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INTROD.UCTION 

LE MEMNONION D'ABYDOS 

ab extrema referens oracula Nilo. 
Claudiani Aiexandrini in Eutro

pium, I; :p6. 

Le siège de Troie mit en branle et poussa l'une contre l'autre, dans un duel gigantesque, Hellade et Barbarie. · 
Des pays les plus lointains des secours vinrent à Priam. Il lui arriva, entre autres, un contingent commandé par 

Memnon, fils de Tithon, roi d'Éthiopie : l'Éthiopie, dom us Memnoniae~ était la partie la plus méridionale de la 

terre ( 1 ). Comme Memnon ne revenait pas, Tithon envoya à la rescousse une deuxième armée. Celle-ci prit la rouie 

qu'avait suivie la première, elle descendit au nord par la vallée . du Nil. Elle était parvenue en Abydos, quand la 

nouvelle lui arriva de la mort de Memnon. Les Éthiopiens rebroussèrent chemin, après avoir suspendu, en signe de 
deuil, leurs couronnes aux acacias du tombeau d'Osiris ( 2 ). . 

Une autre légende assurait qu'un des plus beaux monuments d'Abydos avait été bâti pour servir de palais à 

Memnon. Les Grecs qui se répandirent en Égypte au temps des rois Saïtes, puis au temps de la domination perse, vou

lurent retrouver partout la trace de ce héros, qui leur tenait au cœur, parce qu'Homère l'avait chanté et qu'il jouait un 
r6le dans leurs légendes. Ils identifièrent les rois Amenhotpou ·dont leur parlaient les Égyptiens, avec le Memnon 
d'Homère. ·La ressemblance des noms, si faible fût-elle, leur semblait ga;antir cette identification. Des ressemblances 

pas beaucoup plus consistantes leur ont permis, en Égypte, d'identifier Épaphos et Apis, Phtah et Héphaïstos, Néith et 

Athénaiè (3). Dans les cqlosses dressés pçzr Amenhotpou Ill devant sôn temple de la plaine thébaine, ils reconnurent 
des statues de Memnon (4). Et peu à peu ils ·en vinrent à attribuer à Memnon bien des constructions où les Amenhotpou · 
n'étaient pour rien, simplement parce qu'elles leur semblaient dignes, par leur beauté et l~~r grandeur, du fabuleux !zéros. 

Seloœ Pline (5), Abydos possédait deux curiosités, le temple d'Osiris et lepa/ais de Memnon: Abydus Mernnonis 
regia et O.siris ternplo inclyturn. « A Abydos, dit Strabon (6), qui en parle de visu, se trouve le Memnonion : c'est 

. un palais, tout en pierre et remarquablement construit, qui rappelle~ sur un plan plus. simple, le Labyrinthe. )) Un de 

nos graffites inédits, antérieur à Strabon d'un siècle ou deux, prouve que le Memnonion d'Abydos lll'était autre que le 

temple funéra,fre de Séti (5 G 3 MevD.ao:; L\txoc{ou &rp6ee-.o'' d:; 't'O Mep.v6vetov). 

Un autre de nos graffites, inédit lùi aussi, donne à pensrçrqu'à la m/}me époque; au troisième ou deuxième siècle 
. . ' 

avant notre ère, certains Grecs étaient tout de m/}me un peu moins mal renseignés sur l'édifice où ils venaient prier. Un 

(1) Properce, I, VI, s-4. 
(2) Les textes dans LETRONNE, OEuvres, rre partie, II, p. 68. 
(3) PERDRIZET, Terres cuites de l'Égypte grecque, chapitre. d'Athena-Néith. 
(4) LETRONNE, op. laud., p. 57, suivi notamment par MASPEao, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t. Il, p. 31~. D'autres (par exemple 

BÉNÉ:viTE, Guide Joanne d'Égypte, p. 5tg) pensent que les Grecs ont cru reconnaître le nom de Memnon dans le mot mennou dont les Égyptiens désignaient 
tous les édifices religieux, temples, colosses, obélisques. 

(S) Hist. nat., V, 9• · · 
(6) x VII, 1, 42, ~ "A6uoo:; iv n '1:0 Mll[LVOYWY, ~:xo-D.E:ov Oa:UflO:O'tW:; XO:tôO'XS:IO:O'ftÉVOY OÀO~t6riv -rn a:Ù't?j XO:tO:O'XSUTI n"ep 'tOY Ao:66p~v6ov E<f>otp.zv; où r.oÀÀCXltÀOVV ai. 

GRAFFITES n'A:BYDOS 



INTRODUCTION VIII 

proscynème, qui doit avoir été éërit lors du siège d'Abydos, an 6 d'Épiphane, 198 avant notre ère, s'exprime ainsi: 

[l)~).]oxÀ'ij' ~saéa't'~~ 'TC~oaKuv(;)v iŒCQs~v ÀsTc.l (31 ). Le Dieu invoqué n'est pas, comme on sy attendrait, Osiris ou Sarap~s: 
il s'agit de Sésostris, et de Sésostris héroïsé, divinisé (1), puisque l'auteur du graffite le salue et l'implore (1CQOO'KUW'3v). Or, 
Sésostris est le m~me que Ramsès II, fils de Séti pr, et le temple funéraire de Séti a été achevé par Ramsès. Peut-~tre 

m~me que le nom de Sesostfis n'est pas sans rapport ave~ le nom de Séti. De toute façon, l'auteur de ce graffite semble 

avoir eu sur le temple funéraire de Séti dès notions moins fantastiques que ceux qui en parlaient comme d'un palai~ 
, de Memnon. Ces Grecs de la période ptolémaïque, qui ont écrit leurs noms sur les murailles du << Memnon-ion », 

n'étaient pas tous des gens ignares et crédules; certains avaient de la curiosité, qui est, selon le Philosophe, au moins 
le commencement de la science : l'u~ d'eux tze se targue-t-il pas d'avoir irouvi l'explication d'un relief de la cella 

d'Osiris ? .:S(,)"C'Lc.lV e,J~& -dv ci1t68s~~w "C''ij' dvŒyÀucpijç ( 1 ~ 0). 
Les visiteurs et pèlerins d'Abydos n'ont pris que très rarement la peine de dater leurs graffites. On peut le faire 

pour eux, .d'une façon, il est vrai, bien approximative, d'après l'écriture. MILNE a cru qu'elle permettait de les dater· 
au siècle près. Nous n'oserions, quant à nous, décider que 'tel graffite est du quatrième ou du troisième siècle avant 

notre ère, tel autre. du deuxième,. ou du troisième, ou du quatrième siècle après J.-O. Nous nous contenterons, prudem-
~ . . . . 

ment, de les répartir en trois grandes catégories : période antérieure à la conquüe macédonienne, période ptolé-

maïque, période romaine. 

AVANT LA CONQUÊTE MACÉDONIENNE 

. . 

<<Les Memnonia de Séti et de Ramsès, abandonnés par leur sacerdoce, n'étaîent plus, au temps d'Amasis, qu'un 

lieu de curiosité respectueuse, où Les dévots égyptiens et les étrangers de passage, Phéniciens~ Araméens, Chypriotes, 

Cariens, Grecs d'Ionie. ou des lles, venaient inscrire leurs noms. La position que leurs graffites occupent sur la muraille 

montre qu'en ces endroits, il y avait déjà une couche de sable variant entre un et trois mètres d'épaisseur. )> Nous 

croyons devoir citer ces lignes de G. MASPERO (Q), pour les discuter, car nous n'y pouvons souscrire. 
Rien d'aqord n'autorise à supposer que le temple bâti par Ramsès 11 au nord-ouest du temple funéraire. de Séti 

ait porté..lui aussi le nom de Memnoni01Î. Rien non plus ne permet deparier de dévots égyptiens qui seraient venus, au 

temps d'Amasis, inscrire leurs noms sur les murailles des temples de Séti et de Ramsès. Outre qu'il n'y a de graffites 

que. sur le premier, il est clair que ces sanctuaires, étant, comme .le dit fort justement MASPERo, abandonnés par leur 
sacerdoce, devaient parattre aux Égyptiens des lieux profanés; les dévots se détournaierzt avec horreur d'un édifice 
ruiné, où des étrangers avaient a~cès : car l'étranger était pour l'Égyptien un impur: 

.Du reste, les dévots égyptiens n'auraient pas osé à cette époque écrire leurs.noms sur les murailles d'un temple. 

Ce sont les Grecs qui ont introduit en Égypte l'usage de faire bavarder les murailles, il ne s'est guère répandu chez les 
Égyptiens de race indig~ne qu'à l'époque romaine. Notons enfln que les_graffites inscrits dans le Memnonion anté
rieurement à la canquete macédonienne, et non seulement les graffites grecs, mais, autant que nous en pouvons juger, 

les graffites chypriotes et sémitiques, ne sont pas des proscynèmes, mais ce que CHAMPOLLION (3) appelait des Œ cartes 

de visite »; ils n'émanent pas de pèlerins, mais de soldats qui ont voulu laisser en· Abydos cette trace de Leur passage 

ou de leur séjour; ce sont simplement des noms, parfois avec le patronymique, ou l'ethnique. 
Un Crétois, après son nom, inscrit celui de son «. ami }) .- on· sait ce· qu'était. l' « amitié l> entre Crétois 

( 445 9.xQuaai'nlç · 9L6x~~"C'oç é fPÛoç). Un seul de. ces graffites se sert du verbe;. et celui qu'il emploie est sa~aŒ"C'o, forme 

contracte. de !hjso!J.CXL (4.24 .:S"C'~ocpLy~ ~a~aŒ"C'o: 'A(>La~vœu"C'"'lç S6·~a.x"C'o ·X.x~o'1t("'lç lfhlaœ"C'o): ces gens étaient contents d'avoir vu 

le Memnoniàn, mais ils ny étaient pas venus en pêlerinage. 
Nous croyons, du reste, qu'à l'époque grecque archaïque le temple funéraire de Séti Jer n'était pas ouvert à tout 

venant en toutes ses parties. En effet, nous n'avons relevé de graffites de cette période que dans la deuxième cour, 

(1) Un proscynème de Déir el Bahari est adressé au 'X.P7Ja'tÔô Oao; 'Ap.svw0'1>· 
(li) Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t. III, p. 64!0!. 
(3) Gîté par I..ETRONNE, Recueil ~es .inscriptions grecques et latines ~e l'Égypte, t •. II, p. 513· 
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·dans le couloir de la table des Rois et sur la terrasse de ce couloir, ainsi que dans l'escalier qui donne accès à .ladite 

terrasse. Ils se trouvent exactement aux m~mes endroits que les graffites cariens, phéniciens et chypriotes, ils doivent 

· dater de la m~me époque. ·Nous induisons de là· que, pendant la période perse, des mercenaires étrangers - grecs, 

cariens, phéniciens, chypriotes -·- ont été casernés dans la cour du Memnonion; par le couloir de la table des Rois et 

par l'escalier, ils accédaient aux terrasses du temple, où ils montaient la garde et faisaient le guet. Le reste du temple 

leur était fermé. Quant à croire, avec MASPERO, que les salles du temple de Séti fussent à cette époque envahies par 

. ·. les sables, cela nous a paru impossible. Et le lecteur s'en rendra compte, s'il veut bien, en se reportant aux lemmes de 

nos textes archaïques, voir à quelle/hauteur au-dessus du pavé ces textes se trouvent rée.llement. 

Selon MASPERO, les plus anciens graffites d'Abydos, tant grecs que cariens, chypriotes et phéniciens, seraient 

antérieurs aux travaux exécutés en Abydos sur l'ordre d'Amasis, par son majordome Pefnefanet (1). C'est remonter 

·· · trop haut. Quelques-uns de nos graffites grecs archaïques peuvent à la rigueur dater de la jin du sixième siècle. La 

· plupart sont du cinquième siècle, et m€me de la fin du cinquième. Ils sont écrits en· beaux caractères ioniens. Deux 

sont la signature d'Ioniens établis en Égypte, TC[J."~xoç é ~aq~vaC't'l)ç (614), XaÇJCav3ÇJoç é ~-tÇJ&.-.c.>voç Me[J.q~CTij; (536). Un 

~utre a été écrit par Un Éolien, Caïcos, de Magnésie, probablement, d'après son nom,. de Magnésie du Sipyle (427). 
Deux autres sont la signature de Chypriotes, de Salamine, Stasioikos (426), Onasimos (581); le nom de celui-ci est 

joint au nom d'un "ÙÀ7J-njç, sans doute un musicien militaire~· D'autres visiteurs' de la m~me époque, 9tx~ua6S:~7JÇ ( 445), . . ' 

. Mevoù~ç 'A[J.IXX~'"" é xa.f. e"çoùetoç (446) sont probablement des Crétois, et, d'après leurs noms, des gens de guerre. 

Peut-on préciser davantage, déterminer à quelle époque exactement· le Memnonion d'Abydos a reçu cette 

garnison crétoise? Un graffite le permet, ce semble : s1t'~'A[J.UÇJ-c"(ou sTCCxo•.>çot KÇJijnç. 'Ov&.a"v3ÇJoç Ku3c.>vt&.-.txç (405). 
Remer.cions le Cydoniate Onasandre d'avoir éprouvé le besoin de co'njier aux filles de Mémoire le passage ou le 

séjour en Abydos du corps de Crétois dont il faisait partie, comme soldat ou peut-~tre comme· chef. Ils se trouvaient 

là en qualité de cc mercenaires (2) d'Amyrtée ))'. L'Amyrtée dont parle Onasandre n'est pas, croyons:.nous, le prince 

égyptien qui, vers l'an 46o, fit ré{.Jolter l'Égypte contre les Perses (3). L'écriture d'Onasandre ne permet pas de 

remonter si haut dans le cinquième siècle. Mais on sait qu'un homonyme d'Amyrtée, probablement un de ses descen-

. dants, continua, une cinquantaine d'années plus tard, la lutte contre la domination perse (4). Le graffite d'Onasandre 

peut très bien dater des environs de l'an 4oo; c'est à la m~me époque que nous rapporterions la plupart des graffites 

archaïques d'Abydos, grecs et chypriotes, phéniciens et cariens. Manéthon (5) appelle ce deuxième Amyrtée « le Saïte ))' 
et l'on sait en effet que le premier Amyrtée avait sa place de refuge dans les marais du Delta, la fameusè fle Elbo, si 

bien çachée au milieu des roseaux et des « mortes )) du Nil, qu,e les Perses ne la pouvaient trouver (6). Mais le nom 

· de cesAmyrtées, Amnerdaïs, « don d'Amon ))'permet de croire qu'ils étaient originaires de Thèb,es. Quoi qu'il en soit 

de cette hypothèse, le fait que la révolte du Delta sous les Amyrtées ait eu sa répercussion en Haute Égypte est fort 

naturel et compréhensible : il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte, pour s'expliquer que la Haute Égypte ait été le 
dernier· réduit du nationalisme égyptien,· dans sa résistance séculaire à la conqu~te perse~ Il dut en aller ·au temps 

d' Amyrtée comme plus tard au temps d'Épiphane, quand les Égyptiens essayèrent de secouer lejoug macédonien. Ceci 

nous amène aux graffites de la période ptolémaïque. 

PÉRIODE PTOLÉMAÏQUE 

. Plus de la moitié de nos graffites datent des rois Lagides .. Généralement parlant, ces graffites ptolémaïques ne 

sont le fait ni d'Égyptiens de race indigène, ni m~me de Grecs d'Alexandrie ou de Ptolémaïs; ils ont été écrits par des 

étrangers, etprobablemerit par des soldats. En« descendant vers le Nord », au retour d'une campagne dans l'Afrique 

(1) Cf. l'inscription de la statue A g3 du Louvre, traduite par PIEHL dans la Zeitschrift für agypt. Sprache, t •. XXXII, p. 118. ·. 
(~)C'est le vrai sens d' ·i~;[xoupot dans le grec de. cette époque : cf. CLASSEN sur Thucydide, I, u5, l. 18; voir encore Hérodote, 1, 64 et VI, 3g. 
(3) Hérodote, II, 14o et III, 15; Thucydide, I, 110. Cf. PAULY-WrssowA, s. v. Amyrtaios 3. 
(4) JuDEICH, Kleinasiatische Studien, p. 146; PAULY-WxssowA, s. v. Amyrtaios 4. 
(5) MuLLER, Fragmenta historicorum graecorum, II, p. 5g6. 
(6) Hérodote, II, I4o. 

\ 
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•- équatoriale, où ils avaient été capturer des éléphants pour l'armée du Ptolémée (&:7to nj; 6~ÇJ~; -.&'v i~$cpciv.-6>v), Lycandre 
(91) et les autres Grecs quiont inscrit leurs proscynèmes à côté du sien (92-95, 97), remercient Sarapis de les 

avoir sauvés des dangers d'une telle expédition (a6>6iv-csç 1tÇJoç -.ov ~r.XtJ~TC~v) : ces Grecs faisaient partie du corps niilitaire 

des xu""l'Yo{ ( 1 ). Un certain Antiphane (58 3 &.cpix$-co '.A.v.-tcpci'lnjç .A.lcry,u>.ou 9o.aa~>.o; .. ~" Ko~~ciyou) devait faire partie de 

l'hipparchie des Thessaliens (~) mentionnée dans un papyrus du troisième siècle (3). Les cavaliers de ce régiment 
1 •' • 

recevaient une tenure de 70 aroures; c'était un corps de cavalerie légère. Déjà, dans l'armée de Philippe et 

d'Alexandre, la cavalerie légère se recrutait en partie chez les Thessaliens; les Ptolémées continuèrent cette 

tradition (4). Corrhagos devait ~tre le colonel (~1t1C~n.o;) ou le chef d'escadron (n~~):.oç) d'Antiphane (5). Il n'est pas sûr 

qu'Antiphane fût un Thessalien, au sens ethnique du mot : eo.aa~Àoç, dans ce graffite, peut signifier simplement 
qu'Antiphanefaisait partie du régiment dit « de Thessalie )). A l'origine, l'hipparchie thessalienne, comme les autres 

corps de troupe ptolémaïques à noms ethniques, a dû ~tre recrutée dans le peuple dont elle portait le nom; avec le 

temps, elle a ouvert ses rangs à des recrues grecques de toute origine; au cours du troisième siècle,_ les corps de 

troupes ptolémaïques à noms ethniques deyiennent pseudo-ethniques. Un de nos graffites en donne la preuve, celui des 
c< Galates )> (17 4), qui l'ont gravé pour commémorer la capture qu'ils avaient faite d~un renard dans le Memnonion. 

On a commis plus d'une méprise sur ce tex!e curieux : aussi nous retiendra-t-il quelque temps. 

ADOLPHE REINACH en fait « le plus ancien texte écrit par la main d'un Gaulois (6) », il pense que « ce. graffite 

· a pour les Galates autant de valeur que ceux d'Abou Simboul pour les mercenaires grecs )>,.il le trouve « précieux 

comme document psychologique >> : « parmi ces soudards recrutés de tous les coins du monde helléniq11:e, tous 

conservent encore asse'Z la crainte des dieux pour hésiter à forcer la. b~te dans son asile sacré; mais les Galates 

n'hésitel}'t pas; plus encore que les Romains, leurs voisins du Nord n'ont que moquerie et que dédain pour les dieux 

bi'Zarres de l'Égypte. Les Barbares blonds poussent droit à la chapelle d'Horus et ramènent en triomphe le renard 

captif. A côté dè l'attaque de Delphes, cet épisode ne contribue-t-il pas aussi, e~ sa petite mesure, à expliquer le renom 

de contempteurs des Dieux que les Grecs firent aux Gaulois (7)? n Il y aurait- beaucoup à dire sur tout cela. Les 

qu(ltre cc Galates )>, pour prendre- ce renard, ont dû lui tendre un piège, on n'attrape pas une Mte de cette sorte 
. . 

en fonçant dessus. Et si le Memnonion était ouvert à tout venant~ où était l'impiété? Mais surtout, quelle apparence y 

a-t-il que Thaas, Callistrate, A cannon et Apollonios fussent de race gauloise? fls portent des noms grecs, m~me 

'.A.xcfw6>v, dont le nom est un sobriquet, dérivé de ax~voç, et, bien entendu, e6~ç aussi, quoique REINACH veuille faire . 
passer ce nom pour «-proprement thraco-scythe )) et nous persuader qu' « un Gaulois venu de Thrace a pu le porter 

comme nom indigène (8) ». Non! Ces quatre compagnons ne sont << Galates )> .que par l'appellation de leur régiment; 

ils ne sont pas plus de race gauloise qu'un Parisien, qui fait son service aux 'Zouaves, n'est de la tribu kabyle des 

Zaouaoua. Leur graffite date au plus t6t de la fin du troisième siècle, époque à laquelle les noms ethniques des corps ... ' 

de troupes ptolémaïques deviennent des pseudo-ethniques. De même' Â9"f.t~ç @~~~ ( 415) et IIi-.~J.oç '.A.yrk6oxMou; 6()~~ (53), 
dont le nom et le patronymique sont grecs, doivent ~tre. non pas des vrais Thraces, mais des Grecs incorporés dans un 

corps <<thrace », c'est-à-dire équipé à la thrace et qui, à l'origine, avait été vraiment recruté en Thrace. 

Beaucoup d'autres encore de nos graffites ptolémaïques doivent avoir été écrits par des soldats. Cela semble sûr 

pour ·un texte ainsi libellé : -.~v EùM!J.ou <J:ILJ.~a.-(&tjç, Ntxoa.~~•oç, T~!J.66o.o; ( 1 6 3) : ces trois ~Grecs faisaient partie d'un 

corps de troupe aux ordres d'un certain Eudamos. En l'absence d'indications formelles, on pourra chicaner là-dessus, 

à propos de chaque signature prise à part; rrzais à considérer l'ensemble des ethniques, on nous donnera raison. Assu

rément, il passait par Aqydos, au temps des Ptolémées, d'autres étrangers que des soldats; et nous· ne voudrions forcer 

personne à reconnaftre des militaires dans des gens comme Démodicos de Samos · ( 41 0), Philistidès de Rhodes 

(450 bis), Pancratidas de Cnide (389), Daman de Cos (539), Hermocrate et Pigrès d'Halicarnasse (G27, 

(1) JE.'lli LESQIDER, Les Institutions militaires de l'Égypte sous les Lagides, p. 353. 
(g) De même peut-être 'A'll6ov71•o; 'An!vou 8iaado; du no 11. 
(3) Pap. Petrie, III, 112 f; cf. LESQUIER, op. laud., p. ~g6. 
(4) LESQUIER, P· 88. 
(5) Il manque à la liste des cc éponymes » dressée par LESQUIER, p. 337-339. 
(6) Monuments Piot, XVII, p. 39; Revue épigraphique, 1913, p. ~:47• 
(7) Revue des érodes anciennes, 1911, p. 57. 
(8) Id., p. 56. 
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186), Harmodios d'Odèsos (882), qui, nés' dans des ports de mer, étaient peut-être des mercantis, quoique perso1i.:. 

·nellement nous n'en croyons rien. On remarquera le grand nombre des Chypriotes (1), des Cyrénéens (2) et surtout des 

Crétois. Qu'est-ce que t~us ces Crétois auraient pu faire en Haute Égypte; sinon d'y servir comme mercenaires? Ils 

s'appellent Aristophane (4G2), Ésope (19.2), Çharinas (626), Deinis d'Olus (125, 298), Deitilos (60; G.2), 
Dryton (320), Etéarchos (197, 287, 241\ Eurytos (388), Gnaphallis (4.28), Nicaon (187, 239), Nicias 

(292), Pasithémidas de Gortyne (408), Socrate (292). Non moins que la Crète, certaines régions pauvres, monta

gneuses,. peu décfeloppées, de la Gr~ce propre, Phocide, Locride, pays œtéen et magnète, étaient des réservoirs de . 

mercenaires : nous tenons pour soldats le Phocidien Philippe ( 12 2), le Locrien J!-udore (2 50), les OEtéens Mikkylion 

(291, 292) et Philinos (29.2), les Magnètes Timoclès (134) et Nicias (29.2). Le Péloponnèse aussi fournit son 

contingent (Athanippos d'Argos 381, Philoclès de Trézène 32, Épicrate de Sicyone 202, Héraclite d'Achaïe 

188, Denys d'Arcadie 66), ainsi que Zante (Ragias 443), la Béotie (Néon 188, Diogène de Platée 403), 
Mégare (Asclapon .450. bis), l'Eubée (Hippalos d'Érétrie 59), la Thessalie (Aphthonétos f f), et\ là Macédoine 

(Ammadiscos 102, Artémidore 18.0, Digès 285, 58 7, Korrhamos 89, Mikylos 5.20, Perdica 71). Comme 

Anatoliens, voici deux Lyciens de Limyra (468), plusieurs Cariens (Antipatros de Théangéla 802, Bacchylos de 

Chrysaorie 378, Denys d'Alabanda 177, Denys de Stratonicée 540, 577) et Pamphyliens (128, 214, .285, 
r- \ 

286, .287, 554), un Pisidien d'Etenna (1 GO), un hotnme de Cibyre (119), un Grec c< Syroperse >> (.292). Màis, 

on le voit, personne des grands ports marchands,. des villes riches et actives de la période hellénistique : ni Athéniens, 

ni Byzantins, ni Smyrniotes. Par contre, il y a un « Romain », KÇ~C.tc.>v 'Ara.6où€ouç (55), non pas, bien sûr, un civis 

~·omanus, Romano di Roma, mais un Grec de la Grande Grèce ou un Sicilien. Dès la fin du troisième siècle, les 

Italiens. et les Grecs d'Italie qui vivaient dans l'Orient grec trouvaient avantage à s'arroger le nom de Romain; de 

même aujourd'hui les Maltais, qui en Égypte ou à Chypre, se font passer pour Anglais. 

Il faut se reporter au beau livre de LESQUIER, pour comprendre certains de nos graffites. En premier lieu, celui 

de Polyaratos de Cyrène (800), !IoÀUctQIX.'t"OÇ KUÇI"tjV~XZo;, vw ô' A.CjU1t't"(\) 'Y.IX't"S'f,f .. ~ Mm:Ô~X, (( Polyaratos est né Cyrénéen, mais 

maintenant il possède au pays du Nil de bons arpents de .terre )). A quel titre les possédait-il? C'est une question fort 
. . , 

controversée de savoir si la propriété privée existait dans· l'Egypte ptolémaïque. En principe, le roi était l'unique 

. maitre du sol égyptien; en fait, les· choses se passaient comme si la propriété privée existait, de sorte qu'il y avait trois 

sortes de terres dans l'Égypte ptolémaïque, celles qui appartenaient qux sanctuaires (h:Ç~ri 'Y-ii), celles que cultivaient les 

particuliers Cr-ii. (ô~éx't"1J"t"o;), et celles qui appartenaient en propre à lei couronne (-co ~a.aù~xèv), lesquelles pouvaient être 

alloties en tenures à des clérouques militaires (3). Polyaratos était donc, soit un èô~ox't"-rjp..c.>v, soit un 'Y.À"t~Qoùx.oç : la 

deuxième hypothèse semble plus vraisemblable, Polyaratos doit être un militaire, comme les auteurs de _la plupart de 

nos autres graffites hellénistiques. 
Les inscriptions ptolémaïques trouvées en Chypre montrent qu'al!- deuxième siècle, parmi les troupes que le roi 

d'Égypte entretenait dans cette Ue, existaient des associations (xow&.): En Égypte mime, on cannait l'existence, vers 
l'an 17!i ou 16!i avant notre ère, d'un 1toÀ{'t"eutJ.oc d'Iduméens, à Memphis (4). Nos graffites, ce semble, permettent 

· d'inférer l'existence de deux groupements analogues. Le no 7 8 mentiomie une certaine e'lJBcik 'A.Qxriç 't"'Î)ç ®'lJB~Xdôoç. Si, 

a l'époque hellénistique, des Arcadiens se trouvaient à demeure dans la Haute Égypte, ce n'est pas qu'ils s'y fussent 

fixés de leur propre initiative, à leurs frais et risques, comme ces Samiens de la tribu &Jschrionié qui, au temps de 

Cambyse, habitaient l'Oasis (5) - c'est qu'un Ptolémée les y avait établis, sur des terres à eux alloties; or, un 
lotissement de terres royales, dans l'Égypte ptolémaïque, ne se c~mprend que s.'il s'agit de soldats dont les Ptolémées 

tenaient à s'attacher les services héréditdires. Mais voici qui est encore plus curieux. Nous n'avons rien dit jusqu'ici 

des Thraces mentionnés dans les graffites hellénistiques d'Abydos, parce que nous nous réservions de parler d'eux à 

l'endroit où nous voici arrivés. Ils sont fort nombreux, ces Thraces: '.AB).oute1p.~ç Ko"t"uoç 82, '.A.b1ou6{'lJç .2.29, 244, 
251' 858, 36 0-3 6 2, 3 9 2, '.A.p.ct"t"O'Y.OÇ G 01' , .A.~yJa.ç €ltït?-1; 415, r&.voxoç 9 7' A~tatû.p.t; 7, A~oux~Àa.ç Kot~-

(1) Onas (283), Onasas et Timas de Paphos (104, 234), Onasimos de Salamine (531). 
(z) Astycràte (848 bis), Cléon (810), Étéarchos (175), Euphris (413, 812), Hermonax (300), Polyaratos (301), Pratarchos (822). 
(3) Pour tout ceci, cf. WQUIER, p. 167. 
(4) DITTENBERGER, Orientis graeci inscriptùmes selectae, 737. 
(5) Hérodote, III, ~6. 
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~ceuoç 3.72, e~o<jHÀO' Ko~tO''t'OU 418, K~~aoç 421, 294, Ko't'UÇ 96, 4f4, M..j't'OXOÇ 607, ll~'t'IXÀOÇ e~~~ 58, 
~~'t'ciÀxocç Ta~6).).ou 81, ~rccf(J't'<XXoç .Pa.C8Qou 377, Toc?ouaCwa.; 430, Ta.QoÛÀocç 93, T-.}Q"')Ç 409.; Leurs graffites ne sont pas 

groupés dans un m~me endroit du sanctuaire, ils n'ont pas été écrits en m~me temps, par un corps de soldats thraces, 

qui aurait séjourné une fois en Abydos. D'après la différence des écritures, ils peuvent très bien se répartir sur quelques 

générations. L'un de ces Thrace~ semble avoir été particulièrement dévot aux Dieux d'Abydos : c'est Ablouthiès, dont 

nous n'avons pas relevé moins de sept signatures. Or, dans deux de ses proscynèmes (360, 392), Ablouthiès s'ap

pelle XuaC't"'');, et ce renseignement est, croyons-norfs, précieux. Tant de graffites ptolémaïques .du Memnonion parlent de 

Thraces, parce qu'il existait en Haute Égypte, non 'loin d'Abydos, un 'itOÀL't'sup.oc de Thraces, une colonie de clérouques 

thraces. Elle avait été établie sur le territoire de Xuaoc~'(latin Cusae, aujourd'hui -El Qoûsiyeh, au nord d'Assiout). On 

avait déjà quelques indices. de son existence. A quelques kilomètres d'El Qoûsiyeh, dans les tombes de Tell el A marna, 

on avait relevé des graffites écrits par des Thraces (1). A El Qoûsiyeh m~me, on a trouvé récemment la dédicace que 

voici(~): (Y'ïtè.Q ~aaù~QÇ ll't'oÀsp.oclou xocl ~ocatÀLO'O'"')Ç KÀsomhQtx.ç Os@v ~tÀOp."')'t'O(Ji.>V xocl ll't'oÀsp.oc{ou -.oîl d8ùcpoù, .Aua{!locx.oç Boca't'tx.XtÀou 

E>~~~ xocl Boca't'ocxD.ocç xocl. [Eu()(.) ?]11oç ot utol. ocÙ't'où bù .l:(,.)'t"i!(Jt -.è 1tQo'ïtuÀov xcxl 't'o Ou(J(I.)p.oc. Cette inscription donne vraisembla

blement les noms des Thraces les plus riches et les plus en vue de Xuacxt. Elle date du règne de P~olémée VI Philométor, 

et" de Cléopâtre, sa sœur, dont le mariage eut lieu en 17 ~.·Ainsi, dans le deuxième quart du deuxième siècle avant 

notre ère, il y avait à Xuaoct un établissement âe Thraces. Il était, évidemment, d'origine militaire. Les Thraces 

n'étaient recherchés que comme soldats. Les Ptolémées en ont eu beaucoup dans leurs armées, c'est pourquoi les noms 

thraces sont si fréquents dans les documents ptolémaïques (3). On peut croire que lès Thraces de Xuaoct formaient un 

1toÀt't'su11oc militaire analogue à celui des Iduméens de Memphis. Les Juifs cantonnés à Eléphantine, au temps de la 

domination perse, avaient dû former un groupement du m~me genre. Le 1toÀCnu11-oc militaire a existé à l'époque hellé

nistique non seulement en Égypte, mais en Syrie (4) et à Pergame. 

Les associations (><oLvci) à noms ethniques, qui ftorissaient au deuxième siècle dans les troupes ptolémaïques de 

Chypre ne sont peut-hre pas tout à fait la m~me chose. Les xowr.f de Chypre se recrutaient dans une armée en service 

actif; les 'ïtOÀt't'eup.a't'oc militaires, parmi des clérouques (5). Quoi qu'il en soit de la différence entre xo~vcf et 7toÀt't'SU(Ltx.'t'oc 

militaires, il est clair que ceux-ci devaient ressembler aux 'ïtoÀt't'sup.cx't'oc civils, comme il s'en trouvait dans les villes 

cosmopolites où les races étaient non pas· amalgamées, mais juxtaposées, chacune dans son quartier, comme aujourd'hui 

dans les villes de l'Empire Ottoman chaque race a son mahal.la. Les documents concernant les 1toÀt't'sU!LIX't'tx. se sont 
• • ., 1 

multipliés dans ces dernières années, sans être encore assez explicites pour qu'on puisse traiter à fond de ces grou-

pements; mais on en sait désormais assez pour se rendre compte que lorsque l'apôtre Paul disait aux Chrétiens de 

Philippes : ~(Li:>V -.è 1tOÀt't'SU(LIY. ~11 où~cxvotç U1ttX?X,SL (6), il parlait un langage beaucoup plus précis' que ses interprètes 

quand ils traduisent : « Pour nous, notre patrie est dans les Cieux. >> 

1 , • • , 

REVOLTE DE LA THEBAlDE SOUS EPIPHANE 
' , 

LE SIEGE D'ABYDOS EN L'ANNEE VI DE CE ROI 

Pourquoi tous ces graffites de soldats dans le temple d'Abydos? ADOLPHE REINACH a fait à cette question une 

·réponse qu'il convient d'examiner. Ce n'est pas notre faute si elle nous oblige à revenir encore une fois au graffite du 

renard. << Pour qu'on puisse poursuivre un renard jusqu'au saint des saints, écrivait REINACH, ne faut-il pas des condi

tions exceptionnelles, telles qu'on ne les trouve qu'en temps de guerre, dans une ville livrée à la soldatesque? Or, dans 

(1) LETRONNE, Recueil, II, p. 457; DAvms, El Amarna, III, p. 3S-36, nos 22-'l4, z8-'.lg, 31, 36, 3g, 48. 
(~) PERDRIZET, Revue des études ancie:anes, 1904, p. 1S7; DrrTENRERGER, O. G.I. S., no 734. 
(3) Revue des études anciennes, lgo4, p. I58; cf. LETRONNE, Recueil, I, p. '.l5g; II, p. '.l67 et 28g. . . 
(4) PERDRIZET, Revue archéologique, t8gg, II, p. 44, et Igo4, I, p. 234-245; DITTENRERGER, O.G.I. S., t. I, p. 653; JALABERT, Rev. arch., Igo4, II, p. 4. 
(5) LESQUIER, P· 143. . 

(6) Ilpo; IPtlL1t1tTjO"!ou;, III, 20. 
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la chapelle d'Isis, voisine de celle d'Horus, un habitant de Trézène, Philoclès, fils de Hiéroclès, en écrivant son pros

cynèm~ à Sérapis, n'a pas seulement noté l'année et le jour-· année XX, 27 Pauni ·-il a· ajouté une circonstance 

. _qui devait donner du prix à sa visite : ~'IÇ~ '"ii~' ASuSou '!ÇOÀ.~o~xc~~, pendant le siège d'Abydos. En l'année 2 o de quel 
Lagide Abydos a-t-elle pu ~tre assiégée? J) REINACH se range à l'avis de P. M. MEYER, d'après qui le siège d'Abydos 

·.aurait eu lieu la xx_e année du. règne d'Épiphane. L'armée assiégeante aurait occupé les temples funéraires de la 

nécropole;« on s'expliquerait ainsi la présènce des innombrables graffites qui défigurent les chqpelles centrales, ce qu'on 

ne retrouve pas ailleurs. Ce seraient les soldats de cette armée qui y auraient gravé ces centaines de noms, accompagnés 

de l'ethnique, sans proscynème ni aûcune formule d'adoration (1) >> • 

. Disons tout de suite que la date du graffite de Philoclès (32 bis) avait été mal lue; tous les érudits- et ils sont 

nombreux --: qui se sont servis de ce document s'en sont rapportés à SAY CE; qui avait cru voir un cappa là où 

Philoclès avait écrit un épisèmon. n s'agit donc non pas d'une année XX, mais d'une année VI. Avec la date XX, on 
était obligé de raconter d'une façon bien extraordinaire la soumission de la Thébaïde. En l'an XIX de son règne, · 

Épiphane fait graver- à Philœ l'inscription commémorative de la soumission des rebelles(~); un an après, en l'an XX, 

Abydos lui aurait encore_ résisté! 

Avec la vraie lecture, tout devient clair. 
Pour mettre en ligne contre le roi de Syrie _des troupes suffisamment nombreuses, Philopator avait été obligé d'en

rôler dans son armée beaucoup plus d'Égyptiens indigènes que ni lui ni ses prédécesseurs n'avaient fait jusqu'alors. 

Jusqlf'alors en effet, n'avaient servi comme Égyptiens indigènes que ceux de la caste des p..oc"X,tp..ot, dont l'origine remon

tait à la. période pharaonique et qui étaient, comme les xi.1J~ou-x.ot grecs établis en Égypte par les premiers Ptolémées, des 

soldats-colons, vivant chacun des revenus d'une terre, et susceptibles d'üre à tout moment rappelés au service de l'ost. 

Les- Égyptiens étaient naturellement vaniteux. La victoire de Raphia, à laqu'elle ils avaient contribué, leur tourna la 

tüe: Quand ils eurent appris le métier militaire, quand ils surent, comme les Macédoniens, manœuvrer en phalange et 

manier la sarisse, ils prirent conscience de leur force, comme les Égyptiens d'aujourd'hui ne manqueraient pas defaire, 

si -les Anglais établissaient en Êgypte l~ service militaire obligatoire. Polybe écrit (3} : « En armant les indigènes 

contre Antiochos, Philopator prit une résolution qui poll,vait, au moment même,_ passer pour sage, mais qui engageait 

l'avenir dans une voie dangereuse; en effet, les Égyptiens, enar gueillis par la victoire. de Raphia, ne se sentirent plus 

d'hûmeur à obéir; ils cherchèrent un chef et un prétexte pour se révolter, ce qu'ils finirent par faire très peu de temps 

· -après ))' où p..s-vd 'IÇOÀ.Ùv -x.~évov,. Polybe se sert de la litote, c'est un hellénisme auquel il faut· toujours garder toute 
sa r,~aleùr. 

La partie de son Histoire où Polybe racontait cette révolte des Égyptiens contre Philopator est perdue, mais on y 

peut_ suppléer en quelque mesure par l'inscription de Rosette. Quel est, pour l'histoire de l'Égypte, le principal intérêt 

de ce document insigne, la pierre de Rosette? C'est qu'elle nous fait. deviner que, l'insurrection une fois vaincue, les 

_ .pr~tres égyptiens surent persuader au Ptolémée qu'ils lui étaient resûs fidèles; c'est qu'on y voit les avantages que ce 
clergé tira d'un loyalisme plus ou moins authentique; c'est qu'elle permet de s,upputer à combien se solda, poùr les 

prüres et les temples indigènes, la liquidation d'une longue période troublée. Cette 't~~œx.~, comme dit l'inscription ( 4), · 
. avait duré vingt ans, vingt ans pendant lesquels durent s'accumuler bien des ruines. On a le sentiment, à lire l'inscrip-

. · tion de Rosette, de la paix revenue, du calme qui suit la tempüe, de l'eû'f>(~, comme elle dit, l'eti3Cœ étant l'opposé' du 

X,>:l!J.WV, c'est le mot dont se sert Hérondas pour désigner .la sérénité inaltérable du ciel d'Égypte (5 ). ({ La rxe année de 

·son règne, le roi Épiphane a rétabli l'ordre en Égypte, il a comblé de bienfaits tous ceux qui se sont rangés sous sa 

royauté, il n'a reculé devant aucune dépense pour ramener le calme.)) Ceux fies Égyptiens, et notamment ceux des !J.d''X.l(Lol 

· · qui, après üre allés du c6té des rebelles, étaient revenus à résipiscence, Ptolémée les a laissés en possession· de leurs 

tenures et de leurs biens. Les autres, les irréductibles, avaient fait de Lycopolis, dans le nome Bousirite, le centre de 

(1) Revue des études anciennes, 19li, p. 56~57. 
(2) BoucHÉ-LÉCLERCQ, Histoire des Lagides, t. 1, p. 316 et 394. 
(3) V, 107; cf. LESQUIER, p. 5. 
(4)Ligne ~o, avec la note de DITTENBERGER, OGIS, I, p. I55 •. 
(5) Mimiambes, I, ~8. 
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leur résistance; ils l'avaient fortifiée et approvisionnée, en vue d'un siège; l'armée royalel'avait tout de m~me emportée 

d'assaut, le menu fretin des rebelles avait été exécuté (1). Cela s'éta# passé la VIII• année d'Épiphane;,le petit roi 

avait alors treize ans. Une année plus tard, quand il eut atteint l'âge de l'intronisation, il alla ceindre le diadème à 

Memphis, et, à ce moment-là, les chefs de la rébellion furent mis à mort. 

·L'inscription de Rosette provient d'un temple du Delta, elle ne parle que d'événements survenus en Basse Êgypte. 

Mais on pense bien que si une partie du Delta fut peitâant vingt années en révolte ouverte contre Alexandrie, le 

mouvement st!paratiste dut ~tre encore bien plus violent dans la Haute Égypte. Du fait m~me de sa constitUtion géogra-

, phique, l'Égypte t!tait vouée aux révoltes ( ~): c'est un long couloir de mille kilomètres, qu'on mettait, avant les bateaux 

à vapeur et les 'chemins de fer, des semaines "à descendre ou à remonter; la capitale des Ptolémées se trouvait à une 

extrémité, la Haute Égypte· à l'autre : rien de surprenant que des révoltes symétriques de celles du Delta aient éclaté 

dans le Sud. Mais jusqu'ici on ne savait à peu près rien (3) du mouvement insurrectionnèl de la Thébaïde à la fin du 

règne de Philopator et dans les premières années de celui d'Épiphane. Les témoignages relatifs à des révoltes en 

Thébaïde sous Épiphane se rapportaient aux années XIX et XX de ce Ptolémée. 
Le mouvement séparatiste reprit en effet de plus belle à cette époque, aussi bien dans le Delta qu'en Haute Égypte; 

nous savons par un fragment du livre XXJI de Polybe (4), que dans le Delta ilfut t!crasé par Polycrate;noussavons 

m~me les noms des chefs indigènes qui en avaient pris la direction; ils s'appelaient Athénès, Pausiras, Chésouphos et 

Irobastos. On peut croire que le mouvement de sécession n'avait été réprimé la VIII• année du règne d'Epiphane 

qu'imparfaitement, juste assez pour qHe l'on pflt célébrer les fües du couronnement. Mais, malgré l'optimisme officiel, la 

révolte subsistait à l'état endémique. Elle a dû couver comme un incendie de]orêt, avec des alternatives de succès et de 

revers, pendant tout le règne. Le siège d'Abydos en est l'un des épisodes. Il date del' an Vld'Épiphane.ll est antérieur 

de deux ans à celui de Lycopolis; ces deux 1toÀLo~x{a.~ sont, jusqu'à présen,t, les seuls faits d'armes connus de cette longue 
guerre. 

L'ORACLE DE SARAPIS DANS LE MEMNONION D'ABYDOS 

La plupart des graffites ptolémaïques d'Abydos attestent des préoccupations d'ordre religieux. Ils ne sont plus le 
fait, comme -à l'époque antérieure, de gens qui ont voulu simplement marquer leur passage ou leur séjour- dans ce lieu 

célèbre, ils ont été t!crits pour rappeler à la Divinité que tel pèlerin était venu l'adorer et l'implorer : ce sont des 
J • 

proscynèmes. Souvent, le pèlërin est accompagné de sa femme et de ses enfants (63, 72); parmi nos proscynèmes, 

il y en a qui nous font entrevoir toute une modeste famille de bonnes gens, avec sa servante et le fils de celle-ci (3 G 8 
1ta.~a.y€:yovs:v 'Aya.6s:tvoç s1t't. O'(o)'"'jQl7- • 1ta.Qs:ysvs:'o 3è: xa.l A"tjp.~'t"ÇLOÇ -~ 1taçwvup.ov KctÀa.~ç xa.l Atovua(a. Tf 6uya.•~~ x,a~ts:at'oc•"'J auma~d'lts:'t"o, 
[xa.'t.] 1ta.toCax"I'J Mu~,_@,. xa.l utèç Tft-..LÇ). Souvent aussi, le pèlerin est venu seul, mais sa prière n'est pas égoïste, il se 

rappelle, en Abydos, les êtres chers qu'il a laissés à la maison (2 84 ~H({lata"'t"&,; ifx(o) · 't'o 1tçoaxu\I'Y)p.a. 't'hlV P.'tl•s?(o)" p.ou xa.l 

't"hlV ci3ù({lé:iv p.ou Jas: - 454 ~a.~a.1tt(o)voç 't'O 1tQoaxu\I'Yjp.a. ~ôs: xa.'t.. Z(o)aa.Q(ou 't'îjç fl"'j't'~oç xa.l Elç~V"')ç xa.'t. .~v _?.v otxci) 1CrXn(o)v -

545 't'O 1C€Joaxuv'tjp.a 't'(;iv 1CIXtJ& p.ou 1t~èt 't'otç Eh:otç- G23_'t'o 1tQoaxÛv"'jp.a. 't'é:iv èp.(;)v- cf. encore 80, 212, 2G9, 541), 
il se rappelle les amis qui l'ont chargé de transmettre leurs demandes aux Dieux d'Abydos, il n'oublie personne dans 

sa prière, souvent il les nomme tous par leur nom, xa.~ èlvop.r:x. (481 f 580), parents et amis (5). De même, dans un 

papyrus du deuxième siècle d~ notre ère, un dévot déclare avoir gravé les noms des personnes qui lui étaient chères à 

Syène et sur les murs du temple d'Amon, dans l'Oasis : 't"(;)v cpt'À(o)v lp.(;)v 't'tt. ovo!J.OC't"a. lvs:xtiça.;oc (6). Aujourd'hui encore, en 

Bretagne, de vieilles femmes gagnent leur vie à pèleriner poHr autrui. Le i(,_ême usage existait dans l'Égypte grecque. 

Nous savons par Strabon (7) que les gens qui ne pouvaient aller eux-m~mes· dormir dans l'aSa.'t"ov de Sarapis à Canope, 

(1) Le siège de Lycczyolis fut une opération difficile (Polybe, XVI, ~g, 2, avec les remarques d'HoLLEAUX, Revue des études grecques, 1914, P· LII). 
(2) Cf. Excerpta Diodori, FHG, II, p. rx-xr (révolte de Pétosarapis contre Ptolémée VI Philométor, vers 166); et JouGUET, Ptolémée X Soter JI et la 

révolte rh la Thébaïde (vers go-84), dans BCH, 1.8g7, p. 141. -

(3) Une allusion dans un papyrus grec de Turin : cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, I, p. g65. 
(4) Cf. BoucHÉ-LEcLERCQ, I, p. gg4-gg6. 
(5) Pour cette formule, se reporter au commentaire de 481. 
(6) P. Brit. Mus., III, SH, p. 2oS; Archiv für Papyr., IV, p. 254. 
(7) XVII, 1, 17 iyxotft«aflœt ctÙtoà; fnrèp ~a:11twv ~ hipo11;. 
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y déléguaient des mandataires, qui dormaient pour eux et afJaient des rêfJes et des \lisions par procuration. Certains 

pèlerins sont fJenus plusieurs fois au Memnonion: Sphèx (f 07), Charès (420), Héraclas (21 4) y sont fJenus deux 

fois, d'autres plusieurs fois (227, G30). L'emploi de mandataires pour les consultations de l'oracle d'Abydos est 

attesté au quatrième siè.cle de l'ère chrétienne par un texte d'Ammien (Marcellin XIX, 12), sur lequel nous refJiendrons 

longuement plus bas. Naturellement, il était plus méritoire de faire soi-même le pèlerinage, que d'user d'un mandataire : 

l'un de nos proscynèmes le donne à entendre (129). 
Quelle défJotion attirait donc au Memnonion d'Abydos toutes ces p~es gens? Les pèlerinages ont, en général, 

- un tombeau pour but. Ce qu'est lti tombeau de Mahomet pour les musulmans, ce qu'.étaient le Saint Sépulcre, et 

Rome, et les grandes églises à reliques pour les chrétiens du Moyen Age, Abydos l'était pour les Egyptiens. Cette \lille 

ne possédait pas un de ces immenses sanctuaires comme il en existait ailleurs; mais elle était le lieu de la sépulture 

d'Osiris, celui où le fidèle osiriaque aspirait à être lui-mêtne ensefJeli, pour participer des fJertus d'Osiris, c'est-à-dire 

pour renattre, comme Osiris, à la. \lie~ éternelle. Ceux qui ne poufJaient se faire effectivement enterrer dans le campo 
santo d'Abydos, souhaitaient d'y être inhumés au moins d'une façon symbolique, par le moyen d'une stèle funéraire, 

qui rappelait leur nom à Osiris. Les inscriptions grecques trouvées dans la nécropole d'Abydos proufJent que ces 

· croyances égyptiennes. s'étaient répandues parmi les Grecs- d'Egypte. Nos graffites confirment à l'envi le témoignage 

,des stèles funéraires. Out, ce qui G;ttirait en Abydos la foule bigarrée de nos pèlerins, dont la plupart rie sont pas des 

Égyptiens, c'était le grand nom d'Osiris. Personne ne fJifJait en Egypte, qui ne sflt la puissance de ce Dieu, et qui ne 

. tâchât de se concilier ses grâces. Plusieurs de nos graffites le désignent nommément (21 9 &cpCx~'t'o <H~(XxÀeC311~ 1t~èÇ 't'èv 

"OcnQ~\1 - G 2 9 'E~[J.OX~&.'t'lj~ -ij'x~t 'Jt~O~ 't'è'!l ®sèv "Oa-(X~S - G 2 5 SÙ't'uxn 'Acp~o3Ca-to~ 'Jt(X~cX: 't'~ 'Oa{~t8t- 1 0 7 l:tp~~ -tfxi3 uyt(X~\1(.)'11 

1':~0~ 't'b.'!l "Oast~W - 3 7 7 ~mi_~'t'(XXO~ tp(X((;~ou TX(.) se~, A.Su8ov. ~~té [J.~, "Oat~t)· 

Du reste, la plupart de nos pèlerins, étant grecs o~ hellénisés, et ayant passé par Alexandrie,- donnaient à Osiris 

{e nom sous lequel le connaissait la religion égypto-grecque fondée dans Alexandrie par le premier Ptolémée. Nos 

prosèynèmes du Memnonion, comme les stèles grecques de la nécropole d'Abydos ( 1 ), invoquent plus souvent encore 

Sarapis qu'Osiris ( 14 G l:~~(X'JtL(.)\1 -if x(,) 1tÇo~ aé, ~s~ci1tt mhsç - 3 2 ~tÀoxÀïl~ TQo~~~vto~ 'lt(X~sysv~a"'l" 1t~oaxuvé:>v "C"O'II l:cfça7ttv. · -

·cf. 88, 58, 93, 95, 97, 186, 407,.444 bis, 583). Parfois, ils associent Isis à Osiris-Sarapis, ils joignent 
le nom de l'Epouse à celui de l'Epoux, car Isis est la Déesse toute-puissante, partout présente, toujours bonne à in \loquer 

. (53 5 ~x~~ KÀ~(.)" 1t~è~ 't'è" ~cfç(X'lt~v x(l't. ·~v 'ra~ v); parfois mBme, Isis a le pas sur Sarapis, on l'aimait encore plus que 

lui, car elle était femme et mère, partant plus compatissante et plus miséricordieuse ( 181 ll&.'t'ç(.)v {fxc.> 1t~oaxu'i'ija(X~ E>soùç 

M~ycf).ou' 1Iatv xcù l:cfQ(X'lttv). Parfois, Isis est seule infJoquée (4f 9 X(X't'cX. 'lt~oà't'(X'Yf'.(X "Ia"to,). D'autres fois, ·nos pèlerins 

· ne mentionnent nommément aucune DifJinité; ils se contentent d'invoquer les Dieux d'Abydos, 't'où~ lv 'A.t:ulle:> 6sou~ 

(80, 114, 6 a7); le médecin Néoptolème, en raison probablement d'idées plus élefJées,- spécifie moins encore 

(43 9 Nso'lt't'oÀ~p.oç èa.'t'ço~ ~>.as 1t~o~ 't'ov E>sév). 

Que venaient-ils demander aux Dieux d' .Ab y dos, tous ces pèlerins? Il est vrai, Osiris-Sarapis était le· Dieu des 

morts, il assurait aux morts de sa confession la vie éternelle. Mais nos graifiterne parlent pas de la mort, ils ne sont 

_ pasrédigés pour des morts, comme les épitaphes des stèles. Ce que les pèlerins d'Abydos venaient demander à Osiris-:

Sarapis, et, subsidiairement, à Isis, c'était la santé; c'était de leur conserfJer la santé, qùand ils étaient bien portants 

(G 31 1t1i~st[J.t 't'ooç e~ooç (X,.:_ou[J.~"o~ &voaov 1t(XÇ(Xax.~~v a&>[J.(X [J.iXQ~~ ou ~<>la(.)), et de la recoufJrer, quand ils étaient malades; 

. c'était de la conserver ou de la faire recouvrer aux parents et aux amis dont ils disaient au Dieu les noms dans leur 

prière. Trois fJerbes refJiennent sans cesse dans lJOS graffites, i{xstv, qui signifie le pèlerinage, 1t~oaxuvs!v, qui désigne la 

prière du pèlerin, a<[>tsw, qui spécifie la grâce que le pèlerin implore du Dieu. Des chasseurs d'éléphants, des pêcheurs de 

perles ou d'éponges, retour de Nubie ou de la mer Rouge, viennent remercier Sarapis d'avoir assuré leur salut, a(.)er&""s~ 

· 1r~o' 'tov l:li~(X'ltt'll (91-94, 9 7) : dans ce cas, il s'agit de périls, d'accidents. 111ais dans tous les autres cas, les mots 
a~tstv, (j(.)"C"lj~l(X ont rapport à des maladies. Quand un pèlerin, comme l'.Artémidore du no 8, ou l'.Agathinos du no 868, 
ou le Peithagoras du no 390, ou le Kotys du n° 414, ou l'Argeios du no 426, dit qu'il est venu en Abydos l1t't. 

a(.)~~C!f, cela signifie qu'il est fJenu y chercher la guérison d'une maladie dont il souffrait. De même 1 0 7 uyt(XCv(.)v ~xc.> 1tçè~ 
-

't'0\1 VOaetÇl'll ---'- 114 'A.ntxèç 'Jt~Oa~ux~'t'(Xt 't'OÙ; S\1 'ASllSe:> 6soù~ tV(X U"(t(XCvn - 15 G .Aé~ p.ou uytd(XV - 3 7 7 a~~é [J.S, VOcrt~l· 

·1 
L 

(1) .JHS, 1902, p. 377, ~&pœr.t; "O.:npt; !-'Éjt•no; o-oY:~p. - MILNE, Greek Inscriptions, p. 65-6g. 

GRAFFITES n'ABYDOS 
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Le Dieu· d'Abydos s'occupait-il spécialement de certaines maladies? Nous n'en savons rien. Aucun de nos 

graffites ne désigne de maladie particulière, sauf peut-~tre 57 5, qui parle, pensons-nous, d'une maladie mentale, mais 

la chose n'est pas certaine. Il est croyable que le Dieu d'Abydos n'était pas confiné dans une spécialité, et que sa 

toute-puissance lui permettait de réussir toutes les cures! Un dévot surnommé<< la Gu~pe )) (t07) raconte qu'il ajait 
pour la deuxième fois le pèlerinage· d'Abydos, et que cette fois-là, il était bien portant, uyt.xCvc.>v : c'est donc qu'il ne 

l'était pas la première, et que son premier pèlerinage lui avait rendu la santé. 4-sclépiade (467) raconte qu'il était 

bien malade quand il vint demander la san,té aux Dieux d'Abydos (wxxé:)ç ~Qiiaa6lv ~À6ev lv6ti~e), et que ceux-ci lui en 

rendirent une tout à fait brillante (Àrxp.~QOV acpoi>Qc;}ç xrx•ia'"'llarxv). 

Ainsi, beaucoup de nos proscynèmes doivent ~maner de gens préoccupés de maladies. Cela explique que, parmi ces 

graffites, il y en ait plusieurs de médecins (quatre proscynèmes du i-x't"Qos; Isidote 24, 25G, 278, 47 8 - trois du 

lrx't"Qés; Néoptolème 439, 595, G11_- deux du i~'t"Qés; Théophile 354, 591). Ces médecins suivaient leurs clients 

en Abydos, ou bien ils y séjournaient pour attendre la clientèle du Dieu et pour aider diScrètement Sarapis ·dans ses 

g'uérisons (1). 
Que Sarapis fflt un dieu ·guérisseur, c'est-à-dire que les sanctuaires de Sarapis fussent des sortes de dispensaires et 

de maisons de santé, où l'on allait cher~her la guérison, c'est un fait bien connu, attesté notamment, pour les .:ScxQrx~era: 

de Canope et d'Alexandrie,-par Strabon(~) et Tacite (3), et pour ceux de Délos, par les inscriptions (4). Strabon nous 
dit que les Alexandrins les plus distingués - et par là il entend, non des Égyptiens, des indigènes, _mais des Grecs 

d'Alexandrie - croyaient fermement aux cures merveilleuses accomplies par Sarapis. Il existait, nous dit-il, toute une 

littérature relatant les cures opérées par le Dieu, er les merveiZZ,euses confirmations de ses consultations oraculciires : 

cette littérature spéciale était due à des savants, Àoytot, car tous les savants ne sont pas, tant s'en faut, des libres esprits, 

et s'il s'esttrouvé dans l'antiquité des méd_ecins pour croire aux miracles de Sarapis, il s'en trouve de notre temps pour 

constater les miracles de Lourdes et leur consacrer des livres. La· médecine grecque, au contact des superstitions égyps 

tiennes, s'était pervertie (5) : elle oubliait le rationalisme d'Hippocrate pour les absurdités de Néchepso et d'Hermè

Trismégiste :ah! qui dira les torts de l'Égypte et les maladies- qu'elle a passées à l'Hellénisme ... -

Strabon nous dit aussi comment Sarapis opérait - et son témoignag~ est corroboré par celui de Tacite : Sarapis 

à Alexandrie, s'y prenait comme Asclépios en Grèce; les gens qui venaient le consulter sur leurs maux ou sur ceux de· 

leurs amis, passaient la nuit sous les portiques de son ~anctuaire, le Dieu leur apparaissait en songe, et leur indiquait le 

remède. Il en allait_ tout de m~me au Memnonion d'Abydos. Le graJ!jte d'un certain Achille est très net à cet égard : 

~yb> > Ay_~ÀÀSÙ; SQY.O!J.IY.l O&riaa.aaa:~ ovett:JOV U'lj!J.tX(vov<trX p.ot 1tSt:Jl Jv SUY.O!J.tXL (2 3 8). De m~me, le graffite ott Sphèx dit son bonheur 

d'avoir vu Sarapis pour la deuxième fois (1 07 ... xrxl eiac.it:J(,)ll 1eocÀw). Un he:J;amètre dont il ne reste que le début exprime 

la gratitude d'un pèlerin pour les visions dont il avait été gratifié (27 4 ~HQrxxÀocç AQuchou iva:Qria: a:J,~; ... ). 

Au Memnonion, les consultations de Sarapis n'avaientpas lieu, ce semble, toute l'année. Du moins plusieurs de 

nos pèlerins disent-ils ~tre venus à la nouvelle lune (53 IIi•rxÀo.; 'AyaaoxMou.; e~~e ~rxçeyev~lhj ~Qè.; 't"o'> .:Sriça:1ttV vou!J.'tl"('t-

cf. 5 G 7, 58 8). Pourquoi ce }.our-là plutôt qu'un autre? La nouménie était fériée pour les Egyptiens (6); ils l' appe

laient <c le }o11:r de Thot n, ils devaient croire que Thot rendait plus véridiques les oracles de la nouménie. Comme dieu 

de la nouménie, Thot était représenté portant l'œil mystique uza, mot qui signifiait aussi<< santé, satisfaction )) : ce qui 

avait peut-üre amené à penser que le jour de Thot donnait la santé, et que c'était le moment propice pour demander 

aux dieux la guérison. Pour les Grecs aussi (7), et pour les Juijs (8), comme pour les Romains les calendes, et sans 

(1) Cf. LETRONNE, Recueil, II, p. 456 (Abydos) imèp Tux.lJ> l:~;6"'~'cîlv 'Arppo1ll•n Eh:~ M~;y!o-•n 'Ar.ol:/.wvto; lcnpô; &11:o T•v•urwv &vl(>xoôop.lJo-• · •o nix_o;. 

(11) XVII, 1, 17 K&.vw6o; ,.·olt; ••. i!x_oucr"' -ro "I"Oii l:"'flcZ7>100Ç !opov ;';OÀ).~ ciyto-nlcr "1"1!-'-Wf-!oôVOY l'.œ'l. 6•p"'1!:olœ; ix'fipov, wo--;s <e«l. -.où; lUoytf'W"tc:holl, &vôpcc, m~
"tôOEIV ;cccl. èyxotp.iX~6œt «~1:oÙ; udp ~ccuTwv ~ hlpou; • ~urrp&.'fou~t 1li nvE; xcù -rclt; 6Epcc1ts!"'•• l%Uot Sè. &ps"tclt; -rwv svTœiiOœ ).oylwv. Pour un exemple de cette litté
rature bien pensante, cf. P. Oxy., XI, 1381 = GiJtt. gel. Anz., 1918, p. 118. 

(3) Histoires, IV, 81. 

(4) i,-.\ tspiw; ÂYJfL1j>plou, cx1Toîlv•o; ... ~. St>pcx'>El"'; "Opou "toîl "Opou (P. RoussEL, Les Cultes égyptiens à Délos, p. 94, n. 15 et 15 bis). 
· (5) Cf. C;:;MoNT, dans Revue de Philologie, 1918, p. 107. 

(6) Em.rA..,., Die agypt. Religion, p. 51; Marin, Vita Procli, ch. 19; Porphyre, Vita Platini, ch. 10. 

('7) Schol. ad Od., XX, 156; FGH, 1, p. 414; Schol. d.d Arist. Plut., ll26; Démosthène, In Aristog., 1, 99; Théophraste, Caract., 4; Plutarque, 
Quaest. rom., ~:5. 

(8) Nombres, XXVIII, 11-15; 1 Samuel, XX, 5, 18, 24; Rois, II, 23. Cf. RENAN, Histoire d'Israël, 1, p. 57; II, p. 161. 
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doute pour bien d'autres peùples, la nouménie n'était pas un jour ordinaire. Dans certaines villes grecques existaient . 

des confréries de « nouméniastes ))'.qui avaient pour objet de célébrer cette fête par un banquet. Les ·enfants qui nais":' 

saienti:ejour-là ~n pren~ient parfois le nom, Noup.~vtoç, Nou~"'lvlœ, pour la rtzême raison qui explique des noms chrétiens 

comme Dominique, Toussaint, Noël ou Pascal (1). 

LES ENCA TOQUES 

Plusieurs de nos graffites constituent un ensemble de documents à verser au dossier de la question si controversée 

des syY .. chox,ot OU xŒ-.ox.o~ : 

2 8 't'O 7C~ocncuV1jp.Œ ~"'IP.1J'"~Cou ~vxœ-.6x,ou XŒl llo-.1i!J.6>v~ 7Cœ-.~oç xœl â1J!L"'''"~Coti &.asÀ<po\. 

2 2 0 -.è 7C~oaxuV1Jp.Œ Où 1J~ta:.Cp.ou &yxœ..Ox,ou. · 

70, 2f 3, 254 OÙ1J~Ca~tp.o~ {lx6>. 

242 Où1J~C~-.tp.oç ·a.qjsrx-..xt. · 

50 G -.è· 7eç.oaxuV1Jp..x- ~.x7C~(6>voç &yx.xt-6x,ou 1t.x~?t -.(j) xueC«:» B"lla& ·. · Lx6' 7C<XU'IIt t~. 

5 f 9 't'è 7CÇ.OcncUV1Jp.tt ~tt7C~L6>VOÇ syxcx.-.éx,ou. 

""(Jrte dédicace de Smyrne, de l'an 211 de l'ère ch~éti~nne, nous fait. connaître wi certain llœrc:Cvtoç é <ptÀoao<po; 

èyxa.,.ox.~a.x; ~éi> xu~l9 ~.x~&?Ctat, qui avait promis aux deux Némésis de Smyrne d'agrandir leur sanctuaire, 1ta.elt 't'.xt, 

Nsp.é€rsaw s~;&p.svo' .x~Çijacxt -.è N~p.iastov (2). D'autre part,:.des papyri trOUf.Jés par .MARIETTE au Sarapéum·de Memphis 

ont révélé qu'il existait dans ce sanctuaire, à l'époque ptolémaïque, des personnages appelés x& .. ox,ot. Qu;étaient-ce 

au juste que les x&-.ox,ot ? Jus qu'à ces derniers temps, on avait le choix entre deux explications. 

· .. Suivant l'une (3), les xchox.ot du Sarapéum memphite étaient des reclus volontaires, de pieux laïques qui, par dévo-

. tian, se condamnaient à vivre dans le sanctuaire; certains savants étaient m~me allés jusqu'à reconnaître dans la xcx-.6x.1J 

une lointaine origine du monachisme chrétien (4). Cette théorie se prévaut aujourd'~ui.d'un texte démotique récertzment 

publié (5), dont le sens véritable nous semble enéore incertain; elle se prévalait naguère d'un passage mal traduit de· 

la Vie copte de Pac6me, le fondateur du monachisme égyptien, passage d'après lequel ce saint personnage aurait com

mencé par ~tre xŒ't'Ox.o' dans le Sarapéum de Chœnoboskion~ Mais on a reconnu depuis que ce texte copte ne disait rien 

de tel, et que l'interprétation qu'en·avait propOsée RÉVILLOÙT était étrangement sollicitée (6). 

Selon d'autres; les xc%-.o:x.o~ étaient des «possédés ))' des « inspirés ». C'était l'explication de LETRONNE. WrLc...: 

KEN (7) a cru la corroborer en appelant l'attention sur une inscription qui provient ·du Sarapéum de Priène (8), o~ 
il est dit [ ... 8eaéafl6> .-]otç x.x't'ex.op.ivot' 1S1eè -.où esoù •.. 

Divers amendements avaient été proposés à ces deux théories : REITZENSTEIN (g) modifiait la premzère, en voyant 
, - . 

dans les xŒ.-ox,ot de pieuses gens qui s'étaient consacrés au Diéu, étaient devenus ses serviteurs, _ses esclaves; PREU-

SCHEN ( 1 o) précisait la deuxième, en faisant de la xoc't'6X."'l une maladie mentale : les x& .. ox.o~ auraient été ainsi appelés pour 

(1) Le nom _de Nouf'~vto~, Nouft7lv!œ était doimé aussi aux esclaves achetés aux ventes de la nouvelle lune (Aristophane, Chevaliers,: 43 avec les 
scholies; Alciphron, III, 38). C'était, d'autre part, à la nouménie ou aux calendes que les débiteurs payaient les intérêts de leurs dettes (Plutarque, De 
vit. aere al., 2; et l'art. Calendarium du Dict. des Antiquités): Mais, bien certainement, les mentions de la nouménie dans nos graffites n'ont rapport·ni à 
desti"èglement d'intérêts, ni à des ventes d'esclaves. 

{2) CIG> II, 3163. SETHE, S~rapis und die sogenannten xchox.ot des Sarapis (Berlin, 1913), p. 68, n'a pas compris cette dédicace : il rattache r.œpèc -tot; 
Na!I-ÉO"EG"tv, non pas à EÙ~r.lp._;vo;, mais à syxœ"Co;t.'ljGœ;, moyennant quoi, il peut conclure que « was damit gemeint ist, ist unklar ». . 

(3) Cf. BoucHÉ-LECLER.CQ, Les reclus du Sérapéum de Memphis, dans Mélanges Perrot (Paris, 1903), p. 17, et Histoire des Lagides, IV, p. 33~; WITKOWSKI, 
Epistulae privatae graecae (Leipzig, 1911), 2e édit., p. 55. Aux indications données par ces savants, ajouter : ERNEsT.IlAVET, Le Christianisme et ses 
origines, II, p. 3"• _ 

(4) WEINGAR.TEN, Die Ursprung des Monchtums im nachkonstantinischen Zeitalter, dans la Zeitsclf.rift für Kirchengeschickte, I; du même, l'article 
Monchtum dans la deuxième édition de la Realenzyklopëidie, de HERZOG. Cf. LEFEBVRE, dans les Comptes ren~us de l'Académie des Inscriptions, 1908, p. -,so. 

(5) SPIEGELBER.G, Demot. Papyren, no- go6o5; cf. IsmoRE LEvY, dans Re_v. épigr., 1913, p.; .~ô~. 
(6) cr. l'article Cénobitisme dans le Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie de CA:sR.oL et LECLERCQ. 
(7) Archiv für Papyrusforschung, -IV, p. 9.07; cf. JALABERT, dans les 11U!anges de Beyrouth, II, p. 309, et P.ER.DR.IZET, Cultes et Mythes du Pangée, p. 75. 
(8) BILLER. VON G.ARTRI.NGEN, Insclzriften von Priene, no lg5. 
(9) Die lzellenistischen Mysterienreligionen, p. 71. . , 
(10) Monchtum mid Serapisltult, Giessen, 1902. Cf. D.ŒTERICH, ap. Berl. phil. Woch., tgo5, col. 13; Rusch,De Serapide et Iside in Graecia .cultis~ p. 7~; 

OTTo, Priester-und Tempel im ptolemaischen .lEgr;pten, I, p. ug. 
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~tre possédés de folie; leur folie était censée venir de· Sarapis, ils· seraient venus dans !e Sarapéum pour demander à 

Sarapis de les guérir. 

A ces deux explications, l'égyptologue K. SETHE a proposé d'en substituer une troisième, bien surprenante 

vraiment, et que nos graffites condamnent absolument, comme ils condamnent la première ( 1 ). D'après SETHE, les m-r:ox.o~ 
auraient été des prisonniers et, plus précisément encore, des prisonniers militaires, des soldats punis qui auraient p~rgé 

leur peine dans Ùn Sarapéum. Mais notre lyx&:r:ox.o, Ouéristimos, dont nous TJ,' avons pas relevé moins de cinq proscynèmes 

sur les murs du Memnonion, n'était, tout au moins dans le l~emnonion, ni prisonnier, ni reclus, puisqu'il signe une fois 

OÙ'Jl~Ca-"~l.l.o;- &tpsf:x't'oct, et trois fois OÙ'Jl9Ca-.tp.o' .Jfx:ci. Du reste, le Memno.nion n'était pas un temple véritable, il ne faut pas se 

. · l'imaginer comme le Sarapéùm memphite ou comme un sanctuaire régulier de l'Égypte officielle, entouré d'une haute mu-, 

raille, divisé en partiés dont la première seule s'ouvrait aux fidèles, dont les autres n'étaient accessibles qu'aux ministres 

du culte, et la dernière qu'à un grand prêtre : c'était un vieux monument désaffecté, dont s'était emparé la piété popu

laire~ où entrait qui voulait, où l'on ne s'imagine pas plus des cl6tures monacales que des prisons de disciplinair~s. 

Qu'avait donc besoin d'lyx&."ox.ot, ou dè x&.-r:ox.ot -. car c'est tout un, évidemment - le Memnonion d'Abydos? 
Qu'y pouf,laient-ils faire? Nous avons ·vu qu'à. l'époque ptolémaïque, et nous verrons qu'à l'époque· impériale, le 

Memnonion était le siège d'un oracle (1 OG ~s~'Jlvo' .Jjx:CJ> slç "o X.9'JIO'"~~~ov), on y apprenait l'avenir par incubation. 

D'accord avec PREUSCHEN, nous soupçonnons les ?.yx&."ox.ot, en raison même de leur nom, de s'~tre occupés d'oracles et 

d'incubation. Nous croirions volontiers que ces c< possédés·>>, ces « inspirés >> servaient en quelque sorte de médiums 

entre la Dif,linité et les fidèles qui venaient la consulter. Tous les pèlerins n'avaient peut-être pas le temps d'attendre un 

songe oraculaire, tous n'étaient peut-être pas favorisés de songes révélateurs. Et il faut penser aussi aux gens qui ize 

pouvaient pas {Jenir en personne dormir dans le Memnonion et qui en consultaient les divinités par mandataires. Dans 

les 'A'lto'C'ù&crp.a."a. du Pseudo-Mall_éthon (Q); les :d.'C'ox.ot sont rangés dans la même catégorie de gens que les de{Jins 

et que les oneirocrites. Un document hagiographique byzantin, l' 'E"fXc.)p.tov du saint guérisseur Thérapon, men

tionne des xti"ox.ot dans le sanctuaire constantinopolitain de la Ila.\lttrCa "ii' ,EÀa.laç (3) : ils interviennent dans la guérison 

d'un possédé. Un document décisif finira bien par s.urgir, qzii tranchera le débat concernant les x&."ox.ot, lyx:&."ox.ot; 

xcx:'C'sx.o!J.svot tixo 'C'oü . ®eoü. La question est de conséquence, car il a existé des x&."ox.ot non seulement dans les ~oc(cx:metoc; 

mais dans d'autres sanctuaires orientaux, comme on le voit par l'inscription du sanctuaire syrien de Baetocécé-(4), 

au pays d'Apamée. 

Peut-üre le Démétrios qui, ·dans les niches de la deuxième salle hypostyle, a adressé ses oraisons jaculatoires . à 

Isis (215 ·lx&.xoua:o\1 6.'JIP.'Jl"~Cou, '[a~), à Ammon (.218 ".A.!J.!J.hlv,~ sùs~yi""IJcrov 6.'Jl!J."fj"~to\l) et à Hélios-Harmakhis (221 CIHÀts, 

~o~e'Jlaov 6.'Jl!J.'Jl"~C9), est-ille même que l'lyxr:l.."ox.o; I!émétrios du no 28. Peut-être Ablouthiès, dont nous avons rele{Jé le 

nom septfois (229, 244, 251, 358, 3GO, 382, 392), et Héron Dracon, qui a écrit le sien plusieursfois 

aussi (268, 277, 477, 479), étaient-ils des lyxti"ox.ot. 

. Des trois personnages qui, Çlans nos graffites, prennent le titre d'lyxr:l.."oxo;, deux, Démétrios et Ouéristimos, 

· semblent, d'après leur écriture, avoir r;écu à une époque encore assez haute de la période ptolémaïque, probablement 

au deuxième siècle avant notre ère. L'un porte un nom étrange, Oti'Jl~CO''C't!J.oç, la lecture en est sûre, il n'y a pas moyen 

de lire eu"IJ?Ca"~!J.oç, ni, encore bien moins, oùwCaatp.oç. Le troisième de nos lyx&."ox.ot, Saprion, paraît plus récent. L'un 

de ses proscynèmes est daté de l'an 29; s'il s'agit, ce qui semble probable, de l'an -29 de Ptolémée Lathyros, ce graffite 

serait de l'an 8gf88 ar;ant notre ère. Le nom de Saprion est remarquable; il dérive de aa.x9éç, c'est évidemment·un 

sobriquet, celui qui le portait devait être un mendiant, précurseur de saint Labre, un original totalement dépourvu de 

cpùox.cù(cx:. On rapprochera de ce nom le passage du PseudcrManéthon (5), où les catoques (al. lv xcx:'C'ox.i)O't Os(;)v) sont 

dépeints vêtus de haillons sordides (~E'p..at"a. ~\l'lto<ilntX), la tête couverte d'une che{Jelure longue et sale ( "~(x.s; ~ où~ijatv 

5!J.otcxt Zmt<ilv X"IJ~oxtXyst;" oû>.oct "'Jl~oû'a~ xri..~'>lov) ----:- autant ·dire de vrais fakirs. 

(1) Voir la réfutation de Wn.cKEN, dans l'Archiv, VI, p. I84-~1~. SETHE a répondu à WILCKEN dans le Gatt. Gel. Anz., 1914, pp. s85-4u, il main-
tient son interprétatio~. · · , · 

(z) I, 237-239, p. 91 du Théocrite de la collection DIDOT (ore' l•potO"tY 'El;OftEYot l;!JouO"tY p.u61t"ov<•~)~ 

(3) DEUBNER, De incubatione capita IV (Leipzig, 1goo), p. a4. 

(4) DITTENJlERGER, 0 GIS, no z6z, l. zg et t. II, P• 54g; Byz. Zeitschrift, rgo5, p. 586 et 755; rgo6, p. ll79; GA...'ŒEAu,Recueil, VII, p. ~ug. 
(5) 'A,.o,diGp.omt, I, 237· · . 
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Autre rem_arque importante : Saprion n'adresse pas son proscynème à Sarapis, mais· à Bès. Ce graffite est le plus 

ancien té~oignr1ge de l'évolution qui, peu à peu, enleva le x.e11a-.~etov du Memnonion à O~iris-Sarapis, pour le donner à 
un Démon plus révéré dans le populaire. . ' 

L'ORACLE DE BÈS 

.. LETRONNE ( 1) a montré que les oracles furent remis en honneur -'sous l'empire romain, non seulement par la 

supèrstition qui allait croissant,. mais par esprit de système, parce que les oracles servaient au paganisme moribond 

dans sa lutte contre<le christianisme._ L'oracle. de .Bès en Abydos ne forme pas l'un des moins curieux chapitres de 
. . . . 

l'histoire des derniers temps du paganisme. Il donne une preuve singulière de la force des .croyances sp~cialement 
populaires, à l'époque· où décline la religion,. officielle. L'imposant, le majestueux Sarapis, dieu officiel de l'Égypte 

. ' 

grecque, est à l'époque romaine supplanté dans le Memnonion d'Abydos par un démon horrible· à voir, que la super- · 
.stition des bonnes gens d'Égypte révérait depuis toute ~antiquité, mais qui, sans l'affaissement du paganisme, n'aurait 

jamais pù prétendre à remplacer Osiris, Sarapis, Sésostris et Memnon. 
Sarapis, dans nos graffites hellénistiques, apparaft comme un dieu de guérison (:l:c.l~\J), et son oracle d'Abydos 

comme un succédané d'Épidaure. Au contraire, Bès n'est pour ainsi dire jamais qualifié de « Sauveur» dans nos pros

cynèmes (2); ils n'indiquent pas qu'il fût un dieu guéri§ seur. Non qu'on ne pflt aussi, à l'occasion, lui demander de 

guérir. Mais le vrai, c'est qu'on lui demandait tout, :et pas seulement la santé; on le consultait sur tout, ei pas rien que 
sur des maladies. n savait quel était, dans n'importe quel cas, la chose à faire, la conséquence à. attendre. Et ses 

réponses étaient toujours véridiques: il était cl>.'t)!h]; (489), ?tœvœ>."'le~,(492, 493), a.~sua-ro~ (492, 500). 
Comment, entre ce Dieu et ses fidèles, s_e faisaient les ~emandes et les réponses? Nous savons, par un texte sur 

lequel n~us reviendrons longuement tant6t, qu'on consultait Bès à Abydos- soit dire~tement, soit par mandataires - · 

en lui adressant des questions détaillées écrites sur papyrus ou sur parchemin (3). Les fouilles ne nous ont rendu 

aucune de ées demandes. Mais. nous pouvons en imaginer le fond et la forme par des documents analogues trouvés 

dans bon nombre des petits sanctuaires dl,l Fayoum. A Bacchias par exemple, un dévot demande à .la divinité locale 

où il doit attendre une certaine person11:e : :l:oxQWQxow! 8siji p.sy~Àft> p.ey&>.y. Xe't)p.li'ttaov p.ot, -1j p.s!\16) lv Bœxx,t~8t, ~- p.s>.>.~ 

lv-rurx.tivsw; 'toü.-o ip.ol X.t"'l!J·chLaov ( 4). Un autre dévot pose une question analogue aux Dioscures : Ku~to~ ALéaxo~ot, -1j xe.C;s-.œt 

œù-.èv li:rcs>.6stv e~.; ?téÀw (5). Un dévot de Dimé demande à ses Dielix s'il sé remettra de sa maladie: ~oxvo?tœl~ xœ'i. :l:oxomLely 

@sot.; tJ.O.'YiiÀot.; p.sytiÀot.; ?til~ :l:-.o...o1j'tt~ 'toû 'A.mhx.so.; 'tOÜ Tsasvoà'q:lto.; • ~ p.ev a6l9Jlcr6) 'tœu-t'tj.; nj.; èv èp.ol cla6evsCœ.; • 'tOû''to p.ol ·è~lYWfX0\1 (6). 
Un individu demande à Sarapis s'il convient que son fils signe ·un contrat avec son beau;_frère (7). Une femme dèmande 

à Sarapis si elle doit acheter tel esclave (8). L'habitude de poser par lettres de semblables questions à la divirzité était 

tellement invétérée chez les Égyptiens, qu'on çz de ces demandes adressées par des chretiens à leur Dieu: o 9eè.; o cl>.'t)6tvè, 

tpœ\lsec.laov p.ot -rljv ?tœeà. aol cl>.~6etœv et ~oÜÀ] p.s &1teÀ6e!v e~.; XtotS't (g). 
Une fois sa demande mise par écrit, comment s'y prenait le dévot, ou son mandataire, pour en faire parvenir le 

contenu jusqu'aux oreilles du dieu, et pour obliger celui-ci à répondre? Nous croyons que le consultant opérait seul: 

pas plus à l'époque romaine qu'à l'époque perse ou ptolémai'que, il n'a .dfl y avoir de pr~tres attachés au Memnonion; 
les pratiques superstitieuses auxquelles les bonnes gens se livraient dans ce vieil édifice désaffecté consistaient .en pro-

(1) OEuvres, Ire série, t. II, p. 44. 

(~) Un seul ex~mple de l'épithète aoot7fp (500).. , . 
(3) Ammien Marcellin, XIX, 1 'l : Oppidum est Abydum in Thebaïdis parte situm extrema. Hic Besae dei localiter adpellati C!raculum q~ondam futura 

· pandebat, priscis circumjacentium regionum caerim.Oniis solitum coli. Et quoniam quidam praesentes, pars per alios, desideriorum indice missa scriptura, supplù:a-
, iionibus expresse conceptis consu_lta numinuniscitabantu~, chartulae seu membranae continen~es quae petebantur, post data quoque responsa interdum remanebant in fano. 

(4) Fayûm Towns, CXXXVII. . 

(5) Id., GXXXVIII. 

(6) Berl. Aeg. Urk., ug; cf. i30· 

(7) P. Oxy., n4S. 
(8) Id., u4g. Autres textes analogues : P. Fay., 137; WESSELY, Scrip. gr. spec., no ~6; P. B:it. Mus., u67 d (Archiv für Pap., IV, P• S5g). 

(9) P. Oxy., g25.-
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cédés magiques indi-viduels. Deux papyri du Musée britannique nous ont çonser-vé des 8vst~af.'t'1}'t'a B11cra (1), qui nous 

apprennent ce qu'il fallait faire pour demandé un songe (ah·stv ovet~ov) au Dieu Bès ( ~ ). 

Il fallait d'abord que le consultant établit la communication entre lui et le Dieu. A cet effet, il se marquait au 

. signe du Dieu, en dessinant au calame sur-sa main gauche une image de Bès, conforme à un modèle donné (3). La 

composition de l'encre qui ser-vait à tracer cette figure est minutieusement ·indiquée : l'éncre devait ~tre faite d'un triple 

ou quadruple mélange de principes contraires: sang de blanche colombe -et de noire corneille, eau de pluie et cinabre, 

encens et myrrhe, suc· d'absinthe et suc de mîtrier ( 4). Une fois le consultant marqué au signe de Bès, il isolait de tolll 

contact impur la main que l'apposition de ce signe avait consacrée: il l'enveloppait d'un de ces voiles noirs qui ser

vaient au culte d'Isis dans les cérémonies lugubres, le voile des mélanéphores (5). Il s'isolait lui-méme, ne parlaizt à 

personne, tant que durait la consultation (6). n se couchait dans un coin d'ombre (car, bien entendu, la consultation 

avait lieu de nuit), sur une natte de jonc, la tüe posée sur une brique. où était dessinée l'image de Bès (7). n avait près 

de lui une tablette, pour .Y écrire la réponse du Dieu (8). Ces préparatifs terminés, il se mettait à réciter les incantations 

~r qui de-vaient obliger le Dieu à paraftre. Il commençait par un hymne au soleil couchant {g), pour demander à celui-ci, 

puisqu'il allait pénétrer dans le monde sombre où sont les Démons, << d'envoyer des profondeurs mystérieuses le devin 

-veridiq·ue ))' p.&:v't'tv r.&p.~ov ~~ à.M't't.)'\1 ·'t'cv à.)."'laéa, ce devin n'étant autre que Bès, nos proscynèmes parlent de lui dans les 

. m~mes termes ( 48 9 p.&:v't'w à.À"'}aéa). Il continuait par « l'incantation à dire sur la lampe )>-, Myoç ô Àsyép.svo;- sr.l 't'ov Mx.vov ( 1 o ), 

sur la veilleuse remplie d'huile de sésame qu'il avait devant lui (11). Il fallait répéter cette prière tard dans la nuit, 3{Qxs 1:ov 

Àoyov o~ê .'lt\'oç 't'ov Àuy,_vov (1 ~), sans doute jusqu'à ce que l'énervement de l'attente, accru peut-~tre par l'absorption de cer

taines drogues, e-ût produit l'hallucination désirée. Ces incantations, mêlées d'abracadabras, sont du temps où la magie 

brassait dans son chaudron de sorcière toutes sortes d'éléments pris à l'Égypte, à la Judée et aux sectes chrétiennes : 

« Je t'invoque, Dieu aclphale ( 13), Dieu qui à tes pieds as la tête et les yeux de Bès l'aveuglant ( 14), pieu de l' éclfJ:Ïr et du 

tonnerre, de la bouche duquel sort le feu. Tu es l'Ar bath-Iaô ( 15) de la Nécessité, tu es Celui qui est couché au tombeau, 

sur un oreiller de résine et de bitume. Toi qu'on nomme Anouth,. réveille-toi, Démon, sang des deux (oit des douze) 

. éperviers qiti parlent et font bonne garde près de la tête d'Osiris ..• Éveille-toi sous ta forme nocturne, sous laquelle tu 

révèles toute . chose... Renseigne-moi sur telle affaire d'une façon véridique, et bit;n, ·et très -vite, tout de suite! ( 16) )) 

Quand le Dieu lui était apparu et lui avait donné la réponse désirée, le consultant, qui n'avait plus d'intérêt à continuer· 

ce redoutable colloque, devait, pour y meitre jin le plus tôt possible, se hâter d'effacer avec de l'huilè parfumée de rose 

et de nard l'imag~ divine dessinée sur sa main gauche, sans quoi la vertu du charme qui avait évoqué le Démon l'~urait . . 
. (1) KENYoN, Pap. Land., CXXI, lignes ~~~ et suivantes; WESSELY, Neue griechische Zauberpapyri (Denkscliriften de l'Académie de Vienne, philos. 

hist. Klasse, t; XLII), p. ~7; KENYON, CXVIII, lignes 64 et suivantes; WEsSELY, p. 57. Cf. DELATTE, dans Bull. corr. hell., i914, p. ~01. 
(11.) DEunNER, De incubatione, p. 3o et 31, croyait à tort qu'ovstpœlt'/ltOY B1)e-ëê signifiait « moyen indiqué par Bésa, d'obtenir un songe oraculaire l>, et 

il a admis l'explication de Kenyon que ce Bésa était le même Dieu qu'Horus. WESSELY, Neue griech. Zauberpap., p. 10 et 59, suivi par HuBERT (article 
Ma gia du Dictionnaire des Antiquités de SAG:uo-PoTTIER, t. III, p. I5o4) se figurait que l'ompo:lt'/l'tOV en question avait pour auteur un écrivain du nom de Bésas. 

(3) KENYON, p. u8; WESSELY, P· 57 : oütw l;wypli!f"')GOV Ûç 't'~V SÙW'IUftOY GOt X,eipo: 't'OY B1)Gav wç /i,;o~elXVU'tQ:\. K., P· lzO; w., p. 58 .: san i.ls 't'O ~c:Sota\1 
-:::;;ç ~p~esw;, « Voici la figure pour le rite en question >>. K., p. 9~; W., p. ~8 : tô ~è l;c:)~toY yiypœ~«t 5v tîj ~?X.n tii; ~!6).ou. 

(4:) K., p. 91 et 118; W., p. ~7 et 57. 
(5) K., p. 9!4; W., p. 27 : X«t ).«6wv pD.«v io-to:xov r.~p16«He t1Jy X,Eipœ aoii. K., p. nS; W., p. 57. 

(6) K., p. uS; W., p. 57 : xot~w p:1Jllev't i.ioùç ~r.oxptatll. Cf. 99· K., p. 78, 1. 398 : xolp.w ·fL'I)?isY't ôoù; ~:r:oxptatY ..,- p. So, 1. 457 : xott-tw ~v«r.oxptto; -
p. 107 : &yvoç 6\v xotrtw fLlJllsvl· ooç ~r.oxptatY • 

. (7) K., p. uo; w., p. 58 : XOtfLW ~s er.'t Opufv7); ~t:f6ou, ex.wv r.poç X!~«Àijç ~l!v6oY WfL~Y ••• 1fy6pwr.oç jtl!I-YO~, §111:'wç, 'ix.wv ~o:a[Àet0\1 èr.l tjjç XS!flU.).ij; 'tOtOÜ-ro, 
iv llè tii. i.iaÇ[q<: x. etpl ~['Jlo<;, x«!. sv tîj dwvu!'-tp p:fôllov. Cette description est conforme aux représentations de Bès : cf. PERDRIZET, Terres cuites grecques d'Égypte 
de la collection Fouquet, pl •. XLI.· Le ~aallstov qu'elle mentionne est la coiffure de plumes d'autruche, l'un des attributs caractéristiques de ce Dieu. L'image 
de Bès se trouve souvent, dès la période pharaonique, sur les appuie-tête en bois et au chevet des lits. 

(8) K., p. 119; w., P· 58 : ëx.e ëyytG1:1X ao\i nw«xl8o: rvo: 8ao: liyei yp<ft1);, _f:vœ fi-~ XO!f-L"'j6ël; À7j01Xp'Man•· . 

(9) K., p. u8; W., p. 57. Cet hymne, en vers hexamètres, est connu par plusieurs versions; cf. MrLLER., Mélanges de littérature grecque, p. 447, W., p. 59• 

(10) K., p. 9~ et 1:19; W., p. 28 et 57. 

( ). K . W 58 • 4 
' ' ' ' ' ' '' • "' ' ' ' ' , ', ' ,, , • ' 11 ., p. 119; ., p. : x«te 'ttp 0'1JO'«~wtp Et.O:ttp 'o\1 t.!JX,YOY, XO:t us; «V,txpu ctou t.EjW\1 't'OV AO'(OY, xo:t SJ.auas,<Xt npo; crs • 

. (u) K., p. 91; W., p. 27· 

(13) Cf. le savant mémoire de DELATTE, 'Axi!f<XÀo; 6so; (BCH, 1914, p. 189 sqq.). 

(14) K., p. 9~; W., p. 28 : cù si o &xs:p«).o; Osà, o àv -rot; r.oo-'tv lx.wv t1}v XS!fO:À~v xa:'t t~\1 15p«aw, B11ciit; di'-6lutül:Ot;. K., p. 119; W., p. 58 : 'tOY dxipa;).ov 
esoY 'tOY r.«pœ 't'OÏÇ r.oat\1 'f.x.ona: 1:~Y op«!>tY• Ce passage semble la description d'une représentation figurée : imaginez-vous l'un de ces Démons sans tête qu'on 
voit sur les fresques des syringes thébaines ou dans les miniatures des papyrus, avec entre les pieds, un grand masque de Bès, comme on en voit sur les 
stèles de protection contre les serpents et les scorpions. Le texte insiste sur les yeux de Bès, ·parce q ne ce Dieu était représenté roulant des yeux énormes, 
avec lesquels il fascinait les imprudents. C'est pourquoi il est appelé dtt6luwr.o;: il frappait de cécité momentanée les gens qui prétendaient soutenir son regard. 

(15) << Le Iahvé de la Tétrade >> : Marcos le gnostique aurait pu expliquer cette expression : cf. RENAN, Origines, t. VII, p. 1'1.7· 

(16) K., p. 9!1.; W., p. IlS. . 
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. retenu auprès du consultant (1). Comme on pouvrât croire que ce Démon redoutable n'était pas content d'être amsz 

contraùzt, par la foree irrésistible des rites, de se déranger au gré du c~nsultant, celui-ci devait prendre soin, pour que 

Bès ne lui tranchât pas latbe at.Jec son yatagan, de s'entourer le cou avec un pan du voile isiaque (Q): 
t:..è g17Ji 't'ijç oô~ou!J.SVljÇ !J.~X~'t'UQOU!J.evoç, << Bès, le Dieu dont toute la terre confesse la puissance )) : c'est la façon dont 

les graffites de basse époque impériale parlent de lui (492, 500). L'expression, d'abord, semble plaisante, à force 

d'exagération et d'emphase orientale; ces gens de Thébaïde; qui n'étaient probablement jamais sortis de leur pays, . 

. confondaient l'Égypte at.Jec la terre habitée; ils parlaient de leur Dieu Bès comme jusqu'alors on avait parlé d'Isis (3), 
qui, elle, vraiment, at.Jait des fidèles dans toute l'~lxcu!J.sV7J· 

. . 

Il ne faudrait pourtant pas exagérer en sens int.Jerse. Comme Isis et Harpocrate, comme Sarapis et Anoubis, Bès 

est sorti d'Égypte. Sans qu'on doit.Je croire, avec HEUZEY, que Bès soit l'origine du Silène grec (4), on remarquera 

qu'au sixième et (lU cinquième siècle avant notre· ère, les étrangers venus en Égypte comme mercenaires et comme 

marchands, rapportèrent le culte de ce Démon dans leurs pays d'origine, en Lycie (5), en Chypre (6), en Phé!;icie (7). 
Certes, nos pèlerins d'Abydos ne faisaient pas allusion à ce premier exode de Bès, quand ils l'appelaient « Celui dont 

toute la terre confesse le nom )) ; ils t.Jivaient ~ept ou huit siècles plus tard, ce qu'ils ont dit ne vaut que pour leur 

temps, pour la période impériale. LAFAYE ne parle pas de ce Dieu dans son livre sur le culte des dit.Jinités. alexandrines 
hors de l'Égypte : à tort~ De mhne, c'est à tort qu'HELBIG (8) se refuse à voir dans les statues de Bès trouvées à Rome 

et en Italie des preuves d'un culte rendu à ce Dieu hors de l'Égypte. Si .HELBIG entend parler de l'existence de 

·temple particuliers et de prêtres spéciaux de Bès en Italie, il a raison. Mais il se trompe, s'il ne veut croire que Bès 

ait suivi outre-mer, comme asà;- a~vva.c;-, les divinités alexandrines. 
~ . . , . 

Plus on descend vers le Bas Empire, plus le culte de Bès prend d'importance en Egypte. L'onomastique (B1Jaliç, 

Bllaouç, B"'jaa.Q{(o)v, B"'ja6S(o)QOÇJ B1JaoM~a.) en est une preut.Je; et nos graffites aussi (1, 22, 386, 481,488, 489, 
498, 495, 497, 499, 500, 502, 504, 505, 524, 52~, 552, 560, 580). L'écriture de nos 

proscynèmes au Dieu Bès les date visiblement d'une époque assez basse, plutôt du troisième et même du quatrième siècle 

, que du deuxième. Nous ne doutons même nullement que certains n_e soient de la m~me époque qu'une très grosse 

affaire, qui fit grand bruit dans l'empire, à Rome comme dans l'Orient~ Elle est racontée en grand détail par un 

contemporain, l'historien Ammien Marcellin (g), dont le témoignage a tant de poids. -fl serait dommage de rien retran

cher du récit d'Ammien : en voici donc la traduction. Les ét.Jénements rapportés datent de 35 g, Constance II, assisté 

. de Julien comme César, étant empereur de Rome. 
« Au milieu des alarmes (de la guerre contre le roi de Perse. Sapor), un fléau dès longtemps acclimaté parmi nous, 

. . . 

je t.Jeux dire cette tendance fatale à supposer le crime de lèse-majesté sur la moindre apparence, t.Jint substituer ses 

agitations à celles de la guerre étrangère. Le principal auteur, ou pour mieux dire, la cheville ouvrière de ·toutes les 

accusations, fut le trop fameux notaire ( 10) Paul, dont l'atroce industrie exploitait à son profit le bra_s du bourreau et 

les instruments de supplice, comme l'entrepreneur du cirque spécule sur le meurtre de ses gladiateurs, à tant par tête. 
Cherchant à tout prix des t.Jictimes, jamais il n'hésitait à employer la fraude et à étreindre un innocent dans les liens 

. d'une accusation capitale, pour peu que sa cupidité y trouvât intérêt. 

(1) K., p. 92; W., p. 27 : crx.s1idv aou Syp1)yopoûv-ro, ~~at o ®aoç X«t ).s;s~ aot xa:l o~x tinox.wp~aat slf'~ iÇa:ll~n; rl)v x.otpa: aou v~p1l~ ~ po1llv~ xoc't ÈEtp.Œ1;n; 
-:l-1v ~wypa:t?!ocv •if lata:xijl !Lélo:v~. 

(2) K., p. 9~; W., p. 27: •ô oà pc!xo; "'spHlou r.<pt •ôv 'P'-'X.'IlÀov tvo: p.>] as r.);rf~n· K., p. uS; W., p. !'>7 : ~).!~oc; •o (n;oJ.otno•, •oü pc!xou; nsp! •àv •p«x."llov aou. 
(3) La litanie d'Oxyrhynchos (GRENFELL et HuNT, XI, 138o, 1. 121) appelle Isis Z1v~Xacrœ -~~ o!xou[Jiv710 (Diodore, I, 2S r.iicro:v ax.soôv -djv o1xourÉv1)Y 

p.a:ptupetv :.ot; Alyur.•!o:;, s!~ •àç •îi• "Iatôo; •tp.~; ?lÀo•~p.oup.Év1)v 6t" -djv 5v •a:!ç 6epa:n'sla:tç sm'Po:vela:v). Les textes magiques de basse époque contiennent 
souvent des expressions analogues : P. Lond., CXXII, 1. 16 ~\iptÈ 'Epp.~ &yo:6oll"ot6 ,;ijç o1l\OU[.tÉV1JÇ; XLVI, 1. 13!1 o~•o; lcr,;'l.v ci xuptOij 'l:ij; olxouriv1);; 1. 444 
b as{aa:; •~v olxoui'lv71v; CXXI, 1. 704 al: xa:À!i) •o~ xc.tœl.Xrr.ovu -djy oÀ71v o1xouf'ÉV1)V xo:l rl)v tio!x"'l•ov. Ces expressions étaient inspirées de la ti tula ture impé
riale (par ex. CIL, VIII, 10609~ totius orbis Augusto; IG, XII, ~, 541-4 a.Xw't7jpa: •ii; olX7jf'ÉVocç). 

(4) Bulletin de correspondance hellénique, 1884, p. 161-167. 
(5) BENNDORF, Das Heroon von Gjolbaschi-Trysa, p. 72 {KRALL).. . 
(6) Colosse et sarcophage d'Amathonte : PERROT, Histoire de l'Art, III~ p. 566 et 610. 

(7) LoNGPÉRIER, Musée Napoléon III, pl. XIX. 
(8) Collection Barracco, pl. LXVIII. 
(9) XIX, a. 
(10) <<La fonction principale des notaires consiste à rédiger les procès-verbaux des séances du consistoire impérial. Mais les empereurs leur confient 

, les missions les plus diverses; par exemple, ils assistent à .des propès de lèse-majesté, à des enquêtes politiques, et y prennent quelquefois une part 
activ:e, amènent des accusés.» (LÉCRIVAIN, ap. Dict. des Antiquités, s. v. notarius.) 
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« Une circonstance vulgaire et des plus indifférentes, donna ouverture à un nombre infini d'accusations. A.u fond 

de la Thébaïde se trouve la ville d'Abydos, où se rendent les oracles du dieu Bès, objet d'un culte local d'une origine 

très ancienne • . On y consulte l'oracle, tantôt directement, tant6t par mandataire. Les demandes sont rédigées, sous 

forme précise et. détaillée, par bulletins sur papyrus ou sur pr;zrchemin, et restent quelquefois dans le . temple, après 

qu~on a obtenu les réponses. Quelques-uns de ces bulletins, choisis avec une maligne tntention, furent mis sous les yeux 

de l'empereur. Ce faible esprit, incapable de la moindre application a.ux choses sérieuses, montrait une szngulière 

promptitude d'appréh{msion pour les affaires de ce genre :sa pensée soupçonneuse en saisissait tout d'un coup les. 

moindres détails. Cette communieation l'irrita au dernier point. Paul est aussit6t dép~ché, muni de pleins pouvoirs, en 

Orient, pour prendre en main les informations et diriger les procès à sa guise. C'était un chef qui avait }ait ses 

preuves. On lui adjoignit Modeste, comte d'Orient, à qui ce rôle convenait à merveille. Hermogène du Pont était 

alors préfet du prétoire, mais sa douceur était suspecte : on le laissa de c6té. 

« Paul, qui ne respirait que haine et destruction, se rendit en to.ute hâte à son poste. Df;s ce· moment, la bride fut 

lâchée à la .calomnie. Nobles ou obscurs; trainés en masse de presque tous les points de l'empire, succombaient en route 

sous le· poids de leurs chaines, ou périssaient dans les prisons. On choisit pour théâtre des exécutions la ville de 

Scythopolis en Palestine, à cause de son isolement, et parce qu'elle se trouvait dans une position intermédiaire, à 

portée de recevoir les accusés d'Antioche et d'Alexandrie. 
« Simplice comparut l'un dès premiers. n était fils de Philippe,~- qui avait été préfet: et consul; son crime était 

d'avoir,. disait-on, consulté l'oracle pour savqir s'il parviendrait à. l'empire. Un ordre exprès du prince enjoignait de le 

mettre à la torture; car l'étourderie, m~me en ce cas, ne trouvait pas g!â_ce devant lui. Mais par une protection spéciale 

du sort, Simplice sauva ses membres. et ne fut que déporté. -

« Ce fut ensuite le tour ile Parnasse, homme de mœurs simples, et qui avait été préfet d'Égypte. Placé à deux 

doigts d'une condamnation capitale, il en fut quitte également pour l'exiL Il était prévenu d'avoir raconté à plusieurs 

- personnes, qu'à la veille de quitter, pour solliciter un emploi, la maison qu'il habitait à Patras en Achaïe, sa ville 

natale, il s'était vu, en songe, escorté de plusieurs personnes en costume tragique (1). 
« On traduisit après eux en jugement cet Andronicùs qui se fit depuis une si belle réputation comme savant et 

comme poète. Mais · sa justification, présentée avec la sérénitl d'une conscience irréprochable, ne laissa subsister 

aucune charge contre lui : il fut renvoyé absous. 

<<Le philosophe Démétrius, surnommé Marmite, leur:. succéda. C'était un homme d'un âge avancé, mais d'une 
~ .. 

grande force d'âme et de corps. L'accusation lui reprochait d'avoir souvent offert des sacrifices; il convint du fait. 

Mais c'était, disait-il, simplement pour se rendre la divinité propice, par suite d'une habitude d'enfance, et nullement 

par ambition ou curiosité sacrilège. Personne, à sa connaissance, n'avait eu d'autre motif en consultant l'oracle. Après 

l'avoir longtemps tenu sur le chevalet sans que sa constance se démentit, sans qu'on pÎLt remarquer la moindre variété 

dans ses réponses, on lui laissa la vie sauve, avec permission de retourner à Alexandrie, où il Jtait né. 

<c Un sort favorable en sauva quelques-uns encore, en aidant à la manifestation d~ leur innocence. 

<c Mais on vit la prévention se multiplier à l'infini, et bient6t envelopper dans ses réseaux inextricables .des victimes 

sans nombre, qui périrent le corps déchiré par la torture, ou subirent la condamnation capitale, avec la perte de tous 

leurs biens. Paul était l'âme de cette œuvre d'iniquité. Son imagination, féconde en moyens de nuire, était comme un 

arsenal de toute espèce de calomnies. On peut dire que d'un signe de .lui dépendait le sort des accusés. Vous aviez· 

porté au cou quelque amulette, comme préservatif contre la fièvre quarte. ou toute autre maladie, ou bien l'on vous avait 

remarqué passant le soir près d'un tombeaU: : c' en était assez pour ~tre dénoncé et condamné, comme fabriquant des 

poisons ou comme violant les sépulcres et troublant le repos des mânes pour composer des maléfices; et l'exécution 

suivàit de près la sentence. L'instruction tenait pour constant qu'un grand non.zbre de personnes avaient interrogé 

l'oracle de Claros, les ch~nes de Dodone et le trépied de Delphes, pour savoir quand mourrait l'empereur : aussit6t 

la tourbe 'adulatrice du palais d'en prendre texte pour les exagérations les plus monstrueuses, répétant partout à _haute 

(1) C'est-à-dire costumées en rois de tragédie, en habits de pourpre. Un rêve .de ce.genre devait, dans les 'Ovstpoxpt'ttltli, être interprété coilllne le 
firent les accusateurs de Parnasse. 
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voix que l'empereur était au-dessus de la loi commune, que sa destinée était immuable, et que toute opposition viendrait 
se briser contre son Génie. » 

Ce récit nous révèle l'état d'esprit de ce temps-là. Jamais les hommes n'ont cru aussi fermement à la magie, à 
l'astrologie, à la divination. Et comme dans ces temps troublés se produisaient les plus étonnants changements de 

fortune, nombreux devaient hre les ambitieux, les arrivistes, les chimériques, qui demandaient aux devins, comme 

Macbeth aux sorcîères : <c Qui sera roi ? )> Cette question était faite à voix basse,. dans le secret des temples, dans 

l'ombre oà opéraient les magiciens. Mais l'empereur régnant savait bien qu'elle était posée. Lui-même, en son temps, 
avait eu recours aux devins. Il craigriàit leurs réponses à cause des suites. En37 J, quatorze. ans après l'affaire d'Abydos, 
Valens fait mettre _à mort trois ·officiers, . Pergamus, Fidustius et Irénée, . et deux magiciens, Patrice et Hilaire, 

convaincus d'avoir appris, par des procédés de sorcellerie, que le nom du successeur de Valens commencerait par les 

lettres Theod ( 1 ) .. 

Ce récit nou~~: montre aussi qu'au milieu du quatrième siècle, l'oracle de Bès en Abydos, s'il n'était pas consulté 

de toute la terre, ne limitait sa vogue ni à l'Égypte, ni aux petites gens. Nos proscynèmes à Bès semblent tous avoir 

été écrits par des Égyptiens de condition ordinaire. Les consultations par correspondance, que Paul fit saisir dans le 
temple d'Abydos, provenaient de gens haut placés, et dont certains n'habitaient pas l'Égypte. 

B est croyable que l'affaire df! 359 fut fâcheuse pour l'oracle d'Abydds. Le Dieu s'était attiré, par la négligence 
de ses prêtres, une mauvaise histoire. Du reste, les temps étaientproches :en 391, c'est l'édit de Théodose proscrivant . 
tout sacrifice, tout acte d'adoration envers les anciens Dieux, et même l'entrée des temples païens ( ~); c'est l'ordre 

envo,gé à Evagrius, préfet augusta!, et au général RomOJZUS de détruire les temples pai"ens en Égypte (3). · . 
-La destruction totale du paganisme en Égypte, sinon des grands _temples ·égyptiens, est du reste beaucoup plus 

tardive. Elle ne semble avoir été consommée qu'au début du sixième siècle (4). A Abydos comme dans le reste de 

l'Égypte, elle fut opérée par les moines. Il nous est parvenu quelques fragments (5) de la yie, en langue copte, d'un 
abbé du nom de Moïse, lequel aurait la gloire, si c'en est une, d'avoir anéanti le culte de Bès en Abydos. Cet abbé 

est l'éponyme du couvent copte, Déir Aba Mousas, qui se dresse, ~ntique et farouche forteresse, à l'orée du désert, sur 
le plateau désolé de la nécropole d'Abydos, à une demi-heure du Memnonion. Il semble qu'un tremblement de terre, 

comme il y en eut à cette. époque, ait aidé Moïse à venir à bout du temple ruiné 0:uquel s'accrochait obstinément ce 

Dieu qui ne v.oulait pas !fWUrir. L'Aba Mousas dut accomplir cette œuvre pie vers· l'an 5oo, car d'après sa Vie, il 
était encore enfant quand mourut le fameux moine Schnoudi. La Vie de l'A ba Mousas, œuvre d'un des moines de 
l'abbé, et d'un témoin oculaire, sait très bi-en que l'ennemi de son héros n'était autre que Bès : <c Ils (sans doute les 

' chrétiens du pays, ou les moines de Mous a) se jetèrent aux pieds de notre père aba Mous a· et le supplièrent, disant 

qu'il y avait un démon méchant du nom de Bès, qui était entré dans le temple situé près du monastère; quand il sor
tait du temple, ce démon battait les passants; les uns en devenaient borgnes, d'autres en avaient la main desséchée, 
d'autres étaient devenus boiteux, ou sourds, ou muets, o,u bien encore leur visage en était resté distors. Beaucoup de 
gens l'avaient vu, sautant daris le temple ... » Ce démon qui sautille et gambade, et qui rend borgnes ou contrefaits 
les gens ass~z imprudents pour le. voir face à face, c'est bien l'antique Dieu nain, au visage affreux, Bès àp.@.uc.>1toç, · '• 

Bès le. danseur, que les ex-voto populaires (6) nous montrent exécutant sa bamboula forcenée, en roulant ses gros 
yeux et en tirant la langue. 

·~ (1) Ammien Marcellin, XXIX, 1. 

('z) Cod. Theod., XVI, 10, 10. 

(3) Id., XVI, 10, 11; Rufin, Hist. eccl., II, 27-~8.· 

(4) LETRONNE, OEuCJres, Jre série, t. I, p. 5; J. MASPE&o, B;orapollon et la fin du. paganisme égyptien, dans le Bulletin de l'Institut français d'archéologie 
orientale, t. XI, p. 18S. . 

(5) Traduits par AMÉLINEAu, dans les Mémoires de la Mission française du Caire, t. IV, p. 4o6 et 68g. Cf. ZoEGA, Catal. cod. co pt., p. S33, et ERMAN, 

Die agyptische Religion, p. ~38. " 

(6) PERDRIZET, Terres cuites de l'Égypte grecque, pl. XXXIX-XLV. 

GR~FFITES n'ABYDOS d 
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1 . 

NOTRE EDITION DES GRAFFITES D'ABYDOS 

. Les graffites grecs du. Memnonion d'Abydos avaient défà été souvent signalés à l'attention des savants. Dès le 

moment de leur découverte, en janvier 1866, lors du déblaiement du temple par MARIETTE, THÉODULE DEVÉRIA 

avait fait des copies fort exactes de beaucoup de ceux du couloir de la table des rois et de l'escalier' et de quelques-uns . ' 

de la deuxième salle hypostyle et des sanctuaires. Avec moins de soin que DEVÉRIA, H. BRUGSCH, un peu plus tard, 

· en avait relevé un certain nombre. Les copies de DEVERIA et de BRUGSCH étaient jusqu'ici restées à peu près inédites. 

Les premières - dans nos lemmes : DEVÉRIA, page tant - remplissent dix feuillets de calepin, dont quatre ont été 

~ reproduites, à cause des graffites phéniciens qui y voisinent avec des graffites grecs, dans 'ze Corpus Inscriptionum 

Semiticarum, t. I, pl. XVI et XVII. Ces dix feuillets sont la propriété de M. FROEHNER, qui a bien voulu les mettre 
à notre disposition, par l'intermédiaire de M. DE RICCI. M. FROEHNER m'a communiqué aussi la copie, prise par 

SAULCY, au Caire, des feuillets où BRUGSCH avait transcrit les graffites d'Abydos (1)- dans nos lemmes: BRUGSCH, 

page tant. ~es minutes des copies de BRUGSCH se trouvent à la bibliothèque de l'Université de Gœttingue, nous ne 

les avons pas vues. Un grand nombre des graffites du .1.1-:femnonion ont été copiés en 1884 et 1886 par M. SAYCE et 
publiés prir lui dans les Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, t. VII (1 885), p. J!J, X (1888), 

p. 337 et suivantes, XI (188g), p. 319. Ces publications, comme celle des graffites du Djebel Toukh, due au même 

érudit (Q), avaient besoin d'üre revues de près. Elles L'ont été dans une certaine mesure par M. GRAFTON MILNE, 

à deux reprises, d'abord en 1901 ;· d'après des copies de M .. JOHN GARSTANG, dans El Arabah, p. 37-39, 

pl. XXVIII-XL, puis én Igo4, d'après des copies de Miss EcKENSTEIN, dans The Osireion at Abydos, p. 36...,38, 

pl. XXI-XXIV (3). PREISIGKE, dans son Sammelbuch, a reproduit tous les graffites grecs d'Abydos qu'il connaissait 

par les planches du C. I. S., par les articles de SAYCE, par El Arabah et par l'Osireion ( 4). 

En avril 1909, après le congrès d'archéologie classique qui s'était tenu à Alexandrie et au Caire, l'un de nous 

s'était rendu en Abydos. Il s'y trouvait seul, sans autre compagnie que les braves ghafi.rs du Service des antiquités. Il 
profita de l'éclairage du matin pour relever les graffites grecs des trois cellas. Ils l'intéressaient, en raison des noms 

macédoniens et"thraces qu'ils contenaient.' .~ 
··Il fut rejoint au Memnonion par l'autre auteur de la présente publication. Celui-~i était inspecteur des antiquités 

de la Moyenne Égypte, il avait Abydos dans sa juridiction. }lous reprimes de compagnie l"examen des graffites grecs 
du Memnonion, et nous ne tarddmes pas à nous convaincre qu'il ne serait pas inutile de leur consacrer une publication 

complète et soignée. 
La méthode fut vite trouvée. Celui de nous que ses fonctions ramenaient de temps en· temps au Memnonion assuma 

la tâche d'y rechercher et d'y calquer tous les graffites grecs, et de photographier les plus caractéristiques. Les deux col

laborateurs confrontèrent ensemble tous ces calques aux originaux, en avril1913. Et celui des deux collaborateurs qui 

résidait en France, et qui avait à sa disposition les ressources des grandes bibliothèques, se chargea de, l'introduction, du 
. . ' c-' 

commentaire et de l'impression. Le présent ouvrage était presque terminé, quand éclata la guerre. Pendant plus de quatre 

ans, le temps a manqué aux auteurs pour y mettre la dernière main. Tous deux ont servi durant toute la guerre, d'abord 

dans le rang, comme simples fantassins, ce dont ils ne sont pas médiocrement fiers, puis sous le signe du Sphinx, comme· 

officiers à l'État-major de l'armée. fls s'estiment heureux que leur livre ait pu voir le jour. Les. typographes. l'ont 

( 1) Cf. FRôHNER, dans Comptes rendus de la' Société française de numismatique, t. III (l872), p. 44. 

(2) Cf. JouGUET, dans Bulletin de correspondance hellénique, 18g6, p. 247. 

(3) El Arabah et The Osireion sont des fascicules de l'Egyptian Research Account. 

(4) M. SAYCE écrivait en l88g dans les Proceedings, t. XI, p. 319: « The Comte de Baillet (sic), a member of the French Archaiological School at 
Cairo, has been passing some weeks this winter at Abydos, where he has been taking photographs and squeezes of the Greek inscriptions. Scholars, 
consequently, will before long have facsimiles of the interesting tex.ts placed in their hands ». M. R-\.ILLET ne paraît pas avoir donné suite à ce projet 

de publication. 
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composé à Nancy, sous la menace -constante des bombes et des obus ennemis. Mais la guerre n'a pas seulement 

retardé l'apparition de notre ouvrage; elle a failli lui nuire, en le privant du plan du Memnonion, que nous pensions 

y joindre. Ce plan avait été relevé en 1913-1914 par notre ami BARAIZE, ingénieur du Service des Antiquites de 

l'Égypte. M. BARAIZE a été enlevé comme nous à ses travaux par la mobilisation. Comme i~ n'avait pu nous faire 

parvenir en temps utile le beau plan qu'il avait dressé, nous nous étions contentés de reproduire le plan publié par 

·MARIETTE dans son grand ouvrage sur Abydos; cette reproduction forme notre planche I. Au moment de faire 

procéder au tirage de notre ouvrage, nous avons reÇu à Nancy le plan de M. BARAIZE; nous nous sommes empressés 

de le faire reproduire ci-après (voir page xxvi). En comparant les deux plans, le lecteur se rendra compte que celui 

de M. BARAIZÉ complète celui de MARIETTE pour les deux grandes cours antérieures; pour le reste du temple, il 

n'apporte, et ne pouvait apporter, aucune modification. 

Nous croyons qu'il sera facile dé ret~ouver dans le Memnonion chacun de nos graffites, grâce aux précisions que 
nous donnons dans nos lemmes, où nous indiquons, par exemple, à quelle hauteur chaque graffite se trouve par 

rapport au dallage. On s'étonnera peut-~tre que nous n'ayons pas suivi l'ordre naturel· du plan, que nous ayons commencé 

. par les trois cellae et que les graffites de l'avant-cour soient à- la fin de notre volume : c'est que celui-ci était déjà à 

l'impression quand l'avant-cour a été déblayée (1). 
Ce nous est un agréable devoir de remerçier ici les sàvants à l'obligeance et aux lumières de qui ce travail est 

redevable, notamment feu GASTON MASPERO, MAURICE HOLLEAux, FRANZ CuMONT, HILLER voN GAERTRINGEN, 

PIERRE LAcAu, PIERRE JouGUET, JEAN LESQUIER. 

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'Égypte atLcienne et aux études_ grecques se joindront certainement à nous 

po~~ payer un tribut de reconnaissance à l'ami qui a pris la charge qe cette publication. M. JACQUES DoucET ne 

nous a pas seulement soutenus de sa générosité, il nous a encouragés par l'exemple de son allant et de sa ténacité; il 

nous a fait confiance, il n'a pas hésité à subventionner un ouvrage dont le titre seul était déjà rébarbatif et dont l'intérêt 

ne semblait devoir être saisi que par les érudits. Nous souhaitons que les Graffites du Memnonion d'Abydos ne 

soient pas. trop indignes du génére11:x patronage auquel le public d~it les belles publications de la Bibliothèque œart et 
d'archeologie, et l'Université de Paris une donation san,s prix. 

-, 

(1) Sur ce déblaiement, cf. Comptes· rendus de l'Académie des Inscriptions, 1913, p. 465, et Annales du Service des Antiquités, t. XIII, p. 193. 
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CELLA D'ISIS 
MARIETTE, pl. 16 Ü 

PORTE 

f, Face externe de la feuillure Ouest. H. lm 55. Inédit. 

g Jic;..c 

~ ftcP<c 
B1JGcXç, quatre fois répété. Cf. 458. La répétition du nom divin 

do~nait plus de force à la prière. 

1 bis. Face interne de la feuillure Ouest. Sur la bande hiérogly

phique, dans l'intérieur de l'hiéroglyphe mn qui termine le car
touche de Maâmenré. Hauteur : 2 mètres. Inédit. 

d-:t"ux:n • il?C(,)v 'lt~X?ti E>ew~ L-r( ~IXEIP.ouec •. 

'O?two~, nom gréco-égyptien dérivé de 70(loç. 

PAROI OUEST 

·Premier tableau 

2. Sur la poitrine du Roi. H. lm g5. Inédit. 

7 décembre 48 de notre ère. Un document officiel aurait indiqué 
la date en plus de mots: Ll' KÀocu3[ou KtXCaa~o;;, K).au3[ou KaCaa(lOÇ 
-roü WJEl[ou, etc. On comprend qu'un graffite soit si bref. D'autres 
inscriptions grecques d'Égypte, appartenant aux séries les plus 
humbles, s'expriment comme notre graffite : ostraca (VVILCKEN, 

no 487 L11' Ns~ouci - no 533 Lt' 'AS~laVOÜ - no' 107z l).~' 

Ko!J.jJ.63ou), épitaphes (BCH, 1903, p. s4.5), cachets de b.oulanger 
(GRENFELL-HUNT-HOGARTH, Fayûm Towns~ p. 4o), etc. 

Gll.t\FFITES D'ABYDOS 

3. Devant le coude d'Osiris. Cette inscription n'est pas gravée, 
mais peinte. H. om g.5. Inédite. 

j'J nf() r vv )'J H )_À t>· 

oB o Vp /l"' 3 

Favorinus s'y est pris à deux fols pour écrire son proscynèmè : 
ainsi s'expliquent les lettres ç.a, un peu ·au-des.sous de cette inscrip

tion. 

4. Sous le coude d'Osiris. H. 1m87. Osir., pl. XXIII, p.' 37,no 11 

(où l'indication Cella of Osiris est erronée) ; PREISIGKE, 3 77 5. 

. Au-dessous de ce graffite, il y en a eu d'autres, aujourd'hui 
·rayés et illisibles. · 

5-12. Sur le trône d'Osiris. 

5. Moitié sur la première bande blanche, moitié sur la bande 
verte. H~ Im64. Osir., pl. XXIII, p. 37, no 8 a (où l'indication 

Cella of Osiris est erro~ée); PREISIGK,E, 3768. 
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6. Sur la première banùe rouge, à gauche. H. 1 m 6o. Inédit. 

Inachevé. 

7. Sur la première bande rouge et sur la deuxième bande blanche, à -

droite. H. 1 m 55. Osir., pl. XXIII, p. 37, Il0 8 b; PREISIGKE, 3769; 
PEiinruzET, .Dizaz~lmis, dans Revue des études anciennes j 1914, 

p. 399-405. 

âttcftùfLt~ 1)xc.>. 

ZcftsÀiLtç: MILNE. Il faut lire Atta~sÀp.tç, nom thrace connu par 
ailleurs : l'un de npus l'a copié sur une stèle funéraire du mont 

_ Pangée; cf. encore Arch. epigr. Mitth. aus Oest. Ung., XV, p. 107, 

n° 54; Jahreshefte, 1900, Beiblatt, col. 8o (Tomi) Ats!itsÀp.tç 
:::Ssu6ou .qysp.c.>v âttu~(,)V. C'était donc un nom royal : -on a une 
monnait; thrace au nom du roi At~assÀ[.LS(,)Ç, légende qui a été lue 
j~squ'ici, par erreur, At~ct't'sÀp.soç (HEAD, Historia numorum, p. 243 ; 
d'où ToMASCHEK, Die alten Thraker, II~ 2, p. 32 et PAULY-Wrs
sowA, IX Halbband, 1217). Le nom thrace Dizas est connu aussi 
(ToMASCHEK, II, 2, p. 32), de même que d'autres noms thraces 
terminés en -zelmis : 'Ab>..oussÀp.tç (82), AtrissÀp.tç, dans u~e épi
taphe de- Léon topo lis (EDGAR, Annales du Service, 19u ), ~ES~usù
p.t~, roi odryse du quatrième siècle (MicHEL, Recueil, no 1445) : 

cf. To:MASCHEK, II, 2, p. 39· '-
Au-dessus de ce proscynème, cin9.lettres, p.sxov, commencement, 

ce semble, d'un nom resté inachevé. 

8. Deuxième bande blanche. H. 1m57. Osir., pl. XXIII, p. 37, 

no S.c:; PREISIGKE, 3770· ' 

'A~np.Œt.>toç ifxt.> s1t~ O't.>'t'f}ÇCctt. -

9. Deuxième bande rouge. H. lm 52. Osir.~ pl. ·XXIII; p: 37, 

no 8 d; P~ISIGIŒ, 3771· 

'A97JV(X.')'OÇctÇ Zt.>'CÀOU 1CÇOO"~X(o) ~'t'OUÇ x' xr'. 

Zt.>'CÀou 1t?Oa~xc.>] Zt.>!LO'-Jl7JX· o; 'JjX(o) EcKENSTEIN-MILNE. Le nom 
du mois a été omis. 

10. Troisième bande rouge. H. 1m45, Osir., pl. XXIII, p. 37, 

n° 8 e; PREISIGIŒ, 3772· 

~ctÀOU't'!iÇtOÇ 'ÀÀS~ctVO?SÙÇ ijxt.>. 

~CXÀOU't'i~to~] Âap.~'t'?tOÇ ECIŒNSTEIN-MILNE. 

11. Quatrième bande rouge. H. 1m37· Osir., pl. XXIII, p. 37, 

n° 8 j; PREISIGKE, 3773•. 

JfloNr<T 0 <A0T"IN'Y6t «AAo< }-r k: '-"f 

r Acp]aDVïj't'OÇ 'Àn{vou E>scrao:Àoç ifxt.>. 

'Acp6:5117J't'OÇ était un nom très répandu en Thessalie : le recueil 
des inscriptions thessaliennes (IG, IX, 2, p. 288)ne mentionne pas 
moins de vingt individus de ce nom. Le patronymique de notre 
pèlerin est, lui aussi, un nom thessalien (IG, IX, 2, no 106g). Un offi

cier d'Alexandre s'appelait Attinas (Quinte-Curee, VIII, 1); aussi 
HoFFMANN (Die ilfakedonen, p. 194) tient-il ce nom pour macédo-

nien. Mais le macédonien et le thessalien étaient des parlers assez 
étroitement apparentés, de la souche éolienne. En Éolie, on trouve 
le nom d' Attinas porté par un officier d'Eumène Icr (DriTENBERGER, 

OGIS, n° 266, 1. 22), par un Pergaménien (BCH, XII, p. 28o, 
· n° 4-), et par des gens de Cumes (IG, VII, n° 417 ; cf. Km.cHNER, 

Prosop. att.:!J n~ 2893 ; MIONNET, VI, 6). Le même nom s'est encore 
rencontré à Chios (BCH, IV, p. 215), en Carie (Ath. J.Vlitth., XIV, 

p. 375), à Chersonèsos de Tauride (BCH, IX, p. 270; IG, II, 
n° g83, col. 2, 1. 70). 

12. Cinquième bande rouge. H. 1m2g. Osir., pl. XXIII, p. 37, 

n° 9 ; PREISIGKE, 3 774. 

't'O 'ltÇOC'XUV"fjp.ct .6.Tjp.7J't'ÇLCU.-

D'après l'écriture, ce Démétrios peut être le même que A'J)p.~'t'Çto; 
SjX(hoioç du no 28. 

L'o, ou le a de 1t900'X1h7Jp.ct avait été oublié par le scribe, qui, pour 
corriger son erreur, a changé o ou a en oa liés. ~Après A7JP,7J't'\JW1.1 
est une sigle, formée d'un " et d'un trait d'abré~iation :, faut-il lire 

A7Jp.7J't'Ç{ou -.ou A7J[.L7J't'9tou ? Mais l'abréviation usitée en pareil cas 
était o (op.o{c.>ç ou oiJ't't.>ç): (E9p.Caç o = ~E?p.Cct; (Eçp.Cou : cf. THOMP
soN, An Introduction to the Greek and Roman Palaeography, p. 81. 

Deuxième tableau 

13. Derrière le Roi, sur le fond blanc. H. 1 m 6o. Inédit. 

ANT[ 0 / 

t-l 
'A. 1 <1 .. · V't'SO'X.S1J~ 'ljXt.>. 

Le nom de cet Antiochéen a disparu. 

l4. Sur le genou gauche du Roi. H. 1m48. Inédit. 

Ar 0}\)\ 0<)1\f 1 0 C-

1-t \( vv 
'Â'ltoÀÀwvtoç ijx(Jl. 

15. Entre le Roi et Isis, derrière une bande verticalè d'hiéro
glyphes. H. 1m55. Inédit. 

M ' Cf SVSXÇO:'t'"l);; 'I'JX(I). 

Autre proscynème du même pèlerin sur la paroi Est de la même 
chambre (n° 44), et en d'autres endroits du Memnonion (nos 127, 

1 

383, 40G). 

16. Sur la troisième bande rouge du trône de la déesse. H. tm48. 

Inédit •. 
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17.-19. Derrière le trône de la déesse, sur le fond blanc. Hauteur : 
1 m 5o. Inédits. 

Tl A f /11~ NU 
1-1 <\~ 

Âr.ovuar.o;- ~w.>. 

lh) ~~o.; .fî xc.>. 
IItlçp.svc.>v .fîx(,). 

'-

20.-21. Graffites enchevêtrés au-dessous des précédents. H. 1m3 2. 
Inédits. 

Une première main avait écrit' A1toÀÀ(o)\ILct, et au-dessus, -t-aü-ttf. 

ia,~v. Une autre main a écrit: ·sur ces deux lignes, en lettres plus 
grandes, 'EmO:.vup.o.; -if xc.>. Qu'a· voulu dire Apollonia, qui a écrit 
't'od)'t"ti $c;-c-r.v? Ces deux mots n'ont sans doute qu'une analogie 
fortuite avec le -tau't"a ou le -toaau-ta qui terminent tant d'épita
phes (cf. IG, XIV, p. 764 sub v.; DEssAu, Inscr. selectae, 8Io5), 
car cet eUiptique "tau't'a. des épitaphes équivaut à 't'aû''a o ~(o.;, 
maxime épicurienne qui n'a què faire dans la collection de nos 
proscynèmes. Peut-être s'agit-il ici du commencement d'une for

mule magique : cf. P. Lond., CXXII, 1. 8 et 21 1:-aû''t"oc sèa"tv -tœ 

0'.10(1-IX.'t"!X· 

Troisi~me tableau 

22. Sur la poitrine du Roi. H. 2m 03. Inédit. 

Le nom Euôtltp.(l)v,- parfois écrit, selon la prononciation égyp-

4 CELLA D'ISIS 

tienne, EÛ't"S(J.(o)Y (BCH, 1.903, p. 375, n° 11.7),---: était très fréquent 
dans l'Égypte impériale (Rev. ét. anc., 1911, p. '234); nos graffites 
én donnent plusieurs ex(lmples (565, G02). Il témoigne de la 
croyance au Aa(p.(l)v individuel (RoHnE, Psyche 3, II, p. 316). 

PAROI NORD 

23. Entre Horus et le trône d'Isis. Peint en rouge sur le fond 
blanc. H. 1 m 4g. Inédit. Au-dessus, traces illisibles d'une inscrip
tion peinte. 

f;\ 
f\1 oc 
z z 

w 

La fin a disparu: le :inur, en cet endroit, est noirci et brûlé. 

'"24. Sur le fond blanc, devant Isis. H. 1 m 65. Inédit. 

Nous verrons plus loin trois autres proscynèmes de ce médecin· 
(25G, 278, 473). 

25. Sur le fond'blanc, au-dessus des pieds d'Isis. H. 1m s5. Inédit. 

Entre ce _graffite e1t le précédent, 't"o 1tQOO"xun;p.rx, répété deux 
fois, en deux lignes presque effacées. 
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26. Sur la poitrine du Roi. H. 2 mètres. Inédit. 

CELLA D'ISIS 

monde dans les champs, au bord du fleuve, comme ce Troyen qui · 

avait été appelé Simoeisios, ., , 
01) T-01:6 [J."fj't""fj? 

"I31j0&v xo;-;touaa xai Ox.aw~v ~~!J.0611t'o; 

ydwx.~, i'lt&~ Qœ 't'OXSUO't'\1 tXtL ë0"1C&'t"O [J."tj'ÀOC lSSaOoct, 
. 't'o,:Jvsxct p.~v -xctÀeov ~~p.oddtov 

(Iliade, A, 47!>-8 ; cf. S:., 44g-5, où il est question du Troyen 
Satnios, ainsi appelé parce qu'il était né 'ltiX'/ oX,61Xç ::SIX't''nosv-r:oç). 

llo-.&.(J.(J)'\1 est donc un nom équivalent à NetÀOÔ(J)~o;J Noùœj~111jÇ, 
N•ùsu;. Aussi est-il fréquent en Égypte: cf. MiLNE, Greek inscr., 

p. 56, n° 27565; Bro:cciA, Iscrizioni, nos 4 et 67; MASPERO, Guide 

PAROI EST 

Premier tableau 

·au musée d!f Caire, 2• éd., p. 535. Pour l'Égyptien, le Nil était le 
fleuve par excellence; beaucoup d'Égyptiens ne croyaient pas qu'il 
y eût d'autres fleuves que le Nil. Aussi, dans le grec parlé ep. 

Égypte, le mot "JtO't"IX[J.~; signifiait-il le NiL Le mot composé t11:1to
'ltÔ'ta(J.o; doit se traduire exactement : c< Le cheval du· Nil ». 

27-28. Surladeuxième bap.de rouge du tr6ned'Isis.H. ~mss. Osir.,. 

pl. XXIII, p. 37~ n° 13; P.R.EISIGKE, 3777; SETHE, Sarapis, p. 71. 

-t-èi n~oaxuv7Jp.o; 'H~œùso( u]; "Ii~t.)voç, p.ïJ-r:~àç ~svœnuntoç, ànà 
'A v-.(J.~ourcoÀet.>ç. 

1:0 n~oaxuv"ljp.o; AïJ(J."Ij1:~tou lvx"'1:6x.ou xcù llo1:&.(1.t.)'.IOÇ 1C"''tJOÇ xa'~ 

AïJ(1.1J't'?Cou d.3~>À!pOv. 

Traduction du no 27 : « Proscynème d'Héraclès d'Antœopolis, 

fils de Héron et de Sénapynchis. >> Ce pèlerin, qui porte un nom 
grec, devait être un Égyptien hellénis~, car il a indiqué non seule
ment sa filiation paternelle, mais sa filiation maternelle (cf. 400 
et 545). Pour le nom ~;;vamJ')'X,tç, et pour le préfixe ~ev-, cf. SPm
GELBERG, Eigennamen, p. 28. La ville natale de notre pèlerin n'est 

pas • Â.'\l't'tvourcoÀtç, comme l'a cru le premier éditeur, mais bien 
'Av-;œtou'ltoÀtç, aujourd'hui Qaou el Kébir, en Thébaïde, à 1Ü kilo

mètres au nord d'Abydos. Diodore (I, •:n) raconte qu'Antée, qui 
vivait au temps de l'existence terrestre d'Osiris, ayait été puni dans 
sa ville natale, par Héraclès. Notre Antreopolitain ctevait s'appeler 
Héraclès, en mémoire du vainquem d'Antée. A la vérité, l'épo
nyrne d' Antœopolis n'avait de commun avec l'Antée des légendes 
grecques qu'une ressemblance fortuite de noni (LETRONNE, Recueil, 

I, p. 33). Les monuments figurés le représentent avec les caractéris
tiques d'un dieu solaire ; ces monuments datent de la période 

impériale (GoLENISCHEFF, dans la Zeitschrift Jür âgyptische Sprache, 

t. XXI, p. 13S, et t. XXXII, p. 1). Diodore (I, 17) dit aussi 
qu'Antée devint, comme Héraclès, l'un des collaborateurs d'Osiris, 
et que celui-ci, quand il partit pour sa grande expédition, lui 

confia le soin de la Libye et de l'Éthiopie. 
Le 'mot final du n° 28 est bien ciSeÀ~o\3, et non d.Sù!pwv, comme 

l'a cru le premier éditeur. L'lvxchoxoç Démétrios (le même dévot, 
sans doute, que celui des nos 215, 218 et 221) a donc fait son 
proscynème en son propre nom, au nom de son père Potamon et au 

' nom de son frère, qui s'appelait, comme lui, Démétrios.· Au lieu 

d'Gvxthox.o;, le premier éditeur lisait evÀoc't'oX,ou, qu'il faisait suivre 
œun point d'interrogation, à bon droit, car sa lecture n'avait pas 
de sens. Noter le nom du père de Démétrios, Potamon : il a 

été donné à un ez:tfant dont ses parents croyaient devoir la nais

sance au dieu du fleuve (cf. FRÜHNER, Gottergaben, dans l' Archiv 

Jür Religionswissenschaft, XV, p. 3 So ), au Nil fécondant, yovtp.Q

-.oc-.o; Osoç, dont l'eau préservait les femmes de la stérilité (PERDRI
ZET, Terres cuites Fouquet, chapitre du Nil) ; peut-être aussi notre 
Potamon avait-il été ainsi appelé parce que sa mère l'avait mis au · 

29. Entre le Roi et la bande d'hiéroglyphes, sur le fond blanc. 
H. ln'4o. Inédit. 

ro nP o ( ,, , 1 r.... 1-hA.J.À.i 0 y AAc 

-ronrocjZ YI\ lh.M 

·-..>....IT._vr-Jt>-

' . , 'J ,, 'tO 1C~OOXU'\I'l'j(J.(J. . OUAIX;• ·· 
1:è 1t?oaxuvïjp.a 'A.1toÀÀLi't'o; xal 't'c:>v [tJ.H]ti o;Ù't'Où r.civ1:(J)'\I. 

La restitution [p.s.-]ri n'est proposée qu'à titre d'indication. Les 
traces de lettres entre -;wv et IXÙ"t"où' ne permettent pas de restituer 

au lieu de p.~>'ta, <jJLÀt.>v ou 't'SX\It.)'\1. 

c 

30. Sur la poitrine du Roi. H. 2 mètres. Inédit. 

4-NTI~'uc 
\ .. 

/-[ 1< uv 

Deuxième tableau 

31. Sur Je trône de la déesse, première bande rouge. H. 1m6o. 

Osir., p. 37, 12, pl. XXIII; PREISIGKE, 3776. 

[4ttÀ ]oXÀ'ÎjÇ ~e[ O'WO' ]'t~t 'lt~Oa)(U'\1(;)11 '/..IXt~St'\1 Ài.jt.). 

La lecture CEOCETPI est certaine, ce qui ne veut pas dire 

qu'il ne faille pas la corriger; car des graffites sont souvent fautifs. 
La forme ::~:::so:ca&t'~~ paraît un vrai monstre; en tout cas, elle ne 

s'était pas encore renco]).trée: pour les variantes du nom de Sésos'
tris dans les textes grecs et latins, cf. WrEDEMANN, Herodots zweites 

Buch, p. 4o 3, et SETHE, Der Name Ses os tris, dans la Zeitsclzrift für 

iigypt. Sprache, XLI, lgo4, p. 43. Notre pèlerin a dû se tromper, il 
voulait écrire CECOCTPI. Comme l'a montré MASPERO dans la 
Reilue Critique (24 juin 1901, no 25), et dans une lecture donnée au 
Congrès d'Histoire à Londres, en 1913, il y eut en Égypte, depuis 

l'époque saïte, un cycle de romans et d'anecdotes dont le héros 
était un Pharaon du nom de Sésostris. Que ce Pharaon fût 
Ramsès II et non pas Sanousrit Jer, de la XIIe dynastie, comme le 
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voulait SETHE, c'est ce que MAsPERO a, cmyons-nous, prouvé irré
futablement. Toutefois, il est certain que, bien vite, cc Sésostris >> 

n'eut plus à peu près d'historique que son !lom, sesou, sesoustrîya, 

un sobriquet de Ramsès II : il devint un personnage de légende, 
sans attaches à la réalité : cf il vécut pour lui-même, écrit MAs
PERO, et ses actions ne sont pas les actions plus oÙ moins arran
gées de tel où tel roi, elles n'appartiennent qu'à lui. Hérodote 
(II, cr-ex) recueillit dans la bouche des drogmans une partie des 
contes qui couraient sur ce prince; il les inséra .dans son histoire, 
et les révélant à la Grèce, il en assura la diffusion dans le monde 
entier. Sésostris devint pour les étrangers ce qu'il avait été pour 
son peuple, le type le plus parfait du souverain égyptien, celui 
dont les vertus et la gloire dépassaient les vertus et la gloire de 
tous les conquérants venus après lui >>. 

La restitution [C!J~À]oùijç est suggérée par le graffite suivant et 
par la prosodie, car ce pros·cynème forme un vers iambique : 

Pour d'autres salutations adressées au Dieu par un pèlerin, soit 
à l'arrivée, soit au départ, tf. 90 et 290, Dans le péristyle du 
temple de Soada en Batanée, on a relevé cette invocation à la 

divinité adorée dans le temple : X,txÎ:~&, Ku?t& (WADDINGTON, 
. Inscriptions de Syrie, no ~31-'). L'une des lettres apocryphes ae 

Platon (p. 315 B) repràche à Denys le Tyran d'avoV" dit, dans un 
hymne, xrxt~e au Dieu de Delphes; et ce reprqche est approuvé 
par Lucien (Pro lapsu in salutando, 4). 

1 

32. Au-dessous du précédent, sur la deuxième bande rouge et sur 
la bande blan~he du trône de la déesse. H. 1mS2. Osir., p. 37, 

12, pl. XXIII; PREISIGKE, 377Ô. 
J' 

. 82 bis. Suite du précédent, sur la troisième bande rouge. H. 1 m{-5, 

Cette date, qui est de la même main que les deux graffites pré
cédents et qui sans doute en forme la suite et la fin, a été mal lue 
par SAYCE (p. 381), qui l'a crue de l'an x. Cette erreur a égaré 
P. M. MEYER, Das Heerwesen der Ptolemiier und Ramer in ..t:Egypten, 

p. 52, note 201, DITTENBERGER, OGIS, II, n° 758 et An. REn<ACH, 
Re1,1ue des études anciennes, 1gù, p. 56. Le fac-similé de The Osi

reion, pl. XXIII, 12, concorde avec le nôtre : mais, dans la trans
cription, p. 37, l'épisèmon est rendu par le chiffre 5, au lieu de 6. Il 
s'agit de l'année 6 du règne d'Épiphane :voir l'introduction, p. xm. 

33. Sur le fond blanc, entre la Déesse et le Roi. .H. 1 m 70. Inédit. 

7 ·. CELLA D'ISIS 

34. Au-dessous du précédent. H. 1m45. Inédit. 

Ill Q_ÀE)v\ÀOC 
k:MJI<AéOYC 
f-rypo -f.Yr-,t{c.A._ 

-c 1p0 C/< ~ 

f-lvALs. é t1YCO'( 
Ilt'oÀsp.aoç KrxÀ(À)~xÀ~ouç ir.~oaxuv"ljaa.. 

Le même pèlerin a écrit son nom dans une autre chambre (211). 
Le patronymique est écrit avec un seul lambda. La forme l1t~Oa
XUV"IJO'<t. est remarquable. VEITCH (Greek Verbs Irregular and Defective, 

p. 4o 1) l'ignore : cc 7t~oaxuvé(,) is regular and in bath poetry and 

prose. >> MA YSER (P:c 341) n'en signale pas d'exemple; mais 
cf. HELBING, Grammatik der Septuaginta, p. 79· 

Ce graffite continue par deux lignes de la même niain : 

• 't[o] 11:~oa[ uv"IJp. ]rx [ i]va&3e [ ~tô}Sp.ou. 

. 85. Sur la poitrine du Roi. H. 2 mètres. Inédit. 

l 1/ 
1 '\., 

3G. Sous le précédent. H. 1 m 93. Inédit. 

6 tJJ 1'-n r ~J-\ ~ UJ 
Ct.',_ cr 
usocp~AVÇ rixe.>. 

Sous la shenti du Roi, une fleur de lotus en graffite. 



GR.l\FFITES D'ABYDOS 8 CELLA D'ISIS 

37. Entre les jambes·du Roi, sur le fond blanc. H. 1m ~9· Inédit. 43..;.44. Sur la cuisse d'Osiris. H. Im 72. Inédit. 

38. Sous le précédent. H. Im25. Inédit. 

:Sc.l .. œ; 'E'"d~%O'J r.( et )~srsv~61Jv 'lt~o; .._èv ;gti~et'lt~v. 

'E .. éœ~x,oç, nom crétois (197, 237, 241) et cyrénéen·(f75). 

39-40. Derrière" le Roi, slir le fond blanc. H. 1 m4o. Inédits. 

Y 1MOW 
~'vVV\oc 

.A DG.::::;. le ,. "J!''. 1( y 
(f< \y 
TLp.o:.t~â(•1Jç) ·. 
Z(,)tÀoç 'A<pço()taCou {î:.ec.>. 

Ce Timocratès, qui avait comme~cé à graver son nom ici, l'a 
laissé inachevé et l'a inscrit à un autre endroit du même mur 

(n° 45). 

Troisième tableau. 

41. Sur la robe d'Isis et sur les pans de sa ·ceinture~ H. lm 70. 
Inédit . 

. Il semble· qu'un nommé és6yvc.>a'"oç (ion. SsÛj'\lc.>O"roç} s'y soit 
pris à deux fois pour inscrire son nom. 

., 
42. Devant Isis, sur le fond blanc. H. 1"' 5o. hi édit. . . . . 1 

/)-1'-p . 
. -8-( 

1 

~l' J:-e lt 
n f()t- oN!_N.<l 
'AyetSCç (deux fois). 

II~o'tÔ f1ŒX. o;. 

<Eçp.6<petvt"o:; {îxQ. 
M , .,. 

. S\ISX~Ct--'IJÇ 1JXc.>. 

Nous avons déjà vu, dans la même chambre, un proscynème 
de ce Ménécrate (n° f5)etnous en verrons d'autres ailleurs (127, 
383, 406). 

45. Au-dessous du précédent. H. lm 70. Inédit. 

TIMO IZ\AI~k ri 
Cf. supra, n° 39. 

· 46-51. Sur le dossier du trône. H. de lapr€l:Ùlière ligne : 1 m 85 ; 
de la dernière: r m 66. Inédits~ 

(4Ç) 
(47) 
(48) 

}AJA=16t 
.TCYirTTOC 

K1 N f-Vv\.~-

1 ~ri',~ 
V1lA~ 

II•oÀsp.œto; '.À.'ltoÀÀQ')UJU {îx(,). 

• •.. voc.-oç_ .J 'lt"(lO:l":.eU V1j!J-Ct. 

· · A gauche de la fin du précédent. Le même pèlerin a écrit son 
nom sur le mur d'en face (fia 72), H~ijç, nom égyptien, abrégé de· 

n~fjat;;-. 

(49) 
(50) 
(51) 

1!-1, e' 
A~V~ll '"ljX<.>. 

~O.c.>v·. 

52. Sur la pr~mière bande blanche du trône d'Osiris .. fi. 1"' 66. 

Inédit. 

-.à 'lt'~oawJvoj'"1jç Mév~ç ~x~i. Ntxoptix,oç xœ~ -•iîç f11J'"~6ç [œ1hwv]. 
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Le scribe a écrit, par inadvertance, au lieu de 7t?0cndv'rjp.a, 1t?Oa

xuv~•"IJ<ô'' d'où est résultée l'apposition Miva.; xa~ NLxop.ci-x,o:;;, tandis 

que la fin de l'inscription est au génitif, en accord avec .~ 1t~oa

XU111jp.ct. 

53-54. Sur la première bande rouge du trône d'Osiris. H. 1 m 61. 

SAYCE, p. 382 (n° 53 seulement), d'où PREISIGKE, 1057; El 
Arabah, pl. XL, p. sB, .n6 4g. 

lii•œÀOÇ 'Ayoc6oùiou; e~li:L~ 'ltCZ~eye'\1~61) 1t~èç 't'à'i ~&ÇCZ1tLV '\IÔU(J."IJVLIZL· 

'AY3ç3vLxoç .rfx(,). 

Un lii't'ocÀoç Ma(xeac.>") à la fin du m" siècle avant notre èr:e dans 

Pap. Petrie, III, 112 (h), l. i. Pour le pèlerinage à la nouvelle lune, 

cf. 567, 568 et s~pra, p. XVI. Le mot S~i~ est ici probablement 

un pseudo-ethnique (cf. Introduction, p. X). 

55-58. Sur la deuxième bapderougedu trôned'Osiris.H. 1m5.5. 

Inédits. 

K~(•c.>v 'Ayoc66)xÀiouç rp(,)p.octoç. 

'A~ct't'op..ivlJ<;; .fîxc.>. 
E ' , " ~?'rjVlJ 'ljX6). 
'Iao"tÛ-qç '.A1toÀÀt.lv{ou ~X(;). 

(55) '.A.yoc6c.>XÀeO'JÇ (sic): même graphie n°' 75 et 78. Comme 

HATZFELD l'a très bien montré (Bull. de corr. hell., 1912, p. 132; 

Mélanges Holleaux, p. 100; cf. Rouss~L, dans Rev. ét. gr., 1913, 

p. 471), l'ethnique •p(,)IJ.cztoç, dans les inscriptions de la Grèce et de 

l'Orient grec, au nre et au uesiècle avant notre ère, désigne, d'une 

façon générale, des Itali~ns. Peut-être d'après son. patronymique, 

ce Criton, qui en Égypte se faisait passer pour civis romanus, était-il 

Sicilien. 

59-GO. Sur.Ia troisième bande rouge du tr6ne d'Osiris. H. 1"'47. 

El Arabah, pl. XL, p. 38, no 48. 

"I1t1tocÀo; 'E~s·~~eûç. 

lle{•LÀoç '.A.À~•o~o; K~~ç .rfx[(,) ]. 

Hippalos d'Érétrie est peut-être le même que l'Hippalos du 

no 339.- «On voit, écrit BoucHÉ-LECLERCQ (Hist. des Lagides~ 

III, p. 63), le sacerdoce .de Ptotémée Sôter exercé sous le règne de 

Philométor par un certain Hippalos >>. Cet Hippalos fut un grand 

personnage, o:wv 1t~hl't'{,)\l cpLÀc.>v et épistratège de la Thébaïde 

(BCH, 1885, p. 141); il est connu par plusieurs documents, 

démotiques et grecs ; il a fait l'objet d'une notice de BAILLET 

(OEuvres, I, p. 207), et d'une note de DITTENBERGER (OGIS, I, 

p. 180 ), qui a ignoré le travail, d'ailleurs très imparfait, de BAILLET. 

C'est le même, ·sans doute, que l'Hippalos mentionné dans la cir

culaire du diœcète Hérôdès (Pop. Par., no 63); etBoucHÉ-LECLERCQ 

(op. dt., IV, p. 38o) a tort, ce semble, de croire à l'existence, au 

ue siècle avant notre ère, de .deux importants fonctionnaires égyp

tiens du nom d'Hippalos. Mais de là ne s'ensuit pas qu'il faille 

identifier notre Hippalos avec le grand personnage de ce nom ; 

assurément, Hippalos n'est pas un nom fréquent, mais en Égypte 

on en connaît plusieurs exemples (DITTENBERGER, loc. cit.; "\VIT

KOWSKI, Epistulae privatae, 2e éd., p. 158). 

HoFnL-\NN (Die J.1fakedonen, p. 226) n'a sans doute pas été bien 

inspiré en ~;angeant<'I1mcz).o; parmi les noms macédoniens, l'origine 

érétrienne de notre Hippalos le prouve bien. On croira plus volon-

tiers que ce nom était eubéen, et plus précisément érétrien. Beau

coup de nobles d'Ér(§trie avaient accout~mé de donner à leurs fils 

des noms dans la composition desquels entrait le mot l'mtoç. BECHTEL 

a mis ce fait en lumière, et en a donné l'explication (Das Wort 

"IIIIIO~ in den eretrischen Personennamen, a p. Hermes, i goo, p. 3 26): 

les noms érétriens dérivés de [1t1toç prouvent qu'un citoyen d'Éré

trie, à la période archaïque tout au moins, ne désirait rien 'tant que 

posséder un cheval ; car possesseur d'un cheval, il prenait rang parmi 

les oligarques (ARISTOTE, Politique~ IV, .'h p. 12 89 b 3 6 : Sd1te? ~1tl 

't'W'II d.~y_œ(hlv X?OV(,)V 8aocLç 'ltoÀsaLv $v 't'or, f1t1to~ç ~ Mvap..~ç ~v, oÀ~-
' ' , '::;' , .. ~' , ' À ' " î'IZ?'i.tCZL T:OC~a 't'OU.OtÇ 'ljaCZV " SX~c.>V't'O oS 1t~OÇ 't'OUÇ 1tO SfJ.OUÇ t1t1tOLÇ 

1t~à; 't'oÙ; àa't'uyd•ovaç, otov ';E?e't'~Lstç xal XaÀxL3et; xal M&yv'rj't'SÇ 

o~ 61tl MaLriY3~<:> xcxl TWV ~À).hlv 1tOÀÀol 1ts~l 't'~ v 'A-s{a'll ). , 

81~62. Sur la quatrième bande rouge du tr6Iie d'Osiris. H. 1m4o. 

SAYCE, p. 387, note (no G2 seulement), d'où PREISIGXE, 1082; 
El Arabah, pl. XL, p. 38, no 48. 

A pl c T 1 n re. o c K IL ·c.v 

D. (:- \ T 1 f\ 0 Cl<- p l'"'{ ( H \< . Uv 
'A~L'a•m1toç .fîx(,). 

, , K , c1 
.:\st.LAOÇ ~'rjÇ lJXc.>• 

Aristippos était peut-êqe, d'après son ùom, un Érétrien, c~mme 
Hippalos. L'un et l'autre 'étaient les camarades du crétois Dei

tilos (GO), dont le nom accompagne le~ leurs . .6.s{TtÀoç dérive de 

llsuç, forme dorienne de_ Zeuç. 

s·a. Sur la cinquième bande rouge du trône d~Osiri!'·· H. 1 m ::.1. · 
SAYCE, p. 387, d'où PREISIGKE, 1079; El Arabah, pL XL, p. s8, 
n° 5o. 

NLXtXV(,)Çl .fîx(,) p.sa' 'H?ŒXÀeaç 'OÇU?UYX.L't'Œoç IJ.s6' u&>v. 

:SAYCE lisait et traduisait: [.6.]?U')'XL't't3oç p.s6uc.>v, I Nikanor am come 

with Heraclea Drynkhitis, drunk, ce qui lui suggérait ce commen

taire : Some graffiti afford us an insight into the manners of the cisitors 
. to the shrim who do not afrçays seem to have been inspired witlz the 

religious reverence befittirzg so sacred a place. Ces remarques piquantes 

;nt perdu toute valeur depuis que SEYMOUR DE Rxcci (dans El 
Arabah, p. 38) a indiqué la vraie transcription de ME9YON. La 

lecture '0Çu~un~•C3oç est nouvelle. Le graffite nous apprend donc 

que Nicanor est· venu en pèlerinage avec sa· femme Héracléa, 

laque11~ était du nome de l'Oxyrhynque, et avec ses enfants. 

l\fe6' uwv: .même formule et même graphie no. 72. Les inscrip

tions attiques du IV0 au ne siècle inclusivement ne connaissent que_ 

la forme uéç (MEISTERHANS-SCHWYZER, Gramm. der attisclzen In

schriften~ p. 6o ). L'emploi d'uéç, au lieu de uté;, dans le grec 'de 

l'Égypte ptolémaïque, n'a donc rien de surprenant, quoique 

MAYSER n'en ait pas connu d'exemple. 

64. Sur la sixième bande rouge du trône d'Osiris. H. 1 m so. El 
Arabalt, pl. XL, p. sB, no 48. 
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65. Trône d'Osiris, sur la bordure du rectangle renfermant le 
signe sam. H. 1 m 48. Inédit. 

Euô(,)~; TLp.o(6S]ou ·ou ;I'Lp.o[Àci]ou, puis un nom terminé en -6iou 
(Il n'y a pas de place pour une forme d'à.xouo.tv, dont dépendrait 
le mot @soü, qui, du reste, devrait être précédé de l'article). Le 
graffite se terminait peut-être par [uy]taCv[(J)v]. Tout cela mal gravé 
et mal conservé. 

66. Entre les jambes d'Osiris et son trône. H. 1 ru4o. Inédit. 

67. Entre les jambes d'Osiris et son fétiche. H. 1 m 70. Inédit. 

-z ne~ h E'(TY X hC 
or fÀ. "Y CÀ.....èl . . 

~~~ o.Ù•ux~ç 0 wa~a; •(au.-a). 

Le dernier mot est inache:vé. Transcrit comme ci-dessus, ce 
graffite rappelle le n° 1 bis. Mais on pourrait transcrire tout aussi 

bien Eù.-ux,Tj<: (nom propre). 

68. Entre le fétiche d'Osiris et la bande d'hiéroglyphes. H. 1 m 85. 
Inédit. 

M 
TT7 66f-J '\:j r~ 
L-\. J-f ;v<-11-t(~) v . 
. t-t.~ /,-

... ~1Jp.~-:~~o(;;] ~x(j). 

69.-72. Sur la poitrine du 'Roi. H. 2 mètres. El Arabah, 
pl. XXXVIII, p. 37, nos 16 a-d; PREISIGKE, .3735 a-d. 

(69) 

en deux lignes, entre lesquelles est intercalé le numéro 

(70) 

transcrit à tort 6u'tj~ta.OC"IJÀOÇ dans El Arabah : notre lecture est sûre, 
le même nom se retrouve, non moins lisible, en quatre· autres 
endroits du Memnonion (no• 213, 220, 242, 254). 

Le proscynème no 63 est libellé comme 72. Piès a gravé son 
nom en un autre endroit de la même chambre (n° 48). 

PORTE 

73 et 7_3 bis. Face interne de la feuillure Est, sur la bande hiéro
glyphique, dans le nom d'Isis. H. 1 m So. Inédits. 

'A7toÀÀ(J)[ vl]ou ~ 
-:o TC~oaxu-i'tjp.(a) .Pilou. 

89-72 



MARIETTE, pl. 16 N 

Nous conservons à cette salle le nom que lui a d_onné MARIETTE. 

En fait, fa salle N est un paoui doua!t, une << double chambre d'a
doration », le local où le Roi· recevait le culte quotidien (cf. Mo.,. 

RET, Du caractère religieux de la royauté pharaonique, p. 212). 

PORTE 
7 4 . . Face externe de la feuillure Ouest, sur le fond blanc. H. 1 m 6o. · 

Inédit. Sur le graffite a été tracé plus tard, en couleur rouge, un 

chacal assis, d'un joli dessin. Quant au graffite, le scribe l'avait 

commencé d'abord plus haut à gauche ; puis, s'apercevant d'une 

erreur, il s'y est repris à nouveau, un peu plus bas, et l'a grayé 

d'une main sûre. Conservation parfaite, sauf au début <,le !a 

ligne 4. A~cune incertitude de lecture. Pl. V. 

r-, ~pvv 1 p D-f'J. 

L r;_ qopLNrpro:~Afop 
M l-11 E: .Lif'J or--/'P y c JPé rril~ 
f'/\oyNAI-"- C ù)'l.-1 rt~f'--I~T'N 

. T~tpr-.,. T)./!:).,(T TOf'-\éYMAYAey 
c.)y( opt T P-..l.f'IO.Mr\C)~~-"Mvt""f9N. 

. , FYMé . 
Ce texte, qui, à en juger par l'écriture, peut dater du II0 siècle 

avant nou·e ère, est de l'égyptien transcrit en lettres grecques. 

A ce titre, c'est un document bien intér~ssant pour l'égyptologie, 
comparable à certains textes du Papyrus· Anastasi. Il débute par 

une date écrite à la grecque, L .: 1 « en l'année 5 >>. LE IIOPi! 

signifie <c en l'année 5 de Pharaon )). La fin de la ligne 1 doit être 

formée par l'épithète personnelle du Pharaon, laquelle reste à 

trouver. PIERRE LAcAu, le premier égyptologue à qui nous ayons 
montré ce graffite, a lu ainsi les lignes 2 et 3 : MHI ECl NOM 

OYCIPE MHI EMOYNAA.CONTHP IINOTi!, << J'ai vu Isis avec 
Osiris, j'ai vu Amon-Râ, roi des Dieux, le Dieu grand. )) 

ECI : les noms théophores dont le nom d'Isis fonne la fin le 

transcrivent par -ijatç : 'A~rca.ijcnç, cA~crtijcn:;, Ta.ijatç, etc. Dans 
la dédicace archaïque du musée du Caire (JI-IS, lgo4, p. 336), 
qui est le plus ancien texte grec où se trouve le nom d'Isis, il.èst 

écrit augénitifE:SIO:::S, qu'il faut peut-être transcrire Etatoç. 'Ecrs-:--

Isis, 'en composition, dans les épithètes de la Déesse et dans les 

noms théophores(Gott.gel.Anz., 1918, p. 110, n.4). 

OYCIPE (l. ~:),.OUCOP (1. 4) :cf. Plutarque, De Is. et Osir.~ 34: 

-:àv '"üa-~~Lv 'E).).Gfv~xo; "Yat~lot sotxsv clx'Yjxolva.t urcà .-wv ~s?ic.>v 

. ).sy6p.svov .. otÎ't'(,) y rit OVO!J.&:~(,)\t a~a.t'SÀst t'O~ 6sov. On voit que si le 

vieil Hellanicos de Mitylène écrivait "Y~l?lÇ le nom d'Osiris, ce 
n'était pas, comme lepense PARMENTIER (Recherches sur le Traité 

d'Isis et d'Osiris de Plutarque, p. 93), à cause de la tendance 

grecque à déformer les noms propres barbares pour leur donner 

un sens grec, c'était au contraire P?l" souci d'exactitude phonétique. 

7 5. A droite du précédent, en face du cartouche de Maâmenré. 
H. 1m4o. Inédit. 

IIa.v(axoç (A )ya.6Qùiouç. 

Kos graffltes mentionnent plusieurs pèlerins du nom de IIa.vCaxo; 

(96, 45.1, 57 4). Il était fréquent en Thébaïde; parce que cette 

région adorait Mîn, le Dieu ithyphallique de Chemœ.is et de Cop-. 

tos, et que !'1in avait été identifié avec Pan. Le nom égyptien 

qui correspondait à IIa.vCaxoç était Pamin, !Isnp.tvtç (Ausf. Verz. ", 
334, 23o4; Zeitschr. für iig. Sprache, XLV, p. 101; Pap. Lond., 

II, 219 b, lignes 2-3). 

PAROI OUEST 
Premier tableau. 

7 6. Entre la jambe gauche d'Anou bis et la première bande verti

cale d'hiéroglyphes. H. ; mètre. Inédit • 

( 

M&.lÀoç wSc.>v. 

Le deuxième mot d'une antre main que le premier. Si xuQ'I n•a 

pas rapport à Anoubis, c~est peut-être une injure à l'adresse de 

M&.ÀÀo;. Kuu>'.l, canis étaient des injures superlatives, comme en arabe 

halb, ibn ellwlb: cf. Térence, Eunuque, 8os, et mieux, Pétrone, 74: 
male dicere Trimalclâoni coepit et purgamentum dedecusque praedicare, 

ultimo etiam adjecit « canis ll ; pour plus de détails~ voir OTTo, Die. 

Spriclllvürter und sprichwortlichen Redensarten der Rümer, p. 68. ·Les 

Égyptiens aimaient à donner des sobriquets plus ou moins caus

tiques, voire même injurieux (cf. Bronzes Fouquet, p. xr, et, ci-dessus, 

p. xxn~ le texte d'Ammien concernant«lephilosophe (alexandrin) 

Démétrios, surnommé Marmite )) ) : l'épigraphie grecque d'Égypte 

porte témoignage de cette tournure d'esprit (ZQi.Âoç é xa.!. B&.-.Qa.xo;, 
Mn.NE, Greel!. Inscr., p. 23, n° 33028; ::S't'QOùOoç, PREISIGKE, ~2036, 

I5I, 1136; K?ox6ll:ùo;, graffite de Déir el Bahari, The Journal of 

Egyptian Arclweology, vol. I, part 2, April1g14; et dans un graffite 

d'un lieu consacré à Mîn.:.Priape, le surnom Kua6oÀ(e)t'X.oç, qui n'est 
pas~ hélas, un nom thrace, comme l'a pensé Au. RErNA~H, Bull. de 
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la Soc. archéol. d'Alexandrie, 1910, p. 120). On a trouvé à Salo

nique l'épitaphe d'un_ certain KetvouÀs~o;, à la suite de laquelle une -; 

deuxième main a gravé ceci : é [J.IXÀetxé;, sur quoi DucHE&NE (.1Vlis

sion au mont Athos, p. 46, no 66) se demande si cette épithète, 

gravée aprps coup, d'une autre écriture et en caractères peu pro
fonds, n'accuserait pas Canuléius d'avoir eu de mauvaises habi

tudes (pour le sens de [J.IXÀetld;, cf. VVITKOWSKI, Epistulae privatae, 

2e éd., p.- s4; BECHTEL, Spitznamen, p. 75). Peut-être notre Mt:i).).o; 
était-il un philosophe cynique? La secte du Chien a joui d'une 

grande vogue dans l'Égypte grecque (Dion de Pro use, XXXII, 1 o ; 
cf. J ouG-uET et PERDRIZET, dans les Studien zut Paliiograplâe und . 

Papyrologie de \VESSELY, VI, p. 158). 

77. Sur la jambe gauche d'Anoubis. H. lm 30. El Arabah, 

pl. XXXIX, p. 3 8, no 4o. 

'A.~ta"tOÀeto;, lls~ôtxet, 'A~'t's[J.Œ(t)ç:o;. 

MILNE transcrit lls~3tx[xla[ç], à tort: l'auteur de ce graffite devait 
être un Macédonien ou un Grec du Nord, parlant un de ces dia

lectes où le nominatif des noms masculins de la première décli

naison était san~ désinence: cf. PERDRlZET, Contribution à l'étude du 

macédonien, dans BCH, 1911, p. 120-131. Même fait linguistique 

dans notre no 119 : IIetucretvCet Ktô'ue&.'t''IJÇ· 

7 7 bis. Sur le bras gauche d'Anou bis, à 2 rn o 3, un graffite en 

grandes lettres, inédit, inachevé, qu'il est inutile de reproduire. 

[J.SÀÀ _ 

78. Devant le ventre d'Anoubis. H. 1m72. El Arabàh, pl. XXXIX, . 
p. s8, U 0 22.; PREISIGKE, 37"41. 

'Ap.fL~vto; 'A yet6(t)x'/.sou;. 

0'1]S1i'i.; 'A?x1i; nf; 9'1j~etsŒo;. 
Ammônios, après avoir commencé son proscynème, s'est ravisé 

et a recommencé un pëu plus bas, à gauche. Nous le retrquverons 

plus loin (90). Sous le graffite, une date, LY: llet~v{ (déchiffrée à 
la révision). · · . 

'Ara6@x'/.iou;: même graphie 11°5 55 et7 5. MrLNE lità tort' Ayet-
6(t)J<Àsou. Il transcrit ainsi la ligne '2 : E>'l]~tx.r.; etç:xet; 't'·~; E>'l]ôets{&oç, et 
note que << E>1jô'et~; etç;xcx.; would appem· to be meant for 6ljôet~1,_o; >>. 

Selon nous, cette ligne est le proscynème d'une femme -probable:

ment de la femme d' Amm6nios -nommée Thébaïs et qui était née 

de parents appartenant à un n:oÀ~'t's~p.a d' Arcadiens établis à Thèbes 

d'Égypte ou dans la Thébaïde. Pour les n:oÀt't'SU[J.et'tet en Égypte, 
voir LESQUIER, Les Institutions militaires, p. 1"14 et notre Introduc
tion, p. XII. 

79. Au-dessous du précédent. Graffite mutilé dont il ne reste que 
le début. H. 1m62. Inédit.· 

80. Au-dessous du précédent. H. 1m4l. SAYCE, p. 383; El Ara

bah, pl. XXXIX, p. s8, n° 23, d'où PREISIG-KE, ro64. 

,/( fJ J-lN (:)b. w f 0 Y J,.·O,I.Ae-tiNDb~....vroY 
~A.Ic;..p-An. Iv--e> oc V.. A.lf:r(!ANoyc KNP-r )'..Y/ 

EJpH 'NP-.Ioyt>,.r-r~Mihu.Jpoy 1..-U bof

-ru Tt p 0 ( f-<-'{ N h N'AT( "'-F )\{"V l c 
C-N 1>- {)Y .6. l-V 8- E 0 / C/'Q ti Nv b'--
fOCj/1-fL....v....J .. 

'Aa ~ ' · 'Ali ~ ' • ... ~ '~ • 'ij\IOoW?OU XCX.t v'ijVOo(t)()OU XCX.•. ~IX?IXTC~auo; XCX.~ 

3t&U[J.((t)v) E?~'l]v<X(ou 'A~'t'$[J.~3Wç;o-J c33e 't'à n:?oowSv'I][J.et 
'Aou3~:J e$orç. 'A01Jv63(t)ço<;" "'fx(t). 

0set'.IOÜÇ XIXt 

n:etç:~ ~or; iv 

. A la fin de la ligne 2, un mot inachevé 3'.&u, dontnous n'auricms 
peut.:.être pas dû ·tenir compte dans notre transcription, car le 

scribe s'est peut-être trompé et aura laissé inachevé, sans le biffer, 

un nom commencé par erreur. La restitution xetr. o~M[J.((t)v) Et?ç:'l]vett.'ou 
'Aç:•sp.~3~~o1.! est douteuse, à cause de l'asyndète. SAYCE: xetl Ai~cr
[Y..uÀou xet~] El~"'Jvet(ou. M~LNE: Xett A~M[[J.ou]. 

81.-82. Au-dessous des précédénts. 1-I. lm so. SAYCE, p. s87.; 

El Arabalt, pl. XXXIX, p. 38, ll0 30, d'où PREISIGKE, 1073 et 

1075. 

( iJP-1\f<:A( TA po/\A O'( 
H y.. w·· 
AR/\Oyz·E/\~IC ~<onoc 
_Hk. Cv 

--

SAYCE: ~x&.Àxa; Tet?OfLOU. Notre lecture est certaine. Celle de 
SAYCE a dû être défigurée à l'impression. Le patronymique de . 

Sitalcas est une variante de Tet?OUÀet.; (n° 93). 

83. Sous le bras d'A.noubis, entre la bande verticale d'hiérogly

phes et le sceptre que tient le dieu. H. lm4o, Inédit. 

Au-dessus· sont gravées des lettres isolées, dont il n'y a rien à 

_ tirer. 
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84. Entre le sceptre d'Anoubis et la bande d'hiéroglyphes. 

I-I. lm75. ElArabah, pl. XL, p. sS,n°47; PREISIGIŒ, 374g. 

11\ "-\ ~~ 0 r( ~ HL 
HkW 

85. Sous le bras du Roi. I-I. 2 mètres. Inscription peinte en rouge, 

inédite. 
TI() ,., N' Cf 

~ (t) -.sa._.; "fl\l~ox.o; tY.a.\lo~o; 1JX<ll. 

L'0 de ll~(t)"tsa.,; a été omis par le scribe. Peut-être ce cocher 

était-il esclave du Nicanor du n° 68, lequel s'était rendu au Mem

nonion avec sa femme et ses enfants, et donc probablement avec 

des domestiques. 

86. Entre la bande d'hiéroglyphes et le Roi, au-dessous et à 

gauche du précédent. H. Im85. El Arahah, pl. XL, p. s8, n°46; 

86 bis. Au-dessous du précédent, en face du chacal de la bande'· 
hiéroglyphique. H. 1m68. Inédit. 

N\M~-\ . 
. p~ 

\-+ {/\(Jr;- /\; 
Acx.p..~atcv, nom de femme. 

87. Sur la poitrine du Roi. I-I. 1m8o. Inédit. 

Ku3~·~; Kot~d!J.o•J ... Àa.; ~x&t. 
K"J3çijç, nom grec, dérivé de xu3?é;;, « fier >> : on le trouve dans 

les Pap. Hibeh, I, 5s et 130; cf. Ku8ç!i;(àAbdère, BCH, XXXVII, 
p. uS), Ku8tox1:Yi';, Ku8çoyiv'l);, K•J8~oÀoco;. - K6??tx.!J.o;;', nom n1a
cédonien : cf. n° 89. 

88. Sur le poignet et sur ]a main gauche du Roi. I-I. 1m7o-1m55, 

E!Arab.alz, pl. XXXIX, p. s8, n° s5; PREISIGKE, 3ï49. 

/--(A Gt; 01 
/C)c+ -op~ 

No { ~_/\!Jf 
c 1 N-u'JV1j(A 1 
t>-vt Mj/'ff 1 

Ave or r-A 

Jft/-roNJ 
je( V\ V1 IV'\ r l -r 
j--t F ~fT .tA-

N 
~mes o ulà~ · Tu?~'1jv3; xor.l. 'A~a~\lo'lj Y.tXl Ll"'jf1.'1j•?(oc ~ 6uych·IJ~· 

'Â?tO"'t"OV(X'Ij ~ p.."lj"t"'lj~ CX'.hwv . 
!\.hum transcrit: ~HÀOs é utèç 'l>(.]o?'lj\IOÇ, x't"À. Il est remarquable 

que le pèlerin n'ait pas écrit son nom. Son père était dénommé 

<< L'Étrusque JJ' Tu~Q"lj11 : peut-être un pirate devenu esclave en 

Égypte. Un discours d'Hypéride était intitulé 'TC&~l -rijç cpuÀa.x'ij~ 
-;-wv Tu?~1J\Ié:iv. Cf. DITTE~BERGER, Syl/.2, 15 3, L Sl 2 6-2 Sl7. A Délos, 
les comptes de 299 mentionnent des armements eè; 't~\1 cpuÀa.x·~\1 't"W\1 

Tu?~"lj\lih (HoMOLLE, Archif.Jes de l'intendance sacrée, p. 116-117 ). 

Deuxième tableau 

89. Derrière Isis. I-I. 1m65. SAYCE, p. 387; El Arabah, pl. XXXIX~ 

p. s8, n° 2g, d'où PREISIGKE, 1074. 

SA.YCE lisait Ké3(tx.p.o; et croyait que l'auteur rle ce proscynème 

était un Thrace. Ké~ç(l;p..=>; (cf. 8 7) est un nom macédonien : sur 

les noms macédoniens commençant par Ko?~tx.-, cf. HoFFMANN, Die 
_,_il-fakedonen~ p. 144-146; PERDRIZET, Cultes et mythes du Pangée, 
p. 86; et notre commentaire·de 588. 
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90. Sur la peau de panthère d'Anmoutef. H. rm5o. El Arabah, 

pl. XXXIX, p . .38, no ~io; PREISIGKE, 3739· 

AM.f':-1 °NI a(.-f ~If fl!'v 
r-cr\fAToy (AfA re 6 1~ 
1:;~lfé1Nf7APA!-Oy /$A(/ A 

'Ap.p.6v~o; xrxC~sLv 'lt'~ti 't'OU ~ct~ct1tsiw( vo;), "f..ct{'('è.LV 'lt'ct~ti 't'OÜ Bct
où'ljw;. 

(( Ammônios (dit): Salut ·(au dieu) de la part de Sarapion! Salut 
de la part. de Basileus. >> l\fiLNE transcrit à tort ~r:t..aù.é(l);, riom cOin

mun. Bctoùsû:; est un nom propre que nous retrouverons plus loin 
(391, 466, 480). Ce graffite est du même pèlerin que 78. Trois 
fautes d'orthographe, Ul'le par nom propre. Pour d'autres salu
tations adressées au Dieu par le pèlerin, cf. 31 et 290. 

91,...92. Sur la jambe gauche. d'Anmoutef. H. rm44-1m24. El 

Arabalz, pl. XXXIX, p. sS, no 32 (les trois dernières lignes seu
lement, et d'urie façon inexacte); PREISIGKE, 3747. Pl. VI. 

A{ 
fv. U(/ 

AYfA_.N ~f 0 c 
Al 

ArLuT ~141 
l ) j-1}>... {. 1 '-(/ o/ 
(r-;,f. ANf~ 

t ( <---:) 

/'rrcT 1< 
)< 0

/'71'4 JfHTMc 
/'' (: \....~'...- 0 6 1'--1 - .... , oc 

Nous n'avons déchiffré que les neuf dernières lignes. 

(l. 7-ll) ... Aûxrxvo~o:; [a't'ç]r:t..'t'[L]W't'ctL à'lt'o 't'~Ç e~~o.::; 't'W\1 SÀ(j)OCV't'(,)'J, 
(1. 12-15) ia<>l[67J] ""A~LO''t'LÇ xo>.up.b7J"t'iJ; AswBsp.Lo;. 
. Sur les expéditions qu'Evergète et Philopàtor envoyèrent en 

Nubie et en Éthiopie pour se procurer des éléphants destinés à 
combattre les éléphants indiens des Séleucides, cf. OGIS~ I, n° 54, 
1. 10, n° 82 et no 86, 1. 9 avec les notes_ de DITT.ENBERGER, et, 

mieu..'{, RosTOVSEV, dans l'Archivfür Papyrusforschung~ IV, p. 301. 

Cf. encore WITKOWSKI, Epistulae privatàe, 2° édit., p . .39, et PER
DRIZET, Terres cuites grecques d'Égypte de la collection Fouquet~ au 
chapitre des Éléphants. Le nom de A•Sxctv8~:; indique que le père 

de ce personnage était lui-même un chasseur de fauves : c'est pour
quoi il avait donné à son fils ce nom exceptionnel. 

L. 11 6Àcpocnwv, et non pas 6>.ecpânwv. KRETSCHMER ( Wochenschrift 

für #[ass. Phil., 18gg, col. 5; cf. MAYSER, p. 146) a formulé la loi 

des syncopes de ce genre: la voyelle non accentuée tombe après 
une liquide ou· une nasale, quand cette voyelle est pareille à celle 
de la syllabe précédente : ~t:xÀV~(,}\1 (WILCIŒN, ·Ostraka, n<> 318) 

= ~o.:Àrxvdwv, ~o.:~td(,)L (Pap. Land., I, p. 18, 8) = ~r:t..~!X7ttsC(,)t. 

L. r4 xo).up.El1J-nlç : c'était, possible, un critoyyoxo>.up.Ô7J-njç, ou' un 
pêcheur de perles, qui revenait de la mer Érythrée. 

93-95. Sur la jambe droite d'Anmoutef. H. rms5-IruH. SAYCE, 
p. 382; El Arabah, pl. XXXIX, p. 38, nos 37-39; PREISIGKE, 

Io56, 3751-2. Pl. VI. 

CA Typo< 
r< f{.;{JT0fv1.Afo< 

TA fOY AÀC. 

CCveEN- Tt-( 

Rj> 0 <T0 N CAp~ 

f<IN 

( 'A.I-r f-1 f/Xo ( 
== t Ji 0 Ll[ 

(CA_ e ft c 

Hrotr-"oC-
nfo((t?.N 

(A fA f?/ f'J 
(93) ~ci't'u~o;;, Il~_(,)'t'op.axoç, Trx~ouÀaç, awaév't'sç 'lt'~o;; 't'ov ~ciçrxït~v. . . 

SAYCE interprétait ainsi ce proscynème: Satyros, à fighter in the 

first rank, and Taroulas, to Sarapis, for mercies received. MILNE a vu 

que II~w't'op."ax.o:; était un nom propre. Le même nom 42 et 160. 
Pour Trx~ouÀo.:ç, cf. 81. 

Evidemment, ces trois hommes sont, comme ceux du graffite 

précédent, des X1.>V1JYO~ du roi Ptolémée, Evergète ou Philo pat or, qui~ 
au retour d'une campagne de chasse, remercièrent le dieu d'Abydos 
de les avoir ramenés sains et saufs dans le pays d'Égypte. L'officier 

que Philadelphc envoya ir.l 't"lJv 8ts~sUV1jO'LV 't'.fjç 't"Wv i).s~~'J't'WI 



GRAFFITES D'ABYDOS 1.7 CELLA D'OSIRIS 

e~~œç (Strabon, XVI, 4, 5) s'appelait Satyros. Il serait évidemment 
téméraire de retrouver sa signature dans ce graffite. 

~(,)'t'lj~~xo~ Ssvoo{xou a(o)6s{ç. 

~H~éqnÀoç r.~èç -ràv ~ti~a'lt~v. 

96. A gauche du sceptre du Roi. H. 1 m 55. El Araball~ pl. XXXIX, 
p. 38, n° 26; PREISIGKE, 3744. 

-rorr ro~l( / l'tHAAP' 
1 À 1"-H(KCJCGrrAr 

-rè 1t~Oa'XUV7J!J.CX· Ilav{axoç B7Jaâ:ç. 

B'l)aif. MILNE ; mais le sigma final est b~en visible, une partie 
sur le fond, le reste sur le sceptre. Le proscynème a été fait par 

un seul individu. Pour Ilav{axoç , cf. 7 5. 
Sous ce graffite, deux lignes mal conservées-= la première doit . . 

peut-être se lire Ko't'UÇ -ifx(o), la deuxième Ilav{axoç -ifx(,)? 

97. A droite du sceptre du Roi. H. 1m4o. SAYCE, p. 382 ; El 
Arabah, pl. XXXIX, p. 38, n° 34;_ PREISIGKE, ro55. 

r Al\}o k o( 

(E- y'q vv <D (:J( 
· nfo<Tor·· 
MrAI(ïN 
n' -~ 6' ' ' ~ 1 avoxoç su<;> a'(,) s~ç 'lt~oç 'tOV ..... aÇltx:'lt~v. 

SAYCE: [Ms}yocv~xoç [A.]aa~:.ùç O"(o)6slç x."'=· À. Mais notre copie est 
complète à gauche, et le nom (thrace?) rcivoxoç ne fait aucun doute. 
A la ligne 2, le premier traità gauche doit être accidentel. Quoique 
les dittographies. de consonnes soient assez fréquentes dans les 
papyri (MAYSER, p. 216-218) et dans nos graffites (no• 109 et 

110 r.~oaasxuVljaœ), nous n'osons transcrire sùaa(o)Ss{; : il ne s'agit, 
croyons-nous, que d'une simple faute d'orthographe. 

98. Au-dessous du précédent. H. r m 4o. El Arabah, pl. XXXIX, 
p. 38, n° 33; PREISIG-lŒ, 3748. 

Ac- '(( 

'A.arpsüç, nd'm égyptien. Cf." .A.a9o;, 'A.aq.saç dans les Pap. Hibeh, 
I, p. 6, n° 70. 

GRA.FFITES D'ABYDOS 

99.- Sur la gaine enfermant les jambes du Roi~ H; im·72. 

El Arabah, pl. XL; p. 38, n° 4s. 

100. Au-dessous du précédent. H~ rxn62. El Arabah, pl. XL, 
p. 38, ll0 36; PREISIGKE, 3750. 

Mci~oç nux(,)voç TaQasùç r.Qèc; 't'ov ~iça1t~v. 

Avant de commencer son graffite, le scribe sembl~ s'être fait la 
main en traçant un petit cercle. 

Troisième tableau 

101. Derrière Thot. H. 1m55, El Arabah, pL XXXIX, p. 38, 
n° 24; PREIS!G!Œ, 37 42. 

nP\'i(TQN 

ç_ E P z;xn j'tl 
102. Sur la jambe gauche de Thot. H. 1m38. SAYCE, p. 387; El 

Arabah, pl. XXXIX, p. 38, n° 41; PREISIGKE, 1076. 

AM~\ f\·~ lc\z o 
y</'Aj'>T\o 
/fAF tD~ 

'A.p.p.œ3Caxo(ç) ... Maxsowv. 
L. 1 : nom macédonien; cf. dans une épitaphe de la Piérie 

de l'Olympe, les noms 'A.p.p.Ca, "Ap.p.aô~ç (ÜIKONOMos, 'Eït'~j~tx:(j)œl 
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't'Ïj' Max$ôov{cx.ç, dans laBiblioth. de la Soc. archéol.- d'Athènes~ 19i 5). 
Il est peu-probable-, en raison du double my, que ces noms soient 

apparentés au nom thrace 'A.p.d3oxo~ (60i), ou au macédonien 

'Ap.ax'tuc.>v (cf. HoFFMANN, Die Makedonen, p. 2 24 ). 

L. 2 : nous n'avons pu lire le patronymique~ Peut~être le x ou 
' . 

1'7J que nous avons cru lire devant le À n'est-il qu'une fausse appa-

rence. SAYCE: Acx.u'tO. MILNE: KÀocuxo << probably for I'Àauxou ». 

103. Derrière la main de Thot. H. lm65. El Arabah~ pl. XL, 

p. ,38, n° 45. 

104. Au-dessus des genoux du Roi. -H. 1 m 8.3. El Arabah~ pl. 

XXXIX, p. 38, n° .31; PREISIGXE, .3746. Pl. II. 

o t'IA'z. At n Ath 1 o_. 7 
-.r o Al' 1 ° Y 1 • T " 

'Ovoca.iç Zc.>ocÀ(ou._ lli<p~oç. 

Les noms en 'Ovoca- sont fréquents dans l'onomastique chypriote. 
Cf. 233, 53-t et HoFFMANN, Die griech. Dialekte~ II, p. 45-4g. 
Zc.>&À~oç, nom nouveau : « celui qui vit de la mer » ou cc sur 
mer JJ. 

105. Derrière le trône du Roi. H. 1m65. Peint en rouge. Inédit. 

/ 

(-1 vu 

\ ( t'l 
l' . . 
-..AJroiTr nPrC 
K-iN\--\ MA._. 
(\CA1D--t\ oc 
lY) fl?OC'NNH 

'~ '\)"-
li')\.\ D0'1 

T'tè 7t~OO'X1Jv7Jp.a. ~oc~oc]7tst:c.>[voç. Tè. 7t~o]axu[v7Jp.a. Atoô]c.lçou. Tè 
7tçoaxuV7J!'-IX Eèaaçoü'toç. To 7t~OO'Xllv7J!J.Œ 'H~cx.xÀstôou. 

Le nom (Hçcx.xÀstôou est certain; mais nous ne l'avons déchiffré 

qu'en comparant à l'original l'épreuve de notre fac-simile. 

PAROI NORD 
Cette paroi est décorée d'un tableau que .MARmTTE n'a pas 

reproduit. On y voit Isis et Horus amenant leRoi devant Osiris. 

108. Sur la deuxième bande rouge du trône d'Osiris. H. 1m53. 

Inédit. 
~e~7JVOÇ {[xc.> sèç 'tO XÇ7JO'nJ~tov. 

Le no 450 bis, qui, à en juger par la copie de DEVÉRIA, est de la 

même écriture, mentionne un pèlerin du même nom, peut-être le 

même que celui-ci. 

107. Sur la jambe gauche d'Horu·s. H. 1 m 30. Inédit. 

( 4)J-{~}/ \ 

~v/Gyr~\f 
}'fr J /J"-.(

jCf'> y~ GÀf. 

0 { ç_ T")-rJ , 

kA' f-I( t{._ 

..J1 ~Al 
~IP~~ {[x(,) ~"(~aCvc.>v 'ltÇ~o; 't~v "Oast~w xoc~ âaw~c.>v 1ti~tv. 

D'autres pèlerins se font un mérite d'être venus conslùter les 
dieux d'Abydos, non pas une fois, mais deux (nos 274, 420, 
830) et même six (n° 227). 

L. 6: xcx.l â; "O~ou \VILAMOWITZ. Le graffite, il est vrai, se trouve 
sur une image d'Horus. Mais comme aucun autre de· nos textes ne 
parle d'Horus, nous préférons lire e?ac,StJc.>V, première personne du 
singulier de l'imparfait de dao~(;). La forme àttique serait slasc.l(?c.>V, 
avec le double augment. Elac.>~û)V, qui n'a pas l'augment syllabique, 
doit être unionisme. Hérodote emploie ia forme tl~c.>v, non sc.>~@V 
(STEIN, Herodotos erklârt, I, p. ·LXXVII,§ 93). Cet ionisme a per
sisté jusque dans le grec du Nouveau Testament: cf. Acta Apost., 

II, 25 1t~Oc.>l?c.l!J.'I'l" (la forme attique serait 1t~osc.>~c.>p.7JV ), leçon à 
laquelle TISCHENDORF a eu tort, ce semble, de préférer 1tÇlOO\?c.>P.7J"· 

Une stèle bilingue de Copenhague (W. ScHMIDT, Glyptothèque Ny

Carlsberg. Choix de monuments égyptiens~ 2e série, p. 55, pl. XXXVI; 
cf. SPmGELBERG, dans la Zeitschrift für âgyptische Sprache, XLV, 
p. 101) porte une inscription démotique qui signifie : « Vive 
éternellement, auprès d'Osiris, l'âme de Pe-ti-min, fils d'Har-Khe
bis. )) Har-Khebis, c'est l'Horus de ChemmiS, Ie nom de cette yille 

s'écrivaitpar le signe de la guêpe, d'où le surnom du père du dé
funt, dans la partie grecque de l'inscription : [TI]ocvCaxou c'OI?ou [ 'toÜ] 
xa.l ~<p7Jx6; « [mémoire] de Paniscos, fils d'Horus, dit la Guêpe ">l. 

Un ~<p~~ dans les Pap~ Tebt., 120, l. 113. Pour d'autres noms 
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d'insectes comme noms propres (surtout comme sobriquets d'es

claves}, cf. no• 299 (::S~~ocpJ~oç), 3Ul (Kc.Sv&li.\J), 368 (Tint;), IG, 
XII, 2, 5g1 (~~v), Lucien, Fugitifs, 28 (K-ivOoc~o;), Diogène Laerce, 
V, 1:, 14 (Mu~!J-'Ij~, l'esclave d'Aristote), Apulée, Métam.~ IX, 17 
(Scorpius, Myrmex), et le mémoire de BECHTEL, Spitznamen, dans 
les ;1.bhandlungen de la Société de Gœttingue, 18g8, p. 62. 

PAROI EST 

Le premier tableap. (en venant du Nord) ne porte aucun graffite 
grec, exception faite pour un proscynème peint en rouge derrière 
le tr6ne du Roi ; il est à peu près co~plètement effacé. 

Deuxième tableau. 

108. Sur le fond blanc, derrière le Roi. H. 1m6o. Inédit. 

j 

o'-fv'~ .. ·. ~ 
n po ll \;:_}-/H11c\ 

0 ~v"--~f JC r7 Fb C 

l c: ~11-1 nef 
o.Jcùi?[ t;] \ 'lt~ocraext.hriJCTOC. 

Oùali?t; <t?ocr 1 aexuv"'Jaa. 

Pou.r le redoublement du sigma dans T:QoacrexÛVlJO"OC, cf. 1\:IAYSER, 

p. 216-218. 
Oùùs~tç = OùocM~toç. Les noms et substantifs en -t;, au lieu de 

-to;, qui transcrivent des noms et substantifs latins en -ius, -par 

exemple, Ttb'i~t;, Klocuôtç, A.ù~'ljltç, O"'tiX.'t'tWJoc~{ç, 'leyt<>>Va~{ç, :__sont 
très fréquents dans les papyri et dans les inscriptions d'Égypte de 
la période impériale~ Ces nominatifs en -t; s'expliquent par l'ana
logie. Les noms grecs en -tç, tels qu'EuT:oÀt;, avaient le vocatif en 
-t (EuT:oÀt). De même les noms latins en -ius avaient le vocatif en-i 
(Aureli). D'où l'idée qu'au vocatif Aureli correspondait un nomi
natif Aurelis. Avant l'ère chrétienne, oil trouve déjà dans les ins
criptions latines des nominatifs en ·-is au lieu de -ius: Caecilis (CIL, 

I, 842), Clodis (Id.~ 856), Remis = Remmius (Id., g46). Cf. 
HATZIDAKIS, dans la Zeitschrift de KuHN, t. XXXI, p. 11 '2, d'ou 
So~ooR, Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, p. 367. 

109. Sur le fond blanc, derrière la hampe à tête humaine. H. 1 m 6o. 
Inédit. 

rala 'lt~OO'eXUV"'JO"CZ. 

HILLER nous fait observer qu'il ne s'agit probablement pas du 
prénom de femme romaine Gaia, mais d'un nom d'homme, numid~ 

' . 

ou lybien : cf. la dédicace trouvée à Délos Boca~Àéoc Mocaocv&.aav 
~IX.O"tÀWÇ raCoc ( BCH, 187g, p. 46g ; Sylloge ~, n° 3 o5; Lu)zBARSKI, 
Berl. Sitzungsber., 1913, p. 20). 

110. Sous le bras du Roi. H. 1mgo. Inédit. 

&-\f f\1\J. (~ ,, \ 
~\'-IYI'f\ {__ 

Nous ne connaissons pas, dans l'épigraphie grecque, d'autre 
exemple du nom romain de Numa. 

1:11. Sous le bras gauche de Thot. H. 2mo3. Inédit. 

Transcription, avec un seul y, du latin Longinus .. 

112. Sur la jambe de Thot. H. 1m45. La partie droite manque. 
Inédit. 

. 113. Derrière Thot, sur le fond blanc. H. 1m68. El Arabah, 

pl. XXXIX, p. s8, no '27; PREISIGKE; 3745. 

Au-dessus, en grandes lettres cursives, un: nom dont la fin 
manque (inédit) : 

@socpocv ... 

1 f 4. Sous le proscynème · d 'Eunicos. H. 1 m 57 . El Arabah, . 
pl. XXXIX, p. sS, 0° '1.1; PREn3IGKE, 3740. Pl. V. 

~ -,-1} }~ 0 C l\fO C fYx~-r)J 
1 -o ·r L'\/ AfJî/ î-o r,J E} L=- o 1 l- · 

1 r.....\ À y -1 1 r/\ 1 N '7 
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'Antxo~] A 't~tÀo' MILNE, aussi impossible commè nom que comme 
lecture.· Notre pèlerin ·était venu demander la santé aux Dieux 
d'Abydos ; mais, tout Atticus qu'il était, il faisait le solécisme de 
confondre iv 'ASuôe:> avec eè, vASuôov, et il prononçait.;:" ASu'tov à · 
l'égyptienne, avec -t au lieu de ô. et chute du ; final. La forme . 
lv 'ÂbO'te:> est presque de règle sur les stèles funéraires d'Abydos 
(MILNE, Greek Inscriptions, p. 63, 66, 67). Quant au romaisme 

· d'employer sèç dans le sens de i'li, ou de cc à J> saris mouvement 
(PERNOT, Grammaire grecq~e moderne, p.· 179), il apparaît dès 
l'époque ptolémaïque (Nombres, version des Septante, XXXV, 33, 
-rljv rijv sè; ~v fip.s!ç Xr:t't'OtXS!'ts, cite par JANNARIS, An .irzstorical 
Greek Grammar!J § 1548). C'est lui, compliqué d'iotacisme et d'éli
sion, qui a donné naissance aux noms géographiques tels que 
~'ttxp.1touÀ, :::Stxp.':!Jouç, Isnik, Staliniène, Sétinia, Estèves-(H:EsSELING, 
dans Revue des études grecques, 18go, p. 189; JANN.4..R.IS, n° 1554 b; 
PERDRIZET, dan's Klio; -1910, p. 14). . · 

Troisième tableau. 

1 i 5-i 18. Derrière le Roi. H. 1 m 7 7. El Arabah, pl. XXXIX, 
p. 38, no 25; PREISIGXE, 3743. 

...0 1t~oaxu\l'tjp.tX IhoÀÀoù-w~. 

~iivt ~x6). 

MILNE réunit ces deux textes en un seUl, et en fait une dédicace 
à.Pan ('to 1tÇIOO'XUVTjp.tX ll'toÀÀoiho; IIocvt · 4j'x6)), à tort: car, outre 
que cette rédaction serait bizarre, Ù. dérnière lig~e n'est manifeste
ment pas de la même écriture que les trois autres; on retrouve 

. ' 
avec de i'attention, le tracé· de la lettre initiale. «l'livL = Cl'av~ç, 
avec chute du ç final. Pour les noms en II~oÀ-, cf. BCH 1912 

. . ' ' 
p. 272.Iho>.M, génitiflhoÀÀoÜ•o;, abréviation de li't'oÀsp.cx:!oç, les 
papyri en donnent de nombreux exemples. 

117 ... 1 19. Moitié sur le corps du Roi, moitié derrière lui~ H .. lm55-
lm45. BRUGSCH, p. 4 (119 seUlement); El Arabah, pl. XL, p • .38, 
no 4~ a et b, et no 44; PREISIGKE, 3754 a, b et 3756. Pl. IV • 

. (117) 
(117 bis) 

(118) 

N(XtX~X,OÇ. 

'A1toÀ1<Jv~o;. 

fitxÀÀO:tOÇ. 

Bs~~oç. 

La lecture de { { 8 semble certaine, sauf peut-être la· première 
. lettre de la ligne 1. Ce graffite embarrassant. a été omis dans 
El Arabah. No~s en laissons l'explication à· de plus perspicaces : 
1{8 est d'une autre main que 117.. · · 

(:119) 

Pour la chute du ; dans les noms mascUlins de la 1'e décli
naison, cf. no 7G. Il y avait deux villes de Cibyre, l'une en Pam
phylie, l'autre, plus importante, KCbu~cx: ~ p.o:"(tZÀTj, sur les confins 
de la Lycie et de la Phrygie. Les· habitants de la Grande Cibyre, 
comme l~ùrs voisins de Sagalassos . et de Selgé, se disaient parents 
des Spartiates (DROYSEN, Histoire d_e l'Hellénisme, t. II, p. 7 2 2 de la 
traduction; HEAn-SvoaoNos, II, p. 272 et 274). Il n'est pas _indif
férent de le rappeler ici, puisque Pausanias. porte un nom fameux 
dans l'histoire de Sparte. Noter que dans cette région de l'Anatolie 
ont été retrouvés de nombreux vestiges du culte spartiate d'Hélène 
et des Dioscures (PERDRIZET, -dans l'Anrzual of the British School at 

Athens, III, p. 16.3). 

120. Au-dessous des précédents. H. ln'45. Inédit. 

n/ 
1\ 

1 
{ 

( j L\'v\ 

IltxV't'IXÀS6)'\I sÀ6s. E?at~c.i~tx-

Pantaléon a gravé, après· son proscynème, le nom de sa femme 
Isidora. Ajouter ù.6s à la liste des cas d'absence d'augment tem
porel dressée parMAYsim, p: 336. 

121. Sur la gaine du Roi, au-:dessous de 119. H. 1m45, Inédit. 

. . 

122. Sur le bras d'Horu.s. H. 2mo5. Inédit.' 

. cJ.»6)Xt:vç- = Phocidien. 
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123. Sur la jambe gauche d'Horus. H. 1 m 30. Biffé. Inédit. 

/Y~ f':A, l ,.:..--' . -
\ 

Suite de courts graffites; de mains différentes. Au milieu, peut

être .6.1l[y]ou~t~. 

'. 

f24. Au-dessous du précédent. H. 1 m 2o. Inédit. 

'EJ.iv'lj 11Àilvy6[vo;] ~À6=:v. 

Nos graffites nous donneront d'autres preuves de la fréquence 
du nom d'Hélène en Égypte (131, 210, 511). 

125-129. Sur la jambe droite d'Horus .. H. 1m5o-1m14. 

({25) BRuGsca, p. 4. Inédit. 

Deinis était un Crétois, natif d'Olus; nous verrons plus loin un 
autre graffite de lui (298). 

(12Eh BRUGSCH, p. 4; El Arabalz~ pl. XL, p. 38, n° 19· 

L'éditeur anglais dit a tort que ce graffite se trouve dans la cella 
d'Horus, Il en donne une copie inexacte et transcrit lsQaoxÀ1l;, ce 
qui n'est pas un nom~ On lit manifestement SQXOÀ1l;, avec un signe 
devant l's: peut-être ce signe est-il l'esprit rude, et faut-il transcrire · 
'EQ>cOÀ1JÇ, transcription grecque du latin Hercules ? 

(127) BRUGSCH, p. 4. Inédit. 

Jv.. f:.. N V\. f' 

f'l / ~ /\C àJ /\ é 

$0 TfT(fl(l 
1\IsvsxQci-:h;J 

N ~XIl"(OQil; 

Bét'QU; 1tUY 

La dernière ligne est inachevée : cf. CIG, III, 4848, que BRUNO 
KErL, dans PREISIGKE et SPIEGEL:BERG, Inschriften und Graffiti aus 

Gebel Silsile (Strasbourg, 1915), no 115, propose de lire l~(,) Ilst'sx.
voùfJ.~; 'EQ•oc"ijcn; 1tuy([a"1Jç), P., fili E., apage, paedicator!- Pour 
le nom Bé't'QU;, cf. LETRONNE, Recueil, II, p. 242; IG, XII, 3, 
444; Revue des études anciennes, 190:31 p. 389; Pap. Hibeh, I, 120. 

(128) BRUGSCH, p. 4; SAYCE, p. 381. 

Eup."'jÀo; 'Aç'"sfJ.~8wQou Ilsçyll'to.; ~xs • 

.7La lecture de SAYCE, ZsQyocïo;, n'a pas de sens. On doit croire 
que c'est une faute d'impression. MILNE (El Arabah, p. 39) et 
PREISIGKE (no 1051), qui reproduisent ce graffite d'après SAYCE, 
auraient dû la corriger. 

A la fin du graffite, SAYCE a cru lite -lf[~ril] L~s', pour avoir tenu 
compte, entre les lignes 2 et 3, d'un H, qui est un premier essai du 
verbe ~xs, lequel, écrit en lettres plus grandes, forme la ligne 3. 

Notre pèlerin était de Pergé, en Pamphylie. Son nom et son pa
tronymique sont connus à Pergé : on a relevé, dans le 'temple de 
Rédésîyéh, en Thébaïde, trois proscynèmes à Pan Sauveur, au nom 

de ~loup.ocx.oç E~p.~Àou IIs\)ylltoç (LETRONNE, Recueil, II, p. 245 ; 
SCHWARZ, dans les Jahrbücher de FLECKEISEN, 18g6, p. 163), et 

l'on se rappelle l'' A\)t'sp.Œ(,)~Oç 'Â1tOÀÀrilvtou Ils\)yllto; des inscriptions 
de Théra (IG, XII, 3, nos 4n, 422 et 863 et suppl., n~s 1333-1348; 
cf. DITTENBERGER, OGIS, I, n° 70 et HILLER, Thera, III, p. 89-102), 
dont une datée du règne de Ptolémée III. Artémis était la divinité 
principale de Pergé, comme l'attestent les monnaies (HEAn-Svo
RONos, II, p. 258) et de nombreuses inscriptions (PAULY-WrssowA, 
ii, 1397), dont deux méritent ici une mention spéciale :une dédi
cace du V' siècle, trouvée en Égypte même, probablement à Nau
cratis (JHS, 1901, p. 283; Mn.NE, Greek Inscr., p. 44, no 9230), et 
une épitaphe trouvée à Loryma en Pérée : EÙ\)Q'ltll A1"('J1tt'Cil, tS'Q"IjOC 

• ÂÇt'&.fl.~t'o; IhQyllCct;, yuvà os· M!lQaua 'Aa-Jtsv3Cou, p.llxllçlil C ÂQY.· 
'Ecp., 1911, n° 23). 
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(!29) Derri~re Horus. H. 1mgo. Inédit. 

j\M~ vNN\0( 

a 1"'\R 1 T 1-f L 
n A~ri"t,JIJ 

r-t c 
~/fAtéN 

!:A . . "1 :) (_ 
' 1 \• {1 f'1 v..) l '1 ' ---

'A:!J.p.c.l'no; 'OP:bC't"'ij; II(Xp.1t(XVt't"'ijÇ · sy~(X4sv 'A!J.p.c.Svtoç. . 

On se rappelle le passage où Juvénal parle de l'animosité sécu
laire qui existait, pour raisons religieuses, entre les gens d'Ombos et 
ceux de Dendérah : ardet adhuc Ombos et Tentyra (XV, 3 5) ; sur quoi 
FruEDLÀNDER, le plus autorisé des commentateurs de Juvénal, s'ex
prime ainsi : « Ombos war von Tentyra um fast zwei Breitengrade 
entfernt und durch fünf N omen und eiruge bedeutende Stad te da von 
getrennt. Wenn Juvénal trotzdem beidefür Nachbarorte ansieht, 
so liegt hier ei:Q. grober Irrthum vor, der weder durch Aenderung 
eines der bei den· N amen ( Coptos für Ombos) zu beseitigen ist, noch 
durch die Annahme, dass es in der Nàhe voin Ombi ein zweites 
Tentyra gegeben habe. )) Ce dilemme omet une troisième hypo
thèse, qui est la bonne: .il y avait deux Ombos, l'un entre Coptos 
et Syène- c'est aujourd'hui Kom Ombo, célèbre par son temple 
et par sa sucrerie -,.t'autre, près de Dendérah - c.,est de celui-ci 
que Juvénal entendait parler. Il avait résidé en Égypte, tout ce 
qu'il. en dit repose sur des observations personnelles. Il faut y 
regarder .à deux fois avant de dénoncer dans les textes« des erreurs 
grossières » (grobe Irrtltümer) où de les dénaturer par des corrections 
arbitraires. L'Ombos de Dendérah. s'appelait "Op.()o; IIap.7tav{ç, ou 
tout simplement llap.7ta:.v{ç (Ptolémée, IV, 5, 68), en copte Pampane. 

Ammonios a tenu à indiquer qu'il était venu lui-même en pèleri
nage, au lieu d'employer un mandataire (cf. Introduction, p. XIV). 

130. Derrière Horus, au-dessous d'une bande hiéroglyphique. 
H. 1rn 7.'>. Inédit. Pl. V. 

c,_>T 10--'NE. yf.Jb THN 
..Ano~é\:S \NT' HC 
1\NAr/\ytHL 

~Q1:t(,}V sû~s ~v ~7téÔ<.~~Lv ..:.;rç &.va-yÀuq:>ijç. 

Quoique ce graffite se trouve immédiatement au-dessous d'une 
bande d'hiéroglyphes, il est peu: probable que Sôtion se soit vanté 
d'avoir pénétré - deux mille ans avant Champollion - les mys- · 
-tères de l'écriture hiéroglyphique .. Le mot riva:.yÀuq:>~ ne semble pas 

pouvoir signifier autre chose que << relief » : ce Grec prétendait 
avoir déCouvert le sens des scènes figurées en relief sU:r le mur~ 

131. Au-dessous du précédent. H. 1m6o.Inédit. 

E 1 pA.( k ~,Ç--A(- f\IH 

Elçàç xa.l 'EÀSV"IJ. ~xa:.a~v. 

~xa.aw, 3e p. pl. du parfait ~xa, dont ~xs(n° 128) estJasep. sg. 
Eêçd; : cf. Plutarque, Antoine:> 6o et 85, El~&; 1) KÀso7tch~a.ç

xouçsu't~ta:.. 'EÀi'il"lj, nom fréquent en Égypte (cf. nos 124, 210, 
511), ·à cause de la légende d'après laquelle Hélène aurait séjourné 
dans l'ile de Pharos, pendant que les Grecs et les Troyens se dispu
taient son fantôme (Hérodote, II, 112 et suiv.; Euripide, Hélène). 

132. Sur la bande verticale jaune, .qui termine le troisième tableau. 
H. 1 m 74. Inédit. 

il 1:0ÀSp.(Xto; ~XQ. 
'AÀ.:~&:vôça:.. 

Les lettres is 'et açs, au-dessus de la ligne 1, sont d'une autre 
main. Après le mot final .fîx(,}, deux H, qui semblent des essais du 
même mot. 

133. Au-dessous du précédent. H. 1m32. Inédit. 

Bij;, nom propre.-

134. Sur la feuillure droite de la porte, à gauche des quatre ban
dès hiéroglyphiques, en face du cartouche de Maâmenré. 
H. 1 rn 6o. Inédit. 

-r/M0~ 
Af'E~I DV 

Mr\rN~( 
- Ttp.oùij 'AÀs;{ou M&:yv"lj; . 

Ttp.oùij =Ttp.oxÀij; avec chute du ç. 

135. Au même endroit, à droite des quatre bandes hiéroglyphi
ques. H. 1m35. Inédit. 
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[136]. Le graffite suivant est donné par SAYCE, p. 382 (d'où PREI
SIGKE, 1054). Nous ne l'avons pas retrouvé. 

llLj'Q'IJÇ Ji{yQou; 'ÀÀ~XcxQvdaasÙç aQ6s'r.ç 7t?OÇ "';OV ::S&Qcx1t~v. 

Est-il· nécessaire de rappeler que Pigrès est un nom carien fré-

122 

quent à. Halicarnasse? llCyQ'I]Ç se déclinait soit comme.la6~ç (Xéno

phon, Anabase, I, 2 ITCrQ'IJ't'CX), soit comme 1tOÀL't"'JÇ (Anth. pal., VI, 
186 IHr?1J) : on attendrait donc ITCr?"tJ•o; ou ITCyQou, ion. llCyQ&c.> 
(DITTENBERGER, Sylf:l' I, n° Il' 1. 2 8). llCyQOlJÇ semble donc, soit 
une fausse lecture, soit une faute d'impression. 

A ( (\Pt-
JI 1 -o ~(!\~ 

LX , o c r qz_ 0 
- /\ \l'' !> c -

A. l> ·\1À 
- l'V"- . ( 

\(0( 

~ A or TfA\ 0 ( 

128 

.~r~( 

< 
F-( 1 ( 
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CELLA ·D'HORUS 
. MARIETTE, pl. 1 6 M 

PORTE 

13 7. Face externe de la feuillure Ouest. H. 1 m 5o. Inédit. 

'Ayet6~ Tut"!l· Tà 1t~oaxU'11'1j(let Eùcrsê(a:ç. ::S~(l'ltÀL>etoç .... 

Suivent plusieurs ·lignes mutilées~ dont il ne reste que la fin ; 

l'avant-dernière se terminait par le nom [Ké](lp.ooov. 

138. Face interne de la feuillure Ouest, à droite des deux bandes 

hiéroglyphiques, en face du nom d'Isis. H. 1m43. SAYCE, p. 381, 

note '1.; El Arabah, pL XXXVIII, p. 37, no 15; PREISIGKE, to4.S. 

Ls', {_{}a:(J.Ou6l s'. Nic.>v Xet~(lL1t1tOU Botw'ttoç. 
(_{)etf!.OU6{, sans rho, n'est pas nécessairement une faute d'ortho

graphe . .SAYCE : Ls'' ~etp.owic.>v )(. 't'o À. Le nom du pèlerin est 

indiqué dans El Arabah, mais avec un ~Y erreur de lecture sur la date. 

PAROI OUEST 

Premier tableau 

139·140. Entre Horus et le Roi, devant le sceptre du dieu. 

H. tm43. Inédits~ 

è-E lYtJ t-t 1- w 

Do' Cl uec.>v '1jXc.>. 

. ~et~et1tCc.>v. 
GRAFFITES D'ABYDOS 

· (141)~ El Arabah, pl. XXXVIII, p. 37, n° 5; PREISIGK.E, 3726. 

MrLNE: .A.lyÀt"C'sço; KÀa[u]oCou {]xc.>· Mu?'t'LÀ'tj ·'Af!.p.c.>vtoc · At')'U'lt't'o[ç] 
'Av.'tj't'OU· The first and the last two lines, ajoute-t-il, are scarcely intel

ligible. En réalité, ce graffi.~e ne présente aucune difficulté. Il est 

au nom d'un Grec, .2Egyptos, fils de Klados, qui vint adorer le dieu, 

accompagné de son fils qui s'appelait, comme. lui, .2Egyptos, et de 

trois femmes de sa maison. 

(14~). Au-dessous du précédent. El Arabalz, pl. XXXVIII, p. 37, 

n° 6 a; PREISIGK.E, 37'1.7 a. 

~'llfl.--1"'ÇJtoç :::Srx't'~aQ1è.>vo;, xa:t 'Ap.f!.c.>Virx ~xsv ~ â'IJ!l"tJ•~~ou. 'P6oc.>v 

. 'EQf!.Lou, xrxl 'H3ta't"''j ~xsv. 

Proscynèmes de deux Grecs, Démétrios et Rhodon, venus avec 

leurs femmes, Ammonia et Hédisté. MrLNE: 1. '1., M't''t'ci~r,>voç, l. 3 

et 6, -lfxs~. Ce graffite a été vu par An. RErNACH (Revue des études 

anciennes, 1911, p. 56), qui lit à la i. '1., 'Anci~c.>voç. ::Srh-.oç se 

trouve en Égypte (P. Oxy., XII, 148g, 1), ainsi. qu'à Délos: on a 
voulu y voir un nom thraco-macédonien (GOtt. gel. Anz., 1918, 

p. 134). 

(143), Au-dessous du précédent. El Arabah, pl. XXXVIII, p~ 37, 

n° 6 b; PREISIGKE, 37'1.7 b. 

L. Q: 'Â.1tOÀÀc.>Vtet MILNE, lecture impossible. · 
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('144). Séparé du précédent par deux lignes illisibles. El Araball, 

pl. XXXVIII, p. 3'7, n° 7; PREISIGKE, 3728. 

D.H~-.~-~Tf /oC . 
· · ApL)JNOL · . 

. cA IT WNit"..H~-<~J 
}<Al~t:{p1 oy · 
ro~UJNé P)V\'0 y 
jc./'-1 J-l _..ô.l·c TH H IL-~ f -

;-1 pt\ ·v /\ ':- J ~ H( 

(/' ;-J.. ( -\-'-10 f-.1 À 

!CrJ ( 

14.1 A. 

y 
)l' p ,.--- 1 ( 

J \.IJ f'( J -l 
-~ J /\ 0 T (- f ~\ 
( P1 N.?Acre- l · 
'Arylç. N(xll· ~tÀo.-i&?tx .... 

L. 1, K~t-c-Ca.' MILNE, lecture impossible. L. 2, le nom de femme 
Philotéra{(j_)tÀ(o)i:S~tx) dut être très fréquent en Égypte, à l'époque 
ptolémaïque~ depuis qu'il avait été porté .. par une des sœurs de 
Philadelphe. La ligne 4 reste à déchiffrer. 

Deuxième tableau 

145. Sous la main du Roi qui tiènt le vase à libations. Graffite 
· biffé, en partie illisible. H. 1 m 7 5. BRUGSCH, p. 4. Inédit. 

011 ne déchifire avec certitude que la 1igne 1 : 'Hçdùi:ti:oç. Nous 
lirions .à la ligne 2 : 'A?Y.saû.txoç ou' A.~xeaù.txe;, sila troisième lettre 
·n'était. pas un sigma. · 

148. Entre Osiris .et le Roi, empiétant .sur les den~iers. signes de la 
bande yerticale d'hiéroglyphes. H. 1m42. SAYCE, p. 381; El 
Arabali, pl. XXXVIII, p. 37, n° 13, d'où PREISIGKE, 1046. 

( f VÀJ<:" l(.w 
re. y<_ (A.) n roc'- E. r F,.-..\n' 
r-Ar~p 

SAYCE : ~i:Çtx1tit.>v ~xt.> ~&?~tX1tt[8t] 1ttxi:i~[t]. Il omet la préposition 
1t~6ç, et restitue le datif après .Jfxt.>, comme si le datif grec pouvait 
indiquer le but. MILNE croit·,que what SAYCE takes to be the first rho 

in ~&~~cx.1t~ seems to have no connection with the gra.ffito, et transcrit 
1t?OÇ ~i(~)~tx1t~ 1ttx-ri~(tx). La transcription à laquelle nous nous 
rallions est due à HILLEli. Pour l'épithète de 1ttx't'~~.donnée à Sara
pis, cf. 543. 

. Troisième tableau 

147. Devant le genou de Séti. H. 1m5o. SAYCE, p. 381, d'où 
PREISIGKE, 1047. 

"Ei:Ou; i <Ptxr!J.Ou6!. .s', :::Esçœ1tlt.>v rA?'f..]sa-.ç.&_-c;ou [' ÛiJ6t.>at]suç 
[ 1t!X.~O.'YO.V~ 61)] • 

Le patronymique, l'ethnique et le verbe sont restitués d'après 
SAYCE. Depuis que c~lui-ci a fait sa copie, un fonctiomiaire du Ser
vice des Antiquités, chargé d_e restaurer le temple de Séti, a voulu 
faire disparaître des traces de foyer qui tachaient la paroi à. l'en
droit où se trouve le proscynème de Sarapion ; une partie de ce 
texte a péri dans l'opération. 
~ L. 1 : le mot s•ou; est écrit en toutes lettres, au-dessus de la sigie 

L, qui signifie la même chose. La date ( 5 Pharmouthi, an 5) est la 
même que celle du graffite n° 138: les deux textes ont dtl être 
écrits le même jour. Sarapion était natif d'Orthôsia. Il y avait 
deux petites villes de ce nom, situées, l'une en Carie, près d' Ala
banda, l'autre sur la côte de Phéniciè, . entre Arados et Tripolis, 
tontes deux ayant frappé monnaie (HEAn-SvoRoNos, II, p. 166 

et 391). 

PAROI EST 

La paroi Nord ne porte pas .de graffites. Nous passons à ceux de 
la paroi Est, en partant de l'angle Nord-Est. 

Premier tableau 

147 bis. Sur la cuisse 4'Horus_. H. 1 m 8o. In:édit. 
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148. Derrière le Roi, à gauche des hiéroglyphes. H. 1 m So. Inédit. 

149. Derrière le Roi, à droite de la bande hiéroglyphique. 
H. 1 m So. Tracé à l'encre rouge. Inédit. 

l'IOA.~f 
f\ l O.( 

Deuxième tableau 
' 

150. Entre le trône et les jambes d'Osiris. H. 1m 55-Im 35. El 
Arabah, pl. XXXVIII, p. 37, n? 10. Il y a des restes de graffites 

sur la cuisse d'Osiris, mais illisibles. 

On lit -d'abord le mot ~À6&v, qui est séparé par un vide de omo6 

28 CELLA D'HORUS 

du nom' A7toÀÀocpocv1J~, en deux lignes. Puis, quatre lignes, dont la 
dernière est certainement (H~ocxÀtŒ. et l'avant-dernière peut-être 

Tù.À~ç. MILNE lit à tort les deux dernières lignes ~s~Œ.7ttv 7tŒ.n~tt· 

151. Sur le mollet d'Osiris. H. Im4o. Inédit. 

~ Â1tOÀÀ<.lvto;. 

15 2. Entre la jambe d'Osiris et la bande d'hiéroglyphes. H. 1 ms o. El 
Arabah~ pl. XXXVIII, p. 37, n° 1, d'où PREISIGKE~ Io45. Pl. IV. 

rkATt-12. 
6~1-t-rpiOf. 

Dùoc't'1JÇ 

â1J~~'t'~to,. 

A. J. RErNACH déclare avoir c]lerché cette inscription deux fois, 

en 190!) et en 1910, sans avoir pu la retrouver (Revue des Étude.ç. 

anciennes, 1911, p. 56). S'agit-il de deux visiteurs qui se nommaient, 
l'un Galatès, l'autre Démétrios? Il ·est plus · vraisern blable qu'on. 

doit lire ce proscynème en c9mmençant par la ligne inférieure 

(cf. WILHEL~, Beitrüge zur griech. Inschriftenkunde, p. 303), 

â1Jp.~~toÇ TaÀOC't'"IJÇ « ~émétrios le Galate >>, ou plus exaèternent 

« Démétrios du corps des Galates >>. 

153. Au-dessous du précédent. H. 1m5o-1m3S. Inédit. 

-r-o -n ~~~0- N J-t Mp\ 

[100rtt, ,< 
G c--._ ,D.A_D\: 1 L) l 

b 1 b_ 7 )v\.. C\ ç-
t/'-, h lÎu.À y 
~o6EJP-
\\ r- 0/\ o-~rr- //\ 

- A/L)_/OC \ 

Même écriture que 150. 

154.-157. Entre la bande d'hiéroglyphes et le Roi. H. 1m62. 

157 copié par BnuGSCH, p. 4. 

(154) Inédit. 
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(155) En plus grandes lettres que les graffites environnants. 
Nous ne savons comment le transcrire. MILNE (El Arabah, 
pl. XXXVIII, p. 37, n° g) le réunit à !56 et à 157, inalgré la 
différence des écritures, et transcrit. : Ktx.'I)Çr:t.; 'lci.at3oç.... .0 
1tQOaXU'J'I'j(J.r:t.· En réalité, 155, 15G et 157 sont chacun d'une 
autre main et forment trois graffites distincts. 

(150) 
(157) 

185 et 288 semblent de la même main que 157. Sur le chan
gement du x en y dans le grec d'Égypte, l'exposé de MA.YSER 
(p. 169) est insuffisant; voir MA.SPERO, dans RefJ. archéol., 1883, I, . 
p. 203, et LEFEBVRE, Recueil des inscr. grecques èhrétiennes d'Égypte, 
p. XXXIX. 

' 158. Au-dessous du précédent, quelques lettres illisibles~ puis ce 
·graffite, déjà publié dans El Arabah, pl. XXXVIII, p. 37, no 14 

(PREISIGKE, 3734) : 

159. Aù-dessous du précédent, en face du nom d~Osiris. Inédrt., 

Le tout semble de la même main. Le deuxième nom. est aujour
d'hui mutilé. L'"l d'Eti~p.[e~o;] a été vu distinctement en.dernière 
lecture. 

.. 
fGO. Sur la poitrine du Roi.. H. 2 mètres. Inédit. , 

Étenna, ville de Pisidie. Les Pisidiens étaient nombreux dans 
l'année ptolémaïque. On a une dédicace à Arès, c!atée du règne de 
Philopator, qui a été faite par deux officiers pisidiens envoyés à la 
chasse des éléphants, Alexandre d'Oroanda, et Apoasis d'Étenna 
( OGIS, n° 86). On a retrouvé, à Alexandrie, l'hydrie cinéraire du 
fils de .cet Apoasis, tp~t~tç 'Arcorfato; 'E-.eweuç (WILHEL-\1:, dans The 

Classical Rer.Jiew, 18gg, p. 79; EnGAR, Greek Vases, pA4:, pl. XVII). 

162. Au-dessous du précédent. H. 1m10. Èl Arabah, pl. XL, 
. p. 38, ll0 l'J; PREISIGKE, 3736. 

N txrfvc.l?· 
'A.rco'AÀ<.ivwç ~X(J). 

163. Sur le haut de la jambe du Roi, graffite biffé. H. lm55. 

Inédit. 

1 ~ 1 l 

tiA\ C. \f.6.J-l L. 

r ,\ ATu( 
.~'- o C 

M. SAYCE, dans une lettre du 8 novembre 1911 à A. J. REINACH, 
que celui·ci nous a communiquée, donne la copie de ce texte tel 
qu'on pouvait le lire avant qu'il ait été biffé par un Vandale : 

-eô>v EùMp.ou 
'Pt À tO''t't3'rjç 
N txoa-;pr:t.'t'o~ 
Ttp.o6c:oç. · 

Ce sont le~ noms de trois soldats qui servaient sous les ordres 
d'un. certain Eudamos (le même p_eut-être que celui. de 289). 
'.PO.~a't'Co"lç est peut-être le même que l'Argien du no 425 ou que 
le Rhodien dq. no 450 bis. 

1G4 ... 1GG. Au-dessous du précédent. H. 1m s5-lm 30. El Arabah, 
pl. XXXVIII, p. 37, nos 2-3; PREISIGKE, 3723-±. 

(fG4) Jl{<ptÀOÇ. 

'AQY.t•iÀ'tlç. 
HH. Entre les jambes du Roi. H. 1 m-45. El Arabah, pl. XXXVIII~ . (1 n 5 ) .~, , 

u .u..r:t.r:I.Q'/..OÇ. 

4!~ . . 
L\ h ""'\-t -qrA . 
ZHN~ f"J r c.FbJÇ)f 
AA ~ -;;:..Af'J.A pE:-'y( 

'PO-oc. A'lj[.l'rj't'~tr:t.. Z~W>)V ro~3{ou , ÂÀS~'lv~suç. 

MILNE croit que 'l>U.A. est1e commencement d'un nom. 

<1 GG) (HQciùsix.. 

Suite de noms, les deux premiers écrits par la même main. 

MILNE: l. 1-2, âijp.oç &~X.'tlî'S't''IJÇ - 1. s-4, this may oe an invoca-. 
ti on of He racles; or perhaps ~IIQciXÀStr:t. should ·be read: 

1 S 7. Au-dessous du précédent. H. 1 m 12. Inédit. 

nrlj\À 
. V\()_( 

. IIQ!p.oç. 
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188. Derrière le Roi, à la même hauteur que 1.66, El Arabah, 
pl; ~VIII, p. 37; no 8. 

V\ !\& 1 ~J/ ( 
Troisième tableau. 

t69. Entre l'épaule d'Horus et le sceptre de ce dieu. H. !Zm 20. 

Inédit. ' 

hv\UceeryY"( '1 ~ 
170. Devant la croix ansée que tien.t le dieu. H. lm go. Inédit. 

· ~tovucno;. 

Sur ce graffite' en est un autre, illisible, en lettrés plus grandes. 

1.71.. Surla quatrième bande rouge du trône d'Horus. H. lm4o. 
E!Arabph, pl. XXXVIII, p. 37, n° 1;1; PREISIGKE, 3732.· ~ 

n"' a Y-ro rt=-. N h c 
· llÀOU't'O"YSV"I)~· . 

1.72. Entre les jambes d'Horus et son trône. H. 1m61!-1m45~ . 

_Graffite presque effacé, dont les trois dernières lignes n'ont été 
déchiffrées qu'à la révision du fac-similé. Inédit. 

~'.bt! J 

C)'~oA 

. / \A-N fel 
/ / ~ --ç, 

/\ ,, 

~~ .P.-n 

/ 
~ ~1- ~/ Ej 
~ / ~ .(::; 

L cc 
~-

Maup.oj,~ 'A7CoÀj).Qv(o•) 1 ···u 1 ••••• [~]lxc.> ... 1 
..... !'B~axÀs(l8"11' , A1e;!~œv8~e;Ù~ ~xQ • 

178. Sur le genou droit d'Horus. H. 1 m 8o. Suite de graffites rayés, 
illisibles. . 

174. Au-dessous du précédent. H. lm 53. SAYCE, p. s8o; A. J. 
REINACH, dans Rett. ét. anc~, 1911, p. 55 (calque imparfait, qui' 
ne rend ni l'élégance de l'original, ni la disposition des premières 
ligiJ.es); le même, .ilfonuments Piot, XVIII, p. 39 et C. R. du 
Congrès intern. d'archéologie•classique, Le Caire, 1gog, p. 143. 
Cf. DITTENBERGER, OGI~; ll0 757. · 

~ 

Tc.,..... '-.1 /' A" - Wt--...j 

El.o A' f< \/ .. 1c 'TPA 
A._ J<A f'/ N v-- N 

A ne>/'-.~ v-. H Je c 
H /\ 0 ~ f'./1 '-J 
J<AIA _.._ 0 

t/ ~go!'-1fr-J 
-~ E 

A. 

oc 

La lecture de SAYCE, reproduite sans modification dans El Ara
bah (p. 38), est fautive en :plusieurs endroits. Elle ajoute un xoci. 
entre la deuxième et la troisième ligne, parce que SAYC~ croyait que . 
le graffite parlait de deux. Gaulois, ayant chacun deux noms : en 
réalité, ·comme l'a senti DxTTENBERGER, le graffite parle de quatre . 
chasseurs. En second lieu, SAYCE a cru lire, ligne 5, ~ÀSov &v[6~3s], 
au lieu de 7j>.SoP,sv, et lignes 7-8, .· lÀIX~~ sv6oc3s, au lieu de l>.ti6'op..sv 
~as, ces deux erreurs rectifiées par A. J. REINACH. Par .contre, 
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1 

1G2 
'· 

(5 

' .1\ 
170 
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celui-ci ajoute à la ligne 5~ après -tjMo[J.sv, le mot Jas qui n'est pas 
sur l'original. 

Twv r!XÀ~'tWV 06~ç, K~J..À~CJ''t\)~'tOÇ' 'ÂXctV\IIJ>V, 'Â1tOÀÀc.Svtoç 1[J..6o[J.S\l 
x~l ci.J..c.S;csx~ èÀiiê'o[J.S\1 <31k 

An. R~INACH écrit: « Cette mention d'un renard semble la 
première que des textes grecs fournissent pour l'Égypte; mais la 
présence de cet animal est assurée dès la troisième dynastie, où la 
tombe de Nefermat, à Nleidoum, montre une chasse au renard>> 
(Ret>. ét. anc., 1911, p. 56). Les naturalÎstes n'auront pas besoin, 
croyons-nous, de recourir à l'épigraphie et à l'archéologie pour 
être persuadés qu'il se trouvait des renards en Égypte, dès 1a 
troisième dynastie, et même avant. 

Aujourd'hui encore, des renards ont leur domicile dans l'une des 
chambres du temple, celle qui servait probablement de remise pour 
les barques sacrées. Moins habiles que Thaas et consorts, et sans 
dout.e plus occupés, nous n'avons pu attraper les renards du Mem
nonion. Ce sont eux, au contraire, qui nous ont dérobés :ils ont 
pris, pendant que nous habitions au temple d'Abydos, l'une des 
babouches de cuir de notre ghafir Ahmed. 

'Axavv[,)11 semble plutôt un sobriquet qu'un nom ordinaire. 

175. Entre Horus et les vases à libation. H. 1m 55. BRUGSCI:I, 
p. 4; El Arabah, pl. XL, p. 38, no 18. 

E 

L. 2 noter l'o corrigé en u. Le fac-similé d'El Arabah ne donne 

pas ·la ligne r. Étéarchos, nom crétois (cf. n° 197), devenu 
cyrénéen parce que Battos, le fondateur de Cyrène, descendait 
de l'étéocrétois Étéarchos, roi d'Oaxos (Hérodote, IV, 154). 

17 G-17 7. Devant la tête de renard qui, selon un rite expliqué 
par MASPERO (Annales du Sert>ice des Antiqultés, 1910, p. 141), 
forme la pointe du tablier du Roi. H. 1 m 58. El Arabah, pl. 

XXXVIII, p. 37, n° 4; PREISIGXE, 3725. 

<17G) 
(177) 

MILNE a cru que ces .deux graffites n'en formaient qu'un. La 

copie de GARSTANG ne lui a. du reste pas permis de proposer une 
lecture pour les sept dernières lignes. 

178. Sur la jambe gauche du Roi. H. Im4o. inédit . 

. 6 1-+M f-{ 1 .:> JO'I 

tLk 

,-:, 





.LES SANCTUAIRES 

Après avoir inspecté les trois cellae de la Triade Osirienn:e, n~us 
passons aux sept sanctuaires, en commençant par le Sud. Nous n'y 
avons trouvé de graffites grecs que dans le premier, dédié au Roi, 
dans le troisième, dédié à Phtah, dans le quatrième, dédié à 
Amon-Râ, et dans le sixièmB, dédié à Isii!: 

SANCTUAIRE DU ROI 
MARIETTE, pl. 16 K 

Nous n'y avons relevé de graffites que sur le tableau central de 
la paroi Nord. 

" 
Il y a une quinzaine d'années, les murs de cette salle étaient re-

couverts de salpêtre, que les agents du Service des Antiquités ont 
raclé pour dégager les reliefs. Cette opération n'a pas été sans en-
dommager certains graffites. 

179. Sur la cuisse d'Isis. H. rm45. Inédit. 

Ce graffite n'est lisible qu'éclairé par le soleil, et encore la pre
mière ligne se laisse-t-elle plutôt deviner que lire. 

180. Sur le trône d'Isis. H. 1m35. Inédit. 

, Â9'C'S!J.05Cil?OÇ .jfx.CJ M!l.XSOW\1. 

Le nom d' Artémidore est très fréquent en Macédoine, où le culte 
d'Artémis était particulièrement important (PAULY-WrssowA, II, 
14o8; Bull. de corr. hell., r8g8, p. 347)· 

181. Sur le trône de Séti. H. 1m35. SAYCE, r885, p. 39, et 1888, 
p. 382; PREISIGKE, ro5g. 

n a:t'~(,)\1 ~~ÀOX.'t~ !J.OVO' .jfK(,) 1t~OïCUVija!l.~ Ssoù, Msy&.Àouç 'IaL\1 xcù 
::Scféct1tt\l. 

SAYCE, Ilau9CJv ~~Ào1t(ou ~oÀ~oç. Notre lecture est certaine. Le 
patronymique est difficile à lire : pour voir les lettres 'I]!J., il faut 
mouiller légèrement la pierre. 

182. Sous le bras de Séti. H. rm62. Inédit. 

~IXtlOC1t((o)y. 

Un peu plus bas, à 1m3o, devant les jambes du Roi, un graffite 
copte, Maria slzim~ cc Marie, l'humble (servante de Dieu) ». 

SANCTUAIRE DE PHTAH 
MARIETTE, pl. r6 ·. 

183. A l'angle Sud-Est, sous la bande d'hiéroglyphes, derrière 
le Roi. H. 1 m 4o. Inédit. 

184. Paroi Nord, deuxième tableau ; .sur le siège de Phtah. '1 

H. lm 5o. Inédit. 

f''Jn t:NHcf-Tk ~ 
~tl~ À\~(1\10{ 

Eùp.sv11ç {jxCJ·. 
'.A1toÀÀ~ç TC 't'ou. 

185. Même tableau; sur la jambe de Phtah. H. rm55. Inédit. 

70 n 7 o c u...., N t-t)"' ~).,)<.•A 
't'O 1t~OïCUV'Jj!J.IX '.A'/..tÀ (inachevé). 

Le même pèlerin, ce semble, que celui de 157 et de 238. 
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SANCTUAIRE D'AMON-RÂ 

MARIETTE, pl. 16 H 

PAROI SUD 

188. Troisième tableau à partir de l'entrée. Sur l'une des dèux 
bandelettes rouges que le Roi offre à Amon (cf. MoRET, Le 
Ritueldu cultedivinjournalier~fig._187,p. 178-190). H. 1m37-
1m~7. Carnet de DEVÉRIA, p. 5, n<>44. Osireion~ pl. xXI; p. 36, 

n° 2; PREISIGJŒ, 3761. 

ne siècle, seul Evergète II a régné aussi longtemps. Il s'agit donc 
de la trente-huitième année de ce roi; le graffite a été écrit le 

28 janvier 132 avant J.-C. 

(189) 

190. Sur le fond, au-dessus du bras du Roi. H. 2 mètres. Inédit. 

192-198. Entre le Dieu et les deux bras du Roi. Carnet de 
DEVÉRIA, p. 6; BRUGSCH, p. 2, n° 14. Inédits. H. lm72-IID45. 

A\1_/\-\l\? ~ 
\,{ H ~ fi<:-JL.-1 \ o 
/'? 

'A?t~lÇ -ti<ptXS't'O .. · 
Ttp.OC(JX.OÇ. 
N6·no~. jV\./J(/ 

. A~6p.w,. 

PAROI OUEST 

Premier tableau 

187-189. Sur le bras et la main du Roi. H. 1m75. BRUGSCB, 
p. 2, n°5 ~~-~3· De ces trois graffites, seul 188 a été publié 

(Osireion:J pl. XXI, p. ;37, n° 6; PREISIGKE, 3766). Pl. VI. 

(187) 

L'écriture indique une date assez haute dans la période ptolé
maïque. Le même Crétois a mis son nom plus loin (289). 
KYTINO~ est un lapsus pour KYTINOY. Ntxti(,)v, forme dorienne, 
correspondant à NtX(,)\1. Avec ce graffite commence une série de 
noms gravés par des Crétois (192, 197, et sans doute aussi 198, 
194 et 201). · 

(188) L À'I'J' ·Mex_lç y' 'HçcixÀst"tOÇ lloÀsp.&çx_(ou) 'Ax_rxtèç &cpixe-.o. 
Le patron:YIIlique n'est pas écrit en entier. L'écriture est d'une· 

époque moins ancienne que celle du précédent, probablement du 
ne siècle avant notre ère. Notre graffite date du 3 méchir an 38. Au 

Le même Crétois a mis son nom dans la deuxième salle hypo
style (n° 240). <Exhlato(u), génitif épichorique, équivalant, en grec 

commun, à 'ExouO"(ou. 

Suivent des lettres isolées, dates, ou plut6t ébauches de grafffites. 

194-196. Au-dessous des précédents. H. Im6o-Im46. Carnet de 
DEVÉRIA, p. 6; BRuGscn, p. 2 verso. Inédits. 

(194) 

Forme dorienne équivalant, en xo~....q et en ionien, à .Asnt'.I'I'JÇ. 
Le même individu a inscrit son nom encore un peu plus bas 

(n° i96) . .As'lt't"tvrx~ et Mtxt(,)\1 étaient probablement des compa

triotes d' A.l.'ahl'ltoç. 

(195) 

Cet AttaJe, qui a gravé plusieurs fois son nom dans cette partie 
du temple (n°5 199, 207, 265), avait commencé ici par l'écrire 
avec un seul tau: AT A.. S'apercevant de son erreur, il l'a laissé ina-
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. 179 

180 
. -

nA TF~ f/1\é}TI Yc oN o( 

. f-f,~ ~n:r ccvyf''~.(j~ oy( 
... ~ rr A() yc.lc INfzA.\CA}L\Tl)f"J 

181 . 

\ . 
. . 

~/\MME)(. · .. 

/\ .~. lk[:T4 · ..... 
~. ~lo)\\'L)oc · 

187-189 



GRAFFITES D'ABYDOS 38 LES SANCTUAIRES 

chevé et a recommencé un peu plus bas. M•·IX~~; est un nom 
nouveau; cf . .Aci .. -rœ~o;, Étolien mentionné par Polybe, IX, s4, 
.Aœ•'tlX!'UIX;, Thessalien mentionné dans Plutarque, Camille~ 18, et 
Aa't't'tX!'oç, dans une inscription de Delphes. · 

(19G) 

Sans doute le même que plus haut (n° 194). Quant au mot ina
chevé gravé so~s ce nom par une autre ·main, la restitution 

r11.1( th'l);) serait bien aventurée. 

197·. Sous le bras armé du fouet que brandit Amon, au-dessus du 
petit sanctuaire, emblème du Dieu. H. 1 m 7 5. Carnet de DEvÉRIA, 
p. 6. Inédit. 

Nous retrou.'Verons encore deux fois le même pèlerin dans la 
même partie du temple (237 et 241). Nous avons vu tantôt le 
même nom porté par un Cyrénéen (i75); cf. encore 38. 

LES FAUSSES '·PORTES. 

Les fausses portes sont en grès; les graffites qu'on y voit sont 
grossièrement gravés et d'une lecture très difiicile. _, 

PREMIÈRE FAUSSE PORTE". 

198. Inscription profondément gravée dans le jambage. H. lmj5. 

Inédite. 

Peut-être faut-il la lire simplement KœÀÀ(aTij. 

199. Devant la ceinture du Roi. H. 1 m 65. _Inédit. 

TT 
Sans doute l 'Ana1o; des nos 195, 207, 2G5. 

200. Entre les jambes du Roi. H. 1 m. 5o. Inédit. 

ntr~~trJ 
1{1,.~ ~~ ~~~~\.~ 
IR 'if ©~R ffïJ. 

~. 1//~n ~ 
~xœ11-ev •.• xat IhoÀep.at;. 

Nous n'avons pu déchiffrer le nom du mari. 

201. Entre Amon et le Roi. H. lm s6 à lm 5o. Carnet de DEVÉRIA. 
p. 7, n° 51. Inédit. Pl. III.. 

àœ!'rk~"IJÇ. 
rœÀa'tSUX· 

àœp.ox~ci't"IJÇ. 

'A:yiY.Bll~'f. (;. 

Graffite du me siècle, à en juger par la forme du sigma et par 
les épichorismes, Ô.IY.!lci~"'IJÇ, Ô.IY.!'-OX~ti-."lj; •. 

· Damarès et Damocratès devaient être des mercenaires doriens 
(crétois? cf. le commentaire du n° 187), vivant l'un avec une 
femme galate, TIY.ÀIX•e{!X (cf. 205);l'aU:tre avecAgatharchis: même 
type de graffite que le précédent. 

A droite de 201 sont des lettres illisibles. 

20.2. Au-dessous du tableau, dans la partie non décorée de la 
porte. H. 1m20 à 1m30. Carnet de DEvÉRIA, p. 7; BRUGSCH, 

p. 2 verso. Osir.~ P· s6, n° I, pl. XXI; PREISIGKE, .3760. Pl. III. 
'E , ~ , . 1t~X~IY.'t'"IJÇ .. ~XU(o)VtOÇ 

A vrai dire, le mot :::S~xut:>vto; a seul été relevé dans l' Osireion. 
Cet Epicratès est le même, probablement, que celui du n6 209. 
AÛ-dessus et au:-dessous de ce graffite, en est un autre,-en caractères 
d'aspect àrchaïque, les mots séparés par deux points. Les lettres 
sont grecques, mais la langue ne l'est pas. 

DEUXIÊME FAUSSE PORTE 

2 0 3. Derrière le pied droit d'Amon. H. 1m3 2. Carnet de DE
VÉRIA, p. 7. Inédit. 

:::s.~&~(o)\1. 

Entre les pieds d'Amon est un autre graffite, illisible. 

204. Devant les jambes du Dieu. H. 1m.62 à 1m.32'. Carnet de 
DEVÉRIA, p. '], n° 52. Inédit. Pl. III. 

'A.a"IJviY.toç, 

K.ÀSO!l"'IJ[ 
cprJ.twtX, 
AlyÀIY., 

K1et:>vup.o~, 

KÀso.cp&v"'lç, 

~Ù.ot. 

Deva:nt la shenti du Roi, un autre graffite, illisible. 
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205. Au-dessous du tableau, dans la partie non décorée de la 
porte. H. lm .30-1m 15. Carnet de DEvÉRIA, p. 7· Inédit. Pl. III. 

Nous avons déjà vu les noms de ce couple sur la première fausse 

porte ( n° 201 ). Après Dùche.~~, sur la même ligne, en lettres 
plus grandes et d'une autre main, 'l'IAill ou 'l'lAIT. 

A;u-dessous, une ligne écrite, se semble, de droite à gauche : 
nous n'oserions certifier que ce soit du gres. 

205 bis. Au-dessous, deux noms grecs. Carnet de DEVÉRÜ, p. 7; 
BRUGSCH, p. 2 verso. Inédit. Pl. III. 

ITctv~~- 'A~{a·n·ç. 

Le premier de ces deux noms équivaut à «Potv~;. 

Au-dessous, une ligne en langue étrangère, comme ci-dessus. 

206. Au-dessous des précédents. H. om 8o. Carnet de DEVÉRIA, 
p. 6, n° 4g. BRUGSCH, p. 2 verso. Inédit. Pl. III. 

àto'lluatoç 
'AB3~w't"o;. 

Pour le patronymique, cf. WILCKEN, Ostraka, 12.31 et 1516, 
'AS3~oüç (Thébaïde), Les noms qui commencent par' AB3- son.t, ce 

. semble, d'origine sémitique. 

PAROI OUEST (suite) 

Deuxième tableau 

207. Sous le bras tendu d'Amon. H. 1 m 55. Inédit. 

Le même pèlerin a inscrit son nom en plusieurs autres endroits, 
à proximité (nos 195; 199, 265). 

208. Sous la main du Roi. H. 1 m4o. Osir., pl. XXI, p • .37, n° 7; 
PREISIGKE, .3 7 6 7 • . 

PAROI NORD 

Premier tableau 

209. Sur le bras du Roi. H. 1m 6o. Osir., pl. XXI, p. 37, no 5; 
PREISIGKE, ,3765. 

. p. 
t77/t?A_-r l( 

;y!/< 0 ;1,~/-· 
~k;l 

Le même, peut-être, qu' 'Emx~&.'t"'rjÇ ~txu~'ll~oç du n° 202. 

GHAPELLE D'OSIRIS 

210. Paroi Nord, angle Nord-Ouest. Sur le bras du Roi. 
H. lm65. Inédit. 

'EM'li1J. 
~ocpocïtCcxç. 

Pour le nom d'Hélène, cf. 124, 131, Si i. 

21 1.. Même paroi, à l'Est du précédent. Sur la shenti d'Horus. 
H. lm5o. Inédit. Cf. 34. 

ll"t'oÀs.IJ.O:to; Ko:ÀÀ~ùéou; 

sït('OO""..<U\1'1jCl'OC. Ka1 't"è itÇOO"?CU

-v'1JIJ.OC 'A itOÀÀc.>"t'<Ï. 't"OÇ. 
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\ 

CHAPELLE D'ISIS 
.· 

PAROI SUD 

212. Entre le troisième et le quatrième tableau. H.1m 30. Inédit. 

L'auteur du graffite avait d'abord écrit Kda~(o)~ xal Aa.o36c1l xocl 
ol &v otlCft> 1tav-œ~ (pour cette formule, cf. 454 et Wrrx.owsxr, 
Epistulae privatae, ~e édit., p. 181 ). Ayant ajouté ~o 'lt~oaKU'tl'lJp.a., il 
corrigea, mit sa phrase. au génitif, mais en oubliant de corriger 
1td\lu;, en 'ltcX\I'r6>\l. 

---

ATf>' . ' ·. T. A A.-,-- /"". 
O~/\AI TA 
Jo:Z . 

A T\ ~ 
184-196 

LES SANCTUAIRES 

. ac- .. 
KA(~fkAI;\A 
0.61ff-1i(j\ ~~ 
N.o\I<LA-r 1\ · 

NT. t- C-r 0 ['P 0( 
J(. )'Nrl k. .A . · · . 

/y 1 1\ u_ 8..t:-
Ka~6)~0Ç xa.l Aoc
-o3llC1J~ xal -r~v i-

. _y , 

-v otlCft> 'ltcx- . 
' -v~sç ~o 'lt~o~-

-xU'111jp.tx ~a. · 

·~· 

1 . .. " 



1. 

DEUXIÈME ·.SALLE HYPOSTYLE 
MARIETTE, pl. 16 D 

:Nous commençons par le c6té Ouest, c'est-;-àwdire par le prome,.. 

noir sur lequel s'ouvrent les :portes des sept sanctuaires. Partant de 
l'anole Nord-Ouest, nous passons successivement devant le sanc., 

0 . 

tuaire d'Horus (I),. la niche qui fait suite ( 1 ), le sanctuaire d'Isis (Il) 
et' la niche qui fait'suite (2), sans découvrir de graŒtesgrecs. " 

~' 

2'13. A gauche de la nichez, sur la jambe droite du Roi. H. 1 mss. 
Inédit. 

OYJ-tP 1 CT\1'11 0 c Hk(J 

Cf. nç>' 70, 220, 242 et 254. · 

On p~.se ensuite devant le sanctuaire œOsiris (III), devant la 

·niche qui suit (3) et devant le sanctuaire d'Amon. ' 

2'14. A droite de la 1~iche 4, entre deuxhiéroglyphes. I-l. 1'u65. 

Carnet de DEVÉRIA, p. 8, n° 58. Inédit. 

Graffite par~phylien, gravé par l'Aspendien Korragys, nom qui 

doit correspondre au grec Ko~~a.yoç .. Sur les noms en Ko~~oc-, cf. 
HOFFMANN, Die 1\iakedonen, pp. I44-l4G, et notre commentaire de 

89 et de 583. Pour la terminaison caraCtéristique de l'ethnique, 

voir les monnaies d'Aspendos, qui porteilt la légende Ecr•Fe.S~w;, 

et celles de Selyon, qui portent la légend~ ~sl..uFtu; : cf. CoLLITz, 
Dialehtinschriften, 1266, et MEIÜET, La place du pamphylien parmi 

les dialectes grecs, dans Revue des Études grecques, 1go8, p. 416. 

Autres graffites probablement pamphylieris: 235, 286, 287. 

215. A l'intérieur de la niche 4, côté Nord~ devant la face d'Isis, 

G~.AFFITE:S n'A:Bi"DOS 

un graffite inédit, qui a été repassé au crayon, nous ne savons 
par qui. 

Nous avonsdéjà vu (28) un proscynème du même dévot. Dans 
la salle où nous sommes, il a inscrit ses oraisons jacplatoires devant 

Ie'visage des Dieux (218, 22'1). Les oraisons jaculatoires abondent 

dans nos graffites (cf. Index, III, ~ 2 ), comme dans les textes ma

giques. De celles de Démétrios, on peut rapprocher celle qui forme 

le début de l'épitaphe des trois Bésas, bateliers, tués par des voleurs 

. près d'Antreopolis: civ•~).~Soù, K;u~ts ~ciÇJa.'ltL (OGlS, no 697). 

2'1 6-2'1 7. Devant les jambes d'Isis, deux autres grafiites, d'une 

lecture difficile, que gêne le tracé au crayon d'une personne qui 

s'était intéressée avant nous à ces inscriptions; en outre, l'épi

derme de la pierre est en partie détruit. Inédits. 

(2Hh 

Daté du 12 épiphi an4. Notre lecture du nom du pèlerin n'est 

pas.garantie. 

(2'17) L. 1 illisible. L. 2 peut-être 5 a.1hô;. 

2i8. Au fond de la niche, au-dessus des mains du Roi qui pré

sente à Amon le fard mezel. Inédit. 

"Â(.L(.L(.o)V, sÙ SÇI"(Snjaov .:l1J(.L ~-?tO'J. 

Oraison jaculatoire de Démétrios: cf. n°•28, 215,221, 



GRAFFITES D'ABYDOS 42 DEUXIÈME SALLE HYPOSTYLE· 

219. Au-dessus de la tête du Roi, ·inscription écrite à l'encre 

noire, au calame. SAYCE; p. 382, d'où PREISIGKE, 1061. 

Lie lkf_~c::orH ië.. · 
A..+ !Cf' --ronr~ a-.. ~,~~c 

'1"' :'\ol!"-rO,.., o-= 1 r=··r' 
L ~a' Mecro?~ te' &.cpCY.e'to 
~Hçocùellhjç 7CÇOÇ ·dv "Ocrt?tV. 

SAYCE avaitlu la dernière ligne: 7CÇOÇ 'tOc;' 'Oc-l'çtç; Herakleides 
has come to the Osirises. 

· 220. Entre le tablier du Roi etle sceptre du Dieu. Inédit. 

-on.poc IZ YNHM 
1 o-..J H FIC TIMo"' 
~~~h~O;>(O( 

L'oc de 7CÇOC"XÛVlj!UX a été vu en dernière lecture; il se trouve 
c 

au delà· du sceptre d'Amon. Pour d'autres graffltes dù même cato-

que, cf. n°' 79, 213, 242 et 253. 

221. Côté Sud de la niche. Le Roi fait à Harmakhis offrande 

de la statuette de ·_7\1âït. Entre eux, ce graffite inédit : 

. t-A ( 

6 \-\ ('!\Il\ ~ \) \ 

Cf. no• 28, 215, 218. Nouvelle oraison jactùatoire du catoque 

Démétrios. Celle-ci est gravée à côté .d'une représentation d'Har-

makhis. On se rappelle le décret du temps de Néron, par lequel les 

habitants de la bourgade de Bousiris honorèrent le préfet d'Égypte 

Tib. Claudius Balbillus, pour avoir rendu un solennel hommage à 

leur grand Dieu : 7Cocçocysv6p.svoç yti~ ~p.é:>v sèç ~ov vop.ov xoct 7tQOC"- . 
, ' ('H' "• . ' ' ' - - -XUV'1jC"~XÇ ~cv tMV .a.Qp.ax.w o.7C01tt'ljll xat C"Q't'1jQ~X, 'tTI -.s ..-wv 7tUQa-

p.C8wv p.sy~XÀetO't'1jt't x~X~ u1t~>Qcpuo.C7- ,sçcp6dç (LETRONNE, Recueil, II, 
n° DXXVII; DIT!ENBERGER, OGJS, n° 666). Une dédicace niétri- . 

que d'Égypte s'exprime ainsi : 7tt:XVVUX,(OtÇ 0 up.voup.ell u[12 o.Ùcp~o-
. o-uva.~ç dv OCVŒ.X'Œ. ] "A]~p.~Xxtv, cr-.ecpdvot,; x~ii•~X [7Cuxa.t;;6p.svot] (CIG~ 
n° 4g61; KArnEL, Épigr. gr., no 1o4g). Le nom Harmakhis est la. 

forme hellénisée de l'expression Harmakhouit, << Horùs à l'hori

zon>>~ Harmakhis, c'est Horus en tant que soleil levant ou .soleil .. 
couchant·; aussi le disque qui surmonte sa tête est-il légèrement. 

aplati. Si haut qu'on puisse remonter, Harmakhis est assimilé à Râ., 

le dieu solaire d'Héliopolis, sous le nom de Râ-Harmakhoult, auquel 

l'expression grecque ~'H).wç ".A.QP.t:XX,tÇ correspond ex~ctement. · 

Démétrios dit à Hatmakhis : ~o~9~o-ov, vi~ns-moi en aide. C'est 
qu'Har;makhis était un Dieu secourable. Il était le soleil, il voyait 

donc tout, il surveillait tout, il était s1toïn7JÇ, comme le dit le 

décret de Bousiris; il pouvait donc préserver du malheur ( crw''ÏjtJ, 
dit la même inscription). Sous la forme d'un Sphinx, il surveillait 
et préservaitles temples, les nécropoles. Le grand Sphinx des Pyra

mides, sur l'ancien territoire d_(:Js Bousirites; est le Dieu inême dont 

parle le décret pour Balbillus, Hélios-Harmakhis, le surveillant et 

le protecteur de l'immense néc!jopole memphite. 

222. A gauche de la niche 4, derrière le Roi. Caractères faible

ment gravés, d'une lecture pénible. H. 1 m go-1 rn 6o. Inédit. 

Lx ·-.@v K[a.tO"tt{lwv] 

II~Xüvi, 

â.7jp.'lj•~tOÇ 

E>iw[vo,;] IhoÀ&

-p.Œ.tsÙ[ç] ~xc.>. 

. ' 
Des sept lignes qui suivent et qui sont à peu près illisibles, nous 

craignons qu'on ne puisse rien tirer, sauf, à la sixième, ~o·~91Jaov, 

comme dans le n° 22f. Démétrios fils de Théon, qui est l'auteur 

elu graffite no 222, a écrit son nom à d'autres dates, une fois 
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dans la même chambre (253) et deux fois dans la première cour (227) Sur_lajambe droite du Roi. H. 1m6o. 

·· · (G80, 682).; le no 258 nous a fourni la restitution du début de 

celui-ci. 

228-225. Au-dessous du précédent. Inédits. 

(223) 

n) ( V V '/J.-t-1 Md. ... 

rom~ .· (:\ 1< 

"-rn re 
~l 
v~ \11 ~.,. '<: v..,, b , v.,,., 

1< 1;.. \ ï oye tM. o 'fr: 

t-i y .A' \Z ;\t T 0 ( 

f-i FA k.>.c: 10 c' ~ 

fH o. A~f (Té)L 

8-{ 9 rr ôu.\ rr 

CfA' ~ "' 0 ( 

(224) Après, deux lignes dont il reste peu de chose : 

. (225) 

' ' ., ·., xœt 't'OUÇ sp.ouç ... 

'-H~cix:Xst't'OÇ. 

tli~ctXÀStOÇ. 

6s6tp~a.a't'oç. 

@s67top.7t( oç). 
·nçp.a.véç .. 

A la ligne 3, le scribe avait écrit d'abord @sotpça't'oç, .puis il a 
ajouté l'œ manquant, mais en le plaçant avant le groupe tpç. A la 

ligne 4, les deux dernières lettres du nom ne semblent pas avoir 
1' é eté grav es. 

226·230. A droite de la niche 5. Inédits. 

(226) Devant la jambe du Roi. H. lru5~. 

~\lj\6 Nt-Je ,, . . . . 

/ . IV\ 'A . c. . . 
'C7 \ IL\ . 

EÛ!iiV"IjÇ. 
'Eçp.ciç. 

é 3:~1</ "" 

Y\.k."" 
-

Peut-être $/;&xtç ifxw. Autres exemples de pèlerinages réitérés : 

107' 27 4, 420, 630. 

C228) Sur lajarube gauche du Roi. H. 1m6o. 

(229) Au-dessous du précédent. H. lm 5o. 

.yc ·\ (\c 

Ligne 1 ~ ~tovUar.o,.. ·.. :t< 

Au-dessous~ des lettres de plus grande taille dont nous avons 

pris, en dernière lecture, une copie plus complète que celle de 

· notre fac-similé : 

·A.B.AO 

V@I 
{ C 'Aê).ou&l"ljç~ 

Nom thrace, que nous trouverons souvent plus loin· (244, 
251, 358, 3GO ... SG2, 392). 

. . 

(230) Entre les jambes du Roi. H. lm45. Graffite très difficile, 

dont le déchiffrement nous a paru désespéré. 

~- ( ( -l- ~{' ~· 

z (-"TC: J< .).. .6_ 7 f 
_p.'-.if'-.Çcy-A 

f' /'~ '"7 rJy~ r: Té fo 1'1 . 

.c:..' > 1 () J ~ /\ '/ T C..v ... 

? !- )< ~ '(J-l -r 1 
1 
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231. Niche 5, côté ~ord~ au-dessus du vase à libations que tient 
le Roi. Inédit. 

232.-234. A gauche de la niche 5, derrière le Roi. B. 1m8o-
1m7o. Inédits. 

Ar Oj\ÇL'A. 
/ji 1 tf-{_\ 

CJ(/A~ 
: .' 

'. 

(282) 

(288) 
' ·. 

"'Ov~, abré~hition d''Ov&atiç ou d;'Ovoéatv-o;;, noms que nous. 
trouvo~s aiileu~ (104, 5.31) portés par des Chypriotes. Onas,. 
comme son compagnon Timas (234)~ devait être de Chypre~ . ' 

(234) 

235. Sur le jambage Nord. du sanctuaire de Phtah. Inscription · 
. gravée profonq.énientdans le grès. If· lm4o. Car~et de DEvÉR.IA, 
p.. 5, no 31 et p. 8, no 5g. Inédite. 

Peut-être nom pamphylien :cf. 214, 286, 287. 

On passe devant le sanctuaire de Phtah, et l'on arrive à la niche 6., 
à droite de laquelle sont beaucoup de graffites •. 

236. Sur la poitrine du Roi. H. 'lm25.Inédit. 

Le mê-me pèlerin a écrit sori nom ailleurs dans la même salle (2 ~ 2). ... /" 

1 

287. An même endroit que le précédent. H. 2m2o. Inédit. 

. . . . l'J'\'{ iD'f 

. A-J·f.'of)'A', 
E- TE. .. . 

. u-c._ 
~ p [' . 

'E ' " ' K ' "t'ta.~xoç .u.cxp.ux.ou Ç"'JÇ. 

Le même pèlerin a mis son nom et son ethnique, sans son patro~ 
nymique, deux autres fois dans la 'même partie du ternple (no• 197 
et 241). Le patronymique est singulier; la lecture en est sûre, il 
n'y a pas à corriger en . .Aa.p.oéx.ou. 

238. Au même endroit que les deux précédents. H. 2m 10. Inédit . 

. · .. :' 

i:yQ , Â.X,tÀÀeÙç , 

G.<ç>xop.cxt Getiacxa6(Xt ovtçov a"rjJLivon& fLOt 

.. "' " 1tSÇt (i)V tU1.,0!J.CXt. 

Le"même pèl$rin, ce semble, que celui de '157 étde t85. Noter 
],a graphie , O""'J[ii~ov-tcx : « e~ Égypte: dês le ne siècle avant J .-C., . 
apparaît la siinplification de la· diphtongue cxt >> (MEILLET, Aperçu~ 
p. 33 1)· 

289-240.-Sur le mollet droit du Roi~ H. ,lm4o·. SAYCE, P• 387, . 
d'où PREISIGKE, 1083. · · 

(239) 

(240) 

f'J t KP...n. ~K 'i Tl No'{. 
\(fi-tt 

· · A\ i .n. r.() .$ k PH ( 

Nous avons déjà rencontré ces delL"' -Crétois (no• '187 et i92). · 
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241-243. Slir la jambé gauche du Roi. H. 1m55, Carnet de 

.DEVÉRIA, p. 9~ Inédits. 

(241) 

(242) 

(243) 

'E't'stx~"X,o; K~i;. 

OÙ'I')~ta't'tp.o~ &~st>e't'txt. 

~~1tan&'l'); d~o.tx-.tx~. · 

Pour 'E-.ia.?-x.o;, cf. nos 197 et 237. Pour OÙ'I'j~{a't"l.p.o;, 

cf. n05 70, 213, 220, 253. Pour 4>tÀta"(3'1');, cf. 1G3, 425 et· 

450 bis. 

244·245. Immédiatement sous les précédents. H. 1 m4o. Carnet, 

de DEvÉRIA, p. g. Inédits. 
., 

·\Jv\\~V( 

t; 
f/( 

T -1\A.AC\A"'-' 

.__,...., 

r{tr 
. . \· .. 

. . 

<244) Ligne 1, '.Â.SÀou6{1J.Ç. Ce personnage, dont nous avons déjà 
trouvé le nom (n° 229) et que nous rencontrerons encore sou

vent (n°' 251, 358, 380.-382, 392), semble avoir com
mencé de l'éerire un peu plus bas, soùs ie no 245. 

(245) Entre les deux signatures d'_'.A.b1ou6l1),~, une main plus ferme,. 
. à une date plus ancienne~ a inscrit-le nom de l't~J.a.aCCùv. 

24G. Entre Isis èt le Roi, une foule de proscynèmes enchevêtrés, 

d'écritures et de grandeurs très diverses; la plupart sont effacés . 

Un cartouche à oreillettes en contenait plusieurs, finement écrits, 

dont on ne lit plus que le début i-è 7C~ocmu'II'I')!J.!X· A gauche de ce 
titulus, contre la jambe du Roi, à 1m 30 de haut, une suite encore 
lisible. Inédit. 

}f 
\QI' -) ( \L "( f'\. i-1 N À 

.ÀT\C)f\J\.0 N~ Q"f-. 
Tonfa- ··"~ rytp._ 
c Y' 11)'= P 
T9T1 )( 
Arno ·X "~' 

· ·d 1e[~ ]oaw.hi'I')!J.Œ 
'Aio1).c,wa-.ou. 

. -.o ?tf>O[ C1X }u [ V1J]!J.t; 
~u[p..]~P~[o.Ja'tlç]. · 
..0 1e[ç ]oa[ >CV'\I"Jj]!J.tx 
• A~7CO"X,Çii[ 't'oujç. 

247 •. Au-dessus du précédent. H. 1 m 5o. Inédit •. 

Nom à forme dorienne. Le personnage est identique, probable

ment, au Sa:vliç"l]ç tc..ly~a.!poç du no 319 .. 

248. Au-dessous de 248. H. lm go. Inédit. 

'E , . 7C'I') ~a.-.oç. . 

· 249. Au-dessous des'précéde:rÏts. H. 2 mètres. Inédit. 
• t • • 

HFf \< 1\ E L\ 
'H~txùd3[ "Il']. · 

250. Sur Isis. H. 1m6o. Inédit . 

E2il\ _n_, p 0 

j\ () f::_ p CYL-
E~SCùçoç Aox~6ç. c< Eudore Locrien. » 

\ 

< r 



GRAFFITES D'ABYDOS 46 DEUXIÈME SALLE HYPOSTYLE 

251. Derrièrelsis, 'ASJ.ou6L1JÇ a gravé son nom deux fois, H. lm 5z 254-255. Sur la jambe d'1Ùoum~ H. 1m 55-1m45. Inédits. 

et lmS7· Inédit. 

252. A gauche de la niche 6. Sur la jambe gauch.e du Roi. 
H. lm65. Inédit. 

-~\11 F~A 1'~1n 

---;no c- rt /<X ) 
,, ' 't /.- V' 

·-

Ce pèlerin avait d'abord commencé d'écrire son nom un peu 

plus bas (1. 3). Nous l'avons déjà trouvé dans la même salie 

(n° 23G). 

253. Au-de~sous du précédent~ Inédit. 

11. HM HTr'10 ca ~W N {)··c., 
n~l\fMPt~vC 

, H 1-< L.J· 

LE -k'fo.\ c:. ,c-.. P w f'l ,1\ 

XYÀk 

Le même individu a écrit son nom une autre fois, dans la même 

. chambre, à une autre date (222), et deux fois dans la première 
cour, à une autre date encore (080, 682). La datation employée 
par Démétrios se rapporte à la dyarchie.de Marc Aurèle et de V érus. 
Ni dans 222, ni dans 258, Démétrios n'a indiqué le quantième 
du mois, sans doute parce que son séjour en Abydos avait chaque 
fois duré plusiems jours. 

(254) 

o~H/ICtfAA.o o 
Hf<-J 

. Cf. 70, 218, 220 et 242. 

(255) 

Ce graffite est inachevé. NstJ.scrU,\l est un de ces noms si fré
quents en Égypte (N~(J.SO'iX.ç,' N~tJ.~>aiÀÀcx,---etc.),· qui témoignent de 
la popularité du culte.de Némésis (PERDRIZET, dans Bull. de Corres
pondance hellénique, 1912, p. dg). 

PAROI SUD 

La décoration de cette paroi est vouée à. une prompte destruc
tign : l'épiderme des blocs de calcaire, imprégnée de salpêtre, s'ef-. 
fiite et tombe. 

256. Sur le pilier où est représenté le didou. d'Osiris, derrière la 
c~uronne de Séti. H. 1m8o. Carnet de DEvÉRIA, p. 5. Inédit. 

Le même personnage a encore mis son nom trois fois ailleurs 

(24, 2'78, 478). 
Au-dessous, en lettres plus, petites, un proscynème inachevé 

TOIIPOC. 
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257. Au même endroit que le précédent. H. 1m6s. Carnet de 
DEVÉRL~, p. 5, n° sS. Inédit. 

S'agit-il d'un '.A..3~tocvoç, qui. se serait appelé aussi <'H~(,)\1 ou de 
deux personnages ? 

Pour•'H~(,)v, cf. nos 2G8, 27 5, 277, 477, 4·79. 
"H~(o)v, et son dérivé 'H~c.SSa;, sont partni les no~s caractéris

tiques d~ l'onomastique de l'Égypte grecque. Le marin égyptien 
si joliment croqué par Lucien (Navigium, 6) s'appelait<~H?(o)v, et la 
façon dont Lucien parle de ce nom laisse à penser que c'était bien 

un nom typique : gssCxe"'j p.ot d.valpaÀa\1-.Caç -.tç, oÛÀoç, "B~(,)IJ, olp.oct, 
-:t~uvop.a. Pour Lucien, cet Égyptien s'appelait <'H?(,)v tout naturel
lement, comme nous trouvons naturel qu'un Anglais réponde au 
nom de John:, ou un Provençal au nom de Marius. L'un de nous a 

expliqué que, si tant de gens dans l'Égypte grecque s'étaient 
appelés''H~w~ ou <H()C:,3aç, c'est qu'il existait en Égypte un Dien 
indigène, auquel les Grecs, on ne sait pourquoi, avaient donné le 
norn:de''H()(J)V, car en égyptien il s'appelait Toumou : ce Dieu était 
particulièrement adoré à Heropolis, . en égyptien Pithom, cc la· ville 
de Thom))' celle qui est mentionnée dans l'Exode, I, 11; quantau 

. . ' 1 

Dieu .thrace "HEl(,)'ll, il n'a de commun avec le Dieu égyptien c;Îu 
même nom qu'une homonymie (PERDRIZET, dans Revue des Études 

anciennes~ 1go4, p. 1.Sg; IG, XI, 4, n66). DrTTENJŒRGER .coors,. 
II, no 74o, note 2 ), tout en re~onnaissant le Dieu égyptien''BQ(J)\1 et 
en le distinguant de son homonyme thraée, se refuse à croire que 
l'existence de cette divinité d'Égypte puisse expliquer la fréquence 
de noms comme ."B~(,)v, <H~~3a; dans l'onomastique égyptienne; 

260. Sur la paroi Sud, à l'entrée du cotùoir de la Table des Rois, 
sous la main de Séti. H. 1m42. Carnet de DEVÉRIA, p. 6, ll0 47. 
Inédit. 

( AQbijx_~ç, nom théophore égyptien, déjà connu (P. Teb., I, 
g5, 1 ). 

Sur la feuillure gauche de la porte du couloir de la Table des 
Rois, on voit les restes d'un grand graffite bien gravé, de sept 
lig.ç.es, mais qui a été martelé. 

261. Sur la même paroi, à gauche de l'entrée du couloir, au-dessus 
de la couronne de Séti. H. 1 m 93. Inédit. 

Le premier iota de ce nom se trouve à l'intérieur du lambda 

antécédent, de sorte que ce lambda semble être un alpha. 

Entre 2Gf et 262, l'un de nous a relevé en collationnant une 
dernière fois _nos épreuves avec les originaux, un nom qui nous 
avait jusqu'alors échappé :, .Â..'ltOÀÀc.lvLoç. Cf. 263. 

262 ... 263. Au même endroit que le précédent, devant le visage 
du Roi. H. 1m7o-1m65. Inédits. 

mais comme il ne donne aucune raison àl'apl?.ui de son scepticisme, 
nons croyons pouvoir persister dans notre opinion. (262) 

258. Au même endroit que les deux précédents, au~dessus d~ la 
·couronne du Roi. H. 2 mètres. Inédit. 

Le graffite COIIJ.mence probablement par ~xup.p.v~ç, nom propre, 
puis un·· autre nom propre .A..PH, inachevé;. éar on ne supposera 
pas volontiers qu'il faille lire awSp.p.vo;, nom commun, eJ qu'un 
voyageur ait écrit sur le mur le nom dri lionceau "AQ"fJÇ. 

Au-dessous de 258, a im So du sol, ce graffite copte, inédit: 

··~ Ë- P fo r--1,~ cy H/-1 

NjYp 1 N 
Là petite (ou l'humble) Ferronia, 
d'Akhmîm. 

259. Sur le côté du pilier qui forme angle droit avec la mur?-ille 
Sud de la salle. H. 2m~o. Inédit. 

-.à. 'lt~o( a )xu( V1J)p.a. B&.~cr~p.tç 
xocl 1t~(oaw.h"t)p.ct) <H\)ixÀeta. 

Les deux noms (d'un homme et de sa femme) sont au nominatif 
au lieu du· génitif. L'homme porte peut-être un nom sémitique 
ou iranien (Jusl'r, II:an. Namenbucll, p. 6j-65). 

. (263) 

264. En contiimant vers l'Est, sur la jambe d'Anoubis. H. 1m7s. 
' Inédit. . 

-y> n f 0 c kr IV !tjvCl'~ 

N 0 <= -&0 

La ligne 2 est un premier essai qui ne compte pas: Hiéracon a 
dû commencer par écrire son nom tssr· Voyant qu'il avait répété 
par erreur l'epsilon, il a laissé son nom inachevé et il a commencé 
le mot 'ltrOClY.UV"fJ~a. Puis s'apercevant de l'omission de -.6, il a ahan~ 
donné derechef et recommencé un peu au-dessus. Le graffite correct 

est formé des lignes 1,3 et 4. 
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f\ l (\.1 

•LJ 
216-217 . 

-À~\A~tJ't1 ~\fEfr.ET'I~coN 
~H,X11hJ~ 0 f'l .- ---

218 . . . 
. ; 

•258 
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285.-287 .·Entreles pieds d'Anoubis. H. 1m62-1m55, Inédits. 

(285) 

Le même, ce semble, que le pèlerin des no$ 195, 199, 207, 

(266) 

Nom nouveau. Pour les noms gréco-égypti~ns en -èüç; -oÜ't'oç, 
cf. MAYSER' p. 274-275. 

Même signature 273' et 619~ .· 
• 

268. Sur la bandea1,1--dessous du Nil du nome thébain. H.omg4. 
Inédit~ 

Plusieurs graffites, de la même main, sont dus à un même indi
vidu, nommé Héron (poul' ce nom, . cf. ·notre commentaire du 
257). Tantôt, ii inscrit son nom seUL, 0H~(o)'\l (275); tantôt, il 
s'intitule 'A.8~tc~vè, C/H~(,)'\1 (257); tantôt, co:mme ici et plus lqin 
(277, 477, 479)! il se dénomme .,H~(o)V- â~o!x(o)v. Car on ne dira 

pas qu'il faille tni.nscrire ~HÇQv 8~cxx!.lv, en voyant dans âPA.KON 
le participe aoriste de M~xo(J.Gtt :l'emploi de c·e mot poétique sur~ 
prendrait dans un graffite. · · 

269 •. A droite du précédent. H. omg4_,om87~ Carnet de DEVÉRIA, 
. . ' 

p. 5, no 42. Inédit. \ 
'· 

As(o)YC31JÇ ~1J~1J't'~W'.l ~ -.o)\sl-'-cw~Ùç ôxè~ c:tÙ"rov xcx~ · "rwv cxhoù; 
·~"ro~ç x Xot~)'. s.· 

Les trois dernier$ mots·· sont fournis par la copie de DEvÉRIA. 
ll't'OÀ&!I.Gtlsuç : 11 s'agit .sans douté de la ville de la Haute Égypte 

·. (aujourd'hui Mënchah); ilexistait d'ailleurs une autr~ li't'oÀel-'-cxlÇ 
en Egypte, au Fayoum .. Graffit·e d'époque hellénistique; ainsi, 
.Démétrios, le père de notre Ptoléméen, .n'est pas le même que 

~1JI-'-~'t'~toç 9sQvo;; IT-toÀ.&I-'-Gtlsu;, dont nous avons quatre :proscy-
. nèmes, datés· de l'époque antonine (n°$ 222, 253, 630, 631). 

270. Au-dessus de 268, sous Horus, restes .d'un graffite soi
gneusement gravé. H. lm65. Carnet de DEVÉRIA, p. 5, n° s5. 
Inédit. · • 

J 0 Cfftrt---l0\1 "'' N 
. (. J ··-IJ-.1-ro -rr f 0 (" j( 

... :Ssç~vou '.A.v[3~ ]o[.Laxou 't~Ç I-'-1J["r~èç]. 

... a·ht:iv "rè x~oax[uV"I)[.Lc:t] 

Peut-être le même pèlerin que celui du n° 106. L. 2 : DEVÉRIA 
a encore vu intact le mot cxÙ•wv·. 

271. Plus loin, sur la bande. H. i mètre. Belles lettres. 
Au centre, une.lacun~ longue de om27, nous prive d'une ving-

GRAFi'IT:J:s D'AD.YDOS 

taine de lettres, ce qui rend la restitution impossible. Devant 
l'inscription est gravée une oreillette de titulus. Inédit. Carnet 

. de DEVÉRIA, p. 5, no s6 .. 

272. Gravé dans le précédent. Inédit. Carnet de DEVÉRIA, p. 5, 
no 36. 

273. Au.;dessus de la table d'offrande, on distingue les traces du 

nom: de KcxÀÀ.C~ç. Un peu plus loin, le même individu a gravé 
son· nom sur la bande qui est au-dessus des Nils. H. 1m68 .. 

Inédit. Nous avons déjà trouvé tantôt le nom de ce Callias 
(26'7). et nous le retrouverons plus loin (819). 

1<2\ùAIA l 
274. Devant le pied du Nil du nome d'Abnoub (sur ce nom, qui 

est du rest; douteux, cf. SPmGELBERG, Die ti.gyptischen Gaue, 1909, 
' . . 

p. 864). Début d'un hexamètre. Inédit. 

Autres casde pèlerinages réitérés : 107, 227, 420, 630. 

PAROI EST 

2 7 5 .. Avant la porte qui est dans l'axe de la chambre du Roi, sur 
la band€ inférielire. H. 1 mètre. Inédit.· 

HfW~ 
Cf. 257, 268 et 277. 

7 
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259 

. . . 

DÀf'i/f{l ac 
26t 

(. 

T · · . llP-jA-'c~, . 

. . . ,rz:~w /~oz_ 
,262-263 

. ' . -
' . . 

A T T }\A <J c- H k w ·. ·. . .. ·. 

· ... · 'lPO c/<y; · '~ltAA5Ef0YT0 c 1 

265.-267 

268 
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276. Au même endroit que le précédent. H. ·1 mètte. Carnet 
de DEvÉRIA, p. 5, n° 4_o; BRuGSCH, p .. 2 verso. Inédit. 

. . 'Oww1l~~:;, Oun-nofer ~ « l'Être bon >> , appellation d'Osiris, 
devenue un nom très fréquent, qui survit dans le nom d'Onuphre, 
l'anachorète de la Thébaïde révéré _particulièrement par les Capu
cins (PERDRIZET et JEAN, La Ga.ler:ie Campana, p. 63). 

• • 1, 

277. A droite des deux précédénts. H. tmo5. Carnet de DEvÉRIA, 
p. 5, ·no 39· Inédit. 

cr. 268, 477, 479. 

PAROI NORD 

·Premier tableau 

27 8. Entre les pieds d'Horus. IL 2 mètres. Carnet de DEVÉRIA, 
p. 5, n° 37• Inédit. 

Nous avons déjà rencontré (2:4, 256) et nous rencontrerons 
encore (473)-Ie nom de ce personnag~. 

279. Au-dessous et à droite du précédent, au-dessus du Nil du 
·nome memphite. H. 1 m i5. Graffite très fin, difficile à lire. Inédit. 

· 't'.o 7ê?oaxu'V'IJ!J.IX cH?etlÙ:rjou E>so~ 

-3[o't"]ou 1tet?à. 't'Ct:; s[\1 .' A~u3c:> asot;] . 

La restitution de la ligne 2 nous est suggérée par le no 80, et· 
. pour le patr_onymique, par le no ,280, L. 3 XIX~ liet\l{axou 't"OU 
. 3su't'€?ou. L. 4 KoÀct\laou ; cf. SPIEGELBERG, ug. 

Deuxième tableau 

280. Au-dessus du Nil du nome Sepet. H. lm 78. Inédit. 

28f~ Derrière les jambes de Nephtys. H. 1 in go. Inédit . 

T01or-Jv~~ 
Cl\loDf) 1 ~ o l"' 

, La graphie IIPOCKYMA. est-elle un lapsus ou une abréviation 
intentionnelle ? 

282. Plus bas, derrière les chevilles de Nephtys. H. è65.Inédit. 

ci. 480. 

283. Derrière Nephtys, sur le corps du premier Dieu de la rangée · 
du bas, un prosèynème peint, resté inachevé. H. 1 m So. 
1: • • 

< 

284. Sur le pilier où est gravé le didou~ sous le coude dù .Roi. 
H. lm4o. Carnet de DEVÉRIA, p. 5, ll0 30· Inédit~ 

cHcpet~a't'ciç; .jfxc.> • 't'O 'lt~oaxu'V'IJ!J.Œ 

't"hl'>' !J."fl't'i?(,)\1 p.ou xetl 't'cjv 
&Sùcpc;iv !J.OU c3os. 

Les cc mères » d'Héphrestas étaient,. sans doute, sa mère et sa 
gtand.'mère. 
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COULOIR DE LA TABLE· DES ROIS 
MARmTTE, pl. 16 X 

APPAREIL DE LA PAROI OUEST 

PAROI OUEST 

Nous commençons par l'extrémité Nord, 

285. Sur la bandé inférieure de la Table des Rois, sous la colonne 

de cartouches dont le premier est a~ nom de Chéops (~ourpt.;); 
H. 1 111 05. C. I. S., pl. XVII, p. 10 du carnet de DEVÉRLI\.. 

BRUGSCH, p. 1, n° 14. 

l~l Eo·~ 
~~io(u).;, génitif de ~~.q.;, nom qui semble plus particulièrement 

lesbien (voir l'index nominum des IG, XII, 2), et macédonien, à 
preuve At.q.; Melxsl5c.>v du no 589, et le personnage du même nom, 
père d'un des trois 1t~sa~s1Jt'Cll 't"hl"ii ~ouf..èu't'wv de Lé té (DrrTENBERGER, 

Sylloge 2
, n° 318,1. 5o). A la vérité, le premier éditeur du décret 

de Lété avait cru lire AIEOY~, mais AD. WILHELM (Arch.-ep. 
Mitth., XV, p. 8) a indiqué la bonne leçon. Cette correction, dont 
HoFFMANN (Die Makedonen, p. 227) n'aurait pas dû douter, est 
certaine : l'un de nous l'a vérifiée sur la pierre, qui est aujourd'hui 
au ~usée de Constantinople. Le nom de ~t-tj.;, en Macédoine, se 
rattache probablement à celui de l'une ou de l'autre ville de ~f.ov, 
qui se trouvaient l'une en Chalcidique, l'autre au pied de l'Olympe. 
Si l'on se rappelle le nom des Thraces Ât66"1]aO"o,t, et le nom même 
de At6vuao;-, peut-être sera-t-Qn tenté de classer At'ij'ç parmi les 
noms thraco-macédoniens. Cf. encore 372, ~toux(f..Cl; Ko~tô(6uoç. 

28G. Au-dessous de la colonne de cartouches dont le premier est· 
au nom de Sedjes (~~rpoU\)t<;, Ille dynastie). H. imo5. C.J. S.; I, 
pl. XVII, p. 10 du carnet de DEVÉRIA; BRUGSCH~ p. 1, n° 12. 

Kwats·nu; ou Ysl5cz.~s•tu;. 

Nom pamphylién? Cf. 214, 235,. 287. 

APPAREIL DE LA PAROI EST 

287. Au-dessous de la colonne de càrtouches dont le premier est 
au nom de Nibka (T6ao~a~o;? ure dynastie)., H. 1 m o5. C. I. S., 
I, pl. XVII, p. 10 du carnet de DEVÉRIA. 

' . 
- Â.1tOÀŒI50\)U'. 

Pamphylien ? Le delta npus 'a paru certain à la deuxième lecture. 

288. Devant le prince Ramsès. H. 1 m6o. C. I. S.~ I, pl. XVII, 12. 

SATCE, p. 387, d'où PREISIGKE, 1081.. 

eeul5c.>\)O' . . . . ijÀ6e Xell nvva(a 'Îj\1 Sq'lÛ.St. 

asul5c.>?O; . @so3c.>~o;. Fornie dialectale (dorienne, lesbienne, 
mais surtout ionienne : cf. HOFFMANN, Die griech. Dialekte~ III, 

· p~ 433), qui a passé dans la xotv~ d'Égypte, où les papyri et les 
inscriptions en donnent beaucoup d'exemples (MAYSER; p. 10). 

Le patronymique nous a paru devoir être lu EAAITOY. Sayce a 
lu EAANOY. li traduit ainsi : Theudoros~ the son of Helanos~ came 
here, and Gennaia whom. he used to love. 

Comment traduire ~rp()..e~ ? Faut-il entendre que Gennreâ était 
l'amie, la maîtresse de T,heudoros? Il ne faudrait pas aller plus loin, 
car le verbe n'est pas à l'aoriste, et <ptÀstv ne s'employait pa.s 
obscoeno sensu.' 

289. Entre le prince Ramsès et l!'J. Roi, son père. H. 1m6o. 

c. r. s.~ 1, pL xvn, 65; PREISIGKE, 4273· 

E1 6 AJY\C)\ 
Eu15Clp.o,;. 

On peut rapporter ce graffite au me siècle av. J.-C., d'après 
l'écriture et la forme dialectale. 
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290. Au-dessous du précédent._ Grandes lettres, sur un graffite 
phénicien .. H. 1 m 5o. c. I. s., I, pl. XVII, 65; BRUGSCH, p. 1; 

PREISIGKE, 42 73. 

, A6"fjVlc.>'J "Ic.>v . xrxï.~s. 

Notre transcription est faite en admettant qu'à la ligne 1 il n'y a 
pas de dittographie, et qu' Athénion, après avoir· décliné son nom 
et sa race; a' salué le Dieu, comme nous l'avons vu faire à Philo
dès (31) et à Ammonios (90); à moins qu'il ne faille comprendre: 

'A&rjv(c.>v l~v (sires · ) xrx!~s, << AthéJ?.ion, en partant, (a dit au 
Dieu :) Salut! >> 

291. Au-dessous du précédent. H. 1m 25. C. I. S., I, pl. XVII,_ 
p. 10 du carnet de DEvÉRIA; BRUGSCH, p. 1. SAYCE, p. 387,
d'oû PREISIGKE, 10So. 

_ âr:t.V\I.tÇ Xr:t.Àoc sv ~P63c.>~ 
& a't'ecpavôrcc.>À~ç KvtSCrx, 

.. 6ç 15oxsi. MtxxuÀ(c.>vt, 

SAYCE lit : !:.rxvaf.ç xcÙÀ(c.>v ?ôôc.>v · 'Aa>tscpavÔ7t:1tOÀtç Kvtô(\1., 6; 
3oxst, tJ.tXXuÀ(c.>v, et traduit: Danais is fairer than roses; Astephano
polis of Knidos, it seems, is too sniall. Notre lecture de la dernière 
ligne est certaine : le Mikkylion de ce graffite est le même que 
l'OEtéen Mikkylioud:u suivant. Mikkylion, en sa qualité d'OEtéen, 
parlait un dialecte semi-dorien : noter &. ~ ~' et le nom méme de 
MtxxuJ.(c.>v, dérivé_ de tJ.t:>exôç, qui, en dorien (et en béotien : cf. 
ARISTOPHANE, Acharniens, gog), équivalait à (l.tx~oç; un MtxuÀtoç 
Eù&J.6c.>vo; dans une inscription probablèment rhodienne (BRECCIA, 
Iscriz. gr. e latine, no 107, p. 6g). Nous proposons la traduction 
suivante : (( C'est une belle fille que Danaïs à Rhodes, la houque--_ 

tière cnidienne: moi, Mikkylion, je le dis comme je le pense. >> 

Ce soldat, sous le ciel brûlant de l'Afrique, songeait à une femme 
qu'il avait connue, absentem cantat amicam. On a déjà publié quel-

. ques graffites analogues : ainsi, ce trimètre iambique sur un vase 
rhodien du_ ve siècle, au musée de New-York: XIX.~À[a't\1. yFJ.; & 
B~\l.a{a:, ~ç sp.lv Soxsi. (American Journal of Philology, 1go8, p. 461); 
ou encore, un graffite de Pàlestine : :l:ttJ.~ X\I.À.q .Soxs! s~oL. 
(THIERSCH~ Arch. Anzeiger~ 1go8, p. 412; GANNEAu, Recueil 

d'Archéol. orientale~ IV, p. 237). Le mot O''t'&!p\I.V\I.VCJ'JthlÀ~ç, ·cc mar
chande de couronnes ,,, qui est nouveau, est formé comme 't'r:t.W~o
rcc.>Àt; (Eupolis, fr. 243 KocK; Démosthène, p. 1309, 34); On troù
vera d'intéressants renseignements sur l'industrie de la couronne 
et de la fleur dans MALLET, Les Premiers établissements des Grecs en. 
Égypte, p. 231-238, et dans BRECCIA, Ghirlandomania alessandrina 
(Musée Égyptien, t. III, p. 13-25), 

292. Entre les jambes de Séti. H. 1m3 o. C. I. S., I, pl. XVII, p. 10. 

du carnet de DEVÉRIA; BRUGSCH, p. 1, n° g; PRErSIGKE, 4272· 

· ~tovuatoç :l:u~orci~aa:;. 

MtxxuÀ(c.>v Oè't'a!o;. · 
N tx{\l.ç Mli"(V'lj;. 

N~x{\l.ç K~~ç. 

«J>â,rvoç ·n~axÀ&thl't'ctç. 

~c.>x~&.:t"ij; Kç~ç. 

Liste de mercenaires, écrite par un grec de langue dorienne 

(comme l'indiquent les formes dialectales ~U?07t6çaaç, 'H~\I.xÀst<.Yt-\l.ç), 
peut-être par l'OEtéen Mikkylion (car l'écriture est la même que 
celle du graffite voisin n° 29f). Elle comprend deux Crétois, un 
Magnète (apparemment de Thessalie), et deux Œtéens, Mikkylion 
et Philinos, celui-ci d'Héraclée Tr~chis, la localité principale de 

l'OEta. Elle comprend aussi un Syroperse, qui porte le nom de 
Dionysos, et qui, probablement, n'était pas un -v-rai Perse, mais un 
Macédoni!:m, né dans une des colonies macédoniennes de la Perse, 
du temps que celle-ci, appartenait aux Séleucides. Ils ne l'ont 
possédée que pendant un demi-siècle, de l'an sor, où Séleucos et 
Lysimaque se partagèrent le royaume d'Antigone, jusqu'en 2 5o 
environ (DROYSEN, Histoire de l'Hellénisme, t. II, p. 353 et 5r5 de 
la traduction). Notre n° 292, ainsi que- 291 qui est de la même 
main et mentionne le même personnage, ne peuvent donc pa~ être 
plus récents que le milieu du me siècle. 

294--303. Surla paroi située entre la porte qui mène au couloir 
du Taureau et la porte bouchée de la salle des barques. · 

(294) -sur le corps de Phtah. H. 2 mètres. SAYCE, p. 387, d'où . -

PREISIGIŒ, 1077 e. 

SAYCE : Aé~ao;. Faut-il reconnaître l'iranien Narsï, gr. Na~a7jç, 
lat. Nerses (JusTr, lran. Namenbuch, p. 2u), malgré la vocalisati~n 
de la dernière syllabe? Ou peut-étre.Kseaoç, nom thrace, que nous 
lirons plus loin (421)? . 
(295) Entre le naos de ,Phtah et la bande d'hiéroglyphes. H.1m75-

rm45. SAYCE, p. 387; d'oû PREISIGKE, 1078 .. 

SAYCE n'a copié que les trois premières lignes. Sa copie concorde 
avec la nôtre. Il quali.-fie, à bon droit, cé graffite de « puzzling ))' . 
Cf. 334. 

(296) Devant le Roi. H. Img5: Inédit. 

t_vrrv)( ~ ~ 
(\(N Tov 

EthUX."fJÇ Eùv6[ a ]'t'o[ u]. . 

(297) Au-dessous du précédent. H. 1 m66. Carnet de DEVÉRIA, 
p~ 12, no 75. Inédit. 

'Aaù"fJrctaSllç· 

· ·On se rendra. compte, avec le fac-similé, que · ce nom avait 

d'abord été écrit '.AaxÀ'I(mocç et. que 'AaxÀ"fj1t~aS11ç est une correc
tion. Les deux noms désignent le même individu. Il a préfété 

finalement son nom complet à son nom abrégé. Nous lé retrouverons 
-plus loin (3'10, 387). 
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(298) Au-dessous du précédent. H. 1m6o. Carnet de DEvÉ:R.IA, 
p. 12, n° 74. SAYCE, p. 387, en note, d'où PREISIGKE, 1084. 

.6.&!vt:; K9..Jç •· 

Le même que A.e!vtç Ttp.~')'sYou:; 'OÀév't'to:; (1.25). 

(299) Au-des5ous du précédent. H. Im5o. Carnet de DEvÉRIA, 

p. 12, no 67. Inédit. 

('-1fÀMf .. . 
1 .· . ():fr. 

/'( I<VV rrr 'Y . 

l'Égypte, mais du Nil: en style poétique~ depuis l'Odyssée, le Nil s'ip
pelait A~yu7t,o;. Polyaratos a voulu dire, ce semble, que, natif de 
Cyrène, il s'était établi dans la ~allée du Nil, y était deve~u pro
priétaire~ soit comme è3tox't'~!J.(,)V, soit comme XÀ"ll~oüx_o; : voir 
l'Introduction, 1?· XI. 

(30f bis) Au-dessous du précédent. H. 1m3 2. Inédit. 

D 1 0 L1. v--J. f Q c 
(302) Sur le haut de la couronne que porte le Roi. H. 1 m 75. 

Inédit. 

Théangéla était une petite ville lélège ou carienne, non loin 
d'Halicarnasse, qui, comme Halicarnasse, semble avoir reçu un~ · 
colonie trézénienn~. En langue carienne, elle s'appelait l:oudreÀIX, 
ce qui signifiait, parait-il, « le tombeau du Roi » (Étienne de By
zance, sub. v.). WADDINGTON (Inscr. d'Asie Mineure, g. 201) pense 
que les Grecs de cette ville changèrent le nom de ::Souc.é:yù!X en 

La ligne 2 commence par {]xc.>. S'il faut faire état des traits qui eeliyyù~X, parce que le vieux nom indigène leur semblait trop facile 
suivent, on pourrait lire {\xc.> 1t~o:; •• ·• En ce cas, le graffite serait à blasonner : ils ne tenaient pas à être traités de << troupeau de. 
inachevé. Nous croyons du reste qu'il est terminé après i[x(,). cochons n, auwv &.yiÀIX· Se non è vero ... L'emplacement de Théan

Ligne 1, ~~~~!J.Ôoç ·: cf. ~~e!X!J.Ôoç ÂC"ft\l~'t''lj;, sculpteur vers. 5oo géla a été détetminé par W. PATON (Classical Review, III, p. 139). 
avant notre ère, mentionné par Pausanias, VI, 10, g, Pap. Petrie, Les inscriptions .qui y ont été trouvées (HrcKs; Glass. Rev., III, 
III, 14 + 17 a, 1. 6 ~~Qa:p.Eloç .~.'t'ij<;; S7ttyovij:;, CoLLITZ-BECHTEL' p. 23.4; WiLHELM, Jahreshefte, 1go8,p. 63, 71, 79.) ou qui, trou
Dialektùzschr., 4g5I, 4g61, REAn, Hist. num., 2e éd., p. 66 (mané- vées ailleurs, nomment des gens de Théa~géia (Athènes: IG, II,· 
taire à Tarente)~ RoussEL, Délos colonie athénienne; p. 189. (agora- g63; Tralles.: WADDINGTON, :no 5gg), n'en mentionnent aucun du· 
nome athénien), REHM, Das Delphinion im Milet (décret pour KQ1hc.>v . nom d'Antipatros. Mais on trouve un' .A.~oÀÀwvto:; ~IXQ1X7tCc.>vo; dans . 
:::S1j~&p.ôou 'A.1t't"SQIX'toç). C'est le même nom que celui de l:a91Xf1Ôo:;, ·une listè de Théangéliens, qui, au ue sièCle avant notre ère, firent · 
individu mentionné par Platon, Gorgias, p. S18 C et par d'autres Ies frais d'un puits, dans un sanctuaire de leur bourgade (Jahres- . 

·auteurs du Ive siècle: c'était un bacal, x&~'tjÀO:;, de Platées (Posidippe, · hefte, 1908, P·~63, 1. 23). Cet Apollonios était un ouvrier, è~y6:t"/jÇ• 
cité par le Pseudo-Dicrearque, FHG, II, p. "1.57; Com~ att. fr. III, 'i,! donna une demi-drach~e ~la pite de la veuve- à la souscrip
P· 345, Koc:i), qui fabriquait de très bon vin, 6!Xup.a:a't'ov 1t!XQIXO"xsu&..- . tion. C'était une famille de pauvres gens, de celles dont les mem
sc.>\l o[vov (Platon, loc. cit.; Achreos dans Athénée, IV, p. 173 . D); bres s'expatrient volontiers. Le père d'Apollàmos, Sarapion, à en 
cf. le vinarius Serambus de l' Asinaria, v. :43 6 et 43 8 avec la correction juger d'après son nom, était peut•être né en Égypte, d'un Ï'.'héan
de CASAUBON, adoptée par RITSCHL, Opuscula, III, p. 310. D'après gélien qui déjà y était allé chercher non pas fortune, mais gagne,.. 
Pape-Ben~eler, ~&.?!Xf15o; dériverait du mot obscène c:ia~aElo:; • 't"O pain. No:inbre de Cariensen avaient fait autant, depuis des siècles; 
')'UV!Xtxo;to)l aèôotov Hésychios. En réalité, ~a90:[J.Ô:JÇ est la forme béo~ . sous les rois Saï tes, ils viennent en Égypte comme mercenaires, ils 
tienne de ~~(~p.Elo; : Hésychios glose a~~!Xp.~o; cc s[3oÇ X1X116&.9ou >>. ont un quartier spécial à Memphis, le quartier des K~X?op.ep.qJ!t-at 
Dans les Fugitifs de Lucien, ch. 28, il est question d'un. esclave (AriStagoras de Milet, Alrutc't'~!Xxcf, ap. FHG, II, p. g8). Habitués 
dénommé K±v6!XQOÇ. Pour les Égyptiens seulement, l'escar~ot était. qu'ils étaient à parler deux langues, la carienne et la grecque, ils 
sacré. ~~~!Xp.Elo; comme sobriquet: cf. BECHTEL, Spitznamen!l p. 164. '. avaient plus· de· facilité pour en apprendre une troisième, ils 
Pour les noms d'insectes devenus sobriquets, cf. le commentaire réussissaient en Égypte comme drogmans (MALLET, Les Premiers 

de ·1.07 et de 31.9. Ces sobriquets .servaient souvent de noms . établissements des Grecs en Égypte, p. 79.). . 
aux esclaves. 

(300·301.) Entre les jambes du Roi. H. 1m43. Carnet de DEvÉ-. 
RIA, p. 1 2' no 67. Inédits. 

'E?p.[ hl]va:[Ç] l.l?{Àc.>\lo; KUQ7JVO:Cc.>. · 
IIoÀUtXQO:'t'O; KU(1j111XÎ:O;, YÜ\1 o' Al"{U7t't'c.> X~'t"SX.&t Ô<i1t&OIX· 

La dernière ligne de 3 0 1 a été déchiffrée en deuxième lecture. 
La fin de ce graffite est d'un style singulier, on dirait d'un fragment 
métrique : M1teôa. est un mot poétique et AirYIITO probablement 
aussi. Si l'on fait d' AIITIITO un datif, la traduction est impossible; 
nous pensons que c'est un génitif dorie:q (comme KU(1jVIXCc.>, dans le 
proscynème. d'Hermônax), et qu'il s'agit, non pas précisément de 

(803) En plus petites lettres, dans le graffite précédent. Inédit. 

:S <S~IX~~o[ ç]. 

804-306. Dans la porte bouchée .. 

(304) Au-dessus du bras plié de Ramsès. H. 2m25, Graffite gros
sièrement écrit. Inédit. 

En deuxième lecture, la fin nous· a paru distinctement être xa:~ 
Nt!xaatov (nom de femme). A la fin d,e la ligne 2, ~~x:.>. Le reste nous 
semble désespéré. 
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(805) Au-dessous du précédent, entre Ramsès et Ja bande d'hié
roglyphes. 1 m 65. Inédit. 

61o NYC)A 
tPI'Ao,-~ NHl 

· .ltowa{a. 

'Epp.oyév"'jÇ. 
(80G) Entre Osiris et la table d'offrande. H. 1m7.J. SAYCE, p. 387, 

d'où PREISIGIŒ, 1077 b. Graffite bien gravé~ La lecture de SAYCE 
concorde avec la nôtre; 

Notons, en cet endroit, devant le Roi, sur le bloc 11, une oreille 
en c.reux: qui doit dater de la période gréco-romaine, comme nos 
proscynèmes. L'un de nous a expliqué àilleurs le sens que les dévots 
d'Égypte attachaient 'à la figuration de l'oreille :elle symbolisait 

·l'attention qu~ la divinité avait été contrainte, par la magie des 
rites, d'accorder à la prière qu'on lui'. avait adressée (PERDRIZET, 
Bronzes Fouquet, p: 51), elle représentait; l'oreille de la statue divine~ 
à laquelle le fidèle avait confié, d'aussi près que possible, ses prières 
et ses vœux (Sénèque, Epist. ad Lucilium, XLI non est exorandus 
aedituus, ut nos ad aurem simulacri, quasi magis exaudiri possimus, 
admittat). Depuis, WEINREICH (Ath. Mitth., 1912, p~ 46) s'est 
occupé de la même question. Disons ici, pùisque l'oécasion s'en 
offre, que le mérite d'avoir pour la première fois expliqué les 
oreilles gravées sur les stèles memphites parait appartenir a DEvÉ
RB., doRt M"ASPERO a publié, dans le recueil posthume lvlémoires 

etfragments (Bibliothèque égyptologique, IV), t. 1, p. 146-157, un 
fragment inachevé intitulé Des oreilles et des yeux dans le symbolisme 
de l'ancienne Égypte. DEvÉRIA cite ce texte décisif de Clément 
d'Alexandrie (Stromates, 1. V, ch. 7, §43): 't'ti 't'S ~'t'a xal 't'oÙço<plla).
p.oùç ol. S"tjp.tou()yoünsç it; {)')."'lç 't'tp.C~, xalltspouaw 't'oi:ç esotç àv't'tllév't'sç 

' \ ' - '!<.;{ ) , ' f Q ' ( M \ ' f S~Ç 't'OUÇ VS(o)Ç, 't'OU'tO O•fltOU !XLVtaaop.sVOl (o)Ç 'ltiXV't'IX ~SOÇ 0~~ XIXL !XXOUSL. 
La Divinité voit et entend tout : elle voit les actes des méchants, 

et les punit (22t, 248)~ elle entend les prières 
des braves gens et les exauce. Ainsi s'expliquent 
les noms égyptiens théophores terminés en 
-aû''t'p.lç, par exemple (À()aû'.:tp.t:; « Horus entend,· 
Horus exauce }l' et l'épithète grecque èmjxooç. 
C'est l'idée qu'exprime le vieil emblème ci

dessus, que nous trouvons dans un vieux: bouquin publié à W esel, en 
17oo, l'Essay d'un Dictionnaire contenant la connaissance du Monde; 

. ce:t emblè~e, qui symbolise la « Prière du Juste » et qui représente 
les yeux et les oreilles de Dieu dans une gloire, au-dessus des 
nuées, est expliqué par le sixain que voici : 

Lorsque le Juste prie et qu'il s'adresse aux Cieux; 
Dieu sur son oraison jette toujours les yeux, 
Et pour ce qu'il demande, il a l'oreille ouverte; 
Mais pour les criminels il n'a que des ,regards · 
Pleins d'indignation qui témoignent leur perte 
Et vont lancer sur eux le feu de toutes parts. 

807.-808. Au delà de la porte bouchée, sur un mur dénué de
décoration. Sur le bloc 16. 

(307) H. 2mo5. Inédit. 
'I&.aCJv KÀsavax't'oç. 

(808) Au-dessous du précédent. H. Im85. Inédit. 

B"tlaliç 'A~toÀÀ<.>v{ou. 

809-StO. Àu-dessous du précédent, sur le même bloc. H. 1m8o- · 
1m78. Inédits. 

(809) . 'Ia{ôCJpoç. 

(31:0) 

8t t. Au-dessous du précédent, à la fois sur le bloc 16 et sur le 
, bloc 10. H. 1m7!'i-1m35. SAYCE, p. 387 (d'où PREISIGIŒ: 1077 h)~ 

a relevé les deux premières lignes. 

[X puer ]i~(o)~. 
qfsvsp.p.oüç 
ôo\iÀo[:;] -.~:; 
~aatÀs[ C]aç "Iatôo:; 

. 6sii:; .•• 

"0:; &'v x[a•ax.i]as'C'txl ava~<J
'lt(o)V, o~p.<.lt;s't'at 

p.axpri 't'[ o ]v xaxo-
oa(p.ova. 

'~" ~ 

Lignes 1 et 4, restitutions douteuses. La 1. 1 ne fait peut-être 
pas partie du même graffite que les suivantes. -Ligne 2, Wsvsp.p.oüç 

· n'est. pas dans le recueil de SPI'EGELBERG, mais on y trouvera, p. S9*, 
une liste d'autres noms égyptiens commençant par qfe;v- et sous 
le no 54, le nom Ep.p.out'tç. -Lignes 6-8, siquis hune locum conca
caverit, flebit largiter. Le verbe xa't'txX,étstv est connu par Aristo
phane, Nuees, 173-4. Cf. les graffites du Djebel Toukh publiés par 
JouGUET, BCH, 18g6, p. 246.- Lignes 7-8, o?p.<.l~s:tlit p.t:xxpcf, ex-
pression connue : cf. Aristophane, Ploutos, 111. - Ligne 8, l'article 
eSt écrit 'tS'.I, lapSUS pour "t'CV, L'accusatif 't'(o]v Xt:XXOoa(p.ovtx n'est pas. 
un accusatif-vocatif, comme dans l'inscription de.l'àmphore Barone 
(KRETSCHMER, Vaseninschriften, 2'25 : ar 't'ov x.iJva- (;) 't'0\1 'iÀSX't'()U

rova), mais un accusatif de référence ou de spécification,. comme 
dans l'expression x&.p.vûl 't'~V xsq>!Ù~v, ((j'ai mal àla tête >J. Le sens 
est : « L'homme qui fera des ordures ici, gémira sur son mauvais 
destin >> ou (( sur son mauvais génie, qui l'y aura incité ))' <c il dira 
[ comm.e Xanthias, dans les Grenouilles, 33] : o~p.ot xaxoôa(p.<.>v. >> 

St2. A droite dè la précédente, bloc 10. H. Im48. Inédit. 

al , 
L1HMhl TPI/ 
~ (} ;\ (-

A"tj[p.~'t'\)to;] 
A7Jp. "'j'C'()(ou 
::SoÀsuç. 

L'ethnique a été vérifié en deuxième lecture. 

8t8. Plus loin sur le bloc 9 (H. 1 mètre), deux croquis grossiers, 
dont chacun repr~sente 'le Roi, coiffé soit de la couronne de la 
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Haute Égypte, soit de la couronne atef, la croix ansée dans une · 
main, dans l'a1~tre le sceptre. Devant l'un des çroquis, une ins
cription inintelligible, qui n'est peut-être pas grecque; car il y 
a, en cet endroit, des inscriptions cadennes (Osir., pl. XXII, 5). 

314. Sur le bloc 16. H. 1 m 75. Carnet de DEVÉRIA: p. 12, n° 77; 
BRUGSCH, p. 3 verso. Inédit. 

't"O 1C~oaxuv'tjp.<X Uoc"t"c.>a6l~ou xcx.l cA~a~'ijat~. 

Patosoros, cc Don d'Osiris », manque, dans le· recueil de SPIE

GELBERG, p. 30, à la liste des noms théophores commençant par le 
préfixe Il<X't"S ouUen. 

'A.ça~'ijat; (W!LCKEN, no I54o; DAvms, The Rock Tombs of El 
Amarna, III, p. 36; etc.); « Hor, fils d'Isis », est au nominatif, au 
lieu d'être au génitif. Nous verrons plus loin (G37) un fait ana
logue. A moins qu'on Iie préfère accentuer c.A.çat~at~, génitif con
tracte, équivalent à c.A.çat~ato~ (G35). 

315. Au-dessous du précédent, même bloc. H. 1 m. 65. Inédit • 

. . . c.>v ~'llfl.'ll'"~Cou. 

3fG. Sur les blocs 19 et 20. H. lm 85. BRUGSCH,p. 3 verso. Inédit. 

Cf. ll0 3f8. 

Sf7. Sur le bloc 13. H. 1m5o. Inédit. 

0 Fl r. 

. ' 
318. Au-dessous du précédent, sur le bloc 13. Inédit. 

Le même, peut-être, que' A'lt9ÀÀ6lvtoç '!'ocv(ou (3fG). 

3f9. Au-dessous du précédent, sur le bloc 13. H. lm 25. FRüH-
. . . 

NER, Comptes rendus de la Société française de Numismatique, III 
( 1872), p. 45, et Mélanges d'Épigraphie et d'Archéologie (Paris, 
1873), n°VI, p. 13, d'après la copie de DEVÉRIA (Carnet, p. 12, 

n° 66) et de BRUGSCH, p~ j verso; PREISIGKE, 4274• 

Ce peintre, d'ailleurs inconnu, est le même, sans doute, que le 
:S:~:.\Ici~ocç du n° 248.- Ligne 2, KONOHOC DEVÉRIA et BRuGSCH. 
K[é]vc.>[v]oç FRôHNER (suivi par ScHREillER, Die alexandrinische 

Toreutik, p. 431). K<.Svc.>l.jl, « Moustique >>, est dans Achille Tatios, 
II, 20, un nom d'esclave. Une inscription attique du IVe siècle men,
tionne un Kc.Svc.>l.jllp.7to~o;- (DITTENBERGER, Sylloge 2~ n° 587, 1. go); 
une épitaphe hellénistique d'Athènes, un K6lvc.>l.jl 'Pçu~ (IG, II, 
s4o4); Callimaque, Ep.~ 63, la courtisane K(,)\lc.S7t~ov. Cf. Myr
mex Scorpius, noms d'esclavès grecs dans Apulée, Métamorphoses, 

IX, 17 et suivants; 10·7 (:Sep~~), 299 (::S~~ocp.So~), 3G8 (Tin~~). 
Voir, pour pl~s de détails, FrcK-BECHTEL, Die griechische Personen

namen, p. 314-325 (Thiernamen als Menschennamen), et de 
BECHTEL encore, un mémoire sur les sobriquets grecs, dans les 
Abhandlungen de Gôttingue, t898, p. 69. - Ligne .~h ~(,)yç&.cpoç 

semble une faute d'orthographe; le papyrus du Lachès(Pap. Petrie~ 

II, 5o ( 2 ), ~ 8) renferme une faute inverse, "t"li~st au lieu de .. &.~et. 

·, 

319 bis. Sur les blocs 29 et 30, à 2m9c) de haut, l'un de nous, en 
collationnant une deuxième fois nos épreuves avec les originaux, 
a relevé le nom qs'cX.6uQt(ç), si fréquent sur la paroi d'en face 
(327, 337, 344). 

320. Près de la grille en fer qui clôt le couloir au Sud, sur le bloc 
unique, formant la quatrième assise. H. 2 mêtres. SAYCE (p. 387) 
semble avoir noté ce graffite; ille transcrit ~~w"t"c.>\1, lecture repro-
duite par PREISIGKE, 1077 c. , 

Il serait téméraire de voir dans ce graffite la signature de l'hip
parque Dryton, fils de Pamphile, qui ·est· connu par de nombreux 
papyri du deuxième quart du ue siècle avant notre ère (étudiés en 
dernier lieu par PLAUMANN, Ptolemais in Oberiigypten, p. 65, Bou
CH:É-LECLERCQ, Histoire des Lagides, IV, p. ~11, et LESQUIER, Les 

institutions militaires, p. 85 et 142). Ces textes le qualifient à la fois 
de. Crétois et de 'PtÀc.>"t"é?stoç (c'est-à-dire de démote du dème de 
Philotèra, à Ptolémaïs). Son fils portait le nom dorien d' 'Ea6À&3aç. 
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PAROI EST 

Comme pour la paroi occidentale,· nous commençons par le 
Nord, et rions nous dirigeons vers la grille qui· clôt le couloir au 

. Sud. 

321. Sur le bloc F. H. om 8o. Inédit. 

'Anl'Jt<X't'ro;;. 

II$~0'1l'· 
Mivc.>v. 

Sur le bloc K, entre les jambes de Séti, une jolie figure de style 
grec, gravée au trait. 

322. Bloc P. 'Entre Séti et la table d'offrandes. H. 1mgo. Inédit. 

DHMHTfiOV. 
JüD.}OCKY 

~-HMI\ 
Il n'est pas impossible, à en juger par l'écriture, que l'auteur de 

ce proscynème soit le même que le pèlerin qui a fait oraison devant 
Isi$, Ammon et Hélios-HarmaK.his (21.5, 21.8, 221.). 

323-324. A droite d'un gros trou qui se trouve dans le blo.c K. 
H. lm 30. Inédits. 

(323) 

(324) 

325. Sur le bloc 0, une main &r~cque s'est amusée à graver des 
·silhouettes de lions. Dans l'intérieur d'une de ces silhouettes, ce 

.. graffiteinédit(H. 1m75): 
v 
1 

Au-dessus,. à 1 m 85, sont gravées une palme, l'empreinte d'un 
pied droit humain, et une situle avec l'anse verticale (Osir., 
pl. XXII, 7 ). Ces trois emblèmes forment une sorte de proscynème 

muet. Les empreintes de deux pieds humains, ou d'un pied droit 
humain, étaient un symbole de pèlerinage (cf. p. 117 ). Quant à la 

situle et à la palme, il n'est pas trop hardi de supposer que les pèle
rins se rendaient au temple d'Abydos, munis de palmes et de situles. 
On se servait de palmes et de situles pour les lustrations. Les palmes 
écartaient les,mouches du sacrifice, la situle contenait l'eau sacrée 
du·Nil, avec laquelle on nettoyait et l'on purif;tait le sanctuaire. 

326. Même bloc. Sous la queue d'un troisième lion. H. 1m63. 
Inédit. 

Sur le bloc P, à' 1 m 6o derrière le Roi, la silhouette grossière
ment tracée d'un bonhomme reproduit dans Osi'r., pl. XXII, fig. 4. 

327-328. Chevauchant sur les blâcs tJ. et N. H. 1 m 85. Inédits • 

(327) . t.Ii&6u{)[tç]. . 
Graffite inachevé. Le même personnage a écrit son nom, avec 

son patronymique, à trois autres . endroits du mêm~ couloir 
(nos 31.9 bis~ 337 et 344). t.Ii!i6UQt; est Un nom grec, dérivé 
dè .,PIX.6UQ6;, « sans consistance, frêle ». 

(328) Carnet de DEvÉRIA, p. a, n° 70; BRUGSCH, p. 3 verso. 

B'llcr~' 'HrtXXÀs(aou. 

329• Sur le bloc U. H. 2m3o. SAYCE,p.387, d'oùPREISIGIŒ,I077/· 

IIeTC'I}CTtç semble une faute pour Il$it'ija~;, qui a le même sens 
qu' 'IaŒc.>(Y.lÇ. ~A~u6>-c"ljÇ était le nom égyptien qui correspondait à 
'Â1toÀÀWvto; (Pap. Tebtuni's, I, 105, 1. 1). 

330. Sur les blocs 0 et N. H. 1 m 70. Inédit. BRuGsCH, p. 3 verso. 
Au-dessous, une barque à voile, gravée au trait. 

La lectùre est certaine. Peut-être le scribe a-t-il omis une lettre, 
. et faut-il restituer UtX.v[ ~]ro?o; 'HQIX.XÀ~ou. 
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331e SurleblocN, H. lm65. Inédit. 

A_fJ70!1D ( 
"A.~ltop.oç, nom égyptien. 

332. Sur le bloc N. H. lm58. Inédit. 

333. Sur le bloc N. H. lm 5o. Inédit. 

Le même, sans doute, que ~x·:l1t"IJÇ IIû6c,woÇ. 459. 

334. Bloc N. H. Im45-1m 30. Long graffite inédit. 

Nous ne proposons pas de lecture. Le début de ce texte étrange 

est pareil à 295. Au commencement de la ligne 3 YCIPIN, qui 
équivaut probablement à "Oa~Q~V: il est croyable que nous sommes 
de nouveau en présence d'un proscynème en langue égyptienne, 
transcrit en caractères_ grecs : cf. 7 4. Les ~dernières lignes sont 

grecqùes : oti•oç 't"OÙtU't"CXÇ [a ]ol 'f.rX~~-.cxç civ't'cx1toO(ô)<!>. A la fin de la 
ligne 4, une date en grec (année 26). 

· 337. Sur les blocs a et Z. H. 2m 55. Inédit. 

'• 

tJr&.au~~ç A.uxou. : 

Le même individu a écrit son nom quatre fois dans le ~ouloir 
(Cf. n°5 319 bis, 327 et 344). 

338. Surie bloc Z. H. 2m45. Inédit.' 

339. Sur le bloc Z. H. 2m 82. Inédit. 

Peut-être le même que "Irmcxio; 'E?e't"~~sûç du no 59. 

340. Sur le bloc Z. H. 2~ 70. Inédit. 
< 

II 't'OÀsp.cxto;. 

841-342. Sur le bloc z. H. 2m 6o-2m 58. Inédit. · 

335. Au-dessus du précédent, sur les blocs M et N. H. Im5o. (34f) · 
Inédit. 

0~ 

Auxrvo;. 

336. Sur le bloc I. H. lm 10. Lettres très fines. Inédit. 

. . 

GRAFFITES n' ABYnOs ·. 

843. Sur le bloc Z. H. 2m 35. Inédit. 

En revisant notre copie, '0?0'6VOU(j:ltOÇ nous a paru plus sûr que 
'O?'ao.voutptç, qui seraitle génitif contracte (SPIEG~LBERG, no 148)~ Le 
nom Orsénouphis. se compose de deux éléments : le premier, 
qu'on retrouve dans le nom· simple 'O~a1jç,. dont LETRONNE 

avait déjà recomiu l'origine égyptienne (Recueil, II, p. 4~3 et 
5.32; cf. SPIEGELBERG, n° 468), signifie que le dieu voit et sur-• . 

veille; le deuxième, qu'il est b_on et tutélaire. Quand le décret de 
Bousiris (DrTTENBERGER, OGIS, no 666), parlant du dieu solaire 

,que représentait le Sphinx des Pyramides, l'appelle <'H).tov <~ À(P,CXX.~V 
~1to1t-."'j'J xcx~ O'c.)-.ij~a, il traduit exactement, au moyen de deux épi
thètes grecques, le nom égyptien Orsénouphis. 
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344• Blqc Y. H. 3 mètres. Inédit. 

qs&,6uÇ>tç Auxou. 

Nous avons déjà rencontré trois fois (nos 319 bis~ 327 et 337) 
le nom de ce personnage dans le même couloir. 

345. Bloc Y. H. 2m 70 • .Inédit. 

346. Au-dessous de M ').. 1 . . tX.ct'l 'sur e même bloc, nous avons trouvé 
e~ revisan~ nos copies, un graffite en grandes lettres oméga e~ 
s1gma lunaires. H. 2 m 55. ' 

347 • Sur le bloc X. H. 2m 75. Inédit. 

àt.lÇJÙ.)V, 
Tè,-1tÇloaxuv(7ltJ.)ct 't'OÜ i"Çlcflj;onoç. 

_r~cflj;ono,, faute d'orthographe pouryÇ>cfwa.v'toÇ la lecture est cer
tame. N~ter l'~bréviation intérieure 1tÇJOaxu(v7l)tJ.oc: Il ne semble pas 
que ÂQÇllt.lV SOit de la même main que les deux li . . , . 

au d 
gnes" aravees 

- essous. · · ~ 

348 . . ~ur le bloc S. H. lm 8o. Inédit. Belle écriture du !Ve ou du 
me szecle; cf. 47 4. 

NlK 0/\A)( o<: 
Ntx6p.czto;. 

348 bis. DEVÉRIA (f 1 , nos 68 6 ) . , . . · • ~' - 9 a cople dans le couloir de la Table des Rois deux a ffi . . . . '. . ·. ara tes qu~ nous n'avons pas retrouvés : 

6 8 'Aa'tUx~&.'t"tj;o riczuxou Ko~va.!o~. 
6g TÇ>Utpt.lv â7j!J.7j't~~ou. 

~pj\t f r-1 f~ '-/~'- -r fMt-
lEr-rvrh . 
~\'r (\ f \ Nl E -r~c plAN'o' ~ 1 1 
N °j)f([Y TF-r--c(!l f N TE-1"1 npé--r-

[ p 1 /\) fr 8°Y r f If AN r rt (-IJ"--N ~ 1< ) 

ory orTo lA'( -rA( "'\4 Pl-rD ( 
AN -r 1-\/1 () 4JW 

334 
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·ESCALIER 
ET 

PASSAQE MENANT A L'ESCALIER 

MARIETTE, pl. 16, Y et Y'. 

PAROI NORD DU PASSAGE 

Premier tableau 

349. Sous la queue du taureau. H. 1m8o. Inédit. 

Pour Kuô~'ijç, cf. ~?. 

850. Sous le poitrail du taureau. H. 1mSo. C.l. S.~ 1, pl. XVI, 5.~ ;

, PREISIGKE, 3779· 

1'l \'cv TAf;xo vJ~ -.1-
) . 

llçc.>'t-rfçxcu 1:è 1t?[ oaxuV1J!'-tx ]. 

35f. Entre les jambes d'Anoubis, inscription gravée profondé-. 
ment.· H. 1m7o. Inédite. 

~~a[mÀt;. 
[(E?!l ]ti{;. 

La réstitution de la deuxième ligne n'est qu'une indjcation. 

Deuxième tableau 

352. Sous la croix ansée d'Isis. H. 1m55, C. I. S., 1, pl. XVI, 53; 
. BRUGSCH, p. 3 verso; Osir., pl. XXIV, 14, p. 37; PREISIGKE, 3778. 

\< A Il Li,J N oc 1<-Al.6.J-if\J\ . 
:r ùn f>O. c/< YN r! f\--1Al\)It( 

Ka7t(,)"JJÇ · xrxl ~"flp.cito;- ,è n-?o..-x.u'.l"fl!J.rx &ss. 

Kci'lt(,)\1 est un nom béotien : voir l'Index nominum du tome VII 
. des Inscriptiones Graecae, et GAHEIS, Das ProxeniedeAret des Kapon, 

dans les Wiener Studien, t. XXIV (1902), p. 280. 

353. Au-dessous du précédent. H.1m53. C. I. S., 1, pl. XVI, 54; 

Osir., pl. XXIV, 16, p. 37; PREISIGKE, 3781. 

La lecture de DEvÉRLA. concorde avec la nôtre. 'Ip.ou't'Eluxij;, nom 
égyptien ; cf. 'I11-ou61J.;, le' dieu guérisseur. de Memphis. 

854. Au-dessous du précédent. H. 1m 5o. C. I. S., 1, pl. XVI, 55; 
Osir., pl. XXIV, 16, p. 37; PREISIGKE, 3780. 

Hso~t>.o; itx't'\)6;. 

Le père de ce médecin s'appelait Lysis (59f): le /ambda.au-des
sous de l'epsilon de @s6qnÀc; est la première lettre du patronymique 

Auato;, laissé inachevé. 

~ 
355. Sous le précédent. H. 1m 37· Inédit. 

IIoastM'I>to;. 
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· Troisième tableau 

856. Entre les jambes du Roi. H. rm 5o. Inédit. 

.J 

PAROI SUD DU PASSAGE 

857. Sousle premier des génies- celui à figure hum~ine- qùi 
traînent le filet rempli d'oiseaux aquatiques. H. 1mS6. Inédit. 

. .~LoSr.l~tOV 4jxsL. 

Au-dessous, les lettres HK, commencement du mot -ifxst, qui est .: 
. resté inachevé. À~oMÇ)Lov, nom de f!élmll}e. · 

ESCALIER 

MARIETTE, pl. 16, X'. 

Nous montons l'escalier, en inspectant d'abord la paroi Nord. 

858. Sur le premier.bloc de la troisième assise. H. rm8o. C. I. 
S., I, pl. XVI, 1 g; BRuGSCH, p3,verso; Osii.;.pl. XXIV, 
22 b, p. 38, 

, Ab'Aou6{"tjÇ· 

Cf. 229, 244, 251, 360 .... 362, 392. 

. . 

859. Au-dessop.s du précédent. H. 1m55. C. I. S., 1, pl. XVI, 
. j g; PREISIGIŒ, 42 57. 

ll"t'oÀsp.!tro~. Ssvvoç. 

S~woç, forme achreo-re.olienne. La forme p:dmitive· devait être : 
:::s:svFoç. Le digam;na est compensé en achreo-reolien _par le redon- : 
blement de la consonne : S:évvoç, eri dorien par l'allongement en "tl : 
~iîvoç, en ionien par l'allongement en R: Ssrvc~. Cf~ HoFFMANN, 

Die griech. Dialeltte, II, p .. 302 et 48o; JANNARIS, An Historical 
Greelt Grammar, p. 534. . 

860. Au-dessous du précédent~ H. 1m4o. C. I. S., I, pl. XIV, 
2 g; Osir., pl. XXIV, lW, p. s8; PREISIGKE, 3788·. 

AtAoyû\ He . 
1Y ( \~r-r é 

'Aô1.ou6{"1J; Xua'L"t"''JÇ· 

Cet Ablouthiès, qui a mis son nom plusieurs fois dans l'escalier 
(358, 381, 362), 392, et dans d'autres endroits du temple 
(229, 244,,251), devait être de la colonie thrace établie à XüacxL 
(lat. Cusae, aujourd'~ui El Qoûsiyèh, au N. d'Assiout). Voir l'Intro
duction, p. XII. 

86f. A droite du précédent. H~ lm39· C. I. S., I, pl. XVI, 1 g; 

PREISIGKE, 3794· 

06/\0 ' 

3S2. Au..:dessous de 880. H .. lm29· Inédit. 

368. Sur le premier bloc de la quatrième assise. H~ 1mgo. Inédit. 

. sv6Œ3e X~O"t'OÇ. 

« Ici, applaudissez » ou, mieux, cc ici,r battez. des mains et claquez 
d~s . doigts » (en cadence, pour accompagner les danses sacrées). 
Mais on peut aussi voir dans KÇlé•o; un ·nom propre, analogue a . . . 
B6p.~o;, qui est connu par une inscriptio~ d' Assos (DITI'ENBERGER, 

OGIS, n° 444) et qui est peut-être le ·vrai nom du donateur de 
la fameuse· statue du Moschophore, à FAcropole d' ~thènes. On 
a d'abord lu [K]év.So; le nomde ce donateur (Winter, Ath. Mitth., 
r888, p. 11.3), on restitue aujourd'hui n~J6v.So; (Lechat, La Sculp
ture attique avant Phidias, p. 1.06); En réalité, la première lettre 
n'est pas sûre~ et [B]5p.So; est au moins àussi plaùsibie. 

3G3 bis. A côté du précédent. C. I. S., t. I, pl. XVI, 5 g; 
PREISIGIŒ, 4g58. 
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364-366. Deuxième bloc de la troisième assise •. H. 1m6o-1m3o. 

c. I. s.~ I, pl. XVI, 4 g; BRUGSCH, p. 3 verso; Osir., pl. XXIV, 

18 a-c, p. 38; PREISIGKE, 3785-6. 

(3G4) 

"'a~~;, nom d'homme: cf. 437. 

(385) A gauche du précédent. Noms égyptiens. Nous n'en pro
~ posons pas de lecture. 

(366) 

Noms égyptiens, déjà connus; pour NaŒ?a.ù;, cf. PREISIGKE, 

4497. Le dernier· était l'équivalent égyptien de 6.~o'\I'Ja~o; (Pap. 
Tebtunis, I, wg, 1. 2, u ). 

367. Sur les blocs 1 et 2 de la quatrième assise. H. 1ms5. Inédit. 

868. Deuxième bloc de la quatrièll)e assise. H. 1.m65. C. I. S.,. 

t;_l, pl. XVI, 6 g (bonne copie); BRUGSCH, p. 3 verso; Osir.~ 

pl. ~XIV, 19~ p. 38 (mauvaise copie et mauvaise transcription); 
PRE!SIGKE, 3787. 

hb 
rrA(' ArE- r o N E: N A. 11-\ e? 1 N ocE 0 1 c uV TH 
~.\A \ r-"fé r-6 1 Ob&- )<AJ-6. f-(f'v'\}--(TII' 
l~f n: .?lf c_A-JN '-( f'\ \C )'..l j-<A "'.4.\ <.. k Mlà N~ (. 1 p. 

\el~· .v--rH\"' 'x A f' tf cl fAlK c..yN" Pi4tl 
1 OfT~IA\1-'- H lv\ Y pT ,;"'J fLP.i'f JO (If é.. ,lî l::::::. 

L 'l: , , , e ~ , , . ( ') ~· , u, ~a.ça.ysycvev aja. ewo.;; e.1t~ ac.>-.'Jl~~a.~, .1ta.çe ye vs-.o os xa.~ 

.À'JliJ.~•çw[ ;] &~ 1ta.çdlw[!ov Ka.Àa.ù; xa.(l) 6.~ovua{a f; Ouya.~~ xa.~tsa
'"&'"''11 aw~Œçd[7Cs}t"o, 1ta.~ô~[a]x1J Muç,c.S, xalutèç Tin~~-

Le scribe a écrit xa~~OW .. ?IX't"'l, au lieu de xaç~sa .. &'"1j, et ne s'est 
pas corrigé. De même il n'a pas corrigé l'haplographie 7ttX.Çe'\le"o, au 
lieu de 7ta.~eys'Vs'to. Par contre, il s'est aperçu d'u~e autre faute, 

à la fin de la ligne 3, où il avait écrit xa~owa~a : pour corriger son 

erreur, il a intercalé un petit ô entre xa. et towa~a., mais il n'a pas 

vu que, cette correction faite, il manquàit encore une lettre, le t de 

xa.C. L. 3 KA.AAY~. PREISIGKE transcrit KaÀaù;, nom égyptien: cela 
vaut mieux que de vouloir retrouver ici le nom d'un des Boréades, 

~om emprunté à la mythologie par les Alexandrins et par la poésie 

hellénistique (Horace, Odes~ III, g, r4 i Thurini Calais filius Or

nytlzi). Le graffite ne dit pas s'il y avait un rapport de parenté entre 
Agathinos, Démétrios et Dionysia. La ~IXLÔlO"X'tj Myrtô, mère de 

Tettix, était une esclave (cf. WrLCKEN, Grieclz. Ostraka~ I, 686, et 

GRENFELL~ An Alexandrian Erotic Fragment, n° 4s, 1. 3 i\)çu)p.e8a. o1 
' ' ' ' 'l ~ , ' e a , ' 0:: ~, \ t: o. , 

X!Xt IXU't'O~ xat AC'jl\)Ou~O'LIX X!XL "IJ U"(IX'r'1j~ X!Xt 'tj 1t!XLutaX'tj X!Xt 'tj v'~"f<X.'""'I~ 

a.Ù't'liç). Des textes comme notre graffite ou comme la missive publiée 

par ·GRENFELL sont à retenir pour l'histoire de l'esclavage dans l'an

tiquité ! la c~mdition des esclaves et de leurs enfants devait être 

assez douce en Egypte, on les considérait comme faisant partie de 

la famille. MILNE (Osir., p. 38) croit que ces deux noms, Myrtô et 

Tettix, ne .sont pas grecs. Rien de plus joliment grec, au contraire. 

Celui de Myrtô, qui a été immortalisé par André Chénier (Elle a 
péri, Myrtô,. la jeune Tarentine ... ), n'est pas très fréquent. On l'a 

relevé à JEgosthène, « sur une stèle de marbre blanc, au bord de la 

mer JJ (BCH, I8g4, p. 4g7)· Nous ne pouvons souscrire à ce 

qui en est dit dans Frcx-Bm<iHTEL, Frauennamen (Güt~ingen, rgoQ) 

p. 102. Une favorite de Philadelphe s'appelait Myrtion (Athénée, 

XIII, p. 576 e). Le graveur de notre graffite senible avo~r hésité 

entre Muç't'w et Mu?~W : peut-être, en effet, la prononciation hési

tait-elle entre ces deux formes. Tint; est un de ces ,noms d'in

sectes, devenus sobriquets et, spécialement, sobriquets d'e·sclaves, 

coinm~ nos graffites nous en ont déjà. fait connaître (107 ~tp~Ç, 
299 :::S~~tX.(J.bOÇ, 319 Kwv(,}·~). Un des masques dela Nia. portait le 

nom de Ti""t~, c'était un masque d'esclave (Pollux, Onom., IV, 

148); il résulte d'un passage d'Alexis cité par Athénée (IV, 133 C; 

cf. RoBERT, Die JJ1asken d;r neueren attisch~n Comoedie, p. 172), 

que le sobriquet en question se donnait .aux bavards. Il conve

nait bien à un bambin, comme pouvait être le fils de la 1t~t~ôtax'1j 

Mu~,(.),_ 

309. Même bloc. H. 1m7o. Osir., pl. XXIV, 17, p. 37; PREISIGKE, 

3783. 

370. Même bloc. H. rm5o. Inédit. 

E- Y N 0 ( f"\ o cCl{ 0 C 

Sous les lettres CT, le début ev, du même nom; inachevé. Le 
même pèlerin a écrit son nom, correctement cette fois, un peu plus 

loin (3 7 8). Ici, il a commis une faute. Le graffite 411 offre un 

autre exemple de faute analogue. 
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87f. Troisième bloc de la troisième assise. H. 1m35. Graffite ina

chevé, dans un naos. Inédit. 

Torrp 
0_( 

872-378. A gauche de 870. BRUGSCH, p. 1, nos 5-7:· 

(872) H. lm 55. SAYCE, p. 387; PREISIGKE, 1072·. 

b oYj<IMc 
((o.. T \SI Dyoc.'· H\( W 

·(: 1 "" 0 c \ 0 c t-l k _uJ 
âtouxù.a.~ KottSŒuo~ ~)CU). 

SAYCE : 'Y3toux(va.; Ka.~~~{?uo; ~x(J). Notre.lecture du· patrony

mique n'est pas douteuse. KottSC6u~ (cf. Kottcr1:"1j; 4f8) est un nom 
thrace, formé de deux noms simples, Bd6u; et K6crt; (sur celui-ci, 
cf. PERDRIZET, BCH, 1911, p. u4-n6). Quant au pèlerin lùi

même, il s'appelàit âtoux(Àa.;, qui est un nom thrace de bon aloi, : 
ce que ne sont ni Y3touxCla.;, .ni Iv3touxü,a.;. La deuxième partie de 

. ce composé se retrouve dans Ba.cr't'a.xCÀa;, nom d'un des Thraces 
mentionnés dans la dédicace de Xucra.t (Rev. ét. anc., 1904, p. 154; 
O. G.I. S., n° 734). Notre pèlerin faisait sans doute partie comp1e 

'ASÀouS{~; (n° 360), de la colonie thrace de ~ucra.t. 
(373). Sou,s le précédent. H. 1m45. Inédit. Cf. 370. 

Euvoa't'o; ~x(J). 

37 4. A gauche de 372. H. lm4o. BRUGSCH, p. 1. Inédit. 

375. Au-dessous du précédent. H. 111130. Inédit. 

LL{LJY !"0, ( M KVV 
6.lôuv.o; ~X(J). 

376. Au-dessous du précédent. H. 1m 26. Inédit. 

1\ \ Ç] ~· 

Nom égyptien. 

,37 7. A 2m 8o à gauche du précédent, derrière Ramsès, ap.-dessus 
de son épaule. H. Im85. C. I. S., I, pl. XVI, 7 g,~ BnuGSCH, 

p. 3verso.SAYCE, p. 382, d'où PRETSIGJŒ, 106;et Gôtt. gèl. Anz., 

1918, p. 135, note 2. 

crr,Af -r/'r oc fA; DP 0 y 
!i~l~gyp{j N ) · 

Aé-ID(f o!/f / 
~ , m. '<~: . ., ' "Ae ~ .. r.:a.ç'ta.xo; ~a.to(OU 7JX(J) t; Q\loov. 
::S<;)ts p.s, "Ocrtçt. 

SAYCE lit: ::S1C&.?-.a.xo; ct>atsçou ~X(J) "ASuôw.> .•. Il a omis entre ~X(J) 
et v Aôu8ovles lettres tÇ, que DEVÉRIA a vues comme nous. L'o 
de" ASu3ov a été gravé. d'une~main tremblante, mais nous croyons 
impossible d'y voir un 0. 

Spartacos, nom thrace. Ce pèlerin était, peut-être, de la colonie 

thrace de Xucrat, comme Dioukilas (3G7) et comme Ablouthiès 
(3GO). 

Le sens d'-ifxetv est un total, il comporte à la fois l'idée de f.'enire 

et l'idée d'adesse. La première explique la construction de ce verbe 

avec sè; et l'accusatif, construction . aussi ancienne qu'Homère 

(v, 324-5 où yà.~ ot(J)/Hxstv eèç 'I6ciX7JV eù3dsÀov)., et qui, à force 
d'être employée avec des noms de ville, a fini par souder à ceux-ci 

1<: préposition sèç prononcée è; comme dans notre graffite, ou sim- . 
plement ç : c'est l'explication de noms de ville comme Isnik, · 
Isbarta, Sétinia, Stamboul. 

. 878. Sur la poitrine de Ramsès, et entre son torse et. son bras. 
Hraffite biffé récemment, mais encore lisible. H. 1m 68. Inédit. 
BRUGSCH, p. 1, n° 12 (1. 1 seulement). 

Ba.x~uÀoç 'Ap'ts{J.(J)voç Xt:ucraoçeù; ~xe si:; "Aôu3ov .. 

« On· a passablement dis~erté, en ces .dernières a~ nées; sur les 

Chrysaoriens et commenté à maintes reprises le chapitre de Strabon 
(XIV, 2, 25) qui les concerne," mais souvent sans, beaucoup d'exac
titude. Voilà longtemps cependant que WADDINGTON (Inscriptions 

d'Asie Mineure, no 399) avait dit, sur la question, en peu de mots, 

. tout l'essentiel de ce qu'il faut- dire. L'lGvo; X~ucra.oçé(J)v ~st la nation 
carienne. Les XQUO"IXOQstç sont les indigenes de la Carie, groupés en 

une fédération dont le centre est le sanctuaire de Chrysaoreus, 
voisin de Stratonicée )) (HoLLEAUX, Reflue ·des Études grecques, 

t8gg, p. 349)· B67J6o; Xçucr~XC?su;, qui fut épistratège de Thébaïde 
sous Phil,ométor et qui est connu par STRACK, Die Dynastie der 

Ptolemiier, p. 251, n° g5 (d'où DITTENBERGER~ OGIS, n° 111) et 
' par d'autres documents, ne doit pas être, quoi qu'en aient pensé 

PLA.UMANN (Ptolemaïs, p. 23) et BRECCIA (Bull. $oc. arch. Alexan

drie, 1go8, n° 10, p. r84), un Ptolémreen o~ un Alej{andrin du 

dème, d'ailleurs inc.onnu, de Chrysaorie, mais ~n Chrhaorien de, 
Carie; Pour les Cariens eiJ. Égypte, cf. le commentaire de 302. 



GRAFFITES D'ABYDOS 73 ESCALIER 

379.-384. Au même endroit, que le précédent. H. 1m65~1m5o 
C. I. S., I, pL XVI, 9.7; BRUGSCH, p. 1, no 11 (382 seulement) 

et. p. 3 verso; Osir~, pl. XXIV, 16, p. 37; PREISIGKE, 3782. La 
copie de DEVÉRIA concord~ avec la nôtre. Nous n'en pouvons 
pas dire autant de celle de Miss EcKENSTEIN; pourtant ces graf
fites sont tels que DEvÉRIA les a lus en 1866, et ils n'offrent 
aucune difficulté. 

(379) 

Pour ce nom, contràction él.e N~xCrlç, cf. LETRONNE, Recueil, II, 
p. 100 et 548. 

(380) 

. Après NCx~ç et '.A.'I.xrltoç, les lettres xu indiquent peut-être que 
ces deux personnages étaient des Ku[~"'JVrlto~]. 

(381) 

On sera peut-être surpris, si l'on se rappelle la légende attique 
du débat ent~e Poseidon et Athéna, de ce nom d'Athanippe, qui 
indique un rapport entre Athéna et le cheval. Il est vrai, Athé~,a 
n'était pas une écuyère. Mais c'était une guerrière, qui, pour sè 
transporter sur le champ de bataille, se servait,· comme les héros 
homériques et. comme les bm6~Ç archaïques, d'un char attelé de 
chevaux. Et comme elle descendait de l'Olympe par les espaces 
de l'air, son char était attelé de chevaux ailés (Euripide, Iphigénie 

à Aulis, 9.50-9.51; Fouilles de Delphes, IV, pl. VII). Il est naturel 
que, dans un pays d'élevage comme ".A.tJyoç bt7tc5So-.ov (1liade, 

B; 287), les chevaux du char d'Athéna aient été l'objet de rites et 
le sujet de mythes. De ces rites et de ces mythes, ~e nom argien 
d'Ai:hanippe porte la trace. On en discerne une autre dans le 
début de l'hymne de Callimaque, sur le Bain de Pallas aT'gienne : 

. (382) 

"Oaarl~ Àw--~ox_éo~ .._ijç llrlÀMôoç, s~~n mxaoc~, . 
6Ç~n · ._av f1t1twv ocQ•t fPQUoccrcrop.6vocv 
't'OCV 'i.eQa:\1 èacixot><l'rl, Xrll a ®dç e\h·uxoç ·g-~1tet. 

• .A.(p.61ho; '03"1ja[.._'IJÇ· 

, Cet Hannodios était natif d' '08'Ylcr6ç ou 'Oô'tjacréç (Étienne de 
Bysance, s. 11.), sur le PonFEuxin, aux confins de la Scythie et de la 
Thrace, ville dont on a des monnaies curieuses-'- aujourd'hui Varna. 

(383) 

Prière adressée au dieu pour le bonheur crun certain Ménécrate, 

GRAPFl"''ES D'ABYDOS 

soit par un ami de Ménécrate, soit plutôt par Ménécrate lui-même. 

Ce pèlerin, que nous avons déjà rencontré plusieurs:fois (15, 44, 
127), semble avoir mis son nom encore un peu plus loin sur la 
même pa~oi ( 406). . • 

(384) Moü6tç, nom égyptien de femme .. Il y a .~Qe cassur~.'devant 
leM, peut-être faut-il transcrire [®sQ]p.oua~ç. 

385. Sous les précédents, derrière la ceinture de Ramsès~ H. 
1m45. c. I. s., pl. XVI, 26; BRUGSCH, p. I, no 13, et p. 3 verso; 

PREISIGKE, 39.6g. 

~PmkoAP 

<P 1 Bt r)< + 
La copie de BRUGSCH concorde avec la nôtre. DEvÉRIA. a omis le 

premier Q à la ligne 1. 

386. Au-dessus Q.e la main droite de Ramsès. H. Im 74. SAYCE, 

p. 383; OGIS, no 75g. 

' ---..._7V\ \ \ N 1 1\1\ A c 
~~~;~; ... 

387-390. A droite du précédent. H. 1m73-1m 12. 

, (387) H. lm73· Copié par DEvÉRiA (C. I. S., I, pl. XVI, 29.; 

PREISIGKE, "h68). , 
'Â.aXÀ"'J1tL!hljç. 

Nos graffites nous offrent plusieurs exemples (114, 390, 588, 
601, 607) du changement de ô en -.,.qui était l'une des caracté

ristiques du grec d'Égypte (Bronzes Fouquet, p. XII; MEILLET' 

Aperçu, p. Q8f). 

(388) H. 1m71. Biffé par le même vandale que 378. Inédit. 

EÙQUt'o; ... ou K~~.: ~x~ eeç y A.Su3ov p.e•' 'A~tO't'O(J.G\IOUÇ. 
10 
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(389) H. 1m65. c. I. s.!J I, pl. XVI, 22; BRUGSCH, p . .), n° 21; 

PREISIGKE, 4270; SAYCE, p. 381, note 2. 

(390.) H~ 1m52. C. [.S., I, pl. XVI, 22, d'où PREISIGKE, 1268; 

BRUGSCH, p. 3' n° 22; SAYCE, p. 381, note 2, d'où PREISIGKE~ 
104g. 

Tist6ayéça; IIst6ay6çou cXqJÔWt'O ircl 
a(s)"t'1JÇCat. L té_. 

Un autre graffite (395), à côté de celui-ci, est rédigé de même. 
. Il est vrai qu'ici, devant ttqJÔ<e"t'o, se trouvent deux lettres : O."t'· 
Nous pensons que ces deux lettres sont le début d'un autre graf- · 
fite laissé inàchevé. Si l'on voulait qu'eUes fissent partie de 390, il 
faudrait. ou bien admettre qu'elles fussent l'abréviation de g"t'(s), 
ce qui donnerait une rédaction singulière, ou bien penser que 
O"t' = JS[ e ], avec prononciation égyptienne du 't' au lieu du 8 ? 

3tH. Sur le coude de Ramsès. H. 1m17. Inédit·. 

L. 1 : ~aat. 

L. 2 : deux graffites l'un sur Pautre, illisibles. 

392. A droite du précédent, la partie gauche d'une signature 

d'' AS[Àou~l"1Jç] Xu( aC"t'Tjç]. Inédit. Cf: 360. 

393. Au-dessous du bras, à gauche de l'hiéroglyphe ar. H. 1m37. 
c. I. s.~ I, pl. XVI, n° 23; BRUGSCH, p. s, n° 24; SA.YCE, p. 381, 
note 2, d'où PREISIGKE, to5o. 

Du même pèlerin, re ut-être, que G4. Noter la graphie ::S1tev8cfç:ou,. 
au lieu de ::Smva&çou. S.-\YCE: .::S1tsv6a't'o. 

394. A droite du précédent. H. 1m::32. C. I. S., I, pl. XVI, 25; 
BRUGSCH, p. 3 verso; SAYCE, p. 381, note 2 ; PREISIGKE, 1052. 

Ce graffite, aujourd'hui mutilé, était encore intact quand SAYCE 
en a pris copie. 

395. Immédiatement au-dessous du précédent. C. I .. S., I, 

pl. XVI, 25; BRUGSCH, p. 3 verso; SAYC~, p. 381, note 2; 
PREISIGKE, 1052. 

f0,6vvr-J 
Acf\~E 10 
L\~' 

'PoS(s)v. ~qJ{xs~o. L ts'. 

DEvÉn~, BnuGSCH et SAYCE, suivis par PREISIGKE, ont cru gue 
894 et 395 ne formaient qu'un seul texte. 

3SG. Sur la table d'offrande, entre Séti et Ramsès. H. 1m2 5. 
BRUGSCH, p. 1, n° 10. Inédit. 

397. Entre la table d'offrandes/ et le sceptre de Séti. H. 1 m 5g. 

c.]; s . ., I, pl. XVII, 18; BRUGSCH, p. 7' n° ~w; Osir., pl. XXIV, 
p. 38, 11° 21 b; PREJSIGKE, 3'790 . 

.e> 

398. Au-dessous du précédent. H. 1m5~. C. I. S., I, pl. XVII, 
t8; Osir., pl. XXIV, p. s8, 11° 21 c; PREISIGKE, 378g. 

k . . . 
TOf1F~ ~ k y;...c- ~J>. 1-rJ>..T ~1\fe'<.)~.Yc.y 

tHç!Xç est au nominatif, c'est un nom masculin. 
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399 .. 401. Au-d~ssous du précédent. 

4oNMf:IA 
po; 

(401). Sous le précédent. H. 1m31. Osir., pl. XXIV, p. 38, 

no 21 g; PREISIGKE, 3793; d'où ScHMIDT, GOtt. gel. Anz., 1918, 
p. 107, note 4, a tiré la lecture 'EQp.tvtç. La première ligne doit 
être le nom égyptien :Ss!J.'l:vtç, cc,Fils de Mîn)J. La deuxième nous .. 

a paru incompréhensible .. 

402. Entre les jambes et le sceptre de Séti. H. omg2. Inédit. 

1<-Tftc r~r 
TE-r\ f B 6CX/ ~ \ ( ,(-A..(_ f /\1 0/ ( 

h · . · . . · · ;4/ 1 c 10 r- r; fVI--!( 
ATo. J q ci(A/\~Ic ' . . 

('~f'iYAé yL 

(399) H. llll44. c. 1. S., I, pl. XVII, u; BRUGSCH, p. 3' n° 20; 

Osir., pl. XXIV, p. 38, no 21 e; PREISiGKE, 3791. 

['EQp.]la:ç ifx(,) [ûç "A.5]u3ov p.~.._a [' A~ta·d]mtou. 

DEVÉRIA et BRUGSCH .ont vu ce graffite encore intact. 

(400) Au-dessous du précédent. H. 1ru.38'. C. I. S., I, pl. XVII, 

17; BRUGSCH, p. 3' no 22; Osir., pl. XXIV, p. 38, ll0 nf; PREI
SIGKE, 3792; ScHMIDT, dans Gatt. gel. Anz., 1918, p .. 1o7, note 3· 

[IIJ~-çsaçS~a-x.tvtç Ila:.-oihoç xa:).:îjç xa:l •où[ç ci]bio;'l.~où; &1tav-ço:ç. 

DEVÉRB. a vu ce gràffite encore intact. Noter la graphie à.t)).s).

cpouç. Les noms sont égyptiens: cc Pétéharbeschinis, fils de la bonne · 
Patous ))' xa:À-rjç, ici, ayant déjà le sens de cet adjectif en romaïque 

. (comme dans l'épitaphe de Tehneh, B. ·c. H., 1903, p. 363, no 92, 
"qu'il faut lire ·~ xa:À~ eaup.a:a~o:.) : ii n'est pas admissible, en effet, 
que Pétéharbes.chinis ait vanté la beauté de sa mère; le rapproche

~entde 561, ll'fjp.'lj't'Ql'll ~À~, serait erroné. D'après SCHMIDT, l'épi
thète xa:À~, clans notre graffite et clans l'épitaphe de Tehneh, ôerait 
la transc'ription d'un mot copte signifiant ((la petite ». Notre pèlerin, . 

étant de ·race égy"'Ptienne, a indiqué sa filiation maternelle, selon 
l'usage de son pays (Cf. 27 et 545). lla:'t'ou;, qui manque au recueil 
deSPIEGELBERG, ·se trouve notamment sur un ostracon, de Crococli

lopolis (WILCKEN, n° 161g). IIse:~et~~saxtvtç, danton connaissait déjà 
d'autres exemples, et qui a été expliqué par SPIEGELBERG, p. 2g:::, 

n° 1g8, signifie Celui qui a été donné par Horus de Chennu. Chennu, 
nom égyptien de Létopolis. C'était. une ville savap.te, renommée 
pour ses écoles de scribes. L'Horus de Chennu, à en croire le A.oyo; 

"Ia~3o; (dans le Stobée de GAISFORD, I, p. 486), présidait à lac(phi:
losophie ))' {{lLÀoao<pL'a:; 36 < .A.~vs5saxt..,tç~(PrETSCHMANN, Hermes Trisme
gistes, p. 44; Lours MÉNARD, Hermès Trismégiste, p. 201). Les 
Égyptiens du nom' de· Pétéharbeschînis appartenaient donc, ce 

semble, à des familles de scribes. 

~/ 
K 't"ljO"[ ci]ç :S(o)X((hou;. 
'A.~tO''t'O'j'6V'lJÇ Tt!J.civ[3?::m]. 

Le nom et le patronymique du premier pèlerin, .ainsi que le 
patronymique du second, ne sq;nt pas certains. 

403. Sur le trône de Séti. H. om88. Inédit. 

llwyiv'lJç II't.o:.-a:~uç. 

llÀet't'CX.S1JÇ = !lÀIX't'CtWJ;. Platées fut détruite deux ans avant la. 
bataille de Leuctres; mais après la bataille de Chéronée, elle fut 
relevée de ses ruines (Pausanias, IX, 1). 

404. Entre les cuisses du Roi et le bras qui tient le sceptre. 

H. 1m 25. Archaïque. BRuGSCH, p. 1 verso; SAYCE, p. 378, pl. I, 
i, d'où PREISIGKE, 1039. 

. 405. Sur l'épaule de Séti. H. 1m37· Archaïque. Inédit. 

Er./\#yp-r-A\Of r IV OpO 
K p fTf~ TY y' A.ll A, Ai 
0 {'1 A z A r-' 'A p 1< '{ 6 \, 
1 AT r~ 

S"lt; 'A.p.U('t'CX.LO s1t{XO(O[ l J K?snç. Tuxa:yiJ.6fJ.t. 
'Ovciarxv3?[ oç] Ku3c.>[ v ]tci't'a:ç. 

A ràpprocher, ce semble, de 445, qui paraît aussi avoir été 
gravé par des Crétois du même corps. Nous avons essayé dans 
l'Introduction, p. IX, de montrer l'inté_rêt historique dt; ce. texte. 
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4.00, Au.:.dessus de l'épaule de Séti. H. 1 m54. Inédit. Cf. 15 et 383. 411. Entre le visage d'Isis et la nuque de Séti. H. 1 m 6o. Inédit. 

407 .. Sous l'aisselle de Séti. H. lm 30. SAYCE, p. 382; PREI
SIGKE, 1053. 

'A , 'A '" " ' "Ae ~: ' ' ..,... . p.uncxç a't'~S'YCtiiOU 1JXc.l O.~Ç ~;~Uo0\1 1t~OÇ 't'OV ..:;~!X~IXltW. 

SAY~::E : 'Ap.uv't'~ct; Tuç1tliÀou; Noter la forme 'Aa't'~syaÀou •. avec 
dissimilation vocalique de Fa: en s : cf. MEILLET, Aperçu, p. 284. 

408~ Sm le bras qui tient la massue et la croix ansée. H. 1mt5. 
Inédit. · 

f'PA :t!TfAH.r e 

,61\MOT .. 1 Il/_ 
rA ! 1 0 E'" M \ .c.. A i ri r r-t rJ 1 ° f 

IIç~~'t'iÀl!; 

.tla:p.o't'.. . . . • .... to:;

Ilo:.at6sp.{3cxç r[ O~'t'U]VtOÇ. 

1 

409. Entre le bras d'Isis et'le bras du Roi.· H. 1 m 25. Inédit. 

T~Ç"'JÇ, nom thrace. -

410. Sur la joue d'Isis. H. 1m35. BRUGSCH, p. 1. Inédit. 

.i"')p.é3tx[ o;;] 

Atovualo ~ &. 
-p.tOÇ. 

La copie de BRUGSCH, p. 1, porte un Mau début de la 1. 3· 

b\OD 0 l"DTa 
(_ 

Atéôo,é;;. 

Le scribe a commis la même faute qu'au no ·370. 

412-415. Au-dessous du précédent. 

Le nom du même pèlerin se lit sur le mur d'en face (n° 448, ou 

l'on apprend que Poseidori.ios était d'Alexandrie). Pour la forme 

9sUÔ(o)~o;;, cf. no 288, 

(413) Au-dessous du précédent. H. 1m35. C. I.S., I, pl. XVI,, 

no 28; BRUGS9H, p. j, n° 18; SAYCE, p. 382, d'où PREISIGKE, 1062. 
ç 

EJ(jl~tç Cl}t).oxçcinuç Kuç"')vcttoç. 

Cf. G12, et Pap. Petrie, 1, 16 (1) et III, 3, 1. 13 EJ(jl(tÇ EuqJ~to; 

Ku~"'JVtXtoç '~' èmyovijç. . 

(414) A la suite du précédent, et de la même main. C. I. S., I, 
pl. XVI; n° ~8; BRUGSCH, p. 3, n° 18; SAYCE, p. j82. 

(4f5) A la suite du précédent et de la même main que les nos 408 
et 409. C. 1. S., I, pl. XVI, n° 28; SAYCE, p. 382. 

, A.çyJcxç e~&~~. 

DEVÉRIA et SAYCE ·se sont embrouillés dans ces trois gra!Tltes. 
La copie de SAYCE est particulièrement inexacte.:.. 

4f6. Au-dessous des précédents. H. 1m32. C. 1. S., I, pl. XVI, 
n° 2g; BRUGSCH, p. j, ll0 I7; PREISIGKE,4270. 

n.A t-.1 TA P J-I i riA y 1 At-1 /4 
. ~r• 

Ilo:.'JC"!X'I'tct, att. rr~'Ja'!X\IlOU. Le génitif des noms propres en- !XÇ pur 

se formait en -a dans la x:nv~, sous l'influence du dorien : Mst8{ou 
chttxc:>;, Ms~8{o:. ,6 -.s civrùoytxov x.cù -.è ~ÀÀ"'J'.ILxév (Moeris, p. 241 ; 
cf. JA.NNARIS, An Historical Greek Grammar, p. 108; n° 277)· 
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417. Au-dessus des hiéroglyphes, près de la tête d'Isis. H. 1m 85. 
Inédit. · 

.. 1 

, 418, A droite du précédent. H. Imgo. Inédit. 

o E o 
'F: 0 

f'OL 
\ (T ü'( 

@sécp~Àoç Ko~tO"'tOU; 

Ko~{a•ou, génitif de *Ko~{a't'"'JÇ, n.om thrace nouveau; cf. notre 

note sur Kott~C6u; (372). 
Ce Théophile devait être Thrace, comme Kersos (421), Archias 

(415), Cotys(414), Térès-(409), Dioukilas (372), Spartacos 
- . i . - .-
(377) et Ablouthiès (392), dont les noms sont gravés non loin 
de là. Tous c,es graffites à noms thraces semblent de la même date. 

419-420. Au-dessus de la tête d'Isis, à gauche des ailes du faucon. 

(419), H. 2m 20. Inédit. 

l;. An,-"'- r-t \ t t r 1->---.. r 

xApvcc 
4j CV\ ~w 

Xll't'li n:~oa't'a.yp.a. vicno;. 

Le pèlerin quivint à Abydos« sur l'ordre d'Isis», n'a pas ins
crit son nom à côté de cette. courte phrase. Ou peut-êti:e, malgré 

la différence de grandeur des écritures, 419 et 420 ne. forment-

ils q n'un s~ul texte ? . 

(420) Sous le précédent. H. 2m 15. Inédit. 

Xrf\J"'J<;; a'r.; -t}x(J). 

<( Moi, Charès, je suis venu deux fois. » Un autre pèlerin se fait 

un mérite d'être venu auprès des dieux d'Abydos, non pas une 

fois, mais deux (107); cf. encore 27 4. D'autres pèlerins ont 

réitéré leur visite plus souvent encore (227, 630). 

421. Sous le précédent. H. 2 mètres. Inédit. 

Deux lignes indéchiffrables (la première peut être UTOAE, la 

deuxième • À~7ta:}îatç ?), puis, d'une autre main, encore un nom 

thrace : Ks\'ao;. Pour le nom thrace Ks~ao;, et pour ses composés 

(dont le plus connu est Ks~asS1é1t't'7jc;), cf. PERDRIZET, B. C. H., 
18g6, p. 46g. . 

422._ Au-dessous. H. 1mg5-'!Iil87. Inédit. 

6fÀ~wN 
11Ady 
f- PM(\C 

423. Au-dessous. H. lm 75. Inédit. 

424. Sur la cuisse d'Isis. H. lm 86. Inédit. 

~·[~écp J~r~ lal]aa.'to. 
'A ' '6' \JlO"'t'OVtX.U't''JjÇ S "'JO"!l't'O. 

Xa.~o1tC "'JÇ &ai cra.'t'o. 

Écriture et: langue ioniennes, de la fin du ve siècle. Pour le pre
niier nom, dont nous devons la ·restitution à HILLER, cf. Aristo

phane, Grenouilles, 8g2 : c'est un sobriquet.· Xa~o~C7j<;;, èfhjaa't'o, 

formes ioniennes : ie~aa.'t'O, aoriste de 6"1JsOf1-a.t. Ce graffite est le seul, 
dans notre collection, qui rappelle la formule s[3s xa.'r. $6rxup.a.crs, si 
fréquente parmi les graffites du Colosse de Memnon et des Syringes 

thébaines. 

425-426 .. Derrière Isis. Sous les deux .bandes hiéroglyphiques. 

H. 1m45, BRUGSCH, p. 1. 425 est inédit. 426 a été publié, 

inexactement, pa'r SAYCE, Proceed. Soc. Bibl., VII, 1885, p. 39 

(d'où PREISIGKE, 1033). 

~1 Q {_ c. t\f\\2TL0.H~ rh tl. / 
o~r.rH~.J;t, r r V AU( . 

\ f\\ c t---q·l-q lA/ L- )S 
~tÀlO"'tlÔ"'JÇ 

'A~ystoç ~À6sv i1tl . O"(J)'t"'')~{a.~ L~s'. 

L. 1 : cf. 163 et 243. A la ligne 2, le patronymique, illisible, 

gravé sur un graffite·archaïque [~'t'a.a[] otxoç p.: ~na.cpsv é ::SsÀa.p.Cvtoç 
(l'ethnique, déjà lu par SAYCE, a été déchiffré en conférant les 

_ épreuves avec les originaux). Stasioikos est un nom chypriote. 
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427. Sur le listel qui borde la voûte de l'escalier. H. gm~w. Ar

chaïque. SAYCE, p; 378, pl. I, nor, d'où PREISIGKE' ro4o. 

M[ rfrv ]7jç ~M[' s]va&.ôe Krfrxoç. 

cc Caicos de Magnésie est venu ici >>. Le M de Mrfyrlj; a été vu 
par SAYCE. Fin d'un vers iambique. Impossible de restituer plus 

d'une lettre entre ~À6 et varfoe. Le nom de Caicos, fieu:ve d' .A!:olie, 
était devenu un nom d'homme chez les .A!:oliens de Lesbos, de 
Cymé,de Smyrne (Frcx:.-BECHTEL, p. r56). D'une façon générale, en 
Grè~e, les noms de fleuves sont souvent devenus des noms d'hommes 
(FICK-BECHTEL, p. 347)· 

SAYCE dit que ce graffite . est· gravé au-dessous de 404. C'est 
une err~ur. Il date ces deux graffites de l'an 6oo environ avant 

~ J .-C. ils sont peut-être moins anciens d'une centaine d'années. 

428. Au-dessus des six divinités d'une Ennéade assise, sous les 
hiéroglyphes. H .. rm4o. Inédit. 

r 1\l n cP A ;\J\ \~ 

? 8z_ 
rviqlllÀÀtç- K~:;. 

L'ethnique est 'gravé sur un' dessin au trait, qui rep~oduit l'hié
roglyphe terminal de l'inscription voisine. Ce nom, ou plutôt ce 

• sobriquet, est dérivé de yva!ptlÀÀov, bourre ou déchet obtenu dans 
la fabrication de la lairie : cf. BLüMMER, Teclznologie, 'r, p. 168 et 

206, et P. Magd. 8 : [xtlv]ouv p.&C"'t"OV yvtlcp:iÀÀ@v. Une série d'ostraca 
dù ue siècle de notre ère, provenant de Coptos, mentionnent le 

•éÀoç xa.aao7tot6>v.XIll ywxq:>cùÀoÀoy@v :'avec la bourre de laine ra-· 
massée par les rvacptl).ioÀoyot, les gens de Coptos fabriquaient des . · 
cabans épais, dénommés xrfcraoc (vVILCKEN, Ostraka, I, p. 224). 

429. Au-dessous du précédent. H. 1m 25. Inédit. 

A l;1A~ k/\~. 

Ta.tJoÀÀaç (81), Ta~ouÀaç (93). Cf. Tocpuaiva.~ dans une inscription 
de Thasos (Re!)ue archéologique, 1874, t. XXVII, p. 326): da:ns la 
transcription des noms thraces, les Grecs hésitaient entre a, 0 et s· 

431. Au-dessous du précédent. H. 1 nl 57. Inédit. 

f'J\f::- Nt 
j\ /~ c 

MevéÀoc;. 

Msv$).aç est la forme dorienne de ce nom. 

432. Au-dessous, sur la couronne et sur le mur. H. rm 3!>. Iné,dit. 

H 
433. Au Sud. Sur le bras du Roi. H. 1 m 70. Inédit. 

PAROI SUD 

434". A l'entrée de l'escalier, sur la feuillure de la porte. H. rm48. 
c. I. s., I, pl. XVI,.S g; BRUGSCH, p. 2; PREISIGKE, 425g. - . . .. ' 

6oc!J.th~~oç. 

Nous retrouverons plus loin ce pèlerin ( 483). 

' 435.-436. Sur le deuxième bloc de la troisième assise. H. 1 m 65. 

PILIER NORD 

430. Sur la fate Est. Au-dessus de la couronne rouge. H. 1 m 70. 
Inédit. La ligne 2 sur un graffite phénicien. Inédit. 

:Nom thrace composé~ dont le premier élément se retrouve dans 

Inédit. 

ANI\v- ~ 1~\HC 
CANl'>tqocr;k U/ 

T0f'.iOJ70f'.l A 

'An~yév·~ç. 

(436) Sous le précédent. H. rm62. Inédit. 

~tl\13tltoç" -ij'xG) •ov 't"01tOY. 

~av3ato;, nom anatolien. Pour -ifxo.tv construit avec l'accusatif, 
cf. EururmE, Bacchantes~ r : aHxG) A~oç 1ta"i:ç ~vôs 6"1Jêa{av x.6éva. 
et les exemples cités par ScHMIDT (Gatt. gel. Anz., 1918, p. 1.)5, 

. note 2) d'après les papyri, en biffant la fausse lecture {]x1t "A6uÔ@V 
(sic), qui provient de SAYCE par PREISIGKE (voir supra, 377). 
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437. Sur la binde inférieure. H. 1m75. SAYCE~ p. 378, pl. II, 
. n° 4, d'où PREISIGJŒ, 1043. 

Graffite archaïque. SAYCE transcrit 1IElL0'7tU6Lo,, et, loin de s'éton
ner de ce monstre, la compare au latin priscus, pristinus. Le même 
nom' O~tç} en caractères moins anciens, sur la paroi Nord du mêine 

es~alier, les deux graffites se font face. 1Iu6to~, génitif de llù6tç, 
nom d'homme. 

438. Sur la même bande. H. 1m6S. Inédit. 

439. Sur la même bande. H. lm47. SAYCE, p. 383, d'où PREI
SIGJŒ, 1063; Osir., pl. XXIV, p. 38, n° 23 a; d'où PREISIGJSE, 
3795 : copies incomplètes et inexactes. 

Neo'it-coÀ<.tJ.OÇ èa't'~èç -.1À6s rc~èç 't'èv @sév. 

Du même personnage semblent les nos 595 et G11. 

440. Au-dessous du précédent. H. lm4o. Osir., pl. XXIV, p. 38, 
no 23 b; PREISIGKE, 3796. BRUGSCH, p. 2. 

441. 

}~\ V fl CJ tjuvl cS( C 
1Iu6Ô8Q~o~. 

'A N ~7trt.'I)O'tÇ. 

Bar-pa-ese, cc Horos le (fils) d'Isis >>,nom très fréquent. 

442. Deuxième bloc de la quatrième assise. H. 1m 30. Inédit. 

~ .. ~ .. 1M;I~ lt ~\L/1 0 rJ 
ÎÀ'/[vY(~~~~( . 

448. Troisième bloc de la troisième assise. H. 1 m 15. Inédit. 
BRUGSCH, p. 2. 

• A y(rt.ç ZtXx1.h6toç. 

444 et 444 bis. Plus loin, sur la bande. H. 1m27. Inédit . 

<444) AuattJ.&:x.ou. 

(444 bis). A~çoç xal @suq:nÀoç q,o.ou 1trt.(S"(SVs6saa.v 7tço(ç) 't'OV ~a?0:.1ttV. 

Pour la forme @o:u- = @so·, cf. 288, 41.2 et 448. La lecture 
de la l. 3 est de LESQUIER. 

445. Entre Ramsès et la table d'offrandes. H. lm 30. C. I.S.~ I, 
pl. XVII, n° 12; BRUGSCH, p. 2; SAYCE, pl. I, n° 2, d'où PREI
SIGlŒ~ 1041. Pl. II. 

@rt.\)-U0'6~V~Ç. @tOXÇt't'OÇ 0 <p0.o[ ç] @o:.?[ U0'6s\ISUÇ ]. 

Graffite archaïque. La forme @tÔXQL-toç pourrait être béotienne. 
Mais si .le graffite était bé<;>tien, le premier nom serait, ce semble, 

8a.~aoua6év'I)Ç. 0to>e?t-toç peut être aussi bien dorien (laconien, cré
tois). Nous croyons qu'il s'agit de Crétois et, plus précisément, de 
Crétois du corps d'Amyrtée (405) : des inscriptions mentionnent 

des Crétois du nom de ea?utJ.o:."t.o; ( Sylloge 2 , no 7 2 2, 1. 54), eo:.~cn5<po:.ç 
(PREISIGIŒ, 1643). Si tlrt.Qua6iv"'jç et 0téXQt't'oç étaient des mercenaires 
crétois, le lien qui les unissàit devait être l'amitié à la crétoise, sur 
laquelle nous sommes si précisément renseignés (SoHOEMANN, Anti
quités grecques, I, p. 45o de la traduction; 1EAN~AIRE, dans Rer.;. 
ét. grecques~ 1913, p. 131). 

44G. A1.1-dessus de la table d'offrandes. H. Im 30. C. I. S., I, 
pl. XVII, 11; BRUGSCH, p. 2; SAYcE, p. 37~), pl. I, 3, d'où 
PREISIGKE, 1042. DEvÉRIA, B:auGscH et SAYCE ont vu ce graffite 
intact; nous n'en avons retrouvé que la partie gauche. 

JlEf1AfV/jr/ 
JV\E Nok 1\ s-z '~MA x 

IIs~to:.v8~Coo:.ç o ToauÀo. 
,Mevoùê'ç 'A[J.rt.Y,.s-co:. o xrt.l E>aç6xÀstoç. 
Mevoùê'ç 6 EÙ<p~o:.v{o. 

Graffite du ve siècle. Ligne 1. SAYCE : llsEJt0:.1IO~Côcx:ç ,j 't'O Cino, 
lecture impossible, parce qu'elle suppose un article de trop, et 
qu'elle ne tient pas compte du sigma devant YAO. Le nom TO:SYAO 
semble nouveau. Faut-il en rapprocher la glose d'Étienne de 

Byzance, s. <J. K&n··ou~a • 7tÔÀlç E>?f.>e'tj;, sv~ wx:t~Y.ouv o( lluy[J.atot, 
ol oèx~•o?sç K&nou~ot · urco ÙG Krt.~wv ToucrauÀot ixaÀoÜv't'o. Si le rap
prochement était pertinent, il faudrait transcrire TO::SYAO TouaauÀou. 
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447. Sous la table d'offrandes. H. om g5. Inédit. 

'À~lO"t(oq:lt]Àoç. 
'.A.~Cat"ou. 

448. Sur l'escabeau de Séti. H. om 6o. Ce graffite, dont le milieu 

n'existe plus, a été vu intact par DEVÉRIA (C. I. S., I, pl.XVII, 

1og; PREISIGKE, 4261). ~ 

IIoaetSc.Svtoç 0eu3c.S[~ou '.A.>.s~a ]va~euç. 

~ Â"(~V6)~ :Ùa~!LSV[ t(o)VOÇ]. 

L'Alexandrin Posidonios, fils de Theudoros, a gravé son nom 

sur l'autre paroi, en face de ce graffite-ci (n° 412). 

449. Au-dessous du bras d'Isis. H. 1ni3o. G.I. S., I, pl. XVII, r4; 

PREISIGKE, 4263. 

i\ MA P _xoj 
TC11-a~xo;. 

450. Sur la cuisse d'Isis. H~ 1 mètre. C. I. S., I, pl. XVII, 16; 

PREISIGKE, 4265. Pl. IV. 

~J-LN vvN - ~ f\ O"V ,~ 
r)iKrd~Yl:L · . 
17.. 0 (ïL.\ /TL OY . 
('-vÀJJ-I~on_-rcy 
AN-r-

Z~v(o)v :M:aya{ou xa~ 'À.~lO''t'tW~ IIoat3C7tou ... 

DEvÉRIA, 1. 2-3. M:ArAPOY 1 KAirAICTiwN. 
)-- 1 

Une inscription carwnne, enchevêtrée dans la ligne 3, a gêné ., 

notre devancier. Si la lecture MArA.IOY est exacte, le père de. 

Z~V(o)V aurait portê un nom perse (cf. PLUTARQUE, Alèibiade, 39). 
Pom Maya(ou, cf. Pap. Petrie, II, 47, et III, 55 b, 1. 7-8. Lignes 5-6, 

notre copie concorde avec celle de Devéria. Faut-il lire la ligne 5 

't'&lv ~XOitt'OU = 't'é:JV ix Koïtt"oii? La ligne 6 semble i11achevée. 

450 bis. Graffités copiés par DEvÉRIA (C. I. S., pl. XVII, g, 1j, 

19, 20, .!5; cf. PREISIGKE, 426o, 2, 4, 6-8) et par BRû"GSCH 

(p. 2), que nous n'avons pas retrouvés: a) 'A.<rnÀ&ït(o)\1 ~Isya~euç 

b) '-lh>.ta•l3Tjç ~lÀta't'lOou •Po8to~ à.q:ls'l:x't'a~ (l'ethnique donné seu

lement par BRUGSCH) c) ll?é:i't'oç II\)C:rt'ou @eaa!X.Àoç à.q:l'l:x•a~ 

ït?oç •èv 0eov d) IIa~11-evsa (sic) Muel, e) •o TC~oaxuv1Jp.a. 
~S\)1JVOÇ· 

CHAPELLE COPTE 
MARIETTE, pl. 16, B'. 

. 451. A l'entrée, paroi Sud. I-:i. 1 rn 70. Inédit. 

IIav{axoç. 

Pour d'a~tres exemples de ce nom·, cf. 75, 9G, 574. 

4_52. Paroi Sud, angle Sud-Est. H. 1m6o. Osireion~ p. 37, n° 3f 
.. pl. XXI ; PREISIGKE, 3 7 tl2. 

'Ia( ~ô)(o)?{(o)v II>.ou't'oyivou. 

I~OPIONnous 'Semble une haplographie pour'Ia~8(o)~{(o)11 .• 

i\J E D !'"' 1 
0 ;\ [ /'/\ 0 ( ! / \ T. p ? ( t 1 \ ( ( r. yo ( 1 ,/tl ( 0 ~ 

439 

A r 1 A?_ Itr VN ~~~~ 
443 

JTOCt. ~~v0NJOC0E'y~u 

~~NL"lF'fiArM~ . 
448 



TERR.ASSE 

AU~DESSUS:/DE LA TABLE DES_ ROIS 

PAROI NORD 

4~3. A l'angle Nord-Oues~J deuxième bloc de l'assise. supérieure. 
1!. 1~75. Inédit. · ' 

~-~œ-c6v~xo~. · 

. 464. Au-dessous du précédent. H. 1 m 7o. Inédit. 

l:œQa.mvo~ -c"o 1t'904lCUV1jp.a. J3s X«~ ·Z6laœ[pC]ou .-ijç p.1j-t~o' xlii. 
Eè\)1}V1j<;; "C'ijç yuvœtxèç xœ& -tc:iv lv. orx~ mi(~)œv. 

Ligne 2 lUTON= 'Xa'll't'<.W. Pour l_a formule o!. èv o!Xft) 1Cocv•eç, · 
çf. 212-. 

465. Au-dessous du précédent. H. Im65. Inédit. 

llo1u8suxou ·-re) 1Cpoaxuv'tjp.ct J[3s]. 

Nous avons cru lire IIo>.u8suxou, et noli Ilo>.u8sthcou;. 

466'et456 bis, Au-dessous de l'insèription hiéroglyphique·, deux 
gr~tes de .la rnême main. H. 1 m4o. Inédits. 

(456) r:; u. :.c a 

tl 8 (!) Q 
x (,) 1Ç 'tl 
~ ç "'l ; 

Mot carré. Les gens d'Egypte aimaient b~aucoup les -difficiles 
nugas, l'acrostiche, l'isopséphi~ (cf. Revue des études grecques, 1904: 

p . .!J.h), les mots carrés. Un papyrus nous a conservé celui-ci (Mitt. 
· Erzherzog Rainer, t. ,V, p. ng): . 

œ À cp œ 
À s 6) y 

cp 6) v 1'1 

œ v 11 ~ 

Les gens superstitieux devaient prêter aux mots carrés, comme 
à l'acrostiche et à l'isopséphie; une vertu magique. Le fait est cer

. tain pour le mot carré latin 

s-A T 0 R 
A R E P 0 

·T·ENET· 
·OP ER A 

R_ .0 T A S . 
(WESCH!lla, Bull. des Antiquairès de France, série ·rv, t. V, ·1874, 

, p. 15\:l; MoMMSEN, CIL, XII, :::202; ThesalJ.ros linguae latinae, 
v. AREPO; Ret1. ét. gr., _1907, p. s65), qui servait d'incantation 
contre là rage et l'incendie; il est vrai que ce mot carré formait en 
même- temps un vers palindrome (HEIM, Incantamenta magica 
graeca latina, p. 5so; Ret~. ét. gr., 1907, p. 372, n. z). 

(45G bis) 

9EOr 
Fu lF©Y 
H rr=oy 
~ E©!C 
asck' ~"(OÜ • ~rou,, . es6, .. 

<< 0 Dieu, sois mon gUide ! Sois mon guide, 6 Dieu ! )) 

Cette prière tirait sans doute sa vertu de sa disposition carrée, 
qui devait passer pour avoir une force magique. 

On sait que -9sé, n'a de vocatif régulier qu'en composition (p~r 
ex. Ttp.66ss). Les grammairiens anciens assuraient qu'au vocatif, ce 
mot~ à l'état simple, gardait la forme du noniinatit Voici, sauf 
erreur, un exemple de cette anomalie. 

11 
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45 7. Au-dessous du précédent, dans un · cartouche ayant une 
queue d'aronde sur chaque côté. H. 1 m 30. Inédit .. 

llo: ~a'L, ~Cou. 

Pèut-être une abréviation intérieure, ~L[ ]ou, nous cache-t-elle 

le vrai nom du père de IIo:~aLç. 

458. Au-dessous du précédent,. dans un cartouche mal dessiné. 
H. lm 21. Inédit. 

B'l)craç B~aaç B7Jcrocç B'ljcr&; xa~Lç; 

Action de grâces (xcfçL~: cf. 488, 528 et Gi 8 B7Jaq; 7tOL'JOI.l.~o:C~,
xo:~ x&.çt~ oùx oÀC"('I'J) au Dieu Bésas, dont le nom est invoqué quatre 
fois (cf. i). La répétition du nom divin augmentait la force de la 
prière : cf. V. HuGo, Léeende des Siècles~ dernière série, IX, 1 : 

Aujourd'hui, .dans ta route, as-tu, selon l'usage, .. 
Auprès de la citerne entre Édom ét Gaza, · 
Crié trois fois le noni du saint qui la creusa ? 

PAROI OUEST. . . 
459. Nous commençons larecherche en venantdu Nord. Pre

mier bloc de l'assise supérieure. H. 1m78. Inédit. 

z '/ () fi H~ . 
lî Y €1. Jl. N Q ~ 

:llx.01t'I'Jç IIu6c.>voç. 

Graffite du v• siècle, en écriture et dialecte ioniens. Le grand 
sculpteur parien, s'il avait vécu un-siècle plus tôt, se serait appelé 
:llx61t'I'J;;, et non :Sxoit'o:ç. Nous avons déjà rencontré un :proscy
nème au nom de :Sxo7tocç (383) : il semble de la même main que 
celui-ci. 

4GO. Au-dessous du précédent. H. rm62. Inédit. 

4Gi. Au-dessous du précédent. H. 1 m s5.' Graffites indistincts, agré
mentés de croquis.: taureau, tête de cynocéphale, etc .. 

. 4G2. Deuxième bloc d~ l'assise supérieure. Petites lettres. Ji. 1 m 70. 
Inédit. 

4GS. Au-dessous du précédent. H. lm5o. Inédit. 

..... p.octo ..... cr't'c.>V 'AO'I'JvoS<S~ou. 

4.G4-4GG. Deuxième bloc de l'assise médiane. H. 1 m 23. Inédits. 
·._. .. 

...stc.>v 

<464) A droite, une tête de chien, sans doute celle du latrator 
Anubis, dont' AvouElaç portait le nom. 

(4G5; Au-dessous (h. 1m 20) et à gauche, une croix ansée, suivie du 
mot&6ç. 

(.o\GG• Au-dessous, BoccrtÀsik, nom propre :cf. 90, 891 et 480. 
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487. Troisième bloc de l'assi~e supérieure. H. lm 5o. Inédit. La 
chute d'une écaille de. stuc a fait disparaître la partie droite. Sous 
le graffite, une croix ansée. 

'Aaù "t!TCd51Jç xaxc;}ç 11:~iaac.lv ~>.Osv &[ vSocos .•• ] 
wx[~ su<p ]opo<u>\1 aù·tèN s'ltOllJO"av x:al Àocp.7tpov atpoSp(;); 
X:OC't'[ iO"-t"l]O"OCV • • •] . 

Asclépiade, venu malade (x:axwç n-pao-a(>)v ), demander la guérison 
aux Dieux d'Abydos, écrivit ce graffite ponr les remercier de lui 
avoir rendu une santé tout à fait brillante (sv~o~cv x:a~ ÀOtr7t?OV 
O"!pO~p6Jç). 

468. Quatrième bloc de l'assise supérieure. H. I 1n 30. Inédit. Sous 
le graffite, une croix ansée. 

' 

. A ~IAfW N)z:.-8< 
h-HMHTfl(}c . 
~ YKio~ntJAI M/fwN 
~ QÀf1EJi . . 

··:t.-·.·.· __ · . . . 

. . 

489. Cinquième bloc de l'assise supérieure. H. ~m5o. Inédit. 

7Tl ~"f 0 (')_ k --o-· .·,.-r ""' rté"F'Nl ~0 

't'o TCQOO"XUV't)P,OC 'O~asvo[ utpto;]. 

Cf. 343. La.. fin du nom n'est nullement sûre, et nous ne pro
posons cette restitution que comme indication. 

47 O. Au-dessous du précédent. H. 1m3 2. Inédit. 

. . 

. Le nom du pèleri~, ~hxxé; = Mtx:pé;, ou un composé de M~x~6;, 
n'a pas été écrit en entier. 

ESCALIER 

DE LA 

SALLE DES !3ARQUES 

n· s'agit d~ l'escalier qui joint la_ Salle des Barques (1-iAruETTE, 
pl. 16 Z) à la terrasse. 

47f. Sur le palier, au bas de l'escalier, côté Est. H. Im55. Inédit. 

472. Un peu plus loin, à droite du précédent. H. Im55. Inédit .. 

JPHNh c ·. 
1ft 11\A ~\JJ \1 D r 
/1~f!>o yyru) 

473. Plus loin, presque à l'angle, graffite profondément gravé. 
H. 1m70. Inédit. 

D'après l'écriture, ce proscynème est du médecin Isidote, dont 
nous avons déjà relevé d'autres graffites (24, 256, 278). · 

474. Côté Ouest, vers le milieu de l'escalier. H. lm5o. Inédit. 
Cf.348. 

475. Un peu plus bas. H. lm5o. Inédit. 

:476. Vers le bas de Pescalier. H. Im5o. Inédit. 

KÀsov~xoç. 
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Sur à porte, au pied de la terrasse qui surmonte le ·couloir de la 
Table des Rois. Le sol n'étant pas déblayé le long de ce mur, nous 
n'indiquons pas la hauteur où se trouvent les graffites 47 7-482. 

/ 
477. Face septentrionale, côté gauche, troisième assise à partir du 

haut. Iné9-it. 

H(l>-lN<6l rwwN 
Cf. 2G8, 277, 479. 

478. Face septentrionale de la porte, èôté droit, quatrième. assise 
à compter du haut. Inédit. 

ANoi\SA-c 
'A:vouSciç. 

Le même, peut-être, que le pèlerin du n° 4G8. 

479. A droite du précédent. Inédit. 

Cf. 2G8, 277,477. 

480. Au-dessous du précédent. Inédit. 

g ~<:'4J~ N 
R \Ci~<î 

B'ljO'OC~t<.>'J. 

Bocaù.eû[ ç]. 

Pour B1)0'tx\)l<.>V, cf. 282. Le deuxième nom restitué d'après 90. 
et 466. 

481. Sur la face orientale. Premier bloc de la troisième assise à 
partir du haut. Inédit. Pl. IX. 

0" ~__,_~- · en 1M 
n~~r-.v, / (]HC'/'v 1. 

T ayny-fd/ · ,_j lJ(.Q 0 r-P.. . 

Tw N0. 6 (;\ ~ -./VNAV 
. -ro Y K)JTl. v"{ <r-P }<. N WN 

ÀVT"\JJN v p\j}..).lf)WNV( r ,A·, TH c ,-v NP.t R. o (' .P'--v 
TOY KY..IJLUNT6-/(NLU N 

0vTG{Jî · ,.. l"' ))wN ~~if~ U./N 
,AyiVV- JJNTT~NTWNff': 'tY )<I-r< v-""-Y {UN cP JJ\9 Y N 

fUJ NJf' T- ) N 0 ,-J_.0. 
-iè [ 'lt\)Oax( Ûv'ljp.oc)] 'ltOC\)OC 1:~ xu[~C<:>] B'ljaq; ['A. ]a1ttM 1:oü 'ltU6to'll{xou 

xocl 't:W'\1 a.asÀ<p6>'11 oc\h:où xocl 't:W'II ,;éxv<.>v ocÙ,;h\v xocl MÛ~@'\Ioç xocl ,;ijç 
yu'lloctxoç oc1hoù' xocl 't'W'\1 -.éxvw<~ ocù-.<;>v xocl .-<;>v <p0.<.>'11 ocù-.o\i 1:6>'11 'lt&.'ll't'@'IJ 
ix l.jJux;ijç oc1hèv <ptÀoÛ'II;;<.>'II m,;' o vop.oc. 

Un autre exemplaire~ à peu près pareil, de ce texte, se trouve. 
sur l'un des piliers du portique de la deuxième. cour (580). La 
formule XIX;,: ovop.oc, que nous verrons encore plus loin (492), 
s'était déjà rencontrée dans d'autres proscynèmes d'Égypte : 
cf. CIG,. 5oo8 et LETRONNE, Recueil, II, n°5 65, 68-71 : (( Elle si
gnifie que le pèlerin, en écrivant son proscynème, s'est souvenu 
de chacun de ses amis nominativement, c'est-à-dire qu'il ;:t repassé 
leurs noms dans sa mémoire, afin d'être sûr de n'en oublier aucun 
dansses vœux)) (LETRONNE). La même formule xoc;;' ovop.oc se trouve 
dans les salutations qui terminent les lettres (Notices et extraits, 

t. XVIII, 2e partie, p. 231, 422; P. Oxy. ll6o): Le plus célèbre 
éxemple de ces &a1tocau.ot xoc•' ovou.oc à la fm de la lettre circulaire de • • 
Paul aux Églises de Macédoine, d'Éphèse et de Rome (Rom., XVI; 

' ' 
cf. RENA ... -r-.r, Saint Paul, p. 481). Cf. encore, pour la formule« tous 
sèlon leur nom))' le Panégyrique de JJfacaire de Tkôou, texte copte, 
traduit dans les Mémoires de là Mission du Caire, t. IV, p. 162. 

. 482. A droite et un peu au..,dessus du précédent. Inédit. 

\LUÀN N HllEKTWN 
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MUR DE · L'OUEST 
(MARIETTE X'-V') : - . 

485. Au-dessous du précédent, un graffite de cinq lignes, très 
mal conservé, sur lequel est dessiné un épervier. H. 1 m1 2. Inédit. 

483. Au nord de .la porte S' de MARIETTE. Sur la plume que (~ , La ligne 1 seule est lisible : !J.OCV't'~V [&]ÀTj6éa.1ta.VU1téÇ't'a.-.ov o[ùç&.]-
Roi tient à la main. Inédit. v[to]v BTjaiX.v. Prière à Bès, analogue à 488, 492, 500-504~ La 

. ,~Af\ATPlo 2: 
.âœ!J.d~to;. 

Nous avons déjà rencontré ce pèlerin (436). 

484. Sur le jambage nord de la porte S', dans le cartouche de 
Ramsès II. H. 1m4-o. Inédit. 

Nous ne proposons aucune lecture. 

485. Dans le bas du même cartouche que le précédent. Inédit. 

A N ê M rfE_\{l / .~ \"1 f 
A.Af:'/ c TO flP 0~1'--~N H 

L. 1 'À.VS!J.1tSÜç, nom égyptien : cf. par exemple Pap. Tebt.,' 84, 
go, 97· Nous ne proposons pas de lecture pour le nom propre 

a vaut. 't'O 1tÇOaxUV1j!J.Cl. 

486. Sur le jambage sud de la port~ S, dans le cartouchë de Ram
sès. H. 1m35. Inédit . 

. rrP o ..... yC.. y,.., J-~- ~~ 

;.... ~v "o v!. 1 "
'(/' f>.. Tf ~t>y 
hr t).JLr/tN 

48 7. Non loin du précédent, à droite du cartouche de Ramsès, 
sous une croix ansée. H. 1 m .s5. Inédit. 

CAPAni~\oc 
(~]ClÇCl1tL(J)VOÇ. 

Les six premières lettres so~t gravées plus profondément que les 
dernières. 

488• Au-dessous du précédent. H. 1m .30. Inédit. 
Graffite singulier. Il débute par le mot x,ç'tja!J.o3é-.œç :·c'est une 

épithète de Bès. Le grafiite doit être une invocation à ce Dieu. 
Après X,Ç"'}ay..oSO't'œç, les lettres KH, qu'il faut peut-être transcrire 

. K[ uç~]s, Puis deux dactyles : 1tÇO~X.S au p.o[t] x.&.~tv. HILLER rap
proche Sophocle, Antigone, !W7-8 WU1t0~ se· l!J.OÜ{'t'L!J.~V 1t~oseoua' o1 
Y.ClXO~ 't'6>v lv8(Y.(J)1/, Le p.ot de notre graflite équivaut~ lÇ sp.oü de ce 
texte. de Sophocle : cc reçois de ma part une reconnaissance spé
ciale». Puis des caractères peu faciles à reconnaître, et qui sont 

. peut-être coptes. 

restitution de l'épithète qui précède immédiatement le nom Bl)aciv 
est douteuse : peut-être èvstço.M'C'J}v . 

450. Sur la partie du mur extérieur de la chambre G', à droite 
de la porte bloquée, derrière la bande verticale d'hiéroglyphes 
qui sépare Anoubis du Roi. H. 1m4o. Inédit. 

- .. 
491.· A droite du précédent. H, 1m45, Inédit. Au-dessous d'une. 

ligne écrite en copte, et qui se termine par .le nom Pnoute, cette 
suite de noms bibliques, ·en grec : 

, l00C11111J~. 

'Ew.lx,. 
'1~. 

'Iaax. 

492. Entre les jambes, du Roi. Sous un texte d'une dizaine de 
lignes, dont il ne reste que quelques lettres éparses, inutilisables, 
une inscription non moins longue, gravée soigneusement et pro-· 
fondément, puis passée ~u minium. Elle a été martelée, mais 

on peut, d'après ce qui en subsiste, restituer d'une façon 
satisfaisante les formules du début~ grâce au n° 500 dont la 
rédaction est à peu près parejlle, et qui semble avoir été gravé 
par la mê:ine main. H. · è .3 5. Inédit. 

( 'to]v 1tClV't'ClÀ1j[6]-ij' ( xœ~] 

[èvsL~o ]8[ 6Jc{ 'tJ]v )((X~ X.~'tJ11p.[ oa6't'rj]v 
[)((X]~ oc'iJsua't'ov xœl 8L' ê'À'tj' 
r oèxou ]p.é[ v ]'rlç [!'-]œ[ç Jro~ou [p.svov] 

. 5 [o~]çœvilo]v · -n)v a.~'t'OÜ Tux,"')v · 
!J.'tJ8[ s ]k tX7ta.À~'iJ&.'t'(,) 't'O 7t~oaxu111J-

!J.Cl 

· A la ligne 7, où commence~t les noms propres, la restitution de- . 
> 
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488 

489 

492 
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vient incertaine, sinon impossible. Ligne 7 ~ 'Oflov~ocxoü. Lignes 8-10, 

peut-être ... ~IX't'OU u(to]ù, 6p.o(t(>)Ç) 't'è 1t~oaixu'njp.IX [~H~}xXÀ(st&]ou 

&3sÀ<poÜ IXÙ't'où. La lecture certaine reprend à la fin de la-ligne 10. 

10 

·'Noter à la 1.' 5 "t"ljv ocÙ'C'ou TU'X;'t)V. Il s'agit de la Tyché de Bès, 
abstraction singulière, sur laquelle on chercherait en vain des 
éclaircissements dans ALL};GRE, Étude sùr la Déesse grecque Tyclzé. 
LE BLANT a fait connaître deux pierres gravées, l'une au Cabinet 
de France, avec· cette légende autour d'Asclépios et d'Hygie 

debout : MsyaÀ'tJ 'l} Tux~ '"~" @swv }J(,)-nj~(,)v, l'autre jadis dans la 
collection de Fulvio Orsini, avec cette inscription : Mc.rt:fÀ'tJ ~ 
Tux'tl -rif; Nsp.ias(.)ç (7!>o inscriptions de pierres gravées, dans les 
Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XXXVI, 18g8, p. 8o, 
pl. I, 209}· - Pour la formule XIX't'' O'JOp.IX, cf. le commentaire 
de 481. 

· 493·494. Au-dessous du précédent. H. om 85. Inédits. 

(493) ['t'ov 1t]OC:v'C'ù"Jj8~ èvs~[~o]&ô't''IJ'II. xocl X~'tjap.o30['t"tjv ... 

Fragment de proscynème à Bès. 

(494) 't'o 1tQOal<UV"'J!J.IX .•. ~ 
'C'OÜ 3ttXx6vou xix.l :.wv 1t1Xt[3(;)v] 
miv'C'(.)v. 

495. A droite du précédent, derrière le jarret du Roi, graffite en 
fines lettres passées au rouge. H. 1mos. Inédit. 

L. 1-2. 't'èv xu~tov B[ "'Jativ . p."'J&s ]lç 
à(1t1X]Àto,j.loc't'Q 't'[è] 7t~od'xu'njp.1X. 

Pour ces restitutions, cf. 492. 

L. 6-7· . • .. xtX'r. 't"t)v 1 &8sÀ<p~v p.ou ... 

496. A droite du précédent, près de la crête du mur, derrière la 
bande d'hiéroglyphes. H. 1 m 55. '"Inédit. 

" \ 

't'è 1t~oaxuv'Y)p.<t.... xtX'r. 't'w[ v] 1t<tt3t(>)V xocl 't'ijç yuvoctxoç >roc'r. '"(;)v 
<ptÀOUV._(,)"\1 ocù'tév. 

Les lignes Q et 3, qui donnaient le nom du pèlerin, semblent 
avoir été effacées exprès. 

497. Au-dessous et à gauche du précédent, derrière un faucon 
hiéroglyphique. H. om8o. Inédit. 

498. A environ cinq mètres plus au Sud, sur le corps d'une divi
nité qui tient une croix ansée. Inédit. Ce graffite a été détruit en 

. 1914, dans un accident survenu à cette partie du mur. 

Restitution de Hri.i..ER: 
Bocytiç l<p'tj. 

" 

'AaxÀ~7ttÔv as Àiyouaw, ly6> M n xocl Atowa-ov, 
aÀÀOt '8 IX~ ~otS6v 't'$ )(IXL ~E~p.1jv XIXL < Â.~7tOX~riPïv • 

Le 7t?09~'t"tJÇ Bagas, auteur de ées hexamètres, se rappelait l'Hymne 
à Apollon, de Callimaque, 69-71. A la fin de la ligne 7, on croit lire 
l'impératif sû.oc6t. 

· 499. A !l mètres du précédent, en contiimant vers le Sud, entrt 
un vase d'offrandes et le Roi. Inédit. 

't'O 1:~0( a ]xuV1Jp.1X 'l':OC?ti 't'ci> xu~{~ B1Ja~ At3u p.ou xocl 'A~ltX; '9 ~ 
''l'tÀ .... 

La fin de la deuxième ligne est problématique ; peut-étre tif; 
<pÎÀ'JlÇ vou[!Josv!~]· En tout cas, q>tÀ[{vou] est impossible. 

500. Entre les jambes du Roi •. Inscription (et non grafiite ), haute 
·de om .38, gravée par un lapicide~ qui en a passé les lettres au 
minium. Au-dessous~ une couronne de laurier. H. 1·m !l5-om8o. 
Le no 492 est dela même main. SAYCE, Proceedings, 1888, p . .s85, 
et 1889, p. 319, d'où PREISIGKE, 1070. Pl. VIII. 

Voici la restitution de SAYCE et sa traduction. 

X?[ 'tJa ]p.éS[ t]x(oç] xoc'r. 'Auoa't'o[ç] X~X'r. 8[oü]l.ot oî olxoup.s[ vo~] 
p.(1X?]'t'u?oùp.sv (o]ù?t:fvtov 8sèv [B~atXv]. p."'J3slç tX(ù't'èv d7t1XÀ'IJÀOC't"(,) '] 
't'O ·7t?oaxull'tj!J.CX •.HçocùsC(ô]ou M (?) .. S'tJap.e ... Àt·t"['Y)]ç ~p.1t6?ou TCœ?&. 
't'S "la[ t8t xoc\ 'Oat ]?t3~ [ XIXl ... ] 't)Ç" aup.S(ou p.o•J ·H~IX[ x).d3ou] xocl 
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"t'WV -c'[6]xv<.>v !LOU ... 'Avoub(<.>[voç] '0ÀU!11tto[8(Jxou X!Xt 'Oç(<.>vo; xtXt 

TtX'Xf)'l]"oç xtX't KoÀÀe:.ueou •. ux _rctX't ... xtX't B1JatXiho;. c< fYe Khres
modilws and Ateustos~ and_the slaves who dwell (here) testify ta the gad 

ofheaven, Beja! det no one banfsh (?) him! The act of worship of He.:. 

rakleides, .... a merchant to Jskand Osiris, and of ... the wife of me 

Herakleides, and àf my sons ... Anubion Olympiodikos, and Orion, and 

Tales (?), and KoZZe·uthes .... and Besaus. » 

Voici la copie_ à laquelle nous sommes amvés, après avoirétudié 
l'original plusieurs fois, à différentes heures de la journée, et sous 
des éclairages variés. SAYCE ayait négligé les trois premières lignes. 

"t'OV 1CtXH-
-a[À ]1J6['fi xat ovst ]-
-Q[ o ]8[ Ô't]'l][ v] x[ a ]1. 
X.Q'IJ[ 0' ]!-loM't( 1JV] 

5 x[ a]'t. ci.,PsUO''t0'\1 XtX('t.] 

ùt'[1i1À7JÇ oÔ<OU!-LSV"tj[ç] 
!L[tX ]~'tUÇ[ o]û!iSVOV oÙça
-'.nOV E>dv [B'Y)O'fiV] . !i"'j-

-ÙÙÇ d[1t ]aÀt[ .,Pch ]<.> 
10 . 't'O 1tÇOO'XtJV[ 7J]!-l.:x 'H~.:xxÀst

-ou Àsyo!16v[ ou] TtXÀÏ:'toÇ i!-l'lté-

-ço'J 1t.:xçà. "t'0 O'<.>'ti! Qt [ 0 ]sc;> 
B[ 7J]aq. x.:x't. 't'i!ç O'U!-LÔ(ou p;ou 'H ~tX
-x).s(.:xç xa't. 't'hlV [ 't'i]xv<.>v !LOU 

15 · 'Avouô(<.>vo; oÀU!11tto-
.r . ' fn , ' -'VLXOU X!Xt il..:i~t<.>VOÇ XCU 

Ti:fÀ7J'tOÇ xc;t't. KoÀÀou
-eou j'ÀiJXU't'tl'tOU X!Xt 
Bija[o]Ü'to;. 

L. 9, ri.'lt!XÀ(~)t.,P&'t'<.>, impératif aoriste 1 d~ chcaÀ($)tqïttv, effacer. 
L. 11, c'est le seul passage difficile; Nous pepions qu'Héracleios 

. . 1 

s'appelait aussi Ta'Xtç ou T!XÀ-îjç, nom qu'il avait donné à l'un de. 
ses fils (1. 17). Il avait deux noms, l'un grec, l'autre égyptien. 
L 15. Anoubio:U avait remporté une victoire olympique. Cf. 481, 
'Aa1tt8ci; é -;tu6wv~X7JÇ· 

501. A droite du précédent, surlajambe gauche du Roi. H. 1m 15. 
Inédit. Pl. VIII. 

j) H Cl y Toc 

Nt-fv(.GÇ/w N 

~/ Uj lU.N An 0 c 
- A; l-'- -r-wN .. 

~-Hcgy · _· . 
- G t Lu 

Ns[iscrC<.>v, 
'Icrx. U\)C<.>v d.rco a

-•?a.•t..,•wv 
B'iaoü( 'to;;) 0s0· 

Proscynèm·e au Dieu Bès, écrit par deux soldats. BHCOY est 

GRAJPFITES D'ÀB"Yl>OS 

sûr; Nous supposons que c'est l'abréViation de B7Jaoihoç, génitif 
.· dépendant de O''t~<X'ttc.>'twv : le chef de nos deux militaires aurait 
porté le nom de B'ljcrouç. Ou p~ut-être le sc-ribe. a-t-il écrit par 
erreur JŒ::SOY aU lieu de BH:::SA? Ou faut-illire BH:::SOYGEO en 
un mot? Au-des.sus de ce graffite se trouve le nom B"'jO"OÜ't'oç. 

502. Derrière le Roi, devant la ligne verticale d'hiéroglyphes. 
H. lm 30. SAYcE, Proceedings, 1888, p. 385, et 1889; p. 3.18, 
d'où PREISIGKE, 1 o6g. 

. 5 

10 

't'àv xu~~ov B"'jaci:11 ,,.· 

-co 1t~OO'Xtlv"'j!-l!X 'À~ou~ 
-[ 'lj~to; à:]rco Moux. sn ... vop.oü 
.. ... ]1toÀ{'t'ou aùv '"o~; d
-[8s ]Ào:potç T!X1ttW[.tW; 

, 'A , ..... xa.t Ç'lt!Xlj 'tt 

xat Ta.~~at; x.:x't. Ta1t~c;>[.ttÇ 

x.:xt ·'ti)· yuva~xt To:x'ltthl[lotÇ 
xa't. E>at'Ç~;' XtXl Taç$oÜ; (?) 
xal 'Ax,(<.>v· 5 9{). 't<X'to;. 

L. 2. • Açouij~~;, nom de Dieu employé comme nom de personne : 
voir l'article Arueris_,. dans PAUL Y-WrssowA. 

L. s-4. Autre mention d'un nome, no 510. L. 5. T!X1ttw!-ltç ou 
T!XqïtW!-lt;, nom de femme, <c Celle du fleuve >> (SPIEGELBERG, 

. p. 4g:::), du cc Celle du.Iac >>, c'est-à-dire «la Fayoumite >> (WILCKEN, 

Archiv für Pap.; II,_p. 179). L. 7· Ta~-ij'at; ou T!Xçs'ijatç, nom de 
femme, (( Vamie d'Isis » (SPIEGELBERG,. p. 4'4:::). L. 9· e>a"?~Ç, 
équivalent égyptien dugrecAtùU!-l'lj; Gi'>tt. gel. Am:., 1918, P' 108). 
T.:xçsoü;, nom de femme, cc L'amie· du Dieu Où; » (SPIEGELBERG; 

. p. 5o:::). 

503 .. Derrière la bande d'hiéroglyphes. H. rm 25. Inédit. 

La première ligne est inachevée .. 

L. 2. 't'OV rcocv'tt.>V d.Àlj6'ij, èv!.~?où[é't"tjv]. Invocation à Bès. 

12 
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493-494 

. ' r 
\ 

l ",~•- ,. t' . 
.' 

, ~ ,-1 : .. 

f ~ . -1 , \ 

. . )'Pl- ~(' D J J '_\ 
/ ... L \-.-EYCT' ~KA 

~ 'l }\J Il 0 I J<"Y_ME 1 
1 \ 

} 1 ry 1) "M{ .N r ,, (Y J'>/\ . · 

. 495 

NJO:/'l~tON. ,)-'1_ 
6 E JC/. .,/ \1 ;· 0-'" t .. 
- -Tf Poe <Y~' · .H À11 ft k/\(l .. 

0 Y .. : ~~ J . ( V\.. E ) - }/ 1 \ l T; c c E jJ- 10 

-r o ~ -r- ,x fA--r (5, c . v-[ , fJ -~ \ ,I 
·r . ~ 1\r \\-- t~C cy~"Bloy}ÀoY1 'Jt 

~' \ "--J"' c kÀ fTW N. ·. l<l' J..J N/V't oY 
AN. 0 y BI LN ,· l c 01 '( JV\ 71-' 0 . 

',,KOYKAJ(}Jp~·WNJC.t<À\ 
. . 

1 1 ~H\OC}<~jJ<0\/\Cf 

lv\ ; \iJ<liTÀIO 1.l<"\ 
B H C '( ·. 'TuC 

500 
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504t. Sur le bas de la robe d'une divinité qui tient une croix 
ansée. H. omgo. SAYCE, Proceedings~1888, p. s85, et 188g, p. 318, 
d'où PRÊISIGKE, 1068. 

Copie de SAYCE : •àv Kû~~ov (3~aoc.v p.1]3~ç ci11:a.À1]Àct:t"(J) • •o 11:\)00"Xu-

SAYCE a manqué l'occasion de signaler un fait nouveàu bien 
intéressant : croyant que SVlW.'t'é'f..O'J était un surnom, signifiant ((the 
Inspired>>, il n'a pas reconnu dans :l:cx::rcç(U>v un XOC'tO'f..OÇ pareil à ceux 

. du Sarapéum memphite."Nous retrouverons ce personnage un peu 
plus loin (no 519). Son nom (Pap. Oxy., a56; PREISIGXE, 4o~.n) 
est dérivé de act1t'QOÇ, « pourri >>. Sàns doute n'était-ce pas le vrai 
nom de notre èyxrhox.o~, le nom qu'il portait avant d'être sv XC1.'t'O'f..], 
mais un surnom dégradant qu'il aura pris par humilité, ou qu'il aura 
mérité par sa saleté. Les noms de ce. genre étaient donnés comme 
sobriquets à des gens dont la qnÀoxa),,CC1. était le moindre souci : 

cf. PREISIGKE, 4on (:l:C1.1t'~t(.)V lct't'~oç), Anthologie grecque, éd. Cou
GNY, III, p. 196, n° 636, PERD~IZET, dans BulL corresp. hel!., 

18gg, p. 341 et 528 (Ko:rc(?dcx:;). 

(507) Au-dessous du précédent. Gra:!Iite inédit, incomplet, en 
grandes lettres, commençant par syw, comme 5f2. Ensuite, en 
lettres plus petites, un nom copte, ou peut-être grec (cf. ®ct't'(?'Î[~, 
502, l. g). 

v~p.cx: B1jO"OC.U't'ou B~acx: T~p.o6$~u aw(3{ou 't'' oc.1h·ou xcx:l ô~3up.((J)v utw[v] .. 50,8. Au-dessous du tablier du Roi. H. 1m 10 Inédit. 

ctÙ't'OÜ Xct~ :::B... 1t'·ct~ci 't'!:> xu~{U> a~[(;) B N cr a. . . 

Il faut lire : dv xu~~ov B'l)aa:v p.T,3~ç d.1t'aÀ~'fa-::U>. 'Er.' dy~6c!>. 
Tà 'lt~OcrY.UVlJp.a. B11aa: u~ou B1jaa np.o66ou, <crùv;> crwti{ou ct1hoü' xcx:l 

Ô~OU!J.U>V utt:i[ V] ctÙ't"OÙ xctl :l:ctÀa Xctl 8U>~[U>voç 1t'CX:~cl 't"f!} l<U(?lt:l @~lj) 

B"tla~. 
Proscynème adressé au dieu Bès par un fidèle qui s'appelait du 

même nom que· ce Dien (cf. SPIEGELBERG, ·p. g:!:). :::BYN. au début 

de la ligne 5, est une dittographie; la rédaction de ce graffite est 
du reste embrouillée. L. 7-8. ::Scx:Àa : no~ égyptien (Pap. Amli.~ 
II, 47, 1. 4; Berl. griech. Url'·~ gg6, col. II, L g). 

505. Plus au Sud, devant les jambes d'une divinité, en face du· 
mot wsr de l'inscription hiéroglyphique gi·avée à droite de cette 
divinité. H. lmso. SAYCE, p. s8.5. 

-.o 7t(?(ocrxuvw:a) ::S~Àtie1.và~ 'E~p.o3c.l~ou p..o.'t'ci -r:-î[~ p.1j-r:~c'ç e1.Ù-ooù 
'À'ltoÀÀU>v(a.[~J 'ltct~cl -r:{> XU(?t<:> [J.OU @o.~ p.~y{o--r:<:> B'l'J0"0 .it.psûa-.t:> .XI?'fiO"

p..oM~. 

SAYCE n:avait copié que la première ligne,' de cette faç~~ 
:rcÇlOCl"XUV"'Jp.a. 'E~p..o0<5~ou. 

506-507. Plus- au Sud. li. lm 15. SAYCE, p. s85; PREISIGKE, 

1066; SEnm, Sarapis~ p. 71 ~t gg. Pl. VII. 

(50 6) ·d 1t'~Oi1XUVlj!J.Il. :l:ll1t'Çl((a)VO; syxa.-r:éx.ou 1t'llÇlOC 't'c;i l<Uç{<j> 

B'fla~, Lr.ô' llctuv~ t;'. 

MNKCEJHCQ~\1(; 
P.,V'tjQ"6ij, J KTJQ~$: 

cc Souviens-toi de ma prière, ô Seigneur. >> 

Les pieuses gens d'Égypte ne doutaient guère que le Dieu n'en
tendît leurs prières. Si le Dieu était invoqué selon les rites, la. 
prière montait jusqu'à lui. Si le sacrifice avait été offert convena

blement, le Dieu se trouvait lié' le pouvoir magique du rite 
mettait le Dieu dans l'obligation d'agir comme le lui demandait le 
fidèle. Mais. quand on ne demandait pas au Dieu d'agir sur-le
champ, quand la prière concernait l'ayenir, le Dieu s'en souvien
drait-il au moment opportlin? Dé" là ces invocations, p..v1]a6i'j 

(000), P.,V1jp..évsuo., p.viiact{ P.,OU iv -.0 OÙQC1.V0 Ûc; &ô{ (PREISIGKE, 38gg), . 
et le syll).bole des oreilles, dont nous avons parlé plus haut (306). 

509-510. Sur le haut du tablier du Roi. H. 1 m45. Inédit. 

(509) 
(510) 

CH G4(T (J 

. Tl) 1 \ \ 0 K '(N 1 ~. .?- ;\ 

A--n;-l (,J N ;).) /ltJ f 
H~h Yr / 

-f{;yf{~o )?! / ~ 
B1]crtiç. 

't"D 'ltÇ)OC"l<ÛV1jp..[ ct] 

'A"Jt((a)v àçx. -txuc[ "'1?-] 
-v~-r:lJ[~ -r:oD'] Ku[vo'ltdÀl-] 

-'t"ou vop..où Xu[ ~oc Jx. 'A. 

La restitution du nom du nomé est de LESQUmR. 

. r, 
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51 i. Sur la partie inférieure du tablier du Roi. H; 1 m 20. Au

dessous, des griffonnages illisibles. Inédit .. 

Proscynème d'uri ménage, Anoubas et sa femme Hélène. Nous· 

avons déjà noté la fréquence du nom d'Hélène dans l'Égypte 

grecque (124, 13i, 210). 

51.2. Sur la jambe du Roj. H .. 1 mètre .. Inédit. · 

Cf. 507. 

518. Sur l':mtre jambe du Roi. H. lm,l5. Inédit. 

.:~ 

/ :r 

514. Près du jambage nord de la porte n, qui donne accès dans 
la chambre de Ménephtah. H. Im65. Inédit .. 

:"\. 

1an f·c..\(~ N H lJ\Ac WTHPI" oc 
''lti> 
T 

515. Au-dessous du précédent, sous un graffite représentant une,,.· 

516. A droite du précédent, dans un titulus. Inachevé. H. 1m 30. 

0 

517. Un peu plus haut que le précédent, et à droite. Gra.fiite 
·inach~vé, dans un titulus. H. 1m65 .. 

518. Plus loin et plus bas, sur un endroit où le calcaire ~st rongé 
et l'était déjà dans l'antiquité. H. 1m o6. Inédit. 

519. Un demi-mètre plus loin. H. 1ra6o. Inédit. 

Cf. n° 506. 

croix ansée. H. 1 m ~w. Inedit. 
,:.!-._ 

'520. Au-dessous du précédent. H. 1 m 30. Inédit. 

-r )rrro c1~ l'NH-0· 
BHCt\( 
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521. A droite de la porte qui donne accès dans la chambre de 

Mériephtah, à environ 2 mètres, sur un bras qui tient une croix 

ansée. H, 1m75. Inédit. 

-ronr~r

!<vNH~ 
1 E: Yi-
Y{_ r 1 • ~~ ~ 

c 
k~"_,H\1 

( M· ~--et( , .. / 

( 

' , 'I, e. ' - [ '] -'tO 'lt~OO'XU 'V'1J !J.Œ 11-?0:.<o. • • • • XO:.t 'tc.l\1 .... CIU 'tOU 

522. Devant le sceptre de la même divinité, graffite inédit, de 

neuf lignes, dont seules les cinq premières sont lisibles. Nous 

, n'avons pas cru devoir reproduire les restes misérables des lignes 

8-g. H. lm Go. 

'tO 1t~OO'XÛV1!!J.O:. 'Avouoti-;oç xcù li'l]!J.'lJ"?ttÏ'tOÇ xa.l 'tW'>l 
'tÉXV(,)V ocÙ'tw\1 'Av-;tv5ou .... 

La ligne 2. commence par les premières lettres de .6.1JtJ.'lJ'tÇttÏ'tOÇ. 

Le scribe s'est interrompu pour écrire le nom d'Avouoà:;, mais n'a 

rien biffé. Après 'ÂV't'tvéou, ·peut-être 'H?O:.xÀI1-(ou, IP.ais c'est fort 

douteux~ 

Nous retournons à l'extrémité N.-0. du mur, dégagée en 1913. 

523. Cinquième assise, comptée du sol actuel, troisième bloc. H. 
3 mètres. Sur un cartel qui avait om 3 g de long (on en voit l'an

gle inférieur de droite), graffite passé au rouge, inédit. La ligne 6 
de l'inscription n'est conservée qu'à moitié (exactement om 19), 

·d'où l'on conclut qu'il manque environ les trois cinquièmes du 

te~te. 

K~rn-, y, 
~l~H(~TOC. 
K ~,.6~/v\~ TG; 
na~)'WN\ ~<'À\\ 

Lf---::/En El~ 
't'O 7t:[?OO'XUVTjtJ.O:. ..... 

xo:.l 'tij[ç y]u'J[atxàç ... 

xo:.l B'lJO"Iho;· [ .. . 

xo:.l âo:.p.ti Toc[ .... 'A-] 

5 1tOÀÀc.>vt xcù [ 
Le' 'E1twp( [ 

524. Troisième assise, septième bloc. H. 1m8o. Dans un cartel. 

Suite de proscynèmes à Bès, très mal conservés. Pl. IX. 

't'th XU?LOV B'lJ[ a ]â:v. 

-ro 1t[t:o ]oxuv'lJ[tJ.h 'Ic.>ocwou. 

vCxa xo:.t 9[ 11,0 ]1tç[ i]1t[ st]x [ -.~] XU?{f:> 

®,scji X?~all-oSO't'[ïJ B'lJ]a~ · 't'[o] 

1tÇOO'X'JV[ 'lJtJ. ]x . . . . . . . . 
x~l0& ........ . 

\.·. , 
'rO 1tÇOOXUV'rjJ.LIX _ . . . . . ... 

. . . . . . . . . xcxl 't'c:iv <ptÀOUv-tc.lV 

~p.ri; [ .......... eù]x.cxtJL-

O''t~cx; dvi91JX<:.\I i1t 'rJ:ya9G:,t 

't'O 1t?OtrXU'>''lJJ.LX 

La restitution ~e la ligne 3 est bien conjecturale. 

Le précédent cartel est surmonté d'une composition gravée en 

creux, représentant, ce semble, un sanctuaire (autels, arbre sacré, 

saint des saints sous un ciborium porté par des colonnes). A gauche 

et à droite du cartel, des figures d'athlètes d'un bon .style. Nous 

en reproduisons une ci-après (p.· g6). 



GRAFFITES D'ABYDOS 94 MUR EXTÉRIEUR DU TEMPLE 

525. Un peu plus loin, à droite du· cartel, une autre figure 
d'athlète du même genre, mutÙée. Au-dessus, restes d'~ne ins
cription. 

'OE w . 
<>EWNY(0[ 

1'1 MtAA{ 

La première ligne 9s(o) ·est le commencement, resté inachevé, de 
ce proscynème. · 

52G. Deuxième assise, quatorzième bloc. H. 1 mètre. 

"tà TC?O<ïldV"tl!J.IX Â"tlf'."tJ"t?{OU TCIX?OCOb~OU 
xocl ,;où xocÀ(Àtvlxou ?) 'H?ocxÀs{3ou 'H?ocùs{3ou 
xoct âtoysvou:; 6towat'ou doeÀ.;poü. 
Ly IIoctM s. 

Ce proscynème n'est assurément pas sans rapport. avec les des
sins situés un peu à gauche, qui représentent des athlètes (pl. IX, 
n~ 524). Démétrios portait le titre de 7t:oc~ti3o~oç, c'est-à-dire qu'il 
avait remporté le même jour la victoire de la lutte et celle du pan- . 
crace (Plutarque, Parall. Cim. et Luculli, ~) : c'était un triomphe 
exceptionnel; Héraclès l'aurait remporté le premier à Olympie (Pau
sanias, V, 8,'4; cf. HrTzrG-BLÜMNER, Pausanias, t. II, p. 4:~4 et 
GASPAR, dans le Dict. des Antiq., IV, 1, p. 188). Héracleidès et 
Diogénès, qui accompagnaient Démétrios, étaient probablement 
des athlètes, eux aussi. ·n est fort naturel d'en troüver parmi les 
pèlerins qui venaient consulter l'oracle <;le Bès. Les athlètes, et en 

. général tous les professionnels des concours du stade, du cirque et 
du théâtre, étaient des gens superstitieux, anxieux de connaître 
l'avenir, de garder la santé èt la force, de se préserver .contre les 
maléfices de leurs concurrents. Ce proscynème est de la même 
époque que ceux: du pythionique Aspidas (481, 580) et de 
l'olympionique Anoubion (500). 

527 • Deuxième assise. Dix-septième bloc. H. 1 mètre. 

Graffite de trois lignes, commençant par ,;o 1t:?OaX'Jv1jf'.OC, m~is si 
mutilé qu'on nepeu_t rien lire de plus •. La fin de la ligne 1 semble 
être ... o't'tp.ou; la fin de la ligne ~ ... ,;ouou .. 

528. Dans la chambre inachevée marquée E' sur le plan de Ma
riette, SAYCE (p. 379) signale a Kar:ian graffito with a head aoo9e 

' it and a Greek graffite. Nous n'avons vu ni graffite carien ni tête,· 
mais nous avons retrouvé, au bas de la paroi Est, le gràffite grec 
relevé par SAYCE. Pl. VII. · 

Le sens est : <<-Ici, j'ai plusieurs fois dormi, et j'ai vu d~s songes 
véridiques, moi, Harpocr~s, habitant de la sainte Panias, et prêtre, 
fils chéri du prêtre Copreias. A Bès, le grand .dieu des bruits 
prophétiques, reconnaissance infinie ! >> 

Ligne 1 èocusaxov, aoriste itératif çle la langue homérique (Odys:.. 
sée, s 1.H, ~ 184:). Ligne 3 d?1J'tlj~oç : Harpocras se souvenait du 
'début de l'Jliade (A, u) : 

·Tout gamin qui avait été à l'école sàvait èe vers là par cœur. 
C'est encor~ ·au débÙt de l'Iliade (A, 37-38) qu;Harpocras a pris le 

mot ta.&i11:; (l. 2) : 

ùü6C p.su, d~yu?é't'o~', ô:; Xpua11v &p.q>~~iS1lxa.; 
K{).Àocv ,;s .. ta.6iljv Tsvs3ot6 ,;s [~t dwia~st;' . . 

L'épithète ~a.aéll, appliquée à une ville, signifie qu'elle est riche en 
divinités (WrU .. MOWITz, Isyllos 90n Epidauros, p. 107), habitée par 
beaucoup de divinités, c'est-à-dire que beaucoup de divinités y 
ont des sanctuaires, y reçoivent un culte. Toutes les villes et hour-

. gades n'étaient pas dans ce cas, certaines n'avaient. que quelques 
sanctuaires, tandis que d'autres se glorifiaient d'en posséder des 
multitudes, de même qu'aujourd'hui, Rome se glorifie de sés 
innombrables églises, et Le Caire de la multitude de ses mosquées. 
Mais, en général, les villes antiques avajent beaucoup de sanc
tuaires, la plupart fort petits ; ce pullulement a survécu en pays· 
grec avec la multitude des ~XXÀ1JaCrx.t, des rcocpsxXÀ~atoc et, des 

~t'"tl!J.SXXÀ~aLoc (BCH, 1907, p. ~w). . 
Panias, Ka.taapstoc IIa.vttiç (LETRONNE, Recueil, p. 188 et 4:o4:), 

Koctactpstoc ~ é!ltÀC1t1Cou (E9. Matth., XVI, 13; E9. Marc., VIII,. 27), 
en Galilée, à. la source du Jourdain, dans un. repli de l'Hermon. 
On y adorait le dieu Pan dans la grotte d'où sort le fléuv~. Hérode 
le <;rand y avait fait élever un temple en l'honneur d'Auguste. La 
notice, du reste très détaillée, de BENZINGER (dans PAULY-Wrs
sowA, s. v. Caesarea, g), ne donne pas la liste des cultes co:rmus 
de cette ville. 

L. 3· Y avait-il une .qi:fférence, quant aux fonctions religieuses, 
entre Harpocras et son père, et Harpocras entendait-il la marquer 
en s'intitulant Î?su; et en donnant à son père le nom homérique 
d'&.p1j"t'ljp, <c celui qui dit la prière»? On n'ose tirer des inductions 
si précises d'un texte en .vers, rédigé dans une langue factice. 

Ko1t:po:Ca.o. Le nom Copreias, de xorc?o;, cc fumièr », mérite qu'on 
s'y arrête. MÉRIDIER (Re9. des ét. grecques, 1g13, p. ?.14:), dans son 
mémoire sur le héraut Coprée, <c qui portait, d.it l'Iliade EXV, 6sg-
64:o), les ordres d'Eurysthée à Héraclès »,n'a pas souligné le sens 
fâcheux du nom de Ko1t:çsuç : ?e nom injurieux, analogue au sur-

. nom de Korcpwwp.o; que le fanatisme des Byzantins devait trouver 
pour un de leurs emperéûrs, convenait bien au passé du person
nage (Apollodor;, Bibl., II, 5, 1) et au rôle auquel l'employait. 
Eurysthée. A l'époqùe romaine, Ko7t:p{a., Korc~'ij' sont des noms 
d'esclave (BCH, 18gg, p. 31:1; P. Berl., #7, ?.4:; cf. LA:Ml!ERTZ, 
Die griechische Sklaflennamen, Vienne, 1907, I, p. 43) .. · 

Ligne 4 1\:IX.Vop.q>oc(c:> : épithète de Zeus dans l'lliade, 9, ?.5o -
'f.ctptç : cf. 458, 488, 524 et 613. La litote "J.ct?~; o~x clJ.{rll a, 
comme toujours en grec, un sens beaùcoup plUS' fort que l'expression 
positive. C'est une faute fâcheuse, qu'on fait souvent, de ne pas 
reridre l'énergie de cet hellénisme. 
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FAÇADE DU PORTIQUE 
DE, LA DEUXIÈ-ME COUR 

MARIETTE, 16, B. 

· 529_. Cêté $ud, à .om ,70 de l'a~gle formé ._par la muraille et la: 
porte menan·t. au che~in de ronde. H: 1"n145; Dans un,titul~ à: 
queues d'arond~s. Inédit. · 

1 '1 
~E~IJ.{œr; Auxoq~~[v], xy' ·.Pœp.svt.S..-

580. Côté Est. ~ur la bande au bas ,de.l'mscription dédicatoire, 
sous les lignes· ~5-~1 [nous compt~ns les lignes comme l'a fait le 1 

dern~er éditeur, HENitd;~~ ~-eitschrift für iigypt. Sprache~ ( 
XLVIII (1910), p. '5g]. H. 1mo6. Inédit. Carnet de DEvÉRIA,-·-
p. 8, n°- 6~. · - · · ---- - · - · 

..-o ~~oaxûV~JiJ.œ- 'Arc:oÀÀ(.)vLou AtMp.ou. 

DEVÉRIA a c~ lire après AtMp.ou, les lettres rA. En réalité, c'est _: 
l'oreillette· droite du titulus, symétrique de celle qui, de l'autre -

- côté, précède le graffite. 

. -

581. Au-dessous du p~écédent, sous _les lignes ~5-~4- de la dédi- , 
cace. H. om9o. Catuetde- D~RIA, p. 8~ n°:61. La copie de 
SA.YCE, Proceed. Soc. Bibl~, VII (1~85), p. 39 (d'où ·PR:EISIGKE, . 
1034-) est inexact~. · 

DNAZ.)MQ:S 
~A0A/>l\ )~lo - . _ 

. A-- f111 ~T .Q---kl\ H 2_ 
1/\ffl~\ '2 . . . 

'OwiatiJ.Or; ~œÀCXIJ.t'lltor;. 
[ e$ ]p;ta..-oxÀ:q r; œù). 'rf"-ri·r;. 

;OvtiatiJ.O,, forme dialectale. C~ visiteur étâit de Salamine, dans 
-l'île de Chypre._ Les no~s tirés de la racine d'oYL'IIl)IJ.t sont caracté-

GaAJ'J'.IT&S »'ABYDOS 

ristiques de l'onomastique chypriote. Cf. 104 et 283. Cet'Ov&.
cnp.o; appartenait probablement ·à un.·co:r;ps;àe -troupe -chypriotes. 
dont- faisaient aussi pàrtie les autres Chypriotes dont nous ·avo~s 
relevé les.'Signatures:(104, 283,_42'6~. Thémistot:le était flûtiste 
dans ce corps de troupe. On sait que les évolutions de l'infanterie 
grecque .se faisaieiit. ·au son· de 1a fiùte. ·Chypre était d'aille~s 
renommée pour ses flûtiStes. 

58.2 .. Entre ·lf:!s derniers ~ots de lal. Q.l ·de la dédicaee, 'et le_ Ibas 
de la jambe gauche du Roi. H. 1m55._ Carnet de DEv,:&mA,:p. 8 
no 63. Inédit. 

"H~(X)(Àel&rj, xœ~ 'AaxÀ1)xtcf3[ -n,J ~xœp.ev ~[3e] 1t~o' ..-[èv 9eèv. L ]x 
Ilœüvl -1.. -

_;p.gyr la forme ~XIi(!J.oW, cf. Wrn::.oWSKI, Epist. priiJ.~ !t'e récl_ .•• , p.' ·gt. 

·533. Au-dessous du précédent. H. 1m25. Inédit. 

584. Entre la légende de l'o~ande de la statuette de Mâit (GAu-. 
THIER, l. 20 bis et 20 ter) et le bas de Ja jambe du Roi. H. 1 m 55. 
Grandes lettres. Carnet de DEVÉRIA,.-p: 8, no 6o; SAYCE, ·p. 387, 

note, d'où P:REISIGKE, 1084. 

MtxuÀo' Mtxul.ou- MœxsM..,. 
Ill 
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Diodore (XIX, 88, 5) mentionne un général macédonien de ce 
nom dans l'armée de Cassandre. 

A la fin du graffite, est gravé le profil d'un homme vêtu d'une 
robe, tenant un bâton. 

535. Entre les 1. 1 ef 2 du précédent. Inédit. Ni DEvÉRIA ni 

SAYCE n'ont remarqué ces deux lignes écrites en menus carac
tères. 

538. A droite de la première porte ouverte, e)l face du sixième 
pilier, entre les jambes de Séti divinisé. H. 1 m 65. Inscription 
ionienne du ve siècle, gravée sur grès. Inédite. Pl. II. 

Les trois premières lignes se lisent aisément : 

L'article devant le patronymique est caractéristique des inscrip
tions ioniennes. 

La fin de la l. 4 est énigmatique. Les lettres «PIA@I, 'devant cette 
ligne 4, sont un premier essai du graffite suivant. 

Pour le commentaire historique de 538 et de 537, voir l'In
troduction. 

537. Au-dessous de Pinscripti~n précéd~nte. H. 1m4o. Même 
gravure. Inédit. Pl. II. 

tJA Aloo~ 
~r-pAy..n. /'l 
t }}·j~ !(Of. 

«PD.ru9o(;': cf. IG, I, 433, col.II, l. 30; IG, XII, 1, 764,«Pù.cxt6oç 
AwôorcoÀC't1)Ç. , 

L'adjectif <pdi.Y.o;, qui se trouve dans un fragment de Sophocle 
(NAucK, Tmgicorum fragmenta, ggg), avait, d'après Photios, le 
même sens que d.xp.:d~Ci>v, ÀIX!J.TC~6;. Le dérivé iJ?cxtxuÀoç est connu 
comme nom propre. Noter le tréma sur l'iota de ~&.'ixo;. 

538, Façade, côté Nord. Devant'la ligne d'hiéroglyphes qui pré-
cède Osiris. H. 2 mètres. Inédit. · 

539. Derrière Ramsès faisant l'offrande à Osiris. H. 2m3o. Inédit. 

PILIER I 

Nous commençons par le Sud. . 
540. Face Sud, au-dessus du cartouche de Maâmenrâ .. H. 2m 10. 

Inédit. 

Le même individu a écrit. son nom sur le sixième pilier '(577). · 

541. Face Est. H. 1m8o. Inédit. 

yon poe KY 1' HA.- \~ I.6Y~ oj 
~( ,ÀP)(OY v 1 TTï () 1-- IN_.."' c-P,.. v 

542. Fàce Nord. 1m8o. Inédit. 

543. Au-dessous du précédent. H. 1m65. Inédit. 

' \ . 

0o't'sû'ç « Thot,yient » (SPIEGELBERG, p. 62:!:). Le mot Jtà-.i~a. 
désigne soit Osiris, soit Sarapis (comme dans 148). · 

544. Sur la bande, au-dessous des pieds du Roi. H. 2m 10. Inédit; 
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PILIER II 
. ? ' . ' 

545. Côté Sud, entre la bande d'hiéroglyphes et les bas-reliefs. 
H. 2m3o .. SAY~, p. 382 (copie fautive), d'où PREISIGKE~ 1o58. 

Al)P,.~'t'(l~OÇ , .A.1tOÀÀwv{ou Bv e't'SY.SV A~ovudGx .fiX[ 6)]. Tè T.~OO'Y.U'nj!J.Ct 
't'&>v_ 1t!X?ct p.ou 1tœ~oc 't'otç 6s[o'tç]. 

La troisième ligne est illisible; elle· devait se terminer par une 
'date. Pour l'indication de la filil,ttion parla mère; cf. 27 et 400. 

546. A droite du précédent. J>:.la mêm~ hauteur. Inédit. 

't'~ · 1t~OO"XU'li'IJ!J.IX ... 
· 1tœ~!X 't'o[tç] 9eotç 1t&a~. 

547. Au-dessous du précédent. H. 2mo5. Inédit. 

[' .A.çt: ]a't'6p.a:x.o; '.A.axÀ'tl1t!.IÎ.8ou. 

548. Dans le cartouche de Maâm.enrâ. H. 11ngo. Inédit. 

. Peut-être Mocpœv't'Oç "Oeou. 

553. Côté Ouest, 'sur la band,e verte. H. 2 mètres. Inédit. 

)\YI<' 0 M (1 <> \ 1 . l' 1 

PILIER~· III 

554. Côté Sud, sur la bande rouge. H. 1 m65. Inédit. 

]' A0'7t&v3~oç[ ]a · A~ovua[ 

555 .. Côté Est. H. 1 m7 5. Très m~l conservé .. Inédit. 
Nous ne proposons -pas de lecture. 

556. Côté Nord; sur la bande au-dessus de la ligne d'hiéro
. glyphes. H. 2m3o. Inédit. La deÙxième ligne est à peu près 

détruite. 
't'O :n:~axÛ\1"/j[J.CX IltaCa-.~cX.'t'oç xa'i.. .. 
.. .'t'O!ç èl.).Ào~[ç 9so!ç ... xœl 't'&iv 1tr;4 i]p.oü, 

549. Au-dess~us de la bande d'hiéroglyphes. H. 1m75. Inéd!t. 557. Même côté. H. 1m3o. Inédit. Pl. VII. 

[ ..... Tt ]p.ov6cou 'A.ç~ç:. 

' ' 

550. Sur la bande_ rouge. H. 1m7o. inédit. 

·-tfn« wc-~ q &fol. · 

eù-.uy_&ïç, puis, au datif, le nom égyptien To6oijç : on devrait 
pouvoir lire To6oiJt (MAYSJl:R, p. 282).-

5_51. Côté Est, entre l~s jambes du ~oi. H. 2m 85. Inédit. 

'.A.6-q[ v5]3w~o~ ~X6l xœl 1t~oaxsxuY"IJ'XIX. AtovuaCou 't'O 7t~OaxUV"IJ!J.IX xœl 
't'&iV 7tl%t3tM\I x[œl] 't'&i'll • 't'SY.YM\1 1Ciiv'~c.>'\l. 

Quand un paysan gr~c, aujourd'hui, parle de ses 1tl%tô(œ, il entend 
parler de ses enfants mâles ; de même un effendi égyptien parlant 

' . 

le français, désigne toujours par le. mot « enfants » ses garçpns, à 
l'exc.Iusion des filles. Nous supposons qu'ici aussi, 1CœtM~ signifie 
seulement les garçons. Cette différence entre 1eètr~ et 't'SY.'Xl\1 apparaît 
déjà, ce semble, <;lans ces vers qu' Alce~te adresse_ à .son fils et à sa 
fille : 

Kœl mr~ p.èv li~a"l'll 1C('J.'t'i~ è-x.s~ mS~rov ~'YIX\1. 
llù 3', 6i · ·dxvov · p.où, 1t:6>.; xo~eua~ast xœÀ&iç; 

(Alceste, 311:-2). 

552. Au-dessous du précédent, soti.s les pieds du Roi. H. 2m4o. 
Inédit. 

,oN --~.y F 10 ~~ 
6 K rc>-N 

't'~'\1 xu~tOV B"ljaà:v. 

Sous-entendu 1C~ocrexûv~aœ. 

0 

Graffite représentant une pyramide sous deux aspects, vue d'en 
dessus et vue de profil. Sur la pyramide de pro~, un pentagramme .
ou pentalpha. Cf. pour ce symbole PERDRIZET, :::Scp?a.rl~ :::SoÀop.&ivo.;, 
dans Revue des études grecques, 1903, p. 56. Aux indications données 
dans cet article, ajouter les suivantes : le pentagramme se tro~ve 
déjà sur le cratère d'Aristonothos (S. REINACH, Rép. des vases 

peints, I, p. 179); on le r~ncontre plus tard comme épisème, non 
seulement sur des boucliers (dans des peintures de vases), mais sur 
des monnaies grecques (CAVEDONI, Memorie di Modena, série III, 
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t. V, p. s4-s5), notamment sur celles de Pitane (British .Museum 

Catalogue~ Mysia, pt XXXIV). Le pentagramme était une figure 

prophylactique, il est souvent représenté sur les talismans (LANGE, 
Der Drudenfuss, dans l'Amalthea de Bôttiger;t. I, p. 56 et·Rev. ét. 

gr., 1907, p. 365 et376), on ne doit donc pas s'étonner si les Pytha

goriciens, superstitieux comme ils l'étaient (cf. FRAZER, dans Folk

lore, I, p. 144 sq.), en ontfait un de leut:s cc symboles >> :ils lui 

donnaient le nom significatif d'ùy~e~cx. (Lucien, XIX, 5 : -.b 'lw~-.&.

"(ÇIX[J.{i~v, ~ aü[J.ô6À(:l. 'lt~èç •où~· él[J.oôô~ou~-iX\'wv-.o;· ûyCwi · 'lt~o~ ~u't'@v 
wvo~&.~e't'o). Cf. encore LüBECK, Aglaophamus, P· 1346, et SIMROCK, 
Handbuch der deutschen Mythologie, 4e éd., p. 477. 

Sur la pyramide vue d'en dessus, une inscription dont la copie 

ne présente aucune incertitude, et qui se termine par le mot -.&.cpo~, 
lequel convient bien au mon1llllent représenté. 

•. 
PILIER IV 

558. Côté Sud. Sur la bande rouge. H. 1m45·;. Inédit. 

KoÀÀoÛ6"1)ç. 

Nom d'homme, égyptien. 

559. H. 1m35. Écriture du Ihe siècle avantJ. C. Inédit. 

T'flÀéfi.,IXJ..O~ XIXÀOÇ. 

Inscription d'un type connu surtout par la céramique attique du 

V' siècle : · cf. KLEIN, Die griech. Vasen mit Lieblingsinschriften, et . 
WERNICKE, Die griech. T asen mit Lieblingsnameiz.; 'Même formule 

561, 601. Encore à l'époque des Antonins, on trouve un (H\'oc

xÀstO'flÇ 6 xoc>.6; dans une épitaphe d'Alexandrie (PREISIGKE, ~ns4). 

560. Immédiatement au"'-dessous du précédent. Période impériale. 

Inédit. 

't'o 1t?oaxu-nJp.cx. B"')ctav .cp.'flol; &.1tocÀt'-!J&.-.(,). 

Cf. 492, 495. 

561. A droite de 559~ Inédit. 

' Ce graffite est écrit sur la même ligne et de la même main que 

T'IJÀ6p.cx.x.o' xtùé~'(S-59). L'écriture et la forme ionienne Â.Ttfi'fl't?i'IJ 
ne permettent pas de le rapporter à urie époque :plus basse que le .. 

me siècle. 

562. Au-dessous des précédents. H. 1 m25. Inédit.· 

0 (f) [ ( 

..n_ 
,r)_r'i 

Jl 
Jl-

Nous ne savons que dire du graffite de gauche: peut-être o 6;;[6;]? 

FAÇAD:È; DU PORTIQUE: 

Quant aux cinq omégas disposés IJ't'OtX,"')Oév, peubêtre faut-il les 
transcrire 6>,. 6>,. G>, G>, G> : il est possible en effet qu'une kyrielle 

formée de cette interjection constituât une prière particulièrement 

puissante. Dans les cultes égyptiens, et dans les cérémonies ma

. giques~ les voyélles formaient le texte de cantiques (Démétrios, 

llet'l $~[J.evdoc;, 71).' 

· 56-3. ·Au-dessous de 553• H. 1 m 25. Inédit. 

Le scribe avait oublié la \syllabe 'to' d'cirp~xs•o·- Il l'a ajouté au
dessùs de xs, en lettres plus~petites. 

Pour le Ms[J.v6vs~ov, cf. notre Introduction. 

564~ Côté Nord. Sous les pieds du Roi. H. 2m 15. Inédit . 

Lt" EÜx\'t't'o~ 'll6;t[oÇ]. 

565. Sous la bande d'hiéroglyphes. H. 1m65. !n'édit. 

E·3ôoc(p.wv ... 

Pour la fréquence de ce nom en Égypte, voir le commentaire 

de 22~ 

PILIER V 

566. Côté Sud, sur là bande au-dessous des reliefs. H. 2m 10. 

· Inédit. 

5G7. Dans la ligne d'hiéroglyphes devant le signe ntr. H. 1m75, 

Inédit. 

6_\-( 1-..... r tTï\Ol.d•~t' 
c Y f < /< t, 01't "'X 1~ H N /1 . 

A."')p..q.-~~ç .:l1Jf1.6ou ~xc,> VOUfl.'fl'\llrt· 

Cf. pour l'indication de la nouvelle lune, 53 et le numéro 

suivant. · 

s 
568. Dans l'intérieur de la ligne d'hiéroglyphes:, sous les signes 

mn-râ. H.' 1 m 7 5. Inédit. 

A' ft.' Cf , .l.l"'jp. 'fl't'~~OÇ .l.l 'flfi.60U 'flX(,) VOU[J. "'j'll!.q.. 

Bchex.~oç '.A.7toÀÀoM~ou ~xc,> \I01J[J."')VC7-. 

KÀeo1ttX't~IX 'A'ltoÀÀOOul\'OU ~xc,> \IOUP.'IJVLct- ~xc,>. 

A la dernière ligne, l'~x:(,) final semble bifié : il était, en effet, de 

trop. 
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5G9. Sur la bandejaune. H. 1m68. Inédit. 

\ 
L 

L[ ucius] Polenius. 
\ 

C'est le seul graffite latin que nous ayons trouvé dans le Mem
nonion. La forme correcte du nomen serait Pollenius : cf. Prosopo
graphia imperii romani, III, p. 6o. Peut-être le trait oblique dont 
est barrée la branche horizontale de L e~t-il un signe d'abréviation. 

570. Sur la bande rouge. H. 1m6o. Inédit. 

D'abord 't'O 7tQ[OaldV"'jp.~], deux fois, en abrégé (le n° 505 four
nit un autre exemple de la sigle m)· Ensuite, ru;~; : nous avons 

·déjà vu le nom de ce pèlerin (490 et-521.). 

571. Côté Est, sur la bande jaune. H. 1 m75. Inédit. 

Commencement d'un long graffite, qui semble avoir occupé 
toute la longueur dela bande jaune. 

572. A droite. H. Im4.J. Inédit. 

Au même endroit que le précédent, en lettres plus petites, de 

bonne époque hellénistique : 

où ôtô&.Çcx.V't'OÇ. 

Ces deux mots .sont répétés. à droite, en un graffite _inachevé, 
ai'ot"X,'rjMv, qui doit se lire de bas en llaut, et qui était peut-être un 
reproche au Dieu que l'auteur du graffite aurait consulté en vain : 
« Le Dieu (s.-ent. 't'O~ @eoü) n'ayant enseigné aucun remède ... '' 
SAYCE, p. 387, suiv.i par PREISIGKE, 1077 a, y a vu un nom propre, 
Où3l)cx.~&vtoç. · 

573. Côté Nord, sous les pieds du Roi. H. ~m15, Le graffite tient 
toute la largeur du pilier; la fin en paraît indéchiffrable. Inédit. 

. · 574. Au-dessous de la ligne d'hiéroglyphes. H. 1m8o. Inédit. 

~tv't'eeeuç, nom d'homme, égyptien. Ila.'.liaxc.;, nom grec corres
pondant à Pamin (cf. 7 5 ). 

Faut-il voir dans llPOCKYMA Ûne abréviation intentionnelle, 
par contraction, ou un lapsus? Nous nous sommes déjà posé cetJe 
question devant d'autres graffites. 

PILIER VI 

57 s. Côté Sud, au-dessous des bas-reliefsl à droite. H. 2 mètres. 
Inédit. 

La fin du graffite est douteuse. Peut-être faudrait-il lire 7tcx.cpBeî~, 
participe aoriste 1 passif de 1tCX.Û6>. On noterait l'orthographe, ;tcx.u
esC; ·se serait prononcé sous l'Empire déjà comme en romaïque. Le 
seJ;J.S premier de 1ttX.UW.I est cc calmer, apaiser >>. Diophante aurait 
recouvré la santé mentale grâce .aux Dieux du Memnonion; ils 
guérissaient donc la folie. ~· '.A. ...... œ~o; est un nom théophore, 

dérivé d'" A.'t"t'tç, comme ZTjv6bLoç de Zsû,, ou' A.61lv6Sto; d'' A.B'rjva. 

57G. Dans. l'intérieur de !aligne hiéroglyphique, sous le caractère 
men du cartouche. H. 1m75. Inédit. 

< A.~7tOX?CX.'t'~6>VOÇ 

. ~o 7t~oaxu~11p.œ ~ae. 

577. Sur le grès. H. 1m5o. Inédit .. 

â.tovuatoç MevC7t7tou ~~cx.t"ovitxsu;. 

Le même individu a écr~t son nomsurlepremierpilier (no 540). 

578. Au-dessous du précédent. H. 1m35. Proscynèmepresque 
effacé, nous n'avons pu lire le nom du pèlerin. Inédit. 

579. Au-dessous du précédent. H. lm25. Inédit . 

l.\r o/1'.:.-J 
N 1 o y TC' r po 
c kY f'l H 1'/\ A 

b 

w 0\ E f-l. 1< w-
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580~ Côté Est. Entre les reliefs et la première. bande hiérogly

phique, texte long de 1 m 52. H. 2 m 16-2m 0 2. Pl. VIL SA YCE, 

·p. 383, d'où PREISIGKE, 1065. 

êO 1tÇOO'XUV1J!J.CX 'A.atttOOC 'tOU 1tU5tovtxou xat 't6iv cio=:À!pci>v œÙ'toÙ xa~ 

•6iv •6xvwv cx~•cJv xœl M -j~(,)VOÇ xcxl "t"~Ç yuvatxèç w)'toÙ xcxt 'tWV ê6x

. VWV IX~'t&5v XIXt "lttXVêWV ê&5V qnÀOUV't(,)V cd'toV .$x ~uy,;ijç !pÛ.(,)'II XIX"t"' 

ovop..x xal êOÜ d.vcxytvwaxonoç . <.~Ç "t"0'\1 àe·~ 'f.QJVOV y6vo~-r;o 7tet.ÇOC 'tcj) 

xu~(<:> B-r1a~ xcxl "or; à)).ot~ Seot;. 

Identigue a 4-81, saufl'addition de xcù "t"Ou d..vaytvwaxonoç (pour 

cette formule, cf. 617), et_ de û~ -r:ov d.s). X.Qévov y6vot-r:o. 

581. Sur la partie gauche du précédent, entre les lignes 1 et 2. 

Pl. VII. Inédit. 

S82. Sous le milieu de la deuxième ligne du 57 4. Pl. VII. Inédit. 

588. Sous les précédents, immédiatement au-dessus de.laligÏle 

d'hiéroglyphes. H. 2 mètres. PI. VII. Inédit~ 

Antiphanès, militaire thessalien, faisait partie du corps de troupe 

commandé par Corragos. Cf. Introduction, p. X. Po~r le nom 

macédonien Kéç~cxyo;, cf. 214; BCH, 18g6, p. Igo;WILCKEN, 

Ostraka, 1189; HoFFMANN, Die Makedonen, p. 144. Nous avons 

trouvé ce nom de K6QQCX"(O<;" porté par un Aspendien (214). 
Après Koç~&.you, le graffite devient moins lisible. Peut-être M"t)'tQO

ï:"OÀC-r:cxç : Antiphanès aurait été de Métropolis en Thessalie Hestia-

tide. 

La deuxième ligne est d~ la même main que la première ... (,)V 

utoç Elat :S&.t:cxttt. li y manque les premières lettres~ .II s'agit du fils 

d'Antiphanès. 

584. A la suite de la première ligne du précédent. Inédit. 

I+AY 1\ \D N 

585. Au-dessous de 578, dans le cartouche de Ramsès II. Inédit. 

'.AttoÀMvtoç 'A.ttoÀÀw>[[ou]. 

586. Côté Nord. A gauche, derrière~e Roi. H. 2m35. Inédit. 

Nsp.6cx, nom de femme. 

G:àA'FFITES D" .ABYDOS 

587. Sur l'un des talons du Roi. H. ~m45-2m 30. Inédit .. · 

A~oaxo~tOlJÇ ~R?p..wvcx[ x'toç] ~M[ 6\1 J "lt\'o[ axuv&>v ]. 

Ce graffite est de la même main que 589 : même formule finale, 

même orthographe. Le scribe ne distingue pas entre s et "'J, il 

écrit ~B~!J.~v[cxx't'oç] au lieu de rE?p..w-.{cxx-r:oç], et, inversement, lÀ6ev 

au lieu de ~Mev. 

}1().!.)\1 uB ç ~ 0~6op.6v"'J -r;~ 1t?Oa>CUV"'J!J.Cl. Jl'te. 

Le génitif régulier d' 'Oç6o!J.É.V"'JÇ serait '0?6op.6vouç. L'auteur de ce 

graffite ne parlait pas un grec correct : il disaitcS't's au lieu de cSù& 
(cf .. i14, 887, 601, 607). 

589. Plus bas que le précédent~ H~ 2m55-2m 30. Inédit. 

L\\rh r .·. 
4K~}-(/ 
\ J D ( JvJ~ 1~ f\ 
,t6 'vv/\l 
(/\ @J/1\1 
-rr~~~ 
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574 

575 

57G 
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\HT J fi 0 
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580 ... 582 (I) 



GRAFFITES D'ABYDOS 1.07 . FAÇADE pu PORTIQUE . , 

IT\DATOY . ·. \(8\ 0 N \. ~ 0 \(. 
\•, 

. . . 
' ... - . ' . : . 

. ~Y---'1 ~"w~tr~rr~TWN-ru-rrrUJN ·. ·ay .. A . 
. ·,. 580.-582 (II) . 

. ' 

,_ 
' . ' 

}<JNrw N ADe-" · <..yN_AYToY~truJf'IT · 
. -

" ·. ... . . .. ' ... 

' -

'YxH c IAwN}CP\f"0 N? . 
ff[!.T ~\tf)W8J-iCJ>-(vi 

. 
580-582 (III) 

. . . r· . . ~ 

E-~N W N wrw N \<)\\ M V\ W N 0( ~~\iTI-1 C .· 
. . 

. ' 

' . 

· .. ·~ . AN/{j NW~ \<oNpq E-JcroNJ!}fl 
c TO\Ct/YY' ~('~OI c_X(ON oN rt-NOI zo ·· . 

... . 580·582 (IV) 

. \ 
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Cf. pour le nom macédonien âtijç notre commentaire de 285. 
âtijç â'l'j[J."Ij-:~Cou a écrit son nom deQ"<C fois, la deuxième fois correc
tement, la première fois, .6.q•ijç, avec "( intervocalique. Un pareil y 

se trouve en Macédoine dans le nom de la ville de T~d"(tÀoç, dont 
les monnaies (frappées dans la première moitié du IVe siècle) por

tent l'inscription TPAIAION: cf. PERDRIZET, Tragilos, dans les 
Cornptes rendus du Congrès international de numismatique en 1goo. 

L'addition d'un y intervocalique est un phénomène dont on trouve 

des exemples dans toutes les périodes de la grécité : ainsi, s).ex.'t'Çlu

row:t. dans une inscription céramique attique du v• ·siècle (KRET

SCHMER, Vaseninschriften, p. 225; il est vrai que certains préfèrent 

lire iÀeX.'t'Ç!uFovtt àvec digamma), oÀCoç dans un fragment de Rhin
thon le Tarentin et dans des.papyri ptolémaïques (MEILLET, Aperçu, 

p. 33~); TÇ!ttj'tttvéç dans une inscription du ne siècle après J.-C. 

(Sylloge2
, 843, l. g), ~,Sy{yst~ sur une étrille d'époque impériale 

(IG, XIV, 24o8 12
; Rev. des ét. grecques, rgr4, p. 276); d'autres 

exemples dans les papyri de l'époque impériale (G. MEYER, · 

Griech. Gramm.s, p~ zg5). En :romaïque, le y intervocalique a 
pris une grande importance (DmTEruc:H, Untersuchungen zur Gesch. 
der griech. Sprache, p. 91; PERNOT, Grammaire grecque moderne, 

p. 5z). 

S90. Devant la jambe du Roi. H. zm 55. ~Inédit .. 

59i. Sur la_partie gauche de l'une des bandes, entre les reliefs et 
la ligne hiéroglyphique. H. 1 m 25. Inédit. 

E>eécptÀoç ÀUO"toç ètt't'~éç. 

Nous avons déjà rencontré un proscynémede ce médecin (854). 
Son père, d'après le nom qu'il portait (Lysis, << celui qui délivre du 
mal ll), était médecin lui aussi: on était médecin de père en fils. 

592. Sur la partie droite de la même bande. Inédit. 

An
<D J\j\ '-'CI)J 

'Aàc[ c ]ÀÀc.)v[ t ]:; • 

598. Sur la bande hiéroglyphique, devant le groupe nwter nefer. 
H. 2 mètres. Inédit. · 

59..!!. Au même endroit, sous le taureau.Jnachevé. Inédit. 

'Avôç5vetx.c; Â"tj[J. ... 

595. Au même endroit, au-dessus du faucon. Inédit. 

'A6·1jvÔSto;. 

La' if>cxQ<p{, Nsoït,éÀsp..::;; Tjx.(.). 
Ci> ,, <1 
'OSU<ptr.~ 7jX.(,}. 

En revisant notre copie devant l'original, nous avons bien lu 

9EY(_[IIAA, et non EŒO'l'IAA, comme sur notre fac-similé. Du 
même Néoptolème paraît être le graffite 61 f, et aussi le no 489, 
où l'on apprend qu'il était médecin.· 

596. Au même endroit; sous le faucon. Inédit. 

MfA~ J\Ell ocA-eY(i'--jAJC 
· 'H?&.ùst't'o;. 'AG'lJv~·c;. 

597. Sous le milieu de la ligne hiéroglyphique. H. 1m7.:>. Inédit. 

598. Sous la partie gauche de la ligne hiéroglyphique. H. 1 r:'7o 
Inédit. 

599. A droite du précédent, dans un titulus.l:I. 1"' 70. Infdit. 

GOO. A droite du précédent. H. 1m7o. Inédit. 

_lA...MIV\ ~.lç~ HCGI,-11 
'.Ap..p..wv~; · p..'n;a6ij. 

'Ap..p..0vtç = Ap..p..0vto; : cf. 10 8. Ce pèlerin a inscrit son nom, 
puis il a supplié le Dieu de se souvenir de sa prière au moment 

1 opportun. Cf. 508 .. 

1------~----~----~-----------
GOi. Côté Ouest, derrière Osiris. H. 2m30. Inédit. 
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'Â[LcX'tOX:jÇ = 'Â.[LcXÔoxo;-, avec le changement du 3 en 't, quisemble 609. Sur le pied droit du Roi. H. 2m d. Inédit. 
avoir été une cara2téristique du grec d'Égypte (cf.114, 387, 
390, 588, 60'7). Amadocos, nom thrace (ToMASCHEK, Die alten \ \.-f C 
7hraker~ II, 2, p. 6) dont nous avons vu plus haut (f02) le dimi- A P \ ~ \ E: j\.\ 1 
nutif '.Ap.[Ltx3Caxo;. Ce graflite est analogue à ceux de T"'lÀ6[Ltxf.OÇ / ' \ - \ 
xcùé; (559) et de Â"'l!J."'J't~("'l xa:À·~ (561). 

PILIER vn·· 

602. Côté Sud.-Devant la jambe du Roi. H. 2m 55 .• Inédit. 
- 1 . 

. ron r () c I<YNI-1tJJ>< 
Ey~(\ \;v\.W N \ 
0~c lf-tr · 
M?\YPA\L-

-1 H c-j\ 8f 1 ~ ' 
1 1 C /\N \ ·~ 

L. 5-6 peut-être TIJÇ A6~L&"t"LÇ. 

Pour la fréquence du nom Eùôa:tp.(.)v en Égypte, voir 22. 

603. Sur la jambe du Roi. H. 2m6o. Inédit. 

ronfo C\ \1 

f\1 1" l ;\ 1 \ 

~1 '6/;v.; 1 c 
604. Au-dessous du précédent. H. 2m 5o. Inédit. 

G05 .. G08, Entre les jambes du Roi. H. 2m4o-2m3o. Inédit. 

(605) 

(606) 

(607) 

'! [ ] , -og Ç LCl' 'tL(.)\1 ~(.)1/0Ç. 

M'lj~oxoç = M'lj3oxoç, nom thrace, avec la substitution égyp
tienne du 't' au 3, dont nous avons déjà vu plusieurs exemples 

(114, 387,390, 588, GO!). 

(608) Tq.r.a: ... 

610. Sur le pied gauche du Roi. Inédit. 

611. Au-dessus de la ligne d'hiéroglyphes. H. 2mo5. Inédit. 

Cf. 439 et 595. 

612. A droite du précédent. H. 2mo5. Inédit. 

E.. Y '-t~pry K 'Y PH N/\J6 .. 

Nous avons déjà rencontré ce Cyrénéen (413). 

613. Sur la ligne d'hiéroglyphes. H. ImS5. Inédit .. 

Probablement x.ci~t;, « action de gràces >> : cf; 458 et 528. 

G14. Côté Est. Entre les jambes d'Amon. H. 2m45 .. Inédit. 

Grafiite archaïque, d'~n Ionien de A&.cpva:~ (Hérodote, II, 30) ou 
Acf.cpv"'J 7tÀ~O"L011 Uri!.oucrCou (Étienne de Byzance, sub v.), aujourd'hui 
Tell el Defenneh, dont Flinders Petrie a fouillé les ruines. Étienne 
de Byzance prétendait que l'ethnique était Aa:cpva:to;. 
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615. Entre les jambes du Roi. H. 2m25. Graffite ionien archaïque. 621. A la suite du précédent. H. 2m10. Inédit. 

Inédit. 

0 A/ 
\_CL 

'A 'ltoÀ),wvto.; 

"OtJo( u) -.o(ù) Eùcipxo( u ). 

A la revision, la lecture' .A.'ltoÀÀwvto; a paru certaine. 

EHG. A droite du précédent, sous le pied du Roi. H. 2mo5. Inédit.-

_/\.c-'1 ( NTè. .... T\T'o/'( 11/' 1 OY. 

Jv'I1°Y'floyn- Ac NAJoy 
x:{ ~o:.atÀ~uonoç ll ~:oÀ~!J.o:.Cou 
xo:.!. 't"OU u'i.oü IT-.oÀS!J.O:.{ou .. 

Lec~ure complétée en conférant les épreuves et les originaux. 

617. Sur la bande au-dessus des hiéroglyphes. H. 2 mètres. Inédit. 
La partie droite est èffacée. 

".. 

-.è 1t?OaxUV'IJ!LO:. 'A1toÀÀillv[~]oç '.A.1toÀÀ[ (,)v(ou ... 
xo:.l 1ttXV't'(,)V -.c:>v q:.tÀoun(,)v sv ~ux:rjt xo:.l -.ou &vo:.ywwaxov-:[oç .. ~ 

Nous avons déjà vu cette formule de prière (580). 

618. A droite du précédent. H. 2 m~tres. Inédit. 

G19. Au-dessous de Gt 7. H. 1 ru. g5. Inédit. · 

KiùÀ(o:.ç (deux fois). 

Cf. 267 et 273. 
1 

620. Côté Nord, H. 2m1o. Sous les pieds du Roi et de la Déesse .. 

· Inédit. 
Eè~~V'fj xo:.l A'fl!J.~-:ptoç. 
'A 1t'OÀÀ!.lvtoç . 

~ Optyévu Ilùouato[ ç]. 

~Optyévu = ~Optyév'tjÇ (chute du sigma final, et équivalence~ par 
iotacisme, de l'upsilon et du iota). 

622. Côté Ouest. Dans la partie droite de la bande hiérogly
phique. H. 1m87. Inédit. 

f.l PAT A p 7- 0 :: 1< y pt-p--..JAI or 

llpcé't'o:.?xoç, forme dorienne de llpw-:o:.Çlxo;. Une inscription de 
Cyrène mentionne des Cyrénéens du nom de IIç&:-:tç, IIço:.-:éÀ~ 

(CIG, 5146). 

623. Au-dessous duprécédent. H. 1m8o. Inédit. 

. 
624. A gauche et au-dessous du précédent. H. 1m78. Inédit. 

.Àua{!J.o:.xoç. 

PILIER X 

G25~· Côté Est. Au-dessus de la bande d'hiéroglyphes. H. 2m45, 
Inédit .. 

eÙ~X'"Il 'Aq>?o8(atoç 'lt~~~ --~ 'Oa(çt8~ <Î86Àcp0ç < A.p7toX~o:.-:(6lvoç. 
' , 
0 1tO:.'t1j~-

626. Plu$ bas que le précédent, sur le calcaire. H. rm6o. Inédit. 

><Aff/NA~C 
K f H (6(f=::INNJ< 
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.PREMIÈRE ·coUR 
MA.RIETTE, pl. 16, A 

MUR SUD 

627. Entre les jambes du prince royal Siptah (le dernier de la pro
~ession des princes). Folidblanc. H. 1m8o. Inédit. 

Er 
{ p f'vl\{) \< p ~ . 
T r-<c.~~'t\'1 
--ro\ff,_J--1\<À ~ 
·!'~ ~~cf.yc 

t-\ tc E:-1 
• 

<E~!LOX~a~ç) A11-unou 'AÀtxr.t~vr.t[o-]aeÙç {fxst. 
·--------

628. Immédiatement au-dessous du précédent. Inédit. 

Tier.)'t'oc~xoç. 

Ce pèlerin (le même peut-être que II~~'t'Œ~X.OÇ Ku~'ljvoctoç de 622) 
a encore gravé les trois pre:Qlières lettres de son nom TI~Cil entre 
les jambes de l'avant-dernier prince de la procession, le prince 

Siamen .. . · 
629. Entre les jambes du dieu, à demi détruit, qui est à gauche de 

la bande verticale de grands hiéroglyphes, au-dessous d'lin graf
fite mutilé. H. 1m65 . . C. _R. de l'Acad. des Inscr., 1913, p. 466. 

E. f!v\ 0 A fAT h ( ~( \<-E 1 

npt>c T 0N~O~OCAfE. 

cC~\' t < '?O ( .. 

GJlAPFlftS »"ABYDOS 

Suit Wie ligne, qui semble d'une autre main, et dont nous ne 
proposons pas de déchiffrement. Hermocrate est évidemment le 
même que celui du n° G2G7. ·Il était venu en pèlerinage auprès 
d'Osiris, autrement dit d'Osorapis, que lès Grecs appelèrent ~ri
~r.t'lttÇ : la graphie OCAPE, qui semble ·complète et qu'on doit, 
croyons-nous, transcrire et accentuer "Oar.t~e (cf. Pap. Paris, ~~, 

3 'lt~èçMi~L<pe, où MA YSER, p. 81, ne veut voir, à tort, qu'une faute 
d'écriture), intéressera les spécialistes de la grammaire égyptienne 

(cf. 7 4 Ouat~s). 

630. Au-dessous du précédent. H. 1m55. C. R. Acad. des Inscr., 
1913, p. 466. Pl. VIII. 

· a'ljfl.~'t'~tOÇ @sCilVO~ ~À60V sv-;ocù6r.t 
> li' . - ' D. ' , 1 I'J:'(ŒvŒ 'ltŒ?OCO'X SW 't'OUÇ 'è/SOUÇ IX~ 't'OU!I-SVO;. 

Ltoc' 'Av't'CilvsCvou 
' 

KocCar.t~oç <.P~Cil<pt x~ • 

Distique iambique, suivi de la date : 28 paophi, année 11 d'An
tonin, <z5 octobre ~47. Autres ~raffit~s du même dévot: 222, 
253, 631, 632. Les dates de ces graffites indiquent que Démé
trios est venu en pèlerinage à Abydos au moins trois fois. Il était 
de Ptolémaïs, en Haute Égypte (222, 253). 

831. Immédiatement au-dessous du précédent. H. 1m s5. C. R. 
Acad. des Inscr., 1913, p. 466. Pl. VIII. 

Ce graffite, postérieur d'un jour au précédent, est curieux comme 
exemple d'insistance dans la prière. Démétrios est revenu implorer 
les dieux d'Abydos, sans doute après avoir dormi· dans le sanc
tuaire, et après avoir été favorisé d'un rêve oraculaire; il ne de
mande plus, comme la veille, 't'ti dyr.tati en général, il restreint sa 
prière au bien essentiel, la santé physique, avoaov a(;)!Lœ. Comme le 
joUr précédent, Démétrios s'est mis en frais de poésie, il a donné à 
son proscynème la forme d'un distique iambique. Mais le .premier 
vers de celui-ci a en trop l'article devant r.t1hoç : pour que le vers 

fût correct, il faudrait lire r.tÔ't'oç au lieu de o r.tÙ't'o;. - Z!5aCil, futur 
du verbe homérique ~cil(,). -< 

15 



GRAFFITES D'ABYDOS . 1.1.4 PREMIÈRE COUR 

Le même pèlerin a inscrit son nom un,peu plus loin: 
632. Au-dessus du crochet qui termine le sceptre du même dieu. 

H. 1 m4o. Inédit. 

Démétrios était venu consulter l'oracle d'Abydos, en compa
gnie de son frère Sarapion, dont voici le proscynème : 

633. Devant la jambe de l'autre dieu, sous la bande verticale 
d'hiéroglyphes. H. 1m 6o.·Jnédit. 

~AfA n~tAJ N 
~EY'l~OC 

::S~()~TC((!)V 
@é(!)VOÇ. ' 

6~34. Sur la coupe représentant le donjon d'une ville assiégée. 
H. 1m85. C. R. Acad. des Inscr., 1913, p. 468. 

635. Devant le Roi, dont il ne reste que les jambes. Fond jaune. 
H. 2 mètres. C. R. Acad. des Inscr.!) 191.3, p. 467. · 

?fC\1-V \oC 
A l'A f 1\j(JJeo~ 
. f)tUJ colE- nEMNeeoïë 

-rw ry)JCD/ 
• A~a~~O'to; 
'.Av.sv@6ou 

sçp<»ao. L~ IIsv.voaè ~. 

----·--- -- ----------

Proscynème d'Harsiésis, fils d'Amenothès. Le mot l~~{.>ao, qui 
correspond aux souhaits latins t~ale, ou vive vale, ou vivas, est adressé 
par l'auteur du proscynème au passant qui le lira. ·Noter la gra

. phie étrange: TIEMNOe-0, qui équivaut évidemment à IIav.sv<.ia. 
'.A.~aL'ljaLoç est un génitif employé comme nominatif. MA YSER, 

p. 148, cite d'autres exemples de ce phénomène, inverse de l'em
ploi du nominatif au lieu du génitif, dont nous aurons un exemple 
plus loin (637). 
" L. 4 't'wv u1wv. 

· 636. Au dessous du pied du Roi, sous le graffite précédent. 
H. 1m45,. C. R. Aca4. des Inscr .. ~ 1913, p. 468. ~ 

637. Entre les jambes du Roi. Fond· jaune. H. 2 mètres. C. R. 
Acad~ des Inscr., 1913, p: 467. 

't'O 1tQoaxuv[ "tl]p.a 
N ~[ L ]ou{ou ~Thcx.~{(!)voç 1tCX.tJà. 1:o[ï.]; 
sv '.!SuS[(!)]~ Ssotb-tv xcx.l 1:i:>v 't'Sitvc.>v: 
Ta'lttwv.tç; xocl 'HÀtoioÀsL't'tSoç xal 't'W'.I cpiÀ.<.w. 

On remarquera la substitution d'un s · à "'l dans 'lt~oO"Xuv[ "tf]P.~, 

à t dans Ncx.[t]ou{ou et dans 1:c[t]ç. Cf. pour ces changements de 
voyelles, qui sont fréquents dans le~ papyri, MA~SER, l?· 62 et 8o. 

Les deux filles de ce Nreviu~portent des noms égyptiens, c'est 

donc qu'il était marié à un~ Egyptienne. L'une, Tapiômis, était ' 
née, comme l'indique son nom, au Fayoum, ou, plus précisément 
peut-être, à Arsinoé du Fayoum (SPIEGELBERG, p. 4g), l'autr.e, à 
Héliopolis. La forme Tcx.'lttwv.tç est remarqu~ble, d'autant plus 
qu'elle est à côté d'un génitif régulier, 'HÀto1toÀ.s{'t't3o; : c'est soit 
sm nominatif employé comme génitif, soit un génitif contracte. 
« Nicht lautlich zu erklâren, sondern wohl nach dem von HATZI
DAKIS (Einleitung in die neugriechische Grammatik, p. 76) aufges
tellten Prinzip von einer Ausgleichung der Kasus zu beurtheilen . 
sind die nicht sdtenen Genitive àgyptischer Eigennameu auf -t~ 

stat\: -toç;, ( also Zusammenfall mit dem N ominativ) ".A.çv.atç ='.A.~

p.&.to;, Ik:oc't~t; = lls't'oaCçtoç, u. s. w. )) (MAYSER, p. 148). 

638 .. 640. En longeant le même mur, nous y avons vu encore 
quelques autres graffites de basse époque, mal écrits et mal con
servés; nous n'en avons lu que peu de chose, trois noms, B'CY.-
't'(!)[~ ], 'l(!)cfVV"'jÇ, 'À1tOÀÀ<.ivtoç. . 

MUR EST 

Nous n'y avons . trouvé qu'un graffite, mais celui-ci vraiment 

intéressant. 

641. Pl. IX. Cf. Dict. des antiquités, fig. 7593· 
En bas, en grandes lettres, le nom propre 'ÀÇ't'SV.Œc.>~o;, puis le 

mot ûysCcx.; (sur cette graphie, cf. Rev. ét. gr., 1914, p. 276). La 
copie ne permet pas de restituer' Â..Ç't'SV.tM~ou ûydav, ou' Açnv.{ôc.>tJo; 
ûys{cx.V:J· Au-desSOUi, en lettres plus petites : v~ 't'·~V B1jaiX.v, o1 v--~ 

~~cx.Àdtfc.>. 
Au-dessous est le thème de géniture d' Artémidore. Nous en com-
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mençons la lecture par le haut et nous continuons en allant dans 

le sens des aiguilles d'une montre~= 

1 x~stoç 5 '"o~o't'"tlç 8 1taç6svoç 
~- i.x.fJùç ~e1~v'l! "E~p.'ijç 
::; ÙÔ~1JY..6oç 6 l rJ ]xo~{oç '.A.cpço~C•'l'J 
4 aêyoxéçc.lç· ".A.Q'l'J;' g ÀSQ\1 

[l>]tJ-oax[o1toç] 7 ~uyo[ç] 10 [x~Xçx[voç] 
"IDtoç 

11 [3ffiup.ot] 
[Zsuç] 
[Kç6]voç 

12 [ t"aùç ]o; 

Il résulte de ce thème de géniture qu'Artémidote était né 
sous le signe du Capricorne, c'est-à-dire quand le Capricorne 

émergeait à l'Orient sur l'horizon (1Xeyox$çoç 6>çoax61toç), la Lune 
se trouvant dans le signe du Sagittaire, Mars dans le Scorpion, le 
Soleil dans la Balance, Mercure et Vénus dans la Vierge, Jupiter 

et Saturne dans les Gémeaux. Curieux de savoir ce qu'indiquait le 
thème de géniture d' Artémidore, nous avons consulté le plus 
savant et le plus obligeant des mathemaiîci~ M. FRANZ CuMONT, 
qui justement venait de terminer l'article zoniAcus pour le Dic
tionnaire des Antiquités. Il a bien voulu nous écrire ceci: << Cet horo

scope est très sommaire et grossier. Il n'indique ni le degré occupé 
parles planètes dans chaque constellation, ni le jour et l'heure de 

l'observation, ni l'&.va~t6&.~c.l'll, ni le Ù'ijtJ-oÇ 't'ijç TUY..1JÇ, autant d'élé
ments. essentiels d'une pronostication. Les caractères saillants de 

l'horoscope d'Artémidore sont la conjonction de Mercure et de 

Vénus dans Ja Vierge, et la conjonction de Jupiter et de Saturne 
dans les Gémeaux. La première de ces conjonctions est d'autant 
plus puissante que Mercurè se trouve dans son domicile (ob<:o-

3erJ1Cét"1J;). M~rcure, planète neutre, ne fait du rest~ dans cette 
association que renforcer la planète avec ~aquelle il combine ses 

effi.uves, Vénus, favorable aux mortels, d'autant plus favorable ici 
qu'elle occupe un lieu propice, le neuvième, qui est en aspect tri-

. gone avec l'horoscope : cf. Ptolémée, Tétrab.~ III, 16 (p. 166 de 

l'éd. de 155s) et Vettius Valens, I, 2~, (p. 4o éd. KROLL). Quant 
à la conjonction de Jupiter et de Saturne, la perversité de l'un est 
corrigée par la bénignité d.e l'autre : cf. Vettius :. Valens, I, 21 

(p. 37 KROLL), d'autant plus qu'ils sont placés dans les Gémeaux. 
Seulement (car tout horoscope peut fournir l'explicàtion des mal
heurs futurs), Mars est dans le septièllle 't'o1toç, où se trouve son 
exaltation (fi~c.lp.1X), ce qui augmente ses effets pernicieux. L'horo-

. scope dans le Capricorne n'est pas fameux non pll!s, du moins selon 

la doctrine la plus répandue, car Manilius (IV, 243 sq), qui n'ou- · 
blie pas que c'est le signe d'Auguste, lui accordeen conséquence 
des vertus considérables. Somme toute, l'horoscope était favorable 
à cause de la position de. Mars et de Vénus. >> 

tJ 1~1 MHrf1 0(0 E w N 

H f\.E>ON E f'{TAYBÀ 
oc 

A rA e A nA fA ex E 1 N 
TO Y c- B f O'f c A 1 T c) 'j IV\ f f:l 0 c-

L lA AN TWN. E·lN O'y .. 
KA} c A FG ct 1\ w f } Y~ 

0AYTOC rrAPf?l M/TO-)'CeeoYCA tToyJv\E NO C 
Ai'/ocoNnAFAcx'ftN c WMA/).exp/coy~ ç W 

L"fA('NiwNE!NOYf<AfCI.\fOc fAlù<fl 1(8 
· . G30-G31 

Ton roc l'-~N~ MA 
NAtOyto"(_ \"'f\f.\LDN Q(~r\1\?ATO( C H 

E: NA ~Y. b- C0 \ e f 0 1 ( 1 t-J kA 11 <..ù N T ~ ~ N QJ 
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LES PIEDS . DE PÈI~ERINS 
. 

GRAVES SUR LES TERRASSES 

Sur les blocs dont sont formées les terrasses du temple sont gra- TERRASSE AU-DESSUS DE LA SALLE E 
vées c!e nombreuses empreintes de pieds. Dans chaque empreinte, 
ou à côté de chacpl)e,est le no~ du pèlerin. L'empreinte du pied 644. Troisième bloc. Un pied.: long om>:S· Inédit. 
forme comme une sorte de cartouche, qui signifiait le pèlerinage; 
c'est une sorte de pictographe ayant le même sens que les formules 

"t'O ~~OO"'.teUV"IJp.<X. "t'où &stvtX, . é 3st'vtX -l,xs des graffites écrits. Elle J;ap
pelait au Dieu que tel fidèle av,ait fait l'œuvre pie de venir de loin, 
à grande fatigue et peine, pour l'adorer dans son temple. Nous 

- avons déjà rencontré dans l'intérieur. du temple des empreintes 
analogues (p. 63). On en connaît, dans les temples de l'Égypte 

romaine, une foul~ _d'exemples; cf. LETRONNE, Recueil, I, p. 63, 
et Il, p: 2.04 et 475; BauGSCH, Zeitschrift der agypt. Sprache, 1888, 
p. 67, pl. II, 'ltd3œ ~!J:qt''J.~P. 'lt?OCfl~-.:"'Jç "Ia~aoç (_()~).(;)v. l]ne dédicace 
délienne à Isis et à Anou bis, du ne siècle avant notre ère, est gravée 
autour d'une de ces empreintes symboliques (IG, XI, 4:, 1213). 

Cf. S. REINACH, Traité d'épigraphie grecque, p. 385; DREXLER dans 
le Lexicon de RoscHER, II, 5>!7; DEssAu, 4s54-5; A~ŒLU:NG, Archiv 
Jür Religionswiss. VIII (1goS), p. ü7; SvoRoNos, Tè sv' A6~'\I!Xtç · 
l9'Jtxàv Mou;stov, p. 48s; Mélanges de za:Faculté orienÛlle (Beyrouth, 
rgo7), II, p. 310; PERDRIZET, Terres cuites grecques, d'Égypte de la 

coll. Fouquet, pl. XV. 

TERRASSE AU-DESSUS DE LA SALLE G 

642. Cinquième bloc. Une paire de pieds : long. om22. Inédit. 

Sur l'un : N~Xt!XÇ· 

Sur l'autre : 'E~!J.t~X<ç> 

G43. Même bloc. Autre paire de pieds: long. om 22. Inédit. 

Sur l'tm : Asc.>'\1. 
Sur l'aùtre :"A ~['t..c.> ]'.1? 

A côté, quatre paires de pieds :long. om 23. Inscriptions illisibles. 

.TERRASSE 

AU-DESSUS DE LA SALLE HYPOSTYLE L 

G45. Sur un bloc renversé. Pied : long. om 2.8. Inédit. 

TERRASSE AU-DESSUS DE LA .. SALLE V 

G4G. Deuxième bloc. Un pied : long. om 2 2. Inédit. 
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847. Autre pied long de om 24, au-dessus duquel est cette date : 653. Pied : lqng. om25. 

L)." Xotcix. xo. au~··· 

Le nom du pèlerin est dans le pied. Inédit. Pl. X. 

(H<pata'tt'c.>v. 

648. Autre pied : long. om 17. Inédit. 

ato~ 

649. Dans un pied :long. om 25. Inédit. 

~D.a. 

TERRASSE AU-DESSUS DE L'ESCALIER Y 

650. Sur le 7" bloc. Pied: long. om ~1. Inédit. 

cJ'D.a,. 

851. Sur le 4-e bloc. Pied: long. om 21. Inédit. 

rra ..... 

TERRASSE AU-DESSUS DE L'ESCALIER 

MENANT A LA CHAMBREZ 

852. Sur le premier bloc. Pied : long. omu. Inédit: 

(j) ---.;... 

1 ·.~ 

~ " -,, 
::§. .,/ 

'Ayi6a~x.[o;]. 

. . 

854. Sur le deuxième bloc. Pied :long. om 22. Inédit. 

TERRASSE AU-DESSUS DE LA CHAMBRE Z 

855. Sur le premier bloc de la travée centrale. Paire de pieds : 
long. om 25. 

. Sur le pied de droite : 1ta't'&'!· 

Le mêmebloc porte deux autres pl:l.ires de pieds, dont les ins
criptions sont illisibles. 

858. Sur le cinquième bloc. Un pied : long. om 24. Inédit. Pl. X. 
~~ ":--. 

85 7. Sur le septième bloc. Une paire de pieds :long. om 16. Inédit~ 

Sur l'un : ara 
Sur l'a.utre :. 6t>v 

é'est-à-dire, en réunissant les deux inscriptions, 'Ay&.6c.>v. 

658. Pied: long. om23. Inédit. Pl. X. 

Sur le pied : à(au[p. ]o; 
Au-dessous : p.a6'l)'t"l]; • 



-INDEX DES NOMS ET DES. CHOSES 

. I. NOMS DE PERSONNES 

1. NOMS GRECS 

'Ar:~:Oœp-t.f• 201. 
'Ayi6a:p:x,o0 65.2. 
'Ayœ6i!voç 368~ 
'Ayœ6lç 42. · 
'Ayœ6oxl7j;, pèrc.d'Ammônios 78;

du '' romain » Criton 55; - de 
Paniscos 75; -·de Pétalos 53. 

~Ayi6~v 857. 
'A-rfvwp 448. 
'Ayfœ; Zo:xuv6wç 44~. 
'A&livmxoç 'ApyEtoç 38 i. 
'A07jvczyclpœ~ ZwHou 9. 
'A6'1Jva:toç 204. 

· .'A!hjvœ1~ 586. 
.' 'A6'1Jvlw\i 280. 

'A8~v66toç 55 5. 
'AO'Ilvoowpo; 80, 463., 551. 
Mylœ 204.. ; 
Aryt~r.-co; IO:Xoou 141; - AlyuJttou 

1:41. 
Alay_uloç, père d'Antiphane 58.3. 
Arawr.o; 'Er..wO'lou Kp* 182, 240. 
'Ar.tivvwv. 17·4, 

· 'Ar.,;:lwv 502, . 
· 'AlEÇ!cz;; père du Magnete Timoclès 

134. 
"AlsÇt;, père d'Eucrite 5.64. · 
'Al'4"t'wp, père· du Crétois Deitilos 

60. 
'Al11xoç 154, 

' '·Arta::x."l]-rœç, père de Ménoclès 446, 
'Artp.czo!axo; Ma:xeôwv 1 0 2 .• 
'A~uvtŒç 'AO"t'pEyilou 40 7 ; - 'A;u!v:.: 

tou 'AltltiZjl\IIXQ'aeuç 827, 
'Ava:Çœ-yopcxç 3.63 bis. 
'AvœÇtû.i'jç 429. 
'Avopovlo7jç Aur..to; cixà Atft:Jpwv 488. 
'Avopd.rt7.o; 54, 382, 594. 
'Avtt-(.Y'IJ; 435, 
'Av-nyclvcz 72. 
'Avt!!LIX)(.OÇ 80, 
'Avt!vooç 522. 
'Avtlr.cxï:poç 3 21 ; - ®so:yyEÀe6ç 8 0 2. 
'Avttcpiv7)> Ah:x,ulou @iGCro:loç tillY 

· Kopp&yo11 583. ' 
'Aito~Àtvtiptoç. 261 •. 
.~Axollclowpo;,, père de Bacchios · et 

de Cléopihre 568 •. 
·'Axollocpiv1)ç 150, 237. 
'A.r.ollwv!œ 20, 323. 
'AxoHw11toç 14, ·. 13, 117 bis, 

182, 174, 263, 571, 572, 
578,, 820, 640;- père d'A-

pollonios 585 ; -de Bésas SOS; 
- de Démétrios 545; ~ de Di
dyme 172, 530; -:-- d'Horos 
615 ; - de Phanias 31.6; - de 
Protomachos d'Éte!lna 180 ri...;;, 
de Ptolémée 46, 324. 

'AxoÜroç 29;- Tltoll 1.84. 
'Ap1X't'OfLÉY7j~ 58. . 
'Apy!; 144. ., 
'Apécz 499. · 
'Ap!at~m:o; 81, 395 •. 
"Aptaï:tç 186, 205 bis; ...:... xolup.~ 

.6~ï:7j. 92. . 
'Aptcrrlwv •Hpwvoç 805; lloat-

ol=oÙ 450. 
'Aptaï:oyiv'7j; 402• 
'Aptatox).ij; 208 •. 
'AptatcD.cxo; 7 7, 
'Aptatd'l-'-a:Y. o; 'Aailrrr.tci!loll 54 7 ,· 
'AptO"t'OfL~or);, père de .Pausanias de 

Cibyre 1 Ut, 
'Aptatof-lv'llç, 388. 
'.À:ptO"t'OYIXU'tl)Ç 424. 
'Aptatovlx7). 8 8, 
"Aptato;, père d'Aristophile, 447. 
'Aptatoï:D.7j; 909. 
'AptO"t'a#V1J; A11alou Kp* 482, 
'AptatO'f't).o; 'Apiaï:oll 44 7. 
'Ap11-clotO; 'Oo'ljatï:'ljç 382. . 
'ApatYo7J 88, 471, . 
'Apn,u:!otopoç 8, 77, 80, 641; -

père d'Enmèlos de· Pergé 128;
Macédomen 180. 

'Ap•lf.LwY, père du Chrysaorien Bac
chylos 378. 

·'Ap:x,œ-ya:Bdw\1 618. 
'Apx.iO'tpa:•o;, père de Sérapion d'Or-

. thosia 147. 
'Anla:~ Elp~~ 41.5. 
'Apx.troÀ'IJ; 1G4, 
'AO'ûci-.wv Meyœp;;uç 450 bis. 
'A'l'û7Jr.tcil.ir,ç 297, 310, 387, 

487, 535; - père d'Aristo
maque 547. 

'Aar.t8ëï:; ii ;;116tovb:7Jç .481, 580. 
'AaTpiyct).o;, père d'Amyntas 40 7. 
'Aatllxp:ft'ljÇ rla::ixol.l K11p1JYIX!I)ç .348 bis. 
"Ano:lo;Aa:utipto;195, 188,207, 

2G5. . 
. 'An!!lto;, père de Diophante 5 75. 
'Antr..cl; 114. . 
'A u!vo:;, père d'Aphthonètos; Thes

salien 11. 
'Acp60vljtOç. 'An!v.o11 Elton).clç i 1. 
'A'jlpoél!ato; 625; - père de Zoïle 

40. 
'A:x,tHii~ ou 'Ax.tHe6; 157, 18'5, 

238-: 

Bcir..:x.toç ; Ar.olloôwpou 568 • 
Bo:x:x,uloç 'Aptip.wvo; Xp\laczopeuç 3 7 8. 
Bo:ënleu; 80, 391, 489, 480. 
Bo:atl!o'IJç 283. . 
Bspev!x1J 606. 
Botp11~ 121. 

Fa:).cztdo: 201, 205. 
rewcx{o: 288. 
Tl"üxo;, père d'.A.stycrate de Cyrène 

348 bis. 
rluxwv;, père de Mai de Tarse 100. 
rvœ't"lltç Kp* 428. 
ropoto~, père de Zénon d'Alexan

drie 161. · 

âa:fLtlp7J; 201, 205. 
âœp;ciatOv 88. . 
âœroh·pto~ 434, 483 •. 
.Aœ!Lor..pcit'lj; 201, 
Aczp.ox.czpt; 317. 
Alirtwv Krj:io; 539. 
Aczvo:f; 291, 
âetvt; Tt~cxyivouç 'Olomo;125,298. 
Adï:tloç 'AÀ7jï:opo~ Kp1]; 80, 82. 
A'l)l-'-œ• 352. 

. A7l!LÉcz~ 190; ~père de Démétrios 
567, 588. 

A1l!-'-7Jtp!cz 88, 161, 
t.7jp.7jï:ptéi:~ 522. 
â'ljf.ljï:pt0~-12, 28, 68,1:59,178, 

5 81; 620;- 'AxoHwv!ov 5.45 ; 
- A'ljfLÉO'J 587, 568; ~ A7l,u:'ll.:. 
-r:ploll Iloldç 312;- ®iwvo; rr .. o-
lera:teo; 222, 253, 630, 832; 
- Auxtoç . cixo Atrt:Jpwv 468 ; -
r.czpciooÇo; 526; - père de Diès 
le Mact:donien 589; -père de 

· Léonidès de Ptolemaïs 268 ; -
llotci!LillVOÇ iyxci-fo7,0ô' 28; 215, 
218, 221, 322;- Ilœncipwvoç 
142;- du corps galate 152, 

A7J!Lo(ltxo; Atovua!ou lli!-'-toç 41 O. 
A'/l!LOXÀiO'IjÇ 1:83.' 
Atourt&:, 158. 
Atoor'll 515, G03. 
AUlli!J.Oç 34,255,326,375,488, 

658; - ,'Ar.ollwv!o11 172; ~ 
Klecip:x,ou 541;- père d'Apollo-
nios 530• . 

Atij~ 285; .!1tyi'j~ A'lll'-"ll'P!ou Mœr.eowv 
589. : c 

Alxa:w;, père de Ménélaos 583• 
AtoTÉV'Ij; Atov11a!ou 528. 
b,tOjSY'Ijô llla:to:teuç 40 3 o 

Atoôotoç 411. 
Ato!looptov 3 57. 
Atdêlwpo~ 25, 10,5, 301 bis. 

Atov110'!o: 305, 368;- 'Ae•sELtooopo11 
K11p'l)vcdo: .228. · 

Atov&ato;17, 170,189,229,551, 
646; - 'A6otiiit.o~ 206 ; - 'Apxti; 
98;- Eù6oolo11 'Alœ6o:v8Eoi 179; 
- Kczl~t:x,dpou; 387;- MevilOr.Oll 
ll-r~cztovtxell~ 540 ; - llupoltÉpa'IJ~ 
282; - père de I>éroodicos de 
Samos 410;- de Diogène'52.6. 

· Atoaxopl!l'IJç .'Epl-'oova:xtoç 58.7, 
t.uJaxopo; 51. 
Ato~a:v•oÇ 575, 583. 
t.!(jltAOÇ 194. . 
Apixwv «Pilou422;- "Hpwv 268, 

277, 477, 479. 
.ipol'11w 186. 
Apllï:W'II 320. 
At?plwv 347, 
At\ipoç 444 bis. 

, Elpd~ 131. 
Elp7jY:tÎOÇ 80. 
Elp?fY7J 57, 454, 472, .820. 
•Er..o:•cx!o: 582. 
'Exwatoç, père du Crétois Esope i 9 2. 
'ElÉV'Ij 124, 131, 210, 511, 
'Ex'ljpczï:oç 248, 
'Er.tr..piï:ljç 438; -lJtXliW\ItO; 202;' . 

- Ntitoltioll 209. 
• E1toov11f.Lo; 2 1:. 
'Epp.Œ; i26. 
'Epl'lo:; 148, 398, 52~, G421. 

-père de Rhodon 142, 
•Epf<OjÉV1Jç 305. 
'Epf'oêlwpoç, père de Silvanus 505. 
'Ep!LOXÀ7j~ 36 7 o . 

'EpfLOY.pcit'lj;' 543;.- 'A~J.llvtov· 'Alt"" 
XIXpYCl:Q'aEOÇ 627, 829. 

'Epp.o9o:vto; 43. 
'EpfLiilva:e cfl,!).wvoç K11p'JlYo:!ou 300. 
'E'ti"fl:X.O<;, père de Sôtas 38;- de 

Cyrène 175; - Aa.l-'-uxov Kpf.s 
197, 237, 241. 

Eùtiv87j 110. 
Eil'o:px.o; 815 •. 
Eil'6o11lo;, père de Dionysios d'Ala-

banda 176. · 
Eùoa:!!Lillv 22, 585, 802. 
Ell!lo:fto; 183, 288. 
E!Sowpoç 85; ..:.,;., Aoxpo; 250, 
Eù~p.epo; 158, 
Et!xptto; 'Al.éÇtoç 584, 
E!l'!Lo::x.o;, père du Phocidien Phi-

lippe 122. 
Eùp.ÉY7)~ 184, 220. . 
Ellr'llÀo; 'Apn!Ltoropou llepya:toç 128, 
Ellvtxo; .1 1:3, 

· Ellvoato; 286, 370, 372. 
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Elip11to~ Kp1}ç 388. 
Eùae6lœ 1 3 7. 

·Eù'tûX.7J> 286. 
Etl<pp~Yto~~ père de Ménoclès 446. 
E~<ppt; <l>tloxp~euç Kup7Jv:xio; 413, 

612. 

Z1]vwv ropo!ou 'AlsÇœviipEII; i 61 ; -
Mocyœtou 450. 

Zw~ltoç 104. 
ZroUo; 'Aî'poôta!ou _40 ; ~ père 

d'Atbénagore 8. 
Zw:r.:upo; père d'Aminonios 580. 
Zroa~ptov 454. 

'Hoia-:7) :1-42. 
'Houltov, 584. 
'Hlto;;ohnç 637. 
"Hpœ 388. 
'Hpœxl&ç 'Apuwt"Ou 27 4. · 
'HpœxUœ 166;- 'OÇupuyx.t't[; 63. 
'Hp:x:û.dœ 258, 486, 500. . 
'HpœY.Àdo7)ç 105, 143, 218,248, _ 

532, 566, 573;-:- 'AXeÇœyÔpe:l; 
172; - 'Hpœxleloou 526; -
~œpet7elrovoç 23. 

'Hp&xlstOÇ 225, 278;- ).eyofLEYOÇ 
'l'dlt;, ZfLr.opo; 500. 

'Hp~r.Àet'tO<; 88, 145, 225, 586; 
- llolett.Xrx.ou 'Ax.«toç 188.· 

'Hpœx:Uwv 338. 
'HpœÛ'Ijooropo; 336. 
'Hpœxl'ij; 368 ; - "Hprovo; 'A'1'tœtou

r.o).lt1)ç 2 7. · 
'Hpoipt).oç; 85. . 
"Hpwv 275;- 'Aap!œvo; 257; ~ 

Ap~xrov 268, 277, 477, 478; 
- père d'Aristion 605;- d'Hé
raclès d'Antreoupolis 27. 

'H<pœta-:&; 284. 
'Hq>œta-:twv 647. 

0œpôaletoç . 446. 
€lœpva&il!1j; 445. 
El<œv@ 80. 
,ElE[-tta't'OÙâjç œÙ),r,'tl)) 531. 
Els&ôo-ro; 604. 
Elsoôwpo; 280, 604. 
Elzoôw<:no; 1.58. 
E>e&r.oi'r.o; 225. 
Elso'f't'Ào; 36; - Ko'Ç{a-rot.. 417, 
. 4:18; -Aûato; 1«-rp&; 354, 581. 

Els&'f'p«a:to;. 225. 
.8apœm&; 513. . 
Elsul;ropo; 288 ; ....:.. père de Poseido-

nios d'Alexandrie 412. 
ElsucpD.« 595. 
@suï>tlo; 444 bis. 
@irov 138, 525;- père de Démé
. trios et de Sarapion de Ptolémaïs 
222, 253, 630, 632. 

@'ljG«'iç 'Apxi.ç ·~• @'ljEiœ!oo~ 78. 
@toxpt•o; 445. 
e&o:, 174. 

'I&awv IOe&vœxto; 307. 
'!Ep&xwv 264. 
'Iipœ~ 490, 521, 570. 
'Ilœplwv 837. 
"Ir.r.œ).o~ 'Epstpteuç 59, 339. 
"Imt«px_or; 475. 
'Iaonl1jç 'Ar.o).).rovlou 58. 
'Iax,uplwv 501, 804. 

K&ïxoç Mœyvl'jç 427. 
KœUlœç 267, 273, CHa. 
K.xUtû~ç_, père de Ptolémée 34, 

211. 
Ko:lltaOivl'j; 169. 
K"),).!a-rpœ-:or; 17 4. 
K"Ut'tÉÀ7jr; 432. 
K«ÀÀtX,lÎp'lj;, père de Dionysios 397. 
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Kcfr.rov 352. 
Kcfa-rwp 212. 
Kl<«!vs-roç ::E«t6pou 384. 
Kle&vo:Ç, père de Jason 307 •. 
Kli«px_oç, père de Didyme 54t. 
Kleovtxo; 476. 
Kleor.&•p« 568. 
Khordv7)r; 204 •. 
Klirov 535;- Kup'ljYQ:!o; 810. 
KleroYvftoç 204. 
Ko;;pa!"; 528. 
Koppœyoç 214, 583. . 
Kopp«f-to;; père de Kuôp~; 8.7, 8.8. 
Kpmp« 460. 
Kphwv 'A-rœOoxUovç 'Pwft"'toç 55. 
KuSpijç Kopfl~f:<OU 87; - Nd).ou 

348. . 
K&-rwo;, père du Crétois Nicaon 

187, 238. 
Kwvw~, père du peintre Xénarès 

319. 

Arlœpx.o; 185. 
A&[J-ux_oç, père du Crétois Étéarquc 

237. 
A"oôlx'lj 212. 
A<fn«ptr;, père d'Attale 185, 207. 
Aeln'lvœç 194, 196. 
Asro6<ttt• 9 2. 
Alwv 643. ~ 
Aewvfôr,; a'ljft'lj'tp!ou Iho).ôf-tOCtst$; 268. 
A71.0owpoç 364. 
Aouxtor; 486. 
Aux"!wv 342. 
Atlxœvopo; 91. 
Auxtvoç 335. 
Auxof:<1fÔ7Jr; 553. . 
Auxor;, père de W'rl.Oupt; 337. 
Auxorpwv 529. 
Atlaœvôpo; 69. 
Aua!œ;, père du Crétois Aristophane 

462. 
Auaif:<«x.o; 444, 624. 
Aüat;, père du médecin Théophile 

591. 

M&Uo; 78. 
Mûrlvtr.r.or; 238-, 252, 
'Mivœ; 52. · 
Mmxpct't''lj; 15, 44, 1~!7, 383,.., 

406. 
MovO.o:or; Atxœlou 563. 
MevSJ.œ; 431. 
Mivmr.o;, père de Dionysios de Stra-

tonicée 540. · 
Mevoxl7jr; 'A[.<«x_'lj't'œ o xœl El"poû.sto; 

446; - o Eùcpp«vlou 446. 
MÉYWY 321. 
MTJVOjÉV'IjÇ 84. 
M1JvortÀo; 83. 
Mtx!rov 193. 
MtxxuHrov ûtt«tor; 291, 282. 
Mtxu:l.oç Mtx•D.ou Mœxeowv 534. 
M!lrov 588. 
MuptGÜ'Ij 141. 
Mup't'w 388 •. 
Mupwv 481, 580. 
Mur; 450 bis. 

Net>1l; 26. 
Nauxpdt1); 404. 
Neüoç, père de Cydrè,s 348. 
N<[-tEc>twv 255, 501. 
Nsor.tola!'or; 1œ-rpo; 439, 595, 

GH. 
Niwv Xo:pf-<lm-:ou Boto~ttor; 138. 
Ntxc:ycip"<> 127. 
Ntxdvwp 63, 85, 162. 
Nlx.xpx.or; 117. 
Ntx&r; 654. 
Ntx~wv Ku·t:fvou Kp,.1}r; 187, 239. 
Nlxr, 144, · 
Ntx7Î'œr; 598. 

Ntxt«r; 642; - M&yv'ljr; 292; 
Kp1jr; 282. 

Ntxt; 378. 
Ntxolœo;, père d'Épicrate 208. 
Ntxdtto:y_o; 52, 348, 474. 
Ntxol-'1for,; 35. 
Ntxoa-rpœ-roç 163. 
Ntxt.S 14:1. 
N&-rto; 186~ 

Ssv&p7Jç Kt.Svwr.o; ~roypœl'o; 247, 
318. 

Si!vvo; 358. 
S•vo1ltxor;, père de Sotérichos 84. 
Sivrov 49. 

'Oviir; 233, 
'Ovrl.cro:vopo~ Kuowvtrl.'r'ljç 405. 
'Ov«craç ZroœHou lld9to; 104. 
''Ovœatftor; ~œ).œ!f.tvtoç 5 31. 
'Op6o!dv1J; 588. · 

. ll«yxpœtCoœç Kv[1lto; 389. 
ITo:ÀGtt!)YEtXW 618. 
IT&!-''f'tÀoç 86 ; - père de Pistoxène 

121. 
ll«v1axo~ 279,451;- 'Ay«Ooxliour; 

75; - B7ia&ç 86; - père de 
Psentéreus 5 7 4. 

ITœvTœUwv 120. 
ITo:vtctp7j<; ll«uaœv!œ 416 .. 
ITœpttÉvwv 19, 262;- père d'Agé-

nor. 448. 
IT«atOe;ûSo:; rop'tuvto<; 408. 
IT&-rpoû.o; 'Poolrovo; 471. 
Ilâ'tpwv <l>tlox'tljf-LOYOi 18 f. 
ITœwœvl«, 'Apt<r't'O[<tillou KtEiupdtr,<;, 

119 ; - père de Pantarès 416. 
ITet6ccy&po:; Ilst6œyopou 380. 
ITsta!atpa;'t'o~ 556. 
fiçp1J!xœ 77. 
ITspto:vop!1l«s; o 'l'ouaau).ot~, 446. 
mpa11• a21. 
lli•cû.o; 'AyœOoxUou; 13o~E 53. 
ll!ypr,r; lllypouç 'Altx«p~~acrsoç 136. 
ITm·oEçvo; 'ITœfL<p1Àou 121. 
lllœrrwv 124. 
ll).ou•oyiv7J<; 1 71 ; - père d'lsido

rion 452. 
IToliftœpx.o;, père de l'Achéen Héra-

clite 188. 
llo)lttroY 26 • 
ITolu&p"•o; Kup.xvœtoç 300. 
Ilo).ulldx7j<; 455) 
Ilocretowvtoç 71, 355; - @auowpou 

'Ah~œvopdr; 412, 448. 
Iloo-(omr.o; 158; -père d'Aristion 

450. 
IIo-.&1-'rov, père de l'èyx<X-rox.o; Démé-

trios 28, 
Ilpœ!;t-til'lj<; 408, 
llpd•a:px.o<; 622. 
llpoho:px.o;; 350, G28, 
ITpw-.i«; ~v!ozoç Ntxdvopo; 85. 
Ilpwtor«X.Oi 4~, 93; - père d'A-

pollonios d'Etenna f GO. 
Ilpw-.o; llpw•ou 450 bis. 
JitoÀSf<Q:ÎO<; 14f}, 340, 374 j -

père d'Apollonios 3.24; -d'Iso
crate 132;- 'Ar.o).Àwv!ou 46; 
- Ka:Htûiou; 34,· 211; -roi 
d'Égypte 6 :16. 

JI't'OÀEfLŒÎÇ 200, 
ITtiOt;, père d'-;Opt; 43 'i. 
llvSOowpoç 440, . 
llûOrov, père de Scopès 458. 
IIUppo; 18. 

'Po1lfrov, père de Patrocle 471, 
'Po1lwv 395;- 'Ep;;.lou 142. 

:Eœr.plwv èyx&•o:zo; 50G, 519. 
:Eœn&pwv, père de Démétrios 142. 

~~wpo; 83, 384. • 
'll1fp«t.tôoç 289. 
::Exor.œç 333. 
~xor.7J<; II66wvoç 458. 

.-::E't'œa!otxo; ::E.xl«fLtYto; 426. 
-~tp«tovtxo; 453. · 

INDEX 

::E-rp&trov 64, 203 ; - l::r:avaœpou 
393; -:- père de Chariandre de 
Memphis 536. 

~-rro9t1e 424. 
::Eu[-tcpÉpouaœ 246 •. 
~<p1)Ç 107. 
~wxpctt1J<; 402; .._ Kp1j~ 292. 
::Ewr.o:-rpoç 303. 
::Eq>a!6to<; 442. 
~q>a!r.oÀt<; 351, 
~OO't'«; 'En&px.ou 38. 
::Ewtilr,<; 536. 
::Ewt1Jptaç 5 f 4. 
::Ew'tl]ptX,Oi 8svoô1xou 94. 
::Eordro\1 130, 

'l'intE 368. 
'l''ljÀift«X,O<; X<XÀOÇ 557. · 
'l'ttt«rivl'jç, père du Crétois Deinis 

125. 
T!ftc:py_oç 186, 448;- o Aœtpv«l'r'ljç 

614. 
'l't?-œa!ro\1 245. 
'l't?-o6soç 16 3, 5 04. 
'l't?-ox).1j~ 'Alse!ou .r.-r&yvlJ; 134. 
TtELOXp"'r'ljç 39, 45. 
'l'puro:!vr, 177, 538. 
'l'purpw; 178;- A'1Jt1Jtp!ot~ 348 bis. 
'l'uppl'jv 8-8. 

<l>«ilipo>, père de Spartacus 3 7 7. 
<P<iïxo; 53 7. 
<Pœv[œ;, père d'Apollonios 316. 
<P&vtç 116 •. 
<f>!).œ HH, 648, 650, 
<l>tl~oalrpo; 589, 656. 
<Pll«t60<; 53 7. 
<I>tli:x; 59 7. 
<I>!ltvvœ 204. 
<l>tl!voç 'HpœÛ.etW't'O:ç 292, 
<I>lf.tr.r.o<; Eùl'&x.ou <I>roxsu;· 122. · 
<l>tltcrt1(;'1J~ 183, 243; - 'Apy~io; 

425;- <Ptlta-:11lov 'Pot:lto; 450bis. 
<Ptloûij; 'IspoxUouç 'l'pot~1}Yw; 31, 

32. 
<Ptloxpdtl')ç 4; ...:_ père d'Euphris de 

Cyrène 413. 
<l>tJ.ox'tl]l-'wv, père de Patron 181. 
<I>!loç 73; -père dé Dracon 422. 
<f>tÀO'tÉf<X i44, 644, 
<I>O.rov 50;- Cyrénéen, père d'Her-

.monax: 300. 
<I>üw-r«; 433. 
<l>o!vt!; 205 bis. 

Xâr'll> 420. 
Xapl«vopo; b ~tp&rwvo~ Msp.rp!t'ljr; 

536. 
Xc:plv«c; Kp1)~ 626. 
Xtipf:<t;;r.oç, père du Béotien Néon 

138. 
Xapo1t't7j; 424. 

1Vâ6upt;; Auxou 3.:19 bis, 327,337, 
344. 

2. NOMS ÉGYPTIENS 

'Afiotiil;, père de Dionysos 20G. 
'Ap.svt.SOr,; 835. " 
'AELE'rovlœ 141; - Allft'l)tplou 142, 
'Arl'wvl).).o: 388. 
'A[J-!LW\Ito; 37, 272, 341; -· 
. 'Ay«Ooû.Éoos; 78, 80;- 'Orôttl'); 
ITœri>«vt•'lj; 129; - Zw~tupOII 
590. 

'A!LfLwVt; 600, 
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'Ap.upt"œ1o~ (roi d'f:gypte) 405. 
'Avsp.r.s\i; 485. ~ 

'Avouoit; 485, 478, 511, 522. 
, Avou61wv 281 ; - olup.~tOY[X"IJi 500. 
'Ar.1wv Kuvo7toÀlc"IJ; 51 O, 
'Ap6~x.t; 280, 
'Apou~ptç' 502. 
'Ap1tœTjcn; 441, 
'Apr.ocf;'t"t; 502. 
'Apr.oxpêi; llœv~<:u; 528. 
'Aprwxpce't"lwv 576, 825, 
"Apr.op.o• 3 31. 
'Apr.ox.pci't"'ll; 248, 
'ApatTjat; 314; - 'Ap.svwflou 835, 
'Apuw't'"IJ; 274;- père de Pétèsis 

328. 
'Aarpsu; 88. 

BTJaocplwv 282, 480. 
B71aêi; 88, 341, 518, 520, 

523; - 'A:n:oHwvlou 308; -
'Hpocûdoou 328; - B'l)~it 504; 

. AùpJilw; - 838. 
• B1)aOÜ> 500, 501. 

i 
Eiaœpoli; 105. · 
Eiat8wpœ 120. 

Elœ't"pij; 502 •. 
8otsli; "Qpou 543. 
8wplwv 504, 

'Ip.outouxij; 3 53. . 
'Ia1oo't"o;iœ-:po;24, 258,278,473. 
'lat8wp!wv IDou't"oyivou 452, 
'Ialowpo; 309. 

Kœl~û; 388, 
Kollo~67J; 558. 
Kollou6o; 500, · 

M!lto; .378. 
MoüBt; 384, 

'Ovvwrppt; 278. 
'ûpasYOÜ'f't; 343, 489. 
OJ"lp!O"t"tp.o; 70, 213, 220, 242, 

254. 

Ilœijat; 45 7, 
IIœp.vii; 388. 
Ua:toü; 400. 
Ilœ't"wawpo; 314, 
l1Etsœpo<<rz.l:vt; 400. 
Œs't"ijat; 'Apuwtou 325. 
IIE't"O<rtpt; 388. 
Iltij; 48, 72. 
lltoÀlw 115. 

l:.oc:>.œ, 504. 
l:œpocm&; 8 O, 21 O. 
llœpœr.lwv 2, 23, 80, 105, 140, 

147 bis, 348, 454, 487; -
8Ét.I)Y0Ç 833, 

l:sp.tvt; 401, 
l:svœr.üyx.t;,. mère d'Héraclès ·d'An

treoupolis 2 7. 
· llspocro!wv 804 ; - 'Apx. satpci't"ou 

'0p6w<rtE~; 148, 147, 

. Tocy7j; 388. 
Tœlïj; 500. 

. . Tœxtwp.t; 502, 83 7. 
'l'œpij<rt; 502. 
Tofloijç 550, 

Wsv<:p.!J-Ou; 311. 
lJl"EYtEp<Ü; Ilœvfaxou 57 4, 

3. NOMS THRACES 

'A6lo&i;èlEtJ; KoM; 8 2, 
'A6Àou6!7j; Xua!t"IJ; 228, 244, 

251., 358, 380, 382, 392. 
'A~tci't"oxos 801, 

.:lti;cii;ût-tts 7. 
ÂtotJx!lœ; Koi;t6!&uo; 372. 

rcboxo; 87 (P), 

Ki@<roi 294 (P), .421. . 
Koi;t6!6ûr;, père de Dioukilas 3 7 2. 
Ko"Ç[O"t'""J; 8aorpnou. 418. · · 
Koeur; 98, 414; - père d'Ablou-

zelmis 82. . 

l:m:D.xœ; Tcof>OÀlou 81, 
~T;tXfl't"ŒXO<; 1>œ(8pOtJ 3 7 7 o 

'ra:ponœ;, père de Sitalcas 81. 
TœpotJ!l!vvœr; 430. 

-Tocpoo).œ; 93. 
T1]p1); 409. 

4. NOMS ROMAINS 

'Aoptœvor; 257. 
'Avtwvs!vos (Antonin le Pieux) 830, 

831. . 
Aùp"fÎltO; B7laëtr; 835. 

B!xtwp 838. 

.rœ:o;, père de <llœ\i<rto; 101. 
rsp[l-œvoç 225, 

Kœ!aœoE; (Marc-Aurèle et Vérus) 
. 222, 253. 

Klœootos (l'un des douze Césars) 2. 

Aoyo!vo; 111. 

M&to; r).uxwvo~ T~pasu; 100. 
M&pxo; 135. 
MoOipœ't"o; 33. 
Mov't"œvo; 35. 

Nœs~uios 'Docp[wvoç 837. 
Noup.iis 11 O. 

O~œÀiptS 108 •. 

L. Polenius 589. 
Il@lfLO; f8 7 • 
IIpoQo; 804. 

l:œ6stvo; Moc@tvo; S. · 
l:œÀou't"GtptO; 1 O. 
llap7JVOS_108, 270, 450 bis, 804, 
~t).6cevos 'Epj:.toowpou 505, 
lltp.~l!xto; 13 7 • 

Tt't"o;, père d'Apollos 184, 

'Ï'oc6ouo!vo; 3. 
4>cxi1at~; rœ!ou 1 01. 

5. NOMS DIVERS 

BŒj'a; 498. 
rcx!œ (nom lybien) 109. 
Mœyœl:or; (P), père de Zénon 450. 
Nip<ro; (?) 294. 
llœvoœl:o; 438. 
To.ooauh;, père de Periandridas 

448. 
' 

•nptjÉY'IJS IlûouatO; 82 f. Sémitiques. 
.,.nptr; 394; _,.. IIo!ltO; 43 7. ., 
'Qplwv 1 bis, _500, ., B&pat[l-tS 259• 
"'Qpor; 543, G 15. 'Evwx. le patriarche 481, 
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'Iœxw6le patriarche 491. 
'Ia&x le patriarche 491. 
'Jwcfvv7j; .834, 838;- 't"iX't'WY 482; 

-l'Bvangéliste ou le Précurseur 
4tH. 

. Mtx.œJil 345. 

II. NOMS GÉOGRAPHIQUES 

"A6u1io, .32 bis, 80, 114, 377, 
878, 888, 889, 407, 837. 

A1'yur.'t"o; :::::le Nil 300. 
'Alocôocv8a~; 17 8. 
'Ale~œvopzu; 1 0, 181. 
'AÀtXO:(JYOCO'aEO; f38_, 827, 
'Av-.œw~r.oÀtr; 27. 
'Avttox.ao; t 3, 
'Apy:;tor; 381. · 
'Apxcfs 88, 549; -'t"îjr; E>'ll6œ11lo; 78. 
'Aaltliv1ito; 5 54. 
'Ax.d; 188 • 

Binwtws 13 8. 

rû.ci't"'lJÇ 15 2 ; rœ).cf't"o:t 17 4. 
roptOVtO; 408, 

'Eps-r;ltso; 59 .• 
'EnwE~; 180, 

'HpœÛ.stW't"1); 292, 

El~>«i(EÀs~; 302. 
8saao:lo; 11 ; Elsaao.:lot -rwv Koppciyou 

583. . 
07l6cdr; 78. 
Elp~~ 53, 415. 

Ktôupci-=71; f. 19, 
Kvto!œ 291; KY!Oto; 889. . 
KpJir; GO, 82, 187, 192, 187, 

237, 239-241, 292, ..298, 
388, 428, 482, 828. 

Kuvor.oÀtt1); YOr.<o; 51 O. 
Ku@7jVŒLO<; 1 ni, 228,300,348 bis, 

413, 810, 812, 822. 
Kii)o; 538. 

A!p.Uf>O: 488. 
Aoxpo.; 250. 
Aùxtot &r.o Atp.of>rov 488. 

McijYTj; 1.34, 292, 427. 
Ma:xsowv 102, 180, 534, 588, 
Mayœpd, 450 bis. 

'Ü07jatt7j; 382. -
Ohœro; 292. 
'O).onw; 125, 
'0p.6tt1);. Ilœp.11:a:v!'t"'l'j:; 128, 
'OÇtJpurx.t-r[.;. 83, 
'0p6watE~S 147. 

Ilœp.r."v[-r"IJ; 1 2 8. 
IIœvt&.; 528. 
Ilcfrpto; f 04, 234. 
Ilûo:Jaw; 8 21. · 
Ilepyœ~o; 128 • 
IIJ.cx't"cxtd; 40 3, 
Il't"OÀô[-tŒtEUÇ 222, 253, 289, 

'Poow; 450 bis; 'Po1io; 291. 
'PW[I-ŒÎO; = Italien 55, 

l:œl~11.!v:o; 428, 531. 
llci~tt~; 41 o. 
lJtXtJWVtO<; 202, 
:Eold.; 312, 
~tpŒ't"O'Itl'.d; 540t 577. 
llupoxipcr1)s 292. · 

'fœpaau; 1 00. 
Tpot~Tivta; 3 2, 

4>wxe6; 122. 

Xpuaœops~; 3 78. 
x~,~ar't"7j; a'so. 

HL RELIGION 

INDEX 

l. NOMS DE DIVINITBS 

'Ayœ6?j T~X.'!l 13 7. 
"A~t[LWII 2 f 8. 
'AxoHrov 523. 
'Ap11:ox_pci't'"IJ; 488. 
'A<rxli,xw~ 48 8. 

B7laii, 1, 22, 458, 489, 500, 
528, 552, 580; o 6so; B71aa; 
500; o xupw; B~aâ:; 388, 481, 
495, 497' 499, 502, 580; 
~ x~pw; f.l<o~ B7laii; 5 04, 5 24 ; o 
x~pw; 6so; flÉytato; BTJ<rit; 505 ; 
épithètes diverses 488, 489, 
492, 493, 500, 503, 524, 
528. 

.:ltÔyuao; 498. 

'Ep11-~> 498. 

''Hlw, 221, 488. 

Elso~ ~hyci).ot 'lat~ xœl. l:ci@œr:t; ·1. 81 ; 
o! ~~~ 'A6u1iro 8eof 80,114, 837. 

€leo• (=Bès) 1 bis,- 501. 

-:rat; 181, 215, 311, 419, 
· 535; Eiat; 583, 

"ûaEtf>t' 107, 377; "Oatpt; 825; 
"Oaœpe 828; Ol>atps 74. 

llcfpœr.t; 32, 38, 53, 93, 95, 97, 
100, 101, 138, 181, 407, 
444 bis, 535, 583; - :Eipa:r.t; 
r.œ't"Jip 146. 

lliawatpt; 31. 

Tux.11 (de Bès) 492. 

!llot6o; 498. 

2. VARIA 

&6~axœ\l't"œ ·dxvœ 492. 
cXf>'fl~fl 528. 
Argos, culte d'Athéna à 381. 
Athéna, chevaux du char d' -

381. 

~oJif.l7jGO'I â'tj[I-Tj't"f'{'J.>, "HltE 221. , 

Èjxci't"O'X,Ot p. XVI, 28, 220, 508, 
519. . 

dawpwv 1tcfl\Y ('toY "Oa<t@tY) 107. 
Émxxouaov, Â7jp.7j't"pfou, "Iat 215, 
sÙo@"(it'"IJO'O'I il'llp.Jitptov, "A(<lf'WY 218 •. 
d't'U"/.'!l 'Qp[wv . 1t"P~ 0~>0 1 bis ; 

s1h~X.11 'A?po8!ato; ;;ocpix. tq> 'Oai@tOt 
825; :;ù,ux.w; 550; i;Jfcrn EÙ't"l.IX.~~ 
o ypc:!<jlo:; 8 7 ; Mav•r.p&m :;Ù't"ti)'.EÎY 
383 • 

l;;œ0é'fj ]Jœvd; 528. 

!opd; 528. 
incubation p. xvr, 107, 238, 

XŒ't"' OVO,r.tœ 481, 492, 580. 

Memnon, légende de - p. VII. 

MEfLVOY.itO'I 563. . . 
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f'Y'Ija61j, ~ K&pte 508, 800. 
mots carrés 456. 

Nil, l'eau du - rendait les femmes 
fécondes 28. 

nouvelle lune, pèlerinage .à la -
p. XVI, 53, 567, 588, 

ot iv ofx~JJ xcfv-re<; 212, 454. 
Ôvstpcfr:n-ro: B'l)a& p. XIX-xx. 

oracle de Bès p. XVIII-x:xnr. 
oraisons jaculatoires 215. · 
oreilles, symbole de l'attention ac-

cordée par la divinité aux prières 
humaines 306, 508, 600. 

palme 325, 524. 
1to:'r7jp,épithète de Sarapis t 46, 548. 
pèlerinages réitérés 107, 227, 

274,420, 880; pèlerinages par 
mandataires, XIv. 

pentalpha 55 7. 
pieds, empreintes de-, symbole du 

pèlerinage 825 et p. 117-llS. 
npoaxUV'IJtJ-« TWV 1ta:pcf f<Otl 1to:pœ "tOÏ<; 

Eh:ot' 545; - •wv îlrtiilv 828; 
- "tOÜ cèva:ytVWo'l:OY'rO> 580, 817; 
f''IJ8olç ik~~:a:Àst~cf-to> •o ~~:poax6v7lf'« 
492, 495, 580; d; -ràv &sl z.euyoy 

, ' , , - , jôYOt'tO 'rO 1tt'0alttiY7jfOC 1tt.tpœ T!JJ XUfit!JJ 
B7la~ xo:t •o<• l:U).ot; @eoiç 580. 

Pythagoriciens, esprit superstitieux 
des- 557. 

répétition du nom divin pour inten
. sifier la force de la prière 1, 458. 

sceau de Salomon 557. 
situle 825. 
~w6im<; r-pn<; •ov ~cfpa:~~:tv 82, 98, 

94, 9 7, 188 ; è~~:l aw"')plq; fixw 
8, 888' 890,- 414, 428; 
ar{i~i f'S, "Oatpt 8 7 7. 

uyu"lvwv fjxo> r-po<; "tÔv ,;Oastptv 107 ; 
"Atttxoç r.poa<U)(STO:t -roi<; iv 'Aô68~JJ. 
@wïç tva: uyt.xlvn 114 ; M; [-tOU 
url7JœY 158 ; -:où; Gh;o~<; a:hovf'SYO> 
1 &voaov x.xp«G)( si11 aiilp..x pix.pt<; o~ 
twaw G3f'; ôrsl«v 841. 

uylst«, nom du pentalpha chez les 
Pythagoriciens 55 7. 

z.a:îp<, pour saluer le dieu dans les 
· proscynèmes des pèlerins, 81, 
90, 290. 

xcfpt; (( action de graces )) 458, 
488, 818; Bl'jaq; z.Œpt; ot!x Ôll"(1l 
528; r.po~z.i a\i !LOt z.C:ptv 488. 

(1}(1)(1)(1) 562. 

IV, PROFESSIONS CIVILES 

&pz.tyuÔEpll>f'r'IJ; -roo Kuvmtoll-rou YO[-tOU 
510. 

athlètes 481, 500, 528, 580. 
lp:xopoç 500. 
~v!ox.o; 85. 
~wyp&.<poç 319. 
1.x-rpo[ 24, 258, 278, 854, 489, 

478, 5fH, 595, 811. 
xolu11-G1l'r7j; 9 2. 
ÔÀUfL1nOYIX7jÇ 500, 
nc:pcflloÇo; 526. 
1tU0tov!x'l); 481, 580. 
<r"tS<?O:V01!;W). tÇ 2 8 1, 
-.:ix-:wv 482. 

1.22 

V. CHOSES MILITAIRES 

clérouchies p. xr, 800. 
Crétois (corps de troupe) p. IX et xr, ' 

405. 
~r.!xoupot Kpij-rs; p. Ix, 405. 
éléphants, chasse aux - p. x:x, 91, 

1GO. 
Galates, corps de troupe-p. x, 17 4. 
xow&. p. XI. 

a-rp«-rtiil-ro:t &rro -:7j; Ol'jpc:; -riilv ÈÀt<?cfvtwv 
91. . 

Thessalien, corps de troupe·- p. :x, 
588. 

Thraces, corps de troupe - p. XI, 

58; xotvov thrace de X6a«t p. XII, 

360. 
-rwv :E)ù1lcfrto't11 88; -rwv Koppcfyou 588. 

VI. ORTHOGRAPHE 

ET GRAMMAIRE 

Haplographies, haplologies. 

'A[.LWWJ; 590; 'A1toÀtvcfpto; 281 ; 
'Ar.oÀw<;>&.v7j; 282; Kt.iltû:!ou; 84; 
AoyEtvoç 111 ; Mal&.vmo; 288 ; 
llsp1llxo: 77; lloalClt~~:o,158, 450. 

Dittographies, dittologies. 

daawed; (?) 97; xpoaasx1lv1J<r"' 108, 
870, 411 • 

«=«t· 

• Aq-rpeycilou 40 7. 

s =:Ct 

GtE = a:t 

No:to11!ou 887. 

0 =ou 

Atuaxopo; 51; Atoaxop(1l7l> 587. 

o=w 

llpotop:«;(o; 42; 'A(-tp:ovto> 90; 
ofltlo.ipa 144:, 644J ~661lot 887. 

w=o 

'AyœOwxJ.éou; 55, 75, 78 J 'Ar.oÀ
ro<pcfvl'jç 28 2. ' 

«TB= t:tu6 

'l'Œql6dç = r.«u6d~ 57 5. •. 

61.= (; 

&6ld<;>ou<; 400. 

y intervocalique. 

Atyîjç 589. 

1 

xpoay6v1)p.o; i. 57. 

';'=0 

"A6u-rov 114; 'Aaxl'l)~~:tci'r'IJ> 887; 
iii-ra 588; 'Ap.&.-roxo; 801 ; Mlf:
"toxo; 807. 

"t = 6 

tl>o:p.evw-r 529. 

Chute de p devant {J-• 

tP<XfLOU6f 188, 

Syncope, 

ÈÀijlcfYfOOY 82, 

Chute du ; final. 

llspS!xo: 7 7 ; IIo:uac:v!:x 119 ; Tt~LO• 
xHi 134; 1 = d; 114; tl>èivt 
115; "Optyévu 621. 

Génitif contracte en t; = toç 814, 
887. 

-Nominatif pour le génitif 314, 
• Ansoz.su; 18; 'Hp.xÛ.É« 88; ~,.tv- • · 887. 

Ocfpou 898. · 

! = t\1 

"Oao:pE 82~. 

E =·1j 

r:po<rl:UYE[.t« G 8 7. 

'IJ= z 

Bo:atl;1w; 90; 'HpfWY«xto; 587. 

7) = ~t 

'Hpaxll'jou 2 7 9 ; 'Hp«xÀ7jÔ1.lwpo; 
888 ;-~y!7jt%Y 156, 

S:t = t 

• Av8povstxo; 5 84; E!ao:poû-ro; 105 ; 
E!atl>wpa 120; 'E~~:~>t<pt 528; 
'Hlto~~:ols!-rt; 687; Aoystvo~ 111; 
II«latovetxoü; 6 18; ~o:p«lt<lwvo; 8 0; 
~-rpo:-rovstxsv; 540, 57 7. 

t =Et 

iç 877; ovtpov 288; &~~:c:).tft!-rw 
492, 495, 500, 560; [L7j8l~ 
580; ITtafa-rpo:-ro; 55.8. 

ll='lj 

'Optyivu 821. 

U = Ot 

Xucfx 258. 

~~• = lat. -ius 108. 

Conjugaison. 

rnpoa:>cu'l1jGO: 84, 211. 
~waro 881. 
~XO:ftEY 200, 4G8,532;~xœatv 181. 

Absence de l'augment temporel. 

lD.Os 120,.587, 589. 

Ionismes. 

A7lP.'Il'fll7l 581. 
i61)a«-ro 424. 
slawpwv f 0 7. 
®s6llwpo; 288, 412. . . 
®e6qn).o; 444 bis; ®tu'fl).:x 595. 
Aew6rip.10; 92. 
Asrovt1l1); 288. 
IJE).c:f'!YtOÇ 428. 
~X0lt7j; 458. 
X«polt!7j; 424. 

ethnique : Tlp.«flj(O~ o A:xrpv«f-r'l); 614. 

patronymique : X«p!c:v8po; o . ~-rp&.-
-rwvo; 58 6 ; 'A,.o).),wvto; ".Opou -roü 
E~&:pz.ou 615. 

Dorien de Crète. 

'Exwalo( u) i 9 2. 
®toxpt-ro; 445. 
Kullrovtct't«<; 405. 
A•r.tCvo:; 194, 198. 

• Ntx&.wv 187, 289. 
'Ov&.àa:vl>po; 405 •. 
ll«at0srt!1lc:<; 408. 

INDEX 

Dorien en général. 

ct 291. 
'AO"vt::lto; 881. 
Aiy6~~:tro 800~ 
'Aflo:z.*a: 448. 
'Aaxlcf:r.wv 450 bis• 
A«[.t&pn> 201. 
Ao:p.cfat0\1 8 8. . 
Ao:[.tcf"tptO<; 434, 488. 
Aap.oxpc!-r1); 201. 
Ao:ttox. apt; 8 i 7. _ 
Acfp.wv 589. 
E1:1lap.o; 1 Ga, 289. 
'Hp<XÛ<tw-ra; 292. 
®c:poû.sto; 448. 
xdcf 291. 
Kup7jvct!ro 800. 
Msvilc:; 481. 
.Esvcfp«; 24 7. 
Ihvxpo::-!ôo:'; 889. 
Ilc::;ac:v!:t 416. 
IIspt~vop!ôa:; 446. 
llp&.-rapz.o; 822. 
tPtloxpcf-rsu; 418. 
~upor.Épact; 292. 

Chypriote. 

'Ovêi; 238. 
'Ovaai; Zro.xl!o\1 104. 
'Ovcfatp.o; 581. 

Éolien. 

Pamphylien 

Graffites pamphyliens ~14, 235, 
288, 287. 

RI1omnïsmes anticipés. 

El<; = sv 114, 877; xœÀ-zj = la 
bonne 400; 1tcttll!.x = u{ol 551. 

VII. VARIA 

Aba Mo usas, destructeur du culte de 
Bès à Abydos p. xxnr. 

"'lyoxipw;, signe. du Zodiaque 841. 
iklwr.~xo: àlcfôo[.L~Y clios 17 4 •. 
Amyrtées, les - p. u:. 
iXY«"().!I(("Ij 1 80~ 
"Ap'll;, planète 641. 
'A((poot"t'IJ, planète 841~ 

Callimaque 498. · . 
Cariens en Égypte 802, 878. 
Coprée, le héros- 528. 
Cyniques, leur vogue en Égypte 7G. 

égyptiens , textes - transcrits en 
· lettres grecques 7 4, 295, 884. 
Épiphane, troubles en Égypte pen-

dant le règne d' - p. XII-XIH. 

érétricns, noms - dérivés de rrr:~to' 
60. 

'Eep.ij;, planète G41. 
Ëppwao 885. · 
esclavage 888 ; sobriquets d'es

claves 107, 299, 819, 3G8,. 
528. 

· eùl>lo:, p. xrn. 
~OpE 'tlj~ cb-:oostÇtv 'tijç iXva:yÀu'fii• 180. 

"H).to;, astre 841. 

filiation par la. mère 2 7, 400, 
543. 
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turo;, signe du Zodiaque 841. 

Homère 528. 

injurieux., gt·affites- 76. 
insectes, noms d' - comme sobri

quets serviles 107, 299, 219, 
388. 

rx:n:o;, noms érétriens dérivés d' -
60. 

lx.6ü;, signe du Zodiaque 641. 

Juvénal et l'Égypte 129. 
'!; • 

Xll:ÀO> : TTJÀÉfLci'l.O> xœ),o; 55 9 ; , Al'-&. 
-rozo; xcx).o; 801 ; Â1J[I-1JTp[1J zcx).7! 
5G1; Ilcx-roüç ;:œ).'lj 400, 

123 

XGITCX)(.ztStY 31.1. 
xpto>, signe du Zodiaque 841. 
xuwv 76. 

).iwv 325; signe du Zodiaque 841, 

f.œ/.œxo> 76. 
métriques, inscriptions 

427, 300, 498, 528, 
631. 

274, 
630, 

moschophore, conjecture sur le.nom 
du donateur de la statue du ~ 
a l'Acropole 383. 

Qtxoup.ivr, p. xx~. 
olp.t!JÇs-tcxt p.cxzpi ':tn/ XCXXO\OGI[!LOYGt 311, 

:n:o:to1ax1J 388. 
no;p6ivo;, signe du Zodiaque 641. 
:n:oÀrrsUfLCX'l'c:t p. XII. 
xo't'etp.oç = Nst).o> 28. 
,g = :n:poaxUY1jp.cx 505, 570, 
pyramide 55 7, 

réminiscences classiques dans des 
inscriptionsmètriques 498,528, 

révoltes. en Thébaïde contre les 
Perses p. IX ; - contre les Ptolé
mées p. xn. 

Rosette, pierre de- p. :un. 

1:olTjYlJ. planète 641 .. 
siége d'Abydos en l'an VI d'Épi

phane p. xn-xrv, 32 bis. 

INDEX 

axop11:!o;, signe du Zodiaque 64 f. 
sobriquets 78, 107, 174, 289, 

319, 368, 424, 428, 506, 
528. 

-rcxütcé Satt~ 20. 
ToÇoT'IJ;, signe du Zodiaque S4f, 
tréma dans un graffite du vo s. av. 

J.-C. 537. 

&1lp1Jx.oo~, signe du Zodiaque 641. 

Zodiaque 641. 

wpoaxor.o; 841. 
w; OOXEÎ Mtitxv).lwvt 291. 
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