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DI'CTIONNAIRE 
DES NOMS GÉOGRAPHIQUES 

CONTENUS DANS LES TEXTES HIÉROGLr°PHIQUES 
PAR 

M. HE NRI GA UT HIER. 

J B 
~O ha(?) (jarre d'époque thini le = QurnELL, Excavations .at Saqqara , 1912-1 91 4, p. 34 et 

pl. XX , n° 1 ). - Localité inconnue par ailleurs, citée entre ~ O et Q ~ ~ ~ O. 

~ ha (stèle Séthôsis J•r à Tell ech-Chehab dans le Hauran = BREASTED, Ane. Rec01·ds, IV, p. 3 5 4, 

note b ). - Région étrangère à l'Égypte, non identifiée (peut-être le Hauran lui-même) , 
adorant la déesse Mout ; rapprochée par Breasted du n° 118 de la liste Chéchanq I•r à Karnak, 

")( ~ ~ ~ ~ ~ a.u Pa Baida , et par Gardiner (J. E. A. , IV, p. 36 ) du pays ~,:. Bat, 
cité sur la stèle d'Akhthoy au Caire (voir ci-dessous, p. 7). 

(~) ~LLI (ta) ha ( Kom Ombos , n° 893 ). - Région non identifiée du XIX• nome de 

Haute-Égypte (Oxyrhynchite). Peut-être une !Ilauvaise lecture pour ~ ~ ~' ta dcher 
tde pays fauve , le desertn . 

~ ,.Â. ha (GAUTHIER, Livi·e des Rois, I, p. 11 6 et 358), d 'espi·it , l'âme [de Nou.fira1·karâ]11 . -

Nom de la pyramide du roi de la V• dynastie Noufiràrkarâ, située à Abousir (entre Guizeh et 
Saqqara). 

J ~ ~ \. haàm et J ~ ~ \. a.u (listes A et C Thoutmôsis III à Karnak = SETHE, Urk. 18. 

Dyn., p. 7 9 8), s1c J ~ ~ ~ a.u (liste Séthôsis I°' à Karnak = L., D., III, 1 29 = ScmAPA
RELLI , Geogr. , p. 157, n° 53); J ~ ~ ~ ..... (listes palimpsestes .Séthôsis I•r à Karnak 
= MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 57, n° 7, et pl. 58, n° 4); écrit J '\. ~ ~ a.u sur la 
liste Ramsès III à Médinet Habou' n° 61 = DARESSY, Rec. de trav.' XX' P· 11 5 = ScmAPARELLI, 
Geogr., p. 16 4, n° 2 3. La liste B Thoutmôsis lII à Karnak, n° 6 5, donne une forme mutilée 
et fautive j r ... - Région d'Afrique, placée par Schiaparelli ( Geogi·., p. 2 2 o, n° 114 ) 

dans le territoire de Pount , près de la frontière nord de ce dernier et du pays de Maza. 

Dictionnaii-e, l II. 

• 
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J ~} &.M baâ.rou ( Pyr. , S 45 6 ). - Région montagneuse consacrée au dieu Sebek; peut

être une forme de Balshou, la Montagne du Ll'Vant (voir ci-dessous, p. 4). 

• ~~~~) baâ.rtou (ou baâ.rout) (listes A, B, C Thoutmôsis Ill à Karnak , n° 1.9 

= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 782 ). - Localité identifiée à tort par Brugsch, par Mariette (Listes 
géogr. des pyl. de Karnak, p. 19-20) et par Petrie avec la Beirout, B17p1nbs c~~I ~ 1 a.u) 
de Phénicie, et placée par Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 3 3 et 125-1 2 6) dans la 
région que traverse le fleuve Jourdain à sa sortie du lac de Tibériade : c'est peut-Mre la 
Béi·otha-Aithei·ûn (Ézéchiel, XLVII , 16) de Galilée Supérieure citée par Josèphe. - Tomkins : 
Bai·tn= Beeroth (Wells), Biâr es Sebîl(?); Paton (Egyptian Records of Travel,· IV, p. 72) : 
Berothaï, 'nï::l (li Samuel, vm , 5-8)=Beroth (Vulgate): , _. \ 

• ~ ~ ~.) baâ.rtou (ou baâ.rout) (listes A, B, C Thoutmôsis III à Kar.nak: . n° 109 
. =SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 786 ). - Localité de Palestine, identifiée par Maspero (Et. Mytlwl. 

et Archéol., V, p. 45 et 77 ), Pelrie et Max Müller, avec la Bééroth de Benjamin, niï~9 (Josué, 
Ix, 3, q; Il Samue'!i.,~v, 2, etc.) , Be1pwv, B17pw81, B17pws, Be17pw8â, Beroth, aujourd'hui El
Bîreh. - Brugsch : Bi rut = Beroth (Apocalypse). 

J }( ~ ~ ! ~ &.M baâ.rza (ou baâ.lza) (liste Chéchanq 1°' à K~rnak, n° 123 = iVIAx 
MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 84=BURCHARDT, Die altkanaan. Fi·emdworte, II, n° 327). -
Ville de Palestine, non identifiée. Maspero ( Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 118) a transcrit 
Biar-Rouza (ou Louza) et a traduit le puits de l'amandier : ~ Bér-Louzah, dit-il, devait se 
trouver quelque part au sud-est de Khirbet Bet-Anoun, sur le versant des montagnes qui 
descend à la mer Morte". ' 

J ~ ~1 O baou \CHASSINAT, Edfou , Il,]:)· 141),. ~ za ville des buissons (?)11 . - Localité non iden

tifi.ée, -consacrée au dieu Horus. 

J ~)? baou (PETRIE, WArnW~IGHT, MAcKAY, The Labyl'inth , Gm eh and Mazghuneh, pl. XX~II 
et p. 3 1 ). · - Lo~1ité adorant le dieu-crocodile Sebek et située probablement dans la rég10n 

du Fayoum. 

.~. baou (GAUTHIER, Livi·e des Rois, I, p. tlt&) , ~ les esprits, les âmes" . - Nom de la pyra-
. roide du roi Ati-ô8b17s (VI• ~ynastie), identifiée par l\'Iaspero (Rec. de trav. ,,XVII, p. 62, et 

Rist. anc., I, p. 415) avec le Mastabat el-Faraoun , situé entre Saqqara et Dabchour. 

· J ~}~a.a.. baouâ. (?) (guerre de Hamsès II contre les Hittites, texte d'Ipsamhoul = L. , D. , 

m, 187 e). - Région boisée de Palestine ou de Syrie, au nom probablement corrompu (cf. 
BuRCHARDT, Die altkanaon. Fremdwoi·te, II, n• 323), que Breasted (Ane. Records , Ill , S 3lio) 
a appelée Bewey et qu'il a placée sur le cours méridional de l'Oronte. 

r 
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~~ . ' :'f'o baom(t) (hymne au dieu Khnoum à Esneh = DARESSY, Rec. de trav., XXVII , p. 92) , ida 

ville de la double âme" (ibid., p. 93). - Un des noms de la ville d'Esneh , métropole du III' 
nome de Haute-Égypte (Latopolite ) . 

+ 111 + +:: baou N en t (?) (liste des invocations à Hathor sous tous ses noms au temple de 
Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr., Il , pl. 35 , l. 16 ), ~les espi·its de la déesse Nent(? ).,., . -
Un des nombreux surnoms de Dendéra. 

J ~ ~ }...;_=~ ~ &.M baouq dechrit (stèle d'Akhlhoy au Caire, 1. 11-1 2 
=GARDINER, J. E. A., IV, p. 36 et pl. IX ), 11Baoitq du pays.fauve .,., (c'est-à-dire du déser t). -
Région non identifiée d'Égypte, dans l'un des deux déserts latéraux à la vallée du Nil. • 

J ~)..:.. baout (ou batou ?) (liste B Thoutmôsis III à Karnak , n° 39 = SETHE , Urk • 

18. Dyn. , p. 797 ), J [ ~] .) U.A (liste C ibid. , n°' 39 et 207 = SETHE , loc. cit. , p. 804 ), 
écri t J} }- sur la liste A ibid.= SETHE, loc. cit. - Région non identifiée d'Afrique , que 
Schiaparelli ( Geogr. , p. 2 2 2, n° 122 ,,et p. 2 2 3 , n° 123) a inexactement différenciée en deux 
pays, lus respectivement J ~.) 1.&.11 et J}} ), et situ~s , l'un sur le territoire de Pount 
( extr~me sud du Soudan), l'autre sur le territoire de Ouaouat (Nubie septentrionale). 

J ~:; ~ l babaoui (CnASSINAT, Edfou, II , p. 20 2). - Pays étranger à l'Égypte, non 
·identifié. Seràit-ce la région j j ~ a.u de la liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 175 h (voir 
ci-dessous, p. 1 9)? 

''iiiii.a ..._... ~ -
J>-'1 j j 0 ha nib Zadou, ~ '7 jj :"; 1 ~ j; (BRuGscu, Dictionn. géogi·. , p. 185 , et 

D. H. HArGH, A. Z. , VI , p. 83), ii béliei· maître de Zadou,, . - Un des noms de la ville de 
Mendès (métropole du XVI~ nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Tell Tmaï el-Amdid , mou
dirieh Daqahlia, markaz Simbellaouein), plus souvent appelée j j; Zadou, tout court ; 
cf. l'assyrien Bindi de la liste d'Asarhaddon. 

~ ~ lïJ ~ ~1 ~ 1 &.M barhaâ. (?) ( pap. Golénischeff, p. IV, l. 9 = BuRCHARDT, Die altka~ 
naan. Fremdwoi·te, Il , n° 356 = BunGE , Egypt. Diction. , p. 977 ). - Région non identifiée, 
dont Burchardt a consi'déré le nom comme sémitique, mais qui serait peut-être plutôt à 
rapprocher du~~~-~? (ou ---) , relevé par Griffi th sur un papyrus démotique 
de la Bibliothèque Rylands à Manchester (cf. GRIFFITH , Catal. demotic Pap. Rylands Libr. ," 
III , p. 42 0), blhm (?), et, qui semble avoir désigné les Blemmyes (BÀéµµ ues) de Nubie. 
Griffi th (op. cit. , p. 27 1, no te 18) a montré que l'aspirée l"il, qui a disparu dans les transcrip
tions grecques, se retrouve dans les formes coptes sahidiques s x 2Mooye et KÀ >.. € 2Moy 

(le Bohaïrique, au contraire , donne KÀ>..N €MMmoy1 ) . En lisan t un ~ au lieu d'un -~ sur 
le papyrus Golénischeff, on pourrait retrouver la forme brhma du papyrus démotique , à 

1 . 
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moins que ce ne soit, au contraire, le \ de ce dernier (fort incertain) qui soit à remplacer 

par un ~, auquel cas il faudrait renoncer à l'identification avec les Blemmyes. 

J ~+ J ;@barset (?) (BRuGscH, Dictionn. géogr. , p. ] 7 et 197, et DARESSY, Ann. Sei·~~ An::., 

XI, p. 14!1) , J )( ~ + J ~@ (pap. Harris n° 1, pl. 62 a, l. 2), J )( ~ ~,J,@ 
(BunGE, Egypt. Diction. , p. 977, sans référence). - Ville du XVIII• nome de Basse-Egypt.e 

(Bubastite) , consacrée au dieu Râ et à la déesse Bastit : peuH tre la moderne~ Belbezs 

dans la moudirieh de Charqieh (cf. NA VILLE, J. E. A., X, p. 3 1); dont le nom moderne e~ne 

transcription des formes coptes cp€>.. K€ C, cp € >..KHC et cp>..À K€ C (évêché joint à celui de U

bastis) , lesquelles semblent dérivées de la forme ~ J ~ l\. + JÊB Pei~ barset_(?) , q,u'on 
lit sur la grande inscription de Ménephtah à Karnak : cf. DümCHEN, Hist. lnschr.: I , pl. 2, 

l. 7. Étienne de Byzance mentionne cette ville sous le nom de BlîgÀos. Elle .était si~uée sur la 

route conduisant de On (Héliopolis) à Bubastis, en bordure du déser t arabique. Cl. NAVILLE, 

Goshen , p. 2 6, Appendice, et Rec. de trnv. , X, p. 5 6, et DARESSY, Bulletin 1. F. A. O. C., XIII , 

p. 187. Le grand papyrus Harris place J '}( l\. + J ~ @ sur l'eau de Rê, et Breasted (Ane. 

Records , IV,§ 22 4, note d, et 369 , note a), admettant que c'était là le nom d'un canal de 

la région occidentale du Delta, a conclu que la ville ne saurait être identifiée ~vec ~elb~i s, 

qui est à l'est; Gardiner ( J. E. A., X, p. 9 5) s'est également élevé contre cette 1dentrficahon 

et pense que Brst est simplement un autre ,nom de Bubastis. · 

J v 1.. '' ~11/WNN'I.=-= . ••P·-- 1 a-=-= ,,_, A -=- 1 ~ I i = ..._ bar kt ( pap. Golénisc~~~· 1, l. ;2·~· ~ 1 i ~ -s. 

(pap. Anastasi IV, pl. 1 b, l. 1) , au pluriel'}; j'}( ~~,~Je. j ~= -s.: (pap. Anastasr"VI, 

pl. 5 , l. 6 = BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 640 ). -· Transcription égyptienne du nom com

mun sémitique féminin i"l~'Jf , ii:S-~, birka, bfrket, désignant une étendue d'eau stagnante, 

un étang, un marais (voir BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, II, n° 36 1). 

~ ~ ·: baJ:iti (MARIETTE, Abydos, 1, pl. 48 a).~ Faubourg de Memphis (métropole du 1°' nome 

· d!l Basse-Égypte), consacré au dieu Sokaris. . 

J ~ ~) l.&.I bakhou (Pyr: , § 45 ::. : dieu Sebek), j ~ ~:::; (Enn1AN-:APow, Agypt. 

. Handwôi·tei·buch, p. 45 ) , J ~ l\.} LU (Livre desMor ts, pass1m), J~ l\..-,..i.&.1 (JuNKER, 

Onurislegende' p. 2 6), J \:::;(inscription de Thoutmôsis m à Karnak = 1EGRAIN, Ann. Serv. 

Antiq. , II, p. 274 = BREASTED, Ane. Reconls, II , S 59 7 ), ~:: (D4RESSY, Ann. Sei'V. AnlÙf., 

XVI, p. 227 et 238) , J ~ .:;: LM, ~ =• "":;;:. J.:;: LM, J = Œ (Livre des 
Morts ) , J:: (stèle Metternich, l. 84) , +:::; (naos de $aft el-!,:Ienneh au Caire = RoEDER, 

. Naos , p. 63 et 69 ), ...L .....,. , J !. et 4 ..... + (CuASSINAT, Edfou , II , p. 2), J- (tombeau 
-:r 1-- J---de Petosiris, n° 3 ' l. 1); J =.:. bakht ( pap. Harris n° 1, pl. 7, 1. 5)' LU Œ; .a;z. ..... 

bakhti 1--, J- ..... (füuGscn , A. Z. , II , p. 73-76 ), T =· J A= et 4-= 
- ' VI LM ...... <.f.' 

(cf. BRuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 199- 200 et 11 4 9-11 5 o, et BunGE , Egypt. Diction. , P· 978 

et 98o). - - Région montagneuse où se lève le soleil, «la montagne du soleil levant" (par 

r 
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opposition avec J =, manou (?), la région montagneuse où il se couche); par. suite le pays 

ou le soleil se lève, l'est, l'orie11t. Ce terme désignait, proprement, le support oriental du ciel , 

c'est-à-dire toute la contrée montagneuse située à l'est du Nil , entre le fleuve et la mer 

Rouge, contenant les diverses carrières de pierres et les mines : aussi le renconlre-t-on très 

fréquemment dans l'expression géographique composée ~ j :: (avec nombreuses va

riantes or thographiques), la montagne de Bak!J (ou)., Budge (Thesaui·us, p. 1549 , n° 91 ) a 

donné, en outre, les varian tes J ~.:;:LM bâ/sh, ~ _: bach, ~=et J ~ '.)., .:;: ...... 
Brugsch avait placé le mont Bakhou au Geb~l Zmouroud, mais Maspero ( Hist. anc. , 1, p. 18 

et note 2), qui a traduit le nom par Mont de la Naissance, a émis l'avis que ce sommet , . 
visible de loin dans la direction de la mer Rouge , était situé plus a~1 nord. 

J /(, ~ f r ; basi ( Univ. ~f Toi·onto Studies, Theban Ostraca, p. 15- 16 ). - Ville non encore 

identifiée, consacrée au dieu Thot et citée , avec Khmennou , Qaas , Nofrousi , Anbou et I,Iat
kaka , dans une liste des résidences de ce diei1. 

-~r~m~ basaJ:it (tombeau de Mten à Berlin=L., D., II , 16 = MoRET, Rec. de trnv., XXIX, 

p. 62 et 64 = SciIAFER , Aegypt. lnsclw. Berlin, I, p. 74 ). - Nom d'un domaine de Mten 

sous la IV0 dynastie, dans le nome ~ ou Mendésien (le XVI• de Basse-Égypte). Brugsch 
( Dictionn. géogi·. , p. 1 280) a hésité pour le bélier entre les lectures ba et /shnournou. 

J r j@ hast, J r;, + r ;;, J ~ J; (SETHE; Urk. 18. Dyn. , II, p. 432), J ~ '; (RoEDER, 

Aegypt. l nschr. Berlin, H, p. 398 ), j ~ '.).,j j œ, j r~ (cercueil de basse époque au Musée 

de Port-Saïd), ~ ); (naos saïte = BnuGSCH , Dictionn. géogr. , p. 206 , et DARESSY, Rec. 

de trav. , XIV, p. 29), J; (orthographe la plus fréquente) , ! ~ (fragment de bas-relief à 

Florence , n ° 18 0 7) ' J r 1; (Bun GE, Egypt. Diction. ' p. 9 81' sans réféi:ence) , ~ r 1@ bas' 
rr la ville de [la déesse] Bastit" . _!_ Nom de la métropole du XVIII• nome de Basse-Égypte 

(Bubastite) , conservé dans l'appellation ac tuelle Tell Basta, qui désigne les ruines de la 

ville. Les noms assyrien ( Bubàsti) , hébreu (n9:r ' !;l Pi Beset), grec (Boûgau71s et Iloûgau7os), 

et copte ( noysÀcf) sont , au contraire, des transcriptions de la forme composée C( J ; , 
Pei· Bastit d a demeui·e de [la déesse ] Bastit" , qui désignait également cette métropole. Le Tell 

Bas ta est situé dans la province actuelle de. Charqieh et dans le markaz de Zagazig, à une 

distance d'à peine 2 kilomètres de cette ville vers I~ sud. Le terme géographique apparaît 

dès le début de la XVII1° dynastie, et Naville a supposé (cf. Bubastis, p. 44) qu'il désignait 
probablement au début le sanctuaire spécial de la déesse Bastit, et non la ville entière qui 
contenait ce sanctuaire et dont le nom devait être Pei· Bastit . 

J: ~ hast chmât (liste des divinités éponymes des nomes du Delta à Dendéra = DümcHEN , 

Geogr. lnschr., I, pl. 84 = BRuGscH, Dictio~n . géogi·. , p. 208) , «Bast de Haute-Égypte" . -

Nom donné quelquefois au temple de Dendéra, consacré à la déesse Hathor, dont Bastit n'était 

qu'une forme. Voir aussi ~ J; :*; ci-dessous, p. 75. 

•. 
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~ c::m::l ..... hach (temple funéraire de Sal_iouré à Abousir, v· dyn. = BoRCHARDT-SETHE, Grab-

~kmal des Ko'n. Sa~ure', II, pl. 1 et p. 7 4-7 6), ~:: (liste C Thoutmôsis III à Karnak, 

n° 92 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 800 ), ~=(liste A ibid.= SETirn, loc. cit.), J ~ 1'_ 
::'.'.~ (B&uGscH, Thesaurus, p. 15!19, n° 91). - Région africaine, identifiée par Schiapa-
~ - 'l.... - J- "' ( . . r~lli (Geogi·., p. 220 , n• 117) avec J ~.G;>..~ ' ·Jî..__~ • .G;>..a..a..aba.D vmr c1-
dessus, p. 4-5) et avec la Montagne des Émei·audes ( ~µctpâyôou 6pos), Gebel Zabarah, non loin 

de la mer Rouge et du port de Bérénice. Sethe ( Gi·abdenkmal des Ko'n. Sa~ure', H, p. 75) 

admet aussi cette identité Bach = Bal_ffi, et fait observer combien il est singulier que Bach, 

désignant une partie du désert libyque, à l'ouest de l'Égypte, ait été transEorlé plus tard 

dans une direction diamétralement opposée, à l'est du Nil et dans le désert arabique. 

~ ~ O hach (mastaba à Dahchour = BARSANTI, Ann. Serv. Antiq., III, p. 199 ). - Nom d\m 

domaine de la région memphite (?)sous l'Ancien Empire. 

1-. ~ J .. ï- ï- à J - w1- w~- J .. ~- Ji;;;;;:,- s;;;;;:,-. E. .. o haqt, 1IO• IO' -IO• .. 0, .aIO• .a KSI O' «KSJO• _. K.90' K9 0' 

J•;, .aH;, .aJ;, J~ti,, J.at~~;, ~~;, ~~;aussiavec~aulieu 
deq, J Y1'.; bakt et J.11œ (tombeau de Petosiris = LEFEBVRE, Ann. S:rv. Ajntiq.Î ;xi, 
p. 227-228); enfin sans la désinence-, J é haq, J .ato, J ... n C"'J •, , .. , , C"J 

(ces dernières formes étant surtout des transcriptions du démotique : cf. REVILLOUT, Revue 

égyptol., XIII, p. 84, et SrrnGELBERG, Priestenlekrete von Kanop~s, etc., p. 2 2 1). - Nom 

d'époque tardive et d'étymologie obscure servant à désigner l'Egypte; dans les décrets de 

Canope et de Rosette ce nom propre est rendu en grec tantôt par AtyuTr1os , tantôt par iJ xr.bpct. 

~ ~ L&.I bakâ. (liste de forteresses nubiennes= GARDINER, J. E. A., III, p. 19 1 = DARESSY, Ann. 

Serv. Antiq., XX, p. 138 ), ~ "7' l.. haki (stèle n° 138 du British Museum, XVIII• dyn. ), 

~) u.Ai hk (stèle de Setaou au Musée Calvel d'Avignon = MoRET, Rec. de trav., XXXIV, 

p. 186), J ~ "':' ._t, J ~~1'_ ~, ~ 7i' et~:.'.: (stèle de Koubân, édit. Tresson, 

Biblioth. d'étude/. F.A.O. C., IX, p. x1v et 16 ), J "';' (RoEDER, Debod bis Bab l\~labsche, p. 18 3), 

~ "';', ~ ~ (BRuGscn, Dictionn. géogi·., p. 209), ~ 1'_ l.. (BRuGscn, A. Z., XX, p. 32, 

et ScmAPARELLI, Geogr., p. 220, n° 118). - Nom égyptien de l'antique forteresse fondée par 

Amenemhât lII près de la rive orientale du Nil à 108 kilomètres au sud de Syène, pour 

protéger la route conduisant par l'Ouâdi Ollaki aux mines d'or de l'Etbaye et. pour servir d'en

trepôt à l'or qui venait de ces gisements (cf. TRESSON, La Stèle de Koubân, 192 2, p. vu). A 

l'époque gréco-romaine, cette forteresse ,f.lituée à peu près en face de la ville Dakkeh-Pselkis, 

prit le nom de Contra-Pselcis. Son nom moderne est u~ ou 0~;5, Koubân. On y adorait 

le dieu Horus. On a voulu voir dan,s cette ville l'Mouyxls de Ptolémée ( Géogr., IV, 7, 16 ) : 

cf. BRuGscH, Die bibl. 7 Jahi·e, p. 4 2; Isidore LÉVY, Rec. de trav., XV, p. 17 1 et note 1; BuDGE , 

Egypt. Diction., p. 978. Mais Maspero a depuis longtemps combattu cette identification. 

7 H. GAUTHIER. - DICTIONNA IRE GÉOGRAPHIQUE. B J 
T./Àgouyitls de Ptolémée est, selon toute vraisemblance, l'Aboccis de Pline, que Vivien de 

Saint-Martin (Le Nord de l'Afrique, p. 162 ) a placée beaucoup plus au sud que Koubân , à 
la pointe nord de l'île d'Argo. Schiaparelli (Geogr., p. 220-2 22 , n°' 118 et 119 ) a soigneu

sement distingué entre fa forteresse de Baki (qu'il a, d'ailleurs, incorrectement placée près 

de Ouâdi Halfa) et le pays de Bak (qu'il n'a pas du tout situé), et il est possible, en effet , 

que cette distinction corresponde à la réalité; mais il a de nouveau tout embrouillé en voyant 

dans la forteresse de Baki l'Aboccis de Pline et dans le pays de Bak l'Àgouyxis de P tolémée. 

La forteresse Baka (ou Bah), Contra-Pselcis, était à l'époque gréco- romaine la métropole 

d'un district nubien portant le nom de ~ ~, Bakt (voir le mot suivant). 

~~ bakt, ~ -:', ~::;, ~::;, J~;, J::;, +ê;(listesptolémaïquesetromaines 

des treize districts de Knsti, la Nubie inférieure, ainsi que nombreux alJ.tres monuments de 

]lasse époque). - Nom du 12• district nubien (consacré au dieu Horus) et de sa métropole. 

Il est possible que cette dernière ait été l'antique forteresse de Bak, Baka ou Baki (voir ci

dessus, p. 6), et qu'elle ait ainsi donné son nom au district. C'est probablement ce même 

· district qui est appelé ... ~~ sur le texte publié par ;Dümichen ( Geogr. lnschr., IV, pl. 165 ) . 

- Il est fort douteux q;;;ce pays ait été identique à ~-:' LM, région libyenne mention

née à Abousir dans le temple funéraire de Sal.10uré (cf. BoRCHARDT-SETHE, Grabdenkmal des 
Ko'n. Sa~ure ', II, pl. 1 et p. 7 4 et 7 6 ). 

~ ~ bakt (liste A Thoutmôsi~, III à Karnak, n° 1'08 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 800 ), ~ ~ 
(liste C ibid., n° 108), ~. (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 27 = SCHIAPARELLI, 
Geog1·., p. 168, n° 48 ). - Région africaine, probablement différente de la précédente 

(laquelle n'est pas mentionnée avant l'époque grecque), et placée sur la mer Rouge, dans 

la circonscription de Kbaskhet, par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 2 2, n° 1 20 ), qui voudrait y 

reconnaître (sans aucune espèce de preuve) la moderne Qosseir. Brugsch ( Thesaurus, p. 15 5 o, 

n° 1o7) a cité d'autres variantes, ~ ~ f« ~, ~~::et ~ ~ a..a..a. 

1-. .. bat (stèle d'Akhthoy au Caire, l. 9 = GARDINER, J. E. A. , lV, pl. IX et p. 36-37, B~'et) . .E....... . . 
- Région de situation indéterminée : Gardiner hésite entre le Haurnn ( ~.:. ne serait 

alors qu'une forme féminine de ~ LM : cf. ci-dessus, p. 1 ) et la Nubie (cf. listes A et C 

Thoutmôsis IH à Karnak: j ~} .,:., j} }- et j ~,;\. ..... ,ci-dessus, p. 3). 

J 1i.: ~ bat (inscription de I;Ien,nou à l'Ouâdi Hammâmât = CouYAT-MONTET, lnsci·. Ouâdi 

Hammâmât, p. 83 ). - Nom d'une station (?) de la route Qéneh-Qosseir, où I;Iennou fit 
' . 

creuser un puits (suivant SCHIAPARELLI, Geogi·. , p. 2 2 2, n° 121 ). Montet (op. cit. , p. 2 o) _se 

refuse à voir dans ce mot un nom de localité, et le traduit p'r chemin. Cbabas a fait dériver 

ce nom d'un mot J ~ ~ ) ~ ~plantation d'arbres, bois (de tamarisques ou de palmiers)", 



J B SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 8 

dont la présence était un sûr témoignage du voisinage de l'eau; cf. ERnrAN-GnArow, Agypt. 

Handwo'rterbuch, p. lt5 : J ~ ):' "1t, bat, Büschel, Gehüsch, copte sm. - Brugsch ( Thesau

rus, p. 1 5 lt 6 , n ° 3 8) a rapproché, probablement à tort, ce nom bat du B aout ou B atou de la 

liste Thoutmôsis III à Karnak, n° 3 9 (voir ci-dessus, p. 3 ). 

J ~ 1 ~~~sic bet aa (sic) (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 97 = SETHE, Ui·k. 18. Dyn. ' 

p. 785); J ~ 1 ~ lm (liste A ibid., n° 97 = SETHE, loc. cit.). - Ville de Palestine, non 

identifiée et dont le nom paraît n'avoir pas été écrit complètement par les scribes égyptiens : 

Burchardt (Die altkanaan. Fremdwoi·te, H, n° 382) a supposé, avec vraisemblance, que le 

second élément du nom ~~était à compléter en ~ ~ ~' [~ ]~, et que l'ensemble était un 

nom composé, ~~-il'~, Beth El trla maison de Dieu ri . Max Müller (Asien, p. 220) s'est de

mandé s'il ne s'agissait pas d'une abréviation de la Beth Anath mentionnée sur la liste de l'an 

8 de Ramsès II. Enfin Petrie et Paton l'ont identifiée avec Hébron(?). 

.. ~ ~ 1 ~ ~ =: bet âalmam (?) (liste Chéchanq Jer à Karnak, n° 36 = ~H MüLLER, 

Egyptol. Res., 1, pl. 78). - Ville de Palestine, non identifiée, que Maspero (Et. Mythol. et 

hchéol., V, p. 53 et 97-98) a transcrite Beit-Olamim ou Beth-Aromim, et que Burchardt (Die 

altkanaan. Ftemdworte, II, n° 385) a rapprochée du sémite o?i:J-!'1'~ Bet-Olam. La lecture 

même du nom égyptien est incertaine, Maspero (Rec. de trav., VII, p. 100, et Ét. Mythol. et 

hchéol., V, p. 97) ayant lu~ au lieu de 7 et ayant transcrit Bîto Loumùn ou Bîto Roumim, 

et Breasted (Ane. Recoi·ds, IV, § 7 1 ~, note h) ayant ln Beth-Telem, o?~-ri';;i rr House of the 

Jiwrow,,. Quant à Budge (Egypt. Diction., p. 978), il a donné les deux formes Bat Aarm~rn 

(Bat Aalmam) et Bat Tarmam ( 'i~ i l:s j ~) comme deux localités différentes. 

J ~ 1 ~ n bet an ta (listes B etc Thoutmôsis III à Karnak' no- 111 = SETHE, Ur·k. 18. Dyn., 

p. 786), corrompu en J ~ 1 . .J. 1 ~ sur la liste A ibid.-'- SETHE, loc. cit. (cf. BuRCHARDT, 

Die altkanaan. Fremdworte, II, n° 386, btnt?), J ~ ~ ~= bet ânt (liste .palimpseste 

Séthôsis. Jer à Karnak= L., D., III, 1 2 9 = DARESSY, Rec. de trav., XXI, p. 3 7 = MAX MÜLLER, 

Egyptol. Res.' 1, pl. 5 7, n° 10; liste Séthôsis J•r à Gournah' n° 2 lt = BREASTED' Ane. Recoi·ds' 

III , § 1 1 lt; liste Ramsès Il à Karnak= MAX MÜLLER, op. cit., 1, pl. 5 9, n° 1 lt), J ~ ~ ~ j 
~ ~ 1 ~ bet aânta (temple Séthôsis i•r à Abydos= MARIETTE, Abydos, 1, pl. 28f), J ~ 
~ ~ 1 ~ ~ j ~ t-i bet ântà (liste des villes de Galilée conquises en l'an 8 de Ramsès II 
=°L., D., Ill, 156 = BREASTED, Ane. Records, III,§ 356 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., li, 

p. 1oo-103), ··~=(liste A Ramsès II à Louxor, n° 16=MAX MÜLLER, op. cit., II, 

p. 95-96), J ~mg- (liste c Ramsès II à Louxor, Il0 7 =MAX MÜLLER, op. cit., Il, 

p. 9 8-9 9), -t ~ !, ~:,: (liste Chéchanq Jer à Karnak, n ° 1 2 lt =MAX MÜLLER, Egyptol. Res., 

I, pl. 8lt), da demeure de la déesse Anathri. - Nom d'une (ou plusieurs?) localité, correspon

dant probablement à la n~~-ri'~ (Beth Anath) de Josué, xrx, 3 8, située dans la partie occi

dentale de Nephthali, non loin de Tyr (cf. BuRCIIARDT, Die altkanaan. Fremdwarte, II, n° 3 2 9, et 
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MAX MüLLÈR, Asien, p. 195 et 200, et Egyptol. Res., Il, p. 100-1-03), et non à la Beth-Amôth 

de Josué, xv, 59, appartenant à la tribu de Juda, comme l'ont cru BRDGSCH, Gèogr. lnsch1._, 

Il , pl. 70, MASPERO, Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 118, et BunGE, Egypt. Diction., p. 977. 

-· Burchardt (op. cit., II, n°' 329; 384 et 3S6) paraît distinguer trois localités différentes 

ayant porté ce nom, et Maspero (op. cit., V, p. lt6 et 79-80) a identifié celle des listes de 

Thoutmôsis III avec l'Anathôth nin~~ de la tribu de Benjamin, sans toutefois que celte iden

tification paraisse convaincante. - Enfin, malgré ce qu'a écrit Say ce (Bull. Soc. khédiv. Géogr., 

III, p. 67 1), Beth-Anoth (qu'il situe au nord de Hébron, c'es t-à-dire probablement beaucoup 

trop au sud) ne figure pas dans les listes de Ramsès Ill à Médinet Hahou. - Tomkins: Batanta 

ou Batbnta: Beth Anoth, Bêi Ainûn(?) ou Bêt el Bân, à 9 milles au nord-ouest d'Héhron; 

Petrie: -Bêt Aimîn; Paton (Egyptian Records of Travel, IV, p. 88 : Beth anoth (Beth anath) ou 
Anathoth). 

J ~ ~ ~ 1 ~ [~ :'.:1] l ~ &M bet à[ramâ]za (?) (liste des villes de Galilée con-

quises par Ramsès II en l'an 8 = MAX MüLLER, Egyptol. Res., II, p. 102). - Ville de Gali

lée(?) au nom incertain, et non identifiée. - "Y aurait-il quelque relation entre ce nom 

tronqué et J }( ~ ~ 1 ~UA de la liste Chéchanq Jer à Karnak, n° 123 (voir ci-dessus, 
P· 2)?. 

J }(,. ~ 1~c-::J~J~11.M bet ânbou, da maison du i·aisin.,, . - Voir ci-dessous, 

p. 1 0' J }( ~ 1 ~ c-J =:' }( ~ +fa .l.. 

/Jt' • 1 ~ B ~:: &M bet ~ourn (liste Chéchanq rer à Karnak, n• 2lt=MAX MüLLER, 

Egyptol. Res., I, pl. 77 ). - Ville de Palestine, identifiée par Maspero. (Ét. Mythol. et Archéol., 

V, p. 90), Burchardt (Die altkanaan. F-remclwoi·te, II, n° 387), Breasted (Ane. Recoi·ds, IV, 

§ 712, ilote a) et Budge (Egypt. Diction., p. 978) avec )iiiii-!'1';t (Beth-Boron), située en 
_Éphraïm (cf. Josué, x, 1 o et 11 ). 

.J ~ 1LLI~7 bet char (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 110 = SETHE, U1·k. 18. Dyn., 

p. 7 87), J ~ = IlLI ~ 7 (listes B et C ibid., n° 11 o '- SmIE, loc. cit.), J~ = LiiI:'.L (liste 

Séthôsisler à Gournah=L.,D., III, 131a); j +~=IlLI~:'.L (liste Séthôsis rer à Kar

nak= CnHIPOLLION, Mon. del' Eg. et de la Nubie, pl. 289 = L. , D., III, 12 9 ), J ~ = IlLI ~ 
9 UA (liste palimpseste Séthôsis Jer à Karnak= MAX MÜLLER' Egyptol. Res.' I' pl. 5 8' n° 3 ); 

défiguré en 1~~1.:t ~ ~ ~ ~ au temple de Séthôsis Jer à Abydos (MARIETTE, Abydos, 1, 

pl. 2 8 J); J ~ ~ j ~ ;:;. ~ ~ J.. (stèle Séthôsis J•r à Beisan, l. 16-17 ~- C. S. F1~HER, The 

Museum Journal, Philadelphia, vol. XIV, 1923, p. 2ltli); J ~ ~ IlLI ~~- (liste Ram-
' II ' .K k M M.. . 1 1 5 ° 3) j 1.... = ma (l ' R ' II ' ses a arna = AX ULLER, op. c1t., , p . 9, n , ·E -·-= 1ste am ses a 

Louxor, n° 5 = MAX MÜLLER, op. cit., II, p. 97-98 ), J }(~ ~ ~ j ~ c-J Il.LI~~~' 't" l UA 

(pap. Anastasi I, pl. 22, l. 8 = CnABAS, Voyage d'un Égyptien, p. 203-205 = BuRCHARDT, 

Dictionnaire, t. II. 2 
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Die altlcanaan. Fremdworte, Il, n° 330 ), [J ~)]LLI l\. ~ l\. 71 u.a (pap. n° 1116 A de 

l'Ermitage, verso, l. 73 ) , ... ~ • l IW! = ~ l\_ u.a (liste Chéchanq J•r à Karnak, n° 16 

= lVIAx MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 77 = BuRCHARDT, op. cit., Il, n° 388, btsir). - Ville 

du nord de la Palestine et proche de Tyr en Phénicie; en assyrien Bit-sa-ili; en chananéen 

Beth-El ~da maison de Dieun (suivant EmrAN, A. Z. , XV, p. 36, et SAYCE, Bull. Soc. khédiv. 

Géogr., III , p. 666). - Mariette l'a identifiée avec Shiloh en Éphraïm (cf. aussi MASPERO, 

Ét. il1ythol. et Archéol., V, p. 88 ). Maspero (op. cit., V, p. 46 et 78-79) a lraduit son nor11 

~da maison du i·eposn et y a vu la Beth Sim~ ... ..:.:...~ de Guérin (Judée , 1, 338) .. Max Müller 

( Asien, p. 19 h193) l'a située sur la lisière ouest de Zébulon et peut-être même encore un 

peu plus à l'ouest, près de Megiddo, dans la plaine occidentale du fleuve ~ison;. plus tard 

( Egyptol. Res., 1, p. 6 5) il a transcrit Beth-sha-el et y a vu une forme du vi.eux sanctuaire ,_ 

Beth-El. Chabas, au contraire, l'avait identifiée· avec la ville biblique )~V-ri'~ , Beth Shean 

en Manassé ( I Samuel , xxxr, 1 2, et I Rois, rv, 1 2), Badlcrc.iv des Septante ( Scythopolis), 

aujourd'hui Beisan, située à une heure et demie à l'ouest du .Jourdain, entre ce fleuve et 

Jezreel: Breasted (Ane. Records, IV, § 712, note d), Budge (Egypt. Diction., IJ· 978) et 

Gardiner ( J. E. A., X, p. 88) ont accepté cette identification. Cf. C. S. FrsriER, The Museum 

Journal, Philadelphia, 1922, p. 32-45, et 1923, p. 227-248. -- Brugsch: Beth Shean; 

Tomkins : Bathshal = Khirbet Bêt Sh'ar ; Petrie : Bat shar = Beth Sura = Bêt Sur; PATON , 

Egyptian Reconls of Travel, IV, p. 87 : Beth Shean, Sharaim, ou Shiloh. 

.~ • 1. 7 1.) [n ...... bet tapou~ (liste Chéchanq 1er à Karnak, n° 39 =MAX MÜLLER, 

Egyptol. Res. , 1, pl. 78). - Ville du nord de la Palestine, identifiée depuis Max Müller 

( Asien, p. 167, note 4) avec la cité biblique 1j1El{1-I'1 '~ Beth-Thapou~ (cf. BuRCHARDT, Die 

altkanaan. Fremdworte, II, n° 389 ); mais il y avait deux villes de ce nom, et Max Müller 

penche pour l'identification de la cité conquise par Chéchanq Jcr avec celle du nord d'Éphraïm, 

non avec celle de Juda. Ce que Maspero a dit sur cette ville ( Ét. il1ythol. et hchéol., V, p. 53-

54 et 98-99) est sans valeur. 

J }(~ 1~C""":l~}(~ +ffl1u.abet toupar (pap. Anastasi I , pl. 22, l. 5 

= CrrABAs, Voyage d'un Égyptien, p. 197- 198). - Ville de Syrie, que Max Müller (Asien, 

p. 17 4) a rapprochée du composé hébreu i~g-ri'~ Beth-sôpher ou i~Q-ll'.lP ou Qai·iat-sôpher, 

'GJ0À1s ypaµµl1:rwv ). Burchardt (Die altkanaan. Fremdworte, II, n° 390) a montré que le scribe 

avait, en réalité, fondu en un seul nom ceux de deux localités qui auraient dû être mention

nées l'une à côté de l'autre, à savoir: J }( l\_ j ~ c:J ~ J ~ 1 u.a Bet-ânbou, ::m1-ri':l, ida 

maison du raisinn (voir ci-dessus, p. 9), et Al\_+ j ~ ~ }( l\. +fil 1 u.a , Qariat

sôpher, iDü- ll'iP, ida ville des écritsn (cette dernière étant la Kap1acruwif3ap des Septante). 

La traduction de Chabas (Voyage d'un Egyptien, p. 72, 197 et 198), ~onaison du tarnbourn, 

est inexacle , ainsi que son identification de la ville avec la I'1DI'1 (Tophet ) biblique , voisine 

de la vallée de Gué-Ennom. En réalité la position des deux localités fondues .en une . seule 

par la liste de Chéchanq I•r nous est inconnue. 
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J ~ ~ ~ 1 ~ c-::i r ~)SI~ ...... bet Daqouna (liste Ramsès III à Médinet Habou , 

n° 72 = DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 117, et XXI, p. 32 [où la leclure "'}"A}~ l\_ u.a 

est inexacte]=MAX Mü1LER, Egyptol. Res. , 1, pl. 68), ~la maison du dieu Dagonn . - La 

Bible nous fait connaître deux villes )iYJ-I'1'?,, Beth-Dagon ( Josue, xv, 41; et x1x, 2 7), l'une 

en .Tuda voisine de Jaffa, l'autre en Ascer; Burchardt (Die altli:anaan. Frnmdworte, II, n° 331) 

ne s'est pas prononcé entre les deux. Quant à Daressy (Rec. de trav., XXI, p. 3 2- 33 ), il a 

préféré voir dans la ville soumise par Ramsès III une troisième Beth-Dagon non mentionnée 

dans la Bible, et a ·songé d'abord au site actuel de Khirbet Youkin, au sud-est, puis à Beit

Dedjan dans la vallée du Jourdain un peu au nord d'Acrabeh. 

.~ • 1 ! J ~ [~] l u.a bet zabi... (liste Chéchanq 1•r à Karnak, n° 45 =MAX MÜLLER, 

· Egyptol. Res., I, pl. 79=BuRCHARDT, Die altlcanaan. Fremdworte, II, n• 391). - Localité de 

Palestine au nom incertain et non ~dentifiée : Maspero (Rec. de trav. , VU, p. 100) a iwoposé 

une restitution 1 J ~ ~ [j l\_] ou 1 J ~~ [::Jet a traduit le nom composé par ~la maison 

des loupsn ou ~za maison des hyènesn; mais les sources bibliques ne nous ont laissé le souvenir 

d'aucun lieu portant ce nom, et les _restitutions de Maspero (d'ailleurs fort problématiques) 

ne sont d'aucun secours pour résoudre le problème de l'identification (cf. aussi MASPERO, Ét. 

Mythol. et Archéol., V, p. 1 o o ). 

J ~ ~ :l batâ. (glossaire du Ramesseum, n° 208, inédit). - Ville de la Moyenne-Égypte, 

non encore identifiée, citée entre IlLI l\. d n au sud et @+ ~J :;;;;;::: i (I;Iéou

Diospolis Parva) au nord. 

--~ l.&.I bati (liste géogr. d'Auguste sur le mur extérieur sud du grand temple de Dendéra = Dü-

mcnEN, Geog1·. lnschr. , III, pl. 71), ~=et:= (Kom Ombos, n°· n9 ), --= (CHAS

SJNAT, il1an1;misi d'Edfou, p. 60 ). - Région (vinicole?) non identifiée du VIl0 nome de Haute

Égypte (dont la métropole étai t I;Iéou-Diospolis Parva) et en relation avec l'oasis ':::' ':::' u.a. 

~ J:@ bati (BunGE , Egypt. Diction., p. 9?7 ). - Ce nom figure a~ roman démotique de Pa

doubastit II (cf. REv1LLour, Revue égyptol. , XI, p. 1 61 ) , mais en réalité comme appellation 

du dieu Ba de la ville de Mendès plutôt que comme.désignation de cette ville même. 

·~ ! 1.&.11 baza(?) (copie ptolémaïque de la list.e Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 18 = MAX 

MüLLER , Egyptol. Res. , II, p. 66-69). - Nom d'une région de Palestine, qui semble _être à 

corriger en bazana (voir le mot ci-dessous ). . 

l'1r ! î b~zana et . ... ~ 1 î ..... (listes A, B, c Thoutmôsis III à Karnak, n° 23 = SETHE, 

Urk. 18. Dyn. , p. 782 = BURCHARDT, Die altkanaan. Fi·emdworte, II, n° 396, bdn). -Région 

de Palestine, que Maspero (Ét. Mythol. et Archéol. , V, p. 34 et 127) a proposé de placer 

~ . 
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~ dans le massif de collines qui_ sépare le lac de Tibériade de la plaine d'Esdraelon"; ce ne 

serait pas, en tout cas, El-Bizânéh comme il l'avait d'abord cru (cf. A. Z., XXIII, p. 123 ). -

Brugsch :' Bizan = Batne de Ptolémée; Petrie : Bazna = Bessûm (?) à un mille au nord de 

Surana; Max Müller: Bi-§a-na= Bethel (?) (cf. Septante, Bl}~ava = Bethel ?). Paton (Egyptian 

Recoi·ds of Travel, IV, p. 72) a identifié également avec Beth-El de la Bible. 

J r~ ~: baa (DümCHEN' Tempelinschr., I, pl. 98' l. 9-10 )~ J r): ~ E:1 (MARIETTE, Dendérah, 

IV, pl. 19), J ~ Œ (Edfou= DümcHEN, Tempelinschr., I, pl. 47 ,"l. 4 = CnASSINAT, -Fouilles de 

Qattah, p. 1v), J ~ 8 et J ~ (RrnmER, A. Z., XLVI, p. 69), ~ (CnASSINAT, Mammisi d'Edfou, 

p. 153); J~~-ll8 baou (Dendéra=RoEDER, Rec. de trav., XXXV, p . . 95, note 2) et 

J ~ ~ 8 (BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1143, sans référence); avec .- final : j ~ ;;; ; l. 

(MARIETTE, Dendérah , IV, pl. 19), tde pays des .arbustes,,, - Un des noms de l'Égypte, que 

les textes d'Edfou paraissent avoir employé plus spécialement pour désigner la ville même 
d'Edfou. 

J ~~ &M bâ.a (ou bâ.) (Go1ÉNISCHEFF, Conte du JYaujnigé, p. 4, l. 90), j .!.u.a (Hirkhouf, 

l. 2 1), J .:.:'.., j .!.. , j ~ } u.a ( BRUGscn, Dictionn. hié1'0gl., p. 3 7 4; BREASTED, Ane. 

Records, 1, S 353, note c, et S 602, note d; ~RMAN-GRAPow, Âgypt. Handwôi·tei·buch, p. 46; 

GARDINER, J. E. A., IV, p. 35-36 ); au pluriel j ';"}. ~ baaou (stèle d'Akhthoy au Caire, 

l. 2 =GARDINER' J. E. A.' IV, p. 3 5-3 6 et pl. IX); J ~ ~ bâ.ou ( GoLÉNISC~IEFF, loc. cit.); 

employé aussi avec.- final, j t:. u.a bâ.a t (ou bat), J ~ :u.a (temple Thoutmôsis III à 

Éléphantine=~., D., III, 43 d = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., P• 825 et 826 : j ~ :.:! t.:. (var. 

t :) f ~ j) et J ~.;,. (stèle n° 569 British Museum= Bmcn, A. Z., XII, p. 112 ). -

Nom commun masculin signifiant mine, cal'l'ière (cf. GoLÉNISCHEFF, loc. cit., p. 60-6 2), 

Bergwerk, Steinbruch ( Erman-Grapow), appliqué parfois aussi plus spécialemep.t à la i·égion 

minière (le pays des mines) par excellence de l'Égypte, le Sinaï : exemples, J ~ ~ :-:-'. !,. , 

J ~.!..!,.(GARDINER et PEET, Inscr. of Sinai, n° 53, 1. 3, et n° 90, l. 2). Cf. Breasted 

(Ane. Records, I, S 602): the Mine-Land (Sinaï); Gardiner (J.E.A., IV, p. 35-36): the 

minerai-country=· the peninsula of Sinai ). 

J _!&M ~~ bâ.a Pount (Hirkhouf, 1. 21-22 =SETrrn, U1·k. A. R., I, p. 130), da mine 

de Pount" (suivant GoLÉNISCHEFI', Conte du Naufragé, p. 61-62, qui préfère cette traduction 

à celle de BnEASTED, Ane. Reconls, I, S 3 5 3, Sinai and Pount, et 'à celle d'ERMAN, A. Z., 

XLIII, p. 6-7 ). Le texte d'Hirkhouf ne nous fournit aucun moyen ~e reconnaître si les deux 

mots bâa et Pount sont coordonnés ou si Je· deuxième est subordonné au premier, mais 

Golénischeff pense qu'il est absolument inadmissible que ce passage se rapporte à un voyage 

d'Hirkhouf au Sinaï, que par suite la mine en question doit avoir été située dans le voisinage 

immédiat du pays de Pount. Gardiner, au contraire (J.E.A., IV, p. 36,, note 4), rapporte le 

passage au Sinaï et pense que seule peut-être(?) la stèle n° 569 du British Museum (cf. 
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BREASTED, Ane. Records, 1, S 60 2) pourrait être alléguée en faveur d'une signification plus 

étendue du mot Blew ( baaou ), c'est-à-dire d'une signification embrassant à la fois le Sinaï 

et les autres régions minières de l'Égypte et du Soudan. 

J a ~ ~ ~ ~ baa n â.ti (GoLÉNISCHEFF, Conte du Naufragé, l. 23-24), tda mine du roi,,. 
, '-- }IW>NN\ ~-V- . l . . . 'd' d 

- Région minière, que Golénischeff (op. cit., p. 6 2) a placée dans e v01smage unme iat u 

pays de Pount. 

J ~ ~ ~ ._. ~ ~ bâ.a n neb-â. (GAl\DINER et PEET, InsCI'. of Sinai, n° 139' l. 5-6 ), da 

mine de mon maîti·e,,, the mineral-land of my lo1·d =-GARDINER, J. E. A., IV, p. 3 6, note 4 ). -

Région minière certainement située dans la péninsule du Sinaï, et dans le Sarbit el

Khâdem; l'expression la mine de mon maître étant synonyme de la précédente, ~la mine du 

roi,,, la localisation proposée pour cette dernière par Golénischeff n'aurait plus aucune valeur. 

- Le psi us ( Denkmaler, II, 1 4 4 q) ayant lu J ~ ~ :: 't' ~ baa n ka, Max Müller (A sien, 

p. 133) et R. Weill (Sphinx, IX, p. 8, et Rec. inscr. Sinaï, n° 64) ont accepté la traduction 

Bergwerk des Ka ( unbekannlen Mannes) et la mine de Kaï; la revision de Gardiner et Peet a 

fait justice de cette lecture inexacte. 

w~ bâ.a(ou)?' """"""(biographie d'Anena, l. 5 =BOUl\IANT, Rec. de trav., XII, P· 106; obélisque 

~ Thoutmôsis III à Constantinople= L., D., III, 60 = SHAl\PE, Egypt. lnsci'. Brit. Mus., II, 

pl. 6 5; stèle de Bentrech, époque Ramsès II; etc.), '*'..,'*' =:-:=. (tombe à Gournah = SETHE, 

Urk. 18. Dyn., p. 917), ~les parties plates, basses et inondées, marais , étangs, etc.". - Ce mot 

est toujours employé au pluriel, soit seul, soit suivi des déterminations suivantes: 

'*''*',__~(bas-relief Séthôsis I"' à Karnak _ BRUGSCH, Rec. de rnonum., pl. 5o, c-d), des parties .., "'.._ 
marécageuses de la Mésopotamie " ; 

'*' '*' - - .(var. -) (obélisque d'Hatchepsout à Karnak= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 372; 
w -- --pylône VII de Karnak= SETHE, ibid., p. 780; tombe de Pouimré à l'Assassif =L., D., III , 

3 9 c; portique Chéchanq I0 ' à Karnak . L., D., III, 2 5 2), ,des marais d'Asie" ; 

'*' '*' - (annales Thoutmôsis III, an 2 2 , l. 11 = L., D., Ill , 31 b ), ~les pai·ties marécageuses de ..,,, 
la terre". 

La lecture bâaou (cf. PATON, Egyptian Records of Tnwel, IV, p. 12, blaw) n'est pas du tout certaine, 

le signe '*', -., , \Il servant souvent de déterminatif au mot ~ } } =-=, pe~oou, ~, etc., 

tonarais, région marécageuse,,. Une lecture ~ :::._: '*'; ~nou serait également possible : cf. 

ERMAN-GRAPOw, Agypt. Handwoi·terbuch, p. 110. 

J ~~rE:1 bâ.as (pap. démotique n° 31169 du Caire, col. Il, n° 6). - Localité de la _Basse

Égypte, que Daressy (Sphinx, XIV, p. 160) a rapprochée de la suivante. 



j B SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 

J ~ ~ ~ :.! O baas ta et j ~ ~ r .!: o (stèle de Karnak relati~e aux biens de Nitocri~, l. 2 6 
et 27=1EGRAIN et ERMAN, A.Z., _ XX~V, p. 18-19 et p. 27). - Ville de la Basse-Egypte, 
citée en compagnie de Diospolis du Delta (Tell Balamoun), de Damirah et de Mehalla el
Kobra, et identifiée par Daressy (Sphinx, XIV, p. 160) avec la K<0c1 .i.. de la liste copte des 
Évêchés, qui n'a, du reste, pas encore été identifiée ni localisée . • -- Peut-être identique à 
J ~ ~ r 0 (cf. le mot précédent). 

J a~-)~ baout (CHASSINAT, Edfou, 1, P· 373). - Ce nom est probablement iden-tique au i111ol 1 • 
précédent et, malgré les déterminatifs caractéristiques des pays étrangers, il paraît désigner 
soit l'Égypte, soit plus spécialement la ville d'Edfou. 

J ~~O basn (mastaba à Dahchour=BAnsANTI, Ann. S!frv. Antiq., III, p. 199). - Norn d'un 
domaine de la région memphite (?)sous l'Ancien Empire. 

' J~ F} o bachou (autel de Turin, n°' li9-5o = Bsucscn, Dictionn. géogr., p. 1058 et 1145 ). -
Localité du nord de l'Égypte ou plutôt de l'ouest du Delta (Brugsch ), avec culte d'Osiris et 
de Sakhmet, que j'ai rapprochée (sous toute réserve) du pays Bv~ de Ptolémée (IV, 3, § 6), 
la Byzacène (en Libye): cf. GAUTHIER, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 203-204. 

J ~ ~ ~ bak(t) et j ~-:" ~ (Pyr., § 671), j ~-:' ~ O (Livre des Morts, chap. 162 ), da 
ville du faucon>'. - Nom d'une localité mythologique, située dans la région occidentale du 
monde céleste. 

J {j~ ~~ bak(t) (Edfou), t(la demeure dufaucon 11 . - Un des noms du te~le d'Ed~u, 
consacré à Horus le dieu faucon, et appelé aussi c;:1 ~ ~ per bàk, et D C'J t ~ o et 
/fat bàk (voir ces noms). 

("}(~) J~i ~J:, (pa) bak (pap.Golénischeff,p.1v,L15), tdavilledujaucon11. 
- Ville de Haute-Égypte, citée immédiatement au sud de Thèbes; , c'est une Hieracônpolis, 
sur l'identification de laquelle nous n'avons aucune donnée, mais qui paraît avoir été iden
tique à Nkhm en face El-Kah (aujourd'hui Kom el-Ahmar ). Voir le mot suivant. 

~ bak (?) et ~; bak(t) (liste géogr. Vespasien à Kom Ombo = Kom Ombos, n° 896 ), 
tde nome (et la ville) du Jaucon 11. -- Norne supplémentaire' créé à la fin de la dynastie lagide 
avec le territoire de la ville Nkhen, - et métropole dudit nome, identique à la ville Nkhen 
même : d'où le nom Hieracônpolis porté par cette dernière à l'époque gréco-romaine. 

~= bak(t)? (pap: Golé?ischefI, p. v, l. 6), tda:!}~dufaucon(?).,.,.:;: Localité ~u XVI• ou 
XVII• nome de Haute-Egypte, citée entre~ f • 0 au sud et T Y~ 0-Cynopohs au nord. 
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J-~o bat (ou baat) (Livre des Morts, chap. 41), Li,; (Bnucsctt, Dictionn. géogr., p. 184, et 
GeofJ''' III pl 12 n° 2 3) 16 (liste O'éOO'r. d'AuO'USte à Dendéra = DümcHEN' Geogr. lnschi'.' o ' ·' ' . ' '.-.e tJ o tJ 

III , pl. 8li ). - Ville consacrée à la déesse Hathor et citée dans la légende du pe~.ou du XITI0 

nome de Haute-Égypte (Lycopolite, métropole Assiout). 

J ~ =-= bat (ou baat), j ~ =-= (texte des donatio~s à Edfou . - ~nu~scH, Dicti~nn. géogr., 
p. 184=BunGE, Egypt. Diction., p. 979). - Nom dun canal vo1sm dEdfou (metrnpole du 
ll' nome de Haute-Égypte, l'A pollinopolite ). 

~ bat (ou bat) (pyr. Pépi I'", 1. 500; tombeau l;larl)Otep, l. 197 et 229; stèle de Qattah n° 9 
• O .= CnASSINAT, Fouilles de Qattah, p. 7 4 ). - Localité du Delta occidental, probablement 

située dans le IV' nome de Basse-Égypte (le Prosopite, métropole D_ ~ = Zaouiet Razin en 
Menoufieh), identifiée par Chassinat (Fouilles de Qattah, p. vm) avec le Kom el-Ahmar de 
Talieh signalé par Boinet bey ( Dictionn. géogi·., p. 3 35) à 5 kilomètres environ au nord-est 
de la nécropole d'El-Qattah, de l'autre côté du Nil ( moudirieh Menoufieh, markaz Achmoun ). 
-- Griffith (hchi;wl. Rep. Eg. Exp/. Fund, 1905-1906, p. 3o) a traduit le nom de cette 
localité the bush (?)-city, le rattachant ainsi à la mêrrie racine que le nom j ~ ~ ~ 8 (voir 
ci-dessus, p. 12), avec lequel il ne saurait toutefois êtte confondu. 

J ~~ Î:.: (var. + :) f: J bat aabti Ab (temple Thoutmôsis IU à ~léphantine 
=L., D., III, 43 d= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 825-826), tda cai·i·ière à l'est d'Eléphantine11. 
- Région du désert arabique, d'où l'on extrayait probablement de la pierre et située en face 
de l'île d'Éléphantine (cf. ScmAPARELLI, Geogi·., p. 2oli, n° 85 ). Voir ci-dessus, p. 1 i. 

J:...,: (ri)) bati (?) Snofrou (inscription de l'Ouâdi Maghara au Sinaï _ ~-·· D., Il, 
137 g = GÀ"RDINER et PEET, lnsc'I'. of Sinai, n° 28 ), tda mine du mi Sn~frou11. - Max Müller 
( Asien, p. 13 3) a supposé que c'était là le nom mên1e de la région de la péninsule sinaïlique 
appelée aujourd'hui Ouâdi Maghara. 

:f bâJ:.i (naos n° 70025 du Caire, originaire de Karnak= RoEDER, Calal. général, Naos, p. 1 oli-
105 ). - Nom d'un bassin(?) où était adoré Amon-Râ thébain a:IJj z : serait-ce le Lac 
sacré de Karnak? 

( }() :f =-= (pa) bâJ:.i (grand texte géogr. d'Edfou et liste romaine du temple d'Osiris à 
Dendéra = J. DE RouGÉ , Revue archéol., 18 7 2/I, P: 7 li = B RUGSCH, Dictionn. géogr. , p. 1 87), 
tr l'inondation, la crue11 (cf. ERMAN-GRAPOW, Agypt. Handwoi·terbuch, p. 47 : Übei·schwemmung, 
Überjluss ). - Nom du mer (cours du Nil) du XVI• nome de Haute-Égypte ( Antinoopolite_ des 
Romains) et du port où était amarrée la barque sacrée de ce nome. - Les autres listes 

• 7J • ~-géographiques de basse époque remplacent ce nom par_ •d =· ff110U. . 
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:Ï: ~ bâl_i et J: =-=(listes des nomes),~~ (BRucscn, Dictionn. géogr., p. 187, sans réfé
rence), J: 'S. (texte des fêtes d'Osiris à Dendéra = Lon ET, Rec. de tmv., III, p. 46 ). -
Nom du pe~ou (arrière-pays) du XVIII• nome de Haule-Égypte (cf. BRucscf!, Dictionn. géogr. , 
p. 1385 ). 

:ï:=-= bâ}_l (grand texte géogr. d'Edfou=BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 187- 188). - Ce nom 
remplace sur cette seule liste celui du (pe~ou) bas-pays du XXI• nome de Haute-Égypte (le 
Fayoum), qui est sur les autres listes S; il y a certainement confusion avec l~ pe?wu du 
XVIII• nome (voir le mot précédent). 

~,__,,.. . 
~ = bâl;l (temple d'Osiris à Dendéra = BRUGscn, Dictionn. géogr., p. 188 = J. DE. RouGÉ, 

Géogi·. Basse-Égypte, p. 2 5 ). - Variante unique du nom du mer (canal et port) du V• nome 
de Basse-Égypte (Saïte) : les autres listes portent à cet endroit f ::'. =-= ou f 7 =-=. -
Brugsch (op. cit., p. 12 9 8 et 1316) y a vu le canal d' iri·igation de Saïs (alors que ce peut fort 
bien avoir été la branche Canopique du Nil à son passage à Saïs) et a cité une autre réfé
rence du temple de Séthôsis I•r à Abydos : :J: S. 

:Ï: :J =-= bâl;l (pap. Anastasi IV, pl. 15 ), et .. J.J) § bâl_iou (pap. Anastasi III, pl. 2 ). 

- Nom d'un canal coulant aux environs de Zoan (~ân el-I~agar) (Bnucscn, Dictionn. géogi·., 
p. 188); c'était peut-être la branche Tanitique du ~il, ou la branche Pélusiaque. 

:Ï: = bâ~ (Dendéra), :f €1 (bloc de Tell el-Baqlieh = DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XIII, p. 
184- 185 =NAVILLE, Ahnas el Medineh, p. 21; montant de porte du Musée du Caire, inédit, 
époque de Psamtik I•r; bloc de Tell Tmaï-Thmouis=EDGAR, Ann. Serv. Antiq., xm, P· 278); 
- le plus souvent avec-final, l: .;0 bâ}_l(t) (pap. géogr. Amherst, pl. XVI, col. Il, n° 3 ), 

+ ~ l::; (Dendéra), ~~· l: ;, J ~~a; (BnuGSCII, Dictionn. géogr., p. 188-
189, 902, 1145, et J. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Egypte, p. 106,), :f:@ (liste géogr. Ptolé
mée XI à Edfou=DümCHEN, Geogr. Inschr., 1, pl. 65, n° 15), _;:!Jill (pap. du Fayomn= 
BnuGscn, op. cil., ·p. 188- 189; inscription des carrières de Maassara = Â. Z., V, 186 7, p. 9 1 ). 
- Nom civil de la métropole du XV0 nome de Basse-Égypte, l'Hei·mopolis Parva gréco
romaine, qu'Edgar ( Ann. Serv. Antiq., XIII, p. 2 78) a cru pouvoir reconnaître dans le Tell 
el-Baqlieh moderne (moudirieh Daqahlia, markaz Mansoura), mais qui pourrait aussi être 
placée au Tell el-Bahou ~I J:; ( moudirieh Daqahlia, markaz Aga), à 6 kilomètres seule
ment au sud-ouest de Tell el-Baqlieh (cf. DAnESSY, Ann. Sei·v. Antiq., XIII, p. 184-185 ). -
La forme J ~ ~ ;, relevée par Weigall ( Ann. Sei·v. Antiq., VIII, p. 42) sur un ouchabti thébain, 
est probablement une orthographe fautive de~~;. . 
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}(~2,............ }(~ 0J bâl_i âa Ji ta l;lat Ousirmaârâ-sotpnirâ ânkh
ouza-senb m per Amon nti m pa mou n pa Râ (SPIEGELnEnG, À. z., LVIII, 
p. 2 8, 2 9 , 3 o), ii le grand bassin du temple de Ramsès II dans le domaine d' Amon qui est sur 
l'eau de Phré,,, - Nom d'une installation hydraulique et d'un vignoble du Delta égyptien. 

~:Ï:"-- bâl;l-f (bloc n° 45936 du Caire, acheté à Achmoun mais provenant peut-être du 
Tell Abou Billou- Térénouthis), iison plein d'eau,,, - Nom que. Daressy (Ann. Serv. Antiq., 
XVI, p. 227, l. 20, et p. 242) a pen~é pouvoir désigner la montagne de Khatatbah (sur le 
territoire de l'ancien III• nome de Basse-Égypte, le Libyque ou l'Occidental ). Si l'adjectif 
possessif"-- se rapporte au dieu Thot, bâ~1 est un synonyme de bâ~-en-Thot ide plein d'eau 

. de Thofll, et cette locution composée peut avoir été le prototype du nom de lieu BexevOws 
(-wTOs) que j'ai relevé sur une stèle funéraire du Musée de Tanta,·trouvée justement au Tell 
Abou Billou (cf. GAUTHIER, Ai~n. Serv. Antiq., XXI, p. 203-206). 

( "'}() ~ ~ :Ï: = ~~= .... E!1 (pa) bâl_i(t) n Mennofir et(}() J ~ l: S ~ i 
... E!1 (stèle de l'an 1 6 du roi Siam on de la XXI• dynastie, l. 5 et 7 = MuNIER, Rec. Cham
pollion, p. 362-365 ), de canal Bâ~(t) de Memphis,,, - Une des appellations du canal de Mem
phis (ou ·du bras du Nil pendant sa traversée du nome Memphite ). - Le grand texte géo-

. . ..... ~ 
graphique du sanctuaire du temple d'Edfou appelle, en effet, ... :i: =-= ~r escaliei· de Bâ~,, 
le mei· (canal et port de la barque sacrée) de ce nome, que les autres listes gréco-romaines 
nomment simplement~= ou §!i (cf: Bnucscn, Dictionn. géogi·., p. 633 et 1145). 

~~ [l::S7~[d~ (0Jî~::=]~; J~ ~~=JkG~~: [:-: ~. }( ~ = ,,.._....: J ~ J bâl_i n ta l)at Ousirmaârâ-sotpnirâ har 
l_iir maâ m per Amon ka n kemt [nti m pa mou n Pta]~ (SPrnGELBEnG, Â. z., 
LVIII, p. 2 9), ide bassin du temple de Ramsès II se i·éjouissant de la vérité dans le domaine 
d' Amon, double de l'Égypte, [qui est sui· J' eau de Pta ]b. - Nom d'un vignoble situé proba
blement dans le Delta égyptien. . 

· [}( ~] ~t,~ ~ .. 1 ~ "-- (pa) bâl_i n ta .zer-f (jarre trouvée à Thèbes . Pdnrn, 
Six Temples at Thebes, pl. XIX, n°' 6 et 10 = SPIEGELBERG, Â. z.' LVIII, P· 2 7 et p. 3o' 
note 1), ~ze bassin de la teiTe entière,,, - Nom d'un vignoble situé probablement dans le Delta 
égyptien. 

["'}(~] :ï::;;=:= =t~1~[d~ ~ (pa) bâl_i ris n ta ~at... (PETRIE, Tell 
el Amama, pl. XXII, n° 15 =SPIEGELBERG, Â.Z., LVIII, p. 3o, note 1), ide bassin au sud du 
temple de. : . .. 11. - Nom d'un vignoble situé probablement dans le Delta égyptien. 

Dictionnaire, t. II. 3 
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:f -s.. • bâl}(t) (texte des fêtes ,d'Osiris à Dendéra = LoRET, Rec. d~ tmv., Ill, P· 4,6 ): ,- Localité 
d~ xvm• nome de Haute-Egypte(?), tirant son nom de celm du pe~wu ou arriere-pays du 
nome, bâ~ (voir ci-dessus, p. 16 ). 

c~ ~ ~] J ~ bâl}(t) Asesâ. (L., D., II, 80 b = ScHAFER, Aegypt .. lns~hL .Berlin, I , p: 11, 
--no 11 }8 ) .~ Nom d'un domaine du temps de la V0 dynastie, de situat10n mconnue. 

(
0 ~} "'i J ~ bâ.l}(t) Sal}ourâ (L., D., 11 ,.80 b = ScHAFER"Àegypt. ~nsc~i·. B~rlin , I , p.11, --n-0~ 12J). ~Nom d'un domaine du temps de la v· dynastie, de situ.atIOn mco~nue~ 

Brugsch a supposé, sans aucune raison, que l'un de .ces deux d•omames nommes J ~ Ô' 
celui-ci ou le précédent, était identique avec le chef-heu du XV nome de Basse-Egypte 

(voir ci-dessus, p. 1 6 ). 

(®} ,,_}] J .::o--J (var. j ~) bât Khoufou (BRuGscH, Dictionn. ~éogr., p. 1 d15; J. DE 
·---R-o-u-GÉ·, lnsc;. h~rogl. copiées en Ég., pl. 60; DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 267). -

Nom d'un domaine de la IV• dynastie, de situation inconnue. 

J a a ) © biou et j ~ ~ ; bit (stèle Piânkhi, l. 9 9 = ScHAFER' Ui·k. alter. Aethiopen~éii~ige' p. 3 6 ). 
, , _ Nom d'une région du nome Memphite (ou peut-être plu tôt contiguë au terr1~t~ire. du. ndo,m_e 

· · f · t ·t· du désert libvque) où existaient deux loca Iles ams1 esi-Memphite, mais aisan par ie J , • • ~ 8 l l • ' . j ® C"J j l l \. © ~da tour de Biou.,, (voir ci-dessous, P· 3o) et -~ ~ i i ...._ gnees · • - ,__ i i Jr l ·' f · t b bl ment j ~ ~; tll'oasis (?)de Bit.,., (voir ci-dessus, t. I, p. 204 ), a premiere a1san pro a e 

partie de la seconde. 

J a f\..\\ ~ b' · (?) (1\1 Ab l I p 53) _ Localité consacrée à la déesse Ouazit-,, Jt © 10Ul • ARIETTE, yc OS, , • • 

Bo~to, de situation inconnue mais à rapprocher peut-être(?) de la préc~dente: E~ tou~. cas, 
, · · l' n nom de lieu Tenbiou comme la lu Naville (A. Z., il est douteux qu on pmsse voir a u ' . . . . . 

8 '·) 0 ' t - - \." 'l ©. 'tout au plus serait-il possible de hre nibit Nebwu1. XI,1873,p. u: uazi _Jl\Jr'l, c 

J U =::::> 11.M bitlou (?) (décret trilingue de l'an 6 de Ptolémée IV au Caire, l. 8 . GAUTHIER
,,~ 1 1 1 , .1. 6 8 8 et 49) _Ville située près de la frontière nord-est de SoTTAS Decret tri ingue, p. , , 2 · . 

' ' · ' d l re' ci· t de l'expédition de Ptolémée, parti de Péluse, contre l'Egypte et menhonnee ans e . , . 
A t. h III de Syrie· elle est donc à chercher entre Péluse et Raphia. Le texte demotique n !OC OS ' 1-• :f , . p orte Bytyl. Cette ville avait pour voisine une autre, du nom de ~ • (en demotique syno-P . . fir ), dont l'emplacement nous est tout aussi mconnu. 

J f1_ ~ ~ ~ ~ ~::...: ~ J.. boua(ï) kat n ka nakht ousir (Dünn.c~EN, Tempelinschi·., 
I l 8 l 3 = BRUGSCH Dictionn. géogr., p. 81 5; cf. BunGE, Egypt. Diction., P· 979 ), da 
' P · 9 ' · ~ . r. U d du temple et de la ville d'Edfou. hauteur élevée du taureau victorieux et Jort .,,· - n es noms 

r 
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J) ~ ~: bouit (Médinet Rabou = DARESSY, Rec. de tmv., XVII, p . . 120 ). - Localité consacrée 

au dieu Khnournou, citée en compagnie de [jj ~; et que Daressy a placée entre Hermopolis 
( Achmounein) et Béni Hassan. Daressy a songé à identifier Bouit avec la moderne Baouit 
~-'~'située, à vrai dire, beaucoup plus au sud, entre Achmounein et El-Qoussieh, environ 
à la latitude de Deirout , et qui a été rapprochée par Clédat (Baouit , Introduction , p. m) 
du mot égyptien J 1'. ~ ~ i:?:i ~imaison" (devenu à l'époque chrétienne plus spécialement le 
monastèi·e , nÂOYHT ou nÂyHT). Sottas (Rec. Champollion, 1922' , p. 495, l. 12 et p. 498), 
ayant relevé le nom géographique syHT ou s(Â)YHT dans un fragment de correspondance 
de saint Pesunthios du vn• siècle, s'est demandé si nous n'avions pas là une forme de Baouît, 
bien que d'autres localités soient évidemment possibles (cf. J. MASPERO et G. WrnT, Matériaux 
géog'r. Ég., p. 57, et DARESSY, Bulletin l. F.A.O. C., XIII, p. 177 ). 

J ) ~ }( ~ ~ ~ ~ © hou n paï l}at. - Profotype égyptien supposé du nom de lieu 
· Boµ'm:ti:i, très fréquent sur les étiquettes de momies originaires du IX• nome de Haute-Égypte 

( Panopolite), dont la métropole était la moderne Akhmim (cf. GAUTHIER, Bulletin 1. F. A. 
O. C., IV, p. 69-7 1, et X, p. 11 0- 111 ). - Spiegelberg a cru pouvoir lire stir l'étiquette 
gréco-démotique n° 26439 du British Museum une forme '}( 1'. ~) ,.!. • ~ ::©, qu'il a 
rendue par l'endroit du palais; mais cette étymologie a été réfutée par Hall (Proceedings 
S. B. A., XXVII, p. 119, n° 5o et p. 121) connue n'offrant pas de signification. - Budge 
( Egypt. Diction., p. 979) donne J } ;:::3.' ~ ::©, qu'il a traduit également place of the palace. 

J ~:-:!~hou n râ zat (MARIETTE, Pap. hiérat. Boulaq n' 2, pl. I, l. 4), ida place du 
soleil qui tmverse (dans sa bai·que),.,, suivant BnuGscH,. Dictionn. géogi·., p. 408-409. - Nom 
du temple consacré dans le Fayoum au dieu I;Iarchefi d~ Mendès (-j j ë;) : cf. BunGE, 
Egypt. Diction., p. 979 . 

J ~)~ ~~~ hou chmaouit (pap. n° 18026 de Guizeh), J ~ :!::1'. ~ 1~ C".J 

hou chmam(?) (pap. n°18022 de Guizeh), J~::!'.:1'.~~~~. J~:;1'.~ 
~ ~ ;f, J ~ ::!'.: ~ ~ ;f ( transcri pt~ons du démotique) : (cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., 
p. 1333, 1068, 1070),~::!'.:1'. ~ ~ ~ ~ (pap. n° 18020 de Guizeh),~::!'.:~~~ C".J, 
etc., tl l'habitation des étrangel'S'll (suivant Brugsch ). - Nom d'une localité voisine de On.,; 
Héliopolis, ou peut-être plutôt d'un quartier de cette ville réservé aux étrangers de passage: 
cet endroit jouait un rôle important dans le Livl'e que mon nom jleui·isse. Brugsch a i·ap
proché le mot chmam (?) des formes coptes CJ)€MMÂ, <IJ€MMO, <IJMMO, aliegena, peregi·inus, 
hospes. 

\i J ~ 6L,: l.M boukak (expédition d'Hatchepsout au pays de Pount = SETHE, Ul'k. 18. Dyn. , 
p. 316; listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, n° 7 = SETHE, op. cit., p. 796 =MAX MüLLER, 
Egyptol. Res., Il, p. 139, et 2° liste Séthôsis I•r à Karnak, n° 6 ). - Rég-ion africaine, consi
dérée par Schiaparelli ( Geogl'. , p. 2 2 3, n° 12 5) comme habitée par une tribu nègre et placée 

3. 
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par lui dans la zone la plus méridionale du pays de Kouch. Tomkins (Rec. de trav., X, p. 97-

98) l'a identifiée avec Bokok de la cartr. Kiepert; mais le rapprochement es.t fort don!eux, ca~ 
Bokok est un fleuve. Budge (Thesaurus, p . . 154 5, n° 6 a) a donné une variante J } 1j...:, qm 

paraît fautive et que je n'ai pas retrouvée. 

J ~ ...::= boukm (ou bougm) (CHA~1roLLION, Not. descr., I, p. 172 [Philél:l], et BLAcKMAN, 
~.. E1' ~ 1.... ~ ~ 1.... e l -- ~ l.. ) -- ( S ProceedingsS.B.A., 1910,p. 33), J_,,=, ·l'i"=' ·l'i . ..-' J! = ..... CHIA-

~ -- J - ~ .._ J - "' r-- ~ ~ --PARELLI, Geogi'., P· 22o, n° 21 5), "l'i~~' C"J-- E1'' C"J J! 76S ...... "l'i ..... 

(MARIETTE, Dendémh, Il, pl. 20 a, et L., D., Texte, IV, p. 39), ~: ~ :, ~) Î ::, 
~ ~ ~ ~' ~ l Î =· ~ l ~ ~' ~ l I ~ (~u~KER, Onui·islegen~e, p. ?3-78 
et 9 6), ~ ;: ( ScmAPAR~LLI, Rendiconti Ace ad. Lincez, sene V, vol. I, p. t> 6), ~ ~ l 
Î ~ ) o '1... l.. ~ \.. -- ~ ~ = ..... (MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 49 ), ~: 

LM' .l'i UA' ']'i J! _!\ LM' .l'i --n --, ~) ::'. ..... (L., D., IV, 53a), ~ )î ..... , ~:~:: (BRu=r, Geog1·., I, 

Pl.~· Dictionn. géogi·., p. 211 = BuDGE, Egypt. Diction., p. 977), J ~ == (BunGE, 
' J C"J LM (B . . ) Egypt. Diction., p. 978=Rec. de trav., XX, p. 115), 1 &"_ -E1' UDGE, op. c1t., ~·1J~..'. 

~ e Î ..... (Edfou= L., D., Texte, IV, p. 61, a= Prnn1, Sphinx, VIII, p. 168), ~ = ..... 
(El-Kah= L., D., Texte, IV, p. 39). - Contrée africaine, ~la,cée d'abord. par ~rugsch 

(D . · •. p " 11-'l12et1154 etGeogr. l,pl.275)alestdelav1UedEl-Kab, ictwnn. geogi . , . · "" - ' ' 
entre le Nil et la mer Rouge, - puis par Junker (Onui·islegende, p. 73-78, et Auszug del' 
rr h , 8) beaucoup plus loin dans le sud, - enfin par Schiaparelli (Geogr., p. 220, nat 01, p. 2 , , , 

no 21 5: Baukiin) dans le Soudan, région de Pount. Ce pays est, en effet, tres souvent cite 

en relation avec Pount et le Pays des Dieux. C'est de cette région lointaine que le culte de 

la déesse Tafnouit fut introduit en Égypte; mais on le rencontre aussi sur les textes en 

relations avec d'autres divinités, Arsnouphis et Nekhabit par exemple, et, naturellement, 

avec Chou, l'époux de Tafnouit. 

J 1 \:J ___ hou zeser (inscription de Taharqa au temple de Sanam [contra Napata ], l. 4 

~ GRIFFITH, Annales Live1'pool, IX, p. 1o2 et pl. XXXVIII, 1. 4 : the holy place), 1 C"J ~ 
(naos de $aft el -l;Ienneh au Caire= RoEDER, Catal. général, Naos, p. 71), ~l'endroit élevé, 
, . · . Nom servant à désigner d'une facon crénérale le temple d'une localité(?). enunent.,,. - , o 

J J ~ [ ~ J bbà (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 175 h = SETHE, Urk. 18. Dyn., ~- _803). 

_ 1 Région africaine, située par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 2 3, n° 126) dans le territoire de 

Maza (Nubie Moyenne). 

J j ~ bbr (annales Thoutmôsis III à Karnak, ans 24 et 33 = L., D., III, 32 = SETHE, Urk. 

· &MS D 668 et ~01) l.... l.... ~ babalou -(stèle Darius trouvée à Chalouf = Rec. de 
1 . yn., p. / , ·l'i ·l'i ..... 
trav., VII, P· 4, XI, p. 167, et'XlII, p. 105), mm;:: (stèle Darius trouvée aux environs 
de Tell el-Maskhouta = Go1ÉNISCHEFF, Rec. de trav., XIII, p. 105 ). - Nom égyptien de la 
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Babylonie et de Babylone; en hébreu~?:::!, en assyrien Ba,.bi-ru (tablettes d'El-Amarna): cf. 

MAX Mü1LER, Asien, p. 277, et BuncrIARDT, Die altkanaan. Fremdworte, II, n° 339. 

J 1r1 AM bepstà (listes A' B, c Thoutmôsis III à Karnak, n° 83 . SETHE, Ui·lc . 18. Dyn., 

p. 79 9 ). - Région africaine, située par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 33, n° 127) dans le ter
ritoire de Maza (Nubie Moyenne). 

·J::: ~ ~ hmâï (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 7 = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 781). Bur

chardt (Die altkanaan. Fremdworte, II, n° 340) a proposé de corriger en •J ::=: j ~ et de ·rap

procher du sémitique rilo~ (ce qui, du reste, ne nous aide en rien à identifier la localité). 

- Ce nom manque dans les listes A et B de Thoutmôsis III, et n'y est pas du tout (comme 
l'ont dit MASPERO, Ét. Mytlwl. et Archéol., V, p. 3o, et Max Müller) remplacé par le nom 

Y::=: j ~, qui occupe, en réalité, dans les listes A et B, le n° 8, tandis que 1 J ::=: ~ ~ de la 
liste C occupe le n° 7. - Brugsch: Bem'ai; Tomkins: Bmi=Baimah (Talmud); Petrie: 
Bem'ay = Baneh, 

J .............. , . 
- E:3 hn, var. J = ~ hnr (~ivre des Morts de Turin, chap. 162 ). - Ville d'Égypte_, incon

nue, que d'autres exemplaires du Livre des Morts remplacent par J =} E1', bedchou. Peut-
être le nom est-il à corriger en J = ~ (voir ci-dessous, p. 23 ). · 

J ;: ~1 ~nou (dans le nom de lieu ~ f /] J;; ~1 ~la station du bnou~, c'est-à-dire du 

phénix: stèle de Maï à Bruxelles= SrELEERS, Rec. de trav., XXXIX, p. 122). - Localité 
difficile à localiser avec précision, car on connaît une ville du phénix au moins en trois 

endroits de l'Égypte, à Diospolis Parva (VII0 nonie de Haute-Égypte), à Héliopolis (XIII• 

nome de Basse-Égypte) et à Tanis (XIV• nome de Basse-Égypte) : cf. WrnnEMANN, A'. Z., 

XVI, p. 89-106, et Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 191, 189 et 192. 

' . ~ 1 hnou (Edfou= DümcHEN, Geogi·. lnschr., 1, pl. 62), ide canton du phénix.,,, - Territoire du 

XIV• nome de Basse-Égypte (Tanite), qui avait pour chef-lieu J;: ~;~la ville du phénix 

(ou du vanneau)'' : voir ci-dessous. Le grnnd texte géographique d'Edfou (cf. DümcHEN, Geogr. 

lnschr., I, pl. XIV= CnASSINAT, Edfou, 1, p. 3) mettant en relation étroite ce territoire avec 

ill ~ ida plaine de Zân (Tanis).,,, Clédat en a conclu que Bnou était bien, comme l'avait 

supposé Griffith (Tanis, U, p. 108 ), la région de Daphnre (Tell Defenneh ), et que Ta bennou 

pouvait avoir été le prototype égyptien du nom grec Ati.!fvrJ (cf. Bulletin !. F. A. O. C., XXIII, 

p. 42). Voir, toutefois, contre cette identification, ci-dessous, au mot J ::~;. 

~ hnoui (BunGE, Egypt. Diction., p. 980, sans référence), des deux phénix.,,.__..: District del~ 
1, ' 

Haute-Egypte (suivant Budge), non identifié (la région d'Esneh?). 
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U bnoui(t) (hymne au dieu Khnoum. à Esneh = DARESsY, Rec. de trav., XXVII, p. 92 ), tt la ville 
-1œ 

des splendem·s,, (ibid., p. 9 3 ). - Un des noms de la ville d'Esneh, métropole du III' nome 
de Haute-Égypte; 

J- -~ bnou(t) (liste géogr. de César à Philœ=DümcHEN, GeogL lnschr., III, pl. 39, e.t 
• ~ œ --

liste géogr. de Dendéra = BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 192), ~ œ (liste romaine du temple 

d'Osiris à Dendéra= DümcnEN, op. cit., III, pl. 23), ~-(PETRIE, Tanis, II, pl. X, n°170). 

- Nom du Sérapéum du XIV• nome de la Basse-Égypte (métropole ::t :;, Tanis, ~an el

I:lagar), dans la mythologie duquel la légende du phénix a tenu une très grande place (cf. 

WrnnEMANN, A. Z., XVI, p. 91, et J. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 98-99), et dont le 

ouoii (territoire agricole) s'appelait : ' •*11. ~ ' tt le te1·1·itoÙ'e du phénix" (voir ci-dessus, p. 2 1 ). 
- Griffith (Tanis, II, p. 108) avait proposé de retrouver dans le~ mots Ta bennu, le pays du 

phénix, l'origine du nom de ville Mif'vai, Daphnœ; mais les monnaies qui ont été trouvées 

au Tell Defenneh (ruines de l'antique Daphnœ) ne sont pas venues confirmer cette hypo

thèse. Budge ( Egypt. Diction. , p. 980) y a vu a temple town ~f Osiris in Tanis. Gardiner ( J. E. 

A., V, p. 247) et Clédat (Bulletin 1. F.A.O. C., XXII, p. 183-184) ont montré que ce nom 

~lésignait la partie du nome Khent-âabt située sur la rive droite de la branche Pélusiaque 

du Nil. 

J J '-' bnbn (BRuGscH, Dictionn.géogr., p.195), Jj~(L., D., III, 244b), etdd~ 
--œ bnbn-t (stèle Piânkhi, l. 104=SCHAFER, Urk. alter. Aethiopenkô'nige, p. 39, dans le nom 

de lieu composé ~ ~ d d ~ ). - Nom commun désignant la pointe d'une pyramide 
(pyramidion) ou d'un obélisque (cf. ERniAN-GRArow, Âgypt. Handwiirtei·buch, p. 48), et s'ap

pliquant plus spécialement à divers sanctuaires d'Égypte consacrés au culte du soleil et 

renfermant des obélisques : cf. BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 194-196, où quatre de ces 

sanctuaires sont cités. - On rencontre aussi la variante .1. .1. ... brbi· (cf. A. Z., V, p. 85 ). 

(v 1....) J J 1-\.= ~ "'--- r \.. 0 - ..c= a ,.:,.,...c= a• - ~ 1i1 (pa) 
,,,. A -- -A-...::::::::r Jt - \\ , 0 . ic-:i J œ 

bnbn âa n 1:forkhouti m ren-f m chou nti m â.ton m Apt-sout (inscription 

de Silsileh= L., D:, III, 110 i), ttle grand pyramidion de lfoi·khouti en son nom de lumièrn(?) 

qui est en qualité de disque solaire dans Kamab. - Un des noms du temple d'Aton à Thèbes, 

appelé aussi plus simplement~}( ~ 7 ~ ~ 7, ou~ ~ ~ 7, ou ~ 7 c:J. (cf. BREASTED, 
A. Z., XLVI, p. 11 o, qui serait disposé à situer ce temple près des pylônes méridionaux de 

Karnak). 

J = bnn(t)? (ou plus probablement bnbn) (statuette de Vienne= WRESZINSKI, Ag. Inschr. 
ac:l 

Wien, VI, 1=BunGE, Egypt. Diction., p. 980). - Endroit consacré au dieu thébain Khonsou 

et qui désignait probablement une partie, pylône ou sanctuaire(?), du temple de ce dieu à 

• 
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Kar~. Ce n~m est peut-être identique à d d Œ et ll Œ (voir ci-dessus) et à ~ ~ 
J J -i:-:i nomme sur un monument du Louvre (cf. PrnRREr, Rec. insl1'. Louvre, I, p. 12 1, et 
BRUGSCH, Dictionn. géogi·., p. 1146-1148). 

J = ~ bnr (?) (Livre des Morts, chap. 1 42 ). - Ville inconnue par ailleurs, dont le nom est 

probablement à corriger en j = ©, bnd. Voir aussi j = m bn, ci-aessus, p. 2 1. 

J = ~ ~: bndit (liste de villes à Abydos= MARIETTE, Abydos, I, pl. 44, n° 15 = BRuGscu, 

Dictionn. géogr., p. 196), J = Ê!) (naos d'El-Arich, dos, l. 37), J - ~ ~; (autel circulaire 
de Turin= Proceedings S. B. A., 187 4, p. i 13 et suiv. ). __:_ Ville consacrée au dieu-crocodile 

Sebek et située très probablement dans le Fayoum (cf. BRuGscu, A. Z., XXX, p. 75, suivant 

qui l: liste de villes de l'autel de Turin serait un extrait de celle d'Abydos publiée par Mariette) . 

J ~ ~ 7 br (listes A etB Thoutmôsis III à Karnak, n° 5o = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 783), 

J ~~-=-(liste C ibid.= SETHE, loc. cit. ), j} 7 a.u (liste Ramsès III à Médinet. Rabou, 

~~ 12 =. DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 118 =MAX Mü1LER, Egyptol. Res., I, pl. 71 ), w ~ 
) ..... (hste Korn Ombo, n° 3o) . . -- Nom commun signifiant le puits, la citerne' (hébreu 

i::l, arabe ft), mais désign~nt ici une localité de Palestine, qu'on n'a pas encore réussi à 

identifier avec précision. Maspero ( Ét. Mythol. et À?'chéol., V, p. 17) y a vu ttBil' el-Kéniseh , 

où il y a des ruines, dans les environs de Kalimoun et d'El-Tiréh,,, puis (ibid., p. 132) 

ttEl-Bù·éh, sur l'Ouady-Biréh, qui convient comme son et comme position,,. Daressy (Rec. 

de trav., XXI, p. 38) a considéré le nom comme une transcription de l'hébreu iti, bom·, 

ttqui désigne à la fois un puits et un tombeau,,, et s'est dem~ndé s'il n'y avait pas là une 

allusion aux nombreuses tombes existant au nord d'El-Louhan, l'antique Lebona. Quant 

à Sayce (Bult. Soc. khédiv. Géogi·., Til, p. 669), il s'est contenté de citer Bôr (la citerne), sans 
essayer de le localiser .. La lecture paraît avoir été plutôt Bar que Bor ou Boui·. Sayce

Tomkins : a well (cf. Khirbet Biar ou El-Bireh); Petrie : Bil'eh:. Pa ton ( Egyptian Recoi·ds oj 

Travel, IV, p. 71) a proposé l'identification soit avec nï~::i = Banjp = Bera (Juges, IX, 4, 
5, 7, 21), soit avec nï~::l = -ro if'péap = puteus (Nombres, xx1, 13, 14, 16). 

j ~ f1: broua(t) (stèle Nastasen à Berlin, l. 4, 5, 16, 18, 22), ~~flê) (ibid., l. 18), 

~ 7 fl; (stèle I:Jarsiiotf, 1. 1o6 et 148 ). - La ville de Méi·oé (entre Ch en di et l'embou
chure de l'Atbara), capitale de l'île de Méroé et du royaume éthiopien méroïtique. Le nom 

grec Mepo17 ( ethn. l\fopoalos) vient de la forme Q ~ ~ fl ~ qu'on rencontre sur les listes 

ptolémaïques; mais originairement le nom de cette ville paraît avoir été Béroé, et cette appel

lati.:_ s'est conservée dans le nom du fleuve ÀuU.fJopas qui formaÙ l'île de Méroé (en égyptien 

H S J ~ fl; asd Berouat) : voir ci-dessus, t. I, p. 106. 

1-..1~ 1-. ~ 
• Jî 1 +J~" 1 &.a.a brbr (liste Ramsès Ill à Médinet Rabou, n° 106 = DARESSY, Ree. de 

ti·av., XX, p. 115), J 7 j 7 ..L (liste Korn Ombo, n° 43). - Peuplade africaine, dont le 
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nom fait songer tout naturellement aux Berbères et aux Barabra (Barbarins) d'aujourd'hui , 

bien qu'on ne puisse être trop réservé en proposant ce rapprochement. Ce nom a été omis 

dans la Geografia dell' Africa oriental~ de Schiaparelli, ou plutôt fondu en un seul nom avec 

celui de Brbrtit (voir ci-dessous). 

~ brbr (?) (BuDG~, Egypt. Diction. , p. 980 ). - Nom d'un district de la Haute-Égypte: cf. K<DC 

fKs€r=tlJŒnn qs(t) brb1· (Budge). 

( "@I ) J J • @(ta) berbero.uit (?)(stèle de bois à Bruxelles , Nouvel Empire 
a • <=> <=> C"-::J 111 
= SPELEERS, Rec. inscr. égypt. Brnxelles , p. 67, n° 168). - Région non identifiée (en Égypte). 

J 7 J 7; ~ brbrta (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 9 = SETHE , Urk. 18. Dyn., p. 796 ; 

2° liste Séthôsis J•r à Karnak ' n° 8 =SCHIAPARELLI, Geog1·.' p. 15 1, n° 8 ; statue Ramsès II à 

Louxor= DAREssY, Rec. de t1·av., XVI, p. 50-51); J 7 J 7 ;:;.,! brbrta (expédition d'Hat

chepsout au pays de Pount = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 3 16; liste B Thoutmôsis III à Kar

nak, n° 9 = SETHE, loc. cit.); J 7 J 7 11 (statue Ramsès II à Louxor= DARESSY, Rec. de 

trav., XVI, p. 50-51). - Peuplade nègre d'Afrique. Schiaparelli (Geog1·. , p. 223-22 4, 

n° 128) l'appelle Birobirnta, la place dans la partie la plus méridionale du pays de Kouch, 

en plein Soudan, et la rapproche des modernes Berta du Haut-Nil. Considérant ensuite les 

Birobirota et les Berber des listes de Médinet Habou et de Korn Ombo comme susceptibles 

de désigner une. seule et même peuplade, il songe à les identifier successivement avec les 

gens de Berber, ville de la Haute-Nubie située entre Abou Hamed et la fourche de l'Atbara, 

- avec ceux de Berbera sur la côte des Somalis, - avec les Barabra de la Basse-Nubie, -

enfin avec les Berbères-Touareg de l'Afrique nord-occidentale. Il reconnaît, il est vrai, que ce 

sont là populations de races très diverses et qu'il serait imprudent de se fonder, pour une 

identification, uniquement sur des analogies phonétiques entre les noms anciens et les 

appellations modernes. Tomkins ( Rec. de trav., X, p. 97-98) a hésité entre la rivière Berber ( ?) 
ou BirbÙ', tributaire du fleuve Sobat, et le port de Berber en pays Somali. 

1-.. \\ ~\ - ~ . -
+Ji m +Jiu.. brbt(ou) (liste Ramsès III à Médinet Habou , n° 106 = MAX MüLLER, 

Egyptol. Res., 1, pl. 73 =BURCHARDT, Die altkanaan. Fremdwol'te, Il, n° 353). -Localité de 

Palestine ou de Syrie, non identifiée. 

~ ~ ~ ~ u.. brm(m ?) (liste Chéchanq 1•r à Karnak, n° 33 = MAX MüLLER, Egyptol. 

Res., 1, pl. 78 = BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, Il, n° 354 [ce dernier transcrit 

brm ]). - Localité de Palestine , que Maspero a rapprochée de l'hébreu t::i1~1i:J Bù·omîm, ou 

Biloumim, mais qu'il n'a su où placer (cf. Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 52-53 et 96 ). 

Breasted (Ane. Records, IV, § 7 1 3, note J) l'a rapprochée d'un mot sémite t::lO~::i, mais n'a 

pu davantage l'identifier. Budge ( Egypt. Diction. , p. 9 77) y a vu, après Brugsch , la t::i~? :J , 

. ' 
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B J 
Biléarit de Manassé (/ Chi·on ) · "d · · 

' , . ·' VI' 70 i mais cette l ent1ficat10n ,-reposant sur une correction 
du nom egyphen en l....1 ·~ J.., li. t · ' · · 

-:Ji 1 / .!\. 1.&.1 , res e sujette a caution. . 

-t~ 7 :l brnou(?) ( 2° liste Séthôsis J•r à Karna'K , n° 3.2) If••'- ~\. ..... (1" t BR 
, II , L • m œ J! 1s e am-

.· ses a ouxor, no 2 = ]\fax MüLLER, Egyptol. Res. II l) 97-98 ) R' . "d ·fi·, 
d S · C ' ' · · · - eg10n non 1 entI 1ee 

e . yn e. ~s formes sont probablement des déformations incorrectes du nom ~-=-- 1" } 
bi·gou et variantes (voir ci-dessous). * 1 LU 

J <::> ~ 1.. 
1 ,_._,... J\.. brqna (liste A Thoutmôsis III à Karnak n° 11 7 - SETHE U:-h 8 D 

8 ) . . ' - , ' 1 c. 1 . yn.' 
P: 37586 .d- Ville de Palestme, rapprochée par Burchardt (Die altkanaan. Fi·emdwoi·te II 
n ) e la bur ku na a · t ·d "fi , , ' ' - . - ssyrienne, e 1 entI 1ee par Maspero (Et Mythol t A· l ' z V '-
et 81 ) avec ;w -B · k' , , • . e icieo ., , p. ti 7 

' T Pi~? - 1 ou m ou Bourkin dans le massif d'Epl1rai"m B h B 
_ B . . · - rugsc : el'eqan 
~1 " lleraq, Tomkms : Br-qna = the Kenite (?) ; Petrie : Bei·-qena = Brukîn ou Berrukîn . Max 

u er.: B(e)~1·a-q(e)-na = Berukîn (Talmud), Bur-ka-na ou Burkîn. Voir aussi ~aton 
(Egyptian Records of fravel, IV, p. 90 ). 

+~ 7:}. brgo~ (pylône d'Harmhabi .à Karnak= MAX ·MÜLLER Asim p 2 ) . ~ -=» 1J 
b , ' . 92 , +·Jr 

rg (temple de Séthôsis1J•r à Gournah = L. D III 1 31 _ M- M·· . A . 1 ..... 

note li- . ' ., , a - AX ULLER, sien, p. 280, 
. - BuncHARDT, Die altkanaan. F'l'emdwoi·te II n° 36!1 = BuDGE E . t D" . -J ~-= li. b . ' ' , fJYP . zctwn., p. 977)· 

Jr: 1 lJ .!\. ~ rga (hste A Ramsès II à Louxor, n° 8 = DAnESSY, Rec. di: ti·av., XVI ' 

p. DS 0 = MAlx M~LLER' Egy'f!}. Res. ' 1' . P· 43 ) ; J ~ ~ >., .( statue Ramsès II à Louxo; 
= ARESSY, oc. c1t ) . J ~ [ J 1J '\. (r t c R ' II ' 
Res II . , , . ' J! ~ is e amses a Louxor = MAX MüLLER, Egyptol . 

. , ' P· 98-99). - Reg10n de Syrie , que Max Müller a proposé de placer dans l'e t • 
nord de cette contrée, près du Naharin ou Mésopotamie Il semble bien l f, (x reme) 
rem l t 1 · . · que es ormes rares 

p açan e 1J g par un • n doivent être considérées comme fauti"ves et .q , b 
' · · . · . , u un pays mou 

na Jamais existé (voir ci-dessus ): 

J<::>-@ . 

lJ •=--=brgti(?)(pap. no 2 Muséede Boulaq · BnuGSCH Dictionn·g·éo>u" p 8 B 
. . ' • - o'·' . t 97-1 9 = UDGE, 

Egypt. Dzctwn., p. 980 ' Bel'get; fragment Graf de Vienne n° 1 =LA ' p L u . 
5 t l II o . NZONE , ap. ac 1r1œns 

p. e p. ' n VI). - Ville (et peut-être aussi canal) consacrée au dieu Sebek du Fa oun~ 
sous sa forme Re-l;ies; probablement identiq ' l d . •y 
Lahoun à l' t , d F ue a a mo erne '(Ey? Bor'{}', située à l'est d'El-

' en ree u ayoum. 

~ ~ l ~ l LU b.rtâ ( pap'_ Anestasi l , pl. 'o , L 8 ~ CttrnAS , Voy Off< d'"" Égyptùn, p. ' 6' -
162 = MAX MULLER Aszm p 84 - B D" 

B - , ' . 1 - URCHARDT, 1e altkanaan. Fremdw01·te II no 366 
= UDGE, Egypt. Diction p 9 8) T · · , . • . ' ' 
. , . . . ., . 7 . - . ranscript10n egyptienne du nom de la ville de Bei-
10ut en Phemcie grec Br,iptJTos arab _, 0 " • 

, ' e ~ )~, assyrien be-ru-ta (voir encore MASPERO Ét 
MC!f:bytlbwl.)et 11·chéol. , V, p. 1.53-1 54). Cette ville n'est pas à confondre (comme l'avai; cr~ 

a as avec la ~ 1 ~ ..s.s '\. d 1. 
"t , d ~ . i .MJ - J! es IStes de Thoutmôsis III, laquelle paraît avoir été 

si uee ans la Galilée supérieure (voir ci-dessus; p. 2 ). - . 
• Dictionnaire, t. Ir. 
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w a a- '' · · fLl,, &.&.I bhiti (BuDGE, Egypt. Diction., p. 978, sans référence) . - Pays non identifié, producteur 

de marbre blanc et à rapprocher du nom commun hébreu !:jij~ ionarbre.,, ( Estei', I, 6), suivant 

Budge. 

J~ G1 bhn, J~u.a, J, .. ~.JG1 (monuments du Moyen Empire); J~@ bhni; J~:: 
bouhn (liste de forteresses nubiennes = GARDINER, J. E. A., III, p. 185, n° 8 ), J ) ~ .l 
(stèle de Koubân, l. 6), ~J; - aux basses époques avec.- final: J~; bhn(t), 

J !.. ::-! , J !.. ~ (füAcKMAN, Temple of Dendûr, p. 88 ). - Ville forte de la Haute-Nubie, 

consacrée au dieu Horus et connue depuis la XVIU• dynastie. Brugsch (Die bibl. 7 Jahre , 

p. 43-44) l'avait d'abord située sur la rive droite du Nil et à côté de Ouâdi Halfa; Weigall 

(The Temples of Lower Nubia, p. 1 2), Gardiner ( J. E. A., III, p. 190) et Tresson (La Stèle de . 

Koubân, p. 16) l'ont même identifiée avec cette dernière, et Budge ( Egypt. Diction., p. 9 7 9) 

a vu tout récemment encore, dans cette région, le dist1°ict de la modmie Wâdi Halfa. Mais 

Bouhen ou Beheni (DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XX, p. 138) se trouvait, en réalité, sur la rive 

gauche du fleuve, en face ou à peu près de l'actuelle Ouâdi Halfa , ainsi que l'avait montré 

depuis longtemps Maspero (Hist. anc., 1, p. 484) et que l'ont prouvé les fouilles de Macher 

et Woolley. C'est très probablement la Bo(A)v du géographe alexandrin Ptolémée (IV, 7) , qui 

l'a située plus en amont sur le Nil qu'elle n'était en réalité. 

J ~ bht (liste Séthôsis 1•r à Sesebi' n° 3 =SCHIAPARELLI, Geogr., p. J 47 ). - Région d'Afrique, 

que Schiaparelli a identifiée avec ~ J = de l'inscription d'Ouni et des listes géographiques 

(J ~ne serait qu'une forme incorrecte de~ J =),contrée riche en granit gris d'une grande 

finesse. 

J ~ ~ ~ &.&.I bl:laa (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 27 = SErHE, Urk. 18. Dyn., p. 797 ); 

J ~~~(listes A et B ibid.= SETHE, loc. cit.). - Région africaine, placée par Schiapa

relli ( Geog1'., p. 2 2 li , n° J 2 9) vers les limites sud du pays de Ouaouat ou Basse-Nubie. -

Budge ( Thesaunts, p. 15 46, n° 2 6) a rapproché ce nom d'une forme ~ J : que je n'ai pas 

retrouvée et qui paraît bien n'avoir rien à voir avec B?iaa. 

J ~; b}Ji (annexe à l'inscr}ption d'Ahmès, fils d'Abana, à El-Kah= L., D., li~, 1 2 c ). - Ville du 

III• nome de Haute-Egypte (Latopolite , métropole Esneh), mais située probablement dans 

la partie orientale du nome, près d'El-Kab (cf. BuDGE, Egypt. Diction., p. 980 ). La localisa-

• tion à 2 o kilomètres en aval de Silsileh, proposée par Dümichen ( Gesch. des alten Aegypt., 

p. 3 8-3 9), paraît re~uonter beaucoup trop vers le sud. Sethe ( Urk. 18. Dyn., Traduction , 

p. 6) se contente de la mention : lieu inconnu. 

J~~@ bQOU (textes des fêtes d'Osiris à Dendéra=LOREr, Rec. de trav., III, p. 5o). - Voir 

':"":~ J~~G1aatnB(wu(ci-dessus ,t . I, p. 27). 
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J ~ ~: bl:lel:lt ( ouchabti thébain, au nom d'un prêtre et scribe dans le temple [ 1:( J de Bl_iel_it 

= WEIGALL, Ann. Serv. Antiq., VIII, p. 42). -- Localité probablement identique à l'une des 

villes ~ ~ ; ou l: G1 (voir ci-dessus, p. 15-1 8). 

J ~ :- b}Jst (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 106'=SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 800); J ~= 
..... bl:lst (liste c ibid.= SETHE, loc. cit.); J ~ r:: bl:lsti (liste Ramsès III à Médinet Habou, 

n° 2 5 = DARESSY, Rec. de trnv., XX, p. 114 ). - Contrée soudanaise, que Schiaparelli ( Geog1°., 

P· 2 24, n° 130) a située sur la mer Rouge, entre les ports de Nechesia et Leucoslimen (dans 

la circonscription de Khaskhet ). · 

'--= 
~ r ..... bl)st (?) (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° ; 9 = DARESSY, Rec. detrav., XX, p. 114). 

-Faute ~u graveur pour na:. (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n° 101): cf. DAiiESSY, 

_loc. cit., et SCHIAPARELLI , Geog1°., p. 167, n° Lio. 

J ~ ~ ..... bl)k (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 138. = SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 802). -

Hégion nubienne, que Schiaparelli .( Geog1°., p. 2 2 li., n° 131) suppose avoir été située dans 

la partie nord du Ouaouat ou Basse-Nubie. . 

'- . 
- bl)d (liste géogr. du sanctuaire d'Edfou = J. DE RouGÉ, Revue al'chéol., 1874/II, p. 222 ); 

~=-=(liste de Dendéra, salle H de Mariette= DünncHEN, Geogr. fnschr., I, pl. 22 ); "'-;= 
bl:id( t) (grand texte géogr. d'Edfou, sur les parois au tour du sanctuaire). _ Varia-;; as';; 

rare du nom du pe~ou ( arrière7pays) du XVII• nome de Haute-Égypte ( c;nopolite), qui était 

pl~s. communément appelé==-= (cf. BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 543, et BuDGE, Egypt. 

Diction., p. 980, lesquels ajoutent une quat~ième variante,~;=-=). 

"-~ 
- ~ 0 bl:ldouou (?) ( pap. Golénischeff, p. 1v, l. 1 3 ). - Nom du quartier de la ville d'Edfou 

(A J ;) où était situé le sanctuaire du dieu Horus (voir le nom suivant). 

"--
bhd(t) = .._.- " - .- " \, d - ' ' ' .._ A 

.....,G1 · ' .i::-:i• .~ "G1' .-0• "_ 0, _ 0, l.G1• dG1, denve du mot_)~ ii trone .,, 

(et ~on db~-t, dérivé de la rac'ine db(i , Tcvs2 ~priei0 .,,, comme l'avait proposé Erman en 1891 : 

cf. A. Z., XXIX, p. 63), ~la ville du trône"; cf.+~ W ==(Sphinx, III, p. 239 , cité par 

BuDGE, Egy~t. Diction., p. 978)~ - Nom donné à plusieurs villes d'Égypte q'ui possédaient 

des sanctuaires du ~ieu Horus; la plus importan Le de ces localités était la métropole du 

II• nome de Haute-Egypte (Apollinopolîte), dont le nom profane était Deb , en grec Â:TroÀ

À1vo11"0À1s, en latin Apollinopolis Magna , en copte ÂTBW, aujourd'hui_,.;.:.! Edfou, sur la rive 

gauche du Nil. ~ 

..._ -
- C""'.":J b~d( t ). - Nom donné à l'une des salles du grand temple d'Horus à Edfou, sur le côté 

est du sanctuaire (cf.'BRuGscH, Dictionn. géog1·. , p. 1267-1268). t . 

4. 



J B . SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOG.RAPHIE D'ÉGxPTI!. 28 = bQd(t) (stèle de Thinis=MARIETTE, Abydos, II, pl. 58)/:::sic (MARIETTE, Abydos, II, pl. 39); 
• Œ .. 

~ r?J (Bnucscu, Dictionn: géogr., p. 1267-1268). - Localité paraissant avoir été située 

dans le voisinage immédiat d'Abydos, en tout cas sur le territoire du VIII• nome de Haute

Égypte (Thini te), et- que Brugsch a pensé être la même que Î ~;, Smabe~dti , la ceM

HDOYT des Coptes. 

'-- . - " 

~ bQd( t), ~, :=;sic (listes des nomes). - Ville de la Basse-Égypte (appelée aussi b~d(t) me~), 
connue dès la v· dynastie (cf. SETHE' dans BoRCHARDT, Grabdenkmal des Kô'n. Sa~ur/, II' 

p. 97 et pl. XIX) et consacrée, comme la Bel_idit de Haute-Égypte (Edfou), au dieu Horus; 

son nom profane était Db-t me~ [cf. SETHE, Â. Z., XLIV, p. 17 ]. On hésite encore sm· sa lo
calisation: Brugsch (Dictionn. géogr. , p. 521 et 540-542) l'a d'abord placée à Damanhour, 

puis (p. 1267) à Tanis; S~the a proposé Damanhour avec doute. Elle _faisait, en ré~lité ·, 
partie du XVII• nome du Delta (Diospolite) et serait plutôt à chercher dans les ruines de 

l'actuel Tell Balamoun ( mo1:1dirieh Gharbieh , markaz Cher bine). Voir ci-dessous, '.=:; ~ . 

J ~t J &&a bQd(t) àélb (naos d'El-Arich, face postérieure, l. 36), EasternBehud(Griffitb) . 

- Cette localité est impossible à identifier, la liste ne suivant aucun ordre géogTaphique; 
est-ce l'une des deux précédentes ou, au contraire, une troisième? 

:::: : + j ~ bQd(t) àabt (pap. n° 3079 du Louvre, où ce nom remplace celui de ~ + 
,tMesen de l'est ., ). - Localité que Brugsch (Dictionn. géogr., p. 1266) a pensé être une des 

appellations du célèbre Sérapéum de la ville d'Héracléopolis Magna, aujourd'hui Ehnassieh 

(métropole du XX• nome de Haute-Égypte). 

"--:t J:a: hQd(t) àabti (British Museum, n° 1225), :::;t:: (.f. DE RouGÉ, lnscr. .-.. . 
recueillies à Edfou, 1, pl. 3 1 li, et photographie Philœ n° 127 5 ,. à Berlin), "B e~dit de l'est,.,. -

Nom du sanctuaire de la déesse Mel_iit de Thinis, situé probablement sur la rive est du Nil 

en face de la ville:::; du -nome Thinite (voir ci-dessus). 

d1 ~ ·= hQd(t) our n BQd(t) (Edfou=DümcHEN, Tempelinschr., 1, pl. 74, l. 2=BnUGSCH, 
a©<=> 1 • Œ _ 

Dictionn. géogl'., p. 5/~3 ), ,r[e grand trône de Be?idit 11 . - Un des nombreux surnoms du 
temple et de la ville d'Edfou. 

~:~ bQd(t) _meQ (BRuGSCH , Dictionn. géogr., p. 1266), :::;~ ! (pap. n° 3079 du Lou

vre), ~;w; (NAVILLE, Mythe d'Horus, pl. XXI, col. 6 et seq.), ~Be~dit du nord (ou de 

Basse-Égypte?).,. - Nom d'un chef-lieu de nome du Delta, que les listes géographiques pla
cent tantôt dans le XIV•, tàntôt dans le XVH• nome, et que Brugsch a su.ccessivement iden

tifiée (cf. Dictionn. géogl'., p. _5 4o-5 42 et 1 266-1 267) avec Dama1:1hour, avec Thel (Zarou) et 
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avec Tanis. Erman et Grapow ( Agypt. Handwôî·terbuch , p. 2 31) y voient la métropole du XVII• 

nome (Diospolite inférieur),. et si cette identification était exacte, nous aurions à en placer 
le site au Tell Balamoun actuel ( mqudirieh Gharbieh , markaz Ch erbine). 

"'- ,_,..,., - . . :-e;(,0. I© bQd(t) n Ra (L.,D. , IV, 47 a), d ~ ·~ ·~ (Edfou= DümCHEN, Tempelinschi·. , I, 

pl. 67, 1. 3 ), ,r[e tl'Ône de Râ11. - , Un des nombreux noms du temple et de la ville d'Edfou, 
métropole du JI• nome de Haute-Egypte (cf. füucscu, Dictionn. géogi·., p. 444 et 12 41). 

"---1· . 
-œ .1 ~ bJ:id(t) ris (.T. DE RoucÉ, lnscr. recueillies à Edfou, 1, pl. 301, 3o3, 315, etc.),:=:; 

- iœ (naos d'El-Arich, face postérieure, 1. 35), ''Be~dit du sud (ou de Haute-Égypte?).,._ 

· Désignation de la ville d'Edfou, par opposition avec la ville BeM·it du nol'd, située dans le 
Delta (voir ci-dessus, p. 28). 

'--
~ =-= hQz, ~=-=, -; =-= , -; ='et'.=:=-= hQd (liste des nomes). - Nom du pe~ou 

(arrière-pays) du VI° nome de Basse-Égypte ( Xoïte), dont la métropole Xoïs occupait le site 
de l'actuel Tell Sakha ( moudirieh Gharbieh, markaz Kafr ech-Cheikh ). 

J~ •)~ bkhnou, J+}-, J~..:. (Moyen Empire), J~- (Nectanébo), 

J - bkh J - 1 1 J - .tt;z_ ( ' • ·= _n t --· ~- epoque ramess1de). - Nom commun désignant une 
pierre dure (schiste gréseux), qui se trouvait principalement dans l'Ouâdi Hammâmât; 

employé souvent dans l'expression géographique ~ = J:: - zou n bfshn ,r[a montag~e 
de la pierre bfshn" . 

. ()() J ~ 1...._. (pa) bkhn (liste des peuples conquis au temple de Korn Ombo, n° 41), 

~ze château jol't, la forteresse,.,. - Ce nom étant cité entre le Retenou supérieur (Syrie) et le 

pays de Pouht (Soudan), il est bien difficile de le localiser avec certitude. Il semble pourt~nt 
être identique avec un des nombreux bkhn qui étaient situés sur la route militaire condui
sant du D.elta égyptien en Palestine. 

,()() J ~ (pa) bkhn (stèle n° 1378 de l'lnstitut égyptologique de Strasbourg, an 1er de 

Ramsès I•r.= SrrnGELBERG, A. Z., LVI, p. 55-56 et pl. IV). - Nom d'une place forte fondée 

·par Ramsès J•r ou l'un de ses prédécesseurs sur la route militai~e d'Égypte en Palestine. 

Brugsch (Dictionn. géogr., p. 201 _et seq.) a dressé une liste (inco_mplète) de 'ces châteaux forts 

qui étaient établis sur les diverses frontières de fÉgypte et surtout dans la partie orientale 
du Delta et le désert du Sinaï. 

J ~; bkhn (stèle de Toukh el-Qaramous en Basse-Égypte= DAnEssv, Rec. de trnv., XX, 

p. 85). - Probablement le nom ancien de la ville dont le Tell Toukh el-Qaramous (mou-
dirieh Charqieh, markaz Hehia) _occupe le site. "" 
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(•) J~~IJ: (pa) bkh_n_ â~khe~~(?) et(•)J!J;(sarcophage deVienne:,ayant 
appartenu à un prêtre d'Osms a Busms = BR~~scH, Rec. de monum., [, pl. VI, ,n 1-.3, 
et Dictionn. géog1·., p. 203-205 = WRESZINSKI, Ag. l?îschr. Wien: ~0 V, 1), ~le .:_hat~a~Jort 
d' Ârkhen (?) .,, . _ Brugsch a cherché à identifier cet endroit fortifie avec J !,. ~ vo1sm de 
Mit Ghamr en Daqahlia; Budge (Egypt. Diction., p. 980) y voit, au contraire, un faubourg 
de Busiris en Glîarbieh (métropole du JX• nome de Basse-Égypte). Mais, en réalité, nous ne 
savons où placer ce bkhn. 

J ~ ~;: ~ ( 0 ~ www J bkhn âa nakht Me,nmaârâ ~pap: Anastasi ,II: ~l. 1.,, l. 1), 
,, le château fort du très vaillant Séthôsis r.,,, ou ~le chateau fort tres vaillant de Sethoszs 1 .,, . -
Localité fortifiée entre l'Égypte et la Palestine, identifiée par Brugsch ( Dictionn. géoé . , 
p. 129 ) avec ôa1prJ.n.{v'YJ, Ostracena, des auteurs gréco-latins, par Clédat (Ann. Serv. Antiq. , 
XVI p 10 note li) avec i .,.__...J V b, ~r endroit du lio1rn des bas-reliefs de Karnak (L., D. , ' • , .A -c::J ~ V j 0 LJ III, 1 2 8 a), proche de Zarou (voir ci-dessus, t. 1, p. 161 ). C'est probablement ~ ,_,. ,_,. 
(0 ~111111111 J des tableaux de conquête de Séthôsis 1°• 

9
à !a::k(?). Bud~e ~Egy~1t. Diction. , 

p. 980 ) a ajouté (sans référence) une variante J !,. ~ ::::: o::;: ~ et a ~1s~mg~e deux_ bkhn 
différents du roi Séthôsis 1••: l'un à Kai·nak, l'autre à Tanis; mais ces d1stmctwns et iden-
tifications paraissent fortement douteuses. 

(}() J ~hl~~rt:Jt~ (pa) bkhn pa nel)si (aut~l de Chécha~q 1•• au Caire 
=Amrnn BEY KrnAL, Rec. de t1·av., XXXI, p. 35, l. 5), ttle chateaujort duneg1·e.,,. -Poste 
fortifié, constituant une ville véritable (21 © ), v~isin probablement d'Héracléopolis Magna 
= Ehnassieh (métropole du XX• nome de Haute-Egypte). 

( V 1...) J @ ~\... x ~ -s.. =-=-J =-= (pa) bkhn m ouou n Àdbou (pap. de l't1< A ~ .ft.<!:<!:~-s.. 1 <!: -s.. . . , Saqqara au Caire, l. 1 o ), ~le château fort sur lé tei·ritoÙ'e d'Adbou.,,. - Nom d'un p~e~ort1fic, 
à situer peut-être dans la région du Fayoum (voir ci-dessus, t. l, P· 127, ~ J ~·etc .) . 

( •) J H ~ J ~ ~ ) ~ (pa) bkhn n Bi ou (stèle Piânkhi, l. 9 9 = ScliAFEB, Urk. ~lter. 
Aethiopenkôiiige, p. 36 = BREASTED, Ane. Records, IV, S 867, the towe~· oj-13eyew), ~le chateau 
fort de Biou11. - Place fortifiée sur le territoire du nome Memph1le (I•r nome de Basse
Égypte): voir aussi CnAsSINAT, Fouilles de Qattah, p. IV. 

(}() J~~(0d111111111 ]•}.. ~")._ ~~ (pa)bkhen nMen~,aârâ ..... 
(tableau des campagnes de Séthôsis I•• à Karnak), ttle château fort de Menmaara .. : .. .,, . -
Station militaire sur la route d'Égypte en Syrie , identifiée par Clédat (Bulletin I. F. A. O. C. , 
XXII, p. 1 5 5) avec El-Moutaïleb = El-Breig (?) des ltinérafres arabes. 
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(}() J ~ ~ (0~www J ~ ! ")._ [!.] (pa) bkhn n Menmaârâ m ta 

Zahi(?) (BRuGSCH, Dictionn . géogr., p. 205-206 et 592), ~ le chdteaujo1·t de Menmal'trâ dans 
le pays de Zahi(?) 11 . -Place forte, peut-être identique à la précédente et dont la localisation 
dépend, naturellement, du sens qu'on attribue au nom 1 ~;!, Phénicie ou Asie en géné
ral. Brugsch paraît l'avoir identifiée avec le bkhn précédent, car il l'a située iià l'est du mont 
KcXo-wv, dans la région d'Ostracine, près du lac Sir bonis, sur la grl\nde route Égypte-Syrie" . 

(}() J~~~(:=:! ~~}!~]f !r (pa) bkhn n Merenptal) l:lotpou-
l)imaâ ânkh-ouza-senb (pap. Anastasi III , pl. 5, verso, l. 1), idechâteaufortdeMéneph
tah ... vie , santé, Jorce 11 . - Poste fortifié, que Brugsch (Dictionn. géog1'., p. 206 ) a proposé 
d'identifier avec le ptécédent , le roi Ménephtah ayant substitué son propre nom à celui de 
son grand-père Séthôsis I••. 

( }() J ~ ~ ( 0 ffi ~ J (pa) bkhn n Râmessou (stèle d'Abydos de l'époque de 
SéLhôsis I•• =MARIETTE, Abydos ;n, pl. 5 7 = BnuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 1 15 1), ~ le château 
Jort de Ramsès (J'").,,. - Poste fortifié non encore identifié, peut-être identique à '/( J * 
de la stèle n° 1378 de Strasbourg (voir ci-dessus, p. 29 ). · 

J: ~ m bkhn(t) (stèle n° 22161 du Caire, originaire de Saqqara = AmrnD BEY KrnAL, Catal. géné
ral, Stèles ptolém. et mm. , p. 146 ; monument de Mit Ghamr = BnuGscH, Dictionn . géogr. , 
p. 2 o 1-2 o 2 = LANZONE, Dizionario di Mitologia, 1, p. 3 5 ). - Localité du Delta, oi1 étaient 
adorés la triade thébaine et le taureau Osiris ( ~ 1'i), et placé_e par Brugsch d'abord aux 
environs de Mit Ghamr (en Daqahlia), puis dans le nome Xoïte (le VI• de Basse-Égypte), 
qui s'appelait précisément u..t ~ (ou simplement ~) , métropole Xoïs (aujourd'hui Tell 
Sakha en Gharbieh, markaz Kafr ech-Cheikh). Un moulage de la stèle du Caire se trouve 
au Musée de Turin (cf. FABR ETTI, Ros sr e LAN ZONE, Regio Museo di Torino, I, p. 1 3 6 , n ° 1 5 1 o). 

· (-")..) J +)ri~~ (0 mr+ \ ~~J ~ ! ~ ::=~~(!::at~~~ 
(ta) bkhn(t) âa(t) n per Râmessou-Miriâmon ânkh-ouza-senb Meri-maât 
(1pap. I. 349 de Leyde, l. 7 = CHABAs, Mélanges égyptol. , 1, p. 143 = BRuGscn, Dictionn. géogl'. , 
p. 116-117 et 205 ), ide grand pylône du palais de Ramsès ll, vie, santé, force, [nommé] Meri
maât .,, . - Nom du pylône du palais construit par Ramsès II à Memphis (suivant Brugsch ). 

[ ,.,,---.,?] J @ ? <!: • J ' 1... J i • <!: J . ~ <!: ,.,,---., <!: .li A~ LJ 1 (na?) bkhnou Zabounou (?) (GnrFFITH , Cata.l. 
demotic Pap. Rylands Libr. , IH, p. 422 ). - Nom d'un temple (?) de Sebek Ne~xouvis ( ?) à 
Gebelein ou près de cette ville (suivant Griffith). 

J ~ L&.1 bkh tn et J !: f: (stèle de Bentrech à la Bibliothèque nationale de Paris= LEDR~IN , 
Les monum. égypt. de la Biblioth. nationale, pl. 3 6-44 = BnEASTED, Ane. Records, III, S 4 35, 
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439, lilio, lilili, 445, 446). ·-Nom d'un pays asiatique, non identifié et connu par cette 
seule stèle, ce qui nous laisse supposer qu'il était imaginaire (ainsi que tout le col!tenu de 
la stèle). 

~ ~ = bkhtr (stèle Darius à Tell el-Maskhoutah _ GoLÉNISCIIEFF, Bec. de trav. , XIII, 
p. 102 = BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, II, n° 369 ). - La Bactrie ou Bactriane en 
Asie centrale; en assyrien Ba-aà-tar. 

J--œ bkhn (autel circulaire de Turin ' n° 5 5 = BRUGSCIJ' Dictionn. géogr. ' P· 115 0 ). - Ville ,,,_.,.. ' 
du nord de l'Egypte, avec culte du dieu bélier Ba, identifiée par Brugsch (Dictionn. géogr., 
p. 2 o 1-2 o 2) avec j !,. ; du monument de Mit Ghamr (voir ci-dessus , p. 31 ) et placée par 
lui dans le nome Xoïte, landis que Budge (Egypt. Diction., p. 980) la place sur le site même 
de la moderne Mit Ghamr. En réalité l'identité j::. O = j !,. ; est encore à démontrer. 

J r ~ ~:: bsid (liste géogr. Ptolémée VI à Edfou= DfünCHEN' Geogr. ' Inschi·. , I, pl. 87, l. 7 
.,,, J. DE RoucÉ, Inscr. recueillies à Edfou , pl. 97, l. 7, et Gèogr. Basse-Egypte , p. Lio= BRucscn, • 
Dictionn. géogl'. , p. 208-209 ). - Ville importante (métropole(?): cf. NEwBERRY, The Amherst 
Papyl'i, p. 45) du VII• nome de Basse-Égypte (Métélite), où était adorée la déesse Isis. Ses 
noms copte, grec et arabe sont inconnus et l'on n'en a pas encore identifié le site. 

J r ~ bst (pap. géogr. Amherst, pl. XVI, col. III, n° 3 = NEWBERRY, The Amherst Papyl'i, p. 45 )· 
- Peut-être identique à la .précédente (Newberry ). 

~ ... ~ î1~! bqana(ou) (pap. Harris n° 1, pl. 77, n° 3 = BuRCHARDT, Die altkanaan. 
Fl'emdworte' II' n° 3 7 3' b~n ). - Tribu libyenne' Beken ( BREASTED' Ane. Reco!'ds' IV, § Lio 5)' 
que Fl. Petrie a rapprochée avec quelque hardiesse ( Proceedings S . B. A., XXVI, p. Lio-li 1) 
des actuels Bokanou, près Fez (Maroc). 

J X~~ 0 bka (pap. n° 130 de Turin, 1. 7 = SPIEGELBERG, Cor!'espondances des 1·ois-p1·êtres , 
. p. 2 9 ). - Localité non identifiée, peut-être Koubân en Bassfl-Nubie (voir ci-dessous). 

1-..' LI ' f <=- .............., Ili, t . . J:i 1 0 t • -....r-~ ~ bka nofr1t n mb zer (DümcHEN, Bauui·k. Dendei-a, pl. XII , n_0 

2 ), iila belle ville du maître de l'univers.,, . - Un des nombreux surnoms donnés à la ville de 
Dendéra (métropole du VI• nome de Haute-Égypte) (cf. BRucscH , Dictionn. tréogl'., p. 1153, 
et BuDGE, Egypt. Diction., p. 978). 

J ~ ~: bkat (tombeau de P etosiris =LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XX, p. 1 1 8-11 9 ). - Gra-
. phie rare du terme~.:.~. j.:. e1 Baqt, désignant l'Égypte. 

33 IL GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. B j 
J~~~o bki (pap. démotique n° 311 69 du Caire, CO~. II, n° 26). Ville de Basse-Égypte, 

qui a été placée dans la région de Belbeis par Daressy (Sphinx, XIV, p. 1 64 ). 

J =-:: bkt (naos monolithe du roi Amasis au Louvre = PrnRRET, Bec. inscr. Lo;wre, I, p. 74 
= BRuGscII , Dictionn. géogr., p. 210 et 1179 = J. DE RoucÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 25 ). -
Ville de Basse-Égypte, consacrée au dieu Sokaris, placée par Brugsch aux environs de Saïs, 
puis sur l'emplacement du district de Maréotis (le Mariout actuel); - par .J. de Rougé 
dans le V• nome du Delta (métropole Saïs ), - enfi n par Budge ( Egypt. Diction. , p. 98 1) 
près de Saïs. Ses noms grec et copte sont inconnus, ainsi que sa situation exacte. 

J ~ ~= bktan (liste CThoutmôsislllàKarnak , n°176=SETHE,_ Urk. 18. Dyn. , P· 803). 
- Région africaine, que Schiaparelli ( Geogi·. , p. 2 2 5 , n° 13 2) a placée dans la circonscrip
tion de Maza (ou Nubie Moyenne). 

~ ZJ ~ ~ frl_ ~ 1 LA.a bgaroua (ou bgaloua) ( pap. Golénischeff, p. rv, l. .1 o · 
BuRCHARDT, Die,,. altkan~an. Frenulworte, II, n° 377 = BuDGE , Egypt. Diction., P· 978 ). -'
Contrée étrangère à l'Egypte, non encore identifiée mais à si tuer probablement en Asie (?). 

J lJ LLI.~ iJ ~ bgchagâ (?) et j 7J LLI 7J ~ (listes A et B Thoutmôsis III à Karnak , n° 17 
= SETHE, U!'k. 18. Dyn., p. 797 ). - Région so~danaise , que Schiaparelli ( Geog1;., p. 2 25, 
n° 133 ) a placée dans la circonscription de Kouch , ·c'est-à-dire dans les régions du Soudan 
contiguës au phteau d'Abyssinie. 

J 1 ~7: btâa(t) (?) (stèle de donation au Louvre, époque saïte= füv1LLOUT, Proceedings 
S. B.'A. , XIV, p. 238 ). - Ville (f;) située probablement dans la région de ~: o-Phar
boothus (aujourd'hui Horbeit ), sur le territoire du XI• nome de Basse-Égypte. A en juger 
par la transcription Bat-Hm· donnée par Revillout , il y aurai( lieu de lire le nom j j ~ ; , 
et si cette lecture est exacte, on pourrait songer à voir dans cette forme saïte le prototype 
du nom grec (<I>)ap@al'ros, rd'endrnit d'Horus" , dieu de ~• o. . - ~ 

J 1c::;m:::i1 LA.a btach (?) (liste Kom Ombo, n° 1 1 = Kom Ombos, 11° 1 68 ). - Région non iden
tifiée de Palestine ou de Syrie. 

J ~ ~ : tJ;. n b( t) our net ourou ntrou et ~ ~: /] n ( téxtes d'Edfou = BRucscn, 
Dictionn. géogl'., p. 1 5 2 , et A. Z., IX, p. 1 o 8), de grnnd endroit des grands divins .,, . - Un des 
nombreux surnoms de la ville d'Edfou. 

1 

J ~ J ~~À;\~!: b(t) b~n kheftiou (Edfou= BunGE, Egypt. Diction., p. 979'} , 
ide lieu de la mise en pièces des ennemis". - Un des nomhr_eux_ surnoms de la ville d'Edfou. 

Dictionnafre, t. IL 5 

' 
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J - ,_......,,.<::>(,0.. b(t) nti Râ (DümcHEN, Ba.uurk. Dendera, pl. VII, n° 113), id'endroit du 
C'--:J • '' ..:.--1 1 

l d D d' d. R' Un des nombreux surnoms du tempe e en era. ieu a,,. -

J - ,_......,,.\ri;.. • - b(t) nti J:lor (DümcHEN, Bauit1·k. Dendera, pl. VII, n° 1 j 3 ), id' endroit du dieu 
C'--:J • '' ~ @ d l d D d' Jlol'us,,, _Un des nombreux surnoms u temp e e en era. 

J - ~ <=> • J ' (-' i i i =J : b( t) n Zl;louti r snozem â.b n Ounnofir maâ 
C'--:J k~o~~ \~le ~siris à Dendéra=DümCHEN, Geogi'. lnschr., II, pl. 44, n° XI), J ~: 

~ ! r l l ,.~ (+ïîî); (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 61 et 81 = BRUGSCH, Dictionn. 
, 6) J-=tt••(-'=t=H~,)ë;(Dümcmrn ,Bauul'k.Dendera,pl.VII , geogi", p. 9 2 ' C"J _.,._ ,_,. ,_,. t t t ~ . . . · 

) l' d· 't de Thot pou!' adoucir le cœur d'Ounnof;rJuste de voix,,. - Un des nombreux no 1 1 9 , ~ en i oz 'J' 
surnoms donnés au temple et à la ville de Dendéra. 

J • i • • b( t) khri ntr (BERG MANN, Sai·kophag des Panehemisis, p. 31) , ,d'endroit de la c-:1UlLU · d '' l ' l , z Locution pléonastique pour es1gner a necropo e. necropo e" · -

J - ~V b(t) zeser (= bou zeser) (BERGMANN, Buch vom Durchwandeln dei· ~w:gkei~, 
C'--:J _,,_ ) l' d· 't -e·,, _Expression qui paraît avoir désigné le temple d'une locahle (voir P· 1 5 , ~ en 1 oi Sllo• • 

ci-dessus, p. 20 ). 

J • V;/~•• 1 (var. -(~J J] =) b(t) zeser n ?un~ofir ~ Edf~u= PrnnL, c-:1 · ·,_......,,.! e 'r'e pl 39 col 4et8 et texte p.24-25), dend1·01tsacre(lelzeuauguste: lnscr. hierog · , 2 se 1 ' · ' • '. , ' , , • . Piehl) cl' Ounnofir" . -- Nom d'un sanctuaire d Edfou consacre a Osms. 

J • Î f ~ lJ l b(t) zad nerou(Edfou = BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 983 = BuDGE, Egy~1t. 
c-:1 . . ) l'endroit de la stabilité des peui·eux (?)"· - Un des nombreux surnoms de Diction., P· 979 'ee 

-
la ville d'Edfou. 

J ~} btaou et J }(sic) &M (listes A et c Thoutmôsis m à Karnak, n° 34 = SETHE, Urk. 
· ) _ Grande tribu de Nubie placée dans le centre du pays de Ouaouat 18. Dyn., P· 797 · ' . . ou Nubie inférieure par Schiaparelli ( Geogr., p. 2 2 5, n° 135), qm a cru pouvoir : re~on-

1 B" . de l'inscription d'Adulis (cf. VivrnN DE SAINT-MARTIN , Le Nord cle l Afrique, naître es 1;;)'rt 
• P· 75 et 234), les Bedja de Makrizi, les Beja du voyageur anglais Bruce. . 

J ~ J ~ btbt (list~ A Thoutmôsis III à Karnak, n° 79 = SETHE, Urk. 18. Dyn.: p. 79~) .. -
. f · · · lacée par Schiaparelli (Geogr. p. 225, n° 134) dans la circonscr1pt10n Région a ncame, P ' 

de Maza (ou Nubie Moyenne). 

35 IT. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQ UE. B J 
J ~ ~ ~ btr (liste Ramsès III à Médinet Habou = DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 11 6 

=MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 64, n° il1 ). - Région de Palestine ou de Syrie, non 
identifiée (cf. BuRCHARDT, Die altkanaan. Frenulworte, II , n° 392 ). 

J =i bdech (Edfou= CnAssINAT, Edfou, II, p. 202). - Pays inconnu. 

J = )@ bedchou et J = @(Livre des Morts, chap. 142). - Ville inconnue d'Égypte, peut
être purement mythologique, remplacée sur l'exemplaire de Turin du Livre des Morts par 
J =@ (cf. BRucscn, Dictionn. géogi'., 11. 2 1 2, et ci-dessus, p. 2 1 ). 

J ..... -..... @ b( ou) zoui (?) et J ~;; (trois monuments d'époque saïto-ptolémaïque originaires 
de Korn Ga-'-iî, l'ancienne Nau.cratis . DARESSY, Rec. de ti·av. , XIX , p. 2 1-2 2, et XXII , p. 1 lw -
141 ), ~l'endroit des deux collines (?)'' · - Un des no~s de la' ville de Naucratis clans le Delta 
égyptien. Daressy, qui a lu Bududu, a pensé que c'était là le nom sacré de Naucratis, ou le 
nom de la ville ancienne qui ava}t été donnée aux mercenaires et aux con1merçants hellènes 
par les pharaons de la XXVI• dynastie. 

~ œ p, ; , ~;~}@pou, ! }; ! ~) pâ.ou; 1 ~~pi; 1 ~ t) œ piou; et aussi aux basses 
époques ~; et ! @ pet. - Appellation extrêmement ancienne, citée sur la pierre de 
Palerme et dans les textes dr.s Pyramides et désignant un quartier de la ville de la déesse 
Ouazit ( ~ J; ;) dans le nord du Delta égy,ptien, la Bouto des textes gréco-romains, métro
pole du XlX0 nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Tell el-Faraïn (moudirieh Gharbieh, markaz 
Dessouq); ce quartier était consacré à Horus. Le nom grec a passé en arabe, par l'intermé
diaire du copte, et se retrouve sous la forme ~k?I, lbtou, dans le village contigu au Tell 
el-Faraïn (cf. EDGAR, Ann. Serv. Antiq., XI, p. 87 ). Le quartier! à Boulo était contigu à un 
autre, nommé -; ~ dp, -;@, ~' ~' A 1 , A©, ou~; zpt, ;: œ dpt , '~ , et forntail avec lui une seule et même agglomération, Pou-dep(t), ~ @ ~, ! ;;, ;~, ; ~ , !! ~, 1 ~ ~ 7 ;, 1 ~ ~ -J , 1 ~ ~ ! œ, etc. - Brugsch (Dictionn. géogr. , p. 212- 215) a cru reconnaître dans le nom pou une variante du mol s=i ~maison, temple,, , et a distingué 
plusieurs places de ce nom : le temple d'Edfou, dont le dieu local est très souvent appelé 
~ :_; , - une ville à l'est d'Esneh (cf. L., D. , IV, 78, l. 5 : ~ ~ ~:: • + ~ 7': ~@ ) , - enfin le quartier contenant le célèbre temple d'Horus près de ~ T; ë;-Bouto du Delta. 
Mais la première de ces trois indications est inexacte : Edfou ni son temple n'ont jamais 
porté le nom ~ @, et l'Horus de ~@ qui y était adoré n'est qu'une des multiples formes 
du lieu local .d'Edfou. De la localité ~ @voisine du pays d'Esneh et consacrée à Amon nous 
ne connaissons rien, mais il se peut qu'à l'époque romaine elle ait réellement existé et soi-t 
à identifier avec la Contra Latopolis des textes latins (voir ci-dessous, p. 4.6 ). 

5 . 
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• pa â.a ida buite élevée,,, et}(~ pa â.ou id'île (IIcxi),,·. - Nom donné dès la XII• dynastie 

L...iilii...I au Fayoum. En composition, ces deux groupes ont serri à former diverses locutions géogra
phiques , par exemple IIi-Àcm ( Philœ) et Ilt-Tob'. 

v .-aMMii pa â.ou(?) Amon et }(-~mi; pa â.ou(?) n Amon, d 'île(?) 
~. ,,~ - - . 

d'Amon ,,. - Voir ci-dessus, t. J, p. 44, et ci-dessous, p. 53. - Cette expression géogra-
phiq~e est parfois abrégée en }( ;-: , pa âou ( ?)·, it l'île ,, (cf. 1EGRAIN, Ann. Serv. Antiq., VIIT, 
p. 270-274, où le mot a été confondu avec~, che tibassùrn). 

}(~$: paâ.râ.men (décret trilingue de l'an 6 de Ptolémée IV ~u Caire,,l. 7 = ~,:uTmE~
SorrAs, Décret trilingue , p. 6, 8, 26-27 et 46). - Nom de la ville de Peluse, dou partit 
Philopator pour combattre Antiochos III en l'an 2 17. Cette orthographe nous donne pour 
la première fois le pro~otype égyptien du nom copte' nereMoyN (cf. GAnDINER, J. E. A., 

X, p. 94 ), conservé en arabe_ sous la forme Tell el-Farama; ce prototype ne pouvait pas être 
C( ~~,qui aurait donné en copte nr.~MoyN. Cf. SrrnGELBERG, Â. Z. , LVII, p. 69 . 

X~ r""' ~) ~ r:;= pâ.seJ:iemou (?)' peseJ:iemou ( pap. Anastasi VI' pl. 3 = CHABAS,, 
Revue égyptol., III, p. 4o ). - Voir ci-dessus, t. I, p. 1o5. · 

}( "). ~r~ pair (ou païl?) (pap. démotique n° ,31169 du Caire, col. li, n° 19 = DA

REssv, Sphinx, XIV, p. 162-163). - Ville de Basse-Egypte, que Daressy a songé à rappro
chei' de l'actuel Kom Ballah dans la région du canal de Suez, entre Ismaïlia et El-Qantarah. 

\~ + .J "). ~ pa(ï)rqa (traité de Ramsès II avec les Hittites en l'an 21, l 2 7 = L., D., 
III, 146 = SAYCE, Proceedings S. B. A., XXI, p. 195, Pirqa= MAX Mü1.LER, Miueil. Vorderasiat. 
Gesellsch., VII, p. 209 et pl. XI , Pa-ï-ï(!)ra~lfa = BnEASTED, Ane. Records, III,§ 386, Perek 
= BuncHARDT, Die altkanaan. Fremdworte , II, n° 414, Pr~= B. MEISSNER, Sitzungsber. Akad. 

Berlin, 1 917, p. 2 9 4 ). - Ville du royaume hittite , non encore identifiée. 

}( ~1 11 , ·paourkett (?) (liste Chéch;nq J•r à Karnak., u·0 55=MAX MüLLER, Egyptol. Res., 

I, pl. .So ). - Région de Palestine, qu'Osburn a proposé d'identifier avec le pays des Ga dites, 
tandis que Maspero (Ét. Mythol. et hchéol., V, p. 103-104), lisant Paouloukiti, l'a rapprochée 
de Faloudja ( ~_,fü) ou El-Faloudjy (.3'_,JWI), bourg du canton d'El-Medjdel. Mais ce rappro
chement . est fort douteux, la lecture du nom hiéroglyphique étant elle-même incertaine. 

}( )~ pa ougui (Edfou=J. nERouGÉ, Revue archéol., 1865/II, p. 210-213). - Voir ci

dessus, t. I, p. 208,; 1'. 7: variante du nom du mer (partie fluviale et port) du III• nome 
de Haute-Égypte (Latopolite ), dont la métropole était Esneh. 

}( "). 1) ~ ~ ~ pa ouzoui. - Voir ci-des}us, t. I, p. 212, au mot 1} ~ t'J,. 

}( 1 n ~ pa out si(?) (roman démotiqu~ de Padoubastit II, col. R, l. 17 = REvrLLOUT, 

\ 

\ 
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Re~ue égyptol., XII, p. 24 = SrrnGEI.BERG, Sagenkreis des Kiinigs Petubastis, p. 64-65 ). - Ville 
d'Egypte, non identifiée, que Spiegelberg a lue p~-tsi = pe-djois. Voir ci-dessus, t. 1, p. 2 1 0. 

X~~~~~ ..... pa baiâ.a (liste Chéchanq J•r à Karnak ' n° 118 =MAX MÜLLER' Egyptol. 

Res., 1, pl. 84). - Région de Palestine, que Breasted (Ane. Reconls , IV, p. 354, note b) 
a songé à rapprocher du pays r. Ba , nommé sur une stèle de Séthôsis J•r à Tell ech
Chehab dans le Hauran (voir ci-dessus, p. 1 ). 

}( ~ J: J@ pa bati (?), C":J ~ J: ~ ~ 0 et}( C":J ~ J: ~}@(roman démotique de 
Padoubastit II = REVILLOUT, Revue égyptol., . XI, p. _140, 145, 151, etc.). - La ville de 
Mendès, capitale du XVI• nome de Basse-Égypte, aujourd'hui Tell er-Roba' (moudirieh 
Daqahlia, markaz Simbellaouein ). 

}(')._J ~~ ~J :, pa bâ.(ou)k (pap. Golénischeff, p. 1v, 1. 15) , tilavilledufaucon,,, 

- Ville de Haute-Égypte, citée en lre -1'. ~ 1'. =-:: 1 O: au sud et Thèbes au nord. 

}( J }.!. paboukh (liste du pylône d'Harmhabi à Karnak=MAX Mü1LER, Asien, p. 292, 

et Egyptol. Res., 1, pl. 5 6); }( J .!i (listes Séthôsis 1°' à Karnak et à Gournah = L., D., 
III, 129 et 131 a= BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, Il, n° 402, et liste Ramsès Ill à 
Médinet Habou = DARESSY, Rec. de trav., XIX, p. 1 8); }( J ~ .!. (statue Ramsès II à 
Louxor= DAREssv, Rec. de trav., XVI, p. 5o ); - écrit }( J ~ ~ pabakh sur la statue 
n° 42 1 9 '2 du Caire (cf. 1EGRAIN, Catal. général, Statues et statuettes, Ill, p. 2 et pl. I ). -
Région de la Syrie du Nord, identifiée par Winckler avec MaboiJ, Bambyce (en Mésopota
mie) : cf. MAX MÜLLER, Egyptol. Res., II, p. 95, note 2. 

}( "). }( ~ ~ '1:l p(a)p(a)â. (liste Thoutmôsis Ill à Karnak , n° 253 = SET1rn, U1'k. 18. 

Dyn., p. 792 =BURCHARDT, Die altkanaan. Fi'emdworte, II, n° 4o3, ppl). - Contrée de la 
Syrie septentrionale. Lenormant a rapproché ce nom dê l'assyrien Pappa, et Max Müller a 
pensé y reconnai'tre le mot pa-pa-ali = papabu, tisanctuaÙ'e". 

X~ X~+~ p(a)p(a)b(a) (liste C Thoutmôsis III à Karnak, n° 296 = SETHE, 
Urk. 18. Dyn., p. 793 = BuncHARDT, Die altkanaan. Fi'emdworte, II, n° 604, ppb). - Région 
de la Syrie septentrionale, qui a été rapprochée soit de Papharn des cartes (Tomkins ), soit 
de B abq,r (?) ( Conder ). 

• "). ~: papenâ(t) (légende du roi Darius sur un bloc trouvé à Memphis= MARIETTE, 

Monum, div., pl. 34 d). -Localité du nome Memphile (peut-être un faubourg de Memphis?), 
où était adorée la déesse-chatte Bastit. Le fac-similé porte • ~ ~ ::@, tandis que Maspero 
(ibid., texte, p._10) a lu -1'.~;, Tapônaït. 

}( "). J "). lJ ~ '7) ..... pa magar (pap. Anastasi 1, pl. 1 9, l. 2 ). - Voir ci:-
. dessous, au mot j ~ 7ët ~ 7 l, rnagar. ·· 
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1 ~ = a.&.I pamou (?) e.t • 1'. a (listes A el c Thoutmôsis III à Karnak= SETHE' Urk. '78: Dyn., p. 798), etc. - Région africaine, située par Schiaparelli dans les parages du 
uolfe de Bérénice et non loin de la mer Rouge (voir ci-dessus, t. 1, p. 4, az1-mou ). Nous avons tJ 

• , • là probablement la transcription d'un vocable africain, et non l'express10n egyphenne pa mou 
tt l'eau". 

}( ~ ~ - - ~ pa merti (pap. de Téos au Louv1:e = BnuGSCH , Dictionn. géogr., p. 1064, 
et R:::e ~ol. , I, p. 3 7_3 8 ). - La région du lac Maréotis ( b_,~yia-Mariout acluel, à l'ouest 
d'Alexandrie), suivant BnuGSCH, Dictionn. géogi'., p. 11 77, et R.evue égyptol., I, P· 40-41, 
.T. DE RouGÉ, Géogi'. Basse-Égypte, p. 15, AMÉLll'rnAu, ·Géogr. de l'Eg. à l'époque copte, P· 241-
2 43. Ce pays s'appelait. en grec MapélJ, Mapefo:, Mapia. L'orthographe la plus fréquente 
était~:;=~, per nie1·t (voir ci-dessous, p. 88). 

}( Î ~ panasa (scène de guerre du Ramesseun~ = L., ~-, l~I, 160 -;- GurnvssE, ~ec_. de 
trav., VIII, p. 137 ). _ _ Région du nord de la Syne, mentwnnee avec le pays des Hitlltes. 
E. de Rougé (Mélanges d' hchéol., I, p. 2 7 3) a vu dans le nom de formation analogue i 1 ~ Î T u.1, qui figure sur la même scène (voir ci-dessus, t. 1, p. 5 ~), le nom d'un corps 
de troupes (la finale nasa correspondant à l'arabe nâs iihommes" ); 1l se peut que Panasa 
ait désigné aussi quelque corps de troupe. 

V }MMN/\_J n A• p~n(ou)bs(t), }(-J ~r;, }(. j1z, }(TI;, '/(Ji\, : Jrt;, : Jr t. ~ 1·Im _ _ ....., c:-J (c:-J-ni-!. j r~ ;, ,!J·r; , !. ~ tm et les formes remplaçant""' ou 1 par , , J 1' I ill 
· et c;:1 TI ') (très nombreuses références sur les monuments égyptiens et ~thiopiens de 

l'époque uréco-romaine ). - Nom du 8° des treize districts autonomes nubiens et de sa 
métropol:, consacrés au dieu Thot: Ilvout de Ptolémée, Nups de Pline, Nupsia de Juba. -
Maspero (.Hist. anc., I, p. 479 et note 1) l'a placé sur la rive orientale du Nil, près _du 
village de Hamké, un peu avant l'entrée de la deuxième cataracte, et Schiifer (D'.e âthwp. 
/(ôiiigsinsch1·ift des Berl. Mus., p. 35) a accepté cette localisation. Weigall (Report Antiq. Lower 
Nubia, p. 86) a songé à l'identifier d'abord avec Kürteh-Ofenclineh, puis (ibid., P· 9 3) ave~ 
Hierasykaminos (aujourd'hui Maharraqa). - Schiaparelli (Geogr., P· 9.26, n° 137) a place 
Pnoubs dans la Haute-Nubie, au nord de Napata et de Pakim (ce qui est plutôt vague); 
Bucl.ge (Egypt. Diction., p. 982) l'a situé près de la moderne Ouâcli Halfa, clans la région 
de la deuxième cataracte; enfin Blackman (Temple of Dendûr, p. 84) hésite entre Dakkeh 
et Maharraqa. 

1 - 1... /wWwl\ /wWwl\ h 1 A -1.. - -liJ ..l'\.. • =. pa n te en et _~ru A • = 
/WNW'A. v ru dessous, p. li 3 , ""' ;::__ =-=, pa tehen. 

pa n ta tehen. - Voir ci-

}(? 7 J) ....... parbou (liste Ramsès III à Médinet Rabou, n° 105 =M:\X MüLI,ER: ~gyptol. 
Res. , I, pl. 73=BunCHARDT, Die altkanaan. F!'emdworte, II, 11° 408,p!'b(?))., -- Reg1on non 
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identifiée de Syrie ou Palestine :_ le nom lui-même est incertain. Daressy ayant lu ~ le 
premier signe (cf. Rec, de trav., XX, p. 11 5), Budge a cru pouvoir distinguer ( Egypt. 
Diction., p. 9 8 2 et 10 5 8) deux pays, l'un Par bu (a district in Syria), l'autre Thar bu (a coun
try conquered by Rameses Tii). 

V <=> ~ pa rem (liste géogr. sur les parois extérieures du sanctuaire du grand temple ~ ,c= =--= 
d'Edfou= CHASSINAT, Edfou, 1, p. 338), '/(=(liste, de la salle H du temple d'Hathor 
à Dendéra) · V -===-~ =-= pa remout (temple d'Osiris à Dendéra), ide poisson, ou les ' l"f?: ,.c:=:: 11 ~ 

I poissons,,, - Nom du mer (partie fluviale et port) du V0 nome de Haute-Egypte (Coptite), 
c'est-à-dire probablement du Nil lui-même pendant la traversée de ce nome. - La plupart 
des listes donnent, au lieu de pa 1·em, un autre nom : Î: = nemti (cf. BnuGSCH, Dictionn. 
géogr., p. 344 et 453 : l'eau du poisson). 

}(,, ~ • \\ parekhti (?) (roman démotique de Padoubastit II= füvILLOUT, Revue égyptol., XI, ~ ~ ' p. 146, et XII, p. 24: Plokhti). - Ville non identifiée d'Egypte (cf. MASPERO, Contes populaires, 
3° édit., p. c;i 11, Prokhoniti; SPJEGELBERG ~ Sagenkreis des Kô'nigs Petubastis, p. 52-53, 64-6 5, 
68-6-9 = pap. Krall à Vienne, col. J, l. 11, col. R, l. 15, col. T, l. 17 et 28, P,-làte ou P~-làti). 

}( ~ ~ 7 paQira (?)et'/(~~:::!: '(listes A et B Thoutmôsis III à Karnak, n° 33 = SETHE, 
Urk. 18. Dyn., p. 782); }([:, )u.1 (liste Séthôsis Ier à Gournah=L.,D., III, 131a), 
'/(~~=;=--(liste Séthôsis I•r à Ahydos=MAnIETTE, Abydos, 1, pl. 9.8f); }(~+""(liste 
Ramsès II à Karnak= MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, pl. 5 9, · n° 1); }(. I ~ ~ (colosse 
Ramsès u à Karnak= LEGRAIN' Ann. Serv. Antiq.' XIV, p. 41' n° 13); }(.1'_ = + J... 
( pap. Anastasi IV, pl. 1 6' l. 11); cf. BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte' Il, n° 42 2' phi'. 
-- Ville importante de Palestine, lue Pa-lfil par Brugsch; Pahil par Tomkins, qui y a 
vu la Pella de Josèphe, au delà du Jourdain; Pahfr, Phafiir, Pahil ou Phahil par Maspero, 
qui l'a placée en Galilée (cf. Ét. Mythol. et Archéol., V, p. 36, 12 9-130 et 144, où il songe 
à la Safed des cartes modernes); Fahel ou Fahil par Petrie, qui est revenu à l'ancienne iden
tification avec Pella proposée par Tomkins; enfin Pa-~û-ra (Pahôr, Pahôl) par Max Müller, 
qui hésite entre une localité de la plaine de .Jesrel au nord du fleuve Kishon, clans la région 
de Zebulon, sur la route de Palestine en Phénicie, et la Pella transjordanique (cf. Asien, 
p. 153 et 191-192). - La dernière identification avec l"Horem biblique (01:i-Àpet1.L-Üpcî.11, 
Josué, x1x, 38) en NephLhali, proposée par Paton (Egyptian Records of T1·avel, IV, p. 74), 
ne paraît reposer sur aucun fondement. - Tout ce que n'ous savons de cette contrée, c'est 
que l'Égypte en retirait d'excellentes pièces pour ses chars de guerre. - La liste d'Amenho
tep III à Soleb (L., D., III, 88 g) a placé par erreur'/(~~ J.. (qui semble être le Pa-Mi· 
dont nous nous occupons ici) à côté du pays africain de Pount. - Enfin Max Müller (Asien, 
p .. 192, note 1) a proposé de reconnaître des corruptions de Pa\1ir clans des formes comme -1'_ t:: u.1 (RosELLINI, Monum. civ., pl. 60 =CHAMPOLLION, Mon. de l' Ég. et de la Nubie, pl. 
2 9 4) et'/(~!:.:: (RosELLINI, Monum. civ., pl. 6 1 =CHAMPOLLION, op. cit., pl. 2 89 ). . 
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, /WNNI\ ' 

• - pkha (ou pa kha?) el•~,_,,,= (BuDGE, Egypt. Diction., p. 994). - Un canal du 

/WNNI\ * -- ' 
nome Pathyrite (au sud de Thèbes), suivant Budge, qui n'a cité aucune référence. Si • est 

l'article masculin, nous avons peut-être affaire ici au mot , ~ :!o kha, canal (ou lac), qui 

se trouve dans les textes des Pyramides (S 5 9 9-60 1) eL désigne l'étendue d'eau que devait 

traverser le roi défunt pour aborder sur la rive orientale du ciel (cf. GuNN, A. Z., LVII, 

p. 72 ). 

•~~<=>a\\ p(a) khar(a)ti(?) (naos d'El-Arich, face postérieure, 1. 6 = GR1FF1ru, · The 

t 1 ..... 

. Mound ef the Jew, pl. XXV et p. 72). - Localité indéterminée, en relation avec la déesse 

Tafnout. 

/WNNI\-

• .._.c::::::m:::::i pa khont n zou dch(er), 
mm ' 

de commencement de la montagne Rouge.,,. - Voir 

au mot [!]]j '-:;: (var . .: ) , khont. 

V ),f SJ pa khnou, v n • ", °"n •, v n ,,..;.,, v n, • n, ~ =-=, • n= 
,,.. i i i - - """ - =-= """ =-= """ - """=-= \\ =-= -

(listes des nomes et textes d'époque gréco-romaine). - Nom du mei· (canal ou bras du Nil) 

du II• nome de Haute-Égypte ( Apollinopolite); les formes lshn(ou), sans l'article masculin, 

sont également très nombreuses (voir au mot n z:2 lshen ). Cf. également ci-dessou.s, 

p. 49 ., ~ ~ :._:, pen lshnou. 

• ),f: ~ pa khnou, • ~: (monuments des époques saïte, grecque et romaine= BnuGscu, 

/HNHl\<;J 
' 

Dictionn. géogr., p. 5 81 et 139 8), ~ l' inté1'ieur11 (de l'Egypte). - Expression servant à désigner 

la Haute-Égypte, par opposition avec Ta-mera (la Basse-Égypte, le Delta). 

f ~ =-= pa khen nsout (BnuGscH, Rec. de monum., 1, pl. 84, n• 2, et Dictionn. géogr., 

p. 238), ttle lshen royal.,,. - Un des noms du mei· (grand canal ou bras du Nil) du II• nome 

de Haute-Égypte (Apollinolite), métropole Edfou, plus généralement appelé pa lshnou tout 

court (voir ci-dessus). 

)( +) ~ .,j ~ pasounouqa (liste Amenhotep nÎ à Soleb = L., D., III, 88 h ). -

Contrée placée par Schiaparelli (Geogi·., p. 226, n• 138) en Afrique, probablement dans 

les régions habitées par des nègres, tandis que Burchardt (Die altkanaan. Fremdwoi·te, II, 

n• /.i2 /.i) serait tenté d'y voir un nom sémitique, psnlc, et, par suite, de le chercher en Asie; 

il ne dit pas formellemént, toutefois, que ce soit un nomen loci de -Syrie, et Budge (Egypt. 

Diction., p. 983) s'est borné à y voir un district de situation inconnue. On sait que la liste de 

Soleb est assez incorrecte et a intercalé parmi les noms de pays africains, qui y sont en 

majorité, un certain nombre de contrées asiatiques. - Sur un des colosses de Ramsès Il 

à Karnak, le même nom est cité, mais sous la forme.+)~ "t'' sans~ qui a été consi

déré par le graveur (à tort ou à raison?) comme l'article masculin pa (cf. LEGRAIN, Ann. Serv. 

Antiq., XIV, p. 43, 11° 11 ). 
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)( ~ r j * ~ pa sba ..... ( ostracon Gardiner, inédit, i. 2 ), da porte ..... .,,. _ 

Lo~al~té indét~rminée, qui formait la limite méridionale de la Basse-Égypte ( ~:: ~ ), 

et etait donc située probablement dans le voisinage de Memphis. 
• 

)( ~ r J ~ pa sbk (stèle de l'an 1 9 de Chéchanq IV au Caire' l. 8 = MAX MÜLLER' 

Egyptol. Res., 1, p. 54 et pl. 88), ~za demeui·e (}( ~ = C() du dieu Sebek'ri. - Nous avons 

là ~ne, Croco~ilopolis du Delta occidental, voisine d'A tarbéchis ( i::-:i [jj-~; "":"' ~:;,;. œ), 

qm est mentionnée sur la même stèle; sa situation exacte est encore inconnue. 

)( =: ~ ~) r l pa sardious (inscription démotique sur une règle de Dendéra =LE

GnAiN, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 149-150 ). - Épithète ethnique, paraissant signifier l'hom

me de la ville de Sardes, le Sardien. 

"/(:: ~ :, pa chnâ. (vase n• 3666 du Caire, XII• dyn. =VON BissING, Catal. général, Fayen

cegefiisse, ·p. 17 ). - Localité d'Égypte non identifiée : le vase étant originaire de la nécro

pole méridionale d'Abydos, la ville en question est peut-être à situer dans cette région(?). 

V.,j• ~~ . ,,.., ~ ~ <=>= pa qem our (BuDGE, Egypt. Diction., p. 983, sans référence: a t'own 

in the Eastern Delia ). - Voir au mot Qem our. 

"/( ~ ~ ~ pa _ka âa Râ-.l;Iarakhté (BuDGE, Egypt. Diction., p. 983, sans référence), 

~le gi·and double de Râ-l/arakhté.,,. - Nom d'un temple d'Isis (suivant Budge), de situation 

mconnue. 

V ""-li /WNNI\ """""""' , 

· ,,.., ~ ...........J ~ l pa kanâna (guerre de Séthôsis pr contre les Bédouins du désert syro-

égyptien = L., D., III, 126, etc.);}( "t'==)....:. (stèle d'Israël au Caire, n• 34025, 

::s~.:}· 26, époque ~e Ménephtah = LAcAu, Stèles du Nouvel Empfre, p. 58); )( ~ 't' 
...,.__,}.. ..1 (pap. Hams n° 1, pl. 9, l. 1, et pap. Anastasi 1, pl. 27, l. 1). - Ville fortifiée 

de la Palestine, que Maspero (Ét. Mythol. et hchéol., V, p .. 74-75) a identifiée avec le Ras 

Kanaan actuel, à l'ouest-sud-ouest d'Hébron, mais que Chahas, au contraire, a placée au 

n~rd .ou ~u nord-est de la Palestine (Voyage d'un Égyptien, p. 11 2 ). Elle parait, en tout cas, 

n ~voir ne~ de commun avec le nom biblique de Canaan, malgré ce qu'en ont pensé Max 

Muller (Asien, p. 205-208) et Budge (Egypt. Diction., p. 1o46). 

V ""-li '' /WNNI\ ) 

~ ...........J ""-li ~ ~ pa kâkna ( pap. Anastasi 1, pl. 2 1, l. 4 = CnABAS, Voyage d'un Égyptien, 

P· 178.-179, et BuDGE, Egypt. Diction., p. 983: a district in Syria). - Il y a probablement 

confuswn de la part du scribe avec le nom précédent. 

V 1.. ZJ ~ ~ """""""' 
"'- A 'fi".-= Œ pa goueu (pap. Golénischeff, p. v, l. 11-12 : cf. DAREssv, Ann. Serv. 

Dictionnaire, t. II. 6 
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Antiq., XVII, p. li6-li8 ). - Localité du Delta égyptien, que Daressy serait disposé à iden

tifier avec Xoïs = Tell Saleha, métropole du VI• nome d~ Basse-Égypte. Le récit de Sinou

hit fait mention, à div.erses reprises, d'une ville ~"MES, 'lJ ~} "M~, ~ "M~, par 
laquelle passe le héros du conte au c©urs de sa fuite hors d'Égypte, et celle localité est 

peut-être la même que celle du papyrus Golénischeff, avec l'article masculin )( ~ en 

moins (cf. GARDINER, J.E.A., V, p. 252). 

}( 6 ~: pa guem( t) (stèle Naslasen, l. 2 9 = ScHAFER, Urie. iilte1'. Aethiopenkiinige, p: .15 o, 

et Die iithiop. Koiiigsinschrijt des Be1'l. Mus., p. 112 ). - Forme rare clu nom cle la ville de 

Haule-Nubie ~ f'5; pei· guem(t), située entre ~apata et Panoubs (voir ci-dessous). 

}(~~~'"6" pa guem Aton et)(&" ~7 (stèle Nastasen, l. 36 et 60-61 =Sc1ü

FER, Urie. iiltei·. Aethiopenleônige, p. 1 5 2 , et Die. iithiop. J(ô'nigsinschrift des Bel'l. Mus., p. 1 1 6 
et 131 ). - Forme assez rare du ne>m de la ville fondée en Haute-Nubie par Amenhotep IV~ 
Akhnaton, consacrée au culte du disque solaire et plus généralement appelée)( r5 \ ~ 
Pa guem, ou ~ f'5 \; Per guem (voir ci-dessous). Elle était probablement située dans la 

région de la troisième cataracte. La stèle du roi I:Jarsiiotf (1. 20) donne une forme tronquée 

r5 sic ,::;.. Guem Âton. 
0 

}(~~: pa guerg(t) (BuDcE, Egypt. Diction., p. 983, sans référence). - Localité du 

Fayoum(?), non encore identifiée. 

V - ('ij = pa ta ouâb ( BRucscH, Dictionn. géogr., p. 1 1 o, sans référence), ida terre 
~. ,11~ 

sacrée.,,. - Nom de la contrée du Gebel Barkal, au Soudan (suivant Brugsch ). 

}( ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~1 pa ta mel)i( ou) ( ostracon Gardin~r, inédit, l. 3 )., tda t~rre des 

mamis11. - Un des noms donnés à la Basse-Égypte, par confusion entre les mots me{ii 

iifourré de plantes aquatique~.,,, et me~t de nord.,, (voir au mot ta me~i). 

}( ~~ Î fn =:= pa ta n Ouazt et )(::i t-J=-= (stèle du Sat~ape, au Caire, l. 7, 

12 , 1 3~ 17), tda ter1;e de [la déesse] Ouazit.,,. - Région du nord du Delta égyptien, qui ne 

doit pas être confondue avec )(.:, ;::_. SJ T t-J; dont la même stèle (l. 1 li) nous dit qu'il 

limitait vers le sud pa ta n Ouazt. Il se peut que pa ta n Ouazt soit la même chose que le 

(Mevlmis voµos de Ptolémée, nT€N€T<D des Coptes, Ptenetu de Pline, <Nleveou(T) des mon

naies des nomes (cf. J. DE RouGÉ, GéotP" Basse-Égypte, p. li 1; BRucsc11, Dictionn. géog1·., 

p.178-179; W1LCKEN, A. Z., XXXV, p. 81 et seq.: Ptenuto). Il y a toutefois à cette identifica

tion une difficulté: Brugsch (Dictionn. géogl'., p. 115 5 et seq.) a placé le nome Phthénotès au 

nord du nome de Bouto, tandis qu'Edgar ( Ann. Serv. Antiq., XI, p. 88) a cru pouvoir 

retrouver pa tan Ouazt dans le village Dantawa de l'État de l'Égypte, le _,.b~I r-') Kom 

el-Dantaou moderne, plus connu sous le nom de Kom el-KébÙ' et.situé près de Dessouq. Dr la 
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région de Dessouq est au sud, et non au nord, de la région lbtou-Bouto. Toutes ces ques

tions sont donc encore sujettes à examen. 

}(,.-J ~ ~ ~ ~ pa teb ( pap. démotique de la· Bibliothèque Rylands à Manchester= GnIFm11, 

Catal. demotic Pap. Rylands Libr., Ill, p. 15 9, n?le 1, et p. ~2 2 ). - Nom d'une He à Pathyris 

(IV0 nome de Haute-Égrpte), en grec vfjuos IliTeg, ou TµovmTeg (=copte TM oy1-N-mT€s ), 

id'île de Piteb.,,; ces expressions sont, du reste, pléonastiques, car mT€B lui-même se dé

compose en n-1-T€B id'île de Teb.,, (exactement comme fll)\,J..K, Philœ, se décompose en 

n-1-11.J..K i1l'tle de Lakn ). 

}( Ll pa tehen, 1 ;~=· • ;~:: ::!,, ! ~~(listes des nomes), tt le front.,, 

( T€2N€ ). - Nom du mer (canal ou bras du Nil) et du port où était amarrée la barque 

.sacrée du XXI• nome de Haute-Égypte (Fayoum). Ce nom est plus fréquemment écrit 
• - -1. -- • -1,. -- h •1-·. 1-1. - • •lril ,__ }.. ru .!\. • = ou _ ILl .!\. • =, pen ta te en, • 1 ILl =-=, • ILl .!\. _ =-= , • 1 • 

::!,, pan (ehen, t1celui clufrnntn (voi1: ci-dessous, p. 5o). - L'origine de ces appellations 
nous est, pour l'instant, inconnue. 

}(• S ·yJfn: pa toch n per Ouazt (stèle du Satrape, au Caire, l. 14), ttle clist1'ict 

(ou le nome) de Bouto.,,. - Région du nord du Delta, qui paraît correspondre au nomus 

Buticus des géographes latins, dont SJ T t-J ê;-B.outo étaiL la métropole. Voir ci-dessus, 

p. 4 2 , )( ~ ~ l ti =;=. 
Vl.. i,1~ . 
~ -~ ~ } patarou (liste C_Thoutmôsis III à Karnak, n° 15li=SETHE, U1'1e. 18. Dyn., 

p. 789=BuncHARDT, Die altleanaan. Fremdworte, II, n° li33,pti:)'. - Région du nord de la 
Syrie (Brugsch, Pazalu), identifiée par Tomkins avec Ez-Zôr (Paz-ru) et par Conder avec 
Tell Bashei" · 

Vl.. ~~'"IT,.~= . ,,,,. A ~ \\ ,j-. ES pa toufi (pap. Golénischeff, p. v, l. 12 =A. z., XL, p. 10 5 ), ide 

Jow·ré de 1'0seaux.,, (~10-xooy<i). - Nous avons ici le même nom que )( ~"'---"iîr' "'1@ . = "'--.. .Jt \\ +Ill 

(pap. Salher l, pl. 4, l. 9), }( " " l ~ (pap. Anastasi III, pl. 2, l. 11-1,:i), mais avec 
ul'le signification probablement différente : tandis que ces deux derniers exemples font allu

-sion à quelque région riche en roseaux de l'isthme de Suez, entre le lac Timsah et le golfe 

de Suez, qui fut franchie par les Hébreux de l'Exode, l'exemple du papyrus Golénischeff 

semble nous reporter plutôt dans le nord du Delta. Il est bien évident, du reste, que plu

sieurs régions marécageuses et riches en roseaux ont pu porter ce nom. Voir ci-dessous, 
c:J ___,,_ "'---au mot 1 -"- "1.I , per touj. 

}( T ~ ~: pa dmâ.(iou) (BuDGE, Egypt. Diction., p. 983, sans référence), da ville.,,, - .Nom 

d'un quartier de Thèbes (suivant Budge), ou plutôt surnom de la ville même de Thèbes, 
qui était la ville par excellence. 

6. 
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V ' '• pazaza et• 11 œ. - Formes assez rares du nom de ville C( 11 !, per zaza, en ,,., ...... œ ' ) v· ·d Haute-Egypte (copte nxwx . - OU' c1- essous. 

}(3,) 2=-= pa zedkou (inscri~t~on d'~~mès, fi'ls d'Abana, l. 9), ~ze canal,n. ~ ~om 
commun signifiant canal (cf. LoRET, Biblwth. d etude ]. F.A.O. C., III, p. ~di). Il s agit 1c1 du 
canal d'Aval'is. Clédat, au contraire (Bulletin l.F.A.O.C., XXI, P· 164, et XXIII, p. 59), 
y a vu le pol't de la ville d'Avaris, Zarou = Sile, qui est, suivant lui, EI-Qantarah, si Lué sur 
le lac Che-Hor (le lac Ballah actuel) et communiquant avec le Nil pélusiaque par un canal 
nommé, sous Séthôsis J•r, ta denât (la coupure). Ce port serait devenu, sous les Ramessides, 
le port de Ramsès Il, ou plus simplement le port, -~ = ~ }-) ~ c:J (suivant Clédat). 

(•\.)'•ci (ta) pâ (El Amrah an~ Abydos'. ~l. XXX:.I, n~ 1 et~· 96). - Voir.ci-dessous Tapâ: 
on ne voit pas si -~ est l'article fémmm, ou s 11 fait partie du nom de heu. 

• © pâ (?) (stèle n° 2 20 48 du Caire, originaire d'Hassaia près Edfou= Annrnn BEY KrnAL, Catal. 
..........JO général, Stèles ptolém. et i·om., p. 48 et pl. XIV). - Localité de la région d'Edfou (?), non 

identifiée. • 

• •• pâpâ(t) (pap. démotique, cité par Bnuascn, Dictionn.géogl'., p. 215). - Localité des envi-
Y Y© r • (P l. , • d' A rons de Thèbes, dont le nom a passé en copte (nÀnH) et en lalm apa, 1tinemire nto-

nin ). Brugsch l'a placée au Kafr Cheikh el-Toukh moderne. 

•~~•©sic pi pet (pour pi tep). - Une des appellations de la ville de Bouto dans le nord 
- du Delta égyptien, qui était composée de la réunion de deux agglomérations, • ~ ~ (ou 1\) 

et;© (ou;;) (voir ci-dessus, p. 35 ). 

• --= ~ pirataou (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 120 = SETHE, Urk. 18. Dyn., Hl, 
11 1 1 1 1 ) R' · d s · p. 788 = BuRCHARnT, Die altkanaan. Frémdworte, II, n° 415, pi·t. - eg1on e yne, 

lue Piltau-u par Tomkins et Conder, et identifiée par Tomkins avec Paltos, aujourd'hui 
Baldeh. Max Müller, au contraire, a lu Pï-ra-tà =éléphants. 

(• 1.i..) • a a· 1 1· [na] pitou (liste des peuples voisins de l'Égypte, à Edfou= BRuGSCH, 
]\.. , , 1 ..... 1 ' (- 1. .. - 1 1 ) Â. Z., III, p. 28). - Nom du 5° des peuples voisins de l'Egypte ··~ .. •A• i i 1 ..L 11 , 

que Brugsch a d'abord appelés ies Napît (en incorporant l'article pluriel dans le nom propre), 
puis, plus tard (Revue égyptol., Il, p. 325), les Pit (cf. nHt, <f>€• =sautei·), les identifiant 
avec les "l'"uÀÀo1 (ou sauteurs) d'Hércdote, de race libyenne et habitant une partie de la 
Cyrénaïque, d'oii ils venaient en Égypte pour divertir les Égyptiens p~r leurs jongleries et 
leurs exercices de danse et de gymnastique. 

·~ir 1 pidasa (Pentaour: texte de Louxor, l. 14 et 24 =texte de Karnak, l. 20 = l\fA-
11 A ..... ) • - ~ sic (M ' II l 4 l . ) ~ 1. ~ 1 RIETTE, Abydos, li, pl. 4, l. 1 ; 11 ~ a.u ARIETTE, op. cit., , P · , · 17 , _ A a.u 
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( pap. Sallier I, l. 1 o); ~ ;-: a.u (Karnak= CnrnrOLLION, Not. des cr., II, p. 12 3 = GurnYE!SE, 
Rec. de trav.' VIII' p. 1 4o); [ ~ J 'î:" r ) a.u ( pap. Golénischeff' p. IV' l. 2 ). - peuple allié 
aux Hittites contre Ramsès II. Burchardt (Die altkanaan. Fi·emdworte, Il, p. !137, pds) a vu 
en lui un peuple de la Méditerranée, mais sans préciser sa situation. Max Müller ( Asien, p. 3 5 5) 
a montré qu'il ne fallait l'identifier ni avec IJ~~aaos sur le ~atnioeis (lliade, XXI, 87), ni 
avec les IJ17~aafo; cariens, et il a supposé que les formes égyptiennes pouvaient être fautives 
pour Pi-sa-da, la Pisidie. Hall ( Rec. Champollion, 192 2, p. 3 17) a proposé au contraire, mais 
avec réserve, l'identification avec Pedasos en Carie. Quant à Smolenski ( Ann. Sei'V. Antiq., 
XV, p. 5 2-6 5 ), il avait songé aux Lélèg_es. 

• ~ ~ ~ • pi zep(t) (?) (BunGf:, Egypt. Diction., p. 984, sans référence). - Il semble y avoir 
là ~ne. transcription erronée pour • ~ ~ ';'; Pi dep(t) = Bouto (voir ci-dessus, p. 3 5 ). 

• ~ p(ou) our (texte à Edfou=PrnnL, lnscr. hiérogl., 2° série, pl. 63, et texte, p. Lio). - Un © © 1 
des nombreux noms d'Edfou (? ). 

• 1 ~ ~ p( ou) ~ur n J:lor (Edfou= BR~Gscn, Dictionn. géogr., p. 5o3 =BunGE, Egypt. Die-
© ,.._..., • ' . ' l' d tion., p. 981), ~le grand 0 1 d'Hoi·us,,, - Brugsch a pense pouvoIL' reconnaitre a un es 

nombreux surnoms de la ville d'Edfou-Apollinopolis Magna, le dieu égyptien Horus ayant 
-été assimilé par les Gréco-Romains à leur Apollon. Mais il se peut aussi qu'il s'agisse sim
plement du quartier \ 1 de la ville de Bouto (voir ci-dessus, p. 3 5 ), qui était, lui aussi, con
sacré tout spécialement au dieu Horus. 

••MiM p(ou) mesen(t) et~~ (textes d'Edfou=DümcHEN, Tempelinschr., I, pl. 66, l. 4, et 
© • ©pl. 4 8, l. 13 ). - Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 1154) a rendu ces mots par la ville (ou le 

sanctuaire) de Masen; mais il est peut-être plus correct de distinguer là deux sanctuaires dijfe
i·ents consacrés à Horus dans le nord du Delta : celui de ~·, ~, situé à Bouto, et celui de 
~ dans la région d'El-Qantarah (isthme de Suez). 

:· ~ p( ou) n Râ (texte à Edfpu = PrnnL, lnscr. hiérogl.' 2° série, pl. 62' et texte, p. 39 ), de 
lieu P(ou) de Râ,,. - Un des noms d'Edfou (?). 

• ©~ p(ou) n J:lor (statues de Meidoum au Caire=BirnGscn, Dictionn. géogr., p. 5o3), ~ze 
,_,,,,,.. lieu P(ou) d'Horus,,. - Brugsch a rendu ce groupe par la ville d'Horus (Apo_Uinopolis), mais 

sans rien dire touchant sa localisation. Tl est à supposer que nous avons là simplement une 
forme développée du nom du sanctuaire 1 \ (voir ci-dessus, p. 3 5), consacré à Horus dans 
la ville de Bouto. Voir aussi p(ou) our n !fol', ci-dessus. 

• )NWWI\ • ~ • /#-'\ ........ ~ ...... 1 • ......................... ~w pount, ~&::.i· ~--· ~a.u' ~. 1 ..... , ~.~a.u' +a.u' + ..... · +~a.u· 
• . • ....... • ....... • /NNN't • -~ ,.......... ...... ,......... ...... ,......... ...... -~ . 

+rM· la.u• ~M'1· ~ ...... ~a.u, - ~w' ~a.u' + ..... , ._-a.u' ~ · 
.......... ~ . )( ""l- }(~~- R'. 't ' ' l'E' t ....L a.u u.. - et aussi ~ "'' ,_,. . - eg10n e rangere a gyp e, T ,._.. ' ,,. w i'.,&&a 
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teès souvent citée sur les monuments égyptiens, depuis la pierre de Palerme jusqu'aux monu

ments d'époque romaine, et qui joua un rôle de première importance comme productrice des 

arbres à encens. Elle était primitivement localisée sur les côtes occidentales de la mer Rouge, 

faisant face à la région Qéneh-Assouan, mais se déplaça vers le sud au fur et à mesure de 

l'extension des connaissances géogTaphiques des Égyptiens dans celte direction, et en vint à 
. ' 

embrasser toute la côte africaine de la mer Rouge jusqu'au détroit de Bab-el-.Mandeb et au 

cap Guardafui, c'est-à-dire tout le pays constitué par l'Érythrée et la côte des Somalis. Il 

semble même qu'à l'époque gréco-romaine le nom de Pount ait été transporté sur la côte 

asiatique de la mer Rouge , au pays d'Ophir, c'est-à-dire à la zone côtière des régions qui 

s'appellent aujourd'hui l'Yémen et !'Hadramaout (cf . .MAX MÜLLER, Asien, p. 1o6-120; ScmA

PARELLI, Geogr. , p. 227-234; NAVILLE, Revue archéol. , 1924/ H, p. 9). Ptolémée mentionne 

parmi les villes de l'Arabie Heureuse une llouâvou '<il'oÀis, _dont le nom est peut-être une 

survivance de l'appellation égyptienne Pount. 

.!, ~ s..-1 pounti, employé ie plus souvent au pluriel : ~ 'l 1 \J \J \J pountiou (temple 
- A ~ . ) . N 11 ( l d d'Hatchepsout à Deir el-Bahari= SETHE, Urk. 18. Dyn. , p. 335 et~-A ..... tempe e 

Ramsès Il à Abydos = l\1AnIETTE, Abydos' II, pl. 3' n° 18)) ides gens de Pount)) , - Ethnique 

désignant les populations, assez hétérogènes ,, qui habi taient les régions désignées sous le 

nom général de Pount. 

• 1 ~. J.. .. = ;!:;;: p( ou) nti :Qir aabit n ta Sni (calendrier d'Esneh = L., D., IV, 78, 
Oa\\ Î';"'"-"o 

l. 5 = BRucscH, Dictionn. géogr., p. 547-548), ttla ville P(ou) qui est à l'est du pays d'Esnehii. 

_ Localité consacrée au dieu Amon, sur la rive droite du Nil vis-à-vis d'Esneh ; peut- être 

la Contra Latopolis des Romains (voir ci-dessus, p. 3 5, au mot ~ 0 ). 

• ~;. 1 ~LLI pour(a)sat et le plus souvent sous la forme plurielle de l'ethnique ~ 7 T 
~ 1 =I , 

1 ~ J;t J (Louxor= CHAMPOLLION, Mon. de l' Eg. et de la }Vubie, pl. 3 3 2 = GurnYSSE, Rec. de trav., 

vnr:~. 142); ~ 7° ~ 1 J;iJ (L., D., III , 209 et 211), ~ 7Tl~1 h_ ! (Médinet Habou 
= J. DE RouGÉ, lnscr. hiérngl. copiées en Ég., pl. 144 , col. 5 1 = BnucscH, Thesaurus, p. 1 2 o4 ), 

• ~ T 1 • ) J;t (pap. Harris n° 1, pl. 76' l. 7)' ~ 7 T ~ !--- (batailles de l'an 8 de Ram-
i:! 1 1 , 111 • ' 1 \ 

sès III à Médinet Habou = CHAMPOLLION, Not. descr., 1, p. 34 8 = Gu1ENE , Fouilles a 1hebes, 

pl. II); ~ 7 T 1 ~ (plaquettes émaillées= DARESSY, Aiin. Serv. A~tiq.' xr ' p. 5 9 ! ; ~\ ~ 7 T 
j ~ 1 w (pap. Golénischeff, p. IY, 1. 6) .. - Ces noms ~é~i g:nent, selon t~t~te. vraisembl.ance, 
le pays habité, dans le sud de la Paleslme, par les Ph1hstms, et les Ph1hstrns eux-memes, 

ainsi que l'a supposé Champollion, nUl~D et t::PD~?~ de la Bible (cf. BuRCHARDT, Die alt

kanaan. Frenulworte' II' n° 41 2 ' prit' et BuDGE' Egypt. Diction.' P· 984 ). 

•) 7:=;: pourt (lisle c Thoutmôsis Ill à Karnak , n° 316=SE~H~, lfrk. 18. D~n., p. 793 

= BunCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, II, n° 416, prt). - Reg1on de la Syne du Nord, 

rapprochée par Tomkins , Conder et Petrie de l'assyrien Purattu, le moderne El-Bûrât. 
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• 1... \\ 1 ·= h . . ~ Ït] A ~ , , = pou arta ( pap. Anastasi III ' pi. 2' l. 7 =BRUGSCH' Dictionn. géogr.' p. 2 2 2 

= BuDGE, Egypt. Diction. , p. 9 84 ). - Nom d'un canal, non iden tifié, du Delta oriental, que 

Brugsch a pensé retrouver en démotique sur le p-apyrus magique de Leyde, col. 14, l. 1 5, 

sous la forme}(., ~rLJ Gl ~ 1 E;' Pa-houlot (cf. Geogi·. , I, pl. 55, n° 1688, et GmFFITH

THOMPSON, Demotic Mag. Pap. , I , p. 100 , et III , p. 31, n~ 3ili a). Mais cette assimilation 

repose uniquement sur la ressemblance des sons. - Un papyrus hiératique de Vienne, conte

nant une descl'iption poétique de la résidence d'été des Ra rnessides à Péluse (cf. KRALL, Pap. 

Enherzog Rainer, Fiilwer durch die Ausstellung, 1892, p. 20 et pl. II) et qui a été traduit par 

Gardiner (J. E. A., V, p. 185- 186 ), mentionne les poissons de Plwt, canal ou branche 

du Nil de la région pélusiaque, qui est peut-être identique au P(ou)h(a)rt(à) du papyrus 
Anastasi III. · ' 

•) ~ ~ ~ pouqa (BuncE, Egypt. Diction., p. 984, sans référence). 

d'Abydos (suivant Budge) : voir au 1mot !,: ;r, pqr . 
Nom d'un district 

·)~~~) pouqiou (liste c Thoutmôsis ni à Karnak, n° 32o=SETHE, lfi·k. 18. Dyn. , p. 793 

= BunCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, If, n° 426 [ce dernier a lu • } ~ ~ . ~ pkj] ). -

Région non identifiée du nord de la Syrie: Puqin (Brugsch, Lenormant et Tomkins), Pukin 

(Conder). - Budge (Egypt. Diction. , p. 984 ) a distingué à tort , sous la seule référence à 

la liste de Thoutmôsis IH, deux contrées différentes, •} ~ ~ ~ et •}~~~} : la première 
ne puait pas avoir existé. 

: lJ ~ r "~·> pougas ( pap. Golénischeff, p. v, l. 5 ). - Nom d'une localité citée entre C"J 

f • ~ ~ © au sud et ... ~ ~ r tl:f O au nord, et qui paraît avoir fait partie du Xl0 nome de 

Haute-Égypte , l'Antœopolite des Grecs (cf. GAUTHIER, Rec. de trav. , XXXV, p. 182- 183 ). Celte 

ville étai t peut-être identique à la Iloûxis grecque. 

( 1... ~ .. ) \!"~ ( ) p . 
- •_AJc-::1"""""" • Jt ~~ ta sat n outaom (stèle de l'adoption de Nitocris, 1: 18 

= LllcRAIN-EirnAN, Â. Z. , XXXV, p. 18 et 2 6), ida propi·iété de Poutaoui" . - Localité du nome 

Oxyrhynchite (le XIX0 de Haute-Égypte) . 

\.. 8:::=- . • Jt ~ ~ poutr (liste Ramsès Ill à Médinet Habou' n° 3 = DARESSY, Rec. de trav.' XX' p. 11 6 

=MAX MüLLEn, Egyptol. Res. , I, p. 5o et pl. 61). - Région de la Syrie du Nord , rappro

chée par Max Müller de .!_ ~ ..... , pedrou, de la iisle Thou tmôsis III à Karnak, n° 280, 

qui, suivant lui, serait le Pitru des Assyriens et le biblique Pethor. Voir ci-dessus, p. li6 , 

• } 7::.,:, pourt , qui pourrait avoir été identique à Poutr. 

• ""S. 1 (?) .. 
• ~ pep . (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 3o =LEcnArn-ERMAN, A.Z., XXXV, p. 19 et 28) . . 

- Localité de la .Moyenne-Égypte; le nom du nome dont elle faisait partie est, malheureu
sement, illisible. 

'· 
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~ [ · 1 p maâti (?) (liste de divinités éponymes des nomes de la Haute-Égypte au temple de 
SIC r \'\ ' 

Dendéra = DümCHEN' Geogr. lnschi·.' 1' pl. 79 ). - Localité du x· nome de Haute-Égypte 
( Aphroditopolite ), consacrée à Horus. 

1 ~LLI p mer(t) (BuDGE, Egypt. Diction., p. 98!1, sans référence). - V.ille située près 
-c:=>a 0 

d'Esneh (suivant Budge), entre Esneh et Korn el-Ahmar (Hieracônpolis) en réalité: aujour-

. d'hui Kom Mereh. - Voir ci-dessous, p. 86-87, ~ ~ per mer. 

1 ~ , 0 pm( OU )kha ( pap. démotique Ax 18 de Berlin= BnuGscn, Geogr. , I, pl. 3 9 , et Dictionn. 

géogi·., p. 296). - Ville située dans le voisinage ,de Thèbes (IV• nome de Haute-Égypte), 

appelée Ilfl1JX1> au papyrus Casati et nMOU) en copte ( GooDwIN, A. Z., IX, p. 17 4 ). Preisigke 
et Spiegelberg ont retrouvé un autre exemple de ce nom, Pa-moukhi, sur l'inscription démo

tique n° 130 de Silsileh, et ils ont suggéré un rapprochement avec le Mwxfrr,is -ro7ros des 

papyrus Reinach. 

1 m ~ p mesrâ(t) (tem pie de Dandour en Basse-Nubie= CnrnrOLLION' Not. descl'.' I' p. 143 

=BnuGscn, Dictionn.géogr., p. 3o6=BLAcK_niAN, TempleojDendûr, p.14, 51, 69, 84, 93). 
- Localité non identifiée, consacrée à la déesse Satit et située probablement entre la pre

mière et la deuxième cataracte , dans la région même de Dandour. Le nom est-il Mesrâ , 

précédé de l'article masculin 1? 

,.,.,.,.,.,..a <:>~ 

1 ~ i LLI 1 = p na â.chra (?) (stèle bilingue n° 7 du Louvre, appartenant à un prêtre 

d'Amon dans cette localité= BnuGscn, Dictionn. géogr. , p. 7 5 ). - Localité, inconnue par 

ailleurs, que Brugsch a proposé d'identifier avec le quartier thébain consacré à la déesse 

Mout, ~ = 8 (voir ci-dessus, t. I, p. 108 ). 

-: "f\ =-= pen ab, ~ 1\~ pen abdou, : i::=,. ~ •1\e, ~ 1\~, pen abti (listes 

des nomes= BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 18 = DümcnEN, Zul' Geogr. des alten Aegypt., 

pl. I=BunGE, Egypt. Diction., p. 984), <(celui du nome de la châsse ab" (voir ci-dessus, t. I, 
p. 3 ). - Nom du me!' (grand canal, ou bras du Nil, et port) du VIII• nome de Haute

Égypte (Thini te), dont la métropole était la Thinis. 

(i.) ...!... a a-.::.._ A :=ii~ (ta) penâït (inscription d'Ahmès, fils d'Abana, l. 31 = SErnE, Urk. 18. 

Dyn., p. 8 ). - Nom commun, signifiant <(détour, coude, tournant b!'usque d'un cours d'eau" (cf. 

LonEr, Biblioth. d'étude 1. F.A.O. C., III; p. 12), bend (BnEASTED, Ane. Records, 11, S 80). 

Blackman (Temple of Deri', p. 1) se demande s'il ne s'agirait pas ici du grand coude du Nil 

à Korosko. 
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~ ~ ~ ~ 1 J peniou et !..: ~ ~ e J (Gn1FF1rn, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., III, p. 299 , 

note 5 et p. 42 2 ). - Nous avons là probablement une mauvaise orthographe du groupe 

}( ~ (cf. loc . cit., p. 168) ou i!., (cf. LAN ZONE, Pap. Lac Mœris, pl. lX), pa àou, ou pa àa 

,,l'île Pai,, , qui se retrouve dans les locutions géographiques composées m->-ÀK et m-TOH, 

mais qui, employée seule, paraît avoir désigné uniquement le Fayoum (voir ci-dessus, p. 36 ) . . 

1 u ...._ L. \. ___. . . •• (?) ,.,.,.,.,.,,.. i i ~ ~ Jt ___. O penmaaouaa . (stèle Piânkhi, l. 9 8-9 9 ). ~ Loc a li té du nome 

Memphite, non encore identifiée: Pny-n'yw' (BREASTED, Ane. Records, IV, 5 867 ). Brugsch 

(Dictioim. géogl'., p. 220) et Budge (Egypt. Diction., p. 984) ont co1isidêré, probablement 
à tort, les lettres,.! corrime ne faisant pas partie du nom de lieu mais comme étant lë 

démonstratif masculin ; m 0 ,.! ~ ~ î .JP...) ~ 0 <(Cette ville fnaàouââ", et Ont lu Î~a
fuââ ou inaauââ (voir ci-dessus, t: I, p. 169 ). · 

: i ~ pennekhen (?) (BAnsANTI~ Ann. Serv. Antiq.' m, P· 199 ). - Nom d'un domaine de 

l'Ancien Empire, situé probablement dans la région Saqqara-Dahchour. 

1 ~ i ~ kh . 1 - i e 1 - . . .lrJJ pen _nou, /f7l = et /f7l (textes d'Edfou = BnuGscn, Dictionn. glfoui'. , 1). 582 ). i,.,.,.,.,.,..=-::: .,__,_ •=-= a 

-- Canal situé au nord de la ville d'Edfou (:':-À© J), par opposition à un autre canal 
qui paraît avoir été situé au sud de cette même ville et qui portait le nom de = 1 n l 

~. =-=-h 
«l'eau Pen khnou du sud" (voir le mot suivant). 

1 ~ l pen khnou risou et 1 n . ~ l (textes d'Edfou . BnuGSCH, Dictionn. géogr., 
i =-= ~' • - =-= .'f .. 

p. 582 ), <(le canal Khnou du sud-r. - Cana_l qui paraît avoir J té situé au sud de la ville 

d'Edfou, par opposition au précédent, pen khnou, qui se troùvait au nord de.cette même ville. .CC!, . 
---' pen châd (texte des donations à Edfou, III, col. 15 = BnuGscn, Dictionn. géogr., 

i ---=-= . . 
p. 77 5), <(celui de la coupui·e ( U)CD<DT )". - Canal situé à l'ouest du Nil, sur le territoire du 

. HI• nome de Haute-Égypte ( Latopolite) (suivant Brugsch ). Cf. aussi BuDGE, Egypt. Diction., 

p. 984. 

1 J ~ pen chnou (texte des donations à Edfou, I, col. 1 o = BnuGscn, Dict.ionn. géogi·., p. 55 5) , ii~ 
<( celui de l'arbre (U)HN)"· - Canal débouchant, dans la partie ouest du nome Pathyrite, 
dans le canal Pa /.filnou (voir ci-dessus, p. 4o ). 

~ l:I fl 1~1: pengoutâ. et .!. QG( j ~ •; pergoutâ. ( dé.cret de Canope). - Deux formes 

démotiques du nom de la ville de Canope, qui est écrit dans le texte hiéroglyphique du 

même décret ~ G( j ; = SrIEGELBERG, Pi·iestel'dekl'ete von Kanopus, etc., p. 6. 

~ ..... ., pen ta I:iir â.b (listes des nomes) et,.! l 9···;J pen I:iet ta l:iir â.b (liste géogr. Pto

lémée IV à Edfou), : [J ! S (temple d'Osiris à D~ndéra), «c.elui de la teri·e du milieu" et 

Dictionnaire, t. II. 7 
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ffCelui du château de la terre du milieu" . - Nom du mei· (partie fluviale et port) du x· nome de 

Basse-Égypte (Afüribite), dont la métropole occupait le site du Tell Atrib actuel (sur la rive 

droite du bras du Nil dit branche de Damiette). Sur la signification de l'expression géogra

phique ~ ! , équivalant au mot arabe rîj, voir DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 1 38. 

~~~~ 7= ~en ta tehen, :1;;:_: et!.,;;~";S pen tehen, :;;\.-, 

C""'":J 

7 !::, : j ~ !::• ! j;; ~,;=-=(listes des nomes), ffcelui du front (T€2N€),, . - Nom du 

mer (grand canal ou bras du Nil) du XXI• nome de Haute-Égypte (le Fayoum actuel), que 

l'on appelait aussi, plus simplement, pa tehen ((le front" (voir ci-dessus, p. 4 3 ). 

per ( BRucscH, Dictionn. géogr., p. 115 9, qui renvoie à divers monuments d.e basse époque; 

cf. L., D., IV, 2 6, 31 b, 70 a, et W11KINSON, Oasis, p. 66 ). - Localité (ou sanctuaire) très 

fréquemment citée en relatjon avec diverses divinités, telles qu'Anhour, Horus d'Edfou, 

PtaJ.:i de Memphis, Min, Sebek d'Ombos, Isis, etc. C'est proba~lement, plutôt qu'un terme 

géographique, un nom commun désignant le temple Ae la divinité pi·incipale d'une ville. 

C""'":J ""' - ~il 1 'l\~ per ab(t) et c-:::J "l'i; (stèle de bois au Musée de Marseille=MAsPERO, Rec. de trav., 

XIII, p. 125, n° 5 1), ((la maison (le sanctuaire) du i·eliquaÙ'e ab". - Un des noms d'Abydos, 

métropole religieuse du VIII• nome de Haute-Égypte (voir ci-dessus, t. 1, p. 3 ). 

~ ~ ~~ per aht (tombeau de Pelosiris = LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq., XXI, p. 233 ), 

ffla maison (le sanctuaire) de la vache,, . - Nom d'un temple d'Hermopolis Ma§'na (métropole 

du XV• nome de Haute-Égypte), aujourd'hui El-Achmounein. - La statue n° 42124 du Caire 

mentionne une Hathor maîtresse de ~ ~ ! ((la demeure des vaches" (cf. LEcRAIN, Catal. 

général, Statues et statuettes, I, p. 7 4 ), dont on ne saurait dire si elle était identique, ou 

non, à celle-ci. 

C""'":J ~ • 
1 <~> • 0 per akhit Amon(?) (BRucscn, Dictionn. géogr., p. 3o, 395 et 577, sans réfé-

rences), ida demeui·e de l'horizon d'Amon(?)n. -·Localité non identifiée , dont le nom même 

est incertain. 

~ ,., ~: per akhit â.menti, 9 .. n (BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 563 = J. DE RouGÉ, 

Géogr. Basse-Égypte , p. 15 ), da maison de l'horizon occi~entaz,,. - Nom du Sérapéum du III" 

nome de Basse-Égypte (Libyque) , qui est aussi parfois appelé rn n ; ii le temple de la jambe 

droite,,, parce que la relique qu'on y vénérait était le fémur droit d'Osiris. 

~ c~ 7 ~-J per Akh(ou)nâ.ton (tombes de Tell el-Amarna, par exemple L., D., III, 

98 a = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 83), ~da demeure du roi Akhnaton-n. - Nom du palais 

construit dans Akhitaton par le roi Amenhotep IV-Akhnaton. 

~ ~ ~: J per akh(ou)t, 9 ~ ~; ~. 9 G):" ;, s:i _1, (textes de Dendéra 

= BRucscn, Dictionn. géogr., p. 566 et 567 =MARIETTE, Dendérah , IV, pl. 13 = DümcHEN , 
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Bauurk. Dendera, pl. VI, n° 57 = BERGAIANN, Buch vom Durchwandeln der Ewigkeit , p. 24; 

cf. aussi BRucscu, Dictionn. géogr. , p. 9 85), ffle sanctuaire de la b1·illante (de la magnifique, 

de la belle, de la splendi~e, c'est-à-dire de la déesse Hathor) ,, . - Une des nombreuses 

appellations du temple de Dendéra-Tentyris (métropole du VI~ nome de Haute-Égypte). 

C""':J '1." 
1 -~ per akh(ou)t (D ümcHEN, Geogi·. lnsch1·. , III, pl. 44), même si§'nification que le terme 

précédent. - Nom d'une localité du IV• nome de Basse-Égypte (Prosopite) : il s'agit peut
être d'un temple consacré non pas à Hathor, mais à la déesse Neit. 

~~~=sic per akh(ou)t(?) ( temple d'Osiris à Dendéra=DümCHEN, Geogr. lnschr., III, 

pl. 49=J. DE RoucÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 106-1 07), même signification que les deux 

. termes précédents(? ). - Nom du Sérapéum(?) du XV• nome de Basse-Égypte (Hermopolite 

inférieur), où était conservée !a relique akhou d'Osiris (peut-être(?) le cœur du dieu ). Rougé 

a pensé que nous avions là une autre appellation de 9 ~ ~ o ida maison de l'habillement" 
(voir ci-dessous, p. 6 7 ). 

c-:J ~ " - -
1 ~ 0 per akhb(i)t, D ~; (liste des Hathors locales de la Basse-Égypte à Dendéra 

=DümcnEN, Geogr. lnschr. , 1, pl. 71, col.~ =BRucscn, Dictionn. géogl'., p. 571- 572 et 

1392), da demeure de Chemmis,,, -Nom d'un sanctuaire du II• nome de Basse-Égypte (Léto

polite), co!1sacré à Hathor et situé probablement dans la métropole même du nome, Skhem 

= Létopolis, aujourd'hui Oussim ( moudirieh Guizeh, markaz Embabeh). - Un autre nom 
de ce sanctuaire était [J 1K; lfat akhbit. 

c-:J~~·/j per â.aou (B~DGE, Egypt. Diction. , p. 985°, sans référence), au duel: f5 ~ }._,~ 
peroui â.aou (BRuGscu, ùictionn. géogr. , p. 8, sans référence), ida maison (var. la double 

maiso~) du vieillanZ,, . - Je n'ai pas retrouvé ces deux formes, que Budge a considérées 

comme désignant une partie de la ville de Memphis. - Voir ci-dessus, t. I, p. 1 6 , au mot ~ ~ 
àaou. 

c-:J .. . 

• 1 ta.a.a J per â.abt (roman démotique de Padouhastit II = SPIEGELBERG, Sagenkteis des 

Kiini!Js Petubastis, p. 81*, n° 587), ffla demeure de l'est,, . - Nom du XX• nome de Basse

Égypte ( Arabia des auteurs) à la basse époque (métropole : Per Sopdou, aujourd'hui $aft el
I~enneh, markaz de Zagazig). 

C""'":J ~ =-= . 
1 L..i9J f ~ .. 0 per â.at ouâb (inscription démotique sur une colonne du temple de Philœ à 

Berlin, an 35 d'Auguste = L., D., 1, 108, Ill = STERN, À. Z. , XXH , p. 49 et suiv. ), ida butte 

sacrée,,, - Expression périphrastique pour désigner l'.AgŒTov, ou tombeau d'Osiris dans l'ile 

de Bigueh (première cataracte), le lepàv 11reUov de Diodore (1 , 22 ). Voir ci-dessus, t. I , 

~· 2 3, ~ ~ ~ rJ 8 ; ~ Les textes démotiques écrivent assez couramment ~ pour l'ar-
ticle }( dans les noms de lieux. • 

7· 
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c-:::J ~ <::> • per -aa t raq "l'ile de Raq (ou Laq )" . - Expressi~n péri phrastique pour dési-
1 ~ ill 
· gner l'île de Philœ, <I>1Àa[, <l>iÀ~ ; mx)..K, nt.>..ÀX, ny.>..ÀK, etc. Voir ci-dessus , t. J, p. 3o, 
~ u ©, et, au nom précédent , la remarque sur C( = )(. =-

C""""":J 11... -=-m • per aar(t), C( ~ ~ 7~, C( ~~ ~;, ~J ~-=:- .~(naos d'El-' iA. Œ . 
Arich à Ismaïlia = G nIFFlTH, i" MemoÙ' Eg. Expl. Fund , p. 7 1, note 4, et p. 7 :J-7 3), ,da 
maison du âan· . - Nom d'une localité du pays de Goshen , dans l'est du Delta et proche 
probablement de l'actuel $aft el-I:lenneh. Le sens du mot ~ ~ ::-, déterminé par m, est 
assez incertain : Griffith a proposé cap (bonnet) ou wig (perruque). 

C"""":J!.f.1• per aat di(?), LJ 'f; (listes géogr.), tila demeui·e cZ:Àat di (?)11 . - Une des norn-
1 . [j © . ' D d' ( . . d b.reuses ,appellations de la métropole du VI• nome de Haute-Egypte, en era voir cr- essus, 

t. [,p. 35, ! ;, et p. 5o, T©). 
C"""":l A..::= ...J... • • 8 per Aïmhotep sa Ptah et LJ J = • • 8 (BnuGscn, Dictionn. géogi·., t .il • 1 .. R . • • .. L.l-•-~ .. 

p. 10;8-1099), C( j ~; ! ~ ~ (sarcophage de Zedl_ler au Louvre), tda demeure d'lmhotèp 
fils de Ptab. - Nom du sanctuaire du dieu Imhotep-Imouthès à Memphis , To Àr;xÀ17111eîov 

des papyrus grecs. Brugsch (op. cit.) l'a placé tan tôt près du Sérapéum tantôt non loin du 
village moderne d'Abousir, localisation fort vague en somme. (et que rien, d'ailleurs, ne 
vient confirmer). 

c-:::J ../').. © per aï(?) nofir' ~ ) . ./\ • (stèle n° 7 3 de l'ançien Musée de Boulaq = BnuGSCH ' 
~ Dictionn. fféogr., p. 221 = BuDGE, Egypt. Diction. , p. 989 ), ,.za demeure de la bienvenue(?)" . 

- Localité d'Égypte, indéterminée. 

L:J 1 ~ - ·•- ../'). - - J per aârt Aousâast (statuette de Turin, col. 8-9 = GoLÉNI-
1 , -=- • Ç1 - - • . . ' LJ l ...................... Î \. ~ scnEFF, A.Z., XIV, p. 79=BnuGsc11, Dictwnn. geogr. , p. 1074), 1 i=-• Ul./\ Jt::= 

; rn (statue de Zed~er au Caire, l. 17-1 8 = DARESSY, Ann. Sem. Antiq. ' 1vm, p. 11 6)' 
-.. la demem·e de la déesse-ui·œits Àousâast~. - Sanctuaire placé par Brugsch dans le XIII· nome 
de Basse-Égypte (Héliopolite), au nord-ouest de la métropole de ce nome, On-Héliopolis, 
là où un combat avait eu lieu, aux âges légendaires, entre le dieu Râ et le serpent A popi. 
- Budge ( Egypt. Diction. , p. g 8 5) l'a si tué dans la ville m~me d'Héliopolis. 

~ ~ ~· ' per aâJ:.i(ou) (BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1075), da demeu:.de la lune,, . _: 
Temple consacré au dieu-lune, situé par Brugsch dans la ville de J ~ " ©, Kom Maclou 
= Médamout, au nord de Karnak (nome Thébain). ' . 

~ ( Tf~) per ÀâJ:.imes~sa-Neit {SPrnGELBERG, Rec~ de trav., XXVIII, p. 162), .da 

demeure du roi Àâ~mes-fils-de-Neit" . - Transcription à l'égyptienne · du nom de lieu Ilep-

~ . 
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XJUl,(j(J'IVl]IT ' mentionné sur un papyrus grec du Musée du Caire comme appartenant au T07ros 

IIcdh.ipm7s (nome Thébain ), et fondé par le roi Ahmasis de la XXVI• dynastie. 

~~~~~~ per aÙ (grand texte géogr. d'Edfou= BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 9-1 0 et 
1 366 ), C( ~ 1:i ~ ~; (BnuGscn, Â. Z. , XVII, p. 28; cf. pap. n° 18033 de Guizeh, l. 7 : LiJ;i·e 
que mon nom fleui·isse ), ~sic j ~; (stèle n° 13 7 de l'ancien Musée. de Boulaq, originaire de 
Saqqarah = BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 9-10 ), c:='sic j ~ ~ (BunGE, Egypt. Diction., p. 985, 
sans référence), da maison de âït11 . - Expression pléonastique désignant parfois la nécro
pole du ne nome de Basse-Égypte (Létopolite) (cf. BnUGSCH' Â. z. ' XVII , p. 28, qui a traduit 
'' la maison de la plainte") , laquelle est le plus souvent appelée simplement j ~; (voir ci
dessus , t. I, p. 38). Budge y a vu un sanctuaire situé dans la métropole même du nome, 
Skhem-Létopolis , aujourd'hu.i Oussim. 

c-:::J ~ 1... ~ ,\... • l .. c-:::J per aoualam (?) (transcription du démotiqu: : pap. de 1 ~ .1'. .A ~-11 ' ? . 
Leyde, I , p. 384 . REvILLO UT, Revue égyptol., m, p. 33 = SrrnGELBEHG, Der ügypt. Mythus 
vom Sonnenauge, p. 325-3 26). - Revillout ~ transcrit wualma et Spiegelberg 'w(?)~ lm; 
mais la lecture est, en réalité , très incertaine ; Spiegelberg y a vu un pays étranger à l'Égypte 
(à cause du- déterminatif ..l) et a songé à I'Elam; mais l'hypothèse est for t douteuse : tout 
ce qui est certain, c'est que ce pays est mis en parallélisme avec l'Éthiopie dans celle phrase : 
••elle (la chatte Koufi) passe la nuit à Per âoualam et le jour panni les Éthiopiens 11 . 

~1: per aou(?) (n) Amon. (?) (J. DE RouGÉ , Monnaies des nomes, p. 57, et Géogr. Basse-
. Égypte , p. 115, où ce nom est lu Pa-x.en-Amon = ITax.v&:11-ovvîs) , •• l'île(?) d' Àriton11. - Expres

sion rare, servant probablement à désigner Sma-bel_ldit , métropole du XVI1° nome de Bassc
Égypte (Diospolit~ inférieur), qui était plus communément appelée }( ~ ~ ~ © ou }( = ~ ~ (voir ci-dessus, p. 36, et t. I , p. 44 ). 

~ ~) ~ ~ per aounel (?) (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 31,2 = SETHE , Urk. i 8. 
Dyn. , p. 79 3 = BuncnARDT, Die altkanaan. Fremdworte, fl, n° 399 = PATON, Egyptian Records 
of Travel, IV, p. 5 4 ). - Locali té de la Syrie septentrionale, non identifiée : Brugsch : 
Piauanel; Lenormant : Piauaner -,- Pin.ara ou Pieria; Tomkins : Pi-au1i-i· = Pieria, au nord
ouest d'Antioche; . Con der : Piaunel ou Pianer; Petrie : Punai·. 

~ t~ ~ per ap(it) ourt .(L., D. , IV, 36 d = ·BRUGSCH, Dictionn. géOIJl'· , p. 1080 ), t<la 
maison de (la déesse) Àpit la Grande ,, . - Sanctuaire placé par Brugsch (op. cit. , p. 2 2) dans 
la ville dé Thèbes, à Karnak , à l'ouest du tempÏe de Khonsou ; il s'appelait aussi ~ ! ~ ~ 
(voir ci-;-dessus, t. 1, p. 68) et la déesse Âpit la Grande était censée y avoi~ mis au monde 
son fils Osiris. - Cherchant à retrouver le prototype égyptien d11r nom grec de la ville 
Ila7rplJ11.1s (HÉlionorE, Il, 63-64 ), métropole du nome. Ila7rplJ(J-ÎTlJs, où l'on adorait l'hippo-

,,.- potame , Brugsch (Dictiann. géogr., p. 930) a crù le reconnaître dans l'expression composée 
C( ~ ~; ~ }l; t? "la demeure d' Àpit la Grande, la mère ,, , désignant, suivant lui, un 



• p SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 5 lt 

temple de la déesse-hippopotame -~ ~ tJ-Elov17pis. Mais le nom de ce temple paraît avoi r 
-été fqrgé de toule pièce par Brugsch, et nous ignorons si un pareil sanctuaire a réellement 
existé. 

c--:i A ililllll J per Amon C"J 1 111111111 C"'J 1 111111111 1 111111111 C"J • 111111111 C"J 123 ( très nombreuses 1 ,_ ' 1 ,_, ,_, ,_ 1 ' ,_ ' ~· 

références), da demeui·e d' Amonn. - · Expression désignant : 
a) Deux villes d'Égypte , où. le culte d'Amon était le culte principal : Thèbes, métropole du 

IV• nome de Haute-Égypte= t:..wr:nroÀis ,7 11-eyâÀ17 , et Thèbes du Nord , métropole du XVlI0 

nome de Basse-Égypte= 6.wrnroÀis r, 1CIÎTw, Diospolis injerior ou Diospolis parva; 
b) De nombreux temples d'Égypte et de Nubie consacrés à Amon , par exemple celui d'Ouâdi 

es-Seboua. - Le papyrus Harris n° 1 nous a conservé une liste assez complète de ces sanc
tuaires pour l'époque de la xx· dynastie. 

A!!! per Amon. - Nom du temple de Karnak , consacré au dieu thébain Amon. Cette appeii [""J 1 
lation, avec toutes les variantes orthographiques possibles, est extrêmement fréquente sur 
les monuments d'origine thébaine. 

c--:i A ililllll J 1 .... ~ ~ 'rfTh' " per Amon maout khont-che (pap. Harris n° 1, pl. 61 b, 1 ,_ ~- .. '1 
l. g= DARESSY, Bulletin 1.F. A. O. C., XII, p. 16-17), (( la demeure d'Amon , le lion dans le bas-
sin.n [EisENLOHR , A. Z., XII, p. 27, et BREASTED , An~. Recoi·ds , IV, § 368 , ont lu Pel'-Amon de 
Maout-khenti]. ~ Localité de Moyenne-Égypte, probablement identique à c;1 )~ ~ ~ b.© 
du papyrus Golénischeff, p. v, l. 6 , qui fut aux basses époques 'appelé "}( ~ ~ ~ t1 le 
bassin du lion ,, (copte <1)€N€rw , grec Psénéros) , et qui est aujourd'hui Charounah sur la rive 
droite du Nil. 

~ ~=J [~] ~~==-:-== per Amon m atour âa (pap. Harris n• 1, pl. 1 o , 
l. 9), (( le temple d' Amon [sur] le gi·and bras (c'est-à-dire sur la branche Canopique du Delta)". 
- Nom d'un temple situé près de Canope, dont les Grecs ont fait un He!'acleum (cf. Bnucscu, 

8 ) • hl A • d • . 1 f1l - [""J • 111111111 .. ~ 1.....1 -Dictionn. géogr., p. 6 et qm sem e etre 1 enl1que au LJ C"'J ,...... 1 i ,...... " ~ ·Jî o 
(décret de Canope, cxem plaire de Tanis, texte démotique, l. 5 1) = (ld ! 1.!. j = 7 ~ 
(ibid., texte grec, l. 2 5-2 6 ). Voir ci-dessous, p. 5 6. - Breasted (Ane. Recoi·ds , IV, § 2 2 li) 
ne restitue pas la préposition ~ et traduit : the-house-oj-Amon-is-a-great- Nile. . 

c-:J A ililllll J \i. © )_ \\ per Amon m nouit risit ( ostracon Gardiner, inédit , l. 1-2) , 1 ,_ ..!\ .. 1J:.-s.1 
d e temple d' Amon dans la ville du Suck - Expression paraissant avoir désigné le lemple de 
Louxor, qui était consacré à Amon. 

~~=J~~~ per Amon n Apt (pap. Harris 11°1,pl.1 2 a , l. 3) , da demeure 
d' Amon d' Âpitn . Nom du temple sud de Karnak (suivant BREASTED, Ane. Records, IV, 
§ 2 2 7 ). 

55 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉoGRAPHIQUE. p • 

~ ~ ~ - ( ~ ~ J m r ~ J per Amon n Râmessou-Miriamon (stèle de l'an 8 de 
Ramsès II au Caire= AmrnD BEY KuIAL, Ree. de trav. , XXX, p. 2 15), tt le temple d' Amon de 
Ramsès /],,. - Nom d'un sanctuaire d'Héliopolis consacré à Amon. 

c--:i • ililllll J .. '--u ~ J 1 • ' . . . 1 i _ ,...,........ ~ "' ___ i i , o 1 i 1 per Amon n ta qal:n Qebta ( Denksehrijten 
Akad. Wien, 55 . Band , 1917, p. 9, 15, 17, 19), ((le temple d'Amon de la région de Coptos ,, . 
- Nom d'un sanctuaire du V0 nome de Haute-Égypte consacré à Amon. 1 

per Amon nti m pa }Jou ..... (ostracon n° 2li5 
du Ramesseum = SPIEGELBERG, À. Z., LVIII , p. 3o), (( la demeui·e d'Amon .qui est dans 

_ Pa~ou .. .. . (?).,, . - Nom d'un vignoble du Delta. 

c-:J~- J _.<::> . . . . 0 =-= 0\ ~ per Amon-Ra mb Aroud (Yered =BREASTED, Ane. Reconls, 1 - ,_ 
IV,§ 368 ) (pap. Harris n° 1, pl. 61 b, l. 7), tde temple d'Amon-Râ seigneur de Âroud,, . -
Nom d'un sanctuaire de la ville Âroud (voir ci-dessus, t. I, p. li 7), consacré à Amon. 

~ ~ = J 0 J =t ~ J 111 J ! per Amon-Râ nsout enter ( pap. Harris n° 1, 
pl. 1, l. 3; pl. 3 , l. 1; pl. 10 , 1. 12 et 15.; pl. 11 , l. 2), de temple d'Amon-Râ roi des dieuxn. 
- Nom du grand temple d'Amon à Karnak. 

c-:J A ililllll J 0 J ""-: ~ \i. ~ -s. per Amon-Râ nib nesti ta oui m peljoui 1 , _ ~ \\ ~ ..!\ ~ ~ 1 
( pap. Harris n° 1, pl. 6 1 b, l. 1 6), (( le temple d' Amon-:Bâ maître des deux trônes des deux terres 
(c'est-à-dire de l'Égypte) dans les a1'1'ière-paysn. - Nom d'un temple consacré à Amon au 
Fayoum (suivant BREASTED , Ane. Records, IV,§ 369). 

[~] ~=J ; }:1J! [per] Amon ljirina enter (pap. démotique n• 31169 du 
Caire, col. I, n° 6, et coL VIII, l. 9), tda demeure d' Amon chef des dieUXT1. - Nom d'une ville 
(ou d'un temple) consacrée à Amon dans la région de Térénouthis (aujourd'hui Terraneh ), 
non loin de la lisière désertique du Delta occidental (suivant DARESSY, Sphinx, XIV, p. 15 6) : 
peut-être la Zaouiet Razin moderne (IV0 nome de Basse-Égypte ou P rosopi te, et district actuel 
de lVIenouf) : cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XII, p. 2 o t. 

~ ( ~ ~ ::m J J per Amenljotep ( ostracon de Drah ahou'l Nag·gah à Bruxelles= SPELEERS, 
Rec. insC1-. égypt. Bmxelles, n° 1 85), (( la demeure du roi Amenhotepn . - Il s'agit probable
ment(?) ici du tombeau d'Amenhotep I••, creusé dans la partie nord de ra nécropole thé
baine. 

c~~::.3] per Amenljotep (BuDGE, Egypt. Diction., P· 985, sans référence), t1la 
demeure d' Amenhotepn. - Nom du temple construit par Amenhotep III à Louxor (?). 



• p SOCIÉTÉ ROYALE DE GEOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 56 

~ ( ~ = ~ J J f Ar - }( \._ tJ~ ~ per AmenQotep ânkh-ouza-senh 
n pa kamou (pap. Abbott, pl. II, l. 3-4 = WEIGALL, Ann. Serv. Antiq., XI, p. 175 ), da 
demeui·e d' Amenhotep, vie, santé, Joi·ce, du Jardin (? )•1. - Désignation vague : ou bien le palais 
d'Amenhotep III, ou bien le temple d'Amenhotep J•r à Médinet Habou (?). 

c-:J~ililillJ - ~~~ . 11 per Amon khâ ..... ( ostracon n° 2 5 3 du Ramesseum = SPIEGELBERG ' . 
1 - ..::---J • ~ 

A. Z., LVIIl, p. 3o ). - Nom d'un vignoble situé dans le Delta. 

~ ~ ~ f 1 per Amon khnoum Ouast (statue n° 42182 du Caire= LEGRAI~, Catal. géné

rnl , Statues et statuettes, II, p. 4 7 : ~ 111111111 C( f 1), :de temple d' Amon uni à Thèbes ". - Variante 
rare du nom du temple d'Amon à Karnak. 

c-:J ~ ililill J l:l ~ - . . per Amon G(a)rb (décret de Canope, exemplaire de Tanis, texte 
1 - ~- @ 

démotique, l. 5 1 = SrrnGELBERG, Priesterdekrete von Kanopus, etc., p. 2 6, tda demeure d' Amon 
de Garbi:. - Nom d'un temple consacré, dans (ou près de) la ville de Canope, à la triade 
Amon, Mout et Khonsou, et dont les Grecs ont fait un Heracleum ( Tà èv TrfJ HpaicÀel!f fop(J1J ). 

Le texte hiéroglyphique du décret de Canope l'appelle, d'une façon un peu différente (l. 26 ), 
~ ! 1.!. J = 7 ~ ''le temple d' Amon Garb dans Canope". 

~ ~ = l ~@ per Amen ta(?) (pap. démotique n° 31169 du Caire, col. 1, n" 15 = DA1rnssv, 
Sphinx, XIV, p. 157-158). - Localité au nom douteux, située dans le Delta égyptien. 

~ ~ ~ per Ament (liste des temples thébains au tombeau de Pouimré = DAvrns, The Tomb 

of Puyemrê, 1, p. 94 et pl. Lio), ,da demeure d'Âment,,. - Nom du temple de la déesse-épouse 
d'Amon, Amonit ou Mout, à Karnak. L'orthographe C(1 ~~serait plus normale. ·· 

l:-:::1 ~ ~ J Il 111 • b ( 'l d l;· d . d N. . 1 5 I E A .. Z per an ou ste e e a opllon e 1tocns, . 2 = ~EGRAIN et j RnIAN, . . , 1 ~ @ . 

XXXV, p. 7 et. 18), ttla maison des mui·s,, (Mauer-Haus: Erman). - Ville du Delta égyptien 
(suivant RANKE, A. Z., XLIV, p. 49, note 4 ), qui n'a probablement aucun rapport avec Mem
phi's avec laquelle l'ont identifiée Breasted (Ane. Records, IV,§ 9 5 6) et Budge ( Egypt. Diction. , 
p. 985), mais dont la situation exacte reste inconnue. - Ranke ( loc. cit., p. 49) a pensé 
pouvoir l'identifier avec ·C( ~ ~; de Ia statue n° 1 77 o o d~ Berlin ( l. 9-1 o), datant égale
ment de Psamtik J•r; mais cette identification reste problématique. - Clédat (Bulletin !. F. 
A.O.C., XVIII, p. 195-197), y voyant une variante du nom de lieu~ â~bou, fi@, ou 
~ = J ff@ ânb, etc. (voir ci-dessus, t.I, p. 81 ), l'a placée à l'est du Delta, dans la région 
de Zarou-Sile (isthme de Suez). 

c-:J 1!;i per Anoup (inscription d'Hapizefa à Assiout, l. 52 = ERMAN, A. Z., XX, p. 181 ), ida 

demeui·e d'Anubis,,. - Nom du temple principal de Siout-Lycopolis (métropole du XJU• nome 
de Haute-Égypte), consacré au dieu Anubis. 
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[ C""":J J A """"""' J . . . 
1 , • @ [per] Anpo~ (pap. démotique n° 31169 du Caire, _ col. 1, n° 7 = SrrnGEL-

BERG, Catal. général, Demot. Papyrus, p. 270 = DAREssv, Sphinx, XCV, p. 156), ida demeure 
d'A nubis,, , - Ville du Delta, que Daressy (loc. cit.) avait d'abord rapprochée de la m,Noy 4 
des listes coptes, aujourd'hui Menouf, et qu'il a ensuite identifiée avec KONoy, laquelle est 
souvent réunie à N11<.1 oyc (IV• nome de Basse-Égypte, ou Pro~opite) et occupait peut-~tre 
le site de l'actuel <4.KJI r>5, Kom el-Kalba = Cynopolis, à Damallîg ( moudirieh Menoufieh, 
markaz Menouf): cf. Ann. Serv. Antiq., XII, p. 200, note 2, et p. 203. 

c-::ii-1 . 
1 ,. ~ @ per Anpou (pap. n° 3268 du Louvre = A. BAILLET, Rec. de trav., Ill, p. 38), 

1 c;3 ~;: 1@ ( pap. de Leyde = REVILLOUT, Nouv. clwestom. démot., p. 116 =A. BAILLET, 
loc. cit.), ide temple d'Anubis". - Nom d'un temple de Memphis consacré au di-eu Anubis. 

C""":J A ,,.,_,.,., ... . 
1 , • @ per Anpou(t) (BRUGSCH, Geogr., TU, pl. 15-16, n° 110, et p. 42, et Dictionn. 

géogi·., P· 59), ttla ville de la demezwe d'Anubis ,, , - Localité indéterminée d'Éaypte où la 
O· ' déesse Isis avait un culte. 

c-::i A """"""' t ~ ~ C""":J J · 
1 i • ~ ~ ~ E1' ~ 1 per Anpou nib Ra-qrerit (pap. démotique d'Assiout 

= SorTAs, Ann. Serv. Antiq., XXIII, p. 42 ), ~ze temple d'Anubis seigneur.de Ra-qrn·it,,. - Nom 
d'un temple consacré à Anubis dans le XUI• nome de Haute-Égypte (Lycopolite), peut-être 
identique au c::i ~ des textes d'Hapizefa. - Voir ci-dessous, au mot 7@ ~ c:=1 @. 

~ ~ 7) 1~r~~1 per An pou nib Sap (pap. Harris n° 1, pl. 37 b, l. 3, d'après 

BnuGs?H, Dictio~n. g~ogr., p. 5 9), à lire en réalité ~ ~ ;: J -r ~ !. \ J ~ = ~ ) ~ 
per Anpou mb Sap(t) m Taraou, de temple d'Anub1:s seigneur de Sâpt (?)dans Tourn11. 

· - Nom d'un sanctuaire consacré, dans la région des carrières de Toura, au dieu du désert 
Anub~s. Breasted (Ane. Recoi·ds, IV, § 926) a lu::~)~ (au lieu de=~)~) et a 
tr::idmt : the house of Anubis, lord of designs in Neru, ce qui ne semble pas correct. 

. . . 

~ ~ 7) 1 ~ }(:@ per Anpou nib Spa (pap. Harris n° 1, pl. 61 b, l. 11 

=BRUGscn, Dù:tionn. géogi·., p. 60 el p. 697-698), ttle temple d'Anubis maîti·e de Spa,,, ou 
d' Anubieion de Spa". - Nom d'un sanctuaire d'Osiris dans la \'ille Spa (ou Sep: cf. BREASTED, 
Ane. Records, IV,§ 368), métropole du XVIII• nome de Haute-Égypte, assimilée par Brugsch 
avec Alabasti·ônpolis de l'époque gréco-romaine. - Ce sanctuaire ne semble pas avoir été 
identique au précédent, puisque tous deux sont mentionnés sur le même document et dans 
deux passages très différents l'un de l'autre. 

c-::Jf""""""J . 
1 JJ-- per An~our (pap. Harris n• 1, pl. 57, l. 12), S3 ~.-.J (ibid., pl. 61, l. 4), 

r ida demeure d' Ânhoun1 ', - Nom du temple du dieu Anhour-Onouris à Thinis (métropole du 
VIII• nome de Haute-Egypte). Ramsès III désigne encore cet édifice par les mots C( ~ .:_ 
Dictionnafre, t. II. 8 
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~ ~ J ~) J ~ = ~ «la demeure de mon père Ânhour-Chou,· fils de Râ .,, ( pap. Harris n° 1, 
pl. 57, l. 11), et nous apprend que son appellation officieHe était alors eda maison (l,iat) de 
Ramsès, régent d' On, le juge dans la demeure d' Ânhour.,, (ibid., pl. 5 7, l. 1 1 , et pl. 6 1, l. 3 ). 

c-:J f,_.,_.J per ÂnQOUr (DümcHEN, Geogr. lnsch1·., IlI , pl. 48 = BRucscu, Geog1" lnschr., 
1 JJ--

P· 63 el 385-386), ~ ~:: s.J (Amnm BEY KrnAL, Ann. Serv. Antiq., VII, p. 88), «la 
demeure d' Ânhour''. _ Nom du temple consacré au dieu Ânhour-Onouris dans la métropole 
du XIIe nome de Basse-Égypte, 1 J' m Teb-nt1· = Sehennytos, aujourd'hui Samannoud 
( moudirieh Gharhieh, markaz Meh;J.lla el-Kobra ). Ce temple s'appelait aussi (] ~, fiat 
Ân~wur, et ~ ~ ), Per Chou, car les dieux Onouris et Chou furent dès le Nouvel Empire 
fondus en une seule divini.té (voir le nom précédent). 

c-:J J per â.r (?) ( pap. n° 29 de Vienne, l. 44 = füRGMANN, Buch vom Durchwandeln derEwigkeit, 

~ p. 17, et A. z., xvm, P· 88). - Localité (ou êdifice) en relation avec le dieu Zadou (f) 
de Ta-our, à situer donc dans Abydos ou près de celte ville. - Bergmann (Buch vom.Durch
wandeln der Ewigkeit, p. 39) a traduit «la maison de l'œil d'Homs (?).,,et a pensé pouvoir iden
tifier avec C"J = t «la demeure de Rân (cf. MASPERO, Mém. sur quelques pap. du Louvre , p. 92 ). 

1 .,._, ~ . 

Mais une variante portant ~ j; J, on est en droit de se demander s'il ne s'agit pas 1ilutôt 
tout simplement du' n.om d'Abydos, considéré comme la ville d'Osiris. 

c-:J ~ 1MWiiJ1 • per â.r (?) Âmon (stèle démotique n° 11 o du Sérapéum de Memphis 
1 -=-- i ,_.,_. m .. C"J [--..] 

= REVILLOUT, Revue égyptol., VII, p. _167 = Gn1FFITH, A. Z., XLIX, p. 84, note 3 ), , = -
~ 111111111 3 œ ( pap. ni agi que démotique n° I' 2 = GRm'ITH, loc . cit.), eda demeure de . . ... 

. d'A':on n. - Localité rapprochée par Gardiner (J.E.A., V, p. 255) et par Spiegelberg 
(À .Z., LVII, p. 69, note 5) de la ville copte nere~10yN (s-'r-'MoyN)=arabe L.._jJI E!
Faramd, la Péluse gréco-romaine. Voir plus haut p. 3 6, la variante '}( ~ ~; sur la stèle 
trilingue de l'an 6 de Ptolémée IV au Caire, l. 7. 

c-:J 1 ~ 1\1 • per â.r( t) (inscription de l'an 5 de Ménephtah à Karnak, l. 1 5 = MARJETTE, 
1 i-=--Jam · 

. Karnak, pl. 52 = DümcnEN, Hist. lnschr., I, pl. 6 = BREASTED, Ane. Recoi·ds, III, S 579), 
~ ~-:--\Jœ(mêmetexte, l. 3o=MARIETTE, Kamak, pl. 53=BREASTED, op.cit., § 583), 
~:: 1! œ (même texte, l. 69 = L., D., III, 199 a, l. 6 =MARIETTE, Karnak, pl. 54 
= liREASTED, op. cit., S 588), ~ ~ .-... } 1! (stèle d'Athribis a~ Caire, l. 9, qui est une 
rédaction ab récrée du texte de Karnak = MASPERO, A". Z., XXI, p. 6 6 = BREASTED, op. cit., 0 . 

§ 600 ), ~ ~-==- \J IJ œ ( pap. démotique n° 31169 du Caire, col. 1, n° 3 = SPrnGELBERG, 
Catal. général, Demot. Papyi·us , p. 270 [qui a lu~~\~ jm «maison du gi·and prêti·e de 
Memphis.,, J = DARESSY, Sphinx, XIV, p. 156 ), «la maison d' Â,. [ d' Âi·i, d' Ârou, d' Ârer]11. - Ville · 
du Delta occidental, près de laquelle Ménephtah battit les Libyens. - Daressy ( loc. cit.) a 
proposé d'y reconnaître la ville ~ :- \J; Âi·it du II0 nome de Basse-Égypte, le Létopolite 
(voir ci-dessus, t. 1, p. 92), et de l'identifier(?) avec_ le~? i_;S'Kôm Bernh actuel, situé à 
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5 kilomètres environ au sud du village d'Oussim (lequel occupe l'emplacement de l'antique 
métropole du nome Létopolite). - Max Müller, au contraire (Asien, p. 357, note 3), a cru 
reconnaître ce lieu dans Âarnu des Pyramides, chap. 130 (voir ci-dessus, t. 1, p. 19), et l'a 
placé beaucoup plus au nord que le Il' nome, sur la lisière du district du Natron (l'Ouâdi 
Natroun actuel), c'est-à-dire sur le territoire du IV0 nome de Basse-Égypte (Prosopite ). 

Le nom de celte localité avait été lu à tort p-àr-sep (ou sop) ·par Brugsch (A. z., V, p. 98, et 
Dictionn. géogr., p. 6 6 et 43 9), et la ville assimilée par lui à la Ilpôuwms grecque, métro
pole du nome Ilpouw7rfr17s (le IV0 de Basse-Égypte). D. Mallet (Les rapports des Grecs avec 
l'Égypte, p. 3 8) avait accepté cette lecture et avait identifié Prosopis avec trn<:1oyc ou nup.f, 
la moderne lhchady. Mais Breasted (Ane. Records, III,§ 579, note d) a montré qu'il fallait , 
en réalité, lire simplement Per àri [Perire]. 

~ ~ riJ ~ ~ ~ ............., ~: ~ per â.hi( OU) n Râ ( pap. de Saq~~r~ ~u Caire, l. 1 6) : da maison 

du camp (?) de Râ.,,. - Édifice (ou localité) non identifié, qui devait être situé soit à Mem
phis même, soit dans la région memphite. 

~ ~ r = J per Âsds l ~ H = t 3 (Livre des Morts' chap. 145)' «la demeure d' Âsds11. -
Nom d'un temple (ou d'une région du monde funéraire) consacré au dieu Âsdes, lequel était 
une forme de Thot i:it d'Anubis (cf. ERMAN-GRAPOw, A"gypt. Handwoi·tel'buch, p. 19 ). 

c-:JI ... • . . . 
1 , -=-- œ per aqrit (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= DünnCHEN' Geogr. lnschr.' l , pl. 65' 

n° i5 = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 76), ~1~ demeure de la sagesse(?) .,,, - Nom sacré de 
la. métropole du XV• nome de Basse-Égypte (Hermopolite ), dont le nom profane était 
:f; Bâ&(t) (voir ci-dessus, p. 1 6), et qui a été assimilée par Edgar ( Ann. Serv. Antiq., XIII, 
p. 278) avec le Tell el-Baqlieh (4,A.WI j:J) actuel (moudirieh Daqahlia, markaz Mansoura), 
dont le nom semble être une smvivance de p(r) àqr (ou àql)-t. 

c-:J .. 'i 0J~J.. J ~ 7 per ... Ousâ.r nib Âbdou ( H · 0 l 6 ..tl. T ~ ..,, pap. arns n 1, p . 1 a, 

l. 6), da maisoJi d'Osiris, seigneur d' Abydos". - Nom du temple d'Osiris à Abydos sous 
Ramsès Ill. 

c-:J - ... J . 
1 ~.ft per Atoum, c;1;..J (pap. Harris n° 1, pl. 27, 1. 1), C(;,.~ 1 (Livre 

des Morts), ~ :;,,_ 1 (stèle Piânkhi, l. 1o5), «la demeure d' Âtoum,,. - Nom du ~emple 
consacré au dieu solaire Atoum à On (Héliopolis), métropole du xmc nome de Basse-Égypte. 

er Atoum C"J - - o - - C"J - = o - - C"J -
c-:J ~ ... ....::=:= . -

1 ~- m P ' ' ~~m· , ~\.m, , ~-m' .• ~m· , 1J m• 
C"J 1.r 1.r C"J (B D' . , , 

1 ~, ~ 1 0 . RUGSCH, zctwnn. geogr., p. 79 et 427; J. DE RoucÉ, Géogr. Basse-Egypte, 
p. 4 8 et 5 4; CHA BAS, Mélanges égyptol., p. 162 ; stèle de Pitho~, l. 1 o et 1 4), da demeure 
d' Âtoum.,,. - Nom sacré de la métropole du VII1° nome de Basse-Égypte (l'Hérôonpolite 
des Gréco-Latins), dont le nom profane était =:} œ Tko_u-( contre l'identité Per Âtoum 

8. 
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= Tkou, voir CLÉDAT, Bulletin l. F.A.O. C., XXIII, p. 46-lq). C'est la cm1i:i de la Bible 

(Exode, 1, 11) = Ile18w des Septante= IltOwp. (copte neearn), la IlâTourws Àpagias d'Héro

dote (II, 158), appelée aussi IlaTOvp.os tout court, en làtin Patoumos ou Pithona civitas (dans 

la Peregi·inatio sanctœ Silviœ ). - Brugsch en avait fait la ville de Séthroé, métropole du nome 

Séthroïte, qu'il considérait comme le VIJI• de Basse-Égypte. - Chabas (Voyage d'un Égyptien, 

p. 286) l'a identifiée à tort avec tlli~ Etham de l'Exode. - La plupart des égyptologues ont 

cru pouvoir la reconnaître, après Naville, dans le Tell el-Maskhoutah actuel, proche de la sta

tion de chemin de fer Abou Soueir, tandis que Daressy (Sphinx, XIV, p. 165-166) et Clédat 

(Bulletin 1. F.A.O. C., XVIII, p. 17 5, et XXIII, p. 46-4 7) l'identifient avec Thou de l'ltiné

rail'e d' Antonin= Elwu de la liste des Évêchés== Tell Abou Soliman actuel (à l'entrée de l'Ouâdi 

Toumilât), et que le P. Mallon (Les Hébreux en Égypte, p. 131 et 138, note 1) la place au 

Tell Artabi (ou Retabe) près du village Ezbet Abou Saïd, à 3 ou 4 kilomètres au sud de la 

voie ferrée, entre les gares de Mahsama et de Qassassine, c'est-à-dire à 13 kilomètres environ 

à l'ouest du Tell el-Maskhoutah. - Budge ( Egypt. Diction., p. 993) a vu dans la ville Tkou

Pithom la mo Succoth de !'Exode (voir ci-contre, L( 1J ê; =:, ê;). 

[~] t~} œ [per] Atoum (pap. démotique n° 31169 du Caire, col. I, n° li=DAnEssv, 

Sphinx, XIV, p. 156), tda demeure(?) d'Àtoumn. - Localité (ou temple) de nom incertain, 

située dans le Delta égyptien et probablement (d'après le contexte) dans la partie occiden

tale de ce ·dernier. 

c-:J ~ per Atoum (BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 364, sans référence), 1rla demeure d'Âtoumn. 

- Nom d'un sanctuaire consacré au dieu solaire, placé par Brugsch dans la partie occiden

tale de la Basse-Égypte, à Saïs ou dans le nome Saïtique. Peut-être identique au précédent. 

c:-:::J ~ - - .-==== + -- . . . . :--......-- per Atoum m Ra-aabtit (DümcHEN, ·Geogr. lnschr., I, pl. 98 
1 -œ=• ~ . 

=BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 79 et 976), tda demeure d'Àtoum dans la porte de l'Orienh. 

- Désignation de la ville de Pithom (voir ci-dessus), située dans l'Ouâdi Toumilât actuel, 

lequel paraît être l'ancienne Porte de l'Orient des textes égyptiens. 

c-:1 ... ~J~I i J per ... Atoum nib taoui Aoun (pap. Harris n° 1, pl. 1, l. ~), 
1 .-==== ~ œ . . 

tda demeui·e d'Àtoum maîti·e des deux terres d'Onn. - Nom du temple consacré au dieu solaire 

Àtoum à On-Héliopolis (probablement le même que le L( ~ J mentionné dans le même 

document, pl. 27, 1. 1). Ce temple était également consacré au dieu Râ-J:Iarakhté et à la 

déesse Àousâast. 

~~)J~ (:=:!~:*m!~~J ~ !r::::)l per Atoum n Mer-

enptal;l-l;lotep-J:tir-maât ânkh-ouza-senb nti Tkou (pap. Anastasi VI, pl. 4 

=BRUGSCH, Dictionn.géogr., p. 976=EBERS, A.Z., XXIII, p. 49), 1rla demeure d'Àtoum du 
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roi Mel'enptah de Tkou11. -Autre désignation de la ville de Pithom, réunissant ses deux noms 

(le nom sacré, Per Àtoum, et le nom profane, Tkou). Voir le nom suivant. 

c-:11r-·~- . . 
1 ~ œ ~ œ per Atoum-Tk(ou) (stèle de Pithom, l. 13 = SETHE, Ui·k. griech.-rô'm. Zeit , 

p. 81 et seq. = .J. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 53 = ER~tAN, À. Z., XXXII, p. 8 1); 

L( ;:,. = J f ";' ( pa p. démoliqu.e n ° 3 1 169 du Caire, col; III, n° 9 = D ARESSY, Sphinx, 

XIV, p. 165-166), ~la demeure d'Atoum Tk(ou).,,. - Autre appellation de la métropole du 

VIII0 nome de Basse-Egypte, réunissant ses deux noms sacré et profane. M. Daressy l'a iden

tifiée avec Thou des ltinémÙ'es romains = Elwu de la liste des Évêchés, située à l'entrée occi

dentale de l'Ouâdi Toumilât et à la bifurcation des routes de Memphis à Clysma (Suez) et à 

Péluse; les sites actuels de Tell Abou Soliman, Tell el-Hosinat et Khai·bet Nama correspondraient 

à cette localité. Naville et Petrie ont, au contraire, reporté Thou plus à l'est dans l'Ouâdi 

Toumilât, au Tell Chougafa (ou el-Chougajieh) voisin de Tell el-Kébir. Enfin Clédat (Bulletin 

!. F.A.O. C., XXIU, p. 46-47) a distingué en Pei· Àtoum et Tkou deux villes différentes. 

~ .... ; .... c-:J per aton (stèle de Vienne=BERGM~NN, Rec. detmv., IX, p. 42-43 =BAILLET, Rec. de 

trav., XXIII, p. 144 = BnEASTED, A. Z., XL, p. 110-111), da demeui·e du disque solafre,,, _ 

Nom d'un temple de Thèbes con~acré au culte du disque solaire, dont on a retrouvé des 

fragments dans les ruines des pylônes méridionaux de Karnak et qui d~vait, par suite, 

s'élever dans le voisinage de ces derniers. Il s'appelait aussi [] - l ,:::,,, Hat Àton 
LDoi 0, • • 

c-:1 A~ ·per a ton a a - a - a o a - a C"J (• - •J ( 
1 i 0 ' 1 i "'::'' i "';" 1 , , i "';"' 1 ' 1 i "';"' ~ BnuGscu, Dictionn. 

géogi·., p. 82-83, et nombreuses références dans les tombes de Tell el-Amarna), 1rla demeure 

du disque solaù·en. - Nom du temple fondé dans sa nouvelle capitale Akhitalon en l'honneur 

du disque solaire par le roi Amenhotep IV-Akhnaton. Le nom complet ·de ce sanctuaire était 

c::1 ~ 7 = ~ (var. 6) ~ 7 pei· aton m Akhit-aton (tombes ae Tell el-Amarna : par exem

ple L., D., m, 109 =PETRIE, Tell el Amarna, p. 7 et pl. XXXV= BREASTED, A. Z., XL, 

p. 111, et pyramide n° 16123 de Berlin= RoEDER, Aegypt. lnschr. Berlin, lJ, p. 235 ), trle 

temple du disque s laire dans Akhitaton". 

. ~ ~ ~ l ~ ffH. per a ton tel;len (vases canopes acquis par Légrain = Ann. Serv. Antiq., IV, 

p. 138-16 9; bouchons de jarres= Ann. Serv. Antiq., IX, p. ·117 =PETRIE, Tell el Amama, 

pl. XXI, n° 24 = SPIEGELBERG, A. Z., LVIII, p. 25-26), da demeure du disque éclatantn. -

Nom du palais du roi Amenhotep III à Médinet Habou (suivant WoLF, A. z., LIX, p. 110 ). 

~ ~" :·" l ~ ift "X. t per a ton tel;len pa âa (vases canopes trouvés à Karnak=LEGRAIN, 

Ann. Serv. Antiq., IV, p. 147-149), trle temple du disque solaire brillant, le grand,,. - Appel

lation officielle du temple consacré à Karnak au culte du disque solaire, qui existait avant 

.r le règne d'Amenhotep IV et fut agrandi et embeÙi par ce dernier jusqu'à en venir à sup

planter le temple voisin d'Amon. 



1 p SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 62 

c-:::J~ per âa (pap. n° 3 Musée de Boulaq, })l. 1, 1. 9=BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 102), 
1 ~ • u b d ' ' l ' ~la maison du gl'and (ou la gl'ande maison?)". - n des nom reux noms 01rnes a a necro-

pole, qui était le domaine d'Osiris dieu des morts. 

c-:::J per âa, plus tard~, ~la gl'llnde demeul'e,,. -- Expression désignant le palais du l'oi, la - cou!', et par extension le roi lui-même: cf. hébreu iWID, copte (n)rro, grec <I)apaw, Phal'aon. 

~(0îft\1J] per Âakhopirkarâ (CnABAs, Mélanges égyptol., 3° série, t. II, p. 162 = 

BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 235), c;:i (0=f«LJ) (SrrnGELBERG, Rechnungen, p. 35 

= BuDGE, Egypt. Diction., p. 986 ), ~la demeure d' Âakhopil'kal'â". - Nom d'un domaine (?), 

fondé probablement par Thoutmôsis I0 r, dans la région de Memphis. 

c-:::J-+-- per âat (texte de Philœ=L., D., IV, 82 e=BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 1117-111 S), 
1 • ' ' l d' I . d rrla demeu1·e de la gi·ande,.,. - Un des noms du grand temple consacre a a eesse srs ans 

l'île de Philœ. 

~=; rn per âat (texte de Dendéra = BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 102), ~ t ~ ~ :; 
(MARIETTE, Dendél'ah, IV, pl. 63 = BRucscH, Dictionn. géogr., p. 1118), ~la demeure de la 

g1·ande .,...,. _ Un des noms du grand temple de Dendéra, consacré à la déesse Hathor, et 

ayant peut-être aussi, par extension, servi à désigner la ville entière de Dendéra (?). 

c-:::J..-.....li ~- • per ân(ou)t LJ .ix;z.: (textes de Dendéra = DümcHEN, Bauui·k. Dendel'a , 
1 ,..._..,., .a;;z.. ' 0 ' 1 - • "7 

pl. VI, n ° 5 8 =MARIETTE, Dendél'llh, III, pl. 6 3 = B nuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 1 2 2 et 1 1 2 o ) , 

~la demeure de la belle,,. - Une des nombreuses appellations du grand temple de Dendéra, 

consacré à Hathor, d~esse de la beauté. On rencontre aussi la variante plus explicite ~ ~ 

.ix;z. • - Pel' ân(ou)t hir [= ho] ida demeure de la belle de visage,., (voir DümcHEN, op. cit., 
1 0 . . . . 

pl. VI, n° 60, et ci-dessus, t. I, p.147). 

c-:::J f c-:::J per ânkh ( BEnGMANN, Buch i·om Durchwandeln der Ewigkeit , p. 2 2), c:J f rda maison 

E . · · ' 't d ......., ..-.. "'\' :f"--- o LJ _...._ "'\' c:J ·la de vie.,,. - xpressrnn qui parart e re synonyme e ...... _ 1 1 1 1 • = u 1 _ 1 1 ,r 

maison des bons éci·its (ou des écrits),.,, et désignait probablement la bjbliothèque des temples, 

où étaient conservés les rituels el autres livres religieux et où travaillaient les savants en 

écriture sacrée, les hiérogrammates. 

c-:::Jf per ânkh (Edfou=BRucscH, Geogr., 1, p. 233 et pl. 42, n° 1086), rda maison de vie .,, . 

- Sanctuaire d'un dieu à tête de bélier, non identifié. 

c-:::Jf per ânkh (DümcnEN, Resultat~, pl. 47, l. to=BRucscH, Dictionn. géogi·., p. 1120), ~la 
1 maison de vfr,,. - Un des noms du grand temple de Dendéra. 
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~ f ~ 0 per ânkh ( pap. Mayer A, pl. 1, l. 12-13, époque de Ramsès IX= PEET, The 

Mayer Papyri = ~REASTED, Ane. Records, IV,§ 547) , c;:i f ~@(liste des divinités des 

grandes villes d'Egypte à Médinet Rabou= WrLKINSON, Pantheon, pl. 5o = DAnEssv, Rec. de 

trav. , XVII, p. 119), c;:i f 0 (stèle n° 22142 du Caire, originaire d'Akbmim, époque pto

lémaïque = BRucscn, Dictionn. géog1·., p. 668 = AmrnD BEY Krnu, Catal. général, Stèles 

ptolém. et l'Om., p. i 2 5), · ~la demeul'e de vie.,,. - Nom d'une villé consacrée au dieu crocodile 

Sebek, et située dans un district nommé 1',:: ~ O ou ~ 1' ( taoui nsout rrles deu:x: tei·i·es 

du 1·oi11 ). Après l'avoir d'abord placée (avec DAnEssv, Rec. de tl'llv., XVH, p. 119) sur la rive 

droite du Nil, vis-à-vis de Tahta et au pied du Gebel Cheikh el-Haridi (cf. Bulletin J. F. 

A. O. C., IV, p. 67 ), j'ai cru pouvoir l'identifier avec la Crocodilopolis de Moyenne-Égypte 

citée par Ptolémée et je l'ai située sur la rive gauche, entre Kom lchgaou au nord et 

lVIenchat-Akhmim au sud, sur le territoire du IX• nome de Haute-Égypte (PanopoliLe) (cf. 

Bulletin !. F.A.O. C., X, p. 1 o5, et Rec. de, trav., XXXV, p. 166 ). - Daressy (Sphinx, XVI, 

p. 184) a supposé que cette ville Pankhis avait porté comme second nom celui de c;:i r j ._. 
rrla' demeu1·e de Sebeb, dans lequel il a cru pouvoir reconnaître la Boawx1s des étiquettes de 
monues. 

c-:::if c-:::i: per ânkh(t) (hymne au dieu Khnoum à Esneb, l. 54 =DAnEssv, Rec. de trav., 

XXVII, p. 88 ), Ti LJ, LJ f- (cercueil d'un prêtre d'Amon à Bruxelles= SrELEEns, Rec. 

inscr. égypt. Bruxelles, n° 290, l. 71 ), c;:i f :Î ~ •} J ~ (BERGMANN, Buch vom Durch

wandeln der Ewigkeit, p. 2 o), ~la maison de vie" ou peut-être da double demeure de vie". -

Euphémisme couramment employé pour désigner le séjour des morts, la tombe et la nécro

pole .. 

c-:::J Q ,..._..,., - .. -
1 T • u.t 0 per ânkhtit (?) ( pap. n° 3 Musée de Boulaq ' pl. 6, 1. 17 = BnuGSCH, Dic-

tionn. géog1'., p. 126), rda demeui·e de vie11. - Localité dans laquelle Brugscb (Geogr., I, 

p. 233) a voulu reconnaître la Baxxt~ 'lil'epi T~V Molpt~OS Àlp.VlJV de Ptolémée, Bankhis sur le 

lac Afœris. - Voi"l· ci-dessus, t. I, p. 148, au mot f ;:o. 
c-::J ____. - Â . . 

1 i ... 0 per nouqit (liste géogr: Ptolémée XI à Edfou= D?mCHEN, Geogl'. lnsclw.' I, pl. 65, 

- 11° 2 3 = BnuGSCH' Dictionn. géogi·.' p. 136 [qui propose de lire pi-âqnit ]- DAI\ESSY, Rec. de 

t1·av., X, p. 140), rda demeure de [la déesse] Ânouqit,,, - Métropole d'un nome supplémen-

taire de Haule-Égypte créé sous Ptolémée XI, nommé ~· ge~es (1~ gazelle), et situé 

entre les nomes ~ au sud et \~ au nord, ce dernier ayant pour chef-lieu Aounit-Lato

polis-Esneh. Cette ville est donc à placer au sud d'Esne.h, entre cette ville et Edfou. -

Daressy ( Ann. Sei·v. Amiq., XVIII, p. 77), donnant une variant~ c:::1:;:: _.: O (sans référence), 

pense que ce nom est. synonyme de c;:i:;: !'.!! @, ville consacrée à la déesse Ânouqit; et 

propose de reconnaître dans Komil', entre Hiera~ônpolis et Esneh , le site de cette localité. 
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c-:::J P:i per â\la (MARIETTE, Abydos , I , pl. 45 ), c;:1 ~ (NAv1L1E, Mythe d'Horus, pl. XV, XVI 

et XXI), fJ(listegéogr.d'Edfou=J.nERouGÉ, Revuem·chéol., 1874/II, p. 227), c;:i~o 
(textes d'Edfou = BnuGscn, Dictionn. géogi·. , p. 623-62!1), .da maison du combatii. - Nom 

du port oi1 était amarrée la barque sacrée du XIX• nome de Haute-Égypte ( Oxyrhynchite), 

sur la rive gauche du Nil; la localité était ainsi nommée à cause de la grande bataille 

qu'Horus y avait livrée à son adversaire Seth, et l'on y conservait les armes du dieu. 

c-:::J ~,...,...,..... • per âhâ(?) n Râ (DümcnEN, Bauurk. Dendera, pl. VI, n• 69), 
1 T L0.I E!3 • -

palais(?) de Rân. - Un des noms du grand temple de Dendéra. 

(fla maison du 

~' 1:, ~ ~ per â\lâ (?) ntr khonti Khadi (?) (DümcnEN, Baum·k. Dendera , 

· pl. VI, n° 84 ), ida maison du palais du dieu habitant Khadi (?)n. - Un des noms du grand 

tem pie de Dendéra. 

c-:::J B- B D' . . ' E!3 per Ouat (pap. gnostique de Leyde, pl. 14, l. 36 = nuGscu, ictwnn. geogr., 
1 1 V . d ' . d " d p. 178), itla maison de [la déesse] Ouat (pour Ouazit?)·•. - ariante emotique u nom e 

la ville de Bouto dans le nord du Delta, Per Ouazit. 

c;-:1 T ~ per oµazou (?) (autel. de Chéchanq I•r à Ehnassieh = Amrnn BEY Ku1AL, Rec. de trav. , 
1 E!3 

XXXI, p. 35 ). - Localité de la région d'Héracléopolis Magna (Ehnassieh ). 

c-:::J T ~ ~ = =-= per Ouaz our (CLÉnAr, Bulletin]. F.A.O. C., XXI, p. 99, note 5, 
1 ....... l <:::::> ............... ' 

- sans référence), da maison de la grande verten (c'est-à-dire de la mer enlour1mt l'Egypte au 

nord et à l'est, aussi bien la mer Rouge que la Méditerranée). - Nom donné aux postes de 

douanes placés dans les ports égyptiens et à l'entrée des bouches du Nil ou des canaux 

(suivant Ciédat) (voir ci-dessus, t. 1, p. 132). 

c-:::JT ~~- .. 'o 1 per Ouaz(i)t (pap. Golénischelf, p. v, 1. 6 =A. Z., XL, p. 102 ), (f la demeure d ua-
1 E!3 / f]-~ C":J- ·~- l - zit.,.,. - Ville de la Moyenne-Egypte, citée entre LIJLJ =O et 1 _ -i,.......o• cest-

à-dire entre Antinoé et le Speos Artemidos, dans le XV• nome de Hauté-Égypté [Hermopo

lite] (cf. KEES, Â. Z., LVIII, p. 1o1 , et voir la statue n° 42 232 du Musée du Caire= 1EGRAIN , 

Catal. général, Statues et statuettes, III, p. 80, où est mentionné le dieu Thot - C(3 Î ~ ~ [ill] ). 
La localisation dans le XII• nome et l'identification avec le village actuel de Boitit (sur 

la rive droite du Nil et en face d'Aboutig), qui ont été proposées par moi-même (Rec. de 

tra~, XXXV, p. 1 7) et acceptées par Daressy (Sphinx, XVIII, p. 1 1 5-11 6) , me paraissent 

aujourd'hui devoir être co_mplètement abandonnées. 

c-:::J -J... • pe r 0 uazt (MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 1 6 , l. 9) , C'( T ; tJ m ( D ümcnEN, B auurk. 
1 1 1 .. 

Dendera, pl. VI, n° 89 = BRu·Gscn, Dictionn. géogr., p. 178), C(l Î; tJ (DümcnEN, op. cit., 

. . 

y 
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pl. VII, n° 131 ), c;:i T; ;, c;:1 Î tJ ;, etc. , (fla demeure de [la déesse ] Ouazit,, . - Un des 

noms sacrés de la ville de Dendéra (métropole du VI• nome de Haute-Égypte) , par assimila

tion de la déesse Hathor, qui en était la divinité principale, avec la déesse Üu>UZi t, patronne 

de Bouto dans le Delta septentrional. 

~J 2;!_'per Ouazt (hymne à Karnak=DümcnEN , Geogr. lnschl'. , I , pl. 93 = DARESSY, Sphinx , 

XVIII, p. 116 = BRuGscu, Dictionn. géogl'., p. 177-178) , da demeure d'Ouazitn. - Nom sacré 

de la métropole du X• nome de Haute-Égypte ( Aphroditopolite), plus souvent appelée T 201.. , 
Ouazt. Les Grecs, ayant assimilé la déesse-urams Ouazit avec leur Aphrodite , ont appelé cette 

ville Aphroditopolis, et le nome dont elle était le chef-lieu Aphrodi topolite. C'est le Kom 

lchgaou actuel, sur la rive gauche du Nil (voir ci-dessus, t. 1, p. 181 ). 

~ T: per Ouazt (autel de Chéchanq J•r à Ehnassieh _ Rec. de trav., XXXI, p. 3 5), c;:i T;; 
(listes des nomes à Philœ, Edfou, Dendéra, etc.) , c;:1J!am (stèle du Satrape, l. 14= 

SErHE, Udî. g1·iech.-ri)m. Zeit, p. 20), c;:i i\ :; (BunGE, Egypt. Diftion., p. 986, sans réfé

rence); C(l 1• ~ ~; © per Ouazit (pap. Golénischeff, p. v, l. 12 = Â. Z., XL', p. 105 ), 

C(l T ~ ~ m (temple d'Osiris à Dendéra = _DümcHEN, Geogr. lnschl'. , I, pl. 73 , n° 8), (f la 

demeure d'Ouazit.,.,. - Nom sacré de la métropole du XIX• nome de Basse-Égypte (Delta 

septentrional), dont le nom profane était-@• Âmmt (fla ville des soui·cilsn (voir ci-dessus, 

t. I, p. 73). C'est la Boli'l'w, Boü-ros des Grecs, Butos , Buto des Latins, noyTm de~ Coptes, 

et son nom s'est conservé jusqu'à nos jours dans celui du village ,.,b?I, lbtou { moudirieh 

Gharbieh, markaz Dessouq). Le site de cette ville est, en effet, au Tell el-Faraïn, contigu à 
ce village d'Ibtou (cf. EnGAR, Ann. Serv. Antiq. , XI, p. 88 ). La ville de Bouto semble avoir 

porté à l'époque copte un second nom, xeoNT ON (cf. la liste des Évêchés), parce que la 

déesse Ouazit, sa patronne, était souvent assimilée à la déesse Sakhmet et représentée, 

comme cette dernière, avec une tête de lionne. 

c-:::J T- - , ~ a "' u -"<""- • 
1 \\ 0 ~ • i .!\ i i 0 per Ouazt nibt Ami (roman démotique de Padoubastit II 

= REVrLLOUT, Revue égyptol., XI, p. 158 = SrIEGELBERG, Sagenkreis des Ko'nigs Petubastis , 

p. 54-55 [col. J, l. 33 du papyrus Krall à Vienne] et p. 82'' ), da demeure d'Ouazit, maî

ti·esse d'Âmin. - Nom d'un temple de la déesse Bouto dâns la ville Àmi ou Âmt du Delta 

(voir ci-dessus, t. I, p. 73 , Âmmt (?)). C'était peut-être aussi une désignation de la ville 

même Âmmt, Âmi ou Âmt (voir le mot précédent ). 

c-:::JT• ~- ~ :l_i• per Ouazt nib(t) chmâ (listegéogr.d'Auguste à Dendéra =Düm-
1 .. rn *o . . 

CHEN, Geogi·. lnsch1·., III, pl. 9 4 = KEES, Â. Z., LVIII , p. 1o1), da demeul'e cl' Ouazit maîtresse 

de la Haute-Égypten. - Localité (ou temple) du XVI1I0 nome de Haute-Égypte, et qui· ne 

semble pouvoir, contrairement à l'hypothèse de Kees, être identifiée ni avec C(l T • ~ ~ m du 

Dictionnai1·e, t. II. 9 
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papyrus Golénischeff (voir ci-dessus, p. 6lt), ni avec}(.~ 1) ~~,?,du papyrus Harris 
n° 1 (voir ci-dessus, p. 36). 

~(Cc-::i per ouâb(?) (MARIETTE, Abydos, I, pl. lt5, n° 39=BRUGSCH, Dictionn. géogr., 
p. 108), tda demeure pure.,, , - Nom d'un endroit inconnu, consacré au die~ Thot , que 
Budge ( Egypt. Diction., p. 986) a pensé pouvoir être le temple d'Osiris à Abydos; mais cette 
identification paraît fort douteuse. 

c-:::1~··9_ per ouât, c:1~:•, c:1 ·~:• :, c:i~ (textes de Dendéra = Düm-1 ~.m , , .m , .......... mw , ye. 

CHEN, B auurk. Dendera, pl. VI, n° 6 2 = MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 1 6 , n ° 6 = B RUGSCH, Dic
tionn. géogr., p. 140 et 1125 ), da demeure de l'unique .,, . - Un des nombreux noms du grand 
temple d'Hathor à Dendéra. Brugsch (op. cit. , p. 140) a vu là une expression synonyme de cg, lfat ouât, mais cette identité n'est pas démontrée. 

~) ~ ~ r: per . ouis(t) (décret de l'an 23 de Ptolémée V, l. :w6 = AmIED BEY KrnAL, Catal. 
général, Stèles ptolém. et l°Dm., p. 186, n° 2 2 188 et pl. LXHI ). - Nom défiguré de la ville de 
Busiris du Delta et du nome Busirite (voir ci-d-essous, p. 6 9, Pei· Ousâr ). Budge ( Decrees of 
Memphis and Canopus, I, p. 17 4) a lu Uiset, rattachant l'élément ~ au.mot précédent du texte. 

c-:::1e • i ~J .. E1' per ouou(t) l;lor (pap. Golénischeff, p. v, l. 9-10 =À. Z., XL, p. 105 ), 1 <::-s..I , ttla demeure du territoire(?) d'Horus.,,. - Localité ayant existé en Basse-Egypte à l'époque 
post-ramesside, et non encore identifiée. 

~ ~J per Oupouaouit (pap. Harris n° 1, pl. 61b, 1. 1), ttla ~aison d'Oupouaouit,,. -
Nom du temple du dieu Anubis ouvreur des chei!iÎns à Sioul (Lycopolis ). 

c-:::J ~ J ~ ' per Oupouaouit chmâ ( pap. Harris n• 1, pl. 5 8, 1. 1 2), ttla maison 
1 -+-x- E1' ' 

d'Oupouaouit de Haute-Egypten. -Autre appellation du temple d'Anubis à Siout et, par exten-
sion, nom sacré de la métropole du XUI• nome de Haute-Égypte (Lycopolite ). Le dieu Oup
ouaouit avait, en effet, deux formes distinctes, l'une pour la Haute et l'autre pour la Basse
Égypte; la résidence d'Oupouaouit de Basse-Égypte n'a pu. être encore identifiée. 

~ ~ J ~ t 1 J ..;;_:":..._ per Oupouaouit ch~â kherp taoui (pap. Harris n° 1, 
pl. 61 a, l. 15), tda maison d'Oupouaouit de Haute-Egypte, commandant des deux teiTes'" -
Autre appellation du temple d'Anubis à Siout. 

c-::J c-:J c-::J J.., i / perou Manou (Pyr., § 1272), ttles demeui·es (les maisons) de Manou" 1 1 1 ~E1' 
(cf. SPELEER·s, Les textes des Pyram. égypt., p. 84). - Voir au mot-;;;.-, manou. 

. , 
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c-::JI ~ ) ) e ~ ,__,... per ou ni n ..... (texte des donations à Edfou= BRUGSCH' Die-_,,,, "'M 

tionn. géogr., p. 149), tda maison de l'éclat(?) de . .... .,, (Brugsch : la ville de la splendeui· du 
[soleil]?). - Nom d'une localité ou d'un temple sur le territoire du II• nome de Haute
Égypte, dont Edfou était le chef-lieu. 

~ :S i*afp-:--:S i)E1' per Ounout nibt Ounou (Livre des Morts, chap. 137), 
ttla demeure d'Ounout maîtresse d' Ounou.,., - Nom d'un temple d'Hermopolis Magna (métro
pole du XV• nome de Haute-Égypte), consacré à la déesse principale du nome. . 

c-::Ji~~ . 
1 1 11 ~ ii_il: perou nou me~tI (stèle d'Akhthoy au Caire, l. 3 =GARDINER, J. E. A., IV, 

p. 3& et pl. IX), «les maisons de l'homme du nord n, the houses of the Noi·therner (Gardiner). 
-- Localité située par Gardiner dans le Sinaï. 

L.l L.l .............. \.. 
L.l ,__,... ..!\ ..!\ E1' perou n Mâm (DAvrns ,_Rock Tombs of Deir el Geifraivi, II, pl. XXI), ttles 

demeures de Mâm11. - Localité non identifiée, située probablement en Moyenne-Égypte. 
c-::J _.... e 

1 = ~ E1' per ounkh (CnASSINAT, Mammisi d'Eàjou, p. 77; liste géogr. d'Auguste à Den-
déra = DümcHEN, Geogr. lnschr. , IV, pl. 121 = BRuGscn, Dictionn. géogi·., p. 151 ), ttla maison 
de l'habillement (ou de l'habit)". - Nom du temple consacré à Osiris (Sérapéum) dans le XV• 
nome de Basse-Égypte (He;·mopolite inférieur), et qui était situé probablement dans la 
métropole même de ce nom. On y conservait la relique akhou d'Osiris (cf. J. DE RouGÉ, Géogi-. 
B_asse-Égypte, p. 106-107), que Brugsch a identifiée avec le cœur du dieu. 

·c:1 1 . 
~ jJr per our, ~ i1:. et plusieurs variantes dans la forme du déterminatif ( Pyr., § 6 48, 

852 et 910, etS!iTHE, Grabdenkmaldes Ko'n. Sa~ure\ II, p. 94), L.J ~- (ERntAN-GRArow, 
Agypt. Handivoi·tei·buch, p. 53 ), 0(1 ~-(Livre des Morts), n ~ (SETHE, Urk. 18. Dyn., 

, p. 2 62 ), «la gmnde demeure.,,. - Nom du sanctuaire ( âtr-t) de la Haute-Égypte, consacré à 
la dée3se Nekhabit et situé dans la ville d'Eileithyia, aujourd'hui El-Kah (ou peut-être plutôt 
à Hieracônpolis : cf. SETHE, Urk, 18. Dyn., traduction, p. 1 21, note 3), par opposition avec 
Per nesei·, qui était le llOJ'!l du sanctuaire de la Basse-Égypte. Budge, dans son Inde~ au Book 
of the Dead, au mot Pei· oui-, a vu là, incorrectement sans doute, une des appellations du 
tombeau en général. 

X fFl . 
c-::J ~ 1Ll per our (Dendéra = DümCHEN, Bauurk. Dendei·a, pl. VI, n° 82 = BRUGSCH, 

Dictionn. géogr., p. 154 ), «la grande demeuren . - Nom du sanctuaire du grand temple 
d'Hathor à De.ndéra (l'édifice a, sur l'original, une forme un peu différente). 

c-::J . 
~ c-::J per our (MARIETTE, Abydos' I, pl. 4 5' n° 42 ), c:=1 L.l (liste géogr. d'Augusle à Den-

déra = DümcHEN, Geogr.'!nschr., IV, pl. 101), L.J~ (BuDGE , Egypt. Diction., p. 986), ttla 

9· 

• 
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grande demeure,,, el plus souvent c::i ~; per ourt, c::i ~ 2i, c::i; (CHAMPOLLION, Not. 
descr ., I, p. 672=BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 154), ~ la demeure de la grande (c'est-à-dire 
de la déesse Hathor) ,.,. - Nom du Sérapéum du XXII• nome de Haute-Égypte (Aphrodito
polite), qui était probablement situé dans la métropole même du nome (aujourd'hui Atfil~ , 
sur la rive droite du Nil, moudirieh Guizeh , markaz El-Saff), et où l'on conservait les 
viscères d'Osiris sous le nom d'enfants d'Horus. - Budge (op. cit., p. 986) a donné, sans 
référence, une variante [3 2i Nat oui·t , qui a la même signification. 

c:-::1 c--::J \.. ~ per our m noub (BERGMANN, Buch vom Durchwandeln der .Ewigkeit , p. 1 5, 
X .1.\ • • • l. 37 ), eda grande maison en 01' ' '· - Un des nombreux euphémismes servant à désigner 

la tombe. On trouve aussi la variante C( f] C"J = 2i per oui' n noub da grnnde maison d'or 11 
(cf. MASPERO, Mém. sui' quelques pap. du Louvre , p. 85 ). 

~ ~ J ~; per our n mat (inscription dans l'île de Séhel, à la première cataracte 
= BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 1215), da grande demeure du g1·anit" . -- Nom d'une des 
carrières de granit rose de la rég-ion d'Assouan (ou peut-être appellation générale de toute la 

. zone occupée par ces carrières). 

c:-::1 /] n per our enter (Edfou= DümcHEN' A. z., IX, p. 111) ' eila ville du grand [parmi] 
les dieux (c'est-à-dire d'Horus) ,, . - Un des nombreux noms de la ville d'Edfou (cf. BRuGscn, 
Dictionn. géogr., p. 153 ). 

~~r~~: per our sa~ (tombeaudeMtenàBerlin= L.,D., II, 7a = ScHA.FER,Aegypt. 
lnschr. Berlin, I, p. 73 et 78). -- Un des nombreux domaines ayant appartenu à Mten 
(Ancien Empire), non encore· localisé. 

LJ ,_ h' LJ • } C • 6 ) LJ,.......... LJ LJ) l I 
i:-:J perou irou, C"J (stèle d'Abydos au aire, n° 2 090 , 1 1 1 ~ 111 , ,........, ,.......... 1 , LJ ~ 111 • 1 1 1 -==- • • ,__ _. 

c-:i • • ,......., • C"J ,.......... i ~ h. A c-:i • ' i ~ - (B ,.......... ~ .......... et aussi "" perou irou oun, 1 1 1 = 111 "" RuGscn, ···~ 'L.....I ' 111<:?.lll w • ,.......... 'ÇA] Dictionn. géogl'., p. 26 li, 11o1, 1 1 60-1161; MARIETTE, Monum. div., pl. 57, et Abydos, Il, 
pl. 32; cercueil M 3 de Leyde, etc.), ides maisons au-des~us (de la ville On) 11 . - Localité , 
non identifiée, du nome Héliopolite, le XIII° de Basse-Égypte (cf. DARESSY, Rec. de trav. , 
XI, p. 89-90 ). 

~ n per Ousâ.r, C( jî, C( .l_, ? j 0 J, c::i J; J, ~la demeure d' Osfris .,., . - Nom de 
très nombreux temples et localités d'Egypte. Dans le domaine des morts, d'autre part, les 
âmes admises aux délices perpétuelles des Champs d'lalou séjournaient dans un lieu appelé 
demeure d'Osiris (cf. Livre des Morts, chap. 1 li9 ). - Ce nom composé, transcrit Pu-si-nt en 
assyrien , a passé en copte sous les formes noyc1r1 , noyc1r€ et soyc1 r1, en grec Bolicnp1s, 
en latin Busiris , en arabe y.:;c y,l, Abousir. 
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1 ] 1 per Ousâ.r (JuNKER, Das Giùterdeki·et , p. 6, l. 18, et p. 7), ~ la demeul'e d'Osiris''· -
No!11 du sanctuaire consacré au dieu Osiris de l'Abaton (I•' nome de Haute-Égypte), dans 
une des iles de la pre1:!1ière cataracte. 

[ ~ jl E!1 J [per Ousâ.r]. - Daressy ( Ann. Serv. · Antiq., XIX, p. 153-15 8) a supposé qu'il y 
avait e~ jadis en Moyenne-Égypte, près de Béni Khaled el-Qadim actuel (r-v.ill .)..J~ ~ ), 
une ville nommée deineui·e d'Osfris , qui aurait survécu dans la noyc1rs 2""M nTOU) 
MU)MOYN Tno>..ic (Bousire dans le nome de Schmoun-la-Ville) (cf. KRALL, Mittheil. Samml.· 
Ei·zhei·zogs Rainei·, 1887, p. 6li), et dans la Bousire d'Jbn Hauqal (cf. J. MASPERO et G. vVrnr, 
Matériaux géogr. Ég. , p. 5 li). Ce serait une Abousir d' Achmounein, qui aurait été située sur 
le territoire du XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite), vers la limite entre l'Heptano
mide et la Haute-Égypte. 

~ ..l ~J per Ousâ.r, t;:i 1.db..J (pap. n° 2 de Gourob, pl. 1, l. 10 et 20-21 = GRIFFITH, 
The Peti·ie Papyri, p. 93-94 et pl. XXXIX= GARDINER, À. Z., XLllI, p. 35 et 37 ), C(-:!!E1' 
(autel de Chéchanq J•' à Ehnassieh = Amrnb BEY KrnAL, Rec. de tl'av., XXXI, p. 3 5 = MAS
PERO, ibid., p. lio), c: net~ ]0 J (Buom;, Egypt. Diction., p. 985, sans références), 
eda demeiwe d'Osfris11 . - Nom antique du village actuel AbousÙ' el-Meleq (moudfrieh Béni
Souef, markaz El~Wasta), à 3o kilomètres au n.ord d'Ehnassieh et à l'entrée du Fayoum 
(cf. GRIFFITH, À. Z., XLI, p. 2 1, note, et Catal. demotic Pap. Rylands Libr. , HI, p. 8 5, note 5 , 
et p. li2 2, qui admet que c'était là le cimetière de Hnês-Ehnassieh; voir aussi DARESSY, 
Bulletin l. F. A. O. C., XIII, p. 178 ). Les textes égyptiens lui donnent souvent le surnom 
d'Abydos du nord ou d' Abydos du nord la grande de Hnês (voir ci-dessus, t. I, p. li), et sa 
montagne, le Gebel Abousir, est remplie, comme celle de la véritable Abydos, de tombes de 
toutes les époques. - Elle s'appelait aussi à la basse époque~ ]0J~~~-'7' 1 ~;, , 
per Ousàr ài·ou àrnu (?) (voir ci-dessous). 

7 0 J © per Ousâ.r, }( C"J j 0 J ~ (stèle Piânkhi, l. 18 et 116), C( j 0 J ~ (roman 
démotique de P adoubastit II = REVILLOUT, Revue égyptol., XI, p. 1 3 o, 131, 15 li), da demeurn 
d' Osfris11. - Nom sacré de la métropole du IX• nome de Basse-Égypte (Busirite), aujourd'hui 
Abousir-Bana ( moudirieh Gharbieh, markaz Mehalla el-Kobra), sur la rive gauche de la 
branche de Damiette. Le nom complet de cette ville 'était Pei· Ousài- nib Zadou (voir ci
dessous, p. 70-71 ) ~ 

c--::J~- . . 
1 ] E!1 per Ousar (sarcophage D. 1 du Louvre=BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 1135-1137 

= GARDINER, J.E. A., V, p. 130), ~la demeui·e d' Osfris ,,. - Ville qui paraît avoir été située 
dans le Delta, et peut-être identique à la précédente. 

c:-::1 ~ J14 ~~?,.. . . . . 
1 10 i ~ ~ ~ 1 © per Ousar arou arou (?) (transcription incertaine du 

démotique= GRIFFITH, Catal. demQtic Pap. Rylands Libr., Ill , p. 85, note 5, et p. li 2 2) , ~la 
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demeure d' Osù·is . .... 11 . - Nom complet de la ville dont Abousir el-Meleq, à l'entrée du 

Fayoum, occupe aujourd'hui le site (voir ci-dessus, p. 69). 

c-:J r-1 ~Ln per Ousâ.r Merou-our (Livre des Morts , chap. 99, et stèle de Khâ-hapi à 
1 J -=::.E!1 8 . 

Berlin) , c;:1 jî ~Ln (stèle Metternich = BnuGscn, Geogr., I, pl. 4 , et. Dictwnn. géogr ., 

p. 16 7-16 8), t1la demeure d'Osù-is Mnévis11. - Nom de la sépulture des taureaux sacrés noirs 

( Mnévis) à Héliopolis, dont l'emplacement exact est encore à découvrir (voir ci-dessus, t. l, 

p. 204). 

c-:J 71~1r ~ ~ • per Ousâ.r m Saqâ.t (?) (statue de femme au Louvre = PrnRRET, Rec. 
1 J .. . c-:J---0~- . 

insci·. Louvi·e, IJ, p. 83 = Bnuascn, Dictwnn. geogi· ., p. 1107) , 1 j 1 [[!]] lc-:Js ... per 
Ousâ.r Saqt (?) (stèle n° 59 de Vienne, époque saïte= 8ERGMANN, Rec. de trav ., VII, p. 194 

= WRESZINSKI, Âg. lnschi·. Wien , I/26) , t1 la demeui'e d'Osfris dans Saqât(?)"· - Nom d'un . 
Sérapéum situé sur le territoire du nome Memphite, à Saqqara probablement (cf. BRuGscn, 

Dictionn. géogr., p. 1 1o7), ou à Alexandrie si on lit Raqoti le mot :r. ~ ~ - ou :r. ~ ; (voir 

BERGBIANN, loc. cit., et BRECCIA , Ann. Seri;. Antiq., VIII , p. 66 ). 

~Tl..._... f J ~œ per Ousâ.r nib Abdou (pap. Harris n° 1, pl. 61 a, l. 5 ), da demeul'e 

d'Osil'is seigneul' d' Abydos" . - Nom du temple d'Osiris à Abydos (VIII• nome de Haute-
. Égypte), la métropole religieuse de toute l'Égypte (cf. MARIETTE, Abydos, 1 ,. p. 4 , 5, 1 o), et, 

i)ar extension, désignation de la ville même d'Abydos (cf. Bnuascn, Dictionn. géogl'., p. 1 7). 
qui était la Busiris de Haute-Égypte par opposition avec la métropole du IX• nome du Delta 

(Busiris de Basse-Égypte). 

c-:J J ~ ~-@- per Ousâ.r nib Ra-staou (stèle de l'ancien Musée de Boulaq = E. 
·~·-;:: E!1 - .. •• 

DE RouaF. , Monum. six pl'emières dyn ., p. 46 = BRuGscn, A. Z. , XIV, p. 95, et Dictwnn. géogr., 

· 1). 653, 766 et 1137) , ida demeu!'e d'Osii·is seigneur de la nécropole ,, . - Nom du temple 
d'Osiris-Sokaris à Memphis, et probablement aussi de l'ensemble des nécropoles memphites 

(Saqqara, Guizeh et localités au nord de Guizeh). - Une inscription grecque (C. I. G., 

n° 4699) nous a conservé le nom d'une nwp.17 Bouc;elp17> Tou A17To-rroÀelT01J (ville Bousiris du 

[nome] Létopolite) , qui paraît être une survivance de l'appellation égyptienne. Le nome 

Memphite et le nome Létopolite étaient, en effet, contigus, et il n'est pas impossible que 

leurs nécropoles aient été englobées sous une seule et même dénomination. Une stèle 

d'Alexandrie (cf. BnEcc1A, Ann. Sem. Antiq., VIII, p. 6 5-66) laisse penser que le nom géné

rique de la nécropole, =::.:::UA, Ra-staou, s'appliquait peut-être aussi à la nécropole 

de Raqoti. 

c-:J ~ _~ i ...... per Ousâ.r nib Zadou, ~ j:; j; (stèle Piânkhi, l. 18 et 116 = lhuascn , 
J ..._... l • E!1 ci__,_ j -- n· · 85 'f ) Dictionn. géogr., p. 171), 1 j 1- ~ E!1 ( BuDGE, Egypt. zctwn., p. 9 , sans re erence , 

c-:J J 0 J 1? - Î Î 7 J œ, 7 0 J 1? ::-: Î Î: J E!1 (transcriptions démotiques tirées du 
roman de Padoubastit II= REv111our, Revue égyptol., XI, p. 130, 132, etc.), t1la demeure 
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d' Osiris , seigneur de Zadou .,,. - Nom plus complet de la métropole du JX• nome de Basse

Égypte, Busiris, qui est le plus souvent appelée Pel' Ousài· tout court (voir ci-dessus, p. 69). 

- Un texte d'Edfou, cité par Brugsch (Dictionn. géogr., p. 980), donne à cette ville le nom 

de C( j- Î Ê3 !,. f ~ 1 t1 la demeure d'Osiris seigneui· de Zadou , qui contient l'auguste et 
divin pi:iel' j (zad) ,, ; ce pilier était , en effet, l'emblème d'Osiris dans cette ville. 

c-:J ~ J <:::>" ...... c-:J . 
1 J ~ 1 , 9 œ per Ousar Raqd ( pap. démotique n° 3 116 9 du Caire , col. II, 

n° i2 = DARESSY, Sphinx, XIV, p. 161), tda demeul'e d'Osù·is de Raqoti(?) .,., . ~ Nous avons -

peut-être dans ce îlom de lieu (dont la lecture est,. du reste, douteuse) une réplique du Per 

Ousâi· m Saqât (?) de la statue du Louvre et de la stèle n° 5 9 de Vienne (voir ci-dessus, p. 70) , 
dont on ne voit pas encoi·e clairement s'il se trouvait à Saqqara ou à Alexandrie. 

~~~L_ .. 
1 ) 1. ~ per Ousar J:lap1 (statue du Louvre, salle historique n° 33, époque ptolémaïiiue 

= P1ERRET, Rée. inscr. Louvre , TI, p. 83 ); C(l TH~ (stèle n° 59 de Vienne, époque saïte 

= BERG MANN' Rec. de tmv. ' vu' p. 194), C( n ~ ~ J E!1 (stèle démotique n° 4 157 du Séra
péum = Bnuascn , Dictionn. géogr., p. 168-169), C(l • fî ~ per n Ousâ.r J:lapi (stèle 

ll0 88 de Vienne = BRUGSCH, Dictionn. géogl'., p. 168-169), da demeure d' Osiris l:lapi11 

(c'est-à-dire du taureau Apis , 2A.ne, A1r1s, défunt). - Nom du Sérapéum de Memphis où 

étai.eut ensevelies les momies des taureaux sacrés A pis (c'est du nom composé Ousâr /fapi 

que les Grecs ont tiré le nom de divinité ~epcmi> ou ~a:pa:1r1:;, d'où est dérivé le mot ~epa:meiov, 
~a:pa:1r1eiov, Sérapéum). 

[~]~~~sic~~: per Ousar J:lapi Raqd (stèle d'Alexandrie= BnECCIA' Ann. Ser·v . 

Antiq., VIII, p. 65-66), t1la demeure d'Osiris /fapi [de] Raqoti.,,, - Nom du Sérapéum d'Alex

andrie (auquel était joint un Anoubieium ). Voir ci-dessus la demeul'e d'Osfris de. Raqoti. 

c-:J~•k- . . . 
1 J l+ r E!1 per Ousar l)ir ab Ouast (MARIETTE, Karnak , texte, p. 3 = BRUGSCrr , Dictionn. 

géogr., p. 1135 ), c;:1 j. 7 ! f Ê3 (L., D., IV, 29 a-b , 37 a = MARIETTE, Karnak, p. 14), 
t1la demeure d' Osfris au cœui· de Thèbes ,., , - Nom du temple consacré à Osiris dans la ville de 

Thèbes (métropole du IV• nome de Haute-Égypte), laquelle. aurait été, suivant la légende , 
fondée par ce dieu. 

c-:J~'\i,. ~ - .. _ . . 
1 ) .J\.J • rn per Ousar J:lor Is1t (pap. Harris n° 1, pl. 58 , l. 9-1U) , ~ za maison 

d' Osù·is, d' Horns et d'Isis (?)11. - Nom du temple consacré à la triade osirienne dans Abydos. 

Breasted (Ane. Recoi·ds, TV, 5 357) a traduit inexactement t1la maison d'Osiris et d'Harsiêsé i-. 

~ n rtf~ '71~}..._...fJ7 per Ousar khonti â.menti nib Abdou 
(stèle d'Abydos, XVIU• dyn . =~ Bnuascn, Dictionn. géogr., p. 166-167 ), tda demeurn d'Osiris 

le premier de l' Occident, seigneul' d' Abydos" . - Un des noms du temple d'Osiris à Abydos. 
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~ ( 01 ~ ~ ~ ~ J J J~ 1 r per Ousirmaârâ-Miriamon ~nkh-~uza-s,enb (pap. 
. Harris n° 1, pl. 5 1 a, l. 5, et pl. 51 b, 1. 6-5), ~ la demeure de Ramses III, vie, sante, jm·ce". -

Nom d'une ville située sur la frontière occidentale de l'Égypte, ii sur la route occidentale et 
sui· le canal de l'ouest" , dit le papyrus Harris. Elle fut probablement fondée sous le roi 
Méneplitah, après la première guerre libyque, pour servir de forteresse contre les i.ncursions 
des Libyens, et Ramsès llI lui donna plus tard son nom. Breasted (Ane. Records, IV,§ 22~, 
note d) pense que le canal de l'ouest était le canal sortant du Fayoum vers le nord, en conb
nuation du -Bahr Youssef. Par ailleurs (ibid., IV, § 83 et 102), il identifie la localité du 
papyrus Harris avec la ville d' Ousfrmai·e-Meriamon , qui est ~iw la :n~ntagne des Cornes. de. la 
Terre, mentionnée sur un texte (encore inédit) du temple de Medmet Rabou. Aussi bien 
sous Ramsès III que sous Ménephtah, celte ville, bâtie probablement sur la falaise du désert 
libyque, marqua le point terminus de la poursuite des Libyens vaincus par les armées égyp
tiennes (cf. BREASTED, Ane. Recm·ds, III, § 600 ). Gardiner (J. E. A. , V, 1918, P· 130-1 31) 
serait disposé à l'identifier avec le village actuel ~~,, Ramsîs ( moudirieh Béhéra, markaz 

llyâï el-Bâroud ). 

~ ( 0 1::: J ~ ~ ~ J] f 1 r ~ ~ ~ ~ J per Ousirmaârâ-Miriamon ânkh-
ouza-senb m per Amon (pap. Harris n° 1, pl. 5, l. 7; pl. 10 , l. 6 ; pl. 12 a, l. 2), itla 
demeure de, Ramsès Ill , vie, santé, force, dans la demeure d'Amon (c'est-à-dire dans Karnak) 11 • 

_Nom du petit temple construit par Ramsès III à Karnak, à l'intérieur de l'enceinte du 

grand temple d'Amon. 

~ ( 01 J :::!) per Ousirmaârâ-sotpnirâ (SPIEGELBERG, Hierat,ic Osti·aca, pl. 13, n° 116 

G J E A V P 197 n° 33) da demeui·e de Ramses JJ,, . - Une des appel-= ARDINER, . · .. , , · ' ' 
lati~ns de la résidence d'été fondée par Ramsès Il près de Péluse. 

~ ( 0î J :::!) f 1r~=·Â. E:1 per Ousirmaârâ-sotpnirâ ânkh-ouza-senb 
m Mennofir ( ostracon dÙ Louvre= SPIEGELBERG, Rec. de trav.' XVI, p. 66 )' iila demeiwe de 
Ramsès Il, vie, santé, force, dans Memphis.,, . -- Nom d'un temple memphite bâti par Ramsès II. 

( 01j;::::)f1 r ~ = J ~ per Ousirmaârâ-sotpn.~râ ânkh-ouza-senh 
Miriamon (ostracon n° 23/i du Ramesseum= SPIEGELBERG, A. z., LVIII, p. 3o), ~ la 
demeul'e de Ramsès l!, vie, santé, force,.,. - Un des noms de la résidence d'été de Ramsès Il 
dans la région de Péluse, peut-être à Péluse même. 

~ ( 01j;::::)f1 r ~ ~ lt per Ousirmaârâ-sotpnirâ ânkh-ouza-s,enb 
r hat a (pap. Anastasi IX = GA.RDINER, J. E. A., V, p. 197, 11° 32 ), ttla demeure de Ramses ll , 
vie: santé, force, en face de moi.,, . - Une des appellations de la résidence d'été fondée par 
Ramsès II dans le voisinage de Péluse. 
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- ;; per ousekh (inscriptions de l'Oasis El-Kharga = GoLÉNISCHEFF, Rec. de trav. , XV, 
p. 87- 88 ). - Localité de ladite oasis, appelée aussi ~ r ~ C( et_:_ ecl" (voir ci-dessus, 
t. 1, p. 206) et assimilée par Golénischeff avec le village actuel de Guétah. 

~)~: 1 per out (mythe d'Horus=BRUGSCH, Dictionn. géogi\, p. 17 6), ida demeure de 
l'embaumement.,, . - ViHe qui paraît avoir été située dans la partie orientale du X• nome 
de Haute-Égypte (A phroditopolite) (cf. GAUTHIER, Rec. de tl'av., XXXV, p. 2 o), mais qui n'est · 
certainement pas identique à A phroditopolis même (métropole du nome), laquelle se trou
vait sur la rive gauche, au Korn lchgaou actuel. Cette ville remontait à une origine légen
daire, car c'était là qu'avait été embaumé le dieu Seth , tué par son frère Horus. Serait-ce le 
village actuel de Bmtil (b~Y. ), moudirieh Assiout , markaz El-Badâri ? 

C""'":J ~...... ! ... -,,.,.,.-.. ' "' per outet n J;iomt-s (DümCHEN, Bauu1·k. Dendera, pl. VI , n° 72 ) , 1 ,,...... • ... <V 

da demeure de la p1'ocréation de Sa Majesté.,, (c'est- à-dire d'Hathor ). - Un des nombreux noms 
du temple de Dendéra (cf. BauGsCH, Dictionn. géogr., p. 1 76 ). 

~ t 1 ~ ~ ~1 €1 per ouzi (pap. Golénischeff, p. v, 1. 3). -- Ville de Moyenne-ÉS'ypte, non 
identifiée, située dans la région du XJ• nome (Hypsélite) : elle est citée au nord de~ 
~;€1.7 ~&!~}; . 

~ t 1 ~ ~ €1 per ouzi (pap. Golénischeff, p. v, l. 6 ). - Ville de Moyenne-Égypte (XV• ou XVI• 
nome ), située entre~ c?J ~ €1 ( Qasr Hour ?) au sud et C(:::;: ~ ~ ( Speos Artemidos) 
au nord , mais non encore identifiée. 

~ I 1 ~ ~: €1 per ouzit ( pap. G{lj.énischeff, p. v, 1. 1 2 ). - Ville du Delta égyptien , probable
ment identique à Per Ouazt (Bou Lo), aujourd'hui Tell el-Famïn (voir ci-dessus , p. 6 5 ). 

C""'":J --- . .. 
1 lfl5 per ha (stèle de Mendès = BauGscH, A. Z. , IX, p. 81 et seq., et Dictionn. géogr. , 

p. 185, 389, 981 = SETiiE, U1·k. g1·iech.-ro'm. Zeit, p. 32, 38, 63), ~ la demeure du bélie!''fl. 
- Nom du sanctuaire élevé au dieu-bélier Ba dans la ville de Mendès (aujourd'hui Tell 
e1·-Roba <, moudirieh Daqahlia, markaz Simbellaouein) par les souverains lagides. 

C""'":J tt\..111 . . 
1 :1.\ per baou (stèle de Toukh el-Qaramous= DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 85 ), ~la 

demeure des âmes.,,. - Sanctuaire consacré au dieu Amon-Râ, et qui paraît avoir été situé 
dans le Delta. 

C""'":J 3!t: per baou( t) (stèle d'époque bubastite (?) vue à Zagazig en 1887, originaire des 
environs de Faqous et conservée aujourd'hui à Constantinople = DARESSY, Rec. de trnv. , 
X, p. 162 = ScHEIL , Rec. de ti·av., XV, p. 198 = DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVH, p. 127) , 
Dictionnaire, t. II. 1 0 
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~za demeure des esprits,,. - Ville du Delta égyptien, que l)aressy a supposée être identique 

avec ide fp'enier de Memphis" mentionné également sur celte stèle et que la stèle de Piânkhi 

permet de situer dans la région orientale, sur le territoire du XX• nome (Arabia). 

~ ~ ,,....,-., rl per ba n Ousâ.r (pap. n° 2 Musée de Boulaq =MARIETTE, Pap. hiérat. Boulaq, 

1, pl. 4 = BnuascH, À. Z., XXX, p. 69-70, etDictionn.géogi:., p. 169-170; fragment Graf 

de Vienne 11° 2 = LAN ZONE' Pap. Lac Mœris' p. 5 et pl. I[' n° V), ida demeui·e de l'âme d'Osi

ris)). - Nom d'une localité du Fayoum où s'élevait un temple de Sokaris. 

~ ~ J ~ ~ )~ per ha nib Zadou (pap. n° 10111 du British Museum) , C( ~ 
°7 j j Ô (pap. n° 18022 du British Museum), C( ~ 1 J ! ::ic j j ~ ( pap. Golénischeff, 

p. v, l. 9 =GOLÉNrscHEFF, Â.Z., XL, p. 105), C(~-ÎÎÔ° (var. Tf:.";) (stèle Piân

khi, l. 1 8 et 11 5), C( ~ j Ô (grande liste géogr. d'Edfou = BnuGscn, À. Z., Il, P• 5 2 et 

5 4, et IX, p. 81 = BEna~rANN, À. Z., XVIII, p. 9 2), C(3 ~ ···~··1 Ô (temple d'Osiris à Dendéra 

= DüMICHEN, Geogr. lnsch1·., III, pl. 2 3) [voir d'autres variantes dans BnuGSCH , Dictionn. géogr., 

p. 185 et 980, et J. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 111], ~za demeui·e du béliei· seigneui' de 

Zadou,,. - Nom sacré de la métropole du XVI• nome de Basse-Égypte (Mendésien), la 

Bi-in-ti-ti des Assyriens (cf. HArnH, À. Z., IX, p. 11 4 , et RANKE, Abhandl. li:ônigl. preuss. Akad. 

dei· Wiss., 191 o, p. 2 7), ou Pi-in-ti-ti (cf. LAcAu, Rec. Champollion, II, p. 7 2 8), la Mév~17s des 

Grecs, dont le Te~l er-Roba' (t?}I j.:;), moudirieh Daqahlia, markaz Simbellaouein , indique 

encore le site. Le nom grec a survécu dans le nom arabe d'un autre tell, contigu au Tell er

Roba ', le Tell Tmaï el-fimdid ( ~.)...o~! ~ J3), qui, pour cette raison, a longtemps été con

sidéré comme occupant l'emplacement de l'antique Mendès, alors qu'il représente, en réalité , 

la ville romaine de Thmouis. La version donnée par Ibn Douqmaq et Tbn el-Jî'ân (cf. Abdal

latif), ~Ml,~, Tmaï oua'l-Mondid, qui différencie les ruines des deux villes, est donc la 

plus correcte, Tmaï représentant Thn19uis tandis qu'El-Mondid indique Mendès (voir sur 

ces questions BnuGSCH, A. Z., IX, p. 81 et seq., xm, P· 33 et seq., et Dictionn. géogr., 

p. 1144; DARESSY, Ann; Sei·v. Antiq. , XIII, p. 181-18li; J. MASPERO el G. WrnT, Matéi·iaux 

géogi'. Ég. , p. 59-60 ). - En démotique, Mendès était appelée Pi·-Bntutu (cf. SPIEGELRERG, 

Sagenki·eis des Konigs Petubastis, p. 8 2 ', n ° 5 6 3 ). 

~ J ~ ~ -f J: per barset (?) [Naville : Pi Bailos; Breasted : Per Bemt] (texte de 

Ménephtah à Karnak, l. 7 = DümcHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 2 =MARIETTE, Karnak, pl. 5 2), 

rda demeui·e de Barset (?).,,. - Localité du Delta égyptien, que Naville ( Goshen, p. 2 6, Appe·n

dice) a rapprochée avec raison de la ville j ~ + j-0• du grand papyrus Harris (pl. 61 b, 

l. 2) [voir ci-dessus, p. li], laquelle n'est pas identique, comme l'a . cru Brugsch (Dictionn. 

géogr., p. 77 ), avec la moderne Belbeis (chef-lieu de markaz de la moudirieh Charqieh), 

car elle paraît avoir été située à la frontière ouest de la Basse-Égypte, du côté des Libyens 

(cf. BREASTED, ~ne. Records, III, p. 242, note a, et IV, p. 188, note a, et BunGil, Egypt. 

. ( 

. r 

~ 
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Diction. , p. 987 ). Contre l'identification Pa-baires = Bv~Àos d'Étienne de Byzance= Belbeis, 
voir en dernier lieu CLÉDAT, Bulletin!. F.A.O. C., XXIII, p. li5. 

?J J per Bastit (CHHIPOWON, Not. descr., I, p. 905, et BnuascH, Dictionn. géogr., p. 207), 

ida demeure de Bastit ,, . - Nom du temple consacré à la déesse-chatte Bastit dans Memphis. 

~ J }( ~ J ~ 0 per Bast(it) (pap. Anastasi V, pl. 22 ~ l. 2, et pl. 27, l. 5 ), C( J; ~ 
(pap. démotique n° 31169 du Caire, col. III, 11° 6), c;-:1f;t-i (BnuGscn, Geogr., 1, pl. 3; 

Livre des Morts, chap. 125, 1. 4), C(l J; J 9 (roman de Satni = MASPERO, À. Z., XVI, 

p. 76, et XVIII, p. 18), C( Tô (stèle Piânkhi, l. 19 et 11li), C( J ~r:o (LAcAu, Rec. 

Champollion, p. 728, sans référence), da demeure de Bastit ,, . - Nom sacré de la métropofo 

du XYIII0 nome de Basse-Égypte (Bubastite ), la n9?-~1? Pi-Beset de la Bible (Ézéchiel, xxx, 

17), en copte noy11A.cTe et Toy11A.cf, en grec Bov~au71s et Bov~au7os, aujourd'hui Tell 

Basta ( ~~ jJ) à quelques centaines de mètres au sud-est de Zagazig (voir ci-dessus, 

p. 5 ). Cette ville existait dès la plus haute antiquité, comme l'ont appris les fouilles qu'y 

pratiqua Naville (cf. Rec. de trav., X, p. 5 8, et NAVILLE, Bubastis). 

~ J: "'fil'": per Bastit mel)it (BnuGscn, Festkalendei-, pl. III, col. 1 9 , et Dictionn. géogr., 

p. 207 ), C( Tôt (tem~e d'Osiris à Dendéra=DümcnEN, Geogi'. lnschi·., II, pl. li6, 11° VIII), 
~za demeui·e de Bastit de Basse-Égypte". - Désignation plus spéciale de la ville Bubastis 

du Delta, pour la distinguer de la Bubastis de Haute-Égypte, qui était Dendéra. 

~J: ._. Î ~ Î per Bastit nib(t) Ankhtaoui (REv1LLour, Roman de Setna,,p. 16, note 7 

= Bnuascn, Dictionn. géogi·., p. 1151-11 5 2), ~la demeui·e de Bas!it maîtresse d' Ankhtaoui". -

Localité de la région mempbite souvent citée dans les textes démotiques; peut-être simple

ment le sanctuaire consacré à la déesse Bastit dans Memphis (voir ci-dessus, C(l f J). 
' c-:J, . ._.,. ~ per Bastit nibt Bastit (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 26 = LEGRAIN, 

1 - -A. Z., XXXV, p. 18 = EnnAN, ibid., p. 2 7), ida deme~we de Bastit maîtresse de Bubastis". -

Locution pléonastique pour désigner la ville de Bubastis, métropole du XVIII0 nome de 

Basse-Égypte (voir ci-dessus). 

c-:Jt•+· 
l 0 Œ 

per Bastit chmât (MARIETTE, Dendémh, IV =BnuGscn , Geogr., III, pl. 12, 

n° 28, et Dictionn. géogr. , p. 207-208), C( j~; C""J _, • ~, LJ T ~' C( Î ©~ 
(DümCHEN, Dendera, pl. li2, l. 3o, et Geogr. lnschr., I, pl. 73, n° 7; 11, ,pl. Lili, n° 4, 

etc.), C( f ;t (Dü11rcHEN, Bauurk. Dendem, p. 25 et pl. VII, n° 99), ~za demeure de Bastit 

de Haute-l!,gypte.,,. - Une des nombreuses appellations de Dendéra et de sonJemple, résul

tant d'une assimilation entre les déesses Bastit et Hathor (voir ci-dessus, p. 5 )'. 

10. 
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n ~ T 0 per Bakou (GRIFFITH, Kahun Pap., p. 28 et pl. X, l. 21) , ~la demeure de 

Bakou ri. - Ville de Basse-Nubie, identifiée par Griffith avec ~ :-' Œ, Baki (at or near Dak

keh ), que Brugsch (Dictionn. géogr., p. 1034) a placée à Koubân (voir ci-dessus, p. 6). 

~ ~ J: J E:1 per bat.i (?), c:J ~ J: ~ ~ Jo, c:J ~ J: ~ ~ o, c:J ~: Jo, et au?si 

)( ~ J: J E:1 pa bati, )( C':l ~ J: ~} O (roman démotique de Padoubastit II 

=REVILLOUT, Revue égyptol., XI, p. 128, 140, 145, 151, 154, 164, 166, 171), ~ la demeui·e 

du bélier ban. - Formes démotiques du nom de la ville de Mendès, plus communément' 

appelée Per ba nib Zadou (voir ci-dessus, p. 74). 

~ ~ ~ per bàk (textes d'Edfou), ~la demeure du faucon". - Un des noms du temple 

d'Horus à Edfou, appelé aussi j f] ._. ~ ;; (voir ci-dessus , p. 1 4) et 0 ;; t ~;, 

lfat bilk. 

c-::l \... ... rn - . 
1 i .J\.Wo per bak (DümCHEN, Bauurk. Dendera, pl. VI, n° 68 = BRUGSCH , Dictionn. 

géog1·., p. 21 o et 38~ ), ~ +~Il; (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr., 

II, pl. 42 ), ~ ~ [j]; et ~ t ~(MARIETTE, Dendérah, I, pL 16 , col. 71), ~ za demeui·e 

du faucon .,,, - Un des nombreux noms du grand temple de Dendéra. 

c-::l ~ • pet bàk (?) (listes des nomes), ~la demeure du faucon.,,. - Nom de la métropole du 
rJS"\ 0 

XII• nome de Haute-Égypte, l'Hieracônpolis gréco-romaine, dont le site est encore à déter-

miner, et qui était aussi appelée de l'expression synonyme 0 t ~ ;, lfat bak. 

~ + 7 iJ S/ = • .Â. O per Bâl n Mennofir (DAREssY, Bulletin 1. F. A. O. C., 

XIII, p. 85-86 ), ttla demeure de Bâl de Memphis.,,. - Nom du temple élevé à Memphis sous 

les Ramessides en l'honneur du dieu sémitique j ~ j, ~y::i, Bâl. Il était situé probablement 

dans le quartier a'ppelé par Hérodote camp des Tyriens , l'actuel Kom el-Qala<a à Mit Rahineh. 

~ J J ~ per hou zeser (sarcophage d'un prêtre de Busiris à Vienne=BnuGSCH, Dictionn. 

géogr., p. 204-205 et 209 = WRESZINSKI, Ag. lnschr. Wien, V/1, p. 176), ~la demeure du lieu 

sacré.,,. - Nom d'un sanctuaire consacré au dieu I:Iarsamtaoui dans la région de Busiris du 

Delta (métropole du IX• nome). 

~ J:: per bnou (liste géogr. d'Abydos, n• 27 = DAR'Essv, Rec. de trav., X, p. 139 = 

BnuGscH, Geogi·., Ill, pl. 1 et p. 3 et 9, et Dictionn. géogr., p. 193-194), ~ J;:"tJ 
(pap. Golénischeff, p. IV, l. 17 ), ~ J ;-; ~ (DARESSY, Bulletin 1. F.A.O. C., XII, p. 9, sans 

référence) , ~ ~';}~;(naos d'El-Arich, dos , l. 36 ), da demeure dnphénix,,. - Ville 

de la Moyenne-Égypte, située entre Diospolis Parva (I~éou) au sud et Perza·za (Abou Chou

cha) au nord, d'après la liste d'Abydos, mais au sud de Diospolis Parva par le papyrus 
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Golénischeff. Brugsch l'avait assimilée avec 1 ~;, lfat bnou des lis Les ptolémaïques ( Séra

péum du Vfl° nome de Haule-Égypte, le Diospolite , où était conservé le phallus d'Osiris : 

cf. WrnnEMANN, .4. Z. , XVI, p. 9 1), et avait cru pouvoir y reconnaître la Tabennesé des Coptes 

(Ta-hen-nèsos = die Phônixinsel ). Daressy l'a identifiée d'abord avec Fai·chout (?) ou ses 

environs (Rec. de tmv., X, p. 139 et 1 41, et XVII, p. 11 9), puis avec Chenoboskia (Bulletin 

!. F.A.O. C., XlI, p. 9 ). Nous ne savons pas encore, en définitive , où il convient de la si tuer. 

~ ~ ~ ~; per bnouou (?) (liste géogr. Ptolémée VI à Edfou = DümcHEN, Geogr. 

lnschr., I , pl. 86 , n° 24a=BRUGSCH , Dictionn. géogr., p. 985), ~la demeure des phénix (?).,, , 

- Un des noms de la ville a.:Esneh-Latopolis ou d'un quar,Lier (ou temple) de cette ville. 

c-::l l ~ ,_,..... 1...1-- ' . 
1 111 ~-A •O per benrou nt ta ntr1t (DümcnEN, Bauurk. Dendera , pl.VJ,n° 91 

• BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 387), ~ {.: ~ ;- (MARIETTE, Dendérah , 1, pl. 16, l. 9 

= BRuGscn, op. cit., p. 1231), ~ la demeure des douceurs de la déesse.,, . - Un des nombreux 

noms du temple de Dendéra, consacré à la déesse Hathor. 

~ J n:i per beJ:ieJ:it (ouchabti thébain= WEIGALL, Ann. Serv. Antiq., VIII, p. 62 ), ~ la de

meure (le temple) de B e~e~t.,, . - La forrn e J ~ ~ ; a été rapprochée par W eigall de J ..,_, ~ ; 
ou J: O =Hermopolis de Basse-Égypte (voir ci-dessus, p. 16 ). 

c-::l 1 il • per bkat (liste des divinités protectrices des nomes au temple d'Osiris à Dendéra 
• o~o -

= DümCHEN, GeOfP'· Inschr., m, pl. 52), ~ za demeure de la femme enceinten . - Surnom du 

chef-lieu du XIX• nome de Basse-f;gypte , faisant allusion à la grossesse de la déesse Isis 

enceinte d'Horus. Synonyme [,l1;, lf at bkat. . 

• sic 
c-::l ~ per _p ..... (liste des insignes des nomes à Dendéra = BnuGscH, Dictionn. géogi.,, 

' p. 1380 ), ttla demeure de .... . " · - Un des noms (suivant Brugsch) du XX• nome de Bassé-

Égypte (nome Arabia des auteurs). 

~ }( J per pa Râ (tombe de Pennout à Anibeh = L., D. , HI, 229 c, l. 1-2), ttla demeure 

du dieu Râ,, . - Nom du temple de Derr en Basse-Nubie (cf. GARDINER, J. E. A., V, p. 134 , 

et ci-dessous, p. 100, au mot ~ ~J , per Râ). 

~ }( :=: 0 J IWWNI\ ( 0 ffi ri= } ~ ~ ~J per [ n] pa Râ n Râmessou-Miriàmon 

(BRUGSCH, A. z., XIV, p. 69 et seq. ), r:: ;._X~~ (1 ~ d mr r] (L. ' D., IIJ, 175 b ), 

~ za demeui·e de Pi·â de Ramsès JI.,, . - Nom d'un sanctuaire fondé par-Ramsès II en !honneur 

du dieu Râ au sud de Memphis, et, par extension , du quartier oü s'élevait ledit sanctuaire 

(cf. BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 43 5 ). 
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c-:J~c-:J per Pakht (CurnroLLION, Not. descr., II, p. 416 = DümcuEN, Geogr. lnschr., I , 
pl. 9 3 =MARIETTE, Abydos, I, pl. 45, col. 3 8), C( j:f ( C1m1rbLLJON, op. cit., Il , p. 2 2 5), 
.!f la demeui·e de Pakht-n. - Nom du temple de la déesse-chatte Pakht au Speos Artemidos 
près Béni Hassan (cf. BRuGscu, Dictionn. géogr. , p. 1o20) : les Grecs ont, en effet , assimilé 
cette déesse à leur Artémis. Un synonyme de cette désignation paraît avoir été : ; ou I ~ ~;, Pakh(i)t (voir ci-dessous). 

c-:J1• . 
1 ~ per peszit enter(?) (liste géogr. Vespasien à Kom Ombo = Kom Ombos, n° 897 ), 

!fla demeure de l'ennéade des dieux ,,. - Ce nom apparaît dans la légende du district supplé-
mentaire~~, dont la métropole était U. . · -....-œ 

c-:J ~ . . 1 o per peszit enter (stèle de l'an 8 de Ramsès II au Caire = Amrnn BEY KAMAL Rec de Ill 
l , 

. ti·av., XXX, p. 214 ), C( ~ 111; (BRuGscu , Dictionn. géogr., p. 119 = DARESSY, Ann. Serv. 
Antiq.,XXII,p.195), ['"JO.,, LJ,\-4 1 : (BRuGscu or1 - cit p 11 9) LJ,.,,_,O••• 1 ..-. 111 I 1 ~ 1 1 w ' r · ·' • ' 1 .-. C'""J (MARIETTE, Abydos, I, pl. 45 = BnuGscu, op. cit., p. 216-218), ou simplement LJ o per 
peszit (naos n° 70011 du Caire, originaire du Tell Atrib à Benha=RoEDER , Çatal. ~néral, 
Naos, p. 4 o), If la demeure de l'ennéade des dieux" (ou If des neuf divinités"). - Ce terme a sel'Vi 
à désigner deux endroits différents situés sur le territoire du XIII• nome de Basse-Égypte 
(Hélio poli te) : 1 ° Babylone (le Vieux-Caire habituel), qui devint, à l'époque romaine, a près 
la destruction de On-Héiiopolis, la métropole dudit nome; 2° un temple consacré à l'En
néade héliopolitaine dans On-Héliopolis m.ême et au sud du temple de Râ. La ville LJ 0 
111;, située entre C: L:::'. (Nilopolis) au sud et i~ (Héliopolis) au nord, devint

1
à Îa 

basse époque la capitale du district~ .a;z. ou ~ Ân, lequel dépendait du nome Héliopo
lite et peut être assimilé à la région de Toura (en face Memphis sur la rive droite du Nil) : 
voir ci-dessus, t. I, p. 145. 

~: 111 per peszit enter (liste géogr. p tolémée X[ à Edfou _:_ DümcHEN' Geogr. lnschi·.' 
I, pl. 65, n° 16), C( ~ n (Dü~IICHEN, op. cit ., II, pl. 29 , 1. 5 ), c::i ~11lm (BuDGE, Egypt. 
Diction., p. 987), C( ~.J; (DümcmlN, op. cit., I, pl. 99, l. 20-21), C(~l!; (BnuGscn, 
Dictionn. géogi·., p. 218-219 et 982 ), ida demeure des neuf dieux,, , - Nom du Sérapéum du 
XVI• nome de Basse-Égypte (Mendésien), ou du quartier [ou temple] de Mendès consacré 
au dieu Osiris-Sérapis, où l'on conservait deux reliques du dieu, le phallus et l'épine dorsale. 

c-:J • ""? 
1 ZJ m per ~eg (stèle Piânkhi ' 1. 2 0 = ScHAFER' Urk. alter. Aethiopenkô'nige' p. 1 2 ). - Ville 

de Moyenne-Égypte, que Brugsch (Dictionn. géogr., p. 228) a identifiée avec ~~I El-Beky 
ou \(.~! El-Bekâ au nord-ouest de Fachn, tandis que Maspero ( Proceedings S. B.A., XX, 
p. 1 23-1 2 fi) la rapprochait de .glilll El-Feqa 'y (ce qui est phonétiquement impossible). 
Breasted enfin (Ane. Records, IV, p. 831, noteg) l'a placée sur la rive ouest du Bahr Youssef 
et au nord d'Héracléopolis Magna (Ehnassieh). Voir les notes jointes à l'article de Maspero. 
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~ ~ per peg(t) (temple d'Osiris a Dendéra = DümCHEN, Geogr. lnschr.' III' pl. 44 ). -:-
Localité du IV0 nome de Basse-Égypte (Prosopite), qu'il est, selon toute vraisemblance , 
impossible d'identifier avec la précédente. 

~ J per P tal}. ( CnrnroLLION, Not. des ci·., I, p. 1 2 9 et 6 1 2) , ·C: J· 1 et C( ! ~ (BnuGscu, 
Dictionn. géogr. , p. 237), !f la demeure de Ptah,, , - Nom du temple de Guerf-Hussein (G ,,,.. ~""'.::... ) en Basse-Nubie, taillé dans le roc par Ramsès II sur la rive gauche du Nil (cf. W~;- · 
GALL, Repqrt Antiq. Lomer Nubia , p. 81 ; la ville se trouvait en face, sur la rive droite : c'est 
la Tutzis greoque, Tlwsh copte, Kfrshe actuelle). 

: ~ ~ J per Ptal}. (liste des temples thébains au tombeau de Pouimré = DAvrns, The Tomb 
of Puyemrê, I, pl. 29 et p. 94). - Nom du petit temple consacré dans l'enceinte de Karnak 
au dieu memphite Ptah. 

c-:Jl~J er Ptah C:J • C:J • C'J C:J . • . . 1 • P ·' 1 - ~' , _ ~ 1, 1 l'J, 1 ~, et aussi _ ~ C( (BnuGscu, Dictwnn. 
géog;; p . . 234 et 111 3, e.t nombreuses autres références), C:-! l per n Ptal}., ! ~ 
,._,. 1 (Livre des Morts)~ da demeure de Ptah,, . - Nom du temple de Ptah à Memphis et, 
par extension , de la ville de Memphis m~me, qui était la ville de Ptah par excellence. - Un 
autre nom était Q ;; ! l, l;Iat Pta~. Le papyrus Golénischeff (p. v, l. 9) mentionne LJ • i Jill parmi les localités du Delta, entre "}: ~ ~ ! }._ 5J ~ m et C: ~ fn m; mais il se1 p:0t 
aussi que le groupe "}: ~ ~ ! }.. 5J ~ E!1 C( ! ~ J m ides édifices de Per Ptah" , constitue là 
une seule et même expression pour désigner l'ensemble des monuments de la ville consi-
dérable de Memphis._ . 

• • tZI> ~ per ... Pta\l âa risou â.nbouf Ânkhtaoui ·~J-iil-~""""""~ - ...,,.._ "'--- W!!I "S. "S. 

(pap. Harris n° f', pl. 1, l. 4-5), da demeu1'e de Ptah le Gl'and ., au sud de son miw, à Memphis,, . 
- Autre désignation , plus explicite, du grand temple de Ptah à Memphis. · · 

~ : ~ ;,; ( \ ~ J ffi r + ) ~ ( \ ~ J ffi r +J = ~ 1 1 per Ptal}. n Râmessou-
Miriâ.mon m per Râmessou-Miriâ.mon âa nakhouit (stèle de l'an 8 de Ram
sès II au Caire = Amrnn BEY KrnAL, Rec. de trav. , XXX, p. 2 1 5), If la demeure de Ptah de 
Ramsès JI dans le temple de Ramsès II gl'and de victoÙ'es" . - Noi~1 du temple consacré au dieu 
Ptah dans Héliopolis, probablement construit sous Ramsès II. 

c-::J•g~- - .. . 
1 • R +LLI per PtaQ Ra-staou (?) (stèle d'Alexandrie = BnEcc1A, Ann. Setv. Antiq., 

VIH, p. 65 ), 7 !t::.::....,. (stèle n° 59 de Vienne =BEnmUNN , Rec. de tl'av. , VII, p. 194= 
WnESZJNSitI , Ag. lnschr. Wien, T/26, p. 9li-95 ),.ida demeure de Ptah de Ra-staou ,, . - Nom 
d'un sanctuaire du dieu Ptah à Memphis; probablement identique au grand temple du 
dieu dans cette ville. 
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c-:J 1 s 1 ~ - per Ptal) Chtat (?) (pap. du Louvr~ = BnuGSCH, Dictionn. géogr., 
.R x.c-::J · Ph'M i · p. 1o63), da demeure de Ptah de Chtat(?)ri. - Nom d'un sanctuaire de La · al ei;npus ou 

dans le nome Memphite (différent du précédent?) . 

c-:J ~~ f per fa â (ou fa tot?) . (st~I~ du vizir O~sir ~ ~riage, l: 5 .SETHE, ~rk. 
1 8. Dyn., p. 1031), «la demeure de celui qui leve le brnsri (cest-a-dire du dieu Mm). - Nom 

d'un sanctuaire de Thèbes consacré à Amon-Min. 

~~Tl~;,/,~: per fa Ousâ.r â.n l)imt-f (DümcHEN, Bauurk. ·Dendera, pl. VI, 

n° 75 ), C( ~ ~ j 0 l ~ ~.;: :\; (BauGSCH, Dictionn. géogr., p.170 ), C( ~ ~ j 0 l '-
~: Î ~ ; ( DüllllCHEN, Geogi·. lnschi·., III, pl. 5 2, et Zur Geog:·· des alten Aegypt., p. 5 6, en 

relation avec la ville ~ ê,, métropole du XI• nome de Basse-Egypte), «la demeure du trnns~ 

port(?) d'Osiris par safemmeri. -Expression ayant servi à désigner le temple de Dendéra, 

et peut-être aussi un sanctuaire du Delta dans la région de la ville actuelle de Horbeit, 

moudirieh Charqieh, markaz Kafr Saqr (cf. BunGE, Egypt. Diction., p. 987 ). 

c-:J "1.. L1:..... ~~ ~ ~ • per fa mout net enter (DümcnEN, Bauurk. Dendern , 
1 ~ li J ... _ft g:::::::, -.:r -.:r -.:r E!1 

pl. VI' n° 9 0 = BRUGSCH' Dictionn. géogr.' p. 3 9 4)' C( ~ ~ il.: ).C ( MARŒTTE' Den-

dérah, 1, pl. 1 6 , l. 9 = B RUGSCH, op. cit., p. 1 2 3 2 ) , «la demeure qui porte la mère des dieux.,, 

(c'est-à-dire Hathor). - Une des appellations du grand temple d'Hathor à Dendéra. 

~~~~SI. m r ~: per fa Râ â.n mesouf (DüMICHEN, Bauurk. Dendera; }Jl. VI, 
n° 7 4 = BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 41 4), «la demeure du trnnsport (?) de Râ pal' ses enfants ri. 

- Un des nombreux surnoms du temple de Dendéra. 

~:.:.: tJE!1 per Fefâ. et Ë ~~(Conte du Paysan, R. 37-38), «la demeul'e de Fefà,,, -

Localité non identifiée, qui devait être située entre Ehnassieh et l'Ouâdi Natroun (cf. VoGEL

SANG, Die Klagen des Bauern, p. 33), sur la rive gauche du Nil. Spiegelherg (Oriental. Lit. 

Zeitung, 1920, p. 259) a identifié la ville ~=~~E!1 (ou~=~~~), au nord de 
laquelle se trouvait la jel'me (?) de Fefa, avec la moderne Atfil:i qui est sur la rive droite; 

mais cette identification ne paraît pas possible, car les faits relatés par le Conte du Paysan 

se déroulent sur la rive gauche (cf. GARDINER, J. E. A., IX, p. 7 [ Per-fiofi], note 8 ). 

C":ll i}WWHI\ f A. t( · . d l' d'O'' 'D d' D" .c=::. per- m oun texte de la d1spers10n es re iques sms a en era = u-
x..-.. - E!1 • l ' mcHEN, Geoff!·· lnschl'., III, pl. 1), «sa demeure (est) dans Aount (Dendéra)ri. - Nom du ieu 

où était déposée la relique d'Osiris venue du IV• nome de Basse-Égypte (Prosopite ). 

c-:JX..- per fd ... (~utel de Pépi I" à Turin= BoNOMI-SHARPE, Trnnsactions S. B. A. , .-.. . 
III, pl. II, D, l. 1), «la demeure des quatre (?)ri. - Localité non identifiée, consacrée à la 

déesse Isis. 

81 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. p • 

( }(,.) 7 c-:J ( pa) . pe_r ma. -- Expression désignant (suivant BRuGscH, Dictionn. géogi·., 

p. ~.d15) «un palais ou une maison dans n'importe quelle ville où les Pharaons séjournaient 

pendant leur présence sur les lieu_x,,. Au papyrus Harris n° 1, pl. 5, l. 2, le mot est employé 

au pluriel. Il a été traduit château par BnEASTED, Ane. Records, Ill,§ 588 et 600, et IV,§ 194 

et 281 (voir les deux noms suivants). 

(}(..) 7~::~1 r (pa) per ma n peroui-âa ânkh-ouza-senb (pap. Hari:is 

n° 1, pl. 3 1, l. 6), «la résidence de Pharaon, vie, santé, jol'ce11. - Nom d'un pavillon (?) de 

Ramsès III à Héliopolis. 

( "}() 7 ~ ( ~ ~ = ~) :: C":l 1 ~ = 1! E!1 (pa) per ma n Merenptal)-
l;lotep-l)i-maâ nti m Per Àr (grand texte de Ménephtah à Karnak, l. 49. Voir aussi 

lé double de ce texte sur la stèle d'Athribis publiée par MASPERO, A.Z., XXI, p. 66, l. 8), 

«la résidence du roi Ménephtah qui est dans Per Àr.,,, - Nom d'un pavillon(?) de Ménephtah 

dans la ville -de Pei· Âi· (voir ci-dessus, p. 58 ). 

~ J~ ~~~i ; per m~â. (pap. Golénischeff, p. v, l. 6=À.Z., XL, p. 102, où Golé

nischeff a transcrit C( J ~ ~ ~ b,; = DARESSY, Bulletin 1. F. A. O. C., XII, p. 16-17, 

C( J~ ~ ~~E!1), da demeure du lion(?).,, [la tête d'oryx est proposée, avec doute du 

reste, par Gardiner). - Localité de Moyenne-Égypte, placée entre ~ j ;-: E!1 au sud el = f '@"; au nord. Si le sens de cette expression géographique est bien la demeure du lion 

(Moy1), elle est peut-ê.tre (ainsi que l'a supposé DARESSY, Bulletin l.F.A. O. C., XII, 
p. 16-17) identique à C( ~=J~..:'rJih~ du papyrus Harris n° 1 (voir ci-dessus, 
p. 5 4) et, par suite, à l'actuelle Charnunah (DARESSY, loc. cit. ), ou plutôt à Cheni·ah, is.r'.;;;. ou 

1.5~.;;;. (moudirieh Minieh, markaz El-Fachn), l'antique <1)€N€rm d'où était originaire le 

martyr Maxime (cf. DAnEssY, Bulletin !. F.A.O. C., XIII, p. 193 ). 

c-:l~'\.. 1 per maâ. bâ.k(?) (Pyr., ·§ 1114a-b), «la maison du lion et de l'épei'vier" (cf. 
1 1 _).\. , 

SPELEERS, Le~ textes des Pyram. égypt., 1, p. 7 5 ). - Sanctuaire(?) non identifié. 

~ ~ '~ lfl ..c:::=. rn: per maâkhroou m 0°uskht (Dendéra = DümCHEN, Bauurk. 

Dendern, pl. VI, n° 85 = BnuGSCH, Dictionn. géogr., P· 252), c: H =ru (MARIETTE, 

Dendérnh, 1, pl. 1 6, l. 8 = BRuGSCH, op. cit., p. 1 171), ida demeure du juste de voix dans la 

salle du tribunal,,. _,,.Un des noms du temple de D.endéra, ou peut-être plus spécialement 

· de la partie de ce temple qui était consacrée à Osiris. 

~ ~ l ~ ..:f;: per maâkhroou n Ousrit (MARIETTE, Dendérnh, I, pl. 4, .col. 3 =BnuGscH, 

Dictionn. géogr., p. 117 1), «la demeul'e de la justification d~ [la déesse J Ousritr. - Un des 

.. noms du templede Dendéra, ou d'une partie spéciale de _ce temple. 

Dictionnaire, t. li. 11 
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c-:1 ~ • J per maâ.ti (?) (Livre des Morts, chap. 78 ), da demeure des deux lions ,,, [the temple 
1 ~\\ . • 

of the double Lion-God : BunGE, Book of the Dead, avec la lecture Per-rerti ]. - Une des parties 

du monde funéraire. 

L., ~ • •• "---
/ per Manou (stèle de l'adoption de Nitocris , l. 2 5 = LEGRAIN, A. Z., XXXV, p. 18 ), 

eii E!1 · ' 
C"J i~ •• (liste géogr. Vespasien à Korn Ombo = Kom-Ombos , n° 898), ~ la demeure de la 

1 ...... 

montagne de Manou" (c'est-à-dire de la montagne du soleil couchant). - Localité non identifiée, 

mais qui était située sur le territoire du III• nome de Basse-Égypte, ~ (Libyque) , dont 

elle fut détachée à la fin de l'époque grecque pour former un district autonome. 

C"-:JT~ per m akhit (MAI\IETTE, Dendérah, 1, pl. 4 ' col. 4 = BnuGSCH, Dictionn. géogr.' p. 565) ' 
1 -;tl~demeure dans la zone lumineuse,, . - Une des nombreuses appellations du temple de Den-

C"J +=- C"J +=l.l:2.I) déra (var. 1 ,_,.,. l.l:2.I E!1 et i , 1 1 -E!1 • 

C"-:J J per mat (liste géogr. Ptolémée VI à Edfou=Dün1icHJlN, Geogr. lnschr., 1, pl. 86, n• 27 b 

-. E!1 BnuGSCH, Dictionn. géog1'., p. 534 et 1168). - Ville en relation avec~ r~-Asphynis de 

Haute-Égypte, peut-être même identique avec cette dernière. Un texte d'Edfou (BRuGscH, 

op. cit. , p. 113) mentionne une localité .! ;:::;:: ; , qui lui est peut-être identique. 

C"-:J ' E!1 E!1 ·per mâ. (?) et ' C( 00° (tombeau de Mten à Berlin= SETHE, U1·k. A. R., p. 1-7 
1 = ~cHAFER, Aegypt. lnschr. Berlin , I, p. 73 , 78, 82 ). - Localité (ou domaine) située proba

blement sur le territoire du nome Saïte (le V• de Basse-Égypte); Moret (Rec. de trav., XXIX, 

p. 6 0) a préféré la placer dans le VI• nome ( Xoïte ). La lecture du signe ! est incertaine 

(cf. RoEDER, Aegypt. lnschr. Be1·lin, II , p. 652 , Indices ). 

C"-:J ..l....i .i ~ per mâg et C( ~~;(listes des nomes = BnuGscn , Dictionn. géog1·., p. 309, 
1 --~ • ' 

1024 et 121 5 ), C( ~ ~ ~; (Philœ = DüMICHEN, Geog1·. lnschr., III, pl. 37 = BÉNÉDITE, 

Philœ, p. 117), ttla demeu1·e du crocodile mâg (1,oc.0) 11 . - Ville du XI• nome de Basse-Égypte 

(Cabasite), que J. de Rougé (Géogr. Basse-Égypte, p. 68-71) avait cru pouvoir reconnaître 

dans la prétendue Maka de la version démotique du décret de Rosette (l. 12) = Mm wv 

'GJoÀw -.~v èv "cf Bova1pfr17 (texte. grec, l. 22) ~Lycopolis du nome Busirite,,, Mais Spiegelberg 

(Pi:iesterdekrete von Kanopus, etc., p. 4~ et p. 220, n° 480) a montré que le nom démotique 

de Lycopolis était, en réalité, à lire Skan. 

~,,. per mâtn (?) ' [lecture de BRuGscH, Dictionn. géog1'. , p. 37 2 et 1216]. - Voir ci-dessous, 
--..E!1 ' 

au mot pei· des. 

C"-:J ~ ""~'"' ~ E!1 per mâtnou (pap. Mallet, p. v1, l. 5 =MASPERO , Rec. de tmv., 1, p. 52-

1 53 et 58). _:_Ville pourvue d'un quai ( ~ ~ ~ :. ) , en relation avec une autre nommée +~EB 
et également pourvue d'un quai; situation inconnue, mais probablement en Moyenne-Égypte. 

• 
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~ ~ '7 per mâzd [Breasted : Pei·mezed ] (stèle Piânkhi , l. 4 et 27 = ScHAFER, U1·k. iilte1· . 

Aethiopenkonige, p. 5 et 1 5) , C( "? (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 1 8 = LEGRAIN, A. Z., 

XXXV, p. 18 ), ~~:f:t::l:"-;\E!1 (BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 313-3 14.et 11 94, sans réfé

rence) , C( ~ 1 ~ E!1 ( pap. magiques démoLiques de Londres el de Leyde= REVILLOUT, Revue 

égyptol. , XI, p.178), C(~ 1 ~ "- ~; (GRIFFITH , Catal. demotic Pap. Rylands Libr. , III , 

p. 42 2 = LAcAu, Rec. Champollion, p. 7 28), • ~ 1 ~ €1 (stèles démoLiques du Sérapéum 

= BRuGsCH, A. Z. , XXIV, p. 32-34 ), da demeure de la 1·encontre (?),, . - Nom de la métropole 

du XIX• nome de Haute-Égypte ( Oxyrhynchite) , sur la rive gauche du Nil , en copte n eMxe 

et n MXH, en grec ô~tipvnos, aujourd'hui El-Bahnasa ( l.w...A.~ I ) , moudirieh Minieh, mar~az 

Béni Mazâr. - La ville s'appelait aussi tJj €1 ouab (voir ci-dessus, t. 1, p. 175 ). 
\ 

~ ~ per Mout, C"J '1' et ~C"'J (nombreux monuments originaires de Karnak , entre 

au tres les statues trouvées par Legrain dans la cachette ), C( '1'; tJ ( pap. Mayer A, pl. 

8 , l. 2 = BRuGscH, Dictionn. géogr. , p. 74 et 311), C( ~ - ; t-J (pap. Harris n• 1, pl. 10, 

· l. 15 ), ttla demeure de Mout11 . - Nom du temple consacré à la déesse thébaine Mout, com

pagne d'Amon , au sud du grand temple de Karnak, sur la route reliant Karnak à Louxor et 

dans le quartier nommé ~ ~, ou ~ .::'.} E!1 Âchl'Ou (voir ci-dessus, t. 1, p. 1o8 ). Un autre 

nom était 1 li'd ~ , lfat Mout. 

c-:1~- 1 . per Mout (pap. Golénischeff, p. v, l. 4) , ~ la demeure de Mout,, . - Loc·alité 
1 ' E!1 

de Moyenne-Égypte, citée immédiatement avant Siout et située , selon toute vraisemblance , 

assez près de cette dernière et au sud , sur le territoire du XIII• nome (Lycopolite) . 

C"-:J ~ ~ ~ c::::m::J • • .JI E11 per Mout m Achrou da demeure cle Mout dans Achl'Ou'' · - Appella-
1 .._. ~ 

tion plus complète, mais assez rare, du temple consacré à fa déesse Mout à Karnak (voir ci-

dessus, t. 1, p. 108, au mot Àchrou). • 

C"-:J ~1'- .._. "' ~ ~ E!1 .!\. Z3 1.. E!1 per Mout nibt Mâgana (pap. Golénischeff, p. v, 
1 ' a~ A , 

l. 3), tda {lemeure de Mout maîtresse de Mâgana ,, . - Localité de Moyenne-Egypte , située enlre 

~ Œ-Aphroditopolis (Kom Ichgaou) au sud et C( t 1~~ 1 ~ ! E!1 au nord , et différenté d'une 

ville voisine homonyme C( '1'-~ 1 , qui est citée à la ligne suivante du ' papyrus comme 

occupant une position plus septentrionale. Budge (Egypt. Diction., p. 988) l'a identifiée avec 

la Muthi de l'ltinéraÙ'e cl' Antonin, voisine d'Hypsélis; mais j'ai combattu jadis celte identi

fication (cf. Rec. de trav., XXX V, p. 2 0- 21 ). Elle paraît, en tout cas , avoir fait partie du 

XI• nome de Haute-Égypte (Hypsélite), tandis que la seconde Per Mout du papyrus Golé

nischeff était , probablement, comprise dans le XIII• nome (Lycopolite ). 

~~:ln DI1J ~ ~ J: '\..\. 111 per Mout A khont Aboui~entr (pap. 

Harris n° 1, pl. 62 a, l. 5 ), ~la demeu1'e de Mout la première d' Aboui-entr11 . - Temple consacré 

l l . 
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à la déesse Mout dans le nome supplémentaire de Basse-Égypte ~ (cf. BRuGscu, Dictionn. 
géogr., p. 392- 393 ), donc sur la rive droite du Nil et non loin de Memphis. C'est peut-être 
ce sanctuaire qui est cité, sous la forme abrégée c::1 ')i, Per Mout, sur un groupe du Sarbit 
el-Khâdem (Sinaï) à Bruxelles, représentant Ramsès II et la déesse Hathor (cf. SrELEERS, 
Rec. inscr. égypt. Bruxelles, n° 2 71 ). - Voir ci-dessus, t. 1, p. 1 4 o, au mol J(\-. '\., 11 l 

~ T ~: per m bâ.k (?) (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN' Geogr. lnschr.' III' pl. 
21), ~ za demeure clans la ville dufaucon(?) n. - Nom d'une localité du Xf' nome de Basse
Égypte ( Cabasite), qui n'a pas encore été identifiée. 

~ T =--= per Min (listes des nomes), c::1 ~ W 2 per n Min (temple d'Osiris à Den
déra ), ~la demeure de Min" (ou ~l'eau du temple de M!n.,, :, cf. BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 5 7 6 ). 
- Nom donné au Nil pendant sa traversée du IX• nome de Haute-Égypte (Panopolite) et 
au port de la métropole de ce nome, Âpou-Panopolis. 

c:-:J ~ ~ per Min (autel (?) de Nectanébo à Turin, n° 1 7 = BoNom, Trnnsactions S. B. A., III , 
p. 422- 424 et pl. I, i:J. 0 17 = BRuGsc11, Dictionn. géogr., p. 1056), c::1 ~@ (listes des 
nomes, par exemple DümCHEN, Geogr. lnschi·., II, pl. 37, l. 5), da demeure de Min,,. -
Nom religieux de la mélropole du IXe nome de Haute-Égypte ( Panopolite), dont le nom civil 
était Âpou. 

~:::y= J per Min (Livre des Morts, chap. 125 ), ~(MARIETTE, Momun. div., pl. 21=BRuGscn, 
Dictionn. géogr., p. 1280), c::1 ~ (BRuGscn, op. cit., p. 575-576), da clemeiwe de Min,,. -
Nom du temple consacré au dieu ithyphallique Min dans ·la ville d'Àpou-Panopolis, métro
pole du IX• nome de Haute.:_Jtgypte (Panopolite ). 

c:-:J -·-J =--=. . . 
1 ."f\- - , ~ ~ per Min nib Apou (pap. Harris n° 1, pl. 61 a, l. 12), ida demeiwe 

' de Min seigneur d'Âpoun. - Forme complète du nom du ~emple consacré au dieu Min dans 
Âpou-Panopolis, appelé aussi Pei· Min tout court (voir ci-dessus). 

--·- c:m::i 11 • c:-:J 'f'" ._ ...,...__. i i: per Min nib châou (inscription d'Achmoun au Caire = DAREssv, 
Ann. Seri·. Antiq., XVI, p. 2 2 6, 2 39, 2 li2 ), ida demeure de Min maître des sables" (c'est-à-dire 
du désert). - Nom d'une ville située à l'extrême limite de l'empire égyptien vers la Libye, 
et que Daressy a pensé pouvoir être la ville de Siouah , dans l'oasis du même nom ( consa
crée à Amon, dont Min n'é tait qu'une forme). Voir également ~~~~@, lfat châou. 

L:l ~ Jl.. 1 ~ • l_ :i-- =--= 1 m per Min Horus Isis entr nibou Apou (pap. 1 al" _l.\.J • ffii I~ Ill ' ~ . 
Harris n° 1, pl. 61 a, l. 11), ida demeui·e de Min, d'Hm·us et d'Isis, les dieux maîti·es d'Apou,... 
- Autre appellation du temple d'Âpou-Panopolis, qui était consacré à Min-Horus et à Isis. 
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c-:J ~ J '\.. 1 ~ • ê_ n. - ?S J • ~ • per Min-Horus Isis entr nib ou Qebti 1 - " ..1.\. J • rn. ~ 111 ,, A~ 
(pap. Harrisn°1, pl. 61a , l. 8, et pl. 77, l. 12-13), ida demem·e de Min-Horus et d'Isis , les 
dieux maîti·es de Coptosn. - Nom du grand temple de Coptos (métropole du V• nome de 
Haute-Égypte), consacré, comme celui d'Âpou-Panopolis, au dieu Min-Horus et à la déesse 
Isis. Une stèle de Ramsès IV dans l'Ouâdi Hanunâmât (cf. L., D. , III, 2 1 9 e, l. 1 1 = CouYAT
MoNTET, Inscr. Ouâdi Hammâmât, n° 12, p. 37 et pl. IV) mentionne aussi un c::1 ~' ~ J; 
~ "6 J \ ~ t(temple de Min-Horus(?) et d'Isis à Coptosn; mais trois divinités étant représen
tées sur la stèle, il y a peut-être lieu de traduire ici : le temple de Min, cl' Horus et d' Isis. 

~ = ~ l ~ ! per menâ.ou (Livre des Morts, chap. 64 ), ~za demeure de ceux qui ont aboi·dé, qui 
sont ai·l'ivés au p,m·t (c'est-à-dire des morts)". - Un des noms du monde funéraire. 

c-:J !!! ~ per menâ(t) (Dendéra=BRUGSCH, Dictionn. géog1·., P· 1173 ), C( ifij; (temple 1 -=--' '<".~ 
d'Arment--..:. L., D., IV, 64 b et 85 b), C( ::Î ifij (MARIETTE, Dendéi·ah, Texte, p. 29), ida 
demeiwe de la nourl'icen. - Cette expression paraît avoir désigné les mammisi ou temples de 
la naissance élevés à côté des grands temples ptolémaïques, par exemple à Edfou et à Den
déra. Brugsch (op . cit., p. 117 3) a voulu retrouver aussi dans cette désignation la ville 
TMOON€ des Coptes (en Moyenne-Égypte), l'actuelle Minieh (~I), chef-lieu de moudi
rieh; mais cette identification paraît fortement sujette à caution: Maspero, en effet, a montré 
(Prnceedings S.B.A ., XIII, p. 507) que les formes coptes de ce nom de ville pouvaient fort 
bien n'être que des transcriptions de l'arabe ~I et n'avoir aucune origine hiéroglyphique. 

c-:J (011111111111 J ""'i J ,...,_. \i.. CCJ ! ~ 1... ~~. per Men~e}>tirâ nti m che Pkha 1 ,_,,,_" .À - \\ ..!\ 1 'V((fp i J\.. -
(papyrus de l'ancien Musée de Boulaq = MASPERO, A. Z., XIX, p. 11 9), ~la demeurn du i·oi 
Menpe~tirâ [=Ramsès 1"] qui est clans le lac [ou l'Ouâdi] de Pkhan. - Nom d'un temple érigé 
par Ramsès I•r dans une région basse ou marécageuse non encore identifiée. 

c-::1 Mlilili • • i per menkh (?) (stèle n° 1 o des carrières de Maassara = VYsE, Pyrnmicls, III, 1 .............. eh m . 
p. 101-102) . .:...... Voir le mot suivant. 

~~::J per mench-â.b-Râ(?) et(}() o = 7 0 J ~ (roman démotique de 
Padoubasti t Il= füvrLLOUT, Revue égyptol., XI, p. 1 5 2, et XII, p. 2 o ). - Localité de Basse
Égypte, mentionnée avec Saïs, Bu si ris, etc., et non encore identifiée. Revillout a lu Pamensm, 
et Maspero (Contes populaires, 3° édit., p. 21 2) Pimankhrê. Spiegelberg ( Sagenki·eis des Konigs 
Petubastis, p. 54-55, 6li-65 et 66-67=pap. Krall à Vienne, col. J, l. 34, col. Q, l. 28, 
col. R, l. 14, et col. S, l. 6), lisant Pr-mns, a rapproché ?ette ville, qui avait ,une forteresse 
( sebt), de la localité c::1 =;@ Pei· menkh, ~l' ateliei· (?) n, mentionnée sur la stèle n° 1 o des 
carrières de Maassara (cf. VYsE, Pyrnmids, III, p. 101, et Lettres et Joumaux de Champollion, 
édit. Hartleben, t. II , p. 9 6), comme lieu de culte du dieu Thot seign~ur des paroles divines 
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(cf. SPIEGELBERG, Sagenkreis des Kô'nigs Petubastis, p. 54, note 10), et qui était peut-être(?) 

une désignation de la région même des carrières de Toura et Maassara. 

c-:1 ~ per ment (cercueil d'El-Qantarah =l\foHAmrnn EFFENDI CnAnÂN, Ann. Serv. Antiq., XII , 
1 - m 

p. 7 2 ), 1da demeu1·e de Ment (?).,, . - Localité (ou sanctuaire), consacrée à Isis et ayant pro-

bablement appartenu au XIV• nome de Basse-Égypte ( Séthroïte), dont la capitale était 

Zalou-Sile, proche de la moderne El-Qantarah. 

c-:1 illillllll \.. J . .. 
1 ~ Jt per Montou (stèle de Copenhague, l. 1 =LANGE, A. Z., XXXIV, p. 2 6; stèle 

· n° 6365 de Florence, citée par LANGE , loc. cit., p. 28), C'( ~)(stèle du Louvre (ibid.) 

et stèle n° 13272 de Berlin=LANGE, lac. cit., p. 33 et pl. II=Aegypt. lnschi·. Berlin, 1, 

p. 154), C( ~J (pap. démotique Ax 18 de Berlin), C( ~J (WrnLOcK, Amei·ican Jounial 

of Semitic Languages, XXXII, p. 5) ; i1 la demeui·e de Montau" . - Nom sacré de la ville j @, 
Âoun-On ( Hermonthis, IV• nome de Haute-Égypte), aujourd'hui Arment. SeLhe et Lange pen

sent que le nom copte er~10NT ou j>MONT n'est autre chose que la survivance de cette forme 

Per Montau, dans laquelle le P initial aurait été considéré comme l'article masculin et, par 

suite, laissé de côté. Mais il paraît plus légitime de faire dériver le nom copte erMoNT (et 

variantes), prototype du nom arabe Arment , de Âoun-Montou ida ville Âoun du dieu Montau" 

(voir ci-dessus, t. J, p. 54-55, et LAcAu , Rec. Champollion, p. 727-729). 

c-:1 ~ \.. J· per Montou, C"J !!!!!!!!! J, C"J !!!!!!!!! et C"J mi 1~1 (nombreuses références), 11la 
1 ~ ~ - 1 = 1 = 1 _, 

demeure de Montau,,. - Nom du temple consacré au dieu Montou à Thèbes : soit le petit 

sanctuaire élevé à ce dieu dans l'enceinte de Karnak, soit plutôt le temple de Medamout à 

quelque distance au nord de Karnak. 

~=1~1.._...f: per Montou nib Ouast (P1EYTE etRossI, Pap. Turin, pl. 55, l.1 

=BnuGscu, Dictionn.géogr., p. 1174=LAcAu, Rec. Champollion, p. 729), C(l~j ~J'7 
f ;J (Denkschriften Akad. Wien, 55 . Band, p. 22, 26, 3o, 32) [voir aussi de nombreux 

exeinples dans les contrats démotiqùes étudiés par Revillout ], da demeui·e de Montau seigneur 

de Thèbes-n. - Nom du temple consacré au dieu Monton, au nord du grand temple d'Amon 

à Karnak, par conséquent peut-être identique au précédent. 

c-:1 !!! l .._... J ~ a.a.a per Montou nib Manou ( pap. démotiques= BnuGscu, Die-
' ~ - •n 1. m 

tionn. géogr., p. 261-262), ida demeure de Montau seigneur de la montagne d'Occident-n. --

Nom d'un quartier consacré au dieu Montou à Pouest de Thèbes, que les antigraphes grecs 

des papyrus démotiques rendent régulièrement par Ta nepaµû'a (var. nepaµéa, xepàp.t'a) : cf. 

BRuGscn, Geog1·., 1, pl. 3 7. 

~ 4:f: per mer (liste géogr. d'Abydos, époque Ramsès Il= BnuGSCH, Dictionn. géogr., P· 1186 -..... m . 
= DARESSY, Rec. de frav., X, p. 139), C"J:: w et ~; m (litanie d'Ouasit à Karnak, 
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époque Ramsès II et Ramsès III= Dü~IICHEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 93 = LEGRAIN, Ann. Serv . 

Antiq., XV, p. 276, l. 3 A-3 B), C'(:: T (BRuGscn, Dictionn. géogi·., p. 274), [C(] ::!!':! 
(stèle de Miramar, xxn· dyn. = DARESSY, Rec. de trav., X, p. 140' note 1), !:( f !!!
i • ~ ~ ; 1 (pap. GolénischeŒ, p. IV, l. 13 ), C(l::::: ~ (liste géogr. Vespasien à Kom Ombo 
= Kom Ombos, n° 896). -- Localité du III• nome de Haute-Égypte (Latopolite ), consacrée à la 

déesse Ânouqit, située entre Esneh et Kom el-Ahmar (Hieracônpolis), sur la rive gauche du 

Nil, et qui fut érigée à l'époque grecque en métropole du district supplémentaire~, ge~zes ('1) 
de disti·ict de la gazelle-n. Api·ès Dümichen ( Gesch. des alten Aegypt., p. 51 ), Daressy a montré 

( Rec. de trnv., X, p. 140) que le site de celte ville é~ait à Komfr (probablement con trac lion de 

Korn Mii· ou Koni Mereh, Kom Merreh), où subsistent les arasements d'un temple el dont la 

montagne voisine est percée d'une quantité de puits remplis de momies de 8'azelles (voir 

aussi DARESSY, Ann. Sem. Antiq., XVIII , p. 77, où !:(:::::!!!;apparaît comme synonyme 

de ~ f.:@ 1da demeui·e d' Ânouqit-n ) .. - L'expression composée du papyrus Golénischeff, 

Per merou d' Âount [Es.neh], est destinée à distinguer cette ville des autres localités qui por

taient le même nom. - Dans le glossaire Gardiner, datant de la fin du Moyen Empire, au 

n° 193, immédiatement au nord d'Hieracônpolis est mentionné [5]?] :::: e ide château 

de Merou.,,, qui paraît avoir été le premier nom de cette localité. Par contre, au tombeau de 

Rekhmarâ (XVIII• dynastie), on voit le 7 ŒJ 'Ji de C(:::: .!\} représenté entre le maire 

( ~) d'Edfou et les scribes des provisions d'Esneh (cf. SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 1123 = 

BREASTED, Ane. Records, Il, S 721) : bien que la ville s'appelât déjà Per mei'ou, son [[l,'ou 

château, qui lui avait donné sa première appellation, existait donc encore à cette époque. 

~:::: ~ ~..:.. · per meri(t) (naos d'El-Arich, face postérieure, l. 35 ), C(:: ~ ~ 8 :'.:1_ 
~=[E»]JLE!: per meri zadtou-n-s Noukart (stèle de Naucratis au Caire, 

l. ;l 0 = ERMAN' Â. z.' XXXV HI' p. 130)' id' endroit du quai' (la ville du poi·t' le havi·e) sunwmmé 

Naucratis.,,. - Nom de l'entrepôt c:ommercial fondé par les Grecs à l'époque saïte sur la 

branche Canopique du Nil, qui devint très vite le siège d'une importante colonie hellène, 

la puissante Naucratis, rivale de la capitale' politique voisine, Saïs. Les ruines. de celte 

vine onL été retrouvées par Hogarth au Kom Ga 'if ( J~it.:;o. i-')) actuel ( moudirieh Béhéra, 

markaz Ityâï el-Bâroud), dont il ne reste plus rien aujourd'hui (cf. HoGARTH, Annual British 

School of Athens, V, p. 26 et seq., et J.H. S., XXV, p. 104 et seq.; D. MALLET, Les rnppoi·ts 

des Grecs avec l'Égypte, p. 5 4). 

C""""::J~~ per merrit (photographies Philœ n°' 691 et 1297, à Berlin=JuNKEu, Onuris-
' ~-m 

legende, p. 96), plus souvent écrit C( :=; per mer(i)t, C( :=~, C( :=;:t, 
C"J::;, ~;.et•::~ (BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 274 et 547; Festkalendwr, pl. 
X, l. 2 2; BÉNÉDITE, Philœ, p. 8 = SETHE, Urk. griech.-rô'm.' Zeit, p. 1 20; DümcnEN, Geogi·. 

lnschr., IV, pl. 180; etc.). - Nom d'un des districts autonomes de la Nubie (en grec MapotJ ), 

que Brugsch (Die bibl. 7 Jahi·e, p. 3 9) a rapproché du village actuel de Medeh, rive droite 

du Nil, en face Dandour.~J'ignore pourquoi Budge (Egypt. Diction:, p. 988) a cru reconnaître 
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dans cette appellation le temple d'Isis à Philœ. D'après le calendrier d'Esneh (L., D., IV, 
78, l. 5), la divinité principale de ce district était Nephthys. 

~:::~-f per mere~(t) (MARIETTE , Abydos, 1, pl. 44, col. 6) , ~ la demeure deî'huile ,, . 

- Localité adorant la déesse Ouazit et paraissant , pour cette raison , avoir fait partie du 
X• nome de Haute-Égypte ( Aphroditopolite), métropole Kom lchgaou ( moudirieh Gui';:ga , 
markaz Tahta), qui était consacré à cette forme locale de la déesse Hathor. - Le papyrus 
Golénischeff (p. iv, 1. 17-p. v, 1. 1) mentionne , entre Diospolis Parva (Hoü) au sud et 
Perzaza (Abou Choucha) au nord, une ville c;:1.1_~ i 1 _:~,de lecture incertaine , qu'on 
pourrait songer à identifier avec Per mere~, à condition toutefois d'admettre que le papyrus 
l'a placée beaucoup plus au sud qu'il n'aurait convenu(?). 

C"""':ll :;;; = per mert (liste géogr. Vespasien à Kom Ombo = Kom Ombos, n° 895 ). - Loca-- ,_,,.,.. . 
lité appartenant au district de ~ Khen (Silsileh), et qui paraît pouvoir être identifiée avec - ,. la région des fameuses carrières du Gebel Silsileh d'où les Egyptiens tiraient un très beau 
grès. 

C"""':I =-= • E1' rt L.J ""'5::: - - L.J ""'5::: = - L.J ""'5::: - L.J ~ L.J ~ """r'"" 33:HE perme ' • -=-=E1'· • =-L.J• • =L.J' """"- œ' """"- œ 
(divers sarcophages d'époque saïto-ptolémaïque à Vienne, Leyde et Le Caire = BRuGscH, 
Diction'h. géogr., p. 274 et 1177, et Revue égyptol., 1, p. 40-41 =BERGnIANN, Sitzungsber. 
Akad. Wien, t. 82 (1876), p. 71, et Sarkophag des Panéhemisis, 1, p. 28, et li, p. 4), écrit 
'}( ~ :;::: E!1 pa merti, au papyrus de Téos = BRuGscH, Revue égyptol., 1, p. 37, et 
Dictionn. géogi·., p. 1064 et 1177 =P. LANGLOIS, Revue égyptol., Nouv. série, 1, p. 156, 
note 3, ~la demeurn (le pays) du lac". - Nom d'un district du III• nome de Basse-Égypte 
(Libyque), que les Grecs ont appelé l\fopé17, Mœpeicc ou l\fopicc, et qui paraît avoir correspondu 
à la région de l'actuel lac Mariout , la lVIaréoti'de. L'identification avec le Sérapéum du XI• 
nome de Basse-Égypte, d'abord proposée par Brugsch (Dictionn. géog1·. , p. 274), a été recti
fiée plus tard par son auteur même. 

C"""':I =-= i - - . . . 
1 ~ ' a 0 per m1r1(t) Taf,nout (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 59 = BRUGSCH, Dictio1~n . 

géogr., p. 944=DümcHEN, Bauurk. Dendera, pl. VI, n° 93), ~la demeu1·e de la chérie(?) de 
Tafnout'fl. - Une des nombreuses appellations du temple d'Hathor à Dendéra. On rencontre 
aussi, tOUJ0 0urs à Dendéra, la variante L.J "':"' •, : . 

. .. ~ .. 'V 

~n: per Me~it (DARESSY, Bulletin 1. F. A. o. c., XII, P· 10 , sans référence), C( T ;e1 
( pap. Golénischeff, p. v, l. 1), ~ la demeure de [la déesse J Me~it" . - Ville du nome Thini te (le 
VIII• de Haute-Égypte), qui adorait tout spécialement la déesse léontocéphale ~ ~ (cf. 
SETHE, Grabdenkmal des Kiin. Sa~ure', II, p. 1 oo, et Untersuchungen , V, p. 141 et seq. ). Daressy 
(Rec. de trav., X, p. 1h1) l'a identifiée avec la Lepidotonpolis des Grecs, Lepidotum des Latins, 
aujourd'hui Mechaïkh (ou Aoulad Yehia), sur la rive droite· du Nil, en face Guirga. 

. ) 
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~-C""'":J ,_,,.,.. E1' per me~n t (?) (BunGE, Egypt. Diction., p. 9 8 9, sans référence). - Voir ci-dessous, 

t. III, au mot ::;, melmt. 

~ m r per mes, ~ ffi ~-et C( 4 , ida demeure de l'accouchement, de la naissance" . - Nom 
donné à plusieurs sanctuaires (à Philœ , Korn Ombo, Edfou, Arment, Thèbes, Dendéra par 
exemple), dans lesquels Isis était censée avoir enfanté Horus, et auxquels Champollion a 
donné le nom de mammisi. Les auteurs de la Description de l'Égypte les avaient appelés inexac
tement des Typhonium. Voir MARIETTE , Dendérah, Texte, p. 29; BRuGscH, Dictîonn. géogr. , 
p. 298; BunGE, Egypt. Diction. , p. 988, avec un sens un peu différent: the bil'th chambei· of 
a god in a temple. 

~ m r ~ per iv.es (BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 347 et 841 ), ~la demeure de l'erifanternentll . 
- Nom d'un temple d'Hermonthis (aujourd'hui Arment) consacré au dieu Horus le Jeune 
(Harpocrate), appelé aussi C( _:: _:: E!1 , per kemkem (voir ci-dessous). 

~ m 1J:::::: permes Nibt-])at àm-f (MARIETTE, Dendérah, I, pl. 16, l. 9), ida demeure 
où naquit Nephthys". - Une des nombreuses appellations du temple d'Hatlior à Dendéra. 

~ m r ~~ per mes n J:lor (BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 1241et 1259), ~la demeure 
de la naissance d'Horus" . - Surnom donné au sanctuaire principal d'Hermonthis-Arment 
(suivant Brugsch) . 

~ m ~1: permes [n] l;lor sa Isit, -i -~ ~i;; (MARIETTE, Dendéi·ah, 1, pl. 16, 
col. 1 7), ida demeure de la naissance d' Horns fils d'Isis" . --; Un des noms du temple d'Hathor 
à Dendéra. 

~ m r 4 ~: per mes Rkhit (temple d'Osiris à Dendéra = DümCHEN, Geogr. lnschr. , 

li, pl. 42; n° XVII), ida derneui·e de la naissance de Rkhif'fl. - Localité (ou sanctuaire) en 
relation avec le XXII• nome de Haute.:. Égypte ( Aphroditopolite ) , dont elle faisait probable
ment partie. 

C"""':I tfi n <=> • • t ~ • 
1 1111' (ij , y x___ 0 per mes Rkhit àm-f (DümcnEN, Bauui·k. Dendei·a, pl. VII, 

n° 128), da demeure où naquit Rkhit,,; C( ffir-4-~;~~~;r; per mes Rkhit 
àn mout-s (Dendéra= BRUGSCH , Diètionn. géogr. , p. 461-462 ), da demeui·e où Rlchit f ut 
eiifantée par sa mèi·e,,. - Une des nombreuses appellations du temple d'Hathor à Dendéra. 

~m rr per mses et C(ffi r~ (BRUGSCH , Dictionn. géogr. , P· 306-307 : te~ple d'lpsam
boul ), ida demeui·e de celui qui l'a enfanté(? )''- - Un des surnoms du grand temple de Ram
sès Il à Ipsamhoul. 

Dictionnaire, t. Il. 1 ~ 
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c-:J m - per mes(t) (BRUGSCH, Dictionn. géogi·., P· 779 et 1211). - Suivant Brugsch, celte 
1 ~ssion aurait servi à désigner à Abydos ,iune partie de la nécropole où les pallacides 

d'Osiris déposaient les momies des fœtus qu'elles venaient de melLre au monde ,, . 

' 
c-:J (!) n - ;-:- per mes(t) n Nout (DümCHEN, Bauui;k. Dendera, pl. VI, n° 64), tda 

1 Ill l'c-:J--© . 
demeure de la naissance de [la déesse] Nout(?)"· - Une des nombreuses appellations du 
temple d'Hathor à Dendéra. Brugsch ( Dictionn. géog1·., p. 3 6 6) a traduit ti la maison d' accou
chement de Nut" (cette déesse était la mère d'Isis-Hathor de Dendéra ). 

c-:J ............ - . 
......___ per mzat(?) (temple d'Osiris à Dendéra=DÜMICHEN, Geogr. lnschr., II, pl. 45, 

1 n° rr:i) [""J--- ";\' ~la demeure de l'écrit, du livi·e(?),,, C( ~ ;(', r:: per mzaout nfr 
., 1 .. 1 o' .. . 

(BERGnJANN, Buch vom Dui·chwandeln dei· Ewigkeit, p. 42), ida demeul'e des bons écrits,,. -
Localité (ou sanctuaire) consacrée à Safkhit-àboui, épouse de Thot et déesse de l'écriture. 
Par extension, cette expression désignait aussi la bibliothèque de chaque temple. 

c-:J........-.+ .c=::.~ per n â.m[ou] akhit et C"J +=~(MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 63, 1 E!1 • 1 1 1 _._., 

et Dünnc:N, Bauurk. Dmidera, pl. VI, n° 9 7), tila demeure des habitants de la région lurnineusen. 
_Une des nombreuses appellations de Dendéra (voir ci-dessus, p. 82, C( Î ~). 

/ 

c-:J :::=: ~ per nou (?) (BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 324, sans référence), ida demeui·e de 
1 la préoccupation(?)". - Un des noms (suivant Brugsch) du Sérapéum du VI• nome de Haute

Égypte, dont la métropole était Dendéra. 

7 ~ per nou (?) (pierre de Palerme, verso, l. 2 = ScHAFER,, Ein ~ruchst'ilck, .P· 34 = B,REA
STED, Ane. Records, I, § 15 5 ), itla demeure de . .... ". - Nom d un sanctuaire de la deesse 
Ouazit-Bouto dans le nord de l'Égypte. Peut-être synonyme de Pei· nesr (voir ci-dessous, 
p. 9 8, et EnMAN-GRAPOW, Agypt. Handwô'rterbuch, p. 5 3 ). 

c-:J .........-.+: per n ouasm (?)(MARIETTE, Dendérah, I, pl. 16, l. 8), tila demeiwe du métal 
1 ouasm (?) (électrum ou argent doré)". - Un~ des nombreuses appellations de Dendéra. 

~) ~ ~ ~ per nouâ.l (?)(liste Chéchanq I•r à Karnak, n° 53 = lVIAx. Mü1LER, Egyptol. 

Res., I, pl. 8o, n° 5 3, et Asien, p. 1 68 ). - D'après Max Müller, nous aurions là une trans
cription de ~1><-iJ~ PenQu-El, à l'est du Jourdain. Mais la lecture est incertaine. 

7 J4 per nou (?) chmâou. - Voir plus bas, à la lecture Per khen chmâou. 

c-:1• •• l per Nout (sarcophage àBerlin=BnuGscn, Dictionn.géogr., p. 365), tilademeure 
1 --•~ D'. de [la déesse] Nout". - Nom d'un quartier de Memphis (suivant BuoGE, Egypt. ictwn., 

p. 988), ou d'un sanctuaire de la déesse Nout à (ou près de) Memphis (suivant Brugsch). 
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c-:J l"'T"1 per n( ou )b et C( - ~ per n n( ou )b, itla demeure de l'or". - Expression gé-• . . 
nérale servant _à désigner : 1 ° le trésor (d'un palais ou d'un temple); 2° la salle du sarco-
phage dans les tombeaux royaux (cf. Em1AN-GnAPow, jigypt. Handwô'rtC'l'buch, p.'53 ). 

c-:J~ per n(ou)b (tombeau de Pa~iri à El-Kah, cité par BnuGscn, Dictionn.géogr. , p. 4o4), 1 • • • . 

ida demeure de l'or(?)11. - Brugsch a vu là une expression désignant le trésor(?), l'oijè-
vi·erie de la ville Nozem~chou dans la région d'El-Kab. 

c-:J ~ per n( ou)b (stèle Piânkhi' l. 3 = ScHAFER' Ui·k. altm·. Aethiopenkô'nige' p. 4 ). - Ville 1 • E!1 . 
du Delta occidental, qui a été identifiée avec e.\Noys, ':-'_,;.la, du nome Prosopilé, par 
Brugsch (À. Z., XVII, p. 28, et Dictionn. géogr., p. 12 21 ), et avec n.!..NOY<i rHc, tli.~.WI ü~;.,., 
Menou] la Haute, chef-lieu de la }Jrovince de Menoufieh, par Daressy (Ann. Serv. Antiq., IV, 
p. 200-:rn 1), cette dernière ayant fait également partie jadis du nome Prosopite (IV• de 
Basse-Égypte). C'est la Punubu des listes assyriennes, et peut-être (?) la même qu'un sarco
phage de Saïs à Berlin appelle C( '.::; (cf. BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 3 2 5, où il est conclu 
un peu hâtivement au voisinage de cette localité avec Saïs; cf. aussi BREASTED, Ane. Recouls, 
IV, p. 41 9, note j: thel'e was a Pe'l'-Nub neai· Saïs). Comme il y a, en réaiité, fort loin de 
Menouf à $a el-l:lagar, si l'on admet que la ville Per noub de Piânkhi est bien Menou] (ce 
qui, d'ailleurs, n'est pas démontré), il est plus sage de reconnaître en Pe'I' noub(t) du sarco
phage de Saïs une localité différente de la première. 

~~~•~:ln per nib Apâ.t (texte de Dendéra=BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 1159), tila 

demeure dè la maîtresse Âz){it1'. - Ville (ou sanctuaire) en relation avec le quartier~, Dep(t) 
(une partie de Bouto, dans le nord du Della égyptien : v9ir ci-dessus, p. 35), et consacrée 
à la déesse-urœus Àpàt, forme de la déesse Ouazit. 

~~ttt© per nib â.mou(?) (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 25 =LEGRAIN, A. z.·, 
XXXV, p. 18), !:( - t H; (liste d'Edfou = BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 3 2 6-3 2 7), 
9-:-H t: E!1 ( pap. démotique n° 31169 du Caire, col. 1, n° 13 = DARESSY, Sphinx' XIV, 
p. 157-158), ~la demeure de la maîtresse des dattiers(?),,. - Nom de la métropole du Ill• 
nome de Basse-Égypte (Libyque), aujourd'hui Korn el-fJ.i§n ( moudirieh Béhéra, markaz 
Korn Hamada). La ville s'appelait aussi t t t; itla ville des dattiers (?)11 (voir ci-dessus, t. I, 
p. 70), et l'on y adorait une forme locale de la déesse Hathor (ou Sakhmet) : aussi les 
listes géographiques lui donnent-elles quelquefois, à cause de ce culte, le nom de 5]-~ 
~de château de la vache,,. - Ranke (A. Z., XLIV, p. 69-50) a identifié avec cette ville la 
localité C( f'\S1 ~ t '.\ ê; de la statue _n° 177 oo du Musée de Berlin (l. 10-1 1), datant du roi 
Psamtik J•r. - Il est singulier que le nom d'une ville aussi importante ne se soit conservé 
ni en copte, ni en grec (cf. RoBrou, Mélanges d' hchéol., III, p. 1 09) : car le rapprochement 
avec Mdµeµ131s, proposé jadis par Brugsch (À. Z., XVII, p. 2 3), ne paraît pas pouvoir être 
accepté. 

1 ~. 
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~ T ~ f: per nbàt (autel de Chéchanq I0r à Ehnassieh = Amrnn BEY KurAL, Rec. de trav. , 
XXXI, p. 32-34 ), ida demeure du i·oseau (?)". - Localité voisine d'Héracléopolis Magna 
(Ehnassieh), non encore identifiée. 

~ ( 0 J-) ~ per Nib-Maât-Râ à ton tel}.en (WoL~\ A. Z., LIX, p. 11 o ), ~la demeure 
d' Amenhotep Ill (nommée) éclat du disque solaire". - Nom du palais d'Amenhotep Ill à Mé
dinet Rabou (cf. BoRCHARDT, Mitteil. D. o. G., n° 57' P· 25 ). 

c-::1:')._ - "tn per nib nehat (BRuGSCH, Dictionn. géogr., P· 330), ~ -l (iU:scrip-
1 fi]tion de ;éneplitah à SÙsileh=L.,D., III, 175 b), ~-;;:• (statue d'Alexandrie= 

BRECCIA, Ann. S1rrv. Antiq., VIII, p. 65), ~ 7";:;~~~ (BunGE, Egypt. Diction., p. 988, 
sans référence), ~la demeure de la maîtresse du sycomoi·e (ou de la maîtresse de la ville du syco
nwi·e ).,., . - Nom d'un quartier de la ville de Memphis consacré à la déesse Hathor (suivant 
BRuascH, op. cit., p. 33o-3 3 2), qui était aussi appelé (et le plus souvent) ;;: t Œ nehat ou ;;: t l: ~ ; , nehat i·isit (voir ces noms). Spiegelberg a retrouvé cette localité ~n démotique_ 
sur la statue n° 1381 de Strasbourg et l'a placée dans le II" nome de Basse-Egypte (Léto
polite ), métropole Oussim (cf. Rec. de trav., XXVI, p. 14 6 ). 

c-::1 ...._,,,.. ,__.. c=. . ) A. n ~ per mb nser (?) (ou nserser n toum (MARIETTE, Dendérah, J, I ',t. "tl""-"'"a 0 
pl. 16, ci>l. 8), ~ ~ ï;' ~ (DümcHEN, Bauurk. Dendera, pl. VI, .n• 83 et p. 9 : das 
Haus dei· .Flamme des Atum), ,da denieui·e de la maîtresse du Jeu(?) d'Atounrn. - Un des 
nombre~x noms mythologiques de Dendéra. Budge (Egypt. Diction., p. 988) a lu khet le 
signe i· 

~jl.I per n(ou)bs (stèle I:Iarsiiotf, l. 21 = ScHA.FER, Ui·k. alter. Aethiopenko'nige, p.120), 
~ TI t; (stèle Nastasen, l. 25 = ScH;i.FEn, ibid., p. 149, et Die athiop. Konigsinschi·ift des 
Bei·l. Mus.' p. 111 et pl. II), ~ J r t: (stèle I:Iarsiiotf, l. 161 = ScH;Î.FEI\, Ui·k. alter. 
Aethiopenkoiiige, p. 136), ~za demeure de l'arbi·e noubs.,,. - Nom d'une ville de Basse
Nubie (consacrée au dieu Thot) et du district dont elle fut la capitale aux époques grecque 
et romaine, - en grec IlvoiJ..p, - en latin Nups (pays producteur de l'émeraude de Nubie, 
suivant Pline) ou Nupsia. Maspero (Rist. anc., p. 477 et li 79) a proposé de la placer à 
l'extrémité sud de la deuxième cataracte, et Schiifer (Die athiop. Koiiigsinschrijt des Betl. Mus., 
p. 3 5) a accepté cette localisation. Les formes plus fréquentes du nom de cette ville sont 
}(Tit;, : Jrt;, et variantes (voir ci-dessus, p. 38). 

~ ...._,,,.. r ~ lf.) per nib sgr (BunGE, Egypt. Diction.' p. 9 88, sans référence)' ~la demeure 
de la maîtresse du silence". - Nom d'un temple de Thèbes, consacré à la déesse de la nécro
pole, Hathor. 
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~...._,,,...Y,.:,~: per nib chouti khent Khadi (DümcHEN, Bauurk. Dendera, pl. VII, 
n° 129 = BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 336), ida demeure du seigneui· de la double plume, le 
prerniei· dans Khadi,,. - Nom du sanctuaire du dieu I:Iarsamtaoui à Dendéra (cf. JuNKEll, 
Onurislegende, p. 37 ). 

~ ~ll!!!lt\\~ per n( ou)b(t). - Métropole du district d'Ombos (aujourd'hui Kom Ombo), qu1 
appartint d'abord au pr nome de Haute-Égypte, puis fut érigé à la fin de l'époque grecque 
en nome indépendant. 

C""":I ~ per n( ou)b(t) (liste Ramsès Il à Abydos =BRuGscH, Geogr., III, pl. 1, n° 2 1, et Dictionn. 1 - w . géogr., p. 3 2 5 ). -· Ville située entre Qous au sud et Coptos au nord, et qui parait être la 
Pampanis gréco-romaine. Legrain (Bulletin 1. F.A . O. C., XII, p. 100) a donné une forme 
~ r=i J; (sans référence) et a identifié avec le village actuel Abnoub, qui est situé, en 
réalité, au sud de Qous, tandis que la liste d'Abydos place ~:fil au nord de celte ville. 

c-::1 f'l!!!!!!lî: per n(ou)b(t) (DümcHEN, Bauurk. Dendera, pl. VI, n° 66), Lt=1J: (L.,D., IV, 53 a 1 a •w - ,._., · 
et 5 5 b, l. 8 ). - Un des noms du temple de Dendéra (ou d'une partie spéciale de ce temple). 

C""":I -~ C""":I per n( ou)b(t) (temple d'Osiris à Dendéra= DümcHEN, Geogr. lnschi·., 1, pl. 73, 11° 19). 
- Localité (ou temple) en relation avec le dieu Horus. 

~ -C""":I per n(ou)b(t) (texte de la dispersion des reliques d'Osiria à Dendéra = Düm-• •• C""":I 
CHEN, Geogr. lnschr., Ill, pl. 1 ). - Nom de l'endroit du temple de Dendéra où le roi dépose 
la relique ~ Î n d'Osiris, rapportée par lui de Chas-ho tep. 

C""":I ..._... ~ •· ~ . b A. .. c=. Œ per m t mou (pap. Golénischeff, p. v, l. 1o=A.Z., XL, p. 105), 1 a SIC 

~r=i~f\.ô (statue n° 17709 dr. Berlin, l. 10-11 =RANKE, A. Z., XLIV, p. 46), ~la 
demeui·e de la maîti·esse d' Âmou ~. - Localité de Basse-Égypte, que Daressy a placée à Tell 
Nebêcheh= ~ -Œ (cf. Rec. de trav., XXX, p. 207), tandis que Gardiner (J.E.A., V, p. 198 
et 2 5 2) et Ranke y ont vu Koni el-l}i~n dans l'ouest du Delta, c'est-à-dire une variante de 
~ -Htœ (voir ci-dessus, p. 91). Les villes du Delta étant citées, sur le papyrus Golé
nischeff, sans ordre géographique apparent, il n'est guère possible de décider laquelle de 
ces deux localisations doit être préférée: je pencherais plutôt toutefois en faveur de celle de 
Gardiner et Ranke. 

C""":I ...._,,,.. ,__.. - • .. 
1 ~ per nibt n Ant (pap. Golénischeff, p. v, l. 6 =A. Z., XL, p. 102), .da demeure 1 ... i-œ 

de la maîtresse d' Ânt". - Localité de Moyenne-Égypte, située entre ~ Î • ~ ~ Œ (non iden-
tifiée) et ~ J ;-: Œ (métropole du XVI0 nome), et qui paraît avoir été la ville contenant le 
temple de la Messe, léontocéphale P,akht au Speos Artemidos. Daressy ( Ann. Serv. Antiq., 
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XVIlI, p. 57, et Bulletin I. F.A.O. C., XII, p. 15) a transcrit ~ 7 7 ~:: ill; mais la 

lecture que je donne (qui est celle de Gardiner) paraît préférable. · 

(}()~..,,..:"tn (pa) per Nibt-~at (grand pap. de Bologne, pl. Vl=CnAnAs, Mélanges 

égyptol., 3° série, t.11, p. 150 et pl. IX), tda demeure de [la déesse] Nez1hthys,,, - Nom d'un 

temple consacré à la déesse Nephthys, situé probablement à Memphis ou à Héliopolis. 

c-:J~-1...-J- . . per Nibt-J:lotep (pap. n° 3 Musée de Boulaq' pl. 4, L 12-13 = BRUGSCH' 

1 --·· ill Dii:tionn. géogi·., p. 332-333), tda demeiwe de [la déesse] Nibt-Jfotep (ou Nibt-Ifotep-~im?) ,, . 

- Nom d'un temple (ou d'un quartier) consacré à la forme locale de la déesse Hathor (ou 

Aousâast) dans la ville d'Héliopolis ou dans une localité de la région héliopolitaine. Budge 

(Egypt. Diction., p. 988) y a vu. un fauboui·g d'Héliopolis. P1'-nb-~tp ~st cité également dans 

le roman démotique de Padoubastit (cf. SrIEGELBERG, Sagenkreis des Kiinigs Petubastis, p. 3 o, 

note 5, et p. 83*, n° 566 = pap. Spiegelberg, p. 14, l. 5 et 10). 

c-:J ~ -1... ... )_ •per Nibt-J:lotep (pap. Anastas.i VI, pl. 4, l. 8 = BRuGscH, Dictionn. géogr., , .••• rn 
p. 33 2-333, 920 et 12 22 ), da demeurn de [la déesse] Nibt-Ifotep,,. - Nom d'un temple con-

sacré à cette déesse dans la ville de}\:: ill, ~ji =Tennis(?) du lac Menzaleh. 

~7 ~ ~·~ per nibt tep â.g (pap. Golénischeff, p. v, l. 8), ~-~;(stèle Piân

khi, l. 4 = BREASTED, Ane. Records, IV, § 918 et p. 420, note h ), da demeure de la maîtresse 

de la tête de oocher.. - Nom sacré de la métropole du XXII• nome de Haute-Égypte (Aphro

ditopolile), dont le nom profane était 111atnou. Cf. copte neTne2, arabe At.fi~ &Jal ou Atfi(i 

el-l(hamâi·, )~I ~l ( moudirieh Guizeh, markaz El-Saff), sur la rive droite du Nil en face 

de Meidoum. - La maîtresse de Tep it(1t (•~;=la tête de vache) était la déesse-vache 

Hathor, que les Grecs ont assimilée à leur Aphrodite : d'où les noms Aphi·oditopolis pour 

cette ville et Aphroditopolite pour le nome dont elle était le chef-lieu. __:_ Sur cette ville, 

voir J. DE RouGJl, Stèle de Piânkhi, p. 77; LEFÉBURE, Sphinx, X, p. 109-116; DARESSY, Bulletin 

!. F.A.O. C., XIII, p. 183; J. MASPERO et G. WrnT, Matériaux géogi·. bÈJ .. , p. 21. - Le grand 

ta te géographique d'Edfou (cf. CHASSIN AT, Edfou, 1, p. 3 4 3) l'appelle LJ ~ " Ô, que 
Brugsch ( Â. Z., Il, p. 5 1, et Dictionn. géogr., p. 8 18-81 9) a lu Pe-kaouit, Pi-kî-t, ''la denieure 

(la ville) de la vache" (voir ci-dessous, p. 11 1 ). 

~ri J ~ ~ ~ per n pa bâ.k (statue de Zedl:ier au Caire= DARESSY, Ann. Serv. Antiq., 

XVIII, p. 158 ), ttla demeure du faucon". - Nom d'Ùn temple consacré à Horus dans la ville 

Athribis du Delta, et situé au sud du sanctuaire principal de cette ville. 

~ - }( ~ ~ ): per n pa mnout (BunGE, Egypt. Diction., p. 989, sans réfé

rence). - Localité inconnue. 
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~ ri~ SI. ( ~ ~ ~ m r r] per n P!l Râ n Râmessou-Miriâ.mon (BuDGE, Egypt. 

Diction., p. 989, sans référence), ida demeure de Râ de Ramsès-Mfriamon" . - Nom du temple 

élevé par Ramsès II à Memphis en l'honneur du dieu solaire Râ. 

c.-:J • 8 
1 - • R per Il Ptag (nombreuses références, principalement au Livre des Morts), tda 

demeui·e de Ptah.,.,. - Nom du temple consacré au dieu Ptah dans la ville de Memphis. -

Voir ci-dessus, p. 7 g, !:( ! ~, Per Pta~. 

c.-:Jt~ 
1 t <==- per nofir, cp et LJ • , tda -Oelle demeu1'e". - Nom donné à l'endroit où l'on embau-

mait les morts. 

c.-:J=f=~•- . . ' 
<==-. <==- 1 ill per nofrit g1r (Dendéra = DüurCHEN' Bauu1'k. Dendera, pl. VI, n° 61), LJ. è' 

et aussi!:( r:.:: ! r; per nofrit Qir-s' ~ t;,,.~; (MARIETTE, Dendéi·ah, Ill, pl. 79 

= DümcHEN, op. cit. , pl. VI, n° 77), ttla demeure de la belle de visage''· -- Une des nom

breuses appellations du temple de Dendéra, qui était consacré à la déesse de la beauté, 

Hathor. 

~ ~ ~) ~ per nemgou (roman démotique de Padoubastit II= ~Ev111ouT, Revue égyptol., 

XI, p. 168), ttla demeure du pauvre [ou de l'orphelin (nm~) ]"· - Localité indéterminée, pro

duisant du byssus et en relation avec Gbil (Byblos). Spiegelberg ( Sagenkreis des Konigs Pe

tubastis, p. 58-59 = pap. Krall, col. L, l. 31) n'a donné aucun rénseignement sur cet endroit, 

qui ne figure pas dans son Glossaire des noms géographiques du roman de Padoubastit. 

( ~) ~}::LLI~ r) ~ t ~' na per( ou) n na Chas ou riso~ (stèle de_ l'adoption 

de Nitocris, l. 2 7 = LEGHAIN, Â. Z., XXXV, p. 18), des maisons des Bédouins du sud" (die Haüser 

der Südbeduinen=EnMAN, Â.Z., XXXV, p. 27; the estates ojthe southern Bedwin=BREASTED, 

Ane. Records, IV, § 9 5 7 ). - Nom d'un village ou hameau du Delta, situé dans le district de 

Saïs ($a el-l:Iagar), métropole du V• nome de Basse-Égypte. 

c.-:J-
1 ~'m;<'~ per n n(ou)b (tombeau de Ramsès IV), .::3, ~ per n n(ou)b(t) et LJ ~~ per 

m n(ou)b (nombreuses références), tda chambi·e d'or,,. - Nom de la chambre sépulcrale 

dans les tombeaux thébains de Bihan el-Molouk (suivant BRuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 32 lt 
et 1220 ). 

~ t per neha (pierre de Benha = BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 349, et BunGE, Egypt. Diction., 

p. 989), ida demem·e du sycomoi·e ( Noy2€ )". - District du Delta, dans le voisinage d'Athri

bis (métropole du X• nome de Basse-Égypte), et qui paraît avoir donné naissance au nom 

actuel 4J;..? = Benha (copte m.NÀ20 ), chef-lieu de la moudirieh Galioubieh. - L'endroit 

s'appelait aussi~~ LJ Neha, et était peut-être un quartier de la ville~~ • ,!~=Alhri
bis (aujourd'hui Tell Atrib ). 
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C"'"""::J74 0 per nehm (autel de Pépi 1•r à Turin=BONOm-SHARPE , Transactions S.B.A., III, 1 ..c=.~ 
pl. II, D, 1. 3 et 4), ~la demeure de la jubilation .,, (et non de la musique, comme a traduit 
BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 350-351). - Un des noms du temple de Dendéra (?). Birch 
(Transactions S. B. A. , III, p. 1 1 5) a traduit the city of Panaham. Les dieux de cette localité 
étaient les enfants d'Horus et le dieu Seth. - Synonyme: Q ~ ~ ; , lfat nehm (voir ce 
nom). 

~ ~: per neI:iebt (?) (BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 1027-1028 = J. DE RouGÉ, lnscr. 
i·ecueillies à Edfou, pl. 11 o), ~la demeiwe du bouton de lotus(?).,, . - Localité du XI• nome de 
Basse-Égypte ( Cabasite), qui s'appelait également ~; Ne~ebt (voir ce mot). 

C"'"""::J ,.,,.,_.,.. ..... ~ - . 
1 ~ .!.\ fl • per NeI:imâouat (tombeau de Petosiris=LEFEBVRE, Ann. Serv. Antiq. , 

XXI, p. 233) , tda demeui·e de [la déesse ] Ne~mâouatll. - Nom d'un sanctuaire à Hermo
polis Magna (aujourd 'hui Achmounein ), métropole du XV• nome de Haute-Égypte. 

~ ,.,,.,_.,.. ~ - =~ per n J::lor nib Maât (tombe à Anibeh, Nubie= BRuGscH , Dictionn. 

géogr., p. 5o&), tda demew·e d'Hoi·us seigneur de Maât ,, , - No~1 d'un temple consacré à 
Horus dans la région d'lhrim (la Pi·imis gréco-romaine) en Hasse-Nubie, ou dans cette ville 
même. 

~ ~ ~ ~ ·per ne~e~ -( pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. 6, l. 7 = BRuGscH, Dictionn. géogi·., 
p. 530), C(~~0~ et C(~ (Livre des Morts, chap. 170), da demeure d'éternité11 . 
Un des nombreux noms donnés à la tombe. - Synonyme : ~ l 0 ~, Ifat ne~e~. 

~ - ,.,,.,_.,.. ~ Cil,. rn li. ,.,,.,_.,.. 'f ~ per n hat-ntr n Hor n chmâou meh (DümcHEN, Bauurk. 1 LJJ .J\- 000 . - . . 
Denderà, pl. VI, n° 95), ~ za demeu1'e du sanctuaÎl'e d'Ho1'!ts de Haute et de Basse-Égypte11. -
Une des nombreuses appellations du temple de Dendéra. 

~ ~-ÂJ_... - . 
1 ,.,,.,_.,.. ~ 7 IX 0 per n I:Iat-I:Ior nibt neha risou (tombeau de Petosiris =LE-

FEBVRE, Ann. Se1'v. Antiq., XXI, p. 233), ~za demeu1·e d'Hatho1' maîti·esse du sycomore du sud11. 
- Nom d'un sanctuaire consacré à la déesse Hathor dans Hermopolis Magna (aujourd'hui 
Achmounein), métropole du XV• nome de Haute-Égypte. 

~ ~ ~ ~ ~ r1: per n khi n Ousar, C( ~ ~ ~ ;:=::: jl (MARIETTE, Dendé!'llh, I, pl. 1 6 , 
col. 7; DümcHEN, Bauurk. Dendei·a, pl. VI, n° 78 = BnuGSCH , Dictionn. géogi·. , p. 170 et 
1138) , ,.za demeui·e de la protection (? ) d'Osù·is .,, . - Un-des noms du temple de Dendéra. 

C"'"""::J 7 U ~t0. • per n khi n Râ (DümcHEN, Bauurk. Dendei·a , pl. VI, n° 76 =BRuGscH, 1 Il&/ ,,_ 1 0 
Dictionn. géogi·., p. 436 ), tda demeit1'e de la protection(? ) de Râ,, , - Un des noms du temple 
de Dendéra. 
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~ h - ""Dl" h ~ per n khebs âa I:ieb (?), r:; ~ E; ~ (BERGMANN, Buch vom Durchwan-• ............. 0 ... 
deln der Ewigkeit, p. 19-2 o et 40-41 ), ,d' endrnit de la gl'llnde f ête du labou!'llge (? )" . ~ Un des 
surnoms de la ville de Mendès dans le Del ta (suivant Bergmann ). La fête en question était 
célébrée à Thèbes le 2 2 Khoiak de chaque année, en commémoration de la défaite des en
nemis d'Osiris près de Mendès. 

~ +. J : rn per Nkhebt J C( i- J: ( textes d'El-Kab = CHA~IPOLLlON' Not. descr. ' J, 
p. 658 = füuGscH, Dictionn. géogr. , p: 353 ), •da demeure de [la déesse] Nkhebt r, . - Nom du 
temple consacré à la déesse-vautour Nekhabit dans la ville d'Eilei thyia (aujourd'hui El-Kah) 
en Haute-Égypte et, par extension, désignation de cette ville même. 

~ ~ J: ~~LLI~ per n khebt~u n a(a)cha (pap. Golénischeff, p. v, l. 3 ), 
,da demeure de l'immolation (?) du sangliei·" · - Localité citée immédiatement avant l l ~ EB 
(métropole du X• nome de Haute-Égypte) et paraissant avoir été située dans la partie orien
tale de ce nome, laquelle fut érigée à l'époque grecque en district indépendant sous le nom 
de nome Antœopolite. Tandis que je l'avais placée ( Bulletin 1. F.A.O. C. , X, p. 104 ) eptre El- . 
Agagieh au sud et Kom Ichgaou au nord , Daressy (Sphinx , XVIII, p. 11 4- 119 ) a proposé 
de l'identifier avec la m.ey1T copte, aujourd'hui Banaouit (~, u.,, ) , moudirieh Guirga, 
markaz Sohâg. - Cf. aussi DARESSY, Bulletin l. F.A .O. C., XIII, p. 90, où le sa'nglier ( àacha ) 
est considéré comme une forme du dieu Seth : l'immolation du sanglier serait donc une 
allu~ion à la mise hors de combat de Seth par son adversaire ( ÀvTcilos ) Horus sur le terri
toire qui deviendra plus tard le nome Antœopolite. 

~ ,.,,.,_.,.. itj ~ per n kheper et ~ ~-;- per kheper (pap. démotique n° 31 1 69 du 
Caire, col. I, n° 16 = DAnEssY, Sphinx , XIV, p. 158), tda demeute du scarabée [ou du dieu 
Kheper]"· - Ville du Delta égyptien, non identifiée. 

7 per nsout, + C( et f ~ (divers monuments de l'époque thinite à Bruxelles = SrELEEns, 

Rec. inscr. égypt. Bruxelles, p. 3, n° 18, et p. b, n° 29), •da demeure royaler, , -- Nom du 
palais habité par les rois, le palais royal , et, d'une façon plus générale, le domaine du mi. 

per nsout et f ~ (monuments du Nouvel Empir(l, à Bruxelles = SPELEERS, Rec. inscr. 
égypt. Bruxelles, p. 80, n° 294, et p. 82 , n° 309 ), ~ la demeui·e l'Oyale.,,, - Nom d'un 
sanctuaire dans lequel le dieu Ptah est qualifié de! ~hospitalisé,, , et qui semble avoir été 
si tué à Memphis ou dans la région mernphite. Est-ce le même qui est cité au temple de 
Kom Ombo (cf. Kom Ombos, 1, n°' 400 et 440) sous la forme f C'( ? 

~ \1 per nsout (?) (stèle de Mendès ' l. 15 = SETHE, Urk. griech.-rôin. Zeit' p. 4 2 ), tda demeure 
i·oyale (?)1•. - Nom d'un temple (n situé à Mendès (métropole du XVI• nome de Basse
Égypte) ou dans la région mendésienne. 

Dictionnaire, t. II. t 3 
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c--:J =t per nsout (DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVII, p. 123-129), ida deme.ure royale,,. - Ville 
bâtie par les rois de la XIX• dynastie dans la région orientale du Delta, à F aqous. Peut-Mre 
identique à la précédente(?). Un monument de Mit Ghamr (Delta) (cf. BRuGSCH, Dictionn. 
géogr., p. 668) donne la forme C:: +: Daressy y a vu un autre nom d'une localité du XX• 
nome d·e Basse-Égypte ( Arabia) qui était plus couramment appelée le Grenier du Mur Blanc. 

c:-:J l -
1 · 'f'@ per nsout (texte d'Edfou=DümcHEN, Geogi» lnsch1·., 1, pl. 64, n° 5), C(l+~J 

(pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. 4, l. 21=lhuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 668) , ida demeure 
royale,,. - Localité du V• nome de Basse-Égypte (Saïte), renommée pour ses tissus (cf. 
DAnEssY, Ann. Serv. Antiq., XVII, p. 124 ). C'était peut-être simplement un quartier de la 
ville de Saïs. 

c--:J 1 -
1 T ~ per nsout et c;1 + ~ (blocs du temple saïto-ptolémaïque de Behbît el-I:[agar 

dans le Delta = RoEDER, Rec. de trav., XXXV, p. 9 6, n° 3 4, et Â. Z., XLVI, p. 6 9, n° 17), 
ida demeu1·e royale.,,. - Sanctuaire ou localité de la Basse-Égypte; peut-être identique à la 
précédente. 

Dm per nesr (pierre de Palerme, an 5 du règne de Sal)ouré: cf. BREASTED, Ane. Recoi·ds , 
I, S 159), C(l~}c-;1 (tombeau Sirenpouet I·· = GARDINER, A.z., XLV, p.126), ~.ft et 
c:i ~J:l (Pyr., S 852 = ERa1AN-GRAPow, Âgypt. Handwo'rterbuch, p. 53), C( =t c:i 
(Rekhmam, VII, 1), ~Sc::>.ft (Livre des Morts , chap. 25et141) c:i}c:i (BuDGE, 
Egypt. Diction., p. 989, sans référence); - !:( ?-1 per nesrt, ii la demeui·e de la flam
me". - Nom donné au sanctuaire ( âtr-t) par excellence de la Basse-Égypte (consacré à la 
déesse Ouazit-Bouto) [the ancient shrine of Lower Egypt : Gardiner], par opposition avec 
celui de la Haute-Égypte, qui s'appelait c:J ~-· per oui· ttla gmnde demeure" (voir ci
dessus, p. 67). li était situé soit dans la ville même de Boulo (métropole du XIX• nome de 

/ Basse-Égypte, aujourd'hui Tell el-Faraïn, moudirieh Gharbieh, markaz Dessouq), soit dans 
le voisinage immédiat de cette ville. Voir ci-dessus, p. 90, ~fil, Per nou (?). 

c:-:J .. i@ per nesr(t) et c:J i c:J ~ (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN , Geogr. lnschr., I, 
pl. 73, n° 9; temple de Dendéra = ibid., II, pl. 35, l. 7; cf. aussi DümcHEN, Bauurk. 
Dendei·a, pl. VI, n° 82 ), da demeure de la flamme ,, . - Un des noms du sanctuaire du 
grand temple de Dendéra. 

c--:J t. --~~ -- per n Sekhmet âat tep ànt (stèle du Sérapéum de 
1 .... - • -~ 

Memphis = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 746), tt la demeure de Sakhmet la grande sui·(?) la 
vallée". - Nom d'un sanctuaire de Memphis consacré à la déesse Sakhmet, épouse de Ptah. 

c--:J z:x ~~ f ·c ) (?) . . 
1 1 l ac:J ~ •. 0 per ns ou t . artou am (Dümichen = BRuGscH, Dictionn. géogr. , 

p. 358 ), ida demeure où sont faits les t1·ônes (?).,, . - Une des nombreuses appellations du 
grand temple de Dendéra. 
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~I per Neit, l~l, et L~l~J\ t per Neit mout ta-chmâou (textes du temple 
d'Esneh = BnuGSCH, Dictionri. géog1·., p. 3 6 5 et 7 2 2), ida demem·e de Neit.,, et ida demeure de 
Neit mère de la Haute-Égypte'n . - Deux surnoms de la ville Âount, métropole du III• nome 
de Haute-Égypte (aujourd'hui Esneh ). 

c:-:J 1 ' . 
1 per Neit (BnuGscH , Dictionn. géog1'., p. 363-365, sans référence), iila demeure de Neit.,, . -

Nom sacré de la métropole du V• nome de Basse-Égypte, Saïs , aujourd'hui $a el-lJagm· 
( moudirieh Gharbieh, markaz Kafr el-Zayat), plus communément appelée Q 71 lJat Neit. 

- .i. -o c--:J • ,,.Z.,\\EB per nt maâti (stèle de Pal)iri à El-Kah , l. 14 =SETHE , U1·k . . 18. Dyn. , 

p. 116 ), da demeui·e des deux vérités ,, . - Nom donné à la salle du tribunal où les morts 
étaient jugés par-devant Osiris. 

c:i•·a , ~LI ,, c--:J per n tka ida demem·e de la lampe,,, - Voir ci-dessous, !:( û 1 c:J. 

c--:J 1 per ntr ii la demeure du dieu,, . -Expression générale pour désigner un temple. Un syno

nyme beaucoup plus fréquent est [Il 1 IJat ntr. 

~ 1 J per ntr tt la demeure du dieu.,, et C( l • ~ J per ntr âa da demeu1·e du dieu grand,, 
(Livre des Morts, chap. 159 et 53 ). - Noms du temple d'Osiris à Abydos. 

~~~~@ per entr (Edfou= DümcHEN, Geog1·. lnschr. , I , pl. 85 , 11° 10 a), 

C(1 ~ ~ ~ tB (Edfou= J. DE RouGÉ , Revue ai·chéol. , 1867/I, p. 339 ) , tt la demeure des 
dieux" . - Localité (ou sa11ctuaire ) en relation avec le IX• nome de Haule-Égypte (Pano
polite), identifiée à tort avec Dendéra, Per ntl't (voir ci-dessous ), par Brugsch (Dictionn. 
géog1·. , p. 5 o 5 ). 

~ 111 per entr (temple de Séthôsis I·· à Abydo& = BRUGSCH ' Dictionn. géogr. ' P· 10 5 7) ' 
ida demeu!'e des dieux,, . - Localité indéterminée. 

c--:11· 1 0 per ntrt, c:J lé; et~ ( textes d'Esneh=BRuGscH, Dictionn. géogi·. , p. 105 et 378-
379 ), ida demeure de la déesse.,, . - Nom d'un sanctuaire consacré à Isis dans la ville d'Àount 
(aujourd'hui Esneh) , métropole du III• nome de Haute-Égypte. 

c--:J '\... • ... . 
1 .J\.@ per ntrt (BnuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 5o5), tda demeure de la déesse,, . - Un des 

noms du temple de Dendéra, qui était consacré à Hathor. 

c--:1\ 1 -
1 rit11@ per entrout (DümcHEN, Bauurk. Dendera, pl. VI , n° 73), ttla deméu1·e des déesses.,, , 

- Un des ·nomhreux noms du temple de Dendéra. 
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o 1 '--. c-::J per n des ida demeure de la piel'i·e à feu(?),.,. - Voir ci-dessous, C( = ;;;;;;,, 
"""""""'~ pel' des. 

c-::Jl\.~ per nzem (autel de Pépi I" à Turin=BONOm-SnARPE, Transactions S.B.A:,.III, 
pl. II, D, l. 2 =BRucscH, Dictionn. géogr., p. 4oo-4o3), D J~ D (BuDGE, Egypt. Diction., 
p. 989, sans référence), ida demeure douce (ou de la douceui·),.,. - Localité des environs de 
P~iuse' adorant le dieu Horus' plus souvent appelée [fil r 1; ou L l t 1 ;j, ~-lat snzem 
(voir ce mot), et pi·obablement identique à}(}~ ( ~-;- pa ouou nzem du grand papyrus 
de Bologne, pl. Vl (cf. CHA BAS, Mélanges égyptol., 3° série, t. II, p. 163 et seq. et pl. IX), ide 
distl'ict doux (agréable),.,, où Ramsès II créa une villégiature d'été dont les pa·pyrus de l'épo
que donnent des descriptions enthousiastes. 

c-::J J. ~..lu - ~ per nez Râ mâ Apopi (DümcHEN, Bauurk. Dendera, pl. VI, 
1 i ••• -.. ·- ~ . u d b l n° 70 ), id' endroit où !1-â a été protégé contre le serpent Apopi,.,. - ne es nom reuses appe -

lations de la ville et du temple de Dendéra. 

c-::JÎi •\... 1 -~ - ~ • per nez l;lor mâ Seth (DüM1cnEN, Baum·l>. Dendei·a, pl. VJ, 
1 ~A-... ~ · a n° 71 ), tfl'endrnit où Horus a été protégé contre Seth,.,. - Une des nombreuses appellat10ns u 

temple et de la ville de Dendéra. 

c-::J r · -i -- -~ '~1- per nez(t) Nout mâ Chou (DümCHEN, Bauurk. Dendera, . ~__.... .-.r ~ 
pl. VI, n° 80 ), tfl'endroit où Nout a été prntégée contre Chou,.,. - Une des nombreuses appella-
tions du temple et de la ville de Dendéra. 

~ 7~1 r ~ per raQOS (pap. n° 2 Musée de Boulaq = BRUGSCH, Dictionn. géogl'., p.~ 98), 
ida clemeul'e de Ra~os(?),.,. ~Localité identifiée par Brugsch avec Bel'gat à l'entree .du 
Fayoum, aujourd'hui Boi·g, e:'.7-' à l'est d'El-Lahoun. 

c-::J-=- 0 J per Râ (stèle de Dongola = Bnucscn, Dictionn. géog1·., p. 413), D:: ~ J, I· ..:.---J 
D :t D t9-. D i D D (textes du temple de Derr = BLACKMAN, Temple of Derr, 1 y, 1 1 ' 1 ~' 0 1' 0 
p. 8, 10, 13, 31, 49, 63, 64, 73, et tombe de Pennout à Anibeh = L., D., III, 229c, 
l. 1-2 ), da demeui·e de Râ,.,. - Nom du temple élevé par Ramsès II au dieu solaire à Derr 
en Basse-Nubie (cf. BnucscH, Geogt. Inschi·., 1, p. 159, et MASPERO, Hist. anc., I, p. 479). 

c-::J j per Râ (NAVILLE, Mythe d'Horus, pl. XX, l. 3), ii la demeure de Râ,.,. - Nom d'un sanctuaire 
1 

consacré au dieu solairè au sud de la ville d'Edfou (' .1; ,__,. ~). -~ c-::J 0 . RA ( d B i· . d K k R A t 1 l 1 1 per a statue n° 17 27 2 e er m, or1gma1re e arna = OEDER, egyp . nsc ir. 
Bel'lin Il p 7 4) D L0.1 c:J -==- 01 D 01 D 0, 0 D, ~ (cercueil thébain ' ' • ' 1 , 1 ..=o--1 ' 1 ' 1 1 1 1 L....J 

à Bruxelles = SPF.LEF.RS' Rec. msci·. egypt. Bl'uxelles' P· 8 2-83; statues n°' 4 2 2 1 1, 42 2 15 
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et 42232 du Caire=LEGRAIN, Catal. général, Statues et statuettes, t. Ill), tfla demeui·e de Râ,.,. 
- Nom du temple consacré au dieu solaire dans la ville de Thèbes; il est appelé C(:: 
01 ! 1f ~ (fla demeure de f!â au cœzw de Thèbes" sur le cercueil de Bruxelles ci-dessus men
tionné (cf. SPF.LEF.ns, op. cit., p. 83, n° 312). 

~~ per Râ (Dü~ucnr.N, Dende!'a, pl. 47~ l. 10), ida demeure de Râ11. - Nom du sanctuaire 
consacré au dieu solaire dans le grand temple d'Hathor à Dendéra. 

~ 01 per Râ (pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. 4-5 ), ida demeure de Râ". - Nom du sanctuaire 
consacré au dieu solaire dans un des temples d'Abydos. Cf. ~ sur un fragment de tombeau 
d'Abydos à Bruxelles ( SPELEERS, Rec. insc1·. égypt. Bi·uxelles, p. 6 2, n° 2 5 6 ). 

c-::J-=-01 per Râ o ::::ï t o ~ 1 ° = 0 0 • o 0 t 0 01 o 01 1 ..:.---J ' 1 0 111' 1 ~ ' 1 .,........ 1 1 111 • 1 111' 1 ' 1 ' 1 ' 

C( 'Q, C( U:, ~.. ÇJ (nombreuses références), (fla demeure de Râ,.,. - Nom sacré de la 
ville j ~. On, métropole du Xlll• nome de Basse-Égypte (Héliopoli te). C'est ce nom que les 
Hébreux ont traduit littéralement Bet-chems (fla maison du soleil,, (Jérémie, x1m, 13 ), et que 
les Grecs ont rendu par lIÀîou 'UroÀis da ville du soleiZ,.,. Cf. aussi le copte 11€T<j> rH. 

c-::J 
0 per Râ, ~(stèle de l'an 8 de Ramsès II au Caire= Amrnn BEY KrnAL, Rec. de tl'av., XXX, 

p. 2 14), ~ (bloc d'Héli<~polis = EnGAR, Ann. Serv. Antiq., XIIJ, p. 283, n° 10), ida demeu1'e 
de Râ,,. - Nom du temple spécialement c<msacré au dieu solaire dans la ville On-Héliopolis; 
il était situé au nord du temple de l'Ennéade divine. 

~ j per Râ, C( j (BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 364, 410, 414, sans référence), ida demeure 
de Râ,,. - Nom du sanctuaire consacré au culte solaire dans le grand temple de la déesse 
Neil à Saïs. 

~0 m r r per' Râmessou (statues de Téos-~ a1:1 Caire, trouvées à Tanis en 1861 =BRUGSCH, 
A. Z., X, p. 18, et Dictionn. géog1·., p. 3o3 et p. 417-418 = DARESSY, Rec. de trav., XV, 
p. 151-156 =GARDINER, J. E. A., V, p. 199, n° 39), (fla demeui·e de Ramsès,.,. - Nom de la 
résidence d'été fondée par Ramsès II dans le Delta égyptien, placée successivement à Tanis 
au sud du lac Menzaleh par Brugsch ( loc. cit.), à Péluse ou dans la région de Péluse par 
Chabas (Mélanges égyptol., 2° série, p. 108-164, etDAnESSY, Rec. de trav., XXX, p. 207), 
à Zarou dans l'isthme de Suez par Clédat (Bulletin ]. F. A. O. C., XXI, p. 90, note 1, et 
p. 161-162), enfin à nouveau dans la région de Péluse, près de la côte méditerranéenne, 
par Gardiner ( J. E. A., V, et Rec. Champollion, p. 20 9 ). Cette dernière localisation a été ac
ceptée par Spiegelberg (A. Z., LVIII, p. 3o ). - Il n'est pas absolument certain que cette 
ville soit identique à la Ramsès de l'Exode, O.Pt.?~'1 = Pap.eCTCTi'j des Septante. Les palais ou 
localités portant le nom d'un des rois Ramsès étaient, en effet, en assez grand nombre, et. 
rien que dans la région orientale du Delta nous en connaissons au moins deux. 
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Les exemples du nom de cette ville sont très nombreux, et les épithètès accolées au nom du 

roi Ramsès (II d'abord, III plus tard) ont varié au cours de son existence : j'en emprunte la 

liste suivante à l'excellent travail de GARDINER, The Delta Residence of the Ramessides, paru 

en 191 8 dans le tome V dé The Joumal of Egyptian Archœology : 

1. (-2r:,,_) C( (\~~ffir+J (dmàt n) per Râmessou-Miriâ.mon (traité de 

Ramsès II avec les Hittites en l'an 21=GARDINER, J.E.A., V, p. 181, n° 4), ~r(lavillede) 

Pei· Râmessou-Mfriamonn. 

2. C(1 c~ ~ j ffir + J ~ f per Râmessou-Miriâ.mon di ânkh (stèle de l'an 35 de 

Ramsès II à Ipsamboul =GARDINER, J. E. A.' V, p. 181, n° 5)' C(1 ( \ ~ J m r + J ( inscrip

tion de Môse à Saqqara = SErHE, Untei·suchungen, IV, Part 3, p. 9 =GARDINER, op. cit., 

p. 182, n° 7 ), C( ( 0 m r + ~ ~ ~ ~ J J f 1 r (pap. n° 350 de Leyde, verso= Sr1EGEL

BERG, Rec. de trav., XVII, P· 143-160 =GARDINER, op. cit., P· 182, n° 8), C(1 ( \~ j mr + J 
(scarabée n° 1393 d'Aberdeen=GARDINER, op. cit., p. 183, n° 9 ), C(1 ( 0 m r + ~ \ ~ ~ J J 
( pap. Anastasi III, pl. 7, l. 21 o, et verso, pl. 8 = GARDINER, op. cit., p. 184, n°' 14 et 16 ), 

C(1 ( 0 m r r + ~::::: ~ ~ ~ ~ ~ J J f 1 r ( pap. Golénischeff, p. v, l. 1 0-11 = GoLÉNI-

SCHEFF, A. Z., XL, p. 105 = DARESSY, Rec . . de trav., XXX, p. 207 =GARDINER, op. cit., V, 

p. 198, n° 38 ). Voir aussi pap. Anastasi VIII, l. 27 =GARDINER, op. cit., p. 197, n° 34; -

pap. Harris n° 1, pl. 62 a, l. 3; - pap. n°' 361, 362, 364, 365 de Leyde; etc. 

3 C":l (• ~ 0 i1'I ~) -:::=. ®- - per Râmessou-Miriâ.mon âa nakhtou (stèle de 
• 1 _i=-::1111-- o..:.--r-~111 

l'an 8 de Ramsès lI au Caire, l. 7 = AmrnD BEY KHIAL, Rec. de trnv., XXX, p. 215 =GAR-

DINER, J. E. A., V, P· 136 et p. 179, n° 1), c;:1 c~ ~ Jffir+ J Ri (stèle de l'an 9 de 

Ramsès II trouvée par Cl. S. Fisher à Beisan en Palestine= GARDINER, J.E.A., X, p. 93), 

C(1G~jm=J=2~1 (P~ntaour: version de Karnak,1. 72 =GARDINER, op. cit., 

p. 17 9-180, n° 2), C( ( ~ ~ ~ ffi = J E ~ :7; (inscription dédicatoire d'Abydos, l. 2 9 

=GARDINER, op. cit., p. 181-182, n° 6), C(1 ( 0mrrîi]f1 r =2 ~ ~ ! (pap. Harris 

n° 1, pl. 8, l. 2, et pl. 10, l. 12 =GARDINER, op. cit., V, p. 134 et p. 194, n°' 26 et 27: le 

nom du roi ré8'nant Ramsès III a été substitué à celui de Ramsès Il). - Cf. la description, 

au papyrus Anastasi IV (pl. 6, l. 1-1 o), d'un J ,.! ~ (château, citadelle) nommé = 2 ~ 
~~gfand de victoirnsn, et que Gardiner (op. cit., p. 187-188, n° 17) a cru pouvoir identifier 

avec la ville Per Rdmessou. 

4. C( ( ~ ffi r·+ Î i] ~ ~ ~ ;_.:..: :€3 per Râmessou-~iq-On our zfaou n Ke~it . 
(stèle de l'an 12 de Ramsès III à Médinet Rabou= J. DE RouGÉ, lnsci·. hiérogl. copiées en Eg., 
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pl. 135, l. 23-24 =GARDINER, J. E. A., V, p. 192, n° 24 ), ~ria demeui·e de Ramsès Ill, grande 

de provisions poui· l'Égypten. - Allusion à la fertilité de la ré8'ion du Delta où s'élevait la 

ville. 

5. !:( ( 0 mrr\ ~=JJ Jf !r}(~ y J~}(~ ~J~~R J per Râmes-
sou-Miriamon ânkh-ouza-senb pa ka âa n pa Râ-I;Ior-:akhti (pap. Sallier III, 
époque de Ménephtah = Mô1LER, Hierat. Paliiogi·., II, p. 11-12 =GARDINER, J. E. A., V, 

p. 13 7 et p. 180-181, n° 3, da demeure de Ramsès Il, vie, santé ,fo1'ce, le grand double de Râ

lfarakhtén. - Cette épithète, qui fut donnée à la ville Per-Rdmessou après la mort de son 

créateur Ramsès II, fait allusion à la fusion de l'âme du roi défunt avec le dieu soleil. On 

la retrouve, avec df légères ~ariantes, sur de nombreux monuments : !:( ( tl j n +) E!3 . 

"}(~sic::"}(~. (stèle du vizir Raho tep= MARIETTE, Catal. monum. d' Abydos, n° 1138 

=GARDINER, op. cit., p. 182-183, n° 9). Voir aussi pap. n° 1094 (verso) et n° 1086 de 

Bolo8'ne =GARDINER, op: cit.' p. 183, n° 1 0, et p. 196, n° 31 j pap. Sallier I, pl. 3' l. 4-5 

=GARDINER, op. cit., p. 1 84, n° 11; pap. Sallier IV, pl. 2 2, verso= GARDINER, op. cit., p. 184, 

n° 12; tombe de ~ ~ ~ ~ ,_ à Thèbes= BoRCHARDT, A. z.' XLIV, p. 5 9-6 1 = GAR DINE~' 
op. cit., p. 1 84, n° 13; poème du pap. Anastasi III, pl. 1, l. 11 à pl. 3, l. 9 -;- pap. de 

Vienne= ostracon d'Oxford =GARDINER, op. cit., p. 181 et p. 184-185, n° 15; pap. Ana

slasi IV, pl. 6 et seq. = BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 2 3 2-2 3 3 =GARDINER, op. cit., p. 136-

137 et p. 188, n°18; pap. Anastasi IV, l)l. 11, verso=GARDINER, op. cit., p. 189, n° 19; 

pap. Anastasi VI= GARDINER, op. cit., P· 189-190, n° 20; pap. de Kahoun =GRIFFITH, 

Kahun Pap., pl.'4o=GARDINER, op. cit., P· 190, n° 21; pap. Anastasi VII, pl. 7, l. 6-7 

=GARDINER, op. cit., p. 190, n° 22; verso d'un papyrus du Caire, de l'an 10 de Ramsès III 
= GARDINER, op. cit., p. 192, n° 2 3; tombe de Setaou à El-Kah= GARDINER, op. cit., p. 192-

1 93, n° 25; pap. n°' 360 à 364, 366 et 367 de Leyde= GARDINER, op. cit., p. 196, n° 3o. 

6. Î ~ ~ : ( 0 ffi r + ~ ~ ~ ~ J] J f 1 r r :-. ~ S 7 naï Râmessou-Miriâ.mon 

ânkh-ouza-senb ~ir sept pti (?) ( pap. Anastasi IV, pl. 6, l. 1 o = GARnINEn, J. E. A., 

V, p. 188, n° 18 ), t1la demeure ( '}:' ~ ~ : = c:() de Ramsès 11, vie, santé, force, sur la rive du 

canal (ou du fleuve) Pti11. - Cette ville n'est pas sdrement à identifier avec la résidence Per

Râmessou, car nous savons que cette dernière s'élevait sur les rives. d'un canal (ou bras de 

fleuve) nommé l'eau de Râ (et non Pti). - Est-elle, d'autre part, ~identifier avec'}:'~~: 

( 0 Î :::::- ~ ~] f 1 r. , naï Ousirmaâi,â-sotpnfrâ, mentionné sur une jarre à vin du 

Ramesseum (cf. SrIEGELBERG, Hieratic Ostraca, pl. 19, 11° 145)? 

7; c;:i ( 0 m r r 7 i) J f H ~ c;:i ! ~ J per Râmessou-~iq-On ânkh-ouza-senb m 

per Pta~ (pap. Harris n° 1, pl. 5 1 a; l. 6, et pl. 5 ib, l. 5), irla, demeui·e de Ramsès Ill, 

vie, santé, force, dans le domaine de Ptab. - Autre appellation de la ville Pcr-Râmesson du 

Delta (cf. GARDINER, J. E. A., V, p. 195, n° 28 ). 

\ 



1 p SOCIÉT~ ROYAL E DE GÉOGRAPHIE D'ÉGYPTE. 10~ 

8. c;1 ( 0 ffipp7 .. i] 3f1 p ~ c;1 + e; ~ J per Râmessou-l)iq-On ânkh-ouza

senb m per Soutekh (pap. Hanis n° 1, pl. 60, 1. 2, et pl. 62 a, l : 3), ti la demeui·e de 

Ramsès Ill, vie, santé , foi·ce , dans le domaine de Soutekb. ·- Autre appellation de la ville 

précédente (cf. GARDINER, J. E. A. , V, p. 19 6, n° 2 9 ). Naville ( Goshen, p. 2 o) a placé à tort 

cette ville dans le pays de Goshen , à ~aft el-~-Ienneh. 

9. c;1 ( 0 mr+ e ~ ~ ~ J] f 1 p~)( ~ S-}(~ 0 J per Râmessou-Miri-

â.mon ânkh-ouza-senb m pa mou n pa Râ (jarre à vin du Ramesseum = SrrnGEL

BERG, Hieratic Ostraca , pl. 31 , n° 254 =GARDINER, J. E. A. , V, p. 198, n° 37 ) , ida demeure 

de Ramsès Il, vie, santé, force, sui· l'eau de Râ ,, (c'est-à-dire sur la branche Pélusiaque du 

Nil). - Autre appellation de la ville précédente. 

1.0. "u c~ ~:-.::ffiP+ J ~ C"J <ic !;:.-:}(S-}( J paï Râmessou-Miriâ.mon 

m l)at (?) l)ir (?) sept pa mou n pa Râ (scarabée n° 1o12 d'Aberdeen = GARDINER, 

J. E. A., V, p. 1 38 et p. 1 98, n° 36), da demeui·e de Ramsès Il dans le château(?) sui· la rite 

del' eau de Râ,, . - Autre appellation de la ville précédente. L'orthographe phonétique}( l,l 
(pour C"J) explique la vocalisation Pi-Ramesse. 
' 1 , 

11. ~ C"J ( 0 fi p + e ~ ~ ~ J J f 1 p ! :_-: '}( ~ S-'}( ~ 0 J kher Râmessou-

Miriâ.mon ânkh-ouza-senb l)ir sept pa mou n pa Râ (pap. Anastasi VIII, l. 9-

10 =GARDINER, J.E.A. , V, p. 197, n° 35). - Autre appellation de la ville précédente, où 

le mot El> · C"J ti tombe.,, remplace abusivement C"J timaison.,,. = 1 

7 J m = per Râmessou (BLACKAIAN' Temple of De1'r, P· 12) ' c;1 J m r r (var. m r ~) 
\ C( ~ per Râmessou m per Râ (ibid., p. 31et10), C( c~~~ffip~ J per 

Râmessou-Miriamon (ibid.,. p. 3 4), c;1 ( ~ ~ J ffiJ J == c;1 ~ per Râmessou

Miriâ.mon m per Râ (ibid., p. 2 et 113-116), ida demeui·e de Râmessou-Mfriamon (dans 

le domaine de Râ) .,,. - Nom du temple de Derr, en Basse-Nubie, sur la rive droite du Nil, 

bâti par Ramsès IL 

?~J=-= m·rr per Râmessou-Miriâ.mon (temple d'Jpsamboul = L., D., Texte, V, 

p. 162, 145, 146, 150, 156=GAl\DINER, J.E.A .. v, p.133), c: ttrfi=-=mrr"n~ 
(statue du dieu Ijarakhté dans la cella du temple d'Ipsamboul = CttAMPOLJ,JOI!_, Not . descr. , 

I, P· 7 2 = L., D., III, j 90 = BRUGSCH, Dictionn. géogr.' p. 415 ), c;1 c~ ~ ~ m r + J ~ f 
(stèle d'Ipsamboul, 1. 16 = L., D., III, 196 = BauGSCH, Dictionn. géogr., p. 1238 ), '}( C( 
( ~ ~ =-= ffi p + J (statue du fils royal de Kouch Pesiûr au British Museum = Guide 1 9 o 9, 

p. 197 =GARDINER, J. E. A. , V, p. 271), ida demeure de Râmessou-Miriàmon .,, . - Nom du 

temple et de la ville d'Ipsamboul en Nubie, créés par Ramsès II. 
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7 ( 0 ffi pp Î i) f ! r = ;;: ~ per Râmessou-l)iq-On ânkh-ouza-senb âa 

nakhtou (pap. Harris n° 1, pl. 8, l. 13 ), ida demeure de Ramsès III, vie , santé,foi·ce, grand 

de victoires .,, . - Nom d'un temple bâti par Ramsès III en Nubie (cf. BREASTED , Ane. Records , 
IV, § 218 , et GARDINER, J. E. A., V, p. 1 3 li). 

/ 

7 (0 ffiPP7iJ Jf !r\ ?~=J per Râmessou-l)iq-On ânkh-ouza-senb 

m per Amon (pap. Harris n° 1, pl. 5, l. 4) , ida demeure de Ramsès JI!, vie, santé, force , 

dans le domaine d' Amonn. - Nom du petit templ.e bâti par Ramsès III à Karnak. 

7 ( 0 ffi pp Î i J J f ! r ~ 7 ~ = J per Râmessou-l)iq-On ânkh-ouza-senb 

m per Amon (pap. Harris n° 1 , pl. 10 , l. 5, et pl. 12a, l. 2), tila demeu1·e de Ramsès III, 

vie, santé, force, dans le domaine d' Amonn. - Nom donné au temple de Louxor sous Ram
sès III (suivant BREASTED, Ane. Rec01·ds, IV, § 223). 

7 ( 0 fi pp Î i] J f À r \ 7: ~ J per Râmessou-}Jiq-On ânkh-ouza-senb m. 
per Ptal) (pap. Harris n° 1, pl. 51a, l. 6, et pl. 51b , L 5), tila demeure de Ramsès JI!, 
vie, santé, force, dans le domaine de Ptab. - No~ porté par le grand tem pie de Ptah à Mem
phis sous Ramsès III. 

7 ( 0 fi pp Î .. i J J f ! r \ 7 0 J per Râmessou-}Jiq-On ankh-ouza-senb m 

per Râ (pap. Harris n° 1, pl. 29, l. 11-12) , •da demeure de Ramsès Ill, vie, sanÛ, force , 

dans le domaine de Râ .,, . - Nom du grand temple d'Héliopolis, restauré et agrandi sous Ram
sès III (cf. BREASTED, Ane. Records, IV, p. 169, note a). 

7 (0 ffiPr7i] J f ! r\ 7 ~ t=~J per Râmessou-l)iq-On ânkh-ouza-

senb m per Khonsou (pap. Harris n° 1, pl. 10, l. 13, et pl. 12 a, l. 3), ,da demeure de 

Ramsès IJJ, vie, santé, foi·ce, dans le domaine de Khonsou,,. - Nom du temple de Khonsou 
à Karnak, qui fut commencé par Ramsès III. 

\. 

7 (0 ffiPP7i] Jf !r\ 71.J+: © per Râmessou-l)iq-On ânkh-ouza-

senb m per Seth Noubti (pap. Harris n° 1, pl. 60, l. 3, pl. 61, L 7, et pl. 62 a, 

L 3), ida demeure de Ramsès 111, vie, santé , force, dans le domaine de Seth d' Ombos.,,, - Nom 

du temple (aujourd'hui disparu) construit par Ramsès Ill à Korn Ombo en Haute-Égypte. 

~ c~mr+7i] \~~ per Râ~essou-l)iq-On m per Amon (L., D. , Ill, 207 

= MARIETTE, Karnak, p. 3), da demeure de Ramsès III dans le domaine d'Anwn ,, . - Nom du 
temple de Khonsou à Karnak sous Ramsès III. 

Dictionnaire, t. II. 14 
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~ 0 J ~ J !~Z ~ J J per Râ-J:lor-akhti ( pap. Harris n° 1, pl. 3 7 b, !. 2), tda 

demeure de Râ-Ifarakhté,,, - Nom d'un sanctuaire du dieu solaire qui était situé dans la 

région Héliopolis-Toura, mais n'a pas encore été identifié de façon précise. 

~ 0J+~1: per Râ (l~ir) me~(t) On (pap. Harris n° 1, pl. 29 , l. 8), ~ 0 J 
~ i @ J (ibid., pl. 3 1 , l. 5), ~ 0 J 4 ~ H@ J (ibid., pl. 3 2 a, l. 8), tda demeui·e de 

Râ au nord de On [Héliopolis]". - Nom d'une ville consacrée au dieu solaire, dans laquelle 

Ramsès III éleva un temple, et que Naville (The Mound of the Jew, p. 12) a identifiée avec 

les ruines dites actuellement Tell el-Yahoudieh, près de Chebine el-Qanâter ( moudirieh Ga

lioubieh), les Scenœ Veteranorum de l'ltinémire cl' Antonin (cf. BREAST1m, Ane. Records, IV, 5 148, 

note c ). 

c-:J :HHE 
t0- • 111 per Râ ~espout (?) (BnuGscH, Dictionn. géogr., p. 306, sans référence), ((la ville de 

Râ des nomes(?) )' (ou tda ville des nomes de Râ ,, ). - Localité qui devait être située dans le 

Delta oriental, car on y adorait Horus seigneur de Mesen. Brugsch a traduif villes du dieu 

Râ. 

~~ L Œ per Rât(?) (pap. Golénischeff, p. v, l. 9) , ((la demeure de [la déesse] Rât(?)1i. 

- Ville du Delta, encore impossible à identifier. 

c-:Jta_ - · 
1 • ~ per Rât taoui (BRuGscH , Dictionn. géogr., p. 1241, sans référence), ((la demeure 

de [la déesse] Rât des deux tmes (c'est-à-dire de l'Égypte).,,. - Surnom (suivant Brugsch) 

du sanctuaire principal d'Hermonthi~ (IV• nome de Haute-Égypte), aujourd'hui Arment. 

~:::: ~ per roud (CHAnAs, .Mélanges égyptol. , 3• série , t. II, p. 128), ~::} $' (pap. 

· hiératique n° 348 de Leyde, pl. 8 =BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 440 et 466), tda demeure 

vigoui·euse~. - Localité non identifiée, située sur le bord d'un cours d'eau (ou d'un canal). 

Chabas l'a placée pas ti·ès loin de Memphis et Budge (Egypt. Diction., p. 990) près de Memphis. 

Serait-elle identique à l'ancienne 7 Î ë; aou roud (( île solide, ou île de la solidité" , dans la 

région de Béni Hassan (voir ci-dessus, t. 1, p. 47 )? 

~ 7 ~~: d: per Rpit (DümcHEN, Kalendar. lnschr., pl. 114), ~ ~ ~ ~ Ù ~ (Düm

CHEN, Baugesch. des Dendemtempels , pl. XI, 1. 2 ), ~ ===- ~ • ~; Ù ë; (DümCHllN, Bauurk. Den

dera , pl. VI, n° 63), ~~~hl© (stèle de Dendéra=DARESSY, Ann. Sern. Antiq., XVII , 

p. 90) , tda demeure de [la déesse ] Rpit,,, das 1i-iphis-Haus (JuNKER, Onurislegeiule, p. 88 ), 

la maison de la vierge (Daressy). - Un des nomhreux ·noms du temple de Dendéra (cf. 

BBuGscH, Diclionn. géog?". , p. 45 3), qui était consacré à la déesse Hathor. 

c-::i-=-· .. 
1 j Œ per Rma(t) (statue n• 17700 de Berlin, XXVI• dyn., l. 12 =RANKE, A.Z., XLIV, 

p. 4 6 et 5 o ; st~le Mallet à Paris = BRuGscn, Geogr., I , pl. 5 7), ;;;. j ~ (Edfou = BnuGSCH , 

J 
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Geogr. lnsch1·., I, p. 297, et Dictionn. géogr. , p. 454) , ((la demeure de Rma(?)1~ . - Île (?) qui 

paraît avoir été voisine d'Edfo u et qui était consacrée au disque ailé. Brugsch (Dictionn. 

géogr., p. 113 et 454) l'a rapprochée à tort de la IIcnrprJ(LtS du Delta (HÉRODOTE, II , 59 ); 

Ranke l'a placée, au contraire , dans le III• nome de Basse-Égypte (Libyque). 

c-:J ~ ~ - /WW>N>I\ -
1 ~ ~ ~ j 0 l Œ per rmtou am n Ousâ.r (temple d'Osiris à Dendéra=DümCHllN ' 

Geogr. lnschr., II, pl. 42 , n°XVIII=BRUGSCH , Dictionn.géog1·., p.170) , ~m-~=11; 

(DümCHllN, Bauui·k. Dendera, pl. VI, n° 94 = BRUGSCH, loc. cit. ), (( la demeui·e où l'on pleure 

pour Osfris (?) (ou bien : où il est pleuré par Osfris)". ~- Un des nombreux sùrnoms du temple 

de Dendéra. 

c-:J~~ -•~1~~.. ·~1~ .. -
1 I f\\ ~i 1ff ~ ~~-~, lff ~ 1 œ per rmtou am â.n Râ rachtou 

am an Râ (DümcHEN' Bauiwk. Dendei·a, pl. VII, n° 12 6 = BnuGSCH' Dictionn. géogi·.' p. 436 ), 

tda demeure où il est pleui·é par Râ [et J où il est ri pa?" Râ" , das Baus des Weinens und Lachens 

des Sonnengottes Ra (Dümichen). - Une des appellations du temple de Dendéra. 

c-:J 1 ~ /WW>N>I\ 1 · - . 1 : 111-1'. 'Œ per rnpout n ta ntr1t (DümCHllN' Bauurk. Dendern, pl. VII , n° 1 32 

= BRuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 387) , tda demeure des fleurs(?) de la déesse". - Un des nom

breux surnoms du temple de Dendéra. 

c-::i~-;_ -
1 =' rn Œ per Rannout (bloc du temple de Behbît el-J:Iagar = LANZONE, Dizionario di 

.Mitologia , 1, p. 36 = BRuGsCH, Dictionn. géogr., p. 456-457 et 489) , C( =; tJ (autre 

pierre du même temple= BRuGscH, op. cit. , p. 45 6- 457; pap. du Labyrinthe, A. 3 = ibid.), 

C"( = ~ :! (fragment de statue saisi par la police de Zagazig en décembre 19 2 2), tda 

demeure de Rannout" . - Localité de Basse-Égypte, que Brugsch a d'abord considérée comme 

identique à Behbît el-I:Iagar ( moudirieh Gharbieh, markaz Talkha ), qu'il a située ensuite 

(cf. Dictionn. géogr. , p. 131 0-1 31 2, 1315-131 6 et 1319 ), soit à Rahmanieh.(rive gauche du 

Nil, moudirieh Béhéra, markaz Damanhour), qui était pour lui l'ancienne Naucratis, soit à 

Terrâneh ( moudirieh Béhéra, markaz Korn Hamada) , l'ancienne Térénouthis. Nous ignorons, 

en réalité , où se trouvait Pei· Rannout, de même que nous ne s; vons pas si elle était iden

tique à [J15•} ! !fat Rannout , citée dans MARIETTE, Abydos, 1, pl. 44, col. 27, comme 

adorant la déesse Selkit. 
I 

c-::i~-J . 
1 ~ \\ per routi (?) (Livre des Morts, chap. 78) , tda demeure des deux lions,, . - Nom 

d'un sanctuaire (ou d'une localité mythologique) consacré au dieu-lion Chou et à la déesse

lionne Tafnout. 

~ = ~ ~ ~ per rerQe~ou (NAVILLE, Mythe d'Hom s, pl. XV et pl. XVI , l. 2 : cf. RoEDER, 

Urkunden zur Religion , p. 12 7 et 12 9), C"( :: ~ ~sic (ibid. = BnuGSCH, Dictionn. géogr., 

P· 106, 275-276, 458 , 774-77 5 et 1192-1193 ), d a demeu?"e des mauvaises parnles (?),, . -

14. 
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Un des surnoms de la ville """'::;: ;, métropole du XIX• nome de Haute-Égypte ( Oxy
rhynchite) ou d'un quartier de cette ville. D'après Brugsch, cette localité se trouvait à l'ouest 
du nome et tout près de sa capitale Oxyrhynchos (aujourd'hui El-Bahnasa, moudirieh 
Minieh, markaz Béni Mazâr), et elle s'appelait aussi Âat ched ttle quartiei· du massaci·e,, . -
Suivant le mythe d'Horus, son nom lui venait des malédictions que le dieu Seth y avait 
proférées à l'égard de son ennemi Horus. On y conservait, dit Brugsch, les jambes et les 
testicules de Seth. 

c-:::1~ ,,,---1- ' . 
tJ?A . E!1 (avec ou sansE!1), per rekh n ls1t (MARIETTE, Dendérah, I, pl. 16, l. ",; 1 Vfftl ~. 

DüMICHEN, Bauu1·l1:. Dendera, pl. VI, n° 81=BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 659), ttla demeure 
de la conception d'Isis'' (Brugsch ), [et non the town of the knowing of Isis, comme a traduit 
BunGE, Egypt. Diction., p. g go]. - Un des nombreux surnoms de la ville de Dendéra. 

c-:::1~- -
1 i> • E!1 per Rekht(?) (DümcHEN, Baugesch. des Dendei·atempels , pl. XIII, l. 9), ,,fo demeure 

de [la déesse] Rekht (?) ,., . - Un des noms du temple de Dendéra (cf. BRuGscH, Dictionn. géog1·., 
p. 461). 

c-:::Jl' . ( ) ' per ris OU (PrnRRET, Rec. inscr. Louvre, II, p. 68, l. 5), ttla demeure du such. - Temple 1 ' 1 
(ou localité) que Brugsch ( Dictionn. géogi·., p. 1 244) a placé dans ou près Abydos. 

c-:::Jl • . per r1s(ou) (J. DE RouGÉ, lnscr. i·ecueillies à Edfou, pl. 109), «la demeure du sud,,. -
1 E!1 ' Nom d'un temple de la ville de Saïs (métropole du V• nome de Basse-Egypte), peut-être 

identique à l ~ (voir le mot suivant). 

c-:::J l:-: per risnt(?) (BunGE, Egypt . • Diction., p. 989, sans référence). - Voir au mot 
l ~, risnt : sanctuaire à Saïs, ou quartier de cette ville où l'on fabriquait les tissus sacrés 
destinés au culte de la déesse Neit. 

c-:::J ~ •• -- . 
1 c::m:::::J i i • E!1 per Rch1t (MARIETTE, Deiidérah, IV, l)l. 4 = BEnGMANN, Sarkophag des Panehe-

misis, II, p. 7, note 2), C( ::;; (DüDÙCHEN, Bauui·k. Dendera, pl. VI , n° 65); ida demeui·e 
de [la déesse] Rchit (? )". - Une des nombreuses appellations du temple et de la ville de 
Dendéra; peut-être, comme l'a dit Brugsch ( Dictionn. géogr. , p. 46 1), une simple variante 
dialectale de C( ~;; ci-dessus. 

~riJ'f per ha (MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 16, l. 7 =Bnucscu, Dictionn. géogr., p. 1249) , 
ttla demem·e de la danse (ou de la joie?),.,. ___:__ Un des nombreux surnoms du temple et de la 
ville de Dendéra. 

c-:::J ri] 1.. 1.. J'::. E!1 per haa (pap. thébain XI• dyn. à New-York= WrNLOcK, Metrn11ol. Mus. of 1 1\.1\.1.1 
Ai·t, New Yoi·k, 1g2 2, n° 1 2, Supplement, p. 3 8-40) , "la demeure de la descente(?)". - Nom 
d'un village de la vallée du Nil, qui était probablement situé entre Gebelein et Rizagat 
(dans le IV• nome de Haute-Égypte); une autre forme est [d ~ fil~~ .r;. ;!1, !fat haa. 

J 
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c-:::JriJ~~Î~ per h(a)ïna (CHAMPOLLION, Not. desc1·., 1, p. 860 =LANZONE, Dizion~1·io di 
Mitologia , 1, p. 3 ti), ida demeure de l'ancêtre" (suivant BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 468 ). -
Un des noms du grand temple d'Amon 1t Karnak. 

~ri]~~~:_: m r .'. ~ J U": per haïn(a) n mesou Gabou (DümcHEN' Bauurk. 
Dendern, pl. VI, n° 98 = GoonwIN' A. z. ' V, p. 83 = BRUGSCH' Dictionn. géogr. ' p. 672 ), c: fil ~ ~ ~ :; m r ! .. J 1 1 (MARIETTE' Dendémh' L pl. 1 6 , l. 1 0) ' "la demeure de l' ancêt1·e 
des enfants du dieu Gabou" . - Un des nombreux surnoms du temple de Dendéra. 

c-:::J Cil A 1 ~ per han Anoup (stèle n° 59 de Vienne= füRGMANN' Rec. de trav.' VII, ~ , . . 
i1. 19 l1), «la demeure du cmueil(?) cl' Anubis ,, , et C'( ~ ~ ~ d: ~ per han Anoup 
tep zou-f (statue de femme au Louvre= PrnRRET, Rec. insci·. Louvre' II' P· 8_3 = BnuGSCH' 
Dictionn. géog1·., p. 1107 = fünGMANN, loc. cit. ), C"J ~ ~ ";' •,::: (stèle d'Alexandrie = 
BnECCIA, Ann. Serv. Antiq., VIII, p. 6 5), ,da demeure du cei·cueil (?) d'Anubis sur sa montagne,., . 
- Localité qui paraît avoir été située dans la région memphite et était consacrée aux déesses 
Isis et Neph thys. 

~ t: per ~a (autel de Pépi r•r à Turin= BoNOm-SHARPE, Transactions S. B. A., III , pl. li, 
C, l. 8 ), C( j: ~ ; (liste de Tibère à Philœ = DümcHEN, Geogr. lnschr. , 1, pl. 60, l. 2 ), 
C( j: ~; ( temple d'Osiris à Dendéra = DünnCHEN, Geogr . . lnschr., II , pl. 46, .n° X= 
BnucscH, A. Z., IX, p. 83, 85, et Dictionn. géogr. , p. 473-474 ), C( t.:.•(/ (liste géogr. 
Vespasien à Korn Ombo = Kom Ombos, n° 895), ~da demeure (la ville) de la nuque (de l'occi
zmt) 1i. - Localité du XXII0 nome de Haute-Égypte ( Aphroditopolite ), peut-être identique à 
la métrnpole mêm~ du nome , Mâtnou-Aphroditopolis (aujourd'hui Atfi(i, sur la rive droite 
du Nil à l'extrémité sud de la province de Guizeh ). 

' 

~ W ~ _:. 7 J per J:lapd-ra (Livr~ des Morts, chap. 12 5), "la demeure [du génie] 
/fapd-m [qui ferme la bouche ]r . - Localité du monde funéraire (?). 

c-:::J ~ .._... l • • per J:Ia nib àmenti (liste géogr. d'Edfou = DümcHEN, Geogr. Inschr., 1 T Il E!1 _ 
Il, pl. 66 = BnucscH, Dictionn. géog1.,., p. 35-36, 629, 1098, 1 157, 1250, 1292, et A. Z. , 
XVII, p. 17 et seq. ), ,da demeui·e du dieu !fa seigneu1· de l'occident ,, . -- Un des noms de la 
métropole du VII" nome de Basse-Égypte (le Métélite des auteurs). Suivant Brugsch, le nom 
grec de cette ville Mé·n7À1s si8'nifierait ville de l' étmnger, et ferait allusion aux populations 
helléniques immigrées dans la région nord-ouest du Delta, sur la rive gauche de la branche 
Canopique du Nil et dans le voisinage de la mer. La forme grecque est issue du copte MHX.H>.. , 

M€X.E>.. (variante M€>..€X. et Meu.x.) . Daressy (Revue archéol. , 1894/ ll, p. 211) a proposé 
de situer les ruines de cette ville au Kom el-Neguil actuel ( ~~I ~>")) près de Fouah 

1 

( moudirieh Gharbieh). Les auteurs arabes ont appelé cette ville Mac!l, Micîl ou Moucîl (cf. 
J. !VIASPERO et G. WIET, Matériaux géogr. Ég., p. 193-1 95) . 
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~ ~ per l)â(â) (CHASSINAT, Edfou, 1, p. 257), ~za demeul'e de la joie(?),, . - Localité (ou 

sanctuaire) non identifiée. 

C""":J J + per hâou (Livre des Morts, chap. 89 ), ~ za demeu!'e des cœui·s,, . - Un des noms de 
1 - ~Ill • 

la salle du tribunal funéraire, où les cœurs des défunts étaient pesés en présence d'Osiris. 

~ ~ ~ I\_ = per J,lâpi et C(l ~ ~ /'tt. Ë3 7 J (pap. Harris n° 1, pl. 29, l. 7, et pl. 37 b, 

l. 1)' ~ tz: œ (stèle Piânkhi' l. 117)' ~ ~ ~ (liste géogr. d'Edfou = BRUGSCH' Dictionn. 

géog1·., p. 264, 484 et 673-676 ), rda demeui·e d'Hâpi (c'est-à-dire du dieu Nil)"· - Nom 

d'une ville voisine de~~ œ (cf. pap. Harris n° l), et qui fut à l'époque grecque lamé

tropole d'un district autonome du même nom, C(l ;k 9 (cf. liste géogr. Ptolémée XI à 

Edfou= DümcHEN, Geog1·. Insch1'., I, pl. 66, n° 35). Cette ville, qui fut la Ne/Àou 1iJ'oÀ1s, 

Nilopolis des Gréco-Latins, a été identifiée avec Babylone ( Erman : cf. SPIEGELBERG, Rand

glossen, p. 3 9, qui fait dériver le nom grec BaguMiv de l'égyptien C(l ~ :::'. î1, Pel' lfâpi n 

On), avec l'île actuelle de Rôdah au sud du Caire par Sethr. ( Untel°suchungen, 1, 19o5 '·p. 10 5) 

où se trouvait le Nilomètre sacré, avec Héliopolis par Sethe (A. Z., XLIV, 1907, p. 26, 

note 1), enfin avec le Vieux-Caire (Babylone) par Daressy ( Ann. Serv. Antiq., XVIII, p. 3 5 ). 

~ ~ ~ per J,lâpi (liste géogr. du temple de Ptah à Memphis, époque Ramsès II = MA

RIETTE, .Monwn. div., pl. 31 = BRUGSCH, Dictionn. géog1'., p. 270 et 484), c;:i .. '.?.. a=:=œ 

(pap. Golénischeff, p. v, l. 8) , ~za demeure d'Hâpi". - Nom d'une ville Nilopolis, située dans 

la Basse-Égypte el qui ne paraît pas avoir été identique à la précédente. Brugsch ( Dictionn. 

géog1'., p. 486) l'a rapprochée de la ville ~ ..... :; lfâpi(t), qui désigne sur le papyrus du 

Labyrinthe (A. 6) le nome .Mendésien (le XVI• de la Basse-Égypte). 

~ ~ ) ._M per ])ou (stèle du Caire= E. DE RoucÉ, Monum. six prnniè1·es dyn., p. li6 et seq. = 

Bnucscu, A. Z., XIV, p. 95, et Dictionn. géogr., p. 653), da demeu!'e du Sphinx,,. - Nom 

du temple funéraire du roi Khéphren situé à l'est du sphinx de Guizeh et qui est encore 

aujourd'hui communément appelé temple du Sphinx. Naville (Sphinx, V, p. 193-19 9) a montré 

que ~ou n'était pas le nom générique du sphinx, mais l'appellation particulière du grand 

sphinx de Guizeh. 

~ IIJ J ~~~ per l)ebi (stèle Piânkhi, l. 99 et 115 ), ~ IIl;; per l)eb(t) (bloc du temple 

de Behbît el-I~a8"ar au Caire = BnucscH, Dictionn. géog1'.., p. 45 6), c-:i ~ J ~ ~ .© ; ( AniÉLI

NEAu, Géogr. de l'Ég. d l'époque copte, p. 273, sans référence), rcla demeure de la. salle de 

fêtes(?).,,. - Nom d'une ville du XII• nome de Basse-Égypte , consacrée à Isis , dont les rui

nes sont appelées aujourd'hui Behbît ( c.~&) el-If agar ( moudirieh Gharbieh, markaz Tal

kha ). C'était l'iuelov, Iseum, des auteurs gréco-latins (cf. BnucscH, Dictionn. géogr., p. 48 9, 

et BnEASTED, . Ane. Recol'ds, IV, p. ulio, note a). Le nom arabe Behbît reproduit exactement 
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l'égyptien p(1')-~ebît. Spiegelberg (Aeg. und gl'iech. Eigennamen , p. 54*, n° 396 ) a pensé 

retrouver ce nom dans le grec IJa,gm· et dans le copte nÀ'7"Re1e(1oc) (génitif), alors que 

Steindorff (A. Z., XX VUI, p. 5 o) avait identifié ces formes avec Athribis de Haute-Égypte. 

A la fin de l'époq~e grecque, cette ville devint, sous le nom de ~ J IIJ œ, le chef-lieu du 

district supplémentaire g;l . ..... 
~ 1 ~J per l)ep (stèle du Sérapéum= BRUGSCH, peog1'., 1, p. 243 et n° 1135), ~ za demeu!'e 

d' Apis". - Nom du Sérapéum du II• nome de Basse-Égypte· (le Létopolite, métropole 

Skhem-Oussim), suivant Brugsch: 

C""":J r- per l)ep(t) (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geog1·. lnsch1'., III, pl. 46 ), rda .œ , 
demeu!'e de la mme(?) ,, , -- Localité du VII• nome de B~sse-Egypte (Métélite) , non identifiée. 

L-:J 8 • ~ C""":J per J,lepd-our (?) (Livre des Morts, chap. 12 5),. rda demeul'e [du génie ] 
1 R-<=- , 

lfepd-ou!' [qui fe~e la bouche ?]" · - Ville d'Egypte (suivant BunGE , Egypt. Diction., p. 990), 

ou plutôt localité du monde funéraire (voir ci-dessus, p. 1o9, !:( j" 1', .!. 7 J ). 

C""":J 8 "'--"'°' ÙVUi.. per l)efaou ( pap. Golénischeff, p. 1v, l. 1 4), ~za demeure du se!'pent ( 2 0<-1 ) 11. 

1 R ,, ~ E:J rJ n =t .___ " c-:i rJ _ ., _ 9 . 
- Localité située entre Ul ~ 1• *-=- ___ œ-Asphynis au sud et 1 Ul c-:i ~ • ui-Pathyr1s 

au nord. Daressy (Ann. Sen•. Antiq., XIX , p. 243 ), qui a transcrit inexactement~ ~ ~' 

a proposé l'identification avec la ville ~ ~' què la liste géographique d'Abydos (XIX• dynas

tie) place au sud de Gebelein. 

C""":J ~ ~ • per l)emt (?) (-grand texte géogr. d'Edfou = BnucscH, Dictionn. géog1·., p. 818. 
• œ . 
= CnASSINAT, Edfou, 1, p. 343 ), ~ za demeure de la vache,, . - Un des noms de la métro-

pole du XXII• nome de Haute-Égypte (Aphroditopolite), appelée aussi : ~; Tep â?zt et 

C(l '7 ~ ~ œ (voir ci-dessus, p. 94), aujourd'hui~!, At.fi~ (moudirieh Guizeh, markaz 

El-Saff). Pour la lecture ~emt du mot ~ ~, cf. EnniAN-GRAPow, igypt. Handwôi·tei·buch, 

p. 108. La forme C(l '7 ~ ;, citée par Daressy (Bulletin 1. F. A.O. C., XIII , p. 183 ), sans 

référence, est probablement à corriger en ~ ~ ~ ;. 

~ ~ ~ ~ J per J::mou ( pap. n°' 18018 et 1802 9 de Guizeh : Livi·e que mon nom jleul'isse) , 

C-:J ~ • ~ (naos n° 7 o o 1 1 du Caire , originaire de Tell Atrib-Athribis du Delta = RoEDEn , 

Catal. général, Naos, p. Lio ), ~ ~ •} ~ (monument du roi Apriès à Tell Atrib = 

EDGAR, Ann. Sei'V. Antii., XIII, p. 280-281), C(l ~ ~~ (grande liste géogr. d'Edfou = 

BnucscH, Dictionn. géogr., p. 498-499), C(l ~m (Dendéra = DÜDIICHEN, Geog1·. lnsch1·. , 1, 

pl. 98, col. 1- 2 ), ~ ~ ~ ~ ~ (BnucscH, op. cit., p. 1063, sans référence), ~ L! •} 
,.,.,,. ) ~ (BnucscH, op. cit. , p. 1257, sans référence), cda demeu!'e de la barque hnou,, , -

Nom du Sérapéum du x· nome de Basse-Égypte, l'Athribite (cf. J. DE RoucÉ, Géogr. Basse

Égyple, p. 6 4), où était conservé le cœur d'Osiris. Brugsch y a vu , au contraire, le sanctuaire 
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de Memphis, et Budge (Egypt. Diction., p. 990) a distingué sous cette appellation deux en
droits différents, un temple d'Osiris situé sur le territoire du nome Athribite et un sanc
tuaire de la barque lienou du .d.ieu Sokaris à Memphis. 

~L.~:t t per I:inoui(?) (BuDGE, Egypt. Diction., p. 990, sans référence), 1rla demeure 
des deux 01·d1·es (?)-,. - Nom d'un sanctuaire encore indéterminé. 

c-":J • .._ .. _ .. _ - . . -· rn rn rn~ pe~ I:ient ntromt (MARIETTE, Dendérah, I, pl. 16, l. 7), idademeul'e de la 
. souveraine des déesses.,,. - Un des nombreux surnoms du temple et de la ville de Dendéra, 
consacrés à la déesse Hathor. 

c-":J • ~--. * ~ per I:ient chmâ(t) (texte de Dendéra = LEPSIUS, Viei· Elemente, IV, pl. XII 
= BRuGSCH, Dictionn. géolfl'., p. 500), C( _ .... ~@ (BuDGE, Egypt. Diction., p. 990, sans 
référence), 1rla demeu1·e de la souveraine de la Haute-Égypte11. - Une des nombreuses appella
tions du temple et de la ville de Dendéra, qui étaient consacrés à la déesse Hathor. 

~ ~ per J:Ior (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= DümcHEN, Geog1'. lnsch1'.' I' pi. 65' n° 21; 
cf. aussi BRuGsCH, Dictionn. géog,.., p. 318 et 5oli), 1rla demeul'e d'Horus .,, , - Surnom de la 
ville d'Ombos (I•r nome de Haute-Égypte), qui fut à la basse époque érigée en métropole 
d'un nome indépendant ( l'Ombitès), dont une des divinités était Horus-le-Grand ( Aroéris ). 

c-":J ~ c-:l per J:Ior (inscription du temple de Philœ =STERN, Â. Z., XIII, p. 7 3), da demeui·e 
d'Horus.,,. - Nom d'un sanctuaire consacré à Horus dans la région de Nkhen-Hieracônpolis 
(III• nome de-Haute-Égypte). 

c--:J "'-. t H . 1 _)_\. per . or (liste géogr. d'Auguste à Dendéra=DümCHEN, Geog1·. lnschi·., III, pl. 82), 1rla 
demeure d'Horus.,,. -- Localité du XII• nome de Haute-Égypte, que Brugsch (Â. Z., Il, p. 5o ) 
a tenté de rapprocher de la ville appelée en copte nÀcpor ( = Pa-p(1·)-lfor), et en grec 
Ila7rop, qui faisait partie du nome (puis de la pagarchie) d,e CJ)<DTn-to/i'JÀi:i-Hypsélis. Mais 
cette identification est douteuse, car Hypsélis était la métropole du XI• nome, lequel étai l 
tout entier sur la rive gauche du Nil, tandis que le XII• était sur la rive droite. 

~ ~ ~ per J:Ior (?) (NEwBERRY, Rekhmara, p. 32 et pl. VI, registre supérieur, à droite= 
SETHE, Urk. 18. Dyn~ , IV, p. 1132 ), ida demeiwe d'Horus(?).,, : - Localité de la Moyenne
Jtgypte, située entre l} ~-Aphroditopolis et i A~~~ ë;~Antœopolis. Newberry et Brea
sted (cf. Ane. Recoi·ds, Il, § 7 li2) ont reconnu dans l'oiseau un faucon; mais la présence du -
rend cette lecture douteuse, et je pense que nous avons là plutôt une localité c;:1 ")l ~ ~da 
demeure de Mout.,,, à identifier peut-être avec c;:1 '1' ·: 1 du papyrus Golénischeff, p. v, l. li 
(voir ci-dessus, p. 8 3 ). Se the a lu C( ~.:. Si l'oiseau est bien réellement un faucon , celte 
localité est probablement identique à c;:1 ~ de la liste d'Auguste (voir le mot précédent)· 

J 
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[~ ~ J] [per J:Ior ]. - Prototype du nom de village <I>opwp ( fo7w Üpou olicos ), mentionné 
à la ligne 11 du papyrus n° li7o d'Oxyrhynque (cf. GRENFEL1-HuNT, Oxy1·hynchos Papyri, IlJ, 
p. 143et1lili, et GARDINER, J.E.A. , V, p. 138). Ce village se trouvait probablement sur le 
territoire du XIX• nome de Haute-Égypte ( Oxyrhynchite ). 

c--:J "'-. ' H .. l..~ 1 _)_\. per . or (DümCHEN, Geog1'. lnsch1'., I, pl. 99 = BnuGSCH, A. z. , X, p. 19 ), c;:1 .IV 
c;:1 ~, LJ ~ (divers monuments de la région d'El-Qantarah, isthme de Suez= BnuGscH, 
Dictionn. géolfl'.,- p. 301-3oli et 5oli-5o 5 , entre autres le pyramidion n° 22li9 du jardin 
d'Ismaïlia=GAuTHIER, Ann. Sei·v. Antiq. , XXIII, p. 181), 1r lademeu1·ed'Horus n. - Nom du 
temple consacré à Horus dans la ville de Msen (le c;:1 ~ - ~ du grand text_e géogra
phique d'Edfou), voisine d"e (ou identique à) Zalou-Sile, dont les ruines sont au Tell Abou
Seifeh, à li kilomètres à l'est d'El-Qantarah dans le dé~ert (voir ci-dessous, p. 115). 

~""" ·+- . 1 _)_\. ~ per J:Ior aabt (BRuGscH, Dictionn. géogi·., p. 5o5, sans référence), ida demeui·e 
d'Ho1'us de l'est.,,. - Nom sacré (suivant BRuGscu , loc. cit. , et BunGE , Egypt. Diction., p. 990 ) 
de la ville + ~ ou r} ë;-Asphynis , dans le IIl• nome de Haute-Égypte; cette ville 
devint , à la fin de l'époque ptolémaïque, le chef-lieu du nouveau district\:+:.: d'orient 
d'Hoi·us ,, . La lecture correcte est peut-être per àabt lf01· 1rla demeu1·e de l'oi·ient d' Hoi·us.,,, et 
cette appellation paraît avoir été synonyme de +~ (voir ci-dessus, t. I, p. 17-18). 

~ 

~~t: per J:Ior â.ment, C(\:rœ (BuoGE, Egypt. Diction., p. 990, sans référence), 
ida demeu1'e d' Ho1'us de l'ouest .,, . - Localité qui faisait face à la précédente sur ia rive occi
dentale du Nil. La lecture correcte est peut-être Pei· àment lfor 1r la demeui·e de l'occident 
d'Horus 11 , car un district . s'appelait, à l'époque gréco-romaine,\~ doccident d'Horus.,,, 

dont la métropole était ~ (voir ci-dessus, t. I , p. 7 6 ). • .....-o 
c-":J"" , ~.,__ r · ~ - . . . . 

1 _)_\. !i..A.•~ \\ 4lf ~ per J:Ior at1-n-f I:iezti (DümcHEN, Bauui·k. Dendei·a, pl. VI, 
n° 86 ), C( \:~~'; (MARIETTE, Dendé1'ah, IV, pl. 81, et DümcHEN , Geog1·. lnsch1·. , III , 
pl. li6 ), c;:1 ~ it ~'; (MARIETTE, op. cit. , I, pl. li , col. li) , ~ ~ 6•1 Î:'; (MA
RIETTE, op. cit., IV, pl. 61 ), c;:1\;5S' ~ '; (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN , Geogi·. 
lnsch1'. , Il, pl. li1 , l. 36-37, et pl. li5, n°111 = BRuGscH, Dictionn. géogi·., p. 506 et 11 58 ), 
1r la demeu1'e d'Horus conquérant de la coul'onne blanche (de la Haute-Égypte)" · - Un des noms 
du temple de Dendéra. Il semble que cette expression ait également servi à désigner un 
sanctuaire consacré au dieu ~ 1 ( l;la) dans le VII• nome de Basse-Égypte ( Métélite) : 
cf. DümcHEN, Geog1·. lnsch1·., III, pl. li6 . 

~ "'-. ' g::::;;=:> .-,......., • <==> <f2.. I . . . 
1 A6x...-cci • lff 0 per J:Ior at1-n-f techrit (DümcHEN , Geog1·. lnsch1·., II , 

!. li 3 n ° XIX) LJ l.. 1 5S' """': ~ 1- LJ l.. d • ~ 1- LJ l.. d ;::_ ~ 1- LJ l.. 1 5S' ,.....,.. oit P ' • 1 .1\-~ "-- 'If ~ • 1 .1\- t:A1 ~ 'If 0 ' 1 .1\- 111 "'- 'If ~ ' 1 .1\-~ "-- -
(textes de Dendéra = MABIETTE, .Dendérah , 1, pl. li , col. li= Dü~ncHEN, Bauul'k. Dendei·a, 
l)icti~nnafre, t. Il. 
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pl. VI, n° 87 = BnuGscu, Dictionn. géog1'., p. 506 ), ~za demeure d'Horus conquéi·ant de la cou

ronne 1'ouge (de la Basse-Égypte )11. - Un des noms du temple de Dendéra, et peul-être aussi 

d'un sanctuaire du II• nome de Basse-Égypte ( Létopolite) : cf. DümcHEN, Geog1'. lnsch1'. , II , 

pl. L13, 11° XIX. 

c-::J \.. -
1 A V© per l;lor-bat(?), C(' ~V~. C( ~ ~ ©, C(' ~ ~, C( ~JI (listes 

des nomes et grand texte géogr. d'Edfou = BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 186 et 507 =MA

n1 ETTE, Dendérah, Il, pl. 3 9 a= JuNKER, Oniwislegencle, p. 3 9 ), ~la demeure d'Horus-Bat (?)'' . 

- Un des noms de la ville Hieracônpolis du XVIIl° nome de Haule-Égypte, Hie1'acon de 

l'ltinérafre d'Antonin (suivant Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 1008 el 1259). Budge (Egypt. 

Diction., p. 990) a vu là, on ne sait trop pourquoi, le nom du temple d'Hor,us à Teb-ntr 

( Sebennytos) en Basse-Égypte. La lecture du signe V ou JI n'est pas encore établie de 

façon certaine : Daressy ( Rec. de trav., XXVI, p. 1 3 2) a proposé ~ J zeb, el Naville (A. Z., 

XLIII, p. 77-83) ~ bat = j J\ bez. 

C'"J\.. ''--- . 
1 A ...... ~ per l;lor-bel)oudit (BRuGscn , D1'ei Fest-Kalender, etc., pl. IV, col. 25, et 

Dictionn. géogi·., p. 5o3-5o4), ~za demeure d'Hoi·us d'Edjou-n. - Nom d'un temple (ou 

chapelle) construit par l'un des rois Senousret à Dendéra (ou à Edfou?). 

c-::J ~ '-- - . 
1 _)\. __.~ per l;lor-bel)oud1t (statue de Panas à Dendéra = DARESsY, Rec. de ti·av., XVi 

p. 159 =GIRON, Ann. Serv. Antiq., xxn, P· 1 J 2), da demeure d'Horus d'Eqfoull. - Nom du 

temple consacré au dieu Horus d'Edfou dans la ville de Dendéra, probablement au sud du 

grand temple d'Hathor. Paraît être identique au précédent. 

~ ~ J ~ ~ per l;lor-merti ( pap. n° 3 Musée de Boulaq , pl. 4, l. 2 1), C(' ~ ~ Œ 

(ibid., pl. 7, l. 2 2 = BRuGscn, Dictionn. géo{f'I'., p. 5 o 5-5 o 6), C(' ~ :'.:: : (stèle Posno , 

époque saïte= Bnucscu, op. cit., p. 505-506 et 557 ), ida demeu1'e du dieu Ifor-mei·ti11 . -

Nom du temple principal de la métropole du XL• nome de Basse-Égypte ( Pharbœti le), l'an

cienne~ ~-Chedn, <pÀrRÀIT-Pharbœthus, aujourd'hui lforbeit sur le Bahr Mouez, au nord 

est de Zagazig et à l'oue3t de Faqous (cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVH, p. 12 6 ). 

c-::J l.. - . 
1 ~Œ per l;lor noub (grande liste géogr. d'Edfou = DüMICHEN, Geogr. lnschi·., 1, pl. 61 

= J, DE Roud, Revue archéol., 1870-71/II, p. 6 = CnASSINAT, Edfou , l, p. 3 4o ), ida demeure 

d'Horus vainqueu1' de l'O~bite (c'est-à-dire de Seth)11 [cf.~ traduit par &vrnrâÀwv inrép-repos 

~vainqueur de ses adversaires11 dans le décret de Rosette]. - Métropole du XII• nome de 

Haute-Égypte,~ (Anlœopolite), qui remplace le nom de la ville sur une liste de Dendéra 

(cf. DümcHEN, Geogi·. lnsclw., I, pl. 6 7 ). Une expression synonyme sur la liste d'Edfou 

paraît être~~ ida ville d'Hoi·us vainqueur de l'Ombite-n. Brugsch (Â.Z., XVII, p.16 , 

note) pensait que Per !for noub était un surnom de ..!, : ...!.. ~ "la ville de l' épei·viel'", et 

. il l'identifiait avec Hiei·acon de I'ltiné1'aire d' Antonin" (cf. aussi Dictionn. géo{f'I'·, p. 5 o 7, 11 08 
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et 11 53 ) : ce rapprochement a été, admis par SETHE, Â. Z., XLVII, p. 5 i. - Davies ( Ro~k 

Tombs of Defr el Gebrawi, 1, p. 3 4-3 5) a traduit the city of the golden Hawk (ce qui ne parait 

pas exact) et a identifié avec l'actuel ':-'_,;.,il-Abnoub, chef-lieu de markaz de la moudirieh 

d'Assiout, en ajoutant que si la capitale du XII• nome n'est pas ce village, il convient de la 

• chercher à Deir el-Gâbrâoui même (cf. aussi 8TEINDORFF, Die iigypt. Gaue, p. 4, et Amrno BEY 

KrnAL, Ann. Serv; Antiq., HI, p. 81 : ce dernier a placé au village actuel Arab el-Borg la né

cropole de cette capitale de nome). - Enfin Daressy (Bulletin l. F. A. O. C., XII, p. 11 -12) 

a placé la métropole du nome dans la région de Matamir, probablement au village Atawleh 

el-Khawalecl. - Il semble bien , en tout cas, que la localité C(' '\1_ ~ (Dendéra = DüMICHEN , 

Geogr. lnschr. , 1, pl. 75 ) ou C(' ~JI C(' (cf. LEFÉBURE, Sphinx, X, p. 72: le palais d'Horus 

et du bucrâne) soit différente de Per Ifoi· noub. 

c-::J • ..._... J.,.l.&.I © per Hor nib â.abtou (?) (pap. démotique 11° 31169 du Caire , col. JII , 
<=> Î111 . 

n° 1 = SPIEGELBERG, Catal. général, Demot. Papyrus, p. 2 7 2 : O ~ a:;::A ~ © Pr-lJ1'-nb-

!J,~s·t = DARESSY, Sphin.x, XIV, p. i6 4), ida demeu1'e d'Horus seigneiw des montagnes d'o1·ient11 . 

~Localité de la région orientale du Delta , probablement proche du désert, et que Daressy 

a proposé d'identifier avec Faqous (chef-lieu de ' markaz dans la moudirieh Charqieh ). 

~ ~ ..._... ~ per l;lor nib Msen (grande liste géogr. d'Edfou = BnuQscu, Dictionn. 

géogi·., p. 5o5), ~la demeiwe d'Hoi·us seigneui· de Msen ,, , - Nom du temple consacré au dieu 

Horus dans la ville de Msen (XIV0 nome de Basse-Égypte)= Zarou-Sile , aujourd'hui Tell 

Abou-Seifeh à l'est d'El-Qantarah. Cette ville était, en ce qui concerne le culte d'Horus, 

l'équivalent pour la Basse-Égypte de ce qu'était Edfou pour la Haute-Égypte. 

.. ~ ~: ~ [~Ji per l;lor l:iir â.b Bnou (?) (liste géogr. Ptolémée XI à Edfou= Düm

CHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 64, n° 14), ida demeure d'Horus au cœur de Bnou(?)"· - Suivant 

Clédat (Bulletin 1. F.A.O. C. , XXII, p. 183, note 2) , à qui est due la restitution, le nom 

Bnou (appellation du ouou ou territoire agricole du XIV• nome de Basse-Égypte ) désignait 

le territoire de la ville de Zarou =Sile, aujourd'hui Tell Abou-Seifeh à l'est d'El-Qantarah 

(métropole dudit nome ), et Per Ifor était un synonyme de Che lfor = le lac Ballah actuel. 

Mais on peut se demander si cette demeure d'Horus au cœur du tei·ritoire Bnou n'était pas 

tout simplement id en li que à la demeure d'Horus seigneur de Msen (voir le nom précédent). 

c-::J~mm,,,_=,D• ~ . • per Hor khonti raou-perou (pap. Harris n° 1, pl. 29 , 
1 ---..lllllllll . 

L 2), ida demeiwe d' Honts au commencement (?) des temples11 (ou P.resider-ovei·-Temples : BnEA-

STED, Ane. Records, IV, § 271 ). - Nom d'une chapelle d'Horus à Héliopolis (suivant Brea

sted), ou d'un temple consacré à Horus sur le territoire du nome Héliopolitain (suivant 

BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 5o li, qui a rapproché sans raison plausible cette localité de 

!-~) (voir ci-dessus, p. l1 5). 

15 . 
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~ ~~ j ~~ per l;lor Khti (serpent du Musée du Caire, époque Amenhotep III=BRuGscH , 

Dictionn. géogr. , p. 1258-1259) , ida demeu1·e d'Hol'Us de Khti -n , C'( ~ • ~ J per l;:lor 
khonti Khti (stèle Piânkhi, l. 109), ~ ta demeure d'Horus le premiei· dé Khti-n. - Nom 

du sanctuaire principal de la ville d'Athrihis, métropole du X• nome de Basse-Égypte 

(Athribite), dont les ruines sont au Tell Atrib près de Benha. J. de Rougé (Géogr."Basse

Égypte, p. 64) a considéré le mot :--1 ~~ou~ comme un nom commun, signifiant le 

sein maternel et a pensé qu'il s'agissait du dieu Horus encore dans le sein de sa mère, c'esl

à-dire non encore né. Mais il est possible que Khti ait été, en réalité, un nom propre de 

localité et que le dieu se soit appelé Horus à l'intérieur (ou le premier) de la ville Khti. Daressy 

( Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 137-13 8) a voulu voir dans Per !for ( khonti) Khti la ville entière 

d'Athribis, alors qu'il s'agit plutôt, selon touté vraisemblance; du temple consacré à Horus 

dans cette ville. Enfin, tout récemment, H. Sottas a proposé (Bulletin!. F.A.O. C., XXIII, 

p. 172) de rendre !for khonti Khti par Horus chef de {fl'Oupe. 

· ~~~J: per l;lor sa lsit (pap. Harris n° 1, pl. 58, l. 9) , . ~lademeured'Horus.fils 
d'Isis (?) -n . - Nom d'un sanctuaire d'Abydos. Breasled (Ane. Records, IV, § 357) a traduit 

the house of Osiris and Harsiese. 

c:-:J • -S .1. c+. = per l;Iarchefi nib l;lat-nn-nsout (stèle de l'adoption de Nito-
<::::> ..._... "f' _f} J ~ 

cris, l. 26 = LEGRAIN, A. Z., XXXV, p. 18), da demeure d'lfarchefi seigneur d'Héracléopolis 

Magna-n. - Celte expression paraît avoir désigné le temple principal de la métropole du 

XXI• nome de Haute-Égypte (Héracléopolite), aujourd'hui Ehnassieh, et non la ville même · 

d'Ehnassieh comme l'ont pensé Ermau (A. Z., XXXV, p. 2 7) et Daressy ( Ann. Sei·v. Antiq. , 

XVII, p. 124 ). 

c:-:J ~ c::m::i U ~ J 1 ... "".:: per l;Iarchefi nsout taoui ( pap. Harris n° 1, pl. 61 b, 
1 --~ ,, l" ,__,, ' 

l. 13 = BRuGSCH, op. cit., p. 526-527 et 601), ida demeure d'lfai·chefi, roi des deux terres 

(c'est-à-dire de l'Égypte )11 . - Expression probablement identique à la précédente. 

c:-:J~... . 
1 _)\. ~ per l;Ior chedti (?) (Dendéra = DümCHEN' Geogr. lnschi'. , I, pl,. 75 ), L? ~JI~ 

(LEFÉBURE, Sphinx, X, p. 72, sans référence: le palais d'Hol'Us et du bucrâne) . - Nom de la 

capitale du XII• nome de Haute-Égypte, que caractérisait le sacrifice du bœuf typhonien 

par Horus monté sur la tête (~~)de la victime (suivant LEFÉBURE, loc. cit. ). 

c:-:J "\i. 1 ... 
1 A~ per l;Ior(t?) (MARIETTE,Dendérah,1,pl.4,l.71),C'(~@(DümcHEN,Bauurkunde 

Dendern, pl. VI, n° 59), ~za ville de la demeu1·e d'Ho1·us-n. - Un des nombreux noms du 

temple de Dendéra (cf. BRuG~cn, Dictionn. géog1·. , p. 5o5). 

' · 
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.---.1-· ... ... per Qesr(t) (statue ramesside=DARESsY, Rec. de trav., XIV, p. 169). - Localité 
<:::::> © 
consacrée au dieu Thot et très probablement située dans le XV• nome de Haute-Égypte 

(Hermopolite ). 

~Î ... ~. fn per Qeqt, ~ 7 :. ,, et~ 7 _~. (tombeau de Petosiris = LEFEBVRE, Ann. Serv. 

Antiq., XX[, p. 238), ~la demeu1·e de Jfeqt -n . - Temple consacré à la déesse-grenouille, 

épouse de Khnoumou-Râ, et situé au nord de la ville•~ G; en Moyenne-Égypte. 

~ 1 ~ per l;Ia tQor (inscription de P al)iri à El-Kah = SETHE, Urk. 1 8. Dyn., p. 125), ida 

demeu1·e d' Hathor-n. - Ce nom est remplacé sur une autre inscription du même personnage 

par j::;; Àount-Deridéra (cf. SETHE, op. cit., p. 115) : il désigne donc ici la ville d'Hathor 

par excellence, Dendéra (métropole du VI• nome de Haule-Égypte). · · 

C"'"":l (1) • ~ ~ per l;IatQor (gfossaire du Ramesseum, n° 198), ~ ~ (NE~VBERRY, Rekh

mara, pl. V et p. 29, 11° 13 = BnEASTED, Ane. Records, Il, § 728; cf. DARESSY, Rec. de trav., . 

X, p. 140, et Bulletin!. F.A.O. C., XII, p. 6 ), C'( ~ ~' ~~@ . et ~ ~ ~ (textes 
pto!émaïques=BRuGscH, Geogr., 1, p. 188 et seq., et Dictionn. géogr., p. 550-551), ~ 

Q ~ ~ (LAcAu, Rec. Champollion, p. 728, sans référence), 1da demeure d'Hathoi·-n. -

Ville de Haute-Égypte, située entre Thè~es et Arment, sur la rive gauche du Nil, la 

ITcdJ1Jpis du géographe Ptolémée, la nÀeyr ou nÀeyr1c des Coptes, qui devint, à la basse 

époque grecque, le chef-lieu d'un nome spécial, le vo1ws IlafJupfrlJs, nTOU) M - nÀey r (cf. 

STERN, l. Z., XXII, p. 51-52, et•~· C'( ~;,inscription d'Edfou = BRuGscH, Geogr., 

1, p. 188 et seq.), le Phathurites de Pline. _:__ Newberry ( Rekhmara, p. 2 9) a identifié Per 

lfat~or avec Thèbes occidentale, et Legrain ( Rec. de trav., XXVI, p. 8 7) a proposé d'y recon

naître le petit temple d'Isis (c'est-à-dire Hathor), reconstruit à l'époque romaine, qui est 

situé à 1 kilomètre au sud du Birket Rabou; mais cette localisai ion et cette identification 

ne paraissent pas exactes. - Sur le papyrus GolénischelT (p. IV, l. 14) est mention~ée, 

entre ~ ~ -:-~ <er au sud et p ~ : 1 © au nord, une ville ~ G ~ .!. ;- rn 7 m., 
qui paraît bien être identique à Pathyris. Daressy (Bulletin 1. F.A.O. C., XII, p. 6) et Spie

gelherg (À.Z., XLVII, p. 47) ont identifié Pathyris ave.c ~-Gebelein. 

c:-:J [rl .. • .. tn per Hathor (pap. de Vienne= GARDINER, J. E. A. , V, p. 185-186 
1 c-:::J <:::::> • • • 

= KRALL, Pap. Erzherzog Rainer, pl. V (édit. 1894) et p. 32; pap. Anastasi m, pl. 3, l. 3 

= BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 5 5 1), L(J ~ ~ (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 2 5 =LE

GRAIN, À. Z., XXXV, p. 18 = ERMAN, ibid., p. 27), ~la demeure d'Hathor,,. - Localité de 

Basse-Égypte, citée entre Tanis et Bubastis sur la stèle de t:adoption de Nitocris, distincte 

de la demeure d' Hathor-de-la-Turquoise et voisine de la résidence d'été des Ramessides , qui 

était probablement à Péluse : c'est peut-être cet endroit qui est appelé Pi-hahiroth dans le 

livre de l'Exode (cf. GARDINER, Rec. Champollion, p. 213). 
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~ l}\1 ! per l;latQor(ou)(?) (MAmErTE, Dendérah, 1, pl. 16, l. 8), C( t 1
1
1 ; (Dendéra 

= BRuGSCH, Dictionn. géogi·., p. 551), ida demeure des Hathors,,. - Un des noms du temple 

et de la ville de Dendéra, consacrés à la déesse Hathor sous toutes ses formes. 

c-::J ll\.J •:;: • • per Hathor nib(t) â.nti (liste géogr. Vespasien à Kom Ombo = Kom 
1 • -1.&.1 . . . ' 

Ombos , n• 899), ida demeure d'Hathor maîtresse d'Anti(?) " · - Ville de la Haute-Egypte , 

située dans le district supplémentaire l et avec la métropole duquel, 1, elle semble 
_.. -0 

avoir été identique. 

c-::J [[) l.. - J ~ ~ ~ -• .!\. ~ '"3IL. per l;latQor nibt Mâfkt (stèle de l'an 19 de Ché-
1 -=-• - • Ill E11 

chanq IV au Caire, l. 7 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., I, p. 54 et pl. 88), [C(J Œ ~ 
.!. -=-~::::~ ~ E!3 (pap. démotique n° 31169 du Caire, col. 1, n°11=DARESSY, Sphinx, 

XIV, _p. 157); - C( ~ ~ ;:'; per l;latQor Mâfkt (stèle de l'adoption de Nitocris, l. 2 5 

=LEGRAIN, A.z., XXXV, p. 18=ERMAN, ibid., p. 27), [C(] ~~:::;; (DAREssY, Ann. 

Serv. Antiq., XII, p. 200-201, et XVI, p. 234- 242, sans référence), C'(l ~::::~(EDGAR , 

Ann. Serv. Antiq., Xlll, p. 281, sans référence), ida demeure d'Hathor (maîtresse) de Mâfeb. 

- Ville du Delta occidental, placée d'abord par Daressy ( Rec. de trav., XXII, p. 8, et 

Sphinx, XIV, p. 157) à Terrâneh = Térénouthis, puis à Atarbéchis (qui ne serait autre que 

le nom égyptien amputé de son élément initial C(, et qui est la Pi-ha-at-ti-hu-ru-un-pi-ki 

de la liste assyrienne et l'actuel Kom Abou Billou, moudirieh Béhéra, markaz Kom Hama

da): cf. Ann. Serv. Antiq., XIT, p. 200-201, et XVI, p. 234 et 242. Voir aussi SPIEGELBERG, 

Oriental. Lit. Zeitung, 1901, p. 218, et EDGAR, Ann. Serv. Antiq., XIII, p. 28.t. Un autre nom 

de cette ville, plus ancien, était ~ ~ ;, :::: :::; ;, M(â)fkt. 

c-::J D - • -•-~ rJ - t , 
1 c-::J-=- • CH • Ill c-::J E11 per l;latQor nibt l;lat-sechech ( pap. Harris 

n° 1, pl. 61 a, l. 9), ida demeui·e d' Hathor mahresse de Ifat-sechech. - Nom du temple consacré 

à la déesse Hathor dans la métropole du VI1° nome de Haute-Égypte (Diospolis Parva, au

jourd'hui _,.~-Hoû, moudirieh Qéneh, markaz Nage Hammâdi) . 

c-::J fTI • • • Î. ~ • ~ H h "b T .. h ( H . ' 
1 LJ c-::J-=- • CH • \\ ""I E11 per . at. or m t epia. pap. arris n• 1, pl. 61 b, 

l. 17 ), ida demeure d' Hathor maîtresse de la tête de vache" . - Nom du temple de la déesse 

Hathor dans ·la métropole du XXII• nome de Haute-Égypte (Aphroditopolis, aujourdhui 

Atfi~, moudirieh Guizeh, markaz El'-Saff). 

l\\Jt~ per l;latQOr chmâ(t) (tombea.u de Sabni à Assouan, l. '18 = SETHE, Urk. A. R., 

p. 140 =BREASTED, Ane. Records, I , § 373: ce dernier a transcrit Per-Hathor-Resit), ida de

meure d' Hathoi· de Haute-Égypte". - Localité qui paraît avoir été identique avec Pei· Ifat~or 

(Pathyris) située dans les parages de Gebelein-Hermonthis (cf. BREAST~D, op. cit., I, p. 1 69, 

note b, et ci-dessus, }J. 117 ). 

' 
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~ j }\j: ( ~) J ~ 1 Î ~ per l;la tl,lor (ta) s t......... (texte des donations à Edfou, 

I, col. 2 1 = BRuGscn, Dictionn. géogi·., p. 5 5 2), ~la demeui·e d' Hathor, (la) place de ci·éation (? )". 

-·Nom d'une localité de la rive gauche du Nil, située dans le nome Pathyrite, et peut-être 

identique avec la métropole même dudit nome, Pathyris. 

c-:J~c-:J per QeZ (MARIETTE, Abydos, I, pl. 45), ·c-:JÎC'"J et c!::i (listes géogr.), ~la demeul'e 

blanche,,. - Localité, consacrée à Hathor de Ra-ànti, située entre H ~-Asphynis au sud 

i •') - ' 
et E11 * E!1-Hermonthis au nord ( J V• nome de Haute-Egypte) . 

~~! 7 per \leza. - Sanctuaire situé en Nubie (suivant BuDGE, Egypt. Diction., p. 991, 

qui renvoie à une fausse référence). 

c-:J t ;3 ~ ~ per Qez meQt n Per Amon (LEcnAIN, hchœol: Rep. Eg. Expl. Fund, 1906-

1907, p. 22), da demeure blanche au noi·d du domaine d'Amon,,, - Localité, sanctuaire , ou 

édifice au nord du temple de Karnak (Thèbes). 

per \lez kher ..... (liste géogr. Ptolémée VI à Edfou= DümcnEN, Ge~gi· . lnschi'., 

I, pl. 86, n• 28 b), ~la demeure blanche sous . .... "· - Localité, sanctuaire ou édifice en 

relation avec une Hathor dame de . . . .. anti , et peut-être identique avec c-:J ~ c-:J (voir 

ci-dessus). 

~, ~: per kha(t) (stèle démotique du Sérapéum au Louvre= BRucscn, A. Z., XXII, 

p. 1 28' n° 15)' c;::i , ~ (Dendéra = BnuGSCH, ibid.' p. 129 ), ~la demew·e du dieu Kha,,. -

Ville dont le nom est souvent écrit , ~; Kha(t), ou , ~ 1; 'Kha-Ouast, , f; ( Kha de 

Thébaïde), ou Q , lf at-kha, et que Brugsch a identifiée avec Dendéra. , 

c-:J ~ - J.w,w.\ n - . 
· 1 l'c-:J ! ; I' E11 per kha(t) n Qemt-s (Dendéra = lVIARrnru~, Dendérah, 1, pl. 16 , col. 9 

= DümcHEN, Bauurk. Dendera; pl. VI, n° 88), C(, _ J ~; (Dèndéra = Bnucscn, Dictionn. 

géogi·., p. 554-555), ~la demeure du dieu Kha(?) de Sa Majesté (c'est-à-dire d'Hathor)"· -

Un des nombreux noms du temple et de la ville de Dendéra. 

c-::J .... r.,. . 
1 ~ per kheb(?) (grand texte géogr. d'Edfou=J. DE RoucÉ, Revue archéol., 1870-71/ II, 

p. 1-4 = BRuGscn, Dictionn. géogi·., p. 343-344 = CnASSINAr, Edfou, I, p. 346), ida demeui·e 

de Kheb(?)"· - Un des temples principaux du XI• nome de Haute-Égypte (Hypsélite), con

sacré au dieu Khnoumou et situé 1Jrobablement dans la métropole même du nome, Chas

hotep-Hypsélis. 

c-:J ~ E!3 per kheper (ou ~ !. E!1 per n kheper) ( pap. démotique n• 3 1169 du Caire, 
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col. 1, n° 16 = DARESSY, Sphinx, XIV, p. 158) , ida demeure de Kheper (ou du scarabée, ou du 
devenii' ?),, . - Ville non identifiée du Delta égyplien. 

i:::-:1 ~ f ~ © per kheper ânkh (pap. démotiqué n.0 31169 du C~ire, col: 1, ~0 ,2 
=DARESSY, Sphinx, XIV, P: 155), ttla denieure du scarabéevivant(?)11 . - Ville non 1dent1fiee 
du Delta égyptien, certainement différente de la précédente. 

~ f) c-;=1 per Khonsou (liste -des temples Lhébains au tombe~u de Pouimré = DAvIEs, 
The Tomb of Puyemrê, I, pl. 4o et p. 94 ), ~ !. + ~ J ( pap. Harris n° 1, pl. 1 o, l. 13 et 15 , 
et pl. 12 a, l. 3), ida demeui·e de Khonsou". - Nom du temple consacré à Karnak au dieu-fils 
de la triade thébaine, Khonsou. - Brugsch (Dictionn. géogr., p. 1080 et 1281) a donné une 
variante LJ 1t et a assimilé ce sanctuaire avec l'HpâxÀsov des papyrus grecs. D'autres formes, 1 )) , 

plus développées, du même édifice sont : 

1. ~ !. +} ')(. __,_ r ~ ~ f; per Khonsou pa â.r skher m Ouast (stèle de la 
princesse de Bakhtan = BRuGSCH , Dictionn. géogr., p. 600), ida demeu1'e de Khonsou qui donne 
des oi·acles dans Thèbes•• ( Brugsch), ttthe arranger ef destinies11 ( BunGE, Egypt. Diction., p. 991); 

2. ~ !. + ~ f; •-:. per n Khonsou m Ouast nofir ~otep (stèle de la prin
cesse de Bakhtan, l. 27 ), tt la demeure de Khonsou dans Thèbes, beau de repos"; 

3. ~ !. + ~ J ~ f;. :::= ~ \;l ~:: per Khonsou m Ouast nofir ~otep l;Ior 
nib rachout (pap. Harris n° 1, pl. 10, l. 14) , ttla demeure de Khonsou dans Thèbes , beau 
de repos , Homs seigneur de la joie". 

[ i:::-:1 @) 1 ©] [per Khonsou] (A11ÉLINEAu, Géogi·. de l'Ég. à l'époque copte , p. 80 et p. 515-
1 ,-......,. T . l l B kh' . 517 ), ttla demeu1'e de Khonsou". - Prototype supposé du nom du vil age actue a anis 

CJ••.il>.'), moud'irieh Qéneh, marka1. Nag• Hammâdi , et de l~ localité copte ·T MOYCl)ONC 

ttl'île de Khonsou" . 

i:::-:1 K ... per khont (L., D., IV, 34 b : dieu Sebek), ~ [[jj ~ et ~. 1; (Kom Ombos , 
1 - E!) . n°' 2 67, 334, 40 7, 425, 430, 509, etc.), da demeure du commencement (ou d'en haut?),, . -

Localité (ou temple) consacrée au dieu Sebek et probablement située à Ombos ou dans la 
région; peut-être synonyme de [J ~fil];, lfat khont (cf. ibid., n° 334 ). - Sur la statue 
d'un certain Amoneml).eb au Musée de Turin est menlionné un lieu '}(. [[jj ~ Pa khont ou 
')(. [[jj:: Pa ·khonti, dont les dieux sont Seb~k, ët Amon-Râ, et qui est peut-être(?) iden
tique à Per khont. - Brugsch (Dictionn. géogr., p. 128 1) a proposé une identification avec 
la ville <t>fJwvfJis de Ptolémée, située sur la rive gauche du Nil et en face Korn Ombo. 

rfîh~ . . i:::-:1 1 per khont... (fragment de naos à Bruxelles, XXVI0 dyn. = SPELEERS, Rec. insci·. ~ 
égypt. Bruxelles , 1923, p. 88 et 207 b = CAPART, Un j1·agment de naos saïte , 1924, p. 25 : 
Per-khent ). - Nom d'un sanctuaire où Horus de ~; était adoré à t!tre de dieu parèdre 
( i); à identifier probablement avec celui qui est cité par BRuGSCH ,_ Dictionn. géogi·. , p. 2 8 t. 

\ 
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i:::-:1 ritt ,-......,. K J \.. =-= ~ © per khontiou m Mer-our (GRIFFITH, Hierat. Pap. 1 1 IIll ... \\ i:::-:1111..ft1 ""S.<:::> 

Kahun and Gurob, pl. XXXIX, l. 3 3), LJ ~ = ~; (plat de bronze de Gourob au Caire= 
PETRIE, Kahun, pl. XIX et p. 36 ), da demeure des dames du harem (? ) dans Me1'-0U1' (Mœris),, , 
- Localité du Fayoum , que Griffith (op. cit. , p. 95 ) a proposé d'identifier avec le village 
actuel de Gourob, bien que ce dernier soit en dehors du Fayoum même, et qu'il a pensé 
être la même que LJ ~ = ~, per khont m che (voir ci-dessous). 

i:::-:1 rfTh - IMiii ~ 1 • 1 1 1 J . per khonti menâ.out-f (?) (Livre des Morts, chap. 67 ), 1 - \\ ,-......,. ~X...-.. 
tt la demeure de celui qui est à la tête de ses morts (? )11. - Localité du monde funéraire. 

K -i:::-:1 ..c:= per khont m che (sarcophage de Gourob =PETRIE, Kahun, pl. XIX et 
i:::-:1 ' 1 

p. 38 ), ii la demeure du hai·em dans le pays du lac (c'est-à-dire dans le Fayoum)11 . - Nous 
avons là probablement une appellation du village même de Goiwob (voir ci~dessus et cf. 
GRIFFITH, Hierat. Pap. Kahun and Gurob, p. 95 ). 

c-:::J K a ~ c::> 

1 ,-......,. - © 
per khont n Tar(t) (BRUGSCH, Dictionn. géogr. , p. 509 et 128 1) , rda 

demeure antérieui·e (?)de Tar(t)" . - Nom d'un quartier ou d'un faubourg de la ville de Zarou-
Sile, aujourd'hui Tell Abou-Seifeh (à l'est d'El-Qantarah), métropole du XIV• nome de 
Basse-Égypte. 

c-;=1 DIO .... :.,++~ per khont Tanen (stèle n° 4o33 du Sérapéum de Memphis 
= BRuGscH , Dictionn. géogr. , p. 953), C: ~1ff1 = ~ + ~ + (sar.cophage d'un certain 
Ahmôse à Berlin= BRuGscn, loc. cit.), rda demeure antéi·ieure(?) de Tanen,, . - Nom d'un 
sanctuaire consacré au dieu Tanen et situé soit à Memphis même, soit dans le voisinage de 
cette ville. 

cr=-= per khroou (?), var. ii. cr~ (Edfou = DümcHEN, Geogr. lnschi·. , 1: pl. 20 ). - Nom 
d'un des canaux dérivés du Nil sur le territoire du VIII0 nome de Haute-Egypte (Thinite ), 
et qui paraît avoir été identique à celui que les listes géographiques appellent ~ 1\ =-= 
rr celui delachâsseab•1 (suivantBRuGscn, Dictionn. géogi·., p. 221-222 ) : voir ci-dessus, p. 48. 

i =-= per khroou(?). - Nom donné, au tombeau de Séthôsis J0r, ,à la branche Pélu
siaque du Nil pendant sa traversée du nome Bubastite (XVIII0 de Basse-Egypte) (cf. BRuGscn , 
Geogr.' I, pl. 12' n° 1 V' et Dictionn. géogr.' P· 2 22 et 7 47 ). Au tombeau de Ramsès III, cette 
branche porte le nom de li S , skhet, parce qu'elle arrose le ouou li du nome Bubastite. 

i:::-:1 ~ • t ~ ~ per kherp â~ât (autel de Pépi 1°' à Turin= BoNom-SHARPE, Ti·an.s
actions S. B . A. , III , pl. II, C, n° 7 = BRuGscn, Dictionn. géog1'. , p. 628), LJ f LJ 1 (MA
RIETTE, Abydos , 1, pl. 45 ), rda demeure du commandant du palais (? )" · - Localité (ousanc-
tuaire) ·non identifiée, consacrée au dieu Horus. 

Dictionnaire, t. II. 16 
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c-:J .. -' •o per khet (temple d'Osiris à Dendéra=DümcHEN, Geogr. lnschr., III, pl. 49), •da 

demeure de l'escalier(?)n. - Sérapéum du XVI• nome de Basse-Égypte (Mendésien), où 
étaient conservées deux reliques d'Osiris, le phallus et l'épine dorsale (cf. BRuGscn, Dictionn. 

géf!gr., p. 635 ). Un synonyme de ce norn paraît avoir été Q ~ 111 ;, {lat baou ~ze château 
des béliersn, car un autre texte (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 43) place dans cette dernière 
localité la découverte des deux mêmes reliques (cf. J. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 113). 

C'-:lf>\..~ ~ ,, ~. ~l.&.I 
1 • ..!\ c-:J ~ , 1 1 i ~ 1 0 per khetmou n Tarou ( pap. Golénischeff, p. v, 

l. 1 2-13 ), ~za demeure de la forteresse de Tarou,,. - Dernière localité citée clans la section 
géographique de ce papyrus, car elle était la ville-frontière de l'Égypte vers le nord comme 
Senmout-Bigueh était la ville-frontière du côté du sud. Elle est l'ancienne Chour ---,- Sile , 
dont le Tell Abou-Seifeh à l'est d'Ei-Qantarah indique encore aujourd'hui l'emplacement (cf. 
GARDINER, J . E. A., V, p. 242 ). Le texte des campagnes de Séthôsis Ier, -gravé à Karnak, 

l'appelle, plus simplement et plus correctement,}(~ c.;,:i-~~, et la stèle de1'an 

400 !T~~l· 

C'-:11111,.,..._....JJ' 
1 1111 i 1 per Khmnou (BuDGE, Egypt. Diction., p. 9 91, sans' référence) , ,da demeure 

de Khmnou,,, - Désignation pléonastique de la ville appelée plus fréquemment Khmnou 

( métropple du XV• nome de Haute-Égypte) , l'antique Hermopolis, aujourd'hui El-Achmou

nein ( moudirieh Assiout, markaz Mellaoui ). 

c-:J 
• c-:J per khen (?) (BRuGSCH, Dictionn. géog1·., p. 582), ~za demeiwe de l'intérieui'( ?),,. - Un 

des nombreux surnoms de Dencléra (suivant Brugsch et Budge ). - Peut-ê tre à lire per nou. 

~ .:4=6 per khen (?) chmâou (temple d'Osiris à Dendéra = DümcHEN, Geogi·. lnschr. , IIJ, 

pl. 57, n° 10), ~za demeure de la résidence(?) de la Haute-Égypte,,. - Peut-être le sanctuaire 
du dieu Maa-}:ios (lion) dans la métropole du X• nome de Haute-Égypte ( Aphroditopoli te), 
aujourd'hui Kom lchgaou. Il se peut que la lecture ait été pei· nou chmâou. 

c-:J '4ii.a 'i })~ 0 per Khnoumou 1 ~za demeure de Khnoumoun. - Nom du temple consacré au dieu-

bélier Khnoumou clans l'île d'Éléphantine (1°' nome de Haute-Égypte) , aujourd'hui Guéziret-
Assouan. • 

~ 'i J per Khnoumou, C( l', C( 'f, et avec le - des noms de lieux : C( l';, C( ~;, 
C( 'f ;, C( l' ;, C( ~; (nombreuses références, principalement de basse époque 
et dans le temple cl'Esneh), ffla demeure de Khnoui1wu,,. - Nom du grand temple consacré 
au dieu-bélier Khnoumou dans la ville cl'Esneh (la Latopolis gréco-romaine), métropole du 
III• nome de Haute-Égypte. Copte <j>NoyM (CHAMPOLLION, L'Égypte sous les Pharaons, p. 184), 
grec XvolJbts (Ptolémée). Par extension ce nom a désigné la ville rnême d'Esneh. 
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~ 'i 1 per Khnoumou (BRuGscn , Dictionn. géogr., p. 583-584, sans référence), C( 'i ~ J 
(BuDGE , Egypt. Diction. , p. 991, sans référence), ida demeui·e de Khnoumou,,. - Localité du 
Fayoum, sur les bords du lac Mœris (?). 

~ ) 1.&.1 :=: ~ per Khnoumou m nout zet (tombeau n° 12 d'Assouan= Lady 

WILLIAM CECIL, Ann. Sei·v. Antiq., IV, p. ,5 6), •da demeu1·e de Khnoumou dans la ville étei·

nelle (?),,. - Peut-être une désignation du temple consacré au dieu-bélier Khnoumou dans 
l'île d'Éléphantine (voir ci-dessus , p. 122 ). 

~'i\,) 1-[d~~= per Khnoumou nib I:Iat-our(t) (pap. Harris n• 1, 

pl. 61b, l. 6), ~la demeure de Khnoumou seigneur de {fat-our,,. - Nom du temple consacré 
au dieu-bélier Khnoumou dans la métropole du nome de l'Oryx (le XVI• de Haute-Égypte). 

~ 'i \,) 1-LLI~ r _/':;. :1;) 0 per Khnoumou nib Chas-~otpou (pap. 

Harris n° 1, pl. 6 1 a, l. 1 4 ), da demeui·e de Khnoumou seigneur de Chas-~otpoirn. - Nom du 
temple consacré au dieu Khnoumou clans la métropole du XI• nome de Haute-Égypte 
(Hypsélite) . Brugsch (Dictionn. géogr. , p. 583) a préféré voir là le nom sacerdotal de la ville 
même d'Hypsélis. 

7 'i J -w: per Khnoumou n Sokhit (texte d'Esneh, cité par BRuGscH, Dictionn. 

géogi·., p. 103), •da demeu!'e de Khnouinou de Sokhit(?)"· - Nom d'un quartier cl'Aounit
Latopolis, aujourd'hui Esneh, métropole du III• nome de Haute-Égypte (suivant Brugsch), 
et plus probablement d'un temple consacré au dieu Khnoumou dans la campagne (!A.A':) 
voisine d'Esneh , par opposition au grand temple du même dieu , qui s'élevait dans l'inté-
rieur de la ville. . 

c-:J ffi ~ 
1 <=> ~ __,,.o per kher Noubt (Pyr., § 247=0unas, l. 334-337 = tombeau de Pété-

nisis à Saqqara, l. 35o-351 = MAsPERO, Ann. Se'l'v. Antiq., I , p. 247), •da demeure sous Om

bos (?)'' · - Localité non identifiée, voisine soit d'Ombos (Kom Ombo), soit de Noubt (Parn
panis ). Speleers (Les textes des Pymm. égypt., p. 2 1) a traduit da maison (qui est) sous Ombos". 

~-;.::.--~ ~ ~ ~ 1 :_ per saiou ta(?) (pap. Golénischeff, p. v, l. 1 2 =A. Z., XL, p. 105 ) , 

•da demeu!'e du i·ivage de la terre(?) "· - Ville, non encore identifiée, située clans la Basse
Égypte entre Bouto et Tanis; à en juger par son nom, elle devait se trouver sur le rivage de 
la Méditerranée. 

~ J:3 ~ per SaQ(qu)-râ (calendrier d'Esneh = DüMJcHEN, Gesch. des altenAegypt., T, p. 61 

= E. DE RouGÉ, Monum. six premières dyn. , p. 9 3), C( ~ ; et C( ~ ~ = ~ (Esneh = 
L., D., IV, 90 d = BRUGSCH, Dictionn. géogl'., p. 44 5-446, 1o10-1o11 et 1241), ,da demeure 

16 . 
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de Sa~ourâ(?) n . - Quartier d'Esneh (ou localité voisine d'Esneh) où devait se trouver le 

vieux temple élevé au dieu Khnoumou par le roi Sal:10uré de la v· dynastie (cf. MASPER.0' 

Hist. anc., I, p. 390, note 2). - S'il faut en croire Brugsch , cet endroit s'appela aussi 

[~~dÊ3• lfat tataoui, rtle château des deux oisillons11. - Les textes donnent aussi des 

variantes ne comportant pas l'élément initial 1:(, telles que B ~ et U ~. 

~ 0 - per sa( t) (liste des Hathors locales de la Basse-Égypte à Dendé:r:a = DümCHEN' Geogr. 
1 " ~ .. lnschr., I, 'pl. 71, col. 2 =BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 569, 572, 659 et 1392, et A. Z., 

XVII, p. 28), c:J R (autel(?) de Nectanébo à Turin, n° 63 = BnuGscn, Dictionn. géogr. , 

p. 10 59 et 1322), C'J R c:J (BoRCHARDr-S1mrn, Grabdenkmal des Ko·n. Sa~ui'e', II, p. 94) , 

1da demeure de la protection(?) •• . - Nom d'un sanctuaire (ou d'une localité) consacré à 

Hathor (sous sa form e locale~) dans le n· nome de Basse-Égypte (Létopolite): cf. JUNKER , 

Onurislegende, p. !16. L'exemple de l'autel de Turin paraissant placer l'endroit dans la partie 

orientale du Della, il semble que cette dénomination ait désigné deux lieux différen ls. 

D'après le parallélisme de l'inscription du temple funéraire de Sal:10uré, un des c:J R c:J 

était , d'autre part, à la ville • ~ de Moyenne-Égypte ce que tt} E3 (la cataracte) était à 

c:J 'i"" E3 (le t,emple de Khnoumou dans Éléphantine). 

~ + )~~~ per soui (stèle Metternich, l. 53-BRUGSCH, Â. Z., XVII, p. 2 =-Gou;Nl

SCHEFF, .Mettemichstel~ , pl. IV et p. 8 : var. !:( },) ~ ~ ~ ~), .da demeure du crocodilen. -

Ville du nord du Delta égyptien, que Brugsch a située à .tib~-Atfeh (aujourd'hui El-Atf) su r 

la branche de Rosette, à l'embouchure du canal Mah"rnoudieh (cf. Dictionn·. géogr. , p. 663-

66 4), puis à ~!l-Dibeh, presque en face le lac Borollos (cf. Dictionn. géogr. , p. 130 5-1 307 

et 1 3 2 o) , enfin dans le VII• nome de Basse-Égypte (Mét élite) en l'identifiant avec !:( :ci Pei' 

Sebek , une Crocodilopolis du Delta (cf. Â. Z. , XVII, p. 14-16 ). Toutes cr.s localisations sont, 

du reste, concordantes, car Daressy (Revue archéol., 18 9 4/II, ,P· 2 11) a situé les ruines de 

Métélis près du village El-Atf. Quant à Budge (Egypt. Diction., p. 992 ), il a lu !:( -\l ~· 
~ ~ .,.__ per saï le nom de cette ville, mais en renvoyant, on ne1 sait pourquoi, à un autre 

nom, Per sui, qu'il a considéré (ibid.) conune désignant un temple dans Atfi(i (il a proba

blement confondu Atfil,i avec Atfeh = El-Atf). 

c-:J-
1 _ ~,L_ per S(ou)tekh (Bnuascn, Drei Fest-Kalender, etc., pl. V, col. 6), t.Za demeure de 

·Soutekb. - Temple consacré au dieu Seth (Soutekh) à Edfou . 

~ + e; iJ per Soutekh (grand pap. de Bologne, pi. V= CnABAs, Mélanges égyptol. , 3• 

série, t. II, p. 150 el pl. IX) , rt la demeure [du dieu] Soutekh,, . ~ Temple consacré au dieu 

Seth clans la ville ( ~ -;-, Nzem, c'est-à-dire dans la résidence d'été des rois Ramessides 

à (ou aux environs de) Péluse (voir ci-dessus , p., 100 ). C'est le rn~me édifice qui est appelé, 

au papyrus Harris n° 1, la demeure de Soutekh de Ramsès-Miriitmon (pl. 60 , l. 2), ou la demeurn 

de Soutekh dans la maison de Ramsès-Miriitmon (pl. 62 a, 1. 3). Brugsch (Dictionn. géogr., 

I 

" 
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p. 1239-1240) n'a pas, toutefois , admis cette identification et a placé la ville Per Soutekh 
de Nzem ( = lfat nzem = Avaris) au Tell el-lfer actuel. 

~ + <:!; ~ +~ per Soutekh Noubti (pap. Harris n° 1, pl. 59, 1. 4 et 5, et pl. 61 a, 

l. 7), •da demeure de Soutekh de Noubtn. - Brugsch ( Dictionn. géogr. , p. 9 18) et Breasted (Ane. 

Records, IV, S 359 et 365) ont considéré ce temple comme celui d'Ombos (Korn Ombo); 

mais il semble bien (ainsi que l'a montré DARESSY, Bulletin 1. F. A. O. C., Xlll, p. 80) qu'il 

doive être plutôt identifié avec celui de la ville Noubt, la Pampanis de Ptolémée ( aujour

d'hui LY"~H, El-Ballas), au nord de Thèbes (moudirieh et markaz Qéneh), d'abord parce 

que la ville d'Ombos (Korn Ombo) ne paraît pas avoir compté Selh-Soutekh parmi ses dieux, 

ensuite parce que le papyrus Harris mentionne ce temple de Noubli en compagnie d'autres 
sanctuaires de la région intermédiaire entre Thèbes et Siout. 

~ + <:!; 1J' ,__ ( 0 ffi r ~ ~ ~ ~ ~) J f 1 r per Soutekh n Râmessou-Miriàmon 

ânkh-ouza-senb ( pap. Harris n° 1, pl. 60, l. 2), rtla demeure de Soutekh de (la ville) 

Rqmsès-Mii'iàmon , vie, santé, foi'cen. - Nom du temple consacré au dieu Seth ( Soutekh) dans 
la résidence d'été des rois Ramessides à (ou aux environs de) Péluse. 

~ r J ~ per sebkhet (pap. du Labyrinthe, . A. 15 = BRUGSCH' Dictionn. géogr., p. 462 et 

seq. et p. 677), t.Za demeure du pylône(?)11. - Nom donné à.la construction qui au Laby

rinthe, sur les rives du lac Mœris, représentait le V• nome de Basse-Égypte (Saïte). 

~ 
1 11;\ per Sebek (texte de Silsilis, xvm· dyn. = BRuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 318-319), 

~ (liste géogr. Vespasien à Korn Ombo = Kom Ombos , n° 885 ), rtla demeure de Sebeb. -

Nom du grand temple consacré au dieu-crocodile Sebek à Ombos et, par extension, à la 

basse époque, désignation sacrée de la ville même d'Ombos, aujourd'hui Kom Ombo. 

[~r J ~J [per Sebek]. - Prototype supposé par Spiegelberg (Aeg. und griech. Eigen_

namen, p. 6f, n• 489) et par Daressy (Sphinx , XVI, p. 184) de la ville BoG"wxis des éti

quettes de momies. Cette ville est probablement la rtdemeiwe de Sebek seigne~i· de Nchfr,, du 

papyrus Harris n° 1 (pl. 61 a, l. 1 o) et la Crocodilopolis mentionnée par le géographe grec· 

Ptolémée en Moyenne-Égypte (cf. GAUTHIER, Bulletin I. F. A. O. C., IV, p. 98 ). Daressy a 

supposé que Pei· Sebek était son nom religieux, tandis qu'elle aurait eu comme nom civil 

!:( f ~ ;, Per Ânkhit (Pankhis), et il pense qu'elle pourra être retrouvée un jour au

dessus de Tahta. Brugsch, au contraire ( Dictionn. géogr., p. 688 ), l'avait identifiée avec Nchi, 

la Ptolémaïs Hermiou grecque, aujourd'hui El-Minchah en amont d'Akhmim. 

c-:J 
1 ill\ per Sebek, !:(~et!:( :'ci (nombreuses référeiices), rtla demem·e de Sebeb . -- Nom 

sacré de la ville ~ ;-Chdit, métropole du XXI• nome de Haute-Égypte (Fayol!m); à l'épo

que grecque la ville fut appelée , à cause du culte du dieu-crocodile Sebek, Crocodilopolis . 
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c-::J ~ per Sebek (stèle de l'an 19 de Chéchanq IV= MASPERO, Rec. de ti·av., XV, p. 84-85), 
1 

C(:@ (listes des nomes= BRucscu, Dictionn. géogr., p. 350; grande liste géogr. d'Edfou = 

J. DE RoucÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 32 el 4o = CnASSINAT, Edfou, I, p. 332), ttla demeure de 

Sebekr. - Un des noms du bois sacré du VII• nome de Basse-Égypte (Métélite), au nord

ouesl du Delta. C'est probablement le C( ~ } ~ ~ "";' Per soui de la stèle Metternich (voir 

ci-dessus, p. 1 2 4 ), car Breasted (Ane. Records, IV, § 78 2) l'a placé dans le Delta occidental. 

Cet endroit serait-il, d'autre part, identique à L010J :'E3 du tombeau de Mten à Berlin (voir 

ci-dessus, t. I, p. 32 )? 

~~i.2_'.!]~~' per Sebek â.ou-f â.r châï(i) (pap. n° 2 Musée de Boulaq = 

BRucscn, Dictionn. géogr., p. 198 et 689), ida demeui·e de Sebek en train de tuer(?).,,. -

Surnom religieux donné, suivant Brugsch, à la ville J ;:~,située à l'entrée du Fayoum, 

aujourd'hui e::r, Boi·g" à l'est d'El:_Lalwun (voir ci-dessus, p. 2 5 ). 

c-::J J =-= - ~ . ~ ~ - !W.! o per Sebek nib Acha (?) (pap. Harris n° 1, pl. 61 b, 

1 " - . 
1. to), irla demeure de Sebek seigneui· d'Àcha(?),,. - Temple de Sehek dans une ville de 

Moyenne-Égypte dont Brugsch a lu le nom Macha (cf. aussi BREASTED, Ane. Records, IV, 

§ 368: Mesha [Ms']) et qu'il a identifiée (cf. Dictionn. géogr., p. 688) avec Musae de l'ltiné

i·aÙ'e d'Antonin. Daressy (Bulletin J.F. A. O. C., XII, p. 17, note 2) n'a pas accepté cette 

identifica1ion et a proposé de reconnaître dans l'édifice mentionné au papyrus Harris n° 1 

irnne désignation du sanctuaire d'Oxyrhynchus, l'animal du dieu Seth étant écrit de façon 

bizarre ~ !I!!! 1'. ~,,. Mais à cette localisation on pourrait objecter qu'il n'y avait aucun 

rapport entre le sanglier du dieu Seth et le crocodile de Sebek. 

~~J~ =~~= per Sebek nib Nchit (pap. Harris 11° 1, pl. 61 a, l. 10), ttla 

demeure de Sebek, seigneur de Nchit.,.,, - Nom du temple consacré au dieu Sebek dans la ville 

Nchit-Crocodilopolis (Ptolémaïs Hermiou), du VIII• nome de Haute-Égypte ( Thinite), qui . 

est aujourd'hui El-Minchah entre Sohâg et Guirga. Par extension, surnom de la ville Nchi 

(ou Nchit) elle-même. Voir ci-dessus, p. 1 25, au mot [ C'( r j ._. ]-Boa-wxis. 

c-:J JI;\~ - per Sebek Chedti (stèle du Fayoum' époque Séthôsis r•r = ÛARESSY, Rec. de 
1 _,, 

trav., XIV, p. 3 8), ~ .,.__ ~:; (BRucscn, Dictionn. géogi·., p. 688 et 804), C( ~:;: t f 
(pap. Harris n° 1, pl. 61 b, l. 14), ttla demeui·e de Sebek de Chdit,,, -- Nom sacré de la ville 

~@-Chdit, métropole du XXI• nome de Haute-Égypt.e, la Crocodilopolis du Fayoum. 

~ r • }(OO@ per Spa (ou Sep) (tombeau de Mten à Berlin= L.' D.' II, 6-7 = BRUGSCH' 

Dictionn. géogr., p. 1325 = Scn:i.FER, Aegypt. lnschi·. Berlin, I, p. 77 = SETirn, Ui·k. A. R., 

p. 3 et 5 =MORET, Rec. de trav., XXIX, p. 60), da demeure du dieu Spa(?),,, -- Localité 

exist~nt dès l'Ancien Empire : elle a été considérée par Brugsch co~me identique à la ville 

"' 
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--;-")( 0-Spa, qui sera plus tard la métropole du XVIII' nome de Haute-Égypte, tandis 

que Kees ( 1. Z., LVIII, p. 80) l'a placée (avec doute) dans le II• nome de Basse-Égypte 

(Létopolite ). - -c-::J • "%x. 0 per Sep(t) et L.J -;-"%x. ~ (temple d'Osiris à Dendéra =MARIETTE, Dendérah, 

IV, pl. 89 = Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 169 et 692-693), ida demeure du dieu Sep,,. -

Localité consacrée à Osiris, sur la rive est du Nil, entre Babylone et Toura (suivant Brugsch), 

probablement synonyme de [lj ~ r ~ J /fat Sep ttle château du dieu Sep". Elle a été placée 

entre Héliopolis et Babylone par Kees (À. Z., LVIII, p. 86). Il est possible, d'autre part, 

que Per Sep soit identique à ~ = ~ ~ } ~ = ~: ! r ix_ J da caverne mfridionale du dieu 

Sep.,,, mentionnée sur un texte mythologique du temple de Hibis à l'Oasis El-Kharga (L., D. ,. 

III, 2 7 5 = Bnucscn, Dictionn. géogr., p. 6 93 et seq.) comme étant située sur la route condui

sant d'Héliopolis à Memphis par Toura (voir ci-dessus, t. 1, p. 77 ). 

~ r..:..' per Sopdou (naos d'El-Arich, l. 7), ida demeure [du dieu] Sopdour:. - Nom du 

temple consacré au dieu Sopdou (seigneur de l'orient, ou grand de l'orient) dans la métro

pole du XX• nome de Basse-Égypte (Arabia des auteurs), qui s'appelait aussi r .!. ! ~
Sopdit (cf. GnIFFITH, ih Memoir Eg. Expl. Fund, p. 72 ). Par extension, nom de la ville même 

dans laquelle s'élevait ce temple (voir le mot suivant). 

~' ~ 0 per Sopdou (stèle Piânkhi, l. 115 = ScnÜ'En, Urk. alter. Aethiopenko'nige, p. 46; 

stèle de l'adoption de Nitocris, l. 26=LEGRAIN,1.z., XXXV, p. 18, et ERMAN, ibid., p. 27), 

C( ~ 0 (stèle du Songe, 1. 36 = ScuAFEH, op. cit., p. 76), C( !@ (pap. démotique 

n° 31169 du Caire, col. lll, n° 8 = DAnESSY, Sphinx, XIV, p. 165 ), LJ ! J ~, L.J ! J@ 
et "/( L.J ! J@ (roman démotique de Padoubastit II, passim= REVILLOUT, Revue égyptol., 

XI, p. 141, 151, 157 =sPIEGELBERG, Sagenkreis des Ko'nigs Petubastis, P· 84*, n° 573) ,' 

C( ! !.c. et c;:1 ! ..,.. (temple d'Osiris à Dendéra=DümcnEN, Geogr. lnschr., 1, pl. 77), 

c:;:1 ~, c;1 !j.... et c:;:1 ! ~ @ ( MAIUETTE, Dendérah, IV, pl. 6 3), ~ (lis te des nomes), 
- G 

~~ ~ 
~et H (naos 11° 70021 du Caire = ROEDEH, Catal. général, Naos, p. 87, etc.); ~ r J T 
per Sobdou (naos n° 70021 du Caire = RoEnEn, op. cit. , p. 70), idademeuredeSopdou,,. 

- Métropole du XX• nome de Basse-Égypte ( Arabia des auteurs), dont le nom n'a pas été 

conservé par les géographes gréco-romains, mais que les Annales d'Assourbanipal ont ap

pelée Pi-8aptu (cf. SPIEGELBERG, Sagenkreis des Ko'nigs Petubastis, p. 84*, et LAcAu, Rec. Cham

pollion, p. 7 2 8), et qui est aujourd'hui le village $ajt '. hi...:.) él-/fenneh ( moudirieh Charqieh, 

markaz Zagazig) (cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XII, p. 244; XVII, p. 124; XX, p. 126-

12 7), et non la ville de Faqous, comme l'a dit Budge ( Egypt. Diction., p. 9 9 2) à cause 

de l'appellation <I>aitouua donnée à la métropole du nome Arabia par le géographe Ptolé

mée. Naville a pensé tout arranger en identifiant <I>aitoua-a avec le village actuel de $aft 
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el-f:Ienneh; mais cette identification n'est pas sans présenter de nombreuses difficultés : 

cf . .J. MASPERO et G. WIET, Matéfiaux géogr. Ég., p. 135. Enfin Gardiner (J. E. A., X, p. 95) 

a récemment observé que le prototype du nom moderne $aft el-Ijenneh était peut-être à 

retrouver dans \Jl'rn1<Xo (datif \Jl'e11"1aw1), localité nommée après Bubastis au papyrus n° 5 43 

de la Société Italienne, col. 1, l. 20 (cf. Papiri greci e latini, vol. V, p. 130 ). 

~ ! ~ ._.; per Sopdou nib àabti (bloc d'Achmoun au Caire= DAREssY, Ann. Serv. 

Antiq. , XVI, p. 227, l. 23), ida demeure de Sopdou seigneur de l'orientn. - Autre appellation 

de la ville précédente. Daressy (op. cit., p. 2 4 o) y a vu, sans raison décisive , les dépressions 

échelonnées dans l'isthme de Suez. 

C'""":J1 * .. . 
1 , El' per Sopdit ntrt (?) (pap. de l'ancien Musée de Boulaq = BRucscn, Dictionn . 

géogr., p. 703), tda demeure de la divine Sothis,,. - Nom d'un sanctuaire du Fayoum con

sacré à l'étoile Sirius. Budge ( Egypt. Diction., p. 9 92 ) a transcrit per Seb netert, tda demeure 

de l'étoile divine .,, . 

~Î1~ per smat (?) (cercueil de Deir el-Bahari à Bruxelles= SPELEERS, Rec. inscr. égypt. Éntxelles, 

n° 290, l. 71), ttla demewre de l'union(?)"'· - Région funéraire, en relation avec '.:f. c:J 

da demewre de la vie", c'est-à-dire la tombe : la déesse Isis est dite 7 '.:f. c:J iimaîtresse de 

la demei;re de la vie" et :~ÎJ, tihospitalisée dans la demeure de l'unionn. 

C'""":J î ~ ... 1 tlii@per sma ..... (temple d'Osiris à Dendéra=DümCHEN, Geogr. lnschr., Ill, pl. 46) , 

ida demeure de l'union . .. .. .,, . - Localité (ou sanctuaire) du VII• nome de Basse-Égypte 

( Métélite) , consacrée au dieu v 1-JL, IJa seigneur de l'occident, et non identifiée. 

C'""":J i""""""" . . _ ..c= .. El' per-s m Aount(?) (texte de la dispersion des reliques d'Osiris à Dendéra 

= DümcHEN, Geogr. lnschr., III, pl. 1), tisa demeitrn [est] dans Àount (Dendéra)" · - Nom 

de l'endroit où était déposée la dixième relique d'Osiris, rapportée du XIV• nome de 

Haute-Égypte. 

C'""":J--
- per Smen-maât (sarcophage ptolémaïque à Berlin = BRuGscu, Dictionn. géogr. , 

1 """"""" ... c:J 
p. 250-251), ~ T ~;; (BRuGscH, loc. cit.), ttla demeiwe de [la déesse] Smen-maât (c'est-

"' à-dire stabilisatrice de la vérité).,,. - Sanctuaire souvent cité sur les monuments d'origine 

memphite et consacré à la forme locale de la désse Hathor. Un autre nom du même édifice 

était r = l ~; (et variantes), Smen-maât. 

C'""":J !"""""""' .. . . 
1 i lC'""":J per snout (stèle IJarsiiotf, l. 27 = ScnAFER, Urk. alter. Aethiopenkônige, P· 121) , 

ida demeure des frères(?).,,. - Nom d'un temple de la capitale du royaume éthiopien, Napata, 

que le roi I;Iarsiiotf avait embelli avec de l'or. 

j 
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~ r jj • J per Senbebt et C( r~ ~ per Senbt (inscription du roi Ouazkaré à Khor 

Dehmi t en Basse-Nubie = RoEDER, D~bod bis Bab Kalabsche, p. 115-116 et pl. 108, c) , trla 

maison de [la dame] Senbebt (ou Senbt)"'· - Maison (ou temple ?) située dans la région de 

Khor Dehmit. 

C'""":J - - wir per sen sen( ou) ( pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. 5, l. 2 2, et pl. 14, 
'"""""""'"""""""'~ l. 1 9 = BRUGSCH, Dictionn. géogr.' p. 7 2 9), C( r .·e. ~ ; ( Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnsch1·. ; 

H, pl. 3 5, l. 5 = BRucscn, op. cit. , p. 7 5 1), tt la demeure des soujJles (ou de la respiration : 

Brugscli ),, . - Un des nombreux surnoms de la ville Hermopolis Magna (métropole du XV• 

nome de Haute-Égypte), aujomd'hu'i El-Achmounein, en tant que consacrée à la déesse

épouse de Thot, Nel_imâouat, forme locale d'Hathor. 

C'""":Jli 1:l El' per sengr(?) (pap. Golénischeff, p. v, l. 2), ttla demeure de .... · " · -Loca-
l -=-

lité de la Moyenne-Égypte, au nom incertain et impossible à identifier, citée entre =~~@-
Nchi (Ptolémaïs Hermiou), aujourd'hui El-Minchah, au sud et ::J. =. ! 7 fiJ ~ ;;-: @ 

au nord. Le signe hiératique douteux paraît, en réalité, ne pouvoir être transcrit ni par l 
ni par Î· Peut-être doit-on lire C( r ~ @, per Slfl' ida demeure du silence(?),, et identifier 

avec la Bocrwx1s des étiquettes de momies (cf. GAUTHIER, Bulletin !. F.A.O. C., X, p. 103-

104). Nous aurions alors deux localités du nom de Per sgr, l'une en Moyenne-Égypte, l'autre 

dans le Delta (voir ci-dessous, p. 131). 

C'""":J- • 
. .Â. ~ per se~aptet (?) (Livre des Morts, chap. 1 o4) , ida demeure de la barque 

1 ,,.~ .... 

se~aptet (? )" . - Localité du monde funéraire. 

L.:.... n -L C'""":J per se~otep Aton (tombe n° 14 de Tell el-A marna= PETRIE' Tell el Ainar-
, 0 1· ... 1 

. na, p. 33 et pl. XXlI=DARESSY, Rec. de trav. , XV, p. 41 = DAvrns, El Amarna, I , pl. XXX, 

et II , p. 26-27 =BREASTED, ii. z., XLVI, p. 112 ), tt la demeui·e de la propitiation (?) d'Aton" 

(Da vies). - Nom d'un temple de Tell el-Amarna (suivant Breasted), ou plutôt d'un des 

magasins du grand temple du Disque Solaire dans cette ville (suivant Davies ). 

[~ r 9 ~El'] [per skhem]. - Prototype égyptien, reconstitué par Spiegelberg (Rec. de 

trav., xxvr' P· 147 ), du nom de la ville copte ROYO)H M, aujourd'hui Oussim; cette forme 

Per skhem serait une variante tardive du nom de lieu ~ ::ô-Skhem, métropole du II• nome 

de Basse-Égypte (Létopolite ). 

~ f I~~@ per skhemi (pap. Golénischeff, p; v, l. 4) , da derneù1°e de la puissance(? )" · -

Ville de la Moyenne-Égypte, citée entre Siout au sud et ~ 1;,1}.. r ""©-Poukhis au nord : elle 

a donc probablement fait partie du XIII0 nome de Haute-Égypte ( Lycopolite), dont Siout 

était la métropole. 

Dictionnaire, t. li. 
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C""':J t /WHHI\ .. per skhem n Râ (BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 436 : Dendéra), rrla demeui·e 1 t0.IŒ 
de la puissance de Râ.,,. - Un des noms du temple et de la ville de Dendéra. 

~ t 1: , ~ ~ per skhem ntr khont Khadi (textes de Dendéra = BnuGscn, Dictionn . 
géogr., p. 74li-7 l15), rrla demeure de la puissance du dieu (c'est-à-dire Râ?) dans Khadi (= 
Dendéra) " · - Une des nombreuses appellations du temple et de la ville de Dendéra. 

~ ( 0 f ft\) Œ per Skhem-kheper-Râ (stèle Piânkhi, l. li et 77 = ScnAFER, Urk. iilter. 
Aethiopenkô'nige, p. 5 et 2li), ttla demeure du roi Osorkon Jerri. - Ville placée par Brugsch 
(Dictionn. géogr., p. li 3 4-43 5) à l'entrée du Fayoum, tout près du Labyrinthe, par Breasted 
(Ane. Recoi·ds, IV, § 818, noteg, el§ 853, note c) près d'El-Lahoun, rrat the mouth ojthe 
Fayiîm.,, , par Budge enfin ( Egypt. Diction., p. 9 9 2), qui a lu Per-khel'p-kheper-Ra, ,wn the 
great canal that jed Lake Mœris .,, . 

~ t .~ J per Skhmet (BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 7li6), !:( f !, (litanie de l'Abaton, 
l. 7 = JuNKER, Das Gô'tterdekret, p. li), rr la demeure de [la déesse] Sakhmetll. - Nom de plu
sieurs sanctuaires d'ÉS'ypte consacrés à la déesse léontocéphale Sakhmet, el, entre au trcs 
d'un temple situé dans l'île de Bigueh à la première cataracte. 

L:lt·J- 8 n ~ ~'\'\ per Skhmet nib(t) Re~saoui (stèle Piânkhi, l. 117 = ScHÜ'ER, 1 • <=>X.!' m . 
Urk. alter. Aethiopenkonige, p. li 6), rrla demeurn de Sakhmet maîti·esse de Re~saoui ri . - Sanc-
tuaire consac,ré à la déesse léontocéphale Sakhmet dans une ville (non identifiée) du I[• 
nome . de Basse-Égypte (Léto poli te), probablement voisine de Lélopolis-Oussim (cf. BnuGscn, 
Dictionn. géogi·., p. 660 et 746; BREASTED, Ane. Records , IV, p. lilio , note i; DAREssv, Ann. 
Serv. Antiq., xvm, p. 35; GAUTHIER, ibid., XIX, p. 198). 

L:l t • J ._ L m' per Skhmet nibt Sa(?) (stèle Piânkhi, l. 117 =Seu;\ FER, Ui·k. 
1 - .. ~ 1 

iiltei·. Aethiopenkôiiige, p. 46), rr la demeure de Sakhmet maîtresse de Sa ( ?).,, . ~ Sanctuaire 
consacré à la déesse léontocéphale Sakhmet dans une ville de Basse-ÉS'ypte, que Brugsch 
(Dictionn. géogr., p. li6o et 746) et Breasted (Ane. Rec01·ds, IV,§ 878) ont identifiée avec 
Saïs (aujourd'hui ~a el-Ifagar), la métropole du V• nome, tandis que Daressy ( Ann. ~erv. 
Antiq., X V[I[, p. 3 5), la lisant à tort ~ ..:_ Œ, a préféré la placer dans le II• nome (comme 
la ville Rel:saoui qui la précède immédiatement sur la stèle de Piânkhi ). Cf. aussi GAUTHIER, 
Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 197-198. 

c-:J ~ J·- nt~ pér Sokar nib Sehez (stèle Piânkhi, l. 81 = Scu;\FEll, Urk . . iiltel'. 1 <:::> I' 0 t · 
. Aethiopenkônige, p. 25), ida demeure de Sokaris seigneur de la lumière(?) .,, . - Localité qui 

es t citée immédiatement après ~.;;, @-Meidoum et qui, si elle n'était pas tout simple
ment l'appellation religieuse de cette dernière, ne devait pas en être très éloiS"née. Bru8'sch 
(Dictionn. géogi·., p. 759) a vu dans cet endroit un temple consacré au dieu Sokaris près 

J 
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de Memphis, tandis que Daressy (Bulletin l. F. A. O. C., XII, p. 2 li) l'a identifié avec l'un des 
villages modernes Tarkhan ou Guerzeh, situés l'un et l'autre tout près de Meidoum dans la 
direction de Memphis. 

c-:J-4 
1 ~ llJŒ per sgr (autel de Pépi I•r à Turin=BONOm-SnARPE, Transactions S.B.A., III, 

pl. II, c, n° 10 = BERGMANN' A. z.' XV, p. 124' et XVIII, P· 90 ), !:( r ~ [""] (BnuGSCH' 
Dictionn. géogr., p. 7 5 7, sans référence), ida demein·e du silence.,,. - Localité de Basse-Égypte : 
c'était le Sérapéum du IX• nome ( Busirite), où l'on conservait l'épine dorsale d'Osiris (sui
vant la grande liste géographique d'Edfou ), ou ses mâchoires (suivant les autres listes). -
Deux synonymes de cette expression étaient -r ~ ~ Nib sgrt, · rrle seigneur du silence.,, et 
7 ~ ~ i J ~ ide seigneur de la vie" ( suivant BERG MANN , A. Z., XVIII , p. 8 9 ). 

c-:J ~-T, . 
1 J • ~ per (l)st (?) (L., D., IV, 82 e=BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 1321 ), !:( f;- ~' 

!:( J; (litanie de l'Abaton' l. 9' etc. = JUNKER, Das Giitterdekret' p. 3-li), rr la demeure d' bis". 
- Nom du S'rand temple consacré à la déesse Isis dans l'île de Philœ ([cr nome de Haute
Égypte ). 

~ J: ~: .Â. per (I)st Qen t mer (stèle du Caire= E. DE RoUGÉ, Monum. six premières dyn. , 
p. 46 et seq. = BnuGscn, A. Z., XIV, p. 95, et Dictionn. géogr., p. 653-654 ), rrla demeure 
d' Isis régente de la pyramide.,,. - Nom d'un sanctuaire consacré à la déesse Isis tout près 
du temple du Sphinx à Guizeh et au nord-ouest du temple d'Osiris-Sokaris. 

~ ~T'\\ 'tJ'1 per Sti (Livre des Morts, chap. 125), ida demeure de [la déesse] Sti.,,. - Temple 
consacré à la déesse du feu, probablement de nature purement mythologique. 

~ (~ ~ ~:: ! ~ J per Sethi-sotpnipta~, "la demeure du roi Séthi élu de Ptah.,,. - Nom 
du temple funéraire du roi Siptah dans la nécropole thébaine (GAR.DINER, J. E. A., V, p. 189, 
note 2), et peut-être aussi d'un vignoble dépendant de ce temple (cf. SrrnGELBERG, A. Z., 
LVIII, p. 3o ). 

~ 1J' J-~1 ::::) 2 Œ per Seth nib Sept-merou (?) ( pap. Harris n° 1 , 

pl. 61 b, L 12), ida demeure du dieu Seth seigneui· de Sept-mernu(?) (c'est-à-dire du bord du 
lac)". - Nom d'un sanctuaire consacré au dieu Seth dans le XIX• nome de H~ute-Égypte 
( Oxyrhynchite ). Breasted (Ane. Records, IV, § 3 68) a traduit ttlhe house of Set, lord of Oxy
rhyncus'' · 

~ 1J' J-r r r) ~ per Seth nib Sesesou (?) (pap. Harris n• 1, pl. 61 b, I. 15 ), rrla 
demeure [du dieu J Seth seigneur de Sesesou (? )". - Nom d'un sanctuaire consacré au dieu Seth 
dans le XXI• nome de Haute=-Égypte (Fayoum). 
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~.A ~ ~ per sotm ( pap. n° 3 Musée de Boulaq' pl. 1, l. 9 = BRuGSCH' Dictionn. géogi·.' 

p. 766), t1la demeure de l'ouïe( ?).,.,. - Sanctuaire consacré à Osiris, inconnu par ailleurs. 

~ L:L!' per cha (stèle Nastasen , l. 8 ). - ~auvaise lecture de Lepsius ( Denkm., V, 1 6), de 

Brugsch (Dictionn.géogr. , p. 767) et de Budge (Egypt. Diction., p. 985) pour liJIIWI* (cf. 
ScHAFER' Urk. altet. Aethiopenkiinige' p. 1 43' et Die iithiop. Koiiigsinschrijt des Berl. Mus. ' 
pl. Il et p. 1 oo), lequel n'est pas un nom de lieu, mais un nom commun signifiant jardin 
( Schiifer : Gai·ten) ou vetger. 

C-:J 1.. · ... 
1 LLI A* per chaq (tablette Carnarvon, l. 16=GARmNER, J. E. A., III , p. 106) , ida 

demeure de .... . .,., , - Localité inconnue par ailleurs et non identifiée, dont le nom même 
.est incertai1i (cf. GARDINER, op. cit., p. 1o7, et WEILL, Cinquantenaire École des . Hautes Études, 
p. 29-30 ). 

~~ per chat (stèle de Naples, 1. 3 =BRuGscH, Geogr.,' I, pl. 58, etDictionn.géogr., p. 767 

= SETHE, Ur/;;. griech.-ro'm. Zeit, p. 2) , t1 la demeure de . . .. . .,., . - Ville de Moyenne-Égypte, 
consacrée au dieu Amon-Râ, sur le territoire du XVI• nome de Haute-Égypte (nome de 
l'Oryx) et voisine de la métropole de ce nome,~ J ©-IJebnou, à [ou aux environs de J Minieh. 

C-:J• . 
'E1' per chat(?) (ou per nemt?) (DümcHEN, Tempelinschi·., 1, pl. 102), t1la demeure du mas-

sacre". - Localité du XIX• nome de Haule-Égypte ( Oxyrhynchite), appelée aussi LôlliôJ ~ ~, 
itat chat ( ?) (ou itat nemt ( ?) ), t1le lieu du massacre .,., , dans le tex I.e du mythe d'Horus à Edfou 
(pl. XVI, 1. 2 : cf. ci-dessus, t. 1, p. 28 et 214, et J. DE RouGÉ, Revue archéol. , 1874/11, 
p. 2 26, qui a vu dans ces désignations des synonymes de C( ::: ~ t!, D (voir ci-dessus , 
p. 107-108). 

~LLI~ l ? J per châ (inscription démotique à Strasbourg= SPIEGEJ,BERG' A. z.' LT' 

p. 88), t1la demeure de . .. . . 11 . - Édifice en relation avec le dieu Gabon, que Spiegelberg 
a pensé être identique avec D::! lJat châou, relevé sur une autre inscription démotique 
de Coptos (cf. op. cit. , p. 78, note 7) et interprété par lui comme étant une forme de o-:::.. \ 
lJat khâou, ii Erscheinungs-Haus" (nom générique servant à désigner le naos, à l'intérieur 
duquel appai·aît le dieu). Si ces rapprochements sont exacts, per châ n'est pas, en réalité, 
un terme géographique. 

~ LLI ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ per ( = pa) Chilom ( pap. gnostique de Leyde , démotique 

=BRuGscn, A. Z., XXII, p. ·19), per (=pa) Chalom (variante du même texte sur un 
papyrus démotique de Pari~= GRIFFITH, A. Z., XXXVIII, p._86-87), 11la maison de Chilom 
(ou Chalom ).,., . - Localité non identifiée, en relation avec Osiris, et dont Brugsch a transcrit 
le nom n.Ml)l)l.€M et n>.up..MDM, tandis que Griffith ra lu n>.6'>.)l.WM . 

· 1 
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~ ~~ 1 per Chou (JuNKER, Onurislegende, p. 58), da de~eure du dieu Chou ,, . - Un des sur
noms de la ville d'Ombos, aujourd'hui Korn Ombo, dans le 1°• nome de Haute-Égypte. 

~ ~ ~ 1: per Chou et [ \ ~ l] (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 78 , 80 , etc. = RRuGscH, Dictio_nn. 

géogr. , p. 776), ida demeure du dieu Chou11. -- Un des surnoms du temple et de la ville de 
Dendéra. 

~ ~) J per Chou (MASPERO, Contes populaires, p. 2 5 6), ~ ~} ~ - ~ per Chou sa 

Râ nib Teb-ntr (.fragment de Nectanébo 1°' trouvé à Samannoud = AHMED BEY KADIAL' 
Ann. Serv. Antiq., VII, p. 89-90 ), t1la demeure du dieu Chou [fils de Râ, maître de Sebennytos )i1. 
- Nom du sanctuaire élevé à Sebennytos (aujourd'hui Samannoud), métropole du XII' 
nome de Basse-Égypte, sous la XXX• dynastie, en l'honneur du dieu Onouris-Chou, et dont 
Ahmed bey Kamal a reconnu les ruines entre la ville moderne de Samannoud et les ruines 
de la ville antique, au nord ùu chemin de fer. C'est le <I>epuw des textes grecs. 

C-:J ' 1 C-:J ... • ... ' 1 r ~ 1 "'-- .... E1' per Chou per Tafnout (DümcHEN, Bauurk. Dendera, pl. VI, 

n• 67), da demeure de Chou [et] la demeure de Tajnout.,.,. - Un des nombreux surnoms du 
temple de' Dendéra. 

C-:J l\f...... . . 
1 ~, E!1 per chopsit (DümcHEN, Bauurk. Dendera , pl. VI, n° 55, et Baugesch. des Dendera-

ternpels, pl. 13, 9, et pl. 17, 1), ~ J.r!r; j (pap. n° 3 Musée de Boulaq, pl. 6, 1. 21) , 
da demeure de [la déesse J auguste (c'est-à-dire d'Hathor) " . - Un des surnoms du temple et de 
la ville de Dendéra (cf. BRUGSCH, Dictionn. géog1·. , p. 781, et aussi DümcHEN , Geogr. lnschr. , 
II, pl. 44, n° X, et HI, pl. !15, où deux inscriptions du temple d'Osiris à Dendéra mention
nent un endroit ~ Ji!;; comme paraissant appartenir au V• nome de Basse-Égypte 
(Saïte)). 

~ 1!: _·, rn rn rn: per chopsit l;lent ntrout, ~ 1!; ~ :. -lr ! E1' per chopsit 

l;lent entr (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 59); ~";':':_\~:..:..'. per chopchit(sic) 
l;lent entr nib (MARIETTE, op. cit., 1, pl. 16, l. 8), t1la demeure de la déesse auguste, soÙve
raine de tous (ou toutes) les dieux (ou déesses) ". - Un des nombreux surnoms du temple et 
de la ville de Dendéra (cf. BRuGscH, tDictionn. géogr. ,. p. 781-782) . 

C-:J 1 ... "iT~ ... • 1 J • --..L ... 
1 T E1' -1-- E1' ... "t' .. , 11 , per chmâou-me}> net Nkhebt Ouazt (MARIETTE , 

Dendérah , I, pl. 16, 1. 1o=BRuGscn, Dictionn.g'éogr., p. 847 et 1227), ~ t~-l-iJ;"tJi 
T;; (ibid.' III, pl. 79 ), C( t ~ = .:t i J; rn T;; (DümCHEN' Bauurk. Dendera' pl. VII' 
n° 130, et BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 3 5 3 ), ida demeure de la Haute et de la Basse-Égypte des 
[déesses] Nkhebt et Ouazit'll. - Un des surnoms du temple et de la ville de Dendéra (cf. SETHE, 
A. Z. , XLIV, p. 17 ). 
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c-::J ~ 1 ~ ~ : J per Chentit (BER~MANN, Buch vom Durchwandeln del' Ewigkeit, p. 20), 

C( ~ ~(I; cr, c: ~ 1; ~, c: ~ 1;, C( ~ n ~; ~, C( ~ n ~; u et C( ~ 1; J 
(divers textes du temple d'Osiris à Dendéra, entre autres celui des fêtes célébrées au mois 
de Khoiak en l'honneur de ce dieu: col. 1, 12, 14, 87, 89, 99, 101=DümcHEN, Geogr. 
Inschr., II, pl. 7, lm, etc., III, pl. 54--:-BnucscH, Dictionn. géogl'., p. 324 et 789-79o=LORET, 
Rec. de trav., III, p. 44 et seq., et V, p. 85, etc.), 1da demeure de [la déesse] Chentit .,, (laquelle 
était une forme funéraire d'fsis). - Nom de divers sanctuaires à Dendéra, Abydos, Busiris, 
Mendès et autres villes, où se célébraient chaque année les mystères d'Osiris au jour de la 
fête dn labourage de la terre de Per Chentit. Suivant un texte du temple d'Osiris à Dendéra 
(cf. DümcHEN, Geogr. Inschi·., Ill, pl. 1 ), Per Chentit était aussi l'endroit de Dendéra où le 
roi avait déposé les mâchoires d'Osiris rapportées du III• nome de Haute-Égypte: 

~ - r ~ rJrJrJ per chest(i)t (tombeau de Mten à Berlin = L. , D.' IV, 7 = BRUGSCH, 
Dictionn. géogr., p. 796 = ScH;i.FER, Aegypt. Inschr. Bel'lin, 1, p. 77 = MoRET, Rec. de trav., 
XXIX, p. 60 : Pershestit en un seul mot), ida demeurn de . . .. . 11 . - Localité du Delta 
égyptien (peut-être dans le nome Saïte), non identifiée. 

c-::J~~ i ~- ~ \ 1i i\••••wq 1 per ched roud (?) n Ousâ.r (DihncHEN, Bauurk. Dendera , pl. VI, 1 - J rJ . 
n° 96 = BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 170), ~ za demeure de l'extraction des humeurs d'Osiris .,, . 
_ Un a'es surnoms du tem pie et de la ville de Dendéra : Brngsch (op. cit., p. 1 70 et 1138) 
en a cité une variante C( :::'.: 1 1.: ~ rJ · 

~ ~ ~ 1 ~ ~ S/ rl : per ched (?) roud ntr n Ousàr (Bnucscu, Dictionn. 
géogr., p. 171 ), da demeure de l'extracti+m des humeurs divines d' Osirisn. - Surnom dt! temple 
et de la ville de Dendéra, analogue au précédent. 

c-::J '1... lt1 - .. 1 ... ]\...fi c-::J per qa( t) (bloc du temple de Behbît el-I:Jagar = HoEDER, A. Z., XLVI, p. 68, 
n° 15) [""] 't' - et [""] 't' (autres blocs du même temple= EnGAR-HOEDER, Rec. de trnv.' · • 1 AC"J 1 A 
XXXV, P· 93' 94, 106, 107, 113, et HoEDER, Â. z., XLVI, P· 68 et 73 ), ~la demeure élevéen. 
_ Nom du temple commencé par les Nectanébo et achevé par les Ptolémée dans la ville 1.:. rJ du XCI• nome de Basse-Égypte ( Sébennytique), l'lseum des auteurs, aujourd'hui 
Behbît el-~Iagar ( moudirieh Gharbieh, markaz Talkha ); de ce sanctuaire important, consacré 
à la déesse Isis, subsistent encere d'énormes blocs de granit entassés à quelques cent~ines 
de mètres au nord-ouest de la gare de Mit Assas. Voir encore NAVILLE, The Mound of the lew, 
p. 2 6. Il est difficile de savoir si n?us avons une men lion du même temple dans un lexle du 
lem pie d'Edfon (cf. CHASSIN AT, Edfou, Il, p. 4 : C( ~ ~ ). 

c-::J fi = per qbe~ (hymnéà Osiris sur le pap. ~0 10470 du British Museum, l. 16 = BuncE, 
1 ill- . cl Book of the Dead (édit. 1898), p. 1 4), da demeure (la région) de la fraîcheur n. - Endr01t u 

monde funéraire. 

\ 

•· 
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~ lJ f: per qmaqma (?) (CHASSIN AT, Eiifou, If, p. 10 7), da demeure de . . ~ . . 11. - Ville 
inconnue, offerte par Horus au roi Ptolémée IV et citée avec une autre localité du nom de 
~~ · 

c-::J )t per qn (?) (grand texte géogr. d'Edfou = Bnucscn, Dictionn. géogi._, p. 1023- 1024 1 c-::J 
= CHASSINAT, Edfou , 1, p. 333 ), ~ za demeure du malheur(?) ,., . - Nom du bois sacré du XI• 
nome de Basse-Égypte (Cabasite), et non chef-lieu dudit nome comme l'a cru Brugsch. 

c-::J ... i ~'\.. , ,,. ..... ~- . . , .. ' 
1 i ~ _)\. + \ j 1 rJ per qn [ n] I:Ior [ m] ba~ 10t-f Ousar (temple cl Os11·1s a Den-

cléra = MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 81), C( Î ~ 2171; (ibid. = DümcnEN, Geogi._ 
Inschr., li, pl. l15 = BRucscn, Dictionn. géog1·. , p. 5 o 7), ida demeui·e de la victofre ~'Horus en 
présence de son pèl'e Osiris.,,, - Un des nombreux surnoms de la ville de Dendéra. 

c-::J'.f-,.._......\... ,,....._~-. ~-r{• 
1 1 \; · ..1\ 1 _!t x..-- J • ~ rJ per qn n ~~r m ba~ mout-f Ist (temple d'Osiris 

à Dendéra = MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 81 = DümcHEN, Geogr. lnsch1·., If, pl. 45 = BRuGSCH , 
Dictionn. géog1·., p. 5 o 7), C( 1 • ~· ~ -- ':;: ~ j; J; (texte du troisième bélier sacré à 
Dendéra = BnucscH, Dictionn. géogr., p. 5 o 7, et A. Z., IX, p. 8 3), ~ 1 • ~ ,~ :;' ~ Ü Ô 
(Dendéra = DümcHEN, Geogr. lnschr., II, pl. 46 ), ~ la demeure de la victoire d'Hoi·us en présence 
de sa mère Isisn. - Un des nombreux surnoms de la ville de Dendéra. 

c-::J ... a· n~- . <=>io•1]•lrJ per qrâ.s Ousar (Dendéra=L.,D., Texte, Il, p. 23~i=DümcHEN, 
Geog1., lnschr., 1, pl. 95 ), C(..,:. H jî Ô (BRucscH, Dictionn. géogr:, p. 17 J ), ~ _:J} 
...:_jî; per qes(àou) Ousàr (DümcnEN, Geogr. lnsclir. , III , pl. 6), C( .:,n;, 
[""]AI'"~.-,...- [""]A 1\. __,~ 1- [""] ~ 1- C"JJ...M tUL 1-1 -h--d lrJ• 1 _,,]" ~ J 0 O• 1 '-1° 0' 1 \J) 9 n..M"""ÙWt rJ• • ~ '-ill ~ ÙWtJ; (DümcHEN, Geogr. Inschr., Il, pl. 4o, 41, 45, 46 et 57 =BnucscH, 
Dictionn. géogr., p. 11 38 = P1.EYTE, Â. Z., IV, p. 18), ~la demeui·e de l'ensevelissement d'Osiris " . 
- Localité du nome ~ (le XVIII• de la Haute-Égypte), et non du nome Oxyrhynchite 
(le XIX•) comme l'ont dit Brugsch el Pleyte: c'est peut-être(?) le n.!.NKOJ1.€yc des Coptes 
et l'actuel Kolossana au sud de-Béni Mazâr ( rnoudirieh de Mini eh). - Cette appellation fut 
aussi employée pour désigner le petit temple consacré à Osiris sur la terrasse du grand 
tentple d'Hathor à Dendéra (cf. DümcHEN, Bauud;, Dendem, pl. VI, n° 79 : c: .._ n ;). 

~ [~ ~ r] o 1 t per [ qrâ.s] ntr âa ( texle de la dis1)ersion des reliques d'Osiris à Dendéra 
= DüMICHEN, Geogr. lnschr., III, pl. 1 et p. 7), ~la demeure del' ensevelissement du grand dieu.,,. 
- Expression synonyme de la précédente, mais en relation ici avec le Xlll0 nome de Haute-
Égypte (Lycopolite) : le roi y avait déposé la neuvième relique d'Osiris, rapportée du XIII• 
nome. 
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~ ~ 1 f1 f- • j9 ~ Î f ~ ~ ~: per q( r )as rdouou ntrou nou Ousâ.r 
. H . ( D d ' B D. . · 1• ) c:J "' 1..'1 ,,,,,, ' ' ' .._.. mma . api en era = RuGscu , ictwnn. geog1'. , p. ti91 , '--1----- .__ ~ O ,_,., j 1 ~ 

~ ~ ~ '1M; (Dendéra = DüAIICHEN, Bauu1'k. Dendern, pl. VII, n• 136 = BRuGscn, Dicfh!in. 

géogr., p. li93 ), ~ 1J.-1o1~~~'1M0 (Dendéra =MARIETTE, Dendérnh, IV, 

pl. 70), ~ za demeui·e ou sont ensevelies les humeurs dîvines d'Osfris par Apis,., . - Un des nom

breux surnoms du temple de Dendéra. Cf. aussi DümcHEN, Geog1'. lnsch1'., II, pl. li 1, l. 7, 

et BERGMANN , Buch vom Du1'chwandeln del' Ewigkeit , p. 3!1. 

c-:J ~ ~ 11: per qrel;lt et C( + ~ tJ sïc (stèle de Pithom , tableau et l. 7 = SETHE, Urk. 

griech.-1'iim. Zeit, p. 88 ), c:J ~ ~ tJ; (décret de Pithom de l'an 6 de Ptolémée IV = GAu

THIER-SorTAs , Déc1·et trilingue, p. 5), ~la demeu1'e de Qre~t,., . - Sanctuaire du VIII• nome de 

B~sse-Égypte ( Hérôonpolite), consacré à Osiris et à Isis. Naville (The Store-City of Pithom, 

fi• édit., p. 2 li-2 5) y a vu un deuxième sanctuaire du dieu Tourn , distinct de la ville de 

Pithom et plus proche de la mer que cette ville : il l'a situé à Thaubastum , au pied du Gebel 

Mariam. Ebers (A. z.' xxm, p. li7) a essayé de l'identifier avec Phihahil'ot de la Bible ' 

lieu de la quatrième étape de l'Exode; mais ce rapprochement est, philologiquemenl et géo

gTaphiquement , impossible (cf. A. MALLON, Le.~ Hébreux en Égypte, p. 172). Enfin Daressy 

( Ann. Se1'v. Antiq., XXI, p. 1 li-1 5) a considéré ce nom comme désignant une partie de la 

bourgade où était le temple d'Osiris dans le chef-lieu du VIII• nome de Basse-Égypte et l'a 

interprété comme signifiant soit la ville du sl!l'pent, soit la ville du vase, suivant que le mot 

qi·~ est" déterminé par !a_, t?, ou par f. Il a donc placé Piqre~et dans le chef-lieu m~me 

du n~me, c'est-à-dire dans la ville qui prit le nom d'Hérôonpolis sous Ptoiémée JI à la 

suite de la venue dans ces régions des cavaliers thraces et de leur dieu Hérôn, et pour lui 

cette ville doit avoir été située ~au sud de Tell el-Kébir, à l'entrée du Ouady Toumilât,., 

(cf. Ann. Serv. Antiq., XI, p. 26 li-265 ), et non à Thekou = Pithom = Tell el-Maskhoutah 

comme le pense le P. Mallon. C'est pourtant cette dernière localisat~on qui paraît la plus 

vraisemblable , car les deux seuls monuments mentionnant Piqre\iet ont été précisément 

trouvés au Tell el-Maskhoutah. - Le nom se retrouve, enfin, sous les formes lJat (~ ~ )

Q1·e~t et Se (J)-Q1·e~t (cf. A. MALLON, op. cit., p. 199-201 , et GAUTHIER-SorTAs, DéC1'et t1·i

lingue, p. 17-1 9 ). 

c-J_L O per qs(ou)t(?) (pap. Golénischeff, p. v, t: 5), ida demeure des albâtres(?)'' · -
' • \111 , nn- . 

Ville de la Moyenne-Eg-ypte, citée entre=~~ 0-Sennàa au sud et l ' i'~ ~ 0-Hermopohs 

Magna (aujourd'hui El-Achmounein) au nord. C'était une localité appartenant probablement 

à une région riche en carrières d'alMtre et située sur le territoire du XIV• ou du XV• nome 

de Haute-Égypte, à moins qu'il ne vaille mieux y voir une forme tardive de la ville t!f r ô
Qest, aujourd"hui El- Qoussieh, métropole du XCV• nome. 

~ n °0° per ~d ris ou(?) et g- ~ + (tombeau de Mten à Berlin= S~HAFER , Aegypt. 

lnschr. Berlin, I , p. 76, 78, 80 et 82 ). - Localité (ou domaine) de Basse-Egypte (dans le 

; 

/ 
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VI• nome ou nome Xoïte?) inconmie par ailleurs ; la lecture ci-dessus est celle de Breasted 

(Ane. Reco1'ds, I, § 17 2 et 17 li ), qui a traduit Southern Perlfed, ce qui laisserait supposer 

flu'il existait aussi un Perqed du nord. Morel ( Rec. de trnv. , XXIX, p. 60) a transcrit Perdesou , 

ne tenant aucun compte du sig-ne ~ , qui est, du reste, douteux, et Budg-e ( Egypt. Diction., 

p. 9 9 3) a lu aussi Per tesu. 

c-:J ,.!J.. ~ per ka (autel de Pépi I01 à Turin= BoNom-SHARPE, Trnnsactions S. B. A., III, 
1 1 

pl. Il, C, l. 1 6 = BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 8 1 li) , _Q. c:J (MARIETTE, Abydos , 1, pl. li 5) , 

~ la demeui·e du taui·eau,, . - Localité d'Égypte , non identifiée, avec culte d'un dieu ~ "tf/
Ouza-sotm. 

tJc-:::1 per kaou (statue du Musée d'Alexandrie = BRECCIA , Ann. Serv. Antiq., VITI , p. 65), irla 
111 1 

demeure des doubles ,., . - Localité (ou sanctuaire) consacrée au dieu Ptah et située proba-

blement dans la région memphite, sinon à Memphis même. 

c-:J ,. ,. ' ' 
0 per kemkem (BRuGsc11, Dictionn. géogr., p. 3li7 et 8li1 , sans référence), C( 

1 ...::::= ...::::= 

'i''i' J (Livre des Morts , chap. 75), ~la demeure du génie Kemkem(? ),., . - Nom d'un 

sanctuaire d'Hermonthis (aujourd'hui Arment), dans lequel le jeune Horus (Harpocrate) 

avait été enfanté l)ar la déesse Hat-taoui· : d'où son autre nom C'( ffi r ~ ida demeure de 
j 

l'enj antemenh (voir ci-dessus, p. 89). 

c-:J ~ \. 'Tr per kakou ( KAK€) (Livre des Morts, chap. 78 et 169), d a demeure de 
1 ~~ *I f 

l'obscurité (des ténèb1·es ),., . - Hégion du monde funéraire. 

~ •J ~ J ~ per Gabou (Livre des Respirations, p. l , l. 1 o, et Livre des Morts), da de

meure du dieu Gabou,., . - Expression servant à désig-ner la tl!l're (suivant BunGE, Egypt. Diction. , 

p. 993 ), dont Gabou était la personnification. 

~ rj)'~: p(er) guem(t) (stèle Nastasen, l. 22 et 23 = 8CHÜ'ER, Urk. alter. Aethiopen

konige, p. 1li8, et Die athiop. Kiinigsinschrift des Bl!l'l. Mus. , p. 1li et 15), C( 15; (stèle 

I:Iarsiiotf, l. 160=8CHAFER, Urk. alter. Aethiopenko'nige , P· 11\,6), }(15\,; pa guem(t) 
(stèle Nastasen' L 2 9 = Sc11;\FER, Urk. alter. Aethiopenko'nige' p. 15 0 , et Die athiop. Ko'nigs

insch1·ift des Berl. Mus. , p. 1 5), ida demeui·e de Guem" . - Ville de Haute-Nubie, avec culte 

des divinités Amon , Osiris et Isis, et probablement située dans la région de la troisième 

cataracte. - Schafer (Die athiop. Ko'nigsinschrift des Bei·l. Mus., p. 35) l'ayant identifiée avec 

}(15 ~~mentionné aux lignes 60-61 de la stèle de Nastasen = Scu;\FER, op. cit., p. 22, 

Breasted (A'. Z., XL, p. 106 et seq. ) a confirmé cette identification. Voir ci-dessus , p. li2 . 

c;=i .::::o per grour (stèle Piânkhi , l. 116 = ScHAFER , Urk. alter. Aethiopenko'nige, P· 46), 

C( 7J=O (pap. démotique n• 3116,9 du Caire, coL III, n° 13= ÜARESSY, Sphinx , XIV, 

Dictionnaire , t. 1 {. 
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p. 166-167 ), ida demeure de la grenouille(~~ , Kroyr)"· - · Une des métropoles succes
sives du Vlll° nome de Basse-Égypte (suivant Daressy ), fondée à l'époque éthiopienne par 
un certain}(~ )ii, nommé sur la stèle dite du Songe (1. 36) et qui était prince hérédi
taire de la ville Pi-sopdou (suivant BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 856-858). Brugsch , et après 
lui Breasted (Ane. Records, IV, S 878, note h) l'ont identifiée avec la <l>aypwp1011"0À1s de Stra
bon, métropole du nome Phagroriopolite. Daressy a accepté cette identification et l'a placée 
au sud de Tell el-Kébir, au Kom el-Clwugafieh, se demandant si elle ne serait pas la même 
que c;:1 ~ ~ tJ ~ ou j ~ ~ tJ ~ con nue plus tard par deux stèles de Pithom (Ptolémée II 
et Ptolémée IV) et' par les listes géographiques gréco-romaines (voir ci-dessus, p. 1 36, et 
GAuTmEn-SoTTAS, Décret triHngue, p. 18) comme Sérapéum du VIII" nome du Delta. Budge 
(Egypt. Diction., p. 993) a admis celte dernière identité. Enfin Breasted a placé Phagro
riopolis et son territoire dans la région ('fproche du terminus septentrional du golfe de 
Suez,,, c'est-à-dire beaucoup plus à l'est que Daressy, et cette dernière localisation paraît, 
en effet, plus vraisemblable. 

c--:::1 ~ lJ ~: per guerg l;lor (stèles démotiques du Sérapéum de Memphis= BnuGscH, 

Â. Z., XXIV, p. 2 2, n°' 2 8, 2 9 et 3o ), }( .!_ ~ ,,,,_ ~; pa guerg n l:lor (stèles démo
tiques du Sérapéum= BnuGscH, loc. cit., p. 2 0-2 1, n03 2 4, 2 5 et 2 6 ). - Localité dont un 

• bœuf Apis était originaire, et dont le nom paraît signifier l'endrnit de la possession d'H01·us (?). 
Les stèles nous disent que cette ville faisait partie du nome de lfa-pa-ta-~o-noje1· ( Q ~ 
}( ~ ! • 0), que Brugsch ( loc. cit., p. 2 3) a identifié, sous réserves·, avec l'Onuphite des 
Grecs, dans le Delta. 

c--:::11... ... a ~ ... ... 
1 A i ............. 1.&.1 per ta antit (liste des oasis à Edfou = DümcIIEN, Oasen, pl. 7 et seq. 

= J. DE RouGÉ, lnscr. recueillies a Edfou, pl. 1 o4 = BnuGSCH, Dictionn. géogr., P· 48 = PrnnL, 
lnscr. hiérogl., Il, pl. 116), ('fla ville de la vallée" (Brugsch), ou plutôt ff la demeure de la (déesse) 
de la vallée,, (Se~he). - Nom de la ville principale de l'Oasis du sel, l'actuel Ouâdi Natroun 
(cf. SE;HE, Â. Z., LVI, p. 5 J), et, par extension, de l'Oasis elle-même (la sixième de la liste). 

C""":J "\. .... ..... 
<=> -Jt ... 0 per tout(?) (liste géogr. Ptolémée VI à Edfou = DümcHEN, Geogr. lnsch1'., I, 

pl. 86, n° 23), <'fla dellleure de . . .. · "· - Ville en relation avec la déesse Nephthys, non 
identifiée. 

C""":J ...... [[[[[] - = 
1 1 ~ ~ per tep zou-f et C( ~ 1 "---J (Livre des Morts, chap. 125 et 165 ), ida 

demeure de celui qui est sur sa montagne" (c'est-à-dire du dieu Anubis), et non la demeure de 
la tête de sa montagne comme a traduit Brugsch (Dictionn. géogr., p. 938-939). - Nom d'un 
sanctuaire consacré au dieu Anubis dans (ou près de) la ville lfat bnou-Hipponon, aujour
d'hui ~Jl, El-lfibeh ( rnoudirieh Minieh, markaz El-Fachn ), suivant Brugsch, qui a identifié 
cette montagne d'Anubis avec la grande montagne d'albâtre des textes , l'ÀÀa~aa1p17vàv ôpos de 
Ptolémée, sur le territoire du XVIU• nome de Haute-Égypte, rive droite du Nil. 
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c--:::1 • i • per Tafnout (BnuGscn, Dictionn. géogi·., p. 943, sans référence), da demeure de 
1 x..-.. .... o 

[la déesse] Tajnout,,, - Un des nombreux surnoms de Dendéra (voir ci-dessus, t. 1, p. 34, -. . ) le synonyme i.-..i .,_ _ O, Aat Tajnout . 

c--:::1 ... . ~ per Tourn. - Voir ci-dessus, p. 59-60, c:J 1 ,::...., per Atoum. 1 ~ 1 i...-

~ (~ J ~) ~ ~ 1 "llllr i: per (iot-f) Tourn nib Aoun (Livre des Morts, 
chap. 165), <'fla derneure de (son père) Àtoum, seigneurd'Qn ,, , - Nom du grand temple d'Hé
liopolis , qui était consacré au dieu solaire Âtoum ou Râ. 

c--:::i-i~~\... ,.,.. .... ~- , 
1 i x ,.._,.,., _)\. + ,, j 10 per tnou (?) n I:Ior [ rn] balf iot-f Ousar (temple d'Osiris 

à Dendéra = Dümcmrn , Geogr. lnsch1·., Il, pl. 44, col. 3o- 3 J ), <'fla demeui·e de . . . . . d' Hoi·us 
en présence de son 1Jè1'e Osiris ,, , - Localité (ou s:mctuaire) en relation avec la divinité :.:, =-= 

'd '" ' L l - 9 <;! ' f . ... <;! ( •• d 35 ) et non i entrnee. a ecture • ~ est peut-etre autive pour • ~ von· c1- essus, p. 1 • 

• ~û u per tka .(autel de Pépi ~cr à Turin= B,oNOm-SnARPE , Tmnsactions S. B. A., m: pl. II, 

D, l. 5 = BRuGscn , Dictionn. géogr., p. 977 ), :.'. Û i c:J per n tka (MARIETTE , Abydos, 1, 
l}l. 45 ), da demeui·e de la lampe (+K)n . - Sanctuaire, non identifié, consacré à la déesse 
Thouéris et au dieu !,. Û i J, Porteur de lampe. 

~ ~ per t (stèle Harris, originaire de Memphis = BnuGscH, Dictionn. géogl'. , p. 6 5 4, 6 5 6 
et 881 ), tf{a demeui·e de . . .. ·"· - Localité (ou sanctuaire) sur le lerritoire de Memphis , 
où le roi Ptolémée XIII célébra la fête de la pêche (suivant Brugsch). 

[~ ~ ~ J [per touf] ( x.ooyc.t ) ( roman démotique de Padoubastit Il , pl. IV, l. 13 , 
et pl. XII, l. 23 = SPIEGELBERG, Sagenki·eis des Kô'nigs Petubastis, p. 86*, n° 582 ), ~da demeu1·e 
(la région ) des 1·oseaux.,, . -- Forme tardive du nom de lieu plus souvent appelé Touf = 
hébreu ~iû (cf. GARDINER, J. E. A. , V, p. 18 6, note 1 ), et qui fait songer au biblique ~10-0~, 
Jam Sou], de l'Exode , ~de fleuve (ou le lac ) des roseaux", situé (selon l\hx MüLLER, Asie:R, 
p. 4 2) au sud de la latitude de Suez. - Voir ci-dessus, p. 43, )(~~ ':""' je 'b: · 

~rffff.O pe~ te~n (texte des fêtes d'Osiris à Dendéra=LonET, Rec. de trav., III, p. 46) , 
c;:1 fft et c;:1 fft (ibid.= BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 9 6 1- 9 6 2), ff la demeuretesplendissante" 
(Loret), ou <'fla chan~bre aux ci·istaux" (Brugsch). - Nom du Sérapéum de Saïs (métropole 
du V• nome de Basse-Égypte), qui était consacré à Osiris. 

~ ( 1 * }-'j J) J per douat ntr (BunGE, Egypt. Diction., p. 989 , sans référence ), ii la 

maison de l' adomt1·ice du dieirn . - Nom du temple où la grande prêtresse d'Amon-Râ à 
Thèbes exerçait son sacerdoce. 

18. 
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C""'":J --- i ~ 
1 per dnou (MARIETTE, Dendérah, 1, pl. 26, i), da demeure de Dnou (?) "· - Localité ,,._.,.,. __....._ 

(ou sanctuaire) adorant la déesse Hathor et en relation avec la ville f ;: ;-Memphis 
(cf. BRuGscH, D:ctionn. géogi·., p. 13 5o ). Un autre nom de ce lieu était:::~ }.: ; , Dnàaou(t) 
(cf. BRuGscn, op. cit., p. 950), et il était situé dans la région memphite. 

C""'":J --- ' • 1 -++-"' - per des (autel de Pépi 1·· à Turin= BoNOm-SHARPE, Trnnsactions S. B. A., m' 
pl. II, D, l. 6 = BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 964), C( - ~ C"J per n des (MARIETTE, 
Abydos , 1, pl. !15), l(la demeure de la pierre à jeun, - Localité non,ïdentifiée, avec culte de 

la déesse Sakhmet et d'un dieu .!. = ~ J ou .!. ~ J, Porteur de pie1·1·e à jeu. - Il n'est 
pas possible de savoir si ce lieu est le même que c, J.; citée par un texte comme faisant 
partie des ~ ~~ ou villes du cœur (du milieu) (BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 3 7 2, 1216 et 
126 5-1266, l'a placée dans le nome Oxyrhynchite) et que ';2; mentionnée dans le texte 
du mythe d'Horus comme un des lieux de combat entre le dieu et son rival Selh (NEwmmnv, 
Ancient Egypt, t 9 2 2, p. 46, l'a identifiée arec ~ J ~-lfebnou, Mini eh?). L'identité ne semble, 
toutefois, pas probable, car dans ces deux derniers noms, le mot des paraît signifier le cou

teau ,' et non la pierre à jeu. - Brugsch ( Dictionn. géogi·., p. t 2 1 6) a donné, d'autre part, 
pour le mot'-.. une autre lecture, mâtn, qui nous reporterait, si elle était reconnue correcte, 
au chef-lieu du XXII• nome de Haute-Égypte, i"Jllâtnou = Aphroditopolis (aujourd'hui Atfi~ ). 

C""'":J --- -==- "" . 
1 - g,;, E'J per dechr1t (naos d'El-Arich, face postérieure, l. 37 ), l(la demeure de la cou-

i·onne rougen (c'est-à-dire de la couronne de la Basse-Égypte). - Localité du Delta égyptien. 
non identifiée. 

~ 11: per zaza (liste géogr. d'Abydos, XIX• dyn. = PAnEssv, Rec. de ti·av., X, p. 139 et 1!11; 

stèle c. 112 Louvre = BRUGSCH,. Geogr., 1, p. 206 et pl. 39' et m, pl. j' n° 10 = PIERRET, 
Rec. insc1'. Louvre, If, p. 33; liste de divinités sur la terrasse du grand temple de Médinet 

Hahou=DARESSY, Rec. detrnv., XVII, p. 119), C( 1~1 ~ ~ (pap. Golénischelf, p. v, 
l. 1; stèle de l'Oasis El-Dakhla=SrrnGELBERG, Rec. de trav., XXI, p. 13), }( 11; (Vati
can, époque saïte = BRuGscH, Dictionn. géogr., p. 100 9-1o10), 1 11 E'J (Hi bis, Grande 
Oasis= Bnucscn, loc. cit.), ~da demeure de la tête" (?). - Ville importante de Moyenne
Égypte, ayant fait partie du VII• nome de Haute-Égypte dont la métropole ét;iit Hoi1-
Diospolis Parva. Daressy l'a successivement identifiée avec El-Tout, au bord du Nil el près 
de Sam9oud ( Rec. de trav. , X, p. 1 41), et avec Abou Clwucha ( Rec. de t·rav., XVII , p. t 1 9, el 
Bulletin l. F.A.O. C., X[[, p. 9-10 ), et il a interprété le nom nx.cux. comme une modifi

cation possible de C( 11 ~ ida demeure du mauvais" (c'est-à-dire du dieu Seth-Typhon). 

c:-:JI _1_E'J per Zbâ (ou Zbâoui?) (pap. Golénischelf, p. v, 1. 4), l(la demeui·e du dieu Zbâ,, . - \ 

- Ville (peut-être métropole?) du X.II° nome de Haute-Égypte ( Antœopolite), qui est 

t 

1 • 
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appelée au papyrus Harris n° 1, pl. 6 1 a, l. 1 3, C( f4?: J - f : pl!I' Zbâoui nib Dbou, 
l(la demeure du dieu Zbâ(oui) seigneur de Dbou>t., c'est-à-dire seigneur d'Aphroditopolis (métro
pole du X• nome de Haute-Égypte). Antreopolis et A phrodi topo lis appartenaient d'abord, en 
effet, toutes les deux au nome Aphroditopolite, et ce n'est que plus tard qu'Antreopolis en 
fut détachée pour devenir la métropole d'un nome spécial , l'Antreopolite, qui faisait vis-à-vis 
au p_récédent sur la rive droite du Nil. 

l~~ ~~ per zfaou_ (BRuGscn, Dictionn. géogr., p. 155 et 988, sans références), l(la 

demeure des approvisio~memenfs,,. - Nom d'un sanctuaire du dieu Harmakhis dans la ville 

=--= ~ ;-Meroui· du Fayoum. 
• 

~ ~ per ZeQouti (L., D., If, 135 a), ~ (L., D., I~, 34), C( ~. C( ~Jet C( ~ 
(BnuGSCH , Dictionn. géogi·., p. 962-963; pap. Harris n° 1, pl. 58, 1. 5; etc.), ida demeure de 

Thof'l. - Nom du temple consacré au dieu-ibis Thot dans la métropole du XV• nome de 
Haute-Égypte (Hermopolite), et, par ~xtension, nom sacré de cette métropole, dont les 
ruines subsistent à El-Achmounein (moudirieh Assiout, markaz Mellaoui). Ce nom servait 
aussi à désigner la métropole du XV• nome de B~sse-Égypte (Hermopoli le inférieur) : voir 
le nom suivant (cf. BnuGsc11, Dictionn. géogr., p. 9 6 2, d'après le papyrus géographique du 
Fayoum). 

~ ~ per ZeQouti ( pap. du Fayoum= BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 96 2, et AmrnD BEY KAM.AL, 

Ann. Serv. Antiq., VII, p. 232-236 ), l(la demeui·e de Thot ,:. -· Nom sacré de la métropole 
du XV• nome de Basse-Égypte (Hermopolis Parva des auteurs), dont le nom vulgaire était 
J __.~;ou :J: E'J-Bâ~ (voir ci-dessus, p. 16 ). Sa situation n'est pas facile à déterminer avec 
certitude, car Strabon ne mentionne pas moins de trois Hermopolis dans le Delta : Edgar a 
proposé de la reconnaître dans l'actuel Tell el-Baqlieh (moudirieh Daqahlia, inarkaz Man
sourah), et Daressy l'a placée au Tell el-Bahou, à 6 kilomètres au sud-ouest du Tell el

Baqlieh. Voir ci-dessous, C( ~~no. 

~~: J per ZeQOUti (Givre des Morts, chap. 189), rrla demeure de Thot ,, . -- Nom d'un 

des nombreux temples du dieu Thot. 
'-, 

~ ~ ~J ~ E'J per ZeQouti oup reQQoui (stèle Piânkhi, l. 1t5 = ScnA.FER, ~rk. iiltei·. 

Aethiopenkon~ge, p. 46), C( ~~~@~· (calendrier géogr. d'Edfou = BnuGSCH, A. Z., Il, 
p. 5 2 et 5 4 ~ et IX, p. 12 ), C( ~ ~ H; (naos saïte de Tell el-Baqlieh, au Caire= DA
RESSY, Rec. de trnv. , XIV, p. 185 ), C( ~ ~ ~: ~ Ô ( v~r. i'} ;) ( J. DE RouGÉ, Géogr. Basse

h)Jypte, p. 105), ida demeui·e du dieu Thot arbitre des deux hommes (Horus et Seth)n. - Nom 
sacré de la -métropole du XV• nome de Basse-Égypte (Hermopolite inférieur), que Brugsch 

- ( Â. Z., IX, p. 1 2) a identifiee (à tort) avecle Tell el-Faraïn (qui est Bouto), que J. de Rougé 

( loc. cit.) a placée (à tort également) à Achmoun- U)MOYN € rM~N , ~Ub j _,..wl (cf. J. MASPERO 
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et G. Wrnr, Matéi·iaux géog1'. Ég., p. 18-19 ), que :Daressy enfin (Rec. de tmv., XIV, p. 185, 
et Ann. Sel'v. Antiq., XIII, p. 179) a située au Tell el-Baqlieh (au sud-est de Mansourah), 
où Naville a pratiqué quelques sondages il y a plus de trente ans et dont il ~e subsiste 
presque plus rien aujourd'hui. 

~ ~ J.._. }( t) ~ ~ 7 0 per ZeQOUti nib Paouzoui (pap. Harris n° 1, pl. 61 b, 

l. 8), ida demeu1'e de Thot seigneui· de Paouzoui". - Nom d'un sanctuaire du dieu Thot dans 
la ville '}( j) ~ ~ '7 0 (sur celte ville, voir ci-dessus, t. 1 ,. p. 2 12 ). 

~~J.._.rr;-:o per ZeQouti nib Sesnou (pap. Harris n° 1, pl. 61b, l. 3), 

~da demeui·e de Thot seigneui· cl' Achmouneinn. - Nom du sanctuaire consacré au dieu Thot dans 
la métropole du XV• nome de Haute-Égypte (Hermopolite) : ce temple était appelé le plus 
souvent C( ~ tout court, parce qu'il était le plus important de tous les temples de ce dieu. 

~~~ (~mri=)~~~J f !r~) ~~-~~~=·~ o per 
ZeQOUti n Râmessou-Miriâ.mon ânkh-ouza-senb harou ab maât m Men-
nofir ( pap. 11° 160 de Turin, verso = PtEYTE et Rossi, Pap. Tui·in, pl. 2 1, l. 6 = CnAnAs, 
Mélanges égyptol., Il, p. 161 = BnuGscu, Dictionn. géo1p·., p. 2 35 et 96 2-96_3 ), da demeure de 
Thot de Ramsès 11, 'vie, santé, Joi·ce, 1'éjouissant le cœui· de [la déesse] Maât (?) dans Memphis". -
Nom d'~n temple du dieu Thot à Memphis, qui fut peut-être élevé par Ramsès IL 

c-:J~ . 
1 ....:...\ per zet (nombreuses références, entre autres BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 12 76, et 

SPrnGELBERG, Agypt. (}rnjfiti theban. Nekrnpole, n° 528), tfla demeure d'éternitéri. - Nom du 
quartier funéraire de Thèbes, situé sur la rive occidentale du Nil (suivant Brugsch) et, plus 
spécialement, des tombeaux royaux dans cette nécropole (suivant Spiegelberg) (voir ci
dessous, C( ~ \. ~ 0 D· Comme nom commun, per zet était un euphémisme qui désignait 
le tombeau. 

c:-::J~ .. 
1 .;.. l per zet (stèle démotique de Dendéra = SPIEGELBERG, .A. Z., L, p. 3 7), C( ~; (Düm-

CHEN, Bauurk. Dendem, pl. VI, n° 9 2 = BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 100 5; dédicace démo
tique de Ptolémée le Stratège à Dendéra et stèles démotiques n°' 31092 et 31093 du Caire 
= GrnoN, Anii. Serv. Antiq., XXII, p. 108-111), tfla demeure d'étei"nité,,. - Un des noms du 
temple de Dendéra (BnuGscu, Dictionn. géogr., p. 1005 ), ou plutôt de la nécropole de cette 
ville (BnuGscu, op. cit., p. 1277). - D'une façon générale, on peut dire que chaque ville 
d'Égypte avait son pel' zel, ou quartier funéraire, lequel était consacré à Osiris, dieu des 
morts, ou à Isis son épouse. 

~3 ~ ~0~ per zet neQeQ (SPIEGELBERG, Agypt. Graffiti theban. Neki·opole, n° 276), 

(fla demeui·e pel'pétuelle d'étei·nitéri. - Une des appellations des tombeaux royaux dans le 
quartier funéraire de Thèbes. 
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c-:::1mu • 1 ~,,o per ... ni (pap. démotique n° 31169 du Caire, col. I, n° 17 = DARESSY, Sphinx, 

XIV, p. 158 ). - Ville du Delta occidental, au nom incertain, et qui n'a pas encore été 

identifiée. 

• f ~ per (ou petrâ.?) (pap. n° 2 Musée de Boulaq=MAnrnrrE, Pap. hié;at. Boulaq, 1, 
-=- · 0 

pl. 3) [lu.!. { lllj9 O par LANzONE, Pap. Lac Mœris, p. 6 et pl. Il), tfl'endroit où l'on mit(?)" 
(suivant BnuGscn, A. Z., XXX, p. 76). - Une des nombreuses appellations de la niélropole 
du XXI• nome de Haute-Égypte (Fayoum), la Crocodilopolis des Grecs, et, par extension, 
désignation du Fayoum en son enlier. Brugsch a attribué ce nom à la lumière du phare qui 
se dressait sur la rive sud du canal aboutissant au lac Mœris. Il l'avait auparavant (Dictionn. 

géogi·., p. 2 2 o) considéré comme un synonyme de .z Àou per, dont une Hathor locale est 
mentionnée à Edfou (cf. CuurPOLLION, Not. descr., I; p. 6 6 9, et ci-dessus, t. · 1, p. li 2); mais 

celle identification est très probablement inexacte. 

'c:-::J)) perouou (stèle xn· dynastie à Ouâdi Halfa _,..~REASTED, Proceedings S. B. A., xxm, 
p. 230, et Ane. Records, 1, § 5 10 ). - Région nubienne, inconnue par ailleurs et qui ne 

figure pas dans la Geografia dell' Ajrica orientale de Schiaparelli. 

:: f ~ J per lll Abdou (grand texte géogr. d'Edfou=J. DE RouGÉ, Revuearchéol., 187of71, 

II, p. 14), tfcelui qui so1·t d'Abydos7'. - Nom d'un canal venant de la région d'Abydos et se 

terminant sur le territoire du XlV0 nome de Haute-Égypte. 

• ,t:==. 
pr(i)m(t) (Kalabchah = L., D., IV, 72 e=BnuGscu, Dictionn. géogr., V· 1161= GAu-

-=-• 0 
rnrnn, Temple de Kalabchah, p. 112 et pl. XXXVI, A). - Ville de Basse-Nubie, identifiée à 
tort avec la moderne Kalabchah par Brugsch, correctement, au con traire, avec Maâm 
(aujourd'hui Qasr lbrim) par Sayce (Rec. de trav., XVI, p. 17 2 ). C'est la Ilpfjµ1s ou Ilp/µ1s 

des Grecs, nr1tv11A€ (?) des Coptes (cf. GooDwJN, A. Z., VII, p. 74 ), dont le nom moderne 
Ibrim est la survivance. En démotique (cf. L., D., VI, 163, n° 144 = BnuGscn, Dictionn. 

géogr., p. 12 lr 2), le nom prend la forme Pi-remî. 

~ • 0 per( ou) nofir, ~)/\·-(stèle n° 73 de l'ancien Musée de Boulaq=BnuGSCH, Dictionn. 

géogr., p. 221), ~)~·(linteau d'Arnenhotep II à Bubastis=NAVILLE, Bubastis, p. 30-
3 1 et pl. XXXV, D), tf la bonne soi·tie" (voir ci-dessus, p. 5 2 ). - Naville a èru pouvoir recon
naître là le nom ancien de Bubastis (métropole du XVIII• nome de Bubastis). Le papyrus 
n° 1116 A de l'Ermîtage mentionne, au verso, un lieu :2 ~. 5 (cf. GotÉNISCHEFF, Pap. de 
/'Ermitage, p. 5 ), consacré au dieu Seth, dont il n'est pas possible de dire s'il était, ou non, 

identique à cette ville de Basse-Égypte. 

~ ~ pers (ou pels) et ~;: (liste de seize peuples sur l'aile ouest du pylône du grand 

temple d'Edfou = DümCHEN' Geogr. lnschr., Il, pl. 63, n° 9' et Texte, p. 37 = J. DE RouGÉ, 
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Inscr . recueillies à Edfou, I, pl. 1 o; cf. la même liste au grand temple de Philœ = DümcHEN 
~e~gr .. l~schr., IV, pl. 173 ). - Pays producteur du métal j ~·:;:-: te~is (cuivre?), et qu~ 
etait situe probablement dans les montagnes du Soudan(?). 

1 g::::=i . 
<==- 1r &&a perst (ou pelst) (statue de Pélisis, époque de Chéchanq I•• = CuAssiNAT, Bulletin 

!. F.A.O. C., 1, p. 98-1 o,o ). - Chassinat a vu dans ce nom de pays l'équivalent des ~ 7 T j ~ ) :*1 des textes de Menephtah et Ramsès Ill, c'est-à-dire des Philistins ( nv~~) habitant 
le sud-ouest de la Palestine (voir ci-dessus, p. l16 ). Griffith a considéré le nom comme une 
transcription de l1aÀaiu1iv~, la Palestine (qui , du reste, a conservé l'ancien vocable Pulesti 
~hilislie }· Enfin Hall ( Rec: ~ham~ollion, p. 3 2 5, note 3) s'.est demandé si nous n'avions pa~ 
la tout simplement m~e des1gnal10n de la Perse (voir le mot suivant). 

1 - . <=:>L&.I pers (stèle de Chalouf= DAnEssY, Rec. de tl'av., XI, p. 171; stèle de Darius à Tell el-
Maskhoutah = Go1ÉNISCHEFF, Rec. de trav., Xlfl, p. 1o4; graffiti de Darius et Xerxès à l'Ouâdi 
Hammâmât = L., D., III, 283, i, l, m, n, q · CouYAT-MONTET, n°' 13 , 5o, 144, 1 64 ), 
!Ju.a (graffiti de Darius et Xerxès à l'Ouâdi Harnmâmât=L., D., III, 283, le, h, 0 

=CouYAr-MoNrEr,n°' 106, 146, 148),[.!.Jru.a ou[_!.Jru.a (stèle de Darius à Tell 
el-Maskhou Lah = Go1ÉNISCHEFF, Rec. de trav. , XIII, p. t o 4), }(::: ) .:,. (stèle de Pithom, 
l. 11 = SETHE, Urk. gl'iech.-rom. Zeit, p. 91) 1 T -- (décret de Canope l 6 - S . , = &.LI , • - ETHE, op. 
cit., p. 128 : Twv ITepuwv), _!. :t-) :_:(liste de peuples vaincus par Ptolémée Ill dans le 
t~rnple d':sneh=SET~E, o~. cit., ·p. 15~), .!.. r l •;et.!.. r•; (transcriptions démo
tiques) , = T) ..... (liste geogr. Vespasien à Kom Ombo = Kom Ombos, n• q4 : cf. HALL , 
Man , 1903, p. 92). - Formes égyptiennes du nom de la Perse. 

c-:J• 
--===- E1' per(t) ( pap. du Labyrinthe, B. 6 [fragment Graf à Vienne]= LANZONE, Pap. Lac Mœris, 

p. 5 ). - Localité adorant le dieu Sopdou, dont Lanzone s'est demandé si elle n'était 'd . 1 {• . pas i e~t~que à,"'?" 1 E1'-Crocodilopolis du Fayoum (voir ci-:dessus, p. 143, ..!. { ~ ). Brngsch 
( Dzctwnn. geogr., p. 5 1 9 el 1 168) l'a placée, au contraire et avec plus de vraisemblance , dans 
la région orientale du Delta , dont Sopdou était le dieu principal, «près du lac du dieu 
Horus"; si Clédat a eu raison d'identifier ce demier lac avec le lac Ballah actuel, nous 
pourrons admettre que fa localité.:::.;, malheureusement inconnue par ailleurs, était située 
dans le XIV• nome de Basse-Égypte. 

~ 1 ~ fl &&a pertâ.oua (stèle de Darius . à Tell el-Maskhoutah = Go1ÉNISCHEFF, Rec. de trav. , 
XIII, P· 102 ). - Forme égyptienne du nom de la Parthie (le pays des Parthes), en assyrien 
Pai·thava , Pa-ar-tu-u (cf. BuRCHARDT, Die altkanaan. Fremdworte, II, n° 417 ). 

1 ~ ~ iii pe4anou (?) (liste A Thoutmôsis III à Karnak, n• 33 = SETHE, Urk. 18. Dyn., 
P· 7.97). - Localité nubienne , située par Schiaparelli (Geogr., p. 234 , n° 141) dans ia 
partie nord de Ouaouat (ou Basse-Nubie), c'est-à-dire tout près de l'Égypte. 

t 
1 
1 

1 • 

1 lt5 H. GAUTHIER. - DICTIONNAIRE GÉOGRA PHIQUE. p 1 

~ peQ, au pluriel:~~= peQOU. - Nom commun désignant un canal , un bras d'eau. 
Montet (Scènes de la vie privée, 192 5, p. 1 1) a proposé de rattacher ce mot à la racine p~i iiêtre 
à l'arrière" : il s'agirait, dit-il , des canaux qui réunissent à la lisière du pays cultivé le chapelet 
d'étangs et de marais que laisse après elle l'inondation. Chacun des nomes de la Haute com
me de la Basse-Égypte était subdivisé en trois districts, dont l'un portai t ce nom de pe~ou. 

~ peQOU (pap. Harris n° 1, pl. 61 b, l. 16 ), d a ville des terrains postérieurs (?)"· -- Ville consa
crée au dieu Arnon-Râ, seigneur des deux trônes des deux terres; elle paraît avoir tiré son 
nom de celui du bas-pays du XX• nome de Haute-Égypte (voir le mot suivant ) et avofr été 
voisine du Fayoum, sinon construite dans le Fayoum même ainsi que l'a pensé Breasted 
( Ane. Reco!'ds, IV, S 369 ). 

~ =-= pehouou (?), ~ ~ .., , ~ l. :::, ~:::,et avec- final : ~ - 'p.ehouout, ~ ~ • <1. <1. =-o Jf,__ <1. \\- <1.<1. =-= • 
~. :_:, ~; et~)"; (listes géogr. gréco-romaines , Livre des Morts, etc.), «les ter-
rains postérieurs" . - Nom du bas-pays du XX• nome de Haute-Égypte (Héracléopolite)_: cf. 
BRuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 22 2-224. Certaines listes donnent à la place de ce nom un 
mot ~ =-= (cf., entr~ autres, DüMICHEN, Geogr. lnschr., I, pl. 2 3 ), qui désigne le pe~ou du 
XVII• nome de Haute-Egypte ( Cynopolite ). Nous ne savons pas au juste à quoi correspondait 
cette région basse et marécageuse du nome Héracléopolile ; mais elle était certainement 
distincte de sa voisine, le Fayoum (qui constituait un autre nôme, le XXI•, et avec laquelle 
certains l'ont confondue). 

~ peQOU (?) et aussi:: peQ( ou)t (?), 2:: (listes des nomes), «le pays ex trême,, , - Nom du 
bas-pays du XIX•· nome'--de Basse-Égypte (Bouto ). On trouve encore les variantes : et 
.., ~ =-=. La lecture du nom est incertaine : il semble, -toutefois, qu'il soit identique au mot 
~ ou ~ ) } ; , relevé par Ahmed bey Kamal (cf. Ann. Serv. Antiq., IX, p. 1 42 et 145) 
sur des monuments de la région du lac Borollos (voir ci-des; ous, p. 146 ). Brugsch (Dictionn. 
géogr. , p. 94 1) a préféré lire lfunt. 

~ ~ pehouou, ~ =-= , ~ et ~ l. l. ' (monuments de la région du lac Borollos = Amrnn =-=~. <1.<1. <1.<1. .J!J! .• 
BEY KAMAL , Ann. Serv. Antiq. , IX, p. 142 et 145) , ~:.,.: pe4ouout ( texte d'Edfou cité 
par BRUGSCH, Dictionn. géogr. , p. 224) , o.t les régions extrêmes11 . - Mot désignant les parties 
extrêmes de l'Égypte vers le nord, les bararis marécageux bordant la Méditerranée entre les 
branches de Rosette et de Damiette, par opposition avec Éléphantine, qui formait la fron-
tière sud du pays. 

peQOUOU (obélisque Thoutmôsis III à Conslantinople =L., D., III , 60; biographie d'Anena , 
l. 5 = SET HE, Urk. 1 8. Dyn., p. 5 5), ... ..,.., S. (statue Ramsès II à Louxor = DARESSY, Rec. de 
trav., XVI , p. 5 o) , ..,;,,.., (stèle de Bentrech , l. 4), «les marais, les régions ma!'écageuses.,., . -
Expression désignant, sous le Nouvel Empire, l'extrême limite septentrionale à laquelle 
DictionnaÏl'e, t. II. 
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atteignirent les armées victorieuses des Pharaons de la XVIII• et de la XIX• dynasties, en 
opposition avec:"<' (var. ~) , oup ta ~l'ouverture de la terre.,, (voir ci-dessus, t. ·I , p. 194-
195 ), qui désignait l'extrême frontière sud de l'Empire égyptien; ces limi tes extrêmes nord 
et sud étaient, pour les Égyptiens, ies limites mêmes du monde. Paton (Egyptian Records of 
Travel, IV, p. 1 2) a proposé de iire ce mot blaw ( bàaou), le ràttachant probablement à la 
racine J :' ~ baa ~être éloigné, s'éloigner .,, ; mais la -lecture pe~ou est plus généralement 
admise, soit que l'on considère la racine partie postéi·ieure , région reculée, extrémité (cf. SE THE, 
Urk. 18. Dyn., Traduction, p. 29, note 3, die Enden ), soit qu'on envisage plutôt le mot étang, 
marais, région marécageuse (cf. MASPERO, Hist. anc. , 11, p. 268, note 3; MAX MüLLER, Asien, 
p. 281-283; BREASTED, Ane. Records, Il , passim: the marshes). Pour une troisième lecture 
possible, ~nou, voir EnMAN-GRAPow, Agypt. Handwôi·terbuch , p. 110. 

pel)ou (?). - Ce mot, que certains ont rendu par marais, étangs, paraît devoir être ..._... ' lu plu tôt nbout et désigner les îles de l'archipel Egéen (voir ci-dessus, t. 1, p. 7 2 et 2 1 6, 
l'expression ~ f ~).; ~' âmou nbout sn ~ceux qui sont dans leurs îles.,,). 

[ ~ ~] [pel)ouou akhit] ~les régions extrêmes de l'horizon.,, . - Expression citée, sans réfé
rence, par Ahmed bey Kamal (Ann. Serv. Antiq. , IX, p. 141) et qu'il a considérée comme 
ayant été l'ancien nom du village actuel de Borollos (ù""~~I) sur le lac du même nom, à 
l'extrémité septentrionale du Delta égyptien. 

~ ~ ~ ~ = pel)ou àanr (?) (linteau saïte d'Héliopolis au Caire = MASPERO , Musée 
Egyptien, Il , p. 81 et pl. XXXV et X~XVH), d es birkehs d'lanlou .,, (Maspero). - Tl n'est pas 
certain que nous ayons ici une expression géographique : le mot .!i désigne les marais ou 
étangs couverts de hautes plantes aquatiques_ au milieu desquels les Égyptiens aimaient à 
se livrer à la chasse au .gibier d'eau, et n'a rien de commun avec le synonyme f ~partie 
postérieure (i·eculée, éloignée, extrême), extrémité.,,. La scène se passe ici dans les fourrés maré
cageux d'Hathor, dame de Amou, c'est-à-dire sur le territoire du m· nome de Basse-Égypte 
(Occidental ou Libyque). 

~ ~ )=-= "}(. ;.,:__ Î L =-= pel)ouou pa tan Ouazt (stèle du Satrape , l. 7 = SETHE, 
Urk. griech.-rô'm. Zeit, p. 16), ~ =-= }( ,.:J - !a,:@ (ibid., l. 1 2 =SE THE, op. cit. , p. 18), 
ides régions extrêmes du pays de [la déesse] Ouazit.,, . - Nom donné à la région marécageuse 
constituant la partie nord du XIX• nome de Basse-Égypte. Brugsch ( Geogr. , p. 12) l'a iden
tifiée avec le lac Borollos lui-même, mais à tort semble-t-il. La localisation de ces marais 
dépend évidemment de celle même du pays de la déesse Ouazit~Bouto , le nome nT€N€T <D 

de.3 Coptes; or ce dernier, dont la capitale était la ville même de Bouto (aujourd'hui Tell 
el-Faraïn, moudirieh Gharbieh , markaz Dessouq) , se trouvait ~au sud de la partie occiden
tale du lac Borollos.,, (cf. J. MASPERO et G. Wrnr, Matériaux géogr. Ég. , p. 104). 

• 

1 
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~ \... \... - • V ~ ~ ï7I pehouou nou pa ta r aou-f (stèle Amenhotep II à 1!~1111,,,.~J!~ . 
Amada, l. 1 9- 2 o = GAUTHIER, Temple d' Amada, p. 2 2-2 3) , ides régions les plus 1·eculées d~ la 
te1·re en son entiei·.,, , the back-lands of the whole earth [ Breasted ]. - Expression vague désignant 
les limites géographiques du monde connu par les anciens Égyptiens de la xvm· dynastie, 
ou tout au moins de la partie du monde soumise à leur pouvoir. 

""'...,""" ~ ~ pel)ouou N ahren (bas-reliefs Séthôsis Jer à Karnak= CHUIPOLLION, Not. descr. , 
II, p. 95-97 ), d es régions marécageuses de la Mésopotamie.,, . - Expression synonyme du mot 
'*'..,'*' seul (voir ci-dessus, p. 165) et employée comme lui en opposition avec ~ oup ta, 
~ l'ouverture de la tei·re.,, . 

...,\..LJ..., ~ pel;louou Sati (stèle Thoutmôsis II à Assouan, l. li= SErHE, Urk. 18. Dyn., p. 138 ; - -... bas-reliefs Séthôsis I•r à .Karnak = CnAMPOLLION, Not. descr. , IJ, p. 9 5- 97); lttlwlttl := - ( frag-
ment d'obélisque d'Hatchepsout à Karnak= 1EGRAIN, Rec. de trav. ' xxm, P· 195 = SET_HE, 
op. cit. , p. 372; 2° liste des villes conquises par Thoutmôsis III à Karnak = SETHE, op. cit., 
p. 780); voir aussi la tombe de Pouimré à l'Assassif (L., D., Ill, 39 c) et le portique de Ché
chanq I•' à Karnak (L., D. , Ill , 252), ides régions marécageuses d'Asie.,,. - Expression ser
vant à désigner la limite extrême de l'Égypte vers l'est (ou mieux vers le nord-est) , par 
opposition avec V, owJ ta , ~l'ouvertm·e de la terre.,,, qui désignait l'extrême fron tière sud 

1 " 1 

(voir ci-dessus, t. 1, p. 19 5 ). 

•,.• ;-: pel)ouou ta (a nnales Thoutmôsis III à Karnak , an 22, l. 13 =L., D., III, 31 b= SErnE , 
Urk. 18. Dyn., p. 648), ~les régions mai·écageuses (?) du monde.,, . - Expression synonyme des 
précédentes, désignant l'extrême limite nord des régions d'Asiè connues par les anciens 
Égyptiens, la Syrie septentrionale et l~ boucle de l'E~phrate. 11 se peut qu'ici nous ayons 
affaire à la racine région reculée, extrême, plutôt qu'à la racine mamis, i·égion marécageuse. 
Var. ~ } } ~ (inscription de Thoutmôsis I•' sur la face nord du VIII• pylône de Karnak, 
l. 10 = L. , D. , ur, 18 = SETHE, U1·k. 18. Dyn., p. 270 ), ides exti·émités de la teri·e.,,, avec le 
déterminatif ...... des pays étrangers , ~. ~ (annales Thoutmôsis III à Karnak , an 40, 
l. 35=SETHE, op. cit., p. 710), ~}}~,- pelwuou taou (hymne triomphal Thoutmô
sis III à Karnak, l. 20 =SETH~ , op. cit. , p. 617 ). Voir enfin la biographie d'Amonemlieb 
(l. 18), où le passage est , malheureusement , mutilé. 

~~ ~w pe~ouou ta me}) (Kom Ombos, 1, n° 49) , ides 1·égions extrêmes de la Basse

Egypte.,, . - Expression servant à désigner les bararis marécageux de la région nord du Delta. 

• g• ~1~@ pel)n (statue saïte dans la collection P. Lambros à Athènes= G. DArTARI, Catalogue, 
pl. 28, n° 2 91 ). - Localité non identifiée (dans le Delta?), dont les dieux sont cités avec 
ceux de ~@-Saïs( ?) . 

19. 
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~ ~· l: l pe~ qefti (liste de peuples étrangers à Kom Ombo =Korn Ombos, I, p. 13o, 

n° 170). - Région asiatique indéterminée. Budge (Egypt. Diction., p. 1044 = Qejati) y a 

vu (avec doute) la C1'ète; mais le pays étant cité dans le voisinage de fl:: ) .__. -Ouroukh 

de Chaldée (voir ci-dessus, t. I, p. 17 6), c'est très probablement dans cette même région 
qu'il convient de placer pe~ qejti. 

•'"'\;.. ...... 
.s>_ """f"" pe~ Qens, ~S (BÉNÉDITE, Philœ, p. 4), ~~~ (DümcHEN, Geogi·. ln-

schr., IV, pl. 188; cf. aussi ibid., pl. 180 =BRucscH, Dictionn. géogl'., p. 1033, et Die bibl. 

7 Jahi·e, p. 38 = BuDGE, Sudan, II, p. 110 ), des régions reculées de Qens,.,. - Nom du der

nier (vers le sud) des treize districts autonomes du pays de Qens (la Nubie). 

~ _iœ pe~(t) ta chmâou (liste géogr. d'Auguste à Dendéra=DümcHEN, Geogi·. lnschr., 

IV, pl. tu 2), id' extl'émité du pays de Haute-Égypte,.,. - Cette expression, se trouvant dans 

la légende du mer (partie fluviale et port) du XXII• (et dernier) nome de Haute-Égypte 

(A phroditopolite), paraît avoir désigné l'extrémité septentrionale de la Haute-Égypte. 

~ '"'I... <:::>- - \\ •? t_ ~ 1 &.&.I P (?) kharti (naos d'El-Arich, dos, l. 6 =GRIFFITH, ih MemoÎI' Eg. Expl. 

Fund, p. 72 et pl. XXV). - Région du Delta oriental(?), difficile à identifier. 

; ~ ~ ~: pkh(i~t (L., D., IV, 79 d), 1 ~ ~ ;, 1 ;, 1 ~' "m (Edfou= BRucscn, Fest-Kalen-

der, pl. II, col. 12, et DümcHEN, Geogr. lnschi·., I, pl. 66, n° 34; Dendéra = DümcnEN, op. 

cit., U, pl. 36, l. 13 b; cf. aussi BRucscH, Dictionn. géogi·., p. 225-226 et 675-676; naos 

n° 70016 du Caire=ROEDER, Catal. général, Naos, p. 49), da ville de [la déesse] Pakht11. 

- Nom ancien du village actuel de Béni Hassan ( moudirieh Minieh, markaz Abou Qourqâs), 

ou peut-être plutôt de la vallée voisine renfermant le petit temple consacré à la déesse

chatte Pakht et à laquelle les Grecs avaient donné le nom de Speos Artemidos en identifiant 

Pakht avec leur Artémis (cf. MASPERO, Proceedings S. B. A., XIII, p. 519 et seq.). Celle 

ville fut, à la basse époque, le chef-lieu d'un district nouvellement érigé et appelé ~, c'est

à-dire la coupul'e (?), la vallée. Daressy (Bulletin l. F. A. O. C., XII, p. 15) a supposé que la 

ville Pakht était la même que ~:: °' œ-Àroud, du papyrus Harris n° l. Enfin Pakht 

succéda peut-être à l'ancien c:J li c:J Pel' Pakht, ttdemeul'e de Pakht,., que l'on rencontre 

sous la XCX• dynastie à Abydos (voir ci-dessus, p. 78). 

1 ~- • 
........_œ pkht(?) et :::.O (fragment de sarcophage de Touna=DARESSY, Rec. de trav., XX, p. 86). 

- Localité consacrée au dieu Thot et située probablement SUl' le territoire du xv· nome de 

Haute-Égypte ("Hermopolite ). Le nom est peut-être à lire plutôt khopchit (:! :.Q). 

( ®)} J ~ ~ ~ œ pkhri Khoufou (tombeau à ,Guizeh= L., D., II, 21 = BRuGSCH, Geogi·. , 

I, p. 299 et pl. 56, n° 1711), ide domaine cil'culaii'e(?) du rni Khoiifou,.,, - Domaine de 

l'Ancien Empire, à situer probablement dans la région Guizeh-Saqqara. 

, .. 
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• m ~ pkhrou (?) (stèle de Pithom, l. 10 = SETHE, Urk. griech.-rô"m. Zeit, P· 90 ). - Nom 
<::::>::-= . . 

commun, que Naville' (A. Z., XL, p. 70-71) a lu ~ ;E pgi·ou, et qu'il a considéré comme 

désignant une écluse ou un p01·t de débal'quement dépendant de la ville c;3 J ©- Pithom ( mé
trnpole du VIH• nome de Basse-Égypte) et situé sur le canal de l'Est restauré par Ptolémée IL 

- Daressy (Sphinx, XIV, p. 166 ), admettant aussi la lecture pgrou et considérant • comme 

l'article masculin, a rapproché cet endroit du t ~ ~ ~ =-:-= { 1J = ~ ~ œ tt lac de la gi·enouillèl'e,., 

mentionné au papyrus démotique n° 31169 du Caire (col. Ill,, n° 12 ), et"identifié par lui 

avec le Birket el-Serigeh, à l'entrée de l'Ouâdi Toumilât. 

X ' . 
~-==-pkher our (liste géogr. d'Auguste à Korn Ombo=KomOmbos, I, n° 99), fflegrnnd =-= ' 

circuit". - Région fluviale ou lacustre, à situer probablement dans la Haute-Nubie ou le 

Soudan, car elle est en relation avec les pays africains suivants: Pount, Ouaouat, ~l::. 
;!: 1:: et:__= 1::. - Il se peut aussi que nous ayons affaire à la même région que 
dans l'expression suivante. 

~ ~ (précédé de 1._ ...,! ) pkher our (liste de captifs au temple élevé par Taharqa dans la 
=-= 

ville Contra-Napata =GRIFFITH, Annals Live'l'pool, IX, p. 105 et pl. 41 : all the embrnce of 
the Great Circuit), = ~ =-=, :;:~et~=-= (CHAMPOLLION, Not. desCl'., p. 738; NAVILLE, 

Bubastis, pl. XXXVII [ici, l'expression complète est=~=-=, ttles pays du Grnnd Circuit-,,]; 

cf. ERDIAN-GRAPow, Àgypt. Handwô'l'terbuch, p. 55 ), ffle grand cfrcuit,.,. - Nom donné par les 

~~gyptiens à la grande boucle du fleuve Euphrate, que leurs armées franchirent sous le Pha

rai:m Thoutmôsis III de la XVIII• dynastie (voir ci-dessous, pkhel' our Nah!'en ). - L'expression 

Grnnd Circuit était aussi employée pour désigner le demi-cercle formé par la côte Phénicie

Syrie-Asie Mineure (voir le mot suivant). 

~-il~ . -.... .= pkher our n Ouaz our (RosELLINI, Monum. civ., pl. 60 ), de gmnd circuit de la 
~· - . . 

grande verte,., (c'est-à-dire de la Méditerranée). - Nom donné par les Égyptiens au demi-

_cercle (imparfait) formé par la côte septentrionale d'Égypte, la côte de Phénicie et de Syrie 

et la côte méridionale d'Asie Mineure. 

~ ..... --==-
<::::> ~ fi] w pkher our N ahren (obélisque érigé par Thoutmôsis III en commémora-

tion de sa campagne de l'an 33 au delà de !'Euphrate, aujourd'hui à Constantinople= L., 

D.; III, 60 = SETHE, U'l'k. 18. Dyn., p. 587), ~=-=~ffi (hymµe triomphal Thout

môsis III à Karnak, l. 7-8 =MARIETTE, Karnak, pl. 11 = SETHE, op. cit., p. 61 3 ), ttle Grand 

Circuit liquide de Nahl'en.,, (c'est-à-dire du pays compris entre le Tigre et !'Euphrate). -

Expression synonyme de la précédente: cf. BREASTE!>, Ane. Recol'ds, Il,§ 479, note a, 631 
et 656. 
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~~ 7 pkher n zouou (MARIETTE, Abydos, I, pl. 44), ~le circuit des montagnes11 . -
Région non encore identifiée, ayant le culte d'un dieu Horus. La lecture' qeb-n-du donnée 
par Brugsch ( Dictionn. géog1'., p. 8 29) est certainement incorrecte. 

c==>• c=::> G . d T . D pkher( t) (JUNKER , Onul'islegende, p. 3 7) , -E!3 (statue de eorges, prmce e entyns = A-
~ E!3 RESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 269) , da ville de celle qui mtoure11 (c'est-à-dire d'Hathor 

c=::> = entom·euse des deux tel'res ). - Un des noms de Dendéra à l'époque gréco-romaine .A ....... 

(Daressy a lu Kab(t), qui rappelle la lecture Qeb de Brugsch : voir le mot précédent). -

~ 1 • psanofir (démotique P-sy-nfr) (décret de l'an _6 de Ptolémée I,V'. tro~vé ,à Pi thorn', l. 8 
= GAUTHIER-SOTTAS, Décret trilingue, p. 6, 8, 28 et 48-49). - Regrnn situee entre Peluse 
et Raphia, sur la route conduisant, le long de la mer, d'Égypte en Palestine. 

_:_ ~~ ps(o)ï (DümcnEN, Zm· Geogr. des alten Aegypt., carte),~ [rJ ~~~.(GRIFFITH, Catal. 
demotic Pap. Rylands Libr., III, p. lt 2 2 ). - Ville de Moyenne-Egypte (VIII• nome de Haute
Égypte, Thini te), qui prit une importance de premier ordre sous les rois lagides, sous le nom 
de Ps(o)ï-Ptolémaïs, de Ptolémaïs Hermiou ou de Il1oÀeµai's t,out court, comme capitale de~~ 
Thébaïde supérieure. Copte nco1, 'toi, 'tw1; grec ~ûis (Et. de Byzance) (cf. Bnucscn, A. 
Z., XVII, p. 1 ti_ , note). - Elle s'appelait primitivement = ~ ~ G; ou = ;, Nch(i)t, dont les 
Arabes ont fait El-Minchah (iS~ll), nom actuel d.u village élevé sur les ruines de Ptolé
maïs (moudirieh et markaz Guiqp). - Voir le nom suivant et .J. MAsPE_RO et G. WrnT, 
Maté1°iaux géogi·. Ég., p. 1-2. 

[• r ~~:,..; ~ ~~ r ~] [ps(o)ï P~olémaïs]. -- Suivant Brugsch (Geogr. , 1, p. 211) celte 
forme, citée par Champollion (L'Egypte sous les Pharaons, 1, p. 253 ), n'est pas confirmée 
par les textes. Elle peut, toutefois, avoir existé en démôtique, et serait une autre désigna
tion de la ville Psoï, considérablement développée sous les Ptolémées, qui lui donnèrent 
leur nom : c'est la Ptolémaïs Hermiou des documents grecs (voir le mot précédent). ~ Griffith 
( Catal. demotic Pap. Rylands Lib1·. , IIf, p. 4 2 3) a relevé d'intéressantes formes démotiques 

[ Vl.. nH J ,_,......, Vl.. - ,_ E!3 E!3"-du nom de cette ville, telles que "'"" _AI' i i <1. , E!3 __ T"'"" _A == , E!3,......, - , 111 , O 
[ Ps.oï] qui est dans le nome de la Ville des Villes (c'est-à-dire dans le nome de Thèbes), dont 
l'équivalent grec était IlToÀef.tals -rfjs 017~ai'~os. 

• r J: psebt (stèle n° 22127 du Caire = AmrnD BEY KrnAL, Catal. général, Stèles ptolém. et ro~. , 
p. 111 et pl. ~XXVII). - La stèle étant originaire d'Abydos, nous avons probablement affaire 
à une ville du nome Thinite (le VIII• de Haute-Égypte), inconnue, du reste, par ailleurs. 
Une cassure de la stèle a emporté la partie inférieure du J, de sorte qu'il y aurait peut
être lieu de lire plutôt • r 1 ;, Pst (variante de __!_ ~ ~ ou • r ~ ~, Psoï-Ptolémaïs : cf. ci
dessus ). 

li 
11 

• 
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• n <=> ~ • pes ra oun(t) (?) (stèle Posno n° 3 , relative à la fondation d'une chapelle de la I' 1 ..._..E!3 
déesse Bastit à Bubastis en l'an 32 d'Amasis = REvILLOuT, Revue égyptol. , Il, p. 43), ii sa 
bouche [est] ouverte11 (suivant Revillout). - Ville (-2 ~ G;) non identifiée , située dans une 
région~.:. qui n'est pas mieux co~nue, mais qui était probablement située dans la partie 
du nome Bubaslite (XVIII• de Basse-Egypte) contiguë au désert arabique. 

r ~ - • ~-• ~ _ pserkt (ou pselkt) (BRuGscn, Dictionn. géogr.; p. 732- 73!1 ), ~ _,, E!3 et ~ E!3 
_ ~~ÊB (BLAcKMAN, Temple of Dendûr, p. 85), ·~~' !!:Œ, ~~;, ~~ 

(BuDGE , Egypt. Diction., p. 994), ida demeure du scorpion (ou de la déesse- scorpion Selkit) 11 (la 
forme originelle C:r::31i-J;, per selkit, n'a pas e:µcore été, à ma connaissance, retrou
vée ). - Yille de la Basse-Nubie, sur la rive gauche du Nil , la 'lféÀx1s grecque ( 'lfûx17 de 
Strabon), aujourd'hui Dakkeh (cf. MASPERO , Hist. anc., J, p. 479 ; WEIGALL , Report Antiq. 
Lowe!' Nubia, p. 85 ; etc. ). 

• r ~ - psr(â)kt (BuuGSCH, Dictionn. géogr. , p. 22 1) , !( la ville du scorpion (?)11 . - Ville de la 

· ~é:on occidentale du Delta, qui s'appelait aussi C( J ~ ~ + J G; Per barset (?) (voir 
ci-dessus, p. 74, et BuDGE, Egypt. Di~tion ., p. 994). Si, comme le pense Budge, ce nom de 
lieu a passé en copte sous la forme n e coK , on peut douter qu'il ait été composé avec le mot 
srq ou srk ~ scorpion 11 , et il y aurait peut-être lieu de lui t~ouver une autre étymologie. 

~E!3 psech-oui (BRucscu, Dictionn. géogr., p. 1600 , sans référence), ides deux pai-ties11 , c'est-
...._ E!3 ' 11 . à-dire les deux moitiés de l'Egypte (Haute et Basse). _:__ Une des nombreuses appe atrnns 

de l'Égypte (voir le nom suivant). 

-!..- ._._ \,_ iJ J J psechout J:Ior Seth (ou ntroui?) (stèle Thoutmôsis J•r à -x• 1 ,...,......_. • -"--"-- h · Tombos, l. 2 =L.,D. , m, 5 a =SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 82) , ~-11 rr psec tI 
ntroui (stèle Thoutmôsis II à Assouan, l. 4 = L. , D., III , 16 a = SETHE, Untersuchungen, 
I, p. 81 , et Urk. 1 8. Dyn., p. 1 3 8), !(les (deux) parties d'Horus et Seth (ou des deux dieux )11 . -
Expression désignant l'Égypte, que les dieux rivaux Horus et Seth s'étaient jadis partagée. 

-!- • '\.. psech(t) J:lor (GooDwIN , Mélanges d'Archéol. , III, p. 247 =BRucscu, Dictionn. géogi·. , 
c::m::i X _)_\. 

p. 1399), = 7 ~ E!3 psech n J:lor (Edfou , BRucscu, op. cit. , p. 138 2 e.t 1399), 
~ la part d'Horus11 . - Expression désignant la Basse-Egypte, échue en par tage au dieu Horus 
lors de la division de la vallée du Nil entre lui et son rival Seth . 

-!- • ~ psech(t) Seth (GooDwIN , Mélanges d'Archéol. , III, p. 24-7=BRucscH, Dic:tionn. géogr., c:m::::J X }if 
p. 1398), =7 ~ psech n Seth (Edfou=B,Rucscu, op. cit. , p. 1382 et 13?8 ), ~la 
part de Sethn . - Expression désignant la Haute-Egypte, échue en partage au dieu Seth 
(voir les deux noms précédents ). 
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• lJ <=> œ pesg ra(?), • .~ <=> • œ, • n 1J ··-;;: (Livre des Morts, chap. 142), ~la 
--tt--.····> 1 -- · > 1 ~ 11 -c:=- r:;.,;J 

ville du crachement (ou du cracheur) de sang". - Ville non identifiée, connue par son culte 

d'Osiris, et qui paraît avoir porté aussi le nom ~ "; pgs. 

• - li . • • .1 pst (stèle Posno n• 3 = füv1110uT, Revue égyptol. , Il, p. 43 ). - District dans lequel --· se trouvait la ville • r 7 ~; (voir ci-dessus, p. 15 1); sa situation. reste indéterminée, 

mais il se trouvait probablement sur le territoire du nome Bubastite et dans la partie de ce 

nome touchant au désert arabique, à en juger d'après le déterminatif.-. 

L::, S 1J [p che] (GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libr., m, p. 14~' note 9, et p. l12 2)' 

ida source11. - Nom du quartier est . de la ville de Pathyris en Haute-Egypte, que les docu

ments grecs rendent par r, "P'lfv17 (cf. The Amhei·st Papyri, II, n° 5 1) ou r, "PrJVlJ ITcdJopéws 

(cf. Berl. griech. Urk., III, p'. 999). 

l<i. w~ œ p(a) che l;lor (ruines du temple de Chanhour=LEGRAIN, Bulletin[. F. A. o. c., 

XII, p. 1 oo ), !:, S~f; et S = ~f; (ibid.= L., D., IV, 70, h-i= Bnuasca, Geogr., 

I, p. 198), et sans l'article=~'.:'; che l;lor (LEGRAIN, loc. cit.), =~et.::'."=:~~ 

(BnuascH, Dictionn. géogr., p. 519, et Â. Z., XXXI, p. 19), ~la source (ou le lac, le bassin) 

cl' Horus11. - Ville de Haule-Égypte (aujourd'hui )*.:., Chanhour, par intercalation de la 

préposition n entre les deux termes de la locution composée), située entre Medarnoud et 

Qous, donc probablement sur le territoire du IV0 nome (Thébain) : Augiiste y éleva un 

temple à Amon-Râ, à la grande déesse (Mout ou Isis?) et à Khonsou. 

aa~ - , 
• t.t.! i i ~ c-:J pchimât (?) '(BunGE, Egypt. Diction., p. 994, sans référence). - Village(?) 

dans la région de Memphis (suivant Budge ). 

.:.~~E3 pchnâ. (Pyr., § 679). - Voir le mot suivant. 

• .--.\... œ pchnou (Livre des Morts, chap. 36), ffla ville de lafente( ?)11. - Ville consa-

c:m::J • ~ . 

crée au dieu Khnoumou, non identifiée. Budge (Book of the Dead, Translation, vol. H, p. 161, 

note 1) a proposé de traduire par la ville de Shennu, c'est-à-dire Korn Ombos. - Y avait-il 

quelque relation enlre cet endroit et 7 .!. ~ ~ œ, Ra pchna , des textes des Pyramides 

(5 679), que Speleers (Les textes des Pyram. égypt., I, p. 5o, note 1) a traduit la bouche du 

fendu(?)? - Cf. également ci-dessus, p. 41, le nom}(::~~. pa chnâ. 

• ~ 1'Î.,.. • pqout (ou .pqtou ?) (inscriptions d'une porte découverte à Tell el-Ach'âr, région 

~~ W Œ · 
du lac Borollos, et conservée au Caire= AHMED BEY KAMAL, Ann. Serv . Antiq., IX, p. 142 et 

145, et DARESSY, ibid., xvn, p. 277-278). - Nom d'une ville adorant Isis et voisine de 

;,. f;-Baltim ( Ahmed bey Kamal), ou plutôt du jardin ayant entouré la chapelle d'.Osiris 

dans la ville même de Baltim (Daressy ). 
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•. ,,. œ peqr (stèle n° .1204 de Berlin, l. 19-20, originaire d'Abydos=RoEDER, Aegypt. lnsclir. 

~ 

Bel'lin, I, p. ~69 et seq.; stèle n° 22 de la Gl{ptothèque de Munich= GARDINER, Rec. de 

trav., XIX, p. 84; etc.), ~;:: (stèle du Louvre= PrnRRET, Rec. inscl'. Louv~e, Il, p. 67; 

BrncH, Â. Z., II, p. 94 ), ~ = (stèle d'Akhmim au Caire= DARESSY, Rec. de trav., XI, p. 84-

85 ), ~=~et~! (BunGE, Egypt. Diction., p. 994, sans référence); - !J.Vec ~ prosthé

tique : ~ ~ peqrâ. (BunGE, ibid., sans référence); - ,avec chute du = : ~ ~ œ peqâ. 

(stèle Thoutmôsis Jcr à Abydos, l. 9=8ETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 94), et~~;;; - avec 

h t ' l " · d t d • • .. L.J peq • .. • .. • -r- -r- -r- -r- -r-
c U e a a lOIS U <=> e U , : ..,...,.._ œ 1 ..,.......,_, L.J 1 _. œ' _. œ' ' 1' ' ' 1 ' '?"'' 

~)X:~. ~ Œ, •} .. ~ œ; - ~vec substitution de 1J à .. :~ è peg, : () ~, ~ ~ 

X-'..!,!; - enfin avec addition abusive du - du féminin : • .. : peqt, • œ, • - , '?"' -. 

f 'w '~ w JI ..... JI ...,.._,._ 1 

- Ce mot, qui a passé en copte sous la forme nmK€ et qui désignait le territoire sacré du 

VI[[• nome de Haute-Égypte (Thinite), est très souvent employé dans les locutions compo

sées ouou peqr (peqâ, peq , peg, peqt), de territofre de l'al'bi·e peqr 11 , et ra peq1· (peqâ, peq, peg, 

peqt), ~la bouche del' arbre peq1·11, pour désigner une région voisine de la ville sainte d'Abydos, 

et plus spécialement le sanctuaire consacré dans cette ville au dieu des morts par excellence, 

Osiris (voir ci-dessus, t. 1, p. 1 89 ). Brugsch ( Dictionn. géogr. , p. 2 2 6-2 2 7 et p. 1163-1165) 

a réuni un nombre considérable d'exemples de ces expressions. 

Il semble, d'autre part., qu'il-y ai t eu un endroit portant le même nom en Basse-Égypte, dans 

la région de ~: Œ-Chedn (XI• nome), aujourd'hui Horbeit au n.ord de Zagazig : cf. 

7 : ~X: e, àou Pga et ~ ~ Ô aat Peff (voir ci-dessus, t. I, p. 2 5 ). 

Schiifer (Â. Z., XLI, p. 107-110) a montré que le mot~..,.......,_, écrit plus tard simplement~, 

. désignait un ai·bre. 

: ~ œ pqeQ et ~ f ~ (grand temple de Philœ = L., D., IV, 8 7 e ). - Localité de site inconnu, 

consacrée à la déesse Isi.s (cf. BnuascH, Dictionn. géogr., p. 229); à placer probablement 

dans la région de la première cataracte. 

c~"'-]::;; peq Khâfrâ (L., D., Il, 12 = BnuGSCH, Geogr., I, p. 298 et pl. LV, n° 1684, et 

Dictionn. géogr., p. 2 2 6-2 27), ~la ville Peq du roi Khéphren11. - Endroit non identifié._ 

·- -~a.a.a peqti (temple de Domitien à Doüch, Oasis El-Kharga : communication de M. Golénischeff). 

- Région (ou sanctuaire) de la Grande Oasis, ayant polir dieu Amon-Râ. 

; ').. Œ pga (Livre des Morts, chap. 169). - Localité de la régiqn d'Abydos (voir ci-dessus, 

au mot!,: Œ ). - Le nom appartient peut-être à la racine ~ ~ () "7", ~ ~ () ~. iipartie 

large , plaine 11 (cf. MASPERO, Les enseignements d' Amenemhaît ]•", p. 7 2), plutôt qu'à la racine 

~· - Budge (Egypt. Diction. , p. 994) a distingué deux noms de lieu Pga, qu'il a respec

tivement appelé~ un disti·ict d' Abydos et une ville d'Égypte. 
. . 

Dictionnaire , t. II. 
~o 
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•1..l..~ . iJ A~· 1 1 pgaou (stèle C. 3 Louvre=PIERRET, Rec. insci·. Louvre, n, p. 104). - Brugsch 
(Dictionn. géogr., p. 2 2 6) a traduit le pegaou à Abydos, ce qui laisse à penser que nous avons 
là une variante du nom précédent. 

~~~© pgui. (pap. démotique n° 31169 du Caire, col. II, n° 27 =DARESSY, Sphinx, XIV, p. 163). 
- Ville de la région orientale du Delta égyptien, voisine probablement de Belbeis (suivant 
Daressy). 

. / 

;0.1: pgouat (décret de Canope, l. l1 et 25 = SETHE, Urk. griech.-ro'rn. Zeit, p. 127 et 143). 
- Nom égyptien de la ville que les Grecs ont appelée Kavw@os ou Kavw7ros, Canope, que Pto
lémée dit avoir été la métropole du nome Ménélaïle, et dont les ruines ont été retrouvées 
près du village moderne d'Aboukir. Brugsch (Dictionn. géogi·., p. 1165) a supposé que le 1 
était l'article masculin et ne faisait pas partie du nom. La version démotique du décret de 
Canope porte, en effet, C( 1'.) fl l ~ 1 ;, et celte forme semble donner raison à Brugsch. 
Lepsius (À. Z., IV, p. 3o) a vu dans ce nom une formation grecque. 

·~ TT pgrou (?). - Voir ci-dessus' P· 149' 1 m ~. w~ 
-<=>~ ·-D ··G;> pgs (Livre des Morts, chap. 142 ). - Ville qui paraît avoir été identique à ~ .-~~ 7 o 

'ou 1 r .!. ·; (voir ci-dessus' p. 1 5 2 ). La racine pgs (copte n À6'C€) signifie salive' crachat' 
et ce sens nous conduit à supposer une Àippous 'Ti!oÀts, Aphrnuspolis, du reste inconnue des 
auteurs grecs. Naville ( Goshen, p. 16) a supposé que cette ville Pkes a pu occuper le site de 
la moderne Faqous (dans l'est du Delta, mou.di ri eh Charqieh ), tout en se refusant à admettre 
que Faqous fttt la <I>fao1Jaa des Grecs. 

1 .~, ~ ~ ~ E!3 p ta iht [P-to-jehet : Schafer] (stèle bilingue n° 2118 de Berlin, l.. 5 = BauGscn, 
Dictionn. géogr., p. 138-139 =STERN, Â. Z., XXII, p. 107-109 = Ausführl. Verz. 1899, 
p. 335-336 = ScnAFER, Â. Z., XL, p. 31-35 et pl. I). - Nom d'un quartier de la ville de 
Memphis à l'époque romaine (voir ci-dessus, t. I, p. 17 1 et 218 ). 

:_:_ ~ i p ta(?) n Mout et!: 1'êi :::! (liste des districts de Nubie=DümcnEN, Geogr. 
lnschr., IV, pl. 188 = BRUGSCH, Dictionn. géogr., p. 31 2), ide pays de la déesse Mout.,,. -
Nom du neuvième des treize districts nubiens autonomes, qui produisait du marbre ou de 
l'albâtre et adorait la déesse Mout (cf. BRuGsCH, Die bibl. 7 Jahre, p. 4o ). - C'est la füep.1JOis 
de Ptolémée. 

1 •"\... . """"""" .J.\i p ta(?) n I;Ior et !: ~; (BÉNÉDITE, Philœ, p. 4, et liste des districts de Nubie 
= DümcnEN, Geogr . . lnschi·., IV, pl. 188), ~le pays d'Horus .,, . -- Nom d'un des Lreize districts 
_nubiens autonomes et de sa métropole, placés dans la Haute-Nubie par Schiaparelli ( Geogr., 

, .. 
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· p. 2 3 4, n° 142), entre la troisième et la quatrième cataracte par Budge (Egypt. Diction., 
p. 995): on y vénérait le dieu Horus. Brugsch (Dictionn. géogr., p. 1033-1034, et Die bibl. 
7 Jahre , p. 37) l'a rapproché du Ilov·rnpis de Ptolémée. Les listes semblent l'avoir parfois 
confondu avec le district P ta(?) n Mout. . .... ~ 

,._,,,.,,. ~ l.&.I p ta(?) n Tourn (liste Ramsès III à Médinet Habou, n° 9 = .DARESSY, Rec. de trav., 
XX, p. 114), ide pays (ta?) du dieu Tourn11. - Région africaine, que Schiaparelli (Geogr., 
p. 2 3 4, n° 143) a placée dans la partie centrale de la Basse-Nubie ( Ouaouat) et que Daressy 
a supposée être identique au n• 253 de la liste C de Thoutmôsis Ill à Karnak,~;,.~, 
Ptestourn (?) (voir ci-dessous, p. 157 ). Il y a, semble...:t-il, analogie de formation entre ce nom 
Pta (?) n Touin et ceux des districts nubiens Pta (?) n Mout et Pta (?) n Ifor (voir ci-dessus). 

[. -~, l J [ p ta ris( OU)] (GRIFFITH, Catal. demotic Pap. Rylands Libi·., III, p. 6 5, note 21 et 
p. 422), ida tei·re -du sud11. - Une des désignations de la Haute-Égypte, au sud de Memphis 
(hébreu : oiinD =Septante : Ila01Jp17s et <I>aOwp17s; - copte : nTorHc ). 

1 .... 
~ l.&.IO ptat (?) (stèle Posno, originaire de Bubastis=REVILLOuT, Revue égyptol., Il, p. 43 ). -

Mauvaise lecture de BRuGscn, Dictionn. géogr. , p. 139, et de BuDGE, Egypt. Diction., p. 995 , 
pour _!_ .:.1 (voir ci-dessus, p. 152 ). 

1 • E!3 (?) .. ""petpet . (momie n° 36 de Leyde=PLEYTE, A.Z., IV, p. 15). - Ville adorant la déesse aaw 
• Üqazit maîtresse de Bouto (. i) .et située probablement dans le voisinage de celte dernière. 

1 
~ l.&.I ptn (MASPERO, Sinouhit, p. 5 ). - - Région située entre le mur royal et le lac de Kemoiw, 

clone probablement dans l'Ouâdi Toumilât (Gardiner : Ptny ), et plus exactement à l'entrée 
de l'Ouâdi (Maspero). Brugsch (Dictionn. géogr., p. 53-55, 229 et 838) a cherché à l'iden
tifier avec .!. .:. ; de la stèle Posno (voir ci-dessus) et l'a identifiée avec la contrée au nord 
d'Héliopolis, dont le centre était. r~;-n€COK-Belbeis. Mais Max Müller (Asien, P· 39, 
note 3) s'est élevé avec raison contre ce rapprochement, le prétendu nom Ptat étant à lire, 
en réalité, avec Revillout, Pst ·' et Gardiner ( Sinuhe, p. 166, note 3) l'a combattu également. 
Clédat (Bulletin 1. F.A.O. C., XXII, p. 146) a identifié Peten avec la moderne Qatieh, s~r 
le terri Loire de Soun-P éluse. Cf. encore W EII.L, Sphinx, VIII, p. 19 1, et MASPERO, Sinouhit, 
p. XL et 9 2 : Pouteni. 

:...: """""""-==:pet n Kmit (MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 75, l. 18), ~ -EJ (DümcHEN , 
Resultate, pl. 54, 1. 13 ), = EJ (DümcHEN, Tempelinsc/11'\ II, pl. 1 oo, l. 2 = BRuGsciI, 
Dictionn. géogr., p. 229 et 1166), ide ciel de l'Égypte 'f! . - Un des surnoms de la ville d'Hé
liopolis, qui a été aussi attribué aux villes de Thèbes et d'Edfou (cf. J. DE RouGÉ, Géogr. 
Basse-Égypte, p. 81). Budge (Egypt. Diction. , p. 995) a cité une quatrième forme,=-•©, 
que je n'ai pas retrouvée. 

20. 
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:..; ~ ~ ~ r: ptoulmis. - La ville de Ptolémaïs Hermiou en Moyenne-Égypte, l'ancienne 

• r ~ ~ E'J-Psoï (voir ci-dessus, p. 1 5 o ). 

~~;w;:-~1=-= ptrtâ. et!~~ j- (Pyr., § 1138), ide lac des deux yeux(?) 11 . 

..-... 

Fleuve ou lac · sur lequel le roi-dieu navigue : le mot est employé en parallélisme avec 

::: 7,_., "-. ~ =-= ~le bassinodu lotus(?) ,,. C'est, probablement, le même lac que les textes 

religieux du Moyen Empire appellent==-= (var. g), et qu'ilN11entionnent en parallé

lisme avec~,_., J ~? (cf. LAcAu, Rec. de trnv., XXIX, p. 146 ). - Speleers (Les textes des 

Pyrnm. égypt., I, p. 76) a rendu par le (lac) ptrtj. 

~ ptrtâ. et ::: =-= (listes des nomes). - Nom du pe~ou (arrière-pays) du XI0 nome de Basse-
333;EE , , . 

Egypte ( Cabasite ) . .J. de Hougé ( Géogr. Basse-Egypte, p. 7 2) avait correctement rendu ce mot 

par les deux yeux, mais la lecture ar-ui qu'il en avait donnée était inexacte. 

• -A f ~ ~ ptrtâ. (?) (pap. Anastasi IV, pl. 15, l. 6 = BnucscH, Dictionn. géogr., p. 230-
<=>- i ~~ 

233), ~27 (pap. Anastasi IV, pl. 6 , l. 10-11=(.;.AnDINER, J.F!.A., V, p. 188 [ce 

nom est à supprimer à la page 145 du tome pr du présent Dictionnaire]), tde canal des deux 

yeuxn (the Pty-waters : Gardiner). _:. Bras de fleuve (ou canal) sur les bords duquel s'élevait 

la résidence d'été des Pharaons ramessides, que Gardiner a placée dans la région de Péluse : 

nous avons donc peut-être ici le nom porté par la branche Pélusiaque du Nil dans la dernière 

partie de son cours .. C'est probablement(?) le 1:i-1 j ~ Ë3 7 cité sur une jarre à vin dù 

Hamesseum comme une région vinicole du Delta égyptien (cf. SPIEGELBERG, Hieratic Ostraca ' . 

pl. 21, n° 168, et A. Z., LVIII, p. 3o ). Gardiner et Gunn ont, d'autre part, songé à rappro

cher cette région fluviale du ptrta ou pta des Pyramides (voir ci-dessus). Quant à Chabas 

(Voyage d'un Égyptien, p. 358), il avait proposé, d'une façon assez inattendue, d'identifier 

ce fleuve avec l'Euphrate. 

: ~ ~ ân (?) Ptal) (tombeau à Guizeh (?) = L., D. , IT, 5o -BRucscH, Dictionn. géogi·., p. 2 3 7), 

~beauté(?) de Ptahii . - Localité de l'Ancien Empire, probablement située dans la région 

Guizeh-Saqqara. 

• 8 lilllili n Q E'J men sânkh PtaQ (BnuGSCH' Dictionn. géogi·.' p. 116 7' sans référence). - Ville 
• X /WWNt\ l 1 --r~ , . . 

non identifiée, située dans la partie orientale du XIII0 nome de Basse-Egypte (Héhopohte), 

+ 7 A (voir ce -dernier nom, ci-dessus, t. I, p. 16 ). 

·~·~- ' nofir â.r( t )(?) P ta}) (tombeau de Sabou au Caire = MAsrEno, Etudes égypt., II, 
- <=>-E'J ' 

p. 2 18-219 ). - Domaine de l'Ancien Empire, situé dans le II0 nome de Basse-Egypte (Lé-

to poli te), dont la métropole était Skhem (aujourd'hui Oussim ). Cf. BnucscH , Dictionn. géogr., 

p.1167. 

,. 
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• 8 =f x__• nofrit Ptal) (BuncE, Egypt. Diction., p. 995, sans référence), iibeauté de Ptah(?)n. 
.Rt<=>-rJ . 

- Ville d'Égypte non identifiée. 

: ~ 1 Il~ Ptal) ris( ou) â.nbou-f (BuncE, Egyp(. Diction., p. 995 ), t( Ptah au sud de son m~r,,. 
- Budge a considéré à tort cette épithète du dieu principal de Memphis, Ptah, comme 

une expression géographique désignant un district de Memphis; le déterminatif E'J s'applique 

aux seuls mots Il"- ~son mur,,, el non à l'ensemble de l'épithète. . . 

• 81::;::: ,.::.,,. })os â.rit n Ptal) (?) (BRucscH, Dictionn. géog1·., p. 1167, sans référence). -
-RI~ rJ , 

Localité non identifiée du nome ~ ~l'occidental., (ILI• de Basse-Egypte), dont la métropole 

Âmou occupait le site du Korn el-I;Ii~n actuel (moudirieh Béhéra, rriarkaz Korn Hamada) . 

: ~ ::4'; ~: pta:Q QOtep(t) (DüMJCHEN, Resultate, pl. 15, l. 20 = BnucscH, Dictionn. géogr., 

p. 239), ~l'endroit de Pta~-~otepn. - Localité de l'Ancien Empire(?), non identifiée, mais 

qui était située dans le XI1° nome de Basse-Égypte ( Sébennytique), dont la métropole était 

Sébennytos-Samannoud. 

: ~ [[) ~ ~ 1 ~at ka Ptal) (nombreuses références et variantes orthographiques), de châte!iu 

du double de Ptah.,. - Un des noms de la ville de Memphis, métropole du J•r nome de 

Basse-Égypte (voir ci-dessous, t. IV, au mot l/t ka PtaM. 

: ~ r f E'J sânkh Ptal) (6nuGSCH' Dictionn. géogr., p. 1167' sa~s référenc;)' trcelle qui fait vivre 

Ptahn. - Localité non identifiée du nome '1M ~, le VI• de Basse-Egypte ou Xoïle, dont 

la métropole était Xoïs, aujourd'hui Sakha ( h10udirieh' Gharbieh, markaz Kafr ech-Cheikh ). 

: ~ '' ~ r: zad chepses Pta}) (~tèle du Sérapéum de Memphis= BRucscH, Geogr., III, 

pl. 16, n° 3 et p. 42, etDictionn. géogr., p. 240), ~l'endrnitoùPtaheststableetauguste(?),,. 

.- Localité de la région memphite (cf. JuNKER, Onurislegende, p. 6 5, note 2 ). Cette appel

lation ~st dérivée d'un des nombreux titres du dieu Ptah de Mè!llphis, ! ~TT }1! r, qui a été 

relevé par Brugsch (Dictionn. géogr., p. 1167-1168) au Ramesseum. 

:.: ~ l.&.I ptestoum (?) (liste c Thoutmôsis III à Karnak, n° 253 . SETHE, Urk. 18. Dyn. / 

p. 806 ). - Région d'Afrique, que Daressy a identifiée avec!:;;,.:'.: de la liste de Ham-

. sès III à Médinet Rabou (voir ci-dessus, p. 155 ). , 

• ..:..: ptg(t)(?) (.TuNKER, Onurislegende, p. 74). - Hégion (ou ville) consacrée au dieu-bélier 

- Khnoumou et qui paraît avoir été située dans les parages de la première cataracte du Nil. 

• i --- (")d • - ' • - ~ • ~ • ~ • ~ • ~ . • • ~ -
E'J . • E'J p I ep, E'J •E'J' E'J 1 • E'J , 1 E'J 1 E'J, 1 E'J E'J , 1 E'J "WE!1' E'J E'J , et aussi • , , ~ l E'J' 

: • ~ ~ -l · - Un des noms de la ville de Bouta, métropole du XIX• nome de Basse-Egypte 
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(aujourd'hui Tell el-Faraïn, moudirieh Gharbieh, markaz Dessouq), qui était composée de 
la réunion de deux quartiers différents appelés, l'un 1\, l'autre -;- ci' (voir ci-dessus, 
p. 35, au mot~ o). 

• ~ ...... pdri (liste c Thoutmôsis HI à Karnak, n° 280 = SETHE, Urie. 18. Dyn., p. 792). ...... Il 
- Région de la Syrie septentrionale, non identifiée. Brugsch : Pede1·i; - Lenormant: Petru 
(assyrien)=Pethor;-Tomkins: Pdri(cf. Pteria); - Gonder: Pidri=Pethor; - Max 
Müller : Pe-d-rû-[i?] = <I>a8ouea [il a lu.!.~ a.Met a rapproché de 1} :'.: ~. n° 3 de 
la liste Ramsès III à Médinet Rabou : voir ci-dessus, p. li 7]; - Pa ton : Pethor = i1i1M 
= Septante : ITa8oupa (Nombres, xxu, li, 5), ou ïm~ =la Mésopotamie (Deutéronome, xxm, 
4, 5); - Burchardt : Pdr. 

~ ;-: L&.I pdsa. - Voir ci-dessus, p. 44-45, ~ 't" ~· 
• - ~ />NN>NI\ - pedsout nt che (inscription dédicatoire d'Abydos, L 68 = GAUTHIER, 

- - '"' - ' 1 ' Biblioth. d'étude]. F. A. o. c.' IV, p. 1li), .!.r.} ~I ! ~l.M (MARIETTE, Abydos, II, pl. 6 a), 
~ ~ = (MAX MüLLER, A sien, p. 2 6 9-2 7 o ). - Expression paraissant désigner les rivages de 
la mei· (Méditerranée), comme l'a pensé .Maspero ( litscr. dédicatoù-e d' Abydos, p. 4 5), et malgré 
l'opinion contraire de Max Müller, pour qui~ serait un lac intérieur. 

~ ...-... ~ œ· ped che (?) (ou simplement ped) (cercueil du Musée du Caire = BRucscn, . 

Dictionn. géog1·., p. 229 et t 166), .!. ..-.. ~et.!.- ..-.. 7 (Livre des Morts, chap. 142). 
- Région mythologiqu_e, consacrée à Osiris et située dans le monde des morts; probable- · 
ment identique à 1 ~ ) J: pzou che (var. • ~ ._. \. '7 el ~ ..-.. } 7@), le lac 
Pzou, qui, dans les textes des Pyramides (S 445, 1013, 1225, 1356, 1712 et 1998) , 
désigne une surface d'eau sur laquelle navigue la barque du dieu Sokaris (voir ci-dessous, 
p. 160 ). - Budge (Book of the Dead, Vocabulary, édit. 19 1 11 p. 155) a traduit Broad Lalce. 

1 --? pd(i)t (Livre des Morts, chap. 1 li2 ). - Une des nombreuses localités consacrées à --o Osiris (non identifiée). La lecture .!. :; donnée par BuncE, Boole of the Dead, Vocabulary, 
édit. 1!.J11, p. 155, est incorrecte, et la véritable orthographe est probablement .!. ~. 

....-... ::=:: pedtiou (pyr. Pépi Jer, l. 82 = Mereriré, l. 111), ::=--;1~, :::-::il~,:::=--;)~! (Sinouhit, 
passim),=:; (MARIETTE, Karnak, pl. 37, l. 36), ~:: ::: l "*-~ta pedtiou (pap. Harris 
n° 1, pl. li' l. 5; pl. 7, l. 3; pl. 2 2' l. 7; pl. 56 b, l. 8 ), '}:' ::::=-;) m na pedtiou (ibid.' 

~ ~ If ) ~-.. pl. 7, l. 3), -111 (nombreux exemples), m::: (MAX MüLLER, Egyptol. Res., 'P· 108 ';;-;::: 1 1., 

~ L, w, ""=" L, l.M (blocs du temple saïto-ptolémaïque de Behbît el-Hagar= RoEDER, Rec. -1/111 -1/111 . 
de trav., XXXV, p. 96, 97, 100, 101, 103, 104, et Â. Z., XLVI, p. 67 ), ~ ~ ~ ::l: 
(LEPsrus, Â. Z., X, p. 85 ), ~ ~ ~ (stèle de Pithom, l. 28 = SETHE, Urie. griech.-rô'm. 
Zeit, p. 105 ), ~~:~et~ -1- -....&. 1 (Philre = L., D., IV, 52 a), ::;;: ';\. a.M (liste romaine • 111111 --- 111111 ~_il: 1 l ~ "' 
de Korn Ombo = Kom Ombos, 1, n° 176 ). - Nom commun d'agent, dérivé du mot :::-: ..,.....,..... 

li 

,. 
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pedt ttarc11 (copte m're, <j>1f, <j>HTT€), et signifiant archer; ce terme d'archers ttétait 
appliqué par les Égyptiens aux populations armées de l'arc qui habitaient le désert à l'est 
du Nil et les confins de ·la Syrie" (cf. MASPERO, Biblioth. d'étude !. F. A. O. C., I, p. 9 3 ). Sui
vant Jéquier (Bulletin!. F.A.O. C., XIX, p. 206), les Égyptiens appelaient, d'une façon 
général~editiou la totalité des populations non égyptiennes, tous les étrangers encore armés 
de l'arc, tandis qu'eux-m&mes étaient déjà en possession de la lance et des autres armes de 
métal. Cette appellation avait donc un se~ péjoratif, exactement comnie le mot f3âpgapoi 
pour les anciens Grecs, et dansïa plupart des textes où nous la trouvons nous pouvons la 
rendre également par les barbares. - Lepsius (A. Z., X, p. 84-85) a rattaché faussement ce 
mot à la racine .!. i .11., nmT, ~ fuù-, s'enfuir.,,. 

;;;:; } ~ ped(tiou) mentiou (stèle trilingue de Corneiius Gallus trouvée à Philœ et conservée 
au Musée du Caire, l. 8 = LYoNs-BoRCHARDT, Sitzungsbei·. Alcad. Berlin, 189 6, p. 4 7 3 et 
li 7 6), tdes ai°chers Mentioirn. - Appellation très rare des Mentiou (un des neuf peuples ar~ 
chers) habitant le désert au nord-est de l'Égypte (voir ci-dessous, t. III, au mot Mentiou). 

:=}; ~ ) ped ti chou ( L., D., III, 6 3, XVIll• dyn.), == :i ~ (L., D., III, 77 el liste Séthôsis I•• à 
Karnak, n° 13), == ~ ~ (L., D., III, 76 et liste Séthôsis Ier à Karnak, n° 18),:::: ~} a.M 

(liste Ramsès II à Abydos, n° 9 =MARIETTE, Abydos, II, pl. 2 a) ..-.. [ et ""=" 1i. [ - (deux '.-."r .. "Ar ....... 
statues de Ramsès II au temple de Louxor= DARESSY, Rec. de trav., XVI, p. 50-51), ::-;; ~ -
(statue Ramsès 11 à Louxor= KYLE, Rec. de trav., XXX p. 220) ..-.. \. l.M (inscription de 

., ' .... ' ' \ 1 1 l 
Ménephtah à Karnak, l. 24 =Dü~11CHEN, Hist. lnschr., 1, pl. 2-6 = MARIETTE, Karnak, pl. 53 
= l DE Rouml, lnsc;'. hiérogl. copiées en Ég., pl. 184), ~~~~l.M (liste de captifs sur le 
pylône du temple de Taharqa à Contra-Napata =GRIFFITH, Annals Liverpool, IX, p. 105 
et pl. li1: bowmen oft~e deserts), m) l.M (Kom Ombos, n• 169), .rles archers de la région 
Chou.,,. - Maspero (Et. Mythol. et Archéol., V, p. 87-88) a vu dans cette expression une 
désignation des Bédouins vivant dans la partie nord du désert arabique compris entre le Nil 
et la mer Rouge, de la hauteur de Si out jusqu'aux environs de l'Ouâdi Toumilât, tandis que 
Max Müller ( Asien, p. 16-17) a localisé ces archers bédouins dans la péninsule du Sinaï : 
suivant lui,~}~ ou~}.:_, appelé aussi - ~}~ta chou, "le pays sec, de la séche-
1·esse11, serait une région que la nature de ses produits nous inviterait à placer dans les 
montagnes du nord de l'Arabie : soit la péninsule sinaïtique, soit la Palestine méridionale. 
Breasted (Ane. Records, III, S 580, note g) a traduit Pedetishew par Asiatics. Quant à Clédat 
(Bulletin 1. F. A. O. C., XXI, p. 150), il se range à la localisation proposée par Maspero et 
déclare ne rien savoir de plus sur les Pedeti-Chou. 

Tout récemment, M. Em. Vercamer (cf. Revue de l'Univei·sité de Bntxelles, n° 2, décembre 1924-
janvier 192 5) a proposé de reconnaître dans les Petti-Shoit de l'épigraphie égyptienne les 
Phetmsùn (ou Pathrousim) de la Bible, desquels, suivant la Genèse ( x, 14), étaient issus les 
Kaphtorim (~: :Jt ~!des inscriptions hiéroglyphiques); il a localisé ces Phetrusim dans 
la région intermédiaire entre Péluse et Gaza et a vu en eux des Proto-Phéniciens. 
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1 ~ )J: pzou che(?) (ou simplement pzou), • ;'.::l-} 7 (Pyr., S.l145, 1013, 

1225, 1356, 1998), .,!...-.. } 7EB (Pyr., S qui), ~le lac Pzouri . :___Nom d'une surface 

d'eau du monde céleste sur laquelle navigue la barque du dieu Sokaris (voir ci-dessus, 

p. 158, au mot.!...-..~' et SrELEERS, Les textes des Pyram. égypt., 1, p. 34, 70 et 105 ). 

~F 

)::"" ~ fl ~ farioua (liste c Thoutmôsis Ill à Karnak, n° 247 = SETHE, Urk. 18. Dyn. , 

p. 7 91 ). - Région de la Syrie septentrionale. Brugsch : Fama; - Lenormant : Farva 

= assyr. Paripa; - Tomkins : Fariua; - Couder : Fariua =Tell lfar; - Burchardt (Die 

altkanaan. Fremdworte, U, n° 440) : Jrw. 

~ ~: fat (MARIETTE, Abydos, 1, pl. 48 a). - Sanctuaire de Memphis, consacré au dieu Sokaris 

(cf. BnucscH, Dictionn. géogr., p. 1168), ou. faubourg de Memphis (cf. BuncE, Egypt. Diction., 

p. 995 ). 

~_.&\...[EBJ 
~ ~ .1\. f~t l;lor (Livre des Morts, chap. 141), ~la ville où estportéHorus(?)ri. - Localité 

(mythologique?) , consacrée à Osiris. 

:-: ~ fâg (temple de la déesse Nekhabit-Eileithyia à El-Kab = SETHE, Ui·k. 18. Dyn., p. 829; 

BLAcrnAN, Temple of Dendiîr, p. 2 7 et 91; temple de Behbît el-IJagar [Delta] = RoEDER , 

Rec. cle trav., XXXV, p. 9 2-93; cf. aussi PrnHL, lnscr. hiérogl., 2° série, pl. 36, col. 9), 

:::; 1~ ( CHASSINAT, Edfou, Il, p. 239 ), :::: 8 (BunGE, Egypt. Diction., p. 995, sans référence), 

- et avec le - des noms de villes : :::; es; fâgt (autel de Pépi I•r à Turin= BoNom

SHARPE, Transactions S. B. A., III, pl. Il, D, l.17), ~; (PrnHL, lnscr. hiérogl., 2• série, pl. 2, 

C, et CHASSINAT, Edfou, T, p. 429 ), ::: ! &, ::: "':=;et:::. ::0 (BRuGSCH, Dictionn. géogr. , 

p. 243-244, et BuDGE, Egypt. Diction., p. 995 ). - Noni du Sérapéum du m· nome de 

Haute-Égypte (Latopolite, métropole Esneh), où étaient conservées les mâchoires d'Osiris; 

il était consacré à la déesse Nekhabit, dont une forme s'appelait Hathor :::. 1;;î ~ ~; (cf. 

CHADIPOLLION, Not. descr., I, p. 670; L., D., IV, 71 a; BRucscn, Geogr. , I, pl. 38). La déesse 

Nekhabit est dite - ~, ~maîtresse de Fâgri sur l'exemplaire de Kom el-IJi~n du décret de 

Canope, et Brugsch (Thesaurus , p. 1576) a voulu reconnaître dans ce nom de lieu une 

variante du nom rare U; Fkat, qu'il à situé dans le JII• nome du Delta (Libyque) èt dans 

le voisinage du lac Maréotis (Mariout) : Kom el-IJi~n, en effet, ajoute-t-il, appartenait à ce 

nome. CeUe assimilatiop. Fâg = Fkat est certainement incorrecte; mais il se peut qu'une 

·localité Fâg ait existé dans la région de Kom el-IJi~n, différente de l'homonyme Fâg de 

la région d'Esneh. 

1 ' · 
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i ; 1• } :7; f enkhou( ou) (Sinouhit ; l. 2 2 1 =MASPERO , Biblioth. d'étude J. F. A. O. C., I, p. 1 8 ), 

f "'- ""' "'- .. c. Tiii' T°"• EnMAN-GRAPOW, Agypt.Handwôi·terbuch, p. 58), 7} )! (inscription 

de l'an 2 2 du roi Ahmôse aux carrières de Maassara D ARESSY, Ann. Serv. Antiq., XI , p. 2 6 4 

= SETHE, Urk. 18. Dyn., p. 25 ), T} °" ) ~ (stèle du même roi à Karnak, l. 13 

= LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., IV, p. 2 8 = SETHE, op. cit., p. 18, en opposit~on avec [1]]
~ ~ i ) j ! , les Nubiens), ~sic } 1( 1 ( stèl~ Thou tmôsis II à Assouan, l. 5- = SETHE, op. cit. , 

p. 138) , 1:::1 o}) ! (annales Thoutmôsis III à Karnak, an 4 2, l. 1 o = SETHE, op. cit., p. 7 2 9), 

T} [.~.](pilier Thoutmôsis Ill à Ouâdi Halfa = SETHE, op. cit., p. 807 ), T ~ ! (inscrip

tion d'Amenhotep III à Silsileh = LEcRAIN, Ann. Serv. Antiq., IV, p. 2 o 4), ~ \J \J )j 

(bas-reliefs Séthôsis I°' à Karnak=CHAnIPOLLION Not. descr. li p. 95) ~ °") ~ ",&, t t 
. · ' . ' ' · ·~111 ~ ..il'.~1 

(décret d'Amon en faveur de Ramsès III à Karnak, l. 2-3 =1EGRAIN , Ann. Serv. Antiq., IV, 

P· 5), ::: ~ ;('1 et T } ) ~ ~ (Ramsès Ill= CHAMPOLLION, Not. des cr., II, p. 2 13-21 4) , 

~} ""' l ~ J ~ (Livre des Morts, chap. 125 ), ~et):::: sic (liste de peuples captifs· 

sur le pylône du temple de Taharqa à Contra-Napata = GmFFITH, Annals Liverpool, IX, 

p. 1 o5 et pl. 41), ~ l ~ (bloc du temple saïte de Behbît el-l:lagar = RoEDER, Rec. de trav., 

XXXV, p. 10 4), "- °" e ) &.&.11 1 1 (naos de Saft el-Henneh), "'-:; ) ..... "'-:;;;;..... "'-:;;;; &.&.1 
/NNIN\ • • ëw 111 .., ew111' ew ' 

"'- .1. >\.-.... 1 ': "- l.. fi >\.-.... ) -- "'- - ) ~ • ± "'--- = "'-
,__ 111' ~~· ~ , et enm 'O"' ~, •®- ...... , e· · , ,__ ..... et:;;;;:± 
(textes des époques ptolémaïque et romaine). - Nom commun signifiant les attachés, les 

captifs (suivant . Golénischeff, c'est une forme métathésée el nasalisée de la racine e °" . "'- \,...-! , 

que l'on trouve à la ligne 12 de la stèle de l'an 3 de Ramsès IV à l'Ouâdi Hammâmât sous la 

forme ~ ~ 2.) ~~ ~ les pays étrangers captifsri : cf. ÇouYAT-MONTET, pl. IV et p. 37 ). Cette 

expression était une simple épithète, un adjectif acèolé au mot= ~tes paysri, ou plus rare

ment= ~les deux paysri, et elle s'appliquait d'une façon générale à toutes les populations 

étrangères de l'Asie antérieure. Ce ne fut qu'à l'époque ptolémaïque que des raisons de pure 

assonance en restreignirent la signification aux seuls <I>olvrn.es ou Phéniciens (cf. MASPERO , 

Sinouhit , p. 9 4, et Contes populaù·es, qui a traduit les destructeurs , les pillards, et MAX MÜLLER , 

Asien, p. 208-212, où sont réunies de nombreuses variantes orthographiques, entre autres 

~} 1/.' T "\' ~ ! ' ~fil et T} \J, qui sont à ajouter à celles qu'on peut lire 

ci-dessus). - Voir encore GAuTHIER-SOTTAs, Décret trilingue, p. 25- 26 : aux auteurs men

tionnés page 2 6, note 2, comme ayant traité de la question de la prétendue identité entre 

les Fenkhou et les Phéniciens, il convient d'ajouter H. R. HALL , Does FENKHU = IJ!olv1~ ? 

( Rec. de trav., XXXIV, p. 3 5-3 6 ). 

~ ~ ~ ~ ~ ..... frâ.mââ.a (lis'te Chéchanq I 0 ' à Karnak, n° 121 =MAX MÜLLER , Egyptol. 

Res. , I, pl. 8 4 ). - Région de Palestine, lue à tort Firtimâa par Maspero ( Ét. Mythol. et 

hchéol., V, p. 11 7-118) et rapprochée faussement de Bfr-Diméah (puits de la larme). Elle a 

été identifiée par Burchard! (Die altkanaan. Fremdwoi·te , II, n° 439 ) avec t::J~~p-Préam (Josué, 

x, 3), qui est le nom d'un des cinq rois cananéens coalisés contre Josué,· et non un terme 

géographique. . 

Dictionnaire , t. II. 21 
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[~ :", l~ ~ J [fkhou]. - Forme correcte (suivant Golénischeff) du mot~ 2, l :flj~ 
khfou, qui se trouve à la ligne 6 de l'inscription n° 12 du Ouâdi Hammâmât ( = CouYAT

MoNTET, p. 37 et pl. IV) et signifie les attachés, les captifs. Ce mot est plus fréquent sous sa 

forme nasalisée fenkhou (voir ci-dessus, p. 161 ). 

~~ E!) fekhm (statue d'Horus à Florence= SCIUAPARELLI, Museo di Ffrenze, n° 615 (391), p. 

80-81 ). - Localité de Basse-Nubie, consacrée au dieu Horus et citée entre J %-Ouâdi 

·Hal fa et l ~) L&.11-Serreh (?); elle a été omise par Schiaparelli dans sa Geograjia dell' Africa 

orientale. 

x__ 1... \... 0 fkaou (litanies d'Amon au temple de Louxor= DARESSY, Rec. de trav., XXXII, 
~ -1.\..~ ' I 

p. 6 5, n6 5 4 ). - Ville de la Moyenne-Egypte, située probablement sur le territoire du X0 

nome de Haute-Égypte ( Aphroditopolite, métropole Korn lchgaou) : cf. - · sur la liste de 

Tibère à Philœ, dans la légende dudit nome= DümcHEN, Geogr. Inschi·., 1, pl. 49, l. 2. 

Cette ville n'a aucun rapport avec la localité~' dont l'a rapprochée Budge (Egypt. Diction., 

p. 996) : cf. GAUTHIER, Bulletin !. F. A. O. C., X, p. 107-108, et Rec. de trav., XXXV, p. 18. 

x__ -

1J • &&.I fka t (stèle de la V0 dynastie à l'Ouâdi Maghara, Sinaï= SETHE, lli·k. A. R., p. 5 6), écrit 

~LI.:. mfka t, sur une autre stèle de la VI0 dynastie au même endroit= SET HE, op. cit., 

P. 1 13 · _::_ "'--LU (CHASSIN AT-PALANQUE, Fouilles d' Assiout, p. 1 08); - "--u 0 (naos du roi 
' z:s.-. ... 

Amasis au Louvre= PrnR~ET, Rec. inscr. Louvi·e, 1, p. 74); - ~; (statue naophore n° 97 

du Vatican= TunAJEFF, A. Z., XLVI, p. 74 = SrrnGELBERG, A. Z., XLIX, p. 130-t31: dieu 

Thot; l'endroit est c.ité avec~@:: mfkt, ville consacrée à la déesse Hathor). - Nous 

avons là une des appellations de la péninsule du Sinaï ou, plus exactement, de la région 

minière de cette péninsule d'où les Égyptiens extrayaient la pierre mj'kt, turquoise ou mala

chite: Breasted (Ane. Recoi·ds, 1, S 266 et 342) a traduit ce nom de lieu par Malachite, 

tandis que Weill (lnscr. égypt. Sinaï, p. 49-50, 11 o et 113) l'a rendu par les Échelles de la 

Turquoise ( [(hetti Fkaï ou [(hetti Mafkaï), rattachant au nom de lieu les mots qui le précèdent, 

~~ou;:~, lus par lui à tort~}. et;:}.. 

L'autel(?) de Nectanébo à Turin (n° 3o=BRuGscH, Dictionn.géog1·., p. 1057et1168) men

tionne une Hathor ma1tresse de Alj'ka (/E~ ~): Brugsch (op. cil., p. 1304-1305) a rendu . 

à tort cette légende parHathoi· dans Fka, ne tenant pas compte du mot-. Il est possible que 

cette ville Majka n'ait rien à voir avec l'endroit Fkat ~u Majkat du Sinaï : Brugsch l'a , en 

effet, située dans la région du lac Mariout, et Daressy (Rec. de tmv., XXII, p. 8) l'a identifiée 

-avec la moderne Terrâneh (la Térénouthis gréco-romaine), située également dans le Delta 

occidental (voir ci-dessus, p. 11 8); Spiegelberg, au contraire ( Oi·ii:ntal. Lit. Zeitung, TV, col. 

227 et seq.), l'a transportée dans le nord-est du Delta, sur le territoire du XIX• nome. 

L'ethnique ~:,: :d '. 'jektiou ( Kom Ombos, n° 6 2 7) semble dérivé d'un nom ~LU, qui est 

peut-être le pays LJ::·L&.11 des -stèles de l'Ouâdi Maghara; il signifierait, en ce cas, les habi

tants de la péninsule sinaïtique. 

.. 

.. 
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x__ • &&.I feq l)ir ( CHASSINAT, Edfou, II , p. 193), ~ ...... et;..!. ..... (ibid., p. 197 et 1 93), 
~<=> 

:::~lÔ (CHASSINAT, Edfou, II, p. 190), ~~)1.1.1 (liste géogr. Vespasien à Korn 

Ombo = Koin Ombos , n° 17l1), ~.!.:.:, ~=11.1.1 et ::::1~ (Kom Ombos, I, 

n°' 86 et 105; DümCHEN, Geogr. lnschr., Il, pl. 100; SCHIAPARELLI, Geogr., p. 235, n° 150 ), 

l;fle pays de Feq supérieur(?)"· - Région d'Afrique, apparaissant seulement à l'époque grec

que et en relation avec les pays de Pount, Ta-neter, Qmaou et Khabst (?); elle est donc 

probablement à placer soit dans l'extrême Soudan égyptien soit en Abyssinie. 

în ) LLI~~ &&.I ftiouchàa (précédé des mots "/( j-~ _:..... ~ ~ ...... ) (liste Chéchanq I" 

à Karnak, n°' 68-69 =MAX MüLLER, Egyptol. Res., 1, pl. 81), ~ze champ(?) (~pn) de Ftiou

cluia,,. - Région de Palestine, non identifiée; Burchardt (Die altlcanaan. Fi·emdwoi·te, Il, 

p. 441) :ftisi(?) (ftjs?). 

11 1 1 • ,_.... fdou ào~ (?) l)irou (autel de Pépi Ier à Turin = BoNom-SHARPE, Transacti~ns 
-<=>111 

S. B. A., III, pl. Il, c, n° 1 = BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 9), ~.!.(MARIETTE, Abydos, 

I, pl. 44), l;fles quatre îles(?) supérieures,,. - Région consacrée au dieu Khnoumou, à situer 

peut-être dans (ou près de) la première cataracte, à moins qu'il ne faille y reconnaître une 

partie du monde céleste(?). - Birch (Transactions S. B. A., Ill, p. 114) a rendu par the 

Jour pools above. ~ Brugsch ( loc. cit.) a mentionné une variante .!. ~, que je n'ai pu 

retrouver. 

fzou (?) et ~ (temple d'Osiris à Dendéra = DünncHEN, Geogi·. lnschr., Ill, pl. 9 ). - Nom 

de la métropole du XII• nome de Haule-Égypte (Hierakôn), qui est le plus souvent appelé~ 

zou-f(?); la lecture et la signification de ce nom sont incertaines: peut-être sa montagne(?). 

21. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

TOME PREMIER. 

Page 2, en bas, au mot)::.:~~~~· - Corriger en[-])::_:~~}~ (ou:) et ajouter 
un second exemple : -~ =} ~ ~ ~ (ou : ) (bloc vu jadis par Spiegelberg chez un marchand 
et cité par WnESZINSKI, Hohenpriester des Amon, Supplément, p. 3, S 25) [communication de M. G. 
Lefebvre]. - C'était, suivant Spiegelberg, ' un sanctuaire du dieu Amon à Memphis. Le mot se 
rattache sans doute à la racine l.. .-. ] •, être lourd, et peut-être aussïêtre sombre, êti·e obscui·, et .J! ,...... "' 
aurait dt1 être rangé à la lettre } . 

Pages 5-6. - Le nom du pays Ark(a) est écrit ~ ~ "'t' sur la statue n° 21688 de Berlin 
= RoEDER, Aegypt. lnschr. Bei·lin, II, p. 596. 

Pages 9-10, au nom l.!il..I~ 0 ~· -Ajoulerla variante~~ 0 ~(statue n° 7347 deBerlin=RoEDER, 
Aegypt. Inschr. Berlin, Il, p. 49). 

Page 1 o. - Ajouter l'expression ~ ~ akh( ott)t Râ ( CouYAr-MoNrEr, lnscr. Ouâdi Hammàmât, 
n° 93 et pl. XXU), da régio11; lumineuse de Râ11. - Cet endroit est cité parmi des localités de la 
région Héliopolis-Memphis et en relation avec une déesse ~ ~. 

Page 1 6. - Ajouter le mot ~ ~. ) t)-, aaou' c'est-à-dire le lac du vieillal'll (cf. BLACKfüN' 
Rock Tombs of Meir, IV, pl. XIV et p. 36-37 ), impossible à situer en l'état actuel de 'nos connais
sances. Il est mentionné avec un autre lac nommé ~ \, ~ et avec Gl, ~ T } - sic, l'océan. . 

Page 17, au premier nom t\; aabt !for. - Ajouter la variante~+:::::; (liste géogr. Ptolé-
:."l"ë 

mée XI à Edfou= DüuICHEN, Geogi·. lnschr., 1,. pl. 65, n° 25 ). - Cette ville d'Horus del' est, qui était 
le chef-lieu du district~+, érigé en nome indépendant sous Ptolémée XI, s'appelait aussi C( ~ 
tG;, ~Ja demeure d'Horus de l'est,,, et encore r~-;, [,:;ou~~. ~la ville du se1'Pent11, et C(l . ~ ~ 
~ ~, da demeure du sei·pent" (voir ci-dessus, p. 1 11et113), et était probablement située au village 
actuel de ~li, El-Mo 'allah (rive droite du Nil, markaz d'Esneh), comme l'a montré Daressy ( Rec. 
de trnv., X, p. 139-140, et Ann. Sèi·v. Antiq., XIX, p. 243). 

Page 20, a11 mot ~ ~~ J ~. - M. P. Montet pense que ce,t endroit. est à localiser du côté de 
!Nrénice, vers le sud-est de ce port . 
. Page 36. - Ajouter l'expression r..-.1 )l )i ~ aat denden, (DümCHEN, Geogr. lnschi·., Hl, pl. 3o, 

l. 2 ). - Endroit mythique où le dieu Sebek avait accablé de traits les ennemis du dieu solaire 
Râ (cf. CnASSINAT,_ GAUTHIER, PrnRON, Fouilles de Qattah, p. vu). 

Page 4o. -Ajouter le nom_ jl~ <==> ~ ~ ~ aou(i) Khnoum, ~l'île du dieu Khnoum't, = ScHAFER, 
Aegypt. lnschi·. Berlin, 1, p. 93. - C'était peut-être une désignation de l'île d'Éléphantine, en face 
d'Assouan, qui était consacrée ati dieu-bélier Khnoum. 

• 
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Page 44, au rr,iot - ~ •:f. - Cet endroit est différent de l'île de Kemour, duquel je l'ai rap

proché par inadvertance : il devait se lire âou m Kakem, if l'île dans le nome du Taureau noir,, (c'est
à-dire dans le nome Athribite ). Birch l'a incorrectement identifié (Transactions S. B. A. , III, p. 42) 
avec le Sinopion oros. 

Page 47, première ligne. - Au lieu de : Be]:ibît, lirn : Behbît ( ~~ ). 

Page 55, au mot j • ~ i:' Tu.a. - Suivant E. de Rougé (Mélanges d'hchéQl., I, p. 273), 
c'était le nom d'un corps de troupes. - Voir ci-dessus, p. 38 ,' au mot"/("}:'~. 

Page 56, au mot iŒ:.'.· - Une variante jj! des deua: On,, figure sur la statue n° 42236 du 
Musée du Caire [représentant Montoumhâït], b, l. 4 (cf. LEGRAIN, Gat-al. géné1·al, Statues et statuettes 

.. . - . ' 
III, p. 85 ). 

Page 6 8, au mot ~ !. ~ J J J;. - M. Lefebvre a bien voulu me signaler que la forme ~ !. ~, 
lue par Legrain sur la statue n° 4215 6 du Caire, n'existait pas : le texte porte en réalité 1 • H!~ 

' ', ..-1111· 
Page 73. - Les lectures des noms~~=>.>.) ...... , ~\~} ~' ~\:"~et ~f; 

sont respectivement âmaaou, âm~out, âmkhas et âmt (sans double m ). - , _ 

Page 74, au mot~ r ~ ...... - La signification de cette expression est plutôt celle dont lé SOl't 
(la condition, la position) est caché (communication d.e M. Golénischeff). Le Â majuscule du _mot 
limon est, dans la transcription, à remplacer par un a minuscule. 

Page 75. - Les mots "t~ (Pyr., § 468 a) paraissent désigner une divinité plutÔt q~'un en:
droit (observation due à M.. Golénischeff). 

_ Page 76, aux mots\~ et ~' àmenti l;lor. - Ajouter les variantes ~ [district J el~ D ;, 

~ p ;, ~ p ©, ~ p [chef-lieu], mentionnées par Brugsch (Dictionn. géog1·., p. 5o 9) : cf. aussi 
DümcHEN, Geogr. lnsch1·., 1, pl. 65, n° 26. La capitale de ce district, érigé en nome indépendant 
sous Ptolémée XI, s'appelait aussi ~ Œ-Asphynis, aujourd'hui u_,.l..al ( Asfoun)' et c:;:i ~ n; pe1' 
If or âment, ida demeure d'Horus de l'ouest" (voir ci-dessus, p. 1 t3 ). 

Pages 77-78. - A la bibliographie du nom ~ -;:~ ~ a.u, il convient d'ajouter le très important 
article publié dans Klio (L. XIV, 1913, p. 1-36) par M. G. A. Wainwright, sous le titre Alashia 
= Alasa; and Asy. Pour cet auteur, les deux contrées Alasa et Asy sont des pays continentaux, à 
situer à l'extrême nord de la Sy1·ie. 

Page 79. - Le mot 7 '}:'LLI~© est à supprimer, car il figure déjà à la page 26. 
Page 87, dernier nom. - M. P. Montet reut bien m'écrire que, pour lui, la vallée du sapin se 

trouvait en Syrie: c'était la vallée du fleuve Adonis, ou, à la rigueur, celle du Nahr el-Kelb. 

Page 96. - A la bibliographie du pays ~ ~ 7 =' ajouter l'article de M. G. A. WAINWRIGHT, 
Alashia=Alasa; and Asy (Klio, XIV, 1913, p. 1-36); pour cet auteur, Alashia=Alasa se trouvait 
sur le continent, dans l'extrême nord de la Syrie. • 

Page 105. -Au mot~ r .. >. ~'}:' J.., Ascalon, ajouter la variante H ~-,qui figure sur 
la statue n° 21689 de Berlin= RoEDER, Aegypt. lnschr. Berlin, II, p. 597. 

Page 107. -Ajouter le pays ~ I LLI r=:=", achâr(a)=statue n° 21689 de Berlin (RoEDER, Aegypt. 
lnschr. Berlin, II, -p. 597 ), probablement situé en Palestine. 

Page 120, premier mot. - M. P. Montet a bien voulu me signaler que les deux termes~.:,}-
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Âtrou et -::-~ Ta dcher de l'inscription de ~Iennou à l'Ouâdi Hammâmât sont à séparer et ne 
constituent pas, comme je l'avais admis (après Chabas), une locution géographique unique. La phrase 
dans laquelle figurent ces deux mots (I made the road a 1·iver [ ~ ·;,. } - J and the Red Land 
[ ~ ~ J a stretch of field : BREASTED, Ane. Records, I, § 430) est une sorte de cliché, analogue à 
celui qu'on retrouve à la ligne 12 de l'inscription 113 de la publication Couyat-Montet (cf. BREASTED, 
op. cit., I, § 447 : I made the highlands a 1·iver, and the upper valleys a water-way). 

l.. - ~=Cj] Page 124, au mot~ J! ~ .;::;,_ ©. - Ajouter la variante = (statue n° 8808 de Berlin 
= ScHAFER, Aegypt. lnsch1·. Berlin, 1, p. 146). CJ 

Page 125, au mot ~ - >. ~. - M; P. Montet pense que cet endroit est à situer du côté de 
Bérénice, vers le sud-est. 

Page 127, au mot~~ J ~ âdboui !for. - L'expression _âdbou !for des 1·ivages d'Hol'Us,,, 
lfles champs d'Horus" (P11mL, lnsc1·. hié1·ogl., 2° série, p. 35), lfles teri·itoires sae1·és" (DARESSY, Rec. de 
trav., xxxm, p. 4), lfdie Ho1·us Liindei·,, (SPIEGELBERG', Priesterdekrete von Kanopus, etc., p. 78), lflands 

of Horus" (BunGE, Egypt. Diction., p. 1023, avec lecture incorrecte), est une périphrase poétique 
servant à désigner l'Égypte, très fréquemment usitée aux époques saïte et ptolémaïque. Exemples : 
.!.!.! ~(bloc du temple de Behbît el-l:fagar=RoEDER, Rec. de trav., XXXV, p. 100): ~ ''' 
(Edfou= PrnHL, lnscr. hié1'0gl., 2• série, pl. 5 7 ), ~ .! .! .! (stèle de l'an 9 de Ptolémée V, l. 1 o 
=SETHE, Urk.g1·iech.-ro'm. Zeit, p.173-174=SPIEGELBERG, Priestei'llek1·eteronKanopus, etc., p. 42), 
~:+:?(stèle n° 22184 du Caire, an 20 de Ptolémée V, l. 9=Amrnn BEYKAMAL, Catal. général, 
Stèles ptolém. et l'Om., p.178), ~.!.!.!'..'o (décret de l'an 23 de Ptolémée V, l. 11=DARESSY, 
Rec; de t1·av. , XXXlll, p. 4). - _ 

Aux époques antérieures, on employait plutôt le duel, adboui lfo1· if les deux 1·ivages d'Horus" (voir, 
entre autres exemples, ~ ~ J ~ = CouYAT-MONTET, lnsc1·. Ouâdi Hammâmât, n° 114, l. 17 ). 

Page 143, au mot r ~-~ } ) u.a. - Le renvoi à l'inscription du Speos Artemidos est à 
modifier comme suit: M,lSPERO, Rec. de trav., VI, p. 20. Les références à Champollion et à Goléni
scheff sont à supprimer. 

Page 145. - Le mot~ 8=:' dn (pap. Anastasi IV, pl. 6, l. 10) est à supprimer, car sa 
lecture était pt1·d (voir ci-dessus, p. 156 ). 

Page 145' au mot~ ân =la montagne de Toul'a. - Ajouter la variante - ~ = ( CouYAT-MONTET, 
lnscr. Ouâdi Hammâmât, n° 93 et pl. XXII). 

Page 147, au mot~ •m· - Au lieu de : pyr. Pépi I•r, l. 499, lire : Pyr., § 1268. 
Page 147, au mot g"J( 7:::. - Au lieu de: p~-p!.', li1·e: )i!l-p!.'. 

Page 148,deuxième nom.-Ajouter!esvariantes~~c~ ~\.~) f~ etf c~ ~~ -!) © 

(inscription de l'an 19 d'Amenembât III à l'Ouâdi Hammâmât = GRIFFITH, Kahun Pap., p. 89 : 
lfprobably the 11Royal Residence,,. in the vicinity, and perhaps inclusive, of the Pyramid and Laby
rinth at Hawâra" ). 

Page 148, troisième nom. - Ajouter la variante f (lr-:-=J ©(GRIFFITH, Kahun Pap. , 

p. 89 : If I suspect i t may have been the Residence of Usertesen II or Ilh ). 
Page 14_9. r- Ajouter le mot f ~.:,. dnlc~i(t) (SETHE, Â. Z., LIX, p. 97 et 99), _ lfle pays 
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montagneux (désertique) de la vze,,. - Euphémisme fréquent pour désigner le séjour des morts, l~ 
région montagneuse où étaient les nécropoles. - Voir p. 149 ; ~ ~ = ef ~ =· 

P~ge 156, au mot h[ ~ Ô â~à chmâ(t) (?). - Les deux formes 1 ± et[]~' de la XII• dynastie, 
sont ~ placer en tête, avant celles du temple saïte de Behbît el-l:lagar. La lecture â~â (palais) du 
prermer mot composant cette .expression esi douteuse. Il y a peut-être lieu d'établir une distinction 
entre un nlrou (?) chmâ (Moyen Empire) et un â~â chmâ (basses époques). 

~age 160, au nom:;;;~. -- Après la transcription_ ât âat ajouter : :;;; ~ (autel de Pépi Ier à 
Turm=BoNmn-SHARPE, Transactions S.B.A. , III, pl. Il, C, L 14). 

Pages 169-170. - Ajouter à la bibliographie la scène des campagnes de Séthôsis Ier, à Karnak , 
·publiée par WREszrnsKI, Atlas zur altiigypt. Kulturgesch., li, pl. 36. Pour cet auteur, Janoum était située 
dans l'arrière-pays de la côte phénicienne, dans la région qui était appelée sous Thoutmôsis lIJ le 
Retenou supérieur. - Pour M. Naville, au contraire, lanuamma se trouvait dans la plaine palestinien
ne, assez près de la côte: c'est 111.µvict, lamnia, appelée par les .Hébreux 7~p~ (Josué, xv, 11), labnel, 
Icx~vr,IÀ, aujourd'~ui Yebnah, sur le Nahr Hubin, à l'ouest d'Ekron (cf. Flo1·ilegium Melchio1· de Vogüé, 
P· 457-461). Mais, à mon avis, il y a à cette localisation dans la plaine une assez grave difficulté: 
le tableau de Karnak montre la ville dans une ceinture de foi·êts. 

. Pag.e 173 , au ~ot G[ f[ .:,.. - Ajouter la variante f[@ (BRucscH, Hierngl. Wrfrtei·buch, p. 97 5 ). 
(Renseignement aimablement fourni par M. Golénischeff.) 

Page 1 77, ligne 1 2. - Au lieu de : I:Iéou , lire : Hoi1 ~ ). 
Page 187. - Ajouter le terme}~ [fl '7 ::;:::~ ouârt nibt maât (füACKfüN, Rock Tombs 

of Meir, IV, pl. IV A et p. 24), «la région(?) de la maîtresse de vérité". - Blackman (op. cit., p. 24, 
note 8) pense qu'il s'agit ici d'un nom topographique, analogue à~ - âat maât, qui était le nom 
d' . - ·-· un quartier d'Edfou (voir tome 1 du présent ouvrage, p. 2 5, et BnuGsCH, Dictionn. géog1·., p. 2 4 9 
et 116 9 ). 

J;>!ge 21,1. -.Ajouter le mot(-~)=~~}~ (ou;.), (ta) oudnit, var.(-~)=}~~~ 
(ou . • ), «l endroit somb1·e (obscur, mystérieux)"· - Probablement le sanctuaire d'Amon à Memphis 
(voir t. I, p. 2, et ci-dessus, p. 165 ). 

Page 212, première ligne. - Au lieu de:(}() j} ~ ~ ~' lire: (}() j} ~ ~ .~ . 

TOME II. 

Page 11, lignes 19 et 2 4. - Au lieu de : I:Iéou, lire : Hot1 (~ ). -
, Pa,ge 14.' au mot J ~. = ~} ~. - Au lieu de: autel de Turin, n°' 49-50, lire: autel(?) de Necta

~e.bo a Turm, n°' 48-49 = BoNom-SHARPE, Transactions S. B. A., pl. II après la page 424, et BrncH, 
ibid., p. 428. 

Page 14', en bas, au mot ~Ô· - Ce r{om avait été lu\!::"; par M. Golénischeff (XZ., XL, 
P· 1o2), et cette lecture avait fait penser à Griffith ( Catal. demotic Pap. Rylands Libr., III, p. 88, 
note 2) que nous avions ici un àutre exemple de \:;;; du papyrus de Boulaq n° 3, pl. 8, l. 15 

' 
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= ~ 3 ;;i~ du' papyrus fl!néraire du Louvre=~ 3;; ';;des papyrus démotiques Rylands, 
Ifardi(t), Ifartai, métropole religieuse du XVII• ~orne de Haute-Égypte, Cynopolis = KÀ€1C = ~l 
( El-Kaïs), près de Béni Mazâr. - Mais M. Gardiner incline à transcrire ~; le nom du papyrus 
Golénischeff; il faut alors admettre, si l'on veut maintenir la lecture Ifai·di(t), que - est mis ici 
pour - et ne représente pas la désinence féminine des noms de villes: Pierret (Étudès égyptol., I, 
p. 63) avait, du reste, lu ~ J w ~ ( au lieu de '~ 3;; ~)la localité du papyrus funéraire du 
Louvre. - Voir sur cet endroit: BnuGSCf! , Dictionn. géogr., p. 510 et 1259, et GRIFFITH, op. cit., 
Hl, p. 88, note 2, et p. 236, note 6 . 

Page 16, au second mot :f :::-=: bâ~. - Cette forme du pe~ou du nome du Fayoum est donnée 
uniquement (à ma connaissance) par le grand texte géographique d'Edfou, qui date de Ptolémée IV. 
Les listf;)S de Ptolémée VIÎ et Ptolémée X (Edfou) donnent S, celle d'Auguste (Dendéra) donne 
E3, et les listes romaines de Dendéra donnent..,..,:::-=: ou .., .... -=-= ... ... 

Page 16, au troisième mot :f 8 bâ~. - Cette forme est celle du grand texte géographique 
d'Edfou, tandis qu'à Dendéra nous avons :f-s.8: - La plupart des listes portent un autre mot, 
i ~, i:, i:: (et non i 7 =-=), ou !;: . 

Page 2 7, au mot :::; bM(t). - Ajouter la variante~ 1? (autel de Pépi J•r à Turin,= BoNom-
SHARPE, Transactions S. B. A., lII, pl. Il, c, n° 11). 

Page 2 8, au second mot ::: ; Md(t). - C'est peut-être cette localité. de Basse-Égypte ( Be~dit 
me~it) qui est mentionnée sur le tableau du grand temple d'Edfou signalé par DümcHEN, Geogr. 
lnschl°. , I-11, Texte, p. 22, et par BnuGSCH, Dictionn. géogr., p. 1269-1271; elle apparaît là comme 
chef-lieu d'un district ~, que Brugsch a lu (incorrectement sans doute ) Ifu-t et qu'il a rapproché 

du district ~ ~ou, va~. ~' figurant sur les deux listes de nomes qui nous sont connues pour le 

règne de Séthôsis I0r, a~x temples d'Abydos et de Gournah. 
Pages 44- 45, au mot ~ Î ~ pidasa. - C'est, en réalité , Hall (The oldest Civilization of Grnce , 

p. 99-100) qui a songé à rattacher ce peuple à la race des Lélèges. - La métat_hèse supposée par 
Max Müller, PDS = PSD, est_, semble-t-il, assez difficile à admettre, et l'identité Pidasa = la Pisidie 
paraît être à rejeter définitivement. 

Page 47, au mot•"'= • . - Au lieu de : • ~u.a lire: 1 ~u.a . .J!' ~ l.&.I _.... 1 ' .-... 11 

Page 6 4, àu mot C":l ~ per â~a. - Cet endroit est mentionné dès l'Ancien Empire sur l'autel 
de Pépi I•r conservé au Musée de Turin, sous la forme C(l ~~ (cf. BoNom-SHARPE, Transactions 
S. B. A., III, pl. Il , C, n° 13). 

Page 76, ligne pénultième. - Au lieu de: I:Iéou , lire : Hod (~). 
Page 79, en bas. - Ajouter C(l ! ~ 3: ff"- per Pta~ risou ânbou-J (statue du Musée d'Alexan

drie= BRECCIA, Ann. S!rrv. Antiq. , VIII,' p. 65), ida maison de_ Ptah au sud de son mur". - Appella
tion du grand temple du dieu Ptah à Memphis. 

Page 111, au ~10m C(l ~ ~ '-:"' 1ef. - Cette ville , qui est plus souvent citée sous le nom ~ ~;, 
~ ~. etc., était le chef-lieu du district l'Orient d'Horus (voir au tome 1 du présent Dictionnaire, p. 17); 
elle était donc située sur la rive droite du fleuve, au sud de Gebelein , probablement à ~l, El
Mo'allah (comme l'a pensé DAnESSY, Rec. de trav. , X, p. 139-140 , et Ann. Sel°v. Antiq., XIX, p. 243). 

Dictionnaire, t. II. 
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Elle n'avait, en tout cas, aucun rapport avec To11cphion-Toûd, avec laquelle certains l'ont c"onfondue 
et qui se trouvaiL sur la rive gauche et sensiblement plus au nord . . 

Page 113, au mot C( ~ t; per lf or aabt, 3° ligne. __::_ Au lieu de : ~} ;, lire : ~ ~ ;. -
C'est par inadvertance que j'ai assimilé cette localité (qui s'appelait aussi ~ ~ ;, ~ ~ , ~ :œ et 

c:3r:-~1;"-) avec Asphynis (Asfoun), qui se trouve sur la rive gauche, tandis que la demeurn 

d'Horus de l'est était sur la riva droite, probablement à .Il}..~!, El-Mo 'allah, ainsi que l'a proposé 
Daressy (Rec. de trav., X, p. 139-140, et Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 243). 
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