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DICTIONNAIRE 
DES NOM S GÉOGRAPHIQUES 

CONTENUS DANS LES TEXTES HIÉROGL XPHIQUES 

PAR 

M. HENRI GAUTHIER. 

ILI H 

ILI\. \.1.:.... haa (liste Hamsès IJI à Médinet Habou, n° 2 3 = DARESSY, Rec. de trav.' XX, 

p. 1 1 4 ). - Région ~e la Syrie septentrionale , non identifiée. 

m 1... a a ~ /WWNI\ • • l\.J 1 haït n tpâou (liste romaine du temple d'Osiris à Dendéra .1\,. , , a c:J ~ Jl1 Il 
. = D ümcHEN, Geogl'. lnschi·. , III, pl. 13), Ill ~ ~ ':' ~ ~ îJI ! ( Philre = Dümr.HEN, op. cit. , 1, 
pl. 58, n° 2 = GoonwIN, A. z., V, p. 83 =BRUGSCH, Dictionn.géogl' ., p. 1350 ), ti le séjoul'(?) 
des ancêtl'eS 'fl . - Un des nombreux surnoms de la ville~ ffi s; (métropole du xx· nome 
de Haute-Égypte), aujourd'hui Ehnassieh el- Madina (voir ci-dessus, t. III, p. 9 3 ). 

lïJ). ) ~ ~ ~ c-:J ha ou( ou) neh, Ill~ -~ :: ~ et (incorrectement) rw ~ ~ ~ :: 
:: ± (MASPERO, Sinouhit , p. 3-4, p. 37, l. 3 '· et p. 29, l. 11 ) , d a l'égion du sycomore.,, , 

- Contrée inconnue. 

1ïJ~j)1..1.1 haoubou (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 222 =SETHE, U!'k.18. Dyn., 

p. 805 ). - Région africaine , què Schiaparelli (lisant Hefubu) a placée dans la région cen
trale du pays de Ouaouat ou Basse-Nubie (cf. Geogi·., p. 2 5 3 , n° 2 1 5 ). 

[j1 \.= ham (liste Chéchanq I" à Karnak, dernière ligne , n° 5 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 

li, p. 1 l. 3 ). ·- Localité de la Palestine, qui est peut-être (?) identique à IL!}:'.'.:..- houmâ · 
des listes de Thoutmôsis 111 (voir ce nom, ci-dessous, p. 4, et _cf. MAX MüLLER , op. cit., 

p. t 1 4 , qui note , toutefois, avec raison que Ill}:'.'.:..- devait être située beaucoup plus 
au.nord : Ham de la liste de Chéchanq J•r est , en effet, à proximité de ~W..- Raphia. 

Dictionnaire, t. 1 V. 
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'1.. -.:=- =-= fWNNI\ 1. = - . rïJ _Il\. 1 1 = =-= har (pap. Anastasi III, pl. 2, l. 7 ), rJ A 1 z= (fragment d'un pa-

pyrus hiératique ayant appartenu à H. Brugsch= lhuascH, Dictionn. géogi·., p. !171, et BunGE , 

Egypt. Diction. , p. 1o1 2 ). - Nom d'un canal ou d'un lac de la région orientale du Delta , 

qui fournissait à la résidence estivale des Ramessides, Pirâmesse (près de Péluse), ses pois
sons. Brugsch a proposé, sous réserve, un rapprochement du mot avec le sémitique N~i1, ~ : 

[°j '1.. -<=- har et rJ 1. = (listes A et B Thoutmôsis HI à Karnak, n° 77 = SETHE, Urk. 18. 
~I °" A' 1 

Dyn., p. 784: copie ptolémaïque de ces listes, n° 24=.MAX Mü11En, Egyptol. Res., li, p. 66-

69). - Région de Palestine, dont Maspero (Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 69) a considéré le 

nom comme une transcription du mot hébreu ii1, montagne, et qu'il a proposé, en consé

quence, de situer dans le voisinage du désert, du côté de Gérar. 

fi]'\.. ~ _lul....ilii...I h(a)roumâ (obélisque d'Antinoüs, dit obélisque Barberini , à Rome = A --. ... ~ .. 
E1rnAN, Mitteil. kaised. archœol. Instituts , Xl, p. 12o = MAX Mü11En, A. Z., XXXVI , p. 132 

= SPIEGELBERG,- A. Z., XLIX, p. 86 et Sitwngsbei·. Bayr. Akad. Wiss., 19 2 5, p. 18 du tirage 

à part), .,'! ~::: (protocoles de Claude et de Vespa~ien au temple cl'Esneh = Bnuascu, 

Thesaurus, p. 628 = L. , D., IV, 81 et Text, IV, p. ili = SPIEGELBERG, op. cit., p. 85-). -

Transcription hiéroglyphique du nom de la ville de Rome. Cf. le démotique Hrme ( J. J. HEss, 

Rosettana, p. 5 1) et le copte 2 rcuM H. - Spiegelberg a montré (op. cit., p. 85-8 7) que le 

mot ~ î ~ ~ ~ r ~ (var. ~FI r ~) relevé par Maspero clans le protocole cl'Auguste au 
temple de Kalabchah (cf. Ann. Serv. Antiq., IX, p. 188, et GAUTHIER, Temple de Kalabchah , 

I, p. 142 et 144, et Il, pl. XLIV B et XLVI A) n'était pas, ainsi que l'avait supposé Maspero 

(op. cit., p. 1 89 et Ét. Mythol. et Archéol., VIII , p. 3 71), le génitif cln nom de la ville 

( Hrmis = Pwp.17s), mais bien plutôt l'ethniqur. Pwp.aîos, Romain. Cf. encore le cartouch~ 

( rJ ~::::: ~ ~ r) ~ J Hiwownis, accompagnant, ~-omme surnom, celui d'Auguste à Den

dérah (Rec. de trav., XXVI, p. 52 , et SPIEGELBERG, A. Z., XLIX, p. 87). 

fi]-<=-~ LU h( a)rna (?) et rJ = 1 j \_ ..- h( a)rnam (listes Ramsès Ill à Médinet Rabou, 
\\ 1 A "-

n0 70 DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 117 =MAX Mü1LER, Egyptol. Res., I, pl. 68 ). -

Région palestinienne, que Daressy a proposé d'identifier d'abord avec El Ghanaïm, à 8 kilo

mètres au sud d'Hébron ( = o~~ih hornim, ides deux cavemes 11 ), puis avec El Maghaïi· (les 

cavernes), au nord de Jaffa et au sud-r.st de Moukhaled (cf. Rec. de trav., XX[, p. 3 2-3 3 ). 

fi]~ + j\ ~ J ~ l LU harnam â. ta ( pap. Anastasi I, pl. 2 2 , l. li = C1wJAs, Voyage 

d'un Égyptien, p. 194 et 197 ). - · Région de Palestine, dont Chabas a décomposé le nom 

en ha!' (ïi1) trmontagne11 + nemmata (mm) et l'a rendu par la montagne de Nemmoth, rappro

chant l'endroit de la ville i10Y) Nâap.a de la Bible , située dans la tribu de Juda. Mais le 

nom harnam(?) d~ la liste de Ramsès IIL ~Médinet Habou (voir au mot précédent) autorise- ' 

rait peut-être une coupure harnam Âta, ti les deux cavernes(?) d' Âta11 . Gardiner (Literary 

Texts, p. 2 4"*, note 3), lisant H-r-n-m, dit que ce nom lui est inconnu. 
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3 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉoGRAPHIQUE. H rJ 

fi]~ =t- l ::al! hasaou ( pap. Harris n° 1, pl. 77, l. 3 ). - Peuplade '(probablement libyenne) 

vaincue par Ramsès III (cf. BREASTED, Ane. Records, IV, S 4o5, Hes, et V, Index, p. 81). 

Petrie ( Proceedings S.E. A., XXVI, p. 40- 41) a tenté, non sans quelque témérité, de retrou

ver ce nom (et d'autres cités dans le même passage) parmi certaines localités de l'Afrique 

du nord : pour lui Hasa aurai t survécu dans Auzia , Ouzia-Gada. 

fj]'\....A.n<=- hasrt (Livre des Morts, chap. 150). - Nom de la 7° aat (région) du monde AI' ... ~ . 
funéraire. · 

fi] 'K4 'K4i haqaqa (?) (liste Chéchanq I" à Karnak, n° 89 =MASPERO, Ét. Mythol. et hchéol. , 

V, p. 113 =MAX Mü11ER , Egyptol. Res. , I , pl. 82 ). - Région inconnue de Palestine; le nom 

est assez douteux. 

fi]~) LU hatou (BRuGscH, Th~saurus, p. 1552, n° 51 ). - Ce pays, rangé par Brugsch 

parmi les contrées au sud (de l'Egypte ), paraît résulter d'une mauvaise lecture; du moins 

ne figure-t-il pas sur les listes de Thoutmôsis III à Karnak. 

fi]~:~ l LU hatoumâ ( pap. n° 1116 A de !'Ermitage , verso , pl. 17, l. 78 = Go1ÉNISCHEFF, 

Pap. de l' Ermitage , p. 5 ). - Pays inconnu, dont la situation ne saurait être, même approxi

mativement, fixée. Le même papyrus mentionne (pl. 2 2 , l. 18!1) l'ethnique dérivé de ce nom 

de contrée , rJ ~ j ~ '7 ~ l lt' hatatoumâ, ir Ïe Hatatoumiem1. ··- . 

fi]~} LU hâ.ou (Pyr., S 2~5 b). - Pays inconnu, probablement de nature mythologique. 

Speleers (Les textes des Pymm. égypt., 1, p. 2 1) a vu dans ce mot, malgl'é le déterminatif ..- , 
le nom d'un serpent Hjw. 

fi]~~~ S/. ~} j~ i hin n chou nofir (DümcHEN, Tempelinschr. , I, pl. 106, 1. 7-8 

= Bnuascu, Dictionn. géogr. , p. 776 ), da région du bon i·ayon solafre11 (Brugsch). - Un des 

nombreux surnoms de la ville d'Edfou-Apollinopolis Magna et de son temple principal , con
sacré au dieu solaire Horus. 

fi]~~~~~~ hikrim (ou hiklim) et rJ ~~_:-:~~= ( listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, 

n° 89 = SETHE, U!'k. 18. Dyn.' p. '785 ). - LocaliLé de la Palestine méridionale, dans le 

nom de laquelle Max Müller (Asien, p. 88 ) a reconnu le duel sémitique 01~~1i1 irdouble palais 

ou double temple ,, , et que Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 7 3- 7 4) a proposé de placer 

près d'Hébron (El-Khalil ), tou t en reconnaissant que Higai·im ne correspond à aucun nom 
connu sur les cartes de la région. 

rïJ~~~ higr (J. DE RouGÉ, Revue ai·chéol. , 1876/ II , p. 222 , sans référence). - Nom d'un canal 

dérivé du mei· 7J ~ G1 = ou !, =-= (gl'and canal ou partie fluviale) du xvn· nome de 
Haûte-Égypfo ( Cynopolite ). · 

1 • 

·-= 
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fi]= hou (NAVILLE, Mythe d' Horus, pl. XXI, 1. 15 ). - Nom d'un canal situé à l'est de la ville 
~ ,__,.. 

d'Edfou (suivant B11uGSCH, Dictionn. géogi'., p. 4 6 8). 

fi])= L&.I houmâ et ru}:'.: (listes B et C Th~utmôsis III à Karnak, n° 118 = SETHE, Urk. 

18. Dyn., p. 786), ru}~.A..-..1 (extrait de ces mêmes listes, également à Karnak=MAX 

MüLLER, Egyptol. Res~, Il, p. 80-82 ). - Localité palestinienne, que Max Müller (op. cit. , 

II, p. 113-115) a rapprochée, avec vraisemblance, du pays "'1'. ~Ham mentionné à la 

dernière ligne de la liste de Chéchanq J•r (voir ci-dessus, p. 1), et que Budge (Egypt. 

Diction., p. 1o12) a identifiée avec la Biblique Oi1 Ham (Genèse, XIV, 5 ). 

()(~)Cil 0, ~ 1 ~ (pa) houlot (pap. magique de Leyde, col. 14, l. 15 = GnmITH

TnoMPSON' Demotic Mag. Papyrus, l, p. 100-101, et m [Indices], P· 3 1, n° 314 a). - Région 

renommée pour ses chiens : Brugsch (Dictionn. gécigr., p. 222) a cherché à la rapprocher 

de ~ru 1'- 71 ~a, var. ~ru 1'-+ 1 ~a=--=, nom d'un canal cité : 1° sur le papyrus 
de l'archiduc Rénier à Vienne où sont décrites les splendeurs de la résidence d'été des R\

messides dans le voisinage de Péluse; 2° sur le papyrus Anastasi IH, pl. 2, l. 7. Mais cette 

équation repose uniquement, ainsi que l'a montré Gardiner ( J. E. A., V, p. 185-186), sur 

une analogie de sons (voir ci-dessus, t. Il, p. lq ). 

fi] J • n L&.I hbk ... s (?) ( CHASSINAT:-PA~ANQUE; Fouilles dans la nécropole d' Assiout, p. 108 ). -raw. I' 
Pays producteur d'une pierre ou d'un minerai nommé rru ~~:;;,et mentionné avec les pays 

Mâfek (turquoise) et Tefrert (lapis-lazuli). Situation inconnue. C'est peut-être(?.)·la même 

contrée qui est appelée 7 ~; hbq(t) à Dendéra (cf. DümcHEN, Geogr. lnschr., II, pl. 34, 

L 3), et qui est en relation avec Hathor dame de Mâfek. 

fi] J ~: hb(t), ru J ;, J.<> ; ,, ru~;, ru~; (textes de l'Oasis El-Kharga = BRuGscH, 

Geogr., I, pl. 5o, et III, n_0 47; A. Z., XIII, p. 53; Dictionn. géogr., p. 469 et 1249; cf. 

aussi Reise na ch dei· grossen Oase, p. 1 9), J.<> ~, ~ ;, ~ ~, rci 2:: (variantes des mêmes 

textes, mentionnées par LEPsrns, À. Z., XII, p. 80-83), ru j ~, ~ ;, ~;, ru~~ 
(BunGE, Egypt. Diction., p. 1012),ru1 J~ (variante relevée par M. Golénischeff au temple 

de Doûch, dans l'Oasis El-Kharga ), ttla ville de la charruen. - Nom du chef-lieu de la 

Grande Oasis (qui s'appelait ~ = Knem à l'époque pharaonique et qui a nom aujour
d'hui El-Kharga) : c'est la ville H(;'is (gén. H(;'ews) des Grecs, Hibis (gén. Hibeos) Oaseos Majoi·is 

de la Notitia Dignitatum. Le dieu principal de cette localité était Amon (en grec A.µevij(;'is 

=Amon de Hib): cf. LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XIII , p. 7-8. 

~ • hbt (BunGE, Egypt. Diction., p. 1o1_ 2, sans référence-). - Ce n.om est donné par Budge =-= . 
comme désignant la région marécageuse d' Athribis; mais en l'absence de tout contrôle possible , 

il est permis de se demander s'il n'y a pas là confusion avec le nom précédent. 
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5 H. GAUTHIER. - · DICTIONNAillE GÉOGRAPHIQUE. H ru 

~) ~ E:1 hpouti (statue de" la déesse Sakhmet = SETHE, A. Z. , LVIII , p. 44, ~0 82). - Locali té 

inconnue : Seihe a proposé de rapprocher ce nom du mot ~) j A hpwtà servant à dési

gner le mât (? ) (d'une barque) au chapitre 17 6 2 des textes des Pyramides. 

Cil ~ h:, ~ ) hambalou (listes de peuples vaincus sur deux colosses de Ramsès II à 

Karnak= LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., XIV, p. 42-!1 3) , ru~*~...MO) (liste de Taharqa 

sur le socle de sa statue à Karnak, n° 9 ). - Nom d'une tribu nègre du Soudan (suivant 

_SCHIAPARELLI, Geogr., p. 253 , n° 216). 

~ Ei' .hn (MARIETTE, Abydos, 1, pl. 44 , n° 36; cf. BlluGscH, Dictionn. géogi·., p. 470 et 12 49 ), 

,.: - (stèle n° '106 de Vienne= BrmGMANN' Rec. de tmv., vu, p. 194) , ,.! ... (MARIETTE, 

Sérapeum, pl. 32),;:: ..... (MARIETTE, Abydos, 1, pl. l18 a),,.!~ E:1 (MARIETTE, Monum. div., 

pl. 58 et Livre des Morts, chap. 141), ttla ville du cel'cueil(? )n. - Localité du nome mem

phite , consacrée aux dieux Osiris , Anubis et Sokaris. - Ce nom se retrouve dans les termes 

. géographiques composés c:;:1 ,.: A ~ 7 per hn Ànoup (stèle n° 5 9 de Vienne : voir ci

dessus, t. H, p. 109), tt la dem.eure du cel'cueil(?) d'Anubis,,, et LJ,.: ~ 7 •~ per hn 

Ànoup tep zou-J (stèle d'Alexandrie) , c:;:1 ~ ,_,,., ~ 7J1 ~ (statue de femme au Musée 
du Louvre: voir ci..,dessus, t. Il, p. 109), tda dem.eul'e du cercueil(? ) d'Anubis sui' sa m.on

tagnen. 

~j hn, ,.!'.:Il, ~f=--=, ~~}=--=, ;::~), :t'=--=, ,.: ~f=--=et ~:=-= 
(listes gréco-romaines des nomes). -- Nom du mer (partie fluviale et port) du XIII• nome 

de Haute-Égypte ( Lycopolite ), dont la métropole était Siout. Ce nom semble appartenir à 
la racine hn , adm·er, et n'avoir aucun rapport avec la localité ,.:E!J hn du nome memphite 

(voir !e nom précédent), malgré le rapprochement suggéré pai: Brugsch ( Dictionn. géogr., 

p. 470 ). 

~: l ~ ! hnou (?) (inscription tôlingue de Cornéliu~ Gallus à Philœ, l. 4 = LYoNs-BoncHARDT, 

Sitzungsber. Akad. Wissensch. zuBerlin, 1896, p. lq3 et 476: Hnw(?) ). - Peuplade souda

naise, soumise sous Auguste en rt1ême temps que les régions de Pount et de Ta-nel:isi. Elle 

a été omise par Schiaparelli dans sa Geogmfia dell' Ajrica orientale. 

( )( ~) ,.~.~ '\{ L&.I ( pa ta n) Hnouma ( càmpagne ·de Pan fer de Séthôsis 1°' en 

Palestine , à Karnak= L., D. , III, 126 a= CHAMPOLLION, Monum. Égypte et JV,ubie, pl. 290 

et Not. rlescr., II, p: 87,- efo.), (( (le pays de ) Hnoumàn . ~Région pàlestinîenne, où était 

situéè une ville .. ~ ..._ \: ·..Jl.!i Qadour = î1~, ra~e1pa , Geder .. Son nom, mal lu par Cham

polfion et Rosellini (cf. BREASTE~, Ane. Records, III, S 6 9 4, note f), a été correcteme11t rétabli 

..l 



fil H SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 6 

par Wreszinski (Atlas zur altœgypt. Kulturgesch., Il, pl. 3li-3 5), qui a proposé d'identifier 

la région avec la vallée o~Ji) Hinnom, au sud de Jérusalem. 

fi] fi] = hnhn fil fil •=el fil fil • ~ (BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. li7o). - Nom --- , --~- --··· commun, paraissant être un redoublement du mot!_: a, vague, flot, et que Brugsch a 
pensé avoir désigné les lacs du Delta septentrional, principalement ceux qui avoisinaient 

l'He de Chemmis dans la région de Bouto. 

~--.. f1_ ~ ~.....,. hndi (stèle de Chalouf dans l'isthme de Suez= GoLÉNIS~HEFF, Rec. de trav. , 

XIII, p. 105=DARESSY, Rec. de tmv., XI, p. 167-168; cf. BuRCHARDT, A. Z., X.tIX, p. 79 

el D. MALLET, Rappoi·ts des Grecs avec l'Égypte, p. 186), ~)Gl ) ..... hntou(a) (liste de 

Kom Ombo=Kom Ombos, n• 169). - Désignation cle l'Inde (cf. copte 2ï\tToy: 2eyToo X, 

dont les Égyptiens eurent connaissance pour la première fois au v1• siècle avant notre ère. 

fi] 'j<=> hr-âr (ou hr-â.l) et fil \.!•=(listes A et C Thoutmôsis III à Karnak, n• 81 
-c:=>[I], 1 • =.!\, 1 . 

=SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 78li), .!_~~=(copie ptolémaïque de ces listes, également 
à Karnak, n• 28 =MAX Müwm, Egyptol. Res., II, p. 66-69). -- Localité de Palestine , 

dont Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 70) a interprété le nom comme étant la tranfl

cription de l'hébreu ~~-io, la montagne du dieu El, et qu'il a placée près de Gérar. Le ~ 
des deux dernières variantes paraît être fautif pour~ (~ ~ 7 = ~N, le dieu El). 

~ fl .....,. hrou(a) (stèle cle Darius à Tell el-Maskhoula.~-Pithom = GotÉNISCHEFF, Rec. de 

ti·av., XIII, p. 102), lu !.Gl ..... par Max Burchardt (A. Z., XLIX, p. 78). - Ce nom a 
été identifié: 1° avec Haraïva (l'Arie), sur le plateau de l'Iran, par Golénischeff; 2° avec la 

ville de Hérat en Afghanistan par Burchardt. 

fi] 0 T x___@ hrou nfr (?) (roman démotique de Padouhastit II= pap. Krall à Vienne, col. R, <=> 1 .<=> 
l. 1 3 = Si>rncELBllRG, Sagenkreis des Kônigs Petubastis, p. 6 5, note 1 3), ~la ville du beau jour 

(c'est-à-dire du jour de fête).,,. - Localité du Delta égyptien, au nom incertain, que Spie

gelberg a identifiée avec ~. :-;- mentionnée à la colonne II (l. li) clu papyrus démotique 
n• 31169 du Caire (cf. SPIEGELBERG, Catal.gén., DemoticPap., p. 271, note 5, et DARESSY, 

Sphinx, XIV, p. 160 ). Ainsi ·que l'a montré Spiegelberg, cet endroit n'a rien à voir avec la 

localité 0.@ (var. 01Êi) cle la stèle de Piânkhi (l. 19 et 11 li) que Brugsch a pensé pouvoir 

situer dans la région de Bubastis (voir ci-dessus, t. III, p. 1 3o, au nom Râ nofir ). 

~ .!.. ~ ~ .....,. haroukhdi (stèle de Darius à Tell el-Maskhoutah = GoLÉNISCHEFF, Rec. de 

trav., XIII, p. 102). - Nom égyptien du pays Hamqaïti, probablement l'Arachosia des géo
graphes grecs. 

• 
7 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE, H fil 

-~ =1 ~ ~ ~ hr n mâkhrâ. (?) (stèle de la XXI• dyn. à Abydos= GmFFITH , El Amrah 

and Abydos, pl. XXXI D, 2 2, pl. XXXIV D, 2 2, et p. 9 li ), ~satisfaction of the storehouse.,, 

[~ :Z ~ C"J J (Griffith). - Localité inconnue, qui adorait le dieu Amon. 

.!!!. .!!!.1 ~ E!1 harhartâ. (?) (pap. démot. n° 311 69 du Caire, col. m, n° 17 ' DARESSY, Sphinx, 

XIV, p. 167-168 ). - Ville du Delta égyptien , que Daressy a proposé d'identifier avec la 

ville des héros (Herôonpolis) des Grecs (aujourd'hui Tell el-Maskhoutah) , métropole du VIU• 

nome de Basse-Égypte. 

~ heh (ou haha) (CnAssINAT, Edfou, H, p. 269 , et Mammisid'Edfou, p. 89; DümcHEN, Geogi·. 

lnschi·., IV, pl. 170 ), ~ (CHASSIN AT, Edfou, 1, p. 37 4), ~.:. ( DümCHEN, op. cit. , IV, pl. 1 6 li) , 
fil -- ( ScmAPARELLT , Geogi·. , p. 60 ). - Importante station cle gisements aurifères, très 
fil&.&.1 ' 
souvent mentionnée dans les textes d'époque gréco-romaine. Schiaparelli ( Geogi·., l)· 253 , 
n• 217) l'a placée clans la zone cle Mâza (la Nubie Moyenne), et l'a rapprochée de U ~ 
Ife~= la région de Semneh , qui sous la X.Il" dynastie marquait la frontière sud cle l'Égypte. 

~) ill hehou (L:;JJ. , II , 4 6 ), ~ i ~ heh (B~uGscn , Geogr., 1, pl. 49, n° 1330 ), ~ ~ (BauGscn, 

Dictionn. géogr., p. li71 ). - Localité d'Egypte, non identifiée , ayan t existé dès l'Ancien 
Empire. 

ri]=1 ...... hkr (Entretiens du Kou.fi, pl. IIl, 1. 32 =REvrLLOUT, Revue égyptol. , XIII, p. 3), 

fil_:; ) ~ ( GnrFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr. , III, p. 3 2 1 et li 2 1 : copte H6"o r ). 

- Région cl' Afrique , non encore identifiée avec certitude : Noldeke ( Encyclop. Biblica, s. v. 

Hagar) y a reconnu la tribu nomade des À:ypr,voi ou À.ya.paîo1 en Arabie septentrionale; -

Daressy ( Ann. Serv. Antiq., X VIII, p. 3 9 , note 2) a préféré identi fier avec la région Augila 

d'Hérodote ( IV, 172 et 182 ), correspondant à la ville actuelle â'Audjileh en Cyrénaïque; -
Spiegelberg enfin (Sagenkreis des Ko'nigs Petubastis, p. 5o, note 1li el p. 83*, n° 568 ) en a 

fait une tribu nègre. Au papyrus démotique Spiegelberg (pl. 13, l. 8) contenant une version 

du roman de Petoubastit (cf. Sagenkreis des Ko"nigs Petubastis , p. 28-2 9 ), un mot hgr sert à 
qualifier un messager porteur de lettres; on a voulu le rapprocher du nom cle peuple hkr ou 

hgr, mais il semble bien être tout simplement une transcription du mot grec &yya.pos , issu 

du perse où il signifie messager. postal à cheval (cf. BnuNo KErL, confirmé par SPrnGRLBERG , 
op. cit._, p. 76 ). 

~ H 

~ ~ ~ ~a (Pyr., § 1o13 ). - Région consacrée au dieu Horus (cf. SP,ELEEns, Les textes des 

Pyrarn. égypt. , 1, p. 70), et qui semble avoir été située à l'ouest de l'Egyp~e, du côté de la 
Libye. 
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~ W ~LLI ~a [et non 6e~a comme avaient transcrit Birch et Br~gsch ] (stèle n• 569 du Bri

tish Museum= SHARPE, Egypt. lnscr. , II, pl. 74 = BrncH, A. Z., XII , p. 11 2 = Egypt. 

Texts .... . Brit. Mus., Part. Il , pl. 1 9 = BREASTED, Ane. Records , 1, S 60 2) , j: ~ l a.u (statue 

d'Horus à Florence= ScmAPARELLI , Museo archeologico di Firenze, n• 6 15, p. 80-81 ). -

Région de la Basse-Nubie, consacrée au dieu Horus, et qui a été plaéée par Breasted (Ane. 

Records, J, S 602 , note g) près d'Abou Simbel , puis identifiée (ibid. , IJI , p. 213 , note a) 

a~ec la région m~me d'Abou Simbel, enfin placée (ibid. , III, p. 2 12, note e) à Serreh 

( = Aksche de Lepsius) , c'est-à-dire entre Abou Simbel et Ouâdi Halfa et à dix milles envi

ron au nord de cette dernière. L'endroit est encore cité dans une inscription du grand temple 

d'Abou Simbel (cf. CHOIPOLLION, Monum. de l'Ég. et de la Nubie, pl. IX , et BREASTED, Ane. 

Records, III, S !198). - L'auteur de l'index des Ancient Records de Breasted (t. V, p. 80 et 

185) a proposé de lire Hem (IJ'm) au lieu de He (IJ' ) dans l'inscription de Ramsès II à 

Abou Simbel. 

&&.I = ~a(?) (statue de Zaouiet Razin-Kom 1\-lanous = DAREssv, Ann. Serv. Antiq., XII, P' 1 94 

"""'f'" ~ 195 ), ~(liste des bras du Nil faisant suite à celle des nomes dnns le temple de Séthô

sis Jcr à Gournah = DAnEssY, loc. cit., p. 19 9 ). - Nom de la branche occidentale du Delta 

du Nil , ~ 7 =-= lfâpi désignant le nom général du fleuve et }( B-}( ~ !'a, m~u n. ~a 
Râ étant le nom de la branche orientale (voir ci-dessus, t. Ill, p. 3o ). Amon-Ra etait dm-

nité i (hôte) dans~=· 

W ~ ~ - Qaa (liste Ramsès II au temple de Louxor, ,n~ 4 = DAnEss~, Rec. de t1 .. av., ~~J , 
· p. 50 = MAX MüLLEn, Egyptol. Res. , II,}). 97-98). - Reg10n de Palestme, non 1denllfiee. 

w~ ~~!~itJ ! ~aaou, w~r~l ~aâ.ou, w~~~~l, ?aouou 
(Livre des Morts , chap. 99, 161 et 190). - Nom porté pi\r les habi tants des reg1ons ma-

- . récageuses du Delta septentrional (suivant BuDGE, Book of the Dead, Traduction). 

W ~ ~ = ~aâ.anm (liste Chéchanq J•r à Karnak: n° 3 1 = MAX MüLLER , Egyptol. Res. , 1, 

pl. 78 ). _Localité de Palestine, que Maspero (Et . Mythol. et Archéol. , V, p. 95) a rappro-: 

chée de JU_,;.!.. ~ ~ Khirbet-Khannounah , si tuée dans les collines à l'est d'El-Y ahoudîyeh (cf. 

GuÉRIN , Samarie, II , p. 7 4) , tandis que Breasted (Ane. Records, IV, p. 3 5 1, note e) a déclaré 

ne pas connaître ce lieu oJin ou OJ~n. 

"'\Tt~~ - ~ 1 Qaït n Apt (texte du temple d'Esna = BnuGSCH, Dictionn. géog1·. , P· 1080 ), 
..-... C""'::J A . d ' ' l , I d III· ~l'habitation de la déesse Apit.,, , - Un des nombreux surnoms 01mes a a metropo e u 

nome de Haule-Égypte, Latopolis, aujourd'hui Esna. 

I' 
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W ~ ~ ~ s; ~ r • J '~ J ~aït n ~esb âl:iâ (inscription d'une des colonnes du temple 
d'Esna = BnuGsctt , Dictionn. géogr., p. 488), d habitation de celui qui calcule le temps" (la 

salle du chronologiste: Brugsch ). - Un des nombreux surnoms du temple consacré au dieu 
Khnoumou dnns la métropole du Ill° nome de Haute-Égypte, Latopolis, aujourd'hui Esna. 

f ~ ~ ...-. J ~~LLI L!J1 = ~ ~ \LLI ~aïdbâ.a Charounrouâ.m (?) (liste 
ChéchanqJ•r à Karnak , n°' 103- 10 4 = MAx MüLLER, Egyptol. Res., I , pl. 83) , t< la carrièi·e(?) 

de Charounrouam (?)" . - Région inconnue de Palestine, vraisemblablement située dans le 
désert de Juda. 

[ W"] ~~,....~~~LLI 7 f1 ~~LU l:iaïdbâ.a Diouati (liste Chéchanq I•• & 
Karnak, n°' 105-106 = MAX MüLLER, Egyptol. Res. , 1, pl. 83 ), ida carrièi·e (?) de Diouati,, 

(cf. MASPERO, Ét. Mythol. et h chéol., V, p. 114- 115 ). - Région inconn ue de Palestine, 
vraisemblablement située dans le désert de Juda. 

~ ~"') l)aou (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 256 = SETHE, Urk. 18. Dyn. p. 806 ) , 

~ } ~ ..... I:iouaou (liste Ramsès III à Médinet Hab ou, n• 1 2 = DAnEssY, Rec. de trav., 

XX, p. 11 4 ). - Région africaine , dont le nom a été lu Haju par Schiaparelli ( Geogr. , 

p. 2 5 3 , n° 2 18), lequel l'a placée dans la partie centrale du pays ûuaouat (Basse-Nubie). 

t ); l)aoui (pap. du Labyrinthe, B 4 = BnuGscH , Dictionn. géogr., p. 474 = J. DE RouGÉ, 

Géogr. Basse-Égypte, p. 4o ). - Nom du sanctuaire qui, au Labyrinthe , représentait le Vir• 
nome de Basse-Égypte (Métélite), dont la divinité principale était ~°7 n : . Ija seigneur 

de l'Occident. J. de Rougé a supposé que la lecture avait pu être Kheboui (car le pe~ou du VU• 

nome s'appelait Kheb) ou Ate~-oui. Mais Budge (Egypt. Diction. , p. 101 9) a admis l'ancienne 
lecture !Jau. 

[ n ~ J ~~ID 0: []) ]abit ( pap. du Caire [décret d'Amon ~n faveur d'Osiris], pl. ü, l. 16 

= DARESSY, Ann. Serv. Antiq. ' xvm' p. 2 2 0 ). - Forme rare ~u nom de la ville ~ J ~ ~ ill E!1 -

Ijbi, lseum, l séopolis (DARESSY, loc. cit., p. 223 ), dans le Delta, aujourd'hui Behbit el-Jlagar . 
(voir ci~dessous ). 

w~~~= ~ap aoutiou ( DüfüCH~N , Geogi·. lnschi·. , II , pl. 28 , l. 2) •• w~~~ .~. 
(ibid., I, pl. 99 , l. 14), j: ~ é,~ ~ (BnuGSCH, Dfrtionn. géogi·. , p: 493), -~~ (bassin 
trouvé en 191 7 au Tell Atrih = DAnESSY, Ann. Serv. Antiq., XVII , p. 187 ), rrl' endroit où l'on 

cache les immondïces" (suivant BRuGSCH, Dictionn. hifrogl., p. 549 et Dictionn. géogr. , p. 493~ 

494 ). - Temple cônsacré aux dieux Osiris et Horus sur le territoire du X• nome de Basse

Égypte (Athribite) et probablement dans la métropole même dudit nome, dont le Tell Atrib 

voisin de Benha indique le si te. _:___ Budge ( Egypt. Diction., p. 10 19) a cité , d'après le Livre 

des Morts( ?) , un endroit du monde funéraire qui portait le même nom W 1} o à~·=· 
Il semble donc que le nom du temple d'Athribis ait eu une origine mythologique. 

Dictionnaire, t. IV. 
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W ~ ·~ t = ~ap â.mi-s (listes géogr. gTéco-romaines), "fil"~ f ~ ~ (~sLe g~ogT. du 

. templê de Khonsou à Karnak= DARESSY, Ann. Serv. Antiq.' XXI' P· 14 3)' "fil" ~ t r E:1 (_grand 
texte géogr. d'Edfou= BnuGscH , Dictionn. géog1·., p. 493 = J. DE RoucÉ , Géogr. Basse-bgypte, 

p. 29 = CHASSINAT, Edfou, 1, p. 331), id' endroit qui cache ce qui est en lui.,, . - Grand temple 

de la métropole du VI• nome de Basse-Égypte , Xoïs, aujourd'hui Sakha ( moudirieh Ghar

bieh, markaz Kafr el-Cheikh). Il était consacré au dieu Amon-Râ sous forme de lion, et n'a 

rien à voir avec le village Abou Hommos au nord-ouest de Damanhour, duquel Brugsch 

(Dictionn. géog1·., p. 1300~1301) l'a rapproché , en vertu d'une similitude (plus apparente 

que réelle) des éléments phonétiques des deux noms. 

:j:~ • ô ~ Jo ~ap(ou) nib-s (pap. n° 3 du MuséedeBoulaq, pl.IV, l. 3=BERGnIANN, 

B~ch =Durchwandeln der Ewigkeit, p. 35-36 ), j: ! ~ 7 :- (tombeau n• 7 de la Vallée 

des Reines à Thèbes = BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 4 94 ) , l ~ o = = (stèle Harris, origi

naire de Memphis, l. 4), ~ -Jr (MARIETTE, Abydos, I, pl. 34a, l.17), "fil"~ ~~r 
1. - n-- '\Tt 1. • -n-- - (B BunGE, Egypt. Diction., p. 10 19), l .A~ o _JI'.._ E:1 et ,Jii,. .A ~ -1· .._ o ERGMANN, 

· op. cit., p. il1 = W RESZINSKI, À. Z., XLV, p. 118), l ~ = = (liste de nomes à Philce 
= DümcnEN, Geogr. lnsch1·., I, pl. 47, l. 4=BERGMANN, op. cit., p. 35-36); cf. BnuGscn, 

Dictionn. géogr., p. 4gli et 1252-1253, iicelle qui cache son maître.,, . - Expression générale 

pour désigner la nécropole d'une ville, mais employée plus particulièrement pour les nécro

poles de Thèbes, Abydos el Memphis. Maspero ( Mém. sur quelques pap. du Louvre , p. 2 7) y 

a vu un synonyme du mot tombeau , et Budge (Egypt. Diction., p. 1o1 9) a cru pouvoir distin

guer deux acceptions différnntes de cette locution : 1° Une porte (gate) à Abydos ; 2° la 

nécropole (de Memphis et d'Abydos ). 

t 1 ) := ~ ~ l.&.I ~apouroumàa (liste Chéchanq rer à ~arnak, n° 18 = ~AX MüLLER ' 

Egyptol. Res., 1, pl. 77 ) .• -Ville de Palestine, que Maspero (Et. Mythol. et hcheol., V, p. 89) 

et, après lui, Breasled (Ane. Records, IV,§ 712) et Budge (Egypt. Diction., p. 1020) ont iden

tifiée .avec la biblique D~i;l!] (Josué, XIX, 19), Hapharnïm en Issac bar. 

(B. ~ ~ap(t) Râ(?) (DümcnEN , Bauul'k. Dendern, pl. XII, l. 6 et seq. = BnnGscn, Dictionn. géog1·., 
1 

... p. 448 ). ~ Une des nombreuses appellations du temple d'Hathor à Dendéra (lecture et 

signification douteuses). 

~ ~ ÎÎ ~ap ~ap (ou l;lap(oui)) (texte du temple d'Arment = L., D. , IV, 6l1~. - Celle 

expression semble avoir désigné soit la ville d'Hermonthis (IV• nome de Haute-Egypte), au 

sud de Thèbes (cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., .P· 125 3-12 5 5 ), soit une localité voisine d'Her

monlhis. Peul-être identique au nom suivant. 

Î • Î: l;lap ~ap (ou l).ap(oui)) (J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl. copiées en Ég., pl. 102 , BnuGscn, 

Dictionn. géogl'., p. l194 ), Î; T (BnuGscH, Géogl'., III, p. 35-36 et pl. XIV, n• 53). - Loca-
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lité (ou temple) de la Haute-Égypte, probablement voisine de Thèbes, ~dorant les divini tés 

Min, Mout et Khonsou (cf. Bnucscn, Dictionn. géog1·., p. 494 et BERGMANN, Buch vom Durch

wandeln der Ewigkeit, p. 44 ). - Naville ( Festival-Hall Bubastis, p. 20) a reconnu, après 

Brugsch (Dictionn. hié1'0gl. , Suppl., p. 812 et Dictionn. géogr. , p. 1254-1 255 ), l'existence 

d'un dieu Î • T, Î "Î I;Iap ~ap ou lfapoui, dont le nom avait quelque relation avec l'écliptique , 

et peut-être la localité !fap ~ap était-elle la ville du dieu de l'écliptique (? ) (ou des deux éclipti

ques ). Ce serait ce dieu (ou génie) astronomique qui serait mentionné à la ligne 70 du Buch 

vom Durchwandeln der Ewigkeit édi té par Bergmann (cf. p. 2 4), sous la forme Î Il Î • J ~, 
l'endroit du génie {f ap ~ap (ou lf apoui). / 

:j: ~ J ~ 1 ~ l.&.I ~amatà (pap. Anastasi (pl. 21, l. 7 = CnABAs, Voyage d'un Égyptien, 

p. 185 ).,.....-- Ville dont l'identification reste douteuse : c'est ou bien Hamath de Palestine 

· (en Nephtali) , n9q, A(l&.O (Josué, xix, 35 ), sur les bords du Yarmouk, ou bien Haniath-la

Grnnde en Syrie Moyenne , sur les bords de l'Oronte (la ""\, ,;\. -.i {famout des listes de 

Thoutmôsis III à Karnak : voir, pour cette dernière identité, MAX MüLLER, Asien, p. 87 ). 

Gardiner ( Literai·y Texts, p. 2 3*, note 1 2) pense que là , comme sur la liste de Thoutmôsis III, 
il s'agit de la Hammath au sud du lac de Tibériade (voir le nom suivant). 

t ~ =) ~) u.a hamâtà (stèle de Séthôsis Jer, trouvée à Beisan et conservée au Musée 

de Jérusalem , l. 8 et 12 = F1sHEH, The Museum Journal, Univ. of Pennsylvania, vol. XIV, 1923, 

p. 244 = MoRET, Revue de l'Ég. anc. , I, p. 21 et p. 23 : Ramat), l ~ ~ (liste Séthô- . 

sis Jer à Hadésieh = L. , D. , llJ, 1 l1 o a= MAX MüLLER, Asien , p. 2 5 6) , l ~ ~::: (liste 

Ramsès Il à Karnak= MAX MüLLER , Egyptol. Res., 1, pl. 59 = MoRET, op. cit. , p. 24). -
Ville du nord de la Palestine non Hamat de la Bible, Amatu de la liste assyrienne (cf. 

• ' T -

MAx MüLLEH, Paliistinaliste, 11° 1 6), l'actuelle iSl? Hammath, sur la rive occidentale du lac de 

Tibériade (cf. MoRET, op. cit., p. 2 9), ou la passe d'El-lfammi (cf. L. H. VINCENT, Revue Bibl., 

19 2 6, p. 124 ). Elle n'est pas à confondre avec une autre Ramat, si tuée sur !'Oronte et au 

nord de Kadech et qui était probablement ""\, ,;\. u.. lfamout des listes de Thoutmôsis III 

(voir ci-dessous) et j: ~) ~ j ~ .- !famatà du papyrus Anastasi 1 (voir le mot précédent), 

si tant est que ces deux dernières puissent elles-mêmes être identifiées l'une avec l'autre_(?). 

t ~ .c= m r ~ams (BRUGSCH, !hesaunts, p. 1547, 11° 49 b). - Forme mentionnée par 

Brugsch pour le nom de pays africain ~ ~ ffi ~ amsou (ou ammessou ), mais que je n'ai pas 
réussi à retrouver (voir ci-dessus, t. I, p. 5 ). 

t ~ }Z 7 ~~a.a.il J:iananii ( liste Chéchanq Ier à Karnak, 11° 99 = ~Ax MüLLER, Egyptol. 

Res., 1, pl. 8 2 ). -- Localité de Palestine, non identifiée (cf. MASPERO, E~. Mythol. et hchéol. , 

V, p. 57 et 113 ). La liste mentionne un peu avant ( 11°' 9 4-9 5) }( W _:.. ~ ~ .- "fil"~ 
77~ }a.&.1, le champ(?) de Hananiniou , qui doit désigner quelque autre localité de la 

même région, malheureusement tout aussi impossible à localiser. 
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j" ~ • l)a(ou) nbout et w:.:. (Pyr. , § 629, 847 et1631), t;-:;=: (inscriptions de 

Hennou à l'Ouâdi Hammamât), w1'. 7! (CIH.SSINAT-PALANQUE, Fouilles dans la néci·opole 

d'Assiout, P· 108), w}:7: l)aou nebt et w~ ~:;: (SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 17, 21, 
83), w: ~a(ou) nbou (SETHE, op. cit., p. 203 et 282; L.,D., Ill, 77; Rec. de trav. , 

XXX, p. 220 et 223; etc.), jC; li J ! (LEcnAIN , Ann. Serv. Antiq., IV, p. 5 ), W}; 
(stèle' de Naucratis, l. 9), W} ;u..) 11

1 (naos de Saft el-Henneh= Caire, n° 70021 

= RoEDER, Naos, p. 78), W} ~~~(stèle du Satrape, l. 6 ), jC):; l u.. 1
1
1 ; (liste 

de nomes à Philœ = DÜfüCHEN, Geogr. lnsch1·., Ill, pl. 26, 1. 6), w~! (stèle de Naples), 

jC; J. 111 (liste des peuples étrangers à Edfou =BnuGscH, A. Z., III , p. 29), W ~::J.. 
'Jt ! (décret de Ptolémée V à Pliilœ ), W ~:; 'lt ! (décret de Rosette= ioniens dans. 
la version démotique= ÈÀÀ1Jvrnoi dans la version grecque), et nombreuses autres variantes 

orthogra1)hiques dont Max Müller ( Asien, p. 2 6-3 1) a dressé une liste assez complète. -

Cette expression a été. traduite 113.l' Chabas (Voyage d'un Égyptien, p. 5 6, 168 et 35 9) tout 

le nord, et par De Rougé les septent1·ionaux tous. Malgré la réfutation de cette étymologie par 

Lepsius (Monatsberichte der Berliner Akad. der Wiss., 1855, p. 497 et seq.), Clédat l'a tout 
récemment encore (Bulletin l. F.A.O. C., XXI, p. 155-166) maintenue. Max Müller (Asien , 

p. 2 6-31) a proposé de traduire par ceux qui sont au nord des étangs. Puis en 1901, Hall (Oldest 

Civilisat. of Greece, p. i 5) a substitué à cette interprétation celle de fenmen (hoqimes des 

marais), rapprochant les lfaou nbou des W 1'.} i ! ;=::li J ! mentionnés au Livre des 
Morts. D. Paton (Egyptian RecO!'ds of Ti·avel, IV, p. 11-16, n° 214) a attribué au mot --
nbw le sens de marais ( niarshes), mais sans proposer de traduction pour le groupe ~aou nbou. 

Enfin Sethe (Urk. 18. Dyn., Traduction, p. 96 et note 1) a lu nbwt le mot=- et lui a 
donné le sens de îles. - Quoi qu'il en soit, les lfaou nbout ou lfaou nbou étaient pour les 

anciens Égyptiens les populations mal connues qui habitaient les îles de la mer Égée : les 

textes des Pyramides désignent, en effet, la Méditerranée sous le nom de cercle entourant les 

lfanebou (5 629, 847 et 1631). Plùs tard, le nom de lfanebou fut donné à tous les mar
chands, colons, mercenaires d'origine grecque ou égéenne qui étaient en relations avec les 

Égyptiens, c'est-à-dire, d'une façon générale , à tous les Hellènes. Aussi devint-il synonyme 

de ÉÀÀ'l}vmol et de fwvù (les Ioniens). 

i"· 7 ~ 7 l)ar(a)kar(a} et w 7 y=.: (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 101=8ETHE , 

Urk. 18. Dyn., p. 785 ). - Région de Palestine, dont le nom serait , suivant Maspero (Ét. 

Mythol. et Archéol., V, p. 44- 45 ), composé de deux mots ( ~ar de Kara), et qu'il a proposé, 
sous toutes réserves, de rapprocher du "- = LJ ..Mi how· n Karou, mentionné dans le récit 

---- u.t . 
de la campagne de Thoutmôsis III au pays de Retnou (voir ci-dessous). Cette identifica-

tion paraît fortement douteuse: tandis, en effet, que I,Iarakara, citée immédiatement avant 
Jacob-El dans les listes de Karnak·, devait, selon toute vraisemblance, se trouver dans la 

Palestine occidentale, à la hauteur environ de Jérusalem (voir ci=âessus, t. I, p. 165), 
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Breasted ( Ane. Records , II, S 436, note l) a placé Herenkeru au delà de Megiddo , à l'extré
mité méridionale du Liban, c'est-à-dire bien loin de Jacob~El. 

j"! (ou J1) ~})a ..... ~or (ou ntr?) (grand texte géogr. d'Edfou =C1ussINAT, Edfou, I, 

p. 3 3 1 ). - Nom du me!' (grand canal ou partie fluviale) du VI• nome de Basse-Égypte 

(Xoïte). Sur les autres listes des temples gréco-romains, ce mer porte lé nom t t = sah. -- . 

( '/() j-~ ~ ~ ~ l.U (pa) ~(a)ql(â.a) (liste de Chéchanq ter à Karnak, n°• 68 et 

77 = l\hx MÜLLER, Egyptol. Res., I, pl. 81), ()()~~~ (ibid. , n° 71), ()() W ~ 
~~(ibid. , n° 87 ), (}( ) w ~ic u.t (ibid., n° 101 ), (J() w ~ic~~u.t (ibid., 

n° 96), (}() ~ ~" ~ ~ u.t (ibid., n° 94), et au duel ou pluriel, sans article, W 1'. ~ 
/~u.., l)(a)qhm (ibid., n° 107). - Nom commun. sémitique , entrant dans la compo
sition de huit noms de lieux palestiniens de la liste de Chéchanq l". füugsch avait cru 

pouvoir y reconnaître l'arabe#, pierre, 1'ocher. Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 107) 

préféra l'hébreu Nim hagm, qu'on rencontre dans cei·tains passages géographiques du Tal

mud et qui signifie enceinte de pieri·e, mul' (ce qui ne l'a pas empêché, du reste, d'adopter 

ibid., p. 5 7 et 1 13 , la traduction i·ocher ). Enfin Spiegelberg ( Randglossen zum alten Testament, 

p. 14 ) crut pouvoir reconnaître dans les transcriptions égyptiennes le mot Sp:i , champ , et 

Breasted (Ane. Records, IV, § 71 5) adopta cette étymologie et cette traduction qui lui furent 
confirmées verbalement par Erman et Schiifer (cf. aussi J:lunGE, Egypt. Diction., p. 983 ). A 

cette dernière interprétation , philologiquement inattaquable, on pourrait objecter que le 

mot ~ql est toujours déterminé par le signe u.t et jamais par un signe pouvant suggérer une 
idée champêtre. 

Voici maintenant, énumérés, suivant l'ordre alphabétique, les huit expressions géographiques 

doubles de la liste de Chéchanq dans lesquels le mot ~ql entre comme premier élément 

constitutif. Aucune des localités palestiniennes en question ne saurait encore, malheureuse
ment, recevoir une localisation même approximative. 

1. (}() ~~~""'~~"i~ (pa) J:iql Abaramâ (11°' 71-72=M!x M ü1LER, Egyptol. 
Res., I, pl. 81), ttle champ(?) d'Abraham (?),, ( c;::i~ ~pn) . - Voir ci-dessus, t. 1, p. 63 et 

2 1 5, et BnEASTED, À11,c. Records, IV, § 71 5, p. 3 5 2 note f et p. 3 5 3 notes a-b. Maspero avait 

traduit ce no.m d'abord par , le rocher de Mi:biraïm, puis par l'enceinte des prés : pa hougra 

abilama (cf. Et. Mythol. et hchéol., V, p. 5 5 et 1 1 1 ) . 

2. (}()w ~ic~~""'~~~1'.:: (pa) ~gl Arqad ( ~u Alqad) (n°·- 96-97 
=MAX MÜLLER, op. 'cit. , pl. 82 ), tt le champ (?) d'hqad (ou â'Alqad)...,. - Voir ci-dessus, 

t. I, p. 97. Maspero, lisant ~ 'Jtm~=· avait traduit d'abord la pierre d'Argad, puis 
l'enceinte d'Alagad (op . . cit., p. 5 7 et 113- 114 ). 

3. w1'.~~u..1:;ft~ Qaqlim Âaradat (n°' 107-'108 =MAX MÜLLER, op. cit., 

pl. 83) , ttles d'eux champs(?) d'had(?)n. - Voir ci-dessus, t. 1, p. 137. Maspero avait 
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rendu d'abord par les rnchers , puis par les deux enceintes d' Arad, et avait situé l'endroit dans 

le voisinage de la ville d'Arad = 1j~ de la Bible, aujourd'hui .!)G-c J:i, Tell fimd. 

a. (}() w ~__:~~LLI ln) IlLl ~~LLI (pa) l)ql Ftiouchâ.a ( n°s 68-69 =MAX 
Müwm, op. cit., pl. 81) , tde champ(?) de Ftiouchita'f! . - Voir ci-dessus, t. II , p. 163. Maspero 
( Ét. ilfythol. et Archéol., V, p. 5 5) a d'abord traduit la roche (ou la vallée) de Beth-Osha (h 
= .~ j et ~ ) IlLl ~~LLI= té~ ignis, jeu. Plus tard (op. cit., V, p. 109-11 o), il a pensé 
reconnaitre dans Fit-iaousha le sémitique Beth-Iôshah ( i1W~') et l'a identifié avec l'Oued Fêtîs 

et Khai·bet Oued el Fetîs (~tiJI .!)\_, .il~), que la carte anglaise orthographie Kharbét-Futéis. 

5. (}() w ~ ~ t~ LLI= 1 ~ ~ n LLI (pa) l)ql ll ÂazaÏt (nos 7r78 = j\ifAx 
MüLLER, op. èit., pl. 81) , tde champ(?) d'Âazaït 11 . - Voir ci-dessus, t. I, p. 138. Maspero 

( Ét. A1ythol. et hchéol., V, p. 5 6 et 11 1 -1 1 2) a traduit par la pier1'e d' Azai, sans préciser la 
situation. 

6. (}() W ~ic ~ H LLI] W ~ + ~ ~ a.u (pa) l)ql(i) l;laniniâ.a (n°' 94-95 = MAX 
MüLLER, op. cit., pl. 82), ~le champ(?) de lfaniniâa 11 . - Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, 

p. 57 et 113) a montré que le mot Haninia ne pouvait guère être rapproché de Hanini ou 

Beit-Hanfoa des environs de Jérusalem et qu'il fallail y voir plutôt une localité de Siméon 

ou des cantons méridionaux de Juda. Ce nom revient an n° 99 de la liste Chéchanq I•' (voir 
ci-dessus, p. 11). 

7. (}()W .. ~~...:_ LLILlù '}:'~~~~LLI (pa) l)ql(t) Ghanaïa~ (n°s 87-88 = MAx 
MiiLLER, op. cit., pl. 82 ), nle champ(?) de Chanaïâa11. - Voir Maspero (Et. Mythol. et -Archéol. , 

V,p.57et113). 

8. (}() W ~ic LLI::: f\ ~ = (pa) l)ql Tlouan (?) (n°s 101- 102 = MAX MüLLER, op. 

cit., pl. 83),- ide champ(?) de Tlouan( ?)"· - Maspero (h't. Mythol. et hchéol., V, p. 57) a 

traduit par la piei·1·e de Tel-Zan (lisant incorrectement ~ 1 ~ =), puis (ibid., p. 11 4) 
par l'enceinte de Toul-Zan. Dans ce dernier passage, il reconnaissait, toutefois , que Brugsch 

avait lu :=fl~= (cf. Geogr. lnschr., II, pl. XXIV, n° 102), mais il ajoutait que le signe 
douteux ayant entièrement disparu , il n'était. plus possible de savoir quelle élait la véritable 
lecture. De la situation de la localité il déclarait ne rien savoir. 

W 1... ., ....., ) &.&.8 l)aqadti (?) (BunG~~, Egypt. Diction. , p. 1020, sans référe!ree ). - Région .l\. ~ .. \\ 1 
d'Egypte(?), non identifiée. 

~ l)at (?) et ~ (sarcophage de Tell Moqdam en Basse-Égypte= BRuGscn, Dictionn. !JéO!Jr., 

p. 1o2 6-1o27, où le nom a été lu lfu (?)), da ville du dieu lfa11. - Localité du Delta, ayant 

un temple du dieu-lion et peut-être identique avec la Leontopolis des géographes grecs et 

latins (métropole du XI• nome de Basse-Égypte) , qùi occupait précisément le site de l'actuel 

Tell Moqdam ( moudirieh Daqahlia, markaz Mit Ghamr ). Avait-elle quelque relation avec la 

région ~ ~ ~ (voir ci-dessus, p. 7) mentionnée dans les Textes des Pyramides? C'est 

douteux, car cette dernière semble avoir été plutôt située dans la région occidentale du Delta. 

\ 
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r~.:. œ l)at (ou al)t.(?)) (tombeau der---: à Guizeh=L.,D., II , 28 ). - Locali té 

de la IV• dynastie et probablement de la région mem phi te, non identifiée (cf. BRuGsca, 
Dictionn. géog1'. , p 473, et BunGE, Egypt. Diction., p. 1019). 

~ l)at et ~ (Erment=L., D. , IV, 60 ), ~;et ::! œ ( MARIETTE, Dendérah , IV, pl. 81=BRUGSCH' 

Dict'.onn. géog1._ , p. lq9 =Bun~E, Egypt. Diction . , ~· 101 9), oJ.. (autel(?) de Nectanébo à 
Turm , n° 8 = BRl)GSCH, op. cit. , p. 1056), tda ville du commencementii (Brugsch, op. cit., 

p. 1250), et .non thefrontier-city (BunGE, loc. cit.). - Surnom donné assez souvent à lamé
tropole du 1°' nome de Haute-Égypte, Éléphantine, qui se trouvait au commencement du pays 

d'Égypte pour qui venait du sud et au commencement des listes de villes , lesquelles étaient 
disposées dans l'ordre sud-nord. 

~1 = })a t ( pap. Anastasi III, .pl. 2, l. 9 et pap. Anastasi IV, pl. 15, l. 8 ). - Nom d'un bras .. ~ 
du Nil ou d'un canal coulant dans la région nord-est du Delta égyptien, à proximité de la 

résidence d'été des Ramessides (Péluse?). Cf. Bnuasca, Dictionn. géogi·., p. 477, qui a placé 
ce cours d'eau aux alentours de la ville Ramsès (identifiée par lui avec Tanis). 

--~i <:?· h • __. _ . at aaout nou ta (liste de nomes au temple de Philœ, citée par BRuascn, .. Ill ... 

Dictionn. géogr., p. 125 1), cc celle qui est au commencement des villes de la terre" . - Surnom 

flatteur donné à la ville d'Éléphantine (voir ci-dessus), considérée comme la première des 
cités de l'Égypte et , par suite, du monde entier. 

~ ~: l)a(t)b(t) (inscription démotiqu~ de l'an 11 de Ptolémée XIII au Gebel Cheikh el

Haridi, près Akhmim = SrrnGELBERG, A. Z., LI , p. 71-72 ). - Orthographe peu correcle 
du nom de la ville Hab (voir ci-dessus, p. l1) , H:g1s ou fg1s, aujourd'hui El-Hibe, ancienne 

métropole du district Hibite, tg/n7s 110µ.os , et aujourd'hui capitàle de l'oasis El-Kharga dans 
le désert Libyque. 

.. - OC><, u h t h(') :...t.. _, 8 ' _, 8 ~ ' _, ~ _, 8 ~ 1 _, 8 - ' __. 1 i i'" , a me . l , oc:><. , , ' , et sans - : oc:><. ~ , , oc:><.~ , , , oc:><. , , oc:><. ~ , I • oc:><. ~ , 1 1 , 

J :'.: ~ ~: ( listes des nomes = Bnuasca, Dictionn. géo!J1'., p. 293 et BunGE, Egypt. Diction., 

p. 10 20 ), tde commencement du nord11 . - Nom du ouou (territoire agricole) du XVI• nome de 

Basse-Égypte (Mendésien) , do dt la métropole occupait le site de l'actuel Tell el-Rob< ( rnou
dirieh Daqahlia, markaz Simbellaouein ). 

~œ-· . .. 
- 1 1 1 0 l)at nomt (textes du temple d'Esneh = BnuGSCH, A. Z., IX, p. 84 = DARESSY, Rec. de 

trav., XXVII, p. 87 ), ~celle qui est au commencement des villes11. - Un des nombreux surnoms 

de la ville d'Éléphantine, consacrée au dieu-bélier Khnoumou, et qui était la première des 

agglomérations urbaines de l'Égypte pour le voyageur arrivant du sud (voir ci-dessus , ~ 
• L.ôlôJ ~ ~ . et :..1 _ 111 ~)· 
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~ 3:EHE 1 J:iat hespou (ou J:iat spaout) (liste d'Auguste à Dendéra = DümcHEN, Geogi·. lnschL, 
a la Il ....,, , .. , 

I, pl. 67, n° 1 et m' pl. II[= MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 86 ), ~ -111 (temple d Osms a Den-
déra = DümCHEN, op. cit., II, pl. 46 et Ill, pl. 56), -!~m (BLAcKnlAN, Temple of Dendûi., 

p. 90 ), ~....,,....,, ..... , ~.::;et~';" (BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 479-480 ), J ,"73: 
et;;! (Edfou= DümcnEN, op. cit:, I, pl. LXXXV et J. DE RouGÉ , Revue ai·chéol., 1865/ I , 
p. 382-386), écrit quelquefois, par inversion des deux termes,~~' :""'.~;, :""',~ , 

..... :..f; et .,... ~ (cf. BRucscu, Dictionn. géogr., p. 479-481), ~celui qui es~ a~ commence
ment des nomes,,, - Expression servant à désigner, soit le Ier nome de Haute-Egypte, soit la 
métropole de ce nome, Éléphantine. L'expression inversée ~espou (ou spaout) ~at est peut
être à traduire par le nome du commencement. 

~ ~ • ,.._.. • = hat st nib nt khet ta (MARIETTE, Dendérah, I, pl. 16, col. 10 - 1Jc-:::J -~ ....... 
= B RUGSCH, Dictionn. géogL, p. 1 2 5 o), ~le pl'emiel' de tous les endroits qui sont sur terl'e" . -
Un des nombreux surnoms flatteurs de la ville de Dendéra et de son temple. 

~,~ J:iat ta (Edfou=BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 273 et 481), ~=· ~=-=1, r:--::, 
- =-= 

,-- t ft1 '!et t 7 (listes des nomes = BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 481), ~ze com-l 1 ~' } :JlllllC ' l 1 l ~ 

mencement de la tei·i·e, du pays,, . - Nom du mei· (partie fluviale ou grand canal) du XXII• 
nome de Haute-Égypte ( Aphroditopolite ), dont la métropole occupait le site du village actuel 
Atfih ( moudirieh Guizeh, markaz El-Saff). Il est probable que cette expression faisait allu
sion au commencement du Deltà. 

'f ~1 ~-=;: J:iazaâ (in~cription d'Ahmès fils d'Ahana, l. 46 = SETIIE, U1·k. 18. Dyn. , 

p. 11 ). --.: Localité inconnue, à situer probablement dans le voisinage d'El-Kah (cf. Baucscn, 
Dictionn. géogr. , p. 553). 

( l.M) ~~ J:iââ (sarcophage de Nakht-nib-f à Berlin= SETm;, Urk. griech.-ro'rn. Zeit, p. 26), 

(~) I:=: X ill (pap. n° 3079 du Louvre et pap. n° du Musée de Boulaq , pl. Il, L 4, et 

pl. V, l. 5), (~)X:=: et(~) x:=::: (DümCHEN, Geogr. lnschr. , Il, pl. 29 ), ~ le pays (ou 
la ville) de la joie(?)". - Région de Basse~Égypte, en relation avec la ville ~ = \: _m }! 
Âmt (métropole du XIX• nome , consacrée à la déesse Ouazit), sur la situation de laquelle 

on est encore loin de s'accorder (voir ci-dessus, t. 1' p. 7 3), mais qui semble bien, en tout 
cas, n'avoir rien eu affaire avec la région de Péluse où l'avait placée Brugsch (cf. Dictionn. 

géogi'., p. 481 -483, 1090, et 1 251 - 1252 ). Le dieu de l'endroit était un Osiris, f'i:;,:: J. 

~:z= ~âp, lm-'8=-= (SPIEGELBERG, Graffititheban. Nekl'Opolis, n°' 85ob, 856, 862 , 
881d), l"'i" (liste des bras du Nil au temple de Séthôsis Jer à Abydos=DARESSY, Ann. Sei·v. 

• - 8"'"""""' ..__ ..__ ..__. ttr: ttt- ...... . ....... 
Antzq., XII, p. 199), ~::..:...:· ...-'=-=, ·::..:...:·- w =-=' t =-=' r-==-=, ttt=-=, =-=~ 
(démotique); avec\\ final : 1 ~s J:iâpi, 1~Ila7 ! (var. Jou 7seuli, 1 ·~ Il J 

• 

r 
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et}> } 8 (DARESSY, Rec. de ti·av., XVIII, p. 183 ). - Nom le plus communément d o~rné au 
fleuve Nil, soit en tant qu'artère fluviale , soit en tant que dieu fertilisateur de l'Egypte. 

Blackman a relevé au temple de Dandour en Basse-Nubie (cf. The temple of Dendûl', p. 71 et 

73 ) des orthographes ....... (J; et LU. (J a pour lesquelles il renvoie à JUNKER, Schriftsystem 
im Tempel der Hathor in Dendera , p. 7. 

/ tZ J:iâp (stèle Pifokhi , l. 2), ~ la ville du Nil (Nilopolis),,. - Ville du Delta égyptien, en pos-

session du roitelet Tefnakht , l'adversaire de Piânkhi. Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 484) 
avait proposé de la placer dans la région occidentale, et Daressy (Ann. Serv. Antiq; , XII, 
p. 19 9) l'a id~ntifiée avec le chef-lieu du IV• nome du Delta (Prosopite), dont le nom civil 
était ~ ~ et dont le site est représenté par le tell de Zaouiet Razin en Menou fi eh, sur la ....... ' 

rive droite de la branche Canopique du Nil. 

~ ~:-: J:iâp(t) (pap. du Labyrinthe, A. 6 = BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 270 et 486), ~ la 
ville du Nil (Nilo polis)" . - Localité représentant sur ce papyrus le XVI° nome de Basse
Égypte (Mendésien ), et qui était donc probablement située sur le territoire de ce nome. Il 
est à supposer qu'elle était différente de la Nilopolis du Delta occidental (voir le nom pré

cédent); Brugsch (loc. cit.) a cru pouvoir l'identifier avec C( 1 :!, pe1' l:lâp(i), eda demeure du 
Nil,,, mentionnée, avec un certain nombre d'autres vilies du Della, sur un monument de 
Ramsès II à Memphis (voir ci-dessus, t. II, p. 110 ). 

\\: J:iâp(t) (?) (liste de divinités au temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr., 1, 

pl. 73 , n• 10 = BRucscn, Dictionn. géogr., p. 1210). - Localité adorant le dieu Horus, 
peut-être(? ) une des deux Nilopolis du Delta mentionnées ci-dessus. 

8 -=--' = hâpi (liste des branches du Nil au tombeau de Ramsès 111 = BnuGSCH, Geogr. , 1, R• 11.........-. • . 

pl. XII, l. 2 et Dictionn. géogi·., p. 294-295). - Nom de la branche orientale du Delta du 

Nil , passant à i ê, f, On du nord (Héliopolis ), par opposition avec la branche occidentale 
qui passait à Saïs. 

8-=--' n-- J:iâp(i) âa (SPJEGELBERG, Graffiti theban. Nekropolis' n°' 850 c et 881 c), l "'i" /] =-= R • i!=-= . 
., et ~ .. ~.: =-= Î /] (Kom Oinbos, n°' 2 5 4 et 43 3), de grand NiZ,,, - A~pellation synonyme de 

la précédente, qui était spécialement attribuée au Nil de la Haute-Egypte, en amont de la 
ville } ~ i Ô Ouârt. 

~ ;Z ~ l)âp(i} me})( ou), L~.! ~' 1 ~ T ;, l "'i" T ~. 1 :.! T -. , 1 ~ T ~' ~ .. ~.: =-= i 
et ~ .. ~.: =-= :'.: (listes des nomes), ede Nil du Nord,, . - Nom du ouou (territoire agricole) du 
V• nome de Basse-Égypte (Saïte), lequel était arrosé par la branche Canopique du Nil. Sur 

le fragment de liste de nomes trouvé à Korn Gaef (Naucratis), conservé au Musée de Tanta 
et publié par Edgar (Ann. Serv. Antiq., XXII, p. li ), on a la forme l~l :, et la femme 
Dictionnafre, t. IV. 3 
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qui représente ce district est coiffée du signe W, symbole de la végétation. Robiou (Mélanges 

d'archéol., III, p. 113) avait pensé, à tort, qu'il s'agissait là d'une ville du nome Saïte, qu'il 

identifiait avec la nÀNoy<i 2HT des Coptes= Menou] es-Sejli = Mehallet Menouf actuelle 

au nord de Tanta. 

~~=v: ~âp(i) me~(ou), ~~i;, · ~m'w@, ~~t, t=:::~, ~!!t;, 
--Cf21- ............. ..,r,.- t~t ".Tr- ttt "1t- ttt Cf2J- ttt;t(l' 
..-'=lff~· =-==~~' ... : .. =-=.Jll.,E!1• ...... =-=~, ...... =-=lff~et~~ istesdesnomes 
=DümCHEN, Geogi·. lnschr., 1, pl. 95 D; III, pl. 42; IV, pl. 105, 129, 131,'142, 148, 167; 

MARIETTE, Dendérah, I, pl. 58; CnASSlNAT, Edfou, II, p. 241-242; Kom-Ombos, 1, n°' 224, 

2 2 6 , 2 2 7 ; BnUGscn, Dictionn. géogr., p. 1 4 1-1 4 2, etc.), ide Nil de B asse-Égypte11 . - Nom 

porté par le Nil en aval de la ville } ~ ! @, ~>v ! ; Ouârt (voir ci-dessus, t. 1, p. 187 ); 
d'où il était censé sortir de la m~me façon que le Nil de Haute-Égypte sortait de Qerti, la 

cataracte d'Assouan. Aussitôt après avoir dépassé cette ville du nome Héliopolite, il se divisait 
en deux branches ( Canopique et Pélusiaque ), à l'intérieur desquelles se trom'ait le Grond 

Delta, Ta melfi (le pays du nord, la Basse-Égypte). 

~J::l,~ ~âp(i) risou, ~~j: .. ., ~~j:, ~m'+=-=, ~ .. j:~, ~~~' ~:_!j:, 
~ :.,! + ~, ~ ; * =-=, tj" j: ~ (listes des nomes= J. Dll RouGÉ, Géogi'. Basse-Égypte, p. 2 2, 
et BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 4 87 ), ide Nil du siulii. - Nom du ouou (territoire agTicole) du 

IV• nome de Basse-Égypte ( Prosopite), lequel était longé par la branche Canopique du Nil. 
Les nomes IV et V du Delta formaient, à l'origine, une circonscription administrative unique , 

qui portait le nom de g, sàpi (?). Lorsque ce district fut divisé en deux nomes, g j: sapi 

i·isou au sud et g l sàpi me~ou au nord, le ouou du district fut également scindé en deux 
territoires, qui conservèrent le nom général de lfâpi (la branche du Nil qui les arrosait) , 
auquel on adjoignit, pour les différencier, les épithètes risou irméridion·ai,, et me~ou ~septen

trional". • 

~ J:: ~: ~ap(i) risou(t) (BnuGscH, A. Z., XVII, p. 18, note 2 et Dictionn. géog1'., p. 487, 

12 93-1294 et 1318 = J. DE RouGÉ, Géogi·. Basse-Égypte, p. 18-19 et 23 ), ~=-= j; ( Düm

CHEN, Geogr. lnschr. , III, pl.17), 8i~;3'; (BnuGscn , Geogr., III, p. 15-16 et pl. V), ida 

ville du Nil du sud11. -·Nom religieux de la localité~~~, qui renfermait le temple principal 

du IV• nome de Basse-Égypte (Prosopite) et qui était la métropole de ce nome. Brug-sch 
avait cru pouvoir y reconnaître la nÀNOy<i fHC des Coptes et l'avait identifiée (après 

RoBiou, Mélanges d'archéol. et d'hist., III, p. 113) avec l'actuel ~11.....il.a, Menou] la supé

rieure (moudirieh Menoufieh). En un autre endroit (Dictionn. géogr., p. 1005 ), il l'avait 

rapprochée de la T11:7r6a1p1s de Strabon. Mais Daressy (Ann. Sei·v. Antiq., XIJ, p. 199) a iden
tifié la métropole du nome Prosopite avec le Kom Zaouiet Razin, qui n'est, du reste, qu'à 

quelques kilomètres à l'ouest de la ville de Menouf. La question de savoir si cette ville est 

la même (comme l'a cru DARESSY, loc. cit.) que la ville ~ ~ ayant fait partie du royaume de 

19 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. 

Tafnakhti à l'époque de la conquête du roi éthiopien Piânkhi (voir ci-dessus , p. 17 ) reste 
encore en suspens. 

~J::]t~âp(i) chmâou, ~ ~:t;, ~ :_!~, L:::'.J1 , t~~~' ~~'E!1, ~=•@, 
t 1 1 ~ - t t t i ...... i ...... i s ...... _ 1 • t t t • ;fi 1 T ;fi 1 .1 • . 
~4r œ, ~-'*'-' ~--'*''" ' =-'*''"' n..u.:fè' ; ~ ':::J œ, ':::J T· etc. (listes des 
nomes= DümcHEN, Geogi'. lnschi-., 1, pl. 95 D; Ill , pl. 5S; Kom Ombos , I , n°' 100, 254, 

256, 258, 431, 432 , 433; BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 141-142 et 202, etc. ), ~le Nil de 

Haute-Égypte .,, . - Nom porté par le Nil en amont de la ville } :;:'. ! ; Ouâi·t (voir ci-dessus). 
11 était aussi appelé lfâpi âa, ~ le grand Nil11 (voir ci-dessus, p. 17 ), par opposition avec le 
Nil de Basse-Égypte, dont le cours était beaucoup moins long. 

~ ~:: ~âpep (?) et ~ 1.-J l sic ~sic (füACUIAN, Temple of Dendiîi·, p. 27, 56 et 94 ). - Localité 

inconnue, au nom incertain , en relation avec la déesse Ouilzit de Bouto, à placer donc pro-
bablement dans la partie septentrionale du Delta. . 

l) J;iou (liste de nomes au temple de Séthôsis Ier à Abydos=DümcHEN, Geogi" lnschr. , 1, pl. 91 

et suiv., et BnuGscn, Dictionn. géogi·. , p. 1271), ~ }y (temple de Séthôsis Ier à Gournah 

= Bnucscn, loc. cit. ). - District de Basse-Égypte, qui avait pour chef-lieu la ville - 2 ~ ~ 
~ \: dmi n lfor, ~ la ville d' Homs", Damanhoui· (capitale de la moudirieh Béhéra : cf. BnuGscn, 
op. cit. , p. 1269-1271 et 1316). 

~)~LU l;louaou. - Voir ci-dessus, p. 9 , au mot ~ ~""'}. 

~) ~. ~ouât ~ir (?) (listes Thoutmôsis III à Karnak , n° 89 = SETHE , Ui·k. 18. Dyn., 

p. 80 o), ~ } ~ ~ouâ (inscription d'Amenhotep III= NA v1ÜE, Bubastis, pl. 3 4 A et p. 9-
10 = BREASTED , Ane. Records, II, S 846-850 ), ~ } ;L ~ouât (listes Ramsès III à Médinet 

Habou=L.,D., III, 209 d, n° 8=BRUGSCH, Thesaurus, p. 1549, n° 88a=DARESSY, Rec. 

de trav., XX, p. t 15). - Région montagneuse d'Afrique, voisine du pays de Pount, et à 

laquelle on arrivait par eau. Maspero (Rist. anc., I , p. 491 -492) l'a placée sur la rivière 

Tacazzé, tandis que Schiaparelli (Geog1'., p. 253, n• 219) a préféré les rives de la mer 

Rouge , entre Souakim et le' cap de Bérénice, à l'extrême sud de ce qu'il a appelé la cir
conscription de l'Elba, et que Breasted (Ane. Records, II, § 848) va jusqu'au deià de la rivière 

Atbara. - Y avait-il deux régions lfouâ ou Houât, l'une haute et montagneuse (•) et l'autre 

basse et plate ( m )? 

8 ~ ~ 
R =-= ~ouou(?) (DfüncHEN, Tempelinschi'. , I, pl. 78, l. 17 ). - Nôm donné à l'inondation an- _ 

nu elle du Nil (suivant BnuGscH , Dictionn. géog'I'. , p. 4 78 ). Nous avons peut-être tout simple

ment là une orthographe incorrecte pour ~~ ~âpi, le Nil (voir ci-dessus, p. 16-17 ). 

3. 

... 
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[ ~ J ~ ~ ~1~ [~ou ]banrâtou (?) (Üste des nomes dans le sanc'tuaire du grand temple 

d'Edfou = J. DE RouGÉ, Revue archéol., 1 872/I, pl. III, et 1874/II, p. 2 23 = CnASSINAT, Edfou, 
1, p. 342). - Nom (rare) donné au ouou (territoire agricole) du XVH• nome de Haute
Égypte ( Cynopolile ). Les autres listes portent un nom tout différent, ~ ~ 7 ~ ~ ~ (et va
riantes): voir ci-dessus, t. I, p. 9i. - La lecture de ce mot est, du reste, incertaine; le 
'--initial est dtl à J. de Rougé; mais tandis que Chassinat n'a rien lu du tout, d'autres ont 
vu là un== m. 

~ J ~ 71~1 LLI l,l(ou)b(ou)r(a)t(à) (pap. Anaslasi 1, pl. 27, l. 7 =GARDINER, Literai·y 

Texts, p. 38 et p. 29* : IJ-b-1·-t). - Région de la Palestine méridionale, que Gardiner 
pense être identique à la forteresse le puits de IJ-b(?)-[r]-t figurée dans les campagnes de 
Séthôsis 1°', à Karnak=L. , D., HI, 126 a, en haut. Le papyrus Anastasi porte clairement, 
avant le nom de lieu, un = que Chabas (Voyage d'un Egyptien, p. 289) et Burchardt (Die 
altkanaan. Fremdworle, p. 6 7 3) lui avaient incorporé, forgeant ainsi un nom m:ii17 qui 
pourrait ~tre celui de la station Rehoboth du désert d'Idumée, à peu de distance de Bir Seba. 
Mais Gardiner est d'avis que ce= n'a probablement rien à voir avec le nom de lieu. 

~ }(1 ~ ~}: = l,l(ou)païna(?), ':=,)(./ ~ ~ '}:' 1 ~(campagnes d~ Séthôsis Jcr en 
Palestine, au temple de Karnak=BREASTED, Ane. Records, III, S 100), de lac de Ifoupaïna 
(f.Iepen )11 . - Breasted affirme que les textes portent bien l'oiseau )(. pa , tandis que les 
diverses publications (Champollion , Rosellini, Lepsius) donnent l'oiseau ~ ta. Voir ci
dessous, p. 23, au mot ljoutaïna. 

'--J ~ ~:..,: ~(ou)màm (liste des régions minières sur la face interne du mur d'en

ceinte du temple d'Edfou = ScmAPARELLI, Geogr., p. 59 ). - Suivant Schiaparelli ( Geogi·. , 
p. 2 5 3, n° 2 1 6), ctJ serait le nom d'une station de mines d'émeraudes dans le désert arabi
que, mais cette station ne devrait pas être confondue avec celle du Gebel Zabarah (l'antique 
~µapâySos 6pos ), car cette dernière est également mentionnée dans un autre passage de la 
même inscription. 

~~=·· œ l,lou rn Mennofir (SPIEGELBERG,Rechnungen, p. 5o : GeschmackinMemphis). 
- Nom d'un grenier royal dans la ville de Memphis, peut-être identique à i& ~ ~ 
f A r ~= • .à. œ ( Pap. Biblioth. Nat., n° 2 o 6), ede grenier du roi dans Memphis11. 

~ ,_,,,.,.,.. =-= 
J)l = 1 l,lounou (?), }I a=-= et }1-:..: (Livre des Morts, comme variante du mot ... .. . . .....--.=-= NOYN: cf. BmcH, A.Z., VIII, p. 20, etBERGMANN, Hzerngl. lnschr., p. i8). - Une 

des _désignations d~ l'Océan céleste sur lequel naviguent les bienheureux défunts. 

-- -- - ..... - ~- _.._,,.,,__ ~ ., ,. ,-

\ 
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~ ~ 2 ~ l,lou (?) n mou(?) [lecture proposée par Brugsch et Budge, mais fort incertaine] 

(liste .géogr. Séthôsis 1°' à Abydos= MARIETTE, Abydos, I, pl. 11 = BRuGscn, Geog1·., III, pl. 1 
et Dictionn. géogr., P· 497-.498 = DümCHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 91 , n°J1a et pl. 92, 
n° 11 d). - Nom rare du XI• nome de Haute-Égypte (Hypsélite), qui est plus souvent appelé 
'.S....1 ou ~ (cf. EaDIAN-GRAPow, Agypt. Handwôi·terbuch, p. 2 2 g, où aucune lecture n'est pro
posée ni pour l'une ni pour l'autre de ces appellations). Br1'gsch a cherché à expliquer 
UI a comme signifiant i1la localité de l'eau de celui qui bat 11 (mou n [ou nti ] M) ou i1la localité 
où monte l'eau [de la crue] 11 ( ~i n mou ), ces traductions se ra Ltachan t aux formes ~ - :; 
et 2.:: :;, qui sont peut-être(?) des variantes de~ ~ a. Il a' d'autre part, supposé que 
cette idée de montée de la c1·ue, d'eau qui s'élève, avait pu donner naissance au mot grec t..fn]À'll 
ou t>[;rjÀis (métropole dudit nome), lequel semble se rattacher à la racine u>/J'llÀos , haut , 
élevé. Tou tes ces suppositions, certainement très ingénieuses, sont encore sujettes à vérifica
tion. La forme ~;,qu'on rencontre dans la liste géographique publiée par DümcHEN; Geogr. 
lnschr., l, pl. 67, pourrait amener à une lecture ~n : le signe a dans ~ ~a et le signe 
=-= dans ~ - :; seraient, en ce cas, de simples déterminatifs (voir le nom suivan t). 

'=\ -=-= ~ .... ,, .... œ l,lou (nti) mert (?) (ou l,li n mou), ~ = ;, ~:; (listes des nomes 
=DümcnÈN, Geog1·. lnsch1·., I, pl. 5o, 61, 67, 85 et Ill, pl. 8·=BRuGscn, Dictionn. géogr., 
p. 498 = J. DE RouGÉ, Revue archéol., 1870-71/II , p. 4 ). - Localité en relation avec le dieu 
principal du XI• nome de Haute-Égypte (Hypsélite), et qui est peut-être identique avec la 
ville Chas-1,iotep , métropole de ce nome. Brugsch a proposé pour ce nom les deux traductions 
sui van tes : eda localité de l'eau de celui qui bat (cf. la racine ~ ~,frapper, batti·e) 11 et i1 la localité 
où monte l'eau de la ci·ite 11 . Il a suggéré, d'autre part, que le nom grec t>[;rjÀ'll, t>[;rjÀis , de la 
métropole Chas-l~otep (appartenant à la racine u>/J'lfÀos, haut, élevé) pouvait aYoir quelque 
relation avec le nom égyptien antique ~ lji, monter, s'élever. 

( }( ~ ) ~ ~ 1:::: =-= pa 1,1( ou )r ( pap. Anastasi III, pl. 2 , L 9 = BRuGscn, Dictionn. ' .. géogi·., p. 420 et 528=GARDINER, J.E. A., V, p.1 85=SPIEGELBERG, A.Z. , LVIII , p. 31), 
()(. ~) '=. ... 7 '\: 7 (bouchons de jarres du Ramesseum n°' 245 et 291 = SPIEGEL
BERG, loc. cit., p'. 3 1-3 2 ). - Nom de localisation incertaine : soit un lac(?) de la région 
nord-occidentale du Delta d'où l'on extrayait du nitre (suivant Brugsch), soit une installa
tion artificielle d'eau près de Pélµse, servant à l'arrosage d'un vignoble (suivant Spiegelberg). 

~ [7J~]1 ~~ l,lourabatà et[':=,] 7 J ~ j ~ 5 (campagnes de Séthôsis 1°' 
en Palestine, au temple de Karnak= BREASTED, Ane. Records, III, p. 44 et§ 84, note a). -
Forteresse sur la route militaire d'Égypte en Palestine. C'est la transcription égyptienne de 
l'hébreu i1nr;i, dései·t ou 1·uine. Ce mot ne paraîL avoir aucun rapport avec ~ J ~ "7" j ~ ) ~ 
du papyrus Anastasi 1, pl. 19, l. 6 et pl. 27, 1. 7, duquel Chabas (Voyage d'un Égyptien, 
p. 114) l'avait d'abord rapproché, et dont il a plus loin (op. cit. , p. 289) corrigé avec raison 
la lecture en 7 ':=, J ~ j ~) ~ Rehoboth (voir ci-dessus; t. III , p. 124 ). 
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"-<=»-LI~ __..._. /NNNI\ &.LI l;lourenkarou (?) (annales Thoutmôsis III à Karnak, 1, l. 98 = SErHE, Urk. 

18. Dyn., p. 665, el VIII, l. 9=ibid., p. 744). - Ville de Palestine , citée deux fois avec 

~ ~ ~ +-S t.&.t et ~ l}. Z>î ~ ~. et qui était probablement située, comme ces der
nières, à l'extrémité méridionale du Liban, aux approches des passages faisant communiquer 
ce dernier avec le massif de !'Hermon (cf. BnEASTED , Ane. Records, II, § 4 3 6, note l, et § 5 5 7 ). 
- Cliabas (Voyage d'un Égyptien , p. 3 2 4) , trouvant que le nom de cette ville n'avait pas le 
caractère sémitique, avait proposé de la chercher hors des limites de la Syrie. Maspero (Â. Z., 

XIX, p. 129) avait rapproché cet endroit de la "'fil" 7 Y 7 de la liste de Thoutmôsis III 
(n° 101) et Max Müller (Asien, p. 200-201 et 204) avait admis cette identité et avait placé 
la ville Harakara ou Herenkarou itdans l'hinterland de Tyr, sur la frontière nord d'lsraëb. 

Voir ce qui a été dit plus haut (p. 12-13 ), au mot "'fil" 7 Y 7 , au sujet du caractè1·e très 
douteux de cètte identification. 

~) 7@ l;lourn (pap. démot. n° 31169 du Caire, col. 1, n° 24=8PIEGELBERG, Catal.généi'al, 

Die demot. Papyi·i, p. 2 7 1 = DAnEssv, Sphinx, XIV, p. 15 9 ). - Ville du Delta égyptien, ci Lée 
immédiatement avant@~ j ~@ Naucratis (aujourd'hui Korn Ga 'ef) et identifiée par Daressy 
avec Ôpr,iv = 0~)_,I Aoui·ein ( moudirieh Béhéra , markaz Choubrakhil ), à 1 o kilomètres au 
nord-est de ce dernier Korn. Cette ville ne saurait donc, selon toute vraisemblance, être 
identifiée avec la suivante, ~}.:à, quoi qu'en ait pensé Spiegelberg. 

~} ~ l;lourn(t) (sarcophage de Vienne= BRuGscH , Rec. de monum., I, pl. VI et Dictionn. géogr. , 

p. 204 et 488 =BEnGfüNN, Rec. de trav., VI , p. 163 = WnESZINSKI , Aegypt. Inschr. Wien, 

p.176-177 ), .~ ~; (BunGE, Egypt. Diction. , p. 1021 , sans référence). - Ville du IX• nome 
·de Basse-Égypte (Busirite), consacrée aux dieux Osiris et Harpocrate, et qui a été identifiée 

i)ar Brugsch avec le vjHage actuel U-' )!,,,., ~ Mit Harnun, au sud de Mit Ghamr mais sur la 
rive gauche du Nil. 

~ .?:: l;lour(t) (statue de Zedl)er au Caire=DAnEssv, Ann. Sei'V. Antiq., XVIII, p. 122, 130 , 

1_31). - Orthographe rare du nom de la ville ~ ~ ~; {iat oui·t, ide gi·and château,, , 

laquelle faisait partie du XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite) et a été identifiée par 

Daressy (op. cit., p. 122, note 1) ave·c le village actuel )>dJ Houi· ( moudirieh Assiou l, markaz 
Mellaoui). 

~ + ~ 71 &&.I l;l( ou)sour ( pap. n• 1116 A de !'Ermitage, verso, l. 77 et 187 ). - Région 

palestinienne, qui paraît avoir désigné, comme Ascalon qui la précède, un fort (cf. l'arabe 

~i§âr, ~a§dr) de la côte des Philistins (voir GoLÉNISCHEFF, Pap. de l'Ermitage, p. 5). · 

-'-:f l;lout(?) (temple d'Edfou, cité par BnuascH, Dictionn.géogr., p. 1269-1271=DümcHEN, Geogr. 

lnschr., I-11, texte, p. 2 2 ). - Dans la légende même du. d.is.trict, le nom est écrit ~ be~dit, 
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tandis que sur sa tête le personnage porte ~; il est donc probable qu'il s'agit, en réalité , 
d'un district Be~dit (et non l;lout, comme a lu Brugsch) de Basse-Égypte, à situer, selon toute 
vraisemblance, dans la région de Damanhour (voir ci-dessus, t. II, p. 28 et 16g). 

( V1.. I l 1.. U') "-1 A~---"" A 11 _.Ai i 1 _.__ 1 i 1 o Œ ( pa ... qaï) l;loutarta (pap. n° 4 7 de Berlin, 

1. t8 = EnMAN, Â. Z., XVII, p. 7 5), "(la hauteur de) {foutitrta" . -- Localité de la région 
thébaine (?), non identifiée. 

~ ~ ~ ~'}:') a.&.t ~10utaïna (pap. Anastasi I, pl. 27, l. 4 = CHABAs, Voyage d'un Égyptien, 

p. 284=GARDINER, Literary Texts, p. 38 et p. 29\ note 5). - Brugsch (Dictionn. géogr. , 

P· 915-919, 1090 et 1274) a lu /fazîna et a identifié avec Qantaret el-/fazneh au nord du 
lac Sirbonis, l'ancien Kao-wv t'Jpos, Kao-wv, Kao-o-wv, Casius , mons Casium, etc ... , où s'élevait 

un sanctuaire consacré à Zeus Cassios. - Il est probable, d'autre part, que cet endroit était 

identique à la station ::: " 1 ~ ~ '}: ) ..... ~oupaïna (sic)' var. ::: " ~ ~ '}:a' qui figure 
dans les scènes des campagnes de Séthôsis J•r en Palestine au temple de Karnak , et qui y 

est représentée, sur la route militaire conduisant d'Égypte en Palestine, immédiatement 

après le Migdol de Menmâai·â et avant la station Ouazit (Bouto) de Sethi-Menephtah. Le graveur 
de Karnak aura sans doute, sur le texte hiéra tique qui lui servait de modèle, pris l'oiseau 
:~.ta pour un}( pa (voir MAX MÜLLER, Asien, p. 134, BnEASTED , Ane. Records, III ,§ 100 , 
note a, où le signe'}( donné par tous les éditeurs est affirmé, et ci-dessus, p. 2o ) : le nom 

e~t aujourd'hui détruit. - Daniel Hy. Haigh (A. Z., XIV, p. 53 ) et Chabas (Voyage d'un 

Egyptien , p. 284-285 ), lisant ~ ~~~'}:') t.&.t , avaient identifié avec iiJ pi:i:!I Atsion- le

Fort, Ao-fow des Septante.: aujourd'hui Ain el-Ghadyan, à 15 milles au nord d'Elath (golfe 
d'Akabah ). Mais Erman (A. Z., XV, p. 37), rétablissant la lecture correéte :::~ n '}:) t.&.t, 

montra que nous avions là un diminutif )I~~ = ~, de 0 ;.a;- , et traduisit petit château. 

~ 7T1 ~ - l;loudisata (liste des villes de Palestine punies par Ramsès Tii, à Karnak , 

n° 23 =KARNAK, Egyptol. Res., 1, pl. 62 ), ::: "t" ~ = l;loudasat (liste Ramsès III à 
Médinet Rabou' n° 8 7 = DAnESSY, Rec. de trav.' XX' p. 118 ). -- Localité palestinienne' que 
Sayce (Bull. Soc. khédiv. Géogr. , III, p. 672) a placée dans la tribu de Juda, et que Budge 

(Egypt. Diction. , p. 1021) a i.dentifiée avec nrq-;iq Hadashah de la B!Me (Josué, xv, 37) 
= A~ao-Œ (1 Macch., vu, 4o-45 ) .. Daressy (Rec. de trav., XX[, p. 37 ), lisant inexactement 

'.:: 71 ~ sur la liste de Ramsès II, a rapproché de Haddaiha actuel, sur la même colline 
que Bet-Y ahoun, mais plus à l'ouest. 

~ 71 ~ ..... l;lo~dita et ::: :-n (listes Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 76 = SETHE, Urk. 

18. Dyn., p. 784; copie ptolémaïque des mêmes listes, également à Karnak, n° 23 = MAX 

MütLER, Egyptol. Res., II, p. 6 6-6 9 ). - Ville de Palestine. Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol., 

V, p. 42) l'a d'abord identifiée avec la biblique 117n !Îadid, ÀS1M ou ÀSaOoé =aujourd'hui 
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El-Haditeh, à l'est de Lydda et de Migdol, en Benjamin; puis (ibid., p. 64) il s'est demandé 

si elle n'était pas plutôt Kharbet-/fadid de la carte anglaise, près du Deir-Eyoub, dans le 

voi~inage d'AmwAs. Max Müller ( Asien, p. 165) s'est prononcé en faveur d'El-lfaditeh, et 

Daressy (Rec. de tmv., XXI, p. 34) a préféré El-Judeideh, au nord de Sebata. 

'--'~ l l)ouzara et~ 1 ~ 7 (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 32 = SETHE, Urk. 

_...._,,.. 1 8. D~ p. 782), ~ 17 (liste d'Amenhotep Il à Karnak=MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 

I, pl. 54), ~ 1~)7 a.u l)ouzaoura (liste palimpse~de S~sis I"' à Karnak, 
n°' 15 et 16 =MAX MÜLLER, op. cit., I, p. 44-45 et pl. 57-58 ), __ _j 1'. 1 ) l.U l)ouzarou 
(pap. Anastasi I, p. 21, l. 7=CHABAS, Voyage d'un Égyptien, p. 183-185=GAnDINEn,Lite

mry Texts, p. 33). - Ville célèbre de la Galilée, la biblique.ï~ll~ I}a~or (Josué, x1, 1et10; 

I Rois, 1x, 15; Il Rois, xv, 29; etc.)=Àuwp (cf. MASPERO, Et. Mythol. et Archéol., V, p. 36 

et 126; MAX MüLLER, Asien, p. 173 et Egyptol. Res., I, p. 4o ), Ha-zu-ri des tablettes d'El
Amarna. - Cette ville, qui a totalement disparu, se trouvait, suivant Chabas, sur un des 

affiuents occidentaux du lac de Génézareth ou de l'Hasbany, et, suivant Gardiner (op. cit., 
p. 23*, note 11), près des eaux de Merom, non loin de Kadesh. Max Müller (op. cit., I, p. 80-

82) a relevé sur un extrait des listes de Thoutmôsis III, également à Karnak, une forme 

~) ~} [~] lfouzou[rou], qui est peut-être(?) une variante peu correcte de I;Ia~or. 

~ 33HE l)eb(?) et !E (liste de Ptolémée XI à Edfou= Dümc1rnN, Geogr. lnschr., 1, pl. 66, 

n° 46). - District supplémentaire de Basse-Égypte , tiré du XU0 nome (Sébennytique) et 

ayant pour métropole la ville lfebit, aujourd'hui Behbit el-IJagar (voir ci-dessous). 

"""';" J l)eb ( 2• Livre de la respiration, 2, 5, cité par BunGE, Egypt. Diction., p. 1021) , i:la ville 

de la fête(?) ,, . -- Un des surnoms d'On-Héliopolis, métropole du XIII• nome de Basse-Egypte. 

~ J ~~GD: l)ebit, u ~ ~ ;, u [JJ ;, r-J [JJ ;, CD;, et aussi sans - final, u ~ HJJ, 
U H ~. U m~. U GJ, en démotique• J H r:ef, • J Cef, ~ ~ H~ ,©,etc. 
(nombreuses références, par exemple BnuGSCH, Dictionn.géogi-., p. 456 et 489-490; BunGE , 
Egypt. Diction., p. 1021; ÜARESSY, Ann. Serv. Antiq., XII, p. 284; RoEDER, Â. Z., XLVI, p. 62-

73; EnGAn-RoEDER, Rec. de trav., XXXV, p. 89-116; REVILLOUT, Revue égyptol., XI, p. 147, 

15 9, 16 5, 16 6; PREISIGKE-SPIEGELBERG, Aegypt. lnschr. Silsile, n° 2 o 6 et p. 13, note 2 ). -

Métropole du district ~ ~eb, qui appartenait au XII• nome de Basse-Égypte ( Sébennytique) ..... 
et qui fut érigé en nome indépendant vers la fin de l'époque lagide (voir ci-dessus). La ville 

était consacrée à la déesse Isis : d'où ses noms Îueî'ov et lseum à l'époque gréco-romaine. Elie 

s'appelait aussi c;:i l1J j ~ ~ ~ Per ~ebi (voir ci-dessus, t. II, p. 11 o), et c'est de cette dernière 
appellation qu'est sorti le nom arabe o.~ Behbit (el-Hagar) sous lequel est encore connu 

ie village construit sur ses ruines (moudirieh Gharhieh, mark~z Talkha). 
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~ J m} l)ebou et ~ J - ) (listes Thoutmôsis III à Karnak , n° 77 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., 

p. 799) , ~ j} a.u (BRuGscH, Thesaurus , p. 1548, n° 76 a, sans référence ). - Région 
d'Afrique, placée par Schiaparelli (Geogi·., p. 254, n° 220) sur le territoire de Mza (Nubie 
Moyen~e ) , et plus spécialement dans la circonscription d'Aba. 

~ J ..:.a l)ebnou (liste c Thoutmôsis III à Karnak ' n° 18 1 = SETHE ' Urk. 18. Dyn., P· 80 3 ). -

Localité nubienne ou soudanaise ; Schiaparelli ( Geotp·., p. 25 4 , n° 2 2 1) l'a placée sur le 
territoire de Mza (Nubie Moyenne). 

~ J 7) ~ l)ebnou, U ~) ~ (CHAMPOLLION, Not. desci·., Il, p. 44 8 = L., D. , II, 111 et 121 

= SETrrn, Â. Z., XLVIT, p. 51 ) , ~ j 7); l)ebnou(t) (L., D. , II, 124, III, 277, et statue 

. de Zedher le Sauveur= DARESSY, Ann. Sem. Antiq.' XVIII, p. 12 9)' ~ J ;-: ; ( pap. n° 3 du 

Musée de Boulaq, pl. 4, l. 23 ), U ;-; m (pap. Golénischeff, pl. V, l. 6), U ê,, ~ ê, j 
(Aegypt. lnschr. Berlin, II , p. 60 ) , '--J ê, , ~ .:;, ~ j.: Œ et ~ • j G; (listes des nomes aux 
temples d'Edfou, Esneh, Dendéra, etc.). - Métropole du XVI0 nome de Haute-Égypte (nome 

de l'Oryx), dont le dieu local était le faucon Horus dellüut sur la croupe d'un oryx dont il 

tenait les cornes à l'aide de bras humain~ . La situation exacte de cette ville a fait l'objet de 
maintes discussions et n'est pas encore établie de façon définitive. Maspero (Pi·oceedings S. 

B. A., XIII, p. 51 o et suiv.) l'a placée à Minieh (chef-lieu actuel de la moudirieh de même 

nom). Brugsch (Dictionn. géogr., p. 490-491 et 125 2) l'a située à Zaouiet el-Meïtin ( = Zaouiet 

el- Amouat ). Breasted (Ane. Records, IV, § 820, note b) a supposé qu'elle pouvait avoir été 
identique à /fat ourt ~ ze grand châteaun du papyrus Harris n° 1 (pl. 61 b, l. 6) et de la stèle 

de Pifokhi (l. 7 ). Daressy, après Brugsch , a proposé d'identifier l;lebnou avec lbiu de l'iti

néraire d'Antonin = lbiou du Géographe de Ravenne, sans que, d'ailleurs , sa situation soit 

le moins du monde fixée par ce rapprochement : tout ce qu'on -peut conclure , d'après les 

distances indiquées par l'itinéraire d'Antonin , c'est qu'elle devait se trouver à Minieh ou aux 

environs (cf. Bulletin]. F. A. O. C., XII, p. 1 4 ). Daressy penche pour le site d'El-'Anbagé 

marqué au sud de Minieh sur la carte de la Commission d'Égypte et oc~upé aujourd'hui par 

la sucrerie d'Abou-QourqAs. Il renonce par là même définitivement à sa première tentative 

de localisation ati Kom el-Ahmar (cf. Rec. de tmv. , XXVII, p. 1 2 5 ). Mais où il semble plus 

difficile de le suivre, c'est lorsq~'i i affirme l'identité de IJebnou avec la ville}(~ 1) ~ ~ ~ 
Pa-ouzoui du papyrus Harris n° 1 (voir ci-dessus, t . I , p. 1 1 2 et t. II , p. 3 6), laquelle paraît 
avoir été, en réalité, située assez loin au nord de Minieh. 

Les textes du mythe d'Horus à Edfou (NAVILLE, Mythe d'Horus , pl. XIV, l. 9) nous donnent une 

. étymologie curieuse du nom de la ville : elle se nommera désormais ~bn parce que c'est là 

qu'Horus a percé ( ~ j Z ou ~ j ~) ses ennemis. 

Dans un texte de Dendéra (MARIETTE , Dendérah, IV, pl. 7 3) , ~ j ~; apparaît comme synonyme 

de~~;, ~at mâa klwoou(?), ~ ze château du triomphe,, , 

Dictionnaire, t. IV. 4 
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111 ..........-.. ... heb n sâs (?) (MARIETTE, Dendéi·ah, IV, pl. 78 ), :;; .:,... ; (Esneh = L., D., IV, 87 b), 
Ill~ E!1 • 

•::.•~(cf. BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 748-749 et 1398), trle pays du 6' Joui· d~ mois 
lunafre,, (suivant Brugsch ). - Celte 'expression était une périphrase pour désigner l'Egypte. 

Sur le sens religieux de cette locution, voir BrrucscH, Â. Z., X, p. 12-14. -- Certaines 
* 1 - * 1 - • hl l t' t d . 't t d . t l variantes portent ,_,, pour -E!1 ou ,_,, E!1 , qui sem e p u o evoir e re ra m par e· pays 

du 5' Jour. 

~ Ln : J:.ieb kher (Dendéra = BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 491 = BunGE, Egypt. Diction., 
~<V ' 

p. 10 2 1 ), idfeb inférieur(?),, . - Localité du IX• nome de Basse-Egypte (Busirite), 011 étaient 
conservées les mâchoires(?) d'Osiris. 

~ J ~ lJ J 4.J ~ J:.iebs bga (statue d"Ehnassieh) , ~ j r ~ j ~ l\_ 4'J (Livre des Mor~s , 
chap. 145 et 146), U rii j~4J ~(statue A. 88 du Louvre), trla demeu1'e de l'enveloppé 
inerte" (Daressy). ~Nom d'une chapelle consacrée au dieu Osiris dans la ville d'Heracléo

polis Magna (métropole du XX• nome de Haute-Égypte), aujourd'hui Ehnassieh el-Medina: 
cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XXI , p. 142. 

~J r~: J:.iebs ka(?) (BunGE, Egypt. Diction. , p. 1021), Ur© J:.iebs q(a)(?) (cf. BnuGSCH , 

À. Z., XVII, p. 19). - Métropole du nome typhonien ~'dont les divinités principales 
33:EEE 

étaient Soutekh et Sebek et qui était le XI• de la Basse-Égypte. - La lecture de ce nom 
était peut-êtr~ (?) Ka~ebs ou-Qa~ebs (d'où l'appellation grecque Cabasa et les formes coptes 

KBÀ2C, XBÀ2c): cf. BunGE, Egypt. Diction., p. 1021. Cependant Breasted (Ane. Recoi·ds, IV, 
S 830 et 878) a préféré lire lfesebka. Voir ci-dessous , à celte dernière lecture. 

J>c:.=-= J:.iebst(?), 2:-, ~:>lie' ~:>lie' ?::>lie, ~~'et sans -final: Je. (listes gréco-.. ' 
romaines des nomes). - Nom du pe(wu (arrière-pays) du X• nome de Basse-Egypte ( Athri-
hite), dont la métropole était au Tell Atrîh, près Benha. 

II.l: J:.ieb(t) (naps d'El-Arich à Ismaïlia, côté gauche - GmmTH, Antiq. of Tell el-Yahûdîyeh 

[]'1' MemoÙ' Eg. Expl. Fund], pl. XXVI, n° 1). - Ville de la région orientale du Delta , 

citée à côté de ~TI t âat nbs (voir ci-dessus, t. I, p. 2 7-28); elle appartenait probable
ment au XX• nome de Basse-Égypte (Arahia) et était consacrée au dieu de ce nome, Sopdou 
(voir le nom suivant). - Sur une liste géographique du temple d'Osiris à Dendéra (cf. 

D ümcHEN, Geogl'. Inschr., T, pl. 7 3 , n ° 1 1) est ci 1 ée3 une localité W Ê3 en relation avec Isis 
et Horus ~. S'agit-il du même endroit que celui du naos d'El-Arich? 

rn:r ...:.! J:.ieb(t) Spd (naos d'El-Arich à Ism~ïlia, côté gauche=GRIFFITH, Antiq. of Tell 

el-Yahûdîyeh [ ]'h Memoir Eg. Expl. Fund], pl. XXVI, n° 2 ), ida ville lfeb du dieu Sopdou.,.,. -
Localité probablement identique à. la précédente. 

. ) 

27 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉoGRAPHIQUE. 

;1: J:.iept et /e1 (temple de Philœ = JuNKER, Ein Giitterdekret über das Abaton, p. 3 et 5 ). - Loca

lité de la région de la première cataracte, consacrée au dieu Khnoumou et à la déesse Sati t. 
Non identifiée. 

... . r E!1 J:.iept (Dendérah=DümcHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 95 , E). - Ville en relation avec la ~éesse 
Nekhabit d'El-Kab et située. peut-être(?) sur le territoire du III• nome de Haute:-Egypte 
( Létopolite) comme El-Kah elle-même. 

~ ~ J:.iept (DümcHEN, Die Oasen dei· lib. Wüste, pl. 6 et BRuGscH, A. Z., XVII, p. 19-2 0), 

~~Êi (BRuGSCH, Dictionn. géog1'., p. 1043, 1183-1184 et 1252 ). - V'.lle du Delta 
égyptien, que Dümichen a identifiée avec la métropole du III• nome de Basse-Egypte (Liby
que ou Occidental), À:ms , Apis des auteurs. Mais, en réalité, Apis était située plutôt sur le 
territoire du VII• nome, entre Alexandrie et le désert lihyque, dans la région (sinon sur les 
]Jords mêmes) du lac Mariout. - D'autres formes du nom de la ville lfept étaient ;!1 .:. ~ "M, 
ida ville du taureau Apis" (voir ci-dessus, t. III., p. 79 ) et~~ "M trla demeu1'e d'Apisn . 

r~-: J:.iefat (stèle de Gebelein au Caire , n° 20001 [XI· dyn.] =DARESSY, Rec. de trav. , XIV, 

p. 2 1 = LANGE-SCHAFER, Grab- und Denksteine des mittl. Reichs, I, p. 2 1; cf. BREASTED, Ane. 

Records, 1, S 549; statue A 17 du Louvre [XIII• dyn.] = PrnRRET, Rec. inscr. Louvre, 11, p. 19 
= DARESSY, Rec. de trav. , XI, p. 79; cf. BnuGsCH , Dictionn. géogi·. , p. 495 et 12 55 ), ~ .___:l\.

(glossaire du Ramesseum [Moyen Empire], n° 197 ), ~ ~(liste géogr. d'Abydos [XIX• dyn.] 
= ÜARESSY, Rec. de trnv., X, p. 13 9-1 4o ), ~ ÙWI. ; ( liste Ptolémée XI à Edfou= DümcHEN, 
Geogi·. lnsch1'. , 1, pl. 6 5 , n ° 2 5), + 1;'- J:.iefa (liste Ptolémée VI à Edfou = B rrucscH, Rec. de 

monum., 1, pl. 37 = DümcHEN, op. cit._, 1, pl. 86 , n° 2 6 a) ,~~1;'- J:.iefaou (SETHE, Sitzungs

ber. Akad. Berlin, 1896, p. 482 , sans référence) , ~; J:.iefit (calendrier d'Esneh=BnuGscH , 

Dictionn. géogr., p. 488-489 , 712 , 125 2, et. 125 5-1256), + :œ (BnucscH, op. cit. , p. 49!.t 
l.t 9 5, sans référence ), ida ville du sei·pent". - Ville du III• nome de Haute-Égypte (Latopo-

lite), qui devint, à l'époque grecque , le chef-lieu du district indépendant ~+= ou \,t, 
. 3:1333:: 

tr l'orient d'Horus .,., , lequel. était situé sur la rive droite du Nil (voir ci-dessus , t. I, p. 17- 18) 

et avait pour vis-à-vis, sur la rive gauche, le district~ n, tr_l' occident d' Hom~n, dont le ch~f
lieu était ~ê, lfasfoun-Asphyn·is , aujourd'hui Asfoun el-Metaanah. Brugsch et Dümichen 
avaient identifié cette ville du serpent avec la TouS3w~ de Ptolémée, Tuphium des Latins, située 
sur la rive droite du Nil en face Armant et appelée aujourd'hui Taoud. Cette identification a 

été admise par l\faspero (Hist. anc., 1, p. 45 4, note 3 ). Mais Legrain (Bulletin 1. F. A. O. C., 
XII, p. 106-10i) a montré que le nom de lieu Jfejat n'avait jamais été rencontré sur les murs 

·du temple de Taoud (ou Toûd) et que cette dernière était plutôt à identifier avec l'ancienne 
. • - E!1 ou JI : Zert; il a donc proposé de placer IJefat soit au Defr de la carte de Jacolin, 
~ \\ <::::::>-"" 
soit à Contra-Latopolis [mais ce dernier point est certainement trop au sud ]. Daressy (Rec. 

de ti·av., X, p. 140 et Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 243) a proposé de situer lfefit (sic) dans les 

4. 

----···-----
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parages de Mehallah ou Mo <allah (au sud de Gebelein , sur la rive droite). Sethe (Sitzungsbel'. 

Akad. Berlin, 1896, p. !182) a essayé un timide rapprochement entre IJJaou et la ville Ôip1ijo11 

de la stèle trilingue de Cornélius Gallus à Philœ (cf. BnEASTED , Ane. Records, 1, S 5 49, 

1~ote e ), alors que Wilcken a préféré considérer cette Ôip1ijov comme identique à la localité 

Ü<p1 des ostraca = transcription de ~ • ~ ~ C""J = ~ ~ Àpt, région thébaine (cf. DAJ_IESSY, 
Ann. Sel'v. Antiq., XIX, p. 2 li 3 , qui a renoncé à l'identi Lé l,:lefat = Tov<pwv pour reconnaître 

Tov<pwv dans Louxor). - De cette ville l,:lefat dépendait une localité qui avait conservé 

le nom d'un des plus anciens rois de l'époque memphite, Snofrou , car le roi Sebekhotep 

représenté par la statue A 17 du Louvre est diL aimé de la déesse ~ ~ J dans [[j r. =-} 
""::' ~ }:"; ljat Snofi'ou net !Jejat. Ce château de Snofrnu de lfefat est mentionné, d'autre part , 

sur la liste des villes que nous a conservée le papyrus Golénischeff (p. 1v, l. 14) , sous la 

forme [[j ~ r. :::-5- IJat Snojri, et il y précède c::=1 ~-:--~ "ef Pel' ~efaou, 1r la demeure 
du sel'pentn, qui est, sans aucun doute possible, la {fejat des autres monuments (voir ci

dessus, t. 11, p. 111). Celle ville du sel'pent était donc au nord du Château de Snojrou et au 

sud de C( [[j ~ ~@ fn Per Hàt~oi·-Pathyris ou Aphroditêspolis = Gebelein. Toutes ces 

données tendent à nous faire admettre comme la plus vraisemblable la localisation pro

posée par Daressy à Mo'allah , où l'on peut reconnaître les traces d'une ville et d'une nécro

pole. De l'identification ancienne avec Tov<piov-Tuphium rien ne doit, en tout cas, subsister. 

~ J ;;': Qemag (Livre des Morts, chap. 142), ~ -t''S. (statue de Zel)er à Berlin = J. DE RouGt;, 

Géogr. Basse-Égypte, p. 99), ~-t' (statue du Caire = DARESSY, Rec. de trav., XV, p. 154; 

statue de Florence n° 1522 = Catalogo, p. 222-223), ~ -t' +- E!3 (BRUGSCH, Dictionn. géogr. , 

p. 497, sans référence), r\t.:;; Qemak-t (BnuGSCH, op. cit., p. 323). - Localité qui 
est toujours mentionnée en relation avec le dieu Osiris. Brugsch a cru pouvoir reconnaître 

dans ce nom une sorte de désignation générale des Sérapéums de plusieurs temples de la 

Haute et de la Basse-Égypte : Dendéra, Coptos, Tanis, Saïs, Iséum, par exemple (cf. aussi 

BunGE, Egypt. Diction., p. 1o21 ). D. Mallet, au contraire (Culte de Neith, p. 36), serait disposé 

à n'admettre qu'un seul lieu lJemng et à le situer dans les parages de Saïs , aujourd'hui $a 

el-IJagar. - Voir aussi plus loin, au mot D ~ -t' f- ~al ~emag. 

~ ~ ~ Qemout et ... ~.) UA (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 16 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 78·1; copie ptolémaïque de ces listes, n° 3 = l\fAx MüLLER, Egyptol. Res., Il, p. 66-69 ). -

Ville de Palestine, que Mariette a identifiée. avec ripn Hamath-Ap.â8 (Josué, x1x, 3 5) sur le 

fleuve Yarmouk, laquelle servait de station thermale à la ville de Gadara en Nephtali. Maspero 

( Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 33 et 1 2 li) a accepté cette localisation, tandis que Max Müller 

( Asien, p. 87) serait plutôt disposé à identifier avec Hamath-la-Grande . en Syrie moyenne, 
sur les bords du fleuve Oronte. 

8 ~ - hemnen (?) (litanie de Sokaris à Abydos= MARIETTE, Abydos, I, pl. 48 a, n° 20 ). -R .............. œ • 
Ville d'Égypte adorant le dieu Sokaris et non identifiée. 

29 Il. GAUTHIER. -- DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. 

! ~ ~ l)emlout(t) (?) et ! ~ ~ (orthographe rare de 1} ~..:.ou 1) ~ ~ sur les 

listes de Thoutmôsis III à Karnak, n° 59 = SETHE, Ul'k. 18. Dyn. , p. 798). - Voir ci

dessus, t. 1, p. 212, Ouzoult(t) (?) ou Ouzlout(t). - Le n° 195 de la liste C est un pays 

! } ~=-qui paraît avoir été différent du n° 59 (cf. SETHE, loc. cit., p. 805 ). 

~ T: l)em t ( Kom Ombos , 1, n° 2 3 9 ). - Région citée avec les oasis ~ ~:: Zeszes et .:: :: UA 

Kmem et avec le pays i\ -tt; Ouaz. Peut-être identique au nom suivant (??). 

~: Qamt(?), &-FI@, fJt, 2:;, 'f ~ (inscription d'Osorkon I•r à Bubastis au Musée 

du Caire = NAVILLE, Bubastis, 1, pl. 5 1 G, l. 5 = BREASTED, Ane. Records, · IV, S 7 3 4; -

diverses références réunies dans BRuGscn, Dictionn. géogi·. , p. 495- 496 ). - Localité renom

mée pour ses vins , que Brugsch ( Reise nach den Grossen Oase, p. 7 9 et 91 et Dictionn. géogl'. , 

p. !19 5- l19 6) et Breasted ( loc. cit., note d) ont placée dans le Delta occidental et, de façon 

plus précise, dans le voisinage du lac Mariout. La signification de son nom était, probable

ment , la ville de la pêche (ou du pêcheul'), et de nombreuses variantes comportent un - ou 

S/ prosthétique : ~e~am (voir ci-dessus, t. III, p. 9 7 ). 

(-~) t i ~ ~ }( ~ T E!3 (ta) Qlli pa senbou (pap. démotique n° 31169 du Caire, 

col. li, n° 14 = SPIEGELBEilG, Catal. général, Die demot. Papyl'i, P· 271 : Ta-stn-snb(?) =DA

RESSY, Sphinx' XIV, p. j 61-16 2), tde lac de la muraille [r J n]". - Étendue d'eau voisine 

de f èppov de mur" ou féppa ides mursn , à identifier peut-être avec la lagune (aujourd'hui 

desséchée) qui précède le lac Sirbonis (Daressy ). 

ti~~-~ ,_.~ ~l~o Qni ta kharta (pap. démotique n° 31169 du Caire, col. III, 

n°18-SPIEGELBERG, Catal.généml, Die demot. Papyl'i, p. 273: Ta-~tni . .. .. f!aH? )=DA

RESSY, Sphin.T, X:IV, p. 168 ), de lac de la perdition(?) [les mi'i1 khfrot de l'Exode]n. -

Suivant Daressy, nous avons là la partie du lac Timsah qui s'avançait vers l'ouest dans fa 

direction de l'Ouâdi Toumilât, les Sab'a Abiai· (ou sept Puits) d'aujourd'hui. Le nom antique 

s'est peut-être(?) conservé dans celui du .r.4!. ~, Gebel el-Kheir, de la car te de la Descl'ip
tion de l'Égypte. 

t i ~ ~ =-= • ~ lJ = ~ ~ o Qni ta grri (pap. démotique n° 3116 9 du Caire, col. III, n° 12 

= SrrnGEI.BERG, Catal. général, Die demot. Papyri, p. 272 : Ta-slni-na arri = DARESSY, Sphinx, 

XIV, p. 166), 1rle lac de la grenouillère.,, . -- Suivant Daressy, le bil'ket el-Serigeh actuel, à 

l'entrée de ·l'Ouâdi Toumilât, serait un reste de cet ancien lac, qui serait identique au · 

ffi =-=-=de C""J 1f- (Pithom) mentionné à la ligne 1 o de la stèle de Ptolémée Il à Pithom 
~ 1 œ · · • JV "--Jl. 1 a-=-= C""J:ii=.t (voir ci-dessus , t. If, p. 149 ) ams1 qu aux ~ ~ ~ J! 1i= 11 1 - 1 =~ · · · 

- = l. ) UA barkaboutà-ou n Pitoum .. . nti Tkou d~ papyrus Anastasi VI, pl. 4, l. 16 -.\\ ~ .J! 
(voir ci-dessus, t. II , p. li). 
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~ ~:1-~ l;mou (BuncE, Egypt. Diction., p. 1022, sans référence). -- Ville du Soudan(?). 

8 ~ i W W h ( B D. . , '· 5 , r, ) """" """" R ~ !::! W . nou-ou RUGscn, ictionn. geogi·., p. <i et oo, sans re1erence , ..., =-= et ..., 

(listes romaines des nomes à Dendéra), tdes marais,, . - Nom du pébou (région basse et 

marécageuse) du XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum actuel). Les listes antérieures à 

l'époque ~omaine donnent, pour ce même pe&ou, d'autres noms, tels que :f =-= bâ&, =-=S 
et (851 mer. 

=-= 

!~\\]If!~~ r ..l.. ! J;ienmemou neJ;isou (photographies n°' 402-403 du grand 

temple d'Isis à Philœ, à Berlin= .ÎUNKER, Onurislegende, p. 72), ~les hommes nègres" (ou 

peut-être à décomposer en deux: ~les &enmemou [et] les nègres"). - Nom donné aux habitants 
de la Dodècaschène (Basse et Moyenne-Nubie). 

~ ~ J;inen (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, I, pl. 45, n° 6 2), da ville de la char

rue(?),, . - Localité adorant une forme~ du dieu Horus. C'était là peut-être(?), sous la 

XIX' dynastie, le nom de la métropole du XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum). 

t (.)~})en_ nofir (liste des peuples étrangers à Edfou=BR.ucscn, À. Z., III, p. 2 7). -

Nom du troisième des pays voisins de l'Égypte, plus souvent appelé rfTh f. = Khonti ben 

nofir (voir ce mot, ci-dessous). Badge ( Egypt. Diction., p. 1-0 2 2) l'a identifié avec la Nubie; 

de même Breasted (Ane. Recoi-ds ). Il semble que ces noms aient désigné la haute vallée du 

Nil, en amont de la deuxième cataracte et sans limite précise du côté du sud. 

~ ~ ~ J;inent (ou J;inout) ( Pyr. , S 5 11 ). - Localité non identifiée. - Voir ci-dessous, aux 

mots .i.i; l;leiit 'et .i.i .i.i; lfenti. - Au chapitre 278 des Pyramides figure une localité(?) 

~ ~ ~ la ville du pélican(?) (var. ~ ':" ~), qui paraît avoir été différente de celle du 
chapitre 51 i. 

~ ~:: J::ment (?) (bas-relief de Meidoum [III• dynastie] au Musée de Bruxelles = SrELEERs , Rec. 

inscr. égypt. Bruxelles, n° 36). - Nom d'un domaine (région de Meidoum?), non identifié. 

.i._J\f 7 l)enk m ânkh (L., D., II , 1li9d= GoLÉN1scnEFF, Ep1~1., Resultate, XI, l. Li), 

~gratifié de la vie, Weihgesclienk des Lebens : Spiegelberg,, . - Nom d'un temple du dieu Min 
(cf. SPIEGELBERG, Rec. de trav., XIX, p. 87). 

~ ~ ~ ~ J;ienkt (Livre des Morts , chap. 141), ida ville de l'offrande,,. - Localité consacrée 

au dieu des morts Osiris; non identifiée et ayant probablement appartenu au monde funé
raire. 

31 H. GA UTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQÙE. 

:t J;ienkt ânkh (chapelle d'Ouazmès = DARESSY, Ann. Sem Antiq. , 1, p. 106, et MASPERO, Le 

Musée Égyptien, 1, p. 4 et pl. 1), .L.-.1 _f C""J (L.,D., HI, 62 b et groupe du Louvre cité par 

WEIGALL , Ànn. Serv. Antiq., VII, p. 122; idem au tombeau de Rekhmàrâ ), -::f ";C""J, :;:f, 
f:;: et-:: f (très nombreux monuments dont la liste a été donnée par SrrnGELBERG, Rec. de 

trav., XIX, p. 87-88 et par LEGRAIN, Ann. Sei·v. Àntiq., VJI , p. 183-187; statue n° 42 12 2 
du Caire), -::f ~ (DAvrns, Tomb of Puyemi·é, [,p. 94-96 et pl. Lio et Il, p. 84 ), ~ offrant 
la vie" [Maspero: Hounkit de vie; Weigall: eiidowed with lije; Legrain: apportant la vie; Davies: 

lije is bestowed ]. - Nom du temple funéraire de Thoutmôsis IH dans la nécropole thébaine 
(au nord du Ramesseum ), qui a été déblayé en 1905 et dont le plan a été levé par Weigall 

(cf. Ann. Serv. Antiq., VIII, p. 286) ; les habitants de Gournah le désignent sous le nom d'El 

Makhzen, le magasin. - Ce temple était connu depuis Champollion, qui y avait recueilli des 

briques marquées au nom ~ f« ~ f d &at Menkhepei·re l;leiikt-ânkh, de château de Thout

môsis Ill [nommé J Offrant-la-vie" (cf. Bnucscir, Dictionn. géogi.,, p. 2 5 3, qui avait lu incor
rectement Maânkh, et CnAMPOLLION, Not . descr., I, p. 49 6 et 558). Voir aussi WEIGALL, Ann. 

Sei·v. Antiq., VU, p. 121; SPIEGELBERG, Rec. de trnv., XIX, p. 87; SETHE , Urk. 18. Dyn., 

p. 885. - Enfin une troisième forme du nom de cet édifice était [ -:: fd &at benkt ânkh, 

de château [nommé] Offrnnt-la-vieri, sans addition du cartouche royal (voir WEIGALL , Ann. 
Serv. Antiq. , VII, p. 122). 

(:W~ ~fc-:J] J;ienkt ânkh Menkhopirrâ et .L.-.l_fC":J isic (SPIEGELBERG, Rec. de trav., XIX, 

p. 87), ~Offrant-la-Vie de Thoutmôsis lllri . - Autre nom du temple précédent. 
.... 

~~ l)ent(?) (D ü~nCHEN , Geogi., lnschi·. , I, pl. 67 ). - Nom (très rare) de la métropole du XI• 

nome de Haute-Égypte ( Hypsélite ). Voir ci-dessus, p. 2 1, aux noms 8 ~ I = et '=\ ,__,., =-:. 
X r( ,__,.. ~ ... " ~w .... 

~ © J;ient (?) (Pyr. , S 1904 ), .i.i; (cylindre n° 2 636 du British l\foseu~, XII0 dynastie) , .i.i; (tom-

beau de l:Jor~otep , l. 197 et 229 =MASPERO , Miss. franç. Cairn, 1, p. 148 et 150 = CnASSINAT, 

Fouilles de Qattah, p. n-m et 76; stèle trouvée à El-Qattah , Delta occidental = CHASSINAT, 

op. cit., p. 74 ), '1l ~ sic ( mammisi d'Edfou = CnASSINAT, op. cit. , p. m). - Ville du IV' nome 

de Basse-Égypte (Prosopite ), dont le nom est incertain (Chassinat [op. cit. , p. m-iv] a hésité 

entre les lectures Àst, Bat eL l;lent; Speleers [Les Textes des Pyram. égypt., 1, p. 11 3 J a lu 

Tabt (?) ). Cette ville est en relations tantôt avec le dieu Seth, tantôt avec le dieu Sebek (sur 

les rapports de ces deux dieux l'un avec l'autre , voir CnASSINAr, op. cit., p. vn ). Elle était 

située probablement au Kom el-A&mar de Talieh ( moudirieh Guizeh, markaz Embaba) : cf. 
CHASSINAT, op. cit., p. vm. 

,!!:' J;ient ( rntes d'Osiris à Dendéra = LoRET, Rec. de tmv. , V, p. 86 ), ~le nome du canal [copte 

2CDN€] (ou des canaux),, . - Nom égyptien de la province actuelle du Fayoum (ancien XXI• 
nome de Haute-Égypte). . . . · 

• 
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Mc W =-= l;len t, : f =-=, t: et ~ = (listes gréco-romaines des nomes). - Un des noms du . -. ' 
mer (partie fluviale et port) du v· nome de Basse-Egypte (Saïte) : cf. J. DE RouGÉ' Géogr. 

Basse-Égypte, p. 25, et BRuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 5o 1. -· Une autre appellation du même 

district était l: a bâ~ (liste Ptolémée IV à Edfou)' var. X" a (liste d'époque romaine 
à Dendéra). 

~ l;lent (pap. du Labyrinthe=BRucscu , Dictionn. géogr., p. 545). - Nom d'un canal du XVII• 
... ' . 

nome de Basse-Egypte (Diospolite inférieur), dont la métropole occupait le site de l'actuel 
Tèll Balamoun ( moudirieh Gharbieh, markaz Cherbine ). 

• ~ l;lent (stèle de Naucratis au Caire, l. 9 =MASPERO, Comptes rendus Acad. lnsci·. et Belles-• . 

Lettres, 1899, p. 794-795=ERMAN, À. Z. , XXXVIII , p.130-131, qui a lu /fnwt-~nt) . -

Ville du nord du Delta égyptien, située probablement à (ou près de) l'embouchure de la 

branche Canopique du Nil(~)$ ou ~)dans la Méditerranée, et où étaient perçus 
les droits de douane sur les marchandises venant de la mer et entrant en Égypte. Cette 
station douanière n'était pas identique à la ville de Canope, mais ne devait pas en être 

très éloignée. Voir encore D. MALLET, Rapports des Grecs avec l'Égypte, p. 145-1 46 et 1 95. 

~::::::; l}.ent (MARIETTE, Abydos, 1, pl. 41.i, 11°'23-2 4). - Localité non identifiée, en relation 

avec les dieux Gabon ou Neit (?) et Smen et probablement identique à quelqu'une des loca
lités de même nom énumérées ci-dessus. 

... 
"1r "1r E!3 l}.en ti (?) ( P yr. , § 7 3 4; SPELEERS, Les Textes des Pyrarn. égypt. , l , p. 5 4 , note 3 : ~ ~ ; ) . 

- Localité consacrée au dieu Seth ou Soutekh , que Budge'( Egypt. Diction., p. 1o2 2) a placée 
dans le Douat ou monde funéraire, tandis que R. O. Faulkner ( Ancient Egypt , 192 5 , p. 5-
10) l'a considérée comme une ville d'Égypte en relation avec Noubt ( Ombos ou Pampanis ). 
Il est possible(?) que cette localité ait été identique avec une des deux ~; (voir p. 3 1) , 
quoique cette similitude paraisse assez peu vraisemblable. 

~:::.~ S/ • Î :a: l}.ent nt â.abtit (stèle de Pithom, l. 10 ), ~ t =$/ .... Ô l;lent n ta â.abti 
n Kmit (ibid., l. 12), de canal de l'est" ou ~ le canal de la terre orientale d' Égypte-n . - Ces 
expr~ssions paraissent avoir désigné le canal qui reliait, à travers l'Ouâdi Toumilât, la 
branche Pélusiaque du Nil à la mer Rouge. 

8 "1r 1 .. Ill Il • r: hent khmoun(t) nou Kmit, var. 8 ~ t - '\..!'-(liste des peuples R,.__. =-::111.,-. "" " - K- =-:A\\ . 
étrangers voisins de l'Égypte, à Edfou = BRuGSCH, Â. Z., III, p. 2 6), des huit régions voisi-

nes(?) del' Égypte -n . - Désignation générale des huit peuples barbares dont les pays étaient 
limitrophes à l'Égypte : Brugsch a traduit le mot ~ent par Grenzgebiet, et l'a rattaché à la 
racine 2 11 N, vicinus., prox irnus esse. 

• I 

f 

1 

: 
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1' ::El33:E '\..•'• ,... l}.ent spaout ntrou Kmit (texte ptolérn. cité par BRuGscu, D.ictionn. géogi·., ..... 1.1\ .. G? ' • 
p. 12 3 3), ~la souveraine des nomes divins de l' Egypte-n . - Un des nombreux surnoms de Thèbes 
et de la Thébaïde (suivant Brugsch ). 

(A~)~ t = =:= (ta) l}.ent sma ra (grand texte géogr. d'Edfou = C1IASSINAT, Edfou , 

J, p. 33 4) , L!~ î::'. (liste Ptolémée X à Edfou), l Î1:• l T7 , ~=-=i=7 
(autres listes gréco-romaines des nomes = J. DE RouGÉ, lnscr. 1·ecueillies à Edfou , pl. 6 5 et 

. Géogr. Basse-Égyz1te, p. 119; BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 479 et 132 5- 1326 ), d e canal qui 
. s'unit à la bouche [du Nil? ]-n . - Nom du 11ie1· (grand canal et port) du XVII• nome de Basse

Égypte (Diospolite inférieur). Brugsch l'a identifié, sans raison plausible, avec rn 20rMEc 

,. À Moy" des manuscrits coptes , port de la région de Damiette. La liste romaine du temple 

d'Osiris à Dendéra porte ici un autre nom, S (j =-= niou ouâb, 1d' eau pure" (voir ci
dessus, t. III , p. 28). - Cf. Fr. HomrnL, Grundriss der Geogr., p. 972, note 3. 

1' ::: hent taoui et ·.-:'."."; (Dendéra = BR uGscH, Dictionn. géogr. , p. 499-500 ), da ville ..... m· - ,,., • . 
i·eine des deux terres (c'est-à-dire de l'Egypte )-n . - Un des nombreux surnoms de la ville de 

Thèbes. Budge ( Egypt. Diction., p. 1o2 2) a traduit simplement ~mistress of Egypt" , tandis 
que Brugsch a proposé de rendre cette expression par Ilia ville qui est la reine du rnonde-n . 

• .1111}.ir (liste des cultes à Abydos = MARIETTE, Abydos, 1, pl. 44, n° 5) , ~l'escalier ,, . --== Sanctuaire d'Égypte inconnu , avec culte d'un dieu J j; 1 . . . • = l}.ir (Edfou =J.DERouGÉ, Revue archéol. , 1870-1871 /ll , p. 8 ), ~ze supérieui· -n· . - Nom-
--/WNNI\ . .. ..... 

d'un canal arrosant le territoire du XII• nome de Haute-Égypte ( ~) et aboutissant d:,ms 

un autre canal· appelé le canal des soldats (suivant J. de Rougé). 

• ·.. l}.ir (nombreux monumen"ts de la IV• dynastie-à Guizeh , Abou Roach , etc. = E. DE HouGÉ, -==- . Monum. six premières dyn. Manéthon, p. 6 l1; BRuGscu, Dictionn. géogr. , p. 5 2 2-5 2 3; GAUTHIER , 

Livre des Rois, p. 83 et 95 et Bulletin 1. F. A.O. C., IV, p. 236- 23 9; DARESSY, Ann. Sei·v. 

Antiq. , XIII , p. 11 1-1 12 ), 1da supérieure" (plutôt que ~suprême-n : E. de Bougé). - Nom de 
la pyramide construite au sommet du plateau d'Abou Roach pour le roi Zadfré , successeur 
de Khoufou-Chéops (IV• dynastie). 

~~or â.abt (ou â.abt ~or : voir ci-dessµs , t. 1, p.17 et t. II , p. 165) (liste géogr. de 

Ptolémée XI à Edfou =DümcHEN, Geogr. lnschr. , 1, pl. 65 , n°.25), ~.+= (liste d'Edfou 
= DARESSY, Rec. de ti·av., XI, p. 79), t ~ (liste Vespasien à Kom Omho =Korn Ombos, 

11° 898), d e district wiental il'H.orus-n . - · Nom .d'un district du III• nome de Haute-Égypte 

(Latopoli te) , situé sur la rive droite du Nil , et qui fut érigé en nome indépendant à la fin de 
l'époque lagide. 

Dictionnaire, t. l V. 5 
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~+ Hor 'aabt (ou â.abt J::lor: voir ci-dessus, t. 1, P· 17 et t. n, p. 165) (BnuGSCH , Rec. de 

-'Po . I pl VI n• 1) l. 0 t: (ibid., pl. VH, n• 2), li.. 't-::_-_: (liste Ptolémée Xl à Edfou monum., , · · ' ' JI\. w A - w 

= DümcHEN, Geogr. lnschr. , I, pl. 65, n• 25 ), !->i (liste Vespasien à Korn Ombo . Kom 

Ombos, 11• 898), da ville du district oriental d'Horus -n. - Chef-lieu du district [plus tard 

nome] précéde11.t, situé sur la rive droite du ~il et placé p.~r Daressy (~ec. de trav. '.~,p. 139-
140 et Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 243) au village actuel M.itl!, El-Mo alla (moudmeh Qena , 

markaz Esna). Cette ville s'appelait encore c:=1 ~ t:::; Pcr âabti r1or "la demeure orientale 

d'H 8 ~: Hefat 8~, '--~ rrla ville du sei·pent-n (voir ci-dessus , p. 27 ) et c::J 8 "'--orus,,, K .!\. w . ;; • ' K-w "'-- -w . 1 K " 
~ ùwc Per ~ejaou "la demeure du sei·pent" (voir ci-dessus, t. II , p. 11 3 ). - Brugsch (Dictionn. 

: 0 ~' P· 5o8-509) a pensé pouvoir distinguer deux localités nommées rda ville du district 
g g . l' d d . ' ' . ' d l' t d D 1 · · t z d' uorus-n et pour lm une es eux aurait ete situee ans es u e ta et serait onen a ni • 

devenue la <t>apg1XdJos-Pharbœthus des géographes gréco-latins, la cpÀrBÀIT ( n-arBÀIT ) 

copte (aujourd'hui c..-!':?_rb Horbeit, moudirieh Charqieh, marka~ Kafr Saqr) , qui s'appelait 
· """i • œ Chedn et était la métropole du XI• nome de Basse-Egypte (Pharbœthite ). Mais, aussi ..-. e . , 

en réalité, le prototype égyptien de cette <Mpg1X18os de Basse-Egypte ne.paraît pas être connu. 

,...._ - hir â.ou (?) (litanie de Sokaris à Abydos = MARIETTE, Abydos , J, pl. 48 a, n ° 3 6) , rda 
1 ' • L 1· ' . d l d' S k . partie supérieure de l'île(?)11. - oca ite mconnue a orant e ieu o ar1s. 

• + hir abt (litanie de Sokaris à Abydos= MARIETTE, Abydos, 1, pl. 48 a, 11° 3 ). - Sanctuaire 
c-:J ... . d' s k . inconnu du ieu 0 ans. 

~ r Hor âment (ou â.ment J::lor: voir ci-dessus, t. 1, p. 76 et t. II, p. 166) (liste de Pto

~ . lémée XI à Edfou =DünncHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 65, n• 26), \~(liste Vespasien à 

Korn Ombo=Koin Ombos, n• 898), "le district occidental d'Horus-n. - Nom d'un district du 

III• nome de Haute-Égypte (LaLopolite ), situé sur la rive gauche du Nil, et qui fut érigé en 
nome indépendant à la fin de l'époque lagide. 

~ ~ • J::lor âment (ou â.ment J::lor : voir ci-dessus, t. I, p. 76 et t. II, p. 166) (lis.te de 

~tolémée XI à Edfou= DümcHEN' Geogi·. lnschr.' 1' pl. 6 5, n• 2 6), ~ n œ ( PrnRRET, Efudes 

, t l 1373 p. 35), li.. 1, ~(liste Vespasien à Kom Ombo=Kom Ombos, n• 898), egyp o . , ' . A I~ - œ • . • • , 
l ·zz du district occidental d Horus -n. - Chef-heu du d1stnct [plus tard nome] precedent , "a vi e · S> 

qui s'appelait aussi ~ ~ l,laefoun-Asphynis, âujourd'hui ~Lhl.! (:)~! Aifoun el-Mataana 

(moudirieh Qena, markaz Esna). Cf. BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 509. 

• ~ ·~illllilœ ~ir-â ~ir Amon (biographie d'Anenà= SETHE, lfrk. 18. Dyn., p. 71 et tra

. 
1duZ, P· 37, note 4), [!~!~~](biographie d'Amenem~eb = SETHE, Ui·k. 18. Dyn. , 

6) '""' • 1 llllllillœ (inscription de Nibounnef dans son tombeau à Thèbes, l. 4-"- SETHE, p. 9 1 ' 1 ..à[' 1 , -

- -, r-' -~ - • ~ ------ ·- __, 'I<:-- • ....... ... • - • • -
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Â. Z. , XLIV, p. 31 et pl. I), ~ ~ ! r Œ (DAvrns, Tomb of Pouyem1·ê, J, pl. 4o et p. 94 et Il, 

p. 83-8 4) , .!.. !J = J Œ ( pa p. Golénischeff, p. 1v, l. 1 6 , entre Médamoud au sud et Qous 
au nord), . "mon visage est sur Amon-n ( mein Gesicht ist [ = blickt ] auj Amon : Se the; my face is 

directed on Amon : Davies ). - Localité de la partie nord de la région thébaine, située pro
bablement sur la rive gauche en face de Karnak, - ou peut-être plutôt appellation d'une 

partie de la ville de Thèbes mêine [en tout cas pas dans le nome thinite comme l'a affirmé 

BuncE, Egypt. Diction. , p. 1o 22 ]. - Voir aussi le papyrus n• 3047 de Berlin, l. 3, et SETHE, 

Â. Z. , LVIII, p. 71. - Da vies ( Tomb of Pouyemrê, loc. cit. ) a identifié avec la partie la plus 
ancienne du temple de la XVIII• dynastie à Deir el-Bahari. 

~ ~T ...:~~ J::lor â.dbou (ou plutôt â.dbou J::Ior), tdes rivages d'Horus" (c'est-à-dire 
l'Egypte ). - -- Voir ci-dessus , t. 1, p. 127 et t. li , p. 167. 

~ ~ •:: ~iraztoum (?) (listes 2, n• 5o et 3, n• 46 de Séthôsis 1°' à Karnak), 7 ~ ~ 
!'.: (liste palimpseste de Séthôsis {cr à. Karnak = MAX MüLLER, Egyptol. Res., I , p. 44 ), 

,........, ~ ~ !'.: (liste Ramsès II à Louxor, n• 17 = DARESSY, Rec. de trav., XVI, p. 5o =MAX 

MüLLER, op. cit. , II, p. 97-98). - Région d'Afrique, que Schiaparelli a proposé d'identifier 
avec T ~ !'.: châztoum des listes de Thoutmôsis III. 

'\.. <~J J::Ior ânt (ou ânt J::Ior) (BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 121), "la ville Ânt d'Horus-n . 
A ... œ , d''d 'fi . " u - Localité du Delta oriental , que Brugsch a propose i enti ier avec Hp(,)(A)V7l'uA1s-11eroon-

polis (métropole du nome Hérôonpolite ou VIII• nome de Basse-Égypte). Cette ville est pro-

bablement identique, d'autre part, à~ [ ~ ~ d ou~~[~ ~d œ (voir ci-dessous). 

• \.. - • • • hiriou châ et • "-~ (Ouni, l. 14, 24, '.l9 et 32 ), • "-:: ..... (tombeau ~ ~~ . <=>lf• •• - <=>J! 
-=- ' . ) •"-- ..... de Pepinakht à Eléphantine= J. DE MoncAN, Catal. monum., I , p. 175 , -=- Jt _,,_, .......... 

\J \J \J (stèle de Montouhotep à Abydos= MARIETTE , Abydos, II, pl. 2 3 = en demie~ lieu 
WEILi Sphinx vm p. 203-204) • 1 ~' d G, (stèle c. 1 du Louvre = en dernier lieu .. , ' ' 'c:::- ••• 1~ 

• • "' 1 - ~ 1 1 r:.5) • "' - \\ : ' \.,&. : WEILL, loc. cit., p. 202), ~ Jf: ~ ~: (SETHE, lfrk. 18. Dyn., p. u , -=- Jf _,._, 0 , f jC 1 

(ibid., p. 83), •~"~(hymne triomphal de Thoutmôsis III à Karnak , 1. 21=SETHE, 
-=- .lt • • • • ~"-

ibid. , p. 617 =PATON, Egyptian Recm·ds of Travel, IV, p., 2 7, n• 2 27 ), -=- Jf _,._, (L. , D. , 

III, 253 , XXII• dynastie),'.!..,~,::~ ~ ~ ! (scarabée XXV• dynastie= MASPERO, Ann. Sei·v. 

Antiq. , VII , p. 242), T ~ ~ ~) 1.&.1 (CHAMPOLLION, Not. descr. , I , p. 666 : époque ptolé

maïque) , :--;:~ (CHASSINAT, Edfou, II, p. 196) [la forme du singulier était probablement 

.!..·~ IJ,i1'(i) châ i cf. ERDIAN-GRAPOW, Âgypt. Handwürterbuch, p. 114 ], "ceux qui sont sui· ~e 
sable11 (TRESSON, lnsc1·. d'Ouni, p. 31) , "die Sandbewohnei·-n (Max Müller fi; Sethe),rrles habi

tants du sable11 ( MALLON, Les Hébreux en Égypte , p. 13 ), "ceux du sable, ceux du désert" (ibid., 

p. 15 ), rrBeduinen" ( Erman-Grapow ), "les Bédouins du dései·t Sinaïtique" (Maspero ). - Nom 

générique donné par les Égyptiens aux tribus nomades syro-arabes qui occupaient la partie 

5. 
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de la péninsule sinaïtique comprise entre la mer Morte, le désert de Ti~ el l'isthme de 
Suez, les Amalécites de la Bible (cf. TRESSON, L'inscription d'Ouni, p. 3 1, et CLÉDAT, Bulletin 

J.F. A. O. C., .XXI, p. 149). Voir aussi, sur ces populations, KRALL, À. Z., XVH , p. 34-36 
et 6!1-67, et XVIII , p. 121-123, et RoBiou, Rec. de trav., X, p. 198-208. 

~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ œ l).ri p dmi (?) (stèle Piilnkhi, l. 9 9 ). - Ville de la région memphite ( = } } ;:: = ..... œ m ouou n Mennojfr), non identifiée. Il se peut que le nom soit seule

ment!,.~~ et qµe les mots p(a) dmi constituent une apposition à ce nom de ville: ~ffri la 
ville ,, (cf. BnEASTED, Ane. Records , IV, S 867, note d). 

~ ~ ~ ~ ["7"] ~ = 7 rn l).rit llibt ZOU dcher (GARDINER, Sinuhe, p. 17 ), !,_ ~ ~ 
.:..!a, "7 ~~~(MASPERO, Sinouhit, p. 5), !,. ~~.:..tri"":'"~~~ (ibid. , p. 3o). 

!,. ~ ~ .:.. ~:;: = ~ tri (ibid., p. 3 7), 11 dame du ciel, maîtresse de la Montagne Rougen 

(lady of Heaven, mistress of the Red Mountain : GARDINER, loc. cit.). - Localité du nome 

Héliopolite, dans la région de l'actuel Gebel el-Ahmar, au nord-est du Caire. Maspero (Si

nouhù, Introduction, p. XXXIX, et Glossaire, p. 135) a considéré le mot ?irit ( ~larouit) comme 
ne faisant pas partie du nom de lieu et comme désignant la déesse de la Montagne Rouge; 

nous savons, toutefois, que cette déesse ne s'appelait pas!,.~~.:.. la_, mais bien Hathor 
(voir la stèle de l'an 8 de Ramsès II, publiée par Amrnn REY KrnAL, Rec. de trav. , XXX, 

p. 214 : -=-~) l [il - ~ - ~;. ). 

~~ J:Ioroui (ou ntroui) {WEILL, Décrets royaux, p. 9 et CouYAT-MONTET, lnscr. Ouâdi Ham-
33HE ~ . 

mâmât, n° 58 =pl. XV), * et \), ide nome des deux Horus (ou des deux dieux ?)n. -..... 
Nom du V• nome de Haute-Égypte ( Coptite) , dont la métropole était Coptos, aujourd;hui 
~ Qijt ( moudirieh et. markaz Qena ). 

~ ~ =--::: J:Ioroui (ou ntroui) et ~ ~ =-= (listes des nomes= BRuGso11, Dictionn. géog1·., 

p. 508 et 1023-102!1), 11le canal des deux Horus (ou des deux dieu.x)n. - Nom du mer (grand 

canal, ou partie fluviale, et port) du XI• nome de Basse-Égypte (Cabasite). Brugsch (op. 

cit. , p. 1559) a proposé une lecture~~\... te1·ti, ou.!,.:~~ zerti, que rien ne 
semble justifier. Sur la liste du temple d'Osiris à Dendéra (époque romaine), ce nom est 

l ' . d"i'r' - • <!! - - • l fi remp ace par une express10n toute werente, •- .........._ i ..===..;:: npt atour, ~ ..... ~u euve11 
(voir ci-dessus , t. III, p. 8 7 ). 

'œ' l).froui (?) (hymne à Khnoum au temple d'Esna , l. 59 = DARESSY, Rec. de trav., XXVII' 

p. 191, et naos de Domitien au Caire = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI , p. 124 : Hei·i), 

• 0• ~erti [Daressy J (stèle de Dendéra, l. 11 = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVIII, p. 184-
185). - Un des noms de Dendéra (suivant Daressy, qui d'ailleurs a changé plus tard d'opi
nion et a identifié avec Héliopolis : Ann. Serv. Antiq. ; XVI, p. 126). Cf.:_:.:_: lfiroui n 

Nout (MARIETTE, Dendérah , l, pl. 16, 1. 11 = BnuGscH, Dictionn. géog1·. , p. 1228). Junker 
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(À. Z., XLIII, p. 120) a signalé plusieurs passages des textes de Dendéra où •œ• paraît 
être une simple varian te de basse époque de j :E; Âount = Dendéra, ainsi que l'avait , du 
reste, déjà vu Brugsch (Dictionn. géogr:, p. 528). Voir, en outre, les nombreux passages où 
la déesse Hathor de Dendéra est invoquée sous tous ses noms : DümcHEN, Geogi·. lnsch1'. , II, 
pl. 35-36. - Mais il se peu t qu'il y ait eu dans la Basse-Égypte une autre localité ' œ ' 
(cf. DümcHEN, Geogr. lnschr., J, pl. 9 5 D et III, pl. 47 ), où était adoré le dieu Harkhentextai 
d'Athribis (métropole du X" nome de Basse-Égypte) , et qui a été identifiée par Junker 
( Onurislegende, p. 4o) avec Héliopolis. 

[ ( - )._) ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ œ J (ta) l_iir( o.u) (?) n àouâou (transcription du pa-

pyrus gnostique de Leyde démotique , L 7=BnuGscu , ,4". Z. , XXII, p. 20-21), ida ville du 

dieu à la tête d'aboyeur(? )n. -- Localité (probablement chef-lieu de nome) indéterminée, 
consacrée au dieu chacal Anubis ou à un dieu chien : peut-être (?) Cynopolis , métropole du 
XVII" nome de Haute-Égypte. Le Papyrus de Paris, qui est une réplique gréco-copte du 
papyrus démotique de Leyde, donne fautivement (au lieu de T€20 N-ÀoyÀoy €) un nom 
2).NCIHC€ , 11 la tête du fils d'l sisn. 

• ~ œ 1.iirour et•~ (MARIETTE, Mastabas , p. 88 ; SETHE, Sahure', Il, p. 96 et pl. 18 ), • ~ ~ 
et•~~~; (tombes de Beni Hassan= L. , D. , Texte, II, p. 82, 85, 99, 1 oo, 102, 105 
et 1o7 = MORGAN , Fouilles à Dahchour, I, p. 2 3 = MASPERO, Proceedings S. B. A., XIII, p. 5 1 o 

et suiv.= NEWilERRY, Beni Hassan, passim), !,.~!. (stèle n° 20025 du Caire), !~œ 
(stèle de Thoutmôsis I•r au Caire= MARIETTE, A bydos , II, pl. 3 1 = .l. DE RouGÉ, lnsci·. hié1·ogl. 

copiées en Ég., pl. 19-22) , !~(inscription du Speos A:rtemidos, 1. 22 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn. , p. 387 ), !,. ~ (stèle de Maï à Bruxelles= SPELEERS, Rec. de trav. , XXXIX, p. 120 ) , 
~(sarcophage de Tounah = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVI, p. 115-120 ), • ~ (Aegypt. 

lnschr. Berlin, II, p. 84), !~;, • ~;, !.~a . • ~. !~;, • .:_ œ et •+o 
(nombreux monuments des basses époques , par exemple l'hymne à Khnoum au temple 

d'Esna , l. 48 = DARESSY, Rec. de trav., XXVII, p. 87 ). - Ville importante de la Moyenne
Égypte , consacrée au dieu bélier Khnoum et à la déesse grenouille I:Jiqt, et appartenant au 
XVI• nome de Haute-Égypte (nome de l'Oryx), dont elle fut-la métropole religieuse. Elle a 
longtemps été identifiée, à tort , avec une autre ville de la même région, nommée [d 2J ~ ; · 
lfat-ourt , ou ~; ( .T. de Rougé, Maspero, Brugsch , Jéquier, Daressy, etc.). Ce dernier l'a 
d'abord placée à Balansourah (cf. Ann. Serv. Antiq., XVIII , p. 56 ), puis à El-Hour et Qasr 
el-Hour, deux villages contigus au bord du Bahr Youssef et au sud-ouest d'Etlidem (Bulletin 

1. F. A.O. C., XII, p. 16 ). Bien que Naville ait préféré la situer à Antinoé (cf. SETHE, Urk. 

18. Dyn. , Traduction , p. 103, note 3 ), il semble que la localisa_tion correcte soit à >>1:1 
Roui· (copte 20ymr) , moudirieh Assiout, markaz Mellaoui .• 

~·X, J:Iormaa(?), \...:::=:~;, \i ~;. ~ ~. \.._·;7ci, ~·;7 , ~@, ~~ . 
~ ~ , ~ ~ :: , ~ ~ ~' et ~ ~ ~' (listes des nonies et nombreux textes du temple 
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d'Eclfou, publiés par Dümichen, J. de Rougé, Piehl , Chassinat, etc.), ff Horus voyant(?)n ou 

ffHorus de véi·ité,,. - Nom du ouou (territoire agricole du JI• nome de Haute-Égypte (Apolli

nopolite) et, par extension, surnom assez fréquent du chef-lieu de ce nome, l'actuel Edfou 

(l'ancienne Apollinopolis Magna). - Il n'est, du reste, pas certain que nous ayons affaire 
dans tous ces exemples à une seule et même appellation, les racines •:; maa ffVofr ,, et 

==:: ~ - maât iivérité" n'étant pas réductibles l'une à l'autre. 

,..._illlilM::: l;lir mend (BnuGscu, Rec. de monum., I, pl. 8l1, n° 1 et Dictionn. géogr., p. 52 5). -- ' - Nécropole située vers le sud-ouest de la ville J\ J; Zbat-Edfou, où les Egyptiens 
croyaient que certaines divinités du temple d'Edfou étaient enterrées (suivant Brugsch ). 

(:::i~J ~~~ l;for mer (ou mer l;Ior) Khâfrâ (L., D., II, 12 et 82 =BRucscH , 

Geogr., J, pl. Lll, n° 1502 et p. 285 et Dictionn. géogr., p. 510), da ville H01·-mei' [ou Mei· 

~or] du i·oi Khéphren,,. - Localité de l'Ancien Empire, ou peut-être plutôt simplement un 

domaine du roi Khéphren. Brugscl1 a proposé, sans grande vraisemblance, de l'identifier 

avec ~ ~ ~ (voir ci-dessous). 

[} Î r ,g_d ~ ~ f J:lor mer ânkh (ou mer ânkh J:lor) J:lat-Ousirkaf ( J. DE RoucÉ, 

lnscr. hiérogl. copiées eii Ég., pl. 89, et BRucscu, Dictionn. géogi·. , p. 510), ida ville lfor mei' 

ânkh [ou Mei· ânkh lfor] du château du roi Ousirkaf". - Localité de l'Ancien Empire et de la 
région memphite, inconnue par ailleurs et non identifiée. 

~ ::::: : J:lor mert (ou mert J:lor) (liste des cultes à Abydos = MARIETTE, Abydos, 1, 

pl. 45, n° 5 2 ). - Localité consacrée au dieu Khnoum criocéphale et non identifiée (cf. 
Bnucscu, Dictionn. géogr., p. 5 1 o ). 

~:: )î.S l;lerrouti (stèle d'Akhthoy au Caire, 1. 10 =GARDINER, J. E. A., IV, pl. IX et 

p. 37 ), ffthe flowei·y land,, (Gardiner), de pays fleuri (cf. ~ ~ ~. 2rHr€ : 2xHx1 ,fleur) ,, . -

R~gion montagneuse qui produisait de la turquoise, et qui était peut-être(?) située dans le 
massif du Sinaï. [ ~ = J J:lor-Rn (?) (pierre de Palerme, recto, l. 4, n° 2, règne de l'Horus i = ScuA.FER, 

Ein B1·uchstück, etc., p. 2 2 [ das Haus des lfo1·-Rn J =oBnEASTED, Ane. Records, I, § 119 [the 

Bouse ( called) {!01·-Ren ]). - Nom d'un édifice de la période thinite. Le nom est inscrit 

dans le rectangle CJ, mais non dans Q, de sorte que la lecture ne semble pas avoir été 

lfat lf01' Reii, de château de lfo1·-Ren,, , et que la traduction de Breasted parait préférable à 
celle de Schafer. 

g~- . 
X ~El? l;lerrit (Edfou . J. DE RouGÉ, Revue archéol., 1866/ll, p. 297 et sec[. et Inscr. recueillies à 

Edfou, pl. 139 ), ff la ville fleurie [cf. ~ ~ .tt, 2rHrE : 2xHx1 ,fleur],, . - Un des nombreux sur- . 

noms de Dendéra , métropole du VI• nome de Haute-Égypte (cf. LEFÉnunE, Sphinx, X, p. 125 ). _ 

- ... ;tf - - • --- ... _ -
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(}()-l~~ (pa) l}ir l;lem(?) (BuncE , Egypt. Dic~ion., p. 983 , sans référence). 

- Nom d'un canal du nome La topo lite (III• nome de Haute.:Egypte ), dont le chef-lieu était 
Es na. 

~ 111: J:lor khrou(t) (?) (vase en bronze du Musée du Caire= BoumANT, Rec. de trav., VII , 

p. 119) , ff les voix(?) d'H01·us,, . - Localité citée avec ~ ~ Khmounou-Hermopolis Magna 

comme adorant le dieu Thot , située donc probablement sur le terri toire du nome Hermopo

. lite (le XV• de Haute-Égypte ), dont la métropole occupait le site de l'actuel El-Achmounein. 

~ TÎT : J:lor sma ta oui ( DüMicHEN, Bauurk. Dendei·a , pl. V, n° 8 , et BiwGscH, Dictionn. géogr. , 

p. 51 o ), ttla ville du dieu {farsamtaoui,, . - Un des nombreux surnoms de Deridéra. 

~ r- l}irst (stèle n• 200 25 du Caire = LANGE-SCHAFER , Catal. généml, Grab- und Deiikst. des 

mittl. Reichs, I, p. 3 o ). -- Ville (ou sanctuaire) dans laquelle le dieu Thot étai t le premier 

(dfti :) des dieux. Voir ci-dessous, au mot~ r :(;. 
~~.J;GJqt..E!? l;lir st ab [ou l;lir ab st] J:lat-ka (BRucscH , Dictionn.géog1·., p. 526 , 

sans référence?), da ville qui est au cœur de l'endroit du château de double(?)"· - Localité du 

III• nome de Basse-Égypte (Libyque), non identifiée. Budge ( Egypt. Diction. , p. 1o2 2) a 

distingué de cet endroit un autre dont le nom s'écrit sans ) , ~ .!. ; "::::J _ij. ~ (cf. Düm

CHEN, Resultate' XV, 3 ), et qui était une localité de l'Ancien Empire située dans le xm· nome 

de Haute-Égypte (métropole Siout, aujourd'hui Assiout). 

~ ~·;~ l;lir st ab [ou l}ir ab st] chi (BRuG~CH, Dictionn. géogr., p. 526 , sans réfé

rence?), ttla ville qui est au cœui· de l'endroit du lac (?),, . - Localité de l'Ancien Empire , qui 

était situé~ sur le territoire du XIV• nome de Haute-Égypte (métropole Cusœ, aujourd'hui 

El-Qoussieh), et n'a pas encore été identifiée. 

• - h' ........... ........ • -- h" t" • -- ........... fi l ........... h' Irt, - , __.LA.A , Ir I, O, LA.A , et sans - ma : &•• Ir et 
~ ..... • ..... .... <::::>a.a.a • <::::>..... ........ <=:::>-..... • 

.!. LA.A (très nombreuses références, dans les textes funéraires principalement: cf. Bnucscu, 

Dictionn. géogr. , p. 5 2 3 et 126 1; BERGMANN , Buch vom Dui·chwandeln dei· Ewigkeit , p. 14 et 

36; WRESZINSKl, A. Z., XLV, p. 118; etc. ), ff la région montagneuse,, . - Une des nombreuses 

appellations de la partie du désert contiguë aux régions cultivées dans laquelle chaque ville 

égyptienne ensevelissait ses morts à l'abri des eaux de l'inondation; ce mot désignai t, par 

suite, l'ensemble des tombeaux d'une ville, la nécrnpole. 

,_ -#NNM.'\.. • ~Î<:?ÎK-~ h" • .H .• ' t kh t 
• • &.&.I • • .J\.! • • <=>~\ .irt aat nt . arsiese sma ou m on -s 

r zet (pylône ptolémaïque de Karnak , cité par BnuGSCH, Dictionn. géogr., P· 5 2 6)' ff la 

grande nécropole d'Horus fils d'Isis qui s'est réuni avec elle pour l' éternité11 . - Nom emphatique 

de la vaste nécropole thébaine à la basse époque. 
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.. ... t....L. . 
<:::> i.--i,..._ ... • Qlrt Il };leZQOtep (Esna=BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 52-5), 1da dgion 

supérieui·e de l;Iez~otep'f). - Un des nombreux noms du grand temple d'Esna, consacré au 
dieu Khnoum-I:;Iezl,:wtep. 

.:. ~ ~ ~ 0 ~ Qirt nt neQeQ, .!. .:. 7 ~ 0 ~ (Livre des Morts, chap. 15 : cf. BRucscu, 

Dictionn. géogr., p. 525-526), ~la ·région montagneuse d'éternité'!), - Une des nombreuses 

désignations de la nécropole de chaque ville en particulier, et aussi de l'ensemble des diver
ses nécropoles des villes d'Égypte. 

-- 11"" -- <=-
<=- , • ... E1' Qir ta ... rt (temple d'Osiris à Dendéra = DümCHEN, Geogr. lnschr.' III ' 

pl. 5o ). - Région de Basse-Égypte consacrée au dieu Horus et à placer, selon toute vrai
semblance, dans le .nord-est du Delta, près de Zarou-Sile, aujourd'hui El-Qantarah. 

'\.. •----.J.\ :f::f:t E1' l;lor di(t) ( pap. n° 3 du Musée de Boulaq, pl. 8, l. 15), ~ J ~ E1' ( pap. funéraire 

. du Louvre= PrnnRET, Ét. égyptol. , 1, p. 63 ), ~ J;;; m (G;rFFITH, Catal. demotic Pap. 

Rylands Libr., III, p. 423), ~Horus est ici,,, i1Horus is here 'f'i (GRIFFITH, op. cit., p. 88, note 2). 

- Ville de la Moyenne-Egypte, citée sur le papyrus n° 3 de Boulaq et sur le papyrus funé

raire du Louvre en compagnie de la ville ~ J ;: E1' (métropole du XVI• nome) et comme 
adorant Anubis (cf. BRuGSCH , Dictionn. géogr., p. 5 1 o-511 et 12 5 9 ). Griffith (~p. cit., p. 2 35, 

note 6) l'a lue lfr-ty ( I;Iai·tai) et l'a identifiée, après Bru8sch, avec Cynopolis (métropole du 
XVII• nome) : ce serait le nom religieux de cette ville, dont le nom usuel était :r IJ ~ EB 

1 1 '1T'Jll 

Saka, devenu, par métathèse, Kasa, K.!..tc, aujourd'hui ~I (El-Qais) près de Beni Mazar. 

- Le papyrus Golénischeff (p. v, l. 6) cite, entre ~f ~.:. et TY:.;;E1', une ville 
dont le premier éditeur avait d'abord lu le nom ~::;(cf. GoLÉNISCHEFF, A. z., XL, 

p. 102), mais que Gardiner préfère transcrire~;. Celte localité répond absolument, 
par la position qui lui est assignée sur ledit papyrus, à la ville !fartai des autres documents : 

il est donc peu probable que son nom soit à lire Bakt, ~la ville du Faucon '!) , comme je l'ai 

admis ci-dessus ( t. Il, p. 16 ). - Quant à la possibilité d'une interversion des éléments 

composants, l}.i·fy = Ty-Hr = Toyw = !J? Tahâ, elle n'a été indiquée par Griffüh que 

sous les réserves les plus expresses et ne semble pas devoir être retenue. - Enfin l'assimi

lation de~::; avec Hipponon , l'ac_tuelle El-Hibeh, proposée par Daressy (Bulletin 1. F. A. 

O. C., XII, p. 17), ne répond à rien de réel : Hipponon est [ij)lat bnou, ~la demeure du 
Phénix'!), 

~ ~ L&.I l}eQ (stèle frontière de Sanousrit Ill à Semneh, l. 6 = L., D., II , 136 i, aujourd'hui à 

Berlin, n° 14753 = Aegypt. lnsclw. Berlin, 1, P· 256-257 =VON LEm1, Lesestiiclce, p. 62. 
- Nom porté par la réHion nubienne qui formait, sous la XII• dynastie, la frontière méri

dionale du royaume d'Égypte, c'est-à-dire par la contrée qui s'appelle aujourd'hui Semneh, 

sur la rive gauche du Nil el à environ 60 kilomètres en amont de Ouâdi-Halfa. - La stèle 
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n° 569 du British Museum, datant égaleme~t de la XII• dynastie , fait mention d'un pays 

nubien ~ l ~LU, l;Ia ou lfe~a (cf. Brncn, A. Z. , XII, p. 11 2), qui est très probablement 
le même que H LU. Enfin Daressy ( Ann. Serv. Antiq., XX, p. 13 5, note 1) s'est demandé si 

Ile~ n'était pas identique au pays ~ :_: Heh ou Haha des textes ptolémaïques (voir ci-dessus , 
p. 7, et ScHIAPARELLI, Geogr. , p. 60 ). 

~ ~ ~ QeQ et ~ 1\ ~ =-= (textes du mythe d'Horus à Edfou, cités par BRucscn, Dictionn. géogr., 

p. 528-529), ~·et~.! (Livre des Morts, chap.17 ). - Nom d'un bassin (ou lac) sacré 

appartenant au temple de la ville ~ ~ m Nâr(t) (voir ci-dessus, t. lll , p. 7 1), laquelle était 
voisine de la métropole du XX• nome de Haute; Égypte, Héracléopolis Magna, aujourd'hui 
Ehnassieh el-Medina (cf. Bnucscn, loc. cit. ). 

~ 1J!·:..: l)el)(ti) (Livre des Respirations), rda région montagneuse des millions d'années,, , -

Une des nombreuses appellations de la nécropole, séjour de vie éternelle. 

~ ~ l}ekh t (statuette de scribe = MAc IvER-WooLLEY, Buhen, p. 11 o ). - Voir ci-dessous , t. VI , 

~ 8 @- Ta hekht. R LU . 

~ ! r E1' ]}es ( stèlè du Louvre) ' ~--;- (autre stèle du Louvre )' H; (Livre des Morts, chap. 142 )' 

~ ~ )EB QSaou (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, 1, pl. 64, n° 6), ~ -;:~; 
(CnAnlPOLLION, Not. descr., 1, p. 670 ). - Ville du II• nome de Basse-Égypte(Létopolite), 
adorant le dieu Osiris et la déesse Sakhmet; elle devait être voisine de la métropole ~udi t 

nome , Skhem-Létopolis , aujourd'hui Oussim, car dans un papyrus du Livre des Morts elle 

remplace cette dernière; mars on ne sait encore oli'la situer exacte~ent. - J. de Rou8é 
( Géogi·. Basse-Égypte, p. 1 o) et Bru8sch (Dictionn. géogr. , p. 532 ) ont supposé qu'elle pou

vait avoir été identique à = ~ r :r Œ': Re~saoui (stèle Piânkhi , l. 1 7) ou = ~ r}.; Re!isout 

(statue n° 2 6 de Sakhmet dans la liste que j'ai ~ressée Aiin. Serv. Antiq., XIX , p. 187 ), qui 
se trouvait aussi près de Létopolis (cf. BRuGscn, Dictionn.géogr., p. 460-461, 532 et 1246, 

el tome Ill du présent ouvrage, p. 137-138 ). Voir aussi GAUTHIER, Anii. Sei·v. Antiq., XIX, 

p.187 et198. 

!~=-=]}es our (tombeau de. J\ilten =L. ,D., Il , 6=Âegypt. Inschi·. Berlin, I, p .. 79). -

Ville(?) inconnue, du temps de la IV• dynastie; elle paraît avoir fait partie du III• nome de 

Basse-Égypte (Libyque) : cf. BRucscrr, Dictionn. géogT., p. 126 3; MASPERO, Études égyptiennes, 

I, p. 173; BREASTED, Ane. Records, 1, S 176 : Heswer. 

!©."M . 
~ l,lesb (?) (Ptahhotep, 1, pl. VI, n° 77 : cf. Fr. HomIEL, Grundriss der Geogr., p. 929; le signe 

devant le taureau est indistinct et il est difficile de distinguer avec certi tude duquel des 

nomes du Delta désignés par le taureau (Vl6, X•, XI• ou XII•) il est ici question), $ 
3HEE 

(stèle Piânkhi , l. 19 et 116 et listes gréco-romaines des nomes, par exerµple Dümcmrn , 

Dictionnaire, l. lV. 6 
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Geogr. lnschr., 1, pl. 72 et 87; MARIETTE, Dendéi·ah, II, pl. 27; BRuGscrr, Revue égyptol. , I, 
p. 34; etc.), t(le nome du taureau l).esb 11 . - Nom dy XI• nome de Basse-Égypte (Cabasite 
des Grecs), consacré au dieu Seth et adorant le crocodile et l'hippopotame. Comme c'était 
un nome typhonien, la plupart d~s listes le passaient sous silence et le remplaçaient par le 
nome de ~G, Chedn (aujourd'hui Horbeit), le Pharbœthite des Grecs. La lecture du XI• 
nome paraît avoir été, non pas lfesb ka, mais simplement ~esb, le taureau '1M jouant ici le 
rôle d'un simple déterminatif. 

;!; Qesbt(?), :~. ~r J1M;, ~r J 1. ~r J; et ~r j~; aussi~ Jr"M; Qebst(?) et u r~ 
(listes des nomes=DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 64, 72 et 87; J. DE RouGÉ, lnscr. recueil
lies à Edfou, pl. LXII et Géogr. Basse-Égypte, p. 71; BRuGscn, Revue égyzJtol., l, p. 34; etc.). 
- Métropole du nome précédent. Les Grecs en ayant fait une Kâl3'aua et ayant appelé Cabasite 
le nome, il est assez douteux que les Égyptiens aient prononcé lfesebka (cf. BREASTED, Ane. 
Records, IV, §§ 830 et 878) le nom de ce nome et de son chef-lieu. Une prononciation Ka 
~eseb (taureau J:ii:iseb : cf. MonET, Le Nil et la Civilisat. ég·ypt., p. 6 6) reste également fort dou
teuse en présence des transcriptions coptes KÀBÀ2C, XBÀ2C et XEB€2c, qui indiqueraient 
plutôt une lecture Kab~s. Quoi qu'il en soit, cette Kâ13'aua ne paraît pouvoir être rapprochée 
d'aucun des villages Chabas, si fréquents dans le nord (et surtout dans le nord-ouest) du 
Delta. Nous savons qu'elle devait se trouver dans la région de Horbeit (moudirieh Charqieh, 
markaz Kafr Saqr), et J. de Rougé a peut-être eu raison de la rapprocher du village mo
derne Hebseh (qui est probablement ~:U El-Hibch), situé à 4 kilomètres seulement à l'ouest 
d'Horbeit. 

~ r:::; Qesfn(t) (liste Ptolémée VI à Edfou= DüMICHEN, Geogr. lnschr., T, pl. 86, 11° 27 a), 
~G, (liste Ptolémée XI à Edfou=DümcnEN, op. cit., 1, pl. 65, n° 26). - - Chef-lieu du 
d. . \._~ l' d' u ( . . d IStnct ., ouest 11oms voir c1- essus, t. I, p. 76 et t. Il, p. 166 ), situé sur la rive 
gauche du Nil, au nord d'Esna, et qui fut érigé, à la fin de l'époque lagide, en nome indé
pendant (cf. BRuGscH, Dictionn. géogi·., p. 533). Une orthographe assez rare porte ~p~. 
Cette ville devint l'Asphynis des Gréco-Latins, et s'appelle aujourd'hui u.,i..ol Asfoun (el
Mataanah). D'autres appellations de celte ville étaient~ n ;, 1da ville de l'ouest d'Horus" et C: ~ n ; , t( la demeure de l'ouest d'Horus 11 . . 

~ r :=: Qesr( t) (groupe du roi Harmhabi à Turin' l. 8)' H; (rare)' ~ H:; ( SETHE' Ui·lc. 18. 
Dyn., p. 555), ~ H+o ,(pap. Harris n° 1, pl. 58, l. 1), ~ H:O (Pétosiris, II, p. 74, 
derniè~ ligne); sans - final : ~ p-;-, ~ r e, et ~ r T o (rare); avec ~ au lieu de r : ~ 55 
et~ Œ (très nombreux exemples depuis la XII0 dynastie jusqu'à l'époque romaine : cf. 
BnuGscn, Geogr., T, p. 216 et pl. XL et Dictionn. géogr., p. 535-536). - Localité fréquem
ment citée sur les monuments de la région d'Hermopolis Magna (El-Achmounein) et sur les 
légendes des listes gé,ographiques, en compagnie de~~ t!, Hermopolis et d'autres localités du 
XV• nome de Haute-Egypte. Brugsch y a vu l'endroit où étaient groupés les divers sanctuaires 
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du dieu Thot dans Hermopolis. Erman et Grapow en ont fait un temple d'Hermopolis, 
et Budge un quartier d'Hermopolis contenant un temple renommé du dieu Thot. Enfin 
Lefebvre (Ann. Serv. Antiq., XX, p. 221, 234 notesjetg), qui a relevé le nom 8:;;;:;:::; dans R .-0 les textes du tombeau de Petosiris, a montré que lfesrit était, probablement t(un reposoir où 
s'arrêtait la statue de Ré lors de la procession du Nouvel An à Hermopolis,,; voir aussi Le 
tombeau de PetosÙ'is , IIT, p. 16, où l'auteur voit dans l:lesrit la nécropole d'Hermopolis. Le 
Livre des MorLs (chap. 142) fait mention, d'autre part, d'un Osiris de~ p:;. On peut se 
demander si cet endroit ne s'est pas conservé jusqu'à l'époque romaine dans Hisoi·is de l'iti
néraire d'Antonin. On retrouve enfin le nom de cette ville dans certains noms propres de 
personnes, comme ~ ,.._., ~ p:; Ji (statue n° 4 2 2 1 2 du Caire). 

..,. Î E3 Qqa (invocation à Hathor sous tous ses noms à Dendéra = DümcnEN, Geogr. lnschi·., II, pl. 35, 
l. 7 ). - Ville mentioiinée auprès de J, E3 Zert = Tuphium-Toi1d en face d'Armant, mais 
non identifiée. 

î~..::.--J Qqa ânz (Pyr., § 211), 1), ij, 7 ~et 7 W (nombreux exemples). - Nom du xm· 33:HE .......... '!" '!" 
nome de Basse-Égypte (Héliopolite), dont la métropole était jt!, On-Héliopolis. - On 
rencontre au Livre des Morts ( chap. 1 25) une variante 7 W =-= . . '!" ...... 

· 7J:' l).qa ânz, 7J, U et ij; (nombreuses références), ttla ville du nome lfqa ânz11. - Métro-333:EE - 0 - 0 
pole du nome précédent, appelée aussi j t!, On et ~ = 0, da demeure du soleil11, en hébreu 
Bêt-chems, en grec HÀwu?roÀ1s, aujourd'hui Ain el-Chams (voir ci-dessus, t. 1, p. 5 4 et t. II, 
p. 1o1 ). Le papyrus Harris n° i (pl. 2 7, l. 9) donne une varian_te ij-Ë3 :Ô et le Livre 

des Morts (chap. 125, 19) une variante 7J Sœ. . 
9 -J -111 1 .... ' ..c::: ~ 0 l).eqat m taou (DümcHEN, Resultate, 54, 13 = BRuGscn, Dictionn. géogr., 

p. 1263), da régente parmi les pays,,, (la reine du monde: Brugsch). - Un des nombreux 
surnoms de la ville de Thèbes , métropole de l'Égypte. 

~r=-= Qeqs, .. 7P~, .. 7~=-= ~-;-,,..,:,, ~et7P~·ic (listes des nomes),~ (stèle-V3 de 
Leyde, XII• dynastie), ~p~ ~ (DümcnEN, Zui· Geogi·. des alten Aegypt. , pl. I). - Nom du 
pe~ou (bas-pays inondé en temps de crue) du VIII• nome de Haute-Égypte (Thini te) : cf. 
BRUGSCH, Dictionn. géogi·., p. 537-538; SPIEGELBERG, Rec. de trav., xxm, P· 101; GAUTHIER, 
Bulletin 1. F.A.O. C., IV, p. 4o, où le mot a été méconnu dans le titre fil-~' iiscribe 

· du district inondé J:ieqs". 

Î .... r J: Qeqst (L., D., II, 21=BnuGscH, Dictionn. géog1·., p. 538=Scuü·En, Aegypt. Inschi·. 
Bei·lin, 1, p. 9 3 ). - Localité de situation inconnue, existant dès la IV• dynastie. 

6 . 
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W Q œ J:ika ... (?) (pierre de Palerme, recto, 1. 3, n° 1 = ScHAFER, Ein Bruchstück altœgypt. 

· Ai:nalen, p. 18: lfk; ... ). - Ville d'Égypte, de situation inconnue et de nom incertain, peul
être incomplet (cf. BnEASTED, Ane. Records, 1, § 103: ljk'). 

~ ~"ri] l).kaouht (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 63 = SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 798 ), 

1~ [j] · l).kaouht (liste C ibid. , n° 63), ~ '"';;"~ ..... l).ekha (liste Ramsès IIT à Médinet 

Habo~ n° 5 9 = DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 115 ). - Région soudanaise, que Schiapa

relli (Geogr., p. 254, n° 222) a lue incorrectement~~ ..... Hekfu, et qu'il a située dans 
la partie nord du territoire de Pount. Brugsch (Thesaurus, p. 1547, n° 6 2) a signalé deux 

autres variantes de ce même(?) nom, tirées des listes de Séthôsis J•r à Karnak ~ ~ ~ ~ !.,. 
et~~~ ~l'iJ (voir ci-dessus, t. J, p. 102). Mais, en réalité, l'identité entre ces .diverses 
dénominations, quoique très probable, n'a pas encore été démontrée de façon certaine. 

c~ = ~J ~ -lJ,-::;:f œ l).ka mer ânkh Asesa (L.,D., If, 74=BnuGSCH, Geogr., I, p. 288. 
--et pl. 5 3, n° 1561 et Dictionn. géogr., p. 5 3 7), ti la ville (ou le domaine). lfeka-mer-ânkh du roi 

Âsesà11. - Localité inconnue de la V0 dynastie (ou domaine du roi Asesa), à placer pro

bablement dans la région Guizeh-Abousir-Saqqara (voir ci-dessus, t. III , p. 48 ). 

8,::: ~ l).eknou (inscription du temple de Médamoud, suivant communication de M. l'abbé 
Ri ~ L l' ' 'd 'fi' Drioton ). - oca Ile non i enh iee. 

~ = i} r E» l~~knous ( sarco:~a~e n° 2 8091 d.u Caire= LAc~u' Sarcoph. antérieurs au ~ouvel 
Empire, II, p. 46 ). - Locahte rnconnue par ailleurs , probablement de nature mythologique. 

~~E» l).ekn~ (Livre des Morts, =~~42, etM~nrnr~.E, Abydos, I, pl. 48 a= BnuGscn, Dicti:nn. 

géogr., p. 537et1263), ~- ..... l;leknb (DumcHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 100, l. ù6). 
_ Localité de la région memphite (peut-être même un faubourg ou un quartier de Mem
phis), adorant les dieux Sokaris et Osiris-Sérapis. 

Q • J:i(a)t, ~-, EJ ~et EJ, au pluriel: D _} ~ l;lout. - Nom commun, du genre 

c--;;minin, désignant un édifice ou une partie d'édifice de plus grande importance que C( 
maison : une grande maison, une g1·ande demeu1·e, une grande habitation, - ou un temple, -

ou une salle de temple, de carrière, de tombeau, etc., - ou un palais, un château , une 
v~lle, etc. , - et servant à former un nombre considérable d'expressions composées. 

0 ~ J:i(a)t (temple de Kalabchah = GAUTHIER , Temple de Kalabchah , p. 108 et pl. XXXIV B ), 

· plus souvent précédé de l'article féminin:-~~; ta l].(a)t, );[9;, -@:?, -~ 
et j ~; (temple de Dandour = CHAMPOLLION, Not. desci·., 1, p. 155 et 61 3 = BnuGscu , 
Dictionn.géogr., p. 64 et li73=BLACKfüN, TempleoJDendiî1', p. 87), rdagrandemaison 11 ou 

rile château ,, . - Nom de la ville de Débôd en Basse-Nubie (à quelques kilomètres au sud de 

Philœ) et du tern pie qui y fut élevé par les rois Éthiopiens contemporains des Ptolémées. 

1 
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D h E» l}( a)t et [Il~ ( pap. n° 3 du Musée de Boulaq, pl. 13 , Î. 2 2 et suiv. = BnuGscH, 

Dictionn. géog1·., p. 472-!173 et 538), ti la g1·ande demeure" ou de château,,. - Un des nom

breux surnoms donnés à la basse époque à la ville d'Edfou, métropole du II0 nome de Haute
Égypte (A pollinopolile ). 

[9: l;l(a)t, bJœ, ~E», et quelquefois aussi au pluriel: ~~E» }}out (BnuGscu, Dictionn. géog1·., 

p. 397, 471-472 et 1249-1 250 ), ti le château" ou tiles châteaux,, , - Nom de la métropole 
du VII• nome de Haute-Égypte , Diospolis Parva , en copte :wy et Hu, en arabe ~ Hou 
( moudirieh Qena , markaz Naga < Hamadi ). 

~ E» l).out (PETRIE, Merlum, pl. XXI), rdes châteaux .,, . - Village de la région memphite à l'épo

que du roi Snofrou. 

(-}._) [J~œ (ta) l;l(a)t, (-:)J D 7 ~ et(-~) D ~ (roman démotique de Pa-

doubastit : pap. K rail, J, 12 et L, 16 et 2 3, et pap. Spiegelberg, 4, 11 = REv1L10ur, Revue 

égyptol., XI, p. 147, 165 et 166 = SrrnGELBERG, Sagenkreis des Kô'nigs Petubastis, p. 18, 52 

et 5 6 = MASPERO, Contes populaires, 3 ° édit. p. 2 1 1 : Tahàit), ti le château.,,. - Localité de 
Basse-Égypte , citée en compagnie de Tanis , Mendès el Sébennytos et peut-être identique à la 

métropole ( Àcp8ts) du ~ome Acp81Ti7s, mentionné par Hérodote (II, 165 ) avec les nomes Tcwt

TYJs, Mev~ijO"tos et l.:egevvlÎTYJs. Ce rapprochement avait été déjà proposé par Krall (cf. SrrnGEL

BERG, op. cit., p. 18 ~ote 11 et p. 8 4" ). Quant à l'identification avec Î ~; Debôd, suggérée 
par Spiegelberg, elle semble beaucoup plus douteuse. t1 

Q)._ ~r~ l}at aas (BuDGE, Gi·eenfield Papyri, pl. 71 et p. 54), rde château de Aas(? ),, . -
Localité consacrée au dieu Osiris et non identifiée. 

1~1: l}at aout (Esna = BnuGSCH, Dictionn. géog1·. , P· 241-242 ), tile château (?) la1·ge11 . - Ville 

voisine d'Esna (métropole du III• nome de Haute-Égypte, ou Latopolite ). . 

1~1 l;lat aout ab (liste géogr. de Vespasien à Korn Ombo= Kom Ombos, n° 898 ), de château de 

la dilatation du cœu1· (c'est-à-dire de la joie)" . - Localité du district \ ~ rd' occident d' Homs" 

(voir ci-dessus, t. I, p. 76 et t. li, p. 166), qui était devenu vers la fin de l'époque lagide 
un nome indépendant, situé sur la rive gauche du Nil, entre le nome d'Esna au sud et le 

nome de Thèbes au nord. La métropole de ce district était Asphynis (aujourd'hui Asfoun 

el-Metaana) , et il est possible que tile château de la joie" ait été simplement un deuxième 
nom de cette métropole. 

1~1: l;lat aout ab (Dendéra=DümcHEN, Geogi·. lnschr., I, pl. 89 et III, pl. 68), «le château 

de la joie,, . - Localité (ou sanctuaire) du V• I1ome de Haute-Égypte ( Coptite), avec culte 
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d'une forme locale de la déesse Hathor : cf. BRucscn, Geogr., [, pl. 52 et Dictionn. géogr., 

p. 2 ti 2, où une variante jtfi J est mentionnée, paraissant se rapporter à la même localiLé de 
la région de Coptos. 

0 ~ .- I:iat aout â.b (liste d'Auguste au temple de Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnsciir. , 

. -tlIJ~ 8g), ff le château de lajoien. - Sanctuaire consacré à la déesse Hathor clans le XVI• 

nome de Haute-Égypte, ou nome de l'Oryx. 

Q ~ ~ ~). ~ l:iat Abaounofir ( pap. démotique au Musée de Berlin= B.Rucscn, 

Dictionn. géogr., p. 5 ), rda carrière (la catacombe: Brugscli) d' Abaouno.fir,, . - Partie de la 
nécropole thébaine, située dans la région des Memnonia. 

D ~ ~; I:iat akhout (textes de Dendéra = BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 56.7), ff le château 

de la [déesse J brillante (resplendissante)". - Une des nombreuses appellat10ns du temple 
de Dendéra, consacré à la déesse Hathor.· 

D~ •• w ~ ....1• I:iat akhout kheper m I:iat (DümcHEN, Bauui·lc. Dendern , pl. V, 
Jj'\ ~ ' t'Jl ~ - 1 ~ rr:G 

n° 1 8), Q ~ ~;: Î ~ (Dendéra = BRucscn, Dictionn. géogr., p. 567 ), ~: Î ~ 
( MAHIETTE, Dendérah, I, pl. li, l. 3), rde château de la [déesse] resplendissante existant depuis 

le commencement,, . - Un des nombreux surnoms du temple de Dendéra (voir l'expression 

précédente). 

Q r}l I:iat â.aou (E. DE RoucÉ, Monum. six premières dyn., el J.DERouGÉ, Géogr. Basse-Égypte , 

p. lt), D ~ f}f}, l11J (MARIETTE, Abydos, I, pl. lt5, n° 51), lf1d/} (BuDGE, Egypt. 

Diction., p. 1o1 li, sans référence), de château du vieillard" : - Sanctuaire de la région 
memphite, ou peut-être situé dans Memphis même (cf . .T. DE RoucÉ, op. cit., p. 1 li). Budge 
( loc. cit.) a préféré rendre par le temple du p1·ince âgé et assimiler ce dernier au dieu solaire 

d'Héliopolis: il y avait, en effet, à Héliopolis, une Dr= /1 ~at sâr, rrchâteau du notable,,, 

qui ne doit pas être confondue avec {fat âaou. On y adorait, cependant, non pas le soleil 
mais les divinités terrestres : Chou, Tafnouit et Gahou. Une forme plus simple du nom 

de ce temple était ~ !} âaou (voir ci-dessus, t. J, p. 1 6 ). Enfin Budge ( loc. cit.) a cité une 

variante[EJ?;;:- ~at âaou ourt, rrle gmnd château du vieillard(?)••, que je n'ai pu retrouver. 

D~ + J J~ I:iat â.abebkhi (pap. Harris n° 1 , pl. 58 , l. 2), rrle château ...... · " · 

_ D'après Brugsch (Dictionn. géogt., p. 535 et 1076 ), copié par Budge (Egypt. Diction. , 

p. 1o13), nous aurions là un quartier d'Hermopolis Mag-na (El-Achmounein ), où Ram
sès III aurait construit un temple en l'honneur du dieu Thot. Breasted, au contraire (Ane. 

Records, IV, S 3 5 6), a traduit ces mots par a mysterious chapelet les a considérés comme une 

apposition explicative aux mots préèédents qui désignent le temple de Thot dans J;Iesret. 

1 
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D t i J: I:iat â.abt menst (?) et D 'fi]- (pierre n° li5g36 du Caire , originaire d'Ach

moun = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 2 2 li, col. 1 o et p. 2 2 7, col. 15 ), rde château de 

l'est de menst (?)•1. - Localité du Delta occidental , donl Daressy s'est demandé si le nom 
était Flat-ab-ast ou Hat-ab-ment, et qu'il a proposé d'identifier avec l'actuel Kom Atrougah 

(Trougi ou Trougah), ~Jyï , copte eeroGe , la Tharange de la Devise des Chemins de Baby .. 

loine, dont le nom est, à la vérité, tout .différent (cf. op. cit., p. 237-238). Tout ce qui est 

certain , c'est que cet endroi t se trouvait à l'ouest de =~~: Nchi, ides sables" (voir ce nom 
ci-dessus, t. III , p. 1 o 5 ). 

D ~ ~ l I:iat â.âl:i (pap. n° 3 du Musée de Boulaq' pl. 9' l. 5 = BRUGSCH, Dictionn. géogr. , 

p. 11 ), Q ~ ~ ~ ~ ,, Q ~~~'J et Q ~ ~ + J (Lirre des Morts , chap. 80 , 

15 3 A et B et 17 2), 1V1 ~ (bas-relief du temple de Ptolémée XIII à Alhribis de Haute

Égypte = P•mirn , Athribis, pl. XVIII et p. 1 8), 1---J (Dendéra), ffle château du dieu-lune" . -

Temple consacré au dieu-lune Àa]:i (002, 1ü2) dans la métropole du IX• nome de Haute...: 

Égypte ( P anopolis, aujourd'hui Akhmim), et peut-être (?) aussi dans certaines a~tres villes 
d'Égypte (cf. GAUTHIER , Bulletin l.F.A.O.C. , X, p. 106). 

[ ~:;-d: I:iat ~Âouâ~t (?) (DünnCHEN, Ba~iwk. Dendern, pl. V, n° 10 = BRUGSCH, Dictionn. 

géogr._, { 1 12 5), rde château de la déesse Aousaâs" (forme locale de la déesse Hathor à Hé
liopolis). -- Un des nombreux surnoms donnés au temple et à la ville de Dendéra. 

0 ~ I:iat â.ouf (?) (PETurn, Ath1·ibis, pl. XVII et p. 17 [où Walker a·lu Hat-w ]), rde château 

. de la chaii· (?) [ ~ } fL~fL, ~";:::- =copte Àq Ji•. - Sanctuaire : on identifié, dans la région 
de l'antique Athribis de Haute-Égypte, c'est-à-dire proche de la moderne Sohâg (cf. GAu
THrnR , Bulletin J.F. A. O. C., X, p. 106). 

~ I:iat â.~uf(?) (temple d'Osiris à Dendéra= DümcHEN, Geogr. lnsch1·., III, pl. 1), rde château 

de la chair(?),, . - Nom du sanctuaire (non idenLifié) dans lequel le roi dépose la 13° relique 
d'Osiris, rapportée par lui du IX• nome de Basse-Égypte. 

~ l;lat â.ouf (?)(liste géogT. d'époque romaine à Dendéra =MARIETTE, Dendérah, II , pl. 28, 

l. 36=DÜDUCHEN, Geogr. lnsch1·., 1, pl. 70, 11° 16 ) , rr le château de la chafr,,. - Localité ou 
sanctuaire du XVII• nome de Haute-Égypte (Cynopolite). 

D ~ ~):} I:iat â.outi (pap. n° 3079 du Louvre= PrnRRET, Ét. égyptol., 1, P· 35 ), 

[[J~ .Ji!,,,:".}~ (BRuGscn , Dictionn. géogr., p. 106 2 et 11 68), ffle château des deux qui 

conçoivent(?) (c'est-à-dire d·Isis et de Nephthys )". - Sanctuaire de Memphis (?), probable
ment identique à.-__~--.,~ Àouou:it (et variantes: voir ci-dessus, t. 1, p. 51 ), lequel étai t 
consacré à la déesse nubienne Satit, assimilée plus tard à la Sakhmet-Hathor égypLienne. 

l 



SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. Li 8 

0: Qat ab (liste de César à Philœ = DümCHEN' Geog1'. lnschr., m, pl. 36 = BRuGSCH, Dictionn. 

géogr., p. 1076), ~"'m- (BunGE, Egypt. Diction., p. 1013, sans référence ), ((le château du 

CŒU1'1'. - Nom du temple principal d'Athribis du Delta (métropole du x· nome de Basse
Égypte), aujourd'hui Tell Atrib, près Benha, où était conservé le cœur d'Osirîs. 

1 ~ J Qat ab r â ( CnA,SSINAT' Edfou, II' p. 1 4 1)' ((le château d~ CŒU1' du dieu Râ (f) .,, . - Sane tu aire 
(ou localité) d'Egypte, non identifié. 

[[/ ~ J: LLJ l}at â.bti (autel de .Pépi 1°' à Turin, n• 1 2 = BoNom-SHARPE , Transactions S. B. A., 

. Hl, pl. 1, B), IJl ~ J ~ aj (Cheikh Saïd, pl. 2 8 el p. 1 et 3 2 : the House of the Net), 5J a::J - J 
(stèle n• 20025 du Caire =LANGE-SCHAFER, Grab- und Denkst. des inittl. Reichs, 1, p. 3o ), ~ ~ 

~ J: ~ (pap. n• 3 du Musée de Boulaq, pl. IV, 1. 17 ), E•l ~ (stèle ptolémaïque n° 1657 

de Florence= ScHIAPARELLI, Museo ai·cheologico di Fii'enze, p. 396 ), 6• I ~ et r-1 (liste 

géogr. de Dendéra =MARIETTE , Dendérah , II, pl. 78 a= DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. g6 

= J. DE RouGÉ, Revue archéol., 1872/I, p. 65-66; grand texte géogr. d'Edfou=J. DE RouGÉ, 

op. cit., p. 68=BRuGscH, Dictionn. géog1·., p. 747 et 751; tombeau de Pétosiris=LEFEBVRE, 

Ann. Setv. Antiq., XXI, p. 53 et Le tombeau de Petosiris, II, p. 46 et 95; statue d'Àouni 
= AmrnD BEY KrnAL, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 87; temple de Korn Ombo = Koin Ombos, 

n° 464) , fiilitj·; (Dendéra=DünncHEN, Geogi·. lnscfw., Il , pl. 35 et 44) , Q ~ ~ J: iilttm 

(Livre des Morts , chap. 109), ~ ...... ?(statue n" 42212 du Caire=LEGRAIN, Ann. Serv. 

Antiq., X, p. 1~3 et Catal. général, Statues et statuettes, III, p. 33), d e château du filet .,, . -
Nom d'un temple de Thot dans le XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite ), en relations 

avec les villes ~ê,, ::::t!, (métropole du nome) et H:E;. Son nom venait de ce que le 
dieu Seth avait été pris au filet à cet endroit par son rival Horus (cf. DünncHEN, Geogi·. lnschr., 

1, pl. 96, l. 21, et BRuGscH, Dictionn. géogi·., p. 1078), Brugsch (Geog1·. , 1, p. 217) l'avait 

d'abord rangé dans le XI• nome (Hypsélite) et l'avait identifié à tort avec ef.iY.1 Aboutig

À-rrofhj1ir1' car il transcrivait H'a-boti et traduisait t(das GetreidehaUSll (le grenier) le nom riat 
abti. Mais dès 1879 il rectifiait cette transcription et cette traquction (cf. Dictionn. géogr., 

p. 18) et pensait qu'il s'agissait d'un des noms du sanctuaire du dieu Thot dans la métropole 

du XV• nome, aujourd'hui El-Achmounein. La dernière identification proposée est celle de 

G. Lefebvre (Le tombeau de Petosfris, 1, p. 174): ((Le Temple du Filet(?) est un sanctuaire, 

ou une partie du grand temple d'Hermopolis (cf. BoYLAN, Thoth, p. 152-154 ). Peut-être 

l'expression désigne-t-elle ici le lieu céleste où Thot réside, la salle où il tient ses assises 
dans l'autre monde.,., 

[I0a:::1j l;lat abd (BERGfüNN, Himgl. lnschr., 83, 2 =BRucscH, Dictionn. géogr., p. 1078-

1079), ((le château du mois(?) '' · - Nom d'un sanctuaire de la métropole du XV• nome de 

Haute-Égypte , Hermopolis Magna (et non d'Abydos, comme le croit BuDGE, Egypt. Diction., 

' 
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p. 1o13 ). Consacré au dieu Thot , il était peut-être identique à /fat abti (voir le nom pré
cédent et cf. ERMAN-GRAPOW, WiÏÎ'tetb. der ag. Spr. , p. 65 ). 

·[d~~:~ l;lat Apit (BunGE, Egypt. Diction., p. 10 13, sans référence), de château d'Âpit 

(-w\Ois ).,, . - Une des nombreuses appellations de la ville de Thèbes (?). 

[d ~ ::: ~ Qat â.f d' ((la château de la jambe.,,. - Voir ci-dessous' ~ r J A ~ C"J ' ~at sbeq. 

D~~=~ C""'":J l;lat amon (Livre des Morts, chap. 162) , ff le château du mystérieux.,, 

ou ede château mystérieux, caché, secret y;. - Nom de l'endroit où étâient conservés dans les 
tem pies les livres sacrés. 

1~=J l;lat Amon (autel (?) de Nectanébo à Turin , n° 3 = RRuGscH, Dictionn. géog1'. , p. 1055 et 

1096) , (( le château d'Amonn. - Un des nombreux noms de la ville de Thèbes, métropole 

du JV• nome de Haute-Égypte et centre du culte du _dieu Amon , la t:.1ou-rroÀ1s des Grecs, 
Diospoli~ Magna des Latins. 

eJ ~ ~ = ~ E!1 l;lat Amon (sta tuette du dieu Amon au Caire, originaire de Toukh el

Malaq, chef-lieu de markaz entre le Caire et Benha = DARES~Y, Ann. Setv. Antiq. , XVII, 
p. 45), ide château d'Amon .,, . - Nous avons probablement ici le nom antique de Toukh ou 

d'une localité voisine (peut-être le Kom Atroun, à 3 kilomètres et demi à l'ouest de Toukh : 
Daressy). 

D = ld l;lat Amnou (stèle n• 569 du British Museum= GAUTHIER , Livre des Rois , 1, p. 284-

285), ff le château d'Âmnou.,,. - Surnom rare de la pyramide f ~ kherp du roi Amenem

hât III de la XII• dynastie, lequel était familièrement surnommé Âmnou ou Âmni (diminutifs 

de Amenemhât); cette pyramide a été retrouvée à Dahchour par J. de Morgan. 

D A illlilli • • · . , /MNHI\' m l}at Amomt (DüMICHEN' Dendera' V, p. 1 0 et Bauurk. Dendera , V, p. 14 = BRuGSCH,. 

Dictionn. géog1'., p. 32) , (( le château de la déesse Âinonit (l'Amon femelle ).,, . - Un des nom-

breux surnoms du temple de Dendéra, consacré à la déesse Hathor. Une autre forme était 

peut-être ~ ~ =; (MARIETTE, Dendérah , 1, 0pl. 16, l. 1 et BRUGscu, Dictionn. géogi·. , 
p. 1097 ). 

[d [] Î-'f m l;la t â.nbou l;lez (statue trouvée à Alexandrie et conservée au Musée de cette ville 

= BRECCIA, Ann. Serv. Antiq., VIII, p. 65 ), (( la ville du château du Mur Blanc.,, . - Un des 

noms du grand temple de Ptah à Memphis (cette ville s'appelait, en effet, le Mui· Blanc: voir 
ci-dessus, t. I , p. 82 ). 

Dictionnafre, t. lV. 7 
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D~·. ·1: ... _. i "" J:ia t An pou (liste géogr. de Tibère à Philœ = Dü~IICHEN, Geogr. lnschr. , I, 

pl. 5 2 , l. 1), da ville du châteàu (ou du temple) du dieu Anubis ,., . - Un des noms sacrés de la 

métropole du XJII• nome de Haule-Égypte (Lycopolite) , Siout, aujourd'hui Assiout, où était 
adoré le dieu chacal Anubis (cf. BRuGscH, Dictionn. géog1'-, p. 11 08 ). 

D ~ J:iat AnJ:iour, de éhâteau du dieu Onou1·is,, . - Variante rare du nom sacré de la métro

pole du XII• nome de Basse-Égypte ( SébennyLique ), qui était plus fréquemment appelée 

s::i ~ = J Per Ân(wu1·, tda demeure du dieu Oiwuris ,., (voir ci-dessus, t. Il, p. 58). 

[d ~ ~ ~ 1T' J:i~t ans (Livre des Morts, chap. 17 ; Horhotep, l. 101-102 ), [ÏI ~ t= -:
(Livre des Morts, chap. 17), [ÏI~ ;--: et~~= (CnAssrnAT, Edfou, I , p. 167 et 190 ), tda 
maison de l'ânsi,, ( JÉQUIER, Bulletin !. F.A.O. C., XIX, p. 141), ttla maison du voile ,, (BRuGSCH, 

Dictionn. géogr., p. 63-61!), t(the temple o/ the ânes gai·ment,., (BunGE, Boole of the Dead, tra

duction). - Tandis que Brugsch a vu là une localité appartenant au temple d'Heracléopolis 

Magna, .Téquier a pensé (peut-être avec plus de raison) qu'il s'agissait d'une expression 

générale servant à désigner clans Lous les temples le local qui servait de Jnagasin ]JOW' les 

étoffes. Un dieu spécial, le dieu aux yeux muges, y était vénéré. 

[d ~ ~ • 1 J:ia t arou' ~ ~ • J, [Il ~ ~ • 1; et [TI ~ (Lex tes de Korn Ombo = CHAMPOLLION' 
Not. descr., I, p. 244 et Kom Ombos, n°' 150, 22 2, 250, 25 2, 407, 645, etc.; cf. aussi 

BRuGscn, Dictionn. géog1·., p. 65), tda maison d'Ârnu ,,, ttdas 'lrw-Gemach ,., (JuNKER, Onul'is

legende, p. 1 48 ). - Localité en relation avec Sebek , dieu d'Ombos, et avec Osiris-Ounnofre. 

Brugsch a cherché à l'assimiler à la ville ~ ~ J; ou \J ~ ~; Âl'it-Létopolis (métropole 

du 11° nome de Basse-Égypte : voir ci-dessus, t. I , p. 9 2 ). Mais elle paraît avoir été située 
plutôt dans la Haute-Égypte, clans la région de Korn Ombo-Assouan. Peut-être même ce 

nom servait-il. tout simplement à désigner une des salles du temple de Kom Ombo. 

D~~~r1: J:iat ÀJ:ii (DümCHEN,Bauul'lc.Dendera,pl. V,n°8), dademeu!'ed'ÂM,., , m~ 
et D ~ ~ ~ ~ ~=}=; J:iat ÀJ:ii rechtou r-s (ibid., pl. V, n°19) , dechdteauoù se 

réjouit le dieu Â~i" . - Deux sùrnoms du temple de Dendéra. Peut-être à l'origine ces noms 

étaient-ils réservés à une salle de ce temple spécialement consacrée au dieu À~i. 

D ~ ~ ! : J:iat aJ:iout (?) (BRUGSCH, Dictionn. géog1·. , p. 819 ), ttle château des vaches(?) ,, . 

- Surnom de la métropole du IX• nome de Haute-Égypte ~ •} ~ Âpou-Panopolis, aujour
d'hui Alchmim (cf. GAUTHIER, ~ulletin 1. F. A. O. C., X, p. 1o7 ). 

lh J: l;iat aJ:it (inscription d'Arment, époque de Ptolémée Césarion= L.' D. , IV, 62J =BRuGSCH , 

Geogi·., l, pl. 44, n° 1183 et p. 215), d e château de la vache,, . - Sanctuaire consacré à la 

déesse Hathor (la vache sacrée) et situé peut-être (?) dan·s le X• nome de Haute-Égypte 
(Aphl'Oditopolite): cf. GAUTHIER, Rec. de tmv., XXXV, p. 23 . 
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DL: JT"1'flw J:iat aJ:it (pylône du temple d'Edfou = DümcHEN, Geogr. lnschr., IV, pl. 169 ), ttle 

château de la vache,.,, - Localité renommée pour son vin et citée en compagnie d'au tres 

régions vinicoles, telles que~= Knem (l'oasis El-Khargah ) et ~-Ô Soun (Syène , As
souan). Peut-être( ?) identique à la suivante. 

c:::J~: J:iat aJ:it (MARIETTE, Mastabas, G. 25; BoRCHARDT, Neuserl'e', p. 113 ; DümcHEN, Geogr. 

lnsck, II , pl. 7 9 C, l. 2), 1 ~ J; (tombe d-0 ~. à Saqqara = MASPERO, Journal asiatique, 

1890/I , p. 604 et 423), [d ~ ~ ~ ~ (pap. funéraire n° 3079 du Louvre) , [ÏI h; (liste 
romaine au temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr. , III, pl. 17 ), Q ~ 
(J. DE RouGÉ, Géog1·. Basse-Égypte, p. 16), 6J ~ ~ (liste géogr. de César à Philœ= DüMJ 

CHEN, Geogl'. lnschr., III , pl. 29 =BRuGscn, Geogl'., I, pl. XXVIII et p. 244- 245 ), D ~@ 
( Kom Ombos , n° 5 1) , Q ~ h O (texte des mystères d'Osiris à Dendéra) , 1 h J (DünncnEN, 

Geog1·. lnschr. , II , pl. 79, C 3 et111, pl. 64), tt le château de la vache,., . - Sérapéum du III• 

nome de Basse-Égypte (Libyque), où était conservée la jambe droite d'Osiris, et qui était 

renommé pour ses vins (cf. BRuGscH, Dictionn. géogr. , p. 49 2, 5 14- 51 5 , 10 6 4, 110 8- 11 1 o , 

1182, 1252). Daressy (Ann~ Serv. Antiq. , XII, p. 201) a pensé pouvoir y reconnaître (après 

Robiou ) une Aphrnditopolis , qu'il a identifiée avec Atai·béchis, avec Momemphis (où, suivant 

Strabon, on adorait une vache comme forme vivante d'Aphrodite), et aussi avec la Téré

nouthis de l'époque romaine et copte. Brugsch , d'autre part (A. Z. , X, p. 2 5), el Maspero 

(Journal asiatique, 1890/ I, p. 334 et 3!18) y ont vu la même ville que ;!,:~ '1M Nout nt 

lfap =Àms des géographes grecs, métropole du IU• nome (voir ci-dessus , t. III , p. 79 ). 
Mais tout cela est encore bien peu certain, et nous connaissons fort mal la lopographie de 

la lisière occidentale du Delta. Enfin , malgré l'opinion contraire de Brugsch et d'Erman 

( Aegypten, p. 127), je crois qu'il n'y a jamais eu rien de commun entre ce château de la 

vache et la tel'l'e de la vache( ?;~ ~ h ;) qui était l'Oasis de Farafra dans le désert libyque, 
si tuée au sud de l'Oasis El-Baharieh environ à la latitude d'Assiout. 

bhl: J:iat aJ:it et 6~1 (tombeau de Mten , m· dynastie= ScHAFER, Aegypt. lnschr. Berlin , I , 

p. 7 3, 79 , 81 et 83 = SETHE, Urie. A. R. , p. 2 et 6), d e château de la vache (the Cow strong

hold : BREA ST ED , A~c. Records, I , § 17 4 )" . - Région de Basse-Égypte, en relation avec le 

désert (~) et qui était peut-être , ainsi que l'a pensé Breasted, une des Oasis du désert 

libyque. Cet endroit ne semble pas, en tou t cas, avoir été identique à la terre (le pays) de 

la vache, qui était l'Oasis de Farafra située beaucoup plus loin vers le sud , environ sous la 

latitude d'Assiout (voir le nom précédent). Rœder (Aegypt. lnschr. Berlin , II, p. 65 3, Index) 

a h.i incorrectement le bœuf '1M ka (au lieu de la vache h à(it, e2e ). 

D ~ œ J:ia t ah t (?) (tombeau de Nebâmon à Drah abou'l Neggah = Bou RIANT, Rec. de tmv.' 

IX, p. 97), tde château de la vache,, . - Ville de Basse-Égypte (?), citée en relation étroiLe. 

7 . 
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avec ~ ~ Pe et;'; Dep, c'est-à-dire avec Bouto, et à chercher probablement dans son voisi
nage. L'animal peut être un bœuf, au lieu d'une vache, et la lecture reste indécise: lfat àht, 

lf at ~âpi ou lfat ka. 

D ~ ~ r J: I:iat â.sbt, @H J ~ ' [d H J;, [d ~ri . [fr J-d (text~s d'Edfou =PIEHL, 

lnscr. hiérngl., 2• série, pl. 1 2, T, ~; pl. 38, col. 4; pl. 3 9, col. 8; p. 8 , 2 4, et 2 5 = BRuGscn, 

Dictionn. géog1·., p. 72 = CHASSINAT, Edfou, Il, p. 92, etc.), ida ville du t1·ône.,, (Brugscb), 
((le palais du siège.,, (Piehl). - Un des nombreux noms du temple d'Horus dans la ville 
d'Edfou : il s'agit, évidemment, du trône du dieu Horus. 

li .j I:iat askh (Edfou= BERGUANN, Hiei·ogl. lnschr., p. 16 ), (( le château (la salle? ) de . .... "· -

Nom d'une partie du temple d'Horus à Edfou (peut-être la grande cour?). 

D = ~d = ~ f I:iat Asesâ. mer ânkh ·Râ (J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl. copiées en Ég., 

--pl. 89), D=~d 0 ~ f Œ (L., D., Il, 80 =SCHAFER, Aegypt. lnschr. Berlin , 1, p. 11 ), rde 

château d'Âsesâ [nommé] Mer-ânkh-Râ11. - Nom d'un domaine du roi Âsesà (V• dynastie), 
situé probablement dans la région memphite (cf. BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 439). 

D=~J0r0\~ l).at Asesâ. sroud Râ (L.,D., II, 8o=BRuGscH, Dictio~n.géogr., p. 441 ), 

((le château d'Asesâ [nommé] sroudRâ.,,. - Nom d'un domaine du roi Asesà (V• dynastie ), 
situé probablement dans la région memphite. 

[ ~ ~ ~d 0 r :1'; m I:iat ~sesâ. seI:iotep Râ (L., D., n,' 80 = BnuGSCH' Dictionn .. géog1·., 

p. 441) , ide château d'Asesâ [nommé] Se~otep-Râ11. - Nom d'un domaine du roi Asesà (V• 
dynastie), situé probablement dans la région memphite. Une variante, dans un tombeau de 
Saqqara, donne 0 r-:. ~ Se~otep Râ seul. 

LJ~~r~ ... ~ I:iat â.st (Kom Ombos, passi~), ff le château antique(?)"· - Nom d'une partie 

du temple de Korn Omho (?). • 

[ ~ ~ LJ) d. J J ! : I:iat AkaouI:ior nofir I:isout ( J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl. copiées en Ég., 

pl. 89, et BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1223), ((le château d'Âkaou~or [nommé] Beau-en

louanges11. - Nom d'un domaine de la V• dynastie, situé probablement datts la région 
memphite. 

[ ~ ~ LJ} d • • ~ ~ I:iat AkaouI:ior nofir khâou (.J. DE RouG};, lnsc1·. hiérngl. copiées eii 

Ég., pl. 89, et BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1223j, (( le château d'Âkaou~or [nommé] Beau

en-levers11. - Nom d'un domaine de la V• dynastie, situé probablemènt dans la région 
memphite. 
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[::d~}f= I:iat â.tâ.ou et [Jild (Pyr., § 640 ), (( le château du roi (?) ,,. - Locution de 

sens vague et général, sans caractère géographique ou topographique nettement déterminé 
(cf. Ruscn, A. Z., LX, p. 33 ). 

IJ!l I:iat (?) â.ti (statue n° 5 5 3 du Caire, XIX0 dynastie = BoRCHARDT, Catal. gén., Statuen und 

Statuetten, II, p. 100), de château du i·oi.,, . - Nom d'un temple (?) d'Osiris, indéterminé. 

o~: I:iat i(o)tf, 1~14, l"T-j;, Q~, [;d;, (;7--1 et [;d (textes du temple de 

Khnoum à Esna=BRUGSCH, Geogr., III, pl. 12, n°' 3li-35 et Dictionn. géogr., P· 722 , 944 
et 13 28 = D. MALLET, Culte de Neit à Saïs, p. 134 = DARESSY, Rec. de trav., XXVII, p. 88), 
ide château du père (des dieux et des hommes, c'est-à-dire de Khnoum) .,, . - Une des nom

breuses appellations du temple d'Esna, et non (comme l'a cru D. Mallet) le village actuel 
de Taoud sur la rive droite du Nil et au nord d'Esna. 

[(] • ~ - • I:iat At(ou)m (stèle funéraire d'un taureau d'Hermonthis au Caire= DARESSY, Rec. 
c-:J ~ . 

de trav., XXX , p. 11), ide château du dieu Atoum" . - Temple (ou nécropole) de la ville 
d'Hermonthis-Armant (IV• nome de Haute-Égypte) , oi1 était adoré le dieu solaire Âtoum. 

Voir un autre exemple au papyrus démotique Rhind n° t , pl. VII, l. 13 = lVIôLLER, Die beiden 

Totenpapyrus Rhind, p. 73·* : Kultort des Gottes Atum in dei· Nahe von Hermonthis. 

Q ~ ~ J I:ia t At( OU )m, 0 1J ; el 1 ~ ; (assez nombreuses références : cf. BRuGscri, 

Dictionn. géogr., p. 81), d e château du dieu Âtoum,,, - Un des noms du grand temple du 
dieu solaire Âtoum ou Râ dans la vilfe d'Héliopolis (plus fréquemment appelé C( ;;.,. ~ J 
pei· Âtoum, (( la maison d'Âtoum.,,, voir ci-dessus , t. Il , p. 59 ), et aussi, par extension, de la 
ville même d'Héliopolis. 

rJ • ~J hat At(ou)m, '11;;.,. (EBERs, ii.z., XXIII , p. 49 ), j~; (DümcHEN, Geogr. LJ] c-:J ~ . b.J.J ' 
lnschr. , 1, pl. 64, n° 8 et Til, pl. 46 = J. DE RouGÉ , Géogr. Basse-Egypte , p. 54 ), ((le château 

du dieu Âtoum,,. - Désignation assez rare de la métropole du VIII' nome de Basse-Égypte , 

plus fréquemment appelée C( ~;;.,. ~' ida demeure d' Âtoum 11 ; c'est la Pithom biblique, 
aujourd'hui Tellel- Maskhoutah dans l'Ouâdi Toumilât (voir ci-dessus, t. II, p. 5 9-60 ). 

k-1 I:ia t âa (statue n• 4 2 2 2 4 du Caire= LEGRAIN, Catal. général, Statues et statuettes, III , p. 5 7), 

rde grand château.,, ou rrle château du grand11. - Localité (ou sanctuaire) non identifiée. 

[ ~ ~ ~ t -d I:iat Âakheprourâ m Ouast (statue n° 6 45 du Caire = BoRCHARDT, Catal. géné

ral, Statuen und Statuetten, Il, p. 189 ), [ ~ ~ f: (stèle n° 19777 de Berlin=ROEDER, 

. Aegypt. lnschr. Berlin, II , p. 393), rrle château d'Amenhotep JI dans Thèbes11 . - Nous avons 
probablement là le nom du temple funérnire d'Amenhotep II dans la nécropole thébaine ; 
il paraît avoir été situé au sud du Ramesseum. 

• 
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r::l - -LJc-::1 ... l).at âat, iJJ~ etiit (Pyr., § 488 et .524), iJJ~ (autel de Pépi J•r à Turin 

= BoNom-SHARPE, Transactions S. B. A., III, pl. I, B, n° 6, et pl. II, c, n° 6; tablette de 

Pépi 1°' à Khanka = BnuGsCH, Thesaurus, p. 1212 = GAUTHIER, Livre des Rois, 1, p. 1 55, 
§ XXH; bas-relief du Caire .. MASPERO, Le Musée Égyptien, II; p. 80; EDGAR, Ann. Serv. Antiq., 

XIV, p. 280-281; Kom Ombos, l, n° 419, etc.); 4Jt (SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 249, et Tra

duction, p. 115' note 4; statue n° 7347 de Berlin, XIX· dynastie= RoEDER, Aegypt. lnschr. 

Berlin, Ir, P· 49), iit ~(autel n° 7720 de Berlin, xn· dynastie= ScHAFER, Aegypt. lnschr. 

Berlin' I, p. 140; statue de la collection Sabatier . LEGRAlN' Rec. de trav.' XIV, p. 5 6' n° 13; 
BERGDIANN, Sarkophag des Panehemisis, p. 31; AHnrnn BEY Ku1AL, Catal. général Musée du Caire , 

Stèlesptolém. et rom. , n°' 22073 [iJJŒ], 22081, 22082, 22088, 22092 , 22097, 22102, 

2 2 10 3, 2 2 1o9, 2 2111, 2 2 1 18, 2 2 119, etc., avec variantes orthographiques), ttle grand 

château11 (Maspero), eda grande maison" (Brugscl;), tt der grosse Palast11 (Sethe). - Nom de 

la résidence du dieu solaire Àtoum ou Râ dans Héliopolis et, par analogie, de la résidence 
d'Amon qui à Thèbes était assimilé à ce dieu solaire. Il est difficile de savoir si ~' dont 

Mten était 7 ( SETHE, Urk. A. R., p. 5-6) et qui était situé dans le Delta, peut être identifié 
avec le grand château d'Héliopolis. Cf. Fr. HomrnL, Grundriss der Geogr., p. 9 41. 

i]J ~ j: (var. j), l).at âat Aoun (groupe ptolém. d'Héliopolis = GAuTHIER, Revue égyptol. , 

nouv. série, Il, p. 2, 5, 9, 10), 4Jt ~ ~-iŒ l).at âat ourt n Aoun (stèle du 
mariage de Ramsès II : exemplaire de Karnak, l. 8 = LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XXV, 

P· 38; exemplaire d'Éléphantine, l. 1 2 = KuENTZ' ibid.' p. 196 L ~sic ~ ~ - i œ (stèle 
du mariage de Ramsès Il à lpsamboul, l. 1 o =LEFEBVRE, op. cit., p. 42 et KuENTZ, ibid., 

p. 196 ), ede grand château d'On (Héliopolis )•1. - Même signification que le groupe précé
dent. Cf. GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 201-202. 

iJ ~ ~ ~ J l).at â~t Atoum ( pap. Harris n° 1, pl. 27, l. 9 ), ttle grand château d' Âtoum 11 . 

- Même signification que les deux groupes précédents. On rencontre au même papyrus les 

variantes 4Jt ~ ~ J:: ~ ....._, bat âat Âtouin nti rn hfrit (pl. l1, l. 11), ttle grand château 

d' Âtourn qui est dans le ciel11 et iÎt ~ ;;,, ~ J :: .!. ..:. bat âat Âtourn nt birt (pl. 5 8 , 
l. 7), tde grand château d' Âtourn du ciel11 . 

.l; J l).at âat Maât (SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 94 et Traduction, p. 48, note 1), ttle grand 

château de la déesse Vérité". - Sanctuaire qui est connu par ce seul exemple et dont on ne 
saurait préciser la situation. 

B -"':"' l Ld X l).at âat nt chi risou (tombeau de Mten à Berlin= ScHAFER, Aegypt. lnschr. 

Bei,lin, p. 77 = SETHE, Urk. A. R., p. 3 =MORET, Rec. de trav., XXIX, p. 60 ), ttle grand 

château du lac rnfridionaZ,,, - Région d'Égypte non identifiée : Breasted (Ane. Recouls , J, 
S 17 3) a séparé les mots iÎf de ceux qui les suivent et a traduit rulei· of the towns of the palace 
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(inexact pour of the gi0 eat house) of the Southern Lake : ce lac du sud parait avoir désigné le 

Fayoum par opposition à un lac du nord qui se trouvait dans le Delta (voir ci-dessous, t. V, 
au mot - }. , chi risou ). 

+!=!-- A ? lJ J- A 

LJ •-=-= œ l).at aat.. ... r Grb (?) ( Korn Ornbos, n° 893), tt le grand château . . .. . Gi·b ,, _ 

- Localité mentionnée dans la légende du XVIII• nome de Haute-Égypte et consacrée au 
dieu principal du nome. 

n ·- ~ 
LJ] c-:J ~ l).at ân[t ?] (Dendéra = BRuGscn, Dictionn. géogi», p. 122 ), tde château de la belle ,, 

ou ede beau château 11 . - Un des nombreux surnoms du temple d'Hathor à Dendéra. 

[ ~ ~ d Œ ~at ân(t) et [ ~7' d (BRuGscH, Dictionn. géogr. , p. 120-1 21, 1058 et 11 20 =au

tel(?) de Nectanébo à Turin, n° 54), [d ~ ~œ (pap. démot. n° 31169 du Caire, col. II , 
n° 11 = DARESSY, Sphin:J: , XIV, p. 160-1 61), ede beau château" ou tt le château du beau dieu11 . 

- Ville de l'est du Delta , probablement identique à ~~ (voir ci-dessus, t. 1, p. 1 45), 

qui était la métropole du XXI• nome (supplémentaire) de Basse-Égypte, H pww ou fipwwv'll'oÀts 

des Grecs. Birch (Transactions S . B. A. , III, p. 42) l'a identifiée avec Antœopolis , tandis que 

Robiou (Mélanges d' Archéol. , Ill, p. 10 6-1o7) l'a placée dans le III• nome de Basse-Égypte 
(Libyque). L'identité entre la ville de l'autel (?) de Nectanébo et celle du papyrus n° 311 6 9 
du Caire est , du reste, incertaine. 

[Jj~ ~at ânkh (Pyr., § 640, 672, 677 et 685 ), ttle château de vie,, . - Région du monde 

céleste, indéterminée, très certainement différente de [g ~ * de l'époque ptolémaïque (cf. 
.ÎUNKER, Onurislegende, p. 42: das Sterngernach, tt la chambre de l'étoile ânkh11 , dont le dieu étai t 
--=K ' ) _ * vovp.1s. 

[d ~ f ~ ~at ânkh (CHA SSINAT, Edfou, II , p. 92 et 98 ), ttle château de vie'!) . - Un des noms 

du grand temple d'Horus à Edfou, ou peut-être, plu tôt, d'une salle spéciale dudit temple. 

[JJ~ ~at ânkh (Dfü11CHEN, Dendera, pl. 18 , 8), rn (MARIETTE, Dendérah, I, pl. 26,f), 

[ri (Dendéra = Dü~IICHEN , Geogr. lnschi0
. , II, pl. 35, 1. 5 ), tt le château de vie,, . - Un des 

noms donnés parfois au temple de Dendéra. 

[Jj ~at ânkh (CHUIPOLLION, Dictionn. hiérogl., JJ. 245 et L., D. , IV, 46 a = BRUGscn, Geogr., 

pl. 42, n° 1085), ttlechâteau de vie ,, . - Localité identifiée par Brugsch avec C( f ~=; 
Per ânkh, la Bakchis ou Banchis placée par le géographe Ptolémée au voisinage du lac Mœris 

dans le Fayoum [voir ci-dessus, t. II , p. 63), où étaient adorés à la fois le dieu-crocodile 

S.ebek et un dieu à tête de bélier. Ces diverses identifications paraissent , toutefois, forte
ment sujettes à caution. 
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jf _J J:iat ânkh (montant de porte n° 4003.1 du C~ire, épo:ue ~e Ramsè~ II~) , . tt~e châ~eau c~e ~ie,, . 
- Localité (ou sanctuaire) dont il est impossible de dire s1 elle (ou il) etait identique a lune 
des {fat ânkh énumérées ci-dessus. 

[9~ J:iat âJ:ia (inscription de Ptolémée XI à Médamoud=BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 624), 

[Il 1::2. ~ (textes de Médamoud, suivant communication amicale de M. l'abbé Drioton), 
tfle château du combat (la localité de lagueri·e: Brugsch)" · - Localité voisine de Thèbes, con

sacrée aux dieux Montou et Harmakhis et airn;i appelée en souvenir du combat qui avait eu 

lieu sur son emplacement entre Horus et son rival Seth. C'est probablement ce même en
droit qui, sur certains monuments d'origine thébaine (cercueil M. 3 de Lèyde et L., D. , 

III, 225 i=BRuGscu, op. cit., p. 1286), porte le nom 1::2.© â~at, ttville du combat,,. Voir 

également ci-dessus, t. I, p. 15 5, où il est fait mention (d'après un texte d'Edfou) d'une 

ville~. consacrée au dieu Horus-Kheprâ. 

[j] • ~ .... ~ h t "kh rJ - ~ .... 1 n . .-, · rJ - ~\.. l. .-, hat âch-
c-::J .._ .!.\. 1 ' ' • a a_mou et l.Il C"J - ..!\ , , J! • • •; - l.Il C"J - ..!\ J! • • • . 

mou et [d r?:i:;:: ~} ~; en néo-égyptien, [d r?:i ~ ~} ~ J:iat âkhmou et 

[d r?:i ~ ~ J l (Livre des Morts, chap. 141et148), ttle château des mauvais génies (?) 11 . -
Localité du monde funéraire et céleste. Brugsch (Dictionn. géog1·., p. 133) a rendu par tfle 

château (ou le temple) des statues divines?,, et Budge (Book of the Dead, Vocabulary, p. 232) 

par temple of the gods in visible foi·ms. 

1 T -J J:ia t Ouazt (autel (?) de Nectanébo à Turin, n? 1 6 = BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 10 5 6), ide 

château de la déesse Ouazt". - . Sanctuaire (ou ville) consacré à la déesse T-, Ouazt-Bouto; 
peut-être un des noms de la ville même de Bouto (aujourd'hui Tell el-Faraïn), métropole 

du XIX• nome de Basse-Égypte (cf. BRuGscH, op. cit., p. 178). Une stèle ptolémaïque de 

Dendéra, publiée par DARESSY, Ann. Serv. Antiq.' XVII, p. 90, mentionne une rn ~ (iat 

Ouazt, qui paraît avoir été tout à fait différente et située quelque part en Haute-Ég-ypte. 

rtl l].at ouâ (L., D., IV, 77 c=BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 140), tfle château de l'unique ,, . -
L2..d C"J -= - • Probablement un des nombreux surnoms du temple de Dendéra, synonyme de 1 ~ • m 

Per ouât 11 la demeui·e de l'unique" (voir ci-dessus, t. II, p. 6 6 ). Budge ( Egypt. Diction., p. 1o1 li) 

a lu (on ne sait trop pourquoi) He-t mab et a pensé que cela pouvait avoir été un nom de 

la ville d'Ombos. 

[j] ~ ?\: ~ 1].at ouâb (CnASSINAT, Edfou, II, p .• 228) , D X: a; (DümcHEN, Bauu1'k. Den

dern, pl. V, n° 1 o ), [ X:J:; (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 15),1 X:d ; · (liste géogr. ~'Au
guste à Dendéra · DüMICHEN, Geogr. lnschr., III, pl. 69), ttle château de la purification(?),,, -

Une des nombreuses appellations du grand temple d'Hathor à Dendéra: cLBRuascn, Dictionn. 

géogr., p. 1008 et 1119. 

1-
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[ X:j J:iat ouâb (CuASSlNAT, Mammisi d'Eilfou, p. 33 , 77, 82 ), ttle château de la purification,, . - Un 

des nombreux noms donnés aux temples de la naissance (cf. CHASSIN AT, Bulletin 1. F. A.O. C., 

X, p. 187 el 1 90 ). Il y a là , sans aucun doute , une allusion aux purifications dont l'accou
chée était l'objet après la délivrance. 

m-~~ . ru c-:J Jt :====@ J:iat ouârt (naos de l'ancienne collection Golénischeff, n° 3914 =B. TouRAJEFF, 

Monum. Musée des Beaux -Arts Alex. Ill à Moscou [en russe], pl. XIII), tfle château du dépai·t (?) 
(ou de la jambe ?)11 . - Localité de la région théhainè (?) , non identifiée. 

[Jj ~= J:iat ouârt (statue n° 538 du Caire=DARESSY, Rec. de trnv. , XXIJI, p. 126 = BORCHARDT, 

Catal. gén., Statuen und Statuetten, II,_ p. 88), [d ~ i; et [li~ i; (inscription d'Ahmès 

fils d'Abana, l. 8, 9 et 14; tablette Carnarvon , l. 3), [] ~ i.: (inscription du Spéos 

Artemidos, l. 37 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p .. 390 ), [d ~ ~ i@ ( pap. Sallier 1, pl. 1, 1. 2) , 

5H ~ (stèle d'Edfou =GARDINER, J. E. A., IIl, p. 1 oo ), liste géog-r. du soubassement nord 

du temple de Ramsès II à Mit Rahineh =MARIETTE, Monum. div. , pl. 31 = BRuGscu, Â. Z., 

X, p. 20 et Dictionn. géogr. , p. 270 =DARESSY, Ann. Se!'V. Antiq., XVII, p. 166; colosse de 

Senousert I" usurpé par Menephtah, à Berlin , n° 726 5 • Aegypt. lnschi·. Berlin, I , p. 142 

et II, p. 22), tf le château du dépa1't" (CtÉDAT, Rec. Champollion, p. 193), «la maison de la 

Juite 11 (MALLON, Les Hébreux en Égypte, p. 57, note 3). - Nom de la capitale fortifiée du 

roi Hyksôs Apopi, l'Ailapis ou A@apis (Avaris) de Manéthon (cf. JosÈPHE, Contra Apionem, I, 
p. 14), [placée par lui dans le nome Séthroïte], qui fut emportée par le roi Ahmôsis, fon

dateur de la XVIII• dynastie. Elle était probablement située à (ou près de) l'embouchure de 
la branche bubasto-pélusiaque du Nil, c'est-à-dire dans les parages de Péluse (cf. GARDINER, 

J.E. A., III, p. 99-101, et V, p. 250 et 25li et seq.) et n'était pas du tout identique à Tanis 

(~an el-If agar) comme l'ont cru certains savants, par exemple MARIETTE, Rec. de trav., IX, 

p. 1-20. Clédat (Rec. Champollion, p. 185-193) a préféré la situer à Zarou (aujourd'hui 

Tell Abou Seifeh ), près El-Qantarah, et M. Naville a tout récemment (!. E. A. , X, 1924, 

p. 24) appuyé cette dernière localisation de toute son autorité. D. Palon, au contraire, 

a identifié A va ris avec Tell el-Yahoudieh (the Mound of the Jew ), près Chebine el-Qanater, à 

3o kilomètres environ au nord-est du Caire. Le déterminatif~, qui, dans certains exem

ples remplace ~. semble indiquer que le nom d'Avaris n'était pas attribué seulement à la 

ville, mais aussi à tout le territoire environnant. Voir une bibliographie d'Avaris dans Fr. 
HomrnL, Grundi·iss dei· Geogr. , 1 9 2 6 , p. 9 6 2 , notes 1 , 2 , 3. 

fi] c~ ~ r) L 11].at. Ounâs maâ khrôou (glossaire du Ramesseum, Moyen Empire, 

n° 214), ide château du i·oi Ounas défunt.,.,, - Ville de Moyenne-Égypte, mentionnée entre 
Thinis au sud eLAkhmim au nord, mais ·non identifiée. · 

n ... ~. u- Hl ... hat ounnouiti (pap. n° 29 de Vienne, 1. 63 = BnuGSCH, Dictionn. IJ] c-::J ,_,_. ~ , , \\ ~ c-::J . 

Dictionnaire , t. IV. 8 
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géogr., p. 1 1 3 o), 0 ~ $; : ~ ~ : /j ~ ( BEnGAIANN , Buch vom Durchwandeln der Ewigkeit , 

p. 2 2), rde chdteau de . . .. . " . - Localité mythologique. 

l).at our (?) (Edfou= J. DE RoucÉ, Revue archéol. , 1866/ II, p. 302 ), de grand chdteau 'f) . -

Un des noms du temple d'Halhor à Dendéra. La lecture pourrait être aussi ~at titi, rde châ

teau du pi·ince'f) ou '' ?iat smsou '' le château du vieillard,, . 

n ... ~ m l).at our (stèle magique n° 940 2 du Caire = DARESSY, Catal. généml, Textes et 
LO c-:i ~ ·· , · ff 1 5) [] -dessins magiques, p. 9 = SETHE, A. Z., LVIII, p. 69; pap. Golemsche , p. v, . , LO C"J 

~@ ( pap. Harris n° 1, pl. 61 b, l. 6, et statue de Zedher le Sauveur, l. 11 9), 5J ~@ (lis le 

mythologique et géogTaphique autour de la terrasse du temple de Ramsès III à Médinet 

Rabou= DARESSY, Rec. de trav.' XVII, p. 1 20, n° 2 6)' ~ ~ ~ (liste des divinités locales 

au temple de R_amsès III à Karnak= DümcnEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 93), l~JÊB (stèle 

Piânkhi, l. 7 ), 1~1 ffi (DARESSY, Ann. S~rv. Antiq., XIX , p. 157, sans référence), ~} ~ ~ 
(PLEYTE et Rossi, Pap. de Turin, pl. 118, 1. 1 1 = BnuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 1 131-1132 ), 

~ ~ .,: @ (BnuGscn, op. cit., p. 153, sans référence), rde grand château" . - Ville impo~·
tante de la Moyenne-Itgypte, située au nord de $;: Ounou-Hermopolis Magna (métropole 

du XV• nome de Haute-Égypte), aujourd'hui El-Achmouneïn. Elle était consacrée au dieu 

Khnoumou et à une forme locale de la déesse Hathor nommée I;Ieqit. - On a beaucoup dis

cuté, et sans résultat bien certain, sur sa situai ion. Les uns l'ont considérée comme ide~tique 

à la métropole du XVI• nome, U ;Œ ljebnou, les autres l'ont assimilée à•~@ ljiroui· (voir 

ci-dessus, ll· 37 ). Mais il paraît hors de doute qu'elle fut absolument différente de ce;; deux 

dernières localités, qui sont à placer respectivement, l'une à (ou près de) Minieh, l'autre 

à Balansourah. Daressy a peut-être eu raison de l'identifier avec l'actuel Hour ou Qas1' Hom', 

au nord de Tounah (cf. Ann. Sen~. Antiq., XVIII, p. 56-57 et p. 122, note 1), oi1 se trouvait 

l'Épf-to'll'oÀmio} <l>u),cmrj, poste doua.nier et militaire (cf. ibid., XIX, p. 157 ) : voir aussi Fr. 

HomrnL, Gntndriss der Geogr., p. 847 et 854. - Est.-ce enfin ce même endroit que nous 

trouvons mentionné sous la forme l~J ~dans une tombe de la VI• dynastie à Meir (cf. 

An~rnD BEY KAMAL, Ann. Serv. Antiq., XV, p. 225)? ' 

l/jJ~ l).at our (CHAMPOLLION, Not. descr., li, p. 482) , 5J~, jfjj et ~/j (grand texte 

géogr. d'Edfou = BRucscn, Dictionn. géogr., p. 153-1 54 et p. 1132 = J. DE RouGJ~, Géogr. 

Basse-Égypte, p. 83-8~ = C11AssmAT; Edfou, I, p. 333), Q~/j etl/jd~ (Livre des 

Morts), jjjJ~ (bloc du temple de Behbeit el-IJagar = EDGAR et RoEDER, Rec. de tmv. , 

XXXV, p. 1 1 6), [liU (texte des fêtes d'Osiris à Dendéra, 1. 1 2-1 3 = LonET, Rec. de trav., 

III, p. 47), Q ~ /j ~ ~ (pap. n° 3 du Musée de Boulaq, p. 9, l. 19), Q ~ /j /), 
l/j J /), jfj J ~ (BnuGSCH, Dictzonn. géog1'., p. 153-15 li), ((le grand château'f) ou ttle châ-

• 
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teau du grand(? )'f), rda grnnde demeure'f) (Brugsch et Loret), ttle palais du vieillanb (PrnHL, 

lnscr. hiérngl., 2° série, p. 24 ) , tttemple of the great or aged one at Heliopolis 'f) (BuncE, Book 

of the Dead). - Un des noms du temple dù dieu Râ dans la ville d'Héliopolis. Pour distin

guer ce grand château d'autres édifices ou localités homonymes , on l'appelait quelquefois 

jfjjfj ~ j Œ (iat our in Âoun , jfjj ~ ~ f ~ ..:iŒ (Livre des Morts) ou lI1J ~ = im 
(Louvre, D; 13 , col. 4) ou l ~J.== j Œ (DARESSY, Ann. Sem. Antiq. , XVIII, p. 203) , ou enfin 

jfjj ~ f j Œ (DARESSY, Rec. de trav. , XXIII, p. 15 ), ttle gi·and château dans On,, , A l'époque 

romaine, ce ~ /j = j Ô avait été détaché du nome Hélio poli te et faisait partie du nome 
supplémentaire!;; (c(. la liste d'Auguste à Dendéra=DÜMICHEN, Geogr. Inschr. , IV, pl. 127). 

l~J ~ l).at ourt (nombreux monuments de l'Ancien Empire), tt le grand château (the Great 

Mansion: GuNN, Teti Pyram. Cemeteries, p. 93 , etc. )" · - Nom d'une administration d'ordre 
judiciaire (?) sous les dynasties memphites. 

GJ ~ ~ ~ l).at ourt (PETRIE, Hawara, p. 5 ), [ltJ (cercueil de Hawara= P~mm, op. cit., 

pl. Ill), ttle grand château'f) , rdhe Great Residence'f) (Petrie). - Un des noms de l'énorme 

construction du Labyrinthe, consacrée au dieu local de la région du Fayoum, Sebek. La 

transcription grecque était Avl'Jpis , d'où le nom arabe ~)ly:b Hawâra semble être dérivé. 

œ ~ ;;- c~ ~ ~-! J l).at ourt Àmeneml).ât (NEWBERRY, Rekhmara, 6 = B1rnASTllD,

Anc. Records, II, 5 7 3 5; cf. SPIEGELBERG, Rechnungen , 6), tt le grand château du 1·oi Âmenem~ât 'f) . 
- Locali té fondée sous la XH• dynastie, soit dans le VJ•, soit dans le VII• nome de 1-Iaute

Égypte, entre Dendéra au sud et Diospolis Parva au nord , mais dont la position ne peut 

être exactement précisée. - La liste géographique du glossaire du Ramesseum (Moyen Em

pire) mentionne au 11° 2 1 o une localité au nom difficile à lire, qui est probablement ~i ~ i 

( ~ ~ ~ ~ J::;;: 1 lfat oui· Âmenem~ât maâ khi·oou. Cette !oc.alité précède , en effet , ici 

immédia tement I J:;: ( 0 • tJ •) :=: 1, tout comme 5J ~ ~ ( ~ ~ ~-! J précède 

immédialemenl ' sur la liste du tombeau de Rekhmarâ' I J ~ m (voir BREASTED' Ane. Re
cords, II, 5 736 et ci-dessus, t. 1, p. 177). 

œ ~ ~ m l).at our al). et~~ JI m (Pyr., 5 189) , ~=~~ m. (Bihan el-Molouk, cité 

par BRuGscu , Dictionn. géogr. , p. 154 ), ~ ~.,: ~ ~ ~ ~ (W1rnszINSKI, A. Z. , XLV, p. 121), 

~=~ ~ et~ Q ..:_ ~ ~ ~ ~ (BuDGE, Egypt. Diction., p. 101 4 , sans références), rde 
grand château de la vache (?) 'f) , - Nom d'un temple consacré à la déesse Hathor sous forme 

de vache; situation indéterminée. C'était aussi .un des nombreux sanctuaires d'Osiris. La 

traduction de Speleers (Les text~s des Pyram. égypt. , 1, p. 1 8), rda maison du grand, taureau 

de la ville" , parait être inexacte : en tout cas il ne s'agit pas d'un. taureau, mais d'une vache. 

8. 
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1 ~ ::: l).at our sâ.s (?) (tombeau d'un grand prêtre à Héliopolis, Ancien Empire = DARESSY, 

Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 199), l ~J:: (stèle n° 119 1 du British Museum, Ancien Empire 
=A Guide Bi·it. Mus., 1909, Sculpture, p. 26; voir aussi GuNN, Teti Pyram. Cemeteries , 
p. 135), l~J~== (GuNN, op. cit., p.105), ~legi:and château des six(? )ii, ou ~the Six 
Great Mansions" ( Gunn ). - Nom d'une administration probablement d'ordre judiciaire, très 
fréquemment citée sur les monuments de l'Ancien Empire. 

D ... """"" ,, .... , 
C""'":J ~ ..._ 1 œ l).at our ka ou ( Em1AN, Hymnen an das Diadem' p. 2 4), [[d-J C"J ~ 

"Mm (stèle C. 10 du Louvre _ PrnnRET, Rec. inscr. Louvi·e , li, p. 34), 6J ~~~(GAR-
DINER, Tomb of Amenemhët, pl. XI et p. 5o ), de château du grand patmi les taureaux (?) .,, . -
Localité (ou temple) de situation inconnue, mais qui semble avoir été distincte du grand 
château de la vache (voir le nom précédent). 

Q~J ~; J J:iat ouhm J:iir (Livre des Morts, chap. 123), ~le château du génie Renou
velant-sa-face" . - Nom d'une partie du monde funéraire. 

[d~rJ l).atOusâ.r, [ld (Livre des Morts, chap. 78) , de château d'Osiris ,, . - Nom géné
rique porté par tous les sanctuaires consacrés au dieu des morts Osiris. 

GJ~J0l: J:iat Ousâ.r (temple d'Osiris à Dendéra = Bnucscrr , Dictionn. géogr. , p. 169, 
6 9 2, 1137-1 138 et 13 1 8), ~ le château d'Osiris". - Nom porté par une localité consacrér. 
à Osiris dans la Maréotide, au nord-ouest du Delta, sur le territoire du UI• nome de Basse

. Égypte; peut-être(?) identique à la Tœm'Ja1p1s des Grecs. 

E 0 Î ~ ~ ~ ! ~ 0 ~] l).at Ousi:rmaârâ-Miriâ.mon khnoumt nel].el). (textes de Médinet 

Habou = Bnucscn, Dictionn. géogr. , p. 599) et(-~) [ 0î J =-= ~ =J ! ~ 0 ~ = ~ = C( 
(variantes sans les mols = ~ = s:i, ou sans les mots ! ~ 0 ~, et d'autres avec l'addition 
~ n f) (ta) l).at Ousirmaârâ-Miriâ.mon khnoumt neJ:ieJ.i m Per Amon l].ir 
â.menti Ouast (temple de Médinet Habou = L., D. , Texte, III , p. t67, 173 , 179 , 182 , 
183 , 184, 185 = BnuGscn, Dictionn. géogr. , p. 59 9) , ttle château de Ramsès Ill (nommé 
Uni-à-l'Éternité) dans le domaine d'Amon à l'ouest de Thebes ,,. - Nom du t~mple funéraire 
de Ramsès III à Médinet Habou (partie sud de la nécropole thébaine). 

[ 0î ~ 'i-f d J:iat Ousirmaârâ khnoumt Ouast (inscription de Bakenkhonsou = DEvÉn1A , 
Mémoires Institut Égyptien, 1, p. 7 1 9), d e château du l'Oi Ramsès Ill uni à Thèbes" . - Un 
des noms du temple funéraire de Ramsès III à Médinet Habou (nécropole de Thèbes). 
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( ... )..) GJ ~ ( 0 î ~ ::::] (ta) l).at Ousirrnaârâ Sotpnirâ et 

I:I ~ 

(-~)[0 îd::::j 
(BnuGSCH, Dictionn. géogi._, p. 61 9) , ide château du roi Ramsès ]],, . - Un des noms (le plus 
simple) du temple funéraire de Ramsès II dans la partie centrale de la nécropole thébaine, 
aujourd'hui le Ramesseum. 

( ... \._) GJ ~ ( 0 Î ~:: 0 J f 1 r (ta) l).at Ousirmaârâ Sotpnirâ ânkh-ouza-
senb ( os~raca n°' 2 16, 21 9 et 2 2 7 du Musér. de Bruxelles) , ide château du roi Ramsès II, 
vie-santé-force" . - Même signification que le précédent. 

(-\~JGJ~(0 î~:=0Jf !r~ ~~=J (ta) l).at Ousirmaârâ Sotpnirâ 
ânkh-ouza-senb m Per Amon (ostraca n°' 217, 223 et 226 du Musée de Bruxelles), 
~le château du l'Oi Ramsès Il , vie-santé-Jotce, dans le domaine d'Amon,, . - Même signification 
que les précédents, le domaine d'Amon embrassant à la fois la ville et la nécropole de 
Thèbes. Cf. WrnDEMANN, A. Z. , XXI, p. 3 4, et SrrnGELBERG, A. Z. , LVIII, p. 3 i. 

( ... \..) [ 0î ~ ::::\. H~I!! J (ta) l).at Ousirmaârâ Sotpnirâ m Per Amon (DAnESSY, 

Rec. de trnv. , XIV, p. t 69 )," bê:J 1 ( 0 Î ~:: 0 J = ~ ~ C( (CnAMPOLLION , Not. clesci·. , I, 

p. 519), [ îd::=J = C( ~ ~ (stèle d'Abydos au Musée de Bruxelles , n° 267 ), 

E 0 Î ~:::: J ~ ~ C( (statue n° 567 du Caire = BoncHARDT, Catal. gén. , Statuen und Statuet
ten, II, p. t 18), ~ze château du roi Ramsès Il dans le domaine d'Amoni1 . - Même signification 
que les précédents. 

(-) GJ~ (0î~:= 0 J ~~= ~; tf (ta) l].at Ousirmaârâ Sotpnirâ m 
Per Amon l).ir â.menti Ouast (SrBLEERS, lnscr. Musée de Bruxelles, P· 65, n° 270 ), 
it le château du l'Oi Ramses JI dans le domaine d' Amon à l'ouest de Thèbes11 . - Même significa
tion que les précédents. 

(-\._) GJ ~ ( 0 Î ~ :: 0 !,. ;-; J] ~ 1 r (ta) l).at Ousirmaârâ Sotpnirâ har 
l].ir maât ânkh-ouza-senb ( SrrnGELBERG, A. Z., LVIII , p. 31 ), d e château du roi Ram
sès Il se réjouissànt de la vérité, vie- santé-force11. -- Nom d'un temple de Ramsès II dans le 
Delta, peut-être dans la résidence d'été des Ramessides à (ou près de) Péluse. 

(·\..) GJ~ (0 î~ :=0J ~~j~ ~~=J (ta) I:iat Ousirmaârâ 
Sotpnirâ har l).ir maât m Per Amon (SrrncELBERG , A. Z. , LVlll, p. 31), ide château 
du l'Oi Ramsès JI se 1·éjouissa~t de la vérité dans le domaine d' Amon". - Même signification que 
le précédent, mais indiquant que le territoire sur lequel s'élevait ce temple était consacré 
au dieu Amon comme le temple thébain dont il était une sorte de succursale. 
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E 0 ÎJ::::c;)!1] l)at Ous.irmaârâ Sotpnirâ khnoumt Ouast (BRuGscu, Dictionn. géogr. , 

p. 599), de château du roi Ramsès Il uni à Thèbesn. - Un des noms du temple funéraire 
de Ramsès Il à Thèbes, le Ramesseum. 

[ îr :=m d l)at ousir mennou (BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 165, sans référence ), ide château 

de la puissante en monuments (?) 11 . - Nom d'un temple consacré à la déesse Apit dans Karnak 
et situé à l'ouest du temple de Khonsou. 

. fJ • ~~~~jjj ~ rD ... L 
LIJ c:-.::i] 1 c:::J ~ ~ I I I .C::: LJ c:-.::i _,,.,,l l)at Ousar m ran-f n Sebek nib 

Amou m 1.lat aht (BRuGSCH ' Dictionn. géogr.' p. 1138' sans référence)' t<:le château 

d' Osiris en son nom de Sebek seigneur d'Âmou dans le Château de la vache.,,. - Temple consa.cré 

à Osiris dans la métropole du lll• nome de Basse-Égypte (Libyque ou Occidental), dont le 
site est occupé par l'actuel Kom el-l;Iisn ( moudirieh Béhéra, markaz Korn Hamada). 

l lJ ~ ~ ~ ~ l)at Ousar n mrit ( nao~ du roi Amasis au Louvre= PrnnRET, Rec. inscr. 

Louvi·e, 1, p. 78 = BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 169, 279 et 1179), t1:le château d' Osfris ~e 
la Mai·éotide (?) ,, (voir ci-dessus, t. III, p. 49 ). - Temple (ou localité) consacré à Osiris 

dans le nord-ouest du Delta, peut-être identique à [11~J0 l ê; l/at ousà1· (voir ci-dessus , 
p. 60). 

[d - ~~~ {-+, ..... J ~ • ~ hat Ousar nt l)el)(ou) m ronpouit amit c:-.JJ '.Ill ... 111. Œ ' 

Abdou (MARIETTE, Abydos, II, pl. 2 et suiv.), t1:le château d'Osfris de millions d'années qui est 

en Abydos". - Nom du temple d'Osiris construit par Ramsès Il dans la ville sainte d'Abydos. 

D ... y •J c:-.J---. 1 l)at Ouskh l)ir (Livre des Morts, chap. 28), t1:le château du dieu au large 

visage". - Région du monde funéraire. 

Q ~ 11 l)at ouchb (ou cheb ?) (RocHEMONTE1x, OEuvres diverses, p. 2l16 et 309 ), 

l l 1 J ( CnASSINAT, Mammisi d' Edfou, p. 6 , 1 8 et 2 6) , tt la salle de la période [de gestation] (?)", 

ou de temple de la période [de. la grossesse].,, (CnASSINAT, Bulletin 1. F. A. o: C. , X, p. 187 et 

189 ). - Nom donné dans chacun des temples d'Égypte à la chàpelle consacrée à la nativité 

de la divinité principale du temple; lorsque cette chapelle prenait les proportions d'un 
temple spécial ou mammisi, (iat oucheb était une des nombreuses appellations données à ce 

mammisi (cf. CuASSINAT, Bulletin 1. F.A.O. C., X, p. 187 et 189, el DARESSY, Ann. Serv. Antiq., 

XII, .p. 282). 

[tl ~) ~-=: l)at outet, [J ~ -~ ~::, ~ ~ -~ ,- , Q ~ i, [fJ el OO ~BnuGscu , 
Dictionn. géogr., p. 175-176 et Dictionn. hiérogl., p. 364; CHASSINAT, Mammisi d'Edjou, p. 3, 

1 o, 24, 47, t 2 1, 1 48, t 5o, 161 , 163, et Bulletin 1. F.A.O. C., X, p. 187 et 1 89), da salle 

j 
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de l'engendrement (ou de la conception) n. - Nom donné dans chaque temple d'Égypte à la salle 

dans laquelle avait lieu l'union du couple divin dont devait naître la divinité principale du 

temple (à Edfou , à Karnak [ temple d'Apit ], à Dendéra, à Memphis, par exemple). C'étai t 
aussi une des nombreuses appellations des mammisi (temples de la naissance), qui aux épo
ques ptolémaïque et romaine , avoisinaient certains grands temples. 

D~~â~ l)at outet-f (RocHEMONTEIX, OEuvres diverses, p. 240, 245 , 247, 252, 270 ), 

ida salle (ou le temple) où il (Osiris) a été engendrén. - Nom donné à la chambre de la nati
vité dans le temple d'Api t à Karnak. On rencontre aussi les expressions synonymes C":J ~
"'--- per outet-J et J ~ ~ C":J st outet (cf. CnASSINAT, Bulletin 1. F. A. O. C., X, p. 190-1 91 ). 

Q~ ~·~~r =J l)at outet n ousn (?) (textes d'Esna = BRucscu, Dictionn. 

géogr., p. 176), t1: le château de l'engencfrement de . ... . " · - Un des noms du temple de 

Khnoum à Esna (suivant Brugsch) , ou peut-être, plutôt , de la salle de ce temple qui étai t 
spécialement consacrée à la nativité du dieu Khnourn. 

1~J: l)at ouzat (Bnucscu, Dictionn. géog1·., p. 182), t1:le château de l'œil ouzab1 . - Un des nom

breux surnoms du tem pie de Dendéra (suivant Brugsch ). 

1~: l)at ouzat (liste d'Auguste à Dendéra=Dü~~ICHEN , Geog1·. lnschr. , 111 , pl. ;3; cf. JuNKER, 

Onurislegende, p. rn7) , t1:le château de l'œil ouzah . - Localité (ou sanctuaire consacré au 

culte de l'œil d'Horus)' en relation avec le XVIII• nome de Haute-Égypte, et probablement 
située sur le territoire de ce nome. 

o~: l)at ouzat (photographie de Philœ à Berlin, n• 1318=JUNKER, Onurislegende, 

p. 155 ), 5J ~ ~ (Kom Ombos, l, n• 340 = JuNKER, op. cit., p. 39 ) , 1~J ~ (JuNKER, op. 

cit. , p. 27), t1: le château de l'œil d'Horus11 . - Sanctuaire consacré au dieu Haroéris dans la 

ville Skhem-Létopolis (métropole du II• nome de Basse-~gyple ), aujourd'hui Oussim. 

o~~~: l)at ouzati (Kom Ombos, n° 155 : déesse Pakht), 5] ~~; (JUNKER, 

Onurislegende, p. 34), ide château des deux yeux ouzatn. - Localité non identifiée , adorant 
la déesse-grenouillé l;Ieqit. 

l•~J l)at ha (Livre des Morts , Hymne au dieu Râ), t1:le château(?) de l'âme.,, , - Région du monde 

céleste. 

1 ~ J l)a t ha (NAVILLE' X]th dyn. Temple at Deir el B ahari' m, pl. VIII' c' a)' t<: le château de l' àme11 . 

- Localité (ou sanctuaire) en relation avec le dieu thébain Khonsou. 
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[!d J:iat ha (PIEHL , lnscr. hiérogl., 2• série, pl. 62 , Let p. 39 ), ide château de,Z'âme (?).,.,. - Loca

lité (ou sanctuaire) en relation avec un endroit nommé f ~ m Nezmit Ankh (voir ci-dessus, 
t. Ill, p. 1. 1 1 ) • . 

0 - . - ·Ill 
c--:J ~ ~ ~ © J:iat baou (pap. de Vienne, l. 66 = BERGAIANN, Buch vom Durchwan-

deln de?' Ewigkeit , p. 23 = BnucscH, D(ctionn. géog1'., p. 1 144-1145 ), [a~~~~ J /@ 
(Livre des Morts). CJ ~et[+ ~d (stèle de Mendès , l. 9 et 19 = BnuGSCH, op. cit., p. 185-

186 et 388 = SETHE, Urk. griech.-1·om. Zeit , p. 38 et 46), [ 3i] (grand texte géogr. d'Edfou 

= CHASSINAT, Edfou , I, p. 334), Q ~ ~ ~~ (t~mple d'Osiris à Dendéra =MARIETTE, 

Dendérah, IV, pl. 43 = Dü1u1CHEN, Geogr. lnschr., III, pl. 49 - BRUGSCH, op. cit., p. 635 ), 

[a~~ m (Dendéra = DümcnEN , op. cit., I, pl. 38, l. 14 ), CJ ~ ! Ô (Dendéra = Düm
CHEN, op. cit., I, pl. 83), de château des béli13'1's (ou des dieux-bélim) .,, . - Nom du Sérapéum 

du XVI• nome de Basse-Égypte (Mendésien), où étaient vénérés les arbres sacrés du nome 

et oii étaient conservées deux des reliques d'Osiris (le phallus et l'épine dorsale). Le nome 

était consacré au bouc ou au bélier. Cet endroit était situé, selon toute probabilité, dans la 

métropole même du nome, Mendès, aujourd'hui Tell el-Roba' (moudirieh Daqahlia, markaz 

Simbellaouein); lfat baou était même, probablement , une autre appellation de la ville de 

Mendès, car la stèle de Mendès nous dit que cet.endroit possédait le temple du bélier sacré , 

patron du_ nome ( C( ~ ). Voir ci-dessus, tome 1, p. 24, ~ ~@ Àat baou. 

(~) [[) ~ ( 0 J!: ~ ~ ~J (ta) J:tat Banirâ Mirian:-on (BRuGscH, Dictionn. géogi·. , 

p. 620, sans référence), ~ze château du rni BanÙ'â aimé d'Amon,,, - Nom du temple funéraire 
du roi Ménephtah (XIX• dynastie) dans la nécropole thébaine. 

E 0 2t! m J 1}.at Banirâ miri ntrou ide château du 1·oi Banù·â aimé des dieUXll . - Nom de 

l'Osireion d'Abydos, qui fut construit par le roi Ménephtah (XIX• dynastie). 

[~J;d J:tat ha (l)st (liste géogr. d'Abydos = DARESSY, Rec. de trav., X, p. 141 ), ~ze château 

de l'âme cl' Isis" . - Ville de Haute-Égypte, située dans la région intermédiaire entre Qena 
et Guirga et qui correspond peut-être(?) à la TAB€NNMC€ des Coptes. 

c:J ~ J: J:tat Bastit (statue de la déesse Sakhmet [XVIII0 dynastie] au British Museum 

= SHARPE, Egypt. lnscr., I, pl. 47, D = SETHE, A. Z. , LVIII, p. Lili, n° 88), IJ:J (liste des 

cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, I, pl. 45, n° 3o ), ide château de la déesse Bastit ,, . -

Un des noms de la métropole du XVIII• nome de Basse-Égypte, Bubastis , aujourd'hui Tell 

Basta près Zagazig. Une autre appellation plus fréquente était Per Bastit (voir ci-dessus , 
t. n, p. 75). 
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D~t~: J:iat bâ.k (D ünncHEN, Teinpelinschr., l, pl. 42 ); CJ i~ ;, ŒJ ~ ~"' l 
. (PIEHL, l nscr. hiérogl. , 2° série, pl. 62,L), [ ; ~J (BRUGSCH, Geogr. , r, pl. 39 et Dictionn. 

géogr.' p. 2 1 0)' [a ~ ~ ~ Œ (CHASSIN AT, Ec?fou' r, p. 1 8 = BRUGSCH , Dictionn, géogr.' 

p. 1 153 = D. PATON , Egyptian Recorcls of Travel, IV, p. 37 ), b~I et l~J@ (PrnrIL , op. cit., 

2° série, pl. 63, M), ~ ze château du faucon" (c'est-à-dire du dieu Horus). - Une des nom 

breuses appellations du temple consacré à Horus dans la métropole du Il' nom e de Haule- . 

Égypte, Edfou, et , par extension, de la ville même d'Edfou. Brugsch (Dictionn. géogr., 

p. 210 ), Maspero (Hist. anc., II , p. 83 , note 3) et d'autres avaient pensé pouvoir recon

naître dans ce Château du Faucon la ville iepâ,cwv 'UfoÀ1s ( Hie1'aconpolis) .de Strabon, située en 

face d'El-Kab. Brugsch avait toutefois rectifié de lui-même cette erreur dans le Supplément 

de son Dictionnaire géographique (cf. p. 1153), et D. Pa ton l'a récemment réfutée de fa çon 

définitive : lfat bàk n'est pas Hiéracônpolis, mais bien Apollinopolis. On trouve aussi , pour 

les noms d'Edfou, les formes J /j ._, ~ ~ , ~ i Ô et C( ~ ~ (voir ci-dessus , t. li , 
p. 14 et 76 ). 

[~ '\_ Cj • J:iat bâ.koui (?) ( J. DE HouGÉ, lnscr. hiérogl. recueillies d Edfou, I , pl. 5 2), ide château __ JE» . 
des deux f aucons (c'est-à-dire d'Horus et de Râ )'1. - Appellation très rare du grand temple 

d'Horus à Édfou (voir le nom précédent). La lecture était peut- être lfat lfornui d e château 
des deux Horus" , ou lfat ntroui ide château des deux dieux " . 

D • ~ 1}.at bâ.t (pap. nP 3 du Musée de Boulaq, p. 6, l. 17 = Bnucsmr, Dictionn. géog1·., c--:J. 1 

p. 126 ) , o~; (Dendéra=BnuGSCH, op. cit. , p. 1392 etÀ..l. , XVIT , p. 28) , D~~ 
(liste romaine à Dendéra, dans le corôdor autour du sanctuaire = DümcnEN, Geogi·. lnschr. , 

I , pl. 71, n° 2 =MARlETTE , Dendérnh, II, pl. 27, L 2), i,·ze château de l'abeille(? ) (ou du mi 

de la Basse-Égypte? )"' · - Localité (ou sanctuaire) du II• nome de Basse-Égypte (Létopo

lite) , où était adorée la déesse Hathor. l 'endroit était voisin du chef-lieu du nome , Skhem

Létopolis (aujourd'hui Oussim), ou peut-être si tué dans ce chef-lieu même. 

1 ~J: J:iat bat(?) ( J. DE RouGÉ, Gr!ogr. Basse-Égypte, p. 2 6, et Bnucscu, Dictionn. geog1'. , p. 263 , 

572, 1174), Ed ·~~ (Florence , n° 1523 ), ~ (statue naophore du Vatican,; statue 
d'Alexandrie= DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , V, p. 12!1; statue saïte de la collection Turajeff 

= A. Z. , XLVIIJ, p. 162 et note 8, où sont cités d'autres exemples) , ·@~ (L., D. , III, 

261 ), [~/, [] ~ ·~, etc. (cf. GAuTnrnR , Ann. Serv. Antiq. , XXII , p. 86, 87 , 88, 199, 

200, ~rn1 ) , d e château de l'abeille(?) (ou du rni de la Basse-Égypte ).., . - Temple consacré 

au dieu Osiris Hemag dans Saïs (métropole du V• nome de Basse-Égypte ), aujourd'hui ~a 
el-I;Iagar. Suivant Brugsch , c'était le Sérapéum du nome Saïte, dans lequel était conservé 

un membre d'Osiris , peut-être son oreille (cf. J. DE Rouml, loc. cit. ). On a lu ce nom lfat 

kheb et D. Mallet (Culte de Neith à Saïs, p. 36 ) a, en effet, cité ( sa~s référence) une form e 
Dictionnaire, t. IV. 

9 .. 
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6J ~ (!) J ~ G1, qui, si elle était authentifiée , rendrait certaine cette dernière lecture, 
acceptée, entre autres, par Brugsch ( Geogr., I, p. 2 48 ), Robion ( Mél. d' archéol., IIJ, p. 1 1 3) 
et Legrain ( Ann. Serv. Antiq., VII, p. 54 )'. L'identification avec 'fem:6'1 ou Tx(<)6't = Edkou , 
basée sur cette lecture {Tat kheb et proposée jadis par Brugsch, est certainement incorrecte, 
car quel que soit le véritable nom de l'endroit, il se trouvait sans aucun doute, sinon dans 
Saïs même, du moins tout près de cette ville. 

Q J ~ • \Î l).at bàtà (?) (Livre des Morts, chap. 65), de château du rni de Basse-Égypte" 
(suivant Budge ). - Région du monde funéraire. 

1 ~d: l).a t bnou et 1 ~ J (listes géogr. 'de l'époque romaine à Dendéra =MARIETTE, Dendérnh , Il, 
pl. 28, l. 27=Dü~UCHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 69, n° 7 et III, pl. 72), ide château de 
l'oiseau phénix,,. -- Localité (ou sanctuaire) du VII• nome de Haute-Égypte (métropole Dios
polis Parva, aujourd'hui Hou), où étaient adorés le phénix et la déesse Hathor. Brugsch 
( Dictionn. géogr.,, p. 191-19 2) a cru pouvoir y reconnaître le Sérapéum dudit nome, et a 
comparé son nom avec le nom copte TÀB€NNMC€ ou TÀR€NttMc1 (= ta-bnou-v"ijuo; , l'île du 
phénix), qui était celui d'une île située dans le voisinage même de Diospolis Parva. Mais 
tout cela est fort incertain, et Tabennêse paraît devoir être plutôt décomposé en Taben-n-lsis. 

1.~J J:tat bnou et r~Jm (stèle Piânkhi, l. 4 et 29), 1.-iJ (grand texte géogr. d'Edfou=Ctw

sINAT, Edfou, 1, p. 342), l~Jê;? (hchœol. Repoi·t Eg. Explor. Fund 1902-1903, p. l1), tt le 
château du phénix ". - Localité de la Moyenne-Égypte, sur la rive droite du Nil, et qui était 
à l'époque grecque la métropole du XVIII• nome de Haute-Ég-ypte. Elle a été assimilée par 
Brugsch (A. Z., II, p. 51 et Dictionn. géogr., p. 189 et 670) avec l'Hipponon des auteurs 
grecs= Hipponos de l'Itinéraire d'Antonin (cf. BREASTED, Ane. Records, IV, S 818 note e, et 
G1rnNFELL-HuNT, The Hibeh Papyi·i, 1, 11. 10 ). Daressy (Bulletin!. F.A.O. C., XII, p. 17) y a 
reconnu l'actuelle El-Hibeh (à 5 kilomètres au sud de la gare d'El-Fachn, mais sur la rive 
droite), tandis que Kees (À. Z., LVllI, p. 96 et 100) l'a placée un peu plus au sud, dans 
la plaine entre Cheikh Fadl et Charouna, tout près d'une autre ville antique., {Tat nsout tde 
château du i·oi n (laquelle était probablement l' Alabastron polis gréco-romaine ). Aucune de 
ces localisations ne paraît, en l'état actuel de nos connaissances, être absolument certaine. 

l~J l).at bnou (obélisque de Thoutmôsis III à Alexandrie) , G~ ~(scarabée B. 1428 de Leyde 

= LEEUANs, Monum. Leyde, 1, p. 29), 1 ~Jê; (sarcophage de Vienne = Bnuascn, Geogr., 1, 

pi. 47 et Dictionn. géogr. ' . P· 189-1 90 = BERGMANN, Sarkophag des Panehemisis' p. 2 2 ), r~ J 
(groupe d'Héliopolis = GAUTHIER, Revue égyptol., Nouv. série, 11, p. 2, 4, 5-6 ), G ~ '(WrnnE
UANN, A. Z., XVl, p. 95), ide château du phénix" . - Sanctuaire consacré au culte du phénix 
dans la ville d'Héliopolis (voir le sarcophage de Panehemisis à Vienne et un fragment de 
sarcophage à Bruxelles = SPELEEHS, Rec. insci·. égypt. Bruxelles' n° 3 61, P· 9 5 ). C'est le vews 
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-roiJ <I>owmos d'Hermapion (cf. AmnEN MARCELLIN, 1 7, 4, suivant WrnnEMANN, A. Z. , XVI, 
p. 78) et la maison du Phénix de Macrobe (suivant Brugsch). Ce dernier auteur pense que cet 
édifice servait de Sérapéum au nome Héliopolite et qu'on y conservai t comme relique l'os de 
la cuisse d'Osiris. Enfin Wieclernann et Brugsch ont admis que ce {Tat bnou était identique 
au principal des temples d'IWiopolis, le Q ~ J.. d ~ J.iat benben, ou Q ~ d d; 
~i~ }.lat benben ni Àoun (v~ir ci-dessous , p. 68 ). 

Q~ ~: l).at bnou (C1ussJNAT,Ec?fou, 1, p. 307), l~JÊ!3 (ibid., I, p.131 ), i' le château 
du phénix " . - Localité du Delta oriental appartenant au district de Rânofir ()) ';' :-: 
1;: voir ci-dessus, t. 1, p. 190 el t. II , p. 21-22), et consacrée au culte de l'oiseau phénix 
( ~ 1.:. ). Griffith (dans PETRIE, Tanis, Il , p. 10 8) a pensé avoir retrouvé ce nom dans la 
r:i~!:lT')lJ biblique= Ta13va1 et Ta\OvlJ des Septante = ila\OvlJ d'Hérodote (II, 3o) = Tell el-De
f enneh actuel (cf. CLÉDAT, Bulletin 1. F. A. O. C., XXIII, p. 4 o-43 ). Mais les monnaies trouvées 
au Tell el-Defenneh n'ont pas confirmé cette supposition. Nous savons, cependant, qu'un 
district du XlV0 nome de Basse-Égypte portait le nom de l'oiseau phénix (voir ci-dessus, 
t. 1, p. 189, }} J;: ~ ouou bnou , et t. II, p. 21-22, ~ ';' bnou ), et qu'un pays du phénix 
(~ J ;-: ~ta bnou) existait également clans celte région du Delta oriental. 

[ ~ ~J: l).at bnoui(?) (BRucscn, Dictionn . géogi'., p. 72 2, sans référence), ttle château des 
deux phénix ,,. - Un des nombreux noms de la ville d'Esna en Haute-Égypte (métropole du 
)[[• nome ). 

l~ 1 J • J • 1 J:tat benben (texte de l'avant-cour du temple de Ramsès III à Médinet Rabou 
= BRuGsCH, Dictionn. géos'I'~ , p. 195-196), tt le château de l'obélisque (ou du pyramidionl·· -
Noin d'un sanctuaire thébain voisin du grand temple de Médinet Rabou (suivant Brugsch ). 
D'une façon générale, cette appellation pouvait être donnée à tous les temples (ou à une 
partie spéciale de ces temples) consacrés au dieu solaire (Râ, Aton, Âtoum, etc. ), car le 
benben était un monolithe (en forme de stèle ou d'obélisque) en relation avec le culte du soleil. 

[[) ~ J J :;:·l).at benben _( PrnRRET, Rec. inscr. égypt. Louvi·e, I, p. 121), ttle château de l'obé
lisque (ou du zJyramidion )11 . ___: Nom d'une partie (probablement le sanctuaire) du temple de 
Khonsou à Karnak (suivant BRucscH, Dictionn. géogr., p. 1146-11 48). - Voir ci-dessus , 
t. II, p. 22, au mot J..dm· 

@J J =i l).at benben (DARESSY, Rec. de trav., XV, p. 47), G ~ J J = lLJ (L., D., m, 
97 e= BnuGSCH, Dictionn. géogi'. , P· 194- 195), Ill ~ J J b et G ~ J J a 1 (DAVIES , 
El Amarna, 1, pl. XXX el p. 51), ide ch4teau de l'obélisque (ou du pymmidion),, . - Nom du . 
sanctuaire (ou saint des saints) du temple consacré au culte du disque solaire dans la vi lle 
Akhitaton (aujourd'hui Tell el-A marna ) (cf. DAvrns, op. cit., Ir , p. 2 4, plan du temple, 
p. 27, etc.). 

9· 
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0 ::., J J l).at benben (stèle du Moyen Empire, originaire d'Edfou = DAnEssY, Ann. ....... ,_,..... ~ 
Se1'V. Antiq., XVII , P· 238), D ~ ll1 LJ, G ~ ll1 (L., D., m, 229 ), D ~ J J = 
~(Livre des Morts, chap. 1 li2 ), Q ~ ,.l ,.l ~ et G,.l,.l ~ (stèle Piânkhi , l. 10li )• 
G ~ ,.ld.,@ (~j~) (hypocéphale à Paris = WrnDEMANN , A. Z. , XVI, p. 93 = BRucscn , 

Dictionn. géogr., p. J J li6 ), G ~ J.,,.l@ (i ~ @) (BnuGSCH, op. cit., p. ; 9li ), [ill (BauGscn, 

op. cit. , p. 11 li7, et MASPERO , Pap. Louvi·e, p. 5 o) , [g ! ! C""J ( C11Ass1 NAT, Ecifou, If, p. 2 9 2) , 
G ~ J $/ J $/ ~ (Kom Ombos, n°' 170 et 21 9), etc., ,,ze château de l'obélisque11 (das 
ObeliskenhaU§ = SrrnGELilERG, Sagenk1'eis des J(i)nigs Petubastis , p. 8li"", n° 570; the pyramidion 
house . BirnASTED , Ane. Recoi·ds , IV, § 8 71 ). - Nom du grand temple du dieu solaire Râ ou 
Àtoum dans Héli~polis, et peut-~ tre, d'une façon plus spéciale , désignation du sanctuaire 
ou saint des saints de ce temple. 

I~ l).at bel).d-t (D ümCHEN, Tempelinsch1'. ,.I , pl. gli, 1. 8 = BRuGscn , Dictionn. géog!'. , p. 5li 3), 
•de 'châtea~i du dieit cle Belµlit (c'est-à-dire d'Horus d'Edfou) ·•. - Une des nombreuses ap
pellations du temple et de la ville d'Edfou (métropole du Il' nome de Haute-Égypte). 

( ~J .. l).at bkat (temple d'Osiris à Dendéra=DümcnEN, Geog1'. lnsck, III , pl. 52) , ,de château de @ . • 
. la Jenune (ou de la déesse) enceinte'' . - Surnom du chef-lieu du XIX• nome de Basse-Egypte, 

consacré à la déesse patronne dudit nome, Ouazt (Bouto), et à Isis , mère d'Horus. Celle 
expression était synonyme de C( @ .j_@ Pel' bkat (voir ci-dessus, t. II , p. 77 ). 

( .. ~) ·Q~ )(~~ ~~7 (ta) l).at pa ani (pap. démotique n° 31169 du Caire, 
c~l. Ir , n°. 2 3 = DARESSY, Sphinx , XIV, p. 163) , ,.ze château du !'oche'I' ( ~ ; , piel're, carrière 
de pier~es, suivant Daressy)11 . - Ville (ou temple) de l'est du Deita, placée par Daressy sur 
l~ territoire du XX• nome de Bass~-Égypte (Arabi a), dont le mer (ou grand canal) portait 
également le ·nom· de ~ ::: -~ ~ =-<= dni ( voi~ ci-dessus, t. 1, p. 80) et, de. façon plus précise, 
sut; une route ~·en~ontant de ·Daphné (T~ll Defenneh) jusqu'à l'eau du soleil (la branche 
bnbaslo-pélnsiaque d_u Nil) , au village actuel El-Hagar (la carrière), qui est à environ 1 o 
kilomètres au sud de Faqous (cf. Ami. Sei·v. Antiq. , XVII, p. 125-1 26 ). 

( .. ~) œ ~ }( ~ ,.~ ..... (ta) l).at pa Aton (cercueil de Ifatâaâ à Gournah, époque d'A

rnenhotep m = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. ' II' p. 2-3 ), ~ze château du disque solaù·en. -- Un 
des noms du temple qui était à Thèbes consacré au culte du disque solaire. Il s'appelait aussi 
~ 7 LJ Per Àton (voir ci-dessus, t. 11, p. 61) et ,-5 }( ~ 7 ~ ~ 7 Gm pa Àton m Per 
Àton (cf. BREA STED, Â. Z. , XL, p. 1i0-111 , qui l'a situé près des pylônes méridionaux de 
Karnak , . 011 des fragments en o_nt été recueillis). 

{ -~) Q ~ }( ~ ,;,:~' (var. ~: J) (ta) l).at pa 'Aton (MARIETTE, · Monum. div. , 

pl. 56 b et p. 18 = J. DE RouGÉ , lnscr. hiél'ogl., pl. 54 = BRucscH, Dictionn. géogi·., p. 111 3), 

69 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. 

d e château du disque solaÙ'en. -- Nom d'un temple consacré au culte du disque solaire à 
Memphis. Pour la bibliographie de ce lem pie, cf. BREASTED, Ane. Records, II , 5 10 1 8 , note §', 
et A. Z., XL, p. 112, note 6. Ce temple exis tait encore sous le règne de Séthôsis I•• (cf. 
SPIEGELilERG, Rechnungen' pl. XV r, 1. li ). 

D • • A .. h .. 
"" -~' @ . at papa (DümCHEN, Bauurk. Dendera , pl. VII, 11° J 27 = BnuGscn , Dictionn. 

géogr. , p. 2 t 5-21 6) , ,.fe château de l'accouchemenh. - Un des noms (suivant Brugsch) 
du petit temple de Dendéra où Isis fu t mise au monde et qui se trouvait à l'oüest du grand 
temple d'Hathor. Dùmichen, au contraire , y a vu un nom général de Dendéra. 

r:l .... 
L.:d ~' l).at pât (NAVILLE, The XP" dyn. Temple at Defr el-Baha1'i, m, pl. VIII, Fe ), ,.ze châ-

teau de l'humanité (des hommes : cf. ~~li),,. - Endroit indéterminé, probablement si tué .-. 1 1 1 

à Thèbes ou dans la région thébaine. 

G [~ ~ l).at Pepi, G [ • • ~ U et G ~ (: ~ ~J (divers tombeaux de l'Ancien 
Empire à Zaouiet el-Amouat , El-Bercheh et Cheikh Saïd = L. , D. , II , 11 2 d-e= J. DE RouaÉ, 
Monum. six z1mnières dyn. , p. 148 = BRUGSCH, Dictionn. géogi·. , p. 21 9 et J 159-1 160 = MM~
PERO, Hist. anc., I, p. Li22 , note 1 i) , ,.ze château du roi Pepi (1")11 ( la Ferté-Papi : Maspero). 
-- Ville fondée par Pepi [•' (VI• dynastie) sur le territoire du XV• nome de Rau te-Ég·ypte 
( Hermopolite ), et non près de Saqqara comme le croit Budge ( Egypt. Diction. , p. 1o 1 4 et 
1o1 8 ). Situation exacte inconnue. 

[d•r::~: ~at p serk(i)t (·.CnAMPOLLION , P~nthéon égyptien, pl. 15) , de château de la 

déesse-scorpion Selkitn. - Variante rare du nom de la ville de Basse-Nubie • r:: ~- P-setkit, 
'l'D.ms , aujourd'hui Dakkeh-, où subsistent encore les ruines d'un temple important de l'épo
que des Ptolémés (voir ci-dessus , t. II, p. 151 ). 

Q: 1111).at peszit ntrou (liste Ptolémée XI à Edfou= DümcnEN, Geog1'. lnsch'I' . , 1, 

pl. 6li, 11° 13), [g~,~@ (BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 216-2 18), ~le chdteau de l'ennéade 
des dieux11 . - Ville du Delta égyptien, qui est rangée tantôt dans le XIII• nome de Basse-. . 
Egypte (Héliopolile) , tantôt (mais une seule fois) dans le XXI• nome (nome supplémentaire 
créé à la fi n de l'époque lagide avec le district ~ Àn : voir ci-dessus, t. J, p. 7 8-79 ). 
Brugsch a identifié cette ville avec .!,. ~ 1'. E!, Khraou, dans laquelle il a cru reconnaitre 
Babylone (le Virmx-Caire acLuel). Elle est appelée plus fréquemment dans les textes C( ~ 11~ 
Pel' peszit ntrou ou C( --. ~· ~' Pei· n peszit ntrnu (voir ci-dessus, t. II, p. 7 8). 

l~~d ~at Ptal). (BRuGsCir , Dictionn. géogi·., p. 237, sans référence), ,.ze château du dieu Ptalrn . -
Nom d'un quartier de la ville de Thèbes, situé au nord du grand temple d'Amon à Karnak 
et dans lequel 'I:houtmôsis IU avait élevé un sanctuaire en l'honneur du dieu de Memphis , 
P tah (suivant Brugsch ). 
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Q~:~ Qat Ptal)., [[l!~ (BnuGscn, Dictionn. géog1'., p. 234), ~~!~J (BEnGMANN, Buch 
vom Durchwandeln der Ewigkeit, p. 23 ), ! ~ J [[l ~ ~ (tablette Carnarvon, l. l1 = GAnDINEll, 
J. E. A., I!I, p. 98 et 102, où la forme est supposée fautive pour lfat-ka-Pta(i = Memphis), 
! ~ D ~ (Livre des Morts), ~(statue n° 8808 de Berlin= ScH;ÎFER, Aegypt. lnsch1'., 
J, p. 14 6 ), rn (stèle de Maï à Bruxelles, l. 9 = SPEJ,EERS, Rec. insc1'. égypt. Bntxelles ' p. 6 3 ), 
! ~a~ (BnuGscIÎ, Dictionn. géog1'. , p. 8), ! ~a (stèle n° 7276 de Berlin = HoEDER, 
Aegypt. lnsch1'. Bei·lin, II, p. 107 ), ! ~ [[l, et plus rarement !. ~ -Q ~ l).at n PtaQ 
(E. DE RouGÉ, Monum. sixp1'emières dyn. , p. 71 = lhuGscn, Dictionn. géogr., p. 235), ide châ
teau du dieu Pta(ii'.· - Nom du temple principal de la ville de Memphis, lequel était consacré 
au dieu Ptal~ et s'appelait aussi C'(1 ! ~Pel' Pta~ (voir ci-dessus, t. TI ., p. 79). Par extension 
ces noms ont servi à désigner la ville même de Memphis, qu'on appelait encore f.lat-ka-Pta(i, 
ide chdteau du double de Ptahll (voir ci-dessous). 

[!~~d I:iat PtaQ Sokar (stèle n° 1505 de Florence = ScHIAPARELLI, Museo a1'cheologico di 
Firnize, p. 199), !~~[[l~ (statue n° 387 du Caire, XH0 dyn. = MARIETTE, Mom11n. 
div. , pl. 2 7 a = B l\UGSCH, Dictionn. géog·i·., p. 133 o = BoncnARDT, Catal. généi'al, Siatuen, II, 
p. 6), ide château du dieu Ptah-Sokaris•1. -- Autre appellation du temple du dieu Ptah à 
Memphis. 

1~1 ~ Qat maâ (copte : NOYI) ou Qat maQSa (liste géogr. d'Auguste à Dendéra 
= DümcHEN, Geogr. lnsch1' ., III, pl. 8l1), de château du lion ( ?).,, . - Sanctuaire du XIII• nome 
de Haute-Égypte ( Lycopoiite), dont la métropole était Assiout. 

D ~ ~: J J Qat maâoui (copte : NOYI) ou l).at maI:isaoui (JuNKEn, Onui·is

legende, P· 35 ), l~j ~;(textes de Dendéra = DümcHEN' Bauui·k. Dendera, pl. V, n° 16 
= BRUGSCH, Dictionn. géogi·., p. 1020-1021), D:: el EJ ~ ~ (Kom Ombos, 1, n°' 33!1, 
3 5 o, li 3 2), ide château du couple léonin .,, ( Gemach des Lowenpaai·es : Junker), c'est-à-dire des 
dieux Chou et Tafnout. - Un des nombreux surnoms du temple de Dendéra. 

~] ~ Qat maâoui (ou I:iat maI:isaoui) (sarcophage de Tell Moqdam-Léontopolis = 
BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 1o21), ide château des deux lions". - Peut-être une des formes 
du nom de l'antique Léontopolis de Basse-Égypte , ou plus exactement de la chapelle d'Osiris 
dans cette ville. 

D~l I:iat maâ khroou (MARIETTE, Dendérnh, Il, pl. 39a), [Q(BnuGSCH, Dictionn. géogr. , 
p. 2 5 2), ide château de la justification de voix (c'est-à-dire de la victoÙ'e, du triomphe) .,, . -
Nom du Sérapéum du XVI• nome de Haute-Égypte (nome de l'Oryx ), où était conservé 
comme relique l'œil gauche d'Osiris. Une autre appellation (synonyme ?) de ce même Séra
péum était [[j ~:: l@ ~rzt dounti (voir ci-dessous). 

~ ..... - - --~-.' - - - .::-- -
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[Q I:iat maâ khroou et [[d; (BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 252-253), ide chiiteau di f t1'iom
phe". - Nom du Sérapéum du XX• nome de Basse-Égypte ( Arabia), où était conservé le 
merveilleux triangle spd du faucon accroupi. Un autre nom de ce Sérapéum était. = @, 
maâ khrnou (voir ci-dessus , t. III, p. 3). 

ŒJ] I:iat maâti(?) (naos de Domitien au Caire=DAnEssY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 12li) , ide 

• 
double château de vérité (ou le château de la double vérité) .,, , - Nom d'un temple( ?) de la ville 
• ~ t =Héliopolis (voir ci-dessus, p. 36-37 ). 

un Qat(?) maâti (statue n° 624 du Caire, XVIII· dyn. = BoncHARDT, Catal. géiiérnl , &atuen , 
II, p. 170), ~le château( ?) de la double vél'ité". - Nom du tribunal d'Osiris où étaient jugées 
les âmes des défunts avant d'être proclamées=· justes de voix. 

D ~ ~: Qat maâti (stèle bilingue de Saqqara à l'ancien Musée de Roulaq = BnuGSCH ' Dictionn . 
géogr., p. 2 5 o), ii le château de la double vérité (? )". - Localité que Brugsch a supposée être 
identique avec ~: ~ ~ © Maâti du II• nome de Basse-Égypte (Létopolite) : voir ci-dessus, 
t. III, p. 2. En démotique, le nom de cette localité est écrit [[j \, ~ ~ ~. 

[d ~ ~ 1: Qat m Âoun (rituel des offrandes à Amenhotep J•r, col. 10, l. 7 = DAREssY, 
Ann. Serv. Antiq., XVII, p. 114), ide château dans On ,,, - Sanctuaire d'Héliopolis où était 
adorée, entre autres divinités, la déesse Nephthys; peut-être identique à i'.t ~ i E!, ~at aât 
Àoun, ide gmnd château d'Qn.,., (voir ci-dessus , p. 5li ). 

Q: ~ :-: :J;f Qat mâdit(?) (Kahun Pap., pl. XI, l. 21 et pl. XV, l. 4li et 63), ide 
château de . .... " . - Localité de la région du Fayoum(?), non identifiée (cf. GRIFFITH , 
Kahun Pap., p. 2 9, 3 1, li 3 et li li). Le nom lui-même est douteux. 

~= l).at Mout (hymne au dieu Khnoumou dans le temple d'Esna, 1. 56 = DAREss.v, Rec. de 

trav. ' XXVII, P· 88; cr. MALLET, Culte de Neit à Saïs' p. 134), Ul 1' ;, 1-1' J. 1~J; et 

lh-JJ@ (textes d'Esna = BnuGsca , Dictionn. géogi·. , p. 311-312 el 722), de château de la 
mère ,, . - Un des noms du grand temple d'Esna, ou peut-être plutôt d'une partie spéciale 
de ce temple réservée au culte de la déesse-mère Neith , par opposition avec une autre 
partie consacrée au dieu principal de la localité , Khnoumou, père de Râ, et qui s'appelait 
o~; ou 6.c....j;, ~at iotf, ide château du pèrn1 (voir ci-dessus, p. 53). 

l-1'J ~ I:iat Mout, 1~1 et l .:'il1 (BnUGscn, Dictionn. géogr., p. 7li et 311) , ide château de [la 
déesse] Mout". - Une des appellations du temple consacré au sud de Karnak à la déesse 
thébaine Mout, épouse d'Amon, qui était nommé aussi ~ ')l; Per Mout (voir ci-dessus , 
t. II, p. 83). 
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o~: J:iat Mout et D@).- (liste Ptolémée XI à Edfou=DÜMICHEN~ Geogr. lnschr. , I, 

pl. 65, n_0 17; cf. BnuGscn, Dictionn. géog1·., p. 312), de château de [la déesse] Mout11. -

Nom donné, dans ia capitale du XVII• nome de Basse-Égypte (Diospolite inférieur), à un 

sanctuaire consacré à Ja déesse-épouse d'Amon, ]\fout. Le XV[(• nome du Delta était , au 

point de vue religieux, l'équivalent du IV• nome de Haute-Ég-ypte (Thébain ), et l'on y 

adorait comme dans ce dernier la triade divine Amon-1\fout-Khonsou. 

D ~ = ~ J:iat mnat et rn; (DümCIIEN' Dendem, pl. 16 et. Bauurk. Dendera, pl V, 

n° 11; BRUGSCIT, Geogr., I, pl. 51 et Dictionn. géogi'., p. 255), «le château de l'instrument à 

musique mnàh. - Une des nombreuses appettritions du temple et de la ville de Dendéra , 

qui étaient consacrés à Hathor, déesse des chants et de la musique. - La forme ~a

(MARIETTE, Dendérah, I , pl. 1 6 et BRuGscn, Dictionn. géogi'., p. 1 172) paraît être une variante 
orlhog-raphique de ce même surnom poétique. · 

rï"G MMIMM J ;';;"; ,,..._ !....= J:iaout mnou -n noub n Nout (DümcimN, Geogr. lnschr., J, L!..!J. ~ • • • ... • 
pl. 1 o o, l. 3 1 et B RUGSCH, Dictionn. géow., p. 1 2 2 8 ), "les chitteaux de la statue d' oi· de [la 

déesse] Nout11. - Suivant Brug-sch , cette expression servait à désig-ner communément et 

d'une façon générale toutes les places Sérapées (une dans chacun des 4 2 nomes de l'Égypte) , 

où était conservée une des reliques du corps d'Osiris. 

[ ~ ~d J:iat Menmaârâ (temple de Séthôsis I" à Abydos et stèle de Maï à Bruxelles= SrELEERs, 

-- Rec. inscr. égypt. Bmxelles, p. G 3, 11° 2 6 2), b 0 1 ~] (temple de Séthôsis Jcr à Abydos), 

(-~) IJl ~ (0jlllllilil Jet (-~)Ill(±] (inscriptions du temple de Ra.désieh 

= GAuTHrnn, Bulletin !. F. A. O. C., XVII, p. 7 ), (-~) ~ ~ ( 0 = ~ J J ( ostracon du 

Ihmesseum = SPIEGELBERG , À. Z. , LVIH, p. 31), tde château dit i·oi Menmaâi·â,,. -- Nom du 

g-rand temple élevé 1t Abydos par Séthôsis Jcr à la mémoire de son père Ramsès 1°'. 

(-}._) ~ ~ ( 0=~~·] (ta) J:iat Menmaârâ et(-~)~~ ( 0=~J f 1 r (ta) 
J:iat Menmaârâ ânkh-ouza-senb (ostraca du Ramesseum = SmGELnERG, A.z., LVIII , 
p. 3 1), ''le château du roi Menmaârâ11. - Nom du temple funéraire du roi Séthôsis l" à 

Gournah (extrémité nord de la nécropole thébaine) . 

(-}.) ~ ~ (0~-J 7 ~ i (ta) J:iat Menmaârâ ab hari (BRUGSCH, Dictionn. 

géogr. , p. 1169) , (-~) [ 0 ~- ~ ~_:__ J (stèle n° 92 du Louvre), (-~) ~ ~ 
( 0 ~ lllllilil J ~ ~:::;; 'f' j:; (ta) J:ia t Menmaârâ ab ha ri m Abd ou (stèle d'Abydos 

=MARIETTE, Abydos, Il , pl. 57 = BRuGsôn, Dictionn. géog1» , p. 11 51), tde château du roi 

Menmaârâ [nommé] Cœur joyeux (ou Cœur joyeux en Abydos )11. - Un des noms du temple de 

Séthôsis l" à Abydos. 
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[..2.uJq~r h _y J ~ t . at Menmaârâ maâ khroou (stèle de Maï à Bruxelles , l. 1 7 = SrELEERs, 

Rec. de ti·av., XXXIX, p. 113 ), tde château du i·oi Menmaârâ défunt.,, . - Nom d'un des deux 

gTands temples de Séthôsis I•r, soit celui d'Abydos (Speleers) , soit celui de Gournal1. 

[ ~ ~ ~ ~d J:iat mennou Khâemmaâ (sphinx du Gebel Barkal = BauGSCH, Dictionn. géogr., 

P· 253 ), ide château de la fortei·esse Khâe1111naâ11 . - Nom d'un édifice militaire que le roi 

Amenhotep III fit élever au pied du Gebel Barkal (suivant Brug-sch) ou à Soleb (suivant 
BuoGE, Egypt. Diction. , p. 10 1 !1) en Haute-Nubie. 

DMM!MM-
i i@ J:iat mennout(?) (DümcHEN, Bauu1·k. Dendem , pl. VII, n° 124 etBRUGSCH, Dictionn. 

géogi·. ' P· 2 5 5), d e chdteau de . . •.. .. " . - Un des nombreux surnoms du temple et de 
la ville de Dendéra. 

Ill - MMIMM - 111 
LJ c-::J = c-::J J:iat mennout (?) et~~ = t t S ~ (BERGMANN, Buch vom Durchw.andeln 

der Emigkeit, p. 21 et 42, et stèle de Hawara publiée par DARESSY, Rec. de trav., XXXVI, 
P· 7 5-7 6), ide château de l'asphalte (? ) [cf. MASPERO , Mémoire sur quelques papyi·us du Louvi·e, 

P· 55 ]"· - Localité consacrée à la déesse Neith (?) , non identifiée. La lecture correcte es t 
peut-être ~at menmou. 

(~) [ÏJ ~2( 0 =rot ~J (ta) J:iat Menkheprourâ (BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 619 ), 

d e château du roi Menkheproui·â11. -- Nom du temple funéraire de Thoutmôsis IV dans la 

nécropole thébaine (dont il subsiste encore quelques ruines au nord dti Ramesseum ). 

w~(0 -rotJ J:iat Menkheperrâ (BRUGSCH, Geogr., I , pl. 36, n° 809 et p. 183 ), tde 

château du roi Menkheperrâ,, . - Nom du temple de Thoutmôsis Ill à Médinet Hahou (nécro-
pole thébaine), suivant Brugsch. . 

[~rot~ f..d J:iat Menkheperrâ J:ienkt ânkh (briques déjà connues de Lepsius = vVEIGALL , 

Ann. Serv. Antiq., VII, p. 121, et LEGRAIN, ibid., P· 183; plaquette d'albâtre n° 181 94 du 

British Museum= SrrnGELBERG, Rec. de tmv. , XIX, p. 87 = SETHE, Urk. 18. Dyn.) , de château 

de Menk~eperrâ [nommé] Donnant la vien, souvent abrégé en [ ~ f ";' d et / ~ fd J:iat 

J:ienkt ankh (BRuGscn, Dictionn. géogi·., p. 253, et WEIGALL , op. cit., p. 1 22 ), 1tle château 

[nommé] Donnant la vie 11 . - Nom du temple funéraire de Thoutmôsis III dans la nécropole 

thébaine : situé au nord du Ramesseum, il a reçu des habitants de Gournah le nom d'El

Makhzen (le mag-asin, le dépôt) : cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq., 1, p. 106 [où la lecture Mâ

ânkh-t est à corriger en /fenkt ânkh.] - Un autre nom du même édifice étai t ::.t llenkt ânkh 

~ f ";' C":l • ~ f : ~~ et ---.J f ~ (voir ci-dessus, p. 31) . .. n . ' 

1 ~J ~ J:iat menkht (CuAssrnu, Edfou , I, p. 13 5 ), 1da salle des étoffes, des vêtemcnls1' . - Nom 

d'une salle du temple d'Edfou, consacrée à la.déesse Rannou t. 

Dictionnaire, t . IV. 
10 
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1~ri: J;iat menkht et l~J (DümcHEN, Geogr. lnsch1·., m, pl. li5; BnuGSCH, Dictionn. tféogr. , 

p. 263 et 117li-1175; MARIETTE, Abydos, I, pl. 28 et 63; D. MALLET, Culte de Neith à Saïs , 

p. 9 et 36), ide château des ét~ffes ,.,. - - Nom du Sérapéum du V• nome de Basse-Ég-ypte 

(Saïte) , oii l'on conservait, comme relique, l'oreille d'Osiris (cf . .J. DJè RouG~~ , Géogi'. Basse

Éa·ypte, p. 2 6 ). Le nome Saïte était placé sous la protection de la déesse Nei Lh , à qui on 

attribuait l'invention du tissage des étoffes. La métropole du nome, Saïs (aujourd'hui $a 

el-I;Iagar) était, d'autre part , renommée pour la confection des tissus (cf. MASPERO , Pap. 

Louvre , p. 22 et 24). D' où l'appellation château (magasin, fabrique) des étoffes donnée à la 

partie du temple de Neith Saïte où étaient tissées et conservées les étoffes sacrées. 

' 
o=~: l).at ment (texte de Dendéra=DümCHEN , Geogr. lnschi-. , 1, pl. 82, l. 2°=BRUGSCH , 

Dictionn. géogl'., p. 256etJ173 = .I. DE RouGÉ , Géogi·. Basse-Égypte, p. 16) , [}]; (liste 

géog-r. p tolémée XI à Edfou = DümCHEN' Geogr. lnschr., 1' pl. 6 li' n° 1 = BnuGSCH' Dictionn. 

géogr., p. il~li-1li5; temple d'Osiris à Dendéra = D ÜMICHEN , op. cit., III, pl. Lili), Q ~ ! ; 
(pàp. n° 3079 du Louvre = BRUGSCH, Dictionn. géog1·., p. 1129 et Revue égyptol., I, p. 37 ), 

ide château de la jambe,, . - Nom du Sérapéum (ou temple d'Osiris) du Ill• nome de Basse

Égypte (Occidental ou Libyque ), dont la métropole occupait le site de l'actuel Korn el..:I,Iisn 

( moudirieh Béhéra, markaz Kom Hamada). On y conservait le fémur droit d'Osiris : d'où la 

variante quelquefois employée rn 7 n; J;iat ment oùnm' ~ ! 7 n ;, [fJ ; , [fJ' 
etc., ide château de la jambe droite" (voir ci-dessous). Le sarcophag-e de Panel)emisis à Vienne 

porte ~ ~ ! ; icat ment, qui offre la même signification (voir ci-dessus, t. 1, p. 2 6 ). Enfin 

il est possible que la forme J ~ ~ ! ! (a)st menti, ide siège des deux j ambes,,, mentionnée 

par Brugsch ( Dictionn. géogl'. , p. 11 J 9 et 1 17 3) , ait été également une désignation de ce 

même endroit. 

[~-Îd l).at ment ânkh(?) (fragment de vase archaïque originaire d'Abydos et conservé à 

Bruxefles = SPELEERS, Rec. inscr. égypt. Bl'uxelles, p. li, n° 2 9), ide château de la stabilité de 

la vie(?) ,.,·. - Édifice(?) inconnu par ailleurs et non identifié. 

[Id 7 ~: l).at ment ounm (BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1li5) , rn nG; (ibid.), [ill; 
(DümcHEN , Tempelinschr., 1, pl. 73 ; BRuGscn , op. cit., p. 1129 et 1173 ; .l. DE RouaÉ, Géogr. 

Basse-Égypte, p . 16), [fj@ (CnASSiNAT, Edfou , li , p. 218), [fJ (ibid. ), ide château de la 

jambe drnite". - Autre appellation du Sérapéum du III' nome de Basse-Égypte (Libyque) : 

voir ci-dessus , au nom (iat ment. Cet endroit est souvent cité dans les textes pour son vin , 

qui était renommé; il est , d'autre part, toujours en relation avec la déesse Hathor, qui était 

la divinité principale du nome Libyque. Brugsch (Dictionn.géogi·., p. 1li4-1 45 ) l'a considéré 

comme identique à la métropole mêi11 e du nome, ce qui ne paraît pas ·exact. 

J 
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[[I = ~ l).at Mont (autel d~ Chéchanq 1°', originaire d'Héracléopolis Magna = Amrno BEY 

KrnAL, Rec: de tmv., XXXI , p. 3li-3 6), ide château du dieu Montom1: - Nom d'un temple 

consacré au dieu guerrier Mon tou (dieu local d'Hermonthis-Armant ) dans la région d'Hé

racléopolis Mag-na (aujourd'hui Ehnassieh el-Medina), métropole du XX• nome de Haute

Égypte. 

b ~ ~~ffi r r ~~] l).at Miriâmon Ramesses m per Ousâr (stèle d'Abydos au Caire, 

an 1 4 de Ramsès II = LEGRAIN , Ann. Sei·v. Antiq. ' XVI ' p. 162- 1 63 ), ide château de Ramsès 11 

dans le domaine d' Osiris11, - Il s'agit probablement ici du temple de Ramsès II à Abydos, 

dont les ruines subsistent encore un peu ·au nord du grand temple de Séthôsis Ier. 

G c~~~m rr) ,,.,.,_. ~ - J.. J;i.at Miriâmon Ramesses n per nib Nehat 
(inscription de Ménephtah = L., D. , UI , 175 b = BnuGscH , Â. Z. , XIV, p. 70 et Dictionn. 

géogi·., p. 332), ide château de Ramsès li de la maison de la dame du Sycomore ,, . -- Temple 

élevé par Ramsès H dans le quartier de Memphis consacré à la déesse Hathor (voir ci-dessus, 

t. H, p. 92 , au mot C( ~ ~; t? )· 

[d ~ = ~ ~21 îJ J;iat Mritâ ( textes du temple de Khonsou à Karnak= BnuGscn, Dictionn . 

géogi·., p. 280 , et BuDGE , Egypt. Diction., p. 101 5), ide château du dieu Mrità (forme locale 

d'Osiris à Thèbes ) ~ . - Nom d'un temple consacré à Osiris dans la ville de Thèbes, proba
blement à Karnak. 

D::: ~ ~: 11).at Mriti et cr:: n: ~: J (DümCHEN' GeoaT. lnschi·., 1, pl. 99 et II , 

pl. 2 9 = BnuGscH, Dictionn. géogr. , p. 2 80 = BERGfüNN, Buch vom Durchwandeln dei· Ewigkeit , 

p. li o ), D ~ :: ~ ~ j ). J ! ~ (var. :: ~ ~ : J) ( pap. n° 2 9 de Vienne, l. 5 o = IlERG-
füNN, op. cit. , p. 19 =BRUGSCH, op. cit., p. 11 81 ~ 11 82, et pap. Anastasi 1, pl. 1, l. 5 ), ide 

château du dieu Ml'iti (forme locale de Thot ibiocéphale )" . -- Nom du Sérapéum du XV• 

nome de Basse-Égypte (Hermopolite infé rieur) , dont la métropole était C( ~ Per Ze~out i 
(nom sacré) ou J _,.___, ~ ; Bâ~(t) (nom civil), aujourd'hui Tell el- Baqlieh ou Tell el-Ba(wu 

(voir ci-dessus , t. Il , p. 16 el 1li 1). Le dieu local, Thot , est assimilé à Osiris le bieii- aimé, 

le chéri (voir le nom précédent ), et cette épithète ~iriti pouvait être encore attribuée à d'autres 
dieux , tels qu'Amon et Horus. 

( -~J [[I ~ ( ~<:~! ~ J:=-.!~-~J f ! ~ ~ ~ :~J (ta) l).at Merenptal). 
l:fotpl).irmaât ânkh-ouza-senb m per Ptal). (pap. de Bologne= CnAnAs , Mélanges 

égyytol., 3' série , t. Il , p. 161 =BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 235), 5J (! t.:::!~) 
(ibid. = BnuGscn , Dictionn. géogi·., p. 236 ), ide château du roi Menephtah dans le domaine de 

Ptab. - Nom du temple élevé à Memphis en l'honneur du dieu Ptal) par le roi Menephtah, 
de la XIX• dynastie. 

1 0 . 
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[ ~ r f d J.iat Mersânkh (?) (tombe de ~. à Saqqara =MASPERO' Journal asiatique' j 890 ' t. J' 

p. 4o4), de château de Mersânkhii. - Village (ou domaine) de la région memphite sous 
l'Ancien Empire. 

[[! ~::: ~ i J.iat Mert chmâou (fragment de naos saïle à Bruxelles= SrELEEns, Rec. 

inscr. égypt'. Bruxelles, p. 87-88, 181-182, 207 b= CAPART, Un fragment de naos saïte [ 1924 J, 
p. 1 3), ide château de la déesse Mert de Haute-Égypte" . - Nom d'un temple consacré à la 

déesse Mert de Haute-Égypte dans la ville de Saïs (métropole du V• nome de Basse-Égypte) , 

aujourd'hui ~a el-f;Iagar. Il y avait deux déesses :;::- j il!Jert, l'une préposée à la Haute

Égypte, l'autre à la Basse-Égypte ; elles étaient surtout des déesses de la musique. 

' [f] J.iat meJ.i (pierre de Palerme, recto , l. 4, n° 8, règne de !'Horus i = ScHAFER, Ein Bruchstiick, 

p. 24 [Nordhaus]=BREASTED, Ane. Records, r, § 12 5 [I-louse-of-the-North ]), de château du 
nord,,. ~ Nom d'une localité d'Égypte sous la Jr• dyn~stie , non identifiée. 

(g ~ IT J J.iat MeJ.ii (texte de Philœ = BnuGsmr, Dictionn. géogr., p. 292 ), nle château de la 

· déesse de l'inondation,,. - Un des noms de la ville d'Éléphantine, métropole du 1°' nome de 

. Haute-Égypte, synonyme de~ Me~(t), ~ou+; (voir ci-dessus, t. III, p. 57 ). Ces noms 

venaient de ce que l'inondation annuelle du Nil ( o-=<, ~ ~ ~ ê me~it) était considérée par les 
anciens Égyptiens comme prenant naissance à la première cataracte. 

[d ~ = L: J:iat meJ:int (autel (? ) de Neclaného à Turin, 11° 9 = BnuGSCH, Dictionn. 

géog1·., p. 1056 et 1211), ide château du se1'pent urœus C: ~ ~ -!a}1. - Nom d'une loca
lité consacrée au dieu Amon, inconnue par ailleurs et non identifiée. 

(g~~ l;lat MeJ.it (naos de Domitien au Caire=DAnEssv, Ann. Sei·v. Antiq., ~VI, p. 125 

et 127), rdechâteau, de [la déesse] Me[iit ,, . - Localité du VIII• nome de Haute-Egypte (Thi

nite), consacrée à la déesse Mel_iiL, compagne d'Anl_iour. C'est peut-être la ville grecque 

LepidoLonpolis, actuellement El-Mechaïkh des Aoulad Y chia ( moudirieh et markaz Guirga ). 

D +: J:iat me~t (grand texte géogr. d'Edfou = CnASSINAT, Edfou, l, p. 342; cf. BnuGSCH' 

Dictionn. géogi·., p. 292 ), nle château du nord (?) •1 . -- Nom de l'endroit où l'on conservait el 

vénérait les arbres sacrés du XVI• nome de Haule-Égypte ou nome de !'Oryx blanc. J. de 

Rougé (Revue archéol., 1872/I, p. 74 ) avait lu, incorrectement, [{J ,-~;. 

14-J J:iat mes (CuASSINAT, Le Mammisi d'Ed:fou , p. 52), 1de château de l'e11fantement11 . - - Nom du 

mammisi (ou temple de la naissance du dieu Horus) d'Edfou. 

64-1: Qat mes (texte mythologique d'Edfou = BRuGscn, Dictionn. géofF·: I>· t390 ) , •de château 

de l'enfantement,, . - Localité du 11• nome supplémentaire de Basse-Egypte (~)-

/ 
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c::d m r ~ J.iat msout (MARIETTE , Dendérah , Texte, p. 29 ), de château de l'enfantement,,. 

Nom du mammisi (ou temple de la naissance de la déesse Hathor) de Dendéra. 

~'\..·• ~-- . . . 

~ .J.\. i J • 0 ~at mes n l;lor sa ls1t (MARIETTE , Dendérah, IV, pl. 60 =DüJ1ucHEN, Zui· 

Geogi·. Aegyptens, pl. 1-H), de château de la naissance d'Honisfils d'Isis,, . - Localité du IX• 

nome de Haute-Égypte (Panopoli te), identifiée à tort par Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 132 2) 

et par Dümichen avec la ü}€N€CHT copte et la XrJ1'oroornciov grecque. Elle était probahle-

men t identique à ~] /fat sa l sit (voir ci-dessous)= Tabennêsé (suivant Daressy) ; cf. 

GAUTHIER, Bulletin J. F. A. O. C. , IV, p. 57 et X, p. 127. 

D ~ m r ~at mes I;lor et ~~ (textes de Dendéra= BRUGSCH, Dictionn. géogi·., p. 512 ) , 

de château de la naissance cl' llçwus11 . - Un des noms de la ville de Dendéra (sui va.nt Brugsch ). 

Il est toutefois, plus probablement, identique au suivan t. 

OO ~ J:ia t mes l;lor' D ~ m r et r 4 I \: ( Philœ = DümCHEN' Geog1'. lnsck' I ' pl. 5 1; 

tern ple d'Osiris à Dendéra = loc. cit., III, pl . 9 et 5 7; voir aussi ibid. , I, pl. 2 1), ir le château 

de la naissance d' Homs11 . - Nom d'une localité du xu· nome de Haute-Égypte (cf. BnuGSCH ' 

Dictionn. géog1°., p. i 2 60 ) ; ce nome était, en elTet, consacré au dieu-faucon Horus. 

D~ m r ~ ~~~ J.iat meskhnit (L. , D. , IV, 77) , Ul ~ m r !.. ,,:, (Korn Omho), 

[ffir~j (pap. n• 3 de l'ancien Musée de Boulaq, p. 5, l. 15 , cité par BRuGscn , Dictionn . 

8·éogr., p. 298 et 306 ), D ~ mr !..=!; J ~et D ~ mr= ~; J ~ (var. mr 
I ~ et m r ~-~ ) (BRUGSCH , op. cit., p. 12 12' et BERGMANN' Buch vom Durchwandeln dei· 

Ewigkeit ; p. 23 et 25) , 1de château du berceau ,, . - Suivant Brugsch, nous aurions là un 

endroit de Thèbes où naquit Osiris; mais le sens de l'expression paraît avoir été plus large 

et avoir englobé tous les édifices (ou parties d'édifices) consacrés, dans chaque ville impor

tante, à la naissa11ce de son dieu local. Une locution synonyme était J ~ ffi ~: ;, (a)st 
meskhent , 1d e siège du berceau" . 

D - mr <i> -·~·1 · J:iat meskhent nt Apit (temple de Kom Ombo = Bnucscn, 
c-:J ,,.,..,_. - • - R 

Dictionn. géogr., p. 1o80), n le château de l'accouchement de [la déesse J Âpit" . - Surnom donné 

à la ville de Noubt-Ombos (aujou rd'hui Korn Ombo ), dans le 1°' nome de Haute-Égypte, 
où la déesse Apit avait mis au monde son fils. 

D - ~-
c-:J _ 0 J:iat mes(t) (ou J:ia t gs(t)) et [lJ ~~ (listes des nomes= BnuGscn, Dictionn. 

géogi·., p. 298 = .T. DE RoucÉ, Géog1·. Basse-Égypte, p. 107 ; Hat-mes-mes"), nle château du 

mesureur (c'est-à-dire du dieu Thot, suivant Brugsch )" . - Localité du XV• nome de Basse

Égypte (région de Damanhour), où étaient conservés les arbres sacrés du nome. 
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0 °m r· l)at mes(t.) Râ (sarcophage D 1 du Louvre=BRUGSCH, Dictionn: géogr., p. 12l10-
1 -EB · 

124 1 = GARDINER, J. E. A., V, p. 130 ), de château de la naissance du dieu Râ(?)". - Ville 

du Delta, inconnue par ailleurs et non identifiée, que Brugsch avait appelée Pi~Ramessu et 

avait identifiée avec la résidence d'été des Ramessides dans le Delta nord-oriental, placée , 

d'ailleurs, par lui incorrectement à Tanis au lieu de Péluse. 

o~n l;l.at n Ousar (MARIETTE, Abydos, II, pl. 2 et suiv. = BRUGSl]H, Dictionn. géog·i·. , 

p. 11 3 7), ~le château d'Osiris .,, . - Cet te ex1lressien désignait le temple d'Osiris construit 

par Ramsès H à Abydos, qui s'appelait aussi 1 Q ~ ~ j (iat nti· nt Ousa1· et Q ~ jj 
~ 1J: == { ;7. t - f rf j ~at Ousa1' nt ~e~ou m 1'enpouit amit Abdou. 

l;l.at Nout (autel(?) de Nectanébo à Turin= BoNom et Bmcu, Trnnsactions S. B. A., IlI, 

pl. A n~ 1 et p. 427 = BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1o5 5), ~; (BRuGscn, op. cil., p. 1076, 

sans référence), ~le château de [la déesse] Nout". - Localité non identifiée, que Brugsch a 
d'abord située dans le X0 nome de Basse-Égypte ou Athribite (cf. Dictionn. géogr. , p. 366 ), 

puis a~ midi de l'Égypte (ibid., p. 1228 ). 

O• --- D" - 1---1 ,,_ • EB J.:iat Nout (Dümc1rnN, Bauu1'k. Dendera , pl. V,. n• 15), .,..:©et l=:-_.!._d 
(BauGSCH, Dictionn. géogi·., p. 3 6 5), de château de [la déesse] Nout.,.,. - Une des nombreuses 

appellations du temple d'Hathor à Dendéra. On trouve à Dendéra (cf. MARIETTE, Dendéi·ah, 

IV, pl. 1 2) un nom 1 ~ ; d que Brugsch ( Dictionn, géog1'., p. 1228) a lu If at Nout, mais 

qui semble plutôt formé avec le nom d'une déesse autre que Nout, peut-être la déesse 

Ouazt-Bouto. 

o~-1~œ l)at nouta(?) (pap. démot. n° 31169 du Caire, col. II, n° 21 = DARESSY, 

Sphinx, XIV, p. 163), ,t[e château de . . . .. ,., . -- Localité du Delta égyptien, non identifiée. 

D - ~ - hat noud, D ~ "'---- - et 6ë;I "'---- - (ruines du temple d'Armant c:-:Je ~ 1:5LJ • L..-'" ~~c-:J • ~ ~ c-:J 

= L., D., IV, 6 2 Jet 6li b = BRuGSCH, Dictionn. géog1'., p. 3 li7-3 4 8), ,,Ze château de l' envelop

pement" (suivant Brugsch ). - Nom d'un sanctuaire de la ville d'Hermonthis (ou d'une salle 

spéciale du temple principal de cette ville), où la déesse locale Rât-taoui avait enveloppé 

son fils, le jeune Horus (Harpocrate), après l'avoir enfanté dans le sanctuaire (ou la salle) 

s=i ;,,;,,o Pei· kemkem (voir ci-dessus, t. II, p. 137 ). On relève aussi à Arment (L., D. , 

IV, 60 b=BRuGscn, Dictionn.géogi·., p. 1224) la variante [D ~ ~ ~~ J ~ _,, \,.~~ 
~at noud n bak n noub •de château de l'enveloppement du faucon cl' orr,, qui désigne la même 

chambre ou le même sanctuaire. 

D - ~· hat n(ou)b o~ (~J. 1~ d -. Df'!rl - fJ - ~ \~J - , c--:J. Ill , ! 1 1 1' •Ill •Ill c:J l 0 • • c-::J' llJ c:J c:J' c:J 

l l..Olii.I d et i'.:1d (textes du grand temple et du temple d'Osiris à Dendéra = BRuGscn, Dictionn. 

! 
' .. 
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géogr., p. 322-325 =DümcREN, Geogr. lnschr., II, pl. 41 et 45 et III, pl. 1 et 54 ; pap. 

Harris n° 1, pl. 47 , l. 2; et nombreux autres exemples), ,.za salle d'or (ou la salle du mode

lage: DARESSY, Ann. Serv, Antiq., XI, p. 237 ),, . - Cet te expression servait à désigner : 

1° la chambre funérairè ou chambre du sarcophage, dans les tombes; 2° l'atelier où étaient 
sculptées et décorées de métaux précieux les statues des divini tés, dans les temples ; 3° l'en

droit où étaient déposées les statues d'Osiris dans les sérapéums des temples les plus impor

tants et où avaient lieu plusieurs des cérémonies de la résurrection du dieu au mois de 

Khoiak (cf. rnll!l!nl-f e.r; ~za salle d'or cl' Abydos" sur la stèle n° 33 du Musée de Matseille). 

Elle paraît avoir désigné aussi de façon toute spéciale le Sérapéum du temple de Dendéra. 

- Une expression synonyme était Pei· n(ou)b (voir ci-dessus , t. II , p. 9 1 ) . 

[d+ l)at n(ou)b (BunGE , Egypt. Diction., p. 10 15, sans référence), d e châtea~ de l'o1•n. 

Un des noms de la métropole du III• nome de Haute-Égypte , Latopolis (aujourd'hui Esna ) , 
suivant Budge et sans aucune preuve. 

0 ~ ~'*';':; ~ l;l.a t n( ou)b ( pap. n• 3 du Musée de Boulaq, pl. 5 , l. 18, cité par lhuGscu, 

Dictionn. g·~ogi·., p. 321-322 et 831) , 1~1 ~ et lnll!l!nJ (BauGscn, loc. cit. ), ,t[e château de 

l'or(?)'' · - Nom du Sérapéum du V• nome de Haute-Égypte, dont la métropole était Coptos 
(aujourd'hui ~ Qijt ). 

o-= l)at n(ou)b (inscription d'Ouni, 1. 44=SETHE , Ui·k. A. R., p. 107 ), ('.!iJ ( tombe 

de Thothotep à El-Bercheh = L., D. , II, 134-135 =El-Bersheh, l , pl. XIV), lr'.r'IJ (inscrip

tions d'Ineni, 1. 1 = SETHll, Urk. z8 . Dyn., p. 53; inscriptions du Speos Artemidos, 1. 28 

= SETHE, op. cit., P· 388 ), a:;: (inscription de la tombe d'un certain Thot à Drah abou'l 

Neggah= SETHE, op. cit., p. 42li), et très nombreuses références, ide château de l'or ,, . - Nom 

· d'un important gisement d'albâtre dans la montagne arabique, située à une vingtaine de 

kilomètres au sud-est de Tell el-Amarna (cf. BRuGSCH , Dictionn. géogi·., p. 31 9; BREASTED, 

Ane. Records, 1, § 695; lÉQurnn , Bulletin 1. F. A. O. C., p. 9li; BoREux , Études de nautique égyp

tienne). Dès la . IV• dynastie, les Égyptiens allèrent y chercher le bel albâtre transparent 

nécessaire à leurs monuments. Ces carrières relevaient du X.IV• (ou du XVI0 ?) nome de 

Haute-Égypte et il ne faut pas les confondre avec celles de la région de l'Alabast1·ôn ou 

Alabastrum gréco-romaine, qui était située beaucoup plus au nord, sur le territoire du XVII• 

nome, en face Béni-Souef. Les carrières d'f:latnoub paraissent avoir cessé d'être exploitées 

vers la fin du Nouvel Empire et avoir été remplacées alors par celles qui donnèrent leur 
nom à la ville d'Alabastrôn. 

Q~~'*';':; l)at n(ou)b (pap. n• 3 du Musée de Boulaq, pl. 2, l. 20) , 1~~~ . I~' 
lnll!l!nJ @, EJ ~. 1~J (BRuGscrr , Dictionn. géogi·., p. 320-321; DünncHEN , Geogi'. lnscln·., I , 
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pl. 73 et 82, et IH, pl. 16 et 43 ), de château de l'01·01. - Nom du Sérapéum du Ier nome 

de Basse-Égypte (Mernphite), lequel se trouvait dans la Yille même de Memphis. 

l~J l).at n(ou)b (Pyr., § 1329 c), ide château de l'or01. -- Endroit céleste(?), en relation avec 

~ ~ doua oui·; ida grande étoile du matin" (cf. MASPERO, Pymm. Roy. Saqq. , p. 22l1 , el 

SPELEERS, /nsci·. Pyram. égypt., I , p. 87 ). Fr. Rommel ( Grnndriss der Geogi·., p. 779) pense 

qu'il s'agit là des canières d'albâtre à l'est de Tell el-Amarna. ' 

rn: l).at nbâ.(?) et rn (temples de Philœ et Dakkeh = Bnucscu, Dictionn. fp!ogr., p. 325-

326 et1028=L., D. , IV, 7lic), iile château de laflamme(ou dufeu) 11 . - Nom d'une ville 

(ou d'un sanctuaire) de Basse-Nubie consacrée à la déesse Hathor et non encore identifiée. 

E..:... ~ l l)at Nibmaârâ (statue n° 19580 de Berlin= RoEDER, Aegypt. lnschr. Berlin, II, p. 83 ), 

[ 0 J -j (cône funéraire à Berlin= ibid., IT, p .. 2 99 ), b~ J J (stèle de Deir el-Bahari 

= NAVILŒ, The xt" Dyn. Temple at Defr el-Bahm{ III , pl. VI, n° 1, pl. Vlll E et p. 3) , ~ le 
château du i·oi Nibmaârâ11. - Cette expression paraît avoir désigné soit la tombe d'Amen

l:wtep III dans la vallée de l'ouest de Bib.an el-!Vlolouk, soit plutôt son temple funéraire dans 

la nécropole thébaine, dont les colosses de Memnon indiquent seuls aujourd'hui le site. 

~ h~1 ! J)at Nibkhoprourâ (stèle de Deir el-Bahari= NAVILLE, The XJtF• Dyn. Temple at Deii· el-
o.=-i 

Bahari, Ill, pl. VI, n° 1, pl. VIII , E, et p. 3), ide château du roi Nibkhoprourâ01. - Expres

sion désignant soit la tombe du roi Toutânkhamon dans la Vallée des Rois, soit plutôt son 

temple funéraire dont l'emplacement nous est encore inconnu. 

0 ~nt )fat nbs (BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 334), Cl;; Jïr;;; (pap. n° 3 du Musée 

de Boulaq, pl. 9' l. li), Cl ;; Ji r ~ EB (BuDGE, Egypt. Diction.' p. 10 15' sans référence )' 
ide château du miî.riei·01 (Brugsch). - Nom du bois sacré où était conservé et vénéré l'arbre 
du XII' nome de Haute-Égypte (mô.rier ou sycomore?) : cf. J. DE HoucÉ, Revue archéol., 

1870-71/ II , p. 7· 

0 n ~ EB l).at nbs (autel de Chéchanq 1°', originaire d'Héracléopolis Magna = AmrnD BEY 

KAnIAL, Rec. de trav., XXXI, p. 3 4-3 6), ide château du mûi·ier (ou du syconwi·e )01. - Localité 

de la région d'Ehnassieh el-Madina (l'ancienne Héracléopolis :Magna), métropole du XX0 

nome de Haute-Égypte. 

rn )fat nbs, met [-!-d (naos saïte de $aft el-l.Ienneh au Caire= NAVILLE, Goshen and the 

shrine of Sajt el-Henneh = BRucscu , Thesaurus , p. 779-79lr = RoEDER, Catal. général Musée du 

Cafre, Naos, n° 70021), J f u] c:'; si• (statuette inédite vue dans la collection du frère 

Cléophas au Vieux-Caire), Q ;; TI t et Q ;; TI t; (naos d'El-Arich conservé à 
\ 
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• 1r · 

81 U. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. 

Ismaïlia, l. 6 = GRIFFITH, 71" Memoir Eg. Expl. Fund, p. 7 1); voir aussi la statue saïte de 

$aft el-J:Ienneh publiée par Weiil (Rec. de trav. , XXX VI , p. 96 ), le grand texte géogr. 
d'Edfou , etc., da maison du sycomore" (Griffith), ida place du mû1·ier01 (Brugsch). - Un des 

noms de la localité Oll était conservé et adoré l'arbre sacré du xx· nome de Basse-Égypte 

(nome Arahia des auteurs). Un autre nom de cet endroit était ~TI~; Àat nbs (voir ci

dessus, t. J, p. 27-28), et Brugsch a relevé sur un monument de Damiette une forme 
n~--(fG I . Lci.- 1 J r EB c. eog1·., , pl. 69 ) réunissant les deux éléments Q e.t ~· Daressy (Rec. 

de tmv., XX, p. 77 et Ann. Serv. Antiq., XX, p. 1 2 li, 12 5 et 12 7), qui a relevé la variante rn sur le groupe n° li 6600 du Musée du Caire, originaire de $aft el-I:Jenneh, paraît 

disposé à assimiler cet endroit avec c:;:1 ! ~ Per Sopdou, qui était la métropole du XX• 

nome et dont le site est indiqué par l'actuel village de $aft el-l,:Ienneh , à une heure et demie 

environ de route à l'est de Zagazig (voir ci-dessus, t. II, p. 127 ). Mais il me para1t plus 

vraisemblable que Àat nbs ou lJat nbs fut un sanctuaire ou un quartier spécial de cette mé
tropole. Voir, sur ces localités, BRuGscH, A.z., XIX, p. 15-1 8. 

lr=iJ "Mi c::::: $ )fat n( ou)b ka m Kakem (?) (stèle n° 6 du Sérapéumau Musée du Louvre 

= BnuGscn, Dictionn. géogr. , p. 836-837 ), ide château d'or (c'est-à-dire la salle du sarco

phage, le caveau ) du tau1·eau dans Kakem (?) 01 . - · Nom du Sérapéum (ensemble des tombes 
des taureaux Apis) dans la nécropole mem phi te. 

D ~ :..fci )fat n( ou)b(t) et D +; (Koni Ornbos, n°' 440, ü 1, 449 ), ida ville du château 

de l' 01·01 . - Ces formes paraissent constituer une variante, assez rare, du nom de la ville 

d'Ombos (aujourd'hui Kom Ombo), qui était + ~ ~; Noubit (voir ci-dessus, t. III, p. 83 ). 

Q ~'*.' l)at N(ou)b(t), Q :::;';et D +; (BRuGscu, Dictionn. géogi·. , p" 325 et 122 1), ~ ze 
château de [la déesse] N(ou)b01 . - Un des noms du temple de Dendéra ou d'une partie spéciale 

de ce temple. Une expression synonyme était Pei· N(ou)bt (voir ci-dessus, t.11, p. 93). 

l.f'J: l)at n(ou)b(t) (liste géogr. des nomes à Kom Ombo, époque de Vespasien , n° s9o), .ida 

ville du château de l'oni . - Localité du XII• nome de Haute-Égypte, dont le nom a peut

être survécu dans celui du village :i.ctuel Banoub el Hammam, situé sur la rive droite du Nil 
. ' 

en face et un peu au nord d'Assiout, où Brugsch avait cru (à tort). pouvoir situer les car-
rière·s d'alLâtre de !,:lat noub (voir ci-dessus, p. 7 9 ). 

D~~~~ . 
.. • ~ Jt ~ l).at N(ou)bt chertou r-f (DümCHEN, Bauurk. Dendera, pl. V, n° 20), 

de château dont se réjouit la déesse Noubt11 . - Un des .noms du temple d'Hathor à Dendéra , 

ou d'une partie spéciale de ce temple consacrée spécialement à la déesse Noubt. 

rn ~ )fat nofir ( liste du corridor R du temple de Dendéra , époque romaine= MARIETTE, 

Dendérah' II, pl. 2 8' l. 3.4 = DüfüCHEN ' Geogi·. 1nschi·., I , pl. 70' n° 1 li = BRUGSCH, Dictionn. 

Dictionnaire, t. IV. 11 
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géogr., p. 1223 = .T. DE RouGÉ, Revue archéol., J 872/I, p. 68), ide beau châteaui1. - Nom 

d'un sanctuaire de la métropole du XV• nome de Haute-Égypte (HermopMite), ou d'une 

localité de ce nome différenle de la métropole. 

D ·-~ l;lat nofrit et en (Kom Ombos, n°' 482 et 492 ), ide beau château .,., , - Localité 

(ou sanctuaire) consacrée tantôt à la déesse Tafnout , fille de Ré, tantôt à la déesse Hathor 

d'Ombos. Peut-être une partie spéciale dù temple de Korn Ombo. 

E 1 ·J!- :;=:a: J l).a t N ofirtoum ( Dü~ncHEN, Geogr. lnsclw. , II, pl. 5 2, et BRuGSCH, Dictionn. géogr. , 

p. 1224), E ~-1!-J (liste des cultes à Àbydos =MARIETTE, Abydos , I, pl. 44, n° 8 ), ide 

château du dieu Nofi1:1oum.,.,. - Localité adorant le dieu l;lorl;ieknou , et de situation inconnue. 

o,.._..,.,...1~: J l).at n maâ khroou (ou l).at n khroou maât?) (texte d'Esna cité par 

BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 2 5 4), ide château de la justesse de voix (ou de la roix de la vérité?). 

- Un des nombreux surnoms du temple d'Esna. Brugsch a rapproché 1 ~; j de la rpw11-iJ 

àÀYJfhj; de Plutarque (De lside, 68}: 

Q~:: H ~ l).at nmem et IHJ (MARIETTE, Dendérah ; Texte, p. 29 ), itle château du 

sommeil.,., . - Nom du mammisi de Dendéra, à l'est du grand temple d'Hathor. Cf. BRuGscu , 

Dictionn. géo{f'I'. , p. _342. 

Q ~ H l,lat nmem (gTand texte géogr. d'Edfou = J. DE RouGÉ, Revue archéol., 1870/7 1/ II, 

~ 3 = CuASSINAT, Edfou, 1, p. 340), itj ~ (DümcnEN, Geogr. lnschi·. , 1, pl. 96 ), Q ~ , 
H@ (Dendéra = L., D., IV, 70 a), [ijj@, !i et !j (Phi Ire = DümcnEN, op. cit., 1, pl. 5o ) , 

[ijj (BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 344-34 6), de château du sommeiZ.,.,, - Nom du Sérapéum 

(temple d'Osiris) du Xl• nome de Haule-Égypte (Hypsélite). dont la métropole était au 

village actuel de Chotb (moudirieh et markaz Assiout). Une autre forme, plus rare, de ce 

nom était 1j ~ Nmemt (?) (voir ci-dessus, t. III, p. 9 2 ). 

!b'J l).at nmem (CHASSlNA'f, Mammisi d'Edfou, p. 32) , IHJ (BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 344 ), 

de château du soJnmeiZ.,.,, - Nom donné au Sérapéum (temple d'Osiris) du 11° nome de Basse

Égypte (Létopçilite), dont la métropole était au village actuel d'Oussim ( moudirieh Guizeh , 

markaz Embaba). 

fR !~ ~at nmem (DRIOTON, Fouilles de Médamoud 19 25 , p. 26, n° 36 ), ide château du som

meih. - Localit~ (ou édifice) non identifiable, peut-être à assimiler à l'une des deux pré

cédentes. 

[Q] ~#NHM :::::: ~ l).at n mrou (glossafre Gardiner du Ramesseum, n° 193: fin du Moyen 

Empire), ide château du dése'l't (?)11. - Localité menlionnée entre Hiéracônpolis au sud et 

l 
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l/at n chemsou au nord. Elle parait pouvoir être identifiée avec celle que le papyrus Golé

nis.cheff (pl. IV, l. 1 3) appellera beaucoup plus tard 1:( :::: "!!! i--. j 1 ~ ~ " sic o Pei· nfrou 

n Aouni(sic), tt lamaison du désert(?) d'Esna( ?).,.,, et que Daressy a rapprochée avec raison de 

l'actuel village de Komir (rive gauche du Nil , entre Esna et Korn el-Ahmar-Hiéracônpolis) : 
voir ci-dessus, t. II , p. 87. 

[[l~,...._....J~ -;-1).at nems (Livre des Morts, chap. 7R) , de château de la coiffure nems .,., 

(the Temple of the nemmes Crown : Budge ). --C Endroit du monde funéraire. 

rJ-J- . LIJ c-:J c-:J l).at nemt (B unGE, Egypt. Diction., p. 1015, sans référence), ide château du pas-

sage(?) .,., . - Sanctuaire (ou localité) non identifié. 

ru---.- ~ . 
u~ .._.= l).at n Nhounen (SALVOLINI, Campagnes de Ramsès, p. 104), [(-)~J~~ 

,._,,.,Ji~).~ '.::d-J (ta) l;lat n Nbounoun (transcription hiéroglyphique possible du 

nom de lieu E>uval3'ouvouv figurant sur la traduction grecque du papyrus démotique de Paris : 

cf. BRuGscn, Dictionn. géogi·. , p. 329), ide château de Nbounen .,., , - Nom d'une partie (non 
identifiée) de la nécropole thébaine. 

[9~=~ l).at n n(ou)b (BERGMANN, Buch vom Dzll'chwandeln de'I' Ewigkeit, p. 25 ) , tt le 

château (la salle ) d' or11. - Nom donné à la chambre du sarcophage dans les tombes, et plus. 

spécialement dans les sépultures royales. Voir ci-dessus, p. 78-79, la forme plus fréquente 

l/at n( ou )b. 

Q ~ = + ~: l).at nen nsout et !+.:.J Ji 1if (Livre des Morts, chap. 1 7 ) , +Ji 
=[d@, f ~ JJS§ et f ~ ~J;S§ (pap. n° 2 du Mu~ée de Boulaq, pl. II, l. 5 et 

pl. Hf), f ::D ~ J;S§ (statue de Zedl;ier au Caire = DARESSY, Ann. Sm. Antiq. , XVIII, 

P· 1 2 3) , [d f =Ji@ et [d f : Ji O (mythe d'Horus à Edfou : cf. BLAéKMAN, J. E. A., III, 

P· 204), [±JJJ :§, + [J Ji :@ et +!J;j; (liste~· géographiques gréco-romaines 

= DümcHEN, Geog1'. lnschr. , l, pl. 58 et 67 et Hl , pl. 13 ), [d ~ f ,.:J;S§, [[l ~ f 
ffi =@, [d f ffi 5§, [TI Pl@ et [[l ~~Pl f@ (BRucscH, Dictionn: géogr. , p. 601 , 

6o l1, et BunGE, Egypt. Diction., p. 1o16 ), [d 1:( f;: Ji Pi@ et [[] ~ 1 f Ji= ';' @ 
(GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr. , III , p. 66 , 75, 220 et 423 ), ide château (la 

résidence) de l'enfant royal,, . - Nom tardif de la métropole du XX• nome de Haute-Égypte 

(Hér:cléopolite), la l;lininsi des listes assyriennes, om de la Bible, 2NHC et 2N€C de~ Coptes, 

ü"l.ï..a'.il des Arabes. Le village qui est actuellement voisin de ses ruines s'appelle ~ô.ll c!>~Wtil 

Ehnassia el-Madina (moudirieh et markaz Beni Souef) : cf. J. MAsPERO-WIET, Matériaux 

géog'I' . Ég. , p. 28. Les Grecs, ayant identifié son dieu guerrier !Jarchefi avec leur Héraclès, 

appelèrent cette ville Héracléopolis (avec addition del'épithète grande pour la distinguer de 

1 1 . 

-
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son homonyme ae Basse-Égypte). 'Ainsi que l'a fort bien montré Griffith (op. cit., ll · 220 ), 
cette ville importante, qui apparaît pour la première fois dans les textes des tombeaux 
d'Assiout intermédiaires entre l'Ancien et le Moyen Empire, s'est d'abord appelée simplement + Z:: ~ Œ Nen nsout, + ffi 'iff, etc., tda ville del' enfant royal.,., (voir ci-dessus, t. Ill, p. 93 ), 
et la forme plus développée lfat nen nsout n'a fait son apparition qu'à la fin du Nouvel Em
pire, ce qui n'a du reste, pas empêché la forme ancienne de survivre concurremment avec 
la forme· nouvelle. La lecture et la signification de ces deux appellations ont exercé pendant 
long lem ps la sagacité des égyptologues : De Rougé est le premier à l'avoir identifiée de façon 
correcte (cf. Reime archéol., VIII, 1863, p. 112), de même que c'est lui qui le premier a 
transcrit ha-nen-suten son nom et l'a traduit par la demeui·e de l'enfant rnyal (cf. Revue archéol., 
1874/11, p. 281). 

Q c-::J J t== ..#J ~· ~at nen nsout (roman démotique de Padoubastit = DARESSY, Ann. 

-

Sem. Antiq. , XVII, p. 124), ~ le château de l'enfant rnyah. -- Ville du Delta égyptien , qu'il 
ne faut pas confondre av~c son homonyme de Haute-Égypte (voir le nom précédent). Clédat 

· (Bulletin !. F.A.O. C., XXII, p. 17 9 , note 1) a identifié cette Héracléopolis [Parva] de Basse
Égypte avec la Tennîs du lac.Menzaleh, tandis que Daressy ( Ann. Serv. Antiq., XVII, p. 124-
12 5 ) serait disposé à la placer beaucoup plus au sud, dans la région de Tell lVIoqdam. Voir 
ci-dessus, t. III, p. 93-94, au mot+= J ffi ~. forme première du nom de celte localité. 

(• ~)[jt:: + ~J( 0 î~::=J~~~=J (ta) ~at n nsoutOusirmaârâ-
Sotpnirâ m per Amon (momies royales de Deir el-Bahari . MASPERO, Miss.française du 
Caire, 1, p. 551, 552, 557 ), ~ze château du roi Ramsès II dans le domaine d'Amon 11. - Un 
des noms du temple funéraire de Ramsès II dans la nécropole thébaine, le Ramesseum. 

[lj ~.-..-.1-X ~at n Neit (statue n° 65_3 du Caire, XXVI· dynastie = BORCHARDT, Catal. 
général, Statuen und Statuetten, II, p. 197), d e château de [la déesse] Neit 11 . - Il s'agit proba
blement ici du temple de la déesse Neit à Saïs (aujourd'hui ~a el-EJagar) , biei1 que la statue 
ait été trouvée à Memphis. 

[lj~.-..-. c~ ffir~ J:: ~at n Râmesses maâ khroou (sarcophage de Berlin, cité 
par BRUGSCH, Dictionn. géogi·.' P· 2 35) ' tde château de Ramsès r défunt -n . - Nom d'un temple 
du roi Ramsès J•r à Memphis (suivant Brugsch ). 

D~ ~ t t t Œ ~at nehaou~ (autel(?) de Nectanébo à Turin , n° 33 = BRUGSCH , Dictionn. 

géog1'.' p. 105 7 er 129 2 ), [d ~;;: H t ( C1m1POLLION ' Not. descr., I, p. 2 li7)' EJ :ï. ~; 
(füte de César à Philre = D ümcHEN, Geogr. 1nschi·. , Ill , pl. 3 3), d e château des sycomores(?)", 

et plus fréquemment ~ ~ ~ t; ~at neha(t), ~;;;: f œ, l~U; , [lJ ~t ;, [Ll;, rn et D~t (BRUGSCH, op. cit., p. 349, 350, 730 et 1292-1293, et nombreux autres 
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exemples, en particulier sur fes listes géographiques gréco-romaines ) , •de château du sycomo
re (?) 11 . - Peut-être un des noms de la métropole du Vll0 nome de Basse-Égypte (Métélite ). 
Brugsch y a vu une localité du nome Métélile , mais différente de sa niétropole Métélis, et 
il a proposé (sans aucune preuve à l'appui ) de la chercher près de la ville grecque de Canope 
et de lïden tifier avec la Elwvis de Strabon. Budge ( Egypt. Diction . , p. 1o 1 5) pense qu'il s'agit 
ici du temple consacré à Osiris dans la ville de Mélélis. Enfin je rappelle , après Robiou 
( Mél. cl' Archéol. , III, p. 11 9), qu'il y avait dans le VI1° nome de Basse-Égypte un c;:1--. 
Pei· Sebek ~maison du dieu Sebeb (voir ci-dessus, t. Il, p. 126 ) qui n'était peut-être pas sans 
rapport avec cet endroit du (ou des) sycomores' où l'on adorait également le dieu crocodile. 

[] :g: ~ : ~ai nehm, [(J ~ ~·; et 1~1 (textes de Dendér; h = DümcnEN , A. Z., IV, 
p. 84 et Bauurk. Dendera, pl. V, ri0 13 = BnuascH, Dictionn. géogi·. , p. 350), •de chàteau de 
la joie~ . - Un des nombreux surnoms du temple d'Hathor à Dendéra. Une appellation syno
nyme était C"'J 15" 4 Œ Per nehm (voir ci-dessus, t. II , p. 9 6 ). 1 ~ lllJ ' 

L~l~: ~· 4at nehm nt Râ (DümCHEN, Bauurk. Dendera, pl. V, Il ~ 6 =BRUG8CH ; Dictionn. 
géogr., p. 442) , tde château de la joie de Râ.,., .. - Surnom du temple ~e Dendéra ( v:oir le 
nom précédent). 

[d ~ ~ 0 ~ ~a t ne~e~' ~ ·~ 0 ~ et m ( n~mbreuses stèles el autres monuments funérai res 
=BRuascn, Dictionn. géogi-., p. 530, et BuocE, Egypt. Diction., p. 101 6), dechâteaud'éter
nité11 . - Un des nombreux noms donn és à la tombe el à la nécropole. Synonyme : C(1 ~ 0 ~ 
Per ne~e~ (voir ci-dessus, t. II, p. 96 ). 

~~I~: ~at nkhen et ~ ;:§.: ffi; (textes du temple d'Edfou ), ~ze château de l'enfant 
(c'est-à-dire du dieu Horus, fils d'Osiris )11 . - Un des nombreux surnoms du temple et de 
la ville d'Edfou (cf. BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 3 5 6 ). 

l~J J;tat n.akht ntrou (?) (Edfou = DümcnEN, Tempelinschi·. , pl. C, 1 = BnuascH, Dictionn. 
géogr., p. 394), ~le château de laforce des dieux(? ),., ou dajorteresse des dieux 11 [Brugsch]). 
- Un des nombreux surnoms de la ville d'Edfou et de son temple. 

[±J: J;tat nsout(?) (sarcophage de Thotiritis, originaire de Tounah = WEILL, Rec. de trav. , 
XXXVI, p. 92-93 ), d e château du roi de Haute-Égypte(? ).,., plutôt que ~ ze Château du Sud, ~at 
i·isou [ Weill].,., . - Localité (ou sanctuaire) dans laquelle était hébergé ( ; ) le dieu Samtaoui 
l'enfant et qui ·paraît avoir fai t partie du XVe nome de Haute-Égypte (Hermopolite) , dont 
la métropole se trouvait à Achmouneïn. 

[d + ~ J I:iat nsout, +5J 2i · +_5J , +fi.let 1= 5J (nombreux monuments thébains, par 
exemple les statues n°' 42162 , l12176 et 42187 du Caire), ~ ze château du i·oi.,., . - Nom 
d'un édifice thébain destiné au roi, de caractère religieux , qne Ch. Kuentz ( Mémoirès !. F. A. 
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O. C;, LIV, p. 58) pense être le temple funéraire plutôt que l'hypogée. La statue n° 42185 

_ du Caire nous fait savoir qu'il s'élevait sur la rive occidentale du Nil, dans le quartier funé

raire: + - @! n - f ~at nsout ~fr liment Ouast. 

± [d l}.at nsout et+~ (texte du couronnement du roi l;Ioreml)eh=MARIETTE, Kamak, pl. 47 D, 

l. 1 2 et 1 4 = NlAsPERO, Tombs of Harmhabi and Touatânkhamanou, p. 8 et 1 9), 0 (litanies 

d'A mon à Louxor, ép. Hamsès n = BRUGSCH' Thesaunts' p. 157 6 = DARESSY, Rec. de trav.' 

XXXII, p. 65), ±.~;(stèle Piânkhi, l. li),+~; et L{J (porte d'un temple de Ptolé

mée I"' à Korn el-Ahmar au sud de Charounah = L., D., HI, 2 77 a= DARESSY, Rec. de trav., 

' XVI, P· 44-45), [±j(NAVILLE , Mythe d'Hoi·us, pl. IV, l. 2), o+; (liste des divinités 

des nomes au temple d 'Edfou = D ümcnEN, Geogi» lnschi·., 1, pl. 8 6 , n ° 1 8 b), ~ ; (grand 

texte géogr. d'Edfou = J. DE HouGÉ, Revue archéol., 1872/ I, pl. III = CnASSJNAT, Edfou , 1, 

p. 342), ~ -r (J. DE HoucÉ , Revue archéol., .1872/I, p. 76-77 ), [id; ( BRuGscn, D.ictionn. 

géogr., p. 670), tt le château du i·oi de Haute-Egypte ,.,. - Nom sacré de la métropole du XVIII• 

nome de Haute-Égypte(:!;-), consacrée au dieu Horus; son nom civil était}(..; Spd(t) et 

elle semble avoir donné le jour au roi ~loreml:ieb , fondateur de la XIX• dynastie. Les savants 

ne sont pas d'accord sur sa situation. Brugsch y voyait l'Alabasti;onpolis ou Alabastra gréco

romair'ie, en face de Béni-Souef et sur la rive droite du Nil; de même Breasted (Ane. Records, 

III, § 2 7 et IV, § 818, note g : Hatseteni) et Budge ( Egypt. Diction. , p. 1o15 ). Maspero (Tombs 

. of Hannhabi and Touatânkhamanou , p. 6 et 1 1) la cherchait dans le voisinage d'El-Cheikh 

Fadl. Daressy ( Rec. de ti·av., XIV, p. Lili, XXXII, p. 6 5, et Bulletin !. F. A. O. C., XII, p. 16) 

et Ahmed Zeki Pacha (Bulletin Institut d'Égypte, VI, p. 88) l'ont identifiée avec =t-Y "~ 
Saka-Cynopolis (métropole du X VII• nome, Cynopoli te), la 10.1c ou Koe1c des Coptes, la 

moderne U""~iJI El-Keis ( moudirieh Mini eh , markaz Béni Mazar ), en face d'El-Cheikh F adl , 

ma~s sur la rive gauche. Griffith l'a située entre El-Hibeh au sud et Atfih au nord , ce qui 

manque un peu de précision, mais Kees ( Â. Z., LVIII , p. 98-9 9) l'a finalement identifiée 

avec le Kom el-Ahmai· au sud de Charounah (rive droi Le), et c'est celte dernière localisation 

qui' paraît la plus vraisemblable. - Une liste géographique de Ptolémée VI à Edfou men

tionne, en relation avec le di~u Horus , une localité EJ Û;, qui est peut-être à lire !fat 

nsou et à identifier avec la ville q1:1i nous occupe (cf. DümcHEN, Geog1'. lnschi·., I , pl. 86 , 

n° 33). -- Voii:, sur lfat nsout, la note récente de BLAcrnAN, Journ . Roy. Asiat. Soc., 19 25, 

p. 506-507. 

[d ~ f :_. ~ ~ 1 7 1 EB l}.at nsouiout_ (BRuGscu, Dictionn. géogi·., p. 443 et 671), ŒJ;; 
+ ~ ~ . ~.: Ô (temple d'Osiris à Dendéra '-- DÜmcnEN, Geogr. lnschi·., III, pl. 45 ), da ville du 

château des royautés,.,, ~;;+~ ;;'1 ; l}.at nsouiout n Râ (Esna = DARESSY, Rec. de trav., 

XXVII, p. 190, 1~;;-J~ (Esna = DAnEssY, loc. cit. ; cf. J. DE HouGÉ, Géogr. Basse-Égypte, 
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P· 29, et BnUGscn, Dictionn. géogr. , p. Ù$ et 671 ; Bihan el-Môlouk = L., D., III, 23[1 

= BnuGSCfI, op. cit., p. 5 5 7- 5 5 8; temple de Hihis dans la Grande Oasis, etc. ) , tt la ville du 

châte~u des royaut~s du dieu Râ,.,. - Localité du VI• nome de Basse-Égypte (Xoïte) , consacrée 

au dieu Amo~-Ha. _Brug~ch.' Daressy et Bu~~,e y ont vu la métropole même du nome , , r: ; 
Khasouout-Xo1s, auJourd hm Sakha ( moudmeh Gharbieh , markaz Kafr el-Cheikh), tandis 

que J. de Hougé y avai t reconnu seulement le Sérapéum du nome Xoi:te, c'est-à-dire le 

quartier de Xoïs spécialement consacré à Osiris. Une variante de cette appellation était 

J;; + ~ ~ ~1@, (a)st nsouiout, ida place des royautés,, . Voir ci-dessous, au tome V. 

(-~).~~~~( 0 î==:~~~~J] Jf 1r~ ~t=J (ta)l}.at nsout 
bati Ousirmaârâ Miriâmon ânkh ouza senb m Per Amon (pap. Harris n° l, 

P· 1 o ' l. 3' et p. 1 2 a, l. J), ide château de Ramsès 111, vie-santé1oi·ce , dans la demeure d' Amon" . 

- Nom du temple construit par Hamsès III à Médinet Habou (partie niéridionale de la 

néc~·o.pole thébai~e ). Cet édifice s'app~lait aussi -~ [ 0 Î J =-= ~ ~J ~ ~ ~ C(l ( av~c 
addIL10ns facultatives! ~ 0 ~ et ~ D f') : voir ci-dessus, p. ôo. 

D-+ :-. l r -·: u •-! u l}.at nsout sont nofrit nofir l}.at (Kom Ombos, 

n° 423 , l. 7 ), ide châteai~ royal de la sœui· belle à la belle face,., . - Un des nombreüx surnoms 
du temple de Korn Ombo. 

D ~: i l}.at nsert (pap. n° 2 du Musée de Boulaq' originaire du Fayoum , pl. 3 =LAN

ZONE, Pap. du Lac Mœi·is, p. 6 et pl. II=BRuGscn, Dictio~in. géf!gr., p. 1o28, etÀ'. z., XXX, 

p. 7 6), tt le château de la flamme (ou du jeu )11. - Il s'agirait ici, suivant Brugsch : 1 o de 

l'endroit où l'on allymait le flambeau pour montrer à Osiris le chemin sur son lac (le Fa
youm); 2° du phare qui se dressai t sur la rive sud du lac Mœris. 

D.............., ~ Jf! 0 l}.at n ska (PETRIE , Medum, pl. XXI), ide château .de la chal'rue (ou du labou-

1·age?) ,.,. - Village de la région memphite à l'époque du roi Snofrou. 

1 !Ji l}.at nest(?) (autel du Musée de Turin , n° 59 = Brncn-BoNom, Ti-ansactions S.B.A., III 

=BnuascH, Dictionn. géogr., p. 358 et 1058 ), !.( le château du trône (?),., , - Localité au nom 

incertain (peut-être à lire plutôt 1 :J ~at khâ : cf. GAUTHIER , Ann. Serv. Antiq., XIX , p. 20 4) 

qui adorait la déesse Sakhmet et qui semble avoir éfé située dans la partie nord-est du 
Delta égyptien. 

n............... . 
LIJ ~ EB J:iat n châou (?) et [jj ~ (inscription d'Achrnoun au Caire = DAREssv, Ann. Serv. 

Antiq. , XVI , p. 224, 22 6, 2 3 9~24 1 , 242), ide château des sables( ?),., . - Hégion sablon

neuse ' si tuée au nord-ouest de l'Égypte et que Daressy a pensé pouvoir identifier avec l'Oasis 

de Siouah. Fr. Rommel ( Grundi·iss der Geogi·. , II , p. 983) a lu l}t-n-s, a traduit Haus dm· 
Seen (maison des lacs) et a songé aux lacs Natroun. 
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[[d = ~ r ~ Ll.iat] . n chemsou (gloss~ire .du Ramesseum, n° 194 ) , tde château des suiveiti'Sll. 

- Localité non identifiée de Haute-Egypte, située entre@~-:: ~ (Komir(?)) au sud 
el Esna au nord. 

0~1: l,lat Neit (J. DE IlouGÉ, Géog1·. Basse-Égypte , P· 25), [G (stèle n° 1523 de Flo

rence= ScmAPARELLI, Museo ai·cheologico di Firenze, p. 2 2 5), ~ (fragment de naos saïte 

à Bruxelles = SPELEERS' Rec. insci·. égypt. Bruxelles' P· 88' n° 33 4)' rn (stèle Metternich )' 

Q ~ 1:, Q '.::, []] ;, l<-'lJ (BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 363-365 ), 1 ~(stèle de 

Naucratis, l. 8 = ERMAN, A. z., xxxvm, p. 130)' tde château de [la déesse] Neitll. - Nom du 

temple de la déesse Neit dans la ville de Saïs el, par extension, nom sacré de celte ville, 

qui était là métropole du V' nome de Basse-Égypte (Saïte). Son nom civil était 'i" Sa, o., 

Saïs, aujourd'hui $a el-lfagai· (moudirieh Gharbieli, markaz Kafr el-Zayat). Un synonyme 

moins fréquent était ~ 1 Per Neit tr la demeure de Neit ,., (voir ci-dessus, t. II, p. 9 9 ). 

( • ~) GJ ~ ,,..,_ • ~ ~ -~ ~ • (ta) l,lat n ta â.ht (GRIFFITH , Catal. demotic Pap. 

Rylands Libr. , III, p. 122, note 6 et p. 424), ide château (la tombe(?): Griffith) de la vache,, . 

- Peut-être une appellation tardive du temple de Deir el-Bahari, dans la partie septen

trionale de la nécropole thébaine. 

[fi~· 1 ~ -~ l_iat ntâ. (?) (pa~. démotique n° 31169 du Caire, col. II, n° 21 = DARESSY, Sphinx, 

XIV, p. 163), ,de château . ... ; " . - Ville inconnue du nord-est du Delta égyptien. 

Q ~ ~ ~ ~ d l,lat nt Anpou (Livre des Morts, chap. 58), [lJ ~ ~ t;i (stèle 

n° 20373 du Caire), tde château d'Anubis,,. - Sanctuaire consacré au dieu Anubis; non 

identifié. 

rJ - ,,..,_ c:-.J ~ 8 •-sic hat nt Perqrel_it (stèle de Pithom ' l. 7 = SETIIE' Urk. griech.-1.J] c:-.J • 1 • R UI · 
· i·ô·m. Zeit, p. 8 8), <t le château de Piqi·e~t". - Voir ci-dessus, t. II , p. 136, ~ ~ ~ "ti ; . 

Rfl ~ = 1).aout nt mou(?) (GuNN, Teti Pyrnm. Cemeteries, p. 132 ), Wj =- (DAREssY, 
lr!r!d - - ,._,.,, 

Tombeau de Mera, p. 5 5 4), tr les châteaux de l'eau. (ou de la pièce d'eau), the Mansions of the 

Watei· ( Gunn )'" - Édifice qui semble avoir été, sous l'Ancien Empire, le siège de l'admi

nistration royale des eaux et qui se trouvait sans doute à Memphis. 

(• ~) [[! ~] ~ ~ ~ c:-.J (ta) l_iat nt mkhi (?) ( pap. dérlfotique de Leydr, 1, 379 , 

originaire de Memphis= BnuGscrr, Dictionn. géogr. , p. 1211), tde château de la balance(? ).,., . 

- C'était peut-être là, comme l'a supposé Brugsch, le nom en langue vulgaire du quartier 

de Memphis \t_, ~ ijZI ~; Makha(t) taoui ( voi~ ci~dessus, t. III, p. 9). 
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GJ ~ ~:)J J LJkvi.. l_iat nt NeI:iebka (statue A 88 du Louvre, époque saïte=PrnRur, 

Re~. insc1'. égypt. Louvi·e, I, p. 16=BRuGscrr, Dictionn. géogr., p. 1u4-1 11 5et 1227) ,-_tr le 
chateau du serpent Ne~ebka,.,. - Nom d'un sanctuaire du dieu ~Iarchefi dans la ville d'Héra

cléopolis Magna , métropole du XX• nome de Hau_Le-Égypte, aujourd;hui Ehnassia el-Medina. 

GJ ~ ~ 8 J m r r :_ 1 ~ ~f~:: K ~ : • ~ [} s =:= J ~at nt Râmesses 
khonti l:fâpou (stèle hiératique de '~efnakht à. Athènes= SrrnGELllERG, R~c. de trav., XXV, 

p. 190 et_ seq. et XVIII, p. 5, note 1 . GARDINER, J. E. Â., V, p. 130 ) , trle château de Ramsès 

en face du Nil,,·. - Ville de Basse-Égypte, voisine d~ Saïs, e.L que Gardiner a id~n tifiée avec 

le village actuel de Ll""~.w.A) Ra~isîs, . situé à 1 beur~ et 10 .rnimites à pied de Teh el Bâroud 

(chef-lieu-de iiiarkaz de la moudirieh Béhéra) e_t près de -_Kom Gaef (Naucratis) : et BoINET

llJW, Dictionn. géogi·., p. 46 t. Suivant Gardiner (op: cit., p. ;· 2 9-1 32) ,-cette in&me ville serait 
mentionnée~ sous diverses-formes, -sur trois àutres monuments : 

1. ~ ~ ffi r:; l_iat Râmesses (sarcophag~_ D 1 d_u Louvre = BRUGSCH' Dictionn. géogr.' 
p. 113 5), de diâteau-de Ramsès" ; 

2· . C°( ( 0Î~ ~ f~ J] f 1 r}( ~ n°7"!~~~r ~:;: r:~ per Ousirmaârâ-
. - .. . . - 1 

Miriâ.m,on ânkh-ouza-senb . pa dmâ. ~it tà ouat â.menti mer àmenti (pap. 

Harris 11°1, pl. 5 1a, 1.5 et pl. 51 b,L4-5), tr le château de _Rainsès lll, - vie-santé~foi·ce , la 

V.ille_ sur la rive occidm~ta_le de~ eaùx occidmitales" (,voir ci-~e_ssus, t. II , p. 7 2 ); 

3: "."~ [ t ~ ~ ffi ri= J ~ Q ~ ~-J'! r Î Ë2 "-" ta l,lat Râmessou-Miriâ.m~n 
miri (?) Atoum-1,lir mou â.menti ( den~ s~arabées ·commémoratifs de Ramsès II l'un 

au Musée d'Aberdeen, l'autre dans la 'colleè tion dè feu Lord Carnarvon ) , ;de châte~u de 

Ramsès li a~mé d' Âtoum sur l' e_au occideiit~le ( c'est-à-di_re sur la branche Cano pique du Nil ) ~. 

( • ~) [d ~ ~ ï1,-;7, (ta) Qat nt ~e-~ou (tesson à Bruxelles = QurnEtL, Hierntic 

Ostraca,. pl. 37 a, n° 3 18 SPELEERS, Rec. inscr. égypt. Bi·uxelles, p. 54, n° 218), l:fl c:J 

~~.:. (statue n° 42121 du Caire) , Q;:.,-w :, o-w ;,..,., {{{ hat nt hehou 
'- ........ _~.. ~~·.... . .. 

nt ronpout, ~=~:{ { {, -etc. (BRuGscrr _, Dictionn. géogi·:, p. 530-531), ,de château de 

millions d'années,.,. - Expression générale pour désigner toute construction royale (et pa~ti~ 
culièrement les temples ) destinée par sa solidi ïé à durer éternellement. -

[iJ ~~Ili m ..c= ~ ~ 1).at nt 1).el_iou m ronpout m pe~ Amon (palette d'Amon

ouaJ:isou à Berlin= BRuGscrr, Dictionn. géogr., p. 5 3 1), .tde château de millions d'années dans la 

demeul'e d'Anwn". _:___ Nom d'un temple de Thèbes, non identifié , peut-être le Ramesséum 
(voir le nom suivant ). 

Dictionnaire , t. l V. 
î2 
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- !I (ta) hat nt hehou n ronpout.. ... (tessons n°' 251 ( ~)[jj - ,_~ 1 1 'f- 111 . . 
c-::1 - ,,_ 111 lll . . . ' ' 

4 60, 58li du Ramesséum = SrrnGELBERG, A. Z., LV[[I, p. 31), ((le château de millions d'années 

de ..... "· - Nous avons peut-être ici un des noms du Ramesséum, qui était le temple 

funéraire de Ramsès 11 dans la nécropole thébaine. 

(-~) ŒJ~ ~ ~ ,:.~ 1:: + \~c0 1~ ~ ~~Jf 1r~ ~~=J 
(ta) Q.at nt Q.eQ.ou m ronpout n nsout biti Ousirmaârâ-Miriamon ânkh 

ouza senb m per Amon, var. ();)~~~~l+~0f1r~ C:~~Jrn.:. 
f@ J ... .. l;lir am~nti Ouast (inscription Liérat. de l'an 2 de Ramsès li[ au Gebel 

Sil8ileh , l. 3-4 et 4-5 = PumL, Sphinx, VI , p. 144 ), ide château de millions d'années de Ram

sès 111, vie-santé-force, dans le domaine d'Amon [à l'occident de Thèbes]11. - Nom du temple 

funéraire de Ramsès III a Médinet Habou . 

(-~) [Jj (var. [d):: {fj ,_ ± ·~ (0~~~] ~ ~ ~ (var.~~) 
(ta) Q.at nt Q.eQ.ou n nsout biti Ousirmaârâ-Sotpnirâ m per Amon (MA RIETTE, 

Monum. div., pl. 63J = SHARPE, Egypt. lnscr., 2° série, pl. 60 g, l. 7; sta tue n° 60 4 du 

Caire= BoRCHARDT, Catal. général, Statuen und Statuetten, II, p. 15lt) , (-) ~ ~ 71i: 111 

== { { { - ( 0î J :::] ==~~(palette n° 6764 de Berlin= RoEDER, Aegypt. lnschr. 

Berlin , H, p. 307), ide château de millions d'années de Ramsès Il dans le domaine d'Amon ,,. -

Nom du tem pie funéraire de Ramsès II dans la nécropole de Thèbes (le Ramesséum actuel ). 

(-~) [d~ ~~d~ L7,,_ C0 mrr?~1J Jf 1r~ ~0J+ :2i: 
(ta) Q.at nt l,leQ.ou m ronpout n Râmesses-l,liq-On ânkh-ouza:..senb m 
per Râ l,lir meQ.t On (pap. Harris n° 1, pl. 29, l. 8), tde chdteau de millions d'années de 

Ramsès 111, vie-santé-force, dans la demeure de Râ au nord d'On,,. - Nom· d'un temple cons

truit par Ramsès III au nord d'Héliopolis, et que Naville (The Mound of the Jew, p. 12} et 

Breasted (Ane. Records, IV, § 2 7 lt, note c) ont supposé être le beau tem pie incrusté de 

Tell el-Ynhoudieh (près Chibine el-Qanater). Ce temple s'appelait encore - ~ [d ~ 
( 0 ffi r r Î ~ i J ~ C: ~ J + :.;:_ j@ ta (iat Râmesses-Mq-On in per Râ (ifr me~t On. Voir 

également ci-dessus, t. II, p. 106, le nom C: 0 J+i@· · 

(-~) [d~ ::-~I~ f 17i ± ~ ( 0î~:::J f ! r ~ ~ ~= 1 (ta) Qat 
nt Q.el,lou n ronpout nsout biti Ousirkhoprourâ-Sotpnirâ ânkh-ouza
senh m per Amon ( pap. Anastasi IV, l. 6 et suiv.), tde château de millions d'années du 

roi de Haute et Basse-Égypte Séthôsis Il, vie-santé-Jorn1, dans le domaine d' An.ion,,. - Nom du 

temple construit par le roi Séthôsis Il à Sma-bel)dit (Diospolis du Delta), métropole du 

XVH• nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Tell Balaman ( moudirieh Gharbieh, markaz Cher

hine ). cr. BnuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 230-232. 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
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(-~) [d~ ~ t { ~±~ (0 •~ :::] ~ (H~~ww-;J =-:~:~ 
c:J U (ta) Q.at nt Q.eQ. ronpit (sic) n nsout biti I;Iezkhopirrâ-Sotpnirâ sa 
Râ Chec~anq miri Amon nti m I;IatkaptaQ. (CHAMPOLLION , Not. descr., II, p. 14 3, 

et BRuGSCH, Dictionn. geogr., p. 236) , ide château de millions d'années du roi Chéchanq ]"· qui 

est dans Ifatkapta~ '' . - Nom d'un temple élevé à Memphis par Chéchanq 1"' (XXH• dynas tie). 

~ L:J ~ ~ ,:, [~] { { { ~ f ~ Q.at nt Q.eQ.ou m ronpout ~enkt ânkh 
(statue n° 42 121 du Caire= LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., VII, p. 185 et Catal. général, Statues 

et statuettes, I, p. 70 ), de château de millions cl' années [nommé] Apportant-la- f'ie ,, . -- Nom du 

temple funéraire de Thoutmôsis III dans la nécropole thébaine, au nord du Ramesseum. 
Voir ci-dessus, p. 31, au nom a........JQ '®"' Henkt ânkh. . ... T n . 

rJ .. ,_18i' 
L..D L:J •• R ~ Q.at nt khnoumt Ptal,l (PETRIE, WAmwnw.HT, GARDINER , Tarkhan and Mem-

phis V, pl. 80, col. 26), ide château de l'union avec Pta~ (? )'f) . - Un .des noms du grand 
temple de Ptah à Memphis. 

n - ,_ "'- ''J L..D c-::1 _ r1J' ~ 1 : l,lat nt Gm-Q.irou (Livre des Morts, chap. 58 ), ide château des 

dieux qui trouvent leurs f aces (?) 11 . - Région du monde funéraire. 

-~~Ji l,laout nt dchrit (Pyr., § 56 et 5o 1), !lli 7 Ji (stèle n° 574 [ il16 ] du British 

Museum, Xll• dyn., !. 1 o = Hiei·ogl. Texts frnm Egypt. Stelœ, etc., B1'it. Mus., Part II , pl. 8 ), 

tdes châteaux de la couronne de Basse-Égypte(?) (plutôt que the houses ~f Neit: BREASTED, Ane. 

Records, I, § 609 )11 . - Localité du Delta égyptien , citée en parallélisme ~vec la ville de 

Bouto et à identifier probablement avec un quartier de cette dernière : le centre religieux 

de la Basse-Égypte était , en effet, aux époques les plus reculées de l'histoire de la vallée du 

Nil, Bou lo, de rnêmr. cjue le centre religieux de la Haute-Égypte était Hiéraconpolis. Il se 

peut aussi qne (iaout nt dchrit ait eu quelque relation avec Saïs, qui était un autre centre 

religieux du Delta, d'ancienne té égale à celle de Bouto. L'expression se rencontre fréquem

ment dans les. textes de l'Ancien Empire (cf. GuNN, Teti Pyram. Cemeteries, p. 107 et 13 5 ; 

the Mansions of the Red Crown) , et parfois sous la forme plus complète Jm ~ .i, Ji ~aout nt 

(iezit dchrit, iithe Mansions of the White and Red Crowns" (GuNN, op. cit., p. 106 ). 

l[d~ Q.at ntr, rn~ . hlJLJ, 1-Q, 1Q- , 1Qet [TI, idechâteaududieull .-

Nom composé servant à désigner le temple. Dans les textes d'Edfou, il s'agi t du tem pie même 

de cette ville, consacré au dieu Horus; toutefois dans les textes du Mythe d'Horus (NAVILLE, 

Jlîythe cl' Horus, l)l. XVII , l. 6 ), l'expression [TI désigne le temple du XIX• nome de Haute

Égypte (Oxyrhynchite) : cf. J. DE RoucÉ , Revue ai·chéol. , 1874/ II , p. 22 7. 

1 ~. 
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rn~ 1).at ntr (bas relief de Meid~um ~ Bruxel~~s . SPELE~RS, Rec .. insct. égypt. Bruxelles, n° 36; 

cf. PETRIE , Medu1n, pl. XI et XV), •da ville du château divin , la ville du tcmple11 . - Nom d'un 
domaine de la _région Meidoum-Memphis, no~ identifié. 

[JJ: 1).at ntr(t) (liste d'Auguste à Dendéra = DümCHEN' Geog!'. lnschr. , Ill , pl. 71 ), [îl ~; 
(liste de Vespasien à Kom Ombo · Kom Ombos, n° 887), e~ la 'ville du châteètu divin, la ville 

du temple'' . - Localité du VII• nome _d e Haute-Égypte (Dios_polite), dont la métropole était 
lfou ( moudirieh Qéneh , markaz Naga Ha~nadi ). On y _ ador;ait une forme locale d'Hathor
chatte. · 

·W: 1).at ntr(t) (diverses listes géogr. gréco-:ro~11_aine_s= DümcnEN, Geogr. lnschr. , I, pl. 65, 

7 3 et 77) , •da ville du temple ( ?) ". - Localité du XVIU0 nori1e de Basse-Égypte ( Bubasti te), 
où l'on adoi•ait une déesse Mout, forme locale de la déesse-chatte Bastit. -

[jJ: }_lat ntr(t) (liste des Hathors à Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschi'. ; Il ,' pl.. 3t1, L 1 ) , .,fa 

ville du temple(? )11 . - Localité du nome memphitê , en relation aveé I.fat:Jrn~Ptag (Memphis). 

1 [d ,-~ ~ ( ! ~ ~ J ~ =] .c= ~: ~ 1).at ntr akhou Sethi-Merenpt_al). m per Ptal). 
(scarabée de Mit Rahineh= BR UGSCH , Dictionn. géog1'. , p. 235 ), «le t emple brillaiît du roi 

Séthôsis I'" dans le domaine de Pta~ ,, . - No~ du temple construit à Memphis, ville du dieu 
Ptah, par le roi Séthôsis I" (XIX• dynastie). 

1111 ~ i: 1).at ntr Aoun ( CouYAT-MONTET, ln~cr. Ouâdi Hammâmât' n° 93. et pl. xxri, époque 

saïto-persane ); d e temple d'Qn ,,. - Nom du temple d'Héliopolis, métropole-du XIII' nome 
de Basse-Égypte. 

rn '""""""1 1).a t ntr Amon (statue n° 42 2 24 du Caire_-LE!J'RAIN' Catal. génÙal~ Statues et"stntuettes' 

. III, p. 5 5), d e temple d' Amonn. -- Désignation vague el très 1'are du grand · temple de 
Karnak , consacré au dieu Amon. 

[1 n •] iMllill \J \J c--.J [1).at ntr A ]mon Zeser-Zesrou ( slat~e de Senmout au C~ire LDi .-.-...~ , , , · 
= SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 40.9), .~ le temple d'Amon [dans l'endroi t] le Saint des Saints (ou le 

Splendide des Sp'endides) n. -- Nom du temple de la XVIII• dyn astie à Deir el-Bahari (partie 

nord de la nécropole thébaine). Cf.PATON,. Egyptian Records of Travel, IV, p. 32. 

1[d~;I: 1).at ntr ànt (BnuGscn, Dicti'onn. géog1'., p. li6 ), ,de temple de lavallée,,. - Nom du 

Speos Artemidos, au sud· de Beni Ha_ssan , consacré à la déesse léontocéphale Pakht que 
les Grecs ont ass_imiléè _à leqr .Ai·témis. 

1' 
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rn ~ ~ ~ ~ 11).at ntr. A~i (DümCHEN' BaÙui·k. Dendera,· pl. 16 = BnuGsclÎ, Dicti'onn. géog1'., 

p. 712 ) , «le temple du dieu À~i,, . - Nom d'une partie du grand temple d'Hatho.r à D~ndéra, 
spécialement consacrée au dieu de la musique et de la danse, A~i . Synonyme Q Î Î T lfat 
Smataoui (voir ci-dessous). 

l.Jj: 1).at ntr iot (?) et 1-Jj;" (;extes du temple d'Esna = ÜA RESSY, Rec: de tl'aV., XXVII , 

p. 93 ), ,de temple du pè!'e (de l'œuvi·e : Daressy)•• . - Un des nombreux surnoms d_u temple 
d'Esna' (métropole du lll0 n~me de Haute:..Égypte), _ consacré a1i. dieu-bélier Khnoumou , 
créateur du genre humain et père de tous les ~tres vivants. 

EJ:H-:1: ~= 1).at ntr âat ~t c1)st iltr.t, [JJ 2i :-:;;1·:1: et [JJ:-:.:1:1 ~ 
(textes de Dendéra= DümcHEN, Bauurk. Deridern, pl. v, _n°' 7 et 21 et pL V~I , n° !37,,et 
BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 6 5 8) , •de fJl'and temple d'Isis la divinen. - Une des nombreuses . 

appellations du temple et de la ville dé Dendéra. 

[d~~~~ 1).at ntrou et l\(!Jë; (BqDGE , Egypt. Diction., p. 1016, san~référ~nce ) , ,de 

château des dieux" . - Un des noms du g~and temple d'Edfou·. 

lïJ 17~ 1).a t ntrou (litanie .d'Ouasit à Karnak . 1EGnA1N ,· A~n . . sel'v. Antiq. , XV, p. 277_, col. 1 o et 

p. 28 1, n° 2 2), d e château des dieux" . - Nom d'un sanctuai re (thébain?) où était adorée 
la déesse Mout. 

~ 1).at ntrou et [Jj M (CnAMPOLLION, Not. desci·., 1, P· 905 , et BnuGscn, Dictionn. géog1·., p. 39 4 

et 123 2), ide château des dieux" . - Localité (ou sanètuaire) consacrée au dieu Ptah et 
située dans le voisinage dé Memphis (ou. à Memphis l:nêmé ). · 

1 G~ J~ .c=~ ~ ~at ntr Pe.r Râmesses m Per Râ , 111l c;:i c~ !! J ~] 
= ~ .~- ~at ntr Per Râmesses Miriàmon m Per Râ e.t l !ll C( ( ~ U ::lllK: ffi r + J 
~ ~ (temple de Derr en B~sse-Nubie · CiiAMPOLLION, Not. descr., 1, p. 88, 89, 90, 93 

= BnuGscu, Dictionn. geogr., p . . 43 2-433 = BLAcn iAN , Thé Temple of Del'r, p. 10 , 12, etc. ), 
«le temple de Ramsès li dans la 11iaison de Rân. - Nom du temple construit à Derr sous 

Ramsès II en l'honneur du dieu solai;e (cf. GARDINER, J. E. A., V, p. 133-1 34 et p. 134, 

note 1 ). Il s'appelait aussi 1 j ~ U ffi r f d ~ C( J ~~t Râmessou-Mfriâm~n in p~r Râ (voir . 

ci-dessous). 

1111~~~=7 1).at ntr m pe_r Amon (statue n° 42188 du Caire ), ee le tëmple dans 

le domaine cl' Amon" . - Une . des µ.ombre.uses appellations . du temple d'Amon thébain à 
Karnak. 
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6IJ (var .. 1 [[)) """""'~ = I}at ntr n Amon, l 5J ~ (var. ITJ) ':' ~ ~ ~at ntr 
nt Amon (nombreux monuments thébains, en particulier les statues n°s 42 178, 42211, 

!122 26 et 42236 du Caire, originaires de Karnak), ide temple d'Amon 11 . - Une des nom

breuses désignations du temple d'Amon thébain à Karnak. Eile était souvent complétée par 

l'épithète suivante d'Amon - iH•"' nib nsout taoui, iiseigneur des ti·ônes des Deux Teri·es 
. (c'est-à-dire de Karnak)"· 

. -
1[9~J"""""'~=7=:: l}at ntr n Amon Napt (stèle d'f,Iarsijotf, l. 7 =ScrrüEn, 

Ui·k. der alter. Aethiopenkônige, p. 117), de temple d' Amon de Napata" . - Nom du temple 

consacré au dieu thébain Amon à Napata (Haute Nubie), capitale du royaume Éthiopien . 

1 [li:~~ .1 fJ? ~ f: l}at ntr Pta~ nib maât ris ou anbouf m Ouast (stèle 

du temple de Ptal:i à Thèbes, l. 17-18 = L~GRAIN, Ann. Serv. Antiq., III, p. 11 o), de temple 

de Ptah seigneur de vérité au sud de son min· dans Thèbes ,, . - Nom du temple consacré dans 
Karnah au dieu Ptah de Memphis. 

r-ïl c-:J •Tl,, ~at ntr n Ousar-l:fapi (stèle n° 153 de Vienne, l. 5 = BRuGscrr, Rec. de 
~ 1 . 

monum., I, pl. 9, Thesaurus, p. 902 et D:ctionn. géogr., p. 168-1G9 el 492 = WnESZINSKr, 

Aegypt. lnschr. Wien, p. 97 ), 1 [jj ~ 7 ~ ~ j,_ ~at ntr nt l:fapi-Ousar (stèle 
n° 2350 du Sérapéum), ide temple d'Osù·is-lJapi,,. ~ Nom du temple voisin du Sérapéum 

de Memphis (découvert par Mariette), où étaient célébrées les cérémonies du culte des 

taureaux sacrés A pis. Le Sérapéum lui-même s'appelait c;:1 Tl~~ Pei· Ousài· lJapi (voir 
ci-dessus, t. II, p. 7 1 ). 

rn ( -LJ] l}at ~tr Nibk~ (~. , D., II , 39), de temp.le du i~oi Nibka ,, . - .No~1.d'un te,mple 

bâti à Mern phis par le roi Nibka, de la III• dynastie ( smvant BnuGSCH , Dictwnn. geogr. , 

p. 335 ). 

1~ (var. l[d, [dl, ~) ~~=~ (var.~) Qat ntr n per Amon (nom-

breux monuments originaires de Karnak, entre autres les statues n°s 42189, 42219 à 

42224, 42226 , 42230, 42231, !12236, 42239, 42241 et 42249 du Caire), ide temple de 

la demeure d' Amon ,, . - Nom du temple de Karnak, qui était le temple par excellence de la 

ville de Thèbes, consacrée au dieu Amon. La préposition --. est facultative, et nomhreux 

sont les cas où les deux éléments ?iat nt1· et Per Àmon sont accolés directement l'un à l'autre. 

1 n """"""'.....,.. -J_ ~ (var. ;::-1.} ~) Qat ntr n per nib Ouazti (var. n per L.Dn• .. U .. E!1 œ .. 

nib Ouztou) (sarcophage d'époque saïte= PETRIE, Abydos , I, pl. 7 5 = SPIEGELBERG, A. Z. , 

XLIII, p. 133-134=DAnEssY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 125 et Sphinx, XVIII, p. 116-117 ), 

ide temple de la maison du seigneur de Ouazt11 , - Nom du temple consacré au dieu ~ dans 

-

1 

' 

11 

• 
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la métropole du X0 nome de Haute-Égypte (~) ,c'est-à-dire dans Aphroditopolis, aujour

d'hui Kom lchgaou. Daressy serait disposé à y voir plutôt une désignation de la ville Antéo
polis (Gaou el Kebir ), située en face Aphroditopolis sur la rive opposée. 

\ 

(-\.~J l~~·~~~~J (Pr:: ~J (ta) l}at ntr nofrit nt l:for Snofrou 
(gralfüo de l'an 41 de Thoutmôsis Ill à Meidoum = PETim, Medum, pl. XXXIII, l. 8 et 

p. 4o ), abrégé en (-~ ) l [jj ~ ':'~J(rr:: ~J (ta) l}at ntr nt l:for Snofrou 
(ibid.,' 1. 1 o) , de (beau) temple de l' Hoi·us Snojrou 11 . - Il s'agit probablement d'un temple 

élevé à Meidoum par le roi Snofrou. Était-il identique au [TI':' (r 1 =)] mentionné 

au tombeau de Mten (voir ci-dessous, p. 1o2 )? 

1 bJ"""""" ~ ~at ntr n Mout (nombreux monuments de Karnak), ;de temple de Moutii . -

Nom du tem pie consacré à Karnak, à peu de distance au sud du temple d' Amon, à la .divi

nité féminine de Thèbes, Mout, épouse d'Amon. Le nom de la déesse est souvent accom

pagné d'une des épithètes caractéristiques de Mou t. , - ~ = E!1 ttmaîtresse d' Àchrou ,, , et 

~ - ~:::;: ~' da grande, maîtresse d' Àchrou,, , Achrou étant l'appellation du quartier spé
cial où s'élevait le sanctuaire de la déesse.(voir ci-dessus, t. 1, p. 108). 

ira~~::::: l}at ntr n Mout nibt pet (statue 11° 646 du Caire=BORCHARDT, Catal. 

gén., Statuen und Statuetten, II , p. 192), ide temple de Mout, maîtresse du ciel,, . - Autre nom 
du précédent. 

1-[d~=~~.l.) ~at ntr n Montou m Madou (stèle n° 20555 du Caire 

= LA NGE-Sm1Ü'Ell, Catal. gén., Grnb- und Denkst. des mittl. Reichs, II , p. 187), 1 [jj ~ ~ e J 
~ =::..@ ( pap. n° 18 de l'ancien Musée de Boulaq = MARIETTE ' Pap. Musée de Boulaq' II 

= BonCHARDT, À. Z. , XXVIII , p. 76 = G11iFFITH, ibid., XXIX , p. 105), ide temple du dieu 

Montou dans Madomi. - 'Nom du temple consacré au dieu guerrier Monton d'ans la ville de 

Médamoud (IV• nome de Haute-Égypte ), au nord-est de Karnak. 

R .. """""'~ ~ • rt ~at ntr n nibt ntrout (DümcrrEN, Geogr. lnschi·., I, pl. 96 , L!_! c:.-::J .. • ~ • \1 . 
l. 20 ), ii le temple de la mai'tresse des déesses" . - Nom d'un temple consacré à la déesse Hathor 

dans la métrdpole du XIV• nome de Haute-Égypte, Cusœ, aujourd'hui El-Qoussieh (mou

dirieh Assiout, markaz Manfalout). Cf. BRuGscu, Dictionn. géogr. , p. 1233. 

1 [[) ~ ~ t Qat ntr ne hi (?) (BRuGscu , Dictionn. géogi·., p. 3 31, sans réf Prence), tt le temple 

du sycomore(?) (Noy2e)" · - Sanctuaire placé par Brugsch au sud de Memphis et qui était 
la résidence d'une des sept form es de la déesse Hathor. · 
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rn~~·~~~ l_iat ntr n J:Ior n taoui (MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 16, col. 9 
= BRuoscH, Dictionn. géogt., p. 512) , de temple d'Horus des Deux Te!'tes (c'est-à-dire de la 

Haute et de la Basse-Égypte)" · - Une des nombreuses appellations du grand temple de 

Dendéra. -
. . . 

1[d~~= l_iat ntr n J:Iarchefi (stèle n° 2060 2 du Caire = LANGE-SCHAFER , Catal. 

gén., Grab- und Denkst . des mittl. Reichs, t. Il, p. li ), de temple d' lfarchèji:n, parfois dét'eloppé 

. en IT]:: ~ ~ 1' ;7. l..;... + ~:: Œ l_iat ntr nt · J:Iarchefi nsout ntrou nib 
N en-nsout, tt le temple d' lfarche.fi , i·oi des dieux, seigneur d' Héi-acléopolis Magna .,, . - Expres

sion synonyme- de c:3 !.. ~ + Jf ~ :pei· lJarche.fi iiib Neii-nsoùt (voir ci-dessus , t. JI, 
p. 116 ). 

1[d~J~fll~m l_iat nfr n l_iat etl[dd J~[[jd~ l)at ntr n l_iaout (pap. 

n° 10008 du British Museum= SrIEGELBERG, Bec. de trav._, XXXV, P· 38), tde temple de la 

demeure (var. des demeures) ·' . - Nom du temple de la métropole du VII• nome de Haute

, Égypte ( D.iospolite) : les mots [[j d Œ et~ d@ sont une varian.te abrégée du nom complet 

de cétte ville [[j d f m, IJ11;t skhe,m) et ce sont ?es ab_réviations .qui ont donné naissance au_ 
nom copte 20y, 2w et au nom arabe actuel ~th Hou (cf. SPrnGELBERG, op. cit. , p. 38 , note 9 ). 

1 .. n!'ïï1,..............1.tat ntr n Khm(ou)~ou (toinbeau d~ Petos{1:is = LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq. , 
llJlllli Œ ·· · · 

XX:f, p. 223) , d e temple d~ Khi;wuriou,, . ~ Nom du temple du dieu Thot (l'Hermès des 

Greês) dans la métropole du XV• nome de Haute-Égypte.(Hermopolis Magna) , aujourd'hui 

Achmoune!n. Cet édifice portait aussi le nom de.1 [[j d::: ~ - :::: "";'} Œ ~at npr nti 

. Z~(wuti nib Khm(ou)nou, d e temple de Thot ,. seigneui; de Khmounou,, , souvent abrégé en 1 [d d 
'.:::Jt ~at ntr nti Ze~outi, ttl~ temple de Thot11, Voir la publication du Tomb~au de Pelosfris 

par G. Lefebvi·e, passi~i. Un aufre nom de ce temple était c:3. ~ per Ze(wuti, tda demeui·e de 

Thot .,, (voir ci-dèssus , l. II, p. 1 41 ) . . 

[Jj: 4: l_iat ntr nt (l)st (MARIETTE , Dendérah; J; pl. 16, col. 2 = BRuoscH, Dictionn. géogr., 

P·. 657) , t:le temple de la déesse Isis ,, . - Un des nornbreux_noms du grand temple d'HaLhor

Isis à Dendéfa. 

[JJ-... ...\ J: l_iat ntr n (I)st et 6JJ ~ """""~j; l_iat ntr n ta· (I)st (stèle Harris , 

fin de l'époque ptolémaïque = BRuoscn, Geogr~, T, pl. 4 9 et Dictionn . géogr. , p. t 8 1 , 6 5 6-

6 57 et 1 1li1 ), tde temple d'Isis" . - Nom du temple consacré à la déesse Isis dans (pu près 

de~ la vilÎe d'Alexandrie, où fut coui·onné le roi Ptolémée XlH Neos Dio~ysos. Ce temple 

était situé dans le quartier ~ ~; Âat ouza, que Brugsch u voulu identifier avec la 
l\fovou(hs des auteurs (voir ci-:dés.sus, t.· Il, p . 2li ). 

J 
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l@,,_,.,,,., J: JÎ =~ ~ l,lat ntr n (I)st n â.at (?) ourt (statue n° 42 2 28 du Caire, 

originaire de Karnak), tde temple d'Isis de lagrnnde âat (?),, . - Région du monde funéraire 

consacrée à la déesse Isis. Legrain a lu ...... ~, mais cette lecture n'offre aucun sens. U 

s'agit probablement de la grande âat connue par le chapitre 16 2 du Livre des Morts et par 
quelques au tres textes (voir ci-dessus, t. 1, p. 2 3 ). 

1~C""'":I~~=~ ~ JJJm l,lat ntr nt Amon m Apt sout (GnEENE, Fouilles à 

Thèbes , pl. X; EBEHS, Zeitschi·. cleutsch. morgenliind. Gesellsch. , XXVII , p. 1 37 et suiv. ), l 5J ? 
~~ ~~ ~JJJ Œ (statues n°' 421 16, li21 27, 4 22 22 , 4222 3, 42 224 du Caire, etc.), tde 

temple d' Amon dans Karnak" . - Nom du grand temple d'Amon dans le quartier nord de la 
ville de Thèbes , aujourd'hui Karnak. 

6JJ ~ ~ """"6 Œ o<>< . • 
~ 1 Œ l,lat ntr nt Amon n nout mel_iti, tde temple d'Amon de la 

- /WYtNl'I\. - .. - -

Ville du Noi·d,, . - Nom du temple consacré au dieu Amon dans la Thèbes de Basse-Égypte, 

métropole du XVII• nome de Basse-Égypte, Sma Be(1dit , Diospolis Parva , aujourd'hui Tell 
Bal aman ( moudirieb Gh;:trbieh, rnarkaz Cherbine ). 

1111~ ~~=~ lJ • 1.tat ntr nt Amon-Râ nib nest taoui (stèle du Songe, 

1. 1 2 et 13 = ScHAFER, Urk. iiller. Aethiopenkô'nige, p. 65 ), tcle temple d'Amon Râ seigneu1· du 

frône des Deux Terres" . - Nom du temple d'Amon à Karnak. 

1 n • ~ 1 MIMIMil ~ ·-
l.D C""'":I • i"G"' ~_S _ (var. "M S..:.,.sic "M = S.:.) l_iat ntr nt Amon-Râ 

kan Ta-Sti (stèle éthiopienne dite de l'intronisation , 1. 2 , 16 el 16- 17 = Sc11 A.FER , Urk . 

alter. Aethiopeiikônig:e, p. 103 , 106 et 106~ 1 07 ), tt le temple d'Amon-Râ taureau de l'Éthiopie11 . 

- Nom du temple construi t en l'honneur du dieu de Thèbes Amon-Râ, par le roi éthiopien 

Taharqa , en face de sa c_api tale de Napata à Sanarn ( Contra-Napata ) : cf. GRIFFITH, Oxford 

Excavations in Nubia (dans les Annales de l'Univei·sité de Liverpool, t. IX ). 

1 n ... ,,_,.,,,., 1 """"' - =f= ... · LO C""'":I • i ~ ~ .,,_,.,,,., t LU l_iat ntr nt Amon-Râ ka Sennofir (stèle éthio-

pienn e copiée en 1859 par Brugsch dans la collection du prince Napoléon= A. Z., IX, 

p. 60 ), tde temple d' Amon-:Râ seigneur de Sennofii·" · - Nom d'un temple consacrs au dieu 
thébain Arnon-Râ dans (ou près de) la capitale du royaume d'Éthiopie, Napata. 

1 n ,,_,.,,,., 1 , w , i · 
DJ ... i 11f11 Œ l_iat ntr nt â.m(i) Khm(ou)nou (statue n° 62 21 2 du Caire, originaire 

d'Achmounein-Hermopolis Mag-na ), tt le temple de celui qui i·ésicle dans Khmouiwu.,, (c'est-à-dire 

du dieu Thot). - Un des noms du temple de ·Thot (!'Hermès des Grecs ) dan~ la métro

pole du XV• nome de Haute-Égypte ( Hermopolite) : voir ci-dessus, p. 9 6, l 5J fTI: ;;. 
Dictionnaire , t. lV. 13 
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[Jd!' 1~ J .-=: 7"~ l).at ntr nt Àmon Garb m Ral).ent (décret de Canope, 

l. 25-26 = SETHE, Urk. griech.-rô'm. Zeit, p. 144 = SPIEGELBERG, Priesterdelcrete Kanopus und 

Memphis, p. 2 6), tt le temple d' Amon Garb dans Ra~.ent 11 . - Ces mots sont traduits dans le 

tex le grec du décret (l. 18 4) par -rà év np iipanÀef!fJ iepov; il s'agit donc de l'Héracleion (ou 
sanctuaire d'Héraclès) de Canope (ville du Vl[0 nome de Basse-Égypte , ou Métélite), dont 
on a retrouvé l'emplacement à l'est d'Aboukir. 

1GJ~~~7 -Bi=~; l).at ntr nt Ànpou nib Raqrerit (inscriptions 

d'E:lapizfa à Assiout, 1er contrat= EnnrA~, À. Z., XX, p. 166), de temple d'Anubis seigneur 

de Raqrerit 11 . - Nom du temple principal du XIII• nome de Haute-Égypte (Lycopolite), 

consacré au dieu chacal Anubis et situé soit dans la métropole même dudi t nome, Assiout, 

soit dans le voisinage de cette ville. Voir ~i-dessus, t. ÎII, p. 128, 7 ~;. Ce temple était 

peut-être identique à celui d'Oupouaouit seitneur de Siout (voir ci-dessous). li semble ,·d'autre 

part, pouvoir être identifié avec l IJl ~ ~at nt!' Ânpou de la stèle n° 2 o o 91 du Caire et avec 
1[Il7 ~ ~at ntr nt Ânpou des stèles n°' 20373 et 20778 du Caire. 

1 n ~ (t~ ~ -~·] --. .-=: ~ 7 l).at ntr nt(i) Àrsâ.nâ.t nti m ....... ta LO .. \\ .. \\ U ~ 
pen (stèle n° 88 de Vienne, l. 5 = REINlSCH, Chrestomathie, 1, p. 18 = WRESZINSKI, Aegypt. 

lnschr. Wien, 1, p. 2 7), ~le temple de [la reine J hsinoé qui est dans la résidence de ce pays (?)" . 
- Nom d'un temple lagide, qui se trouvait soit à Alexandrie (Wreszinski ), soit à Memphis 
( BimGscu, Dictionn. géogi·., p. 2 3 6 ). 

1[tl~ .. ~MIMlili~~-. (j . 
~ ~ J l).at ntr nt iotf Amon Napt J:iir â.b Zou - "'- ~ • ,__... Er) i' 

ouâb ( slèle éthiopienne di te de l'excommunication' l. 4 et 6 = ScHÜER' Urk. der alter. 

Aethiopenkiinige, p. t 11), tt le temple de son père Amon de Napata hébergé dans la Montagne Sainte 11 . 

- Un des noms du sanctuaire d'Amon thébain dans la capitale du royaume d'Éthiopie , 
Napata. 

lGJ~ ~~fiJ~ -;-): l).at ntr nt Oupouaouit nib Saout (inscriptions 

d'I;Iapizfa à Assiout=EnMAN, A. Z. , XX, p. 166, 168, 173), tde temple du dieu Oup~uaouit 
seigneiw de Siout 11 . - Nom du temple principal de la métropole du XIII• nome de Haute

Égypte ( Lycopolite), consacré au dieu du nome, le chacal Ouvreur-des-routes (du désert). 
Ce temple paraît avoir été identique à celui d'Anubis seigneur de Raqrerit (1 [Il~ 7 ~ ~ 

~ = ~ ;) : voir ci-dess~s. 'Son nom est, en effet, souvent abrégé en 1[Il7 ~ (cf., 
par e~emple, EnMAN, loc. cit., p. 179). 

r:;i---~ 

~ J J l).at ntr nt Ousâ.r (stèle n° 20564 du Caire= LANGE-SCHAFER, Catal. général, 

-Grab- und Denkst. des mittl. Reichs , II, p.--o'199), l IJl ~ 7 ~ (statue n° ~ 28 du Caire 

\ 
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= BoRCHARDT, Catal. gén. , Statuen und Statuetten, II , p. 3 3 ) , 1 [Il ~ 7 j (s tatue d'Abydos 

à Turin, ci Lée par BRuGscu, Dictionn. géogr. , P: 1 137 ), d e temple d' Osfris 11 . - Désignation 
du temple d'Osiris à Abydos. 

1 W ~ L rtfh ~ ~ ~ f Ji..: 1).at ntr nt Ousâ.r khonti Àmenti nib 
Abdou (statue n° !12 7 du Caire =BORCHARDT, Catal. gén., Statuenund statuetten, II , p. 33 ), 
d e temple d'Osù·is premienle l'Âmenti, maître d' Abydos 11 , 1[Il~7 J .-... rtfh:: "}-f J 0 
(stèle n° :w 6 8 3 du Caire = LANGE-SCFÜFER, Catal. gén., Gr ab- und Denkst. des mittl. Reichs, 
II, p. 31 o ). - Nom du tèm pie d'Qsiris à Abydos. 

1 GJ ~ ~ J T ~ ôl-:iE l).at ntr nt Ousâ.r ka Ab (stèle n° 20040 du Caire=LANGE

Smü FER , Catal. général, Grab- und Denkst. des mittl. Reichs , 1, p. 5 o), ~ le temple d' Osù·is taul'eau 
du nome Thinite11 . - Autre nom du temple d'Osiris à Abydos. 

1 GJ ~.:: ~ ;:--;-: l).at ntr nt(i) baou âaou (tombeau de Petosiris =LEFEBVRE, Ann. 

Sei·v. Antiq. , XXI, p. 2 2 5) , de temple des gi·ands espi·its (ou des esprits supéi-ieurs : Lefebvre}". 

- Sanctuaire qui se tromait au voisinage du tombeau de Petosiris (dans la .nécropole du 

XV 0 nome de Hautè-Égypte ), et où s'arrêtaient les visiteurs de la nécropole pour déposer 
des offrandes et adresser des demandes de grâces aux puissants génies fu nérai res. 

lJ]~ }(~ J( 0ffir~ J)(S~ J:iat ntr nt pa Râ Râmesses n pa mou Râ 
(NAVILLE, The Mound of the Jew, p. 12 et Bubastis, p. 57), tde temple du dieu Râ [appele?J 

Ramsès de l'eau de Râ (?)11. - Navi lle a supposé qu'il pouvait s'agir ici de la ville Onias de 

l'époque ptolémaïque, au nord d'Héliopolis , dont le site est encore indig né par le Tell el~ 
Yahoudieh ( moudirieh Galioubieh , markaz Chebine el-Qanater ). 

. lJJ ~: ~ 4 ~c 0 ffi r ~ J ;:-i ~~ l).at ntr nt Ptal). n Râmesses J:iir spt(?) 
atour (NAVILLE, Bubastis, P· 57 ), «le temple de Ptah de Ramsès SUI' le bord du fleuve ,, , -

Peut-être une désignation de la ville de Memphis, principal lieu de culte du dieu Ptah 
(Naville). ) 

1GJ~ ;:-= l;lat ntr nt mal).os (sarcophage de Tell 'J\IIoqdam=BRUGSCH, Dictionn. géogr., 

p.' 577 et 1026-10 27 = J. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Egypte, p. 63; base de statue trouvée 

par Mariette au Tell Moqdam = AHilIED BEY KrnAL , Rec. de trav., XXVIII , p. 22- 25 ), tde 

temple du lion au i·egard_, as~inateui·11 . - l\om du temple principal du nome Léontopoli te de 

Basse-Égypte , qui était consacré au lion, dieu patron du nome 1 et qui s'élevait dans la 

métropol~ dudi t nome, Léontopolis , dont le site est indiqué par l'actuel Tell lJîoqdam (mou-
dirieh Daqahlia , markaz Mi t Ghamr). ----..... 

13 . 
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1 [d-f l}.at ntr n (sic) Min (stèle n° 20030 du Caire= LANGE-ScHA.FER, Catal. gén., Grab

und Denkst. des mittl. Refrhs, I, p. 3 9·), «le temple du dieu 111in" . -- Nom du temple consacré 

dans Apou-Panopolis, métropole du IX• nome de Haute-ltgypte (Panopolite), au dieu local 

du nome, Min ithyphallique. 

rn ~: ~ u:- l}.at ntr nt mert (?) Râ (Dendéra = Bn~ascn , Dictionn . géogr., p. L1 !.t2 ), 

ide temple de. l'œil de Râ (c'est-à-dire de la déesse Hathor)11 , - Un des nombreux noms du 

temple de Dendéra. 

1 [d ~ :, ~-~ 11}.at ntr nt nout Atoum (stèle de l'apanage de Nitocris, 1. 2~ 
= LEGRAIN, Â. Z. , XXXV, p. 1 8), de temple de la ville d' Âtoum" . - Expression périphrastique 

pour désigner le grand temple du dieu solaire Atoum dans la ville cl'On-Héliopolis (métro

pole du Xlll" nome de Basse-Égypte) ; cette ville s'appelait aussi~ iJ; (iat Âtoum, ~ le château 

d'Âtoum" (voir ci-dessus, p. 53 ). 

1 [d ~ -) \\f ~ l}.at ntr nt nboui (?) ânkh (stèle n° 20 180 du Caire= LANGE

SaHA.~ER , Catal. géii. , Grab- und Denkst. des mittl. Reichs, t. I, p. 210 ), ide temple des deux(?) 

seigneurs de la vie11. - Nom du temple d'Osiris à Abydos(? ). 
. 

1 [d ~ :·'"i l}.at ntr nt Neit (stèle de Naucratis au Caire , l. 7 = ERm N, Â. Z. ; XXXVIIJ , 

p. 1 3o), 1G~1: (BRuGscn , Dictionn. géoa·i·. , p. 3 6 4) , ide temp~e de [la déesse] Neit" . -

Nom du temple de Neit clans la métropole du V• nome de Basse-Egypte , Saïs , aujourd'hui 

$a el-lfagar. Il s'appelait aussi 1G1: (iat nt·r Neit et 1 G IJ,at Neit , ide château de Neil ,, . 

1 n - }Nw.NI\ t0.. \.. c::m:::i ...._ (var. =::::::; et=...__ .) hat ntr nt(i) Râ m che âa(t) 
111 c-.J - \\ 1 .!\ - 1 ~ -s...- - .. ,., - • 

(tombeau de Petosiris = LEFEBVRE, Ann. Sei·v. Antiq., XXI , p. 23 1 et Tombeau de Petosiris, II , 
p. 55 d e temple du dieu Râ dans le grand jardin ,,. - Nom d'un sanctuaire consacré au dieu 

solaire sur le territoire du XV• nome de Haute-Égypte (Hermopoli te ); ce temple était en 

ruines à l'époque de Petosiris, qui le reconstruisit de fond en comble. Une variante donne 

c:J ,__ 5 \.. = ::::::; , ida demeure de Râ dans le grand jardin" (cf. Ann. Ser,v. Antiq. , XXI, 
1 0 1.!\""S...\. ... 

p. 2 3 2 et Tombeau de Petosiris, II , p. 5 5 ). · 

1 œ ~ i = l}.at ntr . nt Râ-J:Iarakhti (temple d'Amada= CHAMPOLLION, Monum. de 

l'Égypte et de la Nubie, I, pl. ~8 = GAUTHIER, Le Temple d' Amada, p. 92 [ OLl les signes = 
sont à supprimer ]), 11 le temple du dieu Ré-/farakhti,, . - Nom du temple de la XVIII' dynastie 

élevé à Arnada (Basse-Nubie) aux dieux solaires Amon-Râ et Horus des Deux Horizons. 

~- - }Nw.NI\ 8 ~ l - l}.at ntr nt(i) J:Iâpi risou (DümanEN, Geogr. lnschr. , 1, pl. 98, 
LJ c-.J .. '' R =-= J: @ 

col. 6-7; füuGSGH, Dictionn. géogr. , p. 487 ; PARESSY, Bulletin/. F. A~ O. C., XIT, p. 26) , 

/ 

,. 
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ide temple du Nil méridional,, . - Nom d'un sanctuaire consacré au dieu Nil clans la ville 

~ ~ ; Zqâ, métropole du IV• nome de Basse-Égypte (Prosopi te ), aujourd'hui Zaouiet 

Razin sur les bords de la branche Cano pique et à l'ouest de Menouf (cf. DARESSY, Ann. Serv. 

Antiq., XII, p. 200 ). Il y avait clans ce temple un bassin sacré don t les eaux servaient à la 

purification du corps d'Osiris. 

1[d~ ~-~ ~ .1_ l}.at ntr nt J:I(a)pi-Ousâ.r (stèle n° 2350 du Sérapéum , citée par 

BnuGSGH, Dictionn. géogr. , p. li9 2), " le temple du dieu Apis- Osiris" . - Voir ci-dessus, p. 9 l1, 

rn~-Tl~· · , 
ITT ... }Nw.NI\ "1...::::::=--==-!!a~ l}.at ntr nt(i) J:Ior m Raaou (sarcophage du pr~tre Lld c-.J .. ,, .1\. 1 ~ .. @ 

Ounnofir au Caire = BnuGsan, Dictionn. géogr. , p. 12 5 8), ide temple d'Horus dans Toura" . -

Sanctuaire consacré au dieu Horus dans la métropole de la région riche en carrières de 

calcaire qui faisait face, sur la rive orientale du Nil , à Memphis (voir ci-dessus, t. III , 

p. 112, au mot 7 ~} ";f ). 

1 ~ ~::..::. J r; ~ l}.at ntr nt(i) J:Ior Seth (BERG~lANN, Buch vom Durchwandeln 

der Ewigkeit, p. 22 ), de temple d'Horus [et] Seth ,, . - Région du monde funéraire (?). 

1 [d }Nw.NI\ ~sic l}.at ntr nt J:Ior ..... (vase canope de Vienne= WRESZINSKr , JEgypt. lnschr. Wien , 

p. 181), de temple d' Homs de la ville d' llipponon" (suivant Bergmann ). - Nom du sanctuaire 

consacré à !'Horus local de la métropole du XII• (ou du XVIII•) nome de Haute-Égypte. 

Voir, sur ce dieu ~· DAvrns, Rock Tombs of Deii· el Gebrawi, Il , p. 2~-25. 

6JJ: ~ ,j ~ t.; ~: l}.at ntr nt 1:1or qa l}.ir a.at-f, rn: ~~~~; (textes 
de Dendéra = MARIETTE, Dendfrah, 1, pl. ~, col. 3; DümcHEN , Bauurk. Dendera, pl. VII, 

n° 11 6; BRuGSCH , Dictionn. géogi·., p. 5 12 ), ~le _temple d' Horns siw son enseigne" . - Une de~ 

nombreuses appellations du temple de Dendéra. 

bJJ}Nw.N/\rtth~ l}.at ntr nt khonti â.menti ( statueA93clu L~uvre = PIERRET , Rec. inscr. 
d gypt. Louvi·e, II , p. 39 = BnuGscn, Dictionn. géogi·. , p. 1097-1 098 = PmnL, À. Z., XXXII, 

p. 11 8), 1 G (var. 1 G-) 7 d!t "} (stèles n°' 20088 et 207 li8 du Caire) , ide temple du 
dieu qui est le premier de l'Occident,, . - Temple consacré à Osiris, dieu de l'~ccident et des 

morts qui habitent l'occident , dans la ville d'Abydos (VIII• nome de Haute-Égypte ). 

bJJ ~ ~: ..._ [~~ JJ l}.at ntr nt Khontikhati (statue du Musée d'Alexandrie, pro

bablement originaire cl'Athribis du Della = DARESSY, Ann. Sem. Antiq. , V, p. 11 9 ) , ide temple 

du dieu Khontikhatii1. - Temple principal de la métropole du X• nome de Basse-Égypte 

( Athribite), aujourd'hui Tell Atrib à peu de ~istance au nord de Benha. Ce temple était 
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eonsacré à une forme locale d'Horus, dont le nom a donné lieu à maintes discussions : cf. en 

dernier lieu, H. SorTAS, Remarques sur le dieu Harkhentekhtai (Bulletin !. F. A. o. C., xxm, 
p. 16!)-176 ). Une autre appellation de ce même temple était~~ :Ï ~~ou C'( ~ • ~ J 
per !for Khonti-Khati (voir ci-dessus, t. II, p. 116 ). 

• 

1 rJ--.. i' \i.. èB. 7' ~ .... i)at ntr nti Khnoumou-Râ nib l;Iirour (tombeau de Ln a \\ ..!\ T -==>- @ -

Petosiris = LEFEBVRE, Ann. Serv. Àntiq., XXI , p. 23 8), d e temple du dieu Khnoumou-Râ 

seigneur de lfirour" . - Sanctuaire spécialement consacré au dieu-bélier Khnournou, créateur 

du genre humain , dans la métropole du XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolis Magna), 

aujourd'hui Achniouneïn, dont la ville E:Iirour n'était pas très éloignée (voir ci-dessus , p. 37 ). 

1 [d ~ ~ 'i ~ J ~ ~ J ~: Qat ntr nt Khnoumou-Râ nib Qebl) (stèle du 

Songe, l. 10 = ScHAFER' Urk. alter. Aethiopenkôiiige, p. 65 ) , d e temple du dieu Khnoumou-Râ 

seigneur de la Catam cte" . - - Nom du temple du dieu-bélier Khnoumou dans l'ile d'Éléphan

tine (métropole du pr nome de Haute-Égypte), aujourd'hui Gueziret-Assouan , [ou peut-être 
dans quelqu'une des autres Hes de la première cataracte]. 

1 [d ~~ r J ~ 'l)at ntr nti Sebek (pap. du Labyrinthe, A. 15, cité par BRUGSCH, 

Dictionn. géogr., p. 6 77 et 6 8 9), l llJ "G3 (stèle Piânkhi, 1. 145), 1 [d "G3 (ibid., l. /1) , tde 

temple du dieu Sebeb. - Cette appellation , qui désignait à l'origine le temple .consacré au 

dieu-crocodile Sebek clans la métropole du nome du Fayoum ~; Chedit (la Crococlilopolis 

des auteurs), fut ensuite étendue à cette ville elle-même, dont les ruines sont proches de la 

moderne Medinet el-Fayoum, et peut- être même au Fayoum en son entier (cf. BnEASTEn, 
Ane. Records, IV, § 882, note a). 

l n,__,.._ n •. J~~. m~: Ln I'... r"l' ..iC"' J:iat ntr nt Sebeq (sic) nib Ra-sel) (pap. géogr. 

Amherst , pl. XVIII, n° 46 de la publication Newberry), ~de temple du dieu Sebek seigneur de 

Ra-se~ "n . - Autre appellation de la métropole du nome du Fayoum , la Crocodilopolis gréco
romaine (voir le nom précédent et ci-dessus, t. III, p. 126 ). 

n.,,__,..n~J ~--= l)at ntr nti Sebeq(sic) Cheddit(si"c) (pap. du Labyrinthe, A. 9 Ln11 .... \\1 1 ~-"' 
= BRuGSCH , Dictionn. géogr. , p. 60 5 et 680) , d e temple du dieu Sebek de la ville Chedit"n . -

Autre appellation de la métropole du nome du Fayoum ~; Chedit des textes hiéroglyphi

ques, Crocodilopolis des auteurs grecs et latins, Arsinoé des Lagides (voir les deux noms pré
cédents). 

rn ~Cr•-==- l-) l)at ntr nt Snofrou (tombeau de Mten, IV· ·dyn.=L., D., II , 5 

= ScHAFE11, Aegypt. lnschr. Bei·lin, 1, p. 85 = SETHE, . Urk. A. R., p. 7 ), tde temple du roi 

Snojrozrn . - Localité (ou sanctuaire) d_e Basse-Égypte, située probablement dans le II• nome 
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(Létopolite) et non dans l'Ouâdi Maghara (Sinaï) comme l'a supposé E. de Rougé (cf. 
B RUGSCH, DictiOnn. géogr. , p. 7 2 6- 72 7 ). 

rn ... - - -===--
~ .:=:= ~ hat ntr nti Sokar. m Rahent (pap. n° 2 du Musée de ~ .... \\ -===-- 1 • - • 

Boulaq = MARIETTE, Pap. hiémt. Boulaq , I, pl. li =BnucscH, Dictionn. géogr., p. 170 et 759 

et A. Z. , XX X, p. 70 ) , tde temple du dieu Sokai·is dans Ra(ient" . - Sanctuaire du Fayoum 

consacré au dieu Sokaris e.t si tué dans la localité ~ ~ 11 Pel' ban Ousàr (voir ci-dessus, 
t. II , p, 74 ). 

1 [d:: l J:iat ntr nt Chou (montant de porte originaire de Tmaï el-Amdid [Thrnouis ] 

= DARESSY, Rec: de tmv., XXX V, p. 126 ), d e temple du dieu Chou"n . - Nom d'un sanctuaire 

du dieu Chou dans le nome Mendésien (XVI' de Basse-Égypte), situé peut-être dans la mé

tropole même dudit nome, Mendès (aujourd'hui Tell el-Roba', moudirieh Daqahlia , rnarkaz 
Sinbellaouein). 

lŒI ~~ ~r: J ~at ntr nti chopsit (BERGMANN , Buch vom Durchwandeln dei· Ewigkeit, · 

p. 23 , et BRucscH, Dictionn. géogr., p. 782) , ·t1 le temple de la déesse auguste,, . - Une des 

nombreuses appellations du temple d'Hathor à Dendéra. Une variante porte 1 ~ ~; J 
(iat ntr chopsit. 

l n-.. ...:._ o-L-i ii: Ln ·····-" o--J l Ww i)at ntr nt chent Neit (pap. géogr. Amherst, pl. XVIII, de la 

publication Newberry) , 1r le temple de la ville de l'acacia(?) de la déesse Neit ,, . - Localité du 

Fayoum, voisine du temple du dieu Sebek seigneur de 7 m °lt; (voir ci-dessus, p. 1o2 ). 

Une variante, empruntée au même papyrus, donne dk Î l .Œ chend Neit , t1Za ville de l'acacia 
de Neit,, . 

rn ~ ~ .._.. t@ ~at ntr nt Zab(?) nib Tb (?) (BnuGSCH, Dictionn. géogr. , P· 928 , 

sans référence), t1 le temple du dieu Zab (?) seigneui· de Tb(?) .,, . - Nom du temple consacré 

au dieu Zab (?) clans la métropole du X" nome de Haute-Égypte (Aphroditopolite), aujour-
d'hui Kom lchgaou ( moudirieh Guirga , markaz Tahta ). · 

1 [d ~ - - f't'i ~at ntr p. (sic ) Tn (stèle n° 20604 du Caire= LANGE-SCHA ~'ER , 
Catal. gén., Grab- und Denkst. des mittl. Reichs , II, p. 243), ~de temple de Thinisw. -- Non~ du 

temple consacré au dieu An~our ( Onouris) dans la métropole du VIII• nome de Haute-
Égypte (Thini te). . . 

1 n ... (var 1 n) - ~ ~at ntr nti Ze~outi (tombeau de Pétosiris = LEFEBVRE, Ln~ . LD .... \\~ 
Ann. Serv. Antiq., XXI , p. 14 6, 149, 229 , etc.) , t1 le temple du dieu Thot"n . - Sanctuaire 
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principal de la ·métropole, du XV• nome de Haute-Ég-ypte, Khmounou, ~ermopo1is"M~g-~a, 
aujourd'hui Achmounein. Quelques variantes ajoutent après le non~ du dieu Thot ,1 ep1 tbete 

_ 1111 ~ E1' iiseigneur de Khmounou11. -- Ce temple de Thot était encore appele l 5J ,__, 
~ • _ir ' • • ) LJ 1111 ,_.,, Il : LJ 1111 - er K!iinounou 1111 

,.., liat ntr n Khmounou ( voll' ci-dessus, p. 96 et , 1111 • ~ , ou , 1111 E1' P 1111 'i"W 0 

(voir ci-dessus, t. II, p. 122 et t. lJI , p. 151 ). 

lQ~ (0ffirr?i] Jf 1ri~t::: _:_~~:111~ J:tat ntr Râm~sses-
J:tiq-On ânkh-ouza-senb Khnoumou rachout m Apt-sout (paF. Harris n° 1, 

pl. 5, l. 6-7) , tt: le temple de Ramsès III vie-santé-force [nommé J Possesseur-de-Joie dans Kar~alrn . 

_ Nom du temple bâti par Ramsès Ill au sud de Karnak, près du temple de Mout ( smvant 

BnEASTED, Ane. Records, lV, § 196 , note c). 

rn ~ ~ ~ 1~w)._~~~1Tir J:tat ntr J:tentou .r J:t~to~i (textes de Den-

déra, cités par Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 380) , ide temple preserve de l orage" . - Un des 
nombreux surnoms du temple d'Hathor à Dendéra. 

· ~ • ~ J:tat ntr l:firour (frag-ment originaire de Tounah = DAREssY, Rec. de trav. , XX, p. 85-

S 6 ), de temple de lfirour ,,, - Voir ci-dessus, p. 37, au mot•~ E1'. 

rnffi: J:tat ntr kherd(?) (liste géogr. V~s,pasien. à K~n~ Omho • Kom Ombos, n° rgli) , 

tt: la ville du temple de l'enfant (?)11, - Locahte non identifiee du XX nome de Basse-Egypte 
(Arabi a des auteurs). 

Qdi 9 J:tat ntr Saou(?) (pierre de Palerme, J'• dyn. = Sc1üFEn, Ein Bruchstück altagypt. 

Annalen, p. 18: S;w=B REASTED , Ane. Records, 1, § 103: Saw) , tt: letempledeSaou(?)11 . -

Sanctuaire inconnu, de nom incertain, qui paraît avoir été situé dans une localité Wa 
lfka, ég-alement mystérieuse. 

1 œ -:-. J:ta t ntr Sebek et 1 [il-;- (voir ci-dessus, p. 1o2 , 1 [il~:: r j-. ~at ntr nti Sebek ). 

l'.J] i J:tat ntr Chmâou (pierre de Palerme.= Sc1ürn~, Ein Bruchstück altagypt'. ~nnalen, p.
1 
~'li 

'et 36), [J) ~ ( GuNN, Teti Pyram. Cemeteries, p. i3 5 ), ode temple de la Haute-Egypte, ~las l\tii
Haus des Suclens (Schafer) , the Sa7ictuary of the South (BnEAST ED, Ane. Records, 1, 5 156 et 

159), the God' s palace of Upper Egypt ( Gunn )1~. - Nom du sanctuaire archaïque ,de la Haut~
Ég-ypte, par opposition à Snout , qui était le sanctuaire primitif de la Basse-Eg-ypte. Voir 

SETHE, Grabdenkinal des Koii. Sa~ui'e ', II , p. 8 li et 9 4. 

[j] ..:4e4 J:tat ntr Chmâ(t), [Jj ~ ~, [jJ 'œ et IÏJ' E1' (stèle n° 91~68 du Cair~ ,et 

inscriptions ptolémaïques du temple sud de Coptos =A. REINACH et R. "' EILL, Ann. Seiv. 

Antiq. , XII, p. 2- 5), ,de temple de la Haute-Égypte" (plu tôt que le sanctuaÙ'e du Midi). - Il 
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s'ag-it probablement du petit temple méridional de Coptos (métropole du V• nome de Haute

Ég-ypte) , consacré au dieu Gabou-Kronos, alors que le temple principal de celle ville était 

consacré au dieu ithyphallique Min (voir WEILL, Ann. Serv. Antiq. , XI , p. 127 et Rec. de 

ti'av., XXXIV, p. 84 ). Une autre appellation de cette petite chapelle était 1 ~ ~ ~ ntrt 

Chinât (cf. A. füINACH et R. WEILL, Ann. Serv. Antiq. , xn, p. li et ci-dessus, t. III , p. 109). 

ITTI r 14!: J:tat nozmou(i) (?) et [ ÎÎ 4i;; J .J:tat snozem. - Voir ci-dessous, à la lecture 
lfat snozem. 

[d s: l,lat nzes (autel de Chéchanq J•r, originaire d'Elrnassieh = Amrnn BEY Ku1AL, Rec. de 

trav., XXXf, p. 35 ), de château de ..... " · - Locali_té non identifiée , qui était probable

ment située dans la région d'Héracléopolis Mag-na, mé tropole du XX• nome de Haute-Ég-yple. 

lt<:ÀJ J:tat Râ (mythe d'Hori1s=Buucscn, Dictionn. géogi'. , p. 442- 443 ), ide château du dieu Râ,, . 

- Suivant Brug-sch, il s'ag-irait là d'un des surnoms de la ville:'.:!::.:© Zedmt , au sud-ouest 
de Thèbes. 

[d ~ m r =: J:tat Râmesses ( sarcophag-e D 1 du Loul'J'e =BRUGSCH , Dictionn. géogr. , p. 1135 ), 

,,/e château de Ramsès,, . - Suivant Gardiner (J. E. A., V, p. 129), nous aurions ici un syno

nyme de [il ~:: 0 Jffi r r ..;, ~ bat ~it Râmesses de la stèle hiératique de Tefuakht à Athènes 
(voir ci-dessus, p. 89 ), laquelle était voisine de Saïs et identique au villag-e actuel U"'"~) 
Ramsîs ( moudirieh Béhéra , markaz Teh el-Bâroud ). 

D ~~ffi=d ~ (var . .c::) ~ J J:tat Râmessou Miriamon m Per Râ et 

[ ;} ilJ ll m r :td etc. ( temple de Derr en Basse-Nubie . Curn_POLLION' Not. descr. ' J, p. 88 et 

suiv. = Bnucscu, Dictionn. géogr. , p. li3 2-li33 = BLACKMAN, Temple of De1'1', passim= GARDI

NER, J. E. A., p. 133-134), «le château de Ramsès li dans la maison (le domaine, le waqf) 

de Râ11. - Nom du temple élevé à Derr sous le roi Ramsès JI en l'honneur du dieu solaire. 

('):) b~~ ~ffi rr~~J (ta) J:tat Râmessou Miriamon m Per Ousar (stèle du 

Caire, orig-inaire d'Ahydos=LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq. , XVI, p. t62-163 ), orle château de 

Ramsès II dans le domaine d'Osii'is" . - Cette expression paraît avoir désig-né le ·temple 

construit par Ramsès II à Abydos, nécropole du nome Thinite. Ce tem ple ne doit pas être 
Jonfondu avec le suil'ant. 

b 6 ffi r r ~ =-= : Jk] Qat Râmessou Miriamon khnoumit Ab (textes d'Abydds = Bnucscn , 

Dictionn. géogi'. , p. 17 et 5 9 9) , d e château de Ramsès 11 [ riommé ] Jointe-au-nome-Ab,, . -

Appellation du temple commencé par Séthôsis l" et achevé par son fils Ramsès II à Abydos. 

li ne faut pas le confondre a~ec le précédent, qui était situé plus au nord et fut tout enlier 
.l'œuvre de Ramsès Il. 

Dictionnaire, 1. IV. 
14 



SOCIÉTÉ ROYALE Dll GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 106 

(~)U~~mr+ }J .c=~:~ (ta) Qat Râmessou Miriamon 111 Per PtaQ 
(slèle d'un cerlain Ptahmose au Caire = BRuGscu, Dictionn. géog1·., p. 235), ide château de 
Ramsès Il dans le domaine du dieu Ptah11. - Nom d'un temple élevé par Ramsès II à Mem
phis en l'honneur du dieu loc~l Ptah. 

[~~~mr~ J ~ 2 ~ ~ J; ~ ~ :J =--= Qat· Râmessou Miriamon min 
ma Atou111 l).ir mou a111enti (deux scarabées, l\m à Aberdeen, l'autre dans la col
lection de feu Lord Carnarvon = GARDINER, J. E. A., V, p. 1 3 o), tt le château de Ramsès 11 
aimé comme le dieu Àtomn sur l'eau occidentale.,,. - Gardiner a proposé d'identifier cette loca
lité avec celle que mention~c plus tard, sous Ramsès III, le papyrus Harris n° 1 (pl. 51 a, 

1. 5 et pl. 5 1 b, 1. li-5) , L? ( 0 î ~ ~ ~ ~ J J J f H )( ~ ~ "7" i ~ n .;_ '.;: n : "7" 
(voir ci-dessus, t. H, p. 7 2), qu'i l pense être la ~.......,) Ramsîs acluelle , près de l'ancienne 
Naucratis ( moudirieh Béhéra , markaz Teh el-Bâroud). 

(-).J[d~ ( 0 ffir r?i] J) ~ 1'~1: ~~ ~ ]=J (ta) 4at 
Râmessou-1:).iq-On ouzâ llladou 111 Per Ân~our (pap. Harris n° 1 , pl. 57, 1. 11 

et pl. 61 a, l. 3), ide château de Ramsès III [nommé] Juge-des-Pal'oles dans le domaine du dieu 
Onouris11 . - Nom du temple du dieu Onouri s dans la ville de Thinis (métropole du Vlll0 

nome de Haule-Égypte) sous Ramsès III. 

(·\._)[d~ (0 ffirr7i] Jf 1 r~x ~ r::îl LLI (ta) ~at Râ-
messou-1:).iq-On ânkh-ouza-senb m Pa Kanâna (pap. Harris n° 1, pl. 9, l. l), 
de château de Ramsès Ill vie-santé-force dans Pa Kanâna11. - Nom d'un édifice construit sous 
Ramsès Ill en Palestine (~ ~ -1lïJ~1 -.., dans le pays de Zaha ) à Pa kanâna (voir 
ci-dessus, t. II, p. li1, et GARDINER , J.E.A. , V, p. 131-132). 

(-\._)[d~ (0 ffirr?i] Jf !r~ ~ _l 0J-.....+ Ji: (ta) l).at Râmes-
sou-~iq-On ânkh-ouza-senb m Per Ousar nib Abdou . (pap. Harris n° 1, . 

pl. 6 1 a, l. 5 = BRuGscrr , Dictionn. géogr. , p. 17 ), ide château de Ramsès III vie-santé-force 
dans le domaine d' Osiris seigneur d' Abydos". - Nom donné so~s Ramsès III au temple d'Osiris 
en Abydos. 

(-\._) [d~ ( 0 ffirrî ~ i] Jf 1r~ ~ :~ (ta) l).at Râmessou-1:).iq-On ânkh-
ouza-senb m Per Ptal). (pap. Harris n° 1, pl. 45, 1. 3; pl. 51a, l. 3; pl. 51b , l. 3 
= BnuGSCH, Dictionn. géog1·., p. 236 ), ide château de Ramsès Ill dans le domaine de Pta~" · -
Nom donné sous Hamsès UI au temple du dieu Ptah à Memphis. 

(-)._) [d~(0 mrr? ~i] Jf!r~ ~~ ...... 7:œ (ta) l).at Râmessou-
1:).iq-On ânkh-ouza-senb m Per Min nib Âpou (pap. Harris n° 1, pl. 61a , 1. 1 2 

-

1 

1 

1 
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= BRuGscn, Dictionn. géog1·. , p. 19 ), ttle château de Ramsès JII vie-santé-force dans le domaine 
de Min seigneur cl' Àpou11 . - Nom donné sous Ramsès Ill au temple du dieu ithyphallique 
Min dans la métropole du IX• nome de Haute-Égy pte (Panopolite ), Àpou-Panopolis, U}M I N 

des Coptes, aujourd'hui Akhmim. 

(-)._)[d~ (0 mr r ? ~i]Jf !r~ ~0J (ta) l).at Râmessou-1:).iq-On 
ânkh-ouza-senb m Per Râ (pap. Harris n° 1, pl. 31, 1. 3 ), d e chateau de Ramsès Ill 
vie-santé-f orce dans le domaine du dieu Râ11. ~ Nom donné sous Ramsès III au temple du dieu 
solaire à Héliopolis (métropole du XIII• nome de Bass~-Égypte), aujourd'hui Matarieh-Aïn 
Chams , au nord-est du Caire. 

(-)._)[d~(0 m rr? ~i]Jf !r~~~ J+ :2i:J (ta) l).at Râmessou-
1:).iq-On ânkh-ouza-senb m Per Râ l).ir mel).t On (pap. Harris n° 1, pl. 31 , l. 5 
et pl. 3 2 a, 1. 8), de château de Ramsès lll vie-santé-f orce dans le domaine du dieu Râ au nord 
d'On 11 . - Nous avons probablement ici le nom d'un temple construit sous Ramsès III, en 
l'honneur du dieu solaire, au Tell el-Yahoudieh actuel ( moudirieh Galioub, markaz Chi hi ne 

el- Qanâter); il s'appelait aussi-~ ~ ~ :: 14!, l ~ 1: """"' ( 0 mrr? ~ i] J f 1 r ~ c: 
J , o=<. i~ ( . ' d . 0 ? ..=.... œ von· c1- essus, p. 90 et aussi t. II , p. 106 ). · · 

(-)._) [d~ (0 mrr?i] Jf 1r~ ~ ~ -.....rr~ (ta) l).at Râmessou-
1:).iq.:.on ânkh-ouza-senb m Per Zel).outi nib Sesnou (pap. Harris 11° l, pl. 6 1 b, 
l. 3; cf. BRuGscH, Dictionn. gèogl'. , 1). 5 3 5- 5 3 6), ide château de Ramsès III vie-santé101·ce dans 
le domaine du dieu Thot seigneur de Sesnoio1. - Nom donné sous Ramsès III au temple de Thot 
dans Hermopolis Magna (métropole du XV• nome de Haute-Égypte) , aujourd'hui Achmounein. 

(-)._) [d ~ (0 mrr?i] f 1r~ ~ ~ J r' ~!~ ~ ~J (ta) l).at 
Râ111essou-l).iq-On ânkh-ouza-senb khâ m l)eb sdou m per Oupouaouet 
( pap. Harris h0 1, pl. 61 b, i. 1), ide château de Ramsès Ill vie-santé-force [nommé J Appari
tion-dans- les f êtes jubilaires dans le domaine du dieu Oupouaouet11 . - Nom donné sous Ramsès III 
au temple du dieu chacal Oupouaouet dans la métropole du XIII• nome de Hau te-Égypte, 
Siout-Lycopolis, aujourd'hui Assiout. 

(-)._ ) [d~(0 m r r ?i] Jf !r~~ ~ ~= 7~ ~~=J (var.~ ~ e;i 
:: : _:_ \i L( ~ = J ~ ~ ~) (ta) l).at Râmessou-1).iq-On ânkh-ouza-senb 
khnoumou rachout m Per Âmon (var . m Per Âmon n Âpt) (pap. Harris 
n° l , pl. 10 , l. 6 et pl. 12 a, l. 3 a) , ide château de Ramsès III vie-santé-f orce l nommé) 
Possédé-de-Joie da;s le domaine d'Amon (var. dans le domaine d'Amon ci'Àpit)11 . - Nom du 
temple construit sous Hamsès III dans la partie sud de l'enceinte de Karnak (cf. BnEASTED, 
Ane. Records, IV, § 22 3 et 22 7). 
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rJ - <=>A A- E!1 Q.at Rpit (MASPERO, Rec. de trnv., XXV, p. 23 ), [ij ~ ~ ~ ~ G; (DAREssY, l..Dc-::i 1 ,,_ . . . 

Ann. Sm. Antiq., XIX, p. 1lt3-1ltlt ), [Ïj~ ;:iJ; (DAnEssY, Bulletin J.F. A. 0. C., XIII , 

p. 180) , ,tfe château de [la déesse] Rpit". - Nom hiéroglyphique de la ville Ath1'ibis supé-

1'ieui·e des Grecs (dans le IX0 nome de Haute-Égypte ), ÀTr€n€ et ÀerH BI des Coptes , 

.!r.~).:.I Adribieh du Livre des Perles enfouies, que Daressy a située un peu au sud du Deit 

el-Abiad (markaz Sohag), dans la région Wanina-Cheikh Hamed. Cf. aussi SrEINDORFF, 

Â. Z., XX VIU' p. 5 2 et GAUTHIER, Bulletin !. F'. A. o. C., Ill, p. 17 4. - Cette ville ne doit 

pas être confondue avec son homonyme grecque du Delta, la métropole du X• nome de 
Basse-Égypte, aujourd'hui Tell At1'ib près de Benha. 

[jj <=> }~ ................ 11).at Rannout (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, I, pl. 44, n° .28), 
............... - . 

tr le château de la déesse Rannout". - Sanctuaire consacré à la déesse-scorpion Selki t et non 
identifié. 

Q~ ~ ! Q.at rkhit, [ij • l (statue à Berlin) ~t 1~1 (listes des ~iv.inités éponymes des 

nomes à Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnsch1'., I, pl. 83 = BnuGscu, D1ct10nn. géogr., p. 662) , 

de château des humains(?)" · - Nom d'un sanctuaire situé à Héliopolis ou dans la région 
héliopolitaine et consacré au dieu Harmakhis. 

D ~ 'f 1 'f J: ~at res ..... (BERGMANN, Buch vom Durchwandeln de1' Ewigkeit, p. 19 ), 

b]~ 1} (bloc du temple de Behbit el-I,Iagar=RoEDER, Â. Z., X_LVI , p. (57), «le château 

du veilleu1' (?)11. ~ Nom d'un sanctuaire (ou d'une localité) consar.ré au dieu Rê-~{arakhte, 
et non identifié. Bergmann a traduit Haus des Osii'is. 

[d ~ ~ ~ ~ ~ Q.at rchou (?) (DümcHEN, Bauul'k. Dendern, pl. XIV, n° 25 ), «le château de 

.... . " · - Un des nombreux sur:noms du temple de Dendéra (cf. BnuGscu , Dictionn. géogi" , 
p. 464 ). 

I~ ~at Rechp (autel(?) de Nectanébo ·à Turin, n• 67=BRuGscn, Dictionn. g6ogr., p. 1059), 

<de château du dieu Rechp ,,. - Localité du nord, placée par Brugsch' (Dicûonn. géogr. , 

p. 1244-1246) dans le Della égyptien, tandis que Golénischeff (Â. Z., XX, p. 162, note 2) 

a proposé d'y voir une ville de l'est et de la situer sur la rive orientale du Nil , dans la région 

d'Antœopoli.s (aujourd'hui Gaou el-Kebir), où un culte du dieu sémitique Rchep ( ~~7 ) 
paraît avoir existé. On pourrait aussi songer à quelque ville de Syrie. Cf. GAUTHIER, Rec. de 
tmv., XXXV, p. 2 1. 

[d <=>.· .. ·> . . , 
~ ha t rzouou (Edfou= J. DE RouGÉ, Revue a1'chéol., 187 lt/ II, p. 2 2 3; hste d Auguste ~ ~ E!1 • 

à Dendéra=DümcHEN, Geogr. lnschi'., I , pl. 67, n° 18), ~~· .. ·-.;et l"'··ilj; (listes 

romaines au temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN , op. cit., II, pl. lt 1 , 1. 3 2 et Ill , pl. 1 2), 

... 
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~ "":• : (temple d'Osiris à Dendéra = DümcnEN , op. cit. , III , pl. 5 7), [J ...... 1~1 G; (liste D """ . 
de Tibère à Philœ= Dü~nCHEN, op. cit., I , pl. 57, l. 2 =BnuGscu, Dictionn.géogr. , p. 10 63 ), 

D~ ...... (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 86 = BnuGscn, Dictionn. géogi·., p.124 8), Q~ ~ ~ - o 
~ ;·)~ (pap. n° 3079 duLouvre=BnuGscn, op. cit., p. 1063, n° lto et p. 1268 ), DHG;, 
[ oJ ~.:_ @; .1 ~ J : .. ~. , etc. ( BnuGscn, Dictionn. géogr., p. lt 6 7), , ...... J G; (liste de Vespasien 

.à Korn Omho = Kom Ombos, n° 89 3 et liste des divinités éponymes des nomes à Den dé ra 

= DümcHEN, op. cit., I, pl. 81 ), b'"·•I (CuASSINAT, Mammis~ d'Eiifou, p. 9), ide château des 

humeui·s.,, . - Nom d'un tem pie du X VIII• nome de Haute-Egypte (rive droite du Nil), con

sacré à Anubis et où étaient conservés les principes vitaux liquides ( humores ) d'Osiris. 

[[} ~ flJ ~ ~ f> :, ~at haa ( pap. thébain de la XI• dynastie= WrnLOcK, Bull. Metropol. 

Mus . of Ai·t, New-York , 1922, n° 12, Supplément, p: !10 ) , trle château de la descente?,, . -

Édifice (ou localité) de la région thébaine, qui s'appelait aussi C;:1 lïJ ~ l\_ /\ ;!1 (voir ci
dessus, t. It , p. 108). 

D t ~: Q.at Q.a (liste romaine au temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogi·. lnsclw. , 

IU , pl. 13 ), trle château de la nuque,, , - Très ancienne localité du XXII' nome de Haute

Égypte (Aphroditopolite ), qui .était plus fréquemment appelée C;:1 :i: @ Pei· ~a (voir ci
dessus, t. If, p. 109). 

[:d 1} E!1 l;lat Q.arou (?) [suivant BirnGSCH, Dictionn. géogr. , p. !17 1] (.L:, ~., TI, 80 b = S~HAF~R, 
Aegypt. lnschi'. Berlin, I , p. 11 ), de château .de . . . . ... 11 . - Locahte (ou temple) de l Ancien 
Empire, non identifiée. 

l l!J Q.at ~âou ntr et ~ ~~ ( DümcnEN, Geogr. lnschr. , I , pl. 96 = BirnGscn, Dictionn. géogi", 

p. 380 et 1230 ). <r le château des memb1'es du dieu [Osiris],, , -- Nom du Sérapéum du XIII• 

nome de Haute-Égypte (Lycopolis: métropole Siout) , où l'on conservait cbmme relique une 
partie des intestins d'Osiris. 

[d ~ ~ l;lat ~âp(i) (stèle ptolérn. n° 42 96 du Sérapéum de Memphis= BiluGscn, Geogr:, J, 

pl. 47 et Dictionn. géogr. , p. 485- 486 = DARESSY, Rec. de trav., XXXlII, p. 7 ), «le chateau 

d'Apis ,, . - Nom d'un temple du dieu Apis dans la ville d'Héliopolis , qu'un taureau sacré 

de Memphis visita en sa 3• année. Cet endroit était absolument différent de la, ville C;:1 ~ ~ 

AS pei· Jf âpi-Nilopolis (voir ci-dessus, t. II, p. 11 o) , avec laquelle Brugsch l'a mis en 
relation. 

[d~ ~ r.3 Q.at ~âpi (bloc n• 45936 ~u Caire=DAnE~sY, An;i. S~·v. Anti~.,.XVI , ~· 2~ 5 ~ t 
260- 2!11 ) , «le château d'Apis,, . - Ville du Delta occidental, qm prodmsa1t le vm d occi

dent et que Daressy a rapprochée de la ;!, ..:. ~ Nout nt lfâpi ( Ville d' Apis) de la grande liste 
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géographique d'Edfou = Àms d'Hérodote =Apis de Pline= Tcmôu1p1s de Stra]Jon = Abousfr 

des Arabes, située près de la Méditerranée, à l'extrémité occidentale du lac Mariout. "Les 

districts de Maréa et d'Apis ont été considérés, depuis les premières dynasties jusqu'à l'épo

que romaine, comme fournissant les vins les plus renommés" (cf. J. MASPERO et G. WrnT, 

Maté1'iaux géogl°. Ég., p. 161 ). - Est-ce (comme l'a cru BRucscn, Reise nach dei· Grnssen Oase, 

p. 91 et Dictionn.géogi'., p. 513- 514et1108-1110) la même localité-qu'on rencontre au 

tombeau de Mten à Berlin sous les formes l~JÔ et l~J (cf. ScHÜ'ER, Aegypt. fnschr. 

Berlin, I, p. 73, 79, 81, 83) et qui a été lue ~t-k; par Rœder (loc. cit., p. 653, Index) ? 

m - '=\ --. --. 
LJ c-:J~ .. \\ = l:iat l,li (7) nti mou (liste Vespasien à Korn Omho=Kom Ombos, n° 889) , 

de château du battage(?) de l'eau ,, . - Localité du XI· nome de Haute-Égypte (Hypsélite), 
non identifiée. 

nmc-:J --. · 
LIJ w 1 ._.Cil. l,lat l,leb nib(t) nehat (statue d'Alexandrie= BRECCIA, Ann. Sei·v. Antiq., 

VHI, p. 65), ~de château de la fête de la maîtresse du sycomoi·e,, . - Sanct~aire non identifié , 
probablement consacré à la déesse Hathor. 

D ~ ~ J r "GD 7 l,lat l,leb sed ( BEl\GMANN, Buch vom Dzwchwandeln dei· Ewigkeit' 

p. 2 3), ~de château de la fête trenteiiaii·e ('?)". - Région du monde funéraire, à laquelle les 
défunts accédaient par un escalier, 

[9 ~ ~ J ~ ..!,. J ~ l,lat l,lemag(t) (B1mGfüNN, Buch vom Durchwandeln der Ewigkeit , 

p. 19 et Lio), 0~-:-i- et rn\( ~ l,lat l,lemaq, rn\(~* • (textes de Den

déra = DümcnEN, Geogi'. lnschi», I, pl. 96 et 98, et BRucscn, Dictionn. géogr., p. 322 et 

li98 ), [J ~ J; ~ (DRIOTON, Fouilles de Médamoud 1925' p. 70, inscription n° 1 57, dans la 

légende du pe~ou du V• nome de Haute-Égypte, Coptite), ttl' atelier du bij"outier (Brugsch), the 

manujactoi·y ofjewellery (BuncE, Egypt. Diction., p. 101&) ,, . - Cette expression semble avoir 

désigné la salle où, dans chaque temple, on procédait à la décoration des statues divines. 

Osiris est souvent appelé Osiris (iemag, comme s'il était en relations spéciales avec cette partie 

des temples. - Une forme plus rare de ce nom est~\(:;;; lfernaq-t (voir BRucscu, Dictionn. 
géogr., p. 323 et ci-dessus, p. 28). 

(\:) li]~ =t ~ ~ ( ~ 3IC • ~ 7] (ta) l,lat l,lemt nsout ourt Mirimout-
N ofritari (stèle n° 2080 de Berlin = RoEDER, Aegypt. lnsch1'. Berlin, II, p. 14 3)' de château 

de la grande épouse royale Mirimout-Noji·itâri11. - - Probablement le nom de la tombe de la 
reine épouse de Ramsès II dans la Vallée des Rein.es à Thèbes. 

[U """""J § l,lat J;ien (?) (ou l,lat l,lsen ?) (tombeau de Mten à B.erlin = L., D. , II, 6 = ScnüER, 

Aegypt. lnschi·. Bei·lin, I, p. 78 et 80 = SETHE, Urk. A. R., p. 1). - Localité de l'Ancien 
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Empire · située dans le nome du Harpon , c'est-à-dire sur les territoires des futurs VII• et 

VUI• nomes de Basse-Égypte, mais dont l'emplacement ne peut être précisé davantage. La 

lecture même du nom est incertaine : Breasted (Ane. Records, 1, S 17 4) a lu riesen, tandis 

que Rœder ( Aegypt. lnschi'. Mus. Bei·lin, II, p. 6 5 3 [Index]) a transcrit ~t-~n. Maspero qui a 

lu aussi ( Joui·n. Asiat., 18 90/I , p. 385) Hait-Honou, pensait que l'endroit était identique à 

l:t.:.J des mêmes textes du tombeau de Mten. 

DL! i~ l,lat l,lnou (PrnRRET, Rec. inscr. Louvre, 1, p. 91 = BnuGscH , Dictîonn. géogi'., 

p. 1257 ), «le château de la ba!°que l).nou". - Nom assez rare du Sérapéum du X• nome de 

Basse-Égypte ( Athribite), qui était plus souvent appelé C( ~ ,.! • ~ Pei· bnou (voir ci
dessus , t. II , p. 11 1 ). 

[9 ~ ~~1·: l,lat l,lenmemout (DümcHEN, Bauui·k. Deiidera, pl. V, n° 22 et p. 7, et 

BnUGscu, Dictionn. géog1'., p. 36) , 1 t<fiJ~Jt l@ (MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 16, l. 1, et 

BRuGscn, op. cit., p. 1096 ), tde château des humains 11 . - Un des nombreux surnoms donnés 
à la ville et au temple de Dendéra. 

[~f~d l;lat l,lenkt ânkh (SPIEGELBERG, Rec. detrav., XIX, p. 88) , /~J(montantdeporte 
à Berlin= RoEDER, Aegypt. lnschi'. Berlin, II, p. 220 ), tde château [ nonuné J Apporteur-de

la-vie11 . - Nom du temple funéraire de Thoutmôsis HI dans la nécropole thébaine, au nord 

du Ihmesseum, qui était aussi appelé [ ~ foj ~ f d ou [ ~ foj ~ f J ~at Menli:hopÙ'i·â 

~enkt ânkh ( SPIEGilLBERG, Rec. de ti·av., XIX , p. 87, et LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., VII , p. 183 ), 

tde château de Thoutmôsis Ill [nommé J Appol°tant-la- Vie" . - Voir ci-dessus , p. 3 1, au mot 
~ f 7: lfenkt ânkh. 

LlJ l,lat l,len (?) ... :. ( CnAssrNAT, Edfou, I, p. 88 ). - Nom d'une localité (ou d'un sanctuaire) où 

était adorée Hathor de ~ ::: Ô (ou Dendéra ). 

1 !J l;lat l,lent (stèle d'Abousir au Caire, Nouvel Empire= DAnEssY, Ann. Sei°v. Antiq., XIX, 
p. 129), «le château de la régente (? ).,,. - Endroit indéterminé. 

b!;d@ l;la t l,lir (?) (Livre des Morts, chap. 1 25 [confession négative]) : cf. SPE_LEERS, Rec. inscr. 

égypt. Bl°uxelles, p. 8 4, n° 3 1 6), tde château de la face (?)" . - Endroit du monde funéraire. 

c::J ~· }).at l;:Ior (Pyr., S 102 6 c), tde château d'Honts11 . - Nom d'un endroit du monde 

céleste. D'une façon générale, cette expression , susceptible de nombreuses variantes ortho

graphiques, telles que [Il~, [Il ~, [}5~, liJô, [[j~\;;,servaitàdésignertoute 
espèce de temple ou chapelle consacré au dieu solaire Horus (voir ci-dessous ). 
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[d~ J:iat l;lor, ~' ~Ë!), ~ ~ (BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 511et1 25 9; PrnuL , lnscr. 

hiéi·ogt:, 2° série, pl. 39 , col. 8, etc.), [9 ~ @ ( CnASSINAT, Edfou , 1, p. 35 li), [9 ~@ 
{ BRuGscrr, op. cit., p. 5 15), " le château d' Honts" . - Un des nombreux noms du temple 
consacré au dieu Horus dans Edfou-Apollinopolis Magna. 

[9 ~ ~: J:iat l;lor, [9 ~ \; ~' [9 ~ \.i'.~ el [9 ~\; (temple de Kom Ombo 

= Cuu1POLLION, Not. desci·., 1 ,_p. 6 3 6 = BnuGSCH , Dictionn. géogi·., p. 5 1 1 = BouRIANT, 

.TÉQUrnR , LEGRAIN, Kom O~nbos, n°' 266, 270, 406, l138, etc. ), «le château d'Horus ,, , -Nom 

sacré de la ville r.an IB Noubt-Ombos, aujourd'hui Korn Ombo (malgré l'opinion contraire 

émise par BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 12 5 9-126 o) : les divinités mises en relation avec 
celte appellation étaient Sebek et Tafnoui t. 

[9 ~ ~: J:iat J:Ior ( CnAntPOLLION, Not. descr., II, p. 2 9 = BRuGscu , Dictionn. géogr., p. 511 ), 

~ (JuNKER, Onui·isleg'ende, p. 3li ) , «le château d'Horus" . - Nom sacré de la ville de Qous 

(entre Coptos et Thèbes) ,î'Apollinopolis Parva des auteurs. 

[d ~ ~: J:iat l;:lor (DümmrnN , Zw· Geogr. des alten Aegyptens, pl. IV, n° Xlll) , «le château 

d' Homs ,, . - Nom égyptien de la ville gTecque Xl'Jvo{gbuiuov, aujourd'hui El-Qasr oua el-$aiâd 

( moudirieh (.)en a, markaz Naga Hamadi) , suivant DüMICHEN , loc. cit., et BnuGscu , Dictionn. 

géogr., p. 12 5 9-1260 . 

ll\J: J:iat J::lor (BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 302 et 511 ), •tle château d'Horns ,,. -- Nom du 

temple consacré au dieu Horus dans la ville de Msen (Della nord-est ), dont les ruines sont 
au Tell Abou-Seifeh, à h kilomètres à l'est d'El-Qantarah; et qui était pour le culte d'Horus 

l'équivàlent en Basse-Égypte de la ville d'Edfou en Haute-Égypte. Un autre nom , plus fré

quent, de celte ville importante était Per I;lor, •nnaison d'Horus" (voir ci-dessus, t. li , p. 1 13 ). 

Q~: 0 J:iat J:iir â.b (stèle de l'apanage de Nitocris, 1. 26=1EGRAIN, A. Z., XXXV, p. 18 ), 

~ ~ @! - (statue de Zedher au Caire, originaire d'Athribis = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , 

XVIII, p. 15 o), 0 .,! _•0 (liste romaine au temple d'Osiris à Dendéra = DümcnEN, Geogr. 

lnschr. , m, pl. 2 0)' ~ -lo (Dlll,OT9N' Fouilles à Médamoud, 192 5 ' p. Lio' inscription 11° 89) ' 
•de château qui est au cœu1· (ou au milieu)"· - Nom civil et récent de la métropole du X• nome 

de Basse-Égypte ( Alhribite), dont le n'om religieux et ancien était ~@ Kakem [ou sim

plement Kein?], «la ville du taureau nofr,,, C'est cette appellation civile que les Grecs ont 

rendue par Athribis, AfJp,g,,, les Coptes par À 0 l'H s1, et qui a survécu jusqu'à nos jours dans 

le nom du Tell Atrîb (près de Benha ). Cf. J. MASPERO et G. WIET, Maté1·iaux géogr. Ég., p. 3-6. 

[[L;;.J;' J:i.at J:Iir-â.tb (MARIETTE , Dendérah , If, pl. 57 ), Q ....--. ~; ~ (DümcnEN, Geogi·. 

lnschr., Ù, pl. ·29, l. 6 et pl. 99, l.17=BRuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 524), !~~;' 

--.::_ 

" 

-
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(BunGE, Egypt. Diction., p. 10 16, sans référence), «le château du dieu !Jfr- atb ,, , - Nom du 

Sérapéum ( temple d'Osiris) du XII• nome de Basse-Égypte ( Sébennytique) , dont la métro

pole étai t 1=J0 Teb ntr= ~e{géiJvuTo>=X€MNoyf, aujourd'hui :>y~ Samannoud (mou
dirieh Gharbieh, markaz Mehalla el-Kobra ). On y conservait et vénérai l les fémurs d'Osiris. 

Cf. J. MASPERO et G. Wrnr, Matéi·iaux géogi" Ég., p. 1 o·6 et JuNKER, Onui·islegende, p. 1 o6 . 

11]~~~0 J:iat J::lorou et ~~ (DümcHEN, Tempelinschr., I , pl. 93 , l. 1 et pl. 100 , 

l. .1), d e château des Horns" . -·- Un des nombreux surnoms du temple d'Horus à Edfou et 

de la ville d'Edfou elle-même (cf. BRuGscu , Dictionn. géog1·., p. 51 2 ). 

m '\... "' LJ _)\ 0 J:iat l;:lorou (statue.d'Alexandrie= BnEcca, Ann. Serv. Antiq., Vlll , p. 65 ) , de château 

des Hoi·lfs" . - Localité adorant le dieu Sokaris, à situer peut -ê tre dans la région memphi te. 

nlir...' .. . 
Lil _)\ ~@ J:iat J::lor ourou (?) ( DümCHEN' Tempelin_schi-.' 1' pl. 1 OO' 1. 2) ' ,.ze château d'Horus 

(et ?) des grnnds ,, (suivant BHuGscn, Dictionn . géogr:, p. 5 12-513 ). - Un des noms ·du temple 
d'Horus à Edfou. 

r:l • .. .. ' ' 
L.:d c:=-O~ ~0 J:iat l;:lor m Matnou (BRuGscH, Dictionn.géogr., p. 1063 el A. z., XXX, 

p. 68), «le château d'Horus dans Matnou,, , --- Un des noms de la métropole du XXH• nome 

de Haute-Égypte (Aphroditopolite ), qui est aujourd'hui Atfi'h (moudirieh Guizeh , markaz 
El-Sail'). 

c~ ~ ~J ll\1::: ~ED l;:latJ:ior mer ânkh Asesâ. (L., D., II, 80 = BRUGSCH, Dictionn. 

géogi·., p. 5 5 3 ), •r !Jat~or-mei'-ânkh (?) du i·oi Âsesa,, . - Nom _d'un domaine de la V• dynastiè, 
qui était probablement situé dans la région memphite. 

( 0 ~) J jl\j ~ ~ l;:latJ:ior-Ïner SaJ:iourâ (SErHE, Gi·abdenkmal des Ko'n. Sa~iw/, If, 

p. 106 et III , pl. 27 ), «Hathor-mer du roi Sa~oiwâ,, . - Nom d'u.n domaine de la V• dynastie , 
probablement situé dans la région memphite. 

[9 ~ ~ ._.. -;-\, :-: J:iat l;:lor nib Skhem (stèle n° 137 de l'ancien Musée de 

Houlaq , originaire de Saqqara), de temple d' Ho1·us seigneur de Skhem,, , - Temple consacré 

à Horus dans la métropole du II• nome de Basse:. Égypte ( Létopolite ), Skhem-Létopolis, 
aujourd'hui Oussim ( moudirieh Guiza , markaz Embaha ). 

[9~7:: J:iat J::lor nakht et l~J (DümcHEN, Tempelinschi·.! I , pl. 99, l. 23 et pl. 101, 

l. 1), d e château d'Horus le victorieux,, , - Une des nombreuses appellations du temple 
d'Horus à Edfou (cf. BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 512). 

Dictionnaire , L. IV . 
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o~~~~·o l_iat l_iir ntrou(?) (Edfou = PIEIIL, Inscr. hiérogl. , 2°série, pl. 63m), 

de château du supéi·iem' des dieux" (suivant PrnnL , op. cit., lexte, p. l10 ) . - Un des nombreux 

surnoms du temple d'Horus à Edfou. 

[~::] l_iat .ij:or ran(?) (pierre de Palerme, recto, règne de l'Horus J.. = ScnAFEn, Ein 

---Bruchstiick altœgypt. Annalen, p. 22), nle château d'Hor-rnn(?) 11 , - Nom d'un sanctuaire 

fondé sous la II• dynastie. Naville ( Rec. de trav., XXV, p. 7 3) a proposé , avec beaucoup de 

vrai~emblance), de voir dans le signe ~ une variante de 1 et de traduire : le sanctuaire du 

roi 1 . Situation inconnue. -
[~fl\d· l_iat ij:or Kheper et [\t,fl\] (tombeau der---• à Guizeh=L., D., 11, 27 et 29 ), 

-- ,de château de l' Horus [(heper.,, . - Localité (ou sanctuaire) fondée par le roi (~J 
Zadfré de la IV• dynastie, probablement dans la région memphile. Sir FI. Petri e (A History 

of Egypt , vol. I ( 1 o• édition), p. 7 5) pense qu'il s'agit ici, non pas d'un lieu, mais du roi 

lui-même. 

[9 ~ ~rr~:~ l_iat ij:or skhaout (ou l_iat skhaout ij:or?) (BRuGscn, Dictionn. 

géogr. , p. 13 1 8, sans référence). - Forme hiéroglyphique (suivant Brugsch) de la ville 

Taxopaa, située dans le III• nome de Basse-Égypte (Libyque ou Occidental ). · 

[[l ~ .,!. ~ ~ \} ')._ ~ ~; j ~ l_iat l_iir-tou r }}aï l_iez (Dencléra = BnuGscn , 

Dictionn. géogi·. , p. 5 28), <de château éloigné (c'est-à-dire préservé) de l'iniquité et du mal

heur (?)11, - Un des nombreux surnoms du temple d'Hathor à Dendéra. 

n - 8n!Mlilill1 • hat l_iesmen (L. , D. , lII, 162 =BRUGSCH, Geogr. , I , pl. Ll, n° 144 et 
L..D c--::1 RI'.............,.! •• · 

Dictionn. géogr. , p. 53li ), nla salle du natron,,. - Nom donné à la salle du Ramesseum 

thébain, dans laquelle le roi se lavait et se purifiait à l'aide du sel ~.esmen. Une salle consa

crée spécialement à cet usage existait dans chacun des temples les plus importants de l'an

èienne Égypte. Voir les deux mots suivants. 

n 8 n MMM6li ••• hat hesmen et IJ '--lllllilil ••• (DümcHEN' Dendera, pl. 8 et BnuGSCH, Dictionn· 
L..D X 1 • /WliNN\ =--= · · lll ----~ ~ 

géogr. , p. 534 ), da salle du natrnn11 . - Une des sallés du temple d'Hathor à Dendéra , ser-

vant au même usage que la préc~denLe. 

[[l ~ ~ r = 0 l_iat l_iesmen (BRUGSCH, Dictionn. géogr. , p. 53li ), ida salle du natron'l1 . - Une 

cles salles du temple de Thot à Hermopolis Magna (aujourd'hui Achmounein), servant aux 

mêmes usages que les deux précédentes. 

! ~ !-j § ~at l_isen (?). - Voir ci-dessus , p. 11 o. 

' 

, 

' 

1 
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[9~]~o l_iat l_iest (stèle 11° 22180 du Caire, l. 8-:- DARESSY, Rec. de trav. , XVI , p. 127-

12 8 = Amrnn BEY KAuAL, Catal. général , Stèles ptolém., p. 15 9 et pl. Liii= SPIEGELBERG, Â. Z. , 

XLUf; p. 1 31 ), ide château de la vache divine" . - Temple de la vache sacrée Hathor-Isis 

clans le chef-lieu du XXII" nome de Haute-Égypte ( Aphroditopolite), qui est aujourd'hui 
Atfî~ ( moudi rieh Guizeh , markaz El-Saff). 

rn: l_iat l_iiqa, [1Jo, n;J. et aussi rn.: 7iJ ~at l_iiqa nt l_iiqa, rn@-7j 

(textes d'Edfou = Dü~ncnEN , Tempelinschr., I , pl. 10 0 , l. 1 et Â. Z., IX, p. 108 et 111; cf. 

BRucscH, Dictionn. géogr., p. 5 3 6), ide château du chef" (c'est-à-dire d'Horus) et de château 

de chef du. chef,, . - Un des nombreux surnoms du temple d'Horus à Edfou et de la ville 
même d'Edfou. 

[ 07~ J l_iat ij:iqamaâtrâ (statues n°' li2225 et li2226 du Caire, XXII•-XXIII• dyn., originaires 

de Karnak = LEanAIN, Catal. général , Statues et statuettes, III , p. 61 et 63 ), ide château de 

Ramses JV,, . - Il s'agit probablement du temple funéraire du roi Ramsès IV, qui devait 

s'élever quelque part dans la nécropole thébaine, mais dont la situa tion ne nous est pas 
connue. 

IJ ~ 8 -_j J .......... -LO... _. R ... _. l_iat ij:iqt (MARIETTE , D~idérah , IV, pl. 89 ; cf. BERGMANN, Buch vom Durch-

wandeln der Ewigkeit , p: li l! ), de château de la déesse lfeqit11 . - Sanctuaire consacré à la 

déesse à tête de grenouille I:Jeqit , qui apparaît parfois dans les scènes funéraires à côté du 

cadavre d'Osiris. Une autre appellation de cet édifice étai t j ~ ~ ~ J c:J , st /fiqt, «le siège 

de la déesse lfeqit11 . 

DLJd 0 l_iat ij:ka (tombeau de Pel,i-r-nofir à Saqqara =MASPERO, Jouni. asiat. ; I , p. 6oli ), 5H V 
(liste des cultes à Abydos = MARIETTE, Abydos , I , pl. 65 , 11° 53), ide château du dieu lJka 

0 LJ J)" · - Nom d'un temple de la ville iG, On (Héliopolis), consacré à la forme hélio
politaine de la déesse Hathor (suivant BuuGscn , Dictionn. géogr. , p. 537 ). Au temple de Den-

déra, dans la liste cles Hathors, figure un édi fice[] ~@ ou l~J@ ( MARIETTE, Dendérah , 

II , pl. 27, 1. 13 = DümCHEN , Geogr. Inschi'., I , pl. 72, n° 13 = BRUGSCH, Dictionn. géogi·., 

p. 528 et Revue égyptol. , 1, p. 2li ), dont le nom paraît être une forme tardive de ~at {fka. 

Le dieu ljka était une personnification du pouvoir magique (cf. ~ _g_ , charme). 

[Ul -3'tJ l_iat l_iat baou (BRuGscH , Dictionn . geogr. , p. 186 , sans référence) , nle château du 

château des Esprits ,, , - Un des noms du temple de la déesse Apet à Thèbes, qui se trouvait 

à Karnak, à l'ouest du temple de Khonsou (suivant Brugsch). 

l_iat l_iotp ( texte du temple d'Esna, cité par Baucscn, Dictionn. géogi·. , p. 5li7- 5li8 ) , nle 

château du i·epos,, , - SuivantBrugsch, cette appellation serait synonyme de j !J ~at khont, 

t 5. 
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nom de l'île de Philœ, tandis que Budge ( Egypt. Diction. , p. 1o17) l'a considérée comme 

une des appellations du temple de Khnourn à Latopolis-Esna (métropole du III• nome de 
Haute-Égypte). 

[+~~d l)at l)tn nsout(?) (ou peut-être plutôt l}.at l)n nsout) (tombeau de Mten à 

Berlin= ScHAFER ' Aegypt. lnschr. Berlin' r' P· 7 9' col. 1 7 = SETHE' Urk. A. R.' p. 2' l. 17 ). 
- Nom d'un temple de l'Ancien Empire, non identifié et situé dans le Il' nome de Basse

Égypte (Létopolite). Breasted (Ane. Recoi·ds, 1, § 1 75) n'a proposé aucune lecture pour cet 

édifice, et Rœder (Aegypt. lnschr. Berlin , Il, p. 653) l'a transcrit IJHn, sans tenir compte 

des signes f et - et semMant confondre ce nom avec celui d'une autre chapelle dont Mten 

fut prêtre ou administrateur D !-j 1 (voir ci-dessus, p. 11 o ). 
/ © 

D-1~9 l)at l:fat~or (autel(?) de Nèctanébo à Turin, n° 41 = BnuGSCH, Dictionn-, géogr., 

p. 10 5 8 et 127 3) , tde château de _la déesse {fat~or11 . - Ville (ou temple) de Basse-Egypte : . 

s'il faut en croire Brugsch, cet endroit serait le même que C(l-:--~; J; Per nibt ~otpdu 

papyrus n° 3 de Boulaq, pl. 4 , 1. 12-13, c'est-à-dire un temple (ou un quartier) cons11cré 

à la forme locale de la déesse Hathor à Héliopolis ou d~ns la région héliopolitaine (voir ci
dessus, t. II, p. 94). 

.. ' 

[[Ir~ :Qat ~e-z (autel de Pépi f•• à Turin = B0No~11, Transactions S. B. A., Ill , pl. li D, n° 16 

= BR UGSCH' Dictionn. géogr. ' p. 5 4 4)' rn (MARIETTE' Abydos' 1' pl. 4 5 ' n ° 6 5) ' ide château 

blanc.,,. - Localité (ou sanctuaire) où était adorée une divinité_:~:@ (var._:~ :-J..@ }f ), 
~celle qui réside dans Mend (var. Menz),, (voir cette ville ci-dessus, t. III, p. 45). ll ue semble 

y avoir e~ au~un rapport entre ce château blanc et le palais blanc(?) ( Ü]) mentionné dans 

les textes des Pyramides (S 185 et 3 34), bien que Budge ( Egypt. Diction., p. 1017) ait admîs 
le rapprochement. 

E ~ f ( 0 • [GJ C;;:l~J J l}.at I:Iezkheperrâ Sotpnirâ m Ouast (inscription de Cbéchanq 1°• à 

Silsileh, l. 1 2 = L., D., III, 2 5 4 c = BRuGscn, Thesaurus , 1242 ), ~ le château de Chéchanq ]" 

dans Thèbes,,. - Nom donné au grand temple de Karnak sous le roi Chéchanq J•• (cf. 
BREASTED, Ane. Records, IV, S 706, note e). 

[IdE!3 ~at Kha (autel(?) de Nectanébo à Turin, n° 15 = BRUGSCH, Dic!ionn. géogr. , p. 554 et 

1056), d e château du dieu KJia .,,. - Ville (ou temple) de la Haute-Egyp.te, adorant un dieu 
i 1 inconnu par ailleurs , non identifiée. 

[d - r- 0 .c=[~ ~J • ,........ l}.a t khabt Râ m Akht-Aton (tombe de Meriré à Tell el-
~ 1-sic M\!M _ ~ 

Amarna = BREASTED, A. Z., XL, p. 111 et Ane. Records, Il,§ 1018),. ide château Ombre de 

/ 
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Râ dans la ville -Akhitàtoirn . - Nom d'un des temples consacrés au disque solaire dans la ville 

neuve fondée à Tell el-Amarna par le roi Akhnaton ( Amenhotep IV). Une au tre appellation 

de ce temple paraît avoir été [Il ~ d d 1 1 [Il ::::::; sic A ~ 7 ~at benben ~at nt1· -Râ m 
Akht-Âton (voir ci-dessus, p. 6 7 ). - Pour les divers temples connus ·sous le nom d'Ombre 

de Râ depuis l'époque d'Akhnaton jusqu:à la XXI• dynastie, voir ci-dessous, au mot Î 7 =~' 
khabt Râ. 

(-~) [9~ ~~©(ta) l}.at khast khasout(?) (pap. démot. n° 31169 du Caire , 

col. II , n° 25 = DARESSY, Sphinx, XIV, p. 163), ide château du dései·t des déserts .,, (ou peut

être plus simplement tde château des déserts") . - Nom d'une localité de la région orientale 

du Delta égyptien, placée par Daressy près de Belbeis it sur le plateau au sud de l'entrée du 
Ouâdi Toumilât11 . 

[:J l)at khâ (autel(?) de Nectanébo à Turin , n°' 59 et 62-BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 358 

[avec une lecture incorrecte 1 ~d l)at nest, maintenue par BuDGE, Egypt. Diction. ,' p. 1o15 J 
et p. 563, 1059 et 12 7~ -1 275 ) , ide château du lever( ou de l'apparition) ,, . - Ville de la 

partie nord-est du Della égyptien, où étaient adorés le taureau vivant (~f) et la déesse 

Sakhmet-Nout. Elle ne saurait être identifiée avec la .ville du. bélier ou du bouc, Mendès . 

comme l'avai t d'abord cru Brugsch (qui a, du reste , plus tard, reconnu son erreur). Quant 

à savoir si elle reut être cherchée dans la région de Tanis, ainsi que Brugsch l'a proposé 

plus tard , c'est une question à laquelle nous ne sommes pas , acluellernent, en état de répop

dre (voir GAUTHIER, Ann. Se1'v. Antiq., XIX, p. 204 ). - Enfin ; je n'ai pu retrouv~r la fQrme 

[Il~ ~!= Mendès, qui figure (sans référence ) à la page 1o17 de l'Egyz;tian I-lieroglyphic 
Dictionary de Sir E. A. W. Budge. 

D~~~ l}.at khâ, [[j~: ~et GJ (BnuGSCH, Dictionn.géogr., p. 562 ), ida salle du 

lever, ou de l'apparition, ou de la fête.,,. - Nom donné, dans cl1acun dés temples importants 

de l'Égypte, à la salle réservée au couronnement du roi (suivant BunGE, Egypt . Diction. , 

p. 1017). Brugsch, au contraire (après MARIETTE , Dendé1'ah, Texte , p. 29 ), a vu dans cette 

expression une des appellations du inammisi (ou chapelle de la naissance) de Dendéra, dont 
r:;;;TI 

les a_ulres noms étaient [] ~ ifij ~ , ! ~ J et [Il ~ :;;; . A Philœ, d'au tre part, il y avait 

une salle qui portait ce même nom Q • en l'honneur du ii1·ayonnement ( • ) d'Hatho1' la 
gi·ande lorsqu'elle ai·i·iva de Nubie .,, (cf . .ÎUNKER, Onui·islegende, p. 1o9). 

[~nmd°""F l}.at Khâït (BuncE, Egypt. Diction., p. 1017, sans référence), ide château de 

Khâït (?) ,, . - Dist.rict du nome Lycopolite ( S\]ivant Budge ), le xm· de Haute-Égypte, dont 
la métropole était Siout-Lycopolis, aujourd'hui Assiout. 
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[ ~..; ~ d J)at Khâ-m-maât et [ ~ ~ ~ • ~ d mennou }:lat khâ-m-maât (temple de 
Soleb entre la deuxième et la troisième cataracLe = L., D., III , p. 83-88 et surtout 83 a , 
n°' 1-9 et À. Z., XV, p. 2 1), ~ le château de Khâemmaâtn et ida forternsse [nommée J Château 
de Khâemmaât ,, . - Nom du temple-forteresse élevé sous Amenhotep III à Soleb en l'honneur 
du roi lui-même , dont le nom d'Horus était Khâ-m-maât , iwpparnissant (se levant , brillant ) 
en véi'itén. Cf. MASPERO, Hist. anc., II, p. 300-301 et GAUTHIER, Livre des Rois , U, p. 314, 
§ XXIV et note 3. Voir également ci-dessus , t. III , p. 37. 

[ 0~d. ~ l).at Khâfrâ nofir (L. , D. , Il, 15 a = SErHE, U1'k. A. R., p. 16-17), d e château 
[appelé J Kluîfi'â est beairn. :_ Temple (ou ville) bâti sous le roi Khéphren (IV• dynastie) , 
probablement dans le nome ~ (XII• de Haute-Égypte) , sur la rive droite du Nil. 

[îr-=:-=d ••~ l).at khâ nofir Senousret (BunGE, Egypt. Diction., p. 1026, sans réfé
rence), ide château [nommé J Bonne est l' appm·ition du 1·oi Senousi·et". -- Nom de la ville qui 
s'élevait autour de la pyramide du roi Senousret (l0' ?, suivant Budg-e ). 

G:: + 1111).at khâ(t) n nsout ntrou (BnuGscn, Dictionn. géogr. , p. 562), ide château 
de l'apparition du 1'Di des dieux " . - Nom du temple consacré à Amon-Râ dans la Grande 
Oasis .( oasis de Dakhla) [suivant Bru8'sch]. 

G: ~ J)at khâ nt l;for (texte d'Edfou , cité par BnuGscn, Dictionn. géog1·. , p. 513) , ide 
château de l' appm·ition d' Ho1'us" . - Un des nombreux noms du temple d'Edfou , consacré au 
dieu Horus. 

[ Q>} "---) d l}.at Khoufou (DümcHEI\' , Resultate, pl. XV, l. 2), ide château du 1·oi Khou.foirn. -
Temple (ou ville) Mti sous le roi Khéops (TV• dynastie) sur le territoire du nome Lycopolite 
(suivant BRUfiSCH, Dictionn. géogr. , p. 57!1 ), le XIII• de Haute-Égypte , dont le chef- lieu était 
à Assiout. 

[@} "'--} d •::: ~ l).at Khoufou nofir (L. , D. , Il '. 32 = BnuGscH, Dictionn. géogr. , p. 337-
339 ), ide château du roi Khoujou [appelé] le Beau(?) (ou peut-être le château [nommé] Khouf ou 
est beau) n. - Temple (ou ville) hâti sous le roi Khéops (IV• dynastie), probahlement en 
Basse-Égypte (suivant Brugsch ). 

[ o} "---} J • LJ E!1 ]:iat Khoufou khâ ka (ou J)at khâ ka Khoufou) (mastaba de 
Khâf-Khoufou à Guizeh = DAn ESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI , p. 2 6 6) , ide château [nommé] 
Leve1' du double du roi Khou.fou,.,. - N~m d'un domaine appartenant au prince Khâf-Khoufou 
(IV• dynastie). 

1 
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[{] ~ ~: l).at khbit (?), [ÏJ c?J ~ , [ÏJ ~ , ~; et aussi [ÏJ ~ © J }K ~ J)at kheb, 
GJ}K, ~(nombreuses références: cf., entre autres , BRuGscH , Dictionn. géog1'. , p. 36 4, 
572, 1064et1278 ; Geog1'. , Ill, pl. 12, n° 9 ; Reise nach der Gr. Oase, pl. 26 , col. 28 ; Düm
CHEN, Geogr. lnsclii· . , I , pl. 98 , l. 7-8; TuRAJEFF, À. Z., XLVIII , p. 162 et note 8; GAUTHIER, 
Ann. Serv. Antiq. , XXII , p. 200- 201 ), ide château de l'abeille (?),, ou peut-être ide château 
du 1·oi de la Basse-Égypten. - Nom du sérapéum (sanctuaire d'Osiris : cf. h~I J ~ ::;: 
'~ (BnuGscn , Dictionn . géogr., p. 364), .'de château de l'~beille ( ?) , siège du roi maître du 
cieZ,., ) du V• nome de Basse-Égypte (Saïte ), où l'on conservait une relique du dieu. Il ne 
paraît pas avoir été situé à Saïs même (aujourd'hui ~a el-J:lagar) , métropole cl u nome, mais 
plutôt dans soli voisina8'e immédiat. 

D ~ ~ ~ J J)at Khprâ. (Livre des Mor ts, chap. 65), ide château du dieu Khopra'' · -
Région du monde funéraire. 

[{] ~ ~:: J)at khprer (Edfou = DümcHEN, Tempelinschi·. , I , pl. V = BRuGscH, Dictionn. 
géogr. , p. 573 et 611 = CHASSINAT, Edfou, 1, p. 131) , [ÏJ ~fi\::; (CHASSINAT, op. cit. , I , 
p. 3 o 7), ide château du scarabée". - Un des nombreux sùrnorns du temple d'Edfou, consacré 
au dieu solaire Horus, dont le scarabée était une des formes. 

1 ~ ~ l).at khfa(t) (?) et 1-j ~ (blocs du temple saïlo-ptolémaïque de Behbit el-~lag-ar en 
Basse-Égypte = RoEDER, A. Z., XLVI, p. 69, n° 17 et Rec. de trnv. , XXXV, p. 95 , n° 26 ), 
~le château du poina'fermé (? )" . -- Prohablement un sanctuaire du XII• nome de Basse-Égypte 
( Sébennytique) , situé près d'Iseum = Behbit el-I::Iagar ( moudirieh Gharbieh , markaz Tal
kha ). La lecture et la signification de ce vocable sont incer taines, car Rœder (À. Z., XLVI, 
p. 6 9, note c) dit que le signe à l'intérieur de [J n'est pas une main , mais un objet ayant 
la même fo rme qu'une main. 

[§d ~ l).at Khmounou (autel (?) de Nectanébo à Turin , n° 19 = BnuGscn , Dictionn. géogr., 
p. 1056 et 1329), ide château du dieu Khmounou,, . - Nom religieux de la métropole du XV0 

nome de Haute-Égypte (Hermopolite ) , dont le nom civil était ~} © Ounou (voir ci
dessus, t. 1, p. 196) 11t qui était le centre princi-pal du culte du dieu Thot , dit Khmounou. 
C'est cette appellation du dieu qui a donné n~issance au copte U)MOYN et à l'arabe ~j~\ 
Achmounein. 

~ î : l;lat khomt (Philœ= DümcHEN, Geogr. lnsch1·. , III , pl. 38=-.l. DE Ro~GÉ , Géog1·. Basse
Égypte, p. 78), ide château de la lance ,, . - Temple du Xll• nome de Basse-Égypte (Sé1-en-
nytique) , consàcré au dieu Horus vengeur de son père en sa forme de seigneur de la !ance 
(suivant J. de Rougé). 
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bIJ@ I:iat khomt (Edfou= DümcHEN, A. Z., IX, p. 2-8 ), ide château de la lance11. - Un des 

noms du temple d'Edfou, consacré au dieu Horus, dont un des titres était celui de seigneiw 

de la lance. 

~ ~ ::==: ~ I:iat khenmit et~ (CnAssINAT, Mammisi d'Edfou, p: 32), .. ze château de la noui·

l'ice11. - Nom du petit temple d'Edfou, situé au sud du grand temple d'Horus, et où l'on 

célébrait les fêtes de la naissance du dieu. 

[d tf ~ l).at khenmit, lrfijJ ~ et [~:=:=j (BRuascH , Dictionn. géogr., p. 664, et BunGE , 

Egypt. Diction. , p. 1017), de château de la nourrice11 . - Nom du petit temple de Dendéra, 

situé au nord-est du grand temple d'Hathor et auquel Champollion le premier donna le nom 

de Mammisi'( ou endroit de la naissance). On y célébrait chaque année les fêtes de la nais

sance du fils d'Hathor, IJarsamtaoui . 

~ ~ ~ tf: I:iat khnemti (liste géogT. de Ptolémée XI à Edfou= DümcHEN, Geogi·. lnschr. , 

1, pl. 66, n° 4o = BnuGscu, Dictionn. géog'I'., p. 136 et 605 = BunGE, Egypt. Diction. 

p. 1o17), •de château de la demeure de la nou'l'l'ice11. - Nom du chef-lieu du nome supplémen

taire ~ Khens (?), créé dans l'est du Delta à la fin de l'époque ptolémaïque. Ce district 

paraît avoir été placé dans la région de l'Ouâdi Toumilât actuel. Un autre nom de ce chef

lieu de nome était:§ Khenst (?), da ville du district Khens (?) 11. 

[d~rffffi:l).at khont (BRuascu, Geogr., I, pl. 13, 29 et Dictionn. géogi·., p. 1284-1 285), 

[d ri Ô ( BRUGSCH , Geogi·., J, n° 1449 et Dictionn. géog'I'., p. 613 ), ~ Ô (DümcHEN, Geogi·. 

lnschr., IV, pl. 180 et 182), li (BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 1 033-1 034), [dcfThô ( Philœ 

= BRuGscH, Rec. de monum., I, pl. 76, n° 2 ), [drfTh (Philœ = BnuascH , Die sieben Jahl'e, etc. , 

p. 33=BunGE, Egypt. Sudan, II, p. 11o = JUN KER , Onul'islegende, p. 96 note 2 et p. 98 ), 

Id-Th 1 (Philœ= JUNKER, Auszug der Hathor, p. 32, note 1) , et aussi~;, ~ ;, ~ et ~ 
(L., D., IV, 82 e; DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 39, 1. 2 [liste géogr. de Tibère à Philœ]; 

BnuascH, Dictionn. géogr., p. 548, 613-614 et 712 ; DARESSY, Bulletin 1. F.A.O. C., XII, 

p. 4), ide chdteau (c'est-à-dire la ville) du commencement [de l'Égypte ]11 . - Un des noms 

. donnés à l'île de Philœ, qui faisait partie du I" nome de Haute-Égypte .et marquait le début 

vers le sud du territoire proprement égyptien. A l'époque gTéco-romaine, Philœ devint le 

chef-lieu d'un des treize districts de la Nubie. 

w~1 ~@l).at khtem(?) (PETRIE, Medum, pl. ~XI ) . - Do~aine de la région. memphite SQUS 

le règne de Snofrou (IV• dynastie). 

l 
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oo: l).atKhnoumou et [-Jj (textes d'Esna=BRuGscu, Geogr., 1, pl. 35 el Dictionn. géog,,.. , 

p. !J84 et 585), "le château du dieu Khnoumou11 . - Nom religieux de la métropole du III• 

nome de Haute-Égypte (Latopolite) , dont le nom ~ivil était Âounit (voir ci:--dessus, t. I, 

p. 5 4) , et qui est aujourd'hui Li..wl Esna. Son dieu principal était Khnoumou à tête de bélier, 
modeleur du genre humain. 

1 !'Î' d I:iat khnoum t ânkh (statue de la XII• dyn. au Musée de Boulaq = BRuascu, Dictionn. géogr. , 

·p. 5 98), .. te château [ n~mmé ] Joint-à-la- Vie 11 (c'est-à-dire Doué-de-vie). - Nom d'un temple 

fun éraire thébain du Moyen Em pire, situé sur la ~·ive gauche el sur l'emplacement du futur 

temple de Ramsès III à Médinet Habou (suivant Brugsch ). 

l!'Î'J l).at khnoumt ânkh (tombeau de f} ~~ \.-J , contemporain de Thoutmôsis III , à Thèbes 

=VIREY, Miss.j'l'anç. du Caù·e , V, P· 35 2 = SErrrn, U'l'k. 18. Dyn. , P· 136 ), • .ze château r nom

mé J Joint-à-la-Vie11 (c'est-à-dire Doué-de-vie). - Suivant Se the (op. cit., Traduction, p. 67, 

note 1 ), nous aurions là vraisemblablement le nom du temple funéraire de Thoutmôsis I0 ' 

dans la nécropole thébaine. 

D [~J i ~= l).at khraou (MA RIETTE, Dendémh , IV, pl. 61 = BRuGscu, Dictionn. géogr. , 

p. 1286 ), .. le château (la ville ) du combat 11 . - Localité non identifiée, que Brugsch a placée 

sur le territoire de la ville Hermopolis Magna', métropole du XV• nome de Haute-Égypte , 

aujourd'hui Achmouneïn. Son nom faisait sans doute allusion à l'un des noù1breux combats 

légendaires entre Horus et Seth. 

r:-im L:d. l).at khr(i)t (Pyr., § 2), tde château inférieu1·11 . - Suivant Speleers (Les textes des Pyram. 

égypt. , I, p. 1), " la maison basse,, , où résidait la déesse Noul , était un endroit à Héliopolis. 

Cette localité doit-elle être considérée comme l'antithèse des ~ c:i ......... pernu hirouvu ttniai-
L. -l <! Il l • ' 

sons supé1·ieiwes11, de la ville On-Héliopolis (voir ci-dessus, t. If, p. 68 ) et devons-nous 

admettre que la ville d'Héliopolis se divisait en deux quartiers, l'un supérieur et l'autre 
inférieur? 

r:l - -- ·1 ' L:.dC""""':J-m l).at Khas (statuette funéraire de Tell Tiblah= Mo1m rnn EFF. CHAABAN , Ann. 

Serv. Antiq. , X, p. 2.9 = EoGAR, op. cit., xm, p. 277- 278), lm j; et lm J (BRUGSCH, 

Dictionn. géogr., p. 1012 et seq.), [dmô (BunGE, Egypt. Diction., p. 10 17, sans référence), 

~.ze château du dieu Khas11 . - Cette a ppellaLion semble avoir été le nom religieux de la mé~ 

tropole du VII0 nome de Basse-Égypte (Métélite) , dont le nom civil était= 9 =!=>\-_;: ou 
1 ~•~w :!: • ; (voir ci-dessus, t. III , p. 1 21), ou peut-être plus exactement le nom du temple de 

la divin ité principale de celle dernière ville, le dieu Khas ou Ou~â1·-!ihas, Osiris du nome 

, r ~~ (var., r: et~). Cette ville (ou ce temple ) se trouvait au bord du canal sacré du VII• 

nome, nommé f12 me?ii ide canal septentrional11 (voir ci-dessus, t. IH, p. 5 5, et BRuGSCH , 

Dictionn. géogr., p. 1o1 2 . et seq. et p. 11 57 ). Brugsch (op. cit.; p. 1308) a pensé pouvoir 

Dictionnaire, t . IV. 
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idenLifier cette ville, la Mé n7)-zs des Grecs, avec le village actuel de Berenbâl el a cru retrou

vr.r le nom antique de son dieu dans celui de la localité ~J.!. El-f.lesseh, voisine de Beren- · 

bâl; mais il semble que Métélis ail été située , en réalité, beaucoup plus au sud , dans le 
voisinage d'El-Atf, et sur la rive gauche du Nil. 

lm J: J:tat Khas (statuette de l'ancienne collection· Abbott [suivant PRISSE n'AvEN NEs , Revue 

archéol., II/ 2, 1846, p. 738] ou Clot Bey [suivant BRuGSCH , Dictionn. géogr., p. 558 ) , repré

sentant la déesse Nephthys), ide château du dieu Khas (?)" · - - Localité indéterminée, qui 

ne paraît pouvoir être identifiée à la précédente, car elle voisine avec Edfou de Haute-Égypte 
sur la statuette en question (s'il faut en croire Prisse d'Avennes ). 

D ~ ~ ~: J:tat saou (?) (temple d'Osiri~ à Dendéra = DümCHEN, Geogi·. lnschr., Ill , 

pl. 57) , J ~~~ j; (Esna . füuGsc1:1 , Dictionn. géogr. , p. 5l17 ), ~ le château des fils(?)"· 

-Localité (ou temple) du XXI0 nome de Haute-Égypte (le Fayoum ), consacrée au dieu~ l · 
Il se peut , d'ailleurs, que les deux exemples cités ne concernent pas le même endroit et 

doivent être lus de façon différente; celui d'Esna pourrait être ljat saou, rde château des 

fils (?) " , et celui de Dendéra pourrait être ljat apdou , ~ ze château des oies ,, . 

D ~: J:tat saJ:t (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 89 = BRuGsc~ , Dictionn. géogr., p. 1320 ), de 

château de l'approche(?)il. - District du VII• nome de Basse-Égypte (M,étélite) , qui devin t 
autonome à la fin de l'époque ptolémaïque (suivant Brugsch). 

[ 0 ~} J f1 Îl O J:tat SaJ:tourâ ouaz ( SETHE , Grabdenkmal des Kàii. Saljure',' II , p. 1 o5 et 

pl. 2 6) , 'tt le château de Saljoui·é [nommé.) le Verdoyant'' . - Village situé au nord· du XVI• 

nome de Haute-Égypte (nome de l'Oryx) sous la,. V• dynastie et probablement identique à 

(~}:]fl ho (voir ci-dessus , t. I, p. 184). 

[ 0 ~} d ~ l].at SaJ:tourâ our ( SErnR, Grabdenlcmal des Kàii. Saljure ', II , p. 11 o et pl. 3 1 ) , 

rde château de Saljmn·é [nommé] le Grand"~ - Village semblant avoir fai t parLie du X' nome 
de Basse-Égypte ( Athribite) sous la V• dynastie. 

[ 0 ~} Jr~ ... \ou rJ f o :J:tat Sal)ourâ Ou[rrt mer ou s]ânkh (SETHE, Grnb

denkmal des f(à'n. Saljui·e ', Il , p. 1 J o et pl. 31) , ~ le château [nommé] la déesse Ourrit veut que 

Saljourd vive (ou conserve. Sa(zoui·é en vie)" ( d'après.Sethe ). - Village du XVI• nome de Basse
Égypte ( Mendésien) sous la V• dynastie. 

[ 0 ~} d ~ ~ ;~ 0 l:,lat Sal)ourâ bâJ:tt (SETHE, Grabdenl;mal des Kàii. Saljure', II , p. 109 

et pl. 31) , ide château de Sa(wuré [nommé] le Surabondant (?)11. - Villa8e du X• nome de 

Il 

... 
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Basse-Égypte ( Athribite) sous la V• dynastie , peut-être identique à ('t ~} J j _..__. ~ ; 
(voir ci-dessus, t. H, p. 18). 

[ 0 ~} d = ~ ~ J:tat SaJ:tourâ men zfa ( SE~1:1E, Grnbdenkmal des Kàii. Sa(iui·e', 

Il , p. 105 et pl. 27 et 28), ~ ze château deSa[wuré [nommé] Solide- en-provisions -n . - Village 
du XIX0 nome de Haute-Égypte ( Oxyrhynchite) sous la V0 dynastie. 

[ 0 ~} d: ~ ~ 7 l:,lat SaJ:tourâ miri Ptal:,l (SETHE, Grabdenkmal des Kàii. Sa(iui·e', II , 
p. 1o6 et pl. 2 7) , ,, le château de Sa(wuré [nommé] Chéri- de-Ptah" . - Village de la V• dyµas
tie, non identifié. 

[ 0 ~} J ~.: l:,lat SaJ:tourâ mer nofir ( D ü~~r cHEN, Resultate, XV, 12 ), rde château de 

Saljouré [nomme) Mei·-nofir (? )" . - Localité du nome du Harpon, lequel devai t être subdivisé 

plus tard en nome occidental du l-Iarpon (Vil• nome de Basse-Égypte) et nome oriental du Harpon 
(VIII• nome de Basse-Égypte). 

[ 0 ~} d ·-=-~ [7] }Jat SaJ:tourâ nofir :J:totpou (SETHE , Grnbdenkmaldes Kà'n. 

Sa(m1·e', II , p. 106 .et pl. 27 ), [0~} d 1::.:; o (L. , D., II, 47 ), ide château de 

Saljouré [nommé) Bon-en-offrandes". __:___ Village de la V0 dynastie, non identifié. 

[ 0 ~} d·= 0 J:tat SaJ:tourâ n ..... (SETHE, Grabdenlcmal des Kà'n. Sa~ure', If , p. 11 o et 

pl. 3 J), de château de Sa~oui·é [nommé] L' qfrnyable ( ?) ,, . - Village du XVI0 nome de Basse-
• Égypte ( !Vlendésien ) sous la v· dynastie. 

[ 0 ~} d :i ~ 0 :J:tat SaJ:tourâ J:tpt n (SETHE, Gmbdenkmal des Kà'n. Saljure', II , p. 11 o et. 

pl. 31 ), ide château [appelé ) Équei·i·e (?) de Sa~ouré,, . Villa8e du Xle nome de Basse-
Égypte sous la v· dynastie. 

[ 0 ~) d r ~ O J:iat Sa:J:tourâ sment (SETirn , Grnbdenkmal des Kàii. Saljui·e', If , p. 1 1 o et 

pl. 3J), ~te château [appelé ] Station de Sa~ouré( ?),, . - Village du XI• nome de Basse
Égypte sous la v· dynastie. 

[ ~l;d ·:J:tat sa (I)st (liste géo8r. d'Abydos, XIX· dyn . . BnuGSCH, Rec. de monum. , I, pl. xm 
etp. 26=DARESSY, Rec. detmv., X; p. 139; cf. BnuGsc1:1, Geogr. , III, pl. 1 etDictionn. géogr., 

p. 659 , et DümcnEN, Zur Geog1·. Aeg. , pl. IV), de château du fils d'lsis-n. - Locali té cilée 

entre Coptos et Dendéra , et qui ne saurait ·donc être identifiée ni avec l l)€N ec HT- Chéno

boskion ni avec Tabennêse, ai nsi que l'avaient d'abord cru Brugsch et Daressy. Ce dernier 

a, du reste, récemment rectifié sà première identification et a placé l'endroit dans la région 

de Qéneh (cf. Ann. Serv. Antiq. , XXI , p. t3 ). Il l'a , en outre, rapprochée de la Bopi]cns de 

la stèle trilingue de .Cornelius Gallus (cf. Sitzungsber. Akad. Berlin, 1B9 6, p. 47.9), supposant 

16 . 
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une variante s:i ~ ~ J:@ Per lfor-sa-lst, irla maison d' lfai·siêsé,, , qui aurait pu être 

transcrite B01·ésis par les Grecs. Mais une pareille .variante n'a pas été jusqu'à présent relevée 

dans les textes , et le seul Pei· (farsiêsé qui nous soi t connu se trouvait beaucoup ,Plus loin 

vers le nord, à Abydos (voir ci-dessus, ·t. II, p. 11 6 ). On ne voit pas bien, cl' autre part, 
comment Pei' lfarsiêsé aurait pu se transformer en Bopl'j(rn;. 

o~;::: J:iat sata (DüfüCHEN , Bauutk. Dendera , pl. V, n~ 9), ~~ ::(ibid., pl. XVI , 

col. 2), 1 ~ ~ et 1 ~ (BRUGSCH , Dictionn. géogr., p. 662-663, 762-763 et 1168; cf. 

MARIETTE, Dendérah, Texte ; p. 78 et seq.), tde c1idteau du serpent Sata" , (c'est-à-dire de 

l'Agathodémon de Dendéra). - Nom de la chapelle du grand temple cl'Hathor à Dencléra 

qui était spécialement réservée au culte du fils de la déesse, l:larsamtaoui. 

Q.Q.. J l;lat sâl;i (L., D., III, 271c = BnuGsc11 , Dictionn. géogr., p.1019-1020), tde château de 

la momie": - Nom d'un endroit de la nécropole thébaine(?). 

DJ ~ l_iat sâl;t Râ et ~ ~ n; l;iat sal;l Râ (sarcophage D. 1 du Louvre=BRUGSCH, 

Dictionn.géogi·., p. 1 t36-1137=GARDJNER, J.E.A., V, p. t3o), t<:lechâteaudel'approche (?) 

du dieu Rân. - Ville du Delta, inconnue suivant Gardiner, tandis que Brugsch a voulu y 

reconnaître (sans aucune preuve) la c>-2r.Ml)T des Coptes, la moderne c..~y~ $ahragt au 

sud de .;€Mc1mf-Damsîs. Voir ci-dessous , p. 141, bat tout Rd. 

D n 1 ::e. ~ l;lat sounkh '(?) (grande ·liste géog-r. d'Edfou - BnuascH, Dictionn. géogr., I' ~ ,_,_.. ... c-J 

p. 736 = CrrASSINAT, Edfou , J, p. 332), ttle château de l'habillage(?)". - Nom de l'enclos 
sacré du VH0 nome de Basse-Égypte ( Métélite) où l'on conservait et vénérait le sycomore et 

l'acacia, et qui étai t situé clans la localité C(l :'a Pei· Sebek, •rla maison du dieu Sebeb (voir 

ci-dessus, t. Il, p. 12 6 ). Brugsch (À. Z., XVII , p. 1 4) a lu ~ r ~::: ~ !fat skhoun et 
a identifié inexactement avec la nécropole du nome Métélite. 

mn ~.1 l;lat sbakh ... (?) (liste géogT. à Edfou~DümCHEN, Geogr. lnschr., ·I, pl. 86, n° 26b u·1~ . . 
= BauGSCH, Dictionn. a·éogr. , p. 678), de château de .... . " · - Ville en relat10n avec le 

dieu Amon seigneur de + ~ lfefa, et qui n'était peut-être qu'une autre désignation de 

cette dernière (voir ci-dessus, p. 2 7- 2 8 ). 

111r JI~ J,iat sebqt, ~rAJi~ · @r~J~-, ~ r AJ~, ~;]~~ et@;':i~ 
(nombreux exemples au temple d'Edfou = Prnn1, lnscr. hiérogl., 2° série, pl. 3 9, col. 5; 

JUNKER, Onurislegende, p. 8 et tl18-149 ; CuAsSINAT, Eqfou, 1, p. 251 , 254 , 256, 257 et 

259), da chapelle de la jambe (Chassinat), Haus des Beines (KEES, A: Z., LX, p. 12), la salle 

. de l'œil sbl.d (Junker)"· - Suivant Kees, ce nom désignait la salle du grand temple d'Edfou 

qui était consacrée aux divinités lunaires, et surtout à Khonsou; elle était placée du côté 

gauche du saint des saints. 

1 
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GJ ;*:: l;la t S ebqt, @ ;': ~ et [ ;: ~ d ( BRuGscH, Dictionn. géogi· ., p. 6 7 8; textes de Den

déra = BnuGSCH, ibid. , p. 132 4), d e château de la déesse Sebqit ,, . - Localité (ou sancluaire) 

du XIV0 nome de Haute-Égypte, dont la métropole était Cusœ, aujourd'hui El-Qoussieh (mou

dirieh Assiout, markaz Manfaloul). L'endroit était consacré à une forme locale. de la déesse 

Tafnout, qui s'appelait r ~ j : Ù Sebqit (l'excellente(?)). 

llJ ... r ~ J l;lat S(a)p (pap. n° 3079 du Louvre = BRUGSCH, Dictionn. géogi·., p. 1064 et 

c-:J1 07 1), ~ ~r '*' 1 ( BnùGscH , op. cit., p. 1325 ), ~~ r ~'*'J~ et ~ ~ r L~J~ 
( BERGMANN , Buch vom Dui·chwandeln der Ewigkeit, p. 1 9), i i le château du dieu Sap n. - Localité 

nommée entre On (Héliopolis) et Babylone (le Vieux-Caire actuel) , à côté de ~~~Œ 

(voir ci-dessus, t. 1, p. 1 2), et ayant fait probablement partie, comme cettl) dernière ville, 

du XIIl0 nome de Basse-Égypte (Héliopolite) (cf. KEES, A. Z., LVITJ' P· 8 5 ). Une expression 

synonyme était C"'J -;- "*'@ Pei· Sap (voir ci-dessus, t. II, p. 1 2?). L'expression E}at Sap 

semble d'autre part avoir eu éaalement un sens reliaieux et avoir désürné le monde sauter-, ') tJ 0 V . 

min, le domaine des morts (cf. BERGMA NN , op. cit., p. Lio ). 

0~1111 11 1 l;iat spaout (temple d'Osiris à Dendéra=DümcnEN, Geogi·. lnschr. ,UI, pl. 54) , de 

château des nomesr: . - Nom d'un sanctuaire consacré au dieu Khnoumou criocéphale. 

llJ r:.:: l;lat sf( ou)n (BuDGE, Egypt. Diction. ; P· 1017, sans référence). - Peut-être le proto

type égyptien du nom grec de la ville Àu rpuv1s, aujourd'hui [ .ü~lh.t. I J u_,.i..ol Asfoun [el

Matd'nah ] ( moudirieh Qena, markaz Esna ). 

G î ~ l;lat smaou el . . ..... (listes A et c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° j 14 = SETHE, 

Urk. 18. Dyn. , p. 800 ). - Région africaine , placée sur la côte de la mer Rouge, au nord de 

Myos Hormos, par Schiaparelli ( Geogr. , p. 2 5 4, n° 2 2 4 ), qui a lu incorrectement ~ 1)....,. 
Hatchern et a proposé l'identification avec <l>1Àw·.Spa.s À1r..irjv de Ptolémée, près la baie de 

Ghimsah (cf. V 1v1 EN DE SAINT-MARTIN, Le Nord de l' Afrique, p. 2 5 8 ). 

Q ÎÎ·Î Q.at Smataoui (MARIETTE, Dendéi-ah , Texte , p. 26-27 ), [J Î - EB (Dümcil:EN, Geogr . 

lnschr. , T, pl. 96, col. 9 et Bauurk. Dendern , pl. V, n° 7), [TTT JÊÎ) (DümcHEN, Geogr. 

lnschr. , Il, pl. 27, l. 2),[fîTJ, [ î J• UfGlÎfGl et [Jft\ft\Î (textes de Dendéra , 

passim : cf. B RUGSCH, Dictionn. géog1·. , p. 7 1 1-7 1 2 ) , n le château du dieu [Horus] Smataoui (ou 

~f arsamtaoui )•1. - Sanctuaire de Dendéra spécialement consacré au fils de la déesse Hathor 

Horus rnssembleu1· des deux moitiés de l'Égypte ( ~farsam ta oui ). Il s'appelait aussi m H ~ ~ 1 
~at ntr À{ii , ide temple du dieu Àbi" (v<;>ir ci-dessus, p. 5o). Par· extension , !fat Smataoui a 

servi également à désigner le grand temple de Dendéra dans son ensemble. 
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[] Œ r = ~at smen et~ Dr~ (sceau d'Amenhotep pi au British Museum= HALL , Catal. 

of Scarabs, Seals, etc., Bi·it. Mus., n° 2647 ). - Nom d'une localité (du Fayoum?) consacrée 
au dieu crocodile Sebek. 

[Ï) rTr /j: ~at se~s(ou), ~ î ~ ; . b~ ~];et btll; (listes géogr. d'Edfou et de Den-

déra = DümcHEN , Geogr. lnschi·., I, pl. 64, n° 7 et pl. 98, l. 11; MARIETTE, Dendéi'ah , IV, 

pl. 59; BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 719-720 et 1291; J. DE RoucÉ, Géogr. Basse-Égypte, 

p. lio), ,.ze château du prêtre semsou "· - Localité (ou temple) du VII• nome de Basse-Égypte 

(Métélite), consa~rée au dieu principal dudit nome, l~a (~ J). Un autre nom de l'endroit 

paraît avoir été Î ~; Sems(ou) : cf. BRucscH , Dictionn. géogr., p. 1158. 

[Ï) ~ 11 ~ ~ ~ ~ j: 1}.at snit (?) m Aoun (rituel des offrandes à Amenhotep I", p. x, 

1. 5 = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVII, p. 114-115 ), de château de ..... dans On,, . -

Nom d'une chapelle d'Héliopolis consacrée à la déesse Nouit. Le signe! est une transcription 

incorrécte pour 5(, et il s'agit de l'endroit bien connu ~at chnit m Àoun (voir ci-dessous, 
p.134). 

b îr:-=J• ,.6. Œ 1}.at Senousrit Khâ (tombeau d'El-Bercheh=L., D., II, 134), tde 

château dît roi Senousi·it [appelé] Khâ (Lever, Apparition)'' · - Ville fondée sur le territoire 
du X V• nome de Haute..: Égypte ( HermopoliLe) par l'un des rois Senousrit de la XII• dynastie 

(cf. BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 1139). 

[Jj r• T 1}.at Snofrou (statue A. 17 du ~ouvre, XIII· dyn . = PrnRRET, Rec. insc!'. égypt. Louvre, 

1 (?), p. 19 = DARESSY, Rec. de trav. , XI, p. 79) ' [rl r:} Œ (liste géogr. d'Abydos = DARESSY, 

op. cit., X, p. 139), @rr:::œ (statue n° 42221 du Caire, XXII· dyn.=LEGRAIN, Catal. 

général, Statues et statuettes, Ill, p. 49), G~rr:;;:-; (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1018, 
sans référence), tde . château du roi Snojrou11. - Il s'agissait primitivement d'une chapelle 

construite dans la ville rs:-; (voir ci-dessus, p. 27-28) en l'honneur des dieux Amon et 

~!ment sGus le roi Snofrou de la IV• dynastie. Cet édifice donna naissance ensuite à un 

quartier qui devint peu à peu une ville importante, dont le nom nous a été conservé en 

grec ( Àuj?ûv1s), en latin ( Asphynis) , en copte ( c som : cf. Sir HERBERT TH0~1PSON, Pi·oceedings 

S. B. A., XXXIV, p. 297), enfin en arabe (l:J_,id Asfoun [el-Matâ'anah], moudirieh Qena, 
markaz Esna ). L'élément IJl ou [rl s'est affaibli aux ])asses époques en ~ ~ , donnant naissance 

aux variantes ~r~ lfesfn(t) et~~ (voir ci-dessus, p. 42). 

(rrrJ IE }}aout Snofrou (pierre de Palerme, recto, l. 6, n° 2=8CHÜ1ER, EinBi·uchstück 

altiigypt. Annalen, p. 3o = BREASTED, Ane. Recoi·ds , I, § 1 46), des châteaux du roi Snofrou 11 . 

- Nom donné à tm mur fortifié (et non à une ville comme l'a dit BunGE, Egypt. Diction. , 

p. 1017), le mui· du sud et du nord, qui fut construit, probablement à Memphis, sous le roi 
Snofrou de la IV• dynastie. 

l 
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[ r ! 7 d 1}.at Sent (tombeau de Mten à Berlin= ScHAFER ' Aegypt. lnsch . Berlin' J' p. 77 ~ SETHE, 

Urk. A. R., p. 3 ), [r+ 7 J (tombeau de ~·=MASPERO , Joumal asiat. , 1890/I, p. l10 4 

et 419 ), tde château de Sent (?) [the stronghold of Sent : BnEASTED, Ane. Records , I , § 17 2 ]. _ . 
Un des nombreux territoires dont Mten était gouverneur en Basse-Égypte. Il est pèu pro

bable qu'aucune relation ait jamais existé entre cet endroit et le sanctuaire ·[rl ~ r ~ ~ ~ 
I:Jat snit dans Héliopolis connu par le rituel des offrandes à Amenhotep I" (voir ci-dessus , 
p. 126). 

. 

[~ J 1}.at snzem nzem(?) (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= Düm cH EN, .Geogr. lnschr. , 
33:EH' 

I, pl. 66, n° 42 =BRUGSCII , Dictionn. géogi·. , p. 265 , 4oo-4o3 et 730 ), Gn 4i (BRUGSCH , 

op. cit. , p. 2 5 1, sans référence) , tr le château deux f ois ag1'éable (? )" . - District situé sur la 

rive droite de la branche Pélusiaque du Nil et apparaissant seulement à l'époque lagide. 

[!TI r 4i: 1}.at snzem nzem (?) (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= DümCHEN' Geogi·. lnschr. , 

J, pl. 66, n° 42 = BRucscH, Dictionn. géogr. , p. 2 51 , 265, 4o o-4o 3 et 730 ), ~ la ville. du 

château deux fois agréabb . - Métropole du district précédent, qui a été placée par Brugsch 

dans les parages de la ville de Péluse et rapprochée par lui de ")(. } ";' f:: Œ pa ou( ou) 

nzem tole district agréable,, de l'époque ramesside, mentionné au grand papyrus de Bologne 

(voir ci-dessus, t. I, p. 191 ), et de c-J· f-\_:œ per nzem da maison agréable,, .de la VI• dynastie 

(voir ci-dessus , t. Il , p. 100 ). L'équivalence entre ces diverses appéllations n'est pourtant 
pas encore démontrée, 

ltlJ 1}.at s(â.)r (CHASSINAT, Edfou, I ,· p. 179, •203, .etc.), rde château .du notable,, . - Chapelle 

consacrée au dieu i J (Osiris-le-pilier) dans le grand temple d'Edfou. 

Gr~ f1) 1}.at s(â.)r et l .il (Pyr. ' § 215 c ), lti j et lm~ (blocs du temple de Behbet 

el-I:Iagar (Iséum ) dans le Delta= RoEDER , Rec. de ti·av . , XXXV, p. 1 1 lt et À. Z. , XLVI, p. 6 6, 
. . 

et nombreuses autres références, entre autres GAUTHIER , Revue égyptol. , Nouv. série, Il , 
. . 

fasc. 3-4 , p. 9-11), de château du notable,, (l'habitation du pi·ince [Brugsch ] , F'iirstenhaus 

[Rœder ], la demeure du prince et le château princier [Spel.eers ] ). - Édifice d'Héliopolis ou de 
son voisinage, d'origine très ancienne, et qui paraît avoir fait partie du temple du dieu 
soleil Atoum ou Râ. 

D ~ = /j ~ l}at s( â.)r (BERG MANN ' Buch V011i Durchwandeln der Ewigkeit' p. 1 9 

= BRucscH, Dictionn. géogr. , p. 7 32 ), ~ze château du notable ,, (Haus des Fürsten : Bergmann ). 
- Brug-sch a vu là le nom de la nécropole d'une ville inconnue; mais il s'agit pl'utôt , 

semble- t-il , de l'édifice d'Héliopolis qui fai t l'objet de la rubrique précédènte. 
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~ l}.at s(â.)r (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, 1, pl. 65, n° 51); ide château du 

notable,,. - Localité (ou temple) consàcrée au dieu Gahou et non identifiée. 

lf1J: I:iat s( â.)r (BERGMANN, Sai·kophag des Panehemisis, p. 11), ida ville du château du notable" . 

-- Localité non identifiée, en relation avec, les villes ; et;'; (Bouto ), et à situer probable

ment dans le voisinage de cette dernière (XIXe nome de Basse-Égypte). 

Gr~ t :Qat s(â.)r, ar;;. 5Lt, var. 5H I:iat skhem, avec l'addition ~t-1@ 
â.mit Àoun ou ~l@m Àoun (Pyr., § 14, 215 , 622, 957, 1!151et1614), ~~/j 
~ ~ /}} J ~ i@J (papyrus rituel de l'ouverture de la bouche, cité par DARESSY, Ann. Serv. 

Antiq.,-XXII, p. 196), ide château du notàble qui est dans On,,. - Appellation complète de 

l'édifice d'Héliopolis ci-dessus mentionné. Voir Fr. HoRrnEI,; Gnmdi·iss dei' Geogr., p. 941-

9 42, qui considère cette locution comme synonyme de (iat âat ~grand château" ou ~at oui· 

iichâteau du {}'rand (c'est-à-dire du dieu Àtoum d'Héliopolis)". 

\"f~ :Qat srkt (Pyr., § 183), i~le château du scorpion,,, - Endroit du monde céleste(?). 

Wj ~- • :Qaout Srkt (Pyr., § 1273}, ides châteaux de [la déesse] Selkit ri. - Localité non iden

tifiée, paraissant avoir été située dans la Basse-Égypte. 

Q. • •: l}.at sel}.otp et Q := ë; (listes géogr. ptolémaïques à Philœ et à Dendéra = Düm

ciiEN, Geog1·. lnsch1'., I, pl. 6 9 = MARIETTE, Dendémh, If, pl. 2 8, l. 3 o = J. DE RouGÉ, Revue 

archéol., 1867/[, J?· 341 = lhuGscu, Dù:tirmn. géogi'., p. 139 et 735-736 et A. Z., XVII , p. 16 
et XXlV, p. 2 8-3 1), ~le château qui pacifie (ou qui repose )•1. - Ville du X• nome de Haute

Égypte (A phroditopolite), que Brugsch a identifiée avec Hisopis de l'itinérafre d'Antonin et 

avec le village actuel ;;j~AQ Sedjah ou \.;.Na Sedjà [ moudirieh Assiout, markaz Aboutig ] 

(cf. Dictionn. géogi·., p. 7 3 5-7 3 6 et 132 7), ·tout en considérant cetle appellation comme un 

synonyme du nom de la métropole du X• nome, l ê; l Tbti = Aphroditopolis. Mais. cette der

nière paraissant bien être l'actuel Kom lchgaou, il ne saurait être question de l'idep.tifier avec 

Q = ê; si celle-ci est Sedfah, car Sedfah est à environ 15 kilomètres plus au nord. Il est 

vrai que l'identité [d = ê; = Sedfah, possible philologiquement, n'a pas encore été démon

trée. - Une variante à Dendéra porte J ~ ~ [ l]st se~otp. 

[Jj ~ ( 0 r-::-J :Qat Sel}.otpâ.brâ (inscription de Khnoumhotep II à Béni Hassan , l. 66 

= L., D., II, 124 = LrnBLEIN, Â. Z., XII, p. 8 = STERN, ibid., p. 9 4 = NEwBEirnY, Beni 

Hasan, 1, pl. 25 ), D ~ ( 0 r-::-J (GRIFFITH , Kahun Pap., II, p. 88 ) , ide château du roi 

Se(wlpâbrâ (Amenemhât l") ,, . - Ville oii résidait le père de Khnoumhotep II, Nehri , et 

que Griffith ( loc. cit.) a identifiée avec la résidence des premiers souverains .de la XII• dy

nastie, Âti-taoui, située entre Meidoum et Memphis (soit à Dahchour, soit à Licht) : voir 

129 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. 

ci-dessus, t. T, p. 124 , et BREASTED, Ane. Records, 1, § 628, note c. Brugsch, au contraire 

( Dictionn. géogi·., p. !141-442 ), a placé ce château d' Amenemhât !"" dans le XVI• nome de 

Haute-Égypte (ou nome de l'Oryx), dont il aurait formé alors le centre politique.· Budge 

( Egypt. Diction. , p. 1o1 8) y a vu un temple fondé par Amenemhâl I•• dans ce qu'il appelle 
le nome Unt (le XV• ou le XVI•?). 

Q ;i ~Ml l}.at skha l;lo~ (ou ntr?) (DümcnEN, Geogr. l nschr. , II, pl. 28 = BRucscn , 

Dictionn. géogr., p. 5 13-5 15 et Revue égyptol., I, p. 38-40 = J. DE RouGJ~ , Géogi·. Basse-Égypte, 

p. 1 G ), ~ le château de celle qui nour1·it Horus [ou le dieu] (c'est-à- dire de la vache sacrée du 

nome Libyque, ~r~ ~ ~.- ~ Skhaout lfm· [ou ntr], nourrissant Osir is de son lait),,. -

Nom du sanctuaire consacré à Osiris (Sérapéum) dans le III• nome de Basse-Égypte (Libyque 

ou Occidental), dont la métropole était située sur l'emplacement du Kom el-I:Iisn actuel 

( moudirieh Béhéra , markaz Korn Hamada). Ce temple se trouvait probablement dans le 

voisinage de cette métropole. Brugsch a proposé de l'identifier avec la T&.xo paa ou T1a&.pxo1J 

qui, suivant Ptolémée, était à l'époque romaine une 'KW(l.YJ du nome Libyque, et le rappro

chement, pour n'être pas encore certain, reste possible. Tl n'en est pas de même~ semble

L-il , de l'identification de lfat skha lfor avec fiat â(it ([[J ~ ~ et variantes, ~ le château de la 

vache,, : voir ci-dessus , p. 51), également supposée par Brugsch. 

~\lai skhem et 1 !J (listes gri<o-comain" des nomes), de ' kâtoau du ,;,,,., , - Nom du 

Vil• nome de Haute-Égypte (Diospolite ), dont la métropole occupait le site du village actuel 

-':b Hoû ( moudirieh Qena, markaz Nag' Hamadi). 

~ tŒ l}.at skhem (tombeau de Rekhmarâ = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 1137 = BREASTED, Ane. 

Records , H, § 737), [[jŒf (MARIETTE, Abydo; , 1, pl. li4, n° 28, XIX· d.yn. ), Cl~+· l Œ 
(pap. Harris n° 1, pl. Gia , l. 9), [[j~f·~ et [(J ~f·J@ (pap. 11° 10188 du British 

Museum=SPIEGELBERG, Rec. detnw., XXXV, p. 38) , 5J+ (stèle de Dakhel, l. 2=SPIEGEL

BERG, op. cit., XXI, p. 1 3), [[J C( "f (inscription à Toura, époque incertaine = DAnEssv, 

Ann. Sei·v. Antiq., XI , p. 264-265),111 î ~ (stèle n° 2363 du Sérapéum, citée parfüuGSCH , 

Dictionn. géog1·. , p. 741-742 ), [!);et [(l; (listes gTéco-romaines à Dend.éra et à 

Philœ= DümcHEN, Geog1·. lnsch?'. , l, pl. 46 et 78), rn (liste romaine du corridor con-
-"'l'l'e 

tournant le sanctuaire de Dendéra=MARIETTE, Dendérah , II, pl. 28, l. 7=DümcHEN, op. 

cit. , 1, pl. 69), et aussi A~ "f "f "f I:iat skhmou (liste des Hathors locales à Karnak 

= DümcHEN, op. cit., I, pl. 93 = LEGRAIN, Ann. Sei·v . Antiq. , XV, p. 276 ; [d ~ "f 1\ ê; (naos 

d'El-Arich, dos, l. 36 ), rn~~;, [!J~ (MARIETTE, Dendé1·ah, 1, pl. 27) et rn~o 
(listes gréco-romaines des nomes); en démotique [[J ~ =~ f~ Œ I:iat sechmou (pap. 

démotique de Leyde I. 38!1, p. 22 , l. 26), ida ville du château du sist1·e (var. des sistres)••. 

Dictionnaire, t. 1 V. 
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- Nom religieux de la métropole du VII• nome de Haute-Égypte (Diospolite ), dont le nom 

civil était =:œ Kenmet. Ce fut la t:.ibrnro),,, ( r.w<pa ou &vw) des Grecs, [la première épi-

. thète servant à la distinguer de Thèbes, la deuxième la différenciant d'une troisième Dios

polis. située dans le nord du Delta J, la Diospolis parva des Romains, enfin la ~20y , 2w des 

Coptes; de ce dernier nom est issu le nom arabe actuel _,dl Hoû ( moudirieb Qena , markaz 

Nag' Hamadi): cf. J. MASPERO et G. Wrnr, Matériaux géogi·. Ég. , p. 218-219. On y conservait 

et adorait un objet sacré + 1 skhem, qui fut aux basses époques confondu avec l'instrument 

à musique sistre (cf, LEFÉBURE, Sphinx, X, p. 1o6-1o7, où est mentionnée une forme Î ~ ~ 
que je n'ai pu identifier). Spiegelberg (Rec. de tl'av., XXXV, p. 38 , note 9) a montré com

ment le nom copto-arabe représentait une abréviation tardive ~; ou ~: ~ du nom complet 
!fat skhem. 

c::J t 1:).at skhem (Pyr., § 622) , de château puissant (ou du puissant )11 . - Variante du nom de 

lieu 8 r = de château du notable", qui était situé .à (ou près de J Héliopolis (voir ci-dessus, 

p. 128, et aussi SPIEGELBERG, Sagenkreis des Kôi1igs Petubastis , p. 4 8-49 , où ce lieu est sup

posé identique au lfe-seschmi démotique du pap. démotique Krall , col. G, l~ 4 ). 

Q ~ Î ~ ~ ~ 1:).at sekhmou (pap. Golénischeff, p. rv, l. 17 ), tde château du sistre11 . -

Ville de Haute-Égypte , située entre L( J ;-: '\f J Per bnou au sud et L( ~ ~? 1 _:_ ~ 
Pernier . .. .. au nord; peut-être identique à !fat skhem, Hoü-Diospolis pal'va (voir ci-dessus). 

6J f ( 0 !, LJ 1] _L 1 1:).at skhem Kheperkarâ maâ khrôou (glossaire du Ramesseum , 

n° 209), .r le château du sistre(?) du i·oi Khepel'lcai·d défunfll. - Localité de Haute'-Égypte , 

citée entre J ~ 1'. ~au sud et n "}(.i c~ ~ ~ ~ J ~'au nord; probablement iden

tique à !fat sekhmou du papy1;us Golénischeff (voir le nom précédent). 

[dt~ 1:).at Sekhmet (statue n° 630 du Caire, XIX· dyn.= BORCHARDT, Catal.gén., Statuenund 

Statuetten, Il, p. 178), ~ ~ + -®• (BRuGscn, Dict'.onn. géogl'., p. 1063 et 1328 ), de château 

de la déesse Sekhmet.,,, - Nom du quartier de Memphis où s'élevait le temple de la déesse 

léontocéphale Sekhmet, épouse de Ptah. 

Ill~~~~ Ç f 1:).at skhen nti J:Iap(i)-ânkh (inscription de Rosette = SPII;GEL

BERG, Priesterdekrete Kanopus und Memphis, p. 53) , tde château de l'intronisation d'Apis vivant ,, , 

- Nom du temple consacré au culte du bœuf Apis à Memphis, -rà Àmsfov des Grecs, Apieum 
des Latins. 

D ~ î: l}.at sechech (DümCHEN, Dendera , pl. 16 ), D n î; (DümCHEN ' Bauurk. Den-

dera, pl. V, n° 12), Dm î;, D ~ Î· ~,;, [!j;, ~;, [!]~et [!J 
(textes du tem pie de Den dé ra = MARlETTE, Dendél'ah, 1, pi. li, II!, pl. 7 8 et IV, pl. 1 9 et 

Texte, p. 26-27 et 78; DümCHEN, Bauurk. Dendera, pl. VII , n° 133; Bnuascn , Dictionn. 
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géogr. , p. 216 et 756; liste d'Auguste au temple de Dendéra = DümcnEN, Geogl'. lnschi·. , 

HI , pl. 6 9; etc.), de château du sistre (var. des sistres)'' . - Nom d'un sanctuaire de Dendéra 

consacré au dieu de la musique et de la danse (Mariette ), et non de la grande salle hypostyle 

de Dendéra élevée sur colonnes à chapiteaux hathoriques (comme l'a crn DE RoucÉ, Revue 

archéol. , 186 6/II, p. 3 o 2 ). Par extension cette a p-pellation désignait aussi le grand temple 

même de Dendéra , consacré à la déesse du chant, de la musique et de la danse , Hathor. 

[!J: S/. ~: Î j T l}.at sechech n chopsit m Àount (texte de Dendéra = Brruascn , 

Dictionn. géogl'. , p. 757 ), .r le château du sistre de la [déesse ] auguste dans Dendéi·a.,, , - Un 

des nombreux surnoms donnés au temple d'Ha thor à Dendéra. 

Q~lJ ~at Sokar, D~l, l~J. [] ~~~' D~, ~-~"J , ~ ~ = 7 et Q ~ ~ (très nombreux exemples, dont plusieurs recueillis par B11uascn, 
Dictionn, géogr. , p. 758- 759; cf. DümcHEN, 'Geogl'. lnschr. , II , pl. 37, 1. 11; CnASSINAT, Edfou, 

I, p. 18 1-182 ; statue n° 42 2 11 du Caire= LEGRAIN, Catal. général, Statues et statuettes, III, 
p. 3o; WRESZINSKr, Aegypt. lnschr. Wien, II , 2; etc.), de château du dieu Sokai·is; , - Nom 

porté par plusieurs sanctuaires consacrés au culte du dieu mernphi te Sokaris, entre autres 

à Edfou, à Thèbes, à Dendéra, à Abydos, dans le Fayoum et à Memphis même. 

D~~~ l}.at Sokar risi, D~!~, ~ ~1J.l,,;, ;, ~~~~ (nombreux 
exemples empruntés aux textes de Dendéra: cf. B11uascff, Dictionn. géogr. , p. 759- 760, et 

D ümcnEN, Geogr. lnschi'., I , pl. 7 3 , n ° 1 8 ), " le château du dieu Sokal'is du sud (ou peut-être 

plutôt le château méridional du dieu Sokaris )" . - Nom du petit temple bâti sur la terrasse du 

grand temple d'Hathor à Dendéra, et qui était consacré au culte d'Osiris-Sokaris. 

D ~ ~ ~ l}.at skrit (MARŒTTE, Dendérah , IV, pl. 75' l. 25 = DümcHEN' Geogr. lnsclti'. , 

[,pl. 99, l. 25 = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1093-1094 et 1330), de château du silence 

[r !,. if) J (ou du silencieux?)'' . - Sanctuai re de la région nord-est du Delta (dans le XlX0 

nome de Basse-Égypte ), placé à (ou dans la région de) Péluse par Brugsch , qui en a fait 

un temple du dieu Osiris ( Sokaris), comme si la lecture du nom était !fat Sokar (voir ci
dessus ). 

D ,..:n. n ... _, I' +\ 1:).at st (naos d'El-Arich = GmrnTH , i " Menwfr Eg . Expl. Fund, pl. XXVI, 

n° 1), t~le chdteau de la jlammen . - Endroit inconnu ' peut-être (?) identique à G ~ r-f 
( cf. DümcnEN, Dendera, pl. 1 li ) dans lequel Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 7 3 0-7 3 1) a reconnu 

le nom d'une des salles (111) du temple de Dendéra. 

[1-J I:iat [I]st (autel(?) de Nectaného à Turin, n° 38 = BnuGSCH, Dictionn. géogl'., p. 105\7 et 

13 21 -13 22 ), .rle château della déesse ] Isis.,, , - Suivant Birch ( Transactions S. B. A., III, 

p. 42 ), cette localité du nord de l'Égypte était située ~ans le HI• nome de Basse-Égypte 

l 7. 
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(Libyque ou Occidental), tandis que Brugsch (Dictionn. géogt., p. 65b ) l'a identifiée , avec 

beaucoup plus de vraisemblance , avec fcn:iov des Grecs, lseum ou lsidis oppidum des Romains, 

laquelle se trouvait sur l'emplacement de l'actuel Behbet el-I;Iagar ( moudirieh Gharbieh, 

markaz Talkha), c'est-à-dire sur le territoire du XII• nome de Basse-Égypte ( Sébennytique ). 

· 1J.-j ~at [I]st (BuDGE, Egypt. Diction. ,· p. 1013, sans référence), ide château de la déesse Isis ,.,. -

Cette appellation a pu évidemment, comme le dit Budge, servir à désigner toute espèce de 

sanctuaire consacré à la déesse Isis; mais, en réalité, nous ne connaissons aucun exemple 

d'une pareille appellation en dehors de l'autel (?) de Nectanébo à Turin (voir le nom pré
cédent). 

[1111111 ~at(?) sout ntrou (pierre de Palerme , recto, l. 3, n° 6, 7 et 8=ScHAFER, Ein 

Bruchstiick altagypt. Annalen , p. 19-20: das Haus Sitze der Goiter = BREASTED, Ane. Retords, 

1, § 1o8- 1 1 o : The House [ called] Thrones of the Gods), de château [nommé] sièges des dieux". 
- Édifice de l'époque thinite, non identifié. 

Q J ~~~.Qat st Râ et ~f1 1 'g .Qat sout Râ (DümcHEN, Geog1'- Jnsck, I, pl. 6l1, 

n° 6 et III, pl. li5 = J. DE RouGÉ , Géogr. Basse-Égypte, p. 29 = BRuGscH, Dictionn. géog1·. , 

p. li li 3), tde château du trône (var. des trônes) du dieu Râ". - Nom du Sérapéum du VI• nome 

de Basse-Égypte (Xoïte), où l'on conservait et adorait les humores (matières liquides ) du 
corps d'.Osiris. 

Ill sic Qat sotm (?) et Ill (tombeau de Petosiris =LEFEBVRE, Tombeau de Petosiris, 2" parlie , 

p. 29), tile château de celui qui écoute (ou qui entend) ,; . - Localité (ou temple) où était adoré 
le dieu Thot et qui était probablement siluée sur le territoire du nome Hermopolite (XV• de 

Haute-Égypte) et dans la métropole dudit nome, laquelle est aujourd'hui Achmounein. 

[YJ: .Qat Satit(?) (DümcHEN, Tempelinschr., 1, pl. 100 , l. 3), idechâteaude ladéesseSatit (?),,. 

- Suivant Brugsch (Dictionn. géog1'-, p. 762) et BunGE, Egypt. Diction., p. 1018), nous 

aurions là une des nombreuses appellations du temple d'Horus à Edfou. Mais il semble plus 

probable qu'il s'agit, en réalité, d'une chapelle consacrée dans le temple d'Edfou à la déesse 
Satit de la cataracte, compagne de Khnoumou. 

G L:t! ~ ~at ch(a)â(t) (stèle c. 103 du Louvre= PIERRET, Rec. inscr. égypt. Louvre, II , 
p. li1 =BRuGscH, Dictionn. géogr. , p. 133 2), ti le château de . . .. . " · - Ville non identifiée , 

peut-être( ?) identique à ttl ~ Chaât, qui se trouvait en Nubie. 

I~ l).at chât(?) (naos de Domitien= DARESSY, Ann. Sei·v. Antiq. , XVI , p. 125), tile château de 

. . ... ; . ,., . - Sanctuaire de la ville -; ~; Tn-Thinis (métropole du VIII• nome de 

Haute-Egypte), probablement identique à la localité ="'-; Chât (cf. BRuGscH, Dictionn. 

géogr., p. 722; DAREssv, op. cit., p. 126-127). 
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[d~==E1' ~at chât et~ c?J:=J. ~at châou(t) (temple de Médinet Rabou, bataille 

de Ramsès IH contre les Mâchaouacha == DARESSY, Bec. de trav. , XIX, p. 19 et Ann. Serv. 

Antiq. , XVI, p. 240 = GARDI~ER , J. E. A., V, p. 134-135 = BREASTED , Ane. Reco1·ds, IV, 

§ 102 et 107 ), ŒJ::! (stèle de Coptos=PETRIE , Koptos, pl. XXIl=REINACH-Wm11 , Ann. 

Sei·v. Antiq., XII , p. 1li), ~ c?J = :ÊB (Edfou= PrnHL, lnsc1·. hiérngl., 2° série, pl. 59 

=CHASSINAT, Edfou, I , p. lio7 ), et aussi~:;:; ~at n châou (inscription d'Achmoun au 

Cai~e = DARESSY, Ann. S1rrv. Antiq. , XVI, p. 226 et 239-2!10 ), tde château des sables,., . -

Forteresse élevée par Menephtah sur le bord du désert libyque pour arrêter les incursions 

des nomades venus de l'ouest; elle fut attaquée sous Ramsès III par les Mâchaouacha, puis 

reconquise et restaurée par les Égyptiens. Daressy l'a placée très loin dans le désert, dans 

l'Oasis de Siouah ; Gardiner, avec plus de vraisemblance, l'a rapprochée beaucoup plus de 

. l'Égypte, mais en la situant peut-être un peu trop loin ·vers le nord, clans les parages du lac 

Maréotis (le Mariout actuel ). Il n'y a, en tout cas, aucune raison d'admettre (avec BREASTllD , 

op. cit.) qu;elle fut identique à ~ ~::: ~ ë; Pet rii'i, près de laquelle le roi Menephtah 

avait battu les Libyens (voir ci-dessus , t. II , p. 58). 

~ ~ L!i! ~ ~ ·~ ~) \ ~ .Qat chilaoum (mauvaise transcription du pap. gnostique de 

Leyde, col. XXI, l. 3 = BRuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 281 et 775 ). - Ville consacrée au 

dieu Osiris et que Brugsch a proposé d'identifier avec la UJ>..H1 M1 des Coptes. Griffith et 

Thompson (The demot. magical Pap. of London and Leiden , p. 13 li-135) ont lu Pt s'n~e= 

Pashalom-n.\6'.\>..WM , et ont proposé d'identifier avec Jérusalem ou avec Siloam (voir ci

dessus, t. II, p. 132). Cf. également ci-dessous, t. V. 

~: .Qat chebt (?) el L!!] c?J (L., D. , IV, 83 et 79 c, et BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 779) , 

tde château de ..... ,., , - Un des noms du mammisi (temple de la naissance) de Dencléra. 

LM] .Qat chopsou (?) (Lombe de Mnévis à Héliopolis , xx· dyn. = DARESSY, Ann. Sei·v . Antiq. , 

XVIII, p. 2 1 2), ide château du dieu auguste ( ?),, . -- Nom de la nécropole des taureaux Mnévis 

à Héliopolis. 

~ ~ ~ r ... ~at chopsit' l~j;; et ~ c?J ~ ~ r [.""'J (textes de Dendéra =MARIETTE, Den

dérah, Texte, p. 6 2 = BRuGSCH, Dictionn. géog1·., p. 7 8 2) , ti le château de la déesse auguste,.,. 

- Un des nombreux surnoms du temple d'Hathor à Dendéra. 

D ~:: l).at chopsit (liste géogr. de Tibère à Philœ = DümcHEN, Geogr .. lnsch1·. , 1, pl. 53 , 

l. 2 = BRuGsCH , Dictionn. géog1'., p. 1o2 5 et 13 3?.), tde château de la déesse auguste" . -- Lo

calité du XIV• nome de Haute-Égypte, dont la métropole était Koilcris , Cusœ , Kw c , aujour

d'hui El-Qoussieh ( moudirieh Assiout , markaz Manfalout). 
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. j ~J l)at cheft (DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 96, col. 5 = BRucscn, Dictionn. géofi'-, p. 783), 

"le chilteau de la crninte". - Sanctuaire d'Osiris dans le III" nome de Haute-Egypte (Lato
polite, métropole Esna ), situé dans le Sérapéum même de ce nome qui s'appelait :::; g 
ou :::; ~ Fâg (voir ci-dessus, t. II, p. 1 6 o ). 

l]d l)at chmâou (?)et 0 ;. - Voir ci-dessus, p. 86, au mot [jj.~; ~at nsout. 

c:::J ~ t: l)at chnat (Pyr., § 5 a), Q~ J.. :~~ l)at chnou(t) etG ~ 1:-; ~(papyrus 
divers du Livre que mon nom.fleurisse), G ~ l ;-: C"J (BRUGSCH, Dictionn. géogi'., p. 1068 et 

1333), [RJ (BRucscH, Rec. de monum., I, pl. 64 et Dictionn. géogi'., p. 1333), ide château 

de l' acac(a". - Localité (ou sanctuaire) consacrée à la déesse Nouit et située dans le voisi

nage d'On-Héliopolis (cf. Fr. HomrnL, Grundriss der Geogr., p. 9 43 ). L'identité entre le lieu 

mentionné par les textes des Pyramides et celui des papyrus n'est pas certaine. Voir aussi 

GoLÉNISCHEFF, Catal.gén. Musée Caire, Pap. hiératiques, n° 58017 [p. 73], G~1Jœ, et 
n° 58018 [p. 76J, Gl:-:r~ . 

j&)J W \, j; l)at chn(a)t m Aoun et ŒLl ~i~ (Pyr., § 1664 a), ide château de l'acacia(?) 

dans On,,. - Identique au précédent. 

D - i'.S - • 
C"'"":I ~ œ l)at chesr1t (?) (pap. n° 3 du Musée de Boulaq' p. IV, l. 17 = Bnucscu' Dictionn. 

géogi·., p. 1 8 et listes des nomes= ibid., p. 8 77-87 8), ide château de la fleche (?)". - Localité 

(ou sanctuaire) du XV· nome de Haute-Égyple ('Hermopolite ), ou peut-~tre plutôt une des 
nombreuses appellations du temple du dieu Thot dans la métropole dudit nome, ~ • t;, 

Ount, Hermopolis Magna, aujourd'hui Achmounein. --
· Q~~ J;tat chta (L.,D., IV, 85 c), [d~=~· [ ~~d et,[ L!Jftjt-5J (Den-

déra=MAmErrE, Dendérnh, Texte, p. 29=BRucscn,Dictionn.géogi·., p. 801-802), ide châ

teau mystéi·ieux, secreh1. - Un des noms du mammisi (ou temple de la naissance) de Dendéra. 

EJ f n f l)at ch ta (texte d'Osiris à Dendéra = BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. So 1-802 ), ide 

château mystérieux,,. - Suivant. Brugsch, cette expression désignait, dans chaque ville qui 
en possédait une, la tombe du dieu Osiris. 

Q ~ ~: l)at ch ta(?) (pap. du Labyrinthe, A. 15 = Bnuc~CH' Dictionn. géog1·., p. 677 ), 

· ide château mystéi·ieux (?),,. - Localité du Fayoum, non identifiée. 

Q- ' _ J J:tat ch ta (naos n°70011 du Caire= RoEDER, Catal. général, Naos, p. 42), [Ïj ~ ~ et 

[d ~ ~ ~ (BRucscn, Reise nach dei· Grossen Oase, pl. 2 7, col. 3 3 et Dictionn. géogi._, 

.. 

l 
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p. 80 2), ide château myst1frieux". - Sanctuaire de la région héliopolitaine; suivant Brugsch, 

il se serait agi d'une crypte située dans la ville de Babylone (le Vieux-Caire actuel) et où 
était figuré un Amon-bélier. 

n - ~-0 hat ched abd (BnucSCH, Geogr., I, pl. 5.1 et Dictionn. géogr., P· 810-811), Lil i::-:::J -···'* . . 
rJ [.-J °l-i: ...!.... 0 (litanie d'Ouasit à Karnak, époque de Ramsès II= LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., UJC"J-- 1 . 

XV, p. 2 77, col. t o B et p. 2 8 1, n° 2 li : Hatshetabot), @ ~ ~::;; 1 ( pap. Golénischeff, 

p, v, 1. 8), [d ~ ~ 7 "'E'; (stèle du Sérapéum au Louvre, de l'an 2 de Pimaï, XXII• d yn. 
= BREASTED, Ane. Records, IV,§ 780 =MARIETTE, Sérapeum, Ill, pl. 2 6 = BRucscn, Thesaurus, 

p. ~ 6 7; etc.), ide château de Ched abd (?),,. - Ville de la région memphite, _citée immédia

tement après Toura au papyrus Golénischeff, et qui adorait la déesse Mout. Un sarcophage 

d'époque ptolémaïque, à Berlin, l'appelle plus simplement ~;; Ched abd (cf. Bnucscn, 
Dictionn. géogr., p. 8 1 1 ). 

~ ~:J~~: l)at chdit (MARIETTE, Abydos, I, pl. 46 et seq. et naos d'El-Arich, d;os, l. 37; 

cf. BRucscH, A. Z., XXX, p. 68), ide château de Chdit". - Variante rare du nom de la 

métropole du XXI• nome de Haute-Égypte (Fayoum), plus souvent appelée ~; Chdit. 

C'était la Crocodilopolis gréco-romaine, l'Al'sinoé des Lagides, et ses ruines sont toutes pro
ches de la capitale actuelle de la province, Médinet el-Fayoum. 

~~_.A: J;tat qa(t) (temple d'Osiris à Dendéra=DümcnEN, Geogi·. lnschr., HI, pl. 51 

= BR~Gsc11, Dictionn. géogr., p. 164, 1018 et 1339), ide château élevé,,. - Localité (ou 

sanctuaire) du XX• nome de Basse-Égypte (Arabia des auteurs), que Brugsch a placée, sans 
i)reuve, <i près des ruines de pierre verte ( majek) du Sinaï". (-~) ~ ~ ~ = =:= (ta) J;tat qbel) (pap. 11° 482 de Vienne= BRucscn, Dictionn. 

géogr., p. 8 2 6), de chdteau frais {ou de la fraîcheur)". - Nom d'un sanctuaire situé près 
de l'Apieum de Memphis. 

ro ~ ~ ~ - J;tat qen(t) (PrnHL, lnscr. hifrogl., '2° série, pl. 33' col. 9 ), [d ~; (BnuGSCH, Geogr., 
LI Œ f] .. x

i, pl. 51 et Dictionn.géogi·., p. 515, et CnAMPOLLION, Not. desci·., I, p. 130), UJ,..,_,.1.-1œ 

(Bnucsc11, Dictionn. géogr., p. 868), ~; ~ G; (liste géogT. Ptolémée Xl à Edfou= DürurcHEN, 

Geogr. lnschr., I, pl. 64, n° 12; cf. J. DE RoucÉ, liisci·. i·ecueillies à Edfou, pl. 110 et Géogr. 

Basse-Égypte, p. 78), UJ; et~~ (blocs du temple de Samannoud= EDGAR, Ann. 

Serv. Antiq., XI, p. 93 et 95), [IJ; (liste géogr. de César à Philœ=DümcnEN, op. cit., 

III, pl. 38), [d ~ ~ (DRIOTON, Fouilles Médamoud 1925, p. 46, 11° 105 ), ide château de la 

brnrnure". - Cette expression paraît avoir dési8né, outre les deux villes d'Edfou et de Den

déra, un sanctuaire du XII• nome de Basse-Égypte ( Sébennytique ), situé probablement dans 
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la métropole même dudit nome , Teb-ntr, .X.€MNoyf, :Segév1111Tos, aujourd'hui Samannoud 

(moudirieh Gharbieh , rnarkaz Mehallet el-Kobra). 

mEB""• ~ h H .. ' .. L.!.d 9 _)\. J • . at qen n . arsiese (D ümcnEN , A. Z., IX, p. 111, et BRuGscn, Dictionn . géogr. , 

l)· 5 15 ), ide château de la victoire d'Horus fils d'Isis" . - Un des nombreux surnoms du temple 
~'Horus à Edfou et de cette yille elle-même. 

m "" ' ,_.,,.. , .. b....!.J,_.,,.. _)\. ~~ ~at qen n J:Ior ka nakht (DümcnEN , A. Z., IX, p. 108 , etBnucscn, 

Dictionn. géog1'., p. 5 1 5), tt le chdteau de la victoire d'Horus le taureau Jort" . - Un des nom

breux surnoms du temple d'Horus à Edfou et de cette ville elle-même. 

D ~: ~ ~'? l1 ~ D ~ l)at qen(t) l)enit !)aï kher l)at J:Ior 
(Edfou= LErsrus, Vier Elemente , I, 1 = B nue sen, Dictionn. géogr. , p. 5 1 5), ttle château de la 

victofre qui écarte le malheui· du château d' Honts)';. - Un des nombreux surnoms de la ville 
d'Edfou. 

Q ~ ~ ~ 'tn: l)at qreQ(t) (fragment de bas-relief de Tell el-Maskhoutah, représentant 

la déesse Nout = CLÉDAT, Rec. de tmv., XXXVI, p. 11 2), ttle château du sei·pent Qre~t11. -

Sanctuaire du VIU• nome de Basse-Égypte (Hérôonpolite ), plus souvent appelé C( ~~fil; 
Pm· Qre~t ( = Pihakhù·ôt de la Bible?) (voir ci-dessus, t. II, p. 1 3 6) ou ] ~ ~ ~ °tfl ; lst 

Qre~t. Cf. Fr. Ho~rnEL, Grundriss der Geogr., p. 91 8, notes 3 et 4. 

1 ~ J: !)a t qrs( t) (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= Dü~IICHEN' Geogi·. lnsch1'.' I' 1~6 5' n° 2 8 
= Bnucscn , Dictionn. géogr., p. 6 7 lt-6 7 6, 70 9-7 1 o et 864-86 5) , ide château de la ?épulture". 

- Autre appellation de la ville~' qui était la métropole du district :f, créé sous les 

Lagides et dont la lecture ainsi que la situation prêtent encore à discussion. Brugsch, après 

hésitation, a fini par l'identifier avec 0 0 r; Qes (du nome Coptite), KWC [serser], a~1jour
d'hui uc _,., Qous (chef-lieu de rnarkaz de la moudirieh Qeneh), laquelle fut une des trois 

Apollônopolis grecques, mais pas Apollinopolis Parva comme il l'a cru . Le mot Qp , que j'ai 

mentionné ei-dessus ( t. II, p. 2 lt) avec la lecture douteuse brbi· est à supprimer. 

~ !)a t qs (?) (pylône de Qous = Aa~IED BEY IÜMAL, Ann. Serv. Antiq., III, p. 2 3 lt), de château 

de Qs(?) ,, . - Un des noms de la ville de Qous (V• nome de Haute-Égypte) ou d'un sanc
tuaire spécial de cette ville. 

I~~ ~at qs(t) et 1~: (Dendéra = DwmcHEN , Geog1·. lnschr. , II, pl. 39, l. 6 et III , 

pl. 45), ide château de . .... ". - Sanctuaire du V' nome de Basse-Égypte (Saïte), consa
cré à la déesse Rannout. 

1 .b!J l)at ka, llJJsî,, llJY et!JJd, au pluriel IJliM !)aout kaou (nombreuses références) , ide 

chdteau du double,,. - Expression générale pour désigner la chapelle qui , dans la tombe, 
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était spécialement consacrée au culte du défunt; généralement construite au-dessus du puits 

qui renfermait la momie , cette chapelle était accessible à la famille du mort. 

b:J_ij._@ l)at ka (L., D., II, 5o), ~IJl@ (L., D., If, 46), IJJd (PRISSE D'AvENNES, Monum., 

pl. XXVI bis), @ ~ et IJl Jd 1 ( BnuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 2 8lt, 81 2, 11 98 et 1337-13 3 8), 

@ ~· Y \Î ( D RI OTON, Fouilles à Médamoud 1925, p. 9 3 , n • 1 9 6), tt la ville du château du 

double''· -- Localité duIV• nome de Basse-Égypte (Prosopite), probablement diITérente du 

r..=J b!d. 1 de l'autel de Turin (voir ci-dessus, t. I, p. 31 ). On y adorait le dieu Sokaris, 

forme d'Osiris. Budge ( Egypt. Diction., p. 1o18) l'a ,rlacée, on ne sait trop pourquoi, dans 

le Delta oriental. Il est bien difficile de dire si cet endroit était identique, ou non, au do

maine ~[l:J !fat ka mentionné à Dahchour (cf. BARsANTI, Ann: Serv. Antiq; , III, p. 199). 

l~J l)at ka (DAREssv, Bi;lletin 1. F.A.O. C. , XI, p. 235 , col. 5), ttle château -du taur~au ,, . -

Peut-être avons-nous là le nom du temple du dieu Moutou thébain à Médamout , situé à 
quelques kilomètres au nord de Karnak. 

D • Ll 1 "':""' .J L. !a hat kaou nibt r zer (Livre des Morts, char). 141 et 
c-:J 1 1 1 <=> <=> Jr1'1 - . 

148), de château des doubles de la déesse Nibt-1•-zer (maîtresse de l'univers)" . - Endroit du 

monde fo néraire. 

(: ~ ~J [d li:r l)at ka Pepi et (: ~ ~ J IJl Û c:J ( torrtbeaux à Zaouiet el-Amouat = CHAMPOL

LION, Not. descr., II, p. 45lt=L.,D., Il, 11o=B1nuascn, Dictionn. géogr., p. 813-814 et 

1160 ), de château du double (= la chapelle) du i·oi Pepi.,.,. ~ Il s'agit probablement d'une 

chapelle funéraire d'un des deux rois Pepi de la VI• dynastie, située près de la ville IJl ~~ 

( = ~ ~J !fat Pepi, sm· le territoire du XV0 nome de Haute-Égypte (voir ci-dessus, p. 69), 

plutôt que dans la région de Saqqara (cf. BunGE , E_gypt. Diction. , p. 1o18 ). 

:Jl..IJ[d@ ~at ka pel)n (L., D., II, 46 [V0 dyn.]=BRucsca, Dictiorin.géogr., p. 813), ide 

château du double ( = la chapelle) de Pe~n". - Cha pelle funéraire d'un tombe11u situé proba

blement dans la nécropole memphite. 

: ~ ~Y ~at ka Ptal) (statue n° 42 126 du Caire, XVIII• dyn. = LEGRAIN, Catal. généml , Statues 

et statuettes, I, p. 77), [lJ ~(statue n° 1505 de Florence = ScHIAPARELLI, M11seo archeologico 

di Firenze, p. ~oo ), [ ! ~ ~ d (tombe de Ptahmôse à Leyde = ScmAPARELLI, op. cit., p. 329) , 

[!~LI d (inscription d'un certain Amenhotep à Memphis= PET RIE et autres, Memphis, V, 

pl. 7 9, l. 2, 1 3 et 2 6 = GrnnINER, op. cit., p. 3 3), 5d Y ! ~ EB (stèle de Kouban , l. 7) , 

IJl ~ ! ~ J Y EB ( pap. Harris n° 1, pl. 44 , l. 2 et pl. 47, l. 2), ! ~ Q ~Y@, ! ~ Q ~Y, 
[1:J LI!~ J, IJl ~ ! ~ ~ el~ IJl ~;(Livre des Morts;BRutscn, Geogr., I, pl. 31 et A. Z., 

Dictionnaire, t. IV. 
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XIV, p. 90; liste des villes résidences d'Isis à Philœ = DümcHEN, Geogr. Inschr., T, pl. 9l1 D, 

l. 1), D LJ ! ~ (listP géogr. du corridor autour du sanctuaire de Dendéra = DümcuEN, op. 

cit., l, pl. 89B, n°1), !~O~ (Dendéra = Dü~11cHEN, op. cit., 1, pl. 94 C, n° 2), li)..Y, 
(ibid., 1, pl. 9 4 B), et souvent aussi avec le pluriel pom· le mot Y : ! ~ [[! ;; uuu l).a t 

kaou Ptal). (DE RouGÉ, lnsCI'. hiél'ogl. , pl. 159), .! ~ 1 [QJ œ (liste des Hathors à Den-

déra = DümcHEN, op. cit., II_, pl. 34, l. 1), ELJ 1
.' !~](liste géogr. de Kom Ombo = Kom

Ombos, n° 51), [[!;;!LY,G;, !~[[!;;Mm et !~[[!;;YŒ (BuuGscH, Dictionn. géog1'- , 

p. 237), ~ze château du double (var. des doubles) du dieu Pta~"· - Nom du temple du dieu 

Ptah à Memphis (chef-lieu du J•r nome de Haule-Égypte), fréquemment employé ccmme 

nom sacré de la ville même de Memphis, qui était la viile par excellence de Ptah. Cf. le 

Babylonien !Jikupta!J. 11 est possible que celte expression ait servi de prototype au nom grec 

Al'y1nr7os de l'Égypte (cf. E11MAN-GRAPOW, À°gypt. Hand~ôi·terbuch, p. 1o2 ). 
~ 

:~Qû@~Jl).at ka Ptal). m khri ntr (Livre des Morts, chap. 106), ,de château du 

double de Ptah dans le monde inférieur". - Localité de l'au-delà, que les Égyptiens considé

raient comme équivalente à la Memphis terrestre. 

~ - : l).at ka maât (DümcHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 96 = .T. DE RouGÉ, Revue archéol., 
~- ·~ 1872/l, p. 68), de château du taureau de la déesse Maât ,, , - Nom d'un sanctuaire du XV' 

nome de Haute-Égypte (Hermopolite ). 

w û /VNNN\ ( ~ m ·- ~ ~ J $ ~at ka n Àâ~mes Nofritari (DAVrns, Tomb of Pouyemre, 1, 

pl. 4o et p. 96 et Il, p. 86), ,.ze château du double de la reine A~mes-Nofritari,,. - Nom de 

la chapelle funéraire de la reine Ahmès Nojtitari, épouse d'Ahmôsis (XVlll• dynastie), dans 

la nécropole thébaine : elle se trouvait dans la partie nord de la nécropole, à Deir el-Bahari 

ou à Drah abou'l Neggah. 

[JJ-~ /VNNN\ ± ~ ~; + .J l).at ka n mout nsout l;lepenmaât (tombeau de Mten à 

Berlin . L., D., II, 6 = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 813 = ScHAFER, Aegypt. lnsch1'. Bel'lin, 

1, p. 74 ), ,,Ze château du double de la mè1'e royale /fepenmaât'fl. - Nom de la chapelle funéraire 

de la mère du roi Snofrou (IV• dynastie) , située probablement dans la nécropole memphite 

et plus exactement sur le plateau de Guizeh. 

rïT1 • . 
L.b!J:lt0.@l).at kan Râ (J. DE HouGÉ, lnscr. 1·ecueillies à Edfou , pl..CIX et Géogl'. Basse-Égypte, 

p. 23; liste géogr. Ptolémée XI à Edfou=DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 64, n° 4; voir 

aussi ibid., J' pl. 98 et BRUGSCH' Dictionn. géog1·.' p. 444)' ~le château du dieu ru~~ [.Ka 

n Râ: cf. CnASSINAT, Fouilles de Qattah, p. vr ]"· - Localité du IV• nome de Basse-Égypte 

(Prosoplte) ou d'un temple consacré au dieu nommé Double de Ré dans la métropole de ce 

nome~~; Zkâ, aujourd'hui Zaouiet Razin (moudirieh Menoufieh, markaz Menouf). 
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b Y 'i 1 !] l).at ka khnoumou ntrou (groupe~· .633 de la Salle historique du Musée du Louvre, . 

époque de Ramsès II ·= PrnRRET, Rec. inscr. Louvre , II, p. 84 = BRuGscn, Dictionn. géogr., 

p. 123 3-12 3 4), [[! ;; Y 'i 1 ! E!1 (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1o19, sans référence), de châ

teau du double ( c'esl-à-dire la chapelle funéraire) de celui qui est uni aux dieux". - Un des 

nombreux surnoms de Memphis (? ). 

llilr~• l).at _ka Snozm â.b (L., D., II, 76, n° 27=BRUGSCH, Dictionn.géogr., p. 731), 

~le château du double ( = la chapelle funéraire) de Snozmàb11 . - Chapelle funéraire d'un 

personnage important de l'Ancien Empirt.l dans la nécropole memphite. 

lli}::;: ~at ka Sokar (PRISSE D'AvENNEs, Monum. égypt., pl. XXV[= BRuGscn, Dictionn. géog1·., 

p. 759), de château du double du dieu Sokaris,,. - Probablement un autre nom du temple 

de Sokaris à Memphis, plus fréquemment appelé [[! ~ /fat Sokm· (voir· ci-dessus, p. 13 1 ). 

[LI LI~ d ) ~ f El' l).at Kakaâ. miri ânkh Mout(?) (E. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl._ copiées en 

Eg., pl. 89 = BRuGscn, DW:tionn. géogr., p. 1215 ), ~de château du 1·oi .Kakaà [nommé] Mfri 

ânkh Mout (?)11. - Nom d'un domaine du roi Nofirârkaré-Kakaâ (V• dynastie), probable

ment situé dans la région memphite. 

( • ~) [ÏJ ~ 6L.! O (ta) ~at kak (stèle n° 138 du British Museum= BnuGscH, A. Z., 

XUI, p. 123-128 et Dictionn. géogi·., p. 878=Guide Bi·it. Mus. 1909, Sculpture, pl. XV) , 

@ ;; Y Y 1';"'1 ( ostracon thébain = University of Toronto Studies, Theban Osti·aca, p. 15-1 6, 

n° C, l. 2), de chilteau de Kak(?)" · -·Sanctuaire consacré aux dieux Amon et Thot, fondé 

par Amenhotep fils d'l;lapou sur l'emplacement de la nécropole thébaine qui fut plus tard 

occupé par le temple ptolémaïque de Deir el-Medineh. 

bJ .... .!J.1 li l).at kak (temple de Médinet Habou = DARESSY, Rec. de trav., XVII, p. 119 = GAu

THIEn, B~lletin I. F.A.O. C., IV, p. 62 ), @~Y "'E;" ( pap. Golénischeff, p. v, !. 2 =GAUTHIER, 

op. cit., X, p. 1o4 ), @ LJ LJ @ (stèle d'Akhmim au Caire= DA11Essv, op. cit. = GAUTHIER, 

op. cit., IV, p. 62), ,de château de Kak (?),,. - Ville de Moyenne-Égypte, que Daressy a 

identifiée avec El-Agagieh à 20 kilomètres environ au nord de Sohâg. En réalité, fa seule 

référence paraissant concerner cette localité est celle du papyrus Golénischeff, qui la situe 

entre :'.:J_ = 1'j9 7 ru~ T ~ 0 .au sud et une ville dont le nom est malheureusement 
détruit au nord. Les exemples de Médinet Rabou et de la stèle du Caire. mentionnant 

comme seule divinité du lieu un dieu 1! r" ou 1! r Chopsi (forme locale du dieu Thot), 

paraissent se rapporter plutôt au sanctuaire thébain de même nom qui fait l'objet de l'ar

ticle précédent. 

[;"")J l,lat ga(?) (statue n° 19716 de Berlin, XIX0 dyn. =HoEDER, Aegypt. lnschr. Berlin, Il, p. 9), 

~ze château de . .. . ... (?)". -- Localité (ou sanctuaire) inconnue. L'oiseau est incertain : 

18 . 
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on peut seule~nent affirmer que ce n'est pas un bnow ou phénix (pas plus du reste que 

l'autre signe n'est un vase • ). 

[ ~ j d ~at Gabou et h;..Jj (statues n°' 42114 et 42164 du Caire, XVIII• et XIX• dyn. = b

GRAIN, Catal. génétal, Stàtues et statuettes, I, p. 6 3 et li, p. 3 1) , it le château (la salle , le 

temple ?) du dieu GabomL - Sanctuaire thébain, non identifié (cf. MoRET, Revue égwtol., 

Nouv. série , , p. 176, note 2). 

DM~r© ~at .ga~es (GRIFl'ITJI, Kahu;i Pap., pl. XXX, l. 29, 38 et P· 73-74), de château 

de la gazelle(?)". - Localité inconnue, qui était probablement si tuée dans les parages du 

Fayoum. 

Q~ =: I:iat gs-t ~ et~::;. - Voir ci-dessus, p. 77 , ~at mes(t). 

Gd - ~ l I:iat t. . (bloc n° 1 de Banoub ayant fait partie du temple saïto-ptolémaïque de Behbet 
~j',iif,i 

el-f:Iagar dans le Delta= RoEDER, Rec. de trav., XXXV, p. 116), ide château de . ... . .. " · 

- Sanctuaire au ùom incertain, qui était en relation avec les génies canopes Amset et Ha pi. 

(-.~)[d~ ~~~~=(var. sans©), (ta') ~at ta a~t (nombreux documents démo

tiques, cités par SrrnGELnE.RG, Rec. de trav., XXX, p. J 5 6), ide château de la vàche,,. - Loca

lité (ou sanctuaire) située dans la partie nord de la ville de Thèbes. 

rn: J:iat Taourt (liste géogr: d'Auguste à Dendéra = DümCHEN' Geogr. lnschr., 111, pl. 85 et 

8 6), ide château de la déesse Thouéris 11 . - Localité (ou sanctuaire) du XIV• nome de Haute

Égypte, dont la métropole était à El-Qoussieh (moudirieh Assiout , markaz Manfalout ). 

P'il c::m::J - ., . 
L!J........-. ~©Qat Tao.urt n chopchit(?) (DümcnEN, Resultate, pl. 33, l. 3 = BRuGscH , 

Dictionn. géogr., p. 782), tt,Ze château deThouéris(i) de la déesse auguste,< - Un des nom

breux surnoms du temple d'Hathor à Dendéra. 

0 1..·1·- ' A ' © ~at ta ntrit (DümCHEN ' Bauurk. Dendera, pl. V, n° 17 == BnuGSCH , Dictionn. 

géogr., p. 387), ŒJ~ et~ ---~~ ~at n ta ntrit (MARIETTE, Dendérah, I, pl. 16, 
l. t = HR!!GSCH, op. cit., p. 1231), ttle château de la déesse,,, - Un des nombreux noms du 

tem pie et .de la ville de Dendéra, consacrés à la déesse Hathor. 

0 - -· ' -~ ....... ~ l)at ta l;iiri ab (HAIGn' ii. z. ' I , p. 83 et IX , p~ 1 14; DARES.SY, Anii. Sem. Antiq ., 

XIX, p. 137), IJl ~ ~!@ (BRUGSCH, Dictionn.géogr., p. 527), 5J!@ (vase c~nope du 
Musée de Cannes = P unrnGE, Étude sur quelques monum. égypt. du Musée ai·chéol. de Cannes , 

1907, p. 7 et pl. II), Q ~!-(statue de Zed]:ter au Ca.ire = DAnEss'Y, Ann. Serv . Antiq., 
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XVIII, p. 157), j0J (BuDGE, Egypt. Diction, ; p: 1019, sans référence), @%t~JE!3 et 

@ c:? • ~ é, (roman démotique de Padoubastit . REv111our, •Revue égyptol. , XI , p. 125 

[pap. Krall , p. F, col. 15]), ttle château du pays du milieu (le château de la tel're du milieu: 

Daressy) ••· __:_Nom civil de la métropole du X• nome de Basse-Égypte (Athribite). Copte 

ÀerHst et Àerese; assyrien Hattei·ib; grec Â&pc@zs et AOÀ1€1s; arabe '-:-Y.fil (~ans le nom du 
Tell Atdb, qui occupe le' site de cette ville a~cienne, un peu au nord de.Benba: ~ f. J. MAs

PERO et WrnT, Matériaux géogr. Ég., P· . 3-4 ). Daressy pense que l'expression terre du milieu 

désignait le centre du Delta, ce que les Arabes appellent 0:>)1 El-Rif, par opposition aveè 

les deux zones latérales, celle de l'est }( ~ .::: 0\:; -. }( ~ 0 J pa i·oud n pa Râ et 

celle de l'ouest )( ~.::: 0\ ~ n: ~ pa roud amenti (voir ci-dessus' t. Ill' p. 133-13 4 ). 

0~1 ~ ~·; ~at tit (bloc d'époque romaine copié près de Tahta .:___ GoLÉNISCHEFF, ' Rec. de 

trav., XI, p. 96-97), ~j ~~@(autel de Chéchanq Ier trouvé à Ehirnssia=Amrnn BEY KA

ntAL , Rec. de trav. , XXXI, p. 34-36), ide château de Tit ,, . - Ville de Moyenne-Égypte, que 

Daressy (Sphinx, XVnI, p. 1 1 1) a identifiée avec la moderne Tahta (chef-lieu de µ1arkaz de 

la moudirieh Guirga), mais qui paraît avoir été située beaucoup plus au nord, dans les 

parages d'Héracléopolis Magna (aujourd'hui Ehnassieh el-Madina ). 

1-~ ~at tou(?) (Dendéra = BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 886), de chateau de ....... "· -

, Localité (ou sanctuaire) du XVI• nome de Haute-Égypte (nome de l'Oryx), où l'on adorait 

une des formes du dieu Anubis. 

Q~} :...: ~at tout (ou Qat_ outet) (BRuGscH , Dictionn. géogr., p. 175, sans réfé

rence), ide château de celui qui engendre (c'est-à-dire du père) " . - Sanctuaire du dieu 

Khnoumou , créateur du genre humain, à Memphis. 

rJ ... J t0. ~at tout Râ (sarcophage D 11 du Louvre . BRuGscH, Dictionn. géogr. , p. 308, 
IJJ~. -© 

444, 1135 et 1241), de château de l' image du dieu Râ,,. - Localité consacrée ,à Isis dans 

"1a Basse-Égypte (région de ffi r ;'.; E!3 Tell Mostaï [district de Qouesna eri Menoufieh] et de 

~ T@ Busfris ). 

[fJ ~ .j ~ ~ ~ Qat tmâ (?)(liste romaine au temple d'Osiris à Dendéra = DümcnEN, 

Geogr. Inschr. , IIf, pl. 21), ~ ~ -J ;-- Z (liste de César à Philœ =ibid., Hl, pl. 38), 
11le château du dieu tràncheur (?)"· - Nom du temple du dieu Onouris dans la métropole du 

xu· nome de Basse-Égypte (Sébennytique) , Teb-ntr = X.€MNOYt = }'.;e@évVtJ'rOS, aujour

d'hui :::.;;..,...,, Samannoud ( moudirieh Gharbieh, markaz Mehaila el-Kobra ). , 

6: 1 ~at tn (stèle 11° 20091 du Caire= LANGE-SCHAFER, Catal. général, Grab- und Denkst. des mittl. 

Reichs , I, p. 111), ide château de . .. . . " . - Sanctuaire consacré à Anubis. 
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n - - :i: hat tekh (DümcHEN Dendem, pL 14 = BRUGSCH, Dictionn.géogr. , p. 963 ), ide château Lil c-:1 @) • ' 
de l'ivi·esse,,. - Nom d'une partie du temple d'Hathor à De1a. · 

l:~J I.iat Tetâ. (tombeaux d'El-Bercheh et de Cheikh Saïd=BRucscu,,Dictionn.géogl'., p. 98 3), 

11.le château de Tetirn . - Localité non identifiée de la Moyenne-Egypte (sous l'Ancien Em

pire), située probablement dans la région El-Brrcheh-Cheikh Saïd. 

• [9: I.iat taou (?) (LEPsrus, Schenk. von Edfu, pl. V, col. 6 = BRuGscu, Dictionn. géogr. , 

p. 337 : Nij-~ia-t ou peut-être 1fa-t-n!f), rr le château du venh. -'-- Localité (ou temple) du 

II~ nome de Haute-Égypte (A pollinopolite), dont la métropole était Edfou. 

~d: l].at ta oui(?) (textes d'Esna = BRucscn , Geog1·., I , pl. 51 et Dictionn: géogr., p. 446 , 

722, 10 11 et1 328), [ ~ ~j; '.\_ i ~ ~; I.iat taoui m Aount (hymne à Khnoum au 

t~mple d'Esna = DARESSY, Rec. de trav. , XXVII, p. 191 et 19 3), ii le château des deux jumeaux 

(Daressy) dans Esna,, . - Nom du quartier de la ville d'ti;sna (métropole du JII• nome de 

Haute-ltgypte) où s'élevait le temple du dieu Kl~noum , et qu i s'appelait aussi C( U 5t Pei· 

sa~ Râ .da maison de l'approche de Râ,, (voir ci-dessus , t. II, p. 1 2 3 ) , et 1\ ~ Sa~ Râ , d' azJ

pl'oche de Râ,, . Les jumeaux en question sont les fils du dieu Râ, que leur père avait rejoints 

clans [ ~ ~ J; (cf. DARESSY, op. cit., p. 192) après s'être approché ( U) de cette localité. 

0 1:: ~= J:iat dounti, ~~; et~~ (textes de Dendéra = MARIETTE, Dendé1·ah , IV, 

pl.1 61 et 7 3 = DümCHEN , Geog1·. lnschr.' I, pl. 5 5 et m' pl. 1 0 et 8 9 = BRUGSCH, Dictionn. 

géogr. , p. 920-92 1 et .1130), ide château du t1·iomphe(?) " . - Un des noms religieux de la 

métropole du XVI• nohie de Haute-Égypte (nome de i'Oryx), dont le nom civil était ~ J 
-;')@ lfebnou (voir ci-dessus, p. 25 ). Un synonyme de celle appellation religieuse était 

Q ~ l lfat maâkhrôou (voi r ci-dessus, p. 70 ). 

[Ï) ~ ~ ~ "-. I.ia t dmâ et Q -~ ~ (JUNKER, Onurislegende, . p. 2 5) , '' ~e ch~teau du 

combattant [ Haus des Kiimpfers : Junker ]"· - Un des nombreux surnoms de la ville cl Ombos 

(1°' nome de Haute-Égypte), aujourd'hui Kom Omho. 

~ I.iat dcher(?) (statue de Senmoul à 'Berlin, n• 2296 = RoE0En, Aegypt. Inschr.Bei·lin , II , 

p. 37 = SETHE, U1·k. 18. Dyn., p. 606, C), rr le château de la couronne rouge [de Basse

Égypte ] (?) 11 . - Localité (ou temple) du Delta égyptien , à situer peut-être dans le voisi

nage de 1 Pe = Bouto. 

[d - ...... ==-- .. 
hat dcher (naos d'El-Arich, dos, l. 36 ), de châ·eau· de . . . . . "·' - Ville 

c-:i-~@ " . . . 
, d'Égypte, mentionnée en tre C( ~ ;} ; Per bnou et r::;t j 1.1.1 Belidit aabti; cette lo-

calisation est, d'ailleurs, sans intérêt , car l'énumération ne suit aucun ordre géographique. 

___ ,_ - - ·- -·--· 
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n - .-....-=:.~' 
IJJ c-.J c.t::J ) .1T' l l.tat dechr ou (Livre des Morts, ch a p. 1 l11 et 148), ide château des dieux 

· rouges (?) ,, [Temple of the 1·ed gods, ou Temple of the ruddy beings : BuDGE, Book ojthe Dead ]. 
- ltdifice du monde funéraire. . 

f] - ..... (ÎJ---.. . . 
LlJ c-.J 1 • i = Qat zou ou ab (BRucscn, Dictionn. géogl'., p. 10 9- 11 o), 11 le château de la 

· montagne sainte.,, . - Nom du temple d'Jpsamboul en Basse-Nuhie , creusé dans la montagne 
iibyque. 

n ..-:... .!!!• ""' ~!~ 1 ~ 1 Lil ,_ _. --~ _f}J ......... T Jt l.tat zou n Pchenkhonsou ( pap. démotique de n pos npou 

au Musée de Berlin, l. 5 = BRuGscu, Dictionn. géo1p·. , p. 600), rrle château de la montagne 

(=la catacombe : . Brugsch) de Pciienkhonsou" . - Région de la montagne thébaine, dans 
laquelle était creusée la tombe de ce Pchenkhonsou. 

[9 ~A J ... ~\ 'l J ! ~ I.iat zboutiou (pap. n• 29 de Vienne, 1. 71 = BERGMANN, Buch 

vom Du1·chwandeln der Ewigkeit , p. 24 . BRucscn, Dictionn. géogr., p. 923), de château de 

ceux qui sont dans le cercueil (c'est-à-dire des morts)" . - Une des nombreuses expressions 
désignant le séjour des morts, la nécropole . 

I~ l.tat zfaou (inscription de Ptolémée II à Coptos =PETRIE , Koptos, pl. XX, n• 1, l. 12), 

b~1j; (naos n• 70031 du Caire, datant aussi de Ptolémée II = RoEn@ , Catal. général, 

Naos , p. 116) , [ ~@d (SETIIE, Urk. g1·iech.-;·i.im. Zeit, p. 66 ) , rrle château des p1·ovisions (?),, . 

. - Un des noms du temple de Coptos (métropole du V• nome de Haute-Égypte), aujourd'hui 

b~ Qijt, ou peut-être d'une salle spéciale de ce temple consacrée à la triade osirienne. 

[Ï) ~ .j_ ~~ l].at zfaou (pap. n• 3 de l'ancien Musée de Boulaq, p. 4, 1. 6 = BnuGscH, 

Dictionfi. géogr., p. 988) , d e château des provisions.,, , - Nom d'une partie d'un .des temples 
d'Abydos. 

[il ~2=1 ~ ~ l.tat zfaou (texte de Dendéra = DümcnEN, Tempelinschr.·, Il , pl. 67 n, 

l. 3 = BRucscn, Dictionn. géog1·. , p. 988 et 1313- 13 14), ~ ~ 9t ~ ( C1ussrnAT, Edfou , 1, 
p. 13 5) , da chamb1·e des provisions, le magasin cl' approvisionnement,, . - Nom d'une partie 

spéciale des temples ptolPmaïques d'Edfou et de Dendéra, consacrée à la déesse Rannout. 

Les tentatives de Brùgsch pour reconnaître dans ce nom telle ou telle ville du Delta (As~$aft 

près Mehallet Roh, ou Man§aft en face Terranr.h , ou l'une ou l'autre des nombreuses loca

li tés modernes dont le nom a comme élément initial le mot $aft, ou enfin la ville de Zifta 

en Gharbieh sur la branche de Damiette en face Mit Ghamr) ne correspondent. à rien de réel. 

D ~ 2=l ~ ~ ~ = ~ =.: l].at zfit nt â.menti (BERGMANN, Sai·kophag des Panehemisis 

in Wien) , ide château du tremblemeiit (?) dans l'occident'fl . - Région du monde funéraire. 
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j tœJ l).at Ze~outi (?) (fragment d'obélisque(?) de Kom Ga'ef-Naucratis au Musée municipal de 

Tanta=EDGAR, Ànn. Se1·v. Antiq., XXII, p. 1), tde château du dieu Thot(?)11. - Nom d'un 

sanctuaire consacré au dieu Thot dans la ville de Naucratis, en Basse...:Égypte. 

r:J \•J&.a.1 . . 
UJ ~ 1 1 1 ~at zesrout,(?) (stèle du Nouvel Empire au Musée de Bruxelles= SPELEERs, Rec. 

inscr. égypt. Bruxelles, p. 47, 11° 168), tde château des augustes régions montagneu~es(?) 11 . -
Sanctuaire non identifié, qui était consacré à !'Ennéade divine. 

~ ; ~ ) }]. ta ou (liste A Thoutmôsis III à Karnak' n° 2 8 = SETHE' Urk. 1 8. Dyn., p. 7 97 ). -
Région d'Afrique, placée par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 5 li, n° 2 2 3 ). dans le sud du pays de 

Ouaouat (ou Basse-Nubie), près de la frontière séparant Ouaouat de Maza. 

-;-... }Jotp et ....L. ... 0 (GAUTHIER, Livi·e des Rois, 1, p. 295, note 5, 362 et 3o3 ). - Nom 

de la pyramide du roi Sanousrit III, située à Illahoun, à l'entrée du Fayoum. La forme 

complète était (~ LIJ-1 J ""i" .à. lfotep Khâkaou1·é. 

-1;" l).otp (stèle de Guizeh au Caire, n° 341, époque du roi Aï= DARESSY, Rec. de .trnv., XVI, - . . p. 123=DARESSY-SPIEGELBERG, Rechnungen, p. 36; traduite par BREASTED, Ane. Records, If, 

§ 1 042 ), • _:_ (statue n° 55 5 du Caire = BoRCHARDT, Catal. gén.' Statuen und Statuetten' li, 

p. 1 o3 ), -:::--.. (statue n° 571 du Caire= ibid., p. 1 20 ), ::. o· (sto.tue A. 92 du Louvre 
, PrnRRET, Rec. inscr. Louv1'e, l, p. 27 ). - Localité du XIII• nome de Basse~Égypte (Hélio-

polite), o~ peut-être quartier spécial de la ville On (HéÜopolis) qui était consacré à la 
déesse Hathor. - Voir ci-dessous, ::'i;. 

:1; © l).otp (pap. du Labyrinthe= BRUGSCH, Dictionn. géog1·., p. 545 et Thesaurus, p. 748). -

Localité qui représentait au Labyrinthe le XVII• nome de Basse-Égypte (Diospolite infé

rieur), dont la métropole Sma be~dit (Diospolis) occupait le site de l'actuel Tell Balaman 

( moudirieh Gharbieh, markaz Cherhine ). Fr . . Rommel ( Grundriss der. Geog1'.; p. 971, 

note 2) a proposé de voir dans le nom de cette ville une abréviation du nom royal Amen

\iolep, la ville SmabeJ:rdit ayant été fon~ée par Amenhotep IV avant sa réforme religieuse. 

:1; o J :Qotp (Livre des Morts, chap. 11 o), tda ville du dieu lfotp (?)11. - Localité mythologique, 

. en relation avec '.;: :'ï J Che lfotp, de lac du dieu lfotp11. 

""!"'@ l}.otp et ::. A (tombeau de Ti à Saqqara = E. DE RouGÉ ;· Monum. six premières dyn., p. 9 4-

95 =BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. lilu=SETHE, A. Z., XXVII, p. 111, n° 6, P· 114, note 3 

et p. 117 ). - Nom du temple solaire d'un roi de la V• dynastie non encore déterminé, 

peut-être du roi ( 0. "-J Nofirfré. Le nom est précédé du mot 0 ~ Râ '. que de 'Rougé 

1 

1 
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et Brugsch ont interprété comme faisant partie de l'appellation du temple, de repos du 

soleil,,. Sethe a pensé, au contraire, que le mot Râ dépend du titre 1 ! qui suit le mot lfotp 

et a rendu l'ensemble du titre par le prêt1'e de Râ du temple lfotp, sans oser rapprocher ce 

temple de l'édifice ~ lfotp Râ mentionné plus tard sur la liste des cultes à Abydos (voir 
ci-dessous). 

-:- W l).otp et ::'i; l).otp-t (Pyr., § 121 o a), :':: ;' O (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, 

Abydos, l, pl. 44, 11° 21), ::.'o'*' (pap. Harris 11° 1, pl. 24), ::'i et ::'i:-7: (stèle du 

Caire=DARES~Y, Rec. de trnv., XVI, p. 123), :'mm (Livre des MorÙ, chap. 125; base de 

statuette 11° 46918 du Caire= ENGELBACH, .Ann. Serv. Antiq., XXI, p. 72 : lfetep-~em), 

~(NAVILLE, Bubastis, p. 4l1), -:::-;, var.-:::- (DümcHEN, G1'abpalast, II, pl. 22, l. 9 et 

pl. 23, l. 2; L., D., III, 282), ::'i..., (groupe ptolémaïque= GAuTHIER, Revue égyptol., 

Nouv. série, II, p. 2,_:__ et 5), ::'i_"ë, et~~:; (DmoTON, Fouilles d Médamoud 1925, 

11°' 91, 163, 274), ~(liste Ptolémée XI à Edfou= DümCHEN, Geogi'. lnschr., 1, pl. 66, 
0 3 t T t ) ....L."" ....L. '*' ....L..., ....L. . ....L. '*'' ....L.' (l' ' n 7 e ex e, p. 22 , _...,..,, _ 1 , 1, _ 1 ,, ...,, et aussi _ 11 1 1, 1 .., 111 rstes greco-

romaines des temples= J. DE RouGÉ, lnscr. recueillies à Edfou, pl. 112 et Géogi'. Basse

B~ypte, p. 85-86; DümcnEN, Geogr. lnschr., IV, pl. 119; BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 264-

265 et 5!16), ~et~ (stèle MeLternich, 1. 90 ), ::'i_'; © (BunGE, Egypt. Diction., p. 1024, 
sans référence), tda vulve11, puis tde district et la ville de la vulve". - Nom servant à désigner : 

1 ° le ouou ( territo{re agricole) du XIII• nome de Basse-Égypte (Héliopolite), qui fut érigé 

sous les Lagides en district indépendant et qui était spécialement consacré à la déesse Ha

thor; 2° le chef-lieu.de ce district. SuivantBrugsch, ce chef-lieu aurait été Belbeis, et celle 

supposition· a été acceptée par Naville et Daressy. Mais il parait plus vraisemblable que 

nous avons affaire à une localité très voisine d'Héliopolis même, sinon à un quartier de la

dite ville voué plus spécialement au culte de la déesse Hathor-Sakhmet, et peut-être iden

tique à l'endroit ::'i (voir ci-dessus, p. 144 ). En faveur de la lecture lfotp-Ziem adoptée par 

certains savants et aujourd'hui abandonnée, on pourrait alléguer l'exemple de la statue 

11° 555 du Caire (XIX• dynastie), où la déesse Hathor est dite séparément 7 _:_et-;, 

maîti·esse de lfotp et maîtresse de lfem (?) (cf. BoRCHARDT, Catal. général, Statuen und Statuetten, 

II, p. 103 ). - Voir, sur cet important sanctuaire d'Hathor, Fr. Homrn1, Grundl'iss dei· Geogr., 
p. 944. 

:1; ~ ! l}.otp akhout (pap. du Labyrinthe, A. 7 ), tda paix (le repos) des choses(?),,. - Loca

lité qui représentait au Labyrinthe ie VII• nome de Haute-Égypte (Diospolite), dont la 

métropole étai l lfat skhem-Diospolis Par\ia, aujourd'hui Hoû. La déesse locale était Nephthys 
(cf. BRuGscH, Dictionn. géogi·., p. 5 li6 ). 

(œ) "---} J-:-=::= EB ~otpou Khoufou (L., D., II, 23 =BRuGscH, Geogr., I, pl. 54, 

11° 15 9 4 et Dictionn. géogl'., p. 5 45), tdes offrnndes (?) du l'OÎ Khoujou-n. - Localité existant 
sous la IV• dynastie et de situation inconnue. 

Dictionnaire, t. IV. 19 
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~ .c:==.~ l).otp m l).o t p (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1024, sans référence). - Localité con

sacrée à la déesse Hathor et qui paraît avoir été identique à la précédente. 

~ l).otp Râ (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos , 1, pl. li 5, n° 5 7), ide ?'epos du solei:l 
(ou du dieu Râ),,. - Loc a li té (ou sanctuaire) consacrée au dieu Râ et non identifiée (à moins 
qu'elle ne doive être identifiée avec le temple solaire ~. ~otp de la v· dynastie : voir 
ci-dessus). 

-1.. ( Î r =:: = J .2..1 (var. :,:;! 1 o) l).otp Sen ousret maâ khroou ( pap. de Kahoun 
= GRIFFITH, KahunPap., pl. 1li, l. 2; pl. 23, l.17, 19, 21; pl. 31, l. 39, et p. 59 et 75; 
cf. aussi PETRIE, Kahun, p. 23-24; pap. n°' 10016, 10022, 10036, 10070, 10073, 10095 
et 10096 de Berlin, originaires d'Illahoun = ScHAnFF, A. Z., LlX, p. 24, 35 et 5li), ide 
?'epos du 1·oi Senous1'et difunt,,, - Localité du XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum actuel) 
et qui était, selon toute probabilité, la ville funéraire bâtie autour de la pyramide ~ ... 
/fotp de Senousret III (cf. Griffith), plutôt que la ville d'Illahoun fondée par Senousret H 
(comme l'a affirmé Scharff). Voir encore ci-dessus, t. 1, p. 190-191. 

~ 1 = l).ets (BÉN~;Dm, Philœ, p. 3 ). - Hégion nubienne , citée avec le district ~ ..;- j ~ ~ :f 
Ât.fiti (voir ci:-dessus, t. 1, p. J 17) et dont la situation exacte est inconnue. 

~ ~ ""'::-~) ~ ~ l).tet n t Per chma (stèle d'Akhthoy au Caire, l. li-5 = GARDI-
~En, J. E. A., IV, p. 35 et pl. IX), 1.Zagalerie de Per chma,,, - Région minière du Sinaï. 

~ ~ ,.,.,-. ~ ~] ,.,.,-. ~ =-= I:itet nt M ... tnrfstèle d'Akhthoy au Caire, l. 5 =GARDINER, J. E.A., IV, 
-C"J - ... l.&.I \ ' 

p. 35 et pl. IX), «lagalei·ie de M ... tn,,. - Région minière du Sinaï. 

~ m l.&.I l;lzi (liste c Thoutmôsis lII à Karnak, n° 125 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 801 ). -
Région africaine, placée par Schiaparelli ( Geog1·., p. 2 5 li, n° 2 2 5) dans la partie la plus 
septentrionale du pays Ouaouat ou Basse-Nubie. 

j ~ ~zou (MARIETrn, Monum. div., pl. 73, n° 63 = Bnucscu, Dictionn. géog1'., p. 127 2 ). - Localité 
qui semble avoir été située dans l'île :: -.. Sti, aujourd'hui Sehel (première cataracte). 

~ J:t E!1 l).ezbit (Pyr., § 1272). - Région du monde céleste. 

~ ~ ":'- l;lezrer (PETnrn, Medum, pl. XXI, et BuDGE, Egypt. Diction., p. 102li). - Nom d'un 
domaine de la IV• dynastie, situé probablement dans la région rnemphite et peut-être iden
tique au suivant. 

~ ; ":'- l).ezrit (tombeau de r ---• à Guizeh = L., D., II, 28 = BnnGSCH, Dictionn. géogr. , 
p. 5 l19 ). - Village de la IV• dynastie, non identifié. 

-- --.___,_-- - .... ·-·· -- ,..,, -- __ , ---- -~ -

·" 
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~ • j E!1 l). ezt (?) (C11rnPOLLJON, Not. descr., Il, p. 269 = L., D., III, 36 b = füucscu, Geog?'., 1, 
p. 196), «la ville blanche(?),.,. - Ville non identifiée, mise en rapport avec le dieu Seth 
d'Ombos et mentionnée en même temps que cette dernière localité. Brugsch l'a située près 
d'Herrnon this (aujourd'hui Arment) et s'est demandé si elle était identique au pays blanc 
-! ÊB ta ~ez dont Anubis était la divinité. 

': l). ezt et ,0 (Bnucsca, Dictionn. géogr., p. 1399, sans référe~ce), ide pays de la coui·onne 
blanche,,. - Un des nombreux surnoms donnés à !a Haute-Egypte dans les textes gréco-
romams. 

': l).ezt et • ; ~ (DümcHEN, Geog1·. lnschr., II, pl. 63 et IV, pl. 164et175=ScmAPARELLI, 
Geog1", p. 1 o 1), 1tla 1'égion montagneuse de Ifez ,,. - Région minière du désert arabique, pro
duisant l'émeraude. 

j} ~: l). ez t ou ànt et il:;~ l). ezti ànt (sarcophage d'Abydos au Caire= PETRIE, 

Abyàos, 1, pl. 75 = DAnEssv, Sphinx, XV!II, p. 116-117 et Ann. Sm. Antiq., XVI, p. 125 
= SrIEGELBERG, A. Z., XL!Il, p. 133-13l1), 1.Za ville du poisson blanc(?)"· - Un des noms 
de la ville d'Antreopolis en Moyenne-Égypte, aujourd'hui Gaou el-Kebir. Voir ci-dessus, 
p. 94, l IJl ~;:;:-:.._;.il :~ ~at nt1· n per nib Ouazti, var. l IJl ~ ;:;:-: ~ 1.;\. ~. 

t- CID l). ezt nkhen, 1da blancheur de Nkhen.,, ou «Nekhen la blanche,.,.·- Appellation tardive 
O . E!1 . • 

de la ville Eileithiaspolis, aujourd'hui El-Kab, dans le III• nome de Haute-Egypte (Latopo-
lite ). Voir ci-dessus, t. III, p. 100. Quant au nom f; t-..:.J ~ez(t) Nkheb, mentionné par 
Budge ( Egypt. Diction. , p. 1o2 l1) comme ayant aussi désigné la ville d'El-Kab, je n'ai pu 
en retrouver la trace. 

Î ~: l). ezt J:Ior (CnASSINAT, Edfou, 1, p. 329), f \;ÊB et i\t..ÊB (Edfou = Bnucscn, D~ctionn. 
géog1·., p. 5li 5), " ....... d' Ho1'us 11 . - Ex.pression très rare pour désigner la Basse-Egypte, 
par opposition avec )J :'.: ; Khent, la Haute-Égypte. 

ej KH 

, ~ ::!: kha (tombeau de I;Ior\lotep au Caire = MASPERO, Mission j1'anç. du Cafre, J ). - Lac 

mythologique. 

f ~ ~ 1 ~ ,.,.,-. khaat el:in (liste C Thoutmôsis UI à Karnak, n° 153 = SErnE, U1'k. 18. 

Dyn., p. 802). - Région africaine, placée par Schiaparelli (Geogr., p. 255, n° 226) soit 
en Ouaouat (Basse-Nubie) soit en Mza (Moyenne-Nubie). 



Vj KH SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉoGRAPHIE D'ÉGYPTE. 

( li.._ .. -) r-. 0,· J A (ta) khaïbt Râ et (}:") T 7 = ~ (Tell el-Amarna = L., D., m, 110 b 

= DAvrns, El Amarna, II, p. 27; V, p. 3o et pl. XXX, l. 15; L., D., III, 101), id'ombi·e 

( l' omln·age, ou plu tôt : la demeure ombragée) du soleil (ou du dieu Râ)" : cf. copte 2À€1 B€, 2H1 s1, 

ombre. - Nom donné à un édifice couvert (colonnade ou portique) servant d'abri contre la 
lumière et la chaleur. Ce genre de construction paraît avoir été pour la première fois uti
lisé dans la capitale du disque solaire, Akhi tâton (aujourd'hui Tell el-Amarna), à la fin de 
la xvm· dynastie. L'usage s'en est assez vite généralisé et sous les dynasties ramessides 
nous connaissons des édifices de ce nom dans plusieurs des districts sacrés de l'Égypte, sans 
être, toutefois, à même de pouvoir aflirmer qu'il y en avait dans toutes les villes principales 
des diverses divinités. Cf. A. C. BRYANT et W. REAn, Proceedings S. B. A., XV, p. 208 et 213-
215; BREASTED, À. Z., XL, p. 111 et XLVI, p. 111 et Ane. Rec., Il,§ 1016-1018 et IV, 
§ 363; SPIEGELBERG, Rec. de trav., XVII, p. 159-160 (ce dernier pense qu'il s'agit d'un en
droit spécial dans les nécropoles); DAvrns, El Amama, I, p. 51, II, p. 26-27, V, p. 3o. Voici 
une liste des demeures ombragées de Râ qu'il m'a été permis de rassembler : 

1. (~) Î 7::: ~ ~ ~ + ::'. ~ (1 ~ (ta) khaïbt Râ mout nsout l).emt nsout 

. ourt Tii (El Amarna = L.' D.' Ill, 10 2 = DAVIES' El-Amarna, II, p. 2 6' n° 7 ), itla de
mem·e d'ombrage de Râ de la mère 1·oyale et gi·ande lpouse royale Tii" . - Cet édifice, élevé par 
Amenhotep IV-(lkhnâton en l'honneur de sa mère, se trouvait dans le voisinage du grand 
temple d'Aton à Akhitâton, dont il était peut-être même une partie. 

2. (-~)T7::~~-+:2.J~-:-;~~7'7~~J (ta) khaïbt Râ n sat 
nsout n khet-f miri-f Miritàton (base de statue au British Museum, n° 1 ooo = 
SnARPE, Egypt. Inscr., Il, pl. 58 =BnYANT et READ, Proceedings S. B. A., XV, p. 208 et 213-
2 1 5 = DA VIES, El A marna, II, p. 2 6 , n ° 8), irla demeure d' ombi·age de Râ de la fille royale de 

son sein qu' il aime Miritaton,,. - Il est p~obable que cet édifice, situé dans C? ~ ~ ,._,, 
}( ~ ~ 7' ~ C? ~ 7 ~ ~ 7, était identique au précédent; après la mort de la reine 
Tii, Akhnaton le transféra à sa fille préférée la princesse Miritàton. Quant à la supposition 
de Davies (El Amarna, V, p. 3o, note 7 ), suivant laquelle il aurait existé dans la ville 
Akhitâton une autre demeui'e ombragée de Râ portant le nom de la reine Nofrititi, elle repose 
sur une argumentation si faible qu'elle me paraît inacceptable. 

3. (-~) 1~ 0 J::~ -~r~ ~ ~ 2 ~+::. J ,(ta) khaïbt Râ nti m ta sfkhi 
âat nsout (pap. I 350 de Leide, verso, col. IV, l. 26 = SPIEGELBERG, Rec. de trav. , XVII, 
p. 1 49 et 15 Li, XIX• dyn.), tt la demeui·e ombragée ( Schattenhaus) de Ré, qui est dans la grande 

sfkhi du roi (du sud: Spiegelberg)11. - Cet édifice, qui avait un prêtre, se trouvait dans la 
résidence d'été de Ramsès II en Basse-Égypte (région de Péluse). . 

li. (1:')1~ 0J-î~t~,=-:~ (na) khaàbt Râ n naï-sn qnou(?) (pap.Harris 
n ° 1 , pl. 6 o , l. 8), ides demeui·es d'ombrage de Râ de (ou pour) leurs districts". - li s'agit ici 
des dieux et déesses du sud et du nord, et des édifices que Ramsès Ill leur éleva dans 
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leurs divers sanctuaires: Cf. SPIEGELBERG, Rec. de trav., XVII, p. 159-160, et. BREASTED, 
Ane. Recoi·ds, IV,§ 363. 

5. T ~ 0 J::: ~ ~·· 1 ,!. khaàbt Râ nti m ta pen (pap. n° 197 de la Biblioth. nat. 
de Paris, p. 1, l. 10 = St>IEGELBERG, Cori·espondances des rois-pl'êti·es et Rec. de ti·av. , XVII, 
p. 1 60), trla demeui·e d'ombrage de Râ qui est dans cette tei·i·e,,. - Spiegelberg, rendant le 
mot ~ par nécropole, pense qu'il s'agit ici d'un certain endroit spécial de la nécropole de 
chacune des villes. 

r~ ~~~ khaïtou (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 279 <SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 792). 

- Région cl~ la Syrie septentrionale, non identifiée. 

Vj ~) khaou (PETRIE, WAINWRIGHT, MAcKAY, The Labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh, pl. XXVII 

et p. 31). - Localité consacrée au dieu-crocodile Sehek, peut-être (?)-identique à la,~ 
,: T; Khaou·i(t) qui est mentionnée au Papyrus n° 3 d? Musée de Boulaq, p~ 5, 1. 21 
= BnuGscu, Dictionn. géogl'., p. 55Li. 

l f: kha ou as (?) et , ~ 1 ; (DümcnEN, B auurk. Dendern, pl. VII, n ° 1 1 2 et BRuGscu, Dic

tionn. géogr., p. 564), ide bois consacré (das geweihte Holz: Dümichen),,, - Une des nom
breuses appellations de Dendéra. 

l J iP!' khab (Edfou= DümcHEN, Tempelinschr., I, pl. 1 o o, l. 7), ~ ,:!: et~~ ( BRuGSCH, 

Dictionn. géogr., p. 5 ~ 5), ttle canal de l'hippopotame". - Canal ou lac sacr:é dépendant de la 
ville d'Edfou (métropole du 11° nome de Haute-Égypte). 

l ~ ! }; khabazana et ! ~ 1 '\:" 1.1.1 (listes A, B, C Thoutmôsis III à Karnak, n° 6 9 

= SETHE, lfrk. 18. Dyn., p. 784 =MAX BuncHARDT, Die altkan. Ji'renul., IJ, p. 37, n° 720: 
ly:h(!n). - Région de la plaine palestinienne (MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. !12), 
identifiée avec Khoubbeizeh par Daressy (Rec. de trav., XXI, p. 33 ). 

l J ) l.M khabou (BunGE, Egypt. Diction., p. 1024, sans référence), ide pays de l'hippopo

tanie,,. - Pays non identifié. 

l J--;- l.M khabrekh (statue de Ramsès n au temple de Louxor= DAR~SSY, Rec. de trnv. , 

XVI, p. 5o ). - Région de Palestine (ou de Syrie?), non identifiée. 

~ J r© khabs (SETHE, Grabdenkmal des Kôn. Sahure, li, pl. 35 et p. 113: cf. BoRCHARDT, Grab

denkmal des Kôn. Neuserre' P· 9 4)' ~ J r; (MARIETTE, Abydos' 1, p. 3 6), , ~ Jr ~ (tom
beau de Séthôsis Ier), , J r ~ © (autel(?) de Nectanébo à Turin, n° 66 = BRUGSCH, Dic

tionn. géogr., p. 1059), i ~Jr© (BunGE, Egypt. Diction., p. 1024, sans référence). -
Ville consacrée à la déesse Bastit maîtresse de Memphis, et située probablement dans le 
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voisinage de cette dernière ville. Brugsch (op. cit., p. 555 et 127l1 ) a rendu le nom par 
ville de la lampe (cf. Brncn, Transactions S. B. A., UI , p. 6 2 : ida ville des lampes" ), et com me 
l'autel de Turin range cette localité parmi les villes de l'est, il s'est demandé si elle ne 
serait pas la Thaubastum romaine , dans le nom de laquelle il voudrait retrouvèr celui de la 
déesse Bastit. 

, ~ khaft (stèle cl'Abydos, citée par BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1279). - Nom commun 
signifiant un endroit desei·t, le dése1·t (cf. copte up.<rn, U)À4e), dans l'expression composée 
Î ~ ~:: ~ ~ khaft ourt nt Kh.râ~a , de g1·and dései'l de Babylone,,, au sud d'Héliopolis. 

(~) , =~. (ta) kbamâ (g,,nd ~ géogr. d'Edfo" ~ 1. n• Rouot , R""' a"<hiol., 
187li/II, p. 28 3 = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 555 = CnASSINAT, Edfou, 1, p. 343), .de 
courbé, l'inciwve(?),, . --- Nom du canal sur lequel était amarrée la barque sacrée du XX• nome 
de Haute-Égypte (Héracléopolite) , dont la métropole était située à Ehnassieh el-Madina. 

~ ~ ...::::::= """""""' . 
i fï]~ &.&.I khamâhmou(?) (liste Séthôsis Jer à Gournah , n° 18 =L., /)., III, .:o----J /'IW-'I. . 

131 a= MAX MüLLllR, Asien, P· 193 = BnEASTED' Ane. Reco1'ds ' III , s 1 il1, n° 1 7 : [H']-my-
h-mu ). - Ville de la Palestine septentrionale, voisine de Beisan et de Yan ou n. !\fox Müller 
a lu , au lieu de t. , ~·= kha nofir (.J. DE Roucil, lnscr. recueillies à Edfou, 1, pl. 298) et ,•; .d'endroit du 
beau bureau(?) (ou de la bonne administration?),, . - Non:i donné à un quartier de la Ville du 
Mu1· Blanc, c'est-à-dire Memphis. 

(•) , ~ (p) khanen et(•) Î =a (texte des donations à Edfou , pl. I, col. 10 et 12 
= BnuGscn , Dictionn. géog1'., p. 555 ). - Canal situé dans la partie occidentale du nome 
Pathyritès , clont la métropole était Pathyris, aujourd'hui Gebelein (entre Louxor et Armant). 

l ~ ~ 71 ~ Î &.&.I khan( ou )raza ( pap. Anastasi 1, p. 2 2, l. 6 = CnAnAs, Voyage 
d'un Égyptien, p. 97). - Nom d'une région naturellement forte (cf. ~~n,jo1·te1·esse ) , située 
dans le pays d' Âoupa (:: \_·, ~ ,_,,, ~ " ~ ) ..... : voir ci-dessus, t. 1, p. 5 3) et habitée par 
une population belliqueuse et inhospitalière (cf. CHABAs, op. cit., p. 199-200). Il semble 
que cet endroit soit à chercher sur le versant nord du massif montagneux du Carmel. Chabas 

.(op. cit., p. 20 1-202 ) a supposé que ce pouvait être la biblique C'i) in1'elin = Àpeuw8 -rwv 
~Bvwv des Septante, la ville Harosceth de~ Gentils du général Siséra (Juges, IV) , dont la 
population était constituée par un mélange de diverses races. Max Burchardt (Die altkan. 
Fremd., II, p. 38, n° 730) a rapproché du babylonien l]al§u. Gardiner (Liternry Texts, 
p. 2li*, note 11) a placé cette contrée à l'extrémité nord cle Kharou (la Syrie) , dans la 
ré$ion de Damas qui était une des villes de ce pays. 
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, ~ khar( ou) (annales Thoutmôsis m' 1 ro campagne, an 2 3 = SETHE, Urie. 18. Dyn.' P· 6 6 5), 
Î ~~ ..... (ibid. , an 35 = Swnrn, op. cit. , p. 712; L. , D. , lII, 218 c) , i ~;:: 
(RosELLINI , Monmnenti sto1·ici , pl. 83 ), , ~ 7 ..... (stèle C. 202 du Louvre, règne de 
Thou tmôsis IV= BRuGscn, Thesaums, p. 146 1), i ~ ..... (L. , D. , III, 126 b, règne de 
Séthôsis 1°') , Î ~ ~) ..... (pap.1 Anastasi III , pl. 1, l. 10; pap. Harris n° 1 ~ pl. 11, 12 b, 
l. 8, 15 a, l. 5-6 , 69, l. 10; pap. Koller 1, 1, etc. ),,~)~ (Missionjranç. du Cafre, 
I, p. 4) , ! ~) (stèle Ramsès II à Ismaïlia ), , ~ ~) ..... (stèle de Menephtah à 
Amada , l. 3 = GAUTHIER, Temple d' Amada, p. 188 et pl. XLI), Î ~ ..... ( L., D., III, 'W o d, 
règne de Ramsès III ) ,, ~~) ë: (pap. d'Ounamon , 1, 8), ,;:: ~ (stèle de Pithorn, 
l. 17=SETHE, U1·k. griech.-riùn. Zeit, p. 96 ), , ~~ ( liste ethnographique d'Edfou , citée 
par GRIFFITH, Catçil. demotic Pap. Rylands Libr. , III, p. 31 8); en démotique Î ..Mi) ë: et 
Î ..Mi) ..... @ (GRIFFITH, op. cit., III , p: 96, 22 3, 318 et li2 1, et SrrnGELDERG, Sagenkreis 
des Ko'nigs Petubastis, p. 6G- 67 et 80: Choir [cf. J. J. füss, A. Z., XXX, p. 119- 120 : ,')h 
Genèse, xiv, 6; Deuteron. , n, 1 2 et 2 2 = xolp et xwp ]). ,- Voir aussi les noms propres com
posés ·}(~ Î ~ ~) ':.;t ( pap. Turin , 100, 15; ostracon bilingue [démotique et grec] 
n° 126 23 du British Museum, rrxorpes; etc.), ·de Sy1·ien ,, , et i Î ~..Mi )J (Bri t. Mus. , 
n° 32li ), ,da Sy1·ienne,, , - Originairement , ce mot désigne la Palestine occidentale, la région 
longeant la mer depuis l~ sud de Gaza jusqu'aux contreforts méridionaux du Liban. A l'épo
que gTéco-romaiue, on engloba sous cette dénomination la Phenicie (le décret de Canope 
rend par <f>owixlJ l'expression démotique pa ts (n) n~ Hi·, le pays des gens de Cho1·) et la Cœle
Sy1·ie, probablement même toute la Syrie jusqu'aux premiers escarpements du Taurus (cf. 
MASPERO, Hist. anc. , 6° édit., 19o6, p. 2 1 o ). - Budge ( Egypt. Diction., p. 1o2 li ) a signalé, 
en outre, une variante Î ~ ~) ë:, et Brugsch (Revue egyptol. , II, p. 32li ) a donné, éga
lement sans référence , une forme , ~ :'.:. 

,~ ~1~ khar-ou (pap. Harris n° 1, pl. 75 , l. l1; pap. de Bologne 1086 , 17, etc. ), 
i ~ ~ ~ " ) ':.;t (pap. Wilbour-Hood); Î ..Mi}~ (annales Thoutmôsis HI à Karnak 
= SETHI~ , Urk. 18. Dyn., p. 7li 3 ); au pluriel : i ..Mi~ f (annales Thoutmôsis III, 1 ro cam
pagne, l. 2 3 = SETirn, Urk. 18. Dyn. , p. 6 l19), , ~ ~ ) ! ( ostracon de Bihan el-Molouk 
= ÜARESSY, Ann. Sei·v. Antiq., XXH, p. 7 5), , ~ ~ ~ ~ ) ':.;t J ! ( pap. Anastasi IV, p. III, 
l. 5 = MAX MüLLER, Asien, p. 260 , note 1 ) , Î ~ ~) ~ ! et i ~ ~) ~ ! ( po~me de 
Pentaour : texte de Louxor, 1. 5o = tex te de Karnak, l. 6 3 ), , ~ ~) #. ( pap. Harris 
11° 1, pl. 10, l. 15, etc. ). Voir aussi les noms propres i ~ ~ ~ ~ ~ , , ~ ~ ~ ~ 1 ~, 
, ~ ~) ~ ~ ':.;t, , ~ ~" ~ ~) ':.;t, etc. - Ethnique (,!h) dérivé du précédent : l'ha
bitant (ou les habitants)_ de Khar(ou), c'est-à-dire le Palestinien (voisin asiatique de l'Égypte), 
et, d'une façon plus générale, l'habitant du pays Palestine-Phenicie-Syrie. 

Î ~ ~ 1 J ~ Î &.&.I kharabou (pap. de Leide 1. 36 3, p. 7, l. 8 = CnAnAs , Voyage d'un Égyz1-
tien, p. 102_ = BURCHARDT, Die altkan. Fremd. , II; p. 39, n° 736 : IJ1·b [das gedürrte Feld, 
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das nicht satt wird] = BuDGE,- Egypt. Diction. , p. 1024). - Transcription de l'hébreu :lin 

ttêtre desséché" . Cf. le babylonien lfuribtu, tt désert". 

l ~ 7 J ~ ..... khar( a)bou (lis~Thoutmôsis III à Karnak, n° 311 = SETHE , Urk. 

18. Dyn., p. 793; bio8raphie d'AmenemJ:ieb, l. 7 = ibid., p. 891 ), ~ 7 J) khar( a)bou 
(liste Amenhotep Il à Karnak= MAX MÜLLER, Egyptol. Res.' I, pl. 5 4, n° 1 3), ~7 J ~ 1 u.a 

khir(a)ba, ~ 7 J ~ ..... , et~ 7 J} u.a khir(a)bou, ~ 7 J ") u.a (poème de 
Pentaour, passirn; pap. Anastasi I, p; 18, l. 8, etc.), , ~ = J} (MARIETTE, Kamak , 

pl. 27b=MAX MüLLER, op. cit . .. II, p. 109), ~ ~ 7 Ju.a (liste Ramsès m à Médinet 
Rabou, n° 6 =ÛARESSY, Rec. de tmv., XX , P· 1 di =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 6!1), 
~ 7 J ~ ~ u.e (Ramesseum = L., D., III, 153, l. 4, 1 o et 14 = GurnYss,E, Rec. de tmv., 
VIII, p. 134), etc., etc. - Nom é8yptien de la ville d'Alep en Syrie septentrionale, la ;i::l?Q 
Halboun de la Bible (Ézéchiel, xxvn, 18) = ·XaÀul>'ov des Septante, la Béppoùx, Berrna , Berroé 

de Séleucus Nicator et des 8.éo8raphes 8recs et latins, la Haleb (X&Àe7re) des Arabes. Cette 
localité devint sous Ramsès Il la ville la plus importante de la Syrie du Nord, et supplanta. 
Tou ni p qui avait joué sous Thoutmôsis Ill et ses successeurs ce même rôle de premier plan 
(cf. Tu. NôLDEKE, A.z., XIV, p. 10-11 et MAX MüLLER, Asien , p. 256-257). (-~) ~=~ '7'==-= (ta) kh(a)rmâ(ou) (pap. Anastasi V, pl. 11=BRucscn , 

A. Z. , 0 XIV, p. 126-127 et Dictionn. géogi·., p. 55G), i ~~[SJ kharm (fra8ment 
n°10 de la stèle de Darius à Chalouf=DARESSY, Rec. de trav., XI, p. i69 = GOLÉNISCIIEFF, 

ibid.' xm, p. 109, note)' ( 1) .!. = (stèle de p tolémée li à Pi thorn, l. 1 0 = SETHE' Udr. 
griech.-riirn. Zeit., p. 90), (~), ~ =-\:=-= (pa) kharmâ (8rand texte 8é08l'- d'Ed
fou, Ptolémée IV= CHASSINAT, Eqfou, I, p. 330 ), , ~ ~ =-=, , ~ 7 J =-=et , ~ 
~=-=(listes de Ptolémée VII à Edfou et d'Au8uste à Dendéi·a), , ::;; 8 (liste d'époqu e 
romaine au temple d'Osiris à Dendéra) , (=r:-::;;=-= (che) kh(ou)rm (BRucscH , 
Dictionn. géogr., p. 556 et Â. Z., XXXI, p. 19), ,d'eau de l'exécrable (c'est-à-dire du croco

dile) '' [Bru8sch]; ,t[' eau 1·edoutable.,., [cf. t:l')Q, révé1·e1· : .J. DE Roue~;, Géogi·. B asse-bgypte, 

p. 5o et 55 ]. - Nom du nuw (partie fluviale) du VIII' nome de Basse-É8ypte (Héroonpolite) , 
c'est-à-dire du bras du Nil ou du canal principal qui traversait le territoire de ce nome , à 
l'orient du Della et dans la ré8ion de l'isthme de Suez. Daressy a supposé que ce pouvait 
être l'actuel Ouadi Toumildt , entre Za8azi8 et Ismaïlia, tandis que Golénischeff et Bru8sch 
ont pensé qu'il s'a8issait plutôt d'un lac qne d'un canal et ont proposé d'identifier avec le 
lac Tirnsah (ou lac du Crocodile) nctuel, que trnverse le canal maritime de Suez et sur les 
bords duquel s'élève la ville neuve d'lsmaïlia. 

1~::2:f ::::mm::: kharma (?RIOTON, Fouilles d Méda1~oud 1925, p. 109, n° 2li9). -

Canal(?) du XX• nome de Basse-E8ypte (Arabia). - Le XX• nome étant conti8u au Vlll0 , 

nous avons probablement affaire ici aù même canal (ou brus de fleuve) que ci-dessus. 

i' 

t 
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~ 1.. . ~ X., 1.. ) = kharnia (pap. GolénischeIT, p. Iv, l. 6 =MAX BuRcHARnr, Die altka1L l .1\. 1 / .1\. 1 !#Y.d 
Frerndw. , Il, p. 39, n° 760 : lfi·rn). - Ré8ion de Syrie (suivant BuDGE , Egypt. Diction. , 
p. 1o2 5 ). Peut-être s'a8it-il plutôt d'une variante du nom précédent. 

(-~) l ~· ~ ~ L1:t: (ta) khar moucha(?) (tableau des donations à Edfou 

= BnuGSCH, Geogr., I , pl. 34 et Dictionn. géogr., p. 556).-, Nom d'un cnnal qui traversait 
la partie occidentale du II• nome de Haute-É8ypte ( Apollinopoli te), dont la métropole était 
Edfou. 

(}() 1 ~-}( r JHJ~lt (pa) khar cou khir) n pa se,btâ n ÂameQ 
(stèle Posno = BRucscH, Dictionn. géogi·., p. 556-557), ~za rue du rnur d'Aame~" · - Nom 
d'une rue de la ville ~ ê, Chedn (métropole du XC• nome de Basse-É8ypte, aujourd'hui 
Horbeit, moudirieh Charqieh , markaz Kafr Saqr). Cette rue se trouvait au sud du temple 

Principal de la ville, nemmé . C'"J li.. ~ - • pei' Hoi·-merti, ~la maison du dieu lfor-rnerti" 
- . 1 ~c:::::::> \\. • 

(voir ci"'dessus, t. Il , p. 114). 

( •) l ~ ~ 7 c-:J-+ :_. (p) khar (ou khir) n nsout (pap. démotiques de Berlin 

Ax9 , Ax 15, etc.=BnuGscH, Dictionn. géogr., l)· G71), ,.za i·ue du mi .,., (rendue dans les 
anti8raphes grecs par pu11r1 (3rxu1À1107 ). - Nom d'une rue importante du quartier occidental 
de Thèbes; elle est indiquée commfl limitant plusieurs maisons ou terrains à vendre. 

~ 1.. ~-=- ~ khalrasa (?) (liste c Thoutmôsis ·m à Karnak, n° 157 = SETHE, Urk. 18. l.I\. 1 1 1 
Dyn., p. 789 =MAX BuRCHARDT, Die altkan. Frerndw., II, p. 39, n° 74 1 : lfrd?) . - Ré8ion 
non identifiée de la Syrie. 

l [ ~ J ~ ~ l.&.I kharsam (?) (stèle de Darius trouvée dans les environs du TeH el

Maskhoutah = GoLÉNJSCHE~'F, Rec. de tmv. , XIII, p. 105 ). - La Chorasmie ou pays des 
Xopau11w1 d'Hérodote. Assyr. : {fwnai·iisma'; perse : ( H)uvârasmis ; mède: Varasmis. 

17 ~) kharqout (ou khalqout) et, 7 .. }-u.e (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 112 . 

= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 786). - Région de Syrie, dont le nom a été rapproché par 
Bud8e (Egypt. Diction. , p. 1025) et par Max Burchardt (Die altkànaan. Fr~rndw., II, 
p. 30, n° 74~) de l'hébreu nR?i:i Halqat (Josué, XXI, 31). Maspero (Ét. Mytlwl. et h chéol. , 
V, p. 4G et 80-81) l;a identifiée avec la biblique t:l'")~ij nR?D Halqat ha-zu1·irn, 11ép1s Twv 
em€ouÀwv, où les 8ens de Job et d'Abner en vinrent aux mains, près de Gibéah, et avec 

l'actuel Ouadi el-Askai', au nord du vill::ige El-Djib. 

l ~ 7 ~. ~ ~ · kharkakhi (on khalkakhi ), (liste C Thoutmôsis Ill à Karnnk , 

n° 160 .= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 788 =MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fi·emdw., II, p. 39 , 
n° 744: lfrklf ). - Ré8ion non identifiée de la Syrie. 

Dictionnaire , t. lV. 20 
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(. ") Et '1... -=, : .. ~ • l ~ _ (pa) khar(ti) (naos d'El-Arich, dos, l. 6). - Probablement une forme 

du nom du pays Kharnu (Palestine et Syrie), plutôt qu'une région du Delta oriental égyp-

tien, comme je l'ai laissé imprimer plus haut (voir ci-dessus, t. II, p. 1 li8 ). 

~ ~ w ~ khal_la (liste c Thoutmôsis Ill à K~rnak' 11° 1li1 =SET HE, Urk. 18. Dyn.' p. 80 2 ). 

- Région africaine, que Schiaparelli ( Geog1·., p. 2 5 5, 11° 2 2 7) a proposé de situer dans la 

partie septentrionale du pays de Ouaouat ou Basse-Nubie. Cf. BRuGSCH, Thesaurus, p. 155 2, 

1~ 0' 19 et 19 a: o )r W ~et ~1 W ~. 
~ khast (?) ( ~ombeau de Mten à Bérlin = ScHAFER, Aegypt. lnschr. Berlin, I, pl. 76, 78, 80, 

82)' ~ (GoLÉNISCHEFF, I-Jammâmat, pl. IV, n°_ li= CouYAT-MONTET, lnscr. Ouâdi Hammâ

mât, p. 45, n° 3o et pl. IX), ~gr, ~et ..... "M (listes gréco-romaines des nomes 

=DümCHJlN, Geog1·. lnschr., 1, pl. 68, n° 6 et pl. 71, n° 6; MARIETTE, Dendéi·ah, II, pl. 27, 

1. 6; J. DE RouGÉ, Géog1·. Basse-Égypte, p. 26; BuucscH,- A. Z., XVII: p. 17 et Dictionn. 

géogr., p. 1299). Cf. Daressy (Ann. Serv. Antiq., XI, .p. 265, note 2: carrières de Toura), 

tde nome du désert (?) l'l . - Nom du VI0 nome de Basse-Egypte (Xoïte), dont la métropole 

était Xois, aujoui·d'hui Sakha (voir au mot suivant). Certains ont lu ce nom Ka Khast de 

nome du taureau du désert (c'est-à-dire du tau1·eau sauvage)", ou Khast ka de nome du pays étrnn

ge1· dit taureau" (par exemple, Fr. HomrnL, Grnndriss der Geogr., p. 902 : Gau des Fremdlandes 

desStieres} Mais il semble que le "M n'ait été ici, comme dans les autres noms de nomes 

de la Basse-Égypte où il figure, qu'un simple déterminatif. Sur la possibilité d'un ancien 

Royaume du Taureau, qui aurait englobé les quatre nomes du Delta dans le nom desquels 

figurera plus tard le taureau "M, voir DümcHEN, Gesch. Aeg., p. 2 5 5 et NEWBERRY, Ane. Egypt, 

I, 'P· 7-8. 

~'*'~ khast (?) (liste Pt~lémée XI à Edfou= DünnCHEN' Geog1·. lnschr.' 1, pl. 6li, n° 6; pap. du 

Louvre contenant une liste des nomes de la Basse-Égypte= BRuGsca, Revue égyptol., I, p. 3 6-

3 7 ). -=-- Nom sacré de la métropole du VI0 nome de Basse-Égypte, 8ots-Xoïs, aujourd'hui 

l~~ Salcha (moudirieh Gharbieh, markaz Kafr ech-Cheikh)~ Ce nome a été identifié d'abord 

avec le Gynécopolite des Grecs par Brugsch (Diàionn. géogr., p. 1299-13.00 et 1319), qui 

est ensuite revenu sur son erreur. 

irt)IE!3 khasaou (pap. démot. n° 31169 du Caire, col. II, n°17=lhREssv, Sphinx, XIV, 

p. 162 ). - Localité au nom incertain, identifiée par Daressy avec la Casius des géographes, . 

sur le bord de la Méditerranée, entre Péluse et la frontière Palestinienne, et par Clédat 

(Comptes rendus Acad. lnscr. et Belles-Lettres, 1909, p. 766) avec Casino. Clédat l'a, d'autre 

part, rapprochée de '}::, ~~)a /wNM\ "}( /j (campagnes syriennes de Séthôsis Ier, à 

Karnak)='}::,~ T5 =:') ..... ( pap. Anastasi I) =suivant lui Zakah, aujourd'hui Cheikh 

Zouède. Mais Nakhasa ou Nakhasou se trouvait, en réalité, en Palestine (voir ci-dessus, t. III, 
p. 6 9 et 1 5 6) et non en Égypte. 

/ 
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• , r) ~ khasou (inscription de Thoutmôsis III=DünncHEN, Hist. lnschr., II, pl. 36 d, l. 5 
· = Bnuascn, Dictionn. géogr., p. 6 2 9), .},. :: @ (inscriptions trilinHues des temples de Dakka 

et Philœ = BuuGsca, A. Z., XVII, p. 17 et Dictionn. géogr., p. 1286-1291), ~ - (Düm

CHEN, Geogr. lnsck, Il, p. 66=BRuGsc11, À. Z., XVII, p. 18). -Nom généralement donné 

aux pays étrnngers à l'Égypte et aux peuples habitant ces pays. . 

1 r ~ ... khas ou ou (grand texte géogr. d'Edfou = CHASSIN AT, Edfou' I, P· 3 31 ). - Ce nom E!3 . ' 
désigne, sur cette seule liste, le ouou (territoire agricole) du VI• nome de Basse-Egypte 

(Xoïte). Toutes les autres listes le remplacent par } ) ~ ~ ouou khas (voir ci-dessus, t. I, 

p. 192~193). 

Et n ~ I khaS QUOU, ~ne'• ~ ~ n, "rn,, e "m., "rn, et \.. \.. '"rn, (listes des nomes= füuGSCH, 
tl'~' ±l'e t~I' e'e e'' '' Jt.Jt1ee' , 

Dictionn. géogr., p. 257, 1157 et 1295 et suiv.; J. DE RoucÉ, Géog1·. Basse~Egypte, p. 27 et 

39). - Nom du ouou (territoire agricole) du VII• nome de Basse-Égypte (Métélite). Ce nom 

est identique à celui du ouou du VI0 nome (voir le nom précédent), qui était ~ontigu au 

VI1°. Mais le ouou du VH0 nome avait aussi une appellation spéciale, attestée par une liste 

de Ptolémée VII à Edfou et par une liste d'Auguste à Dendéra : ~}} ~. /4er-ouou (à 

lire peut-être ouou /4er, le ouou injé1·ieur ). Enfin le grand texte géographique d'Edfou, datant 

de Ptolémée IV, donne encore une autre expression : W.__ sokhit Sebek, le champ du crncodile 

(ou du dieu Sebek ). Quant à la variante ~, donnée par la liste de la salle 1 de Dendéra 

(époque romaine), elle paraît fautive, et on ne saurait dire si elle doit. être lue 01wu /4e1· 

(territoire inférieur) ou ouou khes (cf. Buucsca, Dictionn. géogr., p. 1302). La distinction 

proposée par Fr. Homme! (Grundriss der Geogi·., p. 903 note 1) entre, p ~@(écrit avec 

le signe } ) et ! p: ~ (écrit avec le signe e ), le premier se rapportant au VI• nome et le 

second au Vll0 nome, est arbitraire. 

, r)): khasouout, i ~ p: ;. , p: ;. i r: ;, i p}; et une fois p, } } ; 
skhaouout (listes des nomes= DümcHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 87, n° 6; BRuGscn, Dictionn. 

géogr., p. 557-558; .T. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 26-28; auss(L., D., III, 236, 

époque ranrnsside ). - Nom civil de la métropole du Vf0 nume de Basse-Égypte ( Xoïte ), ia 

Sois, Xoïs (rarement 8éos) gréco-romaine, la c6(j)oy, ce6(j)oy et c20oy des Coptes, au

jourd'hui l::.:_~ Sakha, moudirieh Gharbieh, markaz Kafr ech-Cheikh (cf. AMÉLINEAU, Géogr., 

p. 41 o, et .T. MASPERO et W IET, Matériaux géogr. Ég., p. 103 ). Contre cette identification 

généralement acceptéé, voir Fr. HomrnL, G1·und1·iss dm· Geog1'., p. 9 o 2 et suiv. - Il est peu 

probable que la ville soit nommée, sous la forme abrégée , p Khas, à la ligne 7 de la stèle 

du Sphinx (XVIII0 dynastie), comme lieu de résidence de la déesse Saklunet, ainsi que l'ont 

pensé Brugsch (Dictionn. géogr., p. 558) et Breasled (Ane. Reco1·ds, II, S 816): cf. ErnAN, 

Die Sphinxstele (dans les Sitzungsbm·ichte de l'Académie de Berlin, 1 9 o 4, p. li 3 2 ) . . 

~o. 
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l r~::::: khaskhout (Pyr., § 1032 et 1033; titulature du prince Karntnenit à Saqqara: cf. 

8PrnGELBERG, dans QurnELL, Bxcavations at Saqqara 1907-1908, p. 87-88). - Expression 

générale pour désigner les pays étrangen à l'Égypte. Le mot se retrouve, . également au plu

riel, sur .une statue d'Alexandrie mentionnée par Brugsch (Dictionn. géogr., p. 6 2 9-63 2), 

et au singulier , r ~ khaskhet sur la statue A. 9 3 du Louvre (cf. PmIL, À. Z., XXXII, 

p. 1 J 9), sur la stèle de Karnak relatant une campagne de Psamtik Ier en Éthiopie (cf. MAX 
MÜLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 1 3), etc. 

l r ~· khaskhet et, r! (listes A et B Thoutmôsis HI à Karnak, n° 95 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., P· 80 0; liste Ramsès III à Médinet Habou' n° 71 = DARESSY, Rec. de trav.' XX, p. 1 1 5 ) .. 

. - Région d'Afrique, formant le centre d'une circonscription spéciale. Spiegelberg ( Geogr., 

p. 257, n° 238) a prétendu qu'il ne s'agissait pas là d'un nom de lieu déterminé, ni d'un 

nom de peuple, mais d'un ternie géographique général et descriptif. C'est aussi l'opinion de 

Maspero ( Ann. Sei'V. Antiq., I, p. 1 86) et celle d'Erman et Grapow qui ( Aegyptisches Hand

wgi'terbuch , p. 12 2) voient dans Î r ~ la forme ancienne de Î r.:. el traduisent ces deux 
mots par pays étranger, désert. 

, r ~ ~:...: khaskhet â.mentit (inscription de Bubastis relatant une expédition d'Arnen

hotep Hi en Nubie' l. 6 = NA VILLE' Bubastis, pl. 3 6 A)' rde pays de Khaskhet occidental, 

[ westem Khesekhet : Breasted),,. -- Il s'agit probablement ici de la région occidentale du 

pays Khaskhet mentionné dans les listes de Thoutmôsis 1II et de Ramsès III (voir le mot 

précédent), ainsi que l'a pensé Breastèd (Ane. Recoi·ds, II,§ 869, note c), et non pas de 

l'adjectif khasti, barl){t!'e, comme l'ont cru Brugsch (Dictionn. géogr., p. 6 2 9 : pays étrangei·) , 

Naville (Bubastis, p. 10) et Schiaparelli (Geogr . , p. 257, n° 238). 

, r ~ ~ ~ ~ khaskht-ou (?)(stèle saïte du Sérapéum de Saqqa.ra n° 6084, citée par 

Brugsch (Dictionn. géogr., p. 629-632), ides habitants des pays éti·angei·s, les étmnge1'S11, -

Ethnique dérivé du mot H ~. 

i•r:::::::l 7 khaskhout risi (Dei1' el-Bahari=SErHE, Urk. 18. Dyn., p. 334), ides 

pays étrangers du sud11. - Désignation générale de toutes les contrées au sud de l'Égypt~ 
(Nubie, Soudan, Éthiopie, pays de Pount, etc.). 

m + T =-= khas (?) sechem (BuDGE' Egypt. Diction.' p. 102 5' sans référence). - Nom 

d'une partie du nome Métélite (VII• nome de Basse-Égypte), suivant Budge. 

@l, ~-:-- khast et 8~-:- (Pyr., § 423). - Nom commun ayant le sens de pays, conti'ée, 

i·égion. Identique au suivant(?). 

., 

( 

) 
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, r ~ khast (lita~ie de Sokaris, dieu des morts et du désert dans lequel ils reposent, à Abydos 

=MARIETTE , Abydos , 1, pl: 48 a, n° 6; bas-reliefs de Séthôsis Ier à Karnak; statue A. 93 du 

Louvre = P IEHL, Â. Z., XXXII, p. 1 i 9; stèle de Karnak relatant une campagne de Psamtik I" 
contre les Éthiopiens= MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 1 2, l. 6; autel(?) de Nectanébo à. 

Turin, n° 25 =BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 1057), , r khas (statue n° 17700 de Berlin 

=RANKE, A. Z., XLIV, p. 66). - Nom commun ·signifiant pays étranger et aussi désert, 

région dés~rtique, employé soit seul soit suivi d'un nom géographique servant à préciser de 

quel désert il s'agit. Le sens terre d'asile, teri'Îtoire de rejuge, donné par Brugsch ( Dictionn. 

géogr., P· 129 5 et suiv.) et emprunté à une racine , r J':.' fuir, s' enfufr, COUl'Ù' pou1' se sauver 

d'un péd, ne paraît pas satisfaisant. - Ce mot, écrit aussi~ et..-, est employé au duel 

, r-~ khasti, tdes deux pays étrangei'Sll (cf. inscriptions SéLhôsis 1er à Karnak= BnoGSCH' 

Dictionn. géogr., p. 630) et le plus souvent au pluriel,® Î r~ khasout (stèle n• 20539 du 

Caire= BonCHARDT' Catal. gén.' Statuen und Statuetten' II, P• 1 7 = II' p. 156)' ., r ~ (stèle 

de Naucratis au Caire, tableau), , r::::: ..-, ::::: ~. ::::: ~(bas-relief de Snofrou au 

Sinaï= L., D. , II, 2 a), ::::: ..- ( Ouni, l. 19 et !.q) et..-:;;, pour désigner les pays étrangers 

à l'Égypte dans quelque direction que ce soit. - Le R. P. Mallon (Les Hébreux eii Égypte , 

p. 186-189) a fait dériver le nom Hyksos (grec Txcrws) du titre 7 A,~ r- ou 7 A 3~ 
~iq(a) khast, rrchejde t1·ibu1i. - Maspero (Ann. Serv. Antiq., I, p.187) a rendu l'expression 

~ J r ~ r.:. <.--.. Sokar (iir khast-J de la liste des cultes à Abydos ( BnuGSCH' Dictionn. géog.1:.' 

p. 128 7) par Sokaris sui· son domaine, sur le teiTain qui lui est concédé, car, dit-il, on ne saurait 

traduire par Sokaris sui· son pays étranger. Sans doute, mais une interprétation Sokaris sur 

son désert (c'est-à-dire sur tout le territoire désertique longeant l'Égypte à l'est et à l'ouest 

et dans lequel sont creusées les nécropoles) ne serait-elle pas également possible? - Le 

nom d'agent dérivé de ce mot était Khastiou (voir ci-dessous, p. 160 ). 

, r ~ i khast Ab(?) (statue saïte A. 93 du Louvre_: PIEHL, A. z., XXXI[, p. 119 ), de 

dései·t du nome Ab,, (voir ci-dessus, t. I, p. 3 ). - Nom de la partie du désert libyque con

tiguë au Vlll• nome de Haute-Égypte (Thinite). 

~ j khast (?) Aoun (stèle de l'an 8 de Ramsès li au Caire= AmrnD BEY KADIAL, Rec. de trav., 

XXX, p. 214), rrla montagne d'On11. - Il s'agit probablement ici de la métropole de la ville 

d'Héliopolis, et le mot..- est peut-être à lire smdt (~). 

~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ khast Akaïta (voir ci-dessus, t. I·, p. 11 o, au mot Âkaïta), ide 

pays étranger (ou montagneux) d' Âkaïta ( c'est~à-dire de Kouban)". - Célèbre station de 

mines d'or dans le désert Arabique et en face Dakkeh en Basse-Nubie : c'est la montagne 

Ollaki d'El-Edrisi, le Gebel Hegathe d'aujourd'hui, qui a conservé l'ancienne appellation (cf. 

SCHIAPARELLI, Geogr.' p. 2 65' n° 2 5 6 ). 

~~u~) A 

• 1 \\ ii ~ l~khastAïna(voirci-dessus,t.I,p.139,etajouterlaréférenceBnuascH, 

I 



1> KH SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 158 

Dictionn. géogr., p. 123) . .- C'est Brugsch, en effet, qui le premier identifia cet endroit 
avec les actuelles fontaines de Moïse ( Ayoun Mousa ). 

~)lm khast Outnou de pays étrangei' (ou montagneux) d'OutnOUll. - Voir ci-dessus, 
t. I, p. 209. 

LiLI }(,.? ! 1 ~ khast Paza (?) (liste géow. de Tibère à Philœ = DünncHEN, Geogr. /nschr., 

I, pl. 38, l. li eVp. 16), •de pays ét1·ange1' (ou montagneux) de Paza(?)"'· - Région pro
ductrice d'or, au nom incertain et située probablement dans le désert Arabique. 

..... ~-
- 11 ,.,.,_,.,l.iLI khast Pount (annales Thoutmôsis III à Karnak=füssrnG, Statist: Taf Kai·nak, 

l. 2 7 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 7 o 2), de pays étrangei· de Pount". - Voir ci-dessus, t. II, 
P. li5, au mot 1 ~ - . . ,_,,, ..... 

·~ ~ ~ E khast pe~ouou ... (biographie d'Amenernl!eb, 1. 18 = Swl'Irn, Ui·k. 18. Dyn.: 

P· 8 9 3), de pays étranger cf es exti·émités · [de la terre]?,,. - Région indéterminée. 

...._.~!J.. khast Mâza (BRuGscH, Die bibl. 7 Jahre, p. t/10, où l'expression est lue Set 

MâdJa), : le pays étrangei· de Mâza1~. - Voir ci-dessus, t. III, p. 65, au mot Mza. 

..... 1... ·-- . 

... 1 ,_,.,.,... A~ l.iLI khast n Apou(ti) [ou peut-être khast Napou(ti)?] (liste des 

mines au temple d'Edfou=DümcH!lN, Geogi·. lnschr., Il, pl. 5o), ,,Ze pays étrangei· (ou mon- · 

tagneux) d' A pou (ou de Napou ?),, . - Station de mine·s d'énieraudes (suivant ScHIAPARELLJ, 

Geogr., p. 2 6 5, n° 2 5 5 ), différente du :S1uxpay~os ôpos des géographes grecs (le Gebel Zaba
rah actuel): voir ci-dessus, l. I, p, li, au mot~~=· 

~ ,.,.,.,_,.,, ~ ~ 1 l.iLI khast n Khar(ou) (pap. Anastasi ITI, p. 1, I. 10 ), ,tfe pays 

étranger de Kharou,,. -- Nom du désert égypto-palestinien et de la Palestine, depuis Zarou 
(Sile= EI-Qantarah) au sud jusqu'à Aoupa au nord. · 

LLI ~ 1.. -=- 1.. .c=: sic 1... . ) 
... 1 · ... ... A \\ ... }\.. ~ LLI A 1 LLI khast nt Qarqamâcha (biographie 

d'Ameneml,ieb JXVHl• dyn.J, l. 8=SETHE, Urk. i8. Dyn., p. 891 . MAX MüLLER, Egyptol. 

Res:, T, pl. 3 3), tde pays étrangei· de Qai·qemicb. - Région extrême atteinte par les armées 
de Thoutmôsis III dans la direction nord-est, sur !'Euphrate. 

LLl-1 n '' 
... 1 ... 1 I> I' LLI khast nt Takhsi (biographie d'Ameneml)elJ, l. 20 = Smrn, .Ui·k. i8. 

Dyn., p. 8 9 3 == MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 3 5 et p. 2 9), ,,Ze pays étranger de Takhsi". 

- Max Müller a rapproché celte contrée du pays Tahash, qui est rangé par la Bible parmi 
les nations araméennes. 
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..... --~ n j khast nt Negba (biographie d'Amen.em]:ieb, 1. li-5 = S1mrn, Ui·k. 18. 

... l~w _ 
Dyn., p. 890 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 33 et p. 29), ,de pays étrangei' deNegba ri . 

- Il s'agit probablement ici du sud de la Palestine (cf. le sémitique :JJJ ngb =le sud, le 

pays du sud), de la région désertique habitée par les Bédouin~ nomades Chasou. 

1.iL1-=- J \... . ) khast Rbou {textes relatifs aux guerres de Ménephtah contre les Libyens -· · _,,...... . révoltés), ,tfe pays étranger de Libye,,, - Expression générale pour désigner le désert Libyque 

et ses Oasis. 

1.iL1 ~ • \... 1.iL1 khast Rtnou (füssrnG, Statist. Tafel Karnak, l. 13 et 17 ), trle pays éti·anger - ,,.,.,.,_,., ~ . 

de Retnou.". - Nom égyptien de la Syrie, depuis le promontoire montagneux du Carmel au 

sud jusqu'aux premiers contreforts du Taurus et au cours de l'Euphrate au nord. 

~t~AE!1 khast ~ââ (pap. n° 3079 du Louvre),~~= (BRuGscH, Dictionn. géogr., 

p. li81 et 1089-1090 ), trle pays étrangei' de lfââ,, ou de pays étrang~r de la Joie". - Région 

en relation avec la ville ~ == ~ -E!1 Àmmt = Bouto, dans le nord du Delta égyptie'n; Brugsch 

l'a située dans le voisinage de .Péluse (voir ci-dessus, p. 1 6, au mot ~ ~ ..... JJââ ) . 

...._. ~ 1... W khast Khar-ou (liste elhnographique d'Edfou = BnuGscH, A. Z., III, p. 27 
- 1lA111 

= GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., III, p. 3 1 8), •de pays étra11ge1' des Kharoirn. 

- Les habitants de cette contrée sont indiqués comme· étant au nord du Delta et vivant de 

l'eau du ciel, par opposition aux Ég·yptiens qui vivaient de l'eau du Nil : c'est la Phénicie 

et la Cœlé-Syrie (voir ci-dessus, p. 151, au mot,~;,: Khai·(ou), et p. 158, ~,_.., 
~ ~ ~) ~ khast n Khar(ou)), et non le pays des Cariens comme l'arait d'abord cru Brugsch. 

~ ~E!1-\ ~ ~ ~ E:J· khast khasout Temgi (pap, démot. n° 31169 du Caire, col. I, 

11° 2 J = DARllSSY, Sphinx' XIV, p. 158), tda ville du pays des i·égions mO[l-tagneuses de TemM". 

- Suirant Daressy, cette trnille de la montagne libyque" serait à chercher probablement dans 

les parages de l'actuel lac Mariout. 

LLI f ~ -=-1 l.iLI khast Sanzar (biographie d'Amenem]:ieh, l. 12 = SErHE, Urk. 18. 
a 1i~A 1 . 

Dyn., p. 8 9 1 = MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 3 li et p. 2 9), ide pays étranger de Sanzar11. 

- Cette région se trouve sur le fleuve Oronte, en Syrie, en aval de Hamath. Son _nom s'est 

conseryé dans celui de l'acluelle Qala <at SeidJar (cf. BREASTED, Ane. Recoi·ds, Il, S 58l1, note c, 

où se trouve une bibliographie du sujet). 

LiLloJ• "'\. E!1 khast(?) Qebti (pap. Harris n° 1, pl. 77;· 1. 12), (-~)~o J:~E!1 ' 
... 1 ,, A . 

(pap. Anastasi VI, l. 5 ), trle pays montagneux de Coptos,,. - Expression désignant la région 

montagneuse par laquelle se terminait, sur la mer Rouge, la route commerciale Coptos

Qosseir (cf. BRuGSCH, Dictionn. géogi°., p. 61.q et 831-832, et BREASTED, Ane. Records, IV, 

V 
- -- - - -• ;:'- - - ......... ..,.____ - - - . ~--~OO- ................. 
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§ 4 o 7, note f: the highlahd (or desert) of Coptos ). Peut-être s'agissait-il, d'une façon plus 

générale, de tout le pays traversé par cette route. 

~ .. )..:::)::::•('~LU;~~,).. 7 J } LU khast ta tsit Ouân 

]fir àmenti Khar(a)bou (biographie d'Ameneml;ieb , l. 7 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 891 

= MAX MüLLER , Egyptol. Res., 1, pl. 33 et p. 29), de pays étmnger de la hauteui· de Ouân d 

l'ouest d' Alep" (voir ci-dessus, p. 15 2 ). - Cette région avait été identifiée par Max Müller 

( Asien, p. 2 5 9) avec le mont Casius sur la côte méditerranéenne, non loin d'Antioche et 

des bouches du fleuve Oronte. Mais Breasted (Ane. Reconls, II, § 582, note c), avec raison , 

a songé à un site plus . rapproché d'Alep ( Kharabou ) et nous a laissé le choix entre le Gebef 

Sim<an au nord-ouest de cette ville et les ruines qu'on peut voir sur une hauteur d'environ 

300 mètres d'altitude près de Dânâ directement à l'ouest d'AlPp. - Voir ci-dessus; t. 1, 

p. 186, au mot}~• Ouân , qui est à lire )~•+..- hauteu1· boisée. 

....... , ..c:=• -
• 1 f '--LLI khast Tem~ (temple d'.Armant = BRuGscH, Dietionn. géogr., P·. 348) et ~ 

j Î ~ .,_ (liste ethnographique d'Edfou = Bnuascn, A. Z., lil, p. 2 6), trle pays étranger de 

TemlJ,". - Expression considérée par Brugsch comme désignant la Libye clans son sens 

le plus large , Libye et Cyrénaïque réunies : il a même traduit par Cyrène. 

, r ~ ~ :.: Œ khas (sic) ·Tem]f (statue n° j 7700 de Berlin [XXVI· dyn. ], l. 11-1 2 = RANKE, 

A. Z., XLIV, p. 46), tila ~ille du pays étrange1· de Tem~"· - Localité de l'oueAt du Delta 

égyptien, appartenant probablement au III• nome de Basse-Égypte (Libyque), comme les 

autres villes mentionnées sur cette même statue (voir le nom précédent). 

~).. J J J khastiou (Ouna, l. 3o ), ~ 'l l ~(instructions _pour le roi Mirikaré =GAR

DINER, J. E. A., l , p. 31 = FRANKFORT, ./. E. A., XII , p. 98), ~ ~) ~ ~ ~ (stèle n° 20539 

du Caire, I , Ï. 10, Moyen Empire = LANGE-ScnAFER; Catal. {}'énéml, Grnb- und Denkst. des 

mittl. Reichs, II , p. 152 et pl. XLI), .,_1. 14'! (stèle du roi Abmosis à Karnak , l. 12 
- _]\.Ill 

= LEGRAIN , Ann. Serv. Antiq., IV, p. 28 = SETHE , Ui·k. 18. Dyn. , p. 18), ~~ l~ (st,èle 

de Thoutmôsis 1°' à Tombos, l. 4 = SETHE, op. eit., p. 83), ..-\: ~ l (annales Thout

môsis III à Ka141.ak = BrssING, Statist. Tajel Kamak, l. 38 et 39 = SETHE , Urk. 18. Dyn., 

p. 71 o et 711 ), ~ ~11 (MARIETTE, Karnak ; pl. 37, l. 33 : Amenhotep III ) , ~) )l J ! et 

~~) }t l (pap. Harris n° 1, p. 9, l. 2; p. 57, l. t3 et p. 58, l. 6), ::::..-~ J... 1~1 
(inscription trilingue de Cornélius Gallus, l. 2) , .,_)Jill et.,_1. ) li (ERMAN-GRAPow, 

._ .-. 1 1 1 1 - _]\. Ill 

Agypt. Handwiirterbueh, p. 122 ). - Nom d'agent dérivé du substantif , r. .:, ~ ou ..-

(voir ci-dessus, p. 157) et servant à désigner les habitants des régfons montagneuses et 

désertiques qui bordaient l'Égypte à l'est comme à l'ouest, et, par extension r. t d'une façon 

plus générale, tous les habitants des contrées étrangères à l'Égypte, montagneuses ou non , 

désertiques ou non. Il y avait des khastio~ asiatiques (dans le Sinaï et en Syro-Palestine) 
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comme il y avait des khastiou africains, et parmi ces derniers , se distinguait ~ncore des 

khastiou libyens, nubiens, etc. Cependant à partir du Nouvel Empire, l'expression paraît 

avoir été plus spécialement appliquée aux Asiatiques, puis plus tard aux Grecs. La traduction 

barbares, qui est généralement usitée, serait à remplacer par étmngers. 

LLI~ ) }t 9 ~•) ... khastiou nou Rtnou (pap. Harris n° 1, p. 9, l. 2), trles étmn-
... 1Al1111,...._....~ILM · 

gei·s du pays de Retnou" . - Expression désignant les habitants de la Syrie. 

LM,'?. ) .._. - • l .. i V - .. - A 8 L. .. khastiou nti hir â.ment n pa 
.. 111 A l 1 1 1 .. \\ p ' """' cr:J ' - , R lr."JI Œ • 

do ch n Ta â.]ft (liste ethnographique d'Edfou = BRuGscn , A. Z., III, p. 28 ), des étran-

gers qui sont à l'ouest du pays de la Vache11. -- Nom donné aux habitants de !AH H .J.. l 
sokhit amou, c'est-à-dire de la quatrième des oasis du désert libyque en allant du sud au 

nord, laquelle est probablement à identifier avec Ain el-Ouâdi au nord- ouest de l'oasis de 

Farafrah . 

LU1li'+• • kh . . . XX . . . . cl B'b 1 1 1 asti ou rISIOU ( ostracon de la 1° d ynashe, ongmane . e 1 an e -
.. 1 1 ~· . 

~olouk = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. ' xvn ' p. 2 9), tdes habitants des pays étrangers du sud,, . 

- Expression désignant les populations des contrées situées au sud de l'Égypte : voir ci

dessous, p. 162, ~ l ~ .. 

, r [~] ~ ~ ~ ~ : .:_ khastiou Te~enou (?) (tombeau de Psamtik à Saqqara·= MAS

PERO , Ann. Serv. Antiq. , 1, p. 185-187), tdes étrangéi·s du pays de Te(ienou (c'est- à-dire de 

la Libye ou de la Marmarique )" . - Maspero pense qu'il s'agit là des colons (libyens et 

grecs) qui peuplaient la région de la Marmarique à l'époque saïto-persane. 

LLll ~ ~ khasout pe}fouou ta (pap. Harris n° 1 , p. 7, l. 8), ti les pays étranfJ'ers des 
.. Il~ ~ · ' extréinités de la tei·re [the count1·ies of the ends of the eai·th : BREASTED, Ane. Records, IV, § 211 ]11 . 

- Locution servant à désigner les régions les plus éloignées de l'Égypte jusqu'aux limites 

extrêmes du monde connu par les anciens Égyptiens. D. Paton (Egyptian Recoi·ds of Travel, 

IV, p. 12) a lu khasout pe~ouou (sans le mot.··~ , ta ), tdes pays éloignés11 . Voir ci-dessus, 

p. 158 , ~-~ ~ ~ khast pe~ouou. 

LU ~ LU khasout Fenkhou (stèle C. 123 du Louvre = SETHE, Urk. griech.- r-ijm. Zeit, 
llli ~ lll ' 

p. 78 ), tiles pays étrangers des Feiikliou11 . - Nom donné par les Egyptiens aux régions de 

l'Asie antérieure (voir ci-dessus, t. Il, p. 161 ) . 

LU - ) """611 khasout n Amon '( C.HrnPOLLION, Not. descr., 1, p. 39 et 609), r:rles pays étrnn-.. Ill ,_ 

gei·s du dieu Amon". - Nom donné aux contrées situées dans la région d'Ipsamboul en Nubie 

(suivant BRUGSCH, Dictionn. géogr., p.10 96). Pour Schiaparelli , au contraire (Geogr. , P· 265 , 

n° 2 5 7), il s'agirait d'un euphémisme pour désigner les stations de mines d'or de la Nubie 

Dictionnaire, t. IV. 21 
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en ' général, dont les produits servaient à l'embellissement des temp~es d'Amon à Thèbes et 

ailleurs. Cette dernière explication est rendue fort vraisembtable riar une variante fréquente 

donnée aux pays étrangers d' Amon : LLI~ - l mi khasout noub n Amon (cf. stèle des car-
-111 • • , /N'NWI\ 

rières de Toura=== DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XI, p. 77 ), des pays d'or d'Am01rn. 

LLI r!l!!'1 . 
· khasout noub et ..... r'r1 (nombreux exemples, en particulier sur les stèles des èar-

• "' • • • Ill 
rières de Toura= DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XI, p. 68 et 78), edes pays étrangers de l'on1. 

- Expression désignant les régions aurifères connues des anciens Égyptiens dans le désert 

arabique au sud de l'Égypte. 

m \X~ ..1.. ,\ khasout nel_ts(i)ou (liste des districts de Nubie = DümCHEN' Geogr. 

lnschr., IV, pl. 18 6), edes pays étrangers des nègres 11. - Désignation des régions peù plées de 

noirs dans le sud de l'Égypte. 

,,.._.,,. j • LLI ]] ;~~ khasout negbou (fra8ment du roi Horemheb dans la collection Zizinia à 

Alexandrie= WrnDEMANN, Prnceedings S. B. A., XI, p. 626 (où l'expression a été mal lue) 

=MASPERO, Tombs of Hannhabi and Touatânkhâmanou, p. 18; cf. BnEASTED, Ane. Records, III, 

p. 8), ede pays étranger des gens du sud(?), [the lands of the (Southernei·s): Maspero)i1. -

Désignation 'générale des contrées situées au sud [de l'Égypte, ou de la Palestine?] : v01r 

ci-dessus, p. 159, ~=7 J ~· 
LLI l' khasout risiou u.ai' u.ai: u.ai l .......... J_ \.' u.ai \. u.ai 
• 111X111 . '-1111:111' -111'f1' -11111' ..... 1-"'111' -1111 J!'• -1111' 

~ .... ~~, et quelquefois a~ singulier ~): ~ khast risiou (très nombreux exemples 

depuis la XVIII' dynastie jusqu'à l'époque romaine), des pays étrangers du sud11. - Les 

ÉS'yptiens entendaient sous èette désignation Hénérale tous les pays situés au sud de l'Égypte, 

jusqu'aux extrêmes régions connues par eux dans la direction de l'équateur; dans un sens 

plus restreiut, il s'agissait uniquement des contrées soumises au pouvoir du vice-roi de 

Kouch ou gouverneur de la Nubie et du Soudan. 

LLI J_ • ~ khasout risi mehti (inscriptions du couronnement de Thoutmôsis Ill à Kar-
• Ill b 1 - - • 

nak, l. 39 = SETHE., Urk. 18. Dyn., 1, p. 172) et au singulier-.a): ';•:=: ..... khast risi 
meI:iti (statue d' Anebni au British Museum= SETHE, op. cit., II, p. 665), edes pays étran

gers du sud et du nord11. - Expression très fréquemment usitée à partir de la XVIH' dynastie 

pour désigner la Nubie et le Soudan d'une part, la Palestine et la Syrie d'autre part. Il ne 

saurait être question de reproduire ici tous les exemples connus de cette locution. 

L&.I 1'Î~: khasout I;Ianebou (statue de l'amiral [for [XXVI• dyn. ], originaire de Tell el-
• Ill JU'. _. . 

Yahoudieh = PETRIE, Hyksos and lsraelite Cities, pl. XX), e< les pays étrangers des Efanebow1. 

- Désignation générale de toutes les contrées méditerranéennes au nord de l'Égypte , habi~ 
tées par les populations de race hellénique. Selon Maspero (Ann. Serv. Antiq., 1, p. 186 ), 
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cette expression désignait aussi, de façon plus restreinte, les colonies étrangères établies, à 

partir de l'époque saïte, clans certaines villes du Delta égyptien ouvertes au commerce hel-

lénique telles que Rakotis, Naucratis, etc. . 

LI.JI• l. © khasout hir il.menti nout (tombe de - a A.A à Gournah , XVIII' dyn. = GARDI-
• 1111 l' .1 . _,~ 

NER, Topographical Catalogue ojthe pi·ivate Tombs of Thebes, n° 200 ), des pays dése1·tiques (les 

déserts) à l'ouest de la ville ( c'est'."'à-dire de Thèbes )11. - Désignation du désert libyque et de 

ses oasis. 

~~fi] • khasout Tenhet (stèle d'Akhthoy au Caire, 1. 3 = GARDINER, J. E. A., IV, 
1 1 ,,.._.,,. ..... 

pl. IX), edes contrées montagneuses (ou désertiques) de Tenhel11. - Ré8ion non identifiée de la 

péninsule du Sinaï. 

, 1 LLI J ) khachabou (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 55 = SETHE, Urie 18. Dyn., 

p. 7 8 3; copie ptolémaïque des mêmes listes, n ° 6 = l\1Ax MüLLER, Egyptol. Res., II, p. 6 6-

69 ). - Ville de Palestine(?) identifiée par Rou8é et Mariette avec )i::l~l) Khdbôn du pays 

de Moab (cf. MASPERO, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 3 9 ). Ce rapprochement, outre qu'il offre 

une difficulté linguistique (suppression de la finale), n, par le rédacteur égyptien), semble 

impossible si l'on considère que les localités voisines de Khachabou dans la liste sont toutes 

situées dans h Palestine septentrionale et paraissent concerner la Galilée. Les tablettes d'El

Amarna appellent cette ville &a-fa-bu (cf. MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fi·emdw., II, p. 3 9, 

no 749) . 

, ~khat(?) (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos , I, pl. 65, n° 57). - Localité incon

nne, adorant le dieu Ifor Mel).ti (cf. BRur;scn, Dictionn.géog1'., p. 556). 

, : khat (statue de .Georges, prince de Tentyris, époque romaine = DARESSY, Ann. Serv. Antzq., 

XVI, p. 268). - Ville adorant le dieu f::larsamtaoui. Nous avons là probahleme_nt une forme 

du nom , ;; ou , ~ ê; Khadi de Dendéra (voir ci-dessous, p. 166-165 ). 

, ~ Î ~ ~ ~ ~ kha tâ.âï (liste c Thoutmôsis III à Karnak' n° 170 = SETHE, Urk. 18. Dyn.' 

p. 789 =MAX BuncnARDT, Die altkan. Fremdw. , Il, p. 60, n° 752). - Région de la Syrie 

seplentrionale, non identifiée. 

, ~ Î ~ ~1 Î [LLI J khatâ.tana (stèle d'Amenhotep II à Karnak, relatant une campa

gne militaire en Asie, l. 3o = L1mRAIN, Ann. Sei·v. Antiq., IV, p. 1 31; bibliographie complète 

ibid., p. 12 6, et BR EAST ED, Ane. Reco1·ds, H, p. 3 Ci 5 , note b ). - Hégion de Syrie, non iden

tifiée. Il ne s'agit ni d'une ville (- Q ~ ':), ni d'un pays (~), mais d'une } ~ ~ ~ - ) 
(tribu: tribe , BREAsn;n, op. cit., II , 5 789) : c'est donc, probablement, une agglomération 

de nomades du désert syrien. Cf. MAX BuRCHARDT, Die altkan. fremdiv., Il, p. 4o , n° 755. 
~ 1. 
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. • ~ l ~ ~ ~ 1:.: khatitet (?) (BuDGE , Egypt. Diction., p. 1025, sans référence). - Contrée 

soudanaise non identifiée, placée par Budge très loin dans le sud. 

,~~.:: khatoumâ (liste C Thoutmôsis m à Karnak, n• 185 = S1mrn, Ui·k. 18. Dyn., 

p. 790 = MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw. , II , p. 4o, n° 753). - Région de Syrie, non 
identifiée et probablement identique à,~ 7 ~) u.a Khadoumâ du papyrus Anastasi I, 
pl. 17, l. 7, bien que Max Burchardt ait différencié les deux endroits. 

,~ ~ ~~ khataï (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 3 = SETHI>, Urk.18. Dyn., p. 781). 

- Ville de Palestine, non identifiée de façon certaine. Mariette et Maspero ( Â. Z., XIX , 
p. 120) avaient lu i ~ ~ ~ ~ khaaï (l'oiseau ~ est, en effet, assez mal conservé), et 
Mariette avait identifié avec la biblique 1.!!'1 = rat. Puis Maspero (Ét. Mythol. ~t Archéol., V, 
p. 2 8 et 122-123) déclara que ce rapprochement était impossible et plaça la localité ~ dans 
l'Ouady Arah, peut-être vers Khan ez-Zébadneh, à l'endroit où la route bifurque" . Enfin 

Budge (Egypt. Diction., p. 1025), estimant que la véritable forme du nom était peut-être 
i ~.1 ~ j ~(cf. Mu BuncHARDT, Die altkan. Fi·emdw., U, p. 4o , n° 756), a proposé de rap
procher l'endroit de la Biblique i19h Rosa (! Chron., XVI, 3 8 ). Mais la ville de ce nom ( iaaiif' 

des Septante), à la frontière ·de la tribu d' Asser, est, en réalité, mentionnée dans Josué, XIX, 

29, tand_i s que Rosa del Chrnn., XVI, 38 est un nom d'homme (cf. Vrnounoux, Dictionn. 
de la Bibl., ITT/1 , col. 7 5 9 ). 

, 1 ~I 7 ! ~ ~ khatarazaou (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 168 = SETHÉ, Urk. 

18. Dyn., p. 789 =MAX BuncnARDT, Die altkan. Fremdw. , Il, p. 4o, n° 758). - Région 
de la Syrie du Nord, non identifiée. 

, ~ r SI~ &M khatakana (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 5 6 = DAnESSY, Rec. 

de trav., XX, p. 117 =MAX Mii11En, Egyptol. Res., I, pl. 67 =MAX BuncHARDT, Die altkan. 
Fremdw., II, p. 4o , n• 759). - Région de Palestine ou de Syrie , non identifiée. 

i~:*!khadi(t), i;;;, i~;, i;;~, i-~;, i-i#;, i;;~, i~w'j~ 
et '1; (nombreux textes d'époque gréco-romaine, principalement dans les temples de 
Dendéra , mais aussi à Edfou : L., D~ , IV, 69 et 76; MARIETTE, Dendéi'ah , texte, p. 35 et 
planches, t. II , pl. 20; t. III, pl. 78; etc.; DümcHEN, Geogi·. lnschr., II , pl. 36, l. 11a et 
13 b; III, pl. 56; Tempelinschl' . , I, pl. 9~ , l. 20; BnuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 369- 378; 
etc. ). - Nom du bois sacré du VI• nome de Haute-Égypte (Tentyrite), sur le grand texte 
géographique d'Edfou = J. DE RouGÉ, Revue m·chéol., 1866/U, p. 300 = CnASSINAT, Edfou, 1, 
p. 3 3 9, et , par extension, de la ville ou du quartier de ville dans lequel se trouvait ce bois. 
Mariette avait placé l'endroit au sud de la ville de Dendéra et y avait vu la nécropole de cette 
ville. Mais certains textes (par exemple Edfou = DümcHEN, Tempelinschr., pl. 102, l. 18 et 

,.., 

1 
1 
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suiv.) nous disent expressément que l'endroit se trouvait ~ .±J 1; à l'est d' Àount-Dendéra. 
Aussi Junker ( Onurislegende , p. 36) n'a-t-il pas hésité à le transporter sur la rive droite du 
Nil, assez loin de Dendéra, et à y reconnaître un endroit spécialement consacré au dieu-fils 
de la triade Tentyrite, ijarsamtaoui. Il semble , en effet, que le temple de ce dieu ait été, 
sinon identique à l'endroit Khadi ou Khati, du moins pas très éloigné de lui. Quant au sens 
de ce nom de lieu, Brugsch l'a rendu par la ville du massacre (des partisans de Seth par Horus 
et ses compagnons). 

1 ·, :*! khadi(t) ntrit (Edfou) , 1- i ~~et li; (Bnuascn, Dictionn. géogr., p. 370-372 ), 

en démotique l i ;; J ~ (PnEISIGKE-SPIEGELBERG, lnscr. Silsileh, n° 2 3 6 et p. 1 4, note 8 ), 
~d'endi·oit Khadi de la déesse (Hathor)11. - Expression synonyme de la précédente. Daressy 
(Bulletin 1. F. A. O. C., XII, p. 8) a identifié , avec doute, avec la ville actuelle de Qena 
(chef-lieu de moudirieh), sur la rive droite du Nil, en face des ruines de Dendéra. 

~ 1.. 7 ~ . 1 ) [· l -J ~ J\.. "' ~ 1 - khadoumâ (pap. Anastasi 1, p. 18, l. 7 = CnABAs, Voyage d'un 

Égyptien, p. 97=GARDINER, liternry Texts , p. 20*: lf-d-m=MAX BunCHARDT, Die altkan. 
Fi·emdw., Il, p. 4o, n• 760 ). - Locali té de Palestine , inconnue par aill~rs el non iden
tifiée. , =1~1 khaddou (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1025, sans référence). - Ville d'Égypte(?) non 

î'dentifiée. En l'absence de toute indication, il est impossible de reconnaître s'il s'agit réel
lement là d'une ville différente de la , ~; Khadi du nome Tentyrite , ou si nous n'avons 
pas plutôt une variante orthographique du nom de cette dernière. 

, ~ ! ~ , khaza(mâ ?) t liste C Thoutmôsis III à Karnak , n° 176 . SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 789),, ~ 1 ~) u.a (liste Ramsès lII à Médinet Rabou, n° 123 = DAnEssY, Rec. 
de trav., XX, p. 117), , ~ 1 ~ ~ (autre liste Ramsès III à Médinet Habou, n• 6 7 
=ÜAR~}SSY, op. cit., XX, p.117=MAX Mü11En , Egyptol. Res., 1, pl. 67 =lVIAx BuRCHARDT, 
Die altkan. Fremdw., II, p. 4o, n• 761). - Région de la Syrie du Nord , non identifiée. 

~ © khâ, met _@(Bnuasi::n, Dictionn. 'géogi._ , p. 558-559). - Localité d'Égypte , de situation 

incertaine. Brugsch a proposé, on ne sait trop pourquoi, d'y reconnaître la Mendès ·du Delta 
(métropole du XVI• nome de Basse-Égypte). Si ce nom ; est réellement un des éléments 
qui ont servi à former les noms royaux ~ : ; et ")( ~ de la XXI• dynastie, Tanite 
d'origine, il serait peut-être plus logique de chercher la ville Khâ dans la région de Tanis : 
Mais l'étymologie pa seb n Khâ , id' étoile de la ville J(hâ.,.,, pour ces noms royaux est probable
ment à rejeter, car on ne voit pas trop comment pa seb n Khâ aurait pu donner naissance aux 
formes grecques de Manéthon 'o/ouaévv17s , 'o/oucrév17s ou ~ouaévv17s. Ces dernières s'expliquent 
plus facilement en transcrivant If.or pa seb khân(ou) et Pa seb khân(ou) les noms des some
rains tanites. 

- - ~ 

- t.è • - ._, ~-- -r - ·- • ---~ - - -
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~ ••• khâ akhit (stèle Northampton' l. 6 = SPJEGELBERG, Rec. de trav., xxn, P· 115 et suiv. --..... aC"'J 

= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 422), ~EiJsic (liste des temples thébains au tombeau de Pouimré 

= DAvrns , Tomb of Puyemrê, Il, p. 79, n° 8 et p. 8fi), Â (perle de Senmout =NEWBERRY, 

Prnceedings S. B. A., XXIV, p. 248 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 381), idev~r (éclat) de rhori

zoia. - Nom d'une partie du temple de Deir el-Bahari, et non du temple lui-même comme 

l'a pensé Spiegelberg : le dieu Amon était le premier de Zeser-Zosrou (le temple de Deir el
Bahari), tandis qu'il n'était que dieu ! (hospitalisé) dans Khâ akhit. 

~=·:·Œ khâ akhit Amon (DAVrns, Tombof Puyemrê, 1, pl. 4o etp. 94-96), iiéclatdel'ho

rizon d' Amon" (ou the horizon of Amun is brilliant : Da vies). - Autre nom de l'édifice pré
cédent. 

• ~ ~ ~ ~ !~C J khâï n akhti (Edfou = DüMicHEN, Tempelinschi», 1, pl. 1 oo, l. 5 ), ide 

teri·itoire (?) du dieu de l'horizon (c'est-à-dire d'Horus )11. - Un des noms de la ville d'Edfou. 

~ khâït (list.e géogr. de Ramsès II à Abydos = MARIETTE, Abydos, II, pl. 12 et p. 15 ). - District 

remplaçant sur cette liste le XIII" nome de Haute-Égypte (Lycopolite) et ne reparaissant plus 

sur les listes de nomes postérieutes (cf. BnuGscn, Rec. de monuin., 1, p. 2 7 et Dictionn. géogi», 
p. 559-560 ). 

~~ ~: khâït (litanie d'Ouasit à Karnak, époque de Ramsès Il=LEGRAIN, Ann. Sern. Antiq., XV, 

p. 2 77 j liste géogr. de Ramsès n à Abydos= MA,RIETTE' Abydos' II' pl. 1 2 et p. 1 5 = DAnESSY, 
Bulletin 1. F. A. O. C., XII, p. 12; inscription du temple d'lpsamboul = CHAnIPOLÜON, Not. 

descr., 1, p. 65; liste des villes d'Égypte sur le naos d'El-Arich, face postérieure, l. 37), 

.:_. ~ ~ Ei1 (Ipsamboul = CnAnrPOLLION, op. cit., 1, p. 6 8), .:_. ~ ~ ; et • ~ ~ ! (fragments 

trouvés à Manqabad = Amrnn BEY KAnrAL, Ann. Serv . Antiq., XI, p. 3-4), .:_. ~ ~ ; et • ~ ; ~ 
(statuette du Musée de Vienne= fünGMANN, Rec. de trav., XII, p. 1 ). - Chef-lieu du district 

précédent, consacré aux dieux Oupouaouit et Mirimoutf criocéphale et à la déesse Apit léon

tocéphale. Cette ville ~tait prohahlement située dans les parages d'Assiout, métropole du 

nome, qu'elle remplace sur la liste géographiqµe d'Abydos, et peut-être plus exactement à 

Manqabad. Brugsch (Dictionn. géog1», p. 559-560) l'a identifiée avec ci"'©}"---] 
.:_. Ei1 l khâ risi Khnoum-Khoufou (voir ci-dessous, p. 168). Kees (Rec. de trav., XXXVII, 

p. 70 et note 5) fait observer avec raison qu'il n'y a pas lieu d'attacher une importance 

quelconque à la liste du naos d'El..;Arich plaçant cette ville très loin vers le nord, près d'Hé

racléopolis Magna î car cette liste ne suit aucun ordre géographique. 

- u - ~ - kh•••t "t ~ i i c:-:J-=- Ei1 a1 oun (liste des localités résidences d'Horus à Edfou = DünncmiN, 

Geogi» lnschi·.' I' pl. 88 A, n° 17 = BRUGSCH' Dictionn. géogr.' P· 5 60) ' ide grand territoire ..,. 
- Un des noms du temple d'Edfou et de 1<1 ville elle-même. 

. 

1 

1 

l 

167 1:1 , GAUTHIER. -- DICTIONNAIRE GÉoGRAPHIQUE. KH ~ 

- A A - "S. T, 1 khâït n mout ntr (textes de Dendéra = B RUG~CH' Dictionn . .o·éo.o')',' p. 3 1 2) ..=.....-.J,,, ~:J. - o a ' 

· de tei·ritoire de la mère divine (c'est-à-dire de la déesse Hathor) ,, . - Un des noms du temple 
de Dendéra et de la viile elle-même. 

(r•=} J ~··(var.• •• ).khâoui Snofrou (statue de Berlin = BRuGscn, 

Dictionn. géogr. , p. 5 5 9 = GAUTHIER, Livre des Rois , T, p. 61, 6 2, 65 = Sen A FER, Aegypt. 

lnschr . Berlin, 1, p. 70 =WEILL, Décrets ntyau.x, p. 107), tt la double pyi·amide [nommée] 

apparition (lever) du mi Snofro\ "· - Nom porté par les deux pyramides de Snofrou (IV" 
dynastie), qui étaient situées l'une à Meidoum, l'autre à Dahchour. 

c') ~}] - ~ ... (var .• ~ .) khâ ba Sal)ourâ (pierre de Palerme= ScHAFER , 

Ein Bruchstück, p. 36-37; cf. GAUTHIER, Livre des Rois, 1, p. 109), id'âme du ro1. Sabouré se 

lève; the Soul-of-Sahure-Shines: BnEASTED, Ane. Records, ( S 159,,. - Nom de la pyramide 
du roi Sahouré (V• dynastie) à Abousir. 

~ /t.} Ei1 khâfaou ( t; mbeau à Guizeh = L., D., II, 7 1 = BnuGscu, Dictionn. géog:,,_ , p. 5 61 ). 

- Localité de l'Ancien Empire, de situation inconnue. 

-~~~ khâ m maât (inscription d'Amenhotep Ill à Karnak, l. 2li =MARIETTE, Karnak , 

pl. 34 = SPrnGELBEnG, Rec. de trav. , XX, p. 142 ), • ~ ~ (temple de Soleh, entre la 2• et la 

3° cataracte=L., D., III, 83 et 85=BnuGscH, Thesaurus, p. 1133 et suiv. = GAuTnrnn, 

Livre des Rois, II, p. 314 et note 3; bélier el lions du Gehel Barka!= L., D., III, 89 c et.e), .:_. r= (tombe du vice-roi f:Ioui à Thèbes= Gi1.nDINER-DAvrns, Tomb of lfuy, pl. XIV= BREA
ST ED, Ane. Records, Il, S 10l11), iiapparaissant (ou se levant) en vérité,, , - Nom du temple

forteresse élevé à Soleh en Haute-Nubie sous le règne d'Amenhotep IIJ el consacré au culte 

même de ce roi, dont le nom d'Horus était précisément Khâ-m-maât . - On trouve aussi les 

formes ~ ~ • ~ ~ ttla forteresse Khâ-in-maât" (voir ci-dessus, t. III, p. 37 ), [ ~· ~d 

et li\: Ill ide château Khâ-m-maât" et [ ~ ~ ~ ~ d de château Jort Khâ-m-maât,, (voir ci

dessus, p. 118 et 73 ). 

~~J ~ ~ J r z ~ ! khâ m ~eb sdou (?) (pap. Harris n° 1, pl. 61 b, l. 1 = BnuGSCH, 

Dictionn. géogr ., p. 5 61), tiappai·aissant (ou se levant) dans les f êtes jubilaii·es,,. - Nom d'une 

construction élevée sous Ramsès III dans le temple du dieu Oupouaouit dans la métropole 

107,(-~)~~ ( 0 mrrn] du XIII• nome de Haute-Égypte, Siout. Voir ci-dessus, p. 

f ir~~urz "";!~ c::1~J. 

ci~©}"---] ~ Ei1 ~ khâ mel)it Khnoum-Khoufou (L., D., II, 5o = BnuGSCH , 

Geogr., I, pl. 56 , 11° 1718 et p. 299 et Dictionn. géogr., p. 559 = SETHE, Â. Z. , XLIV, p. 6 ), 
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rda ville Kliâ du nord du roi Khnomn-Khoiifou,,. - Nom d'une ville créée sous le roi Khoufou 
(IV• dynastie), et qui avait pour pendant une ville Khâ du sud (voir ci-dessous). Brugsch a 
voulu la situer dans la Basse-Égypte, tandis que Khâ du sud aurait été dans la Haute-Égypte. 
Mais il semble plus probable qu'il s'agit tout simplement des deux moitiés, nord et sud, de 

la ville (@ } "'-} ] ~ E3 Khâ Khoiifou (voir ci-dessous, p. 169 ). 

~ ..... E3 khâ nofir (BRuoscn, Dictionn.géogr., p. 561-562 et PrnHL, Â. Z., XXV, p. 119), ·••© (PIEHL, lnscr. hiérogl., 2• série, pl. 85 et p. 57), a.: 1 ffi (textes de Dendéra et 
stèle Harris = BRuoscH, Dictionn. géogi'., p. 6 5 4 = REINISH, Chrestomathie, p. 2 1), rr belle est 
l'apparition (beau est le lever) [du roi Merenré ]" · - Un des noms de la ville de Memphis, 
ou plus exactement de l'endroit de la nécropole mernphite où s'élevait la pyramide Khâ nojr 
du roi Merenré Mel:ttimsaf (VI' dynastie). 

( ~=)~ ..... (var.• •• : inscription d'Ouni, l. 39, 41, 62, 46 , 48) khâ nofir 
Merenrâ (GAUTHIER, Livi·e des Rois, 1, p. 162, 163, 16 6; BRuoscH, Dictionn. géogi·., p. 5 6 1; 
E. DE RouoÉ, Monum. six pi·emières dyn., p. 131), ~beau est le lever du roi Mereni·é,, [et non 
celle qui se lève paifaitement: TRESSON, lnscr. d' Ouni, p. ·33 ]. - Nom de la pyramide du roi 
Merenré-Mel:ttimsaf (VI• dynastie) à Saqqara (nécropole memphite ). 

~ 1 m \:. khâ ntr msout (stèle c. 24 du Louvre, citée par BRUGSCH, Dictionn. géogr. , 

p. 382), ~appai·ition (ou lever) du divin de naissance,, , - Ville du Moyen Empire, fondée 
probablement par le roi Sanousrit m (XII' dyn.) , dont le nom de nebti était précisément ~ze 
divin de naissance" (cf. GAUTHIER, Livre des Rois , 1, p. 3o5, 306, 311-314). La situation en 
est indéterminée, mais elle se trouvait probablement dans la région du Fayourn. 

('t ~ ® \. "'-J ~ E3 X khâ risi Khnoum-Khoufou (L., D., li, 5o = BRucscH, Geogr., 

I , pl. 56, n°1717 et p. 299 et Dictionn, géogr., p. 559= SETIIE , Â. Z., XLIV, p. 6), ~ la 
ville Khâ du sud du mi Khnoum-Khoufouii. - Nom d'une ville créée sous Khôufou (IV• dynas
tie), qui avait pour pendant une ville Khâ du nord du même roi Khnoum-Khoufou (voir 
ci-dessus, p. 167 ). Brugsch l'a située en Haute-Égypte (tandis que Khâ du nord aurait été 
en Basse-Égypte) et l'a identifiée avec ~ ~ ~; (voir ci-dessus, p. 166 ). 

(r.-=-) J • .... X khâ risi Snofrou (GAuTHIER , Livre des Roi.~, I, p. 62 ), da pyramide 

Levei· (ou Appai·ition) du mi Snojrou la méridionale" . - Nom de la plus méridionale des deux 
pyramides construites pour le roi Snofrou (IV• dynastie) : elle se trouvait à Meidoum. 

~ ~..:.. khâ~t (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 136 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 802 ). -
Région d'Afrique, placée par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 5 5, n° 2 28 ), avec doute, dans la 
partie septentrionale de Ouaouat (la Basse-NulJie), c'est-à-dire peu au sud de la cataracte 
d'Assouan . 
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: J =-= kh.âkhâb (CHAMPOLLION, Nut. ·descr. , p. 673 = BRuoscu, Dictionn. géog1'., p. 562 ). -
Canal ou lac(?) où était adorée la déesse Hathor. 

( --;-'"'i r• i kh. Kh.f • . 
0 "'-..Â _,,,_/1' a a ra (L., D., II, 15 a= SETHE, Ui·k. A. R., p. 17 ), ttla ville Lever (ou 

Apparition) dù 1·oi Kliâfré" . - Localité fondée sous le _roi Khâfré-Képhren (IV• dynastie) dans 
le XX• nome de Haute-Égypte (Héracléopoli te ). 

( 0 • ~ J • .... E3 (var. • .. ) khâ Khâkh0eperrâ (GAUTHIER, Livre des Rois, 1, p. 295 et 
3o3 ), rda pyramide Levei· (ou Apparition) du mi Sanousrit Jl,, . - Nom de la pyramide du roi 
Senousret Il (XII• dynastie) à Illahoun (cf. BRucscH , Dictionn. géogr'., p. 559 ). 

( ~) "--) J ~ E3 khâ Khoufou (J. DE Rouc1i, lnscr. hiérogl. , pl. 60 = BRucscH, Dictionn. 

géogr. , p. 5 5 9 = PrnnL , Â. Z. , XXV, p. 11 9), ~la ville Lever (ou Appai·ition) du roi Khoujou" . 
- Localité de l'Ancien Empire, qui semble avoir été subdivisée en deux parties : Khâ du 
nord et Khâ du sud (du roi Khnoum-Khoufou) : voir ci-dessus, p. 167 et 168. Son empla
cement est inconnu, et même s'il convenait, ainsi que l'a proposé Brugsch, de ridentifier 
avec la ville ~ ~ ~; ou~~~ E3 des dynasties XIX et suivantes , nous ne serions guère 
plus avancés, car la situation de cette Khâï(t) demeure , elle aussi, incertaine (voir ci-dessus , 
p. 16 6 ). Est-ce la même localité qui figure , parmi d'autres propriétés au nom du roi 
Khoufou, dans le _mastaba du fils de ce dernier, Khâ-f Khoufou, à Guizeh (cf. DARESSY, Ann. 
Serv. Antiq. , XVI, p. 267) ? 

I~ (îr~=J .l.J khâ Senousret maâ khrôou (GRIFFITH, Kahun Pap., pl. xxm, 
L 18 , 20, 22 et p. 59), ~le levei· du roiSeiwusret défunt,,. - Autre nom de la pyramide du 

roi Senousret II (XII• dynastie) à Illahoun ~ laquelle s'appelait également(~ •. E3 

(voir le nom précédent). C'est probablement aussi l'endroit nommé 1 Î r ~ = l ..J!:!l.. Khâ 

Sanousrit sur un petit monument du Musée d'Alnwick Castle (BrncH, Egypt. Antiq. Alnwick 
Castle, n° 5o 1 ) . 

A J J J E3 khâ s(ou)t (stèle n° 1184 du Sérapéum de Saqqara= BRuGscH, Dictionn. géogr. , 

p. 5 6 2), ~appai·ition (ou lever) des emplacements" . - Localité inconnue, où étaient adorées 
une forme du dieu A pis et une forme du dieu Amon. 

• ~ ~ ~ g E3 khâ qr~out (bas-relief de la III• dyn., originaire de Meidoum, à Bruxelles 

= 8PELEERS' Rec. inscr. égypt. Bruxelles' n° 36 ). - Domaine' Cie situation indéterminée. 

•M khâ kaou (liste des cultes à Abydos = MARIETTE, Abydos, 1, pl. 45, n° 5o = BRucscu; 
Dictionn. géogr., p. 562), rtlever (ou apparition ) des doubles,, . - Sanctuaire consacré au d.ieu 
solaire Râ , non déterminé. 

Dictionnafre, l. l V. 2 2 

. 
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0 ~ LJ ~ ~~ [~]) Khâkarâ miri Montou (stèle de la XVIII• dyna~tie et grotte du 

vice-roi d'Éthiopie Setaou à Faras, époque de Ramsès II = GmFnrn, Annals Univ . Livei1Jool, 

VIII , p. 85, n° 6 et pl. XXlV, n° 7; p. 87 et pl. XXIV, n° 11), iiKhâkaré aimé du dieu Montou11. 

- Nom d'une forteresse élevée par le roi Senousret III (XII• dynàst~e ) à l'endroit appelé 

aujourd'hui Fams, à la frontière égypto-soudanaise. On y adorait le dieu Horus. 

~Ill kh •. • il m atiou (autel de Pepi 1er à Turin = BoNOm-SnARPE, 11·ansactions S. B. A. , III , pl. II c, 
n° 3 ). - Endroit indéter~iné, avec culte du dieu Anubis. 

(-1..) - . - 1 1 1 = (ta) khâtiou n mou(?) (grand texte géogr. d'Edfou = BnucscH, A _,,,__\\-- - . . 
Dictionn. géo{J'r., p. 1275 = CrussrNAT, Edfou , I, p. 336), ides teri·itoires de l'eau (c'est-à-dire 

les terrains maréca{J'eux).,.,. -Nom du ouou (territoire agricole) du.XIX• nome de Basse-Égypte 

( do~t la métropole était -.m) sur cette seule liste, tandis que les autres listes portent 

!Afl ~ ;=: ùvvc sokhit âai0 ou W ~ ~ = ~" sokhit âarou (voir ce nom au tome V). 

.,..L..lf! J 
~ -s.; -r. A c:::=. _ 1 khât outt qa em l;lat (pylône ptolém. de Karnak = BRucscn, 

Dictionn. géogr. , p. 560), ide teri0itofre de l'engendrem' élevé en avant 11 . - Un des noms du 

temple de Karnak et, par extension, de la ville de Thèbes. 

• <=>1t~ . . 
aC""J ..::.-J }J m khât Râït (?) (Dendéra = DüMICHEN, Geogr. lnsehi'.' Il , pl. 39' l. 8), ide teiTitoire 

de la déesse Raït.,.,. - Un des noms du temple de Dendéra, consacré à la déesse Hathor, 

cortsidérée comme épouse du dieu solaire Rd. 

~ J) 7 a.a.. khibour (listes Ramsès III à Médinet Habou = L., D. , III , 209 e et Texte, 

m, p.170 = DARESSY, Ree. de trav., XX , p. 118 et XXI, p. 32 et 34=MAX MüLJ,ER, Egyptol. 

Res. , I, pl. 68, n° 77 ). - Ville de Palestine, id.entifiée par Brugsch et par Max Burchardt 

(Die altkan. Frenulw., Il, p. 37, n° 71 5) avec Hébron (hébreu )li:;i!) ), et par Daressy avec 

le Tell Kheibar, à côté de Meithalun, qui est encore surmonté des restes d'un bourg fortifi é. 

~ 7 }( L&.I khirapa (traité de Ramsès II avec les Hittites, l. 27 = L, D. , III, 146 = SAYCE, 

Proceedings S. B. A., XXI, p. 195 = MAX · Mü11En, Mitteil. Vorderasiat. Gesellseh., VII , pl. XU 

et p. 21 o et 2 3 o ). - Ville du royaume hittite, identifiée par Max Müller avec Herpa près de 

!'Anti-Taurus (cf. Asien und Europa, p. 334) et par Max Burchardt (Die altkan. Fremdw. , II , 

p. 3 9 , n° 737 ) avec l;lalap des archives de Boghazkoi. Eile est, en tout cas, très certaine;nent 

différen te de la ville syrienne d'Alep, dont l'avaient rapproché Sayce (op. cit.) et Breasted 

(Ane. Records, III , § 386 ). 
. . 

~ ~ ~ 1 khirata (liste des villes de Palestine punies par Ramsès Il ' à Karnak, n° 1 6 . MAX 

Müw m, Egyptol. Res. , I, pl. 61 , n° 16), ~°7~ ..... (liste Ramsès III à Médinet Habou, 
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n° 9 2 = DARESSY, Rec. de tmv., XX, p. 1 18 et XXI, p. 3 6 =MAX Mü111m, Egyptol. Res., 1, 

pl. 69 ). - Locali té de Palestine, identi fiée par Daressy avec la , ~ ~ 71 ~ Khelez 

du papyrus Anastasi 1 (voir ci-dessus, p. 150 ) da!ls le pays d'Àoupa, laquelle n'existe plus 

sur les cartes ; par Budge ( Egypt. Diction. , p. 1026 ) et par Max Burchardt (Die altkan. 

Fremdw. ' n' p. 3~9' n° 7 45) avec la Biblique cr:m Heres (Juges' I ' 3 5 ). Quant .à Sayce (Bull. 

Soc. khédiv. Géo{J'r. , Ill , p. 673), il pensait que le nom représentai t le mot assyrien khalzou , 

forteresse, mais n'indiquait pas la situation de cette place forte . 

@ ~. ~ 1-1 a [~] a.a.. khirazinâ tâ. (?) ( pap. Anastasi 1, pl. 1 8' l. 8 = GAnDINER ' Lite-
\\ 1 - \\ 1 l _,,_J ', 1 

m1°y Texts , p. 2 1 et p. 3o a, note. 17 l). - Ville forte ( - Q ~ _; 1 ©) de Palestine ou de 

Syrie, a_u nom incertain , que Chabas (Voya{J'e d'un É{J'yptien , p. 1 o o) avait lu H-'-r-b = Khelbon 

= Alep. 

@ 1'-1.- V a.a.. khi sa sapa (?) (traité de Ramsès II avec les Hiltites, l. 2 7 - L., D. , Ill, 1 l16 
\\ 1 1 ~ . 

= SAYCE, Pi0 oceedings S. B. A., XXI, p. 195 =MAX Mü11En, Mitteil. Vorderasiat. Gesellsch., 

VII, pl. Xl et p. 21 o ). ~ Ville du royaume hittite ( Khcsesep : BnEASTED, Ane. Reconls, III, 

§ 386), dont la transcription fli-is-8a-as-êa-pa dans la version accadienne du traité (cf. MAx 

BuncuARDT, Die altkan. Fremdw~ , Il , p. 3 9, n• 7 47 ) pourrait justifier la lecture ~ T T [ ®] 
~LU de Lepsius (voir B. l\'1E1ssNER, Sitzungsber. Pfeuss . Akad. der Wiss. , 1917, p. 294) . 

[Ti] • • ~ ) [ta n] khitâ.ou (inscriptions Séthôsis Jcr à Karnak= GurnYSSE , Rec. de 
- \\ 1 1 ta.a.. 

tmv.' XI ' p. 71 ), ~ 1 ~ 1 ........ khitâ. (stèle n° 17 3 3 2 de Berlin = RoEDER' Aegypt. lnschr. 

Berlin, II , p. 212). - Voir ci-dessous, p. 188 , au mot ! t) LM Khta, idezJays des Hittites.,., . 

@f1. ~ khouat (?) (statue Ramsès II à Louxor= DAnEssY, Ree. de trnv. , XVI , p. 5o ). 

Région asiatique (Palestine?), non identifiée, 

t\...J t\...J ~ 1Y khout khou Khepr(â.) (Edfou = DümcHEN , A. Z., IX, p. 107 = BRucscn, 
.C""J <=> \1 

Dietionn. géogr., p. 574) , ,t[a demeure prntégée (défendue) paf le dieu Kheprâ.,., . - Une des 

nombreuses appellations du grand t~mple d'Horus à Edfou. 
t 

~ ~ kheb , ~ l =-= et~ "1.r (listes gréco-romaines des ~ornes = BnuGscn, Dictionn. géogr. , 

p. 1o1 et 5 68 ). - Nom du pe~ou (bas-pays) du XIX• nome de Haute-Égypte ( Oxyrhynchile ). 

Brugsch a donné une variante ® J ~ ~ ~ lchbi, que je n'ai pu identifier. 

W ~ =-= kheb (grand texte géogr. d'Edfou = CHAssmAr, Ecrou, I, p. 332) et l ~ =-= 

(stèle Metternich = Bnucsce, A. Z., XVII, p. 14 ). - Nom du bas-pays (pe~ou ) du VII• nome 

de Basse-Égypte (Métélite) : cf. BnuGscu, Dietionn. géogr. , p. 568 -57 1, 1157 et 12-z.8. 

~ 2 • 
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@ J ~ kheb (AmrnD BEY KAMAL, Ann. Serv. Antiq., II, p. 8li, sans référence). - Nom rapproché, 

probablement à tort, du nom actuel de la ville El-Hibeh (rive droite du Nil, en face d'El

Fachn), Ibis ou lbiou des Grecs. 

~)o khbou (tombeau de~· à Saqqa:a=MAsPERO, Journ. asiat.; 1890/I, p. lioli). -

Nom d'un domaine sous l'Ancien Empire, non identifié. 

@ J ~ 0 kheb ... t(?) (grand texte géogr. d'Edfou = .J. DE RouaÉ, Revue ai·chéol., 187li/ll,p. 287 

et pl. XXVI : @ j ~ • = CuAssrNAT, Edfou, 1, p. 3 lili ). - Nom du ouou· (territoire agricole) 
du XXU• nome de Haute-Égypte ( Aphroditopolite) sur celte seule liste. Les autres listes 
portent un nom tout différent, !!A: fT7' sokhit ouâb(t), ·de champ pur,,. Brugsch (Dictionn. 
géog1'., p. 567) avait lu 0 J ~;.Cf. aussi BuDGE; Egypt. Diction., p. 1026. . 

khebs (?), :=:;, ~,et avec -final:~~' ~ ::, ~ =-=, ~et~=-= (listes gréco

romaines des nomes), de teri·itoù·e de la chai·rue" (cf. Bnuascu, Dictionn. géogr., p. 567-568 
et 1o6 li). - Norn du pel}ou ( arriè1;e-pays) du X• nome de ·Basse-Égypte ( Athribite), dont la 
métropole occupait le site de l'actuel Tell Atrib près Benha. 

-""'lliCJI"" . . . 

~ ..::.-J 0 khebs âa (?) (BEnGRIANN, 52, cité par BuDGE, Egypt. Diction., p. 1927 ), ida ville 

de la fête du grand labourage(?)"· - Un des noms de· la ville de Mendès (suivant Budge), 
métropole du XVI• nome de Basse-Égypte ( Mendésien), aujourd'hui Tell ei·-Rob' ( moudirieh 

Daqahlia, markaz Simbellaouein). 

~ khebs(t) (templè de Ramsès II à Memphis, cité par BRuGscH, Diclionn. géogr., p. 270 et 567 ), 
-~ ' ~za ville de la charme,,.--'- Localité de Basse-Egypte, mentionnée après [iH; Avaris et 

c;:1 ~ :!: Nilopolis; situation inconnue. ·- . w .li ...... khebst (Edfou= CHASSINAT, Edfou, II, P· 219), @ J r 1' l-- (ibid., II, p. 193 ), 

de pays Khebst,,, - Région d'Afrique, citée en relation avec les pays de Pount, Ta ntr et 
Feq-J.iir, et d'une façon générale avec les régions de la côte de la mer Rouge productrices 
d'arbres à encens. 

-
:r~~ khebstiou (CuAssrnAT, Edfou, II, p. 193). - Ethnique dérivé du nom précédent: 

des habitants du pays Khebst". - Ces populations sont identiques aux ® j pl ) ~: 1 W 
Khebsti(ou) nou Ta ntr de la XVIII' dynastie (cf. Deir el-Bahari= DümcHEN, Histor. lnschr., 
II, pl. 20, l.15), ~zesKhebstioudela Terre divine,,. Voir aussi l'ethnique \J:Jt 1-..(Dü
MICHEN, Tempe lins chi·., I, pl. 7 li), qui est peut-être à lire Khebsti ( = : :-Jt = ibid., l. 7 li 
= BnuGSCH, A. z., xrx, P· 27). Ce mot a été interprété par Brugsch comme signifiant le 

gratteur, le fouilleur .( der Schaber, der Graber), et semblerait faire allusion à des hommes 

1 ' 
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grattant de leurs mains les arbres à encens pour en extraire la précieuse résine. Cf. MAX 
MüLLER, Asien, p. 1 16- 117. 

l ~: kheb(t) ( fextes religieux de la XII• dyn. = LAcAu, Rec. de trav., XXX, p. 190 ), ~ t . 

(stèle du CO\!ronnemerit de Thoutmôsis Ill = MARIETTE, Kamak, pl. 1 6, l. li7; stèle du 
Sphinx [époque de Thoutmôsis IV], l. 6), © j ~ ~ ~ ~ ( pap. n° 3 du Musée de Boulaq, 

pl. 7, l. 9), l ~ © et l ~~©(Livre des Morts), et J ~ (stèle de Tauoutamon au Caire, 

l.13), ©j~t; (hymne de Darius, l. 29), ctj ~ ~© (pap. démot. n° 31169 du Caire, 

col. II, l. 3 = DARESSY, Sphinx, XIV, p. 159 ), ® J; (stèle Metternich), et nombreuses autres 
variantes orthognphiques qui ont été réunies dans les dictionnaires géographiques de 

Brugschet de Budge: @Jl:K;, @J?;, ctJ~:t©, œJ~:t;, @J"'fil'";, 

ctj"'fil'"~~' @j}~o, ®j~~~~O, i~t;, ~-\,~.~;y ajouter @j"'fil'" 

~;, "'fil'"\K; (Edfou, II, p. 109, 118, etc.), ctj_\ (Kom Ombos, n° 6li3), etc.~ 
Nom d'une He marécageuse et fourrée qui était située près du temple de Boulo (métropole 
du XIX• nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Ibtou), dans laquelle Isis avait e'nfanté et élevé 
son fils Horus (cf. SPIEGELBERG, Rec. de ti·av., XXVIII, p. 182-183 et Sagenk1·eis des [(()nig·s 
Petubastis, p. Sli*, n° 5 71 ). Cette He se trouvait dans le lac de Bouto, le Boimxi? /..iµvrJ de 
Strabon (cf. EDGAR, Ann. Serv. Antiq., XI, p. 89-90). Le nom est devenu CJ)€1!1 en copte, 
Chaba en arabe, Xéµµ1s (Hérodote, If, 156) ou Xéµgis (Hécatée et Ét. de Byzance) en grec et 
Xfjgis dans les p 'oms propres composés tels que Apxfig1s (Horus de Khemmis) et Ècreyx_fjg1s 

(Isis de Khemmis): cf. PAuLY:...WrssowA, Realencyklop., au mot Chembis. 

@ J: kheb(t) (gr~upe n° 9li3o du Caire, originaire de Saïs= DAnEssY, Textes et dess. mag., 

p. 38 ). - Ville que Daressy a proposé de placer dans le V0 nome de Basse-Égypte (Saïte), 
,mais qui est peut-être tout simplement iden~ique à Khemmis (voirîe nom précédent). 

~1 J = khepbn (?) (liste C Thou~môsis III à Karn:k, n° 203 f = SETHE, Uri» 18. Dyn., 

p. Soli). - Région africaine, que Schiaparelli (Geogr., p. 255,~0 229: Chepubin) a pro
posé de placer sur le territoire du pays de Pount. 

@: ~ kheppà (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 1 li7 e = SETHE, Ui·lc. 18. Dyn., p. 80 2 ). -

Contrée nubienne, que Schiaparelli (Geogr., p. 255, n° 230) a située soit en Ouaouat 
(Basse-Nubie) soit en Mza (Moyenne-Nubie). 

( }() lli ~ (pa) kheper (grand texte géogr. d'Edfou = CuAssmAr, Edfou, l, p. 338), ()() .!. ~ 
(liste d'Auguste à Dendéra), .!_~; .!.} ~ kheprou, ft\), .!.~,et.!.'~, f«7; 
enfin fG\ 7: (autres listes géogr. gréco-romaines). - Nom du ouou (territoire agricole) 
du JV• nome de Haute-Égypte (Thébain ou Diospolite ), dont la métropole était Thèbes 
(aujourd'hui Louxor-Karnak). 

~-- u 
• _,,,,,,,,,.. ~ t:i'_~ - - ~ .........__ -,.. ~- -~ .. ~ ...... ~.., . - -- - -
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iOj -===-- T ~@ kheper m ~ât (liste d'Auguste à Dcndéra = DümcHEN' Geogt. lnschr. ' III, 
pl. 80), fG{::: ! ; (Edfou = BRuGscu , Geogr., 1, pl. 49 = DümmrnN, Tempelinschr., I, pl. 1 oo, 
l. 6) , ~ î-!~, fe\:Jô et t==' (BuoGE, Egypt. Diction., p. 1027, sans référence ), 
tt la ville existant depuis le coinmencement"fl. - Un des !~ombreux surnoms , à l'époque gréco
romaine, des villes d'Edfou et de Dendéra (cf. BRucscu, Dictionn. géogr. , p. 5 7 3 ). 

W • khepr-t(?) (texte de Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 95 D). -- Ville oli était tu}@ . ' 
censé résider le Nil de Haute-Egypte. 

W ~et<.,)<=-. - Voir ci-dessous, au tome VI , Tarer (un des noms de Dendéra). tu}.@ tu}.@ 

~ khopch (nom du nome) et~ khopch(t) (nom du chef-lieu du même nome), .rle iwme 
(et la ville ) de la patte antéi·ieure d' anùnal11. - Ces formes se rencontrent pour le IIe nome 
.de Basse-Égypte (Létopolite) dans la liste géographique du corridor faisant le tour du sanc
tuaire du grand temple d'Hathor à Dendéra (cf. MARIETrn, Dendérah, II, pl. 2 7, l. 2 = Düm
CHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 7 1, l. 2) et aussi sur le mur extérieur sud du même temple (cf. 
DümcnEN , op. cit. , IV, p. 108), tandis que les autres listes gTéco-romaines donnent des 
formes assez différentes. Aussi Robion ( Mél. d' archéol., IH, p. 1 o4) n'avait-il pas .hésité à 
lire Xopes le nom du nome Létopolite et celui de sa métropole, Létopolis-Oussim. En 
1911, cette lecture , qui avait été généralement abandonnée pour une autre (Khens) , fut 
reprise par SELIGnrANN et Miss A. MunnAY, Man, XI , p. 166 , no~e ,., pour qui le symbole 
dudit nome est bien la patte de devant d'un bœiif, n'ayant rien à voir avec le placenta royal 
qui figure, entre autres monuments, sur l'étendard de la palette et de la massue du roi 
Narmei·. La plus ancienne forme du signe est, disent ces auteurs, au tombeau de Mten à 
Berlin , de beaucoup postérieur à l'époque de Narmer (cf. L., D. , II , 3 = Sm1üE11, Aegypt. 
lnschr. Berlin, 1, p. 79 = SETHE, Urk . A. R. , p. 2, L 17 ). 

@> • l l • EB khopchit ( pap. thébain de la XIe dyn. au Metropolitan Museum of Art à NewCCJ i i _......, ... 1 
York = WINLOCK, Bull. Metropol. Mus. of Ài't, New-York, déc. 1922 , Supplément, p. 63), 
~~~;(temple de Louxor = DARESSY, Miss.ftanç. Caire, VITI, p. 388). - Localité de la 
région thébaine, non identifiée. 

~: khopch(t)(?) et _!.ô (~oir ci-dessus, t . II , p. 168, Pkht). - Localité du nome Her
mopolite (XVe de la Haute-Egypte ). 

@ ~~-=-=1- i.:1': ,....,.,...., A ~ ,....,.,...., i IW ,....,.,....,@ khfiou. nti Anz (Buch vom Durchwandeln der Ewigkeit \\ ,....,.,....,, ''•\~Y-
= WRESZINSKI, A. Z., XLV, p. 1 i8 ), ~ les rivages('? ) de Busiris (métropole du IXe nome de 
Basse-Égypte, Busirite)11. - Expression de la géogTaphie terrestre de l'Égypte, servant à 
désigner une partie du monde céleste (ou infernal), que les âm13s devaient franchir pour 
arriver au terme de leur voyage, la salle d'Osiris et la salle de la Double Vérité. 

' ( 
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@> W.: ~ -'"'--.l I khefti (?) (fragment ~_'une statuette thébaine de la déesse Sakhmet = GAuTmER, Anii. 
Sm. Antiq. , XXVI , p. 95-96). - Une des nombniuses localités qui avaient un cµlte de la 
déesse léontocéphale Sakhmet; nom et situation indéterminés. 

~ \; ;,/, ~: kheft ~ir n mert (?) Râ (porte ptolémaïque à Karnak= BRucscu, D_ictionn. 
géogr., p. 4l15) , tda ville qui jaitjace à l'œil de Râ" . - Un des nombreux surnoms, à l'épo
que gTéco- romaine, de la ville de Thèbes. 

~ .,.....,.Jœ kheftit ~ir (n) nib-s (biographie d'Anenà , L 10 =BouRIANT, Rec. de trav., ..,._,_ 
· XIV, p. 73 =8ETHE, Urlc. 18. Dyn., p. 66 ) , ~r-rEB (stèle de Tombos ; l. 3=SETnE, 

op. cit. ' P· 83 ), ~ r =@ (stèle Thoutmôsis III à Karnak' l. 2 = MARIETTE, Karnak' pl. 12 
= SETHE, op. cit. ' P· 834 ), ~ r=-= (stèle de l'an 31 d'Amenhotep Ill [recopiée à l'époque 
ptolémaïque] au British Museum, l. 16 =Guide Brit. Mus., 1909, Sculptiwe, n° 432 [138], 
pl. XV =BRUGSCH, A. Z., XIII , p. 127 [? r=;J; etc . ), ~ r-rœJ (temple de Sé
thôsis Ier à Gournah, cité par BRUGSCH, Â. Z. , 1, p. 3 9), ? Î =:; ( propylôn~ clu temple 
de Khonsou à Karnak = L. , D., IV, 3 e = BnuGSCH, A. z., 1, p. 39 ), ? r = :; (BRuGSC!f' 
Â. z., Il , p. 68),? r J =.:.(hymne <l'Amon à Leide = GARDINER, A. Z., XLH, P· 21) , 
~ r = J r:: (pap. Rhind 1, pl. 6' l. 10, el. pap. Rhind II, pl. 7, 1. 7 = Mi:iLLER, Die 
beiden Totenpapyrus Rhind, p. 76*), tda ville qui est en face de son maître (c'est-à-dire du dieu 
Amon)" . - Cette expression semble avoir été un surnom de la ville de Thèbes tout entière 
(cf. SETHE , Ui·k. 18. Dyn. , p. 64, note 6, et Traduction, p. 43, note 2), et non une dési
gnation du seul quartier occidental de la ville, celui qui renfermai t les nécropoles et qui 
faisait face au temple de Karnak , demeure d'Amon (comme l'ont cru Brugsch, Bergmann , 
Maspero, Daressy, etc.). Cette locution géographique était également usitée comme surnom 
d'une déesse (cf. par exemple, la stèle n° 340 1 o du Caire , dite hymne triomphal de Thout-

~1ôsrs, ~ •"'";' = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 611= LAcAu, Catal. gén., Stèles du Nouvel ...... 1 ---

Empire, p. 18 = D. PATON , Egyptian Records of Travel, lV, p. 2- 3), qui paraît avoir été, non 
pas la déesse A mentit (déesse de la montagne de Gournah et de la nécropole thébaine), 
conime l~ dit encore en 1922 Daressy (Monuin. Piot, XXV, p. 96 ), mais la déesse de toute 
la ville de Thèbes et même de tout le nome thébain. 

-·- khem (tombeau de Mten = Aegypt. lnsclw. Berlin, I, p. 68; Pyr. , passim),!_ \ EB (ERMAN-œ . .. @ \. ~ ) œ \. œ GnAPow, Agypt. Handwoi·tei·buch , p. 127), _.,_.J\ EB (SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 99 , -.'.'~ .J\-
(stèle du Caire, XIXe dyn. = DARESSY, Rec. de trav., XI , p. 89) , ~- ~ (stèle de Maï à 
Bruxelles), ~ ~- (stèle de Tounaroï) , --;- \ ~ œ (stèle Piânkhi, l. 117), _!. \ C:1 
(NAVILLE, Todtenbuch, p. 181, l. 3). - Métropole du II• nome de Basse-Égypte (Létopolite), 
copte soyll)H M, .aujourd'hui (-""' ,1 Oussùn au nord-ouest du Caire). Le signe _.,_ dans cer
taines variantes résulte d'une mauvaise interprétation des formes hiératiques du signe -·- · 
- Voir également ci-dessous, t. V, au mot r -~- \ e; Skhem. 

• .._~ - ........... """""-- - - --~. - ~~ ~ -- - - -
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• ~ ~ ~ ~ khmik (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° .149 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 802 ). 

- Région nubienne, placée par Schiaparelli (Geogi·., p. 255, n° 231) soit en Ouaouat 

(Basse-Nubie), soit en Mza (Moyenne-Nubie). 

~ ::ib kh~m Min(?), ~, .Y. Œ et .!,,, .V. - Métropole du JX' nome de Haute-Égypte 

(Panopolite), plus souvent appelée Khenti Min, [(henme Min et Khen Min (voir ci-dessous , 

p. 177). 

• ~ • ~ Œ khemkhem (inscription de Montoum\iât à Karnak, l. 2 8 = DümcnEN, Hist. lnschi·., 

II, pl. 48 a= MARIETTE, Karnak, pl. 4 2 = BREASTED, Ane. Records, IV, 5 9 1 5 = W RESZINSKI, 

Orientalist. Litt. Zeit., XIII,· pl. IIr et col. 389 et 394). - Ville inconnue par ailleurs, rn 

relation avec Ho ru~ seigneur du désert, ~ - ~, qualifié de dieu ! (hospitalisé) à 

<t\<t\Œ. 
11 1 1 ) Œ kh 1111 • , • • ) - - ,,,_,., · • mounou et ,..,, (stele n° 20025 du Caire, Moyen EmpJre , =: Œ (tablette 
11 1 1 a 1 1111 w - - • e 

Carnarvon, l. 4=GARDINER, J.E.A., Ill, p. 98), Ll•}Œ (Rec. de trav., XXXI, p. 35), 
1111 œ (pa[J. Harris n° 1, Ill. 61b, l. 3), ::;, (stèle Piânkhi, l. 22 et 31), ::.\.. Œ, 1:i: 1, 
1111 - - w . - - Jt 1111 

= = ,..,, , : : ,...., , : ,..,, : , : Œ:, : =, , , et avec le - final des noms de heux : - "":, = = • e - - • e - • - - - - - 1111 X . : - -
- w - - w - w - - - - - 1111 - w -u;. ~ ~ :-:: ;, x; (nombreux exemples recueillis par BRUGSCH, Dictionn. géogr.' P· 749-

75 2; cf.·L., D. ,IV, 76 e; MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 33; DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 73 

et 80 et II, pl. 34-35; GnrFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., III, p. 423; etc.), ida 

ville des huit dieux.,,. -- Nom sacré de la métropole du XV• nome de Haule-Égypte (Hermo

polite), dont le nom civil était.$-} Œ, ~·œ Oun (voir ci~dessus, t. 1, p. 196). Copte 

U)MOYN ou U)MOYN s (les deux U)MOYN: d'où l'arabe~>...,:.! El-Achmounein) (moudirieh 

Assiout, markaz Mellaoui) : cf. J. MASPERO et WrnT, Matéi·iaux géog1·. Ég., p. 20-21. On 

rencontre aussi aux basses époques une série d'orthographes toutes différentes r r :-:: Œ, 

r~;:œ, rr:;, r~:;, rr:-::~~;, r;r, r;~ et rrsic, qui ne paraissent pas avoir 
été lues Ssnou, mais bien Khmounou 'comme les autres (cf. BRuGSCH , A. Z., XII, p. 146 et 

Reise nach der Grossen Oase, p. 3 4 et suiv. ). 

~~~ . 

khemt chat(?) (statue de la déesse Sakhmet au Musée de T~1rin =MASPERO, Rec. de ti·av., .œ , 
III, p. 126 =GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 189 et 199), ida ville des trois cents (sui-

vant BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 13 5 6-1357 )". - - Localité inconnue par ailleurs, non 

déterminée. 

--·~ M) a.a.. khemti (ou ®\FI j 1.&.1) (stèle de Pi thorn, l. 1 1 = SETHE, Urk. griech.-rô'm. 

Zeit, p. 91) et®\ n ~ ~ 1 ::; khemtit (ibid., l. 22 = SETHE, loc. cit:, p. 101). -

Nom de la région de la côte africaine de la mer Rouge à laquelle aborde Ptolémée II rame

nant de Perse les statues des dieux égyptiens, et aussi nom de la ville qui fut créée là sous 

ce même roi, au sud de Souakim, pour la chasse à l'éléphant (cf. ScmAPARELLI, Geog1», 

• 
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p. 255, n° 232). C'est la II70Àeµ1xls r;rpàs Tij fJ~p)t d'Artémido1;e (mentionnée par Strabon), 

la II1oÀeµct.ls fJlJpriiv du géographe Ptolémée, la Ptolemais Epitheras de Pline (voir VIVIEN DE 

SAINT-MARTIN' Le nord de l'Afrique' p. 2 64 ). Pour les Êgypliens du m• siècle avant J.-C.' 

cette région était considérée comme étant l'extrémité de la Négritie, ~: ~ ~ r ) ....... 
6)6,JU.. . . 
~~ Œ khnom(?) (Ann. Serv. Antiq., III, p. 199). - Nom d'un domaine de l'Ancien Empire, 

situé probablement dans la région de Dahchour. 

~ -~ tft khenbat (traité de Ramsès II avec les Hittites, l. 29 = L., D. , III, 146 =MAX 

MüLLER, Mitteil. Vorderasiat. Gesellschaft, 190 2, p. 21 o et pl. XII). - Ville ou région (non 
identifiée) de l'empire Hittite. , 

1 ~ --~-- ~ khen( t) Min (stèle de Maï à Bruxelles, l. 1 o = SrELEERS, Rec. inscr. égypt. 

Brnxelles, p. 63), 4œ (pap. Golénischeff, p. v, l. 2), ~ T J•ô (BnuGscH, Dictionn. 

géogi·., p. 576 et SPrnGELBERG, À. Z., LI, p. 70 ), .! ~ J Ô (GRIFFITH, Catal. demotic Pap. 

Rylands Libr., III, p. 42 li), : ~ (temple d'Osiris à Dendéra = DfüncHEN, Geogr. lnschr., 

1, pl. 75), ~T"Œ, ~Tl (BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 575-576, 1063 et 1280), 

.! ~' J ~ 11" ( pap. démotique I 384 de Leyde, col. XXII, l. 28 = SPIEGELBERG, Dei· .ag. 
Mythus vom Sonnenauge, p. 5 li-5 5 et p. 3 2 8); écrit aussi, en vertu de la règle de préséance 

des noms divins, T" ® . • Œ Min khent (stèle n° 2074 de Berlin= SPIEGELBERG, Rec. de 
~~\\ . 

trav., XXVI, p. 162=ROEDER, Aegypt. lnschr.Bedin, II, p. 125), ;i, et~ (voir ci-dessus, 

t. IU, p. 39), ttla résidence du dieu Min,,. - Un des noms sacrés de ·la métropole du IX• nome 

de Haute-Égypte (Panopolite), dont le nom ci~il était Âpou. Ce nom Khenti Min, écrit plus 

tard I(henme Min et Khen Min (cf. SPrnGELRERG, Rec. de trav., XXVI, p. 163 et Sagenki·eis des 

f(iinigs Petubastis, p. 8 4*, n° 57 2), a donné naissance aux transcriptions grecques Xé(.tµiv, 

Xéf.t(.tts et Xer.tµw, et aux foroies coptes U)M•N ( = démot. smn) et XMIN, d'où est issu le nom 

arabe actuel de la ville, r,;..I Akhmîm . . 

( @} "'--)) ~ ~: khnemt Khoufou (L. , D., II, 23 = BnuGscH, Geogr., I, pl. 52, 

n° 1512 et p. 285 et Dictionn. géogr., p. 585 ), ,d'éducatrice dù mi Khoiifoul'!. - Nom0 d'une 

ville inconnue de la IV• dynastie, ou peut-être simplement d'un domaine du roi Khoufou. 

~ ~ ~ 1 khnemtit (liste de nomes t~ouvée à Korn Ga'ef =Naucratis el conservée au 

Musée municipal de Tanta, règne de Ptolémée I•r =EDGAR, Ann. Sem. Antiq., XXII, p." 5 ). 

· - District inconnu, représenté par une figure dê femme sur cette liste géographique. 

~ r ~ khens (inscription d'Achmoun au Caire·= DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XV~, p. 226, 

2 3 6 et 2 4 2), ~ S, ;:::; et ~ =-= (listes géogr. gréco-romaines des nomes= BnuGscH, 

Dictionn. géogr., p. 1o2 2 : âq, aker, neb = J. DE RouGÉ, Géogi·. Basse-Égypte, p. 14 : àker ou 

iik = BRuoscn, A. Z., XVII, p. 2 o : ak); bas-reliefs de Korn el-Hisn = DARESSY, Ann. S~rv. 
Antiq., IV, p. 284-285 =JÉQUIER, Rec. de trav . ., XXXIX, p. 99: aker ou khens)~ :-- Nom du 

Dictionnaire, t. IV. 



@ KH SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOCRAPIIIE D'ÉGYPTE. 178 

mer (partie fluviale et port) du Uf0 nome de Basse-Égypte (Occidental ou Libyque), dont la 

métropole occupait le site de l'actuel 0 ...dt j >"51(om el-lfisn ( moudirieh Béhéra, markaz Korn 

Hamada). Daressy l'a identifié avec le canal Farhach d'aujourd'hui, à cause de l'épithète.!. 

sur le désert qui accompagne le mot !..r=-= dans l'inscription d'Achmoun. Mais une liste 

d'époque romaine à Dendéra remplace khens par ~:: ê§ Te grand fleuve, qui est le nom 

bien connu de la branche Canopique du Nil; nÔus po~vons donc nous demander si !..r =-= 
n'était pas simplement aussi un nom porté par cette lJranche pendant sa traversée du nome 

Libyque. 

~ khens (?) (nombreuses listes de la fin de la période grecque et de l'époque romaine). -

Nome supplémentaire créé sous Ptolémée XI dans l'est de la Basse-Egypte. Il correspon

dait peut-être à la région de .iaipval-Daphnœ, aujourd'hui Tell el-Defenneh, comme l'a 

pensé Dümichen (cf. CLÉDAT, Bulletin !. F.A.O. C., XXIII, p. li 1, note 2 ): 

~~~ khens(t)(?) (listes gréco-romaines des nomes). - Métropole du nome précédent. 

khensou(?) (tombe de Mten à Berlin= ScHAFER, Aegypt. !nschr. Berlin, 1, p. 7!1, 79, 

81 = Simrn, Urk. A. R., p. 2, 6), !• 4-• !,. .+ .. (MARIETTE, Dendérah; DümcHEN , 

Kalenclerinschr., pl. 106 d = PLEYTE, À. Z., VI, p. 17 = J. DE RoucÉ, GéogL Basse-Égypte, 

p. 7)' +.~ .. (DiimCHEN' op. cit.' pl. 118 b ). - Nom du n· nome de Basse-Égypte 
(Létopolite), dont la métropole occupait le site du village actuel r-"" _,I Oussim au nord-ouest 

du Caire. -- La lecture de ce nom est encore incertaine, ainsi que la nature de l'emblème 

qui sert à le désigner: M. Moret (Le Nil et la civilisation égyptienne, 1926, p. 65) l'appelle 

Douaou et y reconnaît un ttmorceau de chair,,, une ••cuisse11. 

~ khensout(?) (liste romaine de Korn Ombo, n° 51). - Métropole du nome précédent, qui 
~ 

s'appelait aussi Khem (voir ci-dessus, p. 17 5); c'est aujourd'hui r-"" ,1 Oussùn ( moudirieh 

Guizeh, markaz Embaba). 

: ..!,;. khent (?) (liste géogr. de Tibère à Philœ = DümcnEN, Geogr. Inschi", I, pl. 38, 1. li et 

p. 16 ). - Pays inconnu par ailleurs, peut-être la Nubie. 

~ = khent (?) (CHASSINAT, Edfou, Il, p. '102 ). - Pays étranger à l'Égypte, non identifié. 

1 = khent (pap. du Labyrinthe, A. 9 = Bnucscn, Dictionn. géogi·., p. 605 ). - Région cou-
-=-= 

verte d'eau (lac, étang, canal, etc. )', située dans le Fayoum à proximité de la n1étropole de 

ce nome, Ched(t)-Crocodilopolis-Arsinoé. 

'Îb' + khent â.abt (tombeau de Mten à Berlin.. Scr1A.FER, Aegypt. lnschi" Berlin, l, p. 79 . 

=SETHE, Urk. A. R., p. 2, l. 11 = NEwBEnRY, A. Z., !, , p. 1 2 li), r[h + (pierre de Palerme, 

règnes de Sal)ouré el de Nofiràrkarâ= ScHAFER, Ein Bruchstiick altœgypt. Annalen, p. 36 et 

• 
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3 9), ill])J' et il + j = (sarcophage d'un certain Nectaného à Berlin= SETHE, Ui·k. gi·iech.-

rô'm. Zeù,-p. 2!1), 11+::. ~i!n'f J::, fil+~.~'_:+,_:+ Ji.h et autres 

variantes (listes des nomes; sarcophage saïte à Berlin= BRucscu, Dictionn. géogr., p. 3oli 

et !126 = J. DE Roum~, Géogi'. Basse-Égypte, p. 91 = SETHE, Urk. griech.-rô'm. Zeit, p. 2l1; 

temple d'Osiris à Dendéra = Dümc11EN, Geogr. !nschr., III, pl. 5 o; etc.), da région antérieui·e 

de l' est11. - Nom du XIV• nome de Basse-Égypte (Tanite) , dont la métropole fut d'abord 

~ ~~ Tarou-Sile (près de la moderne El-Qantarah) dans l'isthn1e de Suez (cf. L.,D., 
llI, 12 8, et EMIAN, À. Z., XLIII, p. 7 2), puis Zân-Tanis [d'où l'appellation Tavmjs donnée 

au nome 11 l'époque grecque]. Ce nome est le 'f.e8poi'-rl}s de Ptolémée, et ce nom lui vient 

probablement d'un nouveau déplacement de son chef-lieu à l'époque romaine (cf. GARDINER, 

J. E. A., V, p. ;:ili'2). Les dieux de ce nome étaient Horus, seigneur de Msen (voir ci-dessus, 

t. HI, p. 60 ), et Hathor-Isis. Il est probable, ainsi qui l'a observé Brugsch (Dictionn. géogi·., 

p. 60 6-6 11), que sa population éta,it, en majorité, composée de Sémites. L'expression 

@!: ,f ~ + J. ~ ( pap. 1 3 5 o de Le~de, p. rv, l. 1 6) a été traduite opposite the East(?) 

par Gàrdiner (A. Z., XLII, p. 3li ). 

~tt khent â.abt, rt!ti + :::T"ài et_:+ EB ( sa~cophages trouvés par les Bédouins en 19 11 aux envi

rons d'EJ-Qantarah), rm±, rtltit œ, •+, .:, +:: @, etc.-(listes des nomes), _: + 4 
- lffi '""'q:3""" :"f'œ' . 

(stèle de Pithom, l. 1 6 ), ida ville de la i·égion antérieure del' est11. - Métropole du XIV0 nome 

de Basse-Égypte ( Tanite ), qui s'appelait aussi ~ ~ EB Tarou-Sile, aujourd'hui Tell Abou 

Seijeh à li kilomètres environ à l'est d'El-Qantara. Lorsque cette ville eut perdu de sa pre

mière importance, le centre du nome se déplaça vers le nor~ au profit de la Yille de Tanis 

( Zân, aujourd'hui ~an el-I;lagar), sans que toutefois l'appellation Khent âabt paraisse avoir 

été jamais transférée de Sile à Tanis. 
~ 

rlf t .............,_ + J • ~ 'Jt khent â.abtiou (montant de porte de Mendès= DARESsY, Rec. de trav., 1 I I 1- K \\ A 1 1 1 
XXX V, p. 1 2 5 et 1 2 8), "les habitants du nome Khent âabt11. - Surnom donné aux rois de la 

XXIII' dynastie, qui étaient originaires de Tanis, ville dudit nome. 

rlT'h Q * khent ânkh~u (liste des villes d'Osiris en Basse-Égypte= BnucscH, Dictionn. géogr., 
1filT** . ( . 

p. 127-128), ,de commencement des astres, le point de départ du lever des asti·esn ' smvant 

Brugsch). - Nom du Sérapéum (ou sanctuaire d'Osiris) de la métropole du XI' nome de 

Basse-ÉS'ypte, Ch~dn-Pharbœthus, aujourd'hui Horbeit en Charqieh. Sur les autres listes de 

nomes ce sanctuaire porte un nom tout différent, Qa (iebs (Cabasa). Voir ci-dessous, au 

tome V. 

K?.. . . . 
EB khenti (?) ( sarcopha8e de Tounah au Caire= DAREssv, Ann. Serv. Antiq. , XVI, p. 119 ). 

,_,,.,,,, \\ -~ Ville consacrée à la déesse Nephthys, au nom incertain et de situation indéterminée 

(région Tounah-Assiout?). 

. . ~- - -- "' -- - -- ......,,.-.....___ - - -~ .. .,.__ .. .,,, . ..,._ ... 
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nin:: Ei' khen ti (stèle n° :rn8o de Berlin, XCX0 dynastie= RoEDER, Aegypt. lnschr. Bel'lin, If, 

p. 1 43 ). -- Ville ( ?) d'Égypte, non identifiée. Voir le nom suivant. 

('}( )..) rtJti:: ~ (pa) khenti et(}( ~)~!h::> (pap. n°10335 du British Museum, 

verso, l. 1 et 4-5=füAcKMAN, J.E. A., XI, p. 250 et pl. XXXV), (}()~!h:: (statues 
d'Amenemheb à Turin= BRucscn, Dictionn. géogr., p. 1281 ). - Localité · (ou sanctuaire), 

consacrée au dieu Amon thébain et située probablement dans la région même de Thèbes. Il 

y avait aussi un endroit de ce nom }( ~ ~!h:: ~ dans la ville de Teuzoi, aujourd'hui 

El-Hibeh (cf. GRIFFlTII' Catal. demotic 'Pap. Rylands Libr., m' p. 4 8 et 2 0 7 ). Il s'agit, en 

réalité, d'un nom commun, de signification inconnue (cf. REVILLOUT, Revue égyptol., XIV, 

p. 7 6 : bureau de perception; ERMAN-GnAPOW, Agypt. Handwoi·tei·buch, I) · 13 1 : Teil des Tempels, 

Vorhalle ). 

: 'l l ! khentiou (inscription des 7 années de famine, l. 1 = BRuGscH, Die bibl. 7 Jahre, pl. I 
= SETHE, Untersuchungen, II, p. 7 7 ). ~- Ethnique, désignant les habitants du pays : ~ 
Klmit (voir ci-dessus, p. 178), c'est-à-dire probablement les Nubiens. Aux lignes 26-27 du 

même texte l'expression est développée en • 'i .-~ • 1 =f u.a khentiou Khent han nl'r. ,des 
... 1 111.-. t..-111 . J 1

, 

Nubiens de Khent (ian no.fir"tJ. 

rtHn:: 7). ~ ~ khenti oui(?) (stèle n° 2 2188 du Caire [texte hiéroglyphique du décret 

de Rosette, l. 2 o J = AirnrnD BEY KAntAL, Catal. gén., Stèles ptolém. et rom., p. 186 et pl. LXIII 

= SPrnGELBERG, Priesterdekrete Kanôpus und Memphis, p. 220 ). - Corruption de texte, au lieu 

du nom de ville LLI._.,~;-:: 1; Chakanout = Lycopolis du Delta, que donne le texte 

démotique .( cf. SETHE, Go'ttingen Gelehi·t. Nachr., 1916, p. 284 et seq.). 

(}()1::~1~:11.1.1 (pa) khenti n 'fel).en(t) (L.,D., III, 232, ~X·dyn.=BRuGscn, 
Dictionn. géogr., p. 9 6 1), ida partie antérieurn du pays Tehen11. - llégion qui paraît avoir été 

située près de la ville f; Maâm = Qasr Ibrim en Basse.,Nubie, peut-être à la frontière 

du Soudan septentrional ainsi que l'admet Budge ( Egypt. Dictio~., p. 1o2 8 ). 

,.,.., ~ c:m::J - -

II Il. -, , =-= 1.1.1 khenti che (Dendéra = DümcnEN, Geogr. Inschr., II, pl. 77 ), d!h:: =:, 
~!h - S =-=, ~!h :' =, et aussi .:: = .- ou .:: = (listes des régions mi ni ères dans les 
temples gréco-romains de Philœ, Edfou et Dendéra: cf. ScmAPARELLI, Geogr., p. 60, 8o, 

84, 85-87, 107, 111 et 256-257), ida partie antérieure (c'est-à-dire la partie méi·idionale) de 

la rétp'on Che,,. - Contrée riche en mines de lapis-lazuli, située sur le versant nord du pla

teau Abyssin et arrosée par les affiuen ts du Nil Bleu et de l'Atbara. H paraît bien n'y avoir eu 

aucun rapport entre ce pays et son homonyme asiatique, renommé pour ses forêts de cèdres 

et de sapins (voir le nom suivant). D'autre part, tout le long raisonnement de Schiaparelli 

(Geogi'., p. 86-98) pour expliquer les titres khenti che (fém. khentit che, plur. khentiou che) et 

• 
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ami i·a khenti che si fréquents sur les monuments memphites des V0 et VI• dynasties et pour 

les rattacher à la région africaine Khonti che, pour si ingénieux qu'il soit, ne saurait emporter 

notre conviction. Il est certain que nous avons dans ces titres (dont le dernier a survécu 

jusque sous la XIX• dynastie), non pas une expression géographique, mais un nom commun 

corn posé des deux éléments khenti (qui est à la tête de, pi·éposé à) et che (domaine, prnpriété culti

vable, etc.), signifiant donc quelque chose comme feriniei· ou régisseur, intendant des domaines 

d'un dieu, d'un roi ou d'une pyramide royale (Pachter: En. MEYER, Gesch. des Albertums, I2, 

S 244, note; tenant of royal domains: GAnDINER, A. Z., XLV, p. 130). 

rtJti·W khenti che (inscription Thoutmôsis HI à Kar~ak, l. 34=SErHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 169), ~!h-~ (temple de Séthôsis J•r à Abydos=DARESSY, Rec. de trav., XXI, p. 6), 

~!h~.-(LoRET,Rec.detrav., 11,p. 63), ~!h:: ..... , rfTh::.-, . .::::J..et.::~J.. 
(temples d'Edfou et de Dendéra = LoRET, op. cit., II, p. 63; DümCHEN, Tempelinschr., I, 

pl. 111, l. 2 et II, pl. 13, l. 3; A. Z., X, p. 103 et suiv.; Hist. Inschr., II, pl. 56, etc.). -

Région montagneuse productrice 'de deux essences de bois, âch (sapin) et âou (cèdre) et 

située soit dans le Liban, soit dans !'Anti-Taurus de Cilicie. C'est Loret (loc. cit.) qui a; le 

premier, reconnu là une contrée asiatique, différente du pays homonyme africain Khenti che, 

riche en lapis-lazuli. Schiaparelli ( Geogi.,, p. 81-88) s'est refusé à accepter cette dualité 

des pays Khenti che; mais elle a été admise en dernier lieu par Erman-Grapow1Agypt. Hand

wo'rterbuch, p. t3o) et par Sethe (Urk. 18. Dyn., Traduction, p. 81, note 2): Li~anon. 

K c:m::J l' . .. 1.1.1 1 khenti che-ou (DünucHEN, Geogi·. lnschr., II, pl. 177 et IV, pl. 177 a), ides habitants 

du pays Khenti che"tJ. - ~thnique du no~ de pays Khenti che: population étrangère à l'Égypte 
citée avec les ~ Pedtiou et les • ~ = .- Hirou châou 

_ Ill ~111..::::.--.lltl• · • 

rtJti ~ ~ ~: khentit (stèle n° 20 Q.O 1 du Caire= DARESSY, Rec. de trav.' XIV, p. 21 =LANGE

ScrrAFER, Grnb- und Denkst. cles' mittl. Reichs, I, p. 1). - Ville de la région de Thèbes, in

connue par ailleurs. Peut-être identique à r!îTI:: Ei' et (}( ~) d!h :: Ei, des époques 

postérieures (voir ci-dessus, p. 180 ). 

rflll::, 1 • ~ khenti ta (statue de la XVIII• dynastie, trouvée à Memphis= PETRIE et 

autres, Tai·khan and Memphis V, pl. 80 et p. 34), ttles terrasses (Gardiner)"tJ. - Noni d'une 

région syrienne, riche en cèdres. 

filEi'Ei'Ei' khent(it) nououit (Edfou= L., D., IV, 41c = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1284), 

••celle qui est à la tête des villes, c'est-à-dire la pi·emière des villes". - Surnom flatteur donné 

à la ville d'Edfou. 

rfîhi khent nfr (statue n° 21595 de Berlin=ROEDER, Aegypt. lns~hr. Berlin,H, p. 398). 

Endroit consacré au dieu Amon. Peut-être identique au suivant(?). 
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rmi•=sic khent pfr (fragment de bas-relief n2 42901 du Caire, trouvé en 1910 à Qantir 

au nord de Faqous en Basse-Égypte=DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVIII, p. 3L1-36), .:JEB 

(stèle Piânkhi' l. 117 = BRUGSCH' Dictionn. B'éogr.' p. 61 2 = ScnAFER' Urk. alter. Aethiopen

kôiiige, p. Li7 ). - Bourgade du nome Memphite. Le papyrus grec de Leide A. 4 mentionne 

cette XWfJ.lJ sous le nom Ta;u:verppr/TlJS Toîî Meµrpfrov, qui serait en ég'Jptien - ~:.; (cf. 

DAnESSY, /oc. cit.), et non!!!~ comme l'avait suppos~ Brugsch (Geogi·., I, p. 262, cité 

par Romou, Mél. d' archéol., III, p. 10 3-1o4 ). Daressy a rapproché cette localité du village 

actuel '5)~.i..W Chenbâri à 2 kilomètres à l'est d'Oussim; mais il serait un peu singulier 

qu'un bourg aussi rapproché d'Oussim, métropole du nome Létopolite, edt fait partie du 

nome Memphite. Enfin j'ignore d'où ont été tirées les formes rl!\ir·@ (DAnEssY, loc. cit.) et 

••EB (BunGE,Egypt.Diction., p. 1027). 

(}()::~~:(pa)khentnTar,:~~~i, ~·~[~1, ~~~' IT 9 _, 
Jt ~, d.IJj~ 7~, :~~~(listes gréco-romaines des nomes), ~za partie antérieui·e 

(c'est-à-dire méridionale) de Tar 11. - Nom du ouou (territoire agricole) du XII° nome de 

Basse-Égypte ( Sébennytique), situé au sud du pely,ou d~ XVIIe nome, lequel portait le nom 

de Tar (cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 999-1000 et J. DE RouG1~, GéoB'r. Basse-Égypte, 

p. 75). 

(•): ,......._,•.:::' ~ (p) khent n zou dcher, (•):::~, (•)fil5:~, 
(•):-~&", (•).:-~•&', (}():•..!.&', (}()~•..!.&",et une fois 

( 1) ,.:._~sic (listes gréco-romaines des nomes= BnuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 119, 97 Li et 

1322-1323), ~la partie antérieure (le commencement) de la Montagne Rouge11. - Nom du ouoit 

(territoire agricole) du XXI• nome (supplémentaire) de Basse-Égypte, le n~me i;, dont le 

chef-lieu était~- Ce nome paraît avoir été distrait du XIII• (Héliopolite) et avoir été corn-

. posé en gros de la région (aujourd'hui désertique) qui séparait On-Héliopolis et Babylone 

(Le Vieux--Caire) de la mer Rouge. Il est donc fort probable que la Montagne Rouge des listes 

anciennes était l'actuel Gebe{ el-Ahmar au nord-est du Caire. 

.rtnn ~ J: khent ~eb(t) (iiste de nomes du temple de Taharqa à Sanam l Contra-Napata] au 

Soudan=GRIFFITH, Annals Univ. of_ Liverpool, IX, pl. 35-36 et p. 101). - Localité men

tionnée dans la légende du nome de l'Oryx (XVI• nome de Haule-Égypte). Griffith pense à 

une orthographe incorrecte~ J; pour~ JE!,, métropole dudit nome; il s'agirait, en ce cas, 

de la partie antérieure (ou méridionale) de la ville ~ J œ. 
rtf ~ ~ i. l.&.I khen t }).an nfr et d!h i. EB (inscription d'Ahmès fils d'Abana, l. 17 et 2 !:) 

et inscription du couronnement de Thoutmôsis III à Karnak, l. Lio = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 5, 8 et 17 2), ~th-U 'J (inscription de l'an 2 de Thoutmôsis Ier entre Philœ et Assouan, 

l. 7=SErnE, op. cit., p. 139), d!hi•~ (expédition de la reine Hatchepsout au pays de 
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Pount [Deir el-Bahari]= SETHE, op. cit., p. 331 = G. FARINA, JEgyptus, VI, p. L11 -Li2), 

rt!!tJ i. (liste des peuples du sud vaincus par Thoutmôsis III, à Karnak= SErnE, op. cit., 

p. 795), dftil•u.a (GARDlNER-DAvrns, Tomb ~f lfuy, pl. Vet p. 11), ri[b~·)u.a (stèle 
de Kouban, l. 5 ), rt!ti r .sic (VIREY, Miss. franç. Caire, V, p. 261 = PrnHL, lnscr. hiérogl., I, 
pl. 113), dfti- l. 1.11.1 ( teinple de Gournah = PrnaL, op. cit., pl. 145 A), : •• u.a (annales 

du grand prêtre Osorkon, l. 8 = L., D., III, 258 =BRuGscH, Thesaurus, p. 1228),: t•= 
(liste géogr. de Tibère à Philre = DünncHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 38, l. 4 et p. 1 6), : i 
• ~ (inscription des sept ans de famine, l. 26-27 = SErrrn, Untersuchungen, II, p. 77 ), 

.:1i;, 1:îEB, :i1;, :wi;et::•EB(templesdeBiguehetdeDandour). -
Région africaine, productrice d'or et de pierres précieuses, identifiée avec la Nubie ( Loret 

ef Tresson), avec la Nubie du nord (Maspero, Erman et Grapow), avec la Haute-Nubie 

(Blackman et Gardiner), avec le Soudan méridional ( Budge), avec le pays au sud de 

Khartoum (Max Müller), avec la Haute vallée du Nil à partir de l'île de Méroé (ScmAPA

RELLI, Geogr., p. 25 6, n° 2 3 li : il paese della belta vegetazione, et MonET, Revue égyptol., N,ouv. 

série_, 1, p. 2 o, note 2), enfin avec la région comprise entre la troisième et la quatrième 

cataracte ( G. FARINA, JEgyptus, VI, p. 41-62 : {-Intj-ly,n-nfi· ). La vérité est que nous n'avons 

aucune donnée nous permettant de fixer avec certitude la situation de cette contrée; ce qui 

semble le plus probable, c'est que le nom a désigné à l'origine une région proche de l'Égypte 

et située sur la rive droite du Nil, habitée par un rameau des 111 ~.:. Âountiou Sti (Aoun

tiou de Nubie), mais que peu à peu il perdit toute signification précise et s'appliqua sans 

distinction à toutes les régions de la vallée du Nii comprises entre l'Égypt~ et le pays de 

Kouch. - Max Müller (Egyptol. Res., II, p. 86-87 et p. 87; note, et Asien, p. 22, note 2) 

a interprété le nom Khent(y)-?wn-nojer conune signifiant 11 Anfang des guten Geschiijts (c'est-à

dire du bon commerce en or), beginning of good business, good luck (literally good mission )11; 
mais ce ne peut être là évidemment qu'une étymolC\gie populaire, ne représentant en aucune 

façon la signification originelle du nom (cf. Fr. Ho~rnEL, Grundriss der GeoB'r·, p. 7 Li3, note 
# 

Li, pour qui • u.a Nofir était peut-être un vieux surnom de la Nubie). L'exemple sans ly,n 

eniprunté à la ligne 2 de la stèle éthiopiennè de l'intronisation, d'après une mauvaise 

lecture de Marielle ( Monum. div., pl. 9 : rt!!tJ::. ~), est à supprimer, et Schiifer ( Urk. 

alter. Aethiopenkônige, p. 86) a rétabli la lecture correcte du passage : il s'agit du dieu 

Dedoun rt!!n ::t ~ 11le premier de Ta Sti (c'est-à-dire de la Nubie )11. 

rlTh "':"'==t= ~ ~ khent }}an nfrou (inscription de l'an 19 d'Amenemhât Ill à l'Ouâdi 
1 J J J J rllllllllh . , a 1 1 1 

Hammarnât, l. 7 = Counr-MoNTET, lnsci· . Oi,iâdi Ha~nmâmât, n° 17, p. Lio et pl. V), dfh- ~ 

1 l 1 1't (stèle du roi Ahmôse à Karnak, l. 1 3 = SETHE, Urk . 18. Dyn., p. 18), tffh'"""'"' !li t 
fNWNI\ 1 1 1 ' 11111~"1. 

) ~ J ~(inscription dédicatoire d'Abydos, l. 68 = GAUTHrnn, Biblioth. d'Ét. I. F.A.O. C., 

IV, p. 14), d!ti ~ L~.J l Jii J ~ ( GnIFFmr, Siut and Dêr Rijeh, pl. 17, l. Lili : Nouvel 

Empire),:~·-~-~ (liste Vespasien à Kom Ombo=l(om Ombos, n° 88Li). -

Ethnique dérivé du précédent. : les habitants du Khent ?ian njr. 
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:1 ~r: khent ~ens(t)(?) (osLracon n• 25339 du Caire, originaire de Bihan el-Molouk, l. 5 

= DARESSY, Catal. général, Ostraca, p. 87-88 et pl. LX). - LocaliLé du IV• nome de Haute
Égypte (Thébain), non identifiée. 

rtnn~ ..!._~ œ khent khem(?) (sarcophage n° 28 118 du Caire=LACAU, Sarcoph. antér. 

au Nouv. Einp., II, p. 118 ). - Localité de situation inconnue (nome Lé Lo poli te , dont la 
métropole était _..!._ ~ œ ou -~- ~ œ : voir ci-dessus, p. 175 ), ayant donné son nom à un 

dieu rtttn 7 _..!._ ~ J. 
c~~~J rtfhûœ khent ka Âsesâ. (L., D., II, 76=BRUGSCH , Geogr., [,pl. 52 , n°1510 et 

p. 285 et Dictionn.géogr., p. 612). - Domaine du roi Asesâ (V' dynastie), situé proba
blement dans la région memphite. 

r1JJn =) =..,: khent Kouch ( Kom Ombos , n• 1 oo ), ,da partie -antérieure (le commencement, 

la région la plus méridionale) du pays de Kouchri. - Expres~ion servant à désigner le 
Soudan (cf. ScmAPARELLI, Geogr., p. 256, n• 235 ). 

rtnn ~ ~ =? ('.: 1 .... khent Kchou (roman de Sinouhit = MASPERO' Biblioth. d' Ét. !. F. 
A. O. C., J, p. 18, l. 8 ). - Nom d'un canton du Tonou Supérieur (suivant MASPERO, op. cit. , 
p. 163·). Voir ci-dessous, t. VI, :'.: • } ~LM..!...:_. Gardiner (Notes on the story of Sinuhe , 
p. 85) y voit un mot composé de TJnt (Joi·tei·esse ou pi·ison ou harem)+ Ksw (inconnu ), et 
le place dans le Retnou syro-palestinien. 

K~ . 
{T> khent ta (NAV1LLE, Mythe d'Ho1·us, pl. XXI, l. 9; cf. ÇHABAs, Mél. égyptol., IIJ/2, p. 250 ), 

... w -
_: ..:.·œ (hymne à Khnoum au temple d'Esna, l. 55 = DARESSY, Rec. de trav., XXVII, p. 191), 
_: ;7: ( CHAMPOLUON, Not. descr., J, p. 685), "la pai·tie antéi·ieure (le commencement, la région 
la plus méridionale) du pays (c'est-à-dire de l'Égypte)'' . - Nom donné à la ville d'Éléphan
tine (ou peut-être à celle de Soun-Assouan, qui lui faisait face sur la rive droite du Nil ), 
métropole du J•• nome de Haute-Égypte, la première des villes égyptiennes pour qui arrive 
du sud (cf. BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 61 2-613). Budge (Egypt. Diction., p. 10 27 ) a vu à 
tort dans ce nom de lieu a land in the Sûdân. 

rfTii ~ ~..:.. khent Ta Sti (BunGE, Egypt. Diction., p. 1028, .sans référence) , "la partie 

antérieure (le commencement, la région la plus méridionale) du pays Ta Stiri . - Expres
sion servant à désigner la Nuble méridiçnale (plutôt que the southem Sûdân , comme a tra
duit Budge ). 

K ..±..1 khent zou âat(?) (GAUTHIER, Temple de Kalabchah, p. 103 et pl. XXXII B), "la partie ... :JO 
antérieure (le commencement, la région la plus méridionale) de la grande montagne (?)11. -
Région de Nubie(?), indéterminée, consacrée au dieu Meroul-le-Jeune (Mandoulis). 
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~ ~ ~ khendoui (liste géogr. Ramsès 11 à Abydos) et i i =-= (listes gréco-romaines des nomes ), 
«les deux . . .. .. . " · - Nom du pe~ou (arrière-pays) du xm• nome de Haute-Égypte (Lyco-
polite), don t la métropole était Si ou t-Lycopolis, aujourd'hui Assiou t. Cf. BRuascH, Dlctionn. 
géogr. , p. 618. 

( }( ~) ~ ~. ::= /'WNH\ ~:ln (pa) khend . nfr n Âmentit (SPIEGELBERG , 

Agypt. Grnffiti theban. Nekropole, n• 2 7 6), tde bel escaliei· de la déesse de l'Occident (c'est-à-dire 
d'Hatl10r)ri . - Édifice de fa nécropole thébaine , dont il ne reste aucune trace connue. 

~ m ~~ =-= khenz(ou)i (grand texte géogr. d'Edfou = CHASSil\'AT, Edf ou, 1, p. 340; lu 

incorrect~ment'=:\'~~ii=-= parJ.nERouGÉ, Revue ai·chéol., 1870-71/H, p. 8-9), ll=-= 
et i i =-= ()istes gréco-romaines des nomes) , «les deux . ...... ri . - Nom du pe~ou (arrière-
pays) du XH• nome de Haute-Égypte (rive droite du Nil). Cf. BRuGscH, Dictionn. géogi· ., 
p. 618 ei 928-929, el GAUTHIER, Rec. de trnv. , XXXV, p. 1i. 

( }( ~) ~ L:J (pa) khe~, (}( ~) !. ~ LJ , (}( ~) !. ~, (}( ~) +. et 

aussi c;:i !. LJ, C(1 !. ' et LJ !. LJ ( BRuascn , A. Z. , XIV, p. 1 2 2 et Dictionn. géog1'., 
p. 61 8-620 et 1285- 1286; ERMAN-GnArow, Agypt. Handwiirte1·buch, p. 131; SPIEGELBERG , 
Agypt. Graffiti theban. Nel1:rnpole, p. 166-1 65 ). - Nom commun , signifiant d'abord la tombe, 
puis l'ensemble des tombes, la nécropole, enfin, d'une façon plus spéciale, l'ensemble des nécro
poles de la ville de Thèbes, la ville funéraire située sur la rive gauche du Nil en face de Louxor
Karnak. 

("}( ~) À~:: L:J (pa) kher â.n (SPIEGELBERG, Graffiti Agypt. theban. Nekropole, 
n• 1 2 o) , da nécropole . .... . . ri . - T}n des noms de la nécropole thébaine. 

(}( ~) ~ --:. (pa) kJler âa " la grnnde nécropole,, et (}( ~)* = 1f r __: (pa) 
kher âa chepsi «la grnnde et auguste nécropole ri (SrrnGELBERG, Agypt. Grnffiti theban. 
Nekrnpole, p. 165 ). - Appellations de la nécropole de Thèbes, comportant maintes autres 
variantes et additions. 

()(~) ~~J~Jt ,:_ J(~~Ul"~Df !r (pa) kher n Ousâ.r. nsout 

Menmaârâ Sethi ânkh-ouza-senb et (}(\\) !..::::.+,.:J(0 1111ii111HJUl\\nJ 

~ ! ~ J J (pa) ~her n nsout Menmaârâ Sethi Mer[ en ]pta~ (MAsPERo, Miss . 

franç . Cafre, 1, p. 5 6 o et 5 5 7), " le tombeau de l' Osiris Séthôsis ]"· '' . ~ Désignation du tombeau 
du roi Séthôsis I•' à Bihan el-Molouk. 

~ ( 0 m r + ~ ~ ~ J J kher Râmessou-Miriâ.mon (GARDINER, J. E. A.' V, p. 138) ' 

de séjoui· (?) du roi Rainsès-Miriamonri . - OrLhographe inexplicable du nom de la ville
résidence d'été de Ramsès II dans le nord-est du Delta égyptien. 

Dictionnaire, t. IV. 

- -.-
l: • ;'- -- -"-.-. - - -··-c--' -- • --- -
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("}( ')._) ~ ~ ~~. l!: (pa) kher khn(a) khen (var. '~ LJ ~ ~ ~' 
khen khna) (SPIEGELBEnG, Agypt. Graffiti theban. Nekropole, n°' 785, 787, et lio4, p. _164; 

cf. pap. Ahbott, p. v, L 17, p. v1, l. 9-10 et 18, pap. Turin, pl. l12, l. 3 et pl. Lili, l. 13), 

ida nécropole . ...... ". - Nom d'une partie spéciale de la nécropole thébaine. 

~ ~,a EB khrou (pap. Mallet, p. v, l. 6 et p. vr, l. 3=MAsrEno, Rec. de trav., 1, p. 51-53 
<=::> ~ ' 

et 58), ida ville du combat(?),, . - Localité de Moyenne(?)-Egypte non identifiée, qui avait 

un quai ( ~ ~ ~ ~.) : voir ci-dessus, t. I, p. 19 t. 

~ 111: khrout (?) I;lor (vase 11° 2911 du Caire= BouRIANT, Rec. de trav., VII, p. 119 

= BrssING, Catal. général, ilfetallgejasse [encore inédit]), ides. . . . . . . d' Horus11. - Ville 

non i<l.entifiée, adorant le dieu Thot d'Hermopolis (XVe nome de Haute-Égypte). 

t ,Â. : 1 kherp et+ ... (BrncH, A. Z., XII, p. 113; B11uGsCH, Dictionn. géogr., p. 6 28; GAuTHIEn, 

Livre des Rois, 1, p. 284,. 285 et 290), ida puissante,,, - Nom de la ·pyramide du roi 

Amenemhât II (XII" dynastie), qui a été retrouvée à Dahchour par J. de Morgan. 

~ V ~ 1 l aa =t- 1 kherpantaris (traité de Ramsès II avec les Hittites, l. 28 
-=>~11ilii , ...... 

=L.,D., III, 146=SAYCE, Prnceedings S.B.A., XXI, p. 195=MAX MÜLLER, Mitteil. Vor-

derasiat. Gesellsch., VII, 1902, p. 210 et pl. XH). - Région du royaume hittite, non encore 

identifiée. Sayce (loc. cit., p. 19 7) y a vu un dérivé du nom de la ville Khirpa =Alep (Khirpa

ntaris), mais nous savons aujourd'hui que ~ 7 '/( a.u, qui faisait elle-même partie du 

royaume Hittite, n'était pas Alep (voir ci-dessus, p. 170 ); ce serait donc plutôt, s'il a existé 

quelque relation entre ces deux villes, dans les parages d'Herpa_ de l'Anti-Taurus ({Jalap) 

que nous aurions à chercher Kherpantâris. 

f (îr:'."=J .2.J()) kherp Senousret maâ-khrôou (pap. de Kahoun, cité par 

BoRCHARDT, Â. Z., XXXVII, p. 91 et 99), irpuissant est le roi Senousl'et (H) défunt 11 . - Ville 

du XXII• nome de Haute-Égypte ( Aphroditopolile), sur la rive droite du Nil, créée proba

blement sous le règne de Sanousrit II ( XII0 dynastie). 

(}() ~~~J (pa) kher n I;Iap (stèle de Râhotep ail Caire, XIX0 dyn.=BRuGscH , 

Dictionn. géogr., p. li92-493), ida néc!'opole du taureau Apisn. - Un des noms du Sérapéum 

de Saqqara, où étaient ensevelis les taureaux sacrés. 

+: khekh (hymne au dieu Khnoum à Esna, l. 55 =DARESSY, Rec. de l!'av., XXVII, p. 191), 

. 4 :.: (statue gréco- égyptienne de Dendéra, l. 2 = DAnEssY, Ann. Sel'v. Antiq. , XVIII, 

· p. 187) ®® EB (CHAMPOI.LION, Not. descr., 1, p. 670-'-BRuGscu, Dictionn. géogi·., p. 628-
, e '' .-. • . . 

629),: 4; et 4 (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1028, sans référence), itla ville de l' équilibre 
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(Brugsch)"· - Désignation tardive de la ville d'Éléphantine (métropole du 1°' nome de 

Haute-Égypte), aujourd'hui Geziret-Assouan, plu tôt que de la ville d'Assouan (cf. DARESSY, 

Ann. Serv. Antiq., XVIII, p. 188). Pour la lecture MJ du pendule(?) +, voir Gardiner 

(À. Z., XLV, p. 135, note 7 ); mais on trouve aussi une lecture slJ& (skhekh) : cf. JuNKER, 

Onul'islegende, p. 17. --- Fr. Rommel (Grund!'iss del' Geogl'., p. 792-793) hésite, pour l'iden

tification, entre Assouan, Éléphantinl'l, Philœ, Séhel et Bigheh. 

__!_ ~} 1 ~ khsaou (pap. démol. Rhind, cité par BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 629). - Nom 

commun désignant la !'égion des nw!'ts, la nécropole, et rapprochée par Brugsch, sans beau

coup de vraise_Q_1blance, de @, r} a.u Khasou (voir ci-dessus, p. 155 ). 

Î"'---i~~~ khesf Aountiou (stèle trouvée dans l'île d'Uronarti, Soudan,-en 1900 

et conservée au Musée de Khartoum, an 16 de Senousret Ill= Ber. kôiiigl. siichs. Gesellsch. 

Leipzig, 1900, p. 233, et.STEINDOHFF, A. Z., XLIV, p. 96; cf. aussi BREASTED, Ane. Reco!'ds, 

1, § 654), 4-1.--1 iŒ (statue du fils royal de Kouch 1r. xvm· dyn., également trouvée 

dans l'île d'Uronarti, en 190 5 = BuDGE, The Egypt. Sudan, 1, p. 49 2 et STEINDOHFI;', loc. cit.), 

iwefoulement des Àountioun. - Forteresse créée sous la XH0 dynastie au sud de la deuxième 

cataracte, dans l'île Uronarti = Geziret al-Malek, consacrée au dieu guerrier de Thèbes 

Monton et encore existante sous la XVIII" dynastie. Une fête instituée sous Senousret Ill 

portait le même nom, en souvenir probablement d'une victoire décisive remportée sous ce 

règne par les forces égyptiennes sur les populations nubiennes. 

+ ~ ~ 1~1 ~ ~ khesf Mzaou (liste des forteresses nubiennes, n° 10 =GARDINER, 

J. E. A., III, p. 190 ), 1i1·ejoulement des Mzaou,,, - Forteresse de sifoation indéterminée, 

mais à placer probablement quelque part entre Ouâdi-Halfa et Anibeh, c'est-à-dire en 

Moyenne-Nubie, région qui portait le nom de Mza (voir ci-dessus, t. IJI, p. 65 ). Daressy, 

au contraire ( Ann. Serv. Antiq., XX, p. 13 8), pense que le nom de cette forteresse rappelle 

une victoire remportée dans une rég-ion tout autre que celle comprise entre Korosko et Abou 

Simbel, car il identifie cette partie de la Nubie non pas avec Mza, mais avec Ouaouat. 

~ \... ~ khesm (?) ® = LJ · ® \.. --~ .t ® \.. ~ .t etc. - Formes incorrectes 
-.!\ Er:i .' '~~EB' ~J!\LJ'.!11• ~J!\©'.!11• 

du nom de la métropole du II• nome de Basse-Égypte, Létopolis, aujourd'hui Ous~ùn, lequel 

était_~-~ EB Khem (voir ci-dessus, p.175) ou-;~ 0 Skhem (voir ci-dessous, t. V). 

...1 khesdb (?) (zodiaque de Dendéi:a = DARESSY, Bulletin 1. F. A. O. C., XII, p. 5 ), ~le cmle de 

lapis-lazulin. - Un des noms de la ville de Gebelein, au sud de Thèbes (Daressy). 

__!_ - J ~ c-:J khesdb (sarcophage du Louvre=BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1232 et 

13 2 1), id' endroit de la tête de lapis- lazuli (?)n. - Localité (ou sanctuaire) qui paraît avoir 

été située dans la région de Memphis (suivant Brugsch ). 
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:--1.a.1 khet (C11ASSINAT, Edfou, J, _p. 374=ScmAPARELLI, Geogr., p. 61et100), ! ) ...._.(Di:-
·wtP.. . ~- @ füCHEN, Geogr. lnschr., IV, pl. 175 = ScmAPARELLI, op. cit., p. 101), 11.&.11' ....'.: (MAnuccm, 

. . ) ~ -- ~ ~ -- @ '\.. Obelisco Lateranense, pl. II= ScnrAPA REL LI, op. cit., p. 1 o 5 , ®- ..... , ®- _!111.&.11 et -. ~ 
:.,: (listes gréco-romaines des régions minières, rassemblées par ScmAPARELLI, op. cit., 
p. 5 9, 6 2 et 1 o o ). - Région africaine, riche en forêts, située par Schiaparelli (op. cit., 
p. 1o5-1o7 et 2 6 1) entre le Nil Blanc et le Nil Bleu. La partie haute de cette région 
s'appelait ~ ! ) ..... Tep khet et se trouvait entre les affluents de gauche du Nil Bleu et le 
bassin du Sobat. . .. 

w ·= khet et~=-= (listes gréco-romaines des nomes), «le bi·as d'eau de la descente (?)11. -
~{WWHI\ ' 

Nom du 11ie1· (Nil ou canal principal) du J•r nome de Basse-Egypte (Mem phi te). Le papyrus 
de Zoïs à Vienne a traduit littéralement par ~1wp11!; <(3X,l'JT (cf. RoBrou, Mél. d' archéol., 1, 
p. 103-104; BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 632-633 et Geog'I'., 1, p. 242; J. DE RoucÉ, Géogr. 
Basse-Égypte, p. 4 ). Enfin le grand texte géographique d'Edfou, qui est le plus ancien des 
textes géographiques nous ayant conservé le nom de ce canal, l'appelle ! ,,::! :1: =-= khet n 
bâ(i (cf. CnASSINAT, Edfou, l, p. 329), id'escalier de l'ar1·osage, de l'i'l''l'igation (ou de la pleine 
c1·ue ?),, , et celle forme première pourrait faire songer à l'étymologie ! .ill, escalim', plutôt 
qu'à la ;acine ..!. ,,_,.,.. ou ~, descendre le .fil de l'eau. · 

• c khet (statue de Kom Ga'ef-Naucratis = DARESSY, Rec. de trav.' XIX, p. 2 2 ), "1' enclos, la ... © ' 
forteresse(?) " . - Localité de la Basse-Egypte, que Budge ( Egypt. Diction., p. 1o2 8) a pro-
posé d'identifier avec la Ni:tu1!pcms des Grecs, dans le V• nome de Basse-Égypte (ou nome 
Saïte), construite par les commerçants et mercenaires hellènes attirés en Égypte par le roi 
Ahmasis de la XXVI• dynastie. 

~- J ~ l.&.I khta (annale3 de Thoutmôsis III à Karnak, ans 33 et 41 = SETIIE, Urk. 18. Dyn., 

p. 701et727: le nom est suivi, dans ces deux exemples, de l'épithète= ou ::2, grand), 
~ 1 ~ ) 11.&.11 (temple d'Amenhotep Ill à Soleb = L., D., III, 88 a, et inscription .séthôsis J•r 
à Karnak = GurnvssE, Rec. de trnv., XI, p. 7 1), ~' '\\' et ~ 1 ;'7'. ) 11.&.11 (textes de Séthôsis 1°' 
à Karnak=L., D., JII, 130 b, l. 3)', ! '~ - (2°liste Séthôsis 1°' à Karnak, n° 20 =L., 
D., III, 129), ! '~) 11.&.11 (pap. Anastasi II, :i, 1, et ailleurs),!') 11.&.11, !~(traité 
de Ramsès II avec les Hiltites, l. 9=1., D., III, 146, - et ailleurs) et!' (nombreux 

monuments de Ramsès II), ! ' "): ) 11.&.11 ( pap. Koller, J, 6), ! ' A ) lt J ! , ! ~ J.. 
(pap. contemporains de Ramsès II),!'~ )Ji! (NAVILLE, Bubastis, pl.' 36), ! '~ )...u 
(liste romaine de Korn Ombo), etc. - Pays important, avec lequel les Egyptiens entretin
rent, depuis Thoutmôsis lIJ, des relations étroites et le plus souvent hostiles. Ses habitants 
paraissent avoir habité originairement les hauts plateaux de l'Asie Mineure, puis être des
cendus graduellement vers le sud, à travers le massif montagneux du Taurus, et.jusqu'à la 
région du golfe d'Alexandrette et à la Syrie du Nord. Cette marche vers le sud les mit sous 

" 
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Thoutmôsis III en contact direct avec les armées égyptiennes qui s'avançaient en sens in
verse, à la conquête de la Syrie et de la Mésopotamie. Ce sont les no de la Bible, les Ifa-at-ti 
des tablettes d'El-Amarna, les Hittites, dont l'histoire et la civilisation commencent à renaî
tre grâce aux fouilles exécutées à Boghazkôi, sur le site de leur ancienne capitale Pté'l'ia. Le • 
nom Khta s'appliquait .aussi bien à cette capitale même qu'au pays tout,. entier (cf. MAX 
BunCHARDT, Die altkan. F''l'emdw., TI : p. 3 9, n° 7 5 1 ). 

~ J ~) ~ k}\taou (stèle C. 12 du Louvre, XII• dyn. = PrnnnET, Rec. inscr. égypt. Louvre, 

II, p. 2 7 ). - Suivant Max Müller ( Asien, p. 31 9, note 3), il s'agirait ici des Kheti ou 
iihabitants des Échelles" du Pays de Pount, sur la mer Rouge (voir ci-dessous). 

~~~.Ill© khti ( Kom Ombos, n° 888), "la ville de l' escalien•. - Localité non identifiée, où était 
adoré le dieu Sebek d'Ombos. 

~ ';-\. · .1 ~ ';-\. • khti ântiou (grand temple de Deir el-Bahari, passim: cf. WErLr., ~ .. A.-{WWHl\A111 
Sphinx, V([I, p. 182, et .HQurnR, Bulletin!. F. A. 0. C., XIX, p. 143), «l'escalier (l'échelle) 
de la myl"l·he (ou de l'encens)". -- Nom donné par les Égyptiens à la région des côtes de la 
mer Rouge, tant asiatiques qu'africaines, où ils allaient chercher l'encens destiné aux céré
monies religieuses. Ces Échelles de l' Encens paraissent avoir fait partie de la contrée appelée 
pays de Pount . 

~';-\. '© khti(ou) (pap. n° 3 du Musée de Boulaq, P· x, l. 10 =IlRUGSCH, Dictionn. géos·i·., 
'iW .A111 , 

p. 635 ). - Localité semblant avoir appartenu au nome de Coptos (le V• de Haute-Egypte), 
car elle est mentionnée en compagnie de a J: © Qebti = Coptos = Qift et de [il ~ ~ ~ 
lf at noub, qui étaienS le chef-lieu et le sérapéum dudit nome . 

• ;:1 \ tJ..:.. khti mfkat (CL~~IJAT, Bulletin/ F.A.O. C., XXI, p. 154, ~ans référence), 

ides Échelles de la turquoise". - Nom donné, suivant Clédat, par les Égyptiens, à la pénin
sule du Sinaï, riche en turquoises. 

;: l ~: kh ti Min ( pap. n° 3 du Musée de Boulaq, pl. XIV, 1. 6 = BRuGsc'.1 ,· Dictionn. 
géogr., p. 576-577 ), «l'escaliei· (?)de Min,,. - Localité du IX• nome de Haute-Egypte (Pa
nopolite) : cf. GAUTHIER, Bulletin 1. F. A. O. C., IV, p. 6 2, où la lecture est à corriger. 

(}() ~.s;l..= (pa) khtem (grand texte géogr. d'Edfou=C1ussnuT, Edfou, I, p. 339), 

( V)®-. !J. et (1) ®- !J. (tem1lles de Dendéra) et sans l'article©-. SJ.. = ®-. !J. .Q ,,_._ ..::::= =-= ..::::= =-= ' .i::= t-wWt.' ..::::= =-=' =-= 
(listes gréco-romaines des nomes), ~ ~ .Q :t; et ! ~ =-= (nouvelle liste de Médamoud 
=DRIOTON, Fouîlles Médamoud 1925, p. 85, n°175), itl'eau de la clôture,,. - Nom du mei· 
(canal principal ou Nil) du x· nome de Haule-Égypte (Aphroditopolite): cf. BnuGSCH, Dic
tionn. géogr., p. 6 5 2, et GAUTHIER, Rec. de trav., XXXV, p. 2 1-2 2. 
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..... .r;... khtem ®-Q ®\,.~Q @Q (copfeG)TÀM G)T€M U)"VM) ®T QE:JetQ • _n c--::1 . , = c:i, _JI\ c:i .' _ c:i " • , • _ ' , o· 
- Nom commun masculin, appartenant à la racin_e ~~,Jenner, clore, et désignant un 

lieu fermé, clos de murs fortifiés, une forteresse, un château fort, une citadelle. De nombreux 

khtem nous sont connus par les textes, tant en Haute qu'en Basse-Égypte et dans les pays 

étrange1:s où ont pénétré les armées égyptiennes.( cf. BRuGsc~f, Dictionn, géogr., p. 6 3 4, 63 7, 

648, G-51et1321; CuAnAs, Voyage d'un Égyptien, p. 284; etc.). 

fi)\.. Q khtem (DAREssY, Sphinx, XIV, p. 170, avec référence va8'ue aux papyrus de la XTX0 

- _!\ c--::J 
dyn.), ~ g (Edfou= BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 300, 651 et 1087-1088 ). - Forteresse 

de la ré8'ion orientale du DeHa, que Brugsch a placée à Péluse, tout en l'idenlifiant avec la 

biblique t:ll)~ Etham (Exode, xm, 2 o), Ô8o(l- ou ÔB(.ù(l- des Sept an te. Ca part ( Rec. de lrav., 

XXII, p. 108) y a vu éHalement une ville Hetam, citadelle de Péluse, et Daressy (loc. cit.) a 

préféré la situer au seuil nommé Ras el- Ouâdi, entre les marais de l'Ouâdi Toumilât et ceux· 

du lac Tirnsab. Il semble, en réalité, que ce mot ait désigné le khtem (forteresse) de Zalou

[Sile], connu pal' de nombreux monuments à partir de la XIX0 dynastie et qui se trouvait 

au Tell Abou-Seifeh actuel, c'est-à-dire à quelques kilomètres à l'est du canal maritime de 

Suez et de la ville d'El-Qantara (voir ci-dessous, p. 19 1-192 ). 

()()fi>• Q (pa) khtem (bouchon de jarre à vin du Ramessenm=L., D., Texte, llI, 
...::= i::-:J .. 

p. 185 = SPIEGELBERG, A. Z., LVIII, p. ·32). - Ré8'ion renommée pour son vin, synonyme 

de ~-· Tarou sur d'autres bouclions de même provenance, et qui est donc identique à 
la forteresse de Zalou[-Sile] =Tell Abou Seifeh (voir le mot précédent et ci-dessous, p. 191-

192 ). 

fi)\.. Ji...~.--.. -J__ ~ = khtem our n Ouaz our (monument dans une collection 
- _!\ -=:>- 1 1 -==-~ .. 

privée à Bruxelles= CAPART, Rec. de ti;av., XXII, p. 106 et 108 ), tda grande forteresse de la 

Grande Verte ( c'est:-à-dire de la mer A1éditerranée)". - Place forte identifiée avec Péluse par 

Ca part (op._ cit., p. 1o8) et par Budge ( Egypt. Diction., p. 1o2 8 ). Nous ne savons pas, en 

réalité, où elle se trouvait, et tout ce qu'on en peut dire c'est que son nom ne permet 

de l'identifier ni avec la forteresse de Zalou-Sile, ni avec celle de Tkou-Pithom. 
'-, 

fi)\.. Ji... c--::J l.&.I °<=><. khetmou khaskhout mehti (monument dans une collection privée 
- _!\ 1 1 ... Ill a .. . 

à Bruxelles= CArART, Rec. de trav., XXII, p. 1o7), tdes forteresses des pays étrangei's du norcZ,,. 

- Peut-être identique au mot précédent. 

fi) .. Q t °<><.kht . ht(. l' ., B n·. ' .<== ~ em fil a me , texte pto em. Cite par RUGSCH, lClWnn. geogr., p. 2 9 9 
...::=@ - ' . ' 

et 649-650 ), irla forteresse dans le district septentrional (c'est-à-dire clans la Basse-Egypte)"· 

- Place forte identifiée par Bru8'sch soit avec Tanis, soit avec Péluse, et par Capart (Rec. 

de trav., XXII, p. 108) avec Péluse, mais qui semble plutôt avoir été identique au khtem de 

Tarou déjà plusieurs fois cité (voir ci-dessus). 
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(}()..) ~~ ~.--..~ [~ JJ (pa) khetm n Ouaout [J:Ior] (pap. Anastasi I, 

p. 2 7, L 2 = GARDINER, Literary Texts, p. 3 8 et p. 2 9\ note 2), da forteresse des Chemins 

d'Horus". - Expression synonyme de pa khtem n Talou, irlafwteresse de Talou" (Sile, à l'es t 
de la moderne El-Qantarah). Voir ci-dessous. . ' 

(}( )..) ~~ Q ~ .--.. }().. !,. c--::J (pa) khtem n pa kher (pap. de Turin, 

pl. 42, l. 8; pl. 44, l. 20; pl. 48, L 23, etc.; SrrnGELBERG, Agypt. Grajjititheban. Nekropole, 

p. 64, n° 790 et p. 165, n° 557), ,da forteresse de la nécropole,,. - Ouvra8'e de défense ctui 
devait se trouver quelque part dans la nécropole de Thèbes. 

(}()~~F.i~ (::!~~r:=-~J f !r~=}lu.1 (pa) khtem n 
Merenpta~ J:Iotep-~ir-maât ânkh-ouza-senb nti Tkou (pap. Anastasi VI, l. 4 

= BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 639-643 et p. 976 ), tdajorteresse du roi Ménephtah de Tkou,,. 

- Place forte de l'Ouâdi Toumitât, proche de la ville Tkou-Pithom (métropole du VIII• 

nome de Basse-ÉB'ypte), sinon identique à cette ville. C'est, selon toute vraisemblance, 

l'actuel Tell el-Maskhoutah, à peu de distance au sud-ouest de la gare Abou-Soueir. Elle n'a, 

en tout cas, rien à faire avec Péluse, . où Bru8'sch a essayé de la placer. Tl est possible 

(quoique non absolument certain) qu'elle soit identique à"}(..!~ ~ pa khtem tt la Jrwteresse" 

du papyrus Anastasi V, pl. 19, l. 6 et pl. 20, l. 2 : cf. CLÉnAT, Bulletin ]. F.A.O. C., XVIII, 

p. 189-190 et A. MALLON, Les Hébreux en Égypte, p. 169 et note 5. 

(X.) ~~F.i.--.. c~~~~!~J ~ 1rn:~~ x.} ~ x.~Ï)+ 
~ ~ l :.t (pa) khtem n Merenpta~ J:Iotp-~ir-maât ânkh-ouza-senb 

dmâ.t nii m pa ouou pa Àmâour(?) (pap. Anastasi III, verso, pl. 5, l. 5=CnAnAs, 

L'Exode, p. 96 = 8RuGscu, Dictionn. géogi'., p. 638-639 =MAX MÜLLER, Asien, p. 222 et 

2 3 4 = BREASTED, Ane. Records, III, § 6 3 4), "la forteresse du roi Ménephtah qui est dans le 

district des Amoritains,,, - Nom d'une place forte du pays d'Amor, probablement créée en 

l'an 3 de Ménephtah lorsque le roi revint de sa campagne de répression contre la Palestine 

et la Syrie (voir ci-dessus, t. 1, p .. 7 1 et 9 4 ). 

()() ~~~.--.. (0 mr~} ~ ~~] f !r~~ ~~l ...... CP~) khtem 
n Râmessou Miriâ.mon ânkh-ouza-senb nti m Talou (pap. Anastasi V, l. 24 

= BRuascn, Dictionn. géogr., p. 405-406 et 643-647 = CLÉDAT, Bulletin 1. F.A.O. C., XVIII, 

p. 1 7 4), tda forteresse de Ramsès li qui est dans Zalou,,. - Un des noms de la place forte 

Zalou-Sile, aujourd'hui Tell Abou-Seifeh à l'est d'El-Qantara, qui était le point de départ 

de la route commerciale et militaire conduisant d'ÉB'ypte en Palestine. Voir le nom suivant. 

(v)• Q ,,_ ~ -,,_. .C::::: c--::J ,__., ~ 1 1 1 (pa) khtem n Talou (g-rand texte des campa8'nes syriennes 

de Séthôsis 1°' à Karnak= L., D., III, 1 26 a et 12 8 b = BRuGscn, Dictionn. géogr...., P·. 5 91 

, ·_ ....:._:, . . . -- ---
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= BREASTED, Ane. Records, III, § 100), (}() ~ ~ - ~...,....) m, (}(),~ n
~;: et ( }() ~ D ~ ...M) m (poème de Pentaour = BnucscH' Dictionn. géogr., p. 9 9 l1-

995 et CLÉDAr, Bulletin l. F.A.O. C., XVIII, p. 174), ! T ~...M.1 m khtem 'falou 
(stèle de l'an l100 = CHABAs, A. Z., III, p. 35 et seq., et BR.ucscu, Dictionn. géog1·., p. 634-

635 ), ! 'K ~ ,__, ~ ~ ~ ~) ": ( pap. Golénischeff, p. v, 1. 12-13 = GoLÉN1scnEFF, A. Z., 

XL, p. 1o5 ), enfin(}()!~}~::~~~) ..... (pa-) khtem nti m 'falou 
(pap. Anastasi III, pl. v1 verso= BRucscn, Dictiorm. géogr., p. 6l13-647), <dafo1·teresse de 

(var. qui est dans) Zalou,,, - Station militaire au point de départ de la route Égypte

Palestine, identifiée à tort par Brugsch soit avec Etham du Livre de !'Exode, soit avec 

Tanis, soil avec Daphnœ, et située en réalité au Tell Abou Seifêh actuel, à 4 kilomètres 

environ · à l'est d'El-Qantara et du canal maritime de Suez. C'est la Sile des Itinéraires 

romams. 

(}() ~~ ~ (•••] f !rrtfti=-:~-~~o J:lm Cpa) khtem 
..... ânkh-ouza-senb khenti n ta khast Qebti (pap. Anastasi VI, 1. 5 = Biwcscn, 

Dictionn. géogi·., p. 6 47-6 4 8), «la fortmsse [du roi ..... ] au début (c'est-à-dire au sud?) 

du pays désertique de Coptos". - Nom de la station fortifiée qui marquait le point de 

départ sur le Nil (ou le point d'arrivée sur la mer Rouge) de la route commerciale con

duisa.nt, à travers le désert arabique, de Coptos (métropole du V• nome de Haute-Égypte, 

aujourd'hui b.i~ Qijt) au port de Qosseir. 

. ( }() ~.Ill~~ (pa) khet Min (liste des divinités éponymes des nomes à Dendé1·a 

=DümcHEN, Geogi·. lnsch1·., 1, pl. 79 et Zur Geogi·. Aeg., pl. I-11; cf. J. DE RouGÉ, Revue 

archéol., 1867/I, p. 339, et GAuTHIER, Bulletin 1. F. A. O. C., IV, p. 5 9-60), "1' escalier (ou la 

chaussée) du dieu Min". - Cette expression paraît avoir désigné une digue artificielle, une 

chaussée surélevée au-dessus du niveau des plus fortes crues du Nil, sur le territoire du IX• 

nome de Haute-Égypte (Panopolite ), dont la métropole occupait le site de la ville actuelle 

d'Akhmîm. 

•MMlillM"' khetmen, @- 111111111 ', @1 ', @~ (BnucscH, Dictionn.géogr., p. 652), et avec le 
~ """!IE.. -Wi'- ,__,,. ""S.. ..... -S.. .-. .. 1 

• - final des noms de lieux !=l-ê; (BnucscH, op. cit., p. 1398), !=ê; (DümcHEN, A.Z., 

IX, p. 90) et ! l ê; (DümcHEN, Tempelinschi·., I, pl. 89, l. 1 9 ). - Expression de significa
tion obscure, servant à désigner, aux basses époques, la terre d'une façon générale, et l'É
gypte· (la terre par excellence) d'une façon plus spéciale. 

~.Ill"""""" :,f =-= khet ~ bâl) (une liste de nomes, citée par Bnucscn, Dictionn. géogr., 

p. 633-634 et 652), ... sic -l:=-= (grand texte géogr. d'Edfou = BnucscH, op. cit., 

p. 634 = CHASSINAT, Edfou, 1, p. 3 2 9), ,t[' escalier(?) du canal bâl,i (?) (ou de la pleine ente?),,. 

- Nom du mer (canal principal et port d'attache de la barque sacrée) du 1°' nome de 
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Basse-Égypte (Memphite) sur ces deux seules listes, tandis que toutes les autres donnent 

un nom bien différent,~= khet (voir ci-dessus, p. 188). Cette appellation viendrait, 

suivant Brugsch, de èe que le canal de Memphis s'appelait J Y l: S bâ(i ou :f (cf. pap. 
Sallier IV, verso et BRucscH, Dictionn. géogr., p. 187 ); mais il n'est pas certain qu'un canal 
bâ~ ait traversé le nome ni la ville de Memphis. 

ex~):--;,__. l ~ ~ 1 u.t (pa) khet n Khal (SmGEJ,BERG, A. z., LVIII, 

p. 2 i et 3 1), «le bois (la forêt, ou plutôt le bosquet) de Syi·ie". - Nom d'un v~gnoble renommé 

placé par Spiegelberg non loin et à l'ouest de Péluse. 

~-
~ m khet rmen pet(?) (liste géogr. d'Auguste à Dendéra = DümGHEN, Geogr. lnschr., III, 

pl. 98 ), «le bois(?) de Rmen pe.t (?),,. - Localité mentionnée dans la légende du ouou (terri

toire agricole) du XX• nome de Haute-Égypte (Héracléopolite), ayant donc probablement 

fait partie dudit nome. Voir ci-dessus, t. IH, p. 136, Rmen pet . 

·i-=--r . ~ m khet (?) ran-s (autel(?) de Nectanébo à Turin, n° 46 = BnuGSCH, Diction;i, géogi·.' -,__. 
p. 1058 et 1321). - Ville au nom incertain (®=peut-être m?) el de situation indéter-

minée, adorant le dieu Thot, et semblant avoir appartenu au nord de l'Égypte. 

• 1-=-- ~ u.t khtâ.rti et® l-==-~ (CHASSINAT, Edfou, Il, p. 200 et 210). - Rég-ion étrangère • 1. \\ 1 - r -" ':J' 

à l'Égypte, citée en compagnie de ~ S (var. ~:: =) Qsen. Situation inconnue . 

~ ~-:- khet l)esp (grand texte géogr. d'Edfou=CHAssrNAr, Edfou, 1, p. 338), ! ... ~--;-:, 
@ ... '--n 1. <111 .un• ® ... '--n • ® ... '-- ® ... '-- ®Bn• ... ®8~ ... ... 11 

.... 1' .... .-xr ..... , ..... 1·, ,, .... .-., ..... ~, .... ~1·, , ..... ~., 

et ! ~ ~ ~ (listes gréco-romaines des nomes= BnucscH, Dictionn. géogr., p. 6 5 2-6 5 3), ! ... 
~ r .!. w et! .... ~ (liste nouvelle de Médamoud = DRJOTON' Fouilles Médamoud 1925, 

p. 69, n° 156 ), da teiTasse de la vigne (suivant Brugsch)1•. - Nom du ouou (territoire agri

cole) du V• nome de Haute-Égypte ( Copti te), dont la métropole était Qebti-Coptos ( aujour

d'hui bi~ Qijt). Budge ( Egypt. Diction., p. 10 2 9) a interprété l'élément l1:het (escalier., ter

rasse) comme désignant une région plantée de jardins en terrasses; mais on ne 'conçoit 

pas sans quelque peine des jardins suspendus dans une région aussi uniformément plate 

que la plaine de Coptos. 

;: : khet kh(et)(?) (liste de nomes datant de Thoutmôsis I•' au temple de Deir el-Bahari 

=NAVILLE, Defr el-Bahari, V, pl. 1 28 et p. 5 ). - Ville d'Égypte, inconnue, dont le nom a 

été g-ravé par-dessus un autre préalablement martelé; Naville a rapproché ce nom du seul 

nom similaire qui lui soit connu, ;:l~,m Khtiou, dans le nome de Coptos (voir ci

dessus, p. 189). 

Dictionnafre, t. IV . 

. ·~ __ , . ~. . - - - ~ - --
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:--:--~ khetkhet (Livre des Morts, chap. 125, confession négative), ~le lieu de la retraite ,, . 
~ -~-w • - Endroit du monde funéraire. 

'=---'- - -
c.i.;::J .... khet ched et ~ - ._. khet chet (listes des régions minières = ScHIAPARELLI ............ c:::m:::J.-..-. ' 

Geogi·., p. 99 et 1 oo ). - Région africaine où les Égyptiens allaient chercher une pierre 
précieuse blanche. Schiaparelli (loc. cit., p. 105-107 et p. 261 , n° 239) a considéré celte 
contrée comme identique au pays ;:: u.a Khet (voir ci-dessus, p. 188) et a. interprété le 
nom comme dérivé. de l'une des racines t: ou =-:::, coupai', tailler, et désignant ;n pays 
riche en gTos arbres de coupe qu'il a placé entre le Nil Blanc et le Nil Bleu. 

( V ) • ,.,.,.,_,, ,.,.,.,_,, v ,.,.,.,_,, ) · ,,_, ......, ~=.............., ~ ,, ~ 1 u.I (pa) khed n Natana (pap. Anastasi 1, 
pl. 2 o, l. 8 à pl. 2 1, 1. 1), ~ze gué de Natana". - Chabas (Voyage d'un Égyptien, p. 1 64-
165) s'est demandé s'il ne s'agissait pas là de la Nazala de Phénicie, citée par la Notitia 
Dignitatuin comme lieu de garnison militaire (voir ci-dessus, t. III, p. 70-71), et j'ai pro
posé, au contraire, de reconnaître dans Natana un fleuve, peut-être le Litani. 

• 1 ~ kh(i)zal et G'> 1 ~ ~ ê: kh(i)zil (roman démotique de Padoubastit II : pap. Krall, 
col. X, 1. 15 et coi. Y, l. 16 = REvILLOuT, Revue égyptol., XII, p. 53 et 57 = SPIEGELBERG, 
Sagenkreis des Kiinigs Petubastis, p. 7 2-7 3 et 7 4-7 5 ). - Localité (ou région) renommée 
pour ses chiens (de guerre?), et non identifiée: cf. MASPERO , Contes z10pulaires, fi.• édit. , 
p. 257 et 258: Khazirou. Budge ( Egypt. Diction., p. 1029), lisant Khetchar, a situé dans le 
Delta égyptien. 

.._ KH 

V kha (?), ~ et ~ (très nombreux monuments de toutes les époques), ide district du poisson 
:HH3:: ' 

shilba (?),,, - Nom du XVI• nome de Basse-Egypte (Mendésien). La lecture du poisson à 
queue longue et pendante qui caractérisait ce nome n'est pas certaine : certains égyptologues 
(en particulier J. de Rougé) ont lu -lfa meM, et l'on rencontre encore celte lecture d3ns 
l'Egyptian Dictionary de Budge (p. 1020 ) et chez Newherry (The Amhei·st Papyri , pl. XVI , 
col. H, n° 4 : lfam-~it). La lecture presque universellement 3doptée est. , cependant /jfla. 
Tout récemment (Ann. Serv. Antiq., XXIV, 1924 , p. 161- 168) Engelbach a essayé de mon
trer que le poisson du nome Mendésien (le shilba) et le poisson l.sha (le Monnyrus ou l'Oxy-

. i·hynque) étaient absolument différents l'un de l'autre; mais comme il a jugé prudent de 
réserver jusqu'à nouvel ordre la question de la lecture à donner au poisson shilba , je lui ai 
laissé ici , provisoirement, la lecture /jfla , sous laquelle il nous est familier. 
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~ kha(t), ~: E3 et~ E3 (listes gréco-romaines des nomes; pap. géogr. i\mherst; Livre des 
Morts; etc. ), ida ville du nome Kha,, . . - Métropole du XVI• nome de Basse~Égypte ( Mendé
sien), la Mendès gréco-romaine , qui occupait le site de l'actuel Tell el-Rob' ( moudirieh Da
qahlia , markaz Simbeilaouein ). 

~.} .~. khatiou(?), ~}. et~= J ! (Livre des Morts, chap. 112 = SETHE, A. Z. , 
LVIII , p. 2-3, 7 et p. 14*, n° 7 ), ides habitants du nome Kha ,, . - Ethnique dérivé du nom 
Kha et désignant les populations du nome Mendésien. 

~ ~ khat (stèle de Kouban, l. 3o ), ~ ~ ~ 1 ( pap. n° 1116 B de Saint-Pétersbourg, l. 29 ), 

~ • , ~, ~' ~ et ~ . employé le plus souvent au pluriel: ~~ ;-1~ khaout, 
~ ~.:. ! , ~ et ~ ~ ;-1~ 0. _:__ Nom commun féminin désignant les gouffres, les Jon
di·ières (recouvertes d'eaux stagnantes ), les lagunes, les marécages de la région nord-est du 
Delta égyptien (cf. BnucscH, Dictionn.'géogr. , p. 6 2 o , 9 o 3 et 9 o 6), probablement les B<XpllOpa 
de Diodore de Sicile. 

~ ~ ~ f" khaout â.tel) (BnuGscH, Dictionn. géogi'. , p. 100, 62 0 et 903 ), ides marais du 
district Atel:i" (voir ci-dessus, t. 1, p. 123 ). - Expression désignant les régions maréca
geuses du nord du Delta égyptien et synonyme de ·la précédente. 

..-.1... -1~ A 

l A-s..l.-:E3 khaout Anpt (Livre des Morts, chap. 11 2), ides marais de la ville Ânpt11 . 
- Locution désignant les régions marécageuses de la ville Thmouis (?) (aujourd'hui Tmaï 
el-Amdid , cf. ci-dessus, t. 1, p. 147) dans le XVI• nome de Basse-Égypte (Mendésien ). 

~). ~).: khakha(t) (liste des Halhors =CHAMPOLLION , Not. desci·., I , p. 669 
= BRuGscn , Dictionn. géogi·., p. 620 ). - Localité inconnue, où était adorée la déesse Hathor . 

.._). r). ',' khasou (tombeau de Bak- n-ran-f à Saqqara = L., D., III , 259 d, 1. 2). -
Forme rare du nom de la ville Xoi's , métropole du VI• nome de Basse-Égypte, aujourd'hui 
Sakha (voir ci-dessus, p. 155, ~ ~ r }} ë;). 

~ 1 illilM ... kh(a)t Àmonit (MARIETTE , Dendérah , I , pl. 16, i. 1 = IlRunscn , Dictionn. géogr., aL...J,/WWM'I. Ill 

p. 1o9 7 ). - Cette expression est peut-être(?) une variante de ~ ~ =;@ ~at Âmonit (voir 
ci-dessus, p. 49 ) , ~le château de la déesse Âmonit ,, . 

~ r. kh(a)t mnâ.t (.MARIETTE, Dendérah , 1, pi. 16 ). - Variante de ~ ~ C. ~at mn<.it , ~le 
château de l'instrument à musique mnâh, qui étai t. un des nombreux surnoms donnés au 
temple de Dendéra (voir ci-dessus, p. 72). 

0 ,_,.__ - - _ _:.. ·- - . . - - - -
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~ oi:J ( 0 Î ~ ~J Î-' /", khat Ousirmaârâ-Sotpnirâ I:iiqa taoui (stèle de l'an 8 

de Ramsès II au Caire, l. ' 9 = Amrnn BEY KrnAL, Rec. de trav., XXX, p. 2 17-2 1 8), "la car
rière de Ramsès JI, régent des deux moitiés de l'Égypte". - Nom d'une carrière de pierre noire 
située dans la région d'Abydos et exploitée sous Ramsès II. 

~ ai ( ~ ~ J fÎl r ~ J 2 : ~ ~ khat Râmessou-Miriamon miri mâ Ptal:i (stèle 
de l'an 8 de Ramsès II au Caire, l. 20 = Amrnn BEY KAMAL, Rec. de trav., XXX, p. 218), 
da cari·ière de Ramsès II aimé comme le dieu Ptah,,. Carrière de calcaire blanc dans la 
région d'Abydos. 

~ oIB ( ~ ~ J fÎl r ~ J 2 ~ = khat Râmessou-Miriâmon miri mâ Râ (stèle de l'an 
8 de Ramsès II au Caire, l. 1 9 = Amrnn BEY KAnuL, Rec. de trav., XXX, p. 217), tila car
rière de Ramsès ll aimé comme le dieu Râ". - Carrière de grès dans la région d'Abydos. 

(TA) KHAT J:IOR-BEJ:ITI (J:INÂ J:IAT-J:IOR) (graffiti démotiques du Gebel Silsileh=PnE1-
srGKE-SPrnGELBEna, Aeg. und griech. lnschr. und Grajf aus den Steinbr. des Gebel Silsile, n° 240), 
tda carrière d'Homs d'Edfou et rl'Hatho1'"· - Une des carrières de grès du Gebel Silsileh. 
Le n° 206 fait aussi mention des cm·rieres (lshaout) d'Hathor. ._ ~ .~ ~- ~ = J khât Amon (PREISIGKE-SPIEGELBERG, Aeg. und gn'ech. Insch1'. und Grajj'. 

aus den füeinbr. des Gebel Silsile, n °' 2 7, 9 8 et 3 o 6), "la cai·1·iere [ancien mot ~ .: , cf. lac. 

cit., p. 7, note 7 et À. Z., LI, p. 68 et 70] d'Amon,,. - Nom d'une des carrières de grès 
du Ge bel Silsileh, entre Edfoq et Korn Ombo. 

,,..,._ 
~ kh - ,_,. - • . • - • ~ • ,_,. ••• -,,..,._ en, lr71 , lr71 ' n =-=, n --., lr71 , ........... --. et n -, le plus ,_,_ - =-= ~ ::.me ,,,,_,,,,,, =-= L.. ..J ~ _....... ~ 

souvent précédé de l'article masculin ~ ou • (listes gréco-romaines des nomes), !il' eau 

intérieure(?), ou l'eau conduisant vei·s l'intérieur(?),,. - Nom du mer (canal principal) du 11° 
nome de Haute-Égypte, dont la métropole était Edfou (voir ci-dessus, t. Il, p. Lio). 

+ ~ ~ khen nsout (BnuGSCH, Rec. de monum., [,pl. 84, n° 2 et Dictionn. géogr., P· 238 et 

6 7 1), précédé de l'article masculin •, tde canal khen du roi" . - Un des noms donnés au 
mer (canal principal) du 11° nome de Haute-Égypte (voir le mot précédent et ci-dessus, 
t. Il, p. Lio). 

1: ~ ~ ~ khni (GRIFFITH, Kahun Pap., pl. XXVIII, l. 2 et p. 69), ~;;(liste géogr. d'Abydos 

= DARESSY, Rec. de trav., X, p. 139-140), ~;:© (SPIEGELBERG, Correspondance des rois

prêtres, p. 57 ), ".~•}©(Livre des Morts),~ n ©, ~;: ~ ~ © ( pap. Golénischeff, 
p. IV, l. 13), ~O (BuuascH, Dictionn. géogr., p. 579), et avec le - final des noms de villes: 
~ Œ (L., D., Texte, IV, p. 98 : Séthôsis J••; L., D., III, 254 c: Chéchanq 1°'; Kom Ombos, 

n° 895), ~= ~ ~ë; (naos d'El-Arich, dos, 1. 35), ~:; (Kom Ombos, n° 16), ~nô 
et~-;'} Ô (BunGE, Egypt. Diction., p. 1029 ). :_ La ville de Silsilis, consacrée au culte 
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du dieu-crocodile Sebek, dans la région des carrières de grès du Gebel Sil sil eh, entre Edfou 
et Korn Ombo. A l'époque romaine elle parait avoir été, comme sa voisine Ombos, le chef
lieu d'un nome spécial supplémentaire. 

ni . . 
"<f,eJ khnou (BAnsANTI, Ann. Serv. Antiq., III, p. 199). - Nom d'un domaine de l'Ancien Em-

pire, probablement situé dans la région de Dahchour. 

~i~ tJJJ... © khnou (pap. Anastasi III, l. 1 et suir. = BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 416), ~ © 

(REINISCH, Chrestomathie égyptienne, pl. 14, l. 14-15), n ©et~ (BnuGSCH, op. cit., 

p. 580 ), ~: ë; (hymne à Khnoum au temple d'Esna, l. 47 = DAnESSY, Rec. de trav., XXVII, 
p. 1 89), tda résidence 1·oyale, la cour, etc.". - Ce mot peut être appliqué à toutes les villes 
égyptiennes où les Pharaons av aient établi une de leurs résidences, soit permanentes, soit 
saisonnières : par exemple Thèbes (~ ~ ~ ë; = PrnnnET, Rec. inscr. Louvre, 1, p. 102 ), 
Tell el-Amarna (~ ©- ~ 7 = PrnHL, Inscr. hiérogl., 1, pl. 28 ), la ville Pi-Ramsès du 
nord du Delta, Memphis, Tanis, et, sous les rois Lagides, Alexandrie (~: © \f l "fil": 1 ~ 1 
=stèle Harris, !ila i·ésidence des i·ois Hellènes,.). Il peut aussi s'appliquer aux dieux : ainsi à la 
ligne 8 5 de la stèle de Piânkhi, la ville de Memphis est appelée ?f!. ~ © ~ } Î tti·ésidence 
(séjour) du dieu Chou,,, et sur une stèle du Vatican (cf. PrnHL, lnscr. hiérogl., 1, pl. 28 et Il, 
p. 34) est mentionnée~©,.....,~ 7 tda résidence d'Âton,,. - Enfin, on rencontre encore 

les variantes ~ • } O et ~ ~. 

2!!: khnou (inscription du roi Ménephtah à Achmounein, l. 24 = Monurno EFF. CHAABAN, Ann. 

Serv. Antiq., VIII, p. 216-218 ). - Ville citée avec ~ ~ © Khmounou et ~ © Ounou, qui 
sont les deux noms de la métropole du XV• nome de Haute-Égypte, Hermopolis Magna. Elle 
appartenait donc, selon toute vraisemblance, audit nome Hermopolite. 

2!! •) © khnou (Livre des Morts, chap. 11 o ). - Localité du monde funéraire. 

2!!: khnou (stèle de Darius à Chalouf = DAnEssv, Rec. de trav., XI, p. 168), ~: 0, ~ ~ 
et~; (BnuG~H, Dictionn. géog1·., p. 581 et -1398, le plus souvent précédé de l'article 
masculin ~ ou •), td'inté1·iem· (de l'Égypte)". - Cette expression servait à désigner la 
Haute-Égypte, par opposition avec Î \: ë; et Ta mra, qui étaient la Basse-Égypte. Elle 
pouvait aussi s'appliquer à l'Égypte entière, considérée par rapport aux pays étrangers ou 
extérieurs. Voir ci-dessus, t. II, p. Lio, et ci-dessous, lshnou khen. 

~i ~,_,_ 

JJJ) ..--. @ C"""':J khnou n khen (tablette hiératique n° 25 2~4 du Caire, l. 3 = DARESSY, ,,..,._ ...... ,_,_ 
Catal. général, Ostraert, p. 52), ~ c:J (!._] 1§1 khnou khen (pap. n° 1116 B de !'Ermi-
tage à Saint-Pétersbourg, recto, l. 59=GOLÉNISCHEFF, À. Z., XIV, p. 111=Les Pap. de 

l'Ermitage, pl. XXIV= MALLON, Les Hébreux en Égypte, p. 2 3), ~ ~ • } © ( pap. n° 3 du 
Musée de Boulaq, p. 5' l. 20 ), ~~(stèle Piânkhi, l. 6 ), n =; (gTand texte géogT. 
d'Edfou . J. DE RouGÉ, Revue archéol., 1865/J, p. 371 = CHASSINAT, Edfou, 1, p. 336), ~~' 
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_ = lic-:J = li = n C"'5l - - - _ 1rJJ -0' ,_,,,__@• c:J-0' ,_,,,_,__..@et~~ c:J (CnASSINAT, Edfou , II , p. 6, 81 , 28 1; 

MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 55; BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 599-600 et 1398 ; liste de 
Ptolémée lV à Karnak = DümCHEN , Geogi-. lnschi·.' 1, pl. XXX et p. 12 ), n = (liste de . -•-Ell Tibère à Philœ=DümcHEN, op. cit. , 1, p.15), ~~ (liste d'Auguste à Dendéra=Düm-
CHEN, op. cit., III , pl. 5 8). - C'est .J. de Rougé qui a le premier (Revue archéol., 186 5/ T, 
p. 371) fixé le sens de cette expression importante comme désignant l'intéi·ieui· (voir le mot 
précédent) de l'int1frieur (de l'Égypte) , c'est-à-dire la partie la plus reculée de la Haute
Égypte, la Thébaïde. Golénischeff ( Pap. de l' Ei·mitage, p. 7) a voulu voir là une appellation 
de la ville d'Hiéracônpolis : mais cette interprétation est impossible, car la stèle de Piânkhi 
mentionne (l. 6) les nomes de Khen n khen ("""" . li n ® c:i) La traduction proposée par - 111...,.SlC ) ~~ • C Breasted (Ane. Records, IV, § 81 9 et note k) pour ce passage de la stèle de Piânkbi, the 
n_omes .of the court ou the nomes of the court of the Southland, ne paraît pas plus satisfaisante. 
Enfin il ne s'agit pas, comme l'avait supposé, sans grande conviction du reste , Dümichen 
( Geogi·. lnschr. , 1, p. 1 2), d'une épithète honorifique de la ville d'Edfou. 

~.) ~ ~ l ~ khnoutiou (stèle de Thoutmôsis r•r à Tombos , 1. 5 = SETHE, Ui·k. 18. 
Dyn., p. 83), iiceux de l'intérieuni, die lnnenliindischen (MAX MüLLER, Asien, p. 243 ), die 
Schlauchleute ( SETHE, op. cit. , Traduction, p. lt 3), the interior peoples (BnEASTED, Ane. Records , 
II , S 7 o ). - Cet adjectif, dérivé du mot ~ ~, l'intérieur, semble avoir désigné les popu
lations habitant les régions les plus reculées des pays étrangers voisins de l'Égypte et visi
tés par les armées de Thoutmôsis I••. 

,,,:~......-.~= khnou(t) n Maât et n: ~ ~; khl}OU(t) Maât (DümCHEN, Geogr. 
lnschr. ' 1' pl. 6 lt ' n° !), et B RUGSCH' Dictionn. géogr.' p. 2 5 0)' ida résidence de la déesse M aât .,, . 
- Localité consacrée au culte d'Osiris et située près de la métropole du IX• nome de Basse
Égypte, Busiris. 

~ J ~~ ...... khenbi (liste c Thoutmôsis III.à Karnak , n° 12lt = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 80 1) 
- Région africaine , placée par Schiaparelli (Geogr., p. 256, n° 233) dans la partie la 
plus septentrionale du pays de Ouaouat (la Basse-Nubie). Brugsch ( Thesaurus, p. 155 2, 
n° 7 a) a cité une variante :.:i J ~ ~a ....... que je n'ai pu retrouver. 

.............. 
~ = khn(ou)m (grand texte géogr. d'Edfou = .J. DE RouGÉ, Revue archéol. , 1870-71/II, p. 8), 

'i ~ ~ =-=, i ~ ~ =-= , 'i j =-= , Fj =-= et 'i ~~~(listes gréco-romaines des nomes = Dü~11cHEN , 
Geogi·. lnschr. , 1, pl. 21 et III , pl. 81-82 = BnuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 585 ), ttl'eau qui 
unit(?),,, - Nom du mer (partie fluviale ou canal principal , avec port pour la barque sacrée) 
du XH• nome de Haute-Égypte(~ :f). Une liste, d'époque romaine, du temple d'Osiris 
à Dendéra, donne la variante "}( n ~ pa chi libnoum ide bassin.,, (le lac) qui unit(?) .,, . 

J i........J • -"'-j./ ......, 0 0 khnoum â.ton (Edfou = DümcHEN , Geogr. lnsclw. , 1, pl. 88 A, l. 15 = BnuGscu, 
Dictionn. géogr., p. 8 li) , 'i ~ "Ô" (Edfou = D ÜMICtIEN , Tempelinschr. , 1, pl. 1 o 5 = BnuGSCH, 
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Dictionn. géogr., p. 113 ), ida ville de l'union avec le disque solafre.,,. - Un des noms de la ville 
d'Edfou. Voir aussi DümcHEN, Tempelinschr., 1, pl. 106 , 1. 7, j c:J -t- ~ * d endroit de la 
réunion du disque solaire .,, . 

Cj b c ....... , ~ ~ o Khnoum â.ou (ou peut-être â.ou Khnoum) et~ E!3 ~ ~ o (tombeau de 
la IV0 dyn. à Guizeh= L. , D., II, 2 1 = BnuGsca, Dictionn. géogr. , p. 582 = ScaA.FEn, Aegypt. 
lnschi-. Berlin, 1, p. 93 ), ii l'île du dieu Khnoum11 . - Localité de l'Ancien Empire, non iden
tifiée. Il est peu probable qu'elle soit identique à ~ ~ ; aat Khnoum du grand texte géo
graphique d'Edfou (voir ci-dessus , t. I, p. 32 ). 

Cj\ f ~:..: khnoum ânkh, <t f~=· <tf =· -t-f = (Bnu&sca, Dictionn. géogr., 
p. 598 ), 'i~ f'.Î= (pap. démot. Rhind I, pl. V, l. lt , et II , pl. VI, l. 1 et 3 et pl. IX, 
1. lt et 5 ---,- MôLLER, Totenpap. Rhind, p. 76") , da région montagneuse unie à la vie,, . - Euphé
misme fréquent pour désigner la partie sud de la nécropole thébaine, la région du Rames
seum , de Deir el-Médineh et de Médinet Rabou , et , d'une façon plus générale, le monde 
funér1tire. · 

Cj f:..: .............. r r J J ! khnoum ânkh n khmounou (Karnak = BnuGSCH, Dictionn. géogr. , 
p. 5 98) , ~la région montagneuse unie à la vie des huits dieux" . - Autre appellation de la 
partie sud de la nécropole thébaine. 

Cj\ ~=} K khnoum rchout (pap. Ha~·ris n° 1, pl. 5, l. 6), iiqui s'unit à lajoieri . -
Nom du temple construit par Ramsès III à Karnak. 

Cj ~ khnoum racht (Dendéra = BnuGSCH ' Dictionn. géogL' p. 59 9)' ~uni à la joie.,, (plutôt 
que réunion de plaisfrs, comme a traduit Brugscb). - Un des nombreux surnoms du temple 
de Dendéra, qui était consacré à la déesse de la joie, de la musique et du chant. 

J ~ -'V' ~ C""":I khnoum racht (Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr., IV, pl. 28 = .J. DE RouGÉ, 
Revue archéol. , 1870-71/II, p. 7; listes géographiques = DümcHEN , Geogi·. lnschi·. , 1, pl. 96 
et BnuGSCH, Didionn. géogr., p. 1280 ), ~uni à la joie ,, . - Nom du Sérapéum du xu· nome 
de Haute-Égypte (~). 

<i\=- khnoumt (copte: 20NBe) , "=a, ! tt a, "~ a7, "~.:. , ".:. 
et 'i ~. --, Nom commun féminin, signifiant un puits (naturel ou artificiel), un point d'eau 
dans lé .désert, un i·éservoir, une citerne, etc. Il entre dans la composition d'un assez grand 
nombre d'expressions géographiques, dont on verra ci-dessous les principales. 

Cj • ~ khnoumt Ab (textes d'Abydos = BnuGsca , Dictionn. géogr., p. 5 99 ), ide puits du nome 
Thinite .,, . - Nom de la citerne du temple d'Osiris en Abydos, construite sous la XII• dynastie 
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i)ar un certain Amenhotep dont la stèle est au Musée du Caire et peut-être identique à la 

xpijv17 décrite par Strabon ( Geogr., XVII, p. 81 3) : cf. BnuGSCH, Dictionn. géog1·., p. 5 87-5 88 . 

(-~) i2sic~J "'T _. ~+\\2~ (ta) khnoum[t] Absaqaba· (scènes 

· des campagnes de Séthôsis Jer à Karnak= L., D., III, 127 a= CLÉDAT, Bulletin 1. F. A. O. C., 

XXII, p. 155 ), de puits (la citerne) d'Àbsaqaba,,. - Point d'eau sur la roule militaire con

duisant d'Égypte en Palestine. Pour les identifications pro1)osées, voir ci-dessus, t. J, 
p. 65. Breasted (Ane. Records, III,§ 86) a traduit the pool 1ksekeb. 

( .. ~) Cj ~~sic~:~ ::i11 ~:(ta) khnoum[t] â.menti n Kmit (Livre des Morts, 

chap. 163), de puits occidental de l'Égypte,,. - Suivant Brugsch (Dictionn. géogr., p. 589), 

cet endroit renommé pour son eau n'appartenait pas seulement à la géographie mytholo

gique de l'Jtgypte, mais bien à sa géographie réelle. Serait-il, en ce cas, identique à la 
citerne d'Abydos (voir ci-dessus, p. 1 99 )? 

( la.) ~~~ I~~ • , , A. • ]\. Cj ..!\ = ,.........,...1 O (ta) khnoumt a n ..... . ( scenes des campagnes de Sethos1s I" 
à Karnak= BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 592 = CLÉDAT, Bulletin 1. F. A. O. C., p. 15 5 ), de 

puiÙ du bras de [î ~ ~ - t-J Ouâzt : Clédal ]"· - Station sur la route militaire d'Égypte en 
Palestine. 

Cj-~ œ khnoumt ânkh (tombeau de Pouyemré à Thèbes=DAvrns, Pouyern1·ê, l, pl. Lio et p. 94-

96 et II, p. 84), 'if~ (tombeau de Rekhmârâ, cité par DAvrns, op. cit.), f ~(cône 
8766 de Berlin= HoEDER, Aegypt. !nschr. Berlin, II, p. 297 ), rrcelui qui est uiii à la vie 

(sous-entendu du roi Thoutmôsis)11, - Nom du temple funéraire du roi Thoutmôsis I" (ou 
II) dans la nécropole thébaine (cf. DAvrns, op. cit., Il, p. 84). 

Cj-1 khnoumt Ouas[t] (textes du Ramesseum = BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 599), rtcelui qui 

est uni à Thèbes". - Un des noms du temple funéraire de Ramsès II dans la nécropole thé
baine, le Ramesseum actuel. 

[ ( .. ~) Cj ~..:. ~ • J [(ta) khnoumt ourt] (LEFEBvnE, Ann. ·serv. Antiq., XIII, p. 9), 

ttla source abondante'" - Ancienne forme égypt'enne, proposée par Lefebvre, du nom copte 

de la ville grecque Txovép.up1s dans !'Oasis El-Kharga' et quI corresvondrait à une appella
tion grecque analogue à -rà ü~peup.a -rà (J.éya. 

• 8 f khnoumt Ptal,l (statue de l'Ashmolean Museum à Oxford= PErnrn, Tarkhan 1 and Mem.R. 
phis V, pl. 79-80, L 1, 25, 31 et 34 ), ttcelui qui s'unit au dieu Ptab [ united with Ptah: 

GARDINER, ibid., p. 34 ]. - Nom d'un temple funéraire qu'Amenhotep III se fit construire 

à Memphis comme contre-partie de celui qu'il possédait à Thèbes (cf. GARDINER, op. cit., 

p. 35). 
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("):) <i~Û (var.~~'.~·~:) (0Jwww J (ta) khnoumt Menmaârâ (temple de 

Radésieh = L.' D., m, 140 b et J =GAUTHIER' Bulletin 1. F. A. o. c., XVII' P· 7-8)' ttle puits 

du 1'0i Menmaârâ,,. ·- Nom du puits creusé par Séthôsis I" sur la roule allant d'Edfou à la 

mer Rouge, pour les ouvriers travaillant dans les' mines d'or de cette région du désert ara

bique. Par extension, ce nom a été donné au petit hémispéos construit par Sélhôsis l" tout 

près de ce puits, dans l'Ouâdi Mîyah. L'expression est très souvent, dans les textes dudit 

temple, abrégée en-~ 'i ~ z§ (var.-~~§), le~uits. 

( .. ~) 1=0 ( 0 www J] f (3.} ~(ta) khnoum (si';) Menmaârâ âa nakhout 
(scènes des campagnes de Séthôsis }"à Karnak=L.,D., UI, 126h = BrruGsCH, D,'0u'onn. 

géogr., p. 595), de puits [nommé] Menmaârâ [Sélhôsis l"] est grand en victoires1: (suivant 

Bi~EASTllD, Ane. Records, III, § 84 ). - Nom de la huitième station sur la route militaire et 

commerciale conduisant de' Zalou-Sile (El-Qantarah) en Palestine et ~n Syrie. Il se peut 

que cette station ait été restaurée et agrandie plus tard, sous Ramsès IIr, cnr le papyrus 

Ranis ri 0 1 nous dit (pl. 77, l. 7) que ce roi fit exécutei· un très g1·and puits ( 'i ~ - = ~ 
~~)au pays de~~ ~ ~) ~ (voir ci-dessus, t. I, p. 139, et CLlinAT, Bulletin U'. A. 

O. C., XXII, p. 15 6, note 2 ). Ce dernier a placé à OstrnC:ne d'abord, puis à El Arich la station 

de Séthôsis I" (cf. Bulletin !. F. A. O. C., XX Il, p. 140-1 41 et 15 6 ). Gardiner ( J. E. A., V. 
p. 136, note 2) l'a située plus loin de l'Égypte enco.re, près de Raphia. Une nutre station 

de la même roule, la dixième, s'appelait également-~~ ~sic (~], et Clédat 

(Bulletin!. F.A.O. C., XXII, p. 157) l'a placée à Cheikh Zouède (voir ci-dessus, p. 154 et 
aussi t. III, p. 154), 

( ~ '') i ~ ~ ~ :S 7;;; 0J::T!'11 Uo.I (taï) khnoumit n Per Râ nti 

sa out, var. (-~')'i~-~ ~270J::r ~. )0 (taï) khnoumit Râ nti sa out 
(stèle de !'Oasis El-Dakhla, XXII· dyn.' l. 9 et 10 = SPIEGELBERG, Bec. de /1·av.' xxr, p. J 4 

=BREASTED, Ane. Records, IV,§ 728), ttce puits de la maison de Râ (var. ce puits de Râ) qui 

est derrière l'oasis1:. - Il s'agit là d'une phrase descriptive indiquant la situation d'un puits 

situé danq l'oasis El-Dakhla et qui s'appelait ~ J ~::; 0 J ouben Râ, trlever du soleil" 
(voir ci-dessus, t. 1, p. 193 ). 

Cj .. ~ 0 ~ khnoum t nel,lel,l (textes du te~1ple de Médinet Rabou= BrruGSCH' Dictionn. géogr.' 

p. 599), rrcelui qui s'unit à l'éternité,, . - Un des noms du temple fup.éraire de Ramsès III 

dans la nécropole thébaine, le temple de Médinet Rabou, qui s'appelait aussi, de façon plus 

complète, E 0 Î J ~ ~ ! ~ 0 ~J ~at Ousirmaârâ Miriâmon l.shnournt ne~e~, rda demeure de Ram

sès III [nommée] Unie-à-l' Éte'rnité" (voir ci-dessus, p. 60 ). 

( .. ~) Cj = f ~:::~(ta) khnoum[t] nzem (scènes des campagnes de Séthôsis I"' 

à Karnnk = L., D., III, 127 a= BrruGSCH, Dictionn. géogr., p. 595 = CuABAs, Voyage d'un 

Dictionnaire, t. 1 V. 
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Égyptien, p.' 114 = CLÉDAT, Bulletin 1. F. A. O. C., XXII, p. 156 ), ~le puits doux (ou de la 

douceui'". - Cette expression paraît s'appliquer au puits [ nonimé] Menmaârâ-est-Grand-en

Victoires, sur la route d'Égypte en Palestine (voir ci-dessus, p. 2 o 1), situé dans le p'ays 

7' ~ ~ '}; u.a ou 7' ~ ~ 7 7 ~ et identifié par Clédat ( loc. cit.) avec la moderne El

Arich. 

(ta) khnoqmt Râmses-Miriâ.mon 

qen m..... (stèle de Kouban, l. 3 8), ida citerne [nommée] Ramsès li est puissant en [ victoi- • 

i·es? ]ri. - Nom donné au puits creusé sous Ramsès II au Gebel Hegathès pour les ouvriers 

travaillant aux mines d'or (cf. BREASTED, Ane. Records, III,§ 293). 

( .. k) 1=E~ [7 ~] 1 ~= (ta) khnoum[t] I:Iou[raba]tâ. (scènes des 

ca1npagnes de Séthôsis 1°' à Karnak= L., D., III, 1 28 = BRuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 5 9 5-

596 = CLÉDAT, Bulletin!. F.A.O. C., XXII, p. 156-157 ), ide puits de .{Iou[raba]ta,,. -- Nom 

d'un point d'eau fortifié sur la i:oute d'Égypte en Syrie. Breasted (Ane. Records, III , § 86, 

note a) a reconnu là le mot hébreu · ii~")Q , dése1·t ou mine, et Clédat a identifié avec El Khar

roubah des Itinéraires arabes. Voir ci-dessus, p. 2 1. 

(·k) Cj=~~ îS (ta) khnoum[tJ I:Ioutana (scènes des campagnes de 

Séthôsis 1· ~ à Karnak= BnuGscH, Dictionn. géogi·., p. 592 = Cu~DAT, Bulletin!. F.A.O. C., 

XXH, .p. 154-15 5), ida èiterne de lfoutana" (et non de Houpana, c_omme· ont lu Guieysse, 

Breasted [Ane. Records, III, 5 100, n. a] et Gardiner). - Nom d'un point d'eau sur la route 
d'Égypte en Syrie, identifié p.ar Clédat avec Katia ou Qatieh des Itinéraires arabes et par 

Brugsch avec la région avoisinant le lac Sirbonis (voir ci-dessus, p. 20 et 2 3 ). 

~ ~..: )-- khnoumt ~irou (inscription d'Ahmès fils d'Abana, l. 28 = SETHE, Urk. 

18. Dyn., p. 7 = LORET, Biblioth. d' Ét. 1. F. A. o. c., m, P· li)' ede puits supérieui· (BnuGSCH, 

Dictionn. géogr., p. 5 9 o), the uppei· well ( BREASTED, Ane. Records, II, '§ 3 9), die obere Brunnen

station (SETHE, op. cil., Traduction, p. 4), de puits du haut pays•• (Loret, p. 18). Suivant 

Loret, il s'agirait ici de eequelque localité éthiopienne,,, et Breasted serait disposé à y recon

naître le nom de la deuxième cataracte. Le défunt présente comme Un exploit 'remarquable 

le fait d'avoir pu ramener le roi en deux jours seulement de l'endroit en question jusqu'en 

Égypte. 

Cj • J J J khnoumt s(ou)t (PETRIE, Memphis l, pl. V et p. 18), ~celle qui est unie aux emplace

ments,,, - Nom de la pyramide méridionale de Licht, qui appartenait au roi Senousret 1°' 
(XII• dynastie): ce 1".>m a été retrouvé par FI. Petrie à Memphis en 1908. 

( · k) 1= Q (! ~ 1,..... J ~ ~J (ta) khnoum[t] Sethi-MerenptaJ:i (scènes des cam

pagnes de Séthôsis ter à Karnak= BRuGsCH , Dictionn. géogr., p. 5 94-5 9 5 = C1ÉDAT, Bulletin 
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1. F. A. O. C., XXII, p. 15 p ), ide puits du roi Séthi Menephtah (c'est-à-dire Séthôsis Jer},. -
Station d'eau sur la route Égypte-Palestine, identifiée par Clédat avec Waradali-Ostracine

El Flousieh. 

~ ff a khnoumt qhel:i (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1030' sans référence), 11le puits frais (ou 

de lajraîcheur)ri. -Nom du Nilomètre d'Edfou, suivant Budge. 

• -2!! r ..!.. Il Ilil ~ khen szerou (inscription d'Ouni, l. 16 =TRESSON, L'inséription d'Ouni.' 

p. 3 ). - Localité inconnue, qui était peut-~tre voisine de r !! ~ Szel', mentionnée immé
diatement avant elle dans le texte d'Ouni (cf. TRESSON, loc. cit., p. 3 li). Quant à cette der

nière, J. de Rougé ( Géogi·. Basse-Égypte, p. 9 5-97) a supposé qu'elle pouvait avoir été le 
prototype de la ville Séthi:oé et du nome Séthroïte dans l'est du Delta Égyptien, et Errnan a 

admis la possibilité de considérer Szei· comme le nom de l'àntique forteresse qui gardai't les 

marches de l'Égypte du côté de l'isthme de Suez (cf. aussi BREASTED, Ane. Reco1·ds , 1, § 3 11 ). 

M' C"""':J khent(?) (litanie de Sokaris à Abydos= MARIETTE, Abydos, I, pl. 48 a, ~0 2). .. -

Sanctuaire de situation indéterminée, consacré à Osiris. 

::2E3 kher (inscription-du roi Sânkhkarâ, XI• dyn., au Chatt er-Rigal en face Silsileh 

= SA YCE, Proceedings S. B. A., XX VIII, p. 17 1 et planche entre les pages 17 2 et 17 3 ). -

Lac(?) consacré au dieu-crocodile Sebek et situé peut-être, ainsi que l'a supposé Sayce, 

clans le voisinage 'de Silsileh. 

L1\ ~@ khr(i)a~â (Pyr., § 1350 et Livre des Morts), m l2 (pierre de Palerme, verso, règne 

de Nofirârkarâ, v· dyn. = ScHAFER, Ein Brnchstüék altaegyjJt. Annalen, p. 39; stèle n° 9413 

du Caire; Rec. de trav., XIV, p. 177), l2 1!1 (montant de porte de la XII• dyn. "au Caire . 

=DARESSY, Ann. Serv. Antiq., IV, p.102), !:l2~ (stèle du Sphinx, l. 7=Em1AN, Sitz

ungsber. Akad. Berlin, 1904/1, p. 432; tombeau.de Séthôsis I•r; stèles n°' 9403 et 9408 du 

Caire; stèle Piânkhi, l. 1 o o, 1o1, 11 7), m l2 ~@ (stèle d'Abydos au Caire= D ARESSY, 

Rec. de trav., XI, p. 89), ~l2~@ (SPELEERs, Rec. de trav., XXXIX, p. 121), .fll2 

(stèlen°9lio9duCaire),!:l2~ ~, !:l2">:~ Jet!:l2~(LivredesMorts, 
passim), !: ~ ~ ©, !: ~ m, et avec le - final des noms de villes : !: i l2 ~ ~ 
et!: l2 ~; (pap. Sallier IV, pl. 2, l. 8, etc.), m l2; (DARESSY, Bec. de tmv. , XLV 

p. 177), l2ë;, m~:~ (Gooowrn, A'. Z., X, p. 3o), l2":ïë; (BRuGscH , A. Z., XIX, 

p. 36), etc. (cf. BnuGsCH, Dictionn. géogi·., p. 621-623 et 625-628). - Ville située sur la 
rive droite du Nil, en face Memphis, et paraissant avoir fait partie du VIII• nome de Basse- . 

Égypte avant de passer, à la fin de l'époqÙe lagide, dans le XXI' noine (supplémentaire), 

lequel fut constitué avec la partie la plus méridionale du VIII•. On est d'accord pour y 

reconnaître la Babylone des Grecs, qui se trouvait sur.l'emplacement du Vieux-Caire actuel. 

!16. 
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Elle était toute proche de Per-lfâpi (Nilo polis) [voir ci-dessus, t. II, p. 11 o], si même elle 

ne formait pas une partie intégrante de cette dernière. 

~ J) ~1 khrouou _et~:~. (listes gréco-romaines des noines). - Ce nom désigne, sur 

certaines listes, le ouou (territoire agricole) du VII• nome de Basse-Égypte (Métélite ), que 

les autres listes confondent, sous les formes ~ et~, avec le ouou du VI0 nome (Xoïle) . 

Brugsch (Dictionn. géogi'. , p. 621) a rapproché ce nom de la Xe1.1péou de Strabon et Pro

cope, qui est la XErEy _ou _xErEyc des Coptes et l'actuel u~~JJI Al-Karioun, à 24 milles 
romains d'A!exandrie ,(cf. J. MASPERO et G. VVrnT, Matériauxgéog1.,Ég., p. 162). Mais ce 

rapprochement est fort problématique. 

~': khrintr 1.l;!m, l~, J, lu.a, 1,etauxbassesépoques:l.!,,.:., +=:, 
etc. (très nombreux exemples), ••l'ùiférieur divin.,, (c'est-à-dire le divin séjour au-dessous de 

la terre). - Expression ' usuelle pour désigner le domaine des moi·ts en général et la nécro

pole de telle ou telle ville en particulier. 

~~ kherkher (?) (ou khakha, ou khroui, ou khaoui) et : =-= (listes géogr. gréco-=-= . 
romaines des nomes), de bras d'eau (le canal) des deux poissons,,. - Nom du pe~ou du XVU0 

nome de Haute-Égypte ( Cynopolite) sur la plupart des listes (cf. B&uGscn, Dictionn. geogr. , 

p. 6 20-6 21 ). Ce nom est remplacé au grand texte géographique d'Edfou par:::; 2 be~dit 
et par ::: =-=sur la liste de la salle H du grand temple de Dendéra. 

:: =-= kherkher (?). - Nom du pe~ou (bas-pays) du XX• nome de Haute-Égypte (Héra

cléopolitP) sur deux listes seulement : le grand texte géographique d'Edrou et la liste de la 

salle H du grand temp1e de Dendéra. Sur toutes les aiitres listes, ce nom est remplacé par 

le mot vague ~ ~ pe(wuou ou ~ :_: (cf. B RUGSCH, Dictionn. géogi", p. 6 2 1 ). 

·~ kherkher (?), : =-=, ~ ~ et : (liste des nomes au temple de Séthôsis 1°• à 
Abydos; conte de Khoufou et les magiciens; listes gTéco-.romaines des nomes), ~le canal 

des deux poissons". - Nom du mei' (fleuve ou grand canal avec port de la barque sacrée) 

du 11° nome de Basse-Égypte (Létopolite) : cf. BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 621 et A. Z. , 

X VII, p. 2 2, et MASPERO, Contes popul. , 3° éd\t., p. 3 6, note 1. Le grand texte géographique 

. d'Edfou mentionne, à la place de ce canal des deux poissons, la branche Cano pique du Nil 

(•-"=-= • A ) i = +- atou1' aa . 

~ rtUti ·-:;;- khrit khenti khem (Pyr., § i 308). - Suivant Speleers (Textes des Pyraiii. 

égypt., II [Index], p. 126), nous aurions là une localité de la région héliopolitaine; le sens 

du passage semble toutefois indiquer que 4\ est un préfixe (celui qui est en dessous de), le 

nom géographique étant simplement Khenti khem. 

1 

/ 
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..#J 1 Ji .... kherdsteb (?) (liste ptoléfU . des régions minières = DümcHEN , Geogi·. lnschr., IV, 

pl. 164 ). - Ce mot désigne la région Tejrei·, productrice du minéral khei·dsteb . 

L1\ ~ E11 kher Z el;t0u ti ( Pyr., § 1 :q 1 ) . - Ville du monde des morts, et non pas Hermopolis 

de Basse-Égypte. 

::=~~LU khsaâ. (stèle de Montouhotep à Bouhen [Wadi Halfa ], aujourd'.hui à Florence 

= BREASTED, Proceedings S. B. A., XXIII, p. 230 et Ane. Recoi·ds, 1, p. 247, note a), -

Région de la Nubie supérieure, non iden Lifiée (cf. ScmAPARELLI, Geogr. , p. 2 57, 11° 2 3 7 ): 

~ ... . . 
- =-= ~ khes Atoum (?) (DünnCHEN, Bauurk. Dendera , pl. vm, col. 6 = BRuGSCH, Dic-

tionn . géogi·. , p. 5 3 4 et 6 3 2 =MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 1 o, et Ill, pl. 7 8 seq. ), ~ze bassin · 

du dieu Âtoum11. - Un des noms du lac sacré appartenant au temple de Dendéra (voir 

MoRET, Rituel du culte divinjournaliei', p. 23, note 1 et BLAcrnAN, Proceedings S. B. A., XL , 

p. '88, note 97 ). 

~~ . '~h khes(t) (BirnGscn, Dictionn. géogr., p. 1157, sans référence). - Variante du nom du __ ,., 
ouou (territoire agricole) du VU• nome de Basse-Égypte (Métélit.e) : voir ci-dessus, p. 15 5 , 

au lllQt ~ r : ~ . 

--:-1 ~ ~: kht( a)i (?), - 1 ~ ~ ; et :- ~ ~ ; (textes d'Edfou , cités par BRuGscn, Dictionn. 

géogr. , p. 5 36 ). - Suivant Brugsch (op. cit., p. 5 2 7 et 6 3 6) , un endroit de ce nom aurait 

exi f) té dans le X0 nome de Basse-Égypte ( Athribite) et aurait été probablement un quartier 

(ou un sanctuaire spécialement consacré au dieu local ·Horus) de la métropole même de ce 

nome, [ÏJ ~ ;;; Athribis. J'ai moi-même admis (Monum. et Mém. Piot, XXV, p. 181), 

après Spiegelberg ( Catal. gén . -du Musée Caii·e, Die Demot. lnschr. , p. 2 1 . : Horus von · Chtai) , 

. que ce nom du dieu tiarkhontikht(â)i pouvait être interprété comme signifiant Horus à 

l'intéi·ieur (ou plutôt le premier) de la ville Khti; mais Sottas (Bulletin 1. F. A. O. C., XXIU, 

p. 172) s'est élevé contre une pareille étymologie et a sinon absolument nié, du moins 

révoqué en doute l'existence d'une localité Khti , sous le prétexte que jamais aucun déter

minatif "approprié à un nom géographique" ne figurait à la fin du nom du dieu. Il n'en . 

est pas moins vrai que les exemples d'Edfou réunis par Brugsch (auxquels je puis ajouter 

l'obélisque 12800 de Berlin, de l'époque de Ramsès II= RoEDER, Aegypt. lnschr. Berlin , 

II , p. 2 9 et 3 2-3 3 :. - 1 ~ ~ Ê!3 , var. - j ~ ~ =-=) èomportent tous le déterminatif Œ et 
que l'existence d'une ville Kht(a)i semble clairement démontrée. Il convient, toutefois, 

d'observer que ces exemples sont de très basse époque et peuvent résulter d·une interpré

J ation erronée du nom du dieu ljarkhontilsl1t(a)i. Voir ci-dessus , t. Il , p. 116. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

TOME PREMIER. 

Page 1. - Ajouter 1'. ~ ~ ~ \iu..a aâïm(ou)t (forme la plus fréquente et probablement cor

recte), ~ ~ ~ ~ \ i u..a àïam( ou )t et ~ ~ ~ 1'. \ ~ ~ u..a âïamm( ou )t ( ostraca hiératiques de la 
xr· dynastie à' Berlin= SETHE, Die Âchtungfeindlicher Fii'l'sten, 1926, p. 57, f 13). - Région de 
Palestine ou de Syrie, non identifiée. 

Page 2. - Ajouler ~} !JLI 1'. \ \ u.a aoucharnm ( ostraca de Berlin, XI' dyn. = SET_HE, op. 

cit., p. 53 , e 27-28, et p. 58, f 18). - Région de Palestine ou de Syrie, dont le nom sémitique 
était soit c:m~v1~, soit oo?v1~ (le 1'. représentant souvent un ? sémitique). Selhe a rapproché 
cette dernière forme de Urusalim, Ui·uslimmu, forme accadienne du nom qui sera plus tard Jérusalem. 

Page 2. - Ajouter~}=,:' u..a aouchq ( ostracon de Berlin, XI• dyn. = SETHE, op. cit., p. 37-
3 8, a 6, et pap. de Boulaq n° 18 = ScHARFF, Â. Z., LVII, p. 61 [ oii le nom a été mal lu]. - Contrée 
africaine, habitée par le peu pie !Vlzaï. 

Page 3. - Ajouter~ ab (stèle saïte au Musée national de Budapest, l. 4 =MAHLER, Bulletin 

l. F.A.O. C., XXVII, pl. II et p. 54, 56). - Désignation de la ville d'Abydos dans le nom du dieu 
Osiris khonti Ab. 

Page 3. f E!1} ~~Abou risou. - Éléphantine du sud a été identifiée avec Buhon de la deuxiè
me cataracte, consacrée aux déesses Satit et Anouqit, par GRIFFITH, Annals Univ. Liverpool, VIII, 
p. 90. - Cf. L. , D., Text, V, p. 18i. 

Page 7. - Ajouter~ ( 0~~)f1r-J0 J akhou Menmaâré ânkh ouza senb n Ousâr 

( ostracon hiératique d'Ahydos =FRANKFORT, J. E. A., XII, p. 1 60), de roi Menmaâré, vie, santé, Joi·ce, 

est uiile à Osiris [ Seti 1 is serviceable to Osfris ]". - Nom du soi-disant Osfreion d'Ahydos, récemment 
déblayé derrière le temple de Séthôsis J•r, et qui é_tait peut-être un cénotaphe du roi. 

Page 12. - Ajouter 1'. A~ ~ u..a aqM et 1'. A~ u..a aq~ ( ostraca de Berlin, XI• dyn. = SETHE, 
DieÂchtungfeindl. Fürsten, p. 51-52, e 20-21, etp. 56, f 11). -RégiondePalestineoudeSyrie, 

non identifiée, dont le nom sémitique était soit ~np~. soit ~np? (le 1'. égyptien représentant sou-
vent un ? sémitique). · 

Page 14 . ..f_ ~. - Le Mm ..f_~ désignait aussi bien le III• nome supplémentaire de Basse-
' 33:EEE 

Egypte (dont la situation précise dans la partie orientale du Delta reste encore incertaine) que la 

métropole dudit nome, identifiée par Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 834), sans aucune preuve, avec 
Samhud, Migdol ou Magdalon des auteurs. 

··-
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Page 15. ~ ~ ~ u.a aaa. -- Ajouter la variante ~ ~ ~..::. aaat ( ostracon de Berlin, XI• 

dyn. = SETHE, op. cit., p. 4o, b 2 o ), si tant est que cette contrée africaine soit bien à identifier à 

celle des listes de Thoutmôsis III. 

Page 19. -Ajouter~ \.=ru.a aamnâs, var.~)~ \.=ru.a amamnâs (ostraca de Berlin, 

XI• dyn.=SETHE, op. cit., p. 39, b 9). - Contrée africaine, non identifiée. 

Page 20. - Ajouter ~~Ill 7} u.a aahnou, var. [ ~] ~ ~ ~ [ u.a J [ a]aahnou ( ostraca de 

Berlin, xr· dyn. = SETHE, op. cit., p. 54, e 3o' et p. 58, f 20 ). - Région de Palestine ou de Syrie, 

non identifiée. 

Page 20. - Ajouter~~ u } u.a aa{ibou ( oStraca de Berlin, XI· dyn. = SETHE, op. cit.' p. 4 9, 

e 11-12, et p. 56, f 8). - Région de Palestine ou de Syrie, non identifiée. 

Page 2 t. ~ ~ "t"; Àakmt. - Ajouter la variante 1 * (mastaba de Mererouka, dit Merâ, à 

Saqqarah= FmTH-GUNN, Teti Pyramid Cemeteries, p. 133 ). 

Page 32. - Ajouter le mot::::;,_!} aaouit Sopdou (statue de la XVIH0 dynastie récemment 

trouvée à Médamoud, l. 19, suivant communication de M. l'abbé Drioton), ides deux buttes(?) du 

dieu Sopdou11. - Localité consacrée au dieu-faucon Sopdou, mentionnée entre Memphis et -; -Lé

to polis, et qui devait se trouver dans la partie méridionale du Delta égyptien. 

Page 36. ~ ~ j !..::.. -- Ajouter peut-être(?) la variante~~~ -4--iu.a aaat ... (ostra

con de Berlin' xr· dyn. = SETHE' Die Âchtung feindl. Fünlen' P· 4o, b 19 ). Le rapprochement sug

géré par l'éditeur des ostraca de· Berlin est, du reste, incertain. 

Page 39. - Ajouter~~~~ \_~u.a aïam(ou)t [forme la plus fréquente et probablement 

correcte], ·~ ~ ~ ~ \. \. ~ u.a aïamni(ou)t et ~~ .~~\.~LU aaïm(ou)t ( ostraca de Berlin, 

Xl0 dyn. = SETHE, op. cit., p. 56, f 9). - Région-de Palestine ou de Syrie, non identifiée et diffé

rente d'une autre aàïm(ou)t (voir ci-dessus, p. 2 07 ). Le ~égyptien sert peut-être ici, comme assez 

souvent, à transcrire un~ sémitique. 

Page 3!:1· - Ajouter ~ ~ ~ ~ ~ aïânq, var. ~ ~ ~-: u.a aïnq ( ostraca de Berlin, Xl0 dyn. 

= SETHE, op. cit., p. 45-4 6, e 1-3, et p. 5 6, f 4 ). -- Région de Palestine, dont le nom pJll'N ou 

f'.J'N a été rapproché par Sethe des enfants d' Enaq, les 'Anâqites ( N~-';.::i ou c:i;r~~), qui paraissent 

avoir appartenu à la population primitive anté-sémitique de la Palestine. 

Page 39. - Ajouter ~ ~ ~ ËL:~;.: aïm(ou)âr ou aùn(ou)âl, var. ~ ~ ~ = ~ u.a ( ostraca 

· de Berlin, XI• dyn. = SETHE, op. cit., p. 47, e 7, et p. 56, f. 6 ). - Région de Palestine ou de Syrie, 

non identifiée ( ï:.i-10-'N ou ~:.i-10-'N ). 

Page 39. - Ajouter ~ ~ ~ r~ • ~ u.a aïsapa, var. [~ ~ ~ r ~L~.J Ji[LUJ (ostraca de Berlin, 

XI• dyn.= SETHE, op. cit., p. 54-55, e 31, et p. 58, f 21). -Région de Palestine ou de Syrie, non 

identifiée, dont le nom sémitique était quelque chose comme '!lNiv'N ou '!lNV'. 

Page 41 : - } ~. ! : ~ iE. - La même expression se rencontre sur la statue d'un certain 

Sebekhotep à Marseille (NAv1LLE, Rec. de trnv., I, p. 107 =BRuGSCH, Â. Z., XXXI, p. 20-21). Sui

vant Brugsch, il ne s'agirait pas ici d'îles situées dans le lac Mœris (l'actuel Birket el-Qeroun), 

mais bien de terrains plus ou moins étendus limités par des canaux ou des cours d'eau. 

Page 44. (}( ~) S:'ic ~ = J ~. - M. Daressy (Ann. Sel'V. Antiq., XXVI, p. 255) a lu Pa-
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khenti-n-amen (d'où 'Pakhnamounis) et a identifié, après Hogarth ( Thi·ee Delta Nomes, dans J. B. S., 

vol. XXXIV), avec Kom el-Khanziri: les Coptes auraient supprimé dans ce nom de lieu la mention 

du dieu Amon et auraient prononcé Pakhenzi, qui aurait donné naissance à l'arabe El-khanzÙ' ou 

El-Khanzin:. Mais je crois devoir maintenir la lecture pa âou n Âmon = Balamoun ou Balaman, pro

posée par Spiegelberg ( Aegypt. Randglossen zum alten Testament, p. 3 3, note 2) (voir ci-dessus, t. I, 
p. 215 ). - . 

Page 4 5. ~ ,....,.. J ~ ~ ~ }. ~ • 1. - Ajou ter la variante ~ ,....,.. -J -~11 (tombe du. vice.:. roi 

f:Ioui à Thèbes.:.__ L., D., III, 3o~ = GARDINER-DAvrns, Tomb of lfuy, pl. 39, 4 et p. 14 ). 

Page 53. ~} '}( ~) ..... Aoupa. - M. R. Dussaud (Syi·ia, VI, p. 374) a proposé d'identifier 

avec Khil'bet 'Aba, immédiatement à l'est de Djenin, en Palestine. 

Page 54. j n m Âounit. - Griffith ( Catal. ~lemotic Pap. Rylands Libi·., III, p. 43o, note 4) 

pense que la ville j:; mentionnée au tombeau de Pa~iri à El-Kah (SilTHE, Ui·k. 1 8. Dyn., p. 110 

et. 12 5) n'est n'i Esna ni Dendéra, mais bien la ville dont le nom sacré· était Pi-Hathor, la Pathyris 

gTéco-romaine. 

Page .5 9· ii H- l ) ~ J Âountiou Sti. - Ajouter la variante 111 ~-=- g.:, À ountiou 
m Ta-st1, (liste des peuples étrangers au temple funéraire de Sa~ouré, v· dyn. = SETHE,. dans 

BoncHARDT, Grnbdenkmal des Koi1. Sa~ui·e', II, Text, p. 72), trles hoi·des nomades dans le pays Ta-sti 11 . 

- On désignait ainsi sous l'An~ien Empire l'ensemble des peuples africains voisins de l'Égypte, non 

pas les nègres du Soudan, de l'Ethiopie et du pays de Pou nt, mais les tribus nomades de race hami

~iqu,e apparentée aux Égyp.~iens qui habitaient la Nubie inférieure et moyenne et étaient contiguës 

a l'Egypte (cf. SETHE, Die Achtifngfeindl. Füi·sten, p. 25 et 74, avec la lecture 'Jrmi·wt). · 

Page 60. i 1 = ~ u.a. - Au lieu de: L., D., III, 209 d, lù·e: L., D., m, 209 C= Text, m, 
p. 170. - Au lieu de: Rec. de trnv., XX, p. 116, lire: Rec. de trav., XX, p. 117, n• 44. 

Page 6 i. .-. } ~-.. aour(i). - Cette i·égion, qui figure àMédinet Habou (L., D., III, 209 c, 

et non d) [lue .-. } ~ -.., ibid., Text, III, p. 170 ], était certainement située en Asie. Mais il 

semble avoir existé sur les. listBo\ africaines ~e Médinet Rabou un auti·e pays ayant poi·té le même nom : 

cf. DARESSY, Rec. de tr:av., XX, p. 114, n• 33 = SciiIAPARELLI, Geogi·., p. 167, n• 44. et p. 235, 
n• 145. 

Pages 62-63. - La ville ~} ::::::!>} u.a Âoufou a été identifiée par M. Dussaud (Syi·ia, VI, 

p. 3 7 4) avec Oushou des listes assyriennes= Hosa de la Bible (Josué, XIX, 2.9 ). - Les ostraca hiéra

tiques nouvellement acquis par le Musée de Berlin et datant de la XI• dynastie mentionnent un lieu 

~ } ~ ::::::!> ~ LU àouatà, var. ~ } ~ =: àouat (cf. SETHE, Die Âchtung Jeindl: Fiil'sten, p. 5 6, f 3) 

que leur éditeur a identifié avec cette ville, située entre $arepta et Tyr et correspondant à la Palai

tyros, Palœtyi·us (Vieux-Tyr) des Gréco-Latins. Voir .encore Ed. MEYER, Encyclop. Biblica, col. 3733 

et GARDINER, Eg. Litei·. Texts, p. 23*, note 2. 

Page 65 . • ~ j "1 r U absi. - Ajouter la varianté ~ j "1 ~i ru.a abits (ostracon de Berlin, 

xr· dyn. = SETHE, op. cit., p. 39; b 15). L'ident~fication n'est d'ailleurs pas absolument certaine, et 

si elle est correcte pour le n• 171 de la lis.te de Thoutmôsis llI, elle ne peut l'être également -pour 

le n• 116 de cette même liste, ainsi que le propose Se the, car ces deux derniers endroits étaient 

certainement différents l'un de l'autre. 

Dictionnaire, L. l V. !l7 
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Page 65. ~ J =E!1· - Ajouter les variantes~ J =·et~ - J =lues sur des monuments de 
Faras, à la frontière égypto-soudanaise, par Griffith (Annals Univ. Liverpool, VIU, p. 85, n° 6 et 

p. 87 =pl. XXIV, n°' 7 et 11). Hathor d'Âbchek figure, en outre, sur divers monuments de la XVHT• 
dynastie à Ellesieh et à Amada ainsi qu'au grand temple de Ramsès Il à Ipsamboul (L., D., Tex le, 

V, p. 100, 111, u3, 129). C'était là probablement le nom ancien de l'actuel Faras (GRIFFITH, op. 

cit., p. 88). 

Page 65. ~~·@· - Éléphantine est encore citée sous la forme 0 [.!1 ] au temple de Kom-

Ombo ( Kom Ombos, p. 71, n° 71-i ). . 
Page 6 5. - Ajouter la lGcalité i'@ ab-t, mentionnée deux fois sur la stèle d'Akhmim n° 2 2689 

de Berlin, époque roniaine (cf. ScHARFF, À. Z., LXlI, p. 8 g et 9 1 ), en relation avec Osiris et la 

déesse Tri phis. C'était peut-être(?) un. sanctuaire d'Apou-Panopolis (métropole du JX• nome de 

Haute-Égypte), aujourd'hui Akhmim. 
Page 72 • <:I.. ==Li • .·- A1·outer: cet endroit est Unki des textes assyriens, Amki des tablettes 

• ,~.=.--111111 

d'El-Amarna, Amga d'un texte de Boghazkoï; c'est le Umq (ou Plaine) d'Antioche, l'Amyces Campus 

de la géographie classique. Il formait la frontière entre les Empires Égyptien et Hittite sous la XVlll0 

dynastie (SAYCE, J. E. A., XII, p. 170 ). - D'autres y ont reconnu, i)robablement à tort, la vallée 

de l'Oronte et l'actuelle plaine de la Bekaa.entre le Liban et l'Anti-Lihan, la Cœlésyrie de l'époque 

gréco-romaine. 

Page 72. - f ~ ~ ~ àmi-ourt est écrit f ~ ami-our sur la stèle n° 20683 du Caire 
( LANGE-S"CHAFEl\, Catal. gén., Gr111b- und Denkst. des mittl. Reichs, li, p. 3 1 o) et Osiris khonti-amenti 

seigneur d'Abydos y était dieu !, c'est-à-dire hospitalisé. 

Page 8li. ·-- A jouter ~ * :::J_ E!1 anb Doua-zfa (pierre de Palerme' recto' l. 5' n° 6 = Sc1Ü.FER' 

Ein Bruchstiick, p. 27 = BuEASTED, Ane. Records, I, 5 138), de mui· de Doua-zja (? )11. - Enceinte ou 

forteresse existant dès la II• dynastie; non identifiée. 

Page 86. - Ajouter ~ = rLJ ~ ~ ..... ànhaa, vàr. ~ ~ ~ ~-.. ( ostraca de Berlin, XI• dyn. 
= SETHE, Die Âchtung Jeindl. Fiirsten, p. 5 o-5 1, e 1 6-19, et p. 5 6, f 10 ). - Région de Pale8tine 

ou de Syrie, non identifiée, dont le nom sémitique était probablement ~;me 

Page 97. - Ajouter==)~ arsoukht, var. ~ .-,... i=) ~ ( ostracon de Berlin, XI0 dyn. 
= SErnE, Die Âchtung Jeindl. Fünten, p. 39, b 8). - Contrée .africaine, non identifiée. 

Page 99. ~ ~ 71.} ...... àr(a)tou. - La vieille assimilation entre Arvad el Orthôsia des Grecs, 

que j'ai admise à tort, résulte d'une très ancienne erreur (cf. DussAuD, Syria, VI, p. 3 71-i), et ces 

deux localités sont bien distinctes. 

Page 1 ol1. - Ajouter H t:: ~) ...... asânou ( ostraca de Berlin, XI· dyn. = SETirn, Die Âchtung 

Jeindl. Fiirsten, p. li9-5o, e 1 3-15, et p. 5 7, f 1 li). - Région de Palestine ou de Syrie, non iden

tifiée, qui fait songer au babylonien lsin. Se the a montré · que c'était là un des nombreux noms de 

lieux palestino-syriens qui ne se rattachent à aucune étymolog·ie sémitique (comme Achdod, Echkol, 

Achqalon, etc.), et remontent donc peut-être à l'époque an té-sémitique de la première civilisation 

de ces régions. . 

Page 105. ~ r ~ ~ î l ...... àsqalouna. -- Ajouter la variante HA~::::::.) ...... asqanou 
(ostracon de Berlin, XI0 dyn. = SETHE, Die Âchtungfeindl. Füi·sten, p. 52-53, e 23-25, el p. 57, 
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f 15), qui fait penser à )iSRt;:~, la ville des Philistins, sans que toutefois ce rapprochement s'impose 

d'une manière absolu ment certaine. 

Page 110. - ~~Y :-1 ~ a.u akarita est l'Ugarit des tabletles d'El-Amarna et d'un texte de 
Boghazkoi (cf. MAYER-GARSTANG, Index of Hittite naines, I, p. t-ij et suiv.). 

Page 112. ~ ~ :-: aksep. - M. Dussaud ( Syria, VI, p. 3 7/-i )admet l'identification de Robinson 

et Guérin avec la moderne lksajet rejette celle de Couder avec Tell-Yasif. D'après le papyrus Ana

stasi I ( 21, li), la ville était située dans la région d'Acco (aujourd'hui Acre) (cf. GARDINEH, Eg. Litei·. 

Texts, p. 23, note 8). 

Page 112. ~ = -... -L'ethnique akch se rencontre au pluriel, sous la forme Î ~ = 1 ...... "#. 
na âkchou ides Éthiopiens11, au papyrus démotique 1 38/-i de Leyde, et comme adjectif féminin sous les 

formes ~ =) &.&.11: et ~ = ~ ~ 01,)-..: au même papyrus : cf. SrrnGELBERG, Der iigypt. Mythus vom 

Sonnenauge;p. 17, 323, 32/-i, etc. 

Page 117.' ~ .- 'f =-=. - La nouvelle liste des nomes trouvée à Médamoud donne -les variantes 

~ l Î :! et~=-= (DRIOTON, Fouilles à Médamoud 1925, p. 76, n° 165 ). 

Page 119. - Ajouter ~ :--•ic z::r:" ÊS atour nt Noun (stèle Piânkhi, l. 102), ida rivièi·e de 

Noun". - Eau courante à Héliopolis, dans laquelle Piânkhi vient se laver le visage exactement 

comme le faisait le dieu Râ. 

Page 123. -Ajouter ~-~t=J ,__:: ~ ~-1'-~~ itte~ n mrit Tep~chmâou (GuIFFITII,Siût andDb· 

Rijeh, pl. XI, l. 18), idajoi•teresse(?) du port de la Tête. de la1laute-Egypte11. - E~droit extrême où 

les princes de Siout et d'Héracléopolis réunis réussirent à refouler les ennemis thébains venus du sud. 

M.Boreux (Ét. de nautique égypt., p. 507, notes 2-3) a identifié ce point avec la porte du noi•d.::W }., 

connue par la stèle d'Antef Oua~ ânkh (voir-ci-dessous et BREASTED, Ane. Recwds, 1, § 3 96, note h ). 

Page 125. =-=~\\ '1 ....... - AJ·outer l; référence à GARDINER, Eg. Liter. Texts, p. 33 et 
'"S. .!\. \ \ \\ · 1 

p. 23*, note 4, où sont acceptées les identifications avec ~ j ~~de la liste de Thoutmôsis HI et 

avec la biblique 0'~".1~ située sur la frontière entre Benjamin et Juda. 

Page 12 6. - Le ··n;ot ~ ~ 7 ~~~est à supprimer, car il résulte d'une mauvaise trans:.. 

cription de Chabas et fait double emploi avec le mot suivant ~ ~ 7 ~1Î1 ...... (cf. GAnbtNER, 

Eg. Liter. Texts, p. 3/-i et p. 2/-i*, note 8). 

Page 12 6. ~ "'} 7. - La nouvelle liste des nomes à Médamoud écrit ~ "'} ill et ~ ~ (cf. 

DRIOTON, Fouilles d Médamoud 1925, P· 83, n° 172). 
Page 12 7 ~ ..,.T.,. - - - AJ. outer la variante ' ' ' 'lî~ :::::: .-.- (DRIOTON, Fouilles à Médamoud 

. " Ill - . "L"L"L ..W. - ..... 
1925, p. 112, n° 263). 

Page 131. ~ ~ 1 ~ Sj ~-.. àzana. - Cette vocalisation Âzana fait songer à Azenot-Tabor 

ou Azanot, plutôt qu'à Uzen-Scéérn (cf. DussAun, Syria, VI, p. 37li). 

Pages 133-13/-i. - Le mot ) ~} ~ âamou, var. [=] ~ ~ [} l "#.], s'app~~que, sur les 
ostraca de la XI• dynastie nouvellement acquis par le Musée de Berlin (cf. SETHE, Die Achtungjeindl. 

Füi:sten, p. 17 et p. 5 5, f 1) à l'ensemble des populations de race sémitique habitant les contrées 

asiatiques les plus voisines de l'Égypte, de la même façon que le mot ,__ l ~ r} #. ne(zsou y dési

gne, non pas les seuls nègres, mais la totalité des populations de race ~amitique vivant dans les 

contrées africaines en contact avec l'Égypte. 

• . 
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Page 137. - Ajouter=>:~~ ..... âaqtrn ( ostraca de Berlin, XI• dyn. = SEnrE, Die Achtung 

feinrll. Fürsten, p. 5 2, e 2 2, et p. 5 6, f 1 2 ). -- Région de Palestine ou de Syrie, non identifiée, 
dont le nom sémitique était probablement onpl-' ou oip~·. · 

Page 137. - Ajouter:::; W:} âa rnehti (stèle du roi Antef ?ual; ânkh =MARIETTE, Monum. div:, 
pl. 69 = BREASTED, Ane. Records, I, § 396, note h-'-BOREux, Et. de nautique égypt., p. 507, notes 
2-3 ), ttla porte du norcZ,,. - Limite des possessions thébaines et des possessions relevant des princes 
d'Assiout; elle se trouvait au nord du nome Thinite, sur le territoire du nome Panopolite ou du 
nome A phroditopolite el était peu t-êlre identique à la forteresse du pm't de Tep-chmâou mentionnée 
dans une inscription d'Assiout-

Page 137. - Ajouter ~1? ,--. 7.'} 1 ~ ..... âa n Kiout(?) (stèle de l'an 45 d'Amenemhât III 
an Sarbout el-Khadim, Sinaï= WEILL, Sphinx, IX, p. 8=GARDINER-PEE'f, Sinai:, n° 54), ttlaporte(?) 

de Kiout (?).,.,. - Peut- être le nom du Sarbout el-Khadim . 

Page 138. - il: 1 ~~~LLI àazamàa est peut-être 'Azmavet (ou Bet-'azmavet), dont la 
vocalisation serait, dans ce cas, à rectifier en 'Azmavat (cf; DussAUD' Syria' VI' P· 3 7 4 ). 

Page 144. - Ajouter()(~)~::;:'}; 1 ..... (pa) â n Ak11a (sic) (pap. Anastasi I, p. 21, 

l. 4 = CHABAs, Voyage d'un •Égyptien, p. 178-179 [avec une mauvaise lecture)(=....:'}; J..J 
=GARDINER, Eg. Liter. Texts, p. 33 et p. 23", note 7), da région d'Acco.,, (Acre, en Palestine du 
Nord). 

Page 150. - Ajouter :::)LI~+~ 1 '#. â n Chasou ( pap. Anastasi I, p. 19, l. 1 = CHABAS, 
Voyage d'un B,gyptien, p. 111 [avec mauvaise transcription= IiliI ~ +} 1 Jli lJ =GARDINER, Eg. 
Liter. Texts; p. 31 et 21*), ~la i·égion des Chasou.,,. - Expression désignant le désert sinaïtico
palestinien, habité par les tribus nomades Chasou. 

Page t5o. ::=::_!= ângroun. - Au lieu de: Situation inconnue, lire: Cette ville s'appelle 
aujourd'hui 'Aqir. 

P A. -=--' - ' t. -=--' .œ;z. -=--' ~ (l' ' . d ) age 151. - 1ouler ,__. "=-= an t, ":;::" =-= et • =-= rstes greco-romames es nomes . -
Nom du pel;ou (bas-pays) du XV• nome de Basse-Égypte (Hermopolite), dont la métropole était 
~ 7 Ounou du Nord= Hermopolis Parva, placée tout récemment à Tida-eo1f par M. Daressy 
(Ann. Sern. Antiq., XXVI, p. 252). 

Page 154. ~ .... :._Jf!r?J. -Ajouter la variante ~~C'"J (statue A. 93 du Louvre=PIEHL , 
ii.. Z., XXXII, p. 1 18 ). - L'identification avec le copte À.>..X ÀÀ et le grec aÀxas (accus. de aÀxai) a 
été confirmée par Erman ( ii.. Z., XXI, p. 10 4) et par Griffith ( Demot. mag. Pap., p. [ 13], n° 11 3 ). 

Page 154. ~ 5 ~. - Ajouter les variantes ::t ~ ill et~ :::j: ~ =-= (liste des nomes 
à Médarnoud=DRIOTON, Fouilles à Médainoud 1925, p. 85, n°176). 

Page 157. - Ajouter@:~~ ..... âkhm(ou)t, var.@:~.:. (ostraca de Berlin, XI• dyn. 

=SETHE, DieAchtungfeindl. Fii?'sten, p. 54, e 29, et p. 5~, f 19). - Région de Palestine ou de 
Syrie, non identifiée, dont le nom sémitique était quelque chose comme rl(1)Dn~·. 

Page 157. 11 a=-=. - M. Daressy (Ann. Serv. Antiq., XXVI, p. 255-256), traduisant par la 
centmle, l'axiale, a identifié avec la branche Sébennytique du Nil, à laquelle touchaient le IV• nome 
(Prosopite) et le IX• (Busirite). 

Page 166, en haut. -Ajouter~ âd (Edfou, cité par BRuGscH, Dictionn. géog1'., p. 904 et 1125 ). 
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--:- Nom du ouou (territoire agricole) du XXII• nome (supplémentaire) de Basse~Égypte, appelé sur 
les autres listes W ~ ~ le terrnin sec (le désert?). Cf. BERGMAN:'!, Rec. de t?'av., VII, p. 179. Voi~ aussi 
BRuGSCH, Dictionn. géogi'., p. 136, = '.:: =-= che âd; qui paraît être une autre forme du même. 

Pages 164-165. - M. Dussaud (Syi·ia, VI, p. 37l1) se prononce catégoriquement en faveur de 
l'identification avec la ville Yehoud (Josué, XIX, 45 ), retrouvée par Guérin à El-Yahoudiyeh, près de 
Lydda, qui s'appelait le Yehoud du i·~i, c'est-à-dire la ville ?'oyale Yehoud. 

Page 165. ~ ~ J ~ § iblâamou. - Celte ville a été identifiée encore avec Khirbet Bil'meh au 
sud de Djenin (cf. Palestine Explo?'. Fund, Quai·terly Statement, oct. 192 2, p. 1 42 ). 

Page 169. ~ ~;:: 5 ..... inou. - M. Dussaud (Syria, VI, p. 375) a identifié cet endroit avec 
Djenin, où se trouve la soùrce du fleuve Kishon; le nom égyptien est certainement, en effet, comme 
l'avait vu Sayce, une transcription du sémitique 'ain, sow·ce. 

Page 169. ~ ~ ~§§1.1.1 inou âamou. - M. Dussaud (Syria, VI, p. 9-23 et 375) a montré 
que nous devons distinguer dans les listes égyptiennes deux villes ~e ce nom, de même que l'Ancien 
Testament a distingué deux Yanoah, l'une au sud-est de Naplouse (Josué, xvr, 7), l'autre près d~ 
Tye (II Rois, xv, 2 9 ). Celle que mentionne la stèle égyptienne de Beisan est la plus méridio.nale des 
deux. - Enfin le P. A. Mailon ( Biblica, vol. VII, p. 112 note 2 et p. 3 47 et note 1) a identifié 
cette lanu'am avec Tell en-Na'ameh dans la haute vallée du Jourdain (près du confluent des trois 
rivières qui forment le fleuve), en vertu de la double _équation : 

Ibl'e 'am= [ Khirbet-J Bil'ameh (au sud de Djenin) 

Yn'am =[Tell en l Na'ameh. 

Page 17 t. - ~~..,~LM i~m. - M. Dussaud (Syria, VI, p. 375) s'est prononcé pourla région 
de Kakoun ou de Toulkarem, conformément au croquis donné par Max Müller (Asien, p. 158). 

Page 172. - Le nom ~ ~ '"{') ~ 1 ..... est à supprimer, résultant d'une mauvaise lecture de 
Chabas pour T '"{' J ~ 1 ..... Sakama = Sichem, aujourd'hui Naplouse (voir au tome V). 

Page 174. ~ :tf:l:~ ouaout lf or. - Le nouveau Wo?'terbuch der agypt. Sprnche ( t. I, p. 2 48) 
distingue deux endroits de ce nom : 

1 ° C1 ::.,. \i.. ouat llr, au pluriel \i.. :tf:1: et \i.. :tf:1: ..... ouaout llr, la forteresse-frontière de è!l.......-J\. • J\.111 J\. Ill • 

l'Égypte sur la roule des caravanes conduisant en Syrie; 

2° ~ .!:: LM ouat-t (?) EJr, désignation d'une région produisant du vin. 
En l'absence des références, il est encore impossible de se prononcer sur le bien-fondé de celte 

distinction. 

Page 183, en haut. il~=-=. - La nouvelle liste de Médamoud écrit il~.:::! et 1\ ~ 
(cf. DRIOTON, Fouilles à Médainoud 1925, p. 72, n° 161). 

Page 1 89. } ; ~ '©. - Ajouter les variante~ 1 ~ ~ ~ r (les deux signes 7 et r sont entre
lacés SIJL' l'original) el ~"?w (DRIOTON, Fouilles d Médamoud 1925, p. 78, n° 168). 

Page 190. } } '7'~:; ouou n No.fit-Râ(?). - Ajouter~ ;-J:; (stèle n° 22189 
du Caire= AmrnD BEY KHIAL, Catal. gén., Stèles ptolém. et i·om., p. 188 ). 

Page i 91. - Ajouter } ; - j __.!_,:ou( ou) n Tàkhsi (statue de la XVIII• dynastie, trouvée à 
Médamoud en 1926, suivant une aimable communication de M. l'abbé Drioton), de district de 
Takhsi.,,. - Voir au tome VI, au mot j .!_,: Titkhsi. 
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Page 193. - Ajouter!~= oubats, var.!~· =, et quelquefois!~-=-~= oubats 
tn, var. ! ~ -r ~:,:: ttcet oubats-éi [par opposition, peut-être avec oubats-if, ttcet oubats--là"] 
( oslraca de Berlin, XI• d yn. = SE THE, Die Âchtung jeindl. Fiirsten, p. 3 4-3 5 , a 3-4 , et p. Lio , b 1 8 ). 

- Région africaine, non identifiée, dont le nom paraît avoir eu le sens de trnlle est ouverte 11 (Se the: 

es ( das Land) wird eriiffnet ). 

Page 197. fi~ ounou rne(i(t). - Cette expression ne signifie pas, comme l'a dit Fr. Rom

mel ( Grnndriss der Geogi·., p. 907 ), la partie noi·d d'Oitnou. Elle se trouvait peut-être dans la région 

de Bouto ( ~ f. STRABON, Géogr., XVII, 1, 18); mais l'identification que M. Daressy vient de proposer 

(Ann. Serv. Antiq., XXVI, p. 252 et 259) entre cette Hermopolis Parva, ville du dieu Thot, et la 

moderne eo1f, iS~ Tida =Korn el-Dabah, me paraît assez fragile. De même fil} ounou risou 

n'est pas à traduire, comme le veut Homrnel (loc. cit.), par la pai·tie sud d'Ounou. 

Pave 198. ~ ~. - La nouvelle liste de Médamoud écrit~~ et~=-= (DmoroN, Fouilles 
0 ,.,.,.,.,,,,,,.=-= -=-= -

à Médamoud 1925, p. 86, n° 177 ). 

, Page 203. ~ÊB· - Ce nom s'écrit indifféremment avec la barque ou~â ou avec le scorpion 

ou~ât. Mais les lectures de Brugsch sorlc--ta, selk-ta ou ta selle et sa traduction tila ville (ou la terre) du 

scorpion"= nocoK =Bilbeis (Dictionn. géogi·., p. 14 et 734) sont à rejeter. 

Page 208. ; ~ !: . - La nouvelle liste de Médamoud écrit } _: 1 ::!'.et~==-= (cf. Dnrn

TON, Fouilles à Médamoud 1925 , P· 74, n° 163). 

Page 209. - Ajouter(-~)) --11 C"J;: !i1i.t ~~(ta) outt(?) abd ajd akhit (contrat démo
tique d'El-Hibeh= RÉv1LLOUT, Revue égyptol., XIV, p. 76 =GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., 

III, p. 47 et p. 48 note 3), da tour(?) du 4' mois de l'inondation (Khoiak) " · - Nom d'un édifice de 

la ville d'El-Hibeh, faisant probablement allusion à quelque fête ou' événement local qui avait lieu 

dans ce mois (cf. GRIFFITH, loc. cit., p. 48, note 3 ). 

Page 211. - Ajouter } =; oudnt (sarcophage d'lnaros =PETRIE et AUTRES, Tombs of the Cour

tiers and Oxyi·hynkhos, 1925, pl. 34, n° 20, et p. 20). - Localité en rapport avec=,!. Ro-sta 

et paraissant avoi1; joué un rôle surtout funéraire. Elle semble être identique au sanctuaire d'Amon 

à Memphis, qui s'appelait (-~) = ~ ~ 1;. (var. ~) (ta) oudnit et(-~)= 1 ~ ~ ~ (var. ;.) : 
voir ci-dessus, t. li, p. 168. 

TOME II. 

Page 4. - Ajouter J ~ ~ ~ ,,,___, r r ..... baMs( a)s ou baMsis' var. J ~ ~ ~ ,,,___, r ~ r 1.1.1 et 

J ~ ~ ~ ,,,___, r ~ ~ r ..... ( ostraca de Berlin' XI' dyn . = SETHE' Die Achtung feindl. Fiirsten ' p. 3 9, 
• b 13 ). - Région d'Afrique, non identifiée. 

. P~~e .4. - Ajouter(}.)~-=-== c:-J J:; J@7 ~ ~ ~ ~ EB (ta) b~rkt n pet Ouazt 
nibt Ami (roman démotique de Padoubastit = REVILLOUT, Revue égyptol., XI, p. 146, etc. = SPrn

GELBERG, Sagenki·eis des Kiinigs Petubastis, p. 2 4--2 6 = pap. Krall, col. J, 1. 7 et col. K, l. 1 4 et 2 3), 

i~ l'étang (le marais) de la demeure de la déesse Ouazit maîtresse d' Ami11. -- Surface d'eau dans le voi

sinage de Bouto, métropole du XIX' nome de Basse-Égypte. 
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Pages 4--5. - Balshou, le pays du Levant, est écrit.!-~ à Médamoud (cf. DRIOTON, Fouilles à 
MÜamoud 1925 , p. 63, n° 135). 

Page 20. J ...,:.~. '- Cf. SPIEGELBERG, Der iig. Mythus vomSonnenauge, p. 324, où l'endroit est 

mis en relation avec } 'i" :'.: oukm et placé en Éthiopie. Ce n'est pas, comme l'a cru Séthe ( Unter-

suchungen, V, p. 13 9 ), la vallée dés,ertique d'El--Kab, mais plutôt, comme l'a dit Junker, une région 
du ~ésert arabique entre la deuxième cataracte et la mer Rouge. . . . 

Page 24. - Le mot Qj} brbr(?) est à supprimèr. 

Page 25. + ~ 7 '!;S} 1.1.1 brgou ou brga. - M. Dussaud (Syria, VII, p. 277) a identifié avec 
la Parga ou Bai·ga des textes assyriens, qu'il pense être Barqouin au sud-ouest d'Alep, près de Zeitan 

el de Zirbé, et non le Bargylus (nom donné aux monts Nosaïris par Pline). 

Page 26. J ~O Mi. - Suivant Fr. Homme! (Gruncfriss der Geogr., p. 800), ce nom signifierait 
~da ville de l'hyène11 et serait la Thinouis de Haute-Égypte, à placer près du Gebel es--Sirâg, sur la 
rive droite du Nil, à mi-chemin entre Gebel Silsileh et Edfou . ' 

_Page 31. - Ajouter (}.) J 1 ~~Je~~•,__+\:;~ (ta) bkhn--t n lfatZwr (pap. 
démot, de Leyde 1 384, col. XXII, l. 25 = SPIEGELBE11G, Der iigypt. Mythus vom Sonnenauge, p. 54--

55, 55 note 10, et 325), da tour de [la deesse] lfat~or11 . - Un des noms de Dendéra. 

Page 53. - Au lieu de: C( $-~}: ~~ ~ ?• lire: C( .- ? >:}:~ 11.1.1C"J 11 ,. _Au 

lieu de _: Revue égyptol., Ill, p. 33, lù·e: Revue égyptol., Xlll, p. 3 = SPIEGELBERG, Der iigypt. Mythus 

vom Sonnenauge, p. 16-17 (col. III, 1. 33) et p. 325 : Pr--'w(?)--;lm ou Pr-'w(?)--l;m. Le dernier édi

teur du papyrus démotique 1 384 de Leyde, Spiegelberg, a supposé qu'il pouvait s'agir de !'Elam. 

Page 56. - Ajouter C( ~ ~ J ;7•ÊB-\.~~e1 ~ ~; per Àmon tehn(i)t n 'Taiouzi, 
var. C( ~ ~ J; :-; ;-}. ~~ __ :_A~~:; (deux contrats démotiques de la XXVI• dynastie trouvés 

à El--Hibeh et conservés à Manchester dans la collection John Rylands = REVILLOUT, Revue égyptol., 

XIV, p. 74 et 76 =GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., III, pap. 1 et II, p. 38, 45, 4 7, 4 24), 

~da demeure d' Amon de la falaise de Touzoi '11 . - Nom du temple de la ville de Touzoi (aujourd'hui 

~~b!h2 dans. le XVIII0 nome de Haute-Égypte. On rencontre aussi la forme abrégée C( ~ = J 
fLI _ 1 •@ pe1' Amon tehnt (ibid., 2• contrat). 

Page 66. - Ajouter C"Jf C"J; peroui ânkh (hymne de Khnoum à Esna, 1. 54 = DARESSY, Rec. de 

trav., XXVH, p. 88), ~da double demeure de vie". - Un des noms de la nécropole de la ville d'Esna. 

Page 67. _C( ~~· - Ajouter la variante C( ~~·~ (DRIOTON, Fouilles à Médamoud 1925, 
p. J o3 , n° 229: la maison du vêtement). 

Page 67. ~a. - Ce sanctuaire de la déesse l J }lest désigné par le seul édifice a au 

verso de la pierre de Palerme, règne de Sal;10uré = ScHAl'ER, Ein Bruchstiick altiigypt. Annal en, p. 3 6 ). 

Page 73 . - Ajouter C"J ~ "- per outet1( CHAssiNAT, Bulletin!. F.A . O. C., X, p. 190--1 9 1 ), trla 

maiso~ de son engendrement". - Expression synonyme dè ~ ~ ~ "--- ~at outetj et j ~ ~ C"J 

st ,outet, et désignant la chambre dé la nativité de la divinité principale dans les divers temples 
d'Egypte. 

Page 73. - Ajouter!:( ~ÊB per ouzat (MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 26 d=BRuGscH, Dictionn. 

géogr., P· 1142), var. i;; e ! ~(suivant BRuGscH, op . cit., p. 1141-1142, sans référence), da 
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" ' demeui·e de l'œil ouzat ,, , - Localité de Moyenne-Egypte, que Brugsch a proposé (probablement à 
tort) d'identifier avec Taouzit-Touzoi = El-Hibeh, tout en la plaçant beaucoup plus loin vers le sud , 
sur le site de la moderne Charounah. 

Page 75. s:i J: - T f T per Bastit nib(t) Ankhtaoui. - Ajouter la variante s:i J: 7 
f ~ ::: (statue de Minmôse, XVJII• dyn., récemment trouvée à Médamoud, l. 28, suivant une 
aimable communication de M. l'abbé Drioton ). 

Page 76. - Le troisième C(3 ~Ô est à supprimer, la lecture n'étant pas per bak, mais per {for 

noub(ti) : cf. Mon ET' Le Nil et la civilisati~n égyz1tienne' p. 6 3' et ci-dessus, t. II' p. 11 l1. 

Page 76. s:i + 71J ~ ~ t.à per Bâl n Menno.fir. - Si le rapprochement que j'ai 
proposé avec le quartier de Memphis appelé par Hérodote camp des Ti·oyens est exact, il s'agit ici 
du Baâl tyrien, c'est-à-dire de Melqart (cf. DussAuD , Syi·ia, VII, p. 277). 

Page 79. - Ajouter C(3 ! ~ ~ = :r-,@ (var.= T, ~) per J!tab. m Saqt (cartonnage de 
momie d'Aneml)o à Vienne= BEnG~IANN, Rec. de trav., Vil, p. 1 94), rtla demeui·e de Ptah dans Saqt (?)11. 
- Nom d'un temple consacré au dieu Ptah dans la ville de Saqt (région memphite?). 

P~ge 8 1. - Ajouter ~ .!J © 'f per maâ ( ?) khroou lj.or (?) (pierre de Palerme, verso, l. 2, 
n° 2 = Sc1Üt'ER, Ein Bruchstück altiigypt. Annal en, p. 3 4), C( la demeure de justification(?) d'Horus(? )11 . 
- Édifice de la V• dynastie, non identifié. Le nom et le sens sont incertains : Schiifer a lu le doigt 
l an lieu du signe~ et a rendu par das Baus des Horus von l)b'-!Jrwt (?). . 

Page 83. - Ajouter ' un autre ~ '}l: per Mout (papyrus démotique d'El-Hibeh = füv1Ltour, 
Revue égyptol., XIV, p. 76 = GnrFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., IIT, p. 47), •da demeure de 

Mou1". - Nom d'un temple d'El-Hibeh, consacré à la déesse Mout et qui voisinait avec le temple 

d' Amon de la falaise de Touzoi. 

Pag·e 84. C:J w t per Min. - Aj'outer les variantes de Médamoud C:J ~ et 1 ~ (Dn10roN, 
1 T ~ ~=-= '' ':JllllmC 

Fouilles à Médamoud 1925, p. 82, n° 171), où~ ne semble pas être l'article démonstratif celui de, 

mais plutôt la déformation du mot:::;_, maison. 

Page 86. ~ ~ j ~ 1-f Ô per Montou nib Ouast. - · Ajouter la variante s:i ~ = f Ô 
(statue de Minmôse à Médamoud, l. 28-29, suivant communication de M. l'abbé Drioton). 

Page 90. ~ ~ per nou. - C'est le nom d'un des deux sanctuaires primitifs égyptiens, celui 
de la Basse-Égypte, comme zm our était celui de la Haufo-Égypte. Fr. Ho mm el ( Grundriss der Geogi·., 

p. 755 et 766) l'a rendu tantôt par das Quelhaus des Nils, tantôt par Baus des Himmelozeans. Le rap
prochement tenté par ce savant (ibid. , p. 7 6 7-7 6 9) entre les divinités des sanctuaires égyptiens Per 

oiw et Pei· nou et les dieux en relation avec en et é-nun babyloniens, est purement fantaisiste. 
Page 97. - Ajouter s:i ,_,. 'i} per n Khnournoit (inscription de l'He de Séhel, première cata

racte, XXI0 dyn.=l DE MonGAN, Catal. monum. et inscr. Ég. ant., I, p. 98, n° t34= S11rHE, A. Z. , 

XLVII, p. 166), rtla demeure du dieu Khnoumou11. - Nom d'un temple consacré au dieu-bélier 
Khnoumou dans l'île d'Éléphantine, ou dé quelque autre endroit de la région de la cataracte d'As
souan. . -

Page 112. - Ajouter un autre ~ ~ © per lfo1· (texte des donations à Edfou= BnuGscH, 
Dictionn. géogr., p. 5 6 4), da ville de la demeure d' Horus11. - Un des noms de la ville d'Edfou-A pol
linopolis, consacrée au die11 ~orus. 
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Page 116. ~ ~ :J ~ ~ per lj.or khti et C( ~ • ~ J per lj.or lchent lditi. Ajouter la 

variante ~ ~ ~Jh :-1 ~ ~ (stèle d'Amenophis III au Caire= BoncHARDT, Gi·abdenkmal des Kijn, 

Sa~iwe', II, p. 98 et pl. 19). 

Page 117. ~ ~ pel' lfatlwr. - Griffith (Catal. demotic Pap. Rylands Libr., Ilf, p. 130, note 4) 
est revenu sur son identification première (cf. Tnon-GnIFFITH, Tomb of Paheri at El Kab, p. 6 et 
1 6) de cette ville avec Dendéra, admise par Se the. Il s'agit plutôt de la ville de ITa{)1Jp1s-Pathytis au 
sud de Thèbes. Cette ville est mise, en effet, au .tombeau de Pal)eri, en parallélisme étroit avec 
une j :Ô (cf. SETHE, Urk. t 8. Dyn., p. 1 15 et 125), de telle façon que ces deux noms semblent avoir 
désigné une seule el même ville pas très éloignée de + J ~ ou + © J El-Kab. 

Page 118. ~ ~-===· - Aû lieu de: l el de -1, lire: l et t, ide nome" et rda 
..... -o ~ -0 

ville de la déesse Thouéris ''. 

Page 123. -Ajouter~ t.:!lôper Khnoumou khent Ouaf-t (stèle n° .153 de Vienne, l. 4 
= WnESZINSKI, Aegypt. lnschr. Wien, p. 97 et pl. UI), rda demeure du dieu Khnouinou résidant dans 

Ouaf" · - Temple consacré au dieu bélier dans la région de Memphis, ou tout au moins dans le 
nome Memphite. Voir ci-dessus, t. I, p. 175, au mot f( :::œ. 

Page 126 . - Ajouter~ ~-~©i per Sebek nib Khent (stèle de l'an 6 de Séthôsis I" à 
Silsileh, l. 1 2 = L., D., Text, IV, p. 98), rda demeure de Sebek seigiiezw de Silsileb. - Nom du temple 
consacré au dieu-crocodile ,Sebek dans la région de Silsileh. 

P~ge 127. - ~-;-~ Ô est à lire per Sap (cf. les formes r ~ 'i_ Jet r ~ ~ J du nom du dieu). 

Page 128. - s:i 1 ~ G; a été identifiée avec Nilopolis par Daressy (Bulletin l.'F. A. O. C. , XII, 
p. 2 2 ). . 

Page 144. - .!.. :r-!'.: n'est certainement pas la Perse, comme l'a admis Hàll, mais hien la 
Philistie, ainsi que l'a vu Chassinat (cf. DussAuD, Syi·ia, VII, p. 277). 

Page 1 4 8. ~ ~.} : ) ~ pe~ Qejti. - Daressy ( Rec. de trav., XXII, p. 1 3 7) a identifié, à 
tort probablement, avec la Phénicie. 

Page 150. ~ ~ ~. - Ajouter la variante~~ r ~ ~ ~ ~@ (pap. démot. de la Bibliothèque de 
Strasbourg= SPJEGELBERG, Rec. dè ti·ai·., XXXIII, p. 118 ). , 

Page 1 5 o . . 1 r ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ . - Ajou ter les références à Brugsch ( Dictionn. géogi·., p. 6 G 3 
et 1323). 

Pag:e 15t. -Eg est mentionné sous la forme ~Çi l à Médamoud, dans la légende dn pe?wu 

du VI• nome de Basse-Égypte (Xoïte): cf. DnIOTON, Fouilles à Médamoud 1925, p. 73, n° 161: les 
deux moitiés. 

Page 156. !: ~~ ~ j =-=. - Ajouter les variant~s !: et :! (Pyr., § 1203 ). 

Rage 160. 1 ,2::\} :'.I: pzou che (?). - Ajouter la variante,-._}= (litanie de Sokaris à 
Abydos= MARIETTE, Abydos, 1, pl. _48_ (!, n° 25 ). 

Page 161. ~} ,'7',fenklwu( ou). - Bien avant le texte de Sinouhit, les Jenkhou sont mentionnés 
dès la V• dynastie (cf. SETHE, A. Z., XLV, p. 85 el 140 ). -'- Robert Eisler a consacré récemment à 
ce mot un article dans la Zeitschr. der deutschen morgenliind. Gesellschçijt, Band 80 (= Nouv. série., 

Dictionnaire, t. IV. 
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t. V), p. 154-1 6 o fïJ, comme suite à SETHE, Der Naine dei· Phoiiizier bei Gi·iechen und Aegyptern ( Mitteil. 

der Vorderasiat. Gesellsch., 19 1 6, p. 3 o 5-3 3 2 ). Tous deux admettent l'identité Jnà·w = <I)o{vmes, que 

Max Müller avait mise en doute en s'appuyant, disent-ils, sur des arguments sans valeur, et qui a 

été 1'ejetée par l~ plupart des égyptologues (en particulier VON Brssma, A. Z., XXXIII, p. 18 et GAuD1-

NER, Notes on the story of Sinuhe, p. 85, note 1) pour des raisons d'ordre philologique. Pour Sethe, le 

mot égyptien FNtI, qu'on rencontre dès l'Ancien Empire, est un nom commun signifiant menuisiei·, 

charpentier, construcleui· de barques: les Égyptiens, tirant du Liban leur meilleur hois de construction 

par l'intermédiaire des Phéniciens, auraient donné tout naturellement ce nom de fenkhou, menuisiers 

ou charpentiei·s, à ces intermédiaires. Du point de vue sémitique, ajoute-t-il, le mol pourrait être 

rattaché, d'autre part, à la racine 1~~, M Janaka, être stable, être fixé (à· un endroit): ceux qui 

étaient fixés (dans les plaines, par opposition avec les nomades habitant les régions montagneuses et 

le désert) serait une autre explication possible à côté de l'explication égyptienne. Voir l'article récent 

de V. BÉRARD, Phéniciens, dans Revue archéol., 1926/II, p. 114-115 ), où l'auteur en revient pure

ment et simplement à l'origine grecque. 

Page 163. ~.!.u:a. - Ajouter la variante~!± (DRIOTON, Fouilles à Médamoud 1925, 

p. 57, n° 125). '\ 

TOME Ill. 

Page 2. - Ajouter=:~:; maàti(t) (petite stèle ex-voto du Musée du Caire, trouvée en 1926 

au cours du déblaiement du grand sphinx de Guizeh). - Ville ayant un~' maire(?), située pro

bablement dans la région Memphis-Guizeh. Peut-être(?) identique à la ville consacrée au dieu Ptah 

dans le nome Létopolite. 

Page 1 i. 2 ~ :;. - Cette ville est mentionnée sous la forme 2 ~;;; 7 sur la stèle n° 59 de 

Stockholm= MARIA MoGENSEN, Stèle,s égypt. Musée national Stockholm, p. 2 9, en compagnie de f } ;!1 

Tbout (ville du IX• nome de Haute'""Egypte, ou Panopolite) et d'une localité de nom douteux c:= ~ ;!, 
Chou(t) (? ). Elle était consacrée au dieu crocodile Sebek. 

Page 14. - M. Dussaud (Syria, VII, p. 278) a proposé de placer les diverses localités syriennes 

dont le nom commence par maoura dans la région d'Apamée, oi1 les cartes signalent de nombreuses 

ll1a' ai·ra. 

Page 20. ~~j ~ ...... niâlctâ. - Megiddo est l'actuel Tell el-ll1outessellim (DussAuD , Syi·ia, VII, 

p. 278). 
P 33 A. ,.,...__ = - - ( d B l' XI d age . - JOU Ler = 7J-.. mougr, var. ;::::: 7J-.. nwugn ostracon e er m, • yn. 

= SETHE, Die Âchtung feindl. Fiirsten, p. 38, b 3). - Région d'Afrique, non identifiée, dont le nom 

indigène était peut-être ll1ougl. 

Page 33. - Ajouter"'! 1 mout nfr (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, I, pl. 44, 

n° d), ida mère divine.,,. - Sanctuaire d'Égypte, consacré à l'œil d'Horus; non identifié. 

(l) c. n. par Salomon REINACH , dans Revue archéol., 19~6/II , P· 27~. 
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Page 38. - ~" } C"J = ']\ ~ est mentionnée dans Rekhmàrâ, pl. V, 1 ' 0 rangée, fig. 1, avec 

~ " ) ;:3, l J ~, ~la forteresse d' Eléphantine.,,. 

_:age, 38. :: r ::m 11 ~ ~iennou Se~ot~ ntrou. - A!~uter la varian.te ~ ~ ( 0 fG1 :..:.,'.) 

r -· .~ mennou Khnprounibre Se~otp ntrou (tombe de l,Iom a Gournet Mourraï= DAVIER-GARDINER, 

Tomb of lfuy, pl. XIV et p. 18), tda fortei·esse du rni Khoprnunibré [nommée] Pacificati·ice~des-Dieux". 

Cette forteresse nubienne fut donc élevée sous le règne de Toutânkhamon, dont elle porte 1e nom. 

.Page 39. -- Ajouter le nom de la forteresse ( 0wfG\) ~ ~ (l ~-).) ~ Menlcheperré à~ 
Stwu (annales Thoutmôsis III à Karnak= L., D., HI, 32, l. 2 1 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 66 1 ), 

de roi Thoutmôsis Ill captureui· (?) des Asiatiques [ Tahutmes Ill the encloser of the Sati : PETRIE, Six 

Temples at Thebes, p. 20-21; Menkheperre-is-the-suri·ounder-oj-the-Asiatics: BREASTED, Ane. Records, II, 

S 433 }1. - Forteresse élevée en Palestine ou en Syrie par ThoutmôsisUI après la prise de Megiddo. 

Page 39. - Ajouter 1 ~=men nfr-t (pierre de Palernrn, recto, l. 5, n° 2 = ScHAFER, Ein 

Bruchstiick altiigypt. Annalen, p. 26), ~le séjoiw(?) de la déesse (The Goddess Abides: BREASTED, Ane. 

Reconls, 1, S 134)" · - Édific«;i de l'époque thinile, construit en pierre et consacré à une déesse; non 

identifié. 

. Page 39. ~ ~.:.. - Cet endroit est à lire klient ll1in (et non ll1in kheiit), le nom du dieu 

Min étant placé en tête en vertu de la règle de préséance des noms de dieux ou de rois (voir t. IV, 

p. 17 7, où j'ai cru bon d~ le signaler une seconde fois à sa véritable place alphabétique). _ A 

l'avant-dernière ligne de la page 39, au lieu de: BuDGE, Egypt. Diction., p. 1ooo, sans référence, il 

ja:t'r lire: stèle n° 2074 du Musée de Berlin. 

Page 43. =).) ~ l :: ...... Mentiou Sati. - Sous l'Ancien Empire, on tes appelait~\ 
\l ! ~ r ~ = ll1entiou m Stt, des Mentiou en Asie", et cette même expression a été retrouvée sur 

les, o:;ca de la XI" dr.n_:slie récem~ie~.t acquis ~ar le .. Musée de Berlin : =.) ) 1~1 ~ r: ~, 
var.,.,...__.) );4';~ ~-.. (SETHE, Dze Achtungfemdl. Fursten, p. 16-17 et p. 58, g 5; voir aussi 

p. 25 ). K. Setbe pense que nous avons là l'expression la plus ancienne pour désigner les voisins 

asiatiques des Égyptiens, c'est-à-dire la population primitive non sémitique des pays asiatiq~es, par 

opposition aux Âamou, qui étaient les Sémites venus plus tard. 

Page 46. - Le mot ~ EB, lu incorrectement mer, est à supprimer et à reporter à la lettre ~, 
car sa lecture est ~nn (voir ci-dessus, p. 3 o ). 

Page 46. ::'.:-... - Un fragment de stèle de Chéchanq 1°' au Caire dit que le roi vainquit 
l'enn 11· .~...-.. • ~li' [( ' ' d' et 1 1 w _ 1 = = .iw mr spt un-our, c est-a- ire probablement dans le désert du rivage de 

Kemour. Tl est à supposer que dans les exemples que j'ai donnés, d'après Smolenski, le mot ~-.. 

est à traduire aussi par désert. = 

Page 48. ~Ajouter t ~ ~ n Î ~ ~ ~ (r. ~J mer àa om· n !for ba Snofrou (gTaffüo 

de l'an 3o d'Amenophis III à Meidoum ==PETRIE, Medum, pl. XXVI et p. 41), ida très grande pyi·a

mide d'Horus, l'âme(?) r!e Snofrnu (ou de l'âme de l' Horus Snojrou ).,, . - Nom d'une des deux pyra

mides du roi Snofrou, celle de Meidoum. 

Page 49. - Ajouter (}.) = ':=' -i;;: EB (ta) mr(i)t n ta dehn (texte démot. de Ptolé

mée X Sôter Il=füv1LLOUT, Revue é(Jyptol., XIV, p. 56-57), de port du front,,_. -:-- Nom donné 

28. 
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au port sur le Nil de la ville i_ ;;': E!1 Ta dehn = le front, dont El-Hibeh en Moyenne-Égypte occupe 
aujourd'hui le site. 

Page 5 2. 7 ,_.,,.. ~ ~ - mer n kha. - La traduction lac du lotus est inexacte, car le mot 
~ ~ ne désigne pas une feuille de lotus; la lecture mer Nkha et la traduction lac Nkha, proposées 
pa1· Junker, ·sont donc peut-être à préférer. 

Page 53. - :=:7:-:= j ~-..est écrit aussi 7~ ~.:,. (Pyr., S 1541 a) et "'7'"~.:. (Prr., 
S 1 245 a). Sethe ( Sonnenauge, p .. 15) a vu là un nom général de la région de la cataracte depuis 
Pbilre jusqu'à Assouan, et Junker (Gô"tterdeki·et, p. 32) a identifié avec le grand lac, qu'il place entre 
les îles de Philre et de Bigueh. Enfin Fr. Hommel ( Grundriss der Geogr., p. 75 8, note 7) a proposé 
un rapprochement avec le Àip.vlJ p.eyeD.lJ ou grand lac signalé par Hérodote (II, 29) à Tacbompso en 
Basse-Nubie. 

Page 55. - Ajouter l'expression~::::; mert lfor, et voir ci-dessus, p. 38, à la lecture /for 

mert. 

Page 55. - Ajouter (r •• J ~ ~ [ LJ J mei·t Snofrou (pierre_ de Palerme, V• dyn. = Sc1ü

FER, Ein Bruchstiick altiigypt. Annalen, p. 3 g-4 o ), cela chapelle du roi Snofrou11. - Sancluaireconsacré 
à la déesse Hathor; non identifié. 

Page 57. :©· - Cette ville est encore citée à Philœ (füNÉDITE, Philœ, p. 88) el dans une liste 
de localités nubiennes (L., D., IV, 23, ej). Cf. SETHE, Unterntchungen, II, p. 70. 

Page 58. - Ajouter le mot°::" 1;;1J 4°l 8 .:_ me~tgb (?) (Kom Ombos, n°' 60, 227 el 233 ). -
Nom d'un sanctuair~ consacré au dieu Sebek; non identifié. . 

Page 60. fi r ~ msen(t). - K. Sethe (Â. Z., LIV, p. 5o) et A. Moret (Le Nil et la civilisat. égypt., 

p. 1 2 li-1 2 6) ont montÎ'é que les trois sanctuaires de ce nom consacrés à Horus dans la vallée du Nil 
(à Sile du Delta, à Heracléopolis Magna en Moyenne-Égypte, et à Edfou en Haute-Égypte), n'étaient 
pas des forges ou des arsenaux, comme l'avait cru Maspero, mais des villes du harpon, des cités de 

harponneiws. Voir aussi K1Œs, Horus and Seth, p. 4o-5o. 

Page 63. :-: l u.1 mqab (?). - Daressy (Rec. de trav., XXII, p. 137) a proposé de lire mbq et 
d'identifier avec la ville Mabog, voisine de Qarqe.mich sur !'Euphrate. 

Page 63. - Ajouter .\.-=;'r.~ ~ ~-.. mgsrouaa, var.\_ 1;;1 r ~ ~ ~-.. (ostraca de Berlin, 
X[• dyn. = SETHE, Die Achtung feindl~ Fürsten, p. 4o, b 2 2 ). - Région d'Afrique, non identifiée. 

Page 63. -Ajouter\_-~~~-.. m(ou)t aa (ostraca de Berlin, XI• dyn.=S1mrn, op. cit., 

p. 5 3, e 2 6, et p. 5 8, f 17 ). - Région de Palestine ou de Syrie, non identifiée, dont le nom sémi
tique devait ressembler à ~n(1lo. 

Page 64. l \..::=E!1· - Monlet (Scènes de la vie privée, p. 12_2) a proposé la lecture qr-t , au 
lieu de cher-t, pour ie signe E':3' qui est toujours distinct de llllIIIIID s sous l'Ancien Empire. 

Pages 65-66. \_ i ~-.. mza et~! n l ~ mzaï. - Ajouter la forme\_! .~~~ ( ostracon 
de Berlin, Xl• dyn. = 8ETHE, Die _Achtung feindl. Fürsten, p. 36-37, a 5 ), td'homme de MuP1. -

Suivant Selhe, le peuple des Mza, Mzaï ou Mzaou habitait le désert arabique, entre le Nil et la mer 
H.ouge, jusque peut-être à la région de Coptds vers le nord. Ce n'était pas là un nom de pays, mais 
bien un nom de peuple, et il se peut, conclut-il, que celle particularité milite en faveur de l'assimila-
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tion proposée avec les Bega actuels, qui forment un ensemble de tribus nomades du désert arabique. 

Ajouter les variantes ~ 1 ), . \,!~~",et au pluriel::'.: 1 ~ ~ ~ ~ l, ::'.: ! ~}) ~~. 
\, 1} l ~, ~ 1~ n~~u.1, l.-11 n :, l.-11 }:11 (SETHE, loc. cit.). 

, Pages 66-67. Î ~ = 0\ J:::. - Ajouter les variantes ~ ~ ~ ~ et::::: 0\ ~· Suivant 
G. MôLLELl et Al. ScHARFF, Das vorgeschichtliche Griibeifeld von AbusÙ' el-Meleq ( 192 6), p. 2, ce nom 
aurait désigné la nécropole de la ville C( j .-,.. J = Abousir el-Meleq. 

Page 68. Î ~ ~ :i@2i. - Ajouter pour Î ~ ~ 2i ê; la référence à BRuGscn, Dictionn. géogr., 
p. 1064 et 1343. 

Page 69. î ~ 1'. Ta=:=) u.1 nakhasa. - Au lieu de: pl. 27, l. 6, lire: pl. 26' l. 6-7, et 
ajouter la référence à GARDINER, Eg. Liter. Texts, p. 38 et p. 29*, note 12. - M. Dussaud (Syria, 

Vll, p. 2 7 8) se demande si ce mot ne pourrait pas être rapproché de Nakhash shé, connu notamment 
par les tablettes d'El-Amarna, et si cette rivière ne serait pas identique à l'actuel Nahr edh-Dhahab, 

qui serait ainsi devenue le.fleuve de l'or après avoir été le fleuve du cuiv1·e ( nhs ). 

Pages 70-7 i. Î ~ Î) u.1. - Au lieu de : pi. 2 o, l. 8, et pl. 21, l. 1, lfre : pl. 20, l. 8 à 
pl. 21, 1. 1. Ajouter la référence à GARDINER, Eg. Liter. Texts, p. 32 et p. 23*, note 1, qui i~entifie 

ce fleuve avec le Nahr el-Kasimîye, c'est-à-dire le cours inférieur du Litânî (cf. MASPERO, Rist. anc. , 

II, p. · 6, note 6), tout en ajoutant que l'identification N(a)I(a)n(a) = Lîtânî se heurte à de sérieuses 
ohjecti~ns d;ordre phonétique. 

Page ;;. -- Ajouter =p \,-.. nâsm ( ostracon de Berlin, XJ 0 dyn. = SETHE, Die Achtung jeindl. 
Fürsten, p. 39, b 6). - Région d'Afrique, .non identifiée. · 

Page 73. 7IiLl1'. }( ~ nichapa. ~ M. Dussaud (Syria, VII, p. 278) a identifié ~vec Nisab, 
près Raphanée. 

Page 75 . = •} ~· -La liste de Médamoud écrit ce nom ::s' ~ [=-= J (cf. Dn!OTON, Fouilles ~ 
à Médamoud 1925, p. 87 , n• 179 ). 

· Pages 80-81. - Ajoutero=';' nout cheou (Pyr., S 192), !<la ville des lacs,,. - Suivant ,-----~ 
Fr. Rommel (Grundriss der Geogr., p. 907), cette ville 1 consacrée à Osiris, serait probahlen~ent la 
Bouto du Delta. 

Page 8 !.i. + ê; 2. - Pour cette ville::©= Pampailis, cf PETRlE-QUIBELL, Naqada and Ballas. 

Page 92. - ~ 2i est à lire nmm-t, plutôt que nmât. 

Page 92. ,_.,,.. IA: ~· - La liste de Médamoud donne les ' variantes [-] IA:.;; :::!, et 

[-IA ~] = (cf. DRIOTON, Fouilles à Médamoud 1925, p. 69, n• 155 ). _ 

Page 9 6. ~ 1'. 7 Î l u.1 neharina. -· Ce mot ne désigne pas la Mésopotamie ou pays des 
deux fl~~ves, carie sémitique dont il est la transcription n'est pas un duel, mais bien un pluriel: 
les fleuves en question dans ce nom seraient, suivant M. Dussaud ( Syria, VII, p. 2 7 8), non pas le 
Tigre et !'Euphrate, mais plutôt le Qouweiq, le Sadjour, l'Euph_rate et leurs divers aflluents. 

Pages 97-98. -1 r." ne~si. - Sur les oslraca de la Xl• dynastie récemment acquis par le 
Musée de Berlin, ,_.,,.. ~ ~ r} #. ne(isou, var. [ ,_.,,.. ~ ~ J r ) . ) #., est une désignation générale de 
tous les peuples africains vivant au sud de l'Égypte, et pas du tout une désignaÙon spéciale des 
nègres (cf. SETHE, Die Achtungjeindl. Fiii·sten, p. 25-27 et p. 38, b 1). 
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Page 1 ot. (}( ~ ~ '--) ;3 ~: ( 0î:::=-~JJf1 r. - Lfre : pap. Anastasi 1, p. •.q, l. 5 

= CruBAs, Voyage d'un Égyptien, p. 285 =GARDINER, Eg. Liter. Texts, p. 38 : (his) house ojvictoi·ies 

of Usùnarê. 

Page 1.0 i. (}() 2:} ·~· "";" ( ~ ~ j - U ~ ~ J. - Ajou ter à la bibliographie : L., D., Ill, 

127 (/. 
Page 1 o i. :"':. - Ajouter la variante"'~"' (GA1rn1NER-DAvrns., Tomb of Ifuy, pl. VI et p. 1 o ). 

Page 110. -Ajouter=~~ ndaa (tombe d'Anta à Dechacheh=PErRrE êl AUTRES, De8a8eh, 

pl. IV). - Forteresse de la Palestine méridionale, rapprochée par Griffith (op. cit., p. 42) de Avdici. 

en Arabie Pétrée du géographe Ptolémée (V, 16, 4), laquelle occupait peut-être (toujours suivant 

Griffith) le site de l'actuel Es Salt en Transjordanie. Mais un pareil rapproclrnment semble bien peu 

vraisemblable. Voir aussi, sur cette scène, PEET, The Cambridge ancient History, 1, p. 289-290. 

Page 116. - Ajouter 7 V~~© ra oupi (tombeau de ~ 7 à Guizeh= L., D., If, 21 

= BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 22 = ScnA.FER, Aegypt. lnschr. Berlin, I, p. 93). - Localité (de la 

région memphite probablement), citée sous la IV' dynastie dans la locution composée r ! li 7 
':'7V~~©. -

Page 116. 7 ~ }:' ©. - M. Jéquier (Rec. de trav., XXIX, p. li) a rapproché Rabana de 

i'Ouâdi Rayan, eeavec lequel, dit-il, il présente une similitude de nom très évidente11; c'est une 

grande plaine à proximité de Beni Souef et du Fayoum, se prêtant fort bien à une invasion des 

Libyens dans la vallée du Nil. 
Page.121. I•; ra nojrit. - Ajouter, pour la variante =.;,la référence à une plaque de 

bronze du Musée du Caire (inédite), au nom d'un roi Psarntik : la divinité de l'endroit est ici Isis, 

ce qui nous reporte avec certitude dans la région de la ville lseion, lseum, du Delta. 

Page 122. - Lire =sic~rLl~ ~)~ rahana(?) pour l'exemple du papyrus Anastasi I, 

pl. 17, 1. 3. - Ce nom a été corrigé en 1 ~ rLl ~)~par Gardiner (Egypt. Liter. Texts, p. 29 a) 

et ce dernier a été assimilé par lui (ibid., p. 1 9 *, note 7) avec [)~hi, la Phénicie, sous prétexte que le 

_sens général du passage exigeait un nom de pays bien connu dans la direction de la Syrie, et pas 

du tout celui d'une carrière comme Hammamat = Rhn. Mais cette correction, si ingénieuse qu'eile 

soit, a le défaut de ne pas expliquer la syllabe finale }:', qui est très claire sur l'original. 

Page 12 4. ~ Supprimer le nom 7~J~1 ~) ~. Le papyrus Anastasi 1 porte une fois (pl. 19, 

l. 6) ..... ~· .:.1 ~) ~ .. . b-r-t, et une autre fois (pl. 27, l. 7) = ~ J ~ 71 ~) ~ r Ifbrt, 
où = ne fait probablement pas partie du nom de lieu (cf. GARDINER, Egypt. Liter. Texts, p. 3 1, 3 8, 
3 8 a et p. 2 9 *, note 1 3 ). Le premier de ce nom n'est pas Beirout comme l'avait cru Maspero, car il 

semble lui manquer à son début une première radicale, qui pourrait('?) être'.:: (i, sans que celte 

restitution soit toutefois certaine. Le second, lu IJ-b('?)-[r]-t par Gardiner, doit être reporté à la 

lettre ~ 1J. (voir ci-dessus, p. 2 o ). 

Page 124. 7~ J ). - Les RR. PP. Abel (Revue biblique, 1911, p. 409 et 1913, p. 218 el. 

seq.) et Vincent (ibid., 19 2 6, p. 1 24) ont identifié Rehob av~c l'actuel Tell e§-§drem. 

Page 126. 7 :::: }';. - Au lieu de: ra Khmennou, lire: ra Khmennou. 

Page 129. - Ajouter[=]~-~~ [r]ada, var.=~~ rda (ostraca de Berlin, XI• 

dyn. = SETHE, Die Achtun{f Jeindl. Füi·sten, p. 39, b 7 ). - Région d'Afrique, ~on identifiée. 

H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. 223 

Page 13 L - Ajouter~ 't ~} ~ .:_ rouhpoubaouat ( ostraca de Berlin, XI• dyn. = SErHE, 

Die Achtung feindl. Fiirsten, p. 49, b 23 ). - Région d'Afrique, non identifiée. Ce nom n.e se ren

contre jamais sous sa forme complète, mais résulte d'une reconstruction, d'après di vers débris où 

l'on trouve tantôt l'un, tantôt l'at~tre de ses éléments constitutifs. 

Page 133. ( }( ~):: 0\ ~ n: ~. - Cette expression se rencontre encore it la lig·ne 7 du verso 

de la stèle de Ménephtah à Athribi~, }(:: ~. n: ~(MASPERO, A. Z., XXI' P· 66 = BRE-ASTED, Ane. 
Recoi·ds, IJI, § 60 o : the western shoi·e ). Sur la signification des expressions rnud oi·iental et roucl occi

dental, voir BREASTED, op. cit., lll, § 570 note a. 

Page 15!1. Addition au mot}:',~ T 2=:') ~de la page 69. - Les diverses reproduc

tions des scènes des campagnes syriennes de Séthôsis I°' à Karnak ne font pas mention de ce fleuve; 

mais il doit être ajouté dans L., D., III, 126 b sous les queues des chevaux (suivant une collation 

faite sur l'original par M. N. de G. Davies: cf. GARDINER, Eg. Liter. Texts, p. 29*, note 12). 

TOME IV. 

Page 3. - Au lieu de : rLl ~ :W. )::J.i ! , lfre : rLl ~ T 1-.t ! . 
Page } · rLl):: -.., dernière ligne. - Au lieu de : cm, lire : oi;i. 

Page 6. ~ -fl ~ ~-.. hnd( - Cf. BuRcHARDT, Die altkan. Fnmdw., 1, § 174 et II, p. 34, 
n° 6 5 7 : in-du-u. 

Page 6. !'.,.fl~ hroua. - Cf. BuRCHARDT, Die alâwn. Fremdw., li, p. 35, n° 661: hai·aiwa, 

a-i·e-mu (stèle Behistan, 6). 

. Page 6. ~ .!. ~ ~ ~ hroukhdi. - Cf. BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., Il, p. 35, n° 664 : 
hatahuvatis, a-ru-!Ja-at-ti (stèle Behistan, 7 9, 84 ). 

Page 7. rLl=) ~. -- C'est sous la forme ethnique}:'..,!=-)~ ;fa na hkrou que ce mot 

figure au papyrus démotique 1 384 de Leyde (Kou.fi), col. m, 1. 32 = SPrnGELBERG, Der iigypt. Mythus 

vom Sonnenauge, p. 16-17: (die /Jgr-Vôlker). Ibid., p. 326, l'éditeur de ce. texte mentionne encore 

un autre exemple du nom de lieu Hgr (pap. démot. n° 30799 du Caire, verso : Min seigneur de 

Hgr). Ce sont les 01/?D Hagi·im de la Bible. 

Page 7. - Ajoutei~ le pays Q ..:_ ...M) ~ htkr (pap. démot. 1 384 de Leyde, col. .XXI, 1. 12 

= sPrnGE,LBERG, Der iigypt. Mythus vom Sonnenauge, p. 5 o-51 et p. 32 7 ). - Région inconnue, dont 
était originaire le serpent A pophis. 

Page 1 o. W • } :: ~ ~ ~ ~apourournaa. - Ajouter la référence à MAX BuRCHARDT, Die 

altkan. Fremdw., Il, p. 3 5, n° 6 7 4 : (iptml. - A la dernière ligne, au lieu de : t:i;ï;:iQ, lire : o;:i;:iD.. 

Cette ville est l'Haphai·aïm d'Issachar, qu'on identifie avec A foulé (ce qui n'est pas c~rtain) et ph;s 

vraisemblablement avec Khirbet el-Farriyé, l'Aphraia d'Eusèbe (cf. DùssAuD, Syria, VII, p. 16, où la 

distinction est nettement établie entre cette ville et Ifepher, aujourd'hui.Ha.firé au nord de Samarie). 

Page 11. l ~ J ~ 1 ~ ~. - M. Dussaud ( Syria, VU, p~ 1 6) a identifié avec Ifamat au voi
sinage de la future Gadara (Mekeis). 

-:;.. _, 
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Page 11. l ~:::: j ~ 1-... - Au lieu de : hamâtâ., lù·e : l).amâtâ.. 
Page 1 t. "'fil"~ l:' ~ ~ ~ u.a fianani. - Cf. BuncnARDT, Die altkan. F1'emdw., II, p. 35, 

n° 68 j' ~nnj : 'J~t]. 
Page 12 . "'fil":- fia(ou) nbout. - Ajouter la variante t:::: (inscription n°263,1. 6 de 

Méclamoud, suivant communication verbale de M. l'abbé Drioton ). 

Page .1 3. ()()"'fil" 1'. ~ ~ ~ u.a. - Max Burcharclt (Die altkan. F1'emdw., 1, § 15 6, 2, et II, 
p. 36, n° 694) a rapproché le mot d'une autre racine sémitique, ïm .;~,citadelle . ..:.___ Voir, 

pour les locutions composées avec ce mot, clans la liste de Chéchanq, op. cit., II, p. 36-37, n°' 696, 

695, 696, 702 et 703. 
Page 14. "'fil"~ i:: 1-.. liaqaclti. - Ce nom se trouve au papyrus Golénischeff, p. 1v, 1. 7. 

cr: BuRCHARDT, Die altkan. F1'emdw., 11, P· 37, n° 700. 

Page 18. t:::'.1'©· - Au lieu de: ~l 0..i..a, lire: ~JI ü_,..vo. 
Page 22 . - Ajouter~}; fioul (PETRIE, Medum, pl. XIX). - Nom de domaine de la région 

memphite sous l'Ancien Empire. 

Page 23, ligne 4. - Au lieu de:)\., lire:}( . 

Page 23. ~~ ~ ~ Î) u.a fi(ou)t(a)ïn(a). - Voir BllRCHARDT, Die altkan. Fremdw. , II, p. 37, 

n° 706, ~tjn : )1'ln-N'~ et Jî;\T:;I· 
· Page 23. ~71"1 ~-h(ou)d(i)s(a)t(a). - Ligne 2: au lieu de: KARNAK , lfre:MA.xMüLLER. 

- Ligne 3 : ajouter la référence à MAX MÜLLER, Egyptol. Res., I, pl. 69. Cf. BuncHARDT, Die altkan. 

Fremdw., II' p. 37, n° 707, Mst: i1~}q' racine Ô~""-. . 

Page 26. ~ 1 ~ J.: li(ou)zara. - Ajouter BuRcHARDT, Die altkan . · Fi·emdw., II, p. 37, 

n• ']09: ïi'.!IQ· 

Page 2 9. {J!:; fimit. - Ajouter la référence à SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXIV, p. 177, note 4, 

avec la variante ~ ~ ~ ~ ;, qu'il faut se garder de lire qmit ou g~nit, comme l'ont fait Brugsc.h 

(Dictionn. géogr., p. 845) et Budge (Egypt. Diction., p. 1049). 

Page 3o. - Ajouter ~ ~ :'.: E!1 bnen(ti) (PETRIE, Medum, pl. XV). - Nom de domaine de la 

région memphite (?) sous l'Ancien Empire. 

Page 3o. ~ t::; linent(?). - Ajouter la référence à PETRIE, Medum, pl. XV. 

Page 4o. \;;;;!Jar di(t). - Ajouterla référence au Papyrus n° 10052 du British Museum, 

p. x, l. 11 et suiv. = PEET, J. E. A., XII , p. 257, où est adoptée l'identification ?Vec Cynopolis. 

Page 4i. - Ajouter ~ i ~=1ù.1:4; bebrdou(?) (pap. clémot. 1 384 de Leyde, col. VI·, l. 26 
et col. XVI, l. 8= SrIEGELBERG, Der âgypt. Mythus vom Sonnenauge, p. 22-23, 40-41 et p. 327). -

Région de nom douteux, étrangère à l'Égypte, productrice de malachitè et peut-être a situer dàns 

la presqu'ile du Sinaï. 

Page 43. ~ r ~ lieqs. - Ajouter les formes~ ~ r :! et~~ r=-= del; liste géographique récem

ment découverte à Médamoucl (DmoroN, Fouilles .de Médamôud 1925 , p. 80, n• 169). 

Page 47. Q 2i j l - Ajouter les variantes~ 2i et 0 (stèle n° 22489 de Berlin, origi

naire d'Akhmim=ScHARFF, JÏ. Z., LXII, p. 88 et 91: das Mondhaus), ŒJ (Dencléra=BnucscH, 

Dictionn. géogr., p. i1), 0 ~ (PETRIE, Athribis, pl. 18), clans lesquelles le signe• n'est pas le 

disque solaire, mais le disque lunaire. Le dieu Min cl'Apou-Panopolis est dit i·oi des dieux dans le 
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Château de la lune, qui est clone probablement le nom du sanctuaire du dieu ithyphallique dans cette 

• ville, ou d'une partie de ce sanctuaire spécialement réservée au culte lunaire. 

Page 68. ~; . - Suivant Scharff (A. Z., LXII, p. 89), ce château du cœw· serait un des noms 

de la métropole même du X• nome de Basse-Égypte, Athrihis du Delta ~ 

Page 5o. - Ajouter rn' ~ •; fiat Ân(iour risit (liste géogr. du temple d'Osiris à Dendéra 

= DüMICHEN, Geog1·. lnschr., III, pl. 48), ~ze château méridional dit dieu Onouris,,. - · San~luaire men-:

tionné clans la légende relative au XII• nome de Basse-Égypte ( Sébennytique ). Était-ce un temple 

situé au sud de la métropole même du nome? 

Page 5o. - Ajo,uter l~J bat art Efor (stèle n• 
1

22689 de Berlin, 01·iginaire cl'Akhmim = 

ScHARFF, A. Z. , LXrI, p. 91), ~ze château de l'œil d'Hoi·us ,, . - Sanctuaire de la déesse jJ.- (Àpi·t

lsit) clans Apou-Panopolis (métropole du IX• nome de Haute-Égypte), aujourd'hui Akhmirn. Cette 

déesse semble avoir été différente de la compagne de Min, Tri phis. 

Page 54. Il! 2i 7. - Suivant Spiegelberg (Der âgypt. Mythus vom Sonnenauge, p. 327), qui a 

relevé ce no1~ au papyrus démoti4ue 1 384 de Leyde (col. XXII, l. 5) sous la forme [d ~ 1 =? ~ J 
c::111' ~at âat Râ ide grand château du dieu Ré,,, il s'agirait là du temple même d'Héliopolis. 

Page 56. []~fiat âfia. - Pour les inscriptions de Médamoud mentionnant cet endroit, voir 

CHrnPOLLlON , Not. desci· ,, Il, p. 290-291; LEGRAlN , Bulletin 1. F.A.O. C., XII , p. 97; DRlOTON , Fouilles 

de Médanwud 1925, p. 16 ( inscr. n° 15) et p. 44 ( inscr. n• 99 ), celte dernière avec la variante 

Q u-1 
1.-1 E:J • 

Page 58. ,_Ajouter Q 2i ~ · .. liat our ... (DnrnroN, Fouilles de Médamoud 1925 , p. 39, 

inscr. n• 2 5), ide grand éhâteau . .... ,, . - Localité (ou sanctuaire) du IJI• nome de Basse-Égypte 

(Libyque). 

Page 59. l~J ~bat ourt. -Ajouter la variante r~J (FrnTH-GUNN , Teti Pyramid Cemeteries , 

p. 101 et 158). 

Page 60 . 1~1::: bat our sas. - Ajouter la variante l~J:: ~ (FrnTH-GUNN, Teti Pyi·amid 

Cemeteries , p ~ 123, 134 et 138). . 

Page 66. - Ajouter G ~ 1~~7' ~ ~ <! 0 J bat [ a]bata (pap. clémot. 1 384 de Leyde, col. VII , 
l. 2 6 = SPIEGELBERG, Der iigypt. Mythus vom Sonnenauge' p. 2 4-2 5 et p. 3 27)' de château du roi de 

Basse-Égypte,,. - Il s'agit probablement d'un nom poétique du palais des rois de la dynastie saÜe 

situé à Saïs même , et non du Sérapéum du nome Saïte, qui portait le même nom. 

Page 83. Q 2i;:: + ,.:;. - Ajouterla variante , de lecture douteuse, [d ~, + f.>1 J c::111' 

(pap. clérnot; I 384 cl~ Leyde, col. IV, l. 20 = SPIEGELBERG, Der agypt. Mythus vom Sonnenauge, p. 18-

19 et p. 328). 
Page 98. - Ajouter 1111c::I~~7} ~ :r (ial n{r nt Ànpou tep zouj (inscription de 

Sebekclidi à A byclos = PETRIE et AUTRES, Tombs of the Courtiers and Oxyrhynchos, 192 5, pl. XII, n• 7 
et p. 1 o ), de temple d'Anubis sur sa montagne,, , - Un des noms du temple c,onsacré au dieu Anu

bis dans la nécropole du XIH• nome de Haute-Égypte ( Lycopolite), Siout-Lycopolis, aujourd'hui 

Assiout. 

Dictionnafre , l. l V. 
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Page 129, avant-dernière ligne. - Au lieu de : [[!~=~ t ~1 Œ, lire:[[!~ 1 ~ J: L.J 11" 

(suivant la transcription de SPIEGELBERG, Der iigypt. Jl1ythus vom Sonnenauge, p, 3 28 ). 

~age il13 . Œ ~ :'.::\ '): ~· - Ajoulerla variante [[! ~ ,..:__•ic ~ ~ ~ 171 C"J 11" hat tjaou (pap. 
démot. 1 384 de 'Leyde, col. XXII, l. 27 = SPIEGELBERG, Der iigypt. Mythus vom Sonnenauge, p. 54-

55 et 328). 

Page 1'16 .' -L ( Î r :'.' =) =· - Suivant Petrie ( Tombs of the Coui·tiers and Oxyrhynchos, 

192 5, pl. XII, n° 7 et p. 10), cet endroit serait à identifier avec Kahoun. 

Page 150 . , ~ ~71 ~)..- .-----; Cf. GARDINER, Eg. Liter. Texts, p. 34 etp. 24*: /f-n(r)-d. 

- A la dernière ligne, au lieu de : qui était une des villes de ce pays, lire : qui était une des villes 

du pays d'Aoupa. 

· Page 151. , ~· - Le mot est écrit,~~ )~11" au pàpyrus démotique I 384 de Leyde, 

col. Il, l. 27 : pa tan Khar, ide pays de Khan; = SPIEGELBERG, Der iigypt. Mythus vom Sonnenauge, 

p. 14-15 et 328. 

Page 173 . t 1K;, @ J ~;. - Ajouter la forme' J l œ (pap. médical de Londres, p. VIII, 

l. 11= WRESZINSKI, Der Londoner medizin. Papyrus , p. 149 et 229). - M. Daressy (Ann. Sei·v. Antiq., 

XXVI, p. 246-251) s'est élevé contre l'identification de cette Chemmis avec le village de Chabeh voisin 

du Tell el-Fara'in proposée en 1911 par M. Edgar (Ann. Serv. Antiq. , XI, p. 87). Pour lui, le site 

de cette importante localité, qui se vantait d'avoir vu naître le dieu Horus, est marqué par l'actuel 

~_;~4!. i~) Kom el-Khubbeizeh, voisin de la rive sud du lac Borollos et qui pouvait, à l'époque de 

Strabon, être une ile de ce lac. Le nom arabe de la mauve, ~j~• ressemble, en effet, à X€RL'X'.. 

(du reste inconnu) qui lui-même serait la forme copte de Cil> J ~ ~ ~; khbit ou ® J ~; . Mais com

ment se fait-il que pas une forme copte ou grecque du nom ne porte trace de la finale ' ou x? 

Page 175. --;. - La stèle n° 22li89 de Berlin, originaire d'Akhmim, mentionne comme lieu 

de culte du dieu Haroéris une ville :;, que Scharff (A. Z. , LXII, p. 90) dit devoir être st1rement 

lue rrm et identifiée avec Létopolis-Oussim. 

Page 176 . .!: ~· - Ce nom de ville est écrit ~o sur la stèle n° 22489 de Berlin, originaire 

d'Akhmim' époque romaine. Cf. ScHARFF, A. z.' LX[[, P· 9 2, qui propose .de lire rrn-Min' au lieu de 

rrm-Min, et qui voit là une orthographe tardive du nom plus ancien~~ _•"©, .:_ ~' etc. (cf. 

ci-dessus, p. 177 ). 

· Page 186. t ('î_r_=---=-J ..Z.1 ). - Ajouter la variante t 1 (îr:'.'=J =(PETRIE et 

AUTRES' Tombs of the Courtiers and Oxyrhynchos' 19 2 5' pl. XII " n° 7 et p. 1 0 ). - Il ne s'agit nulle
ment ici de la forteresse de Semneh, comme le disent les auteurs de la publication, mais bien d'une 

ville du XXII• nome de Haute-Égypte ( Aphroditopolite), bâtie quelque part sur la rive droite du 

Nil, en face du Fayoum. 
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