire, pl. 28 , n' 291) sous les formes ~ ~ ~; et~::;©? 

.........,J \... ! 1.. =-= ârouza, ~ ~ l.. =-=, .=.--1 il.. =-=, .=.--1 i =-=, .=.--1 i =, ... il.. =-= ~ .J'!! ! A ~ l,;o .A <:::;>. ~ .1'. ~ ~ <==-- ~ ~ ~ ~ .A 
(listes des nomes). - Nom du mei· (partie fluviale et port) du XII0 nome de Basse-Égypte 
( Sébennytique); ce mot désigne probablement la partie de la branche Séhennytique du Nil 
qui arrosait le XII• nome et sa capitale Teb-noutir ( Sebennytos, aujourd'hui Samannoud ). 

::: ~ ~-:- ârmà (ou âlma) (statuette naophore du Vatican=BnuGscn , Thesaurus, p. 641 

=REvILLour, Revue égyptol., 1, p. 77 = ScnüEn , A.z., XXXVII, p. 72-73) ; ~-\î:...: 
armâti ( âlmâti) (liste des peuples vaincus par Ptolémée 1er au temple d'Esneh =CHAM
POLLION, Not. descr., I, p. 185 = SETHE, Urk. griech.-riim. Zeit , p. 158 ). - Nom égyptien du 
pays d'Elam (en hébreu, t::J? 1i! : cf. BuncnARDT, A. Z., XLIX, p. 7 9, et Die altkanaan. Fremd
worte, II, p. 15 ). 

~ l â risi (stèle de Vienne, I, 25 ), ~ l ~(inscription de Pa\1iri à El-Kah= SETHE, Urk. 

18. Dyn. ' p. 125 ), ~ t ~ (photographie Philre n° 187 j, à Berlin= JUNKER' Der Auszug 

der Hathor, p. 5o, note 1) , f ~ (BLAcnrAN, TempleojDendiîr, p. 16, etPrnceedings S.B. A., 

XXXII, p. 3 6), de district méridionaz,, par opposition avec ~ ~ ~ ze district septenti·'ionaz,., 
(voir ci-dessus , p. 144 ). Cette expression désigne la Haute-Égypte, ou peut-être plus exacte
ment le sud de cette dernière, la région s'étendant au sud de la première cataracte, la Basse
Nubie, dont Arsnou phis était une divinité. Voir aussi, p. 1 5 7, â chmâou. 

~ ..f~) L1.1 ârqatou (annales Thoutmôsis III, an 42, 17° campagne= SErHE, Urk. 18. 

Dyn., IV, p. 729), lu à tort ârqantou par Lepsius (Denkm., II, 3o a, i. 10), par Brugsch 
(Thesaurus, p. 1183) et par Max Müller (Asieii, p. 247-248), et rapproché faussement de 
l'assyrien Ir-ka-na-ta-ai ( inscr. Salmanassar) et de l'hébreu ni.JR-ï.1-Y <er-Kanât par Delitzsch. 
C'est la ville lrkata des lettres de Tell el-A marna ( 3 7 8, 2 4), l'Arkite de la Genèse ( x, 17 ), le 
Tell hqa (~_r) actuel, au nord-ouest de Tripoli de Syrie (cf. Ed. lVIEYER , Festschrijt für 

DictionnaÎl'e , t. I. ~ o 
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G. Ebers, p. 69, note 2; BnEASTED, Ane. Recol'ds, II, S 528 et 529 , note c; PATON, Egyptian 

Reco!'ds of Tmvel, III, p. 77, n° 140 ). 

_,,__.J ~ f :t. 1 4"' _,,_, °" r .:1 -<::::>Tjgïc:-:J ârq l;lel;l(t) (DümcHEN, Geogi·. lnschi·., 1, pl. 27, col. 3) , ~ J\ ~c:J 

(L., D. , IV, 82 e), :;:_A/]~ (stèle n° 53 de Turin = BnuGSCH, Dictionn. géogi·. , p. 11 21-
1122), :;;:_~~ ~ (BnuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 130-131; DümcHEN, Zur Geogr. des alten 

Aegypt.' pl. I ; LAUTH, A. z.' VII, p. 8); :;;:. y If 1; ( pap. n° 8351 de Berlin' p. 5' l. 9-

10 = JuNKER, Das Gii'ttmlekl'et , p. 85), _,,_,,~~(ibid. , photographies Philœ n°' 637-
~ A J\ r.!l!'I L. -' 

638, à Berlin),~~~ (DümcHEN, Geog!'. lnschi·. , If, pl. 27, l. 3), :;;:. ~ ~. ~ (pap. 
gnostique de Leyde, pl. 8, l. 3o ), ~ "'\' ~ ! © (BERGMANN, Buch i;om Du!'chivandeln dei' 

Eivigkeit , p. 17 et 38), :;;:_~~.:.::et~~~·~ (BuoGE, Egypt. Diction., p. 970 , 
sans référence). - Expression signifiant quelque chose comme l'achèvement des millions (de 

corps), la fin des multitudes (cf. J. DE RouG1l, Revue archéol. , 1867/I, p. 333 ), et paraissant 
avoir désigné deux endroits différents, consacrés tous les deux à Osiris : 

1 ° Le Sérapéum el la nécropole d'Abydos ( Brugsch et Dümichen ); la tombe d'Osiris à Abydos , 
où était ensevelie la tête du dieu ( Bergmann, J. de Rougé et Budge); Lau th (A. Z. , IV, p. 3 6) 

y a vu le grec &Àxa1; 

2° Une localité de l'He de Philœ appartenant au temple d'Osiris , C( 1J (Brugsch) , ou plus 
exactement la Douat(_~) de l'Abaton, c'est-à-dire le temple consacré à Osiris dans l'île 

de Bigueh (Junker). 

_,,__.J~ ... ârkat (ou alkat) (L., D., IV, 77 c=BRuGscH, Dictionn. géo!J1'., p. 131). - · Ville 
~ © 

de situation indéterminée, où la déesse Hathor d'Ombos est dite hospitalisée (?). 

(~) ~ lJ 1 ~ (ta) ârgt (pap. démotique Ax 18 de Berlin= BnuGscH, Geogr. , I , pl. 37, 

ét Dictionn. géogl'. , p. 13 1 ). - Localité du voisinage de Thèbes , que les antigraphes grecs 
appellent tantôt Tapius, tantôt ToÀms, et que Brugsch a supposée être identique à la précé

dente. 

..::..--1 ... ~' ~-' '\.. 1 ârti H. or, ~ ..-s li.. ""'"""'-\li.. =-= ~li.. =-::. ~\li.. ', ~ l.. 1 =-=, " _,,,,_ A - " ..-s .J\., ~ " \ .J\. , - " A , - \ A • \ \ .h 
~li.. ' ~ l.. 1 =-= ~ l.. =-=, ... > l.. 1 ~ (listes des nomes : voir GAUTHIER, Rec. de 
\\\.1\.1' \\\.h '\\\.!\- \q.J\-....,, 

tmv., XXXV, p. 22 ), «les deux mâchoires d'Horus .,, . - Nom du ouou (territoire agricole) du 
X• nome de Haute-Égypte (A phroditopolite), qui s'étendait sur les deux rives du Nil entre 

le nome Panopolite au sud et les nomes Hypsélite et Hiéraconpolite au nord. 

~ ~ âhaou (liste A. Thoutmôsis III à Karnak, n° 49 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 798) , ~ 
~ ..... (liste Ramsès III à Médinet Rabou , n° 45 . DARESSY, Rec. de trav. , XXII, p. 114); 
écrit,_,..,, !f\ nehaou dans la 2° et la 3° listes de Séthôsis 1°' à Karnak (cf. ScmAPARELLI, Geof{l'., 

liJu.a 
p. 153, n° 38, et p. 156, n° 43 ). Brugsch (Thesaurns , p. 1547, n° 48) donne encore une 

. . 
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autre formé~ !f\} u.a, que je n'ai pas ret rouvée. - Pays africain , placé par Schiaparelli 

(op. cit. , p. 2 o 6, n° 9 5) dans la région la plus méridionale du pays de Poun t, et identifié 
par lui avec la région du cap Guardafui (cf. Actes du Congrès des Orientalistes , session de 

Genève ). 

~ ~} = âhouour (ou âhououl ?). - Voir ci-dessus, p. 140 , ""'"""'} liJ} ~. 

~ âl;lat ( CHASSINAT, Edfou , Il , p. 293 ), «la ville du combat" . - Localité non identifiée, consacrée 

au dieu Horus-Kheprà: 

(}() '.1. (pa) âl;lâ (BnucscH, Dictionn. géogl'. , p. 47 6~477, sans :·éférence), ide ~nonceau 
de blés1, (Brugsch ). - Nom d'une localité du XVII• nome de Haute-Egypte ( Cynopohte), où 

l'on adorait les arbres sacrés du nome (le nebes et l'âsel' ). 

{ © â~â (Edfou= Prn1IL, lnsci'. hiéi·ogl. , 2° série, pl. 66, col. 4, et texte, p. 42 ). - Localité de 

la région d'Edfou , ou nom d'une partie du temple d'Edfou. . 

1 ~ ~ âl;lâ akhit J:Ior (stèles du Sérapêum el sarcophage du prêtre Ânkh-hapi au Louvre 

= BnuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 5 65 et 1 258 ), ide palais de la !'égion lumineuse d'Horns11. -

Appellation assez fréquente du Sérapéum de Memphis (à Saqqara ). 

1 ~ - âl;lâ(t) âa (naos n° 70038 d~ ,Caire : originaire ,d'~bydos =RoEDE,R ~ Nao: , p. 128), 
«le grand palais" . - Nom d'une locahte ou d un temple a situer dans la reg10n d Abydos ou 

dans Abydos même. 

~ /vl\ J ~ ~1 âl;lâ bennou (stèle de Maï à Bruxelles , époque ramesside = SPELEERS, Rec. 
TI li' • © ·- , 

de trav. , XXXIX, p. 122 et 126 ), «la station du phénix,, . - Localité d'Egypte, indéterminée : 

nous connaissons , en effet , au moins trois endroits ayant porté le nom J ;; ~', l'un à 
Héliopolis, un autre à Diospolis Parva , le troisième à Zarou-Sile ( cf.1 Bnucscn , Dictionn. 

géogi·. , p. 189-192) . 

1 . ..c=w- âhâ m herit(?) (DümcHEN, Tempelinschl'. , pl. ~oo , l. 4), ~ le palaisdansle che-
..... \\.ho © . . 

min (?)ll . _ Un des noms du temple d'Horus à Edfou (cf. Bnucscn, Dictionn. géogi·. , p. 132 ). 

(~) 'w~= (ta) âl;lâ(t) n Amon ( Bn~GscH , A. z., XIV, p. 122'.et Dictionn. géogr., 

p. 2 9 ), ida station d' Amon11 . - Nom d'une région de la nécropole thébame. 

~ _1!; âl;lâ chopsit (DümCHEN , Dendem , II, p. 12 ), ~ le palais de l'auguste (déesse)" · - Un 

des noms du temple d'Hathor à Dendéra (cf. BnucscH, Dictionn. géogr., p. 782 ). 
20 • 
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hlt: âl).â chmâ(t), 1-f, fi Î (blocs du temple saïto-ptolémaïque de Be~bît el-I:Iagar dans 
leDelta=ROEDER, Â.Z., XLVI , p. 63 =EncAR-RoEDER, Rec. detrav., XXXV, p. 92 et 111), 
,.J ' ~ (inscriptions de Dendéra = BnuüscH, Dictionn. géogr., p. 132, de palais de la 
Haute-Égypte" , 1 ± et []] i (XII• d yn., LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., IV, p. 1 3), tt le palais de 
la Haute-Égypte". - Un des noms servant à désigner la ville d'El-Kab, résidence de la 
déesse Nekhabit et dont Horus était aussi une divinité. Il est possible qu'à l'époque gréco
romaine cette expression ait servi également à désigner le tem pie d'Halhor à Dendéra. 

t ~ âl).ât (OU mâl).ât) : cf. EnMAN-GnAPow, Âgypt. Handwoi·terbuch, p. 63) (liste des cultes 11 
Abydos = MARIETTE, Abydos, I, pl. 45, dieu: Horus), (}() '::0 ( pap. n° 1 Musée de Boulaq, 
pl. 1, et pa p. n ° 2 , pl. 5), de palais" ou tt le tombeau". - Nom d'un quartier de la ville d'Hé
racléopolis Magna (chef-lieu du XX• nome de Haute-Égypte), où l'on pouvait observer la 
hauteur de la crue du Nil; probablement le nilomètre de cette ville (cf. Bnucscn, Reise nach 
der Grossen Oase , p. 37, et J. DE RoucÉ, Revue archéol., 1874/ II, p. 283 ). 

1 ~ âl)ât (OU mâl).ât) (BEnGMANN, Buch vom ~ui·chwandeln der Ewigkeit, p. 37 ), rrpalais (?)11. 
- Euphémisme fréquemment usité pour désigner le tombeau ou la région des tombeaux , la 
néci·opole. 

~~~= âl).ât ourt (listes des nornes=MARrnTTE, Dendérnh, IV, pl. 62=DümcHEN, 
Geogr.lnschr.,I, pl. 82), ,.J~Œ (temple d'Osiris à Dendéra=DümcHEN, op. cit., Ilf, 
pl. 44), ttle grand palais,,. - N?m d'une localité non encore identifiée du IV• nome de 
Basse-Égypte (Prosopite), consacrée au dieu Arnon-Râ (cf. Bnucscn, Dictionn. géogi'., p. 48 3 ). 

1. ~: âhât ourt, 1.;:~, 1. ~. I,:....,~, I.~. (Kom Ombos, n°' 219, ~LJ~w • ~~~ .:rn.-."' ~........ :rœ .... w~ 
6 4 1, 3 6 2 , 4 2 6, 4 3 1), tt le grand palais" . - Localité (ou sanctuaire) dans la région d'Ombos 
ou à Ornbos même, consacrée au dieu Sebek. 

1 ~~Il t âl_lât n â.nbou l_lez (monument de Mit Ghamr en Basse-Égypte, cité ~par 
B nues en, Dictionn. géogr., p. 6 6 8 et 11o7), rr le palais du mur blanc11. - Surnom donné à la 
ville C( ~:::ou~ du V• nome de Basse-Égypte (Saïte), avec culte du dieu Amon-Râ, -
ou plutôt peut-être nom de la résidence royale de Memphis, transféré par les pharaons de 
la dynastie saïte à leur résidence de Saïs. 

1 ... ~ . 
..... c-:J '-0.I âl:).ât Il Râ (liste Vespas!en à Kom Ombo = Kom Ombos, n° 885 ), ~de palais de Râ'' · 

- Localité du II• nome de Basse-Egypte (Létopolite ), dont la métropole occupait le site de 
l'actuel Oussim ( ri10udirieh Guizeh, markaz Embabeh ). 

~ ~ ~ ~~ âl_lât n l:lor bel_ldit (grand texte géogr. d'Edfou = Bnucscn, Dictionn . 
géogi·., p. 1197-1198), «le palais d'Horus d'Edjou11. - Nom du sanctuaire d'Horus à Oxy
rhynchos (métropole du XIX0 nome de Haute~Égypte), aujourd'hui El-Bahnasa. 
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j•ic ~ ~ EB (lire ,.J ~ l8ti), âl_lât Sâ.pi (?) (stèle de Naucratis au Caire, l. 7), ttle palais de 

Sàpi(?) ,,. - Nom de la résidence royale de Saïs (Erman: der Palast von Saïs) . 
' 

~ t t 0 âkhoui (DümCHEN, Geogr. lnschr., l, pl. 93), ~ ! r. ! r. et a~ec - final:""®'! r; 
(Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 132-133), ttla ville des deux autels,,. - Ville du XVIII• nome 
de Haule-Égypte, sur la rive droite du Nil (aujourd'hui El-Siririeh, moudirieh Mini eh, markaz 
Samalout), où était creusé dans le roc un temple consacré à une Hathor locale (cf. Ann. Serv . 
Antiq., XVI, p. 2 5 6 ). Budge ( Egypt. Diction. , p. 9 7 o ), sur la foi de Brugsch ( Dictionn. géogr. ,
p. 133), l'a placée à tort dans le nome Oxyrhynchite, c'est-à-dire sur la rive gauche du Nil 
(sans ~bserver que Brugsch avait plus tard rectifié son erreur, aux pages 699 et 11 22 de son 
Dictionnaire géographique), et il a distingué sans raison (p. 968) celte ville d'une aulre, qu'il 
appelle Ââkhit et qui n'est qu'une forme rare du nom de Âkhoui. 

~ âkhm(?) (liste Vespasien à Kom Ombo=Kom Ombos , 11° 896, el liste des nomes supplé
mentaires à Edfou = BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 13 6 ). - Nom d'un di strict de Haule
Égyple, non identifié, à situer probablement dans la région Edfou-El-Kab-Esneh. La 
lecture, incertaine, est peut-être mâkhen (cf. BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 136 el 2 9 6 ). 

~ âkhmt (?) (même référence qu'au nom précédent}. - Métropole du district âkhm. Sebek
~ 

Râ, dieu d'Ombos, était aussi seigneur de ~; (cf. Kom Ombos, n° 417 ). 

~ 17) âstâ.rout et ~r 17..} (listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, n° 28 = SErnE, 

Ui·k. 18. Dyn., p. 782 ). - ·Localité de Palestine, rapprochée de l'hébreu rii;i;it.q~ par E. de 
Rougé et par Burchard t (Die altkanaan. Fremdworte, Il, p. 16), identifiée par Tomkins et 
par Maspéro ( Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 3 5) avec Tell Astérah ou Ashéréh, puis avec Astarit
Qarnaïm (t::i;r;R-l'1~i~°9~') de la Batanée (ibid., p. 126 ). Cf. MAX Mü11ER, Asien, p. 162 et 3 13. 

~ 1 1 ' â chmâou (fragment du Musée Guimet= SPIEGELBERG' Rechnungen' P· 77)' ~ m 1T1 . 
(décret d'I:Iorem\ieb, 1. 2 5 et 3 5 ). - Expression désignant la Haute-Egypte, par opposition 
avec~~' â me(i, qui désigne la Basse-Égypte (voir ci-dessus , p. 144). On connaît aussi 
le synonyme â risi ide district méridional" (voir ci-dessus, p. 15 3 ). 

V âq (?), Ll· ns .. ))~, 115=-= et ns~, et, par dérivation abusive,~ et;Vo 
(listes des nomes). -:- Nom donné au mer (canal et port) du IV• nome de Basse-Egypte 
( Prosopite ). Brugsch ( Â. Z., XVII, p. 2 1-2 3) l'a rapproché du nom de la ville l:xe~lo: 
( =-=--: ) ) = uxéôws, uxeMv, uxeU17v) et l'a rendu par tt le canal de la douane du pont" , e'est
à-dire le canal de Schédia (cf. aussi B RUGSCH, Dictionn. géogr., p. 13 3-134 et 1 1 2 2- 1 12 5 ). 
Mais J. de Rougé a montré ( Géogi·. Basse-bgypte, p. 2 1-2 2) que ce rapprochement était 
impossible, car Strabon a placé Schédia beaucoup plus au nord et tout près d'Alexandrie. 
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11 =-= âq (?) (listes des nomes, dont deux présentent les variantes fji =-= et /j =-= ânz ). _ 

N_om du pe~ou (arrière-pays) du IV• nome de Basse-Égypte ( Prosopite), qui embrassait, 
suivant Brugsch, tout le ter1·itoire situé sui· les deux rives du canal de Schédia (cf. A. Z., XVII, 

p. 21), les lacs et mai·ais au sud de la ville de Canope (cf. Dictionn. géogr., p. 134-135). Mais 
il y a certainement là erreur, car le IV0 nome était situé beaucoup plus au sud que la région 
Schédia-Canope. · 

~ âqt (?) et ;t ; (stèle Harris = BRuGSCH, Dictionn. géog1·., p. 6 7), ;t =;= (texte des fêtes 

d'Osiris à Dendéra = LonEr, Rec. de trav., III, p. 47), ~~et 11 ~ (BnuGSCH, Dictionn. géo8·1·., 
p. 1 33-134, sans référence). - Métropole du district Âq (?),lequel paraît avoir été différent 
du canal et du pe~ou du IV• nome de Bâ~se-Égypte : il était, en effet , beaucoup plus au 

nord que ces derniers, car la stèle Harris dit que la résidence de3 Lagides (Alexandrie) se 

trouvait sur la riv~ de la Méditerranée à l'ouest de Âqt (?) (=~~-Y o): ce district Âq (?) 

et sa métropole Aqt (?) peuvent donc fort bien avoir été le territoire et la ville de Schédia 

(ainsi que l'a pensé Brugsch), mais ils sont à distinguer soigneusement du canal et du pe~ou 

~u IV• ~orne qui portaient le même nom. - Budge (Egypt. Diction. , p. 970 ) a lu ce nom 
Antui, Antchui (?), donnant au signe l la valeur~"'{_ ânz, qui paraît indiquée par les 

variantes fj =-= et /j =-= (voir ci-dessus, p. 15 1 ). Il est possible également que, dans ce 
nom et les deux précédents, 11 soit à lire zbâoui ~ 1es deux doigtsll (cf. BnuGsCH, Dictionn. 
géogr., p. 890 ). 

l) âq (?), li =-= (liste des nomes d_e Séthôsis J•r aux temples d' Abydos et de Gournah, et listes 

des nomes),.).)"""" (L.,D., III, Texte, p. 15, époque Ramsès II). -Nom d'un district 
indépendant de Basse-Égypte, dans la région occidentale du Delta (en relation avec la 

ville -:ç ~, Saïs, ~a el-J:Iagar), probablement différent de l'homonyme(?) qui désignait fe 
canal et le pe~ou du IV• nome de Basse-Égypte. 

• <"-. _. W âqn (stèle de Mendès, l. 8 = SETHE, U1·k. griech.-ro"m. Zeit , p. 37 ). - Canal reliant la ville 

de Mendès (métropole du XVI• nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Tell er-Roba ') à la bran

che Mendésienne du Nil (suivant NAVILLE, Ahnas el Medineh, p. 1 9 ). Voir ci-dessous, p. 159, 
~~ ~ ---
-- =-=· 

.::.--J /WVWN\. - . 

_. ~O âqnat (stèle ~larsiiotf, l. 93 = ScIÜFEn, Urk. âlter . . 4ethiopenlcônige, p. 129). - Ville 

du Soudan, que Schiifer (Die âthiop. Ko"nigsinschr. des Berl. Mus., p. 4o) a placée en Basse

Nubie, entre Assouan et la deuxième cataracte, et qu'il a rapprochée ensuite (Urlc. âlter. 

Aethiopenko'nige, p. 129) de l'Axlvr,i grecque, Acina de Pline (VI, 184 ), tandis que Max Müller 

(Oriental. Lit. Zeitung, XI, p. 331) serait disposé à y reconnaître la ville 'lfn de la deuxième 

cataracte. Schiaparelli a omis celte localité dans sa Geografia dell' Africa orientale. -- Voir ci

dessus, p. 109 el 111, les noms ~ ~ =· ~ ~ = ..l. et~ 1' ~ '):', dont l'un des trois · 
est peut-être(?) une forme ancienne de ~'i:'ô· 

/ 
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)):} 0 âqnou (?)(lu par BunGE, Egypt. Diction., p. 970 , Â~tennu ?) (Livre des Morts , chap. 

169 ). - Localité mythologique. 

..::.--J .. -_. a.a.. âq(ti), ~u.a et-:=.= (listes des mines =ScmAPARELLI, Geogr. , p. 59, 78, 79 , -84 , 

et p. 2 06, n° 96 ). -- Région produisant de la turquoise ( mâjek), placée par Schiaparelli 
dans le Khonticha, sur le versant nord du plàteau d'Abyssinie. 

:..::~a.a.. âka. - Voir ci-dessus, p. 137, =l\:'"u.a, âalca , Accho. 

~ ~ ~ âka tem (?) ( BunGE, Egypt. Diction. , ll· 9 7 1, sans référence). - Ville d'Égypte non 

identifiée. Le couteau est peut-être un simple dé terminatif. 
0 

..::.--J 1... 
~ A=-= âkan (liste romaine des nomes à Dendéra ), :;: .;._ =-= âkn (BirnGscu, Dictionn. 

géogr., p. 135) . . - Nom du mer (canal el port) du XVI• nome de Basse-Égypte, le Men-
a,. ( · ·a 58 yr"-, · a ~<"-. • ) esien voir c1- essus, p. 1 , .. = • et ci- essous , ~ ~ =-= et vanantes. -.::.--J • 

~ 0 âkn, :;: :E; âknt (liste géogr. Ptolémée VI à Edfou= DümcHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 86 , 

n° 25 a, et BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 135 ; temple d'Isis à Philœ = L., D. , IV, 87 e). -

Formes assez rares du nom de la ville "";' ':' "M Œ âgni (voir ci-dessous , p. 160 ), laquelle 
était voisine d'Esneh en Haute-Égypte et adorait la déesse Hathor. Une autre orthographe du 

même nom paraît avoir été~ (cf. Philœ = L., D. , IV, 87 e ). 

::::r: 1a.a.. âksapou (pap. Anastasi 1, pl. 21 , l. 4). - Variante du nom de la ville de 

Palestine que la liste de Thoulmôsis IH à Karnak ( n° 4o) appelle ~ 1' ._. i; u.a âksep 

• (cf. CHABAS, Voyage d'un Égyptien, p. 17 9-1 80, qui l'a identifiée avec ~Çi~~, Axaua~ de la 
Bible [Juges , x1, 1, et 1 Ch1'0n. , VI, 7 4], et l'a située à Ksaf dans les montagnes bordant la 
rive gauche de la rivière Kasimieh-Leontes). - Voir aussi MAX MüLLER, Asien, p. 154 , 173 

et 181 , ·et BuncIIARDT, Die altkanaan. Fremdworte, II , p. 16. 

;;;; J ~ âkch (Livre des Morts, chap. 142 ). - Localité mythologique célèbre par son culte 

d'Osiris (cf. BunGE , Egypt. Diction., p. 971). 

.::.--J -~ ~ âkt (temple de Korn Ombo =Korn Ombo_s, n° 2 60 ). - Localité consacrée à la déesse Ne-

khabit d'El-Kab. 

.::.--J r"-... • ~<"-. ~- ~ - • t ~~- ~-\\. t' ~ -761 ,,, =-= agn, ..,. ~ =-=, ..,. <"-. ; ,., agn , ..,. ,__; ,., agn i, 761 =-=; 
~ \;. <o> .... <o> =-= /NNNI\=-:::: <o> ... ~ ~::imc: ,,_,,,,,..,,, 

"7;'~2 âgant (stèle de Mendès et listes des nomes). - Nom du mer (canal ou bras 
de fleuve et port) du XVI• nome de Basse-Égypte (Mendésien); Naville pense que c'était le 
canal reliant la métropole de ce nome, Mendès, avec la branche du Nil dite Mendésienne. 

V · · d ~ 8 5 · r d Y <"-. ~ 1.. • ' le 01r ci- essus, p. 1 a et 1 9, trois 1ormes rares e ce nom, .. = âqn, _, A=-= a an, et 
~~ -• âkn. 
-- =-= 
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~ 
L1! """""""âgn (cône funéraire de la XII• dyn'astie-= SAYCE, An~. Sei·v. Antiq., VI, p. 164),-:-" Ô 

(Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 135, 5!.17 et 712), ~:@ âgni (liste géogr. d'Abydos 
= DARESSY, Rec. de ti·av. , X, p. 13 9-140), ::=: ~ Œ (Bnucscn, Rec. de monum., pl. 1o3, et 
Ann. Serv. Antiq., XV, P· 276), ~':'"Mœ (BnuGSCH , Geogr., III, pl. 12 , n° 6, et pl. 1, 

n° 49), ~~:@ âgani (pap. de Turin, pl. 100 , l. 8), =].;)~}; âagana (pap. 

Golénischeff, p. 1v, 1. 13-1!.1), ~::; âgnt(?) (Philœ=frrEnN, Â.Z., XIII, p. 73), ~ÊB 
(liste géogr. Vespasien à Kom Ombo = Kom Ombos , n° 897 ). - Localité de Haute-Égypte , 
consacrée à la déesse Hathor et située entre Esneh au sud et I:Iat-Snofrou, Asphynis ( Asfoun) 
au nord, et correspondant peut-être (Daressy) à l'actuel Matana et à l'Aphroditopolis de 

Strabon (voir ci-dessus, p. i37 ). A l'époque romaine le territoire ~auquel elle appar

tenait fut érigé en district indépendant. 

~: âgst et! & (liste des divinités des nomes sur le mur d'enceinte_ nord du temple d:Edfou 

= DümcHEN, Geoff"'· lnsch1·., 1, pl. 85 , n° 4a). -- Localité du lll• nome de Haute-Egypte 
(Latopolite) en relation avec la déesse Nekhabit; peut-être une seconde désignation de la 

ville .f- ÊB j, El-Kah moderne. 

• ât (grand temple d"Edfou = CnASSINAT, Edfou, 1, p. 66 ), ttdemeure, habitation". - Dans une 
.. C"J 

liste de divinités figure un Horus appelé '\; ~ ! -~. 

~a illill ru â t amen (stèle de Vienne= BnuGSCH, Dictionn. géogr.' p. 3 1), :::;: "il= ( sarco-
.-C"J i-..... ..al ' 

phages de basse époque= BERGMANN, Sal'!cophag des Panehemisis, p. 2 9), :=;: "i!_ (sarcophage 
D. 13 Louvre = Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 1097), ttla demeure cachée.,,. - Nom donné à 
un endroit mystérieux (temple ou nécropole) du nome Memphite ou de la ville de Memphis 
elle-même, et peut-être, par extension, à la nécropole et au monde funéraire en général. 

Une expression synonyme était ~LJLJ1f, ât kek «la demeure de l'obscurité,., (voir ci-des
sous, p. 163). 

~1...._ .. .. ât â.grti(?) (BEnGMANN, Sarkophag des Panehemisis, p. 27), ttl'endrnit de la nécro
.-C'"J Ji l.&.I 

pole(?),,. - Nom d'une région du monde funéraire , que d'autres textes remplacent par 
rri~ rt'itfl-- . / 
liitl.A• 111.h u.a' mesqti. 

~ +- ât âat, .,,_j~ (listes des nomes) , .,,_j-+- (MARIETTE, Abydos , I , pl. 45, n° 47), ida 
.. C"J .. ' -LJ -w -c-:i - ' 

grnnde demeure11 . - Expression qui remplace sur certaines listes géogTaphiques le nom de = 1' ::, c'est-à-dire nie de Bigueh dans le Ier nome de Haute-Égypte; cette localité était 
consacrée au dieu r = /] (cf. BnuGSCH , Dictionn. géog1·.' P· 1 o3 ). 

~ ~ ât ourt (naos 11°70011 du Caire , originaire de Tell Atrib = RoEDER, Naos' p. 4o ). -
... C"J .. 

Localité ou temple de la région Athribis-Héliopolis. 
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( .. ~) ~(]::~~ 1!!~\-~= (ta) ât ouâbt n na ~m-ntrou tepiou 

n Amon (texte de Karnak , cité par Bnucscn, Dictionn. géogr.' p. 10 8) , t( la demeure pui·e des 

premiers prnphètes d' Amonn, - Nom de la résidence des grands prêtres d'Amon thébain, située 
au sud du temple de Karnak et près du lac sacré (suivant Brugsch ). 

( ... ~) ~ }(,. h, (ta) ât (n) pa ma~sa (tableau de Séthôsis J•r à Karnak= L., D. , 

III, 128 a), (-~) ~ .-......}( ~h (pap. Anastasi III, l. 11 =NAVILLE, J. E. A. , X, p. 
25 ), tt la demeure du lionn, - Station située sur la route militaire conduisant d'El-Qantarah 

(l'antique Zalou) en Palestine; Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 5 9 1) en avait fai t une Léontopolis 

et l'avait placée dans le désert près du lac Menzaleh actuel; Clédat ( Ann. Sei·v. Antiq., XVI, 
p. 1 o, note 4) l'avait ensuite identifiée avec Ostracine, mais a reconnu plus tard que celte 
ide~tification était inexacte; Gardiner enfin ( J. E. A. , V, p. 13 2-133) l'a placée au Tell Ha

bouah , mais Ciêdat (Bulletin[. F.A.O. C., XXI, p. 70 ) s'est élevé contre cette dernière loca
lisation , sous le double prétexte que le Tell Habouah est trop proche de Zalou et que le site 
en est trop peu important, et en 1923 (Bulletin I. F. A.O. C., XXII, p. 154) il a identifié 

cette demeure du lion avec i ::::- (r r" +. ~] J ~ 1 r du papyrus Anastasi 1 et avec 

Gorabi , Gorabiat des Itinéraires arabes. Enfin Naville (J.E. A., X, p. 25) a vu dans ce nom 
une autre appellation de la résidence d'été des Ramessides, qu'il place à Zalou (Zoar ) : ce 
nom viendrait de ce qu'à Zoar Horus prit la forme d'un lion pour comhattre Seth (cf. NAVILLE, 
Textes relatifs au Mythe d' Hoi·us, pl. XVIU). 

(• ~) ~ }( r ~) 11 ~ Œ (ta) ât pa skhnout (pap. démotique n° 311 69 du 
Caire, col. Il, n° 15), ttla place de la rencont1·en ou itdu stationnement-r; (Daressy). - Nom d'un 
poste militaire à la frontière nord-orientale de l'Égypte, que Daressy (Sphinx, XIV, p. 162 ) 
a placé à Qatieh , centre de rayonnement des routes entre l'Égypte et la Palestine. 

( ... ~) ~ }( 6 }( ~ Œ (ta) ât pa qen pa machâ (autel de Chéchanq J•r ori

ginaire d'Héracléopolis Magna= Amrnn BEY KAMAL , Rec. de trav., XXXI, p. ,3 5) , til' endroit de 

la victoire del' arméen . - Localité de la région d'Héracléopolis Magna (métropole du XX0 nome 
de Haute-Égypte) , probablement célèbre par une victoire des Égyptiens sur les Libyens ( ?) . 

( .. ~) ~ ~ ~ •, 2 (ta) ât mou â.menti pa khanen (?) ( texte des donations 

à Edfou, 1, col. 12 ), «l'endroit de l'eau occidentale du canal Khanen (?)11 . - Nom d'une localité 
du nome Apollinopolite (le II• de la Haute-Égypte, dont la métropole était Edfou), située sur 
le côté ouest du canal Khanen (cf. Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 359 et 55 5). 

(•)~-~ .. (pa) ât n âcht, .,,_j-::: 1 ~ (photographie Philœ n° 88, à 
S!C A c:J c::m::i C'"":l -LJ 

Berlin= JuNKER, Auszug der Hathoi', p. 4 7, et Das Giitte1·dek1·et , p. 3-4 ), ttl' endroit de l' appeln 

(Junker : Rufhaus ). - Nom du sanctuaire de la déesse Hathor-Sakhmet à Philœ (l°r nome 

de la Haute-Égypte) . 

Dictionnaire, t. I. 21 
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~ ,__,, "'Îl ~~;ml (rr-~} J ât n Ouazit Sestsou (Bnucscn, Dictionn. géogr., 

p. 7 5 l1, sans référence), tt l'endroit de la déesse Ouazit du roi Sestsou [Ramsès II],,. - Station 

sur la route militaire d'Égypte en Palestine, consacrée à la déesse locale du Delta nord-est, 

Ouazit-Bouto; probablement identique à -.1'_ ~ ,__ (r r" ~ ~J J f 1 r du papyrus Anas

tasi 1 (voir ci-dessous). 

( •) ~ • f1_ ~ ~ © (pa) â n pa ouaher (antigraphe démotique du nom grec IItv7rowp 

du papyrus Casati : cf. BnuGSCH' Â. z.' XXII' pl. I' n° 2' et p. 13- 14' et MASPERO' Rec. de lmv.' 
XXIII, p. 49), ida demeure du Ouaher(?) 11 . - Localité non identifiée d'Égypte. Maspero 

ayant rétabli la forme hiéroglyphique (non relevée encore sur les textes) en "}( ~ ,:;J( 
G( ~ t @, Budge a mentionné les deux formes comme deux noms de lieux différents (Egypt. 

Diction., p. 981 et 984 ). 

( • ~) ~ ,,_,.,._ }(.. 3 (ta) ât n pa l;iâ (sarcophage ptolémaïque au Louvre= Bnucscn , 

Dictionn.géogr., p. 1099 et 1250 ), tt la demeure du chef(? )" · - Suivant Brugsch, nous aurions 

là le nom vulgaire d'une nwp.r, des environs de Memphis, ffi; j ~ .....L. !- ~ ~ ttla ville 

d' Imhotep fils de Ptah". 

~ f ~ ~ ~ .•. ~: ât nemt net khakou â.b (DümcnEN, Bauurk. Dendem, 

l VU n° 115) ..-..! ~ 9 ...,_ i' -. ..-..! ~ 9 ~ ' i' -. ..-..! ~ e ~ i'U-. ---' ~ 9 

p . ' '-i:-J.L..1-.-..-.-©• -i:-J.L..1-._,.-.-©• -i:-J-.©_sïc-.-.t 111©' -i:-J•-. 

~ ~~!;(MARIETTE, Dendéra4, IV, pl. 62, 63, 79 , et I, pl. 4, col. 3) , de lieu du massam 

des impies(?)" (Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 122 4 ). - Un des nombreux surnoms de la ville 
et du temple de Dendéra. 

( ~) ~,...,.,.,,,...; © (ta) ât n Nofir-l;iir (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 27 = 1EGRAIN' 

Â. Z. , XXXV, p. 1 g, et En ni AN, ibid., p. 2 7), d'endroit du dieu NofirMni. - Localité du Della , 

dans le district de J ~ 1'. r :! ©, Biasta, B€CIA. de la liste des Évêchés. 

( ~) ~,...,.,.,,,.. ~: (ta) ât n Hap (sarcophage saïte de Petisis à Berlin = BuuGscn, Dictionn. 

géogr., p. 350), ida demeure de Hap ri . - Nom d'une localité ou d'un temple (consacré à la 
déesse Isis) dans le voisinage de Saïs ou, tout au moins , dans le V0 nome de Basse-Égypte 
dont Saïs était la métropole. 

(~) ~ (rr"+ ~) Jf !r (ta) ât n Sesisou ânkh-ouza-senb (pap. Anastasi 1, 

pl. 2 7, l. 2-3), tt l' endrnit du i·oi Sesisou [Ramsès 11], vie, santé, foi·ce" . - Nom de la première 

station sur la route militaire conduisant d'El-Qanlarah ( Zalou) en Palestine, donc très voisine 

probablement de la frontière égyptienne. Chabas (Voyage d'un Égyptien, p. 282) en a fait 

une Ramessopolis qu'il n'a su où situer exactement. Brugsch (Dictionn . géog1'., p. 607 et 75!.t) 

;} 
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l'a mentionnée à deux reprises, mais sans chercher à la localiser; il l'a identifiée avec -.1'_ ~ 
( 0 ffi r ~ e ~ ~ ~ J J f 1 r du papyrus Anastasi V, pl. 2 l.t et seq. Gardiner ( J. E. A., V, 

p. 13 2-13 3) a admis cette identification et a supposé qu'un troisième nom du même lieu 
était peut-~tre -~::;: }(. b. ttla demeure du lion ri du tableau de Séthôsis I•r à Karnak (voir 
ci-dessus , p. 161 ). Ciédat enfin (Bulletin l.F. A. O. C., XXH, p. 15!.t ) a accepté l'identité 
avec la demeure du lion et a rapproché l'endroit du Gorabi ou Gorabiat des Itinéraires arabes. 

Cette station était sous la protection de la déesse locale de la région nord-est du Delta', 

Ouazit-~outo (voir ci-dessus, p. 162). 

( ... ~) ~:::u© }(=~~w: (ta) ât n tni pa ani (roman démotique de Padou-

bastit II), tt la place du coupage de la pierre" . - Nom d'une localité du Delta, gouvernée par 

un des princes du parti Mendésien (cf. DAnEssY, Ann. Sei·v. Antiq., XVII, p. 1 25 ). 

( .. :1... ) .:o----J,...,.,.,,,.. V ~ {} (ta) ât n 'far (stèle de l'adoption de Nitocris , l. 2 5 = L1wnA1N, A ... o , ... © . 
A. Z., XXXV, p. 18, et EnMAN, ibid., p. 2 7 : Haus von T~r ). - Nom d'une localité de l'est du 

Delta, identique peut-être(?) à Zalou (Sile ), aujourd'hui Tell Abou- Seifeh à l.t kilomètres à 
l'est d'El-Qantarah, et qui était la forteresse-frontière d'Jtgypte sur la .route de Palestine. 

Budge (Egypt. Diction. , p. 1052) y a vu à tort le dist1'Îct ,de Tanis. 

(· ~) ~ ( 0 ffi r ~ ~ ~ ~ = J J f ! r (ta) ât Râmessou-Miriamon ânkh-ouza-

senb (pap. Anastasi V, pl. 2!.t et seq.) , ttla place de Ramsès-Mù·iamon,_vie, santé,forceri . -

Nom d'une station voisine d'EI-Qantarah ( Zalou), sur la rou te militaire conduisant d'Égypte 

en Palestine, située sur un canal nommé ta denàt ida coupu1'e" qui la reliai t avec Pi-Ramessou 

(Péluse) : cf. Bnucsc~, Dictionn. géogi·., p. !104- 407 et 645-646, et GAHDINEll, J. E. A.; V, 

p. 13 2-133, qui tous deux l'ont identifiée à la localité appelée au papyrus Anastasi 1 

-1'-~ - (rr \\ + eJ 3f1 r: voir ci-dessus, p. 162). 

.:o----J n = '1... ~ ât sechta (BERGfüNN' Buch vom Dzwchwandeln der Ewigkeit, p. 19) ' d en...o I' ... A ,-
droit de l'écrit mysté1'ieux11. - Nom de la partie de la tombe où était récité le rituel funéraire. 

~ LJ LJ T â t kek ( BEnGnIANN , Sarkophag des Panehemisis , p. 2 9), id' endroit de l'obscurité" . 

- Une des nombreuses appellations du monde funéraire , remplacée dans d'autres textes 

de-basse époque. par ât amen id' endroit caché ( mysté1'ieux , sombre )11 (voir ci-dessus, p. 1 6 o ). 

.:o----J---~ 
ât dsrt (grand temple d'Edfou = CnAssrnAT, Edfou , 1, p. 15 ). - Un des nom

... o - ... c-J 
breux surnoms de la ville d'Edfou (?). 

~ Î LLa âtna (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 28). - Lecture erronée de Schiapa

i'elli ( Geogr., p. 20 6, n° 97 ), qui a placé ce pays en Afrique, près de Nechesia sur la mer 

Rouge, alors qu'il s'agit de ~ Î ~, le pays bien connu de Mitanni, en Asie. -

2 1. 
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~ ~.:: â dma pedt (?)(temple de Korn Ombo = Kom Ombos_, 11° 260 ). -Localité con

sacrée à la déesse Nekhabit d'El-Kab et dont le nom paraît signifier : ide lieu de r enchaînemefit 
des archei·s.,,. 

.::--J 1 ~ âza (pyr. Pépi Ier, l. l197 = SETHE, Pyramidentexte, 1 267 c ). - Localité non identifiée 
de Basse-Égypte, citée en compagnie d'autres villes du Delta, comme = ~ ;, ;:: ! ~. 
1 E;, etc. 

.::--J ! ')... ~ ~ [a.a..] âza~out (liste Chéchanq J•r à Karnak, n° 85 =MAX MüLLER, Egyptol. 

Res., I, pl. 82 = BuncuAnnr, Die altkanaan. Fi·emdworte, II, p. 17). - Ville de Palestine 
non identifiée, ne formant peut-être qu'une seule et même localité avec le numéro précédent 
de la liste, }( '}:' IJ J} LU (cf. BuDGE, Egypt. Diction., p. 982 ). 

~ ~· \\, 1 

~~')...')...a.a.. iaa (listes B et C Thoutmôsis III à Karnak, n° 42 = SETHE, Urie 18. Dyn., 

p. 798, note b ). - Orthographe fautive pour ~ ~~~LU â~aa (voir la liste A ibid., et 
ci-dessus, p. 102). Schiaparelli (Geogr . ., p. 126-127 et p. 206, n° 99) en a fait à tort un 
pays différent de â~aa, qu'il a lu, du reste, inexactement â~ma. 

~~')... ~~ iamâr et~~~~~~- - Voir ci-dessous, p. 165, ~ ~ ~ \.~~-

~ ~ =)... .. ~ = iâabar (ou iâabal; Daressy : Iêbir) (liste Ramsès III à Médinet 
Habou, 11° 104 = pAnESSY, Bec. de trav., XX, p. 118, et XXI, p. 35 =MAX MüLLEn, Egyptol. 
Res., I, pl. 70, n° 1o4 ). - Localité de Palestine, dont Daressy a proposé de retrouver ides 
éléments du nom antique" dans la moderne Khirbet 'Akbara, à l'est cl'Ikrit, ville à ne pas 
confondre avec la cité homonyme i1i::l::l~, célèbre aux temps Talmudiques. Burcharclt (Die 
altkanaan. Fi·emdworte, Il, p. 12) a restitué A devant ~ et a lu le nom ~ ~ = [A]~ 

-..__ + ~ ;:, laqob-El, y voyant une simple variante de ce lieu si souvent cité sur les monu
ments égyptiens des XVIII• et XIX• dynasties (voir ci-dessous, p. 165), et Budge (Egypt. 
Diction., p. 9 7 1) paraît avoir accepté cette correction. Daressy l'avait, du reste, également 
admise implicitement, puisqu'il voulait retrouver le nom de la liste de Ramsès III dans 
l'hébreu Aqbara et clans l'arabe actuel 'A.kbai·a. La restitution du A n'est, toutefois, pas abso
lument certaine. 

~ ~ = = ~ 1 a.a.. iàanou (?) (pap. Anastasi I, pl. 22, L 1 : transcription de BunGE, Egypt. 

Diction., · p. 9 7 1; BuncHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, Il, p. 1 2, a lu seulement ~ ~ = 
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m& 1 LU, et CnABAs, Voyage d'un Égyptien, p. 188, n'avait lu que~~=·· et avait 
assimilé ce nom, .sans motif plausible, à ~ ~ ~ ~, Jiha, de la liste de Ramsès III à Médinet 
Hab ou). - Localité non identifiée de Palestine ou de Syrie. 

(î) ~t:~=~i (na) iârou (inscription de Rosette, texte démotique, 1. 31 et 33 
= BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 137 ). - Expression désignant les canaux (de la Haute et de 
la Basse-Égypte); peut-être une corruption du mot ~ 7::: ( Brugsch ). 

·~ ~ ~ J r)... ~ iâqb El (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 102 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 7 8 5; défiguré en ~ -~ ~ J ~ \. 7 dans les listes B et C du même roi à Karnak= SièTHE, 
ibid.); nt t A~ J ~ (liste Ramsès II à Karnak, n° 9 = L.' D., III, 144, 9 = DARESSY, 
Bec. de trav., XXI, p. 3 5 [ ~ ~ ~ A} J ~ J =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 60 et p. 47 
= BuRCHARDT, Die altkanaan. Fi·emdwoi·te.' li, p. 12 ); peut-être auss.i ~ ~ = [Al~+~~ 
(liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 104 = SAYCE, Bull. Soc. khédiv. Géogr., Ill, p. 668 
=BuRCHARDT, loc. cit.; voir plus haut, p. 164). - Ville de la Palestine occidentale, en 
hébreu ?~-:li'?,~. Jakob El, c'est-à-dire (le dieu) El tend l'arc ou (le dieu) El frappe au talon 
(cf. A. MAL LON, Les Hébreux en Égypte, 192 2 , p. 4 8 ). Le site exact de cette localité est encore 
inconnu : Tomkins et Petrie l'ont placée à Iqbàla, à 6 milles à l'ouest de Jérusalem. 

~ ~ 0, ')... ioua et~~ fl ~LU (listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, n° 63 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 798), ~ ~ GI, LU (liste Ramsès Ill à Médinet Habou, n° 39 = DAnEssY, Rec. de trav., 
XX, p. 114). -Région africaine, que Schiaparelli (Geogr., p. 206, n° 100) a placée dans 
la partie nord de la Basse-Nubie ( Ouaouat), sur les frontières m~mes de l'Égypte. 

\\} \\} 1 a.a.. iouiou (statue Ramsès II à Korn el-l;Ii~n, Delta= GR1FF1ru, Naukratis, Part II, 

p. 78-79 et pl. XXIV, n ). - Ville de l'ouest du Delta égyptien, consacrée à la déesse 
Sakhmet et ayant fait probablement jadis partie du III0 nome de Basse-Égypte (Libyque).' 
Griffith (op. cit., p. 7 9, n° 11) a proposé d'identifier cette antique localité avec Abia el
Hamra des cartes modernes ("!,;-4"1 ~I), à 2 kilomètres environ au nord-est d'El-Delingât 
(moudirieh Béhéra); mais le rapprochement est douteux, car il n'y a pas dans ce village de 
ruines antiques. 

~~~~ ~~ ioumâr (pap. n°197 Biblioth. nation. Paris, 1. 4-6=8PIEGELBERG, Correspon
dances des rnis-prêti·es=BuRCIIAl\DT, Die altkanaan. Fremdworte, Il, p. 12, n° 218), ~ ~ ~ 
~ ~ iamâr .et ~ ~ ~ ~ ~ ~ (pap. I. 369 de Leyde, pl. 1 o, et pap. n° 130 de Turin~ 
l. 2=SPIEGELBERG, op. cit., p. 26 et 28). - Ville non identifiée, dont le nom sémitique 
semble indiquer qu'elle était étrangère à" l'Égypte. 

a a~~ iour (statue~ de basse époque au Musée de Guizeh= DAnESSY, Bec. de ti·av.' XV, p. 161 ). ii1~ . 
· ~ 0 rthographe tardive du mot ~ ~ S âtour tt fleuve". 
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~~):..: ~ ..... ioura~mâ (?) (liste Chéchanq Ier à Karnak, n° 112 =MAX MüLLER, Egyptol. 

Res., I, pl. 83 ). - Ville de Palestine, que Maspero ( h,). Mythol. et Archéol., V, p. 11 6) a 

identifiée, avec beaucoup de vraisemblance, avec ?~r;i~_:;~ Jérahméel de la tribu de David, 

aujourd'hui ~) ~.:.!_,, Ouâdy Rakhaîméh, avec chute du mot ?~ El en arabe comme en 
égyptien. 

~ ~) ..M ~ ')... ...... iouràa (?) (ou ioulàa) (liste Chéchanq Jcr à Karnak, n° l. 33 =MAX 

MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 84 ). - Localité non identifiée de Palestine , dans laquelle 
Maspero, après Blau ( Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 12 o) , avait jadis proposé de reconnaître 

Jérusalem: il lisait , en effet, ~~}.!M.~ IJR. et restituait dans la lacune ~~}.!M.~ [ ~ ~ 
J ~LU], o?v~l'; mais le nom n'est certainement pas aussi long, et quel que soit le désir 
que nous ayons de retrouver Jérusalem en égyptien, l'hypothèse Blau-Maspero paraît bien 
devoir être abandonnée. 

\\ \. ~ S iourimâ (liste C Thoutm&sis III à Karnak , n° 333 = S1nnE, Urk. 18. Dyn., Jt \\ ..... 
p. 79 3 ). - Région non identifiée de Syrie, que Budgc ( Egypt. Diction., p. 97 1 et 97 5) a 
citée deux fois, à la lettre " et à la lettre}. Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte, II, p. 1 7, 

n° 311) a lu wnn et Max Müller (Asien ,.p. 291) 'U-i·e-ma, tandis que tous les autres savants 
ont lu lurima. 

~ ~) <:=. ~ \ &&.I iour~em (liste Chéchanq Jer à Karnak, n° 139 . MAX MÜLLER, Egyptol. 

Res.,I, pl. 85). - Ville de Palestine, qui paraît avoir été distincte du n°l12 de la même 

liste, ioiwa&mâ, malgré la similitude des noms. Burchardt (Die altkanaan. Fremdwo1'te, II, 

p . . 13) et Budge ( Egypt. Diction., p. 971) les onl, pourtant, identifiées et rapprochées toutes 
les deux de l'hébreu ?~oni,. . . .. : : ~ . 

~ ~ l) J W [')...] J \ &&.I ioul)amam (?) (liste Chéchanq I0r à Karnak, n° 35 =MAX 

MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 78). - Ville de Palestine, que Maspero (Ét. Mythol. et Archéol. , 

V, p. 94-95) a inexactement lue ~ ~} 'f ~ J ~LU iou&mna et qu'il a rapprochée de 

~~~~des campagnes de Thoulm&sis HI (voir ci-dessous, p. 169); Burchardt (Die altkanaan. 
Fremdwoi·te, II, p. 13, n° 234 ), considérant le~ final comme douteux, a repris à son compte 
l'identification avec i&mâ de Thoutm&sis III. 

~ ~) -;;-:: = ~ ioudhamâlouk (liste Chéchanq 1er à Karnak , n° 29 =MAX MüLLER, 

Egyptol. Res., 1, pl. 78). - Ville de Palestine, dont Max Müller (Prnceedings S. B. A., X, 
p. 81, et Asien, p. 167) a traduit le nom par main du mi (hébreu: l?!fn-1~), et cette 
transcription a été acceptée par Breasted (Ane. Recoi·ds, IV, § 7 13, note d) et par Burchardt 

(Die altkanaan. Fremdworte, II, p. 13, n° 2 44 ). Maspero, au con~ràire, a déclaré s'en tenir à 
l'ancienne identification avec le roi (ou le royaume) de Juda , Jehoud de Dan, proposée par 

• 

-
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Brugsch et acceptée par Blau (cf. Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 5 2 et 9 1-9 4), et il a situé 

la ville à El Yahoudiyeh près de Jaffa. Quant à Budge ( Egypt. Diction., p. 971 ), il s'est élevé 
contre l'une et l'autre de ces explications, mais sans en risquer une troisième. 

~ ~ ~ "\..Er? ib (roman démotique de Padoubastit II= füv1LLOUT, Revue égyptol., XI, p. 130 et 

153, et MASPERO, Contes populaires, 3e édit., p. 206; BunGE, Egypt. Diction. , p. 971, a 

transcrit ~ ~ ~ ~ ", mais a lu l b et a rapproché de :11 des papyrus araméens d'Éléphan

tine); ~ ~ ~ ~ ~.; (GRIFFITH' Catal. demotic Pap; Rylands Libr.' m' p. 81' note 11 et p. 4 2 l 
= BunGE, lac. cit. ); ~ ~ ~EB ( BunGE, loc. cit. ). - Orthographe tardive du nom de la ville Abou

Éléphantine (métropole du Jer nome de Haute-Égypte) , qui a donné naissance à la transcrip

tion -tlJ<O dans le titre du dieu Khnouhis ve<OtlJ<O (seigneur d'Éléphantine ). Cf. encore SPIE
GELBERG, Sagenki·eis des J(ô'nigs Petuqastis, Glossaire , p. 81*, n° 560. 

~~J ~= ibr (ou ibl) (pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. 5, l. 19 ), ~~ ~ ~+sr:= 
( pap. Golénischeff, p. r, l. 1 o, cité par BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte , II , p. 12, 

n° 2 13 ). -- Transcription du mot hébreu ?:;i; 11.fleuve, courant, to!·rent" . 

~ ~ J 7 s ibrâamou (ou iblâamou?) (liste Thoutm&sis III à Karnak, n° 43 = SET~E, 
. Ui·k. 18. Dyn. , p. 783 ). - Transcription de l'hébreu t::J??~: (Josué, xv11, 11, et Juges, r, 27 ), 

le<OÀaa(_l-Septante , Jeblaam-Vulgate (cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 16 , 37 et 13 1; 

MAX MÜLLER, Asien, p. 195; BuRCHARDT, Die altkanaan. Fi·emdworte, II , p. 12 ). Cette ville de 

Palestine a été identifiée par Brugsch, Tomkins et Max Müller avec lbleam en MaTiasseh, par 

Petrie avec Yebla, par Maspero (op.-cit., p. 3 7) avec la moderne Djelaméh au nord de Djenin. 

~~ •) ipou (ou ioup) (liste A Thoutm&sis Illà Karnak, n° 62=S~mE, Urk. 18. Dyn., p. 783, 

et extrait de cette même liste, également à Karnak = MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II , p. 80-

8 2), a a • l. LU (listes B et C Thoutm&sis III à Karnak , n° 6 2 = SETHE, loc. cit. , et copie 
,, J! • n~ 

ptolémaïque de ces listes à Karnak , n° 13= MAX MüLLER , Egyptol. Res., II, p. 66, i i ~ 

} LU), ~~~)LU (pap. Harris n° 500, verso, pl. 1, l. 13; pl. ~· l. 3 et 10; pl. 3, l. 9) , 
~~•)LU (pap. Anastasi I , pl_. 25,L 2 = CnAnAs, Voyage d'un Egyptien, p. 250-251 ). -
Nom égyptien de la ville palestinienne ·m;, !pou, en cunéiforme ia-pu (lettres d'El-Amarna, 

n° 884 ), en gTec iomrlJ (Septante et Ptolémée), Îo71'lJ (Josèphe et Strabon), en latin Jappe 

(Vulgate), !ope (Pline ), en arabe \.;k, Jaffa. Cette ville était jadis et est encore le port de 
Jérusalem. 

~ ~ \ 3 im (stè2~ de Sebekhotep-Kadou à Marseille = NAVILLE, Rec~e trav., I , p: 1 o~ et seq. 

= Bnucscn, A. Z., XXXI, p. 2 3-2 4), avec l'article : ( • ) ~ ~ ~=.Er? ( pap. demotiques = 

BRuGscn, loc. cit. , p. 24 ), 1da mer, le lac, le pays du lac, la capitale du pays du lac,, , c'est-à-dire 

Médinet el-Fayoum (métropole du XXI• nome de Haute-Égypte ). Copte (n)e10M et (<j>)10M, 
" d'où est dérivé l'arabe j~I , El-Fayyoum. 
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~ ~ ~ a=:=im(â) (ou i(â)m), n ~==--=· n ::sr:=. n ::a.~~~_,=· 
~ ~ ~ 5 =:=, écrit aussi ~ ~ ) ~a=:= ioumâ' ~ ~ } ~a=--= ' ~ ~ } ~ = 7, 
~ ~} ~=· ~ ~} ~ =--=, ~ ~ ~ ~ S =:=, ~ ~ ~ ~ S 7, et de façon fautive (au 
papyrus Harris n• 500, pl. 2, l. 7) : ~ ~ $ =:=. - Transcription du mot hébreu o;, iâm 

te la men', en copte €tOM, roM. - Ce mot n'apparait en éHyptièn qu'à la XVIII• dynastie ( éf . . 
CHABAs, Voyage d'un Égyptien, p. 167 ). - De même qu'aujourd'hui le mot arabe~, ba?ii·, 

ce mot a été employé pour désiHner non seulement la mer, mais aussi toute espèce d'étendue 

d'eau, fleuve, bras de fleuve, canal, lac, étang, marais, etc. C'est ainsi que sur la grande liste 
HéoHraphique d'Edfou }(~~}~=--=remplace le nom du canal du IX0 nome de Basse
ÉHypte (le Busirite), qui sur les autres listes est appelé ânz. - Voir les principales réfé
rences dans BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, H, p. ui, n• 216. 

(}(~) ~~~~S7:::St:J.. (pa) i(ou)mâ âa n mou Qat (pap. 

Harris n° 1, pl. 77, l. 9), tila grande mer de l'eau de Qat ,, . - Nom de la côte de Phénicie 

(suivant Budge)" ou plutôt de la mer Rou He (suivant BuuGscH, Dictionn. géogr., p. 7 6 o ). 
Clédat (Bulletin !. F.A.O. C., XXI, p. 177-178) a traduit la grande mer de l'eau du circuit 

et s'est demandé s'il n'y avait pas là une allusion au périple de l'Afrique : mais la chose est 
fort peu vraisemblable. 

(}() ~~)~=11 (pa)'i(ou)mâ n Ousâ.r (grande liste géogr. d'Edfou=CnAs

SINAT, Edfou, 1, p. 332), (}() ~ ~ ~ -17;8 (liste géogr. du temple d'Osiris à Dendéra) , 
te le fleuve d'Osiris". - Nom du port où était amarrée la barque sacrée du IX• nome de Basse
Égypte (Busirile )., et aussi du bras de fleuve ou canal qui desservait ce port. Les autres listes 
donnent, à la place, un nom ânz (voir ci-dessus, p. 151-152). 

V 

(PA) IM N SSN (roman démotique de Padoubastit Il: pap. SpieHelberg, p. 1, l. 18 = SPIEGEl-

BERG , Sagenkreis des Ko"nigs Petubastis, p. 14-15 ), tela me!' des lotus" (Spiegelberg), ou plutôt 
te l'étang des lotus,,, - Il s'agit des régions marécageuses du nord du Delta égyptien, et 
plus spécialement de la région de Bouto. 

~ ~ T = r t: im n sqat (Edfou= DümCHEN, Tempelinsclw. , 1, pl. 102' 1. 26 ), ~ î ~ :=r ~: 
(NAVILLE, Mythe cl' Horus, pl. XXI). - Cette expression , qui ne se rencontre qu'à l'époque 
ptolémaïque, SÎHnifie la mer de la navigation circulaire ( Meel' der Rundjahrt, MAX MÜLLER, A sien, 

p. 254) et paraît avoir désiHné la mer Rouge (cf. NAVILLE, A. Z., XL, p. 73 et noie 1, et 
ScmAPARELLI, Geogi·., p. 267, n° 263). - Brugsch (Dictionn.géoè., p. 760) pense, au con
traire, que c'est la même mer qui, sous Ramsès Ill, portait le nom de ~ ~ ~ ~ = 7 ::'.:::: 
~~~ ~ /#NNI\ = LI\ l (cf. pap. Harris n° 1, pl. 7 7, l. 9, et ci-dessus); mais l'équation sqat = qat n'est 
pas certaine. 
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~ ~ ~ :J:: 1f ~: :j: ~ ~ im(â) nti I:taoÙ ~anebou (texte d'Edfou 

= B RUGSCH, A. Z. , Ill, p. 2 6 , et Dictionn. géogr. , p. 1 8 o) , te la mer qui est deri·ière les gens du 

nord" (c'est-à-dire derrière les Ioniens, les Grecs). ----'- Nom donné à la mer Méditerranée à 
l'époque des somerains lagides. 

~~T~: iml:)t (BunGE, Egypt. Diction. , p. 972, sa.ns référence ). - Ville d'Égypte, non identifiée .. 

~f}:~ ~) ~ inaâ.ouââ (?) (stèle Piânkhi, l. 98-99 = ScHAFER, Urk. iiltei·. Aethiopen

konige, p. 35 ). - Ville située sur le territoire du nome Memphite (1°' nome de la Basse
ÉHypte ), et probablement près de Memphis même (cf. BRuGsCH, Dictionn. géogr., p. 138 ). 

Breasted (Ane. Recoi·ds, IV, § 867 ) a lu Pny-n'-yw' (le texte porte fü 0 ~ ~ ~ ':r ..IP.t.} ~). 

~~;::: : 1 ~1.&.1 innou (statue Ramsès Il à Louxor = KYLE, Rec. de tmv. , XXX, p. 221 ), 

~ ~ ',:::: SLU (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 78 = DARESSY, Rec. de trav., XXI, 

p. 32 et 34=MAX MÜLLER, Egyptol. Res., I, pl. 68, n° 78); ~~.::::a (SrIEGELBERG, 
Randglossen, p. 13). - Ville de Palestine, que Daressy a identifiée d'abord avec c::m; du 
livre de Josué, que l'on place à Beni Naïm sur la hauteur à l'est d'Hébron, puis avec r::::::i~·~ 

de la tribu d'lssachar, que l'on place avec doute à Anin au sud-ouest dé Taanâk. Sayce 
(Bull. Soc. khédiv. Géogr. , III , p. 671 ) pense que c'.est certainement le fameux 'Ain (ou source) 
d'Hébron, tandis que Burchardt (Die altkanaan. fremdworte, Il , p. 1 2, n° 2 1 9) voit dans ces 
diverses formes des abréviations du nom suivant, innou âamou. 

~ ~ ~ LJ l.&.I innou âamou (annales Thoutmôsis III à Karnak = SETHE , Urk. 18. Dyn. , 

p. 665 et 746), ~~;::§LU (liste Séthôsis 1°' sur un sphinx du temple de Gournah, 
n° 18=L.,D. , III, 13ia), ~~;:::::'~ · ( liste palimpseste Séthôsis 1°' à Karnak= MAX 
MÜLLER , Egyptol. Res. , 1, pl. 58, n° 4 et p. 65 ), •s- (liste A Ramsès II à Louxor, 

n° 11 = MAX MüLLER, Egyptol. Res.' 11, p. 96 ); ~ [n ;-; [§LU J (liste c Ramsès II à 
Louxor, n° 3 =MAX MüLLER, op. cit. , Il, p. 98 ); ~ ~ .5 S LU (liste Ramsès Il à Karnak 
= MAX MÜLLER, op. cit. , I, pl. 5 9, n° 4); ~ ~ ;:::::' ~§LU (colosse ~amsès II à Louxor 
= DARESSY, Rec. de trnv., XVI, p. 49 ); · ~ ~ R 1....-.J sic (MARIETTE, Abydos, I, pl. 28j); ~ ~ ;:::::' 
: \t = l (stèle d'Israël au Caire, n° 34025, verso, l. 27; époque de Ménephtah=LAcAu, · 

Stèles du Nouvel Empire , p. 5 8); voir aussi le texte de Ménephtah à Karnak= DümcnEN, Hist. 

lnschr., Ï, pl. 1, L 19 : ~ ~ ',:::: g 1, immédiatement après la ville de Tyr. - Ville de 
Palestine , placée par Daressy ( Rec. de trav. , XXI, p. 3 2) en Galilée. On l'a identifiée tantôt 

avec Janou~ (près Tyr), tantôt avec Janoun (au nord de Jérusalem) , tantôt avec Janoum (au 

sud de Jérusalem) (cf. A. MALLON, Les Hébreux en Égypte, p. 17g , note 5 ). Max Müller ( Asien, 

p. 191) l'a d'abord sÜuée entre la Palestine et la Phénicie, à rentrée du Liban, puis 

(p. 200-201) dans la région de Tyr, mais à l'intérieur, enfin de nouveau (Egyptol. Res., 1, 

. p. 45 ) dans le Liban ?Jéridional. D. Paton (Egyptian Records of Travel, III , p. 37, n° 47) y a 

Dictionnaire, t. I. 
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vu une ville hiLLite située non loin au nord de Megiddo , une des trois places fortes du système 

défensif des approches sud des passages reliant le mont Liban au mont Hermon. Ed. Meyer 

( Zeitschi·ijtfür alttestamentl. Wiss., VI , p. 7) l'a rapprochée de l'hébreu t::J.>•-;m', et Burcbardt 

(Die altkanaan. Fremdworte, II, p. 1 2, n° 2 19) de t::l->')' et de la localité la-nu-am-ma des 
tablettes de Tell el-Amarna. 

~ ~ [~] ! '\....1 ~ - i[ n ]zatâ. (liste Ramsès II à Karnak , n° 2 = MAX Mün1rn, Egyptol. Res. ' I, 

pl. 60 ), ~ ~ ~ 1 ~ = inzat (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 109 = DAnESSY, 
Rec. de trnv., XX , p. 118 =MAX MüLLER, Egyptol. Rés., 1, pl. 67 ). - Ville de Palestine , 

que Daressy (Rec. de trnv., XX[, p. 3 5) a placée au nord du Carmel en se dirigeant vers la 

Galilée et qu'il a identifiée à Kltirbet Sofia Ady ou à Khfrbet Aiifadieh à l'est d'Acre. 

~ ~ ~} irout (ou ilout?), ~· ~ ~ ~ et ~ ~ -·,(listes A, B, C Thoutmôsis III à Karnak, 

n° 1 oo = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 785 ). - Localité non identifiée de Palestine : Brugscl1 

a proposé Jethir de Juda (Josué, xv, 20, 33, 42-43 : ie&ép , Jether); Sayce et Tomkins: Yfreli 
ou Jordan; Petrie: Jeradat; Max Müller: Kirjath-Jearùn (?). 

' 

~ ~ 7 l.&.I irp (liste Ramsès m à Médinet Rabou, n° 1 21 = DARESSY, Rec. de trav., XX' p. 117 

= l\hx MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 6 7 ). - Région de Palestine ou de Syrie, dont Burchardt 
(Die altlcanaan. Fremdworte, U, p. 13) a rapproché le nom de l'hébreu ~~ç7; lrp-El. 

~ ~ + 7 î l sic irdouna ( pap. Anastasi 1, pl. 23 , l. 1 = CuAnAS, Voyage d'un Égyptien ' 

p. 206; Burchardt [Die altkanaan. Fremdworte, Il, p. 13, n° 231] a proposé de corrigel' 

en ~ ~ ~ 1 7 '}:' 8 ~); ~ ~ } :: :: iourdn (liste Chéchanq Ier à Karnak, n° 150 
= BnEASTED, Ane. Records, IV, § 7 16 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 84 ). - Le fleuve 

Jourdain, arrosant la Ter1:e sainte; en hébreu J':!l~, en grec îopMvlJS', en arabe El-U1·dun. 

Les déterminatifs l et 1.&.11 de deux des exemples semblenL, du reste, indiquer plutôt la 

vallée montagneuse du fleuve que le fleuve lui-même. Burchardt (op. cit., U, p. 13, n° 2 31) 

pense que dans la liste de Chéchanq, les n°' 1lt9 et 15 o devaient former un seul nom de lieu 

composé avec celui du .Jourdain: le 11° 149 est, malheureusement, déLruit. 

~ ~ 7 ! '\.... l.&.I irza (annales Thoutmôsis II[ à Karnak, 1 rc campagne, l. 12-13 = SETirn, 

Urie. 18. Dyn., p. 648), ~ ~ 7 ! ~ et ~ ~ =- 1 ..... (listes A, B, C Thoutmôsis III à 

Karnak, n° 60 = SETHE, op. cit., p. 783), ~ ~ 71 ..... (copie ptolémaïque de ces listes 

à Karnak, n° 11 = MAX MüLLER, Egyptol. Res., II, p. 66-69), ~ ~ ~ 1 ~ ~ ...... (liste 
Chéchanq Jcr à Karnak, n° 59), ~ ~} ..Jl,S UJ ~ ..... (même _liste, n° 133, suivant MAX 
MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 84 ). - Ville de la Judée nord-occidentale , rapprochée par 

Burchardt (Die altkanaan. F1·emdrM1·te, II, p. 13, n° 2 3 2) de la localité iu-ur-§a des tablettes 

·de Tell el-Amarna ( 91 6, li). De Rougé , puis Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol., V, p. lio-li 1 

( 
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et 1o1) ont cru la reconnaître dans la moderne IS )ft , lerzah, de la plaine de Gaza, mais 

Max Müller ( Asien, p. 1 5 2 et note) a réfuté cette identification, Ierzah étant beaucoup trop 

au sud, et a proposé de situer la localité antique dans la vallée moyenne du fleuve Sorek 

(Sanâr). Enfin Paton (Egyptian Records of Trnvel, III , p. 17, n° 5) a récemment déclaré que 
l'emplacement de cette localité était encore inconnu. Say ce et Tomkins avaient proposé trois 

identifications : Tell Arza du Talmud , Yurza, ou Khirbet Yurzeh. 

~~~ '\.... l.&.I iha et~~:~ ..... (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n~. 115 = L., D. , III, 

209 c=DARESSY, Rec. de trnv., XX , p. 11 8 , et XX[, p. 38 = MAX MuLLER, Egyptol. Res. , 

J, pl. 7 1 ). - Ville de Palestine, rapprochée de l'hébreu il' par Burchardt (Die altkanaan. 

Fremdw01·te, Il , p. 13, n° 233) et placée par Daressy à Khirbet Heiyeh, sur la route de Sichem 

à Akrabeh, non loin de Beit-Foureik. 

( •, "~) ~ ~ ~o (pa ta) ih(t) (stèle n° 1107 de Berlin, époqueromaine =BRUGSCH, Dictio~n . 
géogr., p. 138-1 lio ). - Cet endroit paraît avoir désigné un quarLier de la ville de Memphis, 

réservé aux Juifs ( ih =peut-être n> Jahveh), à moins que le nom ne soit tout simplement 

le mot égyptien ~ fiJ ~ ~ c:J «camp(?)". 

~~~~ l.&.I iJ:im (annales ·Thoutmôsis Ill à Karnak, l. 18 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 6lt9), 

~ ~ ~ ~~. et ~ ~ ~ ~ A.-1 iJ:imâ (listes A' B, c Thoutmôsis III à Karnak, n° 68 = SETHE, 

op. cit., -;'78lt), ~ ~ [) J W [~] J [~? J u;.1 (liste Chéchanq J•r à Karnak, n° 35 =MAX 
MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 78: voir ci-dessus , p. 166 ). - Ville de Palestine, située sur 

la route d'Égypte à Megiddo , rapprochée de l'hébreu'~!)~ par Burchardt (Die altkanaan. Fi·emd

wm·te, Il, p. 13 , n° 234), identifiée par F. de Saulcy (Mél. d'Archéol., 1, p. 122- 123 ) avec 

la moderne ~4t El-Kheimeh (cf. MASPERO , Ét. Mythol. et Archéol., V, p. li1 -li2, 59 et glt -95, 
et aussi Sayce et Tomkins ), puis par Daressy (Rec. detrav., XXI , p. 33 ) avec Yemma un peu 

au nol'd de Chuweikeh. Hall ( Neai· East , p. 2 3 5) préfère , au contraire, la si tuer dans le 
Ouâdi Ya(imour actuel, c'est-à-dire entre l'Ouâdi Arah et la plaine de Dolhan, et Petrie y 

voit Yemma ou Yemma-Jabneel. Enfin Paton (Egyptian Records of Travel, III, p. 3!1) a distingué 

deux villes de Yemma en Palestine , l'une à 12 milles au sud de Jaffa, qui est la îarJ.Vda de 

Josèphe, près de .Tibériade , et qui ne saurait convenir pour l'ancienne l~mâ , car elle est trop 

loin de Megiddo, l'autre, au contraire, près de ~aMn ou ~aMn (cf. Max Müller), à 1 8 milles 
seulement au sud-ouest de Megiddo, qui a toujours été considérée à toutes les époques 

comme un point stratégique important, et qui doit correspondre à la l~mâ de Thoutmôsis III, 

ainsi que l'avait déjà vu Petrie ( History of Egypt, II, p. 1 o lt ). Il se peut, du reste, que 

~ ~..., \, ..... des annales de Thoutmôsis III et ~~ ~ ~~ des listes du même roi ne s,oient pas 
la même localité, et que la première corresponde à Yemma du nord et la seconde a Yemma 

du sud. Enfin Paton ( Egyptian Recol'ds of Trnvel, IV, p. 80) faisse le choix entre Jabneel, 

Jabneh et Jamnia. 
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~~î'Tî l~..._. isantâ (liste Ramsès III à Médinet Habou, n• 79=DARESSY, Rec. de trav., XX, 

p. 115 = MAX MÜLLER, Egyptol. Res. , 1, pl. 72). - Ville de Palestine , identifiée par Bur
chardt (Die altkanaan. Fremdworte, Il, p. 13, n• 237) avec n~~~ Jesçana (cf. I!Chron., xm, 
1 9 ). Site inconnu. 

( 

~tI f~ ~;4~ isrâ.al(ou) (stèle d'Israël au Caire, n• 34025 , verso, l. 27, époque de 

Ménephtah = LAcAu, Stèles du Nouvel Empù·e, p. 5 8 ). - Le peuple d' lsraël, les Israélites (cf. 
BuRCHARDT, Die altkanaan. F1·emdworte, II, p. 13, n° 238, ?~7t;.';). 

~~ 1!11~ 7 ichap El (liste Thoutmôsis III à Karnak, n• 78 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn. , p. 784 ), 

~ ~ IlLI ~ ~ ~ 7 (SrrnGELBERG, Randglossen, p. 13), ~ ~ IlLI + (copie ptolémaïque de la liste 
Thoutmôsis III à Karnak, n° 25 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., li, p. 66-69). - Ville de 
Palestine, à situer, suivant Maspero ( Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 6 8-6 9), dans l'Ouâdi Gerar 
où résidèrent Abraham et Isaac. Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte, If , p. 13, n° 239) a 

pensé avec raison que ce nom ?~Dei~ était un théophore ?~-~~v; You8ouph-El, de même 
formation que Jaqob-El et autres (cf. aussi A. MALLON, Les Hébi·eux en Égypte, p. 48 ). 

~ ~ ~ J ~ l ikama (}( ~ -) (pap. Anastasi 1, pl. 21, l. 6 = CnAnAs, Voyage d'un 

Égyptien, p. 182), ~(la montagne d')lkama,,. - Région moi'i.tagneuse de la Palestine méri
dionale, d'accès difficile et non encore identifiée. Le nom est, du reste, incertain, le groupe 
du début étant fort peu lisible ( ~ ~ ou ~ ~? ). 

~ ~ lJ ~ 7 ~ ~ l igadi (pap. Anastasi I, pl. 18, l. 7 = CnABAs, Voyage d'un Égyptien, 

p. 99 = BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, Il, p. 13, 11° 240, jgdj). - Région non 
identifiée, que Chabas a proposé de rapprocher d'une racine sémitique ïp' iqd et de situer 
vers le nord de la Cœlé-Syrie. 

~ ~l ~, ~ j itâ.khab (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 147 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 789 

= BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, II, p. 1 3, n ° 2 4 2, jt!Jb ). - Région non identifiée 
de la Syrie septentrionale. 

~ ~ ~ ..... ita (liste Ramsès II à Karnak= MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 59, n° 15, en 

surcharge par-dessus j m 7 ~ ..u, ~ânl'afa = Ullaza en Phénicie). ~ Cette correction , 
dit Max Mi.iller (op. cit., p. 45), est énigmatique. 

~ ~ i..... (stèle XII• dynastie, originaire de Ouâdi Halfa et conservée à Florence = C11A111-

POLLION, Not. desci·., 1, p. 34-36, et II, p. 693 = BREASTED, Proceedings S. B. A., XXIII, 
p. 230-235 et pl. III, et Ane. Records, 1, p. 247, S 510 ). - Région de Nubie conquise 
par Sanousrit Jer, mentionnée entre °'t' = et c:i } } . 

'" . 
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~ ~ ~ ..... ouaâ. (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 185 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 804 ). 

- Région soudanaise , lue à tort } ~ ~ u.a par Schiaparelli ( Geogr., p. 13 3 et 2 07 ) et 
placée par ce même savant sur le territoire du pays de Pount. 

f1_ ~ ouaâg (ou ouâg ). - Nom douteux relevé par Rœdcr à Khor Dehmit en Basse-Nubie 

(cf. Debod bis Bab Kalabsche, p. 11 6 ), en relation avec un autre pays E:: ..u, s!ffiâ. 

f\ ~ ~~=-= ouaï (texte géogr. à Edfou=J. DE RouGÉ, Revue archéol. , 186?/I , p. 332 ). -

Nom d'un canal dérivé du Nil sur le territoire du VII• nome_ de Haute-Egyple (région de 
I;féou, Diospolis Parra ). 

f1 ~ ~~..:.. ouaït (tombe de I;foui à Thèbes= CHAMPOLLION . Not. descl'. , 1, p. 478 = BREASTED, 

Ane. Records, II, S 1037 ). - Orthographe défective pour Oua[oua]ït (voir le mot suivant). 

A Gl...:.. ouaouat (Ouni , l. 15 et 46; Buhen, P· 81; liste A Thoutmôsis III : Karnak, n° 24; 

etc. ), fl~fl~.:. (liste Ramsès H à Abydüs, n° 9), fl~fl~._LE3 (BunGE, Egypt. 

Diction. , p. 97 2, sans référence ), fl~ fl ~~~~ (Sc111APARELLI, Geogi· ., p. 56 ), flfl 
~; (sarcophage du British Museum= BRuGscn , Dictionn. géogl'. , p. 82 6) , fl fl:: ( anna
les Thoutmôsis III à Karnak=BissmG , Statistische Tafel, L 36) , fl ~ fl ~ ~ ~ •J... (in
scription de Ramsès II et tombe de I:loui = BRuGscH, Thesaurus, p. 1133 = PrnHL, lnscr. 

hiérogl. , 1, pl. 144 A= ScmAPARELLI, Geogr., p. 211 ), fl ~fl ~ = (ScHIAPARELLI, Geogr. , 

p. 62, 63 , 64) ; - aussi sans - final: fl fl~ ouaoua ( Buhen , p. 113 ); fl ~fl E3 (BunGE , 
Egypt. Diction. , p. 97 2), (-~) fl fl ..L (temple de Guerf-Hussein en Nubie = CnHIPOL
LION, Not . descr., 1, p. 135), fl ~fl ~ ..L (pap. Harris n° 1, pl. 62 b, l. 14, et pl. 70 a, 

l. 11), flfl E3 (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 2 2 = LEGRAIN, À. Z., XXXV, p. 18), fl I2. 
( ScHIAPARELLI, Geogl'. , p. 64), fl © " (BRuGSCH , Thesaurus, p. 1546, n° 23, d) , fl ~ fl ~ ~ l 
(Rec. de trnv., II, p.120 ). - O:;;encontre aussi dans les _textes les expressions ~fl~ 
fl ~ J... et~ fl ~ fl ~ ~ ~ J.. (stèle de Ménephtah à Amada, l. 3 et 6 = GAurnrn~m!~ 
d' Amada, p. 188 et pl. XLI ), ;-~}} fl fl ..:.. (DümcHEN , Geogl'. lnschi·. , IV, pl. 184), èf\ (f\ ..u 

( D ümcHEN, Tempelinschr. , pl. 1 o 2 , l. 1 8), ide pays de Ouaouat i; et ~ -~ fl fl 1..u ( Guerf
Hussein = CHAllIPOLLJON, Not. descr. , 1, p. 13 5 ) , ~ fl fl.:. (Séhel = J. DE MoRGAN, Catal. 

des monum. et inscr. , 1, p. 199 ), ~les deux pays de Ouaouat" , cette dernière désignant peut

êti·e la Haute et la Basse-Nubie. - Nom donné par les anciens Égypliens à !out le pays 
s'étendant entre le Nil et la mer Rouge depuis la hauteur d'Assouan environ jusqu'à l'Ouâdi 

Korosko (MASPERO , Rec: de tr~v ., XV, p. 1q3-1o4) , et non au sud du village moderne de 
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Korosko comme l'a pensé Golénischeff (Conte du Naufragé, p. 46 ). Daressy ( Ann. Serv. Antiq., 
XX, p. 132-134) a limité le pays de Ouaouat à la région montagneuse comprise entre la 
deuxième et la première cataracte à l'ouest et Aidhah et Bérénice à l'est, les deux ports de 
la mer Rouge et la plaine du littoral faisant partie du pays de Pou nt. Schiaparelli, au con
traire ( Geogi'., p. 2 07-217), a étendu vers le sud les limites du pays de Ouaouat jusqu'à la 
grande dépression de Taka et à la vallée de l'Athara; mais cette extension paraît être forte
ment sujette à caution. 

f1_ f1_ ~ ~ 1 :Jl J ! ouaouaiou et f\ ~ f\ ~ ~ ~ ~)li~~ (MASPERO, Les enseignements 
d' Amenemhaît /", p. 62 ). - Nom donné aux habitants du pays de Ouaouat précédemment 
mentionné, c'est-à-dire aux Bédouins du désert arabique entre les deux premières cataractes 
du Nil et le littoral de la mer Rouge. 

f1_ A: ouaouat (bloc du Caire, origin: ire d'Achmoun dans le Delta occidental= DAnEssv, 
Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 224, 226, 238 et 242). - Ville de la région maréolique, cor
respondant peut-être à N1Tpfa1 de Strabon= NtTptwTat de Ptolémée et aux ruines actuelles 
d'El-Qasr dans l'Ouâdi Natroun. 

f1.) ûill' u.a ouao~â[h] (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 49 = DAnESSY, Rec. de trav.' 

XX' p. 11 4 = SCHIAPARELLI' Geogr.' p. 163, n° 1 1 ). - Erreur du graveur pour 0\} ~ 
} AAA = n° 53 des listes de Thoutmôsis III à Karnak. 

~ W ~ (au pluriel) ouaout J:Ior (aventures de Sinouhit, l. 2 4 2 et .2 65 =MASPERO, 

Sinouhit, p. x1v et 134 = GAnnINEn, Sinuhe, p. 90, 147 et 161), =~~(Deir el-Bahari 
= SErHE, Urk. 18. Dyn., p. 237 ), ~~(litanie d'Osiris à Dendéra=MAnrnrrE, Dendérah, 
II, pl. 39d=DümcHEN, Geogi·. lnschi·., Il, p. 29: variante .:_+_AAA tile commencement de 
l'orient.,.,), ~ ~ (sarcophage d'El-Qantarah = DAnEssY, Bulletin !. F. A. O. C., XT, p. 3 1), 

1~ \: (KürmIANN, Ostgi·enze , p. 41 et seq., et Bissrnc, Â. Z., Llll, p. 145 ), ~ J ~AAA (au 
singulier), ouat J:Ior (pap. n° 1116 A de l'ErmiLage, recto, l. 89), !:: ~ (au duel??) 
ouati J:Ior (jarres à vin représentées dans les tombes de Sennefer et Pouimré=DAvrns, The 
Tomb of Puyemrê, 1, pl. Xfl), ~=(scènes du tribut dans la tombe de Pouimré = DAvrns, 
op. cit., 1, pl. XXX et XXXI), ~=AAA (statue d'Anebnà au British Museum= SHARPE, 
Egypt. lnscr~ Brit. Mus., I, pl. 56 = SErnE, Urk. 18. Dyn., p. 547 ), tiles chemins (ou le 
chemin, ou les deux chemins(?)) d'Hm·us.,.,. -1légion située au nord-est de l'Égypte, que Mas
pero avait placée au Tell el-lfer moderne, en voyant dans le mot lfer une survivance du 
nom du dieu Horus; mais Clédat (Bulletin !. F. A. O. C., XVIII, p. 17 2 , 1 ~)1 et 193-194) a 
montré que Tell el-I:Ier occupe le site de l'antique Migdol du nord, Magdolum de l'itinéraire 
d'Anlonin, et Gardiner ( J. E. A., 1, p. 3o, et VI, p. 1 06 et 115) a vu dans les chemins d'Horus 
une autre appellation de Zalou (Thel, Sile), aujourd'hui Tell Abou-Seifeh à peu de distanc~ 
Ù l'est d'El-Qantarah (cf. aussi EurA.N, 4, Z., XLIII, p. 72-73; KürmIANN, Ostgrenze, p. 47; 

' 
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GARDINER, Literary Texts New Kingdom , 1, p. 2 9 ). Enfin Da vies (The Tomb of Puyemrê, I, 
p. 81 , et II, p. 7 1) a identifié avec l'Ouâdi Toumilât et la chaussée conduisant d'Égypte 
en Syrie en passant par la ville frontière de Thel. - Le nom de cette route se réfère pro
bablement au mythe d'Horus et à la poursuite infligée par ce dernier dans la région nord-est 
du Delta au meurtrier de son père Osiris, Seth, qu'il obligea à se noyer dans le lac Sirbonis. 
Gardiner a, il est vrai, proposé une interprétation différente, mais qui ne me paraît pas satis
faisante : la roule d'Horus serait la roule suivie depuis la plus haute antiquité par l'Horus 
vivant, c'est-à-dire le Pharaon régnant, dans ses marches victorieuses contre l'Asie. - Clédat 
(Bulletin l. F. A. O. C., XXIC, p. 13 8) a identifié cette route militaire Égypte-Syrie avec la 
rnute des Philistins de la Bible (Exode , xrn, 1 7) et avec le Darb el-Soultân des Arabes. - Ces 
chemins d'Horus n'ont, en tout cas, rien à voir avec la i·oute divine des dieux mentionnée sur 
la stèle du Sphinx, avec laquelle Bissing (A. Z., LIU, p. 145) a cherché à les identifier. 
- Enfin Breasted (Ane. Records, Il,§ 385) a fait assez justement observer que ces chem,,·ns 
d'Hoi·us, payant tribut, devaient êti~e situés hm·s d'Égypte, immédiatement au delà dé la 
frontière asiatique de cette dernière. La question se pose donc, malgré la conclusion con
traire de Da vies, de la possibilité de deux localisations différentes (cf. SETIIE, Â. Z., XLIII, 
p. 73), l'une pour ouat lfor et ouaout lfor, écrits sans - ou avec un seul-, l'autre pour 
ouati lfor, écrit avec deux - : cette dernière région serait celle du tribut et des vignobles. 

~ ouabo{i, UJ (Pyr., § 864 d), ~ (stèle Piân~hi, l. 8, et listes des nomes), de nome du scepti·e 

ouab.,.,, c'est-à-dire le XIX• nome de Haute,..Egypte ( Oxyrhynchite), dont le territoire était 
situé tout entier sur la rive gauche du Nil, entre le XVII• ( Cynopolite) au sud et le XX• 
(Héracléopolite) au nord. Ce nome était consacré au dieu Seth-Typhon. 

f1. J ) + : ouabout (inscriptions de l'Ouâdi Hammâmât, dès la XI· dynastie= CouYAT
MoNTET, lnscr. Ouâdi Hammâmât, n° 114, l. 11, et n° 192, l. 13-14=KUENTZ, Bulletin!. F. 
A. O. C., XVH, p. 122-123), 1J1 J; (liste de nomes publiée par BnucscH, Revue archéol., 
1863 /I, p. 126; cf. BnuGscH, Dictionn. géoff'I··, p. 2 2 9), 1 J 1; (mythe ~'Horus= BnucscH, 
op. cit., p. 2 75-2 77 ), ~ œ (stèle Piânkhi, l. 27 ), ~;(liste géogr. Ptolémée VII à Edfou 
= DümcHEN, Geogr. Inschr., 1, pl. 11). - Métropole du XIX• nome de Haute-Égypte, l'Oxy
rhynchos-Oxyrhynchus grécci-romaine, dont une autre appellation était C(1~1;', Pa
Maza, en copte n€MX€, aujourd'hui El-Bahnasa (moudirieh Minieh, markaz Beni Mazâr). 

B:-; ouaf(9 et f\"- ouaf (stèle de Vienne=BRUGSCH, Dictionn. géogi·., p. 146=WRES
ZINSKI, Ag. lnschi·. Wien, p. 97 et pl. III). -Localité du nome Memphite, où se trouvait un 

temple de Khnoumou, C(1 f · 
f1. \: /WNHI\ ~ ... 

• • • ouan( ou )res t (liste de produits précieux sur là paroi intérieure du mur 111--
d'enceinte du temple d'Edfou = DümcnEN, Hist. lnschi·., Il, pl. 5o = ScnrAPARELLI, Geogi·., 
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P. 58-59) n 1.. "- ,__,,=--(stèle de la Famine, d'après BoDGE, Egypt. Diction., p. 972). ~ , èJl _)\. 1 1 1 - &.a.a 

- Région du désert arabique où se trouvaient des mines d'argent, rapprochée par Schia-
parelli ( Geogr., p. 7 4) , sur une simple analogie phonétique, de Um Roos, nom donné (sui
vant Floyer) par les indigènes à la grande mine de ~la Montagne sainte" (- f18) entre 
le Ouâdi Abbad et la mer Rouge. 

[ fl] ')._ ~) = [ou ]ariouk (liste Chéchanq III à Karnak, n° 120; restitution fort 
douteuse de Maspero: cf. MAX MiiLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 84). - Localité de Palestine, 
au nom incertain, rapprochée par Maspero (Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 117) de Kharbet 
Barouk, .!!_,)~ ~y::... en Judée. 

n~ -'O'~ fi C"""::J ouarkht (Dendéra = L., D., Texte, Il, p. 192). - Nom commun signifiant 
quelque chose comme un temple ou une partie de temple: cf. le copte oyre2, ai·ea. Hathor 
de Dendéra est dite la déesse de cet endroit. Erman et Grapow ( Agypt. Handwo'rterbuch, p. 3 2) 
voient dans G1 ~-;- c:l une forme tardive du mot Gl 1'. ~ m c:l ~salle hypostyleri. 

fl:::l ouarch (liste Kom Ombo, époque romaine , n° 24=DARESSY,Rec. detmv., XXII , 
11. 137 =Korn Ombos, n° 170 ). - Nom égyptien du pays Orchoë, Ouroukh de Chaldée (Da
ressy), qui se retrouve probablement, sous la forme G[ ~ ~ t.t! ~ ~ = ouai:chiti, sur la 
liste des régions vaincues par Ptolémée III au temple d'Esneh (cf. CHHIPOLJ:.ION, Not. desc11. , 

1, p. 185, et SETHE, Urk. g1'iech.-1·oin. Zeit, p. 158). 

fl ')._ = ~ ~, ...... ouarkitâ. (liste Chéchanq Jer à Karnak, n° 76 =MAX MüLLER, Egyptol. 
Res., 1, pl. 81). - Région non identifiée de Palestine. 

fl::: ouart (liste A Thoutmôsis m à Karnak' n° 98 = SETHE, Urk. 18. Dyn. ' p. 800 ), et 
[G[J 1'_ [::J (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 35 ). - Région africaine, sur la mer 
Rouge et non loin de Bérénice (cf. ScmAPARELLI, Geogr. , p. 11 9, 167 et 217 ). 

f17~ 1.1.1 ouartet (annales Thoutmôsis III à Karnak, an 29 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 
p. 685 = BuRCHAIÎ.DT, Die altkanaan. Fremdwoi·tè, II, p. 17, n° 317 ). - Ville du pays de '1.. fi]", non identifiée (cf. BREASTED, Ane. Records, Il, S 457, et PATON , EgyptianRecords ... .J\..a.u 
of T1'avel, lll, p. 5o, n° 59). 

fl rLl ~ ~ ~ ouahâ.ou ( pap. magique n° 21 6 = REv1LLOUT, Re?Jue égyptol.' xu, p. 6 2), G1 = ~ ~ ; 
oual)â.ou-t (inscription démotique de l'an 11 de Ptolémée XIII au Gebel Cheikh el-Haridi-, 
près Akhmim · SrrnGELBERG, À. Z. , LI, p. 68 et 71 ). - Nom de la capitule de l'Oasis · 
El-Dakhla, qui s'appelait aussi j ~ ~ st ouâ~t , l'Ôcxo-1s 'lil'oÀ1s d'Hé~·odote (lll, 18). 
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fl ')._ ~ fl !: ~ . ouahtouarkâ. ... (liste Chéchanq 1•r à Karnak, n° 91 =MAX MüL
LER, Egyptol. Res., I, pl. 82 ). - Localité non identifiée de Palestine, que Budge (Egypt. 
Diction., p. 982) a lue G[ ~ ~ G[ !! ~ ~ u.a, et qui semble n'avoir formé qu'un seul et 
même endroit avec le numéro précédent de la liste, "}(~ 7 j} a.u, 

( }() J ~ ~ 1.1.1 (pa). oual) (stèle d'El-Kab à Berlin= L., D. , Texte, IV, p. 45 ). - No~1 
géographique, non encore identifié, qui n'a rien à voir avec le féminin oy À2€ ~oasis" , 
comme l'avait cru Se the (À. Z. , XLI, p. 48) et comme le croit encore Budge ( Egypt. Diction., 
p. 973 ); Sethe a reconnu son erreur dans À. Z., LVI, p. 46, note t. La déesse Nekhabit 
était la divinité de cet endroit, qui devait se trouver dans le voisinage d'El-Kab. 

J 1-~ oual) st ( to~beau de Rekhmarâ = SETirn, Urk. 18. Dyn. , P: 11 34 = BREASTED, Ane. 
Recol'lls' II, s 736 ), I J;;; ( 0. Ll •) ) [1] (glossaire du Ramesseum, n° 2 11, inédit). -- . Vine de Haute-Égypte, voisine de I:Iat-skhem (E:Iéou, Diospolis Parva) et d'Abydos, mais non 
encore identifiée (serait-ce la forme première de J ~ ~ st ouâ~t, l'6ao-1s 'lil'oÀ1s d'Héro
dote: voir ci-dessus, au mot fl fi]~ ~ 0). La variante du glossaire du Ramesseum permet de 
faire remonter la fondation de cette ville à la xu· dynastie. 

1:::J\ ~ J }(')..]: ~ oual)t (ou oul)out) Râ m Pr-Bast (pap. Anastasi V, 
pl. 22, l. 2, et pl. 27, 1. 5), ~ le domicile de Râ à Bubastis,, , - Nom d'un temple du dieu Râ 
dans la région de Bubastis (XVIII• nome de Basse-Égypte) : cf. GARDINER, J. E. A. , V, p. 2 5 9. 

fl ')._: ouakh' frl G "t ~. G10 t' } @ G1 ~ ( L., D.' IJ' 7 4; CHABAS' Voyage d'un Égyptien } 
p. 25 2, etc. ). - Nom commun désignant un endroit couvert de verdure, une plantation ; 
de ce nom commun paraît être dérivé le nom géographique G[ © 'f ; , ouakhit, qui sur le 
rituel démotique de Paris ( 1 25, 20) sert à rendre le nom = J ~ ~ ~vignoble,, , que 
portait l'Oasis El-Kharga (cf. BoDGE , Egypt. Diction. , p. 973). 

f1_ ~ l ~ ouakhou, G[}.: 'f 8 (Livre des Mo1:ts , passim). - Pluriel du mot précédent , 
«les plantations" , désignant une région du monde funéraire. 

( ©} .__} J fl -w~ ouàkh Khoufou (BRUGSCH , Geogr. , I, pl. 51 , n° 1414, et Dictionn. 
géogi·., p. 160-161), «la plantation du l'OÎ Khoiifou,, , - Nom d'une localité non identifiée de 
l'Ancien Empire. Ce nom n'a rien à voir avec j:: (et var. ) iila montaffne du Levan/1' , et 
l'identification proposée par Brugsch (Geogr. , I , p. 278 ) ne peut se soutenii:. 

t ouast, f .:. , 1.:. ( pyr. Pépi J•r, l. 70 2, et stèle du Moyen Empire au Caire= DARESSY, 

Rec. de trnv., XCV, P· 26), f- (stèle n° 20001 du Caire, Moyen Empire), f T (li tanies 'F 
d'Amon au temple de Louxor =DARESSY, Rec. de trav. , XXXII, P· 63-64 , et porte n°1605 
Dictionnairn, t. 1. 
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à Florence= Scrm~ARELLI, Museo di Firenz,e, p. 339), ± et :fœ (listes des nomes). - rtle 

nome du sceptre Îl) (à tête de coucoufa), c'est-·à~dire le IV• nome de Haute-Égypte sur les 

listes géographiques, dont la métropole était Thèbes (aujourd'hui Louxor-Karnak); par 
extension, ce terme est parfois employé pour désigner toute la Thébaïde. 

1: ouast (stèle Nastasen à Berlin, l. 49 = ScHAFER, Die iithiop. Kô'nigsinschrift des Berl. Mus., p. 19 

et 126: Wêse). - Nom de la ville de Napata, capitale des rois éthiopiens , par assimilation 

avec Thèbes capitale de l'Égypte. La lecture ~ 1 ;, donnée par Brugsch (Dictionn. géogr., 

p. 164), est inexacte : le texte porte 7 ~ 1; «le temple ( erne) de Ouastll. 

f: ouast, 1 ;, 1, } r; (cf. sarcophage d'un prêtre thébain au Caire= BRucscn, À. Z., XV, 

p. 146 ), 1f, f , 1f; J (en grec -ois dans le nom d'homme Xcx11-ois ). - Métropole du 
~ ' 

IV• nome de Haute-Egypte, la Elijgcx, des Grecs, Thèbes , qui fut longtemps et à diverses 

reprises le siège de la monarchie pharaonique et qui occupait les deux rives du Nil. Origi

nairement les formes employant le sceptre 1 sans autre addition paraissent avoir désigné 

la ville des vivants, située sur la rive droite et comprenant les villages actuels de Louxor et 

de Karnak, tandis que les formes ajoutant au sceptre la plume d'autruche ~. symbole de 
l'Occident, se rapportaient à la ville des rnorts, située sur la rive gauche et portant les nécro

poles et temples funéraires; mais cette distinction entre les deux moitiés de Thèbes tomba 

bien vite en désuétude et les deux formes 1 et f furent indifféremment employées pour 

désigner l'ensemble de la ville. Le dieu Amon de celte ville ayant été assimilé par les Grecs 

à leur Zeus, Thèbes devint la !l.16rnroÀ1s des auteurs et le nome Thébain fut le nome Diospo
lite. 

f: 2 ~ T ~ ~ t ~@ ouast mâ. mel:}iou ( pap. Sallier II , pl. 1 3, l. 7) , « Ouast du pays du 

lin'' (?). - Expression servant à désigner la ville Ouast de Basse-Égypte , chef-lieu du XVII• 

nome du Delta (Diospolite inférieur) sur les listes géographiques des temples. 

r:t: ouast mel:}t, 1;-w-. ti;. t'f;, f ! (listes des nomes et monuments 

des époques saïte el ptqlémaïque), 1; 1f/ (naos d'El-Arich, dos, l. 35 ), «la ville Ouast du 

nord,,. - Métropole du XVII• nome de Basse-Égypte , que Daressy (Ann. Serv. Antiq., V, 

p. 1 23) a proposé de situer près de la moderne Belqas, mais que Hogarth (J.H. S., XX[V, 

p. 11) a démontré avoir occupé le site de l'actuel Tell Balamoun (ou Balarnân), moudirieh 

Gharbieh, marka2, Cherbine : cf. EDGAR, Ann. Serv. Antiq., VIII, p. 277 (voir ci-dessus, 

p. lili ). Par anal~gie avec Ouast de Haute-Égypte, Ouast du Delta reçut des Grecs le nom de 

Diospolis; le dieu Amon y était, en effet, adoré comme à Thèbes, et le nom arabe moderne 

Balamoun est, sans doute, une transcription de l'égyptien C(l ~ ~ J, per Ârnon ~demeure 
d' Amon''· La déesse-épouse d'Amon n'était pas ici Mout, comme à Thèbes,. mais Tafnouit. 
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r: ~ ~ ouast nakht (temple de Karnak= PRISSE n'AVENNES, Monum., pl. XXV), 1; J 
2 ) ( pap. Harris n• 1, pl. 5 , L 7, et pl. 7, l. 8 et 11 ), 1ê;2 ( SrrnGELBERG, Agypt. Graj 

fiti theban. Neki·opole, n• 1036), f2 \...-J (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogi'. 
Inscln·., IH , pl. 5 ), «Ouast victorieuse)) . - Une des nombreuses appellations de Thèbes, 
métropole du IV• nome de Haute-Égypte. Breasted (Ane. Reconls, IV, p. 117, note b) suppose 

que cette appellation ne s'appliquait pas à toute la ville de Thèbes, mais seulement à son 

quartier nord , Karnak. 

~-J"""""'AMIMlilJ8 • J"""""'O Al • E!1 '""llP" ouast nt Àmon I:ient n dmaït nibt 
ÀE!1 • i,__,,. R-' -1ii-s..1 ... 

(pap. Golénischeff, p. 1v, l. 15- 16), ri Thèbes d'Amon , souvemine de toutes les villesll. - Appel-

lation emphatique de la métropole du IV• nome de Haute-Égypte , Thèbes. . 

f :-iit ouast chmâou (BuDGE, Egypt. Diction., p. 973, sans référence ), 1f (E!1 (Rec. de 

trav., XXlll, p. 69), «Ouast de Haute-Égyptell. - Une des appellations de Thèbes , métro

pole du IV0 nome ·de Haute-Jtgypte, par opposition avec 1f; l «Ouast de Basse-Égyptell , 

métropole du XVIIe nome du Delta. 

f1_ c:::E:J ~ ouach baou (L., D., II, 5o et 74=BRuascn, Geogr., 1, pl. 51, n°' 141 6-1 li17, et 

Dictionn. géogr., p. 17 2 = J. DE RouGÉ, Monum. six premiè'l'es dyn., p. 8 4 ). - Ville non iden

tifiée de la v· dynastie, accompagnée tantôt de l'un , tantôt de l'autre des cartouches du _roi 

Noufiràrkarâ-Kakaà. 

f1_ ~LLI~ LLI~ 1 l;l ! ouachachaou (batailles de l'an 8 de Ramsès lII contre 

les peuples du nord au temple de Médinet Rabou = CHAMPOLLION, Not. descr. , 1, p. 3 48 = 

GnEENE, Fouilles à Thèbes, pl. II , l. 1 8), G\ ~ =: ) Ji! ouachachou ( pap. Harris n• 1, 

pl. 7 6, l. 7 ). - Peuple non encore identifié, où Chabas avait voulu reconnaître les Osques 

d'Italie (O(p)sci, Ôrrme; ); mais Max Müller (Asien, p. 360 et 379 ) a montré que celte iden
tification était philologiquement impossible et a cru pouvoir placer ce peuple en Asie, dans 

le pays des Amoritains. Les autres peuples ligués avec lui contre l'Égypte appartenant au 

bassin de la Méditerranée , il semble bien que les Ouachaclwu aient été aussi des Européens 

riverains de cette mer. Voir à leur sujet BnEASTED, Ane. Records, IV, S 59 et seq. (Weshesh); 

HALL, Annual British School at Athens, VIII, p. 15 7, et Rec. Champollion, 19 22, p. 317, qui 
en a fait finalement des Crétois ( Axos ou Oaxos, fâ~os ). Quant à Maspero, il avait suggéré 

(Revue critique, 1878/ I , p. 320 ) un rapprochement avec Ouassos. 

B·~ ouaqa(?) (traité de Ramsès Il avec les Hittites en l'an 21, l. 29 = SAYCE, Proceedings 

S. B. A., XXf , p. 196 ). - Nom, incertain, d'une ville du royaume hittite , que Sayce a lu 

@ ? G\ ® 1 ~LU Kh( ?)uakh(?)a, Max Müller ( Mitteil. Vorderasiat. Gesellsch., VIJ, p. 2 1 o et pl. 

Xll) N(?) (e ?)-wa-~a, et Breasted (Ane. Records, III, § 386) l(hewek. A la lecture de Max Müller 

23 . 
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on peut objecter que dans les mots - ~ 1 ~ rn - Gl ~, le - paraît être la préposition 
de : tda déesse de Ouaqa" (?). Le ~ est, d'ailleurs, douteux et pourrait être un - . 

fl..:;.,. ouag (inscription de J:Iennou à l'Ouâdi Hammâmât, Moyen Empire= CouYAT-MONTET, 
lnscr. Ouâdi Hammâmât, n° 114, 1. 15). - Région du désert arabique, que Chabas (Voyage 
d"un Égyptien, p. 6 2) a placée entre les carrières de Rohan a et la mer Rouge (voir aussi 
BnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 17 2 ). Cha bas a ajouté que ce nom Ouag désignait aussi une 
bourgade du nome Diospolite : mais il n'en a donné aucune preuve, et je n'ai pas retrouvé 
le texte auquel il a fait allusion. Schiaparelli ( Geogr., p. 2 18, n° 1o6) a proposé de placer 
Ouag soit sur la mer Rouge même, soit au débouché de l'Ouâdi Hammâmât sur cette mer 
près de Qôsseir, soit enfin dans l'Ouâdi lui-même. 

~ ~ :.:,:1 ouata.menti (SPIEGELBERG, Agypt. Gmffiti theban. Neki·opole, n° 65), ~da i·oute occi

dentale", ou it la i·oute de l' occidenfll. - Nom d'une vallée du désert libyque dans la région 
des nécropoles de Thèbes. 

~ ~ :, ouat il.menti (SPrnGEI.BERG, .ii.. Z., LVIII, p. 29), itla route de l'ouesl'l. - Nom d'une 
région de vignobles, située probablement dans le Delta (cf. BnuGscH, Dictionn. géogr., 
p. 236). 

[) ..:.. ~ 1 ["'] ~ \ , ...... ., ç 1 <i7 oua tenta ( pap. démotique n° 3 1169 du Caire' col. I' n° 1 8 = DARESSY, Sphinx' 

XIV, p. 158 ). - Localité de la Basse-Égypte au nom incertain et non encore identifiée. 

~:1;0J~~r ouat l)otep Râ am s (SrrnGELilERG, Agypt. Graffiti -theban. Nekropole, 

n° 87), itle chemin dans lequel se couche le soleil,, . - Nom d'une vallée de la nécropole thé
baine, que Spiegelberg a supposée pouvoir correspondre à la vallée des tombes royales, 
aujourd'hui Biban el-Moloulc. 

Î@ ouaz (BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1400, sans référence, ide pays du papyi·us.,,, c'est-à-dire la 

Basse-Égypte). - Cette ~ppellation semblerait plutôt signifier itla ville de la colonne papyi·i
forme.,,, et n'a peut-être été qu'une variante orthographique du nom de la métropole du 
X• nome de Haute...:Égypte (voir ci-dessous). . 

i ouaz (stèle fausse porte d'une tombe de la IV• dynastie au British Museum, n° 65 = Guide 190 9, 

Sculptui·e, p. 20, et Hierogl. Texts ... Brit. Mus., Part I, pl. 15); tl 1-;;n (Pyr., § 79 2 a), 
~(stèle n° ~.w543 au Caire), ~(scarabée du Moyen Empire=NEWBERRY, Proceedings 

S. B. A., XXXVI, p. 38), ~ et~ (listes des nomes=MARIETTE, Abydos, I, pl. 11 et 
. """' 

14, etc.). - itle nome du dieu ~" (voir sur ce dieu LonET, Revue égyptol., X, p. 67, 
d'après MARIETTE, Mastabas, D. 11; NEWBERRY, Proceedings S. B. A., XXXVI, p. 39, et Annales 
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Liverpool, VI, p. 1 11; DARESSY, Sphinx, X VIII, p. 1o6 : da province de l'animal fauve", c'est
à-dire de Seth-Typhon, qui fut tué par Horus sur son territoire), puis, par confusion, ~le 
nome de la déesse T-.Â" (voir sur celte déesse Lon ET, Revue égyptol., XI, p. 7 2 ). - Ce nome, 
qui devint ie X0 de la Haute-Égypte sur les listes géographiques, était à cheval sur les deux 
rives du Nil, au nord du IX• nome, el les Grecs, identifiant la déesse Ouazit à leur Aphro
dite, en ont fait le nome Aphi·oditopolite. - Spiegelberg (A. Z., XLIII, p. 134) a relevé cer
taines orthographes curieuses de basse époque du nom de ce nome, ::b, ~ et j ~ ~ 
(cf. PETRIE, Abydos, I, p. 70), causées par une confusion du nom de la déesse Ouazit avec 
celui du poisson ouz. - Voir mon article sur Le X• nome de la Haute-Égypte, dans le Recueil 
de travaux, XXXV, p. 1 et suiv. 

A~ ouaz,r~, r~. :p. r~, --n~. r;;;@, ~, etplussouvent:r~ouazit, 
T ::t. @, T;;; ;, i\ _'b, ~' 2:1 · - Nom de la métropole du x· nome de Haute
Égyple, l'Aphrnditopolis des Grecs et des Latins, x.Kwoy, TCI)Kooy, TKwoy des Coptes, 
d'où le nom arabe actuel Kom lchgaou _,li~J j>5 ( moudirieh Guirga, markaz Tahta). - Voir 

· mon article sur Le X• nome de la Haute-Égypte, dans le Recueil de travaux, XXXV, p. 1 et suiv. 
- Griffith ( 71" Memoii· Eg. Expl. Fund? p. 07 3) a lu met ce nom de ville qui se trouve sur la 
liste du naos d'El-Arich (dos, l. 36). · 

~ -0- ouazit(?) (liste des Hathors=CHAMPOLLION, Not. descr., I, p. 671), ~;. ~ ;, 
~; (listes des nomes= DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 6, etc.= SETHE, A. Z., XLVII, 
p. 49), ~ .:.@, ~ ~, -~ (Erment = L., D., IV, 62j). - Variante fréquente du 
nom de la métropole du X• nome de Haute-Égypte, Aphroditopolis (voir ci-dessus). 

Î ~ ~ fn :_ ( ! ~ 1 ~ ~ ~ -J ouazit n Sethi-Mirinptal) (grand tableau des campagnes 

de ~éthôsis I•r à Kaqiak= L., D., III, 128=BRUGSCH, Dictionn. géogi·., p. 177-178, 592, 
1 087 et 1 211), it Ouazit du roi Séthi-Ménephtah.,,. - Nom d'un poste militaire sur la route 
d'Égypte en Syrie, au nord de Migdol-Tell el-tier (cf. CLÉDAT, Bulletin !. F.A.O. C., XXI, 
p. 69-70 ), placé sous l'invocation de la déesse Ouazit-Bouto, divinité locale de la région nord 
du Delta. Clédat (Bulletin J.F.A. O. C., XXII, p. 155) pense que ce poste est identique à celui 

que le papyrus Anastasi 1 (pl. 2 7, l. 5) appellera plus tard :: i\ ~ ~; fn J u..a (r r" ~ ~ J 
J ~ 1 r et il l'identifie avec Maan ou Bii' el-Abd ( ?) des Itinéraires arabes (voir ci-dessus , 
p. 146). 

T <:!! ouazou (texte mythol. d'Edfou . BnuGSCH, Dictionn.géogr., P· 1188-1190, et 1385). -

Localité mentionnée dans la légende du mer (fleuve ou canal) du XIX• nome de Haute-Égypte 
( Oxyrhynchite), et qui, par cela même, ne paraît pas pouvoir être confondue avec la métro
pole du X• nome de Haute-Égypte (A phroditopolis ; voir ci-dessus). Elle ne semble pas être, 
d'autre part, comme l'a cru Budge, la ville de Bouto dans le Delta. 
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""--{ ~ \\ . 
"""f'"" l ~ ouazom (Livre que mon nom fleurisse = BnuGSCH' Dictionn. géogr.' p. 1068 = SETHE ' 

Â.Z., XLVII, p. 49 ); ~' ~, ~(listes des nomes=DümcHEN, Geogi·. lnschr. , 1, 

pl. 6, et II, pl. 6 5 , etc.), ~le nome des deux dieux Ouaz ,, (c'est-à-dire probablement d'Horus 

et de Seth, qui se battirent sur son territoire). ·- Désignation fréquente du X• nome de 

Haute-Égypte (A phroditopolite) (voir ci-dessus, p. 180 ). 

~~\._. . ~e- . 
"""fS"" l Jf ..... ouazom(Karnak=CHHIPOLLJON,Not. descr. , II, p. 68), -TI\\_ (DARESSY, Rec. 

de trav., XVIH, p. 181), e~= (Rec. de trav., XXVII, p. 84), ~=· ~, ~, 
~, ~~(listes géogr. des temples). - Daressy (Sphinx, XVIII, p. 10!1-106) voit 

dans cc terme les deux lisièi·es du désert égyptien, les deux bandes arides qui bordent la vallée 

cultivée du Nil, et pense que l'étymologie n'est pas la racine T "-\ ~êti·e vert11 , mais plutôt 

~les teri·~ins fauves" (de couleui: fauve ). Il a probablement raison, mais il convient d'ajouter 

que le terme n'est employé que pour désigner les bandes désertiques encadrant le territoire 

du X• nome de Haute-Égypte (l'Aphrodilopolite), et non la totalité de ces bandes sur toute 

la longueur de la vallée. La forme .y=:'\\~ semble donc hien ne pouvoir s'appliquer qu'à 

la ville d'Aphroditopolis (rive ouest) ou à celle d'Antœopolis qui lui faisait face sur la rive est. 

Quant à la traduction de Budge ( Egypt. Dictio'J!., p. 97 3) , ~the town on both sicles of the i·iver" , 

elle n'est pas satisfaisante, car ni A phroditopolis ni Antœopolis ne paraissent avoir été bâties 

sur les deux rives du fleuve. 

Î T: ouazouit ( ?). - Localité mentionnée deux fois dans l'inscription de la frise du sanc

tuaire du temple de Kalabchah en Nubie (cf. GAUTHIER, Temple de Kalabchah , p. 57 et 58). 

Peut-être simplement une mauvaise orthographe pour Î T; taoui , l'Égypte. 

T~-ouaz .our,1~~' r~~. Î~(Pyr., 5 628c),f~. I~, Î~(Pyr., 
5 802 b et 1022 a), T ~ (CouYAT-lVIONTET, lnscr. Ouâdi Hammâmât, n° 1, l. 7, et n° 114, 

l. 15), T ~ S (tombeau de Pa~iri à El-Kah, XVII• dyn. = L., D., III, 13 a), Î\ ~ 
(NAVILLE, Deir el-Bahari, V, p. 5 , et statue Ramsès II à Louxor=DAnESSY, Rec. de l!'av. , 

XVI, p. 50-51), Î\~~87 (pap. Harris n° 1, pl. 7, l. 8; pl. lili, l. 5; pl. 48, 

l. 6), Î\~~==-= (Livre des Morts), Î\~=-= (GoLÉNISCHEFF, Conte du Naujmgé, 

passim), T /j =-= et T ~ (stèle de Pi thom), T ~ = (stèle de Naucratis au Caire, l. 1 2) , 

Î\ ~ (stèle du Satrape), Î\ ~(stèle Harris), Î\ ~ ~ 8 ~. Î\ ~ =· Î\ ~ 
a=:= J, Î\ ~Il a (JUNKER, Onui·islegende, p. 72 et 77), ~~~ et ;t ~ (Kom 

Ombos, n° 99), ~la ti·ès verte (étendue d'eau),,. - Cette appellation paraît avoir ·désigné 

d'abord la mer Rouge actuelle (cf. MASPERO, Hymne au Nil , p. Lio), et ne s'être étendue que 

plus tard à la mer Méditerranée : Clédat (Bulletin 1. F.A.O. C., XXI, p. 177) pense que 

le plus ancien exemple d_e cette dernière acception est celui du tombeau de Pa9iri à El

Kab, XVII• dyn. Voir l'exemple curieux publié par Junker ( Osirislegende , p. 77): 1 J l:.: 
Î\ *'fi 8 ~le pays des Âountiou-Sti de la Grande Verte" (c'est-à-dire les Troglodytes nubiens 

habitant les bords de la mer Rouge). 
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~ ~ =-= ouaz our, ~ ~, ~ x >, ~ x e ~ x ' ~ ~ ~ x -.l.. ~ 
11 ___ I l=-: I l=-= Il =-= ' ll:mc' Il ~' l\c::;:i..' Il =--:' 

T ~ ( ~istes des nomes) , ide très vert" . - Nom du pe~ou (arrière-pays) du VI• nome de 

Haute-Egypte (Tentyrite ), et non d'un canal de ce même nome comme l'a dit Budge ( Egypt. 

Diction., p. 97 3 ). Ce pe~ou est ci té dans le texte ptolémaïque de la lutte entre Horus et Seth, 

oit il a été confondu avec la mer Méditerranée (cf. NEWBERRY, Ancient Egypt, 192 2 , p. li 6 ). 

~ ~ ouaz our, ~ ~=. ~ ~ • =- ~~•=(Livre des Morts chap 17) 1 1 =-:: l l <=> ,...._._ l l <=> i ,o.ww..\' 1' 1 \ ~ i ~ , · , 

~le très vert" . - Nom d'un des deux bassins ou lacs sacrés de la ville d'Héracléopolis Magna 

(métropole du XX• nome de Haute-Égypte ), aujourd'hui Ehnassieh. 

il ~ 2 ouaz our, i\ ~ =-= (BRuGscn, A. Z., XXX, p. 69-70 ), Î\ ~ ~ ~. et 

Î\ ~ ~ e S :-=; (GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr. , III, p. 3 o 1 et li 2 1), ,de t1·ès vm·t,, . 

- Une des désignations du lac Mœris, dans le Fayoum, sur le territoire du XXI• nome de 

Haute-Égypte. 

T ~ ouaz our (liste géogr. du lemple de Ptah à Memphis, époque Ramsès II= MARIETTE , 

Monum. div. , pl. 31 ), ~ le très vert,, . - Hégion du XIV• nome de Basse-Égypte (Séthroïte), 

dont le chef-lieu était:=;~ ~ le bassin d'Horus" , et qui doit avoir été située quelque part 

vers la partie centrale de l'isthme de Suez : c'était probablement un des nombreux lacs de 

, cet isthme, voisin de la moderne El-Qantarah (le lac Ballah, comme le pense Clédat ?). 

il ~ g ~ ~ \ ~ ouaz our im (stèle Moyen Empire à Marseille = NA VILLE, Rec. de 

trat' . , I, p. 107 et seq. = BRUGSCH, A. z. , xxxr, p. 23-24), da me!' très Vel'fe ,, , - Désigna

tion du lac Mœris au Fayoum , et non du Fayoum en son entier. 

il ~t:~ j') ~ ouaz our J:lanebou (stèle de Naucratis au Caire , l. 9 = EnMAN, Â. z. , 
XXXII, p. 130 ), Î\ ~ W} ~~~ (stèle du Satrape, l. li= SETHE, Ul'k. griech.-1·iim. 

Zeit , p. 14), ~la très ve1·te des Grecs" . - Nom de la mer Méditerranée à l'époque saïlo-ptolé

maïque, par différenciation avec toutes les autres mers également très vertes (mer Rouge , 

lac Mœris, lacs de l'isthme de Suez, etc. ). 

il~~=~~~) t' ouaz our Ta-me~ou (BuDGE, Egypt. Diction. , p. 97 3, sans 

référence), Î\ ~=-= X ; ouaz our me~t (texte cl'Edfou = BRuGscu, A. z. , XXX, 

p. 7 1), •da très verte de la B asse-Égypte11 . - Autre a ppellalion donnée à la mer Méditerranée 

à l'époqùe gréco-romaine. 

Î~ ouaz J.:iezt (?) (DümcHEN , Geogr. lnschr. , Il , pl. 63, et IV, pl. 175), da montagne de l'é

mm·aude de lfez (?)•1 . - Région du désert arabique, produisant de l'émeraude (T: .. ; ) et 

appelée aussi ! J.. (cf. ScnJAPARELLI , Geogr. , p. 1o1 )· 
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( © }"----} J f1 T ::t@ ouaz
1

Khoufou (tombeau à Guizeh= L., D., [[ , 33), "la ville 

verdoyante de Khoujou". - Localité non identifiée de la IV0 dynastie, probablement située 
dans la région Guizeh-Saqqara. 

( 0 ~} J fr'1. ~· ouaz Sal;lourâ (tombeau à Guizeh= L., D., JI, 5o = Buucscrr , Geogr. , 

I, pl. 51, n° 1412), da ville verdoyante de Sahourâ ,,. - Localité non identifiée de la V0 dy
nastie, dans la région Abousir-Saqqara. 

T jjj.Â, ouaz sout(?) (GAurrrrnu, Livre des Rois, I, p. 209), "verdoyante d'emplacement (?) 11 . 

- Nom de la pyramide du roi Mirikarâ (X0 dynastie) dans la nécropole memphite. 

T r: ouaz st (?) (texte d'Esneh = BnuGSCH ' Dictionn. géog1·., p. 181 ). - Un des noms de la ville 

de Bouta dans le nord du Delta. 

"f .. .. ouaz(t)(?) (temple d'Osiris à Dendéra = DümcnEN, Geog1" lnsch1·., III, pl. 53, et liste 'i::ff@ . 
d'Auguste sur le mur extérieur sud du grand tem pie de Dendéra =ibid., pl. 96 ). - Loca-
lité consacrée à Hathor, citée dans la légende du pe~ou du XIX0 nome de Haute-Égypte. 

~ '-!r: ouazt (temple de Kom Ombo = Kom Ombos, I, p. 182, 11° 239). - Région citée avec 
les oasis ~ ~ -- et ~ <ic -- • · 

-~-la.u ~ ..... 

T-:!:o ouazt mer (liste des cultes au temple d'Abydos=MARIETTE,Abydos , I, pl. !15 , n° 55) , 

T !a_=-= et T •!a'.:; ouaz(t) mer(t) (stèle du Satrape, l. 7, 8, 12 = SETHE , Ul'k. griech.
riim. Zeit, p. 1 6, 17, 18 ). - Ville consacrée à fo déesse Ouazit-Bouto et qui paraît avoir 
été identique avec la ville de Bouta, métropole du XIX0 nome de Basse-Égypte. La lecture 
est peut-être mer-ouazt. 

( 0 • "--) ! ~ ~ ::: @ ouazt mer Khâfrâ (tombeau à Guizeh = L., D., If, 1 2 = 

Buucscn, Geogr., I, pl. 51, n° 1413) , "la ville Ouazit-mel' du roi Khéphren,, . - Localité de 
la IV0 dynastie , à situer probablement dans la région Guizeh-Saqqara, et sans aucune 

relation avec la précédente (quoi qu'en ait dit Buuascrr, Dictionn. géog1·., p. 181 ). La lecture 

est peut-être mer-ouazt Khâjrâ. 

[jJ ~ ~J !~rf@ ouazt sânkh }:It-Pepi (?) (BuuGscn, Dictionn. géogr. , p. 179), da 

ville Ouazit-sânkh de la Ferté-Pepi". - Localité non identifiée de la VI0 dynastie, probable

ment située dans la région memphite. La lecture est peut-être sânkh-ouazt lft-Pepi. 

~~;~ ~~- ouatazetam (?)(liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 235 = SETHE, Ui·k. 18. 

Dyn., p. 805). - Région africaine, placée par Schiaparelli (Geogr., p. 217,~ n° 104) dans 

la partie centrale du Ouaouat ou Basse-Nubie. 

1 

1 
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-l- ouâ (?)(ou nofir (?)) (liste de ~ornes au Musé~ de Ta~ta, or~iginaire de Korn Gaef [Nau

cratis]= EoGAn, Ann. Serv. Antiq., XXII, p. li). - Nom d'un pe~ou (arrière-pays), riche en 
troupeaux de bœufs. et paraissant avoir appartenu au V0 nome de Basse-Égypte (Saïte), dont 
la métropole était Saïs, aujourd'hui $a el-l:lagar, moudirieh Gharbieh, mark.;iz Kafr el-Zayat. 

! t ouâ (?) aab. - Nom du VIII• nome de Basse-Égypte (Hérôonpoli te). La lecture étai t 

peut-être Nofir àab (cf. J. DE RouGJ~ , Géogr. Basse-Égypte , p. 6li ), pour le nom du nome 
comme pour celui de sa métropole. 

-l- ' J : ouâ (?) aabt, ~ t Ô (stèle de Pi thom , l. ,1 et 7 = Srnrn , Urlr. g1·iech.-1·ôm. Zeit, 

. p. 84 et 88 ). - Métropole du VUI0 nome de Basse-Egypte (Hérôonpolite des Grecs) , donc 
la ville d'Héroopolis elle-même; peut-être identique à c;:1 ;: @ , Pithom, car son. nom est 

suivi des mots !~ 2r \J ,,c'est la ville de son père Atoum" : cf. Erman et Grapow (Âgypt. 
Handwôrte1·buch , p. 231), qui y ont vu la ville de Pithom elle-même. 

(j ouâb (litanies d'Amori au temple de Louxor = DAnESSY, ~ec. de trav., xxxrr' p. 69' n° 1J ); 

n::. fâ, tt lapure" et }(Srâ ,d'eau pure" (CHAMPOLLION, Not. desi:i·., I, p. 250, 
et Buucscn, Dictionn. géog1·., p. 1o9 et 111 ). ~ Ville (ou sanctuaire) de situation "indéter
minée , que Brugsch a placée à Silsilis :t Daressy à Ombos (? ). 

,...,.,,.,,.. .. 
U ,...,.,,.,,.. ouâbit (BLACnIAN, Temple of Dendûr, passim). - Localité consacrée au dieu Ars-...w.,...,.,,.,..@ . 

nouphis, probablement l'Abaton de la région Philœ-Biguel1. 

fi])]- .Â. ouâb sout et rii111• (GAuTHIEI\, Livre des Rois, I, p. 105-1 06 ), "PUl'e 

d' emplacemenhi. - Nom de la pyramide du roi Ousirkaf de la V0 dynastie , dans la nécropole 
d'Abousir. 

(j :-: ouâbt' (j; ( lelilple d'Osiris à Dendéra = DümCHEN, Geogr. lnsch1-: ' II, pl. 46' n° IX ' 

. et autres sources d'époque gréco- romaine), ida ville pul'e,, . - Localité de la région de la 

première cataracte, consacrée au dieu Khnoumou d'Éléphantine. 

(j ~ ouâbt (mythe d'Horus à Edfou), ide Heu pur,, , - Nom du. naos d'Horus dans le grand 

temple d'Edfou (cf. BRucscn , Dictionn. géogl'., p. 106, et BunGE , Egypt. Diction. , p. 974). 

{Î = .. ouâbt (. texte de la chambre des mystères du temple d'Osiris à Dendéra, l. 89 l J,...,.,,.,..c-::1 . 
= BuucscH, Dictionn. géogl'., p. 11 18), "le lieu pm· ,, . - Sanctuaire d'Héliopolis, dans lequel 

on célébrait les mystères d'Osiris. 

(j _~ ouâbt ( tèxte de la chambre des mystères d;?siris à Dendén, l. ~9 = Buucscn, Dictio~n ~ 
géogl'. , p. 1118=J. DE Roucil , Géogi" Basse-Egypte , p. 15) , ,,Ze lieu pur,, , - Nom dun 

Dictionnaire, l. 1. 
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sanctuaire consacré à Osiris dans la ville t H (métropole du III' nome de Basse-Égypte, le 
Libyque). 

r.:it. ouâbt (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, 1, pl. ldi, n° 18), ide lieu purn. -

Sanctuaire non identifié, consacré au dieu Anubis. 

~-c-::i { j \\ c-::i ouâbti (Livre des Morts, chap. 185 ), «la double place puren. - Aulre désignation du 

lieu ~ ~: ~ âati des deux endroitsn (le nord et le sud) (voir ci-dessus , p. 22- 23), connu 
par un hymne à Osiris et par plusieurs stèles funéraires (cf. SPELEERS, Rec. de trav., XXXIX, 
p. 119). 

(j ~ ouâb zou (liste des mines à Louxor, époque Ramsès JI= MAX MüLLER' Egyptol. Res.' 

II , p. 88). - Voir._.(] zou ouâb «la montagne pm·e (ou sainte),,, appellation du Gebel 
Barkal en Haute-Nubie, consacré au dieu Amon. 

fl ~ ~): ouâ pkâ.out (transcription du démotique, BuDGE , Egypt. Diction., p. 972' pour 

} } ~ ~ ouou pga ide district de la Jenten (à Abydos)). - Voir ci-dessous, p. 189. 

~ .::.-J l.&.I . 
~"'-1.&.11.&.1 ouâf khasout (inscription de Thoutmôsis m à Semneh = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 196), «enchaînant les pays étrangersn. - Nom d'une forteresse de Nubie ; peut-être 
une abréviation du nom d'Uronarti, qui était, sous sa forme complète, ttSenousi·et, qui en

chaîne les pays étrangei·s,, (cf. SETHE, op. cit., traduction , p. 9 2 et note 3 ). 

~ ~ !. ouân (bibliographie d'Amonemhabi, l. 6 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 891= BnEA

STED, Ane. Records, II, p. 231, noie c). - Nom d'une région élevée, située à l'ouest de Kha

labou (Alep) en Syrie du Nord, identifiée par Max Müller ( Asien, p. 2 5 9 et seq.) avec le mont 
Casius sur la côte de la Méditerranée près d'Antioche et de l'embouchure du ileuve Oronte, 
et par Breasted (loc. cit. ) avec le Gebel Sim'an, qui est un peu au nord-ouest d'Alep. 

) : ~ ~ ~ ~ ~ 1 ouâni (RmLLO UT, Revue égyptol., XIV, p. 18 ). - Ville non encore identifiée, 

située probablement en Égypte(?) .. 

~ .::.-J t l . . . Jt <=> 1 jl ouar amenb (Edfou= J. DE RouGÉ, Revue archéol., 1865/II, p. 210 = CHASSINAT, 

Edfou, 1, p. 337 ). - Région du lll' nome de Haute-Égypte (Latopolite ), dont le nom signifie 
le district ( ouârt) occideiital; le nome Latopolite ayant occupé les deux rives du Nil, o'uârt 

àmeiiti désignait expressémenl la partie de ce nome située sur la rive gauche, du même côté 
que la métropole Esneh-Latopolis. 

~ ~ ~ ouâr our (liste des cultes à Abydos= MARIETTE , Abydos, I, pl. 44, n° 26 ), «le grand 

district,,. - Localité non identifiée , consacrée au dieu Khnoumou. 

) 
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) ~ ~ l.&.I ouârt (stèle C: 15 Louvre . PrnRRET, Rec. inscr. Louvre, 1, p. 29 = SHARPE, Egypt. 

lnscr. B1'it. Mus., II, pl. 36), i.:.. ( tombeau de Cheikh-Saïd =L. , D., Il, 113 ), }~ 
i.:. et i.:.. (stèle C. 3 Louvre=PrnRRET, op. cit., Il, p. 104). - Nom commun féminin 
signifiant pa1'tie, section, subdivision , circonsC?·iption, dist1'ict, et qui entre dans plusieurs expres
sions composées de nature géographique et topographique. Brugsch (Dictionn. géog1'., 

p. 11 2 9) y a vu une goi·ge dans une région montagneuse , J équier un passage, Tresson un 
tell; d'autres préfèrent rattacher ce mot à la racine } ~il'>. , oyo€1 (?) , «fuir, s'enfuir, 

prendre la juiten. 

)~~~ ouârt, }::'.i.:., }~L:c' ~!,:, et ~i=-=, ouâr (BnuGscH,Dictionn. 

géogr., p. 165-146, et Geogr., 1, pl. 51). - Mot dont l'étymologie est obscure et qui dési
gnait, suivant Brugsch: l'eau abondante du Nil à l'époque de ses inondations , puis, par extension, 
le Nil lui-même, surtout le Nil du Delta aux eaux abondantes, enfin certaines branches du 
Nil et certains canaux particulièrement importants. Champollion (L'Égypte sous les Phai·aons, 

II, p. 20 et seq. ) et, après lui, Brugsch ( Dictionn. géogi·. , p. 1126-11 28 ) ont pensé retrouver 
les mots ta ouârt dans le copte T€r<DT et dans l'arabe Deirout, Darout, Derouah, lesquels 
servent à former un certain nombre de noms composés géographiques désignant des localités 

voisines des points où de grands canaux et des branches du Nil se séparent du cours prin
cipal du fleuve. J. de Rougé ( Géogr. Basse-Égypte, p. 83) a accepté cette explication. 

) ~ ~: ouârt, ~ i ; , ~ i ; , ~>" i ;, et ~ i ouâr (listes des nomes). ::- Localité 

du XIH• nome de Basse-Égypte (Héliopolite), qui se trouvait probablement près de la 
pointe du Delta, à l'endroit où se séparaient les deux branches Canopique et Pélusiaque (cf. 
J. DE RouG1i, Géogi·. Basse-Égypte, p. 83, après BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 141-1 43 et 

11 27 ). C'était un surnom donné à la ville !:. ~ ~ ~. Babylone (le Vieux-Caire actuel ), 
en aval de laquelle le Nil se scindai t en deux branches. Budge ( Egypt. Dictioii., p. 97 4) pense 

que .cette ville se divisait en deux parties, respectivement nommées i .:_:: ouârt me~it 
«ouârt du nord11 et i.:. ± -s. ouârt 1'is'.t «ouârt du sudn ; mais il semble plutôt, que les mots 
ouârt du nord aient désigné la Basse-Egypte et les mots ouârt du sud la Haute-Egyple. 

) ~~LU ouârt (BRuGscn, Geogr. , 1, pl. 51), i.:.. (L. ' D. , li , 112 e ), } ~ u.a (BuDGE, 

• Egypt . Diction., p. 974, sans référence). - Région de Basse-Égypte , proba])lement iden-

. tique à [Jl ~} ::'. i ; , [Jl ~ i .:,., Ifat-ouârt, Avaris (Péluse). 

~ itj ~ ouârta (?)' i fi\ 4ï; (D.ümCHEN' Baum·k. Dendei·a, pl. V, n° 2' et p. 6-7 : Uai·-cheper

cheb = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1o 11 = BunGE, Eg:ypt. Diction. , p. 9 7 4 : Uarkhata (? ) ). 
- Nom d'une des salles entourant le sanctuaire du temple d'Hathor à Dendéra , et, par 

ex tension , du temple lui-même. 
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) ~ ~ 7) 7 ouârt nt · Ount ( JÉQuIER, Bulletin 1. F.A.O. C., IX, p. 51), de pas

sage(?) [du pays] de Ouni.,, (?). - Nom de l'endroit où se sont rencontrés pour se battre 
Horus et Seth dans le nord-est du Delta égyptien. 

·~ ~ ~; ~ ~ J ~ ouârt nt J:lor nib maât (Ouni, l. 22) , tr la ouârt de l'Horus 

maîti·e de vérité" (c'est-à-dire du roi Snofrou, IV• dyn. ). - Le dernier éditeur de l'inscription 
, _· _ d'Ouni, l'abbé Tresson, a traduit trle tell de Snofrou" , et a placé cet endroit, après Maspero 

( Hist. anc., I, p. 42 o, note 2), à la frontière orientale du Delta égyptien, près de ::: ; trl'île 

du nord.,, , que mentionne aussi l'inscription d'Ouni. Le R. P. Mallon (Les Hébreux en Égypte, 

p. 14, note 1), traduisant-inexactement la Wa<arit d'Horus, pense que c'est la même loca

lité que l'Avaris des Hyksôs (lfat-wa<arit ide château de la fuite.,,), dont le site était à Péluse. 
(suivant Gardiner). Maïs ce rapprochement ne paraît pas du tout convaincant. Enfin Max 

Müller (Asien, p. 3 2 et note 2), donnant au mot ouârit la signification proposée par Cham
pollion, Brugsch et J. de Rougé, a rendu l'expression par die Strommündung des {f ar-nib-maat, 

ce qui pourrait désigner le débouché de la branche Pélusiaque du Nil dans la mer. 

1_:~-~IJ\1..7 l _ _ ~ A "' ouârt nt KherâI:ia (Livre des Morts, chap. 149 ), da ouârt de 

Babylone.,,, - Voir ci-dessus, p. 187. 

)
....,.sic a --.,. • ._.,L 

· ouârt nt Tept-zou (inscription du Speos Artemidos, 1. 2 

--==-- &&.I - - -

-

= G01ÉNISCHEFF, Rec. de tmv., III, p. 2-3 =MASPERO, ibid., VI, p. 20 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 383), ida ouârt (-est à corriger en-=-') de celle qui est sui· la montagne" (c'est-à-dire 
· .de la déesse Pakht-Artémis adorée dans cette région). - Nous arnns peut-être là le nom 

égyptien de l~ vallée dans laquelle a été creusé le temple dit Speos Artemidos, a~ sud de la 
montagne de Béni ·Hassan. 

• Œ ouâI:it (?). - Voir]~:::; st ouâ~t. 

[) u ~ ~ ~ - ouinin (GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr. , III , p. l1~20 ). - Tran-~,,,. <:!i <:! ...l.....Œ 

scription démotique du grec fo.Foves à tràvers un pluriel araméen (cf. MAX MüLLER, Asien, 

p. 370, note 3, et GRIFFITH, loc. cit., p. 132, note 7) , ides ioniens (les Grecs ,, ). Copte : 
oy€€1€NIN . 

':..'Œ ouou(stèle n° 22198 du Caire = Amrnn BEY KAMAL, Stèles ptolém. et rom., P· 194 et 
.. Ill 

pl. LXX). - Loèalité de nom incertain (peut-être àdbou : voir ci-dessus, p. 12 6), consa-
crée au dieu Kbnoumou. 

<:!~ (?) - ' Œ OUOU • (.sarcophage trouvé dans une nécropole en face de Titalieh, Moyenne-Egypte = Amrnn 

BEY KAniAL, Ann. Serv. Antiq., XV, p. 197). - Localité au nom incertain (peut-être "- ,, O, 
touou), mentionnée dans la légende Thot dieu grand-":" ~· 

189 li. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOG RAPHIQUE. ou } , ~ 

<:! llliilllru c-::J ou(ou) â.men (BunGE, Egy~t. Diètion . , p. 973, sans référence), de district 
...... 1 t~--.... ...al ' 

. caché,, (secret, mystérieux). - Localité d'Egypte (?) non identifiée: · 

) ~ j 1 .:. ou( ou) ouast (?) et\: j? : (inscription d'Abisko en Basse-Nubie = HoEDER, De~od 
bis Bab Kalabsche, p. 106 et 11 0 ), tr la région de la carriè?·e,, (?)(suivant Hœder). - Localité 
de Basse-Nubie(?), non identifiée , au nord d'Abisko probablement, car on y va d'Abisko en 

descendant le Nil. 

) ) J ;-: ~ ouou bnou, } } : ~ !, }. }. ~ ~ !, : '.*,, ~, : ~ ~, _ : ~ ,, 
" ,*~ ",*<:::,, ",<:::,,, l.'~1 j - ~ , *~, ~' (listesdes nomes=J.nE 
~ • .Ji:' ~ • _x, ~ .Ji: ' J! , • ~ .X • .. 1 

RouGÉ , lnsci·. recueillies à Edfou, 1, pl. 6 3 = BRuGscn, A. Z ., X, p. 1 9; elc.), tde district de 

l'oiseau phénix" . - Nom du ouou ( tetritoire agricole) du XCV• nome de Basse-Égypte ( Sé

throïte ). 

) ~: 7 OUOU pqr, ) ~ ~ ~, }..._ ~ Œ (monuments du Moyen Empire); } ~ ~ ~ O 

ouou pqa, \ ~ ~ ~ Œ (monuments de la XVI[[• dynastie); } } ~ "'? ~ OUOU pq, : 1 ,°t , 
l.' 1 l. 1 _. l. ' "'? l. • Œ " 1 • _. C'"J l. • _. · - avec 7J au lieu de _. : l. l. ' 1..lr _. E!J , JrC'"J• _ir'S.._.Œ, _ir_. , ..._, ..,,__,... EB• J!..,,__,...• · JrJr 1 

~ci ouou pg , }. ~, }. }. ~ ~ ~ X: œ; - avec le - final des noms de lieu : 

l. '1 0 t l. • _. - l. ' • - l.' • - " - ."'? " - "'? etc trle Jr 1 _. _ ouou pq- , _ir ~ Œ, _ir , _. ~, _ir _. ~, " , _,, " , , , , : , 

disti·ict de la f ente ( ?)". - Nom du ouou (territoire agricole) dlJ. VIII• n()me de Haule-Egyple 
(Thini le) , sur le territoire duquel se trouvait la ville sainte d'Abydos. C'est dans ce district 

que s'ouvrait, dans la montagne libyque à l'ouest d'Abydos, la gorge dite Ra-pqr ttla bouche 

de la f ente.,,, par laquelle les morts étaient censés entrer dans le monde funéraire (Maspero ). 
C'est également dans ce district que s'élevait le tombeau sacré d'Osiris, dieu des morts, et 
qu'étaient célébrées les nombreuses fêtes en son honneur (cf. ScHAFER, A. Z., XLI , p. 1o7-
110, 6't DAvrns-GARDINER, The Tomb of Amenemhêt, p. 47, note 2) : aussi le lieu ouou pqr 

occupe-t-il une place considérable sur les stèles funéraires , soit de la nécropole d'Abydos, 

. soit des autrès nécropoles. 

<:!\.. ..._ Sl. i i 9 \... !!! lk ouou n ânkh n l:iiq m sokhit-f (lexie d'Esneh = BRuGscn , Jt--.T®1 ... 1.n~~ 
Dictionn. géogr., p. 126), ttle district de _la vie du i·oi dans son champ.,, . - Une d~s no~1breuses 
appelhlions de la ville d'Esneh-Latopolis, métropole du III• nome de Haute-Egypte. 

\.. \.. "'9L JN.N>IN\ ~ ouou n ouaz (stèle' de l'adoption de Nitocris, l. 19 = LEGRAIN, A. Z., Jt .1' 1 """' . 
. . . XXXV, p. 1 8 = ERMAN, ibid., p. 2 6), ide district du sei·pent'n . - Désignation du x· nome de 

Haute-Égypte, dont la métropole était Ouazt , Aphroditopolis, aujourd'hui Korn lchgaou. 

\.. \.. -..., ~~ .. XXXV ~ Jt ••m-•, ...!.:.. OUQU nounou (.stèle de l'adoption de Nitocris , l.1 9=LEGRAIN, A.Z. , ' 
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p. 18 = ERnIAN' ibid.' p. 26)' de district du lièvre,,. - Désignation du xv· nome de Haule

Égypte (Hermopolite ). 

\.. \. -s.1 ........... J 11... n·.-:-Jt Jt , ___ ,. i AI' "" ouou n Bâ.asta (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 18 =LE-

GRAIN, A. Z. , XXXV, p. t 8-19 = Eu1AN, ibid., p. 27 ), 1rle district de Baasta,,. - Voir au 

mot j ~~ri";, Baasta. 

) ) "7" /'IW>NN\ ~ OUOU n bâ.k (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 18 = LEGRAIN, A. Z., XXXV, 

p. 18 = Em1AN, ibid., p. 2 7), 1r le district du faucon ". - Désignation du XVIII• nome de 

Haute-Égypte. ~ 

) ) "7" - ~ "';:' ouou n Permaza (stèle de l'adoption de Nilocris, l. 1 8 = LEGRAIN, 

À. Z., XXXV, p. 18 = Eu1AN, ibid. , p. 2 7), de district de la ville de Perrnaza•1 . - Désignation 

du XIX• nome de Haute-Égyple, dont la métropole était Pennaza, neM.x.e, Oxyrhynchos, 

aujourd'hui El-Bahnasa. 

) ) :..: ~ .... è ou ou n Mennofir (stèle Piânkhi ' 1. 9 8 = ScHAFER' Urk. alter. Aethio

penkO'nige, p. 35 ), 1rle district de Memphis,, . - Expression semblant désigner Memphis et sa 

banlieue, mais non le nome Memphite. 

( "") \..' • 1 - ~ ) ,,_. Jt ~ "'f - ~O (pa ouou n nsout taoui (lettre adressée au prince Khâ-

mouast, fils de Ramsès II= pap. I. 3 68 de Leyde), de district du roi des deua: t1J1'res,,. - Nom 

d'une localité du voisinage(?) de Memphis (suivant BRucscH, Dictionn. géogi.,, p. 668). 

\. \.. "S. - =t= -~ Jt 1 e to ouou n Nofir-Râ(?) et)\. '7'"7io (stèle Piânkhi, l. 19 et ttli 

= ScHAFEll, Urk. alter. Aethiopenko'nige, p. 11 et li5 ), } } ~ ~.; (DümCHEN' Tempel

inschr., 1, pl. 5 g), 1rle district de No.fir-Râ (?) ,, . - Région du Delta, probablement voisine 

de Bubastis, car un roi Osorkon y régnait en même temps qu'à Bubastis (cf. J. DE RoucÉ, 

Stèle de Piânkhi, p. 17, note 6, et p. 6 7, note 2 ). 

\.. \.. "S. 1 - "" - . . Jt Jf 1 -T _J}J "';"' ouou n J:lnen-nsout (stèle de l'adoption de Nitocris, 1. 18 

= LEcRAIN, A. Z., XXXV, p. 18 = ERniAN, ibid., p. 2 7), de district de lfnen-nsout" . - Dési

gnation du XX• nome de Haute-Égypte (Héracléopolite ), dont la métropole était I.Jnen-nsout, 

2N HC, Héracléopolis Magna, aujourd'hui El-Ehnassieh. 

) ) "7" - 1 1 :HE:E ouou n J:lt.. ... (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 19 = LEGRAI N, A. Z., 

XXXV, p. 18 ~= ERfüN, ibid., p. 27 ), 1rle district de lfat-..... ''· - Désignation d'un nome incer-

tain, qui est peut-être (?) le XVI1° de Haute-Égypte ( Cynopolite ). • 

)~:: (îr-=.:-=J J....11:': ouou n J:lotep Senousret maâ khroou (Kahun 

Pap., pl. XXXI, l. 38 et p. 75), de district de lfotep Senousretjuste de voix (c'est-à-dire 

. ~ 
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défunt) ,, . - Nom de la région du XXI' nome de Haute-Égypte (le Fayoum actuel) où 

s'élevait la pyramide lfotep du roi Senousret III. 

\.. \.. 'il! .. ~ ouou-ou nou Ta-ntr (stèle Thoutmôsis III au Caire= MARIETTE, Karnak, 
JfJf1111 - - . 

pl. 2, l. 15 ), des districts de la terre du dieu (c'est-à-dire de l'Arabie)"· - Ces territoires, 

habités par des nomades sémitiques ) ~ ::Jt ! âamou (voir ci-dessus, p. 133), étaient situés, 

suivant Brugsch (Dictionn. géogr., p. 1236), à la fois sur les côtes africaine et asiatique de 

la mer Rouge. 

(}( ~) :; ~ ~ o (P?) ouou n khrou (pap. Mallet, p. v, l. 6, Qt p. vI, l. 3 

=MASPERO, Rec. de tmv., 1, p. 51-52), 1rle di.strict(?) du combat'fl. - Localité de Moyenne

Égypte (?), pourvue .d'un quai ( ~ ~ ~ ,:,). 

) ) -S.- JN--.. -;7 )o ouou n Saou (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 27 = LEGRAIN, A. Z., 

XXXV, p. 18 = ER~IAN, ibid. , p. 27 ), 1rle district de Saïs'fl. - Désignation de Saïs (métropole 

du V0 nome de Basse-Égypte, aujourd'hui $a el-I.Jagar), ou peut-être du nome Saïle en son 

enlier. 

ouou n Chaï (glossaire du Ramesseum, n° 202 =GARDINER, J. E. A., 
' . 

VIII, p. 192), 1rle district de Chaï ... (?)"· - Localité de Haute-Egypte qui, d'après l'ordre 

géographique sud-nord suivi par le glossaire, paraît avoir été située dans la région thébaine 

(entre Hermonthis-Arment et Qous ). 

x)) ~=i:\:::01 ouou n ta ouI:iout(?) Râ (pap. Anastasi V, pl. 27, l. 5), ide 

district de . .... de Râ'fl. - Suivant Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 43 7-li38), cette expression 

désignait un terrain cultivable dans le voisinage de la ville Ramesses du Delta (c'est-à-dire 

probablement Péluse, comme l'a montré Gardiner). 

) ) "7" - ~ J ~ ouou n Thou (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 27 = LEcRAIN, À. Z., 

XXXV, p. 19 = EuuN, ibid., p. 27 ), 1rle disti·ict de Tbou'fl. - Désignation d'une ville qui 

est peut-être(?) Teb-noutir (métropole du XII• nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Saman

noud), et probablement, par extension, du nome Sébennytique en son entier. 

(}()) ~ f ~-:;- (pa) ouou nzem (pap. de Bologne, pl. VI= CnABAS, Mél. égyptol., 3° 

série, t. II, p. 163 et pl. IX), 1r le disii·ict doux (agréable) 'Il. - Une des désignations de la 

résidence des Ramessides dans le nord du Della, la ville Ramesses située sur la rive droite 

de la branche Pélusiaque du Nil et non loin de Péluse. 

) )_: ~ ouou J:lor et\;}}.~. (Edfou= DümcHEN, Tempelinschr., 1, pl. 18 d, l. li,~et 
pl. 73, l.12) , ~:;et~ (Edfou= DümcHEN, Geogr. lnschr., IV, pl. 1 ~7), ~ ~" 
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(Edfou, pylône nord DümcHEN , Geogr. Inschr. , IV, pl:6) , : ~ (Edfou=DümcHEN, Tem

pelinschr., I, pl. 98, l. 6), ide dist1·ict d'Horus'fl. - Nom du territoire sacré de la ville d'Edfou , 

c'est-à-dire du domaine appartenant au temple d~1 dieu Horus dans cette ville. 

) ~ ~ J Œ OUOU J:lor (Kahun Pap., pl. XXXI, l. 39 et p. 75 ), ide district d'Horus11. -Nom 

d'un territoire agricole dans le voisinage du ) ~:: ( Î r ~ J l 1 • :; (voir ci

dessus, p. 190), et situé probablement dans le XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum). 

\..' \... - . OUOU Hor e , \..' e ' ·"' e , \..' - « _ \.. e \.. ' e '\.. \.. 1 e ' J'! _l\.'"c · ' e .J\.' . e .J\.' e .J\-0• ' A• e .I\.'' e ' :1\-' .l\.e 1' 

\.. e ' ( l' t ' . d B .1\. e 1. _1s es greco-rorn am es es nomes= Rucscn, Dictionn. géogi·., p. 5 o 2 , 13 6 6 et 138 6, 
et À.Z., XVIl, p. 25-26), de district d'Horus.,.,, - Nom du ouou (territoire agricole) du II' 

nome de Basse-Égypte ( Létopolite) , dont la métropole était la ville de Sekhem (Létopolis) , 

aujourd'hui Oussiµ1, à une vi1i.gtaine de kilomètres au nord-ouest du Caire. 

)~~ouou}:lor, ))~~' }}\;, })~, )~~. ),\;, :'\;~, 
e "1 <:! \..' e \..' e \.. 1 e li. 1 e \.. 1 - e \..' - \.. e . 
e' A• <:!'A' <:! .I\,• e A, e - A -s., e .1\. ES• e' ~Œ et .1\, (hstes _des nomes 
=DümcHEN, Geog'I'. lnsch'I'., 1, pl. 72, et III, pl. 22=BRucscn, Dictionn. géogr., p. 502), 

lfle district d'Horus .,., . - Nom du ouou ~ territoire agricole) du XV• nome de Basse-Égypte 

(Hermopolite), dont la métropole était la ville Per-Thot-oup-re~oui (Hermopolis Parva ), 

située probablement dans la région de Dam:/-nhour (?) . . 

) ) '~.: ouou J:lor,)) \;~ . ) )' \;-s., \ )' ~' ) ) "7"\;, )} ~' 
: '\;, : '~, : ~, : ' ~ ;'7; sic, écrit aussi ~ : ' , ~ ~ et \;' ( l'istes des nomes 
= BRucscu, Dictionn. géogi·., p. 5o3), ide district d'Horus ,, . --- Nom du ouou (territoire agri

cole) du XX• nome de Basse-Égypte ( Arabia), dont la métropole était la ville _Sopclou ou 

Per-Sopdou, ·aujourd'hui $aft el-I,Ienneh entre ZaS'azig et Abou-Hammad. . 

\..\..-s.• ii h' 'b A. .. Jt ~ + ~ 0 ouou . Ir a n oun (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 2 8 = LEGRAIN, A. Z., 

XXXV, p. 19 = ERMAN, ibid., p. 28 ), ide district moyen(?) d' Héliopolisr. - Cette expression 

est trop vague pour pouvoir être identifiée de façon précise. 

} ~~ ·J ~ ouou J:lor-maa,} ~~ .:-;, :~~· .:-;~. (•) :~·~·,écrit très souvent 

aussi plus simplement~.:-;,, ~ :·., ~ ::, ~ ~' ~-:;> ;, ~ G;, J:lor-maa 
(listes des nomes=DümcHEN, Tempelinschr., 1, pl. 62, l. 7, et Geogi·. Inschr., 1, pl. 88, A 2 

= BRucscH, Dictionn. géoB'1'., p. 509; CnASSINAT, Edfou, 1, p. 337; etc.), ide district d'Horus 

voyant(?),,, ou simplement i(Horus voyant(?).,,. - Nom du ouou (territoire aS'ricole) du II• 
nome de Haute-Égypte (A pollinopolite), dont la métropole étaii la ville actuelle d'Edfou. 

) } ~~ ouou Khas(?),)) ~~, ) \ ~m, ) )<~, ) \ ~. : ·~: éc~it ~uss~ 
. ID~ ~ et ID~ e, comme SÎ l'élément ID était Un nom de divinité (listes des nomes = J. DE 
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RoucÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 27 et 29), 'ide district de Khas( ?).,.,. - Nom du ouôu (terri

toire agricole) du VI• nome de Basse-Égypte ( Xoïte) , dont la métropole était la ville, r )t. ;, 
Khasouout (Xoïs), aujourd'hui Sakha (moudirieh Ghar}Jieh, markaz Kafr el-Cheikh). Robiou 

( Mél. d' archéol., III , p. 11 6) avait lu s'en (ch en) l'élément m, mais .T. de Rougé a proposé 
la ieclure !chas , rendue probable par une liste géographique d'Edfou où le groupe ouou !chas 

est remplacé par , r )t. ;. Le• grand texte mythologique d'Edfou a placé à tort ouou !chas 

dans le VII0 nome de Basse-Égypte (Métélite ). . 

) ~ 1.1 r ou ou Se chem (?) (GRIFFITH, Kahun Pap.' pl. 21, l. 3 0 et p. 1 0 ~)' If le territoire 

de Sechem (?),, (lecture suggérée par Spiegelberg: cf. MASPERO, À. Z. , XX , p. 12 9 ). - Région 
non encore identifiée et de nom incertain, probablement située dans les parages du Fayoum. 

' lJ '~ 0 OUOU G(?) (naos de $afl el-I:fenneh= füv1LLE, Goshen, p. 13 ), d e disti·ict de G( ?).,., . - -

Nous avons peut-être là simplement une orthographe fau tive du nom : ' •o"' , ouou peg, dans 
le VIII• nome de Haute-Égypte (voir ci-dessus, p. 189 ). On pourrait aussi songer à une 

lecture ouou nest ide district du t1'Ône.,., (?). 

~..;_ W ~ '1.. ~ ouout (?) n ouhâou (pap. Golénischeff, p. v, l. l.t ), ~ ze dist1'ict des 
çe 1 ..........1 \\\ A ""' ; 

pêcheu1'S 'fl (?). - Localité de Moyenne-Egypte , de situation: indéterminée , citée entre c;:i 
.L@ au sud et c;:i '1'-~ 1 au nord. 

~~ \_J --L-. . 
~ -=::\ ouou zosir chta (DümCHEN, Baugesch. des Dendemtempels, pl. 3o, l. 10 ), ide ,<:::>_ . 

district élevé [et] mystfrieux'fl . - Nom d'une régfon non encore identifiée du XVIII• nome de 

Basse-Égypte (Bubastite), consacrée à la déesse Hathor-Bastit (suivant BRuGscH, Dictionn. 

géogi·. , p. 7 3 1 -7 3 2). 

(}() !J ~ ~~~:1; )~}f (pa) ouba n Amen~otpou (CHAnAs, Mélanges, 

1873, p. 165), da cour(?) d'Amenhotpou,,. - Nom d'un endroit non identifié de la ville 

(ou de la néc~opole?) de Thèbes. 

!J~~Q~~;!fl::f: ouba J:lat~or ~ir ab Ouast (BRucscH,Dictionn. 

géog1·., p. 11 2-11 3, sans référence), ~ la cour(?) d'Hathoi· au cœu'I' de Ouasb . - Nom d'un 

temple(? ) consacré à la déesse Hathor dans la ville de Thèbes. 

) J l~ oubn (stèle du Caire citée par JUNKER, Onurislegende, p. 56 ), ej ~; oubn-t (J. DE 

RouGÉ, lnscr. recueillies à Eclfou, pl. 31 !.t), lfla ville du level' du soleiln . - Localité consa crée~ 
la déesse Mel;tit et en relation avec la ville Bel;tdit-aabtit (Edfou de l'est ), donc située pro

hablement sur la rive droite du Nil , en face d'Edfou. 

~J 7:: 0 J ouben Râ et ej d;' ! :: 0 J (stèle de l'Oasis El-Dakhla, époque 'Jmbastile, 

l. 6, 9 el 10 = SPIEGELBERG, Rec. de tmv.' xxr, p. 1 l.t , 16 et 19), If lever du soleil" . - Nom 

d~un puits ou d'une source dans l'Oasis du sud. 

Dictionnaire, t. I. 
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<:?J-;;; J ~:1?f' œ oubn Tnou (pap. Golénischeff, p. v, l. 1-2), tde lever de Tnou11. -

Localité probablement située sur la rive est (côté du lever du soleil) du Nil, en face de 

Thinis qui était sur la rive ouest (VIII• nome de Haute-Égypte): elle est citée entre les villes 

c;1 T; Œ au sud et~ Akhmîm ('?) au nord. 

) J ~ '-=- oubl:i (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 1 OO= SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 800 ), 

} j ~ ~ (BnuGsCH, Thesaurus, p. 154 9, n• 9 9, a). - Région africaine, placée par Schia

parelli ( Geogr. , p. 2 1 8, n• 1o7) sur la mer Rouge, non loin de Nechesia et dans la circon
scription de Khaskhet. 

! J rtfti =..,.: oubkhonti (liste géogr. du mur extérieur sud du grand temple de Dendéra, 

époque d'Auguste = DümcHEN, Geog1» lnsch1·., UI, pl. 98 ). - Ce nom figure dans la légende 

du pe~ou (arrière-pays) du XX• nome de Haute-Égypte (Héracléopolite) et semble désigner 

la bordure montagneuse du désert libyque sur le territoire de ce nome. 

\/.}: oup(t) ntroui (.stèle de Mendès= MARIETTE, Monum. div., pl. 43 ), V 11; (grancbf ' 

texte géogr. d'Edfou), \!.}- œ (BnuGSCH' Dictionn. géogr.' p. 3 88), V 11; ( BuDGE' Egypt. 

Diction., p. 974), ticelle qui sépare les deux dieux('?)11 (Horus et Seth). - Nom du quartier 

de la ville de Mendès ou de la localité voisine de Mendès où étaient conservés les arbres 
sacrés du XVI• nome de Basse-Égypte ( Mendésien); cette appellation vint plus tard à se 

confondre avec celle de la ville même de Mendès ( L( ~ -j G;), métropole dudit nome, 
aujourd'hui Tell er-Roba' ( moudirieh Daqahlia, markaz Simbellaouin ). 

~ ~ \\ ~: oup rl)oui(t) (liste géogr. de Dendéra, corridor entourant le sanctuaire, époque 

romaine= DümcHEN, Geog1". lnschr., I, pl. 7 2, n ° 1 5 = MARIETTE, Dendérah, li, pl. 2 7, l. 1 5 ) , 
tila ville du dieu Oup-re~oui11 (c'est-à-dire de Thot séparant les deux hommes, Horus et Seth). 

- Métropole du XV• nom~ de Basse-Égypte (Hermopolite), où était adorée la déesse Hathor. 

Un autre nom était C( :1t ~ ~: ~ 11, Per-Thot-oup-re~wui. C'est !'Hermopolis Parva des 
géographes gTecs et latins. 

V~ ou pst(?) (stèle Naslasen, l. 45 = L., D., V, 16 ). - Région non identifiée du Soudan 
-- 1 ' ou de l'Ethiopie; àîire peut-être plutôt V~ oup ta (voir ci-dessous). 

\... • ~ \.. ai.;; Jt 0 OU pq, ..J! C"J OU pg. - Voir ci-dessus ouou pqr, p. 189. 

~ oupt (Edfo~= CuAssrNAT, Edfou, 1, p. 66). - Ville de situation encore indéterminée , dont 

le dieu Thot était issu. -V' 1 oup ta (SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 270 ), ~(biographie d'Ànenà, époque Thoutmôsis I·r, 
!. 5 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 55); ~ (inscription de Thoutmôsis II entre Assouan 

et Philœ, l. 4 = SETIIE, Urie. 18. Dyn., p. 138; obélisque Thoutmôsis III à Constantinople 

= L., D., III , 60 = SnARPE, Egypt. lnscr. Brit. Mus., 11, pl. 65 = BnEASTED , Ane. Records , II, 

/ 
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§ 6 3 1; stèle Séthôsis r•r à Ibrim ' 1. 4 = SAYCE ' Rec. de trnv., XVI ' P· 17 0; etc.); ;.;; ~ (stèle 

inédite de ThoutmôsisUI au Gebel Barkal= RErsNER, Sudan Notes and Reconls, IV, p. 70 : 

wepet-ta, Southland); ~:::: oup n ta (inscription de Thoutn'lôsis HI à Ellesieh = L.,D., 
III , Li6 c = BniASTED, Ane. Records, 1 ' § 652); Y.- oupt ta (pilier du temple de 
Thoutmôsis TH à Ouâdi Halfa= SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 808 = BnEASTED, Ane. Reco1·cls, If, 

§ 41 2; inscription de Thoutmôsis III à Ellesieh = L., D., III, 4 5 e = SETIIE , Ui·k. 18. Dyn., 

p. 81 3); ;{ x '.li~ (au tel Amenhotep IIl à Silsilis = L., D., III , 81 c), tt l' ouvertui·e de la 

terre11 ; - (}(~-)Vu.a (pa zou n) oup ta (stèle de Ménephtah à Athribis , verso , 

l. 1 et 9 = MASPERO, A. Z., XXI , p. 66 = BnEASTED, Ane. Records , Ill , S 588, note c et 

§ 600 ); (}( ~ [var. ':;;;:]-) ~ (temple Ramsès III à Médinet Habou =BRuGscu, Die 

.!Egyptol. , p. 47 2 = Isid. Lilvv, Rec. de trnt·. , XV, p. 17 1 = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVI , 

p. 2 Lio= GARDINER, J. E. A., V, p. 134-13 5 = BnEASTED, Ane. Records, IV, S 1o2 ), tda mon

tagne de l' ouvertu1·e de la terre11 . - Cette locution signifie littéralement l'ouverture (ou la sépa

ration , la division ) de la terre, et paraît avoir servi à désigner n'importe laquelle des frontières 

de l'Égypte, aussi bien celle du sud, en Nubie (L., D., III, 81 c), que celle de l'ouest, du 

côté des Libyens (A. Z., XXI, p. 66) et celle du nord-est, du côté des nomades asiatiques 

(cf. PATON, Egyptian Reco1·ds of Travel, IV, p. 1 2 ). L'acception la plus fréquente, toutefois, 

était celle qui plaçait oup ,ta à la frontière méridionale de l'Égypte (cf. BRuGscn, Geogr. lnschr. , 

I, p. 3 6 , et III , p. 5 2, les Monts de Ia Lune; MASPERO, Rist. anc. , I , p. 1 8, le massif monta

gneux de l'Abyssinie; GÀ.R~INER , loc. cit. , l'Éthiopie) et la mettait en opposition avec les 

.!lîl """' '*'.., ( var ..., '*') de la frontière nord du côté de !'Euphrate. Les traductions les Cornes 

.!jJ .si ..., . '*' ' 
de la Teri·e, la Corne de la Terre, la Corne du monde ( Sayce , Maspero, Breasted, Isid. Lévy, 

Paton, Sethe) ne paraissent pas être exactes, pas plus que le· rapprochement tenté avec les 
expressions NoTotJ idpcxs et Éa-7répou icépcxs (MASPERO, Rist. anc. , 1, p. 1 8, note 1), et Gardiner 

( J. E. A. , V, p. 135) leur a substi tué Beginning-oj-Earth, qui est certainement préférable. 

v-1 ~ J l oup ta ou (décret d'Amon en faveur de Ramsès III à Karnak , l. 2 = LEGRAIN' 
1 ' ..il: 1 . d' . ' d Ann. Sei·v. Antiq., IV, p. 5), d es geiis de l'ouverture de la tei·re11 . - Ethmque enve u terme 

précédent et mis en relation avec les habitants de la. Haute-Nubie, les fillj ~ l • 1 ~ J l · 
v·~ = oupt nt mou (Livre des Morts, chap. 1 5~ ) , itl'oiwei·ture de l'eau11 . - Nom de la 
A f A ~ , 

11 • aat des Champs Elysées. 

v~t>n oupt nt khet (Livre des Morts, chap. 150 ), ttl'ouverturedufeun . - Nom de la 
A f a _;i , , 

2° aat des Champs Elysées. 

y:~ JI~~) J ou pt nt qa~ou (Liv1:e des Morts, chap. 150 ), d 'ouverture clu génie(?) 

Qa~WU ll . - Nom de la 8° aat des Champs Elysées. 

v- oupt che (stèle Piânkhi, l. 77 = ScIÜFER, Urk. iiltei·. Aethiopenkonige, p. 23 ), ttl'ouver-
- -s. t .. D' . 

ture [c'est-à-dire l'entrée] du bassin (ou du lac).,., . - Brugsch (A. Z. , X, p. 90, et ictwnn. 
25. 
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géogi:., p. 2 2-2 3) a vu là le imom de l'endroit cfe l'écluse qui sérvait à régler l'arrivée des 

eaux qui par un grand canal furent conduites du Nil jusqu'au bassin du fameux lac Mœris" . 

Budge (Egypt. Diction., p. 974) pense plus simplement qu'il s'agit de l'entrée du Fayoum. 

Tous deux enfin ont lu oup-tas, up-tesh, décomposant l'expression en les éléments oup et 
tache(=~ ; ze pays du bassin,,, c'est-à-dire le Fayoum), mais la leclure oupt che me parait 
préférable. Quant à Breasted (Ane. Records, IV, § 853 et note a), il a préféré lire wpt im· et 
traduire ttthe opening of the canal" . 

)= m r ~ oummes. - Voir ci-dessus, p. 5, 1'. ~fit. 

\.. .c:=.? ~ oumk (?)(inscription du tombeau n° 25 à Assouan, 1. 6 = J. DE MORGAN, Catal. ~~ ' 
des monum. et insci·., I, p. 1 47 : } ~ u.a ). - Région nubienne , de nom incertain et non 

identifiée (la lecture } ~, probablement inexacte, est due à ScmAPARELLI, Geogi·. , p. 2 1 8, 
n° 108). Voir ci-dessous,}::: ..... , et SETHE, Ud •. A. R., p. 137: ) ~ ...... 

~ oun, ~ (listes des nomes) et aussi~ ount, ttle nome du lièvre" . - Nom du XV0 nome de 
' .,..., 

Haule-Egypte (Hermopolite), sur la rive gauche du Nil, dont la métropole était la ville de 

Chmounou (Hermopolis), aujourd'hui El-Achmounein ( moudirieh Assiout, markaz Mellaoui ). 

~ œ oun ( ouchabtis de l'Ashmolean Museum d'Oxford = WrnDEDIANN' Rec. de tniv.' XVfl' p. 1 3) 
~ 

- Voir ci-dessous ~} ~. ounou, Hermopolis Magna, métropole du XV• nome de Haute-

Égypte, aujourd'hui El-Achmounein. On trouve aussi les formes en - final ~ ; oun t, ~, 
§ (DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 54, 1. 2; BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 166-147 ; 
LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XX, p. 88). 

) ~ ~ ~~ ounaï (liste~ Thoutmôsis III à Karnak, n° 145 = fo~THE, U1'k. 18. Dyn. , p. 789 

=BuncHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, Il, p. 17, n" 308 ). - Région non identifiée de 
Syrie. Tomkins : Uânai = 'Awêne; Max Müller: Ramman(na) =endroit de Ramman. _, 

s ~ r: ounàs(t) (BuDGE, Egypt. Diction. , p. 974, sans référence). - Ville non identifiée 

d'Égypte, peut-être(?) en relation avec le roi Ounas de la V• dynastie. 

) T- ounou ( 2° liste Séthôsis Jcr à Karnak, n° 25 ). - Région non identifiée de Palestine 
ou de Syrie. 

$-)crounou et t )œ (Pyr~ , § 22 9, 31 i. et 315 ), ~•)~(coudée de Thèbes . WrnnEMANN: 

Rec. detrav., XVH , p. 13; Livre des Morts, passim; Rec. de ti·av., XXX[ , p. 169 ), h (stèle de 

Piânkhi, passim),~-© (Ann. Sel'V. Antiq., xvm, p. 56; BRUGSCH, Dictionn.géogi'.; p. 277), 

~ •} E:1 (Livre des Morls, chap. 28 ), ~} E:1 (BunGE, Egypt. Diction. , p. 974, sans réfé

rencè); - aussi avec -final : ~-}; ounout( Ann. Serv. Antiq., XVIII, p. 122) et 

197 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. ou ) , ~ 

~:; (DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 67, L 15, et III, pl. 10 ), + ::E;1 (naos d'El-Arich, 

dos , l. 3 6), itla ville du lièvre". - Métropole du nome ~, oun (le XV• de Haute-Égypte). ...... 
Ce fut !'Hermopolis Magna Q.es Grecs, qui avaient assimilé à leur Hermès le dieu égyplien 
Thot patron de ce nome. C'est aujourd'hui El- Achmounein ( moudirieh ~ssiout , markaz Mel
laoui ) : le nom arabe est dérivé d'une aulre appellation, Chmounou , de la ville Ounou. 

~ ~ ounou meQ(t) (Pyr., § 191), ~::~ (Kahun Pap. , pl. XV, 1. Lio, et p. l13 ), 

~ W E:1 ( NAVILJ,E, Goshen, pl. VI, l. 6 ), hW ( slèle du Satrape,l. 15 = SETHE, Udc. griech.

i·oin. Zeit , p. 20; cf. aussi Ann. Serv. Antiq., IX , p. 1 44 ), i i Ounou du noi·d,,. (ou plutôt Ounou 

de Basse-Égypte : cf. SETHE , A. Z. , XLIV, p. 7 et 1 7 ). - Ville importan te du Delta égyptien , 

qui semble avoir été l'l-Jennopolis Parna des Grecs, de même qu'Ounou de Haute-Égypte fu t 
leur Hel'mopolis Magna, mais dont la silualion reste encore incertaine. Strabon mentionne, 

en effet, u.ne Hermoi,:>olis dans une île proche de la ville de Bouto, et cette donnée concorde 

avec celle de la stèle dite du Satrape disanl que Ounou me(i et le nome de C( TtJ; (Boulo ) 

formaient la limite méridionale de la zone concédée aux dieux de Bouto par le satrape 

Ptolémée. Mais cette Hermopolis ne semble pas pouvoir êlre identifiée avec Hermopolis Parva, 

voisine de l'actuelle Damanhour, car il y a loin de Dàmanhour à Kom Faraïn-Bouto (cf. J. DE 

RouG•}, Géogr. Basse-Égypte, p. l12 ). L'ancienne leclure proposée par Brugsch ( Dictionn. géogi·. , 

p. 11 29-11 30), Un-âthu, Un-àte~u , est depuis longtemps abandonnée. 

~~A.. oun ounâ.t (BuDGE, Egypt. Diction. , p. 974, sans référence). - Nom de localité(? ), __ , 
très incertain. 

h, f) ounou risou et fil (Pyr., § 190 ), ttOunou du sud,, , qui devint plus tard~: -=-} 
ounou chmâou (Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschi·,, li , pl. 35, l. 6), ~~ (BunGE , 

Egypt. Diction. , p. 9 7 4, sans réf~rence), ~ i-; (NAVILLE , Goshen , pl. VI, l. 6), tt Ounou de 

Haute-Égypte" . -Autre appellation de la ville Ounou , Hermopolis Magna (El-Achmounein ), 

servanh la différencier de la ville Ounou du nord ou de Basse-Égypte. Selhe (A. Z. , XLIV, 
p. 7) a émis des doutes sur l'identité respective des localités Ounou de Haute-ltgyple avec 

Ounou du sud (des textes des Pyramides) et Ounou de Basse-Égypte avec Ounou du nord (des 

textes des Pyramides), et il a supposé que Ounou du sud et Ounou du nord désignaient 

peut-être deux villes de même nom situées dans la même région , ou plus simplement encore la 

moitié sud et la moitié nord d'une seule et même ville. 

S:: ounout (liste des nomes à Korn Ombo = Kom Ombos, ,n° 893, époque de Vespasien ). 

- Ville citée dans la légende du XVIII• nome de Haute-Egypte (rive droile du Nil ), qui 

paraît donc avoir été différente de la métropole du X V0 i:iome, Hermopolis Magna, laquelle 

était située sur la rive gauche. 

...... i * ~ ounout (BunGE, 'Egypt. Diction., p. 974, sans référence), tt la cité des heures(?),, . - Nom 
,_,.,.,.. ·€1 E) 

d'une région du monde funéraire. · 
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~ \i.. -L-J ounn m l}otep (Livre des Morts, passim). - Nom d'une section des Champs ,_,_. .1\ .... 
Élysées. 

~ '-- ' '1... <=> 1 A==-= ouneI:izaratà ( pap. Anaslasi IV, pL 15, et pap. Anastasi III, ,.,.,_,., ---- ~ .l\.. 1 1 , ,.,.,_,., 
pl. 2 ). - Suivant Brugsch (Dictionn. géogr., p. 150-151), c'est là un nom d'origine étran-
gère désignant un des nombreux lacs ou canaux de la région de Tanis, du côté du lac Men

zaleh actuel. Budge ( Egypt. Diction., p. 97 5) y a vu également irnn lac ou canal près Tanis ,,. 

~ ~ ounkh (BunGE, EiJ'ypt. Diction., p. 97 5, sans référence). - Celte forme ne semlJle pas ,_,_. ~ 
avoir existé : voir ci-dessous, ~ ~ ~ Œ per ounkh. 

-"'" . ~ 
~ ounkhem(t) (SiuRPE, Egypt. lnscr. Bi·it. Mus. , [, pl. 27 =VON BERGMANN, Rec. de 
~...::= ... Œ 

trav., IX, p. 53), ~!:,;(stèle démotique n° 31099 du Caire = SPIEGELBEHG, Catal.gé

nérnl, Demot. /nschi·iften) [la référence à REVILLOUT, Revue égyptol., II, p. 9 2 et pl. 3 2, donnée 

par Spiegelberg (Rec. de trnv., XX.VI, p. 147, note 1) est inexacte]. - Localité que Brugsch 
( Dictionn. géogr., p. 7 37) a lue à tort oukhem dans le Livre des Morts démotique (cf. SrrnGEL
BERG, Rec. de ti·av., XXVI, p. 167, note 1 ). 

~ - ouns (Dendéra = DümCHEN, Geogr. lnschr.' III, pl. 78), ~ =-= (liste du sanctuaire ,_,_. =-= 
d'Edfou) · - avec - final : ~-::- ounst (liste romaine à Dendéra = GAurnrnu, Rec. de 

, - =-ic: 

trav.' XXXV, p. 2 2 ), ;Ë: r~ (Karnak = BnuGSCH, Geogr.' 1, pl. 2 2 ), ;$:: r; (BnuGSCH, 
Geogi·., I, pl. 27). - Nom du pe(wu (arrière-pays) du X• nome de Haute-Egypte (Aphrodi
topoli te), dont la métropole occupait l'emplacement de l'actuel Kom Ichgaou ( moudirieh 
Guirga, markaz Tahta). Brugsch (Dictionn. géogr., p.151) a commis un lapsus en écrivant 

que ouns était le nom d'un canal, et Budge ( Egypt. Diction. , p. 9 7 5) a répété l'erreur. 

6--;- ouns (Livre des Morts, chap. 125 ), ~r œ, ~r~~ - avec -final:~:; ounst 
(BunaE, Egypt. Diction., p. 975, sans référence), ~:r; (pap. 11° 22 Musée de ~oulaq 
=Bnucscn, Geogr., 1, p. 26, n°XX, etDictionn.géogr., p. 1130). - Ville de Haute-Eg-yple, 
qui paraît avoir appartenu au XIX• nome de Haute-Égypte ( Oxyrhynchite); ce nom fut même 
probablement une des appellations de la métropole de ce nome, l'Oxyrhynchos des Grecs, 
aujourd'hui El-Bahnasa ( moudirieh Minieh, markaz Béni Mazâr ). Le rituel démotique de 

Paris a confondu ce nom avec ~Œ, ounou, Hermopolis Magna (cf. Bnuascn, Dictionn. géogr., 
p. 15 1 ). 

) ~ &.U ounchek (inscription d'Amenhotep m à Bubastis, l. t3 =NAVILLE, Bubastis, pl. 
- XXXIV, A). - Région nubienne ou soudanaise, située au sud de la hauteur de Houa (laquelle, 

suivant les listes géographiques de Thoutmôsis III, faisait partie du Khonti-l;en-nofir). Ce 
nom a été omis par Schiaparelli dans sa Geograji.a dell' (ifi·ica orientale. 
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,.~ ount, ~~Œ (Livre des Morts, chap. 169 ). - Localité située dans la 12• âat du monde 

... funéraire. A Edfou ( CnASSINAT, Edfou, 1, p. 17 4 ), le dieu Soutekh est en relation avec une 

ville~;, dont on ne peut dire si elle est la même que celle du Livre des Morts. 

-É: ::,:~ ~~·? ( 0111111111 ft\) oun ta ouat m nofrit Menkheperrâ (inscrip

tion de la première cataracte= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 81 4), ((ouvi·ant la voie grâce à la 

bonté du roi Menkheperrâ,. - Nom donné au canal navigable creusé sur l'ordre de Thout
môsis Ill à travers les rochers de la cataracte d'Assouan. 

~ ~ r- ountàs (listes A [ n° 9] et c [ n° 2] Ramsès II à Louxor= MAX MÜLLER, Egyptol. 
A A • • 

Res., II, p. 95-96 et 98 ). - · Régien de Syrie (?), dont le nom meme est mcertmn , ((very 
mysterious and not free from suspicion of some strong disfigurements,, (MAX MüLLER, loc. 

cit., p. 95). 

~' ount chmâ et ~ ~ ount me}}(?) (liste géogr. sur le mur extérieur sud du grand 
i•• Œ -•"" , 

temple de Dendéra, époque d'Auguste = Dümcmm, Geogr. lns.chr., Ill , pl. 88 ). - La deesse 

Hathor porte ces deux surnoms, le premier dans la lég-ende du ouou (terri to~re ag-ricole) , le 
deuxième dans la légende du pe~ou (arrière-pays) du XV• nome de Haute-Egypte (Hermo
polite ). Devons-nous en conclure que le ouou était dans la partie sud du nome et le pe~ou 
dans la partie nord? Ou bien avons-nous là une allusion aux deux Hermopolis (Magna en 
Haute-Égypte et Parva en Basse-Égypte)? (voir ci-dessus, p. 1 97 ). 

) =) &.U ount (var.}~ ..... outnt) (Livre des Morts, chap. 125 ). - Région ~ytho-
logique, ou pays étranger à l'Égypte non encore identifié. _ 

( 0 ~J ~ ... our (n) Khâfrâ et ( 0 .:._ J ~ .... (cf. GAurnrnu, Livre des Rois, I, p .. 86 

et 96 )? ide grnnd de Khéphi·en (ou peut-être grand e.;t Khéphren) n. - Nom de la pyramide 
du roi Khéphren (IV• dynastie ) sur le plateau de Guizeh. 

~ c~= ~] ~~z ~ our àmakhou Asesà .... . (cf. Bnuascn, Dictio~~. géogr., p. 158 ~, 
(( la ville Our-âmakhou du roi Àsesâ dans le nome Xoïte,,, - Nom d'une locahte de la V• dynastie 
située dans le VI• nome de Basse-Égypte. 

(3] ~ m_:_1 our âabouit Menkheperrâ (temple de Ptah à Thèbes=LEGHAIN, 

Ann. Serv. Antiq., III, p. 11 o ), ((le grand d'ojJi·andes du roi Menkheperi·â,, . - Nom d'un temple 
de Thoutmôsis III à Thèbes. 

~~~c.-:l ouri (BunGE, Egypt. Diction. , p. 975, sans référence) . ..:..._ Peut-être (?) identique au 

nom suivant. 
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~u- ourit (Livre des Morts, chap. 125; MARIETTE, Abydos, I, pl. li!.1, n° 19). - - Nom 
<=:> ,,© ' 

d'urie localité d'Egypte consacrée au diei,i Thot, et peut-être identique à (j; ouâbt, qui la 

remplace sur le rituel démotique (cf. Bnucscu, Dictionn.géogr., p. 15 2). Mais nous connais

sons plusieurs localités du nom de ouâbt, et aucun indice ne permet de choisir entre elles 
pour l'identification du lieu ourit. 

~ ~ t~ ourit et~ ~J =-=(liste géogr. du temple de Ptah à Memphis, époque Ramsès JI 

= MAnIETTE, Monum. div., pl. 31 = B11uGscrr, Dictionn.géogr. , p. 152 et 270). - Nom d'un 
district de la Basse-Égypte, probablement situé dans la région de Zân (Tanis, $an el-If agar); 

d'après le déterminatif, il devait s'agir d'un pays recouvert d'eau (lac?). 

) ~ ~ }" l.&.I ourou ( oulou?) et } ~ ~} ~ (listes Ramsès lU à Médinet Habou , 

n°' 3o et g4=DARESSY, Rec. detrav., XX, p. 116 et 118; cf. aussi ibid., XXI , p. 37, où 
Daressy pense avoir retrouvé le même nom sur la liste de Ramsès II à Karnak (n° 18), 

mutilé en •• } ). - Région ou ville de la Syrie du Nord ou de l'Asie Mineure, que 
Brugsch a cru (probablement à tort) être ilion (Troie). 

} ~} J } l.&.I ouroubou ( ouloubou?) (statue Ramsès JI à Louxor = DAREssv, Rec. 

de ti·av., XVI, p. 5o ). - Région africaine, probablement habitée par une peuplade nègre. 

~ ) • 1 © (Cil}}) our ma nou Khoufou (J. DE RouGÉ, Monum. six premièrfs dyn., 

p. ·43, et füurmER, Livre des Rois , I, p. 73). - Nom de l'obélisque solaire du roi Chéops 
(IV• dynastie) à Guizeh. - Capart lit i au lieu de 1 et pense qu'il s'agit, non pas d'un 
nom de lieu, 1ilais du titre our ma Àounou ((grand prêtre d'Héliopolis,.,. 

~c© our nakht (Edfou = Prnm, lnsci'. hiél'ogl., 2• série, pl. 63 et p. 60), ~ 8@ 
(ibid., pl. 6 2 et p. 3 9), (tgrànd de vaillance,.,, ou tttrès vaillant ,., . - Appellation probablement 
synonyme de la suivante. 

~ t:::::_ ~ • our nakhouit (Edfou=DümcnEN, Tempelinschr., pl. 62, l. 9), ttgmndde 
<=:> ® - 1 1 1 C""":J 

victoires''· - Surnom donné à la salle m ~ ~ du grand temple d'Horus à Edfou (cf. 
BRuGscu, Dictionn. géogi·., p. 158 ). 

~ m ~ our smnou (BrncH, Egypt. Antiq. Alnwick Castle, n° 501), ttgmndenoies (?),.,. -
• • • 111 

Nom d'une localité consacrée au dieu bélier Khnoumou. 

~Y ~i our ka ..... (pierre de Palerme, II• dynastie, roi n° V, an x+ 1 o= ScuA.FER , Bruchstück 

altagypt. Annalen, p. 2 o ). - Localité non identifiée de l'époque thinite. 
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( 0 ~) ~ UJ1 © our 'kaou Khâfrâ (tombeau à G{1izeh = L.; D. ' II , 12 = BnuGSCH' Geogi'.' 

I ; pl. 5 3, n° 15 6 4), iigrnnds sont les doubles du 1'0i f(}iéphi·en,.,. - - Nom d'une localité de la 
IV• dynastie dans la région Guizeh-Memphis. 

( 0 ~} J ~Y our ka Sa~ourâ (.T. DE RoucÉ, lnscr. i·ecueillies à Edfou, pl. 85 =Bnuascu, 

Dictionn. géogr., p. 1134) , itgrand est le double de Sahourâ,., . - Localité non identifiée de 
la V• dynastie, située probablement dans la région Abousir-Saqqara. 

~=-=ourt, ~. X:-, x- , x,etunefois~ =-=OUr ( listesdes nomes) , tdaurande ,., .-
~ =-= c=> .. =-= .... <==- (J 

Nom du pelwu (arrière-pays bas et marécageux) du III• nome de Haute-Égypte (Létopolite , 

métropole Esneh ), et non d'un canal de ce nome comme l'a dit Brugsch (Dictionn. géogi·. , 

p. 152) ni d'un éanal près d'Edfou comme on lit dans BuDGE, Egypt. Diction., p. 975. 

~~-<==>=© ourt (pap. du Labyrinthe, A. 4) , idagrande (étendue d'eau ),., . - Nom d'une région 

du Labyrinthe représentant le sanctuaire d'Hathor, déesse de la métropole du JI[• nome de 

Basse-Égypte (Libyque) : cf. BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1130-1 13 i. 

~~~:.;: ourt â.r ounout nib (DümCHEN, Baugesch. des Denderatempels, 14), ida 

grande qui a fait tout ce qui existe,., . - Surnom donné à une partie du grand temple d'Hathor 
à Dendéra (cf. BnuasCH, Dictionn. géogr. , p. 158). 

X • • 
= l l.&.I ourti (BERGnIANN , Buch vom Durchwandeln dei· Ewigkeit, p. 14), ~:.:: (Livre des Morts , 

chap.147), ide grand pays (?),, . -- Une des nombreuses appellations du monde funérai re. 

~ .... ---k-
-=-1.&.1- \\ r © ourt nti Ouast (MASPERO, Rec. de trav., II, p. 112) , ida grande (région 

montagneuse) de Thèbes" . - Nom d'un cimetière de la nécro11ole thébaine appelé aussi 

-=-~ u.a, ta oui· ida grande terre (montagneuse)" . - Nous avons là probablement le même 
nom qu~ le terme général précédent, mais appliqué plus spécialement au monde funéraire 
de la région de Thèbes. 

~? . 

~l.&.I ourt(?) (stèle d'Amenhotep IJI à Konosso = L., D., III , 82 a). - Rég'Ïon de Nubie, 
au nom incertain. 

}rLl~~ ouhâ.(ou) (REvILLOUT, Revue égyptol., XII, P· 62 ). - Transcription du démotique du 

mot plus fréquemment écrit } ~ l\..:. ouliat (copte oyÀ2e ) (wasis" : voir ci-dessous, 
p. 202 . 

} fLl J = ouhb, } Ill J '=-=, ~ J =· !); =· } ~ =· +)Ill= (listes des.nomes). 
- Nom du pe~ou (arrière-pays) du IX• nome de Basse-Égypte (Busirite) : cf. Bnuascn, 
Dictionn. géogi'., p. 160 , et J. DE RouaÉ , Géogi·. Basse-Égypte, p. 58. La grande liste d'Edfou 
donne, à la place, J[i ou ~ =-=. 

Dictwnnaire, 1. I. 
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~ J ~; ouhb( ou?), ~ J ~ =:= ( pap. hiératique du Caire, originaire de Saqqara, l. 3 et 

5 ). - Peut-être identique au nom précédent. 

fi~ ouhm khoprou (MARIETTE, Dendérah, I, pl. li, col. 2) 1 J J!. J ; ouhm khoprit 
(DümCHEN, Resultate, P· 43), J .!. ; (DümcHEN, Bauurk. Dendera, pl. V, n° 6), J iî (Den
déra, mur extérieur nord, époque de Néron = DüwcnRN, Geogr. lnschr., IV, pl. 1lio), ttcelle 

qui répète son deveniri1 (c'est-à-dire qui existe pour la seconde fois, à nouveau : Bnucscn , 

Dictionn. géogr., p. 3lili, 57 3 et 1278) , tt die zum zweitenmal geschajfene" [Dümichen ]. - Un 
des nombreux noms donnés à la ville de Dendéra, métropole du VI" nome de Haule-Égypte 

(Tentyrite ). 

1 . 

} ~ ~...:.. oul_iat (inscription d'Hirkhouf = SErrrn, Urk. A. R., I, p. 125 ). - Nom donné à 

la Grande Oasis du désert libyque (aujourd'hui El-Kharga ) sous l'Ancien Empire (cf. Gnrr

FITH, Proceedings S. B. A., XVI, p. 150, et SErrrn, Â. Z., LVI, p. 45 ). - Le mot s'est con

servé en copte sous les formes oy"2e , oy"2; arabe z:l) et ~l) (pluriel =~l)); grec 
Oao-1;;, AIJocins-. - Breasted (Ane. Records, I, p. 15 3, note h) s'est élevé contre l'identification 

de ce mot Uhet avec le mot Oasis, qu'il transcrit à tort ii/ ~-t, et a proposé de voir en ou?iat 

le substantif d'une racine}~~ w~', signifiant extraù·e des pierres d'une carrière, c'est-à-dire 
un mot désignant la carrière. Mais Erman et Grapow ( Agypt. Handwôrterbuch, p. 3 9) ont admis 

l'identité } ~ ~.: (orthographe ancienne)=!:; (orthographe postérieure ), Oasis. 

\... • ) ouhat \. •..... •- · • ) • ) • ..... • ..... • ) ..... • ..... • ~ • ~ • 1 ...........,. • ' If ... m ., &.&4, .... ~, ... 1 ~' ... • , - .... œ., ... • E13 , - , m ' ... LAA , . . ) -- [) ..._ . ~ . .. !.u, _ 1 a.u, ()\ .......... i _ 0 (cf. SrrnGELilERG, Rec. de trav., XXI, p. 1 li et seq., et A. Z., LT , 
p. 71; SETHE, A. Z., LVI, p. Lili et seq.),) ~·-Terme générique désigmnL non pas telle 

ou telle des oasis du désert libyque , mais l'ensemble de ces oasis et, d'une façon plus géné

rale encore, tou,te la région libyque, oasis et déserts réunis. 

•&.&.a ougat (stèle C. li7 Louvre = SETHE, Urk.18. Dyn., p. 51, lilt traduction , p. 27, note 2), ... 
d'oasis,,. - Ce mot paraît désigner ici plus spécialement l'oasis méridionale, celle que les 

Grecs appelèrent la Grande Oasis. 

~ ~ oul_iat, ~ ........ , ~~(Edfou = BRUGSCH, Dictionn. géogr., P· 1 73 et p. 277 ) ' ~ E!3 (Crus

SINAT, Edfou, I , p. 17li ). - Ce terme s'applique plus spécialement ici à l'oasis W 'y~, 
l'Ouâdi Natroun actuel (métropole = !, cherp) (cf. SETHE, À. Z., LVI, p. 5 1 ) . 

-~~~J''' . ... A 1 _.iil: LL4 ouI:iatiou (pap. n° 3!.ili de Leyde, p. 3, l. 9 = GARDINER, Admonitions, 

p. 32 ), !, 7llsic ~ l, .~_ l ~ 1', , • 7ll l '.' (SETHE, A. Z. , LVI, p. Li li et seq.). · -
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Ethnique dérivé du mot ou~at lfles Oasiens ,, , c'est-à-dire les habitants de la région oaso--: 

libyque. L'ex pression :::-; • ~ ',1, citée par Schiifer (A. Z., XLII , p. 1 2 li ), paraît être dou
Leuse (cf. SETHE, A. Z., LVI, p. Lili , note 1). 

\... • ) : t oul_iat mel_it (Livre des Morts, chap. 1 li2 ), • ) <><::><, • ~<><::><, • a.u <><::><, ~a~- ~~ . .-.1~ ... , ., .-. 1..-.w .-.'' ..-.1 ..,,, 

! . .l.::: (SETHE , A.z., LVI , p. 5o ), !. ) ..... ~ (pap. Harris n° 1, pl. 7, i. 10), td'oasis 
du nord,, . - Nom donné par les anciens Égyptiens à l'Oasis Parva des géographes latins, 

l'actuelle El-Baharia (qui a le même sens), située au nord- est de A~; d e pays de la 

vache" (lequel est aujourd'hui rgasis El-Farafra). On appelle ég!J.lement cette oasis ·oasis de 

Bahnasa. 

~::.. ~ oul_iat (?) n khont zou dcher (liste géogr. à Dendéra = Dü~ncnEN, Geog1-. 

lnschr., I , pl. 15 A, l. 2 1 a-c = PATON, Egyptian Records of Tnivel, IV, p. 3 o), id' oasis d'au delà 

de la montagne Rouge" ( trad. Paton ). - Variante fort rare du nom du ouou du XXI° nome 

(supplémentaire ) de Basse-Égypte, i;, qui est le plus souvent appelé ~ ill]~~ ou 

.•_:: ~, p-khont-n-zou dcher. Cette variante est peut-être, du reste, une simple fau te du 
graveur ne correspondant à rien de réel. 

} ~ ~ l ~ J ouI:iat rist (Livre des Morts, chap. 142), ! 1 a.u ± ~ (BRucscn, Geogr., I , 

pl. 51, et Dictionn. géogr., p. 173 et seq. ), !1 1., ~ ;1 (pap. Harris n°1 , pl. 7, l. 10), 
td' oasis du sud" . - Nom donné par les anciens Égyptiens à l'Oasis Magna ou Oasis Majoi· des 

géogTaphes latins, qui était composée des deux oasis actuelles El-Kharga (dont la métropole 

était fil J -:-Hibis) et El-Dakhla (cf. SPIEGELBERG, A. Z., XXI , p. 18 ). 

~ 1 ~ l ~ fLJ J ~ oul_ia t rist Hab (stèle C. 11 2 Louvre= PrnR,RET, Rec. insci-. Louvre, IJ , 
p. 33 = p rrnGELilERG , Rec. de trav., XXI , p. 18) , td'orisis du sud de Hibis.,, , - Nom donné à 

l'Oasis El-Kharga lorsqu'on voulai t la différencier de l'Oasis El-Dakhla , avec laquelle elle 

constituait un groupe appelé oasis du sud (par opposi tion avec l'oasis du nord, aujourd'hui 
El-Baharia ) . 

~: oul_iâ ta (hymne au dieu Khnoum , l. 54 = DAREssY, Rec. de trav., XXVII, p. 191; cf. L., D., 

IV, 6oc = DümcHEN, Geogr. 1nsch1·., I, pl. 99, l. 18), ~;; (Edfou=L., D., IV, li7 b; 

pap. géogr. Harris; pap. du lac Mœris, p. 5) , :=;; (BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 1029) , 

3ji.J .::6 et ~Ei' (DümcnEN , Geogr. Insclii-., I, pl. 66 , l. 37 = BRuGscu, Dictionn. géogr., 

p.11 48 = .J. DE Rouet; , Géogr. Basse-Égypte, p. 85), !ô:::::'2foiê; (L., D., IV, 79) , !ô:::::'2fo1';; 
et 3ji.J ~;; (BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 734 , 1029 et 11li8- 11 !.i9) , d'ouverture(?) du 

pays.,, . - Nom du Sérapéum du XIII• nome de Basse-ltgypte (Héliopolite) , qui fut tardive
ment érigé en nome supplémentaire (cf. LEPAGE-RENOuF, A. Z., X, p. 95, qui a proposé, 

sans raison , d'identifier cette locali t~ avec ~- 5( j ~ ~; c?:J , ~ 5( j ; , per chentit). 

26. 
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( • ~) ~ ~ ~ ~ ! J ~ ~: (ta) OUQÏ Bit (stèle Piânkhi, 1. 99 = ScnüER, Urk. iiltei'. Aethiopen

kà'nige, p. 3 6 ), da station(?) de Bit". - Nom d'un campement étranger sur le territoire de 

Memphis (cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 160 et 184). Breasted (Ane. Records, IV,§ 86 7) 

a traduit : the Oasis oJBit. 

( .. ~) ~ ~ ~ ~~ 1~,...._....~7 \J r: (ta) OUQ(ou)i n Aris(t) (?) (pap. Golénischeff, 

p. V, l. 7 =A. Z., XL, p. 102, cité entre Saka, métropole du xvne nome de Haule-Égypte, 

. et Héracléopolis Magna), id' établissement étranger ( oy .l..2€-mansio-douar : Daressy) de Àrist•?. 

- Nom d'un campement (de Libyens?) dans le voisinage d'Héracléopolis Magna. Daressy 

(Bulletin 1. F. A. O. C., XII, p. 19-2 o) lit Ari-chops et place cet endroit dans le XIXe nome de 

Bau te-Égypte ( Oxyrhy?-chite), parce que Àri-chops est le nom porté par le dieu d'Oxyrhyn

chos. Sur la grande liste d'Edfou le douar d' Àri-chops correspondrait au copte oy .l..2€ n€MX€ 

et au grec NrnaY3ap = )~l ides hameaux". Mais le signe \1 n'est certainement pas à lire Ji! 
chops (cf. Gardiner et Miiller); il est plus probablement le phonétique~~, ari. 

( • ~) 1: (ta) OUQOUt (cf. SrrnGELBERG, Rechnungen, p. 5 9), var. 1.:. ( ostracon N. 5 5 9 5 de 

Turin; pap. Rollin; pap. n° 3171 duLouvre=SPrnGELBERG, op. cit., pl. 13 et 17, et p. 69, 

74, 75, 96 ). - Terme général, désignant probablement un quartier de certaines grandes 

villes d'Égypte (Thèbes, Memphis, etc.), spécialement réservé aux étrangers (cf. Relazione 

sui lavori della Missione archeologica italiana in Egitto, vol. I, p. 1 79-180 ). Voir le mot suivant. 

) ~ ..:.. ouQ( ou )t (fragment des annales Thoutmôsis III au Caire, l. 6 = Smrn, Ul'k. 18. Dyn., 

p. 676. MAX MÜLLER, Egyptol. Res., I, pl. 16 et p. 25 ), - au pluriel: } ~} ~ ~) ~ ! 
OUQOmt, } n ~ -1~!, ) ~ }-1 ~ ~. "H ~ ~ 1 ~ ~ ! (l\Ll.SPERO, Sinouhit, p. 80; 

cf. Enn1AN-GnAPo,v, Agypt. Handwà'rtlJ'rbuch, p. 39), } ~ ~ ~ (Bissmc, Statistische Tajel, 

l. 18 et p. 3 1 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 697 ), } ~ S (CHAMPOLLION, Not. descr., II, p. 97), 

} ~} \\ ~@ (BnuGSCH, Die .!Egyptol., p. 215, el BonCHARDT, A. Z., xxvm, p. 72), 

) ~ } - 1;;; (MARIETTE, Abydos, I, pl. 7, l. 6 8), } ~ " 1 ~sic (décret de Ramsès III= J. DE 

RoucÉ, lnscl'. 1·ecueillies à Eclfou, pl. 256 =MAX MüLLEn, Asien, p. 270 ). - Nom commun, 

sjgnifiant quelque chose comme clan, ti·ibu (de Bédouins ou d'étrangers à l'Égypte), et non un 
.. . 

pays conquis par Thoutmôsis m, ni un district de situation inconnue (comme l'a dit BuDGE, 

Egypt. Diction., p. 975 ). - Von Bissing a rendu le singulier par le mot Gemeinde eecommu

nauté", grec "r.h(l:YJ, et le pluriel par die zur w~t gehôi·igen ~ceux qui apparÜennent à la com

munau lé,,, c'est-à-dire une tribu ( Stamm ). Max Müller a traduit le pluriel par Stammbezirlce, 

Erman et Grapow par Stamm (von Bedwineii ), Breasted enfin (Ane. Records, II, § li79) par 

setlleinents. 

~~Ln ) 1-=-@ Ousàr merou-our (stèle bilingue n° 2118 de Berlin=STEnN, A.z., XXII, p. 1.06), 

~l'endroit qe l'O,siris ,/linévis,,, - Nom de la sépulture des taureaux noirs Mnévis dans l'an-

i . 

' 
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cienne Héliopolis, dont le site n'a pas encore été retrouvé. Budge (Egypt. Diction., p. 964) 

y a vu, au contraire, le temple d'Osiris Mnévis, mais cette identi!ication paraît inexacte, les 

taureaux Mnévis n'étant pas qualifiés Osiris de leur vivant, mais seulement après leur mort. 

On trouve, il est vrai, la variante C(l Tl~ Ln (cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 1 67), eda 

maison de l'Osiris Mnévis"; mais le mot C(l peul aussi bien désigner une tombe qu'un temple. 

~ ! j: Ousàr J:Ior Ast (?) (Dendéra = 0 DünnCHEN, A. Z., VII, P· 105 ), id' endroit d'Osiris, 

d'Horus et d'Isis". - Nom donné d'abord à une chambre déterminée du temple de Dendéra, 

puis (suivant Dümichen) à l'ensemble du temple et à la ville elle-même. 

~() J J @ Ousàr khen (?) (DümcHEN, Resultate, pl. XV, 1l1). -Nom d'une localité du JXenome 

de Basse-Égypte (Busirite) à l'époque de l'Ancien Empire (suivant Bnucscu, Dictionn. géogr., 

p. 165 ). 

}r:f:t:t::.: ousi n pet(?) et }rw=:~; ousi m pet (BnuGscu, Dictionn.géogr., 

p.16li=BuncE, Egypt. Diction., p. 976, d'après les listes de nomes). - Nom d'un temple 

ou d'un quartier de Bubastis (C( f ë;), la métropole du XVIIIe nome de Basse-Égypte; 

quelquefois employé, par extension, pour désigner la ville elle-même. 

(~ ~'~) 1r::l (zou.n) Ousr (pap. Anastasi I, pl. 21, l. 5= CnAnAs, Voyage d'un 

Egyptien, p. 181), ~(la montagne d')Ousei·,,. - Région montagneuse de la Syrie septentrionale 

(suivant BunGE, Egypt. Diction., p. g 7 6 ). Le nom a été, au contraire, rapproché (sous toutes 

réserves) par CnAnAs, op. cit., p. 182 et 356, de celui de la tribu d'Aser i~~ en Palestine. 

Quant à Max Müller ( As_ien, p. 17'3), il n'a pas cherché à identifier ni à situer cette montagne. 

1~ ousr (Edfou=DümCHEN, Tempelinschr., pl.100, !. 6), et 1 r?. ousr-t (L.,D., IV, 41c), 

idaforte,,. - Un des nombreux surnoms donnés à· la ville d'Edfou, métropole du II0 nome 

de Haute-Égypte ( Apollinopolile), à l'époque gréco-romaine. 

_i j: ousr Aoun (soubassement du mur d'enceinte nord du temple d'Edfou, époque de Pto

lémée VI= DümmrnN, Geogr. lnschi·., l, pl. 85, n° 5 b ). - Localité du IV• nome de Haule

Égypte (Thébain), en relation avec le dieu Monlou seigneur dei ê,-Hermonthis, donc pro

bablement voisine de cette dernière; peut-être avons-nous même là tout simplement une 

autre appellation d'Àouii-Hermonthis, aujourd'hui Armant. 

01 ~ ousirmaârâ (autel de Chéchanq Ier à Héracléopolis Magna= A1rnED BEY KAnIAL, Rée. de trav.' 

XXXI, p. 3 li-3 6, l. 1 3 ). - Colonie militaire voisine d'Héracléopolis Magna et chargée de 

surveiller les Libyens; elle paraît avoir été rebâtie sous Ramsès HI (dont elle portait le nom) 

sur l'emplacement d'un ancien poste de Ménephtah. 
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( 0 Î ~ ~ ~] }(n :0 Ousirmaârâ-miriâ.mon-pa-dmâ.(t) (temple de MédinetHabou 
=DARESSY, Ann.Serv.Antiq., XVI, p. 24o=GAnDINER,J.E.A., V, p.134), ,da ville Ousir
maârâ-miriâmon". - Ville bâtie (ou rebâtie) par Ramsès III sur une partie élevée du désert 
à l'ouest de l'Égypte C::: ! /( :";:-:\') pour surveiller les Libyeps. Elle etait probable

ment identique à la précédente. Une a1itre inscription de Médinet Habou l'appelle - ~ ~@ · 
( 0 Î ~ ~ ~] ~~ 1 ~ ~ l dmâ Ousirmaârâ-miriâmon miâj Tem?wu (cf. DARESsY, loc. cit. , 

et GARDINER, loc. cit., p. 135), ida ville Ramsès Ill massacrant les Libyens". Enfin une troi
sième scène, également à Médinet Habou, remplace le cartouche-prénom du roi par son 

cartouche-nom : ( ~ ffi rr 7 i] [)( n 0 ::J ! /( [:::] ,__ ~ (cf. GARDINER, op. cit., 

p.135). 

( 0 îj:=]~1r }( ~n;: Ousirmaârâ-sotpnirâ-ânkh-ouza-senb-pa-dmâ. 
(pap. Anastasi VIII, l. 44 =GARDINER, J. E. A., V, p. 197, n° 34), ,da ville Ousirmaârâ
sotpnirâ-vie-santé-Jorce11. - Désignation rare (et irrégulière) de la résidence d'été fondée par 
Ramsès II à l'extrémité nord-est de l'Égypte, dans la région de Péluse. Voir ci-dessous , 
Per-Ramessou. 

j! ousir-l}at (stèle n° 125 de Vienne, l. 5, 15et18 = BERGfüNN, Hierogl. lnschr., pl. VI 
= WRESZINSKI, Âg. lnsclw. Wien, p. 86 et 90; cf. BRucscH, Dictionn. géogr., p. 165, slèle 
dans le jardin de l'hôtel anglais au Caire, qui est peut-être la même que celle de Vienne, 
où elle aurait été transportée après la publication du Dictionnafre géogmphique de Brugsch ). 
- Nom du quartier ou du sanctuaire de Thèbes où était stationnée la barque sacrée du dieu 
Amon, qui s'appelait Î r ~ ~, Î r =!. ~, "Jlidssante de proue". 

1r~ ~ 0J ousir-khopir-Râ (pap. démotique n° 3116 9 du Caire, col. If, n° 22). _ 
Place forte fondée par Sél.hôsis Il (dont elle porte le nom), et que Daressy (Sphinx, XIV, 
p. 163, et Ann. Serv. Antiq., XVII, p. 128- 129) a placée dans l'est du Delta égyptien, d'abord 
près de Salhieh, puis dans la région de Faqous. 

1 r:::.:. ousrit (transcription du démotique' suivant BuDGE' Egypt. Diction. ' p. 97 6' sans réfé
rence), "la puissante". - Un des nombreux surnoms de la ville de Thèbes. 

~ -=> 
- ... 0 ousrit (texte de Dendéra, suivant BRUGSCH' Dictionn. géogr.' p. 165) , da puissanfe 11 . -

Un des surnoms donnés à la ville d'Hermopolis Magna (métropole du XV0 nome de Haule
Égypte), aujourd'hui El-Achmounein. 

)r: ouskh (var. L? _:_!o per ouskhit) (GoLÉNrscnEFF, Rec. defrav., XV, p. 87-88), 
"la lai·ge, la vaste". - Localité de l'Oasis El-Kharga, que Golénischeff a située sur l'empl~
cement du village moderne de Guétah. 
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U1 ouskh (texte de Dendéra = DümCHEN, Geogi·. lnschr., II, pl. 36, l. 13 a) , "le large,,, 
Nom d'un endroit (non identifié) consacré à Horus et à Hathor. 

[l]~]0 l ouskhit Ousâ.r (BRUCSCH,Dictionn.géogr., p. 1135), "lalarge(salle)d'Osii·is,,, 
- Suivant Brugsch, on aurait là une expression locale pour désigner la région des tom
beaux, la nécropole. 

[Î] ~ ~: ~ J J ouskhit maâti (MARrnTTE, Dendéi·ah , IV, pl. 75 , l. 14 = J. DE Roucil, Géogr. 

Basse-: Égypte, p. 6 li = Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 2 5 2 = listes des nomes), ,da large salle 
de la double vérité". -· Nom du Sérapéum du X• nome de Basse-Égypte ( Athribite, dont la 
métropole était au Tell Atrib actuel, près Benha), où était conservé le cœur d'Osiris; Budge 
(Egypt. Diction. , p. 976) y a vu le temple d'Osiris à Athribis du Delta. 

)r!~:::~~: ouskhit maâti, var.~~ tJ fn8 et:==::~~! (Livre des Morts, pas-

sùn)' rn ~ l l l 11 J ( BEllGfüNN' Sarkophag des Panehemisis), "la salle de la double vérité". 
- Nom du tribunal d'Osiris dans lequel étaient jugées les âmes des morts. Cette salle est 
parfois appelée aussi rn =} ! :; ~ (fünGfüNN, op. cit., p. 39), "salle ouskh des maÎti·es 
de la vérité". 

( -~) )r! ~w:.~~~7~0 (ta) ouskhit sokhit-â.arou (pap. 
n° 10109 du Brilish Museum=Livre que mon nom fleurisse), ~la (p·ande salle des Champs 
Élyséens,,, -- Une partie du domaine des morts. 

m =~ ~~o ous sechmi (?)(roman démotique de Padoubastit Il=füVILLOUT, Revue égyptol.' 

XI, p.129, GIV), ida i·égion sans idole(?),, (traduction Revillout:} ~' iide de +r')r
~ J, image). -- Partie de l'Égypte, indéterminée, placée par Revillout dans la région 
d'Héliopolis. Spiegelberg ( Sagenlcreis des Koiiigs Petubastis, p. li8-li9) a proposé, pour le 
premier signe, une transcription [J, et pour lui {fat-sechmi pourrait être [J +des Pyi·. , 
5 6 2 2 b, var. [J r ==-, près d'Héliopolis. 

)rc:m:::Jrnci ~:-:6.: ousech (=ouskh) sekh ris nti I:Iirl}ir(?) (temple 
de Dendéra =DümCHEN, Baum·k. Dendera, pl. vu' n° 1 25 =BRUGSCH, Dictionn. géogr.' P· 17 1), 
"la vaste salle protégeant le sud de lfir~i,.,, (?) . - Nom d'une des salles du temple d'Hathor à 
Dendéra, et par extension, du temple lui-mênrn. 

) r : oust (sarcophages au Caire= Bnucscn' À .. z.' XV, p. 146 = GAUTHIEll, Catal. général' Cer
cueils prêtres de Montou, p. 4 7 l1, n° 410 68 ). - Variante rare du nom de la ville de Thèbes, 
f;, ouast (voir ci-dessus, p. 178). C'est probablement cette ville que l'inscription du roi 
éthiopien I:Jarsiiotf (l. 7-8) appelle-~} r~ ~~"la Thèbes du nord,, (par opposition 
avec Napata, capitale du royàume d'Éth~opie , qui pouvait, dans une certaine mesure, reven
diquer le surnom de Thèbes du sud). 
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~ --- ~ ousti(?), er=, }r:-, e~::, ~(listes des nomes=J. DÈ RouGÉ, Revue 

ai·chéol., 1870-71/ H, p. 14), } r:: ( Kom Ombos, n° 455 ). - Nom du pe~ou (arrière-pays) 

du XIV• nome de Haute-Égypte sur la plupart des listes géographiques d'Edfou et de Dendéra. 

Une liste d'époque romaine à Dendéra (salle H de Mariette) ayant remplacé ce nom par 

i i =-=, Rougé s'est demandé si les deux jambes i i pouvaient avoir eu la valeur ous. Mais 

cette liste est fautive, cari i =-=est le nom du pe(wu des XII• et XIII• nomes et n'a été étendu 

au XIV• nome que par abus; d'autre part, i i =-=est à lire khenzi (,.! ffi i i =-=)ou khend( i) 

(,.!- i i), et non ous. ) = ~ ouchr (naos d'El-Arich, dos, l. 11), [} =] } ~ ouchrou (ibid. , côté, l. 2 4-2 5 ). 

- Expression géographique de sens incertain, que Griffith ( ih Memofr Eg. Expl. Fund , 

pl. XXIV et XXV, p. 72 et note 8) a rendue par désert , et qui paraît, en effet, avoir désigné 

la bande inculte longeant. à l'est le territoire du XX• nome de Basse-Égypte ( Arabia, métro

pole $aft el-I:Ienneh), et séparant ce territoire du désert a~·abique. 

} \=a: oukemti (Schiaparelli: Uakem et Ukem) (stèle de la Famine= BunGE, Egypt. Diction. , 

p. 976; inscription du temple d'Edfou=DümcnEN, Hist. lnschr., II, pl. 5o=ScmAPARELLI, 

Geogr., p. 5 9 ). ___:_ Nom d'une station de mines d'émeraudes (située probablement dans le 

désert arabique, en Haute-Nubie ou au Soudan), mais que Schiaparelli (op. cit., p. 2 18, 

n ° 10 9) a cru devoir différencier du c;p.apay~os <Jpos des Grecs (le Gebel Zabarah actuel). 

~1... ~ 
ZJ A 1 ouga, ~ ~ =-=; ()()} ~=-= (pa) ougui; !!, oug (avec ou sans l'article')(), 

; :E:, } ~=-=, } 7J S (listes des nomes). - Nom du mer (grand canal ou cours du 
Nil) du III• nome de Haute-Égypte (Latopolite, métropole Àouni-Esneh) et du port 011 était 
amarrée la barque sacrée de ce nome. 

~ 1... ,_ 
ZJ A Œ ouga t (liste des Hathors = CHHIPOLL!ON' Not. desci·.' J' p. 66 9 ). - Ville dont Hathor 

était la divinité locale. Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 17 2) a imaginé une forme ; ~, qui 

lui a paru (à tort, probablement) identique au pays~.!,. (voir ci-dessus , p. 1 80 ). 

~ ~I ougar,; ~=; -~:!: ougr, ~=' (•)~=~~=(listes des nomes). 
- Nom du mer (grand canal ou cours du Nil) du Vil• nome de Haute-Ég·ypte (Diospolite, 

métropole I:Iéou ). - La forme } 7J S ong, mentionnée par Brugsch ( Dictionn. géogr., 

p. 173) pour le nom de ce mei', est, en réalité, une variante du nom du mer du III• nome 
· de Haute-Égypte (voir ci-dessus). . . 

) ; Œ out(?), } ; (L., D., II, 142i), }-;- (L., D., II, 145),} !: (BnuGscn, Dictionn. 

géogr., p. 173), !œ, •· - Localité citée sur des milliers de stèles funéraires et au Livre 

des Morts en relation avec le dieu Anubis ~ f} -œ• âmi-out, et qu'on traduit généralement · 

par la ville de l'emmaillotement, · la cité des bandelettes et autres expressions analogues (cf. la 
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racine } ; , ~ ~envelopper, enrnuler") , mais que Jéquier (Fouilles de Licht, p. 5 2, note 1) a 

proposé de rendre par les Oasis, in·etrai_re naturelle du dieu chacal, l'habitant des déserts" . -

Se the ayant démontré la lecture on~at (el non ont) pour le mot oasis (voir ci:..dessus, p. 2 o 2 ) , 

si l'explication de Jéquier est la vraie, nous devons admettre que de très bonne heure une 

confusion se serait produite entre les racines ou~at et out, et que le chacal Anubis aurait été 

considéré à la fo is comme le dieu de la région des oasis et le dieu de l'emmaillotement des 

monnes. 

(~) );L..iilll.J (ta) out (grand texte géogr. d'Edfou=BRUGSCH, Dictionn. géogi·. , p. 1028; 

cf. MASPERO, Proceedings S.B.A., xm, p. 518 ). - Nom de la nécropole du XVIII· nome 

de Haute-Égypte, appelée. aussi lfat-bnou ~ la demeure du phénix" et où vivaient les arbres 

sacrés du nome. 

) 1 ~) ~ outaou (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n°' 31 et 223 = SEnrn, Ui·k. 18. Dyn., 

p. 797 et 805 ), } :::=:i ~} (listes A et B Thoutmôsis Ill à Karnak , n° 31 = SETHE, loc. cit., 

p. 7 9 7 ). - Région africaine, que Schiaparelli ( Geogr., p. 2 19 , n° 1 10) a placée dans la 

Basse-Nubie ou pays de Ouaouat , près de j fil J ~ } a.u. 

(~)) 1 m (khast) Outnou (bloc n° 52 a du temple saïto-ptolémaïque de Bel_ibît el

~Iagar = RoEnER, Rec. de tmv. ,' XXXV, p. 101), ide pays éti·angei· des Outnou-n . - Ce pays, 

cité à côté de celui de ... J'1' ~, est peut-être, malgré l'absence du - final , identique au 

suivant. 

) f'•:"• outent (liste A Thoutmôsis III à Kar:oak, n° 64 = SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 798), 

)~a.u outent (liste B ibid., n° 64=SETHE, loc. cit.), );;a.u oudent (liste c 
ibid. , n° 186 = SETHE, loc; cit. , p. 803 ), ) ~) a.u et} ~a.u (Livre des Morts, chap. 125 ), 

} ~ a.u (liste palimpseste Séthôsis J•• à Karnak= L .. , D. , III , 1 29 = MAX MüLLER, Egyptol. 

) Res., l, P· 63 et pl. 58, n° 3), ):: )a.u (liste Ramsès III à Médinet,Habou=DARESSY, 

Rec. detmv., XX, p. 115=Sc1nAPARELLI, Geogr., P· 164 , n°22 ), }: : ::et::::: 

(Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr. , IV, pl.179b =MARIETTE, Dendérah, III, pl. 5oj), 

1t ;-: +, 1t ;-: J.. et 1t •/ ..L (CnASSINAT, Edfou, II, p. 200 ), } =:,.:. (BunGE , 

Egypt. Diction., p. 976, sans référence ),}== (CnAssrnAr, Edfou , I, p. 42 9, en relation 
avec~ ' =± ou 7a.u etl-::o:-a.u), e -.i et e_- , ~et~ (listes des mines de ~emaga 

....... ~ ....... L..-.1 ............ 

dans les temples gréco-romains= ScmAPARELLI, Geogr., p. 104-10 5 = DünncHEN, Geogi·. 

lnschr. , IV, pl. 164 et 176 ). - Région d'Afrique, placée par Schiaparelli (Geogr. , p. 108-

1o9 et p. 2 1 9, n° 112 ) dans la circonscription de Pount et sur le versant africain de la mer 

Rouge, non loin de cette dernière, entre Massaouah et Souakim. Brugsch ( Thesaurus, 

p. 1547, n° 63 ) a donné, en outre, les variantes::~ , } T a.u et 1t;: ,.:.. 

) - -~' 1 1 outt hehou (Livre des Morts, chap. 17 ), - e W, i ,-. W (BnuGscn, Dictionn. géogr., ,,...... 1 • • ... ..... tL Jf' • • • ~ 

Dictionnaire, t. 1. fJ.7 
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p. i 7 6), rrcelui qui engendre les multitudes.,,. - Nom d'un des deux bassins sacrés du temple de 

Ra à Héracléopolis Magna (l'actuelle Ehnassieh), métropole du XX• nome de Haute-Égypte. 

(}() .J -~~~ (pa) outsi(?) (BuDGE, Egypt. Diction., p. 983, sans référence). - Ville 

d'Égypte, non identifiée. 

'f 8 1 j • outs Râ m Aoun (stèle d'AkhnaLon usurpée par Harmhabi = DAREssY, Rec. de ..Ll. -"= 0 . -
trav., XVI, p. 123), rrexaltation de Râ dans On (ou Râ est exalté dans On)". - Nom donné au 

temple du disque solaire Âton à Héliopolis, le plus ancien des temples de ce dieu jusqu'à 

présent signalés, car nous connaissons de ses prêtres déjà sous Amenhotep Ill (cf. BREASTED, 

À. Z., XLVI, p. 112, et Ane. Records, II,§ 1018). 

)~_J A~•:..: outs I:ieI:iou, )~~~J!~. ::21~~·J::, =:2~~!::o, 
b 1 ~ ~ J @::, ~ 1 ~ ! = (BRucscH, Dictionn. géogr., p. 964 et 113g, et BuDGE, 

Egypt. Diction., p. 976; cf. BERGMANN, Hierogl. lnsclw., p. 18, et Buch vom Dutchwandeln dei· 

Ewiglceit, p. 18; LAurn, A. Z., IV, p. 36), ~support des millions (d'êtres)"· - Nom spécial 

de la nécropole d'Abydos, dont le tombeau d'Osiris était le centre. Bergmann (Buch i-om 

Durchwandeln der Ewigkeit, p. 39) y a vu une désignation de toute nécropole en général. 

lïl ~ ~/ ~ outs khât n Ze~outi (L., D., IV, 3), rde siège de l'ap,parition de Thot,,. - Un 
' aC":l rf( ~ ~ --des nombreux noms de la partie sud de la nécropole thébaine, ~ 1 .JI a.u (cf. BRuGscn, 

Dictionn. géogi·., p. 963, et BunGE, Egypt. Diction., p. 1060). 

œ: outs(t), œ;, 1; (textes de Dendér~ et d'Edfou = Dü~!ICHEN, A. z., IX, p. 98, 109, 

142, et X, p. Lio; L., D., Texte, IV, p. 68, y; PrnnL, Svhinx, VIH, p. 169; cf. BRucscH, 

Dictionn. géogr., p. 9 6 li). - Un des noms de la ville actuelle d'Edfou (métropole du II• nome 

de Haute-Égypte, Apollinopolite ). Ce nom semble signifiei' la ville du trône (d'Horus), et la 

forme ~ 1j, mentionnée par Brugsch ( Dictionn. géogt., p. 17 5) comme ville inconnue, en 

est probablement une variante. 

---:t•· outs(t) nofrit (BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 175, sans référence), de beau trône(?)-r.. 

- Ville inconnue, avec culte du dieu fü (peut-être identique à la précédente?). 

) g::::=, 1li.. = - 111.. · 1 ~ - 1 ~ - 1 ~ œ ~ 1 ~ 
J\- outs(t) }:for, ) i~ 0 , ~· ~ o• ---r 0' ~· ~· ~. 

- ~ ~ ---.--œ 1 3333:E :HHE -ail ~ 

1 ~ ..... , 1 ~, i ~ (très nombreuses références), ) ~.: ( Ann. qern. Antiq., XVII, 

p. 136-137), ~ze trône d'Horus,,. - Nom sacré du I[• nome de Haute-Egypte, consacré à 

Horus (l'Apollon des Grecs), et de sa métropole (Apollinopolis Magna, la moderne Edfou). 

Les formes sans - sont généralement réservées au nome lui-même, tandis que les formes 

avec - désignent la métropole; celle règle n'est pourtant pas absolument fixe. 

( 
1 ,, 
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) g::::=, L&.I outk (?) (inscription de la tombe n° 2 5 à Assouan' l. 6 = J. DE MoRGAN' Catal. des 

~onum. et insC1'., 1, p. 1 li 7 - SETHE, Urk. A. R., 1 l p. 137 ). - Région de Basse-Nubie, 

voisine du pays de fl fl.:. ou faisant même peut-être partie de ce dernier (cf. BREASTED, 

Ane. Records, 1, § 36!), noteh). Le= est douteux; Morgan et Sethe ont lu==- et Schia

parelli (Geogr., p. 218, n° 108) a lu== (voir ci-dessus, p. 1!)6,} ~). 

) g::::=, L&.I outt (inscription de la tombe n ° 2 5 à Assouan' 1. 3 = SE THE' Ui·k. A. R.' 1, p. 1 3 6); 

9. de Morgan ( Catal. des monum. et insC1·., 1, p. dq) avait lu à tort } ~ ~ ";" et Schia

parelli ) ~ ::: . - Région si tuée au midi de l'Égypte (cf. ScmAPARELLI, Geogi·., p. 2 19, 

n° 113), et qui ne paraît pas avoir été identique à outk(?) (cf. le mot précédent). 

( • ~) i ~ ~ ~ (ta) ouzaâ.ou (?) (listes d~s nomes). - Nom du ouou (territoire agricole) . 

du xxm· nome (supplémentaire) de Basse-Egypte (cf. DümCHEN' Geogi·. lnschi·.' 1' pi. 15' 

elLBRucscn, Dictionn. géog1·., p. 182 ). Ce dernier a placé ce nome dans la région du lac 

Sirbonis. On ne voit pas clairement si les signes - ~du début représentent l'article féminin 

ou s'ilsJont partie.intégrante du nom : Taouzaaou. 

~ ouzat (?) (cf. BunGE, Egypt. Diction., p. 976 ). - Un des noms de l'Égypte en tant que 
- 0 

pays de l'œil de Ra (Budge ). - Voir au mot ~ ~; Bq-t. 

... 
~ ~ 0 ouzati (?) (temple de Kom Ombo = Kom Ombos, J, p. 152 ), da ville des deux 

yeux(?),,. - Localité consacrée au dieu Sopdou seigneur de +;-Ombos, et probable

ment(?) voisine de cette dernière. La lecture pourrait être aussi mer-ti ou tei·-ti. 

;i;,~1 0 ouzâ zazaou(?) et~~;(MARIETTE, Pap. hiérat. Boulaq, I, pl. li [pap. 11° 2], et 

pap. du Labyrinthe, B. 5 = LANZONE, Pap. Lac Mœi~is, p. 5 et pl. II, n° XXXIX y, l. 1-2), 

rrséparntion des têtes"(?). - Localité du Fayoum,-Voisine du lac Mœris et consacrée à la 

déesse Hathor (cf. BRucscn, Dictionn. géog1·., p. 182-18 il et 1142). Brugsch avait d'abord 

essayé de l'identifier avec El-Atf ~I ou Atouab '-:-'1_,bl, village proche du Nil, en face de la 

métropole du XXU• nome de Haute-Égypte, Atfil~; puis il en a fait une dépendance, un 

quartier de la capitale même du Fayoum, Chedit-Crocodilopolis. En réalité ce lieu n'a pas 

encore été identifié ni situé avec certitude; son nom même peut donner lieu à discussion : 

tandis que Budge (Egypt. Diction., p. 976) a proposé oudjâ cijadjaou, Lanzone préfère Uza 

tepu; Brugsch n'a donné aucune lecture, mais ses essais d'identification avec El-Atf ou Atouab 

laissent penser qu'il transcrivait tep le signe •. 

! ~ ~ .:. r : ouzit Qezt (texte des donations à Edfou= BRUGSCH' Dictionn. géogi·.' ,P· ~ 7 5)' "la 

stèle blanche,,. - Nom donné à la limite septentrionale du n• nome de Haule-Egypte (Apol- . 

linopolite), où était fixée une pierre ou une stèle en calcaire blanc (Brugsch). 
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ex.)!)~~~ (pa) ouzoui (?) (pap. Harris n° 1, pl. 61 b). 8). -Localité de la Moyenne

Égypte où Ramsès HI éleva un temple au dieu Thot ( c::1 ~). Elle a été située d'abord par 
Brugsch (Dictionn. géogr., p. 175) dans le XVII• ou le XVIrt• nome de Haute-Égypte, bien 
que la ville copte <f>oyill1T avec laquelle Brugsch l'identifie soit donnée par Peyron (Lexicon 
coz;ticum, p. 266) comme appartenant au nome Héracléopolite (le XX•): vicus !Egypti mediœ 
in nomo Hnes. Plus tard, Brugsch (Dictionn. géogi·., p. 1139) a fixé définitivement son choix 
sur la rive gauche du Nil aux environs de l'actuelle Zaouiet el-Amouat. Mais si (pa) ouzoui 
est bien la <f>oyill1T des Coptes, nous devons en chercher le site beaucoup plus au nord, 
et plus près d'Ehnassieh qui marque l'emplacement de l'ancienne Héracléopolis Magna. 
Breasted (Ane. Recoi·ds, IV, § 368) a transcrit P'-wdy (Pauzy); Daressy (Bulletin l. F.A.O. C., 
XII, p. 1lt) y a vu une autre ap1)ellation de la métropole du XVI• nome de Haute-Égypte, 
~ j œ, qu'il situe à El-Anbagé, près de la sucrerie d'Ahou Qourqâs. Nous voilà bien loin de 
la <f>oyill1T copte. Kees (À°. Z., LVIII, p. 101) s'est contenté de placer la ville dans la région 
de Minieh et a proposé de l'ide.ntifier avec ~ Î 1 ~ ~ ;, que le papyrus Golénischeff cite entre 
Antinoé et le Speos Artemidos, et avec c::1 Î; t?-ik' ;, que mentionne une liste géogra
phique d'Auguste à Dendéra (cf. DümcHEN, Geogr. lnschr., JH, pl. 94 ). Mais ces rapproche
ments paraissent fortement douteux. 

1) ~ ... ouzoult(t) (?) ou ouzlout(t) (?) (liste C Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 59 
~S~, Urk. 18. Dyn., p. 798), ! ~ - et!~.,:. (listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, 

n° 59 = SETHE, loc. cit. ), 1)-:::: =sic (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 195 = SETHE, 
op. cit., p. 804), 1} ~_. (2" liste Séthôsis l"' à Karnak, n° 48=ROSELLINI, Monum. reali, 
p. 61, et ScmAPARELLI, Geogr., p. 153), 1) ~-(liste Ramsès II à Louxor, n° 15 
= DARESSY, Rec. de trav., XVI, p. 5o =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., Il, p. 97-98 ). -- Régio1~ 
importante d'Afrique, située dans le pays de Pou nt par Schiaparelli ( Geogi·., p. 21 9, n° 111 ). 
La liste de Ramsès III à Médinet Habou, n° 5 5 (cf. DAnESSY, Rec. de trav., XX, p. 11 3-116) 
remplace ce nom par celui de = 't'-. Kerka. · 

~· 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 3. - Les textes des Pyramides (5 1781) mentionnent une He ~ j) abou, dont il est 
assez\ difficile de dire si elle était identique à l'ile cl'Éléphantine, ou si elle n'était pas plutôt une 
région du monde céleste. Cette dernière localisation parait, toutefois, la plus vraisemblable. 

Page 5. - L'identification cl~~ ii ~ ~ ~ .l. E1' (et variantes) alibi avec l'Arabie a été admise 
par Spiegelberg ( Sagenkreis des Koiiigs Petubastis, p. 6 5 = papyrus démotique Kratl à Vienne, 
col. R, l. 2 6). 

Page .5. - Dans la forme~=~ arka du nom de pays africain~ 7::, Gardiner s'est 
demandé ( Literary Texts New Kingdom, p. 47 . et 4 2 *) s'il ne conrenait pas de lire l'oiseau :l • t1w, 
au lieu de l'oiseau ~, a, et si le pays arktâou n'était pas celui dont nous lisons l'ethnique :l ~ 
1 ~~' T-r-k, au papyrus Koller, p. 4, l. 5-6. 

Page 6. - Le mot ~ ~)-. a~ou de la Stèle de la Famine ne serait-il pas à lire plutôt 
}:' ~ ) -. nafwu, comme sur la stèle de Leyde publiée par Piehl ( lnser. hiérogl., 3e série, pl. 2 6, 
et texte, p. 20 ), de la XII• dynastie? 

Page 6. - Ajouter le mot ~ ~: ':=-. aM-mel' (?), connu par le papyrus n° 10037 de 
Berlin, originaire d'lllahoun ( l. 20 et 28), avec la variante ~ ~: ':= E1' ( pap. n° 1oo2 1 de Berlin, 
l. 2, même provenance). Scharff (A. Z., LIX, p. 3 4 et 45) a proposé de situer cette localité dans la 
région même d'lllahoun. 

Page 6. - Ajouter le vocable ~ ... akh-akhout cité par Davies (The Tomb of Puyemrê, II, 
p. 84) comme ayant été celui du sanctuaire élevé sur la terrasse supérieure du temple de Deir el
Bahari, dans la nécropole thébaine. 

PaO'e 7 - A1'outer le vocable '1!..® ~ - E1' akh-asout (ou akh-sout), var.~~ - , irexcellentes sont 0 • . ~ J Ill Ji J Ill 
les places (du roi Nib-l:iapt-Râ-Montouhotep )11 (cf. SETHE, Ui·k. 18. Dyn., Traduction, p. 3 7, note 3), 
mentionné dans plusieurs tombes de la XVIII• dynastie et désignant 'ancien temple de la XI• dy
nastie à Deir el-Bahari retrouvé par Naville. Sur ce nom, voir HALL, The XI'" Dyn. Temple at .Defr 
el-Bahari, 1, p. 10, et Fhvrns, The Tomb ef Puyemrê, 1, p. 94-96 et II, p. 86. 

Page 8. - Supprimer le mot ~ ~ et le remplacer (p. 3 2) par le mot l.ôlô.J l; (voir ci-dessous, 
p. 214 ). 

Page 11, au mot): l ~. - Au lieu de: Pyr., § 1214 b, lfre: Pyr., §§ 12 1 4, 170 3, 1877, 2 190. 
Page 13. -- Ajouter le mot~!, l.. :Jt ag(ô)ch, cité par Spiegelberg (Sag,enkreis des Ko'nigs 

Petubastis, p. 3 2-33, et Glossaire, p. 85*, 11° 5 77), comme ethnique désignant un Ethiopien (cf. copte 
€6'ill<J): €eill<J)). Vari<i:ntes ~::-.et~!, (voir ci-dessus, p. 112 et 113). 

Page 14, au mot~ 7' ~· - Au lieu de: voir le mot précédent, lire: voir p. 13, au nom 
atj-pe~ou. 
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Page 17, au mot t>:. - Au lieu de : voir le mot précédent, lire : voir ci-dessous, au nom 
• •"'t'ffi 

Aabti lfoi·. 

Page 23. - Ajouter le vocable':'":~;, âat-ouârit, mentionné par Clédat (Bulletin J.F. A. O. C., 

XX[[, . P· 1 39, et Rec. Champollion, p. 18 5-20 1) , sans référence d'ailleurs, comme ayant désigné la 

ville de Zarou (Thel, Sile) à la période hyksos et sous le Nouvel Empire. Clédat a traduit par le 

château du dépai·t et a interprété cette appellation comme faisant allusion à un camp de rassemhle
ment des troupes égyptiennes à la frontière de Syrie. 

~ge 25, en haut. - Au lieu de: = ~ ~, lire: = ~ =-=. La citation complète de ce terme, 

e~prunt~e au tableau des donations dü grand temple d'Edfou, est);\(;:::=~=-=, ta ma(oui)t 
( l ile) n aal behz (cf. BRuascH, Dictionn. géogr., p. 5 43 ). Il s'agissait donc probablement d'un terrain 
cultivable situé dans le voisinage d'Edfou et entouré périodiquement par les eaux du Nil. 

Page 25, au mot ~lf,. - Au lieu de: aat-pe, li1'e: âat pe. 
Page 27, ligne !1. - Ajouter: voir ci-dessous, p. 79. 

Page 28. - Un synonyme de la locution géographiqùe ~ j ~ âat nemt est ~ m pet nemt 
(cf. DümcHEN, Tempelinschr., I, pl. 102). J. de Rougé (Revue al'chéol., 1874/II, p. 226 ) a traduit: 

le lieu du massacl'e. - Au lieu de : mythe d'Horus à Edfou, lire : NAVILLE, Mythe d' Homs, pl. XVI, 
l. 2. 

Page 3o, ligne 16. - Au lieu de: pi-aa-rak, lù·e: pi-aa-raq. 
Pag~ 3 2, au mot= ,:ci. - Cet endroit est peut-être (?) identique à c;i ,:ci du Vil• nome de 

Basse-Egypte (Métélite), que la stèle Metternich appelle C(1 ~) ~ ~ ©'· 
Page 32. - Ajouter le mot= l; aat sent (grand texte géogr. d'Edfou = CHASSINAT, Edfou, I, 

p. 33 3 ). - Localité où étaient conservés les arbres sacrés du XIII• nome de Basse-Î~gypte (Hélio
polite ). J.deRougé (Géog1·. Basse-Égypte, p.82) avaitlu =1 Brugsch.-.o etBergmann.-. :w. . . -•0' -01' !?ffi-0 
( voll' ci-dessus, p. 8, pour toutes les mauvaises lectures auxquelles ce nom a donné lieu). 

Page 34. - Ajouter le nom=;;, aat ken (Philœ=L., D., IV, pl. 87e). - Localité de la 
région de la première cataracte, consacrée à la déesse Hathor-Isis et très prohablement identique à 
:; m âkn(t) (cf. p. 159 ). 

Page 35, dernière ligne , et page 3 6. - Ajouter la variante= j m (citée par BRucscH, Dictionn. 

géog1·., P· 1305-1307 et 1320); cet endroit était consacré au dieu crocodile Sebek. Voir le nom 

7 J m ( P· 127), que Brugsch a rapproché du village actuel ~::.-Dibeh, situé près du lac Borollos. 

Page 36, au mot ~Am· - Ajouter ap_;'ès âat zeb : ou aat teb (?). 

Page 38, au nom j ~ m· - Ajouter : cette localité était probablement différente de • = 1-
.111 - . , \\ )1110 

OU \1 , , 0 ( VOi r p. 9 2 ). 

Page 42, premier nom. - La stèle de Tombos a été publiée à nouveau par Sethe ( U1'1>. 18. Dyn., 

P· 86 : A?;:=-= au lieu de : A?;:=, Lepsius ), qui a traduit (ibid., Traduction, p. 44) : die 
lnseln des Ozeans. · 

Page 42, dernier nom, et pa?.e 43. - Ajouler la variante ::" 2 ~ ~) =;= (MARIETTE, Abydos , 

II, pl. 1 2, n° 15 ). Spiegelberg (A. Z., XLVII, p. 4 7) a signalé que celte ville était très souvent citée 

dans les papyrus démoLiques de Gebelein, et J. J. Hess a bien voulu m'écrire que l'équation Gebelein-

, 
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Crocodilopolis, proposée par Griffith, était certainement exacte , car il a rapporté de Gebelein quan

tité d'ostraca portant le nom Crocodilopolis. 
Page 44. - Suivant Spiegelberg (Agypt. Randglossen zum Alten Testament , p. 35 ), les formes 

égyptiennes '}( = ~ = m (cf. BRucsc.H, Dictionn. géogr. , p. 3o ) et /(~~~=JO (cf. pap. 
Golénischeff, p. v, l. 11), pa aou n Amon, ~Z' r'le d' Amon,, , ont donné fort régulièrement l'arabe 

Balamoun (n->..-x.l..(=-)-.l..MOYN). 

Page 46 , en haut. - Ajouter la variante =-= 11 m (pap. Boulaq, pl. 2, l. 5 ). J. de Rougé (Revue 

archéol., 187 4 /II, p. 2 83) a placé celte localité plus au nord qu'il n'est vraisemblable, dans le voisi

nage d'Héracléopolis Magna, aujourd'hui Ehnassieh. 
Page 48. - C'est par une regrettahle confusion de fiches que 1''ai donné - :W. O comme un • '•= 

nom de lieu, alors qu'il désigne une .divinité, !Skhara (cf. B. MEISSNER, Sitzungsberichte der koiiigl. 

Preuss. Akad. der Wissenschajten, 1 917, p. 2 9 5, et Ernst F. W EIDNER , Politische Dokumente aus Klein

asien : Die Staatsvertrage in Akkad. Sprnche qus Boghazlwï, Leipzig , 1923-1 924, p. 31). Voir aussi, 
sur celle déesse : Ed. MEYER, Gesch. des Altertums, 3, §§ 4o 2 a, 43 3, 4 81 ). 

Ce nom est donc à supprimer. 

Page 49. - Ajouterle nom -IlLI ~, aou chaou, idle du poui·ceau" , que Daressy (Sphinx, XVllI, 

p. 1 20) a proposé , sans réserve, de lire , au lieu de Lfil ~ , sur les inscriptions peu nettes du naos 

du Deir el-Abiad publiées par R. Weill en 1~p4 (Rec. de trnv. , XXXVI, p. 97 ). 
Page 51, au ~lot .11.}} ..L. - Ce nom géographique est cité ~ la ligne 1 3 de l'inscription. 

Ajouter à la bibliographie : MASPERO, Rec. de trav. , VI, p. 20. 

Page 5 1, ligne 18. - Supprimer : (voir le mot précédcn t ). 

Page 54, au mot i ~ ~ m· - SeLhe (Ui·k. 18. Dyn., Traduction, p. 57, notes 5-6 ) n'est pas 
certain qu'il s'agisse de la ville même d'Esneh, car il écrit : Esneh odei· ein Nachbai·ort. 

Page 56, au mot j :;. - Une stèle de la collection Paul Mallon, publiée dernièrement par 

A. Moret, donne la variante i ~. 
Page 59. - Pour SeLhe (Ui·k. 18. Dyn., Traduction , p. 3, note 3), les Âountiou Sti des textes 

égyptiens étaient vraisemblablement identiques aux Beclja actuels , nomades parcourant le désert 

arabique et visitant souvent la vallée du Nil. 

Page 63. - Au lieu de: =-= ~ s a.u , lire peut-être :=-=~ s a.u, abramâ (?). Spiegelberg 
( Randglossen, p. 1 4) a réuni sous une seule rubrique les deux numéros 71 et 7 2 de la liste de 

Chéchanq 1°' : '}( ~~~~~~~et a traduit das Feld des Abrnn~ (Abraham ). De même 
Breasted (Ane. Recol'ds, IV, § 7 15 ) : the field of Abram. 

Page 64. - Au lieu de: ~ J ~ ~, lire : ~ J ~ ~ Î i:; ~ze . .. . . dans Dendéra ,, . - Le texte 
d'où est tiré cet exemple est le texte relatif à la dispersion des reliques osiriennes. , 

Page 66, au mot ~~~· c__ La forme ~ ! O qui se rencontre , entre autres, dans la liste des 

temples thébains au tombeau de Pouimré (cf. DAvrns, The Tomb of Puyemi·ê, JI, p. 86), y désigne 

clairemenl le temple de Louxor (et non, comme je l'ai dit, la ville de Thèbes en son ensemble) ; sur 

les autres listes similaires de la XVIII• dynastie, ce terme est, en effet, remplacé par Àpt l'isit. 

Page 6 8, au nom ~ ! ~ J J J m. - Sur le piédestal inscrit aux noms des rois Amenemhât Ill 

et IV qui a été trouvé' en 1924 à Karnak par M. Pillet, on relève l'orthographe ~ !: ] J j E? (cf. 
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Ann. Serv. Antiq., XXIV, ,p. 67-68), qui confirme l'inte.rprétation donnée par Loret (Inscription 

d' Ahmès , fils d' Abana, p. 8) : tt la plus estimée des places" (de la racine -~ _!__) , probablement préfé

rable à celle de SETHE, Urk. 18. Dyn., Traduction , p. 5, note 3 : ei·lesen sind die Sti:itten. La traduc

tion cda chapelle des places" que j'ai donnée avec doute est donc à remplacer par celle de Loret. 

Au sujet de la lecture possible apout (au lieu de lipt sout), je renvoie à la variante J: qui m'a été 

signalée par M. Golénischeff sur une situ le en bronze du Musée de Vienne (cf. BERunrANN, A. Z. , XX, 

p. 4 2-43) : le~!_::: J: Zedher y est représenté faisant une libation en l'honneur du ~ ! = = 

~ ! J m ~tal)l:10tep. Si la forme J: n'est pas le résultat d'une négligence du graveur, die est 

curieuse à noter. C'est probablement à la suite d'une confusion avec le mot ~ ~ tt harem; gynécée,,, 

que le s-igne .û3 a été introduit sous le Nouvel Empire dans le mot ~ ~ J J J, connue déterminatif 

de~!· 
Enfin apt sout (?) désignait, vraisemblablement, quelque chose de plus que le temple d'Amon à 

Karnak, à savoir tout le quartier noi·d de la ville de Thèbes, groupé autour de l'ensemble des édifices 

religieux. 

Page 72, dernier nom. -- AJ'outer la variante • f \.. } : ;:::::; · l'expression revient à deux 
, ~111~1 1 1' 

reprises dans l'hymne triomphal de Thoutmôsis Ill (stèle du Caire= MARIETTE, Karnak , pl. 11 

=SETIIE, Urk. 18. Dyn., p. 610 et seq. = LACAiJ , Stèles duNouvelEmpÙ'e , n° 34010, l. 10et17). 

Breasted (Ane. Records, li, §§ 657 et 659) a traduit: cdhose who are in theÙ' marshes.,..', tandis que 

Sethe ( Urk. 18. Dyn., Traduction; p. 124, note 3) a attribué au mot ; la lecture neboût (au lieu 

de pe~ouou) el a considéré l'expression amou nebout sen comme paraissant avoir désigné les populations 

de la boucle de l' Euphmte, à l'extrême nord du monde connu des Égyptiens de la XVIII0 dynastie. 

Il se pourrait aussi que le mot ; eùt ici la même acception que dans le nom géographique 

W; et désigne les tles de la mer Égée; ceux qui sont dans leurs îles seraient, en ce cas, les 

peuples égéens. La chose est, toutefois, peu vrais·emblable, car les peuples des îles de la Méditer

ranée font l'objet d'une autre strophe du poème (l. 18), sous le nom de f ~· = .,!~ Î~· 
Maspero (Rist. anc., II, p. 268 et 270) a traduit ttceux qui sont dans leurs marches,,, mais en recon

naissant ·que le sens exact restait douteux. Quoi qu'il en soit, l'ancienne identification avec les Tro

glodytes du désert arabique, proposée par Leféhure, est certainement à abandonner. 

Page 73, dernier nom. - Ajouter les variantes -Ei1' ~ = ~ ~ cr~~~~ 0 . 
Page 7 4, au mot ~ ~ r"'~ ~ } J;. - Le sens est probablement de caché (mystérieux ) de 

fonne1" el non, comme je l'ai dit, ttla fonne d' Amon,,. Il convient donc, dans la transcription de ce 

vocable et du suivant, de remplacer À majuscule par a minuscule (amen kheprou , amen skher ). 

Page 78, au mot(-~)~=· - Au lieu de : Denkmi:ilei., lii'e: Denkschrijteii. 

Page 9 2 , au mot ~ _,,__ } EB. - Dans son Vocabulaire, récemment paru, des tex les des Pyra

mides, M. Speleers a réuni sous une seule et même rubrique les deux exemples ~ _,,__} E!1 (S 86li c) 

et~_,,__} 1.1.1 (S 723 c), qui me paraissent, au contraire, désigner deux régions absolument diffé

rentes. 

Page 1 oo. - Ajouter le mot ~ B , consacré à la déesse Nephthys (cf. temple de Chenhour 

= L., D., lV, 70 g); le nom est, du reste, incertain, et le site inconnu. 

Page 103, au mot?:: · - Ce nom est peut-être à transcrire plutôt âmamti (voir p, 143). 
1 

1~ 

î 
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Page 104, premier mot.----:- Lfre: 7r ~ }.-l #.· - Birch, dans~son Dictionnaire du Papyi·us 

Harris, a lu Merabata. 

Pagr 10!1, au mot~ ro}} ;. - Ajouter la variantè ~ r r ;, âses(t). 
Pag~ 112, au mot ~ ,::-... -- Ce terme est emprunté au Papyrus démotique Kràll à Vienne, 

col. K, l. 3, et col. X, l. 13 = SPIEGELBERG, Sagenkreis des Kô1iigs Petubastis , p. 5li-55 et 072 -73. 

Page 112. - Ajouter le nom ~ ~ ~ 1.1.1, âgnâ. - Mauvaise lecture de Schiaparelli pour 

~ !, ~ 1.1.1 , agnit (voir p. 13). 
Page 1 1 2, au mot =-= .!,. ~ T ;. - S'il s'agit du canal de la nuit, il convient probablement 

de lire mergre~ plutôt que agre~ (cf. BuDGE, Egypt. Diction., p. 1001). 

Page 113 , au mot ~ .!, . - Cf. SnEGELBERG , Sagenkreis des Kô1iigs Petubastis, p. 3 2-3 3 = pap. 

Spiegelberg, 15-21, et Glossaire, n° 577; cople: €6'CDU): €0CDU). 

Page 113 ~ au mot 7). a 7 , ligne 5. - Ajouter= CHASSIN AT, Edfou, I, p. 333. 

Page 116, au mot 4 ~ ~ n : , dernière ligne. - Au lieu de: p. 118, lire: p. 118 et 119. 

Page 11 9, au mot ~ ::_ 2 =-= =. -L'ostracon Gardiner vient d'être signalé par son posses-

seur dans The Journal of Egyptian Archœology, vol. X (1924 ), p. 92. 

Page 119, en bas. -:---- Ajouter l'expression ~ :=, =-= ! +: ~ ~ EB âtroii ~it âabti n Kem[it] 
(stèle de Mendès , l. 18 = SEnIE, Urk. griech.-rô'm. Zeit, p. 45 ), de fleuve à l'est de l'Égypte ,, . -

Suivant Küthmann ( Ostgrenze Âgyptens, p. 17, note 1), il s'agirait ici de la dernière partie du canal 
reliant le Nil à la me~· Rouge, celle qui allait de Sérapéum à Suez. Clédat, au contraire (Bulletin 1. P.. 
A. O. C., XXIII, p. 17 ), y a vu le canal de Zarou (Sile; à l'est d'El-Qantarah), que Ptolémée II aurait 

prolongé, à travers le Djifâr, jusqu'à Ostracine sur la Méditerranée. 

Page 120. - Ajouter le vocable ~.:. }- 1C(1 ~ ! E!1, âtrout Âpt, ides chapelles d' Àpt" , qui , dans 
la liste des temples thébains au tombeau de Pquimré (cf. DAVrns, The Tomb of Puyemrê, vol. II, 
p. 7 9 , n° 1 5) paraît désigner le temple de Louxor; sur les autres listes similaires relevées dans d'autres 

tombes, ce terme est remplacé , en effet, par ~ ! .û3 ~ '!', itpt risit (voir ci-dessus, p. 68 ). 

Page 127. - Ajouter l'expression~~ 1 ~.:. âdbou nou Pount (fragments d'obélisque de la 

reine Hatchepsout à Karnak= LEGRAIN, Rec. de trnv., XXIII, p. 195 = SET HE, Urk. 18. Dyn., p. 3 7 2), 
ttlhe lands of Punt" ( BnEASTED , Ane. Records, Il, § 3 2 1), tt les rivages (ou contrées) de Pount .,, . -- Cette 

expression désignait l'extrême frontière méridionale de l'Égypte. 

Page 1 3 li, fin. - L'identification du signe ) avec le boomerang, proposée, dès 189 3, par 

Max Müller, a été aceeptée en 189 8 par Griffith (A collection of Hieroglyphs, p. 5 1) : fowler's throw

stick. 
Page 137. - Ajouter l'expression =~r--S- (Pyr., § 1631) ttl'île(?) grande" (cf. 

SPEI,EERS, Les textes des Pyrnm. égypt., 1, p. 10 1 ). - Cette expression , qui n'a peut- être pas un 

sens Téellement géographique, est mentionnée dans le passage suivant : ttTu as em eloppé toutes 

choses dans tes bras en ton nom de : cercle autour des I:Ianebou. Tu es grand en ton non1 de : île (?) 

fp'ande,,, 

·Page 152, au mot 4;. - Ajouter la variante ~~\t; (pap. hiératique de Guizeh 

n° i 80 2 6, pl. Ill , l. 1 o = Livre que mon nom fleurisse). 

Dictionnafre, t . I. 
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Page 1 58. - Intervertir l'ordre des mots )J âq (nom de district) et ~ âqt (nom de la métro-
,- A œ 

pole de ce district). 

Page 171 (• ,··:._,) ~ ~~g. - Au lieu de: stèle n° 1107, lire: stèle n° 2118, l. 5 =STERN, 

A. Z., XXll, p. 107-109 = Ausjiihrliches Verzeichniss, 1899, p. 335-336 = ScHAFER , A. Z., XL, 
p. 31-35 et pl. 1. - Le défunt, Khâhapi, était ttcommandanl des gardes à P-to-jehet 11 , qui était 

probablement un faubourg de Memphis ( Schiifer ). 

• 
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