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DICTIONNAIRE 
DES NOMS GÉO.GRAPHIQUES 

CONTENUS DANS LES TEXTES HIÉROGLYPHIQUES 
. "' .. 

PAR 

M. HE NRI GAUTHIER. 

· ·T 

ta, 7':, ::, ~···, , ·:-:, ~' -:::-, - et, aux basses époques,~- ou lG\. - Nom commun 

masculin servant à désigner : 1 ° le sol ; la terre (des viranls, par opposition , d'u~e part avec 

· le ciel, d'autre pai't. avec le monde funéraire); 2° le pays, et, d'une façon plus ·Spéciale, le 

pay~ pa_r excellence pour les Égyptiens, l'Égypte elle-même; 3° le monde terrestre tel que le 

connaissaient les anciens Égyptiens'. Dans la seconde acception, le mot est plus souvent em

pl~yé a~ duel: ~ taoui, ~. _:;:, . ' "°''· ~~ ' ~- ; a~ Nouvel Empir~ r Tou T f, 
a_u~· basse.s époqùes u. r T ;, ~ ~ 8 (décret de Canope), f~ .. ' -~; ;, - J.. .l 8 
et .l .l;; (imtrip~ion trilingue de Cornelius Gallus à Philœ, 1. 1 et 5 ), de~ deu'x terresn, 

c'est-à-dire la Haute et. la Basse-Égypte réuni~s, symboli~ées re_spectivement soit par leur 

plante caractéristique, le papyrus er le lotus·, soit par leur couronné spéciale aux temps 

lointains OÙ le pays était divisé en deux royaumes, la couronne blanche du sud et la cou

ronne ronge du nord. ~e mot taoui pouvait s'appliquer aussi à tous les pays susceptible~ 
d'être divisés géographiquement, comme l'Égypte, en deux parties distinctes. Dans la troi
sièm'e acception, le mot e~t employé au pluriel,:;:~:, taou , -:-~ , ::;::~ ; -:-, ~ e , 

••• ,., 1 ... ,., ••• .. . . • ,., 1 Ill 

~ ~ ~, .:_.11 , ' ' ': - Le mot ta s'est èonservé en copte sous les formes :ro et eo, duel 
2Tooye, et en gre~ SOi.13 les for~es TO et eu, duel TOU, 

("}() ; ... 1 ~-==-~~~la.a.. (pa) ta Arbi (pap. démotique n° 311 69 du Caire, 

col. HI, n° 2 5 = SmGELBERG , Catàl~ gén., Demot. Pap. , p. 2 7 3 )_, ()() 7": 1'. ~ ~ -~ ~
;-:) u.a ~ (pa) ta Albin ( Si>rnGE.LBERG, Demot. Texte cptj Kriigen , pl. lV, P· 1 6-1 7 et p. 3 4, 

n° _60), ide pay_s d' Arabien. - Désignation de l'Arabie (voir également ci-dessus, t. I, p. 5 ). 

La désinence n ressemble à un génitif pluriel ( Spiegelberg ). Les monuments assyriens vocali

sent en hibi ( c( KnALL, A1euer ~istor. Roman, p. 1 li). Cf. les formes coptes Ar1s1..i. et Arr RIKOY 

( AMÉLINE~u, Géogi-. Ëg. époque ropte, p. 4 8 3 ). 

Dictionnaire, t. VI. 
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~ ~ ~:}. [ [ [ ta akhtiou (inscriptions <l'Hirkhouf dans son tombeau d'Assouan, 

Vl· dynastie= ScniAPÙELÙ, Una fôi11ba egiziana inedita, dans les Memoi·ie della R. Accad. dei 
Lincei, 18.92 . . E.ll~~~N ,A. Z., .XXXl, p. 66 et 69 = SE'rnE , Urie. A. R., p. 128 et 130 ), ~:} 
ta akhtI (mscription de Montouhotep II, XI' dyn., à l'Ouâdi Hammâmât, 1. 4 = CouYAT
MoNTET, lnscr. Ouâdi Hammâmât, n° 192, p. 98 et pl. 37 = KuENTZ, Bulletin!. /?. A. o. C., 
XVII, p. 121-122), ..;,:;::::}~•!tan akhtiou (chap. 17 du Livre des Morts, suivant 
une version du Moyen Empire= SPELF.ERS, Rec. Champollion, p. 6 3 6), t< le pays des habitants 
de l'hm·izonn. - Région d'Afrique, d'où Hirkhouf ramena à la cour de Memphis un pygmée 
dnga. On avait d'abord lu, à tort, ), puis~, pour). dans les textes d'Hirkhouf et on 
avait traduit l'expression par Geisterland ( En~IA~, op. cit., p. 6 6, 6 9, 71, 7 3), land of spirits 
(BnEASTED, Ane. Records, 1, § 351 et 353 ), land of the spirits (BuncE, Egypt. Diction., p. 1050 ), 
tei·re des Esprits, terre des Mânes ou terre des morts (Maspero), terra dei beati (ScmAPAR~LLI, 
Memorie della R. Accad. dei Lincei, 1892, p. 38-39 et 48 et Geogr., p. 285, n° 3o4 ). Ce fut 
K. Se the ( Untei·suchungen, IIf, p. 118) qui, le premier, reconnut la véritable étymologie du 
mot alchtiou (adjectif dérivé du substantif ~:; alchit t<horizonn) et rendit à l'expression 
géographique le sens de Land dei· Horizontbewohner, qui a été démontré de façon irréfutable 
par Ch. Kuentz (op. cit., p. 125-139 : la te1Te des Hm·izontaux, le pays des habitants de l'hori
zon ), et accepté par G. Farina ( Aeguptus, VI , 1a2 5, p. 5 1, note 2) et par Ernrnn-Grapow 
( Wiirtei·buch der agypt. Spi·ache, 1, p. 18 ). Dans ces conditions, le rapprochement suggéré en 
1893 par· Erman (À. Z., XXXI, p. 73) avec -=- JÎ~ ~la tiakhou (inscription n° 2120 de 
Berlin, époque romaine) ne saurait être maintenu. - Tandis que l'on avait d'abord songé 
à donner à cette contrée peuplée de pygmées une localisation géographique précise dans les 
provinces du bassin de Sobat, lesquelles sont effectivement habitées aujourd'hui par des 
négrites de petite taille, il semble aujourd'hui pins raisonnable de n'accorder à l'expression 
twre des habitants de l'horizon que la signification vague de contrée lointaine. 

(~'~ta â.ab(?) (p'.lp. démot. n° 31169 du Caire, col. JI[, n° 2 = SrrnGELBERG, Catal. 

gén., Demot. Pap., p. 272 [qui a lu T;-pr-'n!f] = DA11Essv, Sphinx, XIV, p. 164), ,,fo ville du 
pays de l'est [la ville de la ter1·e d'Orient : Daressy] ,, . - Localité de l'est du Delta, située 
probablement sur le territoire .du XX" nome de Basse-Itgypte (nome Arabia des auteurs 
gTéco-romains ). 

~ ~' T ~ ta â.am (ou ta â.ma)' ~nt, A~. î 7 (listes gréco-romaines des nomes), 

-=- ~ t î: (BnuGSCH, .Dicli?nn. géogr., P· 23-24 ), ::,.,., ~ = t tan â.am (gl'and texte géogr. 
d'Edfou = CnASSINAT, Edfou, p. 3 4 2), rrla tei·re du palmiei· dattiei· (var. des palmiei·s dattiers) ,... 
~Nom du ouou (territoire agricole) du XVHI• nome de Haute-Égypte (rive droite du Nil), 
dont le chef-lieu était Spa = /fat bnou = Hipponos. La liste géographique d'Auguste au 
temple de Dendéra donne ---' ~ t Î ~ âtim. 

r 
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~ i~ ~ ta â.akhou (pilier de Tibère ll Berlin, n° 21 20 . l~ RMAN' A. Z. , XXXI, P· 73 ), t< le 

pays brillant, 1'esplendissant, le pays des esp1'its (on des mânes), das Geisterland (EuMA N, loc. cit., 
et A.usführl. Verz. Berlin 1899 , p. 324)11. - Une des nombreuses désig nations de l'autre 
monde (cf. WrnoEMANN, Rec. de trnv. , XYH, p. 1-4 et KuENTZ, Bulletin 1. F. A. O. C. ,, XVU, 
p. 13!1-135 ), et non d'une région africaine précise habitée par des naiµ s ou pygmées, comme 
l'avaient admis Erman (Â. Z., XXXI, p. 73) et Pietschmann. 

~ j:: ta â.â.ni (textes d'Esna el de Silsileh . BnuGscH, Dictionn. géog1·., p. LIO el 11 oo ). -

Région roisi~e d'Esna en Haute-Égypte, consacrée au di eu Khnoum, mais non iden
tifiée. 

-~ :-: J ~ ~ ~ - ta â.ou bâ.n ( pa p. démotique de Gebelein = Gn1FF1r11, Catal. demotic 

Pap. Rylands Libr., Ill, p. 132 et note 2, p. 265 et note 13 , p. 424: T-'y (or y(i ?)-b'nt). 
- Nom égyptien du village T1a€wv1s près de Gebelein; le nom grec se trouve dans KENYON, 
Greelc Pap. Brit. Mus., IH, n• 1206, 1. :i8. - Voir ci-dessus, t. 1, p. 24. 

-1-, . . 
1 'li\\ 1 ta amenti (hymne triomphal de Thoutmôsis Ill à Karnak , l. 16 = SETHE, Urlc. 18. 

Dyn., p. 616 ), ~ n =(inscription dédicatoire <l 'Abydos , 1. 108 =GAUTHIER, Biblioth. d'Ét. 
1. F. A. o. C., IV, p. 23 ), 7: n ~ (DümCHEN, Geogr. lnschr., II' pl. 63, 73 et 75 ), rrle pays 
de l'ouest n. - Nom donné par les Égyptiens à la région occidentale de l'Égypte, celle où le 
soleil disparaît chaque soir, p~is, par extension, au désert Libyque, y compris les Oasis, 
et peut-être aussi à des contrées étrangères , comme la Crète et l'île de Chypre, situées au 
nord-ouest de l'Égypte. 

~ ~? ta â.nt[i] (?) (fragment de Mendès = DAnEssv, Rec. de trnv., XXVI, p. 133 = ScmAPA

RELLI, Geog1·., p. 1o7 ). --: Région de Basse-Égypte, dans laquelle le dieu Osiris-MriLi était 
adoré à titre de divinité i ( parèdre ). Elle a été rapprochée par Daressy de ~: =-= ânti, 
pe~ou ou bas-pays du XV• nome cle Basse-Égypte ( Hermopolite ), qui était contigu au nome 
Mendésien (voir ci-dessus, t. IV, p. 212 =Additions et Cori·ections au tome 1, p. 151 où ce 
mot a été omis). Un pareil rapprochement entre tint[i] (?) et ânti semble, toutefois, fort 
av€1J. Lureux, les deux mots appàrtenant à des racines différentes. 

~~7ü: ta â.ri(t) (BuoGE, Egypt.Diction. , p.1050, avec une référence inexacte au Rec. 

de t1·av., XVI , p. 118 ). - Un des noms de la ville d'Esna, suivant Budge. 

'.'"' ~ ~ ~ + r 1 L&.I ta â.r(a)sa (inscription de la tombe de Penno à Anibeh en Basse

Nubie = L., D., III, 2 2 9, 1. 1 1-12), rrla tei·te (?) d'Ârasa, the field of the hasa (BnEASTED, 
Ane. Records, IV,§ 482) n. - Nom du terrain formant la limite nord de la quatrième d~s 
cinq parcelles dont les revenus doivent assurer les offrandes à la statue de Ram sès VI. Cet 

1. 
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endroit semble donc avoir été situé.da.ns la région même d'Anibeh , et pas du tout dans la Haule-Nubie ou .dans les contrées du Haut-Nil comme l'a pensé Schiaparelli (Geogi·., p. 284, n° 298).---.,.- Peut-être .y a-t-il une relation entre ce Ta âr(a)sa et le pays ~ 2i+ T) a.u âr(a)sa (?) du .papyrus Anastasi l.V, P: 17, L g --: ~ 2i ~ T ââr(a)sa des lislès de Thoutmôsis III, lequel était situé :en .Syrie .( voir ~i,,dessus, L. L, p .. 3 g) : il s'agirait en ce cas, dans la tombe d'Anibeh, de la ten'.e d'un originaire du ,pays Alasia établi en .Basse-N1,1bie. 

~L.'' 1 "h - . -s.. 1 JrJ!j &&.I ~a a. out et~-.~ (coule du Paysan~ H13 e~ Bt 6-7 = VocELSANü', Die lOagen 
des beredten Bauern' P· 2 9-30 )., ~ ~· ta al:tt (temple de Louxor = 'DA:l\ESSY, Rec. de trav.' XVI, p. 51-52 et XXXII, p. 69, n° 18), - ~~(liste des mines au temple de Louxor 
=MAX MüLLER, Egyptol. Res. , Il , p. go), ~ ~ 1 u.a (stèle triomphale de Ménephlnh à ~ 1 1 1 1 . ' Karnak, l. 20 = D'üili1cHEN, Hist. lnscr., 1, pl. Il[ = -J. ~E- RouG.É, lnsci·. hiérogl., :pl. 183 = Mi\RJETTE,· Karnak, pl. 52; cf. BnEASTED, Ane. Reco1·ds , III, § 580 et GoLÉNJ SCHEI'F, À. Z., XL, p. 103) , ;··, ~ ê; (Edfou . E: DE Roumi, Â. Z., III, p. 46-lq = BRuGsc11, Dictionn. géogr., p . . 69:-70), - h ê; '(b!Oc vu en 190.8 dansla cour du temple de Kalabchah ), - ~ ~ ~ ê; (liste des neuf peuples étrangers voisins de l'Égypte, à Edfou= BnuGSCH, .4. Z. , HI, p. 26 · J. 'nE RouGÉ~ lnscr; i·ecueillies à Erifou , pl. "1 i3 = SEÎnE, Â. Z., LVI,-p. 48-4,g), rde pays de la vache (var. des vaches).,,, et ii la ville du pays de ln vache'' · - Nom d,e l'Oa~is ElFarafrah, dans le désert .Libyque (à environ 1 'rn kilomètres au sud de l'Oasis El-Bahariah) , et de la ville métropole-de cette oasis (cf. BnuGscn, Reise nach der Grossen Oase, p. 65-66 et DümcHEN ~ Die. Oasen, p. 2 7 ). A l'époque ptolémaïque cette oasis était rattachée '. adminislrativement·au nome 1J 1 ou Ox.yrhynchite (le XIX• de Haute-Égypte), dont la métropole occupait le. site de l'actuelle El-Bahnassa ( moudirieh Mi nia, maçkaz Beni Mazâr), et -il se peut que dans le tex te des neuf peuples à Edfou )( =: - ~ ~ ~ ê; pa doch ta âh·t ttle district · du pays de la vache.,, désigne non seulement l'oasis ril.êine, mais aussi !a réffion d'O:xyrhynchos et de son nome (cf: -SETHE, Â. Z., LVI, p. 48). 

~~ J);., ~ 1 &&.I ta â.satâ. et ~ ~ it T n ) u.a (stèle ,du p1:ince de Kouch Ousirsatit, 
XVIll". -dyn., au British Museum = A Guide to the Eg. Galler.ies,'. z909, Sculpture, p. 144, , n° 512 ,[()23] .. HALL, Hierogl. Texts, etc;Bl'it:Mus., Pa.1·t Vil, p. 11 el pl. 34). - Localité étrangère(?} à l'Égypte_, consacrée'au diéu Thot _seigneur des paroles divines, et non identifiée. 

~ ')._ ~: taâ.t, ; ~ ~ -W Œ, f;J~ ~ -:--1 et ! ~ Œ ta .(Pyr-" § 737, 1642 et ; 794 ), 
; ~ ~: EB taâ.tt el;~ G, taâ. (tombeaù d'T:Ior~otep,_ I. 175 et 18 t = MAsP1mo, Miss.fmnç. Cai;·e, I , p.' 146-il17),; ~ Œ (lon{beat{ d~ Psa~1lik à Saqqara, 1. 25 8 = MAsPERO, A~n. Serv. Antiq., 1, p.A'Bo ). - Localitê mythologique, où l'œil d'Horus âvait une de ses résidences. ' Lé ra_p.prochement·suggéré par Budge (Egypt: Diction., p. 1052) avec le Tuat ( ® ~)est ; . s~ns valeur . . ~ 
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1 ··:.._, tW ta â.ti (temple ptolémaïque de Deir 'el-Medineh = L., D., VI, 1 6 a--: BnuGSCH, Dictionn. 
· géngr., p. 11 11), de pays du souverain (du roi ).,,. - Surnom don né à la basse époque au · domaine des morts ; sur lequel régnait O~iris , roi des dieux. 

tfjj ~ taâ.t o~r (Dendérah . DÛfüCllEN, Geogi·. lnsçh1'., II, pl. 37, 1. 14 ), rde pays étranger (ou 
montagneux) de l'est,,. - Il paraît ·être question ici de la chaîne arabique, dont Horus étnit le dieu. Le mot _Lj ~ désiffnait en langage nautique le côté gauche par rapport au sens de la marche du n~vire, celui que nous appelons aujourd'hui bâbord, par opposition avec f ~ âmi ourt , le côté droit , ti·ibonl. Comme les Égyptiens se plaçaientface au sud pour ~'a.rien Ier, gauche signifiait pour eux est et droite signifiait ouest. Suivis du délerminatîf w , ces d~ux vocables prenaienl respectivement le sens de montagne 01·ientale et de montagne occidentale. Le second, .f ~ .,:., servail, en co.nséquence, à, désigner la ~égion des t ombe~, la nécropole , qui, pour la plupart <les villes d'Égypte, se trouvait à l'ouest pa~ rapport à la ci lé des vivants (voir BoRr.ux, Études de Nautique égyptienne, p. 437, note 4 et ci-dessus 1 t. I, p. 72 ). 

1 .. :.._. ~ ::J ta â (?) [Loret et Sethe] ( inscription d'Alunès fils d'Abana, l. 20, dans le nom 
propre composé 17 ~~a ta nt ta IÎ (?)= Lon ET, Biblioth. d' Ét. 1. F. A. 0. C., Ilf, p. 3 = Sr.THE , Urie 18. Dyti., p. 6), ttl,e pays du district de l'eau(?) ,,, ttdas Landdes C,, (Sr.·rHr., op. cit., Tri.lduct., p. 3 note 6). - Loret (op. cit. , p. 22) a vu là ttquelque endroit sur le Nih. Selhe, au contraire, y a ~·econnu tt un puits (Bi·unnenstation) dans le, désertii. Breasled (Ane. Recotds, li, § 15 et note' e) , transcrivant t'-~mw et traduisant tt the land of-the watersupplr, a pensé à la région de la première cataracte du Nil , le contexte se rappoTtanl à une révolle survenue dans l'extrême sud égyptien. Enfin Schiaparelli ( Geogi·., p. 2 91, ~0 3 3 6) d , 1 l . 1--.,,._J-a ren u ega ement par cateratta , e g-_roupe entier 1 ..;. 1 ···~ 1 =· · 

..;:_ 1 ~ _h ta Aam (L:, D~,, lI, 1i 8 a, Moyen Empire=MAX Mür,LER, Asien, p. 34); ttle pays des 
Âam11 . - Désignation générale desrégions contiguës à l'Éûpte du côté nord-est (Palestine, Sinaï et Arabie), peuplées de Bédouins pillards, par opposition à ta Ne~siou (le pays des nègres) qui occupait sur les frontières méridionales (Éthiopie el Soudan) une position similaire. 

1.. _,.,.._.,,..~ 

~A .:.-wr-J ~ · -~ &&.I taâanaka (annales Thoutmôsis Ill à Karnak, an 2 3 ,· t 34 = SETHE; 
Urk. 18. Dyn., p. 650), \:=}:'""':""u.a taâa;naki (ibid. , 1. 63 -:- SETHE, op. cit.; p. 65 3), -~=~ _,, taâana-k (listes ThoutmôsisU[ à Karn~k, n° 42= SETHE, op. cit., p. 783), -~; ~ ~ u.a taâ.nkâ.a (liste Chéchanq 1·· à Karnak' n° 1 4 = L.' D. ! III' .2 5 2 . MAX MüLLER' Egyptol. Res., T' pl. 77 )' i = ~ """:"' ) a.u taâanaki ( pap. n° 11 l 6 A de l'Ermilag-e, ve;.so, pl. 17, l. 72, et pl. 22, l. 189). - Ville de Palestine, id~ntifiée depuis fort longtemps avec la bibliquè l~·~ti e:xvaax (Josué, xvn, 11) dans la plaine· du fléuve Kishon (cf. MAX Müf;LER, A sien , p. 1 95 et MASPERO, Ét. Mythol. et Àréhéol.; V, p. 1 6 , 37,· 88 et 1 31 ). 
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Max BurchardL (Die altkan. Fl'emdw., II, p. 55, n° 1079: t'nk) a rapproché Taairach de la 
Ta-aa-[nu]-ka des inscriptions cunéiformes. 

• 

-~ ") ~ ~ c:-:J taâmi et'-~ 1: ~ ~ c:J. - Voir ci-dessus, t. 1, p. 142-143 et ajo~ter les 
références suivantes: pap. Krall, col. F, l. 3 = REVILLOUT, Revue égyptol., XII, p. 2!1 et 37 
= SPIEGELBERG, Sagenkrèis des Koiii'gs Petubastis, p. 46-47, 52-53, 64-65 et 68-69 (p. 47 
les mots ta âmi sont traduits par das Bezfrk (?), et p. !16 note 8, l'auteur déclare que le ~not 
'mi, de signification encore incertaine, n'a certainement rien à voir avec le copte OM€ 
Sclimutz (boue) dont l'a rapproché Maspero ). 

1.. ~ . - A- O . taân (stèle Piânkhi, l. 11 !1 = ScHAFER, Ul'k. iiltel'. Aethiopenko'nige, p. 4 5 ). - Ville 
du Delta, ayant fait partie, avec ~=~o Tntl'emou, du domaine du roi Aoupout, mais -.:::::::=111 . 
de situa lion très controversée. Brugsch (Dictionn. géogl'., p. 124) l'a identifiée avec le Daneon 
P01·tus de Pline (VI, 33, § 165) . .J. de Rougé (Géog1·. Basse-Égypte, p. 5o et 56) l'a rappro
chée de ~ ~ ânou, qui désignait le ouou du VIII• nome de Basse-Égypte, consacré à 
Hathor (voir ci-dessus, t. I, p. 144). Naville (The Mound ojthe Jew, p. 11) l'a située près de 
la mer ou d'un des lacs du Delta nord-est. Daressy (Rec. de trav., XXX, p. 208) a pensé 
retrouver le nom de cette ville dans ~ ~ ânt qui au papyrus du .Fayoum représente le 
XIX• nome de Basse-Égypte (voir ci-dessus, t. 1, p. 150-151 ). Enfin Breasted (Ane. Records, 
IV, S 878, note e), tout en observant que la lecture 'yn n'est pas absolument certaine, est 
disposé à napprocher l'endroit de ~ = ( Ân, Ayan) nommé à la ligne 3 de la même stèle 
Piânkhi. - Je n'ai pas retrouvé la forme -~ ~ O mentionnée par Budge ( Egypt. Diction., 
p. 1o53 ). 

-~~?ta ân (?)(stèle de donation au Louvre, époque saïte= REv1LLOUT, Proceedings S. B. A., 
XIV, p. 238: Taal'to(?)). - Endroit du Delta égyptien, qui paraît avoir été situé dans le 
voisinage de la ville ~ © Chedn-Pharbœthus (métropole du XI• nome de Basse-Égypte), 
aujourd'hui Horbeit ( moudirieh Charqieh, markaz Kafr Sakr ). L'œil ~ est peut-être à lire 
.œ;>.. comme l'a proposé Budge ( Egypt. Diction., p. 1o5 3), mais il n'est pas certain que même 
ainsi rectifiée dans son nom cette localité soit à identifier avec -~ ~ O de la stèle de 
Piânkhi (voir le mot précédent). 

-Q-
~"·, T @ ta ânkh (stèle n° 20745 du Caire, originaire d'Abydos, Moyen Empire), -=-f ";':: 

(Livre des Morts, chap. 142, et autres textes funéraires), ~te pays de la vie.,,, - Euphémisme 
assez fréquemment employé pour désigner la tombe et aussi la nécropole, dont Osiris était la 
divinité principale. 

Q· -~T ~ta ânkh (hym.ne à Khnoum au temple d'Esna, 1. 54 = DAREssY, Rec. de trav., XXVII, 
p. 88), ide pays de la vie". - Nom de la nécropole du JI(• nome de Haute-Égypte et de la 
ville d'Esna, son chef-lieu. 
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~f ;:a: ta ânkh (DümCHEN, Geogl'. lnschi·., 1, pl. 5o, l. 2 et pl. 52, 1. 2; nr, pl. 9; 
BRucscn, Dictionn. géogl'., p. 1121), ~le pays de la vie.,,, - Localité (ou district) du XIII• 
nome de Haute-Égypte ( Lycopolite), dont la métropole était Si out; peut-être s'agit-il de la 
nécropole de cette ville. 

Q. - -~T~~ ta ânkh (BunGE, Egypt. Diction., p. 1050, sans référence), ide,pays de la vie,,. 
- Nom d'un district situé dans le nome Khensu (?),le li• nome de Basse-Egypte (Létopo
li te) [suivant Budge ]. 

~ Q ... .. ta ânkh (cercueil M. 3 de Leyde= BRucscn, Dictionn. géogl'., p. 127 et 1161), ide ~ .... T~ 
pays de la vie,,. - Nom d'un district situé, suivant Brugsch, dans le voisinage d'On-Hélio-
polis; peut-être la nécropole même de la ville d'Héliopolis. 

[~ ~ tj' • ta ântJ. - Mauvaise lecture et groupement de mols incorrect dans un passage ,...._,,...,.,.,.,,.., .. 
de la ligne 5 de la stèle d'Amenophis n à Karnak (cf. MASPERO' A. Z., XVII' p. 5 6 et BuDGE, 
Egypt. Diction., p. 1050), rectifiés par ERMAN, îbid., XXVII, p. 4o et par BnEASTED, Ane. 
Records, U, § 783. Un~areil pays n'a donc jamais existé. 

-~ ~~)1 ~~= taiouzi(t) (stèlePiânkhi, 1. 4=8CHAFER, Urk. altel'. Aethiopenko'nige, P· 5), 
}. ~ ~ ~ 1 ~ ~ ; et }. ~ ~ _:_ 1 ~ ~ : ; (deux papyrus démotiques de Psamtik 1°' dans la col
lection Rylands à l\fonchester= REVILLOUT, Revue égyptol., XIV, p. 74 et 76 =GRIFFITH, Catal. 
demotic pap. Rylands Libr., llI, pap. 1 et II, p. 45, li7 ), }. ~ t~.1 ~~:•;et i ~ t~.1 n ~; 
( pap. démotique de la même collection, époque de Darius Ier, passim= GRIFFITH, op. cit., Il 1, 
pap. JX, p. 65-70, 77-9 2, 95-98, 99-1 06 et 4 2 4 ), deunnur [copte T€yx.o, Toyx.01]; 
ihl'e Mauel' (SPIEGELBERG, Â. Z., Liii, p. 2); their wall (GRIFFITH, op. cit., p. 38 et W AINWRJGHT, 
Ann. Sern. Antiq., XXVII, p. 79 )ii, c'est-à-dire le mur bâti par Menkhopirré et Istemkheb. 
-'- Ville forte du XVIII• nome de Haute-Égypte (rive droite du Nil), mais rattachée au XIX• 
( Oxyrhynchite) à l'époque copte ( nux.1, vicus nomi ne MX.€) : cf. BnuGscu, A. Z., IV, p. 2 3-
24 et Dictionn. géog1·., p. 182). Construite sous la XXI• dynastie, elle a été identifiée par 
Griffith (op. cit., p. 37-42), par Spiegelberg (op. cit., p. 1-2) et par fr. Birabel (Philologus, 
L 77, 1921, p. 422-425) avec la moderne El-Hibeh (moudirieh Beni-Souef, markaz El
Facbn ). Elle ne paraît pas avoir été, comme l'a supposé Brugsch ( Dictionn. géog1·., p. 1 14 1 -
1142), identique à ~ ~; per ouzat (MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 26 d), var.~~ 1 ~. 
~la demeure de l'œil d'Horus.,,, où l'on adorait la déesse Hathor et que Brugsch a proposé de 
placer à Charounah, c'est-à-dire à plus de · 2 o kilomètres au su.d d'El-Hibeh. Ses divinités 
étaient Amon et Mout, et son nom se rencontre sous la XXH0 dynastie en composition dans 
le nom d'homme Osorkon-}(-~) 1 ~ ~ O pa Taouzi (MonET, Catal. Musée Caire, Sarco
phages, n° 41035 =MASPERO, A. Z., xxm, P· 11) et dans le surnom!...~ 1~~0 p(a) 
n Tazi, iicelui de Toµzoi.,, (CnASSINAT, Bulletin T. F.A.O. C~ , X, p. 161). Voir SPIEGELBERG, 
A. Z., LIII, p. 2. 
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=~ ~ taoua (?) et=~ (listes Thoutmôsis III à Karnak, n• 96 = fü:Tirn, Ui'lc 1.8. 
Dyn., p. 800 ); - Région d'Afrique, placée par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 85, n• 3o5) sur l~ mer Rouge (ou non loin de .celle mer) ~t dans le voi;·inage de Bérénice. La liste de Ra 111-sès Ill à Médinet Habou remplace ce nom par -. ~ j.,:. leabi. 

, , , fl ~ ~ ~ ~ ta ou ouaiou (colosse de· Ramsès II à Karnak= LÈGiiAIN; A1in. Serv. Antier , 
XIV, p. 6.1), des pays éloignés.,,, - ExP.ression désignant d'une façon générale les pays étrangers à l'Égypte, à la fin d'une énumération nominative de quelques-uns de ces pays. 

_::: ~ ~ taou Fenkhou (Sinouhit - GARDiNER ,, ·Notes on the Stoi'y of Sinuhe, p. 85, 
note 1), =T} 1t U(SETHE, Urie. 18. Dyn., p. 758 et A. Z., XLVJI, p. 75), riles pays des Fenlehou.,,. - Voir ci-dessus,:t, Il, p. 1.6t. 

-.A.--J 
. =; ~ ta ou M·âtn (fragment d'obélisque de Thoùlmôsis III à ~arilak = SETHE, U1~le. 18. 

Dyn., p. 589 =MAX Mü1.LER, Egyptol. Res., Ir, p. 83 ), ri les pays de Mit.anni.,,, - Voir cidessus, t. Ill, p. 25-26. 
. . -

~illl ~ taou nou ntrou (Livre des Morts, chap. 1.5 , en parallélisme avec .tH ~ • ~ -~I 
LLI•,__, ..... , les contrées étmngèm de Pount), et aussi ·..;,_ 111 taou ntrou (L., D., III, 29 a), (}:) ~ C(1 ~· ; J: (na) taou ntrou (?) ( p~Jp. démotique J 384 de Leyde, col. lV, 1. 1 2; col. IX, 1. 22; col. xx-r, l. 28 = SP~EGELilERG, Dei~ iigypt. Mythus i•om Sonnenauff_e, p. 18 

note 1li; p. 0289, n• 893 5 ; p. 330, n° i100: die Gottes(?)-Liinder=Nubien), rilespays des ~lieux (ou du dieu(?))·•'. . - Expression synonyme de ~ l LLll ta nfi', ide pays divin" et ::: 111 taoui ntrou, riles ·deux pays des dieux•~, et désignant la région africaine éloignée, au . sud-est de l'Égypte, où les Égyptiens plaçaient l_e séjour d'origine de leurs dieux. 
. 

. ' ... r ~ ~ taousa (?) et =r°k (listes . Tho~Lmôsis IÙ à Karnak, n° 87 .. S1mrn, Urie. 18. 
Dyn., p. 79!))· - . R~gion soudanaise, dont le nom a été lu incorrectement ::: r ~ 1'. Tousema par Schiaparelli ( Geogi'., p. 11 8, 165 et 315 ), qui a _proposé de la placer dans le voistnage de la péninsule d~ Ghilif, sur la rive gauche du Nil et en face l'île de Meroé. II n'èst pas du tout certain, ainsi que l'a _admis Schia,pareili, que le p,ays sr ,.:_1 Moust (?) 
de la liste de Ramsès III _ à Médinet Habou, n° 63--:- DA~EssY, Rec. de trav., XX, p. 115 ait été identique à ce Taousa (?) (voir ci-dessus, t. Ill, p. 3 2 ). 

. .:::;. ~ -}J ~ ! taou S[nk].~iou (pa~ . . Han:i-s ~· · r, p .. 8, l._9), ides pays des Stiou.,,. -
Désig-nalion générale des régions voisines de l'Egypte parcourues par les Bédouins nomades: ' 

\ . 
.'. ·~ ; 

the lands of _t~e Beclwin ~BREASTEJ?, Ane. ~ecorcls._, IV, § 21 7 ). 

==±> rw ta ou 'fel).enµou (BnuGscn ', Dictionn. géogr., ;p . . 968' sans rMérence), ~les pays 
· d~s Te~eiinoû.,, . .::_ Nom donné à l;ensemble des rég-ions situées à l'ouest de l'Égypte et habi-
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tées par des hommes blonds, au teint clair, les Libyens; c'est donc proprement la Libye. 
Mais d'une façon plus générale encore l'ex1Jression est synonyme d'ouest ou occident. 

-fl fl:,.: ta Ouaouat (Edfou = DümcHEN, Tempelinschr., pl. Cii, 18 sqq. = BRuGscn, 
Dictionn. géogi'. , p. 3 71-3 7 3 ), 7: } } Gl G1, ..:_. (liste des districts de la Nubie au temple de Philre = DümCHEN, Geogi'. lnschr., IV, pl. 186); rile pays de Ouaouat.,, . - Désignation 
de la Nubie inférieure, immédiatement contiguë à la frontière méridionale de l'Égypte_ (voir 
ci-dessus, t. 1, p. 17 3 ). 

~ ~i ta ouaz (temple de Philre=BÉNÉDITE, Miss.franç. du Cafre, xm, P· 3-4), ~i\; 
(liste des districts nubiens à Philre = DümcHEN, Geogi·. lnschr., IV, pl. 187 = ScmAPARELLr, 
Geogr., p. 285, n° 306: Touatji), ide pays vert.,,, - N m d'un des treize districts autonomes 
de la Nubie à l'époque gréco-romaine et de sa métropole. Ce district a été identifié tantôt 
avec Autoba, tantôt avec TMrrfa de Ptolémée (cf. BnuGscn, Dictionn. géogi'., p. 179, 1033-36 
et 116.1 et Die 7 Jahre, p. 36 = BunGE, Sudan, II, p. 110 ). Budge ( Egypt. Diction., p. 1050) y a vu une ville près d'Ouâdi Halfa. Le pays était producteur de majele ou émeraude, et c'est probablement de celte pierre verte qu'il tirait son nom. On rencontre aussi les formes Îl ...._. ouaz (BnuGsciI, Dictionn. géogr., p. 179) et Î\:..:.; (DümcnEN, Geog1'. lnsclw., IV, pl. 180), ri la montagne vei'te.,,, qui auraient dô. figurer, en bonne règle, à la page 180 du tome I•r du présent ouvrage. 

~ ~ f1 ta ouâb (Pyr., § 806. d), 7: (} ta ouâb~ ~(}a, etc. (Livre des Morts, 
chap. 176), ri le pays pur (ou sacré), [la terre pui·e : SPELEERS , Textes des Pyram. éfJYPt., Traduction, p. 58).,,. - Région du monde funéraire, en relation avec le dieu Anubis. D'une 
façon générale, cette locution était une des nombreuses désignations du monde funéraire. 

(}()~r:Js (pa) ta ouâb (inscription de Séthôsis Ier au Gebel Dôsche= L., D., III, 
16.1 le), de pays pui'"· - Nom de la région de Napata et du Gebel Barka! (suivant BunGE, 
Egypt. Diction., p. 1o5o ), où le dieu Khnoum était adoré en qualité de dieu l (hospitalisé). 
La même inscription mentionne la déesse Satit 7 '}( ~ (} rimaîti'esse de la iriontagne pu1'e", et il est vraisemblable que le pays pui' et la montagne pure se trouvaient dans la même région. 

~j taoui Aoun (stèle de l'an 8 de Ramsès II au Caire= Amrnn BEY KHJAL, Rec. de ti.~av., XXX, 
p. 2 16.), J Î i ê, (stèle de l'an 5 de Menephtah au Caire, verso, l. 7 =MASPERO, A_. Z., XXI, 
p. 66), .;:JE!, (stèle de Pithom, l. 2 =SET.HE, Urle.grie~h.-l'o'm. Zeit, p. 85), ::: it!, (pap. 
Harris' n° 1, pl. 1, 1. li.; stèle n° 3 5 4 li. du Musée de Copenhague= Miss MoGENSEN' Catal., 
p. 6.7 ), des deu.x pays d'Qn,,. - Expression toujours liée au dieu solaire d'Héliopolis Atoum et qui parait n'avoir été qu'une périphrase pour désigner la ville m~me d'Héliopolis, métro
pole du. Xlll• nome de Basse-Égypte. 
Dictionnaire, t. VI. 
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. ... n Cl - taoui Ouaouat (inscription de l'île de Sehel, 1,. cataracte= .T. D~ MonGAN, ... o~o~u..a 
· Catal. monum. et inm. Ég. ant., p. 199), ::: -~ flfl) u.a taoui ta Ouaoua[t] (temple 
de Gerf-Hussein en Basse-Égypte = Cnn1rOLLJON, Not. desci·., I, p. 135 ), ir les deux pays de 
Ouaouat ,.,. - Expression périphrastique pour désigner la partie de la Nubie contigüe à 
l'Égypte, la Nubie inférieure (cf. Sem A PA REtLI, Gcogr. , p. 21 o, note 2, et ci-dessus , t. J, 
p. 173). 

::: m: ta oui Msen (Edfou : cf. RollDER , Debod bis Bab Kalabsche, p. 82 ),, rrles deux pays de 
.Msen ,., . - Il s'agit peut-être là des deux Yilles Msen de Haute el de Basse-Egypte, consacrées 
au dieu Horus dieu des harponneurs , Edfou et Zarou-Sile du Delta (voir ci-dessus, t. Hr, 
p. 60, au mot Msen ). 

-=-111 taoui ntrou (CnAssrnAr, Edfou, I, p. 39 3 et l17 5 ; DümcnEN, Resultate , pl. XVIII ), ::;;::111 (Esna),::;:;:: * --, = * "', ~-.... , TT"" 11 ~.-.. (MARIETTE, Dendéi·ah , IV, .; '\ .; '\ 111 &&.I ••• a.a.A - a.&.I ~ 1 -
pl. 18 et 28; DümcHEN, Resultate, pi. 18, 5 a et Geogr. lnsclw., II, pl. 81; cf. BRuGscn, Dic-
tionn. géogr., p. 396, 398 el 1234) , rr les deux pays des dieitx ,., ou rrla double terre des dieux,., , 
- Cette expression parait être synonyme de~··~ 1 a.u ta ntr rrla teri·e divine,., et avoir désigné 
la région désertique comprise entre le Nil et la mer Rouge , le désert Arabique ou Troglody
tique où les Égyptiens plaçaient le séjour originel de leurs principales divinités. = ., ., ., taoui ntrou, ~ * *, = f, = l ' , T Î *, W W 11. 1, W W 1: et fG1 fG1 ,ï 1 l 1 l 1 1 • - ' ' * 1 1 1 1 Ill iU\ iU\ iU\ iU\ 1 ' ' 1 'il (listes gréco-romaines des nomes), des deux pays des dieux,., ou rrle double pays divin ri . -
Nom du ouou (territoire agricole) du XVI• nome de Haute-Égypte (nome de !'Oryx blanc): 
cf. BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 396- 398. L'explication de ce nom n'est pas encore connue. 

~ ~ taoui rmt(?) (statuette de basse époque trouvée au Tell Tebillel1 (ou Tiblah) au sud ••• - @ 
de Dek~rnès = MonAMED EI•'.F. C1IAABAN, Ann. Sem. Antiq., X, p. 29 =EDGAR , ibid. ,. p. 2 78) 
des deux pays du poisson(?)". - Région du nord-est du Delta, non identifiée, probable
ment identique à ~; ta rnnt d e pays du poisson ri , nommé au papyrus géograpl~ique Am
herst ('pl. XVI, col. IV, n° 5) et placé par Newberry dans la région entourant le.lac Menzaleh. 

-~-- -"S.."S.. ~ @ taoui rekhtit (stèle Thoutmôsis I" à Tombos, Nubie, l. 14 = SETHE, Urie. 18. 
Dyn., p. 85 ), d es deux pays . .. . . .... ,, . - Expression en parallélisme avec ~.)~!:: 
rr le circuit du ciel,., et désignant les contrées les plus éloignées connues des Égyptiens. 

-~ - . ~ · taoui Sti (inscription de Ramsès II enLre Assouan et Philœ = .J. DE MoRGAN, Catal. ~ 1 - ' monum. et insC?'. Eg . ant., I, p. 6) , rrles deux pays de Sti,., . - Expression qui semble avoir 
des igné ( sui1'an t ScmAPARELLr, Geogi., , p. :.i 1 o) la Nubie supérieure et la Nubie inférieure. 
Elle était synonyme de :::: ~ ~ khasti Sti (temple de Séthôsis I" à Radésieh __!i., D., III , 
i 4 o a, 1. 1 o) , rr les deux pays étrangei·s de Sti,., . Voir ci-dessous , p. 3 1-3 2 , -;- ~ _ u.a. 

• 
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T ----~ _. taoui ....... (Kom Ombos , n° 435 ) , rr les deux pays ....... ,., , - Rég'ion consacrée au 

~ , __ 
dieu Haroéris , non identifiée. · 

-:":-:- c-:J ~ ~ J'::.. • 
1 1 ~ -t--t-r c-:J" ' ·ta OUOU (pap. démotique 1 384 de Leyde , col. XXII, l. 23 = SrrnGEt-

BllRG, Der iigypt. Mytlms vom Sonnenauge' P· 3 3o' n° 109 9)' rrle pays éloigné,., . - Expression 
servant à désigner une contrée lointaine, étrangère à l'Égypte, où était adorée la déesse 
Hathor. Au papyrus Sallier Ill, p. v1, 1. 1 o, ~ - fl ~e ~ ta nib ou(a)ou siHnifie tous les 
pays éloignés, el sur un colosse de Ramsès II à Karnak (cf. LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., XIV, 
p. 41 ) , ::: fl ~ ~ ~ ;=r. taou ouaiou désigne l'ensemble des contrées ennemies étrangères à 
l'Égypte (voir ci-dessus, p. 8 ). 

~ ~ ta oun (L., D., 11, 11 2 ), rrle pays du nome du lièvre ,., , - Désignation du terri toire du 
XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite) : cf. BRuGscn, Dictionn. géogi·. , p. 11 59-1 160. 

~ i ta .our, ~ f, -:::-i, l,. et toutes variantes du signe f (Pyr., § 627, 754, 798, 867, 
877 ), l,. ~(stèle d'Amensou à Leyde= BauGscn, Geogi._ , 1, p. 11 2 = .T. DE RouGÉ, Revue 
ai·chéol., 1867/ Î, p. 336) , ~ (L., D. , If, 11 2 d, Moyen Empire; stèle n° 39 36 du Louvre 
= PIERR ET, Rec. inscr. égypt. LoutTe' li, p. 124 ), i @ (Berlin 1204' l. 10; stèle n° 2 0683 
du Caire : cf. SrrnGEtBERG, Rec. de trav. , XXVIII, p. 163 ), ~Î (stèle de Pa~iri dans son 
tombeau à El-Kah= SETirn , Urk. z8. Dyn., p. 111) ,-:::-~@ (Liv re des Morts, chap. 4o), 
~~@ (stèle n° 18 de Turin = BRUGSCH , Dictionn. géoui·. , I)· 11 33- t 134 ), ~ ~ = ~ ~ •~ . a ~ ,.__.,,. . 1 (inscription de Ramsès Il au tombeau de Nih-oun-nf à Gournah, l. 3 = SETHE, A. Z. , ~LIV, 
p ...... 3~ note 5) , ~ l,. EB (L. , D., Tex t, Ilf , 27 4), ~~~; (stèle d'Abydos au Caire 
= Bnucscn, Dictionn. géogT., p. 15 8 ; stèle de Yienne = W RESZINSKI, Aegypt. Inschr. Wien, § 1, 
n° 2 0 ); voi r aussi la grande inscription de Hekhrnara , 1. 2 2 ; ScHAFER' Osirismysterien' p. 1 5 ; 
MASPERO ' Rec. de trav. ' ur, p. 11 5 ; Bou RIANT, ibid., VII , p. 118; DARESSY' ibid.' XXIV' p. 1 6 4 ; 
SPIEGEŒERG, ibid. , XXVlll , p. 164 ;. SrnmDORFF, Die iigypt. Gaue, p.1 4 ; etc , d e grand pays 
[das grosse Land: Sethe] ,, . ·- Nom du Vlll" nome de Haute-Égypte (Thinite), don t lamé
tropole était Tni-Thinis; par extension , c'était aussi parfois le nom de cette métropole même, 
mais pas du tout celui du cimetière d'Abydos comme l'a cru Miss Edwards (Rec. de trav., X, 
p. 123- 124 ). L'orthographe phonétique r.omplète es t la plus rare; le plus souvent ce nom 
était écrit symboliquement au moyen de l'emblème du di eu adoré à Abydos, une châsse 
perchée sur une enseigne et munie de deux cornes et de ·deux hautes plumes. 

! ta ourt(?) (liste des nomes à Kom Ombo , époque de Vespasien = Kom Ombos , n° 899 ), rrle 
nome de la déesse Thouéri~,, . - District supplémentaire de la Haute-Égypte à l'époque ro
maine, dont le territoire paraît avoir été distrait soit du nord du III• nome (Létopolite ), 
soi t du sud du IV• nome (Thébain). 

li. 
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l · ta ourt (?) (liste des nomes à Kom Ombo, époque de Vespasien = Kom Ombos, n° 899 ), a'>t?œ 
~la ville de la déesse Tlwuéi·isn. - Mét.ropole du district supplémentaire de même nom 
(voi1~ le mot précédent), voisine de c::1 ~ ;-;:: = Palhyris-Gebelein (voir ci-dessus, 
t. U, p. 118 ), sinon identique à cette dernière. 

c~ ~) ;----: ~ 1 (pa) ta ouJ:tat (stèle de Chéchanq 1°' à l'Ashmolean Museum d'Oxford , 
l. 3-4 = SrIEGELBERG, Rec. de trav., XXI, p. 14), ~le pays des Oasisn. - Désignation géné
rale de l'ensemble des Oasis du désert Libyque, ou peut-être plutôt seulement des Oasis El
Khargah et El-Dakhlah dont la réunion constituait l'Oasis MaJor ou Grande Oasis. 

..;;;,_, • ~ 1, 1 ta ouJ:tatiou (stèle n° 1199 de Berlin, XII· dyn., 1. 6-7 = ScHAFER, À. z., XLll, 
p. 124 et Aegypt. lnschr. Berlin, I, p. 165 ; cf. SETHE, A. Z., LVI, p. 44 note 1), ~le pays des 
Oasiensn. - Désignation des habitants de la Grande Oasis du désert Libyque, aujourd'hui 
El-Khargah. 

•-i__sic~ 
• T 111 LLI taousa ..... (liste Ramsès Ill à Médinet Rabou= MAX MüLLEn, Egyptol. 1 1 1 1 . . . . Res., I, pl. 67, n° 58 =MAX BunCHARDT, Die altlcan. Fremdw., 11, p. 63, n° 1255: ts ..... ). 

- Région d'Asie non identifiée. 

; ~ r ~ 1 [ ..... J taousakhi (pap. Golénischeff, P· IV, l. 4 ). - Région de Syrie, que 
Max Bu_rchardt (Die altlcan. Fmndw. , II, p. 57, n° 1128) a identifiée avec le pays mieux 
connu sous le nom de j ~ r ~ t(a)lchs(i) (voir ci-dessous). 

-~:@ taout (BuDGE, Egypt. Diction., p. 1053: Tau(?), avec renvoi à GoL~;NISCHE~'F, Epigra
phical results of an excui·sion to Wadi Hammamat, 11, 73). - Ville de Haute-Égypte, voi~ine 
de This (ou Thinis), suivant Budge. 

~\;~ taout. - Voir ci-dessus, t. 1, p. 209, (~)};r...;;a;;.i (ta)out, où il y a lieu 
d'ajouter les références à CnASSINAT, Edfou, I, p. 3.4 2 et à J. DE RoucÉ, Revue archéol., 187 li/Ir, 
p. 2 2 4 : ta-ut ex. 

~ 1 ~ ~ ta outs l;lor (tombeau de Kara, dit Pepinofir, VI· dyn., à Edfou= DARESSY, 
Ann. Serv. Antiq., XVH, p. 134 = MonET, Comptes rendus séances Acad. lnscr., 1918, p. 107 ), 
~le pays (le tei·ritoire) du nome [appelé] Outs lforn. - Désignation du II• nome de Haute
Égypte ( Apollinopolite), dont la métropole était Edfou. Voir ci-dessus, t. 1, p. 2 1 o, au mot 

}~~· 

[-] ~ ± 1 ~ ~.:. (ou~) ta oudnit (SPIEGELBERG, dans WnESZINSKI, Die Hohenp1·ies/er 
des Amon, Suppl.,§ :>.5 A),""'~=: l ~ (ou.:) (pap. n° 3o56 de Berlin= SPIEGELBEllG, 
Rec. detrav., XXVIII, p. 180-181). - Voir ci-dessus, t. II, p. 165. 

• 
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• ~ i ~ ~ ~ taotlzaâo-u~ - V ~ir ci-dessus, t. I, p. 2 11, ·au mot i ~ ~ ~ ouzaâou. 

1 .. ~ ~ ! ~: ta ouza(t) (GllIFFITH, Catal. denwtic pap. Rylands Libr., III, p. 81 note 7 et 
p. 425 ), ~le pays de la prospérité (fand of pi'ospei·ity : Griffith) ,,: - Sanctuaire consacré à 
Osiris dans (ou près de) la ville · Teuzoi, aujourd'hui El-Hibeh (XVIII• nome de Haute
Égypte ). 

~ ~ L&.I ta ba (?) (liste de Vespasien à Korn Ombo = Kom-Ombos, n° 893), ~ze pays 
Ba (?)n. - Région du désert (Libyque?), qui relevait à l'époque romaine du XIX• nome de 
Haute-Égypte (Oxyrhynchite). Il s'agit peut-être simplement d'une mauvaise orthographe 
pour~~~ ta dcher (voir.ci_:dessus, t. Il, p. 1). 

-1....•<=> . 
1 •• li 1 ..... tabar (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 27 = DARESSY, Rec. de trav., 

XX, p. 116 =MAX MüLLEn, Egyptol. Res., I, pl. 65 =MAX BuRCHARDT, Die altlcan. Fremdw.; 
II, p. 55, n° 1083 : tbr): - Région de Palestine, prol:Îablemen(identique à la biblique 
ïi:::lJ;l Tabor (Josué, x1x, 2 2 ). 

., ... , -~~=ta bat (Esna = L., D., Text, IV, p. 15, n° 6, corrigé par PrnnL, Sphinx, VIII, 
p. 166-167) el ~:~ ~ m ta bati (hymne à Khnoum à Esna, l. 5 = DAnEssY, Rec. de 
trav., XXVII, p. 83 : To Biti), de pays de l'âme(?)n et ~le pays de la double âme(?) ,, . -
Un des nombreux surnoms de la .ville d'Esna, métropole du III• nome de Haute-Egypte 
(~atopolite). Voir ci-dessus, t. li, p. 3, au mot ~"'f~ bati(?). 

·; J ~ ..... tabâ (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n°147 h= SEJHE, Ui·lc. 18. Dyn., p. 802). -
Région africaine, de ~ituation incertaine, placée par Schiaparelli ( Geog1·., p. 13 i, n° 300) 
soit en Ouaouat (Basse-Nubie) soit en Mza (Moyenne-Nubie). 

- J ~ ~i tabi (?) (listes des Hathors à Edfou-:- CnAssrNAT, Edfou, lll, p. 302). - Localité 
d'Égypte, non identifiée, consacrée à une forme de la déesse Hathor. 

1 "~ J ) EB tabou (Bnucscn, Dictionn. géogi·., p. 92 3-92 7 ). - Ville située peut-être(?) dans le 
UI• nome de Basse-Égypte (Libyque). . 

-J~~,-=-= ... - EB ta bnrâ(ou?) (pap. de Saqqarah au Musée du Caire, l. 8 et 14), ~ze 1 -S.. <::::> - -S.. . 
pays des choses douces (?)n. - Région non identifiée, peut-être(?) identique à la suivante. 

~jlll b . 
., '~ @ ta nraou (hymne du temple de Hib dans la Grande Oasis= BRUGSCH' Reise nach der 

Grossen Oase, pl. 2 5 el Dictionn. géogr., p. 196), ~le pays des dattiei·s (suivant Brugsch )n. -
Localité consacrée au dieu Amon bélier, dans le VI• nome de Basse-Égypte ( Xoïte ). 
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~ l • ta bnrâ.[t] (statuette d'Ehnassia el-Medina aia Musée du Caire = DA REssv, Ann. Serv. 
© · · ' ' l "dA Antiq., XXI, p. 143), ~la ville du pays de la douceurn. :_ Ville consacree a a tria e, mon-
Mout-Khonsou et à Osiris, peut-être identique à la précédente, si l'on admet avec Daressy 
que la statuette , originaire du nome _Xoïte du Delta, n'est venue que par hasard à Ehnassia. 

-J ~ ~ • • © ta br et ~y -- (texte de Ptolémée Vi cité par BRuGscH, Dictionn. 
••• 1 h&.a. ...... , . . ,, 

géogr., p. 65o-651), ~te pays étranger (cf. le copte sox dans·esox)n. - Des1gnal1on gene-

rale des contrées étrangères à l'Égypte. 

-© J J • ©ta ... brbr ... (stèle de bois à Bruxelles, Nouvel Empire = SPELEERs, 
,_ . ~~c-:::llll ' . . ' 

Rec. inscr. égypt. Bru:relles, p. 4 7, n° 1 68 ). - Région d'Egypte, non 1dentJfiee; la lecture 

et la coupure des mots sont incertaines. 

;~ J ~: tabt, ;~ j .u ; , l;l )2 j [-] .u ©et .u; (Pyr., S 1269, 15,6li , 19~4, 2~84 ). 
_ Localité mythologique en relation avec le dieu Anubis. Au S 1904, ou une ville .n © est 
en relation avec le dieu Seth, mais il s'agit peul-être d'une localité Ifni (?) autre que Tabt. 

La lecture TaMit donnée par Speleers (Pyrnm. égypt., Traduct. , p. 123) semble être incor

recte, le signe o n'étant pas un®~· 

1 ~X~ r = [~ 1 A.a. J ta pa Kanâ[na] (_pap. Anaslasi I, pl. 27, l. 1 
= CHARAS, Voyage d'un Egyptien, p. 278 =GARDINER , Egypt. Literary Texts, p. 38 ), ~le pays 
de Kanâ[na Jn. - - Cette expression a été assimilée par Gardiner ( ozJ. cit., p. 2 s-x- note 2 1) 
avec le biblique ·~Dy;~ ard Qanaan , le pays de Canaan, c'est-à-dire la Philistie rnéridio-

1 -
nale. Voir, toutefois, ci-dessus, t. I, p. 4 1 et t.. V, p. 187-188. - Haigh (A . Z. , XIV, P· 53) 

a identifié avec la montagne des Amalécites en Éphraïm. 

• ~, 1 ~ tapâ. (cercueil d'Abydos , basse ép~que = GRIFFITH , El Amrali and Abydos, pL 36, n° 1 

et p. 9 6 ). - Localité inconnue par ailleurs. 

• 11 \.. ,,,,._,,, tapoun (liste A Thoutmôsis Ill à Abydos , n• 98 = S1mrn , Urk; 18. Dyn. , p. 785 
- ~~ . Pl . = MAX BuRCHARDT; Die altkan. Fmndw., li, p. 55, n• 1085 : tpn ). - Ville de a estrne, 

identifiée jadis à tort par Mariette avec Tappuakh , plus tard par Maspero ( Ét. MytlwZ: et 
hchéol., V, p. 76-77) avec ia Théoplwn fortifiée par Juda Macchabée, dans le canton d'Hé
bron, enfin par Max Burchardt avec la biblique ltl''J t.a/r:5wv en .Judée (Nombres, xx1 , 3o_). 
Max -Müller ( Egyptol. Res. , II, p. 6 6-6 9) a considéré cette Tapoun comme identique à la 
J ~} a.&.1 dbnou (ou dboun) de la copie ptolémaïque de la liste de Thoutmôsis Ill à Karnak 

( yoir ci:-des_sous ). 

15 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOG RAPHIQUE. T • 

~~· ( 1) 1 1 ~ ta prou ou ta pou . - Mauvaise leclure de Max Müller ( Asien, p. 2 21 note 5 

et Egyptol. Res., TX , p. 100- 103) pour '";'"~ô dpoul (pap. n• 3 de Boulaq, p. 2). Voir 
ci-dessous. 

i_ • ~) © tapsou (?) et;~~)© tpasou (?) (stallie de la déesse Sakhmet au Vatican 

= Prn1IL , lnscr. hiérogl. , 1, pl. 29 E = ErsENLOH R, Prnceedings S. B. A., XI , p. 256 = NEw
RllRBY, Proceedings S.B. A. , XXV, p. 220 = GAuTHIEn, Ann. Serv. Antiq., XIX , p. 180, n• 4o 
= Smrn , À. Z. , LVUI , p. 44 ). - Ville d'Égypte non identifiée, où était adorée la déesse 
léontocéphale Sakhmet épouse de P tah el don t Brugsch (Dictionn. géog1-. , p. 881) a lu le 
nom ; ~ ) © tasou. 

. ---=----J~ 7 A.a. ta Mari (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 1o = L. , D. , Ill , 2og d 

= DAnllSSY, Rec. de trav. , XX, p. 11 9), ~ le pays de Mari(?)n. - Région africaine, peut
être (?) identique à _,,_7 ~ ~ masi (voir ci-dessus' t. li[ , p. 9' au mot ) ~ n 

~ ii . ~ ' .c= © ta m Aoun (DümcHEN 1 Tempelinschr. ' pl. 7 6, l. 4 = BnucscH, Dictionn. géog1·. ' 

p. 9 93) , <de pays dans Onn. - Désignation du territoire de-la ville On = Héliopolis, métro
pole du XIIIe nome de Basse-Égypte. 

~ .... ~ .. w1 · . 
1 , .!\. <=>- °" 'SL. 1 © ta. m arq J:teJ:tou (BERGMANN, Buch vom Dui·chwandeln der Ewigkeit , 

p. 1 7 ), ~ le pays de la fin des multituiTesn. - Dési8'nation du terri Loire de la né~ropole d'Ahydos 
(voir ci-dessus, t. J, p. 1~5 4 ). , 

... illlllill . . 

' 
tamnou(?) (CnAilAS , Voyage d'un Égyptien, p. 358 , d'aprbs un monument inédit commu-iii . 
niqué par Dümichen ). - Ville de Palestine ou de Syrie (?) , peut-être (?) la j ~ ~ ~ ) ...... 
du Papyrus Anastasi I, p. 22, 1. 3 .. 

• ~ ~ ~ }(,. 0 J ta m (?) n pa Râ ( pap. démotique n• 311 69 du -Caire, col. TI , l. 15 

= SPIEGELRERG, Catal. gén., Demot. Pap. , p. 271 = DARESSY, Sphinx , XIV, p. 162 ), tt la cha
pelle(? ), du Soleil.,,. - Édifice du Delta oriental , identifié par Daressy.aver. le temple de 
Jupiter Casius. -~ = r œ tameus (BuDGE , Egypt. Diction, , p. 1 ~5 3' sans réfé.rence). - District de la Thèbes 

occidentale (suivant Budge ). 

---:-{ 1... 111 M . 
1 'J, •A LLt ta enbou (statuette du Musée de Copenhague= Miss MoG!lNS•;N, Catalogue, 

p. 2, n• 10 19) , ~ le pays des Mentiou.,., . - Il s'agit ici des Mentiou d'Afrique, habi tants du 
désert Arabique, car le personnage représenté porte le titre 1i) i!., ~ f -~~ scribe du 
compte de l'or au pays des Mentiou: Voir ci-dessus, t. Ill, p. 43-44 . 
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~' ~ ..... ta mer ( pap. n° 2 de l'Anèien Musée de Boulaq = BRuGscH, Dictionn. géos.,.., 
p. 745 ), ~le pays de la pymmide [la (erre de la pyramide: Brugsch ]n .. - Nom du territoire su~ lequel s'élevait la pyramide de' S~nousret II(?) à El-Lahoun (Fayoum); un temple du dieu I:Iarchefi paraît y avoir existé. -\ = ta~rou_ ou tamoul (li~te C Thoutmôsis IÙ à Karnak; n• 236 = SETHE, Urk. 18. 
Dyn., p. 805). - .Région africaine, lue Tomil par Schiaparelli (Geogi·., p. 285, n• 307) et placée par lui dans la partie centralè de Ouaouat, la Basse-Nubie. 

-~ ~ 1- ta mrâ. (Hammâmât= L., D., II, 149f= CouYAT-MONTEr; lnsc1·. Ouâdi Hammâ-<=>, © -· , , mât, n• 19 t, l. 8), ~ i 7 (Hammarnat = L., D., II, 149 d = CouYAr-MoNTET, op. cit., n° 1!)2, l. 2 t), ~ "<:'.I::: t © ( s'tèle n° 2 oo i 4 du Caire= BoRCHARDT, Catàl. gén., Statuen und · 
Statuetten, I, p. 14 ;iv, pl. Il),:::-:::::~{© (Sinouhit=MAsPERO, Biblioth. d'Ét. /. F. A. 
O. C., I, p. 17, 23, 103 et 172 ), - '.:: H ©(stèle Thoutmôsis l" à Abydos, l. 20 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. to2), ~ ~ r 1 (stèle n° 34025 du Caire [dite stèle d'Israël], verso, 
l. 21), à la basse époque ~ë: ou Til (JuNKER, Onurîslegende, p. 1 t3), r:-:Jii (stèle 
de Pithorn, 1. 14), f«Jli; - avec le -final des noms de lieux~~ {ë;, ~;, ~~, ~ ~et ru (stèle de Pi thorn, passim),~:, -: (décret de Canope; décret trilingue en '-s..-w -œ ru w ru w l'honneur de Ptolémée IV, l. 1 et 5; stèle trilingue de Cornelius Gallus à Philœ; DümcHEN, 
Geogr. lnschi·., IV, pl. 141), 7: ~(liste de Cesar à ·Philœ = DümcHEN, Geogl'. lnschr., m, 
pl. 32), ~ Jliië; (Baimsca, Dictionn. géog1·., p. 1398); - au duel~ H 8, ~::Hl et ~Hl, 3§{1 (campagnes de Séthôsis I•' en Syrie, à Karnak . CHAMPOLLION, Not. desc1·., II' p. 112; stèle de Ramsès JI à Tanis= p llTRrn, Tanis' u; pl. n' n• 78, l. 10; stèle d'Israël au Caire, 1. 2.t; pap. Harris n° 1; Livre des Morts, chap. 125; etc.); - enfin, avec la dési
nence du pluriel, ~ .~ (Dü~IICHEN, Geog1·. lnschr., m, pl. 18) et ~:::: ~, ~ze pays de l'inonclation (?)n. - Cette expre.ssion ne désignait pas, comme certains l'ont cru, unique
ment la Basse-Égypte ou Delta, mais bien l'Égypt~ entière (cf. les formes duelles ~les deux Ta 
mrâ n, c'est-à-dire la Haute ~t la Basse-Égypte, et les traductions grecques Atyunos et.;, xwpa., 
démotique Kmi ( KHM€ ), po~r-:;; dans le décret de Canope). Voir GAR~INER, Rec. de t1·av., 
XXlV, p. 53 et W~LCKEN, A. Z., XXXV, p. 75. L'expression s'est conservée en grec, par 
exemple chez Éphore ·et Étienn-e de -Byzànce, sous la forme IlT1f-liip1s =<= "}(:;: ::= ~ { ©. 

--~lf©':dJ ta mràou (inscription dédicatoire d'Abydos, 1. 3_8 - GAUTHIER, Bibl. d'Ét. 1 '~ ,. Œ 1 1 1 , · · - _ . -J.F. A. O. C., IV, 'P· 71), ~zes gens de Ta mrân. - Ethnique dérivé ~u précédent, désignant 
les habitants de l'Égypte, les Égyptièns. 

A 1' ~)LU .. ta mer(?) Talon (BiNÉ~m, Philœ, p. ~ 1 7 ), des tei·1·e_s [et] les mal'~is =-:::, ~ - li 1 I© - _ -dè Talou ['les tèi·res mai·écageuses dé la ville de Zai·ou : CtÉDAT, Bulletin !. F. A. o. c.' xvm' p. 17 1 ],, . - . Nom de fa région marécageuse qui entourait la ville . de Zalou-Sile dans 
l'isthme de Suez, aùfourd'hui Tell Abou Seifeh à l'est d'El-Qàntarah. -

~I 
l 
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~ t ta meJ;i(ou) (pierre de Palerme, recto, 6, 2 et verso, 2, 2~MAnrnrrE, Mastabas, 

p. 245; SETHE, Urk. A. R., p. 102; Berlin, n° 7779, VI• dyn.; etc.) , ..;:, 1 W (stèle n° 20135 
du Caire), :::t (stèle n° 20592 du Caire),~} (stèle n• 20562 et statue n° 411 du 
Caire), :;::}Œ (statue n• 41rdu Caire), ~~}t (tombeau de l:lapou, XVI[[• dyn.), 
~ ~} t © (Hatnub Graffiti, VII, 7 et SRTHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 82 et 953 ), ~ ~} t ~ (SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 243), ~t (SETHE, 01'k. 18. Dyn., p. 251), ~~(inscription 
dédicatoire d'Abydos, l. 11 6), ~ ~ W © et ~; ë; (Livre des Morts, passim), ~ ~ t 
(stèle n• 2081 de Berlin, époque ramesside), ~ ~ ~ ~ t 4'11, ~~ ~ ~ t ~et~ n ~ t ~I 
(pap. Harris n° 1, passim),~~~~ t ~ Ei1 (pap. Sallier [,pl. 1, l. 2 ), ~ ~ ~ ~ l ~ © (pap. 
I 3 5 o de Leyde, pl. HI, l. 6), ~ T W ~.~ (tombe de Ii-rnà-doua à Thèbes, XX' d yn. 
=SErHE, Â. Z., XLlV, p. 16),~~ "i~©(pap. 1344 de Leyde, pl. X, 1. 3), ~+H~ (papyrus n° 3 dê Boulaq, pl. 2, l. 3-4: cf. BRuGSCH, Dictionn. géogl'., p. 62 et 1206), 
:;:: (BRUGSCH, Dictionn. -géog1·., p. 1201), ~ W (ERMAN-GRAPOW, Âgypt. Handwôi·te!'buch, 
p. 69), ~;(MARIETTE, Dendérah, Il, pl. 27 a et m, pl. 66 a),-.. -. '(liste d'Auguste à 
Dendéra = Dümcmrn, Geogr. lnschl'., I, pl. 68 a),~ t © (DiiMICHEN, Â. Z., IX , p. 1t1), 
~ W ~ (BauGscu, Dictionn. géog1·., P· 139 9), en démotique 1 ~ \_ W, ~ ~ ~ 1 (Revue égyptol., XIII, p. 11), de pays du nonl (~)n. - Un des noms de la Basse-Egypte, par opposition 

· avec -:::- i ta l'is(ou) et plus souvent* chmâou ou~* ta chmâou qui désignaient la HauteÉgypte. La traduction tei·!'e du lin, conti·ée du lin (MÀ21, lini11n), ou pays des lins, proposée par 
Brugsch ( Dictionn. géog1·., p. 1 2 o o et sui v. et 13 9 9) ne semble pa~ satisfaisante. 

~i© ta mel;i(ou) (L., D., III, 63), ~f (L., D., HI, 76 et 77), 7:WE!1(liste1 Sé
thôsis I"' à Karnak, n° 9), ~ W œ (liste 2 Séthôsis I•• à Karnak, n• 14 ), ~ t - (statue 
de Ramsès II à Louxor=KYLE, Rec. de trav., XXX, p. 220), ~W- (autre statue de 
Ramsès Il à Louxor=DAREssv, Rec. de trav., XVI, p. 5o), :::w (Medinet Habou, Ram 'sès-lll= DARESSY, op. cit .' , XIX, p. 18 ), ~ W) u.a (liste des pays étrangers à Korn Ombo 
= Kom Ombos, n° 168), ide pays du noi·dn. - Expression désignant toutes les contrées 
étrangères situées au nord de l'Égypte, par opposition avec 7: -$i ta chmâou , qui désignait 
les contrées étrangères du sud, l'Éthiopie et le Soudan. 

~ ~ ~ ~ ta mel;ii et ~ (listes des branches du Nil au tombeau de Ramsès III= BauGscn, 
Geogr., I, pl. XII, n° 2 et Dictionn. géogr., p. 294-295 et 1201)-, d 'eau de la teiTe du nol'dn et 
de district du nOl'ch. - Nom d'une branche du Delta du Nil (identifiée par Brugsch av.ec le 
1Ja.fJ(-l1Tmov rnbf-la. de Ptolémée= ~a.TviTmoi· uTÜf-la. de Strabon) et du territoire tra\'ersé par 
cette branche, au nord-est de l'Égypte. La tentative de Brugsch pour dériver de ce terme le 
nom copte TÀMIÀf de la ville de Damiette (aujourd'hui b~.:.) n'a pas été retenue par les 
égyptologues. --~ © ta mel;i(t) (BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1098 ), ~za ville du pays du nordn. - Variante rare 
Dictionnaire, t. VI. 

3 
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du nom de la Diospolis de Basse-Égypte, ;!, ~ nout me(i, ~ la ville du nord.,,, métropole du 
XVll0 nome de Basse-Égypte (voir ci-dessus, t. UI , p. 77 ). 

~ j ~ ~~ 1 ~ l ta m(a)khit (stèle de Na~tase~ à Berlin, l. 58 = ScnAFER, Die iithiop. 
Kiinigsinschrift des Berl. Mus., pl. IV). - Budge (Egypt. Diction., p. 1050 ) a vu là un nom 
géographique soudanais, du reste non identifié; mais Schiifcr (op. cit. , p. 21et1 20) pense 
qu'il s'agit du nom d'un chef ennemi du roi Nastasen. 

• f ~ ~ tamkra (ou tamkal) (listes A et B Thoufmôsis III à Karnak, n• 18 = Smrn, -.!.\= 1 
Urk. 18. Dyn., p. 797). - Région africaine, placée par Schiaparelli (Geogr., p. 287, 
n• 3 16) dans la zone de Kouch , la plus éloignée de l'Égypte vers le sud. 

---"···, Q ta m Tarer (Dendéra = DümCHEN , Dendl!'ta, pl. X, 10'-11 = BRUGSCH, Dictionn . ..c:=: ~œ . . 
géogr., p. 658 et 993 ), tde pays dans Tarer.,, . - Désignation du territoire de la ville de 
Dendérah (voir ci-dessous, p. 26 , au mot~;; Tanr). 

~V ~ ~ 1.&.1 • ta m Zalou (liste de nomes à Philœ = BnuascH, Dictionn. géogi·. , p. 993 ..c:=:~ ~ 11 1 IŒ . 
et 1356), ~le pays dans Zalozrn. - Désignation du territoire de la ville de Zalou en Basse-
Égypte, la Sile romaine, aujourd'hui Tell Abou Seifch à l'est d'El-Qantarah. et du _ canal ma
ritime de Suez (et non Tanis comme l'ont cru Brugsch et Budge ). 

(• )"·~·, ~~~~-1~ (pa) tan Amtitou(?) (ou na Mtitou(?)) (liste des neuf 
peuples voisins de l'Égypte, à Edfou = BRuGscu, A. Z. , III, p. 28-29=J. DE RouGÉ, lnsci·. 
recueillies à Edfou, pl. 115, n°·7), ~ze pays de8 Amtit(?).,, . ~ Nom du septième des peuples 
étrangers; donné comme vivant de l'eau du Nil et des ruisseaux, il semble avoir habité la 
vallée du Haut-Nil. Brugsch (Geogr., U, p. 66 ) l'a cependant placé au nord-est de l'Égypte 
et, lisant~--\.~~~)~ atemitou , il l'a identifié avec les Édomites. J. de Rougé d'abord 
(Revue archéol., 1865/ f, p. 3 65 ), puis Haigh (A . Z., Xl V, 1876, p. 5 2-5 3) ont accepté cette 
identification. 

~ 1::: :} ~ 1 ! ta n akhtiou (Livre des Morts, chap. 17, ver:ion du Moyen Empire = SPE
LEERS, Rec. Champollion, p. 6 3 6), ~le pays des gens de l'horizon [la teri·e des horizontaux : 
Speleers] .,.,. - Voir .ci-dessus, p. 2, ta akhtiou. 

1 ~ ,_,.,.,,., ~ ~ }(, ~ l L&.I ta n Aoupa ( pap. Anaslasi 1, p. 18, l.] et p. 22, l. 6 = CHAnAs, 
Voyage d'un Égyptien, p. !:)6-97 et 200 = GARDINER, Egypt. hiei·atic Texts, p. 3o, 36 et 20* 
note 12), ~ze pays d'Àoupa [Upe : Gardiner].,,. - Région située à l'ex trémité nord de la 

. Syrie et comprenant parmi ses villes l'actuelle Damas; c'()s t Ube des lettres de Tell el-Amarna 
(édit. Knudtzon , p. 1110-1111). Cf. Ed. MEYER, Festschrijtjür Georg Ebers, p. 71, et ci-:
dessus, t. 1, p. 53 . 

19 H. GAUTHI ER. -- DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. T -- 1· . -··· ,_,.,.,,., tan Aoun (pap. Harris n• 1 , p. 27, l. 8), ~ le pays d' Oni1 . - Expression désignant 
1 "' Œ 

le territoire de la ville d'Héliopolis, métropole du XUI• nome de Basse-Égypte. 

~a ~ 11· tan Atoum, ~1 -10, ~1 -1- ~•-r1- ft1 CI:1•-= 11 -,,.._,,., , ..c:=: Y Œ ,_..., i = ,.._,, i :ii= Œ' ,_..., i Œ • ' rff i :ii= !il Œ ' 
A - - ~ - 1-Y - ~' ,_..., 11 - ~ 11 - ~ 1u1- ~ j •• l 141 u 1 ,_...,:ii=œ• ,_...,:ii='1 Œ• -s. -Jî li.I Œ• ,_...,1i,1 Œ• _, Œ• ,_..., _ u ' , 'il 
:;: ~@ ( très nombreux exemples à Dendérah : cf. MARIETTE, " Dendérah , passim; DümcHEN , 
GeogL Inschr. , II,, pl. 28, l. 26; pl. l16, VIII, etc. ; BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 81-82 ; 
etc.), ~ le pays du dieu Àtoum11 . - Désignation très fréquente du temple d'Hathor à Dendérah. 

~a~ Œ ta n Atoum (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN' Geogr. Inschi·., III, pl. 57 ), _ ,..c:=: 

«le pays du dieu Àtounrn. - Localité du XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum actuel); 
non identifiée. 

~ \f: ta n Atoumt (liste rom.aine dans le corridor R du temple de Dendérah= MARIETTE, 
Dendérah, II, pl. 2 7, 1. 1 8 = DümCHEN, Geogr. lnsclw., ] , pl. 7 2, n° 18 ), de pays de la déesse 
Â:touinit (?) ,, . - Localité du XVllI• nome de Basse-Égypte (Bubastite); non identifiée. 

,: .. , -f ~tan ânkh (pap. Harris n• 1, p. 27, l. 8; cf. BnuascH, Dictionn. géogr., p.12 7), 
. ~le pays de la vie.,, . -- n semble que ce soit là une faute de scribe pour 1 ··:.. - i ~tan Àoun, 
~le pays d'On.,,, c'est-à-dire le territoire de la ville d'Héliopolis. Mais si le texte est bien 
exact, il y a lieu de voir dans cette expression terre (région, pays) de la vie un euphémisme 
pour désigner le monde fun éraire, le royaume des morts. 

~ f} ! ta n ânkhou (nombreux textes funéraires), «le pays des vivants .,, . - Locution syno
nyme de ,:··, ,__,, f ";' ta n ânkh, tde pays de la vie.,.,, et désignant le monde funéraire, le 
séjour des morts (voir le nom précédent). 

( -V "\.. ) ~,. c-::11 ,_,.,.,,., -::: ( ) AA ~ ]\.. ~ pa ta n r ..... (pap. démotique 1 386 de Leyde, 
col. Ill ' 1. 3 2 = REv IL LO UT' Revue rgyptol. ' Xlll , p. 3 : }( ~ ~ c;:1 ~ J"> = SPIEGELBERG , 
Der iigypt. Mythus rnm Sonnenauge , p. 16-17 et p. 329-330 ), ~le pays d'Âr ..... ,, . - - Contrée 
étrangère à l'Égypte, que Spiegelberg a proposé de lire Âi·[b] et d'identifi er avec l'h abie 
(voir ci-dessus, p. 1 et aussi l. l, p. 5 , pa ta (n) Arbi [var. Albin]) , dont nous aurions ici 
une orthographe en < initial plus correcte que les orthographes en ~ . 

-- ,_,.,.,,., ~ a _I tanirs ( li s~ C Thoutmôsis III à Karnak, n• 226 = SET1rn, Urk. 18. Dyn. , T 1 Il -
p. 791 = MAX BuncHARDT, Die altkan. frcmdw., U, p. 56, n° 1096 : tnrs). - Région de la 
Syrie septentrionale, non identifiée. 

3. 
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_,,_,.,. ;.. 
1 ~ \\ . a.a.a tanisa (récit de la bataille de Qadech à lpsamboul = GurnYssE, Rec. de trav., VIII, 

p. 138: Tonisa. Cf. BREASTED, Ane. Records, III, S 337: Ty'-ny-s'). - Un des nombreux 
alliés des Hitlites dans la coalition contre Ramsès If. Sayce (Proceedin!JS S. B. A., XXI, 
p. 19 5) avait cru retrouver le nom Ta[ni]sa à la ligne 2 8 du traité conclu entre ce pharaon 
et les Hiltites; mais Max Müller ( Mitteil. Voi·derasiat. Gesellsch., VII, p. 2 1 o et pl. XII) a lu 
. . · (?) (9) . icr ' "" ""'' . -ma , -sa. 

(}() ::T !a =-c (pa) tan Ouazt, (}() ~ T-!a:;, (}()~~T-!a'.:; et 
(}( )-~ T - !a=;= ( slèle dilc du Satrape, au Caire, l. 7, 1 9., 13 et 18 = SETHE, Urie 
!Jriech.-rô'in. Zeit, p. 16, 18, 19 el 21; cf. W11.CKEN, Â. Z., XXXV, p. 81-87 et BnuGscn, 
Dictionn .. !Jéogr., p. 178- 17 9), ff le pays de la déesse Ouazit [ Boulo] ,.,. - Voir ci-dessus, t. II, 
p. 42. ( }() :: }( ~ ~ = (pa) ta n pa Amâr (campagnes asiatiques de Sélhôsis t•r, à 
Karnak = CHrnPOLLION, Not. descr., II, p. 98, elc. ), }( ~ }( ~ ~ ~. (Pentaour ), et 
aussi(}()~~~~~ 1 ) .._ (pa) tan Âmâr (Pentaour), ffle pays de l'Âmâr r> . - Région 
syrienne occupée par les Hittites el dont Qadech sur l'Oronte était la principale place-forle. 
- Voir ci-dessus, t.. 1, p. 70-71, au mot ~ ~ :_: 71 dmâr. Les Amorrhéens, à l'époque 
où nous les font connaître les textes égyptiens, n'occupaient déjà plus les régîons de la 
Cœlé-Syrie ·et les oasis de la Damascène qui furent leur premier habitat; ils s'étaient dé
placés vers l' ouest et le sud. 

; ... 1 i::: ta nfr (_Livre des Morts, chap. 140 ), ffle beau paysr>. - Région du monde funéraire(?). 

- . ; ... ,,._,.,.,..__.tan maâ khrôou (hymne à Ré=BuDGE, Book of the Dead, p. 3), ffle pays de 
la voix juste11 (the land of victory : Budge ). - Nom du domaine d'Osiris dans le monde 
funéraire . 

; •• 1 ,,_,.,. ~ _:_ ta n maât (Livre des Morts, chap. 163 ), (}() 7:-::=:: (pa) tan maâti 
inscriptions des tombes thébaines, cilées par Bnucscf;, Geo!Jr., I, p. 189), et aussi sans 

l'article; ~ - ::::: :: (stèle n° 10 2 de Vienne = BERGUNN' Rec. de trav., IX' p. 4 3 = 
WnESZINSKI, Aegypt. lnschr. Wien, p. 61 ), "le pays de la vérité [ou de la double vérité],.,. - Une 
des nombreuses désjgnalions de la nécropole, séjour des morts (particulièrement à Thèbes). 

,; .. ,,,_,.,.) l.&M tan Manou (hymne à Ré = BuDGE, Book of the Dead, P· 2), 1rle pays de • iii . 
111anou r>. - Nom de la région occidentale où se couche le soleil (voir ci..,dessus, t. III, 
p. 7, au mot Manou). 

~----~-- ·'"'-----=---- - ~ - . -, 
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(}()==LLI fl LLI l;f. (pa) ta n Mâchaouachaou·, var. (}() 1::1
1_::1 [ IJ.iI 1 

fl[ 1'. J IlLI 1 ~ (scènes de batailles de Ramsès Ill à Médinet Rabou = BRucscu, Die Àe!Jyp
tol., p. 47 2 = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 2 4 o =GARDINER, J. E. A., V, p. 134- 135 ), 
ffle pays des Mâchaouachar>. - Voir ci-dessus, t. III, p. 19, au mot Mâchaouacha. 

C)() ~.:::.~ ~ ~ ~ l ~ (~a) ta n na Achrou (liste des neuf peuples voisins de 
l'Egypte, à Edfou= BRuGSCH, A. Z., III, p. 28 = J. DE RouGÉ, Revue archéol., 1865/1, p. 363-
3 64 [sans la préposition -] et lnscr. i·ecueillies à Edfou, pl. 11 4, n° 4 [sans la préposition 
-. ni le-=-]), ffle pays des Âchrour>. _:____Nom du quatrième des peuples étrangers, donné 
comme )·ivant de l'eau du Nil dans sa partie orientale et de l'eau du ciel dans sa partie occi
dentale. Brugsch a rattaché au nom propre la syllabe >= na (qui semble être plutôt l'arlicle 
pluriel) et a appelé ce peuple Anaserel. J. de Rougé, lisant aussi Anaserru, a pensé que 
l'élément initial an pouvait être une transcription de l'article arabe al; il a, d'autre part, 
rapproché le nom aserru du mot aser, qui désignait le mer (partie fluviale) du XVIII• nome 
de Basse-Égypte (Bubastite), et du nom de la tribu arabe des Aschouri; enfin,. il a silué ce 
peuple dans la région comprise entre le Sinaï et le nord de l'Arabie, d'une part, et la 
branche orientale du Delta du Nil, d'autre part. Voir ci-dessus, t. I, p. 108. 

~ i 1.. •a a•).._. ta n Napitou (?) (liste des neuf peuples voisins de l'Égypte, à Edfou i A ii 1 li 1 1 
= Bnucscn, Â. Z., Ill, p. 28 = REVILLOur, Revue étJyptol., II, p. 325 = J. DE RoucÉ, Revue 
ai·chéol., 1865/I, p. 3 6 4 et lnscr. recueillies à Edfou, pl. 11 5, n° 5), ffle pays des Napitou (?)r>. 
- Nom du cinquième des peuples étrangers : il est indiqué comme vivant de l'eau du ciel, 
c'est- à-dire que son pays n'était arrosé que par les pluies et non par la crue du Nil; il semble 
donc que ce peu pic soit à situer en dehors de la vallée du Nil, du côté du désert Libyque , 
.et à identifier avec les Te~enou ou Libyens. Revillout a cru pouvoir y reconnaître les "YuÀÀ01 
(sauteurs) d'Hérodote qui_ habitaient une parlie de la Cyrénaïque [voir ci-dessus, t. III, 
p. 6 8-6 9]. Budge, au contraire ( E!Jypt. Diction., p. 10 o 3), les a placés, très probablement à 
tort, dans le Soudan. 

... ~ J ,._,.,.,.. ,,_,.,. . - -0 [I 1 1 1 1 1 ,, &.&.a [ta ]n( ou)m (?) et;~· 1 1 1 " 1-- (pap. n° 1116 A de l'Ermitage, 
verso, p. 17, l. 74 et p. 22, l. 190 -.EoLÉNISCHEn', Pap. Errnita{Je, p. 5: Tanni( ?)). -
Région asiatique, inconnue par ailleurs el qui paraît, d'après les autres noms géographiques 
au milieu desquels elle est. citée, avoir appartenu à la Galilée. 

; .. 1 f f :: .. : ~ tanent el-; :7: + + = ~ (Livre des Morts, chap. 1, 17 et 141), 
-; t.} ~, ; ~ et aussi = t t ~ tnent, = ~ (stèles de Maï à Bruxelles et 
nombreuses autres stèles originaires de Memphis= SPELEERs, Rec. de trav., XXXIX, p. 119 
= slèle C 3o du Louvre; etc.), 2 tt ~et,.:_ tt ~(stèle n° 4o33 du Sérapéum de 
Memphis), ::: t ~ t (sarcophage à Berlin= Bnucscrr, Dictionn. !Jéogr. , p. 95 2 ), ::: t 
~+:(PRISSE D'AvENNES, Monum. étJypt., pl. 26), :-: t t B, (pap. Sallier IV, p. 12), 
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j s; (Livre des Morts, chap. 162), 7':-} LJ-} (stèle de !:for-Min à Berlin= BRnGscH , 

Dictionn.géogi·., p. 952). - Nom d'un sanctuaire de .Memphis, qui était consacré aux dieux 
Ptah, Sokaris et Osiris. 

~ f f: tanent (stèle de Ptolémée II à Mendès= BRuGscn, À. Z., IX, p. 81-8 2 .et Dictionn. 

géogi·., .. 953). - Peut-être un autre nom de la ville de Mendès (métropole du XVI• nome 
de Basse-Égypte). 

(V)~~~ (pa) tan N(a)har(i)n(a) (Ramesseum = BRuGscn, Rec. de monum., T, 
"""' ,,.,_,,. 1 LI &&.I , . .. 

pl. 56), ()()23~riJsic (liste des neuf peuples voisins de l'Egypte=BRuGscn, A. Z. , III, 

p. 29), "le pays de Naharina:,,. - Région de la Syrie du nord, arrosée par de nombreuses 

rivières, le Qouweiq, le Sadjour; !'Euphrate et leurs ailluenls; le nom égyptien est une 

transcription du pluriel sémitique iiahi·in, "les jleuves 'fl . Voir ci-dessus, t. III, p. 9 6 et t. IV, 
p. 2 21. 

..;:, , """""'~ ~ 0 ~ta nel)el) et~ - ~ 0 ~(Livre des .Morts, chap. 15 et 156) , ~ - ~ 0 ~ 
(tombeau à Zaouiet el-Amoùat= K1rns, A.Z., LXH, p. 76), de pays d'éternité ,, . - Une des 

nombreuses locutions servant à désigner le monde funéraire, le royaume des morts. 

(PA) TA N l:IEl:I (?) ( pap. magique de Londres, p. 20, !. 3 = GRIFFITH, Demot. mag. Pap., 

p. 128-129 ),• "le pays de If.e(1 (?)•i. - Région étra,ngère à l'Égypte, citée en compagnie de 

Khal, la Syrie. Spiegelberg (Der iigypt. Mythus vom Sonnenauge, p. 3 2 7, n° 1082 ), traduisant 

das Land rnn Millionen (cf. fl.1), a songé à rapprocher du pays H a.u ~-e(1, région de Semneh 
et de la deuxième cataracte (voir ci-dessus, t. IV, p. 40-6 1 ). 

---~ ~ r 1 ta nel)si (expédilion de Pount, au fomple de Deir el-Bahari = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 336), :--:l~r)a.u (stèle dr Koubân, l. 5), [~JlHa.u (stèle de Chalouf 

= GoLliNISCIIEFF, Rec. de trav.' Xl!I ' p. 1 o5)' ()() == l ~ r ':::-- ( slèle du roi éthiopien 
Harsijotf, l. 11-1 2), ()() 7-: T r ) l.U ( pap. démotique 11° 31169 du Caire, col. m, l. 2 6 

= SPIEGELBERG, Catal. gén., Demot. Pap., p. 2 7 3), 7': ) a.u; (BLACKMAN , Temple of Danditr, 

p. 11), ~-~ ~ r..:. (ERnrAN-GRAPOW, Wiirterbuch der agypt. Spr., Ir, p. 3o3' sans réfé

rence), de pays nègre" [la Nigrizia: ScmAPARELLI, Geogi·., p. 285, n° 308, qui ajoute une 

variante ~ n }') ~ ta ne(1siou, "le pays des nègres,,]. - Ex pression générique pour dési

gner toutes les populations, assez mal connues des Égyptiens, qui habitaient le pays de 
Kouch (Éthiopie', Soudan et Abyssinie réunis). 

~ i i ta(?) nserser (autel de Nectanébo II, originaire d'Achmounein = DAnBSSY, Rec. de 

ti·av., XX, p. 86), .rle pays(?) de la jlamme'fl. - Sanctuaire d'Hermopolis .Magna, dont le 

nom est peut-être à lire plutôt -i i, âou nserser, "l'île de la flamme" (voir 'ci-dessus, t. [, 
p. 65-46 ). . 

23 H. GAUTHIER. ·- DICTIONNAIRE GÉoGRAPHIQUE. T ... ( }() =, = l.M (pa) ta n Qodchou (bas-reliefs de Séthôsis Ier à Karnak= CttAMPOt

LJON, Not. desci·., If, p. 98; elc. = l\'1Ax MÜLLER, A sien, p. 213-2 1 7 ), de pays de Qadech'fl . 

- Hégion syrienne dont la ville de Qadech sm· l'Oront e était le centre, et qui fut , à l'époque 

cl u Nouvel Empire, le noyau d'un puissant État s'étendant jusqu'aux rives de l'Eu ph rate ainsi 
qu'un ardent foyer d'in trigues contre la puissance égyptienne. 

~--
;. .. 1 ,...,..,..... ~ &&.I ta n Kft (décret de Canope ' 1. 9 = SET HE, Urk. griech.-t iim. Zeit' p. 13 1)' 

.rle pays de Kft'fl. - Cette expression est 1~endue dans le texle grec du décret (l. 59 ) par . 

<1>01v(1trJ, la Phénicie, ensemble_des comptoirs commerçants de la côte syrienne (cf. SrrnGEL
nEnr., Priesletdekrete von Kanopus und Memphi~, p. 1 0-11 ). 

(}()~ ,...,..,.....,.~: (pa) tan Kmt (BnuGscn, Dictionn.géogr. , p.13 98, sansTéférence), 

"le pays de Kêmi (copte KHM1 )'fi . - Désignation de l'Égypte (voir ci-dessus, t. V, p. 203 ). 

--- [tl[tl[Oj 
~ ~E3 ta n Tarer, ~ ~ ~. ~ ·~· 1 ~ - J ~(textes d'Edfou et de Dendérah: 

cf. BRuGscn, Geogr., J, p. 20 1; DümcnEN, À. Z., III , p. 1 10; Bauutk. Dendera , p. 6; Tempel

anlagen Dendçra' pl. 2 6, 8; Hist. lnscltl'.' n' pl. 5 5; BuDG E, Egypt. Diction.' p. 10 5 1) ' ~de pays 

de Tarei·'fl. - Une des nombreuses expressions désignant la ville de Dendér~h, qui s'appelait 
aussi plu~ simplement Tarer (voir ci-des.sous, p. 26 ). Dümichen (A .. Z. , II, p. 77- 78) et 

Brugsch ont supposé, avec beaucoup de vraisemblance, que 'Cette locution composée ta n 

Tai·ei· a donné naissance aux n~ms grec Tev-n1p1s et copte T€NTIDre : T€NTillr1, dont le 
nom arabe actuel ~ )w.:> DendeiYJh. n'est qu'une transcription. 

1 .. ~ ~ l ~ [) 1 !i ! ta n Tâml,lou (stèle n° 5 o 5 68 du Musée du Caire, ail 5 de Ménephtah , 

recto, l. 2 = L~;FEBVRE, Ann. Sem. Antiq., XXVII, p. 21), de pays des Tam~ou,, , - Voir 
ci-dessous, au mol j ~ ~ ) a.u. 

1 ~---: l ~ ~ r 1 &&.I . ta n Tâkh(i)sa (pap. Anas[asi I, p. 22 ' l. 3 . CHABAS, Foyaie d'un 

· Egyptien, p. 193-19 5 : Takhis = GARDINER, Egypt. hiei·atic Texts, p. 3 3 et p. 2 6*), "le pays 

de Tâkh(i)sa'fl. - Région syrienne , très souvent men tionnée sur les lahléttes d'El-Amarna, 
sous la forme Ta!J-si en compagnie du pays'd'Aoupa. 

-..... - -~ .. ~ """""'~E3 tan, tm(t) (DümCHEN, Bauzwk. Dendei·a, pl. VII, n° 107), depaysdelapeifec-

tion 'fl. - Un des nombreux surn~ms de la vilie de Dendérah, ou peut-être (?) localité iden
tique avec la suivante. 

- --~ ~ E3 ta n tm(t) (liste d'Auguste à Dendérah= DümCHEN, Geogr. lnsclw. , nr, pl. 77 ) , 

[7'::-'J~ (hymne ~Karnak= ibid., I, pl. 93 ), "le ·pay$ delapeifection(?),•'· - Ville 
d,u X• nome de Haule-Égypte ( Aph~oditopolite ), consacrée à la déesse Hathor et identifiée 
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·par Daressy (Sphinx, X VIII-, p. 1 1 1 et 1 1 6) avec la moderne Tema , chef-lieu de markaz de 

la moudirieh Guirga. 

7S/, •~-=-~=ta(?) nt J:lor (temple de Dandour= BRuGscH, Dictionn. géorp·., p. 398) 

et~$/-~=~; (BunGE, Egypt. Diction., p. 1051). - Leclures probablement incor

rectes pour-$/-~=}; (voir ci-dessous, au mot - ~ ~-~ ). 

.;,··, 1 ~ ta ntr (stèle XI1° d~n. à l'Ouâdi Gasils, au nord ~.~ Qosseir, conservée au Mus'é~ 
d'Alnwick Caslle=ERMAN, A. Z., XX, p. 204), l~ et 1 -s.. (CouYAT-MONTEr, lnscr. Ouadi 

Hammâmât, n°' 192 et 114), 1 :lsi~..- (CHASSINAr.:.PALANQUE, Fouilles rl'Assiout, p. 108), 

1-l. et 1 :'.':(Deir el-Bahari, expédition au pays de Pount), 1 :-: ..- (SETJIE, Urk. 18. 

Dyn., p. 335; MARIETTE, Abydos, II, pl. 2g), -1 ~ (campagnes de Thoutmôsis Il! à 

Karnak, an 25 = SETHE, op. cit., p. 775),;-:1 J (stèle d'Amenophis III, l. 16 = SPIEGEL

BERG, Rec. de trav., XX, p. 41), 1 ~(tombe de Ramenkhepersenb à Thèbes), 1 ~ .._ 
(stèle de la princesse de Bakhtan), ~l (litanies d'Amon au temple de Loux_or= DARESSY, 

Rec. de trav., XXXH, p. 6 9, n• 1 5 ), , ~ ..- (liste de mines à Louxor, Ramsès Il = MAX 

MÜLLER, Egyptol. Res., If, p. 89), 1 ~..-(stèle de Ramsès IV à l'Ouâdi Hammamât), 

~l - l~ - 1~)..-et1::; - (pap. Harris n° 1, passim), lA..- (L., D., 
; 1 a.a.a' ., ...... , ; 1 '-11.&ai ...... 

IV, 51 cl), l::::; (stèle de Pithom), ~= (DümcHEN, Tempelinschi·., I, pl. 75, 4), ~~, 

~~·~.~et+ 7:: (CHASSINAT, Edfou, II, p. 194, 197, 204, etc.),~~~ 
(L., D., IV, 24), 1 f«:: (PETRIE, Athi·ibis, pl. 16), 1 [« .._ (CHASSINAT, Edfou, 1, p. 139), 

- ) * ...... *•••.-.-(B * ~ - (Edfou= DümcHEN, Geogr. lnschi·., IV, pl. 169 et p. 7 , ~.._et=.._ RUGSCH, 

Dictionn. géogi·., p. 398 et 969-970 ), etc., ide pays du dieu, la terre divine,.,. - Cette expres

sion ne désignait pas seulement, comme certains l'ont cru, une partie ou la toL(llité du 

désert arabique en.tre Nil et mer Rouge, ou le pays de Pount, ou l'Arabie, mais bien la 

totalité du domaine antique du dieu faucon Horus, les contrées peuplées de Chamites aussi 

bien que les pays habités par des Sémites, 'floutes les régions orientales du monde connu 

des Égyptiens depuis l'extrême sud-est (Pount) jusqu'à l'extrême nord-est (pays des Hittites) , 

et même par extension la Crète,., (cf. KuENTZ, Bulletin !. F. A. O. C., XVII, p. 178 et suiv. ). 

Voir aussi G. FARINA, Aegyptus, VI, p. 5 2-5 3, qui interprète avec raison ce nom comme 

une périphrase désignant l'Orient en général, l'ensemble des régions desquelles semblaient 

pour les Égyptiens venir le dieu par excellence, le soleil. 

17 ta ~tr (BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 381, sans référence), tde pays du dieu,.,. - Variante 

unique (suivant Brugsch), du nom du ouou (territoire agricole) du xvm· nome de Basse

Égypte (Bubastite ), qui partout ailleurs est appelé l lli ~ sokhit ntr, de champ du dieu'I'! (voir 

ci-dessus, t. V, p. 54). 

1 ~ U.. ta ntr (J. DE RouGÉ, lnscr. i·ecueillies à Edfou, pl. 66), * 7::: (liste romaine du cor

.... · · ·ridor entourant le sanctuaire du temple de Den~érah =MARIETTE, Dendérah, Il, pl'. 27, 1. 19 

' 
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· Dümc1rnN, Geogr. lnschr., 1, pl. 72, n• 19), de pays du dieu.,,, - Localité du XIX• nome 
de Basse-Égypte, qui était réputée pour ses vignobles. 

~ .. •• 1 ""-lflJ~ 1a.a.. tan Zaha (pap. Harris n• 1, pl. 9 , l. 1) , ...;.;_·, ! liJ)..- ta Zaha 

et~ A ILI~)..- (ibid., pl. 7, 1. 8 et pl. 48, l. 6), tde pays de Zaha,.,. - Nom de la côte 
palestino-phénicienne. Voir ci-dessous, au mot 1 liJ ~ ) ..- zaha. 

~··· 1 ""- ?'1. ta n zet_(Livre des Morts, chap. 15, et autres textes funéraires), tde pays cl' éternité,., . 

- Désignation du monde funéraire, du royaume des morts, synonyme de~~ 0 ~ ta ne!w?i. 

• ~ 7 J =~~ tarabt Amon (slèle de donation au Louvre , XXVI• dyn. = REvILLouT, 

Proceedings S. B. A., XIV, p. 2 38 ). - Lieu-dit _dans la région de~ ê, Chedn-PharbœLhus, 

métropole du XI• nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Horbeit. La syllabe -~ est peul-être 
l'article féminin, ~za rabt(?) d'Amon ,., , 

- ..... ""-• 
= 1 .!\ = ~ taramen(t) (stèle éthiopienne de N~stasen, 1. 41=1., D., V, 16, verso= 

BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 953 = ScHÜ'ER, Die iithiop. Koiiigsinschrijt des Berl. Mus., p. 18 
et 122 ). - Ville de Moyenne ou de Basse Nubie. · 

-~-7 Al Œ taralqt (?) (stèle éthiopienne de Nastasen, l. 44 = L., D., V, 16 verso= ScnA.rnR, 

Die iithiop. Ko'nigsinsclwijt des Berl. Mus., p. 18, 44 et 12 3 : T-r-r-k ). - Ville de Haute-

Nubie, non identifiée (cf. SCHIAPARELLI, Geogi·. ~ p. 286, n° 311: Tarnlik). -

; ~ n 1 a.u tari (fragment de stèle, originaire de Semneh et conservé au British Museum 

= A Guide ... etc ... 190 9, ·sculpture, n° 4 11, p. 11 5 = lsrnORE LilvY, Rec. de trav., XV, p. 17 1 ). 

- Forteresse de Nubie, distante de 52 âtrou de navigation de la forteresse de Baki (près 

Koubân : voir ci-dessus, t. II , p. 6-7 ). Elle a été placée à Anibeh par Weigall (Report Antiq. 

Lowei· Nubia, p. 1 6) et dans le voisinage d'lbrim par Breasted (Ane . Recouls, If , S 853, noie d). 

Elle a été identifiée par Schiaparelli (Geogr., p. 188 et p. 287, n" 317) avec la cJ>(Joiipi; de 

Ptolémée, qui se trouvait dans la partie supérieure de la deuxième calaracte. Voir aussi 
V1vrnN SAINT-MARTIN, Le Nord de l'Afrique, p. 160, 162, 184. 

=) Œ ta rou (Pyr., S 1035 ), nle pays de Rou (?)n. - Localité mythologique. 

~<=> e 
' I.-., O\.œ ta ·roud (bouchon dejarre n° 270 du Ramesseum=SrIEGELBERG, A.z., LVIII, 

p. 32), de pays florissant (fei·tile)n. - Nom d'un vignoble inconnu par ailleurs, situé dans 
le Delta égypLien. 

~) 7 ~ taloudipel).(t) (stèle éthiopienn~ de Nastasen, l. Lio et 44 = L., D., V, 16, 

verso= ScHAFER, Die iithiop. KO'nigsinschrijt des Berl .. Mus., p. 1 8, 44, 5 1, 121 : T-r-d-p!i 

= ScmArAt\ELLI, Geogr., p. 283, n• 297 ). - Région soudanaise, non identifiée. Budge 
Dictionnaire, t. VI. 
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CE{]'ypt. Diction., p. 1051), considérant l'élément final~ comme le mot éHyptien si8nifiant 
ex trémité postériezwe, fin, a rendu cette expression par the re{]'ion beyond Taru{i. 

~·J U L&.I ta rbiou (ou loubiou) (Dümcmrn, Tempelinschr., l, pl. 6, 5 ), ide pays de Libye11. ~ ,,, 1 1 . ) .• d 
- Expression rare pour dési8ner la Libye (le désert libyque et sès oasis : von· ci- essus , 
t. Ill, p. 117, au mot 7 j}) a.u . 

""":':':-~ \... ' œ ta rem et ~-=- \. ' œ ta rerem, et aussi 7':-=- ~ } ~ œ ta ~ ' .!.\ ; .. -=- .li\ 
-:::"' -=- \. ~ ~ \,. \. ~ œ ~ ~ ~ ~-=-~ et·:;:\,. "- : ta 

rmou, , .. ~ Jt , , , ' -s..,-=- ..1\ Jf, , 1 , 1 -s.. "" , ' '' , -s.. ~ " -=- ..1\ "• 
rermou (Livre des Morts, chap. 113 = BnuGscu, Dictionn. {]'éO{]'r. , p. 453-454 ), ~za ville 

du pays du poisson (var. des poi8sons) [die der Fische : Se the l". ---'- Localité dont le nom n'a 
été rencontré jusqu'ici que dans des textes funéraires et mylholo8iques el dont on ne saurait 
dire ni si elle eut une existence réelle, ni si elle fut identique à la .. ê; ta rem·t (?) du pa
pyrus 8éo8raphique Amherst. Brugsch n'a pas hésité à la rapprocher de la localité~:;;::; 
tnt rinou iicelle des poissons.,, (stèle Piânkhi, l. 18, 19 et 114 ), qui apparlenait au roitelet 
Aoupout, et il a placé cet endroit dans les parages du golfe de Suez. On renco~tre aussi les 

variantes j ~ -=-\i} ~, - j~œ, ~ { = ~}···,etc. (cf. SETHE, A. Z., LVllf, 
p. 5 8, 6 9 et p. 2 5-2 6, qui se demande si ce ne serait pas la Ila:rrpfifL'' du Della, non encore 
identifiée et dont le nom paraît signifier le pays du poisson). 

~.,.ta rem(t)(?}(pap. géographique Amherst, pl. XVI, col. IV, n° 5), ~ze pays du poisson(?) 
~ Œ 1 ' . ' . · t 't d [the lake of fish : Newberry],,. - Hégion du nord du De ta egypt1en , a situer peu -e re ans 

les parages de l'actuel lac Menzaleh. 

• ~ r:li_ r: tarms(t). - Voir ci-dessous, à la leclure Termes . - La ville nubienne de 

Talmis, aujourd'hui Kalabchah. 

~ <= ~Œ tarer (p3p. n° 3 de l'ancien Musée de Boulaq, pl. 5, 1. 14 ), -1'. = ~ tarer(t) 

' 
1
°(oümcHEN, Dendera, pl. 14), _::;:(ibid., pl. 12 ), ~;, ~;, ~;, ~~' -1'. 
~- -~ ~= foj..Mi- -= <..,'1=- <..,'I"'? <..,'1- ~[01~ ··-· ~œ· ~-Œ· .. ::E5· .. ~Œ' [01 :E:), iUl=Œ· iUl-Œ' iUlŒ' - .. Œ' -mœ Ul• 
• [01 l • œ l ~ kin. - _\ 4t.'I L ' etc. (temple de Dendérah . BRUGSCH , Diction11. RJ -.œ Ul• RJ - Ul' "kin. Œ• """iUl ~ 

géo{]'i·., p. 457-458 et 572-574 =MARIETTE, Dendérah, Texte•.?· 77-79; DümcHEN, Bauurk. 
Dendera, pl. V, p. Li et 5; Geogi·. lnschr., I, pl. 95 , III, pl. 1; A. Z., U, p. 77-78; Resultate, 
pl. 25, 6; DARESSY, Ann. Serv. Antiq., X VIII, p. 184 ). - Nom profane de la ville de Den
dérah (métropole du VI• nome de Haute-Égypte), dont le nom sacré était i Ô Àounit (voir 
ci-dessus, t. I, p. 56 ), ou peut-être plutôt (comme l'a pensé Mariette) appellation spécia
lement réservée au temple d'Hathor dans celle ville. On rencontre aussi, quoique plus rare-- -=- ,,, ·1 t ment les formes~=-:::--=-;::: ta m Tarer .t et; ..... ,_,,,; ... ,. Œ tan tarer, et 1 es 

, , " , " <=-- w <=:::> 

possible que ce soit celte dernière qui ait servi de prolotype au nom acluel Dendérah (voir 
ci-dessus, p. 23). 
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..,"1... ~~1 <) -
~ 1 ../':;. m œ tarkhet (?) ..... (stèle éthiopienne d'l:Jarsijotf, l. 2 3 = ScnAFER' Urk. 

alter. Aethiopenkô'nifJ'e, p. 120 ). - Locali té de la Haute Nubie ou dû Soudan où le dieu 
Amon avait un temple. Le si8ne lu ..,......... par Schiaparelli ( Geof]'r. , p. 2 84, n° 3o 1 : Tarochetsu) 
n'est pas sûr, et la lecture du nom de cette ville reste très douteuse : cf. BuncE, E{]'ypt. 
Diction. , p. 1o5 3 : Tai· ... .. shemâ. 

~X ta ris( ou) (stèle n° 20085 du Caire, Moyen Empi re) , ~ f ê; , 7°:fê;,, ..... .--tœ (nom

breux exemples au Nouvel Empire et aux basses époques), souven t confondu avec ~ i, 
~ ~' etc., ta chmâou, ~ ze pays du sud.,, . - Désignation de la Haute-Égypte, par opposition 
avec ta me~( ou), ~za Basse-É{]'ypte" (voir ci-dessus, p. 17 ). A l'époque gréco-romaine et prin
cipalement dans les textes démotiques, l'expression est le plus souvent précédée de l'article 
pa, et l'ensemble a donné naissance à la form e copte nTorHc (cf. GRn'FITn, Catal. demotic 
Pap. Rylands Libr., Ill, p. 65, note 2 ). 

l --...°<>< . 
~ 1. 0 :-; ta r1snt me~nt (?) (listes gréco-romaines des nomes : cf. BRuGscH1 Dfrtionn. 

géo8'1·., p. 46 2) , da ville du pays du sud et la ville du pays du nord(?)" . - Il semble s'a8ir là 
des deux quartiers sud et nord de la ville de Saïs (métropole du V• nome de Basse-Égypte , 
Saïte), aujourd'hui Sa el-I;lagar (voir ci-dessus, t. Hf , p. t39, J_ '"":, el p. 5 6, ~) . 

,:t .-w . .- ED 

-~'i~l .. 1'. -++- ..Ll. c:J 1 1 ta ris ris ou (GRIFFITH' Catal. demotic Pap. Rylands Libr.' IIJ' p. 42 Li 

Terserês? ), da veilleuse(?) du sudri : - Faubourg de la ville de Memphis, au sud de cette 

dernière et qui semble avoir marqué à l'époque gTéco-romaine la limi te nord du territoire 
P-ta-ris , c'est-à-dire de la Haute-É8ypte. Budge ( E{]'ypt. Diction., p. 1o5 3) a lu Tares shemâ. 

~ ;-:-; 7 LLI j ~ ~ tarchaba ( lisle Ramsès III à Médinet'Habou, n• 13 = DAREssv, 

Rec. de ti·av., XX, p. 1 16 =MAX MütLER , Egyptol. Res. , I , pl. 64 =MAX BuRCHARDT, Die altkan. 
Fremdw. , II , p. 5 6, n° 11 3 : tdb ). - Région de Palestine ou de Syrie, non identifiée. --~ œ tar( t) (stèle éthiopienne d'Ijarsijotf, 1. 2 2 ), :-; m (stèle éthiopienne de Nastasen , 1. 65 ), 

~m (ibid., 1. 32), ::'.'.m (ibid., 1. 65 ). - Ville de Haule-Nubie, placée par Schafer (Die 
iithiop. Kàiii{]'sinschi'ift des Bei·l. Mus. , p. 3 5-3 6) dans la région de la quatrième cataracte et 
rapprochée par lui de la Radata de Pline (VI, 35 ). On y vénérait la déesse égyptienne chatte 
Bastit. Cf. ScmAPARELLI, GeoB'r· , p. 2 91 , n° 33 7, qui a placé cette localité au sud-est de 
Napata dans la direction d'Abou Hamed, ou même plus en amont vers Ber ber. 

--<=>,1... 
1 1 1 1 \\ ! J\.. L&.I tarza (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 164 = SETHE, Ui·k. 1 8. Dyn. , 

p. 789 =Mu BuRc~ARDT, Die altkan. Fremdw., Il, p. 57, n° 1123: trtf,) . - Région de la 
Syrie septentrionale, non identifiée. 

4 . 
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~ /Jt =~ tal_J.arrirer(?) (liste romaine dans la salle H du temple de Dendérah = Bnucsctt , 

Dictionn. géogr., p. 1256). - Variante unique du nom du ouou (territoire agricole) du X• 

,nome de Hgute-Égypte ( Aphrodi topoli le). Tou les les autres lis les gréco-romaines des nomes 

donnent un nom bien différent:~:::::!~ â1'ti l;lo1', des mâchoii·es d' Ho1'us" (voir ci-dessus, 
t. J' p. 1 5 4 ). 

~ J ... ta hat (MARIETTE Dendé1'ah, 1v; p. 81 = Dü~ncHEN, Geog1'. lnschi·. , II, pl. 45 ·= ; ,_ ·~ . ' , 

BRucscn, Dictionn. géogr., p. 479), •da ville du pays [qui est en] avant ,, , - Un des nombreux 

surnoms de la ville d'Éléphanline, métropole du ["nome de Haute-Égyple·et la première 
des cités d'Égypte dans l'ordre géographique sud-nord suivi par les listes. Une variante , 

qu'on rencontre également dans les Lex tes du temple de Dendérah, étai l :"; ~@ spot ?wt, 
"la ville du nome [qui est en] avant" (voir ci-dessus, t. V, p. 3o). . 

~ ~ ~: ta }_lat ta(t) et~ X~@ (stèle d'Ajuala en Basse-Nubie = BLAcrnAN , The 
; ' ... , . \1 . cl 1 l ·11 d · Temple of Dandiîr, p. 3, 66 et 94 et pl. Clll). - ai:iantes rares u nom ce a v1 e e 

Basse-Nubie Tutzis (voir ci-dessous, - R -~· - ~ '\. 0 , - ~ } o . 8= s=- 8=·-) 

- 8 ~ • \.. ~ · ta hennou (naos d'Ei-Arich à Ismaïlia , 'dos, i. 25 ), ;de pays des plantes 1 'R~ ~111 • 

l}ennou". - Nom égyptien de la terre de Gochen, à l'est du Delta, qui parait s'être con

servé dans 1'appellation actuelle $ajt el-ljenna et qui abondaÙ en plantes tf~ [ien11a (voir 

GRIFFITH, The Mound ojthe Jew, p. 72 note 11). Une autre désig-nation de cette région était 
111 - : 8 "'1.t · ~ "\. "'1.t ,des champs de plantes l:iennou" (voir ci-dessus, t. V, p. 5 6 ). ~ \\ 1 ~ ,__. Jf Ill , 

~ta hir â.b ,,[a terre du milieirn. - Cette locution , qui ne se rencontre jamais, à ma connais.-•. . ' . 

sance, à l'état isoté, mais toujours dans le nom O ~ .: @ (fat ta J1ù- ab, " le· château de 

la tei·i·e du milieu" = Athribis, métropole du X• nome de Basse-Égypte, a été interprétée par 

Daressy ( Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 138) comme étant analogue au terme arabe i·ij, qui dé
signe la partie centrale du Delta égyptien. 

_,,,.; ~ ~ ta !)ekht ('totue de Io XVIU• dyn.,,;, tmmée à Bouhcn P'è' de Io d'"xième "'".:: 

racte et conservée au Musée de Khartoum= MAc lVER. and W 0011EY, Buhen , p. 11 o), j ~ ~ 
tâ.hkhti (stèle d'Éléphantine, n° 4089 du Musée de Moscou, suivant une aimable commu
nication de M. Golénischeff). - Région de Nubie, non identifiée. 

[-')... 0 ~ ~ ta I.it] (roman démotique de Padoubastit = pap. Krall , col. J, l. 12, col. K, 

l. 2 8, col. L. l. 16 et 2 3, col. N, 1. 15 et 2 5, col. V, l. 1 1 = pap. Spiegelberg, 4, 11; cf. 
SPIEGELBERG, Sagenki·eis des Kô'nigs Petubastis , p. 52, 54, 56, 60, 68; p. 18 note 11 et 

p. 84*, n° 569), ,de château,,. - Ville du Delta , citée à côté de Tanis , Sébennytos et 
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Mendès, peut-être identique à j [J@ (voir ci-dessous) et peut-être métropole du nome 

A~8i-rrJs d'Hérodole (Il , 65 ), qui avec le T avfrl'Js , le Mev~ijo-1os et le ~e(5'evvu-rrJs était un des 
quatre nomes de Calasiriens. 

-ITJ ta l_lt ntr (listes des Hathors à Edfou = CHASSINAT, Edfou , Ill, p. 31 3 ). - Sanctuaire 
d'Égypte , consacré à la déesse Hathor; non identifié.e 

; .. ~ ': ta l_iez et ~' œ (BRUGSCH' Dictionn. géogi·.' p. 139 9)' •de pays de la COU1'onne blanche,, , 

-- Une des nombreuses expressions servant à désigner la Hau te-Égyple, par opposition 
avec ta dcfte1', " le pays de la cournnne 1'ouge,,, qui étai t la Basse-Égypte. . 

...;,;:, 1 r :'.:l ta }_lez (stèle n• 201 51 du Caire , Moyen Empire) , ~r; (MARIETTE, Abydos' 1' pl. 4 6, 

n° 33; cf. BRucscn, Geog1'. , I, p. 196), ~t~ (PtEYTE et Rossi, Pap. Tui·in, pl. 163, l. 7), 

- f@ (tableau des d.onations à Edfou, I, 2 .t = BRUGscn, Dictionn. géog1'., p. 55·3_5 54 ) , "le 

pays blanc ,, . - Cette expression paraît al'oir d'abord désigné une partie du désert égyptien 

consacrée au dieu des morl.s Anubis, puis un lemple consacré à ce même dieu dans la région 

Thèbes-Hermonthis, l 'Avou(5'1ei'ov d'un papyrus grec de Turin (cf. p. 63 de la publication 
Peyron ). 

('}(); ... il<=> 11.a.1 (pa) ta Khar (pap: démotique-!1° 311 6!:! du Caire, col. III, n° 23 

= SPIEGELBERG, Catal. gén., Demot. Papyri, p. 273 = DARESSY, Sphin:X;, XIV, p. 170 ), •de pays 

de Khm·"· - Désignation de toute la contrée comprenant la péninsule du Sinaï, la Palestine 
et la Syrie réunies. Voir encore le roman démotique de Padoubastit, pap. Krall , col. S, 

1. 2 5 = SPIEGELBERG, Sagenkreis des Kôiiigs Petubastis, p. 66 et 80 , et le papyrus démotique 1 

384 de Leyde, col. Il, 1. 27 = SrrnGELBERG, Der agypt. Mythus vom Sonnenauge , p. 14-1 5 et 
p. 328, n°1089 [~~~ )~']. . 

1 ~ 1 ')... <=>) ~ l ta kha rou (Livre des Morts , chap. 109), ~ le pays des oies (?),,. - 

Mauvaise }eclure de Budge (Book of the Dead, p. 2 2 1, qui a pourtant traduit, p. 16 9, par 

the Lake of Kharnu) pour::'. , ~=}.~/ che /charnu: cf. SETHE, A. Z., LIX, p. 3, dei· 
Teich der Tausencl-Ganse, ·et ci-dessus, t. V, p. 120-121 et 126. 

~ s ... \\ kh (') , 
l "'S.. {:,-. &M ta ont 1 (stèle c 3o du Louvre, citée par DARESSY, Ann. Sern. Antiq., XX, 

3 ) ~. - • - ~ • ' -. ('7 0 b 3 p. 1 1 ', \.....:.;~, ~.....:.;@, ~ · ~.....:.;, et ;··\~ ll 011! m os, n05 12, '19 1, 262, 
336' etc.; JUNKER, Dei· Auszug dei· Hathoi" p. 18 ), """:"- -~\ ..... (Kom Ombos' n° 926 ), " le pays 

antéi·ieur, le pays du sud (les Égyptiei1s s'orientaient en se plaçant face au sud),, . - Un des 

noms de la Nubie, ou d'une partie spéciale de la Nubie sur la localisation de laquelle on 

est loin d'être d'accord : tandis que Reisner ( Sudan Notes and Records, IV, p. 67 ) y a vu 

1... - a\\~ t kh•t• · · · • -",__. ... A~ 1 1 1 = a a IOU. - Vou· cr-dessus, t. IV, p. 170 ' au mot_,,___, 1 1 1 =· 
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l'Éthiopie du sud (région de la quatrième catar.acte et du Gebel Barkal ), Daressy paraH 
avoir confondu ce nom .avec un autre, -:::-- [ ,,_ Ta sti, qui désignait à la fois la Basse
Nubie en aval de la deuxième cataracte et le Ier nome de Haute-Égypte. 

[ 1.. KT1•1 . ] - A 1- 1t © ta khent nofr1t (DARIŒSY, Ann.Serv. Anh°q., xvm, p. 36). - Reconstitution 
possible du nom égyptien du bourg du nome Memphite appelé Tax.eve?>prin1s sur un papyrus grec du Musée de Leyde (voir ci-dessus, t. TV, p. 182, au mot rffhf:_: khent nojii·). 

; sic ~ T SI ')._ ta sana et ; :7: ~ 'î: ,,_ (liste Ramsès III à Médinet Habou' n• 11 4 = DARESSY, Rec. deti·av., XX, p. 115=MAX MÜLLER, Egyptol. Res. , I , pL 73=MAX BunCHARDT, Die altkan. J?remdw., Il, p. 57, n• 1132 : tsn; autre liste de Ramsès III à Médinet Habou, n• 5 8 = DARESSY, Rec. de lrnv., XX, p. 11 7 ). - Régi-On de Palestine ou de Syrie, non identifiée. Peut-être(?) identique à la ~ ,-. :W. Tanisa de Ramsès II à Ipsarnboul 1"1 \\..... . (voir ci-dessus, p. 2 o ). 

; ')._ ~) © tas ou(?). - Voir ci-dessus, p. 1 5, au mot }.. • l ) © tapsou ( ?). 

~ r J ~~Bir' ta Sb(â.)k (IhuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1023 et 1038-1039), «le pays du dieu Sebekn. - Chef-lieu du district autonome t - ta St(?), qui relevait du Vlll• nome' , na.a.a . de Haute-Egypte (Thinite ). C'est une Crocodilopolis à situer dans la région de Thinis, mais -qui n'a pas été jusqu'à présent identifiée. -r J ~ ta Sbk (statuette n• 9430 du Caire, représentant une divinité de Saïs = DARESSY, Cata1. 
gén., Textes et dessins magiques, p. 38 et Rec. de trav., XIV, p. 48, S Cil), .,/e pays du dieu Sebekn. - Localité adorant le _dieu Horus, peut-être située dans le V• nome de Basse-Égypte dont Saïs était le chef-lieu. 

"3-.. ~ ~ 1 ta Sbk (Kom Ombos, n• 594), «le pays du dieu Sebekn. - Sanctuaire non identifié, =-= ~ ' consacré au dieu Sebek-Ré; probablement une des nombreuses Crocodilopolis connues. 

~ r \_ ~ ta smâ. et - r ~ ~ (Pyr., S 91 o ), «le pays Sma". - Région en relation avec la 
couronne blanche de Haute-Égypte, la ville d'El-Kab, le palais du sud ~t le pays mystérieux. 

' ' ..... 1 Elle était donc probablement située dans les parages d'El-Kab et d'Hiéraconpolis (? ). -r \, 2 ta smmâ. (ou smà?) eL -r~2 ~(listes Thoutmôsis III à Karnak, n• 94 = S1mrn, 
Ui·k. 18. Dyn., p. 800), ~ ~~2,,_ (listes Ramsès III à Médinet Rabou = L., D., IIT, 209 d et Text, III, p. 170 ·= DARESSY, Rec. de ti·av., XX, p. 115, n• 70 = ScruAPARELLI, 
Geogr., p. 174). - Région africaine, citée enlre ~)~et~~· Elle a été placée par Schiaparelli (op. cit. , p. 2 87, n• 3 1 4 : Tosema) près de (ou sur) la mer Rouge, non loin de Bérénice. 

31 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. T • 

( }( ')._);-: ~ ~ l ~ (pa) ta sn n ouI:iat (stèle de Chéchanq 1°' à l'Ashmolean 
Museum d'Oxford, originaire de l'Oasis El-Dakhlah, l. 3 = SPrnGELBERG, Rec. de trav. , XXI, p. 16 ), tdes deux pays de la i·égion des Oasis .,., . - Expression désignant les deux Oasis du désert Libyque appelées aujo1ud'hui El-Khai·gah et El-Dakhlah, et dont la réunion constituait l'Oasis major ou Grande Oasis (cf. LEPSIUS, Â. z., XII, p. 80 et suiv.; SPIEGELBERtx, op. cit., p. 18 ). = J \. \. m ta snmm (bloc n° 45936 du Caire , originaire d'Achmoun = DARESSY, Ann. 

Seri·. Antiq., XVI, p. 2 2 6, col. 6), " le pays de la ti·esse de chweux (?) (ou du deuil: cf. op. cit., p. 2 3 7 ]ii . - Hégion du Della occidental, habitée par des Libyens et placée par Daressy (op. cit., p. 2 41) dans la région du Korn el Ahq'ain ( moudirieh Béhérah , markaz Abou Hommos). --J ... 1 ~ ta sn(t), ~ ·' "":, 'illlii::.. ~' "":'-, ~'~.et aussi~~: ta snit, ~;::::; :, ., a w \1 .... w ~ w - œ ~ ~ "'7 ë§l8I " w , , \.\ "' 7': ~ Ô (textes du temple d'Esna = L., D. , IV, 78, 5 = Goonwrn, Â. Z., V, p. 48-49 = BnuGsce, Dictionn. géogi·., p. 213, 379, 54 7-548, 720-721; elc. ), -,,}e_p.ays _de Sn.,., . -Un des noms de la ville d'Esna (métropole du III• nome de Haute-Égypte f~ l'époque grécoromaine. C'est probablement de cette appellation sn que sont issus 'i~s noms copte CNÀ et arabe Lt...I. 

~-\\ . 
-s.. 1~ © ta Skr1 (Livre des Morts, chap. 141), «le pays du dieu Sokaris .,.,. - Une des nom-

breuses périphrases pour désigner la lombe, séjour des adep tes du dieu des morts Sokaris. -~t • ~ ta sti, ~ t.:., ~J .:. et - J.:. (Pyr. , S 803 , 864, 994 , 1476, 1718 
et 1867 ), ~ (!- @ (Caire, n• 43053 = MoREr, C. H. Acad. lnscr., 1914, p. 570 ), ~S~, - g.:., ~ 3 7 et ~ ;'"; g ,,_ (tombeaux des deux Sirenpouet à Assouan et monuments qui en proviennent = BunGE , Proceedings S. B. A., X, p. 32 = J. DE MORGAN, Catal. monum. et inscr., 1, p. 183 et 186 = GARDINER, Â. Z. , XLV, 111. VJII, B), ~ \" 5' • et ~"I 5' • 1 '1IL /,, b 111 '1IL o\ b - 111 ( tombeau d'f:Iorl)olep, 1. 211 et 292), :::-; t ~.'~ ,,_ (Sinouhil, B 226 ), - t.:. (stèle d'Amada, l. 18 = KuENTZ, Biblioth. d'Ét. /. F. A.O. C., X, p. 41), ~ t.:. ~Berlin, n• 1 204, XII• dyn. ; liste Séthôsis 1°' à Karnak, n• 8; stèle de Koubân, l. 24; liste des mines au temple de Louxor, époque de Ramsès II = MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II, p. 87 ), ~ 3- (li tanies d'Amon à Louxor = DA11EssY, Rec. de ti·av. , XXX.If , p. 69, n° 5) , ~ ~ et -~ -- (Livre ~ 1 &AJI C)'-.) ,,_ des Morls, chap. 163 et 164), .~ rf (GoLÉN1scm;~·F, Pap. de l'Ennitage, pl. XXIV, 1. 58 ), - t,,:.11 (stèle éthiopienne de Nastasen, tableau),::::, ;:::~ , ~,etc. (textes des Lasses époques), (}()= Jô (stèle éthiopienne de Nastasen, l. 25=SCHAt'ER, Urk. alter. Aethiopenkiinige, p. 149 ), «le pays de l'arc (ou de l'archer?),, . - Ce terme désigne le pays nubien contigu au territoire proprement égyptien en amont de la première cataracte, c'està-dire la partie nord de la Nubie. On l'a lu pendant longtemps, à tort, ta pdt, puis ta khonti 
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(voir encore cett~ dernière lecture dans ScmAPARELLI , Geogr., p. 286, n• 3 J 2, qui a identifié avec i7 inrèp Atyvnov x.r.hpa de Strabon). Cf. G. FARINA , Aegyptus, VI, p. l.i 1 el 5 3, et surtout D~v Aun, Rec. de trnv., XXXIX, p. 2 3-2 l.i, où est donnée une étymologie noureUe de ce nom : . 

. sti serait un minéral utilisé en peinture (sur la couleur duquel on est loin d'être d'accord ), el ta ~tiserait le pays du minéral sti; nous voilà fort loin de l'arc, lequel est pourtant bien antérieur au minéral sti dans les exemples connus. 

-*- ta sti, ! , ~·' ~, ~ ...... , ~ (listes gréco-romaines des nomes), 1rle nome du pays ::EEE3:: 
::EEE3:: 

-

de l' cwc (ou de l'archer(?))". - Nom du 1°' nome de Haule-Égypte, qui e~globait une honné partie du pays Ta sti ou Nubie inférieure; sa métropole était Abou, la ville de l'éléphant, l'Éléphantine gréco-romaine, aujourd'hui Geziret Assouan. Cf. Fr. HomrnL, Grundriss der Gwgr., p. 75 5, note 6 : das Bogenland; voir aussi le mot précôdent. La traduction teJ'l'e de la déesse Stet, donnée par Moret (Le Nil et la civilisation égyptienne, p. 59 et 62), repose sur une confosion entre St-t, nom de l'île de Sehel, qui fut peut-être le domaine propre original de la déesse Salit (voir ci-dessus, t. V, p. 96-95) , el le mot sti, ai·c. 

-~E!J ta sti, ~.:';el~ (listes gréco-romaines des nomes), 1.Za ville du nome du pays del' arc(?) ,,. - Un des noms, .à la basse époque, de la ville Abou-Éléphantine, aujourd'hui Geziret Assouan, qui était la métropole du J•r nome de Haute-Égypte. . 

~ri: ta stioui (?) (tombeau n° 2 1 2 de Deir el-Médineh =BRUYÈRE, Rapports préliminaires' Fouilles de Deù· el Médineh 1923-1924, p. 68), «le pays des deux villes brûlantes(?) 11 . -Région d'Égypte, en relation avec les dieux du I" nome de Haute-Égypte et de la cataracte (Khnov,m, S~tit et Â,nouqit), à s.ituer donc, selon toute vraisemblance, dans les parages de cette cataracte. · 

~~ta Stech (ou Stekh?), -=-h:..: et aussi .. ···, ha:. taoui Stech (ou Stekh) 
(DümCHEN, Zur Geogr. Aegyptens , Carte, et Bnuascu, Dictionn. géogr., p. 1023), «le pays du dieu Seth (? ),, , var. «les deux pays du dieu Set/il?. - Nom (de lecture douteuse) d'un district du VHl• ('rhinite) ou du IX• (Panopolite) nome de Haule-Égypte, qui fut érigé en nome indépendant à la fin de l'époque lagide. Dümichen en a traduit le nom par das Ostland, «le pays de l'est,.,. On y adorait le dieu crocodile Sebek, et Brugsch a pensé pouvoir l'identifier avec le territoire de la ville de Chenoboskion où le crocodile était l'objet d'un culte. Certains documents le remplacent par -=-r J ~-.}Cl ta Sbak, nle pays du dieu Sebeb (voir ci-dessus, p. 3o). Daressy (Bulletin!. F.A.O. C., XII, p. ~)-10) a mentionné une variante :: h et Budge ( Egypt. Diction., p. 1o5 1) a remplacé l'animal h par )1. 

~h: ta Stech (ou Stekh(?)), .. · .. ,h;, h::E!J etaussi ::: h.! taouiStech (ou Stekh?) (Kom Ombos , n° 513; BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 10 23 et 1038-1039 

.. 
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= DARESSY, Bulletin l. F. A. O. C., XII, p. 0 -1 0), 1da ville du pays du dieu Seth( ?)1• , -Métropole du district précéden t, identifiée par Brugsch avec la ville de Chenoboskion (avec laquelle elle n'a rien à voir : cf. GAUTHIER, Bulletin 1. F. A. O. C., X, p. 1 o 2) et par Daressy avec SJ 11 ! per zaza = ~ 11 ~ «demeure du Mauvais [=Seth-Typhon]" =Abou Chouchah (localisation qui n'est pas encore démon trée). 

~hu.t ta Stech (ou Stekh), h!, -;h , -:-h:;: , -:-h~ et-:-h@ 

--
(Koin Ombos, n°' 58, 211, 241, 250, 269, 386, l107, etc.), ,de pays [ou la ville] du dieu Seth(?)" · --:- Localité consacrée au dieu Sebek, peut-être(?) identique à la précédente. 

'= tast, ; :;: ..... et ;r= (listes Thoutrnosis lll (l Karnak , n• 81= Swr1rn, Urie 18. Dyu., p. 799). - Hégion africaine , placée par Schiaparelli (Geogr. , p. 286 , 11° 302) dans la circonscription de Mza ou Moyenne-Nubie. 

., .. ~ ~ ta sta·t (Kom Ombos, n• 686 ). - Ville adorant le dieu crocodile Sebek-Hé seigneur d'Ombos. Peut-être identique à la Crocodilopolis de Moyenne-Égn)te ~ h; (voir cidessus ). 

~ ~ 1.. ~ l.&.t ta Sttiou (C11ASSINAT, Ecljou, 1, p. 259), «le pays des Sttiou , c'est-à-dire 
•• .l\..1111 

l'Asie,, . - Voi r ci-dessus, t. V, p. 95-96. 

;~:: tach, -~ -1 '7°• plus souvent écrit, à partir du Nouvel Empire,= é, d(o)ch, 

-

- " - " - 1 - A - - l l s b 'f I' . "fi ' l ' . 
= E!J' = 1 , =,, ~, et meme = , coc i.t. - u · stant1 mascu rn, s1gm iant a ori-gine frontière, limite (d'un territoire), stèle-Ji'ontiere, stèle-limite, borne, etc. , puis employé pour désigner le territoÙ'e délimité par des bornes, le disti·ict, le nome (3rec VOf-tO>), en copte TOUJ·. Dans celte dernière acception, il entre , surtout à l"époque gTéco-romaine, dans la composition d'un assez grand nombre d'expressions Héographiques, qu'on trouvera énumérées ci-dessous, à la lecture dch. 

~ 1.&.t ta che et .,;;.. a.u (PETRrn, Hawarn, pl. 27 et Kalmn Papyi·i, pl. XI, 8 el pl. XXI, l. 13 ), ~= ( table d'offrandes n• 232!.io du Caire) ,.,;;.. '7" (pap. Harris n• 1, pl. 6ib, l. 16) , 
1 ~~ ..... et ~~ (Livre des Morts, chap. 125 ), .,;;.., .:. '7", :;: ..... (Berlin, n• 16953, XII• dyn. ; Bnuascu, Dictionn. géogr., p. 716 et 769- 770; Â. Z. , X, p. 85-87 et XXX , p~ 73-7!1), - ; avec la désinence abusive du féminin - ou -- , ~ - 1

, ~ -- (textes des 
X l 

~~ c:::m::::l&.&.I basses époques), «le pays du lac11 . - Nom du Fayoum (XXI• nome de Haute-{1:gypte), qui sous l'Ancien Empire, était appelé simplemen t. ~ che, ,.ze lac11, M11-v17 (voir ci-dessus, t. V, p. t 1 2 ). Sui va nt Brugsch, celle dénomination ne s'appliquait pas à tou t le Fayoum , mais seulement 11 la petite partie com prise entre le lac Mœris (Birket el-Qoroun actuel ) et le · désert , c'est-à-dire tl la nc~crnpole du Fayoum. 
Dictionnaire, t. VI. 

5 
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~LU tache,~;, _ =;, ~:G,. =x;, ~=· ~~' ~:..:; (BRucscu , .4.z., c::n= - E!1 
X, p. 8, p. 85-87 et XXX, p. 73-74; Dictionn.géogr., p. 716 el 769 ), ttlavilledupa!JS dn 
lac•1. - Nom donné à la ville Chdit, métropol e dti Fayoum (voir le nom précédent) , la 
Crocodilopolis grecque, plus tard Arsinoé, aujourd 'hui Medinel cl-Fayoum. Il serrait aussi 
à désigner, par extension, l'ensemble du Fayoum, exactement comme sans le déterminatif E!1. 

1... • w-== 1r ta chat ra sat (?) (autel de Chéchanq [cr au Musée du Caire , originaire .1\.. - 1 1 -E!1 
d'Ehnassia, 1. 6 = Amrnn BEY KAMAL, Rec. de lrav., XXXI, p. 3l1-36 ). - Ville de la région 
d'Héracléopolis Magna (XX0 nome de Haule-Égypte) . 

. T ~) ~ ta(?) chou(t) (Beni Hassan= L., D. , If, 1 33 et Text, JI, p. 88 = NEwBEllHY, 
Beni Hasan, I, pl. 38, n• 2; cf. MAX MüLLEH, Asien, p. 16-17 ). - Lecture probablement 
incorrecte pour ~ } ~ (cf. A. AL'r, .4. z., LXIIT , p. l13, el ci-dessus, t. V, p. 13 o, au mol 
~}~). 

~~ta chmâou, ~4:E!1 , ~4:ct--:i:(Pyr., ho4 , 8 16,9 5 9et 994 ) , ~i@ (L. , 
D., m, 63 ), 7'; iWo (L., D., m, 77 ), -iW et 7° 4: (British Museum, n° 1o19 et 10 22, 
XVIII0 dyn.), 7'; ~et~~ (listes des peuples conquis par Séthôsis f", [t Karnak), 7'; + -
et;-:+ (colosses de.Ramsès II à Louxor = DARESSY, Rec. de trav., XVI, p. 5o = KYLE, ibid., 
XXX, p. 220 et 223 ), ~ 1 + @( pap. Ranis 11° 1, p. l1, 1. 5 ), ~ ~) u.a (liste des pays 
conquis, à Kom Omho = I<om Ombos , n° 175), tt 1e pays de la plante du siuz,, . - Désignation 
générale de toules les contrées étrangères it l'Égypte dans la direction du sud. 

~ Î ta chmâou (inscription dédicatoire d'Abydos , l. 11 6), :: + (stèle de Kouhiln , 1. 2), 
~ + el 7'; ~ (Livre des Morts, chap. tl12), ~ ~ G; (stèle éthiopienne du songe, l. 5) , 
~ .±, 7 0 et ~ _±, " G; -(B11uGscu, Diction11. géogr., p. 355 et 8li7-8!18), -:- +: O 
(ibid., p. 1068 et1345), .... · ... ~, ........ ~, ~~. -+;, ,.···-.. ,;, -·G;et-·-@ 
(nombreuses listes géog-raphiques gréco-romaines aux temples de Philœ , Edfou, Dendérah, 
etc.) , tde pays de la plante du such, et plus tard ide pays de la couronne du sud" . - - Désig1rn
tion de la Haute-Égypte. En démotique~+\.~~@' (cf. füv1LLO UT, Revue égyptol. , 
xm, p. 11). 

~ ~ 1l/ ta chmâou. meh (inscription de Tibi~re = B11uGscn, Dictionn. géogr., p. 7 48), tda ville ~'E!1 0 . . 
du pays de Haute et de Basse-Egypte,,. - Un des surnoms de la ville d'Esna, métropole du 
III• nome de Haute-Égypte. 

~- ' 

~ 'If ta chmâou( t) (?) (Dendérah = BHuGscn, Dictiom1. géogr., p. 4 6 lt = Dümc111m, Bauurk. O@ . 
Dendera, pl. VU, n° 1o5 ), ii la ville du z>avs de llaute-lJ{J'!Jple" . - Une des nombreuses appel-
lations louangeuses de la ville de Dendérah, considérée abusivement connue la vi lle par 
excellence , la métropole de la Haule-Égypte. 

.. 
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-~ ~ 0 l ta chnout Râ (stèle Piânkhi , l. 1 15), ide grenier du dieu Ré,,. 

dessus, l. V, p. 1 l11 , à la lecture chnout. 

Voir ci-

- - • ta checht et - - = ta checht (listes Thou tmôsis III à Karnak , n° 105 
- -L&.11 -

= SETHE , Urk. 18. Dyn., p. 800 ), ~=..:.. ( liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 24 
= DAnEssv, Rec. de trav., XX, p. 1 tl1 ). - Région d'Afrique , non identifiée. Schiaparelli, 
lisant it tort ~=..:.. (Geogr., p. 11 9, 168 et p. 286 , n° 313 : Tolmshit ), a situé sur la 
mer Rouge, entre Néchési a et Leu cos li men , et dans la circonscription de Khaskhet. 

~ ~ ~ ta ch ta (Pyr. , S 910 ) , 7'; '.:;~_:_ ( Livre des Morts, chap. 22), tde pays secret 

(mystérieux )'' · - Région de la Haule-Égypte, qui semble avoir été si tuée dans les parag-es 
d'El-Kab ou d'Hiéraconpolis. Il se peut , du reste, que l'exemple des Pyramides et celui du 
Livre des Morts désignent deux endroits différents. 

...... ~ . • .1\.. \--; ta chtaf. - Mauvaise lecture de Brugsch ( Dictionn . géogr., p. 803) pour -~~ E!, , 
sur la stèle C 11 2 du Louvre (voir ci-dessus, t. V, p. 1 48 ). 

~ ? ta ched kem (bas- reliefn° 46095 du Caire, originaire d'A thrihis du Delta = DARESSY, ~ 
Ann. Serv. Antiq. , XVII, p. 192-193 ), it le pays de . ...... " · - Désignation du X• nome 
de Basse-Égypte (Athrihite), ou peut-être seulemen t du territoire de la vi lle d'Athribis, 
qui était la métropole dudit nome . 

~ ~: ta qat (stèle éthiopienne de Naslaset'l, 1. 8 = L., D., V, 16 = Scu.~FER , Urk. iiltel'. 

Aethiopenkiinige, p. 1l13 ). - Ville de la Haute- Nùbir, où naquit le roi éthiopien Piânkhi-àrr, 
süuée par Schiifer (Die athiop. I<ôi1igsinschrijt des Bed. Mus., p. 30-31 ) sur la rive ga,uche du 
Nil et en face (ou presque) de Napala , et par Schiapa relli (Geog1·. , p. 284-285, n° 3o3 ) à 
deux jours de navigation en aval de Méroé. 

1...~lfl- . 1.. lt'- ' - .1\.. A E!1 ta qat (DümcnEN, Bauurk. Dendera, pl. VII , n° J 06), - _.A A E!1 (Denclerah 

= BRuGscn, Dic1io11n.géog1·., p. 8 16), ~ --~ ! G; ( BrmG~IANN , l!ierogl. lnschr., p. 42), <da 
ville du pays élevé,, , iulie Weh der Erhebenheif,, (Dümichcn), ida haute tei·re" (Brugsch ). -
Un des nombreux surnoms honorifiques de la ville et du temple de Dendérah. 

-~~ . ~· ·· t!I= ta qbe~ (Livrr.desMorts, chap. 60 ), ide paysdel'eaufraîche,, . -Région du monde 

funéraire. 

~ oJ- E!1 ta Qbti (pap. maoique Harris, p. VI, l. j 3 = LANGE , Der mag . Pap. Harris ; p. 54) , 
' 1 \\ 0 . 

,tfe pays de Coptos ,, . - Voir ci-dessus, t. V, p. 173, au moto J ~ E!1 Qbti, Coptos. 

5 . 
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(}()~· .. ,t.!.11.&.1 (pa) ta Qatch (poème de Pentaour, pap. Sallier IIl, pl. 7, l. 9), 

,de pays de Qadecb. - Région de Syrie, dont le centre était la ville importante de Qadech, 
à la naissance de la vallée du fleuve Oronte , et qui fut le centre de toutes les coalitions des 
imissances asianiques contre l'Jtgypte. Voir ci-dessus, p. 23, pa tan Qodchou. 

---... taqtat (?) (stèle éthiopienne de Nastasen, l. 4 l1 = BnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 9 7 7 A a © 
= ScHAFER, Die iithiop. Kô'nigsinschrijt des Berl. Mus., p. 18 el 123 : T-k-t-t). - Ville de 
Haule-Nubie, consacrée au dieu Amon de Napata et située peut-être en aval de cette ville. 

~ ~ ~ ~ ~ }(. 
1~1 ta kari âat pa nofir (pap. démotique n° 31169 du Caire, 

col. III , n° 5 = DAuEssv, Sphinx , XlV, p. 165), transcrit \..JL ~-;:: ")( 11 EB !;-ki·.t-'~.t-
11;-d; (?) par SrrnGELBEI\G, Catal. gén., Demotic Pap., p. 2 7 2. - Ville de Basse-~~gypte , rap
prochée par Daressy de l'actuelle ~I El-Tayebah, la bonne ville (~ 1-;-), à 12 kilo
mètres au nord-ouest de Zagazig. 

,.~~~- ' 
... takomsat (texte de Ptolémée Vif Evergète II = BnuGscn, Die 7 Jahi·e der Hun-... ~~~EB 

gei·snot, p. 82 et Dictionn. géogr., p; 8ltl1), =_@:::-..(texte de Ptolémée VI à Philœ 
= BnuGscn, Die 7 Jahl'e, p. 75 et L. , D., lV, 27 b), 0:: :@(BnuGscH, Thesaums , p. 1024 ), 1:::: (text·e de l'empereur Tibère = BnuGscH, Die 7 Jahre, p. 75 et Rec. de nwnum., H, 
pl. 79, n° 1), ~ :r-~ (Pbilœ, Évergète II= Prn1n, À. Z., XXI, p. 131) , en démotique 
1 •~ ~ ~ ~ : : : C( - (BrruGscn, Thesaurus , p. 1 o 2 l1) [cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 84 1-

84l1et134l1; SETHE, Untersuchungen, II/3 , p. 6 note 1; Sc11AFER, À. Z., XLI, p. 147-148], 
•da localité des 600 (?),, . ~Nom d'une île de Basse-Nubie qui marquait la limite sud du ter
ritoire de la Dodécaschène (pays des 1 2 schènes) en amont cl' Assouan et cl 'Élépbantine, con
sacré à la déesse Isis de Philœ et mentionné clans les textes de Philœ, d'Assouan et de Dakkeh 
depuis Ptolémée Il Philadelphe jusqu'aux Antonins. Le premier élément - ~, = ou 1, 
qui est assez souvent omis (voir ci-dessus, t. V, p. 2 o 3, les formes•~, • :r-:::, elc.), était 
un démonstratif féminin facultatif. Les formes grecques du nom sont Koµ>J;w et Xoµ>J;w (sans 
le démonstratif), ou T11.xoµo/w, T11.x.oµo/w (Hérodote), T11.x.eµ>J;w, 'foxoµo/os (avec le démons
tratif)= latin Tacornpson (PLINE, VI , 178, 179). Ptolémée (IV, 5, 74) écrit Me·rnxoµ>J;w. 

Weigall (A Repoi·t on the Antiq. of Lowei· Nubia, p. 92-93) a identifié l'endroit avec l'île de 
Dei·âr, en face l'extrémi Lé sud du village de Kourteh, et Schiaparelli ( Geogr., p. 2 9 3, n° 3 4 3) 
y a reconnu l'i'le en face de Pselkis-Dakkeh. Tandis que Se the ( Untei·suchungen, lJ, p. 3) a 
découvert à ce nom une étymologie égyptienne (le nom de nombre 6 o o, inconnu du reste 
par ailleurs) et a limité la Dodécaschène à la zone de la cataracte entre Philœ et Assouan, 
Schafer (A. Z., XLI, p. 147 et seq.) a vu dans les diverses formes de ce nom le résultat d'un 
effort pour rendre en égyptien le mot nubien kamsu, kemso, kemsi, kemis , qui est le nombre 
quatre (cf. LEPSIUS, Nubische Gi·ammatik, p. 4 7) : pour lui l'île de Tacompsô aurait été ainsi 
nommée parce qu'elle se trouvait à quatre jours de rayage tl' Assouan. Forbig:er ( lfandbuch dei· 

,. 
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alten Geogi·., II, p. 817) a identifié, à lort , avec la Crtntmpselcis des Romains. Voir encore 
Fr. HomrnL, Grundriss der Geogr., p. 758-759. 

1... ... :lll ta kmit (inscription d'Ahmès fils d'Abana, l. 1 t = LonEr, Biblioth. d'Ét. I. F. A. O. C. , A ... EB 
III, p. 2 = S1mrn, Urie. 18. Dyn., p. l1). - Il ne s'agit pas ici, connue l'a cru Maspero (Rist. 
anc., II, p. 87), d'un village Taqimît, situé au sud de la forteresse des Hyksos Avaris. Il y a 
lorigtemps que Piehl (Pi·oceedings S. B. A., XV, p. 256- 257) a montré que nous avions là 
le nom habituel Kmit de•l'Égypte, précédé de l'article (ou plutôt du démonstratif) féminin 
-~ : aussi Breasted a-t-il traduit avec raison ce groupe par this Egypt. Il ne s'agit plus , 
d'ailleurs, clans cette phrase de l'inscription , du siège cl'Avaris, mais hi en d'une révolte 
lointaine en Haute-Égypte, dans la région au sud cl'El-Kab (cf. BnEASTED, Ane. Records, Ir , 
5 11 et note d; SETHE, Urk. 18. Dyn., Traduction, p. 2, note 8). Budge (Egypt. Diction., 
p. rn 5 4) n'est donc pas fondé à reproduire l'ancienne erreur de Maspero suivant laquelle 
il s'agirait ici d'une ville du Delta oriental. -= ~: ta Knm(t) (tombeau de Montou-l_iir-khopchouf à Thèbes= MASPERO, Miss . .ftani:. 

Cail'e, V, p. 456), ~ le pays de Kenmt ,,, - Dé3ignalion rare de l'Oasis El-Khargah du désert 
Libyque, qui s'appelait plus simplement et plus fréquemment= ::JB knm(t) (voir DAREssv, 
Sphinx, XVII[ , p. 111 et ci-dessus, t. V, p. 204-205 ). Tandis que Maspero (op. cit., p. 456-
l157) plaçai t celte localité ~clans le voisinage d'Aphroditopolis, si ce n'était Aphroditopolis 
elle-même,,, Lefébure proposa plus tard (Sphinx, lll, p. 145 et dio) de traduire ta lmmit 
par le pays de la peau et l'identifia, tout aussi faussement d'ailleurs, avec Abydos. 

~ 

-~EB taklhat (stèle ptolémaïque de Vienne, 1. 7 =BnuGscu, Geogl'. lnsclw., III, p. !11 el 

Dictionn. géogi·., p. 862 = WnESZJNSKI, Aegypt. lnschr. Wien, p. 97 et 101). - Localité for
tifiée (le nom e'st précédé du mot r J Il sobti COBT, tt1nUl'1 enceinte, jortei·esse, citadelle1•), 
consacrée au dieu Nofirtoum et située clans le nome Memphite, sinon dans les faubourgs 
mêmes de Memphis. 
~ ... 

~ c=m:::::il..l..I takchit (mauvaise lecture de ScmAPARELLJ, Geogr., p. 119, 168 etp. 286, n° 313 

pour-=- ta checht dans la liste A de Thoutmôsis III à Karnak). - Voir ci-dessus, p. 35. 

.1... lJEB tag (liste des I-lathors à Edfon=CHAMPOLLION, Not. desci'., I, p. 671 ==BnuGscH, Dictionn. A, , 
géogi·., p. 976 et 1355 ). - Ville d'Egypte, consacrée à la déesse Hathor et rapprochée par 
Brugsch , sans grande vraisemblance, de la moderne-"'.:.! Edqou au nord-ouest du Delta. -- ta( t )(?) (stèle ptolémaïque à Vienne, l. 7 = BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 881 = W RESZJNSKJ, 

' 10 ' . 
Aegypt. 1nschi·. Wieii , p. 9 7 ). - Ville d'Egypte , consacrée à la déesse Sakhmet-Isis et non 
iclr.nlifiée. Il se pourrait aussi que le mot l qui précède immédiatement le nom de lieu ne 
désignât pas la déesse Isis, mais formât le vremier élément d'un nom cle ville l ~@ 
Ut-lat(?) (cf. WnESZINSKT, op. cit., p. 101). 
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--=-
- ~ .. ~ .:=; ta Tarer(?) (statue de Dendérah au Musée du Caire = DAnEssv, Rec. de tniv., XV, 

p. 1 5 g : Taoui-i·ert) , rt le pays de Tarer». - Un des nom s de Dendérah (voir ci-dessus, p. 2 6 ). 

·~=.a: ta(ti)? [ou simplement ta?] (DümcrrnN, Geogi·. lnschr., If , pl. 73 , n° li et pl. n). 

- Région africaine, citée en relation avec ~:::: Tefi·ei· et produisant du lapis lazuli 

(cf. ScmAPARELLI, GeoB'r. , p. 60 el 80 el p. 283, 11° 296, ol.1 est donn ée un e orthographe 

;~=que je n'ai pu retrouver, et où celle contrée est placée dans le Khentiche (Khonti
cha) africain (voir ci-dessus, t. IV, p. 180-181). 

~ J E!1 ta tb (listes des Hathors à Edfou = Cui1ssrnu, Edfou, III, p. 310 ). - Localité non 
identifi ée, consacrée à une des formes de la déesse Hathor. 

:· J ~O tatbà (Pyr., 5 139Li ), ? } J ~ tatoubà et} J ~ taoubà (UQmER, Ce qu'il y a 

dans !'Hadès, p. 52) , :;=:j)œ tatbou (GAurrnn-.TÉQurnn, Fouilles de Licht , pl.17). -
Localité du monde funéraire (cf. SRnrn , fi.z. , LVH,. p. 3o). 

; ... 1•J )œ ta Thou (Livre des Morts , chap. 85), d e pays de Tbou ,,, - Voir ci-dessous, 
au mot -J} E!1 Tbou. 

- - 0 
' 1 ,,__... ~ [ou mie.ux ~ f';_@ J tatnou. - Voir ci-dessous , f ~ œ 1]1tn et 'A~ œ Zbtnou 

= Teb'Ttî1ns du Fayoum , aujourd'hui Oum el-Baragât. 

~~@ tatnou(?) (fragment d'autel de Chéchanq T•', n° 39 !110 du Musée du Caire , verso, 

1. 6 = Amrnn BRY KAMAL , Rec. de trav. ' xxxr, p. 35 ). - Ville d'Égypte, mentionnée en 

compagni e d'une autre nomm ée=~@ lcnàt et non identifiée. Peut-être s'agit-il , en réalité , 
d'une seule et même localité du nom de ~} }( Œ =~@ta tnou /mât. 

~ ~ Œ ~ ta tnou ~or (fragment d'autel de Chéchanq I••, n° 39!1 i o du Musée du Caire 

= Amrnn REY Krnu , Rec. de trav. , xxxr, p. 34-36 ). - Localité de la région cl 'Héracléo
polis Magna, aujourd'J1ui Ehiiassia el Medina. 

~~ 0 =~=ta tnou Knàt. - Voir ci-dessus, au. mo[~~Œ . 

-~~.:.~~~ta tehn our nakhout (stèle Piânkhi , l. 27 = ScnAFEn, Urk. 

dei· alter. Aeth~'openkoiiige , p. 15), <de.front (T € 2N€) grand en.foi·ces (ou fnls.fort) ,,, - Ville 

de Moyenne-Egypte , identifiée par Brugsch ( Dictionn. géo8'1'., p. 9 5 7) et par Maspero ( Mél. 

rl' archéol., Ir , p. 2 g 2) a1rec la moderne Tehneh au sud du Gebel Teïr, sur la rive droite 

du Nil et à une dizaine de kilpm ètres au nord-es t de JVlinia ; c'est l'Aicwp1s-Acor]s gréco-

/ 
/ 
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romaine. Le nom égypti en a survécu égalem ent dans les formes grncques Tl]1J1s des papyrus 

Hei na ch (p. 6 o) et Tà1J1s de Strabon (XVII , 8 1 3· ). Le nom de frnnt ( n :rn e ) a été porté par 

diverses autres localités qui, comme Tehneh-Acôri s, étaient situées au sommet d'un plateau 

rocheux, par exemple El-I;Iibeh au sud-est d'El-Fachn (voir SrrnGELnE11c, À. Z., LJH , p. 1 

. . d -1. ,..,_, • 1 • t l -ILI • ) et suiv., et c1- essous , au mot ILl A-,., varian e cc-• . 

--i-~: ta Taour (naos de Domitien au Musée du Caire = DAnRssY, An11. Se'.·v. Antiq. , 

XVI , p. 1 25 ), tde pays de Taou1·,, , - Désignation de la région d'Abydos (voir ci-dessous , 
an mot Taour ). 

- ~V 1 - tatat (liste c Thoutmosis IJI ll Karnak, 11° 22 9 = SEnrn, Ul'k. 18. Dyn., p. 791 111 ,, - . . . . 
= MAX BuRCHAllDT, Die altkan. fr emdw. , H, p. 57, 11° 1138; tt). - Hég1on de la Syrie du 
Nord, non identifiée. 

~)~&.&.a J ta TmeI:i (?) (inscription d'Ouni , l. 1 7 = Tn11ssoN, Bibliuth. d' B't. 1. F. A.O. C. , 

VIII, p. 3), trie pays de Tme[i (?u des Tm[wu). - Hégion inconnue de Nubi e, peut-être sur 

la ri1'e gauche du Nil, en fa ce du pays de Kaou (suivant TnESSON, op. cit. , p. 45, qui lit ta 

tm). Elle a été identifiée par Daressy (Ann. Serv. Antiq. , XX, p. 136: ta Tarna1wu) avec lés 

petites oasis échrlonnées parallèlement au Nil sur le plateau Libyque. Voir ci-dessous , au 
mot = ] ~ u.a Jme(i . 

~) • ta Tel.mou (Pyr., § 1458 ), -:::- ] ~ (Pyr., 5 14 56 ), ~] ; ...... (NAv1LL1, , Buba-

~ - 1 D'. ''ld , . stis, p. 38 , époque de Ramsès II), trle pays des Te~mou . - és1gnal:10n genera e es reg10ns 

situées à l'ouest et au nord-ouest de l'Égypte, c'es t-à~dire cle la LilJye clans l'acception la 

plus large de ce mot. Voir ci-dessous , au mot=]~ te?mou. 

~ ...... J '\.. 0 ta dbou (Livre des Morts, chap. 85). - Localité de nom très i ~1cerlain, 
~' Jt ' fB située probablement dans le III• nom e cle Basse-Egypte (Libyque ou Occidental): c . 11ucscu, 

Dictionn. (JéoB'r . , p. 923~ 9 2 7 , où elle est identifiée avec ~ J} E!1 tabou (voir ci-dessus , 

p. 13) et avec j LJ deb, j@, + ~ ~ @, -J} Œ, etc. 

.1... .-... • ta dehn et _1. - - ..... ta dehn(t). -- Voir ci-dessous, au mol-;-~ dehn _I\. Q E!1 _!\.~ -

~ ~ ta dcher (CouYAT-MONTET, lnsc1·. Ouâdi Hammâmt1t , n° J 1li , l. 13) , ~ ...:ë3 (naos cl 'El-s.. 
Arich dos l. 3-1) - =} - ta dechrit et - ~ - (BHucscH , Dictionn. géogl' ., 

' ' ' .-.. ~ &.&.a a.a.a 

p. 968, sans référence , ,de pays rou3·e (oufauve)•1. - Désignation des rrgions désertiques 

couleur du sable qui bordent la vallée du Nil sur ses deux côtés est et ouest , par opposition 

avec ~·~@ta kmit , tde pays noir», qui était appliqué. au territoire cultivable arrosé par 

l'inondation annuelle du neuve et formant l'ltg-ypte proprement dite. Voir ci-dessous , au 
mot ~.:. dchr(t). 
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~ <:?</ o ta dcher(t) (B11uGscH, Dictionn. géo{}'r., p. 1 l100 , salis l'éféreuce) , tde pays de la cou-~, sjl( ' ~ 
rnnne rnuge'fl. - Désignation de la Basse-Egypte, par opposition avec~···, 4f Ôta (wz(t) ,,fo 
pays de la cou-ronne blanche", qui était la Hau le-Ég·ypte. 

...;:_ , !riJ) &.&a ta Zaha et ;-J ru1'. )..-. - Voir ci-dessus , p. 25, ;-;-! ru~)..- tan Za1w. 

~~&.&a ta zeser: (Pyr., 5 581et1552), 0 (Berlin, n°' 13502-1350 3), -~..
(temple de Gournah = L. , D. , Ill, 152 d; figurine funéraire n° 1206 à Copenhague), 
~ ~ ,._ (stèle C. 2 6 du Louvre; DüMICIIllN, Grabpalast des Patua11wnap , li, pl. XXI) , \,.I ,._ 
(SETHll, Urk. 18. Dyn., P· 28; PETRIE, Abydos, m, pl. 52, l. 10; El Ainrnh and Abydos , 
pl. XXlX, l. 1) , :=:~, ~~et \J..- (inscription dédicatoire d'Abydos, l. 19, 3o, 
l10, ~5, 71, 78 = GAUTHIER, Biblioth. d'Ét. 1. F.A.O. C., IV, p. 2 , 5 , 7, 13, 15 et 17 ), 
~\,./.:. (DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XXII, p. 75; statuette funéraire de Vienne = BEnG
füNN, Rec. detrnv., IX, p. 52), ~~.:.el~~.:. (pap. Harris n° 1), ~V~ 
(Berlin), ~ ~ ..- ( BE11GfüNN, Eine Sarcophaginschrijt aus der Ptolemiierzeit, p. 8 et Hùi·ogl. 
lnschl"., p. 11 note 1 ), ;-; ~.:.(Livre des Morts , chap. 186 ), :=:~= (Edfou= LoRET, 
Rec. de trav. , XVC, ~· 3r41 = CuASSINAT, ibid., XVII , p. 53), da terre haute" (surélevée par 
rapport au niveau de l'inondation annuelle et dans laquelle étaient ensevelis les morts : cf. 
GAUTHIER, Biblioth. d'Ét. l. F.A.O. C. , IV, p. 138 et BLACKfüN, Rock Tombs of Meir, IV, p. 22 
note 6), pl~tôt que das herrliche Land comme a rendu Sethe ( Urk. 18. Dyn. , Traduction , 
p. 15 et 71 ). - Cetle expression désignait originairement la nécropole d'Ahydos, consacrée 
au dieu Osiris; elle fut ensuite étendue à toutes les nécropoles, et les divers dieux funéraires 
(Anubis et Hathor, par exemple) étaient dits seigneurs de Ta .zeser. ) ~ ~ = I. taakmras (liste C Thoutmùsis JI[ à Karnak , n• 231 = SETHE , Urk. 18. Dyn. , 
p. 791 = MAx Bu11cHARDT, Die altlam. Ftemdw., Il, p. 57, n• t 136 : tkmrs). - Région de la 
Syrie du nord, non identifiée. 

) ~ ~ ~ ~ &.&a taï et j ~ ~ ~ ~" (listes Thoutmôsis Ill à Karnak , n° 7 u = SETHE, Ur-k. 18. 
Dyn. , p. 784 = MAX BuncHARDT, Die altkan. Fremdw. , li, p. 55, n° 1076 : tjl). - Région de 
Palestine(?), que Maspero (Diaï) n'a pu identifier (cf. Et. Mythol. et ffrchéol. , V, p. l1 2 et 
66 ), car il ne se rattache à aucune racine sémilique connue , mais que Daressy (Rec. de 
tnw., XXf, p. 3li: Thiaï) a proposé d'identifier avec KhirbetSeiyad(?). D'après la coupure 
qu'il a donnée de ce nom, j ~ ~ ~ ~" et j ~ ~ ~ ~ ..-, Se the semble pencher pour u.ne 
leclu re tiâ au lieu de taï. 

'~ J 1 ~ ~ ..... t(a)oubti (liste de Ramsès HI à Médinet Hahou , 11° 124 = DAn ESSY, Rec. de tniv. , 

XX , p. 116), = } j l ~ ~ ,._ toubti (autre liste du mêmcyà Médinet Habou , n• 68 
= DA11Essv, op. cit. , p. 117 = Mn MüLI"ER, Egyptol. Res;_,~ pl. 67 ). - Hégion palesli
nienne , non identifiée. 
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) ) } ::...: taour(ou)rk (lis te A Thoutmôsis III à Karnak , n• il1 = SETnE, Urk. 18. Dyn. , 
p. 797; 2• liste Séthôsis Ier à Karnak = RosELLINI, Monwn. storici , pl. 61), j):: :::::: 
(Karnak , Thoutmôsis Il[ = MAX MüLLEn , Egyptol. Res., II, p. 139 ). - Région africaine, 
identifiée par Tomkins (Rec. de trnv., X, p. 98) avec le pays des Dalalte (partie nord du 
pays d'Orma) , tandis que Schi aparelli (Geogi·. , p. 28 9 , n° 32 7) y a vu une contrée habi tée 

• par une tribu nègre non identifiée. Pour ce dernier, tous les noms africains commen çant 
par l'élément j } =}, ~ 7 ou j ~ 7 désigneraien t des tribus nègres comprises dans 
la zone de Kouch. · 

) ) + L.t1 ~) taourcha. - Voir ci-dessous, à la lecture toui·clw. 

'~ J ...... tàb (liste c Thoutmôsis m à Karnak , n° 189 d= SETHE , Urk. 18. Dyn., p. 804 ). -
Hégion africaine, de situation inconnue et placée par Schiaparelli ( Geogr. , p. 288, n° 318 ), 
avec doute , dans le pays de Pount. 

1 ~ .~ ~ L&.a tabataou et j ~ + ~ ~ ~ (deux listes Ramsès IH à Médinet Habou 
= DAnEssY, Rec. de trav. , XX, p. 1i3 et 11 7 =MAX MüLLER , Egyptol. Res. , I , pl. 66, 11° 45 
= MAX BuncnARDT, Die altkan. Fremdw., II , p. 55, n° 1084 : tbt ). - Hégion asiatique, non 
identifiée. Elle a été placée à tort en Afrique et sur la mer Rouge par Schiaparelli ( Geogr., 
p. 288 , 11° 31 9 ). 

1 J ~ tabour ( lbrim = LANZONE , Dizionario di Mitologia, p. 9u 1 = CnAMPOLLION, Not. descr. , 1, 
p. 81 ). - Localité d'Égypte (? ) non identifiée, dont le nom a été lu j - j ~ O Tatba par 
Pierret (Panthéon égyptien, p. 102). Elle étâit consacrée au dieu ithyphallique Min. 

1 J: Ùbn (pap. démotique D 0 31169 du Caire , col. rr , l. 8 = SPIEGELBERG, Catal. gJn . , Demot. 
Pap. , p. 2 7 1 ). _:__ Mauvaise lecture de Spiegelherg pour 1 j ~ zabn (voir DARESSY, Sphinx , 
XIV, p. 1 60, et ci-dessous, à la lec ture zabn ). 

) c-::J ~: tape~n (?) (pap. démotique 11° 311 69 du Caire, col. li , n° 18 = SrrnGELBERG, Catal. 
gén., Demot. Pap., p. 2 72 : j 1 E::r o = DAnEssv, Sphinx, XIV, p. 16 2 ) . ~ Viile' du Delta 
égyptien , identifiée par Daressy avec la OQ~Di1!J Tahpanhes d'Ezéchiel, la 6.a~va( d'Hérodote 
( ol.1 Psam tik l" avait établi un camp de mercenaires grecs) , la Daphnœ des auteurs latins, 
aujourd'hui Tell Defenneh. 

1 1 --' ·-'l 1 1 1 ~ 7 tàpkennata (liste C Thoutmôsis Ill à Karnak, n• 187 = SETHE, Ui·lr. 18. 
Dyn., p. 790 = l\hx BuncHARDT, Die altkan . Fnnulw. , Tl , p. 55 , n° 1 087 : tpknnt ). -- Région 
de la Syrie septentrionale, non id en ti fi ~e. 

Dictionnaire, 1. VI. 6 
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1 ~ = ... ) 7 tamâqour (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 347 = SETHE, Urlr. 18. Dyn. , 
P· 79li = l\1Ax BunCHAHDT, Die altlrnn. F'i·emdw., If, p. 55 , n° 1091: tm(•r). - Région de la 
Syrie du nord, non identifiée. 

1 ~~~ tamm (listes Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 36 =Smrn, Urk. 18. Dyn., p. 782.= YIAX Bun
cnAnnr, Die altkan. Fremdw., II, p. 55, n° 1088: lmm). - Vi lle de Palestine , non identifiée. 

1 t=l l&.&M tamenti (pap. Anastasi I, p. 22, l. 3 = CnABAs, VoyaB'ed'unlJgyptien, p. 19l1 , 
196 et 358=GAHDINEH, EB'ypt. Liter. Texts, p. 33 et p. 2[1<' note 4=MAX BuncnAnnr, Die 
altkan. Frnndw., H, p. 55, n° 1089: tmnt). - Ville de Palestine (ou de Syrie), rapprochée 
généralement de la biblique i1~t.?t:i Tmnnah (Josué, n , 1 o) en Éphraïm, la Ehp.và de Josèphe. 
Mais Gardiner, qui s'est élevé contre celle idenlification , semble être disposé à situer celte 
localité au nord de Damas. 

1 ~ ~ \\ 1 L&M t( a)ml:ti (colosses de Ramsès II à Karnak = LEGRAlN' Ann. Serv. Antiq., XIV, 
p. liJ ), Î ~ ~) 1 ...... (Kom Ombos, n° 176), n~~ (CHASSINAT, Edfou, li, p. 28 ), n ~~\ ~ 
(ibid., II, P· 289), nn ...... , Î Î'-1 ~(texte des Oasis à Edfou = SETHE , Â. Z., LVI, 
p. 5 J)' H'::~' n ~ =. -Un des noms de la Libye el des Libyens , à l'ouest de l'Égypte. 
-Originairement , ce mot désignait la population aux cheveux blonds, d'origine probablement 
européenne, qui arriva vers la VI• dynastie dans la région des Oasis du désert libyque, Ott 
ellè refoula peu à peu la population primitive de ces régions, de race hamit.ique el très 
proche parente des Jtgyptiens eux-mêmes. Junker ( Â. Z. , XLIII, p. 11 6 et OnurislcB'ende , 
p. 7 2) a montré qu'en poésie ce nom servait souvent à désigner le nord, par opposition avec 
St.t, le sud (à proprement parler, la Nubie). - Voir ci-dessous, au mot - ~ ~ [} 1 :4';] 
tin~ou , et sur tout au mot =~~ ) ...... tmh. 

1~~)1 ~ ! taml)ou (C11ABAs, VoyaB'e d'un ÉB'yptien, p. tl18 , 352 et 359), Î ~ ~} 
)t )t )t (stèle du Sérapeum au Louvre = !VIAsPEHO, Ann. Serv. Antiq. , T, p. 185 ). -
Jhhnique dérivé du précédent. Voir ci-dessous, au mot ~ ~ } :::d- l Tmlwu. 

1 m ... ) L&.I tamsqou et Î m-:- ) (listes Thoutmôsis m à Karnak' n° 13 = SETHE, Ui·k. 18. 
Dyn. , p. 781 = SrrnGELllERG, Randglossen zuin Alt. Test. , p. 13 = MAX BuncnARDT, Die altkan. 
Frcmd'U!.., II, p. 55 , 11° 1090 : tmsl•). - Ville bien connue de la Syrie, la du-ma-as-lm 
des tablettes d'El-Amarna, i'o/9J Demechq des Hébreux, ilap.Mitos-Damascus des Grecs et ,. 
des Romains, aujourd'hui ~'°~ Dimachq, Damas. 

1 ~ Î ~~ L&M tanaï (annales Thoutmôsis III à Karnak, an l12 = S1mrn, Urk. 18. Dyn. , p. 733 
= MAX BuRCIÙ.RDT, Die altkan. Fremdw. , II, P· 55, n° 109 2 / 1nj), Î ~};: ~ ~} tanaiou 
(colosse de Ramsès II à Karnak = LEGHAIN, Ann. Se1·v. An;J4. , XIV, p. !i1). - Région.de 
Palestine (ou de Syrie), non identifi ée. 
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1~7 LU tanp (Médinet HalJou, Ramsès III= DAnt;ssv, Rec. de trai-., XIX, p. 18 ). - Région 
de la Syrie du nord, qui n'est pas identique à ~ 7 E!3 Tou111]1 (roir ci-dessous), car elle 
est mentionnée en compagnie de cette dernière sur ladite liste. 

·1 • +)) l.&.i tansouou (?) (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 21 9 = SETirn, Urk. 18. Dyn., 
p. 805). - Région africaine, placée par Schiaparelli (GeoB'r., p. 290 , n° 33L1) dans la 
partie centrale de Ouaouat (la Basse-Nubie). 

1 ;.w.w.\~~= ta nt ta â (inscription d'Alunès , fils ~'Ahana, l. 20 = LonET, Biblioth. 1 - 1 ' 1 }loNNN\ 

d'Ét. !. F. A. O. C., Ill, p: 3 = SETHE, Urk . 18. Dyn. , p. 6), ttcelle du pays du district de 
l'eau(?),,, te die des Landes des' ( Sethe)11, ttshe ~f the land of the Water-supply (Breasled )11. -
Voir ci-dessus, p. 5, au nom ~ ~ 2 ta â (?). 

1 ~ 7" f1_ l.&.i taroua et Î ~ 7 fl .:,.1 tarouat (listes Thoutmôsis III à Karnak , n° '20 
= St~THE, Urie. 18 Dyn., p. 797 ), Î ~ 7 ~ fl ) ...... taraoua (Médinet Habou , règne de 
Menephtah = L., D. ' nr' 209 a= BnuGSCH' Thesaunts, P· J 5 4 5' n° J 9 b ), ~ 1:" fl ~ ~ 1 !f. 
tiraouaiou (B nuGscu , ibid. , p. 1545, n° 1 9 c). - Région africaine, peuplée de nègre11 et 
de situation incertaine (cf. ScmAPARELLI , GeoB'r. , p. '2 88, n° 3 20 ). Cf. BnEASTED, Ane. Records, 
IV, § 114 : Terew. 

1 ~ 1 f1_ ~ ~ ~ l l.&.I tarouaaa (glossaire Golénischelf, p. 1v, l. 9 = lVhx BuncnAnnT, Die 
alt1can. Fremdw., Ir, p. 56; n° 1102: tnvl). - Région de la Syrie septentrionale, non 
identifiée. 

17 J W tàrb (liste C Thoutmôsis H_I à Karnak , n° 190 = SE'nrn, Urk. 18. Dyn. , p'. 790 ). 
- Région syrienne , que Maspero (Et. Mythol. et Archéol., V, p. 163-164 ) a proposé d'iden
tifier soit avec Trab (un peu à l'est de Tourmânin ), soit plutôt avec Tereb (l'Atareb ou Cerep 
des Chroniques du Royaume de Jérusalem, au sud de Tourmânin ). 

17 J) tarbou (liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 2li 6 = SETHE, Utk. 18. Dyn. , p. 791 ). -
Localité de la Syrie du nord , dont le nom a été lu jadis Khalbou (cf. MAX MüLLEH, EB'yptol. 
Res., I , pl. 49, n° 157 : , ~? 7 J}) et qui a été identifiée (à tort probablement) avec 
la Bit Khalupe des inscriptions assyriennes = Halibiyeh = Tell Haleb. 

17 J) 1:: ~ tàrbousa (deux lis les de Hamsès III à Médinet Habou = L., D., Ill, 209 cl et 
Texte, III, p. 1 7 o = DA RESSY, Rec. de trav. , XX , p. 11 7 ). - Région de Palestine, non iden
tifi ée. 

6. 
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l~7 J 7~ ~tarbnika (liste d Amenholep Ill à Sol~b, n• 6 = L. , D. , llf , 88), 1~7 
J ~ sic LI tarbtika (liste de Séthôsis 1•r à Sesebi = ScmAPA l\ELLI, Geogr.' p. 1 l17 ). - Hégion 
africaine, non identifiée, mais probablement habitée par une tribu nègre (cf. Scn1APAllllLLI , 
op. cil., p. 288, n• 321). 

1 -===::;. ..:::::: ,,,..,-., ,,,..,-., 
1 1 ~1 1 1 ~ tarmânna (liste C Tl10utmosis Ill à Karnak, n• 125 = SETnll, Urk.1 8. 

Dyn., p. 788 = MAX Bunc11AnDT, Die altkan. Frerndw. , U, p. 56, n• 1108: /'l'mnn) . - Hég·ion 
de Palestine ou de Syrie, rapprochée par Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 16 2) de 
Til-Mânouna. 

l ~ ~ ~) ~ tarmou et· 1 ~ G1. - Voir ci-dessus, p. 26; 7:-=-~' G1 ta rm. 

lb,~~' E11 tarmems (?) (BunGE, Egypt. Diction., p. 1057, sans référence). - Une des 
variantes orthographiques du nom de la ville de Talmis en Basse-Nubie, aujourd'hui Kalab
chah. Voir ce nom. 

l ~ 7) tarnou (ou tarennou (?)) (liste C Thoutmosis III [1 Karnak, 11° 260 = SETHE, 
Ul'k. 18. Dyn., p. 792). - Région de la Syrie du nord, non identifiée. 

l~_M ,, tarkha (ou talkha?) (liste C Thoutmosis Ill à Karnak, n• 292=SErnE , Urk.18. 
Dyn., p. 79·3 = MAX BuncnAnnr, Dicaltkan. Fremclw., II , p. 56, 11°1110: tr{J). - Région 
de la Syrie du nord, non identifiée. 

17 i ~ ~ ~ r ...... tarkhaïs ( 2° lisle Hamsès Ill à Médinet Habou , 11° 48 = DAnESSY, Rec. 
de trnv., XX , p. 117 =MAX MüLLEn, bgyptol. Res., I , pl. 66, n° l17 = Mn BuncHAllDT, Die 
altkan. Fremcliv. , Il, p. 5 6, n• 1 111 : tr{!js). - Hégion de Palestine, identifiée par Daressy 
(et par BuocE , Egypt. Diction., p. 1o5 7) avec la contrée ~ 1 ~ t:: de la première liste de 
Ramsès IU à Médinet Rabou, n• 100. 

l ~ 7 r \\ î tarsina (listes Amenliolep III à Soleb = L., D., III, 81) cl = ScmAPAl\ELU, 
Geogr., p. 1 64 ). - Hégion africaine, peuplée de nègres ( se\~n ScmAPAHELLI, op. cit., p. 2 88, 
n° 3 2 2 : Tr.irosina ). 

l~~ , .. ~ ~~~ 1L\.. lL&.I tarqaar (ou tarqa El?) (pap. Anastasi I, p. 22 , 1. 8 
= CuABAs, Voyage d'un bgyptien, p. 205- 20G = G~Eir;r,gypt. hieratic Texts , p. 36 et 
p. 2 4* note 1 5 = Mo11ET, Revue de l' Ég. anc., I, p. 2 7 : Ta-ra-ka-el). - Hégion de Palestine, 
dont Chabas avait proposé de transposer le premier élément en .. ~ 7 1 ~ = n'ii' qeriat 
rrville.,.,, sans arriver, d'ailleurs, à placer de façon satisfaisante cette Qei·iat-El, rrville de Dieu" . 
Max Burchardt (Die altkan. Fremdw., If, p. 56, 11° 111 5) , transcrivant lr(::ir, a admis égale-

"' 

li 5 H. GAUTHIER. - DICTIONNAI!lE GÉOG l\Al'lllQ Ull . T .. 
ment cette transposition du premier élément en ... ~ ~ 1 1 ~ et la tran,scriplion ~ N-n~'ip ou 
~t:-n~;R pour le geoupe enlier, ce que Gardiner a rendu par jardins d'El. Max Müller, tou
tefois (Asien, p. 175 note), s'était élevé conlre pareille transposition, et Maspero (Ét. Mythol. 
et Archéo.l. , V, p. 78-79 ), lisant Diroka îlou ou Diloka îlou, avait proposé de placer l'endroi t 
dans la région de Beisan et du Jourdain, entre la Judée et la Galilée. :'.} = ~ 1 ~~ tarkouou (ou taourkaou) (pap. Koller, p. IV, l. 5- G = GAnmNEn, ·Egypt. 
hierntic Texts, p. 67 et p. 62" : T-r-k), .des habitants du pays Târkou?,,·. - Nom d'une popu
lation africaine qui ne semble pas avoir été rencontré ailleurs qu'ici , à moins que le pays 
".}:: ~ ) ne soit identique au n• 13 des listes de Thoutmôsis lU it Karnak, le soi-disant 
pays ~ 7 :'.: ark, lequel est peut-être(?) à lire ".} 7 :'.: târk (ou tâourk ). Voir J. n•: 
TVloRGAN, Catal. monwn. et inscl'., 1, p. 67, et ci-dessus, l. J, p. 5 et 213. 

0 

l :=: 1 ~ tarti, 1:::..,: et 1 ~:: ~ ( DümcnEN, Resultate, pl. 51 , 49; C11A,ss1NAT, Edfou , 
II, p. 230; JuNKEn, A. Z., XLVIIf, p. 7l1: tjrt ). - Région africaine, productrice d'encens, 
située probablr.ment dans le voisinage du pays de Pount, si même elle ne constituai t pas 
une partie intégrante de ce dernier. 

1 ~, , , . ·c ?) 1. \\L&.I tarti OU. (DünucHEN, Tempelinschr., ]Jl. 76 et MAmETTE , Dendérah , I, pl. 15 b). -
Max Müller (Asien , p. 117-118) a pensé reconnaüre ici un ethnique, qu'il a rendu par die 
Treppenbewohner, ,, les habitants de l'Échelle.,,, comme si. trtë(sic) était une forilrn tardive de 
l'ancien mol;: ~ ..Il khtiou , ((région en terrasses (cf. les expressions khtiou mj1wt, ,, [es 
terrnsses de la tul'quoise.,,, au Sinaï, el khtiou ânti, rdes terrasses clc la myrrhe11, sur les bords de 
la mer Houge ). Mais il est plus probable que nous avons [1 lire 1 :: ~ et à reconnaître 
dans ce nom le pays bien connu producteur d'encens (voir le mot précédent ). 

' . 

l 7 l 7 L&.1 tartar et 1717 (listes Thou tmosis III it Karnak, n• 2 3 = Sllrn ~, Urk. 18. 
Dyn., p. 797 ), l ~ 71 ~ 7) u.. (listes . Amenhotep III à Soleb = L., D., IH , 87 d). -
Région africaine, peuplée de nègres et située dans le pays de Kouch (suivant ScmAPAllELLI, 
Geogr., p. 291, n• 338 : TfrotÙ'o ). 

l ILI J ~ }1.1.1 tahbaou (liste C Thoulmosis III à Karnak , n• 22li = S1mrn, Urk. 18. Dy11 ., 
p. 805 ). - Hégion africaine, non identifiée. 

l ILI J J) tâ.hbebou et~ j j} thbebou (listes Thoutmôsis III à Karnak , n° 3o = S1mrn , 
Urk. 18. Dyn. , p. 797): - Hégion africaine, non identifiée. 

l ~ \\ 11.1.1 tal).i (inscription historique de Séthôsis 1°' à Karnak = GurnvssE, Rec. de tmt'. , XI, 
p. 69 ). - Probablement une mauvai se orthogTaphe pour 1 ~ :;,.: tâ~nou, la Libye. 
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1 ~ ~ ift tàl:tn et fft ( L.' D.' m' 3 7 b), H :\'. E11 tàl:tnou (stèle V j du Musée de Leyde , 
l. 1 1, citée par SrrnGELBERG, Zwei Beitriige zzff Gesch. del' theban. Nekropolis, p. 5 ). - Ville 
d'ÉHypte consacrée au dieu Thot à tête d'ibis, qui est assez souvent appelé <<celui de Tabnou,,; 
elle était donc probablement située sur le territoire du XV• nome de Haule-Égypte (Hermo
polite ), dont la métropole est aujourd'hui Achmounein. 

1~;-:1&.LI tàonou, H~•)LU, n: l ....... , H:-:n~. H'.':":l~, H·lj~. 
. j ~ ~ ) ~ J ~, etc. - Orthog-raphes tardives du nom de l)ays = ) ~:,: t?znou et de 
son dérivé, l'ethnique t?mou-ou, désignant la Libye et les Libyens. - Voir ci-dessous, 11 
la lettre=. 

1~:1LLI tàl:tnout (tombe de Pcnn2ut à Anibeh = L.,D., m, 229 c, l. 9 = BHEASTED , Ane. 
Records, IV, § l18 2 ). - Nom d'une des cinq parcelles de terrain données par Pennout dans 
la région Derr-lbrim-Anibeh (Basse-Nubie) pour l'entretien des offrandes nécessaires à la 
statue de lbmsès VI qu'il avait érigée à Derr dans le temple de Ramsès II. 

tàQt (sarcophage de Vienne=BRuGscH, Dictionn.géogr., p. 64, 204-20G et 473 = B1mc
MANN, Rec. de trav., VI, p. 163 = WR•;sz1NsKr, Aegypt. Insclw. JVien, p. 176-178). - Sanc
tuaire consacré a'u dieu f:larsarnlaoui et silué dans le Delta. L'endroit est suivi immédiate
ment d'u"ne autre localité de Basse-Égypte, ~ ~ J; ài·it , qui paraît avoir été située dans 
la région de Lélopolis, aujourd'hui Oussim, métropole du Il• nome. Il est donc vraisem
blable que j ~; se trouvait également dans la partie sud-ouest du Delta, si tant est même 
qu'il n'ait pas formé une partie intégrante de la ville Âi·it. 

18 1 ~... . . IR .:...,; tàQkhti(?) (Gnmrm, Annals Univ. Liverpool, VIII, pl. XXIX, 4 cl p. 99-100: Te-hekhti). 
- - Ville de Basse-Nubie, oi:1 étaient adorés le dieu Thot et le roi Thoutmôsis Ill , et qui 
occupait probablement le site de l'actuelle Serrn, au nord de Faras (région frontière de 
l'Égypte et du Soudan anglo-égyplien ). 

ll)r..:. tàkh(i)si (biographie d'Amonem}:ieh, l. 20 =SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 893; stèle 
d'Aménophis li à Amada, l. 17 = L., D., m, 65 a= GAUTHIER, Temple d'Amada, P· 22 et 
pl. X= KuENTZ, /Jiblioth. d' Ét. !. F. A. O. C., X, p. 2 o et 4 3; liste Séthôsis I•• à Gournah = 
L., D.' m, 131 a)' L!_..:. (statue de Minmôse, xvm· dyn., trouvée en 1926 à Médamoucl ), 
1 ~ r \\ l ....... ( SrIEGELBERG' Randglossen' P· 1 3)' (..; 1 - ) 1 ~ [~] T 1 L&.I! ( pa p. Anastasi J' 
p. 22, l. 3 = CHABAS, Voyage d'un Égyptien, p. 193-195 =GARDINER, Egypt. hiernlic Texts, 
p. 3 3; pap. Anastasi IV, p. 1 5, l. 4); - écrit 1~1..:. takh( i)ti sur deux colosses de Ramsès II 
à Karnak= LEGRAIN, Ann. Serc. Antiq., XIV, p. 4 1 et 4 3 =MARIETTE, Karnak, pl. 3 8 J); -
enfin, avec méta thèse entre les diverses consonnes du nom,;): T ~) [ ....... J (glossaire Golé
nischeff, p. 1v, 1. 4 = l\tLn: BuRCHARDT, Die altkan . Fremdiv., II, p. 5 7, n° 1128 ), j ~ T ~ 1'. LM 

1 

t 

. 

' 

--- ·"""" - ~ 
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(liste Ramsès llI à Médinet Habou, n° 25=DA11Essv, Bec. de li°av.; XX, p. 116), G~T 
l ....... (stèle n° 66 de Vienne= BEHGMANN, Rec. de trnv.' IX' p. 38 =GARDINER, J. E. A., m' 
p. 10 5 ). - Région de Syrie, que les tablettes cunéiformes appellent ta!J-si (cf. la biblique 
ViJQ Tabash, Genèse, xxn, 24), et que Max Müller (Asien, p. 258-259) a placée assez loin 
au nord de Qadech, à l'est du fleuve Oronte et assez près d'Alep. Amenophis Il a fait pendre 
un des chefs de ce pays, à la suite d'une rébellion, et le papyrus Ariastasi IV nous apprend 
qu'une certaine liqueur 7J 1'. j ~ • i venait de cette contrée. - Est-ce encore cet endroit 
qui est nommé sur une liste de Ramsès Jll à Médinet Rabou, sous la forme 11 C() c:-J 
(cf. L., D. , III , 209c=Text, III, p.170)? 

l~r ·+) tàs(a)sou (liste Ramsès m à Médi1{et Habou, n° 28=DARESSY, Rec. detrav., XX, 
p. 1 16 ). - Région africaine, rapprochée par Darcssy du n° 1o9 des listes de Thoutmôsis III 
à Karnak,~::::: àchest (voir ci-dessus, t. 1, p. 108), el par Schiaparelli (Geogr., p. 169, 
n° 49 et p. 290, n° 334) du n° 219 des mêmes listr,,s de Thoutmôsis III, j ~ ~) }-.. 
(voir ce nom ci-dessus, p. 4 3 ). 

1 ~ +) 71 tàsourt(â) (liste Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 56 = S~THE, Ui·k. 18. Dyn., 
p. 78 3; copie ptolémaïque de cette même liste, n° 7 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., If, p. 6 6-
6 9 ). - Ville de Palestine, rapprochée (avec clou le) de Teyasii· ou Tell Asfr par Maspero 
( Ét. Mythol.' et hchéol., V, p. 3 9-4 o) et identifiée avec la Tu-fo-ul-ti des tablettes cunéiformes 
(édit. Knudtzon, II, 698, 11) = n~vn par Max Burchardt (Die altkan. Ftemdw. , H, p. 57, 
n° 1 133 ). Si tua lion exacte inconnue. 

1 : :..: tàqomsa t, I • ~ ~ ~ c:;:1 : : : c:;:1 ... , etc. - Voir ci-dessus, p. 3 6, -1'. : : : : ; . 
1 ~ ~) tàknou (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 291 = SllTHll, Urk. 18. Dyn., p. 793). 

- Localité de la Syrie septentrionale, non identifiée. 

l l ~ tàttàt (?) ( pap. n° 1 de l'ancien ~usée de Boulaq =MARIETTE, Pap. Boulaq, I, pl. 2 
= BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 25 8 et A. Z., XXX, p. 78), ~celle de la défaite(?) [ Brugsch ]". 
- Localité du Fayoum située = l ...... """"""illllilll illllilll ...... ~du côté occidental de Menmeirn (voir ' .c=, 11...... __ ....... 

. illllilllillllilll ...... ) ci-dessus, t. HI, p. 3 7, an mot ,__. ,__......,. . 

1 ~~;-:LLI tita (listr. Amenophis III à Soleb = L., D., III, 88 g =MAX BuncHAHDT, Die altkan. 
Jihmdiv., II, p. 5 5, 11° 1o7 7 : tjt ). - Région de Palestine ou de Syrie, non identifiée. 

... B ~ toua et =Gl 1'.[~ J toua (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 110 = S1mrn, Urk. 18. 
Dyn., p. 800). - Région africaine, placée par Schiaparelli (Geog·r., p. 288, n° 323) sur 
la mer Rouge, près de la moderne Qosseir. 
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... ) ~ ....... toua (tombe thébaine de la xvm· dyn. = L. , D., III, 76 = ScHIHARELLI, Geogi·. , 

p. 1li9; 1'0 liste Séthôsis I" à Karnak, 11° 16 = L., D., Ill, 1li5=ScmArAnELLI, op. ci't. , 

p. i 5o ). - - Région d'Asie. Suivant Max Müller (Asien, p. 257-258), il s'agirait dans la 

liste de Séthôsis I" de la ville syrienne Tounipa (voir ci-dessous, p. L19) , le graveur ayant 
mal interprété la ligature hiératique np qu'il avait sous les yeux. 

~ ~ E1' toua (tombeau à Cheikh Saïd = L., D. , II, t 12 d= BnuGscn , Dictionn. géogr., p. 886 

= DümcnEN, Resultate, pl. XV, l. 5 [où } ~ E1' est à corriger en ) ~ E1' J ). - Ville du 

XVI• nome de Haute-Égypte (ou nome cle l'Oryx Blanc), peul-être(?) identique à B;J (wt 

tou (voir ci-dessus, t. IV, p. 1li1 ). 

~ ~) J touâ.oub (liste C Thoutmôsis III à Karnak, 11° 205 = SErHE, Urlc. 18. Dyn., p. 790 

=MAX BuncnARDT, Die altkan. Freinilw. , TI, p. 55 , 11°1072: tib). - Localité de la Syrie 
du Nord, non identifiée. 

... ~ touou (?) (cercueil trouvé dans une nécropole en face cle Titalieh = Amrnn BEY KrnAL, Ann. 
~ E1' ' • 

Sern. Antiq., XV, p. 197). - Ville de Moyenne-Egypte, consacrée au dieu Thot et peut-

être (?)identique à) -~ E1' (voir ci-dessus). Le - pourrait, d'ailleurs , ne pas faire partie 

du nom de lieu, qui serait à lire dans ce cas@~ ouou (voir ci-dessus, l : I , p. 188 ). 

: ~ ~ ~ l W toubakhi. - Mauvaise lecture de Chahas (Voyage d'un Égyptien, p. 1o7 

el 1 t 0-111) pour 7 ~ ~ ~ ) 1.&.1 doubakhi ( pap. Anastasi 1, p. i 9, l. J) : voir ci-dessous, 
à la lecture doubakhi. 

~ J ~~LU toubi et) J ~ ~ (listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 22 = SETHE, Urk. 1.8. Dyn. , 

p. 782 =MAX BuRcHARDT, Die altlcan. Fremdw., II , p. 55, n° 1082 : tbj). - Ville de Pales

tine, identifiée.par Maspero d'abord avec Umm et-Taybéh, au sud et pas très loin de Sarounéh 

(cf. E't. Mytlwl. et hchéol., V, p. 3L1) , puis avec El-Taiyebeh, sur l'Ouâdi Ouâdou, à quelque 
distance au sud de Sârôna (ibid. , p. i 2 6 ). 

-} ] &.&.1 toun (ou peut-être plutô_t outn) (liste Ramsès III à Médinet Hahou , n° 60 = DA

nEssY, Rec. de trnv. , XX, p. 11 5 ). -- Région africaine (voir ci-dessus, t. I , p. 2 09, au mot 
} ~ outent). 

) --~ _ ~ tounibsar( a)(?) ( éolosse de Ramsès II à Karnak= LEGRATN, Ann. Serv. Antiq. , 
... 1 1 . ' 

XlV, p. li 2; statue de Taharqa à Karnak, n° 5 = .J. DE Ro uGÉ, Inscr. hiérngl. copiées en Eg., 

pl. 299). - Région africaine, peuplée de nègres (suivant ScHIAPARELLI, Geogi·. , p. 289 , 

n° 3 2 6 ). Le signe - est peut-être, en réa li té, un -. , ce qui donnerait une transcription 
Toulcsar (voir ci-dessous). 

·~·---
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~ 7 LLI tounp (annales de Thoutmôsis III à Karnak, an 29, l. 5 = SErnE" Urk. 18. Dyn -:, 

p. 6 8 6; an 3 1, l. 11 =ibid. , p. 6 91; an Li 2, L 1 i = ibid. , p. 7 2 9; liste Séthôsis l" [1 Gour

nah = L. , D.' m, t31; cf. DAHJlSSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 221; Ramesseum = L., D., 

m, 153 ' l. li ), )"':.:'}(~ tounipa (lis tes Thoutmôsis Hl à Karnak, n° 1 27 = SETHE, 
Uri.:. 18. Dyn., p. 788),) ~}u.a tounpou (liste Am enophis HI à Soleb = L., D., 

m, 88 a), :'.: •}a.u tnpou ( tombeau de Menkheperré-senb à Thèbes= SETHE, Urlc. 18. 

Dyn., p. 930 ), 7 ~ll..oU (fragment au Harnesseum = CHAMPOLLION, Not. desci·., 1. p. 888 

= B1wcscn , Rec. de monum., li, pl. 511, 2 . SHARPE, Egypt. lnscr., II, pl. 51), ) ;:1} 
(colosse de Ramsès JI à Karnak= 1EGRAIN, Ann. Serv. Antiq. , XIV, p. li1 ),);; (liste 

Ramsès III à Médinet Habou = DARESSY, Rec. de trav., XIX, p. 18, immédiatement à cô té de 

j ~ ~ &.&..& ), :: 1} (liste Am enophis II à Karnak= MAX MÜLLER , Egyptol. Res., 1, pl. 54 , 

n° 16 ) , ) ~ 1 ~ &.A.I [ = ) ~) l!.M1] (BnuGSCH, Rec. de monum.' r, pl. 5 3 ). - Ville forte 
de Syrie , située au nord de Qadech et au sud d'Alep, la Du-nu-ip des tablelles d'El-Amarna 

(édit. Knudtzon, H, 3112 = MAX BuncHAnDT, l)ie altlcan. Fremdw., If, p. 55-56 , n° 1093 ). 

Sa situation exacte nous est encore inconnue: tandis que von Bissing (Statist. Tajel Kamak, 

p. 1 o) la place dans le Naha ri na, c'est-à-dire dans la région de !'Euphrate, et Maspero à 

Tennib , à envi ron lig kilomètres au nord-ouest d'Alep, Max Müller (Asien, p. 257- 258 ) 

la situe au su'd de la boude de !'Oronte, sur la route conduisant à Ifarnât et à Qadech. 
D'autres la placent au nord de Qadech, d'autres enfin à la Kala'at el-Hosn ou Hosn el-Akrad, 

qui est une colline à l'ouest de la plaine de la Bekaa. - Voir encore VrnEY, Rec. de trnv. , VII, 
( ...... ) ) ~)J,1- l. ) . 

p. Lio,_ 1 • =•-1t &&.11 , •• (le paysétrangade) ..... J\Terput 11, que ,MaxMüller(Asien , 
p. ;2J5 note li) a pensé être une faute du graveur pou r [Tu ]nipu. · 

~ 71 L&.I tour (liste Séthôsis I" à Sesebi , n° 8 -SmnAPAl\ELLI , Geogr., p. 1L17),)) &.&..& 

(deux colosses Ramsès II à Karn ak, n° 8 = LEGHAIN, Ann. Serv. Antiq., XIV, p. li2 et li3 ; 

sfotue de Taharqa à Karnak , n° 8 = ScmAPARELLI, op. cit. , p. 175 = .T. DE RotrGÉ, lnsci·. 

hiérngl. copiées en JJ{r., pl. 299 ). - Région africaine, peuplée de nègres (suivant ScmAPA
HELLT, op. cit., p. 289, n° 325 ). 

} ~&.&.a tour (liste Ramsès Il[ 11 Médinet Hahou, n° 11 6 = DAnEssY, Rec. de trav., XX, 

p. 1 18 et XX[, P· 38 =MAX MüLLEn, Egyptol. Res. ' r, pl. 71 =MAX BuRCIIAHDT, Die altkan. 

Fremdw., Il , p. 56, n° 1 099 : tr). - Région palestinienne, identifiée par Daressy avec 
"Djebel et- Tor, montagne au sud de Sichem-Naplouse, si.n' les fl aiics ét au sommet de la
quelle se remarquent quelques ruin es11 . 

} 7 J ~~~ sic IL&.I tourbi (lis le_ Hamsès III à Médinet Habou, n° 1 9 . fü.RESSY, Rec. de trav., 

XX, p. u 6 [avec omjssion d e ~] = MAX MüLLER, Egyptol. Res. ; I, pl. 6L1 =MAX BuR

CHAÜDT, Die altkan. Fremdw. , Il , p. 5 6 , n° 11 o5 : trbj ). - Bégion de Palestine, non identi fi ée. 
Dictionnai1'e, t. VI. 
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~ 7~1 ~ tourbntâ. (liste C Thoutmôsis IH à Karnak, n° 217 = S1mn:, Urk. 18. Dyn. , 
p. 791=MAX BuRcHARDT, Die ahkan. Fremclw., H, p. 56, n° 1106), }7 +~:-'}u.a 
dourbantou (liste Hamsès HI à Médinet Habou, n° 79 = DARE8SY, Rec. de ti·av., XX, 

.P· 118=1VIAx MÜLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 68 =MAX BuRCHARDT, op. cit., p. 60, n° 1193). 
- Ville de la Syrie septentrionale, identifiée par Maspero ( Ét. Myt1wl. et Archéol., V, p. 162) 
avec Deir el-Banat, le Castmm Puellamm des chroniqueurs de l'Orient latin, à peu près à 
mi-chemin entre Alep et Antioche. L'identification avec la Dourbntou de Ramsès lil, suggérée 
par Max Burchardt, est fort douteuse; cette dernière paraît, en effet, devoir être située en 
Palestine plutôt que dans la Syrie du Nord, et Daressy a cru y reconnaître, d'abord (Rec. 
de trav., XX, p. 3 2) la m,oderne Daouirban, à l'ouest d'Hébron, puis (ibid., p. 3 4) le village 
Tarbaneh au nord-ouest d'El-Afouleh. 

} 7 71 LLI toursi ( 2° li ste Ramsès Ill à Médinet Habou, n° 12 3 == DARESSY, Rec. de 
t1·av., XX, p. 119). - Contrée africaine, peut-êlre identique à la suivante. 

~ 7 +) w toursou (listes Amenophis lll à Soleh = L., D., m, 87 d = ScmAPARE~LI , 
Geogr., p. 143 et 145). - Pays d'Afrique, qui a été rapproché du suivant, Tourses, par 
Schiaparelli (op. cit., p. 289, n° 326). 

~ 7rr1~ tourses (MédinetHabou = L., D., m, 209a, n°5 = BREASTED, Anc.Recol'lls, 
IV, § 11 4), .;,) rr ) ..... (WILKINSON' Manne?·s and Customs' 1 re édit.' 1, p. 38 5 ). - Pays 
d'Afrique, peuplé de nègres et placé dans la circonscription de Kouch par ScmAPARELLI, 
Geogr., p. 289, n° 326. 

~~LLI~ 1 ~ tourchaou (inscription de l'an 5 de Menephtah à Karnak, l. 1 = lVIA
RIETTE, Karnak, pl. 5 2 = MAX lVIüLLEH, Egyptol. Res., I, pl. 17 ), 7 ~ IiL.I ~ 1 u.a (stèle 
d'Athribis, an 5 de Menephtah, verso, l. 14 = ~hsPEHO, A. Z., XX[, p. 67 =LEFEBVRE, 
Ann. Serv. Antiq., XXVH, p. 23 ), 7 ~ IiL.I ~ 1 ~ (inscription de l'an 5 de Mencphtah 
à Karnak, l. 53 et 56), 7~W~ 1Jlt (ibid., l. 1l1), j}~ 1 IiL.I~ )-... (avec ou 
sans -...) (Médinet Habou = L., D., III, 209 b = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XI, p. 60 ), 
l:J ~l1 1 IiL.I ~ 111 (L., D., III, 218). -- Un des peuples de la mer [à Médinet Hahou = 
L., D., UI, 209b, ie nom est suivi de ia mention X~~:'.'.:= n pa iâm, irde la mer" ] dont 
la coalition envahit à dcux reprises l'Égypte, sous les rois Menephtah et Ramsès III, et sur 
l'identité duquel on a beaucoup discuté. Brugsch ( Geogr. , Ill) y vit les E!paxes ou Thraces 
(p~uvle calcho-caucasien), puis les Tpwes ou Troyens. Lauth et E. de Rougé, en 1867, y re
connurent simultanément les TupG"r,voi ou Tyrséniens, pirates hien connus par les légendes 
grecques, venus d'Asie Mineure et n'ayant pas encoi;:e atteint !'Étrurie qui devait être le terme 
de leur migration. Celte identification fut acceptée par Ed. Meyer; Maspero, Max Müller 
(Asien, p. 379-384) et Hall (Rec. Champollion, p. 299 et 316), et ce dernier leur a assigné 
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comme point de départ la ville de Tarse en Cilicie, d'où ils auraient tiré leur nom. Quant 
à l'opinion qui veut faire de ce peuple une tribu libyenne et rapprocher leur nom de la 
localité Turuza près Carlbage (Fl. Petrie), elle est sans aucune valeur. Voir fo101,ENSKI, Ann. 
Serv. Antif, XV, p. 75-77, 87 et 89-91; MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., 11, p. 56, 
n° 1112 : ti·s. - Comme ethnique, ce terme apparaît dès le règne de Ramsès II dans le 
nom propre d'homme j 1m1 .;,) Iilii ~ 1 u.a (cf. PETRIE, Gurnb, pl. XIX, cité par MAX 
MüLLER, Asien ). 

~ ~ r =r ~LLI touksa et .} ._. ~ ~ ..... ( ostraca XI· dyn. à Berlin = SETHE, Die 
Achtung feindl. Fii1·sten, p. 39 , b 12 ). - Peuple d'Afrique, probaMement identique au 
suivant. 

} ;-: LLI touksa ( 2° liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 9 7 = DARESSY, Rec. de trav.' XX , 
p. 118 [qui ajoute, à tort, un-=> final] = MAx MüLLlm, Egyptol. Res., 1, pl. 69). - Région 
africaine, peut-être identique à celle dont le nom est écrit .;,) ~ 7 Tounibsar sur les co
losses de Ramsès II et de Taharqa à Karnak (voir ci-dessus, p. 48). 

-) 1 ~ ~ î toutina (liste A Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 9 = SETHE, U1·k. 18. Dyn.' P· 781 
=MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., li, p. 57, n° 1137: ttjn). - Ville de Palestine, 
dont le nom rappelle celui de la biblique j;lJ"l, !!.w.eaip. des Septante, en Samarie (Genèse, 
xxxvn, 1 7) ou )~1 (Il Rois, vr, 1 3), aujourd'hui Tell-Dôthân (cf. MASPERO, Ét. Mytlwl. et 
Archéol., V, p. 3o et 122). 

-J = ~ ~ tbâ.nti (?) (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak' n° 210 = SETHF., Urk. 18. Dyn.' 
p. 805 ). - Région africaine, placée par Schiaparelli (Geog1·., p. 289, n° 328) dans la 
partie centrale de Ouaouat (la Basse-Nübie ). Nous avons peut-être là une autre orthographe 
de ;!: J = ou :'.:: J:::.::::: imbt figurant au n° 37 des mêmes listes de Thoutmôsis Ill (voir 
SETHE, op. cit. , p. 797, et ci-dessus, t. 1, p. 8L1). 

-J) E!1 tbou (Livre des Morts, chap. 85 : lu - J} E!1 par Bru8'sch et précédé du mot 7"; ta, 
rtlerre, pays,,). - Ville mythologique .(?), peut-être située en Basse-Égypte (cf. GAunmm, 
Rec. de trav., XXXV, p. 9, note 1 ). Elle paraît, en tout cas, n'avoir rien de commun avec la 
ville f: E!1 tbti (Livre des Morts, chap. 125, 1. 3 6) dont l'a rapprochée Budge (Book of the 
Dead, Vocabulary, p. 353 ). 

-J ~E!J tebmout(?). - Transcription incorrecte de Birch (A. Z., IX, p. 62) pour~ J '} E!1 
kheb(ti) = Chemmis au papyrus médical de Londres (p. vin, L 11). - Voir ci-dessus, t. IV, 
p. 226. 

: ~: ~ ~ E!1 tpanoui (listes des Hathors locales à Edfou= CHASSINAT, Edfou, III, p. 319). -
Ville d'ltgypte, consacrée à l'une des formes de la déesse Hathor et non identifiée. 
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-~- . 1 1 1 IŒ tp aaout (Edfou=DümCHEN, Tempelinsch1·., I , pl. 100, l. l1= BRUGSCH, DictiiJnn.géogr. , 
p. g 3 2), •tla pi·emiere des buttes [c'est-à-dire des villes, qui en Jigypte étaient construites sur 
des éminences pour être à l'abri des eaux de l'inondation annuelle}' · -.Un des nombreux 
surnoms honorifiques donnés à la ville cl'Eclfou. 

~ ~ = : tp â.nt (autel de Pépi Ier à Turin, n° 1 6 = BoNOm-S11ARPE , Transactions S. B. A., 
III, pl. TB et p. 113 = BRucscu, Dictionn. géogr. , p. L18), : ~,:: nfiln (Bnuascu, op. cit., 
p. 46), ~ ~ _:::_: tp anti (ibid., p. 3g6), peut-être le même que~~~~ tp n ant 
(pap. Sallier}V, verso, l. 1 = BRuGscn, Dictionn. géogi·., p. 932-g33), •da tête de la ~allée '' · 
- Région d'Égypte, consacrée au dieu Sebek et à la déesse Sakhmet, de situation inconnue, 
identifiée par Brugsch (Â. Z., XXX, p. 75) avec l'Ouîuli Rayân. Était-elle , comme l'a sup
posé Brugsch, identique à ·~~ ânr ( CDN € ), ,.za pieri'e, le rochei· ,, , qui est mentionné sUr la 
liste des cultes à Abydos (cf. MAnrnTTE, Abydos, 1, pl. 44, n° 16, et ci-dessus, t. J, p. 85 )? 

• ~ tp al).t (fausse porLe de l'Ancien Empire = Univ. ef Califomia Publications, Egypt. Arclueol. , 
vol. IV, pl. g, n°17), • ~; (T(ahun Papyi·i, pl. XXX, 1. Jet pl. XXXV, 1. 35: à lire peut
être • ~ @), ~ ~ Œ tp ahout (autel Pépi 1°' à Turin = BoNOm-SnARPE, Transactions 
S. B. A. , HI, pl. III, E n° 5 ), ~ ~ (ENGELRACn-GuNN, Harageh , p. 28 el pl. XXIV et LXXIIl), 
~ ~ S (stèle de Minmose à Médamoucl), • ~ l (litanies d'Amon à Louxor = DrnEssY, 
Rec. de trnv , XXXH, p. 6g, n° 20), •~~(list e des mines à Louxor, époque Ramsès Il 
= MAX MüLLER' Egyptol. Res., Il, p. go), • ~ ~ Œ ( pap. Harris n° 1, pl. 6 j b' l. 17)' ~ ~; 
(Denclérah = DiimCHEN, Geogr. lnschr., H, pl. 3li, 1. 1; Philœ = op. cit. , 1, pl. 60 , l. 2), 
~; (I)endérah = DümcnEN, op. cit., III, pl. 57 et lV, pl. 101 ; cf. L. , D. , Texte , IV, p. 6 
et.73 et PrnnL, Sz1hinx, VIII, p. 166 et 16g), ~~ (Dendérah = Dümc1rnN, Geogi·.lnschr. , 
l, pl. 8 1), ~ "-; ( pap. du Labyrinthe, B 1 g), • "- Œ (Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 18 2 ), 
~ (BuncE, Egypt. Diction. , sans rMérence; cf. BRucscu, op. cit. , p. 933-g3l1) , ,.za tête -rœ 
(c'est-à-dire peut-être la première) des vaches (plu Lût que de la vache)" . - Nom sacré de la 
métropole du XXII• nome de Haute-Égypte (A phroditopolite), dont le nom profane était 
~ 7} Ô' mdtnou , ~, etc. (voir ci-dessus, t. m, p. 2 5 ). On y vénérait, selon Strabon , 
une vache blanche qui personnifiait les sept grandes lfathors d'Égypte. Pour la lecture de 
ce nom, voir .Prn1fL, Ét. m·chéol. dédiees à Leemans , p. l15-li6 et Si>rnGELREnG, hchiv fii,r 
Papyrusfoi·schung, VJI , p. l 83-185. Il s'es t conservé en grec sous la form e $ q3fj1 dans le nom 
composé ÀJJep-ve@-$q3fj1 ( pa p. Berlin n° 1216, !. 8g et 1 oo ), Hathoi·, maîtresse d' Aphrodito
polù. Tl es t devenu en copte TnH 2 (ou Tn€2, T nt €2) clans les noms n € - i ' 11 €2 et n € - T nt €2 
servant à désigner la ville cl'Apbroditopolis ou Aphrodito, qui est nujourcrlu1i e.ibl Atji'(t 
(mouclirieh Guizeh , markaz El-Snfl') : cf. J. l\'1Asr1rno el WrnT, Matériaux gcogr. lXg,, p. 2 i. 
La traduction de Max Müller (Egyptol. Res., JI, p. go) , best in cattle, attribuant ici au mot 
• le sens de choix, sélection (qu'il a en effet parfois dans d'autres locu Lions composées), ne 
paraît pas répondre à la réalité. Les orthographes ol.1 le nom Tp-âht est précédé ou suivi de 
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la montagne ~ semblent se référer plus spécialement à la pa1·tie du désert Arabique située 
clans la région cl'Atfil~, entre le Nil et le golfe de Suez. 

• ~ t• ' • « Y(- • <a f-i ~ 1 Œ tp ouart, , = .l Œ et , -=;-' .l Œ (Bnuascu, Dictionn. géogi.,, p. g34 ), t( la ville de la 
tête de .za j ambe (?) ,, . - Ville d'Égypte, située par Brugsch près du sommet du Delta, à 
Babylone (le Vieux-Caire actuel) el par Budge ( Egypt. Diction. , p. 1o5 6) à Foum el-Khal ig. 

• 2~~11.&M tp maaou (tombeau de Pennou t à Aniheh = L., D., m, 2 2 g c ). - Nom d'une 
petite surface de terrain confinant à des champs faisant l'objet d'une donation, clans la 
région cl'Anibeh en Basse-Nubie (cf. ScmAPAllllLLI, Geogi·., p. 237-238). Brugsch (Â. Z. , 
XX , p. 33) avai t interprété , probablement [i tort, ce nom comme signifiant la tête (le début ) 
du payscNubien on Soucl;nais Q ~ ~) u.a (voir ci-dessus, t. III, p. 11). . ,.,.,._,, 

. . = tp mou(?) [ou ~ a tpt mou] (liste des cultes à Abydos = MARIETTE, Abydos' J' 
pl. 4 4, n° 35)' • .za tête de r eau (?),, (BRUGSCH, Dictionn. géogr.' p. g 3 7 ). - Localité d'Égypte , 
non identifiée , adorant les dieux Anubis et Isis. 

• iilili J - -• ,.,.,._,, Œ tp menbt (temple de Mit Rahineh = DAni;;ssY, Ann. Serv. Antiq. , III, p. 27 ). -
Localité inconnue par ailleurs et non identifiée. . ,.,.,._,,. . 

1 "~ Œ tp nf (statue de la déesse Sakhmet à Vienne= BnuGSCH' D1:c1ionn. géogi·.' p. g 3 l1 ; 
LANZONE, Dizionario di Mitologia egizia' m' p. 11 02' etc.; cf. GAUTHl~R, Ann. Serv. Antiq.' 
XIX, p. 193 , n° 73 et p. 200 ), t( la ville sui· le vent (N 1<i) (?),, . - _Ville d'Égypte, inconnue 
par ai lleurs et non identifiée. • + J Œ tp nkheb et ~ + • j ~ ( listes Thoùtmôsis JI[ à Karnak, n° 91 = Si;;11rn, U1·k. 18. Dyn ., 
P· 800 ), ~ +. J Œ (liste Ramsès III à Médinet Hahou' n° 67 = DARESSY, Rec. de ti·av. , XX, 
p: 11 5 = ScnIAPARllLLI , Geogi·. , p. 166 , n° 2g ), .. la the de Nkheb)) . - Promontoire de la 

~ côte africaine clela mer Rouge, identifié par Schiap~relli (op . cit., p. ?.89, n° 329) avec 
la ArnTY, &xpa de Ptolémée, ou cap de Bérénice, aujourd'hui Râs Benàs au norcl chi Sinus 
immundus. Cf. encore C1,foA1, Bulletin !. F. A. O. C. , XXI, p. 170. 

~,.,.,._,,;-:}.Ill tp n khliou (SETHE , Urk. 18.' Dyn., p. 56 et 87g). - Voir ci-dessous, 
p. 5 lt-5 5 , ~ ;: :} ..Il tp khtiou. 

:~~ tpl).(t), ; ~;, ;j"~ , écrit aussi; ~ }~ tpl).out, ; ~ Q tpel)., ; ~ , -;- ~ ~ 
dpl).(t) et -;" ~}~ dpl;lout (nombreux exemples : voir BnuGscn , Hierogl. Wôi·terbuch , 
p. 1$ l13 et Dictionn. géogr. , p. g41-9 l12 et 13 li7 ). - Substantif féminin , signifiant ti·ou, 
caverne rncheuse, grntte, goiifji·e, employé assez souvent pour désig·ner l'une des deux anfrac
tuosités de la première cataracte où les Ég·yptiens plaçaient les sources du Nil (voir par 
exemple, pap. 11° 3 de Boulaq, p. 11 , L 20 et suiv.). 
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·s••• • ~ ,_ =-= tpl_i[t] noun (MARIETTE , Dendénth, II, pl. 39; DümcHEN' Geogr. lnschr., II, pl. 28 ' 1; 

BnucscH, Dictionn. fféogr. , p. 9 42), ide trou de l'eau de l' inondation(?) .,, . - Sanctuaire du nome 
memphite, consacré au dieu Osiri.s. 

: ~ ~ ~ :Z J tpl_i(t) l_iâpi (BnuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 62 2, 693 et 941) , d e tl'Ou du NiZ,,. 
~Nom d'~n gouffre situé da~s la région ,de Babylone (le Vieux-Caire actuel) , où les Égyp-
tiens plaçaient la source du Nil de Basse-Egypte. · . 

: ~) ~ ~ J J :J tpl_iout l_iebeb ( pap. n° 3 de Boulaq, pl. 6, l. 20 = BRuGscn, Dictionn. 
géogr., p. 6 2 2, 693 et 9 6 1-9 4 2), ti le gouffre du toui·billon" . - Nom de la cataracte en amont 
d'Éléphantine, d'où , suivant la croyance des anciens Égyptiens, sortait le Nil. 

•g • ~ X 
• R c-:J - 'c-:J tp4(t) chta (statue funéraire de Piaï à Vienne = BERGMANN, Rec. de trav. , 

IX , p. 5 2), ide tl'Ou mystéi·ieux [die verboi·ffene Ho'hle : Bergmann Jn. - Une des nombreuses 
appellations de la tombe et du monde funéraire. 

·s ... ·o 
• R Q ~ \\ 0 tpel_i[ t] qrti, ; ~ Ç' ~ , Ç' ~ ~ (et nombreuses variantes orthographiques), 

ti le trou des deux cavernesn. ·_ Une des désignations de la cataracte d'Éléphantine, d'où 
sortait le Nil de Haute-Égypte (voir ci-dessus, t. V, p. 176 , au mot~: g qrti). 

: ~~A~ tpQ.(t) zbat (PIERRET, Rec. inscr. égypt. Louvre, J, p. 16 = BnuGSCH, Dictionn. 
géogr., p. 1350~, ide tl'Ou du coffi·e(?)n. -- Un des surnoms donnés à la métropole du XX• 
nome de Haute-Egypte, ljat-nen-nsout, Heracléopolis Magna, aujourd'hui Ehnassia el-Medina. 

: ~ ) ~ 1 ~ ~ tpl;lout zat ( pap. de Boulaq n• 3, p. 2, L 20 - BnuGscH, Dictionn. 
géogr., p. 320 ), ; H)) ~ 1~7 LJ (Livre des Morts , chap. 125; confession négative; 
1. 25), ; ~}. ~ r 1 ~ ~ E3 (pap. n• 29 de Vienne = BERGMANN, Buchvom Durchwan
deln der Ewigkeit , p. 24 = BRucscn, op. cit., p. 942-943 ), ; ~ 1-R (liste des cultes à 
Abydos = MARIETTE, Abydos, 1, pl. 44, n° 3), ; ~ 1 ~@ (Dencléra = DümcHEN, Geogi·. 
lnschr., I, pl. 9l1B) , ;~ 1 ~ (gTand texte géogr. d'Edfou = CHASSINAT, Edfou, I, p. 329), 
; ~ 1) ~ (hymne à Kbnoum au temple d'Esna, l. 47 = DARESSY, Rec. de ti·av. , XXVU , 
p. 189), ide trou de z1assage(?)••. - Nom du Sérapeum et du bois sacré du l "' nome de 
Basse-Égypte (Memphite) : on y adorait , outre Sokaris-Osir.is, les divinités Horus et Hathor. 

• [[! tp l_it et • ln ~ (pierre de Palenne , verso, règnes de Sal~ouré et Nofirârkaré = ScHAFER , 
Ein Bmchstück altiigypt. Annal en, p. 3 6 el 3 9 = BnEASTED, Ane. Recoi·ds, I , § 15 9 et 16 5), 
ti la tête du château ( ?)". - Sanctuaire consacré au dieu Ré; non identifié. 

~;:}.Ill tp (?) khtiou (stèle n• 34007 du Caire , 1. 9 = SETHE , Ui·k. 18. Dyn., p. 98 = 
LAcAU, Stèles du Nouvel Empire, p. 11 4; stèle de Thoutmôsis llI au temple de Ptah à Karnak , 
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l. 5 = LEGRAIN , Ann. Serv. Antiq., HI; p. 1o9 = SETHE, op. cit., p. 76 5 ; stèle d'Amenophis II 
à Amada = KuENTZ, Biblioth. d' Ét. I. Ji'. A. O. C., X, p. 15-1 6), ~ ;: }. ~ (stèle du roi 
A~môsis à Karnak=LEGRAIN, Ann. Sei·v. Antiq. , IV, p. 29= SErnE, Urk. z8. Dyn., p. 23) , 
~ ~ ~ i'l't tp (?) kh tiou ( N EWBERRY, Life of Rekhmam' pl. xvrn = SETHE' op. cit. ' p. 1 14 9 
et A. Z. , XLIV, p. 13l1), ~;::..Ill (inscription de Montoumh~t au temple de Mout à Karnak 
=MARIETTE, Karnak, pl. 44 ) , ~..Ill ( temple de Ramsès III à Karnak= DümcHEN, Hist. 
lnschr. , lT, pl. 4 7 c, l. 3; lemple de Médinet Rabou = fiches du Dictionnaire de Berlin) , 
~;:~±(MARIETTE, Dendémh, II, pl. 60 rl), ;:: ~}LU (EnMAN-GnAPow, Agypt. Hand
wo~·terbuch, p. 133, sans référence) ; - écrit aussi ~-;:~..Ill tp (?) n khtiou (stèle 
d'Anenâ, 1. 8 = Bou RIANT, Rec. de trav., XII, p. 1o6 = SETHE , op. cit., p. 5 6; cf. SrIEGELBERG, 
Rec. de trav. , XX, p. 52; inscription de Thoutmôsis Ill au temple de Ptah à Karnak= LE
GRALN, Ann. Sei·v. Antiq. , m, P· 98-99 = SETHE, op. cit., p. 879 ), ti la tête(? ) des contrées 
montagneuses disposées en terrasses'i. - Expression désignant les forêts de Syrie où les Égyp
tiens allaient chercher le bois de âch (sapin et pin: Loret et Jéquier; cyprès : Spiegelherg; 
cèdre : Chahas, Se the, Errnan el Grapow ) nécessaire à la construction de leurs temples. 
Erman et Grapow y ont vu, prohahlement à tort; un sommet spéci al du Liban particulière
ment riche en cèdres , tandis que Spiegelberg a rendu l'expression par un mot plus général : 
die Terrassengegend. Montet a montré (Syria, IV, 1923, p. 182) que le mot khtiou n'était pas 
le nom de telle ou telle contrée, mais une appellation générale s'appliquant indifféremment 
i< à tout pays où les Égyptiens pouvaient jeter l'échelle de leurs navires, pour embarquer ou 
débarquer,, . C'est ainsi que les textes égyptiens mentionnent des Échelles ti de l'encens au 
pays de Pount" et des Échelles •ide malachite" au Sinaï (voir ci-:dessus , t. IV, p. 189). La 
lecture tp de l'élément~ n'est pas certaine , et l'on pourrait songer à lui substituer la lecture 
d~cl;. - Enfin, il convient de signaler que certains savants (Piehl, Breasted , Sethe, par 
exemple) se sont refusé à voir là une locution de nature géographique et ont reconnu dans 
le mot ~ non pas le mol tête ou sommet, mais un terme servant à exprimer une idée de 
choix , de sélection : le groupe tp khtiou ou tp n khtiou signifierait, en ce cas, les meilleurs bois 

"' des régions montagneuses dispôsées.ên terrasses. 

~ lli~ tp sokhit (autel Pépi[" à Turin, n• 11 = BONOm-SHAllPE, Transactions S. B. A. , III, 
pl. 1, B = BnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 935 ) , i< la tête du champn . - Localité ou sanctuaire 
du XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite), dont le prêtre est appelé le grand des Cinq 
exactement comme le grand prêtre de Thot à Hermopolis Magna. 

.... - . 
_ ~ L&.a tpstoum (liste C Thoutmôsis III à Karnak , n° 25 3 = SETHE , Urk. 18. Dyn., 

p. 806 ). - Voir ci-dessus, t. 1, p. 157, ~~LU ptstoum. 

~'!If~) ~1 tp stmou (Grnmn , Kahun Papyri , pl. XXVIi, l. 3-4 et p. 68), ~ ~@ (pap. 
du Labyrinthe, A. 1 6 = BnuGSCH , Dictionn. géog1· ., p. 9 3 5 = LANZON~ , Dizionario di Mitologin , 
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p. 9 3.8 ). - Localité consacrée au dieu Sokaris; elle représente au papyrus géographiLfUe 
du Fayoum le V' nome de Haule-Égypte (Coptile) et le naos du dieu ithyphallique Min de 
Coptos. 

• c=::J . 

•, 1 tp chi (cercueil M 3 de Leyde = B1wcscn, Dictionn. géoar., p. 935-03 7), =~:::::=-= 
tp chi maâ (ibid.), écrit~:::=~ sur la statue d'Amenhotep (dit tioui ) au Musée du 
Caire, !. 31 = MARIR't"rn, Karnak , pl. 37), <da tête du bassin·.,, da vé1·itable tête du bassin,,, 
-- Suivant Brugsch (loc. cit.), ces mots auraient désigné l'ouverture par lac1uelle les eaux 
des branches du Nil ou des canaux se déchargeaient (dans la mer), c'est-à-dire l' einbou
chure, en arabç boghâz. 

-~ tp chmâou (inscriptions d'Hirkhouf = SETHE, Urk. A.R., I, p. 124 etÂ.Z., XLCV, p. 16), 

~ i (inscription de Tefàhi à Assiout , l. 1 8, 2 8 el 3 3 = GnIFFITH, Siitt and Der Rijeh , tombe 

n° 3, pl. 11) , ~ ffi (stèle V 3 de Leyde= EnnrAN, Â. Z., XXIX , p. 120 ), ~ f (stèle n° 1198 
de Berlin, XII• dyn. = EtrnAN, loc. cit.), •l~? (s tèle n°155 [ 25 7 ] du British Museum 
= Hierngl. Texts, etc., B1'1't. Mus., Part IV, pl. 7), ~ .+ (s tèle de l'avènement de Thout
môsis I'" au Caire, l. 5 = ERnIAN, Â. Z., XXIX, p. 1 1 7 = Sm1E, Urk. 18. Dyn. , p. 80), ~ fil ~ 
(stèle Thoutmôsis IIJ au temple de Ptah à Karnak, l. 3 = LEGHAIN, Ann. Serv. Antiq., III , 
p. 1o9 = SETHE, Ud;;. 18. Dyn. , ·p. 7 6 5 ; stèle de l'an 2 de Thoutmôsis III à Semneh = L. , 
D., III, 5 5 a= BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1 10-1 1 2 el 9 3 l1 = SETHll, Ur/;;, 18. Dyn., p. 1 96), 

~~et ~ ~~ (NllWBEnRY, Lije of Rekhmara, pl. !If , l. 22 et pl. V), • iJ:r ~ (QurnELL, 
Ramesseum, pl. lX), ~ l 0 (statue n° 62037 du Caire= LEGRAIN , Catal. gén., Statues et sta

tuettes, I, p. 2 2), • l (stèle Piânkhi, l. 86), "la tête de la Haute-Égypte". - Expression très 
ancienne pour désigner la partie la plus méridionale de la Haute-Égypte, depuis Éléphan
tine au sud jusqu'à la région Thinis-Abydos (incluse) au nord. On avait d'abord lu ce nom 
tp risi (Brugsch, Erman, Griffith, Breasted , Budge, etc.) el on l'avait rendu par la tête du 

midi (Brugsch), the beginning of the South ( G nIFFlTH, Kahun Pap., p. 2 1) , the head of the south 

(BuDGE, Egypt. Diction., p. 1o5 6, avec toutefois b. lecture Te pi shema), ou simplement par 
die Südprnvinz (Erman), 1he South (BnEAS'fED, Ane. Records, I, § 396, note h), la tête de la 
Haute-Égypte (MonET, Des clans aux empires, p. 208). C'est Sethe (Â. Z., XLIV, p. 16) qui 
lui a rendu sa véritable lecture tp sm' et sa significa tion correcte Kopf rnn Oberaegypten. En 
fait, les signes l risi et m chmâou sont souvent employés l'un pour l'autre. Voir SrrnGELBEHG, 
Sagenkreis des Kànigs Petubastis, p. 85\ n° 575. ~ JI est possible que sous.l'Ancien el le 
~foyen ~mpire , l'expression tp chmâou ait servi, cori1rne l'a pensé Errnan, à désigner la 
Haute-Egypte, par opposition avec 4: chmâou seul, qui aurait été appliqué plus exactement 
à la Moyenne-Égypte, entre Thinis-Abydos au sud et Memphis au nord . ·- . . 

1 7\ tp taoui (pap. du Lahyrinthe , B. 19, cité par Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 937-938), 

«la tête des. deux terres ( c'~s t-à-dire de la Haute et de la Basse-Égypte)"· - Nom de la loca
lité qui, au Labyrinthe, représentait le XXII• nome de Haule-Égypte (A phroditopolite ). 

1 
1 

1 

l 
l 
1 
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1 
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-~- . 1 ~ m tp taom (Edfou = DümcHEN' Geog1· lnschr., r' pl. 88' n° 16 = BRUGSCH' Dictionn. géog1·. , 

p. 9 38 ), ~la ville de la tête des deux te1·1·es". - Un des nombreux surnoms de la ville d'Edfou, 
métropole du II• nome de Haute-Égypte . 

f ;·:.·~ m tptn ( p~p. démotiques du Fayoum = SrrnGELBERG' Catal. a·én. Musée Caire, Demot. Pap., 

p. 21, no tes 5- 6 et p. 57!1 et Â. Z., XLIX, p. t3o), var. 'A. f;_m (ibid. ). - Prototype 
égypti en du nom grec de la ville Teg-riJvis-Tebtynis (près d'Oum el-Baragât) dans le Fayoum. 
Spiegelberg avai t d'abord transcrit ce nom sous la l'orme - - 0 m tatn et avait identifié "·-avec TOTOyM, ToyTmM=u_,b3 (cf. AMÉLINllAu, Géog-r. copte, p. 527 ). 

~ ~@ tf (?) our et ç-~ (BnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 963 ). - Voir ci-dessus, t. I , 
p. 13, au mot ~,:_~@ atjour. 

- ~ -
"'---~ ~ tfrr(t) et ::'.::: _:. tfrr(t) (sarcophages du Moyen Empire= CnASSINAT-

PALANQUE, Fouilles d'Assiout, p. 108et212), - = - (stèled'Akhthoy auMnséeduCaire "'--- = .._ ' 
1. 1 o = GARDINER, J. E. A., IV, pl. IX et p. 3 7), .:._::: .._ tfrr (Hamsès II= Prnm,, lnsc1·. 

h1~érogl., I, pl. 145 A= ScrnAPARELLI, Geogr., p. 57 ), ,:_~ (DümcHEN, llist. lnsclw., I, 
P 32) -= .... dfrr - -- ~~ -,_,,,~.._ - = 1-- ,-~-- ..... ~~ . '"'---= ' '"'---=.._' ..... ~ .._ , "-. \~ '"'--- = ,.._, ,.~ .... . ~.._ , 
.••••.»o > .:~ . 
= .._. , '.-.~ .._. (nombreuses listes des pays producteurs de pierres précieuses dans les 
temples ptolémaïques et romains=ScmArAnELLI, Geogr., p. fi 7, 59 , 61, 62, 63, 80, 81, 
82 , etc.). - Important gisement de khesbd ou lapis-lazu li , placé par Schiaparelli ( Geogr., 

p. 290 , n° 330) à l'extrême sud du monde connu des anciens Égyptiens, sur le versant 
nord du plateau abyssin . Voir Lepsius (Die Metalle, p. 73-7!1) , Brugsch (Geogr., Ill , p. 61 -
63), Breasted (Ane. Records, lV, § 3o). 

j ::-: tma(t)(?) (Philœ=L., D., IV, 71 =Bnucscu, Dictionn. géogr., p.' 965 ). - -Vi lle en rela

tion avec la déesse Nekhabit el av~c la localité "';;;; f âg (voir ci-dessus, t. II, p. 1 60 ). Elle 
se trouvait peut-être (f) dans la région Esna-El Kah. Budge ( Egypt. Diction., p. 1o5 6) , sans 
aucune preuve, l'a si tuée en Nubie. 

!:~~=--= tmi, ~~ ~ ~ =-= , ~~ ~=-= , ~ Î ~ ~=-=, ~~ ~ ~=-= , ~=· ~et ~~ 
. ,. (listes géogr. gréco-romaines; mythe d'Horus, pl. XV[, 4; etc.: cf. BRuGscu, Dictionn.géogr., 

p. 275-277, 9!15 , 947, 11 88, 1191 , 11 96 ), «la réunion, la Jonction (?),, . - Nom du mer 
(partie fluviale ou g-rand canal ) du XIX• nome de Haule-Égypte ( Oxyrhynchite) , identifié 
par Brugsch avec l'actuel Bahr Youssef. · 

- .... =--=i 
~ .ft ~ ~ tmrp (?) (liste c Thoutmôsis Til à Karnak ' n° 126 = SETHI~ ' Urk. 18. Dyn., 

p. 80 1 ). - Région africaine, de situation inconnue, placée (avec doute) par Schiaparelli 
( Geogr., p. 290, n° 33 2) dans la partie la plus septentrionale du 0-uaouat en Basse-Nubie. 
Dictionnafre, t. VI. 8 
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... \ ~ [) 1~] tml).ou (ostracon Berlin, xr· dyn. = SETHE, Die AchtunB'feindl. Fiirsten, p. 59, 
i2 et p. 17 et 26),-. ~ ~ ~ ~ E3 tml).i (pap. démotique n° 31169 du Caire, col. I, n° 21 

= SPrnGELBEnG, Catal. B'én., Demot. Pap., p. 270 = DARESSY, Sphinx, XIV, p. 158). - Dési
gnation de la Libye et des Libyens. - Voir ci-dessus, p. 42, au mot l ~ ~") ~, et ci
dessous au mot=~~ ) ~ tm(i. 

~ \.. ,_, s 1n ~ 1 l.. \... _, 11
1
1
1 111 J\/\ ~ 'ti"'""-""-ft-Rll'_,_,.T ~..!\ _ •gl•_ tm l).es sou m Pedtiou(?) dmdou 

(stèle de Thoutmôsis J•r à Tombos, l. 1 0-1 1 = S1mrn, Urk. 18. Dyn., p. 8 5), rrnul ne lui 
résiste parmi tous les Neuf arcs [ None-Faces-Him-AmonB'-the-Nine-Bows-toB'ethei·: BnEASTED, Ane. 
Records, II, § 7 2] ,, . - Peut-être (?) le nom de la forteresse élevée par Thoutmôsis Ier à l'île 
de Tombos ( 3• cataracte). 

~ _.1... A 1 ' tm qaï (DümcrrnN, GeoB'i·. lnschr. , I, pl. 5l1, col. 3 = Bnucscn, Dictionn. B'éoB'r., .c:::: -1\. , , -S. ' 

p. 9 45 ). - Ville du X V' nome de Haute-Egypte (Herrnopoli le), ou peut-êlre sirn plernent 
un surnom du chef-lieu de ce nome, Hermopolis Magna, aujourd'hui Ehnassia el-Medina. 

~ 1 1 1 _. ... , tm tou (?) n tjrti (grand tex le géogr. d'Edfou = BnuGscn, Dictionn. B'éoB'r., ... \ \ /W>IWM. .:=- \\ 
p. 861 = CnASSINAT, Ecij'ou, p. 3 3 7), '' les villes des deux cavernes [c'est-à-dire des deux sources 
du Nil à la première cataracte }1. - Nom du port Ott était amarrée la barque sacrée du dieu 
Khnoum d'l~léphantine dans le I" nome de Haute-Égypte. 

... --===:::... - E3 tmdd ( Kalabchah = GAUTHIER, Temple de Kalabchah, p. 1 o o et pl. XXXI, B ). - Ville 
de Basse-Nubie, consacrée au dieu Aril)emsnofir-Arsnouphis et non identifiée. 

4 tn (?), 4, l! etJl rde nome des deux plumes,,. - Nom du III' nome de Haule-Égypte, le 
Latopolite des Grecs, dont le chef-lieu fut d'abprd Nekhbet-Eilei t.hyiaspolis (aujourd'hui 
El-Kah), puis à l'époque gréco-romaine Snil-Latopolis (aujourd'hui Esna Y, La lecture ln, 

due à De Rougé (Revue archcol., 1865/II, p. 2 1 o) et acceptée presque universellement (voir, 
entre autres, BrruGscn, Dictionn. géoB'r., p. 9l18; l\iJAsPEno, Hist. anc., 6• édit., p. 26; NEw
IlERRY, Pap. Amherst, pl. XV), n'a pas encore été démontrée. A. Moret (Le Nil et la civilisation 
égyptienne, p. 6 2) lui préfère la lecture Nek:hen. 

lJ tn (?), Jl, _#_et J!.@ (listes géogr. des temples gréco-romains; pap. géogr. Amherst, 
a'>f!Jffl -Œ -E3 ""'!" , 

etc.). - Métropole du III' nome de 1-Ia'ute-Egypte, aujourd'hui Esna. 

TN OU TNI (inscr. démotique sur une cloche romaine trouvée à El-l;Iiheh et pap. démotique 
n° 3o 613 du Caire trouvé à Tebtynis du Fayoum, 1. 8 = SPIEGELilERG, Catal. B'én.' Die demot. 
Pap., p. [i3.;.44 et ii. Z., LVIH, p. 153). ~Ville du Fayoum, consacrée au dieu-crocodile 
Sehek, et dont le nom a passé en grec sous la forme -Tvv1s précisément dans le nom de ce 
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dieu '~oiwsb'Tuv1s = Sebek nib Tni rrSebek seiB'neiw de Tni" . Spiegelherg a vu la Tsb'Tuv1s des 
papyrus grecs, qui nous est également connue sous une autre forme démotique, f ;:__: E3 
(voir ci-dessus, p. 5 7 ). 

~ ~/]=-= tnâ.,: ~Hi=-= tni, ~fi=-= tnou, et aussi =.:fi=-= dnou, 7:1-}=-=, = ·-~ tj =-= dnou( t) (listes gréco-romaines des nomes : cf. BnuGscn, Dictionn: B'éogr., 
p. 8-23 et 949; J. .DE RouGÉ, Revue archéol., 1872/f, p. 77, 187l1/Il, p. 221, 223, 224 et 
286; CnASSINAT, Edfou, I, p. 3li2 et 3ld1), rrle canal (l'eau) du vieillard (suivant Brugsch)"· 
- Cette appellation servait à désigner le mer (partie fluviale et port) de trois nomes limi
trophes de Haute-Égypte, le XVIf•, le XVUI0 et le XXII'. Pour les nomes XVII et XXII, 
toutefois, d'autres noms sont connus, ce qui laisse à penser que tna (et var.) était plus 
spécialement réservé au mer du nome xvm. • 

f,fli =-= tnâ. (?) (grand texte géogr. d'Edfou = CnASSINAT, Eqf~u, I, p. 34!.i ). - Désignation du 
pef;,ou (arrière-pays) du XXH' nome de Haute-Égypte (Aphroditopolite) sur cette seule liste. 

"': " 1 œ tni (stèle C 11 2 du Louvre), 7} E3 tnou (tombeau de - ~ "'- à Gournah, XIX' 
dyn. = SETHE, ii. )z., XLIV, p. 31 note 10; cercueil de Zi-l)ar-pto à Vienne= BnucscH, 
Dictionn. B'éogr., p. 866-867 ), ~ ~ (DARESSY, Rec. de trav., XVI, p. 12 4 et XVII,' p. 119), 
~) ~' ~ ~E3 et~ ~E3 (Livre des Morts, chap. 18 et 102; pap. Harris n° 1, 
pl. 6 1 a, l. 4), ~ ) ""t, œ (LANGE, Das Weisheitsbuch des A menemope, Il, 7, p. 2 7 : le nome 
Thinite), :i (stèle n° 22057 du Caire, époque ptolémaïque= Amrno BEY. KrnAL, Catal. 
B'cn., Stèles ptolém. et rom., p. 56 =GAUTHIER, Bulletin 1. F.A.O. C., X, p. 107), :~; 
(naos de Domitien = DA.RESSY, Ann. Serv. Antiq.' xvr' p. 1 2 5-t 2 7), :::-. : ~; (GRIFFITH, 
Catal. demotic Pap. Rylands Libr., Hl, p. 230 note 14 et p. 624), ;:__) ""t,E3 (BunGE, EB'ypt. 
Dictidn., p. 1057, sans référence), 7}) 1(..u..t (ibid., 1>galemenl sans référence). -
Orthographes assez rares du nom profan~ de la métropole du VIII' nome de Haule-Égypte 
(Thinite), qui s'écrit le plus souvent avec un g:==:> initial. C'est la Elis (g :~n. füvos), 8iv1s, 
8uv1s, 8ofv1s des Grecs, This et Thinis de~ Lalins, TIN des Coptes. On y adorait le dieu 
Anl)our-Onouris : d'où son nom sacré ~]:: J per Ànbour, rda demeure du dieu Âubow'" 
(roir ci-dessus, t. If, p. 57 ). On s'accorde à reconnaître qu'elle occupait le site du village 
actuel ~;~I El-Bfrbâ (moudirieh et markaz Guirga). Voir ci-dessous, aux mots=""'(@ tn, 
=1• -•l)p- -·-,_.,,. , E3, etc. et,_,,,,~ P"'Œ' ,_,,,,~@'etc. 

~):Ji a.a.. tnou (pap. Anastasi l, p. 28, 1. 7 = CuAnAs, VoyaB'e iun Ég!jptien, p. 307-308), • ~ l 111 . 
;:__: ~ ~ (pap. Anastasi lif, p. 3, l. 2 =ibid.). - Corruption pour:=::: ) ~ ~ rtnou rdes 
'B'ens du Rtnou" (cf. GARDI; En, Egypt. hierntic Texts, p. 4 o a et p. 3o" note 2 o), exactement 
comme dans les aventures de Sinouhit, où les formes 7} ~LM et 7) ~ ~ parais
sent employées pour=,._,.,\. 'oP 11.&.1 et=,.,,_,,,\. a.a.a. Cf. CuABAs, loc. cit.; GARDINER, ~ • Jr PJ' g::=:::::> • Jr - 1 

8. 
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Rec. de trnv., XXXII, p. 2 3; A. MALLON, Les Hébl'eux en ÉB'yptc, p. 18 note 4. Voir également 

ci-dessus, t. III, p. 141, au mot =~a.u retnou. 

... ... 
=)t Œ tnen. - Voir ci-dessus, t. I, p. 34, ~= )î; àat tnen. 

- -~_,,,.. -fi] . • "" tnhant (?) ( pap. hiératique n° 3 j de Strasbourg= SPIF.GELBEHC, Â. Z.' 
_,,,.. ... \ <O 

LUI, p. 6-7 : Te(inet). - Probablement une orthographe défectueuse de la ville Telm(t) 
= El-Hibeh (voir ci-dessous). 

... -
-==- ""trms (ou tlms) (L.,D., IV, 72 et84b), - ==::Œ(CRuM,Rec.detrav.,XXI, p. 226, 
..c=:: - "° ~ ---

sans référence; p11ucscn, Dictionn. géogr., p. 32 et 954-955; GAUTHIER, Temple de Kalabchali, 

passim; BLAcKMAN, Temple of Dendiîr, p. 69, 91 et 94), -~:;, -~ 'if.:O, ~'lfr;, 
et aussi les formes en= initial:=~};. =~:;(ibid.), ou même san{ - ni=: 

'if.:;. - Ville de Basse-Nubie, consacrée au dieu Mandoulis, la TâÀp.1s-Talmis gréco

romaine, TA.>..MIC copte, aujourd'hui Kalabcliah sur la rive gauche du Nil. C'est peut-être(?) 

la LJ"""')~ d'Abou Sali!; (f0 9 9 b), et la Termus citée comme évêché par Vansleb. 

... ~ 
n · LU trrns. - Voir ci-dessous, j). 64, - ,,_,,, t1ns. 

~ I' . =~ 

~}=LLI trrs (inscriptions d'Hirkhquf, 2° voyage, l. 6 = SETHE, Ui'k. A. R., p. 125 

= BRr>ASTED, Ane. Record.ç, 1, § 33!1 : Tereres). - Pays africain, visité par Hirkhouf en 

même temps que les régions ~ = ~ u.a Àrtet, ~..,.___,, ~ a.u Mâkher et ~;:;;: :'.: Ài'tet. 
Situation exacte non déterminée. 

~ T tehm (Edfou = J. DE HoucÉ, Revue archéol., 1867/I, p .. 332). - Canal dérivé du mer (partie 

fluviale) du VI1° nome de Haute-Égypte (Diospolile ). ("}() ~= (pa) teh(a)n, (1) ;~=et(•);;~:::!. (listes gréco-romaines des nomes 

= Bllucscu, Dictionn. géogv., p. 959), rrcelui du front,,, écrit aussi (~);;~';'a (p n) 
tehan •-1.. ,,_,,, ~ 1 1 fiJ • et ( • -"")-1.. -= (p n ta) tehan •1-"' •. 

'ifiJ.!\.-=-=· i ·=-= - .!\.fi].!\.·- 'i fiJ=-:: 
- Nom du mei· (grand canal et port de stationnement de la barque sacrée) du XXI' nome 
de Haute-Égypte (voir ci-dessus, t. II, p. 38 el 43). 

.... -
fiJ&.M tehn(t) (DümcHEN, Geogr.lnschi·., Il, pl. 67, 6 et. pl. 69, 4=ScmAPAl\ELL1, Geogr. , p. 81 

el 100 ). - Région africaine en relation avec ~::.:,. (voir ci-dessus, p. 5 7) et produi

sant une pierre blanche et une graine nommée ounchi (cf. Lon ET, Rec. de trav., XV, p. 10 9 

et ScmAPARELLI, op. cil., p. 81 note 3 et p. 292, n° 3l10 ). 
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:!~: teh(a)n(t) (DüD1ICHEN, GeoB'i'. lnschr., 1, ~l. 96), ;;Z('~ 1 ~ (BuncE, Egypt. Diction., 

p. 1057, sans référence), ;; ::: ~; et ;; ~::: ~; (GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylanrls 

Libr., III, p. 2_03; cf. SPIEGELBEllG, Â. Z., LUI, p. 2), de front [Te2Ne ],,, développé en 

-"" -fiJ .• ~;;;:::::. 1.--1 ta tehn our nakhout (stèle Piânkl1i, l. 2-1 ), ou[~"" ,,_,,, •] 
_)\../w-NI\ <==>®.-.11 J IU .1\...-. \-

~ 2 ~ ~ dehan our nakhout (fragment à Strasbourg = SrrnGELBEnc, Â. Z., LIJf ,. 
p. 2 et 17), ~de front B'rand en puissance". - Ville de Moyenne-Égypte, iden li fiée avec la 
moderne El-f.libeh (moudirieh Minia, markaz El-Fachn). 

... fi]•,:_,,,.. ~ W ~= teh(a)n(t) n Chnâkhen _(Dendérah=Dümc1rnN, Geogr.1nschr., 1, 
~ <O _,,,.. ~<O -

pl. 97, l. 25 = CnASSINAT, Rec. de trnv., xxxvm, p. 182), -;~=-.&..!~; dehan 
n chnâkhen (B11ucscn, Dictionn. géogi·., p. 957-958), de front de Chnâljf}en,,. - Nom 

d'un quartier de la ville Cbnâkhen, laquelle paraît avoir été une des désignations du chef

lieu du XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum actuel). Comme on y adorait Osiris, il est 
probable que cet endroit ait été le Sérapéum de la ville. 

... /WNNI\ • ) 

fi]~ ~ Œ tehm (pap. démotique n° 2l11 2 de Paris= Bnucscu, Dictionn. géogr., p. 958-959), 

-
;n~ (Livre des Morts de ,.!1'~ à Vien~ie=fünGMANN, Â. Z., XXVUI, p. 52). -

Localité du nome memphite, ou peut-être même quartier spécial de la ville de Memphis, 
dans le voisinage du temple d'lmhotep. 

~ te~m(?) (J. DE Roucé, Géogr. Basse-Égypte, p. 73). - District supplémentaire détaché à la 

fin de l'époque lagide du XI• nome de Basse-Égypte (Pharhœthite). 

... 8 ~ tehnou (?) (inscription de Sanousret III à l'Ouâdi Hammamât, L 9 = L:, D., II, 136 a • R SIC • 

= CouYAT-MONTET, Hammâmat, n° 47, p. 5o et pl. XIV). - Orthographe rare du nom de 
la Libye, Te(mou. 

-~~~ te~ta(t), -~=}ë;, -~5B, -~~;, -L~~;, -~=;:~ë;,etaussi 
=~~;, ...... · ... ~~;, ~r~; (BLAcKn1AN, The TempleofDendi'tr, p. 2-3, 6, 7, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 3o, 66, 76, 83, 91, 92; cf. WEIGALL, A Report on the Antiq. of Lower 

Nubia, p. 78, où le nom a été méconnu). - Ville de Basse-Nubie, la Tutzis de l'itinéraire 
d'A n ton in, aujourd'hui Dandour. 

; ' ' =-= tkhoui (?), : =-= (listes gréco-romaines des nomes= J. DE RoucÉ, Revue 

archéol., 1874/lI, p. 222), tdes deux poissons tkh(?)11. - Nom du pe~ou (arrière-pays) du 

XVII• nome de Haute-ÉgyPle ( Cynopoli le) sur la plupart des listes. Le grand texte géogTa

phique d'Edfou, toutefois, donne un autre nom, '.::: ê; a be(idit; voir aussi '.::: be(ul (texte 

du sanctuaire d'Edfou) et '.::: =-= (liste de la salle H de Mariette à Dendéra = DümcHEN, 
Geogr. lnschr., 1, pl. 22). 
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...... 
~ :J: ~ tekh(t) (pap. n° 3024 de Berlin , l. 136 = L., D., VI, p. 1t1-112 = ERnuN , Gesprach 

eines Lebensnûiden, eLc., p. 68), ide pays de l'ivresse (?)11. - Ce nom se trouve dans une 

expression de signification assez obscure ! ::: ~ ~ .- "';"" ~; i LM _(tfr nwit nt Tekh(t) , rrsur 

la bei·ge du Pays d' Ivresse" (Maspero), rr auj dem Ujer dei· Trunkeiiheit, ou auj dem Uje1· des 

Tmnlœnheitslands ,, ( Erman), dont il est malaisé de définir si elle se rapporte à un pays réel 
ou à un endroit imaginaire. 

-=-~ tsm(i)n (stèle ptolém. n° 22 057 du Caire = Amrnn BEY KAMAL, Stèles ptoléin. et rom., 

p. 55 = GAUTHIER, Bulletin I. F.A . O. C., IV, p. 64 ). - Localité du IX• nome de Haute

Égypte (Panopolite), où l'on adorait Osiris, el dont le nom semble avoir été conservé dans 

celui d'un monastère bât.i par Saint-Pakhôme dans le voisinage de Panopolis-Akhmirn , 
TCMIN€. 

... X 
c::E:J'I t(o)ch, ~~; et aussi=~ d(o)ch. - Nom commun, du genre masculin, assez 

fréquent dans les textes hiératiques de basse époque et dans les textes démotiques pour 

désigner un territoire spécial, un district , une région, une province, une contrée, etc. Il a donné 
naissance au mot copte TOU), nome. 

a X 
c:::m::::J Œ t( 0 )ch(?) ( l{om Ombos, n° 1 o o ). - Localité inconnue par ailleurs et non identifiée. 

(}( )._) ~~1 - }()._ ~ J (pa) t(o)ch n pa Râ (pap. de Leyde 1 370 , verso , 

1. 1 o = SPIEGELBERG , Correspond. des rois-prêtres , p. li 2), rde territoire du dieu Ré11. - Régi on 

d'Égypte non identifiée : peut-être le nome Hélio poli te, consacré au dieu solaire Ré. 

(PA) T(O)CH N NOUT (pap. démotique de l'époque de Darius= GRIFnrn , Catal. demotic Pçip. 

Rylands Libr., III, p. 83, note 8 et p. 423) , rde district de la ville ,, , développé en(}(~) 
~ ~; ,._., !, 8 ~; (pa) t(o)ch n nout nouout(?) (GRIFmu, op. cit., Ill, p. 423 

= N. fürcn, Rec. de trav., XXXIII , p. 118), d e district de la ville des villes" (c'est-à-dire de 

la Ville par excellence, Thèbes). - Nom donné à la basse époque, non pas au nome Thé

bain ou Diospolite (le IV" de Haute-Égypte), mais à la Thébaïde ( 817bais) au sens le plus 

large de ce nom: c'est ainsi, par exemple , que la ville fh0Àe1wi's Tfjs 817bai~os s'appelait en 

démotique }( ~ r ~ ~ ~ ~ ê3 = ,.,_, }( ~ ~ ~@ ,._., !, ~ ~; rr Psoi qui appartient au 
district de la ville des villes" . 

(PA) T(O)CH NA KHAROU (var. NA KHAR) (texte démotique du décret de Canope ), rda 

région des Kharou" [ das Gebiet (Land) der Chor-Leute : SPIEGELBERG , Priestenleki·ete Kanopus und 

Memphis, p. 10-11 ]. - Expression désignant à la basse époque tout le pays au nord-est du 
Delta égyptien, la Palestine et la Syrie réunies. Elle est rendue en arec par~,__,,--=.-.- . 

0 ~ 1 "'- ..... 

' 

: 
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... ~ ~ ... :r.K(? 
t(o)chit St-t(?) (stèle de Pithom , l. 11 = S1mrn, Urk. ,q:1·iech.-1·ô'm. Zeit, - a.a.. ... A V 

p. 91), rda c~itrée d'Asie11 . - Désignation générale pour tous les pays asiatiques au delà de 

la Syrie. Les traductions Tsil, das Ende des Siidens (BnuGscn, A'. Z., XXXU, p. 79 ) et Tesiit, à 

l'entrée du sud (NAVILLE, A. Z., XL, p. 71), [cette dernière reproduite encore en 1925 par 
C. BounnoN, Mémoires Soc. Roy. Géogr. d' Eg. , VU, p. 1 4] résultent de lectures défectueuses 
et sont à rejeter. 

.:.1 La.a tcher (BrwGscn , Dictionn. géogr., I)· 965, sans référence) .=.. û.l (naos d'El-Arich à 
<:::> ' <=::>- 1 1 1 

Ismaïlia ; 1. 2 5), rde pays rouge (ou fauve).,., . - Appellation des régions désertiques au nord-
es t de l'Egypte (suivant GRIFFITH, The Mound of the Jew (?) , p. 72 note li ). Le nom est plus 
souvent écrit avec un..-. d ini tial (voir ci-dessous, à la lecture dcher). 

~ l l.&a :.l 11
1 tchrou ( M.rnIETTE, Deiulérah , IV, pl. 6 4 = BnuGSCH, Dictionn . géog1·., p. 9 6 7) , 

ides habitants du pays rouge (ou fauve).,.,. - Ethnique déri vé du précédent et désignant les 
populations nomades des régions désertiques à l'est de l'Égypte. 

.-.--i -

.. -1 -, -, Œ tqnen (?) (stèle éthiopienne d'[::Iarsijotf au Caire , l. t 1 6 = ScnAFER , Urlc. der i.ilter. 

Aethiopenkôiiige, p. 13 2 ). - Ville de Haute-Nubie, au nom incertain ( : ~; : Mariette) 
et de situation inconnue. 

; f'ii_ &.&a tka et ;~ LM tga (BRuGscu, Thesaurus, p. 1553 , n° 63 a et b, sans références). 

- Région africaine dont Brugsch (ibid., n° 6 3 c) a donné encore une troisième variante , 

}:" ~ ; ta qat ( toujours sans référence) , et qu'il a identifiée, sans aucune preuve à l'appui, 

avec le pays n° 225 de la liste de Thoutmôsis III à Karnak , ~;~ ..... atga (voir ci-dessus , 
t.I , p.123 ). 

Û )._ ~ l.&.I tkarou (?) (NAVILLE, Deir el-Bahari , Ill , p. 11 = SETIIE, Urlc. 18. Dyn., p. 316), 

Û ~ et [Û] ~~LM (listes Thoutmôsis III à Karnak , n° 1 o = SETHE, op. cit., p. 79 6) , 

û} sic~ (liste du même à Karnak , suivant MAX Müu"ER, Egyptol. Res., Il , p. 139; 2" liste 
de Séthôsis J•r à Karnak , n° (i = RosELLl NI, Monum. Reali, tav. 61 = SCHIAPARELLI Geoa-1· 

~, ' a . , 
p. 15 1); Û ~ ~ ..... (voir aussi deux statues de Ramsès II à Louxor= DARESSY, Rec. de 

trav., X VI, p. 5o-5 1 et KYLE, Rec. de tnw., XXX, p. 2 2 1 ). - Contrée africaine , identifi ée 

par Mariette avec le Tigré ou Tegraia, par Tomkins (Rec. de tmv., X, p. 97- 98) avec Tikur 

au sud-ouest de Shoa , et placée par Schiaparelli (Geogr., p. 293, n° 342 ) dans les régions 
méridionales du pays de Kouch , peuplées de nègres. 

( }() : J c-:J - llJ ~ ~ J ~ := ~ ~ Œ (pa) tetou (?) n l.fatQor Mefki 
(roman démotique de Padou bastit : papyrus Kr"all., col. K, l. 1 li -1 5 et 2 3 = REVILLOUT, Revue 

égyptol., xr, P· 1 46 = SPIEGELBERG, Sagenkreis des Kô'n. Petubastis' p. 5 4- 5 5)' rde tet (?) de 

, 
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la déesse Hathoi· de Mejki,,, - Édifice(?) qui a été successirement pfacé dans le Si~iaï par 
Maspcro et Reviilout, dans l'Ouâd i Toumilât par Daressy, enfin sur le territoire du XIX• 
nome de Basse-Ég-ypte (nome de Bouto) par Spieg-elberg-. 

- """""""' :== - tetnes et = T-.. ternes (listes Thou lmôsi; m à Karnak, n° 1 0 2 = SETirn, Uri;;. 
18. Dyn., p. 800), ~sic Tu.a (liste Ramsès JI[ à Médinet Habou, n° 3o = DARESSY, Rec. 
de trav., XX, p. 11 li : ~ Tu.a). - Rég-ion africaine, placée par Schiaparelli ( Gf!ogi·., 
p. 29li, n° 3li5) sur la mer Roug-e, dans le voisinag-e de Nechesia et dans la circonscription 
de Khaskhet. 

~ <=> r tetres et ~ =-.. (listes Thoutn1ôsis III à Karnak, n° 97 = SETHE, Urk. 18. Dyn.' 
p. 800), ~. (liste Ramsès III à Médinet Hahou, n° 3li = DAnESSY, Rec. de trav., XX, 
p.11li). - Rég-ion africaine, placée par Schiaparelli (Geogr., p. 29li, n° 346) sur la mer 
Roug-e et dans le voisinag-e de Bérénice. 

~ ~) 7 &M taàour (liste Ramsès III à Médinet Hahou, n° 36 = DümcHEN, Hist. lnschr., 
I, pl. 1 2 = DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 116 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 65 =MAX 
BunCHARDT, Die altkan. Fremdw.' n, p. 58, n° 1 1 !11 : tir) . - Rég-ion de la Syrie "méridionale, 
située par Max Müller (Asien, p. 185 note 3) clans le pays des Arnoritains. 

:== ~ .:.----J} &M taâou (inscription de la X! 0 dyn. à l'Ouâdi Hammamât = L., D., III, 
1li9g= CouYAr-MONT-ET, Ouâdi flammâmat, n° 1 (p. 32), l. 7). - Port égyptien sur la côte 
africaine de la mer Roug-e, identifié avec l'actuel _;~.a.li Qossefr ( Ae1màs Àiµijv des Grecs) par 
Couyat ( C. R. Acad. lnscr., 191 o, p. 5 2 5) et par Clédat (Bulletin !. F. A. O. C., XXI, p. 16 9 ). 
Cf. Rrn10NDI, Mém. Soc. Roy. GéogT. d' Ég., IV, p. 1 9 note 3. Pour Schiaparelli, au contraire 
( Geogr., p. 2 8!1, n° 2 9 9 ), il s'agirait d'une localité plus septentrionale, à la latitude de 
Minia plutôt qu'à celle de Qift-Coptos, et qui pourrait avoir été située dans le désert Ara-

. bique, près de la mer Rouge mais pas forcément sur ses bords mêmes. C'est probablement 
cet endroit qui figure sous la forn:ie erronée =}-=-'} u.a touâou dans l'Hieroglyphic 
Dictionary de Budge (p. 1o5 9 ), sans référence et comme situé dau"s le sud de l'Égypte. C'est 
})robablement aussi la @*@, la Duau = {ÙJ§êr sur la mer Rouge, qui a été mentionnée par 
Weigail (Travels in the Upper Egyptian Deserts, p. 60-61) et par G. W. Murray(!. E. A., XI, 
p.138). 

-~---·~·- .. .,__,.,,._......... -·-··-·-... ··-···- .... 
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~ ~~ 7 :W-1 taïrsa (liste c Thoutmôsis IlI à Karnak, n° 199 = SETHE, Uri>. 18. Dyn., p. 790 
=MAX Bunr:HARDT, Die altkan. Fremdw., li, p. 58, n° 11li3: tjd). - Bégion de la Syrie 
septentrionale, non identifiée. 

• } ~ 8 7 taouour (décret de Séthôsis 1°' à Nau ri, Soudan, l. 7 = GnrFFITH, J. E. A., 
XIII, p. 127 et pl. XL), î}~© et T ~@(inscription dédicatoire d'Abydos, l. 23, 
29 et 111 = GAUTHIER, Biblioth. cl'Ét. 1. F.A.O. C., IV, p. 3 , 5 et 2l1), + 1~1 ~ ÊÏ3 (pap. 
Harris n° 1, pl. 58, i. 7 ), • } ~ (Livre des Morts, chap. 131), • 1~1 ~ Œ (ibid., 
chap. 1 el 128), +~@(ibid., chap. 1li2), + !.!:Œ et+!~@ (LANGE, Amenemope, 
II, i. 7 et 12: Abydos),·~=@ (Livre des Respirations, Ir, 6; cf. aussi YON BERGAJANN, 
Buch vom Durchwandeln der Ewigkeit, p. 17 el Â. Z., XVIII, p. 88), -;- ~(vase canope à 
Vienne = VON BERGMANN, Rec. detrav., IX, p. 59 = WnEszmsKr, Aegypt. lnschr. Wien, p. 181), 
+ ~ ÊÏ3 (liste cl' Auguste au Lem ple d'Â pit à Karnak = BnuGscn, Geogr., I, pl. XXI), + ~ 
(liste des divinités éponymes des nomes à Dendérah= DümcHEN, Geogi'. lnschr., I, pl. 79), 
+ ~ Œ (Cni1ss1NAT, Edfou, I, p. 162), ~et+~:,: (temple d'Osiris à Dendérah = 
DümcHEN, Geogr. lnschr. , lll, pl 7et10), ~~(liste de Vespasien à Kom Ombo=Kom 
Ombos, n° 888), ·~Êi (naos de Domitien au Caire=DAnEssv, Ann. Sem. Antiq., XVI, 

) •~--- • X --- +x± . . , p. 1 2 5 , =-.. @' = -..@ et > - - (BnuGscn, Dictwnn. geogr., p. 3 3 7 et Geogr., 
1, p. 21.0 et pl. XL; L., D., IV, 57 a),~~= (Dendérah = DümcnEN, Geogr. lnschr., 
II, pl. 37, l. 9; inscription n° 66 du tombeau de Petosiris= LEFEBVRE, Tombeau de Petosii·is , 
2° partie , p. li 2 ). _:___ Cet endroit important, dont le nom a longtemps été lu à tül"t, N~f-ur, 
N1:f-uar, Nifur ou Nifour, était consacré aux dieux Ân~our de Thinis et Osiris d'Abydos. Il 
appartenait au VI!l' nome de Haute-Égypte (Thini te) et paraît aroir été voisin cl'Abydos; 
peut-être même n'était-il qu'un quartier spécial d'Abydos même. Brugsch a supposé que 
Taouour avait d'abord servi à ~ésigner le temple d'Osiris dans Abydos, avant d'être étendu à 
toute la ville. Son nom ne s'est conservé ni en copte ni en grec. 

~ ~ ~~ tap(i)tar (ou tap(i)tal?) (liste C Thoutmôsis lU à Ka1:nak, n° 135 = Siir1rn, 
Urk. 18. Dyn., p. 788 = MAX BuncHARDT, Die altkan. Fremdw., II, p. 58, n° 1150: tptr). -
Hégion de la Syrie septentrionale, non identifiée. 

~ )\ tam (stèle du Sphinx, l. 6 = EnMAN, Sitzungsberichte Akad. Berlin ; 19oli/ I, p. li32 •••••• 
= BnEASTED, Ane. Recoi~ds, II ,§ 81li note a),~~ (LANZONE, Dizionario di Mitologia, I, 
p. 31), ~j@ (CnAMPOLLION, Not. descr., 1, p. 857), ~ ~ ]\:,:; (Bnucscn, Dictionn· 
géogr., p. 988-991), ~)\~(MARIETTE, Karnak, pl. li?., l. 21), ~ 1'~ (L., D., 
Text, l, p.11), ~~LJ (L., D., l[[, 251 = Text, III, p. 16li), ~')JJ (Gnrmra, 
Catal. demotic Pap. Rylçmds Libr., lII, p. li 2 5), ~ ~ @ ( SPIEGELBERG, Demotica, II, 1 9 2 8, 
p. 2li-25), et nombreuses variantes où le~ ta initial est remplacé par 1za:1 '\. )\@ 

zain, 1)@, 1 'l. Œ"'· 1 ]\;, 1 )\-~·, r~=· 1 ~').~;, :!..._;, ~et 
Dictionnaire, t. VI. 9 
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L; (BRUGSCH, loc. cit.; DARESSY, Rec. de trav., XXII , p. 3; etc.), 11'.::"::~J, "'-~; , 
~ ~-J (GnrFFITH, op. cit., m, p. 123, 258, 425 ). - Nom donné originairement à la 
butte sur laquelle devait s'élever plus tard le temple funéraire de Ramsès II[ à Médinet 
Rabou, puis, par extension, à loute la partie sud de la rive gauche de Thè])es ou quartier 
des nécropoles (cf. LonET, dans la Faune momifiée de LORTET et GAILLARD, 1905, p. nr). On y 
adorait le dieu Thot el la déesse Hathor. Le nom est passé en copte sous les formes .X.HM e , 

XHMH, Xe Me, X€MH , XHM1 et <>1-1M1. Certains noms composés grecs l'ont conservé sous 
la forme -oïJ/J.tS (par exemple Ila(n7111s ). Les formes composées avec~ aat , ~, ':'";, ~ 
initial, ida butte de Tam (ou de Zain )11 , sont peut-être encore plus fréquentes que les formes 
simples (voir ci-dessus, t. 1, p. 35 ). Enfin ce quartier paraît avoir été identique à celui 
que les Grecs ont appelé Ta i'fri-tvovetx ou Ta Meµvdvm. 

~ _::) ~ ~ tamâouka (liste c Thoutmôsis HI à Karnak, n° 25 5 = SEnrn; Ui·k. 18. 

Dyn., p. 792 = MAX Bunr.HAI\DT, Die altkan. Fremdw. , II, p. 58, n° 1152: tmlc). - Région 
de la Syrie septentrionale, non identifiée. 

~ ~ ~ 1 tanrt (ou tanlt ?) (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n• i3 7 = SETHE, Ui·k. 18. 

. Dyn., p. 788 = MAX BuRCHAI\DT, Die aftkan. Fremdw. , II, p. 58, n°1156: tnrt). -Région 
de la Syrie septentrionale, non identifiée. 

V ~ E:1 tar (Livre des Morts, chap. 114: cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 998 et D. MALLET, 
,DC""":J · vl.= ..,......._ · , v= CultedelVeitàSaïs, p. 131 et note 3), ~.J\. _ n LJ (pap. Salherll, debut), ~-n@ 

(stèle de l'apanage de Nitocris, i. 25 = LEGI\AIN, Â. Z., XXXV, p. 18 , et ERnIAN, ibid. , 

p. 27),~1'.~ ~ (liste géogr. du temple d'Osiris à Dendérah= DümcHEN, Geog1·. lnschr. , 
HI , pl. 21), ~~~;(autre lisle du même temple = Dümr.HEN, op. cit. , m, pl. 48 ), 
~ ~@ (grand téxte géogr. d'Edfou = C1msINAT, Edfou , I , p. 333 ), ~ '7 ~ (liste de 
César à Philœ = DümcHEN, op. cit., III, pl. 38 ), "l'aire ou le grenier (Daressy) 11 . - Séra
péum du XH· nome de Basse-ltgypte (Sébennytique) , consacré au dieu An~our. Il est pos
sible que l'exemple du Livre des Morts , qui met cet endroit en relation avec la déesse Neit, 
désigne un sanctuaire du nome Saïte, différent de la localité homonyme du nome Sében
nytique (cf. BuDGE, Ef}'ypt. Diction., p. 1058). Le ouou du xn· nome s'appelait.::~~. Tar 
supérieur (voir ci-dessus, t. IV, p. 18 2 ). 

~~ tar (gTand texte géogr. d'Edfou = C1ussINAT, Edfou, 1, p. 335), ~ ~ =-=, ~=· 
~~'~.::'.'",!: ( listes gréco-romaines des nomes : cf. BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 999), 
id'aù·e ou le greniei: (Daressy) n. - Nom du pe?wu (a,rrière-pays) du XV[[• nome de Basse
Égypte (Sébennytique inférieur ou Diospolile inférieur). Ce nome était contigu au XII•, le 
Sébenn y tique (métropole Samannoud) , dont le Sérapéum .portait le même nom Tar (voir 
le mot précédent). - Daressy (Bull. Soc. Roy. Géogr. d' Ég. , XVf, p. 2 4 6-2 l17) a identifié 
ce nom avec le village moderne Îi_;'1::; Tirah, et a supposé qu'on sous-entendait ici le mot 
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injéi·ieur, par opposition au Tai· supéi·ieur, qui se trouvait dans le XH0 nom e (voir le mot 
précédent el ci-dessus, t. IV, p. 182). 

,, ~A A ..... tarid (stèle démotique n° 59 34 du Sérapéum de Memphis, citée par Bnucscn' , 1 ,,_@ ' 
Dictionn. géogr. , p. 1000 ). - Loculité du nome saïte (le V• nome de Bas~e-Egyple ) , où 
naquit l'un des bœufs Apis. 

~ ~ tar( ou) (ou tal( ou)) (annales Thoutmôsis Ill à Karnak, 1. 7 [an 2 2] = Smrn , Urk. 

18. Dyn., p. 647 ), ~~)@ (scarabée d'A menophis III au Vat ican=MARuccm, Guide du 
Musée Égyptien du Vatican, 1927, p. 56-57, fig, 17 et Guide· Général des .Musées du Vatican , 

p. 369 ), ~'~)~ (édi t d'IJoreml)eb au Caire, l. 17 et 22 = BouRIANT, Rec. de trâv., 
vr, p. 43 =PrnHJ,, A. Z. , xxm, P· 86), ~·-::.' et~~ (campagnes de Séthôsis l" à 
Karnak = L., D. , llf , 1 26 a, 128 b ), ~ ~ ..... (R01rnm1, Aegypt. l nschr. Berlin, Il , p. 212, 
n° 173.32 : Ramsès H), ~ ~) E:1 (roème de Pentaour et stèle de l'an !100 ) , ~ ~) ~ 
(liste de villes du Delta vue jadis à Memphi s sur les res tes d'un temple de Ramsès Il = 

BnuGscn, Â. Z., Vif , p. 2-3 ), ~ ~ :=; (pap. mathématique, 87, a. 2 et a. 4, ci té par !\fax 
BuRCHAI\DT, Die altkan. Fremdw., Il , p. 58 , n° 1158), ~·~) @et ~1~) ..... (pap. 

Anastasi III, rerso, p. v1, 1. 5 ; pa p. Anastasi V, p. xxrv, l. 7), ~ ·~ ~ ~ )":; (pap. Golé

nischeff, p. v, l. 13 = Go1, 1~NISCH!lFF, ;Ï. Z. , XL , p. 10 5) , ~;::, ~;::; et~~ 
(sarcophage d'El-Qantarah = l\'loHAmrnD llFF. CHA.ARAN, Ann. Sem. Antiq. , XU, p. 72-73 ), 

~~)~©(liste de César au temple de Philœ = DëmcHEN, Geogr. lnschi·., III , pl. 39 
= B1fN1fDITE Philœ I) 11 ~,) 'V ~) ..... : (liste romaine au temple d'Osiris à Dendérah ' " ' '• ' ~' <e, .,.. lllW 

= DümcHEN, op cit. , m, pl. 23), ~~ )'ê: (Edfou : cf. DümCHllN , Â. Z. , IX , p. 111), et 
nombreuses va riantes orthographiques, réunies par Brugsch ( Dictionn. géogr. , p. 3o 4, 3 1 4 , 

509, 542 , 5 91 , 607-608 , 63!1-635, G 43-6!17 et 99 2-99 7) et par Budge ( Egypt. Diction. , 
p.-1058). - Métropole du XlV' nome de Basse-Égypte (le Tani te gréco-romain ). Brugsch 
et J. de Roug.é l'avaient d'abord identifiée à Tanis même, et d'autres on t cru y reconnaître 
Avaris , Péluse, Hérôonpolis, ou même la Ramsès biblique , jusqu'à ce qu'on se soit enfin mis 
d'accord pour y retrouver (selon une vieille hypothèse de Maspero) la ce .>..H ou C.>.. H copte, 
~eÀ1J des Grecs, Sile on Sele de I'ltin fraii·e d' Antonin, Selle de la l\lotitia flignita(um, dont le 
site a été retrouvé à 4 kilomètres environ à l'est du canal mari time de Suez et de la ville 
d'El-Qantarah , au Tell Abou Seifeh actuel (cf. EDcAn , Ann. Serv. Antiq , XII , p. 7 6; CLÉnAT, 
ibid.' XVI , p. 8 et Bulletin !. F. A. o. c. ' xvm, p. 171- 17 '), ; DARESSY, Ann. Serv. Antiq.' XVIJ' 
p. 11 6 ; KüTJrnANN, Die Ostgrenze Aegyptens, p. 3 8- 4 9 ; GARDINER, J. E. A. , V, p . . 132 ;·Fr. 
Ho~rnEL , Grund1·iss der Geog·,.. , p. 958 , 959 et. 96!1). La lec tu re Zoar (=~l'i! , Genèse, xur, 
10 ), proposée en 1912 par Naville (Proceedings S.B. A., p. 308- 315), a été maintenue en 
1924 pàr son auteur (J. E. A., X, p. 22-26 ), en dépit de toute vraisem blance, con tre la 
lecture Thel donnée par Gardiner. Cette ville importante joua à partir de la XVIII' d~nastie 
un rôle militaire de premier ordre, car elle était la tête de la route conduisant d'Egypte 

9 . 
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en Palestine; aussi fut-elle fortifiée dès le règne d'Ahmôsis , aussitôt après l'expulsion des 
Hyksos. Ses fortifications portaient le nom significatif}(~~,__...,~;: pa khtem n Talou 
ou }( ~ ~ } ~ :: ~ ~ 1 ~ ) a.u pa khtem nti m Tal ou , '' la clôture (l'enceinte) .de (var. 
qui est dans) Zalou 11 (voir ci-dessus , t. IV, p.191-192 ), et il ne semble pas y avoir lieu de 
distinguer (ainsi que l'a fait GmFFJTH, Tanis, H, p. 10 6) entre cette forteresse, placée à El
Qantarah , et la ville elle-même, gui aurait été placée à Tell Belim = Tell Sherig sur le lac 
Menzaleh. L'importance politique et économique cle Zalou ne se développa pas en rapport 
cle son importance militaire , car elle fut peu à peu dépossédée de son rang de chef-lieu 
du XI\'• nome au profit cle sa rivale Tanis (~an el-I;Iagar) : d'où le nom de Tanite donné 
à l'époque g-réco-rornai_ne au nome de Zalou. 

~i 7" J )a.a..a tarbou (ou taroub?) (liste Ramsès Ill à Médinet Rabou , n~5 = DA
REssY, Rec. de trav., XX , p. 117 = Mü MÜLLER, Egyptol. Res. , I, pl. 73 : )(i 1 J} a.u 
parbou = MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw. , Il, n° 408 : prb , vo.ir ci-dessus, t . II , 
p. 38-39), ~ J). a.u trbou (autre liste Ramsès III à Médinet Habou , 11° 53 =DARESSY, 
Rec. de trav., XX, p. 117). - Région de Palestine, non identifiée. 

'1; sic -=-~ 
, [Il ~ =t- tarnasa (liste C Thoutmôsis III à Karnak , n° 323 = SETHE, Urli:. 18. Dyn., 

p. 703 = MAx BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., II , p. 58, n° 116b: t1·ns). - Ville cle la Syrie 
septentrionale : Zarnas (Brugsch), Tsarnas (Lenormant), Tarnasa = Tsâu,rân (Tomkins et 
Conder), T ii-r-na-sa (Max Müller), en assyrien Sn-n-ru-nu (Lenormant et D. Pa ton). 

~ ~ ~ ~ ~ tar(ou)J:i(ou) (ou taleJ:i?) (pap. Anastasi IV, p. 1 b, l. () = Bnuascn, 
. Dictionn. géog1·., p. 1000 = 1VIAX BuRCHA.RDT, Die altkan. Fremdw., Il , p. 59 , n° 1168 : ti·(i). 

- Localité du nord-ouest du Delta égyptien, située dans une région marécageuse et peuplée 
cle chassem;s et cle .pêcheurs. Brugsch a cru pouvoir reconnaître dans son nom la racine 
sémitique i1~~ passe1·, trave!'Ser (un fleuve), et a situé l'endroit dans une des îles cle l'actuel lac 
Menzaleh. Loret (Sphinx , VIL!, p. 15 o) a ra pp roché ce nom des appellations ac Lu elles <4.l.k 
Salhieh el ~l!._,.dl El-Soualheh, désignant deux localités placées l'une ptès cle l'autre, au sud 
du lac Menzaleh et clans sa partie orientale, non loin de Tell Defenneh-Daphme. 

~ 7 i ~ tarkha (liste C Thoutmôsis If[ à Karnak, 11° 3b 2 = Smrn , Urk. 18. Dyn. , 

p. 79li = 1VIAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., If, p. 59, n° 1169: trb:). - - Région de la 
Syrie du nord , identifiée par Max Burchardt avec _la Za-al-1.Ji des tablettes cl'El-Amarna (édit. 
Knucltzon, II, 538 ). 

'1; 1 -=- "\. - . 
, 1 ~ ~ œ tartouna (Vienne, n° 66 = BRUGSCH , Geogr. lnschr. , II , pl. 96 = BERGMANN, 

Rec. de tr~v., IX , p. 38) , ~7;:"7":}:'œ taritaouna (pap. n° XII de Boulaq , verso, 
l. 2 = MARIETTE , Pap. Musée de Boulaq , II , pl. V= SPIEGEI.BERG, Rec. de trav., XV, p. 1 bl1 : 
v•-: @§) ~EB = MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw. , II, p. 59, n° 1173 : trtn). -~ \\ ... l 1 1 .!\. 

Ville d'Égypte ('? ) , de situation. inconnue. 
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~~Î LU takana (liste Ramsès III à Médinet 1-Iabou , n° 5o = DARESSY, Rec. de trav. , 

XX, p. 117, 11° 52 = MAX MüLLJm, Egyptol. Res., I, pl. 66 ), ~=~a.utakna (autre 
liste Hamsès HI à Médinet Habou = DARESSY, ozJ. cit .' p. 11 5, 11° 10 li= MAX l\'1l1LLER, op. cit.' 
I , pl. 7 3 ). Cf. MAX BuRCHA.RDT, Die altkan. Fremdw., n, p. 5 9, n° 1 1 6 9 : tkn. - Région de 
Palestine (ou de Syrie'?) , non identifiée. 

~ r ~ takar (ou takal) (liste c Thoutmôsis m à Karnak, 11° 136 = SETHE , Urk. 18. 

Dyn., p. 788 ), ~=sic~·· (campagne cle l'an 5 de Ramsès W, àl VléclinetHabou 
= DümcnEN, Hist. lnschr., II , pl. 66, l. 5 1), ~=sic ~ 7 ) Ji l a.u (campagne cle l'an 
8 cle Ramsès III , à Médinet Habou = CHAMPOLLION, Not. descr. , I , p. 3 4 8 =GREENE, Fouilles 

à Thèbes' pi. II, l. 18) , ~ = ~ 71 a.u (ibid.= CuAnJPOLLION' Monwn., pl. 2 2 6)' ~ r 
7 ~ ~) a.u (Médinet I-Iabou = L. , D., HI , 209 b), ~!':) ~ (pap. Harris n° t , pl. 76 , 

l. 7 ), ~ "t' 7) ~, ('}:') ~ 't' ~,)~ et ( '}:') ~·r~ 111..U (papyrus cl'Ouna-
rnon , p. r, I. 9 et p. n , 1. 63 et 71 = GoJ,t5NiscnEFF, Rec. de trav., XXI, p. 77, 96 et 97 ), 
~ ~ ~ ) a.u ( pap. Goléniscbeff, p. rv, i. 5- 6), ~ "I' ~ 1 (tablette émaillée du 
Musée du Caire n° 27525 =MASPERO, Musée Égyptien , I , pl. XX et p. 18= DARESSY, Ann . 
Se-i·v. Antiq., XI , p. 59 et pl. IV). - Peuplade barbare et i)illarcle, mentionnée avec les 
Peleset (probablement les Philistins de l'Ancien Testament ), les Chakalacha , les Danaouna 
et les ·Ouachacha, comme étalJlie dans le nord de la Palestine, sur les bords cle la mer. Un e 
cle leurs villes était '7" 7) ~ Dfr (pap. cl'Ounamon , p. r, l. 9), oi'.1 l'on a voulu recon
naître l:actuelle Dm', située sur la côte au sud du promontoi re du Carmel (cf. ERMAN , Â. Z. , 
XXXVU! , p. 1-2 et Die Literatur der Aegypter, p. 226 note 2 : etwas sücllich vom beutigen 
I-Iaifa ), mais qui paraît avoir été en réali té beaucoup plus au nord, en Phéni cie, entre 
Beirouth et K pn= Byblos (cf. GoLÉNISCHEFF, Rec. de trav.' xxr, p. 7 4-7 5 ). Le papyrus cl'Ou
namon ment ionn e, en effet (p. m, l. 7 = GoL1~N1sc1-rnrr, Rec. _de trav. , XXl , p. 10 1), un roi 
de-Kapouna = Byblos dans le nom ~Y 7 _.:!. = ~ ) a.u Ji. Takar-Bâl duquel paraît 
se relrourer l'ethnique Takar ou Takal. Ces Takar n'é tant pas mentionnés dans la Bible, 
nous sommes autori sés à penser qu'ils disparurent assez vite, absorbés probablement par 
leurs anciens compagnons cle migration , les Philistins, dont la puissance paraît avoir été , 
dès l'origine, supérieure à la leur. Quant à la question de l'habitat primi tif cle ces Takar (les 
Zakuli ( Zakkarai) cle Brugsch [ Geog1·. lnschr., II , p. 87 note] , les Zakar cl'Erman , Zakaro 
ou Zakal cle Golénischeff , Zakkara ou Zakkala cle Maspero, Talcai·i cle Daressy, T' alcaray ou 
Zalckal de Hall), elle n'est pas encore parfaitement élucidée. Lau th , Chabas et Fr. Lenor
mant y ont vu les TeuxpoE ( Teuaiens); U nger et Brugsch les ont identifiés avec les Zygritœ 
de Libye , puis Brugsch es t revenu plus la rel à l'assimilation avec les Teucriens, contre 
la.quelle s'es t définiti vement élevé Max Müll~r (Asien , p 360- 363, 368 et 388-389 ) : ce 
dernier en a fai t une vieille tribu asiatique, cle souche probablement lycienne. D'autres les 
ont fait venir des îles de la mer Égée, de Chypre peut-être, tandis que les Pelese t-Philistins 
seraient venus de Crète , et Maspero (Revue critique , 1877/l, ]}. 320; 1880/I , p. 1 io; Hist. 
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anc. , II, p. Li61-lt62 et lt6lt) a vu en eux une branche des Pélasges-Sicules tique la tradition 

grecque nous montre épars vers ce temps dans les Cyclades et sur les bords de !'Hellespont": 

la poussée des masses européennes vers le sud et vers l'est aurait déterminé l'irruplion des 

PJ1rygiens sur les hauts plateaux d'Asie-Mineure, et celle irruption aurait, à son tour, en

traîné la fuite des Talcar et de leurs congénères vers la Syrie, OLI les armées de Ramsès Ill 

se seraient violemment heurtées à celte masse en mourement. Si vraiment (ce qui ne peut 

être prouvé, mais paraît assez plausible) les '.S'. "t' ~ de la liste de Thoutmôsis III sont 

])ien les mêmes que le peuple homonyme de l'âge ramesside, nous devons admettre que dès 

la XVIH• dynastie ils étaient arrivés dans les régions du Haut-Euphrate ou du Bas-Oronte , 

non loin de la ville de 7 ~ ~ u.a Nii [Daressy (Ann. Serv. Antiq., XVII, p. 28) a placé le 

pays des Ta(carou dans la région de Syrie ?ituée au nord d'Orthosia]. L'identité entre les 

deux tlcr de la XVIII• dynastie et de la XX• n'a pas été admise par Max Burchardt (Die altlcan. 

.Freindw., II, p. 5 g, n°' 11 7 o et 1 17 1 : ein Mittelmeen·olk , sans prôciser davantage). Pour Hall 

(Bec. Champollion , p. 3 1 7) les T' akaYay ou Zaklcal sont des Teucriens , mais ayant vécu pendant 

quelque temps ên Crète (comme les Philistins) et, ajoute-t-il, l'identification proposée par 

Sir FI. Petrie de leur nom avec celui de la moderne Zakro ( Hist. of Eg., IU, p. 15 1) est 
certainement tentante _et a des chances d'être correcte. 

~~ )a.a..t tagr (liste de Kom Ombo, époque romaine = Kom Ombos, n°176). - Région 

asiatique(?), mentionnée entre~~} u.a Qsi·-àb (?)et= /j} u.a Dr ... · 

~~ ~ tagr (?) (liste C Thoutmôsis III, n° 161 = Smrn, Urlc. 18. Dyn., p. 789 =MAX 

BuRCHARDT, Die altlcan. Fren?dtv., U, p. 5 g, n°·1176 : tgr1·). - Région de la Syrie du nord , 
rion identifiée. Probablement identique à la précédente. 

v'lt-=- 11 . . 
, , , _ 1 tatarst (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 202 = S1mrn, Urie. 18. Dyn., p. 790 

= MAX BuncHARDT, Die altlcan. Fremdw., If, p. 60, n° 1179: ttrst). - Région de la Syrie 
septentrionale, non identifiée. 

~'~~f ~ tatarsta (listeC Thoutmôsis III à Karnak, n° 216 = SErBE, Urie. 18. Dyn., 

p. 7 g 1 = MAX BuncHARDT, Die altlcan. Fremdw., JI, p. 60, n° 11. 7 9 : tti·st) . - Région de la 

Syrie septentrionale , non identifiée, différente de la précédente bien que de nom identique. 

~:tata (ou taoui?) et~~ (temple d'Esna = L., D., IV, go d = BnuGscu, _Dù:tionn. géogr. , 

p. 1010), de nome [et la ville] des deux jeunes oiseaux(?) '' · - - Une des appellations, à la 

])asse époque , du III• nome de Haute-Égypte (le Latopolite des Grecs) et de son chef-lieu 

Àounit-Latopolis, aujourd'hui Esna. Brugsch a traduit par le pays (el la ville) de Zaza. 

~ ~~ tatam (liste Ramsès III à Médinet Hahou, n° lt = DAnEssv, Bec. de trav., XX , p. 116 

=MAX MüLLER, Egyptol. Bes., 1, pl. 6lt . MAX BuncttARDT, Die altlcan. Fremdw., Il, p. 60, 
n° 118 2 : ttm ). - Région de Palestine, non identifiée. 

j 
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~--.- O tadiâa (pap. [ 350 de Leyde, verso, p. v, l. 12 [an 52 de Ramsès Il] = SPIE

\~EL~, Rec. de trav., XVII, p. 1lt3-160 = GAnDINEn, J. E. A. , V; p. 182: Thede'= MAX 

BuncHARDT Die altlcan. Frenulw., H, p. 60, n° 1183: td'), - Village d'Égyple, inconnu par 
' . 

ailleurs ( ré§'ion memphi te?), qui semble al'oir été le point de départ du voyag·e d'un fonc-

tionnaire envoyé par le grand prêtre de Mern phis à Pi-lbmesse du Delta (Péluse) pour y 
percevoir des taxes. 

_..... ... ~ ,,.,.._... v 1 = l. ,_,,,,, 1' 
1.. O taditaouna. -- Voir ci-dessus, p. 68 , au mot~ 1 "'.]! ~ 0 _ arlouna. \\ 0 1 1 1 A -

~ ~ ~ O tii (stèle d'Abydos, XX[' dyn. = G11a·nrn, El Amrah and Abydos, pl. XXX[ D 22, 

\\ pl. XXXIV D 22 et p. 9l1). - Ville d'Égypte, adorant le dieu Amon , non identifiée. 

-

~ ,,.,.._... ~ \.. -=:> tinnour (liste C Thout;nôsis Ill à Karnak, n° 322 = SEnrn, Urk. 18. 
llllle~I _ ,, 

Dyn., p. 793 =MAX BuncnAHDT, Die altkan. Fremdw. , If, p. 56, n° 1094: tnr). - Reg1on 

de la Syrie du nord, ou de la Mésopotamie, la 8avvovpzoi· des Grecs (suivant Burchardt). 

~ 7~ f-~~ l .J:: ! tira ... iou (stèle de Ramsès III, derrière le temple de Médinet HaLou 

\\ = L., D., Uf, 218 c). - Peuplade d'Afrique, au nom incertain et non identifiée. 

~-=:>'l:""a.a.t tirna (listes Hamsès III à Médinet Ifabou, n° lt3 = L. , D., III, 209c etd 
~ 1 A · . 

et Text, llI, p. 1 70 = DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 11 6 = MAX MüLLER, Egyptol. Res. , 1, 
pl. 6 6 ). - llég_ion de Palestine (ou de Syrie), non identifiée. 

~-=:> LL.I ~ 1... 1 tirchakhar (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 5 = DA1rnssv, Bec. 
\\ 1 . ± J\.1..1..1 . 

de trav. , XX, p. 116 = MAX MÜLLER, Egyptol. Hes., 1, pl. 6Li = MAX Bu11cHARDT, Die altkan. 

Fremdw. , II , p. 56, n° 111 l1: t!'S&r). -- Région de Palestine (ou de Syrie), non identifiée. 

~ + )~ tisoupi (liste Ramsès mit Médinet Habou , 11° 57 = ÜAnE~SY, Bec. de trnv. , XX, 

p. 117=1VIAx MÜLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 67 = MAX BunCHAHDT, Die altkan. Fremdw., II , 

p. G 7, n° 1 131 : tsp ). - Hégion de Palestine (ou de Syrie), non identifiée. 

= ~ \.. ~ titoupa (liste C Thoutmôsis li[ à Karnak, n° 338 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , 

'' .Jt R' . d l p. 79Li = iVIAx BuncHAHDT, Die altkan. Fremdw., H, p. 57, 11° 1139 : ttp ). - eg10n e a 

Syrie septentrionale ou de la Mésopotamie, non identifiée. 

= ) l LU tou (bas-relief de Ramsès n au Tell er-Retabeh = p ETHIE' Hyksos an_d lsraelite 

Cities , . pl. X XIX-XXX et p. 6 7 ). - Il s'agit là, probablement, d'une, orlhogra phe mcorrecle 
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pour:;:}. )a.u tkou, métropole du VIII• nome de Basse-Égypte (voir ci -dessous, p. 83). 
L' ltinéraÙ'e cl' Antonin et fa Notitia Ditfnitatum font, toutefois, mention dans cette région d'un 

poste Thou ou Tlwhu , qui pourrait être la survivance d'une localité l1iéroglyphique Tou , 
clilf éren le de Tkou. 

= f1 ~ [LU J toua. - · Voir ci-dessus, p. 47, au mot -fl 1'. toua. 

=) J 1 ~~LU toubti (liste Hamsès III à Médinet Habou, n° 68 = DA11EssY, Rec. de trav., 

XX , p. 1J7 = Mi1x MüLLEH, Etfyptol. Res., I, pl. 67 = MAx BuncHAHDT, Die althan. Fremdw., 
II, p. 58, n° 114G : tb(j), Î ~ J Î ~~a.a.a (autre liste Hamsès lII à Médinet Rabou, n° 124 
= DAnEssY, Rec. de trav. , XX, p. 1 1 6, sans a.a.a). - Région palestinienne , non identifiée. 

(}()=) ~t: (pa) touf(i) (pap. Sallier I , p. IV, 1. 9 = Bnucsctt, Â. z. , XIII, 

p. 7), ()(~)=}. ~t~ (pap. Anastasi m, p. u, 1. 11-1 2 = GAHDINER, Rec. Cham

pollion, p. 2 11-212 ), =) ~ j: 8 ( pap. Anast.asi lV, p. xv, l. 6 ), ()( ~) ~ "':: j: .\! : E:3 
(pap. Golénischeff, p. v, 1. 12 = GoLÉNISCHEFF, Â. Z., XL , p. 1 o5 ), «les mamis des papyn1s,, 

[the reed swamps: GAnDJNER, J. E. A., V, p. 186, note 1]. - Expression désignant d'une fa çon 
générale les marécages du nord-es t du Delta égyptien où le papyrus croissait en aho.ndance, 
et probablement aussi, d'une fa çon plus particulière, une vilie de celle région marécageuse, 
dont la situation est incertaine. Ce que nous savons de plus précis sur celle situation nous 
est donné pal' le papyrus Golénischelf, qui la cite entre Tanis (aujourd'hui $an el-I:fagar ) 
et Zalou (aujourd'hui Tell Abou Seifeh à l'est d'El-Qantarah ). Le mot touj est l'hébreu ~1û 
souj, mentionné dans l'expressio~ ~10-~~ iam souj, da mer des roseaux" (le lac Menzaleli 
actuel?) dans le récit biMique de !'Exode , et il s'est conservé en copl~ sous la form e :x:ooy<L 

C'est peut-être(?) ce même endroit qui est appelé per touj au roman démotique de Padou
hastit (voir GAnDINEH , J.E.A. , V, p. 186 note 1 et ci-dessus , t. II, p.13!:J ). Brugsch (Dictionn. 

tféogr., p. 8 90-91 9) a consacré à l'expression pa t01if (ou pa toufi) un très long article , ot1 
sont recueillies les diverses variantes orthographiques sous lesquelles elle se présente. Voir 
aussi au t. II du présent ouvrage, p. 4 3. 

~"""""""' 
~ ~ E:3 touna (pap. Anaslasi VI, p. iv, l. 8=B11uGscu, Dictionn. géotfr. , p. 920 =MAX Bun-

cuAnDT, Die altkan. Fremdw., If, p. 58, n° 11 5li : tn ). - Ville importante (-2 ~: @) appar
tenant au nome ,don:t le chef-lieu était C( ~@ pe1· Àtoum = Pithom (c'est-à-dire le VIII" 
nome de Basse-Egypte). La ville Per Âtown n'étant pas, corn nie le croyait Brugsch, Seth roé, 
la localité Touna ne doit pas être située aussi loin vers le nord du Delta orientàl qu 'il l'a 
proposé, ni être identifiée avec la IJ..jJ'j Touneh voisine de Matarieh et du lac Menzaleh. A plus 
forte raison encore n'a-t-elle rien de commun avec la biblique po Si'n = Péluse dont l'ont 

rapprochée Max Burchardt el Budge (Etfypt. Diction. , p. 1059). Enfin la rariante =}. \:'E:3, 
mentionnée par Budge, ne m'est pas connue·. . 

1 
1 
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=) ~ ! ').._) 7 tounzaour (liste c Thoutmôsis HI à Karnak' n° 17 3 = Si<:;HE' Ui·k. 

18. Dyn. , p. 789 =MAX MÜLLER, Asien, p. 267 = MAX BuncHARDT, Die altkan. Fremdw. , If, 
p. 5 8, 11° 1 157 : fndr ). - Ville de la Syrie du nord , identifiée par Max Müller (à tor t, très 
probablement) avec la ~'~âpœ d'Étienne de Byzance et la Saizai· des Arabes sur le Moyen 
Oronte (voir ci-dessus, t. V, p. 6- 7, i ,,_-1 ~ 7 ) ~) et par Max Bu_rchardt avec la Zi-in
za~aï· des tablettés d'El-Amarna. 

= \.. @? .L...J ~LU toukhimarka (liste R; msès III à Mêdinet Hab6u; n° 59 == DA~-11ssY, Jt \\ => 1 .A - ' -
Rec. de trav., XX , p. 1 1 7 =MAX Mü1LEn, EtfVptol. -Res., ,T, pl. 67 =MAX BuncnAnnr, Die altkan. 
Fremclw., H, p. 59, n° 1176 : tlynrk(?). - Région de Palestine, au nom incertain ;-non 
idéntifiée. La seconde partie du non: est peut-êti·e (?) une transcription du sémitique j~D 
nilk (Max Burchard!). · 

~) ~ touka (liste. C Thoutmôsis HI à . Karna~ , n°_12 4 = SErrrn, Urk. 18. Dyn.,p. 788 

=MAX BuncHARDT, Die altkan. Fremdw.' n' p. 5 9 ' n° ~ 168 : tk ). - Région de Palestine ou 
de Syrie, non identifiée. 

~):tout (Pyr., § 1274). - Localité (mythologique? ), non identifiée. 

\.. =~11 ' ' = Jt"""""""' A toutna (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 188 = SErHE, Urk. ?8. Dyn. , 

p. 79o=MAX BuiicHARDT, Diealtkan Fremdw. , II , p. 59 , n° 1177 :_ttn ). - Région de Pa
lestine ou de Syrie, non identifiée. 

t }E:3 tbou(?) (sarc_ophage de Basanmout au Louvre =LEcnAIN, Rec. -detra~. , XV, p. 18 ), t:E:3 
tbti (Livre des Moi·ts, .chap.12 5 ). ~Ville d'origine du 36' gfoie funéraire de la Confession _ 
négative. Cette localité ne paraît pas devoir être iden tifiée avec la tt Ville des Sandqles" du 
IX• nome de Haute-Égypte (cf. GAurulEn , Rec. de trav. , XXXV, p. 9 ): EÙe était peut-être 
située en Basse-Égypte, et on pourrait songer à la rapprocher de,!_~!~ !.JJ.nout nt tbti 
da ville des deux sandales-n de la stèle Metlèrnich ( 1. 5 3) (voir ci-dessus, t. III ,- p. 79-80 ), 
dont l'emplacement exact n'es t pas connu mais est à chercher, selon toute vraisemblance, 
dans la région lacustre et marécageuse du Delta septentrionaL 

J-- - -~ - "" E:3 tbn(t) et = J :-: @ (pap. _ Anast~_si VI , p. n , 1. 2 = ,Buuascn, Dz:ctionn._tféOtf1'. , 

p. 64 4 et 93 ~-93 2; cf. HAIGH , X Z. , VI , p. 83; SrrnGELBERG, Catal. tfén. Musée .Cafre, Demot. 

Pap. , p. 27 1 note 6; DAnEssv, Sphinx, XIV, p. 160; BunGi:;, Egypt. 'Dict{on. , p.' 1059). -
Ville de la région orientale du Delta égyptien, peut-être (?) identique à la MV3vcu (fürodote)

Daphnae des àuteürs gTéco-latins, aujourd:lmi · .u-~; j.:; Tell Dejnah .( moudiriilh -Charqie-h, 

markàz Faqoûs) , et non y;; Dafanu comme l'a di tBudge. Budge ( Etfypt. Dïctio~-.. ; p. 1 ~6 2) 
a admis ce rapprochement et y a ajouté l'identité avec la biblique DiJ~;JQlJ J'ahpanhès . 

DictionnaÎl·e, t. VI. 1 0 

--"'-.. ~~ -~ -"'="' - -
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~ tb ntr, ~' ~et~ (listes des nomes), ide nome du reau divim1. - Nom donné 33:HE 33:HE 33:HE 333:fE 
au Xfl' nome de Basse-ltgypte (Sébennytique), dont la métropole occupait le sile de l'actuelle 
Samannoud (sur la branche de Damiette). La slèle dite du Satrape, au Caire, l'appelle (1. 15 
=Bnucscn, Â. Z., IX, p. 7 = SETirn, Urlc. gtiech.-i·iiin. Zeit, p. 20) }(~~~ ide110111e 
de Sébennytos (Samannoud )".Le premier animal est un veau, sautant ou couché; le deuxième 
est un bœuf (non une vache), le plus souvent debout mais quelquefois aussi couché. 

1 r=: tb ntr ( slèle Piânkhi, l. 11 5), Jt (bloc du tem pie saïto-ptolérnaïque de Behbit el
tJagar = RoEDER, Bec. de trnv., XXXV, p. 107), ~~(deux frag-ments datant du règ-ne de 
Nectanébo I" trouvés à Samannoud = Amrno BEY Krnu, Ann. Serv. Antiq., VII, p. 89 = 
EDGAR, ibid., XI, p. 92, 93 et 95), ~(stèle du Sa!rape, l. 15 = Bnuoscu, Â. Z., IX, 
p. 7 = S1mrn, Urk. griech.-riim. Zeit, ; 2~ ), ~(liste Ptolémée XI à Edfou= DümcHEN, 

- 0 
Geogr. lnschi'., I, pl. 66, n° 12), ~~(liste d'époque romaine à Dendérah= MARillTTE, 
Dendérah, Il, pl. 27, L 1 2 = DümcHEN, op. cit., T, pl. 7 2, 11° 1 2), ~; (DümcHEN, op. 
cit., 1, pl. 87, n° 12 ), ~ (lisle de César à Philœ = DümcnEN, op. ci~[, pl. 38 ), 1 +; 
(calendrier géographic~e~'Edfou=BRuoscn, .4 .• z., II, p. 52 et 56), ~(liste d'Auguste . . ~ -@ à DPndérah = DümcHEN, op. cit., IV, pl. 118), l-.@' ida ville du veau divin". - Métropole 
du XII• nome de Basse-ltgyple (Sébennytique), la Zabnuti des textes assyriens, .X€MNOyT1, 
.X€MNoyf, X€_B€NOYT€ des Coptes, };e(;'évvus et };e(;'éwvTOs des Grecs (ces dernières 
formes ont donné naissance aux formes coptes tardives C€B€NNHToy et C€B€NN€TOY ), 
aujourd'hui .::. ;;..~ Samannoud (sur la rive gauche de la branche de Damiette, moudirieh 
Gharbieh, markaz Mehalla el-Kebirn ). Voir sur cette ville : BRUGSCH, À. Z., IX, p. 1 2, XIII, 
p. 7, et Dictionn. géogi·., p. 385-386; D. Hy. HAIGn, 1l'. Z., IX, p. 116; J. DE RouGJ~, Géogr. 
Basse-Égypte, p. 75-77; NAVILLE, Rec. de trav., X, p. 57; Amrnn REY KrnAL, Ann. Serv. Antiq., 
\· II, p. 87- 94; EDGAR, ibid., XI, p. 90,-96; .T. MASPERO et G. WrnT; Matéi·iaux géogr. Ég., 
p. 1o6; SrrncELBERC, Sagenki·eis des Koi1igs Petubastis, p. 86*, n° 5 81; MonET, Le Nil et la civi
lisation égyptienne, p. 66 [qui a transcrit Zebat neter et traduit sanctuaire du dieu, en iden
tifiant à tort celte vil!e avec l'Iseum g-réco-romaine ]. On y adorait le dieu Anl,1our-Chou 
(Onouris) et sa compagne Me~it (ou Mel.1il-Tafnout). Elle fut le siège de la dernière dynastie 
nationale de Pharaons, la XXX• de Manéthon. En démotique, la ville esl appelée 1 =J;: 
Tbnou nti" (roman de Padoubaslit: pap. Spiegelberg, p. 1v, 1. 11), l~; (Dendérah= 
BRucscn, Dictionn. géogi'., p. 3 fi 9), ou Dif-be-n-n'1t• (cf. SPIEGELBERG, Sagenlcreis des Kà'nigs 
Petubastis, p. 86*, n• 581). 

~ J ~O tb(t) (pap. Anastasi VI, p. II, l. 2, cilé par En11AN, Neuagypt. Gramm., S 69). -
Voir ci-dessus, =J- @. Si la lecture cl'Erman est correcte, il ne saurait être question - 1 
d'un rapprochement avec Daphnœ. 
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t @ 
. • 1 tb(t) et t) ;!, tbou(t) (stèle n° 2002 2 du Caire= LANGE-Sc1ùrnn, Catal. gén., Grab- untl 

Denlcst. des Mittl. Reichs, 1, p. 22-23 el pl. III). tè, (statue d'AbouLig au Caire, XVIII• dyn. 
= DAnEssv, Rec. deti·av., XI, p. 87 = SETllE, Â. Z., XLVII, p. 69 et 5o; pap. Harris n• 1, 
pl. 61 a, 1. 1 3), ! }. @ ( N 1nvBEnnv, Rekhmarn, pl. 5-6; lombeau de Monlou-l)ir-khopshouf à 
Drah Abou'l Negg-ah= MASPERO, Mém. Miss. archéol.Jranç., V, p. 636-637), !!è, (pap. d11 
Louvre = DARESSY, Sphinx, XVIII, p. 109), ! ! : @ (pap. Golénischeff, p.'" 1. 3), ·~ 
(NAVILLE, Bubastis, p. 57 et pl. l16 G), tt; (Kom Ombos, n° 889; Dendérah = DümcnEN, 
Geogr. lnschr., J, pl. 7 5, n° 1 o), ! ; ! ( DiimcHEN, op. cit., 1, })]. 6 1 A, n° 1 o), da ville des 
sandales(?) (cf.= J-t TOOy€, ewoy1)ll. - Ville importante du x· nome de Haute
Jtgypte (A phroditopoli te), qui n'est pas à iden li fier avec le villag-e actuel l;.::.I ldjâ ou .ti.::.1 

!;; :S lrljeh, situé à l'ouest de Sohag (comme on l'a généralement admis sur la foi de Champollion). 
Son emplacement demeu1:e encore incertain. J'avais cru, en 19 1 3, pouvoir considérer ce 
nom comme l'appellation civile ou profane de la métropole du X• nome, Kom lrhgaou, dont 
le nom religieux ou sacré aurait été T ~ Ouaz ou ~(voir Rec. de trav'., XXXV, p. 9-12 ). 
Mais Daressy (Sphinx, XVIIf, p. 109-110) s'est élevé contrp cette identité des deux villes, 
que le papyrus Golénischeff rite l'une après l'au,lre, et a proposé de placer la ii Ville des 
Sandales'' plus au sud qu'Aphrnditopolis-Kom lchgaou, probablemrnt ù Tahta, qui est encore 
un centre imporlant de la région et le chef-lieu d'un marka~ de la rnoudirieh de Guirga. 
Le nom cople de la Ville des Sandales ne nous est pas connu. , 

t t =-= tbti (?) (listes des nomes à Edfou : Ptolémée VII et Ptolémée X), ! t (BRucscn, Dicti?nn . 
géogr., p. 9 2 8-9 29, sans référence), ides deu.r: sandales(?),,. - Nom du pe(wn (arrière-pays) 
du XII• nome de Haute-Égyple (rive droite du Nil). Le g-rand lexte g-éog-raphique d'Edfou 
(Ptolémée IV) porte, au lieu de ce nom, ,.~.J°DJ~=-= khenzoui (voir ci-dessus, t. IV, 
p. 185), que les listes romaines de Dendérah écrivent à l'aide du seul déterminatif: H =-=. 
1l est donc possible c1ue les deux sandales soient une simple variante des deux jambes et que, 
même ainsi écrit, le mot soit 1t lire khenzoui, el non tbti. Voir encore GAUTHIER, Rec. de trnv., 
XXXV, p. 1 t. 

.,,..__.,. _. 8 ... 'w w ~: ~: ~: tpl_it = • --0-- R .m..-, .m.__ ____ ptrou, variante • 1--.-.-.-. ::= (Pyr., 
§ 85 2), tdes antres (les cavernes, les grolles) des ptrou ''. - Nom d'une région céleste (cf. 
SPELEERS, Textes des Pyram. égypt., p. 61 note 4: endroit du ciel). 

,.,.,.._,,._ 
::===> = • 9 & ::===> tmousnout (?) (liste A Thoutmôsis III à Karnak, 11° 32 = 'sETHE, Orle. 18. 

Dyn., p. 7 9 7 ). - Localité africaine, située probablement dans la partie centrale de Ouaouat 
(b Basse-Nubie): cf. ScmAPARELLI, Geogr., p. 290, n• 33 t. 

::===> ~ ~ ~ j tml;l [clans l'expression composée ~ ~ ~ 11.U j J (inscription d'Ouni, l. 17 
=TRESfON, Biblioth. d'h't.1. F.A.O. C .. VIII, p. 3 = BRF.ASTF:D, Ane. Reconls, 1, § 311: the 

10. 
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land of Tm(i), = ~ ~] j employé une fois seul et une fois d~ansJ'expression composée 
~~~] j (inscriptions d'I;lirkhouf, 3• voyage, 1. 12 = Smrn, Urk. ,4 .. R:, p. -1 25 - BREASTED, 

op. cit., S 335), =~~ )Ji.i, =~~) ):Jii. -,~~})Ji.~~ et l~H )~~ 
(Sinouhit =MASPERO, Biblioth. d'Ét. 1. F.A.O. C., l , p. 2, 28, 3o et 36), j ~ -~")-.. 
(colosse de Ramsès n_ à Karnak = LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq.' XIV, p. -4 f el 43)' ~} ) 

(plaquettes émaillées de Médinet Habou = DAuEssY, Ami. Sei·v. Antiq., XI, p. 58), ~} 

(tombeau de Ramsès Uf à Bihan el-Molouk = L., D. , Ergiinzungsband, pl. 68), ~~=EB 

(statue saïte à Berlin, n° 17700, !. 11-12 = RANKE, A. Z. , XLIV, p. l16 et 5o), j~;:: 
(temple d'Armant = BRuGscu, Dictionn·.jJéOff1'·, p. 3l18). - Pays habité pa1; dès populations 
de langue berbère et placé par M,aspero (Biblioth. d'bt. 1. F.A.O. C., p. 175:) dans le désert 
à. l'est de l'Égypte, ta.ndis que_ l'on est d'accord, au contraire, pour le situer à l'ouest, dans le 
désert libyque _et su~ la rive gauche du Nil ,( cf., entre autres, BRuGSCH, _À. Z., XX_, p. 3 o-3 6; 
LErsrus, Nubische Grammatik, p. LXXXVII et suiv. ;· ScHIAPARELLJ, Actes du Con1p·ès des Oi·ienta
listes, Session de Genè~e; FARINA, Aegyptus, vr, P· 53). Mais la région ex;acte du désert 
libyqne où habitaient ces populations n'a pas encor~ été déterminée avec précision. Farina 
(loc. cit., p. 5o) et Set.be (Die Àchtungfeindl. Fürsten, p. 25 et suiv.) pensent qu'ils étaient 
disséminés dans les diverses oasis et à toutes les latitudes; Ranke songe à la pnrlie du désert 
avoisinant le delta occidenlal; Brugsch descend plus au nord encore jusqu'à Cyrène, alors 
que l'inscription d'[:firkhouf se réfère, au contraire, à une contrée méridionale voisine du 
bassin du Hàut.,-Nil. ' La 'dernière· tentative d'identifi cation, duè à G. Müller (Z. D. M. G.~ 
LXXVIII, 1926, p. 36-60) et acceptée par Sethe (Die A.chtung Jeindl. Fürsten, p. 26 : cf. 
PEEr, -0. L. Z., 1927; coL675}et par Fr. Rommel (Grundriss der Geogr., p. 878 note 4 el 
p. 10 3 8), admet que les Tm(w~ étaiènt une population blonde, aux yeux bleus et à peau 
claire ; d'origine septentrionale (c'est-à-dire peut-être européenne), qui vers la fin de là Vl 0 

dynastie apparut en ·Ég·ypte, où elle refoula d'ahord les Libyens hamitiques ('? ) ( Te(ienuou) 
aux cheveux noirs et à peau brune (qui s'étaient installés bien avant elle dans les oasis du 
désert libyque el dans la moitié occidentale du Delta), puis fin il par s'assimiler ces derniers 
de façon à ne plus former avec eux qu'une seule population à laquelle les Grecs ont donné 

· Je nom général de Ai~ues ou Libyens . 

g:= . -
~ EB tn (stèle Teta , XI• dyn ., l. 4 . PrnR, Americ. Journ . of Semitic Lang., 190 5, p. 159 et suiv.), = 1(.p (DARESSY, Ann. ~erv. Antiq. , IV, p. 102, XII· dyn.), = © tni (stèle n° 33 de 

Marseille = MASPERO ' Rec. 'de trav., xm' P· 1 2 0; stèles n°' 3 lï 0 80 et 3 lï 1 lï 5 du Caire' 18' 
dyn.; cf. aussi SEnrn, Urk. 18. Dyn., p. 519-520), :'.'..) ~ Œ tnà. (stèle 11° 1203 du 
Briti sh Museum, XI• dyn.) ; :'.:) :;,ic (tombeau de Rekhmarâ j_ SEnrn, Urlc. 18. Dyii., 

3) =•"(S . =)" .P· 11 1, ,.......,_, Œ ETHE, op. c1t., p. 517; LoRET, Rec. de trav., IV, p. 95-96), ,_,., EB (stèle 
C 2 6 du Louvr'e, l. 1 = GAYET, Stèles Xll° dyn., pl. XIX), = ) E:3" (stèle G i 12 du Louvre), -..;· ,_,., 7 ·) ,.._@ et 7) ~ (BuoGE, Egypt. Diction., p. 1057 et 1059, sans référe~ces), ~ Œ 

77 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. T~ V - ·~ 

(stèle d'Abydos à Bruxelles= SPELEERS, Rec. insci'. egypt. Brn:i:ellès' p. 4o' n° 150 ), :: • } EB 
(cercueil de Zilrnrpto à Vienne= BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 866-867), 7; (fü1GH, .. . = . A. Z., IX, p. 115), '.:'$ (BRUGSCH, Geogi·. , 1, p. 206-207 et Dictionn. géogr., p. 951-952 
-:-ERMAN-GRArow, Àgypt. Handwoi'terbuch, p. 209), ~ Œ (statuette E 11099 du Louvre= 
DRIOTON' Monum. Piot ' XXV, p. 11 4 ). - Nom profane de la métropole du vm· nome de 
Haute-Égypte (Thinile), qui fut assez vite supplantée par sa rivale Abydos. H s'est conservé 
en copte sous la forme Tl N et en grec sous les formes ets' etvis' euvts et 8oi'vts. Celte ville 
adorait le dieu Ànl)our (l'Onouris des Grecs) : d'où son nom sacré, c;3 ~ = J pei· Ân~oui· 
(voir ci-dessus, t. II, p. 58 ). Elle fut la première capitale de l'Égypte unifiée et des Pharaons 
des deux premières dynasties (dites, en conséquence, thinites); et pourtan L son nom n'a 
encore été relevé sur aucun monument antérieur à la fin de l'époque rnemphite. Brugsch a 
proposé de l'identifier avec le village actuel El-Tineh, près de Bardis et non loin du Nil. Les 
orthographes en .- ou en - initial (au lieu de =) sont assez fréquentes, les premières 

- dès l'époc1ue ramesside, les autres il l'époque gréco-romaine. 

g:::::, a ... 
~ i~@ tnât (GooDWlN, dans CnABAS, Mél. égyptol., Il , p. 254 et suiv. = BRuGscu, Dictionn 

- . géogr., p. 950 : pap. n° 2 de Berlin , dit Conte du paysan ). - Ville de la Moyenne-Égypte, 
voisine d'Héracléopolis Magna (aujourd'hui El-Achmounein), assimilée par Brugsch avec la 
(-<Jw1Jl> g1•ecque, ewM1 copie, aujourd'hui~_,:; Tounah ( moudirieh Assiout, miirkaz Mellaoui ). 

~7:,} )?f ~ tnou et~}~~ (Sinouhit, 1. 100 , 109 (?), 129, 18 2 et :i22(?) = 

MAsPE~o , Biblioth. d' Ét. /. F. A. O. C., 1, p. 11, 1 2, 1 5 et 18 ). - Région palestinienne, de 
si tua lion indéterminée. Max Müller ( Asien, p. 47 et 1 lï 3- 1 lï l1) avait proposé de Yoir dans ce 
nom une faute de copiste pour;::~~-.. Rtnou (Lotanou) : voir ci-dessus, t. III, p. 1 l1 i. 

R. Weill (Sphinx, VIII, p. 2 1lï-215 et IX, p. 1o-:12) et Isidore Lévy (Sphinx, IX, p. 7 2 et. 
suiv. et Revue des ]<_,'(,juives, 1 906) avaient accepté celte correction. Maspero ( Biblioth. d' Ét. 
/. F. A.O. C., p. XLI-XLII et p. 176) avait montré qu'elle ne s'imposait pas, et qu'il était 
assez invraisemblable que les scribes égyptiens aient commis pareille foule alors qu'il s'agis
sait d'un pays aussi connu d'eux que le Lolanou. D'autre part, Guieysse (Rec. de trav., ym, 
p. 124) avait cru trouver au temple d'I psamboul un pays du nom de Tennou, qu'il consi
dérait comme étant la partie maritime de la Judée : mais, ~érification faite, il s'agit préci
sément ici de ;:: ;-: -.. ) Rtnou. Gardiner, avec raison, sernble-t~il, a maintenu la lecture 
Retenu (cf. Notes on the Stoi·y of Sinuhe, p. lï3, 64, 65, 85, 171, 172 et 174). Voir encore 
ci-dessus , p. 5!i-6o, où il y a lieu d'ajouter à la forme f';_) ~-.. du papyrus Anastasi I 
la forme f';_ ) Y:,-.. des Aventures de Sin ou hi t ( 1. 1o9 et 2 2 2), donnée par Gardiner (Notes 
on the Story of Sinuhe, p. l14 et 85) au lieu de la lecture 7} ~ ..... de Maspero. Quant à 
l'identification proposée par Naville (The Store-City of Pitlwm, 4' érlit., p. 25) du soi-disant 
Tnou avec le Daneon de Pline, situé dans les parages de l'actuel lac Timsah (isthm-e de Suez), 
elle est bien peu vraisemblable. 

• 
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~\. UP ~ • • tnou 1).ir(t) (Sinouhit , 1. 31 = MAsri;1w, Biblioth. d'Ét. ! . F.A.O. C., • ~ PJ'... . --=---
I, p. 6 [pap. Berlin] et p. 38 [pap. Ramesscum], ide Tnou supérieur". -Région monta-
gneuse de la Palestine (voir le nom précédent). Les textes nous faisant connaître un Rtnou 

supéi,ieur et un RDwu inférieur (voir ci-dessus, .t. IU, p. 161), il est bien tentant d'admettre 

ici, avec Max Müller, H. Weill, Isid. Lévy et Gardiner, une faute de copiste pour Rtnou ?iir(t) 
(voir le nom précéden t). = •) ~ tnpou (ou tnoup) (tombeau de Menkheperré-senb à Thèbes= VrnEv, Jl!Jém. Miss. 

Jranç. Caire, V, p. 202 et pl. J), =•}(liste Amenholep II à Karnak=LEGHAIN, Ann. Serv. 

Antiq. , V, p. 35 [7} J =BREASTED, Ane. Records, If, S 798 A [Tnw, Thenew] =MAX MüLLEH , 

Egyptol. Res., I, pl. 56, n° 16). - Ville de Syrie, mentionnée entre T ! 7 Sazar (Qalaat 

Seùlj'ar sur le Moyen Oronte : voir ci-dessus, t. V, p. 6-7) et i = 11.&a Qadna ( Mishriffé ). 

Max Müller (op. cit. , p. 3 9 et L1 o) l'a id~ntifiée avec la Tounep des lettres d'El-Amarna. 

~ -
,,.._,,.. tnn(t) (Litanies de Sokaris à Abydos = MARI ETTE, Abydos, I, pi. 68 a, n° 9; stèle de 

,,.._,,..~ai à Bruxelles , l. L1 = SPl~LEE llS, Ree. inscl'. égypt. Bruxelles , p. 63, n° 262), [= J + + ~ 
(HoEDEI\, Agypt. lnset. Berl1'n, II , p. &l1, n° 2296), =+sic ; (stèle de Memphis= PETHIE , 

Memphis ! , pl. V, 1. 8-9 et p. 18), :-: + + § et ; :7; -l-+ § (EnMAN-GHArow, Agypt. 
Handwôi,terbueh, p. 209). - Nom du sanctunire qui était spécialement consacré au dieu 
Sokaris à Memphis. = ~ ~ J tnheqab (liste c Thoutmôsis III à Karnak, 11° 119 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 801). 

- Localité africaine , placée (avec doute) dans la partie la. plus septentrionale du pays 
d'Ouaouat (la Basse-Nubie) par Schiaparelli (Geogi», p. 290, n° 335). 

~~ . 

~ tnhet (stèle d'Akhlhoy au Caire, l. 3 = GrnoINEH, J. E. A., IV, p. 35: Thenluit et pl. IX). 

,,.._,,.. - Région montagneuse étrangère à l'Égypte (le nom est précedé de ~) , située dans la 
péninsule sinaïtique, mais impossible à identifier de façon plus précise. 

~ ~~ tnset(?) (liste C Thoutmôsis III à Karnak , n°178 = SEnrn, Urk. 18. Dyn. , p. 803). ,,.._,,.. J . 
- Localité africaine, située par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 90 , n° 3 3 3) dans le pays de Mza 
(la Moyenne-Nubie). = l ~ .:':; tntant (?) (L., D., Il , 31 = BuuGscH, Dictionn. géogr., p. 95 3 ). - Localité de l'An
cien Empire, non iden tifiée. 

=--=-~ EB tntremou (stèle Piânkhi, 1. i 1 L1 = BRuGscn, Dictionn. tréogr., p. i 24 et 653 - ~· · · - ' . = J. DE HouG11, Géogr. Basse-Egypte, p. 56 = NAVILLE , Mound of the Jew, p. 1 i el note 2 

; ScnAl'EH, Urk. dei, alter. Aethiopenlcôi1,ige, P· L15 = BnEASTED , Aue. Records, IV, § 878 ), t< /((, 

1 
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ville des poissons : the jish eity [Naville]" · - Ville de Basse-Égypte, qui avec sa vo1srn c 

-~ .u=;z.EB Toân (?)(voir ci-dessus, p. 6) apparlenai ~ au domaine du ro{ .Aoupout. Eli~ 
devait être située près de la mer ou à proximité d'un des nombreux lacs du Delta septen

trional , et Navi lle l'a rapprochée de la Papremis des GreP.s, dont le nom serait à rend re 
par <da maison [ou le temple J du poissmrn . 

:=: J) LLI trbou (ou troub?). - Voir ci-dessus, p. 68, ~ 7 J} 11.&a , 

~r: trmis (ou tlmis), ::::;, = ru:;, =li"'l;, ;::;, -'if:;, ~'!!; 
~ ~ ru EB ( temples crréco-romains de.la Basse-Nubie : Qalabchab , Dandour, Dakkah: ..a.1-@ · ..a.t tJ . 

cf. GAUTHIER, Temple de Kalabchah, passim; BLAGKMA N, Temple ~f Den.dili» p. 69 , 91, 96; 

L., D., IV, 72 e). -- Nom égyptien de la ville de Basse-Nubie nommée par les Grecs TâÀµi s , 

par les Romains Ta/mis, aujourd'hui El-Qalabehah. On y adorait le dieu Meroul-Mandou lis. 

~T~ trns (liste B Thoutmôsis III à Karnak , n° 102= SErng, Urk. 18. Dyn., p. 800 ). 
--=> - ,_,,..., 

- Voir ci-dessus, p .. 6 6, au mot = ~ ttns. -

~' EB trr (statuette du dieu Min, originaire du Tell Mokdam en Basse-Égypte = BlluGscH, 

Rec. de monum., I, pl. 8, n° 3 et Dictionn. géogr., p. 955 = SETHE , Urk. 18. Dyn., p. 1029 ). 
_:_ Ville du Delta égyptien, adorant le dieu Horus , à situer probablement dans le voisinage 

même du Tell Mokdam, lequel occupe le si te de l'ancienne métropole du XI• nome de 
Basse-Égypte ( Léontopoli te). 

::: : tr(t) (stèle éthiopienne de Nastasen, l. 65 ). - Voir ci-dessus, p. 27, ~ Tar(t) . = l ~ EB trta (tombe de Thot-hot~p à El-Bercheh =El Benh~, I , pl. 1 5 = BuE,~STED , Ane. Ree~rd~. 
· I, S 703: Thmti = SETHE, A. Z. , XLVH, p. 51). - Ville de Moyenne-Egypte, que Du n11-

chen (Gesch. des alten Aeg., p. 100) et Maspero (Miss. fi,anr:. Ca fre, I, p. 718 et Egypt. 

doeuin. relative to the statues of the dead, p. 18 no te L13 ) ont assimilée à la modern e b).J~~ 
Deii,out ( el-Cherif) , chef-lieu de markaz· de la moudirieh cl' Assiout, la TerwT des Coptes 
(cf. CLÉDAT, .Mém. 1. F. A.O. C., XVI, p. I et 107). 

~- \\ trti (ANTRES, Felseninsehr. von Hatunb, n° L19, p. 76, 87-88 et pl. 31_: XH0 dyn.). -

<=> ~calité d'Égypte, adorant le dieu~. Elle était située sur la ri ve orientale du Nil. Anthes 

y voit , soit un sanctuaire appartenant à la nécropole cl'El-Bersheh, soit cette nécropole 
même. 

g::::::, l ) ~ trtiou (liste Ramsès III à Médinet Habou' n° 51 . DARESSY, Ree. de t1'av., XX' 

-=-
1 

p. 11 7 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 66 =MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fre1î1.dw., II , 

p. 57, n° 1 ùo : trt). - Région de Palestine, non identifiée. 
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~ 111 _ trtis (liste Ramsès III à Médinet Rabou' n° 1 OO= DARESSY, Rec. de t!'av., XX, 
~,,,,sic 

p. 11 5 = MAX MüLLJm' Egyptol. Res.' r' pl. 7 3 = MAX BuRCHARDT' Die altkan. Fremdw.' II' 
p. 5 7, n° 1121 : Mjs ). - Région de Palestine, non identifiée. Daressy et, à sa suite, Budge 

(Egypt. Diction., p. 1059), l'ont placée, à tort, en Afrique. 

~ J J) tehbbou (listes A et B Thoutmôsis m à Karnal\, n° 3o = SETHE, Urie 1-8. Dyn.' 

p. 797 ), 1 fi:J j j) (liste C ibid., n° 3o = SETHE, loc. cit.). - Région africaine, placée par 

Schia pare.Ili ( Geogr., p. 2 9 2, ri 0 .3 3 7) dans la partie méridionale de la contrée Ouaouat ou 

Basse-Nubie. La liste C de Thoutmôsis III à Karnak, 11° 2 2 4, mentionne un endroit 1 fi:J j 
~ } ~ tâhbâou (voir ci-dessus, p. 45), qui paraît avoir été différent de 1 fi:J j j } ~. Enfin 

Brugsch (Thésaurus, p. 1546, n° 29 b-c et p. 1553, n° 62) donne trois variantes, rfi:J~ 

* ~· ~, ~ j j" et 1 fi:J j} ~que je n'ai pu identifier. 

~ te\mou (palette du roi Scorpion= SETHE, A. Z., Lli, p. 57 ), !. ) (QurnELL, Hieraconpolis, 
- • 8He 1, pl. XV, n° 7 : cf. KurmTz, Bulletin T. F.A.O. C., XVIIf, p. i51), = ') R ~ (Pyr., § 455-

456et1456-1458), );.-(temple funéraire de Sal;wuré=BoncHARDT, Grabdenkmal des _ 

/(iJ'n. Sa~ui'é', II (Text), p. 72-73), =] n, = 1Het=1..:.. (tablettes pour les huiles 

ri tue lies= Frnrn and GuNN, Teti Pyramid Cemeteries, pl. 1 3 ), ) ..:_ (monument triomphal de 

Mentouhotep à Gebelein= DAnEssY, Rec. de trnv., XIV, p. 26 et XVI, p. 42 =FRASER, Prn

ceedings S. B. A., XV, p. !109), = ~ 7 ~ ~) (ethnique dérivé du précédent= ibid.), 

1Tir ;-: l Ji J~ (Sinouhit · MASPERO, Biblioth. d'Ét. l. F.A.O. C., I, p. 36, 175, 177 et 

XXX-XXXI), ) :: ( ostraca XI• dyn. à Berlin = SETHE, Die Âclitung jeindl. Fürsten, p. 5 9 i 1 

et p. 9.5-26; - hymne triomphal Thoutmôsis III à Karnak, l. 19 = SETHE, (M>. 18. Dyn., 

p. 617; - L., D., III, 63 et 77; - statue Ramsès II à Louxor= DARESSY, Rec. de ti·av., 

xvr, p. 51; ~liste Ramsès II à Abydos, n°. 1 MARIETTE,· Abydos, II, pl. .2 a), ) ·;-

( 1'° liste Séthôsis I" à Karnak, n° 7, el 3' liste du -même.à Karnak, n° 19; ___:stèle du Séra

péum au Louvre= MASPERO, · Ann. Sei·v. Antiq., I, p. 1 85), = ) • el= ) ~ (listes Thout

môsis III à Karnak, n° 88), ) ::.: ~(stèle Chéchanq -I•• à K:ïrnak, n° 4), ~ fft ~ 
(CIIASSINAT, Eclfou, I, p. 65),· "'lTir ~ ~ )~ (Kom Ombos, ·n° 176); - nombreux exemples 

également à partir du Moyen Empire, où le = --initial est reinplacé par 1 ou - : 1 ~;} ) 
Ji J ! tal.mou ( Sinouhit = SPIEGELBERG, Rec. de tmv., XX, p. 3 7-5 4 =PETRIE, Six _Temples, 

pi. XI-XIIL j ~~•}~(bas-reliefs de Séthôsis 1°' à Karnak . GuIEYssE, Rec. de ti·av., ~I, _ 
p. ' 68), - ~:.:et!~~~~ ('inscription n° 28049 du Caire - DAnESSY, Rec. de ti·av., XI, 

p. 91 ), j r;} ~ ~ 1 Ji J ~· (stèle Ramsès II au jardin public d'lsmaïlia ,· 1. 5-6), j ~;: ) 
~ J ~(stèle n° 3!1025 du Caire, dite stèle d'Israël, verso, !. 21; - M.édiriet Rabou 

= DARESSY, Rec. de (1'{tV., XIX, p. 18), un;--;)~ (inscription Menepht.ah à Karnak, . 

l. 49.= 'DümCHEN, Ïlist. 1;s~hi·., I, 0 pl. 2-6), 1 ~ :-; ) ~ (pap. Harris n° 1, pl. 57, !. 1~ et . 

pl. 5 8' l. '6 )~ nt-\ fft (stèle d'i:Iarpeson au Sérapéuri1' l. 1'3 = MARIETTE' Serapèum de Mem

phis, III, pl. 3 1), H ~ }. ~. (stèle P iânkhi ,'l. 11), . H :-: ) ~ ( àu tel N ectanébo à_ Turin , 

l 

f 

l-i 
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l. 59 =BrrnGscII, Dictionn. {Jéogr., p. 1064 et 1318), 1 C-:-:) ~ (pap. du Louvre = BRucscn, 

Revueégyptol., I, p. 37-38), H•)f~(KomOmbos , n° 51). - Ce 110111 désignait, à l'ori

gine, la population hamitique, à peau brune et à cheveux noirs, établie dans les oasis du 

désert occidental de l'Égypte et dans la moitié occidentale du Delta (le groupe .J. représente 

un bâton courbe fiché dans une motte de terre). Vers la fin de la VI0 dynastie cet.le popula

tion fut en contact avec une autre race, les Tem(wu aux cheveux blonds, aux yeux bleus et à 

la peau claire (voir ci-dessus, p. 75-76), venus du nord el proba)Jlement d'Europe, qui les 

refoulèrent vers le sud ou se mélangèrent à eux. Aux époques postérieures, les Égyptiens ne 
semblent pas avoir .nettement distingué entre ces deux éléments de la population libyenne 

et ont employé indiITéremment le mot Te(mou ou le mot Tembou pour désigner les Libyens 

(cf. MASPERO, Biblioth. d'Ét. 1. F. A. O. C., I, p. xxx; MoLLEn, Z. D. M. G., LXXVIII, p. 36-

60; Fr. HomrnL, Gruncfriss der Geoai», p. 1038). - Suivant Brugsch, le mot 18--.) ...... 
V ~ • • e 1 ( 1 

que l'on relève sur certains textes de l'époque saïte se retrouverait dans la Tawefo: ou 'fevûa 

(région du lac Mariout) du géographe Ptolémée. Voir aussi MASPERO, Ann. Serv. Antiq., I, 

p. 1 86 : j ~:: ) ~. - Enfin Newberry a cherché à prouver ( Ancient Egypt, 1915, p. 97 

et suiv.) que ) ~désignait l'olivier, ) ..:_l'huile d'olive et-.. -. ) ..:_le pays des olives. 

~ 1~ teJ:mou(?) (liste de Thoutmôsis lil à Karnak, n° 88=Swnrn, Ui·k. 18. Dyn., p. 800). 

- Région africaine, mentionnée entre Sr).~ et ~}-=: •· Schiaparelli (Geogr., 

p. 292, n° 3!11) y a l' U ,de nom ethnique des populations berbères qui habitaient la côte 1 

le désert et les oasis africaines à l'ouest de l'Égyple 11 , les Libyens (voie le nom précédent). 

Mais Budge (Egypt. Diction. , p. 10G1) l'a identiGée aYec <===>~:.~.que la liste Ram

sès m à Médinet Rabou (cf. fü.RESSY, Rec. de trav., XX, p. 115' n° 64) cite également entre 

sr.:. et~}~· 
~r\\ )a.u tekhsi (statue Ramsès II à Louxor=DAnESSY, Rcc. de (i·av., XVI, p. 5o),-; mJ 

~ ~ tekh[ s ]a (autre statue du mê1iie au même endroit = DAnEssY, loc. cit.), ~ ~ g ~ 
(liste B Ramsès Il à Louxor, n° 2 1 = MAX MüLLlm, Egyptol. Res., If, p. 9 7-9 8 ). - Région 

de Syrie, dont H. Winckler a rapproché le nom de celui du biblique Tahash, fils d'Aram 

(Genèse, xxu, 24). Elle était, selon toute veaisemhlance , identique à l®r..:. tâkhsi, voisine 

d'Alep (voir ci-dessus, p. 46-47 ). 

- ts (stèle Tetâ, XI• dyn., 1. li = PrnR, Americ. Journ. of Semitic Lang., 19o5, p. 15 9 et suiv. et 

planche= BREASTED, Ane. Reconls, I, 5 4 2 3 D; fragment de bas-relief provenant de Gebelei n 

= DARESSY, Rec. de trav., XXVI, p. 133), <(la ville du nœud(?) (ou de la boucle)11. - Localité 

de Haute-Égypte, consacrée à la déesse Hathor. Elle marquait la li mi te méridionale du 

royaume thébain des premiers pharaons de la XI" dynastie (tandis que leur limite septen

trionale était dans les parages de Thinis) et était, sinon identique à la moderne Gébelein 

(Daressy ), du moins très voisine d'elle. 

Dictionnafre, t. VI. 11 
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ts' Ptal,l m ânkh ... (hymne à Khnoum aû temple d'Esna, l. 45 . DAnEssv, 
Rec. de trav., XXVII, p. 189 el note 3), Tes-Ptah est vivant(?)". ,_:__ Localité q~1i, d'après son 
nom, paraît avoir été située. dans le voisinage de Memphis, ville par excellence du dieu Ptah. 

~ 1 ~ ! =.,: ts l,lel,lou (LrnTH, Â. Z~; IV, p. 36 ). - Voir ci-dessus, t. I, p. 21o,}~1 A 

1J: 1 =outs (ie~ou. - Celte expression paraît bien n'avoir aucun rapport avec le nom grec 
Tixa--râs, .dont l'a rapprochée Budge (Egypt. Diction., p. 1060 ). -, .. . 

~~@ (pa) ts sti (stèle éthiopienne de Nastasen, l. 25 =ScuA.FEn, Urk. iilter. Aethiopenlconige, 
p. 1 49). - Voir ci-dessus, p. 31-32, au mot-=-[.....,. ta Sti. 

~- .. ' -w ts(t}(inscr. d'Ouni, l. 31 ), =--: (Eu1AN-GnArow, Agypt. Handwôi·t., p. 21 o ), =--:.:) ~ 
( pap. Lansing, p. 1 o, 1. 1 = BLAcrnAN-PEEr, J. KA., XI, p. 2 9 2 et note 8 ). - Nom commun 
féminin, désignant un massif montagneux, une succession de pics noués à la base (racine 
~nouer, nœud), une chaîne de montagnes (cf. le copte bo-Irnïrique 6tCt el TRESSON, Biblioth. 
cl'Ét. l. F.A.O. C., VIII, p. 46), et J\On la côte (die Küste), comme le croyait Max Müller 
( Asien, p. 33 et note 3 ). Le mot ts(t) de l'inscription d'Ouni ne doit donc pas être considéré, 
comme l'a fait Budge (Egypt. Diction., p. 1060 ), comme un pays soudanm·s. 

~-~ œ1s(t) (grotte 'du dieu Min à Akhmim, XVIII· dyn. = KEES, Rec. de trnv., XXXVI' P· 53 et 
pl. fü-IV). - Sanctuaire (ou localité) consacré au dieu Min sur le territoire du IX• nome 
de Haute.:..Égypte (Panopolite). C'était peut-être le temple même où ce nom de !jeu a été 
relevé, lequel est creusé dans le rocher à quelque distance au nord-est d'Â pou, aujourd'hui 
Akhmim, métropole dudit nome. 

7 l: tsti (?) (statue ~o l12 121 .du Musée du Caire' xvm· dyn., dossier = LEGRAIN' Catal. 
gén., Statues et Statuettes, 1, p. 70 ). - Localité d'Asie(?) au nom incertain (la lecture -
est due à Maspero), productrice de bétail et non identifiée. Elle est mentionnée avec Retnou 
et Zahi. 

(-~) ~)~~1..1.a (ta) ts(t) Ouân (inscription d'Amonem]:ieb, 1. 6 = SEr1rn, 
Ui·l>. 18. Dyn., p. 891), da montagne (61c1) d'Ouâni,. - Voir ci-dessus, t. I, p. 186, au 
mot} ~~u.a. Max Müller (Asien, p. 259-260) a identifié avec I$-KU 'de Tiglatpi
lesar, qui signifie cc pays (ou montagne) de l'arbre Ur(?) Karinu,,, lequel, dit-il, est iden
tique à celui que les Égyptiens appelaient Ouân. 

([li"'~ ts (?) tf (autel de Chechanq I•• an Caire, trouvé à Ehnassia el-Medina= AmrnD BEY 
KAMAL' Rec. de trav., xxxr' p. 3 4-3 6 ). - Localité de nom incertain' située dans la région 
d'Heracléopolis Magna (métropole du XX• nome de Hàute-Égypte ). 

,, 

83 H. GAUTHIER. - . DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. (.:.. ~) = ~ = ~ 1..1.a (fa) ts(t) n Qadech (poème de Penla~ur : pap. du Louvre, l. 1 
=J. DE ROUGÉ, Reweégyptol., m, p. 157),·~~= ..... [ta] ts(t)Qadech (ibid.: 
texte de Karnak, L 9), cda montagne de Qadechri. - Voir ci-dessus, t. V, p. 182, au mot r;--}. . 

(~] = ~ tech ba~u Kakaï ({,., D., Il·, 74 = Bnuuscu, Geogr., pl. LVI, n° 733 et 
p. 301=PrnnnET, Vocabu!. hiérogl., p. 697), ~ ....... l'âm~ du rni Kakaï11 . - Localité de 
la v· dynastie, ayant appartenu probablement à la région memphite. 

~ 
~ E3 tq (DümcnEN, Geogi., fnschr., l, _pl. 87, n° 8). - Voir le mot 'suivant. =) 11.&.1 tkou ( pap. Anastasi V, p. 1 9, 1. 6 = BnuascH, Dic(ionn, géogr., p. 5 1, ·7 57, et 976-

.9 77 = DAnEssY, Ann. Serv. Antiq., XVII, p. 1 28; - pap. Anastasi VI, p~ 4, l. 15 et p. 5, 
1. 1 = BnuuscH, op. cit., p. 639-643 et 976 = MAx MüLLER, A sien, p. 135), ::,e, (fragment 
de bas-relief au Louvre, époque bu bas li Le = J. DE RouGI~, Géogr. Basse-Égypte, p. 5 t), 
~\... ..... ~ ..... ~~ ~ .. g:::::::::,( ' . '. -.J! Œ• _.<!!@'_._,_.@et_. steledeP1thom,l.1,2,7,13,14,21,25,28 
= SETHE, Urk. {fi·iech.-rô'm., Zeit., p ~ 84, 85, 88, 93, too, 103 et 105),::,} ~et . 
::, ~@ (décret de l'an vr de Ptolémée IV au Caire= GAU'rmEn et SorTAs, Décret trili11(Jue, 
p. 4-5 et 13-16 ), =@ ( CnASSINAT, Edfo.u, I, p. 33 2), _, ~ <!!@ (temple d'Osiris à Dendé
rah = DüMICHEN' Geogr. lnschr.' m' pl. 19)' i "";' ( pap. dé mot. n° 3 116 9 du Caire' col. m' 
n° 9 = DARESSY, Sphinx, XIV, p. 165-J 66), ~ tq (DümcHEN, op. cit., I, pl. 87, n° 8). -
Nom civil de la métropole du VIII' nome de Basse-Égypte (Hérôonpolite), dont le nom sacré 
paraît ,avoir été C: ~;.,@ ou C: ~ per Âtoum = PiLhom (voir ci-dessus, l. II, p. 61 : 
l'identit~ Tkou = Pi Lhom a, cependant, été niée par Clédat el par Gardiner). Elle occupait, 
sem ble-l-il, le si le de l'actuel Tell el-Maskhoutah, près d'A hou Soueir (dans l'Ouâdi Tourn i
lât.) . Gardiner (J. E. A., V, p. 266-269, l'a distinguée, toutefois, de la Pi thorn gréco
romaine, qui pour lui était identique à Hérôonpolis (~rode_ l'itinéraire d'Antonin) et qu'il 
a si tuée au Tell er-Re~âbeh, un peu à l'ouest du Tell el-Maskhoulah. Daressy (Sphinx, XIV,, 
p. 165-166) et Clédat (Bulletin!. F.A.O. C., XVIII, p. 175 et XXIII, p. 46-67) y ont 
reconnu la E>wu de la liste des Évêchés= Thou de l'itinéraire d'Antonin, qu'ils ont placée au 
Tell Abou Soliman , [1 l'entrée de l'Ouâdi Toumil$t. Elle n'a rien de commun avec la biblique 
ni::i9 Souccoth dont Brugsch (Â. Z., XIH, p. 8 et XIV, p. 127), Naville (J. E. A., X, p. 33-
36) el Breasted (Ane. Records, III, 5 638 nolea) avaient cru pouvoir la rapprocher (cf. GAR
DINER, Rec. Champollion, p. 2 1 3; A. MALLON, Les Hébreux en Égypte, p. 13 1 note 2 et p. 165 ; 
GA.UTHIEn-SorrAs, Décret trilingue, p. 1 4 note 2 ). Placée à l'extrême frontière nord-est de 
l'Égypte, elle était fortifiée (voir .ci-dessus, t. IV, p. 101). 

~ ~~~ 
' 

g:::::=, 1..1.a tk(o)msou et ~~œ tk(o)msa(t). - Voir ci-dessus, p. 36, au mot• .œ ~~~ 
1.. •<!!<!!<!.--.A _ <!! <!! <!! E3 taqomsat. 

11 • 
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g:::=::, ,,,.._... LJ 1~ tknach (stèle Pii:\nkhi, l. 3: cf. Bnuascu, Dictionn. B'éoB'r., p. 669 ), "':~ tgnach 
( BRùcscH, op. cit., p. 13 5 5, sans référence). - Ville de Moyenne-Égypte, identique à 
TÀKINÀU) (mons provinciœ Bebnesa) = 'fouova des papyrus grecs d'Oxyrhynchos (I, p. 206) 
= Tacona de l'Itinéraire d'Anlonin , à 24 milles au nord de Pemdje-Oxyrhynchos-El Bahnasa, 
et au village arabe J:.l~':? Diqnâch (AnDALLAr1r, édit. S. de Sacy, ll· 688 , n° 80 ). Daressy 
(Bulletin 1. F. A. O. C., XII, p. 1 9-2 o et lndicateu1· topogr. du Livre des perles eiifouùs, p. 5 8 du 
tirage à part) avait d'abord proposé de retrouver l'emplacement de cet endroit au village 
actuel 0.'}1 .)..~tl El-Masîd el-Ouaqj (moudirieh Minia , markaz El-Fachn), puis (Ann. 
Serv. Antiq., XVIII, p. 26-28) il l'a retrouvé comme hod du vill:.ige a>-')"' Mazourah, sur les 
bords du Bahr El-Youssef (moudirieh Beni Souef, rnarkaz Bibeh). _Le nom rxiste également 
en copte sous la forme Tekanache dans le Marlyre de Saint Epimé (cf . .MASPERO, Revue crilique, 
1908/ Cl ;p. 275-276). Il n'est pas égyptien, mais d'orig-ine probablement libyenne, comme 
l'a supposé Daressy. 

::==i r ~ r &.&.a tksàs et ~ r ~ ~ r [-.. J t[i]ksis ( ostraca hiératiques de la XIe dyn. à Berlin ~ .. 
= SErHE, Die AchtunB'feind. Fiirsten, p. 4 o, b 2 1 ). - Région d'Afrique , inconnue par ailleurs 
et non identifiée. 

~-~-<P- . ~ C 1 1 1 ~ J':,. tktaouna (pap. Anaslasi'lV, p. x, l. 8 et suiv., et XI = SrrnGELRERG, Aegypt. 
Randglossen zw; Alten Testament, p. 3o: Tktn). - Nom donné, sous la XIX' dynastie, à un 
corps de troupes de police employé à la garde des frontières occidentales de l'Égyple (cl'. 
MAX MüLLER, Asien , p. 27!1; MAX MÜLLER, Rec. de trav., XX, p. 31) ou à un service d'espion
nage ( SrrnGELRERG, Â. Z., XXXIV, p. 2 2 : Tkt;nn . Originaires des Oasis El-Khargab et El
Dakhlah, ces soldats appartenaient probablement à une tribu libyenne Tic , le second élé
ment tn semblant être un pluriel berbère (cf. LEr1founE, Sphinx, m, p. 151 et suiv.). 

~-' . ~A.LI tetast (?)(liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 81 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 799). 
- Voir ci-dessus, p. 33, ; ;:::: ~, ; r= tast et; ;:::: . 

~)~- . ' - 0 ttou taom (Sinouhit, 1. 2!16-247 = MAsPE110 , Biblioth. d'Et. 1. F. A.O. C., I - ~~ . ' p. 20 et 178) , tda ville où sont saisies (copte x 1 ou a 1) les deux terres ,,. - Voir ci-dessus, 
t~ 1, p. 1 2 4, à la leclure àt.i-taoui. . 

~--.. ,__,_ . 
- ~ ..... et ~ ~ (listes Thoutmôsis lII à Karnak, n° 76 = SETirn, U'.·lc 18. Dyn., p. 79!); 

liste palimpseste Séthôsis l" à Karnak , n° 1 2 = MAX MüLLEll, EB'yptol. Res., I ' pl. 5 7; 3' liste 
de Séthôsis ter à Karnak, n° 59 = L., D., III, 129 = SCHIAPARELLI, Geogr., p. i57). -
Région d;Afrique , placée par Schiaparelli ( GefJ8'1'., p. 2 9 4, 11° 3 4 4) sur le terri Loire de Mza 
(ou Moyenne-Nubie) et plus spécialement clans la circonscription d'Aba. 
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r ~ r-: SI.')._ 1 ~ ~ daànàounaou (Médinet Rabou = L., D.' 111 , 2 J 1 = CnrnrOLLlON' 
Monum. , pl. 33 2 . GurnYSSJl , Rec. de trav., VIII, P· 1!11), r ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~~ (ibid . 
. L., D. , m, 211, 4), r ~ ;-:'}:' ) ~ (pap. Harris n° 1, pl. 76, l. 7), incorrectement 
écrit r ~ ~ ~ ) ) li~ daànàoit à Médinet Habou = CHAMPOLLION' Not. descr. ' 1' p. 3 !18 
=GREENE, Fouilles à Thèbes, pl. H, l. 18=BREASTED, Ane. Records, IV, S 64). - Peuplade 
des îles de la Méditerranée, rapprochée par Max Burchardt (Die altkan. Fremdw., II , p. 60 , 
n° 11 88 : diin ) des Da-nu-na des tablettes d'El-Amarna (édit. Knud tson, II ' 6 2 4 ). G. DARESSY, 
Aun. Serv. Antiq., XI, p. 59 : les Danuna. 

~ 11.&.1~1 daou ntrou (f(om Ombos, n° 626). - Nom des habitants de la contrée 
~ l~ la nfr, ide pays divim1 (voir ci-dessus, p. 24 ). - ~=· . ~ • J! &.&.a da pour ( liste des villes de Gali_lée reconquises par Ramsès Il en l'an 8, au Ha-
messeum = L., D., l!I, 156 = MAX MüLLim, Asien, p. 221 et EB'yptol. Res. , II, p. 100 'et 
pl. 45 = WnESZINSKI, Atlas ZUJ' altaeB'ypt. ](ulturgesch., II, pl. 90), r.} ~ 1 UA ( ~cène 
de la prise d'assaut de la \rille, ég-alement au Ramesseum = L. , D., llf , J 66 = CnAniPOLLION, 
Monum., pl. 331=1\i!Ax lVIüLrnR, Asien, p. 22 1), ;:7111 (WnESZINSKI, op. cit., I~ , pl. 78 
et pl. 108- 109 ). - Ville forte du pays des Amorrhéens , placée par Max Müller (loc. cit., et 
Egyptol. Res., ][, p. 163 ) et par W reszinski dans le voisinag-e de Qadech, au nord-est de 
celle dernière et près de l'extrémité nord de l'Anti-Liban. Elle semble donc n'aroir aucun 
rapport avec la biblique Taboi', dans la Galilée méridionale, avec laquelle a voulu l'identifier 
Breasled (Ane. Records, m, .S 356 note c). La mention ~dans le zJays d'A111on1 ne sigpifie pas, 
comme on pourrait le croire, qu'il y avait deux villes de _ce nom, l'une chez les Amorrhéens, 
l'autre plus loin vers le nord dans le Naharina; elle a simplement pour but d'indiquer que, 
contrairement à toutes les autres cités de la liste, qui sont en Galilée occidentale, elle se 
trouvait dans une dgion différente, le pays d'Amor. Il est, d'autre part, peu probable que celte 
Dabour ou Debir ait éLé identique à la ;: ~)a.- dpour ou dpoul du papyrus Anastasi I 
(voir ci-dessous , p. 91) , comme l'ont admis Max Müller, Gardiner (Egypt. hieratic Texts , 
p. 24 nole 6) , Mnx Burchardt (Die altkan. Freindw., I~, p. 60, n° 1186 , dpr = i'~"! ) et 
Budge (Egypt. Diction., p. 10 60 ). Cette dernière se trouvait, en effet , dans une tout autre 
région , la Qaclech après laquelle elle est citée n'étant pas Qadech sur l'Oronte , mais une 
vi lle beaucoup plus méridionale. 

r =~~~&.&.a dàrdni· (poème de Pentaour, l. i = Roum~ , lnscr. hiérogl., pl .. 206 = 
BirnASTED, Ane. Records , m, s 30 6), -=· •, -=••a.- (ibid., passim = ozJ. cit. , =- 1111,, <:::>I II,, · ' · 
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pl. 2 3 2 et 240), 7. = n 1 ....... (ibid.' pap. Sa Hier III, p. IV, l. 6)' =:= ~ ~ ....... (Karnak = BRuGSCH, Rec. de monrnn., I, pl. 2 9 = CuADJPOLLION, Not. desti'., Il, p. 12 3 = GurnvssE, Rec. 
de trnv., VIII, p. 140 = BREASTED, Ane. Records, III, § 349 ), °Î°~ Il (colosse de Ramsès II 
à Karnak= LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., XIV, p. 43 ). - Grand peuple de la région médi
terranéenne, ayant fait partie de la coalition Hittite contre Ramsès JI. Ce sont les Mp~avoi 
des Grecs, établis sur les deux rives du Bosphore et des Dardanelles (dont le nom est une 
survivance du leur), en Macédo-Thrace et en Asie-Mineure. Petrie (Proceedings S. B. A., 

· XXIV, p. 318) pense avoir retrouvé leur nom dans la mon Lagne de Cilicie appelée Durdun 
Dagh, au nord d'issus, et conclut de ce rapprochement que l'habitat de ces Dardanes ou 
Dardaniens n'était pas limité à la région de Troie (voir aussi son Histoi·y of Egypt, vol. I1I, 
p. 4 9 ). On consultera encore MAX Mü11~;a, Asien, p. 3 5 4-3 5 5, et surtout fü10LENSKI, Ann. 
Serv. Antiq. , XV, p. 52-53 et 65. Dans ce dernier travail sont exposées, avec hlibiographie, 
les diverses thèses concernant lïdenlification de ce peuple, soit avec les Mp~avo1 (Lauth , 
E. de Rougé, Chahas, W. Schmidt, Max Müller, Fr. Rommel, Breasted et Maspero ), soit 
avec les ~ap~:tveî's du Kurdistan [HilnoDOTE, I, 189] (Brugsch) [ce dernier rapprochement 
est impossible]. 

--~ 0 dat (Pyr. , § 148.a el 151 b-c; tombeau de Péténisis à Saqqarah, 1. 361, 3G5, 379 = 
MASPERO, Ann. Serv. Antiq., 1, p. 248-249). - Orthographe la plus ancienne du mot~ 2i 
douat, : ~monde injerieui·, séjout des motfS':'J. - Voir ci-dessous, p. 88 et SPELEERS, Textes des 
pyrnm. égypt., Traduction, p. 1 4 et 1 5. 

...... ~ ..c=:: . 
• daoum (?) (liste Hamsès III à MMinet Hahou, n° 16 = BnuGSCH ' Thesaurus' P· 1553 ' , ~~ L&.I 

....... 

n° 76 a = DARESSY, Rec. detrav., XX, p. 114 = BUDGE , Egypt. Diction. , p. 1060). - Contrée 
africaine, dont Schiaparelli (Geogi·. , p. 301, n° 360) a corrigé le nom en-~\"= et 
qu'il a identifiée avec ~} } :.:; dzouout de la liste C de Thoutmôsis III à Karnak. -
Voir ci-dessous, à ce dernier mot. 

• dat (lilànie de Sokaris à Abydos = MARIETTE, Abydos, I , pl. 48 a, n° 12). - Localité (ou , E!1 
. . sanctuaire') inconnue par ailleurs et non identifiée. 

-~~ "'dâtour (?) (L., D., IV, 85 a= BauGscn, Dictionn. géogr. , p. 881). - Ville de 1 - ~ - <i7 

Basse-Nubie, consacrée au dieu l;Iarsiêsé et qui était peut-être(?) la localité appelée aujour-
d'hui Dandour. 

-~~,__... .. ? J . dint (?) (stèle de Nastasen' l. 8 = ScnAFER' Utlc. der alter. Aethionenkiinige' \\ a 1 Qsic 
r p. 143 ), - Région(?) de Haute-Nubie. Il n'est pas certain que nous ayons là un nom géo

graphique. 

'I 
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~ <=> ~ &&.I dir ( pap. d'Ounâmoll, p. I, 1. 8 = Gou;NISCHEFF, Rec. de ttav. , XXI , p. 77 [ Diro \\ 1 1 E!1 

(Dil)] = MAx Mû11ER, Asim, p. 388-389 [ D-l'r!l ] = MAX BuncnAnnr, Die altlcan. Fremdw., II, 
p. 60, n° 1191: dr). - Ville des ~ ~71"ô takar (voir ci-dessus , p. 69),située sur 
la mer et iden ti fi ée avec Dot en P.alesline (;;;), ~&ip:t ou Dom des auteurs grecs et latins, 
aujourd'hui Tantum, au sud du Carmel (cf. BEsNIER, l exique de Géogl'. anc., p. 27 5 ). Un roi 
des Takar s'appelait~ 771 ....... ~' Badfr . 

...... <=> . 
~ ~ di Râ(?) (tableau des donations à Edfou' m, 17 = BnuGSCH, Dictioiin. g·éogi·. ' p. 953 ), ~-D . . de séjour du dieu Râ(?)11 . - Localité (ou sanctuaire) du III• nome de Haule-Egypte (Lato-

polite), située sur la rive ouest du Nil et probablement au voisinage de la métropole du 
nome; la moderne Esna. 

~= ,: f f ~ didit !)dou (?) (textes du temple d'Esna = BauGscn , Dictionn. géogt. , p. 1,.356) , 
~ za conti·ée des Didi11 [Brugsch ]. - Un des nombreux surnoms du chef-lieu du ][(• nome de 
Haute-Égypte, ·Latopolis, aujourd'hui Esna. 

*** douaou (fragments du temple ptolémaïque d'El-Qosseir sur la mer Rouge= WEIGALL , Trai·els E!1E!1 . . 
in the Uppei· Egyptian Deswts, p. 60-6 1 et planche face à la p. 60 ). - Désignation à l'époque 
gréco-romaine de l'ancienne =~~) LU Taâou du Moyèn Empi}'e (voir ci-dessus, 
p. 64). Weigall a supposé que le do.uble déterminatif E!1 faisait allusion à l'existence des 
deux ports de l'actuelle El-Qosseir, l'ancien port connu sous le nom d'Aennum, el le nouveau 
port appelé Philoterns. 

=< . r douaou (1""*) r)(Lombeau de Mten à Berlin=L.,D., m, 6 = ScHAFER, Aegypt. lnschi·. 
Betli~ , I, p. 7l1, 79, 81=MAsPERO, Ét. égyptiennes, Il, p. 182, 192 et 194-1 96), et dans 
les listes postérieures :f et~' ~ ze nome du motceau de chair 11 , el plus tard ~le nome de la 
cuisse d'animaZ.,.,. - Nom du 11" nome de Basse-Égypte (Létopolite) , au sud-ouest du Delta, 
dont la métropole Sichem occupai t le site du village actuel d'Oussim ( rnoudirieh Guizeh, 
markaz Embaba); d'où le nom de Selchemite nome qui lui a été donné par Brèasted (Ane. 
Records , I , S 17 4-17 5 ) . 

:Q; douaou(t) (très nombreux monuments de toutes les époques : cf. , par exemple, la liste des 
Hathors de la Basse-Égypte au temple de Dendérah = DümcHEN , Geogr. lns~hr. , 1, pl. 71), 
~la ville du morceau de chair .,., et. plus tard tt la ville de la èuisse d'animal.,., . - Nom sacré dH 
chef-lieu du II• nome de Basse-Égypte (voir le.nom précédent), qui s'appelait --;\::E; 
Skhem (voir ci-dessus, t. V, p. 45- 4 6 ). Ce fut la ArrrlnroÀit; , Arrroi.is 7rOÀts , >.. €Tocno>..tTOJ N, 
Letopolis des Gréco-latins, la soyUJHMI, soyUJ€M1, oyUJHM', oyUJtM des Coptes, qui 
s'appelle aujourd'hui ~_,! Oussim ( moudirieh Guizeh, markaz Emhaba ). 
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lli ,,,_,,., doua ... n (stèle de la fin de la V[• dyn. trouvée par .Jéquier à Saqqarali). - Localité 
IT\ IJ @ l , . l\A" 'd M h' · consacrée à la déesse Hathor, probablement clans a regwn me1 oum- emp is . . 

*~~ d~t, ©~~ . *~}~ , :l\~.' ~ ~ ~ · * ~, © ~, @; en démo-
tique: ê:l · ~. ~ (L., D., m, 19::>; BRUGSCH, Dictwnn. geogr., p. 886-887 ; LAuTH, 
A. z., I, p. 5 l~ et suiv. ). - Nom commun féminin désignant le monde ù!férieui., les profon
deurs invisibles de la terre ou de la mer, le domaine des morts, la tombe, la nécropole, et 
aussi la crypte creusée à l'intérieur des murailles des temples. Le mot s'est conservé clans le 
copte le plus ancien sous la forme T hl, transcrit -r1YJ en grec. 

A r@J$fffA a 

-l< ~ douat ..... (Edfou = DümèHEN' Geogr. lnschr., J' pl. 88' n° 12 ). - Une des c-::J JT7J @ . 

villes résidences du dieu Horus d'Edfou. 

,:::_, .~ douat n baq (?) ( Düu!crrnN, Tempelinschi .. , T, pl. 1 o o, l.. fi), :!-. ~; doua~. n b_a (?) 
(Edfou = BRucscn, Dictionn. géogr., p. 8 87), " le monde souterrain du faucon f var. de l esprit?]". 

_ Nom donné parfois aux cryptes du temple d'Horus à Edfou , dont le dieu était personnifié 
par un faucon. 

® ffi ~@ douat Khri-âl)a (gTand texte du temple de Hibe à la Grande Oasis, l. 39 

... LJ-=- Birncscn, Dictionn. géogr., p. 887-888), ~de souteiYain de la ville Khri-â~a .,., . - Sanctuaire 

de la ville de Babylone (l'actuel Vieux-Caire ) où éü1ienl vénérées les divinités de cette ville 
sous le nom de ':l:""w ® «les maîti·es du souterrain" (Brugsch, d'après un passage de la ..!\. Jrl -i:-::J 

stèle Metternich ). 

@ ~ douat ch ta (DümCHEN' Bauui·k. Dendern, pl. VIU = BRUGSCH, Dictionn. géogi·., p. 887 ), 

..,C"J .. ;de soutei·rnin coché, [secret , mystérieux]" . - Nom d'une des cryptes du temple de Den.dérah. 

* ~ E!1 doua zfa (?) (pierre de Palerme, recto , 1.. 5, n~ ,6 [règne dè.Khâ~el~hmoui J = Sr.n:iF1m , 
Ein Bruchstiick altagypt. Annal en, p. 2 7 ). - V1 lle cl Egypte , non 1dent1fiee. 

-1.....• Qi '~ ~ doub(a)khi (pap. ·Anastasi I, pl. 19 , l. 1 = CnAnAs, Voyage d'un Égyp-
~ Ji \\ ~ 1 · · ,.,, 3 ) R' . tien, p. 1o7 [qui a lu - au lieu de .-. ] = GARDINER, Egypt. hieratzc 1 exts, p. 1 • - eg10n 

de la Syrie méridionale , identique à .-. j ®} debkhou de la liste de Thoutmôsis lH à Kar
nak. - Voir ci-dessous, p. go, à ce mot. 

T 7 .~ T ~ dourbantou (liste Ramsès m à Médinet Ilabou, n° 79 = DARESSY, Rec. 

de trav., XX' p. 118 et xxr ' p. 3 2 et 3 li =MAX MÜLLER ' Egyptol. Res., I' pl. 68 = !\fax 
BuRCHARDT, Die altkan. Frnndw., u, p. 60' 11° 1193: drbnt ). - Ville de Palestine, identifiée 
par Daressy d'abord avec Daoufrban à l'ouest cl'Hébron, puis avec Tcwbaneh , au nord-ouest 
d'El-Afouleh (cf. Rec. de t1·av., XXII , p. 32 et 3li). Si l'un ou l'autre de ces rapprochements 

! 

1 
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est correct , il est impossible d'adm ettre que cet endroi t ai t été le même que l e .}'~ J- j ~ 
tourbentà de la liste de Thoutmôsis IIT (voir ci-dessus, p. 5o), lequel se trouvait, selon touté 
vraisemblance, da'ns le nord de la Syrie. 

T ~ douh et T IL! (listes Thou tmôsis m à Karnak, n° 82 = SETHE , Urk. 18. Dyn., p. 799 ). 

- Région africaine, placée par Schiaparelli (Geogr. , p. 296, n° 35 5) sur le territoire de 
Mza (ou Moyenne Nubie). Serait- elle identique à ~} Q ~ Il douhm (?) de la liste de 
Ramsès II s'ur le mur sud de Karnak (voir le mot suivant)? Brugsch ( Thesaurus, p. t5 l18, 
n° 81 a) a donné une variante - } !,. taouh ou touh que je n'ai pu re trouver. 

douhm (?) ..... ( liste Ramsès If sur le mur sud du temple de Karnak, n° 12 

= MAX MüLLEll, Egyptol. Res. , I , pl. 59). - Contrée africaine (loc. cit., p. 45), non iden
tifiée et qui ne figu re pas dans la Geografia dell' Aji·ica orientale de Schiaparelli . 

~~-
A ~ 0 douqnat. - Mauvaise lecture de Mariette, acceptée par Schiaparelli (Geogr., p. 296, 

n° 357 ), pour -:-"~; âqnat (voir ci-dessus , t. I, p. 158). - .. J c-::J db (stèle Metternich: cf. Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 664 et 923 et A. Z., XVlI , p. 15 ), 

+ ~ ~; dbi(t) (autel de Pépi rcr i:i Turin, Il0 1 5 = BoNom-SuARPE, Transactions S. B. A., 

III , pl. I B = BRucscn, Â. Z., XVII , p. 15 }, - J, j;, .-. J } E3 f celte de rnière form e 
dans l'expression composée ~...;,... J} © ia dbou (Livre des Morts, chap. 85 ). - Loc[!lité (ou 
sanctuaire) consacrée au dieu crocodile Sebek et paraissant avoir appartenu au III• nome de 

Basse,~Égypte ( nome Occidental ou Libyque). Brugsch ( Dictionn. géogr. , p. 6 6 li et 9 2 3-g 2 7) 
l'a identifiée tan tôt avec Atfeh et l'a placée sur la branche de Rosette, à l'endroit où le canal 
Mahmouclieh actuel se sépare de celte branche, tantô t avec ~~ Dibeh. Budge ( Egypt. Diction ., 

p. 106.1) y a reconnu, a\'ec doute, Naucratis. La vérité est qu'il semble y avoir existé, dans 
la partie occidentale du Delta , au moins deu:x: locali tés du nom de db, dbi ou dbou. 

......, J e) LLI dbnou (ou dboun ?) (copie ptolém. de la liste géogr. de Thoutmôsis lU [1 

Karnak, 11° 1 !) =MAX MüLLER, Egyptol. Res., Il , p. 66- 69 : Tapunu ). - Localité palesti
nienne, identifiée par Max Müller avec :.!•);::- tapoun(ou) de la liste de Thoutmôsis li[ 
(voir ci-dessus, p. 14) et a1'ec la biblique ii~~7 t!..ai@wv en Judée, Nombi·es, xx1, 3o (qui ne 
doit pas être confondue avec son homonyme du pays de Moab). 

- J 7' ~ -j = dbn pkhr 1,Iaou nbout , -J~!.'.::l}E , -J~!.<== 
\]";, .-J ~ \]" ;- (Pyr., § 62!) b) cc le cercle qui entoure les I:Iaou nboub1 (der Kreis 
der die nhw.t(sic) umgibt: EimAN-Gl\APOW, Woi·terbuch der agypt. Sprache , III, p. 11, a\'ec une 
va riante \]"; .:.). - Expression périphrastique servant à désigner la partie orientale 
de la Méditèrranée , la mer Égée (cf. Ed. MEYEn , Rist. anc., I , n° 227 note; EnUAN, A. Z., 

XXIX , p. 44; CLÉDAT, Bulletin 1. Ji'. A. O. C., XXI , p. 177; WOLF, A. Z., LXIV, p. 29 ). 
Dictionnafre, t. VI. 

1 2 
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• • <:==:> . L&.I dbnnou (?)(liste Ramsès ILI à Médinet Rabou, n° 64 = DAnllSSY, Rec. de trav., 
ii 

XX, p. i 15 ) .. - Bégion africaine, mentionnée entre Sr.:. et ~} ~ et identifiée par 

Budge ( Egypt. Diction. , p. 1o6 1) avec = ) ...:_. te(mou (?) qui est mentionnée par la liste de 

Thoutmôsis Hl (n° 88) également entre 2r).LU et~}~• (voir ci-dessus, p. 81). 

Situation inconnue. 

T (j) dbkhou (liste A Thoutmôsis III à Karnak , n° 6 = SETHE, Urie. 18. Dyn., p. 781). -

Ville de Palestine ou de Syrie, que l'on s'accorde, depuis Chabas (Voyage d'un Égyptien , 

p. 110-111) et de Rougé, à identifier avec-],,,,,.•&>~ )LU doubakhi (pap. Anaslasi T, 
e ·_lr " .......- 1 

-

p. 19, l. 1: voir ci-dessus, p. 88) et avec la biblique il:::lt'.) Tcbakh (Il Samuel, vrn, 8): cf. 

CnABAS, loc. cit.; MASP!lllü, Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 3 o; GAHIHNER, Egypt. hieratic Texts, 

p. 21·"· note 6; BunGE, Egypt. Diction. , p. 1055 et 1060. Mais tandis que Chahas y a vu Hé

liopolis de Syrie, la future Baalbek , Maspero l'a placée .près de Qadech sur l'ûl'onle, et Max 

Müller ( Paliistinaliste Tliutmosis, IH, p. 9) et Gardiner y onL reconnu la Tu-bi-1.Ji des lettres 

d'El-Amarna , un peu au sud de Damas. En réalité, l'identité de j ®}. et de 7 ~ ~ 
~ u.a ne s'impose pas de fa çon évidente. 

• œ dp (tombeau <l'e Mten à Berlin = SCHAFEll, Aegypt. lnsclw. Berlin, I, p. 78; Pyr., § 56, 188, 

91 J' 1107, i 11 J, 1671; statue A 93 du Louvre= P1EHL, A. Z., xxxu, J 18)' 7} œ 
dpou (Pyr. ; S 911; pap. de Nebseni [Livre des Morts], pl. llI, !. 27 = NAvu.LE, A. Z., 

xm, p. go), 7 "E;', -;- 0 ©, ;-; ©, ~' "E;'' ~ • , ~ ©; aussi avec le - final des 

noms de lieux : ;': © dp(t) (XII• dyn. : DAnEssY, Ann. Serv. Antiq., IV, p. 102; XVIH' 

dyn.: NAvILLll, Deir el-Bahari, III, pl. 57 = SEnrn, Urie. 18. Dyn., p. 246), ;-;;, -;-~ 

@ \, -;- _'f}, ~, ~ et~; (très nombreux exemples à toutes les époques). -

Nom d'une des deux localités dont la réuni0n constituait la métropole du XIX• nome de 

Basse-Égypte, la Bouto, Buto gréco-romaine, aujourd'hui Tell el-Faraïn ( moudirieh Gharbieh, 

rnarkaz Dessouq) ol.1 l'on distingue neltement deux bulles (Faraïn 0'.':~J; paraît être le duel 

du mot J\s:;.;, butte, hauteur). L'autre partie s'appelait~ œ p, ;, ~ou!}, ~}!pou ou 

·~- pt (voir ci-dessus , t. If, p. 3 5 ). Ces deux parties sont citées Lan tôt séparément, en 

parallélisme l'u~avec l'autre, tantôt ensemble sous les formes g dp-p, ;': t;, -~ (verti

calement écrit !!) ou ;; @. Le pa1)yrus démoli que n° 3 11 6 g du Caire (col. II, n° 2) 
~~ 

emploie une forme du elle curieuse -;- \ ~ ~ ~ dpi, rr les deux quartiers DzJl' (cf. DAnESSY, 

Sphinx, XIV, p. 159) qui semble rnontqJr que Dp avait fîni par prendre le pas sur!· Le 

quartier Dp était plus spécialement consacré à la déesse Ouazit (la Boula des Grecs) , tandis 

que le quartier Pou avait Horus pour divinité. 

:: ~ J ~ dpou (tombeau de Mten à Berlin = Scnü'En, Aegypt. lnsch?'. Berlin , I, p. 7 6 

= L., D., Il, 6), i";:'itJi~ (ibid. = L., D., Il, 7), r•les habitants de Dp" (the people of 

Dep: BuEASTED, Ane. Records , [, § 172 ). - Adjectif dérivé du précédent. 
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-~~ ' 
• ~ 1 1 L&.I dpou~ OU dpoul) ( pap. Anastasi I, p. 2 2, 1. li = Cni1ni1s, Voyage d'un Égyptien, 

p.194et197: • }~ )LU=GAuDINEll, Egypt. hieratic Texts, p. 33 et p. 24* note 6). 

- Région de Palestine ou de Syrie. Chabas a hésité, pour l'idenlification, entre :i~::i1 Dabir, 

ville célèbre .des Philistins, qui s'appelait aussi Qiriat Sepher ~~la ville du Livren (dans lés 

montagnes de Judée el au voisinage d'Hébron) et ;::i1 à l'est du Jourdain (Josué, xm, 2 6 ). 

Max Müller ( Asien, p. 2 21, note 6) l'a placée dans la Haule vallée de' l'Oronte parce que le 

papyrus Anastasi la mentionne immédiatement après une Qadech; Chabas avait, cependant, 

montré que celle Qadech ne pouva~t être la célèJJre Qadech sur l'Oronle, mais une ville plus 

méridionale , soit la Qadech de Nephtali, soit celle d'Issachar. Enfin Max Müller, Gardiner 

et Ma~ Burchardt l'ont confondue avec la ville Î • } ~ dapow· ou Î •}.~)LU qui 

fut prise par Ramsès II el qui se trouvait toute proche de la Qadech de !'Oronte (voir ci

dessus, p. 85 ). Il est, toutefois, peu probable que cette identification soit exacte. 

-~· • 1 ~ dprou (ou dplou) (pap. de Boulaq n° 3, p. 2 = MARIETTE, Pap. Musée Boulaq, 1, 

pl. 7, 1. 7 = MAsP!lllO, Mém. sur quelques papyrus du Louvre, p. 21 et 55 = LoRET, Rec. de 

l?'av., XVI, p. 159-160 = MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II, p. 100-103 et Asien, p. 22 1 , 

note 5) [la plupart de ces auteurs ont transcrit-;-~ t!, taprou , taplou ou tapoul]. _Région 

asiatique, productrice d'asphalte ( 111111111 ,,_,,., •), qui ne IJaraît avoir été identique ni à la ville 
-~ --··· ~ ~ 1 ) LU' du papyrus Anastasi 1 ni à la r . } :..: ou r . }. ~ 1 ..... de la liste des 
villes de Gahlée au Ramesseum, avec laquelle l'a confondue Max Müller. M. V. Loret, après 

l'avoir d'abord identifiée avec Thabo?' de Galilée, propose aujourd'hui d'y reconmdtre la mo

derne Taft.la au sud de la mer Morte, au centre précisément d'une région riche en asphalte 
(communication verbale). 

-~ ~W dfrr et==~~ (CHASSINAT, Edfou, 1, p. 37!1; CnASSINAT, Mammisi d'Edfou, p. 8g). 

- Voir ci-dessus, p. 57, ,:__::.,:. tjiT. 

...... 2~~~ma, -Q~@, --Q~'7", -Q~-s., -Q~, -Q~~, -Q,,etplt;stard-Qnœ 

dm1, -Qn@, -Q~; dma(t), -Q~.: .. -Q~:. -Qn; dmît, -Qn:" 

:'!:;aupluriel-Q~m! dmaou, -Qt~, -Q~:7;, -Q~~ dmaout. -Nom 

commun qui fut d'abord masculin et ne devint féminin qu'aux basses époques. Il désignait 

une agglomération de maisons habitées, un village, une ville ou un quartier de ville et 

souvent aussi une place fortifiée. Il s'est conservé en copte sous la forme f Me. 

( }( )..)--.. 2 ~ ~ (pa) dma, ()()-Q ~, ()()-Q ~~;avec le - du féminin, tout en 

restant précédé de l'article masculin, (}( ~) -Q ~ 7 œ (pa) dmat (DAnEssv, Ann. Serv. 

Antiq., XXVH, P· 178-179), (}()-Q~~, (}(~)-Q~.:.~; parfois aussi sans 

l'article, - Q ~ .:. (nombreux ostraca thébains et plusieurs tombes thébaines: cf. CERNY, 

Bulletin!. F.A.O. C., XXVJI , p.167 à 189); (}()--Q~ ~~ (pa) dmi (Buuasc11, Dictionn. 

1 2. 
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géogr., p. 619 et 946-947), da ville,, . - Suivant Brugsch il se serait agi là d'une dési
gnation génér;le de Thèbes, qui était la Ville par excellence de l'Égypte. Pour Daressy, au 
contraire, le mot aurait une acception beaucoup plus particulière et désignerait le village 
voisin d~ temple de Deir el-Medineh dans la nécropole thébaine, et Cern y admet celle inter
prétation : pa dma était le village des ouvriers employés à Deir el-1\'fedineh à l'cnlretien de 
la nécropole. Amenophis Jer .est souvent qualifié seigneur de la Ville sur les ost.raca concernant 
les ouvriers de la nécropole ou même simplement Zosirkare de la Ville (dans la tombe n° 2 
de Deir el-Medineh par exemple). 

- 2 ~ ~; dmi(t) et 7 2 ~ ~; (obélisque Barberinus à Rome= BnuGscH, Geogi·. , I, p. li 1 et 
Dictionn. géogr., p. 9 l15-9 li6 ). - Nom de la ville de Moyenne-Égypte qui fut appelée sous 
l'empereur Hadrien ÀvT1voo11 rroÀis, clu nom de son favori Antinous ,(plus ta rel ÀvTwoo11, ÀvT.i

vo11, ÀvTww, ÀvTwosia, Antinoé). On y adorait les dieux Amon-Râ et Thot. Suivant Brugsch 
celte appellation se serait conservée clans le nom de l'actuel <si; t~I El-Cheikh, Tmaï , à 
peu cle distance au nord des ruines de l'antique Antinoé , sur la rive droile du Nil (rnoudi
rieh Minia, markaz Abou Qorqâti ). 

......, 2 ~; dmâ.(t) (tombeau de .!!1 à Saqqara = MASPERO , Journal asiatique, 1890/I, p. li 26 ). -
Vifle d'Égypte , consacrée au dieu Horus et identifiée par Maspero avec - 2 ~ ~ ~ ~ dmi n J.ior 
ida ville d'Honts", (n)fM 1N 2wr, aujourd'hui Damanhour, chef-lieu de la mouclirich Béhérah . = ~ .._. f dmà â.abt .(stèle de Pithom, l. 24 = Amrnn BEY KA MAL, Catal. gén. Musée Caù·e, 
Stèles ptolém. , n° 22183 = NAVIUE, A. Z., XL, pl. V et p. 73 [t-J = Swrrrn, Urk. gi·iech.
riim. Zeit, p. 10 2) , de dmâ oriental,, . - Nom d'un canal(?) situé à l'est cl~ Delta égyptien , 
«le canal de l'est (Naville) n. Cf. BouRDON, Mém. Soc. Roy. Géogr. cl'Ég., t. Vif, p. 16 et pl. If. 

~ 2 ~ ~ E:1 j ~ ~; dmi Aounit ( PLEYTE-Ross1, Pap. de Turin, pl. 15 6, l. 2 = BRuGscn , Dictionn. 
géogr., p. 1 t oo), <da ville Âounit" . - Désignation de la métropole du III• nome de Haute
Égyple {Latopolis), aujourd'hui Esna (voir ci-dessus , t. 1, p. 5 4 ). 

--.. 2 ~ ~; j ~ ....L.: ~ ~ dmi(t) lml).otep sa Ptal). (sarcophage de :'.::!_ ! au Louvre 
= BRucscn, Dictionn. géogr., p. 1099 ), ida ville cl' lm(wtep fils cle Pta(in. - Nom sacré d'une 
"wp.ij des environs de Memphis, dont le nom civil était-~~,_,,,.~~ ta ât n pa (iâ, 
«la demeul'e du chef(?)" (voir ci-dessus, t. 1, p. 162 ), et où l'on adorait, entre autres divi
nités, l'architecte de l'antique roi Zoser, Imhotep, divinisé. 

( 0î~~~J }( n: (pa) dmâ.(t) Ousirmaârâ-Miriâ.mon, suivi ou non de l'addition 

,_,,,. •V._ ,.._,, v-:-: nti hir pa zou n Oup-ta (temple de Médinet-Hab~u = DAnEssv, .-. \\ l ~ 1 E2Zl 1 .. • 

· Rec. de trav., XIX, p. 19 et Ann. Serv. Antiq. , XVI, p. 260), da ville d~ Ramsès Ill [qui est 
SUI' la montagne du Commencement de la tei·re ]"· - Localité fortifiée(?) du nr· nome de Basse
Égypte (Occidental ou Libyque) , construite ou restaurée sous Ramsès Ill et servant de poste 

93 JI. GAUTHIER. - DICTIONNAillE GÉOGR APHIQUE. D-
militaire pour surveiller et conlenir les incursions des populations pillardes du désert lihy
que. Ce poste ét::iit clislant de huit àt?· d'un aulre })lus important et mieux connu, appelé 
D ~ :::;--,~ (zat châou, ide château des sables 1• (voir ci-dessus, t. IV, p. i3 3). - Pour le 
sens de l'expression V:: oup ta, voir ci-dessus, t. I, p. 196- .195. . . 

- 2 ~ ~ ( 0 1 ~ ~ ~ J j_ ~ 1 ~ ~ ) u.a dmâ. Ousirmaârâ Miriâ.mon khesf 
'fmel). (Médinet Habou = DAnEssY, Rec. cle trav. , XIX, p. 1 8 et Ann. Serv. Antiq. , XVI, p. 2 4 o 
[clans cette dern ière publication , la lecture ~ \.-J , substituée à J_ \.-J , semble fau Live J), 
,tda ville de Ramsès li! repoussant les Libyens,,, - Poste militaire élevé sur la frontière. occi
dentale cle la Basse-Égypte pour surveiller les pillards clu désert libyque, et qui était peu t
être id entique au précéden t. 

o u' n * n ~ [- ~] . . --.. l, i E:1 •1 •.li' 1 _var. , 1 dm1 pa sebti mel).t (tableau des donations ~ Edfou, 
pl. V, l. 5 et 8), <da ville du mur septentrional"·. - Suivant Budge (Egypt. Diction., p. 1062 ) , 
c'était là le nom d'un district cle Deir el-Bahari. Mais il est plus vraisemblable que l'expres
sion désignait tout simplement un bourg de la région cl'Edfou (voir ci-dessus, L V, p. 24, 
au mot (• ) r ! Il~ (pa) sebti me(tl ) . 

- 2 ~ .~ ~ x.. =. X~~ dmi pa grg pa Râ (stèle de donation du lem i)S de ra XXII·. 
clyn.=DAnRSSY, Rec. deti·av., XVIII, p., 53 et Ann. Serv. Antiq., XI , p.144), itla villede la 
fondation de Ré,, . - Localité cle la région orientale clu Delta égyptien, si tuée à lafimite des 
XVIII• ( Bubastite) et XX• (Arabique) nomes, entre Zagazig et $aft el-ij:enneh. 

(PA) DMI N PA ASOU (stèle démotique du Musée de l'Université cle Michigan = SPrnGELBERG, 
l\leue U1·kunden zum agypt. Tierkultus , 192 8, p. 5, 6, 7, 8), 1da ville de la brebis n r Gl "I! 

ecooy, ecwoy, eo.y ). - Nom d'un quartier de la ville de Basse-Égypte sur l'empla- . 
cernent de laquelle les Grecs fondèrent leur corn ptoir de Naucratis (aujourd'hui ~om Ga <cf):_ 

[--2 .~; ~: ~ = 4: dmâ.t n Ptal). Tnen], 1da ville du dieu Ptah Tnenn . - Restitution 
. supposée clu nom hiéroglyphique de l'actuelle Damiette; au voisinaS'e cle l'embouchure de la 

branche Phatnitique du Nil (suivant DAnEssY, Bull. Soc. Roy. Géogr. d'ÉB'., XVI, p. 2l18). 

(X)=~~~;:/~; (pa) dmit ~ }Jor (stèle du Sérapéum de Memphis' , concernant 
l'Apis mort en l'an 6 cle Ptolémée Philomélor, l. 5- 6 = BnuGscH, Dictionn. géogr. , p. 87 et 
5 2 1 et Â·. Z., XXH, p. 12 5 = J. DR HouGÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 3o = GoLÉNISCHEl"L', A. Z. , 
XL, p. 104 ), «la ville d'Horus,, , - La ville où était né ce t Apis avait généralement été con
sidérée comme étant l'actuelle Damanhour, chef-lieu de la moudirieh-B.éhérah en Basse
JtS'ypte. Mais Daressy 'a supposé récen~~en t (Revue de l'Ég. a~1c., Ü, p. -29-31) qu'elle était 
située en Haute-Égyple; dans la province d'Assioul et le markaz cle Manfalout existe encore, 
en effet, aujourd'hui , un village au nom de Damanhow·: 
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......,2~~:~ dmi n l;lor (liste Ptolémée XI à Edfou=DümcHEN, Geogi·. lnschr. , I, pl. 66 , 

n° L18 = BRucscn, Dictionn. géogr., p. 521et1269), rr la ville d'flonts11. - Ville de Basse

Égypte, consacrée au dieu Ho1;us, mais que les Grecs et les Latins appelèrent, on ne sait trop 

pourquoi, non pas A polli nopol is (corn me Edfou), mais Hermoupolis, Hermopolis ( Pcwva, la 

Petite, par opposition avec Ounou ou Khrnennou = Hermopolis Magna, qui était le chef-lieu 

du XV0 nome de Haute-Égwte). A la fin de l'époque lagide elle fut érigée en métropole d'un 

nome supplémentaire nommé ~ be~idit . Les Coptes respectèrent son nom original, qui 

devint fM€N2CDI', fM€M2oyr, (n)+M1w2cv1', rda ville d'florurn, d'oti est issue l'appellation 

arabe )~.i.A~ Damanhour, sous laquelle est encore connu aujourd'hui le chef-lieu de la mou

dirieh Béhérah (cf. AmlLINEAU, Géogr. Ég. à l'époque copte , p. 11 3-11 6 ). Le nom gréco-latin 

est également passé en copte sous la forme erMoyi<.J..TON (liste d'Oxford et scala géogr. du 

copte d'Abyssinie=LEPSIUs, Â. Z., IIJ, p. 52), qui est le gTec Ép1..ioiJ nchw (Hermopolis d'en 

bas, par opposition avec Hermopolis d'en haut qui était Achmounein dans le Saïd). Lepsius 

(loc. cit. ), cherchant à expliquer comment la ville d'Horus(= Apollon) avait pu devenir la 

ville d'Herines, a supposé qu'il y aurait eu, en réalité, deux villes différentes et voisines, l'une 

consacrée à Horus-Apollon, l'autre à Thot-Hermès, et que la seconde aurait fini par sup
planter la première. 

DMI N SBK (GRIFFITH , Catal. demotic Pap. Rylands Libr., HI, p. 168-169 et 424 ), rda ville du 

dieu Sebek,,. - Nom donné à la basse époque au village bâti sur le site de l'ancienne île 

i.!.iœ, i.!.i ou}( 7 (voir ci-dessus, t. I, p. 15 et Lw), aujourd'hui <..s"'~ Dimê au nord du 
Fayoum; les documents grecs appellent cet endroit "wµl] ~olixou. .. 

......, 2 ~.: }NWWI\ ~ dmâ. n zet (tombe à Zaouiet el-Amouât= KEEs, Â. Z., LXU, p. 76), rda 

ville ( c'est.,.à-dire la i·égion) d'éternité''. - Une des nombreuses désignations du monde foné
raire, de l'au delà. 

~......, 2 ~' dmâ. J:lor (bloc n° 45936 du Caire, originaire d'Achmoun=DARESSY, Ann. Sern. 

Antiq., XVI ,. p. 224, 226, 235 et 2!12 ), rda ville d'Horus ,,. - Localité de la région occi

dentale du Delta égyptien, placé'e pat· Daressy en amont de Terenouthis-Terraneh (le Kom 

Abou Billouh ac lu el) , près d'El-Khatâtbeh ( moudirieh Béhérah , markaz Korn Hamada). 

(PA) DMI SBK (pap. démotique n° 10560 dù British Museum , originaire dn Fayoum= Sm

GELBERG, Neue Urkunden zum iigypt. Tierkultus, 192 8, p. 11), r' la ville du dieu Sebelrn . - Nom 

porté par di vers villages du Fayoum, en grec 1'Wf..tl'J ~ouxou (cf. SEr1rn, Burgscluifts-Urlcunden, 
p. 1 6), par exemple ceux de Ta-niîhe et de s:i ~ 1 t_@ per ~ati. 

......, 2 ~:'.A~~ dmâ.tiou et -Q \ ::at ~ ( ostraca hiératiques de la Xl' dyn. à Berlin 

= Simrn, Achtung jeindl. Füi·sten, p. 5 7-5 8, J 1 6 ). - Région difficile à identifier. Sethe a 

proposé l'une ou l'autre des deux identifications suivantes : a) ou bien un port (-Q ~ ~, 
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ville) fond é par les l~gyp li ens sur la côte palestinienne el ayant reçu le même nom que 

Damiette (T aµtâ(h s, TÀMIÀ+, T€MIÀ-I·) à l'em])ouchure du Nil; b) ou bien la ville même 

de Damiette sur le Nil , qui polll'ait fort bien , par sa situation géographique, servir de porte 

d'accès en Égypte pour une invasion de pillards asiatiques. Mais A. Alt ( Â. Z., LXIII , p. 4 1 

et note 2) se refuse à admet tre la seconde de ces iden lifications : Dml.ijw est peu t-êlre, 

dit.:.il, un nisbe du mol dml·t, port, désignant les gens du port (die Hcifenleute) , c'est-à-dire 

les gens de la région côtière de Palestine et de Syrie. R. Dussaud , d'autre part (Syn·a, Vlfl, 

p. 2 2 7-2 2 8) se refuse également à admettre l'existence de Damietle à une époque aussi 

reculée que celle des ostraca de Berlin et pense à un rapprochement a\'ec ~ le rocher de Tyr 

insulaire ($or) qui, fréquenté de bonne heure par la marine égyptienne, aurait recu des 

Égyptiens le nom de Dmi·tyw (ville). L'agglomération mélangée de ce port de relâch; s'op

posait naturellement à la population de la cô te , concentrée à Ousou (Tyr continentale),, . 

Enfin Monlet ( Kêmi , J, p. 2 4) , acceptant rin terprétation comme nisbe, a proposé de rendre 

par les villageois du pays étranger : dmitiou ne serait pas, en ce cas, un véritable nom propre. 

~) 1 &.a.a dmdou (?) (Kom Ombos, n° 168) . - Région étrangère à l'Égypte, mentionnée 

entre ~w )-.. ta me(iou (?) ( les pays du nord ) et iii:: âountit (le désert arabique, 
habité par les Troglodytes). 

....... . 

,.,._,.,., Œ 1{: dn (B oncE, Egypt. Diction., p. 105 7, sans référence), =EB dnou ( Kom Ombos, .-n° 367 

et JuNKER, Onurislegmde, p. 13 ), R Œ el=): (CnASSINAT, Edfou , III , p. 2 75 cl 276 ) , 

;: Œ et-:- ê, (NAv1LLE, Mythe d' Horus, pl. XI = .TuNKER, op. cit., p. 63 ) , - ~ Œ (NAVILLE, 

op. cit., pl. IX), =•}@ (LEFEBVRE, Petosi1'is, inscr. n° 80, l. 61), R °i@ (Kom Ombos, 

11°716), R@ (CnASSINAT, Edfou, Il , p. 79). - Orthographes de basse époque du nom de 

Thinis , métropole du VIH0 nom e de I-faute-Égyplc. - Voi r ci-dessus, p. 59 et 76. = ~ '\.: :-dnâ.aout (sarcophage Çl'un, prêtre d'Amon nommé Âahmès à B~rl in = l3nucsc11, 

Dictionn. géogi·., p. 95 0 ). - Locali té voisine de Memphis, adorant le dieu Amon , el peut
être (?)identique à s:i=~per dnou( voirci-dessus , l. ll,p. 14.o ). 

c~ ~J =~ dn Asesâ. (L., D. , II , 8o=Bnocscn , Dictionn.géogr. , p. 968 ), rde domaine 

Dn du roi Âses1h . - Localité de la V0 dynastie, si tuée probablement dans la région rnern
phite. 

........ -
Jwww.I\ ,~Œ dnâ.t (autel Pépi 1°' à Turin= Bo1rnm-SnARPE , Transactions S. B. A. , lll, pl. III , 

E n° 6 = BRucscn, Dictionn. géogr., p. 950 et 1350), rrla ville de la séparation , de la cou

pure,, . - Locali té d'Égypte , adorant les dieux Sebek et Horus et la déesse Neilh. Brugsch 

l'a d'abord située près d'Héracléopoiis Magna= Achmounein en Moyenne-Égypte et l'a iden

tifiée avec 8wv1s, 0 cvw1, N.ii Tounah; puis, en raison des divinités de l'endroit , il s'est 

prononcé pour fa région occidentale du Delta. Il est possible, mais non certain. que la ville 
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,:: ~ :5 Ei11nât (cf. CnABAS, Mélanges égyptol., II, p. 2 5 4 et suiv. el ci-dessus, p. 7 7) ait été 

la même que=~ :S œ. 

(-~) =~8~ (ta) dnàt (campag-nes de Séthôsis I0
' à Karnak = L., D., III, 128), 

,,Z' eàu (lé canal) l e la coupure" (plutôt que le canal percé, l'eau qui divise [ l.a ville?], comme 
a traduit BnuGscu, Dictionn. géog1·., p. 5 9 1, 6 lil1 et 9 4 9-9 5 o). - Ce canal, franchi sur un 
pont par Séthôsis l" lors de son retour de Syrie, n'est pas l'Ouâdi Toumilât acLuel conuue 

certains Font cru, mais un canal dont Clédat (Bulletin]. F. A. O. C., XVII, p. 1o9 ) a reLrouvé 
le tracé : se détachant du Nil près de Daphnœ (aujourd'hui Tell Defenneh), il coulait de 
là vers le sud-est, partag-eait en deux la place forte de Talau ( = Sile, à l'est d'El-Qantarah) 
eL allait se déverser dans le lac de Talou ou de Ballah (cf. CLÉDAr, Bulletin l. F. A. O. C. , 

XXI, p. 69'. et 92; XXII, p. 147; XXIU, p. 56; A. MALLON, Les Hébreux en Égypte, p. 154 et 
155 ). Clédat pensait, d'autre part, que le· nom de coupure donné à ce canal était une expres
sion g-énérale pouvant s'appliquer à tout canal creusé de main d'homme, tandis que le nom 
spécifique du canal de Tal ou était ~ Ë2 =-= (lu à tort par lui _4n, alors que sa· lecture 
était Ptrtâ : voir ci-dessus, t. II, p. 156 ). Mais nous savons aujourd'hui que PM à était plutôt 
le nom porté par la branche pélusiaque du Nil dans la partie inférieure de son cours. = ~ ~ 1 Œ dni ( pa~. démotique g-noslique de Leyde = BRuGSCH, Â. ~., XXIJ, p. 19 ). - Ortho

g-ra1)he rare du nom de la métropole du VIII" nome de Haute-Eg-ypte (Thinit.e ), Thinis. -

Voir ci-dessus, p. 76 , = œ. = r ~ =-= dnou, .-. • 1 ~ =-= et= - 1 ·~ =-= (certaines listes gréco-romaines des nomes à 
i ~ r A • " r~' • " r~' 

Edfou et à Dendérah). - Nom du mer (partie fluviale ou g-rand canal) du XVI!l• nome de 

Hau Le-Ég-y pte. Les autres listes l'appellent;:., ~ t) =-= tnâ, ;:., ~ ~ t) =-= tni ou ; ~ ~ t) =-= 
(voir ci-dessus, p. 59 ). 

.-... \.. 0 dnm et = ~ (hymne au dieu Min = PETRIE, Atlwibis , pl. XXXH, col. 4, 5 , 6 et 9 et • ~ ..!\ SIC .:::== 

W ALKER, ibid., p. 2 2 : Dnm ). - Ville(?) d'Ég-ypte non identifiée. Il n'est pas certain qu'il 
s'ag-isse là d'un nom g-éographique. 

------1 . dndn (autel (?) de Nectanébo à Turin, n° 2 6 = BnuGSCH, Dictionn. géogr. , f). 10 5 7 ,,.._..""""""" 
et 135 1 ). - Vi Ile adorant le dieu crocodile Sebek, paraissant avoir été située clans la région 

occidentale du Della ég-yptien et probablement différente de~=~ ë; âat Inn = nA.E>.\NON 

(voir ci-dessus, t. I, p. 34). 

:;:=~~11.&.1 dndni (pap. Sallier Ul, p.1v, l. 6). -- Voir ci-dessus , p. 85 , au mot °t= 
~~~ ....... 

97 II. GAUTHilm. - DICTIONNAIRE GÉOGnAPIIIQ UE . ù-= l"ii ~ • • .. dr (?.) - l.~11- (Kom Ombos, 11° J 76 ). - Cette rég-ion est citée immédiatem~nt après 

~ .!, 1 ...... 1agr, laqùelle est peut-être une autre forme de ~ r 7 1 ~ takara (voir 
ci-dessus , p. 69 ) : ce pourrait être, dans ce cas, une variante tardive du nom de la ville 

771~ dù· du papyrus Golénischeff , Do1· en Palestine (voir ci-dessus, p. 86). 

.-... l.&.I . , 
-=- , !f. ~ Ei1 draou (pap. Golénischeff, p. v, l. 8). - Probablement la ville de Troja, aujour-

d'hui Tourah, en face Memphis (qu'elle suit immédiatement sur le papyrus Golénischeff) , 
sur la' rive droi te du Nil, célèbre par ses carrières de beau calcaire blanc. Le....,.. initi.al est 
incertain el pourrait aussi être transcrit-. = ~ ~ ~ +) =..: driksou (liste de pays étrang-ers à l'Ég-ypl è, datant de Ptolémée II 

= SETHE, Urk. griech.-rôin. Zeit., p. 158, 11° 5 = MAX BunCHAl\DT, Die altkan. Fmndw. , II, 

p. 60 , n° 1192 : cfrjks). - Région qui a été identifiée par Daressy ( Ann. Serv. Antiq., XXI, 
p. t 2) avec la Thrace (? ). = ~ J .:.sic+ A: dr st debt, = ~ J A;, = J A;, et une fois J-A Œ 

st debt (porte de Baltim , à l'extrémité nord du lac Borollos= AH~IED BEY KrnAL , Ann. Serv. 
Antiq., IX , p. 142 = DAnESSY, ibid., xvrr, p. 277- 278 ) , ~ ze creu.x de l'endroit du coffre(? ).,, , 
var. d'endroit du coffre (? )". - Nom d'une chapelle de la ville dont le nom profane était;,,; 

(voir ci-dessus , t. 1, p. 117 ) et le nom sacré J ~ == ~ (voir ci-dessus, t . V, p. 6 9 ). Cette . 
chapelle s'élevai t probablement à l'endroit où était venu s'échouer le coffre dans lequel Seth 
avait enfermé le corps d'Osiris. On y vénérait Isis et Osiris. 

.-... - drt... ( tombe d'Ameneml.rnb à Thèbes = VrnE~; Miss. j ranç. du Caire, V, p. 235 et note i). 
- Rég-ion ci tée avec •\. ë; Kmit = l'Ég-ypte et .:::;; ~ ta merû =le Delta ég-yptien ; et que 
Virey a assimilée au dése1·t de Libye avec ses oasis. 

---"""""""• . 1ïJ W 1 dehant (Livre des Morts , chap. t68 (III ); divinité: Horus ) , -;;-~::!.! (pap • 

hiératique d'El-Hiheh, XXI' dyn. = SPIEGELBEnG, Â. Z., Lm, p. 1-30 ), (-~ ) -;,;--~(ta) 

dehant (L., D. , Hf, 257 a= En~iAN , Â. Z. , XLV, p. 1-2 [avec l'addi tion 7 ~ ~l J~. 
fil\, fil\, ë; d' Amon grande en ci·is de gue1·1·e]), -;;-~ :: ! et -;;- :: ~ ë; ( Gn1FFITH, Catal. 

demotic Pap. Rylands Libr., III, p. 38 et 424), (-~) -;;- ~ (pap. démotique de Cléopâtre. 
' ' . \ 

et son fils Ptolémée X Sôter II= füvJLLOUT, Revue égyptol., XlV, p. 49 et 56-57 = BRuGscu, 
Dictionn. géog·r. , p. 958 ), :l[ ! (liste de Vespasien à Korn Ombo = Kom Ombos , n° 89 l1 ), 
~ le sommet [ BerggipfeZ-: Erman ]" (el aussi tt( la ville) en forme de crâne11 . - No~ d'une ville 

du XVIII• no~e de Haute-Ég-ypte, la Teyxo, Toyx.01 des Cople_s (voir ci-dessu~,_ p. 7 ), 
place militaire importante bâtie sous la XXI• dynastie par le g-rand-prêtre l\1enkhe~erré et 
sa femme Istemkheb , aujourd'hui ~J.t El-Hîbeh (moudirieh Minia, markaz Fachn ). Ç'est, 

-~~.!.~2 ~ta Ùhan our nakhout d(l la stèle Piânkhi, l. .27 (_voir_ ci_-dessus, P:'.? 1, 

Dictionnall'e, t. VI. 13 

-- ~ --- ~ .. ___ _ 
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au mot =~ë;), . et la m~me additio~ se retrouve, sous la forme ~2~C,, sur un des 
papyrus d'El-I-Iibeh (cf. SrrncELllERG, A. Z., Lllf , p. 2, 11° 2 3 I ). Il ne faut pas la confondre 
avec Tl]vis ij "al À.xwpis (pap . Reinach, IX , 1 2, XIV, 1 4, et p. 60), située assez loin vers le -
sud, tout près de Minia, la T GZN€ ou T€m1 des Coptes, aujourd'hui Tehna el-Gebel, qui 
portait le m~me nom et avec laquelle on l'a souvent confondue. Cette désignation paraît, en 
effet, . avoir été donnée à plusieurs localités de la Moyenne-Égypte situées au pied (on au 
sommet?) d'une falaise rocheuse verticalement dressée au-dessus de la plaine. Voir sur celte 
ville, Gn1F111r11, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., l!I, p. 37-39 et WAINWH IGJIT, Ann. Serv. 
Antiq., XXVII, p. 79-81. 

. ~ • ds khast(?) (stèle de Mendès, l. 22 = MARIETTE , Monum. div., pl. 43 = J. i Rouc,1~ , 
'~~ 0 . .. 

Géogr. Basse-Egypte, p. 113 = BnuGSCH, .4. z., xm, p. 39 et Dictionn. géogr., p. 10 28 . 
SEnrn, Urie. griech.-rijm. Zeit, p. 48; (voir aussi le naos saïte J. 43 279 du Caire, originaire de 
Tmaï el-Amdid = Thmouis, et un fragment de Mit Gharitah également au Caire= Amrnn llEY 
KAMAL, Ann. Serv. Antiq., V, p. 196), ".g (naos n° 70022 du Caire, originaire de Mendès 
= ROE.DER, Catal. a·én., Naos, P· 100), "'-m~ (statue n° 45275 du Caire , originaire de 
Mendès = DAnESSY, Ann. Serv. Antiq., XVII, p. 22-23 ), td'endroit de la coupe de cheveux (?) ,, . 
- Quartier de la ville de Mendès (métropole du XVI" nome de Basse-Égypte), situé dans la 
partie occidentale de la ville. On y adorait le bouc de Mendès el la déesse I:Iat-me~il. Daressy 
a supposé, avec beaucoup de vraisemblance, qu'il s'aHit de l'endroit où, se_lon la légende 
rapportée par .Plutarque, se trouvait Isis lorsqu'elle apprit la mort de son époux Osiris et 
où elle coupa en siHne de deuil une des boucles de sa chevelure. 

\\ L&.I des des' \\ =· \\ ;, \\ 0 , \\~LM, ~ r ~ r. - Voir ci-dessous, au mot 
:'.:J_ :'.:J_ -. zeszes. 

( ) ...... ,,_.,....~-• '\..'- {pa) d(o)ch n Per Hathor (texte des don.ations à Edfou-:--BnuGscH, c::m::::i 1 1 1 c-J 1 .]_'\_ 0 • • 
. Geogr., I, p. 195 et Dictionn. géog1·., p. 307 ), (•) = ~ C( [}J ë; (BunGE, Egypt. Diction., 

p. 9 9 5, snns rél'érence), •de nome de Ptl' Hathor [ = ITaBupis, Pathyris : voir ci-dessus, t. lI, 
p. 117 ]11 . - Nom é8yptien du vop.os IIaBupfr17s, nome Phathyrites, qui fut , à la fin de 
l'époque laHide, séparé du nome Thébain (IV• nome de I-laute-ÉHypte) et érigé en nome 
indépendant. Cf. le copte nTOU) M nAeyr (SrnnN, Â. Z., XX[[ , p. 51-52). (•) =~ ,_.,.... [[! ~ 1 ··~ ;:? (pa) d(o)ch n J:Iat ta l)ir ab(?) (stèle démotique du 
Sérapéum de Memphis, citée pnr BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 520 ) , ~le nome de lfat ta (iir 
âb (?)11 . - Désig.nation du X• nome de Basse-Égypte (Athribite) (voir ci-dessus, t. IV, 
p. 1l10), d~ns lequel se trouvait la ville !_:!_.-~o grg n ljoi· (voir ci-dessus , t. V, 
p. 2 18 ). . 

(}()=~A 0 J (pa) doch n Zeb (tableau des donations à Edfou, pl. V, 5 = BnuGSCH, 
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Dictionn. géogr. , p. 922), tde nome d'Edfou ,, . - Désignation , à l'époque grecque, du II• 
nome de Haule-Égypte (Apollinopolite), dont le chef-lieu était Edfou. ()() =~ ~~~= (pa) d(o)ch Saït (stèle du Sérapéum de Mempbis= BnuGscu, 4. Z. , 
XX, p. 125 et Dictionn. géogr. , p. 87), ,de nome d'Assiout" (et non le nome de Saïs, comme 
on l'avnit pensé jusqu'à présent, s'il faut en croire du moins DAnESSY, Rerne de l'Ég. anc., 
Il , p. 30-31 ). La forme ''Ji~ ~ ë; et la lecture sa (iirit (?) , que j'ai donn ées ci-dessus ( t. V, 
p. 23~, d'après Bru8sch), seraient clone peut-être à rectifier, ainsi que l'identification avec 
Saïs. 

( •)- x 1' 1,_,_. • (pa) d( o )ch Sni(t), - ~ • ri;, d( o )ch n Sn (tableau des donations 
. c::m::J ' ' ~ \\ @ =.. ~ "7 

à Edfou, pl. m, 1, 20=BnoGSCH, Dictionn.géogr. , p. 720), tdenomed'Esna11 . -DésiHna-
tion, à l'époque ptolémaïque , du IJI• nome de Haute-ÉHyple (Lalopolile) , dont le chef-lieu 
étai t Esna. 

(}() :::: -~~!:, (pa) do ch Ta àl:it (liste des 9 peuples étrangers voisins de l'ÉHypte, 
à Edfou= Bnucscn, Â. z., m, p. 28 = RouGJ~ , biser. Edfou, pl. 113 = SETHE, Â. Z., LVI, 
p. 4 8), d e tei·ritoire du Pays de la Vache11 . - Nom de l'Oasis El-Farafrah dans le désert 
libyque (voir ci-dessus, p. li, :::: ~ ~) à l'époque Hrecque. 

("').-...,X 1.. c::m::i ] _ ' •• ~ c::m::::i@ • J\.. 7; 1 1 (pa) d( o )ch ta ch ta r1s1 (stèle C. 11 2 du Louvre= PrnRnET, 
Rec. lnscr. égypt. Louvre , II , p. 33 ), tde territoire 'du mystère(?) du sudl'! , - Expression qui 
semble avoir servi à désiHner la Haute-Égypte. Brugsch ( Reise nach dei· Grossen Oase, p. 6 3, 
l.10 et.Diction11 . géog·r., p. 803-804) avaitlu~ chtafau lieucle ~' etavaitp nsérecon
naître là une n ppellation du XI• nome de Haule-ÉHypte (nome Hypsélite des Héographes 
gréco-romains ). Budge (Egypt. Diction., p. 1054 ) a admis é8?lemen t celte lecture fautive ta 
shetaf (avec un point d'interro8ation; ii' est vrai) et s'est contenté de placer ce district en 
Hnute-ÉHypte, sans en préciser la situation. =1

"') dchaou el • } LU ·(listes Thoutmôsis III à Karnak, n° 29 = SETHE, Urk. 18, 
. Dyn., p. 797 ). - RéHÎon africaine non identifiée. Le - d est incertain. Brugsch ( Thesau

nts, p. 1 5 4 6, 11° 2 8 b) a donné une forme :::.,.. ~ tnchaou que je n'ai pu retrouver, et a 
proposé un rapprochement avec :;;:~} LM nenchaou (?) qui occupe le n° 227 des mêmes 
fütes de Thoutmôsis III à Karnak (voir ci-dessus, t. III, p. 94). Bien qu'il soit peu vraisem
blable que les listes aient mentionné deux fois le même pays, Schiaparelli ( Ueogr. , p. 194 , 
n° l17) a acfmis celle identité ainsi que la possibilité de lire ~ au lieu de - 'au début du 
nom n° 2 9 des listes. 

-LLI~ 1 L&.I dchata (?): Mauvaise lecture de Maspero (Ét. 111ythol. et Archéol., V, 
p. 1 o3) pour le pays n° 5li de la liste Chécbanq I" à Karnak (cf. MAX MÜLLER, Egyptol. Res. , 

13. 

---- -- ~ - ~ .. - -- ~ - -----
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I, pl. 80, où est clairement indiqué au début du nom, avant le - , un signe [incertain]). 
La véritable lecture reste douteuse. -?· ~- ,u.. dcha(?) (liste palirnpseste Séthôsis Ier à Karnak, n° 16 =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 
I, pl. 57). - Région palestinienne, de nom incertain et de situation indéterminée. 

-~ . 
e::m:::i Œ dcher (Livre des Morts, chap. 16 2 ), = T Œ dchrou ( SrELEERS, Pap. de Nefer Renpet , 

pl. XVI et p. 35 ). - Un des nombreux endroits qui étaient consacrés au dieu des morts 

• Osiris; situation inconnue. -c::::l.\'l::J ~ dcher (Livre des Morls, chap. 183 ). - Voir ci-dessous, ~ - dchr(t). -==:> . ...... = ~} Œ dchrou .et - ~} Œ (PETRIE, Medum , pl. XI et XV), tt lefauve11. - Nom d'un . 
domaine de la région rnernphite sous l'Ancien Empire. -u.. , ~ 1 1 1 dchrou (listes des Hathors à Edfou = CnASSINAT, Edfou , III, p. 300 ). - Voir le mot 
suivant. 

• 
~&A.a dchr(t) (inscription de I~enou à l'Ouâdi Hammâmat , l. 10 = L., D., II , 150 a = CouYAT-

MoNTET, lnscr. Ouâdi Hammâmat, n° 11l1; - stèle de Tetâ, XI· dyn., l. 6 = G. CnATFIELD 
Pum , Amer. Jou;·n. ofSemit.Lang., XXI, 1905, p. 159 et suiv.; - stèle n° 20539 du Caire, 
l. 1 6 = LilNGE-SCHAFEB, Gi·ab- und Denkst. des mittl. Reichs, II , p. 153; - biographie d'Anenâ , 
l. 15 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 58), ~-~ 11.&.1 (inscription de.Thoutmôsis {cr à Karnak , 
1. 12, 16 et 2o = L., D., HI, 18 = SETHE, op. cit. , p. 270, 271 et 27 6; Livre des Morts, 
chap. 188), ~..:.(obélisque d'Hatchepsout à Karnak , 1. 3o = SETHE, op. cit., p. 368; -
MARIETTE, Abydos, I, pl. 67), =;=sic~ _(biographie d'Amenem~eb, l. 61 = SETHE, op. cit., 
p. 896 ), ~~)..:. "(inscription dédicatoire d'Ahydos, l. 69 = GAUTHIER, Biblioth. d'Ét. 
!. F. A.O. C. , IV, p. 16 et 166), ~ :;_(Lombe de Ramsès IlI = BRuGSCH, Dictionn. géogr., 
p. 975-976 = CnAMPOLLION' . Not. descr., II, p. 671), Ji; ( Kom Ombos' n° 112 ), ~; ( ScnIA
PA!lELLI, Museo Firenze, n° 533, p. 70; mythe d'Horus ; elc. ), ~ ~' ~-~, ~ ),:., 

=) .:_, ~;et=~ (BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 96 5-970 ); - avec deux - : ~:.: 
et ~ ~.-.. ( BRuGscH, Dictionn. géogt., p. 135 2); - sans - final : :;::::; ) ...... dcher :;::::; ~, - . ~ <:::::=>- &&.I 
~ ...... , ~Œ, ~-s..; -- au duel== ...... dcherti (photographie Philro à Berlin , 
n° 1523); - au pluriel:~~,:: ...... dchrout (stèle n° 20539 dn Caire [XI• dyn.], 
l. 11), ~).:.:::(temple de Radésieh, XIX0 dyn. = L. , D., Ill, 1lio c, l. 1 o = GoLÉNI
scHEI;F, Rec. de irav., XlII, pl. Ir= GAUTHIER, Bulletin ]. F. A. O. C., XVII, pl. VII), ~ ~ 
(stèle de Pithom , l. 6 = EBMAN, Â. Z. , XXXII, p. 7 6 = SETHE, Utk. griech.-rô'm. Zeit. , p. 86 : 
~ ~), ~~~~(NAVILLE, Mythe d'Horus, pl. V), ~ ~. (stèle n° 22689 de Berlin , 
époque romaine = ScnAnFF, A. Z. , LX[(, p. 88-89); ~ ~ dchertiou, ethnique(?) 

· (BnuGscn, Dictionn.-{}eogr., p. 398 et 969), e; lepœysjauve11 (au duel edes deux régions jauves11; 
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au pluriel tdes pays Jauves11, ou peut-être plutôt, comme l'a suggéré Kuentz (Bulletin !. F. A. 
O. C. , XVII, p. 153), tda (région) i·ose claire, la contrée couleur du flamant i:ose ~ 11 . - Nom 
donné par les Égyptiens aux dései·ts qui bordent sur Loute sa longueur, à l'est comme à 
l'ouest, la vallée du Nil ; la couleur fauve, rouge ou jaune, de ces terrains rocheux, sablon
neux et incultes forme avec la zone cultivée verdoyante un contraste saisissant qui n'avait 
pas manqué de faire sur l'esprit des -Égyptiens une forte impression. Aussi le mot dchr(t) 
est-il très som ent mis en opposition avec le mot•\.; kmit ou : œ, tda terte noire11 (l'Égypte 
proprement dite), ou: œœt;1 edes agglomérations humaines de la terre noù·e11 . . L'expression semble 
avoir été plus spécialement appliquée au désert arabique entre le Nil et la mer Rouge el? à 
la contrée inculte qui s'étendait à l'est du Delta (péninsule du Sinaï et pays d'Édoni ). Sur 
la stèle de l'an 5 de Ménephtah au Caire (recto , 1. 7) on trome la variante ffi: ~ : --===- ... , 1 

âaout dchrout d es lieux désertiques11 (cf. LEI'EllVRE , Ann. Serv. Antiq., XX VII , p. 2 1 et 2 5 ). 

~&A.a dchrt (liste géogr. de !'Empereur Tibère à Philœ = Dümc1IEN, Geog1'- lnschr., I, pl. 53, 
l. 2 etpl. 72, n" 1), ~=(BnuGscn, Dictionn.géogr., p. 102 5). - Ce nom commun dési
gnait, à l'époque gréco-romaine, la nécrnpole d'une ville. Sur la liste de Tibère il est rattaché 
au XlV• nome de Haute-Égypte et s'appliquait donc à la nécropole de ce nome, proche du 
village actuel de Meir. Brugsch a relevé· le même mot sur un sarcophage de basse-époque 
dans l'expression composée ~ -~ 11.&.1 ât dchrt, ed' endrnit fauve" . 

7 ~ ~: dqit (DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 85 = AmrnD BEY KAarAL et EDGAR, Musée Égyptien, 

If, p. 57 note 1 ). - Ville de la région orientale du Delta égyptien, dont le site est actuel
lement indiqué par le tell Toukh el-Qaramous ( moudirieh Charqieh, markaz Hehia ), à quel
ques kilomètres au nord-est de la gare de Hehia (ligne Zagazig-Mansourah). 

---\.-==:> ... Jt 1 - &A.a dqour (liste Ramsès III à Médinet Hahou, n° 78 = DARESSY, Rec. de trav.' XX, 

p. 115 = MAX MüLLEH, Egyptol. Res. , I , pl. 71 ). - Région de Palestine, non identifiée. 
Max Burchardt (Die altkan. Fremdw., H, p. 60, n° 1196 : d~r ) a 'rapproché cet endroit du 
pays -; ~.: 1 11.&.1 dgar (ou dgal), qui est mentionné au papyrus Anastasi I, p. 21, l. 8 
(voir ci-dessous ). 

-~:.. ... ~ ~ dqnasa (liste Ramsès m à Médinet Habou ' n° 1 2 = DARESSY, Rec. de trav .' XX' 
p.116 = MAX MÜI,LER, Egyptol. Res., I, pl. 66 == 1\La BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., II, 
p. 60, n° 11 95 : dlfns ). - Région palestinienne, non identifiée. 

---1.. \\ l -lJ A= 1 &A.a dgar (OU dgal) (pap. Anastasi I, p. 21, 1. 8 = CnAnAs, Voyage d'un Égyptien, 

p. 185- 187 : r-; ~ ~ l ] = GARDINER , Egypt. hieratic Texts , p. 33 et 23" note 9 = 
MAX BuRCHARDT, Die altkan. Freindw., II, p. 60, n° .11 97: dgt, ~~i). -- Région palestinienne 
inconnue. Le rapprochement avec la T11.p1x_11.i1J.-Tarichée , suggéré par Chahas , ne semble pas 
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possible. L'endroit serait-il, comme l'a supposé Max Burchardt, identiqu e à 7} 71.&.1 
dqou1· de la liste de Ramsès IH à Médinet Habou (voir ci-dessus)? 

-1... '' Al... '' l . , ZJ A=•i A=•.A. l.&.I dgar (ou dgal) El ( pap. Anastas11 , p. 21 , 1. 8= CHAnAs, 

VoyaB'e d'unb~yptien , p.1 85-18ï: [7~ ~~~ 7 Al.J = GA RDINER,EB'ypt. hierntic 
Texts, p. 33 et 23 " = MAX BunCHAHDT, Die altkan. Fremdw., Ir , p. 61, n° 11 98 : dB'rlr, 
~~~~1) . - Région palestinienne, citée immédiatement après DB'ar (voir le nom précédent) 
et qui en était certainement très voisine. 

-1... r- a O sic 
ZJ A. ::li;f_ l.&.I dgat(?) _(CnASSINAT, Edfou , n, p. 20 5 ), de pays caché,, ou ide pays du dieu 

Dga". - Région étrangère à l'Égypte, en relation avec la déesse Hathor et non identifiée. 

_,,_u-
ZJ _} i i Œ dgnouit (statue de la déesse Sakhmet à Karnak = NEwBEnnY, ProceedinB's S. R A. , 

-
XXV, p. 22o = GAurnrnn, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 189 , n° 41 et p. 199 ). - Localité 
d'Égypte, inconnur, par ailleurs et non identifiée. 

dt (temple de Dakkeh en Nubie= CnAniPOLLION, Not. descr. , 1, p. 14 5 ; temple d'Esna = 
a Œ 

BnuGscn, Dictionn. B'éoB'r. , p. 880 ). - Ville adorant le dieu Thot, placée dans la Nubie in:.. 

férieure et identifiée avec .::._,b "'' Qellet-Toud par Brugsch. 

- Œ dd (stèle n° 20454 du Caire= LANGE-Sc1ÜFER, Grab- und Dcnkst. des rnittl. Reichs, II , p. li8) , __ , ' 

-
=ÊB (stèle n° 20400 du Caire = op. cit., II, p. 2), =}œ ddou, :::::'.}Œ, ~}Œ, 
::::::: ) Œ. - Orthographes rares du nom du chef-lieu du IX• nome de Basse-ltgypte (Busi
rite ). - Voir ci-dessous, à la lecture zdou. 

Î } Œ ddou (bas-relief du Musée du Caire= DAnEssY, Bec. de trav., XXU, p. 138), "°Ç1Œ (pap. 

--

n° 1 de l'ancien Musée de Boulaq = JÉQUIER, Bulletin 1. F. A. o. c. , VI , p. 33). - Ville 
mentionnée avec d'autres localités du Fayoum comme adoran t le dieu crocodile Sebek. Da
ressy a proposé d'y reconnaître une localité différente de son homonyme Busiris du Delta et 
de l'identifier avec la ville grecque Dionysias du Fayoum , aujourd'hui Qasr Qâroun ( markaz 
Etsa ). 

ddou(t), ..-. - Œ et A...-J \. :. - Orthographes rares du nom du chef-lieu du XVI' nome --..Œ ,..-. _, !!..-JJ! w . 

de Basse-Egypte (Mendésien). - Voir ci-dessous, à la lecture zdou(t). = •) Œ ddnou ( Pyr., § 12 ï8 [en relation avec -; Skhem, Léto polis]; - tombeau der",. 

à Guizeh = L., D., II , 28= BnuGSCH, Geo8'1'. , 1, pl. L, n° 1398 et p. 27j, el Dictionn. géogi·. , 
p. 982-983 ). - Localité de l'Ancien Empire, située probablement dans la région memphite . 

. -
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~\.. \..~ l .1" .1"- dzouout (liste c Thoutmôsis m à Karnak , n° 250 = SRnrn, Urk. 18. Dyn., 

p. 805), - Région afri caine, placée par Schiaparelli (GeoB'r., p. 301 , n° 360) dans la 
parti e centrale de Ouaouat (la Basse-Nubie). Elle a été identifiée depuis Brugsch ( Thesaurus, 

p. 1553, n° 76 ) avec la prélendue T ~\~ ditourn (?) de la liste Ramsès m à Médinet 
Habou (voir ci-dessus, p, 86 ), qui, suivant Schiaparelli , serait à lire T ~~~ ~ daouout. 

't z 
!~~rŒ zaïl).(?) (pap. démotique n° 31169 du Caire, col. III , 1. 27= SPIEGELBERG, Câtal.B'én. , 

Demot. Pap. , p. 2j3). - Contrée étrangère à l'Égypte, au nom incertain. Peut-.êLre iden
tique à 1 fil~ ~ 1.&.1 zahi (voir ci-dessous). 

1 fl, ~ ...... zaoua (bloc ptolémaïque de Sakha a~ Musée du Caîre = DAn ESSY, Rec. de trav.' 

XXIV, p. 160 ). -- Contrée asiatique non identifiée Le nom a été lu 1 Gl ~::par Daressy, 
qui a identifié avec la ville de Tyr en Phénicie. 

1 ~ fl, ~..:.. zaouat. - Voir ci-dessous, au mot 1 ~ ut/. 

1•} ~ ~ J l l.&.I zaou Râ, var. f 1} ~'}( -~ ~ J) 1.&.1 zaou pa Râ ( roman démo

tiqu e de Padoubastit : pap. Krall , col. F, l. 2 , 6 et 7; col. G, !. 20 , 31 et 33 (~ 0 J zou 

Râ); col. H, l. 12; col. J, l. 28 et 32 ; col. K, l. 32; col. V, 1. 29 [avec ou sans l'article 
masculin ]= SPIEGELnERG, Sagenln·eis des KoniB's Petubastis , p. !16 note 3), ides jumeaux de Ré 
[c'es t-à-dire le dieu Choù et la déesse Tafnou t ]" · - Nom d'une forteresse (sbt ) qui se 
dressa_it sur une île du Nil dans le nome Mendésien (XVI' nome de Basse-Égypte) : voi r 
ci-dessus, t. V, p. 2 5. 

1) 7 +)&.a.a zaoursou (liste Thoutm ôsis III à Karnak, n° 141 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 788 = !\fax BuncHARDT, Die altkan. Fremdw., II, p. 62 , n° 1238 : d:ri) . - Région de 
Syrie, non identifiée. Le signe 1 est incertain. 

! 1... \\-~-=sic At 
! A, 1 ~ 7 iil.l.4 zaoutkh'Pri (traité de Ramsès II avec les Hittites, l. 28 = L. , 

D., Ill , 1!16 . SAYCE , ProceedinB's S. B.A., XXI, p. 195= MAX MüLLER, Mitteil. Vonlei·asiat. 

Gesellscli.' VII ' p. 2 1 0 et pl. XII = MA.x BuncHARDT, Die altkan. Fi·erndw.' II' p. 6 1, n° 1 2 0 0 : 
d:ltf]i'j ). -- Région du royaume hitti te , appelée za-it- lJa-rn dans la version de Boghazki:ii. 
Cf. encore BnEASTED, Ane. Records, ru, p. 386: Zeyethekhrei·. 

1 ~ [~ J ~ ...... zababa (liste Ramsès m à Médinet Habou , 'n° 119 = DARESSY, Rec. 

de trav. , XX, p. 119 [sans 1.&.1 ] et XXI, p. 38 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 71 =MAX 
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BuncHAHDT, Die altkan. Fremdw.' n' p. 6 1, n° 1208-: clbb ). -- Hégion palestinienne. Daressy 
a identifié avec Ezbouba au nord de Taânak, dominant la plaine de Mageddo; Burchard! a 
rapproché de l'hébreu :l1~)-~~:;i Bââl-Zeboub. 

! J : zabn (?) ( pap. démotique n• 3 1t69 du Caire, col. II, n• 8 = DARESSY, Sphinx, XIV, p. 1 60 
= SrrnGELBERG, Catal. gén., Demot. Pap. , p. 2 7 1 ). - Ville de la région centrale du Delta 
égyptien; peut-être avons-nous là, comme l'a supposé Daressy et admis Budge ( Egypt. 
Diction., p. 1063), une forme incorrecte et abrégée de 1 ::::::=oj Œ tb ntr = X€MNoy-j--~egév
vtrrns-Samannoud, métropole du XII• nome de Basse-Égypte (voir ci-dessus, p. 7 3-7 l1 ). Spie
gelberg (op. cit., p. 2 71) avait lu j J ~ tbn et rapproché de = J = © du papyrus Anas
tasi VI (voir ci-dessus, p. 73). 

!)( ... ~~ L&.I zapaqâ.a (liste Chéchanq J•r à Karnàk, n• 80 = L., D., III, 252 =MAX 
MÜLLER, Egyptol. Res., II, pl. 81 =MAX BuRCHAltnr, Die altkan. Fremdw., II, p. 61, n° 12 15 : 
{lpM). - Hégion palestinienne, non identifiée (cf. MASPERO, Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 112). 

l ~ :~~ 7S/!rL&.I zapouâ.randa (traité de Ramsès II avec les Hittites, l. 27 
. = L., D., III, tl16 = SAYCE, Prnceedings S. B. A., XXI, p. 195 = MAX MÜLLER, Mitteil. Vor

derasiat. Gesellsch., VII, p. 2 o 9 et pl. XI= MAx BuuCHAI\DT, Die altkan. F1·emdw., 11, p. 6 1, 
n° _1210: efpirnd=BuEASTED, Ane. Records, III,§ 386: Zepye1·ened). - Ville du royaume 
hittite; appelée Zi-fb-la-an-da dans la version de Bog'liazkôi. 

l l\. ~ 1 L&.1 zap( ou)r (?) (MAX MüLLER, Asien, p. 273, note 3, sans référence). - Hégion 
de la Palestine du nord(?), identifiée par Max Müller avec la biblique )'ï~) . Tsephrôn . 
Zerppwvi ( Nomb1'es, XXXIV, 9) ou Lierppwvâ. 

! ~ h L&.I zaftâ. et! l\_ h (listes A et B Thoutmôsis Ill à K;unak, n• 11 6 = SETHE, Urk. 
18. Dyn., p. 786), ~ j ~ ..... (annales Thoutmôsis IJI à Karnak, an 23, L 35 =ibid., 
p. 650). - Localité palestinienne, identifiée par Max Müller (Asien, p. 158 et noJe) avec 
la biblique n~~ (Juges, 1, 17) = ~erpefJ, aujourd'hui Sajat. Maspero ( Ét. Mythol. et hchéol., 
V, p. 81-82 et Hist. anc., 6• édit., p. 2 2 7 note 7) a distingué deux endroits différents, l'un 
(celui de la liste. des régions soumises) éta~La Saffâ, l'autre (celui des Annales ou récit 
de la campagne) étant Zebed, à l'ouest de Megiddo. Mais cette distinction ne répond proba
blement pas à la réalité. Le P. A. Mallon (Biblica, VII, p. 344 note) a identifié l'unique 
Zejti ou Zejet aveé le Tell Abou Choucheh, à 5 kilomètres au nord-ouest du Tell el-Moulesellim 
(l'ancienne Megiddo), près dé la route conduisant à Haïffa. Cf. encore MAX BuRCHAI\DT, Die 
altkan. Fremdw., n' p. 61, n° 1216 : dft . n~~. 

~ zam, z, ~, !: (listes gréco-romaines des no~es et textes du temple de Dendérah : cf. 
BRPG~CH, Dictionn. gé~gl'., p. 991; DünncHEN, Geogl'. lnsch1'., 1, pl. 68 b et Bauiwkunde des 

1 
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Denderatempels, pl. xm, col. 16 et P· 38; BrncH, A'. z., VIII, p: 66; DRIOTON, Fouilles à 
MédamiJud 1925, P· 70, 11° 1158), idenomedù C!'Ocodile(?)11. - Nom du vr· nome de Haule
Égypte (Tentyrite), dont la métropole était la ville Ta âount ntrt de piliel' de la déesse [Ha-

·. thor ],,, aujourd'hui Dendérah. La plume sur la tête du crocodile est facultative. 

zam(t) et ~ (listes gréco-romaines des nomes). - Un des noms de la m~tropole du 
VI• nome de Haute-Égypte ( Tentyrite), appelée aussi Ta âount ntl't ide piliei· de la déesse 
[Hathor},, aujourd'hui ~).N:> Dendérah (moudirieh et markaz Qena). 

' ' ! 1 ~ zam (BunGE, Egypt. Diction., p. 1063 : avec une référence fausse à Rec. de trav., XIV, 
p. 51). - Nom d'un district près de Karnak. Il s'agit probablement d'une orthographe dé
motique de!~= ia~i(t)= X.HM€, Médinet Hahou (voir ci-dessous). 

' \ii.. .A...-1 L&.1 zamâra (annales Thoutmôsis III ~ Rarnak, an 3o = BissING, Statist. Tajel, l. 7 ~.J\= 1 
1 et ·p. 20 =MAX MüLLER, Asien, p. 187 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 689 =MAX: BuRCHAI\DT, 

Die altkan. Fremdw., Il, p. 6 2 , n° J 2 1 8 : ~1·), ! ~ _::: 11 = [ = serait à corriger en = : 
cf. MAX MüLLEI\, Asien, p. 187 note 2] (liste Séthôsis I" à Karnak, 11° J li= L., D., HI, 131 a 
=MouET, Revue b'g. anc., 1, p. 25 = 1\1Ax BuucHARDT, op. cit. , Il, p. 62, n° 1219: clmt [ce 
dernier a considéré l'endroit comme différent de dmr, tandis que Breasted (Ane. Records, 
JI[, § 11 4) a admis l'identité propo~ée par .Max Müller]), (}(. ~) ! ~ _!., [7 1 ) ~ 
(fF~) J f ! r (pa) zamâ[ra] n Sesisou ânkh-ouza-senb (pap. Anastasi J, 
p. xvm, l. 8 =GA UDINE!\, Egypt. hierntic Texts, p. 3o el 2 1 * note 2 [mal lu }(. ! ~ ~ l.. -or -+ «)' das Fels des Sesostris' par MAX MüLLER' Asien' p. · 17 3]. - Ville forte (-2 ~ ~) 
de Syrie, située au delà d~ Qadech de l'Oronte et harran~ la route militaire de Laodicée au 
Liban. Elle a été identifiée par Brugsch (Gesch. Aeg., p. 309) avec ît.Jll (cf. 1;19~ Tsémari, 
Geiièse, x, 18) = ~iµupct = Simyra ( Pom ponius Mela), en assyrien $i-mÙ'-ra, en babylonien 
$u-mu-ra; aujourd"hui Tell Sou1111·a, sur la côte, au sud de l'embouchure d1i Nahr el-Kebir . 
(l'ancien fleuve Eleutheros) qui la sépare d'Arvad. La tentative de Max Müller (O. L. Z., 
J, col. 382-383) pour différencier la Zamâl'a de Hamsès II de celle de Th~utmôsis HI et 
pour la placer plus au sud, à $umu1' des lettres de Ribaddi, près de Byblos (cf.- W1NC~LEU, 
El-Amama Tajeln, édit. Knudtzon, p. 1141), est aujourd'hui abandonnée. Il paraît bieri 
s'agir, dans les dive,rs exern ples connus, d'une seule et même localité. 

! 1.. ..:::= ~ zamât (?). ·- Voir le mot précédent. ! A~111.&.1 . 

! ~: zam(t) (stèle d'Amasis a Éléphantine' l. 3 = DAuESSY, Rec. de tl'av.' xxrr, P· 3 ), i 1':.: 
(nombreux exemples au temple dit Kasr el-Agouz = D. MALLET, Mém. 1. F. A. O. C., t. XI), 

, ··-. ti;, ~· Le_ mot est empl?yé soit seul, soit précédé du mot ~ ~ :>......,:• i:-:, i...-.i 
Dictionnaire, t. VI. 
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(voir ci-dessus, t. I, p. 35 ). - Quartier méridional de la· nécropole thébàine 1: : sur la rive 

gauche du Nil, dont le nom s'écrivait aussi par un~ ta initial (~~~,';etc. : voir 

ci-dessus, p. 6 5-6 6 ). Cf. BnuGsca, Dictionn. géogr., p. 5 7 4 et 988-991; STERN, A. ·z., XXII, 

p. 5 o-5 5 ; Lon ET, Préface à la Faune momifiée de Lortet et Gaillard, 19o5 , p. iv; GRIFFITH, 
Catal. denwtic Pap. Rylands Libr., III, p. 123, 258, 425; CRmr, Ostmca, p. xn; DARESSY, 
Ann. Serv. Antiq., IX, p. 68 (Za maut ou Médinet Habou); etc. 

1 ~ 9 
9 

9 l.&.I zanou (?) (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n• 2 5 2 = SET HE, Urk. 1 _8. Dyn. , 

p. 806 ), 1 ~.·.) ..... (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 18 = DARESSY, Rec. de tmv. , 
XX, p. 1 14 ). - Région africaine, placée par Schiaparelli ( Géog1:., p. 3o 1,' nro :3 (fo) dans )a 

partie centralè ae Ouaouat (la Basse-Nubie); elle était probablement différente de }:l 1 •: ..... 
zounou (?), ~entionnée au n° 1 de la même liste de Ramsès llI = DARESSY, op. cit., p. 113 ). 

'

1.,.\\ ~1..J . . . ..,. .!\. [~ .!\. l.&.I zannâ. (?) (traité de Ramsès Il avec les Hittites, l. 29 "' ,- L.,_p. ;_111, 

146·= SAYCE, Pmceedings S. B. A., XXI, p. 196: 1 \..HF [Zaij.na] ..... tat?] = MAx MüLLER, 
"WAm.:m . . 

Mitteil. Voi'llemsiat. Gesellsch., VII, p. 2 1 o et pl. XII : Zaï-n( e ?)-[na?]= BnEASTED, Ane. Records , 

III,§ 386: Zen ..... ). - Ville du royaume hittite, au nom incertain et non identifiée. 
. . \ . . . --

1~~7~\1== ) zanrouisou (liste C Thoutmôsis Ill à lfornak, 'n° i 52 · · SETHE, 

Urk. 18. DyJI., p. 789 = MAX BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., Il, p. 62, n° 1225: d1rws). 
- Région de Syrie, non identifiée. 

' 1... Wffi@'& ! .!\. a.Li za[ nt?] (traité de Ramsès II avec les Hittites, l. 2 9 = L., D., III, 146 = SAYCE, Pro-

ceedings S. B. A., XXI, p. 196: 1 ~' ~[=J Zain[th] =MAX MüLLEll, Mitteil. Vorderasiat. 

Gesellsch.' V II, P· 2 1 0 et pl. xn Su( ïna?) = B REAS'fED, Ane. Recol'ds' III; § 3 8 7 : dan( aw )ty, 

Zenwet ). - Ville du royaume hittite , au nom incertain et non identifiée. Max Müller a . 

déclaré impossible le signe 1 initial, qui avait été lu par tous les éditeurs antérieurs du 

traité, et il a suggéré un - t ou un .. q. 

1 ~ 71 u.e zar (liste Séthôsis pr à Karnak, n° 21 = L. , D., m, 1 31 a; cf. DümCHEN' Hist. 

lnschr., Il, pl. 38, l. 12et1, pl. 1, l. 19), 1~}7 ..... (liste palimpseste Séthôsis Ier à 
Karnak, n° 9 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 58 et p. 45 ), 1 ~~(liste Séthôsis Jer 
à Abydos= MARIETTE, Abydos' l, pl. '2 8 J = DARESSY, Rec. de trav.' xxn' p. 2 = Mo11ET, Revue 

Bfr· anc., 1, p. 2 5), 11'. ~ 1 ) ..... ( pàp. Anastasi I, p. xx1, l. 1 = GrnomE11 , Egypt. hiemtic 

Texts, p. 3 2; cf. pap. Anaslasi III, verso, p. v1, l. 3); 1 ~ ~' ~ (liste Hamsès III à Médinet 

Rabou' n° 121 = DARESSY, Rec. de trav.' XX, P· 119 et xxr' p. 38 = MAX MüLLER' Egyptol. 

Res., I, pl. 71), 1 ~_:. )a.:;(pap. d'Ounàmon, p. 111, l. 6=GOL};NISCHEFF, Rec. de.trav. , 

XXI, p. 101). - Ville importante de la Palestine du nord, la ill ou iill Zour des Hébreux , 
Tupos de Ptolémée et Strabon, Ty,.os et Tyms des Latins, Sa1·1·a d'Aulu-Gelle, Tyr en Phé

nicie (cf. MAx BuncHARDT, Die altkan. Fi-emclw., II, p. 6 2, n° 122 7), aujourd'hui Siil". A lu 
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ligne 11 de la biographie d'Ameneml;eb (cf, SETHB, Urk. 18. Dyn., p. 891) il ne s'agit pas 

de Zar (comme le croyait MAX MüLJ,ER, Asien, l)· 185) , mais du pays de Sanzar. 

! 1.. \\. -=--' = ~ zar âm (?) ( pa p. Anastasi J, p. XXI, l. 3 = CHAnAs , Voyage d'un ÉP·yptien, ! .!\.= 1 ~ -1 u 
p. 173-174 [transcription incorrecte]= MAX MüLLER, Asien, p. 173 et 184 = GARDINB11, 
Egypt. hierntic Texts, p. 32-33 et p. 23* note 5 : V-r'-m =MAX BuRCHAl.\DT, Die altkan . 

F1·emdw. , Il, p. 6?, n° 1230: dr'm). - Localité de Phénicie, comparée à tort par De Rougé 

avec Sùnym, par Chabas avec Tyr ou plutôt Palaeotyrus, par d'autres enfin avec i1r/~ = 

:Scip<X<X de Juda ou Dan (Juges, xvm, 2; Josué, xrx, 41) , qui se trouvait certainement beau
coup trop au sud pour convenir au contexte du papyrus Anastasi 1 : Max ~lüller a observé, 

en effet, avec raison que , venant après Tyr dans le papyrus, elle de\'ait être située en Phé

nicie. Burchardl a reconnu dans la transcription égyptienne un groupe sémitique cn1-1i: 

dont il a considéré l'élément Cl.l.' 'âm comme l'équivalent d'une divinité. 

1 ~ 7 J l.&.I zarb (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak, n• 130 = SETHE, Ul'k. 18. Dyn., 

p. 788 =MAX BuncHARDT, Die altkan. fremdw., 11, p. 62, n°, 1231 : !],.b. ). - Région syrien
ne, non identifiée. 

1 ~ '7 +~TÎll.&.I zarbasana (MARIETTE, Abydos, li , pl. 5o el Catal. des rnonum. 

d'Abydos, p. 422, n° 1136 =MAX Bu11CHARDT, Die altkan. Fremdw. , n, p. 62 , n° 1232 : 

drbsn). - Suivant Max Müller (Asien, p. 273) le nom serait à rapprocher de zi-1·i-ba-.fo-ni 

des tablettes d'El-Amarna (édit. Knudtzon, II, 7 3 2), lequel est à décomposer en '!'l ziri 
(chaîne) el Basan : cette chaîne de Ba.fon serait à chercher en Transjordanie. Bùrchardt admet 

également. l'identité avec zi-ri-ba-sa-ni et la décomposition en j~:l-ill. 

' 1.. \\_ • 1 ~ g:::::, ~ l.&.I zarpaoutou ( pap. Anastasi I, p. xx, l. 8 = CHAnAs, Voyage d'un .... .!\. c:::> 1 ~ , ~ 1 
Égyptien , p. 161 et 163 [transcription incorrecte] = MAX MiiLLER, Asien, p. 184 [ Lr:ms-

cription également défectueurn]= GARDINER, Egypt. hieratic Texts, p. 32 et p. 22·:: no te 20 : 

[)-1·-p-t =MAX BuucHARDT, D:e altkan. Fremdw. , II, p. 6 2, n° 1 '233 : drpt ). - Ville de Phé

nicie, citée sur le papyrus après Beirout et Sidon, et identifiée avec raison depuis Chahas 

avec la biblique n;i~~ $arpat (Rois, XVII, 9 et suiv.; prophète Abdias , V, 1 9) = ~cipe?r1à ou 
:Scipe~Ta = Sarepta (PLINE, V, '2 9) , aujourd'hui Sernjend, à trois heures au sud de Sidon sur 

la roule en corniche qui relie celte dernière à Tyr. Gardiner a retrouvé son nom assyrien 

Sai·iptu sur un cylindre de Sennachérib dans la collection Taylor. 

i [~] ~ ( ~ 1.&.1 zarmam (?) (liste Chéchanq Jar à Karnak , n° 57 = L., D., III , 
2 5 2 = MAX MüLLER, Egyptol. Res,, I, pl. 80 = MAX BuucHARDT, Die altkan. Fremdw. , JI, 

p. 62, n• 1234 : drm ). - Localité de Palestine , qui ne peut être identifi ée avec Zalmouah 

de l'itinéraire des Hébreux à travers le désert, comme le croyait Brugsch. lVIaspero a recon-

14. 

- -""" "'_,......... __ " -· -
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nu, avec raison, dans ce nom, le pluriel d'un substantif sémitique, cru'il a rendu par les 
ombl'ages, et celte traduction, inexacte d'ailleurs, lui a suggéré un rapprochement avec les 
jardins d'El-Medjdel (cf. h't. Mytlwl. et hchéol., V, p. 102-103 ). Breasted (.Ane. Records , IV, 
§ 7 16) a ide~tifié avec l'hébreu l:l~irn $ourim des rochers .,.,, mais la localisation de cet enclroi t 
rocheux reste jusqu'à présent incertaine. 

!~ \\ 1 ...... ~ ~=-= ' 1 ~ - zar Il mrou (pap. Anastasi 1, P· XXI, l. 1-2 = CnABAS, ~ = -=- - -S.. . . Voyage d'un bgyptùm, p. 165-168 [transcription inexacte] = MAX MÜLLER, Asien, p. t85 
= GARDINER, Egypt. hienitic Texts, p. 3 2 et p. 23'" note 3 ). - Il ne s'agit' pas ici, comme on 
l'a si souvent admis depuis Chahas, de l'île rocheuse, sèche. et déserte, qui se dresse dans 
la mer à environ un mille de la côte en avant de la ville phénicienne de Tyr, mais bien du 
port même de Tyr sur la côte. Max Müller a correctement décomposé l'expression en ses · 
deux éléments : Zar (= il:, Tupos) et mrou ( = eM rw, M rw, port) : Hajen-[Ja.:.ïra, Tyre-the
port, Tyi·-le-port. 

·~ \\, =- ... . ·1··· 1 .!\ - zar roumâ (pap. Anastasi Ill, verso, pl. V, J: 2 = MAX MüLLER, ~ =' ~ ~ 
Asien, p. 2 7 2-2 7 3 [transcription incorrecte] = BRuGscn, Gesch. Aegyptens, p. 5 7 9 [lecture / 
également inexacte : Darduna] = BREASTED, Ane. Recouls, Ill, § 633 : D'-i"-Rw-111 = MAX 
Bm1cHARDT, Die altlcan. Fremdw., Il, p. 62, n° 123'j: ç/.rrm(?). - Villr. de Syrie, au nom 
ii1certain, qui 11'avait certainement rien de commun avec la ~ 7 ~ ~ tétouna de. la 
stèle 66 de Vienne dont l'a rapprochée Max Müller, ni avec la biblique îI;1i~ Tsartan (Josué , 
m, 1 6) en Transjordanie. Breasted a rendu le nom par [Upper]-Tyre c'est-à-dire le Haut Tyi-, 
Tyi· supérieul', ét ·lVIax Burchardt a songé à un groupe sémitique oï-ïll . 

17: zar(t) (stkle du ~·oi éthiopie~ Nastasen à Berlin, l. 39 = L., D., v: 16, verso,!. 1~ · 
= ScHü·~m, Die ~thlo1i:-Kofligsinschi·ift des Bèi-Z. Mus., p. 18 , D-r, et pl. III ) . ~ Ville de la 
Haute-Nubie, dont la situation n'est pas connu"e (cf. ScmAPARELLI, Geogr., p. 30 2 ' n° 366 ). 
Schiifer (op. cit., p. 120) ne ·pense pas pouvoir l'identifier avec la localité~;, ::; , _:-: m mentionnée sur cette même.stèle. · 

!~ zahi (inscription d'Ahinès Pannekhab~t, l. 3 = 1. , D., III , 63 a=MASPERo, X Z. , XXI, 
· p. 78 = SETHE , Ui·lc. 18. Dyn., p. 35:;·:iùnales Thoutmôsis Ill à Karnak, l. 24 , 31, 36 = 
SETHE, op. éit. , p: 699, 703, 707; bataille de 'Qadech, 1. 1), 1 ~ )U.. (statue n° 42121 du 
Caire, XVHI0 dyn. = LEGRÂIN, Catal. gén. , Statités.et statuettes, Il, p. 70 ), 1 ~~(annales 
Thoutmôsis Ill à Karnak, l. 3 et 6 = SETHE, op. cit. , p. 68 5 et_ 687; stèle_Thoutmôsis III au 

' ten1ple de Ptah à Karnak, 1. 9·= LEGRAil\<; A;n, Serv. Antiq. , m, p. 109 ' SETHE, op. cit. , 
· p. 767; stèle de Tanouni,L 13 = SETHE, op. cit .. , p.1006; pap. Ebers, pL 98 , l. 19; tom
beau XVIU0 dyri . à Thèbes_== MASPERO, Rec. de tmv: ' 1V, p: 130 J; 1 J.. zah (annales Thout
n1ôsis III'à Karnak , 1. 97 = SETHE, op. cit. ; p. 723; stèle poétique Thoutmôsis m à Karnak , 
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l.13=MARIETTE, Karnak, pl. 11 =SETHE, op. cil. , p. 616; L. , D. , III, 187 (XIX• dyn. ), 1 fiJ ) ..... (stèle du mariage de Ramsès 11, l. 3 6 et double de cette stèle à Karnak , l. 18 
=LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XXV, p. 41 ; Médinet Habou = CHAM~OLLION , Monum., pl. 2 19 
= GREENE, Fouilles à Thèbes, pl. li, l. 1 9; pap. Harris n° 1, p. li , l. 5) , 1 fiJ 1 ( pa1). Harris , 

. n° 1 , p. 7, l. 8 ), r~. fi]~) ..... zaha (pap. Anastasi II, p. I, l. 2; pap. Anastasi IV, p. VI, 
l. 1), 1 fiJ ~) .,_ (pap. Harris n° 1 , p. 9, 1. 1 et p. 68 , L 6; liste Korn Ombo = Kom Om
bos, n° 170 ), 1~fiJ~«1 u.a (pap. Lansing, p. 5, l. i = BLACKMAN-PEET, J. E. A., XI , 
p. 288 et note 16) , 1 ~fiJ~) :..- (pap. médical de Berlin, XT, 1 = WRESZINSKI , Der 
grnsse medizin. Pap. des Berl. Mus. , p. 2 6), 1 ~ ~ ) ..- ( pap. 1 1 1 6 A cl e I'E1:m ilage à P étro
grad, verso, l. 6 7 et l. 1 86 = GoLÉNISCHEFF, Pap. Ermitage , pl. 17 et 2 2 et p. l1~5 ), J. fiJ ~ 
~~ )..-ë, (MARIETTE, Pap. de Boulaq, pl. lH, l. 7 ), 1 ~fiJ~= (liste ptolém. des pays 
asiatiques = CnAMPOL.LION, Not. descr., 1, p. 185 = SETHE, Urk. gl'iech.-l'iim. Zeit. , p. 158 ). 
- Région mariÜme asiàtique, riche en vins et en bois, que certains ont identifiée avec la 
Phénicie (Max Müllér, Max Burchardt, Budge) , d'autres avec la Palestine ( SETHE , Mitteil. Vor
dernsiat. Gesellsch., XXI, 191 6) , mais qui semble plutôt avoir été, à l'origine tout au moins, 
la côte méditei·ranéenne de la Palestine et de la Phénicie, entre les hou ch es du Nil et celles 
de l'Oronte (cf. MASPERO, Hist. anc. , 6° édit., p. 21 8, note 1; GARDINER, J. E. A. , V, p. 187 ; 
MALLON, Les Hébreux en Égypte, p. 1 1 o note 2 ). Peut-être, d'ailleurs, le nom fut-il assez tôt , 
dès Thoutmôsis JI[, restreint à la partie nord de cette côte (entre Acre el Tripoli ), celle qui 
abritait les riches ports de la Phénicie (cf. BissING, Statist. Tajel. , p. 13 ). Il ne semble pas , 
en tout cas, qu'il ai,t été étendu (ainsi que le croit G. Lefebvre ) à la région intérieure de la 
Syrie du nord , limitrophe du royaume Hittite, et encore bien moins à la Sy1·ie tout entière 
(comme l'a admis Golénischeff). - R. Eisler (O. L. Z. , XXIX, 1926, col. 2-6 ) a rapproché 
le nom zahi ou zaha d!l mot syrien ~';:!~ §ehija , itpays sec , ai·ide, désel't.,,, et il a identifié 
cette contrée avec le désert de Juda. Mais on ne s'expliquerait guère que les Égyptiens de 
Thoutmôsis III aient mis tant d'acharnement à razzier Zahi à diverses reprises et qu'ils 
aient pu retirer un aussi riche hutin de leurs expéditions à travers une région aussi déshé
ritée _que la Judée. 

1~fLJ~Î1 LLI zahana (pap. Anaslasi I, p. xvu , l. 3 = GARDINER, Egypt. hieratic Texts, 
p. 29 et 19·* note 7 = 1V1Ax BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw. , II, p. 63 , n° 1261: efhn ). -
Nom incertain, qui ne peut être lu Rahana (R-h-n ) ni identifié avec l'Ouâdi Hammamât , 
ainsi que l'a fait Chahas ( Voyage d'un Égyptien, p. 55 et p ) (voir ci-dessus, t. Ill , p. 122 
et t. lV, p. 222), mais qui est peut-être simplement, ainsi que l'a supposé Gardiner, une 
forme erronée pour 1 ~ fiJ ~ ) ..-, zaha , ida Phénicie.,, (voir le mot précédent). 

! ~ = zas (liste c Thoutmôsis HI à Karnak , n°175 i = SETHE, Urlc. 18. Dyn., p. 80 ~ ) . -
Région africaine, placée par Schiaparelli (Geogr., p. 302, n° 367) dans le territoire de Mza 
{ou Moyenne Nubie). 
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' ~ zak ( pap. démotique n° 31169 du Caire, col. 3' 1. 9 = DARESSY, Sphinx ' XlV, p. 165 : dans 

~ ~ le nom composé C( ~ J 1 -;'). - Orthographe tardive du nom de la ville ::: } ) a.

tkou, métropole du vm• nome de Basse-Égypte (voir ci-dessus , p. 83). 

1 ~ zat (lisLe A Thoutmôsis III à Karnak, n° 44 = SETirn , Ui·k. 18. Dyn., p. 798 ), 11'.:'.: 
zat (liste B ibid., n° l14 = SETHE, loc. cit.), ! ~ t1 >: ..- zaouat (liste Ramsès III à 
Médinet Habou' n° lJO = DARESSY, Rec. de trav.' XX' p; 1 1 4 ). - Région africaine' placée 

par Scliiaparelli (Geogi· . , p. 301, n° 362) dans la partie nord d'Ouaouat (la Basse Nubie), 

près de la frontière égyptienne. Le rapprochement du pays des listes de Thoutmôsis III avec 

celui de la liste de Médinet Habou, dd à Daressy, demeure encore hypothétique. 

'\._ .. \\ 

zati et '1. - 11 (inscription d'Abisko en Basse-Nubie, XI• dyn. = RoEDER, Debod bis ~ LLI ~.A..-

Bab Kalabsche, p. iol1- 105 et 109). - Contrée inconnue par ailleurs, peuplée de=~ 
~} #, iiamou ~ batbai·es,,, et qui était probablement située en Nubie. 

'? 1... ·1 ·· zat(?) ntr(t) (grand texte géogr. d'Edfou=.l. DEROUGI~, Revue ai·chéol., 1866/II, ~ 1\. •@ 

p. 297 = CnASSINAT, Edfou, I, p. 339), ide ..... de la déesse (Hathor)"· __:__Nom du chef

lieu du VI• nome de Haute-Égypte (Tenlyrite), dont la métropole était Dendérah. Dümichen 

a lu 6~1;; et a rapproché de Kav8apwv 'UfoÀcs , appellation donnée par les Grecs à la 
ville de Dendérah. Quant à Brugsch, il a lu J le premier signe. 

1\._~1~7 zatakara (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 271 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , 

.p. 792=MAXBuncHARDT, Diealtkan. Fremdw., II, p. 63, n° 12!14: dtki·) . -Région de la 
Syrie du Nord, non identifiée. 

1 \._-:-::.:LLI. zadpt El(?) (liste Chéchanq Jer à Karnak , n° 3l1 = L., D., III, 252 = 

MAX Mür,Œn, Asien, p. 167 et Egyptol. Res. , I, pl. 78 =MAX BuncHARDT, Die altkan. Fi·emdw. , 

II, p. 63, n° 12ü6: ddptr = BREASTJm, Ane. Records, IV,§ 713). - Ville de la Palestine 

centrale, dont le nom égyptien représente un sémitique ~N-mli'.!:1 T§adpt-EI, qui n'est, du 

reste, pas connu par la Bible. Depuis Chabas (Voyage d'un Égyptien, p. 199) on est d'accord 

pour l'identifier avec la 1:!. 7" ~ j ~ LU zid1jJoutâ mentionnée au papyrus Anastasi I, p. 2 2, 

1. 5 (voir ci-dessous, p. 11 2 ), laquelle se tro1l1'ai l entre Israël du nord et Benjamin (cf. 
BnEASTED , loc. cit. ). 

!! -.- zazas (liste A ThouLmôsis m à Karnak , n° .90 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 800 ), ! H..:.. 
(liste c du même, n° 90 = SETHE, loc. cit.), 11 r ..t zazasa (liste Ramsès III à Médinet 
Hab~u, n°' 4 et 66=DARESSY, Rec. dettav., XX, p. 113; cf. L., D., nr, 209 d, n° 7=Text, 

III, P· 70 : i ! r:.-• )· - Région d'Afrique (et non de Syrie, comme l'a dit à tort BuDGE, 
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Egypt. Diction., p. 1064), placée par Schiaparelli (Geogr., p. 302, n° 368) sur la mer 

Rouge , entre Souakim et le cap de Bérénice. La lecLure 1j'atjasnu donnée par Schiaparelli 

n'est pas possible; le vase qui termine ce nom sur les lis Les de Thoutmôsis III paraissant 
bien être un simple déterminatif. 

! • ! n 1 ~ zaza(t) Râ (temple d'Armant= BnuGSCH' Dictionn. géogr., p. 1 241 ), trie collège(?) !.!U11ê& 1 
[ou le conseil : ., j • -] du dieu Ré,, . - Surnom donné au temple princi pal de la ville 

"'"' ......... 
d'Hermonthis (IV• nome de Haute-Égypte), aujourd'hui Armant. 

·~ -• I <=>fî]l... ~8@ zâ(â)rouha (pap. Golénischeff, p. v, 1. 2=GAuTnrn11, -'-"' l ..::.-1 1 1 ~ A 1 

Bulletin !. F. A. O. C., X, p. 1 o4 et 1 J 3), tde coup de vent du soin•. - Ville de la Moyenne-

Égypte, située sur la rive gauche du Nil et peut-être sur le territoire du IX• nome de Haute

Égypte (Panopoli Le), dans la région de la moderne Balasfou rah. Y a-l-il une relation en lre 

cet endroit et l'île du vent des Copies ( nÀNTHoy: cf. AMÉLrnEAu, Miss. Jmnç. Caire, IV, 
p. 3 !) 4 no le 2) ? Le papyrus Golénischeff ci Le celte localité enLre C( [rJ !. Œ per sgt au sud 

(voir ci-dessus, t. JI, p. 131) et@~ ~Œ ~al kak au nord (voir ci-dessus , t. IV, p. 139). 

M. Gardiner a bien voulu me faire connaître que son nom se re.ncontre encore sur un papy
rus inédit, conservé à Amiens(? ). 

~ • zân( t) (sta tue de Tanis au Cai1;e = BnuGscn, Â. Z., X, p. 1 6-2 o = DA nrissv, Bec. de trav., ~lœ 
XV, p. 152 = Gi1 11DINEH, J. E. A., V, p. 200; statue à Berlin= J. DE RouGÉ , Géogr. Basse-

Égypte , p. 97-98 ), 3 "7'; (statue de Tanis au Caire = DAnEssv, Rec. de tmv. , XV, p. 150 ), 

~ ,__,,,=œ (1la1). Golénischeff, Il· v, 1. 12 = GoLÉNrscnEFF, Â. Z. , XL, p. 10 5), ~ ,__.. .......... l ... \~ ~ - 1 

S ~ ( pap. d'Ounâmon, p. r, l. 3 = GoLÉNrscnEFF, Rec. de trav. , XXI, p. 7 6), ::t • ~ ~ ~ 
zâni, ")_ • ~ ~@et 1 "";-' ~ ~ Œ ( roman démotique de Padoubusti t : pap. Krall , col. F, 1. 3 2; 
col. G, -l. 2 3 el 3 2; col. H, 1. 1; col. K, 1. 2 8; col. L, l. 1 5 et 2 2 = REl'ILLOUT, Revue égyptol. , 

XI, p. 128, 134, i36, 159 , 164, 166 = SPJEGELBERG, Sagenkreis des Kiùiigs Petubastis, p. 48, 

5 o_, 5 4 , 5 6 : [)'ni) . _c_ Nom de la vi lle qui devint à partir de la XXI• dynastie la métropole 

du XIV• nome de Basse-Égypte. C'est la biblique i ~'il Tsoân, la {ia-'-nu des Assyriens (cf. 

fürnn , Â. Z., IX , p. 114 el Bnucscn, A. Z., X, p. 29), la XHN€ [Sahidique], XÀNH 

[Bohairique] , ou X.ÀNI des Coptes, Tlfvcs [gén. Tavéws J des Grecs, Tanis des Latins, aujour

d'hui ul.; Sdn [ el-!.Jagar J ( moudirieh Charqieh, markaz Faqous ). Le chef-lieu du XlV0 nome 

1 f tda pointe de l'Otient" fut d'abord Talou-Sile =El Qantarah (voir ci-dessus, p. 67-68 ); 
mais cette rille, dont l'imporlance semble avoir éLé surtout mili taire, fut peu à peu sup

plantée par Ziin, et celle-ci, soit lorsqu'elle eut été adoptée comme résidence par les rois de 

la XX[' dynastie manélhonienne, soit (comme le croit CLÉDAT, Bulletin 1. F. A.O. C., XXII, 
p. 183), plus tard , au début de la dynastie ptolémaïque, devint la capitale du nome. - Il 

est curieux de noter que le papyrus Spiegelberg du .roman démotique de Padoubaslit écri t 

le nom de Tanis par un ~ t ini liai, T'ne , au lieu d'un ! (cf. SPIEGELJJEnG, op. cit., p. 8 6", 
n° 580 ). 
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3 } 7 zârou (?). - Lecture incorrec~e de Rosellini ( Monum. st01·. , pl. 44 , 2), admise par 
Brugsch (Dictionn. géogi·. , p. 987) et par Budge (Egypt. Diction., p. 1062 et 1064), pour le 
nom~}, E1' * (voir le mot suivant). - Il n'y a, en tout cas, aucune raison pour placer 
cette pseudo Zârou dans la région de Mansoural1 (rive droite de la Jn·anche de Damiette ), 
comme l'avait proposé Brugsch. 

3.), E!1* zâroukha(?) (scarabée du Vatican = O. MAnuccm, Bessarione, 1899, p. 122 
= STEINDOR FF, Â. Z., XXXIX , p. 62- 65 ; un autre exemplaire existe dans l'ancienne col
lection Golénischeff, un troisième à Ain wick Castle= BrnCH , Catalogue, n° 1o3 o , et un qua
trième à Berlin , 11° 1 9600 = RoEDER' Aegypt. lnschi'. Berlin' Il, p. 2 60 ). - Localité d'Égypte, 
de situation incertaine, où Arnenophis III fit creuser en l'an 2 de son règne un grand bassin 
de plaisance pour la reine Taia. Steindorff l'a identifiée avec le Bfrket Rabou, voisin des 
ruines du grand palais cl'Amenophis III à Médinet Rabou (rive gauche de Thèbes), et cetle 
opinion a été acceptée par Breasted (À. Z. , XXXIX, p. 65- 66 et Anr.. Records, II, § 869 : 
/)'r-w!J' , et p. 349 note b) et par Legrain ( Ann. Sel'!'. Antiq. , IV, p. 148 note 2 ). _Steindorff a 
décomposé le nom en deux éléments , zâi· et oukha , et a traduit par Nachtsucher iicherchew· 
(veilleur ?) de nuit". -L'ancienne lecture Zârou = Tarou ( ?) , proposée par Brugsch , Maspero et 
Piehl, bien qu'insoutenable, a reçu encore récemment l'adhésion de Clédat (Bulletin I. F. 
A. O. C., XXIII , p. 58 note l), qui a identifié le bassin de Taia avec le lac Ballah clans 
l'isthme de Suez. et qui_ a rapproché ie bassin mentionné par les scarabées du groupe ~} 
) ~ apparaissant au haut de la ligne 12 de la grande inscription de Menephtah à Karnak 
(L. , D., llf, 192; MARIETTE, Kaniali:, pl. 52, l. 12, etc.) , lequel n'est pourtant pas une 
expression géographique (cf. BnEASTED, Ane. Recoi·ds , III, § 5 7 8 ). 

~- -~ l 1.&.1 zâ[ti?] (Edfou = DümCHEN, Rist. lnschi·., II , pl. 5o = SCHIAPARELLI , Geogi'. , p. 59; 
Dendéra= DümcHEN, Geogl'. lnschr., II , pl. 73 et 77 = ScmAPARELLI , op. cit., p. 60 et 63). 
- Région afri caine , productrice d'argent et d'une variété spéciale d'or (mêlé à l'argent), 
placée par Schiaparelli (op. cit. , p. 67, 73-74 , 110 et 30 1) dans la partie méridionale du 
pays Ouaouat (la Basse-Nubie). 

1~~1 ~ lJ ~~'X 7 zitâ.ga El(?) (MARIETTE, Abydos , II , pl. 28]= MAX BuncHARDT, Die 
altkan. Frnndw. , Il , p. 61, n° 1201 : d;J°tgli· ). - Localité palestinienne non identifiée. Bur
chardt a considéré le groupe ~ 1'. 7 comme une transcription du sémitique ~ ~El, Dieu , 
tandis que suivant lui le reste du nom pourrai t être le résultat d'une transcription erronée 
de id-n'::i Bêt ch... · 

~ ....... ,.~ 'd' . -\\ l \\ ~ i 11.&.1 Zl ipouta (pap. Anastasi 1, p. 22, l. 5 = Cni1nAs, Voyage d'un Égyptien, 
p. l 99 = GARDINER, Egypt. hieratic Texte , p. 34 et 24" note 9 = MAX BuncHARPT, Die altkan. 
F·remdw., II , p. 63, n° 12!15 : ddpt) . - Région de Palestine (Judée) , rapprochée depuis 
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Chabas de 11'. '"';"' ~ 1 u.a zadpt El (?) (liste Chéchanq I" à Karnak, n° 34 : von· c1-
dessus, p. 1 1 o ). Maspero ( Ét. Mythol. et A1·chéol., V, p. 5 3 et p. 9 6-9 7) y a vu la ville actuelle 
de w~ Sidoun, au sud de Tell Djézir et au nord de Kheïmeh, qui ne doi t pas être con
fondue avec la Sidon de Phénicie (cf. Gm:nJN, Judée, 11 , p. 33 ), et Max Müller (Asien, 
p. 167 ) l'a placée dans la Palestine moyenne. Le nom hébreu de l'endroit semble avoir été 
nôï5: Tsadapat ou ~~cn :511l Tsadapat-El (voir MAX MüLLER, loc. cit., et MAX BunmiARDT, loc. 
cit. ). Ce dernier, toutefois, différenciant avec soin les deux locali tés [cf. n°' 12!15 et 124 6] , 
ne semble pas avoir admis l'identité èntre la ville du papyrus Anastasi I et celle de la liste 
de Chéchanq. 

~ [7l Î 11.&.1 zi[ d]ouna ( pap. Anastasi J, p. 20 , l. 8 = CHAnAs, Voyage d'un Égyptien, 
p. l 61 et 163 = MAX MüLLER, Asien, p. 184 = GAii.DINER , Egypt. hierntic Texts , p. 3 2 =MAX 
BuRCHARDT, Die altkan. Fremdw., .Il , p. 6 3, n° 124 7 : ddn ), :'.:J_ 7 Î ) 't: ( pap. cl'Ouna
mon, p. I, L x + 24 = GoLÉNI~CHEFF, Rec. de trav., XXI, p. 84 = ERMAN; Â. Z., XXX VIII, 
p. 8 ). - Por t important de Phénicie (la zi-du-na des lettres d'El-Amarna ), la biblique 
)1i~~ Tsii:loun (Josué, x1, 8 et XIX , 2 8; Juges , I, 3 1 et m , 3) = ~tôwv, Sidon , aujourd'hui Saïda. 

.... l. l."' .... .... l !' . .... .... zou, • • ' ._. .J! • , ._. .J! • , e• ' • e, que queio1s avec - : -" ' •-' au duel ._. e • '._.., ._.., l ' l l.l.• ._. • ._., -._."•ZOU-OUI, e e•: ' , <1. • :,au p une : ._. .J!.J! ,,, , e e 11 1 , ,. : zou-ou. 
- Substantif masculin , désignant une montagne ou une colline, une région montagneuse ou 
désertique, et, par extension , les néci·opoles, gl'ottes, cavernes, cmTières ou mines occupant les 
régions montagneuses. Au duel le mot s'applique aux deux régions montagneuses qui longent 
la vallée du Nil sur toute sa longueur nord-sud. Cf. le copte Tooy (T), n uoy (M ). Les 
textes démotiques écrivent parfois - G( • clou. Ce mot a servi à composer un grand nom
bre de locutions géographiques, dont on trouvera ci-dessous les principales. Le nom ~ • 
de la liste des Halhors à Edfou ( CHASêINAT, Edfou , Ill , p. 3 1 3) désigne probablement une 
région montagneuse spéciale d'Égypte, consacrée à la déesse Hathor, mais impossible à iden
tifier. 

~ ( • ?) ' ._. zou ou peut-etre men. (DümcHEN, Geog1·. lnschr., IV, pl. 165 et 173). - Hégion pro-
ductrice de minerai de fer, non identifiée. ..... -

B ZOU ( insc~iption de la reine Hatchepsout au Speos Artemidos, i. 2 = GoLÉNISCHEFF, Rec. 
de ti·av., VI, planche face à la p. 20 = SETHE , Urk. 18. Dyn. , p. 383 ), da montagne,, . -
Ce mot enlre clans le nom de la déesse locale de la région Speos Artemidos-Beni Hassan 
(XVI• nome de Haute-Égypte ), ~~ 'ti Tept-zou, ttcelle qui est $Ur la montagne,,. 

~~=~:a: zou amen(?), var. ~~~ :fii.:: (Todt~nbuch , XV, 34' cité par BnuGSCH , 
Dictionn. géogr. , p. 3 1-3 2), ~la montagne cachée(?) (secrète , mystérieus~ ).,, . - Une des nom
breuses expressions servant à désigner la région des nécropoles, qui étaient creusées dans 
Dictionnaire, t. VI. 
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ies zones montagneuses bordant la vallée du Nil, et le plus souvent dans la montagne occi

dentale. La lecture est peut-être zou âmenti l(la montagne occidenlale ,, , - Voir le nom suivant. 

.._.~ • •zou â.menti (Todtenbuch, XV, 45 et XVII, 7: cf. BRuascH, Dictionn.géog1·., p. 33-3/1 
, • &&a 1-- ( ) ........ "-- ( . et 260; pap. de Boulaq 11° 3, p. IJJ, l. 23), - llLU' • ·- f"u.a BRUGSCH, op. Cil. , 

p: 34 et 885), ida montagne occidentale (ou de l'Occident),,: - Désignation générale de la 

chaîne libyque, . dans laquelle étaient creusées la plupart des, nécropoles de l'antique Itg·yple. 

L'expressi.on a donc fini par désigne1; la nécropole, le s~'oui· des morts, le monde Jiméi·aire. 

.._.\.\.. : ji ..::Li• zou â.menti Aoun chmâ(t) (L., D., IV, Soc; Bnuascn, Dictionn. 
1 - lff'" ~ t1' *' 

géogr., p. 33-34 et'883; MARIETTE, Abydos, I, pl. 20 ), l(la montagne occidentale d'On de Haute-

Égypte,,, - Nom de la nécropole de la ville d'Hermonthis, aujourd'hui Armant, au sud de 

Thèbes. 

( "}(.) ~ ~ : 1 [ ~ J t: J (pa) zou â.menti [ n] Abdou (fragment de coffret trouvé à 

Deir el-Médineh = BnuYÈRE, Fouilles de l'i. F. A. 0. C., Rapports préliminafres, t. Ill, p. 5 6), 

ida monlagne occidmtale cl' Abydos" . - Nom de la nécropole de la ville sainte d'Abydos, dans 

le VIII• nome de Haute-Égypte. 

.._..1. ... ... 'l' 'l ~ zou â.menti hir risou Outs-Hor (Edfou= CnAssmAT, Rec. de 11 &&a1 ~,.,_...... ~ . . - . 
trnv., XVIT, p. 5 3), ida monlagne occidentale au sud d' Edfoi111. - Nom de la nécropole de la 

métropole du U• nome de Haute-Égypte. . 

.._.-+- ZOU âa (autel de Pépi 1°' à Turin= BoNom-SnARPE, Trnnsactions S. B. A., Ill, l)l. II D, 
- 1 t1' . t 

n° 8), ._. 7 (liste de3 cultes à Abydos=MARIETTll, Abydos, I, pl. 45, n° 47), ttlag1'.ande 

montagne,,, ou peut;-être ,t/a montagne de la granderi (cf. BRuascn, Dictionn. géogr., p. 885-

886). - Localité de Moyenne..:.Égypte (?), adorant une déesse nommée~~~ .J "celle 

qui est sur . sa montagne 11 ; Birch l'a placée dans le nome Oxyrhynchite (le XIX• de Haute

Égypte, n;étropole El-Bahnasa), mais sans justifier ceU.e local_isation. 

..La: T w ZOU âa (?) (temple de Kalabchah = L., D. , IV, 72 g = GAUTHIER, Temple de Kalabchah , 

p. 38 et pl. Xlll B), l(la grande montagne(?)"· - Localité consacrée au dieu nubien Man

doulis de Kalabchah-Talmis. Le noq1 est incertain, et Blackman (Temple of Dendih', p. 80) 

s'est demandé. si af n'était pas sirn plernent une faute pour t aabti, ,t[' est". Brugsch 

( Dictionn. géogi·., p. 5 44) a lu + ê; zou ~wzt, da montagne de la ville blanche" [ou mieux: 

la ville de la montagne blanche]. 

..... -- ... 'iit . 
-

zou aa ts tel:tn (DümCHEN , Hist. lnschr., II, pl. 5o b, l.1o=Bnuascn, 
~~-=---'- . 

Dictionn. géogr., p. 88Li, 939 et 964-965 ), ida grande montagne d'albâtre brillant,,. - Nom 

de la parlie de la chaîne arabique qui, sur le territoire du nome Spa (le XVIII• de Haute

Égypte), renfermait les carrières de bel albâtre transparent auxquelles les anciens Égyptiens 

t 

1 
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de toutes , les époques ont si largement puisé, et que Ptolémée a désignées du nom de 

ÀÀ&.€1'1.(]'1prJvàv . (ou ÀÀl'J.€1'J.(]'1pivàv) èlpos. Dans cette région se trouvait la ville Alabastronpolis. 

Q .._. zou ânkh (statue de la colleclion Saint Ferriol= MoRET, Revue égyptol., Nouv. série, 1, T c-:J . 
p. 7-8), ida montagne cfo vie,,, - Euphémisme servant à désigner la nécropole de la ville 

de Thèbes. La lecture 'Ankli-dou, donnée par Moret, semble bien être incorrecle; nous avons 

là une métaLhèse graphique pour ._. f LJ, qui aurait ~u mauvais aspect et n'aurait pu 

entrer dans l'espace limité dont disposait le graveur . 

(X) ~ (j:::; ( pa) zou ouâb (stèle de l'an 4 7 de Thou lmôsis m' trouvée par Heisner 

au Gebel Barkal), ._. f1 zou ouâb (stèle de Piânkbi, tableau du hàut=SCHAFllR, Ui·k. 

alter. Aethiopenkôiiige, p . . 2; stèle éLhiopienne du Songe, l. 8 =op. cit., p. 63; stèle éthio

pienne de l'Excornmunicalion, tableau du haut et !. 6 = op. cit., p. 1o9 et 1 11; stèle éthio

pienne de l'Introni~ation, l. 11, 13 et 2 3 =op. cit., p. 9 o, 9 2, 96); 1 f1 (~tèle éthiopienne 

à Berlin, n° 2268, tableau . L., D., V, 16 = ScnAFER, op. cit., p'.c 139); ._. (ii (stèle 

du Songe, l. 34 = ScnAFllR, op. cit., p. 73), ~ fl, ~ f1 et._. f1 (temple du Gebel 

Barka! = L., D. ,_ V, 5 et 9 = LEPSrus, A. Z., XV, p. 1 5), ~ (ii (autel du Gebel Barkal = 

L., D., V, t 4 i), ()()--:: fl ·(sceau = GRIFl'ITH, Annals Univ. Liverpool, IX, pl. 59' n° 11), 

::;;-: f1, ~ f1 Sel ~ f1 (Buuascn, Dictionn. géogr., p . . 10 9-11 o, 3 36 et 883 [ aveè ou 

sans l'article masculin "/( J) , i.Za montagne pure (c'est-à-dire sacrée, sainte)" , - et parfois 

-v-n= ~l•=u.a pa zou ouâb Napt (tëxtes du temple d'Ipsamboul), da mon-"-"'•• _,., -- . 

tagne sainte de Napata" . ~ Nom · antique du Gebel Bai·kal actuel, proche de la quatrième 

cataracte, au pied duquel les rois d'Éthioptè établirent leur capitale Napata. Le dieu thébain 

Amon de Karnak, transplan lé à Napata, y devint dieu t i' ( l1ôte) de la Montagne sainte. 

Cet le expression zou ouâb se rel~ouve égalernen t da lis une inscription méroïtique du Gehel 

Barkal, sous la forme Tewwebi (cf. GRIFFITH, J. E. A., IlI ,. p. 114 et note 3 ). 

..... rj ... zou ouâb( t) (stèle é!hiopienne de l'intronisa li on' l. 2 = ScHAFER, Urk. alter. Aethio.,'•i t1' penkô'nige, p. 86), itla ville(-~~~) de la Montagne Sainte ,, , - Suivant Schafer (loc. cit., 

no le 2), Max Müller (O. L. Z. , XI, col. 3 3 1) et Reisner (Su dan Notes and Records, Il, p. 6 o), 

il ue s'agirait pas ici de la ville de Napata au pied du Gebel Barkal, mais d'une localité de 

la région de la 2 • calaracte, située quelque part entre Abousimbel et lbrim. Un texte du speos 

de Gebel Addeh près Abousimbel fait mention, d'autre part; de "1(-flSpa zou ouâb, itla 

montagne sacrée-" (cf. BRuascn, Dictionn . géogr., p. 883); laquelle devait être située, en effet, 

clans ces parages. Suiv anl Schiaparelli ( Geogr., p. 43 )', le nom de monLagna znira é~ait porté 

par ~lusieurs groupe~ de montagnes de Nubie, depuis Abousimbel jusqu'au Gebel Barkal. 

("}(.) ~{1 (pa) zou ouâb (L. , D., III, 141 le , Séthôsis 1°'), ida montagne saci·ée ,, , - Hégion 

de la Basse-Nubie, consacrée à la déesse Salit, épouse de Khnoum, et probablement diffé

rente des autres régions homonymes. Peut-être(?) la montagne de Doscheh. 

15. 

·- ·---~ .... --.....--""'"----,-·---:-· ·· . .... -~----- --
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( }( ~) ~ • (j :3 (pa) zou ouâb ( st~le de Séthôsis le' à l'Ouâdi Abbad [désert 

arabique , en face d'Edfou] =SCHIAPARELLI, Geogr., p. 42-43 ), a.;-= ra (pap. des mines 

éor à Turin = SCHIAPARELLI, op. cit., p. 44 ), - n et n (liste des mîncs au temple d.c -Louxor, Ramsès II= MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II , p. 88 = ScmAPARELLI, op. cit., p. 37 ), 
ida montagne sainte11. - Station importante d'exploitation de mines d'or sous la XIXe dy

nastie, identifiée par Sc;hiaparelli (Geogi· . , p. 37, 42-49 , 110 et 294) avec la station actuel

lement appelée Oum-Roos (désert arabique) dont parlent Forni el Floyer. Le centre d'exploi

tation de ces gisements s'appelait .!_ Ô Zer(t) : voÎt' ci-dessous. 

zou ou âabti et ~)) ! + J: (naos d'El-Arich à Ismaïlia , côté 

droit, l. '27 et 34 =GRIFFITH, i " Memoir Eg. Exploi'. Fund, pl. XXIV et p. 72 ), ides monta

gnes de l'est [·the eastern hills]" · - Désignation de la chaîne arabique , qui borde le côté 
oriental de la vallée du Nil. 

.... 4141-~\ . . . . ._.A A::::: J! zouom qaom aaom (Livre des Morts , chap. 14 9 ), tt les deux très hautes 

montagnes". - Région du monde funéraire . 

._.)) ~ ( ,.w.w.o.\) ~ 1 zouou (n) oul).at (texte de Karnak concernant la guerre libyenne 

de Méncphtah, l. 20 = DümcHEN, Hist. lnschr. , I, pl. 63 =MARIETTE, Karnak, pl. 52 = 

RouGÉ, lnscr. Jiiérogl., pl. 183 [la préposition,.,_,., a été lue par Dümichen, Rougé et Wain

wright, mais omise par Mariette et Budgc] = W AINWRIGHT, Ann. Serv . Antiq., XXVII, p. 8 4 

note 6 ), ides montagnes de la région Oasienne,,. - Suivant Budge, cette expression aurait 

désigné les collines entourant l'oasis El-Khargah, tandis que Breasted (Ane. Records, ITI, 

§ 580 note a) et Wainwright y ont vu, au contraire , l'Oasis el-Ba~riyah ou Oasis du nord, 
!'Oasis minor des Romains. 

.... Allllk\... ._. .... _ Jlf ZOUOU kmout(?) (Pyr., § 1269 c), ides montagnes noires" [Dwt les noires(?): 

SPEJ,EERS, Textes Pymm. égypt., I, p. 84 ]. - Endroit cité au milieu d'une énumération de 
villes du Delta égyptien; non identifié. 

.... -= . 
1 • 'b • • • zou baa(t) et~~ (MARIETTE, Kai·nak, pl. 37 = BnuGscn, Dictionn. géogr., 

p. 183 ), ida montagne de grès,,. - Nom des carrières où l'architecte Amen ho tep fit tailler 

les pierres qui servirent à l'édification des colosses de Memnon sur la rive gauche de Thèbes. 

Brugsch les a placées sur les deux rives du Nil, mais sans préciser clans quelle région elles 
ont pu se trouver. 

~ J ~ zou bkhn. - Voir ci-dessous, ~ ~ J iî- zou n bls!Jn. 

ZOU P-ÂO-RÂNOUS (pap. démotique gnostique de Leide, col. XXI, l. 3 = BRuGscH, Dictionn. 

(JéOB'r., p. 883 [pe du-n-Palanus J = GnIFFITH-TnoniPSON' The deinot. mas·ical Pap. of London 
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andLeiden, vol. 1, p. 135 et vol. III, p. 29, n° 287 [the mountainof Po1'anos : P-'o-r'nws]), 

~ la montagne de Poranos (?)11 . - Montagne d'Égypte, en relation avec le dieu Osiris. Brugsch 

a rapproché du copte TnoyrÀNM =arabe ~~)>? Boulianah ou ~I El-Balianah, qui 

est encore aujourd'hui le port fl uvial et la station de chemin de fer d'Ahydos. Griffith et 

Thompson ont songé, soit à oùpavds, le ciel, dans le sens de l'Olympe, séjour des dieux, soi t 

au biblique cJ)apav Pharan ou Paran (Deutéronome, xxxm , 2) , où se trouvait, en effet, une 
montagne. - - .. ~ zou-:f(?) (Pyr. , § 461d), ~ (stèle 19400 de Bcrlin=Ro@ER, A.Z. , LV, p. 52 et 54; ca--nope n° 23 de Vienne= ibid., p. 58), ~ (nombreux monuments de toute époque et listes 

. """"' "-
gréco-romaines des nomes; MARIETTE, Dendérah, IV, p. 35 ), ~ ( liste d'Auguste à Dendérah 

· DümcHEN, Geog!" lnsclw., I, pl. 67; liste des divini tés éponymes des nomes à Dendérah 

= op. cit. , I, pl. 79) , trsa montagne (?) [c'est-à-dire la montagne du dieu chacal Anubis J 11 . 

- Nom du xne nome de Haute-Égypte (cf. BRUGSCH, Dictionn . géogr., p. 888 : le nome de sa 

montagne). Il est possible que "-- ne représente pas ici l'adjectif possessif, mais le mol 

(wjt ou ~ejat o ~ÛV\. ou ~ ~ lMn_ = 2R(l): 2<im ) signifiant serpent. Le nome aurait , dans 

cc cas, porté le nom de Mont du serpent (MORET, Le Nil, p. 63 ) ou Montagne du Serpent (SPE

LEERS, Textes Pyram. égypt. , I , p. 35). Pichl (Sphinx, n, P· 190 et III , p. 242 ), puis Anders

son (Sphinx, XII, p. 236 ) ont donné au signe - ta lecture mn et ont lu mn1, iisa montagne,, . 

Ce nome , qui paraît -avoir été si tué tout entier sur la rive droite du Nil, étai t contigu au 

Xe nome au sud et au XVIe nome au nord. Le chapitre 3 1 du Livre des Morts donne une 

orthographe ~ :;:t zou(t)-f; mais on ne voit pas clairement s'il s'agit là du XII• nome, 

ou s'il ne faut pas plutôt resti tuer la préposition • tp iisun 1 et reconnaître l'épithète d'Anubis 

tp zou(t)-j, iicelui qui est sur sa montagne,, . 

•4 ~ zou-f (?) (liste mythologique et géographique autour de la terrasse du temple à Mé
- E1' 

·dinet Rabou= DARESSY, Rec. de trav., XVII, p. 12 0 , n° 20), ~; (pap. du Labyrinthe, 
. - "-A 14 = BRuGscH, Dictionn. géogr. , p. 888 ), ~ et ~ (listes gréco-romaines des nomes : en 

- Ell - Ell 

particulier à Dendérah = DümcHEN, Geogr. lnschr. , L pl. 78 et III , pl. 8 1), ~Ô· (table 

d'offrandes mentionnée par AmrnD BEY KurAL ' Ann. Serv. Antiq., m, p. 81 ) ' ~za ville du nome 

de sa montagne" [ou du nome du serpent (?) : voir le nom précédent ]" · - Métropole du XII° 

nome de Haule-Égypte, qui avait pour divinités deux fo rmes locales d'Horus ~ ou ~: 
/for me~ti, et -.+-\: = Zeba Iforns le grand. Daressy l'a placée dans les environs de l'actuel 
El-Badari (chef-lieu de markaz de la moudirieh d'Assiout ), peut-être au Kom ·el-Ahmar qui 

est à l'est de cette localité , tandis qu'Ahmed bey Kamal l'a identifiée avec .l<J, lb~I El-Atâouleh , -située beaucoup plus loin vers le nord , clans le markaz et au sud-est d'Ahnoub. La v ille ~ Ô 
portait également le nom c;:1 )nô pei· Ifoi· noubti (cf. BnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 888-890, 

el ci-dessus, t. II, p. 76 [rectifié , t. II , p. 114 el t. IV, p. 216 ]), iila maison d'Horus vain

queur du dieu d'Ombos [c'est-à-dire de son frère Seth ]" · Ahmcd bey Kamal est allé jusqu'à 
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. retrouver celle ancienne appellation Pa ~uw noub dans lé nom actuel du chef-lieu de rnarkaz 

yy?I Abnoub; mais ce rapprochement paraît un peu téméraire. 

..... i.,••·· 
i •/ ·&Al zou Manou (texte de Ramsès III à Médinet HalJOu = BRuascli, Dictionn. géogr., 

· p. 260 et 598), ida montagne de Manou11. - Nom donné à la chaîne libyque, qui longe la 

vallée du Nil du côLé du Soleil couchant ou occidental. L'expression s'applique ici plus spé

c;ialemenl à la partie de cette chaîne siluée à l'ouest de Thèbes (voir ci-dessus, t. III, p. 7, 

au mot manou). 

~ [; z:1 J J zou n Abg (ou Agb ?) et 'tJ (liste des régi?ns minières au temple de Louxor 

= ÙAREssv, Rec. de trnv., XVI, p. 5 1 : 'f ID J et XXXH, p. 6 8 = MAX MÜLLER, bgyptol: Res. , 

11, p. 88 = ScmAPARt~LLI, Geogr., p. 37 et 49), ida montagne d'Abg (ou d'Agb (?)"• -

Hégfon montagneuse cl' Afrique, peut-être(?) productrice d'or, non identifiée. Max Müller a 

supposé .que le nom Abg (?) était à corriger soit en +-J âabt =l'est, soit en f • J Abou 

=Éléphantine. 

~ [~ J5: ~ ~ ._. J zou n Amasi (?) (liste des ré8'ions minières à Louxor = MAX Mü1,LEn, 

Egyptol. Res., Il, p. 91), t<la montagne d'Àmasi [ou d'Àsi?]"· - Expression désignant les 

régions monta8'neuses de l'île de Chypre(?) [ou de la Syrie du Nord] riches en minerais de 

cuivre et d'argent. Cette expression ait-elle, comme l'a pensé Max Müller, double emploi avec 

la désignalion zou n Ài·asa da montagne d'Alasya" (voir ci-dessous), ou bien s'agit-il réelle

ment de deux régions différentes de l'île de Chypre(?), produisant les mêmes métaux? Voir 

CÎ-deSSUS, t. 1, p. 7 7 et 1. 1[, p. ; 6 6 1 au mol ~ A ~ ~LU âmasi. 

~ [~ j)J ~ [ ~ J zou n Arasa (liste des régions minières à Louxor= MAX 1VlüLL1m, 

Egyptol. Res., II, p. 91), ida montagne d' Alasya (?)11. - Expression désignant les régions 

montagneuses de l'île de Chypre(?) [ou de la Syrie du nord], riches en minerais de cuivre 

et d'argent. - Voir ci-dessus, t. J, p. !)6, et t. Il, p. 166, au mot~~ 7~. -
..... 1..~: A 

l\WNo"I\ ~ ~ zou n Amaou, var.~ LU (liste des régions minières au temple de Louxor = 

DAHESSY, Rec; de trnv., XXXII, p. 68 = MAX MüLLEH, Egyptol. Res., If, p. 86 = ScHIAPAHELLI, 

Geogr., p. ·37 [cf. p. 57 et 77 ]), ~la montagne d'Âmaou11. - Région africaine, productrice 

d'or en très grande quantité et .d'éleclrurn. Max Müller (op. cit., p. 5 5 et 85-8 6) l'a située 

au sud-est de l'ltgypte, près de la mer Rouge el non loin ~e la latitude de la première cata

racte, tandis que Schiaparelli ( Geogr., p. 6 !) et 1 1 o-1u) l'a reléguée sur le versant méridio

nal de l'Éthiopie, sinon plus loin encore vers l'Océan Indien (voir ci-dessus, t. 1, p. 1 6 3, 

au mot ~}LU âmou ). 

[}(] ~ /WNNi\ V &Al (pa) ZOU n 01.\P ta (stèle de l'an 5 de Ménephlah au Caire, verso, 

1. 1 et 9 = MASPEno, À. Z., XXI, p. 66 = LEFEBYRE, Ann. Serv. Antiq. , XXVII, p. 22-23 ), 

1 ' 

.1 
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(}() ~ (var. i:;;:) ,__.,~(Médinet Habou = Is. Lilvv, Rec. de trav., XV, p. 171 = DAnEssv, 

Ann. Se1·v. Antiq., XVI, p. 260 = GA11.DINE11, J. E. A., V, p. 136-1.35 ), ~za montagne de l'ou

vert1we de la terre11. -- Voir ci-dessus, t. II, p. 19l1-195, V~ oup ta . 

..... 1r~1 - · 
1 •""""""' ~ &Al zou n Ousr (pap. Anastasi I, p. 21, l. 5 = CnAnAs, Voyage rl' itn Etf!!P~ 

tien·, p. 181-182 = GA11DINER, Egypt. liieratic Texts, p. 33 et p. 23·" ~ote 9) , da montagne 

cf Ous1·,,. - Hégion montagneuse de Pales li ne, qui, d'après le contexte, devait se trouver 

dans la région Mont Carmel-Haïffa-Saint Jean d'Acre. Peut-être éLait-ce le massif même du 

Carmel(?). 

~~ J ~~._~=zou n Bakha (Livre des Morts, chap. 189), :";:-J=:@ 
z.ou n Bkh, ~+LU, ~~ J::LU, ~·J=LU (nombreux exemples: cf. 

BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 199 et 886), ida montagne de Balsh,,.-,--- Nom donné à la chaîne 

arabique, qui longe la vallée du Nil du côté oriental, par opposition à z~u Manou, la · 

chaîne libyque ou occidentale (voir ci-dessus, p. 11 8, et. aussi t. II, p. li-5, au mot Balshou. 

~""""""' ~~ zou n baa(t), et aussi~~ 1 zou baa(t) (Eu1AN-Gni1.Ï?ow, Wifrt~1·buch der 

iigypt. sp!'ache, Il, p. l13 9), ida montagne de gl'ès". - Désignation des carrières de grès 

rouge du Gebel Ahmar, au nord-est du Caire. 

ex")._)~~ J:::.:.:. (pa) .zou Il bkhn (Ouâdi .Hammâmât, sa~s date= GoLÉ

mscnEFF, Hammâmdt, pl. VIB=CounT:..MoNTET,/nsc!'. OuâdiHammâmât, n° 232), (}(.~) 

~ = J 7 =- (pap . . des mines d'or à Turin, XIX· ou xx· dyn. ' LIEBL~;IN, A. Z. ; TV, 

p. 101-102=IlnUGSCH, Dictionn. géogr., p. 886), (}()~~J::- (L., D., nr, 219e 

(Ramsès IV)°= REINISH, Ch!'estom., pl. 16, l. 12 = CouYAT-MONTET, op. cit., n° 12 [l. 12 et 

1 9] = SCHIAPARELLI, Geogi·., p. 2 9 6, n° 3 6 8)' :";;: !.. ~ J ::. [ •J zoù pn n bkhn 
(L., D., III, 223 c (Ramsès IV)= BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 201-202 = CouYAT-MONTRT, 

op. cit., n• 260, L 16); écrit sous Hamsès II sans la .préposition .,._:~ J:: •ZOU 

bkhn (CouYAT-MON'fET, op. cit., n° 238, L 5 ), da montagne de la pim·e bkhn11. - Région 

du désert arabique, à la hauteur de la ville de Coptos, riche en or et en une pierre blshn ou 

blshnou, brillante de couleur sombre et très dure, sur la nature exacte de laquelle on a long

temps hésité: ce n'est pas le basalte (comme certains l'ont cm) ni le porphyre (cf. Brugsch . 

. rapprochant l'expression du Ilopq3uphl'Js iJpos du géographe Ptolémée), mais le schiste gréseux , 

qui est si abondant dans la partie orientale de la vallée aujourd'hui appelée Ouâdi Hammâ

mât, entre Coptos et le port de Qosseir sur la mer Rouge (voir ci-dessus, l. II, p. 2 9 ). 

i • l\WNo"I\ 

._. 1 c~> T ._. zou n p â.ou Sbn (?) (liste géogr. d'époque ptolémaïque= DümcHEN, 

Geogl'. lnsch1·., Il, pl. 67 ), ida montagne de l'île Sen (?)11. - Expression désignant les régions 

montagneuses de l'île de Chypre, productrices de minerai de cuivre. Voir ci-dessüs, t. I , 

p. l18, au mot :: T ._. dou SbJi ( ?). 

• 
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...... • /NNfN\ 
~ • zou n Pount (PErmE, Tanis , II, pl. 42, 1. 13 et GRIFFITH, ibid., p. 107), ida 

/WNNI\ ~ l.&.I -
montagne de Pount". - Région montagneuse et arrosée par les pluies, si tuée à l'extrême sud 

du monde connu des anciens Égyptiens. Voir ci-dessus, t. If, p. li 5-4 6, au mot • $;.:. 
Pount. 

.... .A....-1~ 
zou n mafkt (liste des régions minières à Louxor, Ramsès Il = MAX .MüLLER, 

/NfoNN\~ .. 

Egyptol. Res., II, p. 8 7 et 9 o; autre liste analogue à Médinet Rabou, Ramsès III = SCHIA-

PARELLI, Geogr., p. 39), ida montagne de malachite.,,, - Désignation de l'Ouâdi Maghara dans 

la péninsule du Sinaï , c1 '0L1 les Égyptiens tiraient la pierre précieuse ~LI.:-. mjkat, mala

chite ou turquoise. Elle portait aussi le noin de~ LI.:. nifkat, ~-=-~,etc. (voir ci

clessus , t. III, p. 3 li). Dans la liste de Louxor publiée par Max Müller, il y a deux mentions . 

différentes d'une montagne de malachite : la première (p: 87-88) se réf~re à une région 

africaine du désert arabique, tandis que la seçonde (p. 90-91) concerne les mines du Sinaï. 

...... .._.. /WNNI\ .. .. 

1 - /NNfN\ f Il l.&.I zou n nib ânkh (ERMAN-GRAPOW, Agypt. Handwôi'terbuch, p. 199 ), 

~~ -f ~zou nt nib ânkh (BnuGscH, Dictionn. géogi·., p. 261 et 598, sans réfé

rences), ida montagne du maître de vie (c'est-à-dire d'Osiris, dieu des morts) " - Désigna

tion de la partie sud de la nécropole thébaine, et peut-être plus spécialement du quartier 

de Médinet Ha.hou. 

::::::: + ~ ~: zou n Nbit (liste des régions minières à Médinet Habou, Ramsès III= ScmA

PARELLI, Geogi·., p. 36 note, 42, 45 et p. 294, n° 349), tda montagne de Nbit,,. - Dési

gnation de la partie de la cha;ne arabique si tuée à l'est de la ville Noubit = Ombos, aujour

d'hui Korn Ombo ( moudirieh d'Assouan); elle contenait des mines d'or. Voir ci-dessus, t. III, 

p. 83, au mot T ~ ~; Nbit. 

.....,. ( • ) /NNfN\ '\.. =. ~01 \i.. ~U - zou (pf) n per J:Ior n khti mfkat (stèle 
1 ~ C'J•~e .. A .ft o 

d'Akhthoy au Caire, l. li = GARDINER, J. E. A., IV, pl. IX et p. 3 5), 11 (cette) montagne de la 

maison d' Homs des tei·rnsses de malachite", that mountain of" the-House-of-Horus-of-the-Tui·quoise

Tei·rnces (?)" [Gardiner]. - Nom d'une région de la péninsule du Sinaï qui produisait la 

pierre précieuse mfkat ( mnlacbite ou turquoise). 

.._. f ZOU nfr (stèle de l'an 8 de Ramsès II au Caire, L 1 8 = AmrnD BEY KA MAL, Rec. de trnv., -·· -
XXX, _p. 217), 11la bonne montagne11. - Un des euphémismes servant à désigner la mon-

tagne d'Abydos, séjour des morts protégés par le bon dieu , Osiris. 

~-.... ~ r} l.&.I zou n J:Iestiou (?) (stèle d'Akhthoy au Caire, l. 11 =GARDINER, J. E. A.' 

IV, pl.IX et p. 3 6 li, note 2), ida montagne d' {lestiou (?)11. - Région de mines ou de cari·ières, 

probablement située dans la presqu'île du Sinaï. 

1 

f 
li 
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:!t: ZOU n l).ez(t)(?) (temple de Dakkeh en Nubie, cité pai' BRuGscu,Dictionn.géogr., p. 54li), 

~ la ville de la montagne blanche ,, [plutôt que la montagne de la ville blanche, corn me a traduit 

Brugsch ). - Ville de la Basse-Nubie , adorant le dieu Thot et située probablement dans la 

région Dakkeh-Pselkis. Brugsch l'a rapprochée de +; zou ~ez, lue par lui à Kalabchah au 

lieu de ~; zou âa qui semble être la lecture c,orrecte (voir ci-dessus, p. 11 li) . 

::::::: rtfh ZOU n Khont (liste des régions minières au temple- de Louxor, Ramsès II = MAX 

MÜLLER, Egyptol. Res., Il , p. 87 =SCHIAPARELLI, Geogr., p. 37, 53, 59, 63, 64, 67, 73, 

11 o et p. 2 !) 5, n° 3 5 o), ~ la montagnè de Khont". - Région africaine, produisant une qua

lité spéciale d'or mélangé à beaucoup d'argent. Max Müller a considéré le mot Khont comme 

une abréviation de Khont-~an-nfi· (voir ci-dessus, t. IV, p. J 82-183) et a placé celte contrée 

au sud de Khartoum, en plein Soudan. Schiaparelli a, au contraire et sans doute avec plus 

de raison , identifié avec filij:..: Khonti ou •:..: des listes ptolémaïques; mais pour la ·si tua

tion, il a hésité entre la partie sud de Ouaouat ou la Basse-Nubie (région du Gebel Hegathe, 

l'ancienne montagne cl'Akaïta) et la rive ch;oite du Haut-Nil en-dessous du bassin de i'Atbara. ....... , .. 
/NNfN\ .. LLI zou n Khta (liste des régi,ons. minières au te°'1ple de Loux<?I\ Ramsès II = MAx 

MÜLLER, Egyptol. Res., If, p. 91 et 9 2), ~la montagne de Khéta". - Région montagneuse de 

la Syrie du Nord ou 'de l'Asie Mineure. La li ste la mentionne comme produisant la pierre 

précieuse khesdeb ou lapis-lazuli; mai~ il y a là une erreur, car le lapis-lazuli venait, en 

réalité , de la Médie. Tl arrivait, toutefois, en Égypte, à travers la .Mésopotamie et la Syrie 

du Nord; et ce tte dernière région étai t. effectivement , sous Ramsès Il , soumise à l'empire des 

Khéta (Hittites). 

~ /NNiN\ J zou n khrt ntr (Livre des Morts, chap. 168), 11la montagne du monde funéraire ,,. 

- Région très élevée ( _. ~ ! i = ~ i : Livre des Morts, cha p. 1li9) du royaume des mo·rts. 

( Î( \._) ~.: /WNNI\ T ~) \._ 11.&.1 (pa) zou n Sakama ( pap. Anastasi I, p. 21, 

l. 6 = CnABAS, Voyage d'un Égyptien, p. 182 [avec une mauvaise transcription ~ ~ _, 1'. 
\tl Ikama] = GARDINER, Egypt. hiei·atic Tex ts , p. 33 et p. 23* note .10), ida montagne 

de Sakama [c'est-à-dire de Sichem : voir ci-dessus, t. V, p. 1 o J,,. -- P rohablement le mont 

Ehal en Palestine, voisin de Sichem et de Naplouse (Gardiner) . 
• 

::::::: l ..!.. l.&.I zou n Sengar (liste des mines au temple de Louxor, Ramsès II= MAX .MüLLER, 

Egyptol. Res., II, p. 92), tda montagne de Sengan1. - Région montagneuse d'Asie, riche en 

pierre de construction el en argent, identifiée par Max Müller avec l'actuel Djebel Siiifar clans 

la Mésopotamie du nord (voir ci-dessus, l. V, p. 6, au mol ~~ 1 u.a Sangai·). La liste 

des mines commet une erreur en attribuant à ce massif montagneux du minerai d'argent , 

car ce mé~al venait, en réalité, de beaucoup plus loin vers l'ouest et le nord. 

Dictionnmre, t. VI. 16 
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~ 0 j: zou n Qbt [et aussi o JO}-J (liste des régions minières au Lem pie de Louxor, 

Ramsès Il=MAX MüLLER, Egyptol. Res., II, p. 89=ScmAPAREJ,LI, Geogr., p. 38, 40-41 et 

p. 295, n° 351), da montagne de Coptos .,., [voir ci-dessus, t. V, p. 173 ]. - Partie de la 

chaîne et du désert arabiques, mentionnée deux fois, d'abord comme produisant. de la pierre 

de construction, puis comme produisant du mesdem (minerai de plomb, employé par les 

Égyptiens comme collyre). Elle est à localiser entre la ville de Qebt= Coptos, aujourd'hui 

Qift, et la mer Rouge. On y recueillait également de l'or. 

[~=}~ J zou [n Kftou] (liste des régions minières au temple de Louxor, Ramsès II 

= MAX MÜLLER, Egyptol. Res., H, p. 92-93), da montagne de Keftou ,, . - Désignation des 

carrières de pierre de l'île de Crète (voir ci-dessus, t. V, p. 198-199, au mot ::}LM 
Kejti). 

~[=]' ... &. ... ·--···· ·-·· ""....ft - zou n [Ken ]mout (liste des régions minières au temple de Louxor, 

Ramsès II = MAX MÜLLER, Egyptol. Res., Il, p. 90 = ScmAPARELLI, Geogl'., p. '38), ttla mon

tagne de Kenmout". - Désignation des carrières de pierre de la chaîne libyque et de la 

Grande Oasis, aujourd'hui El-Khargah. Voir ci-dessus, t. V, p. 204-205, au mot, =J ~Ô 
Knm( t ). 

::=::=~zou .n K(ou)ch [var. =.}.] (.liste des rég-ions minières au temple de Louxor, 

Ramsès li= l\IJAx MÜLLER, Egyptol. Res., Il, p. 86 = ScHIAPARELLI, Geogl'., p. 37, 49-53, 

111 et p. 295, n° 352), itla montagne de Kouclrn (voir ci-dessus, t. V, p. 193-194, au mot 

"t' = K( a )ch). - Expression vague servant à désigner les très nombreux g-isernents auri

fères de la Haute-Nubie et de rf<;thiopie; Schiaparelli a localisé ces gisements plus spécia

lement sur la rive droite du Nil Blanc, enti'e le Nil Bleu et le fleuve Sohat. 

{ V 1.. ) - {) • ZJ 1.. 1-.. 1.. · ::::::3 1'N-. t 1 .. (var. ,_-. ~ ~ ~ rLJ ~ J t?) et 
\,,., .l\.. 0 ~ -- .l\.. .Ji .l\.. --- • ~ ~ @ . ,,_,. = -fl 7J ~ ~ ~ 1 ô) (pa) dou n Gabaon (var. n Qabahaâ et n Âtougi) (pap. 

g-nostique de Leyde, col. V, l. 22; col. VH, l. 18; col. XVII, 1. 10; col. XVIII, l. 8 = GmF

Frrn-TnouPsoN, Demot. mag. pap. London and Leiden , p. 48-4(), 11 !1-115, 118-119 et Index, . 

p. 85, n° 892, et p. 152; cf. BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 829), itla montagne de Gabaon 

[var. de Qabaon, 1<..\.B.MDN, et rl'Atouki]'' · - Montagne inconnue (voir ci-dessus, t. V, 

p. 2 11, au mot { ~ ~ ~ ;-: J 1 Ô)-

:::::::-~ [ ~ J zou n ta âQ.(t) [var. ~ - J (liste des régions minières au ten}ple 

de Louxor, Ramsès li = lVIAx MÜLLER, Egyptol. Res., II, p. g 0-9 1 = ScmAPARELLI, Geogr., 

p. 3 8 ), itla montagne de la Terre de la Vache.,,. - Désignation des carrières de pierre de la 

chaîne libyque et de l'oasis El-Farafra, Voir ci-dessus, p. 4, au mot;:;~~ ta â(wut. 

,. 

1 

1 

1 

1 
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~ ;, .. 1 l , zou n ta ntr [var. D lJ (liste des régions minières au temple de Louxor, 

Ramsès II= MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II, p. 89 . ScmAPARELLI, Geogr., p. 38-39), iila 

montagne cle la Terre divine.,., (voir ci-dessus, p. 24, ~ 1 ~ta nti·). - Suivant Schiapa

relli, cette dénomination aurait été appliquée à la partie centrale et orientale de la chaîne 

arabique, au sud de l'Ouâdi Hammamât. Pour Max Müller, il s'agirait de toutes les mon

tagnes du désert-arabique comprises entre l'Égypte et la côte des Somalis. 

:W:? - ~.:. zou n ta sti [var. b] (liste des régions minières au temple de Louxor, 

Ramsès Il = MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II, p. 87 = ScmAPARELLI, Geogi·., p. 37, !19, 53, 

111 el p. 295, n° 353 ), ttla montagne de Ta sti.,, (voir ci-dessus, p. 31, ~ ~ _u.a, ta sti). 

- Max Müller (p. 86), traduisant faussement par Mountain of the front land, y a vu les 

régions aurifères de la Nubie du nord, en opposition avec zou n Kouch ttla montagne de Kouclrn 

(Nubie du sud et Éthiopie). Schiaparelli, au contraire, lisant également à tort Tu n Tachonti, 

a situé ces montagnes dans l'extrême sud, dans le Gallabat ou île de Méroé de Strabon. 

[~ • ~ !J zou n tp âQ.out [var. ~· ~] (liste des rég-ions minières au temple de 

Louxor, Ramsès Il= lVIAx MüLLER, Egypiol. Res., li, p. 90-91 = ScmAPARELLI, Geogr., p. 39), 

ttla montagne de la Tête des Vaches(?),, (voir ci-dessus, p. 52). -- Expression désignant la 

partie nord de la chaîne arabique, depuis les carrières de Tourah au nord jusqu'à la région 

de Petpieh = Aphroditopolis, aujourd'hui Atj~i, au sud (métropole du XXII• nome de Haute

Égypte, A phroditopoiile); les Ég-yptiens en extrayaient un beau calcaire blanc. La lecture 

Tepkau de Schiaparelli est incorrecte, car l'animal n'est pas le taureau '1M ka, mais la vache 

h â~t. Il ne s'ag-it pas du tout là, comme l'a pensé Max Müller, d'une confusion faite par 

l.a liste minière avec l'Oasis El-Farafra ou Oasis de la vache. 

·::::AJ zou n Zba [var. 8.JJ (liste des ' régions minières au temple de Louxor, Ramsès If 

= MAX MüLLER, Egyptol. Res., II, p. 88 =SCHIAPARELLI, Geogr., p. 3 6, 3 8, 4 1-4 2, 48, 11 1 

et p. 295, n° 351!), :::JS.Ju.a (liste des régions minières à Médinet Habou, Ramsès lII 

=SCHIAPARELLI, Geogi·., p. 36), ttla montagne de Zba [=Edfou: voir ci-dessous, p. 126-

127 ]". - Nom d'un important gisement aurifère de la chaîne arabique, en face Edfou, · 

localisé par Schiaparelli soit dans l'Ouâdi Abbad (Radésieh), soit dans l'Ouâdi Sighdid. 

::::::: ~ [~ J zou n Zes[zes] [var. ~ ~ -J (liste des régions minières au temple de 

Louxor, Ramsès U =MAX MüLLER, Egyptol. Res., p. 90-91 = ScmAPARELLI, Geogr., p. 38 ), 

ttla montagne de Zeszes.,,. - Expression désignant la partie de la chaine lihyque derrière 

laquelle se trouvait l'oasis Desdes ou Zeszes (voir ci-dessous, p. 1 34), aujourd'hui Oasis El

Dakhlah. 

--- - -



SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 12 li 

.\. zou l,for (?) [ou peu t~êt<e zou âme n ti ?] ( füte dos cul t" l A bydo. ~ M " ' '"', Abydo., 

I , pl. 4!.1, n° 35), ida montagne d'Honts(?),, . - Hégion adorant le grand dieu (ntr âa), non 
identifiée. 

....,. ~ zou l,for (gmnde in'Criplion de Beni Hae"n ~ D'"""' Bull<tiu 1. F. A. O. C., XII, 
::a:m:: -

p. 1 5), -<qs\.. (inscription de Khnoumhotep II à Beni Hassan= BRuGscn, Dictionn. géogi·., ::œtt 

p. 1262 = NEWBERRY, Beni Hasan, 1, pl. 25 et p. 57 et 59 : Dut Herw), ide dist1'ict de la mon

tagne c(' Ho!'us [the nome of the Rock of Horus : Newberry ]11. - Partie du X VI0 nome de Haute

Égypte, si tuée sur la rive droite du Nil et que Daressy voudrait identifier avec le Speos 

Arternidos au sud de Beni Hassan. Breasted (Ane. Reco!'ds , I, § fi 19 et 625) a lu à tort akhit 
!Joi» id'honzon d'Horus" . 

ZOU ~IR PI CHA (pap. funéraire démotique du Louvre, de provenance thébaine= BRuGscrr , 

Dictionn. géogi'., p. 77 3), ida montagne sur le sable,,. - Suivant Brugsch, cette dénorn ina
lion s'appliquait à une partie de la nécropole thébaine. 

._.&.&.a) LU~!! =f= --- J © zou khast (?) n Mennofir (roman démotique de 1 1 1 - ..-.........• 
Setna' If, 2 4 = HEVILLOUT, Revue égyptol., xnr, p. 37 ), ida montagne du désert (?) de Memphisn, 

ou simplement ida montagne de Memphis ,, , comme ont rendu Hevillou t et Maspero (Contes 

popul., 3• é.dit., p. i3 l1 ). - Expression servant à désigner l'ensemble de la vaste nécropole 
memphite. Budge (Egypt. Diction., p. 1061) a transcrit Tu semt (?). 

~ r ~ r ~ zou sel,Isel,I (Pyr., § 1 11 8 d) , rde mont Se~se~,,. - Région du monde céleste. 

~LLI~ fl ~ ) LM zou Chaoua ( P'P· An,,tasi 1, p. m, 1. 4 ~ c.,..,, Voyagduu 

J;,{ryptien, p. 127-1 28 et 3 5 9 = GARDINER, Egypt. hiemtic Texts , p. 3 1 et p. 2 1 * note 1 3 ), 

da montagne Chaoua" . --- Montagne de Palestine, identifiée par Max Müller (Asien, p. 1 ~l9) . 
avec un sommet du Liban qu'une inscription assyrienne de Tiglat-pilesar appelle Saua. Mais 

Màx Burchardt considère ce rapprochement comme phonétiquement impossible (voir ci
dessus, t. V, p. 99, au mot LLI~ G( ~ ) u.. . 

....,. ~ zou ch ta (B """"" , R,;,, n "'h J,,. °''"·'"' o,,,,., p. 7 6 et Diaùmn. «'"IP'., p. 5 !, 3), :;;: ::";: r•x .. _A _ = . 
(BRuGscrr,Dictionn.géogi·., p.150), •• (L., D., IV, 87b), ~ et -- x (BRuGscu, Dic-

tionn. géogi·., p. 80 3), ida montagne cachée (secrète, mystéi·ieuse )n. - Expression généralement 

employée pour désigner les nécropoles; chaque villè pouvait donc avoir sa montagne mysté
rieuse. 

..... CCJ '--

~JWwwl...- zou chta n Bel).dit (Edfou: DümcHEN, Tempelinschr., I, pl. 38, l. 7 ••x 1 • © 

= BRuGscrr, Dictionn. géogi·., p. 5 43; - CnASSINAT, Edfou, 1, p. 15 ) , ida montagne mystérieuse 
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d'Edfoun (voir ci-dessus, t. II, p. 27 ). - Désignation de la nécropole de la métropole du 
JI• nome de Hau te-Égypte, Edfou= AzJollinopolis Magna. 

..... ~ i c~u-""'1 zou chta(t) nt Ounnofir maâ khrôou (BRuGSCH, Reise nacli der ~ -- Xa _À .. 
Grnssen Oase, pl. xxm, J. 1 et Dictionn. géogi·., p. 150 et 885; SETHE, A. Z., LVI, p. 51 

[texte des Oasis à Edfou]), ida montagne mystérieuse d'[Osiris J Ounnoj r juste de roix •1 ·, - Nom 

donné à la partie montagneuse et désertique entourant la 6° Oasis, celle que les Egyptiens 

appelaient W '.::::; ~ sokhit ~mam (chef-lieu = ! cho1y ) , aujourd'hui Ouâd i el-Natroun , 
rapprochée par Brugsch de la '2:,11.1a(h11.iJ xdipa de Ptolémée = U)l2HT des Coptes. 

:;: ~ 1t ~ ~ zou qa âme nt ( BRUGSCH' Dictionn. géogi·., p. 81 7)' ida haute montagne de r 1J1test11 . 

- Nom d'un massif montagneux du désert libyque, à l'ouest de la métropole = ! Chorp 
de la 6• oasis, qui est l'Ouâdi el-Natroun actuel. 

.._.A: zou qa(t) ( Bi~NÉDITE , Philœ , p. 107 ), - -!œ et~ ..-!œ ( textes du temple de Dakkah 

. en Basse-Nubie= L., D., IV, 74 c = BRuGscrr, Dictionn. géogr., p. 32 6 el 81 7 = ScmAPA

REJ,LI , Geogr., p. 296, n° 356), ida ville de la haute montagnen . - Un des noms de la ville 

Pselkis-en Basse-Nu hie, aujourd'hui Dakkah , à moins qu'il ne s'agisse plu tô t (comme l'a 

pensé CrrASSINAT, Bulletin 1. F. A. o. c., m' p. 15 5-1 59 ) de l'île actu>Ue de Bigheh à la pre

mière cataracte, la Senmout des Égyptiens . Af>'aToi• des Grecs. Cf. GAUTHIER, Rec. de trav., 
XXXV, p. 18. 

.._. ~ • zou qa(t) (liste géogr. de Tibère à Philœ = DümcnEN, Geogr. l nschi·., 1, pl. li9, l. 1 ~ fi Œ 

, = BÉNÉDITE, Philœ , p. 91 ), - ! @ (ibid., l. 3 = DümcnEN, loc. cit. = J. DE HouGÉ, Revue 

archéol., 1867/f, jJ. 3 l11 = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 8 16-817, 1oo7, 103 9 et t 339 ), 

1~ ..-! @(liste g'éogr.du lem pl.e d'Osiris à Dendéra~=D~mCHEN, Geogi'. lnsclw .,~, pl. 8) , 
-! (tombeau a Gaou el-Keb1r=CHASSINAT, Bulletin 1.1' .A.0. C., 1, p. 106), .,. ! (sar

cophage du même endroit = LE~'EBVRE , Ann. Se!'v. Antiq., XII , p. 89 = GAUTHIEI\, Bulletin 

1. F. A. o. c., XXXV, p. 192 = DARESSY, Sphinx , xvm, p. 117- 118), ida ville de la haute 

montagne,, , - Nom de la nécropole de la ville d'Anlœopolis (X• nome de Haute-Égypte) , 

qui s'est conservé dans les formes TKcvoy, Ti<ooy, par lesquelles les Coptes désignaient 

la ville même d'Antœopolis, et dans le nom actu el,~ Qaou (moudirieh Guirga , markaz 

Tahta): cf. GR1t'FI'rH-TaonrsoN, The demot. magical Pap. London , p. i8 li, note 2 , el GAUTHIER, 
Rec. deti·av., XXXV, p. 18-20 , 167 et 175- 176. 

....,. .... zou( t) (Ed fou ~ Dümcnen, G"'B'" lu"h,.., II, pl. 6 6 , 4 ~ Scuum''"" G" IP':, p. 8' ), - . . 

rda montagne(?),, . - Région non identifiée, produisan t la pierre précieuse bleue appelée 
khesbed, Qu lapis-lazuli. 
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~ zou( t) et .... Ell (socle de statue provenant d'Athribis du Delta= DARESSY, Ann. Se!'V. Antiq. , 

XVI, p, 5L1-55 et 56), da ville de la montagne(?)" · - Localité d'Égyp te, non identifiée, 

dans laquelle Osiris était dieu• "t' (hôte) , et que Daressy a proposé de rapprocher de~ 
(Livre des Morts, chap. 142), dont !'Osiris est cité dans une liste des divers Osiris de 
Basse-Égypte. 

~ ~ ~ zou dcher, .... ~ - ', ._. - ~ • et .... _~ -s. (Siuouhit = MAsPEuo, 
··-~..... ·•=&&A ·-== ....... ~ 

Biblioth. d' Ét. !. F. A. 0. C., 1, p. 5, 3 o et 3 7 [cf. p. xxxrx , 1 3 5, 17 9 et 1 81 ] = GARDINER, 

Sinuhe, p. 17), ~~&&A (texte des constructions de Thoutmôsis III à Karnak , l. 26 = 

MARIETTE, Karnak , pl. 15 = 8ETHE, Urk. 18. Dyn., p. 167 = BunGE, Egypt. Diction. , p.1061), .... = ~ -(monument des architectes Men et Bak à Assouan, xvm· dyn. = MARIETTE , . 

Monum. div., pl. 26 u= MoRGAN, Catal. monum. et inscr. , I, p. 4o , n° 174 = BnuGscH, Dictionn. 

géogi·., p. 88L1-885 et 973), ~~(stèle de l'an 8 de Ramsès II au Caire, l. 2 · Amrnn 

BEY KAnAL, Rec. de trnv. , XXX, p. 114),::. = .........._ (BuuGscH, Dictionn. géogr., p. 973, sans 

référence), ~ la montagne de la pierre rouge" ou '' la montagne muge". - Région montagneuse 

du désert arabique, située sur le territoire du XIII• nome de Basse-Égypte (Héliopolite), 

~omposée de grès ·rouge et consacrée à la déesse Hathor. Elle porte encore aujourd'hui le 

nom de y;..:::...JJI ~ Gebel el-Ahmar, innontagne rouge,,, et n'est distante du 'Caire que .de 
quelques kilom~lres , dans la direction nord-est. Brugsch l'a identifiée _avec à Toti f3auavi'l'ou 

Ài(Jou tJpos du gébgraphe Ptolémée, mais l'a distinguée d'une autre montagne rouge , qu'en rai

son du graffito de Men et Bak à Assouan il a identifiée avec la région des carrières de granit 

rouge situées au sud d'Assouan, sur la rive droite du Nil. Mais Breasted (Ane. Records, II , 

§ 153 note e) a réfuté cette identification : la pierre que les Égyptiens extrayaient de la Mon

tagne Rouge n'était pas , en effet, du granit (~· ) , mais bien du grès dur(= }. 7 :J 
Aussi portait-elle encore le nom de zou ( n) bâat i< montagne de gi·ès" (voir ci-dessus, p. 11 9 ). 

A J ~@ zba (Ouâdi Hammâmat, XII· dyn. = CouYAT-MONTET, lnscr. hiérogl. Ouâdi Hammâmat , 

p. 65, n° 8 7, l. 13 et pl. XX), )'\ [j J ~ ~ (glossaire inédit du Ramesséum [fin du Moyen 

Empire], n° 1 90 ), )'\ J Ell zb (stèle d'Edfou = ENGELBACH, Ann. Sen'. Antiq. , XXII , p. 128; 

autre stèle d'Edfou = BouRIANT, Rec. de lrnv. , IX, p. 93, n° 72 = LACAU, Catal. gén. Musée 

Caire , Stèles Nouvel Empfre, n° 3L1~09' p. 17 ); )'\ Ell J ( tombeau de Rekhmara = NEWBERRY, 

Life of Rekhmara, pl. V; liste géogr. d'Abydos, XIX' dyn. = DARESsY, Rec. de lrnv. , X, p. t3 9 

= DµmcHEN, Geogr. lnschi·. , 1, pl. 89 A),)'\ J (litanies d'Amon au temple de Louxor = 

DARESSY, Rec. de lWtV.' XXXII' P· 6 9 ' n° 1 2; liste des mines au temple de Louxor = MAX 

MüLLER , Egyptol. Res., II, p. 88 ), )'\ J..:.,. (L., D. , III , 2 3 1, 6) , )'\ J ~ ( pap. Golénischeff, 

p. rv, l. 13), )'\J ~; (pap. du Caire n° 58007, col. IV, l. 5, et n° 58018, col. II, l. 2= 

GoLÉNISCHEFF, Catal. gén., Papyrns hiérntiques , p. 3 3 et 77) , )'\ 1 ;' (statue saïte n° 1770 o 

de Berlin, l. 18 =RANKE , Â. Z., XLIV, p. 46), \,. J é, (stèle de l'apanage de Nitocris, 

1. 28 = LEGRAIN, Â. Z., XXXV, p. 19 et En~IAN, ibid., p. 27 ), )'\ J ;'(stèle ptolém. n° 22048 

ir 

v.• 

127 

. 

H. GAUTHIER. - DICTIONNA IRE GÉOGRAPHIQUE. z ~ 

du Caire= DARESSY, Rec. de lrnv. , XI, p. 93 = Amrnn BEY KAMAL, Catal. a·én. , Stèles ptolém. ' 

p .. 44 et pl. XCV), )'\J}; et )'\ J ~@ (DümcHEN, Tempelinschr., 1, pl. 98, l. 8 et 

pl. 37, l. 4; CnASSINAT, Edfou, I, p. 14, 15et160), J'\ J © (Rekhmarn, pl. V, et liste géogr. 

de Tibère à Philœ = DümcHEN, Geog1'. lnschr. , I , pl. 4 1, 1. 2; cf. Dümcnr.N, Tempelinschi·. , 1, 

pl. 42, 1. 2), )'\; (J. DE LlouGÉ , Revue archéol. , 1865/ U, p. 199-209 ), itla ville du cojfi·et 

(cf. copte T Àï 1!€ ) " . - Nom civil de la métropole du ll0 nome de Haute-Égypte (A pollino

polite), dont le nom religieux était :::::; Be~dit (voir ci-dessus, t. Ir , p. 27); en copte 

Tsm, Tsô (Cuuni, Â. Z., LX, p. 106) et ÀTsm , en arabe ~:>\ Edfou (chef-lieu de markaz 
. ~ 

de la moudirieh d'Assouan). Elle adorait le dieu faucon Horus, que les Grecs ont assimilé à 

leur A poli on : d'oLt son nom A7roÀÀwo7ro),1s, Apollinopolis [Magna]. Ilrugsch ( Dictionn. géogr., 

p. !) 21-9 2 2 et 134 9-13 5 o) avait interprété ce nom zba (ou zb) comme si gui fiant la villf! 

du percement, parce que c'était là que Seth-Typhon avait été transpercé par Horus. Mais 

cette étymologie est depuis longtemps abandonnée. Suivant Moret (Le Nil et la civilisai. égypt. , 

p. 62 ) , zebat était le nom spécial du sanctuaire du faucon dans la métropole du H0 nome 

de Haute-Égypte. Cette ville fut l'objet de la sollicitude toute particulière des pharaons ~le 
la XH0 dynastie , qui embellirent et agrandirent son premier temple , et c'est aussi à partir 

de la XII• dynastie que le nom zba fait son apparition dans les textes. 

A f'}: zba meJ:tout (grand tex te géogr. d'Edfou = BuuGscH, Dictionn. géogr. , p. t 003 et 

Â. Z. , XVH, p. 13; J. DE HouGI~ , Géog1'. Basse-bgypte, p, l11 ; CuAssrNAT, Eiifou, I , p. 331 j , 

)'\ J ; ; (DümcHEN, Geogt . lnschr., I, pl. 99, l. 21 = BrruGscn , Dictionn. géogr. , p. 922 et 

1349 =SETHE, A.Z., XLIV, p. 17 ) , )'\J; l ; (DümcHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 87, n° 14 

= Buuascn , Dictionn. géogr., p. 3o5, 608 et 9 2 2-9 2 3 et Ji. Z., X, p. 1 9 ), )'\ J l© (BnuGscrr , 
Dictionn. géogr., p. 9 2 2- 9 2 3), ida villeZb( a) [var. Zb(a)t] du norcZ,,. - Ce nom paraît avoir 

désigné deux endroits bien différents du Della égyptien : 

1° Le Sérapéum du vu· nome de Basse-Égypte ( Métélite) ' Oll l'on conservai t et vénérai t les 

talons d'Osiris, et qui devai t se trouver dans la région occidentale du Delta. Ilrugsch en a 

lu le nom Deb âd(m , l'a rendu par <t Deb des mai·écages" et par oda ville Teb du marais" , a 

rapproché l'endroi t de j L.J db de la Stèle MelLernich, a vu là eu fin <• un autre nom cie 

la ville C( ~ } ~ ~ ~" (cf. ci-dessus, t. Il , p. 1 2 L1); 

2° La ville ~ ~Ell Talou , métropole du XIV• nome , dans l'est du Delta (voir ci-dessus, 

p. 67-68), qui était consacrée, comme Edfou de Haute-Égypte, au dieu Horus : d'où son 
nom Zba ( = Edfou ) du nord. 

h ...::.---J~l.}~ zbâout(?) (Pyr., § 734 ), u; (Pyr. , 5 1668; pierre de Palerm e, verso, 

. l. 2 [V0 dyn. l = Scn:Ï.FER, Ein Bruchstiick altagypt. Annalen, p. 36 ), '1 ~ (Pyr., § 1993 ) , 

1 '© (BoRCHARDT-Smrn, Grnbdenkm. des Kô'n. Sahurj , II, p. 103) , J\~ zbât (Horhotep , 

l. 484). - Localité de Basse-Égypte, souvent mentionnée comme patrie du dieu national 

de la Basse-Égypte, Horus, et placée près de Bou to (XIX0 nome) par KEE~ , A. Z., LV[[f , 
p. 93 note 3. 
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~ - zbâ(t) (sarcophage n° 29306 du Caire= MASPERO, Catal. gén., Sarcoph. des époques pers . 
1 Œ .. , 

et ptolém., p. 223 = SPIEGELBERG, A, Z. , LXIV, p. 78). - Ville d'Egypte non identifiée ; 
peut-être( ?) identique à la précédente. 

( V _:_,,,)~1.....'J~1Jc:=3 ,,_, ..___."' t 7r ···--·, "' (pa toch) zb n ntr (?) (roman démotique de 
Padoubasli t : pap. Krall à Vienne, col. V, l. 1 o = REvn,Lour, Revue égyptol. , XII, p. 4o 
= SPIEGELBERG, Der Sagenlcrn's des Kônigs Petubastis, p. 68 et. p. 86"·: Tb n nt1·, Dif-bif-n-n"t•), 

,,(le nome de) Sébennytos". - Variante du nom du XCI• nome de Basse-Égypte (voir ci-dessus , 
p. 74, au mot= J 1 tb ntr). 

A J ~ zbr (Edfou=DümcHEN, Tempelinschr., 1, pl. 10 5, l. 1 et Geogr. lnsch., 1, pl. 88, n• 11 

. = BnuGsc11, Dictionn. géogr., p. 932 ), A 7 (Bnucscn, loc. cit. ). - Nom d'une des nom
breuses villes résidences d'Horus d'Edfou. 

nc::::m::::J• 

J zbchen(t) (triade osirienne au musée de Turin= FABRETTI, Rossr, LANZONE, Regio 
~œ , 

Museo di Torino , I, p. 58, n° 746). - Localité d'Egypte, non identifiée. 

)(: H"' zeb(t) (sarcophage D 13 du Louvre, originaire de Memphis= Bnucscrr, Dictionn. géogr. , 

p. 13 3 2 et 135.o ). -- Localité consacrée à la déesse Isis , située probablement dans la région 
memphite. 

() Î r LI) A: zeb(t) Ousirka ( J. Dt; RouGÉ' lnscr. recueillies en Égypte, pl. 84' 93 = BnuGSCH ' 

= Dictionn. géogr., p. 9 2 2), da ville Zeb(t) du roi Ousirlca ,, . - Lo.calité de l'Ancien Empire, 
que Brugsch a supposée avoir été identique à Zba-Edfou (voir ci-dessus, p. 126 ). 

A~,:,,~ Œ zbtnou et f? ~ Œ tptnou (?) ( pap. démotiques d'Oum el-Baragât au Musée d~ Caire 

= SPIEGELBERG, Catal. gén., Demotische Papyrus, n°' 30605 et autres: cf. p. 376 [Indices] ). 
- Orthographes égyptiennes du nom de la rille grecque TeigTi.iv1s .ou T e7l'Tiiv1s, dans le 
Fayoum, dont le village Oum el-Baragât occupe ie si Le. Spiegelberg (op. cit., p. 2 1 note 6) 
avait d'abord lu - ,.:..Œ (ou mieux - ,.:..œ) et avait rar)proché de TOYTU>N (AntÉLINEAU , ' ' 0 ,,. ~ 

Géogr. de l' Ég. à l' ép. copte, p. 5 2 7) = 0 _,.la:;. Mais il a ensuite ( Â. Z. , XLIX, p. 13 o) rectifié 
sa transcription. 

A J =~A } ·lf zebt n Zebti (BnuGscH, Dictionn. géog1·. , p. 922), A. J ~,,_,..A:! 
(DünncHEN, Â. Z., IX , p. 1 08), 'A. J ~ $j A,! J (DünnCHEN, Tempelinschr. , I , pl. 1 oo, l. 5), 
tde sanctuaire zebt du dieu Zebti (c'est-à-dire d'Horus),, . - Une des nombreuses désig-nations 
de la ville Zba-Edfou (voir ci-dessus, p. 126). 

' 

1 
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( 0 ~) J ~ ~ Œ zfa Sal;lourâ (SETHE , Grabdenkmal dés [((in. Sa~ure', II, p. 106 et III, 

pl. 2 7), tt l' apprnvisionnement du roi Sahom·h . - Village de la V• dynastie, si lué p1;ohable
ment dans la région memphite. 

2=l=u.. zfrer (DümcHEN, Geogr. lnschr., Il , pl. 69 et CnAssINAT, Edfou , li , p. 27 8). -

Région africaine monlagneuse, productrice de la pierre précieuse bleue khesbed, le lapis
lazuli. Voir ci-dessus, p. 57, ~::.:. tjre1·, et p. 91, ::: ~ dfrer. 

~ ~Œ zft (Livre des Morts, chap. 125 [confession né~a live, n° 31 ]) , ~ (Livre des Morts, 

cliap. 11 o ). - Localité de la 3° section des Champs Elysées , habi tée par le génie - ',' J, 
"seigneur des visages,, . 

2=11~1.&.1 zfta. - Voir ci-dessus, p. 106, A ·~ h~ zafta. 

~ ~ - zm (liste de Ramsès II à Louxor= DARESSY, Rec. de tmv., XVI, p. 5o ). - Région 
· asiatique , non identifiée. 

~ .·.~&M zmnoui(?) (liste c Thoutmôsis III à Karnak , n° 258 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 

p. 806 ; éf. BnuGSCH, Thesaurus, p. 1553, n° 84), écrit n) .·. ~ zounou sur la liste 
Ramsès III à Médinet Habou, n° 1 = DARESSY, Rec. de trnv.' XX' p. l 13 = Bnucscn, loc. cit. ' 
n° 84 a. - Région africaine, placée par Schiaparelli (Geogr. , p. 302, n° 365: Tjeinnna) 

dans la région ce1itrale de Ouaouat (la Basse-Nubie), mais près de la mer Rouge. 

~ ~ ! znt (?) (pap. de Saqqarah au Musée du Caire , l. 7, 9 et 19). - Ville d'Égypte, · la\w 
non identifiée. 

~ ~~~~ ~: ~· zrit n Zerti (Edfou=DiimcHEN, A. Z. , IX ; p. 108 = BnuGsr.H, 

Dictionn. géogr., p. 955), .!J ~ ~ ·~ :---~~! zrit n zert nb zrti (Edfou 
= Bnucscn , op. cit., p. 1 3 5 1), ,,{' ènclos (? ) de l'oiseau de proie (var. de l'oiseau de proie seigneur 

dès couples d'oiseaux de prnie )" . - Un des surnoms du temple d'Edfou, qui était consacré au 
faucon. 

..!. ) 9 zrou. (GnmrTH, Kahun Papyi·i, pl. XXXI , l. 34 et texte , p. 75 ). - · Ville d'Égypte, 

adorant le dieu Horus de Crocodilopolis Khontekhtaï, et non identifiée. 

& X • . . 
1'1 ,,, zr our(t)(?) (temple d'Osiris à Dendérah=DünucHEN , Geogi· . lnschr. , II , pl. 46, XII 
~ c:=-w .. 

· =Bnucscn, A. Z. , IX, p. 83 et Dictionn. géogr., p. 712-714). - Localité (ou sanctuaire) 
consacrée au dieu-bélier Khnoum et probablement située dans le voisinage d'Esna, métro

pole du III• nome de Haute-Égypte. A moins que jl ne soit une erreur du graveur pour t 
Dictionnafre, t. VI. 
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et qu'il ne s'agisse simplement de la ville ~~f; (iir our(t) : cf. BRucscu , ii. Z., IX, p. 85 

et ci-dessus , t. IV, p. 3 7. 

2::1. ~=-= zerna. - Mauvaise lecture de Bissing- pour}}:'=-= mel'na (voir ci-dessus, 

t. lII, p. 5 1), acceptée par Breasted (Ane. Records, II, § !17 o : Ze1'cn ). 

.... <::::> ..!:..a.L zerra et~~ (listes Thoutmôsis III à Karnak , n° 11 5 . S1mrn , Ur·k. 18. Dyn. , p. 786 

= MAX BuRCHARDT, Die altkan. Frnndw., II, p. 6 2, n° 1 2 3 6 : drr (?); cf. MAX MÜLLER, Egyptol. 

Res. , Il, p. 81 : extrait de ces listes, à Karnak également ). - Localité de Palestine , rap

])rochée par Maspero ( Ét. Mythol. et h chéol. , V, p. !16 ) de la hilJlique i1'TI~ Tséréra (Juges, 

Vil, 2 2), mentionnée dans l'histoire de Gédéon, et si luée par lui (ibid., p. 8 1-83 ) à ~ Klwrbet 

Ras-el-Leki·â, à la hauteur de l'endroit où l'Ouâdy en-nâtouf commence à prendre le nom 

d'Ouâdy-Sérar11. Sérar serait donc la survivance du nom antique. 

~= zert (pap. des mines d'or à Turin = SCHIAPARELLI , G_eogr., p. !12-43 et 48-49) , 1.!.1; 

(liste géogT. de Tibère à Philœ = DümcHEN , Geogr. lnschr. , I, pl. 44, l. 2 ). - Rég-ion mon

tagneuse oi1 l'on travaillait l'or, riche également. en carrières de pierres précieuses; elle était 

située sur le territoire du V• nome de Haute-Ég-ypte (Coptite). Schiaparelli (Geogi·., p. 301 , 

n° 361) l'a placée dans la chaîne arabique, à proximité de la montagne piwe (voir ci-dessus, 

p. 1 16) et de la mer Rouge et (ibid. , p. !18-4 9) il l'a identifiée avec '1a station minière 
d'Oum-Roos~ 

~ • zert (pap. du Labyrinthe, A 11=BRucscn, Dictionn. géog·i·., p. 992 ). - Sanctuaire con
= l œ 

sacré au dieu Anubis seigneur de'}(:'.; spat (voir ci-dessus, t. V, p. 27, au mot r .! '}() 
et représentant parmi les constructions sacrées du Labyrinthe la métropole du XVIII• nome . 
de Haute-Égypte. 

& -\\ 
r zerti (table d'offrandes de Taud, n° 23004 du Caire, Xll' dyn. =MASPERO , Miss.Jranç. 

<==> œ .. 
Caire, I, p. 181 et A. Z. , XX , p. 1 2 3 = Amrno BEY Km AL , Catal. gén. , Tables d' offi·andes , p. 5 

= LEGRAIN, Bulletin 1. F. A.O. C. , XII , p. 104-107 ; statue du temple funéraire de Thout

môsis III à Thèbes = WEIGALL , Ann. Serv. Antiq. , VII, p. 133 ; inscription du roi Smendès 

aux carrières de Gebelein, l. 1 3 = DARESSY, Rec. de trav. , X, p. 136 ; liste géog-r. d'Abydos 

= DARESSY, op. cit. , X, p. 139; litanies d'Amon à Louxor = DARESSY, op. cit., XXXII , p. 65), 

!':,,@(hypogée à Taoud , Moyen Empire= MASPERO , Miss . ji·anç. Ca fre, 1, p. 185) , 'ii'-~' 
(stèle n° 20 6!19 du Caire = LANGE-SCHAFER, Catal. B'én. , Grab- und Denkst. des mittl. Reichs, 

II, p. 28lt), ~'~(stèle n° 20297 du Caire = LANGE-ScHAFER, op. cit., I, p. 31 o-311 ), 

~; (L. , D., UI, 28 !1 b) , .!.: œ (stèle du Louvre= PIERRET, Rec. inscr. Louvi·e, Il , p. 121 

= LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., VII, p. 39; slalue à Louxor = DARESSY, Rec. de trav. , XV, 

p. 1 6 2), JI_: œ (vase au Louvre = PrnRRET, op. cit. , If, p. 1 13 = LEGRAIN, loc. cit.), 'ii' f; 
(SETHE , U1'k. 18. Dyn. , p. 197 ; obélisqueD 63 au Louvre =PIERRET, op. cit. , II, p. !13 = 

"' 
1 ' 
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BnuGSCH, Dictionn. géog1'. ' p. 1351)' • ; œ (texte g-éog-raphico-mytholog-ique de Dendérah 

= DümcnEN, GeoB'r. lnschr., If, pl. 35 , 1. 7 ), 11 1 :;sic (temple de Taud , époque romaine 

= LEanAIN, Bulletin 1. F.A . O. C. , XII, p. 121), ~ f; ( temple d'Armant = L., D., IV, 62j 

et Text , IV, p. 2 = PIEHL , Sphinx, VIII , P· 166 note= Bnucscn, Geog1'., I, 1)1. !14, n° 1183 

et p. 2.15), .!.: ~( WILKINSON, Mann. and Cust. , pl. 36 , cité par BRuascn, Geogr., 1, p. 195 

et Dictionn. géog1'., p. 956), .!,:'.; (Edfou: cf. Bnucscu, Geog1'. , I, p. 38 et Dictioiin. géogr., 

p. 956 , et HALL, Proceedings S. B. A. , XXVII , p. 164 , n° 67). - Ville importante du IV· 
nome de Hau te-Égypte (Thébain), consacrée au dieu Moutou et à sa compagne Rât- taoui ; 

le si te en est encore indiqué, sur la rive droite du Nil , par le kôm sur lequel est bâti le 

villag-e .:._,.bJI Toud, à 17 kilomètres au sud de Louxor. Elle a été identifiée depuis d'Anville 

avec la 'ToiJ'f'wv des Grecs, Tuphiwn des Latins. Voir, à son sujet, les monographies de 

Maspero (Miss. j rniiç. du Cafre , I, p. 181-1 86) et de Leg-rain (Bulletin 1. F. A.O. C., XII , 

p. 1o1 et suiv. ). Maspero lui attribue un second nom, "'!.::;: O zdm, d'après les textes du 

mythe d'Horus à Edfou. 

~ ze}).out (?) et )t ( listes romaines à Dendérah= DümcHEN, Geogr. lnschi·. , I, pl. XVI, n° 15 

33:B:E et pl. LXXII, n° 15 =MARIETTE, Dendérnh , II , pl. 27 ), ~de nome du dieu Thot11. - Nom 

du XV• nome de Basse- Ég-ypte (Hermopolite mineur ), consacré au dieu ibis Thot, que les 

Grecs ont assimilé à leur Hermès. La métropole de ce nome était J ~ ~ f; Bâ(it (voir ci

dessus, t. Il , p. r6 ) = ~ ~ Per Ze(wuti (voir ci-dessus, t. II , p. 144 ). 

~ zeI:iouti (?) (liste romaine du corridor R de Dendéral1 =MARIETTE, Dendérah , II, pl. 27, 

... $ n° 15 = ·DümcHEN, GeoB'r. lnschr. , I , pl. 7 2, n°15 ) , ~zavilledu dieu Thot (?)n. - Métropole 

du XV• nome· de Basse-Égypte, Hermopolis minor (ou pa1'va ), aujourd'hui Damanhour. 

~ zeI:iouti(?) (naos de Domilien =DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, P· 125 ), ~davilledudiei~ 
Thot (?) " · - Nomd'une Hermopolis d'Ég·ypte , dont on ne peu t dire s'il s'agit de celle de 

- Haute-Égy pte (Hermopolis magna ) ou de celle de Basse-Égypte (Hermopolis parva). 

..,i: zeI:iouti ..... (?) (PETRIE, Medum, pl. XXI). - Nom d'un villag-e de l'Ancien Empire, situé 

probablement dans la région memphite. 

~ ~::: zeI:imou (?) [ou peul-être ze(t, 2 étan t un simple déterminatif] (liste B de Ramsès II 

à Louxor = D,rnES.SY, Rec. de trav., XVI , p. 5o =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II , p. 97-98 ). 

_ Région asiatique non identifiée, peut-être identique à "'!. ~ . de la liste C Thout

môsis m à Karnak, n° 1 99 = SETHE, Urk. 18. Dyn.' p. 80!1. 

~ r zs, ""lr• et· --- (listes Thoutmôsis III à K.arnak , n° 103 = SE:HE, Ui·k. 18. Dyn. , 

p. 800 ). - Contrée africaine, identifiée sans raison par Brugsch ( 1hesaurns, p. 15 lt 9 , 

17· 
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n° 102) et par Schiaparelli (Geogr., p. 302, n° 370) avec ~r~~ zesnou de la liste 

Ramsès III à Médinet Habou (voir ce nom, ci-dessous). Schiaparelli l'a située près de 
Nechesia, sur la mer Rouge. 

~) = zesoumn(?). - Lecture incorrecte de Brugsch ( Thesaurus , p. 1546, n° 34) et 

dé Schiaparelli (Geogr., p. 302, n° 369) pour~}~ ztoumn(?). 

~ r m zesnou (liste Ramsès III à Médinet Habou' il0 31 = DARESSY, Rec. de trnv., XX' p. 1 d t). 

- Contrée africaine , qui a été identifiée par Brugsch et par Schiaparelli avec ~ r ~ des 
listes de Thoutmôsis IH (voir ci-dessus) et placée sur la mer Rouge, près de Nechesia. 

\-' l.&.I zeser, \.J \.J - et \.J (cf. KuENrz, Mém. 1. F. A.O. C., LIV, p. 40-41 et surtout ~ . 1.&.1 ' c;::::::.. - • 

p. L11 note 1). - Abréviations fréquentes , à partir du Nouvel Empire, de l'expression com-

posée J ~ \.J::;: s-t zesrit, da place auguste" (voir ci-dessus, t. V, p. ~o ). 

V1.a.1 zeser (ostracon n° 25093 du Caire=DARESSY, Catal. gén., Ostraca , p. 18) , u~ 
-= (DvnoFF-PëmTNER, Àegypt. Grabst. und Denk_st., II, n° 19 et pl. XllI). - Abréviations de 

l'expression composée ~ ~ ~ ta zeser, tda terre auguste" (cf. KuENTZ , Mém. I. F. A. O. C., 

LIV, p. 41 note 1 et ci-dessus, p. 4o ), qui était peut-être identique à J ~ \.J::;: s-t zesrit. 

~ zeser (moule à briques n° 199 2 du Caire, inédit , au nom de la reine Hatchepsout ), .~ 1.-J , 

\,..1 } c:l zesrou el \:..1:;,:: zesrout (statue n° 5 6 ! du Caire, XIX• dyn. = BoRcHARDT, 

Catal. gén., Statuen, II, p. 109-110), tda demeure auguste,, . - Nom du temple élevé par la 

reine Hatchepsout à Deir el-Bahari. Cf. aussi SPELEERS, Rec. inscr. éB'ypt. Bruxelles, p. 3 6, 
n° 1 2 2 . \.J c:l et \:.1 0 l.. . 

• Ill ~ l_Jt 

V .•• zeser akhit (fragment de la XI· dyn. à Bruxelles = SPELEERS, Rec. insc1·. égypt. --.... œ . 
Bl'uxelles, p. 14, !1° 6.2) ' \.J .. et~ [ .. ] (SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 884 et 897 ); \.J .... 
(statue n° 42122 du Caire = LEGRAIN, Catal. gén., Statues el sta/uettes, I, p. 72), \_J ~ et 
\.J 6 (SETHE, op. cit., p. 935) , dauguste d'horizon ,,. - Nom d'un temple élevé dans 

la Thèbes funéraire, sur la rive gauche du Nil, par Thoutmôsis III. Cf. Dùrns, Tonib of 
Pouyemrë, li , p. 8 o-8 4 : Jeser-akhut. 

~ = \-' zeser Âmon. - Voir ci-dessous, p. 13 4, ~ ~ \:.1\:.1 0 zeser zesrnu Âmon. 

V=~:...: zeser â.menti et \:..1 :-n: zesret â.menti (SETI-IE, Urk. 18. Dyn., p. 880' 

881, 882 ), \:..1 = n.:. (.J. DE Ro uaÉ, lnscr. hiérngl. , pl. 130 ), tda région. montagneuse auguste 
de l'Oues/11. - Expression désignant d'une façon générale la nécropole de toute ri lie, dans 

la montagne occirlentale, et plus particulièrement la nécropole thébaine , consacrée au dietl 
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Amon (cf. BimGfüNN, Buch vom Durchwandeln der Ewigkeit, p. 3 6 note 1 ). - Ce nom a été 

donné au petit temple consacré par Thoutmôsis III à Amon dans le quartier sud de ladite 
nécropole , Djîmé , aujourd'hui Médinet Habou. 

0 \.J zesrou (?) (bas-relief de Deir el-Bahari à_ Berlin , n° 1636, XVHI• dyn. = L., D. , III, 

17 a=NAVILLE, Defr el-Bahai·i, V, pl. 122=SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 31o= ROEDER, Aegypt. 

lnsch1·. Berlin, II, p. 11 2 ). - Nom du temple d'Hatchepsout a Deir el-Bahari (?). 

\:.1 !!!--.... zeser mennou (pap. n° 1061 5 de Berlin , an 43 de Thoutmôsis IlI =EnMAN, ~- ~ 111 
Rierat. Pap. aus den kô'nigl. Mus., III , pl. 3o ), td'auguste de monuments 11 . - Nom d'un temple 
de Thoutmôsis III à l'ouest de Thèbes. 

V J - zeser s-t (L., D. , III , 38 c-d= LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., VII, p. 185= DARESSY, 
<:=> C""'":::J 'K 'E Notice Médinet Rabou , p. 2 = SETHE, Udc. 18. Dyn., p. 880-882; hymne a -1.!noum a ' sna, 

l. 38 = DARESSY, Rec. de trav. , XXVII, p. 187-1 88), \:.11- (Berlin , I1° 2067, XVIII· dyn. 

= RoEDER , Aegypt. lnschr. Berlin, II, p. 220 ), d'auguste d'emplacement .,, . - Nom du peti t 

temple consacré à Amon par Thou tmôsis Ill à Médinet Rabou , dans la partie sud de la 

nécropole thébaine. Autres varian tes : \:.1 =J ~ et \:..1 J ~. Cf. DAVrns , Tomb of Puyemrë, 

II, p. 81, 82, 86 : Jesei·-ast. Ce temple paraît avoir por té encore le nom \:.1 = n = zeser 
amenti (voir ci-dessus). 

V • zesret et \:.1 ~ (nombreux exemples , par exemple au Livre des Morts, chap. 81 B), 
-=l.&.I - b ' '. 'd ' . ida i·égion montagneuse auguste". - Un des nom reux Lerm es genenques servant a es1gner 

la région funéraire, la nécropole. Cf. encore ~ = zeserti (DümcHEN, Rist. lnschi·. , II , pl. 36) 
et \:.1 = (J. DE RouaÉ, lnscr. hiéi·ogl., pl. 1 3o ). 

V • zesret ( p~p. Abhott, p. m, l. 14 = MASPERO, Une enquête Judiciafre, p. 21 = Mii11ER , 
-=1.&.1 - · d D. Riel'atische Lesestiicke·, 1I, p. 18), tda région montagneuse auguste••. - Nom du cirque e 01r 

el-Bahari (rive gauche de Thèbes), oli s'élevait la pyramide du roi Mentouhotep ..!,.. ~ 7 J 
de la xr· dynastie. Cf. BREASTED, Ane. Records , IV, § 520 ; Zeseret. 

'\.-)-= zeser ta et \.J - (stèle n° 51 4 [ 803 ] du British Museum). - Méta thèse rare pour 

-;' zeser, ida teri·e auguste ,, . - Il se pourrai t aussi que le signe - ne soit là, comme~, 
qu'un simple déterminatif et que nous ayons affaire à un mot unique , zeser (cf. KuENTZ, 

Mém. 1. F. A. O. C., LIV, p. 41, note 1 ). 

\:.1 C""'":::J zeser zesrou, ~ c:l - (statue !1° 42122 dn Caire) , \.J \.J (RoEDER, Aegypt. lnschr. 
\:..1111 1 • 1 • 1 1u R , z 

Berlin, Il , p. 265), \.J\.J~ (stèle de la collection S-Ferno = mORET, evueegypto . , 

Nouv . série , I, p. 7 ; naos n° 7000 t a du Caire), ~ 1ÇJ1 sic (statue de la collection S1-Ferriol 

= MORET, op. cit. , p. 163 ), ~ ~1 (SETHE, Udi:. 18, Dyn., p. L13 2), ~} c:l (ibid. , p. 919 ), 
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~ ~~ (litanies d'Amon à Louxor = DARESSY, Rec. de trav., XXXII, p. 64; naos n° 7000 ta 

du Caire), \:.1 ~} C"J (ErnAN-GRAPOW, Aegypt. Handwi>i'terb., p. 2 2 2, sans référence), 
~ \,I~ (NAVILLE, Deir el-Bahai·i, pl. 166), \-J y~ (Rekhmara; cf. DAvrns, Pouyemrë, 
II, p. 79), et quelquefois aussi ~~\:.I zeser Amon (L., D., III, 2ob=CHAMPOLLION, 
Not. descr., I, p. 573 = Dümc~EN, Hist. lnschi·., JI, pl. 34 ), ide Jtemple] auguste d' Amon,,, 
~~\:.1\:.1 ! zeser zesrim Amon (NAVILLE, Deir el-Bahari, IV, pi. 88-8g=SETHE, Urk. 
18. Dyn., p. 308), ~~~\:.l}C"J (1'ase n° 20458 deBerlin,XVIIl0 dyn.=RoEDER, 
Aegypt. lnschi-. B&rlin, TI, p. 266), ~· ~\:.l~EB (tombeau de Pouimré=DAvrns, Tomb 
of Pouyemrë, I, pl. 4o et p. 94-96), rrl'auguste pai·mi les endrnits augustes d'Amonll (Davies: 
<rsplendid is the splendor of Amon"). - Nom du temple élevé par la reine Hatchepsout en 
l'honneur du dieu Amon de Thèbes dans le fond du cirque de Deir el-Bahari. Cf. DAvrns, 
Tomb of Puyemrë, 1, p. 95 et II, p. 80-84 : Jeser-josi·u, et MoRET, Revue égyptol., Nouv. série, 
1, p. 7 : /)eser-/)eserou. Moret (Revue égyptol., Nouv. séi'ie, I, p. 163) a étendu cette déno
mination à la Vallée des Rois, voisine de Deir el-Bahari. 

~ ~ ..... zeszes (liste des régions minières au temple de Louxor, Ramsès II= DAREssv, Rec. 
de trav., XVI, p. 51-52=MAX MÜLLER, Egyptol. Res., Il, p. 90), :':J.:'.:l (litanies d'Amon 
au temple de Louxor=DAREssv, Rec. detrav., XXXII, p. 69), ~~; (SrnmDORFF, Vorliiu
figer Bericht, p. 226 = SETHE, Â. Z., LVI, p. 50-51), :':\ :':J. =(MARIETTE, Dendérah, m, 
pl. 3 2), :':J. :':J..::; et :':} :':} ::::: = (BnuGSCH, Reise nach dei· Grossen Oase, p. 6 9-7 2 et 
Dictionn. géogr., p. 1OO1), ::::: ..... desdes (DümCHEN' Oasen, pl. xrx, 18), ::::: = (Kom 
Ombos, n° 7 9 9; DümcHEN, Oasen, pl. VU et J. DE HouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. 10 4), ::::: ; 
(DümcHEN, Geogr. lnsclw., If, pl. 79 et Â. Z., XX, p. 94), ::::: EB, ~:::::(liste Vespasien 
à Kom Ombo=Kom Ombos, n° 893), brbr (S1mrn, Â. Z., LVI, p. 50-51), :::::::::: ..... 
(Es na= BRuGscH, Dictionn. géogi·., p. 1oo1 ). - Oasis du-désert libyque, productrice de vin, 
consacrée aux: dieux Amon et Horus. Elle a été assimilée par Brugsch et Dümichen à l'oasis 
Dalchel ou El-Dakhlah, tandis que Sethe ( Â. Z., LVI, p. 5 o note 1 et p. 5 o-5 4) y a reconnu 
!'Oasis El-Bahai·iah, ou Oasis du nord. Les expressions - ::::: ; aou dsds el E3[::::: @, ed'île 
de Dsds" désignaient peul-être également cette Oasis. L'étymologie proposée par Brugsch 
pour le mot zeszes ou dsds, eepays tout zm·cé de trous (cf. la racine :':J. "'- ou = "'-=couper, 
couteau), riche en sources,,, paraît assez fantaisiste, mais aucune autre plus satisfaisante n'a 
encore été donnée jusqu'ici. 

~C"JI . .:_. t EB zqâ, D 1!f, D ~ ;, D.::3 (listes gréco-romaines des nomes = BnuGscH, Dictionn. 
géogi'., p. 487, 1002-1005, 1294, 1318 et 1356 et Â. Z., XVII, p. 18 note 2 =DümcHEN, 
Geogr. lnschr., 1, pl. 98, col. 6-7; et III, pl. 17 et 3o), J.'l e,• (pap. du Labyrinthe, B 9. 
= BnuGscn, Dictionn. geogr., p. 100 3 et 1 169 ). - Chef-lieu du IV0 nome de Basse-Égypte 
( Prosopile ). Il a été identifié pat' Rohiou (Mélanges, m, p. 113) avec l'un des trois villages 
To.uk de !'Allas de la Description de l'Égypte et placé <lans le nome Ménélaïte par Brugsch, 
qui y a vu d'abord la Taposfris Parva de Strabon à l'ouest de Canope. Plus tard, considérant 

1 
.:u ... 
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l'élément C( ou C"J comme le syllabique pt et non comme un déterminatif, Brugsch a lu 
Zeqd-pfr et a identifié avec la ville copte nX.IX.KH r' aujourd'hui~~:;.. r _,) Kom Chabchir, 
près du confluent du Bahr el-Faraonia et de la branche occidentale du Nil. Mais Daressy 
( Ann. Serv. Antiq., Xlf, p. 1 99-2 oo et 20 4) a réfuté celte assimilation et a montré que Zqâ 
est un nom d'origine berbère, que celte ville (la Nix,1011 ou Niciu des Gréco-La lins) occupait 
donc l'emplacement d'un ancien camp libyen el que ses rÙines étaient représentées par le 
Kôm Manous, près Zaouiet Razin ( moudirieh Menoufieh, markaz Menouf). 

~ Je zet (stèle V 85 de Leyde = SPIEGELBERG, Rec. c!e tmv., XXlV, p. 17 9 ). - Ce mot désigne 
le nord du Delta égyptien, la région des marais voisins -de la Méditerranée, par opposition 
à Éléphantine qui marquait la limite méridionale de l'Égypte. 

~ : zet (?) ( Dendéra = DümCHEN' Geogr. lnschr.' I' pl. 9 4 c' 3 ). - Une des villes-résidenc~ 
de la déesse Isis-Hathor; non identifiée. 

~) = ztoumn (?) et·~ (listes Thoutmôsis nr à Karnak, n° 35 = SETHE ; Urk. 18. 
Dyn., p. 7 9 7 ). - Région africaine, lue:'::'\}~ zesoumn par B rugsch ( Thesaurus, p. 154 6 , 
n° 34) et par Schiaparelli (Geogi·., p. 302, n° 369). Ce dernier l'a située dans la partie 
centrale du territoire d'Ouaouat (la Basse:..Nubie). 

~' -- l œ zd (liste géogr. de Ptolémée VI~ à Edfou= DümCHEN, Geogr. lnschi·., I, pl. III, A n° 3). -
Localité du Ill• nome de Haute-Egypte (Latopolite), à situer probablement dans le voisinage 
du chef-lieu de ce nome, Esna. 

. Î Î =-= zd 1 f =-cet f ,!: (listes gréco-romaines des nomes : cf. BRUGSCH, Dictionn. géogi'., p. 982 ). 
- Nom d'un canal(?) du XXII• nome (supplémentaire) de Basse-Égypte, le nome~ créé 
dans la partie orientale du Delta (région de l'actuel Ouâdi Toumilat), à la fin de l'époque 
lagide, el dont la métropole était eJ ~: rfij ; lfat khenmit (voir ci-dessus, t. IV, p. 1 2 o ). 

~ Î ~.:. zdâ.t, h [--~.:Jet r=· (Pyr., § 96l1). - Localité mythologique. 

~ j)EB zdou (Pyr., § 288), f}EBf (Pyr., § 719), ff}~, ff }EB (stèles du Moyen 

Empire),ffTEB, ff:;, .ff}a.u, ff~, f--}EB, f:;, f}~, fEB}, fTE:3 , 
fEBf, fë;", ~EB, ff; à partir du Moyen Empire apparaissent les formes en- initial: 

=~ dd (stèle n° 20454 du Caire),= œ (stèle n° 20400 du Caire), T}@ ddou 
(bas-relief XVIU0 dyn. au Musée du Caire= DARESSY, Rec. de ti·av., XXII, p. 138 = KEEs, 
Â. Z., LIX, p. 155 = ELus, Ancient Egypt, 19 25, p. 62 ), ~ }.@ (écrit parfois~} œ: 
statue n° 489 du Caire), ~0, =}ES , ~}EB, puis les formes en - initial: -fŒ 
(LEFEBVRE, Tombeau de Petosiris, n° 80, l. 19); enfin, dès les textes des Pyramides, à la suite 

1 

. 
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d'une confusion avec une autre localité, les formes en - final sont aussi nombreuses que 

les formes sans - : fT}:; zdout, f f ;':œ, f f :;, f :;, f f ;, f ;f, f@ , 

n~;, Tif, T ~ f;, f7;, n:œ. ~};,etc. , ida ville du piliei· osiriaque zd ,, . 
- Nom civil de la métropole du IX• nome de Basse-Égypte (Busirite ), consacré au dieu 

Osiris; c'est la Bou(npis--_BusÙ'is gréco-romaine, noyer rG des Coptes, aujourd'hui Abousir

Bana ( moudirieh Gharbieh, markaz Mehalla el-Kobra ), sur la rire gauche du Nil. Ces 

diverses appellations sont des survivances du nom sacré de cette ville , ~ fî-f f œ pe1' 

Ousàr nib Zdou , ~ la demeure d'Osù·is seigneur de Zdou .,, (voir ci-dessus, t. II , p. 70-71). 

f f-w.... (r• =-}] :::::: ! ) '1:i zdou Snofrou maâ khrôou (pap. Westcar, p. vu , l. 1 

et 10 = ERMAN, Die Mii1·chen des Pap. Westcar, p. !11 et 43 el pl. VII= ERnuN-KREBs, Aus 

den Papyri dei· kiinigl. Museen zu Bei·lin , p. 36 et note 2 =MASPERO, Contes populaires, 3• édit., 

p. 31 et note 1: Didousanojroui), ffle roi Snojrou est stable .,, , - Localité de l'Ancien Empire, 

située probablement au sud de Memphis et dans les parages du village actuel de Meidoum 
OLI se dresse la pyramide rhomboïdale du roi Snofrou. 

~ f): zdout, ~ f@, ~ f ~ m, :'.:]_ f .:,., ~ f ~ .:,., ~fr:-, f.:. (Pyr., 

§ 288, 350, 964 , 1046, 1261, 1633), f ·:;, n;, n@~, ne,-, et nombreuses autres 

formes identiques à celles employées pour la ville de Busiris (voir ci-dessus). - Nom civil 

de la métropole du XVI• nome de Basse-Égypte (Mendésien) (cf. BRuGscn, Â. Z., IX, p. 81-

85 ), dont le nom religieux était ~ ~· -f f@ pei· ba nib Zdout (voir ci-dessus, t. II, 

p. 7 4 ). H s'est conservé en grec sous la forme-ô17·m dans le nom composé (Eu(S'ev)ô17Tts = 

Smendès, et en arabe dans le deuxième élément du nom du village actuel .)-.~.)-...,~! ~ Tmai 

el-Amdid. ( moudir;eh Daqahlia, markaz Simhellaouein), près duquel sont les ruines, non 

pas de Mendès même, mais de la ville qui paraît l'avoir supplantée à l'époque grecque, 

Bp.ouis-Thmuis. Le site même de Mendès est marqué par l'actuel e)I J3 Tell er-Rob\ à 

quelques centaines de mètres au nord de Tmaï el-Amdid. On i·enconlre aussi de·s formes en 

.;-. initial:=@, ==~ (Rec. de ti·av. , XXVII, p. 228) , ~}@. 

f: zdou(t) (OU Zd·t) ( pap. magique Harris , p. vm , l. 11 = LANGE, Der mag. Pap. Harris, p. 7 2, 

74 et 7G ). - Peut-êtr~ avons-nous là le nom de la nécropole d'Héliopolis : cf. la coupe 

n° 18 61 4 de Berlin (XXVI• dyn.) , sur laquelle le défunt demande à être enseveli à l'ouest \,,. ~i-+-""--i. ' .!\ w 1 w _ _ m tt dans la montagne durable (?) et gi·ande d On,, . 

Î )- zdout (Pyr., § 350), Î ~...:et r-:- ..-.,, (Pyr., § 1046). ida durée, la stabilité.,, (ou peut-~tre 
d' eiidroit de la durée, de la stabilité.,, ). - Localité de nature mytholoHique , qui ne paraît 

pouvoir être identifiée ni avec Busiris, ni avec Mendès, dont les noms étaient pourtant em
pruntés à la même racine (voir ci-dessus). 
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f f-- ~= <,!_": zdout ~ir (Dendérah=l\hRrnTTE, Dendérah, IV, pl. .39. , 1. 1 3~ . B~nGMANN., 
Rec. de trav. , IX , p. 52 note 4) , ~Zdout supraterrestre (?).,, l_das ubennlische Osins (hre Busz

ris ?) : Bergmann ]. - Peut-être une désignation de la ville de Busiris, métropole du IX• 
nome de Basse-Égypte (voir ci-dessus). 

if• if + • zdout.. ... (liste de César à Philœ = DümcHEN, Geogr. lnschr., III, pl. 37 ). - Loca-l œ & ..... m , 
lité du XI• nome de Basse-Egypte ( Pharbœthite ). 

~ j J ·.1111. zdbt (Pyi'., § 288, texte de Teti , l. 2!14).:. - Variante uniqu.e du nom de la l'ille 

de Mendès (voir ci-dessus, p. 13 6, au mot :'.:]_ Î} m zdout ). . 

~ ~ zdm(t) ( texte d'Edfou , combats d'Horus, cité par BnuGscn , Dictionn. géogr. , p. 1006 ). 

- - ~Localité du IV• nome de Haute-Égypte (Thébain) , identifiée ~l fort avec Zerit ='fou'f'wv, 

Tuphium, Taoud , par Maspero (Â. Z., XX, p: 123: ~©)·Il s'agit, en réalité, du quartier 

sud de la nécropole thébaine , Tamout, ou Zamout (copte XHMe), aujourd'hui Médinet Hahou 
(voir ci-dessus , p. 65-66 et 105, et aussi t. 1, p. 35). · 

~ :-: zdn(t) (liste géogr. Ptolémée XI à' Edfou= DümcHEN , Geogr. ,lnsc:tr., I , pl: 66, n~ 44 ~· 
- - Chef-li eu d'un nome(?) de Basse-Egypte, don t le nom est detrmt; donc 1mposs1ble a 
identifier. 

f Î] - zd s-t ( CHAMPOLLION, Not. desc1·., I, p. 905 = BnuGSCH, Dictionn. géog1·. , p; 983 et 

~ 5), de solide (stable) d' emplacemen(.,, . - Nom d'un sanctuaire du dieu Ptah à Memphis. 

C'est probablement le même endroit, qui est mentionné comme un faubom·g dè Memphis, sous 

le nom Dedisut ( f f jjj), au Bulletin of th~ Metropolitan Museum of Art, New Yorlc, déc. 1922, 
Part II (The Egypt. Expedit. 1921-1 922), p. 39. 

j j _:_ J J J; zd sout (BunGE, Egypt. Diction., p. 1062 , avec une référence ~ncorrecte Got. 12 , 

101), de so(ide d'emplacemei1ts ,, , -Peul-être (?) identique au suivant. 

QJ Î J J J .Â., zd sout Tetâ. (nombreux exe·mples de la VI• dynastie : cf. BnuGscn, Dictionn .. 

géogr. , p. 983 et GAUTHIER, Livre des Rois, 1, p . . 146 ), ~ solides sont les emplacements flu roi 

Teti.,,. - Nom de la pyramide du roi Téti (III ?) de la VI• dynastie à Saqqarah , nécropole 
memphite. 

(}()~~)~=[[!~~=(~a) zedkou n ~at-ouârt (inscription d'Ahm ès, 

fils d'Abana, l. 9 = LonEr, Biblioth. d'Et. 1. F. A. O. C., III, p. 2 et 24 = SETHE, Urk. 18. 

Dyn. , p. 3), d e canal d' Avaris11. - La si Luation de ce canal dépend de l'emplacement que 

l'on attribue à la ville d'Avaris : tandis que Clédat (Bulletin !. F. A. O. C., XXI, p. 9 2, XXIII, 

p. 5 9; Rec. Champollion, p. 195- t 9 6) y a vu le lac Ball ah , Gardiner l'a identifié avec la 
partie de la branche pélusiaque du Nil voisine de Péluse. 

Dictionnafre, t. VI. 18 
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~~--- t. Œ zd(t) (liste des divinités éponymes des nomes à Dendéra = DümcHEN, Geogi·. lnsclw. , 1, 

la fin de pl. 8l1 ). - Localilé du XX[• nome (supplémentaire) de Basse-Égypte , cree a 

l'époque lagide clans la partie orientale du Della. On y adorait le dieu \; ~ l 
~ ....-. ,.,.,.,.,_,~LU 
.-. l <:! ~ 1 Œ zddouna. - Voir ci-dessus, p. 113, "':l 7î) .._=Sidon en Phénicie. 

~ zez(t) (?) (pap. du Labyrinthe, R 1), ~ (BnuGscu, Dictionn. géogr. , p. 177), ~:.. Œ .œU 
(L., D., IV, 47 b), ~ ~ ~ zezoui(?) (hymne à Khnoum au temple d'Esna=DAREssv, 

Rec. de trav., XXVII, p. 8Li), ~~=(inscription hiératique d'Osorkon IU au temple de 

Louxor, l. 3 = DARESSY, Rec. de trav., xvm, p. 181 ), ~ ..... (Edfou= DümcHEN, Geogr. 

lnschi·., Il, pl. 65 ), ~ ::. ~ ~' ~ }' ~ (DAnEssv, Sz1hinx, XVIII, p. 103-106) , 
~les deux i·égions fauves?,, (suivant Daressy, qui a lu uezit et a vu là un dérivé de la racine 

Î ouaz, être verdoyant, être vert, interprétée par lui comme exprimant également la couleur 

fauve). - Ce mot, toujours employé au duel, soit sous sa forme masculine , soit sous sa 

forme féminine, désignait selon toute vraisemblance les deux lisièi·es du desert qui bordent la 

vallée du Nil SUL' toute sa longueur (Daressy)' et non le district oriental du x· nome de 

Haute-Égypte (Aphroditopolite), comme Brugsch ( Dictionn. géogr. , p. 1006-1009) l'avait 

cru et comme je l'ai moi-même répété dans mon étude sur le nome Aphrodilopolite, paru 

dans le Recueil de travaux, t. XXXV. Le rapprochement de ~:: ou -Tl_}'~ E3 avec 

le copte XK~oy et l'arabe_,~! Achgâou ou _,l.i~l Achqâou, proposé par le D' G. Sobhy (cf. 

Comptes rendus du Congrès de Géogr. du Caire, t. V, p. 12 3), paraît bien également être sans 
valeur. 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

TOME PREMIER. 

Page 1 3. - ~ ,,:__ !;: Œ. - Ajou ter la variante ~ (sarcophage n° 16o8 de Boulaq = Prmn, 

lnsci'. hiérogl. , III , pl. 87 =BounIANT, Rec. de trav., VU , p. 116 ). Spiegelberg (À°. Z., LXIV, p. 81 ) 
a lu v~ wr. 

Page 23. - Ajouter::;!} âatiSopdou(statuedeMin rnôséà Médamoud=DnroroN, Rapports 
prélim. fouilles 1. F. A.O. C., IV, 2° partie, p. 52, n° 35 5), ides deux buttes du dieu Sopdou ,, . -

r Selon Daressy (Bulletin Soc. Roy. Géog1·. cl1 Ég. , XVI, p. 2 2 7 note 1), il ne s'agirail pas ici du dieu 

Sopdou du XX• nome de Basse-Égypte (Arabique), mais d'une localité consacrée à ce même dieu 
dans la région memphi te, peut-être Safl el-Laban , au nord-ouest de Guizeh. 

Page 25. - ~.~ Ej âat pg (= pq ) est également mentionné à Kom Ornbo (cf. Kom Ombos, 
n° 42L1 et JUNKER, Onurislegende, p. li5- 46). 

Page 26. - Ajouter (-~)~~~~ ·}:' !'.:=œ ( ta ) âat NaMrbou (papyrus jadis au Musée 

Guimet=SyrnGELBERG, Rechnungen aus dei· Zeit Seti 1, 1896, p. 77; pap. n° 10 447 du British Mu

seum , époque Ramsès Il = GLANYILLE , Journ. Roy. As. Soc., 19 29, pl. [, l. 1 (var. sans Œ final ; ibid. , 

l. 3) et p. 24-25 ; Tayat naherhe, p. 19), ~ ze quartier (ou le faubourg ) de Na_~fr~ou (nom propre 

d'homme)" . - Nom d'un faubourg, ou plÙLôt d'un quartier, de la ville de Moyenne-Égypte 

r:: "rœ iVfrvusi (voir ci-dessus, t. III, p. 89). 

Page 34. - ~ S; aal Tjnout. - Junker (Onurislegende, p. 37) a donné une variante 

~ r: Œ et a pensé que ce tte Stiitte der Tefnut, où l'on adorait le dieu ~1arsamtaoui , était une des 
multiples appellations de Dendérah. 

Pages 42-43. - 7 ~ ~ ~} âoumâtour. - Un papyrus démolique de la Bibliothèque 

nationale de Strasbourg donne les formes curiel!.ses f J ~ _:: S =:= Œ J (col. III , 1. 1) et. f ~ ~ ~ 
::'.S=:= (col. IV, 1. 5, 6 , 14 , 15et16 ) : cf. PAuL BucHER , Kêmi, I , p. li2 , qui a identifié celte 
vilie avec Gebelein, tandis que la Crocodeilônpolis de Strabon aurait été, selon lui, n 111111111 • Œ smnou. 

I' ,._,,,. " 
Voir dans les Demotische Studien de Spiegelberg, p. 68\ une liste des val'iantes du nom de celte ville. 

Page 47, lout en bas. - AJ'outer le nom - ~ ' 1. LJ Œ âou lza (SPIEGELDERG, Die denwt. 
1 1 ~.A 1 

Urk. des Zeiwn hchivs, 192 9, n° 2 , l. 2 = p. 5-6: 'w-ld (Hedj )). - Localité inconnue par ailleurs, 
à situer probablement dans le Fayoum. 

Page 5o. - - \ \ Ê3 aon dsds. - Ajouter la variante 7 ~ Œ (hymne à Ptah sur le papyrus 
n° 3o li8 de Berlin , seclion E, 1. 25 =W. WoLF, A. Z., LXIV, p. 31-32 ). Le nom est mis en rela

tion ici avec ~ .!. .,:. et * ~ ~, l'empire des morts. 
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Page 60 . - Ajouter .S,..} 7 &.a.11 âout (liste Ramsès Il[ à Médinet Habou = L., D., 209 c, et 

Texte JI[, p. 170 ), ~J.. (inscription de Nectanébo, l. 12 = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., IX, p. 1 & 6 ). 

- Région productrice de mSdm (fard noir pour les yeux, poudre d'antimoirn~), si tuée probablement 

en Syrie et peut-être(?) identique à ~} 7 *il de la liste de Thoutmôsis HI , n°179. - Voir ci

dessus , t. UI, p. 1 41.i . 

Page 118. - ~ ~==;= âtour. - P. Bucher (Kêmi , 1, p. 42) pense , comme Brugsch , qu'il 

s'agit là d'une forme abrégée du nom <le la ville 7 \, ~ .:_} itoumâtour = Gehelein. 

Page 157. - )J âq. - Daressy (Bulletin Soc. Roy. Géogr. d'Ég., XVI , p. 237-239) a traduit 

ce mot de centralri et a identifié avec la branche du Nil appelée Thennoutiaque par Ptolémée, qui se 

jetait dans la bouche Sébennytique et occupait une position centrale parmi les branches du Della. 

Page 158. - ;.,: 8 âqn. ~- Le nom de cette voie fluviale a été lu âqnou par Daressy, qui l'a 

identifiée avec-;-'~=-= âgnou (voir ci-dessus , t. 1, p. 159 ) et avec:;::~ âknou (ibid). Pour lui 

ces trois formes différentes, ainsi que leurs variantes orthographiques , auraient désigné une seule 

et même chose, le mer du XVI• nome de Basse-Égypte (Mendésien ), et seraient à identifier soit avec 

le canal el-Bouhieh actuel, soit àvec la dérivation de ce dernier à Simhellaouein (le canal El-Chouqn ). 

S'il est vrai, ainsi que le pense Daressy (Bulletin Soc. Roy. Géogi·. d'Ég., X VI, p. 2 5 1), que l'ancienne 

branche Mendésienne du Nil soit représentée par le canal El-Bouhieh, qui coule à quelque distance 

au sud des deux tells marquant le site des antiques villes Mendès el Thmouis, il est log·ique d'ad

mettre que c'est ce canal El-Bouhieh, et non sa dérivation, qui représente l'ancien âqn, âgn ou âkn. 

Page 160. - :;: ~ ~ f'"'".ii ât âmen. - La véritable lecture de cette expression composée est 

ât iunen·t. Elle apparaît, entre autres sarcophages de la basse époque, sur celui de Ziharplo au Musée 

du Cairn , n° 29306 =MASPERO, Catal. gén., Sai·coph. des époques pei·sane et ptolém. , p. 2 ' el SrrnGEL

BERG , À. Z., LXlV, p. 7G-77 : ce dernier y voit un nom de la ville funéraire ; en général , ou du 

quartier de celle ville où l'on embaumait les corps, en particulier, et traduit par maison de l'ouest 

au lieu de demeure cachée, comme je l'ai proposé. 

Page 175. - Gl ~ ouaj(t). - CetLe localité est encore mentionnée sur la statue de Minmosé 

(XVm· dyn.) à Médamoud , sous la form e Gl ~ 12:'. ~ J oua[j] (cf. DRIOTON' Rapports zn·élim. fouilles 

1. F. A. o. C., IV, 26 partie , p. 52, n° 355 et DARESSY, Bulletin Soc. Roy. Géogi'. d'Ég., xvr, p. 227, 

note 1 ). On y adorait le dieu Khnoum. 

Page 176. - Gl ~ ~ ouarlch.t. - Voir aussi MARIETTE , Dendérah, If, pl. 27. Ce n'est pas la 

déesse Hathor de Dendérah , mais bien Hathor de Skhem-Létopolis qui était adorée dans cet.le parti e 

spéciale du temple de Dendérah. 

Page 182. - - T ~ - ouaz our. - Dans l'hymne à Ptah du Musée de Berlin (pap. n° 30!18 ), - .. 
récemment publié par W. Wolf(A. Z., LXfV, p. 32), à la ligne 7 de la section E, 'ft~S=:= 
désigne l'océan eii généi·al et l'expression . est mise en parallélisme avec ... les tel'res et ~ ~ ~ les 

rivages (du Nil?). . 

Page 193. - } J jfi oubn, "J ~; oubn.t était située, suivant Junker (Onm·islegende, p. l19-5~ 
et 5 6) dans le Vllf• nome de Haute-Égypte (Thini te), lequel était consacré au dieu Ànl)our-Onouris 

et à la déesse Mel)it. 

Page 198. - ~-; ouns. - Sur la liste géogTaphique de la chapelle périptère élevée à Amon-
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Min par Senousret [er (Xfl' dynastie) à Karnak , cette ville es t indiquée, sous la forme ~ r ~ ~ œ 
ounsi comme métropole du XIX• nome de Haute-Égypte (document inédi t, don t je dois la com

munication il. M. Chevrier, qui a retrouvé les blocs de cet édifice dans le remplissage du III• pylône). 

, TOME II. 

Page 2 6. - Ajouter le pays J 1 .! r ..... bhks (ANTRES, Graffit i Hatnub, p. 23 ' n° 8 et pl. 1 2) ' 

que l'on rencontre encore sous la forme nisbe J .!, ~ ) ~ ~ bhks-i (inscription de Sabni dans son 

tombeau d'Assouan, I._ 1 = SETHE , Urk. A. R. , p. 136 ) , ticelui de Bhks". - Région africaine, non 
identifiée. 

Page 28. - ~ b(id·t et:=:; Î J::.; Md·t aabti , tiBehdit de l'est,, , Voir, sur cet endroi t , 

Ju~KEn, Onui·islegende, p. 49-50. 

Page 36. - }( ;-: ~ =. -Une statue ptolémaïque du Musée de Turin mentionne une ville 

•~,_..,,.~=que Daressy (Bullet;'.n Soc. Roy. Géogi·. d'Ég., XVI, p. 242-2 43) a lue Pa-khent-n-Amon 

et quïl a identifiée avec}(=~= du grnnd Lex te géographique d'Edfou , la Pakhnamounis gréco

romaine, identifiée· depuis par Hogarth ( Three North Delta nomes, p. 5-1 1) avec le Kom el-I<hanzir 
actuel. . 

Page 36. - Ajouter'}(~::;::\" paàchpou (pap. n• 10 44 7 du British Museum , époque de 

Ramsès H, l. 5=GLANVILLE, Journ. ofthe Roy. As. Soc., 1929, p. 25 [Pa<ashpu, ibid., p. 20] ). -

Quartier situé au centre de la ville.~ r ê, Nfrous(i), en Moyenne-Égypte (voir ci-dessus, t. Hl , p. s9 ). 

Page 36. - Ajouter le nom '}( ~ fl ~ ~; pa oumi (ou pa oulm) (pap. démotique 

n° 13 6 2 1 de Berlin , verso , col. [, l. 1 3 7"' SrrnGELBERG, Aus einer iigypt. Zivilprozessordnung der Pto

l~miiemi(, 1929, p. 16 (P;(?)-wi·in) , p. 18 (Pe-wrm) et p. 19 ). - Ville (?) inconnue de la Haute
Egyple. 

Page 52 , ~ ./\. Œ, et page 143, ~}A. prou njr. - Cette localité a été étud iée récemmen t 

par Spiegelberg (Revue de l' Ég. anc., J, p. 215-217), qui en a réuni toutes les mentions connues : 

1. :2} }\.et ~} A.Œ (stèle de Saqqarah, n° 3/.io5o du Caire , XVIII· dy.n. ); 

2. ~A· (stèle de l'an l.i d'Amenophis II à Tourah= DAnESSY, Ann. Se'l'V. Antiq., XI , p. 258 ) ; 

3. ~).~.et;:;:}~ r:: (NAVILLE, Bubastis, pl. 35 : Amenophis II ); 

4. ;;:~r::c:Jsic (pap. n° 1116 A de !'Ermitage à Saint-Pétersbourg, verso, l.i 2: Thoutmôsis IH); 

5. ;:;:}·~ (ostracon n~ 1!.i de Bruxelles, inédit: XVlH• dyn.) ; 

6. ~} . , ;2}. c:J et~ . c:J ( tombe et cônes fun éraires de' Kenamon à Thèbes); 

7. [C:]' • ~ (canne n° 128!.i de Berlin, Saqqarah , XlX• dyn.). 

Ce n'était pas, comme le pensait Naville, un des noms de Bubastis, mais une ville du Delta, de 

situation encore inconnue, où l'on adorait des divinités variées, telles qu'Amon, Seth et Astar té. 
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Bien qu'elle ne nous soit jusqu'à présent connue que par des textes du Nouvel Empire, Spiegelberg 

est d'avis que nous n'avons pas le droit d'en conclure qu'elle n'existait pas avant celte époque. 

Daressy, d'autre part (Bulletin Soc. Roy. Géogr. d'bg., XVl, p. 2 25-226 et 233), remarquant que la 

. déesse Astarté, indlquée sur la stèle de Toura comme étant adorée à ~ ., était d'origine asia

tique, pense que la résidence qui lui est ainsi attribuée dans le nord de l'Égypte devait être située 

dans la partie du Delta la plus proche de l'Asie; il la place donc sur les bords de la branche Pélu

siaque. 

Page 62. - Ajouter les deux noms PR ÂOUTI (TA) MR.T SN (SrlEGELBIŒG, Die demot. Urk. 

des Zenon Ai·chivs, 1929, pap. n° 2, l. 7; pap. n° ·11, 1. 2 et li; pap, n° 12, l. 8) , irla maison des 

Philadelphes.,, (das Haus der Bruderliebenden) et PR Â (N) NA NTROU SNOU (ibid., pap. n° 3 , 

B 2 et D li), irla maison des Théadelphes.,, ( das Hans der Gôtter-Geschwister). - Il s'agit là de deux 

traductions égyptiennes du nom grec <l>1Àa~O~e10: "wp:YJ, Philadelphie du Fayoum, aujourd'hui Dai:b 

Gei·zeh (cf. SrrnGELBERG, op. cit. , p. 5 , 6, 7, 8 et surtout p. 10, note 9). 

Page 65. - ~ f :'ti-1$r@ per Ouait nib(t) chmàou. - Junker (Onurislegende, p. 39) 

serait enclin à reconnaître là un des noms de la métropole même du XVIII' nome de Haule-Égypte, 

l'Hipponon gréco-romaine. 

Page 76 .. - C"J lr..i@ per bâk (CnASSINAT, Edfou, 1, p. 338). - Ajouter les variantes~ \1 'Jt@ 
et ~ ~ 'Jt (MARIETTE, Deiidérah, II, pl. 39 a) et la référence à JuNKER, Onu1·islegende, p. 39. 

Page 11 o. - Ajouter ~ ~ .:..; per /iati (pap. démotique n° 10560 de Berlin= SrlEGELBEBG, 

Neue Urk. zum iigypt._Tiei·lcultus, 1928, p. 11), irla de1neuredu cœur.,,. - Village du Fayoum, qui fut 

appelé par les Grecs, ainsi que beaucoup d'autres localités de celte région consacrée au crocodile 

Sebek, "WP.YJ ~otixou. 

Page 12 i. - !:(;.: ~ :'.; per Jdio·nt n Tar. -- Spiegelberg (A. Z., LXIV, p. 77) a transcrit 

pi' !Jn·r·t (?) Tr et a traduit die Festung von Selle, la forteresse de Sile. Mais on peul se demander s'il 

ne s'agit pas là plutôt d'une variante oi:thographique de l'expression }(;.: ~ -;;-; pa lchnt n Tar, 

désignant une localité du XII' nome de Basse-Égypte (nome Sébennytique), dans le grand texte 

géographique d'Edfou par exemple (cf. CuAss1NAT, Edfou, I , p. 333 et ci-dessus , t. IV, p. 182 ). 

Page 123. ~Ajouter~ R per sa (MARIETTE, Dendérah, II, pl. 27 ), ~za demeure de la protection,,, 

- Nom d'un sanctuaire de la métropole du n· nome de Basse-Égypte, Létopolis (cf. JUNKER , Onuris

legende , p. li 4 : Haus des Schutzes ). 

Page 133. - ~ ~} J per Chou. - Ajouter les variantes ~ ~ ~' 1 (Kom Ombos, I, p. 1 li3 ), 

~ ~~ 1@ (MARIETTE , Dendérah, lV, pl. 80), et la référence à JuNKER, Onui·islegende, p. 58. 

Page 13li. - Ajouter le nom C"J .. ~} ! per qaou (stèle n° 207l18 du Caire = LANG11-Sc1ÜF1m, 

Catal. gén., G1·ab- und Denlcst. des mittl. Reichs, II, p. 382), ~ ! } ( GARDINEB-PEET, lnscr. of Sinaï, 

n° 32), C"J ! (ibid., n° 35), ~la demeure élevée,,, - Région montagneuse(?) (ou sanctuaire clans 

une région montagneuse) non identifiée. Cf. ANTHES, Graffiti von Hatnub, p. 2 li. 

Page 150. - ~@ pkher(t). - Cf. JuNJrnn, Onurislegende, p. 37. 

Page 1 5 o. - [ 1 r q ~ ~ n r ~ Ps( o )ï Ptolt!maïs J. - M. :Ôaressy (Bulletin Soc. Roy. GéogT. 

d' bÈJ·., XVI, p. 2 li 3) a relev-é sur une statue ptolémaïque du Musée de Turin une localité 1 r ~ ~ ,...,_,.. 
!'; ~ ~ ~ r@ psi de Ptolémée, qui est mentionnée, de façon assez étrange, à la suite d'une campagne 
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royale en Syrie. li pense c1u'il s'agit, non pas de la Ptolémaïs Hermiou de Haule-Égypte, aujourd'hui 

Minchat-Akhmim , mais plutôt d'une ville homonyme bâtie en Asiè par l'un des Ptolérnées. 

Page 150. - -}._~} pedti chou. - Ajouter les variantes:::~~ pedti chouti (Medinet Habou: 

Ramsès JU) et }._ ~ (liste des neuf peu pies barbares à Edfou) et la référence à Smrn, Â. Z., LVI, 

p. 53. 

TOME III. 

Page 1. - Le Wôi·terbuch der iigyptischen Sprache ( t. ll, p. 1 o) mentioffne une ex pression\;~ 

m~~ · t ffr, ~ _,,_. ~' ~ ~' qu'il considère comme le nom de la région d'Edfou. En l'absence de réfé

rences' il n'est pas encore possible de mir si une pareille expression a réellement existé ou s'il ne 

s'agit . pas plulôl. de variantes orthographiques abrégées de l'expression ~ ) ) ~ ârti lfqi·, des 

mâchoires d'Horus" , qui servait à désigner le ouou (territoire agricole) du X• nome de Haute-Égypte 

(Aphroditopolite): voir ci-dessus, l. I, p. 15li. 

Page 1 o. - J ~ }"; madou. - Cette viile, qui s'appelle aujourd'hui Médamoud, paraît avoir 

été identique à la Kepaf'-mri qui fut prise sous Auguste par Cornelius Gallus (cf. DA BESSY, Ann. Serv. 

Antiq., XXI , p. 13 el Bulletin Soc. •Roy. Géogr. d'bg., XVI, p. 227 note l; DmoTON, Rapports prélùn. 

sur les fouilles de l'i. F.A.O. C., IV, ?. 0 partie, p. 78). 

Page 18. - ~ mâkhn·l: - Les orthographes en~ ou:'.:: initial,~~ et~~@ par 

exemple, ne sont pas autre chose que des variantes tardives de§§@, ~' ~ nlchn, Hiéraconpolis 

(cf. J UNKEB, Onurislegeiide, p. 3 o ). - A l'a~ant-dernière ligne de cette rubrique, au lieu de: = =;:, 
l' ==-1re : ..,__.., ,...,_,.. @. 

--<;} 
Pages 25-2 6. - - ~ ~ u..t mâLn. - Une stèle récemment découverte en Galilée donne une 

orthographe :'.:: ~ qui n'était pas encore connue (cf. A1muGHT et RowE, Journ. of Egypt. Archœol., 

XlV, 1928, p. 281 et suiv.). Ces deux savants identifient cet État dont le. nom indigène était ll1tn 

(Mitani) avec celui que les Assyriens appelaient lfanigalbat et les Syriens s.émitiques Nahrîm. ou 

Nahai·îm (en dialecte cananéen), Naharîn ou Nah1·în (en dialecte amoritain), ttle pays des rivières.,,. 

Nhrn et Mtn, concluent-ils , sont deux termes absolument synonymes. c~ue id en Li té, qui n'avait pas 

encore été remarquée, semble trouver confirmation dans le fait que les monuments égyptiens faisant 

mention de M(â)tn ne sont pas les mêmes que ceux où est nommé Nh(a)r(i)n(a): voir ci-dessus, t. IU, 

p. 2 5-2 6 et p. 9 6. Les Égyptiens avaient donc employé, pour désigner un seu 1 et même État, tantôt 

son nom indigène, tantôt la traduction sémitique de ce nom. 

Page 3o. - ()() 2-}( ~ (pa) mou n pa Râ. - Cette branche du Nil est encore citée, 

sous la forme (}() 2 ~ (pa) mou Râ, sur un fragment de naos de Nectanébo à Bubastis (cf. 

NHILI,fl, Bubastis, pl. XLVI) .• Voir DARESSY, Bulletin Soc. Roy_ Géogr. d'Ég., XVI, p. 238 et 2lio. 

Page 3o. - (}() 2- ~ ~ (pa) mou n Pta~. - Cette branche cl~ Nil est encore citée, sous 

la forme (}() 2- \J, sur la liste du temple de Séthôsis l" à Gournah (cf. DAnllSSY, Bulletin 

Soc. Roy. Géogr. d'}};g-., XVI, p. 238). Il s'agit du dieu Ptah Tanen, et c'est probablement, ainsi que 

l'explique Daressy (op . cit., p. 2li6}, du nom complet de ~e dieu que sont dér_ivées les formes Phatné 
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(Pline) , Phatnitique (Ammien Marcellin), Phatmique (Strabon) , Phatmutique (Ptolémée), qui ont servi 
à désigner à l'époque romaine l'une des branches du Delta. · 

Page 3o. - (}()8- ( 0.~w J (pa) mou n Menmaârâ. - M. Daressy (Bulletin Soc. 

Roy. Géoff1·· d'Ég., XVI , p. 238) a lu~ S ( 0 ~ lllllllll J Ibid., p. 2!17, il a identifié cette branche 

du DeHa du Nil avec celle que la liste du temple de Séthôsis l"r à Gournah appelle ~ :::'. &api ti le 
Nil,, et avec la branche Athribique. 

' . 
Page 37. - Ajouter le nom de la forteresse~~ r J l\. ~ u.a _ik mennou sma khast rsit , 

(stèle de l'an 47 de Thoutmôsis HI, trouvée au Gebel Barkal par la mission américaine Howard

Boslon, l. 1 : comm~nica~ion de M. Reisner), ti la forteresse [nommée] massacreuse des pays étrangers 

du .md,,. - Nous avons là probablement le nom d'une forteresse construite par Thoutmôsis III dans 
la région de la 4' cataracte ou d~ Gebel Barka!. . . 

Page. 48. - "<:s::::. ~ rJ m[3r Atoum. - Ajouter la forme démotique MR ATOUM relevée par 

Spiegelberg (Demot. Urk. des Zenon hchivs, 1929 , pap. n• 23, Al. 8 et B f. 3); la forme grecque 
était MoifJii p.1s (ibid., p. 3 2, rem. 7 ). 

Page 54. - ::;: ~ mrt. -- Ajouter la r~férence MARIETTE , Dendérnh, IV, pl. 75. - L'endroit 

était consacré au dieu Horus, et non à Osiris comme on peut le lire dans BunGE , Egypt. Diction., 

p. 1000. -- . . 

Page 55. - Ajouter (r 1} J ~ .:_ rnrt Snjrou (pierre de Palerme, verso, !1 , ·3 et ANrnEs, 

Grnjjiti von Hatnub, n° 4, p. 2 0-2 1 et pl. 11) , tila chapelle(?) du rni Snefrou". - Endroit consacré à 

l::i déesse Hathor; probablement une chapelle dans la région des carrières d'albâtre de Hatnoub. 

Page 66. - ~ ! ~ ~ ) li mzaï. - Ajouter la variante ~!~})Ji mzaou (ANrHEs , Graf
fiti von Hatnub, n• 1 6 , l. 6 ). 

Page 7 o. - }::' ~ }::' ) u.a na[ana. - Maspero a proposé de placer ce gué du Leontès, AeovTos 

7troT11.p.ôs, sur le Nahr el-/(âsimyeh(?). 

Page 77 _:_ rJ <>=-<. nôut meh. - Le nom du ouou du XVJI• nome de Basse-Égypte a été étendu • -·~ 1 • 

au .chef-lieu de ce district. Daressy, tout en reconnaissant que celte appellation la Ville du Noi·d 

= ÂIOIJ'7roÀ1s pourait avoir été une autre appellation de }( = ~ ~; Pakhnamounis (ce qui n'est 

d'ailleurs , aucunement prouvé), s'est efforcé de distinguer ces deux localités et s'est élevé contre les 

égyptologues qui continuent encore à les confondre. Tandis que Pakhnamounis est située par lui , 

comme par Hogarth , au Kom el-l(hanzir actuel , Diospolis est identifiée avec le Tell el-Balamoun. Cette 

dernière, située dans une région dépourvue de voie navigable, n'a pu, selon lui , jouer un rôle de 

premier plan ni, par suite , être un chef-lieu de nome; tout. au plus a-t-elle pu être un chef-lieu de • 

district (le ouou du nome dont Pakhnamounis était la métropole). Ce qui prouve sa condition mé

diocre , c'est qu'elle n'a jusqu'ici, malgré les fouilles pratiquées au Tell el-Balamoun , livré aucun 
monument important (cf. Bulletin Soc. Roy. GéogL d'Ég., XVI , p. 241-243). 

Page 77, tout en bas. ·- Ajouter !.ffirLJ~ nout mslw (tombe de Rekhmaré = VrnEv, Mém. 

miss. archéol.Jranç. du Caii·e, V, pl. XXVI), tila ville de la peau(?),, . - Contrée qui a été identifiée 

par Lefébure (Sphinx, III , p. 145 et 160) avec ~=~;ta lmm·t (tombeau de Mentoul)ikhopshouf 
=MASPERO , Mém. Mis.s. ai·chéol.ji·anç. du Caire, V, p. 456), d e pays de la peau(?) ,, et arec Abydos. 

l 
t 

1 
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Page 80. - ..,?, fGj Œ. - Voir encore BnuGscu , Dictionn. géogi·., p. 1391 ; DümcnEN, Hist. lnschr., 

m, pl. 73; JUNKER , Onw·islegende, p. 56 et 107. On adorait dans cette localité du nome Thinile la 
déesse grenouille l;lqit. 

Page 84. - = - nbout. - La lecture nb me paraît, en définitive, devoi r être préférée à 
toute autre,_ Peut-être ce mot se raLtache-t-il à la racine:: J ~ nbii, ou:: J =-=,etc., N € € B€, 

N€BI, NHBI , nagei· (cf. EnnrAN-GRAPOW, Woi·tei·buch der agypt. Sptache, II , p. 236): les nageantes, 

celles qui nagent (sur les flots), serait une appellation toute na tu relle pour désigner des îles. 

Pages 89-90 . - • } r~ efrous(i) . - Ajouterles varian tes . ~r; et. .~ r@ (pap. n° 1 0447 
du British Museum , époque de Ramsès II , l. 1 et 5 = GLANVILLE, Journ. Roy. Asialie Soc. , 19 2 9, 
p. 24-2 5). 

Page 109. - Ajou te r le temple de Thoutmôsis III à Thèbes appelé ~ ~ 1 ~ mnnou Âmon 
irnwnument d' Amon" (bloc de la chapelle d'Hatchepsou t, remployé dans le Ill• pylône de Karnak; 
inédi t). 

Page 125, tout en bas. - Ajouter 7 ~~~=-:ra khni (ANTHES, Grliffiti von Hatnub , n° 3 , 
p. 2 o et pl. 1 o), da bouche de .. .. . " . - Nom de l'embouchure d'un canal clans le Nil, clans le 
voisinage de f:latnouh. 

Pa8'e 142 ' à la fin . - Ajouter r=H ~·-rd our (Pyr., s 11 99), i ~ .;lSI (pap. n• 3057 
de Berlin , p. xx1, l. 37), i ~ ~ (BRuGscn, Thesaunts, p. 9 6 6 ), de lac de la grande j ambe(?)'' · ·_ 

Suirant G. Müller ( Uber die in einem spathier,at. Pap. des Berl. Mus. erhaltenen Pyramidentexte, p. 1 o el 

16 ), il s'agirait d'un lac (mythologique?), dont la forme spéciale serait indiquée par le détermi

natif. La figure de ce déterminatif est , du reste , elle-même assez variable (cf. pa p. n• 3 o 5 7 de 
Berlin, p. xvm, l. 32 et 35 et lVIAnrnrrE , Abydos, 1, pl. 44). 

TOME IV. 

Page 7, à la fin des ~10ts commençant par liJ. - Ajouter la ville _r.:.,.} t3 httou, _Q_} Œ (que 

j'ai indiquée dans le Supplément du tome V, p. 2 29). Outre les deux exemples empruntés aux repré
sentations de la fêle thébaine de Min (Rarn esseum et Médinet Rabou), il y a lieu de mentionner la 

forme liJ} : '\ ~ houtt (?) relevée par Potrie à la ligne 1 3 de l'hymne consacré à Min clans le 
temple ptolémaïque d'Athribis en Haute-Égypte (cf. PErnrn , Athribis , 19o8, pl. XXXII et p. 2 2 [ lra

duction H. Walker : Hetet (?) ]). Il serait intéressant de rechercher la relation ayant pu existe r entre 
le culte du dieu de la génération et le singe. 

Page 9. - W ~ ~ l;" ~ l\. u.a 7" fl ~ ~ u.a. - Ce nom se retrouve sur le fragm ent 2094 
de Berlin, qui a conservé quatre numéros de la grande liste géo8'raphique de Chéchanq à Karnak : 
cf. RoEnÉn, Aegypt. lnschr. Mus. Berlin , II , p. 2 o 7. 

Page 12. - W: fiaou nbout. - Ce nom devrait être avancé à la page 9, à la lecture (iaou. 

- Le papyrus n° 3o 48 de Berlin (hymne à P tah) , publié par W. Wolf (Â. Z., LXlV, p. 31, section 

E, l. 21) donne une variante W ~: \=- (iaouti(?)nbou. Sethe (Urlr. 18. Dyn., Traduction, 
p. 96 ) avait supposé que l'élément : désignait peut-être les îles (cf. ln stèle triomphale de Tliout-

Diction'lctÙ'e , t. VI. 
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môsis JI[ à Karnak, l. 10 et 17 = SETIIE, op. cit., p. 6 1 3 et 6 1 6); mais il n'avai t pas expliqué com

ment ce mot pouvait signifier îles; or il existe une racine nbj irnagen1 (cf. EnMAN-GRArow, Wô'rterbuch 

der agypt. Sprache, II, P· 236 : = J ~ , = J =-=, etc. , N €€B€, N€BI ' NHBI) et M. Golénischeff 
(suivant une communication verbale qu'il m'a autorisé à publier) pense que le mot: pourrait être 

rattaché à cette racine et signifier celles qui nagent (sur la mer ). 

Pages 13-1k - W ~~~UA]:;~~· - Même remarque que pour W ~~~~~UA 
-Ql.. =U.I. 
\\ l>l J\. \.\. 

Page 1 7. - Ajouter aux divers mots Mp ou Mpi la forme ~ :::'. figurant sur la liste des branches 

du Nil gravée au temple funéraire de Séthôsis r·· à Gournah (cf. DARESSY, Bulletin Soc. Roy. Géogr. 

d'Ég,, XVI, p. 238), et qui désignerait, suivant M. Daressy (ibid., p. 247), la branche Athribique du 

Delta , celle que la liste du temple de Séthôsis I•r à Abydos appelle }(-~ ( 0 ~ illllllll J l'eau du roi 

Menmâaré (ibid., p. 2 3 8 ). 
Page 28, ligne 9. - Au lieu de: la déesse ~ ~ J, lire : le dieu ~ ~ J (cf. E1rnAN-GnArow, 

Wô'rterbuch der agypt. Sprache, Ilf, p. 9 5 ). • 
Page 29. - Le mot f1t@ et ses variantes sont à reporter à la page 11 du même volume , la 

lecture élant -~iam (et non (im ). A jouter la forme W ~ ~ ham, citée par le Wifrterbuch der agyzJtis

chen Sprache, III, p. 32: ttName einer Wein erzeugenden Landschaft: eine Oase(?)'1. 

Page 3 1. - ~ = ,i,.__J f . - Ajouter la variante ~ = ~ f Ank·l ânkh (bloc de la chapelle 
d'Hatchepsont remployé dans le m• pylône de Karnak; inédit). 

Page 36. - ~·t !for àabt et ~ D l:lor ciment, tde nome oi·iental d'Horns i1 et de nome occi

dental d'Horus11 désigneraient, suivant Spiegelberg (A. Z., LXIV, p. 77), les deu x moitiés du nome 

de Tar, le XIV• de Basse-Égypte. 

Page 6 i. - Ajouter le mot ~ r} ; lisou·t (RoEDEH' Dl?' Tempel von Dakke ·' p. 2 0 5 ). -- Localité 
d'Égypte en relation avec le dieu Thot d'Hermopolis. Peut-être (?)·est-ce le nom de cet endroit qui 

entre dans la composition de= H}; (pour 7 H} ;) : voir ci-dessus, t. Ill , p. 12 5 et surtout 

p. 137-138. 
Page 47 . - GJ ~ . Peut-être ce nom n'est-il à lire ni (1.t douj (comme je l'ai proposé avec 

doute) ni ~t-w (comme l'a lu H. Walker) , mais est-il identique à B (ci-dessus, t. lV, p. il11 , (1t 

tou ?), que M. Golénischeff voudrait transcrire ~at set ou (iat sent (communication verbale). 

~=J 
Page !19 . - Ajouter ~!Il 1 lit Âmon Âpt soul (bloc de la chapelle d'Halchepsoul , rem-

ployé dans le III' pylÔne de Karnak, inédit) ; ide château d' Amon [ nornmj ] Âpt souh1 . - Nom complet 

du grand temple de Karnak (voir ci-dessus, t. 1, p. 68 el C1rnvnrnn, Ann. Serv. Antiq., XXVII, pl. VI). 

0 tf«LI 
Page 53. - Ajouler 'i ~ 

A 

ht Aakhopirkaré Khnoumt-ânkh (autre bloc de la même 

-, f 

' 

1 

i 

} 

H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. 1lt7 

chapelle ), 1 o t ~LI 'i-f "; d (NAv1LLE, The XPh Dyn. temple at Deir el-Bahari , III, pl. XVI= 

WrnLOCK , J. E. A., XV, 1929, p. 65 ),- ~ze château d' Aâkhopirkaré [nommé] Uni à la vie'fl. - Nom 

complet du temple funéraire de Thou tmôsis I" à Thèbes. 

Pages 57- 58. - Les formes~~~ : ~~: !t ~ et~ ~$;:~~ :f1 '6 , citées par Brugsch 
et par von Bergmann d'après les papyrus de Vienne, paraissent être dues à de mauvaises lectures 

pour ~~: !t; ~t dounti (voir ci-dessus, t. IV, p. 142 ). 

Page 70. - Q ~::::: J J M maaoui (? ). - Cette appellation semble avoir été donnée à 
deux sanctuaires différents, situés l'un à Korn Ornbo et l'autre à Dendérah. 

Page 7i. - Ajouter les huit noms de temples ou reposoirs thébains dé~ignés à l'aide du prénom 

0 j LI de la reine Hatchepsout qui se trouvent mentionnés sur les blocs inédits de la chapelle de 

cette reine remployés dans le JII• pylône de Karnak : 

L -
h 1 

0 j LI 
2. ~=!:: 

--, ~ ... 
0 J LI 

3. ~=~ 
-, ••• 

[ 0 JLIJ 
4. ~~\J 

\J 
-, 1 1 1 

0 J Ll 
5. ~~. 

~ 

1 

0 J LI 
~ -6. ~-
~ 

œ 
"<::s::: 

-, 

lit Maâlcaté mrl Âmon nib chnou (? ) ide château de Maâkaré, aimée d'Amon, 

seigneur du grenier (?) 11 • 

ht Â mon Maâlcaré zosir /d1,tiou , tde château d' Amon de Maâkaré [nommé J élevé 

en terrasses (?) 11. 

lit Âmon .Maàkaré chesp·t nojrou, ide château d' Amon de Maâkaré [nommé] 

saisisseui· de beauté,, . 

{il À mon [ Maâkaré] Zosir zosrou , it le château d' Amon [de Maâkaré nommé ] 

élevé parmi les élevésn. - Il s'agit du temple élevé par la reine à Deir el-Bahari . 

fit Âmon Maâkaré kM alchit , ide châte(lu d' Amon [nommé] lever de l'horizonn . 

lit Maâlcaré mirit Mout nib Â chrou, ide château de Maâkaré aimée de Mout, 

maîtresse d' Âchrou'' . - Il s'agi l du temple de Mout à Karnak; 

- -- ---
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8. 

b) 

Ma.àkaré miri (sic) Âmon nib per hn , dfadlcaré est aiinée d'Amon seigneur de 

1a dem.em·e du coffre (?),, . 

ht Maàka1·é skhem (?) .. ... Zosir Ji mon, "le château de Madkaré . . . . . . . ,, . 

Page-73. - Ajouter les deux noms de temples de Thoutmôsis III : 

{tt Menkheperré mnnou Àmon (bloc de -la chapelle de la rerne Hatchepsout, 

remployé dans le III• pylône de Karnak; inédit). 

lit Menkhepe1'ré (inlc-t ânkli (autre bloc de la même chapelle , inédit). Voir ci
dessus , t. IV, p. 3 1. 

Pages 78-79. - (Ïj ~ :7:: . - Ajouter aux exemples dans lesquels cette expression désigne 
l'atelier où étaient façonnées et décorées les sta tues : Pyr., § 13 2 9; pierre de Palerme, verso, 5, 1; 
stèle V 1 de Leyde= BoESER , J)enkin. des Neuen Reichs, stèle 1 , l. 9. 

Page 79. - 11J -::. - Ajouter les variantes [3 ,..;,~ et 8.:. relevées sur les inscriptions 
n°' 3 et 1 o des carrières d'albâtre de l:latnoub ( ANTHES, lnschr. von /fatnub, p. 6 ). 

Pages 84-85. - Q ~;: H t ~. - M. Daressy a signalé récemment (Revue de l'Ég. anc., II , 

p. 50-51) la forme [ ~tJ; dans une inscription du temple de Hiheh (Oasis El-Khargah), et il a 

proposé de la rendre par le bosquet. Distinguan t deux arbres différents, ;: t nh-t, tde sycomore1• et 

7 t nh, de sureau,,, il pense que le bosquet sacré du chef- lieu du VU• nome ae Basse-Égyple 

( Senti-nofir = Canope) pouvait avoir consisté en sureaux : les fleurs de cet arbre, qui s'appelaient 

en grec "âv(.(nrov, auraient pu ainsi donner leur nom à la ville même de Canope. Mais, outre que 

le sureau était inconnu des anciens Égyptiens , il faudrait démontrer l'existence de deux arbres dif
férents , appelés l'un nh et l'autre nh-t, ce qui semble bien impossible. 

Page 93. - Ajouter 1 \.. \..9 E; {it nfroui (CnAssINAT, Edfou, I , p. 52), «le chdteau des deux 

faucons (ou des deux dieux)n . - Un des noms du grand temple d'Horus à Edfou , synonyme de 

j ~ ~ © st ntroui, «le siège des deux dieux" (cf . .TuNKER , Onurislegende, p. 2 2 ) . 

Page 99. - 6J] 7 ! ~ 4_:"""""" ( 0 ffi r ~J ! .:.-; ~.: [ËS ou =-= J. - M. Daressy (Bulletin 

Sor. Roy. Giiogr. d'bg., XVI, p. 240 ) place ce temple du dieu Ptah-Tanen sur la branche du Delta 

1 

1 

1 

1 
1 

' 
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du Nil qui s'appelait en égyptien l'eau de Ptah el à laquelle les géographes gréco-romains ont donné 
'les noms de branche Phatnitique, Phatmique ou Phatmuitique. 

Page 11 9. - ErJ ~ n'est peu t-être pas à lire, comme je l'ai indiqué, ?it khja(t); ce nom semble 

plutôt devoir être rattaché à la lecture 0 ~ ~ j ~ !. J ~ et variantes, ?it ~emag : voir ci
dessus, tome IV, p. 110 . 

Page 121, 2• nom l.!Jtj.- Ajouter la référence à SErHE , Urk. 18. Dyn., p. 95 4, et la variante 

[ f ~'id ( DAvrns, Two Ramesside ~ombs, 13, pl. XI et 2 6, pl. XIII). 

Page 124 . - [3r1 ~ ~ ~ M sounkh (?). - Daressy (Revue de l'Ég. anc. , Il, p. 25 ) dispose 

ainsi les signes [Il r ~ ~ ~ Ha-s[·]khoun et propose de restituer dans la lacune soit --"""' soiL = , ce 
qui donnerait une lec ture Ha-slakhoun. En supposant, d'au tre part , une substi tu tion (évidemment 

possible , mais non démontrée) de l'élément initial ~ à son synonyme (3, il obtient un nom Pa

slakhoun , qu'il pense retrouver dans celui du village actuel ufa--:J! El-Baslaqoun , à 4 kilomètres au 

sud de Tell Louqin (l'ancienne AU"a"'a ). C'est donc à El-Baslaqoun qu 'il place le bosquet sacré du 
VH0 nome de Basse-Égypte , dont la métropole aurait été à Mmaiva même. 

Page 12li. - 11J r J .. s ~ M sbq(t). - Ajouter la référence à CnASSINAT, Edfou , I , p. 278-2 79. 
Sbq(t) était un des symboles de la lune. 

Page 126. - 11Jr Tr /j; lit sems(ou).· - Daressy (Revue de l'Ég . anc. , II, p. 21 et suiv.) 
identifie cette demeure du vieillard (ou de l'ancien, du doyen) avec la ville Àpxav~pc'nroÀis d'Hérodote 

(II , 98 ). Cette ville, qui était le chef- lieu du VIC• nome de Basse-Égypte (ou nome occidental du 

harpon) , fut appelée plus tard l\1evéÀais, en l'honneur de Ménélaos, frère de Ptolémée I" . Daressy 

l'a identifiée avec AiJicaiva, aujourd'hui <:r.:-;~J Louqin, à 3 2 ki lomètres d'Alexand rie, qui était la 

011.M9o r ou 0BÀU}Yr des Copies , la +B.u9oyr de la Scala magna et la $-e{>âxu fJ du papyrus grec 

n° 5 ~ 3 de Florence. Cette 1rille, en raison de sa situation défavorable à l'intérieur des lerres el loin 
d'une arlère navigalJle, aurai t sous les Lagides cédé le pas, comme chef-lieu du Vll' nome, à Herino

polis parva, qui est aujourd'hui Damanhour ( DARESSY, loc. cit., p. 3 7 ). 

Page 14i. - [3~ -)~~~ est à transcrire lJ,t tma au lieu d~ /y,t tmâ. Ajouter la référence 
à .JUNKER, Onurislegende, p. 5 7. 

Page 1l12 . -(3~:~; (it dounti. - A~outer la référence à .JnNKER, Onurislegendè, p. 37. 

Page tl12. - (Ïj ~ ::;:~ ""- bt dmà. - Ajuuter les références à Kom Ombos, n°' 182 et l123. 

Page 1lili. - Ajouter ~ Î ; Î lit l)dou(t) ( L ,1.NZONi> , lXzionario di Mitologia egi;iana, pl. 259, n° 3 
= SPIEGllLBERG, A. Z., LXIV, p. 76 ), tde chdteau de /)dou(t)" · - Un des noms de la rille de Busiris 

du Delta , métropole du IX• nome de Basse-Égypte. - Voir ci-dessus, p. 135-1 36 , au nom f ;T. 
Page 1 56 . - Ajouter le mot , r ldias (stèle de l'an 2 d'Aménophis II à Tourah = DARESSY, Ann. 

Serv. Antiq., XI, p. 258 et Bttlletin Soc. Roy. Géog1·. d'Ég. , XVf, p. 226; statue de Minmosé à Méda

moud = Dn10roN, Rappo1·ts prélim. sur les f ouilles de l'i. F.A. O. C., IV, 2• par tie , p. 52, n° 355 

= DARESSY, Bulletin Soc. Roy. Géogr. d'Ég., XVI, p. 2 27 note 1). - Locali té adorant la déesse léon

tocéphale Sakhmet. C'est peut- être simplement une forme abrégée du mot 1 r :t khaskhet ou , r .:_ 
désignant le désert, la montagne dései·tique (cf. DAnEsSY, Bulletin Soc. Roy. Géogr. d'bg ., XVI , p. 233-
2 3 l1 ) . 
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Page 166. - Ajouter la chapellethéhaine ~ ~ • ~ khâ akhit Âmon (bloc de la chapelle de 

la reine Hatchepsout remployé dans le Ill• pylône de Karnak, inédit), •tapparition (éclat) de l'horizon 

d' Amon,, . 

Page 17Lt. - ~el~ · - Ajouter laréférence à JuNKER, Onurislegende, p. Ltl.i. ,. 

Page 17 6. - Ajou ter la chapelle thé bai ne ~ ~ -~- fil \.J khe1n (?) . . . . . zosir A mon (bloc 
de la chapelle de la reine Hatchepsout remployé dans le Ilf• pylône de Karnak, inédit), ••sanctuaire 

auguste d' Amon". 

Pages 177-178. - !J=-= khens. - Daressy, donnant une variante~=-= , insiste sur l'iden

tification qu'il a jadis proposée de ce mer du III• nome de Basse-Égypte avec le canal el-Ferhach (cf. 

Revue de l' h{r anc., Il, p. 2 2 note 4 ). 

Page 18Lt. -Ajouter le nom rt!~~ 1 ":._.&.u khent ta (stèle de l'an Lt7 de Thoutmôsis III au 

Gebel Barkal ,-1. 33 : traduite par lhrsNER, Sudan Notes and Records, IV, p. 67, mais encore inédite). 

- La traduction donne , par lapsus, ta khent, mais la copie que M. Reisner a bien voulu m'adresser 

porte très clairement khent ta. Il n'est, du reste , pas absolument certain que ces deux mots repré

sentent un nom de lieu; mais si c'est bien un nom géographique , ii doit être à peu près l'équivalent 

du Gebel Barka!, car il est suivi de la mention :: ~ }( ~ n 2 nli m pa zou ouâb, "qui est dans 

la montagne sainte" (voir ci-dessus, p. 11 5 ). 

Page 18q - Au nom~~ ... ~~• , aJ·outer la variante ~1.. .a~ l\. 9
1 •-'.7. 

.. . w- t:ft ~ A Ill \<il- .A .. ,.,.,.,.,.,...,... ~ -
khtiou ânti n Pount (Deir el-Bahari= SETHE , Ui·lc. 18. Dyn., p. 3 25), ,.zes échelles de l' Encens de 

Pount " . 

Page 189. - Re~1placer ;: '.}~US.:. , forme donnée par Clédat et qui n'existe pas, par les 

trois formes suivantes : 

a) ~ ~ LJ: &.uË ( SETHE, Urlc. A. R., p. 56; cf. MoNTET, Syria, IV, 1 923 , p. 182), da terrasse 

dont le nom est Fkat ou Mfkab1; 

b) ~ ~ ~ U .:.C: (SETIIE, Urlc. A. R., P: 113); 

c) ;::~~ u: (GARDINER, J. E. A., IV, p. 35 et pL IX). 

Voir également ci-dessus, t. V, p. 226. Ce nom d'échelles de la malachite semble avoir été spécia

lement donné à l'Ouâdi Magharah (péninsule Sinaïtique) , où les Égyptiens allaient chercher la ma

lachite et la turquoise. 

Page 189. _ _:_ Ajouter l'expression;:~ ... ~~' khtiou n âch (SEtrrn, Urlc. 18. Dyn., 

p. 778 et A. Z., XLII, p. 142; MoNTET, Syria, IV, 1923, p. 182), ,.zes terrasses du sapin". - Nom 

donné par les Égyptiens aux régions montagneuses du Liban où ils allaient chercher les essences de 

conifères dont ils avaient besoin pour la construction de leurs édifices et de leurs navires. Montet a 

donné au mot lchtiou un sens tout différent : ,.ï[ correspond, dit-il, à notre mot Échelles. Il peut 

s'appliquer à tout pays où les Égyptiens pouvaient jeler l'échelle de leurs navires, pour embarquer 

ou débarquer, comme on le voit au temple de Deir el-Bahari , sur les bas-reliefs chargeant les pro

duits de Pounb1. Mais je ne pense. pas que cette interprétation puisse être admise : le mot khtiou 

n'a jamais en égyptien le sens échelle; il signifie escalier, i·égion en escalier (ou en terrasses), terrasses. 

- ~ - ·- ~- ~ - - ~ ·-- --
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Page 193. - ~ ~ -;- lchet (iesp. _:__ Ajouter la variante ~ ... ~ ;!'EEEE (liste d'Auguste au temple 

d'Apet à Karnak= BRUGSCH , Geogr., 1, pl. XXVIl , n° 5 = RocrnrnONTElX, Biblioth. égyzJtol., HI, 
p. 2 3 2 ). - Les men lions de ce district dans les diverses listes gréco-romaines des nom es figuren t 

aussi dans la Geogi·aphie de Brugsch ( t. 1, pl. XIX , n° 6 et pl. XXVII , n° 5 ). 

Page 2 oo. - 'i -f œ khnoumt ànkh. - Ajouter la variante f .! (DA REssv, Rec. de cônes funé
raires, n° 261 ). 

TOME V. 

Pages 16-17. -- +} Î El, sownnou. - Un papyrus démotique de la Bibliothèque na tionale de 

Strasbourg donne les formes r=:E!, et fl =·E!1~ (cf. P. BucHlm , Kêmi, I , p. li 1-Lt 2 et Lt7-l18 , qui 

identifie , lui aussi , avec la KpoiwÔeiÀwv 7rOÀis de Strabon , entre Hermon this et Aphroditopolis). 

Pages 33-3 l1. - Î ~; sma be(ulit. -- Ajouter les références à la statue de Neclanôho J( que 

j'ai publiée en 1923 dans les Annales du Service des Antiquités, XXIH , p. 17li, et à une statue ptolé

maïque du Musée de Turin mentionnée récemment par Daressy (Bulletin Soc. Roy. Géogr. d'Ég ., 

XVl, p. 2 li 2-2 Lt3 ). Selon M. Daressy, celle ville serait à identi fier avec Pakhnamounis , laquelle serait 

à situer au Koin el-Khanzir actuel. Elle ne serait donc pas à confondre avec Diospolis = Tell el

Balamoun , laquelle est appelée en égyptien ~~œ nout me{iit (voi r ci-dessus, t. m, p. 77 ). 

Page 3 l1. - - Ajouter r) ~::LU .i sma khast risit (stèle de l'an 117 de Thoulmôsis III au 

Gebel Barka!, l. 1 : traduite par.REtSNEll, Sudan Notes and Records, IV, p. 67, mais encore inédite), 

"celle qui frappe les pays étrangers du sud (the slaughteroj the southemjoi·eign lands ( Reisner )" · - Nom 

d'une forteresse élevée par Thoutmôsis III dans la région ~-au Gebel Barka! pour contenir les barbares 
du sud. 

Page 38. - Î Jll; sems(t). - M. Daressy a récemment proposé (Revue de l'Ég . anc., Il , p. 2 2 -

2 3) , avec beaucoup d'ingéniosité et toutes les apparences de la raison , d'identifier celte ville du 

vieillanl (du chef. ou du doyen) avec Apxavôpo7roÀ1s mentionnée par Hérodote (Il, 98 ). Tel aurai t donc 

été, au v• siècle avant notre ère, c'est-à-di re à l'époque saïto-persane , le nom grec de la métropole 

du VII• nome de Basse-Égypte. Plus tard , sous les Ptolémées , elle aurait été appelée Msvûaïs, en 

l'honneur de Ménélaos, frère de Ptolémée J•r. Daressy l'identifi e également avec Mmawa, .. la ville du 

chien-loup", aujourd'hui Tell Louqin (op. cit. , p. 2 li) . 

Page 4i. - ~~·~senti nojrit. - Ce nom se retrouve encore , sous la forme ~·; , dans 
une inscription du temple de Hiheh à l'Oasis El-Khargah. Suivant Daressy (Rev.ue de l'Eg . anc., If , 

p. Lt9-5o ), ce nom, qui signifie le beau plan, aurait été traduit par les in terprètes grecs ignorants 

de la lecture des hiéroglyphes par le mot xâva@os , qui signifiait en leur langage ,.ze modèle d'artiste , 

le mannequin" . Les voyageurs devant lesquels était. prononcé ce nom comprirent Kavw@os ou Kâ11w7ros, 

et de là seraient venus et le surnom de Canope donné à cette ville au beau plan, métropole du VU• 

nome de Basse-Égypte , et la légende du pilote de Ménélas nommé Canôpos qui aurait été jeté à la 

côte d'Égypte par la tempête au retour de la guerre de Troie. 

Page li 5 : -;- J; skheb(t) et page 60 : -;: J} skhbou. - Le naos D 29 du Louvre a été 

publié par PIERRET, Rec. inscr. égypt. Louvre, I , p. 76. M. Daressy (Bulletin Soc. Roy. Géogr. cl'Ég ., 

;. 
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XVI, p. 2 2 7 note 1) a placé cette ville sur la bordure du désert libyque, clans la région intermé

diaire entre Memphis au sud et la base du Della occidentnl au nord, et celte localisation coïncide 

avec celle que j'avais déjà proposée. Si elle répond à la réalité, la localité appartenait probablement 

au II• nome de Basse-Égypte (Létopolite ). , 
Page 54. _ Ajouter (TA) SOKHIT N TA-AT (pap. démotique n° ~o 5 6o du F.ayom~1 

= SPIEGELBERG, Neue Urk. zum agypt. Tierkultus, 1928, P· 11), ~ ze champ de Ta-at (?)n . - Lieu dit 

du Fayoum. , 
Page 59. _ Ajouter (TA ?) SOKHJT TA(? ) ANI (SrrnGELJJERG, Demot. Urk. des Zenon Archivs , 

1929 , pap. n° 9, L 6-7), ide champ de Ta ânin. - Locafüé inconnue par ailleurs, à placer proba

blement dans le Fayoum. 
Page 73. _Ajouter à la liste des localités s-t our·t ide grand siègen ou ida grande place11 la zone 

du temple de la déesse .Mout à Karnak , mentionnée clans trois lignes consécutives ( 5, 6 et 7) de la 

colonne II du verso du papyrus démotique n° 13 6 2 1 de Berlin (cf. SPIEGELBERG , Aus einer iigypt. 

Zivilprozessordnung dei· Ptolemii.erzeit, 1 9 2 9 , p. 1 6 , 1 8 et 2 o ; Mut, die sich auj dem ~rossc.n sitze befindet ). 
La même expression s-t our·t s'appliquait encore, entre autres nombreuses villes importantes de 

Haute et de Basse-Ég-ypte , à Memphis (cf. SETHE , Dramatische Texte, 1, p. 47 ). 

P e 8 1 _ ~ - 11 ~ - s-t ntroui. - AJ. outer la référence à .luNKER, Oniwislegende, p. 2 2-2 3. 
ag . J ~ " Œ - . . · , 

Page 96. _La ville :œ sedm(t) (?) est à supprimer. Il s'agit là d'une lranscnpl10n de l'h1era-

tique i ÊB Héliopolis (communication de M. Golénischeff). . , . 
Pages 106-107. --. IW1 ~} ...... -- La stèle de l'Ashmolean Museum pubhee par Sp1eg~.lberg 

porte exactement IW1 T ) i_ , et ce déterminatif :i est un argument très fort en faveur de l 1den

tification avec ~ ~. _ Le texte d'lpsamboul dit que Hamsès II a fransféré les nègres dans le n~r~, 

les Asiatiques en Nubie, le pays nLI ~vers l'ouest et la Libye sur les montagnes. Le pays Chas a etait 

donc une contrée montagneuse située à l' est de l'Empire égyptien, et l'identification avec la Judée 

proposée par Wreszinski (Atlas zur altagypt. Kulturgesch., pl. 18 2) acquiert cl u fait des oppositions 

géographiques signalées par ce texte une grande vraisemblance. L'identification Chasou = Chasa , par 

contre , n'est peut-être pas aussi certaine qu'on l'a admis jusqu'ici. 

P . _ T.T.• 1.. ln • - chas hirt. _ Newberry est revenu sur la question.de la révolte age107. J.W,l,..l\.il '==-LLI · · 
de Seth contre Horus dans Ancient Egypt, 1917, p. Lili. En outre , il a tout dernièrement (J. E. A., 
XIV, 192 8, p. 2 2 2 note 1 ) donné du nom de cette ville, une interprétation ingénie~s~ : (the city) 

tei·rijying Sha, c'est-à-dire la ville clans laquelle Sha ou Seth et ses com~ag~ons ont e~e battus p~r 
Horus. La lectur:e du nom de cette ville ne serait donc pas chas ~ù·t , mais bien cha se(iirt, ou plutot 

sehirt cha . 
. Pages 1o7-108. - IWI~r~E:J chas (wtp. - Newberry (J. E. A., ~lV, 19.28, p. 2.20-22 2) 

a proposé de traduire ce nom par ir(the city) ziacifying (the God) Shan ida ville pacifiant le.dieu Ch~n . 
Cha (c'est-à-dire Seth) aurait donc été le dieu original de cette ville, bien. ~u~ ~ep~1s ~'Ancien 
Empire jusqu'à l'époque romaine nous trouvions dans les textes , comme dmmt~ prmc1p.ale de 

l'endroit, le dieu Khnoum. Si l'interprétalion dë Newberry est exacte, le nom est a transcnre cha 

Se~otp, ou mieux encore, Se~olp cha. De toute façon, le nom grec t>/;l'JÀri (latin Hypselis) de celte _ 

ville ne saurait être tiré du nom égyptien, et Newberry a proposé de le dériver de 'hy-p-s, · · · · · 

1 

J 
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de C[ia, dans lequel est encore contenu le nom du dieu Cha. Quant au nom copte O)WT11, qui a 

survécu jusqu'à maintenant dans l'arabe yb...;;-.. Chotb, on ne voit pas clairement comment il a pu 

être tiré de Cha se(wtp, qui , je le répète , si l'élément cha représente bien une divinité, devait être 
prononcé plutôt Se(wtp cha. 

Page 11 0. - ~; cha(t). - Cette ville est peut- être (?) identique à ~ ; (liste géographique 
de l'époque d'Auguste au temple d'Apet à Karnak= BnuGscH, Geogr. , I , pl. XIX, n° Vl et p. 201 

= RocHEMONTEIX, Biblioth. égyptol. , III , p. 23 2 = Aue. BAILLET, Rec. de trav., XX, p. 110). - Ville 

du V• nome de Haule-Égypte ( Coptite) , en relation avec la pierre précieuse :; . Brugsch l'a assi

milée avec la localité Contra Coptos des Homains, située en face de Coptos sur la rive occidentale du 

Nil. Il l'a identifiée, d'autre part, avec la ville IW1 ~ Œ cha ou LLI~) Œ chaou, D.L.I ~.~ men
tionnée au chapi tre 14 2 du Livre des Morts parmi les localités consacrées à Osiris (voir ci-dessus, 

t. V, p. 99), qui , selon lui (Dictionn. géogr., p. 767 ), était , d'au tre part, la même que la w; de 

la stèle du Satrape. Quant à Piehl (Sphinx, Il , p. 144), il s'est refusé à admettre l'existence de ce 

nom de lieu. Horus était spécialement vénéré à ~ ÊB , car au § 125 7 des textes des Pyramides il est 
qualifié };: j ~ Œ, ttcelui de la ville Chat n. 

Page 11 o. - ~ ~ ) chati. - Selon Sethe (Â. Z., LVI, p. 53) , le signe 1 n'est pas ici un 

simple déterminatif, mais représente un mot indépendant, ) , ) •, ) ~ doigt , dont l'orthogTaphe 

com piète était "'t, J ..,__J) db' ( zbâ ). Il propose clone de lire ce nom s;y".w db', et pense trouver une 

confirmation de cette interprétatioU: dans l'orthographe ptolémaïque .-A- ) ) 1 u.a qui se présente 

concurremment avec .-A-)~ (par exemple DümcHEN, Geogr. lnschr., U, pl. 58-59). 

Page 11 6, 2° nom ;:'.2 chi our. - M. Daressy (Bulletin Soc. Roy. Géogr. d'Ég. , XVI, p. 251 ) 
pense qu'il s'agit du lac sacré du temple de Mendès. 

Page 117·. - 7 ;2 chi per âa. - Au lieu de: Monum. Piot , XXV, p. 19-20, lire : Monum. Piot, 

XXV, p. 2 55 et pl.XIX. - Ajouterla référence suivante: MONTET, Byblos et l'Égypte ( 19 28) , p. 69-70 . 

Page 128. - ::=:A J ~~a')(., ..... chi qbe{i. - L'oiseau '}( est à ·rem placer par ~ (cf. SPIE
GELBERG, Â. Z., LXlV, p. 8 1), où l'identi té de ce chi qbe~ avec chen qbe~ est à nouveau affirmée. 

Pages 132-133. - 4if:: chejti. - Ce nom se rencontre encore sur la liste romaine du cor

ridor R du temp~e d'Hathor à Dendérah , autour du sanctuaire ; DümcHEN, Geogr. lnschr. , I , pl. 69, 
n° 7=MARIETTE , Dendérah, Il , pl. 28 , l. 27. 

Page 135. - - =· cef. - La lecture chem nj1' est très douteuse; il vaut mieux s'en tenir à 11! 
transcription prudente S[ . .. ] njr de G. Lefebvre (Hist. des grands prêtres d'Amon , p. 11 1). 

Page 1 lio . - A : A tt a chnou qbe~ et Q tt ;. - Ces deux ex pressions désignaient, en réalité' 
un seul et même endroit. Il y a lieu cl 'ajou ler aux références que j'ai indiquées les variantes J.. 
tt a:_: chen qbe(i et Qtt;"ïc' sur le sarcophage du nain Téos au Musée du Caire, n° 29307 (cf. 
SPIEGELBERG, Â. Z., LXIV, p. 79-82). La forme -:- ~a (sarcophage n° 1608 de Boulaq, XVJ!I0 

dyn. = Prn1n , lnscr. hiérogl. , III , pl. 87 = BoumrnT, Rec. de ti·av., VIT , p. 11 4 [où le nom est lu 

;..... tt ~]) désignait peut-être un autre endroit, le signe - étant plutôt à assimiler à - chi qu'à 

Q ou ,1( chen. Spiegelherg a proposé de reconnaître dans chen qbe~ (ou chnou qbe(i ) le lieu de sépul

ture des taureaux Mnévis à Héliopolis. Enfin la stèle C 11 9 du Louvre porte ~ --. tt Ë3 (au lieu de 

~ ~ E3), avec une addition démotique r:'. '7 J ~ J châou qbe(i. 
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Page 164. - Ajouter la chapelle thébaine ~ ~ ~ •• 1 chesp·t njrou Âmon (bloc de la .cha
pelle de la reine Hatchepsout remployé dans le III' pylône de Karnak, inédit) , rrcelle qui reçoit (qui 
accueille) les beautés d' Anwni1. 

P 8 ~ 0 - ZJ ~ ~- l\1D d: age 1 5 , '1M" /1 El1' et pages 2 10-211 , "'""F"" "Œ. - . aressy a a mis , comme nous , que ces 
deux noms servaient à désigner la même ville (cf. Bulletin Soc. Roy. Géogr. d' Ég., XVI , p. 2 63 note 3 ). 

Page 197. - -. J:: kbn. - Voir, sur cette ville importante de Syrie , MoNTET, Byblos et 
l'Égypte, 1928, p. 7-8 et p. 275-277. 

Pages 199-.200. - •\ '1M Œ kein (? ). - Ajouter les varianles •\ ~ Ô (stèle du Sérapéum 
= BRuGscn , A. Z., XXII , p. 125) ,' •~ (lVIAnrnrTE, Mastabas, S. 15), -;.; et -1Jô (sarcophage 
du nain Téos au Musée du Caire, 11° 2 9307 = SrrnGELilERG , Â. Z., LXIV, p. 79-80), 1\ '1M ( sarco
phage d'Apis au Sérapéum de Memphis, époque du roi Khabahicha = GUNN, Ann. Serv. Antiq., XXVI , 
p. 87 ). Spiegelberg penche pour la lecture km (et non ka km ni km oiw) en raison de la variante Gn~ 
du papyrus Rhind I , p. v1, l. 3 (cf. MéiLLER , Rhindglossar, n° 5 6 5) , et propose de reconnaître dans 
ce nom la désignation , non seulement du nom e Athribite et de s?n chef-lieu Athribis , mais encore 
de la partie de la nécropole memphite où se trouve le Sérapéum de Saqqarah. Cela revient à réunir 
en un seul deux termes homonymes que j'ai, au contraire, soigneusement distingués: a) le lieu de 
sépulture des bœufs Apis dans la nécropole memphite ; b) le nome Athribite et sa métropole. 

Page 2 o 1. - • ~ ~ "M Œ km our. - Ajouter la variante • ~ E:1 (statue d'Amenhotep [fils 
d'Hapou ] au British l\foseum = GLANVILLE , J. E. A., XV, 19 ~9, p. 3 et 4: Athribis ). 

Page 204. ~ Ajouter~}. Œ kmtiou (Pyr. , § 1998 = SrELEERS, Textes des Pyi·ani. égypt., l, 
p. 116) , •\}. (P!1~: n° 3057 de Berlin , p. xxr, l. 37) , •\- (BRuGscn , Thesaurus , p. 966 ). 
- Suivant G. Mor-Ier ( Uber die in einem spathierat. Pap. des Berl. M.us. erhaltenen Pyramidentexte, p. 15 ), 
cet endroit désignait fe terrain du Sérapéuin de Memphis et correspondait à • \ "M E:1 ou • \ ~ ~ Ô 
(cf. BRuGscn , Geogr., II , p. 2l10 et Dictionn. géogr., p. 836; voir également ci-dessus, t. V, p. 199-
2 00 ). 

Page 207. - ~ ~ ~ \ ~ krimna. - Cet endroit avait d'abord été identifié avec le Carmel 
par lVIaSpero (Mélanges cl' archéol. égypt., I, p. 1 41 ). 

Pages 215-216. - ~ Œ gnp (ganop ). - C'est dans une inscription du temple de Hibeh à 
l'Oasis El-Khargah qu'on trouve cette localité, citée au cours d'une énumératioli des sanctuaires 
d'Osiris. M. Daressy (Revue de l'Eg. anc. , 11 , p. 5o) admet l'hypothèse de Brugsch selon laquelle 
nous aurions là une transcription à l'é&·yptienne du nom vulgaire K6.vwgos-Canopus, Canope, de la 
ville Senti rifrt. 

Page 231 , ligne 3 (renvoyant à t. IV, p. 114: ~c";H~l.". lit (iesmen). - Ce nom Sfl 
retrouve dans une réédition d'époque ptolémaïque à Athribis de Haute-Égypte de l'hymne rarn esside 
au dieu Min (cf. PETRIE, Athribis , pl. XXXII , col. 13: ~ ~ [r~l ); ibid. , p. 22 , H. Walker, dans sa 
traduction de l'hymne, ne l'a pas reconnu. 

Page 234 , renvoi à t. V, P· ,~· - Le nom lu 'Jt~ ~~sa (iirit( ?) est à corriger en~~ ~Ô 
saït. La stèle de l'Apis mort en l'an 6 de Ptolémée Philométor, sur laquelle il se trouve, a été 
publi ée en outre par BnuGsc11 , Dictionn. géogi·. , p. 521 et A. Z. , XXU, p.1 25. Cette ville était un 
chef-lieu de nome (= 2,). Daressy en a interprété le nom comme signifiant la ville du buveur (le 
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personnage tien t une coupe et la racine est sourit ee boire"). Cette ville n'est pas Saïs , comme l'avait 
cru Brugsch , mais Siout (aujourd'hui Assiout) en Haule-Égypte, et la Damanhour où étai t né cet 
Apis n'est pas Damanhour capi tale de la Béhéra , mais un village existant encore sous ce nom dans 
le markaz de Manfalout et la moudirieh d'Assiout. 

Page 235, renvoià t. V, p. 77. - Au lieu de : ():") J~~~JÔ, lire : ():" ) je'; -~ -J ; , rd' endroit du taureau de Madoui1. 

TOME VI. 
Page 8. - , ,~ ...... taou Mâtn. - Lefébure a cité (Sphinx , XC , p. 186) une stèle de Thout

môsis III portant la variante ~ • \.. ~ taou nou Mâtn. 1111..1\1.1.1 

Page 13. - :0:::: J} E:1 tabou. - Cette locali té est probablement identique à ~, J} Œ men-
tionnée au chapi tre 8 5 du Livre des Morts . 

Page 1 5 , 2° ligne. - Au lieu de : IX, lire : IL 
Page 2 2, -1'. ~ r ) ta nehsi. - Dans les textes démotiques, l'expression est le plus souvent 

développée en pa ta n n(is (ou n n(isj-w); sur le papyrus démotique n° 136 2 1 de Berlin (verso , col. III , 
l. 8) on lit pa toch n na ~ T [1 ~ lJ Ne(i[sou]. Spie8"elberg (A us einer agypt. Zivilprozesson lnung des 
Ptolemiierzeit, 1929 , p. 21 note 2) a supposé que le mot 1S (ToCl) ), qui est traduit par xwpa dans 
le décret de Rosette, remplaçait ici simplement le vieux mot 1"''- ta, tombé en désuétude. 

Page 24. - ~ 1 ~ ta-ntr. - Ajouter la variante ~ 1 j; (inscription n° 1 26 de Medamoud , 
l. 6 . DnIOTON , Rapports prélim. sur lesfouilles de l'i. F. A. o. c., m, p. 57 ). . 

Page 27, ~ f ta ris( ou). - Ajouter les références .à SrrnGELBERG, Orakelglossar, n° 612 (nom
breux exemples) et Aus einer agypt. Zivilprozessordnung der Ptolemaerzeit , 192 9., p. 1 6 , 18 et 1 9 = pa p. 
démotique n° 1362 1 de Berlin , col. II , l. 1 : p; t; rsj, das südliche Land , c'est-à-dire Ganz ober
aegypten siidlich von Memphis. 

Page 31, ligne 3. -Au liei~ de : p. 16, lire : p. 14, 16 et 18. 
Page 39. ~ ~] ~ ta Te(inou a été rendu Olive-land par Newberry (Ancient lJg ypt, 1 91 5, 

p. 9 7 et suiv.), mais cette interpréta tion est certainement inexacte. 
Page 41 , avant-derniè1;e rubrique. - Au lieu de : j c:I ~ ci , lire : I • ~ ê, . - Au lieu de : Tell 

Dejenneh, lire : ~.)...J\ jJ , Tell el- Dejenneh. 
Page l16 . - Ajouter le pays j ~ :_:, tâ(iti (tombe de Senmose à Assouan = DE !VloRGAN, Gaud. 

monum. et inscr. Ég. ant., 1, p. 178: j ~ ~) . - Nom d'une région inconnue par ailleurs. La lecture 
nouvelle est due à M. le Prof. Newberry, qui a bien voulu me la communiquer. 

, Page 49 . - .) '";' 1.1.1 tounp. - M. R. Dussaud a rapproché ce nom de Dounipé de la Carte de 
l'Etat Major, édit. 192 0 , au 1/200 oo o (cf. Monuments Piot , 1922, p. 2-3 et Topogi·aphie historique 
de la Syi·ie, 1927, p. 109). Ce yillage , dont le vrai nom est Dnébi, est situé en réali té à 10 kilo
mètres au sud-ouest de Sélimi yé (région de Hama ). Le comte du Mesnil du Buisson , Directeur de 
la Mission archéologique de Mishrifé-Qa tna, a , en effet , visité le si te en 1924 et l'a sondé en 1 9 2 9 ; 
il y a retrouvé l'emplacement d'une ville impor tante ronde (Tell Hana ) et une vaste nécropole 
remontant , d'après cet a1;ch~ologue , au Ill' millénaire avant J.-C. (2" moitié). 

20 . 
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Page 52. - .• ~ tp àfit. - Ajouter la variante ~ ~ ~ (stèie de l'an 9 d'Amenophis II à 
Tourah = fü.RESSY, Ann. Serv. Antiq., XI, p. 258 et Bulletin Soc. Roy. Géogr. d'Ég., XVI, p. 226). 

- La stèle de Minmôsé à Médainoud (époque de Thoutmôsis III) a été publiée par DRIOTON, Rap

ports prélùn. sur lesfouilles de l'i. F.A.O. C., IV, 2• partie, p. 52 , n° 355; voir .aussi DARESSY, Bul

letin Soc. Roy. Géogr. d'Ég., XVI, p. 227 note t et Ibid., p. 231-232, où M. Daressy traite assez 

longuement de cette ville appelée la tête des vaches. 

Page 59. -fi.)~ ......... tnou. - Ajouterla forme~) \f ......... (Sinouhit: pap. de Berlin, l. 109 

et 222 =GARDINER, Notes on the Story of Sinuhe, p. H et 85 ). 
Page 62. - Ajouter (PA.) T(O)CH('?) MfV;..fVFR (SrrnGELBERG, Denwt.'Urk. des Zenon-hchivs, 

1929, pap. n° 3, Dl. 2), tde nome de Memphis.,,. - Désignation du Jer nome de Basse-Égypte 

(Memphite). 
Page 62, (PA) T(O)CH N NOUT. - Ajouter la variante [PA J T(O)CH N NAOU.T (pap. 

démotique 11° 136 2 1 de Berlin= SrrnGELBERG ' Aus einei· aegypt. Zivilpi·ozessoi·dnung dei' Ptolemiù:rzeit' 

19 2 9, p. 17 et 1 !) ) , également avec le sens de la Thébaïde. 

Page 6 2, tout en bas. - Ajouter (}() ~ Œ '\. ~ J-.1 J 1;:1 (pa) toch Zb-n-ntr (voir 

ci-dessus, p. 128, au nom '\. ~ J-.1 J ~ ), tde nome de Zb-n-ntr,,. - Désignation du XII' 
nome de Basse-Égypte ( Sébennytique ). -

Page 66, ligne 7. - Au lieu de: X€M€, lire: X€M€. 

Page 67, 7• avant-dernière ligne. -- Après DARESSY, ajouter les mols Bulletin 1. F.A.O. C., XI , 

p. 37. 
Page 67, 6° avant-dernière ligne. -Après p. 132, cifouter: et 242 suiv. 

Page. 67. - Ajouter à la liste des variantes de la ville ~ ;@, la forme ~ @, récemment 

signalée par SPIEGELBERG , A. Z., LXIV, p. 77. 
Page 72, ligne 20. - Au lieu de: 1')10-~'. , lii·e: ~10-0'_. 

Page 83 , ligne 1 4. - Supprimer la virguie après griech.-riim. 

Page 118, ligne 17. - Au lieu de : ail-elle, lire : fait-elle . 

Page 1 1 9 , ligne 1 5. - Au lieu de : s prache , lire : _ Sprache. 

Page 1 1 9, ligne 2 1. - Au lieu de : REINISH, lire : Rr.1NISCH. 
Page 1 1 9, ligne 2 7. - Au lieu de : brillante de couleur sombre, lire : brillante, de couleur 

sombre. 
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