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DICTIONNAIRE 
DES NOMS GÉOGRAPHIQUES 

CONTENUS DANS LES TEXTES HIÉROGLYPHIQUES 

PAR 

M. HENRI. GAUTHIER. 

~· ~ M 

1r1.. - . / .l\.. ~ ma ... (liste Ramsès III à Médinet Hahou, n° 2 = DAnESSY, Rec. de tmv. , XX, p. 1 j 6 

= MAX MüLLER, Egyptol. Res. , 1, pl. 64 ). - Région de Palestine ou de Syrie au nom incer
tain; Max Müller n'admet dans la lacune qu'un signe allongé, comme [-=-i]; mais un pays 
Mar est, par ailleurs, inconnu. 

( e}} J ~ • ~ 0 maat baou Khoufou (J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl. copiées en Ég., 

pl. 60 = BnuGSCH , Dictionn. géo[J1·. , p. 121 5 ), trcelle qui voit(?) l'âme du foi Khoujou ,, . - · Nom 
d'une localité (ou d'un domaine) de l'Ancien Empire. 

l, _,,__.,J =-= . "' ......> ..,_, "' ......> ..,_, ' ,.f._ 1 1 maa,.J.\_ 1 - et.J.\ __ (Pyr., § 1084) ,trlelacMaâ,, . -Etendued'eau 

dans le monde céleste (ou funéraire), dont l'inondation rendait fertile le champ du lotus. 
Avons-nous la survivance de ce lac dans =::;::::: ,__, ~ [: trle lac de la vé1·ité,, , si souvent 

~ lttwNM,. ~r"' 
cité au Livre des Morts? 

i.,_,,__.,J maâ, ......>~, ......> ~' i.=-=; -.!LJ ' et aussi~-" inaâti (listes des nomes). -/ =--:::: ~ =-= .,:g.....,,J / =-= ~ 
Nom.du mm· (partie fluviale et port) du IV• nome de Haute-Égypte (Thébain), dont la métro.:. 
pole était O.uast-Thèhes, aujom·d'hui Louxor et Karnak réunis . 

............. ~ • -.!:::::' ~ ~ ......> ~ !...> ~ . ~ - • t =-= maa, =-=, , , =-=, =-=, .&......r =-=, et au. ss1 maa et ~ - ..,_, .=-c: ..,_, - . =-= 
:::: ~ ~ =-= maâti (?). - N~m du pe~ou (arrière-pays) du XII• nome de Basse-Égypte 
(Séhennytiquej, dont la métropole occupait le site de l'actuel Samannoud (moudiriéh 
Gharhieh). 

Dictionnaire, t. III. 
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~ 2 maâ (photographie Philœ à Berlin = JUNKER ' Onurislegende' p. 7 4} Variante du 

nom de la ville d'Ibrim en Basse-Nubie, consacrée au dieu Horus (voir ci-dessous, p. 1 1, 

illââm ). 

• 
(V) -j =---1 />MNNI\ (pa) maâ ?âa (?) Âoun (stèle de l'an 66 de Ramsès II, origi-

,,_., .,o,..-J />MNNI\ 1 ' © , 
naire de Coptos=BouRIANT, Rec. de ti·av., IX, p. 100), ~ le maâ de la poi·te(? ) d'On ,, . - En

. droit non identifié, sur le territoire d'Hermonthis (On du sud) ou d'Héliopolis (On du nord ). 

2:-: maâmaâ(t)(?), >::; mam(t) (DümcHEN, Geogr. lnschr. , IV, pl. 183; BnuGSCH, 

Die bibl. 7 Jalwe, p. 34-3 5, et Dictionn. géogr., p. 1 033-1 03!1; BLACUIAN, Temple of Dend1î1·, 

p. 18 et 88), ;;;:~ (IlLACKMAN, op. cit. , p. 78). - Un des treize districts autonomes de 
Knsti. = la Nubie. Weigall (Report Antiq. Lower Nubia, p. 116) l'a identifié avec Anîba (?), 
tandis que Brugsch (Die bibl. 7 Jahre, p. 4 2) l'a rapproché du pays "Hiama cité par Pline 

(IV, 35, 2). Voir ci-dessous, p. 11, au mot Q\a.u, Q~©, Mtiâm = Ibrim, qui paraît 
avoir été le prototype de ce Maâmaâ(t) gréco-romain. 

2 ~: maât (PrnnL, lnscr. hiérogl., 2• série, pl. 62 et p. 39), ida ville de la vérité,,. - Ville 
· consacrée à Horus, non identifiée. 

=-~: 1 maât (Livre des Morts), plus souvent emplOyé sous la forme du elle ~ ~; maâti, ~: 
H t? tJi, ~:tata;, ::!:~~:E'J, ~~~;, ~:~~E'Jet::!:n:JE'.3, da ville de 
la vérité ou la ville des deux véi·ités ll . - Nom du tribunal par-devant lequel étaient jugées les 
âmes des morts. 

L ~ ~: maâti, ~ ~ ;, 7 7 'f, = = et== (listes des nomes), ir la ville de la double 

vérité')), - Nom du sanctuaire où étaient vénérés les arbres sacrés du IIT0 nome de Basse

Égypte (l'Occidental ou le Libyque). Cf. la grande liste géographique d'Edfou ( CnxssINAT, 

Edfou, I, p. 330); DümCHEN' Geogr. lnschr., 1, pl. 89 B' n° 3 (Dendéra ); J. DE RouGÉ , Géogr. 
Basse-Égypte, p. 16; BnuGscn, Dictionn.géogi·., p. 249et1169. 

_1., ' [ - ' \\ • . . ' / ....2, r r =-= maati (grande liste géogr. d'Edfou = J. DE RouGÉ, Revue archéol. , 1865 II, ,p. 212 ), 

d'eau de la double vél'itéll, Canal du III• nome de Haute-Égypte (Latopolite), dont la 
métropole était Esneh. 

.:!.:~~Œ maâti (CHAMPOLLION, Not. descr., II, p. 905), ::::~~:6 (BRUGSCH, Dictionn. géogr. , 

p. 249), ~la ville de la double véi·ité". - Sanctuaire consacré au dieu memphite Ptah dans 
le H0 nome de Basse-Égypte (Létopolite), dont la ~étropole était Oussim. 

3 H. GA UTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. M ~, = 

J ~,~?? maâti; _;,...,.__,,-, ~-((~ et ~\.-. (Sinoubi t,passim = GARDINER ~ - \\ r ...._ . ..-~ \\ \\ r r . ~ Jt \\ ~ , 
Sinuhe, p. 15), ~ le lac Maâti [Mewoti : Gardiner] ')) . - Étendue d'eau traversée par Sinouhit 

lors de sa fuite hors d'Égypte. Gardiner (op. cit. , p. 165-1 66) a montré qu'il ne pouvait 
s'agir d'une partie du Nil , mais que nous avions très probablement affaire à l'un des grands 

lacs de la Basse-Égypte voisins de la Méditerranée, le lac Mariout par exemple. Quant à 
Maspero ( Biblioth. d'étude !. F. A. O. C. , 1, p. 98) , il avait vu dans ce mot un simple nom 

commun, ~ côté, flanc,,, employé au duel , sans aucune signification géographique. 

~ -j -·E'J maât l;lor (liste géogr. Ptolémée VI à Edfou= DümCHEN' Geogr. l nschr.' 1' pl. 3 5) ' 

~ la véi·ité d' Ho1'US 1' . - Nom du chef-lieu du pe~ou (arrière-pays) du 1!0 nome de Haute-Égypte 
(A pollinopolite), dont la métropole était Edfou. --"" maât khroou (hymne au dieu Khnoum à Esneh, l. 52 = DAREssv, Rec. de tmv., XXVII, 

---~ - . 
p. 190 ), ~za ville du juste de rnix,., . - Nom du Sérapéum du XX0 nome de Basse-Égypte 

( Arabia) , dont la métropole était Sopdou , aujourd'hui $aft el.;.I:Jenneh. Budge ( Egypt. Diction., 

p. 996) l'a identifié avec cette ville même. Un nom plus fréquent de cet endroit était [hJ, 
/fat maâ khroou da demeure du j uste de voix,., . 

J ~ ~ ~ l.&.I mai (liste c Amenhotep III à Soleb , n° 5 = L., D. , III, 88 c ). - Région ~e la 

Haute-Nubie, placée par Schiaparelli ( Geogr:, p. 2 3 6, n° 151) sur le haut Nil , dans le voisi
nage (ou à l'intérieur même) de Kouch. 

j ~ ~ K ~ ~ 1 maïkhka (?) (stèle Nastasen' l. 5 7 = ScrÜ~'ER' Die iithi,op. Konigsinsclwift des 

Berl. Mus., p. 21: M-j-h(?)-k, p. 37- 38 et pl. IV): - Pays hostile au royaume de Napata, 
que Schiaparelli (Geogr., p. 23 6, n° 152) a placé sur la rive droite du Nil Blanc, entre 
Khartoum et l'embouchure de la rivière Sobat. 

l_ ~)AM ma ou (liste palimpseste Sét~1ôsis J•r à Karnak, n° 15 = MAX MÜLLER, Egyptol. 

Res., I, pl. 57 et p. 44 ). - Région d'Afrique, dont le nom est gravé par-dessus celui de 

'.::: ! 1'.} :L- Hazor, en Galilée. Cf. BnuGscH , Thefaums , .p. 1548 , n° 74: ;!:.!fi}. 

J ~ fl ~ ~ ~ 1 AM maouaâ.a (pàp. Golénischeff, p. rv; l. 8). - Région inconnue. 

z:=~ AM maounna(?). -. - Voir ci-dessus, t. 1, p. 92, Ârounna. 

J ~~ ~ maout (bouchons de jarres du Ramesseum, n°' 178, 227, 237 et 346) , J ~~ (ibid. , 
n° 488 ). - Nom commun signifiant une île (copte : Moye, Moy r , Moy) et désignant, dans 
les exemples ci-dessus , un vignoble du Delta (cf. SPrnGELBERG, A. Z. , LVIH, p. 3o ). - Dans 

l'exemple cité par Spiegelberg (Rechnungen, p. 51 =IV a/ 4) : ~ )1 ~ ~ « ~~ - J 1',~ ~' 
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irles nègres de l'île ,, , le mot maout paraît avoir un sens véritablement géographique: ~'agirait

il, peut-être , de l'île de Méroé ? - Le mot maout désigne toute espèce qe terrain bas situé 
près du Nil ou d'un canal et susceptible d'être transformé en île ou même d'être complète-

. ment submergé aux époques de crue. 

(~) ~~ ... .:.::-O(ta) ma( out) âat(?) (texte des donations à Edfou=BRuGscn , Dictionn. 

géogr., p. i3 7), d'île du lavage". - Terrain situé dans le voisinage de la ville d'Edfou. 

( ~) j ~ ~ ~ 11 (ta) maÙ. Amon (pap. démotique Ax 5 de Berlin= BRuGscn, Dictionn. 

. géogr., p. 2 8) , irl'île d' Amon.,,. - Nom d'une région non identiflP,e de la Haute-Égypte. 

( ~) ~ .··~ ~ r ~ ~ 1\ (ta) ma( ou)t â.srou (texte des donations à Edfou= BnuGsm1, 

Dictionn. géogr., p. 7 2), -~ \t 7H-=-f1
1 ( pap. démotique Hauswaldt , SPIEGBLBERG, 

Die Hauswaldt Papyri, p. 4*-5*) , ir l'île des tamarisques,,. - Ile de la région d'Edfou , située 
entre le haut-pays de T-koi et le Nil, et dans la région la plus méridionale du nome d'Edfou. 

(~)~:}(~~;(ta) maout pa kheft ~ir (SPIEGELBERG, Correspondance des 

mis-prêtres , p. 78), id'île de celui qui est enjace (?) ,.,. - Nom d'une île formée par le Nil à -
Thèbes même ou dans la région thébaine. 

( ~) J ~ ~ ~ ~ i ~i ~ ~ 0 (ta) maï(t) Perzaza (pap. n° 199 Biblioth. nation. 

Paris, fragm. 2, l. 1 èt fJ = SPIEGELBERG, Correspondance des rois-prêtres, p. 78) , irl'île de 

n.x.wx..,, (voir cette ville ci-dessus, t. II, p. 140 ). - Nom d'une île formée par le Nil dans 
la région d'Abou Choucha. 

(1...-) 1..~=~~-.l\.. ~ ,.. ._, , l - (ta) ma(ou)t n Aat bel)z (texte des donations à Edfou 

= Bnuascn, Dictionn. géogr., p. 5 4 3), ttl'île de Âat be~z.,, (voir ci-des_llus, t. 1, p. 2 5 et 2 14 ). 
- Nom d'un terrain cultivable (ou d'une île du Nil) dans le voisinage d'Edfou. 

~=101: ~~l ma( out) n Ousâr Tni (texte des donations à Edfou=Bnuascn,,Dictionn, 

géogr., p.171), ttl'île d'Osiris [surnommé] Tnin. - Nom d'une île (ou portion de terre cul
tivable près du Nil) dans le voisinage de Dendéra. 

( ~) ~ ~: ~ ~ (ta) ma( ou)t n p-âner (texte des donations t Edfou= Bnucscu, 

Dictionn. géogr., p . . 1108), irl'île de la pierre.,, . - Localité située dans le nome' Latopolite 
(III• de Haute-Égypte). 

(~) ~~: 7-~~ t0J (ta) ma(ou)t n_ p-âapi (texte d'Edfou = BRuGscn, Dictionn. 

géogr., p. 1 13 et 45fJ), ir l'île dit disque ailé [Brugsch] ou du sc~rabée [ Spiegelberg ].,, . - Nom 
d'une petite île dans la région sud du nome d'Edfou, située au sud de.!.)~ (voir celte 
ville ci-dessus, t. II, p. 82). Cf. SrrnGELBERG, Die Hauswaldt Papyri, p. 4*-5*. 

5 H. GAUTHIER . - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. M \ , = 

( 1..) "&...~---~~(ta) ma( out) n p-ânou(t) (texte d'Edfou=BRucscn, Dictionn. 
·A ~. •• ~-' 

géogr., p. 12 2-12 3), d île de . ... . ". - Nom d'une île (ou d'un territoire en bordure du 
Nil) dans le nome d'Edfou . 

(}:) ~ 171 7 ~ ~ ~ =-= (na) maouit n p-im (liste des neuf peuples voisins de 

· l'Égypte à Edfou= BRucscn ,. À. Z., III , p. 29 ), ides îles de la mer,, , - Expression générale 
pour désigner toutes les îles de la Méditerranée orientale, les Cyclades, habitées par les 
'ITi>:: ) 1 -Hanebou [Égéens ]. ~~ ......... ,. ' 

(~) ~:.::: J~ (ta) ma(ou)t? pni (texte des donations à Edfou= Bnucscn, Dictionn. 

géQgr., p. 1160), id'île du i·at .,,. -- Ile (ou terrain en bordure du Nil) sur le territoire du 

nome Pathyrite (région de Gebelein au sud de Thèbes). 

(~) J ~) ~ ~ ~ ~-~: J (ta) maoui n Perbati (roman démotique de 

Padoubastit II= REVILLOUT, Revue égyptol., XI, p. 133 = MASPERO, Contes populaires, 3° édit., 

p. 207 = SrrnGELBERG, Sagenkreis des Kiinigs Petubastis, p. 48-49: pap. Krall , col. G, l. 20 ), 
irl'île de Perbati (c'est-à-dire de Mendès : voir ci-dessus , t. II , p. 76 ). - be (ou terrain en 
bordure d'une voie d'eau) dans le voisinage de la métropole du XVI• nome de Basse-Égypte 
(Mendésien) , dont les ruines sont au Tell er-Roba < ( moudirieh Daqahlia, markaz Simbel
laouein ). Un autre noin de cette île semble av.oir été l'île de la ville de Dju-Phi·e (cf. SPIEGEL
BERG, op. cit., p. 54- 55 : pap. Krall, col. J; l. 28 : t~ min p~ Dw[p~-R' ]). 

(~) ~ ~ ;,/: ~ (ta) ma( out) n Ptal) (stèle du Sérapéum de Memphis = BRucscn, 

Geogr., III, p. 4o et n° 88 , et Dictionn. géogi·., p. 238), dîle de-Ptah.,,, . -- Localité du voisi
nage de Memphis. 

( ..... -) 1..~ ~~-· 8~ .l\.. ~ ,..~, ~ \ R ...il: (ta) maou(it) n Nesptal) (texte des donations à Edfou 

=BRucscn, Dictionn. géos·r., p. 359), irles îles (ou l'île?) de Nespta~" · - Îles (ou terrains 
riverains du Nil) appartenant à un certain Nesptah, dans la région d'Edfou : elles étaient 

b~rnées au sud, au-nord et à l'est par le Nil ( 11 ~ ~St) et à l'ouest par ~~a p 
1 i S (voir ci-dessus, t. 1, p. 161 ). 

(-~) J ~)~~~b:Jc--:J J+ ffi~ (ta) maotii n J:lat-nen-nsout (roman 

démotique de Padoubasti t II= REv1LLOuT, Revue égyptol., XI, p. 154 = MASPERO, Contes popu

laires, 3• édit. , p. 2 13 = SrrnGELBERG, Sagenkreis des Kô'nigs Petubastis, p, 5 4-5 5 : pap. Krall, 

coi. K, l. 7: C nii n lf.t-nn-swtnj ), id'île de lfanennsoutll (en copte Moye i\1 2NHc ). - Nom 
d'uneneformée par le Nil en face d'Héracléopolis Magna, aujourd'hui Ehnassieh, métropole 
du xx· nome de Haute-Égyple. Pour la lecture, cf. GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands 

Lib1·., Hl, p. 220 . . 
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(~) ~~,,._,.,..ll\.J (ta) ma(ou)t n ~atQor (texte des donatio; s à Edfou · BnpGscu, 

Dictionn. géog1·., p. 5 5 2 ), d'île d' Hatlwr". - Terres basses, probablement riveraine's du 

Nil, sur la rive gauche du nome Pathyrite et probablement dans le voisinage d~ sa métro
pole Pathyris (aujourd'hui Gebelein). 

(~) ~-:- i' ~=(ta) ma(out) n Tarer (texte des donations à Edfou=Bnucscn, 

Dictionn. géogr., p. 955; var. : \t.: ~ ;:g ;), (( l'île de Tarer ,, . - Terrain bas et riverain 
du Nil à Dendéra (et non près de Deb-Edfou, comme l'a dit Brugsch ). 

(~) ~~ ~ ( 0 mrr7 ~i) f !PPf ~~(ta) maout Râmessou-Qiq-Aoun 
ânkh-ouza-senb Sânkhtaoui (pap. Harris n° 1, pl. 37 ), ((l'île de Ramsès 111, vie, 

santé, force, [nommée] vivificatrice des deux terres 11 . - Hégion concédée par Hatnsès III aux 

~+)~!du désert oriental du Delta. Breasted (Ane. Records, IV, § 281, note d) a pro

posé de voir ici dans M'wt un domaine religieux (temple estate), et Brugsch (Dictionn. géogr., 

p. 116 et 246) a placé cette concession sur le territoire du nome Héliopolitain, près du Nil. 

j \: ... [illj ,,._,.,.. ' . 
.... maout khonti (pap. Harris n° 1, pl. 61b, l. 9), ((île inté1·ieure(?)11. -. -~· . 

Région basse, située dans la région de 7~ t.t! ~ Œ en Moyenne-Égypte (voir ci-dessus , 
t. 1, p. 2 6 et 7 9), oü Ramsès III fit élever un temple à Amon. 

(~) ~ ~1 = # ~ (ta) maou(it) simou (texte des donations à Edfou= Bnucscu, 

Dictionn. géog1·., p. 5 5 2 et 71 2 ), ((l'île (ou les îles) des herbes". - Autrn nom de l'île d' Hathor 
à Pathyris (voir ci-dessus). 

(~) ~~: = ~ (ta) ma(ou)t chrâ. (texte des donations à Edfou= Bnucscn, 

Dictionn.géogr., p. j91), (d'île du petit , ou la petite île11. - Terrain bas dans le voisinage de 
la ville d'Edfou. 

(~) j ~ ~ ~:): (ta) maï Qpou(t) (pap. démotique Ax 18 de Berlin = Bnucscn,_ Geogr., 

1, p. 190; Â. Z., XIII, p. 13; Dictionn. géogi·., p. 834-835), di'le de Qpou11. - Île (ou 

terrain bas riverain du Nil) située sui' le territoire Toïi 'lVepl fhj@as (région de Thèbes) et 

dont le nom est transcrit sur l'antigraphe grec de Paris (col. 21, b) par Tp.ouvovxorrir~s et sur 
le papyrus n° VIH de Turin (l. 18) par E>p.ovovxoiq;is. 

l_ ~ maoutou (liste A Thoutmôsis I•r à Karnak, n° 75 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 799), 

· ::==:~-~(liste B ibid. = loc. cit.), ·~. (liste C ibid.= loc. cit.). - Hégion soudanaise 

que Schiaparelli (Geog1·., p. 236, n° 153), citant une forme':!:. l"'i} .:_qui n'existe pas 

et. lui attribuant une lecture Majut incorrecte, a placée dans la circonscription de Maza, et 
plus précisément dans le district Aba de cette région. 

' . 
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~ ~ ').._ + U.. mabara (inscription de Ménephtah à Karnak,, guerre libyo-méditer

ranéenne, 1. 11=MARIETTE, Karnak, pl. 52 ). - Pays étranger à l'Egypte, non identifié et 

dont le nom même est incertain, car il se peut qu'il manque, avant la syllabe \t..' une ou 
deux syllabes initiales (cf. BnEASTED, Ane. Reconls, III, § 578 ). 

~T~J: mamâ.(t) (stèle de Pi thom, 1. 8 = 8ErHE, Urk. gn'ech.-roin. Zeit, p. 89). - Ville 

consacrée au dieu Atoum et visitée par le roi Ptolémée II en même temps que la ville de 

Pi thorn, dans le voisinage de laquelle elle devait donc se trouver. Naville (A. Z., XL, p. 70) 
a traduit la maîson de Thot (?). 

~iMIMIUlllllllw ma(a)menmen(t) (pap. n° 2 Musée de Boulaq = MARIETTE, Pap. hiérnt. ,,._,.,.. ,,._,.,.. ... E!1 

• Boulaq , I, pl. 5 = BRucscu, p ictionn. géogr., p. 257-259). - Ürlhographe fautive du nom 

de lieu plus connu sous la fo1;me 111111111111111111 -- ou llllllillllllllill~ (voir ci-dessous, p. 37 ) et __ ...... ---w 
qui était situé dans la prôvin~e du Fayoum (au nord du fac Mœris, suivant Brugsch ). 

c~ = ~) j ~ mamerti Asesâ. (J. DE HouGJl, lnscr. hiérngl. copiées en Ég., pl. 84=BRUGSCH, 

Dictionn. géogr., p. 1216 ). --Localité (ou domaine) de l'Ancien Empire , non identifiée . 

~ ~1 ~u.. manatâ. (liste Ramsès _Ill à Médinet Habou , n° 76 = DARESSY, Rec. de trav. , 

XX , p. 11 5 ). - Région soudanaise non identifiée, omise par Schiaparelli dans sa Geogrnfia 
dell' Ajrica orientale. 

.{.u..manou, ;'J;r..u, .·9.i, -;!;)';', n9)~,, ;.: ...... , >1:;:, )li· )l:., 
';!'; ) !:!! (nombreux exemples avec ~ retourné), et diverses formes avec - ou - - final : 
.......> - .L, ._. _i., .i- _i., - .L, -- .L, -- i., 1. ) -- R' . 
H• &.&A ' •."/ -Ei'' n"/ E!1• n"/ E!1• u"/ &.&A' n"/ ._. sici /.A 1 •n &.&A' - eg10n 
montagneüse et mystérieuse du désert libyque, à l'ouest de l'Égypte, oü se couchaient le 

soleil et la lune et où habitaient les .morts; elle avait pour contre-partie J =-Bal.shou (voir 

ci~dessus, t. H, p. 4-5), la région montagneuse du Levant. Ce mol désignait aussi de façon plus 

spéci_afe, dans les listes.géographiques d'époque gréco=romaine, la région montagneuse qui 

fermait l'qorizon à l'ouest du III0 nome de Basse-Ég}rpte (l'Oçcidental des textes hiéroglyphi

ques, le Libyque des auteurs gréco-latins). Avec le déterminatif E!1 de la ville , il a peut-être 

même été parfoj,s employé comme synonyme du nom de la métropole de cc nome , dont les 
ruines occupent le site du Kom el-l}i§n actuel ( moudirieh Béhéra , markaz Korn Hamada ). 

Maspero ( Hist. anc., 1, p. 1 8, note 3) y a vu un sommet particulier de la chaîne libyque , 

qui devait se trouvenur le chemin conduisant à l'Ouâdi Natroun; mais il' semhle bien que 

les Égyptiens n'ente~daient sous ce nom aucune montagne spéciale. - En démotique, le 

mot se ~te sous les orthographes j n•) ~' ~:.:et~=. - Enfin le mot manou 
entre en composition dans les locu tions ~;f;&.&A tan Manou , trpays de Manou,,, et :"';;:J:.: 
zou Manou, ((montagne de Manou 11 . 
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l_: manou (Pyr., S 1272). - Voir ci-dessus, t. II , p. 66, C( C(~:;::G, , perou Manou, 
11 les maisons de Man ou.,, . 

( ... la.·) ) i.M"""""'Mililln 1 (ta) manout n Pamens (pap. démotique Ax 18 de Berlin .1\.. • • • ... • """"""I' Er1 
= BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 268), ~da montagne occidentale de Pamens.,, . - Région de 
la chaîne libyque, non identifiée. 

'.\(~.::A AM maramâ (liste des villes de Galilée conquise~ en l'an 8 de Ramsès II, au 

Ramesseum = L., D., III, 15 6 ). - Max Müller ( Asien , p. 220) a identifié avec:'.: 7:'.:u.a 
mâramâ' n ° 1 2 des listes de Thoutmôsis III à Karnak = SETHE, Urk. 1 8. Dyn.' p. 7 8 1, qui , 
suivant Maspero (A.Z., XIX, p. 122), serait la moderne Meirnum (ci;9) ou Mêroun,, à deux 

heures au nord-ouest de Safed . Voir MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II, p. 10 0-1o3, et ci-
=== dessous, p. 16, au mot___, , ___, u.a. 

(~) _J-"b..)~"""""'~ ... ~~ ... ~ · v """""" """""" (pa) marou n pa Aton m Akhtâ.ton, 
<::> . C"""::J ""' 0 ~ 0 

var. (~)~.}~X~ 7 = ~ ~ 7 (PEET and WooLLEY, The City of Akhenaten, 
Part 1, p. 109, 147 et 156-158 et.pl. LVI, n° 22/273), denceinte d'Âton dans la ville Akht

aton,.,. - Nom d'un temple de la ville fondée par le roi Akhnaton en Moyenne-Égypte 
. (aujourd'hui Tell el-Amarna, moudirieh Assiout , markaz Deirout); la situation exacte de ce 

temple était un peu au nord du village actuel d'El-I;Iawata. 

j~~ mari. .. (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 299 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 793 ). - Région de la Syrie septentrionale ou de la Mésopotamie , non ident'ifiée. 

(.) ) ~~ ( r:-=J (pa) mar(t) n Senousrit (BRUGSCII, Drei Fest-Kalender, etc. , . <::> ... c:i 

pl. IV, col. 25, etDictionn.géog1·. , p. 5o3-5ol.i), 11 l'enceintedurniSenous1·it,.,. -- Nom d'une 
chapelle (ou d'un temple) élevée à Edfou par l'un des rois Senousrit de la XII• dynastie, et 

qui s'appelait aussi C( \;~ 11la demeure d'Horus d'Edfou.,, (voir 'ci-dessus, t. II, p. 1 il1). 

•j ~ ma l;lor, ~ ·~ ~ et~~ (textes du temple d'Edfou), r:rla vision d' Hoi:us (ou celle 

qui voit Horus) .,, . - Nom d'une des salles du grand temple d'Horus à Edfou(?). 

~ mal;lez(?), ;l. ~(listes des nomes) et~ (Dü~nCHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 91) , r:rle 

nome de !'oryx" . - Nom du XVI• nome de Haute-Égypte, dont le chef-lieu était la ville 
~ j: t'J-lfebnou, qu'on s'accorde à placer non loin de l'actuelle Minieh, capitale de la mou
dirieh du même nom. La lecture ma~ez () î) est certaine pour le nom de l'oryx; m~is il 
semble que le nome dont cet animal était l'emblème s'appelait plutôt meb (ou mâ(i ). 

,\ 

\ 

I 
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\, ~ ~ t!l'/J E!1 makha(ï) ta oui (stèle Piânkhi , l. 9 6 = ScHAFER, Urk. alter. Aethiopenkoiiige, 

p. 31.i), ijli :=:; (décret trilingue de l'an 6 de Ptolémée IV, 1. 5 = GAuTHIEn-SorTAs , Décret 

trilingue, p. 6 ), \t Î ~ ijli ~::::; (li ste César à Philœ = DümcHEN , Geogr. /nschr., III, 

pl. 27 = BRuGSCH , Dictionn. géogr., p. 297) , T ijn Î (Dendéra = BuDGE, Egypt. Diction., 
0 

p. 996 ), rda balance des deux terres" (c'est-à-dire le point de démarcation entre les deux 
moi tiés de l'Égypte, la Haule el la Basse). - Une des nombreuses appellations de la ville de 
Memphis, métropole du Jer nome de Basse-Égypte. Autres variantes : ~ ! }\. ijli ~; 
(inscription à Philœ= BRuGscH, Geogr., III, pl. V= Romou, Mélanges d'Archéol., III, p. 103-

10!.i), ~ ~ ~-: makhat taoui (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1002). Schiaparelli (Rencliconti 

Accad. Lincei, série V, vol. XVIJI, 1909, p. 59- 60) a placé cette 'iocalité un peu au sud de 
Memphis. Cf. GAurHIER-SOTTAs, Déci·et trilingue, p. 2!.i-25 et p. 33, où la locution est rendue 
en démotique par Mn-nfr (Memphis). 

j ~ r mas(i) (liste A Thout~ôsis III à Karnak, n° 93 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 800 ) , 

:;::: ~ (liste C ibid. , n° 93 = SETHE, loc. cit. ), ~j }\. :-u.a (liste Ramsès III à Médinet 
Habou ' n° 6 9 = DARESSY, Rec. de trav.' XX, p. 11 5 ). - Région de l'Afrique orientale, que 
Schiaparelli ( Geogr., p. 2 3 6 , n°. i 5 5), donnant une forme :;::p ..... qui ne paraît pas avoir 
existé, a placée sur la mer Rouge, dans les parages de Bérénice. 

'.\( ~ masa (Pentaour: texte de Karnak, 1. 31.i , et texte de Louxor, l. 2!.i ), \t Tl u.a (ibid. , 

pap. Sallier III, pl. l.i, l. 6 ), (~ }\.)) }\. + ~ } u.a (pa) masou (ibid., pap. Raifet , l. 6), ) }\. ~ ~ + ~ } u.a maous ou (ibid. , pap. Sallier III, pl. 1, l. 10 ). - Peuple allié aux Hit
tites contre Ramsès II. J. de Rougé (Revue égyptol., III, p. 160 , note 1) 1 après Lauth , y a vu 

les Muaol-Mysiens de l'Iliade. Mais Max Müller s'est'élevé contre celte identification (cf. Asien , 

p. 3 5 5) sur la foi d'Homère (lliade, XIll, 3), qui place les Mysiens en Thrace, c'est- à-dire 
beaucoup plus loin de. l'Égypte que les Hittites eux-mêmes. Breasted hésite entre la Mysie 

(A Hi~·,;! Egypt, p. l.i 2 l.i) ~t une r~gion syrienne (Ane. Records, V, p. 8 8 ). Quant à Hall ( Rec. 
Champo~ion, p. 3o !.i ), il ne nie pas la possibilité que les Mysiens d'au delà de l'Hellespont 
aient été en alliance avec les Hittites dès le d~but, du xm• siècle, mais il n'ose pourtant se 

. prononcer en faveur de l'identification de Masa avec la Mysfr.. - Pour une bibliographie 
plus complète de la question, voir füroLENSKI, Ann. Se!'V. Antiq. , XV, p. 53. · 

j r ~ ~: masti (tombeau à Dahchour = BARSANTI, Ann. Serv. Antiq., III , P· 199), 11les deux 

cuisses (?}1. - Nom d'un domaine de la région memphite sous l'Ancien Empire. 

J LLI~: macha(t) (stèle Nastasen, l. 53 = ScH;ÎFER, Die iithiop. Ko'nigsinschrijt des Berl. 

Mus . , p. 3 7). ·- Ville soudanaise combattue par le roi de Mé~oé. L'inscription du roi éthio
pien I;Iarsiiotf mentionne (1. 156 ), comme appartenant au royaume de Méroé, une ville 
Dictionnaire , t. IU. 

Il 
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~ LLI; Mcha(t) ;_ si elle est identique à la Macha(t) soumise par ~slasen, nous devrions 
admettre qu'elle s'était révoltée contre ce dernier (Schafer). Schiaparelli (Geogr., p. 237, 
n° 15 6) a proposé de placer la ville Mcha(t) d'E:farsiiotf dans l'ancienne vice-royauté de Kouch. 

(}( )..)'.\t ZJ).. 7 l (pa) magara (pap. Anastasi 1, pl. 19, l. 2). - Suivant 
Chabas (Voyage d'un Égyptien , p. 12 6-127), ce nom désignait la plaine s'étendant des 
penles occidentales du Liban jusqu'à la Méditerranée, et il l'a rapproché de Maxpas ou Maxpa 
de Strabon (livre XVI). Suivant Maspero, au contraire ( Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 168-
1 5 o), ce pays était à l'est du Liban et à l'ouest des fleuves Orqnle et Litani, c'est-à-dire 
sur les premiers versants orientaux du Liban, face à la plaine de la Bekaa. Ni Gardiner 
( litemry Tex ts New Kingdom , p. 3 1), ni Golénischeff ( Rec. Champollion, p. 70 7) n'ont précisé 
davantage la situation de celte région. 

( ~ ~ LJ} J J 1 ~ O matàr (?) Akaou~or (L., D., II, 80 = Sc11ü'ER, Aegypt. lnsclw. 
Berlin, J, p. 11, n° 1128 ). - Localité (ou domaine) du roi Àkaoul_ior (V• dynastie), proba
blement dans la région memphite. Si le lion ..- est ici un simple déterminatif, le nom 
est peut-être à lire Mamerti (voir ci-dessus, p. 7, la localité Mamerti Àsesd, que Brugsch 
( Dictionn. géogr., p. 1 216) a supposée être identique à la localité de . même nom 'du roi 
Àkaoul_ior). 

J).. ~: matat et)~~ E:1 mata (Livre des Morts, chap. 116 ). - Ville consacrée à 
la déesse Neit, dans le voisinage d'Héliopolis. 

))..).";madou,j~~. ~}o, j-}o, -j\o, -jo) ~ :::;::e,, )}; 
)~~ madi; j~ "'@" mad, )-;, -JUA; avec le - des noms de villes::::;::;, 
-J ; et :; =-=; - écrit incorrectement J \. sic sur la stèle n° 6 1 de Vienne. - Ville 
importante, consacrée au dieu thébain Montou et située à peu de distance au nord de 
Thèbes, dont elle était considérée comme un faubourg. La Description de l'Égypte l'a connue 
sous les noms ,de yâA r _,.)'Kom Maefou et ~.,,,.,k ~ Mit 'Amoud (les cent colonnes, ou l'endroit 
des colonnes); c'est ce dernier nom qui ·désigne encore aujourd'hui, sous la forme Medamoud, 
les ruines du temple de cette localité et le village moderne qui les recouvre en partie. 

~!:a: . maza(ti). - Voir ci-dessous,\.! ~UA, mza. 

..c:=:::~ \._= 1.M màart (ou màalt?) (2• liste Ramsès III à Médinet Rabou, 11° 125 
= DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 11 9 = MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 7 1 ). - Région 
soumise par Ramsès III. Suivant Max Müller, ce serait une contrée d'Afrique, mentionnée 
par erreur parmi les pays asiatiques ; Schiaparelli n'en a fait, toutefois, aucune mention 
dans sa Geogmfia dell' Africa orientale. 
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11 H. GAUTHIER. - DiêTIONNAIRE GÉOGRAPBIQUE. M ~.= 
Q~A )l.M mâ.âou (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° li=SEnrn, Urie. 18. Dyn., p. 79 6; 

liste b Amenhotep III à Soleb, n° 6 = L., D., III, 88 e; colosse Ramsès II à Karnak= 1EGnA1l\' , 
Ann. Serv. Antiq. , XIV, p. li2 ; statue Ramsès Il à Louxor = 'DARESSY, Rec. de trav., XVI, 
p. 51) , [2 n ./),. }- (1'• liste Séthôsis· I·' à Karnak, n° 5), 2 ~fi.} (statue Ramsès JI à 
Louxor= D ARESSY, Rec. de tmv., XVI ' p. 5 0), 2 ~ ./'>. } ~ (listes Ramsès lI à Abydos, n° 2 
=MARIETTE, Abydos, II, pl. 2 b et pl. 3 j 2° liste Ramsès III à Médinet Rabou , n° 95 =DA
RESSY, Rec. de trav., XX, p. 118 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 69 ), 2 ~[.!'>.] ~ )UA 
(pap. Koller, pl. li, l. 3 =GARDINER, Literary Texts New Kingdom, pl. li7 et p. 41*) , 2 ~.l'I. 
} ~ (liste Taharqa à Karnak(?), n° li ), 2 ~fi.~ (BnuGSCH, Thesaurus' p. 15li5, n° li). 
- Région soudanaise, que Schiaparelli (Geog1·., p. 204, n° 8li, et p. 237, n° 158) a rangée 
parmi les contrées peuplées de nègres et a située dans la zone la plus méridionale du pays 
de Kouch. - L'exemple 2 ~ ~ l UA, cité par Budge (Egypt. Diction. , p. 997 ) et emprunté 
à un tombeau d'AniDeh (cf. L., D., III, 2 2 9 c), est à lire, en réa lit~ , • 2 ~ ~ l UA-tep Madou, 
da tête de Mddou,,, expression qui désigne probablement l'extrême sud des régions africai-

. nes connues des Égyptiens. Tomkins ( Rec. de tmv., X, p. 97) avait jadis proposé de placer 
2 ~ fi. } dans le Se.men. 

~ \ W màâm, 2 ~ (SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 812 ), 2::;;:;;: O (L., D., UT, 2oli e ), 2 ::;;:;;: UA , 
2~UA, Q:;:;;:, +::et 2e;; 2t:~~ )UA màâmam (stèle de Koubân , l. 6) , 
2 ~ m ~ l u... (Médinet Rabou = D ARESSY, Reç. de tmv., XVII , p. 2 18); aYec le - suffixe 
des noms de vil!es: +; (L., D., III, 229 b = BRuGscH, A. Z. , XX, p. 31 ), 2 -i'· :: 2 ; 
et 2 ~ ~ ;. - Ville de Basse-Nubie, adorant Horus, que Maspero (Hist. anc., 1, p. li79 et 
note 3) a lue Miama, a assimilée· à la Mama des géographes classiques, et a située au village 
moderne de Toschke, sur la rive droite du Nil , tandis que Brugsch (Dictionn. géogr., p. 26 7) 
el la plupart des égyptologues ont pensé y reconna'ître la Ilp/p.is des Grecs, 1sr1M des Coptes 
(cf. BouRIANT, Rec. de trav., VII, p. 2 18), lbrim des Arabes. Breasted (Ane. Reco1·ds, Ill , 
S 285, note e, et IV, S li79• note c) l'a identifiée , sans preuves, avec le temple de Derr ; . 
mais ce dernier fut bâti sous Ramsès II seulement , alors que Maâm est connu dès le Moyen 
Empire. - D'autres orthographes portent :::::: :; Maâmaât (?) (Yoir ci-dessus, p. 2) et \_ i:::1 ~ \_ U.. Mdam (liste des forteresses n~biennes publiées par Gardiner, n° 11 : 
dans les parages d'lbrim ou d'Ellesieh). -:- Schiaparelli (Geogî·. , p. 237- 238, n°' 157 et 159) 
a cru pouvoir distinguer entre les formes sans - qui, pour lui , se rapportent à une loca
lité de la province de Dongola (?), et les formes avec - où il a reconnu lbrim nella Nubia 
i:iferiore; mais cette distinction ne repose sur aucune hase sérieuse . 

~ ~:-: mànt .(statue de Gaou el-Kébir au Caire= MonrnED EFFENDI C1unÂN, -Ànn. Sei·v. Antiq. , 
VIH, p. 222 ). - Ville de Moyenne-Égypte , que j'ai proposé (cf. Rec. de trav., XXXV, p. 21} 
d'identifier avec Gaou el-ltmanieh , autre appellation de Gaou ' el-Kébir ( rnoudirieh Guirga i 
markaz Tahta ). 
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2::: mâ.n-t, et aussi ~:2 mânt, ~z, ou~= mân (li~tes ~des només). -_Nom du 

pe~ou (arrière-pays) du XVHI• nome de Basse-Égypte (Bubastite), dont la métropole était 

Bubastis, aujourd'hui Tell Basta, près Zagazig. 

~ ~ ~ fl ~ mâ.râ.ouat, \ -- fl ~ mraouat et \ ~ ~ ~ mroua (roman démo

tique de Padoubastit II= REV ILLOUT, Revue égyptol., XII, p. 53 = SPIEGELBERG, Sagenkreis 

des Kô'nigs Petubastis, p. 72 [Mlun), 2~--~; mâ.rouat et 2--fl ~ mâ.rouaà (liste 
des treize districts autonomes de Nubie = DümcHEN, Geogr. lnsch1'., IV, pl. 180 et 188 ), 

2--fl ~ :f (BÉNÉDirE, Philœ, p. 4), \ '7 ~ }~ mrouàou_ (pap. gnostique de Leyde , 
l. 6=BlluoscH, l.z., XXII, p. 20). - La ville de Mé1'0é, capitale de l'ile du même nom et 
du royaume éthiopien après la décadence de Napala. Grec : Mepo17. Le papyrus de Paris donne 

nEroyE, qui représente la variante J ~fl; du même nom (~'oir ci-dess~s, t. II , p. 23). 
' 

(~) 2 -~ ~ ~ :-: ~ (ta) mat rahnt (lettre à Bologne= LINCKE , C~rre~pondenzen aus 

der Zeit der Rdmessiden, pap. n° 1694, pl. X, L 11), ttle chemin du sphinx-bélier•• . - Suivant 
Spiegelberg (Rec. de trav., XVII, p. 95-96) nous avons là le nem de l'allée de sphinx qui 
conduisait au temple principal de Ptah à Memphis et le prototype rames~ide de l'appella
tion aètuelle ~) ~-Mit Rahineh, qui désigne l~ village bâti sur ies ruines de l'ancienne 

Memphis. 

~ ~=~~ màtit(?) â[amou] (liste Ghéchanq I•r à Karn~k , n°10 . MAX MÜLLER , Egyptol. 

Res., I, pl. 76). - Expression douteuse, que Maspero (Et. Mythol. et hchéol., V, p. 88) a 

proposé de rendre par copie (2 ~:)des Asiatiques ( ~ 1.1.1) et de considérer comme un Lit ·e 
général s'appliquant à l'ensemble des noms géographiques venant après sur la liste; Max 

Müller, après avoir essayé d'y retrouver un nom de lieu j/l"llJ ou Yn'lJ (?) (cf. Asien und Eu

ropa, p. 169), s'est rangé à l'opiiiiori de Maspero, suivant laquelle nous aurions là une 
mauvaise interprétation par le geaveur du texte hiératique qui lui servait de modèle (cf. 

Egyptol. Res., 1, p. 53). 

-'i.....1.. = =-= ~ J' - mâa our(t) (GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., III, 
~ .1\..}/WWN\1 '<=> 1 ~ 

p.170, note 3, p. 299, note 7, et p. 423), tt la grande eau(?) .,, . ·_ Lecture non étymolo-

gique pour l'ancienne expression;: S mer our ttgi·and canaln, écrite :=:'. ~ 0 au Nouvel 
Empire. Ce canal était situé dans le Fayoum ou près de lui, et Grerifeli et Hunt ont pensé 
( Tebtunis Pap., I, p. 411) pouvoir l'identifier avec le Bahi· el- Wardan actuel. Le nom, rendu 

Molp1s par les Grecs, a été appliqué par eux au Birket Qaroun, bien qu'il ne semble pas 

que l'ancien mer om· ou mou our des Égyptiens ait désigné ce lac. 

~ .L..J ~ , r mââ.khasa (liste A Thoutmôsis III à Karnak' n° 6 1 = SETHE, Urie. i 8. Dyn. ' 

P· 7 8 3), ::'.:: ~ , r (listes 13 et c ibid.' n° 6 1 = SErHE' loc. cit.' et copie ptolémaïque de cette 

I 
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13 II. GAUTHIER. -- DICTIONNAIRE GÉOGRAPIIIQUE. M \ , = 
même liste, n° 1 2 = MAX MüLLER, Egyptol. Res., Il, p. 6 6- 6 9 et p. \ 8 o-8 2 ). - Ville de 
Palestine (Mariette. : Makkaz, à tort ), que Maspero avait en 188 1 identifiée ave.c 0 -'s!.

Moukhasin, ou 0~ y.::. ~~-Khfrbet Deii- Makhsan , de la plaine philisti ne (cf. Et. Mythol. 

et hchéol., V, p. 41), mais qu'il a plus tard située plus près de Jaffa et pensé reconnaître 

dans le site actuel de Yazoui· (cf. ibid., p. 60-6 2 ). 

~:::::::: ~ ~ mââa (inscription d'Abisko en Nubie=RoEDER, Debod bis Bab Kalabsche, p. 105). 

- Région de Basse-Nubie, non identifiée. 
. . 

~ G =:= ::: , ~ ~ 1-:-- mâ âa n Kharou ( Ounamon , l. 8 = GoLÉN1scHEFF, 

, Rec. de ti·av., XXI , p. 78 ), tt la gi·ande mer de Kharou .,, . -- Nom donné à la partie de la Médi

terranée qui baigne les côtes de la Syrie (cf. PATON, Egyptian Recoi·ds of Travel, IV, p. 2 6, 

et BREASTED , Ane. Records, IV, § 565 : the great Syrian sea). 

~=~~ mââat et ~=~ (Livre des Morts, chap. 17 et 125 ). --- Région my-

thologique. . 

~~ ' :::j Jt~ mââou (L., D., II , 1 l19 g : XII• dyn. ). -Région inconnue de la Moyenne-Egypte('? ): 

le texte porte : depuis Mââou au nord jusqu'_à Menât-Khoujou. 

~·~·~ )~ mâï ... r (ou mâï...l) (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 52 = MAX ..:.-1, ~ , . 1 ' . 
MüLLER , Egyptol. Res., I, pL 66, qui propose de restituer un - ou un ®dans le petit vide, 
au lieu du iJ lu par DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 117 ). - Région de Palestine ou de Syrie, 
non identifiée. Il est possible que ce nom üit été à joindre à celui qui venait immé-diate-

ment après sur la liste, mais qui a disparu. - · 

=~t~~ mâïr (ou mâïl?) (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 55=ÜARESSY, Rec. 

de trav., XX, p. 117 = MAX MüLLER , Egyptol. Res., I, pl. 67 ). - Région de Palestine ou 
de Syrie , non identifiée. Peut-être ce mot ne formait-il avec le suivant ( n° 5 6 de la liste), 

~ , ~ ~ - S/ ~ 1.1.1 , qu'une seule expression géographique : le mâïr (?) de Khatakna (voir 

ci-dessous, les locutions similaires composées avec:'.'.=:) 7 ou A-J} ~'). 

.f51 t<=> Al.. mâïtàriàa (liste c Amenhotep III à Soleb, n° 3 = L., D., III , 88c = ScmA-'' 1 , \\ , .l\.. . 
PARELLI, Geogr., p. 1 44 c ). - Nom d'une tribu nègre du Soudan (cf. ScmAPARELLI, op. cit., 

p. 239, n• 166 ). 

.t::=~<::>~~ ..:.-1 a "&.. T mâïr(a) rakhnasa (?) (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 160 = SllTHE, 
\\ 1 val .!\. 1 

Urk. 18. Dyn., p. 789 ). - Région non identifiée du nord de la Syrie ; peut-être avons-nous 
là une locution composée, le mâ'ii· (voir ci-dessus le mot ::_:: ~ ~ ~ 1.1.1) de Rakhnasa (? ). Cf._ 

ci-dessous, p. 14, A-1} 7 7 ~ \._, r: 



- ';"" . -

~,=M SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 

~1' .. 
1 mâou (stèle de Chéchanq au Caire, l. 3, 5, 7, 9-1 o, 1 o, 1 7, 2 3, etc. -:- MARIETTE-; Abydos , 

..:;,.......J 
1
II, pl. 36-37), )~! (DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p.177). -AJ~>éviation de l'ethni-

que Mdchaouacha dans le titre /j (var. /j t)-:'.:) !, ~le grand chef des Mâchaouacha n. 

~)~~~ . . 
mâour(a) mâra (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 272 = SETirn, ..:;,.......J 1 ..:;,.......J 1 . 

Urie. 18. Dyn., p. 792). - Région non identifiée de la Syrie septentrionale : le mâour 
( = mâii· ?) de Mâra (? ). 

)~ii_ . 

.!;._J ... 1 mâour(a) nousa (liste Ramsès III à Médinet Habou , n° 38 = DAnESSY, Rec. 
1 ~&&.I . 

de ti·av., XX, p. 11 6 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., I, pl. 6 5 ). • - Région d'Asie, identique, 
s'il faut en croire Max Müller ( Asien, p. 3 44-3 4 5), au pays • } ~ des XVIll0 et XIX• 
d ynaslies = MâÀÀo>, la Cilicie (voir ci-dessous). Le nom èst peut-être , au contraire, à décom

poser en deux éléments, le mâour (= mâïr?) cfoNousa. 

.!;._J \... ~ ~ • 1... :S. mâour(a) rakhnasa (?) (liste C Thoutmôsis III à Karnak, J!' 1 1 ~ A 1 
n° 177 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 789). - Région de Syrie; Tomkins: Mûr-1·-khna, Mur-
kan, au sud-est de Azaz; Couder : Murrekhna = Mar'in; Petrie: Murkhan; Max Müller : 

Miu-i·a-ra-!J-na (cf. PATON, Egyptian Recoi·ds of Travel, IV, p. 51 ). Le · nom est peut-être à 
décomposer en deux mols: le mâoui· (= mâïr?) de Ralchnasa? (voir ci-dessus, p. 13, dans la 

même liste de régions conquises, ~ 7 ~ î r' qui parait faire double emploi avec le 
présent nom). - Tous les auteurs s'accorêl.ent à considérer l'élément final r comme un 
déterminatif ne se lisant pas. 

.c= \... ~ _.1... mâouri qa (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 349-:--SETHE, Urk. 18. 

..:;,.......JJ!' 11 A · . · 
Dyn., p. 794 ). - Région non identifiée de la Syrie du Nord; peut-être le mdour (= mâïi·? ) 
de Qa (?). 

~~LLI 1 &&.I mâouchaou ( inscri pli on tri lingue de Cornelius Gallus, l. 5 = LYONs-BORCJIARDT' ~ œ 111 
Sitzungsber. Akad. Berlin, 1896/ II, p. 473), ~ les gens du pays de Mâouchâ ,, . - Forme abré-

gée du nom Mâchaouacha, désignant une peuplade libyque (voir ci-dessous, p. 19 ). 

~) ~} ~ ~ ~..:.. mâoukaou~it (stèle de Sen~neh, deuxième cataracte= Is. LÉvv, Bec. 
de trav., XV, p. 171 ). - Région comprise entre les forteresses de Baki et de Tari en Nubie, 

lesquelles étaient distantes de cinquante-deux jours de navigation (suivant ScmAPARELLI, 

Geogi·., p. 238-239, n° 160 ). Une copie de la stèle de Semneh, datant de l'époque d'Amen

hotep III et conservée àu British Museum, orthographie :'.: ~} ((} n '..:. mâqououMt. 

=) 1 ~ ~ mâouti (liste c Thoutmôsis· III à Karnak' n° 2 18 == SETHE, Urie. 18. Dyi~., p. 79 ;)., 

- Région non identifiée de la Syrie septentrionale. 

1 
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n n n mâb (stèle de l'an 3 du roi Amasis ' col. 11 = DARESSY, Rec. de trav.' XXII' p. 2 ), ida ville des 
0 . 

ti·enten. - Localité du Delta égyptien, peut-être l'Andropolis gréco-romaine, que les listes 

coptes identifient avec la moderne l;.:,,i ~ -Khei·beta ( moudirieh Béhéra, markaz Kom Hamada). 

n n Un mâbit et n nn C"'J (Livre des Morts, chap. 115 et 117 ), d endroit des trente (?),, , -n ,,, , , -
Nom d'une région ou d'un édifice du monde funéraire. 

~ >\.-_- mâfk(t) (EDGAR, Ann. Se·rv. Antiq., XIII , p._ 281 ; DARESSY, ibid. , XII, p. 200 ), ~ ~; 
..:;,.......J~O . "'-

(inscription.d'Achmoun au Caire=DARESSY, ibid. , XVI, p. 22.5- 227, 234 et 242) , ~0:' ' 

~O:sic et~;:'. (statue naophore n° 97 du Vatican=TouRAJEFF, À. Z., XLVI , p. 75-

7 6), ~ ~ œ (stèle de l'an 1 9 de Chéchanq IV au Caire = DARESSY, Rec. de trav.' XXII' p. 8 
=MAX MüLLER , Egyptol. Res., I, pl. 88 et p. 5 4) , ~ U Œ (autel (?) de Nectanébo à Turin, 

n° 3o = BRUGSCH' Dictionn. géogr., p. 11 68 ). - Ville du Della' que Daressy a placée dans 
la partie occidentale et identifiée avec l'Atarbechis d'Hérodote = Térénouthis = Gynécopolis 

=le Kom Abou Billou actuel ( moudirieh Béhéra, markaz Korn Hamada), tandis que Spiegel

berg ( 01·iental. lit. Zeitung, IV, p. 2 2 7-2 2 9, A. Z., XLIX , p. 1 3 0-131, et Sagenkreis des 

Koiiigs Petubastis, p. 5 2, note 1 1) voudrait la situer dans l'ést du Delta, sur le terri toire du 

XIX• nome, dont il place la métropole au Tell Moqdam (moudirieh Daqahlia , markaz Mit 
Ghamr). Voir aussi~~~~ 0, ci-dessous, p. 34. 

, 

~ ~ - mâfkt (liste géogr. Ptolémée VI à Edfou = DünuCHEN, Geogi·. lnschr. , I, pl. 87, -:Ji••• œ 
n° 31 ), ~-:'(litanies d'Amon à Louxor =DARESSY, Rec. de trav., XXXII, p. 69 , n° 21), 

~:;:, (î) ~~~ (CnASSINAT, Mammis~d'Edfou, p. 47 ). -Nom donné aux régions 
montagneuses de la péninsule sinaïtique, d'où les Égyptiens extrayaient, dès la plus haute 

antiquité, la pierre précieuse mâflc, de couleur bleue, la turquoise. Voir ci-dessous, p. 3 4, 
au mot ~LI..:., mjkat. 

\-'>--ol\ œ mâm (DAVIES, Rock Tombs of Defr el Gebrawi, n, pl. 21 ). - Localité, non identifiée, 

de la Moyenne-Égyp.te (?). 

[~J,,..._~J 

..:;,.......J 1 1 1-==- 1 [m]ânouâarb (?) (listes Amenhotep III à Soleb = L. , D., III , 88 cl). -

Tribu nègre du Soudan (suivant ScmAPARELLr, Geogr. , p. 239, n° 162). 

~,,...,,,,,,,..,,...,,,,,,,.. i_ 

TT 1. ... mânignasa (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 186 = SETHE, Urk. 18. Dyn., -=----' 1 P w A 1 · 
p. 790 ). - Région non identifiée de la Syrie septentrionale. . 

~ IWwwl\ ...... <==::> 

..:;,.......J 1 1 1 'k w mânoudara (liste Ramsès III à Médinet Habou ' n° 118 = DAnESSY, Rec. de 

trav., XX, p. 118 = MAX MüLLER , Egyptol. Res., 1, pl. 71). -,--- Suivant Sayce (Bull. Soc. 
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khédiv. Géogr., III, p. 670), nous avons là une transcription du mot aramaïque .Mandara 

signifiant tour d'observation, et Daressy (Rec. de trav., XXI, p. 38) y Il. u l'actuelle Khirbet 

el-Mountar en Palestine, au .sud d'Oum el-Fahm, sur une position .montagneuse juslifiant 

pleinement ce nom d'observatoire. .. 
\ ,..,_. ....... , a - . ~ mânouditâ.t (pap. Golénischeff, p. IV, I. 15 ). - Ville dè la Haute-

...:;,..-J 1 1 1 \\ ' , "'S. 1 
Égypte , non identifiée, mentionnée entré Arment au sud et -~ ~}., ::-: .; 1 ~: au nord. 

~ ~) ....... mânzou (liste Ramsès III à Médinet Habou' n° 41 = DARESSY, Rec. de tmv.' 

XX, p. 116 ). - Région d'Afrique, dont le nom para:îL être fautif P!mr ~·~ \7 ou ~ 
~ \\ U.A ânzmt des listes de Thoutmôsis III (voir ci-dessus, t. I, p. 15 2 ). 

~~~ 

....... mâramâ (liste B Thoutmôsis III à Karnak, n°12=SETHE, U1·k.18. Dy1n. , 
...:;,..-J 1 ...:;,..-J . 

p. 781), \ ~ \ A.-.J (liste A ibid.= loc. cit.). - Région de Palestine, que Maspero a 
rapprochée de Meppâv, Meppwv, et qu'il a identifiée avec Meiroum (ou Mê1°oun) en Galilée, à 
deux heures au nord-ouest de Safed (cf. Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 32 et 123-:-124). Cf. 
hébreu 0;;9. La liste de Ramsès II, n° 12 (= L., D., III, 156) orthographie ce nom 

~ 7:: ~UA (voir ci-dessus, p. 8). = 7'::f ~ mâramàm, ~:::f \et ::7::f \(listes A, B, C Thoutmôsis III 
à Karnak, n° 85 = SETHE, Ui·lc. 18. Dyn., p. 786-785). - Ville de Palestine, identifiée 

par Mariette, mais à tort, avec l{'Jl?l~ Mambré : cf. MASPERO, A. Z., XIX, p. 129, et Ét. 

Mythol. et Archéol., V, p. iü-71, et MAX MüLLER, Asien, p. 88, qui ont vu dans ce nom le 

pluriel 0'9ii1? ma-ra-ma-im de la racine 011. :.___ Site inconnu. , 

~J;,-J~ . 
1 mâramâoura (liste Ramsès III à Médinet Habou, 11° 99 = DARESSY, Rec. de trav., -=-' ~ ....... 

XX, p. 11 5), :::-; ~ ~ (autre liste Ramsès Ill à Médinet Habou, n° 4 7 ). - Région souda-
naise non identifiée, omise par Schiaparelli dans sa Geografia dell' Africa 01°ientale. 

~~LI LI mârakaka (liste Séthôsis J•r à Sesebi' n° 6 = ScmAPARELLI, Geogr., p. 1 l-17 ). -
...:;,..-J 1 1 1 . 

Localité de la Haute-Nubie, ou peut-être du Haut-Nil, que Schiaparelli (ibid., p. 239 ; 

n° 16 1) n'a pas identifiée. 

=fi]~ 1 ~ mâhaou (pap. Anastasi VI, pl. 4 ), ~ r.i ~:) ;4; (pap. Harris n° 1, pl. 76, 

l. 9, et pl. 77, I. 5 ). - Nom commun, précédé de l'article pluriel~ et paraissant signifier 
tribus, hordes (de nomades) : dans deux des trois exemples ci-dessus le mot est suivi du 
nom de peuple Chasou, qui désigne les populations errantes de la péninsule sinaïtique et 

du désert égypto-syrien. 

I 

I 

I I 
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~fi]~~ ~ 1 LLI mâhaâ.ou ( pap. Harris n° 1, pl. 16 a, L 6). - Nom d'un pays où vivait le 

palmier-doum, situé donc, selon toute probabilité , en Nubie (cf. BREASTED, Ane. Records, IV, 
§ 2 34 ). Y a-t-il quelque rapport entre ce nom de contrée et le mot précédent signifiant tribus? 

..::==fi] 1... =--~?li mâhasaounou (statue n° 622 18 du Caire= LEGRAIN' Catal. général, 

...:;,..-J A 1 1 1 11 
Statues et statuettes , Hl, p. 42 ). - Bien que cet ethnique ne soit pas suivi du déterminatif ) 
des peuples étrangers, Legrain (Ann. Serv. Antiq., VIII, p. 56-57) l'a considéré comme dési
gnant des gens voisins de l'Égypte, mais étrangers, tout comme les Mâchaouacha ou les 

Mâzaiou, et il a proposé de les identifier avec les modernes Aoulad Ma 'âzeh ( ~jl.~o ) , vivant 
dans le désert arabique entre Qéneh et Qosseir d'une part, entre Béni-Souef et Suez d'autre 

part. Spiegelberg, au contraire (A. Z., LUI, p. 116), a préféré reconnaître dans ce nom une 

tribu libyenne, les Mca1uuÀw1 (cf. Ancient Egypt, 19 2 1, p. 9 5, n° 16 ). = W ~LLI mâl)a (L., D., III, 195 a). - Région de Nubie, que Schiaparelli (Geog1·., 

p. 2 3 9, n° 163) n'a pas identifiée et qui est probablement la même qu'on rencontre au 

temple de Ouâdi es-Sebouâ sous les formes== j" ~UA m~a et == j" ~ (cf. GAUTHIER, 
Temple de Ouâdi es-Sebouâ, p. 30-31), car dans les deux on adorait le dieu Horus. C'est 

peut-être (f) l'actuel Gebel Addeh. Budge ( Egypt. Diction. , p. 998 ) l'a placée près de Primis

lbrim, en lui donnant une variante orthographique <>=< ~. ~ ~; m(iit , que je n'ai pas retrouvée. 

~ l ~ = ....... mâl)anmâ (liste Chéchanq 1er à Karnak' n° 2 2 =MAX MüLLER' Egyptol. 

Res., 1, pl. 77 ). - Probablement la biblique o:w1~. Mahanaïm (Josué, xxI, 38), au delà du 
Jourdain, comme l'ont admis Champollion, Rosellini , Maspero (Ét. Mythol. et hchéol., V, 

p. 89) et Budge (Egypt. Diction., p. 998). 

~ ";71 ~ ~ ...... mâl)ougâ.a(?) (liste Chééhanq 1•r à Karnak, n° j 19 = MAX MÜLLER, 

Egyptol. Res., I, pl. 84). - Région de Palestine non identifiée (cf. MASPERO, Ét. Mythol. et 

hchéol., V, p. 117 ). Le nom est , du reste , fort incertain. 

~ i ~ ~ ~ : mâkhaï (pap. 1. 369 de Leyde, pl. 1 o = SPtEGELBERG, Correspondance des rois

'/!!·êtres, p. 26), da ville de la balance(?)n . - Peut-êlre la ville de Memphis, qui était appelée 

fréquemment Makhàï taoui, da balance des deu.x moitiés de l'Égypteri (voir ci-dessus, p. 9). 

( ~) ~ ®~\:...: ~ (ta) mâkhir pet(?)" (grand pap. de Bologne, pl. VII, I. 9 = CHAnAs, 

Mélanges égyptol., li, p. 153). - Ville du Delta occidental , voisine de t:;J ~::~; (sui
vant BRuGscH, Dictionn. géorp:., p. 297). Max Müller (Die altlcanaan. Fremdworte, n° 694) a 
considéré ce nom comme sémitique. . . 

~ mâkhn (?) (listes des nomes supplémentaires créés sous Ptolémée XI, à Edfou et Ko•m Omh~ 
= BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 136 et 296-2 97, et Kom Ombos, n° 896 ). - District inter
médiaire entre le nome de Kom Ombo et celui de Komir, et dont la métropole était soit 

El-Kah sur la rive droite, soit Hieracônpolis sur la rive gauche (voir le mot suivant). 

Dictionnaire, t. lII. 3 
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• ~o mâkhnt, ~~•};(naos d'El-Arich, dos, l. 35), -\_i~; (listes des nomes supplé

mentaires), ~ 9; mâkhnt (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= DümcHEN, Geogr. lnschi'. , 

1, pl. 65, n° 22), ~;;3 (Buucsc11, Geogr., I, p. 34), ::~; (pap. n° 3 Musée d'e Boulaq, 

pl. 4, 1. 23) , ~et~ (Kom Ombos, I_, n° 417, et.II, n° 896; cf. BRuGsc11 , Dictionn. géogr., 

p. 136 et 296-29?). - Métropole du nome supplémentaire Mâkhn (voir le mot précédent). 

Elle semble avoir été identique à l'ancienne~' ~-Nkhen, l'Hieracônpolis des Gréco- Latins, 

laquelle_ était située sur la rive gauche du Nil entre Edfou et Esneh et en face El-Kah. D'autres 

orthographes tardives de ce nom de ville sont~~ ( C~ASSINAT, Edfou, 1, p. 3 o 8), :'.:: ~;, 
= E!3 "' =-oet_o: 

\._..::.....-J . 
.!\~LLI mâkhr (BuDGE, Egypt. Diction., p. 998, sans référence). - Région soudanaise, non 

identifiée. . 

( """""') \.. ffi .. C""'":J .. 1 't 1. .!\ """""' ~ (na) mâkhrt n Tnou (pap. Golénischeff, p. v, 
A ..::.....-J =-- "S. 1 """""' i ~ 

l. 1 ), ides· magasins (ou greniers) de Thinis,.,. - Expression périphrastique pour désigner la 

ville de Thinis (métropole du VIII0 nome de Haute-Égypte). Au glossaire du Ramesseum , 

n° 2 13 (lequel est antérieur de plusieurs siècles au papyrus Golénischeff), la ville est appelée 

simplement ;:,. ) \j.-Tn. 

\ ~, m(â)sakha (listes A; B, c Thoutmôsis III à Karnak, n° 25 ' SETHE \ Url•. 18. Dyn. , 

p. 782 ). - Ville de Galilée, de situation inconnue (cf. MASPERO, Et. Mythol. et hchéol., V, 

p. 3 5), peul-être(?) identique à la :: :.. 1. de la liste dès cités de Palesti11e imnies par 

Ramsès II à Karnak= MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 62 . 

m(â)sin ..... (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 334 = SETHE, Urk. i8. Dyn., 
~ --- p. 793). -- Région de la Syrie septentrionale, non identifiée. 

~r~ l.&.I m(â)stn(?) (3° liste Séthôsis J•r à Karnak, n° 52). - Région probablement 

identique à \-:- -Mest de la liste de Thoutmôsis Ill à Karnak (voir ce mot). 

\ A-1 LLI~ 7 mâchara (?), "'.;;;' LLI ~ J:, A-1 LLI ~ J: (listes A, B, C Thoutmôsis III à 

Karnak, n° 39 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 782). - Localité de Palestine, identifiée par 

Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 37, 127 et i30-131) avec la biblique ~t:!flt? Michel 
(Josué, xrx, 26, et XXI, 3o) dans la tribu d'A~her, entre Chounem et Aksaph. Gonder et 

Maspero pensent que cette ville biblique occupait l'emplacement de l'actuelle Maisléh, tandis 

que P etrie a préféré la placer à ~.......,, Mesilieh. Cf. aussi PATON, Egyptian Records of Tmvel, 

IV, p. 43 . 

=LLI~ f1. ~ mâ·chaoua (lisle c Thoutmôsis III à Karnak , n° 282 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 7 9 2 ). _:_ R.égion de la Syrie septentrionale, non identifiée. 

I 

\ 
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LLI~ f1_ ~.LLI~ mâchaouacha (colosse Ramsès II à Karnak = LEGRAlN, Ann. Serv . 

Antiq., XIV, p. l11 et 4 3), :'.: LLl ~ 1 tl ~ LLl ~ (statue de Karnak, à l'en lréè du tempÏe 

de Ramsès III et antérieure à ce roi = MAX MüLLER, Egyptol. Res., J, pl. 5 6 et p. li 1 ) , 

:'.: IlLI fl ~ Lt1 ~) ( .rlaquettes émaillées d'époque ramesside = DAnEssY, Ann. Sm . Antiq., 

XI, p. 56-58 : Méshosh), :'.: Lt1 ~ fl ~ !Lill ~) LU (stèle d'Israël au Caire, n° 340 25, 
verso, l. 5 = LAcAu , Catal. généi·al, Stèles du Nouvel Empire, p. 5 4 , époque de Ménephtah; 

récit de la première guerre libyenne de Ramsès III à Médinet Rabou= DümcHEN, Hist. lnschr., 

II , pl. 46 , l. 41 ), :'.'.: Lt1 ~ fl·Lt! l tf1~ et = Lt1 ~ fl ~ Lt1) '#. (récit de la deuxième 
guerre libyenne de Ramsès III à Médinet Rabou · DümcHEN, op. cit., 1, pL 18 et 21), 

~ LLl ~ fl ~ IlLI ~ l ;4j ( pap. Harris n° 1, pl. 1 o, 1. 8 , et pl. 77, l. 1 et 3; pap. n° 196 
Biblioth. nation. Pa ris, pl. 1, l. 4, 7 et 1 o : époque des grands prêtres d' Amon ), ~ IlLI 

fl LLI (NAVILLE, Bubastis, pl. XVII et XXXVI n ) . - Ce mot désigne : 1 ° une partie du désert 

libyque , probablement celle qui fut habitée par les Mâ~ties d'Hérodo te; 2° cette population 
elle-même, qui dès l'époque ramesside chercha à diverses reprises, mais toujours en vain , 

à envahir la vallée du Nil, jusqu'à ce. que sous la XXH• dynastie ses capacités militaires 

furent enfin utilisées par les Pharaons bubastites, qui introduisirent des Mâchaouacha dans 

leur armée. A cette dernière époque , leur nom est très souvent abrégé en:::)! ou ) ::Ji! , 
Mâou (voir ci-dessus, p. 14). SuivaQt Naville (Bubastis , p. l10) , les Mâ~ties auraient habité 

ce qui est.maintenant une partie de la Tunisie; si celte localisation était exacte, nous aurions 

beaucoup de peine à identifier les Mâ~ties avec les Mâchaouacha, qui ne paraissent pas être 
venus d'aussi loin. 

.c= ~ ~! 1 • . 

.,._j . 1 LLI ~? 11- If( ;::;.. mâchakasanra (liste Ramsès III à Médinet Rabou , n° 7 ô = DARESSY, 

Rec. de trav., XXI, p. 3 2 (lecture inexacte)= J\l}AX MüJ,LER, Egyptol. Res., 1, pl. 68 , n° 76 ). 

- Région non ïdentifiée de Palestine, et de nom. incertain : au lieu du ~ .il convient 
peut-être de lire un } . 

~~:="""""'}(~· E ·~ machdou n pa toch (pap. I. 370 de Leyde , verso, 
l. 1 o = SrrnGELilERG, Coi·respondance des rois-prêtres , p. li 2), et le gué du te1'1'itoire ( ?) .,, . - En

droit de la Basse-Ég_ypte, non identifié, en relation avec le nome ( 7 ~ )du dieu Râ (peut
être le nome Hélio poli te ?). 

\ A-1 ..t ~ ~ mâqa ta (liste A Thou Lmôsis III à Karnak, n~ 3 o = SErHE , Urk. 1 8. Dyn., p. 7 8 2), 

7}~ mâqouta et 7}~ (listes B et C ibid.,~" 3o = SErHE, loc. cit.), \.. A-.1 lf1 ~ .!\A.fi. @, 

(extrait de la liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 3o =MAX MüLLEll , Egyptol. Res., H, p. 80 ). 

- Ville de Palestine, que Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 36 et 226) a identifiée 

avec la Mcixé~ de la Bible (! Macch.) = Mageth de la Vulgate, aujourd'hui Moukatta au sud 

d'Aphek, non loin du Yarmouk (cf. SAULCY, Dictionn. topogr. de la Bible, n° 216 ), tandis que · 

Max Müller et Budge (Egypt. Diction., p. 998 ) ont préféré y reconnaître iljR~· Maqqedah 
(Josué, x, 10). 

3 . 
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..:::== ... • ) mâqrpout (li~tes A e.t c Thoutmôsis IJI à Karnak , n° 96 = SETHE, Urk. 18. 

.A.--J flyn., p. 785 ), Il 7 1} (liste B ibid.= SETHE, loc. cit. ). - Région de Palestine, non 
identifiée. Suivant Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 76), nous aurions ici la transcrip
tion de l'hébreu riii:i7~i;i' Iiom commun signifiant mottes; il y aurait peut-être lieu ,.dans ce 

cas, de réunir ee no~· à celui qui vie~t après sur 'la liste, = ~ ~ \:-Âaïna, et de consi

dérer l'ensemble des deux noms comme une expression géographique unique signifiant les 
A 

mottes d' Aaïna (? ). 

\ ~ + ~· mâqrtou (ou m~qrout) (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 106 . ~ETHE, 
Ui·k. 18. Dyn., p. 78 5), :'.: +.) (liste B ibid.= SETHE, loc. cit. ). - Région palestnuenne, 
à chercher dans les environs de Gezer ( ~uivant MASPERO, Ét. Mythol. et Ai;chéol., V, p. 77-

78) et à identifier avec la biblique ri;~'?. Ma<arêt (Josué, xv, 59)=Mctyctpw8 des Septante 

= Mai·etk de la Vulgate= copl,e MÀKKÀrme (suivant BunGE, Egypt. Diction., p. 998 ). 

\-::;! ~ ~ l LU mâkâ.a (pap. Golénischeff, p. IV, l. 6 ). - Région inconnue. 

..:==LJ\..-~µ.I mâkatou ..... (liste Amenhotep III à Soleb=L. , D., III, 88f). - Max ...::;,........ .]'!- sic sic 

Müller ( Asien, p. 188 el no le 2) a proposé de corriger en :'.'.: LJ }- :..: , ~~11;?, et de recon-
/ 

naître dans ce nom le Migdol de la Palestine moyenne. 

\:::ro mâks (;utel(?) de Nectanébo à Turin, n° 56=BRUQSCH, Dictionn. géogr., p. 1058). 

- Localité d'Egypte, adorant le dieu Iforus et non identifiée. 

\ .A.--J 1 ~ L&.i mâktâ. (annales Thoutmôsis III à Karnak, an 23 = SETirn, Urk. 18. Dyn., 

~. 6l19J, \ ~ j ~)LM (ibid. = SETHE, op. cit., p. 655 ), \~=(ibid. = SETHE, op. cit. , 

P· 667),~~1net~1 ~ .... (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 2 = SETHE, op. cit., 

p. 781 ), ~ ~ j ~ (extrait de la liste Thoutmôsis III à Karnak= MAX MüLLER, Egyptol. Res., 

II, p. 80-82 ), ~"":"'~sic (L., D., III, 160 a : XIX• dyn.), \ :;:::n) .... (pap. Anastasi 1, 
pl. 23, l. 1, et pap. n° 1116A de !'Ermitage, verso, pl. 17, 1. 68, et pl. 22, l. 185). -
La célèbre forteresse de Megiddo, au sud de Qadech, souvent mentionnée dans la Bible sous 

la forme ii~i;i (Josué, xvu, 1 1; 1 Rois, IX, 1 5 ; 11 Rois , IX, 2 7; etc. )= Mayeôôw des. Septante, 
Magidiî et Magadû des Assyriens, Makida des tablettes de Tell el-A marna. Chabas (Voyage 

d'un Égyptien, p. 208), observant qu'au IV0 siècle la plaine de Megiddo a été appelée par 
Eusèbe et par saint Jérôme üfeôlov T9js Aeyewvos, a identifié la ville avec la bourgade actuelle 

El-Lejjûn (= legio), située dans la plaine à l'est du massif du Carmel. Maspero ( Ét. Mythol. 

e( Archéol., V, p. 12 2) et D. Paton ont accepté cette identification, en dépit des objections 
soulevées par Conder en 1881 dans le Palestine Exploration Fund. Au temple de Radesieh 

(XIX• dynastie), une forteresse ( ~ :::,) est mentionnée, qui paraît bien représenter Ma-

• 

\ 
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geddo. La liste de Chéchanq I0 ' à Karnak donne (n° 12) un .nom très mutilé, que Maspero 

( Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 5 o et 88 ) a lu [\ ~ j ~ LM J, y reconnaissant Mageddo. Mais 
le fac-similé publié par Max Müller (Egyptol. Res., I, pl. 76) montre qu'une telle lecture 
est absolument impossible. Si le nom de Mageddo figure sur la liste de Chéchanq [••, c'est 
plutôt au n° 27 (cf. MAX MüLLER , Egyptol. Res. , 1, pl. 77), sous la forme~=~} LM

Mâkditou, que nous devons , après Champollion et Brugsch , le reconnaître : cf. BREASTED , 
Ane. Recoi·ds, IV, § 7 1 2 et note b (voir ci-dessous, p. 2 3 ). 

~ ~- 1 m(â)kt(â.)r (ou m(â)kt(â.)l) (pap. démotique n° 31i69 du Caire, col. III , n° 20 .!\--=- 0 . 
= DAnEssv, Sphinx, XIV, p. 1 69 ). - Localité de la partie nord de l'isthme de Suez, qui 

. paraît être à identifier avec le ~~19 Migdol de l'Exode, aujourd'hui Tell el-Jfer, au sud-ouest 
de Péluse (voir ci-dessous, p. 2 2 ). 

~ ~' 7 mâktâ.r (ou mâktâ.l) (liste c Thoutmôsis III à Karnak, . n° 71 = SETIIE, Urk. 

18. Dyn. , p. 786 ). - Ville de Palestine, identifiée par Maspero (Et. Mythol. et Archeol. , 

V, p. 62, 56 et 101) et Daressy (Rec. d~ trav., XXI, p. 33 ) avec Migdol-Gad de Juda (Josué, 

xv, 37 ), aujourd'hui El-MedJde7. La forme égyptienne est une transcription du sémitique 

~117;?' migdol, nom commun signifiant une toui· et, par extension, une place fortifiée (cf. le 

grec MayowÀos, le copte M€6T OÀ : MIXT oÀ, et l'arabe J~) . 

.c:= ~ ~ C""'"':] mâktil (liste Ramsès III à Médinet Habou , n° 82 = DARESSY, Rec. de trnv., 
~=:!:> t LU - · . 

XX, p. 118 et XXI, p. 33-36 =MAX MüLLE·R, Egyptol. Res. , I, pl. 68 ). - Ville forte de 
Palestine, que Sayce (Bull. Soc. khédiv. Géogi·. , III, p. 6 71 ) a identif~ée avec Migdol- Gad de 
la Bible (voir le nom précédent), tandis que D<vessy a hésité entre les deux rapprochements 
suivants : ou Medjdel-Baa, entre Yutta et Essemoua, ou Magdala sur le lac de Tibériade 
(aujourd'hui El-Medjdel) . C'est probablement la même localité qui se trome sur la liste des 

villes palestiniennes punies par Ramsès II à Karnak : cf. MAX MüLLER, Egyptol. Res., J, . ~~ \\ 

. pl.62,n°32:...-J::::::::=>~i:::::i. 

[ ~] lJ::: Il LU (~â]gdrou (ou [mâ]gdlou) (liste Chéchanq 1°' à Karnak, n° 58 

=MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 80 ). -· Un des nombreux migdols , ou villes fortes, de 
Palèstine, que Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 6.2, 56 et 1o1 ) a supposé être identique 

avec \ ~ 17 de la liste d,e Thoutmôsis III= Migdol- Gad en Juda, aujourd'hui El-Medjdel 
(voir ci-dessus). Il est possible, en effet, que les trois migdols mentionnés par Thoutmôsis Jil, 

Ramsès III et Chéchanq Ier aient désigné une seu.le et même place; les t~ntatives d'identifi

cation · sont, en tout cas, rendues difficiles et incertaines par le grand nombre de migrlols 

dont les textes bibliques nous ont conservé le souvenir. 

~ -...rti--=- l•l 1-.. i--=-, • om(â)kt(â.)1 pf Baâltséphon(?) (pap.démotique n° 311 69 ..!\. 1 o ~"Ir .=-J .... i 
du Caire, col. m, n° 22 =DARESSY, Sphinx, XIV, p.169 ), «cemigdolBaâltséphon (?) .,, . -
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Poste fortifié, que Daressy a identifié avec l'étape )!Yll~~:i de !'Exode et a placé à l'endroit 
appelé aujourd'hui Cheikh Hanedik, sur le bord ·du canal de Suez , entre le lac Timsah et les 
lacs Amers, tandis que Gardiner (J. E. A., VI, p. 110) l'a situé beaucoup plus au nord, sur 
la route militaire conduisant d'Égypte en Palestine, mais sans préciser davantage sa situa
tion ni l'identifier avec quelque tell actuel. 

~:-:-=:: ~\1~~~© m(â)kt(à)I pel)ou saï(?) (pap. démotique n° 31169 du 
. Caire, col. IU, n° 23 = DARESSY, Sphinx, XIV, p. 169), ~ze migdol de l'extrémité de la garde" 

(Daressy), ou ~ ze migdol dmière Saï" (BuDGE , Egypt. Di~tion., p. 1002 ). - Poste fortifié, 
que Daressy a placé au Sérapéum , entre le lac Timsah et les lacs Amers , tandis que Gardiner 
( J. E. A., VI, p. 1 1 o et 11 3) l'a si tué au terminus de la route militaire Égypte-Palestine, à 
Raphia (cf. A. MALLON, Les Hébreux en Égypte, p. 1 6 9, note 1 ). La lecture serait, dans ce cas, 
Migdol Rope(i, ce qui, on en conviendra, paraît un peu forcé comme interprétation. 

( }() ~ 17 il~ ( 0 ~ 111111111) (pa) mâktàl n Menmaârâ (tableau des campagnes 
syriennes de Séthôsis J0 r à Karnak = GARDINER, J. E. A., VI, pl. XI E) , ~de migdol du roi 
Séthôsis r ": - Une des stations fortifiées de la roule militaire conduisant d'Égypte en Syrie 
et prenant naissance à Zarou-Sile, à l'est d'El-Qantarah; c'était, vraisemblablement , un fort 
au voisinage d'un point d'eau appelé le puits lfoupana. Gardiner (op. cit., p. 107-1o9 et 11 3) 
l'a identifié avec le Migdol de l'Exode et des Prophètes, le Magdolo de l' Itinéraire d' Antonin 
et la Mc.iy~wÀàs -ü10À1s Aly{nr1ou d'Ét. de Byzance: Il l'a situé au Tell el-lfe1· actuel, à 20 kilo
mètres environ au sud-ouest de Péluse, et le P. A. Mallon (Les Hébreux en Égypte, p. 103 
et 1 67-171) a admis cette identification et cette localisation. Cf. encore, plus récemment , 
GARDINER, Rec. Champollion, p. 2 12, et, contre l'identification proposée par ce dernier, 
C1,ÉDAT, Bulletin /. F.A.O. C., XXIII, p. 49-5 o. - Ce Migdol est probablement le même que ~ 
~~~·du papyrus démotique n° 3 1169 du Caire , col. IlJ, n° 2 o (voir ci-dessus, p. 2 1) : 
cf. DARESSY, Sphinx, XIV, p. 169 ; GARDINER, J. E. A., VI, p. 108; A. MALLON, Les Hébreux en 
Égypte, p. 169. 

~ lJ 1... .-... <=> ~ I c~ ffi r ~ 7 j""'4 mâgadil n Râmessou-hiq-Aoun (liste Ramsès III .,::,....-J A " 1 ©~ ..À • 
à Médinet Habou , n° 82 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 68 =GARDINER , J. E. A., VI, 
p. 11 o ), ~ze migdol de Ramsès lJ[,, . - Probablement identique au migdol de Séthôsis I0 r, 
suivant GARDINER, J. E. A., VI, p. 110, et malgré les objections de Max Müller(Asien und 
Eiwopa, p. 177-178). Mais le P. A. Mallon admet aussi en Phénicie, et probablement à 
Césarée, l'eXistence d\m autre migdol de Ramsès (III) : cf. Les Hébreux en Égypte, p. 169, 
note 2. 

(}( ).) \ ~ 1 ~ ~ 1 il~ c~~ ~ ~! ~ J] ~ 1 r (pa) mâktàl n Sethi-
Merenptal) ânkh-ouza-senb (pap. Anàstasi V, pl. 20, l. 1-2 =GARDINER, J. E. A., 
VI , p. 1o9), ff le migdol du roi Séthi-Ménephtah, vie, santé, jo1·ce". - Poste fortifié de la région 

' 
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orientale du Delta égyptien, que le P. A. Mallon (Les Hébreux en Égypte, p. 169-171) pense 
être différent du migdol de Menmaârâ ou Migdol du nord (voir ci-dessus, p. 21 et 2 2), 
bien que Gardiner ait réuni en un seul ces deux migdols, qui tous les deux sont désignés 
à l'aide d'un des deux cartouches de Séthôsis Ier. Le site de ce Migdol du sud serait , sui
vant le P. Mallon, au Tell Abou lfasa (au sud des lacs Amers et à 2 5 kilomètres seulement 
de Suez); il se;:ait, d'autre part, identique au Magdalum de la Peregrinatio Silviœ et aurait 
été encore occupé à l'époque romaine . . Voir, sur cette question des deux(?) Migdols dans 
la région de l'isthme de Suez, GARDINER, J. E. A., VI, p. 109-11 o et 11 o note 1, et 
HAROLD M. 'YrnNER, Ancient Egypt , 1923, p. 79. 

\ ~::7-;r\J;; 1 m(â)kt(a)l ta sa ta(?) (pap. démotique n° 31169 du Caire, 
col. III , n° 21 = DAREssv, Sphinx, XIV, p. 169),, ~ze migdol de la dune(?)(= ~~~; .. . ),, 
(suivant Darcssy). - Poste fortifié, que Daressy a placé au Guebel Ma1·yam, au sud du lac 
Timsah, tandis que Gardiner ( J. E. A., VI, p. 108) l'a situé beaucoup plus au nord, sur la 
route militaire Égypte-Palestine, mais sans préciser davantage sa position ni l'identifier avec 
quelque tell actuel. 

~ = ~) ~ mâkdàou (liste Chéchanq I~' à Karnak, n° 27 = l\'1Ax MÜLLER, Egyptol. Res., 
I , pl. 77 ). - La ville forte de Mageddo (voir ci-dessus , p. 20), suivant MAX MüLLER, Asien, 
p. 195-1 96 [après Champollion, Rosellini , Brugsch, E. de Rougé ]. Maspero, au contraire 
(Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 5o et 90 ), seul de son avis, a reconnu dans cette localité la 
il)P,'Ç -Maqqedah de Juda, à proximité d'Aïalon (aujourd'hui Bêt-Our, au nord de la route 
Jaffa-Jérusalem ), et cette identification est rendue fort vraisemblable par la présence d'Aïalon 
(voir ci-dessus, t. I, p. 1 5) immédiatement avap t Mâkdiiou sur la liste de Chéchanq (voir 
ci-dessus, p. 20, au mot~~ j ~ ..... ). 

mâ[k ]za tà.. ... (liste de l'an 8 de Ramsès II au Ramcsseum = MAX 
MüLLER, Egyptol. Res., li, p. 100-103 ). - · Ville de Galilée au nom douteux et non identifiée. 

~~ mâg (stèle de D~rius à Chalouf = DARESSY, Rec. de trav., XI, P· 167-1 68 = GOLÉNI
SCHEFF, ibid.1, XIII, p. 105). - Probable ent le pays des Myciens, voisins de la mer Érythrée 
(Daressy), ou des bords du golfe Persique (Golénitcbeff). 

~ lJ). ~ © mâgana (pap. Golénischeff, ~· v, l. 3 ). - Ville de Moyenne-Égypte, ado
rant la déesse Mout (citée entre -ti ©, métropole du X• nome, au sud et C( Î 1~~~ 1 EB au 
nord : voir ci-dessus, t. II, p. 73 ). Elle est pe~t-être à identifier avec~~~; Mâgat, 
mentionnée sur une statue d'Aboutig au Musée du Caire, et avec le village actuel El-Machâï'a 
au sud-ouest de Kom Esfaht ( moudirieh Assiout, markaz Aboutig) : cf. GAUTHIER, Rec. de 
trav. , XXXV, p. 17-18. Daressy (Sphinx, XVIII, p. 11 5) déclare, au contraire , qu'il s'agit 
probablement là de l'Apollonopolis de Moyenne-Égypte, la CB€2T des Coptes, aujourd'hui 
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Kom Eifaht , et il propose de reconnaître une seule et même vtlle dans les cinq nonis de lieux. 

suivants : ~~~}:E», ~J;::, ~+œ, · ~ ~~~(ou~ ~~t) et==+~· 

~ lJ ~ = mâgadn(ti} (liste de peuples vaincus à Esneh, époque Ptolémée III= C1m1:: 

POLLIO';, Not. clescr. , I, p. 185 = SETHE, Urk. griech.-tô'm, Zeit, p. 158). - La Macédoine 

(grec Maxe~ovla), dont nous avons là un_e exacte transcriplion égyptienne. 

\ ..::.---J ~ • mâgat (?) (statue d'Aboutig au Caire = DA~EssY, Rec. de trav., XI, p. 87) , ou 

lJ peut-ê: e plulôt ~ ~ ~ œ mâganou ou ~ ~ ~ ~ mâgab (cf. DARESSY, Sphinx ' 
XVIII , p. 11 5 ). - Ville de Moyenne-Égypte, ayant probablement appartenu au X• nome 
(A phrodi topo lite). Daressy a proposé (sans aucune preuve) de l'identifier avec A pollono
polis-c B€2T, aujourd'hui Kom Eifaht ( moudirieh Assiout, marka'.z Aboutig). Voir ci-dessus, 

p. 23, ~~1'_}:o. 

~ lJ 1.. J \\ m[â]gabi et = ~. J: m[â]goubt (litanie d'Ouasit à Karnak= LEGnAIN, 
[~1 A o l ---' l" <i} • , . • , • 

Ann. Serv. Antiq. , XV, p. 277, i. 7 A et 7 B). - Ville de Moyenne-Egypte, s1tuee enhe 
Aphroditopolis (métropole du X• nome) et Qoussieh (métropole du XIV• nome de Haute
Égyple), et qui peut fort bien avoir été identique, comme Legrain l'a supposé (loc. cit. , 

p. 281, n• 13), avec la moderne Manqabad, voisine d'Assiout. Legrain a lu Emgabit et n'a 
proposé aucune restitulion . pour le signé manquant entre = et 7& ; si l'identification avec 
Manqabad est correcte, il y a peut-être lieu de restituer un,_,., plutôt qu'un~ . Ortho
graphe copte MÀNKÀBIDT; orthographes arabes b~, uC>W;..o et ~~. - _Si celte ville 

était identique à ~ + O Mgâb ou ~ J ! Mgoub (voir ci-dessous), nous aurions peut
être (?) à l'identifier, ainsi que l'a proposé Daressy (Sphinx , XVIII , p. 11 5 ), avec Apollono

polis-c s e2T, aujourd'hui Kom Eifa!it. 

~ 1 A LI~ m[â]tâ.kar (ou m[â]tâ.kal) ( 2" liste Séthôsis I•r à Sesebi au sud de Soleb 
[,..:,...-JJ , 1 , · - N b. t ' t ' d H l = ScmAPARELLI, Geogr., p. 147 ). - Reg10n ile Haute- u ie , ou peu -e re meme u au -

Nil (suivant ScmAPARELLI, op. cit. , p. 239 , n° 16 ~) . 

~ 1ULI1 mâtika (liste cl Amenhotep III à Soleb, n° 3 = L., D., III, 88 d) . - Probable-
..::.---J ,,, .~ 3 ° 65) 

ment une tribu nègre du Soudan (cf. ScmAPARELLI, Geogr., p. 2 9 , n 1 · 

~ '\. c=-- mâtour (liste c Amenhotep III à Soleb , n° 8 = L., D. , III , 88 c). - Probablement 
..::.---J --:Jt 1 . = '\.. = ) 

une tribu nègre du Soudan (cf. ScmAPARELLI, Geogl'., p. 144 el p. 2 4o , n° 167 : ,,,__i~ 1 ,._ • 

fi' • mâtnou (?) (Ou ni , l. 14 et 33 = SETirn , Urk. A. R., p. 1o1 et 10 5 = TRESSON, Biblioth. 

33:E:E d'étude J. F. A. O. C., VIII, p. 3 et 5 [l. 15 et' 34 ]) , ~(liste d'Augusle à Dendéra et liste 

de Tibère à Philœ = DümcHEN, Geogr. lnschr., J, pl. 6 7, n° 2 2, et pl. 60 , l. 2), ~ (liste 

d'August~ à Dendéra = DüiincHEN, op. cit. , IV, pl. 1o1 ). - ~Le nome du couteau" (Tresson ), 

-' 
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~nome of the knijen (Newberry) , ou d e nome de la lame (hlade),, , et non le nome du harpon 

com_me a traduit Weill. C'était le XXII• et dernier de la Haute-Égypte, contigu au nome 
Memphi te vers le nord. Comme sa divinité principale était Hathor, !'Aphrodite des Grecs, 
ceux.-ci l'ont ap1Jeié Aphroditopolite. Il était situé tout entier sur la rive droite du Nil, et sa 
métropole occupait le site du village moderne d'Atfi& (voir le mot suivant). 

~ ~"') ~ mâtnou (stèle Pifokhi , l: 145 = ScHAFER, Ui'k. alter. Aethiopenkô'nige , p. 53), 

~ et~ (listes géogr. de Philœ, Edfou, Dendéra , des époques ptolémaïque et romaine). 
- 0 - 0 ' 
- Nom civil.de la métropole du nome du Couteau (le XXII" de Haute-Egypte) , dont le nom 

sacré était C( 7 ~ "E» (voir ci-dessus; t. Il, p. 94 ) OU simplement ~";,copte T nH2 

et, avec l'article, n €Tne2 , aujourd'hui ~I, Atfi~ (~oudirieh Guizeh , markaz El-Safi} 
C'était une des nombreuses Aphroditopolis ou Aphroclitô des Gréco-Latins. 

( • ~) ~ ~ • ~ ~ 7~T1 (ta) mâtnou n~ Ânoup (pap. démotique J. 379 de 

Leyde=BnuGscu, Dictionn. géogr. , p. 11 08), ~ le chemin cl'Anubisn. - Localité du voisinage 
de Memphis (cf. BunGE , Egypt. Diction., p. 1053 : a suburb of Memphis) , ou peut-être plutôt 
une rue de Memphis, conduisant à l'Anoubieium (temple d'Anubis )1 

~ ... : ..... ~ 7 r.' J mâtnou nt Sep (stèle Piânkhi, l. 10 1 = ScHAFER, Url1:. iiltei·. 

Aethiopenkonige, p. 3 7), ~ le cliemin (du dieu) Sepn . - Route (ou chaussée) conduisant de 
Memphis (ou de Guizeh) à Héliopolis en passant par Toura et Babylone (cf. BnuGscu, Dictionn. 

géogr., p. 693-694, et KEES, À. Z. , LVIII, p. 85 ). 

. l::! ~1 mâtnou ntr entr .. (stèle du Songe dJ) Th~ntmôsis IV entre les pattes du Sphinx. 

da Guizeh, l. 7 = BnuGscu, A. Z., XIV, p. 90 = EnfüN, Sitzungsber. Akad. Berlin, 190 4/ I, 
p. 43 2 :_ mtn ntr = füssING, À. Z. , Liii , p. 1 44), ~ la i·oute divine des dieuxn , - die heilige 

Strasse dei· Gô'tter ( Brugsch), - der heilige Weg der Gô'tter (Er man), - die Gottesstrasse (Bis
sing ). - Cette route paraît avoir été identique à celle qui porta plus tard, sur la stèlè 
de Piânkhi , le nom de i·oute du dieu Sep (voir ci-dessus), les dieux lui ayant donné leur 
nom étant probablement les divinités des morts autres que Sep, Osiris [dont Sep n'est 

qu'une forrhe locale J et Anubis par exemple. Il se pourrait donc que la route cl' Anubis men
tionnée sur le papyrus démotique 1. 379 de Leyde (voir ci-dessus) eût été une troisième 
désignation de cette même route , qui était une chaussée importante conduisant du Sphinx 
à la rive orientale du Nil d'abord, et à Héliopolis ensuite. Il semble que Guizeh ne faisait 

pas partie du nome Memphite (le I•r de Basse-Égypte), mais bien du nome Héliopolite (le 
XIII•) . . 

.... ~ ..... mâtn (hymne triomphal Thoutmôsis III ~ Karnak , l. 17 = SETHE , U1·k. 18. Dyn., ..!\~ . 
' p. 616), ~= (fragment d'obélisque du même à Karnak = SErHE, op. cit. , p. 589 ), ~ 

(tombeau de Ramenkhepersenb à Thèbes = PrnuL, lnsC1'. hiérogl., I, pl. 128 = VrnEY, Miss. 

Dictionnafre, L. Ill. 4 
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franç. Cafre, V, p. 205), "::"::(inscription d'Amenhotep II à Karnak=DümcHEN, Hist. 

lnschr., II, pl. 38 b; cf. aussi J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl. copiées en Ég., pl. 178), ~~ 
mâ.tni (inscription de la tombe d'Amenemhet à Thèbes, l. 1 =Musée de Berlin, n° 14l176 

= BoRCHARDT, Zeitmessung, p. 58 et pl. 18), :".: j ~:: (liste Amenhotep III à Soleb = L., 
D., III, 88 b, transcription exacte de l'orthographe cunéiforme Mi-ti-n-nï), ~ Î ~ 
(deux listes sur statues de Ramsès II à Louxor, n°' 4 et 2 d =MAX MüLLER, Egyptol. Res., If, 

p. 95-98 = DARESSY, Rec. de trav., XVI, p. 5o : variantes avec - (au lieu de ~) et sans 
déterminatif),~ î ~(liste Ramsès III à fyfédinet Rabou' n° 28 =MAX MÜLLER' Egyptol. 

Res., 1, pl. 65). - Le pays de Mitanni, bien connu par la correspondance cunéiforme de 
Tell el-Amarna, situé au nord de la Syrie, dans la région de !'Euphrate supérieur, et que 
Max Müller a identifié avec l'Osroène des classiq~es. Une politiq~e de mariages unit étroi
tement les Pharaons de la XVIII• dynastie et la famille des souverains du Mitanni. Ce pfl.ys 
est encore mentionné sur la scène des conquêtes asiatiques de Chéchanq J•r à Karnak (cf. 
BREASTED, Ane. Records, IV, S 722 : M-t-n). 

~7 l m(â)di (BunGE, Egypt. Diction., p. 999 , sans référence),~ 7n~1 mdit 
(stèle Nastasen, 1. 61 = ScnAFER, Die iithiop. Kô'nigsinschrift des Bm·l. Mus., p. 2 2 : die Matoj

Feinde ). - Région du Soudan, non identifiée. Ethnique : ~ n l li (singulier) et 

\nl! (pluriel): cf.~ 7~ ~~)J (stèle Nastasen, l. 64). Schiifer (op. cit., p. 41-
42) les a considérés comme des pillards nomades du désert oriental avoisinant la troisième 

et la quatrième calaractes. Ils sont peut-être identiques aux Mâzaiou (voir ci-dessous, p. 2 7 ). 

~--. ~ •d VIV-~ V!V- y_y 1-1 .bbdd,- Jddd.--. - . 
V V ~ 1 ma n, 1 1 - 1 , 1 1 W' n ~· v="V'w• v="V'~· \T\/ o'• et aussi 

~) mâdou, if), ~~.plus rarement U'~ mâz, ::'.:'fv.;::, enfin~ 
mâzt, 'ff; et~ (très nombreuses références sur les sarcopliages d'Assiout = CHASSINAT

PALANQUE, Fouilles d'Assiout, p. 19, 27, 127, 132, 137, 157, 166, 175, 177, 189, 192 , 
221, et LAcAu, Sarcoph. antérieui·s au Nouv. Emp., II, p. 132; sur d'autres monuments d'As
siout ou de Deir Dronkah = AHilIED BEY KAniAL, Ann. Se'l'v. Antiq., XVI, p. 87 et 97, et 

DARESSY, ibid., XVII, p. 171; sur la liste des Hathors locales à Karnak = DümcHEN, Geog1·. 

lnschr., I, pl. 93 = LEGRAIN, Ann. Sei·v. Antiq., XV, p. 277 et 281; sur les listes géographi
ques des nomes; dans le texte du mythe d'Horus= NAVILI.E, Mythe d' H01·us, pl. IX, 1. 3; etc. ). 

- Localité du XIII• nome de Haute-Égypte (Lycopolite), dont la métropole était Siout; con
sacrée à la déesse HaÜ1or, ou Isis, cette localité paraît pouvoir être identifiée avec l'actuel 
Dronkah, un peu au sud d'Assiout (cf. DARESSY, Sphinx, XVIII, p. 116). Une statue trouvée 

à Deir Dronkah (cf. AHMED BEY Kurn, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 87) écrit ft ::-; Mâdni. 

~ 11 ~ mâza. -- Une des régions de la Nubie (voir ci-dessous,~ 1 ~ ~-Mza) , ap

pelée sur la stèle d'Am~nhotep II à Amada, l. 3 , ~ :".: 1 ~ ~ ~ l, (de pays de Mâzaï" . 

L'ethnique était ~ A ~ ~ ~ ~ ) ~ -Mâzaiou (voir le mot suivant). 

' 
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~ 1~~~~1 ~ mâzaiou (tablette Carnarvon, l. 1 1 et 1 2 =GARDINER, J. E. A., UI , p. 1o5 ) , 

~ 1}) ~ (SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 142 ), :".: 1 ~ ~ ~ ~ (ibid., p. 996), ~ 1 ~ 
) li J ! (hymne d'Amon au Caire, p. 1, l. 3-4), :".: 1)) ! (stèle de l'an 400 à Tanis), 

~ 1 ~ ~ ~ ) 'if. (pap. 1. 370 de Leyde; inscriptions de l'Ouâdi Hammâmât, n°• 12 et 

17), ~ 1 ~ ~ ~} l 'f!1~ (pap. Sallier 11, pl. 2, l. 10 ), -::; 1 ~ ~ ~)) ~~. :".: 1 
~ ~ ~ ) li ! , ~ 1 } ! , Ù 1 ~· et .!...,.J 1 ~ ~ ! ( SETHE, Urk. 1 8. Dyn., p. 9 9 3, 9 9 4, 9 9 5), 

et, très rarement, sa~s ~ : = 1~ 1~1 (tableau ethnique de la tombe de Ramsès VI 
=CHAMPOLLION; Not. desc1·., II, p. 671). - Ethnique dérivé du nom de pays Mâza ou Mza 

(voir le mot précédent et ci-dessous au mot~ 1 ~ ~ ). Schiaparelli a placé ce pays dans 
la région de Berber et Khartoum. Daressy (Ann. Ser.v. Antiq., XX, p. 136-1 42), au con
traire, a proposé de le situer beaucoup plus au nord, immédiatement en amont de la fron
tière d'Égypte, entre l'Égypte et le pays de Ouaouat, dans la partie du désert arabi~ue située 
au nord de la ligne Korosko-B-érénice et peut-être aussi dans le désert à l'est de l'Egypte ou 
Etbaye, et il a pensé reconnaître les Mâzaiou dans les modernes Bédouins IS y:L.-Macazeh. 

Quant à Schiifer (Die iithiop. Kô'nigsinschrift des Be1·l. Mus., p. 41), il les a placés dans le 
désert oriental raisin de la troisième cataracte. Enfin Griffith ( Catal~demotic Pap. Ry ands 

Libr., III, p. 87 note 4, p. 319 note -2 et p. 420) a vu en eux les Bêga d'aujourd'hui. 
Quoi qu'il en soit de sa situation exacte, ce pa_ys produisait de l'or et de l'argent, et les 
Pharaons y ont puisé, en outre, des auxiliaires qu'ils ont enrégimentés dans leurs forces de 
police, si bien que dès le Nouvel Empire le terme mâzaiou a cessé d'avoir un sens géogra-

. phique et est devenu synonyme de policim·s, gendarmes, soldats. On a généralement pensé 

retrouver le mot mâzaiou dans le copte MATOI iisoldats" (cf. ScnA. FER, Die iithiop. Kô'nigs

inschrijt des Be'l'l. Mus., p. 41 ), mais Griffith (op. t it., p. 319, note 2) s'est élevé contre ce 
rapprochement. 

\ .A.-.J 1 î mâzana et .A.-.J 1 î (listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, n° 20 = SETHE, U'l'k. 18. 

Dyn. , p. 7 8 2 ). - Ville de Palestine, identifiée par Mariette avec p10 -Madon (Josué, xn , 
18-19 ). Mais Maspero (Ét. Mythol. et hchéol. , V, p. 33-34 et p.127 ) s'est élevé contre ce 
rapprochem~nt et a proposé de situer cette localité dans les environs du lac de Tibériade. 

Pa ton ( Egyptian Reco'l'ds· of Travel, IV, p. 42 et 7 2) paraît, au contraire, accepter l'identi
fication de Mariette. 

mâ ..... (stèle de Darius= GoLÉNISCHEFF, Rec. de trav., XIII , p. 102 ). - Pays étranger 

à l'Égypt!Ol, cité immédiatement avant la Perse, et qui est, très probablement, la Médie (ibid. , 

p. 104 ). 

~ f1 "1 mouaou (listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, n° 26 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 7 9 7 ). - Contrée de la Basse-Nubie ( Ouaouat) , dans la partie méridionale contiguë à 

4. 
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Maza (cf. ScmAPAREL1,1, Geogi·., p. 244, n° 170, où le nom est suivi du déterminatif UA , 

comme dans BnuGSCH, Thesaurns, p. 15 46 , n° 2 5 ). 

.c::= B ~ Cl:J ~ mouaounours(ti). - Voir ci-dessous, = •} = = MâÀÀos, la 
Cilicie en Asie Mineure. 

~ )~ ~ mouâ. (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 189 b= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 804). 

- Région du Haut-Soudan, placée par Schiaparelli (Geogr., p. 244, n° 169) dans la 
circonscription de Pount. 

2~ J ·- mouâ.b (statue Ramsès II à Louxor= KYLE, Rec. de trav., XXX, p. 223). - Peut

êLre (?) le pays de Moab ( Sayce ). La lecture 2 ~ j = , donnéé par Daressy (Rec. de trav. , 

XVI, p. 50-51), est incorrecte. 

,.,,,_. l i ~ - -= Il • :EE=E <=> u.. mou â.ment nt l)esp Mert et 2 _: ::!: = n mou nt Mert 
â.ment (mythe d'Horus à Edfo~ =NAVILLE, Mythe d'Horus, pl. XV, l.1-3 =BnuGscn, Dictionn. 

géogi'.; p. 275- 276, 278 et 1187), d'eau occidentale du nome de Mert .,, . - Nom donné au 
bras du Nil qui s'appelle aujourd'hui Bahi· Youssef et coule à l'ouest du Nil principal depuis 
Assiout jusqu'au Fayoum. L'épithète p, occidental, est, du reste, facultative dans la désigna
tion de ce cours d'eau, qui est aussi a1'}pelé = • ..... ~ -- mou n hesp Mert. - Budge 

. /#NNN\ 1 ~ &.M. . 

( Egypt. Diction., p. 1o2 3) a vu là, à tort, uniquement le canal de la ville Oxyrhynchos , 
aujourd'hui Bahnasa (métropole du XIX0 nome). - Suivant Boreux (Études de Nautique égypt., 

1924, p. 7 3), il semble résulter des textes du mythe d'Horus que le mot Mei·t ne s'appli
quait pas au Bahr Youssef lui-même, mais plutôt au XIX0 nome de Haute-Égypte, dont le 
chef-lieu Oxyrhynchos se trouvait sur _le Bahr Youssef, et que c'était l'expression 2 ~ ..... 
::!::.: qui servait à désigner ce dernier. - Naville (Mythe d'Horus, p. 22) pense, au con
traire, que le XIX•, le XX0 , et peut-être aussi le XXI• nome, c'est-à-dire la province appelée 
aujourd'hui le Fayoum, étaient autrefois compris sous la dénomination générale de Mert 

(pays du Lac), et l'eau de Mert désignerait, selon lui , le lac Mœi·is. 

()()ars (pa) mou ouâb (CHAMPOLLION, Not. descr., 1, p. 250 = L., D., II~, 175c), 

~l'eau pure,, . - Nom donné à l'endroit appelé Silsileh de nos jours (cf. BnuGscn, Dictionn. 

géogr., p. 109 et 1119, et BuDGE, Egypt. Diction., p. 97 6), où le Nil, resserré dans des gorges 
étroites, roulait peut-être des eaux plus claires que dans les autres parties de son cours. 
Da.ressy a préféré identifier avec Ombos, sous réserve il est vrai. = (j =-= mou ouâb (liste géogr. du temple d'Osiris à Dendéra, époque romaine), , d'eau 

, pure.,.,. - Variante unique du nom du mer (grand canal) du XVI1° nome de Basse-Egypte 

(Diospolite inférieur), au lieu de ~;:,,, === Î :!: -!:lent Smaro que donnent les autres listes. 

H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GfoGRAPHIQ UE. M ~. = (}() = J r;: (pa) mou bâ.n (inscription d'Ahmès, fils d'Abana, l. 3o = SETHE, Ui·k. 

· 18. Dyn., p. 8), id' eau mauvaise.,.,. - Nom donné à l'une des nombreuses cataractes tra

versées par le Nil en Nubie (suivant SETHE, op. cit., Traduction, p. 4, note 11) . 

= . li.. 11~ u.. mou pou(?)... (liste c Ramsès II à Louxor, n° j 1 =MAX MÜLLER' Egyptol. 
,,--. 1 Jt ~. 'd 'fi Res. / II, p. 9 8-9 9 ). - Région de Palestine ou de Syrie, non i enh ée. 

• ,,.,,. • ~ (var. ""') l mou penkhen risou (texte des donations à Edfou 
i ,,--. =-= :;:--= $~ 

= BnuGscH, Dictionn. géogi·., p. 582 ), id' eau Penk!Jen du sud" ou ~ le canal méi'idional de Pen-

k!Jennu (Brugsch) .,.,; - Nom d'un canal à Edfou (voir ci-dessus, t. II , p. 49, ~ ~:_;). 

=~mou Ptag et 8! t2 mou nt Ptag (?) (BirnGSCH, Rec. de monum., 1, pl. 84, n° 2' et 

Dictionn. géogi·., p. 238-239 et 581), deau du dieu Ptah .,., . - Un des noms du grand canal 
situé sur le territoire de la métropole du II• nome de Haute-Égypte, Edfou; ce canal s'ap-
pelait aussi t ),,; =-=, ide ·canal du mi ri . 

=oc::><.U=-= mou megi (Edfou=J. DE RouGJ~ , Revue ai·chéol. , 1866/ II, P· 3o4), ~l'eau du 
,,--. ' ,, . ' 

nord,, . - Nom d'un des deux canaux dérivés du grand canal du V. · nome de Haute-Egypte 

( Tentyri te). [=l (~~•]mou Megtemsaf (bloc .de l 'Ashmolean Museum d'Oxford, originaire du 

~ temple de Taharqa à Sanam [ Contra-Napata] =GRIFFITH' Annals Liverpool, IX' pl. 4o , n° li 

et p. 104), deau du i·oi Methesouphis .,., . - Canal (?) en Haute-Nubie, non identifié. 

/>IWNNt. ..... > i i ~ . . . =/>IWNN\ -~mou n Aoun(t?) (pap. gnostique -de Leyde , pl. 5, l. 16 = BnuGSCH, Dzctzonn. 

géorp·., p. 42-43 ), ~l'eau de On(?).,., . - Probablement un cana.l oU: une pièce d'eau dans le 
voisinage d'On-Héliopolis. Brugsch s'est demandé si ce ne serait pas une désignation de la 

branche du Nil que les monuments appellent plus fréquemment ~ .. ~.; Î, le Nil du nord. ( }() = ,,--. ~ = J (pa) mou n .. Àmon (fragments de jarres à vin du Ramesseum, 
n°' 153, 2 25 et 2 28 = SPIEGELBERG, A. Z., LVIII, p. 3o ), d 'eau d' Amon.,., . - Probablement 
un canal au Delta égyptien, sur les bords duquel se trouvaient un domaine d' Amon , C( ~ ~ J, 
.et une localité C( ( 0 ffi r t } ::!: ~ ~ ~ ~ ~ J ] -Piramessou-miriamon (résidence d'été 

des Ramessides dans la région de Péluse). Il se pourrait aussi que l'eau d' Amon ftlt simple

ment un surnom de la branche Pélusiaque du Nil dans sa partie inférieure. 

(•) = ,,,,,;.,,._i ililii l • (pa) mou n Àmon (pap. démotique Ax 18 de Berlin, pl.. 3, L 1 2-,,--. , ,,--. ~ . . . 

15=Dictionn. géogr., p. 28 ), ffl'eau d'Amon,, . - Localité de la région thébaine, dont le 
nom est rendu dans l'antigraphe grec (à Paris) du papyrus de Berlin, par IT11-ouvev11-ow1s. 

Cette localité avait un temple ( 7 . C( ). 
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A r p. 93), ~ l'eau de Anz )') . - Canal ou bras du Nil dans la Basse-Egypte, arrosant le territoire 

du nome Ânz , le IX• ou Busirite (voir ci-dessus, t. I, p. 15 2, au mot Ânz ). ( •) =~ i ~ ~ (pa) mou n Ouza9or (texte des donations à Edfou = BnuGscH, 
Dictionn. géogr., p. 183 ), ~ l'eau de Ouzalwr )'), - Nom d'un canal coulant sur le territoire du 
nome ApoUinopolite, le II• de Haute-Égypte, dont la métropole était Edfou. 

( }() 2 ~ }(. ~ (pa) mou n pa Râ (liste des nomes de Basse-Égypte au temple 
de Séthôsis 1•r à Abydos , n° 51 = MARIETTE , Abydos, I, pl. 14 c = DünnCHEN ' Geogr. lnschr. , 
1, pl. 92 =IlRUGSCH, A. z., XVII, p. 22), "}(.1'. 8-')( 01 (pap. Harris n° 1, pl. 10, 
l. ?), ')( >.. 8-')( 0 3 (ibid., pl. 62 a, l. 2 ), ')( >.. 8-')( >.. ~ 3 (fragments 
de jarres à vin du Ramesseum = SPIEGELBERG, Hieratic Ostraca, n°' 143' 231, 276 = GARDI
NER, J. E. A., V, P· 257 et seq.; cf. SPIEGELBERG, A. z., LVIII, l)· 3o), ')( >.. 8-
')( 1'. 0 J (pap. Anastasi VIII , pl. 1, l. 10 = C1ÉDAT, Bulletin 1. F. A. O. C., XXIII, p. 56, 
note 3), '}( 1'. 8=:=-'}(1'. 0 J (pap. Golénischeff, p. v, l. 10 = A. Z., XL, p. 105), 
'}(8 ~ ~ (NAVmE, Bubastis , pl. XLVIc), '}(8='}( 0 Jo (pap. démotique n° 311 69 
du Caire, col. II, n° 24 = DARESSY, Sphinx, XIV, p. 163), d 'eau du dieu Râ)') ou ,d'eau du 
soleil,, , - Nom de la branche Bubasto-Pélusiaque du Nil, suivant les récentes conclusions 
de GARDINER , J. E. A. , V, p. 2 5 6-2 5 9, acceptées avec dpute par C1ÉDAT, Bulletin !. F. A. 
O. C., XXI, p. 9 5, XXII, p. 17 1 et XXIII, p. 5 6, et confirmant les vues de Brugsch. Daressy 
et le P. Mallon (cf. Les Hébreux en Égypte, p. 103-104) n'attribuent ce nom qu'à la partie 
de lq branche Pélusiaque arrosant les régions $aft el-IJenneh-llelbeis-Phacusa-Daphnœ. 
Naville ( J. E. A., X, p. 3 1) admet, au contraire , que l'eau de Râ était la continuation du 
ca~al Ati d'Héliopolis (voir ci-dessus, t. I, p. 1 1 3) , le 'Ain ech-Chems. 

(}(,,)a~:.~ (pa) mou n PtaQ (liste des nomes de Basse-Égypte au temple de SéLhô
sisler à Abydos, n° 4g=MARIETTE , Abydos, I, pl. 14c=DÜBIICHEN, Geog1'. lnsch1·., 1, pl. 92 
= BRUGSCH' A. z.' XVII' p. 2 2 et Dictionn. géogr. ' p. 2 3 9) ' (')( >..) 8-! ~ 3 ( frag
ments de jarres à vin trouvées au Ramesseum= SPrnGELBERG, Hieratic Ostraca, n°' 197 et 
292, et A. Z., LVIII, p. 3o ), d 'eau du dieu Ptalrn. - Nom d'un canal du Delta, qui arrosait 
des régions riches en vignobles. Cf. encore BRuGscH, Dictionn. géogr. , p. 1271, et GARDINER , 
J. E. A. , V, p. 257 ). 

(X) a~ ( 0 J lilllilil J (pa) mou n Menmaârâ (liste des nomes de la Basse-Égypte 
au temple de Séthôsis 1er à Abydos ' n° 5_o =MARIETTE, Abydos' I, pl. 14 c = DünncHEN, Geogr. 
lnschr., 1, pl. 92 = BRuGSCH, A. Z. , XVII , p. 22 , et Dictionn. géogr., p. 239), d 'eau de 
Menmaârâ )') (c'est-à-dire du roi Séthôsis 1°'). - Nom d'un canal du Delta , non identifié. 

1 

1 
1 ... _ 
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I! 
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(Pl) MU N NIKANDRUS (pap. démotique Ax 6 de Berlin = BRuGscH, Dictionn. géogr., 

p. 317), ~ l'eau de Nicandre )') . - Nom d'un canal arrosant le territoire de la ville de Thèbes 
(suivant Brugscb ). 

( }( )._) 2 ~ [ÏJ ~ ~ ~ ~-;; (pa) mou n l;lat ouârt ( ostracon Gardiner, 
l. 3- 4= 1.E. A., X, p. 92) , ~l'eau du Château-de-la-Fuite)') (c'est-à-dire d'Avai·is ). - Un 
des nombreux noms de la branche Pé.lusiaque du Nil, s'appliquant plus spécialemen t à la 
partie inférieure de cette branche, proche de son embouchure. Celte appellation nous ap
prend que la ville d'Avaris était arrosée par cette branche et devait être située, sinon à 
Péluse même, du moins assez près de cette dernière. L'ostracon Gardiner mentionne trois 
branches pri~pales du Nil dans le Della : le grand fleuve (= branche occidentale), - u~é 
branche centrale , dont le nom est détruit , - et l'eau d' Avaris ( = branche orientale). 

- ~~~-. . ~· mou NeI:it (Dendéra = J. DE RouGÉ , Revue archéol. , 1870-71/II , p. 8), 1:tl'eau - =-= ' de la déesse Ne~t )') . - Nom d'un canal du XII• nome de Haute-Egypte (rive droite du Nil). . .... 

~ ~~a = =-= .:...__ ( _ '.&. mou nesrt (Livre' des Morts, passim), ,t[' eau de fem' - Nom d'une sur-
face d'eau bouillante dans le monde funéraire- ( cf. BuDGE , Egypt. Diction. , p. 999 ). 

( 1) a~~~ (pa) mou n set n Sebek (tableau des donations à Edfou , I , col. 10 
=BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 689, 1322 et 1324-13 25) , ~l'eau de la queue du crocodile,, 
(el non l'eau du champ de Sebfli:, comme Brugsch avait d'abord traduit). - Canal situé sur 
la rive gauche du Nil, à la limite des III• (Latopolite) et IV• (Pathyrite) nomes de Haute
Égypte. Brugsch a fai t observer qu'il y avait aussi , dans la province de Bahnasa en Moyenne
Égyple , d'après le cadastre publié par Silvestre de Sacy (Abdallatif, p. 686, n° 19) , une 
localité appelée à l'époque arabe c:l-..iJI y.i~ , la queue du crocodile. Selon Maqrizi, le canal 
de la mer Rouge portait, près de Qolzoum (aujourd'hui Suez ), à l'époque arabe, le mê~rn 
nom queu~ du cl'ocodile (cf. B1;luGscH, A. Z., XVII, p. 1 5, note). Enfin , le lac d'Ismaïlia s'ap
pelle encore aujourd'hui lac Timsah ou lac du Crocodile. L'expression l'eau de la queue du 
crocodile, ou simplement l'eau du ci·ocodile, a donc pu servir également, chez les anciens 
Égyptiens, à désigner plusieùrs canaux, lacs ou étendues d'eau. 

( •) G:-::J=)(,,-!~= (pa) mou nti zod nf pa I:iir ouba (tableau . 
des donations à Edfou, III , col. 8 = BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 5 2 4) ; d'eau qu'on appelle 
l'eau du préposé aux serviteu1·s (?) )') . - Nom d'un canal situé sur le territoire du III• nome de 
Haut~-Égypte (Latopolite), rive gauche du Nil , dont la métropole était Àount-Latopolis, 
aujourd'hui Esneh. 
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-i~--
- mou nt Mert et=~ ~ -- i mou nt Mert àment (BnuGscH, Dictionn. 
--<::>&.&.a --=1.&.111 

géogr. , p. 11 86-1187) , ~ l'eau occidentale du pays du Lac.,, (suivant Brugst;h ) ou ~du nome 

de Mei·t .,, . - Voir ci-dessus, p. 2 8, S p.:. ..... ::: =-mou itment nt (iesp Mert et variantes. 

·~ 1 ~ mou ntr et a [j] (tableau des donations à Edfou = BnuGSCH' Dictionn. géogr.' 

p. 379 et 582), ~ l'eau divine11 . - Un des noms du canal sacré arrosant le II• nome de 
Haute-Égypte ( Apollinopolite) et sa métropole Edfou ; ce canal , très ancien, existait depuis 

le temps du dieu Tanen, dit le texte. Ses autres appellations étaient 1 ~ pa l.H!en (voir ci
dessus, t. Il, p. 4o) et !J2 mou n PtaH?), d 'eau de Pta(i (?).,, . 

~) T 1 mour ... tà (liste Thoutmôsis III à Karnak= MAX MüLLJrn , Egyptol. Res., II, p. 139 ). 

- Région d'Afrique, au nom incertain et non identifiée. 

(PA) MOU LIBOS ( pap. démotique cité par füv1LLOur, Nouv. chrestom. démot. , p. 1 29 , et BuuGscu , 
Dictionn. géogi·. , p. 1242) , id'eau de Libos 11 . - Nom d'un canal arrosant la partie occiden

' tale de Thèbes. 

ex~) c fiJ \: ~ (var. fiJ ~A 7) (pa) mou ha( ou) (pap. hiératique 

n° 3226 du Louvre = BRUGSCH, Dictionn. géogl'. , p. 12 49), ed'eau de la descenl,e (?)ll . - Canai 
ou lac dans le voisinage de Thèbes (?). ' 

=~A~ mou J;ieJ::t (NAVILLE, Mythe d'Horus, pl. XVII, l. 6 ), ~l'eau de la m hmhe (ou de la 

poul'suite )" . - Nom du lac sacré du XIX• nome de Haute-Égypte ( Oxyrhynchite ), consacré 
au dieu Seth-Typhon, et sur les eaux duquel s'était déroulé, aux époques légendaires, un 
des mulliples incidents de la· poursuite de ce dieu par son rival Horus. 

1.&.1- . 
~ - "3llllC:. mou khast (?)(stèle de Zaouiet Razin, près Menouf = DARESSY, Ann. Sel'V. Antiq., 
1- . 

XII, p. 199) , id'eau de la région montagneuse (ou du désert) .,, . - Canal(?) arrosant le terri-

toire du IV• nome de Basse-Égypte (Prosopite ). 

2 r..:. moust (?) (liste Ramsès Hl à Médinet !Iabou ' n° 6 3 = DARESSY, Rec. de trav., XX' 

p. 115: le déterminatif 1.&.1 paraît avoir été ajouté par Daressy). - Région soudanaise, que 

Schiaparelli ( Geogi·. , p. 165) a proposé de lire= r et d'identifier avec =r ~....., taousa (?) 
des listes de Thoutmôsis IU à Karnak, n° 87. Ce rapprochement est loin d'être certain et 

n'apporte, en tout cas, aucune lumière sur la situation de cette contrée. 

-LLI=:!:> - ••• mouchant (Pentaour: version d'Abydos=MARIETTE , Abydos, II , pl. 4 , l. 2, et ---texte, p. 11; cf. aussi la ver5Îon de Karnak = MARIETTE , Karnak , pl. 4 8, l. 11 = J. DE RouGÉ, 

Revue égyptol. , III, p. 161), S !i!i! ~ \:Ï ~ l ..... mouchanatà (Pentaour: version du 
pap. Raifet , l. 6 = MAX BuncHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, n° 510 ). ,-- Pays allié aux 

1 

l i 

1. 

: 

11 

11 

,. 
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Hittites contre Ramsès Il , et dont la situation géographique n'est pas connue : Max Müller 

· ( As1en, p. 3 5 4) a hésité entre la Syrie du Nord, l'Asie Mineure et l'Europe(?). Breasted 
(Ane. Records, III , § 3 o 6) a lu Mesheneth, et J. de Rougé ( loc. cit., p. 161, note 2) a dérivé 
ce nom du radical sémitique \ lV, deux , dont nous aurions ici la forme ordinale féminine : 
la deuxième, la seconde. 

2 (~) ~7)P.. mou (pf) qadou (stèle Thoutmôsis J•r à Tombos, l. 13 = L., D., 

III, 5 a), S ~ ~ l ..... mou qat (pap. Harris n° 1, pl. 77, l. 10 ), ~l'eau 1·etournée11 (the 

inverted water= BREASTED, Ane. Records, II , S 73 et notec, et IV, S 407 et note c) . - Cette 
expression désigne le cours de !'Euphrate qui, pour les Égyptiens, habitués à leur Nil cou
lant du sud au nord, avait une direction tout à fai t anormale puisqu'il coulait du nord au 

sud : le pas, ge , de la stèle de Tombos essaie, naïvement, de donner de ce phénomène, 
bizarre pour un Egyptien, l'explication suivante : ~sajrnntière iwrd est aussi loin que cette eau 

im·ei·sée' qui va en aval en allant 131! amont.,, (a~ ~ 7 } ./\ .!.-:-~\~un 71 ~ ~ "'). 
Quant à la mer de l'eau invérsée, dont il est parlé au papyrus Harris n° 1, c'est à proprement 
parler, le golfe Persique, au fond duquel vient déboucher !'Euphrate uni au Tigre; mais les 
Égyptiens paraissent avoir confondu cette mer avec la mer Rouge, dont la séparait ourlant 
l'immense péninsule arabique. 1 

=LI~ l.&.I mouka (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 139 = SETHE, Ul'k. 18. Dyn., 

p. 80 2). - Région nubienne, que Schiaparelli (Geogi·., p. 244, n° 17 1) a proposé de 
placer dans la partie nord de Ouaouat, c'est-à-dire de la Basse-Nubie. 

,............1.<=>I .. = ', l.&.I moutàra (liste des vil~s de Palestine ~onquises par Ramsès II' à Karnak) ' IB 1 ~ ~ 
(autre liste de Ramsès Il , à Louxor = MAX MüLLER , Egyptol: Res., II, p. 95- 96, n° 20, et 
p. 105-108 ). - Région de Palestine , non identifiée, peut-être (?) identiqufl à. Mâ-n-da-l'a 

de la liste de Ramsès III à Médinet Habou , n° 118 (voir ci-dessus, p. 15 ). 

..::=+ ~ mbâg (ou mâbg ?) (PETRIE, Abydos, I, pl. 75, et DAREssv, Sphinx, XVIII, p. 115 ). 

--.Localité paraiss!lnt avoir appartenu au X• nome de Haute-Égypte (A phroditopolite), dont 

la métropole se trouvait à Kom lchgaou. Elle était peut-être identique à ~ + ~ Mgâb du 
sanctuaire de Médinet Rabou= DARESSY, Rec. de tmv., XIX, p. 21 , et à ~ "7;' 1'. ~1 Mâganou 

(ou \ "7;' ~ t Mâgab ) relevée sur une statue d'Aboutig et que Daressy a cherché à iden
tifier avec Apollinopolis de Moyenne-Égypte, la C B€2T des Coptes, aujourd'hui Kom Esjaht 

(voir ci-dessus, p. 2 4 ). 

~ J)} mboutou (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n• 58 = SE~HE , Urk. 18. Dyn., p. 79 8), 

\ J} T mbouchou (?) (liste B ibid.= SETHE, loc. cit.), \ J} j. mboutou (liste C 

ibid.= SETHE, loc. cit.), • j }-} (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n• 19 6 = SETHE, 

Dictionnaire, t. III. 5 
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Urk. 18. Dyn., p. 804 : même pays qu'au n° 58?), ~ J} ..:..·ic (3° liste SéLhÔsis I•• à 

Karnak, n° 44 = BRuGSCH, Thesaurus, p. 1547, n° 57 b), = J}:...: (liste Ramsès Ill à 

Médinet Habou n° 54=DARESSY, Rec. de tmv., XX, p. 114). - Région soudanaise, que · ' 
Schiaparelli, lisant~ J} ::::::=>} u.t1 (Geogr., p. 244, n° 172 ), a placée dans la partie la 

plus méridionale du pays de Pount. Budge (Egypt. Diction., p. 980 et 999) a mentionné 
trois fois ce pays, sous trois rubriques différentes, comme s'il s'agissait de trois contrées 
distinctes. 

\ LJ a:. mfkat et~ u.:-. (WEILL, lnscr. égypt. Sinaï, p. 4.9-50, et Sphinx , VIII, p. 181~ 
182), ~ u- •••(inscription d'Amenemhet III à l'Ouâd1 Magharah=L., D., II, 137i 
=WEILL, lns': 7;ypt. Sinaï, n° 3o)' ~ u œ mfka (autel(?) de Nectanébo à Turin 
=BnucscH, Rec. de monum., I, pl. 63 et Dictionn. géog1._ , p. 1168 =D. MALLET, Culte de Neit 

d Saïs, p. 13 1, note 1), :'.:: :=; (statue au Musée d'Alexandrie= BnECCIA, Ann. Sei·v. Antiq.?, 

VIII, p. 65; cf. aussi Brncu, A. Z., IX, p. 118-119 ), ~ "';-.:_ mfgat \ CHASSINAT-PALANQuE, 
Fouilles d'Assiout, p. 108). - Ce nom servait à désigner la péninsule du Sinaï, el plus spé

cialement peut-être la partie de cette péninsule où les Égyptiens allaient, depuis la plus 
haute antiquité, chercher la pierre précieuse mjka, la turquoise, c'est-à-dire l'Ouâdi Mag-ha

rah. Avec le déterminatif©, nous avons probablement affaire à la ville qui s'était créée 

autour des mines de turquoise, c'est-à-dire de la ville-forteresse Magharah. --; D'autres 
. ..li....."---..... ..li.._,"--- -- = "-orthog-ra phes, plus fréquentes, écrivent mâjk et mâfkt: ~ -.-©• ~ _. ..... , _,,.__J_,, ..... , 

=~ ·=~ -.... "!, .<l.-....1-., etc. (voir ci-dessus, p. 15). La divinité locale était ..:::.---1•••' .:;a.-...1e111' ~ •• li\.-....E3.-. 
Hathor. 

\::::~~o mfki (pap. démotiq~e n° 31169 du Caire, ~ol. I~l,,n°15-~DARESS~.' Sphinx, XIV, 
p. 167 ). _ Ville consacrée a Hathor, que Daressy a 1dent1fiee avec l actuel 1 ell Retabeh .dans 
l'Ouâdi Toumilât, mais qui est plus probablement la localité minière du Sinaï dont il est 
question au mot précédent. 

\:::: lJ ~ ~ œ mefkgui (roman démotique de Padoubastit II-:- REvrLLOUT, Revue égyptol. , XI'. 

.P· 1 58; cf. SPIEGELBERG, Sagenkreis des Ko'nigs Petubastis, p. 5 3 = pap. Kra li, col. ~, l. 8 , qm 

a transcrit Mejki, sans 1J). - Ville identique à la précédente, mais que Spieg-elberg a 

placée dans le XIX• nome de Basse-Égypte, tandis que Daressy l'avait située dans l'Ouâdi 
Toumilât. 

.... ..._ ~- mem(t) (LANZONE , Pap. Lac Mœris, pl. Vld et p. 6; cf. aussi J. DE RouGÉ, Géogr. 

.!.\ .1.\ ,w.w..\ œ D. . , 3 t 
Basse-Égypte, p. 23, et pap. du Labyrinthe, B. 9 = BnuGsCH, ictwnn. geo{P'-; p. 100 e 

1169-1170 ). - Localité consacrée au dieu Sebek dans le IV• nome de Basse-Egypte (Pro

sopite), dçmt la métropole étail ~ ~ 1, aujourd'hui Zaouiet Razin à l'ouest de Men ouf. Cette 
ville, consacrée au dieu Sebek et dont la situ11tion n'est pas connue, est remplacée sur le 

papyrus g-éographique Harris-Hood , par une au tri:) , !!f7 ::.1i; Sokhit ~otep, r:de champ du 

,, 

I 
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repos,, , qui n'est peut-être qu'une autre appellation de la même locali té. Il est peu probable 

que Memu ou Memmu(?) ait été , comme l'a supposé Budg-e (Egypt. Diction., p. 999 ), une 
ville du Fayoum. Brug·sch (Dictionn. géogr., p. 1169) y a vu la moderne 0 _,......1-Achmoun 

((<>')MoyM1) , mais cette identification est peu vraisemblable. Aurions-nous peut-être là , 
d'autre part, le prototype du nom grec Mo(J.e(J.Ç?ts? 

~ \} memtou (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 57 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 798 ), 

IA} u.t1 (liste C ibid. = SETHE, loc. cit. et 2° liste Séthôsis I'• à Karnak, n° 46 = ScmAPA

RELLr, Geogr. , . p. 153 ), ~~~ memtou (iisle B ibid.= SET)IE, loc. cit.) , IJI ) ..... 
( 3° liste Séthôsis J•r à Karnak, n° 41 ). - Région du Haut-Soudan, que Schiaparelli 

( Geogi·., p. 2 44, n° 17 3) a placée dans la partie septentrionale du pays de Pount. Brug-sch 

(Thesaurus, p. ~47, n° 5 6) a donné une variante ~ ~ ::::::=> que je n'ai pu retrouver. 

MMIMi" 
- men (jarres thinites trouvées. à Saqqara = QurnELL, Excavations at Saqqara, 191 2-1 914' - E3 ... 

p. 3 4 et pl. XX, n° 1 ) . - Localité non identifiée, de la rég-ion memphite (?), ci tée avec 
deux autres villes nommées ~ œ (voir ci-dessus, t. II, p. 1) et Q ~ ~ ~· . " 

j_ min -~- et J_ (listes des nomes). - Nom du IX• nome de Haute-Égypte (Panopolite ), dont 
• ' """""F :"'5 

la métropole était Âpou, Min ou Pei· Min,a~jourd'hui Akhinim dans la moudirieh de Sohâg . 
Ce nome était consacré au dieu ithyphallique Min. 

~ œ min (tombeau à Gournah= L., D., Texte , Ill, p. 274; sarcophag-e de Péténisis au Caire 

= Ann. Serv. Antiq. , I, p. 259 ), ~ (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnsch1'., 

1, pl. 73 , n° 13; statue de Zedf.i.er au Caire=DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVIII, p. 130). 
- # ' 

- Appellation assez rare de la métropole du IX• nome de Haute-Eg-ypte (voir le nom pré-
cédent), dont les noms plus fréquents étaient Âpou (nom civil) et Pei· Min, r:r:demeure de Min" 

(nom religieux), et qui est aujou~d'hui ia ville importante d'Akhmim, sur la rive droite du 
Nil, en face Sohâg. 

. illliM 10 mnâ (Livre dés Morts, chap. 14 2 ). - Ville consacrée à Osiris, non identifiée. Était-elle 
,w.w..\, -

identique à la localité = œ Men (voir ci-dessus)? 

(.1.. ) illliM ~ ~ ) ~ (ta) mnâout (fragments de jarres à vin du Ramesseum , è 239 et A ,w.w..\ • 1 c-::J .. 
2 62 = SPIEGELBERG, Hiemtic Ostmca et A. Z. , LVIII, p. 3o ), r:r:le poi·t,, (cf. EnMAN-GnAPow, 

Àgypt.Handwoi·tei·buch, p. 64 , et le mot=~~Jo, =~)~, =~}J8=MOONe , 
statio, Halteplatz, poi·t, chez BissrNG, Statistische Tajel, l. 12 , 24 et 34). - Ce port était 

peut-être, comme l'a pensé Gardiner (J. E. A. , V, p. 260 ), le port de Péluse; son nom 

complet était, en effet, -~ = ~:) ~ ( 0 t=:- ~ ~J f 1r r:r:le port d'Ousirmaârâ

Sotpnirâ, vie, santé,force'fl , c'est-à-dire le poi·t de Ramsès Il. Tandis que Gardiner l'a identifié 

avec le port de la résidence d'été des Ramessides sur la branche Pélusiaque du Nil , Clédat 

5 . 
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(Bulletin !. F. A. O. C., XXIII, p. 5 9) a préféré le placer sur le lac Ball ah dàns l'isthme de 

Suez. 

Mm l =i mnâ.ri (ou 111111111 a - mnâ.ti) (glossaire du Ramesseum, n° 199). - Localité de la - , \\ _, \\ . 

Haute-Égypte , située entre Pathyris au sud et Arment au nord, mais qui n'a pas encore été 

identifiée. = ~ : mnâ.t (temple de Dendéra = DüMICHEN' Geog1·. lnschr.' 1, P· 3o et p'l. 89' A' 6 b ), ida 

ville de l'instrument à musique mnatn. - Localité du VI0 nome de Haute-Egypte (Tentyrite), 

en relation avec la déesse de la musique Hathor, - ou peut-être simplement une des salles 

du temple d"Hathor à Dendéra, où étaient conservés les instruments de musique néce-ssaires 

au cul te de cette déessè. 

a--r:::z::::J mnâ.t che (?)(texte géog-r. à Edfou= J. DE RouGÉ, Revue m·chéol., 1866/H, p. 302-
- ·=-= 3o3), t~ (Edfou=BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 255), t(le lac des inst1·uments à musique 

mnat(?)n. - Nom d'un lac ou étang sacré (ou d'un canal) de la ville de Dendéra, métro

pole du Vl• nome de Haute-Égyp.te. = f ~ ...... men ânkh, ~ f .Â. et lllllilll f .Â. (nombreuses références : cf. GAuTHIER, Lirre 

des Rois, 1, p. 161-162 et 169-170), t(Stable est la vie.,,. - Nom de la pyramide du r0i 

Nofirkarâ-Pépi II (VI0 dynastie) : située à Saqqara , elle fut ouverte par Maspero 'en 188 t. 

Le nom complet était'(0UJ] ~f ";' .Â. ou (1 ~ ~J =f ";' .Â. t(Stable est la vie 

du rni Pépi .,, . 

ililill.Q. 7• men ânkh(t) (pap. Golénischeff, p. v, l. 6 = Â.Z., XL, p. 102), irstable de vie ,,_.,.,.. T '&! E:1 , 
(ou station de vie )n. - Ville de la Moyenne-Eg·yyte, citée entre ~ J ~ ~ ~ Ir( E:1 Fer mati 

(= Chenrah) au sud (voir ci-dessus1 t. II, p. 81) et~; Bâkt(?) au nord (voir ci-dessus, 

t. II, p. 1 4 ). 

ililill -=--' M ( ~ "---} J E:1 mnât Khoufou (inscriptions de Béni Hassan = BRuGscn, 
- • 'l'i.~ ·' --

Geogi·., 1, pl. h1, et Dictionn. géog1·., p. 255-256), ~ ( ~} J (CouYAT-MONTET, lnscr. 

Ouâdi Hammâmât, n° 1, l. 7) .{@} \ J ~ ~ ;?, (inscriptions de Béni Hassan= BRuGscn, 

op. cit. = Prnrn, À. Z., XXV, p. 119) , t(la ville de la noitl'rice du roi Khoujoun (et non le po1·t 

de Khoiifou, comme a interprété AMÉLINEAu, Géogi· . de l'Ég. à L'époque copte, p. 257-258 ). -

Ville de Moyenne-Égypte et capitale de la principauté des monarques de Béni Hassan; elle 

a été identifiée avec Minieh , chef-lieu de la moudirieh de ce nom, par Quatremère, et 

Brugsch et Amélineau ont admis cette identification. Jomard, au contraire (Descr. de l' Ég. , 

Antiq., t. IV, p. 3 49-3 5o) avait crn reconnaître cette ville dans les ruines de Medinet Daoud , 

et Maspero , en 1891 (Proceedings S. B. A. , XIII , p. 5o3 et seq.), vérifiant l'exactitude de 
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cette hypothèse, a placé exactement à El-Anbagé la ville des puissants seigneurs du Moyen 

Empire qui furent ensevelis à Béni Hassan , sur la rive opposée du Nil. 

ililill ililill men mnou (litanies d'Amon au temple de Louxor = DARESSY, Rec. de trav.' XXXII ' -··· p. 64) , iistable de monument(?)n . - Nom d'un naos du dieu Amon, à Thèbes(?). 

ililill ililill &Al men ment et 111111111111111111 :"."": ( pap. du Fayoum au Musée du Caire = MAnrnTTE , Pap. 
--- E:1 ---hiérat. Boulaq , I , pl. 5= BRuGscn, A.Z. , XXX, p. 77-78, elDictionn. géogr., p. 257- 25 9). 

- Nom dwdistrict sablonneux situé au nord du canal (?) ~ ~ '!" qui aboutissait au lac 

Mœris; une Hathor locale, dite lllllllll lllllilll • J, est connue par la liste des Ha th ors (cf. Cnrn-,_,,,.. ,_,,,.. ~ 

POLLION, Not. descr. , 1, p. 670 ). 

ililill c-:J • \.,. \. mennou Khâemmaâ (temple d'Amenhotep HI à Soleb ---' L. , D. , III , 83 et 
iii .!\ \ 

I 

8 5 = BRuGscn , Thesaurus, p. 1133 et seq. ) , ida f oi·teresse [nommée ] Se-levant-en-Vé1·itén . -

Nom d'une forteresse de Nubie sous la XVIII• dynastie , que Schiaparelli ( Geogr., p. 2 h6 , 

n° 177 ) a identifiée à Soleb même. Le nom Se-levant-en- Vérité n'est autre que le nom d'Horus 

du roi Amenhotep III, créateur de cette for teresse (cf. GAUTHIER, !!ivre des Rois , II , p. 3o 6-

320, 322 et 327 ). 

~ ~ t ( 0 • ui.!i1 J mennou kherp Khâkaourâ (inscription sur un rocher, près de 

Koummeh, deuxième cataracte= BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 6 28 ), idaforteresse [nommée] 

Puissance-du-roi-Senousret JI[,, , - Nom d'une forteresse de la XII• dynastie dans la région de 

la 2• cataracte: Budge (Egypt. Diction., p. 1000 ) l'a placée, par lapsus, à la 3° cataracte. - ~ 

'l0, - -=- • -s.. mennou kher c maou n ir1 at ou illilill•· ~ m CCJ~ 4lt • ~ J " 3 h h. · · b 
-=-=<=- '05<. ~··· ,..__, 111 . - • 

(textes du temple de Khnoum à Esneh=BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 263) , t( lastation ('? ) 

en fleurs du bélier sui· les prairies (?)n. - Nom poétique , à l'époque gréco-romaine, de .la 
métropole du III• nome de Haute-Égypte, Âounit-Latopolis , aujourd'hui Esneh. = .) = mennous (L., D. , ill , 63 et 76, XVIII• dyn.; 1reJiste Séthôsis Ier à Karnak, n° 17, 

et 2• liste dù même, n° 3o; liste Ramsès II à Karnak= MAX MüLLER, Egyptol. Res. , I, p. 46 ; 

liste Ramsès III à Médinet Rabou= D ARESSY, Rec. de t1·av. , XIX , p. 18 ). - Région asiatique, 

productrice d'argent, qui était probablement, ainsi que l'avai t déjà vu Ebers, une par tie du 

pays de Kefto (la Cilicie) , et dont le nom grec était MaÀÀos. La liste de Ramsès IH à Médinet 

Rabou , n° 38 = DAnEssv, Rec. de trnv., XX, p. 116 = MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 65 , 

écrit A.-J} 7: ~-Mâour(a) nousa (cf. DümcHEN, Hist. lnschr., 1, pl. 1, l. 1 2, et ci-dessus, 

p. 14 ), et plus tard les scl'ibes de l'époque ptolémaïque placèrent ce pays, à tor t , en Nubie , 

en le désignant sous la forme encore plus barbare 'frf ~ Œ1 ~ Mouaounoul'Sti (cf. D ümcHEN, 

op. cit., II, pl. 5o b [Edfou] et A. Z. , X, p. 101; MAX MüLLER, Asien, p. 344- 345). 
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illilili \... - ~~ - . = i' ~ C"""':J JNwwl\ _!t C"""':J mennou Senmout (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1 ooo , sans réfé-
rence), tda foi·teresse Senmou.t" . - Nom du poste fortifié commandant, sur les rochers de 
l'île de Bigueh, les passes de la première cataracte du Nil : Smmou.t était le nom antique de 
l'île appelée aujourd'hui Bigueh. 

~r:1;111 mennou Sel;lotp enter (tombe de ~foui, XVIII• dyn., à Thèbes = ·BRuGscH, 
Thesaurus, p. 1 133), "la jortei·esse [nommée] Pacificati·ice-des-Dieu.x". - Nom d'une forte
resse de Nubie, que Schiaparelli (Geogi·. , p. 245, n° 176) a identifiée avec Sesebi, au sud 
de Soleb, où existent les ruines d'un temple du roi Séthôsis I••. 

MMi6llil i' ---- mennout, lllliiill • .- , lllliiill "'=." , iillillll ,..,_., =-= et lllliiill .- " (listes des nomes= BRuGscH, ~ - }NNiNil\ ~ =-= /wNNl't =-= ~ ..... \\ ~ =-= 
Dictionn. géog1·., p. 2 5 6 ). - Nom du mer (grand canal et port) du XV• nome de Basse-
Égypte (Hermopolite inférieur, région de Damanhour?). 

MMlilMI \... - ) .. 7 ~EB mennout (statue de la déesse Sakhmet à Karnak=SETHE , kZ., LVIII, p. 44 , n° 81). 
- Localité non identifiée, dont la déesse léontocéphale était·:-', souve1'aine. 

illilili ~ ~ ~ mennout (listes A et B Thoutmôsis HI à Karnak, n° 80 = SETHE, Ui·k. 18. 
i' - . Dyn., p. 799 ), ~~~~(liste C ibia. = SETHE , loc. cit. ), ~~(liste C Thoutmôsis III 

à Karnak, n° 183 = SETHE, op. cit., p. 803 ). - Contrée africaine, que Schiaparelli (Actes 
du Congi•ès des Orientalistes, session de Genève, et Geogr., p. 245, n° 175) a située dans la 
circonscription de Maza et dont il a identifié les habitants avec les Memnones de Pline , vivant 
dans le sud de la péninsule de Méroé (cf. V1vrnN DE SAINT-MARTIN , Le Nord de l' Aftiqu.e, 
p. 4 7 6 ). - Il ne semble pas y avoir lieu de faire grand cas de l'hypothèse de Conti Rossini 
( Aegyptus, VI, 1 9 2 5 , p. 1 1), suivant laquelle le nom men-nout serait composé de deux mots 
égyptiens men (il n'y a pas de) et nouti (dieu) et ferait allusion à l'athéisme des Éthiopiens rap
porté par Agatharchide. - Brugscb (Thesaurus , p. 15 48, n° 79 ) a groupé à la rubrique 
d . b . 111111111 =-- lllliiill- lllliiill -- •• e ce pays un certain nom re de variantes, , u.a, ~ , s;;:;:,u.a , ,,_.,.,., :ab::: a.a.a /NNNI\ .......... ,__,._ &&I ~K.9 

~ ._. el ~ ._., qui désignent certainement une contrée différente (voir ci-dessous, p. 4 5 ). =·.Â, men nofir (nombreuses référ~nces: cf. GAUTHIER, Livre des Rois, I, p. 151 et seq. ), 
tt stable est la bonté11 (et non la bonne station, comme avait traduit BRuGSCH , Dictionn. géogr. , 
p. 2 5 9 ). - Nom de la pyramide du roi Pépi Ier (VI• dynastie) à Saqqara, ouverte par 
Maspero en 188 t. Le nom complet était ( ~ ~ ~) ~..... ttstable est la bonté du rni 
Mirirâ", ou (: ~ ~) ~ • .... tt stable est la bonté du. roi Pépi" . =·.Â. EB men nofir, ~··· lllliiill ..... EB, 111111111.œ ..._, 111111111 ..... . ~·::;:EB (À. Z. , 
XLIX, p. 130 ), ~rm (pap. Goléniscbeff, p. v, 1. 8), et aussi avec -final:~.::;: .... ;, 
=·~' =•.!_;, =•;, ~·_:_; (GmFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr. , 
UI, p. l123) et =.::;: J 1 ë; (démotique). -- Nom civil de la métropole du l•r nome de 

li 

1 

' 

-

' 

39 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. M ~ . = 
Basse-Égypte, en assyrien Me-ùn-pi ou Mi-im-pi, en copte M€Mse, M€M s1 , M€Nse, MeM <J> e, 

M€M<t1, MN<t€, M€N<tl , M€N 4€CDN et M€<t1 , en grec Méµq31s, en latin Memphis. C'est la très 
vaste et très importante ville de Memphis, qui fu t fondée par le premier roi d'Égypte Ménès 
sous le nom de le Mur blanc ou les Murs blancs t::: J lJ ! ë; (voir ci-dessus, t. 1, p. 8 2), devint 
sous la IV• dynastie la capitale du royaume des Pharaons, reçut sous la VI• dynastie le nom 
Mennofi1' en souvenir du roi Pépi J•r don t la pyramide s'était ainsi appelée, et dont les ruines 
s'étendent sur la rive gauche du Nil et les premiers contreforts du désert libyque, depuis 
Dahchour au sud jusqu'à Guizeh au nord. Peut-être faut-il voir dans les mots ôp11-os àyrxOwv, 
port des bons (PLUTARQUE, De !sicle, 2 o), une interprétation du nom hiéroglyphique de cette 
ville, bonne station ou bon port. Cette interpré tation serait, d'ailleurs, inexacte s'il fallait 
admettre, avec Erman (Aegypten , p. 260 et seq.), que Men nofir n'est qu'une abréviation de 
Men nofir Mirii·â, ttstable est la bonté du roi Mirirâ [Pépi I•r],, (voir le nom précédent). = ~ J IJJ EB menl;leb [précédé d'un cartouche royal détruit] (tombeau à Guizeh~ L., D., Il , 
80 b= ScHAFER, Aegypt. lnschr. Bei·lin, 1, p. 11), trstable de.fête (?),, . - Localité de l'Ancien 
Empire, non identifiée et à situer probablement dans la région memphite. 

illilili 8 - . " -- ~ EB menl)(t) (tombeau de Séthôsis 1•r = BRUGSCH' Geogr.' III' p. 91, et Dictionn. géogi·.' 
p. 2 6 2), "la ville des joncs (?)" . - Ville consacrée à la déesse Ounnout (forme locale de 
Sakhmet) et située peut-être (cf. BunGE, Egypt. Diction. , p. 1 o o o) dans le III• nome de Basse
Égypte (Libyque), dont la métropole était au Kom el-{ii§n ( moudirieh Béhéra, markaz Korn 
Hamada). Le ou.ou (territoire agricole) de ce nome s'appelait !Ji!= ~ f Cha meii~, et il 
existait probablement une relation entre l'élément men(i (plante des marais , jonc ou papy
rus ?) de ce nom et l'appellation men~(t) de la ville. =: menkh (mastaba de Douarâ à Dabchour, III• dyn. =MASPERO, Miss.frnnç. Caire, 1, p. 1 91 ). 

- Nom d'un domaine du roi Snofrou , dont Maspero s'est d~mandé s'il n'avait pas survécu 
dans l'appellation du village actuel de Menchieh , voisin de Dahcbour ( moudirieh Guizeh , 
markaz El-Ayat). 

( @}}) ~~1 , men(?)-Khoufou (tombeau à Guizeh = J. DE RouaÉ , lnsci·. hié1'0gl. copiées en 

Ég., pl. 60, et BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 1172-1 173 ), da ville Men(?) du rnf Khoujom1. 
- Localité de l'Ancien Empire dans la région memphite , ou peut-être, plus simplement, 
nom d'un domaine du roi Khoufou. 

~ r!- .:.. min khenti (?) (glossaire du Ramesseum , n° 215, fin du Moyen Empire) , $ EB 
( pap. Golénischeff, p. v, l. 2), ~ et % (liste géogr. du c.@rridor R de Dendéra, époque. 
romaine= MARIETTE, Dendérah, II , pl. 28 , l. 29 = DüMICHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. e9, n° 9), 
y+-~' (BunGE, Egypt. Diction., p. 1000, sans référence). - Localité de la Moyenne
Égypte, adorant le dieu Min ithyphallique et située sur le territoire du IX• nome de Haute-

; 



~,=M SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 60 

l~gypte ( Panopolite), don~ la métropole était sur l'emplacement de la moderne Akhmim en 

face Sohâg. ·Le glossaire du Raiirnsseum la place entre 81 ~ ~ r lfat-Ounas au sud et 

_!,} - Guirga (?), au nord, ce qui ne concorde pas avec les données de la liste romaine 

de Dendéra. 

lililili'i .. men khnoumt (liste des temples thébains au tombeau de Pouimré=DAvrns, The Tomb 

,._.,,,.. e:f Puyemrê, I, p; 95 et pl. Lio, et II, p. 86). -- Nous avons peut-être là le nom du temple 

funéraire de Thoutmôsis II dans la nécropole thébaine. 

lilililir~\ mensaou (liste A Thoutmôsis lI1àKarnak,11° 51=SETH~, Ul'k: 1~ •. Dy~r·: p. 798 ), 

111111111 r ~) ( 2• liste Séthôsis I•r à Karnak, n° 4o ), r=ir ~-.. ( 3° hste Sethos1s I a Karnak , 

;"47), = r ~ ) [ ..... J (liste Ramsès Il à Karnak= MAX MüLLER' Egyptol. Res., I' p. 46 )' 
111111111 r [ O~l ~J ~) ..... (liste Ramsès III à. Médinet Habou, n° 47 = DARESSY, Re~. d'e trav., 

XX, p. 11 ~ ). - Région africaine, que Schiaparelli ( Geogr., p. 2 lili, n° 17 4) a situee dans 

la partie ~éridionale du pays de Pou nt (région des Somalis). Brugsch (Thesaurus, p. 1 5 li7, 

n° 5~ c) a donné une variante =r ~:-.. Mensdoui, que je n'ai pu identifier. = 1 J J ... men sout (nombreuses références: cf. GAUTHIER, ~ivre des R~is , I, ~· 1,24-125 ): 

iistables sont les places [de Neousirrâ ],., . -- Nom de la pyramide du roi Neousirra de la V 

dynastie, située à Abousir, et non à Saqqara comme l'a dit Budge ( Effypt. Diction., p. 1 ooo ). 

Cf. DAvrns, The Tomb of Puyem1·ê, II, p. 86. 

lililili ~ .. E3 men sou t (tombeau d'Ânenà à Cheikh abd el-Gournah = SE THE, Ui·k. 1 8. Dyn. , 
,._.,,,.. J Ill · · d . Z . k ' A h p. 7 1), icstables sont les places [de la reine Ahmès-Nofritan ou . u 1~01 osir ar~- m~~ o-

tep I•r?J>~ . _Nom du temple funéraire de la reine Ahrnès-Nofntar1, femme dAhmos1s et 

mère d'Amenhotep I•r, dans la nécropole thébaine (cf. SETHE, op. cit., p. 37, note 2). 

Voir aussi DAvrns, The Tomb of Puyemrê, I, pl. Lio et p. 95, et Il, p. 85-86 où ce temple 

est identifié avec celui dont les fondations subsistent à Drah abou'l Naggah. Voir ci-dessous, 
111111111 ~ -p. lu, -·d C":l • 

!!~E3 mens qbe~ (L., D., H, 76, et BirnGscu, Geogr., I, pl. 37), =Rtt; (autel de Pépi 1°' 
-i à0 Turin=BONOm-SHARPE, Transactions S. B. A., Ill, pl. II, D, 11° 7), =Rtt (RRUGSCH , 

Dictionn. fféogr., p. 2 68-2 69 et BunGE, Egypt. Diction., p. 1000), l(le mens(?) Jrais 11 . - Nom 
d'une ville (non identifiée) fondée par le roi Àsesà <le la V' dynastie et consacrée au culte 

de Râ et d'Hathor. 

lililili J .... men st (Edfou= DümCHEN, Tempelinschr. , I, pl. 12, 1. 26 =BRUGSCH, Dictionn. 

,..,.,_,.. ~i·., p. 1 q5), iistable d'emplacement(?).,.,. - Nom d'une partie du grand temple d'Horus 

à Edfou. 

61 H. GAUTHIER. -- DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. M ~. ·==:' = J ~ men st (statue n° 3426 de Berlin, XVIII· dyn. = ScHAFER, Aegypt. lnsclw. Berlin, 

II, p. 88), ~l. (statues n°' 42 122 et 42.114 du Caire , originaires de Karnak=LEGRAIN, 

Catal. ffénéral, Statues et statuettes , I, p. 72 et 63 ), =lJ ~ 0(DARESSY, Rec. de trav., XX, 
p. 7 5 ), l(stable d'emplacement (?)n . - Nom du temple funéraire de la reine Ahmès-Nofritari, 

femme d'Ahmôsis et mère d'Amenhotep I0r, dans la nécropole thébaine (cf. MASPERO, Rec. de 

trav., III , p. 110 et DAVrns, The Tomb of Puyemrê, l, p. 95 et pl. Li o , et II, p. 85-86 ). Une 

autre forme de ce nom était = 1 : E3 Men sout (voir ci-dessus, p. 4 o ). '= J ~men st (ERMAN-GRAPOW, Agypt. Handwoi·terbuch, p. 66) , =1; (MARIETTE, Dendérnh , 

I, pl. 28 n, et DfüncirnN, Geogr. lnschr., Il, J>L 37, l. t3), =1 ~ E3 (litanies d'Amon au 

temple de Louxor= DARESSY, Rec. de trav., XXXII, p. 63, n° 17; Daressy a lu Ment et a 

suggéré l'identification avec Menat-Khoufou = Minieh), 1( stable cl' emplacement (? )n. - Loca

lité du XIII• nome de Basse-Égypte (Héliopolite) , consacrée au dieu solaire Àtoum et à Isis, 
et dont la situation n'es~ pas connue: Brugsch (Dictionn. géoffr~ , p. 267- 268) a proposé de 

la placer à l'entrée de l'Ouâdi Toumilât, à Tell el-Kébir, mais il semble bien impossible 

d'admettre que le nome Héliopolite se soit étendu si loin vers le nord-est, par-dessus le 

nome Bubastite, et il convient probablement de placer cet endroit dans le ,voisinage d'Hé

liopolis même. Si nous devons (comme cela paraît probable ) l'identifier avec le nom de lieu 

=r.: menst des textes des Pyramides (S 1661-;662: cf. MASPERO, .ii.. Z. , XXI, p. 63 ) , 

cet endroit était composé de deux agglomérations, qui portaient respectivement les noms 

de Menst supéi·ieui·e et Menst inférieure : d'où la forme duelle du nom ~ 11 ~ Mensti cdes deux 
Menst11 (voir ci-dessous). . . 

~ mensti (?) (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= DümCHEN' Geogr. lnschr., I, pl. 66, n° 39). 
3::833: ' 

- Nom d'un district supplémentaire de la Basse-Egypte, situé entre celui de Q tt au sud et 

celui de E9 au nord, sur la rive droite de la branche Pélusiaque du Nil s'il faut en croire 
Brugsch (Dictionn. fféOffi·., p. 26li-265 ). 

· J J = mensti (?) (textes des combats d'Horus et de Seth à Edfou= BRuGscu, Dictionn. géogi· ., 

p. 2 68 ). - Nom commun à deux canaux, qui arrosaient l'un la ville Msen de l'est et l'autre 
la ville Msen ile l'ouest (suivant Brugsch). 

~ J J: mensti et 11; (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= DümcHEN, Geoff'" lnschr., [, 

pl. 66 , n° 39), ~11 (BnuGSCH, Dictionn. fféog1~., p. 268), ttla ville des deux Menst, ou les 

deux villes Menst11 . - Métropole du district supplémentaire Menst en Basse-Égypte (voir ci

dessus ): Il semble y àvoir eu deux villes Menst, l'une au-dessus d'On-Héliopolis : ~ r :_ 
~~i~ (Pyr., § 1661) et ~1:•~j~, l'autre au-dessous de cette même localité : 

=r.:_~~i~ (Pyr., § 1662 ) et ~1:~~jt!3 ; cf. aussi l'expression ~11 ~ 1C(1 
;-:jê, (BRuGscu, Dictionn. géoB'r., p. 267-268). Brugsch (op. cit., p. 26!1-266) a proposé, 
Dictionnaire, t, Ill. 6 
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sans preuve, d'identifier cette ville double avec la Patoumos d'Hérodote, la Thomu ou Thou 

des géographes de basse époque, qu'il a placée à Tell el-Kébir, c'est- à-dire à l'entrée de 

l'Ouâdi Toumilât; mais la relation étroite qui paraît avoir existé entre cette localité et la 
ville d'Héliopolis ne semble pas permettre de la placer aussi loin. 

=r.:. ; ~i: menst ~irt m Aoun (Pyr., s 1661), ~1:7.•~iô (BRuGsctt, Rec. 

de monum., 1, pl. 6 4, l. 4, et Dictionn. géog1·., p. 2 6 7-2 6 8), ~la Menst supérieure dans On-n. -

Un des deux quartiers de la ville Menst du nome Héliopolite, consacré au dieu Chou. Cette 

Menst supé-rieure est citée au Livr~ que mon nom fleurisse (pap. n°' 180.22 et 18026 de Guizeh) 

sous la forme~)~.!_,=== (var . .!_, m) ~iÔ· Enfin, ffir'.:::-4-(Pyr., 51871 ) 
Paraît être une variante de 111111111 n - ~. 

}NNNI\ 11 - -. 

iMlili n - m \ii. i i . 
/WN>Nl\ 1• _ ~ ..!\ 0 menst khert m Aoun (Pyr. , S J662), ~];7;1E~io(BauGscn, Rec. 

de monum., 1, pl. 64, l. 4, et Dictionn. géogr., p. 267-268), da Menst inférieure dans On ,, . 

- Un des deux quartiers de la ville Menst du nome Hélio poli te, consacré à la déesse Tafnout. 

Cette Menst inférieure est citée au Livre que mon nom jleiwisse ( pap. n°' 180 ~ 2 et 180 2 6 de 

Guizeh) sous la forme ~ J ~ ~ _: ~ i Ô · 

( •}"'---} J = _. J f O menqb Khoufou (J. DE RouGÉ, lnsc1·. hiérogl. copiées en Ég., pl. 60, 
cité par BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 1177). - Nom d'un domaine du roi Khoufou (IV• 
dynastie), situé probablement dans la région memphite. = IJIJIJ men kaou (stèle d'Akhthoy au Caire, l. 10 =GARDINER, J. E. A., IV, pl. IX et p. 36) ; 

1rstables sont les doubles(?),,. - Région produisant un métal dur, à situer peut-être(?) dans 
le désert sinaïtique. 

iMlili ~ ment(?) (chevet trouvé en 1913 au Deir Dronkah ' Assiout= AmrnD BEY KrnAL' Ann. 
... 1 

Serv. Antiq., XVI, p. 1 o5 ). - Localité consacrée à Hathor et située, selon toute probabilité , 
dans la région Assiout-Dronkah. 

iMlili ~ ~ ment(?) (statues de Tell el-Yahoudieh, Delta = DAREssY, Ann. Serv. Antiq., XX, 
- 1 1 

p. 162 ). - Région au nom incertain, que Daressy a rendue par l'Asie, tout en observant 

que la lecture véritable pouvait être = 7 ) -.- Kouch, l'Éthiopie. 

ililili ... c-:J: menti (pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. 11, l. 20 = BRUGSCH , Dictionn. géogr., 
/WN>NI\ \\ c-:J 11 

p. 1347), ~ les deux montagnes (ou rochers)"· - SuivantBrugsch, c'était là le nom des deux 

sources du Nil, que les anciens Égyptiens plaçaient dans la région d'Élépl1antiu'e et de la 

première cataracte. Le même papyrus de Boulaq n• 3, dans un autre passage (pl. 6, l. 19), 
. d . l l d h . 111111111-=·--précise le sens e celte expression en appe ant es . eux roc ers en quest10n ,__. "=: ~ ;:::::::::. 

~les deux rochers du fleuve" (cf. BRUGSCH, Dictionn. géog1-., p. 2 5 6-2 5 7 ). Ces deux rochers ont 

été appelés Kp&l\31 et M&l\31 par Hérodote. 

a3 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. M ~. = 

~~~menti,~=~) et t) (BRuGSCH, Dictionn.géogr., p. 1399, sans référence ), de 

pays des deux montagnes (la Libyque et l'Arabique)" · - Une des dési8'nations de la Haute
ÉS'ypte, suivant Bru8'sch. 

~..l.l mentiou (liste des peuples voisins de l'ÉS'ypte à Edfou=BRuGscH , A.Z., III , p. 28) , 

~ J... (liste de Korn Ombo =Korn Ombos, n° 175 ). - Peuplade du désert libyque, vivant 
de l'eau du Nil dans sa partie est et de l'eau de pluie dans sa partie ouPst, située par Max 

Müller ( Asien, p. 17-1 9 et 2 2-2 4) dans la zone du désert libyque qui s'étend à l'ouest de la 

première cataracte du Nil. La liste d'Edfou relative aux peuples voisins de l'ÉS'ypte est assez 

obscure dans ses tentatives de localisation : pour les Mentiou elle nous dit que leur résidence 

est}( r:i ~ ~ ~ J... 1\ , ~le pays des Âchrou"; mais cette addition ne nous apporte aucun 
éclaircissement, ignorants que nous sommes de ce qu'étaient les Âchrou (voir ci-dessus, 

l. 1, p. 108). Max Müller a vu dans le nom Mentiou une orthographe défective pour Âmentiou 

des Occidentaux,,, et c'est cette assimilation, fort sujette à caution, qui lui a fait placer 

ces gens à l'ouest du pays des cataractes; enfin c'est à eux, et non aux Mentiou du déser t 

syro-é8'yptien, qu'il a cru pouvoir rapporter la plupart des exemples du mot Mc-ntiou non 

suivi de la spécification Sati ou nou Sati ~d'Asie" , et cela aussi semble un peu hardi. 

iMlili ~ ~ ,a .1 ~ • s . 
/WN>NI\ _A 1~1 ...... ~ ment1ou ab (inscription d'Ahmès, fils d'Abana, l. 16 = SETirn , 

Urk. 18. Dyn., p. 5), ~ [~ J} l J ! ::: .._ (inscription d'Ellesieh = L. , D., Ill, 45 e 

= SETHE, op. cit. , p. 813 ), ~})'*'::.._ (pilier de Ouâdi Halfa = SETHE , op. cit., p. 808 ; 

cf. encore ibid., p. 372 et 806 ), ~}::: (colosse Ramsès Il à Louxor= DARESSY, Rec. 

de tmv., XVI, p. 5o ), ~sic :::.._ (liste Chéchanq I" à Karnak, n° 6 =MASPERO, Ét. 
Mythol. et Archéol. , V, p. 88 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res. , 1, pl. 75 ), et aussi avec la pré
position,__. de relation: lllllllll "\. • ,'>-( mentiou nou Sati (L. D. III 63 ) 111111111 "\. 111 • ,'>-( 

IN-'!. A 1 , ' ' ' }IN-., A 1 &&.1 

(L., D., III, 77), ~ -~11 ,: (2° liste Séthôsis Ier à Karnak, n° 19 ), ~ -~11 ~,'>-( ( liste 
Ramsès Il à Karnak= MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, p. 4 6), des Mentiou [du pays J de Sati"' . 

• - Désignation plus spéciale des Mentiou , employée dès le début de la XVIII• dynastie pour 

disting~er les nomades sémites de la péninsule sinaïtique et du désert syro-égyptien d'une 

autre population ll!fentiou, dont l'habitat était en Afrique. Dans l'inscription d'Ahmès fils 

d'Abana, ces 1Mentiou Sati sont purement et simplement identifiés aux Hyksôs d'Avaris, et 

sous la XVIII• dynastie leur désert formait la limite orientale de l'Égypte. Clédat (Bulletin 

1. F.A.O. C. , XXI, p. 148) a , il est vrai, tenté de les rejeter plus loin vers l'est, dans le 

désert de l'Arabie Pétrée; mais cette localis?tion ne semble pas exacte , car ces nomades, à 
la fois pasteurs et guerriers , n'ont cessé, à toutes les époques, de harceler la frontière de 

l'Égypte. Tout au plus pouvons-nous admettre que le mot Sati prit une signification de plus 

en plus large à mesure que la conqu~te égyptienne s'étendait d:;ns la direction du nord- es t, 

et que les Mentiou Sati en vinrent peu à peu à désigner tous les ennemis asiatiques du Pha

raon (cf. MAX MÜLLER, Asien, p. 17-18), tandis que sous le nom de Sati était englobée toute 
l'Asie antérieure. 

6. 
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W611i• -
.............,L&j menti(t) (liste géogr. Vespasien à Korn Ombo=Kom Ombùs, n° 898). -Région mon-

tagneuse et désertique, située sur le territoire du district supplémentaire de Haute-Égypte 

t~, l'Orient d'Hoi·us , dont la métropole était t_). (voir ci-dessus , t. I, p. 17, et t. H, 
p. 165). - œ 

~}.l; menti(t) (temple d'Osiris à Dendéra=DümCHEN, Geogr. lnschr., III, pi. H). -

Pays étranger apparaissant dans la légende du VII• nome de Basse-Égypte (Métélite) , situé 

clans le Della occidental. C'est peut-être(?) la contrée des Mentiou, que Max Müller a placée 
dans le désert libyque, à l'ouest de la région des cataractes (voir ce mot ci-dessus, p. 43 ). 

!!! (01 fG\ ! ~) ment Nofirkhoprourâ-Ouânirâ (tombeau à Hagi-Qandil = DAREssv, 
- 0 ' . 

Rec. de trav., XV, p. 3 9 et 47), !! le sijoui· du roi Noj1·khop1'ourâ-Ouânù·â (c'est-à-dire Akhna-
ton); . - Une des désignations de la ville fondée en Moyenne-Égypte par Amen ho tep IV, 
aujourd'hui Tell el-A marna ( moudirieh Assiout, markaz Deirout ). = ~ ~: mentat (Livre des Morts, chap. 114 ). - Nom d'une ville consacrée à la déesse 
Neit et non encore identifiée. = g::=,) mentou (stèle de Sa gouré, V• dyn., à l'Ouâdi Maghara [Sinaï J = L., D., II, 3 9j; 

cf. aussi L., D., II, 116 a, VI· dyn. ), ~sic (L., D., n, 152 a: XII· dyn.; cf. MAX MiiLLER, 

Asien, p. 23-24, et WEILL, Sphinx , VIII, p. 182-183), ~):} ! mentoutiou (stèle 
C. 1 Louvre, XII• dyn. = WEILL, op. cit., VIII, p. 202-203), 111111111~ Ù ! (L., D., III, 53 ) , 

~-} \ll mentiou (biographie d'Anenà, l. 5=SETHE, U1°k. 18. Dyn., p. 55), ~.} 
(L., D., Hf, 63 et 76 b ), 111111111} \f ! (L., D., III, 16 a, l. 4), ~ )'.11 (L., D., III, 77c, 

88b, 13ia), ~-~11 (L.,D., III, 129 et139), ~} )tfj~ (ERnIAN-GRAPow, Â°gypt. Hand

wôi0terbuch, p. 66), ~:}.l~/, ~:.} )~, (~) =:)~, ~~! 
(naos de $aft el-(fenneh = HoEDER, Catal. général, Naos, n° 70021, p. 62, 73, 74, 86). 
- Peuplade bédouine habitant l'est du Delta, la péninsule sinaïtique et la région syro

égyptienne, très souvent appelée de façon plus précise Mention Sati ou Mentiou nou Sati, les 

Mentiou d'Asie, probablement pour la distinguer des ~ J... ! d'Afrique (voir ci-dessus , 
p. 4 3 ). La tentative de Chabas (Voyage d'un Égyptien , p. 11 6) pour rattacher ce nom à la 

racine mn (copte MON 1, pascei·e) et pour identifier les 1W.entiou avec les II01p.évss (ou Pas

teurs) des Grecs n'a pas eu de succès : les Mentiou semblent avoir été, en elfe't, plutôt de 

turbulents guerriers que de paÏi;ibles pasteurs de troupeaux. Max Müller (Asien, p. 18-19 

et 2 3-2 4) les a nettement différenciés des Mentiou d'Afrique, qu'il a situés dans la zone 
s'étendant à l'ouest de la première cataracte. - Je n'ai pu retrouver la variante ~ _.} 

\f \f \f donnée, sans référence, par Clédat (Bulletin !. F. A. O. C., XXI, p. 148 ). . 
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( ®} "---}) = J; ~ mentb (?) Khoufou (tombeau à Guizeh=L., D. , Il, 21 = BRuGscu , 

Dictionn. géogi·. , p. 2 7 3 ). - Localité de l'Ancien Empire, fondée par le roi Khoufou-Chéops 
de la IV• dynastie, probaJJlemenL dans la région memphite. 

lilillil • 
~~ ment(t) (PIERRET, Vocabul. hiérogl. ,. p. 217, sans référence) , eda ville dudieuMontOUll . -

Un des noms de la ville On ou On-Chmâou , l'Hermonthis gréco-romaine, aujourd'hui Ai·ment 
( moudirieh Qéneh, markaz Louxor). 

liMlil J _, _, db .. . = -'b men (PLEYTE, A. Z. , IX , p. 17, sans référence), ida station (mine) du cuivre" : cf. le 
. 1 

mot "t" j 1 171, dab, 11cuivre ou bronze,, (Pleyte). - Ville de l'Ancien Empire, que je n'ai 

pas retrouvée, et qui est peut-être identique à ( e} "'-}) ~ J; ~ Mentb Khoufou (voir 
ci-dessus). . 

==-= mend(t) (autel de Pépi I•r à Turin=BONOm-SHARPE , Transactions S. B.A., III , pl. li, 

D, l. 1 6 ). - Ville (ou sanctuaire) consacré à un Horus local dit f ~ .:;, et non ·den-
tifiée. Voir ci-dessous , ~~- menz. • 

liMlil ....... - -
.-:=:-. .... mendti (?) (SCHIA PARELLI, GeoJTr., p. 246' n° 178) 111111111-..... 111111111 ~ --

...............~.... a ' ~.... ' ~::iib::::&&.t ' 
~ :t;::: :_:; : ~ u.., : ~ .._, ~ u.. et~.._ (listes diverses des régions minières à 
l'époque gréco-romaine= DümcHEN, Geog1'. lnschr. , IV, pl. 1 63 et 175 = BRuGscn, Thesaurus , 

p. 15 48, n° 79 c-i). - Rég-ion étrangère à l'Égypte, mais située en Afrique, qui produisai t 
le minerai msdm, dont les Égyptiens tiraient leur fard noir. S'il faut en croire Brugsch, ce 

pays est souvent remplacé dans les listes par celui de Pount, dans le voisinage duquel il 

devait donc se trouver ( ScHIAPARELLI , loc. cit. ). Quant à l'identification de ce pays avec la 

contrée ~~~~ou ~~~~ou~~ des listes de victoi re de Thoutmôsis IIT, 
également envisagée par Brugsch, elle ne paraît pas exacte (voir ci-dessus , p. 3 8 ). = ~ menz (autel de ~épi I·· à Turin = BONOm-SHA RPE , Transactions S.B. A., III , pl. II, D, 

l. 15 et p. 1116 = SETHE, A. Z. , XLVIII, p. 5 i ) . - Localité existant dès la VI• dynastie el 
peut-être identique à la suivante. = }!_ ~ menzou (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos , I , pl. 45., n° 64 = BRuGSCH, 

Dictionn. géo!Jl'., p. 273 ). - Ville adorant le dieu~ (cf. DAnEssv, Rec. de trav., XI, p. 79) , 

et qui pourrait(?) avoir subsisté dans le village actuel Mangoug, situé au sud d'Ei-Minchah
Ptolémaïs, c'est-à-dire sur le territoire du VIII• nome de Haute-Égypte (Thinite ). 

lilillil~ . . 
............... ~ menzom (?)(temple d'Edfou= CHASSINAT, Edfou , II, p. 11 6). -Région indéterminée , 

dont le dieu Horus d'Edfou était Î :, souverain. . 
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(LJ LJ ~J =2=1 ~men zfa Kakaâ. (DümcHEN, Resultate, pl. 15, l. 13 =BnuGscu, Dictionn. 

géog1·., p. 273), ida station d'approvisionnement du mi Kakaâ,,. - Ville de la V• dynastie, non 

identifiée, ou peut-être simplement un des domaines du roi Kakaa. = 11: men ..... (liste géogr. Ptolémée VI à Edfou= DümCHEN, Geog1 .. lnsch1'., I, pl. 87, 

n° :q ). - Ville d'Égypte, non identifiée et au nom incertain, en relation avec une déesse 

qui paraît être Isis. Le nom est peut-être à compléter en = 1 [JJ ; (voir ci-dessus, p. 41 ). 

=-= 
mr, =-=, ~ =-= et -=:-= = (inscription dédicatoire d'Abydos, l. 2 g ). - Nom commun dési-

' 1 "'!LI= •I- ' 

gnant une étendue d'eau, un canal, un bi·as de fleuve , un lac, un bassin, un étâng (?), et servant 

à former un assez grand nombre d'expressions géographiques. Ce mot s'est conservé en grec 

dÙns M-617p-1s, le lac Mœi·is = ~ ~, le grand lac (voir ci-dessous, p. 5 o ). 

~EB mer (liste des cultes à Abydos=MARIRTTE, Abydos, 1, pl. 45, n° 62) , ida ville du lac ,,. --
/oNVWN\ ' 

Localité d'Egypte, non identifiée, avec culte du dieu~; peut-être(?) la métropole du 

Fayoum sous la XlX0 dynastie. 

~ ....... mer (sarcophage de Charounah = s~IOLENSKI, Ann. Sei·v. Antiq., IX , P· 94), ~ ..... 
~ =-= 

(scarabée de Charounah = füro1ENSKI , ibid.), ~ze pays du lac". - De quel lac s'agit-il sur ces 

deux monuments : peut-être d'un lac artificiel près de la ville Oxyrhynchos, ou du Bahr 

Youssef (cf. BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 2 7 5 et seq. et 1186 et seq. , auquel renvoie Smo

lenski ). L'orthographe::; ...... , donnant au mot mei· les deux déterminatifs de l'eau et du 

désert, est curieuse et permet de supposer qu'il s'agissait d'une surface d'eau en terrain 

désertique. Il existait, du reste, un mot :: } u.t mrou, var. :: ~ !!!, signifiant désert. 

"""""""' =-= = mer, = et =-= (listes géogr. des nomes), ide lac" ou ide bassin" . - Nom du pe~ou 

(arrière-pays) du XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum). Sur le grand texte géographi

que d'Edfou, datant de Ptolémée IV, ce nom est remplacé par :Ï: -s.. bâ~. Brugsch (Dictionn. 

géogr., p. 715) a cru pouvoir reconnaître dans cette expression le prototype du Moipi~os (ou 

Motpws) Alp.v17, Mawidis lacus, le lac Mœris. 

:::: ~ f EB mrâ., ~ H ~, et. nombreuses variantes. - Mot de signification incertaine qui servait à 

former la locution géographique composée Ta-nii·à, qui désigne l'Égypte (voir cette locution). 

~ 7 ~ ) EB mrâ.ou ( pap. gnostique de Leyde' passim= BnuGSCH' Dictionn. géogr.' p. 2 80-

281 ). - Forme démotique du nom de la ville Mep617, Méroé, capitale du royaume méroï

tique (voir ci-dessus, p. 1 2 , 2 ~ ~ Gl ~ ). 

1 

"' 
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:::: ~?) =-= 1 mrâ.ou ... (biographie d'Amonem}:leb , l. 20 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 893). 

- Ville, au nom incomplet et incertain, située dans le p::iys de Takhsi (Syrie du Nord ou 

Mésopotamie) et conquise par Thoutmôsis III : la lecture du signe ~ n'est pas sûre, et il se 

pourrait qu'on dût le remplacer par un +. · 
("' ~) :-=:2~ =.:rn (pa) mer â.menti (SrrncE1BERG, Agypt. Grajfiti theban. Nekro

pole, n° 800 ), ide lac occidentaln . - Désignation du Bfrket Rabou, à l'extrémité sud de la 

nécropole thébaine, suivant Spiegelberg ). - N?us ne savons pas si le mot:-: est à lire mei· 

ou che, ni s'il désigne un lac ou une eau courante (canal ou bras de fle uve ). 

=-= i •"s.. mer â.menti (pap. Harris n° 1, pl! 51a, l. 5, et pl. 5ib, l. 4-5), ide bassin (ou le "S.,,, - 1 

·canal) occidentaln. - Lac, canal ou fleuve sur les bords duquel s'élevait la ville Pei· Ousirmaârâ-

Miriâmon (demeure de Ramsès Ill), qui marquait l'extrême limi te de la poursui te infligée 

aux Libyens sous Ramsès III. Cf. BREASTED, Ane. Records , IV, S 338 , note e, où ce canal occi

dental est supposé être identique à l'eau de Râ, c'est-à-dire à la branche Cano pique du Nil, 

tandis qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas plutôt du bras du fleuve appelé aujourd'hui 

le Bahr Youssef et qui coule beaucoup plus à l'ouest que la branche Canopique. " 

=-= l •' mer (ou che) â.menti (jarre à vin du Ramesseum = SrrnGELBERG, A. Z. , LVIIJ, 1 ,, _ 1 

p. 27), ~ze canal (ou lac) occidentaln. - Nom d'un vignoble de situation indéterminée. 

~=~mer â.menti (L.,D., II, 28), :='t-, ~ =~-°'}- (L. , D., II, 45 a), tilelac 

d'occidenti1, - et aussi :: 't-~ mer â.menti ourt •de lac du grand occident,, , ~ = 
'tf:- mer â.menti nofrit (L., D., II, 63 a), ~='t :r:- (MARIETTE, Mastabas, 

p. 180), tile lac du bon occident,, , :=~-t•=~ mer â.menti nofrit ourt (L., D. , 

11, 6 5 b), ti le lac du bon et grnnd occident" . - Ces expressions ont été généralement inter

prétées comme désignant le fleuve, lac ou bassin vers lequel se dirigeaient les harques 

funéraires; mais Boreux (Études de Nautique égypt. , 1924, p. 146 ) serait plutôt disposé à y 

reconnaître l'eau même sur laquelle naviguaient lesdites barques. Il est assez difficile de 

savoir si cette eau était identique à celle du papyrus Harris n° 1, laquelle semble avoir été 

le Bahr Yo;ussef (voir ci-dessus). 

:::: ~ ~ ~ ~ mrâ.htâ.aou (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 120 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 801),. - Région nubienne, que Schiaparelli (Geogr., p. 246, n° 179 ) a proposé de placer 

dans la partie la plus septentrionale du Ouaouat ou Basse-Nubie, c'est-à-dire près de la 

frontière égyptienne. 

=-= ~ = mrâ.k (Edfou= J. DE RouGÉ, Revue ai·chéol. , 1866/II, p. 3o4 ). - Un des canaux 

dérivés du mei· (grand canal ou bras du fleuve) du VI• nome de Haute-Égypte (Tentyrite ). 

La lecture est peut-être simplement àk, d e canal ab. 
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~~œ mer â.toum (stèle d'Apiy, XVIII• dyn. = ENcE1nAcn , Riqqeh and Memphis VI, pl. 15 

et p. 2 7), ~;,. Œ et ~;,. œ (stèle Piânkhi ' 1. 4 et 8 1 = ScHAFER ' Ui·k. alter. Aethiopen-· 

kiinige, p. 5 et 2 5), }( r ~ r:: :L jfi ~ ~ J ~ pa sebt mer atoum (roman démo
tique de Padoubastit Il = füv1LLOur, Revue égyptol., XI, p. 155 [qui a identifié faussement 

avec Pi thorn] = SPIEGELBEHG, Sagenkrêis des Tùinigs Petubastis [ pap. Krall] , col. K, l. 1 1, 

col. Q, l. 31, col. H, l. 11 [la forteresse de JVleidoum] ). - Nom égyptien du village portant 

aujourd'hui le nom de Meidoum, r-'~"'' sur la rive gauche du Nil, un peu au nord du 
Fayoum (moudirieh Béni-Souef, markaz El-Wasta). Cette ville, très ancienne, ayant été 

consacrée au dieu Sokaris , il n'est pas certain que son nom doive être traduit iiaimé 
d'Àtoum,, . 

( 0 Î [« LJ J ~ ~ mer â.toum Âakheperkarâ (?) (liste géogr. Thoutmôsis J•r à Deir el

Bahari = NAvr11E, Deir el-Bahari, V, p. 5 et pl. 128), iiMeidoum du rni Thoutmôsis 1"'(?)•1. 
- Celte ville est peut-être(?) identique à Meidoum du voisinage de Memphis (voir le nom 

précédent). 

(v)=-=~- a• · ~ , 1 = ~ ~ i La (pa) mer âa n Ap (panneau de porte au Musée de Bruxelles 

= CAPART, Rec. deMonum. égypt. , I, pl. 44), rilegmnd canal(?) de Àr . - Canal non iden-

tifié, situé peut-être à Thèbes (voir le mot ~ ~ ~ ci-dessus, t. I , p. 66 ), car le monument 
où il esl cité a été acheté à Louxor. 

c~ = ~J ~ f œ mer ânkh Âsesâ. (L., D., II, 80 b= ScHAFER, Aegypt. lnschi·. Bei·lin , 1, p. 11. 

Cf. BRuGSCH' Dictimin. géogi·.' p. 2 80 ). - Nom d'un domaine du roi Âsesâ ( V0 dynastie) ' 
· probablement dans la région memphite. 

c~=~) ~JJ.~ mer ânkh })ka Âsesâ. (~., D., Il , 74==BRUGSCH, Geogr., I, p. 288 et 

pl. 53, n° 1561). - Nom d'un domaine du roi Âsesâ (V0 dynastie), probablement dàns 
la région memphite. 

( ~ = ~] = ::::t7 f œ mer ânkh Sokar Àsesâ. (J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl. copiées eii Ég. ' 

pl. 95 ). - Nom d'un domaine du roi Âsesâ (V• dynastie) , probablement dans la région 

memphite. 

c~ ~ ~J w ~ f œ mer ânkh Qes Àsesâ. (L.' D., Il , 80 = ScHAFER, Aegypt. lnschr. Bei·lin , 

I, p. 11). - Nom d'un domaine du roi Asesâ (V• dynastie), probablement dans la région 

memphite. 
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~a·~ 4 -) _ ,--- mri maât (BRUGSCH, Dictionn. g'éogr., p. 205 et 1169 ' sans réfé-
~ ii ..M.L . ......J r111 

rence ), riaimé de la véritén . - Nom d'un J +} C'"J , ou toui·forti:fiée, de Ramsès IL 

~ ~ ~ "'7" ~ ;i; mri nt Oun (stèle Piânkhi, l. 22-23 = Sc1Ü FER' Urk. alter. Aethiopenkiinige, 

p. 13 ), ri leportdunomedu Lièvre 11 . - Il s'agit du port, situé sur le Bahr Youssef, de la 

métropole du XV• nome de Haute-Égypte , Oun , Hermopolis Magna, aujourd'hui El-Achmou

nein ( moudirieh Assiout, markaz Mellaoui) , si l'on en croit Breasted (Ane. Recoi·ds, IV, 
5 833, nole c). Maspero, au contraire (Proceedings S.B. A., XIV, p. 187), avait cru pouvoir 

reconnaître dans le mot~~~ °'7'• copte M""rw, €Mrw et peut-être M.».N>..Ày, le proto ty pe du 
riom arabe de la ville actuelle Mellaoui, qui est beaucoup plus près du Nil que du Bahr Youssef. 

Enfin Daressy (Bulletin 1. F. A. O. C., XJi, p. 13) a présenté une troisième explication : le 

port d'Herinopolis n'était ni sur le Nil , ni sur le Bahr Youssef, mais bien sur un canal trans

versal qui reliait Hermopolis à Touna, et ce por t est l'équivalent de la 0l){Jai1ci} y:JuÀaic~ de 

Strabon , Phylaca ou Schedia d'Agatharchide, laquelle constituait la limite douanière entre 

le nord et le sud de la Haute-Égypte. . 

~ aa~œ mrit (ostracon n° 25302 du Caire=DARESSY, Catal. général, Ostraca, P· "V 7)· -~,,, . 

Région de la nécropole thébaine en relation avec -~ ~ =.:., la vallée (c'est-à-dire pro

bablement Bihan el-Molouk à Thèbes). 

:::: ~ ~ ~ mri t' ~ ~ ~ - a=-==' '<:s;:: ~ ~ ~ et ::.: ~ ~ ~ = ~ (nombreuses références ' qui 
ont été rassemblées par BnuGscn , Dictionn. géogr., p. 169, 279, 11 37-1138 et 1178). -

Nom égyptien de la Maréotide, au nord-ouest du Delta égyptien (aujourd'hui district du lac 

Mariout). Le rapprochement avec f M rw ( = - ~::.: ~ ~ ~) , la Dimrou des Arabes , dans 

la province de Gharbieh, proposé par Brugsch ( Dictionn. géog't., p. 2 79 ), n'est pas exact. 

On rencontre aussi une forme sans - final , ::.: ~ ~ =-==, et les variantes ::.: ~ , ~, etc. 

(voir, pour ces dernières, ci-dessous , p. 53). 

:::= ~~..:. ~Ilî: mrit nt Ànbou-'Qez (stèle Piânkhi , L 87 = ScHA.FER , Urk. altei·. Aethio

penkoiiige, p. 29 ), ~de port de la ville du Mur blanc" (c'est-à-dire de Memphis). - Une des 

appellations du port de Memphis sur le Nil. 

:::=~~..:. 7=•.Â. œ mrit nt Mennofir (stèlePiânkhi ,l. 94=Scnü ER, Urk. alter. 

Aethiopenkànige, p. 33 ), d e poi·t de Mèmphis11 '. - Expression synonyme de la précédente. 

~a a - ~ ~ mrit nt Ka kem (stèle Piânkhi , l. 106 = ScHAFER, Urk. alter. Aethiopen~ 
~ , , -S. ... 3:EEEE ' 

kànige, p. 4o ), ri le poi·t du nome du Taureau noir" ( c'~st-à-dire du X• nome de Basse-Egypte , 

l'Alhribi te, dont la métropole se trouvait sur le site du Tell Atrîb actuel , près Benha). -

Appellation du port d'Athribis du Delta , sur la branche de Damiette. 

Dictionnaire, t. 111. 7 
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::~~~a J:l© mrit Qebti (pap. Harris n° 1, pl. 77, l. 12-13) , «le pm·t de CoptOS '1l . -

Coptos était la métropole du V• nome de Haule-Égypte (le Coptite); c'est aujourd'hui hi~ 
Oift, ,dans la moudirieh de Qéneh. Son port avait une importance spéciale, car on y trans

bordait les marchandises arrivant par caravanes des pays lointains d'Orient et qui achevaient 
par la voie du Nil de se répartir entre les grandes villes d'Égypte. 

:::: '1l 1: mer ouast, ::: L:. ©, :::1; et~ 1; (nombreux tessons de jarres du Rames

seum = SPIEGELBERG, À. Z., LVIII, p. 2 9-31), «le chéri(?) de Thèbes,, , - Nom d'un vignoble 
d'Égypte, situé à l'ouest du canal ka. 

=-= 
mroui (?) (BnucscH, Dictiorm. géogr. , p. 273 ), «les deux canaux". - Ce nom: remplace, sur =-= . 

une des listes géographiques des nomes, celui de~::, (iat ta, qui , sur les autres listes, 
désigne le mer (partie fluviale et port) du XXII• nome de Haule-Égypte (Aphroditopolite), 
dont la métropole était à Atfi]:i. 

=-= ~ mer our ( pap. de Gourob ' pl. 4o' l. 2 6)' ::= =. =-= ~ (BnuGSCH' Dictionn. gfog1·., 
1-s.c:=- .. ~- = 

p.1063 etA.Z., XXX, p. 68-69), =-=~ 1 (BRucscH, Dictionn.géogr., p. 282), tdegrand 

lac". - Nom du lac Mœris ( Mi·-ou1· = M-or,1p(1s), Moipts) au Fayoum, aujourd'hui appelé Birket 
Qaroun. 

=-=~©mer our (pap. Golénischeff, p. v, l. 7), 7 x =©, =:-= x ©,et avec le - final 
1-s..c:=- ·=- ··= 

des noms de villes: 7~;, =--=~; (pap. géogr. du Fayoum , pl. XLII), ;:,S; 
(pap. n° 1 Musée de Boulaq , pl. 3 et 4; pap. n°' 10111 et 18022 du British Museum ; 
BnucscH, Dictionn. géogr., p. 154-155, 1063 et 1068, el nombreuses autres références), «la 

ville du grand lac". - Nom de la ville qui s'élevait à l'embouchure du canal dans le lac 
Mœris, probablement la Ptolémaïs de Ptolémée , Ptolemaidon Arsinoitü de la Table Théodo

sienne. On y adorait le dieu-crocodile Sebek, tout comme dans la métropole du nome du 
Fayoum, Per-Sebek (Crocodilopolis). Daressy (Bulletin !. F.A . O. C., XII, p. 21) a pensé 
rétrouver ce nom dans la Fossa Grandis de Pline, c'est-à-dire dans la ville qui tirait son nom 

de la tranchée par où pénètrent dans le Fayoum les eaux du Bahr Youssef, et qu'il a pro
'posé d'identifier avec le village moderne El-Lahoun. 

=-=""'-. -
~ mer our ( pap. Anastasi IV, pl. 15), de !J'l'and canal11. - Peut-être une ville du ' -===--© . a 

Delta, sur les bords d'un canal de même nom dans la région de Tanis (suivant BRucsce, 

Dictionn. géogr., p. 155 et BuDGE, Egypt. Diction. , p. 949, qui ont lu a-uer, aa-ur). 

(T)-MRQUT (GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., IJI, p. 156, note 3, p. 266, noie 15, 
p. 354 et 424), «l'arnble(?).,,. - Nom démotique de la ville Tep(J.rxuBls ITaBupéws près Ge
belein, au sud de Louxor. 
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~(i: • .. 
- - mrouti (JUNKER , Onu1·islegende , P· 77 ), tde désert,, . - Cf. ERMAN- GRAPOW, Agypt. Hand

<=> LLI 
wô'rterbuch, p. 67 : ::: } ~ (orthographe ancienne ) et:::« !f! (Nouvel Empire). 

=-="\.. - --
<::::> J!' ~ m mrouti (ou ::: } :: ;) (liste de villes autonomes d'époque ptolémaïque, n° 3 

8 ' ' ' l . C"Jl. ___ . 
= BnuGscH, Dictionn. géog1·., p. 70 , ou ce nom a ete u mexactement = J! ._. ©• pms 
rectifié ibid., p. 11 85 et 132 7 ). - Nous avons là une autre forme du nom de la ville 

~ ~ (voir ci-dessus, t. II, p. 86-87 ), qui était située entre Esn,eh et El-Kah sur la rive 
gauche du Nil et était consacrée à la déesse Nephthys; aujourd'hui Kom Mereh. 

c~ = ~]~;--:-©mer maât Asesâ. (DümCHE~, Resultate, pl. 15, l. 8), iiaimant la jus

tice (?) du 1·oi Âsesa". - Localité fondée par le roi Asesâ (V0 dynastie) dans le nome du Harpon 
(Basse-Égypte); ce nome n'avait pas encore, à cette époque, été subdivisé en nome oriental du , 

Harpon et nome occidental du Harpon, de sorte que nous ne savons pas si la ville d'Asesâ s'élevait 
sur le territoire du premier (VIU• nome) ou sur celui du second (VII• nome). Cf. BnucscH, 
Dictionn. géogr. , p. 2 5 o. 

=-= J tf IÎu 1 mer machaou (liste géogr. d'Edfou = J. DE RoucÉ, Revue ai·chéol., 1870/'7 1, II, 
--~I , 

p. 8), tde canal des fantassins". - Nom d'un canal du XII" nome de Haule-Egypte ( Antœo-
polite), sur la rive droite du Nil. 

:!: ~ ~ mermacha-f (?) (autel de Chéchanq 1••, ongmaire d'Héracléopolis Magna 

= AHMED BEY KrnAL , Rec. de trav., XXXI, p. 3 4-3 6 ). - Localité de la région d'Héracléopolis 
Magna, non identifiée. 

...:= ...:= 1\.. merinââ.m (?) (copie ptolémaïque de la liste de Thoutmôsis III à Karnak , n° 32 = I.A.-~ , .1.\. 
=MAX Mü11ER, Egyptol. Res., II, p. 66-69); c'est le n° 85 de la liste originale: ::7 
::f ~ (voir ci-dessus, p. 16). 

~ 7~ mer mnâ, _7~, [7]~~ (Pyr., S352aet937ej), ~=~\ (Pyr., 
§ 359 a), itrle lac de Mn' ,, (SPELEERS , Les textes des Pyrnm. égypt., p. 28) ou «le lac de Mn'j'!'! 

(ibid., p. 2 8) ou tt le lac du nourricier" (ibid., p. 6 6 ). - Bassin du monde céleste, en relation 
avec les Champs d'Ialou et le Lac du Lotus (voir ci-dessous, p. 52 ). 

' 7"' =-= merna (annales Thoutmôsis III à Karnak= BissING' Statistische Tafel ' l. 9 [où le = 1 A 
nom a été lu inexactement~ Î =-=] = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 691). - Fleuve de Syrie, 
sur les bords duquel s'élevait la ville j ~} ~ Ullaza (voir ci-dessus, t . I, p. 55 ). 

~ f ~ © mer nofir (inscription de Khnoumhotep II à Béni Hassan ; l. 174 = BRucscH , 
-===-- • c:=>- - 1 

Dictionn. géogr., p. 227, 282 et 1198 = NEwBERRY, Beni Hasan, I, pl. XXVI eL p. 6li 

7 . 
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"'<:l;:::-:j:"'--- "'<:!;:::-:j:= 000 :j: <=- "'<:!;::: 000 

=BREASTED, Ane. Records, I, S 635), ==•~' o<>'=•-@• :::t"=•m- e.t 1 S 
• ~~sic et j. S.~ ("cercueils d'Osiris n°' 36539-36545 du Musée du Caire, trouvés à 
Tehneh-Acoris), "'<:!;::: e: :t= ~ ~ (bloc romain trouvé dans le temple de Tehneh = LEFEBVRE-~,_,_.. w t~ Wii 

BARRY, Ann. Serv. Antiq., VI, p. 148), da ville du bon canal(?).,.,. - Localité située pro-
bablement dans le voisinage du village actuel de Béni Hassan ( moudirieh Minieh, markaz 
Abou Qourqâs), sur la rive droite du Nil. Budge , au contraire (Egypt. Diction., p. 1001), 
l'a placée, très probablement à tort, sur le territoire du nome Cynopolite (le XVII• de Haute
Égyple), c'est-à-dire sur la rive gauche. Il est possible que nous ayons là le 1101~1 même de 
la nécropole de la capitale du XVI• nome de Haute-Égypte ou nome de l'Oryx. 

=-= T x____ ... mer nofir (temple d'Osiris à Dendéra = BRuGscH, Dictionn. géogr. , p. 169 et 282 ), 
•~m . 

irla ville du bon canak - - Ville de Basse-Égypte, avec culte d'un Osiris local, de situation 
indéterminée. 

[0~}d:::•:mer nofir J.:Iat Sal)ourâ (DoMicHEN , Resultate , XV, 12), ida ville du bon 

canal(?) de la demeure du roi Saboui·â.,., . - Localité fondée par le roi Sal]ouré (V• dynastie) 
dans le Delta, sur le territoire du nome du Harpon, lequel devait être subdivisé plus tard 
en nome occidental du Hai]ion (VII• nome de Basse-Égypte) et nome oi·iental du Harpon (VIII• 
nome de Basse-Égypte). Situation indéterminée. 

7 """"""'' ~ - mer n kha (Pyr., S 34od, 343a, 352a), =:;-:~ ~ (Pyr., 

S 359 a),=-;-='-~~ W et::=:~ - (Pyr., S 469 a),=-;-=-:~~=-= (Pyr. , 

S 543 a, b), =: ~' :'.!:: ~ .._, et:'.!::~=-= (Pyr. , S 594-597, 599-600), 

:=: ~ =-=, ~: ~ - et=®~=-= (Pyr., § 802 a et 1162 c), z~ ~ -, 
::7~ ..;_, :::=: ~-(Pyr., S 1084b), 7~~~=--=, z:~-(Pyr., 
§ 1102 d et 1138 d), ::7-~ ~ - (Pyr., S 1138 d), 7- ~ ~ (Pyr., S 1162 c), 
ide lac du lotus .,., (suivant SPELEERs, Les textes des Pyram. égypt., p. 27, etc. ), iider See N&~" 

(suivant JuNKER, Onurislegende , p. 78-79). - Lac mythologique, situé dans la partie nord 
du monde céleste. 

=-= i i: mer(?) nsert (pap. Musée de Boulaq' pl. 2' l. 5 = J. DE RouGÉ, Revue ai·chéol. ' 

1874/11, p. 283). - Localité qui semble avoir été voisine d'Héracléopolis Magna (aujour
d'hui Ehnassieh el-Madina ). Le nom est peu.t-être à lire plutôt itou nsert, ttl' île de la flamme" 
(voir ci-dessus, t. 1, p. 45-46 et 215). 

=-= iNwwl\ Ç ~ m mer n Taour (inscription dédicatoire d'Abydos, 'i. 29= GAuTHrnR, Bi-
' 1 l ~ 

blioth. d'étude I. F.A.O. C., IV, p. 5 ), de canal de Taour1). - Nom d'un canal qui devait 

se trouver à proximité du temple de Séthôsis J•r à Abydos (op. cit. , p. 70 ), car Taour était 
une localité de la région Thinis-Abydos. 

; 
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c~ = ~J ]:[dYm mrer l)at-ka Asesâ. (tombeau à Guizeh= L., D., fi, 8ob=SCHAFER, 

Aegypt. lnschi·. Berlin , I, p.11 ). - Peut-êlre le nom du temple funéraire du roi Âsesâ (V• 
dynastie ), dans la nécropole memphite, qui n'a pas encore été retrouvé. 

~~o )1.1.1 merl)ou(?) (liste C Thoutmôsis TH à Karnak, n° 127= SETHE , Urk. 18. Dyn. , 

p. 801 ) . - Région nubienne , placée par Schiaparelli ( Geogi·. , p. 130 , n° 183 ) dans la 
partie septentrionale de Ouaouat (la Basse-Nubie). 

(LJLJ ~J ! ~ E1' mer Sopdou Kakaâ. (J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl. copiées en Ég. , pl. 84 

· = BRuGsCH, Dictionn. géogi·. , p. 70 3 ). - Localité (ou domaine) créée par le roi Noufirârkarâ
Kakaâ (V• dynastie), peut-être dans la région memphite. D'après l'analogie avec les nom
breux noms de lieux de l'Ancien Empire composés de la même façon, ! représente ici le 
dieu Sopdou, qui était adoré principalement dans le Delta oriental. 

( ~ ~ Ll} J 1f' \ mer Safekh Akaoul)or (BuoGE, Egypt. Diction., p. 1oo 1, sans référence). 

- Localité (ou domaine ) créée par le roi Àkaoul)Ol' ( v· dynastie) , probablement dans la 
région memphite. 

~ 7 _lk mr( a)kar (ou mr( a)kal) et~ 7 Y~ (listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, 

n° 19 , SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 79 7 ). - Nom d'une tribu nègre, que Schiaparelli ( Geogr., 

p. 246 , n° 181) a' placée dans les parages du pays de Kouch. Les formes~ 7LJ;.: et 
\.. = LJ ~, respectivement données par Schiaparelli ( loc. cit .) et par Brugsch (Thesaurus, J!\ 1 1 • 

p. 1545 , n° 18), ne me sont pas connues. 

~ =-= = 1 ) U.. mer Knstâ. et"'<:!;:::: 1 ~ (Pyr., S 1 ilu c ), tt le lac de Knsta (ou Kn$t : ~ 1 _,, -~1 

cf. 8PELEERS, les textes des Pyram. égypt., I, p. 7 6) '' . - Région du monde céleste. 

=-= ..!. ~ ir: mer(?) grel) (suivant la lecture de BuDGE, Egypt. Diction. , p. 1001). - ' 

Voir ci-dessus, t. I, p. 112 et 21 7, agreb. 

~ ... mert (liste' de nomes sur le mur d'enceinte du grand temple d'Edfou = J. DE RouGÉ, Revue 
-.:=@ • .. 

archéol., 1874/11, p. 226 et. A.Z. , III , p. 46-47). - Nom civil du chef-lieu du XIX• nome 
de Haute-Égypte ( Oxyrhynchite), dont le nom religieux était !:( ~ W-neM.x.e (d'où est 
dérivé le nom arabe moderne de cette ville , El-Bahnasa , moudirieh Minieh, markaz Béni 

Mazâr) (voir ci-dessus, t. II, p. 83 ). - Une ville::; est citée au Livre des Morts ( chap. 

11.0) , dont il n'est pas facile de savoir si elle est également à identifier avec Oxyrhynchos . 

~ ... mert, ~ (BnuGSCH , Dictionn. géogi·. , p. 1183), :: .: (inscription d'Achmoun au 
~C"-:J . . ' "'<:!;:::- "'<:!;::: -

Ca1re=DARESSY, Ann. Serv. Ant1q., XVI , p. 234, 241 , et XIX , p. 206 ), =@' <:::>=-=E» 
et :=:.:m (ibid.). - Sérapéum du III• nome de Basse-Égypte (Libyque), correspondant 
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à fa région actuelle du Mariout; l'ancienne Mapé17, Mapeia, M<xpla ou MapswT1s. On y adorait 
une forme locale d'Osiris, dit Meriti, le Maréotique. Daressy a proposé d'identifier le chef
lieu de ce district maréotique avec le villag-e moderne Amrieh (où se trouve une station du 
chemin de fer du Mariout), tandis que Breccia préférerait le placer à [(om el-Idris, près 
Mergheb (cf. Ann. Seri!. Antiq., XVI, p. 234 et 241). - D'autres formes du nom de cette 
région et de sa capitale étaient:::::~ ~ -S ~ Mi·it, i.=.!::::: ~ ~ 8; Àat mi·it, '}( ~::::::: 

Q . 

Pamerti(le Maréolique), ~""""" L.l "<::s:::=: et L.l "<::s:::: Per merl (cf. BnucscH, Dictionn. ... '0 1 <=:::> }MNYW\ w 1 <==> w 

géogi·., p. 2 7 9, 1178, 1183 et 13 18 ). Le lac Mariout lui-même, qui formait le centre de la 
région, s'appelait - ~ ~ """"" che nwi·t, et la capitale se trouvait sur une île de ce lac. 

~..:.. mert (BRUGSCH, Festkalender, pl. V, l. 2; DümcHEN, Geogi:. Inschr., I, pl. 99; BnuGSCH, 
c=:>i.. ... ' 

Dictionn. géogi·., p. 273). - Sérapéum du XI• nome de Basse-Egypte (Léontopolite), situé 
dans le district de ~ ê, Chednou, aujourd'hui fToi·beit (rnoudirieh Charqieh, markaz Kafr 
Saqr) (cf. J. DE Roue~~. Géogi·. Basse-Égypte, p. 74 et JuNKER, Onurislegende, p. 45 ). -
Budge ( Egypt. Diction., p. 1 ooo) pense qu'il s'agit simplement d'un temple d'Osiris dans la 
ville Chednou. 

~ 71: mr(a)tà(t) (stèle l~arsiiotf, l. 149 = ScnÜER, Urk. alter. Aethiopenkiinige, p. 135). 

- Ville de la Haute-Nubie, avec culte d'Osiris et d'Isis; elle est citée entre ~ 7 f(; 
Méroé et 7;;1l\_::; Garrit. Schiaparelli (Geogr., p. 2li7, 11° 182) l'appelle Mernta et ne 
précise pas sa situation. 

:!: · 2l f ~ 9 mert ânkh (pap. de Saqqara au Caire, l. 6 : d'après une communication 
de M. Golénischeff), iicelle qui aime la vie(?)11. - Localité non encore déterminée, à cher
cher peut-être dans la région memphile. 

( }( ~) :!: =.: ~ ( pa) rrierti àmen ti (mythe d'Horus à Edfou = BRuGscn, Dictionn. 

géogr., p. 2 7 5-27 6 ). - Celte expression semble désigner la Maréotide qui est dans le nome 
occidental (Ill" nome de Basse-Égypt~). 

(}(:.:-") =} 1 ~ (pa toch n) Mertiou (stèle du Satrape, l. 6 = SEr11E , 
Urk. griech.-ro·m. Zeit, p. 1 5), t• (le nome des) habitants de la Marmarique11, das Gebiet von Mai·-
1na1·ica (Bnucscn, Â. Z., IX, p. 1 3), der marmai·ische Gau ( SETHE, loc. cit. ), la Marmarique 
(MASPERO, Guide du visiteur au Musée du Cafre, 1915, p. 200). - Voir ci-dessus, p. 53, 

"<::s::: -au mot= c:J. 

~ t mert me~ (BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1400, sans référence), ida partie du pays du 
lin11 (suivant Brugsch), ou peut-être plutôt ~la pai·tie du nord11. - Une des appellations de 
la Basse-Égypte, par opposition avec~~ EB Mert chmâou, la Haute-Égypte (voir ci-dessous, 
p. 55 ) .. 

1 

.1 

55 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉoGRAPHIQUE. M ~.= 

(1..•) ~ :f:# LU • .. A --=> • """""" .~ (ta) mert n Taft (?) (statue de Namrat = BEnGMANN, A. z., 
XXVIlI, p. 37-38), ide pays montagneux (le désett) de Tl!ft (de fa déesse Tafnoutf) ,,, -
Région inconnue, que Daressy a voulu lire ::::: ~ ...... 2; et identifier avec [[J ~ ;, un 
des noms d'Esneh à la basse époque (cf. Rec. de trav., X, p. 140 ). Mais Bergmann certifie la 
lecture~, sans, du reste, rien pouvoir dire sur la situation de cette région, dont l'existence 
était peut-être purement mythique. 

=-= ,.:.11m mer(?)tert (ou à tert). Mauvaise transcription d'Eisenlohr (Â. Z., XII, 
p. 27, n° 20) pour 7:::0\EB Àou roud (pap. Harris n° 1, pl. 6ib, l. 7= Yel'ed: cf. 
BREAJJTED, Ane. Records, IV,§ 368). - Voifi ci-dessus, t. I, p. 47. 

( 0 ~} J ~ ~ mert Sa~ourâ (mastaba de la v· dynastie à Bruxelles= SrELEERS, Rec. 

insci·. égypt. Bruxelles, n ° 5 3 , p. 8, 9, 1 o et 11), da chapelle (?) du roi Sa~ourâ11. - Chapelle 
élevée à la déesse Hathor, probablement dans la rég'Ïon memphite, par le roi Sa):iouré de la 
v· dynastie. 

~ i EB mert ehmâou (Bnuascn, Dictionn. géogi·., p. 1399, sans référence), ~la partie :lu pays 
de la plante ~11, ou plutôt ida partie du sud11. - Une des appellations de la Haute-Egypte, 
par opposition à~; Mert me~, la Basse-Égypte (voir ci-dessus, p. 54). 

.l.. ~ r EB mer dis(?) ( BARSANTI' Ann. Serv. Antiq.' III, p. 19 9 ). - Nom d'un domaine (région 
memphite probablement) mentionné dans un mastaba de la IV• dynastie à D'ahchour. 

~ flJ ~LU mehà (liste C Thoutmôsis III à Karnak , n° 121 = fü;rHE, Urk. 18. Dyn., p. 80 1 ). -
Région africaine, que Schiaparelli ( Geogi·., p. 2 4 7, n° 18 3) a proposé de situer dans la 
partie nord de Ouaouat (la Basse-Nubie), c'est-à-dire près des frontières de l'Égypte. 

°<=><. meJ:i (NAVILLE, Mythe d'Honts, pl. XV, l. 2), a et:=<=-= (listes des nomes=BRUGSCH, 
=-= - ~· 

Dictionn. géogr., p. ·275, 288, 1192), et aussi =:S che me~,==~=-= et=::: 
(cf, BnucscH, Â. Z., XXXI, p. 19 ). - Nom du pe~ou (arrière-pays) du XVI• nome de Haute
Égypte (nome de l'Oryx ). J. de Rougé (Revue archéol., 187-2/I, p. 7 5) l'a identifié, sous 
toute réserve, avec le Bahr Youssef. 

me~' <>"?\ ~ ~ =-= me~i' n a. et aussi r; =-= me~ou' r=: a (listes des nomes 
= BRuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 289, 1o13-1o14 et 115 7 ). - Nom du mer (partie fluviale) 
du VII• nome de Basse-Égypte ( Métélite ). Cette appellation était peut-être(?) , comme l'a 
supposé Brugsch (Dictionn. géogi·., p. 1308), réservée à la partie septentrionale de la bran
che Bolbi'tine du Nil (ou branche de Rosette). 
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~ -t: me'Qa(t) (WEIGALL, Repor·t Antiq. Lower Nubia, p. 19 ), = w ~ ..... et = w ~ 
(GAUTHIER, Temple de Ouâdi es-Sebouâ, p. 3o et 31), :".::"fil"~ 1.1.a (temples de Basse-Nubie, 
suivant BRucscu, Dictionn. géogr., p. 287; cf. L., D., III, 195 a), :=.:w~~; au_x basses 
' """"" - h'(t) OC><. - """""...,. """"" -- - (B . 8 B epoques:lll©me.1 1 1I©•1 1-©etl"*.1.1.a© nucscu,op.c1t.,p.2 7; ENSON-
Goun1AY, Temple of Mut, p. 371; DümcHEN, Geogr. lnschr., IV, pl. 183; temple de Philœ, 
etc.). - District et ville de la Basse-Nubie, qui n'ont pas encore été identifiés de façon 
précise; tout ce qu'on sait de certain à leur sujet est qu'ils étaient situés au sud de la ville 
de Primis~ aujourd'hui Qasr Ibrim. Weigall les a identifiés avec Abou Simbel, et Budge 
( Egypt. ·Diction., p. 100 1) avec la 111eae des géographes classiques. Je serais assez disposé à 
les situer au GebelAddeh actuel, sur la rive droite du Nil en face d'Abou Simbel. 

~ ~ ~ ~ i ! me'Qi, """""n ~ i ~ ©, = n ~ i ~ ©, i ~' i ~' et avec - final: """""n ~ -i ~ me'Qi(t), oe:x. ~ ~ ~ i; et i; (nombreux exem pies, entre autres au pap. Harris 
n° 1, dans l'Hymne au Nil, au .Pap. Sallier II, etc.). - Nom commun, signifiant les jouri·és 
de plantes aquatiques, et le pays des plantes cl' eaux, les mamis dont était couvert le nord 
du Delta égyptien (et non, comme l'a dit BRucscn, Dictionn. géogr., p. 1201et1399, la 
contrée du lin). Par confusion avec le mot::: me(i(i)t, désignant le no1'd (copte M'21T, €M21T ) , 

ce terme a été appliqué, dès le Nouvel Empire, aux i·égions septentrionales de l'Égypte, à 
l'ensemble du Delta, par opposition avec l'expression chmâou, qui désignait la Haute-Égypte. 
Le mot se rencontre, du reste, presque exclusivement dans la locution composée chmâou 
me~i, signifiant la Haute et la Basse-Égypte, le sud et le no1'd. 

i}l: me\lou, f}E!1, °fW~©, "fil"~, i~. I, ;, !©,~"fil", "fil", 'f, t©, 
"fil"©, ~; rarement i ~ ~ ~ © me'Qiou, en démotique : \. ~ ~ ~ e ~; - avec le -
final des noms de lieux : l ;, "fil" ~ ~;;; ..1,t ES et i ~: ©. - Ce mot désigne la Basse
Égypte, par opposition avec chmâou , la Haute-Égypte. Dans l'expression composée la Haute 
et la Basse-Égypte, qui est un synonyme de l'Égypte. en sa totalité, on rencontre encore les 
orthographes b• T ~ et $/;, faisant allusion soit à la plante spéciale du Delta, le papyi·us 
(par opposition avec le lotus caracté~istique de la Haute-Égypte), soit à la couronne rouge 

' des rois de la Basse-Égypte (par opposition avec la couronne blanche des souverains de 
la Haule-Égypte). Enfin j'ai relevé sur la liste géographique . du mur extérieur nord du 
temple de Dendéra , datant d'Auguste, une forme oe:x. $/ ;, combinant entre elles les diver
ses dénominations de la Basse-Égypte (cf. DümcnEN, Geogr. lnschr. , IV, pl. 129 ). 

~ ~ : me'Qn (?) ( pap. funéraire à Bruxelles, l. 7 = SPELEERS, Rec. de trnv., XXXIX , p. 31 , et 
--.... Rec. inscr. égypt. Bruxelles, n° 36 2, l. 7). - Localité non identifiée, probablement mytho

logique(?). 

~ ... .. . """"" " (h ' A ' H'b' me'Qnt (EnMAN-GRAPow, Agypt. Handwoi·te1'buch , p. 70 ), _ ê:J ymne a mon a 1 is, 
/MNHI\ C""'":J """"" - ~ - ( Grande Oasis, l. 28 = BRuGscu, Dictionn. géogr., p.1175), ,......©et ,..__E!1 grand texte 

. -
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géogr. d'Edfou et pap. de Téos au Louvre= Bnucscu, op. cit., p. 1064et1175 ), ZàJ 
(Livre des Morts, chap. 142) , ~ ~ (texte des mystères d'Osiris à Dendéra, col. 22 = 
MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 63 ). - Nom d'un sanctuaire de Saïs, consacré à Osiris et qui 
était à la Basse-Égypte ce que le sanctuaire ~ '.:: C"J risnt était à la Haute-Égypte : on 
y conservait (ou fabriquait ?) les quatre précieuses étoffes consacrées à la déesse Neit. Budge 
(Egypt. Diction., p. 989) a mentionné, sans référence, une variante C'"J ::;. 

~ .. me'Qnt et"""""$/; (textes du temple d'Esneh = BnuGSCH' Dictionn. géogr., P· 2 9 6 = DA.RESSY, 
............-..© Rec. de trav. , XXVII, p. 92-93 ). - Un des noms mythologiques de la métropole du III• 

nome de Haute-Égypte (Latopolite ), aujourd'hui Esneh. L'appellation complète était Me~nt J 1 
de Me~ourt (c'est-à-dire de la vache sacrée issue de l'océan primordial). 

~ me'Qt, :=; et ~; (listes gréco-romaines des nomes= DümcnEN , Baugesch. des Dendera
tempels , pl. XVI, l. 22 = BnuGscH, Dictionn. géog1·., p. 287 = Dü1IICHEN, Geogr. lnschr. , I , 
pl. 4o, l. 2 ). - Nom du Sérapéum du J•• nome de Haute-Égypte (métropole Éléphantine), 
où l'on conservait comme relique la jambe gauche d'Osiris. L'endroit paraît avoir été situé 
dans la région des carrières de granit rose (ou syénite) qui s'étendent au sud de la ville 
d'Assouan , car un texte désigne cette pierre sous le nom de granit de ~. C'est probable
ment l'endroit °f; cité dans la liste des districts de Nubie (cf. DümcHEN, Geogr. lnschr. , 
IV, pl. 183) et que Schiaparelli ( Geogr., p. 247, n° 184) a placé à tort dans la Haute-Nubie. 

T ;_ © me'Qt (pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. 9, l. 13-14 = BRuGSCH, Dictionn. géogr. , 
· p. 288), =~(liste géogr. de Tibère à Philœ = DünncHEN , Geogr. lnschi·. , 1, pl. 55 , 
l. 2 : cf. le nom ~ du nome de l'Oryx, ci-dessus , p. 8), ~~ (liste géogr. Vespasien 
à Korn Ombo = KomOmbos, n° 892), oe:x.~; et::; (BnuGscH, loc. cit. ); aussi= ~ ; 
mâ'Q( t)' 5 ~ ; (textes d'Edfou = DARESSY, Bulletin !. F. A. o. c.' xu' p. 14' qui a 

. traduit la ville de la coudée), :'.: ~ © me'Q (liste géogr. d'Auguste à Dendéra = DümcnEN, 
Geogr. lnschi'., I, pl. 67, n° 16 ). - Un des noms de la métropole du XVI• nome de Haute
Égypte (ou nome de l'Oryx : voir ci-dessus, p. 8) , plus fréquemment remplacé par un 
autre nom : ~ J ~ lfebnou (ou ~ J :E;). Cette ville importante était probablement située 
dans le voisinage de la moderne El-Minieh (chef-lieu de la m'oudirieh du même nom ), mais 
non sur l'emplacement même de celte ville comme l'a supposé Maspero ( Hist. anc., 6• édit., 
1904 , p. 28 ), car le nome de l'Oryx ne paraît pas avoir débordé sur la rive gauche du Nil. 

~ meh(i)t, <><?<. , ~, ~ -s. et """"" ", de noi·dn . - Ce mot est souvent employé pour dési-• - '1 ... ' .. \\ .... 1 ... . ' gner la moitié nord de l'Egypte, le Delta, la Basse-Egypte. Copte : 1'121 T , €M21T. 

~} ~ J;;l J ! me'Qtiou' ~~"S. l .*. (stèle Thoutmôsis Jer à Tombos, L 4 = SETHE, Urk. 
18. Dyn., p. 83), ~} ::d J ! (inscription dédicatoire d'Abydos , 1. 81 = GAUTHIER, La 
Dictionnaire, t. III. 8 

• 
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grande inscription dédicatoire d'Abydos, p. 17), :} ~,"'"; (stèle du mariage de Ramsès II à Kar

nak, l.12 = LEFEBVRE,.Ànn. Serv. Antiq., XXV, p. 39) et""""'-\!. - Ethnique dérivé du 
mot précédent : les gens du nol'd, les habitants de la Basse-Égypte (par opposition avec f} 
'll J ! risouou, les gens du sud, les habitants de la Haute-bgyp~e ). Dans une acception plus 
large, ce mot désignait aussi les peuples du nol'd étrangers à l'Egypte : cf. ~ ~ ~ (RoEnEn , 

Debod bis Bab Kalabsche , p. 5 9) , en opposition avec ' ' ', les peuples 'du sud. 

~' + 1 ~ \.. = J meJ;iti ab â.âtou (?) (la référence à Rec. de trav., XXVII, p. 5o , 
1 1 , - .Jf /WNNI\ . . 

donnée par Budge, est erronée et je n'ai pu retrouver le monument). - Une des appelln-
tions de l'Ouâdi Maghara dans le Sinaï (suivant BunGE , Egypt. Diction., p. 1oo1 ). 

..... °-=-< - meJ:iti che-f (?) (bloc n° 45936 du Caire= DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , xvr, .!.\ - ~ 
p. 2 2 7, 2 3 5, 2 41 et '2 43 ), iicelui qui est au nord de son bassin (ou de son lac)" . - Daressy a 
placé ce territoire ità l'entrée du lac Maréotis , c'est-à-dire près de son débouché dans la 
mer et probablement, par suite, dans les environs de Dekheleh". 

°'°'<. • meJ:itit (?) (liste géogr. Vespasien à Korn Ombo = Kom Ombos , n° 895), da ville du 
- ... o ' 

nord (?) 11. - Localité du XXII• nome de Haute-Egypt~ (Aphroditopolite) , sur la rive droite 
du Nil; la métropole de ce nome se trouvait à Atfil) ( moudirieh Guizeh, markaz El-Saff). 

°'°'<. n meJ:itit (?) (mastaba de la v· dynastie à Bruxelles= SPELEERS' Rec. insC1'. égypt. Bruxelles' ...... u 
p. 9, n° 5 3 ), tt le mur du nord". -- Sanctuaire(?) de Saïs (ou de la r~gion saï le) , consacré 
à la déesse Neit. 

°'°'<. - me}Jtit (?) (liste géogr. d'époque romaine au temple d'Osiris à Dendérn = DümcHEN, ... -o . ' 
Geog1·. lnschr,, III, pl. 2 1) , da ville du nord(?)". - Localité du XII• nome de Basse-Egypte 

( Sébennytique), dont la métropole se trouvait sur l'emplacement de la moderne Sama.nnoud 
( moudirieh Gharbieh ). 

. °'°'<. T n ... meJ:it ouazes (?) (liste géogr. Ptolémée X[ à Edfou= DümCHEN' Geogr. lnsch1·., J' • l'o , 
pl. 65, n° 19 ). - Localité du XIX• nome de Basse-Egypte; la divinité principale de ce nome 

était T ~ ~ ; Bouto, et ce nom de lieu contieat très probablement le nom de cette déesse. 

~~§ ....... me}Jz (?) 0 (2° liste Séthôsis I"' à Karnak , n° 43), [~] P:::1)2~ (3• liste 

Séthôsis 1°' à Karnak , n° 39), =~~=~ (BnuGSCH, Thesaurus , p. 1547, n° 53 b), 

~ ~ ~. (liste Ramsès II à Karnak= MAX MüLLER, Egyptol. Res., I' pl. 5 9' n° 11 ). -

Région d'Afrique, non identifiée. Schiaparelli ( Geogr., p. 2 47, n° 185), lisant maMt-jamu, 

a identifié ce pays avec le suivant, qui nous est connu uniquement par les listes de Thout
môsis III à Karnak, et il se peut que cette identification soit exacte. 

~ ~ ~ ~ me}Jzmâ, ~ h ~(listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, n° 54 = SETHE, 

Urk. 1 8. Dyn., p. 79 8), • ~ (liste C ibid., n° 5 4 = SET HE, loc. cit. ). - Région africaine, 

i 
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peut-être identique à la précédente et située par Schiaparelli (Geog1·., p. 247, n° 185 ) dans 

la partie la plus méridionale du pays de Pount. Le n° 5 o de la liste des peuples du Sud à 

Médinet Habou (Ramsès III) , ~-' est peut-être(?) un autre exemple de ce nom. 

~ 11 mkhat (autel de Pépi 1°' à Turin= BoNom-SnARPE , Trnnsactions S. B. A. , III, pl. 1, B, 

l. 1 o), ida balance.,,. - Localité (ou sanctuaire) non identifiée, qui adorait le dieu Thot. 

~, -- ' ~ mkhat taoui, ida balance des deux terres11 ( c'est-.à-dire des deux moitiés de l' E-
C""'::J ... 

gypte). - Voir ci-dessus, p. 9. 

~ ~ mkhem (BunGE, Egypt . Diction., p. 1002\ sans référence). - Orthographe défectueuse 

O (et incertaine) pour skhem, nom de la métropole du II• nome de Basse-Égypte ( Létopoli te), 

aujourd'hui Oussim au nord-ouest du Caire. 

.c= - mkhent (statue gréco-égyptienne n° 46320 du Caire , 1. 1 et 3 = DARESSY, Ann. Serv. 
• e O "l[ = J\Tk/ l' . Antiq., XVIII, p. 186-1 87). - Forme rare du nom de la VI e ,__ 0 ien, ancienne 

Hieracônpolis du UI• nome de Haute-Égypte , en face El-Kah , aujourd'hui Korn el-Ali11ar. 

\..• ~ /WNNI\ ~ • • mkhend(i)qennet (?) (stèle Nasta.sen à Berlin, l. 4 6 = ScnA.FER, Die .n f}' -/WNNI\ 1 0 
. athiop. Koiiigsinsch1·ift des Berl. Mus., p. 36-37 ). - Ville du Soudan, non identifiée, qui 

éta:it l'en~emie du royaume éthiopien de Napata et qui fut pillée par Nastasen. Schiaparelli 

(Geog1·. , p. 247, n° 187 ) l'a placée, avec doute, sur les bords du Nil Blanc. 

~~a e a 0 mkher( ou?) (DümcnEN, Resultate, pl. 15, 1. 19 ). - Ville ~e l'Ancie~ Em~ire, 
placée par Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 2 9 7) dans le JI• nome de Basse-Egypte ( Letopohte) , 

par Budge, au contraire (Egypt. Diction., p. 10~2 ), dans le voisinage d'Esneh en Haule

Égypte . 

~ ~ ~ = ~ l ~) mekhcherkhert (?) (stèle Nastasen à Berlin, 1. 5~ = ~cnA.'.•'ER '. Die 

iithiop. Kqiiig;sinschrift des Berl. Mus., p. 3 7 ). - Région soudanaise, de situation mdeter

mmee, ennemie des rois de Napata et qui fut pillée par Nastasen . Schiaparelli ( Geogr., 

p. 247, n° 186), qui en a incorrectement transcrit le nom, l'a placée, avec réserve , sur 
les rives du Nil Blaric. 

~~sic ffi~~- mekht(?) ..... f, ~~_At>~. ~~ }>./\(stèle I.Iarsiiotf, 1. 97, 113 et 116 

=Sen A.FER, Urk. iilte1'. Aethiopenkiinige, p. 12 9 et 13 2 ). - Région soudanaise, montagneuse, 

au nom incertain et non identifiée , qui fut saccagée à deux reprises par le roi de Napata. 

Schiaparelli ( Geogr., p. 2 48, n° 188) l'~ placée sur le Haut-Nil, mais sans préciser sa situa

tion. Budge ( Egypt. Diction., p. 100 2) l'a appelée Mekht~ienij(?) et Schiaparelli Macheti. 

8. 
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\~~\(:SI 1.-~ ! J ~ mespr n Mat nsa J:lor l;lir set-f (Edfou= Düm-

cHEN, Tempelinschr., 1, pl. 98, l. 2-3 ). - Urie des nombreuses appellations du temple et de 
la ville d'Edfou . 

m r ~ msen(t), mJ~, m~~. m r :;, mr~;. m~~ ' ~' ~' et aussi~ 
msen, ~o· - Ce nom paraît avoir servi à désigner les sanctuaires de deux localités 

consacrées spécialement au culte du dieu solaire Horus : Edfou, métropole du II• nome de 

Haute-Égypte et Zarou-Sile voisine d'El-Qantarah, dans le XIV• nome du Delta. Brugsch 

( Dictionn. géog1·. , p. 2 9 8-3 o 6) a même distingué quatre Msen (du sud, du nord, de l'est et 
de l'ouest , mais il semble que Msén de l'est ait été Zarou, et Msen de l'ouest Edfou , ce qui 

réduirait à deux le nombre des Msen ). Naville ( J. E. A. , X, p. 24) a admis qu'il y avait dans 

chaque temple important de l'Égypte une partie spéciale consacrée à Horus et qui portait le 

nom spécial Msen. Le mythe d'Horus (NAVILLE, Mythe d'Horus, pl. XVIII) nous dit qu'Horus, 

dans le dernier combat qu'il livra à son rival Seth près de Zarou dans l'est du Delta, était 

deb.out sur son ...... msen, sorte de boîte énorme où certains ont voulu reconnaître un soufflet 

de forge. 

m::: msen(t) (BnuGSCH, Rec. de monum., I, pl. 84 , n° 2). - Un des noms du canal sacré de la 

ville~ Msen-Edfou (cf. BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1167). 

if\ Cf?../ ..... &..LA msen aabtit (NAVILLE, Mythe d'Horus, pl. XVII, l. 10 ), ...... t; (ibid., pl. XXI, llllllf ~1@:..:i::..: ' 
l. 7), idl1sen de l'est .,, . - Cette appellation semble s'appliquer à la Msen de Basse-Egypte 

( Zarou-Sile ). Brugsch ( Dictionn. géogl'., p. 3 7 4-3 77 ) a , au con traire, proposé de voir dans 

ce lieu un équivalent du Msen du côté droit de la ville ~ ~ Nâref (nome Héracléopolite ). 

...... tT ...... - - c) · · · , ~ ms en t ami ourb (Edfou = DünncHEN, Tempelinschr., pl. 1o2, l. 18 et 

.@ ~ ..... 

seq. = BnuoscH, Dictionn. géogr. , p. 372 et 374) , ~ Msen· du côté ouest .,, . - · Nom d'une 

des deux parties du sanctuaire d'Osiris-Sérapis dans la ville ~ ~ Nâref du nome 
Héracléopolite. 

m SI:::!: msen amentit (NAVILLE, Mythe d'Horus, pl. XVII , l. 10), ..... n; (ibid., 

pl. XXI, l. 7), ~Msen de l'ouest .,, . - Cette appellation semble s'appliquer à la Msen de 
Haute-Égypte (Edfou). Brugsch (Dictionn. géogr. , p. 376-377) a , au contraire, proposé de 
voir dans ce nom un équivalent du Msen du côté gauche de la ville ;:\ ~ Nâref du nome. 

Héracléopolite. 

~ ;J: msen~~) mel;l (?), ~::; (BnuGscH, Dictio~n. géogr., p. 373 et 1265-1266 ), ~ i 
(BnuGSCH, A. Z. , X, p. 18), ~Msen(t) de la Basse-Egypte (ou du nord) .,, . - Sanctuaire con
sacré à l'Horus de Basse-Égypte : il a été placé à tort près de Tanis par Brugsch , avec plus 

de raison à Zarou-Sile par J . . de Rougé ( Géogi·. Basse-Égypte, p. 95), c'est-à-dire à quelque 
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distance à l'est de la moderne El-Qantarah (et non à El-Qantarah même, comme l'a dit 

CLÉDAT, Rec. de trav. , XXXVI, p. 107 ). 

....... ~~ • • msen(t) sa(?) ourti (Edfou = DümcnEN, Tempelinschi·. , pl. 102 , l. 18 
- @ u <=>..... 4) M d A ' N d' et seq. = J:huGscH , Dictionn. géogi·. , p. 372 et 37 , ~ sen u cote est'' · - om une 

des deux parties du sanctuaire d'Osiris-Sérapis dans la ville ;:\ ~ Nâi'ef du nome 

Héracléopolite. 

....... ,Y.WM\ m r 8 r \:::: ~ msen(t) n mesnel;l mâk (Edfou = Dü~UCHEN' Tempel-
- E1' • ,Y.WM\R A u d b inschl'. , I, pl. 98, l. 4), ~ la Msen où est cerné le crocodile Mak11. - n es nom reux sur~ 

non1s de la ville d'Edfou (BnuGscH, Dictionn. géogi·. , p. 1 21 2 ). 

....... 'ES msen(t) chmâou (BnuGSCH, A. z. , IX, P· 111 = DümCHEN, Tempelinschl'., 1, pl. 42' 

• E1' l. 4), ~i (BnuGscH, Dictionn. géogr. , p. 373 et p.1 265-_i266 ),, ~~sen(t) de la. Haut~
Égypte (ou du sud).,, . . - Sanctuaire de l'Horus de Haule-Egypte a Edfou (Apolhnopolis 

Magna), métropole du II• nome de Haute-Égypte. 

\ r ~ -1 msel;lt (listes A, ~ et c Tho~tmôsis III . à Karn.ak ' n° 7 1 = SETHE' .Urk. 1 tJ . Dyn.' 

p. 799). - Région nubienne, placee par Schiaparelh (Geogr. , p. 248 , n 189) dans la 
. circonscription de Maza (Nubie moyenne), et plus spécialement dans le district de Aba, 

C'est probablement cette même région que la liste palimpseste Séthôsis I" à Karnak appelle 

\ r;... ~ LU (cf. MAX MÜLLER, Egyptol. Res., I, pl. 58' n° 10 ). 

m r ~; msel;ltit et m ~ i (stèle d: Florence . ScmAPA REL.LI , Museo. di Firenze, p. 265-268 ). -

Nille non identifiée, en relatron avec le dieu memphite Sokans . \ = ..... mseches (liste c Thoutmôsis m à Karnak, n° 156 = SET~E, Urk. ;18. Dyn., p. 802 ). 

_ Région nubienne de situation indéterminée , placée par Sch1aparelh ( Geogr., p. 2 48, 

n° 190) soit dans la circonscription de Ouaouat (Basse-Nubié) , soit dans celle de Maza 

(Moyenne-Nubie). 

m r ~ C'""":J J msqeri (Livre des Morts, chap. 58 ). - Endroit du monde funéraire. 

m r ~ mesqt (Livre des Morts , chap. 17 et 72 ), .m ili mesqtit ~t ~ ~ ~ ~B~RGDIAN~' 
Sarkophag des Panehemisis, p. 2 7 et 3 2 ). - Régron du m~nde funerau e, qur etar t ~urne 

de deux portes; probablement identique à ~ffi r ê, Aat mesq (cf. BERGnrANN , A. Z. , 

xxvm, p. 39 et voir ci-dessus, t. 1, p. 26 ). 

\ -:-· mest (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 66 = SET: E, Urk. 18 .. Dyn. , :·. 798), ~ ~= 
mest (liste C ibid.= loc. cit. ), écri t fautivement j r IJ sur la liste B 1bid. = loc. czt. et 

~ p .,:. sur deux des listes Ramsès III à Médinet Habou = DARESSY, Rec. de trav., XX , 
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p. 115, n° 62 et p. 119, n° 6. - Région d'Afrique, placée par Schiaparelli ( Geogr. , 

p. 2 48, n° 19 1) dans la partie nord du pays de Pount et près de la frontière de ce dernier 

avec le pays de Maza. Brugsch (Thesaurus, p. 1547, n° 65 , b et c) a mentionné deux autres 

variantes, == r- et ~ r ~ ..... , que je n'ai pas réussi à retrouver. D'autre part, la liste 
palimpseste de Séthôsis I•• à Karnak , publiée par Max Müller ( Egyptol. Res. , 1, pl. 5 7, n° 6), 

cite un pays ~ r ~ ..... , qui est peut-être celui qui nous occupe. 

m r~o mesta. - Voir ci-dessous, au mot mr;;;o Mesd. 

m r 1 mesta (?) (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 11 2 = SETHE, Ur·k. 18. Dyn. , p. 800 ), 

ffi r :'.: mest (liste C ibid.= loc. cit.). - Région africaine, différente de la précédente et 
que Schiaparelli (Geogr., p. 249 , n° 192) a proposé de situer sur la mer Rouge, au nord 

du port Leucoslimen, sur l'emplacement du Myos Hormos des Grecs = Abou Saner d'au

jourd'hui (cf. BnuGscn, Altagypt. Vo1kertajel, p. 64-6 5 et VIVIEN DE SAINT-MARTIN, Le Noi·d de 
l' Afi'ique, p. 256-257). 

m ...... = mesd et m r-a (listes A et c Thoutmôsis III à Karnak, 11° 113 = SETHE , Ui·k. 

18. Dyn. , p. 800 ). - Région d'Afrique, que Schiaparelli ( Geogr., p. 249 , n° 193) a placée 
sur la mer Rouge, près de ffi r j (voir ci-dessus). , 

m r;o mesd (stèle Piânkhi, l: 123 . ScHAFEll, Urk. alter. Aethiopenko'nige , p. 47), m;;;; 
(sarcophage D. 11 du Louvre = BRuGscH, Dictionn. géogi·. , p. 1 135-1137 = GARDINER , J. 

E. A.' V, p. 13 0)' m r:; (inscriptions recueillies à Tell Oum el-Harh = EDGAR' Ann. 

~erv. Antiq .. ' XC' p. 168-169) ' m r :! 0 (stèle de l'apanage de Nitocris' 1. 2 6 = LEGRAIN' 
A. Z., XXXV, p. 18 ). - Ville de Basse-Égypte , rapprochée à tort par Brugsch (Dictionn. 

géogr., p. 307) de T€MC1wf =~~, Damsîs, sur la branche de Damiette, au sud de 

Busiris. Daressy ( Ann. Serv. Antiq. , XII, p. 2 o 9-21 3) a montré qu'il fallait la situer sur 

l'emplacement du village actuel de Mostâï, '5lb..a.o ( moudirieh Menoufieh, markaz Qouesna), 
lequel est contigu au Tell Oum el-Harb. 

~ r ~) 0 E3 ° meszout (tombeau de Mten à Berlin= ScHAFER, Aegypt. lnschr. Bedin, I, 

p. 82 ). - Localité du nome Saïte en Basse-Égypte, non identifiée (cf. BREASTED, Ane. 
Records , 1, § 1 7 li, note J). · 

~LLI: mcha( t) (stèle l:Jarsiiotf' l. l 5 6 = ScHÜ'ER' Urk. alter. Aethiopenkoiiige' p. 136)' j w 
~;(stèle Nastasen, l. 53 = Scn~FER , Die athiop. Konigsinschrift des Berl. Mus. , P· 37). 

- Ville du Soudan, adorant le dieu solaire Râ, soumise aux rois éthiopiens de Méroé et 

qui se révolta contre eux. Schiaparelli (Geogr., p. 2·37, n° 156) l'a placée sur le Haut-Nil , 
mais sans pouvoir préciser davantage sa situation. 
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~ 7 ~ mchoucha (?) ou mchaou (?) (liste de peuples étrangers à Kom Ombo = 

Kom Ombos, n° 1 68 ) - Région africaine non déterminée. 

r-.l . ~ J mqab (?) (liste de peuples étrangers à Kom Ombo = Kom Ombos, n° 170 ). - · Région 

asiatique non déterminée, citée entre Xi ~ l : ..L Pe~ Qejti (voir ci-dessus, t. IT , 

p. 148) et Gl ;::) 1.&.1 Ouroukh (voir ci-dessus, t. J, p. 176 ). 

..:::=-
~..... meks et ~ = (monuments de Gaou el-Kébir.= CnAssINAT, Bulletin 1. F. A. O. C., J, 

p. 104-107=GAuTnrn11, Rec. de trav., XXXV, p. 25 et 192 ). - Nom d'un endroit du 

X• nome de Haute-Égypte ( Aphroditopolite ), peut-être de la nécropole de son chef-lieu 

Aphroditopolis, car l'endroit était consacré à Osiris. 

;==: J: mgoub(t) (liste des dées~es locales au temple de Ramsès III à Karnak = DümcHEN, 

Geogi·. lnschr., I , pl. 9 3 = DARESSY, Rec. de trav. , XIX , p. 2 1, et Sphinx , XVIII, p. 11 6 ). -

Ville de Moyenne-Égypte , avec culte de la déesse Mout, identifiée par J. de Rougé (Revue 

ai·chéol., 1870-71/ II , p. 9-10 ) avec MA.N10.nwT, Manqabad (ue~-"' ) , au nord d'A "iout 

(voir aussi BRuGscu , Dictionn. géog1·., p. 31 o, en faveur de cette identification). Mais Daressy 

a trouvé dans le sanctuaire de Mout à Médinet Habou , une v·ariante == + g Mbâg (voir 

aussi PETRIE, Abydos , 1, pl. 7fi ), qui paraît bien avoir désigné la même ville et qui est en 

relation -avec le nome ~' Aphroditopolite (X• de Haute-Égypte) : nous devons donc 

remonter au delà d'Assiout , dans la moudirieh de Sohâg, et Daressy a proposé un rappro

chement avec El-Maghara. Il s'est demandé, d'autre part (Sphinx, XVHI, p. 11 5 ), si \. -;-' 

~ ê, Mâganou de la statue d'Aboutig (voir ci-dessus, p. 2 li ) ne serait pas à corriger en 

\.-;-' ~; Mâgab, ce qui serait encore une variante orthographique de Mgoub et Mbâg, 

et si nous n'aurions pas là le nom égyptien d'Apollonis-Heptacomias, en copte CK€2T, 

aujourd'hui Kom Esfaht (moudirieh Assiout, markaz Aboutig). 

~ 1)) mtaouou (2° liste Séthôsis 1er à Karnak, n° 47 = RosELLINI, Monum. reali, pl. 61 

= ScmAPARELLI, Geogi·._, p. 153 ). -· Région du Haut-Soudan , non identifiée, citée après 

\\} ..... ~t avant Î)-::, ..... , et omise par Schiaparelli dans l'Inde:x. de sa Geografia del
l' Ajrica oi·ùmtale. 

~.) ~1 mtourta (listes A et B Thoutmôsis HI à Karnak, n° 22 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

P· 797 ). - Région africaine, que Schiaparelli (Geogi·. , p. 249, n° 194) a placée dans le 

voisinage· de Kouch et a considérée comme habitée par des nègres. - Brugsch ( Thesaiwus, 

p. 15 46, n° 2 ta) a cité une forme \. ~ 7 j ..... , qu'il doit avoir restituée d'après la liste 

C de Thoutmôsis Ill à Karnak (cf. SETHE, loc. cit.), laquelle porte ........ D'autre part , 

la liste d'Amenhotep III à Soleb (L., D. , III, 83 , n° 1) mentionne un pays ~. que 

Schiaparelli (Geogr., p. 143, note) a proposé de lire \.[~ "71] Mtoui·tâ. 

-
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~ ~ ~@ mtla (roman démotique de Padoubastit Il= füvILLOUT, Revue égyptol.' xr, p. 1 41 

= SrIEGELBERG, Sagenkreis des Ifonigs Petubastis, p. 5o-5 J : palj· Krall, col. H, l. 1 9 ). -

Nom civil de la ville de Métélis (grec: MéTû1s, M1fr17À1s , MéTeÀos; copte: M€X.H>.., MHX.H>.. ), 

métropole du VII• nome de Basse-Égypte (Métélite), que certains ont identifiée avec la 

moderne Fou ah (chef-lieu de rnarkaz de la moudirieh Gharbieh) ; 1mr la rive gauche de 

la branche de Rosette, alors qu'elle est, en réalité, le village ~"'2;0 Macîl, ou J.;o>'° Mouçal, 

voisin d'El-Atf (cf. J. MASPERO et G. WIET: Matériaux géog1'. Ég., p. 193-195 ). Le nom 

religieux de cette ville était ~ ~ ~ r ~- (voir ci-dessus, t. II , p. 10 9 ). 

,.-. --= ' 
mter(t) (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1002, san!J référence). - Ville d'Egypte , non 

- - @ 
identifiée. 

'7 [9 ~ ~ "";' met {?) ~a t n ouâ {?) ( fr,gm en! de h•on" '" M "sée de Vien ne , fünc

M ANN, Rec. de trav., IX, p. 5 3, n° 31 ). - Localité de nom incertain et de situation indé
terminée, qui sous la XXVI0 dynastie avait un culte de la déesse Isis. 

\. +;;;; mtoun (PETRIE, Medum, pl. XIX; cf. pour la forme exacte du bœuf"M: GRIFFITH, 

Â. Z., XXXIV, p. li1, note 7, et ScHü'En, A'. Z., XLTII, p. 74-76 ). - Localité du XXI' 
nome de Haute-Égypte (Fayoum) , indéterminée. Peut-être Meidoum (?). 

1 \i.. ~ ::f::t::l: .mten (?) (liste de villages au Musée de Berlin, n° 1128 = L., D., II, 80 b ~ .!\~ @ . 

= ScH:i.FEn, Aegypt. lnsch1'. Bei·lin, I, p. 11), «la route de ..... " · - Localité de l'Ancien 
Empire, non identifiée. 

l \t. ~~ © Mten cher(t), \.. =~©, '\.. ~~et\.. ::::=, ~ (tombeau de Mten à .!\ ~ ~ ..!\ ,.,_,,,, ~ 1 .1.\ ,,,_,_ .... .1\ ~ ... 
Berlin= L., D.' II' 3-7 = ScHAFER' Aegypt. lnsch1'. Bei·lin' I' n° 110 5' p. 7 5' 77 et seq. 
= SETHE, Ui·k. A. R., p. 3 et 5 =MORET, Rec. de trav., XXIX, p. 60, 64, 70 et 73 ). - Nom 

d'un (ou plusieurs ?) domaines appartenant à Mten el situés dans le V• nome de Basse

Égyple (Saïte). La lecture était peut-être chert Mten (cf. BaEASTllD, Ane. Records, I, S 172-
173 ). 

1\.:::::: Mten chet et 1~:'.::='im (tombeau de Mten à Berlin=L.,D., II, 3-7 

= ScH:i.FER, Aegypt. lnschi·. Berlin, I, p. 7 5 et seq. = SETHE, Urk. A. R., p. 4 et 5 =MORET, 

Rec. de trav., XXIX, p. 61, 64, 65 et 73). - Nom de douze domaines appartenant à Mten 

et situés dans les nomes Saïte, Xoïte el Lé topo lite du Delta. Cf. BREASTED, Ane. Reco1'ds, I, 
p. 173. Moret (loc. cit., p. 73) les a considérés, à tort il me semble, comme identiques aux 
domaines Mten chert. \. = ..... mtr (tombe;au de Sabni à Assouan, 1. 4 = SETHE , Urie. A. R., p. 136 = BREASTED , 
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Ane. Records , I , S 368). - Rég'ion nubienne ou soudanaise, non identifiée, omise par 
Schiaparelli dans sa Geografia dell' Africa oi·ientale. 

\. 7 ~ ~ ~ l mdiit (stèle Nastasen ' 1. 61 = ScHAFER' Die athiop. Kôiiigsinschi·ift des Bed . 

Mus., p. l11 - l12), ~7" l , ~ri l J (ibid., l. 60 et 64 ) , ~ - ~ ~ l !· - Région 
soudanaise, ennemie de l'empire méroïtique et dont le nom est une déformation tardive 

de ~elu i des ~ ! 1'. ~ ~ } 1 tfr~ mzaiou des insci·iptions égyptiennes. Ce furen t peut
être (?) aussi les MA.Tor ou soldats de la langue copte. Ils vivaient dans le désert séparant 
Korosko d'Abou-Hamed, où nomadisent aujourd'hui les Bega. \. = ~~@ mdnâ.t (Conte du Paysan à Berlin , L 2 = VoGELSANG , Die Klagen des Bauei·n ) et 

~ = ~: )@ ( GoLl;NISCHEFF, Hammamat, pl. XII , 99 ), ida eoupui·wn . - Localité de situa
tion inconnue (suivant EnMAN , Aegypt. Chi·estom., p. 11), à placer entre Ehn assieh el-Madina 
et l'Ouâdi Natroun, vers l'entrée du Fayoum (suivant MASPERO, Contes populaires, 3° édit. , 

p. 48). Brugsch (Dictionn. géogr., p. 950) a défiguré ce nom en=~-)@ et=.~-)@ . 

[T]-MTNT-PA-J:IR-'GS (GRrFF1TH, Catal. demotic Pap. Rylands l ibr. , III , p. 265, 359 et 424), 

,, [a coupure (mdnlt?) de Pa-~ir-agôch( ? ).,, , - Nom d'un village situé dans le voisinage de 

Gebelein en Thébaïde. Voir GmFFITH, op. cit. , p. 13 1 riote 6, pour divers autres noms de 

lieux de la région Thèbes-Hermonthis formés de la même façon : ta metne + un nom propre . . 
\i.. .....,AM mdad (stèle f;:Jarsiiotf, l. 77, 79 et 84). - Région soudanaise, que Schafer (Die .!\ .......... 1 

iithiop. /(ônigsinschrijt des Berl. Mus. , p. 42) a identifiée avec ~ 7" ~ ~ ~) de la stèle de 

Nastasen (voir ci-dessus) et avec le pays des MzaioU-MA.Tor. - Au temple de Kalabchah est 

représenté un dieu Arsnouphis de ~sic :.Ô temdd (cf. WEIGALL, Repo1·t Antiq. Lowei' Nubia , 

p. 6 9-70 =GAUTHIER , Temple de Kalabcltah, I , p. 1 oo et li , pl. XXXI, B ), ville qui est peut

être (?) identique à celle de la stèle éthiopienne : ~ =; =:;;: =; le pays de Mdd. 

~ 1 ~ ..... mza (Ou ni' l. 16 et 47; liste B Thoutmôsis III à Karnak, n° 78 = SETHE, Urk. 

18. Dyn.' p. 799 j liste palimpseste Séthôsis 1er à Karnak, n° 8 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 

I, p. 44 et pl. 57; liste ptolémaïque à Karnak= MAX MüLLER, op. cit., Il, p. 69 ), ~ ! ~ 
} LU mzaou (GRIFFITH , Kahun Pap., pl. XX , l. 61, et texte , p. 52) , ~ ! ~ (liste A 

Thoutmôsis III à Karnak , n° 78 = SETHE, op. cit. , p. 7 9~)), \,'!~LU ( 3° liste Séthôsis I•' 

à Karf ak , n° 54), ==!~LU, ~ ! ~ ~ 1 LU, ~~~~LU, '\:!= (Korn Ombo , 
époqfie romaine), .:'.: ! l\. ~ ~ l . (stèle Ménephtah à Amada , l. 3 = GAUTHIER , Temple 

d1 Amada, p. 188 et pl. XLI),, ~7' let var. (stèle Nastasen , l. 60 , 61 , 64 : voir ci

dessus, p. 2 6 ). - Région .de Nubie, qui paraît être à situer entre Korosko el Abou-Hamed. 

Toul récemment, G. Farina. (Aegyptus , VI, 1925, p. 52-53) , lisant ce nom Me§e' (Misô'e ), 

l'a rapproché du Michoen ou Midoen de Plirie (Hist. nat. , VI, 34), et y a vu la Troglodytique , 

que Pline a fai t commencer à Bérénice. Voir ci-dessus, p. 2 6, au mot ~ ! 1 ~ Mâza. 
Dictionnafre, t. HI. 
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~ ! ~ ~ 1 :Jf mzaï, ~ 1 ~ 1 J; au pluriel : = 1~ 1~1 mzaïou, ~ 1 ~ ~ ~ } l ~ ~ , 
~m ...... \l l et ~ ~ ~ J: (nombreuses références, entre autres : BnuGSCH, Thesaurns ' 

p. 1548), irles gens du pays de Mza,,. - Ethnique dérivé du précédent et d~signant les 

nomades vivant dans le désert entre Korosko et Abou-Hamed. Sous le Nouvel Empire , les 

Pharaons recrutèrent parmi eux un corps spécial de gendarmes-policiers, qui devinren l 

peul-être(?) les MÀTOI de la langue copte (voir ci-dessus, p. 27). Sur cette peuplade, voir 

Schiaparelli ( Geogl'., p. 2 4 o, n° 1 68) et Conti Rossini ( Studi sui po71olazioni dell' Etiopia, 

p. 1 lio ). 

-- ' "%- -- mezt (papyrus n° 3079 du Louvrr, = PrnnRET, Etudes égyptol., p. 35 ), 11 { = C"J . 
-E!1 , 

- Sanctuaire consacré au dieu-bélier Khnoum et situé peut-être dans l'île d'Eléphantine, 

qui était le centre principal du culte de ce dieu . Pierret a vu là un nom commun s1gm
fiant l'abîme. 

--., ~ N 

1: '). 1~ naapi (liste C Thou~môsis III à Karnak, n• 219 = SETHE , Urk. 18. Dyn. , p. 791). -

Localité indéterminée de la Syrie septentrionale. 

î ').. naa ..... (extrait de la liste Thoutmôsis III à Karnak= Mn MüLLER' Egyptol. Res. ' 

Il, p. 80-82). - Localité de la Syrie: Max Müller hésite, pour la restitution de la seconde 

partie du nom , entre'}:' S!.- et'}:':'.:'}:' (n°' 75 et 83 de la liste complète de Thout
môsis Ill à Karnak); on pourrait aussi songer à '}:'~ 1~ (voir le mot précédent). 

~Al.. ~ lj-. na â.at Abd(ou) (pap. Golénischeff, p. v, l. 1) , (( les localités cl'Aby-. 1'. i A Ei11 1 ...... ,,. 
clos" . - Expression emphatique pour désigner l'ensemble des nécropoles et édifices reli-

gieux ou funéraires qui constituaient l'importante agglomération d'Ahydos : ~ ~ -: ~ 

= ~ ~i..:.. (voir ci-dessus, t. I, p. 2 1 ). 

1: ~ ~ r,::: ou Î ~ ~ r, Î: naâ.ouskhanat (pap. démotique de Fépoque lagide 

= RimLLOUT, Revue égyptol., XIV, p. 6 ()), irl'île de Neskhenhet ou Neskhanat" . - Nom d'une 
île formée par le Nil : situation inconnue. 

,__ A -=- c-:::J - = f ~ • = "'-·~ i-=- 0\ "'-- naâ.rref (Livre des Morts, passim), ~ '6\ "'-'- nare , ~ , =- '6\ E!1 

nâ.arref, }. :: '6\ ~ et }:1:: '6\ ~ narref, ~ = '6\ ~ nâ.ref, -;; :=œ. ~ ~, 
~ èJ, ~ :: ::œ, :: '6\ :;:; ; en démotique : =? '6\ ~ (GRIFFITH , Catctl. clemotic Pap. 
Rylands Libr., IH , p. 10li, 2li6, li 23). - Localité très souvent citée sur les textes religieux 

comme étant en relation avec Osiris , dieu des morts. Là se trouvait la nécropole du chef-
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lieu du XX• nome de Haute-Égypte (Héracléopoli te ), + }> ~ Nen nsou (?) , Héracléopolis 

Magna, aujourd'hui Ehnassieh el-Madina ( moudirieh et markaz Béni-Souef), et Osiris y 

avait un de ses tombeaux. La lec ture de ce nom a va rié beaucoup ( Anarej, Anmtf, Anrudej, 

Nenaij, Nenamtf, Na1·utf, Nerntf Nen-rnd-rer-f) , jusqu'à ce qu'on se soit à peu près mis d'ac
cord pour adopter celles de Naref, Nâ1·ej ou Na1Tef La signification du nom n'est pas claire : 

on l'a généralement traduit id' endroit où rien ne pousse" (négation + racine 1·oud); mais ce 

serait là une appellation bien étrange pour un endroi t où était précisément conservé 

l'arbre sacré du nome Héracléopolite. Horus ayant livré à cet endroi t une bataille à Seth 

(cf. NAVILLE , Mythe d'Horns, pl. XVII), Griffith (Catal. demotic Pap. Rylands Lib1», III , 
p. li 2 3) a proposé he who is not bound, ou he who cannot be bound (à savoir by his grave

clothes~ ou by his enemy Seth ) et a lu n-'rf ou peut-être mieux nn-'r-f 

1.. ..._.. A · 1 na âaoui n pa sekh ou sir ... (stèle du Satrape, l. 1 5 ,.,.,.,_,.. ---X - )-~~ 
A ,.,.,.,_,.. ê ' -=- ~ 

= SETHE, U1·k. gi·iech.-rô·m. Zeit, p. 2 o), ides portes de celui qui frappe la rame" . - Ré8'ion de 
Basse-Égypte, constituant la iimite occidentale du territoire concédé à la déesse Bou Io (cf. 

RoB1t>u, Mélanges d'hchéol., IIT, p. 11li, et J. DE RouGÉ, Géog1·. Basse-Égypte, p. Li3 ). Budge 

(Egypt. Diction., p. 1003) a placé ce district dans le nome Météli te (le VII• de Basse-Ég)>ple, 

au nord-ouest du Delta). BruHsch ( Â. Z. , IX , p. 7) a traduit die Miindungen des Schliigers des 

Rudm, et a identifié avec la partie nord de la branche actuelle de Rosette (op. cit ., p. 1 2 ). 
Voir ci-dessus , t. 1, p. 132. 

~=g~- na âaoui n J:Iâpi (stèle du Satrape, l. 15= SETHE, Urk. griech.-1·ô·m. Zeit , A ,.,.,.,_,.. R =-=:: ~ , 

p: 2 o), ((les portes du Nil~ . - Région de Basse-Egypte, constituant la limite méridionale du 

territoire concédé à la déesse Bouto. Brugsch ( Dictionn. géog1·. , p. 1289 ) a pensé qu'il 

s'agissait de passages fluviaux particulièrement importants, 01.1 les Grecs avaient établi des 

postes fortifiés avec garnisons, des ?>poupra.. Budge (Egypt. Diction . , p. 1003 ) a placé ces 

irportes .du Nil,, dans le nome Métélite (le VU• de Basse-Égypte, au nord-ouest du Delta) . 

Brugsch ( Â. Z., IX, p. 7) a traduit : die Mündungen des Niles ,' les bouches du Nil, sans 

oser risquer une identification précise. Voir ci-dessus , t. I , p. 13 2 .' 

î ~ ~: ~ = J naï Amon (jarres à vin du Ramesseum n°' 170' 224 ' 233 et 2 5o = SPJEGEL

BERG, Â. Z., LVIH, p. 3 1), ida contrée cl' Amon" . - Nom d'un district vinicole du Della, dans 

lequel le Ramesseum thébain possédait un vignoble. 

1: ~ ~: ( 0 Î::::: l ~] f ! r naï Ousirmaârâ-Sotpnirâ ânkh-ouza~senb (jarre à 

vin du Ramesseurn, n° 1li5 = SPrnGELBERG, Â. z. , LVIII , p. 31 ), irla contrée de Ramsès 11, 

vie, santé,forcen. - Nom d'une région vinicole du Delta, que Gardiner ( J. E. A., IV, p. 188-

189 ) a· située au su~e la ville de Péluse. Elle s'appelait aussi '}:' ~ ~: ( 0 ffi r + ~ ~ ~ ~ J] 
(voir ci-dessous, p. 6 8 ). 

9 · 
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}:: ~ t.: ::Ill \ ~ : : ~ fl ~ ~ ~P. na(ï) Penkmâ. QOUi ( Gn1rnTH, Catal. demotic 

Pap. Rylands Libi·., III, p. 280, nole 3 et p. 623), ide domaine de IIamw1s sui· la rive,, , -

Nom d'un village voisin de la ville de Pathyris (Pei· lfat~or) dans le 1 V• nom~ de Haute

Égypte. 

}:: ~ ~ : ( 0 ffi r ~ ~ ~ ~ ~ J J f ! r naï Râmessou-Miriâ.mon ânkh-ouza-senb 
(pap. Anastasi IV, pl. 6, 1. 11, et ostracon de Bruxelles cité par SrrnGELBERG, Â.Z., LVIII , 
p. 3 1), ida conti·ée de Ramsès II, vie, santé, Jorcen. - Autre nom du vignüble naï Ousirmaârâ

sotzmirâ ânkh-ouza-senb, au sud de Péluse (voir ci-dessus). Le papyrus Anastasi IV nous 

apprend que ce vignoble était situé r :-. ~ ::2 =-= ~sur le bord du cannl Petni (?),,, c'est

à-dire sur la partie inférieure de la branche Pélusiaque du Nil (voir ci-dessus, t. Il, p. 156 ). . . 

,,.,.,._,, u - - n - · 
~ , , : ~ ll.J L"':J E!1 naï ta Qat ( pa p. Golénischelf' p. V' 1. 9)' ~le domaùie (?) du temple,, . -

Ville du Delta, citée entre Héliopolis et Memphis. C'est peut-être le même.endroit que le 

papyrus n°· 3079 du Louvre appelle '}:' ~ ~ ~; (cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 1218 ). 

}::~~=-~~~ (0 mrr7 ~i] Jf !r\ ~0J [ +] :2i:J naï ta 
I:iat Râmessou-Qiq-On ânkh-ouza-senb m per Râ [l:iir] meI:it On (pap. 

Harris n° 1, pl. 31, l. 5, et pl. 32 a, l. 8), ~ze domaine du temple de Ramsès 111, vie, santé, 

force, dans la demeure de Râ qui est au nord d'lféliopolis11 . - Nom d'un temple situé sur le 

territoire du XIII• nome de Basse-Égypte (Héliopolite) et . qui a été identifié, depuis Brugsch 

(Dictionn. géogr., p. 612, 1066 et 1218-1219 ), avec le TeJl el-Yahoudieh , près Chebine el

Qanâter (moudirieh Galioubieh) (voir ci-dessus, t. II , p. 106). Cette localisation ne repose, 
d'ailleurs, sur aucune preuve. 

~ ~ . .._.. naoun (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 75 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 786). -
.A~ ' 

Localité de Syrie, que Maspero (Et. Mytlwl. et Archéol., V, p. 62) a rapprochée d'abord du 

village actuel MitJ, Na'aneh , puis (op. cit., p. 66-67) de Kharbet-Nina , sur l'Ouâdi Serar et 

au sud de Na'aneh. Daressy (Rec. de ti-av., XXI, p. 34) y a vu, au contraire, Aïnun près de 

Thebez. La traduction ~les ouvertures,, , proposée par Maspero, n'est probablement pas exacte : 

il ne s'agit pas là, en effet, d'un nom égyptien na oun , mais de la transcription à l'égyptienne 

d'un vocable sémitique inconnu. 

Î J ) ~ nabour (liste Ramsès III à Médinet Habou, 11° 6 6 = DAR~;ssY, Rec. de trav. , XX, 
p. 1 17) et [ '}:' J J ~ ~ nabar (autre liste Ramsès III à Médinet Habou, n• 1 2 o ). -

Région de Syrie, non identifiée. 

[;-·~·,] ~ ·~~7 ~ 1\ [tan] na pitou(?) (texte d'Edfou mentionnant les peuples bar

bares voisins de l'Égypte=BnuGscn, Â. Z., III, p. 28 , et Revue égyptol., II, p. 325), ~[le 
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pays ] des Pitn. - Nom du cinquième des peuples barbares , qui était de race libyenne et 

appar tenait à la grande famille des Tel.iennou habitant le désert libyque. Brugsch , croyant 

reconnaître dans Pit le mot égyptien n Hl , <j> e1, sauter, les a identifiés avec les "l'ûÀÀ01 

(sauteurs) d'Hérodote. 

~ • .... napou(ti) (BuncE, Egypt.'Diction., p. 1003 , sans référence ). - Région soudanaise , 
.A ~ 1.1.4 -

qui produisait de la racine d'émeraude. Le rapprochement tenté par Budge avec ,,.~· 1 .~ 

• ~ ~ 7 l ,\ (voir ci-dessus , p. 68 ) ne semble pas être justifié. 

~~ ...:o---i 1 i 1 d. • 't (?) (B D ' . ' 5 ' f' li. \\ •va.. 1 na pe tiou am ou . nuGscu , ictwnn. geogi" , p. 1 1 , sans re e-
.1\- 1 1 1 ,,.,.,._,, .Je 1 
. rencé). -- Peuplade que Brugsch a rapprochée de l'A?an de Pline, et qu'il a considérée 

comme des Bédouins du désert oriental entre Suez et le Caire. 

,,.,.,._,, ~ ,,.,.,._,, 
.~ ...:o---J ~ namâna (liste B Thoutmôsis III à Karnak, n• 83 = SEnrn, Urk. 18. Dyn. , ll· 786), 

~::::: ~ Î noumâna et ~ ~ Î (listes A et C ibid. = SETHE, loc. cit. )~= :'.: ~ 
nâmâna (copie ptolémaïque des mêmes listes, n° 3o =MAX MüLLJm, Egyptol. Res. , If, 
p. 66-6_9 ). - Région de Palestine, que Maspero ( Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 70) a suppo

sée être 'Arak-Namân des cartes mod ernes. Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte, n• 570) 

a rapproché le nom du sémitique l~~~. 

}:: 7~1ïJ J L&.I narakihab (liste d Anrnnhotep III à Soleb, n• 5 = L. , D., III , 88 d). 

- Hégion de la Haute-Nubie (ou du Soudan ), non identifiée (cf. ScmAPAR ELLI , Geogi·. , 

p. 166 et p. 249, n• 195 ). 

}:: ~ ) L&.I naI:iou (stèle de Leyde, XII° dyn. = PrnrIL, lnscr. hierogl. , 3• série , pl. 2.6, col. 4 

et texte, p. 2 o ). - Région indéterminée (voir ci-dessus , t. 1, p. 6 et 2 t 3 , au mot 

~ ~ ) u.a a~ou) . 

}:: , ~Ti==:= 11.1..1 nakhasa (?) (pap. Anastasi I, pl. 27, l. 6 = CiuBAs, Voyage 

. d'un Égyptien, p. 289-290, qui a lu '}:', ~ ~ ~ S l nakhaï). - Fleuve , riviè~e ou 
torrent de Pnlestine ou de Syrie , non identifié. Le rapprochement avec le torrent d'Egypte 

0'~'.!10 ;m, "GJ'ow.p.às Aiyû7r1ov, suggéré par Chabas , ne répond à rien de certain. 

~ 1 J i nakheb ( pap. Golénischeff, p. 1v, 1. 1 3 ). - Orthographe de. basse époque du nom 
.AT E11 , , lJ-

de la ville d'El-Kab en Haute-Egypte (voir ci-dessous , T 0 Nkheb ). 

}:: li• na chnou€t (CHAssrnAT, Edfou, I, p. 176 ), l : ~; (Edfou = BnuGscu , Geogr. , I, 
~l~ 3 6, n• 70 1 g , et Dictionn. géogr., p. 2 77, 7 86 et 1336), ~les acacias•' . - Ville consacrée 

au dieu Seth ou Soutekh : d'oit son nom plus fréquent 1J' Î i: ~ 17. na chenou Seth 

(lis te Ramsès III à Médinet Hab ou ), on Î l ;-: ~ ~ ~ : r-; ; ~ na chenou n Soutekh ( pa p. 

• 

' 
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Golénischeff, p. rv, l. 17), tdes acacias de Seth (ou Soutekh)11, - Celle ville était située au 

nord de Dendéra, et Daressy l'a identifiée avec raison avec la O)eNeCHT des Coptes, la 

Xl')vogocrnîov grecque, aujourd'hui Qasi· es-Say ad ( moudirieh Qéneh, markaz Nage Hamrnâdi ) : 

cf. Rec. de trav., XVH, p. 1·19, el GAuTHIER, Bulletin l. F.A.O. C., IV, p. 5 9 , et X, p'. 99-1 oo. 

'\:: _. J r) 11.&.1 na qebsou (guerre cle Hamsès II contre les Hittiles=L., D., III, 160 

= BirnASTED, Ane. Records, III, § 3 3 7), tt les (?) Qebsou" ( Kebes, B reastcd ). - Peuplade de 

Syrie(?), alliée aux Hittites contre l'Égypte. Mais il n'est pas certain que Î soit l'article 

pluriel : on pourrait aussi songer à une région Naqebsou. 

}: P. J ) LU nagbou. - Nom commun masculin cjui entre dans la composition de trois 

expressions géographiques désignant , dans la liste de Chéchanq 1°' à Karnak, des régions 

palestiniennes a·ssez voisines les unes des autres. Brugsch, puis Max Müller ( Asien, p. 1 l18 ), 

ont considéré ce mot comme une transcription du sémitique ~.~~, ngb, signifiant le sud, le 

midi(voir aussi BnEASTED, Ane. Records , IV,§ 715, south-country), et Maspero a hésité entre 

les significations le sud, la passe et la lande (cf. Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 5 6 et 11 2-11 3 ). 

- Voici les trois locutions composées avec ce mot : 

1. "}( î P. J} ..... ~ 1:1LLI-f1 ~ ~ pa nagbou AchaQata (~1AX Mü1,LER, Egyptol. 
Res. , 1, pl. 82, n°' 9 2-9 3), ot!e sud 011 la passe cl' Ashahiti" (MASPERO , Et. Mythol. et Ai·cliéol. , 

V, p. 56), tola lande d'Ashahati" (ibid.,}). 113). Voir ci-dessus, t. 1, p. 107. 

2. "}('}:P. J } ..... ,,._J 1 ~ ~ r:'.:i pa nagbou Âza!;iout (?) (MAX MüLLER, Egyptol. 

Res., I, pl. 82, n°' 8/i-85), ~ze sud .ou la passe d'Azi-hout" (MASPERO, op. cit., p. 56), tda 

lande d'Âzahout" (ibid., p. 112-113). Voir ci-dessus , t. 1, p. 166. 

3. )( '}:' P. J ) ..... G\ ~ ~ fl !,! ~ • pa nagbou Ouahtouarkà (?) (MAx MüLL1rn, 

Egyptol. Res., 1. pl. 82, n°' 90-91), ttle sud ou la passe de Ouahct-ouarak,, (MASPERO, op. cit., 

p. 56: l'11/'.? = bénédiction), tda lande d' Ouahaouarouk ou Ouahabarouk(?)11 (ibid., p. 113 ). 

Voir ci-dessus, t. l, p. 177. 

}: -} ~ natouba (liste C Thoutmôsis III à Karnak, 11° 201 = Swrm;, Urie 18. Dyn. , 

p. 790 ). - Localité, non identifiée, de la Syrie septentrionale. 

,_,.,,,.. 1 ~ ~ . D 
~ I \\ ~ natkina (liste C Thoutmôsis III à Karnak , n• 285 = Sm-m;, Urk. 18. yn. , 

p. 7 ~) 2 ). - Localité, non identifiée , de la Syrie sepl.enlrionale. 

,..,_,.... 'V ' ,_,.,,,.. ) . . , 
~ , ~ l LU natana (pap. Anastas1 I, pl. 20 , l. 8, et pl. 21, l. 1 = CuABAs, Voyage cl un 

Égyptien, p. 16li-165 ). - Ce mot est précédé de "}( .!_ ~ a- pa khed n, que Chah as 

a rendu par le gué de, mais qui serait peut-être mieux traduit par la chute , la cascade de. Il 
s'agit donc probablement, malgTé le déterminatif a.u du mot natana , d'un fleuve, peut

êtr~ le L<tani en Syrie (cf. MASPERO , Mélane·es d'Archéol. , 1, p. 1/io-1/ii et MAx MüLJ.ER , 

1 

' 
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Asien, p. 1 8l1 ). Le rapprochement suggéré par Chabas avec le poste militaire Nazala en 

Phénic.ie (cf. Notitia dignitatum, édit. Bœcking, 1, p. 8/i) ne paraî t pas convaincan t. 

~~~ naref. - Voir ci-dessus, p. 66 , }C~::O\c Naûrref ( e t varianl es ) . 

r-~t nadel;i ( R uDm~ , Egypt. Diction., p. 967, sans référence). - Daps le VII0 nome de Basse

Égypte (Métélite ). - Voir ci-dessus, t. J, p. 1 29, au mot ~ T ~ âd~1(ou) . 

,_,.,,,.. ). ~ 
~ nââaou (liste des Hathors locales = CHAMPOLLION' Not. descr.' I' p. 67 1 = BRuGSCH' 
..::..-1 E!1 ' 
- Dicti~nn . géogi·., p. 31 5 ). - Ville d'Egypte, non identifiée , qui adorait une fo rme de la 

déesse Hathor. 

,_,.,,,.. ...::::=: 7"' nâmâna et --. -== 'î"" (listes A et B Thoutmôsis lII à Karnak, n° 8L1 = Swnrn , 
..::..-1 ~ _!\. ,,._J ,,._J ..!\. 

prk. 18. Dyn. , p. 78l1, et copie ptolémaïque de ces listes , n• 31= 1VIAX ~ÜLLEH , Egyptol. 

Res. , II , p. 6 6-6 9 ). - Localité de Palestine (ou de Syrie ), que Maspero (Et. Jllb;thol. et h 

chéôl. , V, p. 7o) a rapprochée de Deir-Namân , voisin de Kharbet Rebbah (n° 82 des listes 

de Karnak). Len• 83 de ces mêmes listes est un endroit de nom presque identique , namâna 

(voir ci-dessus, p. 69 ). 

:-'I Â l nâr(ou) (Livre des Morts , chap. 125 ), ;2t;tE!1 nâr(t), :!:=t;, ;2t_'fc:-:i, 
<::=:> I 1 .. 

~ -, t ;, elc. (nombreuses références: BRucscH, Geogi'., I, p. 290 ; A. Z. , IX , p. 82 ; 

Dictionn. géogi'., p. 31 5-31 6 , 3 31; Thesaunts, p. 125 1; DARESSY, Rec. de trav. , XXVII , p. 87, 

91 et 189 ; etc.). -- Ville du. XX0 nome de Haute-Égypte (Héracléopolite ), ou peut- être 

quartier de la métropole dudit nome (Héracléopolis Magna , aujourd'hui Ehnassieh el

Madina); on y adorait le dieu-bélier Khnoum ou f.larchefi . C'est peut-être (?) la Nala ... de 

la liste assyrienne signalée par D. H. Haigh (Â. Z. , Vf , p. 83). 

=~)}?;fi nârounaou (ou nâlounaou) et=~~~ )Jt! (L. , D. , III , 18 1 

et 199 a, 1. 2). - Peuplade militaire ayant fou rni un contingent à Ramsès II dans sa 

guerre contre les Hittites et à Ménephtah dans son expédi tion défensive contre les Libyens. 

Chabas (Voyage d'un Egyptien, p. 6 3-6 li ) a considéré celle peuplade comme orini nai re de 

la région montagneuse qui s'étendait au sud de la ville de Megiddo en Palestine. 

~~ nâr peQOU (listes des nomes : par exemple la liste d'Auguste à Dendéra = DümcHEN, -Geogi·. 

3:Ett lnschi', , 1, pl. 6 7 ), tde nome Nifr postér1:eun1 . - Nom du XXI• nome de Haute-Égypte. On 

a beaucoup discut ' sur le nom de l'arbre servant à écrire le nom de ce nome : nâ1' (HAIGH , 

À. Z., VI, p. 83 ); atej (.T. DE Rouct5, Revue archéol. , 187/i/H, p. 28 /i ); nouhit (MASPERO, 

Hist. anc. abrégée, 6° édit. , 1904, p. 29); lm (BRuGSGH , Die JEgyptol. , p. lili7 ); am (lÉQUIEH, 

Bulletin L F.A.O. C., XIX , p. 233); nâi' (BLAGKMAN, J. E. A., IV, p. 127, note 1); nârit, nârou 

(MASPERO, Hist. anc. , I, p. 4/i6, note 1) ; n'i·t (STEINDORFF, Die iigypt. Gaue, p. 18; NEWBERRY, 
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Â. Z., L, p. 78; ERMAN-GRArow, A'gypt. Handwiirterbuch, p. 230 ). Sur la na Lure de cet arbre, 

on est également encore loin d'être d'accord : térébinthe (Maspero); laui·ier-i•ose (Loret); pome

granate (Newberry); raphia ou wine-palm (palmier~ 1'. ~ ,, Dr BRuI.JNING , Ancient Egypt , 

1921, p. 104-109). Suivant Jéquier (loc. cit.), il ne s'agissait, du reste, pas là d'un arbre 

réel, mais d'un simple fétiche en forme d'arbre. Les XX0 et XXI• nomes arnient formé à 

l'origine un seul et même nome. 

t ~ ~ }- nârt pel)out (orlhogTaphe an~ienne) , ~-! (DAvrns, P;ahhetep JI, pl. IV et 

XIV; cf. DümcHEN, Resultate , I , pl. 1 8 et MASPERO, Journal asiat., 1890/I, p. 3 7 5), t ~ (liste 
~ 

géogT. de Tibère à Philm = DümcHF.N, Geogr. lnsch1'., T, pl. 5 9, L 2; autre liste romaine à Den-

déra = DümcHEN, op. cil., I, pl. 70, n° 19=MAHIF.TTF. , Dendérah, II, pl. 28, l. 39), tda ville 

du nome Nât postérieun1. -- Métropole du XXI0 nome de Haule-Égypte (voir le mot précédent). 

tf nâr khonti (listes des nomes), tde nome Nât antérieur11. - Nom du XX0 nome de Haule

.,.... Égypte (Héracléopolite), qui était contigu au nome Nâr postérieur (le XXI') et qui n'avait 

formé primitivemen t qu'un seul et même nome avec lui. 

t1~ nârt khontit (orthographe ancienne), ~ruID (DAvrns, Ptahhetep 1/, pl. IV et XIV; cf. 

DümcrrnN, Resultate, I, pl. 18 et l\Ll.srEno, Journal asiat., 1890/I, p. 375), ~I (liste 

romaine à Dendéra = DümcnEN, Geogi·. lnschr., 1, pl. 70, n° 18 =MARIETTE, Dendérah, II, 

pl. 28, l. 38) , trla ville du nome Nâi· antérieui· ,,'. - Métropole du XX0 nome de Haute

Égypte (voir le mot précédent) , plus connue sous les noms dei=};~ Nen nsou et Q ~ 
1=-}; :§ fiat nen nsou. C'était l'Héracléopolis Magna des auteurs latins , et c'est aujour

d'hui Ehnassieh el-Madina (moudirieh et markaz Béni-Souef). 

7 ~ ~ ..... nii (inscription de Thoutmôsis r•r à Deir el-Bahari = SETHE' Ur/;;. 18. Dyn., 

p. 104; annales Thoutmôsis III à Karnak, an 33 = ibid., p. 698; liste C Thoutmôsis Ill 
à Karnak, n° 132 =ibid., p. 788 ; stèle Amenhotep II à Karnak, l. 11 =MASPERO, .ii..z., 
XVII, p. 57 ); 7 ~ ~ ) ~ (biographie d'Amonem]:ieb , l. 23 = SETHE , op. cit., p. 893); 

':"' ~ ~ (liste de peuples conquis par Amenhotep II à Karnak = MAX MüLLER, Egyptol. 

Res. , I, pl. 5 4 ). - Région et ville de la Syrie septentrionale, où certains Pharaons de la 

XVHI0 dynastie allaient chasser l'éléphant. Maspero l'avait d'abord assimilée à Ninive en 

Assyrie, puis il l'a rapprochée de la Syrie en la plaçant entre l'Oronte et le Khabour. Max 

Müller l'a située sur le bas Oronte, et Se the ( Urk. 18. Dyn. , Traduction, p. 5 2, note 2) sur 

le haut Euphrate (de même MAX MüLLER, Asien , p. 263-267 ). Breasted (Ane. Records, JI, 
§ 786, note J) l'a placée sur un itinéraire Senzar (sur l'Oronte)-Alep-Nii. Enfin D. Paton 

(Egyptian Records of Travel) l'a identifiée avec l'actuel Kafi: Naya, au nord-ouest d'Alep. -

Une liste romaine de contrées vaincues, au temple de Kom Ombo, men tionne un pays 

f'-.. ~ ~ l Noui (?), dont il n'est pas possible de dire s'il était ou non identique à Nii 

(cf. Kom Ombos , n° 168). 

- " "'" -
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77 J ..... nirab (tiste c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 189=SETHE, Urk. 18. Dyn., P· 790). 

- Locali té de la Syrie septentrionale, à identifier peut- être avec Neribu ( Accadien ), füipct.g0 ,, 

Nirab, à quelques kilomètres à l'est d'Alep. 

7 LLI~ X~ nichapa (liste c Thoutmôsis III à Karnàk, n° 196 = SE'l'Hg, Urk. 18. 

Dyn. , p. 790). - Localité de la Syl'ie septen trionale , non identifiée. 

/HNHI\ /NNNI\ ( h d eiH) ,._.,. •• \,. 11 1 • ( . d , 
r"---._ = nou en sure arge par- essus ~ et r"-, i i ..Jf ~ nomou hste e noms geogr. au 

temple de Louxor= DAREssv, Rec. de trav. , XXXIT, p. 6 8 ). - Ces noms , par lesquels délmte 

la liste en question , ont été interprétés par Daressy comme désignant trpeut-être les grands 

lacs dé la région équatoriale", et Budge ( Egypt. Diction., p. 1 ooli ) a admis cette explication. 

On pourrait songer également au grand océan(::=-=) qui , pour les anciens Ég·yptiens , 
entourait la terre habitée. 

T? -f ~ &&.1 nouaqa (?) ( traité de Ran1sès II avec les Hittites, l. 29 = MAx MüLLER, Mitteil . 

Vordarasiat. Gesellsch., 1902, p .• 210, N?(e?)-wa-~?a, et pl. XII ). - Ville d royaume hitti te, 

non identifiée. On avait lu d'abord {fw;f,;, Khewelc (cf. L. , D. , III , 146 et BllEASTED, Ane. 
Records , lII , § 386). 

•)~)[il nouâouh (liste Ramsès II à Karnak, n° 13 =MAX MüLL~rn, Egyptol. Res ., I, 

pl. 59 ). - Région africaine (?) , non identifiée. 

( • ~) rl 5 (ta) noui (liste romaine au temple d'Osiris à Dendéra ), d'eaw1. - Varian te 

unique du nom du mer du XI0 nome.de Haute-Égypte (Hypsélite ) , qui sur toutes les au tres 

listes est appelé l'eau de Baâl (voir ci-dessous, p. 74). 

~~~-27~ ·nouit raou et ~:-:':7.~ .. var. ~)-:-:-:r= ).~. nout sarou 
(Livre des Morts, chap. 109 = SETHE , Â.Z., LIX , p. 8 et 33''), d 'étendue d'eau des oies11. 

- Partie du monde funéraire. 

: ~ iit ~ - ,3: nououît l)at âat nt che risou ( tombeau de Mten à Berlin = ScHÂFEn, 

Aegypt. lnsclti·. Berlin, l, p. 77 = MonET, Rec. de ti·av., XXIX, p. 60 ), des domaines du gmnd 

château du lac méridionak - Régions non identifiées du Delta égyptien. 

~ ': nououit chmâou, lœ f , et aussi mmœ ~ nououit ta-chmâou (listes géogr. d'Au

guste et de Tibère à Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr., IV, pl. 1 o3 et 149), ttles villes de 

la Haute-hgypte". - Rubrique générale servant à introduire les principales localités (chefs

lieux de nomes ) de la Haute-Égypte, et venant immédiatement après le XXII• et dernier 

nome de Haute-Égypte comme une sorte de récapitulation sommaire: cette liste se réduit, en 

fait, dans le texte y relatif, aux deux villes ! }. Outs-/fol' (Edfou ) et i:; Âount (Dendéra). 

Dictionnaire , t. lll. 10 
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(-).)fS=(ta)nouBaâl,::'~~~. ~~' R~. f;~, ~~, ~~' 
,,_,.,_ i ~ ~"~et~=-=~ (listes gréco-romaines des nomes ), td'eau du dieu 
<!! -~-v- ' <!! =-= • <!! -Ea , 

Baâlri. - Nom du mer (partie fluviale el port) du XI• nome de Haute-Egypte (Hypsélite) , 

dont la métropole était Chas-hotep , Hypsélis, aujourd'hui y.b.W ( moudirieh As~iout, mar
kaz Assiout). - Ce .nome étai t consacré au dieu Seth-Typhon, le rival d'Horus, et la 

partie du Nil qui traversait son territoire était vouée au dieu Baâl, forme asiatique de Seth

Typhon. - Une liste romaine au temple d'Osiris à Dendéra porte seulement -~ ('l S 
ta noui, ttl'eau ,, (voir ci-dessus, p. 73). 

~=r\: noumâ(a)na et::;'.\,~~· - Voir ci-dessus , p. 69, \:':'.:}:' Namâna. 

iii . =-= noun, He= Hi= n• , etc. (textes religieux). - Nom donné à l'océan céleste , 
~ ~~') ~/WWwl\ , 

sur lequel naviguaient les âmes des élus à bord de la barque céleste. 

i i 9 o · · ' d B N l. (?) .d ·ri ' ~' noun (BLACIŒAN, Temple of Dendur, p. 94). - Locahte e asse-t u )Je . , non i enl1 me, 

qui était consacrée à la déesse Ouazit-Bouto. 

(}():.:.: .............. +~: (pa) noun n àabt~ (texted'Edfou=BRuGscH, Â. Z. , lIT, p. 26 ), 

d'océan de l'est ,,. - Nom donné par les Egyptiens à l'océan qui limitait leur pays dans la 

direclio1i de l'es t, c'est-à-dire à la mer Rouge et à l'océan Indien. C'était aussi la limite 

orientale du monde connu des anciens ·Égyptiens. Cette expression est , dans le texte cité, 

en parallélisme avec ~ j Î ~ u.a Khast Tem(1, qui désignait le, désert iibyque bordant 

l'Égypte à l'ouest. 

~ )-=- .............. 
i 1. =-- nouranasa (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 32 4 = SETHE , Urk. 18. r'---.. [Il _!\. 

Dyn., p. 793). - Région non identifiée de Syrie septentrionale ou de Mésopotamie. 

;:=:tr-J nou l)em set (bloc n° 459 36 du Caire , l. 22= ~AR llSSY, Ann. Serv. Antiq., xvr, 
p. 238 et 24 2), tda digue (ou la chaussée ) de Sa Sainteté11 . (Daressy). - Cette expression 

désignait peut-être la presqu'île comprise dans la b~ucle que fo rme la branche Canopi que 

du Nil à l'est de Khatatba ( moudirieh Béhéra ): 

"'--.,, ~ ~ noul)tem(?), ";. ~;,. et "'-- ~;,.11.AA (listes A, 13 et C Thoutmôsis III à Karnak, 

n° 62 = SETHE , Urk. 18. Dyn., p. 798), ~ ~;,. a.u (liste Ramsès III à Médinet Habou' 

n° 58 = DAREssv, Rec. de trnv., XX, p. 115 ). - Région soudanaise, que Schiaparelli 

(Geogr. , p. 250 , n° 198) a placée dans la partie nord de Pount , près de la frontière sépa

rant ce pays de celui de Mza. La 3° liste de Séthôsis 1°' à Karnak i:nenlionne ( n° li 9) un 

nom ~ mu.a, qui paraît être une variante fau tive de Noul:item. Enfin Brugsch ( Thesaui·us , 

p. 15li7, n° 6 1 a) a donné une variante 1' m ~. que je n'ai pas retrouvée. 
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E:J tJ ~ noukart (s tèle de Naucratis au Caire, L 13 = ErnAN, A. Z., XXXVIII , p. 13 2 
<=:::> E3 - ' 

=SrrnGEJ.BERG , Rec. de trnv., XXIV, p. 184- 185 = MAsP1mo, Musée b'gyptien, I , p. Lio et 

pl. XLV), E3 ~ j ~ O (pap. démotique n° 311 69 du Caire , col. 1, n° 25 =DARESSY, Sphinx , 
XIV, p. 159 ). On trouve aussi la variante l!,. @=' (stèle de Naucratis au Caire, l. 10 : !:( 
-~ ~ ~ a :'.:1.. J. = .lL@)' qui laisserait penser que Naucratis = nô + kart. C'e~ t ia ville 
de Naucra tis dans le Delta , aujourd'hui Kom Ga'ef, moudirieh Béhéra , markaz Ityâï el

Bâroud (cf. Naukratis, et J. H. S., XXV, p. 10 5- 13 6 ). La stèle du Caire nous di t qu'elle 

s'élevait t ,-.. _,;._i \. @ra =, sur le bord de la brnnche Canopique du Nil (voir ci-dessus, t. l, .-.1. J! t-HI\ . 

p. 1 46 ); mais contrairement à l'opinion de Hogarth (loc. cit. ) , qui, après Ptolémée, l'a 

placée sur la rive ouest de cette branche, Griffith (Naukratis, Il , p. 83 ) et Edgar (Ann_. Serv. 

Antiq., XXH, p. 2-3 ) ont montré qu'elle était située sur la rive droite , dans le nome Saïte . . 

A l'époque chrétienne elle était, en effet, encore rattachée au diocèse de Saïs (cf. DAnEssv, 

Ann. Serv. Antiq., XX , p. 172 ). 

r'---.. lJ u.t nougs (Pentaour, l. 1 li). - Varianle du nom ~ f\ 'TJ ~ T ~ Ânâougasa, ~ ~ 
i -ff- • · ~ 

'TJ ~' ~ G 'TJ T) 11.11.1 , etc. ( ;oir ci-dessus, t. I , p. 80 ). - Ville du Liban méridional. 

..............) ... t -- _,,,. -· - ) - · ~ {'' -i nou , i"-:: _ , "'-- ~ =-= , "'-- - ~ i =-=, ~ , et une 101s n...... =-= 
~' =--= .... -- • ... ~ =-=' ... - =-= • ~ 

nou (listes des nomes ), ~l'étendue d'eau11. - Nom du mei· (par tie fluviale et port) du X' 

nome de Basse-Égypte, (Ath ri bite), dont la m~tropole était Ka kem ( Athribis ), aujourd'hui 

Tell Atd b près Benha. La liste de Ptolémée IV à Edfou (celle qu'on appelle le g-rand 

texte géographique -d'Edfou ) et la liste du tem pie d'Osiris à Dendéra , d'époque romain~ , 

donnent ûn nom plus caractéristique !.,. (0Jo var. ~ G:J ! Ë2• ~celui d' Athribis" (voir 

ci-dessus , t. JI, p. 49-50 ). Une liste du grand ~emple d'Hathor à Dendéra donne une 

varian te ~ :::_ -~ '::-:: , àif ta nout , dont la signification reste obscure. Enfin quelques 

listes géographiques appellent aussi nout le Jnff du XIX0 nome de Basse-Égypte; mais la 

plupart d'entre elles désignent toutefois ce dernier sous le nom de nout âat ~la grande 

étendue d' eairn (voir ci-dessous, p. 77 ). 

0 
a I no ut, ~ , ~ et O. - Nom commun désignant un carrefour bâti el habité, une f ei·rne, un vil-

lage, une ville. Employé comme terme géographique il signi fie la Ville par excellence, la capi

tale de l'Égypte , Thèbes (métropole du 1 V0 nome de Haute-Égypte). Quelquefois aussi , mais 

plus rarement, nout désigne encore la Thèbes du Delta , Diospolis infei·ior (métropole du 

XVII' nome de Basse-Égypte). Cf. assyrien ni' i, hébreu ~J, grec New- (par exemple dans 
Naliupcx.T1s), copte N € . 

E:J .Â_ nout. - Nom commun désignant le territoire funéraire rnyal, c'est-à-dire u~ ensemble de 

• constructions funéraires comprenant la pyramide d'un pharaon , son mur d'enceinte, les 

tombeaux des parents dudit pharaon et les maisons du personnel attaché à la garde et au 

service de la pyramide. 

10 . 
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© E!J3:EHE nououit hespou (texte de Dendéra, cité par BnuGSCH, Dictionn. a·éogr. , p. 978), des 
Œlll · 

villes des nomesr- . - Celte expression parait avoie désigné les chefs-lieux des différents nomes 

(ou pr;avinces) de l'Égypte. 

~ ~ ~ !) Œ nout â.a (autel(?) de Nectanébo à Turin , n° 53 = BnuGSCH , Dictionn. géog1'. , 

p. 10 5 8 et 1o7 2), tda ville du ·vieillarcZ,.,. - Un des noms de la métropole du XIII' nome de 

Basse-Égypte, i ~ On, Héliopolis; un synonyme de cette appellation était 5J p = /} ~t la 

demeure du vieillarcZ,,, et un dieu/] Sar y était adoré. 

Œ A lifillill l nout Amon ( pap. Sallier III, pl. 6, l. 8), ~la ville cl' Amon1< - Une des appellations ... 1i- ' 
de la métropole du IV• nome de Haute-Egypte, f; Ouast, Thèbes, consacrée au dieu 

Amon (cf. BRuGsCH, Dictionn. géogi·., p. 28 et. 291). La Bible (Nahum , m, 8) a rendu ce 

nom par )iDt$ 1-::i, no-À mon , et les Grecs, assimilant Amon à leur dieu Zeus, i'ont traduit 

â1o<nroÀ1s. L'expression ..,?1 ~~a élé aussi, quoique plus rarement, attribuée à la Thèbes 

du Delta, métropole du XVII' nome dr, Basse-Égypte, Diospolis inferior. - Sur un pylône 

ptolémaïque du g-rand temple d'Amon à Karnak , Brugsch a relevé, d'autre part, l'expres

sion poétique suivante pour désigner Thèbes,.:.::!~~~ ~le ciel cl, Amon" (cf. Dictionn. 

a·éogl'., p. 28- 29). 

:1 ~ \. 1 nout Atoum (stèle de l'apanage de Nitocris, l. 2Li = LEGRAIN, A. Z., XXXV, 

p. 18, et ERMAN , ibid., p. 27), ~ za ville d'Àtoum ri . - Une des appellations sacrées de la 

métropole du XIII• nome de Basse-Égypte, j ~ On, consacrée au dieu solaire Àtoum ou 

Râ; c'est cette appellation que les Grecs ont rendue par lIÀio{nroÀis , Héliopolis, tda ville du 
soleil,,. 

: 1 0 ift nout â.ton teQen et ..,?1 ";' tft nout n â.ton teQen (vases canopes de Thèbes 

= LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., IV, p. 136 et seq.) , tda ville du disque brillant'' · - Suivant 

Legrain (op. cit., p. 147-1 49), c'é tait le nom du quartier et du temple du dieu Àton (le 

disque solaire) à Thèbes (cf. aussi BnEASTED, Â. Z., XLVI, p. 113). 

Œ A--.8'°\T,..=• nout â.dQ (BunGE, Egypt. Diction. , p. 1004, sans référence) , ~la ville des .1i ~+~© , 
marécages.,,. - Localité du Delta septentrional de l'Egypte, qui était souvent citée comme 

marquant l'extrême frontière-nord du pays. Grec : Na8w. 

Œ - nout âat (autel de Pépi 1er à Turin = BONOMI-SHARPE, Ti·ansactionsS.B. A., III , pl. 1, B, , __ @ 

n° 13), ~:-(MARIETTE, Abydos , 1, pl. 4!1, n° 13; cf. aussi DümcHEN , Geog1'. lnsch1·., II, 
pl. 52), ..,?1 Î (BnuGscu, Dictionn. géog1·., p. 156), tda gmnde ville,,, - Localité d'Égypte 

qui adorait le dieu Sebek; on l'a souvent identifiée avec Thèbes, mais elle paraît avoir été 

plutôt située dans le Fayoum : cf. BauGscu, Â. Z., XXX, p. 75, qui y a vu la Ptolémaïs 

du Fayoum. 

' 
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( .. :\..)~=-=-(ta) nout âa(t), ":::::+: , "::::: ~, - +-=-= , ~+- t;:;:::'=-=..._ A . _ i ~ ... =-= • e .... ~ .. i e- =-=' • e _ , 

~ +-, t;:;:::'+- et "";' +- (listes des nomes) , ttla a'1'ande étendue d'eau11 . - Nom du mer ·-=-= . <e. ~ ... =-:::: 

(partie fluviale et port) du XIX• nome de Basse-Égypte. On trouve aussi , mais plus rare-
l r - • - - - - • ~ - "\. - a l ~ ( l', . h ' ment , es wrmes !!'---.=-= ' ~ =-=' ~=-= · ~ • Jt =-= et "-- i i =-= sans ep1t ele 

âat ), par confusion avec lr, mer du X• nome de Basse-Égypte (voir ci-dr,ssus, p. 7 5 ). 

~ nouti (BnuGSCH' Dictionn. géogr.' P· 1 217-1218)' des deux villes"' c'est-à-dire les deux moi tiés 
de la ville de Thèbes , la ville des vivants, sur la i·ive droite du Nil, et la ville des morts , 

sur la rive gauche. - On trouve aussi les variantes 8 ..,?1 noitti nout el 8 Œ, tdes deux villes 

de la _pille ri . " 

Œ ~ nouti ourt (liste des' localités consacrées au dieu Sokaris = MARIETTE , Abydos, 1, · .-li.,. Œ . . · 
pl. Li8 a, n° 16 ), tda grande ville double(?)". - Endroit inconnu_, peut-être identique à 
..,?1 ~ tt la grande ville,., du Livre des Morts (voir ci-dessus ). 

Œ ©~-~AillliiH nout Ouast .nt ~mon (stèle du Songe , l. 11=SéiüFEn, Urk. iiltei· . 
... 1 A© ... i~ 

Aethiopenkôiiige, p. 65 =Arn AR , Sphinx , XXI, p. 5 2) , ..,?1 f ê; :" ~ ~ (Prn1IL, lnscr. hié!'ogl., 

1" série , pl. 85 , col. 5-6), tda ville Ouast d'Amon,, , -- Expression emphatique pour dési

gner Thèbes, métropole du IV' nome de Haute-Égypte (voir ?i-dessus, p. 76 , ..,?1 ~~1 ). 
Œ~ . 
~ nout ourt (statue de Tanis au Musée de Guizeh = DARESSY, Rec. de trav., XV, p. 154), ... 1 

m.~, Œ X (autres statues de Tanis au Musée de Guizeh=BRUGSCH, Â. z. , X, p. 3o et ... ~ .-. 1.-. 

Dictionn. géogr., p. 155- 156 et 316), ~~ ©, m.,:_~ (statue de Berlin , citée ·pae 
Bnucscn, Dictionn. géogr. , p. 3o 4), ~za grande ville,, . - Un des surnoms de la ville de Tanis, 

métropole du XlV' nome de Basse-Égypte (aujourd'hui $an el-l;lagar, moudirieh Charqieh, 

markaz Faqous); on retrouve ce tte même appellation dans Strabon (liv. XVII, 809. : mx/ à 

T ocvlT17s ioop.às icai '1i10À1s èv aÙTo/ r.1.e;1ti.Àl7 Tci.v1s ). 

Œ~ 
-====-- nout ourt (Livre des Morts) , tda grande_ villeri . - Nom d'un lien des Champs Élysées 

... 1 ... 
égyptiens. 

Œ ~ no ut meh, Œ =>('; aussi © <>=<.' nout meht, Œ <>=<.' - (.T. DE Roum;, Géogi·. Basse-
•'~ 1 . . • .-.11 .... . ... • ....... 

Bgypte, p. 119) et ...?.:::' nout meQtit (listes des nomes = BnuGscH, Dictionn. géogr. , 

p. 289-2 92, 705, 1198), tda ville du nonh. - Cette expression désignai t : 

1 ° Le ouou (territoire agricole) du XVII• nome cle Basse-Égypte (Diospolite inférieur); 

2° La métropole dudit nome, Diospolis injerior (ai.ljourd'hui Tell Balamoun, moudirieh Gharbieh , 

markaz Cherbine ), exactement comme ..,?1 f: nout i·isit , itla ville du sud" , désignait Thèbes , 

métropole du TV• nome de Haute-Égypte , Diospolis superior. Brugsch (Dictionn. géogr., p. 2 8 9-

2 9 2) l'a faussement identi fiée avec Damiette, et Haigh ( Â. Z. , IX, p. 11 5) a supposé, avec 

beaucoup de vraisemblance, qu'elle était la Ni' i (..,?1) des listes assyriennes des villes d'Égypte. 
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mm,- . . 
.1111 1 m nout nomt (pap. démotiques= N. fümu, Rec. de trnv., XXXIII, P· 118,. et GnIFFI'fH , 

Catal. demotic Pap. Rylands Libr., III , p. 139, tl13, 228, note 5, et li23), tda ville des 

villes'' · - Appellation de la ville de Thèbes dans l'expression démotique pa tech n nout 

nououit =,,, el}gai's ' la Thébaïde. 

:, ~ ~ 0 ~ nout nib neQe~ (tex le du couronnement d'Harmhabi à Turin, l. 1 3 = BnucscH, 

Dictionn. géogi·. , p. 317), da ville du maître de l'étei·nité" (et non the city, lady of eteniity, 

comme a traduit BuDGE, Egypt. Diction., p. 100 4 ). -'- Un des nombreux surnoms de Thèbes. 

m T ~ - L • 'f 1 nout nofir(t) nt sat Gabou (Dendéra = BnucscH, Dictionn. 
-'•--=-~-~ ~ géogr., p. 1323-132li), tda~ belle vi1le de la.fille du dieu Gabou (c'est-à-dire d'Hathor)" · -

Un des nombreux surnoms de la ville de Dendéra-Tentyris (métropole du VI' nome de Haute

Égypte), consacrée à la déesse Hathor. 

m n9:) J - nout n N(ou)bt el 7"".m •- (Dendéra.= BnuGscH, Dictionn.géogr. , p. 325 
al a • -Al nmn 

et 12 21 ), da ville de la déesse Noubt 11 . - Un des nombreux noms de la ville de Dendéra. 

:u y y nout n kherpou (ou n skhmou) (Dendéra = Bnucscu, Dictioni;. géogL, p. 7li5), 

tda ville des puissants,,. - Un des noms de la ville et du grand temple de Dendéra. 

m =~ 1 a nout nakht(tâ.) (stèle n° 201li3 de Berlin=ROEDER,Aegypt. lnschr. Berlin , II , 
al® a ,, . 

p. 2 1 3) , ~ la ville Jorte 11 . _::.__ Une des épithètes de Thèbes à l'époque de l'apogée de l'Empire 

égyptien. 

1 • m nout nsou et 1 -= m (Livre des Morts, chap. 17: voir, entre autres, un cer-
~ - -1 "f' ,_,,,_, 

cueil de Béni Hassan, de la XU0 dynastie, à Bruxelles= SPELEERS , Rec. inscr. égypt. Brnxelles, 

p. 26-27), tda ville du ?'Oi11. - Localité mythologique. 

:, ~ i ~ nout n ka pefs(?) (BnuGSCH, Geogr., I, pl. 21, n° 8. etDictionn. géogr., p; 1022 ), 

tt la ville du taureau chaud(?)11. - Un des surnoms de la ville Apou, métropole du IX• nome 

de Haule-Égypte (Panopolis) , aujourd'hui Akhmim ; le taureau chaud n'était autre que le 

dieu Min , patron du nome , envisagé sous son aspect de di eu lunaire ( d'o11 le ~éterminatif 1 ). 

m ,....,.,.,,,.. J 1 }_ "'1 no ut nt bâ.k , m • 'f "'1-. et m • _.._ ~°" (listes des nomes = Düm-
a 1 =:> irnJt\. -•- .J\. -• = wA 

cmrn, Geogr. lnschr., II, pl. 2 8 et III , pl. 82 , et Bnucscn, A. Z., X, p. 3o et Dictionn. géogi'., 

p. t007-1008), tda ville du/aucon RMXll, ~Autre appellation de la ville C: ln;, métro

pole du XII' nome de Haule-Égypte (~:!;)(voir ci-dessus, t. II, p. 11li). Bien que ce 

nome ait été appelé par les Gréco-Latins Antœopolite, son chef-lieu n'a rien de commun 

avec la ville Antœopolis; il était situé au nord de cette dernière, sur la rive droite clu Nil , 

et paraît avoir été la localité Hieracon de l'ltinéraÙ'e d' Antonin. 
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m ,...._,..~ nout nt ma4sa (grand te:de géogr. d'Edfou=CttAssrNAT, Edf ou, I , p. 336 ), tda - -~ ville du lion,, . - Nom du lieu où étaient conservés et adorés les arbres sacrés du XIX' nome 

de Basse-Égypte. A l'époque romaine celte AeovToTfoÀts devin t la métropole d'un nome 

nouvellement constitué, le Léontopolite. Elle occupait le site de l'actuel Tell Moqdam (mou

dirieh Daqahlia , markaz Mit Ghamr) , que les fellahs de la région appellent aussi Tell es

Seba', tda colline du lion 11 . Voir, sur cette localité , CnASSINAT, Antiq. égypt. coll. Fouquet, 19 2 2 , 

p. 8-1 l. 

m: 4 .ffi: m r ! nout nt nen (?) msou Noun (texte d'Eclfou' cité par DümCHEN, A. X., 

IX , p. 1o7 ), tda ville du jeune homme z)(trmi les enfants de Noun (c'est- à-dire dJ{orus),, . - Un 

des nombreux surnoms de la ville et du temple d'Edfou , consacrés au dieu Horus. 

m (var. m) - 808 nout nt(i) ne4eQ (sarcophage du Musée de Boulaq = B1wcscu , Dictionn. 
.1 .... ,,R R 

géogr. , p. 1263; tombeau de Petosiris = LEFllBVRE, Ann. Seru. Antiq. , XXl , p. li 1 , 151, i 60 ) , 

.,?,,::: ~ o ~= (BuDGE,.Egypt. Diction. , p. 1oo li, sans référence) , tda ville d'éternité,, . - Un 

des noms du monde funérai rè. 

m ,....,.,.,,,..8...,_J=-==J nout nt J::Iâpi (stèle de Pal~iri à El-Kah, l. 1li- 15=fümrn, Urk. 
·' - R • '' -18. Dyn. , p. 11 6 ), ttla ville cl' Hdpi (c'est-à-dire du Nil )" . - Une partie du monde funéraire 

(cf. SETHE , loc. cit. , Traduction ; p. 5 8, note 2 ). 
• 

m •I\,...._ h m • I '""""51 nout nt ap et • (Dümr.ttEN, Geogr. lnschr. , I , pl. 98 , l. li, et I, pl. 28 , _,_. . -·-
i. 1 = B nucscn, A. Z. , X, p. 3 o et Dictionn. géogi'-, p. li g t - li 9 2), ~ la ville du taui·eau Apis 

( Àms, 2 .i..n€ )'' · - Nom du Sérapéum du III0 nome de Basse-Égypte (Libyque ou Occi

dental), suivant Darnssy (Sphinx, XIV, p. 159 ). Brugsch et J. de Roug~ (Géogi'. Basse

Égypte, p. 1 3) y ont vu la métropole même dudi t nome, que les géographes classiques· 

ont appelée Àms et qu'on s'accorde (avec GnJFFITH, Naukrntis, II, p. 78 cl 82 ) à placer 

au Kom el-lJi§n actuel ( moudirieh Béhéra, markaz Kom Hamada). La localité nous est 

connue encore sous les noms ~ ;;'Mi, demeure d' Apis, et ,,;;;, Az1is (voir ces noms, 

ci-dessous, au tome.IV). 

m • L..iià.J• \ nout nt [l]st (temple de Phiiœ=Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 1285 et 13 21 ) , 
.1 ... -·~ tda ville d'Isis,,. - Un des noms du temple d'Isis clans l'île de Phi!œ, en amont de la pre-

mière cataracte. 

~I ~ t: t J J nout nt ' tebtoui (stèle Metternich , l. 53 = Bnucscn, A. z., xvn, p. 2, 

1 o, 13 et 16 = GoLÉNtSCHEFF, Metternichstele, p. 8 et pl. IV), tda ville des deux sandales" . 

- Ville du Delta, que Brugsch ( Â. Z. , XVH , p. 13) avait d'abord identifiée avec Naucrat is 

en Basse-Égypte, puis qu'il considéra (Dictionn. géogr. , p. 1308 ) comme une simple appo-
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sition au nom de lieu C( ~ } ~ ~ '@' , Crocodilopolis (voir ci-dessus, t. II, p. 126 ). Golé

nischeff (op. cit. , p. 8) a traduit tda ville des deux sœiws 11 et n'a proposé aucune identifi

cation. Enfin Budge (Egypt. Diction. , p. 1006) y a vu la moderne ~I At.fi~, qui occupe 

le site de l'ancienne métropole du XXII0 nome de Haule-Égypte ( Aphroditopolite ); mais 

pareil rapprochement est absolument impossible, car les faits légendaires rapportés par la 

stèle Metternich se sont passés dans la partie septentrionale du Delta et, plus spécialement , 

dans une région voisine du lac Borollos; peut-être Budge, en écrivant ~I , a-t-il songé 

it M.b.I':. Atfeh, aujourd'hui El-Atj (en face de Fouah , mr la ri l'e gauche de la branche de 

Rosette), qui pourrait parfaitement comenir comme situation. 

nout risou (stèle n° 20378 du Caire = LANGI<:-SCHAl'ER , Crab- und Denkst. des mittl. Reichs, 

1, p. 378, et statue de Thoutmôsis TI à Karnak = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 606 ), .,?1 i..,: 1 

( ostracon Gardiner, inédit, l. 2 : Moyen Empire), .,?1 i" ~ et, plus fréquemment, .,?1 i: 
nout risit (biogeaphie d'Ànenà, l. 1o = SE'nrn, _Urk. 18. Dyn., p. 66, et tombeau de 

Pa\1iri à El-Kab=ibid., p.135), ..?.±~', .,?,i- (divers) , .,?1 E11±.:1 et .,?1 Ei1~±; 1 
(pap. Sallier 1, pl. 1, 1. 1 et pl. 2), etc., ,rfa ville du sud11 .·- Surnom donné très fréquem

ment à f; Thèbes, métropole du lV0 nome de Haute-Égypte, par opposition à .,?1:: 

(voir ci-dessus, p. 77), .da ville du noi·d,,, qui était la métl'opole du XVII• nome de 

Basse-Égypte, la Diospolis injerio1· des auteurs (cf. SETIIE , A. Z., XLIV, p. 5- 6 et p. 3o, 

note 3), ou peut-être (?) par opposition avec Memphis, l'ancienne capitale du royaume , 

située également dans le nord (cf. SETHE, Urk. 1 8. Dyn. , Traduction , p. 3 6, note 3 et 

p. 66, note 6 ). Legrain pensait, à tort, que cette expression désignait un quartier spécial 

de Thèbes, peut-être Louxor qui occupait la partie méridionale de la ville. 

~~ n~ut };lor (Pyr. , § 266), ,,fo ville d'Horns ,, . - Localité mythologique , faisant partie du 

monde céleste. 

: 1 îtj E!1 nout khopir, !.'. fGj ;, el aussi .,?1 : [«; nout nt khopir (listes des nomes aux 

temples de Philœ et de Dendéra = DümcirnN, Geogr. lnschr., I, pl. 67, 67, 69, 73 et 9li; II , 

pl. 27; m, vl. 7 et 73 = MARIETTE, Dendérnh, II , pl. 28 , etc. = BuuG~CH, A. Z., X, p. 29 

et Dictionn. géogr., p. 573 et 1366; cf. aussi BERGMANN , À. Z., XVIII , p. 89), .,/a ville du 

scarnbée". - Un des noms donnés à la ville sainte d'Abydos (VIII• nome de Haute-Égypte) 

ou à quelque localité de son voisinage consacrée, comme elle, à Osiris : c'était là que, sui

vant une légende, Osiris s'était manifesté sous la forme d'un scarabée, symbolisant la renais

sance du soleil après son coucher et la résurrection des hommes après leur mort. 

~ 1lj 3 nout (?) khopir zes-f (pylône ptolémaïque du temple de Karnak, cité par 

• BnuascH , Dictionn. géogr., p. 317), •de ciel(?) de celui qui se crée lui-même" (c'est-à-dire 

d'Amon). - Un des noms de la ville de Thèbes, métropole du IV• nome de Haute-ltgyple. 
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:,~: nout chmâou (pap. Sallier 1), .,?. ~ ~ (pap. n° 20G Biblioth. nation . Paris = 

SrIEGELBEllG, Rechnungen, pl. VI, 1. 1 2), rda ville (c'est-à-dire la capitale) de la Haute

Égypte11. - Un des noms de Thèbes, où résidait le roi Saqnenré, par opposition aux autres 

villes qui avaient été antérieurement les capitales du royaume, MempLis et Héracléopolis , 

11 t peut-être aussi par opposition à la résidence des rois Pasteurs , Avaris , située dans l'ex- · 
trême nord de l'Égypte. 

0 c::::sc:J ~ liilill . ' 
1- no ut ch ta Amon (BnuGSCH' Dictionn. géogr. ' p. 163 et 801 ), tda ville my1 stérieuse - ... ~ 

d'Amon11 . - Un des nombreux surnoms de Thèbes. 

0 - - . ' ... r1J" l.M :n~~t gmtit(7) (Livre de parcourfr l'éternité, d'après une stèle du Vatican = WnEs-

ZINSKI , A. Z., XLV, J'· 118), <da ville (la région ) de la trouvaille (ou de la dé&JJuverte? )" . -
Partie du monde funéraire. 

:, ~ ~ ~ ~ t ~: nout ta mel)i ( pap. Harris n° 1, pl. 8 , l. 2) , .,[a ville du pays du nord11 . _ _ 

Une des appellations dé la rés~dence estirnle des Ramessides en Basse-Égypte, et non de 

Diospolis inférieur (com me l'a cru Bnuascn , Dictionn. géog1·. , p. li33- 636 et p. 1202 ) ni 

de Damiette (comme l'a supposé J. DE Roue~, Céog1·. Basse-Égypte, p. 117-119 ). 

E11• t . 
(•) ... ' nou tp1t (stèle de Dendéra = DARESSY, Ann. Sei·v. Antiq., XVII, p. 90 ) , «la première 

ville(? )" . - Localité (ou sanctuai re) consacrée à la déesse Hathor et non identifiée. 

~~·~ ' ' 

~ ..,,,.. 1'. noutana (liste c Thoutmôsis III à Kamak, n° 256 = SETHE , U1·k. 18. Dyn . , 

p. 792 ). - Localité de la Syrie du Nord ou de la Mésopotamie , non identifiée. 

(ÎL~) ~!~ffi~ (dma n) nout zam (tombeau de Petosiris =LEFEnvnE, Ann. 

Seri·. Antiq. , XXI, p. 158, 160 , 16 1), <da ville des générations (Xilltv1)11 . - Un des noms du 

mo1}de funéraire, r< oÙ l'on voit s'entasser l'une après l'autre les innombrables générations 
qui ont fait leur temps sur la terre11. 

0 8 8 ............... * -
• ~R0R~.C"J nout zou nel)el) n nibou douat (BnuGsc11 , Dictionn. géogr. , p. 672), 

<da ville de la montag1ie d'éternité pour les maîtres du monde injériem·11 (c'est-à-dire pour les morts ). 
- Un des nombreux sumo ms d'Abydos, ville des morts. 

rT'1 
• • • ~ nb (DümcHEN, Ceogr. l nschr. , IV, pl. 166), <de pays de l'or ,, . - Ce nom est donné, sur 

u! e liste des régions africaines étrangères à }'Égypte , au pays~ ~_. Hat-hat (voir ci-des
sous, t. IV). 

~ nb (listes des nomes postérieures au règne de Ptolémée XI), ,,Ze nome N(ou)b11 . - Nom d'un 

. ~1ome supplémentaire créé à la fin de la dynastie lagide entre le I•' nome de Haute- Égypte 

Dictionnai1·e, t. lll. l 1 
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(Éléphantine) et le II• (Edfou), l'Op.(;'frr,is des Grecs, Ombites de Pl~ne. C'était un nome 
typhonien, c'est-à-dire consacré au dieu Seth-Typhon, et pour cette raison il est le plus 
souvent omis sur les listes des nomes, qui avaient un caractère au moins aussi religieux 
que géographique (cf. BRucscu, Dictionn. géogr., p. 319 ). Son chef-lir.u était la ville Ôp.(;'o, , 
Ombos et Ambos, MIHD et €Mll<D des Coptes, sur la rive droite du Nil , aujourd'hui Kom Ombo. 

li g ...... . nbata (liste Chéchanq 1•r à Kar~ak, n° 111 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, 
pl. 83 ). - Ville de Palestine, que Maspero (Et. Mythol. et hchéol., V, p. 116) a placée entre 
le Tell Arad ( n° 1 1 o de la liste) et l'Oued Rahaimeh ( n° 11 2), sans toutefois 1rouver dans · 
cette région aucun nom moderne susceptible de rappeler la désignation antique. lludge 
( Egypt. Diction., p. 968) a réuni en un seul nom les deux numéros 11 o et 111 de la liste 
de Chéchanq : L -r~ . .,:. ji ~UA, tandis que Breasted, au contraire (Ane. Records, 
IV, § 7 16), a vu dans le n° 1 1 o une ville Arad absolument indépendante du n° 111. Si, 
avec Max Burchardt (Die altkanaan. Fremdwoi·te, Il, p. 16 ), nous identifions ce,tle Arad avec 
ï/~ cl e la Bible (Juges, 1, 1 6), située au nord du désert de Juda (voir ci-dessus , t. 1, 
p. 136), nous pouvons admettre que Nbata était aussi quelque part dans cette rég-ion. 

+a • • nbâ. ... (pap. Golénische!f, p. IV, l. 16). - ViÙe de Haute-Égypte, au nord de Coptos ,"'S..10 ' 
et probablement située, comme cette dernière, dans le V• nome de Haule-Egypte. C'est la 
Ilcxp.7rcw/s gréco-romaine, qui était proche du village actuel El-Ballas (voir ci-dessous, p. 8~ ). 

~ ~ ~ J: nb â.rou(t) (grand texte géogr. d'Edfou = CnASSINAT, Edfou, I, p. 3li3 ), - ~ • 1 ~ 
(texte de Dendéra = DüD!ICHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 9 7, 1. 2 5), ide maître de la fonne (?) '' . 
- Nom d'un sanctuaire du XXI• nome de Haute-Égypte, en relation avec le rôle mythique 
de l'Horus local (cf. CHASSIN AT, Rec. de trnv., XXXVIII, p. 18 2 ). 

Q """"""' A kh Q - ( )- Q - Q - -- Q e --~ T • nb an , -T ®UA, 1 .si-, -T©-UA, -T ®UA ' -T®UA' el 
aussi 7 f C"J nbt ânkh, 7 f ~ J ~, 7 f ~UA (très nombreuses références, 
entre autres : PrnRRET, Rec. inscr. Louvre, II, p. 7 et 122; pap. Harris n° 1, pl. 3, l. 6 el 
11; CnADIPOLLION, Not. descr., 1, p. 7 3 6; DümcnEN, Geogr. lnschr., 1 pl. 9 6; BERGfüNN , Â. Z., 
XVIII, p. 89 et Buch vom Dzwchwandeln der Ewigkeit, l. 37 et p. 37 == pap. n° 29 de Vienne; 
cf. B1tuGsc11, Dictionn. géogi·., p. 3 2 7-3 2 8 et 1221-1 2 2 2), ~le maître (ou la maîtresse) de vie11. 
- Euphémisme pour désigner le sarcophage, puis, dans un sens. plus étendu, l'endroit 
où étaient déposés les sarcophages, la ville des sarcophages, la nécropole. Le terme avait 
une acception générale et s'employait aussi bien pour désigner la nécropùle d'Abydos (ou 
de telle ou telle autre ville) que celle de Thèbes. Le passage du papyrus Harris n° 1 (pl. 3, 
1: 11) où il est question de la montagne du maître de vie ~ =-f ~ .:_, ·s'applique 
plus spécialement (ainsi que l'a montré BnEASTED, Ane. Records, IV, p. 113, note c) à la 
région montagneuse de Médinet Rabou, dans le sud de la nécropole thébaine, qui formera 
à l'époque grecque le territoire des Memnonia (cf. PrnHL, Dictionn. du Pap. Harris , p. 46 ). 

\ 
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,..._,.,..\...\\~ - aa"\. .. J ~ ~ Jt ~ O nbioui et;;::,, J! o (MARIETTE, Abydos , 1, p. 53; cf. NAvrLLE, A. Z., XI , p. 8L1, 

et BRucscu, Dictionn. géogi., , p. 328) , JiÎ: ~ G; ( texte d'Edfou=Prn111 , lnscr. hiérogl. , 
2 ' série , pl. IV et p. 3), ;;:'. ~ ~ }" ~ 0 (Bnucscu , Dictionn. géogr., p. 1021),; ~ ~ .. G; 
(MARIETTE , Dendérah' 1' pl. 2 6 h = DümcHEN' Geogr. lnschr., If' pl. 3 5 ' 1. 7 ), ~ ; 0 nbi t ' 
JTHG; et j ~~ (B unGE , Egypt. Diction., p. 100 5, sans référence), ~ la ville de l'animal 
nbiou (?),, (suivant BRucscu , Dictionn. géogr. , p. 102 1), c'est-à-dire Annebîs , locali té voisine 
de l'Aphroditopolis de Thébaïde : cf. ÀNe111 = catulus vel simile animal. - Cette ville était 
consacrée à la déesse Ouazit-Bouto, assimilée parfois à Hall1or; quoi qu'en ait pu dire 
Brugsch, nous ne savons pas du toul où la siluer. Dans un lexte d'Edfou (cf. CnAssrNAr, 
Edfou-', 1, p. 66, n° 57 ) , Horus est qualifié - ~} G; ii seigneur de Nbiout .,.,, localité qui 
parait bien être identique ~ celle qui nous occupe. cr. enfin un text.e du grand temple ' 
de Philœ (STERN, A. Z., XIII , p. 73), où une localité -~G; est peut-être à identi fier 
avec cette ville. 

•'J;,' J ~ ~ ·lf :a: nbinaï(ti) ~déeret de Canope, version de Tanis , texte hiéroglyphique , 
l. 9 = SETHE, Ul'k. griech.-rô'm. Zeit, p. 131). - Variante (fau tive? ) du nom de l'ile de 
Chypi·e (Ku7rpos), que la version de Korn el-l:li ~n a orthographié Z- J ~~if:: Sbinaï(ti ). 
Budge (Egypt. DicÙon., p. 1005) y a vu une erreur pour~ j ~ Î ~~UA Âountânai , 
Cyprus (voir ci-dessus, t. 1, p. 5 7 ). 

~ J: nbit (Pyr., § 206, 2li7, 370, ~t45 et 1167) , -+et r.JS)~ ~ G; (cylindres de la XJl• 
et de la XUI• dynasties ) , ~ j ~ ~ - (gfossaire du Ramesseum, Moyen Empire , n° 189 ), 
~ J ;, + !J-J' ::. J n; (SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 112 7 ), + n; (liste géogT. 
d'Abydos, XIX· dyn. = DARESSY, Rec. de trnv., X, p. 139), +-;;' (pap. Harris 11° 1 , pl. 59 , 
l. 4 et 5 , et pl. 61 a, l. 7 : Daressy pense , toutefois , que ces exemples se réfèrent à 
El-Ballas, non à Ombos), +} O (pap. funéraires= BRuGscu, Dictionn. géogr. , p. 10 68 ), + ~ ~ ~ ( pap. Golénischeff' P· IV, l. 1 3) ' ~ (stèle ptolémaïque n° 166 9 de Florence) ' 
+-~ ( liste géogr. Ptolémée XI à Edfou=DümcnEN, Geogr. lnschi· ., 1, pl. 65 , n° 21), 
+; (ERDIAN-GRAPO\v, Agypt. Handwôrterbuch, p. 79), i;-:;sic (Bnucscu, Dictionn. géogr., 
p. 319 ). - Ville de très haute ancienneté, située dans le J•r nome de Haute-Égypte et sur 
la rive droite du Nil. Elle devint à la basse époque la métropole du nome indépendant 
+ nbi, l'Ombites des Gréco-Romains, et c'est alors que fut construit son fameux temple 
double consacré aux dieux Aroéris et Sebek. Le nom égyptien s'est conservé en grec : Ôp.(;'os; 
en latin : Ombos et Ambos; en copte : 1'111w, e M11w, wM110N; en arabe : Kom Ombo. 
Brugsch (Die .tEgyptol., p. 44 1) et Dütnichen (Zui· Geogi·. des alten Aegypt., p. 35-3 6) 
l'ont interprété comme signifiant la ville de l'or et ont supposé qu'une rou le partait de 111, 
à travers le désert arabique, pour gagner les mines d'or de la Nubie. Enfin il est probable 
que la localité l'lS'1 ~ ~ ; ou r.JS1 ~ ~ ! mentionnée sur une table d'offrandes de la xn· 
dynastie à Argo (Soudan ) est également la ville d'Ombos (cf. SArcr. , Pi·oceedings S. B. A., 

11. 
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XXXI, p. 2 o 3); mais on pourrait aussi y voir une ville nubienne de la région de la troi
sièn1e cataracte. 

...L.. - ! ''T'l©i nbit (liste géogr. d'Abydos= DAnESSY, Rec. de trav., X, P· 139), ~ (statuette de 

~-

Dendéra=DAnEssv, op. cit., XV, p.160), '.a el'..::'.© (statues n°' 414, 416, 417 et 420 

du Caire = BORCHARDT, Catctl. généml, Statuen und Statuetten, n, p. '%4, 26 et 28), + ~ ~; 
(DARlissv, Ann. Sei·v. Antiq., VI, p. 1 o3, et Bulletin ! . F.A.O. C., XlI , p. 7 ). - District et 

ville situés entre Qous au sud et Coptos-Qif~ au nord , et que Brugsch a idenlifiéR avec la 

Pampanis des Grecs (11aµ7ravis) (cf. Dictionn·. géogr., p. 319) et la rlÀMnÀN€ des Coptes 

(cf. pap. n• 14 Musée de Boulaq = A~n~LJNEAu, Géogr .. de l'Ég. à l'époque copte, p. 16), qui 

était située près du village actuel El-Ballas ( moudirieh et markaz Qéneh ). Daressy ( Rec. 

de tmv., X, p. il11, et Bulletin !. F. A. O. C., XII, p. 7 el XlH, p. 79-80) a observé que 

cette ville avait été souvent confondue par les égyptologues avec son homonyme Ombos 

(Kom Ombo); ce serait, suivant lui, Pampanis (et non Ombos) qui aurait adoré le dieu 

Seth, et c'est à elle que les références du papyrus Harris n° 1 (pl. 59, l. 4 et 5, et 

pl. 61 a, l. 7) mentionnant+-~' se rapporteraient: Daressy a traduit le nom de la loca

lité, non par ville de l'or (comme HAicrr, Â. Z., IX, p. 1 di, et BnucscH, Dictionn. géogi·., 

p. 3 2 5), mais par ville du modelage (cf. Rec. de trav. , X, p. 141), étymologie qui convien~ 
drai t parfaitement à un endroit où se fabriquent encore en grandes quantités ces cruches 
auxquelles le village El-Ballas a emprunté son nom. 

J } © nbout (liste géogr. d'Abydos, XIX• dyn. = DAnEssY, Rec. de trav., X, p. 139), lu j} i 
Benoutet ou Benouti par Brugsch ( Geogr., III, pl. 1, n° 2 5, Rec. de monum., 1, pl. XIII et 

p. 26 et Dictionn. géogi·., p. 328-329). -- Ville de Haute-Égypte, identifiée par Brugsch 

avec Benout et par Daressy avec Chenoboslcion, mais qui parait devoir être, en réalité, placée 

plus au sud, sur le territoire du VI' ou du VII• nome , car elle est mentionnée entre les 

chefs-lieux de ces deux nomes, Dendéra et Hoû. Peut-être devons-nous l'identifier avec 
Nbioui:, Nbiout (voir ci-dessus, p. 83). 

......... 

......,.. ...,.... nbout(?) (dans la locution composée~ f ~}!(var. f} !) ·=-~(var.=) 
= SETHE, Ui·lc. 18. Dyn., p. 270, 613 et 616), ides îles(?),,. -- Ancienne désignation des 

îles de la mer Égée (suivant SETHE, op. cit., Traduction, p. 126, note 3 ). Breasted (Ane. 

Records, Il, § 65 7 et 6 5 9) avait traduit ce mot par manhes, ce qui supposait une lecture 

pe?wu (voir ci-dessus, t. I, p. 216 et t. Il, p. 146 ), et nous ne savons pas de façon certaine 

laquelle des deux lectures et des deux significations doit être préférée. 

......,.. l~ nib ntr (BnuGscH, Rec. de monum., J, pl. 84, 11° 2, et Dictionn. géogT., p. 238 et 

380), cde [canal] maître divin ,, . - Surnom du mei· (fleuve ou grand canal) du JI" nome de 

Haute-Égypte (métropole Edfou) , qui s'appelait plus couramment "' (var. •) .!!. ~' 
cd'intériem·,, (voir ci-dessus, t. 11, p. 4o ). 

\ 
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ni: nebs(t) (grand texte géogr. ~'Edfou= BRUGSCH , Dictionn. géogr., p. 113 = CHASSINAT, 

Edfou, 1, p. 335 ). - Nom du sanctuaire où étaient conservés et adorés les arbres sacrés du 
XVIII• nome de Basse-Égypte (Bubastite). = J r ~ t:.;, nebsit ( pap. de la XI· dynastie trouvé à Thèbes= W1NLOCK' Meti·opol. Mus. of 

ht, New York , Bulletin, Déc. 192 2, Supplement, p. 38-Lio). -Village des environs de 

Thèbes, à situer probablr.ment au sud de cette ville , entre Gebelein et Rizaga t. Il est pos

sible, mais non certain, que le nom soit analogue comme signification à ~ ~:îH; (voir 

ci-dessus, t. 1, p. :q) ou à ~ ~ TI ê;, da butte (ou la demeure) de l'arbre nbs". 
J 

(r: =-} J nt© nebs Snqfrou (E. DE RouGJ~ , Monum. six pi·einières dyn~,'p. 4o, et Bnucscn ' . 

Dictionn. géogi·., p. 3 3 3), ida ville de l' ai·bre nbs [mûrier?] du roi Snofrou" . - Nom d'un 

domaine du roi Snofrou (IV• dynastie), de situation inconnue mais à si tuer probablernen t 
dans la région memphite. 

r ZJ ' - . • 
...,.... nib sgr - 1J q,_ : -- - n 1J q,_ t - n 1J · q,_ - . . _ n =- ---===- c-:J ' ~ =- lll..l 11.1.1 ' - I' =- lll..l '!11 • - 1' =- lll..l © et 1' .. 1.1.1 

(pap. n• 2 9 de Vienne et sarcophage du même musée = BRRGMANN, Â. Z., XXVIII , p. 89-

96, Buch vom Durchwandeln dei· Ewiglceit, p. 14 , et Sarlcophag des Panehemisis, p. 3o) , 

- l!sicê; (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geoff?" lnsclii·. , III, pl. L17) , de maître 

du silence ,, , - Nom du Sérapéum du IX• nome de Basse-Égypte ( Busirite) , où était conservée 

comme relique l'épine dorsale d'Osiris. Il semble que cette expression ait également désigné 

le monde funéraire. Une locution synonyme était C: J: ~ ©, da demeure du silence,, (voir 
ci-qessus , t. Il , p. 131). 

-..,...-S© nib chfâ.t (grand texte géogr. d'Edfou= CHASSINAT, Eclfou, 1, p. 3!13 ), ttle maître de la 

te?Teui·,, . - Surnom du chef-lieu du XX• nome de Haute-Égypte, Héracléopolis Magna 

(aujourd'hui Ehnassieh el-Madina) , ol.1 était adoré le dieu J.{frchjat-Apua~YJs. 

~ ~ ~ 1 ~· 1 ~ J © nibt mâk( OU )t ( BERGfüNN , Buch vom Dm·chwandeln der Ewiglceit, 

p. 14), '7 Â ~ (MARIETTE, Dendéi·ah, IV, pl. 68= BEncMANN, op. cit. , p. 36 =BnuGscrr, 
Dictionn. géogi·. , p. 1 2 2 2), ida maîtresse de la protection (ou des protections ) 11 . - Une des nom 

breuses désignations de la tombe e.t de la viHe des tombes, c'est-à-dire de la nécropole. 

~ ::: J nib(t) taoui (Livre des Morts ), ida maîtresse des deux tei·i:es,, . -- Nom d'un lac des 

Champs Élysées . 

........ 'b . 
• © • © Ill t tp1t (stèle d~ Dendéra = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVII, p. 90 ). - Localité de 

la région de Dendéra consacrée à Hathor, ou peut-être plutôt une des nombreuses appella
tions de Dendéra même. 
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TT~ t 7~1 ~ ! nebdou qdou (stèle Thoulmôsis I•r à Tornbos, l. 7 = S1mrn ' 

Urie. 18. Dyn., p. 84), 'J}i7')J')J'}J (stèle n° 34010 du Caire [hymne triomphal 
Thoutmôsis Ill], l. 9 = LACAU, Stèles dul\louvelEmpirn, I, p. 19), J'}iffi (L.,D., nr, 
61, règne d'Amenhotep II), J} ffi i7 ~ ~ J / (stèle de Bruxelles, XIX• dyn. 
= CAPART, Rec. de trav., xxn, P· 107, l. 7-8), etc., tdes hommes aux cheveux bouclés ,). -

Nom d'une peuplade inconnue (SEr1rn, Urie. 18. Dyn. , Traduction, p. 43, note 3), qui a 

été identifiée successi1rement avec les Pasteurs (Birch), avec les peuples de Ad ? (de 

Rougé), avec les Katesch = Kr,fr1~os (Ki?m) de ProLÉMJ~E, Géogr., V, 7, 3 (Birch), avec 
les étrangers (Max Müller), avec les Ki ttim ( Brugsch), avec les gens du cercle [ qad, 

qode J (Max Müller, Breasted et Maspero ), avec le iieuple de Qet (Budge), enfin avec les 

hommes au.r: cheveu.r: bouclés , crépus, c'est-à-dire les nègres (PrnHL, Sphinx, VI, p. 19-20 et 

PrnceedingsS.B.A., XV, p. 261 etseq.; BREAsr1m , Ane. Recol'(ls, Il , p. 3o et note e). Voir 

une liste de toutes les références et variantes dans D. PATON, Egyptian Records of Trnvel , 
IV, p. 9-10. 

7"" ) ..... npaou (liste c Thoutmôsis III à Karnak ' n° 218 = SETHE, Utle. 18. Dyn. , 

p. 805). - Région nubienne , placée par Schiaparelli (Geogi·., p. 135, n° 326) dans la 
partie moyenne de Ouaouat (la Basse-Nubie). 

7~~E!1 npi (pap. clémotiquen° 31169 du Caire, col. II,n°1 =DAREssv, Sphinx, XIV, p. 159), 

tda ville des gmins' (ou des céréales)(?)". - Ville du Delta égyptien, non identifiée, mais 

probablement si tuée dans les parages de Bou to et de Chemmis (région du lac Borollos ). 

~ <=> 11 '\.. <=> \\ '\.. npiriouriou (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 28li = SETHE , Urlr. • \\ Il , , ~ 1 Jt. 
18. Dyn., p. 792 ). - Région non identifiée de la Syrie septentrionale. 

~-
• npr(t) (Livre des Morts, chap. il11), ttla ville des céi·éales(?),,. - Ville consacrée à Osiris, <:=>@ 

non identifiée. 

T1 ,J np ..... (liste de divinités des nomes à Edfou = DümcHEN, Geogr.lnschi·., I, pl. 85, 

n° 13 b ). - Localité en rapport avec le dieu Anubis de Siout (métropole du XIII" nome de 

Haute-Égypte), à situer donc , selon toute probabilité, clans la région même d'Assiout. 

~l ... n( a)pt (stèle Amenhotep II à Amada' l. 19 = GAUTIIIER, Temple d' Amada' pl. X et 
• a • 

p. 2 2), ~ ! Ë2 ( tem pie cl' Abou Simbel, époque de Hamsès II), ;: Ë2 et "; S-;' ( tem-

ple de Sanam ou Contra-Napata = GRIFFITH, Annals Liverpool, IX, pl. 3 9, l. 1 57 : cf. ibid., 

p. 7 j-7 9), "; S fj (stèle de Taharqa = L., D., V, 13 a), '";' ~ ~ S@ (stèle Tanout
amon, dite stèle du Songe, l. 3li), ";S; (ibid., l. 7, 8, 9, 18; stèle I;Iarsiiotf, l. 1, 

5' etc.)' "; ~ et "; ~ ~ = 7 J (stèle Nastasen à Berlin = ScH;\FER' Ui·k. altei'. Aethio-

' 

\ 
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penleiinige, p. 139, 140, 1 li2, etc. ), '";' ~ ~ S 1 J (ibid., p. il13, '";' ~ ~ =~ J (ibid., 

p. 1lili), ";S; (L. , D., V, 19 ), '";'~ ·~Se: (BRuGscn, Dictionn. géogi» , p. 336 ), 
:!. ; n(a)pd(t) (temple de Kalabchah = L., D., IV, 72 e, et GAUTHIER, Temple de Kalab

chah, p. 112 et pl. XXXVI, A). - Localité soudanaise, qui marqua l'extrême limite sud de 
l'empire égyptien sous la XVIII• dynastie et devint plus tard la capitale du royaume indé

pendant d'Éthiopie; elle était située à proximité du Gebel Barka! et de la quatrième cata

racte, et les géographes grecs l'ont connue sous le nom de NâmxTa. Cette ville étan t con

sacrée au dieu Amon de Thèbes, on voulut établir une relation entre son nom et celui du 

sanctuaire d'Amon tliébain, ~ ~ ; : d'où les orthographes fréquen tes aux basses ~poques , 
,__ ~ ~ :;r et ,__ ~ ! ® :;r pour le 1 o• district nubien, dont elle était le chef- lieu, et 

-J~ ~ ;, ,__ ~ ! ~, -. ~ 12 ~ pour la ville elle-même (cf. Dü~1 rCHEN, Geogi\ lnschr., 
IV, pl. 180 et 188; BnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 315 et 1033-103.ft; BunGE, Sudan, II, 

p. 11 o ). On trouve, au Livre des Morts ( chap. 163), la mention ,__ ~ ! ~ - ~~MA 

t( l\lapata de la teri·e de Nubie.,, . - Enfin le nom de lieu éc -it incorrectement ~:..;,: sur 

la stèle de Taharqa à 1'anis est certainement à lire ;: u.a , Napata, ainsi que l'a montré 

Scûiifer ( Â. Z., XXXVIIJ, p: 5 1) : cf. BREASTED, Ane. Records, IV, p. 4 5 6, note b. 

~ ~~ -~ . '°""' ~ npt àtour (liste des nomes au temple d'Osiris à Dendéra, époque romai-
• a <=>~ 

, ne ), tt ••• •• du fleuve". - Variante unique du nom du mer (partie fluviale et port) du 
1 ' 

XI• nome de Basse-Egypte (dont la métropole était Chednou , aujourd'hui Horbeit en Char-

qieh): sur toutes les autres listes, ce mer est appelé~~=-== ou ~~=-=, (( le canal 
des deux dieux(?)'' · 

• EB nfr (marques de carrière au Gebel Silsileh = SAYCE , Ann. Serv. Antiq., VIII, p. 98 ). - Peul

être une localité ou une carrière de grès de la région de Silsilis (entre Edfou et Korn Ornbo ). 

Î =-:::: nfr (stèle d'Aéoris , venant probablement d'un temple d'Héracléopolis Magna= Amrnn ni;y 
• @ ' 

KrnAL, Ann. Setv. Antiq., m, p. 2li3-244 ). - Localité du XX• nome de Haute-Egypte (Hé-

racléopolite ), rapprochée par Ahmed bey Kama! de • :; nfi·(t) = füuGscH, Geogr. Inschi·. , 

III, p. li1, et ident~fiée par lui avec le village ac tuel~)'~_,.; Nouim, situé à 3 kilom. 1/2 à 
l'èst cl'Ehnassieh el-Madina (l'ancienne Héracléopolis Magna). 

... nfr (GAUTHIER, Livl'e des Rois, 1, p. 133 ), tda belle,, . - Nom de la pyramide du roi Asesâ 

(V• dynastie) dans la nécropole mem~hite. Le nom complet était , soit ( 0 f LJ) ..... rifr 

Zadkarâ, soit c~= ~J ..... nfi· Asesà (cf. ScHAFER, Aegypt. Inschr. Berlin_, 1, p. 101 -

103, 108 et110-111). 

~ nfr (?) et ~ =-= (listes des .nomes, depuis celle de Ramsès II à Abydos jusqu'aux der

nières listes romaines). - Nom du pe~ou (arrière-pays) du V• nome de Basse-Égypte 
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(Saïte); il tirait probablement son nom de sa proximité avec le VII• nome ( Métélile) qui 

s'appelait de la même façon: cf. J. 1rn RouGÉ, Géogr. 13asse-hgypte, p. 25. 

nfr(?) et l'=-= (Livre des Morts, chap.125 et autres) , 1ile lacN)i'( ?)11. - Hégion ~1rnré
cageuse du Delta égyptien, peut-être identique à l'arrière-pays du V0 nome de Basse-Egypte 

(voir le mot précédent). 

~ + nfr (?) aab et~ (listes des nomes), ide nome Njl'(?) oriental,, , - Nom du VJII• 

33:EEE nome de Basse-Ég~(Hérôonpolite des Gréco-Romains), situé à l'extrémité orientale du 

Delta, dans la région de l'actuel Ouâdi Toumilât et de la mer Rouge. 

~+ ~fr(?) aabt (listes des nomes), "t Ô (stèle de Pithom) et ~ i Ô (liste de César à 

-'*'0 Philœ=DÜMlCHEN, Geogr. lnschr., m, pl. 34), irla ville Nji·(?) de l'est ,,, - Métropole du 

VHI0 nome de Basse-Égypte (voir le mot précédent), l'Hérôonpolis des géographes class.i

q ues. Elle paraît avoir été identique à la ville !: } ~ Tkou ou c:;:1 \1 Ô Pitom, que l'on 

est à peU' près d'accord à placer sur le site de l'actuel Tell el-Maslchoutah ( moudirieh Char

qieh, markaz Zagazig), proche de la station de chemin de fer Abou Soueir (voir ci-dessus , 

t. II, p. 59). 

, , ( ~ ~ ~ ~ J f ~:: ~ ~ 0 nfr Amenem~ât â~~h zet r ne~e~ (pap. n° 1004~ 
de Berlin, l. 4, originaire d'El-Lahoun= ScHAHFF, A. Z., LIX, p. 55) , 1ile bel endrn1t 

d' Àmenem(iât vivant étemellement à jamais". - Localité de la région Illahoun-Hawara, à 

l'entrée du F~youm, qui était peut-être la ville funéraire du roi Amenemhât III (XII• dynas

tie), par opposition avec Ânlch-Àmenem(iât, etc., qui aurait été la résidence de ce même roi 

pendant son règne (voir ci-dessus, t. 1, p. 148 , et t. II, p. 167). 

,;!; t nfr(?) ament et l\~ (listes des nomes), crle nome NJI' (?) occidental,,. - Nom du VII" 

nome de Basse-Égypte (Métélite des Gréco-Romains ), situé à l'extrémité occidentale du 

Delta, et qui aux prèmières époques de l'histoire d'Égypte ne forn~ait avec le VIII• (Nfi·(?) 
oi·iental) qu'une seule et même province. 

~ ~ nfr (?) amentit (listes cl.es nomes), 1ila ville Nfi· (?) de l'ouesfll. - Métropole du VII• nome 
-'*'a , , 1 . . • 

de Basse-Egypte (voir le mot précédent), la Mfrl}Àts des geographes c ass1ques, qm portait 

aussi les noms ~ ~. ~ senti nofi·it et c:;:1 ~ - h -; per fla nib amentit, 1i la demeure du 

dieu f.!a seigneur de l'occident" (voir ci-dessus, t. II , p. 109 ). Le site exact de celte localité ne 

nous est pas connu; mais il est probable qu'elle se trouvait dans la région de Fouah et El

Atf, près de la branche actuelle de Rosette. 

( 0. 1f J ~ 1: C""":J ~ Nofirarkarâ miri baou Aoun (pierre de Palerm~ = ScH;imi, 

Ein Brnchstück, p. 39-40), ide roi Nofirarkarâ est aimé des esprits d'Qn.,,, - Ville (ou tem

ple) du XX0 nome de Basse-Égypte (Arabique) sous la V• dynastie. 

\ 
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( 0 • U] 111111111 ~-;- No~rarkarâ miri peszit entr (pierre de Palerme 

= ScHAFER, Ein Bruchstiick, p. 39-lio) , 1ile roi Nofirarkarâ est aimé de l'ennéade deb dieux11. 
- Village du nome Memphite sous la V• dynastie. 

0 = ~J. "} ~ nfr âou Ase sa (L., D. , II, 76 = BnuGSCH, Geogr., 1, pl. 54, n° 160 1 et 

p. 291, et Dictionn. géogi·., p. 339 . BunGE, EB'ypt. Diction. , p. 1006) , t( beau est le .... . du 

mi Àsesû ,, . - Nom d'un domaine du roi Àsesà (V• dynastie), dont la pyramide s'appelai t 

.... (voir ci-dessus, p. 87); il n'a certainement aucun rapport avec là ville n>..-N€cprH clµ 
Delta, avec laquelle Brugsch a voulu l'identifier. 

( ~ ~ LJ ) ] • f ~ ~ nfr â~kh Akaou~or (DümcnEN, Resultate, pl. 1 5, l. 7 = BRuascn, . 

Dictionn. géogi·., p. 33 9-340 = SETHE, Grabdenkmal des Kô'n. Sa~ure ', Ir , p. 11 o ), 1i belle est 

la vie du roi Àlcaou~O?' ll . - Nom d'un domaine du roi Àkaoul:tor ( v· dynastie), si tué dans le 

nome ~ Njl' (?) de Basse-Égypte (la division entre les deux nomes Nfi· (?)0i·iental et N}i' (?) 
' 'F . 

occidt!ntal ne parah donc pas ayoir été encore effectuée à l'époque de la v· dynastie : voir 
ci-dessus, p. 88 ). 

( 0 ~ } J • f ~ ~ nfr ânkh Sa~our â ( SETHE, Grabdenkmal des Kôii. Sa&ure ', II , p. 1 1 o et 

pl. 3 1), 1i belle est la vie du mi Sa(wui·â,,. - Village de la V• dynastie, situé dans le XVIII• ou 
Je XIX• nome de Basse-Égypte. 

i ~ (: uuu J nfr ouaèmt (?) Khâkaourâ (inscription de l'île d.e Sehel = L., D., II , 136 b 

= W11.noun, Rec. de trav., XIII, p. 202 ), te belles sont les voies du roi l(hâkaourâ .,, , - Nom 

d'un chenal navigable aménagé par le roi Senousrit III de la XH• dynastie à travers les 

rochers de la première cataracte. Breasted (Ane. Records , 1, § 647) a transcrit matenou le 

mot~ et Wiedemann (Aeg. Gesch. , p. 252 ) a vu là, à tort , une ville construite près de 
·me d'Éléphantine. 

• ) r ~ nfrous( i), • } r.~ et .) ~ m (tombeaux de Béni Hassan= L., D., Texte, II, p. 86 , 

99, 100et105 = NmvnEnRY, B eni Hasan, II, p. 20 , etc.), i}r!!. (stèle n• 2002 5 du 

Caire = LANGE-SCHÜER, Grab- und Denkst. des mittl. Reichs' I, p. 3o ), • :::: : r ~ (tablette 

Carnapon, l. 13 = GAHDINEH , J. E. A., III, p. 105-1 06 ), r::} r ~ (planch~tte n° 253 66 

du Caire= DARESSY, Catal. général, Ostraca , p. 95 et pl. LXII), • \\) r ~ (fragment de 

cuve trouvé à Touna=DAnEssY, Rec. de trnv., XX, p. 85-86), i::::r} ~et.) :"E; (sta tues 

de Balansourah = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVIII, p. 5 3-5 7 ), • :::: ~ r ~ ( SPIEGELDEHG' 

Rechnungen, p. 77, et Univ. of Toronto Studies, Theban Osti·aca, p. 15-16), •:::: _:_ ~ r ~ 1? 
(pap. Golénischeff, p. v, l. 5 =À. Z., XL, p. 102 ), • :::: ::;, • "):; et• 1'.} ~ ( tombe 
et sarcophage de Petosiris =LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XX, p. 53-55 et 209-212, et 

Tombeau de Petosfris , p. li 5, 20 1 et 2 o 5), • } 0 (stèle Piânkhi, l. 7), • E!, r (Edfou, d'après 
Dictionnaire, t. III. 

1 2 
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Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 3lw ), i:::: + m (MARIETTE, Dendérah, I , pl. 26 d = DümcHEN, 
Geogr. lnschr., II , pl. 3 l1; 1. 3 ). - Ville du XVI• nome de Haute-Égypte (nome de l'Oryx), 

connue dès la VI0 dynastie, placée par Newherry (Proceedings S. B. A., XXXV, p. 119 , not~ 1) 
entre Achmounein au sud et Kom el-Ahmar au nord), par Maspero (Proceedings S. B. A., 

XUI, p. 516 =Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 342-369) à Etlidem , sur le Nil, à 20 kilo

m~tres au nord d'Achrnounein, en fi ri par Daressy ( Ann. Sei·v. Antiq., XVIII, p. 5 6-5 7) à 

Balansoui·ah, sur le Bahr Youssef, au nord-ouest d'Etlidern, ou à El-B frbeh à 9 kilomè

tres au nord-est de Balansourah. Ce dernier l'a, d'autre part, identifiée avec la ville • ~ E13 

lfirour, tandis que Brugsch (Dicti01i11. géogr., p. 340-341) s'était borné à la placer dans le 
voisinage de celte dernière. On ne peut , en tout cas, son8er à la placer plus au nord que 

le Kom el-Ahrnar (cf. GARDINER , J. E. A., UT, p. 105-106). 

( 0 ~).). t:) nfr ouzou (?) Sa\lourâ (J. DE RoucÉ, Inscr. hùfrogl. copiées en Ég., pl. 84 

=BnucscH, Dictionn. géogi·. , p. 1223), "bons sont les ordres (?) du i·oi Sa?wurâ11. - Ville (ou 

domaine) du roi Sal)ouré (V• dynastie); situation inconnue. 

(@). "'---)) • 1 ~ ~: nfr nemtout(?) Khoufou (tombeau de Khâf-Khoufou à Guizeh 

= DARESSY, Ann. Sem. Antiq. , XVI, p. 267 ), ,,belles sont les venues (?) du i·oi Khoujou .,, . -

Nom d'un domaine de la IV• dynastie, de situation inconnue. 

c~ = ~) • ~ ~ nfr n \lir ... Asesâ. (L., D. , Il , 76 = Bnucscn, Geogt., 1, pl. 5l1 , 

n° 15 98 et p. 2 9 1, etDictionn. géogi'., p. 340 ). - Ville (ou domaine) du roi Asesà (V• dynas

tie); situation inconnue. 

c~ = ~). ~ r): nfr QSOUt Asesâ. (BuDGE, Egypt. Diction.' p. 1006' sans référence) ; peut

être identique à [l=:=lj. f f f m (L., D., II , 76 = Hnucscn, Geogi·., 1, pl. 5l1, n• 1596 et 
p. 2 9 1, et Dictionn. géogi'., p. 3 4 o), <<bonnes sont les j aveurs (?) du roi Àse~lb'. - Ville (ou 
domaine) du roi Asesà (V0 dynastie) ; situation inconnue. Cet endroit n'a, sans doute, aucun 

rapport avec Panephysis, dont Bru8sch a voulu le rapp1:ocher. 

( 0 rn-""'i T -L -:- E13 nfr I:iotpou N ofirâ.rkarâ (L. ' D.' If, 47 = BnuGSCH' Geogi'. ' r' 
__ _À ... ·-

pl. 54, n° 1593 et p. 291), "bonnes sont les offi·andes du toi Nofiràrkai·â .,,. - Ville (ou 

domaine) du roi Noufiràrkarâ (V• dynastie); situation inconnue. 

Ce)"--\.. ""'i $-L . nfr hotep Khoufou (L., D., II, 21 = BnuGscn , Geogi .. , I, pl. 54, 
Jr ..À fa E;1 "c • 

n° 1595 et p. 291, et Dictionn. géogr., p. 340 = Prn1IL, À. Z., XXV, p. 119), «bonne est 

l'offi·ande du roi Khoujou T>. - Ville (ou domaine) du roi Chéops (IV0 dynastie); situation 

mconnue. 

\ 
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( 0 ~).) ·:1';=== E!1 nfr \lotpou Sa~ourâ (L. , D., II , 47=Bnucsctt, Geogr., 1, pl. 5l1, 

n° 1592 a et p. 29 1, et Dictionn. géogi'., p. 340 ), «bonnes sont les offi·andes du roi Sa~ourâ .,,. 

- Ville (ou -domaine) du roi Sal:wuré (V• dynastie); situation inconnue. 

(..::. îr==-). j i nfr \lez(t) Nousirrâ (BoRcHARDT, Gr~bdeiikmal des Koiiigs Ne-uscr-i·e, 

p. 78 ). - Domaine du roi Neousirrâ (V• dynastie); situation inconnue. 

• r ~ nfr sent '( Livre des Morts, chap. 153 ). - Ville (mythologique?), non identifiée. .. , 

••• •m~ nfr SeQ â.n(?) ......... (L.,D., Il ,76 =BRucsc11 ,Geogr., I ,pl. 5l1, 

n°15 99 et p. 291, et Dictio~n. géogr. , p. 34o=PLEYTE, A. Z. , VU, p. 83 ). - Ville (ou 

domaine) du roi Âsesà (ou du roi Neousirrâ-Ani ?) ; situation inconnue. 

=i=~~. t--=-.Jc-.:l nfr st et·)~ (pap . • du Labyrin the , A. 1= BnucscH, Dictionn. g éogr., p.1073 et 

1223), «belle cl'emplacement1·. - Un des nombreux surnoms du temple de Dendéra. 

.JJJ ... -nfr s(ou)t (GAururnn, Liwe des Rois, 1, p. 138), "beaux sont les emplacements 

( d'Ounas) .. . - Nom de la pyramide du roi Ounas (V• dynastie), à Saqqara , ouverte en 

1881 par Maspero. Le nom complet était c~ ~ r) .jjJ.~. 

(0 ~) •111: nfr s(~u)t Khâfrâ (L., D. , II , 12 =Bnucscn, Geogr. , 1, pl. 54, n° 1600 

et p. ·29 1, et Dictionn. géogr. , p. 34 1), ttbeaux sont les emplacements de Khâjrâ11. - Domaine 

du roi Khéphren (IV• dynastie); situation inconnue. 

• 1-) )œ nfr(?) chouou (autel (?) de Nectanébo à Turin= BRucscu, Dictionn. géogr. , 

P· 1057, n° 35 et p. 1224=BUDGE, Egypt. Gods, r, P· 515, n° 8 = GAU'fHlER, Ann. Serv. 

Antiq. , XIX, p. 204)._ - Localité non identifiée de l'ouest de l'Égypte, avec culte de la 

déesse léonlocéphale Sakhmet. 

(~ 1r==-""'i, T ~p 1 nfr kaou Nousirrâ (BollCHARDT, Grabdenkmal des Ko'nigs Ne-user-re, .....4 -.j t u i?$. 

p. 78), "beaux sont les doubles de NonsÙ'râ11 '. - Domaine du roi Neousirrâ (V• dynastie) ; 

situation inconnue. 

• ~ nofrit (autel (?) de Neclanébo à Turin= BllucscH, Dictionn. géogr., p. 1058, n° 51 et .. ~ ' 
p. 12 2 3), "la ville de la belle 11 . - Ville du nord de la Basse-E8ypte , adorant la déesse T -
(Bouto ); peut-être un simple surnom de C(l Tm Per Ouazt = Bouto (voir ci-dessus , t. H, 
p. 65 ). 

1 2 . 
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T ~~) nmaiou ... (NAVILLE , Deù, el-Bahari, HL pl. 74 et 76). - Un des trois pays de 

l'Afrique orientale qui, avec Pount et Arem, présentent le tribut à la reine Hatchepsout 
(cf. BREASTED, Ane. Records, II, § 267 et p. 110, note i). 

J"\:' • ~ ~ ~ ) ~ nmàou châou J,,_..., • l.. ,.,-4 l ~ - • J- • \.. • ./\ = ... ,a. J 1 1 1 
..!\iJt111. 1111111 ' ~,Jt 111---r111' ~iJf111...-'.i[' A.U ' 

-J ~ ~ ~ ~ l '-P1~ (Sinouhit, passim; ostracon n° 27419 du Caire, l. 7 = MASPtmo , 
Sinouhit, p. 3, 9, 24, 3o, 37 et 11.6 =WEILL, Sphinx, VIII, p. 191, note, et p. 2 10), 

~~ )~~l'-P1~ (MAllIETTE, Kai'nalc, pl. 37, l. 33 = J. DE HoucÉ , lnscr. hiérogl. copiées 

en Ég., pl. 26), crceux qui s'étendent sur (c'est-à-dire qui dominent) les sables,,, puis, à l'épo
que ramesside, tdes coureurs des sables" (suivant MASPERO, Sinouhit, p. 116- 1 17), t(die 

Sandwanderen1 (MAX MÜLLER, Asien, p. 130 ). - Cette expression composée _désignait les 

tribus du désert arabique (Maspero), les Bédouins nomades aussi bien des régions incultes 

de la Palestine qlle du désert sinaïtique (Max Müller). Elle étai t peut-être synonyme de 
l'appellation plus ancienne (connue dès la VI• dynastie) • \.. : ~ ~1' liirou châou, 

~.Jt1 ••• 111. 

i~ceux qui sont maîtres des sables" (voir ci-dessous, t. IV). 

H ~ nmât (?) (liste géogr. de Tibère à Philœ = DümCHEN, .Geogr. lnschr., l, pl. 5o ), d'en-
... ~ ~ , 

droit du sommeil(? )11. - Locali Lé (ou sanctuaire) du XI• nome de Haute-Egypte (Hypsé-
lite), plus connue souo la forme 13; lfat nmâ (voir ci-dessous , t. IV). 

î) nmou (liste palimpseste Séthôsis I·~ à Karnak= MAX MÜLLER , Egyptol. Res., I , pl. 58, 

n° 16 et p. 45). - Région d'Afrique, inconnue par ailleurs, peut-être identique au pays 

- J ~ ~ ~ 1 Nmaiou . .. de l'expédition d'Hatchepsout (voir ci-dessus). ,,..,-. ·~~7 nmemit, -· 7 nmemt, -•:; -X' X": nmetmet(?); et aussi 

sans - final : ,_,,,... ~ ~ ~ nmemi (listes des nomes). - Nom du ouou (territoire agTi

cole) du XI• nome de Haute-Égypte (Hypsélite), consacré au die.u Seth"' Typhon et dont la 

métropole Chas-ho tep occupait le site du village actuel '-:-'-6.w Chotb ( moudirieh et markaz 
Assiout). 

...... ,._ t• .. .-..\\ ,.,_,., ~ ,_,.,...~ t' --
,,..,-. _. ,, ~ nmem 1, - •~' ~' ~'' et plus sourent: ~~ =-= nem 1, \ : •" 

~ . ~ - ~ ~ ./\ ~2 ) [.-] ~ t , ,,,_., =-=; - nemt, ~~ (listes des nomes ; ....:_ nemmou =-= \\ =-= .... 1 =-= ._.., -
(nouvelle liste des nomes de Médamoud, d'après un renseignement aimablement commu-

niqué par M. l'abbé Drioton ). - Nom du mer (partie fluviale et port) du V0 nome de 

Rau te-Égypte ( Coplite), dont la métropole 'était Coptos, aujourd'hui bi' Qift ( moudirich 

et markaz Qéneh). - Cette partie du Nil devait être spécialement poissonneuse, car son 

nom paraît avoir désigné une espèce spéciale de poisson, et ce nom était remplacé sur 

certaines listes par celui, plus caractéristique encore, de }(::;: = pa i·em (var. }( =, 
V=~=-=), le z1oisson. ,,..:== 1 .... 
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Ji ... }c-::i nemt,· Î j ~ ' J= j ~ ' j ~ ;en démotique : Î ~~ ~t Î ::-i ~ 
(Livre des Morts, chap. 125) , id'endroit du supplice(?),, . - Nom de l'endroit où le dieu 

Mangeur de sang, un des quarante-deux juges du tribunal infernal, immolait ses victimes. 

t-t~ nemt Sakhmet (~AlllETTE , Abydos, I, pl. l1l1), ide tribunal(? ) de Sakhme~" · ~ ~oca
lité adorant la divinité Aal (cf. B11uGSCH, Dictionn. géogr. , p. 7 4 6-7 47 ) et non 1dentifiee. 

' = ~ -=- [..:::=J ,,__. ~ '1.. nenouramânnaza (?) (liste C Thoutmôsis HI à Karnak, 
• Jt 1 .:.--J 1 Il A .... A , . . . . . l ' fi, 

11° 15 8 = SEnrn, Urk. 18. Dyn., p. 7 89 ). - Hegwn de la Syrie seplentn
1
onale, non 1c en ti iee. 

+ ffi ffi ffi E!1 nen nsou (pierre de Palerme, recto , 1. 3 = ScnÜ'ER, Ein Bruchstiick , p. 20-

= SETHE, Untersuchungen, III, p. 62 ), +=JI© el i= ffi-~ ( tombes d'Assiou t) , +;:. 
JI~ (Conte du Paysan, H. 37 : cf. GARDINEH , J. E. A., IX , p. 7, note 7 : la vi ~le était la 
capitale des rois de la IX• dynastie, à laquelle appartenait le Pharaon nomme dans ce 

conte), i-~ JI~ ( GRm'ITH, Kahun Pap., pl. XXIV, l. 3 4 et pl. XXXIV, l. 4; inscrip

tion d'Abydos au Caire= DARESSY, Rec. de trav., XI, p. ·91; Lirre des Morts, chap. 17 : avec 

les variantes + .= ©1, + S ;, + ~ .,!1 et + -~ pour le Moyen Empire); + = 
JI} E!1 (LAcAu ,Sai~oph. antéi·ieurs au Nouv. Emp., I, p. 230 ), + ~ ~ © (pap. L 369 

de Leyde, l. 3 ); + JI ~ (stèle de l'adoption de Ni tocris, l. 2 6; stèle Piânkhi, l. 5 el 
70; roman démotique de Padoubaslit ll = DARESSY, Ann. Sem. Àntiq. ,XVI , p.124- 125), 

+JI :ê (naos d'El-Arich, dos, l. 3 7, et grand texte géogr. d'Edfou), JI+; ( DümcnEN, 

Geogr. lnschr., II , pl. 36 ) , ~da ville de l'enfant royal (? )'' · - Métropole du XX• nome de 

Haute-Égypte (Héracléopolite), consacrée au dieu If archefi, que les Grecs ont assimilé à 
leur Héraclès : d'où les noms HpornÀsûs et Heracleopolis Magna des auteurs gréco-romains. 

C'est aujourd'hui Ehnassieh el-Madina ( moudirieh et markaz Béni-Souef). Un cercueil de 

Meir au Caire donne une variante + ~ ~ = © (cf. DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 80 ), 

qui tendrait à faire admettre une lecture ~ = ~nn pour le signe JI, et une prononciation 
(inn nsou pour le nom de cette ville (cf. ERMAN, Aegypt. Chrestom., p. 1 1; SETIIE, Untersuchun

gen, III, p. 62: ljnw-n-stnj; B11mJNlNG., Ancient Egypt, 1922, p. 1,.8 : ce dernier signalé 

une orthographe-encore plus caractéristique~~ JI+ ©, et tradui t : the palm-grove of the 

king (?), au lieu de l'ancienne traduction de Bougé (Revue archéol. , 1874/II, p. 281 ) : la 

demeure de l'enfant royal). La présence d'un ~ en tête du mot pourrait expliquer, en effet, 

les transcriptioüs assyriennes ;(i,..ni- in-si et !Jininsi, et les orthographes OJn (hébreu ), 2N 1-1c 

et 2Nec (copte) , ces dernières devenues en arabe Ahnas et Ahnassieh. ,Mais ce (i , n, 2 , 

représente , en réalité (ainsi que l'a montré GRIFFITH, Catal. clemotic Pap. Rylands Libr., TU , 

p. 2 20, note 14 ), le mot ~ ~ (iat des orlhographes tardives ~ ~ + _ff) =; lfat n~n 
nsou, ~+=JI;, ~+:JI;, etc. (voir ci-dessous, au tome IV). 

f ~ J ffi = nen nsou ( pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. l1, 1. 21 et seq.; cf. CL1foAr, 

~Bulletin l.~. A.O..C., XXII, p.180), ida ville die l'enfant 1'0yal(? )11 . - Daressy( Ann. Sen•. 
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Antiq., XVII, p. 12!1) a lu Henen-nesit el a montré qu'il s'agissait ICI , comme peul-être 

pour la localité C(l .!. .,!.. ~ 2'J ~ per If arche.fi nib Nen nsou (stèle de l'adoption de 

Nitocris , l. 2 6 : voir ci-dessus, t. If, p. 11 6) , d'une ville du Delta , Her!tcleopolis Parva. 

Il y a reconnu ensuite, à tort , le Tell Moqdam = Leontopolis (Ann. Serv. Antiq., XVIII , 

p. 2 7 9 ). Il semble que celle Heracleopolis Parva de Basse-Égypte, renommée pour ses tissus 

teints et brochés , ait été, en réalité, située à l'est du Delta , à l'entrée d'une des branches 

du Nil (probablement la branche Tanitique). Ptolémée, en effet (IV, 5) , en fait la métro

pole du nome Séthroïte. Certains savants l'ont placée au Tell el- Clun·ig actuel, au sud de 

Péluse, d'autres à Ei-Qantarah dans l'isthme de Suez, d'autres enfin près du lac Menza

leh. Clédat a, récemment , proposé de la situer à Tennis (~':.:s ), qui est aujourd'hui 

une île absolument dé3erte du lac Menzaleh, à 5 kilomètres au sud-ouest de Port-Saïd 

(cf. Bulletin 1. F. A. O. C., XXI, p'. 1 55, XXII , p. 17 3 et seq., et XXVI, p. 7 4 , où l'ancienne 

lecture défectueuse Ifenensou est maintenue). Mais cette localisation a été rejetée par Gar- ~ 

diner (J. E. A., V, p. 95 ), pour qui l'Héracléopolis du Delta doi t être située à l'un des 

trois endroits suirants: soit Tell esh-Sherig (comme on le pense généralement), soit Tell 

Belùn (cf. GRIFFITH, Nebesheh , p. 103, note 2) , soit enfin Tell Battik (cf. GnENFELL , Oxy
r·hynchos Papyri, n° 1380). 

rn-:= ~ nenl;lim ... ou (?) (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 198 = SETirn, Ui·k. 18. Dyn. , 

p. 80 4 ). - · Région africaine, inconnue par ailleurs et située sur le territoire du pays de 

Pount par Schiaparelli (Geo1ii·. , p. 194, n° 46), qui a lu An~iinhu , comme si Li-1 était un [i]. 

Budge (Egypt. Diction., p. 1007 ) a lu Ne~im-u. 

~~&&a nenchaou (?)(liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 22 7 = SETIIE , Ui·k. 18. Dyn. , 

- p. 80 5 ). - Région africaine , incomfu'e par ailleurs et non identifiée : Schiaparelli ( Geogr. , 

p. 1 94, n° 4 7) l'a située dans la partie méridionale de Ouaouat (la Basse- Nubie) et a lu le 

nom Aneslifu , tandis que Budge (Egypt. Diction. , p. 1008) l'a transcrit Neshau. 

+ + ~ nen(t), ;.: .__. et ~- - Désignation du ciel inférieur, et , d'une façon plus géné

rale, du ciel. 

+ + 2: nent (inscription à Philœ = BRUGSCH ' Geogr. ' m' pl. 5)' + + = ~ ; ( list~ César 

à Philœ= DümcHEN, Geogr. lnsclw., III , pl. 27) , }}ë; (divinité : Isis). - Région du I"' 

nome de la Haute-Égypte, dont elle marquait l'extrême limite méridionale,· tandis que 

JJ1akhat taoui (= Memphis) en était la limite septentrionale (voir ci-dessus, p. 9). 

+ + rn: (ou++ !a:) nent (statue de Korn Manous en Basse:..Égypte = DAl\ESS~, Ann. 

Serv. Antiq. , XII , p. 19li, 195 et 199 ). - Nom d'une localité du IV• nome de Basse-Egypte 

(Prosopite ), consacrée au dieu Amon-Râ; peut-être la métropole même du nome, aujour

d'hui Zaouiet Razin ( moudirieh Menoufieh , markaz Menouf). Cf. le personnage appelé}} m 

t 
1 

' 

·: 

; 

' 

I 

95 Il. GAUTHIER . - DICTIONNAillE GÉOGRAPllIQUE. 

et coiffé de l'urams dans la liste des bras du Nil qui fait suite à celle des nomes au temple 

de Séthôsis J•r à Gournah. 

~ .. ~~LM nentaouka (deux listes Ramsès HI à Médinet I-fobou = DAHESSY, Rec. de 
,..._,...a111A . A li l, 

trav. , XX, p. J 1 3 et 117 ). - Schiaparelli ( Geogr., p. 1 94, n° 49 ), lisant ntau w. , a p ace 

cette localité en Afrique , dans le voisinage ou su r la côte même de la mer Rouge , tandis 

que Budge (Egypt. Diction., p. 1 008) y a vu un district de Syrie, de situation inconnue. 

,..._,.... ~ 'l nraou (BunGE, Egypt. Diction., p. 1006, sans référence). ---, P_;ys de situation in-
~ ce ...l.... 

connue, et dont le nom même paraît douteux. 

' i t œ nrâ n Ousir (Edfou= DümCHEN ' Tempelinschr.' pl. 9 9' l. 2 3) , ida ville de la victoire 

~ du dieu puissan"1 . _ Une des nombreuses appellations emphatiques de la ville d'Edfou, 

qui était consacrée au dieu Horus vainqueur de Seth. 

;,/_ ~ ~ ~: nrit (?) (liste romaine au temple d'Osiri's à Dendéra = DüMÎcHEN, G.eos:i·. li~s~hr. , 
III , pl. 23). __ Localité du XIV0 nome de Rasse-Egypte (Séthroïtc ?) , consacree a Osms et 

de situation inconnue. Dümichen (Zur Geogr. des alten Aegypt. , p. 33 ) a lu Neti , et la véri

table lecture est peut-être Ne Mt (? ). 

(• }"-- \.] ~ nrou Khoufou (L.,D. , II, 3~ et SErHE, _Grnbdenkmal des Koii. Sa(nwe', ~ I , 
p. 11 o ), trla teri·eur du roi Khoiifou (ou Khoufou est terrible)" . - Village de la IV• dynastie, 

non identifié . 

t neh.(LElmANS, Monum. de Leyde, section i, l)l. XXII , 261 a = BRUGSCH,' Dictionn. géogi·., 

~ p. 25 1 et 330), tt /e pays du sycomoren . - Endroit consacré à la déesse Hathor. Voir r i--

- a t --dessous, aux mots [i] ~ , UA et [i] œ · 

~ t œ neh et ·~~~ ?' llhÏ (füuGSCH:!Ï~onn. géogr., p. 332 et 3fi8.) , ida ville du sycomorcn. 

- Voir ci-dessous, p. 97, au mot [i] E!3' 

/HNoNll.. ~ nehaOU --. .R\.UA -~UA et--. !f't (BRUGSCH,Dictionn. géogi·. , p.35o et fi] ('\ :;rrk > [i] i", l Jt ' [i] ~ [i] UA . , . 

1 0 3 3- 1 0 3 l1 , et D ü~11CHEN, Geogi·. lnschr., IV, pl. 1 8 6 ) . - Un des treize districts autonomes · 

de la Nubie, à l'époque grecque. Le nom a été lu à tor t Nehfu par Schiaparelli ( Geogi·. , 

p. 2 5o , n° 20 1), qui a placé ce pays dans la Haute~Nubi.e, tandis qup Buclge ( Egypt. Diction . , 

p. 1006 ) l'a, au contraire, placé dans la Nubie septentrionale. 

,..._,.... ~ œ nehaou (stèle de la Famine= BRuGSCH, Die bibl. 7 Jahi·e, p. 35 : N-h-fw = BuoGg, 

fi] <eSudan, II, p. 11 0). ·- Métr'opole du district précédent; c'est peut- être la Noa du géographe 
/ 

Ptolémée. 
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,,..._.,. __,. _ 
Ill ~~© nehana (stèle f:larsiiotf, l.159 =SCHAFER, Uri;;. alter. Aethiopenkôiiige, P· 136 ). 

- Ville non identifiée de la Haute-Nubie ( ScrHArARELLI, Geogl'., p. 2 5 o, n° 19 9) , ou plutôt 

du Soudan ( BuDGE, Egypt. Diction. , p. 1 007), où l'on adorait la divinité égyptienne Osiris. 
' ' 

'-;; 1... j /WWNi\ ~ -==- ·~ ~ • ne ha n ·sarosaro (stèle Nastasen, verso, l. 3 2 = Seu A.FER, 
ILJ AI 1 1 1 1 © 

Die athiop. Kôiiigsinschi·ift des Berl. Mus., p. i3o) , ~ le sycomote de Sarnsarnn. ~ Région sou-

danaise, ravagée par Nastasen et située probablement sur la rive di·oite du Nil Blanc (cf. 

ScmAPARELLJ, Geogr., p. 2 5 o, n° 2 oo ). 

~ ~:: ~ l .....u neharina (inscription d'Ahmès, fils d'Abana , l. 36 = SBTHE, Ui·k. 

18. Dyn., p. 9; scarabées d'Amenhotep III au Musée de Berlin, n°' 11002 et16781) , }:liJ 

;'.!~a.u (inscription d'Ahmès PannekJrnhit, l. 8 - SEnrn , op. cit. , p. 36 ), ~~=· 

";7}: ..... , ";~'}:)LLI (cf. Aegypt. lnschi·. Berlin, II , p. 260-261) et~=~= 
(annales Thoutmôsis III à Karnak= SETHE, op. cit., p. 649, 697, 698, 701 et 710) , ~= 

(biographie d'Amonernl;teb, l. 9 = L., D., HI, 60; liste Séthôsis J•r à Karnak, n° 21);]: '}:' 

(L., D., III , 63); ]: ~ (MARmTE, Kamak, pl. 38) ; ~;: J_ (liste Ramsès II à Abydos, 

n° 2 = MARrnTTE, Abydos, IT, pl. 2 a); ~ ;'.! et ~ ~ = (statues Ramsès li à Louxor 
= DAussY, Rec. detrav., XVI, p. 5o=KYLE, ibid., XXX, p. 223); ~~:S) (Ann. Sei·v. 

Antiq., XI , p. 5l1 et 258); (}( ~) ~ :'.: ~ '}: J_ (pa) neharina et(}() g ~ 
l~I (Pentaour); (}(,::)~ffi (pa tan) neharin (Ramesseum-:-BHuGscn, Rec. 

de monum., I, pl. 54); }:'liJ~=~Î .l.. (BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdwol'te , n° 

578 = pap. Anastasi IV, pl. 15, l. li et pap. Harris 11° 500 , verso);;;: ffi et~~~~ ~ = (BuDGB, Egypt. Diction., p. 1007, sans référence); ]: ~.•ic (tombe de Nihamon à 
Thèbes = DAVrns-GARDINER, Tombs of Two officials, pl. 28 et 36 et p. 33 et 26). - Tran

scription de l'hé.hreu o;"Jn~, les deux fleuves (cf. J. DE RouGI~, Revue égyptol. , III, p. 159 , 

noté 6, et EnniAN-GRAPow, Agypt. Handwôi·terbuch , p. 84), ce nom désignait proprement le 

pays si tué entre !'Euphrate et le TigTe, la Mésopotamie, et par extension la frontière nord de 

la Syrie, à l'exclusion des côtes à l'ouest du Liban (suivant D. Pa ton). Ce pays a joué, à 
partir de la X VIII• dynastie, dans les textes égypt.iens , un rôle considérable comme mar

quant la limite extrême vers le nord des régions atteintes par les armées des Pharaons. 

~ ~ ~ © nehatou (Livre des Morts, chap. 125 ). - Ville funéraire, peut-être(?) iden

tique à";; neht (voir ci-dessous, p. 97 ). 

~~~LU nehi (B uDmi, .Egypt. Diction. , p. Joo7, sans référence), ide pays du sycomore ,, . -

Contrée non identifiée. 
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fi] , E3 neht (Edfou= DümcHEN, Tempelinschl'., 1, pl. 1 o3 ' l. 3 = BRUGSCH, Dictionn. géogl'. ' 

p.1 226-1225). - Un des nombreux noms de la ville d'Edfou (suivant Brugsch). 

, neht (liste des Hathors au mammisi de Dendéra = B11uGscn, Dictionn. géogi'., p. 1 225 ). -a© 
Nom d'une ville différen te de la JJrécédente et qui remplace ici la ville ~ Nkhen, Hieracôn-
polis (en face Ei-Kab ). 

,..,.,....... 
fi] © neht (sarcophages n°' 2800 1; 28006, 28008, 280 10 et 28017 du Caire, Moyen Em-

. -· -· -·- -- \ . fi l -· h -· , . p1re ), liJ_I©, liJ-I' liJ-IE:3 ' liJ •'Il ' etauss1sans - rna: liJ 1©:Pe a, liJ 1, ..L ' 
~t! , ~~~© (BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 330-332 , 11 05, 1222) , da ville (ou le 

quartier) du sycomore11. - Nom d'un faubourg au sud de Memphis, consacré à la déesse. 

Hathor. C'est peut-être la Ni'a de la liste assyrienne étudiée par Hi11GH, A. Z. , VI, p. 83. 

;;:t± neht risi, ;;:t±}, t± et ~t±; nehat risit, ;;:t±~. t±:; ett±; 
· (divers monuments memphites, cités par B11uGscH, Dictionn. géogr. , p. 330-33 2), ~da ville 

nufridionale du sycomore, ou la ville du sycomoi·e méi·idionalii. - Autre nom du quartier neht, 

au sud de Memphis, consacré à Hathor (voir le mot précédent). 

}lwoNN\ ...... T - .. -W A ~ .....U© nel}.am(?) (BÉNÉDITE, Philœ, p. 9()). - Hégion non identifiée, qui paraît 

avGir été située dans le déser t libyque , car elle est en étroite relation avec--=~ Knem 
fN'NN'l\.-..-..-.w 

(l'Oasis El-Kharga) et~:: Desdes (l'Oasis Ei-Dakhla). 

~T: n.elJ.am, ~ W ~ ~' ~ W ~et ,._,,,~; (BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 495- li96 
et Reise nach dei· Grnsseii Oase, Supplement). - Ville voisine du lac Mariout,, au nord-ouest 

du Delta égyptien , qui était renommée pour la bonne qualité de ses vins. 

~ 0 ~ + ~ ~ 171 nel}.el}. nsouiout (stèle de Chéchanq au Caire , l. 11-1 2 = MA 11IETTE , Abydos, II, 

pl. 36-37 ), ~d'éternité des l'oyautés (ou du rnyaume : â. B11uGsCH, Dictionn. géogr. , p. 531 el 

B11EASTED , Ane. Records , IV,§ 681)"· - Nom donné à une région quelque peu surélevée qui 
se trouvait au sud d'Abydos. 

nel).s ( pap. Anastasi IV, pl. 1 5, l. 7 ). - Ville de Basse-Égypte (?) : voir ci-dessous, p. 98, 
INNNI\ " ~ =-= 

au mot 0 ~= -...· 
~~r© nel}.s (autel( ?) de Nectanéb~ à Turin = B11uGsc11 , Dictionn. géogl' . , p. 1 ~56, n° 1li et 

p. 122 5 ). - Ville du midi de l'Egypte, adorant le dieu Mer~ou et non identifiée. 

~ ~ r nel}.s(i) (pierre de Palerme), \.. ~ r .J) (inscription d'Hammâmât , règne d'Amenemhât J1I 
= CouYAT-MONTET, lnscr. Ouâdi Hammâmât, p. 48 ,,- n• 43 et pl. XIII), ::. \.. H~ 1.J) 
Dictionnaire, t. III. 13 



I 

-, SIN SOCIÊTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 98 

(autre inscription d'Hammâmât, même époque=op. cit., p. 4o, n• 17 et pl. V), )r"~ 
(tablette Carnanon, l. 3 = GARDINER, J. E. A., III, p. 98), au pluriel \_ ~ ~ ) ! ne}Jsou 
(Béni Hassan et tombeau de Ramsès III), \_ ~ r} ) _,b ! (annales Thoutmôsis III à Karnak, 

passim), \. ~ r ~ ~ ) }.i ! ( pa p. Sallier 1, pl. 8, l. 1), \. ~ r } ) ! , \. ~ r} .~ ~ ) }.i ! ( pa p. 

Anaslasi I, pl. 17, l. 2 et pl. 18, l. 2); ~ ~ r" ~ ~) '#. (pap. Harris n• 1, pl. 10 , 1. 15 

et pl. 51 a, l. 9 ); l r \\ J' l r ~ ~ J' l r ~ ~ « l '#. et l ~ ~ r « '#. (SPrnGELBERG' Rechnungen, 

pl. IV a, 4 et 6; pl. X, 2, 5 a, .et 4, 2); f1) ~}.i (Livre des Morts, p. li16, l. 2), 
\. ~ ~) ~ a.u (liste géogr. Vespasien à Korn Ombo = Koin Ombos, . n• 176); \_ ~ B 
(GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Lib1·., III, n° XXVI, l. 4 et p. 621); \_ ~r~ (stèle 

l.Jarsiiotf,J.5);~H, ~p", \.~r.l., f1)~, fî1}\!, \.~=.l.· \.~~! , 
etc. - Nom générique pour désigner : 1° toutes les populations de race noire habitant le 
sud et le sud-est de l'Égypte,. les nègres dans leur ensemble et sans aucune distinction de 
tribu, et non pas seulement, comme certains l'ont cru, les peuples du pays de Kouch ou les 
habitants de l'Afrique orientale; 2° toute région peuplée de nègres : dans celte dernière 
acception, lorsque les Égyptiens voulaient spécifi~r telle ou telle peuplade nègre, ils ajou
taient au nom générique ne[isi celui du pays où vivait la peuplade : par exemple l r \\ l.i 
,_...~~'le nèg!'e de Pount (cf. L.,D., Il, 163, 213). Pour G. Farina (Aegyptits, VI, 
1925, p. !10-41), nMj ne signifie pas nègre, mais brnn, de couleur brnne, et T~-n~S.,jw, le 
prétenQ.u pays des nègres, doit être traduit par pays des Éthiopiens, en donnant au mot lhhio
pie le sens large que lui ont donné les géographes classiques, à savoir tout le pays compris 
entre Assouan et la Somalie (voir dans cet article une bibliographie très complète et un 
exposé fort clair de l'état actuel de la que?tion nègre). 

,.,.,.,_.,.._ L 
~ - ne}Jst (liste A Thoutm'ôsis Hl à Kamak, n° 101 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 800), 

n =(liste B ibid. . SETHE, loc. cit. ), '-- ~ r =(liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 2 9 ). 
- Région de l'Afrique orientale, rapprochée par Brugsch de la Nsxsl1'ia du géographe Pto
lémée, située sur la mer Rouge, à Mersa Zebarn par les uns, à Mersa Moumbarn par les autres 
(cf. MASPERO, Hist. anc., I, p. 696, note 1), enfin entre Bérénice et Leucoslimen el dans la 
circonscription de Khaskhet par Schiaparelli (Geog1·., p. 251, n° 203 ). 

~ \\ -=-= 
&A <===> ,.,.,.,_.,.. nkhir (?) (ou nekhil) ( pap. Anastasi IV, pl. ' 15, l. 7 =Select Papyri Brit. 
VfP 1 --.. ...... 

Mus.) pl. 9 6) et ;: ~ î a~ (bouchon de jarre n ° 2 6 7 du Ramesseum = SPIEGEI.BERG' 
A. Z. , LVIII, p. 32). - Nom commun qui semble être une transcription de l'hébreu ~O~, 
fleuve, rivière, coitl'ant. La Bible (Nombres, xxx1v, 5) mentionne o;']~l.? ~N nkhel Misrnïm, da 
1·ivière d'Égypte.,.,, c'est-à-dire le Nil, et il se pourrait que ·le nom wec du fleuve d'Égypte, 
Nsi'Àos, f~t une transcription du mol nkhil (cf. BunGE, Egypt. Diction., p. 1007 ). Mais le 
texte porte, en réalité, "';+S~Hô• rde canal Nkhii· de la ville Ne[1s(?) ,., , et le pa
pyrus dit que les poissons de ce canal étaient vendus à Piramesses du Delta .. U s'agit donc 
probablement de la branche Pélusiaque du Nil, laquelle arrosait cette ville. 
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f ) J: nkheb(t) (pierre de Palerme),-} J ;.)., -} J ;, -} J Œ et f- J ê, (Pyr., § 696, 

729, 900, 910, 11 07, 1111; Ouni, l. 1), -} J ;-: (glossaire du Ramesseum, n• 192, 
fin du Moyen Empire), f-œj (inscription d'Ahmès, fils d'Ahana, l. 4), îl-Jê, (pap. 
Golénischeff, p. tv, 1. 13), ~ "7' jsïc (statue n° 1 7700 de Berlin, l. 17 = RANKE, A. Z., 
XLIV, p. /16 ), + • J ~ Œ (naos d'El-Arich, dos, l. 35 ), + J@ (Edfou), -} • J Œ (liste 
géogr. d'Auguste à Dendéra = DümcHEN, Geog1·. lnsclw., III, r.l. 6 3), et nombreuses variantes 

telles que f- ~ J, -} ~. + • J Œ, f- J • ;, f- • J, + J :-@. + • J) @, -} J }"; 
et-} J;} Œ (BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 35 1 et 12 2 5-1227, et A. z,, XIII, p. 6 et seq. ). 
- Ville importante du III• nome de Haute-Égypte (Latopolite), située sur la rive droite 
du Nil et ancienne capitale du royaume de la déesse-vautour, qui était la protectrice de la 
Haute-Égypte tout connue la déesse-urœus de Bouto était la protectrice de la Basse-Égypte: 
Ce fut l'EiÀs101âc11roÀ1s des Grecs, la Lucinae civitas des Latins, El-Kab des Arabes (qui ont 
assimilé le so~ initial n ( Ankhab) à leur article El). Cette ville a été, après Hiéracônpolis 
et pendant toute la durée de l'histoire d'Égypt~, la véritable rnélropole du nome, jusqu'à 
ce que, sous les Ptolémées, elle ait été supplantée par la ville voisine j ~ ~ Œ Esneh, située 
plus au nord et sur la rive gauche du fleuve. 

~ J )œ nekhbou (Chants d'amour, 2, 4, cités par BuDGE, Egypt. Diction., p. 1007). 
Localité indéterminée, que Budge pense être une région basse (low-lying lands). 

~ nkhen, @)œ, ~)et© (Pyr., § 296, 478, 624, 725, 795, 904, 942, 1013), ©et= 
( Ouni, l. 1, 4, 9, 13 ), [ C= J ~ (glossaire du Ramesseum, n• 191 ), ~ (liste géogr. d'Aby-

R d X 3 ) = = © = ~ - -ffi dos=DARESSY, ec. etrav., ,p.1 9, 1 Œ, ir:i' ,__Œ, ,__.., ,__..Œ, ,!.._LJ, ~w, 
~ S;?, © C"J, ~ C"J, © S;? (Livre des Morts, chap. 112 et 113 = SErnE, A. Z., 
!1-.\.W ~ Il ~W - ... .. . LVIII, p. 3, 21* et 27* et passim),,.!.., LJ Œ (BrncH, A. Z., VIH, p. 19), ét aussi de nom-
bru1ses variantes avec - final : ~' ~, ~;, §§;, =Œ· - Le nom commun 
nkhen désignait primitivement (déterminé par LJ) une construction de forme circulaire 
spéciale, consacrée à la déesse-vautour d'El-Kab (Nekhabit) en face de cette ville, sur la rive 
gauche du Nil; puis cé sanctuaire devint bientôt le noyau d'une ville importante, qui fut la 
Hiemconpolis gTéco-ï·omaine et dont les ruines ont survécu dans le Kom el-Ahmai· (cf. SETHE, 
A. Z., LJU, p. 57, et LVIII, p. 57 et 60 ). Cette ville paraît remon~er jusqu'à l'époque pré
historique, avoir existé bien avant sa future rivale -} J EB El-Kah, et avoir été la première 
métropole du m· nome de Haute-Égypte (cf. NEWBERRY, Ancient Egypt' 19 2 2' p. 44-4 5 ). Le 
culte du dieu Horus y devint bientôt prépondérant, et à la fin de l'époque g·i:ecque, proba
blement sous le règne de Ptolémée XI qui multiplia le nombre des nomes, cette ville devint 
à nouveau le chef-lieu d'un district détaché du III• non1e, le district du faucon . ~. Elle 
prit alors le ·nom de ~; bâkt (cf. Kom Ombos, 11° 896 ), ~da ville du faucon,.,, d'où lui vint 
son appellation gréco-romaine Hiernconpolis. Une stèle de Dendéra, publié~ par Daressy 
( Ann. Serv. Antiq., XVHI, p. 186-187), donne, pour la très basse époque, les variantes 
orthographiques Î ~ et~; Mkhen du nom de Nkhen. 

13. 

• 
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}INNM. }INNM. -

ŒD i:::m:::i ~ Œ nkhen nchen (?)(Edfou= DümCHEN, Geogr. lnschr. , 1, pl. 88, n° 3 ), = =~· 
= S 1iJ; et ;;; G, _a 1.--1 (Edfou= DümcHEN, Tempelinsclw. , 1, pl. 98-99 = BnuGscn, 
Dictionn. géogr., p. 363), ide sanctuaù·e nkhen de lafureui·(?) ,, . - Un des noms du temple 
d'Edfou et du territoire l'environnant (suivant Brugsch ). 

}INNM. X a 

o:o~ \.-Jœ nkhen nchen (?), ~=~et~=~ (Edfou=Dü~ncnEN , Geogi·. lnschr., 

1, pl. 8 7 et 88 = BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 3 5 5-3 5 6), ,de sanctuaire ukhen de la fureur (?).,, . 

- Cette appellation , identique à la précédente, s'applique ici à la ville de Basse-Égypte 
, ~ r:; Khasouout' métropole du VI0 nome du Delta (Xoïle), la Soi';; grecque, aujourd'hui 
Sakha ( moudirieh Gharbieh , markaz Kafr ech-Cheikh ). 

~ 1 nkhen Râ, ~ .!, , ~ l, @ l , ~ et © (nombreuses références sur les monuments de la 

V0 dynastie: cf. SErrrn, A. Z., XXVII, p. 111, n° 1, et GAUTHIER, Livre des Rois, 1, p. 106 ), 

~ (liste de dieux à Abydos = MARIETTE', Abydos , I) , t< la cour des offrandes [ Opferhef: SETm:, 

Â. Z. , LllI, p. 58 ] de Râ ,, . - Nom du temple solaire du roi Ousirkaf (V• dynastie), qui 
avait d'abord été lu Ra-sep (E. de Rougé), Sep-Re' (Borchardt), ou Shonoui-Ré (Foucart ). 
C'est à S_ethe (loc. cit.) qu'est due la véri table lecture de ce nom. 

f: 
" <i7 nkhen ~ez (ou ~ez nkhen ?) (statue n° l1212 2 du Caire= LEGRAIN' Catal. général, Statues 

et statuettes, 1, p. 73), f ~ (CnASSINAT, Edfou, 1, p. 104 et 251), c}'i' (naos de Nectanébo 

à Edfou= CHASSINA'I', Edfou, 1, p. 11), r;~ (CHASSINAT, Edfou, I, p. 15-16), ~, t~ 
et!§§; (L., D., IV, 64; DümcHEN, Geogr. lnsclw. , T, pl. 89, et Ilf, pl. 64 ; DAR~;ssY, Ann. 

Serv. Antiq., XVIII, p. 187; J. DE Roum~, Revue archéol., 1865/ll, p. 210-21:t; BnuGscn, 
Dictionn. géogr., p. 354 et 1228) , t< la blancheur de Nkhen,, ou i1 Nkhen la blanche,, . - Un des 

noms de la ville d'El-Kab, qui apparaît seulement à l'époque des Lagides, et que les savants 

ont longtemps , à tort, attribué à la ville rivale Nkhen-Hieracônrolis, située de l'autre côté 

du Nif et un peu plus au sud. Cf. DARESSY, Rec. de trav. , X, p. 139 , où est mentionnée une 
forme c} ~;, que je n'ai pu identifier. 

(@} "--}) c~> nkhen Khoufou (DAnEssY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 267 ), ida coui· d'of

. ji·aiules (?) du roi Khoufou". - Nom d'une propriété du prince Khâf-Khoufou (IV• dynastie ), 
située probablement dans la rég-ion memphite. 

/WW>NI\ ~ .m: _'\! 11 ~ nakhtout, -® \. c-:J , -~"": c-:J , ,,_ED~: et,_,, e c-:i (nombreuses ~-....- ~ ~-Jt111 ~-··· ~-·"· ..,..,.,..1.-Jlll 

rélërences ), t<les places victorieuses" . - Nom commun désignant les places fortes dans les 

récits ou sur les scènes militaires (cf. BRuGscu, Dictionn. géogr.; p. 356); on y ajoutait par

fois les mots ,_,, ± \} n nsout t<du roi", ou -+ 1.--1 n nsoul nakht <relu rni Joi·t,, (cf. BRuGscn, 
op. cit. , p. 1 28 ). 
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r: ~: ( 0i~ - ~J J f 1 r nakhtout Ousirmaârâ ânkh-ouza-senb (pap. Ana

stasi 1), t< le f ort de Ramsès Il, vie, santé, foi·ce ,, . - Place for tifiée, créée probablement par 

Séthôsis 1°' (voir ci-dessous) sur la route militaire conduisant d'Égypte en Syrie, et dans le 

nom de laquelle Ramsès II a substitué son cartouche à celui de son père. Clédat (Bulletin 

1. F. A.O. C., XXII , p. 155 ) a cru pouvoir l'identifier avec El-Moutaïleb = El-Breig (?) des 
Itinéraires arabes. 

(X);::-)~ c~~"J (sùivi ou non de [~J 7J~1~2r~1) 
. (pa) nakhtout Menmaârâ â ... Râ [l;Iou]rbatâ. (scènes des campagnes syriennes 

de Séthôsis I•' à Karnak et pap. Anastasi l =BnuGsmi, Dictionn. géogr. , p. 595=CLÉDAT, 

Bulletin 1.F. A. O. C., XXU, p. 1L18 et 15 6), ·de fort de Séthôs1:s /"à lfourbatâ,, . - . Nom pri:.. 

mi tif du poste fortifié précédent, fondé par Séthôsis ]0 ' sur la route militaire conduisant 

d'Égypte en Syrie. Clédat l'identifie avec El-Kharoubah arabe, et n'admet pas son iden tité 
avec le fort qui fait l'objet de l'article précédent. 

I 
( V)"""-..\.-JI 1 1 (...--.~ 
""' ;-:_ }~}N;NM. ! ~ j ,__ U ~~.À (pa) nakhtout n Sethi Merenpta~ (scènes 

des campagnes sy1~i ennes de Séthôsis 1°' à Karnak = BRuGscu , Dictionn. géogr., p. 592 = C1,1;-

DAT, Bulletin !. F. A. o. C. ' XXII, p. 148 et 15 5)' ide f oi·t de Séti Ménephtab. -- Autre appel
lation du poste fortifié précédent(?). Clédat (op. cit. , p. 15 5) l'a iden tifié avec El-Moutaïleb, 

ce qui revient à le rapprocher du .fort de Ramsès 11 mais à le dilTérencier de celui de Séthô
sis J•r à f:lourba.t<:i (El-Kharoubah ). 

~:0-Jœ nakht(?) n(?) Râ (pap. démotique n° 311 69 du Caire, col. I, n° 20 [transcrip

tion, très incertaine, de Spiegelberg]), ..Ze.foi·t(?) du dieu Râ,, . - Nom d'lm endroit indé
terminé du Delta occidental (cf. DARESsY, Sphinx , XIV, p. 15 8 ). 

}INNM.~ Î ...A: nsat (Pyr., S 545 et 1557 ). - Localité indéterminée , en relation avec un 

dieu Kherti; elle était p~obablement située en Basse-Ég·ypte , à moins qu'elle n'ait f U 

qu'une ,existence mythologique. 

\ ax___ sic 
_ i • Œ nsi iot-f (?) (sarcophage saïte de Pétisis à Berlin = BnuGscn, Dictionn. géogi·. , 

7J7J7J 

p. 358) , ircelui qui appal'tient à son père .(? ),, . - Ville du V• nome de )_3assr--Égy,pte (Saïte) , 
adorant Osiris et située, selou toute vraisemblance, dans le voisinage ae Saïs même 
(aujourd'hui ~a eHiagar). 

~ nsout taoui, "'"'"'~ ( liste des régions minières au te~n ple de Louxor, époque de Ramsès II 

= MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II, p. 8 6), "':~"' ( ScmAPARELLI1, Rendiconti Accad. Lincei, série_ V, 
t. XIX 1 1910, p. 5o5 , et G~ogi· . , p. 25 1, n° 204), ides ti·ônes des deux te1·1·es'' · - Nom du 
temple d'Amon au Gebel Barka! (Soudan), et, par extension , nom religieux de la ville de 
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Napata (capitale de l'Éthiopie) , qui était voisine de ce temple. Cette appellation s'appliquait , 

en outre (suivant Schiaparelli), à toutes les régions les plus méridionales de la vallée du Nil 

dépendant du royaume d'Éthiopie, ainsi qu'au versant oriental du plateau abyssin. Ce nom 

n'est autre que celui du temple d mon thébain à Karnak, transféré à la nouvelle capitale de 

ce dieu en Éthiopie. Cf. REISNER, Sudan Notes and Records, IV, p. 67, où est traduite une stèle 
' 

de l'an 47 de Thoutmôsis III trouvée au Gebd Barkal et mentionnant Amon-Râ seigneur 

de Nsout taoui. On rencontre également des variantes où le mot nsout est au singulier, par 

exemple i:1; = (RoEDER, Debod bis Bab Kalabsche, p. 61), ~, .... (région produisant la 
pierre ~-:- :. = Bnucscn , Dictionn. géogi·. ). 

~ - t t . /&- == 7;;l 7;;l - = lH.l lil - 7;;l 7;;l = 7;;l 7;;l - "'.":."' ~ !!! "'"'"' -.....--. nsou aou1, 1 1 1 ,,.,., 1;;1 LJ, ,, 7.°"' • .,.,. ~ ,, .,.,. -, _, -, -.·.·.· , __ , 
~ ••• "' .... ... . ~ .. '47 (6) .... ... (6) ...... .... ' ; ' · 

et aussi 1;;1 ".:: nesti ta oui, ou 1;;1 :Z nst ta oui, 1;;1 ~ E1' 1;;1 = 1;;1 - 1;;1 = 
...... ,, -s..-... - ·o "s...-s.. ..... ~ ' ..-. ., . .... ' .-. -, .-.0 

(nombreuses références), ~les 11'Ônes, ou les deux t'l'Ônes, ou le ti·ône des deux terres" . - Suivant 

l'explication généralement admise, nous aurions là le nom du sanctuaire du temple d'Amon 

thébain à Karnak, et, par extension, de l'ensemble même du temple de Karnak. Mais Da

ressy (Rec. de trav., XXXII, p. 68 , nole 2 ), à propos du texte des litanies d'Amon au temple 

de Louxor, a supposé que le sens du groupe nsout taoui était beaucoup plus général, et signi

fiait tdes montagnes, le désert oi'1 sont les mines" , car Amon était adoré dans tous les éla

blissements égyptiens situés hors de la vallée du Nil , dans les carrières , les oasis, etc. La 

signification primitive du titre d'Amon seigneur de Nsout taoui aurait donc été quelque chose 
comme maÎt1'e du désert. 

t ~' 'E!? nsout taoui (pap. hiératique I. 368 de Leyde = BnuGSCH , Dictionn. géogr., 

p. 668), 1-: +(stèle n• 22 il12 du Caire = Amrnn BEY KAMAL, Stèles ptolém. et rom., 

p. 12!1), des deux terres du 1·oi1: . - District de la Moyenne-Égypte, dans lequel paraît 

avoir été située une localité c;:3 f E1' Per ânkh, ttdemeure de vie" (voir ci-dessus , t. Il , p. 63 , 

où j'ai tenté une identification avec la Crococlilopolis de Ptolémée, entre Kom lchgaou et 
Menchat-Akhmim ). 

~\ \ E!1 nes min (stèle de l'adoption de Nitocris, 1. 19 = LEGRAIN, A. z.' XXXV, p. 18 ). - Dans 

le nome ~ (le XV• de Haute-Égypte, Hermopolite) sont mentionnés '}:'] .~ =\ ~ t1' 1 

tdes prnpriétés de Nesmin" (cf. ERMAN, ibid., p. 2 6); le signe E!1 déterminant l'ensemble de 

I 
celte expression géogr~phique, et non le seul nom Nesmin, il n'y a pas lieu de distinguer, 

ainsi que l'a fait Budge (Egypt. Diction., p. 1007 ), une ville Nesmin. 

=; r <=> r <=> i nserser, =\ = i i , i i Ô et i i Ô (anciennement ,__ p ~ p ~ t) (Livre des 

Morts, principalement dans l'expression àou nserser, va r. tiou nsàsà ~ l'île de j eirn : voir ci

dessus, t. 1, p. 45-46). - Nom d'une région du monde funéraire (île ou lac) , oi.t brùlaient 
des fl amm es perpétuelles. 

1 

1 

. 

l • 

' 
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~ ~ /] ~ ( -) + ~ ! nest our n nib nib ou (temple d'Esneh = Bnucscn, Dictionn. 

géogr., p. 361), tde grand trône du maître des maîti·es,, . ·- Une des nombreuses appellations 

du g-rand temple d'Esneh (métropole du HI• ~ome de Haute-Égypte), qui était consacré au 
dieu-bélier Khnoumou. 

-~ ~f: nest n Ouast (liste de divini tés éponymes des nomes à Dendéra= DünucnEN, 

Geogr. lnschr., I, pl. 78 ), ttle ti·ône de Thèbes,,. - Un des noms de la ville de Thèbes. 

-~ ._ ~ nest nib ... ( texte~ d'Edfou: cf. Bnucscu, Dictionn. géogr., p. 1278), tde t·rône'du 

maître de la sphère du jouni (suivant Brugsch ). - Un des nombreux noms du temple et de 
la ville d'Edfou. 

lJ ~ J nest n Maât (liste géogr. Vespasien à Kom Ombo=Kom Ombos , n• 885 ), tdetrône de 

véi·ité" ou ~ ze trône de la déesse Maltt11 . - Sanctuaire (ou localité) du l[• nome de Haute

J~gypte ( Apolliuopoli te), dont la métrol ole était Edfou. 

(~) ~=,..._,.,.}::~~ (var. =~~~) (tà) nest n na sâiou (Bu.DGE, Egypt. 

Diction. , p. 105 li, sans référence) , ,de canal (?) des oiseaux sâi '' . - Nom d'un canal de la 
région d'Edfou. 

~ ~- J0U"" nest n sa Ousâr (L.,D., IV, 47 a =Bnucsc11 , Dictionn.géogi·. , p.1138 ), ,de 

trône du fils d'Osfris" . - Une des nombreuses appellations de la ville d'Edfou, consacréè à 
Horus fils d'Osiris . 

lJ- ii ~~·· • T ~Ti_~ .............. îî. W ·-~· ~I .!!lllla nest nt noub n taoui âl)t .n pet(?). (Esneh = Bnucscn, 

Dictionn. géogr., p. 365), tde trône d'm· de la déesse Neit maîtresse des deux terres et vac!te du 

ciel(?),, . - - Un des noms de la ville d'Esneh (Latopolis), métropole du III• nome de Haute

Égypte, qui était consacrée au couple divin Khnoumou et Neit. 

( 1..) lJ ~ 1.. --- 1 . 
•_A ~ • J.\.W ~ 1 (ta) nest n ta tbout ( BuDGt~ , Egypt. Diction., p. 1054 , sans 

référence), ~ ze canal (?) des poissons te}Jll . - Nom d'un canal de la région d'Edfou. 

~ 111 nest ent.r, ~ 1 :;, g 1::1, i:1; 111; ( textes d'Edfou), ~ .~; (liste géogr. 

d'Auguste à Dendéra=DümcHEN, Geogr. lnschr., HI, pl. 62 ), ~le trône des" dieux,,, - Un 

des noms du temple d'Edfou (cf. JuN KEH, Onurislegende, p. 97 ). 

~ ~ ~ nest ntroui (?) (DümCHEN, Geogr. lnschr. , I, pl. 96, l. 15 = BnuGSCH, Dictionn. 

géogT., p. 1024; cf. MAHIETTE, Dendérah, IV, pl. 73), B~~ (PrnnL, lnsc1'. hiéi·ogl., 

2° série, pl. 53), tde ti·ône des deux dieux " (c'est-à-dire, probableqient, d'Horus et de Seth). 
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- Nom du Sérapéum appartenant à la ville Âpou , métropole du IX0 nome de Haute-Ég~pte 
(Panopolite) : cf. GAUTHIER, Bulletin 1. F.A.O. C., IV, p. 63. Budge (Egypt. Diction., 
p. J 007) a lu Nest l/enti, tde trône des deux Horus11, et Brugsch a traduit le siège des deux 
maître8, c'est-à-dire nest nboui. 

L1 .. ,_,...... ~ .._.. .J - nest n zet nibt zer (DümCHEN' Dendern, pl. 43' n°' 3 , 6), tt lc 
c-::J - . ~· 

siège cl' éternité de la inaîtresse de l'univers" (cf. BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 1oo5 ). - Un des 
noms de la ville de Dendéra et de son temple, qui étaient consacrés à la déesse Hathor. · 

&X th. t R. 7,;l t& t& l0. - . t& 7,;1_ ~ 7,;1 t& ( d'Ed" c-::J © nes . a, c:J 1 , 7,;1 © • 7,;1 1 ©•et aussi 1 c:!' , c:J• 7,;1 © textes < 10u et 
de Dendéra = BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 438-439 , etc.) , ~=~ra (liste géogr. d'Au
guste à Dendéra = DümcnRN, Geogr. lnschi·., III, pl. 61), ~ le trône de Râ,, . - Un des 
nombreux surnoms du temple d'Edfou, consacré au dieu solaire Râ ou Horus. Budge a 
pensé que cette appellation avait servi à désigner le temple de Dendéra; mais la chose 
paraît peu probable. 

L1 th. - nest Râ (liste géogr. de Ptolémée VI à Edfou = DümCHEN, Geogr. Inschr., I, pl. 86 , 1 © . 
n° 21 a) , ~ le trône de Râ,, . - Localité (ou sanctuaire) non identifiée du XXTI0 nome de 
Haule-Égypte (A phroditopolite), dont la métropole se trouvait à Atfil). . 

~ .z::x© nest I:Ior, ~ g, et aussi ~ ~~ nest n I:Ior (textes d'Edfou . BRuGscn, Dictionn. 
géogr. , p. 508 ), tde trône d'Horus •1. - Un des noms de la ville d'Edfou et de son tr.mple , 
consacré au dieu Horus. 

~ l}\"J ~ nest I:Iatl;lor (Den dé ra = BRUGSCH, Dictionn. géogi·. , p. 552 ), ~ le trône d' Plathor11. 
- Un des noms de la ville de Dendéra et de son temple, consacré à la déesse Hathor. 

/l:J. sic ~ © nest(?) Zel;louti (Pyr., § 1271), tdc siege de Tlwt11. - Ville du Delta égyptien, en 
relation intime avec la ville ! 1 Bouto, et probablement assez voisine de cette dernière. 
Devons-nous y reconnaître la future ville Hermopolis de Basse-Égypte? 

~ l LLI ncha (?) (liste Kom Omho = Kom Ombos , n° 168 ). - Région africaine, indéterminée. 

,_,...... ~ . 

LLI© nchaou (?) (naos du Deir el-Abiad, près Sohâg = W llJLL, Rec. de tniv., XXXVI, p. 97 ). 
- Localité, dont le véritable nom est peut-être - LLI© aou chaou , td'île dn pourceau" 
(cf. DAnEssY, Sphinx, XVIII , p. 120, et ci-dessus, t. L, p. 215). Le porc (ou plutôt le san
glier) ayant été l'animal consacré au dieu Seth, celte localité a pu être située sur le terri
toire du XI0 nome ' de Haute-Égypte (Hypsélite), qui était un nome séthien ou typhonien , 
et qui, précisément, s'étendait sur la région de Sohâg" Mais si la lecture de Weill est 
exacte, nous avons là une variante du nom de la ville Menchieh-Ptolémaïs (voir ci-dessous). 

-
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( ©} "'---} J ffi ~~Y nchatou Khoufou (L. , D. , II, 2J = ScnA.FEn, Aegypt. 
lnschr. Bwlin, I, p. 93). - Nom d'un domaine du roi Chéops (IV0 dynastie) , de situation 
indéterminée: contrairement à l'hypothèse de Budge (Egypt. Diction. , p. 950 ) , cet endroit 
ne paraît avoir eu aucun rapport avec= IILJ { ~ © duu ncha (voir ci-dessus, t. I, p. 46 ). 

,_,........... ' c:E:J, Œ nchâ. (?)(Kain Ombos, n° 704 ). - Localité de Haute-Egypte , inco1lllue pat ailleurs et 
non identifiée. 

-u: nchi (pierre n° 45936 du Caire=DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVI, p. 235 ), ~ les sablesn . c:E:I,,. ' 

,__,__ 

- Région du ILI0 nome de Basse-Egypte (Libyque), identifiée par Daressy (op. cit. , p. 2 3 7) 
avec la bande de terrain longeant le déser t libyque, à l'ouest du Nil, depuis Kbatatba au 
sud jusqu'aux environs du lac Mariout au nord. 

c:m:::::J © nch(i)t (liste géogr. d'Abydos = DAf SSY, Rec. de ti·av. , X, p. !39, et liste des districts à 
Edfou=BRuGscn , Dictionn. géogi·. , p. 675 ), = ~ ~; (pap. Harris n° t, pl. 61 a, l. 10, et 
liste de villes sur le naos d'El-Arich , dos, L 3 6), = ~ ~ © nchiou ( pap. Golénischeff , p. v, 
l. 2 ). - Ville appartenant au VIII• nome de Haule-Égypte (Thini te), qui avait un temple 
du dieu-crocodile Sebek. On a voulu , pour cette raison , y voir la ville Crocodilopolis de 
Moyenne-Égypte (cf. BnuGscn , Dictionn. géogr. , p. 362; BnEASTED, Ane. Re~onls, lV, 5 366 ; 
W1LCKEN, Ài'chiv Jür Papymsfoi·schung, IV, p. 534-537; J9uGUET, Vie municipale, p. 118 , 
n.ote li; etc.). Elle semble , en réalité, avoir porté à l'époque grecque, le nom II1oÀeµct.i's ou 
H70Àeµ1Xi's i7 Èpµeiov, du nom de Ptolémée I•r Sôter, qui fit élever sur ses ruines une ville 
nouvelle; elle devint alors la capitale d'un dislrict spécial que les listes géographiques des 
nomes appellent ~ ou \- ( Dümcn~N , Geogi·. lnschi·., I, pl. 66 , n° 3 5 ). Son nom égyptien 
a peut-être reparu en arabe sous les formes ~ ~ , ii..~ , ~I , Minchah , Menchieh , El
Menchieh (cf. J. MASPERO et G. Wrnr, Matéi·iaux géogt. Ég. , p. 2) , qui sont des variantes des 
formes ii..,i~I Abchaiah, et .sk?I Absaï, lesquelles dérivent du copte t'ID•, ou "1"01 , n cID1 
ou nco1. Ces formes coptes S'ont èlles-mêmes les transcriptions d'une seconde appellation 
égyptienne de la localité,• r ~ ~ Ps(o)'i, ou• r ~ ~ !;: ~ ~ ~ r ~ Ps(o)ï-Ptoléi~aïs, en démo
tique Psoï.n pa toch n Ouas, Psoï de Thébaïde, laquelle apparaît à l'époque grecque conjoin
tement avec l'ancien nom Nchit. 

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

~ ~ t!1 nechnou (Edfou = DümCHEN' Tempelinschr., J' pl. 1 OO' 1. 3 = BRUGSCH, Dictionn. 
,,.. géogr. , p. 3 6 2 ). - Nom donné à la ville d'Edfou et au temple d'Horus en celte ville , 

en mémoire des victoires légendaires remportées par· ce dieu sur son rival Seth-Typhon 
(<l'a près B rugsch ). 

,_,...... ,_,...... c-::J . ' 
- • Œ nechnt (naos d'El-Arich , dos, l. 35). - Ville d'Egypte, non identifiée. 

Dictiomuiire, t. li I. 14 
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(f1"7") ~} ~~ (dmâ) ngaou (Sinouhit= lVIAsPERo, Sinouhit, p. li, l. 4). --- Ville 

si tuée près du Nil, sur la rive gauche, en face le Gebel Ahmar (la montagne Rouge au nord

est du Caire), dans le voisinage du villa8'e actuel Emhaba (suivant MASPERO, op. cit., Intro
duction, p. xxxix ). Breasted (Ane. Records, I, S 49 3) a traduit le nom par la ville du bœiif 

(ng'w). Mais il se peut que,_., soit la préposition et que le nom de la localité ail été Gaou. 

7~· ;:: nga(ou) (Pyl'. , S 518), 7~ • (NEWB ERnv,BeniHasan, I , pl. XXVI , l. 200-202 ), 

',)~(texte de la reine Hatchepsout = SETHE, Ur/1:. 18. Dyn. , p. 355, et texte du Rames
seum = L., D., III , 170), 7~ ', 1~ (stèle de Toutânkhamon au Caire, n° 3!1183 , 
l. 21 = LEGRAIN, Rec. de trav. , XXIX, p. 165 = LAcAu , Stèles du Nouvel EmpÙ'e, 1, p. 2 28 et 

pl. LXX). -:-- Pays forestier, riche en arbres âch, proche de Djebail-Byblos en Syrie., et que 

Montet (Le pays de Negaou, près de Byblos, et son dieu = Syria , IV, 1923, p. 18 1:...1 9 2) serai t 

disposé à si tuer dans la vallée supérieure du Nahr Ibrahim , à 8 kilom . au sud de Djebail. 

7 J ~LLI Negba (biographie d'Amoneml)eb , 1. 4- 5 = SETHE , Urk. 18. Dyn., p. 890 = 

MAX Mü1LER, Egyptol. Res., I, pl. 33 et p. 29), ide pays de Negba" . - Expression dési

gnant peut-être la Palestine du Sud, le pays de Moab (cf. ::i~2. de la Bible : Genèse, xrn , 3 

el 1 Samuel, xxx, 1): voir Smm, Hist. geogr. Holy Land, p. 278 , et PATON, Egyptian Records 
of Travel, IV, p. 16. . 

7 J ) ...... negbou et 7 J} (listes A, B, c Thoutmôsis IfI à Karnak, n° 57 = SETHll, 

Urk. 18. Dyn., p. 783, et copie ptolémaïqu!'J de ces listes, n° 8=MAX MüLLEn, Egyptol. Res., 

li, p. 66-69). -Région de Palestine moyenne, que Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 4o 

et 132-133), la ra pp rochant de ::i~~ Negueb en Galilée . (Josué, x1x, 3 i\), dans le voisinage 

d'Épbraïm (cf. MAX MüLŒn, ' Asiei~-, p. 148, note 2), a identifiée avec Kharbet-Seiyâdéh. 

La liste de Chéchanq J•r écrira plus tard ce nom t' 7J J } ~ Nagbou ( n°' 84, 90 et 9 2) : 
voir ci-dessus, p. 70. 

,.,,_Cf(/ nt(?),~;; et~© (BnuGscn , Dictionn. géogr., p. 1400 , sans référence), ttle pays de la - ~ ' couronne i·ouge" . - Une des appellations de la Basse-Egypte, par opposition à '; lfez(t), 
le pays de la couronne blanche, c'est-à-dire la Haute-Égypte. 

'-: ~ ~ =-= ~ ~\ j) nti âoui (liste de nomes de l'époque de Ptolémée II, trouvée à Kom Ga'ef

Naucralis et conservée au Mnsée de Tanta= EnGAR, Ann. Serv. Antiq., XXII, p. 5 ), ttle bassin 

(le lac, le marais?) du vieillal'd" . - Nom d'un district du letTiLoire égyptien , de situation 

indéterminée. 
,.,,..,.,,. 
~œf ntnn (Pyr. , S 1363). - Région du i110nde funéraire(?). D'après la traduction de ,_,_ . 

Speleers (Les tea:tes des Pymm. égypt., 1, p. 11) : iiefface la poussière, chasse le ntn à ton 

visage11, ce mot paraît avoir été, malgré son déterminatif O, non pas un nom de lieu , mais 

une substance dont était recouvert le visage des momies. 
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~ =-= ~tr et ;:1= (Py1" 1 S1140), ide lac divin ,, , - Lac clans la ville 1 ==-} ~ de 

Basse-Egypte (voir ci-dessous ). 

1 ~ .Â. ntr (GAUTHIER, L vre des Rois, r, p. 95 ) , ttla divine,,, - Nom de la pyramide du roi 

Menkaourâ (Mycérinus ), de la IV• dynastie, à Guizeh. Voir aussi DARESSY, Ann. Serv. Antiq., 

XIII, p. 110-111. Le nom complet élait ( 0 lllilllll uuuJ1 ==- .Â. iidivin est Menkaourâ11 . 

1 =-= ntr (liste géogr. d'époque romaine à Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 23 ). _ _ 

Nom du pe~wu (arrière-pays) du XXII° nome de Haute-Égypte ( Aphroditopolite) , qui, sur 

les autres listes gréco-romaines des nomes , est appelé "'i =-=, * .. ·;-> =-= , * =,. = et 

~=-=. Ces variantes sont peut-être également à lire n1t, ttdivin,, , comme l'ont pensé Brugscb 

(Dictionn. [pfogi·., p. 379- 380) et Budge (Egypt. Diction ., p. 994 ). 

1~ ntr (MAHIETTE, Momun. divers, pl. 31 = B1\UGSCH, Dictionn. géogr., p. 270 ). - Nom du 
=-= ' t des districts de la Basse-Egypte s~r ùne liste de l'époque de Ramsès II au temple de Ptah 

à Memphis. C'est peut-être le district clflseum, aujourd'hui Behbît el-l;Iagar (voir le mot sui

vant), comme l'a pensé Brugsch (Dictionn. géogr., p. 366-367 ). 

1::© ntr (SETHE, ,( Z. , XLIV, p.17, sans référence), l~ (Pyr. , § 1268), 1...:. =;"'; 
i =} ~ ntrou (Pyr., S 544 a) , 1 =} ~ (Pyr., S u 4o b et Ramesseum ; voir aussi 

Pyr., S 12 68 et 2188 ); 1 * (blocs du temple de Behbîl el-I::Iagar= RoEriER, A. Z., XLVI, 

p. 63 et 65 = E~GAR-RoEDER, Rec. de trav., XXXV, p. 89-11 6; stèle Piânkhi, l. 2 ) , l.:.).@ 
(Gournah = BnUGs.cn, Geogi·. lnsclw., I, pl. 57 ), 1 =}~ (GARDINER , J. E. A., IV, p. 33 ), 

1...:.} © 3el1...:. { i 3 (Livre des Morts , chap. 141et1 li 2); avec :_ final des noms de 

villes: l~=;' , l...:.; (RoEDER, A. Z. , XLVI, p. 62), 1 ~; (statue de Kom Ebchan 

. DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XII , p. 281), l...:.};, etc. , ida villedivine(ou sainte)'' · -
Ville importante de Basse-Égypte, semblant avoir appartenu au XJI• nome ( Séhennytique) 

et consacrée à la déesse Isis : d'où son nom grec Iaûov, latin lsidis oppidum. Cette ville portait 

aussi les noms ~ J ~ ~ .- CD; lfbit (var. ~ J [D ; ) et ~ IIJ ~ ~ © Per ~bi (cf. stèle Piânkhi , 
l. 1 15 ), qui ont donné naissance à l'appellation arabe c..~ Behbît (suivie des mots el- lfagar 

clési8'nanl des restes de constructions antiques importantes). On peut encore voir, en effet , 

près de ce village ( moudirieh Gharbieh , markaz Talkha ), les restes imposants du temple 

saïto-ptolémaïque qui fut élevé à la gloire d'Isis clans cette ville sainte. Voir aussi ci-dessus , 

t. I , p. l16-47 : ~1-§-Œ , :-':1...:.;. Enfin, s'il faut en croire Gri1f!.th (cf. PETRIE , 
Koptos , p. 2 o), celte ville portait encore le nom de Ntr du noi·d, par opposition avec Nti· du 

sud qui était Coptos en Haule-Égypte (voÎ'r ci-dessous, p. 109). 

1~ { i~)© ntr ââou (pap. funéraire n° 31 48 cl.u Louvre, pl. VIlI=PrnRRET, É~udes 
égyptol. , I , p. 63 ). ~ Localité de situation indéterminée, où l'on adorait Horus et Isis. Le 

nom était peut-être simplement ~_,,_.}~ ' var.~ :0 (voir ci-dessus, t. I , p. 38 ). . 

14 . 
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' l<:::> )o ntrou (BARsANTI, Ann. Serv. Antiq., III, p. 199). -- Nom de domaine relevé dans 

un mastaba de Dahchour et situé probablement dans la rég·ion memphite. · 

~~~~ntrou (ou plutôt entr) (Dendéra= DümcHEN, Geogr, lnsclw. , II ,-pl. 37, 

l. 7), ~~~ - (ibid., pl. 37, l. U!), rda ville des dieux(?)''. - Ville d'Ég-ypte, consacrée 
1110 

au dieu Amon-Râ et non identifiée. 

11 J œ ntroui [ou ~ ( J·o : Gardiner] ( pap. Golénischeff' p. lV, l. 1 4) ' '~la ville des deux 

• ' dieux(?)". - Ville de Haule-Égypte, mentionnée entre C( [rl ~ .!.. ; fn ~ E Pathyris , 
au sud, et n 111111111 •) O au nord : elle appartenait donc probablement au IV• nome (ou nome 1· .~~l:J 

Thébain), mais n'a pu être encore identifiée. 

~~ ntroui (WE1LL, Déc1·ets royaux, p. 9, 82 et pl. X; statue du Musée Calvet à Avignon 

= MoRET, Rec. de trav., XXXV, p. 201), ~ (WEtLL , op. cil., p. 9), ~(liste géogr. de 
333:EE 

Tibère à Philœ=DümCHEN, Geog1>, lnsch1·., I, pl. 46, l. 2), rde nome des deux dieux -n . -

Nom du V• nome de Haute-Égypte (Coptite), dont la métropole était Coptos, aujourd'hui 
hü, Qij! (voir le mot suivant). 

~ ~ .. ntroui (PETnrn, Koptos, pl. XX, l. 1), ~ - (ibid., l. 12), ~(liste romaine à 
333:EE 333:EE 0 . 3:EHE 0 - 0 

Dendéra = MARIETTE, Dendémh, II , pl. 2 8, l. 5 = DümCHEN, Geogi·. lnsclw., I, pl. 6 9 , n ° 5 ) , 

~ :'; (DARESSY, Ann. Serv. Antiq., X, p. 39), rda ville du nome des deux, dieux -n. - Nom 

sacré de Coptos (aujourd'hui b.iii, Qijt), métropole du V• nome de Haute-Egypte. 

113333'.:E J J ntroui, 11 _:i: J et \). (nombreuses références : cf. GAUTHIER, Rec. de tmv., 

XXXV, p. 12-15 et 24), ~le disti·ict des deux dieux11 (c'est-à-dire d'Horus et de Seth). -
Nom de la partie du X• nome de Haute-Égypte qui était située sur la rive droite du Nil. 

La prononciation usitée à l'époque grecque devait être quelque chose comme Entaye , et les 
Grecs ont assimilé ce mot avec le nom de leur divinité À.v-rcxfos , Antée; d'où le nom À.1JT'.:t10-

7r0Àfr'l}s donné par eux à ce district. 

11 :X: ntroui, ~la ville du district des deux dieux 11 . - Nom de la métropole du district précé

dent, que les Grecs ont appelée Àv-rcxtinroÀ1s, Antœopolis, aujourd'hui Gaou el-Kébir ( moudirieh 
Guirga, markaz Tahta). 

~ ~ :=-::: ntroui (?) et ~ ~ =-= (listes des nomes aux épo~ues grecque et romaine), ~le 
canal des deux dieux (?)10 . - Nom du mer (partie fluviale et port) du XI• ,nome de Basse

Égypte, dont la métropole était Chednou, aujourd'hui Horbeit en Charqieh. J. de Rougé 
(lnscr. recueillies à Eqfou , pl. 64) et Budge (Egypt. Diction., p. 1001 et 10 22)~ont lu lforoui, 
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les deux Horus. Une li.ste romaine du temple d'Osiris à Dendéra donne une rariante ;: "'-.. 

~ :;: Ë npt atour, le . .. . . du fleuve (voir ci-dessus, p. 8 7 ). 

1 <:::>~.À ntr baou ( GAuTnmn , L ivre des .Rois, 1, p. 1 2 o) , ,,divins sont les esprits (du roi 

Nofirfrâ)•• . - Nom de la pyramide du roi Nofirfrâ (V0 dynastie). Le nom complet était 

(0 •~ )1-==it.à· 
1 

1 ~ ! ? ntr bâ.t (?) (cercueil de ~ 'f J au Caire = B t\uGsc11, Dictionn. géogr., p. 1oo 2 ). - Nom 

d'un pays en reJation avec l'île de Desdes ou Dsoui (voir ci-dessus, t. I, p. 5o ) .: il 
était donc probablement situé dans !'Oasis El-Dakhla (désert lihyque ). 

l • J ~ ntr ~eb (?) (roman démotique de Padoubasti t II : pap. Krall , col. L, l. 1_6 --.fürn-

. LOUT, Revue égyptol., XI, p. 165), l • J ~ (ibid. , col. K, l. 2 8 ). - Ville de Basse-Egypte , 
que Spiegelberg ( Sagenkreis des Kiinigs Petubastis, p. 5 5 , 5 7, etc.) et Maspero (Contes poznt
laires, l1 ° édit. , p. 2l11, 2 li8 , etc.) ont · assimilée à Sebennytos (métropole du XH• nome du 

Delta), aujourd'hui Samannoud ( moud~·ieh Gharbieh , markaz Mehalla el-Kobra ). Le papyrus 

Krall l'appelle souvent • J ~ ~ ~ lfbi tout court, et cette forme pourrait foiré songer à 
Behhît el-EJagar, qui est , du reste, voisine de Samannoud. 

1 J J J .À ntr sout ( GAurnrn11, Livi·e des Rois, I, p. 123 ), rr divins sont les emplacements (du roi 

Akaou9or)-n . - Nom de la pyramide du roi Akaou9or (V0 dynastie). L'appellation complète 

était c~ ~ u}) 1111.à· -

1.:.. J J J .À ntr sout (GAUTHIER, Livre des Rois' 1, p. 130)' rrdivins sont les emplacements 

(du roi Menkaou\10r )-n . -;;- Nom de la pyramide du roi Menkaoul:10r (V• dynastie). L'appella

tion corn piète était ( ~ = uuu) 1111 _à. 

1 ~ + ~ ntr èhmâ(t) (PE'NIIE , Koptos , pl. XX, l. 1 et : 2; SErm, U1·k. gi·iech.-riùn. Zeit , 

p. 55; naos n° 70031 du Caire=ROEDER, Catal. général , Naos , p. 113), l *+Œ 
( SETHE, op. cit. , p. 5 8 et RoEDER, Naos , p. 1 i 4), 1 ~ +; ( DARE~sv, Ann. Serv. Antiq., X, 

p. 39), 1*+0 (Kom Ombos , n° 701 ), 1 ~ C-:J ~ ( A. REmACH ~t WEILL, Ann. Sem. 

Antiq. , XII, p. 4), ~ Ntr de Haute-Égypte [the Southern Neter : Griffith }1. - Désignation 
ptolémaïque de la ville de Coptos (métropole du V• nome de Haute-Égn~te ), aujourd'hui 

. b~ , Qift, par opposition avec Ntr du nord , qui était Behbît el-EJagar (cf. GnrFFITH , dans 

PETRIE·, Koptos, p. 20, SETHE, A. Z. , XLIV, p.17, et ci-dessus, p. 107), ou peut-être 
,/ plutôt d'une chapelle spéciale de Coptos dédiée au dieu Gabou-Kronos. 

1.:.. {: .ntr(t) (texte des fêtes d'Osiris à Dendéra = BRuGscn , Dictionn. géogi-., p. 367- 36_8 et 

1 229 =LOR ET, Rec. de trav.' m, p. 67 ), ~ (ibid.= MARIETTE, Dendémh' IV, pl. 35, col. 13) ' 
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1 ~ (BnuGscH, Dictionn. géog,.., p. 367 = J. DE Roud, Géogr. Basse-Égypte, p. 1 23), [jJ @, 

et aussi [j]@ l;la t ntr, ida demeure rlivine11 . - Nom du naos du temple de Bubastis , con

t enant un des , pieds d'Osiris (cf. DümcHEN, Geogr. lnschr. , Ill , pl. 51, et IV, pl. 126 ; 

NAVJLLI~' Bubastis' p. 1 0 et pl. XLIV c et XLV H) ' et qui était le Sérapéum du xvrn· nome 
de Basse-Égypte (Bubastite ). Le papyrus n° 1079 du Louvre mentionnant ce précieux reli

quaire parmi les noms de lieux du nome Héliopolile , il se }Jourrait qu'à l'époque de la 

rédaction de ce papyrus, ce sanctuaire eût été détaché de Bubastis el transféré un peu 

plus au sud , sur le territoire du nome Héliopolite , lequel était contigu au Buhastite. 

m: ntr( t) (?) (tex les de Dendéra ). - U 11 des noms du temple d'Hathor à Dendéra , à lire 

peut-être plutôt lfat ntr ~da demeure divine" . 

l~ t: ntr(t) (liste des nomes au temple d'Osiris à Dendéra = DümCHEN, Geogr. lnschr., m, 
pl. lig = BRUGSCH, Dictionn. géogr. , P· 635), l.:. r@ (Typhonium de Dencléra = L. , D., 

IV, 83 ). - Localité du XVI• nome de Basse-Égypte ( Mendésien) , dont était issu le bouc 

adoré dans la métropole du nome, Mendès (aujourd'hui Tell er~Roha ', mouclirieh Daqahlia, 

markaz Simbellaouein ). 

1 ....... ~ ntr. ta, ..;._:.,: et nombreuses variantes. ·- Voir ci-dessous , tome VI, à la lettre -, 

ta ntr ida terre divine". 

Ji~@ ntr(t) khadi(?) (Edfou= DümcHEN, Tempelinscht . , 1, pl. 92 , l. 20 el pl. 102, l. 18 

= lhuGscn, Dictionn. géogr. , p. 371-372), t<la ville Khadi de la déesse (Hathor)" · - Cet 

endroit , situé à l'est de la ville j::; Âount ( Dencléra) , est rnentionné parmi les lieux où les 

dieux Horus et Seth s'étaient battus au début de l'époque historique (cf. NEwBERRY, Ancient 

Egypt, 192 2, p. li 6 ). Khadi était le nom d'un des endroits sacrés du nome Tentyrite , clans 

lequel étaient conservés les arbres sacrés de la déesse Hathor (voir· ci-dessous, t. IV). 

-~- . ndâ.t et -a - (Pyr., § 260, 721, 75 li, 8 19 , 899, 1008 , 125 6, 1267, 1500 et ...... G1 _, ..... 
1502; texte des mystères d'Osiris= ScHAFER , Mystetien, p. 15 ; sarcophage n° 28083 du 

Caire= LAcAu, Rec. de trav. , XXVI , p. 229; etc.) , = ~ ~@ (L., D. , If , 135 h, l. 21, 

XII• clyn. = ScHAFER, A.egypt. lnschr. Berlin, 1, p. 17 li ). - Ville mythologique , située 

clans la terre de Qat (A}: ! ;_ ) , voisine d'Abydos , et où Osiris avait été tué par Seth. 

Cette ville fu t considérée plus tard comme le lieu cl' origine du 3 2° juge des enfers, au cha

pitre 125 du Livre des Morts (cf. JÉQurnn, Bulletin 1. F.A .O. C., IX , p. 5 1) , et, sous les 

formes =@ nd(i)t, = ~ ~ @ (var. :: ~ ~@) et = ~ ~ : , on la rencontre assez souvent 
clans les textes religieux (par exemple au Livre des Morts , chap. 1li2 et 17 b et sur la 

stèle Metternich, l. !17 ). 
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...... -J••: i i w nedbit (Livre des Morts, chap. 1 l11 ) . - Ville mythologique , en relation avec le 

dieu Osiris. 

~ / 6 6 =-c nzaza (J. DE RoucÉ, Revue archéol. , 1876 / II, p. 285, sans référence). - Nom d'un .,,,, ........ 
canal secondaire, dérivé du Nil ou du Bahr Youssef, et appartenant au XXI• nome de Haute-

Égypte (le Fayoum actuel ). 

~ ~= nzâ.t (ou ~t@ nezt) (Livre des Morts , chap. 125 , n° 23 ), ~t ~ nez (BRucscil, 

Dictionn. géogi._, p, 7 ) , ~ l @, ~~~@ (listes gréco-romaines des nomes), ~~ J_ @, 

~~ (Livre des Morts; BRuGscH, op. cit. , p. 399- lioo et Geogr. , I, p. 289 ). - Localité 

sacrée du VIII• nome de Basse-Égypte ( Hérôonpolile) , située donc dans l'est du Delta ; le 

dieu Àtoum y était adoré sous la forme d'un serpent (cf. J. DE RoucÉ , Géogr. Basse-Égypte , 

p. 5o) et le dieu Osiris y avait été, suivan t la légende, jeté dans le Nil par son frère Seth

Typhon (cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , .XVII , p. 165, note 3 , où la ville est placée, d'après 

une légende du temple de Phihe , dan! le XIV• nome , celui de ~fh + ;i;;;, et près de Tanis 

même , métropole de ce nome). Brugsch l'a rangée, à tort , clans le XVII• nome du Delta et 

l'a identifiée avec Diospolis inj erioi·. Haigh (Â. Z. , VI , p. 83) y a vu, sans. raison, la Nathu 

de la liste assyrienne cl'Assarhaclclon. Enfin Robiou (Mélanges d' Archéol., III , p. 1 2 o) l'a 

rapprochée de Necha ou Kom Necha. Le VIII• et le XIV• nonie étant contigus, et les documents 

hésitant entre ces deux nomes pour l'attribution de cette localité, il est permis de sup

poser qu'elle se ·trouvait proche de la limite qui les séparai t. 

f f f: nzem ânkh (Philœ = JuNKEH, Onurislegende, p. 17 ), ~idouceur de la vie" . - Un des noms · 

de la ville d'Éléphantine, métropole du 1°' nome de Haute-Égypte. 

ffc-:::i nzem ânkh (Edfou =J. DE RouGJ~, Revue archéol. , 1865/ II , p. 199 etseq.) , (f@ (Edfou 

= PrnHL, lnscr. hiérngl. , 2° série , pl. 62 ), ( ( f c'; (DümcHEN, TernpelinschL, 1, pl. 98 , 

l. 5; PrnHL, op. cit. , pl. 64 , col. 5; CHASSINAT, Edfo_u, II , p. 95 ) , (f ( et (f (c'; (Edfou 
= BnuGscn , Dictionn. géogr., p. !103 ), iidouceiw de la vie11 . - Nom d'une salle du grand 

temple d'Horus à Ed fou , et, par extension, du temple lui-même. 

f f f ; : nzem ânkh (DlimCHEN' /Jauui·k. Dendera, pl. VII , n° 123) et l l f ~\. t<douceur de la 

vie" . - Un des noms du temple cl'Hathor à Dencléra (cf. BnuGscH, Dictionn. géogL , p. li o 3 ). 

f ~ ~ ~ ~: nzem chou (tombeau de PalJiri à El-Kab . BRuGSCH, Dictionn. géogr., P· bob), 

iidouceui· de . . . . . ". - Ville ( - 2 ~ ~ ) du III• nome de Haute-Égypte (Latopolite ), pro

bablement voisine de Nkheh , qui est aujourd'hui El-Kah : elle possédait un ~ ~ ou mai~on 
d'oi·. 
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Cf(/ & a a 

rti( ~ ~ nzerti (?)et. ~ ~ ~:: nzràti (BuocE, Egypt. Diction., p. 1009, sans référence ). 

-- Variantes du nom de la ville=~ Œ: voir ci-dessus, p. 11 o (suivant Budge). 

_,,., 
~ ~ nezt (Livre des Morts, chap. 142), t:::\ m ..... ~, t:::\ 7 8 m (stèle Metternich, l. 7) , ~t aussi 

t:::\:: nezti (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1008, sans référence). - Rég-ion de Basse-Egypte , 

non identifiée(?). 

(@}"'-}) :;:~ n ..... Khoufou (Bnucscu, Geogf., I, pl. 56, n° 1752), ~ ....... de 

Khoufou 11 . - Nom d'une propriété du roi Chéops (IV• dynastie), qui était probablement 

située dans la région de Memphis. 

~,~R 

7 ~ ~ raaâ. (Pyr., § 423 ). - Contrée(?) du monde déleste ( ~ • ® i ~ :-::_ 7 ~ ~, 
tr Ô, cette contrée Raaâ.l [ Roaï, Maspero ]11 ). 

7 ~)~ raaou, 7~}-.., 7~-.., 7~œ, 70, ~), ~..u, 
7 ~, ~ ~ ~, et avec le - final des noms de lieux : 7 ~ ~. 7 ~ ~· 7 ~ -.., 
7 ~ ~ ~ !!. et ·~ ~ ~..:. (très nombreuses références, depuis la v· dynastie jusqu'à 

l'époque romaine). - Nom de la partie de la montagne arabique située en face la ville et le 

nome de Memphis, riclrn en beau calcaire hlanc et consacrée au dieu Horus. Les formes en 

- final firent supposer que le nom était du g-enre féminin, et l'expression T(a) Raaou donna 

naissance à la transcription g-recque Tpoia (Strabon), Troja, aujourd'hui Toura, ainsi qu'aux 

locutions Tpw;"à" iJpos (Strabon), ~montagne de Troja~, et Tpwiyo\î ÀiOov ôpos (Ptolémée) , 

timontag'ne de la pierre de Ti°oja ,, . Brug-sch a consacré à celte rég-ion une étude spéciale 

( Â. Z., V, 1 867, p. 89-9 3 ); voir aussi son Dictionnaire géogmphique, p. 451-45 2 et 884. La 

fausse assimilation avec le copte x1oy1, donnée par Brugsch et tout récemment encore par 

Budffe (Egypt. Diction., p. 1009 ), répond à une lecture incorrecte Rofou , Rofoui, qui est 

depuis longtemps abandonnée. 

<=?> f J ..... ra Abdou (CnASSINAT, GAUTHIER, PrnRON, Fouilles de Qattah , P· 46 ), ~za bouche (la 
SIC © : 

porte?) cl' Abydos". - Endroit mytholoHique qui est mis en parallélisme avec un autre 

lieu, nommé = ::::=-.. mâaou (voir ci-dessous). 
1 -+- . 

7 ~ ~ ~ raa~( ou) (obélisque du prince Nel)si à Tanis= PETRIE, Tanis ' 1, pl. Ill, ~· 19 A 

et p. 8 : Ro-ahtu ). - Région dont le dieu Seth était appelé le maître; elle n'a pas été iden

tifiée, mais elle est probablement à situer dans le nord-est de la Basse-Égypte; non loin de 

~an el-I;lag-ar (l'ancienne Tanis). 

1 

1 

1 

1 
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7t:a: ra â.abtit (MARillTTE, Dendérah, IV, pl. 75, l. 12, et Dü~llCHEN, Geogr. lnschi'. , I, 

pl. 98), 7+~ (stèle de Pilhom =NAVILLE, Stoi·e-City of Pithom, pl. vm . SETHE, Ui·k. 

griech.-riim. Zeit, p. 82), 7+:: (décret triling-ue de l'an 6 de P tolémée IV, au Caire, 

tableau = GAUTHIER-SorTAs, Décret trilingue, p. li et 16 ), ==-+-.. (carrières de Toura = 

DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XI, p. 264-265), ~la bouche de l'est, la porte du dései·t oi·ientab . 

- Rég-ion montag-neuse ou désertique située sur le territoire du VIH• nome de Basse-Ég-ypte 

(Hérôonpolite) et mentionnée princi paiement sur les monuments de l'ancienne ville de 

Pithom, aujourd'hui Tell el-Maskhoutah, qui paraît avoir été, au moins à l'époque g-recque, 

la métropole de ce nome. Tandis que Clédat (Rec. de trav., XXXVI, p. 107-108 , et Bulletin 

!. F. 4. O. C., XXIII, p. 58) a vu dans cette expression une appellation de la ville de Zarou 

= Silè (El-Qantarah) , qui était, en effet, le point de départ de la route militaire conduisant 

d'Ég-ypte en Palestine, je me demande si cette porte, ce passage, n'était pas, en réali té, 

situé beaucoup plus au sud, dans la rég-ion même de Pithom-Tell el-Maskhoutah, et s'il 

n'était pas l'étroite vallée verdoyante e~tre deux déserts qui porte sur certaines cartes mo

dernes le nom d'Ouâdi Toumilât. L'orthog-raphe T +::, relevée par Daressy ( Rec. de tmv., 

XX, p. 76-77) sur une statue du Musl e du Caire orig-inaire de ~aft el-I~enneh, a servi peut

être à désigner un endroit autre que Ra aabtit. 

<::::>.~a ra â.nti (liste des Hathors à Karnak= DünIICHEN, Geogr. lnschr.' 1, pl. 93 = BRUGSCH' 
[I] , a \\ © 

Dictionn. géogr., p. 47 ), da bouche de la vallée11 . - Celte appellation , qui servait à désigner, 

d'une façon g-énérale , le débouché dans la vallée du Nil d'un ouâdi soit du désert arabique 

soit du désert libyque, est appliquée ici à un endroit situé entre Assouan et ~ ;'; Pame1· 

= Komir (voir ci-dessus, t. II, p. 8 6 )·, c'est-à-dire sur le territoire du Ier ou du II• nome . 

de Haute-Égypte. 

<::::>~~- • • = - - . ==- . . ==- -
ra amt, i~-' =j.,., et aussi •=-..ra anti, i~-'! , et sans -

1 -~ 1 ~ l.&.I 1 ,_\\ - 1 -

final : 7 i :'.,., 7 i:;:, = i = (nombreux textes d'El-Kab et de la région avoi

sinante: L., D. ; Texte, IV, p. 39, 43, 45; BRuGSCH, Geogi·., I , pl. 35 et Dictionn. géog1'., 

p. 47-h8) , «la bouche de la vallée,,. ~ Région consacrée à la déesse Hathor, situJe au 

dé,bouché d'une ~allée du désert libyque (?)entre El-Kah et Erment. Le nom se rencontre, 

dès la xvm• dynastie, comme nom propre du g-rand-père paternel de l'amiral Ahmès fils 

d'Abana (cf. SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 2, et Traduction, p. 1, note 7). Il est possible que 

l'expression 7 ~ =: ra anti ou 7 ~ = 1: 1-.. (El-Kah= L., D., Texte , IV, p. 39), 

tda bouche des deux vallées", ait désigné la même localité. • 

<::::> ~ - © ra â.nit, <=>=~et.:=:.~ (tombeau de""""' .Q. à Tehneh = F11ASER, Ann. Serv . . 
1 _.... 1.1.1 1 .- w 1 -w _ _,, T . 

Antiq., III, p.122-13o=SETHE, Urk. A. R., I, p. 24-26 ), 7~=:..:. (statue de Cheikh 

Embarek, en face Minieh=MOHAnlnIED EFFENDI CnABÂN, Ann. Serv. Antiq., vm, P· 223 = 

DARESSY, ib~d., XVI , p. 255- 25 6), 7 ~==ra ànti (liste des Hathors à Karnak= 

Dictionnaire, t. Ill. 15 
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DümcHEN, Geog1·. lnschr., I, pl. 9 3 = B Rucscn , Dictionn. géogr., p. li 8), ~ la bouche de la val

lée.,,. - Localité consacrée à la déesse Hathor dans la région du Speos Artemidos (rive droite 

du Nil, à une demi-heure environ au sud de Béni Hassan) et identifiée par Daressy avec 

Béni Hassan el-Cherouq (voir aussi DARESSY, Bulletin I. F.A.O. C., XII, p. 15). Breasted 

(Ane. Records, 1, § 213, 2 18, 2 2 1, et V, p. 9 5 [Index]) a identifié Royenet avec Tehneh. 

-=~--. . 
7t. --. ~ ra â.ti (?) (texte des fêtes d'O!<iris à Dendéra, l. li-5 = LORET, Rec. de trav.' 

1 A--. 
III, p. 45: Ro-set-ba), dembouchure du.fleuve (ou du canal) Àti.,.,, - Loreta vu là un canal, 

et Budge (Egypt. Diction., p. 1009), d'après le contexte, a placé ce canal dans le nome Hé

liopolite. Mais la signification à attribuer à ce nom dépend, naturellement, du sens qu'on 

donne au mot âti lui-même : or, nous avons vu ( t. T, p. 113) que ce mot pouvait avoir 

désigné aussi bien la branche Pélusiaque du Nil, qui arrosait le nome Héliopolite, qu'un 

canal dérivé de cette branche dans le voisinage de la ville même d'Héliopolis. Le sens de ra 

âti demeure donc encore incertain. 

-=--- ra âa (tombeau de Sabni à Assouan, l. 3=8ETHE, Drk. A. R. , p. 136), ~l'ouverture 
1 ' 
de la porte (c'est-à-dire la porte)" . - Expression désignant l'île d'Eléphantine, ou mieux , 

d'une façon plus générale, toute la région de la première cataracte, qui était sous l'Ancien 

Empire la véritable poi·te d' enti·ée de l'Égypte du côté du sud (cf. BREASTED, Ane. Records , 1, 

§ 367, nûte d, et ci-dessous, au mot 7=:' J} ,!., porte d'Éléphantine). 

-= ::=l.. u.. ra âaou (CHASSINAT, GAUTHIER, PIERON, Fouilles de Qattah , P· 46), ~za bouche . 
1 -Jt 

. (l'entrée) de Âaou(?)"· - Localité mise en parallélisme, dans un texte religieux, avec =' J Ef: ra Abdou, da bouche d' Abydos.,,, mais impossible à identifier en l'état actuel de 

nos connaissances. 

-=-""""-- o =~o =~ =~ 
1 ~ 1 ra âa our (Livre des Morts, chap. 64), ..:..=-•' ..:,..=o' ..:,.. 0 

----=-
et ::;: ~ (MARIETTE, Abydos, 1, pl. 45, n° 31 : dieu Horus), ~za ville de la gmnde porte" . 

- Nom d'un quartier d'Abydos ou d'une localité voisine de cette ville. Le nom de lieu 

mutilé=· de la liste des cultes (MARIETTE, Abydos, 1, pl. Ù, n• 1), consacr~gale
ment à Horus, est probablement à reconstituer en ::;: [~ J. Quant au = ~ o cité 

au tombeau de~· à Saqqai·a (cf. MASPERO, Journal asiat., 1890/I, p. lioli), il est possible 

qu'il soit le même que celui d'Abydos. 

CI)~ 0 (ra âa) our (DümcHEN, Zur Geogi·. des alten Aegypt., pl. 1-11) , da grande 

porte.,,. - Une des gorges de la montagne arabique , sur le territoire du IX• nome de Haute

Égypte (Panopolite) et à l'est d'Akhmim: cf. GAuTHIER , Bulletin]. F.A . O. C., IV, p. 60, où 

il est montré que la restitution de Dùmichen est problématique et que l'existence de ce 

prétendu nom de lieu n'est rien moins que certaine. 
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-=-u.. ....:...u..u.. ra âa khaskhouit, var. 7=:' J ),!. ra âaou n Abou (tombeau de 

Pépinofir à Edfou= DARESSY, Ann. Serv. Antiq._, XVII, p. 13 l1, IV, l. 6 =MORET, Comptes 

rendus Ac ad. lnscr. , 1918, p. 1 11), ~ la poi·te des pays étrange1's'1l , var. eda porte d' Éléphantine11. 

-- Expression désignant la région de la première cataracte , d'Éléphantine et d'Assouan : 

en grec r, iepa IluÀ17 ~011ijv17s ou r, iepa ~1117v17Tml) IluÀ17, en copte T ny>.H N coyÀN, eda 

poi·te [sacrée] d'Assouan" . C'ét~it un des trois points fortifiés qui interdisaient l'accès de 

l'Égypte , une des trois ippoupai que mentionne Hérodote, les deux autres étant à Mareia 

(région du Mariout) et à Daphnae (est du Delta) : voir BnuGscH, A. Z., XXII, p. 93. Un 

personnage de la v· dynastie portait le titre .!. r:; 9:::::::: (cf. BoRCHARDT, Grabdenkmal 

des Kiinigs Ne-user-re, p. 113 ), et l'inscription 'de Khnoumhotep II à Béni Hassan (l. 155) 
d l . ~---~ L 'l d (' . ' . l d l' onne a variante 1 1 ~~· a ste e n° 200 09 "1 ,aire prec1se e sens e expres-

sion par la variante 7 7 = j: rn âaou l'isou ~ la porte du sud.,, (cf. LANGE-SCHAFER, 

Catal. généml, Grab- und Denkst. des mittl. Reichs, T, p. 8), et l'inscription de Sirenpouet à 
Assouan donne la forme complète ~ ::-; ::::: ~ ~ 7 m âaou khaskhouit risou da poi·te 

des pays 'étrangers du sud,, , .frontie,. of. the southem lands (GARDINER , Â. Z. , XLV, p. 138), 

gate of the South Lands (BuDGE, Egypt.IDiction. , p. 1009 ). Enfin Brugsch (Dictionn. géogr., 

p. 1288 et seq. et À. Z. , XXII , p. 93) a mentionné, sans indiquer ses sources, les formes 
=-~ t =----i 

1 ._.. -111 e 1 1 ~ 1:. • 

~· 1 \ 1f ra âfâ(?) (stèle de Dendéra, l. 3 = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVIII , p. t 84). ~ 

Endroit inconnu,_ dans lequel le dieu Anubis procède à l'embaumement des corps. Peut

être une partie de la nécropola de Dendéra (?). 

(}( ~) '7 f ~:,.,: (pa) ra â~kh (pap. n° 3 Musée de Boulaq , pl. 10, l. 18), ~ la 
porte du pays de vie.,, , - Euphémisme pour désigner le tombeau et, d'une façon plus géné

rale, l'ensemble des tombeaux , la nécropole d'une ville (cf. BRUG'SCH, Dictionn. géogr.,.p. 126 

et li5o r 
1 -

7 ~ra âq(?) (texte des fêtes d'Osiris à Dendéra, col. 100=LORET, Rec. de trav., V, p. 86) , 

7)) 0 (BRucscH, Dictionn. géogr., p. 134, sans référence), eda bouche de Âq (?).,.,. - Nom 
y ' 

d'un district de Basse-Egypte et de sa métropole, que Brugsch a identifi és avec le _nome et 

la ville de Saïs., Le mot âq a servi à désigner plusieurs endroits du Delta occidental (voir 

ci-dessus, t. I, p. 157-158 ), el nous avons l'embarras du choix entre eux pour placer ~la . . 
bouche de Aq,, . Il me semble qu'il doit s'agir de l'endroit où le canal arrosant le IV• nome 

(Prosopite ) débouchait dans 'te Nil , plutôt que de l'aboutissant de quelque branche du 

fleuve ou canal dans la Méditerranée. 

~ ~ 11... \\ ../':,. . . 
1 \\ i A~ U.. raom El (liste Ramsès III à Médinet Rabou , n° 111 = DAREssr, Rec. de 

trav. , XX , p. 11 8), ~za ville des attachés au dieu El.,, (suivant DARESSY, ibid. , XXI , p. 37-38 ). 

15 . 
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- Nous avons là une transcription exacte du nom de la ville Levi-El (Josué, xvm, 1 et xix, 

51; luges, XXI, 1 9), qui fut la capitale religieuse des Israélites à l'époque de la conquête 

et au temps des Juges, c'est-à-dire pendant les XIX" et XX0 dynasties égyptiennes. Sayce 

s'étant demandé (cf. Bull. Soc. khédiv. Géogr., III , p. 669) ce que Lévi pouvait bien avoir eu 

à faire avec la côte phénicienne (Levi-El= Silo était, en effet, située sur cette côte), 

Daressy a répondu à cette question en supposant que les. Lévites devaient se trouver plus 

nombreux ici que dans les autres parties de la Palestine. 

7 \~ T raouisa (ou laouisa) et 7 ~' T a.u (listes A et B Thoutmôsis Hl à Karnak, 

110 31 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 782; cf. MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II, p. 80-82: Laish ). 

- Ville de Palestine, qui a été identifiée par Maspero (Ét. Mythol. et h chéol., V, p. 36 et 
1 26) avec ~,7 Laïch ou ile''? Laïcha de la Bible. 

• T 

;7; =9 ~ raou ~at (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Abydos, 1, pl. 44, n° 25). -

Localité adorant le dieu Horus, non identifiée. 

~.._J. 

~::; raou }J.âou (?) (blcrc n° 45936 du Caire= DARESSY, Ann. Sei·v. Antiq., XVI, p. 227, 

l. 20 ), ~les entrées des vallées(?).,,. - Débouché dans la vallée du Nil des g-org-es conduisant 

vers l'Ouâdi Natroun (suivant DARESSY, ibid., p. 2 38 ). 

7 J ~ ~) rabaâ.ou et 7 J ~ ~ ~ a.u rabaâ.a (listes A et B Thoutmôsis Ill à Karnak, 

no 82=SETHE , Urk. 18. Dyn., p. 78li, et copie ptolémaïque de ces listes, n° 29=MAX 

~1üI,LER, Egyptol. Res., Il, p. 66-69). - Ville de Palestine, què Maspero (Ét. Mythol. et 

Archéol., V, p. 4 2, 6 7 et 70 ), après J. de Rougé (Revue archéol., 1861), a rapprochée de la 

i<i:;r:i Rabbah de .Tuda, et qu'il a proposé d'identifier avec la moderne ~) ~?Y:.. Kharbet Rabâ 

(cf. GuÉRIN, Judée, III, p. 3 3 3-3 3 7 ). . 

~1....,,_,_, . 
1 11 ~ O rabana (pap. Golénischeff, p. v, l. 7 =A. Z., XL, p. 102-103 ). - Ce nom de 

lieu, mentionné au nord d'Héracléopolis Magna dans l'expression :==:: .:_ 1~1 ~ Î 0 

ed' end1·oit désert (?) de Rab ana,,, a été rapproché par Golénischeff, probablement à tort, de 

l~ localité ... ~ 7~}:'0 Qarnbana citée au papyrus Harris n° 1 (pl. 77, 1. 1); ce der

Il!er nom, en effet, semble bien ne pas devoir être coupé en deux n~ots, eda hauteui· de 

Rabana'IJ (c'est-à-dire peut-être ( ?) des Libyens), mais être plutôt à rapprocher du Karbaniti 

des Annales d'Assourbanipal (cf. BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 85 li et seq., et BnEASTED, Ane. 

Recoi·ds, IV, § 4 o 5, note g ). 

~ 1... ,_,_, 
"'li ~ rabana et-;~ î (listes A et c Thoutmôsis m à Karnak , n° 10 = SETHE, 

Urk. 18. Dyn., p. 781). - Ville de la Palestine méridionale, identifiée par Marielle et de 

Rougé avec iip? libnah de .Juda (Josué, x, 29, par exemple) : voir aussi R. P. RoN~EVALLE, 
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Ann. Sm . Antiq., XVIT , p. 262. Maspero , au contraire (Ét. Mythol. et hcheol. , V, p. 31-

32 et 123-124), l'a rapprochée , probablement à Lort , d'une autre ville, située au nord de 

Silo, la n~ i :J? Lebonah de Samarie, aujourd'h~i Kharbet Loubban, à quelque distance du Ras 

en-Nakourah et presque en vue de la mer (cf. Gmforn, Gali:tée, Il , p. 17 1-172 ). 

~1.....·~~ 
'i ·ir 1 1 1 LLI rabant (liste Ramsès II! à Médinet Habou ' n° 7 1 = DARESSY, Rec. de t1·av.' 

XX,p.117 ) , 7~~= (autre liste du mêmeà Médinet Habou =L.,D. , III , 209 c). 
- Ville de Palestine , rapprochée successivement par Daressy (Rec. de trnv., XXI, p. 32 et 

3 3) de Khirbet Rabaud à l'ouest de Joutta, puis de Khù·bet Lebed. Budge ( Egypt. Dictioii., 

p. 1009 ) y a vu la transcription de l'hébreu iD~? Libnah, que Mariette et de Rougé 

avaient, au contraire, rapproché du 7 :;~ Î de la liste de Thoutmôsis III à Karnak 

(voir au mot précédent). Sayce (Bull. Soc. khédiv. Géog1·. , III, p. 6 7 0-67 1 ), lisant l ebanoth, 

a proposé lui aussi, m'ais avec doute, l'identification avec Libnah. 

7 ~'7Î ~! r(a)b(a)r(a)n(a) et+ ~·+î~! (voyag-e d'Ouna-mon= ERMAN , 

A. Z., XX~VIII, p. 9, et R. P. RoNfEVALLE , Ann. Serv. Antiq. , XVIT , p. 262 ). - Ce mot 

paraît désigner le Liban , en hébreu )iJ?? Libanon. Voir ci-dessous, p. 120 , au mot 7~ ...... 

7J~1 ~~~ rabatâ. (BunGE, Egypt. Diction., p. 1010, sans référence). - Mauvaise 

lecture de Budge pour ~ j ~ j ~ 8 :::-: lfourbatâ (voir ci-dessous , au tome IV), nom 

d'un puits situé sur la route des caravanes allant d'Ég-yple en Syrie. 

7 J ~ ) . rabatou et~ J ~.),(listes A et B Thoutmôsis HI à Karnak, n° 105 = SETHE, 

Urk. 18. Dyn., p. 785 ). - Localité de Palestine, identifiée par E. de Roug-é avec Rabath 

beni Amoun, capitale des Ammonites , placée par Maspero (Ét. Mythol. et hchéol. , V, p. 77-

7 8) dans la région de Gezflr, rapprochée e~fin par Budge ( Egypt. Diction. , p. 10 o 9) de 

31'~i Rabbit en lssachar et de la _,.,.. ~ j ~ ....,. Roubatâ de la liste de Chéchanq Jcr à Kar

nak ( v~ir ci-dessous_, p. 131 ). 

7 J) l LLI r(a)bou, 7 f u.A, 7 J ~ ) ...... , = J} ~ ...... et = J} .l (nombreuses 

références) , ~za Libye'' · - Nom donné à l'ensemble de la contrée contiguë à l'Égypte du 

côté de l'ouest, le désert libyque avec ses oasis. Hébreu : '::!'7; grec : t.l~lirJ. On trouve 

aussi des formes en ~ initial, par exemple ~ J ~ ~ ~ Loub.iou. Budge ( Egypt. Diction. , 

p. 1o10) mentionne une orthographe + J ~ ~ ~....,. que je n'ai pu retrouver. 

7 J) l ~ rabou. - E~nique dérivé du précédent , ~Libyen,, , plus souvent employé . 

au pluriel : 7 J } ! J.. rabouou (stèle de Ménephtàh à Amada , l. 2 = GAUTHIER , Temple 

d'Amada, p. 187-188 et pl. XLI), 7 J}) ~ (pap. Harris n° 1, pl. 76, l. 11, et pl. 77, 
l. 3), ~ les Libyens ,, . - Voir, sur ce peuple , G. MôLLER, Zeitsch1·ift f ür Ethnologie, 1920/l, 

p. 427-430 et Zeitschrift der deutschen Morgenliindischen Gesellschajt , LXXVIll , p. 36-60. 
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[7] J) ~) L1U [ra ]bouna (?) (liste des villes de Galilée conquises par Ramsès II, 
au Ramesseum =MAX Mü1LER, Egyptol. Res., II, p. 1 oo ). - Ville de Galilée, que Max 
Müller a proposé d'identifier avec Libbon. 

7 •) ~ L1U rapoul). (liste palimpseste Séthôsis J•r à Karnak, n° 16 = MAX MüLLER, 
Egyptol. Res., 1, p. 44 et pl. 5 7, n° 16), 7 • } '.::= (autre côté de la même liste= op. cit., 
pl. 58, n° 17, et p. 45 ), 7 ~lu.a rapel). (pap. Anastasi 1, pl. 27, l. 7 = CHAnAs, 
Voyage d'un Égyptien, p. 291), ~Wu.a (liste Chéchanq J•• à Karnak , dernière ligne, 
n° 2 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., II, p. 113), 1)) a.u (stèle n° 31088 du Caire, l. 7 : 
cf. GAuTHIER-SorrAs, Décret trilingue, p. 27 et 48). - Ville située à l'extrême limite de 

l'Égypte sur la route de Syrie, et qui, depuis le moment où les Pharaons de la XVlll0 

dynastie s'en furent emparés pour la première fois, a fait partie alternativement de l'Égypte 
et de la Palestine. C'est la Rapikhi des listes assyriennes, la n'!:li hébraïque, la Pa\;?éa où 
Pa\ôia des Grecs, aujourd'hui Rajah, au sud-ouest de Gaza. Cf. MAX MüLLER , Egyptol. Res., 
II, p. 114; GARDINER, Hieratic Texts, p. 29 note 14 , et J.E.A., VII, p. 99; C1ÉDAT, Bul
letinl.F.A.0.C.,XXII, p. 145, 147 et 157. 

-= c-:J© r(a) per (liste des cultes à Abydos=MARIETTE, Abydos, I, pl. 4li, col. 39) , !tletem-m 1 . . 
ple11 (copte fn€; précédé de l'article masculin/(, •, ce mot a donné naissance à l'arabe 
~y., birbeh.); au pluriel 7 c:::i • Œ • et ;=:; f"(l1 

1 © ((les temples .,, (cf. BRuGscn, Dictionn. géogr., 
p. 452 et 1242, et"p.ap. n° 3 Musée de Boulaq= MARIETTE, Pap. hiérat. Boitlaq, pl. IX, l. 6). 
- Le déterminatif©, dans Lous les exemplei; ci-dessus, indique que le mot ra per ne dési
gnait pas le temple seul, mais bien l'ensemble constitué par le temple et ses dépendances. 
D'autre part, la mention du dieu J@ J@ J ou © J © J x J dans ia liste des cultes à Abydos 
parait faire allusion à une localité spéciale, que Brugsch a rapprochée du village moderne 
El-Birbeh ( moudirieh Minieh, markaz Abou Qourqâs ). 

-= c-:J ,.,.,.,.,,.. ~Mlililil1- . •,.,.,.,.,,..,.,.,.,.,,.. ra per pa mou n Amon (pap. démotique Ax de Berlin, 1 1 - ,.,.,.,.,,.. © 
p. 3, l. 1 2-15 = BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 28), ((le temple del' eau cl' Amon". - Nom d'un 
temple de la région thébaine, situé dans une localité que l'antigraphe grec de ce papyrus 
(à Paris) appelle ITp.ouvevµovv1s. 

7 ~ ~,.,.,.,.,,.. J 0 J ~ f J ~ l © J r(a) per n Ousàr nib Abdou (pap. 
démotique d'Assiout= SoTrAs, Ann. Serv. Antiq., XXIII, p. 43), ((le temple d'Osiris seigneur 
d'Abydos,,. - Nom d'un temple d'Osiris dans la ville de Siout, métropole du XIII' nome 
de Haute-Égypte, aujourd'hui Assiout. 

7~=Jrtfti·'i\ ~ra per n Ousàr khonti Àmenti (stèle n° 20026 du Caire, 
l. 9 = LANGE-Scn;~FER, Catal. général, Grab- und Denkst. des mittl. Reichs, 1, p. 3 3), ide temple 
d'Osiris le premier de l' Amenti,,. - Nom du temple d'Osiris en Abydos. 
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[ -=l:-:J <=>~ ~ - J ©. = [ra per ra l).ent], (( [letempledel'einbouchu1·educanal(?) ]"--1 1 1 ,.,.,.,.,,..,.,.,.,.,,.. 

Expression forgée par Brugsch (À. Z., X, p. 91 et Dictionn. géog1·., p. 500-501 et p. ui57-
1258) [ certainement impossible du point de vue phonétique] et dans laquelle il a voulu 
reconnaître le prototype du mot grec Aa<5upw0os , le Laby1·inthe (voir ci-dessous). 

<=> • ,.,.,.,.,,... - f\...D, © ra pchnà (Pyr., § 679 ), nla bouche du fendu (? ),, (cf. SPELEERS' Les textes 
des Pyram. égypt., 1, p. 5o ). - Localité du mondefonéraire (voir ci-dessus, t. 11, p. 15 2, 
au mot .!. fu ~ © pchna ). 

-=· .. ~-
ra peqr, =•~ra peq et=~ ra peg (textes religieux ), nla poi·te de 1 -==-= 1 1 JI 1 1 

l' ai·b1·e peqr.,,. - Maspero avait traduit celte expression par nia bouche de la fente" et avait 
pensé qu'eile désignait _l'ouverture à travers laquelle l'âme se glissait à la suite de la barque 
solaire pour entrer dans le monde funéraire. Mais Schiifer a montré (A. Z., XLI, p. 107-
11 o) que ~ © peqr et }' ~ '-'>--.'-- ouou p~qr étaient, en réalité, les noms du· quartier d'A
hydos où se trouvait le tombeau d'Osiris; il est donc probable que ra peq1· était également 
situé en Abydos, dans le voisi nage \ u tombeau sacré (voir aussi ScH;~FER, Mysterien, et 
DAvrns-GARDINER, The Tomb of Amenemhêt, p. 47, note 2). 

7 ~);fi ra pedtiou, 7-:- l ~!et 7 ..-. l ~ (Sinouhit, passim ). - Nom collectif, 
paraissant désigner un ensemble (cf. copte r >.., nombre) de Pedtiou (c'est-à-dire de Bédouins
archers) , une masse de Bédouins, ou plus simplement les Bédouins qui habitaient le désert au 
nord-est de l'Égypte (suivant MASPERO, Sinouhit, p. 9 3 et 12 2 ). 

7 :\t ~ =.: rama ou, ,7) >:::: et [7] \t l.. (ScmAPARELLI, Geog1·., p. 59, 60 , 
66, 75, 87, 107 et 111). - Station de mines d'or, proche d'une autre station nommée 
~ et située par Schiaparelli (op. cit., p. 2 5 1, n° 2 o 6) dans le territoire de Maza (Moyenne

. Nubie). 

7 J -')~ra maqou (textes religieux=LAcAu , Rec. de trav., XXX, l)· 66). ~ Localité en 
relation avec le dieu~~ ~la, seigneul' de l'Âmentî, à situer donc probablement dans le 
monde funéraire(?). - La lec ture pourrait être égalemen t ra qmaou nla bouche de la créa
tion.,,, et nous aurion~ alors à rapprocher cet endroit du 7 ... 7 ~ rn qma mentionné sur 
l'autel de Turin (cf. BRUGSCH, Dictionn. géogr. , p. 12/i6, et ci-dessous, p. 128). 

7.::: ~ Î ~ ~ ramânounaï (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 294 = SETHE, Ul'k. 
18. Dyn., p. 793). - Région de la Syrie septentrionale ou de la Mésopotamie, non iden
tifiée. Bissing (Statistische Tajel, p. 37) a cherché à rapprocher ce nom de celui du Liban, 
~ ~:;: (voir. p. 120 , le mot suivant). Une autre conjecture pourrait faire songer à l' Ar
ménie(?) . 
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-=Mlilillll ............... Nmnen (annales Thoutmôsis III à Karnak, ans 33 et 38 = SETHE, Urk. 18. ,~ ...... 
Dyn., p. 700 et 719), (~) ~= (L., D., IIJ, 3o b, l. 1, eLs~èle Amenhotep II à Kar
nak, 1. 3 =MASPERO, Â. Z., XXVII, p. 56, rectifié par ERnrAN, A. Z., XXVII, p. 39; récit 
des campagnes de Séthôsis Jcr à Karnak= CnrnPOLLION, Mon. del' Ég. et de la Nubie, pl. 2 90 
= RosELJ,INI, Monum. Htor., pl. l16 = NAVILLE, Proceedings S. B. A., XXXIV, pl. 21). -
Ce nom paraît bien avoir désigné le Liban (cf. BREASTED, Ane. Recoi·ds, III, § 91, 94; 
SETHE, Utk. 18. Dyn., passim; ERMAN-GnArow, Âgypt. Handwôi·terbuch, p. glu; D. Paton; 
etc.), en dépit des difficultés d'ordre phonétique que présente l'identité Rrnnn = p:::i? ou 
jiJ?? (cf. MAX MüLLER, Asien, p. 1 97-2 oo ). Ces difficultés ont été mises en relief en parti
culier par Naville (Rec. de trav., XX , p. 32 etProceedings S.B.A., XXXIV, 1912, p.184-
1 9 o), pour qui Remnen ou Lemnen est un pays plat, dans lequel poussent de grands 
arbres, et situé dans la plaine palestinienne, près de la côte. Cc serait, pour lui, la Aep.v& 
des Septante (Josué, xv, 42), en copte À€MNA ou ÀOMNA. Daressy (Ann. Serv. Antiq. , 
XVII, p. 25-28) a cru, d'autre part, pouvoir rapprocher Rmnn, lu par lui Ermil ou Hennil, 
du mont Hermel situé dans la partie nord du Liban et dominant la vallée de l'Oronte. 
Mais le R. P. Ronzevallc (Ann. Serv. Antiq., XVII, p. 261 -26h) a montré que le nom 
~ y-'J était très probablement moderne, et qu'en tout cas ce mot était encore plus difficile 

. . L . "'l...•"-l' à rattacher à l'égyptien Rmnn ou Lmnn que celm du Liban. a vananle ~ ·Ji~ ~ I: 
Rbi·n (ou Lablân), donnée par le récit d'Ounamon pour le nom du Liban (voir ci-dessus, 
p. 117), mo;_tre , d'aiUeu.rs, que Remnen ou Lemnen a pu être une transcription du sémi
tique Libanon. Je suis, pour ma part , convaincu que 7~= est bien le Liban; la men
tion assez fréquente des/]!~~:: les chefs du Liban (SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 700 et 
739), var.~~:~= (CrrAniPOLLION, Not. descr. , Il, p. 87: Séthôsis l"'), me parait 
montrer à l'évidence que le mot ne peut désigner une seule ville; c'est une région, un 
ensemble de localités dont chacune a son !], pi·ince ou chef. Enfin !"expression ~ ~:: 
t(les pays de Remnen.,,, vient encore confirmer cette notion de pluralité. 

<:::::> ~ c-::t ra me~t (stèle n° 84 38 de Berlin [ancienne collection Posno], l. 2 et 6 
1 - • .. . = BRucscH, Thesaurus ,' p. 797 = REVILLOur, Revue égyptol., II, p. 33 = PrnnL , A. Z., XXXI, 

p. 84-85). - Cc nom était peut-être(?) celui de la ·nécropo1c de la ville~@ Chednou
Pharbœthus (métropole du XI• nome de Basse-Égypte), aujourd'hui Horbcit en Charqieh , 
car le dieu de cette ville, .l;lormerti , était surnommé Osiris de R(a) me~t. 

-=--...::::= 
· 1.. ranamâ (listeAThùuhnôsisIIIàKarnak,n°59 = SETHE, Urk.18.Dyn.,p . 783), 1 A ..--J 

= ".i"" ~ (copie ptolémaïque de celte même liste' n° 10 =MAX MüLLlm' Egyptol. Res.' Il' 1 A.1.-J , 
p. 66). - Ville de Palestine, dont Maspero (Et. Mythol. et hchéol., V, p. 4o et 132-134) 
a proposé de retrouver le nom dans l'actuel Tell en-Naâm, auprès duquel sont des ruines 
antiques. 

--··· -- -- -- - ------... --· -- --- - --~- -- _,,.. ___ _ 

i 

L 
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-=- =-= ~ <:::::> ............... =-= 
[l i ~ _,,,. ra(?) n atour (pap. Golénischeff, p. v, l. 8 ), t( la bouche(?) du 1 -S. - \ _,,,. -S. . 

fleuve.,, . - Localité du Delta égyptien, dont le.nom est absolument synonyme de l'arabe 
Foum el-bahi', et qui , vu sa signification et sa proximité sur le papyrus avec la ville On
Héliopolis, paraît avoir désigné le sommet du Delta, le point où bifurquaient les branches 
Canopique et Pélusiaque du Nil. 

i! ra nofir et ~ (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= DümCHEN, Geog1·. Inschr. , I, pl. 66, 
n° 45 ). - District du VIII• nome de Basse-Égyple (~ + ), érigé en nome supplémentaire . 
sous Ptolémée XI dans la partie orientale du Delta : il est, en effet, mentionné entre le 
district de ~ :; Chednou = Horbeit, Pharbœthus , et celui de C1J @ .lfbit = Behbît el
.l;lagar (cf. BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 456, et EDGAR, Ann. Serv. Antiq., XIII, p. 277-278 ). 
C'est peut-être la métropole de ce district qui est mentionnée, avec culte du dieu Sebck, 
sous la forme ~ O sur l'autel (?) de Nect.aného à ·Turin, n° 32 (cf. BRucscrr, Dictionn. 
géogr., p. 1057 ), et sous les formes-==-~ 0 et~@ sur fa stèle de Ptolémée Ii à Pithom, 
l. 1 2 et 1 3 (cf. Annrnn BEY KrnAL, Catt\ général Musée du Caire, Stèles ptolérn. et rom., I, 
p. 174, et SETHE, Urk. griech.-rom. Zeit, p. 92 et 93 ) [formes lues jadis incorrectement -==
• O et 7-ia @, Ra-tw ou R~-d' par Brugsch et par Naville : À.. Z. , XXXII, p. 80 et 81 ]. 

Ii: ra nofrit (pap. géogr. Amherst, pl. XVI, col. III, n° 2), =•@ (liste géogr. Ptolé
mée XI à Edfou=DümcnEN, Geogi» lnschr., l, pl. 66, n° 45 ); =•@ (stèle n° 9402 du 
Caire= DARESSY, Catal. généml, Textes et dessins magiques, p. 4), :!: 1::,:@ (temple d'Osiris 
à Dendéra = DümcHEN, op. cit. , II, pl. 42 , n° 18 ), =·~ (ibid.=DümcHEN, op. cit., J, 
pl. 7 3, n° 1 2), 7 S.@ et 7 S.::,:@ (statuette de Tell Tebilleh, au sud de Dekernes 
= MorrurnED EFFENDI CHAJ ÂN' Ann. Serv. Antiq.' X' p. 2 9 = EDGAR' ibid.' xm' p. 2 7 7-2 7 8) ' 
7 Tc 7•@ (décret d'Amon en faveur d'Osiris sur un papyrus du Caire, l. 17 = DARESSY, 
Ann. Serv. Antiq., XVIII, p. 2 20 ). - Il semble que nous ayons à distinguer deux villes de 
ce nom , l'une dans le nord-est du Delta, métropole du nome supplémentaire .qui fut créé 
à la fin de l'époque greëque avec une partie du nome Mendésien, l'autre dans le nord
ouest, métropole d'un autre nome supplémentaire ( Ôvo11'f1Tl}s vop.os) formé avec une partie 
du nome Métélite. C'est, du moins, le seul moyen que n.ous ayons de concilier le fait qu'une 
ville Ranofir est citée dans le voisinage d'lseum avec toutes les bonnes raisons données par 
Brugsch (Dictionn. géogr., p. 1012- 1018) pour rattacher Banofir-Ôvo11'fis à d'autres loca
lités bien connues du VII• nome , D ~ _:: 'fü.\. 1 ou ~@par exemple. Brugsch, après 
avoir lu (Dictionn. géogr.,- p. 282- 284) Ro mer no.fir, a montré plus tard (ibid., p. 1198) 
que le signe =-= n'était là qu'un déterminatif et qu'il y avait lieu de lire Ro-no.fir (d'où le 
grec 6vo11'fis ). La variante =.; paraît décider en faveur de cette dernière hypothèse. 

<:::::> 8 ~ \... \\ h . =-=-= 1 ~ ~ ............... Jt 0 ra n . enom et 1 ~ -S. ...... (pap. n°' 10021, l. 4- 5 ' et 10037, l. 27, 
de Berlin , originair€s d'El-Lahoun = ScHARFF , Â. Z. , LIX, p. 3 5 et li 5 et pl. 7 et 9) , t( la 
Dictionnaire , t . III. 16 
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bouche du C'rocodile (ou du dieu Sebek )". - Variantes rares du nom de la localité appelée 

aujourd'hui El-Lahoun , à l'entrée du Fayoum. Voir ci-dessous, p. 12l1, 7 ~ ;;._ ~ ra bent. 

-.:=-c~1 

1 • Œ ra Nkhen (tombeau de la reine Titi à la Vallée des Reines= BRIJGSCH, Dictionn. géogi·., 

p. 356, transcrit 7 =par BuDGE, Egypt. Diction., p. 1010 ), tila bouche de Nkhen ,., , - Ce 

nom paraît avoir été simplement une autre désignation de la ville :'.; Nkhen , Hieracônpolis 

(voir ce nom , ci-dessus, p. 9 9 ). 

-.:=- .. - ~· - ~-)' _.,,.,.,-====-- ,..... 1 ra n qrert â.pt khatou (?) (BuoGE, Egypt. 
1 ~ C""'":J ---- l • 1 

Diction., p. 1o1 o ), ti la porte de la caverne où sont comptés les cadavres(?),, . - Un des cercles 
de l'Enfer égyptien. 

~ _.,,.,., 1... 
1 z;:x A Œ ranga (autel de Pépi Jer à Turin=BONOm-SHARPE, Trnnsactions S. B . A., III , 

pl. Il, D, n° 14), écrit::: Œ~ Œ sur la liste des cultes à Abydos : cf. MARIETTE, Abydos, 1, 
pl. 4 5, col. 63 = DünucHEN, Geogi'. lnschi·., li, pl. 54 ). - Localité consacrée à une forme 

du dieu Horus, et dont Kees (Â.Z., LVIII, p. 93 , note 3) s'est demandé si elle n'était pas 

à placer dans le Il• nome de Basse-Égypte (Léto poli te), dont la métropole était sur le 

site de l'actuel Oussim. Cf. aussi GARDINER , Rec. de trav., XXXII, p. 17. 

7 ,.,.,.,_,: ~ ~ ~ ~ T ra n tepl:tit l;lâpi (Livre des Morts , chap. 149 ), ida porte de la 

caverne f.l'Hâpi (c'est-à-dire du Nil) ,, . - Brugsch (Dictionn. géogi·., p. 622-623) a pensé 

qu'il s'agissait là d'une sorte de nilomèfre taillé dans le rocher dans les environs de Baby

lone (le Vieux- Caire actuel). 

7 7 ~ J = raraabr (sic) et 7 7 't' J =r: rarakabra (listes Ramsès III à 

Médinet Rabou ' n°' 10 2 et 5o = DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 1 j 5 et 117 ). - Région de 
Syrie ou Palestine, non identifiée. 

-===--ILJ • h = ru \.. u.a =-\.. =-\.. = - \.. - =-
1 l..LI ra anou, • ,.._.,• Jt- •' ru • J!u.a, ru • Jt• ru • Jt=- , ru.} 

=u.a et ·= fLI • <1.- (CouYAT-MONTET, lnscr. Ouâdi Hammâmât , n°' 17, 47, 48, 144 et - ._ ....... 
199), 7ru~ ~ 1 u.a rahana (pap. Anastasi I, pl.17, l. 2 et pl. 18, l. 2 = CHAnAs, 
Voyage d'un Égyptien, p. 5 5 el 17 2 ). - Nom d'une vallée du désert arabique située entre 

la région Qéneh-Qift et la mer Rouge, appelée aujourd'hui Ouâdi Hammâmât , et oit les 

Égyptiens allaient chercher le schiste ( bkhen) nécessaire à leurs monuments. Les inscrip

tions font parfois précéder lè nom de cette région riche en carrières du mot ~ ~ vallée 

eùeut-être aussi du mot fl.!. (voir ci-dessus, t. I, p. 180). Schiaparelli (Geogr. , p. 25 1, 

n° 20 7) a limité cette région Rahanou à la seule partie ceiitrale 'de l'actuel Ouâdi Rammâniât. 

-==::> }N>lwM. \... _.,,.,., • -==::> . 

IL! 9 ~:: 1 ,__ r(a)hanou l:iirou (CouYAT-MONTET, lnscr. Ouâdi Hammâmât , n° 199 , 

l. 8 ), tile Rahanou supérieur ,., . - Expression désignant la partie la plus élevée de l'Ouâdi 

Harnmâmât. 
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-==::> ~ _.,,.,., 

1 - Ill~ ra I:taout (statüe d'Amenhotep fil s d'Hapou= MARIETTE, Kamak , pl. 37, l. 33 

= BirnGSCH' Â. z. ' XIV, P· 101 = BREASTED' A.ne. Records' n' § 91 6 et note h)' 'T" J s ~ 
1 11 ~ ... ~ · · · 

(guerres de l'an 5 [ 1. 5 3 ] et de l'an 8 [ l. 20 ] de Ramsès III à Médinet Rabou= liRuGscH, 

Dictionn. géogi·., p. 477-479= BREASTED, op. cit.,IV, S 44 et 65 ) , ::=:-!=--=, -:=:-.-!-=--= 
et;=:=: J ~(listes géogr. gréco-romaines); voir aussi BauGSCH, Dictionn. géogr., p. 477- 479 , 

11 41 ( texte d'Esneh : 7 ~~) et 1250- 1251 (gTand texte géogr. d'Edfou : ;=:-.;;:!), 
tiles bouches de l'eau du commencement,,, the front mouths (Breasted ), die Strnmmündungen el les 

embouchures du Nil (Brugsch) , die Nilmündungen (ERMAN-GRAPow, Àgypt. Handwoi·tei·buçh, 

p. 92 ). - Nom générique donné aux embouchures dans la Méditerranée des diverses bran

ches du Nil , et, par extension, aux douanes installées à ces embouchures (cf. MASPERO, Rist. 

anc., II , p. 2 99, et BREASTED, Ane. Records, II , S 9 1 6 , note h ). - Le mot est connu égale

ment au singulier, sous les formes 7 ~ =-= (liste de nomes = BRucscH, Dictionn. géogr., 

p. 100, 903 et 905 ) et 7JB=-= (Dü~IICHEN, Tempelinschr. , 1, pl. 78 , l. 17 ), et paraît 
alors s'appliquer uniquement à la branche Séthrnïte , à l'est du Delta. Brugsch a même sup

posé, un peu audacieusement, semble-t-il, que le nom grec de la ville de Sethroë a conservé 

dans son dernier élément -i·oë l'anci<\lne expression égyptienne rn-bâ(ou) (copte r o - 2H ) . -

Enfin , le papyrus Wilbour fait mention , dans sa liste hiérarchjque des ti tres et fonctions 

de l'époque post-ramesside, du ~ "'T"--! <1. - • .~ imira raou haout nou pehouou (abrégé =···-\\llll , ,111 . . 
en \ = J \.. = "• dans une tilulalure de la XIX• dynastie : cf. DARESSY, Ann. Serv. 1 Jf ,__,._ 1 1 

Antiq., XVII, p. 168), lequel paraît avoir été , non pas un préposé aux embouchures du Nil 

(préposé aux embouchui·es des .fleuves : Daressy), mais plutôt un inspecteur des écluses des bas

pays, par lesquelles les eaux de l'inondation annuelle , après avoir arrosé les champs des 

ouou ( territoires agricoles) , s'écoulaient vers les pebouou (terrains bas) : cf. BRuGSCH , Dic

ti'onn. géogr:, p. 1250-1251, et MASPERO, Études égypt., II , p. 9 : préposé aux embouchui·es , 
des canaux des bas cantons. L'expression raou baout avait donc ici un sens bien différent de 

celui qu'on peut lui reconnaître dans tous les au Ires exemples cités. 

~ -t ~ J ~ 11.&.1 ;aI:iabou (BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte , n• 528), peut-être 

identique à ~ "fil'~~~ u.a roul:tabâ.a (liste Chéchanq I•' à Karnak , n° 1 7 ). - Ville 

de Palestine (:;in~ Rehob de la tribu d'Israël), que Max Müller ( Asien , p. 153) a supposée 

différente de la localité de même nom située sur la mer de Galilée (cf. BREASTED, Ane . 

. Records, IV,§ 71 2 et note e). Maspero (Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 88-89) l'a rappro

chée de la Pow\5 d'Eusèbe ( Onomasticon, édit. Parthey, p. 316), au sud de Beisan et qui 

est aujourd'hui Réhab. Voir ci-dessous, p. 12 4, au mot 7 ~ J } . 

7t;Z= ra l;lâpi (Livre des Morts, chap. 149), ti la bouche d'Hâpi,., (c'est-à-dire du Nil). 

- Cette expression paraî t avoir désigné l'endroit où le Nil sortait des deux cavernes ( qrti) 

d'Éléphantine. '..... 

16. 
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7i\\ )~ra ~iou(?) (Livre des Morts, chap. 178), ~ la bouche de /foui (?) ,,. 

dessous, p. i 37, au mot=~)~ re~ou. 

12 li 

Voir ci-

'7~J~)~11.&.1 r(a)}:i(ou)bouta [cf. l'hébreu l"11::lh')]. - Telle est, suivant Chahas 
(Voyage d'un Égyptien, p. 289) et BurchardL (Die altkanaan. Fremdwoi·te, n° 673), la lecture 
du nom de lieu écrit::= J ~ 71 ~ ) LM au papyrus Anastasi I, pl. 19, l. 6, et ::= J) 7 
j ~) u.a (ibid., pl. 2 7, l. 7), lequel a été identifié par Cha bas (Voyage d'un Égyptien, p. 1 i li ) 
avec l'ancienne Rehoboth (aujourd'hui El-Ruhhebe), station du désert d'fdumée, à peu de 
distance de Bîr Seha. Budge ( Egypt. Diction., p. J02_1) a vu là, on ne sait trop pourquoi, 
un district de l'Assyrie (? ): 

7i J) r(a)~bou (liste. A Thoutmôsis III à Karnak, n° 87 =SETHE,U1·k. 18.Dyn., p. 785 ), 
7 ::= 1 J ) ) u.a (stèle de Séthôsis Ier à Beisan, l. 1 8 = F1sHER, T~e Museum Journal, 
Univ. of Pennsylvania, vol: XIV, 1923, p. 2lili = MoRET, Revue de l'Eg. anc., 1, p. 23), 
7::=J ~ )u.a (pap. Anastasi I, pl. 22, l. 7=CHABAS, Voyage d'un Égyptien; p. 202, et 
pap. Anastasi IV, pl. 17, l. 3 ). - Ville de Palestine, identifiée par Maspero (Et. Mythol. et 
hchéol., V, p. li2-li3, 7 2 et 7 4) avec El-Rouhaibeh de l'Ouâdi Rouhaibeh, au sud de Bîr 
Seha, dans le désert d'Idumée (= ni:Jh'") Rehoboth), par Chabas (avec plus de raison) avec 
l'une des deux :Jh/ Rehob de la Bible : a) Nombi·es , xm, 2 1, au nord de Dan; b) Josué, 
xix, 28 e(3o; XXI, 31; Juges, I, 31=Poc.Jg des Septante et de l'Onomasticon d'Eusèhe, dans 
la tribu d'Asser et près de la mer et d'Àka-Acre. Max Müller ( Asien, p. 153) s'est pro
noncé pour cette dernière, qui était située dans la plaine de .Jesrel, au nord de ~ison et 
dans la partie sud-ouest de la tribu d'Asser. Cf. aussi MonET, Revue de l'Ég. anc., 1, p. 28. 
Il est très probable, ainsi que l'a pensé Max Müller, crue cette ville est identique à la 
~ W ~ ~ ~ u.a de la liste de Chéchanq J•r à Karnak ( n° 17 ). Voir ci-dessus, p. 12 3, 
au mot 7 W ~ j ~ ) u.a. 

c:=> 8 ~ ~ ra hen t (GRIFFITH, Inscriptions of Siût, pl. XI, l. 3 o), ~ ~ u.a et ~ 7 1.&o1 1 R..-.-...---1 · 
(pap. n°' 10027, 1003li, 10070 verso [détermin. ë:J, 10083, 10086 et 10088 de 
Berlin, tous originaires d'El-Lahoun = ScnARFF, A. Z., LIX, p. 5 3 et KEEs, ibid., p. 156), 
7 ~ (NAVILLE' Deir el-Bahari, IV, pl. 11 6' et pap. n° 2 Musée de Boulaq =MARIETTE' 
Pap. hiérat. Boulaq, 1, pl. li), 7L:':J ... .f,; (MARIETTE, Monum. div., pl. 58), =~s; 
(MARIETTE, Abydos, 1, pl. li8), ?o~.\t:-'S (stèle Piânkhi, l. 76-77 = Scn:i.FER, Urk. 
alter. Aethiopenkiin~ge, p. 23 ), 7 t !,.. : M (textes des fêtes d'Osiris à Dendéra, l. 13 

. = 8 .\t l l = 8 .\t ,_,, =g .\t 2- ~ = LORET, Rec. de trnv., III , p. 47), 1 x,_,, i ,, 1 ~ ,_,., - ~' 1 ~ ,_,., - ~et , 
~ .\t = ==.:; ( BuDGE, Egypt. Diction., p. 1 o 11, sans références), «la poi·te (l'entrée) du cro
codile [ou du dieu Sebek]" (et non du canal ou du la1>, comme on a traduit généralement : 
cf. BnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 500-501et1257-1 258; DARESSY, Bulletin l.F. A.0.C., 
XII, p. 21). - Nom ancien du Bahr Youssef, ou du canal dérivé du Bahr Youssef sur lequel 
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s'élevait la ville d'Illahoun , à l'entrée du Fayoum, et , par extension , nom de cette ville 
elle-m ~me: copte >..e2mNe , arabe 0_,~I, El-Lahoun ou fllahoun, avec addition de l'ar ticle 
JI. Voir l'article récemment consacré à cette localité par Scharff (A. Z. , LIX , p. 51 et 
seq.) et ci-dessus, p. 1 21 , les variantes 1: L.:::,} ~ et 7 ~=:='LM. - L'identification 
avec le mot Rahine qui ser t à composer le nom du village Mit Rahineh (l'antique Memphis) , 
proposée jadis par Brugsch (Dictionn. géogr., p. 1258 et À. Z. , XXX, p. 70 ), a été réfutée 
dès 189 5 par S piegelberg ( Rec. de trnv., X V II, p. 9 & -9 6 ): La forme 7 '* Î ,!, l'a ~enouit (?) 
(GnIFFmI , Kahun Pap. , pl. XXXII, l. 13; pl. XXXUI , l. 5 et pl. XXXV, l. 7: Rahent ?) paraît 
avoir également désigné la ville d'Illahoun. 

7 :a: ra~ent (décret de Canope, texte hiéroglyphique, 1. 25-2 6 = SETHE , Url>. gi·iech.-riim. 
Zeit , p. 1 li li = SrIEGELBERG, Priesterdekrete von Kanopus, etc., 'p. 2 6, 7 3 et 9 o) , tda bouche du 
canal (? )" · - Nous avons là probablement le nom de l'embouchure de la branche Cano
l)ique du Nil (Spiegelberg), près de laquelle s'élevait un temple du dieu Amon : [Jd ! 1 
!,. J = 7 ~ tt temple d' Amon de Grb dans Ra~ent" (voir ci-dessus , t. Il , p. 5 6), dont les 
Grecs ont fait un Heracleum : To év Tcf HpaxÀeir.p ispov (décret de Canope; texte grec, l. 185 ). 

7 ~ r ~: ral;lsaou (BuDGE, Egypt. Diction.' p. 1011, sans référence ), 7 ~ r,:@ (BRUGSCH , 
Dictionn. géogr., p. 1067 et 124li ). - Voir ci-dessous, p. 137, au mot =H~}~ 
re~saou. 

~ '-- ! 1.. - Tahza (liste des villes palestiniennes châtiées par Ramsès II, à Karnak , 1 !A sie ? · 
l li= Mn MiiLLER , Egyptol. Res. , 1, p. li1 eL pl. 60 ), 7::= ! ~ u.a et 7 '.::B u.a 

(listes Ramsès III à Médinet Hahou, n°105= L., D., III, ~09c = DARESSY, Rec. de tmv., 
XX, p. 11 8 et XXI, p. 35 ). - Localité importan te de Palestine, que Daressy a proposé 
d'identifier avec la moderne Roueïs, à l'ouest de Caboul , et que Max Müller a rapprochée, 
avec beaucoup de vraisemblance, de la Rukhizi des tablettes d'El-Amarna , n° 37. 

=' • 81 œ 1 ra Qat ka Ptal) (Dümoa." Ba"tf"' h. d" Dmd .. at""P<1' , pl. 39 ~Bmso•, 
1 ... R ~ 1 . 

Dictionn. géogi·., p. 1338-133 9) , tda bouche (ou la porte) du château du double de Ptab . -
Une des nombreuses appellations du temple et de la ville de Dendéra, rappelant le nom 
de Memphis , /fat-ka-Pta~. 

~~1.. n ~l.&.I rakhasina (traité de Ramsès II avec les Hittites en l'an 21,l. 27 1 ;k .~1 1 \\ A 
= SAYcE, Proceedings S.B. A. , XXI, p. 195 =MAX MüLLER, Mitteil. Vorderasiat . Gesellsch., 
VII , p. 210 et pl. XII ). - Ville soumise aux Hittites, que Sayce (loc. cit., p. 196) a rap
prochée (à tort , sans doute) de la Rukhizi de la tablette n° 3 7 de Tell el-Amarna [cette 
dernière semble avoir été plutôt 7'.:: ! ~ 7 ra&za: voir ci-dessus], et dont Breasted 
(Ane. Records, III, § 386 ) a transcrit Rekhsen le nom. 
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1111 ) œ ra Khmennou (ou ra Chmennou) (Livre des Morts, chap. 28), id'entrée 
de la ville Khmennou11. - Nom d'un quartier spécial(?) de la métropole du XV' nome de 
Haute-Égypte, $!. ~ Ounou-Hermopolis Magna, aujourd'hui El-Achmounein ( moudirieh 
Assiout, markaz Mellaoui ). 

~-(Ô)-

1 ~ooœ ra senti (pap. du Labyrinthe, B. 15 =BRucscn, Dictionn. géogi.,, p. 730), ttla 
porte de la fondation(?),,. - Sanctuaire du dieu Thot, représentant parmi les édifices du 
Labyrinthe le XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite inférieur). 

7 mm Œ ra seI:ioui (cylindre Mac Gregor, provenant sans doute des fouilles de FI. Petrie à 

El-Lahoun), 7 m 11) \1 (bloc n° 11584 de Berlin= Scrû~'ER, Aegypt. lnschr. Berlin, 1, 
p. 139), 7m )œ (pap. n° 10027 de Berlin, originaire d'El-Lahoun),, ~r~} mmœ 
(fragment du Musée du Caire, XVIII• dynastie= DARESSY, Rec. de trav., XXII, p. 138 = KEES, 
A.Z., LIX, p. 15l1-156), =r~)E!, (pap. n° 1 Musée de Boulaq: cf. JÉQurnR, Bulletin 
1. F.A.O. C., VI, p. 33), = r ~) œ (monument au Musée du Caire, originaire du 
Fayoum), id'ouvei·ture (ou la porte) des deux salles" [opening of the two halls]. - Nom du 
temple du dieu-crocodile Sebek à El-Lahoun, à l'entrée du Fayoum (cf. ScnARFF, A. Z., 
LIX, p. 51 et seq.; KEES, ibid., p. 156-156 et Ancient Egypt, 1925, p. 62). 

~ ~-
1 m_w:œ ra sel)(t) (pap. géogr. Amherst, pl. XVIII, n° 46), ttl'ouvertiwe de la salle(?)n. 

- Ville du Delta égyptien où s'élevait un temple du dieu Sebeq (sic) r ... j 1:1ti; non iden
tifiée (suivant BunGE, Egypt. Diction., p. 1011). 

~....Q_ • 

~ t =r--@--- ===-~--- = -- ~ 1 &&.Ira s_a, 1 ./\ a.a.a' 1 ./\ a.a.aŒ• 1 ~a.a.a' ~ __ a.a.a, etc., ida bouche (ou la 
poi·te) du passage". - Nom commun, désignant un chemin, un passage souterrain, un 
corridor dans un hypogée (cf. füfüN-GRArow, Agypt. Handwoi·terbuch, p. 93 ). Sur un monu
ment funéraire de Vienne (BERGDIANN, Rec. de trav., IX, p. 52), ce mot est orthographié 
7r'Y * :_: et 7 * .:._. Cf. aussi =~:: (DümcHEN, Geogr. Inschr., II, pl. 37, 
l. 9) et 7 *=Œ (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 35, l. 26). Par extension, l'expression 
signifie une nécropole (cf. tombeau de Petosiris=LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XXI, p. 224; 
genre féminin), et plus spécialement peut-être(?) la nécropole de Memphis. Voir, pour 
les variantes de forme, BRucscH, Dictionn. géogr., p. 765-766. - L'inscription n° 93 de 
l;Ouâdi Hammâmât (édit. CouYAT-MONTET, p. 68 et pl. XXII) mentionne à deux reprises un 
endroit 7 ~'qui est peut-être(?) à lire rasta, et dont les divinités sont Khonsou et Ptah. 
- Voir ci-dessous, p. 127, Ra staou, 

<=>--@- ra sta. - Lieu d'origine du génie ::r::' c!c dans la Confession négative du sarcophage 
SIC &&.I lJl 

de Basanmout au Louvre (LEGRAIN, Rec. d~ trav., XV, p. 17-18 ). Peut-être identique au 
précédent, 

-

127 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. R =, ~ 

7r+~ ra staou (Pyr., S 445), 7::~);;Q, 7~~, 7:+~, 7 
~.:;.... =~ =~ ..... =ï:ÎA =~ =~ =~=~+=:a: li! 
Ill 'Ja.&.a' 1--' 111' f ·JJJ' Ja.&.a' IJJ' ~œ·~'f'111 
~, :: • :: et nombreuses variantes, ttla bouche (ou la poi·te) des passagesn, the place 
of passages (PEET, The Mayer Papyri, p. 9, et Gardiner), the entrance to the passages (of the 
tomb) (BunGE, Book of the Dead). - Cette expression avait été considérée par tous les 
égyptologues comme ayant servi à désigner : 1 ° un sanctuaire du dieu Sokaris à Memphis; 
2° la nécropole de Guizeh (cf. entre autres, ERMAN-GRArow, Agypt. Handwoi·tei·buch, p. 9 3, 
et SETHE, Urk. 18. Dyn., Traduction, p. 7 1, note 2 ). Mais W. Spiegelberg a récemment 
montré (A. Z., LIX, p. 159-16 o) que c'était là, en réalité, simplement une locution poé
tique pour désigner la nécropole (en général). La signification est donc exactement la même, 
que le mot sta soit au singulier (voir ci-dessus) ou au pluriel. Aussi les dieux mentionnés 
en relation avec Ra sta ou Ra staou sont-ils uniquement les dieux des morls, Osiris, 
Sokaris et Anubis. Cette interprétation se trouve confirmée par la statue de Zed~er au 
Caire, qui mentionne deux fois (l. 2 et 20) un endroit 7~1'j9::@ ou ::'.; 1'j9 ~' 
situé au nord de la ville d'Athribis du Delta: Daressy (Ann. Serv. Anûq., XVIII, p. 158) 
a lu (incorrectement) Ro-sat-zati ou Ro-sat-zau (au lieu de Ra staou) et a montré que cet 
endroit renfermait un ~ (construction, maison) dans lequel étaient déposées les momies 
des faucons sacrés qui personnifiaient la forme locale du dieu Horus adorée dans le nome 
Athribite. Enfin la litanie de 'Sokaris à Abydos fait mention, à trois reprises, d'un lieu 
7 h (cf. MARIETTE, Abydos, I, pl. 48a, n°' 4, 5 et 8), qui est peut-êlre à lire Ra staou. 

'7 LliI '\.... '\.... J ~ rachaaout (stèle d'Akhthoy au Caire, l. 12 =GARDINER, J.E.A., 

IV, pl. IX), 7 LLI~ - } la.a.a rachaout (inscription du Speos Artemidos, l. 13 
=SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 385), (~) ~W).:,. (obélisque d'Hatchepsout.à Karnak 
= SETHE, op. cit., p. 3 7 3), 7 LLI ~ j ~ &.11.1 (Médinet Hab ou = DüfüCHEN, Rst. Inschi·., 1, 
pl. 33), =LLI~= (MédinetHabou=DAnEssY, Rec. de trav., XIX, p.19), 7~.:,. 
(cercueil saïte au Musée de Leyde),:::: (CHASSIN AT, Edfou, II, p. 116), = tt! j::, !! 
~ ~ -- ~ - a.a.a - ~ • • • -- 1 (. . t' d t l ' __ a.a.a, =a.a.a; ~ __ , ~ ._., _ ._. et ..... 1 mscrip 10ns es emp es greco-
romains = DüMICHEN, Â. Z., X, p. 99 et seq., et Geogr. lnschr., IV, pl. 162 et 171 
=BRucscH, Dictionn. géogr., p. 1150), 7't"1 ~= (DümcHEN, Geogr., p.174). - Pays 
étranger à l'Égypte, mentionné dans les textes dès le Moyen Empire comme producteur de 
pierre mafek, bleue ou verte (turquoise ou malachite). Max Müller ( Asien, p. 133-134) 
l'avait placé dans le désert arabique, et Schiaparelli ( GeogL, p. 2 5 2, n° 21 o), ignorant 
les exemples antérieurs à la XIX• dynastie (ou les attribuant à un autre pays homonyme), 
l'avaiL relégué sur le plateau abyssin. Il semble bien qu'il s'agisse d'une région de la 
péninsule sinaïtique, comme l'avait jadis supposé Dümichen. 

( ® \ "'---} J 7 7 ra che Khoufou (L., D., U, 21 = BRucscn, Geogi·., I, pl. 56, 
n° 1712 et p. 299, et Dictionn. géogi;., p. 464 ), ida bouche du lac de Khoufou,,, - Nom d'une 
localité de l'Ancien Empire, non identifiée. 
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<=> ~ ~ E1' r( a) chnâ (bas-relief de Meidoum [ III0 dyn. ] à Bruxelles = SrELEERS, Rec. insci·. 
/WV-'1.-

égypt. Bi·uxelles, n° 3 6), ida poi·te ( ?) du gi·enier11. - Nom d'un domaine de l'Ancien Empire, 
non identifié. ·. 

( 0 ~) J :!: ra che Sa~ourâ (pierre de Palerme, verso, l. 3 = ScaüER, Ein Bruclistück , 

p. 36-37 et pl. Il), da bouche du lac de Sa~ourâ.,, . - Localité en relation avec l'orient (t). 
Naville (Rec. de tmv., XXV, p. 19), lisant (à tort)._. au lieu de-, et rattachant le signe 
+ au groupe, a créé une expression géographique 7 ._. +, tt la poi·te de l' oi·ient" , qui a 
été identifiée par Clédat (Bulletin l.F.A . O.C. , XXIII, p. 58) avec 7+~ mentionné 
sur les monuments de la région du Tell el-Maskhoutah (Pithom) (voir ci-dessus, p. 113) 
et localisée par lui, sans raison décisive, à Zarou (Sile). 

7 9 ~ra qma (autel(?) de Nectanébo à Turin, n° 5 = BoNom-Brnca, Transactions .S. B. A., 

III, p. 427 et pl. A face à la page 424 = BnuGscH, Dictionn. géogr ., p. 1055 et 1246), tt la 
bouche (l'entrée) de la création(?)n. - Ville d'Égypte (ou temple) , consacrée au dieu-croco
dile Sebek. 

-=>~<=> = .. = . 8 8 8 dC ' b ra qrert, (sarcophages n°' 2 11 et 2 119 u aire et nom reux •E1' 1 =-o 
~r;ophages du Moyen Empire trouvés dans la montagne d'Assiout; inscriptions d'Hapizefa ; 

etc.) ==: .. =(liste géogr. à Médinet Rabou' n° 2 2 = DARESSY, Rec. de trav .. , XVII, p. 120; 
' 1 ~-LJ 

Kom Ombos, n° 701) , = ~ ~ (CAPART, Un fragment de naos saïte [Bruxelles, 1924], 
p. 2 3 ), id' entrée de la caverne". - Nom d'une région voisine de Siout (métropole du XIII• 
nome de Haute-Égypte), consacrée au dieu-chacal Anubis. La liste de villes du naos d'El
Arich (face postérieure, l. 37) l'appelle 7 ~::@ra qrerti, id'entrée des deux cavernes,,. 
Enfin, on rencontre la variante ~ ~ qrei·t (sans 7) dans DümcHEN, Grabpalast, II, 
pl. XXI. Daressy ( loc. cit.) a proposé de l'identifier avec l'une des trois localités modernes 
situées au pied de la chaîne libyque dans le voisinage d'Assiout : El-Zaouieh, Deii· Rifeh ou 
Dronkah. 

7~~ raqdit, ~~~' ;i~, T~~' ~Tn~=' :;~.n~, ~~~'etc~ 
(nombreuses stèles d'époques saïte et ptolémaïque , la plupart origmaires du Serapeum de 
Memphis=BRuGscu, Geogr., 1, pl. 44, n° 1176, et Dictionn. géoffr., p. 878-879). - Dési
gnation de la région de la nécropole de Memphis qui avoisinait le Sérapéum. 

<=>Ut ... - rakaâ.m (statue n° 17700 de Berlin, époque saïte, 1. 13=RANKE, A.Z. , XLIV, 
1 1 ..!\E!1 . 

p. 46-47 et 49, ayant fait jadis partie de la collection Mallet à Paris= BRuGscn, Geogr., 1, 
pl. 57 et p. 299, et Dictionn. géogi·., p. 1246). - Ville du Delta occidental , que Brugsch 
a rapprochée de Jl.A.KA.N (cf. A~rÉLlNEAu, Géogr. de l'Ég. à l'époque copte, p. 233), au nord de 
Térénouthis (aujourd'hui Terrâneh) =arabe rlik <Alqâm. Si cette identification est e.rncte, 
cette localité appartenait soit au III• nome de Basse-Égypte (Libyque), soit au IV• (Prosopite ). 

- 1 

l 
.! 

1 
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7 7 LLI~ l rakicha (pap. n° 1116 A de !'Ermitage, verso, pl. 15, 1. 2 = GoLÉ
NISCHEF~, Pap. de l'Ermitage, p: 5 ). - Ville de Palestine, que Golénischeff pense ~tre Lakis, 
la place forte des Chananéens. 

<=> ~ ..c=:: rataoumâ (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 265 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 
1111~ 

p. 792 ). - Région de Syrie septentrionale ou de Mésopotami~ , non identifiée. 

71~= ratâ.r (ou ratai) (liste Ramsès III à Médinet Habou, n°11=DARESSY,Rec. de 

trav., XX, p. 11 6 ). - Région de Palestine ou de Syrie, non identifiée. 

7 ~ l.&.I ra tep(?) (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° .348 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 794 ). 
- Région de Syrie septentrionale ou de Mésopotamie, non identifiée. Budge (Egypt. Diction., 
p. 1o1 2) a proposé de lire Retchatcha (?) et :i situé, par inadvertance, au Soudan. 

<=> .,, 1 ~ ratakra (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 197 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 1 "SIC~ 1 
p. 790 ). - Région de Syrie, non identifiée. 

( @) "-~J <=> ~ =-= râmer( t) Khoufou ( L., D., II, 3.1 = BRuGscn, Geogr. , 1, pl. 5 6, 
~<=>- E1' ' . 

n° 1706 et p. 299 ). - Nom d'un domaine du roi Chéops , situé probablement dans la 
région de Memphis. 

( ~ !! J ffi m] Râme_s[ sou] Miriâ.mon (Pentaour : texte de Louxor, l. 11 )-, - Nom de la 
résidence dans laquelle se trouvait Ramsès II au début de sa campagne de l'an 5 contre la 
coalition hittite : cette ville Ramsès était située dans le voisinage de l'actuelle Péluse, et non 
près du Ùban méridional ( MAx MüLLER, Asien, p. 2 7 3), ou en Syrie (Breasted). C'est la 
OQ?~'J de la Bible=Paµeuul] des Septante, en copte 2r.i..MeccH, r.i..MeccH et r.i..M.i..ccH 

(cf. GARDINER, J. E. A., V, p. 138et179-180 ). 

( 0 ffi r ~ ~ ~ ~- ~ J J J f-1 r }( ~ n-9- E11 . Râmessou Miriâ.mon ânkh-ouza-
senb pa dmâ. (Pentaour : pap. Raifet au Louvre, l. 1) , ida ville Ramsès Miriâmon, vie, 
santé, joi·cen. - Autre appellation de la ville précédente. 

c~mrr~!!J ~ J }( n ~ ~~ ~ 1~ ~X J Râmesses Miriâ.mon 
m per Râ pa dmâ. · m âqa per pa Râ (tombe de Pennout à Anibeh = L., D. , III, 

· 229 c, l. 1-2), ttla ville Ramsès Miriâmon dans le domaine de Râ en face le temple du soleil'" -
Désignation de la ville de Deri· en Basse-Nubie, tirée du nom du temple élevé en cet endroit 
par Ramsès II en l'honneur du dieu solaire (cf. GARDINER, J. E. A., V, p. 134 ). 

c~mrr7i] [Xn:E1':::J; }([~]/WV-'1.1"\ Râmesses ~iq On [pa dmâ. 
nti] l_lir pa zou n Oup-ta (Médinet Rabou= GAnDINER, J. E. A., V, p. 135) , tt [la 

Dictionnaire , t. Il 1. 
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ville] Ramsès ?iiq On [qui est] sur la montagne de l' ouvei·ture de la te1'1'e 11 . - Ville portant le 
nom de Ramsès In et située dans le désert libyque, non loin de l'Égypte; c'était probable
ment un poste militaire, destiné à surveiller les Libyens. Elle s'appelait aussi Ousirmaârâ 

.. Mfriâmon, etc., par substitution du premier cartouche de Ramsès III au deuxième, et encore 
Ousinnaârâ Miriâmon massacreuse des Libyens (voir ci-dessus, t. 1, p. 206). 

0•: Râ nofir (ou nofir Râ) et 0. m (stèle Piânkhi, l. 19 et 114), ·Ji; (stèle n° 22189 
du Caire= Amrno BEY Krnu, Catal. généml, Stèles ptolém. et l'Om., 1, p. 188 et li, pl. LXlV 
= DARESSY, Bulletin 1. F.A.O. C., Xl, p. 36 =GARDINER, J. E. A., V, p. 2lq ), ~.; (Düm
CHEN, Tempelinschr., I, pl. 5 g ). - Ville de l'est du Delta égyptien, probablement assez voi
sine de Bubastis, car un roi Osorkon y régnait en même temps que dans cette dernière ville 
(voir ci-dessus, t. J, p. 190, Ouou n Nofir-Rd); elle n'était probablement, d'autre part, 
pas très éloignée de Tanis, d'après la titulature de la déesse =-,.,• J sur la stèle du 
Caire. Cf. Brugsch ( Dictionn. géog1", p. 408) pour une variante ptolémaïque confirmant la 
lecture Râno.fir, et SPIEGELBERG, Catal. général Musée Caire, Demot. Papyrus, p. 271, note 5. 

0 ~ ~E!3 râ ~otep (ou ~otep Râ) (E. DE RouaÉ, Monum. six prnmièm dyn., p. 95= 
ÇRuascn, Dictionn. géogr., p. 441), ~i·epos (coucher) [Zufi·iedenheit: Sethe] du dieu Râ,,. -
Nom, très rare, d'un temple solaire de la V• dynastie, probablement identique à l'édifice 
~mou~ & ?wtep (cf. SETHE, A. Z., XXVII, p. 111, n° 6 et p. 117, qui a proposé, avec 
réserves l d'y reconnaître l'édifice solaire du roi Nofirfrâ ). 

~ râ ~otep (ou ~otep Râ) (MARIETTE, Abydos, 1, pl. 45, n° 57), ~repos du dieu Râll , -
Nom d'un sanctuaire consacré au dieu solaire Râ, qu_e Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 44 1) a 
rapproché du nom· précédent, mais qui paraît bien lui être étranger; il est, en effet, peu 
vraisemblable que ce temple de la V• dynastie ait survécu jusque sous la XIX• à l'état de 
sanctuaire (voir SETHE, A. Z., XXVII, p. 114, note~ ). 

~u.a râ khaskhout(?) (WRESZINSKI, Atlas zui· altiigypt. Kultiwgesch., pl. 48 et pl. 49, ~-111 

note 7), ides pays les plus éloignés". - Expression paraissant avoir désigné les régions 
extrêmes connues et conquises par les anciens Égyptiens. 

7 ™ - râqdit (stèle du Satrape' l. 41 = SETHE' Urk. griech.-roin. Zeit' p. 1 4)' = i ïi; ~u.11m 
(stèle Harris= BRuGSCH, Geog1'., 1, p. 4o et 248-249 et pl. V et Dictionn. géogr., p .. 67-68 et 
451), = i;·(BRuascn, Rec. de monum., pl. 71-; 1. 4), ~ i; (BRECCIA, Ann. Sei·v. Antiq., Vlll, 
p. 65-66), en démotique ~ i ...:_!:Dt c::3;; (N. fürcH, Rec. de tmv., XXXIII, p. 118) 
et ~i~ !~ c::3; (GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., III, p. 423). - Nom du 
village près duquel fut fondée par Alexandre, à l'extrémité nord-occidentale du Della 
égyptien, la ville d'Alexandrie, où le satrape d'Égypte Ptolémée établit sa résidence. Copte 
rÀKOTe, rÀKof; grec Pcou .. ms; arabe i.:.~) Raqouda (cf. J. MASPERO et G. WrnT, Matériaux 
géog1'. Ég., p. 9-1 4 ). 

1 

r 

! 

1 

1 

,, 
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~u-~ , - râka(?) (BnnaE, Egypt. Diction., p. 1009, sans référence). -Région d'Egypte, ~'F-""S. 

non identifiée. 

~) m rou (Pyr., § 1035 ). - Voir ci-dessous, tome VI, au mot=) m ta rou. 

~ ~ 1 ~&.&.a roubatâ. (liste Chéchanq 1•r à Karnak, n° 13 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, 
pl. 7 6 ). - Ville de Palestine : probablement la n~::i1 ( Rabbith) en Jssachar de la Bible 
(Josué, x1x, 20) : cf. MAsPEJ\O, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 88, et BREASTRD, Ane. Recouls, 
IV, S 712. 

~sic~= roubat (liste Chéchanq 1er à Karnak: n• 109 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 1, 
pl. 83). - Ville de Palestine, que Maspero (Et. Mythol. et Archéol., V, p. 57 et 116) a 
identifiée avec ;7~ n:n (Rabbath-Arad) de la Bible, aujourd'hui .:i)c .}:; Tell 'hâd. 

;;!::! ~ roun( ou)rou (statue n° 4219 2 du Caire, époque de Thoutmôsis li[= 1EGRAIN, Catal. 1111 . _....._...,._...,._...,.,'''cr' O'énéral Statues et statuettes, III, p. 2 : _ ) , --. ( hste Sethos1s 1 a Gournah = a ' ... 1 1111.&.11 

L., D., III' 131 a; listes Ramsès II à Louxor, A n° 5 et B n° 1 4 = DARESSY, Rec. de ti·av.' 
XVI, p. 5o =MAX MüLLER, Egyptol. Res., Il, p. 95-98), ~:!:(autre liste Ramsès II à 
Louxor = DARESSY, loc. cit. ). - Contrée dont le nom a été lu par Max .Müller Lullu ou 
Lullubi et qu'il a placée d'abord (cf. Asien, p. 280) entre Mitanni (la Mésopotamie) et 
Assour (l'Assyrie), puis dans les :rpontagnes à l'est de l'Assyrie (cf. Egyptol. Res., Il, p. 95-
96 ). 

~ ~ ~ ~ u.a rourti (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 142 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 
p. 788 ). - Région de la Syrie septentrionale, non identifiée, très probablement voisine 
de !'Euphrate. 

~ t ~~~&.&.a r~u~abâ.a (liste Chéchanq Ier à Karnak, ·n° 1 7 =MAX MüLLER, Egyp
tol. Res., 1, pl. 7 7 ). - Voir ci-dessus, p. 123, 7 W ~ J ~ 1 a.&.a. 

~LLI [ iJ = E!3 rouch(a) Qadech (liste A Thoutmôsis IIJ à Karnak, n° 48 = SETHE, 
Urk. 18. Dyn., p. 783), ~IiLii=a.&.a (listes B et C ibid.=SETHE, loc. cit.), _....~)!!LI 
~·i= (liste Ramsès JI à Karnak, n° 1=MAX MÜLLER, Egyptol. Res., I, pl. 60 et p. 47 
= DARESSY, Rec. de trav., XXI, p. 34 ), ~LLI~,= a.&.a (liste Ramsès Ill à Médinet 
Rabou, n° 1o8 = DARESSY, loc. cit., XX, p. 11 8, et XXI, p. 3 6), ide cap sacré ou la cime sacrée" 
(holy head: Max Müller) : en hébreu v:;ip_-v~;. - Région que Maspero a identifiée avec le 
p1'omontoÙ'e du Cai·mel, sur la côte nord de la Palestine, dont les hauteurs dominaient la ville 
Sykaminos, aujourd'hui Haïfa ou Caïffa (cf. Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 17-18 et 1 31 ). Celte 
identification a été généralement acceptée, et Clédat (Bulletin 1. F. A. O. C., XXI, V· 7 6) a 

17. 
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pensé pouvoir y ajouter un rapprochement avec la Cadytis d'Hérodote (III, 5), peut-être la 

même que la ville de même nom mentionnée dans un autre passage de l'historien grec (II, 
15 9 ). 

~"" ~ 1 ~\ r~~qaza(i) (ou louqaza(i)) (BuRCHARDr, Die altkanaan. F'remdworte , 

n• 63 9, et SPrnGELBERG, Randglossen, p. 13 ). - Région de Palestine ou de Syrie, non 
identifiée. 

~r1Ll.a roll.ka (ou plutôt louka) (Pentaour : pap. Raifet au Louvre, l. 6, et pap. 

Sallier m, pl. 2' l. 1 [ce dernier porte~ "t'-) ..... , Loukat] = J. DE RouGÉ, Revue égyptol. ' • 

HI, p. 160 et IV, p. ~29); ~y ..... (Pentaour: texte de Louxor, l. 4o), ..Moy ..... (Pen

taour: texte de Karnak,!. 34), ~})::.il loukou (inscription de l'an 5 de Ménephtah 

. à Karnak, l. 1et14=MAx MüLLEn,Egyptol. Res., 1, pl. 27, et BnEASTED, Ane. Records , m, 
S 574 et 579). - Contrée identifiée depuis longtemps par E. de Rougé avec l,a Lycie dans 
l'Asie Mineure occident_ale; ses habitants, les Lyciens, sont les Lukki des lettres de Tell el

Amarna. Un papyrus de 'furin (PLEYTE et Rossi, Pap. Tu1'in, pl. 4, l. 1 li) mentionne un 

esclave qui: sous Ramsès nr-; ·porte le nom de)(~~ "t') lit ((le Lycien11 . Voir, sur ce 

peuple, MAX MüiLER, Asien, p. 354-357; foJOLENSKI, Ann. Se1'v . Antiq., XV, p. 54-56 et 59-
65 (avec une excellente bibliographie); HALL , Rec. Champollion, p. 3oli. 

~ LJ ~ ro~kaou (ou loukaou) (liste Taharqa, n° 13 ). - Peuplade nègre du territoire 
1 111 - - - -

de Kouch, suivant ScmAPARELLI, Geog1'., p. 25 2, n° 2 13, qui l'a rapprochée des actuels Lega, 

habitant les hautes vallées du Djabus et constituant l'extrême rameau des popubtions 

Galla du côté de l'Occident (cf. É. REcws, Géogi·. univemlle, L'Afrique septentrionale, p. 3 48). 

~-=-- ..,, 
~ ~ 1 Ll.a -roukaras (ou loukaras) (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 33=DA-

REssv, Rec. de trav., XX, p. 116 ) . .:_ Région de Syrie ou de Palestine, non identifiée. 

~ lJ~ J ~ ~ rougaba (ou lougaba) (liste C Thoutmôsis III° à Karnak, n° 126 

= SETHE , U1'k. 18. Dyn., p. 788). -· Région de Palestine ou de Syrie, non identifiée . 
• 

~ ~ 1 ~ rougaza (ou lougaza) et [ ~ ~] 1 ~ u.a (listes Thoutmosis III à Kar

nak, n° 79=SErHE, Ui·k. 18. Dyn. , p. 784). - Localité de Palestine, que Maspero (Ét. 
Mythol. et hchéot., V, p. 6 9-70) a placée dans la région de Gérar et qu'il s'est refusé à 
identifier soit avec Ziklag (Mariette) , soit avec Lakish ( Conder ). 

( }() 7::,?; ~ J J (pa) routi our (pap. Anastasi IV, p~. li, l. 10 ), ((la grande 

po1'te ( ?)11. - Expression servant à désigner la résidence du Pharaon, et correspondant à 
peu près à notre- locution la Sublime Porte. Les doubles déterminatifs indiquent la double 
royauté de la Haute et de la Basse-Égypte. 
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' • routiches (?) (BuDm>, Egypt. Diction., p. 1012, sans référence). - Ville d'Égypte, 
-~--non identifiée(?). 

~) = routn (ou loutn) et ~}~ (listes Thoutmôsis m à Karnak, n° 64 = SETHE, 

Urk. 18. Dyn. , p. 783: cf. DARESSY, Rec. de trav. , XXI, p. 33, qui voudrait corriger en~} 

:;:, lount, et MAX MüLLER , Egyptol. Res. , II, p .. 80-82 ). - Ville de Palestine, identifiée 

depuis Mariette (Listes géogi·. des pyl. de Karnak, p. 3 2) avec '1~, Laud, Louddah ou Lydda 

(voir aussi MASPERO , Ét. Mythol. et Ai~chéol., , V, p. li 1 et p. 5 9 [ oi1 le - fi~al est considéré 

comme un suffixe d'ethnique : ~}= serait Laud et~}:,: serait l'habitant de Laud] ). 

("}() =O\ ~ (pà) roud (inscription de l'an 5 de Ménephtah à Karnak, l. 3o ), ((la côte" 

[the shore : BREASTED, Ane. Records, III , S 583], ou ,da zone-,, (Chabas etBrugsch), ou plutôt 

((la bordui·e,, (DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 137-138). - Cette expression paraît avoir 

désigné la lisière des cultures de chaque côté du Delta égyptien, la bande vèrdoyante lon

geant le désert à l'ouest connue à l'est. Il y avait donc deux roud, l'occidental (qui est pro

bablement celui auquel il est fait allusion dans le texte de Ménephtah relatif à l'invasion 

libyenne) et l'arien tal (cf. BREASTED, Ane. Records, III, S 5 7 o, note ). Brugsch ( Dictionn. géog1·., 

P' 1247-1248) a rapproché, avec beaucoup d'à propos, le roud des anciens Égyptiens du 

G~ f:lauf des Arabes : pour ces derniers_, en effet , il y a également deux f:laiif, l'oriental 
(chef-lieu : Belbeis) et l'occidental. 

ex~)=~ "'7°t J ..;_, (pa) roud â.abti (pap. Harris n° 500 , verso, pl. 5, l. 2, el 

SPIEGELBERG, Rechnungen, p. 4 li ), ((la bordui·e orientale.,,, the Easte1'n Boi·der (GAR DINER, J. E. A. , 

V, p. 259). -- Désignation de la bande cultivée située entre la branche Pélusiaque du Nil 

· et le désert arabique, laquelle constituait la fron tière orientale du Della égyptien. Cette 

expression , correspondant à El-f:lauj el-Chai·qi des Arabes, s'opposait à pa rnud âmenti ((la 

bordure occidentale,, (voir le mot suivant) et était probablement synonyme de pa roud n pa Râ 

.«la bordui·e du soleil,, (-voir ci-dessous, p. 134 ). (}( ~) = 0\ ~ ~: ~ (pa) roud a.menti (pap.Harris 11°1, pL 77, L 1), (}( ):::t' r: 
(grand pap. de Bologne, pl. VII, l. 3 = CnABAs , Mélan{f.es égyptol. , TU, 2° pattie, p. 152 ) , 

(( la bo1'dure occidentale,, [ El-lfauf el-Gha1'bî des Arabes : cf. DAnESSY, Ann. Serv. Antiq., XIX , 

p. 138 , note 3 ]. - Nom donné à la lisière du Delta égyptien longeant le désert libyque , 
depuis Memphis au sud jusqu'à Karabana (près d'Aboukir) au nord. C'est cette région ver

doyante que les Libyens cherchèrent à franchir lors de leurs deux invasions de l'Égypte, 

sous Ménephtah et sous Ramsès III. Pour la bibliographie, voi r GAnnINER, J. E. A., V, 
p. 259, note 3. 

'ô') ~) [LI.a J roudouâhou (?) (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 53 = SETHE , Ui·k. 

18. Dyn. , p. 798 ), é~crit •} ~} 1.&.1 sur les 2• ( n° l12) et 3° ( n° 38 ) listes de Séihôsis I°' 
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à Karnak, et f[} [r;"] LLI sur les listes de Ramsès III à Médinet Habou (cf. DARESSY, Rec. 
de trav., XX, p. 11!1, et ScmAPARELLI, Geogr., p. 163 , n° 11). - Région africaine, que 
Schiaparelli ( Geogr., p. 2 5 2, n• 2 1 2) a placée dans la partie la plus méridionale du pays 
de Pount, c'est-à-dire du côté de la côte des Somalis. 

( }()::: 0\ W ,: (pa) roud meI:t (?) (colonne de la salle hypostyle de Karnak, XXI• 
dyn., citée par BnuoscH, Dictionn. géogr., p. 4 4 o et 1248 : pa rod âthu-t ( <>u âdho-t), le rod de 
Natlw), trla bordure septentl'ionale,,. - Expression paraissant avoir désigné l'extrême bande 
du territoire égyptien vers le nord, c'est-à-dire le lilloral méditerranéen. 

( VI) 0\ V 0 · 
,,..,,. --. ~ 1 (pa) roud n pa Râ (statue de $aft el-I:Ienneh [Delta J = DAnEssv, 

Ann. Serv. Antiq., Xl, p. 143), (}()::~.-X.~ J (pap. Anastasi V, pl. 25, l. 3-4 
= BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 439-ltlu = DARESSY, loc. cit.) (V)-= '6\ . " i V 0 (autre '.n- _....,.sic~~ 1 

statue de ~aft el-I;lenneh=DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XX, p. 126), da bordui·e du soleiZ,,, 
the Border of the Sun (GARDINER, J. E. A., V, p. 2 5 9 ). - Nom donné à la bordure orientale 
du Delta égyptien, contiguë au désert arabique [ El-lfauf el-Chal'qi des Arabes : cf. DAnF,ssv, 
Ann. Se'/'V. Antiq., XIX, p. t 38, note 3]. Un synonyme, plus rare, était pa i·oud aabti trla 
boi·dure de l'est" (voir ci-dessus). Alors que Daressy, à la suite de certains autres, est dis
posé à limiter cette région aux environs du village actuel de $aft el-I~enneh ( markaz de 
Zagazig) et à l'identifier avec la terre de Goshen des Israélites, Gardiner (J. E. A., V, p. 259) 
étend le nom à toute la frontière orientale du Delta, à toute la bande cultivée arrosée par 
la branche Pélusiaque du Nil, qui s'appelait l'eau du Soleil (voir ci-dessus, p. 3o ). La 
localisation de cette région près de Tanis, proposée par Budge (Egypt. Diction. , p. 982'), ne 
repose sur aucune donnée. Quant à cellej e Brugsch (Dictionn. géogr., p. 439-441) iidans le 
voisinage de Tanis et de Succoth,, , elle est encore plus fantaisiste, ces deux localités étant 
extrêmement éloignées l'une de l'autre. 

::: .Ill~=: 1J roud our n nib peszit entr (stèle de Pal,liri à· El-Kah, l. 10-11 
= SETHE, U!'k. 18. Dyn., p. 115), trle grand escaliei· du maître de .l'ennéade divine,,. - Nom 
d'une partie du temple de Karnak, non encore identifiée (cf. SETHE, op. cit., Traduction, 
p. 57, note 8). Ce n'est du reste pas là, à proprement parler, une expression géographique. 
D'autres locutions analogues nous sont connues, telles que, par exemple : :: .Ill 7 (ou 
::) ~!JJJ trl'escaliei· de (ou du maÎt!'e de) Karnab (texte de Thoutmôsis III relatif à ses 
constructions à Karnak, l. 2t=SETHE, Ul'k.18 . Dyn., p.164)et ::'6\.1111::111 
trl' escalier du maÎt!'e des dieux" (expédition de Pount = SETHE, op. cit., p. 342, et BREASTED, 
Ane. Reco!'ds, Il, § 285). 

::: .1111--.1 t T rtf h: f J 7 (var . .Ill seul, rt!h 7, et f J LLI) roud n ntr âa 
nib ânkh khonti Abdou (stèles n°' 20099, 20153 et 20497 du Musée du Caire, 
Moyen Empire= LANGE-SCHAFER, Catal. générnl, Gmb- und Denkst. des mittl. Reichs , I, p. 120 
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et 180, et II, p. 89), ::0\.1111-1 :::f J fj roud n ntr âa nib Abdou (stèle 
n• '.!0539 du même musée= op. cit., II, p. 154 ); :: '6\ .11111-1 î-f .._. J ~ (stèle de 
"'t'::Jt au Caire, l. 4 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 45 = LAcAu, Catal. généml, Stèles 
du Nouvel Empfre, 1, p. 7, n ° 3 4 o o 3), tr l'escalier du grnnd dieu maître de vie, le premier (var. 
seignem·, maître) d' Abydos,,. -- Nom de l'endroit de la nécropole d'Abydos où était censé 
être enseveli le dieu des morts, Osiris, et dans le voisinag·e duquel les pieux Égyptiens se 
faisaient construire un cénotaphe ou ériger un monument (cf. SETHE, op. cit., Traduction, 
p. 2 4, note 1 ). C'est probablement cet escalier que la stèle n° 20 5 4 3 du Musée du Caire 
appelle } - ... c-:J ~ r rnud chopsi irescalier auguste" . 

~ 1 '\.... rouza (ou IOuza) (liste Ramsès II, guerre contre les Hittites= BHuosctt, Geogi·., 
II, pl. 75 =MAX MiiLLER, Asien, p. 165 ). - Ville de Palestine, que Max Müller a rappro
chée de la n~ de la Bible (luges, 1, 2 3) = Aou~a des Septante, ancien nom de la ville de 
Bethel, tandis que Brugsch avait cru pouvoir y reconnaître une aut1;e Aou~a, citée par Eusèbe 
et voisine de Sichem. 

(r1 =} J ~ ~ rouz Snofrou (DümcnEN, Resultate, pl. 15, l. 18 = BRuoscu, Dictionn. 

géog!'., p. 468 =PIEHL, Â. Z., XXV, p. t t9), idavilleRouz duroiSnofrou'' · - Localité très 
ancienne du nome~' le X• de Basse-Égypte (dont la métropole fut plus tard Athribis). 
Emplacement inconnu. 

~ ~ ~ ~ l r baloû (?) (stèle Nastasen, l. 5 o = SmlA.FER, Die iithiop. Kô'iiigsinschrift des 

Bei·l. Mus., p. 19 et 37 (R-b-r)). - Contrée riche en bétail, .ennemie du royaume étbio-- - . 
pien de Méroé et placée par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 5 t, n° 20 5, (E)rbalo) sur le Nil Blanc. 

-= J) = rboun (liste Chéchanq 1°' à Karnak, dernière ligne, n° 3 =MAX MÜLLER, Egyptol. 
Res., II, p. 113). - Ville de Judée, différente de la 7 J} '}:)LLI Rabouna de Galilée 
(v.oir ci..::dessus, p. 118~, mais probablement identique à la 7 h: '}: Libnah, n° 10 des 
listes de Thoutmôsis III (voir ci-dessus, p. 116 ). A moins qu'elle ne soit, comme l'a pensé 
Max Müller (op. cit., p .. 1 t 4), un village blanc (Laban) de situation in con nue. 

· -= J...:.. rebt (stèle de Chapnàpit = LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., IX, p. 278 ). - Nous avons 
probablement dans ce terme une orthographe rare (et peu correcte) du nom de pays 
-= J}) LLI Rbou, la Libye (voir LEGRAIN, loc. cit., p. 281-282 et ci-dessus, p. 117). 

rper(?) (ou raper) (liste Ptolémée IV à Edfou= CnAss1NAT, Eiifou , 1, p. 332). - Nom 
(rare) du pe~ou (arrière-pays) du IX• nome de .Basse-Égypte (Busirite), que toutes les autres 
listes gréco-romaines appellent} ru J = ouhb (voir ci-dessus, t. 1, p. 201). Le détermi
natif - semble être mis ici pour=-=. La lecture ][de Brugsch (Dictionn. géogi·. , p.171 
et 45 8) et de Budge ( Egypt. Diction., p. 10 1 o) est incorrecte. 
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-=111 
~ ill rmat(ou) (MARIETTE, Abydos, I, pl. Lili, col. 25). - Ville d'Égypte avec culte du dieu 

Horus; non identifiée. • 

c:r ~ -m- rmati (?) (temple de Mit Rahineh = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., Ill, p. 27). - Loca

lité de la région memphite (?), au nom incertain (peut-être - Q-; àou màti : voll' ci
dessus, t. I, p. 43 ). 

~ ~ rmnoui (?) (inscription du Speos Artemidos, l. 28 = SETHE , Urie. 18. Dyn. , p. 388). 

- Région montagneuse, productrice de cuivre (. ~.) , mais non encore identifiée. 

-~ - ill rmen pet(?) (ou rmn ~ir) (texte de Ptolémée VI à Edfou= DümcHEN' Geogr. 

lnschi·., I, pl. 86, n°19b;listegéogr. Vespasien à KomOmbo=Kom Ombos, n° 894), ida 

ville du décan ::.::::: * [ suppo,rt du ciel]''· - Surnom rare de 1' _1J 2; Nen nsou (métropole 
du XX• nome de Haute-Egypte), Héracléopolis Magna, aujourd'hui Ehnassieh el-Madina. 

Cf. BRuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 331 et 455-456. Les traductions grecques poflg01u1.pe et 

peflevaape du nom du décan en question dans les listes astronomiques justifient peut-être la 
transcription rmn ~Ù' de Brugsch. 

filJJf~ rmen sout (pap.hiératique n° 3079 du Louvre = BnuGscH,Dictionn.géogr., p. 1089-

1091, ,i195 et 1242-1243), ~support des emplace111ents(?)11. - Ville du XIX•(?) nome de 

Basse-Egypte , non identifiée. Maspero (Â. Z., XXl, p. 63-64) a montré qu'elle n'avait rien 

à voir ni avec (ne) reMoyN-Faramâ-Péluse, ni avec Rommânah sur la route de Tineh à 

Qatieh par Péluse, avec lesquelles Brugsch avait cherché à l'identifier·. 

-=i ~ - I . 
- ~ ..l... œ rennout (?). -- Voir ci-dessous, au tome V, J;::: l ;, St-rennout . . 

=i ~i~ 1~ rentanou (titulature m d'Amonem9eb= s~;THE, Ui·le. 18. Dyn., p. 902). _:_. 

Région de Syrie(?) (cf. BuDGE, Egypt. Diction., p. 1001et1010). - · V~ir ci-dessus, t. J, 

p. 85 : ~.::::::: j ~ •} ) ~, la vallée de Rentànou. 

-= ~ - -JL] ,,c:::;:. ~ rhoum(ti) (SPrnGELBERG , Â. Z. , XLIX, p. 86). --,- Voir ci-dessous, au tome IV, 

fil ~ -- . , R = = &&.1 = Pwµ17, ome. 

(~) ~ ~:: ~ ~ = (ta) r(a)hanti (texte des fêtes d'Osiris à Dendéra, l. 15 5 

= LoRET, Rec. de trav., V, p. 9 6 ). - Nom d'un lac(?) , que Budge ( Egypt. Diction., p. 10 1 o) 

a placé (sans aucune preuve) dans le Fayoum. 

~~T~ rehrehsa et ~~T~(stèle Nastasen, l. 73, 100et106=ScH!FER , Urk. 

alter. Aethiopeiilei:inige, p. 12 6 et 130 ). -·- Contrée dont les habitants étaient les ennemis des 

r 
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H =, ...-

rois de Méroé : Schii.fer (Die athiop. Konigsinschrift des Berl. Mus . , p. 3 9) l'a placée dans l'île 

de Méroé (entre l'Atbara et le Nil Bleu) , et Schiaparelli (Geogr., p. 251 , n° 208) l'a si tuée 

non loin de la ville même de Méroé. 

-=- -~ 9 1J ~ re~anou khrit (?) ( liste de peuples éttangers à Korn Ombo = Kom Ombos, 

n° 175), ~ le Re~anou injërieun1 . - Région du nord, non identifiée. Il y a peut-être lieu 

de lire :;: :ID.:., le Retnou inférieur, c'est-à-dire la Syrie septentrionale. 

<=> i ill) sic reg ou ( s~alue de Neclanébo Il ' originaire de Baqlieh' près Mansourah= AH~rnD BEY 

KA~IAL, Ann; Se1·v. Antiq. , VII, p. 332 et seq. ), =~}; (pap. du Fayoum, dans le nom 

du dieu Thot oup Re~ou(t) , et texte de Dendéra= DünIICHEN, Geogi·. lnschi·., IV, pl. 121) , 

= ~} 1œ1 re}Joui (lion du Vatican , BRUGSCH , Dictionn. géogr., p. 459-460 = BEnc

lUANN, Rec. de trav. , IX, p. 58 = PIEHL , lnscr. hiérogl., I, pl. 27, A). - Nom civil de la métro

pole du XV• nome de Basse-Égypte (Hermopolite inférieur), cons·acrée au dieu Thot ( l'Her

mès des Grecs). Elle avait pour nom sacré c;:i ~ Pei· Thot (=Hermopolis ) ou c:i ~ ~ 

~ ~} Œ, var. c;:i ~ ~ ~ ~ Œ Per Thot oup re~~oui (stèle Piânkhi , l. 18 et 115; voir ci-des
sus , t. II , p. 141), eda demeure de Thot qui sépara les deux camarades (?)11 . C'est !'Hermopolis 

Pai·va des auteurs latins, ainsi distinguée de l'Hennopolis Magna du Saïd, qui était la mé

tropole du XV• nome de Haute-Égypte et dont les ruines sont à Achmounein. - Sur la 

situation de cette Hermopolis du Delta nous ne savons pas grand'chose (Hérodote ne men

tionne pas moins, en .effet, de trois villes Hermopolis en Basse-Égypte). Aussi, tandis que 

Breasted ( An'c. Records , IV, S 830, note b) l'a placée dans le Delta occidental , Ahmed bey 

Kamal ( Loc. cit.) l'a identifiée avec le Tell el-Naqous de Baqlieh, à quelques kilomètres au 

sud de Mansourah, et d'autres ont voulu la reconnaître dans l'actuelle Damanhour. Enfin, 

le Livre des Morts (chap. 178) fait mention d'une localité 7 ~ " }m Ra ~iou? (voir ci

dessus, p. 1241, dont on ne saurait dire si elle est identique ou non à Re~ou ou Re~oui. 

<=> ~ + +:: re~nent {Livre des Morts , chap. ~ 42 ). -- Localité consacrée à Osiris, men

tionnée entre p ~} ill et ~ 1 œ, et non identifiée avec certitude ; probablement El-

Lahoun (voir ci-dessus, p. 1 2 li- 125 ). . 

<=> ~; 1..1.a reQ(~)ir(?) (liste C Thoutmôsis Ill à Karnak , n• 12 2 = SETHE , Urie. 18. Dyn. , 

p. 801 ). - Région africaine, que Schiaparelli (Geog1·., p. 252, n° 209) a supposée avoir 

été située dans ia partie la plus septentrionale du pays de Ouaouat ou Basse-Nubie. 

. <=> i r~) ill reQsaou (MARIETTE, Abydos, I, pl. 45' n°' 55- 56 ), = H T: œ (stèle Piân

khi' l. 11 7)' = ~ r} ; (stèle bilingue et statue de la déesse Sakhmet = BnuGSCH' Dictionn. 

géogr., p. 7 1 et li 6o-li6 1 ), 7 ~ T ~ @ ( BuDGE, Egypt. Diction. , p. 1o 11, sans référence), 

7 H: œ (BnuGSCH, Dictionn. géogi·. , p. 1067 et 1244), ::: -;; (MARIETTE, Dendéi·ah, I, 

pl. 26i), ;:::::; (Dendéra = DümcnEN, Geog1·. lnscln·., Il , pl. 35, l. 8). - Ville du Della 

Dictionnaire, t. Ill. 18 
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occidental, consacrée à la déesse Sakhmet ou Hathor et au dieu Khonli-Khas, et voisine, 
selon toute probabilité, de Skhem-Létopolis-Oussim, métropole du JI• nome de Basse-ltgypte. 
Voir, sur cette ville : SPIEGELBERG, Rec. de tmv., XXX, p. 15 3, note 2 [où est mentionnée 
une orthographe démotique :: r ~ J rekhsa, d'après le frag111ent de statue n° 14460 de 
Berlin], et GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 198 ). Il est possible que cette ville ait 
été identique à~\ O, ~tsou, qui apparait sous la XIX• dynastie comme lieu de culte de la 
déesse Sakhmet: cf. MARIETTE, Abydos, I, pl. 44, n° 4, et BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 532. 

qj =-= rekh et ;: =--= rekht (listes des nomes et pap. du Louvre). - Nom du pe~wu du 
XVI' nome de Basse-Égypte (Mendésien), dont la métropole était Mendès, aujourd'hui 
Tell er-Roba' ( moudirieh Daqahlia, markaz Simbellaouein ). - La plus ancienne liste des 
subdivisions des nomes, celle de Ramsès Il à Abydos, porte =?• rer (?), et la liste de 
Ptolémée IV à Edfou (celle qu'on appelle le grand tex le géographique d'Edfou) donne un 
nom tout différent, W ~ =-=, sokhit Zâ, da prain'e de Zâ (?),,, 

~ rekh (?); it-, ~, et aussi ;Î (listes des nomes : cf. DümcnEN, Geogr. lnschr., 1, 
pl. 65, n° 24; BnuGSCJI, Dictionn. géogi·., p. 720; Kom Ombos, n° 897; etc.). - Nom d'un 
district de Haute-Égypte, situé dans la région d'Esneh, et qui fut érigé en nome indépen- . , 
dant sous Ptolémée XI. 

~ rekht(?), -~~:.~el~~;: (listes des nomes: cf. Bnucscn, Dictionn. géogr., 
a 0 JîJ'îw a 0 w . 

p. 7 20; hymne à Khnoum au temple d'Esneh = DARESSY, Rec. de trav., XXVII, p. 92; Kom 
Ombos, n° 897; etc.). - Métropole du district précédent. Daressy (loc. cit.) a traduit la 
Ville des Splendem·s et a considéré ce nom comme une appellation ptolémaïqqe de la ville 

même d'Esneb. Dans ce cas, le nom du district serait lui-même un synonyme de basse 
époque du nom du III• nome de Haute-Égypte (Latopolite), dont la métropole était Esneh. 

;=: ~ o rekht (ou· rekhti) (autel(?) de Nectanébo à Turin= BRuGscn, Dictionn. geogi· . .' 

p. 1058, n° li7 et p. 1 2lili ). -- Ville de Basse-Égypte, où était adorée la déesse Sakhmet, 
et que Birch (Transactions S. B. A., III, p. 428) a identifiée, sans preuves, avec Thmouis 
(l'actuelle Tmaï el-Amdid, moudirieh Daqahlia, markaz Simbellaouein ). Cf. GAUTHIER, Ann. 
Serv. Antiq., XIX, p. 205. 

~±1- rekhti, cfrtib;: et 1z1= (Livre des Morts, passim). -- L1Jcalité du nord de l'Égypte (s'il - \\ E3 w w 
faut en croire LEPAGE-RENOUF, Proceedings S. B. A., XIV, p. 21 9 ), peut-être donc identique 
à la précédente. Serait-ce, d'autre part, la ~ ; nkht (?) mentionnée au Livre que mon nom 
jleurisse ·(pap. n° 10109 du British Museum)? 

J_ ' ris, -1:, l, ::;;::: el l .- (très nomb~eux exemples). - Nom d'un des quatre points car-J: 1 'l.'rl :t. ~ 1 :t. "S. 

dinaux, le sud (copte : fHC ). A partir du Nouvel Empire, il s'établit une confusion entre le 

J 
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signe l et le signe analogue~' qui se lisait chmâou et désig·nait la Haute-Égypte. On voit 
alors apparaître, pour indiquer le sud, les orthographes incorrectes suivantes : ~, ;b, :f., 
f• ~,?1 , ~},?,,etc. · . 

]_ \\ X , 1 risi, l ~, l · - Adjectif du substantif précédent : du sud, qui est au sud, méridional. Au 

I)luriel, l \.. ' :~bJ risiou, J_ l. -s. J:, l \.. ', l " \.. : , l \. -s. ) lt (stèle Thou t-.:t~J! l 111 b.1!111 1 b.1f111 b"'S.Jfl bl! ..• 
môsis Ier à Tombos= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 83), l,.} ~(stèle du mariage de Ramsès II 
à Karnak, l.11=LEFEllVl\E, Ann. Serv. Antiq., XXV, p. 39), l~. (stèle n° 42213 du 
Caire, XXII• dynastie, où la forme adjective est employée pour le substantif le sud), etc.; 
ceux qui sont au sud, les méridionaux, les peuples habitant au sud de l'Égypte. 

±Il~ ris(i) â.nb( ou)-'f (sarcophage d'Ânkh-Hor à Berlin), 1' fi~. et d'autres orthographes 
sans le déterminatif O (BRuGscu, Dictionn. géogi•.; p. 57-58), iicelu~ qui est au sud de son 
mm·,,. - Cette épithète, qui n'est pas précisément une expression géographique, désignait 
une forme locale du dieu Ptah Mernphite, dont le sanctuaire s'élevait probablement au sud 
du quartier fortifié de Memphis. - Voir ci-dessus, t. Il, p. 79, Per Pta(i ris(i) ànb(ou)-f 

±) E3 risou (stèle Thoutmôsis 1°' à To1~1bos, l. 1 = SET1rn, Ui·k. 18. Dyn., p. 82 ), i:tle sud,,, ou 

peut-êt/e plutôt la Haute-Égypte, car le mot est en opposition avec ::: ~ O}, le pays du 
nord (la Basse-Égypte). 

~ Î ~ ~ rsmaf (?) 0

et =: Î (cylindres de la XII• et de la XIII• dynastie au British 
Museum= HALL, Catal. Eg. Scarabs Bi·it. Mus., 1, n°' 26li1 et 2607, où le nom est trans
crit Rej-sain). - Localité d'Égypte consacrée au dieu-crocodile Sehek, dont l'emplacement 
exact est inconnu, mais qui se trouvait probablement dans la régfon du Fayoum. 

± ::: risnef(t) (tombeau de Rekhmarâ = NEWllERRY, Rekhmara, pl. V-VI= BREASTED, Ane. 

Recoi·ds, Il,§ 731). - Localité du IV'(?) nome de Haute-Égypte, voisine de Thèbes, iden
tifiée par Newberry (op. cit., p. 27 el seq.) avec le village actuel de Ganoulah(?), par Legrain, 
au contraire (Rec. de trav. , XXVII), avec le village El-Asamt, placé au bord du Nil entre 
Gamoulah et El-Achachieh sur la carte de la Commission d'Égypte et qui a aujourd'hui 
disparu. 

l~ risnt, m~ et+~ (BnuGSCH, Dictionn. géogr. , P· 463; ajouter à sa bibliographie la 
stèle n° 192 du Louvre= PrnnL, Inscr. hiérngl., I, pl. 20, H = CHASSINAT, Rec. de trav., XXII, 
p. 20 = BREAST~D, Ane. Records, IV, § 1011), 1' ~; (pap. de Téos au Louvre= BRuGSCH, 
Dictionn. géogi·., p. 106li, 1. 6), 1' ::E; (grand texte géogr. d'Edfou= CnASSINAT, Edfou, 
1, p. 331), 1':: C"J (ib:'d.), 1':: ~ (texte des mystères d'Osiris à Dendéra, col. 22 
=MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 63 ). - Nom d'un sanctuaire (?) de la ville de Saïs (métro
pole du V• nome de Basse-Égypte) , qui est presque toujours cité avec un autre édifice situé 

18. 
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dans la même localité et' nommé :: ~, me~nt (voir ci-dessus, p. 5 6-5 7, et PrnHL, lnscr. 

hiérngl., I, p. 2 4, note 2 ). Ces deux noms signifient la maison (demeure, salie) du sud et 

la maison (demeure, salle) du noi·d, el D. Mallet (Culte de Neit à Saïs, p. 3 6) a pensé, avec 

beaucoup de vraisemblance, qu'il s'agissait, non pas d'édifices sacrés, mais plutôt de sortes 

d'ateliers annexes du temple de Neit où l'on fabriquait l~s tissus servant au (;ulte de la 

déesse de Saïs. - La variante C: i ;, relevée par de Rougé (lnscr. recueillies à Edfou , 

pl. 109), est à lire per risi ,,da demeure du sud.,, (et non pe,. nsout ~la demeure i·oyale .,, ) (voir 

ci-dessus, t. II, p. 108): Budge (Egypt. Diction. , p. 989) en a mentionné (sans référence) 

une autre forme c:J +:; per i·isnt, que je n'ai pu retrouver. 

<::::> r r~ mmm r(a) se~ou, =rL)E!, et =rL)m. - Voir ci-dessus, p. 126, au 

mol 7 m m m ra se~oui. 

<::::>a a· - rchiti ' (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1011, sans référence). -- Un des noms du monde 
c:::m::::J , , AM . 

funéraire (?). 

~ ~ ...!... ~ 1 rguergf (?) ( JÉQUIER, Bulletin !. F.A.O. C., VI, p. 3 3 ). - Un des noms du 

sanctuaire du dieu-crocodile Sebek au Fayoum (suivant Jéquier ). Il semble plus probable 

que nous avons là une forme défectueuse du nom de lieu bien connu ~ .î.. } ~ ~ fp·

gou baj {voir ci-dessous, au tome V). 

--====;-~u rtaoudourka (?) (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n• 45 = SETHE, Urk. 18. 
.. wl 1Il=1 

Dyn., p. 783 ), :=. :7: ~y rtaouâraka (liste B ibid.' n° 45 = s~;THE, loc. cit. ). - Ville 

de Palestine, que Maspero (Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 38) avait d'abord placée à \:;ytll, 

El-'Araqâ, sur le versant nord du Carmel, et qu'il a ensuite (op. cit., p. 13 1-13 2) identifiée 

avec Loudd, dans la plaine, sur la rive sud du Nahr Moukatta et un péu au nord de Lyjûn. 

Budge (Egypt. Diction., p. 1o1 2) a lu Retarn'rka. 

<=> \.. 11 rto~i (?) (ou routi) (statue A 3 du Louvre= PrnRRET, Rec. inscr. Louvre, 11, p. 2 
• ~m , 

= GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 187). - Ville d'Egypte, adorant la déesse léonto-

céphale Sakhmet, et de situation inconnue. Pierret (loc. cit., p. 15 6) a lu .:.. } ~· Trnui et 

a rapproché de •; Zert, près d'Arment, dans le lV' nome de Haute-Égypte. Mais cette 

lecture et cette identification paraissent douteuses (cf. Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 198-1 99 ). 

. ~ 9 \..AM retnou. - Voir ci-dessous, p. 141, :=;:-... ,,._.,.. ~ 

<=> 8 \.. ~ l... ..f J • > ) ':Jt ret~ouqabt (stèle Thoutmôsis I•r à Tombos, l. 4 = L. , D. , 
.R~111A .1 ••• 

III, 5 a= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 83, et Traduction , p. 43, note 3 ). - Peuple d'Afrique, 

inconnu. 

J 
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;::y rtou (li tanie de Sokaris ~ Abydos=MARIETTE, Abydos , I, pl. 48a, n° 14). -Localité 

inconnue, adorant le dieu memphite Sokaris. 

<::::> ~ J rt...ou (tombeau de Ramsès Ill= LEPSIUS, Denkmiiler, Ergiinzungsbancl ( 190 1 ), pl. lt8 ). 
:=::> -11111 -

- Peuplade nègre , représentée avec les Lihyern:;, les Nel,isiou et les Bédouins asiatiques. 

:: •~AM retnou (stèle Scnousrit III à Abydos = GAnSTANG , El Arabah , pl. IV-V, et inscrip

tion d'Ahmès, fils d'Abana, l. 36 ), :;:7}.,L, :=;:)LU, :;:Lj, ::7 ..... , 
= ~ - , = - \. ' 1 1 1 , ~ • \. '1, écrit aussi = -. retn; nombreuses variantes, = .Jf =. JtlLU - Jtl =--- -
de ]~asses époques, où le = ou = est remplacé par un - : :=:~LU retnou, :::: .,,:. , 

~ 7 ' :=:: f't' sic, :=:: n~ UA ' = 1 H. J } ) LU; enfin avec le - final des noms 

de lieux : ~•\.A) LU retnout ( t1·ès nombreuses références, principalement dans les 
- J!' ' 

textes des XVIII•, XIX• et XX• dynasties). -- Expression sous laquelle les Egyptiens parais-

sent avoir désigné la Palestine et la Syrie réunies, et même les pays au delà de l'Euphrate, 

s'il faut en croire D. Paton. A l'époque grecque, ce mot est écrit 7 =)LU r(a)dn (cf. 

BRuGSCH , Geogr., III, pl. 7, col. 3 et p. 7 5) ou ~ ! roud (cf. GAuTHIER-SOTTAS, Décret t1·ilin

gue, l. 6 =p. 6, 8 et 2 5 : la version démotique de ce décret et celle du décret de Canope 

rendent Rtnou par pts p 'Sr ~ze pays de Syrie" : cf. ibid. , p. 25 et 33-34). 

~ • • • J.. J • retn ou â.ab t (décret de Canope , 1. 9 = SETHE, Urk. g1·iech.-1·o·m. Zeit, p. 1 3 1 
- ~ AM T ' 

= };upfr.t. du texte gree , l. 17 ), ~ze Retnou oriental,, . - Cette expression parait désigner la 

Syrie proprement dite , par opposition avec la Phénicie, qui était le Retnou occidental. 

SuivanL Max Müller ( Asien, p. 1 l15), il n'y aurait pas lieu de distinguer, d'après ce texte, 

une Syrie orientale et une Syrie occidentale : le mot aabt signifierait tout simplement que 

le pays de Retnou (dans son ensemble) était situé à l'est par rapport à l'Égypte. 

<::::> • • 
:=::> ••• <::::> retnou ~irt (listes de Thoutmôsis III=SETHE , Urk. -18. Dyn. , p. 780, l. lt ), ---·~·}LU~ (tombeau d'Amoneml~eb=SETH E, Urk. t8. Dyn. , p. 907), ::::..:..~ (LJ, 

D. , m, 63 ), = 7 ~ (2• liste Séthôsis I•r à Karnak, n° 22 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res. , 

II, p. 109 ), ~•~LU (liste romaine de Kom Ombo = Kom Ombos, n° 174), eile Retnou 

supérieun•. - Nom donné à la région montagneuse formant le nord de la Palestine et le 

sud de la Syrie : Max Müller (A sien, p. 1lt4 ) en a fixé les li mi tes entre Jérusalem et l'Her

mon. A. Moret (Revue de l'Ég. anc., I, p. 19 ) y voit tda région entre le nord du Carmel 

et le Jourdain supérieur, la région au nord de Mageddo" , e~ le P. Mallon l'identifie avec 

la Galilée. 

.) L&dl ~ AM retnou khrit (tombeau d'Amoneml,ieb = SETHE, Urk. 18. Dyn. , 

p. 907 ), ::: • ~ - (L., D. , III, 76 ), ::: 7 ~ - ( 1r• liste Séthôsis l•r à Karnak, n° 1 lt ) , 

:: • ~ ( 2° liste Séthôsis l"' à Karnak , n° 23 ), ::7 ~ ( fragment à Karnak= MAx MüLLER, 
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Egyptol. Res., Il, P· 109), ::7 ~.:.(liste Ramsès n à Karnak=l\1Ax MÜLLER, op. cit., 
J, p. 46 ), de Retnou inférieurii . - Expression ayant servi à désigner la plaine de la Syrie 
septentrionale, qui descend vers l'Euphrate el la Mésopotamie (cf. MAX MüLLER , Asien, 
p. 1 ldi ). 

<:::::> 1 = ..... retnpen (?) (listes A etc Thoutmôsis III à Karnak, n° 99 = SETHE, Urk. 18. ,_.,..... ,_.,..... 
Dyn. , p. 800 ), peut-être identique à :;:,; • .!. de la liste de Ramsès lil à Médinet Rabou , 
n° 36=DARESSY, Rec.detrav., XX, P· 114. - Région africaine, que Schiaparelli (Geogr. , 
p. 2 5 2, n° 2 1 1) a placée sur la mer Rouge, entre Bérénice et Nechesia. 

{ {• rdoui(?) [Daressy] ou \~EB [Legrain] (statue n'' 922 du Musée du Caire, originaire de la VEB y 
région orientale du Delta = DARESSY, Rec. de trav., XXIII, p. 126 = LEGRAIN, Ann. Serv. 
Antiq., VIII, p. 266-268), ida ville des deux jambes(?),.,, - Localité de la région comprise 
en lre Horbeit et le Tell Moqdam (Basse-Égypte); on y adorait le dieu thébain Amon, et 
son emplacement exact est inconnu. La lecture Redouit (Daressy) ou Retouï (Legrain) est, 
elle-même, incertaine , car la jambe i se lisait également ouârt. 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

TOME PREMIER. 

Page /. - La liste des cultes à Abydos mentionne t..!:2..1 ~ akhit Râ ida région lumineuse du dieu 
Râ ;,, comme consacrée à l'Ennéade divine (cf. MARrnTTE, Abydos , 1, pl. 44, n° 29). - Ce sanc
tuaire paraît n'avoir rien eu de commun avec son homonyme, le temple solaire du roi Menkaoul:wr 
(V• dynastie) à Abousir. 

Page 13, au mot~.:__~ EB. - Le nouveau Wiirterbuch dei' agyptischen Sprache (-p. 144) donne 
deux variantes , ~:__' ~EB et'~-. que je n'ai pas indiquées. Il rattache, d'autre part, 
ce nom à la racine~~ ' tfâ ~ scie" . La forme correcte du nom de ce sanctuaire d'Osiris serait 
~~~'~il âtfa our, ida grande scie,, , et le signe que j'ai lu comme un couteau serait, en 
réa li té , une scie. . 

Page18 ,, aumot~ Jf~~- - SuivantG. Farina(Aegyptus, VI, p. 49-52), ~Jf~~de 
l'inscription d'Hirkhouf, l'm, serait ou Berber ou Mérne, et le pays de l'm serait la région avoisi
nant Berber, et non pas Kass"ala ni Souakim. 

Page 22, au mot~~®}~· - M. Chassinat (Rec. de tmv., XVII, p. 53) a pensé pouvoir 
retrouver l'île des lumineux (c'est-à-dire des moi'ts) des textes égyptiens dans l'insula necrôn de .Tuba, 
mentionnée par Pline ( Hist. nat. , VI, 3 li, et XXXVH, 3 2 ). Hérodote nous a, lui aussi, conservé le 
souvenir d'une l\fo:nŒpwv vfjl7os, Île des Bienheureux, qui a été identifiée par Maspero ( Ét. Mythol. et 
hch1iol., II, p. 4 21) avec l'Oasis El-Kharga (la Grande Oasis des anciens) dans le désert Libyque. 

Page 37. __:_ Ajouter le nom j ~il:'; âà mer ânt(?) (tombeau der--• à Guizeh=L,.,D. , 
II, 28). ·_Domaine de l'Ancien Empire (IV• dynastie), non identifié. 

Page 41, au mot - } } ~ ! ! . - Le nouveau Woi·terbuch der agyptischen Spmche (p. 47) tra
duit celte expression par die irn lnnern des Delta zwischen den Nilarmen belegenen Landstriche, ce qui 
est une paraphrase de la traduction ancienne de Breasted (Ane. Recol'ds, IV, S 830, 873 et 882): 
the islantls in the midst, et parait , en effet, mieux répondre aux conditions du contexte que ma tra
duction. 

Page 46, au mot:";";~~~. - Supprimer la dernière phrase, car -~ ·~ est à lire 

aou m Kakern et non âou m Kemour comme je l'ai laissé imprimer. Voir, d'ailleurs, ci-dessus, t. II, 
p. 166, en haut. , 

Page 5 1. - La rubrique (-~) ~ } ~ ~ .! ~ ~ J + p; ~ est à supprimer et à remplacer 
par(-~))~)~~.!~~ J + ffi ~(ta) màoui n lfat-nen-nsou, d'île d'Héracléopolis 
Magna '' (voir ci-dessus, p. 5 ). 
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Page 57, au mot iŒJi 1.:. ~ {;<;'- . - Le signe ÙtM. est à remplacer par fn· 
Page 59. - Les 111 ~ -:} ) ~ ! ont été récemment étudiés à nouveau par G. Farina (Rivista 

di Ant!'Opologia, 1924, e~ Aegyptus, VI, 1925, p. 43-44): ils n'habitaient ni le Khonl-Qen-nofir ni 
le pays de Kouch, màis bien le désert confinant à ces régions , à l'est du Khont-9en-nofir. Pour lui 

. le mot 111 n'est pas un ethnique, mais un simple nom commun signifiant ho1·de, et l'expression 
iwun·out Stiou est à traduire par les hordes des Nubiens. 

Page 60. -- Ajouter le nom Sa } 7 u.a aour (liste Ramsès Hi à Médinet Habou = L. , D. , 
Ill, 209 c et Texte, III , p. 170 ). - Région de Syrie(?), non identifiée, qui est peut-être identi
que à~} 7 * ?• de la liste de Thoutmôsis III, 11° 179. 

Page 6 2, au mot ~ ) .!, .:. . - L'orthographe correcte de ce nom commun est ~ .!, .:. tigr·t, 
qui devient aux basses époques ~ ~.:., ~ ::: = et ~} ~ ~ . Suivant le Wô'rterbuch der iigyp
tischen Spi·ache, p. 141, ce mot avait trois sens différents : 

1 ° Le monde funéraire; 

2° Une nécropole ou une partie de nécropole; 
3° La crypte d'un temple à l'époque gréco-romaine. 
Page 6 5, au mot ~ j = $. - Ajouter la référence suivante : Annals Liverpool, VIII, p. 89 et 

pl. 2 4, l. 4 , 6 et 1 t. 

Page 67, en bas. -·Ajouter le nom ~ .! L3 apt (liste des cultes à Abydos= MARlllTTE, Abydos, 1, 
pl. 44, n° 8). - - Endroit consacré au dieu Beben , non identifié. 

Page 72, au mot f \.~ C'"J. - Ajouter la variante f ~(stèle n° 20683 du Caire=LANGE
Sca:\FEll, Catal. général, Grab- und Denkst. des mittl. Reichs, II, p. 310): Osiris est ici nommé le 
premiei· de l' A menti, seigneur (-) d' Abydos, ! Âmi-oiw. 

Page 76' au nom n = ~ r ;. - Ajouter la variante n =~,,;--.ri" (TouRAJEFF, Monum. 
Musée Beaux-Arts Alex andi·e 111 à Moscou [en russe J, pl. XIII). 

Page 8 2, au mot il il il ( ~ ~ \_-! J' 1 · - La stèle de Kerma vient d'être publiée à nou
veau par Scharff ( 01·iental. Lit. Zeitung, 19 2 6, col. 9 7 ). 

Page 85_, au mot~~· - Le fragment de stèle n° 20766 du Caire (LANGE-Sc~AFER, op. cit., J, 
p. 398) mentionne un lieu tini· (wN€), ida pierre, le!'Ochern, avec culte d'une déesse au nom détruit 
(Hathor?), qui s mble bien avoir été identique à celui de la liste des cultes à Abydos. 

Page 86, at; mot ~ =: =· -Ajou Ler la phrase suivante : Le rapprochement suggéré plll' 
Brugsch (Dictionn. géogr., p. 47-48) avec 7 ~:::;ra anit, rrl'entrée de la vallée1:, est certaine
ment inexact. 

Page 87, au mot ~::: ~. - Un sarcophage d'époque saïte, trouvé à Abydos (cf. PETRIE, Aby
dos, I, pl. 7 5) mentionne un lieu ~ ant, non identifié, dont on ne saurait dire s'il était, ou non , 
identique à la localité Ânt du Mythe d'Horus. 

Page 87, au mot~=~· - La liste des cultes à Abydos (cf. MARIETTE, Abydos, I, pl. 45, 
n° l19 ) signale une forme de la déesse Sakhmet dans sa vallée (\. ~ ~ u.a -:-) . . 

Page 87. - Ajouter le nom : $ an(r)ti (?) (fragment d'une stèle de Senousrit I•• au Caire , 
sans numéro=KEES, À. Z., LX, p. 14-15), des deux œufsn ou plutôt ida ville des deux œufsn. -
Localité consacrée à la déesse Hathor de Gebelein et dont le nom se retrouve peut-être dans celui 
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de la déesse ÀOepve@evT(.u(yews) (cf. SPIEGELBERG, À. Z. , XLVII , p. 45 et EimAN-GnArow, Wifrterbuch 
de!' iigyptischen Sprache, p. 98 ) : il semble y avoir eu là allitération entre les mots ~=~· vallée 
= 1 ,__,., (au duel 1 ~ • 1 =) et 1 ~ piei·re (au duel 1 ~•)d'une part (cf. Livre des Morts, , -$ , ";;::" - , , 0 , - , - " - . 
chap. 13!1) t>t le mot ~ :;' œuj d'autre part. = 

Page 9 o, au mot ( )() ~ ~ ~. - La nouvelle liste de Médamoud porte )( ~ 1 ~ ~ ~ (corn-
. muni cation de. M. l'abbé Drioton ). 

Page 96, au mot~:::~. - Ajouter la phrase suivante: G. Farina (Aegyptus, VI, p. 45 et 
5 3) a transcrit ce nom hôse et a situé le pays dans les parages d'Abou Hamed (Soudan). 

Page 109, au mot ~ ~ .:__ u.a. -- C'est le démotique Akin, et probablement l'Acina de Pline 
(VI, 29), à , 4 milles romains au sud de Primis (Qasr lbrim) : cf. GRIFFITH, J. E. A., XI, p. 26 i. 

Pacre 11 o au mot 1 <'&. U 1 1 ;- ) , à la fin. - Les mots : sans nommer nulle part, etc., sont tJ ' i.MJ.,, .......... 
à supprimer, car Schiaparelli a bien cité ( Geog1·. , p. 70, 160 et p. 265 , n° 2 56 ) le ~ ~ Jit Y ~ ~ 
:! ) = Gebel Heuateh. · 111&.&.1 a . 

Page 117, au mot~ - Î =-=. - La nouvelle liste de Médamoud donne~~ Î . ·, __ _ 
Page 118. - Ajouter le nom ( .!,.. ~ -J ~ ~ j ~ fft aton telien Nib-maât-Râ, ou ( 0 ~ - J 

8 fft (statue du British Museum= NEWBERRY, Proceedings S.B. A., xxm, P· 218-219 ), rde disque 
éclatant de Nibmaâ1·tÎ ( Amenhotep III)". - Un des noms du temple consacré dans Thèbes au disque 
solaire dès le règne d'Amenhotep III et qui s'appela aussi C: ~ ~ j ~ fft }( Î la maison du disque 
respleiidissant, le grand, et S3 0 fft la maison du disque resplendissant (voir ci-dessus, t. II, ·p. 61 ). 

Page 124 au mot :?S'l. ~ = E!1. - Les stèles 11°' 205 15 et 20 516 du Caire donnent les ' .... J! "S."' ----

variantes c~ =\. -:-''ic) ~ 'etc~=\.-!] f ~ ~. afi taoui Âmenemhât (ânkh zet ), 
unissant au nom de la forteresse celui du roi Amenemhât I•r, son fondateur. Cf. GRI!'FITH, Kahun 
Pap. , p. 87-88. 

Page 1 39, au mot ~~ ~ '}:' ) u.a. - C'est Brugsch (Dictionn. géogr. , p. 123 ) qui, le premier, 
a suggéré le rapprochement de cet endroi t avec les Ayoun Mousa (fontaines de Moïse) actuelles : il 
y avait, dit-il, douze fontaines (C:5.':.i::.) ou puits, qui donnèrent lenr nom au pays. 

Page 141 . - Ajouter le nom ;}; âbn (PETRIE, Abydos, 1, pl. 75 ). - Ville consacrée à la déesse 
Mout et qu-i est mentionnée en compagnie de la localité ~ anl de la déesse Hathor. Cet endroit 
est probablement (?) identique avec * :@ âbn(t) et \J ~;. 

Page 1 48, au mot f • ( ~ = \. ~ J f ~. - Les formes du nom de la résidence d'Amenem
hât Ill à Hawàra sont, suivant qu'elles datent d'avant ou d'après la mort du Pharaon : 

1 ° f ( ~ = \. ~) f ~ = ~ 0 ~ (inscription de l'Ouâdi Hammâmât et GRIFFITH, Kahun Pap. , 

pl. XIX, fig. 6 5) ; 

2° f c~ = \.-! J:::: 1} Jit (GnIFFrm, Kahun Pap., pl. XXXCV, l. 23 ). 

Une abréviation assez fréquente était f ~ ( cf. GRIFFITH , op. cit. , pl. XIV, l. 33, 37, etc., el p. 89 ). 

De même l~ nom de la résidence de Senousrit (II ~u III) à Illahoun était, soit f (îr~=J $, 

soit f ( 1r~ =J ~ 1 E!1 (var.-=:; 1) : cf. GRIFFITH, Kahun Pap. , pl. X, l. 2; pl. XXVI a, l. 26 ; 
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pl. XXXII, l. 11; pl. XXXIII, 1. 34, et une abréviation assez fréquente élait f Î (ibid. , pl. XIV, 

l. 23, 26, etc., et p. 88). 

Page 1 48. - Ajouter le nom f 1; ânkh Ouasl ( pa p. Sallier III, pl. 1 o , l. 9 et pl. 11, l. 5-6 

= SPIEGELBERG, Rec. de ti·av. , XIX, p. 8 9), ~Thèbes est en vie11. - Nom du temple consacré au dieu 

solaire Râ-Harmakhis dans la résidence d'été des Ramessides au nord-est du Della. 

Page 149, aux noms f ~ .i,. et_ f f T LU. - Les stèles du Moyen Empire nous font connaître 

deux endroits appelés la vie des deux tertes : 

1° Un quartier de Memphis (Caire , n°' 20266 , 20281, 20634, 20610 et 20716), dont le dieu 

Ptah est le seigneur; 

2° La nécropole en général (Caire, n° 20709), consacrée à Osiris. 

Page 151, au mot li= ânz. - A1"ouler les variantes---'~= et -;:;:;:;. =-=(cf. EuMAN-GRAPOw, 
~ ... /NNNI\ INNNI\. ~ l /NNNI\. ... \\ 

Wortei·buch dei· agyptischen Spi· ache, p. 2 o 7 ). 
Page 156. -A1"outer le mot~=-= ârti, ---'~ -" , ~';\,,. ..... » (EnrAN-G11APOW, Wii'rterbuch der 

... " <==> ..Il=-= .. ,, A=-= . 
agyptischeii Sprache, p. 213 : ht Gervasser in Oberiigypten) , peut-être(?) différent de~~\: âi:ti {for. 

Page 154 , au mol~:::::::~. - La nouvelle liste de Médamoud donne les variantes ::t~ et 
_,,___,.....>li.. 1 

~_;,. ~ =-=. 
Page 15 5 , au mot (}(. H ..L. - Ce nom se trouve sur le grand texte géographique cl'Edfou 

= DE RouGÉ, Revue ai·chéol., 1874/II, p. 222 [où il a été lu Pexen] = CHASSINAT, Edfou, 1, p. 342 . 

- C'était le bois sacré du nome Cynopolile. 

Page 155. - Ajouter le nom 1 ~ â~à our (cercueil pré ptolémaïque= PETHIE, Hawara, pl. III 

et p. 5), ~de grand palais.,,. - Localité du Fayoum, dans laqueHe le dieu-crocodile Sebek était adoré 

comme -iieu ! , ~hospitalisé.,, (et non - ~ seigneiw résidant11 ). 

Page.156. - Ajouter, après les deux expressions â~ât ourt, l'expression~~~,,_ i ê, âMt 
ourt n Aoun (stèle du mariage de Ramsès II= LEFEBVHE, Ann. Serv. Antiq., XXV, p. li2 ), ~de grand 

palais d'On (Héliopolis )·,·. - H semble donc que la loculion â~ât ourt n'ait pas désigné telle ou 

telle localité, mais bien plutôt un endroit spécial de n'importe quelle ville (probablement un édi

fice religieux), et qu'il ait pu exister un édifice ainsi nommé dans plusieurs villes différentes. Â(iâ 

oui·ti était aussi une des régions que devaient traverser les âmes dans l'au delà avant d'arriver jus

qu'à la salle du tribunal d'Osiris, but suprême de leur voyage (cf. Buch vom Diwchwandeln dei' 

Ewigkeit = W RESZINSKI, Â. Z., XLV, p. 118 : 1.;,,. = E!3 ). 

Page 1 61. - Ajouter l'expression e:; J - ât ouhm (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Aby

dos, 1, pl. Lili, n° 33), ~ta demeure (l'endroit) de la i·epétitioirn. -- Endroit indéterminé, où était 

adoré le dieu ~ J J. 
Pages 169-17 o. - La ville ~ ~ ~ =:: l LU est encore mentionnée à la ligne 2 1 de la stèle 

de Séthôsis I" récemment découverte à Beisan en Palestine par M. Fisher (cf. The Museum Journal, 

Univ. of Peimsylvania, XlV, 1923, p. 2lili). Voir aussi MoRET, Revue de l'Ég. anc., 1, p. 21 et 29, 

où est admise l'identification avec la biblique t:l~1J1 Younam et où cette ville forte est placée ~ dans 

les forêts en lisière du Liban, à proximité de Tyr .,,, tandis que Naville ( Proceedings S. B. A., XXXIV, 

p. 18 6) ravail identifiée avec îagv,f À, aujourd'hui Yebna, et l'avait située dans la plaine et tout 

près de la mer. 
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PaHe 173, au mot -Gl-Gl ,.:. . - G. Farina (Aegyptus, VI, p. 49 et 53) a transcrit Wa'we'e 

et a situé dans le désert, près de la boucle que fait le Nil à Korosko. Puis, sous le Nouvel Empire, 

dit-il, cetlc expression s'est étendue à toute la contrée de -l'Etbaye. 

Page 183, a~ nom du pe(wu du VI• nome de Haute-Égypte. - La nouvelle liste dés nomes tt 

Médamoud donne les variantes "'f\ ~ et "'Î\ ~· . 
Page 185. - Ajouter le nom na~~ (sic, deux fois) ouâb Amon (TouRAJEF~', Monum. 

Musee Beaux-Arts Alexandre III à Moscou [en russe], pl. XII() , de lieu pui· d' Amon11. - Endroit 

de la nécro oie de Thèbes, non identifié. 

Page 186, dernière ligne. - Au lieu de: consacrée au dieu Khnoumou, lii·e : consacrée au dieu

bélier ~. 
PaHe 188. - Ajouter les expressions : 

1 ° ! - :: ouârt me Mi (stèle n• 2 o 3 7 8 du Caire), ~le disti·ict du 1wrd.,, , qui était une des nom

breuses locutions servant à désigne/ia Basse-Égypte et qui était en opposition avec ;!1 i la ville 

du sud, Thèbes, capitale de la Haute-Égypte. 

2° !- ~ i ouâ1't tep ris (stèle n° 20491 du Caire), ~le district de la t8te du sud.,, , qui était peut

ètre( ?) une autre forme· de !.:i" ouârt 1·isil, ~ za Haute-Égypte .,,. · 

P31ge 197, au mot~} m. - Ajouter la variante~; (statue 11° 567 du Caire, XIX• dynas

tie= BoucHARDT, Catal. général, Statuen und Statuetteii, Ir, p. 117) : la déesse Nel:_imouâït èst quali

fiée ! Ounnt. 
Page 200. - Ajouter le mot~; ourour(t) (?)(litanie de Sokaris à Abydos= MARIETTE, Aby

dos, 1, pl. 48 a, n° 15 ). -Localjté non identiliée (du monde funéraire?), consacrée au dieu Sokaris. 

. Page 20J. - Ajouter~ ...:..m ourtk' (tombeau de r---1 à Guizeh = L., D., II, 28). -

Domaine de la IV• dynastie, non i-dentifié. 
Page 207. - L'endrôit 5J désignait un endroit du monde funéraire, car le dieu Gabou est 

souvent qualifié rnaâ khroou m Ousekh ~juste de voix dans la salle large (du tribunal d'Osiris )11 (cf. , 

par exemple, Tes stèles n°' 20089 et 20149 du Caire). 
Page 208, au mot ~ ~ ;::::. - La nouvelle liste des nomes de Médamoud donne les varian-

tes }w~ et~~· 

TOME Il. 

Page 2. - Ajouter les deux domaines de la V• dynastie ( 0 tJl \ J ~ ~ ill baoui mer 

Sa~wurâ et ( 0 tJl } J ~ ~ f E!3 baoui mer ânkh Sa~ourâ (Caire, n• 1 5 5 2 = Miss. franç. Cafre, 

1, p. t 9 1 = SETHE, Grabdenkmal des Kon. Sa~ure ', Il, p. 1o6 et III, pl. 2 7 ). 

Page 3. - Ajouter la localité J ~~~baba (glossaire du Ramesseum, tin du Moyen Em

pire, n• 208). - Ville de Haute-Égypte, située entre !ll!1 ~ j - ÎÎ Chabt au sud et ~ t 
( 0 !,. LJ •J ~ 1 Diospolis Parva (métropole du VII0 nome) au nord, c'est-à-dire entre Qéneh et 

Hoù. 
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Page 9. - La stèle de Beisan mentionne à deux reprises la. ville Bet châal' = Beisan (cf. l. 1 6-17 
el l. 20). Elle a été publiée à nouveau, incomplètement , par Moret (Revue de l'Ég. anc., p. 21), qui 
(ibid. , p. 2 7-28) a donné un résumé des diverses discussions touchant le site de la ville. 

Page 12. - Ajouter la localité L ~ © bâ(?) mentionnée sur la stèle n° 20702 du Caire comme 
consacrée au dieu Horus, et inconnue par ailleurs. 

Page 16 . - Une localité J +; bâh(t) est mentionnée, avec culte de la déesse Hathor, sur 
la liste des cultes à Abydos (cf. MARIETTE, Abydos, 1, pl. 4l1, n° 2 4), sans qu'il soit possible de 
définir si elle est, ou non, identique à la ville Bâ~ de Basse-Égypte (métropole du XV• nome du 
Delta). 

Page 18, au mot J ~ ~ ~ ) ~. - Spiegelberg ( Beitrage zur Erklai·ung des neuen di·eispi·achigen 
Pl'iestmlekretes zu Ehren des Ptolemaios Philopatoi', dans Sitzungsber. dei· Bayer. Akad. der Wiss., Philo
sophisch und histor. Klasse, 1925, p. 7) a transcrit~~~ e j t~; Bjtjl le nom de cette ville à la 
ligne 1 7 de la version dé.motique du décret trilingue en l'honneur de Ptolémée IV et a identifié 
l'endroit avec B17{;1ûfa, B170ûéœ, Bt..-ûÀ17, Bt..-ûws, Bm)ÀÀws, Betulia, etc., que Benzinger (PAuLY
WrnsowA, Realencyklop., p. 363) a placée dans la région de Gaza. Mais, ajoute-t-il , cette ville 
n'était pas, comme l'a cru Benzinger, au nord-est de Gaza, mais bien au sud de cette ville et près 
de la frontière égyptienne. 

P 8 A. . . ' '- b hd '-- b h '-- " ........._ . d' ' age 2 • - JOuter un trmsieme ;:; e. ou ~ e. z, 'Y\=-=, ~ et ~ \ =-= , qm , apres 
les listes gréco-romaines (BRUGSCH, Dictionn. géog1·., p. 543), était le nom du pe~ou (bas pays) du 
VI• nome de Basse-ÉgJ pte ( Xoïte), et qui à la fin de l'époque lagide paraît être devenu un district 
supplémentaire détaché dudit nome Xoïte (cf. liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= DümcHEN, Geogr. 
lnschl'., 1, pl. 6 6 ). La lecture be(iz ou be~d est préférable à l'ancienne lecture Hut, Roud, etc. 

Page 38, au mot •~Su.a. - Ce pays figure aussi sur une des listes de peuples conquis par 
Ram sès Ill gravées au temple de Médinet Rabou : cf. L., D., Ill, 20 9 d = Texte, Il!, p. 170. 

Page 39, au mot}(~~ 7. - Cette ville est citée encore à iaj igne 17 de la stèle de Séthôsis 
I•r trouvée par Fisher à Beisan en Palestine, sous la forme }( ~ .2, lu.a (cf. The Museum Joul'nal, 
Univ. of Pennsylvania, XI V, 1923, p. 244 et MoRET, Revue de l' Ég. anc., 1, p. 21 ). Ibid., p. 28, Moret 
accepte l'identification avec. Pella, sur la rive orientale du Jourdain et en aval de Beisan. 

Page 4o. - Ajouter le nom }( ..!.. ~ 7 ~ C(1 pa hir mahât (inscriptions démotiques de 
Philœ = L., D., VI, 71 , n°' 177-178 = BRuGscn, À. Z., XXVI, p. 58 et 64 ), «la façade (le visage) 
du tombeau11. - Probablement le nom d'un temple du I•r nome de Haute-Égypte; ce nom est rendu 
en grec par ct>œpep.w. . 

Page 4 o. - Ajouter le nom Pa-soun (démotique)= copte ncooyN =grec "Ftiiv1s (étiquettes de 
momies= GAUTHIER, Bulletin 1. F.A.O. C., IV, p. 72-73 et X, p. 112 = SPIEGELBERG, Demot. Studien , 
1, p. 7 1 *, n° 5 20 et À. Z., LI , p. 71 ). - Localité du IX• nome de Haute-Égypte ( Panopolite), aujour
d'hui ii.J ~L? Bassouna ( moudirieh Guirga, markaz Sohâg ). 

Page li 1, au mot }( Y;-;~. -- Ajouter que Budge a tiré ce nom de l'inscription de l'archi
tecte !:Iaremsaf à Silsileh, xxn· dyn .. 1. 1= L., D., Ill, 254 c = BnuGSCH, Thesaui·us, p. 1242. 

Page l14. -Avant le nom}(!!~ pazaza, il y a peut-être lieu d'ajouter ~ne contrée Paza(?) 
(LLI) )( i 1 ) - si., qui est citée comme région productrice d'~r sur la liste géographique de 

/ 
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Tibère à Philœ (cf. DümcnEN, Geogr. lnschi·., 1, pl. 38, l. 4 et p. 16 ). 'Le nom de celle contrée reste 
douteux, mais sa situation en Afrique, et probablement dans le désert Arabique, est certaine. 

Page 48, au mot : '-1\ =-= . - La nouvelle liste ·des nomes de Médamoud donne les variantes 
[. ,-J - J.. et • \\ J.. ==-sic E!1 • 
,__ © T ,__r- =-= 

Page 54, a_u nom ~m. - Ajouter la phrase suivante: L'expression per Âmon ne désignait pas 
seulement le temple d'Amon à Karnak, mais aussi tous les terrains et édifices appartenant à Amon 
thébain sur les deux rives du fleuve à Louxor, c'est-à-dire, pour employer un mot de la langue mo
derne, le waqf d'Amon. 

Page 5 6. - Ajouter la localité ~ t:"'J per âmenti ( t~mbeau de ~ i à Saqqara = MASPERO , 
.Journal asiat. , 1890/I, p. 4o4 ), ida maison de l'occident11. - Nom d'un village de l'Ancien Empire, 
de situation indéterminée. 

Page 69. - Ajouter un autre t:"'J ~ per Ousar iidomaine d'Osiris " , qui est mentionné sur 
une stèle d'Abydos au Musée du {afre (cf. LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 162-163) dans le nom 

du temple de Ramsès II en Abydos, b ~ ~ :-=: ffi r r ~ :!!: ], «~a deme~1·e de Ramsès. Mfriâmon dans 

le domaine d'Osiris " .. - Legrain a fort bien montré que pel' Ousar désignait ici le waqf d'Osiris à 
Abydos, tout comme per Âmon, per Pta~, per Râ, etc., désignaient respectivement le waqf d'Amon à 
Thèbes, le waqf de Ptah à Memphis, le waqf de Râ à Derr, et~. (voir ci-dessus, t. Il, p. 7 9 ). 

Page 78, au mot C(1: i. - Ajouter la forme c:J ("' ~ 1 per peq(t) (GRIFFITH, Kahun Pap., 
pl. IV, !. 2 ). 

Page 8 2, au nom C( f ©©© per mà (? ). - - Breasted (Ane. Recoi·ds , 1, § 17 2) a préféré lire My
pr, à cause de la variante f C(1 ©d~· Ni rune ni l'autre de ces lectures n'est, en réalité, probable, 
et nous ignorons encore ce que représente exactement le signe t. 

Page 84, au premier mot C(1 T- =-= . - La nouvelle liste des nomes à Médamoud donne, pour 
le nom du mer du nome Panopolite, les formes c:J ~ et • ~ =-=. = \\ 

Page 87, au nom C(1 ::!: ~ ~ .:,.. - L'exemple emprunté à la stèle de Naucratis est à corriger 

en C(1 .~ ~ ~ S ~.} = JL ~· 
Page 90. - Ajouter l'expression C(1 ,__ ~ 2':i per n ah [ ~ ~ i J (liste des cultes à Abydos 

= MAR.IETTE, Abydos, 1, pl. 45, n° 42). - Sanctuaire indéterminé, qui était consacré aux msou lfo1' 
ou enfants d' Homs. 

Page 90, au nom .:::3.) ~ ~ ;.:. - La transcription pe1' nouâl (?)est peut-~tre à corriger en 
pe(r)nou El. La lecture ancienne de Maspero ( Ét. Mytlwl. et Archéol. , V, p. 1 o3) }": ~ ~;.: noupàl 
était inexacte. 

Page 90. - Ajouter l'ex·pression ;3,;; per n outtou (?) '(liste des cultes à Abydos= MARIETTE, 
Abydos, 1, pl. 44, n° 12), «la demeui·e de l'engendreu1· (?) (c'est-à-dire du père)••. - Sanctuaire indé-
terminé, qui était consacré au dieu ";-' fft.. , 

Page 90. - Ajouter le temple ~-. .l_ ~i~ -t-~J per n Ousa1· lchonti n A_ menti (stèle · 
n° 20326 du Caire), ida deineu1·e d' Osiris le premiei· de l'Amenti11. - Nom du temple d'Osiris à Aby
dos. 

Page 92. - Ajouter l'endroit c:J - 'Î\ ~ per nib Ouaz(1), var." r;:3 -1 ~ ~ (sarco-
1 ... \\ ... 0 - \cJll 
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phage saïte d'Abydos =PETRIE, Abydos,[ , pl. 75 = SPIEGELBERG, A.Z., LXIII , p. 133-13li), tda 

maison de la maîtresse d' Ouaz ,, . - Sanctuairn de la déesse( ?) ~ Ouaz dans la métropole du X• nome 

de Haute-Égypte (Aphroditopolite), aujourd'hui Kom Ichgaou (moudirieh Guirga, markaz Tahta). 

La déesse Ouaz était la patronne de ce nome. , 

Page 95, en haut, - Le nom du temple élevé par J;lamsès II au dieu solaire Râ ~ans Memphis, 

incorrectement reproduit par Budge, est à lire c;:i X~~ ( \ J}J ~ m r r] i = ..... per n pa 

Râ n Ràmessou-Miriamon risou Menneffr (L., D., m, 175 b), ,, fo demeure du dieu Râ de Ramsès 

Miriitmon au sud de Memphis,, , Le papyrus hiératique 1. 3li9 de Leyde l'appelle C( }( ~ J ;j 
( 0 m r ~). ~ ~ =J f 1 r~: ~ =·· œ (cr: CHABAS , Rech. pour sei·vir à l'hist. de la XIX' dyn. , 

p. 99 et BnucscH, A. Z., XIV, p. 70 ), en remplaçant i risou par l'équivalent+: chmâ( ou). 
Page 95. - Ajouter l'expression C(I """""';:::; pel' n mentait(?) (liste des cuités à Abydos 

= MARIETTE, Abydos, l, pl. li5, n° li3), ~la maison de . .. .. " . - Sanctuaire indéterminé, consacré 

à un dieu nommé Staou. Il ne semble pas que ;::: 7 puisse être considéré comme une forme du 

nom du dieu guerrier = =). Mentou. 

Page 95. -Ajouter l'expression C(I-=~~.::,:;? per n Râ m che âa(t) (tombeau de 

Petosiris=LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XXI , p. 332 et Tombeau de Petosfris, Il, p. 55), ~la maison 

du dieu Râ dans le grand parc (dans le grand jardin)" . - Probablement le nom du temple consacré au 

dieu solaire dans la métropole du XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite). Une autre forme 

du même nom était .l G ~:: U[>' ~ ::'. = tde temple de Râ dans le gi·and parc" (voir ci-dessous, 

au tome IV). 

Page 97. - Ajouter les deux endroits suivants: 

a) .:::, u.a per n khaskhet (~) (ou per n khast, ou per n set?) (litanie de Sokaris à Abydos 

=MARIETTE, Abydos, 1, pl. li8 a, n° 3 o), tda maison du désert (ou du pays étranger, ou de la nécropole)". 

- Sanctuaire non déterminé, consacré au dieu Sokaris; 

b) c;:i - r ~ pe1· n sâ (liste des cul tes à Abydos = MARIETTE' Abydos' 1' pl. li li ' n ° 3 7) ' tda 

maison de . .... ''. - Sanctuaire non déterminé, consacré au dieu Horus. 

Page 99, au mot C(I lll - Un C( 111 est cité sur la liste des cultes à Abydos (MARIETTE , 

Abydos, 1, pl. lili, n° li) comme consàcré à la déesse Menkhit. Est-ce le même que le pei· entr signalé 

par Brugsch? 

Page 1 oo, au mot LJ """""'-........ c:i. - AJ'outer l'endroit c:J"""""'-........ c:i per n dsou (liste des 
1 f?llllZl.i 1 Ill 

cultes à Abydos=MARIETTE, Abydos, 1, pl. li5, n° li5), tda maison des pierres à j eu(?) (ou plutôt 

des couteaux)"· - Sanctuaire non déterminé, consacré au dieu Porteui· de couteaux . 

Page 106, au mot C( 0 f~J ~ B J J. - L'inscription de l'architecte l;:Caremsaf à Silsileh 

( XXII0 dynastie) fait mention, à deux reprises' l. li et 12' d'un c: ~ ' var. ~ ~' dont il est 

impossible de dire s'il était, ou non, identique à celui du Papyrus Harris 11°.1: cf. L., D. , III, 
·25li c el BRUGSCH, Thesaurus, p. 12li2. 

Page 1o9, au mot ~ l ! . - Ajouter la forme c:J W LJ (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, 

Abydos, I, pl. li 5, n° l11) : dieu ~ j ~ J. -
Page 11 o. - Ajouter l'expression ~ ~ ~ """""'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ per (iâï n pa 
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Âton m per Âton 1n Âkhit Âton (autel (?) n° 1000 du British Museum= SHARPE , Egypt. lnscr. 

Brit. Mus., II, pl. 78 = BREASTim, A. Z., XLVI, p. 111 = DAvIEs, El Amama, II, p. 26-2 7), tda 

maison de la joie du disque solaire dans la demeure d' Àton dans la ville Àkhit Àton" . - Nom d'un des 

nombreux sanctuaires consacrés au c~lte du disque solaire dans la nouvelle capitale fondée en 

Moyenne-Égypte (aujourd'hui Tell el-A marna) par le roi Amenhotep IV-Akhnaton. Cet édifice con

tenait la colonnade (ou le portique) appelé ombi·e de Râ de la princesse Mfritaton. 

Page 111 , au mot LJ "":'Mi ; . - Un autre nom de cette métropole de nome était ~ ;"7"; Mi ÊB 
~at ~mout tda demeure des vaches" (voir ci-dessous, au tome IV ). 

Page 116, au mot C(I !,..!.~ _2)7{f. - Au lieu de: per lfarchefi nib lfat-nn-nsout, lire : per 

lfarchefi nib Nen nsou. 
Page 1 21. -- Ajouter l'expression C( .!. C"J p(r) ldier, var. C( .!. '\. et c:J .!. c:J ( SrrnGEL

BERG, Agypt. Graffiti theban. Nekropolis , p. 165 ). -- Variante orthographique de }( ~ .!. c:J pa 

kher, ~ ~ .!. ~ C"J, ~ ~ .!. c:i et ~ ~ + : 
1 ° la tombe; 

2° l'ensemble des tombes, la nécropole; 

3° de façon plus précise dans les exemples ci-dessus : la nécropole de Thèbes. 

Page 122. - Ajouter le mot C( ::::::;= 5f per khet m Mehit( ~) (naos de Domitien au 

Musée du Caire= DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 125 ), tda maison gravée dans Mehit (? )" · -

Sanctuaire non déterminé, probablement si tué dans le VIII• uome de Haute-Égypte (Thini te ). Le 

signe lu -par Daressy comme rep1;ésentant un poisson sur une enseigne est fort incertain. 
c:11111""""'.t.t1 A' ·l . . c:11111• 1111,...,.,., tC":l1111-

J;>age 122 , au mot 1 1111 • '!11'!11: · - ]Outer _ es 1an antes 1 1111 © , c:J 1 1119 © e 1 1 111 © 

(cf. LE~·EnVRE, Ann. Serv. Antiq., XXI , p. 232 et Tombeau de Petos fris, 2° partie , p. 55 ). - Cette 

expression désignait , à proprement parler, le temple du dieu Thot dans la métropole du XV• nome 

de Haute-Égypte (Hermopolite ), don t il était le patron. Suivant la règle commune, ce nom du 

sanctuaire du dieu local zwincipal fut étendu ensui te .à l'ensemble de la ville qui était le chef-lieu 

cl u nome et constitua l'appellation religieuse ou sacrée de ce chef-lieu déjà pourvu d'une autre appel

lation civile ou profane. 
Page i26 au mot c:J~~-. - AJ"outer la forme c:i-.. ~ • lf (Hammârnât=L. ,D. , 

'! 1 .-.. \.\. 1 .-... ...,,,-*. 
II, 138 e = GRIFFl'rH; Kahun Pap., p. 89 = CouYAT-MoNn:T, lnscr. Ouâdi Hammâmât , n• l18 ). 

Page 128, au mot C(îtlJÊB· - La lectur"e était probablement pei· Semsou , tda maison du zwêtre 

SemsO~ll, car une autre forme, be"aucoup plus fréquente, du même nom est ~ r î r /]; (iat sms(ou) 

(voir ci-dessous, au tome IV ). 
Page 131 au mot c:J ---;- q_ œ. - La variante c:J n 1'J c:J, cilée par Brugsch , est tirée de 

' 1 ~~ 1 l1 c=--

la. liste des cultes à Abydos (cf. MAnIETTE, Abydos , 1, pl. li5 , n° li3 ), 011 le dieu de l'endroit est 

indiqué comme étant l~ dieu Chta ~ir (mystérieux de visage ). 

Page 13 i. _ Ajouter C( J ~ ~ Y ;-;~ per [l]st pa ka âa Râ-lJarakhte (inscription 

de l'architecte ~Iaremsaf à Silsileh , XXII• dynastie , l. 1 = L., D., III. 2 5 li c = Bnuascn, Thesaum s, 

p. 12 li2 ) , ,,Za maison d'Isis [nommée] le grand double de Râ-lfarakhté11 (cf. BREA ST ED, Ane. Recoi·ds , IV, 

5 70 6 ). - Sanctuaire de la déesse Isis, de situation inconnue (voir ci-dessus, t. II , p. l11 ). 

Page 1Ù, au mot C( ... ~ ! ~· - Les stèles du Moyen Empire (par exemple les n°' 20219 , 



152 SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 

20397, 20713 et 20748 du· Musée du Caire) mentionnent, toujours en relation avec la déesse 
Hathor, un lieu c; X per qa ou C:: ~ ) X per qaou, dont il est assez difficile de savoir s'il est 
identique au ~ ... ~ ~ ~ per qa(t) saïto-ptolémaïque. Je serais tenté de différencier ces deux 
endroits homonymes et de placer celui des stèles du Moyen Empire en Haute plutôt qu'en Basse
Égypte. 

Page 148. - Ajouter l'endroit 'E!f pkhr (liste des cultes à Abydos= MARIET'rE, Abydos, 1, 
pl. 44, 11° 22). - Localité non déterminée, avec c~lte d'un dieu~ J, lui-même mal connu. 

Page 149. - -- Ajouter la locution ~i@ pkhr Aoun, var. j@ 'E!f (tombeau de:!.• à Saqqara 
=MASPERO, Journal asiat., 1890/I, p. 4o4), ides alentoui·s (le cercle qui entoure, c'est-à-dire la ban
lieue, les envfrons) d'On (Héliopolis)11 . 

Page 150. - Ajouter l'expression ==> W :E pkh1· ~lanebou (Pyr., § 629, 847 et 1631) , = W } :E pkhr n IJaounebou (chapelle d'Amnéritis à Médinet Rabou= DARESSY, Rec. de tmv., 
XXIII, p. 9 = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVII, p. t 11), ide cercle qui entoure les lj.aounebou .,, (cf. 
SPELEERS, Les textes des Pyram. égypt., 1, p. 47 note 1, p. 61 note 2 et p. 1o1 note 3 ). - Expression 
désignant les eaux qui entourent les îles de la mer Égée, et, par extension, ces iles elles-mêmes. 

Page 150, au mot ~1 • psanefi,r. - Ce nom de ville est écrit }( ~ ~ 1::: en démotique, 
tandis que le texte hiéroglyphique porte ~. (cf. SrrnGELBERG, Beitl'iige zu1· El'kl. des neuen dl'eis
prach. Priestei·dekretes, 19 2 5, p. 7, pour qui, en effet, ma lecture ~. serait impossible). Ibid. , 
p. 17 note 3, montre que ce nom, inconnu par ailleurs, ne saurait être rapproché du -Qi; Rânojfr 
de la stèle n° 221 ~9 du Caire (voir ce nom ci-dessus, p. 130 ). 

Page 153, au mot !,:o. - Le ouou (territoire agricole) du VIII• nome de Haute-Égypte (Thi
nite) s'appelait peg, pga ou pgi : la non velle liste des nomes de Médamoud donne les deux formes 
~ "1 et ~ "1 r ,: (les deux signes "1 et r sont entrelacés sur l'original). 

Page 158, au mot.!...-..~©. - La litanie de Sokaris à Abydos mentionne cet endroit sous 
la forme ..-.. ) = (cf. MARIETTE, Abydos, I, pl. 48 a, n° 2 5 ). 

TOME III. 

Page 1, au mot j ~ ~· - Ce pays est peut-être identique à la contrée -.... j ~ 7" u.a 
rnadi, mentionnée sur une autre lis le de Ramsès III à Médinet Rabou= L., D., III, 209 d= Texte, 
III, P· 170. 

Page 8, en bas. - Ajouter l'endroit(?) E.1Zi rnakha (liste des cultes à Abydos= MARIETTE, Aby-
dos, 1, pl. 44 , n° 11), ~ la balance,,, consacré au dieu Thot peseur des âmes. . 

Page 1 o, au mot J ~} ©. - Brugsch ( Rec. de monum., I, pl. XIII et p. 2 6) a donné une 
variante ::::::; © emprun Lée à la liste de Ramsès II à Abydos, et Legrain (Bullet in 1. F. A~ O. C., XII, 
p. 8 2) a reproduit cette orthographe anormale. Je pense que ~ doit être lu A-J et que nous 
avons là une forme :2:; © madou, irréprochable mais unique. 

M. l'abbé Drioton a bien voulu m'écrire récemment de Médamoud même (el je l'en remercie 
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vivement) que les orthographes du nom de la ville relevées par lui sur les monuments ptolémaï
ques et romains de l'endroit portent ton tes le .- final : \( :Ô, -) ::; , :-~, ~ ; et ~. 

Page 11. -- Ajouter le mot ~ c: ma(?) per (tombeau de Mten = SETHE, U1·k. A. R. , p. 2' 
l. 6 ), var. f' C( lœ ma(?) perou [BREASTED, Ànc. Recol'ds, J, § 17 2 et 17 4 : My-pr] (tombeau de 
Mten = ScHAFER , Aegypt. lnsch1·. Berlin, 1, p. 82 = SETHE, op. cit., p. 5 ). - Cette lecture est peut
être, en effet, à préférer à Per mà que j'ai indiqué ci-dessus (t. II, p. 82 ). L'endroit paraît avoir 
été situé dans le V• nome de Basse-Égypte (Saïte ). 

Page 12, au mot 2 ..!Mi~ fl ;:-! . - Ce nom désigne la métropole du district de Méroé, c'est-à
dire la ville même de Méroé. Mais certaines listes des districts nubiens, par exemple celle de Philœ 
(cf. BÉNfoITE , Philae, p. 3-4), donnent le nom du district lui-même, sous la forme 2..!Mi fl ~ ~. 

Page 22, au nom :: 1;;11'. 7° 0; ~ ( ~ ffi p ~ Î i]. - CetLe expression se rencontre au tem

ple de Médinet Habou (C1m1POLL~N , Mon. de l'Ég. et de la Nubie, m, pl. 225 = L., D.; Texte , III, 
p. 17 1), où elle paraît désigner tout simplement le pavillon en forme de tour fortifiée que Ramsès III 
se fit élever dans ce temple. 

Page 2 5' au nom ~ ~ ~ :-' r. ~ J. - Ajouter aux références : J. DE RouGÉ, Géogi·. Basse
Égypte, p. 88 et BnEASTED, Ane. Records, IV, § 870: the highway of (the god) Sep. 

Page 2 6, au mot 'V"\(= u.a. - La statue n° 5 7 5 du Caire (XIX• dynastie) donne les deux 
orthographes 'Ti et 'Ti .- (cf. BoRCHARDT, Catal. genéml, Statuen und Statuetten, II, p. 124-1 2 5 ). 

Page 32 ' au nom Ta=-=. - La lecture de cette locution est très incertaine : &A.A est peut
êtr.e ici pour ~ st,. d'autre part a et =-= ne sont peut-être que des ~éterminatirs au mot T , 
pour lequel lui-même diverses lectures sont possibles. 

Page 33. - Ajoùter l'expression }l mout ntr ( liste des cultes à Abydos = MARlETTE, Abydos, 
1, pl. 44, n° 13 ), ~ la mère du dieu (?).,, . - Endroit non déterminé où était vénéré l'œil d'Horus. 

Page 36. - Ajouter le mot = ~ )-i © nmaout, = ~ }-i ';' (SETHE, Urk. 18. Dyn., 
p. 687, 719, 732, etc.), ida contl'ée (la région) des po1·ts.,, , - Cette expression paraît avoir dési
gné la côte de Palestine et de Phénicie, avec ses nombreux ports (cf. NA VILLE, Pl'oceedings S. B. A. , 
XXXIV, 1912 , p. 184-185 ). 

Pagé 36. - Ajouter l'expression = ~ ~ rn ~ } ~ mnat Ejt-ouârt (TouRAJE}'}', Monum. 
Musée Beaux-h ts Alexand1·e Ill d Moscou [en russe], pl. XIH)~ ide port(?) de lfat-ouâ1't11. - D'après 
le contexte, il semble s'agir d'une localité de la région thébàine, située sur le Nil même ou sur un 
canal important. On pourrait peut-être(?) songer également au port d'Avaris au nord-est du Delta. 

Page 37, au mot 1:': C"J • ~ \. -- Ce nom de forteresse se présente aussi sous les formes 

[~ ~ ~· ~d mennou (iat Khâemmaâ ~la forteresse [appelée] demeure de [l'Horus] Se-Levant-en-

Vérité11 et [ ~· ~d bat. Khâemmaâ iidemeure de [ l' Horus J Se-Levant-en- Vé1·ité-n . 

Page 39. - A fouler l'expression (~~ J) =: <~ -"f u.a Menkhopirrâ ouâfou chma(m) 
(SkrHE , Urk . 18. Dyn., p. 700 et NAVILLE, Proceedings S. B. A., XXXIV, p. 187.-188), idl1enkhopi1'1'â 
(c'est-à-dire Thoutmôsis III ) châtie les Chmam .,, , C'est le nom de la forter~sse élevée par Thou tmô
sjs III en Syrie après sa victoire sur les chefs libanais; son emplacement ne nous est pas connu. 

Dictionnaire, t. III. 
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Page l10. - Ajouter le mot =R t mensa(?) (liste des cultes à Abydos=MARIETTE, Abydos, J, 

pl. 45, n° 6 1 ). - Sanctuai1'e non déterminé, cons;cré au dieu Râ. 

Page 41, au mot = J J 8 mensti. -- Ajouter la variante = i L.J-L.J donnée par la liste des 

cultes à Abydos=MARIETTE, Abydos, r, pl. 44, n°17; divinité: Isis. 

Page 45, au mot=:;. - Le nom de cette ville est écrit= :::J; menzti dans le nom du 

dieu local sur la liste des cultes à Abydos= M,ARIETTE, Abydos, l, pl. 45, n° 6 5. . 

Page 4 5, au mot = ~. -La liste des cultes à Abydos (MARIETTE, Abydos, 1, lll. 4!.1, n° 2 2) 

mentionne une ville ~ ~ menz(t), avec culle du dieu Gabou, qui est peut-être la même que 

la Menz de l'autel de Pépi 1°' à Turin. 

Page 45. - Ajouter l'endroit(~] =::J ~ œ men zja Nofirâ1·karâ (L., D., Il, 47 

= SETHE, Grabdenkmal des Koii. Sa(iui·e ', Il, p. 1o5), ~da station d'approvisionnement du roi No.firâx

karâ11. - Domaine sous la V• dynastie (région memphite ?). 

Page 49. - Ajouter l'expression (-~) ~ ~ ~ ;, }( ~ [.!.." ~ œ] (ta) mrit pa (ou)ou n 
Khrou (pap. Mallet, p. VI, l. 3 =MASPERO, Rec. de trav., 1, p. 52-53), tt7e quai (ou le port) du 

bourg de Khroirn. - Localité de Moyenne(?)-Égypte, non identifiée (voir ci-dessus, t. l, p. 191, 

au mot ouou 'n kh1'ou ). 

Page 5o, au mot ~~Œ. - Ajouterla référence: GRIFFITH, KahunPap., pl. XXXIX, 1. 33 et p. 98. 

Page 52. - L'expression [ 0 ~ )d ::;::; est à supprimer et figurera au tome IV, à la lec

ture !fat Sabourâ, etc. 

Page 69, au .mot'):',~~ 2 =:=) ~. - Les scènes des campagnes syriennes de Séthô

sis 1°' gravées à Karnak appellent cet endroit'):',~ 1') 8-}( /j na khasou n pa sâr, 

ttles marécages(?) (les étangs) du notable.,., et nous montrent qu'il s'agissait d'une station (point d'eau ?) 

sur la route militaire d'Égypte en Palestine. Clédat (Bulletin 1. F.A.O. C., XXII, p. 157) a iden

tifié l'endroit avec Zakah d' Abou'l-Ma\lâsin, l'actuel Cheikh Zouède, et s'est demandé si le mot khasa, 

khasou ne pourrait pas être rapproché du , p ~ ) 1 œ Kh(a)siwu du papyrus démotique n° 31169 

du Caire, col. II, n° 17, dans lequeJ, Daressy (Sphinx, XIV, p. 162) a proposé de reconnaître 

Kaurns-, Casius, sur le bord de la Méditerranée. Il se peut aussi, du reste, que'}:' représente ici , 

non pas l'article du pluriel, mais la première lettre d'un mot sémitique n~s. 

Page 7 4, au mot fi ,é nou, Baâl. - La liste des nomes nouvellement découverte au temple 

de Médamoud donne la variante ~ .1-J nmtt Baâl. -Page 87, au mot~ . - La nouvelle .liste de Médamoud donne une variante qui n'existe pas 

dans les fontes de l'imprimerie : elle est composée du signe m traversé par la flèche - ' le tout 

monté sur la barque ~. 

Page 97, au mot;;:. t i neht risit. - Cette localité se retrouve, sous la forme t 1' et en rela

tion avec la déesse Hathor qualifiée 7 de la localité, sur un fragment d'albi°tr; trouvé par 

M. Montet à Byblos (Syrie) et conservé au Musée de Beyrouth (cf. Les Égyptiens à Byblos= Mé

moires et Monum. Piot, XXV, 1922, p. 239 ). M. Montet veut bien m'écrire que ce doit être là une 

Âmit risi~ différente de Bouto, mais située cependant, comme Bouto, dans le Delta, car son nom 

est accompagné des mots =::: 1 m tou.fi ttdans les papyrus (ou dans les roseaux) ,., . Mais d'une 
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part, je ne crois pas à la lecture timt i·ist , et d'autre p:,i.rl , les traces du mot = 1 (= "- 'lî~ "1.t) 
t 

'--- mr. ~ ,, ~ 

sont. trop incertaines pour nous permettre de conclure avec certitude touchau t la situation de l'en-

droit. 

Page 101, au mot';::'}:~;. - Ajouter la vari.ante ';::'}:; (Pyr. , § 445 ), -[Jt.J'k; 
(Pyr., § 15 5 7 ). La lecture paraît avoir été plutôt nsasat que nsat, et, en tout cas , il ne peut s'agir 

ici de la ville de Saïs. . 

Page 131, au mot m ~. - Ajouter : Maspero (The Tombs of Hannhabi and Touatânkhamanou, 

p. 3 6) n'a pas accepté cette localisation de Max Müller, à laquelle il préfère la Cilicie ou les plaines · 

du Moyen Euphrate. 
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