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INTRODUCTION. 

§ 1. Grandeur et décadence des tombes royales.-§ 2. Lés graffiti.-§' 3. Visiteurs 
et caravanes. - § 4. Chronologie et calendrier. - § 5. Origine et patrie des 
visiteurs.-§ 6. Visiteurs notables. - § 7. Psychologie des visiteurs. - § 8. Ob
servations grammaticales et paléographiques. - § g. Onomastique. 

§ 1. GRANDEUR ET DÉCADENCE. 

La ~~demeure éternelle~' des pharaons n'a pas plus résisté' au. temps que 

l'existence même de ces potentats, fils du Soleil et ~~vivant éternellement"· 
Plaisantes éternités que bornent les années et les révolutions! Nous visitons 
encore les tombes de la Vallée des Rois, dans la montagne de Thèbes, aux
quelles les Grecs ont donné le nom de Syringes, ~~flûtes . en roseaux~' 
(comme les galeries de mines) et les Arabes celui de Biban-el-Molouk, 
~t portes des rois"; mais il y a bien des siècles qu'elles .ont été violées et 
qLI'au lieu de leur propriétaire y règne ia désolation. 

C'est la XVIIIe dynastie qui créa cette néeropole royale, Tho lm ès Ier qui 
l'inaugura. Or à peine quatre siècles après sa .mort, moins de cent ans 
après celle de Ramsès le Grand, un de leurs faibles successeurs avait à 
réprimer le pillage organisé de la nécropole thébaine, des antiques tombes 
royales dans la plaine et même des sépultures des dernières dynasties dans 
la vallée sacrée. S'il faut en croire les papyrus Abbott, Salt, Amhurst, Mayor 
et autres, des enquêtes eurent lieu, des brigands en bande furent arrêtés, 
jugés, châtiés, sous Ramsès IX, de la XXe 4ynastie. Mais la sécurité ne revint 
pas. Pour meUre à l'abri les momies royales, on les réunit d'abord dans 
une chapelle attenante à la tombe d'Aménôthès Ier. Puis un Aoupout, fils 
de Sheshônq, descendant des rois-prêtres d'Ammon de la XXIe, plus ou 
moins apparenté aux. Ramessides, consomma l'œuvre des profanateurs et, 
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pour sauver les momies royales, les transporta secrètement et en pauvre 
équipage dans les puits de Deir-el-Bahari où devait Jes retrouver Maspero (tJ : 

ainsi enleva-t-il aux tombes leur raison d'être, la cause de leur sainteté, 
devenue la cause des convoitises, des pillages et des profanations. Peu de 
rois échappèrent à ce pieux déménagement. comme Aménôthès II, grâce 
au recul de son entrée, comme Jouya et Touya, Taïa et Khounaton , et le 
maintenant fameux Toutankhamon, grâce aux décombres accumulés sur 
leùr porte. 

Fauf-il dater l'abandon complet de la fin de la dynastie des prêtres-rois, 
ainsi qu'on le fait d'habitude, ou le reculer jusqu'à l'invasion des Assyriens? 
Doit-on attribuer la détermination désespérée des sauveteurs à la crainte des 
voleurs indigènes ou à la terreur des étrangers? Lorsque Asarhaddon en 
6 7 2, Ashshourbanipal en 6 6 5, conquirent la Haute-Égypte et refoulèrent 
en Éthiopie les rois officiels, qu'ils ruinèrent Thèbes et lui imposèrent un 
vice-roi de leur choix et de leur obédience, Montoumhât, les tombes royales 
contenaient-eUes encore assez de trésors pour leur servir de butin? Les Bu
bastites, les Éthiopiens, les Saï tes, qui restaurèrent le temple de Karnak, 
ne firent rien dans la Vallée des Rois. 

Dès l'une ou l'autre date, la ruine fut-elle complète? Fallut-il beaucoup 
d'années pour vider les sombres couloirs et les chambres souterraines du 
mobilier et de tous les approvisionnements royaux? Les Perses, nouveaux 
envahisseurs, y trouvèrent-ils quelque glane à ramasser? Aucune trace ne 
décèle lèur passage. Cambyse, qui se donna la peine d'égorger de sa main 
l'Apis de Memphis, n'eu~ à méditer aucune irrévérence contre les rois éva
nouis de Biban-el-Molouk. Peut-être personne n'y pensa pour lui. Pendant 
des siècles l'indifférence plane ici, comme le soleil implacable sur le désert 
environnant. 

Enfin les Grecs vinrent dans la VaHée oubliée. Y commirent-ils quelque 
dégât? On peut les en absoudre. La curiosité les poussait, non la convoi
tise. Il ne restait dès lors plus rien à prendre. Ils eussent pu saccager les 
peintures des murailles, comme des enfants terribles; mais à quoi bon? 

Ol lV!AsPERO, La trouvaille de Deir-el-Bahari, 1 8 8 1 ; Momies royales : Bîbliotheque égyptologi
que, 1, p. 2 6 u -2 8 1; Mémoires de la Mission du Caire, 1, 1 8 8 9 , p. 51 1-7 8 8; Histoire des peuples 
de !:Orient, II, P· no; DARESSY, Deir-el-Ba/tari, 2 ' trouvaille: Annales du Sérvice des Antiquités, 

-1, 1901 , p. tl!1-1u8; III , p. t5o-t55; IV, p. tto-1t5; VIII , p. 3-38 , 108-112. 
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L'indifférence a cessé; mais, désormais, un mystère religieux enveloppe ces 
lieux désolés et les protège. 

L'intérêt que les Grecs prirent à la visite des Syringes se traduisit et se 
révèle encore à nous par les nombreux graffiti qu'ils y ont laissés. Mis en 
goût par eux, les indigènes y ont dans les mêmes temps gravé des inscrip
tions démotiques. D'autres étrangers ont apposé leurs signatures en phéni
cien, en chypriote, en écritures asianiques. Puis les Romains ont suivi 
l'exemple et multiplié leurs souvenirs soit en latin, soit en grec. C'est du 
11e au Ive siècle de notre ère que l'affiuence est la plus grande. Les chré
tiens recueillent cet héritage de curiosité et de vénération et continuent à 
inscrit·e leurs noms en grec ou en copte. 

Quelle part ces générations successives de visiteurs ont-elles prise aux 
dégradations des Syringes? Bien petite, à vrai dire. Dans quel état, en 
effet, les Grecs les avaient-ils trouvées? Ceux de leurs historiens qui ont 
parlé des Syringes ne l'ont pas décrit en détail. Mais la situation des gr~ffiti 
sur les murailles nous le fait connaître aussi fidèlement qu'on peul le sou-

•ter. 

une trentaine d'années, la plupart des tombes royales avaient leur 
MIIIIM ADMI'ê plus ou moins obstruée par un amoncellement de débris, de 
bloc et de pierrailles qui en avaient dérobé plusieurs à la vue des compa
gnons de Bonaparte, comme celle de Séti Jer, réservant l'honneur de les 
découvrir à Belzoni, Loret, Davis, Carnarvon. On grimpait sur le tas; on se 
glissait comme renards sous le linteau de la porte et l'on redescendait par 
une autre pente à l'intérieur. Plus loin et plus ou moins profondément, 
quelques-unes arrêtaient le visiteur, comblées de terres et de débris, comme 
celles de Ramsès II , Ramsès III et Ménéptah. De quand datait cet aspect? 
Était-il dû à des éboulis récents de la montagne? à des fellahs qui se 
cachaient pour esquiver l'impôt, les réquisitions militaires ou quelque châ
timent? ou bien à des chrétiens fuyant la conquête arabe? ou bien à des 
anachorètes retirés loin du monde? On peut répondre aujourd'hui avec cer
titude : non! 

La cause est antérieure à la domination ptolémaïque. En effet, les inscrip
tions grecques suivaient les antiques talus que les modernes Directeurs des 
antiquités, Grébaut, Loret, Mas pero, ont fait déblayer pour clore de grilles 
les monuments. Aujourd'hui ces inscriptions apparaissent à deux, trois ou 
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quatre mètres en l'air (Il, là où certes les anciens voyageurs n'auraient pas 

eu l'idée d'aller les nicher : eUes demeurent commè témoins de l'ancien 

niveau, au-dessous duquel on ne lit rien et qui, par conséquent, précéda 

le temps des visiteurs grecs. De même, à l'entrée de la se Syringe, quèl

ques lignes (no 9 o 1), inscrites à l'encre sur la pierre vive après la chute de 

l'enduit, défendent Arabes et Coptes, chrétiens et Romains contre l'accusa

tion de vandalisme : les dégâts sont antérieurs. · 

Dans cette même se Syringe, les dernières inscriptions se découvrent (2l 

dans la Salle aux piliers sur l'un d'eux et sur le mur nord, mais au~dessus 

des figures peintes : on ne peut se refuser à constater que déjà, avant les 

Grecs, le fond de la Syringe était comblé et le sol de cette salle surhaussée 

par les débris qu'avait précipités de la montagne un cataclysme naturel 

indépendant de la malice des hommes. 

Au contraire même, .dans le couloir d'entrée de la 2e Syringe(3), qui se 

distingue d'ailleurs dès l'abord par des peintures et inscriptions coptes, j'ai 

pu remarquer que les noms se disséminaient comme sur deux étages diffé

rents : en haut, c'étaient des noms de l'âge rom\).in, païens et classiques 

par leur forme et leur écriture; en bas, des noms chrétiens, grecs ou coptes. 

J'en conclus que, pour unè cause à déterminer, entre le ve et le vme siècle, 

des chrétiens avaient nettoyé avec soin cette partie des corridors. Je rn~ 

hasarderai à indiquer, comme dàte, le second quart du vie siècle, comme 

auteurs, le moine Victor et l'évêque Ananias, comme prélude ou comme 

conséquence la visite du comte Orion. 

La conquête musulmane suspend toutes ces ma.nifestations ou de piété 

ou d'intérêt touristique; les graffiti arabes sont tous modernes (!!J; pendant 

de longs siècles, l'oubli s'app.esantit sur la Vallée et les Portes ne-reçoivent 

de visiteurs que les chauves-souris. Mais à la fin du x vine siècle, la civilisa

tion occidentale pénètre à nouvèau dans ce domaine historique : les savants 

(J) Voir notamment dans les Syringes de Ramsès X ( n" 1), de Ramsès IX (no 6), de Ram

sès VI (n" g), de Séti II (n" tl!). 
(2l Voir aux planches de fac-similé : au mur de gauche, pl. VI, la place relative des inscrip

tions coptes 1 52 a, 1 58 cd; en bas des colonnes, pl. VIII-IX, les n"' 1 8 5 à 2 1 o •; et au mur 
de droite, pl. XXVI-XXVII, les n"' 702 à 7ft2b. 

(3l Voir les n"• t433h et t435h. 
(a) No• g55 à gS7, infra, p. 205. 
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et les militaires de l'Expédition d'Égypte témoignent de leur passage {lJ; dès 

explorateurs, des égyptologues, et des amateurs dé tout acabit ajoutent aux 

anciens, des noms anglais, italiens, allemands, français et même arabes (2J. 

(Il Legrain ayant relevé et communiqué à l'Académie des Sciences morales et politiques les 
noms français qu'il avait vus à Edfou, et ailleurs (Comptes rendus, 1 9 11, 2• semestre : Inscrip

tions françaises de Haute-Égypte), je lui avais donné, avec fac-similé, une liste nouvelle fournie 
par les Syringes. Comme il n'en a pas fait usage, je la reproduis_ ici. Le nom du générai B~l
liard y voisine avec ceux du sculpteur Castex et de sept autres membres de l'Institut d'E

gypte. 

- Syringe 1, chambre du sarcophage à droite de la porte : Devilliers an 7 - Jollois an 7, 
DUCHANOY an 7 (les dates sous les noms); - dans la salle de droite : Mangin. 

- Syringe 2, chambre du fond, paroi gauche : sous le n" ft 7 3 : Coque bert, 17 9 9, - au
dessus du n" lt77 : BELLIARD. 

- Syringe 8, grande salle, 1•' pilier de gauche, sous ie n" g55: DUCHANOY, AN. 7;
et à côté : Roziere. 

- Syringe 9, petite salle du fond, mur ouest, au-dessus du disque : ROZ lÈRE; - sur 
: C STEX;- mur nord, entre les têtes du 2• registre: ROZIER (sic)- et à la 

I!JIIIIIa.IUUllUU A 7 ( IÏC) , 1 7 9 9. 

ehamhre des Harpistes; dans le 2• tableau : DESCOSTILS AN 7; - dans 
I!Wil:i~~,.D·DE ILLIERS A 7, 1799-(ROZIÈRE AN 7);-DUCHANOY AN 7; 

u : ECTOUX (avec le N fait à l'envers); - salle à droite de la salle aux 
pilien, mur e e. C TE ; -plus loin; RozièRE an 7•- DUCHNOY (sic) AN 7;-
•• corridor, t" Cellule de droite : Tou-Tain - belliard (sic). 

- Syringe t4, t" salle, •• pilier à droite, à l'encre noire : Castex an 7· 

- Syringe 1 5 , dans la cavée, à gauche : CASTEX; - au-dessus de la porte, sous la 
scène, tracé au crayon puis gravé : 

RE DEVILLIERS AN 7 BELLIARD DESCOSTILS ROZIERE 
D. NECTOUX. 

dans le 1" tableau du corridor, sur la coiffure d'Horus: Guichard Comand' La 1 1 1799· 

121 Je relève entre autres : 

- Syringe 1, cavée, à droite, au crayon : Brugsch VIDI ET MIRA VI annis 1 8 51 et 1 8 57 
- Wescfter, t864 - (allusion au n" 468 de Januarius). 

- Syringe g, 1•' couloir, mur de droite, sous le n" 1944, au crayon:/. Legh, 1813-
C. Smett, 1 8 1 3 - H. Salt, 1 8q. 

- Syringe 1 t, chambre des Harpistes, dans le 4 • tableau, au crayon : H. Baillie, 1 8 3 2; 

- dans le t tableau, W. C. Harris, 1 8 1 7; - dans le 8• tableau : EMILE GUIMET HAR-
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§ 2. - LES GRAFFITI. 

COLLECTIONS, LEUR RÉPARTITION, LEURS LEÇONS. 

Les anciens admirateurs des Syringes ne daignèrent pas en signaler les 

gr·affiti. Aucune Anthologie, aucun Florilège, n'y a cueilli une pensée ou 

un vers. Mais depuis un siècle et demi, ils ont attiré l'attention des érudits 

modernes. 

Quelques voyageurs, à la fin du xv me siècle, avaient signalé ces inscrip

tions murales. Pococke en avait copié la moitié d'une (IJ; Cooke une entière; 

Jomard, avec la Commission d'Égypte, en avait relevé sept; W. Hamilton 

en avait publié huit. C'était peu; mais c'était assez pour indiquer l'existence 

et l'intérêt de ces textes. 

Dans la première moitié du x1xe siècle, les récoltes de Salt, de Champol

lion et de ·wilkinson furent plus abondantes et permirent d'en commencer 

l'étude. Salt en nota 53, que publia Letronne; Champollion en prit 62; 

Wilkinson, 1 7. 

Letronne réunit toutes celles qui avaient été publiées ou qu'il put voir 

en manuscrits; ii les reproduisit et les commenta dans son Recueil des ins

criptions grecques et latines d'Égypte en 18l~ 8 : il en comptait 1 2 4; car, si 

PISTE, 1861; - salle à droite de la salle du sarcophage : WILL GEO BROWNE , 1 79 2; -

1er corridor, 3e cellule de droite : 

josep!t 
iJtlamlouk 

1 81 6 Cachet 

18B1 Expédi 

luxor tion 

(il s'agit de l'expédition qui ramena à Paris l'obélisque de Louqsor) . 

- Syringe tf!, au 1er pilier de gauche : IOHN GORDON, 18oft (le même s'est répété à la 

Syringe 1 5, sm le mm de droite, dans la salle aux piliers). 

·- Syringe 1 5, 3• section, à droite, au-dessus d'une niche : Sallier; et au-dessous : touret 

1 8 o 1; Sallier s'est répété dans la 2e section; enfin près de la porte qui sépare la 2• de la 1 •e 

section, en superbe calligraphie : G. Passalacqua 1 8 2 2. 

Ol Voir les références p. 3 de la (t Note préliminait·e" et les correspondances à l'index XI, 

p. 5g8 à 6oft. 
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chacun de ses prédécesseurs n'avait pas copié toutes les inscriptions signa

lées avant lui, cependant les doubles emplois ne manquaient pas. Souvent 

l'occasion se représentera de rendre hommage à ce savant français : la plu

part de ses corrections ou conjectures se sont trouvées bonnes el justifiées. 

BoECKH et FRANZ dans le Corpus inscriptionum Grœcarum rééditèrent l'œuvre 

de Letronne, avec quelques variantes de lecture .. Lepsius, dans ses Denk

miiler, reprit quelques-unes des inscriptions publiées, en y ajoutant une 

demi-douzaine d'inédites. Cependant il restait mièux à faire. 

Afin de réaliser un vœu de Letronne, en 1 8 6 4, C. vVescher fut attaché 

à la mission d'Emmanuel de RouB'é pour l'étude des inscriptions grecques. 

Aux Syringes, il fit de bon travail, releva un grand nombre de graffiti qu'il 

évaluait à 9 o o; mais il n'en publia presque rien Ci l. Plus expéditif, Deville 

recueillait en 1 8 6 1 et publiait en 1 8 6 5, avec une quinzaine d'autres ins

criptions d'Égypte, 2 2 6 graffiti des Syringes, dont 1 6 7 inédits, mais non 

sous une forme définitive. Depuis, le Samtnelbuch de Preisigke ( 19 13 ) les 

reproduit avec quelques variantes insignifiantes. Parmi tous les graffiti 

déjà connus, Dittenberger en choisit une douzaine pour insérer dans sa 

sélection orientale ( 19 o 3); Puchstein avait détaché deux épigrammes 

( t88o ); le recueil académique d'Inscriptions grecques de Cagnat et Jouguet 

( 1 9 o 8) fait aussi un choix des graffiti qui touchent à l'histoire romaine. 

A mon tour, désigné par Mas pero , je fus chargé de reprendre ce travail. 

En même temps G. Bénédite était chargé des graffiti démotiques. Pendant 

l'hiver de 18 8 8-1 8 8 9, puis celui de 19 1 3-1 9 1 h, j'explorai avec méthode 

et minutieusement toutes les parois, puis revisai et complétai mes premières 

lectures. Ainsi la présente publication comprend plus de deux mille graffiti 

grecs, sans compter les graffiti latins, coptes, démotiques ou autres, que 

j'ai copiés, estampés, photographiés, selon le cas, ou dont tout au moins 

j'ai noté l'emplacement en les numérotant. 

Que sont ces graffiti? N'en disons ni trop de bien, ni trop de mal! Ce 

n'est pas un ~~ Livre d'or", quoiqu'on y découvre des noms connus. Ce ne 

sont pas non plus seulement ces nomina stultorum qui strient tant de mu

railles. 

A vrai dire, bien des visiteurs obscurs ont déposé furtivement sur ces 

( t l Revue archéologique, 186ft, II , p. 21 9 et seq.; Comptes rendus de l'Académie des Inscrip

tions , 187t, VII, p. 278 et seq. 
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murs des noms d'individus sans notoriélé dont nous ignorerons l'identité 

toujours mais sans regret. En vain s'amoncellent leurs ii cartes de visite à 

la postérité" : celle-ci n'en a cure. 

Trop souvent, d'autre part, ces noms gravés dans l'enduit qui suppor

tait les hiéroglyphes ou les peintures égyptiennes, ont écorché le stuc et 

maculé sans profit les pages de ces beaux livres muraux où s'étale la reli

gion égyptienne. Toutefois, la plnpart du temps, les visiteurs y apportaient 

quelque discrétion, choisissant une bande blanche, un coin des colonnes 

vide d'hiéroglyphes, ou le champ nu d'un tableau; les endroits les plus 

criblés sont les espaces où les décorateurs n'avaient rien mis. Ne voilà-t-il 

pas, pour ce profane vulgaire, une circonstance atténuante? 

Au reste, ces noms d'inconnus, même si aucune mention ne les accom

pagnait jamais, ne seraient pas, dans leur profusion, absolument dénués 

d'intérêt. Leur abondance nous prouve quelle curiosité s'attachait aux Sy

ringes et corrobore le témoignage des écrivains grecs, Strabon {Il, Diodore (2J, 

Pausanias (3J, Éli en ([j,J, Héliodore (5J, Ammien Marcellin (ûJ. Leur seule présence 

permet d'esquisser une histoire sommaire des Syringes, des Ptolémées aux 

Arabes. Leur fréquence relative indique lesquelles on visitait et lesquelles 

on montrait de préférence. 

Strabon relate qu'il existait environ quarante tombes : sans doute les 

guides le disaient aux voyageurs; mais, pas plus qu'aujourd'hui, on ne les 

menait autrefois à toutes. De nos jours on en compte 45. J'ai recueilli des 

inscriptions dans dix d'entre elles, qui portent depuis Wilkinson les numé

ros :1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11 et 15. Quoique Letronne ait avancé, d'a

près Wilkinson (7), que 14 des Syringes (il en énumère t5) gardaient traces 

des visites grecques, ni Wilkinson, ni Letronne n'en ont relevé ou publié 

des numéros 3, 12, 13, 14, 18, où je n'en ai point vu non plus, ni des 

numéros 4' 6' 7' 10' 11' où j'en ai recueilli. 

Ol XVII, p. 816. 
(2) 1, 4 6. Si du moins les 17 tombeaux subsistants, dont il parle, sont les Syringes et non 

les temples de la vallée. Cf. LETRONNE, Recueil, II, p. 257-2Sg. 
(3) 1, 4 2' 3. 
(~) Histoire des animaux, VI, ft 3. 
(5) Éthiopiques, 1, 6; II, 2 7. 
(ôl XXII, t 5 , 3 o. 

(7) LETRONNE, Recueil, II, p. 26o; WrtKINSON, Topography, p. 121-122. 
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Mais les graffiti se répartissent très inégalement entre les diverses Sy

ringes qui en possèdent. La Syringe 9, celle de Ramsès VI, que les Grecs 

ont confondu avec Aménôthès III et Memnon, en contient à elle seule pres

que autant que toutes les autres ensemble, 9 9 5 sur 2 1 o 5; elle méritait 

d'être le plus visitée : c'est la plus belle. Après elle, on visitait le plus le 

n° 2 (656 graffiti) et le ll0 1 (132 graffiti), intéressants. par eux-mêmes et 

voisins de l'entrée de la nécropole royale. On grimpait assez volontiers 

quoique péniblement au no 8 ( 1 21 graffiti); on jetait un coup d'œil plus 

rapide aux nos 4 et 6 (58 et 4 6 g-r.affiti); on s'arrêtait généralement devant 

les nos 1 o et 1 :1 , à la bifurcation des chemins; rarement on s'aventurait à 

l'ouest, en passant sans entrer devant la tombe de Setnakht, enrichie seu

lement d'un graffito chypriote, jusqu'à celle de Séti II (59 graffiti) où on 

rebroussait chemin. Aucune des tombes découvertes depuis trente ans ne 

renferme de graffiti grecs : closes ou peu accessibles, elles n'attiraient per

sonne. Parmi celles qu'on aurait pu regarder, les guides faisaient un choix, 

selon la fringale archéologique des touristes. J'ai soupçonné la 4e d'avoir, 

dès l'antiquité, servi surtout d'abri aux âniers, comme an siècle dernier, 

jusqu'au jour où on leur eùt dressé une baraque en planches. On arrivait 

par les détours de la longue vallée; le sentier de Deir-el-Bahari par la 

montagne n'existait pas ou n'était point fréquenté. Jamais on ne visitait 

la Vallée de l'ouest; on ignorait ou délaissait les tombes de Aï et d' Aménô

thès III, quoique violées dès l'antiquité pharaonique. 

La répartition des graffiti dans une même Syringe n'est pas moins iné

gale que la répartition entre toutes les Syringes. C'est près de la porte 

d'entrée qu'ils se groupent en plus grand nombre. A leur arrivée, les tou

ristes s'arrêtaient quelques instants pour se reposer du chemin et ménager 

une transition entre les ardeurs du soleil et la fraîcheur relative des souter

rains; de même à fin verse avant de sortir : ils profitaient de ce moment 

pour injurier les murs. Leurs noms se posaient en pleine lumière, soit 

dans la cavée à ciel ouvert qui précède la porte, soit aütour et à l'intéri~nr 

des premiers tabl~aux. A mesure que l'on s'enfonce dans les corridors et 

que la lumière décroît, les graffiti se raréfient; cependant ils se distribuent 

tout du long, selon le caprice des visiteurs et jusqu'à la cella du fond. Il 

est à remarquer que les graffiti à la pointe s'incrustent partout, tandis que 

les graffiti à l'encre recherchent de préférence le demi-jour. Devant les 
B 
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colonnes d'hiérog-lyphes, on passe assez vite : elles offrent peu d'intérêt et 
peu de place libre. Devant les tableaux, on pose; le cicerone donne des 
explications; on en profile pour griffonner. Le tableau de la Syringe 9, 
où les modernes ont vu la représentation de la métempsychose par-devant 
le dieu justicier des Enfers, est aussi celui qui a provoqué anciennement 
le plus grand nombre d'inscriptions. Si les salles du fond de la tombe de 
Ménéptah n'en contiennent pas, c'est que dès l'antiquité ptolémaïque elles 
étaient comblées des alluvions charriées par un orage. La rareté des graffiti 
dans les belies tombes de Séti Jer et de Ramsès III indique que la circula
tion y était obstruée et que l'on n'avait pas tenté de déblayer. 

On ne visitait pas toutes les Syringes; mais on ne se contentait pas d'une 
seule. En effet, certains voyageurs ont signé dans plusieurs Syringes. La 
répétition du nom ne suffit pas pour qu'on l'affirme, car souvent il y a 
des homonymes; mais une désignation explicite ou bien l'identité d'écriture 
ou de formule excluent tout doute. Certains ont voulu honorer ainsi deux 
Syringes, d'autres trois ou quatre. Ce ne sont pas toujours les mêmes 
Syringes qui récoltent ainsi les multiples hommages d'un même visiteur. 
Euphranor et Phtomonthès {tl ont signé dans les Syringes 1 et 2, les pre
mières sans doute qu'on leur a montrées. Héraclide {'.!) a signé dans le no 1 

et le no 15, c'est-à-dire sans doute dans la première et la dernière qu'il a 
vues. D'autres, après avoir signé dans la première, attendent la plus belle, 
le no 9, pour récidiver (3l. Le plus souvent c'est le n° 2 qu'on accouple ainsi 
avec le D 0 9 (q). Ce sont at~ssi le n° 4 (S)' ou le n° 6 (G)' ou le n° 8 (7). Mais on 
trouve encore' sans le n° 9, les nos 2 et 8 (S)' ou les nos 4 et 15 (g) . Quel-

(l) E. de Rhodes ( no• 3 o et 1 6 6), Pht. fils d'Horus ( no• 1 t 6 et 3 5 t ). 
(21 H. fils d'Horus (no• 28 et 2091). 
'31 Tel : Jason fils d'Égyptos ( n°' 6 3 et t 2 52). 
'"1 Tels : Lycon de Phasélis ( no• 2 7 6 et 1 2 1 b), Tharson de Cydonie ( no• 3 7 b-t 3 3 7) , Nicos

tratos (? no• 212 -1367), le romain M. Voturios (no• 283-2oo3), Montanos é~pa.xŒ (nrs bo9-
t 2 1 o), Sara pion fils de Clément ( n°' b 8 1-1 6 6 b), Nymphon y disperse cinq graffiti ( n°' 1 3 b , 
t 5 t, 3 1 9, et 1 o 2 6, 1 77 5 ). · 

tol Paminis fils de Didyme (no• 818, 332-1091 ). 
'61 Syrmos fils de Kardimantas ( no• 8 9 b- 1 tb 7 ). 
(il Le médecin Sa prion ( no• 9 3 o-1 52 5), Alypios ( no• 9 6 o-t5 7 o), Kodratos èBa.vf1.ŒC7cr. 

( no• 960-1570 ). 
(s) Nicandre, fils de Xénon ( n"' 693-918 ). 
' 91 Diomédon fils d'AI'istippe ( no• 8 2 1-2 o 59), Ptolémée fils d'Hermophile ( n°' 8 1 5-2 1 o 2 ). 
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quefois on dépiste le même voyageur dans trois Syringes : nos 1 , 4 et 8 (Il , 
nos 2 , 8 et 9 ('.!J, nos 4, 6 et 15 (Jl . Même le mage Amsouphis, fils d'Athas, 
a prodigué son nom dans quatre Syringes : nos 1, 2, 8 et 9 {4l. Cependant 
la curiosité ne s'assouvissait pas avec trois ou quatre Syringes : Jasios et 
Synésius nous apprennent qu'ils en ont vu au moins six, ë"Tr]V Tctth')']v 

O"vp,yya el8ovTe~ (SJ, et l'on ne peut reconstituer leur itinéraire complet. 
Détail à noter : ils ont terminé par la Syringe 1, celle par où d'ordinaire 
on commence, parce qu'elle se présente la première à l'entrée de la Vallée 

des Portes. 
A les lire, les graffiti nous donnent bien d'autres renseignements. Si l'on 

examine en eux-mêmes les plus humbles noms, griffonnés de-ci de-là, on 
pourra risquer quelques remarques intéressantes pour l'onomastique. Mais 
beaucoup de voyageurs ne se contentaient pas de graver leur nom tout sec. 
Les uns y joignent celui de leur père; .d'autres , leur origine ou leurs qua
lités et professions. Pour nous, les patronymiques ne font guère, en géné
ral, qu'allonger la liste des noms propres. Les ethniques et les qualificatifs 
nous instruisent davantage : nous apprenons quelles sortes de gens visitaient 
les Syringes. Des désignations précises permettent de reconnaître des per
sonnages historiques ou de faire connaissance avec des visiteurs notables. A 
défaut d'identifications intéressantes, on peut esquisser une carte géogTa
phique des visiteurs, un tableau réduit de l'administration ou de l'armée. 
On peut assister ainsi à un défilé de fonctionnaires, puis de philosophes , 
d'orateurs, d'écrivains, d'hommes de loi et de professions diverses. On peut 
se rendre compte aussi des intentions et des sentiments divers des visiteurs, 
touristes ou pèlerins , païens ou chrétiens. 

(Il Polyclète fils de Polyclète ( no• 1 3 2, 8 2 9, 1 o 2 1 ). 
(21 Lampon (n"' 270 , too o, 1996). 
(3) Priscos Y/x(A) (no• 822 , 956, 2087 ). 
l~l No• tb , 79, 8o, 89 , 1t8, - 32o , 445, - 955 , - t5 67 . 
'51 Syringe 1 r• (no 1 3) : on retrouve Jasios clans les 2 • ( no• 5 q , 7 7 7) et f!• ( n" 83 7), Syné

sios à la 9• avec d'autres ( n" 1 6'8 5 ). 

B. 



-XII-

§ 3. - TOURISTES ET CARAVANES : 

ISOLÉS ET COMPAGNIES : COMPATRIOTES, CONFRÈRES, AMIS; EN FAMILLE; 

LES FEJ\IMES. 

Les voyageurs qui visitaient la Vallée des Rois s'y rendaient-ils isolément 
ou par groupes? 

L'empereur Hadrien, voulant voir le Colosse de Memnon, emmenait 
avec lui non seulement une escorte, mais sa cour et l'impératrice Sabine et 
la suite de celle-ci. La curiosité n'était pas monopole impérial et, n'eût-on 
point partagé le goût d'Hadrien pour les antiquités, on l'eût affecté par flat
terie pour le maître : nous comprenons donc que le Colosse ait reçu beau
coup de visiteurs ies 2 4 et 2 5 athyr de l'an 1 5 d'Hadrien, ou 13 o après 
J .-C. Quoique Hadrien et sa cour n'aient point poussé jusqu'aux Syringes, 
celles-ci voyaient-elles quelquefois p~reille affiuence? 

Incontestablement beaucoup de noms paraissent isolés, tout à fait indé
pendants de toute compagnie. Un visiteur semble avoir tenu à faire con
naître qu'il était venu une fois seul, puis en compagnie : Nmop.ax_o:; p.ovo:; 

"ae p.e[ Ta .... ] ( n° 1 8 0 2). 
Cependant une centaine de graffiti associent des gens qui manifestement 

voyageaient ensemble. Souvent ils le disent eux-mêmes en joignant plusieurs 
noms par avv {IJ, p.eTd, &p.a. ('2J, ou "ai(3J. Mais "ai ainsi seul avec les noms 
propres se présente assez rarement : d'autres fois il joint deux verbes au 
singulier {41 ; le plus souvent, il unit les deux, trois ou plusieurs sujets d'un 

(l) A7rt0S' G'VV NexépCùTê (no 1 2 0 5 ). - ~CùXftXTt)S' G'VV ~dyxTrp é()a.ôp.(J,m:J. ( n° 59 0 ). - ÀÀé

~a.vJpo> r/x1V diJe G'Vv Îép<Xxt, xa.l iG'16pi1G'IX (no 966).- Le mot G'uvc.îv joue le même rôle: Hpd

xÀw> G'UV~JV Ta.Tta.v~ elJ&v é()a.up.a.G'a. (no 1 52 o; cf. n" 1 o 8 o); et avec pléonasme E>e!f7réG'IOS' • .• 

é()a.ôp.a.G'CJ. G'VV Téxvou G'Uv6vTOS' (no 1 7 2 5 ). - ÀÀÔ7riOS' l0'10p!10'CJ. p.eTd. K TfG'1ou ( n" 9 6 0 ). 

(2) ~v v est employé ainsi q fois; fi..STd tout autant; ;.p.a. une fois (no 1 u 56). 
(s) Avvf1Vv(?) xal Etifl.éVI1S' (n" 883; cf. nos 766, 875, 1028, 2097).- Ka.ÀÀ{yovos, Ila.

p.c.Jv()t~>_: Àp.evc.î()t~S', xa.l Ti) S' &deÀrpijs ( n" 8 9 1 ). 

(4) A ,, ' rr, -rÀe .,. ~ ( o '· '· 3) r ~ î 'À n , ' · A ' HfOS' 11XCù XCJ.I êTfOS' 11 ev CùOê n 1 1.t ~ • - CJ.IOS' Oti lOS' CJ.17TITOS' l]x1V, XCJ.I · OUXIOS' 

Ma.yoÔÀÀIOS', xa.l TOUTOU ui6s. • • é()a.6p.a.O'a.v, xa.l OtidptoS' Xpl{O't(J.O> ( n" 52 o; cf. n" 52 1 ). - · 
ÀÀi~IXVdfOS' • . , é()CJ.Ufi.CJ.O'i%, XCJ.) dJJe • • , ÎG'd.X. • • Ù7repe()a.Ôfi.IXG'CJ. (no 1 7 3 3 ). 
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verbe à la 1re personne du pluriel (IJ, rarement à la 3e ('2J. Un Égyptien rétif 

à la syntaxe, malgré la réunion par "a.i de plusieurs noms propres, met le 
verbe au singulier (3J. Le verbe au pluriel peut se rapporter à plusieurs 
noms, sans aucune copule exprimée(4 l. D'autres mots au pluriel, mis en 
apposition à défaut de tout verbe, uniront tout aussi bien plusieurs noms, 
dont on aurait pu se demander s'ils n'étaient pas portés par le même indi
vidu (5J. 

Des dévots voyageant ensemble font leur proscynème commun (GJ : ils 
peuvent s'unir ainsi à 3, à 5 ou davantage (ïJ. Laissons absolument de côté 
les graffiti contenant le mot èp.vl]afJnv (SJ : ces mentions pour mémoire me 
paraissent, en effet, prouver au contraire l'absence des personnes nommées. 
Certains proscynèmes ne constituent-ils pas un cas analogue? Les formules 
citées précédemment ont été, à n'en pas douter, employées par des com
pa{j'nons de route présents à la fois, mais dont un seul tenait le stylet ou le 
roseau et écrivait pour tous. Mais si l'auteur du graffito dit ~~ iépa.~ èfJav

p.aax "a.' To 'Urpoa"vvnp.a. TOU ulou [ è-rroinaa.]" (no 14 7 8), ne semble-t-il 
pas, après avoir exprimé ses propres sentiments en présence du monu
ment, s'acquitter ensuite d'une sorte de commission donnée par un absent? 
Et si la formule TO 'Urpoa"vvnwx. E),j(.(JVO;' . .. "(X.' TWV 'UJtXVT(.(JV (no 1 5 91)' 
désigne Th éon et toutes les personnes présentes, cette autre formule, s1 

(l) Îd:rws xa.l ~uvéO'IOS' • .• é()a.ufl.tX:Ta.p.ev (no 1 3; cf. n" 1 8 2 2 ). - Ép(J.oJ1Vpo> xa.l Àyrl()(»v • •. 

é()edO'ct.fi..SV ( n° 3 6 o ). - A'f>,ws ÂIOVUO'IOS' xa.l Adf1.7T1VV • .• dJop.ev (no 1 5lt8 ). - BmiÀIOS' xa.l 

ITtTUtXTa.> ei0'1opl{O'ap.ev ( n" 9 4 1 ). - -:i(»Tl{ptxo> xa.l HpaxÀefdt~S' r/xa.p.ev diJe ( n" 1 6 7 9; cf. no• 7 u 5, 
~pt, t67g). 

(2l Voir n°' 3 6 , 2 55 , 1 1 3 6 , 1 7 5o. , 
(3) ,y,. ' ' ' , ~ ' , A ' ' ( n" 9" 7) T êVfi.WVT . . , XCJ.I )IUV11 CJ.tJTOU. • . Xi%1 TêXVCù VTCùVICù 'UrfOG'XtiVIO'CJ. 1 "' . 

(4) E>ep.fO'Cùv, Atoyévi1S'' ÀrppodeiG'IêVS'' dJop.ev (no 9 9 0 ). ·- · Àp.(-tWVIOS' Oùiipo> i0'1opl{(jCJ.f1.êV 

(no 1 9 0 2 ; cf. no 1 2 6 0 ). - ~C.Îa.vdpo>' Ila.nupf1Vv, E>a.G'OVS'' E>a. ... CJ.O'I1S'' Mô. 1VV, ~a.pct.7rl1VV, 

r/XO(J.ê'v ( n° 6 9 2 ). 

(o) Sevorpwv, EùrpiÀI1TO> À()t~va.iot ( n" 6 3 o ). -- [IIp1V]Tdpxou À()11va.fou, [ ... ]et vou Aff;uo>, 

[Àp]t0'10(J.évous Kopw()fou, [ .• • ]a.fv1Vv riyep.ovCùv (n" 1o3o). 
(ô) Tà -urpoO'XUV11(-tCJ. ÀÀe~dvJpou ypa.p.p.a.TéCù> xa.l KptG'éCùS' (n" 963; cf. n°' t436, 1532). 
(l) A 3 (no• tUto, t59o}, à 5 {n" tU52), à 7 (n" 1645), sans nombre déterminé: Tà 

-urpo:rx6v11fi.CJ. IloÀé(-t1VVO>, xa.l Tofi -ur a.T po>, xa.l Twv &Jùrpwv, DpfCùvO>, xa.l Twv rptÀOUfl.éV(A)V 

(n°155u; cf. n" 1588, 159o, 1591, t6ug, qo4). 
(S) Du type : ÎouÀIOS' Âl1p.l{Tp10>. • • ir-tvl{O'()r]V Ti) S' &JeÀrpi)5 ÎouÀfa.s ( n° 1 6 6 2); ou du type : 

Êp.vl{O'()I1 Épwis TOV rptÂou Ïou ( n° ü 2 3 ). 
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semblable de prime abord TO '01poaxuvr,p.œ A1roÀÀwvlotJ . . . "œl 'ZV'dv-rwv Twv 
cpiÀwv (no 1588; cf. no t64g) ne veut-elle pas signifier, au contraire , que 
ledit Apollonius accomplit par procuration les dévotions de ses amis qui ne 
pouvaient point être là tous? 

Toute liaison grammaticale étant omise, quelque autre lien plus subtil 
formera encore l'unité de l'inscription. Alors, malgré l'indépendance des 
propositions, l'identité ou le parallélisme des formules dénoteront le même 
rédacteur écrivant pour toute la compagnie. Ainsi serait significative la répé
tition d'un proscynème{ll, ou d'un même verbe(2J, ou d'une même épithète ~3J . 
Une simple analogie vaudra parfois une répétition (4J. L'un des deux verbes 
disparaîtra même, l'autr~ demeurant au singulier, tantôt le premier et tantôt 
le second (5J. 

Enfin divers groupes de noms, en plus ou moins grand nombre, n'ont 
point d'autres signes de communauté que d'être écrits à la suite l'un de 
l'autre, ou en colonnes, de la même écriture et très vraisemblablement de 
la même main: Parfois un voyageur associe le nom d'un seul compagnon 
au sien (ûJ. Parfois trois, quatre, cinq noms, voire six ou sept se groupent 
ainsi (7J. Au no 19·1, chacun des six noms d'hommes ou de femmes est suivi 
d'un second, surnom, patronymique ou ethnique, et le tout se développe 
symétriquement; cependant l'inscription est logée au milieu d'hiéroglyphes 
qui séparent lès lignes, · si bien que Champollion, Letronne , le Corpus et 
Lepsius ont divisé l'inscription arbitrairement en deux, trois ou cinq textes 
distincts, alors que tout est dé la même main. Inversement une autre liste 

(l ) Tà 'td'poaxÛv)](J.Œ Eùaeb(ov· -rà 'til'poaxÛvl]flŒ IIa.ÀÀa.d(ou • -rà 'td'poaxÛV1J(J.Œ NoU(J.1Jv(ou ( n• 31! 9; 
cf. n•• 5t5 , 881!). 

l2l Éwewàs ~1a.n?..10s ela1oprfaa.s èBa.Û(J.a.aa.. ~ •. Œfl~V A. oua.p1s JJ'~v èBa.û~a.aa. , iouÀ(d1JS 
a.. . • • . èBa.Û(J.a.aa. ( n• 1! 7 8; cf. n" 1 8 t f!) . 

(3) ÂtdliflOS il.of1r/T1JS. Hyr/fLCVV IIa.alT(flOU POJ'1os. <P1Àfaxos PûJ'10s ( n• 7 4 7 ). 
(o) AxvÀa. a1a.bÀ(xoupos elsld~v èBa.Ûfla.O'a.. Ma.xa.'p10s <l>evua(a.s rl!J'e ~'xcv ( n • 1 6 3 6). 
(5) Nvda.s Ilûpos. AB)]va."ios IIvBfcvvos ~~NT1JS r{x.cv ( n• 117 5; cf. n•• 6 9 3, 7 61! ). - Sévcvv 

~'xcv . il.ovJ'Œs ~edaÀov ( n• 8 8 7; cf. n• 1 9 53 ). - ~ep~vos è).B~v 1a1op11aa.. IIep-rla.s Aûx.ws 
( n• 1 o o 3 ). È·Trlx.pa-r)]s. Ap,a1ovlx.os )f).(}e ( n• 2 8 2 ) . - Aflfl~V II1oÀefLa.(ou , IIep1aa~, Opos, 
Îépa.~ 1a1ôp11x.a. ( n• 57 2 ) . 

(n) Âha.'vcvp Kprfs. 1Ila1ôs (n• 1016; cf. n•• 664 , 1092 , 2068). 
(7l Trois noms (n•• 6l!g , 76 3), quatre (n•• t o4o , 2069, peut-être 6o6 ), cinq (n•• 69, 

t f! t4), six ou sept (n•' 19 1, 858 ). 
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de neuf noms (IJ , dont deux omis par les éditeurs précédents et plusieurs 
défi.O'urés , sont manifestement de mains différentes : il faut donc les regar
der 0comme indépendants. Rien ne prouve que ces individus aient voyagé 
de compagnie, ni qu'ils se connussent , ni même qu'ils vécussent au même 
siècle. Ils ont fort bien pu mettre leurs noms à la suite , après de longs inter
valles , simplement parce qu'un bel espace blanc les attirait encore (2J. 

La plupart du temps, les compagnons de route ont tenu à signer sépa
rément, chacun de sa main et à l'endroit que son caprice choisissait. Même 
quelques-uns , qui avaient déposé leur carte de visite collective , se r epre
naient ensuite et signaient ailleurs isolément et alors parfois avec des dési
O'nations supplémentaires qui peuvent faire douter s'il s'agit des mêmes. 
Ainsi Dondas , mentionné par Xénon dans la Syringe 6 , se r etrouve seul 
dans la Syringe 8 (3J. 

Aussi bien pouvons-nous soupçonner des compagnies de visiteurs plus 
fréquentes qu'ils ne nous l'ont eux-mêmes déclaré. Mais , à moins d'indices 
révélateurs , nous ne pouvons prouver le fait par leur propre témoignage. 
Ces indices ne font pas tout à fait défaut. 

Les dates, par exemple, peuvent donner une indication. Ainsi deux 
visiteurs , Eutekhnos et Helladios, ont signé à peu de distance, l'an 14 de 
César (nos 1491 et t4g 2) : croyons qu'ils voyageaient ensemble. Appius a 
surchargé l'inscription d'Anicéros avec la même date de l'an 14 (nos 12oS, 
1206) : c'étaient sans doute deux compagnons ; mais ils sont trop loin des 
deux premiers pour qu'on les réunisse avec sécurité dans le même groupe. 
Quant à Philoxène et Cœlius Sara pion , qui usent d'une mêmè formule et 

(1) Au n• 2 7 6 : la diversité ressort notamment des lettres I: et C, Qn et W , et d'autres diffé
rences que l'impression ne rend pas. 

(2) Il y a plus de chance pour que le A ûx.cvv <Pa.a11Àh 11s fût le compagnon de ce Mv)]O"(fL~
x,os <Pa.a17).fTa.s , son compatriote qui a signé de l'autre côté du protocole royal ( n• 2 6 5 ) ; mms 
lui-même a signé seul dans la 9" Syringe ( n• 1 2 14 ). N,xd'J'a.s reparait peut-être au n• 6 1 1 , 
ainsi que il.a.i'fla.xos au n• 64 9; les autres non. (Voir le fac-similé, pL Xl. ) . 

l3l N•• 8 8 7 et 9 1 4. Sancttis , désigné par Socratès comme son compagnon ( n• 5 9 o ) , lm a 
vraisemblablement rendu la politesse en un autre endroit de la Syringe 2 : ~a.'vx.-ros aliv -rrf' 
é-ra.lprp ~cv • • • • ( n• 2 3 3 ); ces deux noms se rencontrent à nouveau , mais peu probablement 
des mêmes ( ~a.'yx.Tos , n• 4 7 o ; ~cvx.pa.'-r 11s , n•• 2 7 6 , 2 8 2?, 1 3 2 6 ). Palladios , qui signe avec 
Aurialos dans la Syringe 9 , se retrouve un peu plus loin avec d'autres compagnons ( no• 1 8 16 ; 
1 8 2 2 ) . 
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joignent à la même année 1 1 le même mois phaophi, la vraisemblance se 
mue en certitude (nos 825 et 836). 

Des amis voyagent ensemble : c'est bien naturel. Ainsi Socratès et Sanc

tus' O'tJV É:'rtxipcp (l); ainsi : Psenmont O'tJV -ro'i's rpiÀo's ( n° 1 9 2 7); ainsi tous 
ceux qui font proscynème au nom de leurs amis, s'il faut entendre qu'ii 

s'agit de leurs amis présents et priant avec eux (2l. De quand date cette ami

tié? S'est-elle formée pendant le voyage m-ême, comme il arrive, ou bien 

vient-elle de plus loin? Personne n'a fait de confidences à ce sujet; mais 
nous constatons que certains liens sont antérieurs. 

Des groupes de compatriotes viennent de la même ville, de la même 

île, de la même contrée. Tels, les deux Rhodiens, Hégémon et Philiscos 

(no 7 4 7). Tels, les quatre Cappadociens, Batylle, A phrodisios, Tryphon 
et Antée, qui ensemble ont visité et admiré (no 12 5g ). Tels ces trois Ro

mains, Lucius Magullius, Caïus Julius Paispartus, Varius Chresimus, venus 

non point de Rome peut-être, mais de quelque point du monde grec, onl 
signé à plusieurs reprises tantôt conjointement, tantôt séparément (3l. Quand 

on trouve, sur un même coin de muraille, les noms de plusieurs compa

triotes, même isolés, même sans aucun lien apparent, on peut conjecturer 

qu'ils voyageaient ensemble. Sans doute il se peut que le rapproche

ment soit effet du hasard; mais il l'est plus probablement d'un choix. Sans 

doute encore un voyageur, apercevant le nom de son pays laissé par un 

visiteur d'une autre année ou d'un autre siècle, a pu se sentir influencé et 

s'inscrire à côté d'un compatriote inconnu; mais la première hypothèse est 
la plus vraisemblable. 

La communauté de condition, de profession ou de charge rapproche 
aussi certains voyageurs. Didyme de Panopolis admire les Syringes avec 

Palladios d'Hermopolis : c'est que tous deux sont jurisconsultes, 6moÀôy0 , 

(no 1 8 2 2). Dioscoros et Apollonios ont fait ensemble proscynème; c'est 

qu'ils exercent de même l'oflice cultuel d'lepovtîpews, quel que soit cet office 

(no 766 ). Le rhéteur Théodose, accompagné de Dionus et Taikus, a soin 
de dire ce qu'ils ont de commun (4), sans malheureusement que nous recon

naissions cette qualité commune, ou patrie (À[O>Jv ]a'i'o' -wdv-res), ou profes

sion, ou goût particulier. On voit, non plus réunis dans une même inscrip-

Ol N"' 233 et 59o.- '2 l N"' 875, d~78, 1588, t64g.- (s) N"' 371, 5:w, 521, 766. 
- (4) No 9 2 1 : ct • • 'l'ct'I'Ol 'Ti!dvns r/Xct(J.ev. 
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tion, mais signant dans le voisinage l'un de l'autre, autour d'un sphinx, 

deux avocats, ax.,oÀaa1mot, Démétrios et Héraios (nos 1 81 o et 1813) : à 
coup sûr, ou presque, ils voyageaient ensemble. Mais ils n'étaient pas seuls. 

Démétrios s'intitule Hermopolite; c'est l'épithète de Palladius le dicologue 

qui signa devant le front du même sphinx (no 1814) : nous ne nous éton

nons pas de voir ensemble ces deux intellectu~ls. Lui-même Palladius nous 

a paru entouré de compagnons, Aurialos l'Egyptien, Ac .. as (nos 1 8 1 4, 

1815), et se retrouve dans le champ de la scène voisine avec Didyme, autre 

dicologue, et ses frères, peut-être dicologues aussi (no 1 8 2 2). Toute une 

bande, d'au moins huit personnes, se détache donc à la fois devant nous 

des parois de la Syringe. Encore n'y joignions-nous pas Nouménios et Eusé

bios, dont les noms se lisent dans une autre Syringe, la 2 8 , accolés à celui 

de PaUadios sans aucune apposition (no 3 4g) et dont le premier se retrouve 

non loin du même sphinx (no 1 8 o 4). Une bande semblable mérite une 

mention par.liculière, celle des philosophes groupés dans le ~ableau de la 

Métempsychose, autour des gouverneurs et du dadouque d'Eleusis, dont 
nous reparlerons dans la suite (lJ. 

Certains voyageurs font assavoir ou laissent deviner qu'ils sont venus en 

famille . Fréquemment c'est le père avec le fils. Tantôt le père signale la 

présence de ses enfants, comme Kyrillos atîv -rbwo's (no 1760 ). Tantôt, à 

l'inverse, un fils, comme Potamon, dit avoir visité avec son père et fait pros

cynème pour toute sa famille, mère, frères, sœurs (no 1862 ). Parfois le 

même, père ou fils, a inscrit les deux noms à la file dans un seul graffita (2J. 

Plus souvent, s'arrêtant en même temps dans leur visite, ils ont signé dans 

le voisinage l'un de l'autre : ainsi. le Corinthien Charmès et Aristermis fils 

de Charmès Corinthien (3J. Psansnôs et le mage Amsouphis ont apposé l'un 

près de l'autre leurs noms sans plus aux nos 1 6 8 2 et 1 6 8 4; mais ils se sont 

répétés et Psansnôs. ne nous a pas laissé ignorer qu'il était fils d'Amsouphis 

(Il N"' 1 2 4 3 à 1 2 8 o. Voir plus loin § 6, Visiteurs notables. 
(2) ÂtovÔO'tos ff.CrJpfCrJvos, ÂCrJpfCrJ'v ÂtovuO'fou ( n" 7 1 ). - KoÀÀo60ns, lleTevw~~> KoHo60ou 

( n" 7 2 ). 

(J) N"' 7 o 5 et 7 1 1. - De même : Charax et son fils Thé on ( n"' 4 11-4 1 2); Nicon avec son 
ami Acésiphon et son fils Dionysodore (n"' 677, 684); Ariston et _son fils (no• 77o, 776); 
Dioscoride et son fils Apollonidès ( n"' 1 9 6 9, 1 9 7 5); Hermophile et Ptolémée fils d'Hermo
phile (n"' 2095, 2102). 

c 
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(no 1So9). D'autres fois, père et fils ont signé loin l'un de l'autre, même 

dans des Syringes différentes; mais il n'y a pas lieu de ~'y tromper : patro

nymiques (IJ oil ethniques {:2) excluent le doute. Parfois nous pouvons croire 

que deux fils, ou plus, accompagnaient leur père (3J. Dans la 1re Syringe 

trois frères, fils de Moschion, se sont unis en un seul graffito (no 6 4); dans 

la 2e, apparaît un quatrième frère avec son père (no 2 41), et peut-être un 

cinquième Dorion (nos 2 2 6, 1 8 8 7). Probablement avons-nous la trace de 

trois générations voyageant ensemble dans les signatures de Clément fils de 

Serenus (no 1 6 7 o), Sara pion fils de Clément (no 1 6 6 4) et Serenus fils de 

Sara pion ( n° 161 3 ). Nous en tiendrions une preuve dans le proscynème 

d'Hiérax ~~et de ses enfants et de son père" (no 9 9 4), si la formule du 

proscynème ne prêtait à ambiguïté, un voyageur ayant pu le rédiger au 

nom d'absents qui lui sont chers, aussi bien que de compagnons présents ('!J. 

Les femmes, parfois, se mettaient de la partie(5J. Quelques-unes jouissaient 

de leur indépendance et se présentent seules, sans qu'on puis~e deviner si 

elles ont des compagnons. Ce sont des Romaines : Antonia Agrippina, la 

consulaire (no 1 7 2 4), Aquilia Pro cilla (nos 2 3 6 , 2 4 o), Vibia Ofellia (nos 1 6 o, 

51!~). Ce sont des Grecques d'Égypte, comme l'Hermopolitaine Ménodora 

(no 11 o), et les Héracleiotes Dionysia et Philinna (no 8 2 8), ou des Grec

ques d'Asie comme l'Ancyrienne Théodora (no 17 3 6 ). Ce sont encore des 

Egyptiennes au nom indigène, comme Thaésis (no 1 59 o) ou Timinis 

(no 1 3 3 o), et, plus tard, des Coptes chrétiennes, Suzanne (nos 8, 8 7), 

Mariham .(no 2o3•), Joanna (nos 312, 791h). D'autres voyagent en grou

pes : telles Diopysia et Philinna (no 8 2 8), Myrto et Hélilé (no 6 3 4), Ther

moutis, Euphrosyne et Larion (no 194). Protarché et Moschiamé ont une 

(tl Ammônios, fils de Ptolémée, et Ptolémée fils d'Ammônios , ne se sont pas soucié de faire 

voisiner leurs signatures ( no• 1 2 59, 1 9 9 3); mais la reprise du nom du grand-père suffit. 

(2) Le médecin Hiérax a signé dans la g" Syringe (n°'1t6.6., 1196.); Apollophanès, fils 

d'Hiérax, dans la 2• (no 1 9 3); mais tous deux ajoutent l'épithète de Lycopolitain. 

. l3l Thespésios admira avec son fils qui l'accompagnait, uuvov-ros, et ses frères (no 17 2 5 ). 

Plênis, fils de Sara pion, signe dans la 6• Syringe (no 8 56); Sarapion le jeune, fils de Plênis, 

dans la 9• (no 15 2 7) : nous n'hésitons pas sur leur parenté et nous rapprochons de leurs graf

fiti le no 1 6 5o, qui nomment Plênis et Plênis le jeune. 

(4) Il en est de même de la formule rhrep IXthoû' xiX~ -rt;;v -rixv(J)v employée par Asclépias 

(no t3o3). 
(5l Cf. ùifra, § g, Onomastique, noms de femmes. 
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suite de cinq personnes (no 1645 ). Certaines se mêlent à des compagnies 

masculines, peut-être fortuites, telles Tertulla (no 1 4 52), Périsso (no 57 2), 

Philotéra Théophania et Théodôrion Démonicé (no 191 ). De même que les 

hommes, les unes mettent leurs noms seulement; d'autres spécifient qu'elles 

sont venues en personne {ll, qu'elles ont visité et vu (2l, ou même qu'elles ont 

regardé et gravé comme Antipatra (JJ. Au reste elles se gardent de la pro

lixité et ne font pas de vers. 
Il en est qui :rp.odestement laissent inscrire leur nom par leur compagnon 

de route : telle Démétria près de Sarapion (no 664 ). C'est un frère, Anax

andre, qui nomme Asclépia (no 34; cf. no 1662 ). C'est un père, le primipi

laire Januarius, qui avait amené sa fille Januarina (no l~68); et de même 

Julius Serenus avec sa fille Ptolemœa ( n° 19 2 3 ). Ce sont surtout des maris 

qui gravent le souvenir de leur épouse avec le leur : Himérios a visité, dit

il, avec son épouse As té (no 12 47 ) ; Didyme a vu, ainsi que sa femme 

(no 996 ) ; Moysès accouple le nom de Maria au sien : c'est un ménage 

chrétien ( n° 50 3 ). 
Plusieurs excursionnaient avec toute leur famille, femme et enfants : c'est 

le cas du gouverneur de Thébaïde L. A ure li us Catulinus (no 1 8 3 2) et de 

l'indigène Psenmout (no 19 2 7 ). Ptolémée de Busiris dit positivement qu'il 

a visité avec sa femme et un de ses enfants : il fait mémoire des autres qu'il 

a laissés à la maison (no 1545). La formule du proscynème est moins sûre: 

Théon (no 1 59 1) et Artémidore ( n° 1 53 5) devaient être présents avec leur 

famille; mais Papirius fait sans doute en leur absence le proscynème des 

siens (no 1 6 6 9). S'il fallait s'y fier, ce seraient trois générations que signale 

Agathios, sa mère, sa femme , ses enfants, ses frères et tous les siens 

encore , xaJ l6lwv (no 17 o 4 ). Moins explicitement Pa si os du Pont men

tionne avec lui toute sa maisonnée, p.e-ra -r&Jv olxelwv (no 7 7 8). 

Si à xa8ny11-rn;, épithète d' Akharistos (no 7 6) , désignait ici un guide, 

nous aurions la trace d'un ancêtre des drogmans arabes et des conducteurs 

de caravanes Cook. A côté de ce drogman Akharislos seulement nommé 

par sa fille, nous en verrions ,un autre au no 745his, Didyme , dans l'exer

cice de ses fonctions. 

(l ) Démétria ~ÀBIX (no 1 tt 0 0) ; Zeu7rplrx &.cp!xeTO ( n" 51 3 ). ' 

(2J Iu1opnuev ou elJov : Cyrilla (no 1 7 o 5) ; Cléopâtra ( n• 1 6 1 2 ) ; Aquilia ( n"' 2 3 6, 2 a o ). 

(3) $-e!XO"Œ(.J.ivn é1riypŒ~ev ( n" 1 7 1 ) . 

c. 
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§ 4. - CHRONOLOGIE ET CALENDRIER. 

De quand datent ces graffiti? en quels temps dénotent-ils la plus grande 
affiuence? 

Certains touristes, une soixantaine, ont bien voulu nous renseigner eux
mêmes et pris la peine de mentionner la date de leur passage. Sur deux 
milliers, c'est peu, mais cela suffit déjà pour formuler quelques conclu
sions : seulement on n'en devra point tenir l'exactitude pour absolue. 

Le dénombrement est d'autant plus imparfait que plusieurs notent le 
mois de leur voyage ou le ,quantième du règne sans nommer le souverain (lJ. 

De ces dates anonymes les plus élevées seulement, celles des ans .3 2 et 
41 (2J, ne conviennent pas à la généralité des souverains et doivent se rap
porter à Aulète ou Auguste : c'est encore une raison de les classer parmi 
les plus anciennes. 

S'il fallait s'en rapporler au seul crit~rium des dates exprimées, deux 
inscriptions seulement se classeraient à l'époque ptolémaïque. C'est d'abord 
le no 3o, en écriture onciale, daté du mois de Panémos, l'an 7 de Ptolé
mée, fils de Ptolémée. Letronne l'assignait au règne d'Aulète, l'an 7 5 avant 
J.-C.; mais l'emploi du mois macédonien et le patronyme du roi plaident 
plutôt en faveur de Ptolémée II Philadelphe et de l'an 2 7 8. Dans l'autre, 
no 6 6, à moitié effacé, en lettres onciales, avec pelits o, les quantièmes 
d'année et de mois ont disparu; le règne semble le même; mais le mois 
d'Athyr ne correspond point à Panémos. 

Entre celte date reculée et la conquête romaine, n'y aurait-il qu'un grand 
vide? Alors que les inscriptions datées des Ptolémées décorent tout le pre
mier pylône de Philœ et que les graffiti abondent à Abydos, les Syringes 
étaient-elles négligées et pourquoi? Comment aucun des~( parents royaux,, 
aucun des ~~gardes du corps" ou de leurs chefs cipXFTr»fMX'W'Pt/À~"es, n'y 
a-t-illaissé souvenir de sa visite. On les connaissait pourtant, puisqu'il existe 
deux graffiti de ce temps; mais on n'y attachait pas encore grand prix, 

(l) Voir index III, s. v. é-ros, p. S76. 
(2) Le nom de Sosipatros, au-dessous de l'inscription n" 1 1 4 9, datée de l'an 3 2, gravée en 

onciale, se répète avec un mélange de formes droites LD. -Au n" 763, la date de l'~n 41 et 
fe texte sont d'une lecture douteuse. 

-XXI- , 
puisqu'il n'y a que deux de ces graffiti. Etait-ce que le lieu n'eût aucune 
valeur militaire? L'explication sortirait-elle de l'indifférence des indigènes 
eux-mêmes, qui vénéraient leurs temples par piété, mais qu'aucun souci 1 
archéologique ne poussait aux Syringes? 

Cependant l'écrilure des graffiti permet d'assigner à cette époque les ins
criptions des types les plus archaïques. L'écriture onciale ne les exclut pas. 
Sans doute on ne l'a pas signalée jusqu'ici dans des inscriptions pariétaires 
avant les spécimens de Pompéi. Mais on en possède à foison des exemples 
sur papyrus. Donc quelques-uns de nos graffiti en onciale peuvent remon- r 

ter à l'âge ptolémaïque. 
Mais c'est surtout parmi les inscriptions en capitales épigraphiques que 

l'on risquera un choix, soit que les capitales y apparaissent seules, soit 
qu'elles se mélangent de formes onciales. Quelques formes de lettres atti
reront spécialement l'attention, pàr exemple les ~ très obtus, les 0 avec 
croisillon intérieur. 

A cette époque on attribuera aussi avec vraisemblance une partie des 
inscriptions démotiques, ainsi que celles qui sont rédigées en phénicien, 
ou en caractères chypriotes, lyciens et autres écritures asia~iques. 

Avec le règne d'Auguste, la curiosité s'aiguise tout à coup ou devient 
plus communicative. Une dizaine d'inscriptions nomment César et datent 
des années l~, 1 o, il~ (il y en a cinq de cette année-là), 2 5, 2 9 et 3 7 de 
son règne Pl. Tibère ni Caligula ne sont nommés. De Claude est notée l'an
née 4. Ensuite, on saute peut -être à l'an 5 de Vespasien (no 1 4 3 9), puis aux 
Antonins qui sont tous représentés : Trajan, ans 8, 15 (?) et 19, - Ha
drien, ans 7 et 15 (?), - 'Antonin, ans 5, 7, 1 o et 15, -Marc-Aurèle 
et V érus, an 3 , - Commode, an 1 7. Des seconds Antonins on constate 
seulement l'an 12 de Sévère et Antonin (Caracalla). Puis on ressaute à 
Dioclétien, ans 3, 1 2 et 5g; ce "dernier chiffre se rapporte non à son règne 
mais à son ère et correspond à l'an 3 4 3 de notre ère, le 7e de Constant et 
Constance. Entre les deux dernières dates se place l'inscription du dadouque 
d'Éleusis ( n° 1 8 8 9), sous le 7e consulat de Constantin et le 1er de son fils 
Constant, soit l'an 3 2 6. Rattachons à cette chronologie le n~ 1448, sous le 
consulat d'Apronianris et Paùlus, en 168, sous Marc-Aurèle. 

(Il Constantin peut revendiquer celle de l'an 2 9 (no 1 4 4 3 ). 
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C'est tout ce que donne la datation impériale. On en peut déduire que 

l'on ne va visiter les Syringes que dans les périodes de paix et de tranquil
lité : ceci paraît assez nah~rel. On déduirait encore qu'après les fils de Cons
tantin l'ère des visites est close : conclusion fausse, car la plupart des 
inscriptions chrétiennes, des Coptes au moins, sont postérieures. 

Mais d'autres éléments de chronologie nous viennent en aide pour peu
pler notre tableau. 

Des visiteurs du Colosse quelques-uns ont visité ensuite les Syringes. 
Certains s'identifient sûrement. Tels : les fils de ce greffier Artémidore, qui 
vit le Colosse l'an 1 5 d'Hadrien (no 1 53 5) et peut-être son compagnon 
Quintus A puleianus (no 1 4 56); le financier T. S tatilius Maximus (no 7 6) 

qui le vit l'an 20 d'Hadrien; le préfet C. Vibius Maximus, l'an 7 de Trajan 
(nos 9 o 1 et 1 3 56); Pardalas de Smyrne, qui n'a pas daté, mais ne doit 
pas s'écarter du ne siècle ( n° 17 47 ). D'autres sont douteux : le stratège 
Chérémon, de l'an 1 9 d'Hadrien (nos 1 3 7 et 19 9 2); Achilleus, de l'an 8 
de Vespasien (nos 1 2 7 et 14 58), aYec son fils Ammonios (no 14 57); Hélio
dore, fils de Zénon (nos 1 2 1 5 , etc.); le poète procurateur Asclépiodote (lJ. 

Herm os Gémellos (no 1358) n'est sans doute pas le poète de l'an 11 d'An
tonin; notre ou nos Ti tian os ( n°5 1 3 6 o , 1 4 5 1) diffèrent du préfet Flavius 
Titianus du ne siècle et appartiennent plutôf au me. 

Des individus, même sans notoriété, peuvent avoir signé et daté ailleurs. 
Ainsi Dioscoride et son père Dionysiadès, l'an 3 8 d'Auguste (2J; ainsi encore 
Pakhompet, fils de Psenkhnoumis, l'an 1 o de Domitien (JJ. 

La date du graffito du médecin Hiérax de Lycopolis est illisible; mais 
son fils a daté en un autre endroit de l'an 7 d'Antonin (4J. 

Surtout, tin certain nombre de visiteurs sont des personnages plus ou 
moins connus. Les dates de nomination et de sortie de charge des gouver-, 
ne urs limiteront étroitement celle de leur visite (5J. Ainsi les préfets d'Egypte 

OJ N". q 3 9·; le nôtre est grammairien; celui du Colosse ne trouva plus de place que sur 
le piédestal. 

l2l N" 811, et à Philre (CAGNAT-JouGUET, lnscriptiones, n" t3o8). 
t3l N" ft 52 et Carrières de brèche verte : LETRONNE, Recueil, n" ft 2 8 ; C. /. G., add.; n" ft 7 1 6 d. 

- Comparez Roimetalcas ( n" 2 9 2) et la stèle de Louqsor, ou le graffito du médecin Zoïle à 
El-Kab ( inji-a, § 6, Médecins). 

(4l Cf. le père .n°' ttftft et 119ft, le fils no 193. 
t5l Cf. n°'1118, t38o, t512, 1653, 1826. 
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c. Vibius Maximus de 103 à 107 (no 1356), Servius Sulpicius Similis de 

107 à 111 (n°1452), Mcecius Lœtus de 201 à 202 (no978), ' Saturninus 

entre 197 et 220 (no 183o), Juvenius Genealis de 266 à 267 (no 1191), 
Armenius sous Dioclétien (no 1 2 53), Hermogène sous Julien (no 1 2 8 3), 

Eusèbe et Hypatius sous Théodose (nos 1692 et 1079). De même les pré
fets de Thèbes Ta tian us, avant 3 6 6 (IJ, Héraclius vers 3 6 8 (no 1 7 3 2), 
Antonins Domitianns vers 3 7 1 (no 1 3 6 6). Pour les écrivains et autres per
sonnages historiques, on se mouvra au plus dans l'espace d'une soixantaine 
d'années. Les gens qui dépendent d'eux ou les accompagnent seront par là 
même confinés entre des dates approximatives. Par exemple, au (r siècle 
on assignera les graffiti du tribun Julius Demetrius (no 1662), du préfet 
de camp Alexandre (no 1 7 3 3), des rhéteurs JElius Dionysius (no 1 54 8) et 
Philoxène (no 991), des médecins Ammonios le lithotome (no 16oh) et Hié
rax de Lycopolis (no 11 4 4); au He siècle, ceux du mathématicien Démétrios 
d'Antissa (no 1628), du directeür des mines Varius Chresimus (no 745); 
au IVe siècle, ceux du médecin Philagrios (no 1 2 9 8), du cynique Démé

trios d'Alexandrie ( n° 3 19), du rhéteur Théodose d'Alexandrie (no 9 2 1) , 

de l'historien Flavius Eutropius (no 1690 ). 
La date extrême la plus récente, que permet d'atteindre le relevé des 

noms connus, descend bien au delà de 3 4 3 , dernière date exprimée : elle 
est fournie par le comte Orion qui entra en charge en 53 7. Ce qui ne 
veut pas dire, du reste, que la fréquentation des Syringes se soit arrêtée 

immédiatement après, dès le VIe siècle. 
Certains noms semblent révélateurs. Les Julius et Julianus abondent sur

tout au 1er siècle pour se multiplier de nouveau au IVe siècle. Un JElius pro
cède d'Hadrien. Un Pertinax doit être à peu près contemporain de Septime
Sévère (no 9 8 6). Si l'on rencontre un Aurelius ou un Flavius, quoique ces 
noms aient toujours vécu à Rome, on verra dans le porteur un nouveau 
citoyen bénéficiaire de l'édit de Caracalla, ou un client de la dynastie Cons
tantinienne. Commodianus (no 16 7 8) n'avait pas besoin de dater du règne 
de Commode pour nous apprendre qu'il était né ou avait changé de nom 
sous le fils de Marc-Aurèle (2J. Cependant l'induction ne serait pas toujours 
légitime : un Domitianus rappelle les premiers Fla~iens, mais si cela tombe 

{I l Cf. inji-a, § 6, Visiteurs notables, administrateurs, etc. 
{2i Cf. irifra, § 9 , Onomastique, noms romains. 

; 

' · 
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juste pour Papirius Domitianus (no 1 6 6 9), c'est faux pour Antonins Domi

tianus ( n° 1 3 6 6). 
Ii y a des noms qui sentent plus ou moins la basse époque, ou bien le 

christianisme, tels : ÀÀ1Jmos, Àp.@p6aws, Àvaa1daws, Àva-roÀws, Av(hp.os, 
Àa-rrdÀws, EùÀdÀw.s, EùÀoyws, Eùp.dOws, 8éxÀos, Map-r1Jpws, M17-rp66ws, 
IIav6À@ws, IIa-rplxws, ~-rrepdv-rws, ~-rrou6daws, Xpov-rws. 

Certains titres o·u qualifications sont instructifs aussi (lJ. On ne s'appelle _ 

guère aX,oÀaa1ex6s avant le Ive siècle. Les épithètes honorifiques de 6eaa1]
p.d-ra-ros, perfectissimus, ÀatJ.7rpo-ra-ros, illustrissùnus, èv6o~6-ra-ros, claris
simus, procèdent des réformes administratives de Dioclétien et de Constan

tin. Le titre de xa0oÀex6s n'apparaît qu'au me siècle; celui de l6{ou Àoyou 

ne s'y montre plus; ceux de comes, xop.es, et de dux, 6o1J~, ne sont pas 
antérieurs au IVe siècle. 

Les inscriptions chrétiennes peuvent s'étager du Ive au vne siècle. 

- La situation relative des inscriptions et les surcharges donnent des indi

cations sur leur antériorité par rapport aux voisines. 

Diverses remarques paléographiques serviront enc~re. 

* 
* * 

La datation des graffiti présente un autre genre d'intérêt et provoque 

d'autres conclusions, si l'on considère non plus les années, mais les mois. 

Alors on dressera une sorte de calendrier des visites (2J. 

Dans la gorge resserrée qui abritè les Syringes, à partir de mars la cha

leur, que ne tempèrent ni pluie ni brise, devient accablante. Cook cesse à 

ce moment d'y amener ses caravanes. Champollion n'eut point peur, qui 

s'y inslalla de mars à juin 1 8 2 9; mais Maspero fut inquiet sur le sort des 

congressistes d'avril 19 1 o. L'antiquité éprouvait-elle de semblables appré
hensions? 

Les graffiti répondent. Malgré le nombre assez restreint de ceux qui sont 

datés par le mois, une cinquantaine à peine, on pèut admettre que les 
plus souvent nommés _ avaient amené le plus de visiteurs. 

L'année fixe égyptienne, aux temps des Ptolémées et des Romains, com-

(ll Cf. index V, p. 578-581. 
(2) J. BAILLET, Le calendrier des touristes, dans Mélanges Champollion, p. 685-6gg. 
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mençait régulièrement, comme on sait, le 29 août, par le mois de .Thot, 
e-wO ou f:J'fcJÛ(j ~ LLI;, le premier mois de la saison des marécages ou 

de l'inondation. C'est le mois où le soleil et l'humidité rendent le climat le 

plus dur à supporter pour les étrangers. Aussi ne rencontrons-nous en ce 

mois qu' un seul visiteur, Papirius Domitianus, stratège du nome Ombite 

( n° 1 6 6 9) . Fonctionnaire d'un nome voisin, sa dignité le retenait à son 

poste toute l'année : il y vivait en famille . Sans doute, une affaire l'aura 

appelé à Thèbes et il en aura profité pour visiter toutes les curiosités de 

l'antique capitale. Ii n'a pas reculé devant une excursion pénible; du moins 

il n'y traîne pas avec lui femme et enfants et se contente d'un proscynème 

en leur nom. 
Le second mois, phaophi, cpaw~(, septembre-octobre, n'est guère plus 

favorable. Nous n'y comptons que deux visiteurs, qui probablement voya

geaient ensemble, car ils inscrivirent à peu de distance leurs grafliti avec 

même formule et même date, Philoxène et M. Cœlius Sara pion (nos 8 2 5 , 
· 836 ). Quels que fussent les motifs de leur présence à Thèbes, ils ont . 

voulu, malg-ré la température excessive, visiter toutes les Syringes : recon

naissons-leur le droit de s'en vanter. 
Le mois d'athyr, aB1Jp, octobre-novembre, est encore assez chaud, mais 

plus supportable. Les voyageurs modernes commencent à débarquer en 
Égypte : l'empereur Hadrien visitait le Colosse les 2 4 et 2 5 athyr (lJ; mais 

il ne poussa pas jusqu'aux Syringes. En ce mois, à de longs intervalles, 

viennent un fils d'Héraclide sous un Ptolémée (no 6 6), le tribun de la 2e 

légion Claudius Commodianus, qui consciencieusement voit tout (no t 6 7 8), 
et des chrétiens, un fils d'JEgyptius, Moschion et son fils Denys (nos 2 3 8, 

241 ). 
La température s'adoucit fort en choïak, novembre-décembre. Cepen

dant ce mois réunit peu de graffiti, ceux d' Apollonide le jeune (no 7 8), de 

Macarios Proximos et d'Harpocration (no 13 7 6), ceux du tribun militaire , 
M. Ulpius Antiochianus (no 14 4 8) et de ses compagnons Epiclète et Denys 

(no 1435) . 
La seconde saison, celle d'hive~ ou plutôt de printemps, le Germinal 

égyptien -t:--:J 0•, débute avec le mois suivant t'ybi, décembre-janvier. 

·~· 
(1 ) L ETRONNE , Recueil, n" 34 6; C. l. G., no 4 7 2 7. 

D 
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C'est aujourd'hui le mois où, après Christmas, déferlent les plus nombreu
ses caravanes. Neuf et peut-être onze de nos touristes antiques s'y classent, 
sa.ns tenir compte des années: le 4, Héraclès (no 2001), Pétrone (no 59 ), 
Dwgène (no 1 2 41); le 5 , Protarchos (no 8 3 1 6) et Nicasios (no 57 ); le 6 , 
Ktôs (no 143 9); le 11, A ri .. . (no 2 o 2 8), peut-être Ariston et Ptolémée 
(no 15o3); ie 20, Olympias (n° 785); le 25, Apollophanès (no 193 ). 

Le mois de méchir, janvier-février, est le plus agréable pour les étran
gers. Cependant trois graffiti seulement datent de ce mois : ceux d'Asclé
piadès, le 1 (no 15 7 5), d'Achillianos le 13 (no 1648 ) et d'Horus (no 1443). 
Encore le premier des trois est-il d'un médecin militaire astreint par sa 
fonction à séjourner en Égypte. Ajoutez, si vous voulez, la visite d'Exémi
sès Kronidès (no 13 19), datée de p.e, abréviation qu'on peut lire p.ex_eîp ou 

1 p.eaop&. 
Le vent sec et poussiéreux du sud , le khamsin, infeste quelques jour

nées de phaménôth, fé,vrier-mars. Cependant il n'y a pas encore de quoi 
arrêter les voyageurs. Enumérons sept touristes en cinq graffiti de ce mois : 
sans quantième, Clément (no 1 6 7 o) ; le 5 , Oeididios ( n° 1 8 6 o ) ; le 7, 
Sôterichos avec Héracleidès (no 16 7 9 ) ; le 8, Ammônios avec Verus (no 
1902); le 11 Didymos Hélikôn (no 893 ). 

Quatre ou cinq visiteurs signalent leur passage en pharmouthi, mars
avril: Apollonius (no 15oo), Eutekhnos et Helladios (nos 1491, 1492), 
un anonyme (no 6 5 1) et peut-être Isidôros (no 1 7 7 4 ) . 

Le mois de pachôn, avril-mai, inaugure la 3e saison, l'été, ~;, Che
mou, le Messidor égyptien. Nous n'y notons qu'une seule visit;:J'e. 14, un 
fonctionnaire, le SZ:ngularis Eubis (no 1 4 7 3). 

Il arrive encore quelques curieux en payni, mai-juin : le 21, le méde
cin Sa prion (no 1 52 5 ) ; le 2 3, Hipparque ( n° 6 7 o ); peut-être un autre 

(n° 763). 
Je ne relève aucune visite au mois d'épiphi, juin-juillet. La chaleur qui 

règne alors l'explique ·surabondamment. 
Enfin mésori, juillet-août, dernier mois d'été, malgré l'humidité chaude 

de l'inondation, voit reprendre les excursions aux Syringes. Le 6 passent 
Anicéros (no 1 2 o 6), et C. Julius Paispartos (no 3 7 1); le 1 7 , Sôsipatros 
(no 1149); le 22, Héracieidès (no 975); le 29 , Potamon et son père 
(no 18 6 2 ). Joignons-y Euphranor, venu en Panémos (no 3 o ). 
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En résumé, nous enregistrons 11 visites dans les quatre mois d'au
tomne, 24 dans les mois d'hiver , 1 o ou 11 dans les mois d'été. C'est une 
proportion normale, quoique la répartition entre les mois paraisse un peu 
différente de celle qu'on observerait aujourd'hui. L'été , avr il-août , nous 
semble favorisé : épiphi est vide, mais mésori amène des visiteurs. L'au
tomne, août-décembre, a sans doute à se plaindre du hasard; son dernier 
mois, choïak, le plus agréable , n'est pas· des plus riches. Enfin, nous 
jugeons tout naturel que les touristès se pressent surtout en la saison prin
tanière, de décembre à avril, et surtout dans ses deux premiers mois. 

Les dates gravées par les visiteurs du Colosse de Memnon coïncident à 

peu près avec ces données. 3 1 inscriptions, latines ou grecques, y sont 
datées et contiennent 4 4 dates. Les mois de phaophi et mésori sont vides, 
tandis qu'épi phi reçoit une visite. Les mois les plus courus sont méchir et 
phaménôth. L'automne compte 1 1 visites ; l'hiver-printemps en compte 26; 
l'été seulement 7 , ce qui se rapproche davantage des habitudés modernes. 
La ~~ saison" commençait en athyr ou novembre, et expirait en pharmouthi, 
mars-avril (Il . 

. Pourquoi cette «saison" n'est-elle pas seule fréquentée? La raison que 
nous laissent soupçonner nos inscriptions semble celle-ci. Les touristes à 
proprement parlér , les étrangers qui voyageaient par agrément ou pour 
s'instruiré et qui pouvaient choisir leur temps, étaient plus rares qu'aujour
d'hui. Y avait-il une saison-morte pour le commerce? c'est probable : les 
trafiquants ne nous l'ont pas fait connaître ; elle correspondrait aux basses 
eaux; avec l'inondation reprendrait l'activité du trafic et par suite recom
menceraient les visites aux Syringes dès mésori , sans attendre la chute de 
la chaleur. Les visiteurs d'été étaient sans doute des fonctionnaires attachés , 
toute l'année au pays, ou que leurs affaires conduisaient en Haute-Egypte 
et à Thèbes par toute saison , en dépit des ardeurs du soleil ou des émana

tions de la terre inondée. 

Ol Voici la répartition par mois , avec les numéros des inscriptions du Recueil de Letronne : 
thot: 337; - athyr : 3~q , 33o, 366 (2 jom~s ) , 32g 1 ; - choïak : 32g\ 332, 35o, 35t , 
356 (?), 357; - tyhi : 3293et 9; - méchir: 32g 4, 5, 6 , 7 •1 10 , ?3 t, 334,335,358, 362 , 
6oS; - phaménôth: 325, 32gset u, 333 , 336, 341, 353, 355, 364, 41r; - phar
mouthi: 328, 32g 1\ 3gt; - pachôn: 361, 382, 356 (?); - payni: 32g 13, 342, l!o5; 

- épiphi : 33g . 
D. 
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§ 5. - ORIGINE ET PATRIE DES VISITEURS 

ETHNIQUES ET NOMS NATIONAUX. 

De quels pays venaient tous les auteurs de ~os graffiti? 
Les ethnique~ accolés souven~ à leurs noms répondent à cette question. 

Classez la centame de ces ethmques relevés, dont quelques-uns se répè
tent, nm_nb~e, de fois, vous passerez presque une revue des peuples connus 
d_e l anhqmte. Ils nous montrent jusqu'où s'étendait la renommée des Sy
rmges que des gens de toutes condilions venaient visiter des quatre coins 
du monde. , 
. L'Egypte naturellement tient une g;ande place parmi les mentions d'ori-

gme. Quelques v~y.ageurs se disent Egyptiens (tl : c'est vague. La plupart 
heureusement precisent davantage. Les habitants de Thèbes ne venaient 
p~s. d~ loin : en général, ils ne notaient pas leur patrie. Bon nombre des 
miirtmres, qui ont signé sans dire leur résidence , tenaient garnison dans 
l'ancienne capitale '21 • Les Alexandrins croyaient plus utile la mention de 
leur pays natal : une trentaine l'ont faite (Jl. Il en vient du Delta : 2 de Pé-
~use, ~ de Bu~iri,s, 1 ~e L~topolis, ~ ~'Héliopolis (4}. De la Moyenne-Égypte, 
I~ en,vient 6 d Heracleopohs, une d1zame d'Hermopolis, 3 d'Antinoé, 2 d'Ar
s,moe (au Fa~oum ou sur la mer Rouge), 2 de Lycopolis (5l. La Haute
Egypte fourmt son contingent, quoique les fonctionnaires de Thébaïde, 
dpx_,epevs, iJyep.dJv, x.6p.'s, 6ov~ ou dux (G), ne précisent pas leur résidence, 
n~~ plus que leurs subalternes; mais de Panopolis il remonte à Thèbes 8 
VIsiteurs et 2 de Ptolémaïs; il y descend un stratège d'Ombos, un homme 

(l) Aly(nr1lo~, n" 1193; t; A/"'IJ1f1CIJ, n" t8t4 Cf index II sv A'' 1 (-1) ; , • • , • • lj'U1f 0~. 
- Cf. P· 44t-44 2, n" 1733, le prœjectus Alexandre et les xd.a1pcc de Thèbes 

(3l Cf . d I ' ' ' . , · m ex I : AÀe;a.v8peJ~, AÀe;d.v8pelo~, AÀe;a.v8porioÀh11~, va.io~ ÀÀe;rJ.,8po1o ÀÀe-
;a.viJpel(/-. ' 

(4) Cf. index Il : II17Àoualc.ÎT17S', Bouaelph17>, Aa.TCIJv7roÀeCIJS' HÀlOU7roÀfT .. ~ ,.l Cf . d . ' .,~. 
, J ; Ill, ex ~~ : Hfa.xÀel~TI1~' 1i!'OÀeCIJ~ Hpa.xÀéCIJ' Épp.o7rOÀÛTctl' Ép(J.01fOÀITI1~' Ép(J.OU1fOÀITI1~ ' 
AvTlvoeus-, AVTlVOI1, Ap7lVOÏTI1S', Auxo1roÀIT11~. 

(li) Cf. index Il, s. v. 817ba.t"s-, et index V, les titres. 
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de Syène (l ), de plus l~in un résident de Pselcis en Nubie {:!}, et même un 
chargé de mission en Ethiopie Pl. 

Du monde oTee affluaient les touristes les plus nombreux et les plus 0 . 
avides. La Grèce centrale envoyait uné douzaine d'Athéniens, y compris le 
dadouque d'Éleusis, un Delphien , mais ni Béotien, ni Locrien. De la côte 
adriatique arrivaient un Acarnanien, un Étolien, un Épirote (4) ; du Pélopo
nèse, a Corinthiens , 1 Argien, 1 Arca dien (5}, 3 Laconiens, Lacédémoniens , , 
ou Spartiates, pas d'Achéen, ni d'Eléen (ô) ; des bords. de l'E~ée , au nord, une 
demi-douzaine de Thessaliens et spécialement un natif de Larissa, 5 Macé
doniens, auxquels il faut joindre un originaire de Maronée et un d'Olinthe, 
puis un Byzantin et une douzaine de Thraces auxquels on joindra ceux d'Is
tria, de Tomi et de Pantalia, et enfin 2 du pays des Scythes et du Tanaïs (7). 

Des Thraces l'un spécifie qu'il est en même temps Égyptien , ep~~ x.èyv
'Tr1ws (no t 193) : c'était sans doute le cas de plusieurs autres, dont la 
famille tirait de Grèce ses origines mais dont les aïeux s'étaient fixés en 
Égypte avec les Ptolémées, ou qui eux-mêmes s'étaient engagés dans l'ala 
Thracum ou dan~ quelque autre corps auxiliaire de l'armée romaine'8l. 

·Parmi les îles figurent : Zacynthe et Taphos , chacune avec un visiteur, 
Rhodes avec 8 , Samos avec 2 , Lesbos avec 1 Mitylénien , Chypre avec 3 
dont un Paphien, la Crète avec 1 3 ou 14 dont 2 Cydoniates et un Lébé-
niate (9l. 

L'Asie Mineure est amplement représentée , aussi bien par les habitants 

(J) Et peut-être deux, s'il faut lire ~UI7VlTI1~ au n" 9 3 9, au lieu de 8wfT11> ou 8evfTI1~· 
(2) Si ce n'est d'un bourg de Pisidie (cf. STERRET, Papers of the American Sclwol of Athens, 

III, p. 232, n" 366 , 2ft; p. 25 7, n" 376 , 36; p. 273; DrTTENBERGER, Syllose, Suppl., O. G.I. S. , 
Il, 55o ). 

{3) Cf. index Il : lla.vo7roÀfTI7> et llâvos-, II1oÀep.a.leO~, Ôp.belTO~, ~v6pCIJ7rO~ ~unv11~, 'o/epx10-
X(J)~nTI1>, AWt(J.)7rta.. 

(4l Cf. index Il : À611va.io1, À()ijva.l, ÈÀeur;{viOS', deÀ<p{~, Àxa.pvŒv, A/TC~JÀ{a., I'helpWTI1>· 
(5) C'est peu s'il y avait un 1i!'OÀITeur-tct d'Arcadiens en Thébaïde : cf. PERDRIZET, Abydos, no 78; 

LESQUIER, Institutions militaires, p. t44. 
(ô) Cf. index Il : Kopfv6lo~, Àpyeios-, ÀpxŒ~ , Ad.XCIJI'' Aa.xe8a.l(J.OVl~S', ~7ra.pTlriTI1~· 
(?) Cf. index II : 8eaaa.À6S'' Aa.pel7lÎO~' Ma.xe8wv, Ma.pCIJvefTI1~' 6ÀJv610~' ep~~' Bu~d.vTlO~' 

Îa1 p1av6~, T CIJ(J.fTn>, IIa.uTa.vec.ÎTI1~ , T a.vfT11~ ou Ta.va.i'rl1~· 
(sl LEsQUIER, L'Armée romaine d'Égypte, p. 95-96, 4o9-lt1o . 
(9l Cf. index II : Za.x.Jv610~, T d.<p10s-, Po810>, ~d.fl.'o~ et ~d.(J.o~, M1TUÀ17va.i'o~, KJ1rp10~, Ui-

<ptos-, K pn>, Kp11Tmos-, Ku8C~Jvld.Ta.~, Aeb11va.io~ (de Crète ou de Troade). 
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de l'intérieur que par ceux des ports. Les uns nomment leur province (l} : 

un la Bithynie, un la Mysie, un la Galatie, six le Pont, deux la Lycie, un la 
Pisidie, deux la Cilicie. D'autres désignent leur ville natale (2) ; sur la côte 
méditerranéenne : deux Tarse en Cilicie; un Si dé en Pamphilie; trois Pha
sélis en Lycie; -sur le versant de la mer Égée : un Aphrodisie, un Stra
tonice, un Cérame, un Halicarnasse en Carie; un Sardes en Lydie; deux 
Milet; un Smyrne, un Magnésie, un Thyatire en Ionie; un Lébène en 
Troade (ou en Crète); deux Pruse et cinq Nicomédie en Bithynie; - dans 
le bassin de la mer Noire : un Ancyre en Galatie; deux Tyane en Cappa
doce; deux Amas tris en Paphlagonie; un Amasée, un Nicopolis et un Néo
césarée dans le Pont. 

Les Syriens abondent Pl : 4 vaguement Syriens, 3 natifs de Séleucie, 
6 d'Antioche, 1 d'Hémèse, 1 d'Héliopolis et 2 de Sidon en Phénicie, 1 de 
Damas et 1 de Palmyre dans l'intérieur, 3 de Césarée et 3 d'Ascalon en 
Palestine, - en tout 2 5. 

Les limites de l'Empire romain n'arrêtent pas les voyageurs. Il en accourt, 
qui se disP-nt originaires d'Arménie, du Caucase, de Perse, de Babylone ou 
d'Arabie (4J, soit sept Barbares ou métèques chez les Barbares. 

D'Occident aussi débarquent des visiteurs pour les Syringes (5). D'Afrique 
même se sont acheminés un Libyen et une dizaine de Cyrénéens. La Sicile 
députe des Syracusains; l'Italie, des fils de Tarente, de Naples et de Rome. 
Enfin, traversant tout le bassin occidental de la Méditerranée, des enfants 
de la Gaule, des Marseillais (GJ et un Espagnol, un His péri te, ont voulu satis
faire une curiosité bien méritoire. 

En dehors de la profession explicite des ethniques, il ne serait pas diffi-

(ll Cf. : Be,euv6s-, Muo-6., ÂÔXIOS', fœÀctTI7S', ITovTlXOS', rr,O'/J'ns-, KIÀl~. 

l2l Cf. : T etpO'eôs- , ~,J'riTI1.>, <l>œO'eÀITns-, À~podelO'leôs- (de Carie, Cilicie, Phrygie ou Laconie), 
~1 petTOvlxeôs-, Kepœp.t{Tn>, AÀlxetpvetO'O'eÔs-, ~œpJ'1œv6s-, M,À![O'lOS', ~(J.upvœ'ios-, Mdyvn>, E>u!l()e,pn-

' 1 p ~ ll ' N r ' A. ' T ' ' ' vos-, L\.I10I1VŒlO>, poUO'leus-, elXO(J.I1oeus-, vxupœv11, uœveus- et Tuœveios-, A(J.ct0'1 flOS' et Ap.œ-
0'1pletv6s-, Àp.etO'eôs-, NelXO'lrOÀÎTŒl, NeoXŒlO'etpeôs-. 

(s) Cf. : ~Ô po>, ~eÀeuxeî'os-, ÀvTloxeôs-, Hemesa, HÀlOU'lrOÀecvs- <l>olvlxos-, ~e,J'c.Îvlo> , Âet(J.Œ::TX11-
v6s-, lletÀ(J.upevos-, KetlO'etpeôs-, ÀO'xetÀcvviT11>. 

(•J Cf. : ÀpwivlO> et Àp(J.I1'vl>, ITép0'11> , BœbuÀcvviTI1>, Àpœblœ, ÀpctblO>, Apœ,f;. 
(5) Cf. : A/bu> , ~upœx.OO'IOS', ~lXI À/, bxÀ/œ, T œpœvTl'vos-, Neœ7roÀITI1>, Pcv(J.etî'os-, MetO'O'ŒÀl!{TI1> 

et MetO'O'ŒÀlc.ÎTI7S', l0'7repiTI1>· 

(6l J. BAILLET, Les Marseillais dans le Levant: Congrès de Marseille, 1919 , Il , p. t48-15o. 
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ciie de corser cette liste d'indigènes et d'étrangers. Divers indices de langue, 

de titres, de noms y serviraient. 
De toute évidence, les noms purement égyptiens, quoique écrits en grec, 

des Psémonth et des Pibast, dénoncent des indigènes de pure race (l}. Si le 
nom se présente avec une terminaison grecque, mais avec des éléments de 
la langue égyptienne, il trahit encore un indigène dans un Pa minis ou un 
Phtomonthès. Des Grecs d'Égypte , aussi bien que des indigènes cultivés, 
ont pu porter des noms où entre celui de divinités populaires, comme Am
monios, Hôros, Neileus, Pétisis, Pétamon. Certains noms ont même pu 
participer à quelque mode et dépasser les limites . de l'Égypte, comme Sa
rapion ou Isidore, qu'on trouve en Grèce et en Asie. 

Inversement, il n'est pas besoin des épithètes Romanus ou Pw(-taios pour 
affirmer l'origine étrangère des visiteurs qui signent en latin, ni de ?ertains 
fonctionnaires, ni de beaucoup de militaires (2) . Les gouv~rneurs d'Egypte, 
un Mœcius Lœtus, un Sulpicius Similis, et leurs p~édécesseurs ou succes
seurs, arrivent de Rome et ne font que passer en Egypte. Le gouverneur 
de Thébaïde L. Aurelius Catulinus , quoique féru d'hellénisme, n'est pas 
assez maître de la langue et de la métrique grecque pour faire oublier son 
origine latine. Le duc Maurice et les comtes de Thébaïde Héraclès ou Anas
tasios sont venus de Constantinople. Si .le tribun militaire Julius Demetrius, 
ou le stratège de l'Ombite Papirius Domitianus, ont du sang grec, de même 
que M. Ulpius Antioehianus Pulcher, d'Émèse, Ils ont été romanisés avant 
de venir en Égypte. Si le préfet du camp de Thèbes, Alexandre, est un 
citoyen romain d'Alexandrie, le tribun ClaudÎus Commodianus et le fier 
centurion Januarius sont des Romains d'Italie , tandis que les officiers de 
cavalerie Théocrite, Cyrus , pas plus que le cavalier poète Miccalos, n'ont à 
cacher leurs ascendances grecques. 

Comme la patrie de certains voyageurs se trahit, même malgré eux, dès 
qu'ils parlent, à leur accent, ainsi nous pouvons parfois la soupçonner à la 
sonorité de leur nom. Dans tout le monde grec, et non pas seulement à 
Épidaure et à Cos, il y a des Asclépiadès, mais celui qui a pour père un 
Bithys ( n° 18) pouvait se passer de se qualifier Thrace. Non seulement Da
das, fils de Zipyre, mais un Seuthès, un Rœmetalcas, un Teilmis sont ses 

(l ) Cf. infra, § 9, Onomastique. 
(2J Cf. infra, § 6, Visiteurs notables, administrateurs, et militaires. 
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compatriotes sans aucun doute; peut-être aussi un Hab ros ou un Thoelas. 
On ne s'étonne pas qu'un Pisidien s'appelle Dabrelas ou un Lycien Pertias; 
on s'étonnerait que Pi crès ou Pardalas ne sortissent pas de souches anato
liennes. Khosroès est Arménien :·il eût pu naître Parthe, ainsi qu'un Os
roès. Sûrement un Mitras est Oriental. Barochios et Bourichios justifient 
par leur nom leurs origines palestiniennes. Aramos paraît bien aussi un 
sémite, un araméen. Onias, qui a donné à sa fille Thaésis un nom tout 
égyptien, porte lui-même un nom juif, vénéré dans la colonie hébraïque du 
Delta. D'autres noms bibliques, Abramios Joseph, Joannès, etc., vulgarisés 
par les chrétiens, indiqueront plutôt la religion et le temps que la race. 
Des formes comme Pekhet et Pakhompet, barbares quoique renfermant 
des éléments égyptiens, pourraient provenir de Nubie ou d'Éthiopie. Le 
copte chrétien Thoéla (s'il n'est plutôt un Thrace Kômès, fils de Thoélas) 
semble bien un Slave ou un Germain au service de Byzance. Enfin , s'il 
n'était un pur et archaïque égyptien, je ne saurais à quel pays barbare 
assigner Moncorê. 

Certains noms clament l'origine de celui qui les porte. Ainsi un Blémys 
doit appartenir à la peuplade soudanaise des Blémyes qui harcela les No
bades et les Romains dans le sud-égyptien. Arabianos rappelle l'Arabie ; 
Sa.rmatès, la Scythie; Thrax, Arcas et Kyrénœos (rJ, la Thrace, l'Arcadie et 
Cyrène; Sélaminion et Kypria, l'île de Chypre; Tarantinos , Stabianos et 
Falernos, l'Italie. Un nom de montagne , de fleuve ou d'île vaut à ce point 
de vue un ethnique : un Parnassos, un Olympos, un Kissos orientent vers 
la Grèce continentale; un los et peut-être un Nisyros, vers les îies; et, en 
dénommant Anthémos, son père songeait au fleuve de son pays natal. Ce
pendant l'origine peut être lointaine, ou l'indication fausse . Ainsi le gouver
neur Arménios nous prévient-il qu'il était Cappadocien; Arabas se glorifie 
d'être Alexandrin; et il ne faudrait pas prendre tous les Athénée (no 11 7 5) 
pour des Athéniens. Ainsi n'avait-on pas fait venir Petit Jean ~~d'Amiens 
pour être Suisse,? 

(Il Et Kupevcx/11 , n"•tt84. 
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§ 6. - VISITEURS NOTABLES : 

PERSONNALITÉS ET TITULATURES : SOUVERAINS; GOUVERNEURS ET ADMINISTRATEURS; 

MILITAIRES; ÉCRIVAINS, POÈTES, GRAMMAIRIENS , HISTORIENS, RHÉTEURS, SOPHIS

TES, PHILOSOPHES; MÉDECINS; ARTISANS ET ESCLAVES. 

Parmi tous les voyageurs qui ont inscrit leur nom dans les Syringes, 
reconnaissons-nous des personnages illustres ou du moins des individualités 
déjà connues? Sans doute, quoiqu'il ne faille pas trop exiger de documents 
de ce genre. S'il y a eu des méprises , s'il faut renoncer à des espoirs trom
peurs, quelques identifications sont possibles , probables ou assurées. Le 
nom seul quelquefois sera révélateur. Le plus souvent un titre nous éclai-

rera. 

SOUVERAINS : EMPEREURS ET ROIS. 

Sur le Colosse de Memnon dure le témoignage de la visite d'Hadrien, 
l'empereur touriste et archéologue. Mais , s'il a voulu contempler la Statue 
parlante , il n'a point mené sa cour dansles Syringes, soit qu'on ne les eût 
pas signalées à sa curiosité , soit que l'excursion ait paru .trop pénible. Du 
moins on n'en relève point trace. 

D'autres empereurs sont venus en Égypte : visitèrent-ils les Syringes? 
Letronne le crut, d'après Salt, et signala Lucius Verus et Marc-Aurèle. Mais 
j'ai retrouvé les inscriptions et l'illusion s'évanouit. Dal}s l'une (no 1 8 7 5 ) , 
Salt n'avait déchiffré que ·deux lignes sur dix , sans quoi il n'eût pas con
fondu avec l'emper~ur romain , époux de la fameuse Faustine, un Aurelius 
Antoninus obscur époux d'une Isidora inconnu~ (l J. Dans l'autre (no t 8 3 2), 
on restitue légitimement Aovxw~ Aùp~À,os) mais il y a une suite qqi décèle 
le gouverneur de Thèbes. CatuJinus avec sa famille. Le nom de Oùijpo~ 
(no 19 o 2) désigne un inconnu qui, avec un Ammonins quelconque, visitait 

(! ) Cf. J. BAILLET, Mm·c-Aurele, Lucius Verus et le gouverneur Catulinus a Thèbes d'Égypte, 
dans Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1 9~H, p. 58-63. 

E 
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en l'an 2 1 d'Antonin. Celui de Kdaws, Cassius (no 18 7 3), ne doit rien au 

général rival de V érus. Celui de Firmus ( n° 1 19) provient aussi d'un sim

ple sujet homonyme. 

D'authentiques noms d'èmpereurs n'apparaissent donc que dans la chro

nologie. 

Faute d'empereurs, nous rabattrons-nous sur des rois? 

Les pharaons de l'ancienne Égypte, non plus que les Ptolémées ne se 

montrent que comme éponymès populaires. Ceux-ci figurent, en outre, 

dans quelques dates clairsemées. 

Plusieurs Roimetalcas régnèrent en Thrace, dont un contemporain d'Au

guste. Mais celui qui signa dans les Syringes est très vraisemblablement le 

duc de Thèbes sous Constantin (IJ. 

L'Arménien Khosroès (no 1 6 59) porte bien un nom royal; mais rien 

dans son inscription ne trahit l'incognito d'une Majesté. 

Plus sûre est la mention, au n° 7 6, du roi de Comagène Philopappos, 

~ui, à Athènes, éleva des monuments à sa mémoire et à celle de son père 

Epiphane et de son aïeul Antiochus IV (2J. Encore ne s'agit-il pas, à vrai 

dire, d'une attestation de visite du roi, mais seulement d'un souvenir évo

qué par un certain Timothée de Pselcis. Peut-être celui-ci était-il un cava

lier Comagénien du détachement auxiliaire eO:tJ Kop.ruty,Jv~v, cantonné en 

Nubie (3J, comme le cavalier qui conserva à Talmis le nom de son ancien 

roi (llJ. La contre-épreuve de la date app.roximative du graffito est fournie par 

l'autre nom énoncé, celui de T. Statilius Maximus, inscrit sur le Colosse, 

en 1 3 6 , et sur des papyrus en 1 4 8 et 1 59 (5J. 

(I) Stèle de Louqsor : cf. infra, n" 2 9 2 , et addenda, p. 6 1 o. 
(n) S ' 6 • yrznges, n• 7 , p. 22 .et 6o7.- Cf. BœcKH, G.I. G., n" 362; KuMANUDis, È'li''YP~~~l 

è71'm5p.b101, 3 8 1; MoMMSEN, G. 1. L., III, n" 55 2 , et Mitteil. des archeol. lnst. in A then, I ( 1 8 7 6), 

p. 35 et seq.; KœHLER, ibid., p. 126; DITTENBERGER, G.l.Att. , III, n• 557 et Sylloge, Suppl., 

p. l! 2 5, n"' l! o 9-l! 1 3; cf. JosÈPHE, TAciTE, etc. 

(J) Cf. LEsQUIER, L'Armée romaine en Égypte d'Auguste à Dioclétien, p. 76 ct !!71. 

(4) G.I. G., n" 5o57; CAGNAr-JouGUET, lnscr. gr., n" t336. 

(5) Cf. Syringes, n" 1356; DEssAu-KREBS, Prosopographia imperii romani, n"' 599-6o3. 
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ADMINISTRATEURS. 

GOUVERNEURS D'ÉGYPTE, DE THÉBAÏDE ET DES NO~ŒS. 

Le monde officiel n'a pourtant pas toujours boudé les Syringes. , 
A plusieurs reprises, le préfet d'Egypte, prœfectus .!Egypti, ë-rrapx.,os ou 

i}yep.wv Alyv-rr1ov, y a rendu visite (IJ. Il semble certain pour quelques pré

fets, possible pour d'autres, qu'ils aient voulu connaître toutes les curiosi

tés de leur ressort. ' 
C. Julius Aquila, préfet en l'an 4 o d'Auguste (2J ( 1 o - 11 après J .-C. ) , serait 

le plus ancien, s'il fallait lui attribuer notre no 1 6 o o; mais la formule, quoi

que brève, n'a pas le tour ofllciel et surtout le nom reste vague : il y eut tant 

de C. Julius! 
Malgré les homonymies possibles' le Md~'fl-OS ë-rrapx.,os du n° 1 3 56 paraît 

bien le C. Vibius Maximus qui fut préfet de 1 o3 à 107 et visita le Colosse 

en 1 o4. 
Les noms de Mœcius Lœtus et de Sulpicius Similis sont assez caractéris-

tiques pour qu'on n'hésite pas à reconnaître, au no 9 7 8 , le Lœtus préfet 

d'Égypte en 201-202, préfet du prétoire en 202-20 4 , - au no 1412, le 

vertueux Servius Sulpicius Similis préfet d'Égypte en 1 o 7-1 11, puis pré

fet de l'annone. Le VIDI de l'un, le Ûdev xai TavTas de l'autre ont la brièveté 

hautaine qui convient. 

Le la1ôpt]aa de ~aTopvî'vos' au n° 1 8 3 0' et de iovéVt]OS' au n° 119 1' 

le è~Idov d'Eùaé€ws , au n° 16 9 2 , permettraient de les identifier à l'JE mi-
. , 

lins Saturnin us, préfet d'Heptanomide en 19 7, puis d'Egypte et du pré-

toire, mort en 2 2 o , - au J uv eni us Genealis, préfet en 2 6 6-2 6 7, - et à 

l'Eusèbe , préfet vers 3 8 5, - sous cette réserve qu'un subalterne a pu tracer 

les insc.riptions avec une orthographe défectueuse. En revanche, pour être 

le vice-préfet de 2 16, Aurelius Antoninus (no 18 7 5) manque complète

ment de la brevitas imperatoria. Quoique rèlativement prolixe , Armenius, 

fils d'Armenius, l'Orestiade de Cappadoce, i}ye(l-WV 1i]s è-rrapx.,las, au 

no 1 2 53, a déjà été identifié par Letronne à un préfet de Dioclétien. 

(I) Voir la liste des Préfets d'Égypte dans : CANTARELLI, La serie d~i prifetti di Egitto (dans 

Memorie della R. Accademia dei Lincei, 1 9 o 6 , p. 4 7 et seq. ); LESQUIER , L'Armée romaine â É

gypte, 1918, II, p. 5o9-5t8. 
(2) C. !. L.' III' 1 2 0 a 6; LESQUIER ' L'Armée romaine d'Égypte, P· 51 i. 

E. 
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Le Hypatius des nos 1079 et 1080, pour qui écrit son subalterne Tatia
nus le jeune, a chance d'être le préfet d'Égypte sous Théodose. 

Au no 1 2 7 6 , le ~om l:a@ivos et le mot tronqué 'i]ye(Lovevov font penser 
à un des préfets d'Egypte, soit Appius Sabinus au ne siècle, soit L. Manten

nius S. en 196, soit Aurelius Appius S. en 249, ou bien encore àl'épis
tratège de Thébaïde Calpurnius S. sous Trajan Ol. 

Les noms isolés Al(L,À&r:xvôs, au n° 19 1 8 , et Àa'H.Àt]7r&ei3t]s, au n° 1 o 57, 
sont trop communs pour autoriser l'identification avec L. Mucius .!Emilia
nus, vice-préfet, puis préfet en 268-269, et avec Flavius Domitius Ascle
piades, comte et préfet au Ive siècle. 

Au no 1283, Her~ogène d'Amasée ne semble pas être le correspondant 
de J ullien, préfet d'Egypte avant 3 2 8 , mais plutôt l'Hermogène du Pont, 
conseiller de Licinius, quœstor sacri Palatii sous Constantin, depuis préfet 
d'Orient et mort en 3 6 1. 

Les trois préfets d'Égypte appelés Flavius Titianus, du ne et du me siècles, 
n'ont rien de commun avec nos Titianos ax_oÀr:xa1mô~ et Antonins Titia
nus (2J. Gennadios d'Alexandrie diffère du préfet de Cyrénaïque t'5J. Quant au 
Liberalis nommé au no 1316 parmi des inconnus, ce n'est point le préfet de 
1 54 et de 1 6 1. De même le Sanctus des nos 2 3 3 et 59 o n'est pas plus le 
préfet de Commode que le Socrate, avec qui il voyage de pair à compa
gnon, n'est le père de la philosophie. 

Les gouverneurs de Thébaïde ont tout naturellement usé de leur voisinage 
pour venir aux Syringes. On peut s'étonner seulement de n'en pas noter un 
plus grand nombre. Leur titre énoncé 'i]ye(L~JV 0t]@a'i"dos nous donne toute 
sécurité. 

Lucius Aurelius Catulinus' ô J,aO't](LOT(XTOS' iJye(l.WV 0t]@a'i"dos, des nos 18 2 8 
et 183 2, jadis confondu avec L. Verus, se retrouve à Tell-el-Amarna avec l'or

thographe Kr:xTvÀÀivos et peut-être au Colosse sous la désignation de KdTovÀos 

Tr:xyàs ô 0t]@a1"dos : ce serait un type de Romain hellénisant, aux me ou Ive 

sièèles, amateur de poésie et d'archéologie plutôt que ~~ savant à bien faire "(!!J. 

(I l L'espace se prête à restituer: ~ye(loveoov[To> MŒvTev]vlou ":EŒblvou ou ~ye(loveoov[To> KŒÀ-

7rup ]v lou ":E . · 

(2) Cf. p. 327 et 352, no• i36o et 1US1. 
(sJ Cf. p. lt79, no 18S6. 
(4l Cf J B . • • AILLET, op. c1t. , supra p. xxxm. 
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Antonins Domitianus le Cappadocien, du no 1 3 6 6, est nommé Flavius 

Antonins Domitianus dans un papyrus de 3 7 1 . 

Tatianus , des nos 1 1 1 8 , 1 3 8 o , 1 51 2 , 1 6 9 3 , gouverneur et poète, aussi 

bien que Catulinus, semble avoir poursuivi son chemin comme identique 
à Flavius Eutolmius Tatianus, préfet d'Alexandrie et protecteur des Ariens, 

préfet du prétoire, consul en 3 9 1, rival et victime de Rufin en 3 9 2. · 

Flavius Eutropius, nos 1 6 9 o et 16 9 6, peut bien, postérieurement à sa 

visite faite avant 3 6 7 en compagnie de Ta tian us, où il s'intitule simplement 

. ao~'a1i]s pru[Lr:xios, être devenu gouverneur de province en 3 7 o et spécia
lement de Thébaïde vers 3 8 8 , et avoir composé dans ses loisirs de fonc

tionnaire disgrâcié, comme Appien, le Brem:arium histort:œ romanœ. 
Un autre gouverneur, dont le nom mutilé se lirait Thespésios (no 1 4 2 9), 

appartiendrait aussi au Ive siècle. 
Un Publius .!Elius Philodamus, sans titre, au no 144 9, serait-ille Pu-

blins .!Elius, préfet en 2 9 9? Ce n'est pas impossible. Héracleios, qui a laissé 
un distique bien tourné, pourrait être le comte du no 1 2 8 2 et le Flavius 
Héraclius, préfet de Thébaïde en 3 6 8 (lJ. Flavius Épiphanius, préfet au 
I~e OU Ve siècle, pourrait être l'auteur de l'appréciation dédaigneuse du 
no 16 13 (2J. Mais il est improbable que le Hésichios du no 1837 soit le 

Flavius Asclepiades Hesichius, préfet en 3 9 o. 
Un Nemesianus, que nous retrouverons, se vante d'appartenir à une 

famille d'anciens gouverneurs d1ro 'i]ye(Lovelruv (no 1 2 9 3); mais il ne spé
cifie nullement qu'il s'agisse de gouverneurs de Thébaïde, d'Égypte ou 

d'ailleurs. 
Dans l'entourage du préfet de Thébaïde, il faut signaler un t;'H.é7r1rup 

'i]ye(LÔvos 0t]@r:xe·Jos, au no 1 41 5, exceptor prœfecti, et un KopvmovÀdpws 

cornicularis 'i]ye(l.Ôvos, au no 1 8 2 8. 
Il n'existe pas d'ë7rapx_os 0t]@wv (cf. no 1733). 
Enfin, parmi les signatures de Sôter, il y a peut-être celle de ~d'ar

chonte de Thèbes~,· , fils de Cornelius Pollius et de Philous (cf. p. 31 9, 

n° 1332). 
L'Empire Byzantin décora ses gouverneurs des titres de ducs et de com-

tes. Nous les lisons dans les Syringes. 

(Il N• q32; cf. irifra, Poètes, p. XLVIII.- (2) P 4o6; cf. n• 1lt77, p. 367. 
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Mauricius, au no t4o8, s'intitule vir clarissimus dux. L'épithète corres

pondante est donnée au duc Orion, qui gouverna Thèbes au VIe siècle, 

ô èv6o~o-ra:ros 6ov~ ( n° 7 8 8) {l). 

Le comte Héraclès ou Héracleïos, uop.'s E>n@cû6os, au n° 1 2 8 2 , ne diffère 

probablement pas de Flavius Heraclius, iryep.r;.w E>n@a.1'6os en 3 6 8, ci-dessus 

nommé. Au n° 1409 est un comes dont le nom se terminait en nus. Au 

no 1 8 2 7 h un autre comes, vir perjectissimus, dont le nom se terminait en 

rius. Au n° 4 8 2 ' Anastasios s'intitule ô UOfL'Y/S ô T01r0T'Y!p'Y!'n}:;' et' au n° 7 8 8 

ô -ro-rro-rnpn-riJ:; -rov 6o'Uuos. Dans un papyrus d'époque byzantine Phébam

mon porte ces mêmes titres avec une épithète supplémentaire, p.ey(XÀo

-rrpe-rréa1(X-ros uop.ns U(Xe TO'TWT'Y/P'Y!TrJS, tandis qu'un autre est '01ep{@Àe-rr1o:; (2J. 

Le comte Krytrios serait totalement inconnu sans son notaire Valens ( n° 

1 6 7 6). Enfin relevons, au no 1 7 2 o, le comte ur.Jp.ns Thoéla, dont le nom 

singulier, précédé du monogramme du Christ, sent la basse époque, si 

du moins il ne faut pas lire, sans titre, des noms thraces : Cômès, fils de 

Thoélas. 
On s'attendrait à rencontrer beaucoup de gouverneurs des nomes, a1p(X,

T'Y/yos. C'est à peine si pour deux d'entre eux ce titre est mis en avant. 

Papirius Domitianus, stratège du nome Ombite, a fait visite et proscy

nème l'an 15 de Trajan (113 après J.-C.) ou d'Hadrien (132 après J.-C.). 

A noter què ce fonctionnaire promène avec lui femme et enfants (no 1 6 6 9). 

L'autre est seulèment nommé par son fils, A pion fils du stratège Sara pion 

( ll0 1419 ). Le stratège des nomes Hermonthite et Latopolite Chérémon, 

qui visita le Colosse en 13 4, peut avoir poussé jusqu'aux Syringes èt 

apposé une des signatures homonymes, mais sans titre (ill. 

On peut soupçonner le tribun militaire Julius Deme tri us, x_e,Àl(X,px_os 

(no 166 2), d'être devenu le gouverneur de l'Oasis de Thèbes l'an 2 de 

Galba : en ce cas, il n'aurait pas été le compagnon de Domitianus. On 

soupçonnerait également l'Apollonius, fils d'Apollonius, visiteur des Syringès 

(tl Dans la liste des ducs de Thébaïde au v1• siècle, dressée par J. Maspero (Bulletin de l' lnst. 

Jranç. d'archéol. orientale du Caire, X, p. t43), Orion figure le 3•, à partir de 537 (Code Justi

nien, édit XIII, 3, 2 ). Au même siècle, Apion Jo v~ 8t~bai'Jos était patrice ( Oxyrh. Pap., I, 

t3o ). 
(2l Berlin, Griechisclw llrkunde, no 6 7 o et no 3 o 3. 

(3l No• t37, 4t6, 835, 1992; cf. p. 35 et 5t3. 
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en l'an 151 (no 1Soo), d'être le stratège de l'Ombitè, du Périthèbes, etc., 

qui grava une inscription s.ans date à Pselcis. . , 
Enfin certains noms, qm figurent sur les murs des Syrmges, se rehon-

vent dans des papyrus comme noms de stratèges. Mais ces noms sont fort 

répandus et, faute d'indices plus probants, il serait témérai:e de les iden

tifier. Tels s'écarteraiènt tous les stratèges nommés ApoHomos (no 12 2 6), 

l~s Sarapion (nos dtt 9 et 1 4 3 8), les Th éon (nos 1 o 54 et 1 3 8 2) et ceux 

qui portent des noms un peu moins co~muns, Apollinaris (.no 1 5 ~ 4), Ché

rémon (no 1992), Jason (no 12S2), Niios (no 1155), Orwn (n 1032), 

Philoxénos (no 13 51), Polycratès (no 13 ü5), Stéphanos (no 1 o 4o), ou 

Théodore (no 1 2 8 5), voire des noms latins comme Liberalios (no 1 3 1 6) , 

Pertinax (no g86), ou Serenus (no 1 o 52). 
Cette pénurie des stratèges contribue, aussi bien qne la banalité du nom 

et la date, à rendre peu probable le rapprochement du Callimaque du 

no 1817 avec l'épistratège de Thébaïde qui exerça sa charge sous Cléo

pâtre, quoiqu'il n'eût pas, comme les stratèges de l'Arsinoïte et des autres 

nomes, à quitter sa circonscription pour excursionner aux Syringes. 

Des personnages, connus par ailleurs, ont pu ~ un moment donné de 

leur carrière que nous ignorons, être envoyés en Egypte ou y voyager par 

agrément; mais, s'ils n'ont joint à leur nom aucun titre, nous ne pouvons 

pas les identifier avec sécurité. Par exemple, le M. Porcins Marcellus, qui 

signe deux fois en grec et deux fois en latin (lJ, est-ille légat d'Antonin en 

Thrace? C'est douteux. Helpidios d'Alexandrie (no 1861) devint-ille préfet 

d'Orient de 3 6 1? Nous ne savons. 
A l'administration rattachons quelques autres fonctionnaires : le tribu

nus voluptatum, chargé parfois d'organiser des fêtés et spectacles, titre du 

notaire Palladius au no 7 69 (addenda, p. 618); - le directeur des mines, 

è-rri-rpo-rros Twv p.e-rdÀÀwv, que semble avoir été en 118 M. Varius Chresi

mus ( n° 7 45, p. 617); - enfin l' dpxmolp.evo:;, que fut un homonyme 

du Plênis le jeune du n° 16 50. Enfin' notons que Spoudasio!', 'OJ(X,À(XTÏVOS' 

(no 147 o), remplissait un office dans le Palais impérial. 

Ol No• 535 et 734, 679 et 719; cf. no 1143. 
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' 

CULTES. 

On voit dans les Syringes assez peu de ministres païens des cultes. 
Aucun d'ailleurs n'y vient continuer le servicé funéraire des pharaons dé
funts. Ce sont des touristes comme d'autres. 

Certaines mentions prêtent à plusieurs interprétations. Aux nos 8 59 et 

9 9 3 , où le mot lep eus précède les noms MaÀÀéa et À((Jpo8laws, au lieu de 
les suivre en apposition, nous avons plus vraisemblablement affaire à des 
noms propres qu'à des qualifications sacerdotales. Le mot 'UJ'pocpt1-r11s mar
que bien un degré de la hiérarchie sacerdotale égyptienne (IJ; mais il appar
tient à une inscription mutilée (no 1 5o 2), ou résulte d'une lecture hypo
thétique (no 1 o 1 3) . Le titre iepovupews (no 7 55) apparaît pour la première 
fois et n'offre pas un sens obvie. Quant à Astakios, le ~(serviteur d'Hermès 
qui voit tout" :a-epd7rCAJV 'UJ'av8épxeos Épp,elou, plutôt qu'un , prêtre , c'est 
sans doute un dévôt ou un client du dieu, quelque savant, scribe ou mar
chand (no 17 4 3 ). 

La mention la plus inattendue est celle de Dioscure ~~archiprêtre de la 
Haute-Égypte", dpx_,epeus E>118a'i'8os ( n° 12 8 4 ). Le titre est nouveau : car 
si on connaissait des archiprêtres d'un temple ou d'une ville, et un archi
prêtre de toute l'Égypte, sorte de ministre laïc des cultes, on n'en connais
sait point pour une province (2J. A côté de l' dpx_,epeus Alyu1r1ou 'UJ'dcn]s, lé 
fonctionnaire impérial l8(ou Àôyou (no 7 6), exerçait une surveillance sur 
l'administration financièré des temples (3J. 

Nous reparlerons plus loin, en même temps que des platoniciens , du 
dadouque d'Éleusis('!). 

Nous replacerons aussi dans leur milieu les membres de la hiérarchie 
chrétienne (5) : è7riG'X07rOS ( n° 1 4 1), 'UJ'pea@u-repos (nos 52 2 , etc.), dvayvcJ

a1'Y/S (n° 210 8 ), p,ovax_Ôs (nos 820, 1835), dvax_CAJp'Y/ttlS (no 3o2). 

(l ) Cf. CLÉMENT n'ALEXANDRIE, St1·omates. 
(2) Cf. Orro , Priester und Tempel, II, t8g; JouGUET, Vie municipale, p. 33g-34.o. 
(3) Cf. WILCKEN, Hermès, XXIII, p. 2 9 2 et seq.; Orro, op. cit. , 1, 6 1; II, 3 t5 ; Arcln'v, V, 

p. 181. 
(4l N"'t265, t88g;cf.p.Lvu. 
(5) hifra, § 7, p. LXXV-LXXVI. 
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ORDRE JUDICIAIRE. 

L'administration de la justice ·est représentée à des titres divers par des 

magistrats , des gardiens, des avocats. 
A la tête de la hiérarchie judiciaire est le Grand juge d'Alexandrie, le 

j uridicus Alexandriœ du Code Justinien (lJ. Nous voyons parmi nos visiteurs 
le 8maw8ô-r11s Anatole (2J, peut-être de la famille des juristes de Béryte au 

1ve siècle, et le 6maw6ô-r11s ÀÀeÇav8pelas Isidore (no 1 8 3 6, s'il n'y faut pas 

lire 6mœwOé-r11s, titre inédit). 
A un degré inférieur est le geôlier Pélops, 6eap,o~uÀaÇ (::lJ. 

Le dicologue est-il parfois un magistrat, juridicus, ou toujours un avocat, 
causidicus? La question a été débattue. Doit-on quelquefois l'assimiler. au 
8mœw6ô-r11s? ce serait le cas d'Eilon, 6,xoÀôyos Alyu1r1ou, père du palatin 
Spoudasios (no 1 4 7 1 ). On ne peut conclure du no 1 8 1 4 et de son Palla
dios, d&XOÀoyo:; Épp.o7rOÀêÎT'Y/S, qu'il Y eÛt des d~'co[ogues juges des nomes; 
car il appert du n° 1 8 2 2 qué les qualificatifs Épp.o7roÀeiTl]s et ITavo7roÀi
T'Y/S indiquent l'origine de Palladios et de Didymos, non le ressort où ils 
opèrent. Macaire (no 1454) et Eumathe (no 1668) n'apportent aucun argu
ment au problème et nous les prendrons pour de simples avocats. Euloge 
(no 6 8 3), 6moÀôyos xaOoÀmov, ne doit être que l'avocat-conseil de l'admi
nistration financière d'État. Il fait pendant aux avocats du fisc, au11t]yopo' 

cpiaxou, dont descend le scolastique Martyrios (no 1 2 4 2 ). Quant au ~o110ôs 
Syrion, è11 dp.moJs 8moÀoyCAJv, (no 1 2 1 6), il pourrait avoir des relations avec 
les dicologues, sans dépendre d'un tribunal présidé par eux. 

Avec 6moÀôyos et auvl]yopos, le mot ax_oÀaa1môs désigne aussi les avo
cats. Tous les scolastiques étaient-ils bien avocats? Il se peut que non (4J : 

l'Alexandrin Helpidios, fils d'Helpidios, ax_oÀaa1màs eia1opmôs (no 18 6 1) 
devait professer l'histoire; et Dadouchios, ax_oÀaa1mos la-rpôs, la médecine 
(no 14o 2 ). Tous du moins étaient des lettrés, ce qui explique l'intérêt qu'ils 
portèrent aux Syringes. En effet, un assez grand nombre-de ax_oÀci.a1moi, 

(Il Code Justinien , li, tit. 57 :voir il0 tu71. . 
(2) No t 2 7 t. Du même temps, le Joccx,oJ6n1~ <I>Àaouw~ IlpfcxftO~ ( Oxyrh. Pap., III, n" 57 8 )· 
(3) No• UtU et. 4t8 . Cf. JouGUET, Vie municipale, p. 261!, n. 3 et p. 3g6. 
(~l Cf. p. 23 3 et 280-281, n"' to58 et 12U2. 

F 
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au moins seize, les ont visitées. Les uns viennent d'Égypte même, comme 

Bésa de Panopolis (nos 1 2 6 6 , 1 2 7 7), Démélrios d'Hermopolis (no 1 8 1 o), 

Martyrios et Helpidios d'Alexandrie (nos 12 4 2, 18 61); peut-être, à cause 

de leurs noms, Isidore, fils de Memnos, et Héraclidès, fils d'Isidore, c'est

à-dire peut-être du précédent'1l. Viennent d'Asie : Bourikhios l'Ascalonite 

(nos 1279, 14o5), et Aphrodisios de Séleucie (no 1274), peut-être Sapri

kios (no 12 7 9) et Serenus fils de Séleucos (no 12 43 ). D'Europe viennent 

le Thrace dont le nom finit en -ricas (no 1 o 58) et l'Épirote Théokharès 

(no 1616 ). Quant aux autres, que leur nom soit latin comme Marcellus 

(no 11 o o), Sperantius ( n° 1 8 58), Ti tian us ( n° 1 3 6 o), ou grec comme Phei

don (no 14o6), ils n'ont pas indiqué leur patrie. Ils voyageaient par grou

pes et signèrent tous dans la Syringe 9· D'aucun la notoriété n'était parve

nue jusqu'à nous; car Mdp"eÀÀos, surtout s'il a signé lui-même dans une 

autre Syringe Marcus Porcins Marcellus (nos 69 7 et 719), ne peut poit1t 

être le fameux délateur flétri par Tacite (2J. 

FINANCES ET FISC. 

L'administration financière nous fournit quelques noms ·de premier plan. 

Un ami mentionne, en même temps que le roi Philopappos, le direc

teur du trésor privé, l6lov Àoyov, Titus Statilius Maximus (SJ, que nous 

a v ons lieu de croire contemporain d'Hadrien, par l'inscription du Colosse, 

et d'Antonin, par l'énoncé de papyrus qui le qualifient de puissant épis

tratège. 

Plus tard, le chef des finances est le "a.OoÀ'"os, trésorier général, ratio

naZis ou procurator fisci, héritier du 6eom))n]s ptolémaïque. Plusieurs visi

teurs portent ce titre. 

Théodore a guidé un groupe d'excursionnistes dont l'un a gravé un dis-

(1) No• 137ft et 1278. On est bien tenté d'identifier ce scolastique Isidore avec l'Isidore 

Alexa~ drin, fils de grands-juges, ancien étudiant d'Athènes (p. 3 3 1 et ft 7 3); mais les deux 

gra.ffiti,. n•• 137ft et 1 8 3 6, quoique situés en face l'un de l'autre, ne semblent pas de même 

mam, s1 on compare notamment les «, J et À. 

(2) Dial., 5, 8 et 13; Ann., XIII, 33; XV, 22-29; Rist., Il , 53; IV, 6-8, 43. (Il se nom

mait T. Clodius Eprius Marcellus : cf. C. l. L., X, no 3 8 53.) 

(3) No 76; cf. supra , p. xxxrv; et p. 325, no 1356. 
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tique (no 1286). Antoine, fils de Théodore (à moins qu'on ne lise 0e66w

pos, auquel cas il pourrait ne faire qu'un avec le précédent) , à 6,aa-r!

p.6-ra:ros "a.Oo.Àmos, né à Héliopolis de Syrie, a longtemps séjourné à Rome 

( n° 1 2 4 9 ) ; peut-être devint-il préfet d'Égypte vers 3 3 8. Claudius Bass us 

dit Himerius, à 6'aa))p.o-ra-ros "a.OoÀmos Alyînr1ov, était de Bithynie, 

comme le rhéteur Himérios de Pruse, gendre du dadouque Nicagoras; on 

l'identifierait au rhéteur, si S. Athanase ne citait vers 3 4 o un "a.OoÀ'

"os Himérios , qui par la suite a pu devenir préfet d'Égypte et ami de 

l'empereur Julien (I J. Tous deux se qualifiaient 6'aa))p.o-rrxTos , perfectissi

mus, épithète supérieure à celle du xpd-r,a1os é1r& -rwv "a.Oo.Àov Àoywv qui 

les avait précédés : un de leurs successeurs , Nemesianus, se donnait celle 

de Àap.1rpchrx-ros , illustrissimus, soit que sa charge eût grandi en-impor

tance, soit qu'il la dùt à son autre ti tre de p.dy,a1pos , soit qu'il la tînt de 

ses pères "aBoÀmol et ,]yep.oves (nos 1 2 9 3 , 1 8 4 o ). A côté de ces graffiti , 

celui de Cyrille (no 17 6 o) pâlit trop pour qu'on l'attribue à leur prédé

cesseur Ulpius Cyrill us "a.Oo.Àmos en 2 8 6. 

Autour de ce fonctionnaire s'échelonnent divers subalternes. Nous avons 

parlé du avv~yopos ~{a"ov (no 1242 ). Un autre avocat , Eulogios, s'inti

tule 6mo.Àoyos "a.OoÀ'"ov (no 6 8 3) . Himerius a près de lui un secrétaire 

ou greffier vo-rdpws qui porte son nom Claudius (no 1 2 4 8 ). N emesianus 

est suivi dans les Syringes mêmes par un agent militaire du rang de sous

officier princeps 'U>plv"'of (no 1 2 g 4 ) , par un subordonné attaché à sa mai

son civile ~o'l10os 6op.ea1'"6s (no 1 2 9 5 ) , et par deux individus qui l'appel

lent leur maÎtre 6ea7rOT'/1S (nos 1 8 4 o , 1 8 4 8) . 

Parmi les agents fiscaux, notons l' actor Épictète ( n° 1 4 4 8) , quoiqu'il 

accompagne un tribun militaire , plutôt comme guide que comme suivant. 

Un percepteur ou contrôleur, exactor, é~d"-rwp , porte le nom d'Eutoscos 

(no 1077) : il y en :wait un par nome (2J. 

Du même ordre sont encore des receveurs de sommes ou d'actes, comp

tables ou greffiers, dont le nom latin exceptor est écrit exsc!Jptor (no 1 8 2 2 h) 

et transcrit è~xé1r1wp par Ploution (3J, ou èxa"é7r1wp par Sylvanus (no 1 8 6 5) 

(1) No 12a7 . . Cf. J. BAILLET, Constantin et le Dadouque d'Éleusis: Comptes rendus de fAcadémie 

deslnscriptions, 1922, p. 282-2gS . 
(2) Cf. l'é~cbtTc.>p O~upuy;:/Tou ( Oxyrh. Pap., XII, 1ft 2 8, n. 2 ) . 

(J) N"' t415 et q23. Peut-être aussi par Théodore (no 1388 ) et un autre (n" 136 7). 
. F . 
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et Phytesairos (no 1 8 9 8). Ils pouvaient dépendre de diverses administra
tions ou bureaux (lJ. Flavius Ploution dépendait du gouverneur de Thébaïde, 
è~ubr1(J)p iJyep.ovo~. 

MILITAIRE S. 

L'armée offre une belle série de grades. Si le temple d'Abydos est rede
vable à la garnison de cette ville d'une forte partie de ses graffiti, la gar
nison de Thèbes devait en fournir un certain nombre aux Syringes, indé
pendamment des officiers de passage. 

Thèbes était un centre de recrutement où naquirent les deux cohortes 
auxiliaires dites ~(Thébaines" : Co hors [a Thebœorum equitata et Co hors JJa(2J. 

On connaît plusieurs de leurs officiers : un préfet Severus, des centurions 
S. Terentius Maximus, C. Julius Montanus, Longinus, un décurion, C. Ju
lius Priscus. Dans les Syringes, il y a des };eoufipo~ (nos 8 7 5, 1 3 16, etc.), 
un Md~,p.os dont parle le cavalier Miccalos (no 9 o 1), des MovTctvo~ (nos 4 o 9, 
1 2 1 o), des Aovyûvo~ (nos 1 7 6 4, etc.), des llpla-uo~ (no 1 7 8 6, etc.), sans 
qu'on puisse affirmer d'aucun qu'il soit l'officier cherché. 

Il y avait aussi une garnison à Thèbes, répartie sur les deux rives entre 
les camps d'Ophis (Apou, Karnak) et de Djème (Medinet-Habou)(3J. A sa 
tête était un gouverneur commandant de la place, ë-rrctpx_o~ uda-1p(J)v 8176'&v, 
titre d'Alexandre (no 1 7 3 3), ou prœjectus castrorum, titre de Suedius Cle
mens sur le Colosse. Comme le gouverneur de Thèbes, le ~~mestre de camp" 
avait un secrétaire-archiviste voTdpws (Isaac , n° 17 3 3 ). 

La garnison comprenait des détachements légionnaires de la I/Ja Cyre- · 
naïca, de la XXIJn Dejotariana, de la JJa Trajana et des auxiliaires des cohor
tes Ja et lJa Thebœorum et 1/a Thracum. Cette composition explique la pré-

(t l Cf. Oxyrh. Pap., I, 4.3, 2" n 26; VII, 922 v", Petronius; VII, 942; VIII, 1108, un 
exceptor defen.çoris tÇ"érr1CrJp TofJ ê"J{"ou, vl"-vn• siècles; VIII, 1 1 3 9, Arcadius receveur du mar
ché aux légumes ê"(J'"é7r1CrJp Àrxyj/.vCrJv, rv• siècle; il y a des exceptores comme greffiers dans la 
maison du duc de Thébaïde au v• siècle (Notitia dignitatum Orientis, XXXI, 68-74; J. MAsPERo, 
Organisation militaire, p. 8 6 ). 

(~ ) LEsQUIER, L'Armée romaine en Égypte, p. 94-95, et 217. Voir la Prosopographie de l'ar
mée romaine, p. 518 et seq. 

(3) LEsQUIER, op. cit., p. 4 o 9-4 1 o; J. MAsPERO, Organisation militaire, p. 1 4 5; cf. infra, 
n" i 733. 
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sence d'un assez grand nombre de Thraces dans les Syringes. Pour la même 
raison il devrait s'y rencontrer des Gala tes; or il est douteux qu'il y en ait 
un seul (no 11). De la Ile légion Tpctë'ctv~ ia-x_upd , nous relevons sûrement 
. un tribun x_e,/..ictpx_o~ Claudius Commodianus (no 1 6 7 8), et un médecin 
Asclépiadès (no 1 57 5). La Ille est désignée, avec son chiffre peut-être, par 
un décurion (no 1 8 3 9) , avec le surnom Augusta par le tribun Antiochia
nus ( n° 1 4 4 8) et };e6'cta-1~ par un ~uÀdpx_ns (no 1 9 4 2). Au no 8 7 5 est 
mentionnée la Àeyi(JJ t-rrct . ... La VIle n'est nommée, par Antiochianus, 
qu'au titre d'un ancien commandement. En fait de cohorte, une seule est 
mentionnée par son préfet Aurelius, la Ille, x.,(J)p/ r (no 1806 ). 

Si dpp.ctTovpct est une formation militaire et non une troupe de gladia
teurs, nous avons à signaler, sans savoir où la loger, l'armatura de Serra
nus (no 31 7). 

Des grades variés sont énoncés dans les Syringes. 
En tête de l'armée d'Égypte, à une date postérieure au Ive siècle, nous 

rencontrons un magz'ster !Egypti, p.dy,a1po~ Alyvrr1ou, Nemesianus ( n° 
12 9 3 ). Les ducs de Thébaïde, dux Thebaïdis , 6ov~ 8n6'ct'i'6os, Orion 
( :fio 7 8 8 ) , Mauricius (no 1 4 o 8 ), joignent aux pouvoirs civils de l',jyep.wv 
des pouvoirs militaires. 

Parmi les officiérs de la légion, nous trouvons des tribuns militaires : 
M. Ulpius Antiochianus Pulcher (no 1448) tribunus militum des Ille et 
vne légions, en 168, Julius Demetrius x_e,À{apx_os , au Ier siècle (nos 1662 , 
1 6 6 3) , Claudius Commodianus sous Commode (no 1 6 7 8 ) ; puis un 
cpuÀdpx_n~ de la Ille légion (no 1942 ) , un premier centurion, princeps, 
'rirpivu't , Tiberius ( no 1 2 9 4 ), un centurion en premier, primi pi li, J anua
rius , bien connu pour son miravi (nos 468, etc. ) . Nous avons vu le gouver
neur militaire de Thèbes, prœfectus ëastrorum ë-rrctp x_os uda-1p(JJV en~&v, 

Alexandre (no 1 7 3 3 ) et le chef de bataillon prœfectus cohortis, ë-rrctpx_o~ 
x_&pTos, Aurelius (no 18o6 ). 

La cavalerie est représentée par un décurion, 6e'J!oup{(J)v (no 18 3 9), des 
chefs d'escadron a-~a,pdpx_ns, Théocrite (no 1495 ) , Cyrus (no 1661), el 
leurs suppléants, curator turmœ, uoupdT(JJP Tvpp.ns (no 9 o 1) ou summus 
curator, a-oup.p.os u.oup.dT(JJp , Valerius Herodianus ( n° 1 4 8 4) , jusqu'à un 
simple cavalier, l-rr-rrev~ , le poète Miccalos (no got ). S'y rattache peut-être, 
si le mot est bien lu et ne désigne pas un employé des postes impériales, 
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le a1œ@/dnoupo~ Aquila, sta'buli curator, chef de l'écurie, plutôt que garçon 

noîJpo~ d'écurie ( n° 16 3 6) (1). 

La flotte même ne fait pas défaut, soit que la curiosité ait poussé quelque 

marin à remonter jusqu'à Thèbes, soit que le gouvernement entretînt des 

services de transports fluviaux pour centraliser à Alexandrie les grains 

destinés à Rome ou Constantinople. Quoi qu'il en soit, nous lisons ici la 

signature d'un capitaine de vaisseau ou de barque, le vctuœpx.o~ Ktistès 

(no 1 o 6 9) , celle d'un chef de rameurs, le neÀeua1t]~ Alexandre (no 2 o), et 

même celle d'un simple matelot, le vetu Tt~ Psenmonthis (no 1 57 3). 

Un certain nombre de sous-officiers ou principales (2) ont inscrit leurs 

noms et leurs titres. Quelques-uns d'entre eux sans doute appartenaient à 

la maison du gouverneur de Thèbes et remplissaient des emplois purement 

civils. 

Un adjudant, optio, o-rr1lwv, a eu son nom détruit (no 1734). Le nopv'

nouÀdpw~ r,yep.ovo~ Appianus ou Arrianus ( n° 1 8 2 8) nous avertit qu'il 

exerce son office de cornicularius ou d'appariteur auprès du gouverneur de 

Thébaïde, non dan.sune légion ou un camp. Le nop.p.evTépw~ Valerius Hié

rax ne peut être qu'un commentarius ou commentariensis (3), huissier et gref

fier de la justice militaire (no 1478). Les singulares(4) Eubis awyouÀdpt~ 

(no 147 3) et Ammônios awyouÀdpw~ (5) d'Italie (no .16 8 8), sont aussi bien 

secrétaires sténographes de gouverneurs civils ou de chefs militaires' que 

cavaliers d'élite chargés de missions diverses. Le vexillarius (6) oùe~tÀÀdpto~ 

. (Il Cf. Du CANGE, Glossarium : t71ŒbouÀaplos, caupo; t71ŒuÀapls, mulio; SoPHOCLÈs, Greek Le

xicon: 171d.bÀos, 171ŒbÀITYJs, 171ŒbÀlt71Œv6s, 171ŒbÀoxOf-tYJ~>; W ESSELY, Wiener Studien, XXIV, p. 14 7; 

XXV, p. 52; VAN HERWERDEN : t71d.bÀov, t71ŒbÀfTYJ>, lt71ŒbÀaplos; V LACHOS, Dict. grec-français : 

171ŒÛÀOS, 171ŒuÀfTYJS. 

(2) Cf. MARQUARDT, Organisation militaire, trad. BRrssAun, 1891, p. 285-3o1; CAUER, De mu

neribus militari bus centurionatu ùiferioribus : Ephemeris epigraphice, 1 8 8 1, IV, p. 3 5 5-lt 8 1; Bou

CHÉ-LECLERCQ, Institutions romaines, 1886, p. 326. 

(3) MARQUARDT, op. cit., p. 288; CAUER, op. cit., p. ft24. 

(4) Code Justinien, 1, 27; HYGIN, Gromaticum, p. ft; MARQUARDT, op. cit., p. 289; CAUER, op. 

cit., p. 4 o 1. On voit Priscus enrôler des recrues ( Oxyr!t. Pap., VII, n" 1 o 2 2, l. 2 6), tandis 

que d'autres sont messagers à cheval (LEFEBVRE, Abydos, no 58ft, l. 8; J. MAsPERO, Pap. byzan

tins du Caire, n° 67o5ft, 1, 8 et 12; Organisation militaire, p. 87-88). 

(5) Il est distinct sans doute du centurion Ammonios princeps (Oxyrh. Pap., XII, no 1ft2lt 

v", P· 77 ). 
(6) MARQUARDT, p. 286; CAUER, p. 356-37t; CAGNAT, ap. DAREMBERG, V, 776. 
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· ' ' d . ' D . . ' (l) 
Taurinus porlaü l etendard e son umte. es notant, voTctpw' , en assez 

()'rand nombre, dépendent les uns de la hiérarchie militaire, les autres de 

Ïa hiérarchie civile : leurs noms, soit latins, soit grecs ou orientaux ne les 

rattachent pas plus à l'une qu'à l'autre. A la première appartient le juif 

Isaac, voTdpw~ du prœfectus castrorum de Thèbes Alexandre (no 17 3 3 ). 

Dans la seconde se rangent Venereus et Paulus (nos 1 8 2 6 et 1 6 9 3), voTd.

pwt du gouverneur de Thébaïde Tatianus, devenu consul en 391; un Va

lens accompagnait le comte Krythrios (no 1 6 7 6); quant à Palladius (no 7 6 9), 

même son autre titre de tribun des fêtes ne le classe pas péremptoirement 

parmi les civils ou les militaires. Un dnToud.pw~ (2), actuarius ou actarius, 

teneur de lilres, Alexandre (no 18 7 9), complète la série des employés de 

bureaux militaires ou civils. Un aeanoumÀmd.pw~, sesquiplicarius ou ses

quiplaris (3l, comme Timagènes (no 13 4o, add.) était un sous-oflîcier ou 

soldat d'élite qui, décoré du collier militaire torques, recevait une demi-ra

tion supplémentaire. Les musiciens, œneatores, tubicines, cornicines ou buc

cinatores (4), tiennent une place dans cette catégorie de militaires : un from

peHe arxÀ-rrla1~~, Amyntas ( n° 2 1) les représente iei. Tous ceux qui ont 

obtenu grades, emplois, et distinctions honorifiques ou matérielles témoi

gnent leur gralitude à leurs bienfaiteurs en se parant de la qualification de 

bene.ficiarius (5); c'est le cas du ~eve~'"d.P'~ Paulinus ( n° 1 8 5 1, add.), de 

Pathermouthis ~e~ (no 1 8 o 5) et peut -être de Héras et d' Athénodore ~~ 

(nos 1 7 7 6 et 1 7 7 9). Les médecins militaires prenaient rang aussi dans la 

hiérarchie militaire, et, depuis l'Expédition d'Égypte, on connaît Asclépiade 

le médecin de la ne légion Trajana Fortis (no 15 7 5 ). Enfin un soldat 

retraité, un vétéran, oùeTpavo~ ( n° 2 o 7 1), aurait déposé son humble tribut 

d'admiration. 

(! ) MARQUARDT, P· 2 9 2. 

(2) VÉGÈCE, II, tg; Code Théodosien, VII, ft, 29; vm, 1, to; MARQUARDT, P· 293; CAUER, 

p. 42g; PAULY-WrssowA, 1, p. 3o2. · 

(3) VÉGÈcE , II, 7; HYGIN, 16; DAREIIIBERG, s. v. duplaris. 

~ 4 l MARQUAiiDT, p. 295. Cf. dans la ~maison" olxfŒ du duc de Libye, le buccinator, (3ouxlVa

-rcvp (Édit. d'A 11astase, c. 1 4 ; J. MAsPERO, Organisation militaire, p. 8 5 ). 

(5) CAUER, p. 37g-l!o1; MARQUARDT, p. 290-292; PAULY-WrssowA, Ill, 271; MAsQUEREZ, ap. 

DAREMBERG, 1, 688. 
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ÉCRIVAINS. 

On serait heureux de déchiffrer dans les Syringes les signatures de tous 

les écrivains plus ou moins illustres qui ont vécu en Égypte, y ont voyagé 

ou en ont parlé. Mais on en devra rab~ttre. Ce sont surtout des procès-ver

baux de carence qu'on devrait dresser. 

Plus d'une fois on m'a demandé si j'avais trouvé le nom d'Hérodote. Oui, 

certes, je l'ai lu (no 1o78h); maisje le soupçonne d'être apocryphe: la gra

phie est bonne, mais le creux dès lettres n'a pas pris la patine du temps; 

un moderne facétieux aura tendu un piège aux archéologues, comme les 

compagnons de Rongé faisaient découvrir à Wescher le nom transcrit en 

grec de la danseuse Rigolboche. Au contraire, j'ai lu les noms tout à fait 

authentiques de Solon (no 9 4), Thémistocle (no 4 7 2), Socrate (nos 2 7 6 , 

2 8 2, 59 o, 13 2 6), Xénophon d'Athènes (no 6 3 o), Hippocrate le médecin 

(no 1 o o 9) . Seulement, c'est bien après la mort de ces grands hommes que 

l'on a commencé à s'inscrire dans les Syringes; nous avons donc affaire aux 

signatures d'obscurs homonymes. De même la chronologie s'oppose à ce 

que les Eusèbe, Palladios et Noumenios, réunis dans une même inscrip

tion, soient les personnages connus dans l'histoire de l'Église, puisqu'ils 

vivaient en trois siècles différents. De lointains disciples de Platon rappellent 

dévotement la visite de leur maître en ces lieux, où ii aurait pu concevoir 

le mythe de Her l'Arménien; mais Platon lui-même n'en a point laissé trace; 

non plus que Diodore, ni Strabon (1J, qui ont gardé pour leurs écrits le 

souvenir de leur visite. Quoique natif de Thèbes même, Olympiodore n'a pas 

visité les Syringes, ou du moins n'y a pas mis son nom. En revanche, une 

patience soutenue ménage d'agréables surprises . 

POÈTES. 

Quelques visiteurs se sont eux-mêmes décerné les lauriers d'Apollon. 

Tel Ïepetls ÀÇPpo6la-ws 'Zi1onrn7s (no 993); mais au Livre d'or des Muses on 

ne lit le nom ni d'un Hiéreus d'Aphrodisie ni d'un prêtre d'Aphrodisios. Nous 

(Il Il serait très hasardeux d'attribuer à l'historien le nom de Strabon, au no 1 o 7 2 , qui à 
la rigueur se lirait Straton. Pour les graffiti de divers Diodore, cf. p. 5o 7, no 1 9 6 t. 
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ne connaissions pas davantage la poétesse 'UJoeTd (sic) Antipatra (no 1. 7 1), 

ni l'auteur d'hymnes Miccalos iJ(.Lvorrt?Àos (no 9 o 1), ni l'écrivain de tragédies 

( auteu~ ou copiste?) Hicésios, Tpcx.·y~6wypd~os (no 15 47); encore moins cet 

indiO'ène fils d'Otembêchis, do&86s (no 11 8), sans doute un de ces chanteurs 
(J 

improvisateurs qui en Égypte stimulent les équipes de travailleurs (1J. 

Plusieurs ont voulu prouver, par des exemples , qu'ils étaient poètes ou 

du moins qu'ils savaient bien tourner quelques vers. Aucune Anthologie 

antique n'a cueilli leurs épigrammes . La Syringe 2 en contient 5 ; la Syringe 

8, une; la Syringe 9, une quinzaine . Tous ces petits poèmes dénotent-ils 

une grande originalité ou une large inspiration poétique? Je me garderais 

de l'affirmer . Cependant les auteurs ont tenté de donner à leur admiration 

lèur note personnelle . Ils ont varié leurs rythmes : cinq ou six distiques, 

huit pièces en vers hexamètres isolés ou gToupés, une en anapestiques , une 

ou deux en trochaïques, trois en ïambiques (:2J. Ils ont emprunté aux vieux 

textès des formes dialectales ou des expressions poétiques. Ils ont cultivé 

l'antithèse. Ils se souciaient de plier le vers pour y insérer leur nom, leur 

patrie, leur profession. Pour le moins, c'étaient des lettrés. 

Quelques-uns nous ont transmis leurs noms tout secs : Exémisès Kroni

dès (no 13 19) et Héracleios (no 1 7 3 2), à moins que celui-ci ne fût le pré

fet de Thébaïde en 3 6 8, Flavius Heraclius l ui-même (3l. D'autres ont désigné 

leur patrie : Philastrios d'Alexandrie (nos 2 4 5 et 11 3 9) , Cléoboulianos de 

Delphes (no tlt 2 7), Iasios de Néocésarée dans le Pont (no 7 7 7). D'autres 

ont spécifié leur profession. Astacios (no 17 43) était serviteur d'Hermès : 

est-ce à dire prêtre ou négociant? Miccalos servait Mars et les Muses dans la 

cavalerie (no 9 o 1) . Plusieurs sortaient des écoles de d roit, avocats ou hlris

consultes, comme les a-x_oÀcx.a-1moi Bésas (nos 1 2 6 6 , 1 2 7 7), Dadouchios 

(no tlto 2) et l'ami de Bouricbios (no 14o 5 ). Plusieurs vivaiènt dans la fami

liarité de haul s fonctionnaires : Miccalos près de l'éparque Maxime (no 9 o 1), 
un anonyme près du catholicos Théodoros (no 1 2 8 5) , Bésa le cynique près 

du préfet Tatianos (nos 1 3 8 o, 1 3 8 1) si les vers ne sont pas de celui-ci 

même. L'AntholoP"ie ne conserve-t-elle pas 7 2 épigrammes du pr éfet 
, 0 \ 

d'Egypte Julian us , ainsi que beaucoup de divers scolastiques? Ces hauts 

ltl Voir les chants populaires recueillis par LEGRAIN dans Louqsor sans les Pharaons, t 9 tlt . 
(2) Cf. index X, p. 5g8 . 
(3) Cf. p. ltlt 1 et supra, p. xxxvm. 

G 
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fonctionnaires de Rome, ' Grecs de race ou d'éducation, se piquent parfois 

d'érudition et de bei esprit: ils se vantent d'avoir fait leurs études à Athènes, 

comme Isidore, d'une famille de grands juges alexandrins (no 18 3 6) ; ils font 

des vers, comme le préfet de Thébaïde Catulinus (lJ, ou en inspirent à leurs 

compagnons de voyage, comme Théodoros et Tatianos. 

Parmi ces poètes d'occasion, des philosophes se sont taillé une part hono

rable. Le Marinos du no 1818 est-il le poète de l'Anthologie ou l'un des 

derniers maîtres du néo-platonisme? En tout cas il a brièvement et heureu

sement formulé le mot de la fin après la visite de ces tombes royales : 

ii Ayez courage! aucun homme n'est immortel!" 

Les Cyniques surtout ont donné. Ces philosophes avaient bien évolué 

depuis Diogène; on les connaissait prédicateurs éloque~ts avec Dion ?e Prus~ 

le Chrysostome; mais on ne se les figurait pas encore faiseurs de pehts ver~ a 

la louange des Syringes et de Memnon comme Ouranios (no 56 2), à la glmre 

des Sages égyptiens comme Bésa au nom de Tatianos (no 1 3 8 o), ou en 

l'honneur des Nymphes Orestiades comme Démétrios (no 319 ). Si ce der

nier est connu, on ne l'a jamais signalé comme poète (cf. infra, p. LVIII). 

De tous ces versificateurs ignorés, un seul peut-être a son rang, bien 

humble, au Temble de Mémoire : ce serait Palricios (no 1 o 8 7), si nous 

avons affaire à Pelagius Patricius, auteur de centons homériques dont un 

spécimen figure dans l'Anthologie (2J. Qu'il serve à ses confrères de patron 

et d'introducteur l 

Doit-on supposer que d'autres poètes ou versificateurs aient visité les Sy

ringes et y aient même signé, sans toutefois se qualifier poètes et sans don

ner d'échantillon de leur savoir-faire? Ne parlons pas de Properce (no 9 7 7)! 

Déjà c'est peu probable pour Colluthus qui était Égyptien mais que rien ne 

signale particulièrement à Thèbes (3l, non plus que Nonnos de Panopolis (4l; 

moins probable encore pour Straton de Sardes poète de l'Anthologie (5J. Mais 

(l) A Tell-el-Amarna et sur le Colosse; cf. supra, P· XXXVI; infra, nos 1828 et 1832. 

(2) Anthologie, 1, 1 1 9. Cf. F ABRICIUS, Bibliotlwca gr"œca, 1, 55 4. Un autre graffito. semble 

qualifier le même ITctTptxws- Meyctpctî'os- (no 1 6 6 o), tandis que ses vers semblent farre allu

sion à la Lycie. 
(3l Cf. KoÀÀouBt~s-, no 56, et KoÀÀouBos-, p. 2 2 8, no 1 o4 6. 
(4l Cf. p. 423, nos 1671 , etc. 
(5l Cf. p. 248, no 1115, etc. 
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c'est possible pour Areios, le procurateur-poète qui, précurseur de Patri

cius, grava sur le Colosse un eenton homérique (lJ. C'est possible aussi pour 

le Maxim us, auteur de poèmes astrologiques, si on l'identifie à T. Statilius 

Maximus Severus, lMou Àoyou ('2); ou même, plus légèrement, avec le préfet 

d'Égypte , C. Vibius .Maximus (no 135?) ami de poètes romains. Enfin ce 

serait vraisemblable pour Isidore d'Egypte, auteur d'épigrammes, qui, 

comme Bésas, Dadouchios et autres, se pare ici de son titre de Œ"X.OÀctŒ1'

"0~(3l, qui le distingue entre de nombreux homonymes. 

GRAMMAIRIENS. 

Plus nombreux naturellement que les poètes doivent être les prosateurs. 

Le ypap.p.ctTeÛ~ Alexandre du no 9 6 3 , à l'écriture onciale tendant vers la 

cursive, ne prétendait sans doute pas au titre d'écrivain, sinon comme cal

ligraphe ou écrivain public. Mais les ypct(J-flctTmo{ ont chance d'être de plus 

savants personnages, non pas même des maîtres d'école primaire, mais des 

érudits, éditeurs, ou auteurs de traités. 

. Trois ypct(J-(1-ctTmoi se sont nommés pour tels : Paniscos, Dioclès, Asclé

piodote. Or, justement, aucun d'eux ne figure dans les listes de grammai

riens connus (~l. Cependant, s'il n'y a rien à dire sur Paniscos, dont le nom 

est banal (no 4 2 6), on peut risquer quelques conjectures au sujet des deux 

autres. Pour Diodès, en dehors du philosophe cynique nommé d'autre part, 

on a le choix entre un rhéteur cité par Sénèque et un controversiste cité par 

Lucien (5) ; Asclépiodote de Nicomédie pourrait être le procurateur impérial, 

auteur des vers gravés sur le Colosse, et aussi le lettré constant.inopolitain 

ami de Svnésius (ûJ . 
" 

A ces noms il conviendrait de joindre celui de Philoxène d'Alexandrie, 

étymologiste sous Tibère (7J et celui de Théodose d'Alexandrie U>l, gram mai-

(il Cf. p. 4 2 o, no 1 6 6 5; le nom revient quatre autres fois. 

(2 ) No 7 6; cf. infra, p. 3 2 5, no 13 56 : Dessau-Krebs et Dittenberger (loc. cit.) ne répu-
gnent pas à cette identification. 

(3l Cf. p. 331, no 1374. 

(4) Notamment Fabricius les ignore en sa Bibliotheca grœca, t. VI, p. 271-388, cap. 3g. 
(5l Cf. p. 266, n" 1187. . 

(fil Cf. p. 445, n" 1739. 
(?l Cf. p. 213, no 991. 
(sJ Cf p 0 . .1gg,n 921. 

G. 
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rien chrétien du Ive siè'cle, dont les écrits très répandus nous sont parve

nus : mais tous deux se seraient ici intitulés p~-rcvp. Enfin, il y a tout lieu 

de croire que c'est bien le sophiste musicien lexicographe Mlius Diony

sius, né à Alexandrie et petit-fils de Denys d'Halicarnasse, qui apposa ses 

deux noms, à vrai dire sans aucune épithète, en compagnie d'un philo
sophe {lJ. 

La èuriosité a pu amener aux Syringes d'autres grammairiens égyptiens : 

Orion de Thèbes, qui ne les ignorait certainement pas, et Orion d'Alexan

drie (2J, Chérémon d'Alexandrie historien et auteur d'un traité sur les hiéro

glyphes (3l, Héracléon d'Alexandrie (!il, Irénée d'Alexandrie (5l, Nicanor d'Alex

andrie (GJ, Diodore (7J, Alypios le musicographe (8l, Evénétos de Péluse (9J, Eu

démos de Péluse (lOJ, HeHadios d'Antinoé ou les Helladios d'Alexandrie {Ill, 

Pro clos l'auteur de la Chrestomathie grammaticale {l 2l, les Ammonios (l3J, les 

Th éon (l!IJ, les Apollonios (l 5J, les Harpocration plus ou moins nombreux {lGJ. Mais 

comment distinguer leurs signatures parmi celles d'homonymes? Du moins 

celles d'Apion '17l et de Tryphon (l8J ne sont sûrement pas des grammairiens 

alexandrins. A plus forte raison, comment identifier, faute d'indices précis, 

celles de grammairiens étrangers, aux noms peu caractéristiques, tels que 

(l) Cf. LETRONNE, Recueil, Il, P· gt4, et infra} P· g89, no t568. 
l2l Les deux Orion, lexicographes, l'un au n•, l'autre au v• siècle. Cf. p. 2 2 5, no t6 9 2. 
(3) 1"' siècle. Cf. p. 51 g, no 1 9 9 2. 
(") I"' siècle. Cf. P· g 8 6' no 1.5 g 6. 
(5) I" siècle. Cf. P· 6t6' no 669. 
(61 n• siècle. Cf. p. 226, no 1og8. 
l7l n• siècle. Cf. p. 5o 7, no 1 9 6 1. 

(sJ m"-rv• siècle. Cf. p. g96, no 157o. 
(g) Iv" siècle. Cf. p. 218, no 1 o 18. 

(IO) v• siècle. Cf. p. 512, no 1988. 

(II) L'un sous Constantin, les autres sous Théodose Jer et Théodose Il. Cf. p. g 7 2, no t 6 9 2. 
(I 2l Le même peut-être que le philosophe du v• siècle; cf. no 1 1 g 7, p. 2 52. 
(1 31 1 o Le maître de Plutarque sous Néron; 2° le prêtre égyptien lexicographe au Iv" siècle; 

go le fils d'Hermias, vr• siècle. Cf. p. 261, no 1089. 
(Ill) Sous Auguste' cf. SuiDAS' s. v.' CROISET, P· g 52; i~Jra' P· g g 5' n° 1g 8 2. 
(I 5l 1 o A. d'Alexandrie, sous Auguste; 2° A. Auteros, sous Claude; go A. Dyscole sous Ha-

drien et Antonin. Cf. p. 276,no 1226, et 526, no 2o6o. 
(16) r"' siècle. Cf. p. 1 o 1, no 4 5o. 
l17l n• et rv• siècles. Cf. p. g g 1, no 1 3 7 6, et p. 52 5, no 2 o g 7, celui-ci incorrect. 
(ls) T. d'Alexandrie, n• siècle avant J.-C.; cf. p. 29g, no 1260. 
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Artémidore (lJ, Héliodore (2J, Dorothée d'Ascalon (3J, Nicandre de Thyatire {!IJ, 

Philostrate de Tyr (SJ, N ouménios (6J, Asclépiadès de M yrlée (7J, Andromaque 

de Néapolis (SJ, les deux Euphronios (9J? N'insistons pas. 

HISTORIENS. 

Ce n'est pas sur place que les historiens .ont témoigné l'intérêt que leur 

inspiraient les Syringes. 

Un seul visiteur prend un qualificatif qui rappelle l'histoire : Helpi~ios 

d'Alexandrie, fils d'Helpidios, ax.pÀaa1,xos ela?op,xos, ce qui semble bien 

signifier ii professeur d'histoire "(lOJ. On ne le connaît pas par ailleurs. 

Des écrivains rédacteurs d'histoire, aucun ne s'est désigné clairement. 

Nous avons pris acte, plus haut, du mutisme de Diodore et de Strabon. 

Appien d'Alexandrie n'a pas signé (llJ. Le nom de Pausanias (l 2J ne suffit pas 

à prouver la présence du périégète, quoiqu'il ait sûrement visité l'Égypte. 

Moins probablement encore s'aflirmerait celle de Ptolémée de Mendès :131 , 

Nicolas de Damas {l!IJ, ou celle des historiens chrétiens, Eusèbe (l 5J, Socrate (lOJ, 

Sozomène '17l, Paliadios (18l, Eus ta the d'Épiphanie {l9J. Toutefois nous retrou

verons plus loin Eutrope parmi les sophistes. 

(11 1" siècle avant J .-C. Cf. p. 2 2 g, no 1 o 2 5. 
(2) 1" siècle après J.-C. Cf. p. 2 7 g, no 1 2 1 5. 
(J) Ier siècle. Cf. P· 261, no 116g, 
(") I"' siècle. Cf. P· 5q, no 2010. 
(5) e •' l Cf o g. 1. ns1ece .. p.91,n 9~· 

(6) n• siècle. Cf. p. 4 6 1 , no 1 8 o 6. 
1' 1 Auteur d'Alytnr1,œxd, contemporain de Pompée. Cf. p. 2 g 2, no 1 o57. 
l8l Cf. p. 2 6 1, n° 1 t 6 3, etc. 
l9l Cf. p. g15, no tgt6. 

(IO) Cf. P· 280 -281 et 48o, n°' 1242 et t86t, et supra, P· XLI. 

(u J Cf. p. 469, no 1828. 
l12 l Cf. p. 516, no 1996. 
(l 3) Cf. p. g62, n° 1666. 
(Hl) Cf.p.4og,n°1602. 

(151 Iv" siècle. Cf. p. 8 2 , no g 4 9 : c'est un proscynème païen; et p. 6 2 9 , n° 1 6 9 2. 
061 v• siècle. Cf. p. g 1 8, no 1 g 2 6, etc. 
( ! 7) v• siècle. Cf. p. 22g, no 1027. 
(! 8) e e • ' l Cf 8 [ ' Iv -v stec es. . p. 2, oc. ctt. 

(19) VI" siècle. Cf. P· 24g, no 10g5. 
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' 

RHÉTEURS. 

Plusieurs personnages s'intitulent ~~rhéteurs" (n}TCtJp (lJ. Théodose, Théo

dore, Pancrace, Sara pion, Philoxène, Antiochus, el un ou deux autres 

dont le nom a disparu ( n°5 1 2 3 o et 1 3 6 7). Nous venons d'identifier deux 

d'entre eux aux grammairiens Philoxèné d'Alexandrie et Théodose d,Alex

andrie. Pancratès était connu d'Eüdocie et de Suidas (2J. Antiochos E ... cû'o~ 

est-:il l'Antiochos d'Alexandrie, auteur d'un traité sur la Comédie moyen

ne (3J? Notre Théodore d'Alexandrie apparaît pour la première fois, à moins 

qu'on ne Je confonde avec un autre rhéteur égyptien Théodore de Cynopo

lis, auteur crÉthopées(4J. QuantàSarapion, on a l'embarras du choix entre 

plusieurs rhéteurs alexandrins : .fElins Sarapio du ne siècle, Sara pion le 

jeune, disciple de Plotin (5J, et le Sarapion du manuscrit Coislin (fiJ. 

D'autres rhéteurs égyptiens auraient-ils signé sans titre? Ainsi Apollonius 

de Naucratis, parmi les nombreux Apollonios (7J? Demetrius d'Alexandrie 

parmi les nombreux Démétrios (SJ? Ptolémée de Naucratis parmi les nom

breux Ptolémée (9J? et Héliodore(l0J? et Hermias d'Alexandrie(llJ? et Didyme (12l? 

et Satorninos (l 3J? C'est problématique. Nous avons nommé avec les gram-

OJ Cf. F ABRicrus, Bibl. gr., VI, p. 1 2 1 et seq. 
l2J Cf. p. 18lt., n• 1876. 
(3l Cf. p. 3 1 8, n• 1 3 2 7. 
(4J Cf. p. 336, n• t388. 
(5) Cf. p. 352, n• tlt.38 ; p. 346, n" 1419, S. le stratège; p. 179 et 347, n• 836, Marcus 

Caelius S.; p. 4 3 1, n• 1 6 9 8, S. d'Alexandrie. LE li us S., contemporain d'Hadrien et Philoxène 
d'Alexandrie, contemporain de Tibère, ne peuvent avoir visité ensemble en phaophi de l'an 1 1 : 
cf. n•• 8 2 5 et 8 3 6. 

lô) MoNTFAucoN, p. 5 76, f" 2 1 o; p. 1 3 9 in Cod. LXXXIII, où se trouve la vie du moine 

Sérapion et la lettre d'Athanase à S.; FABRicrus, Bibl. gr., VI, p. 137. 
(7) n• siècle. Cf. p. 2 7 6, n•• 1 2 2 6, etc. 
(s) Auteur d'un Ile pl Ép(levefŒs : F ABRicrus, VI, 1 2 8. Cf. p. 2 26 , n•• 1 o 2 8 etc., et p. 4 6 3, · 

n• 181 o, le axoÀaG"1m6s D. d'Hermopolis. 
(g) n• siècle. Cf. p. 362, n• 1466. 

(Io) Cité en la pétition de Dionysia, n• siècle; cf. p. 2 9 3, n• 1 2 1 5. 
(li) Cf. p. 183, n• 854, etc. 
(I 2) INuvp sous Hadrien ; cf. p. 2 4 2 , n• 1 o 9 1 • 

( I3J Cf. p. 47o, n• t83o. 
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mairiens Harpocration, Théon, Numenius. Phœbammon, le contemporain 

de Synésius, aurait-il lui-même mal orthographié son nom (lJ? Severus d'A

lexandrie, auteur d'éthopées au He siècle (:JJ, n'est point un des nôtres. Des 

rhéteurs Maxim os, ni le Libyen, ni l'Alexandrin ne sont ceux d'ici (3J. 

Parmi les étrangers, peut-on reconnaître Aphtonios d'Antioche le bio

graphe d'Ésope (4J? ou l'un des deux Julius Titianus, père et fils, au me 

siècle (5J? Le nom d'Hermogène, dans le tableau de la Psychostasie, n'est point 

celui de rhéteur du He siècle, Hermogène de Tarse, mais celui d'un Her

mogène d'Amasée du Ive siècle, qui a pu être rhéteur, ami du dadouque, et 

auteur des critiques sur Mucianus le père de celui-ci que les scoliastes ont 

attribué à Lort à son homonyme, et se confondrait même avec Hermogène 

du Pont, conseiller de Licinius, proconsul, préfet et grand voyageur (OJ. 

Les plus illustres de tous les rhéteurs seraient Dion Chrysostome de 

Pruse, et Himérios de Pruse, le gendre du dadouque Nicagoras, si l'on pou

vait identifier le premier avec un Dion vague ( n° 58 7) et le second avec 

le catholicos Claudius Bassus dit Himerius de Bithynie, qui s'est inscrit 

dans le même tableau que le dadouque, et, aussi bien avec le catholicos de 

S. Athanase ou le préfet d'Égypte ami de Julien (?J. 

SOPHISTES. 

Entre rhéteurs et sophistes, il y a souvent peu de différence. Quelques

uns de ceux que nous venons de citer portent indifféremment les deux titres. 

Les uns et les autres se font admirer par leur parole; arrivistes, ils savent 

que leur talent peut ies conduire à la gloire et à la fortune, à la direction 

d'écoles réputées ou à des charges publiques; pour y parvenir ils entrepren

nent de par le monde des tournées oratoires. Quoique leur but soit de se 

montrer et de faire applaudir leurs conférences, bien plus que d'observer 

(l) Cf.p . t34,n•627· 

f2J Cf. p. 316, n°' t316 et t555. 
(3) Cf. p. 38 et 325, n•' 76, 16o, got et 1356. 
(4) e e ·' l S Iv-v Siee e: UIDAs; FABRicrus, VI, g4; CRoiSET, V, p. 922; cf. n• 620. 
(5J Cf 3 ·p. 28, n• t36o. 
(fi' Cf 1 • P· 293 et 3o3, n•• 1261 et 1283. 
(7J Cf. p. 282-286, n• 1267. 
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hommes et choses, leurs randonnées ont conduit quelques-uns d'entre eux 

jusqu'aux Syringes (lJ . 

Pourtant un seul signataire se qualifie o-o~'o-1f,s. Mais c'est un écrivain 

connu, Flavius Eutropius le Romain, auteur d'un Breviarium historiœ Ro,.. 

manœ et gouverneur de province, peut-être la Thébaïde qu'il aurait du 

moins visitée avec Tatianus plus tard préfet du prétoire (2J. 

Notre Chrestos de Nicomédie ne serait-ii pas le sophiste Chrestos de By

zance disciple d'Hérode Atticus, dont Philostrate a écrit la biographie (3J? 

Plus· loin nous retrouverons avec les médecins Philagrios, sophiste authen

tique mais d'un genre à part. 

PHILOSOPHES. 

De la philosophie se réclament sophistes, savants et philosophes des 

diverses écoles. 

Quelques visiteurs se qualifient seulement ~û .... ôo-~~os. Bannon (no 1097) 

et Bésarion ( n° 1S1g) sont totalement inconnus, ainsi que Lampon (i!J si l'on 

n'identifie ce dernier à un médecin de Péluse. Philastrios d'Alexandrie, ou 

Ambrosios, enthousiaste des Syringes, versifiait eri leur honneur, mais 

n'est parvenu à la postérité que par ses graffiti soigneusement variés, et 

multipliés au nombre de 6 ou 7. Quant à Maxime, plus de précision aurait 

évité de laisser le choix pendant entre un cynique alexandrin et plusieurs 

platoniciens ou stoïciens qui portèrent ce nom banal (aJ. 

L'Académie se œroupe autour de l'ombre de Platon. Ses disciples invo-
o ' 

quent sa protection (IIJ, commémorent ses voyages (ïJ, et, découvrant peut-être 

dans une visite aux Syringes l'origine de ses récits eschatologiques,· multi-

Ol A propos des voyages de Ptolémée de Naucratis, Philostrate dit : dD.eia1cc d' brùBdJv 

HJvn xccl "üTÀe{a1ccl> èvO(J.lÀnaccs "üTOÀeal WS11'ep è71'l ÀCC(J.11'poii oxn(J.CCTO> Tifs !pn(J.n> "üTopeuO(J.eVOS 

J,rfe' Td. &.a1n" (Vie dés Sophistes, Il, 10, 5). Cf. CROISET, V, p. 556-572 et 86ft. 

(2l Cf. p. 628-ft3o , no• 16go et t6g5; supra, p. xxxvn. 

(3l Vie des Sophistes, II, 11. Cf. p. 252, no 1135. 

(4) No• t5ft8 et 1607, p. 38g et ftoft. 

(5) No 150, p. 38. 

(6) heCtJ> n(J.iV ITÀdTCtJV xccl èvTcciiBcc ( n° t 2 6 3); J,d, llÀdTCtJVC( ( no 1 2 7 9' P· 3 0 1 ) . 

(J) Cf. p. 288, 29ft, n°' 1255 , 1265 et 1266. 
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plient leurs graffiti dans le champ du tableau du Jugement des âmes. Plu

sieurs voyagent de compagnie avec des lettrés ~~ docteurs en droit'' o-xol....rr

o-1m.ol, Bésa et Bourikhios : l'un exprime en vers son admiration pour les 

Svrincres, l'autre affirme sa fidélité au Maître (lJ. Peut-être quatre autres 
• D . 

scolastiques, Serenus fils de Séleucos de Panopolis (no 1 2 4 3 ) , Martyrios 

d'Alexandrie (no 1242 ), Héraclite fils d'Isidore (no 1278; cf. no 1374) , 

Aphrodisios de Séleucie, ou fils de Séleucos (no 1 2 7 4 ) , faisaient-ils partie 

de la même bande. Moins sûrement, le jurisconsulte Anatolios fils d'Anato

lios (2' ; mais très probablement le philosophe Julianus, à qui s'adresse une 

apostrophe anonyme (3J, et Lysimaque qui signe sur le chambranle voisin 

1i1À<XTW7Jm.os cp'Àôo-o~os (no 1 2 81 ). Pour la plupart ces noms ne figurent 

point dans l'histoire de la philosophie. En revanche, on y trouve plusieu~s 

Julien : en dehors de l'empereur et de plusieurs préfets de Thèbes ou d'E

gyple, on cite deux philosophes Chaldéens , le père et le fils du même nom , 

sous les Antonins, et un Julian us fils de Dom mus de Césarée , né sous Cons

tantin : ce pourrait être celui-ci. , 
Une mention toute particulière doit revenir au dadouque d'Eleusis, Ni ca-, 

go ras , fils de Minucianus, petit-fils de Nicagoras l'hiérocéryx d'Eleusis et 

convive de Longin au banquet en l'honneur de Platon (4J. On le sent heu

reux de fouler les traces du Maître envers qui il professe une vénération 

pieuse. Remplissait-il une mission officielle relative au culte et aux monu

ments païens? Ce qui est sûr, c'est que l'empereur avait facilité son voyage 

par un m:aticu.m. En tout cas, il accomplissait un pèlerinage religieux et 

philosophique. Et cela se passait en 3 2 6, à peine un an après le concile 

de Nicée! 

A côté du dadouque on voudrait reconnaître son gendre, le célèbre rhé

teur Himérius, païen forcené mais prudent, imitant contre le christianisme, 

dit Photius, les roquets qui se cachent pour aboyer. Mais peut-être tom

bons-nous sur un administrateur moins illustre (5J. 

(I l No• 1277 et 1279, p. 3oo et 3ot. 
(o ) No f - 1271 , c. supra, p. XLI. 

(3) ÎouÀlccve r:p,Maocpe : n" 1 2 55, p. 2 8 8-2 9 o. 

(4) N"' 1265 et t88g , P· 29U et u88-lt gt. Cf. J. BAILLET, Constantin etledadouque d'Éleusis : 

Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions, 1 9 2 2, p. 2 8 2-2 9 5. 

(5) No 12ft7, p. 282-28 3 et supra, p. XLIII . C f. J. BAILLET, op. cit. 

Il 
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Plusieurs, en d'autres endroits, s'intitulent '01ÀrXTCAJv"w{. Lysimaque et 

Tryphon (tl pourraient êtrè les contemporains de Plotin. Hippias (no 1984) 

et Monimos sont complètement inconnus. 

Comme philosophes platoniciens dont on peut soupçonner la présence 

parmi des homonymes, nous avons déjà nommé (2l Alypius (no 167o) d'A

lexandrie, musicographe et ami de Jàmblique, Sara pion le jeune (nos 1 4 3 8 

ou 1 6 9 8), Marin os l'un des derniers chefs de l'école néo-platonicienne qui 

aurait fait le vers sur la mortalité universelle (no 1818 ). 

Ajoutons à la liste de ces visitèurs hypothétiques et plus ou moins vrai

semblables : un Démétrius Pl, Nouménios d'Apamée U•l, Édesios de Cappa

doce (5l et so~ disciple Eustathe dé Cappadoce (GJ, Ammonius Sa ccas, le maî

tre de Plotin et d'Origène, ou Ammonius le jeune, fils d1Hermias, disciple 

de Proclus (7l, Olympios (8l, Potamon d'Alexandrie l9l, Théodose (lül, Kronios (11l, 

contemporains de Plotin, Isidore de Gaza (l 2l. Le nom de Plutarque d'Athè

nes est ·mutilé et douteux (13l. Asclépiodote d'Alexandrie n'est pas le nôtre 

(n° 1739) .. 
Les plus nombreux, après les platoniciens, sont les cyniques. Ouranios 

(no 56 2) et Bésa (no 1 3 8 1) se qualifient xvvmo:;; Démétrios (14l, Dioclès (15l 

et Paniscos (16l se disent XtJCAJV. Les trois premiers ont commémoré leurs visites 

par des vers. Pas plus comme philosophe que comme poète, aucun n'était 

parvenu à la postérité, à part Démétrios : encore peut-on hésiter entre plu-

(tl Cf. n"' q5 et 1260, p. 2 g3 : l'épithète est douteuse. 
l2l Supra, p. Ln. 
131 Sous Aulète: cf. p. 76 et 224, n°' 319, 1028, etc. 
(Il) u• siècle. Cf. p. 8 2, n"' 34 g, etc. 
151 Cf.p.338,n"13ga. 
lôl Cf. p. 243, n" 1 og5. 
l7l m• et vi• siècles. Cf. p. 24 1 , n" 1 o 8 9. 
(s) Cf. p. 35g, n" 1453. 
(ol Cf. p. qo et 2a4, n"' 793, 11 o 1, etc. 

llo) Cf. p. 127, n" 5g2. 
1u1 Cf. p. ag, n" 197· 
1121 vi• siècle. Cf. p. 246, n" 1106, etc. 
1131 N" to3o, p. 226, Iv• siècle. 
(ill) N" 3tg; cf. p. 224, n" 1028. 
051 A quatre reprises, n"' 1542, 1611, 1721, et 1735 . 
(!til N" 1 7 2 : le nom est très peu sür. 
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sieurs identifications, puisque, outre des philosophes alexandrins d'autres 

sectes, deux cyniques ont porté ce nom en Égypte; mais, plutôt que le 

disciplè de Théombrote (ll, notre homme serait Démétrios d'Alexandrie sur

nommé Chytras, accusé de lèse-majesté dans l'affaire d'Abydos en 359 et 

reconnu innocent (2). 

Deux autres cyniques égyptiens encore pourraient s'être nommés aux 

Syringes : Timarque d'Alexandrie (3) et Maxime d'Alexandrie('!). 

Des disciples d'Aristote un seul s'est réclamé de son école :le '01epmrXT'Yf

Tmo:; Sérénos, absent des listes de péripatéticiens, mais qui pourrait être 

le mathématicien Serenus d'An tissa (5). On rapprocherait de lui le p.rx.O,p.rx.

Tmo:; Aurelius' préfet de la nie cohorte ( n° 1 8 0 6)' et un autre mathéma

ticien anonyme (no 55 9). 

.. P~rmi des homonymes multiples, certains noms pourraient appartenir 

à des péripatéticiens d'Alexandrie : Apollonius (GJ, Ariston (?l, Démétrios (8J, 

Nicandre l91 , Olympos t1o) et Théodose (11J, disciples d'Ammonius Saccas, 

Didyme (l 2l, Héliodore (ls), Hermei nos (l 4J, Straton (15J, Hermias et son fils 

Ammonius (l 6J. Excluons absolument Lycon le Troyen (l7J disciple de 

Straton de Lampsaque, ainsi que son esclave et disciple EuphranorY8l, 

(l ) Cf. DIOGÈNE LAËRCE' vI' 9 5. 
121 En 3 59; cf. AMMIEN MARCELLIN, XIX, 1 2; FABRICIUS, III, p. 51 5. 
131 Disciple de Cléomène : cf. p. 52 6, n" 2 o 3 9. 
l•l Correspondant de Saint Basile : cf. p. 3 8, n" 1 5o. 
151 n• siècle. Cf. p. 39 et 411, n"' 16a et 1628. 
(G) n• siècle. Cf. p. 276, n" 1226. 
171 u• siècle. Cf. p. 1 6 a, n"' 77 6 etc. 
(8) Ami de Favorinus, u• siècle. Cf. p. 2 24, n"' 1 o 2 8 etc. 
(Q) Cf. p. 5q, n° 2010. 

(lo) m• siècle. Cf. n" 484; PoRPHYRE, Vie de Plotin; FABRicrus, Ill, 5ot. 

(Il) Cf. P· 199, n"' 592, 921; PoRPHYRE, loc. cit.; FABRICIUs, Ill, 5o9. 
(l~) Maîtr_e de Saint Jérôme, cf. p. 24t. Au n" 745b, un Didyme pourrait être professeur, pré-

ceptem ou guide. • 

'' 3l Cf. p. 273, n" 1215; PoRPHYRE, op. cit.; FABRicrus, III, 394. 
Il~) Cf f. (. . · .p.2~LJ,n"11ot. 

(l;J Cf. p. 2a8, no 111S. 
(16) e e ., l Cf . v -VI Siee es. . supra, p. LVIII. 
Iii) Cf 3 . p. 2 7 ' l1° 1 2 ta. 
(18J Cf os 3 66 . n o et 1 , p. 1 2. 

H. 
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' 
Eulalios le Phrygien (Il, Ouranios le Syrien (2J et Anatolios d'Alexandrie (3J. 

Pas un seul stoïcien n'a commémoré sa secte dans les Syringes. Pas un 

épicurien, ou un pyrrhonien, non plus. 

A la suite des philosophes, cataloguons les soi-disant sages ou savants, 

dont nous n'honorons plus les sciences jadis en vogue. Le nom d'Arté

midore, à l'entrée de la Syringe de Memnon, nous fait penser que l'auteur 

des Songes expliqués, Ove,poup,Tmd, s'y fût complu (4J. De même l'da1poÀo

yos Isidore, qu'il faille ou non le rapprocher d'Isidore de Gaza, en a cer

tainement goûté le plafond constellé (5l . Du mage Amsouphis, fils d'Athas, 

p.dyos, nous ne connaissons rien que ses signatures dans les Syringes et son 

origine purement égyptienne, indiquée par son nom et celui de son fils 

Psansnôs (ôJ. 

MÉDEClNS. 

Non moins que les sophistes , rhéteurs ou philosophes , les médecins (?J 

sont une race de coureurs du monde. Des savants ils tiennent le goût des 

observations étendues et variées; des philosophes, celui d'expliquer et de 

juger , si bien que Galien en revendique la qualité , ()T, o dpu71os laTpos 

~'Àoao~os; comme les sophistes, enfin, ils ne détestaient pas de dissémi

ner leur réputation . Qu'on ne s'étonne donc pas d'en rencontrer un grand 

nombre dans les Syringes. Vingt-huit ou vingt-neuf se sont parés du titre 

d,, ' 'aTpos. 

De quatre ou cinq le nom même s'est perdu, complètement ou en par

tie (sJ . De beaucoup la mémoire ne s'est pas conservée; il suffit de les énu-

(!) Cf. p. 268 , n° 119 6. 

(2) Le nôtre se dit ~ cynique, : cf. no 662 , p. 122 . 

(3) m•siècle. Cf. p. 297, no• 127 1 et 1778. 

(:J) Cf. p. 223 , no 1026 . 

(5l Cf. p. 2 6 3, no 1 17 2. 

(6) Cf. p. 76 et 377, no• 1ft , 32o , 1609 , etc. . 

(7) Cf. F ABRrcms, Bibl. gr., XIII , 1 5 -ft 56 : liste des médecins grecs. 

(S) n~ . .. . ' no 11 3 6 ' n'est pas le llpefcv du n° 11' et son compagnon .. . (f1Z'Ct.(;L(J.05 n'a pas 

été mieux traité. Impossible de restituer ... os ÂvTloxeôs, no 8o 5. Au no 1 1 6 7, on hésite entre 

Hiéreios, Hiér acos•, ou autre leçon. Au no 2 o 53 , la mention let.Tpos est elle-même douteuse avec 

un nom disparu , ainsi qu'au no 11 avec la lecture ~ Preio , fils de Pétosiris , Gala te, médecin "· 

De même au no 11.6 9, il y a doute entre ~t;;s let.Tpos ou ~cvr;/7ret.Tpos. 
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mérer : Amon (no 53) , Annioros ( n° 19 11) , Antinoos (no 1 8 o 1) , Sa prion 

(nos 9 3 o et 1 52 5). Entre eux, Dadouchios se distinguait par une particula

rité notable : il se dit ax_oÀaa1mos ta-r pos, c'est-à-dire sans doute qu'il a 

passé par une école de médecine , comme d'autres par une école de droit , 

et peut-être qu'il y est devenu professeur (1l ; sa gravité ne l'empêche pas de 

faire des vers et des jeux de mots. 

Des noms identifiables , le plus célèbre serait celui d'Hippocrate, si le 

père de la médecine, grand voyageur du reste , n'était trop ancien pour 

avoir mêlé sa signature aux autres dans les Syringes . Le nôtre n'est aucun 

des cinq écrivains homonymes nés à Cos; le plus jeune de ceux qu'on cite , 

contemporain de Martial , ne choquerait pas la chronologie. Mais si on vou

lait, malgré des différences d'écriture , l'identifier avec l'Arca dien , fils de 

Phaidimos du no 2 9 , ce serait un homme nouveau pour la prosopographie (:2J . 

Le nom d'Asclépiadès fut aussi très répandu chez les médecins (3J ~ Trois 

se sont affirmés dans les Syringes : celui ou· ceux des nos 1 5 et 1 1 6., qu'ils 

fussent de Panopolis ou d'Alexandrie , demeurent inconnus; celui du no 57 5 , 

qu'on n'a pas retrouvé ailleurs, a du moins donné un précieux renseigne

ment sur son état en signant i i médecin de la Ille légion " · Fabricius énu

mère une douzaine d'Alexandre médecins : l'un d'eux soit le Philalèthe , 

maître de l'école de Phrygie , soit l'Aphrodisien sous Septime Sévère , soit 

le Trallien sous Justinien, ou un autre, était-il fils d'un premier Alex

andre (4J? Le même Fabricius relève une vingtaine d'Apollonios médecins; 

cependant, entre ceux -ci, on aurait quelque chance de tomber jus le , si l'on 

choisissait un Memphite cité par Galien (5J. Bien banal encore était en Égyp te 

le nom d'Ammonios , sans quoi on identifierait à coup sûr notre Ammonios 

médecin, avec le chirurgien Alexandrin , inventeur de la lithotomie , le seul 

r ~ que les auteurs , Celse en tête , citent avec précision (ôJ. 

Pl~sieurs autres de nos noms de médecins , moins communs , se retrou

vent dans les écrits de Galien , ce qui rend moins téméraires des essais 

(! ) No 1 6 0 2 ' P· 3ft 0. Cf. rf)(,OÀet.r71lX05 eir;1op1X05' no 1 8 6 1' P· 6 8 0' et supra' P· XLI et Lili . 

(2J Cf. no 1009 et p. 622. -

(3) Cf. p. 232, no 1057 . 

(4) No 1ft 2, p. 36; cf. p. 6o8. 

(5J No 120; cf. p. 6o8 et p. 276 , no 122 6. 

(6) No 1 6oh; cf. p. 26 1, n° 1 o8 9. 
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d'identification. Son Andronic~s ne serait-il pas notre Andronicos Flavia
nos (IJ? Son Théocrite notre Théocrite de Cilicie (2J? Son Ménippe, notre Mé
nippos, fils de Pro cl ès, l'Héracléiote (3J? Admettons comme peu probable que 
notre Attalos ou Autalos ''médecin de César" soit l'Attale contemporain de 
Galien qui l'appelle ''l'âne thessalien,, en mémoire de son maître Thessa
los (4J. Mais il y a grandes chances pour que son Hiérax le Thébain, inven
teur des pastilles rousses Tpox_{axm x'ppol, soit notre Hiérax de Lycopolis, 
non pas né à Thèbes, mais originaire pourtant de la Haute-Égypte l5J. Il 
cite un Hermias qui formulait contre l'ophtalmie chronique, spécialité égyp
tienne : or nous en avons deux pour un; si l'écriture semble évincer Her
mias d'Hermopolis, elle invite à s'arrêter sur Hermias, fils d'Aspalios l6J. 

D'autres ne figurent pas dans Galien, mais ont trouvé place chez Aétios. 
Ils auraient vécu du ne au vie siècle. Ce sont Eustochios d'Alexandrie, dis
ciple et éditeur de Plotin (?J, - Didyme d'Alexandrie, auteur de VIII livres 
sur les vertus des plantes (SJ , - le chirurgien Ménas, qui serait notre Ménas 
de Latopolis (9J, - l'oculiste Astérios, notre Astérios du Pont, et l'on pour
rait se demander s'il ne serait pas devenu l'évêque d'Amasée dans le Pont, 
comme Aétios lui-même médecin puis évêque 1101 • Enfin Philagrios auteur 
copieux et populaire du Ive siècle, souvent cité, inventeur de plusieurs remè
des, entre autres f,, emplâtre philagrien ,, ne doit point se distinguer de notre 
Philagrios d'Athènes qui se décerne l'épithète originale de ''médecin philo
sophe" lt.xTpo~'Àoao~os, par laquelle il prétend sans doute s'élever au
dessus des la.Tpoao~'a1al , médecins voyageurs et conférenciers (llJ_. 

(Il No 6 6 3; cf. GALIEN, Topiques, VII, 6 et ult. ; Ocr. HoRATIANUS, I, 1 S; Il, 6; FABRICIUS, 
XIII, 62. 

(2) No• 1 2 72' 1 84 7; cf. GALIEN' Kcm~ y iv)]' VI. 
(s) No 1 3 o; cf. GALIEN, Antidotes, II. 
(4) No 1S71, p. 4S4; cf. GALIEN, Antidotes, I ; Thérapeutique, XIII, édition de Bâié t. IV, 

P· 178-179 · 
l5l N"' t t 4 4, 1 t 9 Ü , p. 2 54 , 2 56; cf. GALIEN, Kcmi y iv)], V, t. II , p. 3 S 7; F ABRICIUs, XIII, 

3S5. 
(61 No• 1S22 et toSt, p. 469 et 239; cf. GALIEN , Topiques, IV, 7 et 8. 
(7) No t 6q, p. 4 o 7; cf. l'insct·iption latine n" t 2 57. 
(s) No t 2 6 9, p. 2 9 7 : la mention ltnpo> y est douteuse. 
(9) No• 6 58 et 1 9 9 o, p. 51 3. 

(toJ N" 1 2 56, p. 2 9 t. 
(I I ) No 129S , p. 310-311. 
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Il y a tout lieu de croire que d'autres médecins ont visité les Syringes et 
y ont signé mais sans qualifications. Peut-on en dépister ou en soupçonner 
quelques-uns? 

Le nom de Zoïle se répète cinq fois dans les Syringes sans détermination 
particulière. Or il y eut un médecin oculiste de ce nom cité par Galien , 
Aetius et Alexandre de Tralles qui décrit son ''collyre au nard "· D'autre 
part un graflito d'El-Kab atteste qu'un médecin Zoïle voyagea dans la 
·Haute-Égypte : il y a grandes chances pour que ce soit le même. Il passa for
cément à Thèbes; il était curieux et ne répugnait pas à mettre son nom sur 
les murs : il a donc dû voir les Syringeq et y laisser sa trace (I l. 

Notre no 8 ü 1, d'une écriture assez ancienne, libellé ainsi " Herm op hile 
fils d'Isidore ,, assemble deux noms de médecins ou plus précisément d'o
culistes. Ces deux noms voisinent, en effet, dans la même page d'Aetius (2J à 
propos des collyres pour les yeux : Isidore à inventé le " collyre rhinaire " 
pour rendre à la vue son acuité; Hermophile le '' collyre indien " contre la 
myopie et les suintements d'humeurs. De plus Aetius spécifie que Isidore 
était de Memphis; peu lui importait , par malheur pas plus qu'à Galien, 
de nous apprendre si Hermophile était lui aussi un spécialiste égyptien (3J. 

Lampon le philosophe, qui voyage avec S tatius de Péluse , ne serait-il 
pas le médecin Lampon de Péluse (4J? Quant à Olympos, le médecin de · 
Cléopâtre (5J, et Hermogène le médecin d'Hadrien (ûJ, ont-ils visité Thèbes? 

Galien a cilé d'autres médecins égyptiens : ies deux Dioscoride d'Alexan
drie (7j , Harpocration , dis tin cl ou non de l'Harpocration de Mendès loué par 
Athénée (gJ, Horus de Mendès (llJ, Nil eus (lOJ, Nil os (li J, Potamon (E!J, Sara pion 

(l ) Cf. p. 254 et bo9, no• 11Ü2 et 16t9. 
(2) ÎctT pouf, II , sermo m , caput 1 1 1 . 
(3) Cf. p. t So et 54t, n°8841 et 109 . Pour Hermophile , cf. GALIEN, Topiq.ues, IV, 7· Surie 

collyre rhinair~, cf. PAuL n'ÉGINE, Ill, 2 2. 
(4) Cf. supra, p. LVI et infra, p. 3S9 et 4o ft, no• 154S et 160 7. 

- t5l Cf. no 484 , p. 6t3. 
(fi) Cf. no• 1 2 61 et 1 2 83, p. 2 9 3 et 3o 3 : on ne peut guère lui en attribuer m~me un. 
(7) Distincts du célèbre Dioscoride d'Anazarbe, grand voyageur. Cf. p. 4 oS, no t 6 t S. 
(sJ Cf. p. 332, no 1376. 
(9) Cf.p.!.Jo9, n°1 622 . 

(lo) GALIEN, t. II, P· t 82, tS3. Cf. P· 27S, no 1232. 
(Il ) GALIEN' t. II' P· 2 2 2 ' 2 s 3' 2 9 2 0 Cf. P· 2 59 ' n° 1 1 55 0 

( ! 2) GALJEN, Génériques, II , t. Il , P· 33o; FABRICIUS, XIII , 378. Cf. P· 244, no 110 1. 
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ou Sérapion d'Alexandrie (IJ, Th éon d'Alexandrie ( ~J, les deux Zosime , l'un de 
Panopolis, l'autre de Thèbes, médecins et chimistes (3J. Mais il est difficile 
de les identifier avec les signataires homonymes des Syringes. 

A plus forte raison est-il prudent d'éliminer, parmi ceux que cite Galien, , . 

les noms de médecins non Egyptiens, tels : Apollonidès de Chypre ou autres 
(cf. no 1 2 2 1), Aristarque de Tarse (no 1 o6 4), Ariston (no 1 6 2 5), Genna
dios (no 18 56), Glaucias (rtl, Damocratès ou Démocratès (5J, Dioscoros (no 
1 2 3 6), Zeuxis (no 3 2 4), Theudas l'Empirique ou le Sarcophage (ôJ, Kra
ton (no 1138), Quadratus (no t4tt), Nicomaque de Smyrne (no 1o48), 
Petronius Niger ou autres(ïl, Proclos (no 1137)· Exception à faire, tout au 
plus, pour Andromaque de Crète médecin de Néron et auteur d'un poème 
sur la Thériaque et les serpents, et pour Dorothée, autre herpétologue 
dont les noms s'associent dans le même graffito (&J . 

De même on laissera de côté : Nouménios (no 3 49) et Hécatée ( n° 13 2 2 ), 

cités par Celse, - Da mon (no 11 2 9), cité par Pline, - .Jason du 1er 

siècle, cité par Suidas (9J, - .Jasios, cité par Hermolaüs (no 1 3) , - Sere
nus, cité par Aétios (no 1062). 

Ii est à noter que les noms de médecins relevés à Abydos ne se retrou
vent pas à Thèbes. Si celui de Théophile se voit plusieurs fois aux Syringes, 
c'est sans l'épithète de la:rpo~; mais Isidote et Néoptolème sont totalement 
absents (IoJ. • 

ARTISANS, SERVITEURS, ESCLAVES. 

Enfin, avant de quitter cette galerie de personnages fiers de qualités assez 
variées, on doit remarquer que certaines professions manquent absolument 

l i) Déjà cité par Celse et Cicéron. Cf. p. 352 et 43t, no• t438 et 16g8. 
(21 Cf. p. 335, no 138 2. 
(31 Cf. p. 35g, no 165 2. 
(>) Bien ancien; cf. no t ·t5o, p. 267. 
(51 PLINE, XXIV, 7; XXV, 8; GALIEN, passim; NicOLAS MYREPSOs, I, 235, et XLVIII, t5; 

F ABRICIUS' XIII' 1 1 et 1 3 5. Cf. no 3 6 1' P· 6 1 1. 

(ol Cf. no 108, p. 28 et 6o7. 
(?) Cf. n° 125·1, p. 287. 
(si No t163, p. 26o . 
(9l Cf. p. 2 8 7, no 1 2 52. 

(Jo) PERDRIZET, Abydos, no• 354 et Sg1; n"' 26 , 256, 278, et 473; no• 43g, 5g5 et 611. 
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au rendez-vous. Pas un seul cultivateur, propriétaire, laboureur ou fellah, 
ye(A)pyo~ ou yeoï:rx_o~, ne s'est mis en avant. Pas un seul marchand ou trafi
quant, ep.rropo~, pas même un banquier •pœrreÇiTn~. Pas un artisan ou 
fabricant de quelque chose que ce soit, sauf une exception. P <lS un -rrwÀn~, , 
ni un -rroî'o~. Beaucoup de fonctionnaires d'Etat, mais pas de magistrats 
municipaux. Pourtant les petites gens ne restaient pas à l'écar t; pourtant les 
indigènes ne boudaient pas; pourtant les agriculteurs abondaient; pour
tant nos Marseillais , entre autres , devaient commercer. Mais ~de scribe 
prime tout" et l'on semble avoir eu honte du métier manuel : n'est-ce pas 
significatif au pays de la Satire des métiers? 

J'ai cru saisir sur le fait deux forgerons honteux, Ho ros fils de Tithoès 
(n°1443 ) et Socratès petit-fils de Tithoès, qui à Hammamat, parmi les 
carriers , ne rougit pas de se dire (n8npoupyo~ ( n° 1 3 2 6 ); mais ne me 
trompais-je pas en dévoilant leur incognito? 

Peut-être un indigène, Psenmouthès, n'a-t-il pas rougi de se qualifier 
simple ~~matelot " vœth'~ ( valrrn~ : no 1 57 3 ) . 

Dans un seul cas certain, un artisan a franchement avoué son métier ; 
encore le métal noble qu'il manie l'a-t-il enhardi : c'est l'orfèvre ou fondeur 
d'or Hermias -yvpua(rx_ou~ (no 1 o 7 6 ) . 

Aussi écarté-je, sans les remplacer, les interprétations de Letronne pour 
le CXOIPA du no 16 : -x_oepo-rrWÀ'Yl~ OU xoepo~oa"o~ , a-x_owo-rrwÀn~ OU axowo
'n'O'o~. Aussi encore regretté-je amèrement de n'avoir pas découve~t ce que 
Deville a lu, d:rupTo-rrwÀn~ ou dpTUTO'rrWÀ'YI~ ~~boulanger?~' ( n° 2 115 ) . 

On dirait qu'il en coûte moins à l'amour-propre de confesser l'état de 
serviteur et d'esclave. Non seulement on se qualifiera ~~ serviteur d'Hermès" 
&epdrr(A)V Épp.eiou ( n° 1 7 4 3) 1 ou ~~esclave de Dieu " 8ouÀo~ Be ou ( n° 58 0) ; 
mais on avouera des dépendances humaines. Non seulement on se dira 

'v ~~ attaché à la maison " d'un grand , 8op.ea1mo~ du catholicos par exemple 
(nos 1 2 54, 1 2 9 5); non seulement on parlera de son ~~ maître?' 8earroTns 
(nos 2 0 8 0 ' 1 8 4 0 ' 1 8 4 8) ou de son ~~ seigneur ?' "vpw~ (nos 1 2 7 9 ' etc. ) ' ce 
qui peut n'être qu'une formule de politesse ; non seulement on se dira ~~ valet " 
d'un quidam, iJ-rrnpéT17S (no 2 8 8 ); non seulement l'affranchi, drreÀevOepos , 
se proclamera sorti d'esclavage ( n° 6 6 5 ) ; mais encore on signera bonnement 
i(A)dvvns 8ouÀo~ (no 5o5b) , Kl(A)v à 8ouÀo~ (no 764h) , et, plus nettement • 
encore, Eu phrosinos esclave, 8ouÀo~ , du préfet .Julius Cassan der ( Il0 1 9 2 9 ) . 
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§ 7. - PSYCHOLOGIE DES VISITEURS. 

TO URISTES ET PÈLERINS. - CURIEUX, ADMIRATEURS ET SCEPTIQUES. 

PROSCYNÈMES, EX-VOTO, l\IÉ!\IOIRES ET SOUHAITS. - PAÏENS ET CHRÉTIENS. 

LAURE OU CHAPELLE, PÈI,ERINS , ÉPITAPHES, PRIÈRES. 

Si un très grand nombre de visiteurs se sont contentés d'inscrire leur 

nom sur les parois des Syringes , soit par une vanité instinctive, soit par 

une pratique de très vague magie , soit par toutes intentions ou tous senti

ments quelconques qu'on imagine arbitrairement, beaucoup y ont joint des 

mentions plus explicites qui nous renseignent plus ou moins sur le but 

qu'ils se proposaient réellement et les impressions qu'ils éprouvaient. 

C'est la curiosité qui animait la plupart d'entre eux. Leurs grafliti cons

tatent leur présence et leur satisfaction. ii Ils sont venus ,, , disent-ils : i]xr» 

ou un équivalent(l). Ils ont visité et ils ont vu: ia1op1JarX, el6ov, 5-ecXad..(l-evo~, 

5-é&(l-œ, :&ewpnaœs (2l. Un seul se vante d'avoir mieux fait que le vulgaire 

ignorant : il a lu, el6wv XrXl dvœyvo.J~ ( n° 1 4 0 4). 

Leur visite les porte vite à l'admiration, qu'ils traduisent simplement : 

èOœv (1-rXaœ , - l6wv, Oer»p~aas ou la1opnaœs èOœv(l-œaœ (3l, - ou pour pré

ciser : èOrXU(l-êJ,G'êJ, -rlis avp,yyœ~' epyœ' TOU1'0' Mé(J-VOVêJ, (4)' - ou en latin : 

miratus sum, voire même : miravi. Ce qui revient au même, ils parlent des 

merveilles contemplées : -ro8e 5-œup.rX, -rli èxû 5-œup.rX-rœ , - des merveilles 

des Syringes : $-rXV(J-rX-rœ auplyyr»v(5l. Plusieurs renchérissent par des épi-

lll Nous relevons 1 6 1 fois : ,Yxw, ,Yxet, etc.; - 4 o fois : ~)J)ov, DJ)c.Jv , etc.; - 5 fois : 

èyevOp.))v, etc. ; - 1 fois : elsi;Àf}ov, elsepxop.evot ; - 3 fois : brijÀBe ; - 6 fois : &.cplxo(J.ŒI , ete. 

Cf. Index VI, p. 584 , etc. 
(2l 2 1 5 fois : l0"1Ôp))G'Œ, ei0"16p))G'a, i0"1opnG'Œ> , etc. ; - t 6 6 fois : eTJov, el Je, tJc.Jv, etc. ; 

- 1 7 fois : éBeŒG'd(J.lJV, $-eaG'ip.evos, etc.; - 1 3 fois : éBec.JplJG'IX , etc. ; - 7 fois : ôpt;Jv, éc.Jpaxa 

-etc.; - lt fois : elsopriw , é>etJr.Jv, etc. ; - t fois : XIXTtJc.Jv ; - . 2 fois : elJc.Js ; - 3 fois : 

inspexi; - 9 fois : vidi. 
(J) ÈBa6fl.aG'a, éBa6p.ŒG'e, etc. 2 5o fois , dont 6 7 avec un participe adjoint, et 14 fois avec 

un régime. 
, l4l Cf. Index VI, p. 584 et 587, s. v. &aufl.d~w , miror. 

l5l Ibid., s. v.&a~p.!X. 
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thètes à l'objet de leur admiration : (1-iyœ .~ctXJfl-rX (no 1 4 2 7), 5-rXU fl- rX 6eivov 

(no 1 3 8 o ) ; ou bien ils montrent le degré de leur admiration : (1-éyœ èOrXv

(1-rXG'œ (Il; ils inventent même, pour la Syringe 9, un verbe composé tout 

exprès : inrepeOrXV(J-rXG'œ (2l. 

De quelques-uns l'admiration se nourrit de souvenirs et résiste aux com

paraisons. Léonlios a beaucoup voyagé, d7rod11(1-1J G'rX~ '(jjOÀÀri , et par consé

quent il ne se laisserait pas naïvement surprendre : il n'en admire pas 

moins (no 13 73) . Antonios est un hau t personnage , perfectissime, trésorier 

général ; né parmi les grandeurs de Bàlbeck, il a longtemps , nous dit-il, 

séjourné à Rome et en a contemplé les merveilles; on ne lui en ferait pas 

accroire; mais il a vu , ii s'incline, il admire ( n° 1 2 4 9 ) : souriez donc, 

ignares, de son témoignage! 

D'autres traduisent en faits leurs sentiments. La meilleure preuve qu'ils 

ont été touchés, c'est qu'ils reviennent. Pas si souvent· je le veux bien, 

qu'Anicius Verus àu Colosse (3l ; mais l'excursion est plus dure. Le philo

sophe Philastrios tire vanité d'avoir visité deux fois : -rà ~' lo1opr}aœ ('!J ou 

-rà ~' l&Jv l5l, et encore -ra ~' 5-ecX(]'(X(l-evo~ (no 1 4 4 o ) . Un Nicomédien fit 

aussi une deuxième visite , la1opr}aœ 6eu-repov (no 1 4 2 9 ) ; et Aristarque 

vint deux fois , 6&s ijÀOe (no 7 3) . Mieux que cela : Panolbios en était à sa 

troisième visite ' la1opr}aœ -rphov ( n° 1 8 9 2). 
Poètes ou versificateurs analysent plus explicitement des sentiments plus 

chauds. Le cœur de Patricius a battu merveilleusement, dvn](J-œ-rœ :&éaxeÀœ 

5-U(J-OU (no 108 7); celui de Kronidès a été enchanté, 5-u(l-à ~ dy d..aarX-ro (6l. 

Pour Tatianus , ce fut comme un coup de foudre, -r.Y,v (1-eyla11Jv ex7rÀr} ;w 

cpépov (no 13 8 o); et il promet aux Syringes l'immortalité dans la mémoire 

des hommes ' (1-Vn(l-11 oe '(jjOÀÀwv auv-rpéx_ouaœ -rij) XPOV!f. Philastrios aussi 

éprotwe une sorte de stupeur mystique , auplyywv (1-Uaou~ '(jjOÀuOd..(l-&os 

epyov (no 2 4 5 ). Bésa -déclare splendide, éaOÀ~v, la Syringe de Memnon 

(no 1 2 7 7) et Héraclius la pro clam~ divine entre tou tes , '(jjd..v.fwv :&e,o-rœ-rov (7J, 

t•l N"' 1192 , 1279, t4o3 . 
(2) N°5 1283 , t3 5lJ, 1671 , q33b. 
(J) L ETRONNE' Recueil, no 3 2 9. 
l4l N"' 359, 745c ; cf. m~me formule n" 764h. 

l5l N" tto8; cf. iJ6Jv 70 (3' (no 1&7 g). 

tGl N" t 3 t 9 ; cf. Ciéoboulianos, no 14 2 7 : riyaa-dp. ))v. 

(?j No 1 7 3 2 ; cf. Isaac' no t 7 3 3 : $-uhaTOV l pyov. 

1. 
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alors que Nicagoras et Paniscos appliquent l'épithète à toutes les Syringes, 

;a-eias avp,yyas, .&ela epya (Il. Bienheureux les visiteurs! chante un ano

nyme : p.ax.dpwi elaw al .8-eCAJpoüv-res -rœ w3e (no 2 55). Leurs motifs cepen
dant manquent encore de précision. 

Quelle est au juste, en effet, la cause de leur admiration? Est-ce l'habi

leté des ingénieurs qui ont creusé couloirs et salles souterraines? ou bien 

l'art des décorateurs qui ont orné les murs de sculptures et de peintures? 

ou ia science des philosophes et théologiens qui ont pénétré les mystères 
de l'au delà? 

Ouranios admire la technique aussi bien des Syringes que du Colosse, 

.8-avp.aaa -rfj~ -réx_vns (no 56 2). Mais est-ce sagesse, science ou art que 

célèbrent, sous ie nom de ao~{a, qui dit tout cela, et le compagnon de 

Théodore : èv3ax.é-rnv elsi3op.ev aocptnv (no 1 2 8 5) - et Jasios x'x_ov-rCAJv 

3' èfJaùp.aaa -rnv aocpinv (no 7 7 7) - et encore Tatia nus : .8-aüp.a -r&v ao

~&v Alyv7r1iCAJv (no 138o )? L'émerveillement de Philastrios semble bien 

inspiré par les sujets représentés, tandis que Ta tian us partage son enthou

siasme entre l'exécution matérielle et les enseignements figurés' TWV r -u1]ovCAJ~ 
1tal -r&v ÀoyCAJv. C'est bien aux doctrines comme aux peintures que va l'ad

miration de ce Grec d'instruction rare, au nom mutilé qui déclare avoir _vu 

et iu (2l. Et ce sont les doctrines qu'Aurelius célèbre par la métaphore du 

Portique du discours de Prudence, a1oœv -roü -u1pop.nfJeias Àoyou (3l. Quant à 
la ~~vertu" que Jasios reconnaît aux Syringes, cipe-rnv a'IJptyyCAJv ciÀemxop.nv, 

elle reste pour nous énigmatique. 

Toutefois dans ce concert de louanges résonnent quelques notes discor

dantes, voix d'esclave derrière le triomphateur. Hypatios fait mine de dédai

gner ce qu'il a vu; rien ne l'a étonné ni charmé : où3ev la1opeiaas èfJav

p.aaa (4). Pareil mépris chez Épiphane, préfet ou évêque, ignorant ou blasé, 

sceptique ou croyant; mais, soit humour, soit mauvaise humeur, il per

siffie; il n'a, dit-il, vu d'admirable que la pierre : la16pnact où3ev 3e èfJav

p.aaa el p.n -rov ÀifJov (no 1 6 1 3). Dioscorammon va plus loin; chrétien sans 

doute, malgré son nom qui le consacre à la fois aux dieux de Grèce et d'É-

(l) No t88g, Nicagoras; cf. no 2079: Tijs $-eùxs (?);- Paniscos no t511. 

(2) E rn • ~' ' ' ' '8 ' ( r. r. ) • • • a"yf/j)V, eiQ/j)V K.CU etvetyvOIIS e Ctlif.tCtO'Ct no 1 L! 0 L! , 

(3) No 1 1 9 o, si le texte est hien lu. 
(li) No 1 o 7 9; mais la leçon n'est pas hien sùre. 
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gyp te, il critique et condamne : tout cela n'est à ses yeux que folie et c'est 

ce qui l'ébahit : el3ov -rnv p.aviav xal èfJavp.aaa (no 1 55 o). 
Le paganisme pourtant n'apparaît pas toujours sceptique ou indifférent, 

simple amateur ou pur esthète : il n'est pas laïcisé. Il entre dans les Syrin

ges comme en un temple; il s'attend à contempler ici des objets de vénéra

tion, w3e ae,uvd (Il. Non seulement il éprouve de vagues émotions relig·ieuses 

devant le mystère de la mort, mais il accomplit un pèlerinage et se livre à 
un acte ou un geste cultuel. Ii adore; il fait proscynème : -u1posexvvnact, -ro 

'Ü)poaxvvnp.a è-rroinaa, ou simplement -ro 'Ü)poaxvvnp.a o 3ûvct, sans verbe, 

ou -ro -u1poaxvvnp.a -roü 3ûvct. Le graflito rappelle l'adoration faite réelle
ment, ou la supplée et la perpétue. Une centaine de graffiti sont dans ce cas (2l . 

A qui s'adresse cette adoration? Chose étonnante, on n'en sait rien, ou 

on n'en voit riP-n. Dans un sanctuaire où aucun doute n'effleurerait l'esprit, 

le dévot ne manque point de spécifier l'objet de son culte : à Philœ par 

exemple, il nomme Isis, T~ .8-eif. la,ck Rien de semblable ici : le pèlerin 

des Syringes rend un culte anonyme. Si un datif suit le mot proscynème, 

c'est dû à un solécisme et le nom rég-ime est celui du dédicant : -ro 'Üfpoa

xvvnp.ct eeo3(A)pCf(:~J. L'hommage va-t-il aux dieux infernaux ou aux génies 

funéraires? Va-t-il aux dieux figurés dans les tableaux peints et sculptés, 

Osiris, Isis et Neftys, ·Harmakhis, Horus du double horizon ou Horus ven

geur de son père, ou bien Ammon-Râ représenté tantôt en dieu criocéphale, 

tantôt en soleil nocturne naviguant sa randonnée souterraine, ou bien aux 

serpents gardiens des portes magiques, ou aux bourreaux des Enfers? Ou 

bien encore est-ce le roi fastueusement inhumé, que l'on considère comme 

la divinité locale, pratique bien conforme, sans doute, aux idées des anciens 

Égyptiens? Nul ne l'a dit. 
Cependant on aurait pu croire à quelques exceptions. Dans sa publica

tion, Deville nommait trois divinités : Isis, Trip his et Memnon. Malheureu

sement un nouvel examen m'a rendu sceptique. Memnon s'est transformé 

en Métas père de Bésas; Isis n'est plus qu'Isidore; Triphis, fort surprise de 

se voir ici, s'est évanouie dans les linéaments de Démétrios l11l. 

Ol No 3 6 3; mais la lecture de ces deux mots n'est pas indiscutable. 

(2l Voir Index VI, p. 589, s. v. -urpoa-xvvé/j), -urpoa-x~vn(J.et. 

(3) No 7 1 6; cf. n" 1 o 52. 
(li) Mér..tvOvl = Me?..etvos : DEVILLE' !1° 2ft' infra no 6 5; Preisigke corrigeait en Mér..tvovos' 
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Je ne vois rien d'absolument sûr que l'apostrophe poétique du philosophe 

cynique Démétrios aux Nymphes Orestiades, qui n'implique ou n'évoque 

aucun cuite funéraire (no 319 ). 

Dans une autre inscription, Letronne introduisait Hermès : [ To '(Jpooxu

V'JflX] . ... '(Japli T~ 'wpic:> [ÉPfLV $-e~ T~] j [ Tpu7p.eyia1c:>]. A première vue, 

cette restitution hypothétique paraît justifiée par les épithètes qui suivent 

et conviennent aussi hien à l'Hermès des Grecs qu'au Thot des Égyptiens, 

figuré de-ci de-là dans les Syringes, inventeur de l'écriture et de la méde

cine : OV'rl aor:pip, xae '(Jpoaor:p[ O.ÀOVT'] TOlS daxova' '(J(t,de{av, n(J.épc:> Je TOlS 

voa1]Àeuo'Ua' (IJ . Mais je n'ai pas retrouvé le texte et n'en puis certifier l'exacte 

lecture, ni la critiquer sagement, ni en tirer conclusion. 

De ce texte retenons toutefois un détail, l'allusion aux malades. Il y a 

lieu de le rapprocher de quelques mentions du même genre. Un certain 

Képhalon et un nommé Nouménios se vantent de leur santé : i]x(.() t;y,a{

V(.(J1' (:2J. On a interprété ailleurs, avec toute vraisemblance, pareille expres

sion comme un ex-voto d'un malade rendu à la santé : l'explication vaut 

également ici. Est-ce à dire que les Syringes aient jamais été un centre 

thérapeutique comme le temple d'Esculape à Épidaure? Non; pas même 

comme le temple d'Abydos où Bès, héritier d'Osiris sous l'Empire Romain, 

multipliait les guérisons. Mais les très rares indices que je relève ainsi coïn

cident avec ce que Mas pero et · Ca part ont signalé de l'influence bienfaisante 

et des pouvoirs curatifs de Miritsekrô, la déesse-serpent ~~Amie du silence ,, 

la ~~ Maîtresse de la Cime,, patronne de la nécropole thébaine, dont hérita 

après la conquête arabe le cheikh Abd-el-Gournah PJ. Au reste, il me semble 

difficile de faire état du témoignage de Jasios de Néocésarée sur la vertu 

des Syringes dpeT~v a'Upiyy(.(Jv dÀemxoflllV (no 7 7 7) : son éloge reste trop 

énigmatique. Le grand nombre de médecins qui fréquentent les Syringes 

fl0 1 7 6 0; - Ïa-ldl = Îa-IJCtJpos : DEVILLE' no 3 6; inji'a no 8 [f; - Âll TfÎ T pl~ldl = Âf/(-U/Tpws : 

DEVILLE, no 192; infra, 11° 18lJ6. 

(I) Voir no 1 o5lJh. Plusieurs voyageurs viennent avec leur maître (J.êTtY Tou ~uplou, ou font 

proscynème au nom de leur maître 'lil"poa-x:ÛvrJ(.liX Toû xup/ou (cf. Index VI, s. v.) ou pour leur 

famille 'lil"pos Tc;!v è(J.OU (n' 1 1 6), mais nul autre ne met 'lil"IXf~ Tou x:up/ou ou 'lil"IXP~ T~ x:uplctJ . Un 

visiteur s'intitule serviteut· d'Hermès $-epd1rCtJv 'lil"IXvdepx:éos Ép(J.eiou ( n" 17 li 3), mais il ne dit 

pas qu'il invoque ici son maître. 

(2) No• 33o et 655. Voir la même mention: PERDRIZET , Abydos, no 107. 

(J) Pour les références, voir p. t li o, n" 6 55. 
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ne serait peut-être pas sans rapport avec les cures qui s'y produisaient. 

Quoi qu'il en soit", certains des pèlerins ne se contentent pas de faire pros

cynème pour leur propre compte. Ils associent à leur culte les personnes 

qui les accompagnent (IJ ; ils déclarent y associer égalementleur famille, père, 

mère, frères et sœurs, épouse et enfants restés à la maison, ou bien leur 

maître, TOV x'Up{o'U (no 1 9 2 9), ou bien leurs amis et tous ceux qui les tou

chent à un titre quelconque, TWV ÇP{À(.(Jv~ TW1' olxd(.(Jv, Twv '(Jap' è[LOV, Twv 

'(JdVT(.(JV. La formule èp.vl]aOn TO '(Jpoaxuvnp.a ne se trouve qu'une fois 

(no 1870 ); elle signifie non seulement que le pèlerin s'est souvenu d'une 

commission dévote, mais qu'il l'a exécutée : il a fait, au nom de l'absent, 

la révérènce et la prière demandées; il ~~a fait mémoire" ainsi que s'ex

prime la liturgie chrét!enne. Ordinairement le verbe se passe de TO '(Jpo

axuv1]p.a et s'unit directement au régime de personne : èp.vl}a(}1]V TOÛ delVX, 

ou èp.wv, Twv l6{(.()1J, &v ÇP'Àû, '(JdVT(.(JV; souvent même il omet tout ré

gime :2J. Un chrétien se sert encore de la même expression précédée d'une 

croix (no 4 2 3) : èp.1Jl]a01] Ép(l.as-. La formule vocative avec la 2 e personne 

IIoÀuawe è[Lvnafh7~ (no 149), de même valeur, est isolée. Mais la formule 

change de sens quand un autre chrétien l'emploie en priant le Christ et les 

saints de se souvenir de lui et d'un des siens : Kup'e p.vl]a0'7T' Tov 6ûva 

( n° 52 2 ). 

A l'acte d'adoration, personnel ou par procureur, les pèlerins joignent 

parfois sinon des prières, du moins des souhaits pour eux-mêmes, pour les 

êtres chers, et même, selon l'ancienne mode des stèles dans les tombes 

égyptiennes, pour lès voyageurs qui leur succéderont et liront leurs grafliti. 

Plusieurs commencent (no 661 ) ou terminent leur inscription par l'excla

mation de bon augure È1r' dy a(}~ (nos 7 8, 9 2 2 , 1 o 5 4 L) ; plusieurs la 

joignent aux verbes f] x(.() (no 6 9 3 ), eï6o(l.eV (no g 9 6) , èOrJ.u(Laaa ( no 1 4 3 4 ) . 

Un d'eux écrit Èv dya(}~ ( n° 7 6 ) . D'autres emploient de même EvT'U)(WS, 

soit sans lien avec le nom propre (nos 11 58, 1 2 9 o, 16 3 2 ) , soit avec celui

ci au génitif (no 1 7 2 6) ou au datif (no 91 7) ; ce dernie~ emploi subsiste 

jusque dans des inscriptions chrétiennes (nos 4 8 2 , 7 8 8 ) . D'autres fois un 

(l) U7rep cxrhou X !Xl Tc;!v TéKVCt!V (no 1 3 0 3 ).' - TO 1l1fOO"X:tJVf/(.lCX è7rOif/O"IX Tc;!v deÎVIX et autres 

formules, cf. index VI, p. 58g, et supra, p. xm. 

(2) Voir index VI, p. 687, s. v. f.llf.lvrla-x:op.IXl , une quarantaine d'exemples, avec formules 

diverses. 
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impératif invite à la joie ou le siS'nataire Ev-rvx_e' (1l ou les passants Ev-ru
X,ÛTe (2l. Ev'fvx_e' aurait la même valeur s'il ne rappelait 'tm usage funéraire (3J. 

Le Valete omnes de Januarius salue les futurs visiteurs (no 368). Le Xa{
pe-re du cynique Démétrios s'adresse plutôt aux Orestiades qu'aux passants 
( no 31g ) . Mais l'apostrophe philosophique de Marinus : ~ eapaehe· ov6ei~ 
riJJdvœTo~;" veut consoler tous les lecteurs (n° 1818 ). Le ev~dp:t]V du n° 
1 6 3 2 reste douteux et vague. Au no 2 56 , Théodore demande aux dieux de 
lui accorder tout ce qui lui est utile : :a-eoi'~, -ra aup.~épov-rd p.m 'ôJapaax_,é
TCil (i!J. Quant au souhait de longue vie des nos 2 3 8 et 2 !H er p.e ~wew TOV 
arrav-ra x_pôvov, il rentre plutôt dans la catéS'orie des inscriptions chré
tiennes . 

Les chrétiens, en effet, pénétrèrent à leur tour dans les Syringes et les 
adoptèrent comme but de pèlerinage. Ils jugeaient profitable la méditation 
de la mort et ne s'effarouchaient pas des représentations infernales. Pour 
un qui condamne la ~~folie" de ces tableaux, des centaines n'y trouvent rien 
à reprendre. Ils n'ont rien saccagé, rien caché ou badigeonné, comme dans 
certains temples convertis en églises. Ils ont continué l'usage des païens 
d'inscrire des noms sur les parois; ils y ont joint des prières, des croix et 
parfois des images pieuses. 

Toutes les Syringes n'ont pas également intéressé les chrétiens. Sur tine 
centaine de graffiti manifestement chrétiens, soit grecs, soit coptes, environ 
les trois quarts appartiennent à la Syringe no 2. La mieux partagée ensuite 
est la Syringe no ü, que rien ne désigne pour cette faveur, avec une dizaine 
de graffiti. La Syringe n° g, la principale, n'en compte pas tant, sur un mil
lier qu'elle recèle. Le no 1 en a trois; les nos 8 et 1 o en ont un; les nos 6 et 
7, 11 et 15 n'en ont point du tout (5J. Le cercle de la curiosité s'est rétréci. 
Les motifs d'attrait ont changé. 

C'est la Syringe no 2 qui est devenue le centre du pèlerinage. Mais il 

(1) No 193ft_ : ethox,n; nos 883 et 1971: etiTOI(,l. 
(2) No 693 : etiTUX,ÏTe. 

( 3 ~ No 356 :voir infra , p. LXXVII. 

(4) Une autre prière aux dieux, n" IJ 5o, est indéchiffrable. 
' 5l Syringe 1 : no• 5 Sb, 1 o 6, t 2 6. - Syringe 2 : le bas des colonnes, surtout dans la t'" 

section.- Syringe IJ: no• 790h,C, 791, 791h', 820 , 832\ 837\ 8blt.h, 81J8. - Syringe 8: 
no too3•. - Syringe 9 : no• 1126 , q2o , 1720\ 1826\ 183 5 , 2017.- Syringe to : 
no 2023, 
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semble que ce soit, en partie au moins, pour des raisons étrangères à elle
même et à sa décoration antique . Les Coptes ont continué la tradition en 
la transformant. Dès l'entrée la métamorphose s'annonce : à droite et à 
gauche, sur la porte même, l'attention s'arrête à des croix ou chrismes en 
encre rouge, cantonnés et suivis d'inscriptions répétées : €HHANOYHÀ , 

xc tc, KC ec, Am, ~de Christ Jésus est l'Emmanuel , le Seigneur Dieu, 
le commencement et la fin de tout (1J "· Puis, avant le premier tableau du cou
loir, de chaque côté, une grande inscription copte et au-dessus des graffiti 
païens (nos 152h et 78oh). A gauche, la précède une figure de saint, avec 
une plus courte inscription copte (no t5 2a) et deux autres à la hauteur des 
genoux du roi (nos 1 5 Sh et c). A droite, sous l'inscription, sont représentés 
deux saints en habits sacerdotaux, avec des auréoles et deux courtes iégen
d.es (nos 78oh etd.). L'un d'eux est ~de Père Ammonios le m~rtyr": ce n'est 
ni l'anachorète héros de chasteté, ni la viclime du fanatisme populaire, tous 
deux alexandrins (2l . Je n'ai pas identifié l'autre. 

Deux noms voisinent, qui peuvent être ceux des auteurs ou instigateurs 
de la transformation : à gauche celui de l'évêque Ananias drr& ÀtJavla~ èm
axô-rrou, précédé d'un chrisme (no 141); le même nom reparaît plus avant 
dans le corridor sur l'autre mur avec tc xc (no 7 o 3); à droite, après l'in
vocation tc xc, celui d'Isaac ~~le très humble serviteur des plus humbles 
serviteurs du Seignetlr "Pl, dont on _retrouve encore la sig-nature plus loin, 
avec de nouvelles qualifications : ~dsaac fils de Jacob " (no 645), et ~dsaac 
le lecteur" dva[y ]vCASa1n~ (no 2 1 oa). Peut-être leur œuvre aurait-elle eu l'a
grément officiel et en posséderions-nous la preuve; sur le mur de la cavée, 
dans la signature ou le visa du topotérète Anastase, sous les ordres du claris
sime duc Otion (''l. Si l'on accepte cette hypothèse, ce dernier nom nous 
imposerait la date de 53 7 ou années suivantes t5J. 

Avait-on fait de cette Syringe une laure, une habitation commune de 
cénobites, ou bien une église, une chapelle conventuelle où les anachorètes, 

(1) No• 1/j 1 et 78b. Au-dessous du 11° 781J, et de graffiti plus anciens, une autre inscription 
copte 7 8 7b· Ces inscriptions coptes sont reproduites dans LEPSIUS, Denkmiiler, VI, pl. 1 o 2. 

(21 Ammon et Anunonios ( SocRATES, IV, 2 3; SozoMÈNE, I , t IJ ). 
13) nt €[.>..ÀXICTOC] €.>..ÀXICTIDN fx.Jm[€1C], n• 783. 
(o) No 788. Une inscription copte suit ce graffito. 
(5) Cf. supra, § IJ et 6, p. xxm et xxxvnr. 
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' 
dispersés dans les tombeaux voisins, se réunissaient pour prier ensemble 

ou célébrer les saints m~stères? C'est possible : il y en a des exemples dans 

ie voisinage; Deïr-el-Bahari ~~le couvent du Nord,,, Deïr-el-Médineh ~( le 

couvent de la ville '' (ou de Médinet-Habou) en conservent la tradition. 

Ce qui est sûr, c'est qu'on avait déblayé la Syringe, qu'on l'avait netto~ée 

jusqu'au niveau du sol des décombres qui l'obstruaient et qui avaient per

mis aux visiteurs anciens de graver leurs graffiti dans le haut des tableaux 

et jusque sous le plafond. Au contraire, c'est dans le bas des tableaux sur

tout que se disséminent les signes et les noms chrétiens et coptes , tirés soit 

de l'Ancien Testament(ll, les Jacob, Isaac, David, Michel , Jonas, Pesaios , 

Daniel, Ananias, Moïse, - soit du Nottveau Testament, les Pierre, Paul, 

Jean, Joseph, Lazare, Jean-Baptiste , - soit du fonds indigène , Sos, Amo

nios, Hérie us, Pacôme, Oroubio , Pampoegké, - rarement de la grécité , 

Hermas, Phao ,' Nicon, -ou de la latinité , Victor, - même des noms de 

femmes, Marie ou Mariam, J oanna, Hélène, Artémidora. Grecs el. Coptes 

usant de la même écriture, leurs graffiti, s'ils sont courts, ou se confondent , 

ou se distinguent seulement par l'emploi d'un mot copte ou d'une lettre 

spéciale (2J. 

Le terme &yws Tchms, bizarrement inséré parmi des invocations ( n° 52 2), 

s'il ne se rapporte pas aux lieùx sr~ints de Jérusalem, semblerait indiquer 

que le sol même de cette Syringe était considéré comme sacré ou con-
, 

sacre. 
La plupart d'entre ces pèlerins chrétiens aiment à affirmer leur foi . 

Rarement ils usent des anciennes formules : une fois nxw (no 2 o 17), une 

fois èfJnaaap:nv (no 2 o 7), une fois èp.v~afJn (no 4 2 3), une fois èfJavp.aaa 

(no t 1 2 6) (3l. Ordinairement le nom est seul , ou bien accompr~gné d'une 

profession de foi , d'un signe, d'une devise , d'une prière. ~( Il n'y a qu'un 

Dieu! '' €tC e€ÔC (4l . . Le nom de Jésus-Christ xc tc, tc xc (5l, ou en 

(I l Voir surtout dans la 1re section, à gauche les n"' t85 à 246d, à droite les n"' 1)4 5 à 

742<. 
(9.J Par exemple ÀNOK, n"' t95 , etc. (cf. €rw, n" 189, etc.) JW2ÀN, n"'5 t 9\ 5o5h, 2À

roN, n°843b, 2ÀNI'IOC , n" too3•, U)HM , n"58b, U)€NOyOJ, n"844b, etc. 

(3l Peut-être une fois 1iipo7xuvnwx (no 5 18 ); mais la croix qui précède doit plutôt se lire Ta. 
l4l N" 6!.t3". Ce peut être aussi par itacisme le sens de 1c ec ( n" 5t gh), qui autt·ement 

signifierait ((Jésus est Dieu "· 
(5l N"' t6. 1, 435b. 
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copte tc n€ xc (Il, parfois se trouve isolé (2l, parfois signale un chrétîen (J ) . 

Tantôt une croix le précède (4l; tantôt la croix, sans le nom du Christ , an

nonce ou suit un nom propre (5) ; tan tôt la croix est tout à fait seule . Ces 

croix affectent difiéren tes formes , simples +, ou pattées + , ou fourchues 

t t; ou bien elles figurent le chrisme f (üJ; même au no 4 2 2 un p ver tical et 

un r horizontal forment à la fois une croix et un double chrisme. Aux nos 

64 3hcd, on a fai t une confusion amusante : les 17e, 18e et 19e colonnes 

d'hiéroglyphes contiennent trois fois à peu près à même hauteur le sylla

bique am f ; on le prit pour la croix et on l'entoura de devises adaptées , 

entre autres : a1av(pos) AW. 

Plusieurs se qualifient humblement ~~ serviteurs de Dieu " 6ouÀos 0 wu (ïl, 

ou bien ~~très humble prêtre_, ou moine" èÀax.,ea1os (sl, €ÀA'Xt , nt € [ ÀA'Xt

CTOC J €ÀA'XICTIDN (9l, ou encore O)HÀ€ .x..mï (lo) . A l'inverse , le nom

mé Pierre s'intitule· <PtÀOetoc (no 8 3 2h), épithète dont la contre-partie 

invoque Jésus ~eÀcivfJpwrre ( n° 5 2 2) . 

Certains prennent des qualifications ecclésiastiques. Tout naturellement 

nous trouvons des moines , comme Chronlios èl..cix.,ea1os p.ovax.,os(llJ , soit qu'ils 

aient habité la Vallée , soit qu'ils y fussent en passant. Le saint père Ammo

nios, figuré à l'entrée de la S~ringe et deux fois nommé dans des prières (l 2J 

et qualifié d'anachor ète , dvax.,wpeT~s ; mais il n'est point dit qu'il fût de 

Thébaïde ou soit venu sur les lieux. D'autres pères du désert, drrâ , sont 

aussi nom més , les uns comme saints dans des invocations , les au.tres 

comme visiteurs. Pa~mi ceux-ci , nqus avons déjà vu l'évêque Ananias et Isaac 

(IJ N"' 435, 172ob. 

(2) N"' 1 8 5, 3 o t •; il surcharge au no 1 8 5 un nom d'une autre main. 

(3) Nos 206 , 70 6, 783 , q2 0b. 

'"l N"' t 8 5 , l, 3 5 , 2 o 6 , 52 2. 
(5) Nos 203•, 423 , 5o1 , 585 (?), 82 0 , 2017, 2066. 

(ô) Voir Index VII , p. 59 1. 

(?) N" 58 o ; au no 5o 5h JouÀo~ seul doit avoir le même sens; au n" 7 6 4 e il fau t probable

ment le prendre au propre comme qualité sociale. 

(sJ N"' 52 2, 7 9 1, 8 2 o. 
(gJ N"' 3o4h, 783 . 

(lo) Nos 195< (?) , 237', 6ft8h', 791 c1. Cf. n" 278b nlOU)ON O r€ (?): 

(II ) No 8 ~w ; cf. l'inscription obscure de Ut pius monax_ius' no 1 8 3 5. 

( l 2l N" 78o< et nos 3o2 et 622 . 
.! , 
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l'abbé d'Antinoé 0 l . Mais celui qui a laissé le plus de traces est l'apa Victor, 
dont le nom paraît dans les Syringes 2 , l~, 9 et 1 o, et hors de la Valiée (2J : 

faisait-il une tournée d'inspection ou d'édification? de quelle autorité,jouis
sait-il? n'avait-il pas deux acolytes, Jean et Jonas? Serait-il l'archimandrite 
de Tahenne, successeur de saint Pacôme, au Ive ou ve siècle? La place de son 
nom au .no 2 8 6, tout en haut de la muraille, donne à croire qu'il est venu 
avant le déblaiement et peut-être que ce serait lui-même l'initiateur ou l'au
teur de l'opération. Victor portait le titre de prêtre 'Uïpea@{nepo~. Ce même 
titre(3J pare Phaon, fils de Pierre (no 668), Macaire (no 172oh) et Chenouthi 
(no 844h): celui-ci serait-ille fameux moine d'Athribis? Isaac s'intitule seu
lement dvayvdJa1'Y]~ \\lecteur"' désignation d'un ordre mineur (n° 21 0 3 ). 

D'autres personnages notoires ont-ils visité les Syringes sans mettre en 
reliefleur qualité de chrétiens? Nous avons signalé, en lieu et place, l'iden- . 
ti té possible, mais non démontrable, de Plénis et Dioscore avec l'évêque et 
le prêtre exilés en 3 56 dans la Grande Oasis ( n° 1 2 3 6), de Neilammon, 
avec un autre évêque exilé au même temps que les précédents ( n° 148 2), 
d'Astérjos Ponticos avec l'évêque d'Amasée dans le Pont (no 12 56), d'un 
Théophile et d'un patriarche d'Alexandrie (no 1 2 o 1), d'un Théodore et du 
premier évêque de Phi lé (no 1 2 8 5), d'un Nil os et d'un évêque égyptien 
(no 1155), d'un Euloge, d'un Dorothée, d'un Macaire, d'un Moïse, d'un 
Étienne, d'un Paul, et de solitaires de la Thébaïde (Ill, d'autres encore, dans 
le monde laïc, ainsi celle du rhéteur Théodose avec le grammairien d'Alex
andrie (no 9 2 1), de Némésios avec le philosophe (no 7 6 1), du palatin Spou
dasios avec un gouverneur (no 1lt7 1), etc., déjà relevés dans d'autres listes. 

Il est à noter qu'au nombre de ces ~hrétiens il y a des femmes et des 
ménages (5J; ce ne sont pas tous des moines. 

(Il S'il faut bien lire &mi ÀvTwons et non &1ro; il serait distinct d'Isaac le lecteur du no 2 1 o' . 
(2) No 286,À7raBITwp(sic); n°629b· ÀnÀ RIKTID[r nr] U)1-1p€ .... ;n°425,À7raBfxTwp; 

no 648•, BfxTwp, au milieu d'un groupe copte; no 791, À1ra BfxTwp [èÀa]xur1os -urpea6[v-reposJ; 
no 1 1 2 6 ' BfxTwp è()a.vp.a.aa.; no 2 0 2 3 ' BfxTwp Îwdvvns Îwvâ's' ces deux derniers noms vus isolés 
dans la Syringe 2, no• 189, 3t2, 702, et 632,676, 6ft8d. 

(3) Le nom du dédicataire du no 52 2 a disparu; en même temps que prêtre il était peul-
être supérieur des moines f.tWV pour flOva.xc;Jv. . 

(4J SozoMÈNE, VI, 28 et 29: cf. no• 683 add., 1163, q2o\ 1071, tolto, 1lt9o. Rappe
lons la présence d'un &mi ITa.iiÀos à Deïl'-el-Médineh. 

' 5' No 5o3, Môyses et Mat·ia; no 3o2 Paphnuce et AI'témidora. 

• 
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Parmi tant d'inscriptions païennes et chrétiennes, trois ou quatre tran
chent-par leur caractère funéraire : '' Hélène, la servante de Dieu, a été 

couchée '' FIÀ[é]vn èX.P'fJ-(nO'YJ) 6(o)uÀo~ eeov (no 58o ).- " Oh ! est mort 
Ptolemaeus Agathinos Celer " 0 xaTe@'Y]dJOn ll1ol,e[J-aî'o~ À yaOivo~ KéÀep 
( n° 3 8 6 ) . Une troisième est copte : " Le prêtre Macaire qui repose en Dieu 

à 6o ans " MAKApiOC np€CIHD n K.~91MAI N nNOYT€ €TIDN ~ 

1c n xc (lJ. La formule MapxéÀÀa eiro/vx' ( no 3 56) est commune dans 
les épitaphes. C,ependant il ne ressort pas indiscutablement de ces textes 
que dans ces cas il s'agisse d'une sépulture véritable, d\m Hic jacet; plu
tôt ce serait une invitation à prier pour le défunt, un "Mémoire des 
morts , , tandis que les proscynèmes des païens pour les absents et leurs 
è[J-vnaO,,v étair,nt des ~~ Mémoires des vivants "· Une inscription , copiée par 
Salt mais que je n'ai pas retrouvée , est une véritable oraison , rappelant la 
confiance de la défunte en la Providence divine et promettant le repos 
octroyé par Dieu dans les tabernacles des saints (no 2 11 o ) . 

D'autres graffiti formulent d:es prières complètes. Tantôt ce son t de 
courts appels au seco.urs divin : "JC n€ xc saHel MH'XAHÀ " (no 4 3 5 ) , 
Kvp'e ~onaa~ . .... (no 52 3) ; - ou à la divine miséricorde : Kvp'e èÀén
aov . .... ( n° 6o 5); - ou au souvenir: Kvp'e r .. wna0nT,(2). Tantôt la prière 
se développe, en grec ou copte; elle fait intervenir les saints (:JJ; elle tourne 
à la litanie, ou bien elle précise l'objet des vœux. On doit remarquer la 
place prépondérante qu'y tiennent les saints du terroir , les saints égyptiens. 
L'un invoquant le Christ , le saint lieu et saint Ammônis, leur demande de 
se souvenir de lui et des siens jusqu'à la fin des siècles et implore_ la pitié de 
.Jésus (no 52 2) . Un autre se recommande au Tout-Puissant et à l'interces
sion des saints égyptiens Collouthos (i!J, Patermouthis et Ammônis , afin d'ob- . 
tenir pour lui Paphnuce et sa femme Artemidôra une longue vie et les 
grâces spi ri tu elles qu'on peut attendre de la Très Sainte Vierge (no 3 o 2) . 
Ammônios demande de même, pour lui et son frère Isidore, une très 

(Il No 17 2 ob: la lecture du titre prête à objection et celle du chiffre n'est pas sûre. 
\2l No 52 2. La fol'me (J.Vl{a ()o, remplace vraisemblablement (J.V!{rr()n pour èr,J.v!{rr()nv, 11°' 1 o 6 1 

et 1 fr 9 5, et n'est donc pas une imploration chrétienne. 
(3) Le nom de Jean-Baptiste IIDaN n SÀnT ICTI-IC suivi de IC ec (n" 5t9h) p~ut hien 

n'être qu'une invocation au saint précurseur. 
(4l Voir p. 228, no t o46 . 
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' l'abbé d' Antinoé 111• Mais celui qui a laissé le plus de traces est l'a pa Victor, 

dont le nom parait dans les Syringes 2 , l1 , 9 et 1 o, et hors de la Vallée (2J : 

faisait-il une tournée d'inspection ou d'édification? de quelle autorité,jouis

sait-il? n'avait-il pas deux acolytes, Jean et Jonas? Serait-il J'archimandrite 

de Tahenne, successeur de saint Pacôme, au Ive ouve siècle? La place de son 

nom au .no 2 8 6, tout en haut de la muraille, donne à croire qu'il est venu 

avant le déblaiement et peut-être que ce serait lui-même l'initiateur ou l'au

teur de l'opération. Victor portait le titre de prêtre -urpea€inepos. Ce même 
titre (3J pare Phaon, fils de Pierre (no 6 6 8), Macaire (no 1 7 2 ob) et Chenouthi 

(no 844h): celui-ci serait-ille fameux moine d'Athribis? Isaac s'intitule seu

lement dvœ.yvwa1ns ~~lecteur"' désignation d'un ordre mineur (n° 21 oa). 

D'autres personnages notoires ont-ils visité les Syringes sans mettre en 

reliefleur qualité de chrétiens? Nous avons signalé, en lieu et place, l'iden- . 

tité possible, mais non démontrable, de Plénis et Dioscore avec l'évêque et 

le prêtre exilés en 3 56 dans la Grande Oasis ( n° 12 3 6), de Neilammon, 

avec un autre évêque exilé au même temps que les précédents (no 148 2), 

d'Astérios Ponticos avec l'évêque d'Amasée dans le Pont (no 1266), d'un 

Théophile et d'un patriarche d'Alexandrie (no 1 2 o 1), d'un Théodore et du 

premier évêque de Phi lé (no 1 2 8 5), d'un Nil os et d'un évêque égyptien 

(no 1155), d'un Euloge, d'un Dorothée, d'un Macaire, d'un Moïse, d'un 

Étienne, d'un Paul , et de solitaires de la Thébaïde (41, d'autres encore, dans 

le monde laïc, ainsi celle du rhéteur Théodose avec le grammairien d'Alex

andrie (no 9 2 1), de Némésios avec le philosophe (no 7 61), du palatin Spou

dasios avec un gouverneur (no 147 1), etc., déjà relevés dans d'autres listes. 

Il est à noter qu'au nombre de ces ~hrétiens il y a des femmes et des 
ménages (oJ; ce ne sont pas tous des moines. 

(Il S'il faut hien lire &:rra ÀvnvOI]> et non &1r6; il serait distinct d'Isaac le lecteur du no 2 1 o'. 

(2) No 286,À7raBITcvp(sic); n°629b· ÀnÀ SIKT<D[r m] U)Hre ..•• ;n°U25,À7raBbcrcvp; 
no 6 4 8•, Blx-rcvp, au milieu d'un groupe copte; no 7 9 1, À1rli Blx-rcvp [ èÀi]xto-1o> 'U!'pea-6[ 6-repo>J ; 

no t 1 2 6, Blx-rcvp èfJcxJp.cxa-cx; no 2 o 2 3 , Blx-rcvp Îcvdvv11> Îcvvli>, ces deux derniers noms vus isolés 
clans la Syringe 2, no• 189, 3t2, 702, et 632,676, 6ft8d. 

[J) Le nom du dédicataire du no 52 2 a disparu; en même temps que prêtre il était" peut
être supérieur des moines flCVV pour flOvcxxwv. 

(4) SozoMÈNE, VI, 28 et 29: cf. n°' 683 add., 1163, J?20b, 1071, tolto, 1U90· Rappe
lons la présence d'un &mi IlcxuÀo> à Deïr-el-Méclineh. 

(5l No 5o3 , M&yses et Maria; no 302 Paphnuce et Artémidora. 
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Parmi tant d'inscriptions païennes et chrétiennes, trois ou quatre tran

chent-par leur caractère funéraire : ~( Hélène, la servante de Dieu, a été 

couchée" îll{é]vn èx_oe(l(ri8n) 6(o)tiÀos E>eov (no 58o).- ~(Oh! est mort 

Ptolemaeus Agathinos Celer" 0 xœ.Te€nw8'Yf ll1oÀe~aJos ÀyafJïvos KéÀep 

(no 3 8 6). Une troisième est copte : ((Le prêtre Macaire qui repose en Dieu 

à 6o ans" MÀKÀptOC npECIHD n KÀHIMÀI N nNOYT€ ETOJN 2. 

tc n xc (lJ. La formule MapxéÀÀa etrlf;vx' ( 11° 3 56) est commune dans 

les épitaphes. C.ependant il ne ressort pas indiscutablement de ces textes 

que dans ces cas il s'agisse d'une sépulture véritable, d'un Hic jacet; plu

tôt ce serait une invitation à prier pour le défunt, un ~(Mémoire des 

morts,, tandis que les proscynèmes des païens pour les absents et leurs 

~(lvriafJ,,v étaifmt des ~~Mémoires des vivants"· Une inscription, copiée par 

Salt mais que je n'ai pas retrouvée, est une véritable oraison, rappelant la 

confiance de la défunte en la Providence divine et promettant le repos 

octroyé par Dieu dans les tabernacles des saints (no 211 o ). 

D'autres graffiti formulent d:es prières complètes. Tantôt ce sont de 

courts appels au seco:urs divin: ((tC nE xc soHet MHXÀHÀ" (no ü3 5), 

Kvp'e ~or)aœ.s . . ... (no 52 3); - ou à la divine miséricorde : Kvp'e èÀén

aov . .... (no 6o5); - ou au souvenir: Kvp'e p,vr)afJ'YJT' (2J. Tantôt la prière 
se développe, en grec ou copte; elle fait intervenir les saints (::iJ; eUe tourne 

à la litanie, ou bien elle précisé l'objet des vœux. On doit remarquer la 

place prépondérante qu'y tiennent les saints du terroir, les saints égyptiens. 

L'un invoquant le Christ, le saint lieu et saint Ammônis, leur demande de 

se souvenir de lui et des siens jusqu'à la fin des siècles et implore la pitié de 

.Jésus (no 52 2). Un autre se recommande au Tout-Puissant et à l'interces

sion des saints égyptiens Collouthos (41, Patermouthis et Ammônis, afin d'ob- . 

tenir pour lui Paphnuce et sa femme Artemidôra une longue vie et les 

grâces spi ri tu elles qu'on peut attendre de la Très Sainte Vierge ( n° 3 o 2). 

Ammônios demande dè même, pour lui et son frère Isidore, une très 

(J) No 17 2 ob: la lecture du titre prête à objection et celle du chiffre n'est pas sùrc. 
121 No 52 2. La forme (J.Vl{O'fJOl remplace vraisemblablement (J.V,fO"fJI] pour è(J.v,fo-fJ)]v, n°' 1 0 6 1 

ct 1 h 9 5, et n'est donc pas une imploration chrétienne. 
(3l Le nom de Jean-Baptiste I<DUN n SÀnTICTHC suivi de re ec (n" 5t91) peut hi-en 

n'être qu'une invocation au saint précurseur. 
(4l Voir p. 228, no to46. 

• 
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longue vie et des bénédictions spirituelles (l). Les nos 2 3 8 et 2 41 , mo ms 

incontestablement chrétiens, demandent au Seigneur, Kvpwv· er p,e:-~wew 
TOV a7rCWTtX x.,povov, c'esl-à-dire ou ~~toute la durée normale de la vie,, ou 

~~ la vie éternelle"· Àp,r}v, ajoutent tel et tel (nos 52 2 et 2 11 o ). 

§ 8. - OBSERVATIONS GRAMMATICALES 

ET ORTHOGRAPHIQUES. 

La nature même de nos graflili, inscriptions courtes, phrases tronquées, 

noms isolés, interdit de multiplier et d'allonger les observations grammati

cales. La syntaxé n'a presque rien à dire. La morpholog·ie, en glanant de 

tous côtés, ramasse des notes incohérentes qui pourront ailleurs trouver 

place dans des séries, mais ne forment pas ici un ensemble. 

Nos voyageurs viennent: de partout; aussi quelqlles-uns le marquent-ils 

par des formes dialectales. Ils appartiennent à toutes sortes de conditions 

sociales. Parmi eux des lettrés aux goûts raffinés coudoient des ignorants 

qui écrivent et parlent mal leur langue maternelle, ou des indigènes pour 

qui le grer- n'est qu'une langue d'emprunt. Il y a des gens qui gravent avec 

amour leur plaque d'identité; d'autres qui vite et distraitement éternisent 

des incorrections. Quoi de surprenant si l'orthographe est souvent écorchée, 

tantôt par fantaisies individuelles, tantôt par suite d'habitudes plus ou moins 

répandues ! 

La syntaxe lâche parfois la bride aux préférences personnelles . Nous 

avons vu (supra, p. xn) que les voyageurs annoncent leur passage tantôt 

sans verbe , tantôt avec un verbe qui prend au choix la 1re ou la 3e per

sonne, le pluriel on le singulier même avec plusieurs sujets; la jonction par 

1etXi n'est pas plus de règle que l'asyndète; lè nom isolé est au nominatif ou 

au génitif(2J en sous-entendant ou i]1ew ou -ra 'U1poa1tVV'YJf1-tX ou des équivalents. 

Mais d'autres fois on la viole grossièrement. Certains traitent le nom 

propre en mot indéclinable et le laissent au nominatif, même comme ré

gime d'un verbe (no 1316) ou d'une préposition (nos 989, 1381, 1862). 

(1) No 3o4. Le 11° 3o3 est trop mutilé pour en tiret' un texte suivi. 

(2l P. ltg5 , ajouter à la liste les n°' 384, 8ltü, 976, 1018 , t o3o, 12o3 , t 5 t 5, t85g. 

• 
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On construi t "ai , comme une préposition, avec le génitif (no 8 9 1) , ou le 

datif (no 1927). On met le datif après 'Urpomcum?p,tX (no 716 ) , le génitif 

avec avv ( n° 1l1 o l~ ), ou après u n verbe actif (no 1 4o 5 ) , et l'accusatif après 

un verbe intransitif (no 13 9 2). Au contraire p,vr}aOn cr, v ~'Àû (no 1 3 3) se 

distingue par son élégance. 

Certains accords sont incohérents. Un passant qui se pique d'esprit, fait 

Hccorder ol p,e,6&Jv-rtX~ , ainsi que ol Oewpovv-rtX~ , comme sujets (no 2 55 ) . 

Un chrétien dans ses invocations mélange vocatifs et nominatifs (no 52 2 ) . 

Une femme se qualifie 6ovÀo~ (no 58o ) . D'autres mélangent les personnes : 

le verbe à lH 3e personne et l'adjectif à la 1re èp,m]aOn . . . ep,wv (no 15 4 6); 

ou deux verbes l'un à la 1re, l'autre à la 3e, avec le même sujet, i]1ea 1eai 

èOa.Jp,aaev (no 9 3 9 ) . 
D'autres emplois, sans être incorrects, sont à noter. Génitif d'origine : 

Aéwv AlTwÀix~ (no 56 6 ) ; datif de même valeur ~ip,ov ÀÀe~av6peiCf (no 7 4 3; 

cf. no 11 2 1.); noms du père et de la mère accolés ·sans indication : Mé.ÀtX~ 

Àp,p,wviov MéOn~ ( n° 7 6 2 ) ; ellipse d' un mot important : el8ev "tX'1 'l'av-ra~ , 

sous-entendu avp,yya~ ( no 1 4t 2 ); répétition banale ou curieuse intrusion : 

'Ure IIe-rep,lv ( n6 118 2 ) . 

L'ordre régulier des mots n'est pas toujours respecté. Ainsi , au no 87 5, 

le nom propre suit le patronymique , "Iev~pov IIiawv. Au no t 51 4, c'est 

l'ethnique qui précède le nom , Tvavd~ Kaa1ci..Àw~, sans qu'on devine 

pourquoi. En revanche, aux nos 1 1 9 3 et 1 2 o 2 , Nicasios et Mosehiadès ont 

rejeté leur ethnique à la fin, après le verbe, Moax.,,ci6n~ i]1ew ia1p,avo~ , 

sans doute pour le faire mieux r essortir. Au no 6 6 3 , la profession sépare 

le nom du patronyme, Àv6povmo~ ia-rpo~ <l>Àaov,avov . On se demande, aux 

nos 8 59 et 9 9 3 , en voyant lep ev~ précéder un nom, si le titre est pris 

pour appellation, ou s'il y a une interversion du même genre. Au no 8 31 h 

on note que, à ·finyerse de tous les autres cas, la date marche en tête de la 

mention de Protarchos. 

L'ignorance naïve s'étale dans les infractions aux lois de la conjugaison (l J. 

Très souvent disparaît l'augment de l'imparfait et de l'aoriste , tant syllabique 

que temporel: a~p,nvov (no 567 ) , :a-tX.Jp,aatX (no 562 ) , O,Oev (no 71 ) . En 

revanche, il se greffe au participe où il n'a que faire : èOavp,aalp,e,Jo~ 

(tl Cf. Index VIII , fto, p. 5g5. 
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( u0 13 6 o), el6r/Jv (passim ). ~n tête de ia1optlact , il se mue en variantes incor
rectes par e, e', '1, tl'; ii est incorrect dans 'ûJctpe,yevof-t'Jv. L'irrégularité s'ag
grave dans 'ûJe-rrpoaxvvtlact (no 1 o 11). Dans alOdf-tctue (no 2 9 3) on a peine 
à reconnaître le _parfait -reOctv(-tct'J!ë., autrement défiguré dans -reOavua (no 
1723), On se passe de redoublement dans opaua (no 6o8; cf. [è]opaxa, 
no 96 ). Mais ce n'est pas toujours simple ignorance : le même Montanus 
écrit &pa" a au no 1 2 1 o et èr/Jpa"a au no 6 o 9 ; sans doute il parlait correc
tement avec ses amis, mai avec son ânier. 

La conjugaison contracte est malmenée : ia1opé(J) donne selon le caprice 
du jour ia1opéactS ( n° 1 0 7 9) et êa1opctact (no 1 8 7 6) ; eedO(.Lct' fait à l'ao
riste tOtlctad'p.tlV (no 207) et ;a.e(J)vaa-ro (no 43). Quant aux voix, le même 
eedof-ta' s'enrichit d'un aoriste actif èfiéaaa (no 2 2 1), tandis que xa-ret;{(J) 
se métamorphose en 'ca-re@tlrlYTtl (no 3 8 6 ). 

L'époque joue aussi son rôle dans certaines formes. · Les parfaits J6a 
(n° 663) et nÀOa (n° '14oo) ne sont pas classiques . L'aoriste èye1Jdf-ttlV 
( n°·1 5 oo) n'est pas fautif à l'époque romaine. 

Le distrait qui redouble une lettre dans èOeerlYptlact ( ll 0 1 3 2 3), û66ev 
(no 3 7 5) ia1opptlact (no 9 8 2) ou une syllabe entière dans 'üJpoa"VVtlVtl(-tct (I l 

(no 13 8 5), ou s'apprête à la redoubler et s'interrompt sans corriger dans 
<I>,À{a"os"( os) (no 12 13), celui même qui répète un mol entier il 6i"tl 
(no 1 1 9), ou bien celui qui omet une lettre indispensable comme le p de 
a1pct-rtlyos (no 1 6 6 9) (2) ou de Àpla1apxos (no 7 3), celui qui saute une syl
labe, eù-r&s pour eù-rvx&s (no 7 8 8), ceux qui écrivent èOavaaa (no 18 o 5) , 
l6r/J ( n° 7 7 2)' TfJ ,-{Jp,ya (no 1 3 9 4)' è(-t~aOtlV (no 1 53 9)' ou 'ûJPO'J!V(-tct 
(no 1 58 3'), ne nous apprennent rien sur leur manière de prononcer. Celui 
qui défigure une syllabe sous l'influence de la syllabe précédente, en écri
vant èOctV(-tct'Jaa, ne prouve non plus que la légèreté de son attention (3l . 

Certaines suppressions dr. voyelles sont très régulières, corn me l'élision 
d~ e dans -rd6' eypa-o/a ( n° 1 7[13 ) ' marquée par l'apostrophe' ·ou celle de 

(tl J'ai partout suivi cette règle , peut-être trop absolue, que la faute d'orthographe ne doit 
modifier ni la prononciation ni l'accent. 

. (2) Il n'y a pas la même faute dans IIctKpiTI]5 (n° 742 ) , pour l'égyptien nxxpiT1]5, non le 
grec IIccyxpiTns. 

(3) Cf. Index: VIII , p . 5g4-5g5 , 3°. Au no 1379 , une lettre commençant un mot con
damné est raturée. 
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a' dans la crase "&Ja'P'. . . ( n° 619), ud-rroÀÀr/Jvws ( 11° 7 6 6) , "ctù1~v ( n° 
13 8 o ) , uèyv-rr1ws (no 11 g 3), que ne marque aucun signe. 

D'autres suppressions et d'autres redoublements correspondent, au con
trair e, à des pronQnciations spéciales, individuelles ou collectives, voire 
même à des influences d'orthographe locale. Ainsi voit-on reiloubler la con
sonne À dans Aùp~ÀÀws (no 52 7), la simplifier dans KaÀÎf-tctXo; ( n° 8 53), 
supprimer une voyelle dans Mv&:s (no 1656), À-rrÀ(J)vdpws (no 1645), ou 
oùe-rpavos ( n° 2 071 ). Dans II1oÀ(-tÏS ( n° 45 6) l'apocope de l'e peut provenir 
de l'orthographe égyptienne qui omet les voyelles clans les cartouches les 
plus officiels. Si À(.L&V (no 6 9)' Àf-trlYVWS (nos 7 9 8' etc.)' IloTct(.L&V ( n° 51)' 
et autres dérivés et composés du nom divin d'Ammon, ne prennent qu'un 
f-t, c'est bien certainement parce que les hiéroglyphes n~en mettaient qu'un 
seul , malgré la prononciation qu'ont entendue les Grecs (IJ. 

Dans les permtitations de voyelles. (2l, l'itacisme joue naturellement un 
grand rôle. L'i' remplace les voyelles ou diphtongues homophones : l';J 
dans dvax(J)P'T~S (no 3 0 2)' l' iJ dans àid,(.LOS ( n° 1 6 3)' l'er clans IIom6r/Jvws 
( n° 6 7). Il est remplacé abusivement par tl dans àof-t~Tws (no 41), par v 
dans t a{(J)V ( n° 2 7 8), ~ctpct-rrVVtl (no 1 58 3) ,pare' dans àd~'Àos ( n° 1 2 6 7), 
Ela[6(J)pos (no 5 1 5)' Aoyyeïvos ( n° 1 7 6 4)' Opei(J)V (no 2 0 7 9)' '(jjOÀdTtlS 
(no 1 2 9 3); dans el6r/Jv, eia1optlact, il donne l'apparence d'augments irré
guliers; tl pour e' pr<;>duit le même effet dans ;J6ov (no 8 1 8). (Par une 
substitution au second degré de 11 à e' on obtiendra t,a1opnaa: no 649·.) 
On lit tl pour tJ dans àWJJfjS ( n° 1 6 1)' 0' pour tJ et 'J pour tl dans 'ûJpoa
'){OÎV'J(-tct ( n° 7 6 6 ). La désinence 's se substituera à tlS dans Mm"aÀ's ( n° 
7 2 4), 'o/ef-tovvO,s (no 4 8 8); grâce à une autre substitution très commune 
à l'âge romain, il vaut ws et par suite ius latin dans À(.Lf-tWV's (no 2 17), Àv
-rov's ( n° 16 7), etc. Inversement tlS remplace 's dans À(-taovÇPns (no 16 8 6) 
puis ws dans À(-tf-trlYVtlS (no 3 o 2) et ius dans ào(-t~TtlS (no 7 4 7); e's rem place 
aussi 's dans Ïae's (no 2 2 o). Par une réciprocité injustifiable, ws supplante 
tlS dans KaÀÀ,)ôdvws ( n° 1 4 2 5) ou ~ctp(1.é-rws ( n° 1 1 5 1)' et 's dans Ilpo
@wx,dÀws Provincialis (no 1 6 2 7) el awyovÀdpws singularis ( n° 1 6 8 8). 

( I l Il n'est pas impossible que le même individu ait. inscrit d'une part IIoTct(-lWV CTVv IIoTct(lWV 
'VJctTp{ (no 1 8 6 2) et ailleurs IIoTct(-l(.tWV IIoTct(l(.tWV05 (no 1 7 9 2 ) . 

l2l Cf. Index VIII, 1", p. 5g2-5g3.- Les index des grands Corpus, comme on sait, indi
quent rarement les variantes orthographiques : les incorrections y sont rectifiées d'office. 
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Enfin, comme ws peut évil.1cer (X.fos dans II1oÀet-tios (no 2 o 6 9), (X.co; peut se 

réduire à î's dans Il1oÀ[-t'ïs ( n° lJ.5 6), ou à ijs dans Elpnvijs (no 6 6lJ.), tandis 

qu'ailleurs il laisse tomber l'' comme dans II1oÀet-tiios (no 8 3 6 h). 

L'étacisme cause moins de confusions. La diphtongue (X.' se pronon

çant e, par exemple dans (X,l(}(X.V(-t(X.O"(X. (no 2 o l~), on écrira facilement e pour 

cu, comme dans Eù8ét-twv (n° 1255), ou pour n, comme dans m1t-tnvov 

(no 56 7). La désinence (X.'; pour ns, dans Épp.onéÀ(X.'; (no 1 91 9) a une 

autre origine. Comme exemple de e pour o,, notons <I>e@dt-twv (no 6 2 7), 

tandis que o' pour tl se voit dans p.v~afJo, (no 1lJ. 9 5). 

Malgré la diffusion de l'itacisme, on voil que l';J n'avait pas entièrement 

perdu son ancienne valeur, soit qu'il se substitue à l'e dans èfJ')}(X.adp.nv 

(no 2 o 7), soit qu'il lui cède sa place dans "l'iJpoaxvve(-t(X. (no 6 2 1), Àt-tevdJOes 

(no 8 9 1)' eÀfJe (no 7 1) et le curieux é d6eÀ~é ( n° 1 8 8 3), soit qu'il transcrive 

le e latin dans <l>ijÀ's (no 7 2 7) ou le en latin dans OùdÀns (no 1l16), soit 

qu'ii dégénère en (X. comme dans èa1op(X.a(X. ( n° 1 8 7lJ.). 

L'emploi le moins attendu de l';J est, dans des textes nullement archa-· 

ïques, d'équivaloir à l'esprit rude H,a16pnaev ( n° 7 3lJ.), ou à l'h latin Hop

T~aws (n° 8lJ.6 ). 
Quoique en grec les sons de l'è' et del'i' soient bien distincts, les deux 

lettres permutent : e pour ' dans éa16pna(X. (no 1 3 2 5), EùÀoyeos (no 1 6 3 7); 

' pour e dans Àpx_}6(X.p.os (no 7[J.3h). Semblablement_ on trouve e pour e' 

dans p.ç;x._ép (no 1 57 2) et e' pour e dans &6e' (no 2 o 5). 

Longues et brèves se confondent. Comme l' e et l' 'Yl, l' o et l' w se rem pla

cent Ainsi : èfJeop,Jaa (no 56 6) Àt-tdvw; (no 2lJ. 6h), 8ev6opos (no 6 7 9) et 

~lp.ov (no 7[J. 3); ou' à l'inverse : ia1(J)pnaa (no 2 0 3 7)' il'wxÀfjs ( n° 9 7 6), 

Mwvafjs (no 5o3 ). La diphtongue ov permute également avec o et w : 

IT1ovÀet-taios (no lJ.[J. 8), À noÀÀouvov ( n° 3 7 o), et inversement KÀedJ@wÀos 

(no 3 1 5), ce dernier cas plu tôt dialectal. Dans ZdJnovpos (no 1 59) ov pour 

v montre une tradition opposée à l'itacisme. Notons, à côté, les alternances 

de av avec w' OtJ : ~auaava ( n° 9)' èfJ(J)p.aae ( n° 1 0 7 0)' KotJX(X.G",CJJT')}S 

(no 1066). 
Plusieurs .erreurs peuvent se cumuler et produire des résultats inatten

dus : ainsi un '6wv à l'air innocent (no 3 55) doit se lire el6ov. 

Les dialectes ont double parL Artificiellement on introduit dans des tex

tes poétiques des formes spéciales ; comme Balbilla écrivait en éolien sur le 
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Colosse, ici on use des terminaisons ioniennes de y ain (no 1lJ. 2 7) , ÀÀeÇdv-

6pow (no 2 lJ. 5), 'riJOÀ')}os (no 1 0 2 9) , 'ôJoÀvfJdp.€eos ( n° 2lJ. 5) , ao~l')}v ( n° 

1 2 8 5), àpowv (no 1 2 7 7). Naturellement certains provinciaux font sentir 

dans leur nom et leurs vocables l'accent de leur terroir natal. Un Athénien 

préférera ès à els (no 1 2 8 5), et KaÀÀicts à KaÀÀias (no t 1 7lJ. ). Un Dorien 

prononcera 'ôJpoaXVV(X.(-ta (no 1 7l~ 0) , (J>,Ào6ap.os (no 8 1 8) , et terminera 

en as les noms d'hommes ou de peuples que d'autres prononcent en ns : 

Nmd6as (no 2 7 6)' T'fJ-OXÀiis (no 6 0 8) ' Mva;lp.ax_ps <I>aanÀhas ( n° 2 6 5) ' 

Kv6wv,d-ras (no 3 7lJ.). Les Thraces ont leur part dims ces noms. Un Thes

salien se distinguera des uns et des autres avec Épp.onéÀa's (no 191 9 ). Un 

Acarnanien substituera l'a à l' w dans IIpii-ros (no 59 3) ; un Béotien, ov à v 

dans ZdJnovpos (no 1 59). En certains milieux mêlés sans doute, ii se pro

duit des compromissions , d'où sortent les formes hybrides de ilat-toxpd1')}S 

(no 361) , ou du Laconien ÀaxÀamd6ns (no 216 ). Au reste, tout provincial 

ne s'astreint pas à écrire son pur dialecte : à côté d'un Dorien KÀedJ@wÀos 

(no 3 1 5) un Crétois signera KÀedJ@ovÀos ( n° 6 1 o) et un Rhodien È%_é@ovÀos 

(no 897 )· 
Les permutations de consonnes sont bien moins nombreuses que celles 

des voyelles. 
Le v ne s'assimile pas toujours, soit devant les gutturales, aupwya 

(no 1 o 3lJ., etc.), ITavxpd-rns (no 1 8 7 4) , soit devant les labiales , a vv@w; 

(no 1669 ) , OÀvvmos (no t 55). L'assimilation va jusqu'à un purisme exa

géré dans Je nom égyptien 'Yep.p.dJvOns ( n° 5 4o ). 

Au ç:' se substituent ou le a dans Àp.aadJv,; (no 16 ) , ou le -r dans TdÀ(-tiS 

(no 1407 ). Le a remplace le f) dans è'ppwa' (no 1999) , Àpvwa's (no 2 o8 2) ; 

il est remplacé par un 6 dans illawv's (no 1 o 3 ). Il y a là des nuances de 

prononciation dues sans doute à l'origine. Au contraire, la décomposition 

du Ç dans èxaxén1wp (no 1 3 8 8) n'est qu'une graphie embarrassée par la 

transcription d'un mot étranger. :Env66o-ros (no 1 5 9h) cache ou Znvo6o-ros 

ou :Eev66o-ros, tandis qu'un même personnage écrit indifféremment Zévwvos 

(no 6 9 3) ou :Eévwvos ( n° 918 ). . 

L'ordre des muettes n'est pas toujours observé. L'aspiration tient-elle à 

une pure bévue dans iafJwp~aas ( n° 546) et EvfJex,vos (no 1491) , comme 

dans N"x_daws (no 17 7 2) et èX.P'fJ-~On (no 58 o)? est-elle déplacée par hasard · 

dans xo,dx., (no 13 7 6; cf. x.,mdx_, n° 7 8)? disparaît-elle fortui tement dans 
K . 



- LXXXIV-

évTa,6e (no t4 3 5) et éecSp·(>XXIX ( n° g 6), dans IItnoxÀij~ ( n° 1 2 8 3) et K1XÀxe-

66vws (no 1 3 7 5)? Il y a assez de Macédoniens en Égypte pour expliquer 

II'Àivos au lieu de <I.>'Àïvos ( n° 2 2 2). Le durcissement du y dans IIlxplJs 

(no 10 31)' du ~ dans E6-rrmÀos (no 6 47)' du 6 dans KIXÀIXV'Tkvv ( n° 47)' 
sorl d'un gosier spécial. Expliquer Ép(l-~Xyei(A)V (no 19 o 4) par Ép(l-1X6Î(A)V ne 

semblerait pas invraisemblable. 

La transcription des noms et mots de langues étrangères (lJ enfante des 

variantes, qui souvent ne so.nt pas des fautes, mais des essais divergents 

pour rendre soit les sohs soit les lettres dépourvus d'équivalent exact dans 

la langue maternelle. Elles renseignent sqr la prononciation de l'une ou 

l'autre langue à un moment donné. 

Relevons des exemples de transcription du latin purement graphiques 

et sans rapport avec la prononciation. Le ~Xe de IIaeT,IXVos (no 52 5) est 

décalqué de Paetianus, tandis qu'ailleurs ae, comme a', deviendra e, par 

exemple dans Lœtus, AeTos (no 1 o 5 g). Le H initial de HopTl]o-ws (no 8 46) 

conserve l'aspiration latine d'Hortensius. Pourquoi Voturius se transcrit-il 

tantôt ÛTovpws ( l1° 2 0 0 3)' tantôt ÛTvpws (no 2 8 3)? C'est que le 'J de divers 

mots correspond simplement à la lettre u du latin, dont il prend exception

nellement le son ou et n'est pas susceptible d'itacisme : cela, qu'il se pré-

sente soit au début des mots comme dans Ulpius, TÀmos (no t4t o), soit 

à l'intérieur comme dans Postumius, IIoo-1v(l-WS (no 2 7 8) ou K~XÀ-rrvpvws 

(no 1 4 2 1), soit à la désinence comme dans Cassian us, K~Xo-av'Js (no 1 3 g 3) , 

IIpox,ÀÀ'Js, ProciUus ou Proximus (no 6 4 2), soit avec le rôle de consonne 

comme dans Severus, "1;wijpos (no 865 ). Même il portera ce son latin, au 

lieu du son alors usuel i ou y, jusque dans des mots de pur grec, IIÀ'JTO

vws ( n° 48)' 6uÀos Eleu ( n° 58o ). 
La plupart du temps, on s'efforce de rendre le son entendu et non la 

lettre latine. Le u alors deviendra 011, Publius IIov-rrÀws (no t44g) et moins 

souvent o, Volumnius OùoÀo(l-VWs (no t5 4t ). Consonne, le v quelquefois 

disparaît, Flavius <I>Àai'os (no g8g), 0Tvpws ( e.x. cit.); parfois il demeure 

u, ~Àd~ws (no 18 6 6); le plus souvent il se rend par 011, oùe;,À.Àdpws, 

vextllanus (no tg38), Valgius OùdÀyws ( n° 46t); souvent par~ qui se 

prononçait v comme en copte et en grec moderne, Victor Blx~(A)P (no 2 8 6), 

(Il Cf. index VIII, 5°, p. 5g5-596· 
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Vitalis B,TdÀws (no 9 4t)' Primitivus llp,(ÛT,El'os (no 9 8 1). Ensemble uv se 

confondront en un seul 011 dans lo11évl]os Juvenius (no 1191 ). Quoi d'éton

nant si Claudius se transcrit KÀecS6ws, quand on lit dJecS(l-IXGe (no 1 o 6 g)? 
Le i latin entrera dans toutes les combinaisons qui par ilarisme repro

duisent le même son : l7 dans ÀO[l-nTlJS Domitius (no 7 47), "1;/X@ijvos (no · 

1 0 0 7); e' dans Ot;e,EliiX Vibia ( n° 1 6 0)' "1;aGÛVOS Sabinus (no 6 6 6b). Mais 

,0s s'introduira pour ,s là où 's et lJS remplaçaient ws et ius, mêm.e si le 

latin n'y a jamais mis ius : awyo11Àdpws singularis (no 16 8 8). 
Le e nasalisé, que les grammairiens n'arrivaient pas à définir, n'embar

rassait pas le vulgaire : ille rendait en supprimant la consonne et en écri

vant un l7 intermédiaire entre ê et î : Hortensius HopTl]aws (no 8 46), Cle
mens KÀn(l-lJS (no t6 7 o ). Plus rarement nous trouvons IX dans Clementius 
KÀll(l-dTws (no 1 53 2), avec la contre-partie È[1-~po6,ai~Xs (no 3 3 4) pour 

À~p06,ai~Xs; - ou bien e' dans Ventidùts Oe,6i6ws (no t86o) qui a subi 

plusieurs métamorphoses. An est devenu correctement a,y dans Sanctus 
"1;dyxTos (no 5go); on ne prononçait pas Santus. On se transcrit tantôt lit

téralement, Constantius K(A)va1dvTws (no 1 8 8 g), tantôt comme si là aussi 

se faisait sentir la nasalisation K(A)o-1dv'tWS (no 8 3 9). 
L'ordre des consonnes n'est pas toujours observé : le b de Publius dur

cit dans llo-rrÀws (no 1 3 g 5), tandis que le t de Ventidius mollit dans 6e,6i-

6w; ( n° 1 8 6 0). Le qu donne lieu à diverses variantes "' xo' U'J : Ox,ÀJvos 

(no 11 2 2), KoJvTos ( n° 54 2), K'JÏVTOS ( n° 2 o 3 7); Ko vaut aussi Qua dans 

Ko8pàTOS ( n° 9 9 7); ""' et x. 'J valent qui dans AxvÀws (no 6 3 8)' Alax_'JÀJvos 

( n° 8 1 g). 
Certains mots, sans proprement transcrire du latin, semblent subir une 

influence latine. À-rroÀÀ(A) ' n'a pas la désinence grecque usuelle (no 3 5t); 

A-rroÀÀ(A)vi6(A)pos (no t85g) pour À-rroÀÀo6(A)pos se souvient de Apollinis. Le 

Romain Appius orne Nmép(A)Te, construit avec o-vv (no 1 2 o 5), de la dési

nence d'un ablatif latin construit avec cttm. 
Enfin, on doit remarquer dans des textes latins l'emploi de formes ou 

de lettres grecques : . VOL TU RIOS (no 58 8), POPCIVS (no 7 19), monax_ius 

(no tS35), peut-être nPOKIMVS (no 642). 
Pour les noms égyptiens, la transcription est plus hésitante et plus va-

riée. Les voyelles sont floues et se remplacent dans les deux gammes IX, e., 
lJ, e,,, et IX, 0 , (t), o11. Ainsi l'article 'Ura devient en composition Il~X(l-i'v's 



- LXXXYI -

(no 8 1 8), ITexiJa's (no 7 6oh), n,6'ovx_'s (no 6 1 8), Un même préfixe donne 

ITœTex_wv ( n° 2)' ITeTœf-tWV ( n° 86 3)' IToTœf-tWV ( n° 51) et ITnToaoiJp's (no 

626). Le nom d'Isis, défiguré en Ïae's (no 220 ), donne ITeTéa's (no 1878), 

'Yevfja's (no 6 8 9), Elal6c..Jpos (no 51 5). Celui d'Horus se nuance en Apf-tœ1s 

. ( n° 1 5 7b)' Opafis ( n° 1 0 0 4), Oplc..JV ( n° 3). Celui de Monthou, en 'Yef-t6V8 

(no 8 8 2), '\fewJv8ov ( 11° 3 8 4), '\ferJ.ovv8ns (no 4 8 8). Pour les consonnes, il 

y a quelque fluctuation dans l'emploi des fortes et des aspirées : llexva's 

(n°766b) et 'o/evx_iJa'; (no 1296), Tœfjs (no 1437) et0œfja's (no 1S9o); 

le a supplée la chuintante ~ws (no 4 3), ~rJaœvœ (no 8 7), même si elle 

provient d'un ancien leh comme Af-taofJt:p's (no 1 4) de Khoufou, Khéops; 

nous avons signalé l'emploi simple ou double de f-t clans Af-ti:JV (no 53) et 

Af-tf-tWV ( n° 4 50). 

§ 9. - NOTES PALÉOGRAPHIQUES. 

Les gtaffiti sont on gravés avec soin, ou grattés avec une pointe quel

conque, ou tracés au calame en encre rouge ou noire (JJ. Par Jenr genre 

d'écriture, ils reflètent à la fois leur temps et le caractère ou la fantaisie 

de leurs auteurs. C'est dire qu'au point de vue paléographique, y règne 

une très grande variété. Mais la date des graffiti ne ressort pas forcément 

de leur graphie. 

L'écriture épigraphique capitale paraît en général la plus ancienne, sans 

offrir de types archaïques comme les inscriptions d'lbsamboul. De-ci de-là 

quelques formes relativement plus anciennes se mêlent aux types classiques. 

Cependant aucun graffita de ce genre n'est formellement daté d'avant l'ère 

chrétienne, quoique quelques-uns doivent la précéder. 

L'écriture onciale, au contraire, présente trois spécimens, tous trois 

gravés, datés des Ptolémées : l'un de l'an 7 de Ptolémée fils de Ptolémée, 

qui semble Philaclelphe ( n° 3 o), un second du même roi, sans chiffre (no 

66), un troisième d'un an 45 qui semble se rapporter au règne d'Aulète 

(no 670 ). Quoique les papyrus aient révélé l'onciale ptolémaïque, ces spéci-

(tl Cf. Index VIII, 6°, p. 597. 
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mens lapidaires d'âge reculé méritent une attention spéciale. Le 6 7 o est 

très régulier; on ne peut noter aux 3o et 66 de formes un peu anciennes 

que le 1r et l' g; mais déjà au 3 o l' c..J , en partie angulaire, se lie à la lettre 

voisine, et au 66 l'H a perdu moitié de sa ham pe droite. 

Le plus ancien graffito daté que l'on puisse qualifier d'écrit en cursive 

est le no 382, gravé en l'an 1 o de César, où les' formes se mêlent, les unes 

encore purement onciales, les autres assouplies et liées, notamment le f-t , 

l'œ, leT, l'e lié au 8. Mais au n° d~43, de l'an· 29, toutes les lettres liables 

sont liées et le x a déjà la forme minuscule. 

De nombreux graffiti échappent à une r épartition rigoureuse entre ces 

trois types. Beaucoup mélangent, en effet, des formes droites et angulaires 

de capitale avec des formes arrondies d'onciale. Beaucoup mêlent des for

mes onciales et des formes cursives. De même que le c et l'E ronds se 

glissent parmi les capitales, de même font les a , e, œ cursifs clans les graf

fiti en onciale. Souvent un xœllié passe clans un texte sans autre ligature. 

Souvent l'on commence en onciale bien soignée et nette, puis l'on finit en 

cursive : le mot è&œvf-tœaœ, par exemple, après des noms écrits posément et 

très distinctement , galope en une cursive effrénée (tl . Enfin clans certains 

graffiti cursifs, ou même onciaux quelquefois , apparaissent des minuscules 

bien caractérisées , ~, e, n, x, f-t, v. 

S'il est difficile de dater un court graffito , même à un siècle près , selo!! 

le type d'écriture, cependant certaines présomptions sont légitimes. Une 

inscription en capitale peut encore émerger au Ive siècle; mais elle consti

tuera une exception alors parmi les graffiti en onciale ou en cursive. A plus 

forte raison, le soin et l'application, avec lesquels est gravé un nom, n'in

diquent rien sur la date. Une belle écriture n'est pas sûrement ancienne, 

ni récent un griffonnage négligé. 

Les inscriptions à l'Emcre ne sont pas parmi les plus anciennes :il n'y en 

a pas d'âge ptolémaïque; pen parmi les inscriptions datées des deux pre

miers siècles, l~ sur 2 1; elles se multiplient aux m e et IVe siècles. Pourtant 

c'est à l'encre qu'étaient tracés les graffiti hiérati_ques de la XXJe dynastie. 

Celles elu comte Anastase et du clue Orion, au VIe siècle, sont à l'encre rouge 

( nos482 , 788). Les inscriptions ptolémaïques et la plupart de celles des 

( I ) Voit· n°' 54, 9 3 9, t o 3 9, 1 1 2 6 , t 4 4 1. Cf. ict16prpux après des noms en capitales , no 

S72; HpcxxÀeldns ,Yxw, an 545, no 1443. 
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Césars et .des Antonins sont gravées; mais il y en a encore de gravées par

mi les coptes et jusqu'aux derniers temps. 

Les graffiti gravés le sont généralement en capitales ou en onciales. Les 

ligatures et les formes de la cursive se multiplient plus facilement sous le 

calame et le pinceau. Toutefois il n'y a pas coïncidence absolue. Les liga

tures cursives, aTp, dJ, (L'Y1T(J, s'introdui~ent déjà dans le g:raffito de l'an 1 o 

de César qui est gravé (no 3 8 2). Elles sont hardies dans le Tv€{ du n° 1 [~ 3 9, 

s'il date de Vespasien; plus timides dans le graffito à l'encre de l'an 8 de 

Trajan Pl. Les dernières inscriptions datées, les nos 1 2 6 5 el t 8 8 9 sous 

Constantin, le no 1 58 2 sous ses fils, sont écrites à l'encre, mais d'une 

onciale assez régulière et bien calibrée. Des graffiti coptes gravés, par exemple 

le 11° 5 Sb, offrent encore des lettres onciales et bien séparées. 

D'après les caractères de l'écriture, on rangera dans une première classe 

les graffiti où n'apparaissent que des capitales. Sauf rares exceptions possi

bles (no 2 8 o, copte), on les attribuera aux temps des Ptolémées ou des 1 2 

Césars, surtout s'il s'y présente certaines form~s relativement anciennes qui 

passent ensuite de mode. Ainsi s'emploient L~~EIH208 8 à croisillons libres 
ou tangents {'2). 

Dans certains autres les capitales dominent, mais il s'immisce l'une ou 

l'autre des formes lunaires les plus répandues, ec•w:d3l. 

Dans d'autres l'onciale domine, voire quelques éursives apparaissent, 

mais certaines capitales subsistent encore, ~LCEnnre'81 0~If"l'n;~.tttJ. 

(1) No 1 8 6 ' t l' d 1 2 . cx.1, up, Tp, To, O'cx.p e e e (J.eO'op1. 

(j\ ALEII not45; A~ no• t38, 717; AE8'~ n°21o3; A03Q 11°290; L0 n°'6, 6o7; Lo 
no'556, 735, 107ft(<?); ~n no 86ft; ELH'f"l no7lto; E~ no 1018; EABno 2059; 0' no9lt8; 
L no• 253, 26ft, 2021; LPA no• 13p, q52; LÜA n"' 1lt96 , 171ft; AoL à 5 branches 
no 2060; !.îL no 267; !1 no 1208. 

(s) Cà côté de~ no t565; de· ~AAO no858; de ~A n"'819 et 829b; de LEn etw no 276; 
de H:::•(zbarré) n°163; E0n°'5, qt, 737;de EAf"1n°'682, too6, toSt; de EOAn°897; 
de EAOoi10K~ no• 119, 1ltlt3; de EAQn' no 821; de EAQ no 6o6; de E n°' 128, 863. - € 
' 't 1 d '<"' 0 3b ' A 1 d d acoe e.._n 27 .-Wacote eLn°1072; eELn°566;deECn°1379(rves.); deE 
no• 1196, 1290. CQ après LQ no t152 . - cw à côté de Ho no 63o. 

(~) LEo11f"l• (à côté de Cn') no 13o; LE11 (CWA) n°276; ~o (n'I< 5 Y') n°666; CE n°'827, 
1 oo3 (CEO.f"l'h); CEow no 8ft 1. ·- EQ no 828; Eo0n'1 no 121; E0ot:o n° ·t62; E0 nos 1093, 1lto 
(wwn•); EW n°'37lt, 385 (Ao.), 627 (o.B) , 934 (AM); Eo nos 59 (C€AA"Y'), 1662 (€'n'T'), 
1lt66 (€An'), 1128 (c), 718 (€8); Eow (€€'AA"O.YVN'); El< t556 (€CAY'); E nos 111 (€a'), 
392 (€W), 883 (€CC'), 7oS (cc•), t358 (€c), 917 (€N' ligat.), 848 (chrétien), 28o 
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L'A à barre brisée, qui passe pour caractéristique du siècle des Césars, 

ne se trouve jamais associé à des capitales seules, mais quelquefois à des 

majuscules mélangées (lJ, souvent à des lettres onciales soit de type ancien {:lJ 

soit sans caractère spécial (3J, rarement à des cursives ('lJ; cependant certains 

ne sont évidemment pas du 1er siècle (5J. 

Les lettres carrées COB procèdent d'une fantaisie individuelle assez rare; 

elles datent aussi bien de basse époque que des premiers siècles. Elles voi

sinent soit avec des capitales et onciales mélangées, soit avec des onéiales 

seules, soit avec des onciales et des cursives (ô). Plus rares encore se montrent 

certaines lettres angulaires : < (no 1446), ~ (no 7 4 2), ~ et v ( n° 43 4 ). 
On peut encore assigner, sauf exceptions, aux premiers siècles, avant 

ou après notre ère, un certain nombre de gratliti en onciale pure, sans 

intrusion de capitales, mais où quelques lettres ont pris des formes qui se 

perdent ou se raréfient par la suite, notamment les lettres plus petites que 

le corps de l'écriture et en l'air, surtout 0 {7), puis un peu moins souvent W (SJ 

(copte).- Q 11°5 232, 283, 571, 105ft, 1977 (w), 2003; Qf"l' l1° 1092i Qo<j>' no 799; 

n no• 699, 770; Q (cursive) no 122ft.- I (A~',wv liés) no 693.- 8'~o no 275; 8' (~+') 
n°228; 8' ll05 170, 329.- 1< n°'222, 27ftb, 6o8.- I no t5gh; !W0 (€A) no 1959.-
~(A')not96. 

(Il N°'261 (Ec), 572 (EoWf"l), 1153, (Lcw), 2022 (Ecn•), 2o52•(Ln·'o). 
(2) Nos 18 (A0:::), t36 (âw), 137 (wN liés), 315 (ow), 902 (wn•), 986 (f"l'), 1252 (~f"1 1 YY' 0), 

2o5 (Y 8 ~'), 216 (~). 

(3) No•39, 113,158,235,252,335 (0.8), lt67 (o.), 666b(A), 747,8o1,82lt, 836h, 
919,965, 1olt6, 1175 (AK'), 1245,1345,1679 (A: Claude), 2o83. 

(4) No• 6 5 ( AD.C1'), ltlt 5 ( Amsouphis), t 9 o 6 (h =net x), 1 9 56 (v, 7T, u, (]'), 2 o 2 8 ( Aa'€€11 ). 

(5) N°'435 (chrétien), 682 (comteAnastase), 689,788. 
(ô) C avec mélange: no• 827 (ECO.), 1oo3 (E€CO.hf"l'), 8lt1 (EC), 1354 (EAC), 1379 

(EAW).- C avec onciales seules: nos8o2 (A), 1200 (€A), t336 (€AWC). -· 0 (avec 
LCAAW) no 2052•.- 8 (avec EAO) 2059; (€OC no 88.-- COB avec cursives, vers le IVe 
siècle, no 1 o 9 5. 

(7) o : n" 3 7 1 ( OAAO.H h , an 3 7 de César); n"' ft 1 ( h, À'), 52 , 6 7, 7 8, 7 o 3, 7 5o, 7 9 6, 

90ft (IVe), 9 1 2 , 9 58 ( P'), 1 0 8 8 ( 0.), 1 1 2 3 , 1 1 3 0 , 1 2ft 0 , 1 2 77-7 8 (IVe), 1 2 8 3 (IVe), 1 3 8 3 
(ow), t385, 1lt12 (o.: Trajan), 1612 (A€e), 1662 (A€'l<R3 ), qlt1 (cx.11 ), 1975 (o); 
-o0 no• 16 (AO.), 711, 765d (1<0.), 773, 1086 (w), 11o5 (oo.: Trajan);- of"l' nos 120 
(o.), 69ft (A). 768;- on' n"' 63 (O.), 66 (N), 258 (~ww, (]'TP liés), 386 (1<), 622, 
625,626 (cf. 618, 666: ~1), 83tb(T'), 86o (o), 2102 (0.'). 
· (s) w: n°'lt7, 738,1357 (w~), t5gg, 1615, 16lt7, 2023 (rve-VIe); _w:n°'529 (<j>'C'), 
776;- Wp liés no 575;- QW nos71 (0.0WY 10 , cf. 3, ft, 6o), 875 (~n'), 92ft (<1> 8 ), 1023 

L 
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et ~(I l , rarement Met C(2J. :cw en l'air se lie souvent au haut deN et p (3J. 

L'œ et le 11 , exceptionnels en dehors des ligatures, ne paraissent pas. an

ciens (4J. Les lettres 0m•rr•, ainsi que r et 1 (P), s'associent souvent à ces 

petites lettres. 

Les lettres dépassant le corps des lignes, IYP<l>'t', se trouvent dès l'ori

gine, notamment dans le n° 3 o d'âge ptolémaïque. 

La masse des autres graffiti en onciale peut, à défaut d'autres indices, 

êlre bloquée du 1er au rve siècle. Des ligatures s'y introduisent de bonne 

heure (SJ, ainsi que des lettres. de plus en plus cursives. Toutefois la géné

ralité des graffiti en cursive, gravés d'abord (OJ, puis tracés à l'encre (7J, se 

verra attribuée de préférence aux Ive-v1e siècles. 

L'ensemble de nos graffiti présente une échelle très variée des dégrada

tions de la capitale à travers l'onciale et la cursive. 

(eu, w•w, cur~ifs ), 1451 ( a11 : m•-rv•), t463 ( e), t465 ( a11 ), 1112 ( h), t34t ( 0 ); -- owl< 

n•'7S, 61o;- ow 0n' n• 36;- own• n••53o (N), 1021 (h), 1993,763 (:::),got (48). 

(I ) A: n• 531; oA n•• 20, 27, 876 (wh), to4o (€€'0.'), 1476; owA n•• t337, 238-2lll 

(an 2 1 ) : wA I no 2 9 4 ; Ac n• 1 4 9 1. 

(2 ) oM0: no 1 oo5;- oMc n•• 1 o3 1 (€€"), 1 488 ( c•w);- oc n•• 734, 781;- Ac n• t4 91 

(A'a11Y11 ); - oAc n• tl176 (O.WY10€~);- owc n•• 749 (WN liés, N), ggo (A'OWh);

owAc n•• 238-241 (an 21 : n 'O.); •oc n• g36 (o.). 
(3) WN liés: no• 32, 64, 33o, gt6 (Kj\V), 1129, 148g, 1785, 19~20 (lig.) ; - OWN 

n•• 6o 1, 918, tt3t;- owNwpn• n•• 3o et 166 (Ptol. ); - ovwN n• 1676 (O.€ rv•-v•). 

(~) a: n•• 5g3 (capitale), 1118 (cursif, rv•), 1119, 1241 (O.); al< n• 5g3; oal< n• 1117 (rv•); 

oœ n• 1282 (O. , m•-Iv•). ovwN n• 1676 (0.€11 , rv•-v•). 

(5l Onciale à ligatures : n•( 3, 13, t5, 37, 73, 85, g4, 109, 114, 245, 382, 383, 

4o3, 5q, 7lt4, 772, 793, 825, 836, 884, 916, 1039, 10S2, 1071, 1079 , 1o8o, 

1124, 115ft, 1247,1248,1255,1777, 1778, 1779, 1281, 134o, 134g, 1367,1373, 

1436, 1439,1441, 1458, 1468, 1669, 1748, 177li, 1779· 

(fi) Cursive gravée: n••S (cf. li46, 552), /19, 58, 79• So, Sg, 102 (cf. 16,118, 32o, 

lili5, g55), t23, 125, t5o, 1Sli, t57, 16ob, 181, 2o4, 217,271,277,332, 31J7, 356 , 

35~), 524,525, 570,619, 629, 7S1, 764h, 79li, 798, 987, gg4, 1023, 1o3g, 1061 , 

1063, 1o6g, 1126,1156,1215 , 1219, 1220, 1224, 131o, 1316,1353 , 1382,1434, 

t438, t442, tlt55, t457, 1459, 1So6, 1552, 1554, 1624, qo5, 1712, 1723, 

1726, 1733, 1770, 18oo, 1901, 1904 , 1927, 2o3LJ, 2071, 2078, 2092, <J.og3. 

(7) Cursive à l'encre: n••3o2, 3o3, 3o4 , 3ofth, 522,1077, 1082,1186,1216,1 286, 

1292, 12gS, t3o8, 1347, 1375, 138o, 1388, t3g4 , 1414,1415, t424 , 1443, t452, 

t453, t456, t533, 1534,1536, 156g , 1577, 1578,1625, t636, 1648 , t64g, 165ft, 

1 6 6 4 ' 1 6 7 8 ' 1 6 8 5 ' 17 1 2 ' 1 7 6 2 ' 17 8 8 ' 1 8 0 5 ' 1 8 0 6 ' 1 8 0 9 ' 1 8 1 0 ' 1 8 2 6' 1 8 3 1 ' 1 8ft 8 ,. 

.t865, 1878, 1879, 188o , 1891, 18gS , 1897, 1922, 1gS8, 1971, 2029, 2o3t. 
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L'cD..~œ varie presque à l'infini. Le tableau de spécimens, dans ]a Note 

préliminaire (page 3), en contient toute une ligne, sans les épuiser. Dans 

l'A angulaire, la barre transversale se brise, descend Lout en bas à gauche· 

(A6-9) ou à droite (no 886 ), s'isole (A'); le trait de droite dépasse '1l. Les 

deux éléments de gauche fondus en une panse formen t l'o. proprement 

oncial; mais la panse s'ouvre en haut ou en bas ( o.~-s) ; le trait de droite se 

courbe à son tour (o.•-s); puis ces courbes se bouclent pour se fermer ou 

s'unir ( œH.), et parfois se réduisent à 2 points réunis par un trait obli

que (2J. Les déformations sont d'autant plus complètes que i'œ se lie aux 

deux lettres voisines; le second trait reste en l'air pour joindre le haut de 

la suivante, et parfois l'œ se rompt en deux (3J. L'œ petit se loge en l'air , 

rarement dans la capitale, plus souvent dans l'onciale et la cursive. Ouvert 

par le haut, l' œ arrive à une forme d'u (Ill qui peut se confondre avec cer

taines form es de ~' de "ou de n. 
Le ~ihœ prête à fantaisie : il déborde le corps d'écriture en dessus et en 

dessous; les deux panses de droite s'unissent à la hampe de gauche, ou s'en 

séparent, ou l'enveloppent en haut ou en bas; d'autres fois elles se rédui

sent à une seule, ou à une ligne sinueuse, menant par là à la forme minus

cule semblable à un u (5). 

Le ydp.p.œ se déforme peu~ En cursive, il se lie aux deux lettres voisines 

et alors s'ouvre en haut , prêtant à confusion avec le -r et l'u; quelquefois il 

se boucle par, en bas (GJ. 

( I ) A' : n•• 1 9 6, 1 3 o 5. Barre tracée avant les traits et rattachée par une boucle : a5 n•• 8 4 4, 

1U32, 15o3 (ductus remarquable). Angle inférieur démesuré au début d'un mot : no'35g, 

· 1206, 1402, 166 7. Angle réduit et accroché à une hampe droite, basse époque: n•• 2ft 6d, 

2 8 6 , 3 1 2 , 2 o 3 3 ; cf. a 1 courbe analogue : n"' 1 1 1 , 4 1 1, 1 2 o 2. 

(2) 1re courbe bouclée en dessus : n•• 8 3 0 ' 1 7 1 0 ' etc. ; en dessous : 11° 1 6 9 9. a3- 11 : 11°5 1 8 6h, 

etc. et le très fantaisiste n• 145 6 pareil à un (3. Double boucle : n•• 1 790, 2 o31 , etc. Double 

point: n•• 1443 , t554 , 1636, 16a8 , 1774, etc. 

(3) Trait commun: AK n• 97S. - Ligatures: A~ no99Si O.~ no 114; at n• 12 94 ; av 

11° 1788; a; no q 3; a1ro n• 1373 ; aT n•• 15 , 1779 ; etc.- O. rompu : O'a n•• 999, etc. 

( ~J aL0 : n•• 3o2, 1282, 1891. 

(5l Exemples, d'après le tableau des spécimens (p. 3) : B2 angulaire, n• 56 7h; - B' demi-angu

laire, n" 1697;- B" divisé, no• 245 , 268 , t38o, etc.; - débordant en haut, n• 35g; en bas, 

no 1 2 7 7; - B', n• 1 51 9; - une panse de chaque côté, no' 3 4 1, 1 2 8 4 ; - b , une seule panse , 

n" t3t6 , 1g46; -ligne sinueuse, n•• t 456, 1733; -- B" (= u), no• q3 , t43g, 1776 . ~ •. 

(G) y ouvert' !1°5 4 0 2 ' 1 8 3 2 ' etc. ; - hou clé' n• 1 50 6 ; - ro liés' n• 1 53 8. . " 
L . 
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Le 6éÀ -ra ne se disloque gr ère. Seulement, ses trois traits débordent plus 

ou moins et ne se soudent pas toujours : parfois il se rapproche de A'. Quel

quefois il est petit et en l'air. Lié à la lettre suivante il raccourcit son trait de 

droite. La cursive arrondit les deux traits de gauche, comme dans à. ou d (IJ. 

L'ë 'f'Àov n'appelle d'observation ni pour la capitale E, ni pour l'onciale 

régulière € qu'il caractérise avec le c. La forme angulaire E dérive plutôt de 

la lunaire € que du E ( P nos 4 3 4, lt 3 9, 9 2 o). Le trait médian, en s'isolant 

de la courbe pour se lier à la lettre suivante (2J, prépare la cursive et la mi

nuscule. Ces dernières varient avec une extrême licence (3l. 

Le ~iha prête peu à la fantaisie. A part les formes I et r, on ne peut 

signaler que celles qui débordent le corps d'écriture et celles qui ondulent 
par le bas (4J. 

L' n1 a, laisse obliquer la ligne transversale ( H'-3 ); il incurve ses éléments 

verticaux ( H•-•, n•-s); il ébranche le haut du trait de droite ( H'-"); en se rac

courcissant du bas à gauche et du haut à droite, il arrive à la forme d'un 
bécarre (h•). Il se lie à droite (5l. 

(!) d 2 (,~), n°496;- .:l3 petit, no• 20, 27, t36, 238, 257 ; 260, 275, 29U, 53t, 876, 

897, to4o, t337, 1lt76, tltgt;- trait gauche débordant n" 2oltS; -les deux traits en 

haut .X , n"723;- .:l7 (=A6 ) n°'Ut, 26o, t3tg, etc.;- d1 n" t6ob;- d2 n"' 1079, 

t5q;- ouvert, no• t459, t536, q33, t82t;- d3 n°'3o2, 327, 108o, etc.; .- re

courbé, no• 12 2 3, 12 54 ( IV•), 1 3t6;- quadrangulaii·e, n" 112ft. - Ligatures: IXJ n" 1 3t6; 

JIXt n"tpo; Je n"'t38o, t443; Jt n"s128l!, 1319; Jo ll0 't538, t848; Jp n"t831; J(A} 

no• 3 6 0' 1 2 1 5' 1 8 1 0; d'en bas avec trait supplémentaire no tl! 3 2. 

(2) Dans l'E carré, n" 1556. Dans les ligatures de €', voit· par exemple €8 n"'g6t, 1678; 

€B n" 5q; €1 n" t3 2; €A n" 3 o 8; En no 2 38; €% n" 1 3 88; €P n" 81; €W n" 1 2 77. Inver

sement, en empruntant un élément à la lettre précédente : X€ nos 8 3 1\ 1 53 6, 1 5 54, 1 7 3 3; 
C€ nos 1092, 1468. 

(3) Exemples des principales variétés : € 4 no• 3 7, 7 3 , avec fioritures n" 1 6 6 2 ; e1re n" t 7ft 8; 

€' n"' 1 t 2ft , 1 6 84; € " no• 8 8 8 , 1 o 6 9 , t o 8 o ; eÀÀ no tlt 9 2 ; e : et no 1 8 4 8, ep no• 1 7 3 3 , 

2078; €' n" 8t8 (et), variante n"568; € ' n°'t57, t85; €" n" tlt62, variante no 1662; 

- €' avec boucle en bas, no 2 o 3 1; avec boucle au centre no• 1 2 84, tlt 1 5; avec boucle prise 

du bas, et no• 8 1 8 , t44 3; - € 11 avec trait en accent circonflexe -partant du centre n"' 1 3 8 2 
' ' 16ltg, 1669;- et n" 16l!8; exn" 1443; ê(AJ5 n" 629; xe n" 1U15. 

(4) I, n"' tlt5, 213, 29ft, 693, 1982.- T, n"' 291, 324.- z débordant, no• 188g, 
etc. - z ondulé' n°' 3 0 2' etc. 

(5J H' , n"162b; H3, no'66o, gl!o; h' , n"1275; h' no'221, 371,525,825,826, to55, 

1 4_3 8, 1 9 2 1, 2 o 3 1. - Autre variante, no 1 2 1 8. - Ligatures avec emprunts : M H n" 3 4 

(cf. NH, n°·1362 ); HN, n" 939; HC, n"' 1 og, 11ft, 6o3, 6o6; HT n" 79l!. 

- XClll -

Les 5-fj-ra diffèrent presque uniquement par la barre transversale, tan

tôt complète 8, tantôt isolée 0, tantôt réduite à un point o, tantôt au con

traire dépassant à gauche, à droite ou des deux côtés, parfois remplacé par 

un croisillon intérieur tangent ou réduit (oH), ou par une verticale ( 0'). 
Les formes carrées ou losangées ( 0•) sont exceptionnelles. La cursive res

serre le disque ( (J) ou l'ouvre ( 5-), avec peu de formes rares (B). C'est la 
transversale qui lie à droite ou à gauche (lJ. 

L'l&-ra n'est qu'un trait vertical, souvent plus long que le corps de l'écri

ture. Il a parfois un tréma; dans une inscription, un seul point (2J. Il est 

quelquefois adscrit (3J, jamais souscrit. Souvent il se lie à gauche, presque 

jamais à droite (4J. 

Les formes variées du xd:rr-rra dérivent du K classique en incurvant les 

deux traits obliques ( K',",•), au risque de les disjoindre en K ( K'~ 1), quelque

fois en les courbant en arrière ( K'), en les rejoignant en deçà ( k') ou au 

delà (K~) de la hampe, en les faisant plus courts que le trait vertical, qui 

dépasse souvent les lignes, ( ~ à j( '), sans que ce soit toujours signe d'an

cienneté, enfin en attachant an bas de la hampe le trait montant et au haut 

de celui-ci le trait descendant comme certaines formes du H tronqué (x'-') : 
cf. h'-s), sans aboutir encore tout à fait à la minuscule(5J. 

Le Àdp.@6a ne croise pas toujours exactement ses deux traits au sommet; 

(1) 8 ' à croisiilon' ll0 ' 2 2 8' 2 7 5; dans un losange no 1 7 0 1; 8 '' à petite croix, nos 17 0' 2 9 0' 

3 2 9 , 2 1 o 3 ; 8 ' à barre verticale, n"' 2 lt 6 , 1 59 1; 8 6 carré, n"' 8 8 , 1 o 9 5 , 2 o 59 ; $- ouvert, 

n°' 1 3 8 8' 1 6 2 lt' 1 9 0 2 ' 2 0 3 1; avec liaison à gauche' no 1 6 8 9; ouvert en haut par ductus 

inverse, n" 3 6 o; avec double boucle, n" 1ft 3 8; sinueux (en §), n" 1 1 2 6. - Ligatures : €8 

n" 1678; eB n" 138o; sBIX n"' 1126, 11li8, t655; eBê n" g61; À() n" t68g; Beon" 1619. 

~2 l Voir p. 5glt, index VIII, 3". 

(3) Dans la désinence du datif, T (A}VI(A}t ( n" 1 54 7); dans des radicaux, E>p&t~ ( no• 1 8 , 4 8 7, 

6 9 3); par erreur, dans des terminaisons de noms, ~CJ.fCJ.1rf(A}tv n~ 1 4 3 8, à la 1 ,. personne, i(x(A}t 

(passim). 

(4l Voir les xiX( , etc. Exception: w liés, n" 172ob. 

(5) K3 ( = JC), n"' 515, etc.; cf. variante n" 1 o 1, et c barré n" 1632;- K\ variante n" 885; 

- K' (=R), Il0 '666, 1U28;(=B),noft5o; -K•, n°'75, 222, 3o1 (1v•), 3t5 (1");- k 

n°'38, 216, 1213, etc. variantes no• 1556, 1662;- k' n°'27lt\ 289, 323, li72, 593, 

6 9 o, etc.; - 1< ", n"' 6 9 1, 7ft 2, 9 o 3, 1 3 olt, 2 o 5o; - j( 5 , no 2 o 5; - x1, n" 1 3 1 9, variante 

n" 1154; - x2 , n"' &19, 79!1, 1179, 1280, etc.; 1906 (avec A); - x2 bouclé no 347.

Ligatures: xCJ.I , passim; xe , n" 1lt1S; xÀ , n"' 1571, 1672; x-r, no 1726; xu, n" tlt52; X(A} , 

n"' 1 o 1 2, 1 2 2 4. 
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parfois il les courbe. Il se lie' aux deux lettres vmsmes; quelquefois il se 

rapproche ainsi d'un T; parfois dans les ligatures il sépare ses deux élé
mentsr11. 

Le p.fJ assouplit tous ses éléments, les incline, les incurve, et les li~ aux 

lettres voisines : les deux du centre ne forment souvent qu'une ligne courbe 

(M'-'); quelques-uns forment une ou deux boucles ( Mll-!2), ou se prolongent 

à droite ou à gauchè; le Irait supplémentaire de départ ( w, M") est de 

basse époque. Rarement M se rapetisse en l'air. La minuscule n'apparaît 
qu'une fois (no 1316) (2l. · 

Le vfJ aussi assouplit, incline, incurve et boucle ses éléments. Il se lie 

seulement à la lettre précédente. En allongeant le premier trait (no 1478), 
il prépare la minusculè (N~) qui apparkît dès le premier siècle (no 743) (3l. 

Le ~' commence ses variations par le trait médian égalé aux autres ou 
réduit à un point; puis il lie ses traits verticalement (!) ou obliquement ( z) 
les arrondit et produit toutes sortes de vermiculatures et fioritures, surtout 
avec le trait du bas {I!J. 

L'ô p.mpôv n'est pas toujours rond, mais queÎquefois carré, losangé, 

triangulaire, bouclé ou fermé par un trait droit. Dans les inscriptions 
anciennes, il est très souvent tout petit et en l'air. Il se lie à la lettre pré
cédente; très rarement à la suivante (5J. 

( 1) A 1 no 6 8 . A R os f. r:. t 0 3 6 L. 8 
1\ , 1 9 , 1\ , n 2 Lt" , e c. ; = T n 1 1 . - tgatures : Àct no 1 1 o; Àe n"' 1 1 54 , 

1269; A€ no 1554; Àe, no t536 (cf. -re no 1669); Àe;n"q33; eÀÀ, n" 1692; ~tÀ, no• t57t, 
1672; Ào-n"1316. 

(2J M", n"' 15o, 173, etc., boucle simple, n"' 61, t316, 1369, 198S; M" très ventru, 
n" 9 1; M• ( = n), no• 1 1 4 7, 1 t 6 4; M7 prolongé, n"' 6 1, 9 o; M à courbe rentrée, n" 8 3 2; petit 
M en l'air, n"' 1 oo6, 1394 ( e(lv ), 1456 ( ct(lct).- Ligatures: (lV, n"' 433, etc.; fLOU, n" 316; 
double no 217' etc.; cf. ÀfLWV' etc.' èBctJp.ctO'ct. Trait commun : M H no 34. 

(sJ N3 , no 1554; N à rebours no'4o2, 4o4; boucles, n"' t5o6,- 433, 446, 75t, 12So, 
2034, - 1216, 1649, 2078 (cf. up no q38 ); N\ n"' 743 ( r•r), 1678 ( n•), 4o2, 643, 
t394, 2o34. Trait commun avec la lettre suivante: NA, n• 76; NH, n"' 1453, t458; NN, 
no 883; NT, n" 1316; WN, n• 732, N disloqué par la ligature : CN, no 1682, WN n• 967. 

(q) 3:, n•• 145, 169b, 63o, 1969; T, no• 291, 324; Z barré, n"' 163, 1685; demi barré, 
no 3t5; %1

, n• 142, variante n° 1139: s', variante no 1186; :::;•, H 01 959, 1388; inversé, 
n"' t 2 56 , 1 4 6 3 ; ; = ~, no• 1 1 9 3 , 1 8 1 9 ; divers, angles et courbes, no• 4 o 4 , 9 6 3 , 9 9 1 r 

1 2 7 2, etc.; toutes courbes, n"' 1 5o, 8 2 5, etc. 

(5) O,no2052; D', n"'4o5; 695,926,1855,1863;V,n°434:bouclé,no•q3,15o6; 
non fermé, no 1 52 8; divers : (cf. c 1) no 9 4 1; (cf. o.) no 2 o 6 o ; no 2 o 8 o (cf. c• ). - Ligatures : 

-xcv-

Dans le 'ült, la barre supérieure dépasse ou non ( n n), le jambage de 

droite s'incurve dès les temps ptolémaïques (n' n'); anciennement aussi il se 

raccourcit comme un appendice droit, courbe ou anguleux ( r); le sommet 

s'arrondit (ni'). Pour se lier aux lettres voisines, le 'üJÎ se creuse et ressemble 

soit à deux Y (n'), soit à n ou n, selon qu'à droite il se lie du haut ou du 
bas(1J. 

Le p&, comme l'iota, aime à dépasser la ligne; il a parfois un appendice 

qui le rapproche du R romain; il se lie à la lettre précédente (2J. 

Le aiy(l-a de capitale ( !:~) écarte plus ou moins ses branches. Lunaire 

( c), il caractérise l'onciale. Les formes carrées ( c), ou monangulaire ( <) en 

dérivent. Souvent le haut du cercle se fait d'un second trait ( c'-10 ), qui s'al

longe, s'incline, se courbe, fait des fioritures, surtout à la fil) des mots, on 

se liè à la lettre suivante (3J. 

Le TcttJ offre peu de variantes : trait à droite omis ou détaché, sommet 
ouvert, verticale dépassant (4J. 

L'v ïf;'Àôv est tantôt v, tantôt Y, avec queue verticale plus ou moins 

longue, dépassant sous la ligne comme 1 et P, parfois oblique ( Y3,', 6 , 9 ), 

ro, ll0 1538; .6.0, n"' 1538, 1848; eo, n" 17201; 7r7o, no 1552; o~, n"' 448, 6t9, 877, 
1 5o 6 ; ou, n"' 4 1 1 (cf. ete), 8 6 8 (cf. CN); p. ou, no 1 3 1 6. 

(!) fl 3 , n°5 120, 130; n'double courbe ouangle, n°'695, 2052; n bouclé, n"1473; dis
socié, n" 1583; couronné, n°695; semblable à Hou h, no 1719; à n, no• 1279, etc.; à n, 

no• 4o2, etc.- Ligatures: 1rct, comparer n"' t649 et 1891; 1rs, n"' q33, q4 8; 1re, n• 14o5; 
1rp, n°1424; 7rT, n•1552; WT, 11°1 1415, 1]23; U1r, n°'1733, 1779· 

(21 R, no 1696 (n•); P', no• 274b, 894, g58, 1117, 1662; P1, n" 209; appendice arrondi, 
n"' 896, 958, 1186, 1662, t666; D sans queue, no 1662.- Ligatures: ctp, n•• 271, etc.; 

ep, 11°' 1 7 3 3 ' etc.; up, no• 1 2 t 6 ' 1 6 4 9 ' 1 7 2 8 ' etc. 
(31 ~. n•• 137,556,717, 735, 819, 864, etc.;~' n• 3oo1; ~'à 5 branches, n" 2o6o; [, 

n"'282,8o2, 827,861, too3, 1096,1200,1336,1354, 137g;angulaire(c•),n"'452, 
65o, 844h (copte), 8S2, 906, 914, t4ü6; C10 , n•56; C' médian, no85o; final, no' 53, 95, 
266, S7o, 883, 1201, etc.; courbe, n°'45, 5o; vertical c•, n°'53, 269, 1684; semblable 
à A, no' 5o, 97• 347, 1559, 166o; à n', n" 1125; à €\ no 857; à h7 oux2,n" 1621!; à V', 

n" 1859. - o~ final= o, no• 190, 227. - 'Ligatures : o-ct, n"' 8o, g4, etc.: ctr7ct, n" 1126; 
r;e, no 1468; cto-e, n"' t148, t441; o-B, n" 1278; o-~t, n" 2oft; à-v, no 1682; o-1p, n" 268; 
r;w~ (?), n• 1 6 1. 

(41 1 (T'), no• q, 121, 288, 666, 8t5, 96o, 998, 1629, 1546, 1625 (n•); - .,
coupé, n"' 1612 (n•), t462, t5o3, 1662; T ouvert (=Y ou y), n"' 76 (r•r_n•), 4o2, tlt43, 
t83 2, 1868 ( rv•), 2 o4 4; TU ( = 1r5 ), n" 83 1 h; fen croix, no 8 2 5. -Ligatures : Tet, n" 1 5 o3; 

Tp., n°tiJ43; r;1p, n°258;7r7o, n°1552;~tT, n°1726. 
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parfois courbe ( Y11 ), sinueuse ( '), bouclée (yu); souvent l'angle s'arrondit 
en coupe, avec queue soudée dessous ( y•-') ou à droite ( Y' 0

,
11
,''). Il se lie 

• ' (1) en avant et en arriere . 
Le ~' aime à dépasser les lignes; sa double panse se ferme ou s'ouvre; 

généralement ronde, elle devient parfois carrée ou triangulaire, ou aveu
glée; la hampe fait quelquefois crochet ou boucle l2J. 

Le X} croise ses branches pius ou moins largement, s'incurve et dépasse 
plus ou moins les lignes sans se déformer (:lJ. 

Le •F dépasse volontiers les lignes; ses branches plus ou moins rigides 
ou sinueuses se réduisent assez souvent à un bras de croix f comme le ~
Le no 1 11 est instructif pour le ductus (4J. 

L'ci, [1-éya a trois formes principales : capitale n, onciale w, anguleuse w. 
Sous les trois il s'amenuise et reste en l'air comme 0 , souvent aux premiers 
sièdes, parfois aussi plus tard (le no 1 8 8 9 de l'an 3 2 6) (5J. Le n s'évase, se 
referme, rentre ses crochets. Le w boucle son centre ( w•) ou ses côtés; il 
se lie avec les lettres suivantes, soit directement (anciennement et encore 
au 1ve siècle, n° 16 7 6), soit par un jambage supplémentaire (déjà l'an 2 9 
de César, no 1443); les ligatures de C~Jv sont spécialement variées. Certaines 
formes ( w~-s) sont hybrides de w et de w, avec un côté arrondi, l'autre 
angulaire (til. 

\tl u (V' rond et en l'air), nos S2o, tll-15, 1676 (tv•); V', no• 1631, 1790, 2031, 2o3ft; 
Y',n°1275;Y6,n°1556;Y',n°9t7; ys, no'21, 206,287, 3o1, Üo3, 109t;Y'0,n"'35, 
89, 92, 96, 116, Ü11, 53o, 11Ü7, tÜ7Ü, 1Ü76, 1Ü91 (an 1Ü de César), q3ü, 1818 
(Marinus); u à queue courte, no 15o3; yn, n°' 16, 79, 169, 1669; avec crochet, no tlt39; 
Y", n" 2091. -Ligatures: O. Y, n" 1Ü68; xu , n" 1U52; ou, no• U11, 1316' etc.; U7T , nos 1733' 
1779, etc.; up, n" 1728; (cf. N bouclé n"'1216, t6ü9, -rp no 1463)· 

(2) <1>', no 15lt6; <1> 5 carré, n"825; losangé, no 1ft1Ü; <J>ft-? triangulaire, no• 29, 52g, 637, 
799, 1213; <1> 8, n°'ft28, 92ft, tü6g; rond ouvert à dt·oite, no tü63;en croix ·r, n"891; en 
crochet, no 8 2 5 ; en clef de sol, no• 6 5 1, 1 3 1 6. 

(3) X très grand, no 2 ; presque en croix +, n" 2 5. 
(4) 'l'' en croix, n°'99• 228, 365, 661, lt7lt, 1319, 16og, 1682, qü3; branche en 

crochet, n°' 332, 629· 
(5) 0, n°' 119, 267, 276·, 608, 699, 770. -W, n°'3, 29U, 315,385,566,575,601, 

6to, 64g (final), 738, 13Üt, 1Lt51 (m•-tv• ), 1889 (tv•).- w, nos 3o (lié ), 52g, 776, 
92ft. 

(6l Q' très évasé, no 1 9 7 7; en anneau, n" 1 3 53; à crochets intérieurs, no 1 2 2 Ü. - W' 
bouclé au milieu, no• 6g' 682, 788, 996; à gauche, no• 751, 1277; à droite, no• g57, 2067; 

- XCVII -

Les abréviations figurent dans l'index VII. Parmi les sigles on remar
quera celles de ëTovs, non seulement le classique L, mais re ( n° t 491), ls 
(no 59), W (no 11 0 5), J L (no 1 6 7 9), j_ (no 1 6 7 8), l ( n° 1 8 59), .A (nos 
1920, 1922). 

Les ligatures comptent parmi les difficultés de la lecture des graffiti, 
comme des manuscrits. Certaines lettres s'y prêtent plus que d'autres, tel
les a, e, C~J, (1-, v, a : au cours de la révision qui précède, nous avons signalé 
en notes leurs principales ligatures. Certaines induisent en confusion, 1r , 
y, -r, v. Certaines notamment e, a, À, disloquent leurs éléments et les asso
cient aux traits des lettres voisines elles-mêmes quelquefois divisées (lJ. Cer~ 
tain es, jointes ensemble, affectent l'aspect d'une série de jambages pareils 
sans signification, par exemple dans Àfl-(1-WV et ses dérivés (nos 2 1 7, 7 51, 
1023, 1457, etc.). Souvent l'C~J quelquefoisl'n (ns, no 132o), ajoutent un 
jambage supplémentaire de liaison. D'autres suppriment au contraire un 
trait el en font servir un pour deux lettres voisines (2J. Les mots les plus défi
gurés sont en général les plus communs; tels xaè, f]xC~J, èOaû(l-aaa, -mpoaxû
V!Jfl-CX, èOeaad(l-nv, ù1rép, etc. (3J. La ligature de xv1r, assemblant des lignes 
verticales. et horizontales, comme dans un monogramme, est d\me fantaisie 
exceptionnelle. 

Les graffiti latins sont intéressants. On rapprochera ceux en cursive de 
ceux de Pompéi (4J. 

un seul demi-cercle, n" 8 7 6 ; fermé d'un trait droit, no ft 8 9; oblique à gauche, no 1 o t 2 ( XCù) ; 
à droite, n" 186ft (=e).- wt, no• 3o, Üo, 86ft, lt57 (=ov), 920, '97o; w à double boucle 
no 11ft3.- Ligatures: directes: CtJJ , no 1lt36; Cùv, no• üo, 86, 33o, 6o1, 6oü, 6g3, etc., 
1676 (tv"); Cùp, no•3, 3o, 166 (Ptol.), 575, 1025, 1216; CtJT, n°'ft6, 53o; avec trait hori
zontal: CtJv, n" 13lt7, 138o; trait oblique, no• 3, 1788; jambage supplémentaire, CtJJ, n" 1 üft3; 
Cùt; no 1U U 3 i CùV, nos 2 1 7, U ft 6 , 7 5 1, 8 8 U , 1 0 2 3 , 1 U 52 , 1 U 57; TCùV, n° 1 2 55 ; Cùp, nos 8 5 , 
1UÜ3; CùS, no 629; avec N disloqué, n° 957.- Traits communs: WN' n° 732; Cù'T, n° lw3; 
XCù, no 1012. 

(l) Cf. eÀÀ, n" 1ftg2; 1if1o, no 1552; JCù, n"181o; ep, no 1733; xÀ, no t672i CTV, n° t682. 
(2) AK, no975; AY, no 1668; ~€, no 138o;' A€, no• 1536, t55ü, q38; n€, no qü8; 

T€, no16ltg; HN, nog3g; HC, n°'tog, 11ft, 6o3, 6o6, 1677,1616, 1666; HT, n"79Ü; 
MH, no 3ft_; NA, n"76; NH, no• t362, 1lt53, 1ÜS8; WN, n"7Ü9. 

(3l Voir entre autres: xa.i, n°'836, 1296, t316, t55o, t554, 16gt, q26, etc.;
i/XCù, n"' 1 2 2 U , 1ft U 3 , etc.; - df)a.up.a.CTa., nos 1 1 2 6, 1 1 U 8 , 1 U U 1, 1 6 55 , f7 7 9, etc. j - 1irpOC1-
XUVr](J.Œ' no 2 0 3 ü; - iBeaCTct(J.r]V, n" 1 ü 5 ï; - V7rép, no 17 3 3. 

(4) Cf. H. BARTLETT VAN HœsEN, Roman cursive writing, Princeton, 1 9 t5. 
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Outre une indication phts ou moins vague sur la date des graffiti, l'écri
ture peut en fournir quelques autres. Elle commande de séparer des ins
criptions réunies par le premier éditeur (nos 44-45, etc.), ou de réunir 
plusieurs lignes d'abord séparées (no 191, · etc.). EHe confirme l'identité 

de personnages qui auraient signé en plusieurs endroits, même avec des 
libellés variés. Ainsi Porphyrios a écrit, aux nos 54 et 11 7, la même for
mule, de la même écriture; les nos 3o et 166 sont bien du même Euphra
nor; les nos 1272 et 1847, du même médecin cilicien Théocrite Pl ; Eulo
gios, sans titre, du no 7 4 6 ne diffère point du dicologue Eulogios du no 6 8 3 . 
Toutes les signatures d'Amsouphis , qualifié mage ou non, ont un air de 
famille évident et nous prouvent que c'est bien le même visiteur qui les 
apposa dans quatre Syringes (2l. Au contraire, leurs écritures variées démê
leront des homonymes parmi les Ammonios et les Apollonios, les Arté
midore, les Chérémon, les Olympias , les Théodote, les Nicaise , les Timos
thènes, etc. Toutefois le même individu, caractérisé par la formule employée 
ou par son protocole, peut en deux endroits différents modifier son écri
ture: ainsi Démétris l'Ascalonite use d'onciales au no 2o4, de capitales au 

no 3 50; Ammon ( .e-ewp~a'IXS èOavp.a.aa. ' nos 1 41 8 et 1 4 3 4) varie le tracé 
de quelques lettres; Procilla Aquilia trace des A aux nos 236 et ~4o; mal
gré les o. du no 6 3 3, où elle omet Àx:uÀia., je crois l'y reconnaître à cause 
du voisinage d'ÀxvÀws ZfjOos (no 6 3 8 ). 

L'écriture assure également ·certaines corrections ou restitutions; elle 
contrôle la combinaison Üe plusieurs graffiti incomplets, effacés ou mutil_és. 
Par exemple pour les noms de Aéwv KoÀÀovOov (nos 3 55, 3 7 8 ), Zr]vo6o-ros 

Ka.ÀÀ'~~p.ov (nos393, 565), AùÀaios M,xxdÀr]s (nos 199-724) , ra.Ios Îov

Àws ITala1ra.p-ros et Aovxws Ma.yovÀÀws (nos 52 o, 7 4 5). Elle autorise à 
corriger au no 3 le nom propre Opiwv en 6.wpiwv et à le rattacher à la famille 
des Denys et des Moschion (nos 6 o, 6 4, 7 1, 2 2 6, 2 41). EUe détermine 
par suite l'ethnique Hpa.xÀew-rr]s aux nos 6 o et 7 1, comme au no 2 41. On 
verra de semblables corrections de détails en leurs lieu et place. 

(I l La même encre a servi aux deux graffiti du médecin Théocrite. L'identité d'encre dans 
ceux d'Eudémon et de X ... maque ( n•• 1 9 2 o et 1 9 2 2 ) permet d'y lire la même date, l'an 1 2, 
LiB· . 

t2l Syringe 1, n•• tft, 79 , So , Sg, 11~ ; - Syringe 2 , n•• 3 2o , 465;- Syringe 8, 
n• g55;- Syringe g, n• 1567. 
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§ 10. - O NO MA STIQ UE. 

NOMS ÉGYPTIENS HISTORIQUES, THÉOPHORES , HYBRIDES : ~OUVEAUTÉS . - NOi\IS GRECS 
' 

NOUVEAUX OU RARES. - NOMS PROVINCIAUX OU BARBARES . - NOMS LATINS. -

RECTIFICATIONS. 

A côté des personnages historiques et de ceux que leur titre ou leur ori
gine rendent intéressants , il y a la foule des petites gens qui inscrivent seu
lement un nom . Passera-t-on outre? Non. Ces humbles noms , griffonnés de
ci de-là , peuvent encore suggérer quelques remarques. Ce n'est pas en vain 
que les Syringes rassemblent 1 7 o o à 18 o o noms ou formes, la plupart 
répétés nombre de fois. Souvent, banals par eux-mêmes , ils valent par des 
rapprochements, ou bien ils offrent modestement à l'onomastique des élé
ments nouveaux. 

On aura beau jeu, il est vrai , à se plaindre que des gens inconnus ont 
multiplié des noms trop connus. A copier 54 fois Dionysios , ou 4 5 fois 
Apollonios (ll , serions-nous tentés de manifester dédain OLl mauvaise hu

meur? Cependant il n'est pas indifférent de remarquer que Dionysios et 
Apollon correspondent , aux yeux des Égypto-Grecs, à Osiris et Horus les 
dieux les plus populaires, et , d'autre par t, que Ptolemaios, nom des souve
rains , lsidoros , Ammonios et Sara pion, dérivés des noms de dieux très 

populaires aussi, serrent de près ces premiers noms avec 4 2; 2 8, 3 3 et 4 5 
mentions. C'est le pays qui le veut : Athènes ou Smyrne n'auraient pas 
présenté la même proportion. La fréquence des Hiérax en Égypte (une dou-
zaine dans les Syringes) s'explique de mê1ne par l'épervier d'Hor us; sem
blablement le chat de Bast a suscité les AlÀovplwv inconnus hors d'Égypte (2l . 

D'autres noms, en grand nombre , s~nt plus purement égyptiens et ne se 
retrouveraien t que très exceptionnellement hors d'Égypte. 

Certains noms rappellent les anciens rois. Tels : Mv&:s , M17v&: ou Mevâs 

(Ménès), Movxopfj (Mycerinus) (3), Àp.evw0r]s ou Àp.ev&'J~'s ( Amen-hôtep ou 

{!) Voir à l'index 1 tous les noms propres et leurs références. 

l:!l A Hiérax joindre Îep~xÀlJ> ( no 2 o 1 2 ) et Îepœ;(6À(Vv ( n• t 1 2 o ) ; à AlÀovpf(Vv joindre AIÀou
pos , AlÀovpas. 

(3) Men-kaou-Râ ( 0 = uuu] Mevx,epn> , Mvxepivos. 

M. 
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Amen-apit), Pdp.a-na-'s ( Râ-messou), Mép.vwv (lJ, Nexfiavovb',s (Nectanébo), 

ÀvtÎmos (Anysis), Ïvapws, TaCASs et Tex_CASs(2J. Àp.a-ovcp's contient le nom du 

roi Khéops ou Khoufou (cf. p. 8, no 14 ). Kap.ôi~ rappelle les princes thé

bains Khâmoïs. KaÀda-,p&s rappelle les anciens guerriers. 

D'autres sont des noms de divinités égyptiennes : on les a grécisés, ou 

ils dérivent diréctemenl du prototype par un jeu de désinences grecques. 

Ainsi Àp.wv ou Àp.,uwv, Ïa-e&s (pour ïa-,s), Opos (Horus)(3J, !&Js mi ~ôs 
.(Schou), E>epp.ov8&s (Thermouthis, Ta-Rannouït, déesse de l'abondance: 

cf. no 18o6, p. 462), NJÀos ou NûÀos (le fleuve Nil), sont de purs noms 

divins. Certaines dénominations complexes sont condensées en un seul mot : 

Apa-&Çja-&s ou Op a-fis (4) ( Hor-si-lsit : Horus fils d'Isis), Ap1raija-&s ( Hor-pa-lsit : 
Hor celui d'Isis), App.al's et Apip.ai~ (Hor-m-x_ou: Hor sur les deux horizons; 

ou Hor-maï-lsit : Horus aimé d'Isis), Apouàp&s ( Hor-ouer, Hor le grand), 

Ap1rox_pd-rns (Hor-pa-"X!oud: Hor le petit), Apuwa-&s (Hor-uza: Hor le 

sauveur), OPOYBIW (variante Üpouijb',s, Hor-uab : Hor le pur), Ne~vw~p&s 

( K~efnqjir, Knouphis le bon). Ovvwcpp's est le surnom d'Osiris Oun-nqjir, 
~~ l'Etre hon" (cf. p. 88, n° 38o ). D'Ammon avec des suffixes grecs dérivent 

Àp.p.CASvws (5), Àp.p.oviwv, Àp.wvias et Àp.wv,avôs; de Bès, Bija-a, Béa-a., B,Ja-a.s ~ 

Bna-iwv et Bna-apiwv; de Mîn, l\'Invà ou Mevàs; d'Horus, Ép&etÎs et Optwv; 

d'Harpocrate, Ap1roxpaTlwv, Ap1roxpd-rwv, Ap1roxpd-rws; du Nil, Ne&ÀetÎs; 
d'Isis, ia-lwv (BJ; d'Anubis, Àvoub'{wv; d'Ha pi, taureau ou fleuve Nil, À1rlwv; 

de Sérapis, ~apa.1rlwv. Peut-être À8às, ainsi que T&Ooijs et To-roijs, dérivent

ils aussi du nom de Thot, à moins qu'ils ne perpétuent le nom des vieux 

rois Téti (?J. A l'image de beaucoup de noms grecs théophores en -8wpos ou 

OJ Men-ma-Râ : Aménôthès III du Colosse et Ramsès VI de la Syringe 9· 
(2) p A ' '' ' 1 

eut-etre aussr A,~u·...,[pes], pour Axlj)pes, no 1129.- Cf. Tou"f.L'> (Tebtunis Pap., n°8o, 

3), Oùaippifs, Apriès (Berlin, G. U., IV, no 1196), Àr.tup-raïos (Abydos, no lw5), ÀvÛO'IOs(Pap. 
Fiorentini, no 7 1, l. 52 7 ). · 

(3J Apos (no 2 o 2) en est peut-être une forme inédite. 

(4) Selon Griffith ( Rylands Pap., III, p. 1 9 5 , 4 4 o), c'est Our-sltaou ~ = ~ '". 
(5J A . , . , , • 

. vec ses vanantes : Àf.L(J.OVIOS', Ar.t6veos, Ar.tcJveos, At-tf1.cJves, At-tt-tcJv11 s. 
(6) y 1 ( 0 8) . f ,, ( p O'llj)V n 2 7 en est une vanante : c . Y O"IS' REISIGKE, Sammelbuch, 1, 2 1 o 8), et peut-

être ITevÛO"eos. 

(7J No• 11!, etc.; no• 1443 et 5o. Manéthon, selon le Svncelle, donne TeBoiis comme dieu et 

roi d'Égypte. Cf. p. 354 et 6o6. Griffith rattache To-r~,Ys etc. à Tut ~-J ~image" (loc. cil., 
P· 19 1 et ft 6 3 ). To,Ys semble dériver de douaou 7" G). ~) 'j ~adorateur"· 

-CI-

en -xÀfjs, le nom d'Isis entre en composition hybride dans ia-l8wpos (lJ et 

celui d'Horus dans OpoxÀfjs. Avec le suffixe -&avôs, plus latin que grec de 

bonne époque après un nom de dieu ou d'homme, les noms divins précités 

donnent Àp.eùv&avôs et îm8wp&avos ('lJ. _ 

Les noms des dieux indigènes se combinent aussi avec des préfixes égyp

tiens. Les uns purement indigènes, transcrivent le nom égyptien sans l'ai~ 
fuhler d'aucun élément grec : n,b'da-1 de la déesse Bastit, ITap.Iv, ITe-rep.Iv 

du dieu Mîn, nax.ôp. de l'épervier Akhom, "'Yep.wv8ou, Yep.CASv ou "'Yep.ôv8 
de Monthou, 'Yevp.av-r de la déesse mère Maout. D'autres associent les élé

ments égyptiens avec une désinence grecque. 
Avec l'article pa )( ~(3), qui devient 'Ui'ct, 'Uïe, 'Ui&, ou 'UJ devant une voyelle, 

cp devant une aspiration, préfixé à un nom de divinité, se forment : ITap.Jves 

~~celui" de Mîn, ~~son homme ou son serviteur" (cf. ITap.Jv), IIap.CASv8ns de 

Monthou, ITaa-ôs de Schou l4l, ITa8CAS-r[ ns J de Thot (SJ, Ilaa-l-ros de Sit (oJ, ITa.8ep

p.ov8,s de Thermouthis(7J. Avec l'article devant un nom d'oiseau divin, on 

voit: Ilax_otÎp.ws de l'Akhom funèbrel8l, II'b'oiJx_'s de l'épervier d'Horus bok, 
d'où dérive aussi 0-rep.b'fjx_,s, <I>ib'&~ de l'ibis, hib, habou, de Thotl0J. S'il se 

joint au nom commun à toute divinité, on a : Ila1rvotî8ws (pa-p-noutir, ou 

à la basse époque nou.ti) ~~celui du dieu" ou ~~de Dieu (tOJ "· Peut-être ITevtÎ

a-w~ est-il formé de Pa et du nom du roi Anysis. 

(rJ Cf. ~a.pa7r6Jij)pos ( Oxyrh. Pap., XII, no 1 57 3 ). 

(2J Cf. les noms de même terminaison et d'origine grecque: Àxû,Àea.vos (n• t648), Àv-reo

xeav6s ( n° tlt 3 5)' KÀeoboUÀlCXVOS' ( n• 1ft 2 7)' MevexÀl!%VOS' (no 1 8 6 9)' N ê(J.ecl'l!XVOS' (no 1 2 9 3) et 

le pur latin Kot-tt-toJeavos ( n• 1 6 7 8 ). 
(3) Le grec '!ll'a correspond à deux signes démotiques représentant l'un l'article p ou pa, 

l'autre le démonstratif pen !,. que nous retrouvenons plus loin (cf. EnMAN, Aeg. Grammatik, 

§ 168-qo; GRIFFITH, op. cit., p. 445). 

(4J Selon Griflith (op. cit., p. 4lt6), llaO"cJs rend !_.III!I=~· 
(5) No 1 o 7 3. Dans Àp7raOcJ-r11> (Berlin, G. U., III, 8 6 o, 4) pa signifie ~le pupille de", tan

dis que dans Àp7ra.i)O"es c'est ~le fils de"· 
(6) Ou lla.O'(S'' génitif lla.O"hos ( n° 6 3 9 ). Ne pas ·confondre avec le grec ITctO'lOS'' ITa.O"fou. 
(7) Variantes: ITaOctp(J.OUOts, ITa.-rep(.LOÜTlS', peut-être ITa-repf.tOS' (cf. P· 46t, no t8o5).- Je 

donne ici en général, comme formes et variantes, seulement celles des Syringes; pour les 

autres, voir ou aux graffiti correspondants, ou au Namenbuch de Preisigke. 

(sl Variantes : ITax6t-t, llax6f1.o>, [lla]xc;;fl.['s] (no tu 76. ). Cf. p. 1 o 2, no 4 52. 

(9) Voir no 6 3 7, p. 1 3 5, et les variantes, p. 6 1 5. 

(toJ Voir origine et variantes, p. 499, no 1927. 
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On met de même l'article devar t un nom ethnique ou géographique : 
flexums ~~l'homme de Kouch " , l'Éthiopien (I l, 'Yupos (pour Il-};upos) 
~d'homme de Syrie", IIaai?(.la (variante Ilaai?(.l'S) ~d'homme de Djème ", 
le Thébain de Médinet-Rabou (2) . MevovO{as est aussi d'origine géographique , 
sans article , ~~ de Ménouthis " près Canope {al , et peut-être encore <l>'Àcixws 
~~ l'homme de Philœ (4) " , ou encore flaüa{as et 0aüaias ~ de Thèbes " (in-
fra). 

Enfin, l'article s'emploie devant un substantif ou un adjectif qualificatif 
quelconque : Ilaxpci:rns ou Ilax_pa-ros (( le petit~' (pa-x_rodi) (5), IToi?pes (( le 

grand" (pa-ouer) (6), probablement UoÀJÀes (~l'enfant " (pa-rer }(~=ffi 
nAÀl.\.OY) (7)' Ilex&>-ros ~d'ouvrier" (pa-kot) (S) . De même 'Yaouv ( n° 1 2 2) 

pourrait hien transcrirB }( ;-----: ~ (pa-soUJ~) ~~le médecin ~' · Semblable

ment Ka(.li?s (variante Ka(.lé) me semble provenir de la racine kam ~~'rn. 
(~ noir" (a) et non d'un vocable asianique. Le nom bien connu KoÀÀoîJOos ou 
KoÀÀoûOns exprime de même une qualité ( Lo). Des noms analogues existent 
dans toutes les langues. Je serais tenté de rattacher encore à cette catégorie le 
nom liÀîjves ou fiÀîjv, qui revient 2 3 fois dans les Syringes et souvent dans 
les papyrus {I l) ; Letronne l'a transcrit Plinius sans insister (l'lJ; j'y verrais volon-

(tl Voir p. 618, no 766h. Cf. 'Yevxuo-ts, n"E>.96 , p. 3o9 et 623 . 
(21 Cf. n° 2o58, p. 533 et 626 . 
(3l MÀrtwyf ~l~m (BRuGscH, Dictionn. géogmphique, I , P· 289 ). 
(4) m.>..ÀK , pa-aa-rek, !..,;'; (BRuGscn, Dictionn. géographique, I , p. 25, t5 6; III , p. 35). 
(5) La variante Ilccx:pd'TIJS est fréquente : cf. Àp.,..ox:pd'TIJS' tt Horus l'enfant " Hor-pa-xrod. Ne 

pas confond1·e avec le grec IIavx:pd'TIJS' ou IIayxpd'TIJS', tout autre d'origine et de sens. Cf. no 9 9 3 , 
add., p. 6 2 2. Le féminin est TaxpaTfs (British Museum , II , p. t3) ou Taxp~s (ibid. , p. 2 8 ). 

(6l Semblablement IIve~ept;Js = Pa-nojir-lwr }(S.!~ tt le beau de visage"· 
(l) Cf. no 65t, add. , p. 6t3. 

(S) Cf. no 9 5' add.' P· 6 7. Cf. KTC.ÎS' (no 1 !~ 3 9' katou u }\_: ~) et Kt;Js' Kt;iTOS' ( Tebtunis 
Pap. , I, no t 1 6, i. 4 , etc.). 

(\!) No 474. Cf. KafL~S, Kccr-tî's et Kctr-té (PREISIGKE , Narnenbuch, p. 163), et llccx:~fLIS' (PREI
SIGKE, p. 258; GRn'FITH, p. 448) qcti peut être aussi bien d 'homme de la T~rre Noire,, l'É
gyptien. 

(Jo) Cf. Y7~•o tt natte, tresse,, ou le copte KOJ.>..X, K.>..oyx. ttoblique, pervers" 
(cf. GRIFFITH, op. cit., p. 46o ). 

(Il ) Avec ses variantes IlÀ,fw, llÀ,few, liÀ,fvtos , liÀ{vws , peut-être aussi llÀd'vws ( 11° 3 3 7 ). 
' 12l Recueil, p. 3o7. Cf. infra, no 12 36 , p. 27R , et no 1472, add. , p. 623 . Il l'avait lu d'abord 

ITa,fvtos (no 1 o 54 h) , lecture erronée. 
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tiers pa }(. et ran :: ou ~) (~ le jeune" ) si le môt n'avait disparu du 

copte, sauf dans r ooyN€ ~~ virginité"; je trouve cependa~ü une confir:u~
tion de cette hypothèse dans le nom de Ap-rra-rrÀijves Pl qm semble la reph-

que de Ap-rrox_pci-rns. -
L'article féminin ta-~ , -ra, -re , -re , devant une voyelle Tou &, ou enc~re 

~a.-, &e , ,&, , forme des noms de femme& : T ' f1.1ms ( n° 1 3 3 o) ~~celle" de Mm, 
Tœijs ou E)aîjaes (nos 1437 et 15 9o) d'Isis , e aaous de Schou (2) · er:'pAl(J)V 
( n° 16 2 9) est la forme féminine de Op_{(JJV. !?aüalas (no 6 44 , add.) ~Olt etre 
le féminin de fl aüa{as et peut venir de f 0 uas ~ Thèbes " : ce seraient (~le 
thébain~' et ~da thébaine" à ajouter à la liste des noms d'origine géogra
phique (3l. eav-@dpwv n'a pas d'équivalent masculin {Il) : viendra~t~il de ~b~, 
ubu t J)) \.-J ~, signifiant la ~~ peti~e ouvrière "? ou sermt-1~ un dnm
nutif de eavr;s ou Taüt;s (( Tavé ~, , fémimn de Uaüt;s , avec le meme sens? 

D'autres noms se forment à l'aide de préfixes composés. 
Avec l'article et la préposition --. n (5J, sur le modèle de Pénamon, écrit 

en hiéroP'lvphes • lilllili~ (no 15 3a), on a peut-être Uavdp (Pen-Hor, 
O .J ,__..,,__.._li: • 

no 1683) et ·navts (Pen-lsit, no 2 117 ) ou en~ore Uet'Ûaws (~ls~t , no 

7 49 (6l).- Avec l'article et le mot sa (~fils ,~' ou ~(homme ~' ~ ,et un 
nom divin , on obtient des noms en 'Y a , 'Ye, tels que 'Ya(.loî.Îs ~~l'homme 
de Mao ut,, 'Ya(.l&'JV (~ l'homme d'Ammon ", 'Yew5v8ns (7l ~l'homme de Mon
thou " ' 'Yex_&>vaes (~l'homme de KhonSOlUl ( n° 147 4 ). Sans l'article' on a 
~evoûOns ( sa-noutir ) O)€Noye1 ~~ homme de Dieu'' · - Avec les mêmes 
éléments et la préposition n, on a des noms en 'Y ev (SJ, tels que 'o/ev(1.(J)v0ns 

Ctl Corpus pap. Raineri, no 11 5. , 
(2) Cf. entre autres, ces formes plus complexes : Tavo-opa1rfs ( Oxyrh. Pap. , VI' no 9 ° 5' 

etc.) , Ta~1b'!s (Oxyrh . Pap. , VI , no g84; etc . ),~ Tao-ovxd'pwv (Berlin, G. U. , no t q, l. t8; 

etc.). 
(3) No 644, add. , p. 615. Cf. ITauO'tS' et IIaiJ~o-ts . 

(:•) No 1286, p. 3o6. Cf. f:>avb'ao-1/s et IIavbd'0'1ts. 
\5) Ou le démonstratif pen (supra , p. ci , n. 3 ). . . , ~ 
(6) Ce sei'aÎt par itacisme pour ITev!o-ws comme Y O'f~v pour lO'f~v (no 2 7 8 ) : cf. IIev110"tS' ' 

lleve~O"lS' , llevv~O"lS', IIav~O"lS , <l>am]o-ts , <f>av,fo-tos. 
(7l Variantes : 'o/ep.ovfJ , 'Yep.ot5vfJ1Js , 'Yep.r.JvfJou. 
(s) 'Y ev peut aussi bien représente!' P-sa-n, ou P-sen }( 1 ((le frère " ou tt le semblable"; 

ou encore P-shen pour P-shere-n }(., = }1 ,_,.. tt l'enfant . de "· Le polyphone }/ , employe 
p1·esque toujours seul , peut s'énoncer aussi bien sa ou rnos que shere. 
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~~ l'homme de Monthou ,(IJ, "'"evn;.,; d'homme d'Isis ,(2J, "'"evp.av-r de Maout, 

"'"ev6o-'p's- d'Osiris, "'"evO&J-ros- de Thot, "'"ev,p.ovT'flS' d'Imouth, "'"evx_vov
fl'S' , de Khnoum, et aussi "'"evx_vo-'s- ~d'homme de Kouch", l'Éthiopien, 
otl encore, par extension à 'tm nom grec, 'o/eva1roÀÀc.~w (no 6 9) (3J. Le nom 
"'"dvo-v(.(); est composé de même, qu'on le comprenne~~ le fils du frère " Nepos, 
ou le~~ jumeau" D.i8up.os-, ou'' le dév.ot des deux crocodiles " {lt). Sans l'article , 
on a le nom féminin ~evp.wls- (no 6 2 9) ~~ servante de Mîn "· -Avec un autre 
préfixe égyplien ~~~le don de" ou~~ le voué à", accolé à des noms divins, on 
a des noms en '(;)a-re, '(JeT, '(Jt]T, '(;)OT, tels que Ila-rex_&Jv (no 2, add. , p . 6o5) 
de Khonsou, Ile-rap.&Jv, Ilo-rap.p.&Jv ou Ilo-rap.&Jv d'Amon (5J, Ile-reno-es- , Ile-re~
o-ws- (no 55 2 1), IJe-réo-'; d'Isis (ordinairement Ile-rlo-';) , Ile-roo-ip's- ou Il'flTO-
o-oup's- (no 6 2 6) d'Osiris, IIe-rep.Jvde Mîn ( n°118 2 , p. 2 6 5), ITe-rev&>~,s

de Knouphis (no 7 2, add., p. 6 o 6), et de même ITe-re~nv's- du va1~neau ou 
phénix d'Osiris ( Ù0 115 , p. 2 9). Le même élément paraît commé suffixe 
danS fiax_6r.t7r'f7T s'il ne faut pas lire fia;(Ofl7rp~T (li). llmf7;, génitif llmf7TOS' , 

présente peut-être le même élément avec l'article (nos 6 2 2, 6 2 5, 6 6 6), 
comme il se produit isolé dans lla-rijs- et ses variantes (7J. Peut-être encore le 

même suffixe entre-t-il dans n,-r~p02JOS'' dans n,TtJd-ras- ' et dans ITa-rlx_w; ou 
ll'fl-rlxws- (sJ. - Par un hasard, il n'y a aux Syringes aucun nom féminin 

en Tav, ni en To-a ou To-e, To-ev, ni en Ta-re. - Avec le préfixe Xev , on 
a Xevéo-&s- (no 1 6 2 1, add., p . 6 o 8). - Dans À 1rap.6vws- , le mot d1ra. ~~ père " , 

(1) Variantes : 'o/ev(J.C.ÎvB, 'o/e(J.(LcJvBI']>. 

(2) Variantes : 'o/evéa-zs ' 'o/evéa'I']S ( n° 1 7 7 2 ). 
13l Peut-être 'o/ev{T(AJV (no 57 4) et 'o/evmpe[-t • •• ( n° 2 2 8) rentrent-ils dans cette classe. 
(~) No 1 5o 9, p. 3 77. Je laisse à d'autres à décider du cas de ilfJu(J.O> T ptadtÀ'Pou (no 9 9 5) : 

intéresse-t-il les mythographes comme traduction de 'o/dva-v(AJ> Xefla'Vé(AJ> de Dévot aux deux 
(crocodiles) frères, fils du Dévot aux trois frères "? ou bien ressort-il aux :médecins comme 
exemple de multiparité héréditaire dumeau, fils de Trijumeau "? 

(5l Cf. nos 1792, 1862, p. 45g et 48t. 
(fi) No 4 52, p. 1 o 2 : le nom du fils de Psenkhnoumis est écrit Ilaxof1-rrp{T dans une inscrip

tion des carrières de brèche verte , l'an 1 o de Domitien ( LETRONNE-, Recueil, no 4 o 8, Il , p. 4 3 1; 
C. T. G., no 4 7 1 6 d add.); des ostraca de Bruxelles confi rment cette dernière forme (VIERECK , 
Ostraca , no 1 9 2 2 ). Ilp11T viendrait peut-être de }(. ~ et ~ Jt ~ , plus souvent prem 'Grtp&î(J.~>· 

(7) Cf. ~ Jt ( LIEBLEIN ' Noms' no 1 3 3 9) et }(. ~ r (ibid.' nos 10 7 2' 1 2 2 0 ). 
(s) Faudrait-il rapprocher les premiers (no 646 , add., p. 61 5, et no glu élrra~) de Hp(A]v ou 

Opo> et de ÀBas? et expliquer le dernier (nos 1 1 1 9 et t 9 2 7) par (( don des génies Klwu" 
~ \.. :Jt? Toutefois ce nom n'existe pas en hiéroglyphes. 
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conser vé en copte, entre en composition avec le nom d'un saint national 
saint Ammon ou saint Ammonios. 

Dans un certain nombre de cas jouent_ des suffixes égyptiens ou des 
voyelles radicales , qui , avec le s- final, produisen t des terminaisons pseudo
grecques. Ainsi Ép,evs- (1J n'a rien de commun avec 0 6uo-o-evs- , mais provient 

d'un suffixe iou, iêou, ~A~ A :lt ~~Horus vient " · De même les dési 
nences en (.()S" , a us- , ou; , fréquen tes dans les papyrus et même parfois 'fl s-. 
Ainsi T aCAS s- et Tex_ CASs- viennent de Za-ho (2J, îvapCASs- de Ir-Hor-rou (3J, ~CAS; de 
Schou (Ill, "'"avo-vCASs- de Psen-senou (SJ, "'"ap.ous- et "'"evp.ous- de Psen-Maout. 

Cer tains noms combinent ceux de deux divinités égyptiennes : ainsi 
<I>8op.6v8'fls- ou <1>8op.CASv8}}s- unit Phtah et Monthou , deux grands dieux du 
Nord et du Midi (GJ; de même App.ijv' s- identifie Horus et Mîn (7J. D'autres 
reflètent une œuvre de syncrétisme plus hardie et mettent en parallèle 
deux divinités, l'une égyptienne l'autre grecque : ainsi Phébus (s) et Amon
Râ dans <I>e~ap.&Jv (ÇJJ, les Dioscures et Ammon dans D.wo-xopap.r.t&Jv (no t 55 o), 

(!) Nos 8 t , 9 1,-2 4 6 ter, Cf. Ép(J.d> , ÎI(J.td s (?) ,NeùeJs. 

(2) No• t g8, 1U7U. En hiéroglyphes ::::t_ !Jt (Zed-her ). 
(sl N .- ~ l.. 1 -= ( G . '· '- ) 0 2;)t : _ A e_ 111 RIFFITH,op. at. , p. 191eti!I!O . 
(4) N" 4 3, etc. };6, (no 6 4 8 d) ~ ) J. - Peut-être KTc;Js a-t-il semblable origine (no t4 3 9 : 

Katou ). - Peut-être Ilûéas (no 4 55 ), qui paraît purement grec, vient-il comme lleÀafas de 
Pa-mur-alw, }(. ~ H ~ (d e chef des bovidés" ( Gr.rFFITH , op. cit. , p. 44 2 ). 

r5l CNÀY en copte, ~ deux" ou drères·,. Cf. no t50~), p. 377. 
(G) Conune le nom divin Amon-Râ unit les dieux de Thèbes et d'Héliopolis. Ailleurs c'est à 

Mîn de Coptos que Phtah de Memphis est uni : <DBo(J.ÏV ou <DBou(J.Ïvts. 

(7l No 766h. Cf. : À p(J-Ïvts , Pr.EISIGKE, p. 5t. Ce n'est donc pas une variante d'Àp(J.évws. 

(s) C'est la seule combinaison de <Doïb'os ; mais ÀrroÀÀ(A]v, entre dans B 11a-arr0ÀÀ(A]v (Leipzig, 
G. U., 1, no 46 ), };apambÀÀ(AJV (Berlin, G. U. , Il , 11° 64g, l. 7), sans compter Ép(J.arroÀÀ(A]v, 

ÎepaxarroÀÀ(A]v (Horus à tête d'épervier). 
(o) Ammon est ainsi rapproché ailleurs d'un grand nombre de dieux, soit égyptiens : };apa

?rŒ(J.(J.c;Jv ( Pap. Théadelphie' n° 3 1; etc. )' BI']O'<X(J. fl(;)V ( Pap. Fiorentini' n° 7 1; etc. )' };ouxa(J.(J.(;)V 

(British 11:fuseum, Il , p. 3 1 3; etc. ) , NetÀŒ(J.(Lc;Jv (ibid., Il, p. 9 4) ; - soit grecs : ~wvua-a(J.

tJ.c;Jv (Oxyrh. Pap., VI, no 907; XIV, no 17 19; etc.) , ÉptJ.atJ.c;Jv (Leipzig, G. li., no to o; etc.) , 
ÉpflŒVObŒ(J.fl(;)V ( Oxyrh. Pap.' VII ' n° 1 0 2 5 ) ' HpaxÀŒ(J-(1-(;)V ( Oxyrh. Pap.' VII' no 1 0 3 8 ; etc.) ' 
IlÀouTŒ(J.(J.c;Jv ( C. P. Raineri, no 2 1 8; etc.); - ou encore d'hommes célèbres ou demi-dieux : 
Àxû.ÀŒ(J.(J.&îV ( Pap. Fiorentini' n°' 56 ' 1. 2 0 ; 7 1 ' L 3 2 0 ) ' À(-t(L(AJVŒVT{voos ( Pap. Fiorentim'' no 7 1 ' 

1. 4 97; etc.); - ou encore de l'épervier d'Horus, Îepaxa(J- (J.c;Jv (ATHANASE, Lettres fos tales, IV, 
5 ) ' ou du chacal d'Anubis' AouXŒ(J.(J.WV ( Oxyrh. Pap.' XIV, no 1 6 7 9, l. 2 1) ; - la forme Xat
PŒfl-(J.c;Jv ( Oxyrlt . Pap., VI , 9 2 6; etc. ) peut venir ou d'une confusion abusive avec Xat pn(J.(AJV, 

N 
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Hermès èt Apis dans Ap[J-dmov et Ép[J-a:rr{Cc)v (lJ. C'est sans doute aussi le 

~~ bœuf" Apis qui, par un mot grec plus juste que le nôtre, est identifié à 

Ammon dans T a.vpa.[J-(1-WV {:2). 

L'hybridation linguistique, qui paraît toute naturelle quand les mots 

égyptiens sont habillés à la grecque {:lJ, surprend davantage quand des noms 

grecs sont traités à l'égyptienne, comme dans Yeva.1roÀÀ(A)v déjà cité ('!J . Une 

influence locale multiplie les finales en Cc)V (non 'Cc)V )et en evs : Ap7rmtpd

TCc)V, Elpnv(A)v, ÉpfJ-llV(A)V, Hxd-r(A)v, Hpa.xÀé(A)v, 0dpa(A)v, Nv(J-~Cc)V, ~a.pct7r(A)V , 
• 1 • , • 1 (?) N "\ 1 (5J Ep,evs, Ep[J-evs, H[J-'evs . , e'"'evs . 

De tous ces noms d'origine égyptienne bien peu se rencontrent chez 

les 'classiques, mais la plupart se relèvent dans les inscriptions ou .le~ 
·papyrus et figurent déjà dans les Namenbuch de Pape (GJ ou de Preisigke 

ou d'un préfixe indigène Xapa.- qui se retrouve dans des noms propres tantôt seul, tantôt en 

composition. , 

(l) Plus souvent c'est avec Anubis, psychopompe comme lui, qu'on associe Hermès,: Ep(la

vovblS (Berlin' G. U.' no 3 3 2 ' etc.) et ses dérivés Épp.avoublis (ibid.' n° 8 2 0' etc.)' Ep(lŒVOU

blCzJv (ibid., no 9 59). Pourtant on voit encore d'autres assimilations d'Anubis, ainsi Âcnt.Àa.voubl> 

(Borri, Notice, no 2 8 6 3), et d'Hermès, ÉpfLŒflfL(;)v (supra), ÉpfLa.7rOÀÀCzJv (passim), ÉwavTivoos 

( C. P. Hennopolite, no 6 9 ). Il y a triple assimilation dans ÉpflavobclfL(lCzJv (supra). 
(2) No 3 9. - Une assimilation curieuse et rare est celle de NsfLee7aToBijs ( Studien, XX, lJ o n , 

8), de Némésis et Thot. Khonsou se joint au même Thot dans Xeve7BCzJTijs ou Xee7(}CzJTijs ( Pap. 

Rglands, p. lJ 58; PREISIGKE, p. 4 7 5 ). 

(Ji Non seulement on p se de toutes les terminaisons grecques, mais encore de quelques 

autres éléments. Ainsi dans Îepavoii~ls (Berlin, G. U. , n° 6 57 III, 8. Variantes : ÎepavoÜ7rlS , 

ÎepevoÜ~lS), on peut discerner soit 1ep6s et Anubis, soit plutôt, comme dans Îepa~t.a.7rÔÀÀc.;v le 

faucon 1épa~ avec nrifir (t hon", ou bien Anubis, ou Knouphis, qui devraient en ce cas ahan

donner leur tête de chacal ou de bélier. Les noms en -Jc.;pos correspondent aux noms égyp

tiens en pet : lsidoros , Pétisis, Sarapodoros, Pétosiris. 

(1,) N" 69. Plus surprenants sont des préfixes égyptiens devant de simples noms grecs 

d'hommes, comme Ta.~CzJÏÀàs (Oxyrh. Pap. , X, n" 1287, l. 16), ou devant un adjectif grec , 

comme "o/evwÀbws (Leipzig, G. U., n" 9 7, xvm, 2 ). Remarquons que Ta7raTpls ne vient pas 

de 'UJaTpls, mais de IIaBpi7s, (f)aTpi1s, (f)a(}piis , et signifie (t la fille du serviteur d'Hathon, 

non pas da patriote "· 

(5) N"' 1668, 1803 , q34 , 276, 1536 , 374,1337, 1775 , 1691,-81, etc., 7• t6ot , 

1 2 3 2, etc. 

(fil Parmi les noms recueillis dans les Syringes, Pape ignorait les mots ou formes orthogra

phiques suivants qu'a collectionnés Preisigke : ÀB!is, Àfle70U~ls, Àflflc;;v,s, À(lc;;v, ÀfLCzJVlavôs, 
' , ' ' , 1 B ' E' ' 1::.0 PJ 121. 1 

Aw.!vlOS, A(lc;;VlS, Ap(liïvls, Apcnije7lS, Ar-tos, BI'Je7ŒflCzJv, I'JC7lc.Jv, p1eus, ~a.uoapwv, ~c.JPlCzJv, 

le7elS, Îe7ldCtJp,av6s, KuiÀ11s, Ml'] va, N elÀeÛs, lla.Bepfloü(},,., Ila.r-tî'v, llar-tî'v~>, TiafLc.lvBI']s, IIa.,..voû-
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(tg 22) (Jl .. Parmi ceux qu'ils n'ont pas connus, les uns sont de simples 

variantes orthographiques ('2), d'autres offrent des variantes de suffixes, 

d'autres enfin peuvent passer pour tout à fait nouveaux. 

Proviennent d'itacisme : À[J-O"OV~'Y!S (pour À[J-O"OU~'ç) ' ea.vi]> (cf. ea.vûs), 

II'T1J(JOVOS ( = rr,-rvp(.c)V)' Yevéan~ (pour Yevéa's = Yevims); -d'alternances 

de voyelles, soit dans les préfixes : ITa.-rex_wv (IIe-rex_&Jv), IIoÀi'Àts (IIeÀi'À's), 

T'p.wf.s (Ta.,uw{s ); - soit dans les radicaux : À[J-ovws ( Àp.r}JVws), Àp[J-dmov 

( Épf1-a.7r{Cc)v), Apovip's ( Aponp's), Ka.[J-oi~ ( Ka.fJ-(1-cJi~), ITalJa.p[J-ou(hs (IIa.(hp

p.ou(hs) , ITaaos (lla.a&Js), ITaxofl- (rra.xovfJ-), ITn-roaoup's (IIe-roai'p,s), IIÀd

vws (II À,]vws) , ~os ( ~&Js), T exws (Ta. x_&Js) , <I>e@a.[J-(1-WV ( <l>o,€a.[J-[J-WV), "Y e

p.ov0r}s et Yep.o..JvOns ('YefJ-c/JvOns), Yevéa's et Yeveai]s (Yev{a,s);- d'apo

copes : Ap1ria's ( Apna.i]a's) , Mv&:s (Mev as); -·- de paragogismes : Ap,[J-di~ 
(Ap[J-dis ; cf. Apl[J-a.X,'s, Rylands Pap., Il , 72, 1S), ~a.pa.nf.Cc)w (~a.pa.nf.ecJV ), 

- d'alternances de consonnes : Ap1roxpd-rws (Ap7roX,pd-rws), Ila.xpd-rns 

( rra.xpchns), Ka.[J-oê~ (Xa.p.[J-cJi~); - de suppression : rra.xof1-7r1JT (na.xof1--

7rp'Y1-r);- d'absence de désinences grecques: Béaa., Bi]aa., (Béaa.s, B,Jaa.s) , 

Ila.vdp (lla.vcip?Js ou Ila.v&pos), ITa.vi's (ITa.v;Jats), Yep.r)v"& et "i"e(J-cJvOov 

( YefJ-c/JvOns), Yevp.wv-r ( Yevf1-cJv0r}s); - de substitutions de suffixes ou dési

nences voisines : À[J-Cc)V{a.s (cf. À[J-(1-Cc)Vis), Àvov@wv et Àp[J-dmov (pour Àvov

@f.Cc)v ou Ép[J-a.7ri(A)v, à moins que ce ne soit de nouveaux noms neutres de 

femmes), Bnaa.p{Cc) (cf. Bnaa.p{Cc)v), Apnoxpd-r(.c)V (cf. Ap7ro;cpa.-r{Cc)v), IIaxpa

-ros et "l{i'evO&J-ros (cf. rra.xp,d-rns et-"l{i'evOcJ-r1]S)' YeV'fJ-OVT'Y!S ( = YeV'fJ-OVO'Y!s)' 

Apv&Ja,s (cf. Apvc/JOns, Apv(.c)s), Yev[J-ovs et Ila.-repp.os (cf. Yev[J-ot;O,s et Ila.

Oep[J-ofJO,s), Ileadios (cf. Ileacii~) , IIa.xofJ-os (cf. IIa.xop.ws), Ilm;J-ros ou 

ITmf.-ros (cf. Ilméovs' génitif de rr,7r;Js); rr,-rnpovog (cf. rr,-rvp(.c)V et n,-rvd-ra.s)' 

~a.pa1rvvn (pour ~a.pa.1rlawa. , cf. Proserpina). 
Restent comme tout à fait nouveaux : des noms en partie grecs OpoxÀ;Js, 

T a.vpCX(LfJ-WV, -qr eva.noÀÀ(A)v; -- d'autres qui n'ont de grec que la désinence : 

Bws, Tienbiïv~>, lleTe!{e7,o5, lleTe(liv, TienvoiJ~lS, lleTée7lS, ll1b'oux,~>, lloTŒ(-tfLWv, ~a.pa.7r(;)v, ~ev

r-tî'vlS, ~epa.7relâs, Taiis, ToToiïs, cJ>Bor-t6vBI1s et (f)(}o(lc.Jv(}l']s, cJ>î'blS, "o/a.ve7vws, "o/eflfLWVBI'Js et 

"o/ev(lc.lvB11s, "o/evi]e7lS, "o/iipos, Ü.pe/c.;v . 

(l) Cf. U. WILCKEN , k-gyptische Eigen nam en in griechischen Texten ( Zeitschrijt für œg. Spraclte, 

1 8 8 3 ). W. SPIEGELBERG , /Egyptische und griechische Eigennanwi aus Mumienetiketten ( Demotische 

Studien, 1 9 o 1 ). GRIFFITH, Catalogue of the demolie Papyri in the 1. Rylands Library, III , 1 9 o 9. 

l2l Cf. Index VIII , 1", p. &92; 5", p. 596 . 

!(. 
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Pdp,ana's, signalé seulement comme nom royal, Arrcxp,ovws (cf. Arrcxp,p,i:Jv), 

0cxiJa{cxs (cf. supra), IIcxalTos (si c'est un nominatif, cf. IIcxais), IIcxTix_ws 

et IlnTi~ws, IIevtÎaws (de Pa-Anysis, ou pour IIevi]a's), rr,6'otÎ?ws, ~i-.ws, 

~iT01JOS ou ~éT01J' Tofjs (?)' Xevéa's' 'Ycxp,i:Jv, '\(l'ev~T(.()V, 'o/evx_ va';' 'Yex_i:Jv

a,s; -d'autres sans le moindre élément grec : rr,6'daT, 'Yevp,cxvT, Mov~opfj, 

IInx_fjT, auxquels on pourrait annexer IIcxp,ovrri:Js, IIÀnïf;e1Jx_~v, 'YevTcxpep, ... , 

et nAMnOHrKH. 

Les noms purement grecs sont les plus nombreux. Parmi eux, beaucoup 
' t 't, non pas encore e e vus. 

Certains sont seulement de nouvelles variantes orthographiques de noms 

connus (IJ, - soit par itacisme : Aa~Ànrrnds (pour Aa~Ànmds), Nem.ép(.()s 

(Nmép(.()s), AMpivos ( Alfenus ou À).?ivo1Js); - soit par substitution de 

voyelles : ~cxpp,iTws, EùOeÀ{s, ~e8dÀcxs, (~cxpp,d.Tws, EùOcxÀk, ~cx8d.Àcxs) , 

~evvo8ws (~evvd8ws ou fevvd8ws), Aiip,os, TcxpyâÀws ( Afjp,os, Tcxpy~Àws), 

Kcxpvnci8ns (Kcxpved8ns), ~érrcxTpos ('~-:~rrcxTpos), ia1icx (Éa1icx), Né/.,(.()v(Nei

À(.()V), Arrep,dvT'YJS ( Àrro,p,dvT'YJS ou Arr~p,cxvTos), T'p.otÎ~paTos ( T'p,oxpd.T'YJS), 

Â'(.()XÀi]s, Épp.(.()TriÀcxts, KÀew6'o1JÀos et KÀe~@(.()Àos ( Aw~Àijs, Ép(l-oTriÀns, 

KÀeô6'o1JÀos), A rroÀÀo8opos ( ArroÀÀo8(.()pos), ApoÀcxs ( AptÎÀns), fi:JvOos (foiJv

Oos ou KoiJvTos); - soit par modification de consonnes : EiJrrpts (EiJ'fp's), 

KcxÀxe8ôvws (KcxÀx_e8ovws). Il1JTo~Àfjs, Mhpas, McxTw, (II1l0oxÀi]s, MiOpcxs, 

MaOi:J), IIoÀtÎe,Oos' (? IloÀtÎe,8os), 0À1JVTros ( 0À1J(LTrOs), KcxÀ{cx; (KcxÀÀÎcxs), 

1:~cxv8po; c~~acxv8pos), ~(up,cxpyo; (~fp,cxpyos), IJe1J~éTl]S (Ile1J~éa1as); 

- soit par équivalence de terminaisons : Épp,âÀcxs (Épf1-6Àaos), Apx_iÀns 

(Apx_iÀcxos), ÉxcxTios (É~cxTcxios):, T'p,de's (T,p,cûôs ou Ttp,iis), ApoÀcxs, 

8etÎ8as, Èpp,orriÀcx's ( AptÎÀ'YJS, 8etÎ8ns, Épp,orriÀns), T 'fLOtÎ~pcxTos ( T 'fLO

xpd.T'YJS), EùÀoyeos, Ëpp,ews, AeovTews (EùÀoyws, Ëpp,ws, AeovTws), _Et)6',s, 

ÈmT1Jyx_dv's ( EiJ6'ws, ÈmT1lyl(dvws), T tTdvo1Js ( T 'Tdvos), <l>{Àov ( <l>'À(.()V ou 

le neutre), A{(.(), ida(.(), IIcxpp,evl(.(), $ct(.() (Ai(.()v, Îcta(.()v, IIcxpp,e7J{(.()v, <I>a(.()v), 

Aprrmcpd.T(.()V, Elp~V(.()V, ~cxpd.Tr(.()V ( Aprro~pcxT{(.()v, Elpnv{(.()v, ~cxparrl(.()v), Se

vo'fl(.()v ( :Eevô?(.()v); - soit par syncope : A TrÀ(.()vdpws, 8ei:J8pos ( ArroÀ

À(.()vdpws, 0eo8(.()pos); - soit par formation irrégulière : À TrOÀÀ(.()V{8(.()pos 

( ArroÀÀo8(.()pos); - soit par addition et modification fantaisistes : Av,aip(.()s 

(Nmép(.()s). 

(Il Cf. Index VIII, t 0 , p. Sg2-Sg6. 
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D'autres, greffant de nouveaux suffixes sur des thèmes connus, en mul

tiplient la famille. Les noms théophores 11e tiennent pas g·rande place dans 

ce groupe : ApTep,'8~pcxs (cf. ÀpTep,i8(.()pos), IIpl(.()v, et ces dérivés d'Hermès 

Ëpp,(.()s (cf. Épp,iis, si ce n'est Épp,os), Ëpp,o8os, Épp,o8(.()s, Épp.cx?p[ (.()v?], et 

Épp,o8pnv (! ). De . E>p~Ç dérivent E>pa~iets et 8pcx~'Àci8ns; de ~ovs : Boi~, 
Bo&-8cxs et Bova~os; de T'p.~aws , T'p,'YJai(.()v. Îo1lÀl8ns (de ÎotÎÀws), <I>cx(.()vl8ns 

(de <I>d(.()v), Xo[,pl]8ns (de Xoipos, cf. Xo{p,Àos) ont le même suffixe. Ax_,À

À,cxvos ( Ax_,ÀÀetÎs), KÀeo6'o1JÀ,cxvôs, (KÀeo6'o1lÀos), Meve~À,avos (Meve~Àfjs), 

Ncx,u[ cxT J'avôs (no 18 g 7), se forment sur le même modèle. Mm~d.Àns équi

vaut à Mm~d.Àos; KaÀÀ,?dvws à KctÀÀ,?civns; KcxÀÀ{a1eos à KaÀÀ,a1os; Po

Ows ·à PoOos; E1.JT1JI('dvms à E1.JT1JI('avos. On peut apparenter MnTpo8ws ou 

l\frJTpa8's à Mwrpo8(.()pos, etc.; 8edvTas, À(.()ptatÎTcxs, IIpmlas, Mvcxaha's et 

Mvcxa,Tcti(.()V à ei(.()V, À(.()p{(.()v, IIpin(.()V, Mvaalp,cxx_os, etc.; KÀW(L'YJTOS et Nmct

TOS à KÀeo6'o1JÀos et NmnT~~; IIpdTws à IlpiiTos (cf. Ilpi:JTos, Up(.()Tl(.()v, IIpa

Tl(.()v); Ao[p J~awôs ( n° 1 58 3) à AopX(.()!.'; BoTp1JWVtS à BoTp1Js. 

Les composés nouveaux apportent leur appoint : Ayd.Oorros (distinct de 

Aycx0ôrro1Js) (l!, A~eai?p(.()v et Épf1-d?p[ (.()V], AxpdTns et IlcxvToxpd.T(.()p, Aah

~1J8d.Tas, fÀcx1J~tl(dpn[s J, EiJyovos et EiJOex_vos (pour EiJ-.ex_vos), KcxÀ,d8(.()pos , 

KcxÀÀÎyovos, KcxÀÀmopos, KcxÀÀ,,udvTcts, KcxÀÀtp.vcxa1os, KcxÀ,p,ovws et KcxÀ

Àl?1JTOs, Kcxp8,p,dvTcxs ,. Kcxp,6np,cxwiT'YJS et KcxÀÀ,p,civTas, K T'a1nÀcipwv, IId

voÀ~os, ~rrop')'évns, <D'Àof1-d0ns, Apia1epp,'s et Apla1op,p,os. 

Les thèmes nouveaux sont a·ssez nombreux. Des adjectifs expriment des 

qualités variées : Apdp,as, ÉÇo;, H-rrws, Nda,p,os, Nn?d.Àws et MiOns, IIÀa

vdaws, <I>{Àov (ou neutre), XpovTws. Des sub.stantifs expriment aussi rn éta

phoriquement certaines qualités : HÀos et KotÎ~o1Jp,os, f6(.()p et MiÀ', Ove,pos 

ou Ove,pos, IId.Àa,a1pos, <l>oivos, A.p,p,os (ou Ap,ÀÀos), Kdp's, Adpwv, peut

être IIarr1lpi(.()v (?) ('-1l. D'autres marquent une origine géographique, vraie 

ou supposée, par un nom de peuple : BÀip,1ls, Mcx1lpomos, :'E.cxpp,iTws (cf. 

~cxpp,d.T'YJS), ~xop6,a~os, A rriyaÀÀos, ou de province HÀcxios (cf. HÀews ), 

Ïacx1Jpos ou Iae1lpos , Nd.Ows (cf.NcxO~s), ou de ville AO~v[a,Jxos, Aa1dxws, 

B~p1JTOS', KcxÀ~e8ôvws, Kcxp[ 8],cxvos, Kcxa1dvws, KeacxpetÎs (peut-être vrai

ment ethnique), KptaetÎs, K1lpnvaios et K1lpnvcxtn (no 118 4), TapctvTi'vos, 

(l) Voir au texte des graffiti l'interprétation de chacun des noms. 

(2) ~Souple comme une tige de papyrus", à moins qu'il ne dérive de Papirius. 
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~e[ À ]at-.twiwv (no 8 9 9) , ~uae,etJs- (?) , ou encore de montagne Ntaws (cf. 

N 'aiwtJ , N 'aa&os-), ou de fieu ve 1a1 palos, Av8et-.tos, KÀd6eos, Mtpos (si ce n'est 

pour Mûpos), ou d'îles los- (cf. Ïwv), [Nltaupos (si ce n'est ~taupos), Nâaos 

(? pour Ni]aos ). D'autres sont de sens problématique : A78t-.tos ou AWaÀos, 

Àpta1ot-.tt-.tos, Ei'Àwv, È~ef.tÎO"YfS, ilYJt-.t'riaas, Zwwria, 0oeÀa ·où 0oéÀas-, 0)]ao

fLY!S, Kiy;;.us, Kpû8pws, Kr&;, ITapYJyopia., ITa.rptaarJ:rr1os, ~euplp11s, ~UTYJ

a,eûs, <I>u8éaa.,pos, Xpûywv, "'"d~wv, ainsi qu'une bonne part de ceux dont la 

lecture est douteuse (IJ ou incomplète. D'autres s'expliquent par une origine 

barbàre : tloÀl]ÇefL'S ' TeiÀ[LWS' peut-être r&v8os Thraces' Èviwv Crétois, 

0oéÀas Scythe, Aa€p éas, Aoû6'as, A'aiaas, IIdp6ns, llep-rtas, peut-être 0-re

Çx, asianiques, Bapwx_ws, At-.tpos-, ~oa,t-.tos (ou ~o6''fLOs) sémites. 

Plusieurs noms des Syringes , déjà publiés, restent jusqu'à nouvel ordre, 

des &:rra~ Àeyo[..té:VOL Ainsi Àpa€,avos' Boupix_ws' 0dpawv, n,-rud-ras' 077-
, 

paaws. 
Beaucoup, sans être des exemplaires uniques, ne se voient pas souvent 

et confirment des lectures déjà faites, soit dans les inscriptions, soit dans les 

papyrus. Certains datent de plus ou moins basse époque, tels : Al6éaws, 

ÈÀ1ri6ws , Eù[Ld8ws, Eùa1ox_ws, Hye(Lovws, Mea1p,a.vos , Neu-rdpws, ITÀavd

aws (2J. Un petit groupe, relevé dans les inscriptions et les œuvres littérai-

(J) Entre autres : n"' 1 9 et 3 5 ITJpvŒ> ou ITuppfŒs, 11 5 IIŒÀTwva> ou ITax·u . .JÀw>, 2 1 1 A~vŒet, 

284 AŒtvn, 285 II6[J']nyos, 3o8 [î]~!J't(LO>, 410 IIŒbotl[Àvtos] , 44o [E]v[v]na-~>, 443 IT [vt]6-

Àaos, 4 4 7 Ï-rpw>' 50 7 À y[ a'B]ŒpX,O>' 5 t3 ileuve!Œ Zeu7rpfa' 54 9 0tŒÀa'TIXS' ou eeod'd-ras' 56 4 

eeu-rovûxe-ros, 572 Ilepta-a-c.J, 6o6 KŒp<;U<:tVOS' ou KŒpdtŒVOS', 634 HÀtÀl'], 687 M~a-a!Cùv, 731 

MŒÀ~o>, 7 4 9 ~ev&Cùv, 8 1 6 Mawros , 8 9 9 ~e[À ]Œ(ltvfCùv ou ~e[t-t ' P]Œt..ttv!Cùv, 8 9 8 fleiÀo>, 9 4 1 

[Ïe ]peùvtavos, 1 o 51 Qxewo> , 1 o 6 8 J:;lep?tvov[t]o>, 1 o 7 3 Kfvvev[~>] , 1 o 7 7 Eù-roqxws (cf. Eti'-ro

~O> et Eùa-16xw•), 1117 Illia-x[~>], 1128 ~~optyivns , 1129 Axeùp[o•] ou Axeùp[~>] , 1161 

Ilia-ayts ou Tpta-dyi>, 1180 Eùpo~tÀos ou Tupo~tÀo>, 1217 Mna-a-u[•] ou Mna-eu[pos], 1227 

Moû[ a-Cùjv, 1 2 7 7 ITo~?x-roÀauBos , 1 3 o 4 ÀpJ.C6xpa-ros, 1 3 3 8 Îo~apr?w, 1 3 52 J!~aa-upos , 1 3 6 4 

À~9~ÀwpaJ'o> , 1 3 7 4 Me(lvos, 1 3 77 T dpyavos ou T apyŒ'ÀIOs, 1 3 9 3 Kaa-av!Js, 1 4 3 o [À ]xoÀ9!J

ro>, t447 ÀÀtlytBo>, 145g M?t~Cùv, 167 5 Zeù?~ ou Zeùt;r<:t?, 15o3 Ta~-r;;bws, 1507 Îa-dvocl'os ou 

Kdvod'os, 1 56 2 Àpta-1orpv, 1 56 3 ITptxfa> ou À1rptxfas , 1 6 2 7 4-aa-Cù~ , 1 6 8 3 ITavŒp ; q o 1 I.Je

-rptav6s, 1 7 3 1 Koupt;r9? , 1 7 52 ~au~ as , 1 7 8 6 Maxff.LlOS', 1 7 9 7 Qt;r<:t(.tedCùv, 18 o 9 Àyn?..n-ro>, 

1826 Bevipws , 1853 I.Joa-~>, 1858 ~7r?p.dv-rws, 186o · Qe~Ç~Jw> , 19ol! Épr-tayefeùv, 1911 

Àvvfopos , 2012 [Ê]xupo~IÀos, 2029 <l>d~Cùv , 2058 Ila[À]a-r{Cùv , 2o 65 ~{xpws, 2097 ÀBrÎ

v[Œt]xos. 
(2) Si Il~ia-x[~>] est exact et se doit rapprocher de ITno-xeïs, ITna-xfous, ITaa-xaÀ{a, ce serait 

un nom de plus à ajouter à la liste des noms d'origine chrétienne et hébraïque. 
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res par Pape , ne reparaît pas encore dan~ les papyrus : AyeÀos, À6pias (ou 

A6pws), Ëpt-.tos, Éun€oÀws, Èmu-râs, Hpus , Îépws, Md-rwv, NYJa,~T'Y!s, fiap

[Lév's, ITpa.~i6at-.tos, Il pa-ros, IToae,6wva~, }:(tupias , ~16Àos, Xdpa~. Ni Pape , 

ni Preisigke ne donnent }:ûpws. En revanche, Ne[Leaiwv et }:upiwv, ignorés 

aussi de Pape sont banals en Égypte. Preisigke témoigne que Apv-rwv, Aw

p&s , È1r~vux_os, llpw-rdpx_ 11, }:a1rpiw1' reviennent assez fréquemment. Eü

Cfp's , KaÀÀÎyovos et TiÀwv se trouvent dans des inscriptions et des papyrus. 

D'autres encore, également inconnus de Pape, restent plus ou moins rares . 

Ainsi, comme variantes orthographiques : Àpx_iÀaos, Épt-.t&os, IIeÀéa.s, ITo

ÀÛo.u-ros, ITixpns-; - comme dérivés : Àpd€as, Aüvas, Zeu~ias, Kaaatas , 

Ke~dÀas , N,ud6ds , IToÀÀta.s, Tpurpas , Alax_uXivos, Boa7rop,xos, Kupmos , 

Hyet-.tovws, Nmdaws, Bdvvwv, A'6'Û[J.WV, Éud-rwv, KÀd6wv, Ma~it-.twv, Taûpwv , 

Àv-rapiwv, Awvuaiwv, T'f.t1JO"iwv; - comme composés : ÀÀudvwp, Ép[..t6-

6mos , Eüuap1ros, Eù1rÀoiwv, Èx_i€ouÀos, 0eo-re1wos, ÎepauÀj]s, KaÀÀi~rJfLOs, 

Aeov-roupd-rr]s, ITaaivmos, ITaaiT'fLOS, Po6ouÀj]s; - comme thèmes sim

ples ou d'emploi nouveau : Aüu-ras, ÀùÀa&os, Evpos, Kiwv, Kûwv, Thav, 

<I>iÀos; - comme noms barbares : ~d-rouos, Zt1rupos; - comme noms de 

femmes : 0au6'dpwv, i(ta~ (si ce n'est idaw, masc.), Moax_lawa. 

Certains noms, tant banals qu'inédits ou rares, se rattachent ou par leur 

forme, ou par l'aveu des signataires, à diverses provinces helléniques ou à 

des pays barbares. Èviwv se dit Crétois; Eùrppdvwp, Rhodien. KaÀÀéas et 

ITeÀéas sont des formes attiques; Z~rroupos paraît Béotien; Épt-.tâos, Aeov

-roupd-rns, }:it-.tt-.tapyos sont Thessaliens; Mdv)]s se dit aussi Thessalien, sans 

quoi on l'eût assigné à l'Asie; T't-.tnalwv est df, Milet. L'Illyrie réclame ~vp

t-.tos; la Dalmatie [Tau ]Àdv-rws; la Macédoine, Kiaaos, N'ud6as, 1Iep6iuuas , 

II,À&vos, Z~aas (? ), et la double série Kap6,avos, Kap6,t-.tdv-ras, Kap,6'n[La'

vé-r)]s, À'TrefLdv-r)]s, KaÀÀlt-.tav-ros. La Thrace revendique une belle clientèle , 

nous avons dit pourquoi : A€pos, AÀapos, Bi8us, BÀiuoupos ("?) \ll, r&v8os 

et <I>'Àoyûv8)]s, Ad6as, A'alaas, AoÀl]ÇefJ.'S et TeiÀ[J.WS, ApoÀas, Zi1rupos, 

E>oéÀas (?), 0p~~, 1a1pa.&os, Kr.,''f.t1JS (?), KaÀav6iwv, Mouu,avos, Po'f.t1JTdÀua.s 

et ~1dÀuas , ~e6dÀas, ~eu81]s, [? ~]taupos . A l'Asie Mineure ressortissent : 

Aa€péas et Aa€péÀas , Aiawv,s, Mayas, 0-re~a, Mdvns (réserve supra ), 

(I l N" 1 6 3 6 , p. at 2. Seure adopte cette leçon plufôt que . a-1abÀ!xoupos (Archéologie thrace, 

I, non ; III , p. 155 ). 



- CXII -

IIdp6ns et IIap6dÀa:;, IIl"P11~ . Sont arméniens ou perses : Oapôns et Xoa

pôns; sémitiques, syriens ou hébraïques : À€pdp,, Ap,po:;, Apap.o:;, Bap{A)

X}OS, Bo'Uplx_w:;, Bo'UP"''avôs, Aav,~À· , Êv(A)x_, Îad", Îwâvvns ou Îwavn:;, f(A)a.va. 

ou Ï(A)avva, Îwva:;, Îwa~'P, MaT(J), Ovlas, ITeaaios(?), ~cwad,,a ou ~(A)aavva.. 

Rome a importé un fort contingent. Ce sont ses prénoms : raios, Mdp

"o:;, Aot5"w:;, KotvTos, ITot5rrÀws, T,€épws; - ses gentilices : À"t5Àws et 

À'wÀÀla (Aquilins), Kdaws (Cassius), KaiÀws (Cœlius), KaÀ rrt5pvws, KÀ{A)-

6ws, Kopv~Àw:;, Aop,lTws ou Aop,é-.ws, I1a1re!pws ( Papirius), ITôp"ws, ~1a

TlÀw:;, ~O'UÀ1rl"ws, OùaÀépw:;, OùaÀyws, Oùdpws, Oùe,€ia, OùoÀôp,vw:; , 

OùoTt5pws, OuÀmos ou TÀmos; -ses surnoms classiques : ÀÀ€œvôs, À1r,a

vôs, Kd-rwvos, KÀ~p,ns et KÀnp,dTws, Kpla1ros, <l>Àao'Uëavos, Mdp"eÀÀos, 

Mwo'U"'avos, Mo'U"'avos (?), Nwp€avo:;, O€eÀMa, ITaeT,avos, IIavÀos et Ila'U

Àûvos, IIp(A)~'f.WS, PoîJ'Po~, ~a~lvos, ~dy"-. os, ~aTopvivos, ~e"oi:Jv6os, ~epfj

vo:;, ~epavos ( Serranus ?) , ~eÀ€avôs, ~eÀ€avôs ou ~'Ào'Uavos ( Sylvanus), 

~é~Tos et ~e~T,avos, TaT,avos, Ta'Upivos, TepTuÀÀa , <I>lpp,os; ou des épi

Lhètes servant de surnoms ou d'appellations uniques : AaeÀÀos, KéÀep, 

KéÀao:;, <l>fjÀ':;, <l>fjÀ'~, <I>À(A)pev:;, AévTo:;, AéTos, Ae€epaÀ':;, Aoyûvos, Ma

yvo:;, Md~'p,os, Mo6ea1os, MovTavô:;, Naaos (?) (IJ, IIaÀaTivo:;, Ko6paTos 

( Quadratus), Ilpip,os, IIp'f1-'Tî€os ( Primitivus), IIpo"'ÀÀa, ~~(.l'À':;, ~(A)aws (?), 
OùeTepavo:;, Bl"Twp, B'TaÀ,:; ( Vt'talis). Certains noms rappellent des per

sonnages historiques, comme ~ep-rdpw:;, mais surtout les conquérants de 

l'Égypte : ÀvT(A)vws, ÎouÀws; - d'autres des empereurs : Auyo'Ua1os ou 

~é€aa1os, KÀau6ws, <l>Àauws, AfÀws, Aùp~Àws surtout après le décret de 

Caracalla; -ou encore: O"Ta'fa (Octavia) Àypm7rûva, Îo'UÀ,avo:;, KÀa'U-

6,avô:;, Kop,p,o6,avo:;, ÂOfl-'T'avo:;, ÀvTwvivos, Oùfjpos, ~eo'Ufjpos, IIepTlva~, 

Map"eavo:;, OùdÀns (Valens)' raÀépws, Ma~'fl-'avo:;; - d'autres aussi' des 

t:woris : ~e,avos, ÀvTivoo:;; - ou des littérateurs : Op-r~aw:; (Hortensius), 

KaT'UÀivo:;, IIporrépTws, IleTp(A)vws; - ou simplement une origine italique : 

<l>aÀepvos, ~1a€&avos, Tapa.v-rivos. Certaines formes sont rarès, sinon inédites, 

telles : O€eÀÀ{a ( Ojellia)' IleTp,avo:;' rrp,p.eTî€o:; ( Primitivus)' Ilpo€w"'a

Àw:; ( Provincialis), Bevépws ( Venerius), ~rrepdv-rws ( Sperantius), To'U

-r(A)pws ( Tutorius), SocELLIANus, ainsi que les dérivés hybrides Îo'UÀ{6ns (de 

(1) Si ce N&'CTos n'est qu'une variante de NiïCTos, non une transcription de Nasus, NcfCTI(J.O> 

peut n'être qu'un hybride synonyme de Nasica. 
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Julius), ITa.1rvplwv (de Papirius?), et les -patronymiques en -avôs doubleï 

ment hybrides, égypto-latino-grecs, Àp,wveavôs, ~epa.mavo:;, ta,8wp,avô:;. De 

même certaines variantes orthographiques : Aùp~ÀÀws et AvplaÀos pour 

Aurelius ne figurent pas chez Pape, non plus que Îovévnos ( Juvenius), 

KaÀ1rtJpvw:;' IIÀv-rôvws' o"'Àivo:; (Aquilinus)' IIaeT,avo:; ( Pœtianus)' ~e
pavo:; ( Serranus ou Serenus), <I>avla ( Fannia), <l>fjÀ,:; ( Felis ou Felix), 

<I>lÀ'~ (Felix). 
Souvent des noms latins s'associent à des surnoms grecs, par exemple 

À"t5Àws Zfj()o:;, Oùdpws Xp~G',p.os, IIou1rÀws AÏÀws <l>'Ào6ap.os, ou même 

à un surnom égypto-grec Mdp"o:; KalÀws ~apa·1riwvOl, ou bien à l'inverse 

II1oÀep.aio:; Àya()fvo:; KéÀep, Àv6pov"'o:; <l>Àaovïavôs, Àp,p,(A)vws Oùfjpos ('2J. 

Quelques individus ont des noms de rechange, .l'un officiel et latin, l'autre 

grec et familier : KÀau6ws BaG'G'OS o "al Îp.épw:; (no 1 2ft 1), ~ovÀla KaÀ-

7rovovta r, "al ll1oÀep.ala. (no 19 2 3); de même alternent noms grecs et égyp-
' . . 

tiens : ~apa7rÎWV 0 "a' N"'o6&p,os ( n° 12 2 0 ). A plus forte raison VOit-on 

dans la même famille se mélanger les noms grecs, égyptiens et latins. Des 

fils de Romains. portent des noms grecs. Ainsi un Severus,. ~ls de Severus, 

a-t-il pour frères un Marcianus, mais aussi un Ev'Ppdv':; et un Av(),p,os; un 

Sérapion est fils de Clemèns (i>J. A l'inverse, des Grecs donnent à leurs 

enfants des noms romains : un Levantin, Pardaias de Sardes appelle son fils 

Celsus; un -Syrien fait de même, Fla vian us Àpdp,ov; et de mêmè un . Égypto

Grec, Serenus ~apa-rrtwvo:;(4J. Cou~amment des fils de Grecs portent des 

noms égyptiens (SJ, B,]G'as MeÀavôs; et des fils d'Égyptiens portent des noms 

. grecs, Aéwv KoÀÀou()ov, N'"op,ax_os Mov"opfj(0J. • 

Si cette étude a permis d'insérer d'assez nombreuses formes nouvelles 

dans les listes de noms connus, ou d'en corroborer d'autres rares et con

testées, elle en introduit à n'accueillir que sous toutes réserves. Mais d'ores 

(1) No• 638, 745, t4ftg, 836. Cf. OùaÀip1os Hpc.~J1av6s (no t48ft), ÛÙÙt]S ÀCTxÀe·mcfdtt> 

( n" 1 56 o), ~1a-rel'Aws ~1ciÀxas (no 18 7 o ). 

12) No• 3 8 6' 6 6 3' 1 9 0 2. Cf. LliOVVCTlOS" MapXIŒVOS" ( n" 97ft)' ÊpfLO> réfLeÀÀos (no 1 3 58)' 

Maxcfpws ITpcJ~IfLO!Ô ( n" 1 3 7 6 ). 
(3) N"' 1 3 1 6, ft 8 1. Cf. LlwxÀi]s ÔpTtJCTtov ( n" 1 6 7 3 ). 
l4l No• 1 7 4 7, 116 9, 1 51 7. Cf. ITep-rtva~ Îipaxos ( n" 9 8 6) ; ~epiivos ~eÀevxov ( n" 12ft 3 ). 

(a) N" 6 5. Cf. IT'Aiïv~> À?roÀÀc.~vlov ( n" 2 o 6 7 ). , 
(ô) N"' 355, t597· Cf. Mnv68c.~pos ITeTŒ(J.WVO> (no 863), N1x0Àa 'Yevftoû's (n" ft62), A?roÀ~ 

Àc.!Vldt]S" fiaw.Jv8or.J (no 1 3 2 0), ÀfLVVTŒS" ~epa?rlc.JVOS" ( n" 2 0 7 7 ). · 
0 
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et déjà elle permet d'en éliminer quelques-unes qui avaient trouvé place 

dans les publications et les lexiques. Ainsi faut-il rayer les leçons suivantes 

admises par Letronne : Al'Àws Kdp17S (lire Mov"opij' n° 1. 0 54 b' p. 2 3 1. et 

supra), Koo-t..tas et X{o" ( xœ.& ?:J8e ta-d", no 1. 7 3 3), IÀdpwv (G.I. G., et Prei

sigke; Adpwv, no 1. 9 4), yuvijs ( o-ut..t8lou, no 1 53 5), X{œ.s Eùo-e8{ou ( /8/œ.s 

a-ut..t8lou, no 1 8 7 o); - celles-ci du Corpus : Eùpiwv ou Eu~pwv et Teixou 

(~1Jpiwv et fœ.tou, no 17 2 8), Kœ.a-1p{"ws (~œ.1rpl"ws, n° 1 2 7 9); - celle-ci 

de l'Anthologie et de Pape : 8œ.u8opws ( 0œ.u8dpwv, no 1 2 8 6); - de Lep

si us et de Preisigke : O"vœ.v . .. x os et "'Ydwv (à "œ.i ÀvTlox.,os l8dJv, no 1514); 

- de Deville et Preisigke : Ày{œ.s et àœ."i(l.aX'> ( àœ."ip.œ.x., os et Àp"d>, no 6 4 9), 

Àyy{o-as et Net..tt..tas (Net..teo-as ulàs Â,O'{O'rJ.TOS' no 16 2 3)' Àvvœ.T,dvœ.pxos 

(A(..tVrL.Tâ- 0œ.À{œ.px_os, nos 22-23), Àvop&>Tos (&v8pw1ros, no 646), Êx.,o

po[.] (Éx.,é8ouÀos, n°897), Ep'f..tVOS' (Ép(..tdO'J, no 973), eeo~pàs (a-o~{œ.s? 
no 2 12 4)' 00(..tWV ( Cl)(}ot..tdJv81J>' no 2119)' Fa8,avos (~1œ.8,avos' n° 17 83)' 

Îo-pdwpos ( ta-l6wpos' no 1. 6 4 5)' M'O'OV~'S ( Â(..tO'OVC{;'s' n° 9 55), ~ax.,ivos 
(~d(..tWS, no 9S8), Tpi~'s (â17(..t~Tpws, n° 1846), Tvpwv ou Tvpwvos (Tv

pœ.vvos, no 3 6 3), (2t..to~'Àos ( Épt..td~&Àos, no 9 58). 

Instruit par l'exemple de mes devanciers, je terminerai par ce souhait : 

parmi les lectures qu'en maint endroit, plutôt que de recourir à un silence 

prudent, j'ai risquées sous bénéfice d'inventaire ou de révision, puissent 

mes lecteurs en améliorer beaucoup! 

* 
* * 

Avant de clore cette introduction, qu'il me soit permis de remercier cor-

dialement les maîtres, les amis et les cadets qui ont bien voulu s'intéresser 

à mon étude et me suggérer des idées ou des corrections. D'abord je ren

drai hommage à la mémoire de M. Maspero qui me proposa le travail, et 

de M. Alfred Croiset qui m'y encouragea. Jè veux nommer aussi M. Jouguet 

qui revit une partie des épreuves, M. Seure spécialiste en onomastique pro

vinciale, MM. Haussoulier, Lacan, Cagnat, Jullian, Reinach, Girard, Fou

cart. Qu'ils m'aient aidé peu ou prou, je leur en sÙis reconnaissant. 
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NOTE PRÉLIMINAIRE. 

Notre Introduction redira l'origine des syringes de la Vallée des Rois à Thèbes 

et celle des graffiti grecs qui s'y voient : elle présentera de ces derniers un com

mentaire étendu. La présente note a pour but seulement d'indiquer au lecteur, 

en. les justifiant, l'ordre et la méthode suivis pour recueillir les textes et les 

reproduire. 
Ranger ces inscriptions par ordre chronologique est impossible : trop peu sont 

datées, et si la paléographie peut permettre d'établir quelques groupes, elle 

n'autorise pas à répartir à l'intérieur de ces groupes toutes les inscriptions con

temporaines ou à peu près. Les soumettre à une classification par thèmes traités , 

formules employées, ou toute autre analogie à relever serait également fantai

siste. Au point de vue de la recherche~ l'expérience m'a montré combien ces 

méthodes prêtaient peu à une vérification quelconque du travail antérieur. Les 

indications anciennes sont très incomplètes et souvent ·erronées. Pour étudier 

une seule inscription, il faut examiner des centaines de mètres de murailles et 

chaque cher~heur doit recommencer. 

Mémoires, t. XLII. 
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A la différence de.l'ordre chronologique ou d'un ordre thématique quelconque, 

l'ordre topographique est seul au-dessus de toute discussion et permet de tout 

noter au fur et à mesure, sans omission aucune, comme de retrouver facilement 

sur place un texte que l'on voudrait contrôler : nous l'adoptons. Les index offri

ront _place à tous autres essais de classement. 

Les syringes se présentent aux yeux à peu pres dans l'ordre où elles ont été 

numérotées. Nous suivrons cet ordre de numérotage qui correspond à l'ordre 

topographique. L'ordre des dates ou de la succession des rois égyptiens n'a au

cune importance pour la classifieation des graffiti grecs. Il serait d'ailleurs illo

gique de rechercher l'ordre chronologique des tombes, alors que l,l.OUS le répu

dions pour l'étude des inscriptions de chaque galerie. 

Dans chaque tombeau nous suivrons les murailles comme eût pu le faire un 

touriste grec. Peu importe que les textes égyptiens commencent à droite et re

viennent sur la paroi d'en face ou continuent dans une autre section de la tombe. 

Le touriste regarde les tableaux; mais il ne lit point les textes, ne comprenant 

rien à l'écriture hiéroglyphique : tout au plus y cherche-t-il des blancs propres 

à recevoir une signature. Pour un Grec qui voulait écrire son nom, c'est de 

gauche à droite qu'il s'y prenait : tout naturellement donc il l'écrivait sur la 

paroi gauche à l'aller, sur la paroi droite au retour. Il lisait dans le même ordre 

les inscriptions antérieures à sa visite. C'est le même ordre que nous suivrons 

d'abord à gauche depuis l'entrée jusqu'au fond, puis à droite·, du fond jusqu'au 

retour à la porte d'entrée. 

Pour chaque inscription nous notons très exactement la paroi où elle se trouve 

et la place qu'elle occupe parmi les représentations égyptiennes. Le signalement 

est complété par l'indication des mesures, du nombre de lignes et du genre 

d'écriture. De leur côté, les fac-similés montrent la position respective des grafiiti 

et leur aspect, dégagé toutefois des éraillures de .la muraille, des superposi

tions et de tout ce qui embrouille la vue, comme peut en rendre compte , si l'on 

rapproche les planches correspondantes, la comparaison d'un fac-simiié et d'une 

photographie. Ainsi un voyageur qu'un seul texte préoccuperait, peut désormais, 

grâce a ce bertillonnage, aller tout droit et sans hésitation fixer ses regards sur les 

lignes et les mots qui l'intéressent. 

Quant à la notation des genres d'écritures, nous avons relevé entre paren

thèses les lettres caractéristiques de chaque grafiito. Mais aucune imprimerie 

ne saurait posséder tous les types possibles d'écriture onciale. Nous avons dû 

recourir à des indices numériques qui renvoient au tableau ci-contre des prm

cipaux types rencontrés : 

3 

:N.N.AJ~ 

n: niTRRTlnflnnrrr 

0 :nn.n wwwwww V\l w w 

les références bibliographiques, sans consentir tou

mystérieuse. Les grafiiti connus avaient été 

tAe East, t. 1, p. 9 9 . 

1 . 
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JoMARD et la Commission d'Egypte :Description de l'Egypte, Antiquités, 1818, 

t. V, pl. 56. 
W. HAMILTON, Remm'ks on severa[ parts ?JTurkey, 1, .!Egyptiaca, 1809, p. 161. 
CooKE, apud LEAKE, Transactions ?J the Royal Society ?J Literature, 1 8 2 7, 

vol. 1, pars 1, p. 2 2.7. r r 

CHAMPOLLION, Lettres écrites d' Egypte, 1 8 2 9 , p. 2 57 ; .Monuments de l' Egypte, 
1835, pl.; Notices des Monuments, 1844,1, 828-829. 

SALT, Transactions ?J the Royal Society ?J Literature, 1 8 3 4, vol. II, 6 pl. 
G. WILKINSON, Topography ?J Thebes, 1835, p. 100-126, et pl. 
LETRONNE, Transactions ?J the Royal Society ?J Literature, 1 8 3 4, vol. II, p. 6 9-

7 5; Statue vocale de Memnon, appendice (Mémoires de l'Académie des Inscriptions, 
t. X, p. 2U9 et 770. Tirage à part, 1833); Recueil des Inscriptions grecques et 
latines de l'Égypte, t848, vol. II, p. 255-316 et pl. 23-3o (les références ren

voient aux numéros d'ordre). 
-~·~' BoEcllit,"' Corpus Inscriptionum Grœcarum ( C. I. G. ), et FnoEHNER, Supplément. 

LEPSIUS, Denkmiiler, 1859, vol. VI, pL 76, nos 3o-58; pl. 101, nos u5-h8. 

SYRINGE 1. 

RAMSÈS X AT-NOUTIR-AMON 

(RAMSÈS VII DE CHAMPOLLION ET LEPSIUS). 

Q 

1J --

La Syringe 1 se rencontre la première à droite, un peu à l'écart de la route 
moderne, dans un petit embranchement de la Vallée principale. Elle. se compose 
d'un seul couloir sans division et de la chambre du sarcophage. (Le plan se con-, 
suite : Description de l'~gypte, Antiquités, Il, 7 9, 1 3- dt; Mémoires de la Mission 
du Caire, Ill, Notices, p. 8 ). 

cc Une inscription grecque, dit le Guide Bœdeker, prouve qu'il était connu et 
accessible à l'époque grecque." Certes ce tombeau renferme un plus grand nombre 
de graffiti. Champollion en avait copié plusieurs, onze selon Letronne (Notices 
des Monuments, p. 296) : il attribuait à tort l'hypogée à Ramsès Ill. On com
mence à les distinguer à droite et à gauche sur les parois crépies de la cavée à 
ciel ouvert qui précède la porte d'entrée. 

Cette entrée était, dès l'antiquité, à demi obstruée comme aujourd'hui. Aussi 
les graffiti de la cavée et de la première partie du couloir sont-ils placés assez 
haut. 

CAVÉE : MUR GAUCHE : Nos 1-4. 

1. - Largeur du texte, u 5 cent.; hauteur des lettres, 5 cent. Gravé. Écriture 
onciale (A\ M\ c, w ). 
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Quoique ce nom surprenne et que l'on soit tenté de lire Àp.p.wviwv, la lecture 
doit être maintenue, confirmée par Àp.do-wv's du no 16 pour lequel il n'y a 
point d'ambiguïté, bien que Letronne ait proposé Ap.œ~wvlov (Rec., II, p. 297). 

2. - Largeur du texte, 4 5 cent.; hauteur du texte, 1 5 cent.; lettres, 6 cent. 

En deux lignes. 

3. - Largeur du texte, 3 8 cent.; haut., 1 6 cent.; lettres, 6 cent. Deux 

lignes. 
( 

A.wvûo-ws \ Ôplwvos. 

4. - Largeur du texte, 5o cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 5 cent. Deux 

lignes. 
A'[ ovo . wv J 1 Moo-xJwvos. 

Peut-être Awplwv (voir nos 226 et 1887). 

CORRIDOR : MUR GAUCHE : Nos 5-721 • 

ENTRE LA PORTE ET LES PEINTURES : Nos 5-14. 

Un assez large espace après la porte n'a pas été décoré. Il offrait donc un 
champ naturel aux graffiti : les visiteurs en ont profité. Mais le stuc est assez 
endommagé. On distingue les inscriptions suivantes : 

5. - ·- Largeur du texte, 3 2 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 3 cent. Trois 

lignes ( 0, o ). 

.... :6,w[v] 1 ... . a-]Oevn[s] 1 K[vp}lvct.w,. 

6. - Immédiatement au-dessous de la précédente. - Largeur du texte, 
3 o cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 6 cent. Deux lignes, dont la première finit 

irrégulièrement. A noter les ~ angulaires. . 

Awv[ ûo-,]os 1 OÀûvOws. 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 7 

7. _ Largeur du texte, 1 2 cent.; lettres, 2 cent. Une ligne. Lecture clou-

teuse. 
Épp.evs (?). 

Les graffiti 8 à 12 s'étagent au-dessous ùu no 7. 
, 

8. - Largeur ùu texte, 1 5 cent.; lettres, 3 cent. Une ligne. Ecriture cursive. 

AlÀovpl[ wv]. 

{ Pour bizarre qu'il soit, et inédit, ce nom se retrouve ailleurs (nos 446, 552, 
Ce l-1~ 583); ig vient de œrÀovpos '~chah et correspondait peut-être à quelque nom 

égyptien comme Petubastis, dérivé de Bastit la déesse à tête de chatte. 

9. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut. , 5 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes 

à l'encre rouge. Onciale (O.'). 

~ct.ÛG"ct.VCI. 1 K~~f!O'ITÀ~~? (?). 

Le nom propre ~oûo-œvvct. "Suzanne" se trouve écrit ailleurs ~wa-ct.vct. (cf. 

no 87 ). 

10. - Largeur du texte, 6 3 cent.; lettres, 1 5 cent. Une ligne confuse. 

~ .... PP.-'ct.s. 

11. - Largeur ùu texte, 5o cent.; haut., 3 9 cent.; lettres, 1 o cent. Quatre 

lignes. ~nciale (n'). 

Ilpe~~ 1 ·rre-ro[ a-,p,s] \ fœÀd-rn[s] 1 [~v]p os. 

Il semble y avoir ici quatre personnages distincts; mais presque aussi bien on 

y verrait un seul individu dont on rétablirait ainsi la signature : 
) 

Ilpe'w Ile-ro[ a-lpews J, yœÀd-rns, [!œ-r ]pos. 

12. - Au-dessous des précédents : 

Il a. a . . p.ev. 

Est-ce le fragment signalé par Letronne (pl. 2 66, xxv) IIACACMEN? Ou celui-ci 

est-ille début d'm~ distique qu'on lit dans la syringe 9 (no 1 7 3 2)? 
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13. - En haut et immédiatement à gauche du 1er tableau. - · Largeur du 
texte, 1 1 cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 2 cent. Neuf lignes de moins en moins 
espacées. Mélange d'onciales et cursives ( è..', rz", h1 ). 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions, 1, pl. II, n" 1 1; LETRONNE, Transactions, II, 7 1; Statue, 
2 4 8' 1 1; Recueil' CCLIV, pl. 6; BœcK' c. l. G.' n" 4 7 9 6; LEPSIUS' Denkmaler, VI' 7 6' n° 3 1 ./ Jle~ii/ ( J 4,.L;vw 

. r,t, (o~' /J) 

idaws 1 "cd ~u[v]a J éaws ëjwn]v 1 TCXVT'J']V avp,yya l'J8ov-res 1 

è()au(.Ldaa 1 {.Lev. 

a Letronne lit ~uvéa"lOS sans lacune; Lepsius pointe la lettre. 

Cette inscri ptionGr!asios et Synésios, ayant Vtt cette syringe avec cinq attires, 
110vt avons admiré" / donne un renseignement intéressant sur le nombre des syringes 

fréquentées par les visiteurs, alors que cependant un plus grand nombre étaient 
connues. La signature de Iasios se retrouve dans les syringes 2 (nos 5 1 7, 7 7 7) 
et 4 (no 83 7 ). Il était de Néo-Césarée dans le Pont. Le nom de Synésios reparaît 
dans la syringe 9 (no 1686) avec d'autres compagnons; rien n~ décèle ici le 
philosophe de Cyrène, futur évêque de Ptolémaïs. 

14. - Au-dessous de la précédente, mais commençant plus à gauche. -
Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Cursive 
( è..' , è..', '(11, <)>3 ). 

c l 

A(.Laou~'s 1 À -rii-ros [ rl"W]. 

Il faut lire le patronymique À()ii-ros. Letronne ( Rec. , p. 3 o 2) interprète ce 
nom À()iis, au cas où il ne serait pas égyptien, comme abrégé de À()'YJvo8wpos. 
Mais ne peut-on pas le rapprocher de A()w-r's, dérivé de Téti ou de Thot? L'autre 
nom A(.LaO~~'s rappelle ~ou~'s, transcription de Khoufou dans Manéthon (édit. 
UNGER, p. 9 o, 9 3 ). Cette signature, d'une écriture très personnelle, se retrouve 
en plusieurs endroits (nos 79, 8o, 89, 32o, 445, 955, 1667), dans la salle 
du fond du même tombeau, dans ceux de Ramsès IV, de Ménéptah et de Ram
sès V. Au no 3 2 o le personnage joint à son patronymique l'épithète de (.Ldyos 
ii prêtre ou magicien"· C'est tout ce que nous savons de lui. Dans la syringe 9 
on retrouve uh À(.Lao,J~,s (no 1684), père d'~n 'l"dvavws (no 16o9) au nom 

· bien égyptien, mais le graffito est d'une autre écriture. 

IN SCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 9 

PREMIER TABLEAU : Nos 15-37. 

Dans un ~a os, le roi présente l'encens au dieu Harmakhis assis sur son trône. 
Dans la publication de Lefébure , Na ville et Schiaparelli (Mémoires de la Missi~n 
archéologique du Ca1're, t. III, p. 2 ) , le croquis ne rend ~a.s .exac~ement la post~ 
tion relative du bras du roi et de l'autel. Le schéma CI-JOmt situe les graffiti 
dans le tableau. 

Corniche d'urœus. 

Kh.akherou. 

13 
17' 

~~ ~ ~ 

14 17b 21' 
Vautour 32 

17d 17' 

DO" 
36 

15 18 
Disque 

33 36' 
Tête du roi 34 

16 22 23 30 

19 25 24 31 Téte d'Hor 37 

26 35 

Encensoir 31b 

ROI 19b 
27 28 HOR 

35' 
31 e 

29 
Autel 

15. - Derrière la tête du roi. - Largeur du texte, 8 cent.; haut. , 1 h cent. ; 
lettres, 3 cent. Cinq lignes. Onciale et cursive. 

B IBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; L ETRONNE, Rec., ccLv, pl. to; G.I. G. , add. , n" 4778 d. 

Àa"Àj'YJmd j8'YJS l la-rpos 1 'lV'CX ••• (cf. no 114). 

16. - Sous le précédent. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut. , 1 2 cent. ; 
lettres , 3 cent. Cinq lignes. Onciale (A, è.. , 0 , M5 , n'). 

BIBLIOGRAPHIE : C HAMPOLLION; H AMILTON' .Egyptiaca; LETRON~E' nec.' CCLVII, pl. 2 0; c. l. G;' 
add. , no 48 1 2 d. 

Ilo'Y!p's M'",J()ou 1 ~aÀ,Ù.tls a, 1 Iliaw[ a ]'s 1 À(.Ldawv's b 1 ~XP'P c • • • • 

• Champollion : P~ÀIUv>. - b Letronne : Art~[~]cvvl[ou] . - e Champollion : C-XOI P::: . 

Mémoires , t. XLII. 
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} Les interprétations de Letronne : riÀ,iws ee marin" et "X.P'po-rrwÀns ou -x_o,po

€oax.os ee marchand ou nourrisseur de porcs,, ou bien 0'%,0&V01rWÀ'r]S ou O''X.O'

vo-rro,os (\cordier" sont plausibles faute de mieux, mais s'écartent arbitrairement 

de l'original. Au lieu d'ÀfMiawv's lire Ap.p.wv's serait revenir trop aisément à 

un type connu.~ 

17. - En haut, au-dessus et à gauche d'une sorte de fronton triangulaire 

rouge. - Largeur du texte, lw cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 1 o cent. Deux 

lignes. Onciale gravée. 

A l'angle gauche du champ blanc où se trouve le no 1 7 est une inscnptwn 

démotique (no 1 t ). Au-dessous du no 1 7, mais séparés par le fronton rouge, se 

voient une inscription que je n'ai pu déchiffrer (no 17b) et deux graffiti démo

tiques (nos 1 7c et 1 7d ). 

18. - Entre la tête du roi et les eartouches. - Largeur du texte, 2 7 cent.; 

haut., 1 9 cent.; lettres, 4 cent. Quatre lignes. Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE: CHÀMPOLLION; LETRONNE, Rec., ccLvi, pl. t6; G.I. G., add., n" l!778 e. 
rD- . 

IIÀj]v's N'. . . . 1 Àax.À,77r' 1 d6ns B&~1Jos ~· 1 0pcüÇ. 

Le premier nom IIÀj]v's ( Plinius) est omis par Cham po Ilion, Letronne et le 

Corpus : il revient souvent dans les syringes, porté par plusieurs individus.! Le 

quatrième n'est ni èpw1Jpyos comme conjecture Letronne, ni ÉpwTos : je ne 

vois pas ce qu'il faut y substituer.) Le dernier, 0p~Ç, deviné par Letronne, est 

lisible tout entier, mais écrit par 0, none~ 

19. - Devant le cou du roi. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., 6 cent.; 

lettres, 2 cent. Deux lignes. Onciale. Le même est répété au no 3 5. 

20. - En haut dans un fronton triangulaire rouge. - Largeur du texte, 

1 mètre; haut., 11 cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Onciale. 

L'ethnique de ce ee chef de rameurs" a en partie disparu. 
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21. -Entre les cartouches royaux et la légende du dieu hiéracocéphale. -

Largeur du texte , 3 8 cent.; haut., 1 6 cent.; lettres, 5 cent. Six lignes. Onciale. 

Àp. lvv \Tets 1 aetÀ I -rr,a j'7~~s ee Amyntas le joueur de trompette" . 
=1: 

Est-ce le même que l'Amynta~ fils de Sérapion, de la syringe 1 5 (no 2 o 7 7 )? 

On ne saurait l'affirmer : l'écriture, au contraire, indiquerait pour ce dernier 

une date bien plus récente. 

Au-dessus de cette inscription en est une démotique ( 2 1 a). 

22-28. - Pour les inscriptions à l'entour de la main qui encense , voir la 

planche photographique . 2. 

22.- Au-dessus de la main. - Largeur du texte~ 13 cent.; lettres, 2 cent. 

Ap.vetT' (?). 

2 3. - Au-dessus de l'encensoir. - Largeur du texte, 3 8 cent.; lettres, 

2 cent. Gravé. Onciale ( 0, + ). 

0et.Àietpxos idaovos. 

Ce nom, régulièrement formé, signifi~ ee chef de festin " ou ee roi de la table" Ji 

~st inédit comme nom propref idawv se lit aux nos 63, 25 o, 281, 12S2 et 

1 9 7 2; mais ce n'est pas partout le même individu. L'initiale porte un tréma. 

24. - ·Sous la précédente et plus a droite. -Largeur du texte, 27 cent. ; 

haut., 2 cent. 1/ 2; lettres , 1 cent. Deux lig·nes gravées mais à demi effacées. 

Onciale. 

25. - Au-dessus de l'encensoir et surchargé par l'Andromakhos du no 26.

Largeur elu texte, 20 cent.; lettres, 1 cent. 1ju. Gravé. Onciale. 

ÀAKI~~OC. 

Plusieurs noms d'hommes peuvent convenir a la restitution : ÀÀx.i€ws' AÀ

"'f1.0S, ÀÀx.lo-rros, AÀx.m-rros. 

26. - Au-dessus de l'encensoir. - Largeur elu tex te, 2 6 cent.; lettres, 

3 cent. Probablement de la même main que le no 2 7. 

A, ~ 1 

vopop.r:~.:x_os ... ...... . 
~. 
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Ce nom, qui fut illustré en Égypte même par une des étoiles de la Pléiade 

alexandrine Andromaque de Byzance, était assez répandu : on le retrouve huit 
fois dans nos syringes. 

27. - Au-dessous de l'encensoir. - Largeur du texte, t3 cent.; haut., 

9 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ancienne (0 0. ). 

Àv6pop.1x:x_os 1 Épp.lrx; 1 . 1roupe'; (?). 

28.- Sous l'encensoir, a droite du no 27.- Largeur du texte, lw cent.; 
haut., 16. cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE : LETRONNE, Rec., p. 54 9, pl. t5; G. !. G., add., n" lt 7 9 5 b. 

HprxxÀel611s 1 Opou. 

Le même se retrouve dans la syringe 1 5 (no 2 o 91) : il aura signé dans la 
première et la dernière de celles qu'on lui fit visiter. 

29. - Entre le coude levé du roi et les offrandes sur l'autel. - Largeur du 

texte, 31 cent.; haut., 17 cent.; lettres, ft cent. Quatre lignes. Onciale ancienne 
( r, K', <f>' triangulaire). · 

BIBLIOGRAPHIE: I-IAi\IILTON, k:gyptiaca, 161; LETRONNE, Rec., ccLvii, pl. tg; G.I. G., n" tt 799 . 

[i]1r1roxpch 1 17; <I>rx,Mp.ou 1 Àpxa; 1 d>AA r (?). 

La dernière ligne, omise par les précédents éditeurs, exprimait peul-être une 
date. 

30. - Sous la légende du dieu. - Largeur du texte, 3 6 cent.; haut., 
1 o cent.; lettres, 3 cent. Trois' lignes. Gravé. Onciale ( w lié). /!_ev ,fic} ~cf(; 

BIBLIOGRAPHIE : HunLTON, k:gyptiaca, 1 6 1; CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., ccLIX, pl. 1 7_1 8; 
G.I. G., n" lt789 b;LEPsiUs, Denkmiiler, VI, 76, n" 33. 

Eù'fpdvwp a <I>iÀwvo; Po6w; b 1 è1r& n TOÀep.rxiou TOV n TOÀep.[ rx,{o ]u LZ 1 

p.fjvo; ITrxv~p.ou c. ri- 'v 0 

aG. 1. G.: Eti[~pŒvc.~p]; Lepsius: CYIPANAY; h G.I. G.: Pod'wu; Lepsius: PO~IOC· 'Ha-
milton: nAhh-IOY· Letronne · -IT ( ] · G l G t LZ tll 1 · ' , · cw efL ou, • • • orne : e av)]fLOu; epsms: nO.NioCoY. 

Euphranor, fils de Philon, Rhodien, sous Ptolé-mée fils de Ptolémée, an 7, 
au mois de Panémos. 
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Le dernier mot est bien visible avec l'orthographe en 11 qui se trouve dans 

l'épigramme lt 8 de Callimaque. Eu phranor, étant de Rhodes, emploie le calen

drier dorien. Letronne jugeait singulière la formule è1r& IhoÀep.rxlou au génitif 

sans ~rxa,Àéw; et voulait voir en ce Ptolémée un magistrat local; il se résignait 

cependant a rapporter l'an VII au règne d'Aulete, avec l'équivalence de l'an:zJ> 

avant J. -C. 

31. - Sous le no 3o. - Largeur du texte, ltlt. cent.; lettres, 3 cent. 1j2. 
Gravé. Onciale. 

~[ (.(lT ]11p ~eÀeu;cew; ijxw ( -rw ... ) "Sdter de Séleucie, je viens". 

- Tout au-dessous du no 3 1, une inscription démotique ( 3 ta). Plus bas, 

une autre de six ou sept lignes ( 3 1 1). 

32.- Entre la légende et le disque d'Harmakhis. - Largeur du texte, 

1 3 cent.; haut., 1 6 cent.; lettres, l~ cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( w lié). 

Restitutions sûres. 

33. - Sous le no 3 2. -Largeur du texte, t6 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 

1 cent. Quatre lignes très mutilées. Gravé. Onciale. 

H . .. " .. ~ew 1 ~ .. p.m. o; xeouae 1 a,,~ ...... r;awt• 1 e'f:t . .... . 

34. - Entre la légende, le sceptre et la face d'Harmakhis. - Largeur du 

texte, 2 5 cent.; haut., 1lt. cent.; lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale 

(%, M-H liés). 

Àvd~rxv6p[o; J 1 A17~17[ -rpi]ou \ xrxe ÀaxÀ171r[irx J 1 i] d6eÀ'f~· 

35. - Entre le sceptre et le cou d'Harmakhis. -Largeur du texte, 1 2 cent.; 

haut., 7 ou 1 o cent.; lettres, 2 cent. Deux ou trois lignes. Gravé. Onciale ( W lié). 

E>éwv l n~pvrx; 1 ~~-

De ces noms répétés du no 19, le second est douteux, d'autant plus qu'il se

rait nouveau. 
- Au-dessous se trouve une inscription démotique. 
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36. - Dans le disque d'Harmakhis. - Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 
3o cent.; lettres, 4 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale ancienne (o, n 3 ). 

II ToÀe[.tai'os ! [À -rro]ÀÀ[ (.(JV J ! [~apa-rr ]t(.(Jvos ! [ d~m6[.tevo ]t 
ëvO 1 [ a6e èOat~ ]ftacr[ av]. 

Ptolémée el Apollon, fils de Sérapt'on, étant venus ict·, admirèrent. 

- Au-dessous, une inscription démotique. 

37. - Derrière Harmakhis. - Largeur du texte, 12 cent.; haut., 2 o cent.; 
lettres, 5 cent. Trois lignes suivies de dessins. Gravé. Onciale et cursive ( €", w lié). 

Le même individu se retrouvera dans la syringe 9 (no 1 6 5o). 

DEUXIÈME TABLEAU : N"s 38-49. 

Voir planche photographique 1. Le tableau, divisé en trois registres, repré
sente la barque du Soleil naviguant entre deux montagnes, dans l'une desquelles 
les habitants semblent marcher la tête en bas. Il illustre le début du Livre de 
l'Hadès. Les graffiti utilisent tout le champ libre dans les deux premiers re
gistres entre la montagne supérieure et la barque. 

38. - Registre supérieur, à gauche. - Largeur du texte, 3 o cent; haut., 
1 5 cent.; lettres, 6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( K' ). 

BIBLIOGRAPHIE: HAMILTON, JEgyptiaca, 161; LETRONNE, Rec., P· 551; G.I. G., no 4802. 

K T'1]crias 1 HpaÎ(.(JVOS a. 

a Hamilton : Hf1AIWNOC; G.-I. G. : il ITa!CtiVOS" ou iwwafCtiVOS". 

La lecture du second mot par un P, tout inusité qu'il paraisse, est absolument 
sûre. 

- Au-dessous, une inscription exotique (no 3 ga) chevauche sur un nom grec 
terminé par -NHTOC. A la suite de celui-ci se voient deux lignes de démotique 
(no 38h). Au-dessous enfin, de grandes lettres YCIOI ne semblent se rattacher à 
nen. 
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39. _ Registre moyen : au-dessus et à gauche de la barque du Sole~l. -
Largeur_ du texte, 53 cent.; haut., 1 7 cent.; lettres, 1 o cent. Deux hgnes. 

Gravé. Onciale (A). 
Tat~pd[.t[.t(.(JV 1 K~ios. 

L' thnique Kwos appartient peut-être à l'inscription suivante qui surcharge 
e ' · ' · bi hl ' celle de Taurammon. Ce nom, inconnu encore, mms tres vrmsem a e, evoque 

une forme du dieu Ammon, celle d'Ammon-Hapis. 

40. _ Surchargeant le n° 3 9 et plus à droite. -Largeur du texte, 6 5 cent.; 

lettres, 1 o cent. Une ligne. Gravé. Onciale. 

A ' '' ~.J.ct(.t(.(JV '1]X(.(J. 

Cette forme dorienne connue de ~rip.(.(JV a passé en latin dans l'églogue et la 

comédie. 

41. _ Derrière la poupe. -- Largeur du texte, 16 cent.; haut., 18 cent.; 

lettres, 5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale irrégulière. 

~O(Lrl j[ T ]los 1 IIÀws. 

· · (l t ailleurs sous les Ce semble être un Romain, Domllms e nom se re rouve ~ 

formes ~O(LéTWS, nos 99 2 et 18 48; ~O[LéT'S no 3 2 7; ~O(L{:w,s ~os 18 2 b '' 1 ~ 11 )' 
dont le surnom ou peut-être le prénom, mal placé, serait ecnt en abrege, par 

exemple Publius ('?). 

41 a. _ Sur le disque solaire devait être une inscription, effacée aujourd'hui, 

dont il ne reste que le dernier mot sous ·le disq~e : ij'K.(.(J. 

· · t' dro1'te. - Largeur du texte, 18 cent.; 42. - Registre superieur, par 1e 

lettres, 6 cent. Gravé. Onciale. 

iepûs ou : iepetJs. 

La première forme, nom d'un pe?ple de Th:ssalie ~THuCYDIDE, III' 9 2 ) n'~ 
guère rien à faire ici. La seconde pourrait-elle etre pnse comme nom propre· 

43. _ Au-dessous du no u2. - Largeur du texte, 55 cent.; lettres, 7 cent. 

Gravé. Onciale. 

' 
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La forme ~&};transcrit le nom du dieu égyptien Schou. Le mot suivant, forme 
barbare pour èfJedŒr:xTo, remplacerait les synonymes fréquents el6ev o.u lŒ16-

(J'Y!Œev. 

44. -Registre moyen, à droite, au-dessous de Ja barque. -Largeur du 
texte, 35 cent.; haut., 16 cent.; lettres, 6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE: HAlUILTON, .IEgyptiaca, 161; LETRONNE, Rech., lt88; Rec., cccxxn, pl. 93 bis; 
C. !. G., no lt782. 

Anp,,JTpw; 1 Eti~povo; 1 Apyeio; a. 

• Hamilton, Letronne, C. 1. G. : flYJfl.l]Tpw~ Àa-ûwrnà.~ (sic) Eù'<Ppovo~ Àpta-1owixou Àpyeïos. 

L~s précédents éditeurs ont mélangé cette inscription avec la voisine, qui n'est 
certamement pas de la même main. Il faut rayer l'exemple donné ici par Letronne 
de nom double. 

45. - A la droite de la précédente, mais n'en continuant pas les lignes. _ 
Largeur du texte, 3 2 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. 
Onciale (A'). 

BIBLIOGRAPHIE : Voir au ll0 lift. 

Amc,JmÀo; 1 Ap,Œ1op,dx_[ ou]. 

Les précédents éditeurs ont lu AŒxÀrrrrûi; : le À a pu être omis, mais il 
n'existe sûrement pas; la fin du mot n'est point en r:x;. Le nom que je lis est 
étrange; mais je le vois. 

46. -Derrière la proue de la barque. - Largeur du texte, 1 '· cent h t LI- .; au., 
1 8 cent.; lettres, 5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( 1< ). 

~cv Tfi r:vv J if xcv. 

47.- Au-dessous du no 46.- Largeur du texte, 20 cent.; haut., 8 cent.; 
lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( w en l'air). 

Ilr:xŒ)']P,r:x 1 Kr:xÀr:xvT{cvv. 

Hérodote (III, 3 8) nomme Kr:xÀr:xvT{cu un peuple indien. Le premier mot 
pourrai.t ~e ~ire p,dŒ'Y!P,r:x ii bouchée,, ce qui ne donne pas un sens plausible. 
Faudrait-Il hre Œijp,r:x "monument, ex-voto ", précédé de l'article égyptien "ü!r:x? 
Ce n'est guère vraisemblable. 
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48. _ Au-dessous du no 47. - Largeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 5 cent. 

Une ou deux lignes. Gravé. Onciale. 

IIÀuTovw; 1 ;p,[fJe J (?). 

49. - Au-dessous de la proue. -Largeur du texte, 2 1 cent.; haut., 1 o cent.; 

lettres, 4 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive (A', h', €'). 

AŒ~)']s 1 ~~~eH?S. 

TROISIÈME TABLEAU : N"' 50-52. 

Un serpent dressé verticalement sur un fond jaune (voir pl. XII), représentant 

une porte de l'enfer. 

50. - A gauche du serpent, à la hauteur du registre moyen du tableau pré
cédent. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 3 cent. Deux 

lignes. Gravé. Onciale. 

ToumJS (ou 'YoTO'Y!s?) 1 AŒX'Y!À. 

Inscription complète, mais énigmatique. 

51 a. - A droite et à gauche du serpent. - Largeur du texte, 4t cent.; haut., 
1 o cent.; lettres, 4 cent. Deux lignes. Gravé. 

(?) G''XeV. CV. TW 1 .. G'eVTOtJ. 

51. - Au-dessous. - Largeur du texte, 3 u cent.; haut., 2 7 cent.; lettres, 

9 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

[II]o[ Ta]p,r:vv 1 Aeov 1 TlŒxou. 

Le premier nom pourrait se lire IIoÀép,r:vv; mais IIoTdtLr»v, nom tout égyp
tien, a plus de chance d'être exact. AeovT{Œxo; est un diminutif normal de Aér:vv, 

comme au suivant IIr:xviàxo; de II&v. 

52. - Au-dessous du no 5 t, à gauche du serpent. - Largeur du texte, 
1 4 cent.; haut., 1 3 cent.; lettres, 4 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (AS, n2). 

IIr:xvLŒjxo; 1 A'TroÀÀr:v(vlou. 

Ce diminutif de Il av se rencontre dans Clément d'Alexandrie (53). Il se trouve 
porté par plusieurs de nos visiteurs ( n°' 7 5, 1 7 2, 1!2 6, 49 2, 9 69, t 5 tt). 

Mémoil·es, t. XLII. 3 
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QUATRIÈME TABLEAU : Nos 53-69. 

La barque du Soleil est halée dans l'Rades. 

53. - Pres de la barque infernale. - Largeur du texte, 6 5 cent.; lettres, 

5 cent. Une ligne. Gravé. Onciale ( c'). 

To -wpoa(xuvr]p.a) Ap.cvv icx:~pôs. 

53a. - Au-dessous, une inscription démotique. 

54. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 1 8 cent.; lettres, 

3 cent. 1j2. Quatre lignes. Gravé. Onciale et cursive (o.', c• dédoublé). Cf. no 117. 

BIBLI~GRAPHIE : H.unLTON' .&gyptiaca' 1 7 1; SALT, Transactions' pl. II' no 1 7; LETRONNE' 

TransactiOns, 72i Statue, 248, q; Rec., CCLXXXIX, pl. 70; G.I. G., n° 4813. 

55. - Pres de la barque, plus à droite. - Largeur du texte, 2 o cent.; 

haut., 7 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé; Onciale. Lecture douteuse. 

Tà -wpoaxuVf!(M.t 1 K -r'a1r]s (?) vvr]s [ -wov,a'fvp.evs. 

56. - A l'a vaut de la barque. - Largeur de la 1re ligne, 3 6. cent.; lettres, 

5 cent. Lignes 2c et 3e: larg., 38 cent.; lettres, 6. cent. Gravé. Onciale (h1 , c'). 
Peut-être deux inscriptions distinctes. 

KoÀÀov0r]s 1 . . . . . . . . . . . . 1 ........... . 

57. - A l'avant, sous le no 56. - Largeur du texte, 6.o cent.; haut., 

1 5 cent.; lettres, 9 cent. et 6. cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

N'xciaws [ LR[~ ou i\] -rv-rr{ Ë. 

Notons l'orthographe du nom de mois -rv-rr{ pour -rv€/. 

58. - Au pres des haleurs de la barque. - Largeur du texte, 2 8 cent.; haut., 

9 cent.; lettres, 5 cent. .Deux lignes. Gravé. Cursive. 

A. -rrpr]s 1 'Ul'À •... vOes. 

58a. - Au-dessous : inscription démotique. 

' 
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58b. _ A droite: inscription copte en trois lignes (largeur du texte, 1 3 cent.; 

haut., 2 o cent.; lettres, 6 cent.) : 

MÀPIKOC \ <I)HM. 

59. - Plus loin. - Largeur du texte, 6 3 cent.; haut., 1 8 cent.; lettres, 

6. cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A et A', E et €, C2
, v). 

BIBLIOGRAPHIE : SALT, Transactions' pl. II' no 16; LETRONNE' Transactions' 7 1; Statue' 2 48' 16; 

Rec., CCLXXXVIII, pl. 6g; c. /. G., no 4765. 

ITe-rpwm~ a Av6pop.cix_ov l èOautJ.aaa LÇ A6p,avov 1 -rv€i 6. 

a LETRONNE' Statue : Ile-rpc.>vws [ou ÎoOÀIOS' Te-:p~dl]S' ou Ile-rpc.5Àl]S']. 

C'est l'an 1 2 2 après J.-C., 3 o décembre. Ile-rp&'>v's transcrit Petronius, par 

une forme en 's dont nous rencontrerons de fréquents exemples. Le même 

nom, sans plus, se retrouve dans les syringes 8 et 9 (nos 9 6 6. et 1 2 51). 

60. - Au-dessous du no 59. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., t 6. cent.; 

lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

âwvuaws 1 âcvpîcvvo[s J 1 HpaxÀe\ [u.hr]s ou -o-rroÀ(-rr]s]. 

61. - Au-dessous du no 69. - Largeur du texte, 6.o cent.; lettres, 6. cent. 

Onciale. 

62. - Auprès de figures qui vont au-devant des haleurs. Largeur du texte, 

6 o cent.; lettres, 9 cent. Gravé. Onciale. 

(?) Eti'J!P.'S 'W'G'D'~OtJ. 

63. - Au-dessous du U 0 6 2. -Largeur du texte, 1 1 cent.; haut., 11 cent.; 

lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

idacvv 1 Alyu-rrl1ov. 

On retrouvera le même signataire a la syringe 9 (no 12 52). 

64. - A droite du U 0 6 3. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 1 o cent. ; 

lettres, 1 cent. 1/:L Quatre lignes. Gravé. Onciale ( 0 , w lié). 

? [Moax_'cv ]v Moax_icvv[ os J 1 .... p.axos Mo al .... va6cvv 1 .... Moax_lcvv[ o ]s. 

Le premier nom peut être âcvplcvv, fils de Moschion (no 2 2 6) avec deux frè,res. 
3. 
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65. - Plus loin à droite. - Largeur du texte, 3 5 cent.,· haut., 1 1 o cent.; 
ettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A • ). 

B~aet~ aem (?)a. . . 1 Me[Àavos ] • 

• Ces lettres peuvent appartenir à une inscription disparue. 

~e n,om ~érive de .celu~ du,dieu ~ès, éponyme de la ville à laquelle succéda 
Antmoe, tres populaire da pres les mnombrables statuettes de lui qui nous sont 
par.venue,s. Il éta~t rép~n~u en Égypte et le fut surtout apres la mort du saint 
mome Besa ou VIça, disciple de saint Pacôme. 

66.- Au-dessous du no 65. -Largeur du texte, 10 cent.; haut., 10 cent.; 
lettres, 1 cent. 1/2. Cinq lignes. Gravé. Onciale ancienne (A', h', n•). . 

M. . . . . . . . 1 Hp a[ xÀeidO'J J 1 dOup [ •. L .. J 1 n TOÀe[f-ta{ot; TOtJ J 1 

n TOÀeLua(ot;]. 

67.- (PL photogr. 3 ). Au-dessus des dernières lignes à droite.- Largeur 
du texte, 7 5 cent.; lettres' . 8 cent. Une ligne. Gravé. Onciale. 

IIÀfjms [llo ]ald(.(Jv[fotJ]. 

Se retrouve ailleurs (no 7o ). 

68. -Au-dessus des dernieres figures et finissant dans le 5e tableau. _ Lar
geur du texte, 8t cent.; lettres, 1 o cent. Une ligne. Gravé. Onciale. 

Aé(.(JV àldU(.tO'J. 

Se retrouvera dans la syringe 2 (no 40 2 ). 

69. - Entre ~es dernieres figures et le 5e tableau. _ Largeur du texte, 
6o cent.; haut., bo cent.; lettres, 7 cent. Six lignes. Gravé. Onciale. 

[ A](.t(.(JV 1 A{-tevCASJ oYl~ 1 [A ]7roÀÀ[ (.()V J 1 A 1rOÀÀ(.(Jvi[ dY7S] 1 'P'eva'TroÀÀ[ (.()V]. 

, A signaler le vieux nom remontant à la XVIIIe dynastie Améndthès, qui revient 
a la mode (~os ?9, 8gt, 1013, 1146, 1555), et la forme hybride "Yeva7roÀ

~(.(JV =. ceBe-ct s est formée avec le nom du dieu grec ii Apollon, et le préfixe 
e?ypben ~~.en ((le fils de", comme dans Psenamon, Psenhor, etc., ou les fémi
mns Tsems1s, etc. 
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CINQUIÈME ET DERNIER TABLEAU : Nos 70-72h. 

Le roi, costumé en Anmoutef: fait offrande et libation à Osiris (pl.photogr. 3 ). 

70. - Entre le roi, l'autel et le sceptre du dieu. - Largeur du texte, 
35 cent.; haut., 18 cent.; lettres, 5 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (ë). 

ITÀfjvls Ei'À(.(J j vo[s J ëa1opY7a[ a] 1 IIÀfjv's IIoaL6ovij otJ . ........ . 

Une cinquième ligne (BHCALEW) n'est pas antique. A noter le nom propre 
El'À(.(Jv. Plênis ou Plin~us, fils de Posidonius, a déjà été vu (no 6 7 ). 

71. - Sous le no 7 o et surchargé par sa cinquieme ligne. - Largeur du 
texte, 45 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

àwv[ u]a[l]os à[ (.()p ]i(.(JVOS, à(.()p{j(.()V àtoV'JO"{O'J ~~~~q?e(.(JTYlS 1 eÀ0ev Wde. 

Ce sont le père et le fils: celui-ci porte le nom du grand-père, selon un usage 
répandu. Leur ethnique m'échappe. Notons {)J)ev pour ijÀOev. 

72. - Sous le no 7 1. - Deux lignes; la 1re : larg., 2 5 cent.; lettres, 
4 cent.; la 2e: larg., 4o cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

KoÀÀou[ 011s J 1 Ile:ré[vw~'s K]oÀÀouOotJ. 

Les traces justifient plutôt ici KoÀÀou017s que KoÀÀotJOos (cf. nos 56 et 3 o 2). 
Le nom égyptien IleTév(.()ijQls signifie (( dévôt à Knouphis" : le préfixe pele- ou 

padi- correspondant au suflixe grec -d(.()pos. Encore un pere et son fils. 

72a. - Au-dessous du no 7 2 : inscription démotique. 

72h. - Derrière le dieu, sous la bande qui tombe de son diadème : inscrip
tion mutilée commençant par Ba . .. 

PORTE ENTRE LE CORRIDOR ET LA CHAMBRE DU SARCOPHAGE 

N°8 73-73". 

73.- Jambage gauche.- Largeur du texte, go cent.; haut., 26 cent.; 
lettres, 1 o cent. Deux lignes. Gravé. Onciale et cursive (A et o., E et e). 

<I>,Àd6eÀ~os Mev& 1 Apla1a[p Jxos a 6&s eÀOe 1 • 

·Le p manque, sans place. -- b Pour riÀ&ev. 
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Mev& est pour Mnva, g·énitif de Mnvas-, nom d'un saint très populaire, qui 
se trouvait déjà dans les classiques (TuucYDIDE, V, 1 9; PLUTARQUE, Antoine, 3 2, 
etc.). Aristarchos se retrouve probablement au no 915 et en latin au no 1 o6lt. 

73a. -Au-dessous du no 7 3 : inscription démotique. 

CHAMBRE DU SARCOPHAGE : Nos 7 4-7 5a. 

74. -. Mur de gauche (M. M. C., III, pl. 2 ). Sur un grand disque. -
Largeur du texte, 55 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. Onciale. Lacunes avant et 
au-dessous. 

Mayouar.~?s-. 

Peut-être MctyouÀÀws- :cf. nos 52o et 7lt5. 

75. - Mur du fond. A gauche de la porte, entre les jambes du roi. 
Largeur du texte, 17 cent.; haut., 12 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. 
Onciale (c..t en l'air). 

75a. - Devant le roi : inscription démotique et traces de grec. 

CHAMBRE DU FOND : Nos 76-80. 

76. (Pl. photogT. 2 en bas.) - Sur le mur gauche. - Largeur du texte, 
2 o cent.; haut., 11 cent.; lettres, 1 cent. Huit lignes. Gravé. Onciale (A et A", 

K', z). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., CCLXIV, pl. 1 4; C. 1. G., add., n" 1 8 1 5 c. 

Tt(J.ÔfJeos 'if"epx.wx.c..t(J.nTIJS 

é(J.vna.f)YJ a' év &.y aB~ b' WtÀO?Td?T?TOU ' 

TOU {3a(nÀéc..ts d x.al Ma~f(lOU • 
~ ,, f •1'1 ,, -
-"TaTtAIOU , . IOIOU AO)'OU, Tc.JV 

ÀO)'lOTdTc..tV g H.at cptÀTdTc..tV 

xœl [i]ouÀfœs h ITa[vo ]~!?fas i 
Tiis I,'~t'ou i To~ [p]nTopos k 

Tfis Àxapfa-1[o]u ••• fJIJ)'IJTYfs 1 

Timothée, du bourg de Pselkis, 

s'est souvenu, en tout bien, de Philopappos 
(économe) c de l'Empereur, et de Maximus 
Statilius, vérificateur du fisc, les 
très diserts et tres chers, 
et de Julia Panolbia 

fille de Gaïus le rhéteur 

épouse (?) de Aldwristos le ... 

' Champollion : €M N Ill €8H. - b N et A liés; Letl·onne rétablit la formule banale èrr' àyrx8rp. - 'Letronne 
suppose l'omission de olxovop.ou.-" Champollion: BA€1ABWC; Letl·onne devina la vraie leçon qui est 
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visible _.Champollion et Letronne : Mrx~cp.wu; l'1 n'y est pas. - r Champollion : CT ATK/\ IOY; il ~'y a 
· • ll' . /\OriWTATWN. _ h Le, de xrxl compte pom·les deux mots.-' Champolhon: 

que 1 _ • Champo 100 • . 'hl , Ch 
. L n [ ] \ j Champollion. niOY. Letronne :Tl TOY Impossi e.- am-no.ll K/\.6.-C. etron ne: rf. y Xrt.Art.S. - < . • ' 

poliion : nO: HTOPOC; Letronne : lloÀu17-.opos. -'Champollion : <I>/\8HniCTJ; Letronne: [yuvrxmos]; 

C. J. G.: <t>[t]À[rx]Bll[vrxlou]. 

Dans les trois derniè 1·es lignes, les traces de lettres me sem ble~t nécessiter 
d'autres corrections que celles de Letronne. Il a raison, pour les btres des per

sonnages, de conjecturer l'un et de maintenir l'autre (Rec., p. 3o,o-~o 1 ). D~s 
ITct1JOÀtWS' se rencontreront plus loin (nos 1 7 1 9 et 1 8 9 2 ) .. Quan.t a :1\t~s Stah
lius Maximus, dont Champollion avait défiguré le nom, Il avmt signe sur l~ 
Colosse l'an 2 0 d'Hadrien ( 1 3 5 après .l.-C.' LETRONNE' Statue' no XXXIV)' ce qm 

donne la date approximative de cette inscription-ci. 

77. _ Mur du fond, vers la gauche. -Largeur du texte, t8 cent.; haut: , 

8 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

[Awv ]uaws- 1 ~ ... awu 1 ifxrv. 

78. _Mur du fond, dans la niche terminale (M. M. C., Ill, P·.7' fig.).
Largeur du texte, 2 0 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 2 cent. Cinq bgnes. Encre 

rouge. Onciale (o.). 

À -rro[ÀÀrvvi]6ns- vedJTepos- 1 .. ctL ... : . : d]6~[À'f?]os- 1 

. ctp.lJ .... 6. ctO'Xct. . . . \ '! . ...... p.evl ë[ 7r ] ~yct0[ ~ J [ L.] X,Olctl([ ·]. 

1 9. _Chambre du fond, mur de droite. Sur la porte, jambage .droit. 
·_ Largeur du texte, lt3 cent.; haut., 8 cent.; lett~es, 3 cent. Deux hgnes. 

Gravé. Cursive. 

BIBLIOGRAPHIE : CHHlPOLLION; LETRONN;' Rec.' CCLXV, pl. 2 1; c. 1. G.' add.' no 4 7 7 3 d. 

Ap.aotJ'f?ls ÀOaTOS' a 1 èOctu (l.ctO'ct. 

a Champollion : À8À; Letronne : ABa[TosJ. 

Cf. no 1lt. 

CHAMBRE DU SARCOPHAGE, MUR DROIT 
(M. M. C., III, pL 3.) 

N°8 81-8 5. 

81. _ Deuxième registre. Devant la seconde figure. - Largeur du texte' 

h t 1 8 cent.·, lettres, lt cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( EP liés 2 o cent.; au . , 
par le haut). 

Ép,eus- 1 $0op.[ dJv] \Ons-. 
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Deux noms égyptiens dérivés l'un de Hori (voir les alternances dans les pa
pyrus bilingues); l'autre, soit de Ptah-ho tep comme Àp.evdJOns de A mon-ho tep, 
soit de Ptah-Montou (cf. "'Yet'p.dJvOns), quoique je ne connaisse pas d'exemple 
d'assimilation entre ces deux dieux. 

82.' - Plus à droite. - Largeur du texte, 2 5 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale. 

· 83. - Devant la troisième figure. - Largeur du texte, 2 3 cent.; haut., 
17 cent.; lettres, 6-2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Ne,Àe[ vs J 1 K~~'ct6'wpov (?) 1 vctpct . . 
' 

Nom bien égyptien, dérivé de NûÀos, le Nil. Il y a dans une autre syringe 
(no 1 9 1 2) un Ne,Àeus Épp.o6'wpov : mais rjen n'indique que ce soit le même. -

84. -Plus loin. Gravé. Onciale. 

Îal6w[pos]. 

85. - Vers le milieu de la paroi. - Largeur du texte, 57 cent.; lettres, 
8 cent. Une ligne. Gravé. Onciale (w lié). 

npos ia16pnact. 

PORTE ENTRE LA SALLE ET LE CORRIDOR : JAMBAGE DROIT : 
Nos 86-89. 

86. - Sur la gauche. - . Largeur du texte, lt 7 cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 
6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (' lié avant, w lié après). 

Awvt.Jaws 1 Awp{wvos. 

87. - Plus haut et plus à droite. - Largeur du texte, 9 5 cent.; haut., . 
3o cent.; lettres, t5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.• et A.). 

}:wactv[vct] 1 (?) '~. '!~xctpep.rre. 

88. - A droite du no 8 7. - Largeur du texte, lt 2 cent.; haut., 1 5 ce~it.; 
lettres, 5 cent. Deux lignes, la 2e probablementindépendante et d'une autre 
écriture. Gravé. Onciale (8 carré). 

· 0e&î6pos. 
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89. - Plus bas. - Largeur du texte, 52 cent.: haut., 1 o cent.; lettres, 

lt cent. Deux lignes. Gravé. Cursive . 

Ap.aovcp's À()fi:ros 1 èOctt.Jp.ctact . ... 

Suit un mot qui peut n'être pas de la même main, non plus que les quelques ,;::;:.-- 2 0 
lettres au-dessus: t!-q-1pctew (ou : xetpct'Ctl) l V'Tr?~~- Pour Amsouphis, voir no 16.. 

CORRIDOR : MUR DROIT : Nos 90-132. 

(Voir un croquis de la paroi entièt·e M. M. C., III, p. 3.) 

TROISIÈME ET DERNIER TABLEAU : Nos 90-98. 

L'Anmoutef fait une libation à Osiris, comme en face sur le mur gauche (pl. 

photogr. 3 ). 

90. - Derrière la cuisse d'Osiris. - Largeur du texte, tlt cent.; lettres, · 

3 cent. Gravé. Onciale. 
Épp.oiJ. 

91. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., 2 2 cent.; lettres, 

5 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

Voir no 81. 

92. - Sur la poitrine d'Osiris. - Largeur du texte, 5o cent.; haut., 
1 8 cent.; lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

93. - Devant Osiris, faisant suite à la précédente, devant le coude et la 
poitrine d'Anmoutef. - Largeur du texte, 3 o cent.; lettres, 5 cent. Gravé. On

ciale ( ct5) . 

Âp,ÀÀos (ou Ap,p.os ). 

Strabon ( 8 1) mentionne &p,p.os comme mot tyrrhénien synonyme de 'Wi0'r}xos 
((smge,. 

MémoÎ1·es, t. XLII. 
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93a.- Immédiatement au-dessous, en lettres plus courtes et plus grasses.

Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, lt cent. Quatre lignes. Gravé. 

IT~~v's T. . 1 ~·,~~ ap.~ 1 8uJJ'!f! 1 s. 

94. - Devant la main droite d'Osiris. - Largeur du texte, 1 9 cent.; haut., 

6 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale cursive. 

~ÔÀ(J.)v 1 èfJaup.aŒa. 

Évidemment il ne s'agit que d'un homonyme du législateur athénien. 

95.- Sous la main d'Osiris et à gauche du sceptre. - Largeur du texte, 

1 o cent.; haut., lt cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

T~o~ . . as 1 IIm(J.)TOS. 

96. - A droite du no 9 5 et du sceptre. - Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 

17 cent.; lettres, 8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

iŒl8(J.)pos 1 [ è]ôpa;za (?). 

La lecture du dernier mot et son interprétation en èwpaxa sont très douteuses. 

Après ces deux lignes, et surchargées en partie par elles, on discerne les 

traces de quatre lignes de lettres grecques plus fines. 

97. - Derrière le dos de l'Anmoutef. - Largeur du texte, 1 1 cent.; haut., 

5 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( C' ). 

IIÀij2Ns 1 II a~ . . ~'!~o[ u]. 

98. -Au-dessous du no 9 7. - Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 2 cent. 
Gravé. Onciale. 

( ?) IŒxevo. 

DEUXIÈME TABLEAU : N°5 99-113. 

Sous une frise de cartouches royaux et de scarabées, cinq registres contiennent 

des séries de personnages, dont certains entourés de cartouches droits ou couchés, 

la plupart tournés vers un grand Amon criocéphale occupant à droite toute la 

hauteur. Cet ensemble illustre le début du Livre des Cavernes inscrit en colonnes 

d'hiéroglyphes à droite. Les graffiti sont dans le champ des 3e et [j_e registres. 
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99. - Quatrième registre : au-dessus du dernier personnage. - Largeur 

du texte, 2 o cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

"Fevp.wvfJ~s. 

Nom égyptien, signifiant ~de fils de Montou ~ (voir no 81 ). 

100.- Au-dessus de l'avant-dernier personnag·e; à la suite du no 99, mais 

d'une autre main. - Largeur du . texte, 2 5 à 3 o cent.; lettres, lt cent. Gravé. 

Onciale. 

ÀpŒl[v Jo[ OS] OU ÀpŒ,[v ]o(iT,]S] (cf. nos 1 1 2 , 1 1 3), OU ÀpŒwo[ ~]. 

Au choix, un ethnique ou un nom propre, d'homme ou de femme. 

101. - Surchargeant les derni~res lettres du no 1 o o. - Largeur du texte, 

82 cent.; haut., 18 cent.; lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A', H'). 

HpaxÀd8~s À"'ro 1 ÀÀ(J.)vlou. 

102. - Au-dessous des nos 1 o o et 1 o 1. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., 

12 cent.; lettres, 2-3-1 cent. Quatre lignes. Gravé. Cursive. 

(?) ToT~~(J.) 1 xaT~ .• l ~~'!~~ 1 ~TÀe(J.)~ . . 

103. - A droite et au-dessous du no 1 o 1. - La,rgeur du texte, 2 o cent.; 

lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

(?) .:l'f!~vves (ou .:l'mvv's ). 

Les noms les plus voisins .:lwyév~s, .:lwp.év~s, même avec itacisme, ne sem

blent pas convenir. 

104. - Plus à droite. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 

Onciale. 
Semble le même nom qu'au numéro précédent. 

105. - Plus loin et plus bas. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 1 2 cent.; 

lettres, lt cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( c• ). 

K TlŒ1[ ~S .. .' ... ] 1 TOS. 

106a. - Cinquième registre, vers la droite. Au-dessus du 6e personnage, 

inscription démotique. 
4. 
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106.- Au-dessus du 5e personnage. - Largeur du texte, 2 3 cent.; lettres, 
6. cent. Gravé. Onciale. 

107.- Au-dessus des lJ.e et 3e personnages.- Largeur du texte, 32 cent.; 
haut., 8 cent.; lettres, 6. cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

àp,yivns 1 ~~~?wvts. 

Le second mot doit sans doute s'interpréter ~,6cJvws r~ de Sidon"· 

108. -Troisième registre. Au-dessus et à droite du ter personnage. - Lar
geur du texte, 6.5 cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 5 cent. Trois lignes. Gravé. 
Onciale. 

E>eud'&s ijxw 1 vew 1 Tep os. 

La forme abrégée E>eud'&s dérive de E>eô6wpos, comme Mnv&s pour M'YJ2JÔ-
6wpos' ÀpTêf.f&S' pour ÀpTet.tl6'wpos' À()&:; pour A()nvô6wpos (cf. no 1 6. ). Au
dessous est une grande croix qui peut avoir été tracée par cet individu qui serait 
chrétien (cf. nos 1 2 1 et 6 1 6 ). 

109. -. - Devant les jambes du 2e personnage et entre celles du 1 e•. - Lar
geur du texte, 2 5 cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 7 à 2 cent. Quatre lignes. 
Gravé. Onciale (à.', h' ). 

K Ti\ a1ns 1 T';'~q-~ou 1 [ia16pnaa. 

110.- Devant les jambes du 1er personnage. - Largeur du texte, 2 2 cent.; 
haut., 1 5 cent.; lettres, 6. cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Mevô[6w]pa 1 Épt.t[o}rroÀl[T,7s]. 

111. - Quatrième registre. Au-dessus des deux premières figures. - Lar
geur du texte, 5o cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. 
Onciale (à., € et E, M', 'JI bizarre). 

Épt.tô6'mos 1 iypate. 

Nom nouveau, mais de lecture certaine et de forme réguliere. 

112a-c. - Devant la cuisse d'Amon criocéphale : deux inscriptions démoti
ques (?). - Derrière Amon, sur le disque rouge : une inscription exotique. 
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112. - Au-dessous du disque, dans le champ rose. Largeur du texte, 

18 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. Onciale ( c•). 

Àp[ a]lvo[ os] (cf. no 1 o o ). 

113. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 6. cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 

6. cent. Trois lignes, surchargées d'une grande croix+. 

ânp.[ ,fTp Jws j Ép[t.to. Js 1 Àp[ awôou (?)] (ou : Àpawohns ). 

Restitutions possibles, mais non sûres. 

PREMIER TABLEAU : N°' 114-124. 

Pendant du tableau d'en face. Dans un naos, Ptah-Sokar-Osiris, assis sur son 
trône, reçoit les offrandes et la libation du roi (voir M. M. C., III, p. 3 ). 

114. - Dans la bande blanche, entre le texte en hiéroglyphes du Livre des 

Cavernes et le naos, à la hauteur du diadème du dieu. - Largeur du texte, 
1 2 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 5. cent. Trois lignes. Gravé. Cursive (à. lié, 

H et c liés). 
ÀaXÀ'Y/ l '1ncld'YJS' 1 tctTpÔs (cf. nos 1 5 et 1 57 5 ). 

Comme l'a remarqué Letronne (Rec., p. 269), ~propos d'un Asclépiadès, 
médecin militaire (no 1 57 5), le nom est bien porté par un médecin, apparte
nant ou non à la famille d'Esculape. Nous verrons par la suite un grand nombre 

de médecins. 

115. - Au-dessous du no 11 6., derrière la tête du dieu. - Largeur du texte, 
1 2 cent.; haut., 52 rent.; lettres, 8 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale. 

Ile j Té 1 ~'Y/ 1 V'S 1 (?) llctÀ 1 TWV 1 ctS'. 

. Nom égyptien intéressant, composé : 1 o du préfixe Pete, ~' que nous avons 

déjà vu dans Pétosiris (nos 1 1 et 6 2 6) et que nous retrouverons dans Pétamon 

ou Potamon (nos 198,793,863, 1862), dansPétisis (nos 38o et 1878), dans 

Petemîn (no 1 1821 ) et 2° probablement de Bennou J ;-: ~, le vanneau ou 
phénix, oiseau sacré d'Osiris, comme certains noms sont composés avec bah ou 
bok J ~ ~, épervier, oiseau sacré d'Horus : II'~ov;.us (nos 61 8, 6 2 2, 6 2 6., 
6 2 5 )~(hét.t~'YIX.'s (no 1 t 9 ). Il signifierait donc : ~~don du Phénix", c'est-à-dire 
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d'Osi~i.s .. On ne t'rou~e point r.équi valen: OŒ'P'~(A)pos; mais le similaire ÎŒid(A)pos 
(= Pet~sls) est tres repandu : 1l y en a vmgt-hmt exemples dans les syringes (cf. 
no 8ft, etc., avec les ElG"i6(A)pos, mais sans corn pter ÎŒ,6wpa et ÎG",d(A)p,avos ). 

116. - Au-dessous du no 1 1 5, derrière les bras du dieu. - Largeur du 
texte, 1 2 cent.; haut., 16 cent.; lettres, 2 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale ( o.•, 
h', yn). 

Tô 'ZVpoŒ l1c1Jvn(la 1 $0or.tCAS 1 vOn; 1 Opov 'ZVpà 1 s -r&Jv è(lj [ oiJ]. 

Adorat~'on de Phtomonthès, fils d'Horus, au nom des miens. 

Premier exemp,le que nous rencontrons de formules religieuses et de men
tions ou commémorations des parents ou amis absents. Pour ()){)or.tCASv()ns, voir 
no 81. 

117. - Au-dessous du no 116. -- Largeur du texte, 1 o t h t cen .; au., 
3 2 cent.; lettres, lt cent. Six lignes. Gravé. Onciale ( N, e, o ). 

llop 1 ?1Jp, [ o; 1 l6àv ! è()a1J 1 (l<XG'a. 

Faut-il corriger ,6ov en û6ov ou l6&Jv? Les deux formes sont également usi
tées dans nos graffiti et souvent mal orthographiées. Mais la seconde semble 
autorisée par le no 5ft avec le même nom, mais des variantes d'écriture. 

118. - Sur la cuisse du dieu. - Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 7 cent.; 
lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

,, ' 
A(lG'OtJ~'S AOaTOS 1 èOatJ(ltY,G'a (cf. no 1ft). 

118a-b.- Au-dessous : une inscription incomplète, vraisemblablement copte : 
.. . . "'()a,a1o avox_ . .. - Plus à droite : inscription démotique. 

119. - Entre le dieu et le roi, les légendes et les offrandes. - Largem· du 
texte, 8 o cent.; haut., 55 cent.; lettres, ft cent. Huit lignes. Gravé. Majuscules 
( AECO ). 

BIBLIOGRAPHIE : LEPSIUS' Denkmaler, VI' 7 6' no 3 0. 

L,ë (?)a (H d'ex) h 

Ii Uxn fl'~ . ..... 6pna1o c 

{nro~~e~~'!~(A)~pws d do,6o' e 

'Ur a[ TpÔ Js 0Ter.t()-r!x_ws (.t'Yl-

5 Tpos E>ave(A)r ....... . 

... 
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eùepyé-rns aùTo[iJ] yev6r.te
vos el; Tà r.tdÀ['Œ ]1a g' 

$lpr.tos. 
.,A 
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, ~La date ((an 5 ou 1 5 '' serait en cursive. - b L'auteur s'est interrompu et a recommencé 

plus bas. ____y, Lepsius : M ·AI·ANHPXPHCTOC. __J d Lepsius : YnONE<I>NQ<I>PIOC.~ e Peut

~tre ào18ou déterminant le nom propre précédent : c'est la leçon de Lepsius. _ :> r Lepsius : 

8ANr~. ~gLepsius: EKTOMALATA. 

Le sens m'échappe : il semble être question d'abord de ((justice" et, sur la 
fin, de quelqu'un ((devenu· son bienfaiteur au plw; haut point,. Au milieu, les noms 
sont égyptiens : la terminaison -vewcppws rappelle Ovvocpp's, Oun-nofir ((l'Être 
bon", surnom d'Osiris (en italien : Onnofrio; en français : Onuphre); 0Ter.t€n
xws semble transcrire at-n-bak ((père de l'épervier,, c'est-à-dire ((prêtre d'Ho-

rus" (le at-noutir l. ~ est un grade connu dans la hiérarc~ie sacerdotale); pour 
-€nx_'s, voir no 11 5; 8ave(A)- peut commencer un nom d'Egyptienne (cf. Tanii, 
Stèle d'Abydos au Caire' n° ft7 1' MARIETTE' Abydos' Catal.' P· 113-11 5; MASPERO' 

Guide, p. 53). 
Le nom latin qui termine, $lpr.to~, Firmus, paraît d'une autre main. Il 

semble correspondre au no 1 9 de SALT ( LETRONNE, Transactions.? II, 7 2 ; Statue, 
2ft9, 20; Recueil, ccxci). C'est peut-être le nom du gouverneur. 

119a-c. - Sur le fronton rouge : inscription démotique. - Une autre au
dessous des légendes hiéroglyphiques elu tableau, au-dessous elu no 1 1 9. - Une 

troisième au-dessous. 

120. - Devant le roi. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 11 cent.; lettres, 

2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (O.', o, n• ). 

On retrouve les deux mêmes noms aux nos 69ft, 8ftlt et 16oo, mais sans 

l'indication de métier . 

121. - Au-dessous du no 1 2 o. - Largeur du texte, 2 6 cent.; haut., 1 5 cent.; 

lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A', n', T3 ). 

8et~6[ &Js (ou : 8ev6'17s) 1 ÀaxÀn-rrw6CASpo[ v J J d~ixeTo. 

Pour Theudas, voir no t o8. Celui-ci peut être le père de l'autre. 
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122. - Bande blanche a droite du naos. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 
1 o cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) Yo-ouvJn.w. 

123. -Au-dessous du no 1 2 2 . -Largeur du texte , t o cent.; haut., 5 cent.; 
lettres, 1 cent. Quatre lignes. Gravé. 

J'ai renoncé a le lire. 

124. - Plus bas. - Largeur du texte, 9 cent..; haut., 8 cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes en partie illisibles. Gravé. 

ITÀnv/{s . .. ] 1 ..... 

ENTRE LE PREMIER TABLEAU ET LA PORTE : N°5 125-132. 

125. - Tout en haut de l'espace nu. - Largeur du texte, 1 m. 6 o cent.; 
lettres, 6 à 1 o cent. Une ligne. Gravé. Cursive. 

(?) Â'eye~~~~~~(LIXIXVOXIXV!Xp~~C!UX. 

126. - Au-dessous du no 12 5, à gauche. - Largeur du texte, 2 o cent.; 
lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

ITé-rpos. 

127.- Au-dessous du no 126.- Largeur du texte, l.to cent.; haut., 1 o cent.; 
lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

T à 'Zù'poo-xu[vn ]fLa 1 -r&v 'Zù'ap' è(LofJ 1 'UJ'dv-r~:»v Àx_,ÀÀe[ us]. 

Un Àx_,ÀÀeus avait visité le Colosse de Memnon, l'an 8 de Vespasien, en 
compagnie de Tiberius Claudius Hérôn et avait fait mention de Dionysius. Ce 
dernier nom est trop commun. Celui de Hérôn se trouve dans les syringes, mais 
seul (no 962) ou avec divers patronymiques, jamais avec T,6'. KÀaud'ws. Un 
autre Achille avait fait des vers et mentionné son frère Eumène et son fils Am
rnonius; ces noms sont banals. On ne peut donc affirmer que cet Achille-ci soit 
un de ceux du Colosse' ni ceux des nos 17 u, 1 u58, 1 u87' t867 (LETRONNE, Sta
tue, nos VI et LIV ). 

127a. - Au-dessous du no t 2 7 : inscription démotique. 
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128. - Au-dessous. - Largeur du texte, 5o cent.; lettres, 6 cent. Gravé. 
Onciale ancienne ( EC ) . 

T'fL[ o ]o-Oévns. 

129. - Sous le no 1 2 8 et se perdant a droite dans les lacunes. - Largeur 
du texte, 5o cent.; lettres, 1 5 cent. Gravé. Onciale ( n• ). 

[À JrraÀÀ[ ~:»v?]. 

130. - Plus bas. - Largeur du texte, 5o cent.; haut., u2 cent.; lettres, 
5 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale ancienne (Eon en l'air, n, n•, fl', o:). 

Mév,~/ ~os 1 la-rpos (ou : 'UJ'a-rpàs) 1 IIpoxÀéos J HpaxÀe,~-rns. 

131. - A droite du no 1 3 o. - Largeur du texte, 2 7 cent.; lettres, 5 cent. 
Gravé. Onciale. 

On pourrait hésiter entre ce nom et Aè'ax_uÀos, Aè'ax_uÀid'ns. 

132. - Au-dessous elu no 1 3 1.-Largeur du texte, 7 8 cent.; haut., 2 o cent.; 
lettres, 6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( o, TI\ € et 1 liés). 

IToÀuxÀe,-ros 1 IToÀuïcÀehou. 

On r.etrouve ce nom seul a la syringe 8 (no 1 o 2 1) et a la syringe u (no 8 2 9) 
avec le même patronymique et l'ethnique Kpl]s. 

CAVÉE : MUR DROIT. 

La rien de grec; mais on y voit une inscription exotique ancienne. L'absence 
de patine décèle comme moderne une inscription copte. H. Brugsch, en 1 8 5 u 
et 186 7, C. Wescher, en 186 u, ont signé au crayon : VIOl ET MIRA VI. 

Mémoil·es, t. XLII. 5 
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SYRINGE 2. 

RAMSÈS IV HIQ-MÂÏT. 

--
((Nous habitons tous son magnifique tombeau qui est Je second que l'on ren

contre en entrant dans la vallée", dit Champollion. Elle s'y trouve en effet non 
loin du chemin, à main droite. 

Champollion, en effet, y demeura trois mois et y releva 2 g inscriptions. Plu
sieurs ont été relevées aussi par d'autres voyageurs, entre autres Lepsius (Denk- . 
maZer, VI, pl. 1 o 2 , nos 1 à 5 ). Ce nombre doit être porté à 6 56 au moins. Si 
nous nous en rapportons à ces graffiti, c'était la syringe la plus visitée, après 
celle de Memnon. 

Le plan a été relevé par la Commission d'Égypte (Description, Anh'quùés, 
Planches, t. II, pl. LXXIX, 7-12) et par Mariette (Monuments divers, pl. xxxvn); 
reproduit par Lefébure (llf M. C., t. III, 3e division, pl. I, double). 

CAVÉE : MUR GAUCHE : Nos 133-140. 

133. - En haut, à gauche des restes de crépi. -Largeur du texte, 2 o cent.; 
lettres : t re ligne, 3 cent.; 2e ligne, t cent. Gravé. Onciale. 

L'attraction (;)v <p'Àû ((il s'est souvenu de ceux qu'il aime, est bien élégante : 
les autres touristes mettent plus simplement -r&v <plÀr»·v, -r&v <p'Àouv-rr»v, ou 
-r&v 'Wcx.p' èp.ofJ 'Wav-rr»v; m<Ùs il n'y a pas moyen de lire autre chose. 

134. -En haut à droite, près de la porte. - Largeur du texte, lt.o cent.; 
lettres, 3 cent. Quatre lignes endommagées. Gravé. Onciale. 

Nu[L<prJJv (LVl!jaO>J -r&v [<pi]Àr»[v] 1 Nu(L ....... 1 Mey .... . 
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l'l se retrouve encore en plusieurs endroits (nos Le nom est nouveau, ma1s 
151, 3tg, 1026, 1775). 

135. _Plus bas entre les nos 13 3 et 18lt.. - Largeur du texte, lt.o cent.; 

lettres, 6 cent. Gravé. Onciale. 

. ...•.. ilwvua{ou Ép[fLoTroÀÎT17S ]. 

136. _Au-dessous et à gauche du no 186. -Largeur du texte, go cent.; 

lettres, t 3 cent. Gravé. Onciale (A, w ). 

Àp-re[Li6r»pos. 

Ce nom se retrouve par la suite, soit avec des patronymiques variés .(,nos 1 56, 

6 6 1 g 55) soit isolé comme ici mais avec des formules vanees et de 
0 ' 72 0' ' . ' 

mains certainement différentes (nos 2 6 6, 3 8 7, 8 8 8, 1 o 2 5, .t 8 54~· D~nc ~lX ~ 
dix visiteurs des syringes ont porté ce nom. L'un d'eux est-1l celm qm a s1gne 
sur le Colosse? C'~st probable; mais lequel? On ne peut lui attribuer à peu près 

sùrement que ie no 1 53 5. 
' 

137. _ Sous le no 1 3 6 et peut-être de la même main. -Largeur du texte, 

5o cent.; lettres, 13 cent. Gravé. Onciale (A). 

xcx.'r n [Lr»V. 

C'est le nom d'un ancien poète tragique et d'autres individus nommés clans 
l'Anthologie (IV, 1, 1 51 etc.). C'est le nom aussi cl'u~ stra.tège des non~es Her
monthite et Latopolite qui visita le Colosse, l'an tg dHaclnen.(t3.4 ~~res J.-C., 
LETRONNE, Statue, no xxm). Peut-être quelqu'un de sa suite a-t-tl m1s 1c1 son nom 
sans ses titres ainsi qu'aux nos 4t6 et 8 3 5. 

138. _ A la suite immédiate elu no 1 3 7 dont le N final se confond avec le 1 

initial. _. _ Largeur elu texte, 7 5 cent.; lettres, 1 2 cent. Majuscules (!: ). 

iax a p.ex. x os. 

139. _ Sur la droite. - Largeur elu texte, 2 5 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 

2 cent. Deux lignes. Encre noire. Onciale (o..). 

[Iho ]Àe[Lcx.ios ~e[Àeu,wu fLeT tt \ -rofJ d6e ]À <pou èf}cx.up.cx.acx.. 
. 5. 
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140. - Plus bas. - Largeur du texte, 4 o cent.; haut., 16 cent.; lettres, 
6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale et majuscules ( E ). 

[ ((>,À}ûOepos 1 [ ÀÀe.;Jdv6pe[v Js j [Noy(t ]nvws e8ovÀ' . ... 

PORTE D'ENTRÉE : JAMBAGE GAUCHE Nos 141-145. 

(M.M.C.,III, 3"division,pl. 1.) 

14~. -. -En haut, à gauche et à droite du protocole royaL Croix chrétiennes. 
lnscrtptwns coptes autant que grecques. Encre rouge. Onciale ( o.s, M'). 

xc fic· 
+ d1ra, Àvav{as 
' ' e1r UJX07TO 'U 

A __p_ W 
ec- 1 · Kc h 

• X 1' I' ~ h .:::. ' K, pur 05 I'JO'OU5. - ~eo5 upw5. 

xc fic· 
Èftft[ a] 
VO'U1J[À] 

xcfïë 

Ces .inscr~ptions chrétiennes, ainsi que les dessins, légendes et prieres du mur 
de droite, s1gnalent des l'entrée cette syringe à la dévotion des chrétiens. 

L'évêque Ananias m'est inconnu. 

142. - A gauche du protocole. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 
1 o cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A', o., z ). 

143. - A droite du protocole. - Largeur du texte, 1 8 t h t cen . ; au . , 
1 2 cent.; lettres, 4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

a t).,Jf(J.OU par iotacisme. 

. 144. - Au-dessous du no t4 3. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 7 cent.; 
lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

IToÀÀ' . ... o~ j P.~~os ifxw. 
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145. --Au-dessous du no 144. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 18 cent.; 
lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. Majuscules (A, E, I, I, ~ et c ). 

Le mot H1rws ((doux, est nouveau comme nom propre. Les classiques usent 
seulement de . .\Àe.;a.v6pJvos ou ÀÀe.;a.v6pew-mcos; mais ÀÀe.;dv6pe'Us est assuré 
par les inscriptions. Il se présente une vingtaine de fois dans nos syringes. 

CORRIDOR, PE SECTION, MUR GAUCHE N°5 146-262. 

ENTRE LA PORTE ET LE PREMIER TABLEAU Nos 146-152a-h. 

Lefébure a signalé et reproduit la figure d'un personnage égyptien de 45 cent. 
de hauteur esquissé au trait bleu (lVI. M. C., III, Notices, p. 1 9 1 ). 

146. - Espace nu, en haut et à gauche. - Largeur du texte, 55 cent.; 
haut., 2 5 cent.; lettres, 1 o cent. Deux lignes. Gravé. Onciale \A, A', O.). 

OùdÀ17s ~t)pos \ tOatJ(t!XO'IX. 

Ce Valens Syrus était un Romain de Syrie comme Petit-Jean un Suisse de 
Picardie. T~utefois on peut se demander si ~vpos joue le rôle d'ethnique ou de 

surnom, ici et aux nos 47 4 et 7 2 8. 

147. - Plus bas . et plus à droite. - Largeur du texte, 5o cent.; haut., 

8 cent. Gravé. Onciale. 

Ce nom se rencontrera plusieurs fois seul (nos 31 o, 699) ou avec d'autres 
indications (nos 64, 2 u 1) ou comme patronymique ( no• 4, 6lt, 17 2, 2 2 6, 24 t, 
1887 ). Un ou plusieurs Moschion sont venus à Thebes avec leurs fils. 

Au-dessus je lis : a.'e-rwv. 

148. - Touchant au no 147 qui en surcharge les premieres lettres. - Lar
geur du texte, 3 5 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes gravées 

où je ne discerne rien de suivi. 
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' 
149. - En haut à droite, touchant a la colonne d'hiéroglyphes. - Largeur 

du texte, 5o cent.; haut., 25 cent.; lettres, 10 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

. . . IIoÀuœwe 1 (è)p.vrya()'Yfs. 

Cette forme vocative '' Polyœnos tu t'es souvenu " est insolite. 

150-151.- Plus bas.- Largeur du texte, 4-5 cent.; haut., 2 7 cent.; lettres , 

7 cent. Cinq lignes. Gravé. Cursive. Deux ou trois, et peut-être quatr~ inscrip

tions réunies. 

• Deux lettres parasites. - h !~P.!vov avox d'autres mains. 

Nous connaissons un Maxime d'Alexandrie, philosophe de la secte cynique, 

auquel saint Basile le Grand écrivit des lettres qui ont été conservées (voir FABRI

crus, Biblz"otAeca, III, p. 52 o ). C'est peut-être lui qui a signé ici. Il est distinct 

d'autres Maximes philosophes : Maxime de Tyr, précepteur de Marc-Aurèle; 

Maxime d'Éphèse et Maxime d'Épire , précepteurs et amis de Julien l'Apostat, et 

peut-être un autre Maxi~cité par Porphyre (Vù de Plotin, 17; FABRiciUs, III , 

p. 1 7 8 ). Nous avons vu un Maximos Statilios fonctionnaire (no 7 6); nous en 

retrouverons un autre (no 9 o 1) et un éparque (no 1 3 56). 

152.- Plus bas.- Largeur du texte, 1 4 cent.; lettres , 2 cent. Gravé. Onciale. 

152a-b. -En bas au niveau des jambes des figures du tableau voisin, une 

figure de saint avec inscription copte: - Dans le 1 er tableau, tout en haut a 

gauche, dans l'angle au-dessus du diadème royal, autre inscription copte en dix- . 

sept lignes, invocation d'une série d'à.nà. (cf. LEPsws, Denkmaler, VI , pl. 1 o 2 , 

no 4 ). 

PREMIER TABLEAU : N°' 153•-1631i ' . 

Le roi adore Harmakhis, tous deux debout sur un naos ( RosELLINI, ilfonu

mentt·, I ' pl. 1 8' no 13; LEPSIUS ' Denkmaler, III' 1 2 2 g; M. M. C. ' III ' 3 e di vi

sion, pl. 3 ). 
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L f''b (M M C III Notices, P· 19 0 ) a signalé ici le nom du 
153a _ ete ure · · · . , ' . 

· · , h • 1 MMIIIi ~ qui se lit aussi près du 
scribe Pt!namon, écrit en hieroglyp es ~,~...il:' . . 

no tf.t sur le roc (ibid., P· 1 8 5 ) . 

Grand disque ailé m 
152b ,,00 158b 

168 
Disque 161b 

149 Diadème 

148 153 162 169 
150 154 

159 • 161 170 151 tête tête 
159b 165 152 

155 160 166 

ROI bras 157b HOR 
167 

164 
_,.._ 

156 158 163 171 DISQUE 

ceinture 163b ceinture 

172 

genoux genoux 173 

158< 158d 

( 
1 

1~ 

1 1 1 
1 

153. - En haut, à gauche, dernere e ta erne u . -• 
1 1 a· d 1 d roi Largeur du texte, 

8 cent. ; lettres, 1 cent. Gravé. Onciale. . 

IIé-rpos. 

A d d no 1 53 -Largeur du texte' 1 o cent.; haut. ' ft cent.; 
154. _ u- essous u · . 

lettres ' 1 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

l 44 · C [ G., add. ,no4814 c. 
BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE' Rec. ' ccxxxvr' p . . ' . . 

~ep'YfVOS 1 'OJ'ep,-rrœ·nrmcos 1 i6&Jv èf)œup.œaœ a . 

• Champollion : 1- wi-IBAAIIIH; Letronne : ifx(x) LB Meaop{ (?). 

l l. t d Péripatéticiens ( FABRicrus' 
C S ' ' dt' t Letronne manque dans a IS e es . 

e erenus , ' · 

Bibl. gr., t. III , p. 5oft). 
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155.- Derriere la tête du roi. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 1 5 cent.; 
lettres, 2- lt cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

Z~7[vwv] (?) 1 0Àt5[f.l}mos 1 [E>]et5[Çevos]a 1 aav .... 

'Les traces permettraient encore de lire 0d·rt(J.OS ou 0eû7rO(J.7rOs, autres formes doriennes. 

Fréquent comme adjectif, àÀt5(.lmos ''l'Olympique" n'est pas classique comme 
nom propre. 

156. - Derriere le dos du roi. - Largeur du texte, 2 3 cent.; haut., 
2 o cent.; lettres, lt cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., CCXXXIII, pl. 47; c. !. G., add.' no 4778 b. 

• Champollion lit TE que je ne vois plus. - L Il transcrit Q et E où je vois W et €. - cIl 
omet 1 A. - d Il omet ce dernier mot. 

157. -·- Entre le diademe et les ca1~ouches. - Largeur elu texte, 1 5 cent.; 
haut., 20 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Cinqlignes. Gravé. Cursive. 

157a. ___.!, Au-dessous, deux inscriptions, l'une ~otiqJie, l'autre démotique. 

157his, - Devant la main du rei. - Largeur du texte, 1 3 cent.; lettres, 
5 cent. Gravé. Onciale. 

Ap(.lak 

C'est le nom que Josephe (Contre Apt'on, XV) et Eusebe donnent au frere de 
Rames ses révolté contre lui, et que les modernes ont identifié a Harmhabi (cf. 
DEvÉRIA, Papyrus judiciaire de Turin, p. 70 et seq.; Bibl. ég., p. 153 et seq., et 
K~,ALL, Studien, II, t88lt, P· 6o ). Il se retrouve dans les papyrus grecs a côté 
d'Ap(.lax_'s comme transcription cl'Hor-m-khouti. 

158. - Sur la poitrine du roi. - Largeur du texte, 1 2 cent.; lettres, 2 cent. 
Gravé. Oncialé (AS, A). 

Tdpavos. 

Les lettres qui suivent sont d'une autre main. 
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158a, c. _ Entre les jambes du roi, une croix avec inscription copte. -
Devant le genou du roi, autre inscription copte. - Le tout à l'encre rouge. 

"15Bhis. _A l'intérieur du disque d'Harmakhis.- Largeur du texte, 3 o cent.; 

lettres, 8 cent. Gravé. 
lldTpo"[ Àos]. 

159. - Devant la tête cl'Harmakhis. - Larg·eur du texte, 3 5 cent.; lettres, 
5 à 2 cent. Quatre lignes de plusieurs mains. Gravé. Onciale. 

.. ~ .. evs. . . 1 .... (.l'YJVWs. . 1 euxa"'Y!a . . av. . . 1 Zwrrot5pov. 

Hérodote (III, 3 6 3) écrit ZdJrrvpos. Peut-être faut-il noter une influence de 
la prononciation latine sur l'orthographe de certains mots grecs. 

159his. - Au-dessous. - Largeur du texte, 3o cent.; lettres, 8 cent. Gravé 

( :E ). 

8,]VÔdo[ TOs] 1 (?) 1'YJ"O · · · · · 

Probablement Z'YJvô6oTos, ou bien Sevô6ox_os (cf. PLuTARQUE, Alex., 51). 

160. - Sur l'épaule d'Harmakhis. - Largeur du texte, 1 1 cent.; lettres, 
1 cent. Gravé. Onciale, lettres grasses. 

01Je,6'ia. 06'eÀÀia.. 

Ce nom latin, Vibia Obellia, se retrouve au no S1lt, dans la même syringe. 

160his. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
1 cent. Quatre lignes. Gravé. Cursive déliée. 

À(.l(.ldJvws et6[ w ]v 1 è8rtt5(.l[ a. ]aa. T~s av 1 pi)'yrts o 1 lrt.Tpâs. 

161. - Sur la coiffure d'Harmakhis. - Largeur elu texte, 2 6 cent.; haut., 
2 o cent.; lettres, 5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (o . .'). 

(?) ~W~'YJ'! .Jrts 1 â'ÔV'YJ~ (?). 

161his. - Derrièr~ la tête. Débris de deux lignes. Onciale. 

. .. a'YJ . . . 1 ... 'T'YJS ... 

Mémoires, t. XLII. 6 
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162. - Derrière la tête. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 1 2 cent.; 

lettres, 6 cent. Deux lignes. Gravé. Oncial~. 

<l>iÀCIJV 1 8eaa[ ctÀOS ]. 

162his. -Au-dessous.- Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 3 o cent.; lettres, 

ü cent. Sept lignes de plusieurs mains. Gravé. Onciale (AN, E€, H' ). 

àwvuaws. 1 Xeve . . es (?) 1 KaÀo[s]. 1 À@pos. 1 Àv6piaxos 1 ia1repfl ,..,,s. 

L'ethnique d'Andriscos est sans doute une variante d'É?'7repiT'Yls et indique 

un natif soit d'Ëa1repes, ville de Cyrénaïque (CALLIMAQUE, ET. DE BYzANCE, s. v.), 

soit de l'Éa1repta, contrée d'Arménie, aujourd'hui lspir (XÉNOPHON, Anabase, 7 ), 

ou bien de l'Italie ou· de l'Espagne, voire des îles Hespérides. Comme noms 

propres, Àv6p{axos "petit homme,, À@pos (( délicah, KaÀos ''beau,, sont 

inédits. 6 KaÀos se trouve comme surnom aux. nos 16 3 et 69 1. À@pos se re

trouve isolé' même syringe' no 6 7 8. 

163. - Sous le bras droit d'Harmak)is.- Largeur du texte, 7 cent.; haut., 

9 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Trois lignes. Gravé. Onciale (A, E, ~,:t'). 

:E.;os 1 à xaÀios. 

Ce nom bizarre est bien entier et d'une lecture sûre. 

163his. - Au-dessous. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 

1 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A', na). 

~apam 1 . oevo 1 . a1~. . . 1 xeÀu . .. 

DEUXIÈME TABLEAU : N°' 164-173. 

Trois registres : dans le moyen, le disque solaire avec scarabée et, au-dessous, 

têtes de taureaux opposées. Précèdent trois colonnes d'un texte de la 2 e heure 

du Livre de l'Hadès. A la suite, texte en colonnes de la Lùanie du Soleil (M. AJ. C., 

III, 3 e div., pl. 3 ). Le champ des trois registres et les blancs des colonnes voi

sines sont couverts d'une profusion de raies, de mots, de lettres de toute taille 

qui s'entre-croisent ou se surchargent. 

164. - Dans la 1re colonne d'hiéroglyphes. - Largeur du texte, 13 cent.; 

lettres, 1 cent. 1j2. Deux. lignes. Gravé. Onciale (w). 

Kape61]p.awé[ -r ]17s 1 ifxC~J. 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. !!3 

Je ne sais s'il faut lire en un ou deux mots. Avec de la fantaisie, on aurait 

le choix entre : Kâpe[ os "cari en" ou Kap{s ''crevette" (voir no 1 9 6) J il1]p.ae

vé-r1}s (voir no 16 9 : il1]p.cHvo[ çpwv]), - ou bien Kapir51J[s J (cf. Xap{6as : C.u

Lil\L~QUE, Ep., 1 4) Ma[ y ]v[,J]-r1Js (de Magnésie), - ou encore Xapf617p.[ os . . ]ve

T1JS. Je préfère rester dans le doute. 

164a. - Au-dessous, inscription démotique. 

165. - Seconde colonne. -Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, t cent. t / 2. 

Gravé. Onciale. 
( ?' . ) . vyo. os. 

166. - Au-dessous. - Largeur du texte, 13 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. 

Gravé. Onciale ( w lié). 

-=--
167. - Au-dessous, entre --- Largeur du texte, 1 Ü cent.; lettres, 

1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Àv-roves Àv-rovi[ ou] l if xcv. 

Les formes en -es pour -ws ou ius reviennent fréquemment (cf. n°' 59, etc.). 

168. - Registre supérieur, champ rose au-dessus du disque, en haut. -

Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 1 o cent.; lettres·, 5 cent. Deux lignes, la 2 c 

très mutilée et peut-être indépendante. Gravé. Onciale ( r•, ::: ). 

Kaa1C~J[p ?] a 1 .. eeeue1r. v. ct1ruye.; . .. 

• Pourrait être èxrf.0"1cvv, s'il y avait une ou plusieurs lignes auparavant. 

169. - Au-dessous et à droite. - Largeur du texte, 6 5 cent.; haut., 

1 5 cent.; lettres, 5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

MeÀâve1r1ros 1 A17(.tctevo[ çpw] 1 [v h'os "P~ .. pos (?). 

170. - Au-des;ous. - Larg·eur du texte, 2 7 cent.; lettres, 3 à 5 cent. Cinq 

lignes, peut-être indépendantes. Gravé. Oneiale ( e•). 

Ïépa~ 1 ... Àos <I>eÀ{axou 1 ...... 1]S 1 Àya()ov{qas (?) 1 .... aaeu . . . 

Premiers ~oms bien connus; le troisième dériverait de ÀyâOC~Jv. 
6. 
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' 171.- Registre moyen. A gauche du disque. - Largeur du texte , 35 cent. ; 
haut. , 2 o cent.; lettres, 5 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( E, € , o ). 

Àv-rmciTp\ct 6' è1réypat\e .8-ectact(Léjvn -wo[,]eTci. 

Le dernier mot semblerait indiquer en cette Antipatra une poétesse qui ne 
craindrait pas l'incorrection graphique. Son nom se trouve dans l'Anthologie 
( 11, 2 o 1 ). On peut toutefois comprendre -won] Tet comme un pluriel neutre : 
((A ntipatra a signé, après avoir vu l'œuvre ". 

172. - Au bas à gauche. - Largeur elu texte , 6 o cent.; haut. , .1 2 cent.; 
lettres , 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( 1<, w ). 

Key;<_':; A~ .. @.~v Moa;<_{~vo:; j [llav']axo:;, xv~v. 

Le premier nom, s'il est bien délimité, se rapprocherait seulement de xeyx_p{:; 
((millet, petit oiseau"· Est-ce lui ou un second -p'ersonnage qui serait qualifié 
de cynique? La disposition des mots ne permet pas de trancher la question. Des 
philosophes de toute école visitaient les syringes : outre plusieurs Cyniques ( xvwv, 
nos 319,458, 1542), nous verrons surtout des Platoniciens. 

173. - Registre inférieur. Sous le disque. - - Largeur du texte, 9 o cent.; 
lettres, 1 o cent. à 7. Onciale (@ = tt). 

0eo6oaws- o [ T Jou À@pdfL. 

TEXTE HIÉROGLYPHIQL'E DE LA LITANIE DU SOLEIL 

Nos 17 4-262. 

Les inscriptions grecques , ptolémaïques ou romaines, sont placées tout en 
haut des colonnes, à 3 mètres au moins du sol. Les inscriptions chrétiennes , 
grecques ou coptes sont beaucoup plus bas. Ces détails sont très importants pour 
l'histoire des syringes. 

Les deux premières colonnes d'hiéroglyphes se rapportent au tableau précé
dent ; les 4 5 autres appartiennent à la Litam'e du Soleil (JVI. M. C. , III, pl. m; 
NAVILLE, Litanie, pl. xxnv-xxxvn ). 

174. - 2e colonne d'hiéroglyphes. - Largeur du texte, 17 cent.; haut., 
1 5 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A' A, w ). 

À;<_,ÀÀev[s-] 1 À~po6'[ a{ov J 1 ijx~. 

. Ce nom se retrouve soit seul ( n06 1 2 7, 1 45 8, 1 487), soit avec un autre nom 
de père (no 1867 ). 

... 
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175. _ 3 e colonne ( 1re de la Litanie). - Largeur elu texte, 1 9 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Tpv[~J~v TI~~ ~ - ..... a'po . .. 

'rrryphon (( le voluptueux " , surnom de Ptolémée Philopator (ÉLIEN , Histoires 
variées, 1 ü, 3t ), nom d'un grammairien d'Alexandrie, 1er siècle après J.-C. 

· (ATHÉNÉE , 53 a) et de plusieurs autres (PLuTARQUE, Quest. conv., Ill, 2, 1; Antho
logie, IX , ü38 , 5üü), n'étonne point ici. 

176. - ft e colonne. - Largeur du texte, 16 cent.; haut. , 7 cent. ; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Aiy v1r1os- Mdv[ ov} (?) j 0e[ a Jact[Àos-]. 

Le nom de Manès ( 1lfanech ), d'origine phrygienne ou paphlagonienne, em
ployé comme nom d'esclave dans les comédies, illustré par le père cl u maniché
isme, fait au génitif Mâvov ou Mcivov :; ( SToBÉE, Florilège, 9 7, 31 ). Il faut le 
distinguer du nom bien égyptien Ménès ou Ména du premier monarque et d'un 

saint copte. 

177. - 5e colonne. - Largeur du texte , 17 cent.; lettres, 1/2 cent. Deux: 
lignes. Gravé. Cursive très fine. 

(?) ... 'Jxos- . . 7rctTpos- .8- ... na1ctws 1 E?. VfL' Œ . . VT07rvs- (?). 

178. - 6c colonne. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
2 cent. Deux: lignes. Gravé. Onciale ( w ). 

~ctpct7r{~v 1 ijx~. 

179. - 5e colonne en bas. - Grav~ . Onciale. 

~Ios-. 

180. - 7e colonne, sur un --"'"'--. - Largeur du texte , 1 6 cent. ; lettres, 
2 cent. Gravé. Onciale. 

18Qhis. _Au-dessous. - Largeur du texte, 1 3 cent.; haut. , 3 cent. ; lettres, 
1 cent. Deux lignes; Gravé. Onciale ( x2) . 

(?) [Ma,}is ijx~ . 

Ce serait un nom de femme. 
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181. - Se colonne. - Largeur du texte, 1 o çent.; haut., 9 cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

Tu-r!~~w 1 ÀÀe[ ~dv6] J pe[ u~J. 

182. - - 9c colonne. - Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

"2,Cfal8w~ ifxw. 

Ce nom se trouve dans Plutarque ( Lyct~rgue, 2 5 ) . . 
( 

182a. - Au-dessous, inscription démotique. 

183. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

À -rroÀÀ[ r.J] [mo~. 

184. - 1 oc colonne. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale. 

Beo~. 

185. - 1 oe colonne, en bas. -Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 2 3 cent.; 
lettres, 1 cent. 1/2-3 - 2 cent. Gravé. Onciale. 

+ "2,ws Na[~wu (?), - et en surcharge : Ï(1;1aoûs) X(p,a1os). 

Ces noms chré'tiens ne sont pas grecs. ~r.Js paraît la transcription de l'égyptien 

Shou \ )J · Nar-twu ou Na~ou ne me rappelle pas autre chose que le ;om du 
prophète Nahum. 

186a. - 11 e colonne en haut. - Inscription hiératique. 

186. - Au-dessous. - Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

ITapvaaaos. 

Nom souvent répété dans cette même syringe (nos 390 , 4o8, 4 19 , 544) et 
dans la quatrième (no 81 4 ). 

187. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 7 cent. Gravé. Onciale. 

(?) M~~O"Oê,;(êU. 

... 
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188. - 12e colonne, vers le milieu. - Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 

2 cent. Gravé. 
law .. 

189. - Au bas, à 1 mètre elu soL - Largeur elu texte, 1 2 cent.; haut., 

5 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale (o.). 

Èy~' Îrvvas. 

190. - 1 3e colonne, en haut. - Largeur du texte, 1 6 cent.; lettres, 2 cent. 

Gravé. Onciale (8)· 

191. - 1 f.te colonne. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 2 1 cent.; lettres, 

1 cent. Huit lignes : les cinq premières entre_,__ et-, la sixièm~ entre

et ~, les septième et huitième au-dessous, mais toutes de la même main. 

Gravé. Onciale (o., 2, e ). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., ccxL-CCXLIII, pl. 4 6, 4 6 bis, 5o, 51 et 54 bis; 
G.I. G., add.' nos 4793 b, 4795 d, 48t8 c; LEPsrus, D., VI, 76' n°' 34 et 35. 

a <l>tÀw-répa E>eo~a[v ]la b' 

KaÀu8ous c <l>'À~t!s, 

d Jiox'r-tos 8éwvos, 
i~'l!{~s (?) Ayya!os e, 

5 8eo6wpos A.ox,r-tos r, 
geeo6opwv hA.,r-tovlx,, 
i 8éwv Àv-rl- j 

-rra-rpos" 

a Letronne' CCXL' pl. 4 6 ; Corpus' no 4 8 1 8 c' C{Ui joint les cinq lignes. - b Letronne sic; 
Corpus: 8eocpf).Œ; Lepsius: 860~0CIA. - c Champollion : KÀAIBOYOI!l>IA~ YC; Letronne 

omet; Corpus: KŒÀ[À]tbt[o]s ICftŒ[J'o]us?; Lepsius : KAMBOYC!l>IAOYC.- d Letronne, ccxLII, 
pl. li6 bis. - ·Lepsius: vrAIOC. - fChampollion: ~OKIMCX; Letronne: tloit./(1-0U. - gLe
tronne, CCXLI, pL 5o; Corpus, n° Û793 b.- hLetronne: 8eoJ'cJpwv ·; Lepsius: eeo~oPioN. 

- i Letronne' CCXLIII' pl. 54 bis et 51; Corp~s' no 4 7 9 5 cl; Lep si us' no 3 5. - j Letronne' 
pl. 54 bis: OCWNANn; pl. 51 : 86WNO.NTI.- 1'Letronne, pl. 54 bis: n~TPOC; pl. 51: 

nO.TPOC. 

Tous ces noms que les précédents éditeurs ont séparés en deux, trois ou quatre 

inscriptions distinctes, n'en forment qu'une seule, gravée d'une seule main, mais 
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divisée par les hiéroglyphes du texte. Ils sont groupés régulierement deux par 

deux. Le second est parfois un génitif, 8éwvo~, et toujours un féminin quand 

le premier est un nom de femme; il doit être un surnom dans les autres cas : 

il n;y a donc pas lieu de séparer Î1r1ria~ de Àyya&o~, ni 8éwv d'ÀvTi7rctTpo~. 
Comme la leçon Âouf(l-O'J est fausse, Hippias, Angée et Théodore ne sont pas 

trois fils de Dokimos. Rien. n'interdit toutefois de supposer un lien de parenté 

entre tous ces personnages. Plusieurs noms de la liste sont énigmatiques. Ji fèf'Ût 

s'en tenir à eeo~avia pour 0eo~aea; la correction du Corpus n'est que fan

taisie. Pas plus que Letronne, je ne sais que faire de la seconde ligne; mais je 

juge les corrections du Corpus inadmissibles autant qu'ingénieuses. Letronne a 

signalé Àyya&o~ dans Suidas; ÂOUt(J-O~ est dans Plutarque; Â'tlfl-OViulJ dérive nor

malement de Â'}]fl-OVtuo~; 0eo66pwv ou 8eo6r..Spwv, diminutif de 0e66wpo~, 
peut indiquer une fille de celui qui porte ce nom. Aucun de ces personnages ne 
reparaît dans d'autres syring·es. 

192. - t4e colonne, en bas deux lignes. Gravé. Onciale. 

Nwee]1rw .. 

Peut-être une variante de N&Je, nom du patriarche. 

193. - 1 5e colonne, en haut et descendant le long des hiéroglyphes. Dix, 
sept lignes. Gravé. Onciale. 

À7roÀÀo]~dv'}]~ i]épauo~ t Auuo7roÀ(iT't7>) 5j8 i'6wv ia]16]p'tl]aa9-(' [(?) èOaû]
(1-]a 1 O'<X "ï'4 

1 tl" 1 w 1 v '5j'6 Lz ÀVTW 1 v iv ou T'J~e ? ue. 

Apollophanès, fils d'Hiérax, de Lycopolis, ayant vu j'ai exam~'né et j'ai adm~·ré, 
étant venu l'an 7 d'Antonin, le 26 du mo~·s de Tybi (l'an t44 apres J.-C.). 

La date de cette inscription, bizarrement ordonnée mais d'écriture tres régu

liere, est la premiere que nous relevions; c'est une date moyenne pour l'étude 

de cette écriture, utile à noter pour l'histoire des visites aux syringes. Le nom 

de Ïépa~ n'est pas rare; ce qui s'explique par son sens ~répervier,, oiseau d'Ho-

rus, correspondant au nom égyptienBak, W ~,qui se confond avec~~ 
t~ ((serviteur,, nom propre tres fréquent. On retrouve Hiérax a la syringe 9 

(no 1144) avec les épithetes laTpo~ et Auuo7roÀ(h't7~) : il est vraisemblable 
qu'on a affaire au pere de cet Apollophanes. 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 49 

194. - 1 5e colonne, entre les lettres '~. - La~geur du texte, 9 cent.; 
haut., 4 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( e ). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE' Rec.' CCXXXIX' pl. 53; G.I. G.' add.' no 4 7 9 5 c; 
LEPSIUS, D., VI, 76' no 36. 

8ép(l-ou6e~ a 1 E1J~poaûvn 1 Adpwv h. 

·s. ÉPIPHANE, ap. JABLONSKI, Pantheon .k.'gypt., 1, 116; JosÈPHE, Antiq. jud., n,, g-to; 

Papyrus latin ap. N. DE WAILLY, Mém. Acad. lnscr., XV, p. 4 oS, 4 t3. - . : Letronne ; IÀ~pwv; 
le 1 n'y est pas et la place manquerait. Lepsius ; AMPlON. œ ou CtJ est hé a p. On pourrait en

core lire Llc.Jp,ov. 

Trois noms de femmes. Le premier, abrégé grec de Nouter-Mout ((déesse-mère" 

l ~ ~ J, dont Letronne cite des exemples (a). L~ troisi.èm: est. un n~m 
neutre de femme (voir supra' n° 19 1 : eeo66pwv); J\ctpwv sigmfierait ((petite 

mouette,. 

195. - Sous le no 1 9 4. - Largeur elu texte, 1 5 cent.; lettres, 1 cent. 

Gravé. Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., II, P· 55t, pL 52; G.I. G., add.' no 47g8 b. 

195a.- Plus bas. Inscription copte. 

.\NOK <}>A y~ .. ÇAf'11MX.illÏ. 

196. - t6e colonne. - Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Onciale ( ~ ). 
Kdpe~. 

C'est-a-elire : le ~r squille, ou écrevisse de mer: nom peut-être vu au no 1 6 4 · 

197. - 1 7" colonne. - Largeur elu texte, 1 3 cent.; lettres, 2 cent. 

Kpoviou. 

Au génitif. - Ce nom signifie (t descendant" ou ((contemporain de Kro~os "• 

par suite ((vieux, antique"· C'est le nom d'un philosop~e qui se ~éclamalt de 
Pythagore et de Platon, et dont Porphyre parle à plusieurs reprises clans la 

Vie de Plotin (XIV, 2 o, etc. Cf. FABRICIUS, Bibliotheca, III, 1 6 2 ). 

MémoÎI·es, t. XLH . . 7 
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198. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut. , 7 cent.; lettre's, 

1 cent. Gravé. Cinq lignes. Onciale et cursive (O.', € et €', h~, c•). 

Èyw IIoTct(lCI.>V' 1 XIX' Po(J)V' X ~Xe T IX 1 WS' ela1op~ 1 O'IXS èOIXv 1 (lctO'IX. 

~eux noms' égyp~iens : IIo.Tct{..t(J)V, variante de IIeTct(l(J)V (voir supra, no .1 1 5); 
T IX(J)S, nom dun rOI dans Anstote ( OEconom., 2), peut-être le même que T IX;l(r..Ss 

(~LU.TARQUE, Agésilas, 36-38), en hiéroglyphes~~' Zaho. Le second P6~v 
s1gmfte en grec cc verger de grenadier", à moins qu'on ne veuille le rattacher au 
dieu Râ, ce qui ne me semble guère probable. 

.199. - 1 f colonne. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 
2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( 1< '). 

Le nom est voisin de Mixx~XÀos (voir no 9 o 1) et Mmx~XÀi(J)v. Cet individu 

a-t-il_ la qua lit~ d'cc homme de cour" (cf. IXÙÀ~XiiX ;t tenture de porte,;), c'est-à-dire 

ou hien cc portier" IXVÀew:;' ou tt courtisan" IXÙÀ&xos? Ou bien encore porte-t-il 
un second nom qu'il pourrait intervertir (cf. no 7 2 4 )? 

200. - 17c colonne, sous le no 199.- Largeur du texte, 1 '· cent h· t 4 .; au., 
11 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Ce mot B1]ai(J)v, formé du nom du dieu Bès, comme ~1Xp~Xrrl(J)v de Sarapis, 
est à comparer avec B~a~Xs et B1]a~Xpi(J)v. 

201.- Sous le no 200.- Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale (voir no 2 o 3 ). 

Bl(J)V. 

202. - 1 8c colonne. - Largeur du texte, 7 cent.; lettres, 3 ·cent. Gravé. 
Onciale (A'). 

(?) Àpos. 

Peut-être suivi d'une barre d'abréviation. 
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203.- Plus bas. -Largeur du texte, 8 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 2 cent. 

Deux lignes. Gravé. Onciale. 
Bl(J)v 1 ÀrroiJ. 

Même nom et même main que le no 2 o 1. Le second mot, plutôt q~'un patro

nymique, me semblerait un topique "de Panopolis ,, Apou ~ •) e?. 

203a.- Au niveau chrétien. Inscription copte. 

MAfi2AM 1 ANOK + 

204. - . 19e colonne, autour d'urr f. - Largeur du texte, 17 cent.; haut., 

11 cent.; lettres, 2 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale et cursive. 

~1J(liJ\Tp's •i4 Àax~XjÀ(J)vijT1JS ~ Ïd(J)V 4i5 ~Xl01XV\fl1XO'IX. 

Les formes en _,:; pour -ws abondent dans nos textes. La faute de graphie 

IX'= e dans èOIXVfliXO'IX est remarquable (cf. no 3 5o). 

205. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 3 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 

1 cent. 1j2. Deux lignes. Gravé. Onciale (A, Y, t=~'). 

Àp,a1oVO'JS 1 ifxe' Wde(,). 

206. - Niveau chrétien. - Largeur du texte, 1 4 cent.; haut., 1 o cent.; 

lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (O.). 

+ ië Xc \ IIdjOep[flo[s]. 

207.- 2 1 e colonne. - Largeur du texte, 1 4 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 

2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

II~XiJÀos 1 è&l71X[ a]d[fl1JV. 

.La faute 17 = e dans è0e~Xact(l1JV, contraire à l'iotacisme ordinaire, marque 

une survivance de l'ancienne prononciation. Un abbé Paulos a visité les syringes, 

Deir-el-Bahari, Deir-el-Medineh: je n'oserais affirmer que c'est lui qui a écrit ici. 

208. - 2 1 c colonne, niveau chrétien. -Largeur du texte, 1 7 cent.; lettres, 

1 cent. Gravé. 
(?) H. 'JPIXfl . . P~P.-TPW'J (?). 

7· 
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209. - 2 2e colonne.- Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 1 3 cent.; lettres, 
3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale et cur~ive ( 0.6 , h• ). 

Bnaa~ 1 l6&Jv 1 è0aû[f1. ]aaa 1 éa1op~aas. 

Remarquons la surabondance de participes en dauv6eTÔv. Bnaas, abrégé de 
Bnaô6wpo~ et dérivé du nom du dieu Bes, est un nom tres porté (cf. nos 1 4 
et 200 ). 

210. - Au-dessous. - Largeür du texte, 7 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

AJos (plutôt que Btos ). 

C'est le nom d'un fils de Priam et du pere d'Hésiode. 

21Qa. - 2 2e colonne, niveau chrétien. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 
18 cent.; lettres, 2 cent. Sept lignes. Gravé. Copte. . 

ICAK 1 ANAjnN<DC 1 THniAPNH. 1 K€<D. 1 HN .. 

211.- 2fte colonne.- Largeur du texte, 6 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( ~ ). 

(?) A~vaee l Épr-toü (ou : . ep(.toou?). 

212.- Au-dessous du no 211. -Largeur du texte, 17 cent.; haut., 4 cent.; 
l~ttres, 1 cent. Deux lignes . . Gravé. Onciale. · 

Nmôa1paTos 1Vajpa~.' . ..... w (?). 

Au no 1 3 6 7 un individu qualifié rhéteur, dont le nom reste indéchiffré, dit 
être venu f.tE.Tà TOÜ xupiou Nmoa1pdTou. 

213. -Au-dessous du no 2 11. -Largeur du texte, 16 cent.; haut., 4 cent.; 
lettres, 2 cent. Trois lignes, dont une en surcharge. Gravé. Onciale ( r ). 

~{Àwv [ ifxw J 1 Zaxûv[O]ws. 

Sous le nom s'en trouvait un autre commençant par IIeÀ., . . (cf. no 2 2 2 : IJ{

Àwos) : il est impossible de savoir auquel des deux appartenait l'épithete. 

( 
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214. -Au-dessous du no 2 1 3. -Largeur du texte, 1 7 cent.; lettres, 6 cent. 

Gravé. Onciale (A', C'). 
Nmdaw[s ]. 

N~m déjà vu (no 67) et qui se retrouvera (nos 1672 et 209ft). 

215.- Au-dessous du no 2 1 4. - . Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 3 cent. 

Gravé. Onciale. 
Awvvaws. 

216. - 2 t colonne. -Largeur du texte, 17 cent.; haut., 16 cent.; lettres, 
2 cent. Quatre lignes. Onciale ( AO., h', 1< ) . 

BIBLIOGRAPHIE : LEPsms, D., VI, 7 6, n" 3 1. 

AmcÀama j6n~ l Adxwv a l IleuxéTO'U. 

• Lepsius ne lit plus rien après les deux premières lettres. 

Forme hybride pour AaxÀrrrred6'YJ~ ou plutôt AaxÀamd6a~ convenant à ce 
Laconien. Le patronymique devrait être Ileuxéa1ou. 

217. - Sous le no 21 6. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

Âp.f.!-CA}'!'S ! ~'YJ(l.'YJTplou. 

218. - Sous le no 2 1 7. - Largeur du texte, 1 7 cent.; lettres, 2 cent. 
Deux lignes. Gravé. Onciale. 

~'Ào~v'! l O'Y!s [ ijxw]. (ou <l>'ÀoyvvOYJs?). 

219. - 2 se colonne. - Largeur du texte, 1 1 cent.; haut., 5 cent.; lettres , 
2 cent. Deux .. fignes . Gravé. Onciale. 

Ïal6wpo[s] l Me,[6lou (?)]. 

220. -Sous le no 2 19. -- Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., 7 cent. ; lettres, 
1 cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

' 
Épr-taî·axos l Îae's (?). 
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221. - Sous le no 2 2 o. -. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 2 3 cent.; 
lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale et cursive (h', iJ, p, b.). 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., ccxxxrv, pl. 3g; G.I. G., n• 48 07 d. Ils ne 
donnent pas le verbe. ( 

N'"~T)]s 1 P66ws [ èOéj ~a-~. 

222. - Sous le no 2 2 1. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 1 8 cent.; 
lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

(?) I.J{À,vos 1 [ Âw ]vtJa-[io ]tJ j M~"é[6]1CtJv [ if"CtJ?]. 

Le premier nom, sans exemple s'il est bien lu, signifierait ,, l'homme au 
bonnet de feutre" comme en portent encore les fellahs. 

223. - 2 9e colonne. - Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

KÀ~6ws. 

Orthographe à noter à côté du latin Clodius, pour la prononciation de au. 
Le même nom reparaît dans la syringe 9 (no 1 ü 3 6 ). 

224. - Sous le no 2 2 3. - Largeur du texte, 1 7 cent.; l~ttres, 5 cent. 
Gravé. Onciale. 

( ?' ·) .n~x_.os. 

224a. - Sous le no 2 2 3. - Inscription démotique. Puis inscription bizarre 
dont les lettres semblent retournées. 

225. - Sous le no 2 2 üa. -Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 4 cent. Ins
cription dont les lettres semblent gTecques, sans qu'on puisse l'assurer. 

(?) ~'(.()~)]. 

226.- Sous le no 226 à droite et à gauche d'un~· - Largeur du texte, 
17 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

ÂCtJp {CtJv 1 Moa-x_l[ CtJ J 1 vos a. 

• Le Cù, écourté par le graveur, parait un cc. Mais le nom est lisible ailleurs (peut-être 
n•• 4 et 64, sürement 1887 ). Une quatrième ligne, paraissant commencer par ex, n'est pas 
grecque. 

Le même personnage, dans la syrmge 9 (no 1 88 7), se qualifie "habitant 
de Ptolémaïs" n TOÀep.~'eûs. 

/ 
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227. _ 3 0 c colonne, plus bas que le no 226.- Largeur du texte, 7 cent.; 

haut. , 1 3 cent.; lettres, ü cent. Trois lignes. Gravé. Onciale . . 

All6tJ jp.os. · 

228. - Sous le no 2 2 7. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 2 4 cent.; 

lettres, 4 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (b., EP' ). 

(?) "Yev1~ 1 pep. 1 .. w 1 "~' À() 1 

229. _ 3 1 e colonne. - Largeur du texte, 1 2 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 

Onciale (::: ). 

[T' ]p.ô~evos. 

230. _ 3 2 e colonne. - Largeur du texte, 2 1 cent.; haut., 3 cent. 1j2; lettres, 

2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Tà 'W'poa-"ûvnjp.~ ÈÀ~ÇT~~vos (?). 

231.- Sous le no 23o.- Largeur du texte, 16 cent.; haut., 3 cent.; 

lettres, 1 cent. Gravé. Onciale ( W ). 

Àa-"Ànmd6j ns if"CtJ. 

232. _ Plus bas. - - Largeur elu texte, 2 5 cent.; lettres, _3 cent. Deux lignes. 

Gravé ( Q ). 

[ Â ]op~CI.lV 1 .... (?). 

233. - 3 3c colonne, en haut. -Largeur elu texte, 1 7 cent.; haut., 1 Ü cent.; 

lettres, 3 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

~av[" ]Tos 1 a-ilv -ri~ è-r~lpcp l ~CtJ,JÀ 1 · · · 

Sanctus était un Romain; mais son ami Soël, dont le nom se prolongeait 

peut-être, n'était-il pas un Sémite (:f· Sa~l),? à moins que les l,~tt~es .ne c~chent 
~CtJ"PctTV qui plus loin déclare avOir adm1re avec Sanctus, qu d ecnt ~~Y"T~ 

(no S9o). 

233 a -b. - Plus bas, deux inscriptions démotiques. 

234. - Plus bas, empiétant sur la 34 e colonne. - Largeur du texte, 

2 7 cent.; lettres., 3 cent. Gravé. Onciale (TT', o ). 

il TOÀe[ (1-~ Jïos. 
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235. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 6 cent.; lettres, 3-t cent. Onciale 
(A). 

Àv3pdf.lax[ os]. 

Au-dessus, on lit Nmo, et f'on se demande si la terminaison -(1-ax_os ne servi
rait pas à deux mots : Nmdf.l~xos et l'autre. 

236.- 34e colonne.- Largeur 'du texte, 17 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 
2 cent. t/2. Trois lignes. Gravé. Onciale ( Ao.). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE' Rec., CCXXXVIII' pl. 54; c. l. G.' add. ,· n° 4 8 1 3 d. 

[ À]xuÀÀÎa a ITpo 1 XlÀ),a, 1 la1op1Jaev. 

• Champollion : MV M 1 A; Letronne : M. Tunla; Frœhner : Àp.u))Ja. 

Le nom de Aqu~·z,·a Procilla est sûr, d'autant plus qu'il se répète au no 2 40 . 

Pour la méta thèse de l',, comparez les prononciations cu~'ller et cul Hère, etc. 

237. - Au-dessous. -- Largeur du texte, 5 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 
Onciale. 

iaaw. 

, Est-ce un nom d'homme ou de femme? Le chef des Argonautes s'appelait 
~dawv, nom porté par d'autres après lui. Mais Pausanias (I, 34, 3) nomme 
IaacJ une déesse de la santé ou de la guérison, fille d'Esculape et d'Hépionê 
d'après fe Péan de Ptolémaïs (J. BAILLET, La stèle de Menschùh, Rev. Arch., 1889). 

237a. - Plus bas. Copte. 

ÏAK(l)K O)H.\.€ Xml. 

238. - 3 4 e colonne, à droite du no 2 3 t· - Largeur du texte, 7 cent.; 
haut., 1 8 cent.; lettres, 1 cent. Huit lignes. Gravé. Onciale ( AO., v, n4 ). 

.. : wv 1 [ Ai]yun1tou' 1 xvpwv· e&j (1-ê 'cJ[ ew J 1 &navTa 1 

x_pov[ ov ]; 1 LKA AOup j H. 

X . . on, fils d'!Egypt~'os, prù le Seigneur : Qu'~'l m'accorde de vivre toute 
l'éterm'té! L'an 21, le 8 d'Athyr. . 

Invocation chrétienne, ce qui concorde avec l'écriture et la place sur le mur. 
Date difficile à déterminer (cf. no 2 4t ). . 
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239.- 3 5e colonne, très haut. -Largeur du texte, 1 3 cent.; haut., 5 cent.; 
lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

Nom inédit : ''têtu" ou "grosse tête". 

239bis. - Sous le no 2 3 9. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 5 cent.; 
lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

(?) E1rajxa. 

239c. - Au bas. - Largeur du texte, 5 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. 
Gravé. Onciale. 

ITe l aaios. 

Ce me semble un nom copte, composé de Èaaios pour Îaaios, Isée ou Isaïe, 
précédé de l'article égyptien. 

240. - 3 6e colonne. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte (Ao., 311 , e?, np liés). 

ÀxuÀÀla / ITpo"'ÀÀa [ el3ov (cf. no 2 36 ). 

241. - 3 7e colonne. -Largeur du texte, 7 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 
1 cent. Douze lignes. Gravé. Onciale mixte (o., €, oo, n•, cc, A.6.). 

~wvvaws Moalx_lwvos o x[ a ]i 1 Moax_[l]wv ~wlvua{ou HpajxÀecJTe,[s] · 1 

'cJ[e]w TOV 1 &1raVTa 1 xpovov. LKA, 1 AOup H. Em 1 ~1J~~~w em 1 .. ~0'!-
TOtJ 1 .... ~~J'!. 

Dionysios, fils de Moschion, et Moschion, fils de Dionysios, d'Héraclée : Vivre toute 
l'éternité! L'an 21, le 8 d'Athyr, etc. 

Même souhait~ en abrégé, et même date que le no 2 38 : ce sont des com
pagnons de voyage, peut-être parents de Do rion fils de Moschion (no 2 2 6 ). A 
la deuxième ligne, o est fautif. HpaxÀewTel remplace-t-il HpaxÀéwTal au plu
riel, ou HpaxÀecJ-r)Js au singulier? Il y a plusieurs Héraclée : ces individus sont
ils Thessaliens ou Bithyni(ms? 

242a. - 3 se colonne, en haut. Inscription démotique. 
Mémoires, t. XLII. 8 
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242. - Au-dessous. - Largeur du texte, 6 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale (ô.). 

Bnais (cf. nos 6 5 et 2 o 9 ). 

243. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1 cent. t/2. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE, Bec., Il, p. 55 1, pl. 4 8; C. 1. G., add., n" 4 77 8 c. 

Àpxé6np.os ~(.()cnj O~ou a &,s èT&>v K. 

A rchédêmos, fils de Dôsithée ( ~(.()a,Oéou), âgé de 2 o ans. 

C'est peut-être le fils du Dôsithée qui a signé au no t845. 

244. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 4 cent. Gravé. 
Onciale. 

N{aws. 

Nom inédit, pouvant signifier ''de Niàct", ville de Béotie : on peut le rap
procher encore de Niaos, roi de Mégare, et de N {aaos, nom d'homme clans 
Quint us de Smyrne (III, 2 3 1 ). 

245. - 3 9e colonne, en haut. -Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 3 cent.; 
lettres, 1 cent. 1j2. Trois lignes. Encre jaunie. Onciale (o. et À liés, n2 ). 

Os e~€nv Zxôp.nv, ôs ë6paxov à~OaÀp.o,a[w] 
'Wé-rpcts auptyy(.()v -re p.uaous 'WoÀuOâp.&o~ [ëpyov], 
vaî'os ÀÀe~âv6pow (J),Àaa1pws oÀ€wv a[ ..... ]. 

Moi qui vins à Thèbes, qui vis de mes yeux les pierres (les Colosses de Memnon) 
et l'œuvre des syringes au mystère stupijiant, l'A lexand1·in Philastrios [ai passé un 
jour J heureux. 

Faute de deux mots, la traduction reste douteuse. Je complète le second vers 
d'après le no 11 3 9. Je ne puis croire que la vue des syringes ait suscité la vive 
indignation qu'indiquerait p.uaous traduit ''crime, infandum ll, chez Philaslrios, 
qui plus loin parle de bonheur et qui s'est complu a inscrire son nom sur les 
murs : peut-être veut-il parler de l'horreur des spectacles infernaux, ou du mys
tère qui plane sur les livres et tableaux sacrés. Je ne puis interpréter vaJos que 
par "habitant,, vaéTns (et non compatriote), et ÀÀe~âv6pow que par ii de la 

( 
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'll d'Alexandre, ce qui en simple prose se dit ÀÀe~âv6peus (no 3 59). Phi-
VI e ' , d 'f ' 
lastrios semble bien avoir voulu faire une pièce de vers : ~e la ses ah s et g~-
nitifs homériques. Il débute par un vers spondaïq~e, mais f~u.x : le secon~ os 

t Uongé arbitrairement. Il se permet trop de hcences poetiques. Le meme 
es a . d' d ., 
Philastrios signe deux autres fois dans la même syrmge, lors une eux1e,m.e 
visite (nos 35 9 et 7u5c) et dans la syringe 9 (no 1108, peut-être 1139) ou Il 

se qualifie ~'ÀÔao~os (no 1 44o ). 

246. _ 3 9c colonne, plus bas. - Largeur du texte, 6 cent.; lettres, 1 cent. 

Gravé. Onciale (CD). 
eé(.()v. 

Outré Th éon de Smyrne, mathématicien et philosophe du ne siècle, on con
naît deux Théon d'Alexandrie. L'un, rhéteur, vivait dans sa ville natale vers 270 

après J.-C. (FABRICIUS, Bibl., t. VI, p. 97-~,9 et ~~8). L'autre mathématicien, 
père de la célèbre Hypatie, vivait au IVe s1ecle (tbtd., ~II, 189, ~tl. V, t .. l~; 
P· 1 7 8-t8 7 ). Mais le nom était répandu, et une do~zame. de Theon ont VIsite 
les syringes, dont aucun ne se qualifie ii rhéteur" m "philosophe"· . 

246his. _ Au-dessous. - Largeur elu texte, 1 2 cent.; lettres, 2 cent. Deux 

lignes. Gravé. Cursive. 
Àp.ôv[w Js 1 (?). 

Variante cl' Àp.p.wvws. 

246ter. _Au-dessous.- Largeur elu texte, 1 o cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Cursive. 
Épieu s. 

246a. - 4oe colonne. - Inscription hiératique. 

246d. _ 4 1 e colonne. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 2 cent. Gravé 

(ct',Â,Y). 

247. _ 42 e colonne, en haut. -Largeur elu texte, 17 cent.; haut., 6 cent.; 

lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A'). . 

l\fevex 1 paT[ n ]s. 
8 . 
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248. - Plus bas. - Largeur du texte. 6 cent.,· haut 5 e t l tt ~ . , c n . ; e res , 
1 cent. 1j2. Deux lignes. Encre rouge. Onciale ( ~ ). 

ÀÀ€ajvos-. 

248his.- A gauche du no 2u8.- Largeur du texte, 8 cent.; haut., 8 cent.; 
lettres, 1 cent. 1j2. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

(?) ... eTYJS" 1 . w6o" 1 cnwvÀ~1r (?). 

249. -En bas. -Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. On
ciale ( C' ). 

ÉÀÀd6w~. 

Nom connu (Anthologie, VIII, 161). 

250.- ftue colonne, bas.- Largeur du texte, 17 cent.; haut., 10 cent.; 
lettres, 1 cent. 1j2. Quatre lignes: Gravé. Onciale (~=a ou 6, c•lié). 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., CCXLV, pl. 5t; c. l. G., add., no 4795! 

ÈycJ l6~v a T~ w j6e 1!ai b 1 'ZücGVU Miau 1 (J-aaa c. 

Moi qut' ai vtt ce qui est ~·ci, j'ai admiré, et m~me beaucoup. 

• Champollion : I~OiiN; Letronne : Îct7[ cv ]v. - h Letronne : lJwv Je (?) xctl; Frœhner : ... ~ 
cJJe x[ct-rt]J[c.!v]. - c Champollion donnait ici deux lignes 8€WN~NTI 1 n~ TPOC, que Letronne 
a justement identifié avec son · 54 bis, ci-dessus no 1 9 1, l. 7-8. 

Le visiteur a oublié de mettre son nom : il ne faut le nommer ni Jason, ni 

Théon, quoique ces noms se trouvent ailleurs. Il semble répondre à la leçon du 
no 2 55, dont il reprend l'expression T~ w6e. 

251.- uSe colonne, en haut. -Largeur du texte, 16 cent.; haut., 5 cent.; 
lettres, 2 cent. - Deux lignes. Gravé. Onciale ( N ). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE' Rec.' CCXLIV, pl. 4 9; C. I. G.' add.' no 4 7 9 6 b. 

Îvap~s- 1 Epvec..' (?). 

A propos de cet exemple unique de ce nom, Letronne disserte longuement 
sur le roi Inaros. Je ne sais comment lire le second mot; mais le N est bien fait 
et ne peut appartenir à Ép(J-eias- ou Ép(l-da ( st'c Letronne ). 

( 
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·252. -Au-dessous du no 2 5't. -Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 7 cent.; 

lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

i1r1rias- 1 oppoae-re (?). 

253. - · Sous le n° 2 52. - Largeur du texte, 1 1 cent.; lettres, 4 cent. 

Gravé. Majuscules (~). ./' 
. Mus-. 

Le plus court de nos graffiti. Mus- se trouve déjà comme nom propre dans 

Hérodote (VIII, 1 3 3 ). 

254. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 

2 cent. - Deux ou trois lignes. Gravé. Onciale. 

~é1ra-rpos- 1 if"[ w . . ]a1les- 1 ... (?). 

Nom inédit qui ne peut être confondu avec ~c,)7ra-rpos-. 

255. -Tout en bas.- Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 1 6 cent.; lettres, 

1 cent. 1j2. Sept lignes. Gravé. Onciale (As). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., ccxxiv, pl. 34 : TI&'a-w oi (.têtcÎwv[-re>] (ou : 
p.'1cÎov-re>) -rd> -rct<pd>, oùcÎé7ro-re • •• xap . •• tet • . vot $-ecvpoiJv-re> • .• Tet> • .. - C. l . G., add., 

no 4821 c: II!ia-w oi !l[~] l.J[o]v-r[e>] ... ~ rJJe, oùJé[v] 'Uto-r' el[Jo]v. [Mct]xclpt[o]l ela-[t]v oi :a-ecvpoiJv
-r[e>] ... ~ [c.JJ'e]. 

IltXG'W eL . . . 1 ol fJ-ê'6wv 1 -r[ e ]s-, Ta w6e 1 ot.J6é-rro-r' eJ6! [ 0 ]v. 
[Ma J"dP'[ ot] ela['] 1 v ol .8-ewpouv-r[ e ]s- 1 T~ w[ 6e]. 

Ceux qui rient de tous [les récits enthousiastes?], n'ont jamais vtt les choses d'ici. 
Bienheureux sont ceux qui ont contemplé les choses d'ici. [Moi qui les ai vues, je les 
ai admirées sans réserve. J 

Le texte est difficile à constituer; de toute façon il renferme des incorrections : 

ol p.e&6dw-ras-, ol .8-ewpouv-ras-. Frœhner en a ingénieusement dégagé le parallé

lisme et deviné la fin; mais il n'y a pas place pour ses corrections (l-n et ot.J6év. 
A la première ligne Champollion n'avait pas vu les traces d'un second mot. L'ad

mirateur anonyme s'est peut-être loué lui-même de son bon goût, en com

plétant ce graffito-ci par la réplique voisine au no 2 5o : en effet, les 6 des deux 

graffiti se ressemble~t et la formule T~ w6e forme refrain. Sont-ce des vers? 
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256. - 46e colonne. -Largeur du texte, 16 cent.; haut .. , 2 4 cent.; lettres 

1 cent. 1j2. Six lignes. Gravé. Onciale mixte (D.lié, €, c, T). ' 

0eo8CA)pou 1 [ ToiJ] idou [y ]pdJ [ t JavTos 
TfA.JV 1 ~'Y) Ta' ~eoe Uae 1 TeX au[f-t'P ]épovT~ 1 (1-0' [ 'W ]a pa[ ax_]éTfA.l. 

Théodore le fils ayant écrit ( ced) : 
que les dieux (m'écoutent) et m'accordent ce qui m'est utile f 

257. - Au-dessous. -Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 4 cent.; lettres, 
1 cent. 1j2. Deux lignes. Gravé. Onciale (N, An'). 

À-rroÀÀfA.l(vi)6ns J Àv8pmoiJ. 

. Le second nom dv8pmos cc viril" est inédit comme nom propre; il n'y a pas 
heu de le confondre avec Àv8piaxos (no 1 6 2 his). 

258. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 

2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( N, D., K', n', a lié, aTp liés). 

fi TOÀê(-taJI OS ~1 p ct 1 TfA.lVOS 1 rJUfA.l. 

259. - 4t colonne.- I~argeur du texte, 16 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

260. - Au-dessus. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 
2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( .6. en l'air). 

(?) KÀe[w]~v8pos (ou KÀeeTav8pos) 1 [?N]uf-t['f3]e&.iv 1 ijJxfA.l. 

261. - Au-.dessous. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 
3 cent. Deux hgnes. Gravé. Onciale mixte (A, E ). 

Àpx_é6nJ(-tos(cf. n° 243). 

262. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 5 cent. 1 j2 ; 

lettres, 1 cent. 1j2. Deux lignes. Gravé. Onciale (D-). 

Tà 'Wpoaxuv[ n J 1 (-ta <t>nÀ~V1JC!'fLOU (?). 

( 
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2E PORTE (ENTRE LES PE ET 2E SECTIONS), JAMBAGE GAUCHE 

N°5 263-277. 

(M. 111. C., III, 3• division, pl. IV.) 

Graffiti dans les marges à gauche et à droite du protocole, et au milieu entre 

les lettres. Letronne et le Corpus réunissent en un seul numéro ceux qu'ils con

naissent, bien que de mains nombreuses. A cette place bien en vue plusieurs 

graffiti de gauche et de droite présentent un mélange de formes qui les signale 

parmi les plus anciens. 

263. -A gauche du protocole, tout en haut. -Largeur du texte, 2 7 cent.; 

lettres, 1 o cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

N dae 1 (-tOS (ou : N daeÀÀos ). 

Ce peut être un équivalent de. Nasica. 

264. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 1 3 cent.; lettres, 

8 cent. Deux lignes. Gravé. Majuscule (A, !: ). 

BIBLIOGRAPHIE : Champollion omet la finale; LETRONNE, Rec., ccxxv, pl. 3 5; C. !. G., add., 

no lt799 b. . 

KaÀÀÎas. 

. 265. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 8 cent.; haut., 1 3 cent.; lettres, 

4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A, N, c'). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE' Rec.' ccxxv, pl. 3 7; c. !. G.' add.' no ft 7 9 9 b. 

A la forme dorienne <t>aanÀiTcxs correspond dans l'autre colonne la forme 

commune en-ns. Malgré cette divergence, les deux personnages venaient, pro

bablement de compagnie, de Phasélis, ville de Lycie, aujourd'hui Tekrova (cf. 

no• 2 7 6 et 6 1 5), une des villes fondatrices du temple Hellénion à Naucratis (HÉ

nonorE, Il, 178). Il est intéressant de voir subsister sous les Ptolémées l'activité 

de ses habitants. Mvcxai(-tax_os est aussi la forme dorienne de Mvnai(-tcxx_os. 
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266. - Plus bas. - Largeur du texte, 3 5 cent.,· haut., 1 1 t l tt cen . ; e res, 
7 cent. Les dernières lettres au-dessus de l'w. Gravé. Onciale. 

267. -Au-dessous. -. Largeur du texte, 3 1 cent.; haut., 1lt cent.; lettres, 
5 cent. Trois lignes dont deux rendues illisibles par une surcharge. Gravé. Ma

, j uscules ( I:C, n ). 

}:wa-lvm.os 1. a . w . . . . . 1 x . . ... . . 

Nom inédit, formé comme tl.'YJp.Ôvmos, etc. 

268. - En surcharge sur le no 2 6 7. - Largeur du texte, 2 9 cent.; lettres, 
1 o cent. Gravé. Onciale. ,, 

Apews. 

No~ d'un athlète (LuciEN, Histoire véritable, II, 22) et d'un célèbre hérésiar
que: Il se retrouve ici plusieurs fois (nos 919, 1226, 1666 et 1 822 ) . 

. 
. 269. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. On-

Ciale (o.). · 
IIf a ]Odpp.otJfhs. 

, C_e nom, for_mé de celui de la déesse Thermouthis (cf. no 1 9tt), précédé de 
l article mascuhn, se retrouve à Déir-el-Médinéh ou à Médinet-Habou. Plus loin 
c'est celui d'un saint (no 3 o 2 ). 

270. -Dans la .colonne du protocole, en haut. - Largeur du texte, 1 7 cent.; 
lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

Adp.-rrwv. 

Le même se retrouvera dans les syringes 8 et 9 ( no• 1 o o o et 1 9 9tt ). 

271. - Au-dessous. - Largeur du texte, 9 cent.; haut. , 1 o cent. ; lettres , 
2 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

~app.JdT'YJS J ~apa(-rriwvos?). 

Il est cu~ieu~ _de voir ce nom de peuple Scythe employé comme nom person
nel par un mdtvtdu de souche égyptienne . 

( 
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272. - Au-dessous. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 5 cent. ; lettres, 

3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Bo&'[6a]s \ r]ÀOe. 

Nom peu flatteur, forme dorienne de ~oi'd'YJS (\semblable à un bœuf, stupide"· 

273. - Au-dessous. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 8 cent. ; lettres , 
3 cent. Trois lignes dont la deuxième peut être étrangère. Gravé. Onciale ( I: 

à la deuxième ligne). 

HÀaws 1 (&6eÀ~os) 1 tl.apeiotJ. 

Nom inédit : cf. HÀews (\d'Élide" et éÀaws '~olivier sauvage"· 

274. - Au-dessous. - Largeur du texte , 5 cent.; haut., lt cent. ; lettres, 

1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

274his. - A droite du no 2 7lt. -- Largeur du texte, 9 cent.; lettres, 1 cent. 

Gravé (~r). 
HpaxÀ[iis] (ou : HpaxÀei6rJs). 

275. - Au-dessous du no 2 7lt. - Largeur du texte , 11 cent. ; haut. , 
1 1 cent.; lettres, 1 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale ( 8', o ). 

Hp~d'YJS 1 tl.wvtJalotJ \ Ap.p.wv{otJ 1 . aa-~dpws l r]ÀOev. 

Les deux génitifs s'appliquent-ils tous deux: au père, ou bien au père et au 
grand-père? l'un et l'autre cas seraient exceptionnels. Quant au nom qui suit, 
est-ce un topique ou un nom de profession? La première lettre pourrait être 
un c. Ce qui me semble s'en rapprocher le plus c'est yaa~xprJvÔs (SEPTANTE, 
Esdras, 2, 1, 8) signifiant drésorier, intendanh, et provenant d'une racine hé
braïque, ce qui ne jurerait pas avec le nom d'Hérode. Lisons donc provisoirement 

raamipws ou Kaa--rrdpws comme surnom. 

276a.- A droite du protocole , tout en haut, une inscription exotique. 

Mémoù·es , t. XLII. 9 
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276. - A droite du protocole. -Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 6 2 cent.; 

lettres, lt cent. environ. Onze lignes. Gravé. Série de noms indépendants les 
uns des autres et de diverses mains. 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., ccxxv, pl. 3 6 et 3 8; C. /. G., add., n" 6. 7 g 9 b. 

~~mpd-rns a (en). 
N"ux6às h ( c) 
Avxwv c, 1 <I>a.anÀ,-rns d ( cw) 

5 Novp.~vws e ( c) 
Hxd-rwv r ( Q) 
M[v ]a.a,-ra.{w g. • . ( cw) 
Aa.'ip.a.x_os h ( c) 
Ap7rd[ n ]a's <De . ... i ( :Œ) 

10-11 ITvv1-a.y[ô]jpa.sj (c) 

• Tous omettent. - hLetronne, pl. 36. - c Champollion : tii!i!EWN; Letronne, pl. 36 : 
Kpéwv, Aéwv, etc. - a Letronne, pl. 38. - • Champollion: NOYnHNIOC. - r Champollion : 

HKAIAN; Letronne: Hxctr.tev.- g Champollion: M~AYITAIIII; Letronne omet. - h Letronne, 
pl. 38. - ïTous omettent.- i Champollion: rNYTArOJPAC. 

A la liste de Letronne nous ajoutons donc quelques noms : ~wxpd-rns et Au
xwv, noms répandus, dont le second convient admirablement a un Lycien (cf. 

no· 266, 616 et 121ft); Hxd-rwv, encore inconnu, ~ais qu'on peut rapprocher 

de Êxct.Tct.i'os et d'Apollon ëxa.Tos; Àp1rdna's, Hor-pa-lsit ~ }( J: J rr Horus 

celui d'Isis", variante de ÀpaEna's, Hor-si-Isit ~ ~ J: J "Horus fils d'Isis". 

Mvna,-ra.,w(v), nom inédit probablement incomplet, mais ne désignant pas 
le père d'Hécaton a cause de l'écriture, se rattachant a la famille des noms Mva.
a;iTr7ros, Mva.ai6"'a., etc., doriens on éoliens, MvnaifJeos, Mvna{p.a.x.,os, etc. 

(cf. no 2 6 5), ioniens ou attiques. N"'a.6às reviendra au no 611, et Novp.~vws 
se lit plusieurs fois (cf. no 3lt9 ). Aa.'ip.ax.,os est un nom ancien. ITvv-ra.yôpas fut 

celui d'un roi de Chypre (IsocRATE, IX, 92) et se retrouve dans l'Anthologie 
(VII , 3 7 , lt ) . 

277. -Au revers de la porte. -Largeur du texte, 1 S cent.; haut., 3 6 cent.; 
lettres, 9 cent. Quatre lignes. Gravé. Cursive. 

( 
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2E SECTION DU CORRIDOR, MUR GAUCHE : Nos 2 7 8-30 4. 

TEXTE HIÉROGLYPHIQUE, SUITE DE LA LITANIE. 

(M. M. C., III, 3• division, pl. 5.) 
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Les colonnes lt6-5 2 de la Litanie ( 1-7) dans toute la hauteur (NAvi~LE, 
l. xxxvm); puis un registre de personnages de la Litan~e, et, au-desso~s, sepa

~ées par une bande horizontale jaune, 7 2 colonnes dune autre parbe de la 

Litanie (S-79 ) (NAVILLE, Litanie, pl. HI-XLiv). 

278. _ ft e colonne ( lt 9 e de la Litanie). - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 

5 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte ( à.EH.6.'n', a. n P. Œ v 

liés). 

T à 'U)pOŒXUV'7fJ-C't. ~vp jlov [IIo ]a?~p.lov a VG',WVOS (?) 1 np.ev [ ÀaxÀ]nmd6ov. 

·Peut-être IhoÀeflctfou. 

278h. _ 5e colonne. _ Largeur du texte, 11 cent.; lettres, 2 cent. Deux 

lignes. Gravé. Onciale copte. 

ÀNOK .A..À yEÏ.A.. ntO j O)ONOP€ 

279. _ 2 3e colonné ( 1 6e de la 2e partie de la Litanie). - Largeur dll texte, 

1 2 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Xp.~ ... Mdyv?Js 1 [? èfJaup. Ja.aev. 

280. _ 2 [j_e colonne. -Largeur du .texte, 9 cent.; lettres, 1 cent. 1;2. Gravé. 

Peut être copte comme le no 2 7 Sb (A', E, Y). 

Aavû6. 

281. _ Bande jaune, au-dessus des 2 6e-2 se colonnes. - Largeur du texte, 

36 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (N). 

[la ]awv Àp.p.[ wvl]ov. 

· · 3 e l - Largeur du texte, SS cent.; 282. - Bande pune, 2 7e_ 2 co onnes. 

lettres, lt cent. Une ligne. Gravé. Onciale. 

9· 
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BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., ccxxvi, pl. 2 2 ; C. I. G., add., n" 4 8 1 5 b. 

[È-rr ]mpah1}s a Àp&o-1ôvmos b rj/J)e. 

• Letronne: ~[cv]xpci..-IJs. _hLetronne fait ressortir le double nom, ou propose de corriger 
par le génitif. 

283.- Bande, 29e-32e colonnes.- Largeur du texte, 70 cent.; lettres, 
5 cent. Onciale de transition (ne). 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., ccxxvn, pl. 26; G.I. G., add., n" 48o78· 

[M. Ov]oTupws Pwr.uxïos. 

.Marcus Voturius (ou Volturius) Romanusse retrouve ailleurs (no 588 et sy

ringe 9' nos 20o3-2oo4). Il n'est pas du tout fixé lui-même sur l'orthographe 

de son nom. Letronne donne l'écriture . mélangée de cette inscription comme 
type de l'époque de Ptolémée Aulète ou Dionysios. 

284. - A travers les 2 9e-3 oe colonnes.- Largeur du texte, 2 9 cent.; lettres, 
5 cent. Gravé. 

(?) Acttv1J. 

On songerait .à Alv,.] (derrible" ou à Aéctevct (dionne" employée comme nom 
propre (PLuTARQUE, Garr., 8; etc.). 

285. - Dans la 3 1 e colonne. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 1 cent. 
Trois lignes. Gravé. Onciale. 

(?) . .. ct[&]o:; 1 ITo[8]11yôs. 1 Nôv[vos]. · 

Le nom ITo811yôs ((guide, serviteun .. est vraisemblable, non sûr. Nôvvos se 

retrouve plus loin (nos 326 et 483) et dansla syringe 9 (no 1671), mais non 
du même. • 

286.- Bande, sur 32e-33ecolonnes. - Largeur du texte, 26 ~ent.; lettres, 
ll cent. Gravé. Onciale (à., IX', cv). 

A-rr& Bi(" )Twp. 

Le Père ou Abbé Victor se retrouvera en plusieurs endroits des syringes et 
des Déïrs : il semble avoir fait une tournée d'inspection générale. 

( 
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287. _Bande, sur 33e-3fte colonnes.-Largeurdutexte, 32 cent.; lettres, 

a cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (v). 

ITu(Uwv 1 M''i'tJÀ1}vctios. 

Nom nouveau, ITuOlwv se rattache à IIuOw:;, comme ~ctpct-rrlwv à Sarapis, etc. 

288. _Bande, sur 3fte_ftoe colonnes. -Largeur du texte, 1 m. 07 cent.; 

lettres, a cent. Gravé. Onciale ( E', ::: ). 

A.wvuaws <I>'ÀoE,.]vou iJ-rrepéT1J:ô. 

Il faut lire sans doute <l>'ÀoEévou, comme aux nos 8 2 5, 9 9 1, e~ v-rr_1JpéT1JS 
sans préciser l'état ainsi désigné : ((serviteur, matelot, exécuteur de JUStice"· 

289. _ Dans la 3 fte colonne.- Largeur du texte, 13 cent.; haut., 12 cent.; 

lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (ex', h", 1<, p lié). 

E>po/-"lcts 1 ij"w. 

Ce nom n'est connu que comme épithète : E>po/-ulcts À"iio:;, la cr p1erre de 

Thrace, que Dioscoride et Pline disent s'enflammer dans l'eau. 

290. _Bande, 35e-36e colonnes.-·- Largeur du texte, 22 cent.; lettres, 

5 cent. Gravé. Majuscule ( 6 4 , n). 

ÀyctOlwv. 

Variante inédite de Ayd.Owv. 

291. _Bande, 39e_ft 2e colonnes.- Largeur du texte, 65 cent.; lettres, 

8 cent. Gravé. Onciale ( n•, T = ~ et E). 

L R l 3 C. l. G., add., no 4817 b: BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; ETRONNE, ec., ccxxviii, p · 2; 

<t>tÀm-rros [z]w[ E]lou a. 

a Champollion : T€YTICYC; Letronne: ZeiJ~IS'. 

Le patronymique est inédit; mais ZeuEw:; n'a rien d'étrange. 

292. _Bande, 61e-58e colonnes. -Largeur du texte, 1 m. 16 cent. ; lettres , 

1 o cent. Gravé. Onciale. 
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BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., CCXXIX, pl. 25; C. l. G., add., no 48d! b. 

Èyw Po'fl-YfTaÀnœs el6ov. 

Peut-être, dit Letronne, un des rois de Thrace ou du Bosphore, de ce nom 
(cf. EcKHEL, II, 58, 59, 378; CLARAC, pL LV, no 797; G.I. G., no 2oog). 

293.- Dans la 54e colonne.- Largeur du texte, 16 cent.; haut., 7 cent.; 
lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.). 

E~. v~7!0S 1 œWdp.œnev. 

Peut-être Elp~vmos ~(pacifique", nom possible, avec le verbe è8œup.œaev ou 
Te8œup.œnev défiguré. 

294. - Dans la 59 e colonne. - Largeur du texte, 1 8 cent. ; lettres, 2 cent. 
Gravé. Onciale ( r = ~). 

295. - Dans la 6 2e colonne. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 1 cent. 
Gravé. Onciale. 

296. - Plus bas. - Largeur du texte, 11 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

(?) ~œ. ~~pas. 

Se rapprochant quelque peu je ne vois que ~dTupos ou ~dÀœpos, noms 

connus, advvopos \'\'imbécile", aœ-rr~tpos ~saphir,, dont aucun ne me satisfait. 

297.- 67e colonne.- Largeur du texte, 5 cent.; haut., 2 cent.; lettres, 
1 cent. Deux lignes. Gravé. • 

(?) · .. P.~!Ja1o~ 1 . œTptp.ou (?). 

A la seconde ligne, peut-être : "W!XTpip.ou, ou : ATplœvou ( Hadrz"an-i). 

298. - 7 oe colonne. - Largeur du texte, 1 3 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale ( ,-). 

Ai6u p.os. 

( 
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299;- 72e colonne.- Largeur du texte, 1-4 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Onciale. 

300.- 73e colonne.- Largeur du texte, 13 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Onciale (o.). 
Bnaœpi~AJv. 

Nom d'origine égyptienne, dérivé du nom du dieu Bès, comme Bijaœ et B~

aœs (cf. no 65 ). 

300bis. - 7 5e colonne.- Largeur du texte, 1 2 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 

Majuscule?(~·). 

(?)M ... pno. a. (?). 

300ter. - 7 6e colonne. - Largeur du texte, 1 3 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. 
Gravé. Onciale. 

(?) ;leE?. ntœa-rrpo . .. 

301. - 7 t colonne. - Largeur du texte, 1 4 cent.; haut., 1 7 cent.; lettres, 

3 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (v). 

(?) Sev{œa, 1 K[ô]p[n)h 1 OÀup.mlxosc 1 Auvœs (?)a. 

• On pourrait lire aussi bien Ze),ct.tct. (?). - h Mieux qu'un mot plus long comme K6p170'0~ ou 
Kopl1'-rct.~. - c Avec un X (cf.· DÉMOSTHÈNE, 131 o, 2 3 ). - a Ce dernier mot est d'une autre 

mam. 

301 a. - Au-dessous. - Deux fois X(p,a1ô)c i( naoii)c. 

302 (voir pl. photo gr. 4 ). - 7 7e colonne. -Surchargé par le no 3 o 1. Lar
geur du texte, 1 4 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, t/2 cent. Douze lignes. Encre 

noire pâlie. Cursive. 

Kupte -wœvTanpdT~AJp, nœ& 
&y,e KoÀÀou8e, nœ& &y,e d:rr& 
ITœTépp.ouf),, nœ& &y,e d-rr& À,u-

' , 1 (1-IAJV'YfS œvœx_~AJplTYfS, 'Üi!Xpœ-
5 nœÀéaœTe TOV E>eàv, o-rr~AJs 

x_œp{aœaf)!Xl "IAJi}V T~ ÀpTe

(1-ld(.()p~, (1-eTà. ITœ-rrvou8Eou, els 
oÀ{yov x[pôvov]' '(Jpos TO ~éÀ'}]-
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p..rx aou, xa' zro,1}aov ~~1!'FC!-~ Ila'!ay{~ 

10 et.Jx.ap{a11]aa' zraaa' et.Jx.ap,a?{a 

zrveup..aT'"~ ~ea?-rr?~'F? zrav-
' ToxpaTop. 

Seigneur tout-puissant, et saint Kollouthos, et le saint Père Patermouthis et le 

s~in~ Père, ~ mmdm'os l'anachorète, ù~tercédez auprès de Dieu pour qu'il acco~de la 
vw a Artem~~ora,. avec P~phnuce pour u~ peu de temps, selon ta volonté, et jaz's que 
· .' · · , la tres sœmte ( Vwrge?), remerc~er par toutes sortes d'actions de grâces spi
ntuelles, ..... ô Tout-Puissant. 

Cette prière chrétienne est très curieuse. Mais peut-on en garantir l'orthodoxie? 

Que l_'on prie les sai~ts d'intercéder auprès de Dieu, rien de ~ieux. Que l'on prie 

le Seigneur tout-pmssant cl~ prendre part à cette intercession, cela ne dénonce

t-il pas la croyance à l'inégalité des trois personnes divines? La fin de l'invoca

tion ne se laisse malheureusement pas bien déchiffrer. Sans doute elle contient 

?vec un app~l à la sainte Vierge, une promesse de reconnaissance pour la grâc~ 
I~p.lor,ée qm semble être de laisser une épouse vivre avec son époux. Seulement 

l ~pithete cl: ~veup..a~m~ ~e trahirait-elle pas une terminologie gnostique? Ou 
hien faudrmt-Il tradmre ICI et.Jx.ap,a7{a zrveup..aTm~ par cc communion spirituel

le~' et de même au no 3 olt et.JÀoy{a zrveup.aTm~? en ce cas comment devra-t-on 
entendre cette expression à cette époque? et comment la lier au reste du texte? 

ALes inv?cations nom men~ des saints indigènes, connus par ailleurs. Dans cette 
mem_e ,syrmge (au no 7 8 ohis) se voit un portrait en pied du Père Ammônios, 

qualifie de martyr au lieu d'anachorète, ce qui n'est pas contradictoire : c'est 

un des plus p~pulaires parmi les pieux solitaires de la Thébaïde; il est invoqué 
encore au n° b22. 

Si le nom de la suppliante, Artémidora, est tout à fait grec, ceux des autres 
personnages sont bien égyptiens. Ammônios, très commun, dérive d'Amon; 

nous avons rencontré tout à l'heure (no 2 6 9) Patermouthis sous une forme peu 

différente Pathar~outh~s; Papnouthios laisse voir pa-p-noutir }( • ~ l, nt

nN~YT€ cc celm de Dieu"; Kollouthos, poète épique elu vie siècle après J.-C., 
avmt eu de nombreux homonymes dans les papyrus. 

302his. - 7 t colonne, plus bas. -Largeur elu texte, 7 cent.; lettres, 1 cent. 

Quatre lignes; peut-être une ou deux autres précédentes ont-elles disparu. Gravé. 
Onciale (o.). 

(?) .. vmou 1 i?Mie xa& 1 vauo()1J 1 zr ..... . 

( 
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303.- 78c colonne.- Largeur du texte, 14 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 

1 cent. 1(2. Sept lignes autour des signes ::::::. Encre noire pâle. Cursive. 

j Ktlp'[ e ......... ]?"w ~cxp'ai~1JP..CX apL .......... Ta ~ p.excxes 

f C!"cx' . . os xcx' xcxTa TO '05~Àfj0os . y~ . . ax~ .1]aos f ... Tex ..•• T .••• opo-rra-

JT11P . 0~11[ . . ~Jr.t'T1Jpos. 

Trop mutilé pour en tirer un sens sui vi. 

304. - Au-dessous. -Largeur elu texte, 14 cent.; haut., 11 cent.; lettres, 

1( 2 cent. Neuf lignes autour des signes-----~~- Encre noire pâle. Cursive. 

j Kvpws x.aptaeTcx' Àp.t1-r/Jvws 1 yo . .. o xcx' -r[ i,v J ~rn~ v els dxpo ~ T1JTCX .... 
... c.JV XCX' ... 0 t 'lCX' '010'[ 1JŒOV . . ] ~~!~~~~TCX' ~ XCX' 1}T. TCXL .. · e'JÀOy1J 

e1! ~ e'-!'Foa. a1] et.JÀo[yicx J 1 v ~'!eup.cxT[m1Jv J f ïal6rnpov T[ ov] 1 d6eÀ~[ ov p.ou]. 

Le suppliant Ammônios demande au Seigneur de lui accorder une longue vie 

jusqu'à l'extrême limite, peut-être aussi une bonne réputation, comme les an

ciens Égyptiens, ou au moins ses bénédictions, et.JÀoy{cx; il demande des grâces 

analogues pour son frère Isidore. Les deux noms sont fréquents, et, quoique 

dérivés de dieux païens, portés même par des saints et de nombreux chrétiens 

(cf. nos 3o2 et 78oc). 

304h.- 79e colonne. Six ou sept lignes : la première (largeur du texte, 

8 cent.; lettres, 1(2 cent.) à l'encre rouge; les autres gravées (l~rgeur du texte, 

3 cent.; haut., 4 cent. 1(2; lettres, 1(2 cent.). 

[È]p.p.cxVO'J1}À. 

f à tOC 1 nt €-\..\ 1 'Xl U)-\. lr-L~€ 1 ..X..OJI 1 

Le tout est chrétien. L'invocation à l'Emmanuel, aussi bien grecque que copte, 

semble cependant liée à la suite, qui est sûrement copte. Le pauvre pécheur Dios 

peut être le même qui a signé ailleurs (nos 21 o, 1928, 1983; cf. no 1704 ). 

3E PORTE (ENTRE LES 2E ET 3E SECTIONS) 

JAMBAGE GAUCHE : N°5 305-316a. 

(M. M. C., III, 3• div., pl. 8.) A gauche et à droite du protocole. 

305. - A gauche du protocole. En haut. - Largeur du texte, 3 o cent.; 

lettres, 5 cent. Onciale (A', H"). 

Mémoires, t. XLII. 10 



74 J. BAILLET. 
'\ 

306. - Au-dessous. -Largeur du texte 3 l 
0 

, o cent. ; ettres, 8 cent. Gravé. 
nciale. 

Apthwv. 

Nom inédit, qui se retrouve plusieurs fois (nos 3 1 3 4 3 
' ' 1 ' 1 780 ). 

3?7. - Au-dessous. - Largeur du texte' 3 o cent.; lettres . 2 cent Grave'. 

Onciale. ' · 

(?) «<>'~.te,q-w. 

3?8. - Au-dessous. - Largeur du texte' 3 o cent.,· l '· 
Onciale. ettres' LJ. cent. Gravé. 

(?) i~,8,p.o:; (cf. i~,~dp.œs ). 

309.- Au-dessous. -Largeur du texte 33 cent.: lettres, 3 cent. Gravé. 

Onciale. ' 

(?) [ Àp.p. ]ov,wv. 

310. -Vers le bas. - Largeur du text 3 t 1 6 
l. G , . e, o cen .; ettres, -1 o cent. Deux 
Ignes. rave. Onciale. 

Moax[i]jwv (cf. nos 64,226, 24t, etc.). 

311. -Entre les deux !ignes du no 3 10 L d t 
h 

· - argeur u ex te 3 o cent . 
aut., 1 cent. Gravé. Onciale. · ' ·' 

(?) XepOw1r?e,s. 

. 1312(. - ) Plus bas. - Largeur du texte' 3 o cent.; lettres 5 cent Grave' On-
Cia e A'o • ' _. • 

iwœvœ .. 

313. - A droite du protocole. En haut. L 
l 

- argeur du texte, 3 0 cent.,· 
ettres, 5 cent. Gravé. 

(?) [ Â ]ptnw[v J (cf. no 3 o 6 ). 

0 3~4.- Au-dessous. -Largeur du texte, 3o cent.,· lettres '· . cent 
nciale. ' LJ. • Gravé. 

0e6~'Àos. 

Ce nom se retrouvera plusieurs fois par la 't ( 1. 1. 

3 SUI e nos LJ. LJ. 0' 1 2 0 1' 1 2 1 2 ' 
t 83, 1713, t853, tgt3 et tggg). · 

( 
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315. -Au-dessous. - Largeur du texte, 33 cent. ;.lettres, 4 cent. Gravé. 

Onciale (A, f 2 , w, P ). · 

Forme incorrecte pour KÀeo6'ouÀos. Le second nom, inédit, È~œ"ea-1~s ,de 

guérisseur", sort normalement de è~œ"éop.œ,. 

316. - Au-dessous. - Largeur du texte, 3 3 cent.; lettres, 7 cent. Gravé. 

Onciale. 
(?) Knpan?'o[ u J (ou : Knpanpou?). 

316a. - Au-dessous, des traits et des lettres s'entre-croisent. Plus bas, une 

inscription démotique. 

3E SECTION DU CORRIDOR, MUR GAUCHE 

(M.M.C., III, 3• division, pl. 9·) 

Nos 31 7- 41 '2 . 

Après un espace nu, tableau initial du Livre des Cavernes, puis commence

ment du texte de ce livre. Le tableau lui-même comprend d'abord deux divisions 

verticales, la première avec le disque solaire au centre, la deuxième avec Amon 

criocéphale recevant les processions dirigées vers lui, ensuite cinq registres su

perposés. Les graffiti se trouvent dans les trois registres inférieurs : au se défi

lent, après trois serpents, huit décapités et huit captifs liés; au 4e, dix femmes, 

puis neuf personnages dans des cartouches couchés; au 3e, onze hommes en 

marche, puis neuf personnages dans des cartouches dressés. 

ESPACE NU, ENTRE LA PORTE ET LE DISQUE Nos 317-3 2 2. 

(Planche photogr. 5.) 

317. -En haut, à gauche du disque. -Largeur du texte, 6o cent.; haut., 

2 o cent.; lettres, 5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A', h"). 

Bdvvos Mœve,eus 1 ~~pa-vos Àpp.a-Toupœ 1 iypœ'fœ. 

Il semble qu'il y ait là deux personnages, et le verbe n'en indique qu'un seul. 

Tous ces noms sont inconnus. Les deux derniers appellent les transcriptions la

tines Serranus et Armatura; mais celui-ci est-il bien un n?m propre? 

10. 
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318. - Au-dessous. - Largeur du texte, 65 cent.; haut., 2 5 cent., sans 

compter ce qui a disparu; lettres, 1 o cent. Trois lignes lisibles. Gravé. Onciale. 

N {"œv8pos j • • • . . iJ).J)e J ..... 6oTos 1 ......... . 

Suivent plusieurs lignes illisibles, surchargées de rayures et de l'inseription 
suivante. 

319.- Au-dessous, à gauehe et au bas du disque. -Largeur du texte, 

8 o cent.; haut., 2 3 cent.; lettres, 3 eent. Cinq lignes. Encre rouge. Onciale 
(o.,o,o,C'). 

N[ V (.l'fat] .... œ .. " .... v f6ws rxl-rros. 
Nvfl'frxe Opea1ed6es NeeÀcJêov œl1ros èxovarx(e), 

œe 'W0'1e 6n ~?i'S e&d . . OV . .. 'Yf~?J . ~OVT(X 
'W~'!~~ï'.'rx&Tpoyanvrx, "vCrJv À'Yf[f.l ]~Tpws el'-rrrx· 

5 XœtpeTe. 

Nymphes .......... , iVymphes Orestz'ades qui tenez la montagne du Nil, 
vous qui. . . . . ..... , mo~·, DémétrÙts le cynique, j'ai dù : Salut! 

Quoique ces vers ne paraissent pas d'une allure très poétique, nous regrettons 

de ne pas mieux connaître l'œuvre de ce philosophe, qui semble s'étonner lui

même d'avoir été ému. Il s'intitule lui-même cynique, JlVCrJV : c'est une bonne 

raison, avec l'écriture, pour ne pas le confondre avec le Démétrius platonicien 

qui vécut sous Ptolémée XI Denys ou Aulète, mentionné par Lucien (De la Ca
lomnie) et Marc-Aurèle (VIII, 26, apud FABmcws, BibHotheca, III, p. 17o). Un 

Démétrius d'Alexandrie, rhéteur, avait écrit un traité ITep& ép(.leveirxs (FABRICIUS, 
Bibl~'otheca, I. IV, cap. 33, t. VI, p. 128). 

- Au-dessous, un cartel rouge, dont les inscriptions ont été completement 
radiées ou martelées. 

320. - Sous le cartel. -Largeur du texte, 3 o cent. ; haut., 9 cent.; lettres, 
3 cent. Deux lignes. Gravé à la pointe fine. Cursive. 

A(.laOv'fes ÀOiiTOS 1 (.ldyos (cf. no 1U ). 

321.- A droite du n° 32o.- Largeur du texte, 3o cent.; haut., 26 cent.; 
lettres, 5 cent. Cinq lignes mutilées. Gravé. Onciale. 

(?) Xpt(.lOV J .. };é[p ]?!VOS (?) l .... ov èOrxj[ V(-taaœ] exovaj ... ; 6. o() (?) 
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322. _ A droite du no 3 2 1. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 1 cent. 

Gravé. Onciale. 

(?) 6. eÇe"a . .. 

AUTOUR DU DISQUE SOLAIRE 

(Planche photogr. 5.) 

N°5 3 2 3- 3 2 6. 

323. _ Sur le disque, au milieu de radiations. -Largeur du texte, 7 5 cent.; 

haut., lto cent.; lettres, 3 cent. Quatre ou cinq lignes, peut-être beaucoup plus. 

Gravé. Onciale. 

fÀœv"'XcXP?J 1 KdÀÀm7ros 1 E~vCrJ~ ... "ov 1 .. Àe · · o · ·À· · 

((Joie glauque" ou ((Qui se .réjouit du glauque", nom bizarre. 

324. _ Sous le disque s'entre-croisent des rayures et de~ l:ttres isolées .ou 

incertaines, les unes gravées, les autres à l'encre noire. On d1stmgue avec peme 

les suivantes. - Largeur du texte' 7 o cent.; haut.' 3 o cent.; lettres' 8 cent. 

Deux lignes. Gravé. Oneiale de transition ( E, !: et C, W, n 3 ). 

Teth&s (? ZeiJ~'s) Aow~os (?) jl:CrJ-rrdTpws. 

Pour T = z ou :::' cf. no 2 9 1 . 

325. _ Au-dessous, à droite. - Largeur du texte, 1ft cent.; haut., ft cent.; 

lettres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) ... ~'PWfl . . arxv 1 ......... evov. 

L d texte' 2 5 Cent.·, haut., 9 cent.; lettres, 326. -Plus bas. - argeur u 

· 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Nô[ v ]vos 1 ye T[ œ ]vT?JV 1 [ el]a[1op ]?!a[ œ] Ti,v .. À va?]· · 

Nonnos a été vu plus haut (no 2 8 5 ). Le dernier mot doit être un synonyme 

de avp&yyrx. 
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AUTOUR DU GRAND AMON CRIOCÉPHALE : Nos 327-334. 

327. ·- Derrière le dos d'Amon. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 
8 cent.; lettres, u cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

Llo (.Lé/ -r,s-. ( Domù~us.) 

Ce qui suit n'a l'air ni grec, ni égyptien~ 

328. - Derrière sa jambe et commençant sous le disque. - Largeur du 

texte, 2 ~ ~ent.; haut., 2 5 cent.; lettres, u cent. Plusieurs lignes, dont deux seu
lement llSlbles. Gravé. Onciale. 

1:-ré'fôœjvos- 1 N ..... . 

• ~28a. - Au-dessous. - Inscription copte de quatre lignes en encre nOire 
pahe. Largeur du texte, 6 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 3ju cent. 

. 329. - Sur le pagne et devant. - LarP'0 eur du texte., 6 5 t h t cen.; au., 
1 7 cent.; lettres, 8-1 o cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( e• ). 

0eœv-rd[ s-] 1 T œpœv-rivos-. 

Nom inconnu (cf. $-eœ-r~s- c( contemplateur,). 

330. - Au bas du pagne. - Largeur du texte, 2 7 cent.; haut., 1 u cent.; 
let~res, 6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Ke~aÀ(.(J 1 v iju(.(J' v 1 Y'œtv(.(Jv. 

Moi, Kephalôn, je vz'ens, me portant bien. 

Le nom n'est pas inédit. Le ' surérogatoire du verbe se retrouve ailleurs. Mais 

l'épithète est très :urie.use. L'individu voudrait-il simplement dire qu'il est arrivé 

~a~s e~c.ombre m ~cc1dent etn~'X:i:Js-? Ne veut-il pas plutôt se glorifier d'avoir 
ete guert par l'a pmssance. de M1ritskrô, la patronne de la nécropole thébaine, 
de Memnon, dun autre dieu, d'un autre roi, ou d'un saint chrétien? Ou bien 

signifie-t-~1 que la. curiosité sèule le pousse et non l'espoir d'une guérison? En 

tou~ cas, Ii nous s~g~ale un des motifs qui font accourir les p~lerins, et son té-
mOignage a du pru (cf. no 777 ). · 

( 
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331.- Entre les jambes. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 16 cent.; 

lettres, 2 cent. Cinq lignes mutilées. Gravé. Onciale. 

T . . . . . . 1 'WU7 • ..• 1 -rpos-. . . 1 cœrr. . 1 Opl(.(Jv. 

331.a-h. - Devant les jambes. - Deux inscriptions démotiques de une et 

quatre lignes. 

332. - Sous les pieds.- Largeur du texte, u7 cent.; haut., 5 cent. Gravé. 

Cursive. 
"'Yevf.LdJvOns "'Yevoatp'[ os-]. 

Deux noms égyptiens, composés de Psen, c'est-à~dire }( ~ ~ Pa-si-n 

ede fils de", ou }(! 7' Pa~séni de second, l'image, le fils ou le frère,, avec 

les noms des dieux Montou et Osiris. Cette formation se distingue des mots en 

Pse (voir no 3 8 u), quoique le sens ne diffère guère. 

1 

333. - Au-dessous. - Largeur du texte, 56 cent.; lettres, 7 cent. Gravé. 

Onciale. 

Nom bizarre. 

334. - Au-dessous. - ·Largeur du texte, 6 o cent.; haut., 8 cent.; lettres, 

3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) Èf.L'fôpo6,atœ 6oa . .. (.(JV uœv-r'. , 1 nv~pœ avptyy(.(Jv .. "!Jœ(Je,~yevea . .. (?) 

TABLEAU INITIAL DU LIVRE DES CAVERNES : Nos 3 3 5-401. 

335. - Troisième registre. Entre le grand Amon et la première figure 

d'homme. - Largeur du texte, 5 u cent.; haut., 1 6 cent.; lettres, 7 cent. Deux 

lignes. Gravé. Onciale (A). 

LloaiOeo:; 1 Apf.Lœ7rlov. 

Ces noms devraient s'écrire : Ll(.(JaWeo:; (Anthologie, XII, 1 3 o) et Ép(.Lœ7rl(.(Jv; 
le second, composé hybride de Hermès et d'Apis, défiguré peut-être sous l'in

fluence de Ap[.Lœx_,s-. 
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336. - Au-dessous. - Largeur du · texte, 2lt cent.; haut., 7 cent.; lettres, 
3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) .. -.f;or,s 1iropee. . 1 .. 'J7roupet)s. 

337a. - Quatrième registre. Devant la première figure de femme. Inscription 
démotique. 

337. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., t 2 cent.; lettres, 
2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

(?) ... 1rÀdvws 1 A.e6t)p,CtJvos 1 ÀCtJ[p ]wu-rrls (?) 1 A.e6t)p,ou. 

Deux personnages aux noms incomplets et sans doute inédits, ainsi que celui 
du premier père. 

338. - Sous les 1 •e et 2e figures. - Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 

lt c~nt.; lettres, 2 cent. Deux lignes : la première latine, la deuxième grecque 
onciale. 

(?) P: R : V .. i o n m m i. 

339. -Devant la 2e figure. - Largeur du texte, 11 cent.; haut., 2 2 cent.; 
lettres, 8-2 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale ( €'' minuscule). 

KÀe)oflr, )-ros 1 }:7rctp-rejd-rr,s. 

Nom inédit de Spartiate. 

340. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 6 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale. 

A expliquer par Lentus, par Aeov-rws, ou par Àét'TWV dinge''· 

341. - Au- dessous. - Largeur du texte, 2 3 cent.; lettres, 6-3 cent. On
ciale (A', f3 spécial). 

341 a. - Devant la 3e figure. Inscription démotique. 

( 
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341 b. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. 

Gravé. Onciale. 

3~2. -Devant la IJ.e figure. - Largeur du texte , 12 cent.; haut., 1 o cent.; 

lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

To ~poa\ "t)vr,p,ct 1 Tou-rCtJ .. 1 os (?). 

343. - Dessous. - Largeur du texte, 1lt cent.; lettres, lt cent. Gravé. On

ciale. 

[? M]ctpos (ou IIctpos?). 

344. - Dessous. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

345. - Dessous. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 
3 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

Restitutions hasardeuses. Mvr,aOr] pour Èp,vr,aOr] est commun. Br,pu-ros est 

habituellement nom de ville, Béryte, aujourd'hui Beyrouth en Phénicie (cf. 

no 18 19 ). Cet individu aurait prié pour l'empereur, ou pour un de ses proches 

appelé Auguste et'' pour ses amis"· Nous reverrons de semblables mentions (cf. 
nos 76, 133, 13lt, lt33, 665, etc.). 

364. - Cinquième registre. Autour du premier décapité noir. - Largeur 

du texte, lt 5 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, lt cent. Trois lignes. Gravé. Onciale 

(A'' K'). 

Double nom. 

347a. - Devant la 5e figure. Inscription démotique. 

Mémoires, t. XLII. 
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347. - Dessous. - Largeur du texte, 1 3 cent.; haut., o cent.; lettres, 
1 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive ( c•, &\ et exlJ, 'c'). 

348. - Dessous. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 
2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( e minuscule). 

To 'Wpoaxû!vnf-tex 1 KexÀÀ,a1é]?':J· 

Nom inédit, voisin de KdÀÀea1o~, KexÀÀia1wv, KexÀÀea1cJ. 
') 

349. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 1 6 cent.; lettres, 
2 cent. 1/2. Huit lignes. Gravé. 01,1ciaie ( &' ). 

To 'Wpoaxû!vnf-tex Eùae!@iou.l 
Tà 'Wpoaxûvn Jf-tex [Il ex ]ÀÀex6iou. 1 

To 'Wpoaxûvn!Ftex [NouF-t]nvi!ou. 

Trois proscynèmes de la même main. Noms d'époque assez récente : le pre
mier fut illustré par l'évêque de Césarée, historien de l'Église ( 2 64-3 3 8); les 
autres, qui se trouvent dans l'AnthoJogie (XV, 2 et XI, 388), ont été portés 
par divers personnages connus : l'évêque d'Hélénopolis, Palladius, auteur de 
l'Hùtm're Lausiaque ( 3 6 7-lt3 o), s'était retiré dans les solitudes de Ni trie; le phi
losophe Nouméniosd'Apamée vivait au He siècle, ainsi qu'un homonyme pyrrho
nien et un rhéteur, commentateur de Thucydide et Démosthènes, qui adressa a 
Hadrien une Consolat~·o super morte Antinm: (SumAs; Eunoc., p. 31 o; FABRICIVs, 
B~'bliotheca, t. VI, p. t34); un grammairien, un médecin et un écrivain, auteur 
d'un traité sur la Péche, portèrent le même nom (FABRicms, Bibl~'otheca, III, 
p. 1 7 g-1 8 o ). Les dates mêmes de leur vie excluent toute rencontre des susdits 
personnages. Ces trois noms reparaîtront clans la ge syringe, les deux derniers 
non loin l'un de l'autre (nos 16g2, 18oft et 1822). 

350. - Troisième registre. De la ft-e figure a la ge. - Largeur du texte, 
1 m. lt2 cent.; lettres, 3 cent. Une ligne. Gravé. Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., ccxxx, pl. 28; G.I. G., add., n" 4783 b. 

Â:>JfLWrp'~a ÀaxexÀr»viTn; Z6wv 1 exiOa.uf-texaex c. 

• Champollion: .D.HMHTPIOC.- 1 Champollion: EI.D.WN.-' Champollion: AC8AYMACA; 
Letronne : è()a!5p.a(J'a. 
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Pour la forme en -e~ et la faute exWexûf-texaex, voir no 2 olt; l6cJv, correct, doit 
demeurer. Les deux inscriptions sont du même individu, comme le prouvent la 
rédaction et l'orthographe, quoique la disposition des lignes ait varié; ce~enclant 
l'écriture nettement liée et cursive au no 2 olt est ici d'une onciale réguhère. 

351. _ Quatrième registre. De la 6e figure à la ge. - Largeur elu texte, 
6o cent.; haut., 2 3 cent.; lettres, lt cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

. wOof-tcJv()11[~J 1 Opou 1 À1roÀÀr»(vo1roÀiT11~) 1 ei6cJv. 

A lire eJ6ov ou l6&v : la même faute se représente souvent. Les deux premiers 
. noms sont indigènes. De prime abord, À1roÀÀr»v semblerait un double nom; 
mais je ne crois pas me hasarder beaucoup en l'interprétant comme un no~ de 
nome abrégé (cf. 1Iexvo1roÀ = IIexvo-rroM·m~, no 1 2 6 6; Kup11 = Kup11vexw~, 

n°2U6). 

352. _Devant la ge figure. - - Largeur elu texte, 12 cent.; lettres , 3 cent. 

Gravé. 
(?) Tex:r~~· ( Tatianus? cf. no 1 o8o, etc.). 

353. - Plus bas, de la 5e figure à la ge. - Largeur elu texte, 8o cent.; 
haut., 1 7 cent.; lettres, 5 cent. Quatre lignes, formant une ou deux inscriptions . 
très mutilées. Gravé. Onciale. 

(?) a,Opex 

a . . Ànae' 
À . ,., awx.r»v 

exp ex a 
T1?a()x, 

e ... 
VLO 

354. - Sous les 6e et 7e figures. - Largeur elu texte, 6o cent.; haut., 
1 5 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

E . ~ . ~ex. . . . 1 [À f-t f-t ]r»[v ]lou 1 [l]6[ &v] èOexû[f-texaex J 1 L r Â.WXÀ1JT,exvou. 

A part sa date rr an 3 de Dioclétien,, l'inscription mutilée ne nous apprend rien. 

· ·355. - Cinquième registre. Sur les 2e a fte décapités noirs. - Largeur· du 

texte, go cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Àv6povmos .. -rn os Z6&v "exi èO[ a. ]ûf-texaex ,6ou,exxw~ (?) 
Aér»[v J KoÀ[Àou ]Oo[ u J è'À[Oov J 

11. 
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' 
La formule est incorrecte; xcû est de trop après l6&Jv; mais plus probable

ment il y a faute d'orthographe et il faut lire el6ov. Le 2e personnage, dont le 

deuxième nom semblerait KoÀcwfJos, a sig·né plus lisiblement plus loin (no 3 7 8). 

356. - Troisième registre. Entre les 1 oe et 11 c personnages. - Largeur 

du texte, 1 5 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 4 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

Mdp[ x ]eÀÀœ eutux' ( eutuxe' ). 

· "Marcelle, bon courage!" Formule funéraire dont la présence ici surprend, 
mais n'est point isolée (cf. nos 386 et 58o ). 

357. - Quatrième registre. Au-dessus du premier couple de cartouches 
couchés et se prolongeant sur. le second. -Largeur du texte, 62 cent.; lettres, 
4 cent. Gravé. Onciale. 

ITToÀep.œJos .... wou. 

358. - Dans le cartouche supérieur du premier couple. - Largeur du texte, 
1 2 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale ( e ). 

0dÀÀos. 

· 358his.- Au bas du même. - Largeur du texte, 3 o cent.; lettres, 1 cent. 
Gravé. Onciale. 

(?) K~,a1. (?) ~'p.ovos èfJe[ cJp,a ]ev. 

359. - A gauche et entre les .deux cartouches. - Largeur du texte, 1 4 

cent.; haut., 2 cent.; lettres, 1j2 cent. Deux lignes. Encre noire pâlie. Onciale 
mixte (A", €', h', s•, z', c lié). -

<ll'Àda[1]pws Àp.8pôaws 1 ÀÀeÇ[ d.v6p ]eus To [3' 1a1ôp,aœ. 

Ph~tastn"os A mbros~·os d'Alexandrie, j'ai vz"sité pour la 2 ·fois. 

Nous avons d~ja vu un essai poétique de Philastrios (no 2 4 5 ). If nous ren
seigne ici sur son origine. C'était un fervent admirateur des syringes. 

360. - Au-dessous. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 2 cent.; lettres, 
1j2 cent. Deux lignes. Encre noire pâlie. Onciale mixte (A", ~s, eX", :21, œey 68 a liés). 

Êpp.66wp[ os J xœè ÀydfJwv 1 (?) 'üJefJoe èfJedaœp.ev. 1 A. 
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Probablement des compagnons de <ll'Àœa1pws. Le A final, iso.lé sous l~ 
deuxième ligne et un peu plus grand que les autres lettres, a- t-Il un sens. 

serait-ce une date, l'an 3 o? 

361. _ Cartouches inférieurs du premier couple. - Largeur du texte, 4 5 
cent.; lettres, 4 cent. Gravé. Onciale. 

Â.~fWXpdT,S'. 

d 8 t l tt 2 cent. Gravé. 362. _ Au-dessous. - Largeur u texte, 1 cen . ; e res, 

Onciale. 
lioalfJeos (cf. no 3 3 5 ). .. 

363. _ A droite du no 3 6 ~L - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 4 cent.; 

lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Tupœvvo[s J 1 eia1[ ôp,o-œ] &[ 6e aep.vd(?)]. 

Si la restitution ne s'égare pas, ce serait un témoignage de plus des impres

sions religieuses produites par la visite des syringes. Le nom se retrouve seul 

au no 524. 

364. _Au bas._ Largeur du texte, 3 7 cent.; lettres, 4 cent. Gravé. Onciale. 

[Av ]Tloxos À1r[ oÀÀwvlou]. 

364his. __ Cinquième registre. Au-dessus des Se et 6e déc~pités.- L~rgeur 

du texte, 5 cent. Débris d'une ou deux inscriptions en deux hgnes. Grave. On

ciale ( E, w, c ). 
(?) 'evox . . l'A). • • • • 1 ,T,s À ... · · · · · • • 

365. _ Cartouche supérieur du 2e couple. - Largeur du texte, 21 cent.; 

lettres, 3 cent. Gravé. Onciale ( ~, + ). 

"o/evp.œû[ T ]. 

Nom égyptien, formé de P-sen "le fils de" et de Maout, déesse épouse d'A- · 

mon de Thèbes (cf. no 3 3 2 ). 
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366. - Au bas du même. - Lar~Yeur du texte '· 
G , 0 o , LJ o cent. ,· .lett.res, 3 cent. 

rave. nciale. 

(?) · .. av6poevwvo~. 

367.- Entre les deux cartouches du 2e couple.- Lar eur d t . 
lettres 3 cent G , M . l . . g u exte, 20 cent.; 

' · rave. aJuscu e. 

(?) ..... plv)]~. 

368.- Da~s le cartouc~e inférieur. -Largeur du texte, lto cent.; lettres 
3 cent. Deux hgnes. Grave. Onciale. ' 

[? Nm ]avCtJp ~ouÀCtJ 1 .......... p .. ifxw. 

36?.- ~u bas du même. -Largeur du texte, 32 cent.; lettres, 3 cent. 
Grave. Onctale (n'). 

[À }lroÀÀ~vw~ ifxw(,). 

1 Le ~om d'Apollonios était très répandu; ii revient plus de quarante fois dans 

e~ _syn~~e~. Nous n'y _renc~ntrons cependant pas une trace sûre du hiloso he 
penpatebcien Apollomos d Alexandrie dont parle Plutarque (IIepi ! À 6 ,fi?l 
azmd FABRIC1US' III' !t 6 6 ). ' a e r· 

370. - Cinquième registre. Au-dessus du 7e décapi'te' L . d t ft- . 1 · · - argeur u exte 
b cent.; ettres' 5 cent. Deux et peut-être quatre lignes. Gravé. Onciale. ' 

(?) · · · · ·v ÀrroÀÀouvou ( ÀrroÀÀCtJv{ou) 1 l , · · · . O'eVT'r}~ ... OV . . . ... 

371. - Quatrième registre. Au-dessus du 3c couple de cartouches co l ' 
-Largeur du texte, 71 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Gravé. Onciale (A,o.,~)~es. 

BIBLIOGRAPHIE . HAMILTON JE: ( 6 0 8 L . ' ff!IP taca' 1 1 ' n ; ETRONNE' Rec. CCCXXIII. c l G n° 1. 8 ' , . • . ' ,LJ.79 . 
raî'o~ iouÀw~ 'WCX'~a IIapTo~b (ou. n,..,,' ) ,, 
• ~ • IN O'TrCXpTo~ r,xCtJ c. 

LAz Ka(t)O'ap( o )~, fleO'opi ç d. . 

Caïus Julius, fils de Pars(?) 1·e vùns . l'an 35 d C, , . ' · e esar, meson 7 .. 
• ·L~tronne: [A]mxes, cf. APPAES.- bHamilton: CnAPTIOC· 1 t· . ~-' " 
Hamilton · HXW dT , , · . ' e Ionne . ..;;.7ra.pTws. -

· · - ous s arretent avant la date. 

au ~~s ~~rn~. et qua!ification du premier personnage se retrouvent littéralement 
7 ' mcompletement au no 52 1. La correction de Letronne' pour faire de 
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'(.jj'CXî'~ un nom propre ,.me semble au moins inutile. ~rrâpTeô~ pour ~rrapT,Oh)]~ 
n'existant dans _aucun texte, pas même celui-ci, il n'y a pas lieu de l'inventer. 

Mais j'ignore ce qu'est IIapTo~ : on ne peut songer à IIdp8ou ou IIdp6ou. La 

variante du n° 52 0 IIa,mTO~' paraît indiquer un mot unique. Mais ni na,
Tr,TO~ ni ITa,O'TrapTo~ ne sont connus par ailleurs. La date, intéressante pour 

l'emploi de celte onciale, se rapporte sans doute au règne d'Auguste, son an 3 5 
correspondant à l'an 5 après J.-C. L'abréviation par suppression de voyelles 

intérieures rappelle les cartouches égyptiens : cepen~ant ni le nom bien latin, 

ni le surnom, quel qu'il soit, ne trahissent un pur Egyptien initié à la lecture 

des hiéroglyphes. 

372. -Cartouche supérieur du 3e couple. - Largeur du texte, 57 cent.; 

lettres, 5 cent. Gravé. Onciale. 

373. - Au coin gauche du même. - Largeur du texte, 1 9 cent.; lettres, 

6 cent. Gravé. Onciale. 
, ·' 1 

Apxa~. 

Ethnique servant de nom personnel, mais bien connu dans cet emploi par le 

serviteur d'Agamemnon dans l'Iphigénie d'Euripide. 

374.- Au bas du même. -Largeur du texte, 45 cent.; lettres, 5 cent. 

Gravé. Onciale ( N ). 

etipaCtJV Ku6CtJVttXTCX~. 

Tharsôn, variante de Thrasôn, le Matamore de la Nouvelle Comédie (MÉNAN

.DRE, Com., fragm., lt, 173), comme E>apau~ (Anthologie, 7, 5o6) de 8-paO'u~, 
se retrouve au no 1 3 3 7. K u6CtJv,d,Ta~, forme dorienne, "habitant de Cydonie" 

en Crète, aujourd'hui La Canée (cf. no 3 8 5 ). 

375. - Entre les deux cartouches. - Largeur du texte, ls. 2 cent.; lettres, 

3 cent. Gravé. Onciale. 

Kup,ÀÀo~ el6( 6')ev x ai è8a[ u p.aO'evJ. 

Le nom de Cyrille se justifie pleinement (Anthologie, 2 2 8, 2 56), même avant 

saint Cyrille. Au no 176o, inscription d'un Cyrille, qui peut' n'être pas le même, 

avec ses enfants. 
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376. - Cartouche inférieur du 3e couple. _ Largeur 
lettres, 4 cent. Gravé. Onciale. , 

};apa:rr/(J)v ij~(J). 

du texte, 3 o cent.; 

N?m gréco-égyptien, dérivé ~e celui du dieu Sérapis, très répandu en Égypte, 
p~rte, e~t~e autres, par un rheteur d'Alexandrie disciple de Plotin (PoRPHYRE 
~~ta ~lot~m, c: 7; FAB~Icws, Bibliotheca, III, p. 186), et illustré par le solitair~ 
d A_ntmoe' qm convertit Thaïs. ll se reproduit une quarantaine de fois dans les 
s!rmge~ (nos 3 2 , 3 6, 1 6 31, 1 7 8, llo 6, etc.), de mains diverses. La forme 
}:epam(J)v se rencontre aussi, mais moins fréquemment. 

377. - Au-dessous. -· Largeur du texte, 5 l 1 cent.; ettres, 3 cent. 1j2. 
Gravé. 

378. -- Au bas. - Largeur du texte, 3 o cent.; lettres, 3 cent. Gravé. On
ciale. 

Aé(J)[v J KoÀÀoû8ou (cf. no 3 55). 

378a. - Au bas du registre, sous ce cartouche, inscription démotique. 

379.- Au coin droit, hors du cartouche.- Largeur du texte, 2 cent. Gravé. 

(?) lla[T ]pôs (ou : ITaiJpos, parvus ). 

380.- Au-dessous des cartouches. - Largeur du texte~ 2 2 cent.; haut., 
7 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Ovv(.(J~pes 1 ITeTe[ ~aeos ]. 

Noms ég~~tiens : Onn,ofr~·s '. O~uphre, Onnojrio, transcription de Q. J, 
Oun-nofir (~ l etre bon,", d_:no~mn~tw.n_ d'Osiris, conservée encore dans Ovou~es, 
nom du taureau sacre nmr· da pres Eh en (Nature des animaux 1 2 1 1 ) p 't' · 

t f ' · · ' ' · e ISIS 
es requent; mms on peut suppléer ici tout autre nom renfermant le même pré-
fixe (cf. nos 7 2 et 1 1 5 ). 

381. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 9 cent.; haut., 4 cent.; lettres! 
1 cent. Deux ligiJ.es. Gravé. Onciale. 

À1roÀÀcJveos 1 e. Àu . . v. a. s. 
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381a. - Plus bas, inscription copte à l'encre rouge. 
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382. - "En haut, au-dessus du [Je couple de cartouches. - Largeur du 
texte, 2 1 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale 
mixte (O.' eL al!, liaisons diverses). 

Â?J(L?JTpliou 'UïaTpos ll6wv è8aû(Laaa ! Lï Kal(a)a(pos). 

Le fils de ce Démétrius a oublié de dire son nom. Peut-être s'y est-il repris 
en dessous avec la même formule, et n'a-t-il ajouté la date qu'après coup. Les 
écritures se ressemblent. Pour la date, voir no 3 71. L'an 1 o d'Auguste serait 
2 o avant J.-C., et il serait très intéressant de noter déjà à cette date des lettres 

cursives. 

383. - Au-dessous. - Largeur du texte, 4o cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale (o., liaisons). 

A?Jf1.,hpe[os] l6wv èfJav(Laaa (cf. no 382 ). 

384. - Dans le cartouche supérieur du ~Je couple. - Largeur du texte, 
2 o cent.; haut., 5 cent.; lettres, 2 cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. Onciale ( ljl', e ). 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., CCXXXI, pl. 33; G.I. G., add., l1° 48.21 b. 

"'Ye(LcJvOou l ffx(J). 

Ce nom peut n'être pas un génitif de ...Yef1.cJv8?;~s (cf. no 1 9 7), mais la trans

cription sans désinence grecque de l'égyptien P-se-Montou }( ~ =g:= )J 
~de fils de Mon tou", tandis que P-sen-Montou }(!: = g:= J signifie ede 

second, l'image de Montou" (cf. Pap. Lugd. Batav. F, L t3, etc. - supra, 
no 332; infra, n°5 lt88, 54o, 6o6, 882). 

385.- Au bas du ~ême.- Largeur du texte, 62 cent.: lettres, 3 cent. 
Gravé. Onciale (o.•, E, w). 

Aeux.w[ s J Ku6(1)v,chas. 

Probablement ce Lucius de Cydonie voyag·eait avec Tharsôn qui a signé à 
côté. Lucius marchait devant; mais Tharsôn écrivait plus gros : c'étaient deux 
compagnons d'égal rang (cf. no 3 7 u ). 

Mémoires, t. XLII. 12 
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386. - Entre les deux cartouches. - Largeur du texte, 6 g cent.; lettres, 
1 cent. 1j2. Une ligne. Gravé. Onciale (n',l<'). 

!.2 Ka1e6'ncJ'1 IlroÀe[Laio~ [ Àya ]Oivos KéÀep. 

Oh! est mort Ptolemœus Agath~"nus Celer. 

. Exemple indiscutable d: ~~iple nom. ~e second se lit dan~ Xénophon (Hellé
mques, lt, 8, 1 o ). Le trolSleme est la tm. Mais ce Grec d'Egypte romanisé ne 
parle pas un grec pur : même écrit "ctTe6',cJ(hJ, le verbe est incorrect pour 
"CGT'e~{(J). Ce:t~ sorte de mention funéraire '(cf. no 3 56), que continueront les 
chretiens, merite une remarque et appellerait une explication. Le n initial peut 
être un signe de mort, à rapprocher de A-n. 

387. - Dans le cartouche inférieur. - LarP"eur du texte .- h a , 0 o cent.; a ut., 
g cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

[ Àp]TefL{6'(J)pos (ou : -as) 1 1?[À8]&;v. 

Le deuxième mot pourrait être un nom indépendant comme HeT{(J)v. 

388. - Au bas du même. - Largeur du texte, 52 cent.; lettres, 5 cent. 
Gravé. Onciale (h4 ). 

HÀu56(J)pos. 

Traduction de l'égyptien Pétéphra, Putiphar, :__, }( ~ J. 

389.- Au-dessous des Se et ge cartouches.- Largeur du texte, g5 cent.· 
lettres, 6 cent. Gravé. Onciale. · ' 

6.wvv~o6(J)pos. 

Équivalent de Pét-Osiris, ~ T J. 

390. - Dans le ge :artouche. - Largeur du texte, 1 8 cent.; haut., g cent.; 
lettres, lt cent. Deux hgnes~ Gravé. Onciale ( C' ). 

IIapvao-o-os 1 ij"(J)· 

Ne s'était pas rencontré comme nom d'homme (cf. nos 1 86, lto8, f.t 1 g). 
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391.- Quatrième registre. Entre le ge cartouche et la 1re figure courbée.
Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 11 cent.; lettres, 6 cent. Sept lignes, dont 
la première peut être indépendante. Gravé. Onciale, puis cursive. 

Àp,o-10(LCG"X,.OS 1 

ëVTCtde(sic) 1 8eolxÀeiÀ1J~l(J)vle (?) . 

392. - Sur la 2e figure. - Largeur du texte, 28 cent.; haut., 1 o cent.; 
lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale de transition ( E € ). 

Èv{(J)v Kp,Js 1 l1leTo ëv8[ a6e]. 

Nom crétois inédit, à rapprocher peut-être soit de ÈvvcJ, déesse de la guerre, 
soit d'ÈvvaÀws rr Belliqueux", surnom d'Arès. 

393. - Au -dessous de ces deux figures. - . Largeur du texte, 2 5 cent.; 
haut., lt cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Znv66oTos 1 KaÀÀ'~~[fL ]ov. 

Le second nom est inédit : il est entier au no 56 5 dans la même syringe. 

394.- Cinquième registre. Sous le no 3g3, près du 5e captif. -Largeur 
du texte, 2ft cent.; lettres, 5 cént. Gravé. Onciale. 

<I,),Àoo-1pa[ TOS ]. 

395. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 1 cent. (ou 1 6); lettres, 3 cent. 
Gravé. 

<DiÀ,~(as). 

Débarrassé des deux dernières lettres, le latin Felix se reconnaît. On le re
trouve au no lt 3 1. 

396. - Quatrième registre. Au-dessus des dernières figures. - Largeur 
du texte, 2 6 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, lt cent. Trois lignes, dont une seule 
lisible. Gravé. Onciale. 

/-

397. - Au bas. - Largeur du texte, 18 cent.; lettres, 2 cent. Vestiges. 
Gravé. Onciale. 

(?) .. OV • • 7r. .• VOS T'U 

12. 
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398. - Cinquième registre. Vers le bout, après une lacune.-. - Largeur du 
texte, 1ft cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

· · . . . . tfxCtJ 1 . . . . . . ifxe,, 

Peut-être le premier verbe complète-t-il le no 59 4. 

399. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 2 6 cent.; lettres, 
3 cent. Six lignes. Gravl Onciale. 

[À ]v6poa-O 1 év11s À v[ 6] 1 [poa-O]évo /v[ s J KcJws 1 . 6p11s 1 . va- . . T[ 11 ]s. 

Après ~ Androsthène, fils d' Androsthène, de Cos", le reste m'échappe. 

400. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 3 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

(?) [N]la-vpos 1 -w. L qCtJ 1 a- . .... v. 

Ni syros est le nom d'une des îles Sporades, aujourd'hui Nizzaria. Mais nous 
avons vu le Parnasse fait homme (no 3 9 o) : attendons le Pirée! 

400.b. -Plus bas, à droite : inscription démotique. 

401a.- A droite du no 3gg : inscription exotique. 

401. - A l'extrémité droite en bas. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 
1 5 cent.; lettres, 8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Ép(-to ld(J1JV. 
Nom inconnu et bizarre. 

TEXTE HIÉROGLYPHIQUE : DÉBUT Dtr LIVRE DES CAVERNES : Nos 402-407. 

402.- ge colonne.- Largeur du texte, 15 cent.; lettres, 7 cent. Six lignes. 
Gravé. Onciale (b., w lié). 

On revoit un peu plus loin, voisins mais séparés, AéCtJv (nos ft 1 5 et 43 9) et 
Aid'U(LOS (no 43 7 ). · 
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403. - Dans la bande horizontale rouge au-dessou~ des hiéroglyphes. -

Largeur du texte, 1 m. 4o cent.; lettres, 8 cent. Une ligne. Gravé. Onciale et 

cursive (ys, e CtJ T liés). 

Movx,~vàs . ~~vTiov rr~vT~vewTlJS. 

Je ne saisis point de quelle patrie sortait ce Mucianus. 

404. - Au-dessous, mais d'une autre main. -Largeur du texte, 16 cent.; 

lettres, 5 cent. Gravé (A",~·). 

405. - A la suite du no 4o 3 : lettres de même taille, 8 cent., mais moins 

nettes. -Largeur du texte, 1 rn. Gravé. 

tÀ~. 1']0'. oÀ~. CfW? ~~qc;w. 

Et en surcharge : largeur du texte, 2 o cent.; lettres, 8 cent.(?). 

Awvv[ a-ws ]. 

406.- Plus à droite.- Largeur du texte, 17 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 

Onciale. 
~~p~-rrlCtJv. 

407. - Plus loin et sous la bande rouge. - Largeur du texte , 15 cent.; 

lettres, 4 cent. Gravé. 

ENTRE LES HIÉROGLYPHES ET LA PORTE : N°8 40 8-412. 

408.- En haut de l'espace nu.- Largeur du texte, 2 8 cent.; haut. , 2 o cent.; 

lettres, 6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( C' ). 

II~pv~ 1 a-às 1 tl1!CtJ. 

Malgré la différence d'orthographe (-a-a-os et -a-os), c'est probablement le 
même qu'au no 3 go, si l'on en juge par l'écriture et particulièrement le 0' en 

deux traits. 
1 
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409. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 
u cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( 0.' ). 

BIBLIOGRAPHIE: CnMfPOLLION; LETRONNE, Rec., CCXXXII, pl. 3o; G.I. G., add. , ll0 48o5 b. 

MovTavàs 1 [ è ]cJpaxa. 

Montanus, nom rare. Serait-ce l'hérésiarque ou un admirateur? 

410. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 2 2 cent.; lettres, 
5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

411.- Au-dessous.- Largeur du texte, 21 cent.; haut., 1ft cent.; lettres, 
3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale mixte ( Aa1 , Vrf et ou liés). 

Xdp~~ 1 Ta ûr[poa ]xuv>J/ fL[ ct J . fJo. v's [ [Tou è ]'rrdpx_ou. 

Le nom de Ch ara x cc échalas" est rare, quoique porté par un historien de 

Pergame ( Anthologù ~ app., 1 57). Ne figure-t-il pas dans quelque martyrologe 

comme celui d'un bourreau? Attaché au gouverneur, ce suppôt ferait tout natu
reHement proscyneme pour son maître . 

412. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 
5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

E>é~v 1 Xdpct[ xos]. 

Ce semble le fils du précédent. 

4E PORTE CENTRE LES 3E ET 4E SECTIONS), JAMBAGE GAUCHE : 

N°8 413 - 4 21. 

(M. M. C., t. III, 3e division, pl. 12.) 

413. -Tout en haut, à gauche du protocole.- Largeur du texte, 2 7 cent. ; 
lettres, 5 cent. Gravé. Onciale. 

.1puT~V. 

Se revoit ailleurs (nos 3 o 6, 3 1 3, 1 7 8 o, 1 7 8 5) toujours isolé. 
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A d Largeur du texte 3 o cent.; haut., 2 Ü cent.; lettres , 414. - u- essous. - · · ' 
u cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (:::, 1Jl2 ). 

IIéÀo"{t 1 ÀÀé~~vJo[s] 6eartoJ[~]uÀa~. 

Alex on (Anthologie, VII , 4 3 5 ). Ce ~eôlier a mis ~eux fois au m~ins oson nom, 

d d' ·a n·t (cf no u 18) Sermt-ce un collegue de Charax ( n u11) et e peur acc1 e · · 
son compagnon de route? 

414his. _ Au-dessous._ Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 7 cent. ; lettres, 

3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) .. eôvas ([A ]eôvcts, [KÀ]eô2'cts ?) 1 Kp,]s. 

415. _En surcharge sur le no 41 ft his.-- Largeur du texte, 2 o cent.; lettres, 

4 cent. Gravé. Onciale. 
Aé~v. 

416. - Plus bas. - Largeur du texte, 

5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Xa'p~ l rt[ ~v J 1 

1 8 cent.; haut., 1 9 cent.; lettres, 

" >7"~ · 

417. _ A droite du protocole, en haut. - Largeur du texte, 1 8 eent.; lettres, 

1 o cent. Gravé. Onciale mixte ( €, €', o.). 

Èvéct. 
Sans doute pour Alvelas. 

418. _ Au-dessous. _ Largeur du texte, 1 8 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 

5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

IIéÀo"{t 1 6ea[rto~ ]u [ Àa~ (cf. no 4t 4 ). 

419. _ Au-dessous. - Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 2 9 cent.; lettres' 

6 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

IIctpvctaos [ ifx~ 1 xwa'P' · · 1 v · · · · · · · J e · · · · · · 

Le deuxieme nom est dégradé. Peut-être cette fois Parnassos (cf. nos 3 9 ° et 
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lw8) nomme-t-il un compagnon : "cû Oa'P'[s-(?)]; peut-être loue-t-il Memnon 

en le qualifiant de fils d'Osil'is: "ai Ocnp,[6'1 ]v [ erJav(J.aa ]e[v l6wv, ou Mé(-tvova]. 

. 420. - Surchargé par la deuxieme ligne du no lt 19. - Largeur du texte, 
3 1 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

421. - Plus bas. - Lar.D'0 eur du texte, 1 7 cent.,· haut., t l tt 1 1 cen . ; e res, 
g-2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (ô., 1<'). 

(?) Ka. e"a .11:os-. 

* 
* * 

Dans la 4e secti.on, qui renferme seulement des textes, chapitres 1 2 3, 1 2lt, 
1 2 5 et 1 2 7 du Lwre des Morts, sans illustration, les visiteurs passaient vite et 
n'ont pas laissé de graffiti. ~ 

SE PORTE (AVANT LA GRANDE SALLE), JAMBAGE GAUCHE: 

N°8 4 2 2- 4 2 5. 

( llf.llf. c.' Ill, pl. 16.) 

422. -· A gauche du protocole. - Largeur du texte, lto cent.; haut., 2 o cent.; 
lettres, 1 o cent. Deux lignes. Gravé. 

(?) K~q-v~~aa'e. . 1 . .. aÀÀ'C! . ... (?). 

423. - A droite cl u protocole. -Largeur du texte, 3 8 cent.; haut., 1 8 cent.; 

lettres, 6 cent. Trois lignes autour d'une gmnde croix pattée + probablement 

postérieure, et peut-être faite par l'a pa Victor (no lt2 5 ). Gmvé. Onciale mixte 
(ô., h4 , M' 0 ). 

È(-tv~arJ'? 1 Ëp(-tas- j -rou ~tÀov Iov. 

Hermas a fait mémoire de son ami los. 

, Le premier nom est non une forme dorique de Ép(-tiJS", mais l'équivalent de 

EpfJ-661'.t>pos- (cf. no 1lt ). Le second n'est connu que comme nom d'île (cf. Niavpos-, 
?o lto o); on est tenté de le compléter en ÎovÀiov; mais l'écriture semble un peu 
Jeune pour ce nom. 
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424. - En surcharge de la derniere ligne. - Largeur du texte, 3 5 cent. ; 

lettres, lt cent. Gravé épais . . Onciale. 

425. - Plus bas. - Largeur du texte, lto cent.; lettres, 1 2 cent. Gravé. 

Onciale (ô.). 
À1r~ Bi"-rl'.t>p (déjà vu, no 2 86 ). 

SALLE DU SARCOPHAGE : MURS GAUCHES : Nos 426-438. 

Illustrations et textes du Livre de l'Hadès en trois registres. 

MUR D'ENTRÉE. 

(M. M. C., Ill, pl. q.) 

426.- Entre la porte et la 2e colonne d'hiéroglyphes.- Largeur du ~exte, 
2 3 cent.; haut., 1 u cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte (ô.', h4

, 

M'•, ae liés). 

ITavta"os- 1 ypafJ.(J.aT'"às 1 ia1op'?aev. 

Le grammairien Paniscos a visité. 

Ce visiteur, ainsi que les grammairiens qui apparaîtront par la suite, était-il 

un illustre érudit, un professeur, ou simplement un tres obscur maître a lire et 

a écrire? chi losa? Son nom (CLÉMENT, 53), dérivé de nœv, était populaire en 

Égypte, grâce a l'assimilation des dieux phalliques Pan et Be s. 

MUR LATÉRAL DE GAUCHE. 

(M.M.C.,pl. 18-2o.) 

427. - Troisième registre. Au-dessus des ge a 11 e captifs. - Largeur du 

texte, 55 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

Kâaws- ... èyevo(J-1JV. 

0.6e irait tres hien pour le sens, pas du tout pour les traces. Quoiqu'il n'y 

ait qu'un seul a, je vois Ut Cassius que Plutarque transcrit Kdaaws-, bien plutôt 

qu'un habitant du mont Casios entre l'Égypte et la Syrie (cf. nos lt3o, go5, 1873). 

Mémoù·es, t. XLII. 
t3 
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428.- Plus loin.- Largeur du texte, 57 cent.; lettres, 8 cent. Gravé. On
ciale (cl>'). 

<I>iÀl'.tlv 6ep . . v. 

429.- Plus bas. - Largeur du texte, 18 cent.; lettres, 8 cent. Gravé. On
ciale (o., c ). 

~ivvcx. 

Transcription de Cinna à noter pour la prononciation du C latin. A la rigueur 
on pourrait lire Avvcx avec un ex initial de basse époque; mais, outre que les 
deux a seraient dissemblables, le même nom se retrouve un peu plus loin 
(no lJ 3 2), ou il n'y a pas de contestation possible. 

430. - Sur une bande blanche. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale (o.). ~ 

Kdaws (cf. no lJ2 7 ). 

431. - Sur une bande jaune. - Largeur du texte, 1 8 cent.; lettres, 4 cent. 
Gravé (::: ). 

<I>{À,ç (e,). 

On voudrait lire e76ov; mais ii n'y en a pas trace (cf. no 3 9 5 ). 

432. - En surcharge sur le no lJ 3 1. - Largeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 
6 cent. Gravé profond. Onciale. 

~ivvcx (cf. no 4 2 9 ). 

433. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale ( (), p, liés). 

8eo6Ct1[p ]ou · 1 p,v~a011 [ 'Wdv-r ]l'.tlv ( ?). 

La formule avec ce génitif initial est mal venue. Le nom est ancien et banal. 
Outre un poète tragique, un interlocuteur de Théœtète et d'autres avant notre 
ère, on connaît un Théodore de Cyrène, disciple du philosophe athénien Cratès, 
puis fondateur d'une secte athée (FABRicws, Bz'bliotheca, III, 189; DioGÈNE DE 
LAËRTE, IV, 3 3), - l'écrivain ecclésiastique Théodore de 1\'Iopsueste, ami de 
saint Jean Chrysostome, etc. Dans les syringes, ce nom revient une quinzaine de 
fois, sous les formes 8eo6l'.tlpos, 8eet16(A)pos ou 8e&6pos, sans qu'on saisisse un 
personnage connu ou notable, sauf peut-être un rhéteur alexandrin (no 1 3 8 8 ) . 

• 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 99 

434. _ Plus loin dans la scène de droite, sur les juges d'Apap.' --Largeur 
du texte, 42 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. Onciale ( E' et o angulaires). 

0eo6o-ros. 

Un Théodotos fut fils du sous-fermier de la Porte de Syène à Éléphantine 

(LETRONNE, Rec., cxxxvm, p. 1 9 2 ). 

MUR DU FOND. 
(M. M. C., pl. 21.) 

435. _Sur une bande entre deux registres.-. ~argeur,d.u texte, 1 m. 6 5 cent.; 
lettres, 1 5 _1 0 cent. Gravé. Onciale (A). lnscr1ptwn chretienne copte. 

+ l(t-tcoy)c n€ x(piCTO)C KOH91 MH'XÀHÀ. 

. Jésus le Christ, secours Michel. 

L'article copte au milieu des mots d'origine grecque en fixe l'emploi. 

435h. _ A la suite, et l'A initial lié au A final de Mikhaël, mais moins pro
fondément gravé._ Largeur du texte, 1 mètre; lettres, 1 o cent. 

À 7!~ pcxatcxal'.tlv. 

Est-ce un mot indépendant ou une épith€te don~ée à Mi~haël? en ce cas 
dériverait-elle d'à:rrop 11atcx, et signifierait-elle" le sceptique"? C est peu probable. 

436. _· _ Au-dessous des précé~entes.- Largeur du texte, 4o cent.; lettres, 
5 cent. Gravé. Onciale. 

Kup11vcx,os. 

Et, à la suite, des lettres qui n'offrent pas de sens : $-or.wv. 
_ Plus bas, à droite, en trois lignes : xc, xc, 'XC IC. 

437. _ Plus près de la porte. - Largeur du texte, 2 5 cent.; lettres, 3 cent. 
Gravé. Onciale (yu). 

~l6u[f.l ]os. 

Probablement le père de Aél'.tlv qui est à côté (no lJ39; cf. no lJo 2 : Aél'.tlv 

~{dU (.lOU). 

438. _ Plus bas. _ Largeur du texte, 3 8 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

(?) IâJl~ [llo a ]el6l'.tlvos (?). 
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6E PORTE (ENTRE LA SALLE ET LE FOND) .JAMBAGE GAUCHE : 

Nos 439-445. 

(M. M. C., pl. 33.) 

439. - Sur la face antérieure, sur un cartouche. - Largeur du texte, 
2 3 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. Onciale ( E' ). 

AéCtlv (cf. nos fto2, ft16, ft37)· 

440. - Sur la face médiane. - Largeur du texte, 1 3 cent.; haut., 2 2 cent.; 
lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé à la pointe. Onciale. 

ITÀjjv['s J j (?) ~v~n.11!'s 1 8e6~,Àos 1 A)}(?). 

441. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 3 cent.; lettres, ft cent. Deux 
lignes. Gravé. Onciale (A'). 

ÀnoÀÀCtlv 1 la1opnaas. 

442. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 3 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. On
ciale. 

Nom inédit. 

443. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., 1 6 cent.; lettres, 
ft cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

(?) n~w 1 Àcws 1 ~!?iiJv. 

444.- Sur la face postérieure.- Largeur du tex~e, 1 7 cent.; haut., 7 cent.; 
lettres, ft cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) ... avous j ... Ctls. 

• 

445. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 8 cent.; lettres, 
ft cent. Deux lignes. Gravé. Cursive (A, è. ). 

A(.laou[ ~']s À8iiTOS (cf. no 1ft). 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 

2E CORRIDOR, MUR GAUCHE : Nos 4 46-460. 

(M.M.C., pl. 36-37.) 
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Texte initial du Livre des Cavernes en 52 colonnes : de la 1 9e à la 3 oe s'ouvre 
une chambre latérale; sous les 33e-52C, une longue niche avec des offrandes 
peintes au-dessus des dieux en naos. 

446. - Entre la porte et les hiéroglyphes. - Largeur du texte, lt 1 cent.; 
lettres, 1 2 cent. Gravé. Onciale. 

AlÀouplCtlv. 

Nom inédit, dérivé de ai'Àoupos rr chab' (cf. no 8 ). - A noter le trait de 
liaison vertical entre le Ctl et le v (cf. no 7 51). 

447. - Dans la 9e colonne d'hiéroglyphes. - Largeur du texte, 1 o cent.; 
haut., 2 2 cent.; lettres, 2 cent. Six lignes. Gravé très légèrement, sauf la pre
mière ligne qui est incisée à deux reprises en surcharge. Onciale (A'). 

ITpws 1 (?),aouTr,v 1 ann ll6wv 1 èfJat5[ (.lctaa. 

448. - En surcharge sur le no ltlt7. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., 
21 cent.; lettres, 3 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (è.r, 0 , n'). 

fiTOU 1 Àe lfll ail OS. 

449.- A gauche de la petite chambre latérale.- Largeur du texte, t 5 cent.; 
haut., 2 5 cent.; lettres, 8 cent. Trois lignes. Gravé irrégulièrement. 

(?) ~ejpanljCtlv. 

On trouve assez hien cette forme en e (cf. nos lt98, 67o, 1966, 2077), à 
côté de la forme plus répandue ~apanlCtlv. 

450. - Dans la chambre latérale, ~~ gauche en entrant.- Largeur du texte, 
35 cent.; haut., 3lt cent.; lettres, 3 cent. Six lignes. Gravure peu marquée . 
Onciale mixte (A' è.' a", e e, K' ressemblant à ~). 

À nlCtlv o ua' À(.l(.lCtlV f eùx_ . ... vo's .9-eois 1 ....... naae' 1 

s ~P.-~C! 1 ~'Toe~~e 1 IT-roÀe(.lct' (?). 
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L'individu porte deux noms interchangeables, ce qui se voit en Égypte dès les 

plus anciens monuments. Le nom d'Apion fut porté par un grammairien d'Alex

andrie, connu par la réfutation de l'historien juif Josèphe : il dérive, non pas 

de d-n{wv rr non gras", mais de Hapi, le dieu taureau Apis, comme ~~p~n{wv, 
il.{wv, etc. Le reste renferme une prière aux dieux, dont le sens m'échappe. 

451. - . Dans la niche longue, sur le 2 c dieu. - Largeur du texte, 1 9 cent.; 
lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (n'). 

IToÀÀ{~s (ou IT~ÀÀt~s ). 

Inconnu : cf. ITÔÀÀ's, ITÔÀÀws, Pollt'on, Pollt"anu.s. 

452.- Sur le 3c dieu.- Largeur du texte, 18 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( [', 'tl'). 

fi~x_O(J-Trt}"r 1 'o/évx_VO'U(l'S· 

Noms égyptiens. Le second est le plus simple, composé de Psen et de Klmoum, 
nom du dieu de la cataracte, comme Psenmouthès, Psenosiris, etc. (cf. no 3 3 2 î. 
Le premier est composé de plusieurs éléments : 1 o 'W)J7 semble l'équivale~t 
transposé du préfixe 'WeT ~ (cf. no 11 5) et du suflixe grec -Ws dans IT~x_OV(J-WS, ( 
nom du fameux cénobite saint Pacôme et du prophète d'Isis à Philée' n~x_OV(J-WS 
ou n~x_oîi(l, l'an t65 de Dioclétien, l!53 après J.-C. (I .. ETRONNE, Rec., CXLIX, 

p. 198); 2° l'autre élément de ce nom ne peut être que d'origine égyptienne : 

j'y vois l'article Pa }(, et l'oiseau accroupi âkhôm ~ ~, dont tous les 

musées ont des spécimens dans leurs vitrines : c'est l'~vier d'Horus, mort, 

dont le nom est apparenté avec ~ ~ ~ "'--, UJO)N ~~annihilé,, 7 S 
, . ~ ..c:= .....___. 

(( etemt", peut-être e ~ ((envolé", en somme une sorte de génie de la mort ; 

comme patron, toutefois, ce n'est pas plus lugubre que le fameux Sét'apis, Ha pis 
mort, avec tous les Sérapion ses clients. 

453.- Sur le 5e dieu.- Largeur du texte, 17 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale. 

Îa1P.qt!os. 

Serait-ce une variante fantaisiste po.ur Ïa1pws , Îa1p,~vôs ou îa1p,evs, habi
tant de la région elu Danube, ou de l'Istrie, ou de la ville d'Istros? 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 103 

454. - Sur le 6e dieu. - Largeur du texte, 1 3 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Onciale. 

455. - Sur le t dieu. -Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 2 cent. t/2. 

Gravé. Onciale. 
ITeÀé~s. 

456. - Sur le ge dieu. -Largeur du texte, 1 3 cent.; haut., u cent.; lettres, 

2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

('?)llo~~~~:;(? fiTOÀf-t'S) 1 . XÀ't]ÀO~~JTOS. 

457.- A gauche de la dernière et 7e porte. -Largeur du texte, 2 8 cent.; 

haut., 3 3 cent.; lettres, 8 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( h8, W 11 
). 

il.wvv[ s J 1 il.~ ... po v 1 if xcv. 

458.- Au-dessous du no uS7. Plus fin. Gravé. Mixte (h7). 

(?) ~r:tr.vv (ou Kvwv?). 

459. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 

6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( H", C' ). 

ITpla\xos 1 ifxw. 

Encore un Romain! Ce Prisctts a signé plusieurs fois, et vivait longtemps sans 

doute avant l'historien du même nom. 

460. - Au-dessous et à droite. - Largeur du texte, 2 o cent.; lettres, 

2 cent. 1j2. Gravé. Onciale. 
il.e~[y ]ôp~s. 

CHAMBRE DU FOND: Nos 461M489. 
(ilf. M. C., pl. 4t.) 

MUR GAUCHE : N°5 4 61-4 7 7. 

461.- A gauche, près d'un coffret peint.- Largeur· du texte, uo cent.; 

haut., 1 3 cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé légèrement. Onciale (h1
, e, C' ). 

È[-tvr!aOn] OvÀÀ7ros(?O[À]vt..t7ros,ouûuÀmos, Ulpius, ou OùciÀyws, Valgius). 
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462. - Au-dessous, et en partie sur le coffret. -Largeur du texte, 5o cent.; 
lettres, 4 cent. Gravé. Onciale et cursive. 

NmoÀct[ s J 'o/évp.aus. 

Le premier nom pourrait être rattaché au no 46 1. Pour 'o/evp.aus ((Fils de 
Moub?, cf. no 332. Ce nom se retrouve au no 798. 

463. - Au-dessous. - Largeur du texte, 55 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. 

(?) IIep.,Àeoa,ctvas ( /Emilùmus?). 

464. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 5 cent.; lettres , 6 cent. Gravé. 

Àwpœ~. 

• 465.- Au-dessous. - Larg·eur du texte, 65 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 

(?) ~~VVÇJ • • ~ÇP~?~a~Àaas. 

466. - Sur le coffret.. - Largeur du texte, 2 1 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 
3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A", C' ). 

IliJp[p Jas 1 èOctup.ctact. 

467.- (PL photogr. 5.) A l'angle du coffret et du siège.- Largeur du texte, 

1 9 cent.; haut., 1 9 cent.; lettres, 3 cent. Six lignes. Gravé. Onciale (A, è.', 6.", e, ['). 

BI BLIOGRAP HIE : CHAMPOLLION; LETRONNE , Rec., ccxL vn , pL 3 1 ; C. l. G., add. , n" 4 7 9 9 c. 

KctÀÀiamsa 1 ÀvTwx_eus 1 èÀOwv xcti J 

el6~v Tlis 1 aup,yycts 1 èOctup.ctact. 

Calliopis d'A ntt"oche , étant venu et ayant vu les syringes, j' m· admiré. 

• Champollion : KAAAIOnH; Letronne : KctÀÀlÔ?Tw;;. 

L'exemple du nom, au masculin, reste isolé sous l'une ou l'autre forme .' 

468.- (Pl. photogr. 5.) Au-dessus du siège.- Largeur du texte, 58 cent.; 
haut., 16. cent.; lettres, 5 cent. Trois lignes. Encre rouge. Latin. 

BIBLIOGRAPHIE : HAMILTON, .!Egyptiaca, 1 6 1, n" 6; CHAMPOLLION; WILKINSON; LETRONNE, Rec., 
CCXLVI, pl. 2 7 ; LErsrus, Denkmiiler, VI, 1 o 1, n" 4 6. . 

( 
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Januarius p(rùni)p(~"laris) vidi et miravi 1 
locu(m) cum filia mea Januarina. 1 Valete omnes. 

Janvier, chif de section, j'ai vu et admiré l'endroit avec ma fille Januarina. 
Bonne santé à vous tous! 
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Ici comme au tombeau de Ramsès VI ( syringe 9, nos 16 ou, 1 585 et 16 2 o ), 

Januarius a été fidèle à la forme miravi que défend Letronne (p. 2 9 4-2 9 5 ). 

469. -· (Pl. photogr. 5.) A travers le siège. - Largeur du texte, 2 3 cent.; 
lettres, 4 cent. Gravé. Latin (A, 1 ). 

Vita,lianus. 

470. - (P~. photogr. 5.) Au-dessous.- Largeur du texte, 6.2 cent.; haut., 
3 o cent.; lettres, 1 o cent. Deüx lignes confuses. Gravé. Onciale. 

471. - A la suite. - Largeur du texte, 7 5 cent.; lettres, 1 o cent. Gravé. 
Onciale. 

À px_ lets [P Jo& as. 

472. - Au bas du siège à gauche. - Largeur du texte, 6.2 cent.; lettres, 

4 cent. Gravé. Onciale de transition (E,e',l<'). 

473.- A la suite.- Largeur du texte, 6.9 cent.; lettres, 3-5 cent. Gravé. 

Onciale (N, :::). 
(?) ~a Taxas [ 0 ]p&Ç. 

474. - A la suite, au bas du coffret. - Largeur du texte, 2 5 cent.; lettres, 

2 cent. 1/2. Gravé. Onciale. 

(?) . . . Kœp.ns (ou I6œp.ns) "Y upas (?). 

"Fu pas peut être un mot hybride II-~upas tt le Syrien" équivalent de o ~upas. 

Mémoù·es, t. XLII. 

• 
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475. - Sous le lit. - Largeur du texte, 2 8 cent.; haut., uo cent.; lettres, 
1 o cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A', e, M 8 ). 

Ni"wv l l6wv 1 èOaulp.aaa. 

Thucydide nomme un Nicon (VII, 1 9 ). 

476. - Dans le coin droit. Entre le grand cintre et le nom du général 
Belliard. - Largeur du texte, 1 cent. Quatre lignes à l'encre noire, très effa
cées. Onciale (o., c'). 

On distingue à peine à la fin de la 2c ligne : la1op{as - à la 3c: . '.'as Tvws 
(est-ce un nom propre?) .... prw. vaa1wa"!'! - à la u c : .. Te ... vwv . . 
TWO"W,d.Bos. 

477. - Sous le nom de Belliard. - Deux lignes. Gravé. Onciale (o., w ). 

ITa~'aa1uTos (!) 1 Épp.oîJ. 

MUR DU FOND: Nos 478 - 483. 

478. - (PL photogr. u.) Au centre, se détachant en blanc sur une bande ( 
rouge. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 3 5 cent.; lettres, 3 cent. Treize 
lignes. Gravé à la pointe. Onciale (o., ~s, ea liés). 

j Épp.ewàs ; [~]TaTi[), Jws f ~~çr1[ opr7]aas ~· [ èOavp. ]aaa. ~ ~ .. ~fl.WV f 
4-. ovap's ; l6wv f èOaup.aaa. 1 iovÀ{6r,s 4- '1° .... èO[ cw J '1' p.a[ aa] . .. 't ?? 
èO[ a ]u'13p.aaa. 

Le premier nom, qui paraît d'abord dérivé du dieu Épp:ijs ou du fleuve Ëpp.os, 
est à comparer soit avec Épp:i'vos, nom d'un philosophe stoïcien dans Lucien 
(Démosthène, 56), soit avec Ép(l.nvws, Herminius; le second nom, franchement 
latin, Statilz"us invite à la dernière solution. Cependant dans la 9c syringe on le 
retrouve tantôt seul, tantôt associé à des noms gréco-égyptiens. Les noms sui
vants ne se laissent pas rétablir~ ÎovÀ/6r,s semble un dérivé hybride de Julius; 
pourtant on trouve déjà ÎovÀ,d6r,s dans Eschine (Ep. 5, 1. Baiter-Sauppe ). 
Les derniers sont illisibles. 

479. - (Pl. photogr. u.) A droite de la bande rouge. - Largeur du texte, 
1 o cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Quatre ou cinq lignes au moins, peut-être dix. 
Encre rouge très effacée. Onciale. 

ÎouÀws . .... Le reste indistinct, sauf des lettres isolées. 

• 
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480.- En surcharge sur le n<> u79·- Largeur du texte, 35 cent.; haut., 
11 cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( n 3 ). 

(?) E'ITa@e':i'! 1 Ta.vT' (?). 

481. -Au coin droit-Largeur du texte, 18 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 
1 cent. 1j2. Trois lignes. Encre noire. Onciale. 

~[ apa Jrriwv 1 [KÀ]rlp.evTos 1 e[T6ov]. 

Le mélange des noms grecs et latins ne devrait guère étonner. Le même 
Sara pion a visité la syringe 9 (no 1 6 6 u ). 

482. - (Pl. photogr. u.) Plus bas, à droite de la bande rouge. - Largeur 
du texte, 8o cent.; haut., 38 ceiJt.; lettres, to cent. Quatre lignes. Encre rouge. 
Onciale (A, M" ). 

BIBLIOGRAPHIE : LEPSIUS' Denkmiilm·, VI' 7 6' ll0 3 7. 

E[ Ù ]Tv 1 x_&Js 1 Àvaa1aa{~ Ti(J "Oft('T') 1 Ti(J T[ 0 ]1TOT17p17T~. 
Bon voyage à Anastase le comte (ou le compagnon) et le surveillant local. 

Cette inscription et celle de l'entrée (no 788) se complètent l'une l'autre. Elles 
débutent par un so6hait, comme l'indique le datif qui, sans cet ad verbe, pa
raissait injustifié à Letronne. Anastase porte ici deux titres : celui de "Ofl-1JS, 
comes, trop élevé si on le rapporte à la hiérarchie de la cour, doit sans doute 
s'entendre ~~compagnon" ou ~dieu tenant du gouverneur", celui-ci envoyant en 
effet des lieutenants dans les subdivisions de sa province, appelées T07WT17prJaia 
(Du CANGE, Lex. inj. Grœcit., s. v.), d'où TO'lTOTrJPrJT,]s, lecture bien confir.mée 
par la double mention. L'insct·iption de l'entrée apprend qu'Anastase tenait. sa 
fonction du duc de Thébaïde Orion. Ce dernier titre, postérieur à Constantm, 
et le nom chrétien d' ~i Anastase" font ranger par Letronne cette inscription parmi 
les plus récentes des syringes. 

483. - Plus à droite. -Largeur du texte, 3 5 cent. ; haut., 3 8 cent.; lettres, 
1 o cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Novvos 1 A6plov. 

Nonnos est le nom d'un poète épique, de Panopolis, vivant vers 5o o après 
J.-C. :ce n'est pas lui qui signe ici. Celui-ci se distingue de ceux des no• 285 

14 . 
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et 3 2 6 par le nom de son père;' mais nous le retrouverons à la syrînge 9 
(no t 671 ). A6pws ou À6pia.s, dérivés du nom de la mer Adriatique, sontinédits 
comme noms d'hommes. 

MUR DR 01 T : Nos lt 8 ll-lt 8 9. 

484.- Vers la gauche. - Largeur du texte, 93 cent.; lettres, 16 cent. 
Gravé. Onciale. 

OÀ'Jfl'TWS. 

A rapprocher de ITa.pva.aaos (no 3 9 o) et des noms d'îles (nos 4 o o, 4 2 3 ). 

485. - Plus loin. - Largeur du texte, 3 2 cent.; haut. , 1 9 cent.; lettres , 
6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A, 1<', C2 ). 

ÀaxÀ,Jmos J Ka.À[ a.a ]ipws (?) 1 èf)a.ilp.a.aa.. 

Le second nom est celui qu'Hérodote (II, 8 1 et 1 6 4) assigne à une des divi
sions de la caste des guerriers égyptiens et à une tunique de lin blanc. 

486. - Plus loin. - Largeur du texte, 57 cent.; haut., 1 8 cent.; lettres, 
7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (MS, ljl ~ ). 

OÀup.nrx_os 1 Apa."f. 
Cette forme en xos n'est pas inconnue (DÉMOSTHÈNE, t3io, 23). Y avait-il un 

lien de parenté ou de domesticité entre cet Olympikhos et l'Olympos qui a mis 
son nom à côté (no 484 )? 

487. - En surcharge. Gravé plus profondément. - Largeur du texte , 
6o cent.; haut., 2 4 cent.; lettres, 8 cent. Onciale ( e,::: ). 

r Àa.'Jxia.s 1 E>p!XÇ. 

488. - Sur la 6e porte, face postérieure. - Largeur du texte, 18 cent.; 
haut., tlt cent.; .lettres, 1 1/2-4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale mixte (E' ). 

'Yep.otiv[O],s 1 ijÀOe. 

C'est une variante de 'Ye[J-rlJvO~s, déjà vu (no 384). Toutefois il y a lieu des~ 
demander si nous a v ons affaire ici à un simple iotacisme, ou bien à une confusion 
avec les finales_,:; et o,s' comme ITa.[J-iV'S ( n° 8 1 8) et ITa.·répp.o'JO,s (nos 2 6 9' 3 0 2 ). 
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489. - Au-dessous de la f porte, en haut à droite, dans les jambes d'un 
Horus. - Largeur du texte , 52 cent.; haut. , 3 o cent. ; lettres , 1 o cent. Deux: 
lignes. Gravé. Onciale (A, C2 ) . 

'2up.p.a.xos 1 ifxw. 

Les premières lettres sont gravées deux fois. 

2E COULOIR, MUR DROIT Nos 490-!,99. 

(M. M. C. , pl. 38-39.) 

490. - A droite de la 7c porte. - Largeur du texte, 1 8 cent. ; lettres , 
5 cent. ·Gravé. Onciale (h1 ) . 

HÀos. 

(i Le clou", nom bizarre mais pittoresque. 

491. - Au-dessous. - Largeur du texte, 3 8 cent . ; haut. , t 1 cent.; lettres, 
5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) T[ a.p ]a.vTivos l (?) M[ a"e6]ovmos. 

492. - Dans la rtiche latérale , entre les 5c et 6e dieux. -Largeur du texte, 
2 o cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

Îai6w[pos ]. · 

La fin n'a jamais été écrite, de même que, plus loin, rien ne paraît avant 
-O''XOS. 

493. - Au-dessous.- Largeur du texte, 26 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. 
Onciale ( C2 ) . 

Xp~a16s. 

ii Le bon " ou rr l'heureux " , nom de favorable augure , confondu quelquefois 
avec Xp,a16s. 

494. - A droite au-dessus. - Largeur du texte , 1 5 cent. ; lettres , 2 cent. 
Gravé (A-). 
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495. - Sur le t dieu. - Largeur cl u texte, 2 6 cent.; lettres, 5 cent. 
Gravé. Onciale. 

~xopdiaxos. 

Nom inédit, diminutif de axop6ov ou axopo6ov rr ail"· 

496. - Derriere le ·f dieu. - Largeur du texte, 3 cent.; haut., 16 cent.; 

lettres, 1 cent. 1j2. Sept lignes. Gravé. Onciale (.6.'). 

~11lfl~ITP'Ios 1 Mo[ax_ojvos (?-va.). 

497. - Entre le texte hiéroglyphique et la 6e porte. - Largeur du texte, 

2o ·cent.; haut., 9 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

(?) Mvaona's J .. a. Lv 1 .. oauxu .. 

Peut-être doit-on lire MvaaiTaïs pour Mt~aaiTaws, et comparer Mvaanatru 
(no 276). 

498. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 o cent.; lettres, 3 cent. Quatre 

lignes. Gravé. Onciale. 

HpaxÀd[6ns ~~paJ[?niruJiv ijxru. 

499. - Sur la 6e porte, dans un disque. - Largeur du texte, 1 o cent.; 
haut., 1 o cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. 

(?) K.0elvee0[.eTe .. 

SALLE DU SARCOPHAGE, MUR DROIT : No 500. 

500.- Mur nord, registre du bas, au-dessus d'un serpent. - Largeur du 

texte, 2 2 cent.; haut., 1 8 cent.; lettres, 8 cent. Deux lignes. Gravé (yu). 

(?) IToÀu [ e~fJo?. 

5E POHTE, JAMBAGE DROIT: Nos 501-502. 
. 

501. - Sur la porte, face postérieure. - Largeur du texte, 2 9 cent.; haut., 

2 2 cent.; lettres, 5 cent. Trois lignes. Encre rouge. Cursive. Inscription chré
tienne incompréhensible. 
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. 502. - Face médiane, sous le protocole. - Largeur du texte, 3 o cent.; 

lettres, 1 o cent. Gravé. 

Kt5(p,e) ~o~fJ}] (~o~fJe,) Seigneur, aide-nous! 

Invocation chrétienne, aussi bien copte que grecque. 

- Rien dans la 4e section. 

4E PORTE, JAMBAGE DROIT : No 503. 

503. - Sous un cartouche. - Largeur du texte, t 2 cent.; haut., 1 5 cent.; 

lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (à., l"l\ c'). 

M[ ru]t5ans 1 Ma.p{a. 
Deux noms chrétiens. 

3E SECTION, MUR DROIT : Nos 50 4-5 68. 

(M. Jl!I. C., pl. 1o.) 

Suite du texte initial du Livre des Cavernes (colonnes 17-3 3); tableau de ce 

livre en cinq registrrs; enfin, espace quadrillé et non rempli. Les graffiti se ré
partissent dans les trois registres inférieurs. Ceux-ci représentent : le 3c, Amon 

recevant les adorations de cinq personnages, quatre figures entourant un sarco

phage, quatre poteaux à têtes de béliers, quatre à têtes de ~ha cals; - le Ü c, 

douze momies dans des cartouehes dressés, puis huit figures noires dans des 

cartouches couchés et une neuvième dans un cartouche droit; - le 5c, quatre 

couteliers, quatre décapités, quatre captifs couchés et huit la tête en bas. 

ENTRE LA PORTE ET LES HIÉROGLYPHES: Nos 504-506. 

504.- Plus haut que la petite niche.- Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 

3 2 cent.; lettres, Ü cent. Cinq lignes mutilées. Gravé. Onciale . 

(?) .... . 1J~ 1 011 • • o '7!0V 1 Cf-~. ft 1 ruyÀov 1 a'a' (?). 

505. - .- A gauche de la niche. -Largeur du texte, 19 cent.; haut., h2 cent.; 

lettres, 6 eenL Cinq lignes. Gravé. 

A7ro~J~~e,ala~e.. 1 .6.'615lflOU. 
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505h.- Plus bas.- Largeur du texte , 11 cent.; haut. , 3 cent. 1(2; lettres , 
1 cent. t(ft . Deux lignes. Gravé. Copte oncial. 

Iill2ANHC 1 .A.Oy ÀOC 

506. - Entre la niche et les hiéroglyphes. - Largeur du texte, 16 cent. ; 
haut., 17 cent.; lettres, ft cent. Gravé. Onciale ( 8', €' ). 

8éwv 1 8éwvos. 

Ces deux noms grecs servent de cadre à une inscription de l'Expédition 
française : ct LEBEL, an vm ". 

TABLEAU DU LIVRE DES CAVERNES: N°5 507-566. 

507. - Quatrième registre. A gauche du 1 2c cartouche et dessus. ·- Lar
geur du texte, 3 2 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

A y .. aœpx_os (Ày4~œpx_os?). 

508. - Dans le 11 c cartouche. - Largeur du texte, 1 o cent. Gravé. 

Hpœ. 

509. - Cinquième registre. Au-dessus des ftc et 3e couteliers. - Largeur 
du texte, 6 2 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale ( 8" ). 

8œMapx_os 'Àws f.MXO'W (?). 

Le nom inédit équivaut à r~ roi du festin"; le reste incompréhensible. 

510.- Devant le fte coutelier.- Largeur du texte , 2 2 cent.; haut., 2 3 cent. ; 
lettres, ft cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A', n'). 

IT-roÀe/p,aios 1 . op,. 1 ~1:J~ . . 

. 511.- Au-dessus du 3c coutelier. -Largeur du texte, 6o cent.; lettres, 
6 cent. Deux lignes. Gravé (A", O', C' ). 

Àvou6'w? Ç?~~~1:J? 1 ha?p,e'![ os]. 

Peut-être Àvou6'wv, nom de femme; l'un ou l'autre dérivés d'Anubis. 
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512.- Devant le 3e coutelier.- Largeur du texte , 2 o cent. ; haut., t3 cent. ; 

lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( n• ). 

À1roÀÀw!vws Pwl?~[o]s. 

513. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 1 3 cent.; lettres , 

5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Àr:piue-ro 1 ~e'J'!~~a (?) 1 Ze'J'T!P.Îa. 

514. - (Pl. photogr. 6.) Quatrième registre. Dans le 9e cartouche. - Lar

geur du texte, 10 cent.; haut., ft cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Deux lignes. Gravé 

finement. Onciale. 

OiJe,@ia 1 O&ÀÀÎa ( Vibia Obellia ). 

515. -(PL photogr. 6.) A gauche et à droite de la momie.- Largeur du 

textè, 2 5 cent.; haut., 3 7 cent.; lettres, 3 cent. Neuf lignes. Gravé. Onciale 

irrégulière ( 0 3 , v, K", A, M", p•, c'). 

516.- Au-dessous du 1 oc cartouche.- Largeur du texte, fto cent.; lettres : 

5 cent. Gravé. Onciale. 

(?) À1rop~~' À1roÀÀovi[ O'J ]. 

517. - (Pl. photogr. 6.) Dans le ge cartouche. -Largeur du texte, 9 cent.; 

haut . , g cent.; lettres, 3 cent. Six lignes. Gravé . Onciale mixte (a en deux par

ties séparées, e(}œ liés). 

Ïdaw[ s J 1 N[ eo J juead 1 pe'Js 1 èFJau 1 p,œaa. 

Ce Iasios est probablement le même qui dans la syringe no 1 affirme en a voir 
visité six (no 13 ) . 

518. - Sous les ge et 7e cartouches. - Largeur du texte, 3 5 cent. ; haut., 

g cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

Mémoù·es , t. XLII. 15 

1 
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519. - Dans le 6e cartouche. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 9 cent.; 
lettres, 2 cent. Deux ou trois lignes. Gravé. Cursive. 

K ·na1~s . . 1 p,rx .... j &ct. 

519h. - Au bas du 6e cartouche. - Largeur du texte, 11 cent.; lettres, 
6 cent. Deux lignes. Encre rouge. Copte. 

ÏID2AN Il SAjTICTHC ÎC SC (hlaous 0eos). 

520.- (PL photogr. 7 .) Troisième registre. Sur la partie gauche du sarco
phage. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 1 9 cent.; lettres, 2 cent. Neuf 
lignes. Gravé. Onciale (A', X'. Le u (v et Y3 ) se réduit dans iuos et dans èFJau
p,aaav à une simple courbe en l'air sans hampe mais liée à la lettre qui suit). 

' r - I' ' ' ' II ' '' 3 ' A ' M ' " "~ "~ [ ]' ' l aWs OtJAWS l am·. eTOS 'Y7'UJJ, '1 xae OtJXWS ayou l AAWS Xa e 'WtJTOtJ 
f iJeàs !» • • TI»V f ... e?a . ... i [é8]aup,[ aaav J ~ xai [Oùd]p[w Js Xp[ na Jrep,os. 

Le no 745, où l'on retrouve le second individu, Luc~·us Magullius ou llfagu
mius, permet de rétablir, sous réserves, le nom de ses compagnons. llam&TOS 
doit cacher le même mot que llaea1rapTos, déjà rencontré au no 3 7 1, ébauché 
au no 52 1, et reparu au no 7lt 5. Il est impossible de rétablir à la sixième ligne 
la date des nos 371 et 745. 

521. - Sur la partie droite. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 5 cent.; 
lettres, 2 cent. Deux lignes subsistantes sur huit ou dix. Gravé. Onciale (A', C' ). 

Marcus V arius et Caïus Julius, dont le surnom nous échapperait s'il ne se re
trouvait entier aux nos 3 7 1 et 74 5 (cf. no 7 2 o ). Que faut-il rétablir pour le 

• troisième mot? le surnom de V arius, Xpnaep,os, est tout indiqué; ia1op1]aas 
serait trop long pour la lacune? 

522. - (PL photogr. 7 .) Sur la base. - Largeur du texte, 5o cent.; haut., 
5 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Trois lignes longues. Encre rouge jaunie peu visible. 
Onciale avec de nombreuses liaisons (o., a3 a 9 a 11 , H6 , h6 , t\ 5 ). 

1. f K€ ry X€ (Kupee Î1]aov Xp{a1e), xai o &yws To1ros; "ai o &yws 
d1r& Àp,p,wve[ os], p,vna81]Te To[v .. ]aÀ ..... À .... wv 
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2. 'Ylfl-~»V, Tàv èÀax;a1ov 'UJP.~q-?uTer.ov, x ai [Tet J Tbwa aùTov, x ai 'UJavTe 

TW oi'xw aùTOV, els 
1 1 

3. TOUS'[ a ]lwvas TWV alwvwv. Àp,,]v. K( upe)e' èÀé1]aOV iip,as' cpeÀdv8pw1re 

i(,aov) .8-(eos) [ou peut-être t(ee) e(eov), Ap,'YJV. 

Seigneur Jésus-Christ, et le saint Lieu, et le saint Père Ammû~ios, ~ouviens-toi 
de . . . . . . le très petit prêtre el de ses enfants, et de toute sa ma~son, JUsque dans 
les siècles des siècles! Amen. Seigneur, aie pitié de nous, miséricordieux Jésus, mon 

Dieu! (Pie Jesu, Domine, miserere no bis.) Amen. 

La lacune nous cache le nom du personnage. C'est un prêtre chrétien, mais 
qui ne s'était pas astreint au célibat ecclésiastique, ou bien avait ét~ tardive~ent 
ordonné après veuvage, car il parle de ses enfants, non de son ~~~us~ .. L en
semble est une prière chrétienne, un très humble appel à la p1he d1vme. A 
Jésus-Christ le fidèle joint saint Ammônios, le père des cénobi~es qu~ no~s ~vons 
déjà rencontré (no 3 o 2), ce qui semble indiquer que le signataire etait ,un 
Égyptien, non un étranger, venu de loin. Mais ce qui surprend davantage, c e~t 
l'invocation au saint Lieu; car je ne crois pas qu'il y ait là un nom propre : mais 

-encore s'agirait-il des Lieux saints de Palestine ou de l'endroit même où se trouve 
le graffito, lieu de pèlerinage, emplacement d'une laure ou d'un martyre? No~re 
homme, d'ailleurs, se montre plus dévot qu'instruit, avec son p,vna81JT' au sm
gulier et ses régimes du(même verbe au génitif, à l'accusatif et au datif. 

523. -- (PL photogr. 7.) Quatrième registre. Entre le s_arcophage et les 5c 
et lt e cartouches. - Largeur du texte, 5o cent.; lettres, 5 cent. Encre rouge. 

Onciale épaisse (o.'). 

Les dernières lettres doivent cacher un nom propre. 

524. _ Dans le 5c cartouche. - Largeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 3 cent. 

Gravé. Cursive . 
Tupavvos (cf. no 3 6 3 ). 

524a. _En travers des 5e et f.te cartouches. Inscription copte en rouge. 

525. __ Au bas, entre les 5e et f.te cartouches. - Largeur elu texte: 2 o cent.; 

lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

llae·u&vos ( Paetùmus ). 
15. 
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' 526. - Cinquième registre. Sur le 2 e décapité.- Largeur du texte, 7 o cent.; 
lettres, 1 o cent. Gravé. Onciale ( èx ). Vestiges. 

(?) · · · 'XfXOÀpea . .. VOtJS . .. (?). 

527. - Quatrième registre. Dans le fte cartouche. - Largeur du texte, 

1 o cent.; haut., 2 8 cent.; lettres, ft cent. Cinq lig~es. Gravé. Cursive. 

527his. - Entre les fte et 3c cartouches, en haut. - Largeur du texte, 
1 2 , cent.; haut., 6 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Teflde[es] 1 el6ov. 

On trouve Teftdeaaœ (Antholog~·e, VI, 272 ), comme nom de femme. Compa
rez T lftœws. 

527ter. - Dans le 3e cartouche. Quelques lettres en fin de lignes disparues, 
2 cent. 

528. - Entre les 2 e et 1er cartouches. - Largeur du texte, 6 cent.; lettres, 
1 cent. Encre pâle. Onciale. 

ITÀi]ves (cf. no 18 ). 

52sa-b. - Deux inscriptions démotiques, l'une sous le no 52 8, l'autre dans 
le 1er cartouche. 

529.- Cinquième registre. Entre deux captifs couchés.- Largeur du texte, 
6 5 cent.; haut., 1 7 cent.; lettres, 8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( w, c•, <1>' ). 

Xœepetfdvns 1 if~w. 

Cf. PLUTARQUE, De audiendis poetù, 3. 

530. - (Pl. photogr. 6.) Troisième registre. Devant la 1re tête de bélier.
Largeur du texte, lto cent.; haut.; 26 cent.; lettres, 7 cent. Trois lignes. Gravé. 
Onciale (N, o, Y1', w lié). 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 117 

531.- (Pl. photogr. 6.) Quatrième registre. Entre les deux séries de cartou

ches, en haut. - Largeur du texte, 3 2 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 5-3 cent. 
Deux lignes. Gravé. Onciale (tl.). 

Kœpvnâ6ns. (?)'T!o'~lJV. . 1 ÀtJ€œ •. (?). 

Variante de Krxpved6ns, nom du fondateur de la Nouvelle Académie, écrite 
par quelqu'un qui n'itacisait pas le 1]. 

532. - (Pl. photogr. 6.) A droite du dernier cartouche dressé. - Largeur 
du texte, 2 o cent.; lettres, 5 cent. Gravé. 

533. - (Pl. photogr. 6.) Au-dessous. Vestiges.- Largeur du texte, 2 o cent.; 
haut., 1 5 cent.; lettres, 5 cent. Trois lignes. Gravé. 

(?) Àv6pnj6 .... 1 œ .... 

534.- (PL photogr. 6.) Entre les deux personnages.- Largeur du texte, 
8 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

(?) llepeyélvn~ ~Ij6[ ov]. 

535.- (Pl. photogr. 6.) Troisième registre. Dans le 1er disque.- Largeur 
du texte, 2 5 cent.; haut., 1 8 cent.; lettres, 6 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

Mdp~os ITop J ~[ws J Mdp,c[ e ]ÀÀos 1 E>e[ aaœÀovJl~otJ (?) 1 

À .... . ... a 1 o . .... pos. 

Cf. nos 6 9 7' 7 1 9, 73ft. 

535a. -· (Pl. photogr. 6.) Au bas à gauche, hors du disque : inscription 
démotique. 

536. - Cinquième registre. Près du 2e couple de captifs couchés. - Lar

g~ur du texte, 3 5 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. 
Onciale ( 0 , W). 
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537. - Au-dessous. - Largeur ·du texte, 2 2 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale. 

538. - Aux pieds des captifs couchés. - Largeur du texte, 2 3 cent.; lettres. 
5 cent. Gravé verticalement. Onciale ( C' ). . , 

Apap,ds. 

Nom inédit qui rappelle 6pop,ds (t coureur"· 

539. - Dans le cartouche couché supérieur du 1er couple. - Largeur du 
texte, lw cent.; lettres, 6 eent. Gravé. Onciale (o.). Vestiges. 

(?) 06aCcJap, . ... 

539a. -Hors du cartouche, au coin gauche : inscription démotique. 

540. - Entre les deux cartouches couch,és. - Largeur elu texte, 2 0 cent.; 
lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

"P' ep,p,c.SvO[ ns]. 

Variante de "P'ep,wvOns, "P'ep,ovO, ou "P'evp,c.SvOns ( n°' 38ft, 8 8 2 , etc.) . 

541.- Da~s le cartouche inférieur. - Largeur elu texte, 45 cent.; lettres, 
5 cent. Deux hgnes. Gravé. Onciale. Vestiges. 

Bou À ...... -ro 1 .... Oe .. . 
54P.- A gauche, hors du cartouche : inscription démotique. 

542. - En travers du cartouche. - Largeur du texte, 3 t l tt 1 cen . ; e res, 
2 cent. Gravé. Onciale. 

Ko&v-ros ( Quintus ). 

543. - Au-dessous du cartouche. - Largeur du texte, 2 t l tt 1 cen . ; e res, 
3 cent. Gravé. 

Avxo[s] (cf. nos 556, 735). 

' 
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544. -Troisième registre. Deux lignes coupées par ]e 2e piquet criocéphale. 
- Largeur elu texte, 2 8 cent.; haut., 2 2 cent.; lettres, 1 o cent. Deux lignes. 

Gravé. Onciale. 
IIapva[aaos (cf. nos 186, 3go, etc.). 

545. - Au-dessus du 3c disque. - Largèur du texte, 38 cent.; lettres) 

ft cent. Gravé. Onciale. 

546a. - Quatrième registre. En haut, entre les deux premiers couples : 

inscription démotique. 

546. - Au milieu, entre les quatre premiers cartouches couchés. - Largeur 
du texte, 2 6 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale 

(A', O.\ H', liaisons). 

[Àp,p,w]vws Àp,p,CcJvtou 1 [ia ]00pnaa (ou [ è ]Oeopnaa, tous deux incorrects). 

547. - · Dans le cartouche supérieur du 2e couple et au-dessous. - Largeur 
elu texte, 3 8 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(' 
Àv-r,À[ é]CcJv 1 Awvuao[6wp ]ou. 

548a. - Troisième registre. Près du fte piquet criocéphale inscription 

démotique. 

548. - (Pl. photogr. 7.) Au-dessous. - Largeur du texte, 3 6 cent.; lettres, 

8 cent. Gravé. Onciale. 
(?) Ap'C!1o . .. 

549.- (PL photogr. 7·) Au- dessous. - Largeur du texte, fto cent.; lettres, 

6 cent. Gravé. Mixte (o:11 , c'). 

(?) e~o~a-ras (a la rigueur 0eo6a-ras). 

550.- (Pl. photogr. 7·) En surcharg·e. - Largeur du texte, lt3 cent.; let

tres, 8 cent. Gravé. Onciale. 
Awvva{ os]. 
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551.- (PL photogr. 7·) Au-dessous.- Largeur du texte, u3 cent.; lettres, 

6 cent. Gravé. Onciale (A"). 
Ëpp.aws Épp.a(îou). 

Le second mot est abrégé. 

552. - (PL photogr. 7.) Quatrième registre. Dans le cartouche supérieur du 

3c couple. A gauche.- Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Cur

sive : même main qu'au n° 4u6. 

AlÀoupÎeùV (cf. no 8 ). 

552 bis. - Sur le corps et les jambes du personnage couché, deux noms 

douteux : Ile-re[ 17o}os et ~["'6]fLaxo[s]. 

553. - (PL photogr. 7.) A droite. - Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 

6 cent. Gravé. Onciale. 

(?) [ll]e-rpa ... 

554. - (Pl. photogr. 7·) Au bas, à gauche. - Largeur du texte, 23 cent.; 

lettres, 6- cent. Gravé. Onciale. 

555. -· (Pl. photogr. 7.) Au bas, à droite. - Largeur du texte, 18 cent.; 

lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. • . 

Taupeùv. 

Nom inédit, dérivé de Tavpos. 

556a. - Au-dessous du cartouche à gauche : inscription démotique. 

556.- (Pl. photogr. 7·) Entre les deux cartouches. -Largeur du texte, 

1 2 cent.; lettres, u cent. Gravé. Majuscule ( 1<, 0 , !: ). 

Auuos (cf. no 56-3). 

557. - (PL phologr. 7·) lJ_e couple de cartouches, entre les deux.- Lar

geur du texte, 26 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale (o., e, n2 ). 

À 7rOÀÀC~Jv{6['rys] èf)a[ up.ao-e]. 

-
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558. - (PL photo gr. 7.) Au coin du cartouche inférieur. - Largeur du texte, 

1 3 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 2 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (o., M'). 

Tà 'Wpoajuuv,.,jp.a(?) IllJ\XfiTos 1 'Wa-rpàs Io ..... 

559. - Sous le cartouche, à droite. - Largeur du texte, 2 8 cent.; lettres, 

2 cent. Deux lignés. Gravé. Onciale. 

[M]apotJ(LOtJ · -rà 'Wpoauuv[ 1J(La] 1 .... po us [fLct01J ]fLaT"'os. 

Ce graffito se rejoint probablement en partie au précédent, qui semble de 

même main ainsi que le n° 56 1. Le père de IllJI(fiS ou n,.,xfi-ros porterait deux 

noms: Io[ 1711~ ?] et Mdpoup.os. Je rétablis ce dernier par analogie avec le no 5 61. 

Les deux noms lllJI(fi-ro; et Tuxfi-ros se ressemblent étrangement comme un nom 

formé de l'article masculin 'Wa à un nom formé de l'article féminin -ra. Ce serait 

donc le frère et la sœur qui nommeraient le même père. Quant au nom de ce 

dernier MdpotJ(LOS ou Mdpo:;ÀÀos, on ne risque guère à le rapprocher de Ma
youÀÀws (nos 620 et 76-6). 

559a-b-c-d. - (Pl. photogr. 7.) Troisième registre. Près du 1 cr piquet lyco

céphale, au-dessus du 1er cartouche couché. Plusieurs inscriptions gravées, en 

hiératique, démotique et asianique; traces d'une inscription grecque à l'~ncre. 
( . 

560.- Près du 3c piquet lycocéphale.- Largeur du texte, 2 5 cent.; lettres, 

4 cent. Gravé. Onciale. 

561. - Quatrième registre. Entre le 1 cr cartouche couché inférieur et le 

cartouche dressé. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 1 7 cent.; lettres, 1 cent. 

Huit lignes. Gravé. Onciale (o.' M')' peut-être de la même main que les nos 55 8 

et 55 9 (voir ce dernier). 

Tà 'Wpoai"uv1JI(La 1 Tu:x,fij[-r]os 1 ~~ l r.ouj(LOtJ. 

562. - Troisième registre. Entre les derniers piquets Iycocéphales et jusque 

dans l'espace nu entre le tableau et la porte. - Largeur du texte, 7 3 cent.; 

haut., 6 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Encre rouge. Onciale (o., M', € ). 

BIBLIOGRAI?IIIE : CHAMPOLLION; WILKINSON; LETRONNE; Rec., ccxLVIII, 'pl. 6 3; C. 1. G., add., 

ll0 u8o7 lt. 

Mémoù·es, t. XLII. t6 
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ae,@cticts [ Œ ]up,yyctsb èy~ "ct' MéftVOVct ŒeftVOV 
.9-[ ct ]uftctŒct [ -r ]il sc -ré x[ v ]rJs, Oùpdvws "vv"'6s. 

'Wilkinson : 8111Y~ACANCTEXNHCOYPAN€0C. - h Champollion : YPICCAC. Le a initial 
n'a pas été négligé, mais dégradé. - c Champollion : E!i!IYNAHC; Letronne : $-auflatT1tJs; la 
finale de $-a6flaaa est lisible et la place du T dégradée. 

Jl!oi, Ouranios le cynique, j'ai admiré pour leur art 
les syringes de Thèbes et le vénérable Memnon. 

C'est à tort que Letronne repousse la leçon .9-ctU(lctŒct (pour èOctU(lctŒct) à 
laquelle il a songé : le sens l'exige, corn me les yeux et la métrique, malgré la 

grammaire; c'est à tort aussi qu'il suppose une suite : la pièce est complète avec 

le distique. Décidément les Cyniques admirent ici poétiquement et sans faire 

scandale (cf. no 3 1 9 ). Celui-ci n'est pas connu par ailleurs. 

563. - Au-dessous, à droite. - Largeur du texte, lw cent.; haut., 4 cent.; 
lettres, 7 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

<l>'Àouwttos 1 N"'ctiov 1· Kvp1JvctJos. 

Inédits comme noms propres _..( ct amateur de festins" et tt qui donne la vic

toire''). 

564. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 1 cent.; 1ettres, 2 cent. GraVé. 
Onciale. 

565. - Quatrième registre. Sur le bras et la poitrine du dernier person

nage du 4 e registre. - Largeur du texte, 2 3 cent.; lettres, 1 cent. t/2. Gravé. 
Onciale. 

Z rJvo[ 6o-ros J KctÀÀ,'f31'} (J.OtJ. 

On pourrait hésiter entre ZrJv66o-ros, ZrJv66wpos, etc.; mais le même individu 
a signé aussi en face (no '3 9 3 ). Le second nom est inédit : rr de belle renommée,; 

cf. "ctÀÀ{yct(lOS, etc., evcprJ(lOS, 'o'JOÀUcprJfWS. 

' 566. - Sur le corps du personnage. - Largeur du texte, 8 cent.; haut., 

1 5 cent.; lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. Majuscules ( E, w, :=:, ~ ). 

Aéwv j ~~~~(?) 1 AhjwÀictjs; 

L'adjectif Ahr/JÀws semblerait plus naturel que le génitif. 
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ESPACE NU, ENTRE LE TABLEAU ET LA PORTE : Nos 567-568 • 

Nombreux noms entre-croisés, surchargés et indéchiffrables. 

567.- Inscription de 24lignes d'une encre très pâlie, au milieu d'éraillures 

multiples.- Largeur du texte, 22 cent.; haut., 32 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. 
Onciale (ô.). 

J~ devine à peine quelques mots : l. 2 : Œtipiyywv - l. 3 : ëv[ e" ]ct -rijs 
dpe-rijs Œ1'}ftrJVOV. Nous retrouverons plus loin (no 7 7 7) l'expression dpe-r~ 

1 Œtip,yywv. 

567his.- Près de l'entrée. -Largeur du texte, 3o cent.; lettres, 12 cent. 

Gravé. Onciale. 
Ev@ws. 

•. 

568.- Au-dessous.- Largeur elu texte, 3o cent.; lettres, 7 cent. Gravé. 

Onciale ( e bizarre). 

3E PORTE 

Îépwvos. 

J~MBAGE DROIT 
(M. M. C., pL 8.) 

A gauche et à droite du protocole. 

Nos 5 6 9- 5 7 4. 

569. - A gauche, en haut. - Largeur du texte, 2 5 cent.; lettres, 6 cent. 

Gravé. Onciale. 

(?) V'Œ"f.?~X (?). 

570. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 

6 cent. Quatre lignes. Gravé. Cursive. 

~epa-rriwvos 1 . (?). ~ct2n,wv 1 !ovwapw-ro 1 veŒws (?). 

Pourquoi ce génitif au début? Que sont les mots qui suivent? Le dernier sem

ble bien un ethnique, mais comment le délimiter? 

570a. -Au-dessous, tout du long, lettres et traits divers, et une inscription 

démotique. 
t6. 
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571. - A droite, en haut. - Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 2 8 cent.; 
lettres, 5 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale mélangée ( Q, C2 ). 

Ilpw-rayo\ pas Kpa-r ·1 . as ÀÀ[ e J 1 [ ~]dv6pou 1 0éaaaÀos. 

On peut restituer Kpa-ralas (cf. ARISTOTE, Politique, 5, 8, 1 1) ou Kpa-r{6as 
(cf. THÉocRITE, 5 , 9 o ). 

- Au-dessous, nombreuses traces de lettres enchevêtrées. 

572. - Plus bas. - Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 2 2 cent.; lettres, 
cliverses. Six lignes. Gravé (A, 0 , W, _ r, E, _ ~ ). 

Ap,p,wv 1 [? II -roÀep, ]a lou, 1 ( , , 

(?) IIep,aaw, 1 Op os, 1 Ïépa~, 1 'a1opnxa 

573.- En surcharge.- Largeur du texte, 3o cent.; lettres, 10 cent. Gravé. 
Latin ou onciale (A"). • . 

~lvva (Cinna; cf. nos a2 9 et a3 2 ). 

574. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 
3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale(~'·, 8, +)· 

T ..... 1 o t;,às ~ .. v. w (?) 1 'o/evn-rwv (?) 1 [ è]Oewpnaa. 

2E SECTION DU CORRIDOR, MUR DROIT : Nos 57 5-605. 

TEXTE ET ILLUSTRATION DE LA LITANIE (SUITE). 

(M. M. C., pl. 6.) 

Un . registre de dix-huit 'person~ages de la Litanie du Soleil, chacun dans sa 
case. Au- dessous, 7 1 colonnes de texte : les colonnes 7 2-8 a de la 2 c partie 
(NAviLLE, Litanie, pl. XLiv), et t-58 de la 3e (ibid., pl. xLV-XLvii). Enfin dans 
toute la hauteur, six colonnes, 53-58, de la 1re partie (ibid., pl.. XXXVII-XXXVIII). 

575. - Registre iilustré. Près de la porte. Dans la 18c et dernière case. -
Largeur du texte, 20 cent.; lettres,S cent. Gravé .. Onciale (W ouvert et iié). 

N'xdvrvp. 

1 · 

.. 
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576. ~Deuxième registre. t•e colonne (NAVILLE, II, 72e) d'hiéroglyphes.
Largeur du texte, 11 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

(?) ')Xa,pos. 

576a.- 3c colonne (NAVILLE, II, 7ae): inscription démotique(?). 

577.- tUe colonne (NAVILLE, Ill, 1re).- Largeur du texte, 10 cent.; haut., 
9 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Quatre lignes. Gravé. Onciale(~', À',~). 

~'À !oua 1 [v Jàs 1 IIpw~'fLOS ( Silvanus Proximus ). 

578. - A côté. - 'Largeur du texte, 8 cent.; lettres,· 1 cent. 1j2. Gravé. 

Onciale . 

578h. - 2 oc colonne (NAVILLE, t)· - Largeur du texte, 6 cent.; lettres, 

1 cent. 1j2. Gravé. Copte. 

IID2À[NNHC (OU 7NHC)J. 

579.- 22~ colonne (NAVIJ,LE, 9e).- Largeur du texte, 10 cent.; haut., 

5 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

580.- Au-dessous.- Largeur du texte, t3 cent.; haut., a cent.; lettres, 

1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) !):~[ e ]vna èx_ O'fL( nOn) 1 6( 0 )v À os .s-e( 0 )v. 

• Pour ÉÀiv 11 ; mais il y aurait plutôt deu~ lettres à suppléer dans la lacune. 

Hélène, servante de Dieu, repose. 

Mention funéraire (cf. no 3 56) chrétienne, très incorrecte d'orthographe et 

de syntaxe, avec prononciation du u à la mode latine. 

581. - 2 [te et 2 5c colonnes (NAVILLE, 11 e_1 2c). Largeur du texte, 2 6 cent.; 

haut., a cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Tà -urpoa,,[ v]vnp,a 0 ... . .. 1 pu~w~~~wv xu ... m~q- . v XP.~f! . . . 

Peut-être deux graffiti entremêlés et endommagés : on y retrouverait une 

fois de plus (2plwv. · 



126 J. AILLET. 

582.- 26c colonne (NAviLLE, 13e).- Largeur du texte, 13 cent~; haut., 
3 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. 

(?) X. r,. m . . vv 1 (?) if[ x J~. 

583.- 29e colonne (NAVILLE, 16e).- Largeur du texte, 11 cent.; haut., 
5 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

AlÀoupi~[v J 1 r, .. ~~~. (cf. nos 8, lt lt6, 55 2 ). 

584.- 31c colonne (NAVILLE, 18c).- Largeur du texte, 13 cent.; haut., 
7 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

À7roÀÀ~Jvw~. 

585.- PJus bas.- Largeur du texte, 13 cent.; lettres, 1 cent. 1j"2. Gravé. 
Onciale. + Kupmos t~a,v[ r,s J (ou I~a,v[ ou]). 

Variante inédite de Kup,~x(k 

586. - 3 2c colonne (NAYILLE, 19c). - Largeur du texte, 9 cent.; lettres, 
1 cent. Gravé. Onci'ale. 

Ï~ŒrJ'P· 

Nom chrétien sous sa forme orientale non grécisée comme chez l'historien 
Î ~Œr]TI'OS. 

586h. - 3 6e colonne (NAviLLE, 2 3e ). - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 
1 cent. Gravé. Copte. . 

ÏID2[ ÀJNNHC. 

587. - ltoe-lt2c colonnes (NAVILLE, 2t-29c). - Largeur du texte, lto cent.; 
lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 

~{~v. 

588. - Bande jaune horizontale. Au-dessus des lt 1 e_[t6c colonnes. - Lar
geur du texte, 6 5 cent.; lettres, 7 cent. Majuscules latines. 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE' Rec., CCXLIX' pl. 2 4; c. /. G., add.' ll0 4 8 0 7 g. 

M( arcus) VOLTVRIOS. 
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Nom romain, habillé d'une désinence grecque, et ailleurs de lettres grecques 
(cf. nos 2 8 3 et 2 o o 3 ). Le L est bien ma~qué. 

589. - Au-dessus des lt2e-lt8e colonnes. - Largeur du texte, 1 m.; lettres, 
7 cent. Gravé. Onciale (o., n•). 

ÀaxÀr,mâ6>;~. 

Peut-être la finale est-elle écrite -6e'~, se prononçant de même. 

590.- Bande inférieure. Sous les lt2e-5oe colonnes (NAviLLE, 29 8-3f).
Largeur du texte, 1 m. lto cent.; lettres, lt cent. Gravé. Onciale ( e ). 

~~xpâ-rr,~ auv ~ciyx-r~ èOa,up.a,aa,. 

Le nom latin Sanctus ne s'était pas trouvé ainsi transcrit en grec ; c'est ordi
nairement ~civx-ros (cf. nos 233 et lt7o ). 

_ 591.- Premier registre. [tc et 3e cases, au-dessus des lt5e et lt6e colonnes. 
- Largeur du texte, 3 o cent.; lettres, lt cent. Gravé. Onciale ( <1>' ). 

Eù'Pcivr,s. 

Ce nom figure clans Pindare (<Ném., lt, 89 ). 

592. - 3e et 2c cases, au-dessus des ltt-lt9e colonnes. -Largeur du texte, 
2 7 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

0eo6ôaws 1 fix~'· 

Ce nom n'est pas très usité avant l'empereur qui l'a porté. Porphyre nomme 
(Vie de Plotin, VII) un Théodore auditeur d'Ammonius le platonicien ( FABRICIUS, 
Bibliotheca, III, 1 8 9 ). Ce pourrait être le rhéteur que nous rencontrerons plus 
loin ( n° 9 2 1) au milieu d'une demi-douzaine d'inconnus. 

593. - Bande jaune. Sur les lt8e-51 e colonnes (NAVILLE, 3 5e-3 Se). - Lar
geur du texte, ? 5 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale ( .6. = a, 1< ', n=· ). 

ITp~-r.os Àxapvdv. 

Nom curieux, qu'il ne faut sans doute pas interpréter .z:Jpa,-rôs ((vénal", mais 
'Wp~-rôs forme dorienne de 'Wpw-ros, qui existe comme nom propre (DÉMOSTHÈNE, 
3 2, 1 5, Sauppe, etc.). 
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594. - Deuxième registre. 5 oe colonne. - Largeur du texte, 13 cent.; 

haut., 5 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

À 1roÀÀwvws 1 rjxw. 

Le même nom avec le même verbe se retrouvera aux nos 698, 1343, 1796 

et 182 7; mais on distingue au moins deux mains. 1 

595. - 51 c colonne. - Largeur du texte, 2 8 cent.; lettres, 6-2 cent. 

M~upocrtou. 

Probablement pour Maupoûcrws (\le Maurétanien "· 

596. - Premier registre. A droite d'une niche, au-dessus des 7 2c-7 4c co

lonnes. - Largeur du texte, 4o cent.; lettres, 3 cent. Onciale mixte ( '7:iJ cursif). 

0Àup..mo6wpas. 

Nom de femme au génitif. 

597.- Hautes colonnes. 73c colonne (NAVILLE, 53e).- Largeur du texte, 

13 cent; haut., 8 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

598.- 74e colonne (NAVILLE, 54c).- Largeur du texte, 14 cent.; haut. , 

5 cent.; fettres, 2 cent. Deux lignes. 

599.- 75e colonne (NAVILLE, 55c) . . -Largeur du texte, 8 cent.; . lettres, 

2 cent. Gravé. Onciale (T). 
(?) ÏepTov . . 

On voudrait lire Ïépwv; mais c'est impossible. , 

600. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 4 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 

2 cent. Deux. lignes. Gravé. Onciale. 

(?) E>aacra. w 1 . p. fixw. 

.. 
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601. - Espace nu, entre les hiérog·lyphes et la porte d'entrée. En haut. -

Largeur du texte, 16 cent.; haut., 18 cent.; lettres, 2 cent. 1j2. Quatre lignes. 

Gravé. Onciale (o., 0 , w lié). 

HÀ8e A a:] op.é6wv xai l6wv 1 è8a:ûp..aaa. 

Nom peu commun hors de l'Iliade. 

602. - Plus bas. - Largeur du tex le, 1 7 cent.; haut., 1 8 cent.; lettres, 

2 cent. Trois lignes identiques. Gravé. 

Ï6wv 1 i'dwv 1 ï6wv. 

Le sens serait-il admiratif: tt particulier! singulier! unique! ''? 

603. - En surcharge. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 2 2 cent.; lettres, 

6 cent. Trois lignes, peut-être continuées par quatre ou cinq autres ( 6 o 4 his). 

Gravé. Onciale ( H et c réunis). 

603a. - Au-dessous : inscription démotique. 
(' 

604. -Au-dessous. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 

2 cent. Trois lignes au moins. Gravé. Onciale (o.). 

};;apan{wv ·1 . ~~o6wpou 1 ....... . 

Peut-être };;&To6wpou "Don de Sit" qui serait étrange à l'époque grecque, ou 

le banal 8eo6wpou. 

604his. - En surcharge. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 1 8 cent.; 

lettres, 3 cent. Quatre ou cinq lignes. Gravé. Onciale (o., w lié). 

M ~~ 1 Mep..v 1 wv{as 1 l6wv. 

Peu t-êt re doit-on joindre les nos 6 o 3 et 6 o 4 bis, malgré la différence de hauteur 

des lettres et leur forme plus curs.i ve; nos graffiti présentent de telles dégrada

tions dans certaines inscriptions d'une unité incontestable. En ce cas, on pourrait 

restituer : "ÀyafJoxÀ'ijs [ èfJaû]r..tacrf a] Mep..vw'!ias l6wv "· D'autres exemples se 

rencontrent de Mep..vovta, pour les syringes (cf. nos 999, 1278). 
Mémoires, t. XLII . 
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605. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
1 cent. Trois lignes au moins. Gravé. Onciale. 

Kûp'e [? Îrya ]os 1 èÀéryaov 1 e. woTcw 1 ...... . 

2E PORTE JAMBAGE DROIT 
(M. "tl. C., pl. 4.) 

N°8 606 -618. 

606.- A gauche du protocole.- Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 12 cent.; 
lettres, 8-3 cent. Deux lignes. Gravé. Majuscules (E,Q). 

ÀpTe,ulJ 6wpo;. 

-Sur 1 m. 5o cent. de hauteur envit·on, lettres et traits confus. Les noms 
qui suivent n'ont probablement pas de lien entrè eux. Certains seraient inédits. 

"Ye[L6v[ fJrys ]. La fin n'a pas été gravée. 

(?) epa1!lÀa?ry~. 
~l]vo6w[po; ]. 
Kapae&vo;. 

607. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Majuscule carrée ( E, o, !: ). 

T '(Layopas j Hdcpws ëvfJa6e. 

608. - A la suite, à droite~ - Larrreur du texte, 20 cent.; haut., 12 cent.; 
lettres, 4 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale cl e transi ti on ( Aè.., Q, 1<, C" ). 

(?) T ~(L}]O',WV 1 T[']f.lOl!~~; 1 l\ItÀ~aw; 1 op ana. 

609. - Dans la colonne du protocole. A droite du no 6o8. - Largeur du 
texte, 2 o cent.; lettres, 4 cent. 

HÀ,o6wpos. 

610. - Plus bas. - Largeur du texte, 3 1 cent.; haut., 1 1 cent.; lettres, 
4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( 1< ). 

KÀew6'ovÀo; Kp~s. 

Orthographe incorrecte de KÀeo6'ovÀo;. 
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611.- A droite du protocole. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 1 5 cent.; 
lettres, 4 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale". 

BIBLIOGRAPHIE : CH.HIPOLLION; LETRONNE' Rec.' CCL' pl. 6 0; C. l. G. ' add.' ll0 4 8 0 7 c. 

• à. et Q selon Champollion. - h Champollion: b.HI~ITPOY. 

On trouve le même nom au no 2 7 6, et Nmav6&s dans un fragment de Plu

tarque (fragn1. 3, éd. Witt, t. V, p. 719). 

612. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 8 cent.; haut., 2 2 cent.; lettres, 
6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (à., e ). . 

BIBLIOGRAPHIE : CHA~lPOLLION; LETRONNE' Rec.' CCLI' pl. 2 3; C. l. G.' add.' no lq 8 8 d. 

613. - Au-dessous . - Largeur du texte, 3 2 cent.; lettres, 8 cent. Gravé. 
Onciale. 

Jtuvmo[s ]. 

Ce nom se lit dans Démosthène (p. 13 12, 1 3 ). 

614. - Au-dessous. - Largeur du texte, t5 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 
Onciale. 

615. - Au-dessous.- Largeur elu texte, 32 cent.; haut., 25 cent.; lettres, 
5 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

Pour l'ethnique, voir no 2 6 5. 

- En dessous, sur 1 mètre de hauteur, mélanrre confus. 

616. - Au Las.- Largeur du texte, 3o cent.; lettres, 10 cent. Gravé. 
Onciale. 

~· 

(?) 8ev6[&s'] (cf. n° to8). 
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617. - Au-dessous. - Largeur du texte, 3 2 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. 
Onciale ( N ). 

Nom inédit, à rapprocher de Nlx~aos, Nmdaws, N'x17-r~s de vmdw. 

618.- Au-dessous.- Largeur du texte, 3 2 cent.; lettres, 7 cent. Gravé ( TT3 ). 

IIl6'oux['s ]. 

Variante de Baki et de Bijx_,s (cf. no tg3). On le retrouve aux nos 622, 
626 et 626. 

PE SECTION, l\IUR DROIT 
(M. lit C., pl. 3.) 

Nos 619-7 8 3. 

72c colonne de la Litanie du Soleil (NAVILLE, loc. cit., pl. 38-4o, l. S9-99; 
pl. 48-49, l. t-3t), plus une colonne de souhaits. De la 43e à la 72c, le texte 
des colonnes coupé par le milieu laisse un espace blanc, seulement rayé par le 
cadre des colonnes, aujourd'hui criblé de grafiiti de toutes tailles, dont beaucoup 
résistent au déchiffrement. 

619. -1re colonne (ou 73e: NAVILLE, pl. 38, l. 59)·- Largeur du texte, 
t4 cent.; haut., 11 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

(?) . ~Àepws La. X, 1 ÀÀe~dv6pews 1 ijxw. 

Probablement un Valerius ou un Galerius d'Alexandrie ÀÀe~~vopivos. 

620. - Au-dessous. - Largeur du texte, 3 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 
2 cent. Quatre lignes. Gra\'é. Cursive. 

Pas classique : cf. acp8ovos, exempt d'envie . • 
621. - 2e et ge colonnes. - Largeur elu texte, 4 o cent.; haut., 1 o cent.; 

lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Mixte ( 2>-S, Y'•, K', M'. TT', p• ). 
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622. - 2e colonne. - Largeur elu texte, 9 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (0 , n• ). 

Les mêmes noms se retrouvent ·(nos 6t8, 626, 626, 666) avec de légères 

dilférences. 

622a. - Au-dessous : inscription démotique. 

623. - Au-dessous. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 

2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

624. - Au-dessous. - Largeur du texte, 7 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Onciale. 

(?) ~'•wr.. 

t 
625. - ge colonne. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 4 cent.; lettres, 

t cent. 1j2. Deux lignes. Gravé .. Onciale (0 , n• et r'). 

Ilt6'oux_'s 1 IIl1r17Tos. 

Au no 622, on lisait Il{'IT,TOS, variante duc Ù l'itacisme. 

626. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 

1 cent. 1j2. Deux lignes. Gravé. Même main. 

II{6'oux_'s 7rwros 1 oup,s. 

Le premier mot restant le même, le second n'est-il pas une abréviation 
(7i'17TOS= IHm?Tos) marquée par la barre? Mais les deux derniers mots semblent 
bien faire corps : ll17TÔaoup's = Pétosiris (cf. no 1 1 5); alors IlÎ1r1]TOS n'en 
serait-il pas une forme populaire, à la fois abrégée et précédée de l'article? 
Piboukhis aurait tenu à inscrire trois manières de prononcer son nom. 

626a. - Plus bas. lnscriplion démotique. 
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627.- Plus Las.- Largeur du texte, 9 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Gravé. 

Onciale (o.). 

Pour <I>o,gdp,cvv, union intéressante du dieu indigène Amon avec le dieu grec 
<l>o,€os Apollon, ordinairement identifié à Horus, mais pouvant l'être a Rà, 

flÀws, et par suite à Amon-Râ. 
Il y eut un rhéteur de ce nom, contemporain de Synésius ( Epist., 1 43) et 

auteur d'un traité Ilé:pi a·x;Y/p,âTcvv p'YlTO('Xl;,v (FAnnrcws, Bibliotheca, t.' VI, 
p. 1 3 6; CHRIST, Lùteraturgeschichte, p. 6 2 5 ). Mais il eût sans doute écrit correc
tement son nom. 

628. - 4e colonne. - Largeur du texte, 1 2 cent.; lettres, .2 cent. Gravé. 

Onciale (::: ). 

cc Digne des dieux" ou rr d'être regardé" : inédit comme nom propre. 

629. - 5e colonne.- Largeur du texte, 1S cent.; haut., 12 cent.; lettres, 

1 cent. Quatre lignes. Gravé. Cursive. 

~ctpa7r{cvv 1 'o/ev. av. w'U; f1-17Tpos 1 }:.evp,{vecv;. 

Noms égyptiens : cf. "Yevp,dwfJry; ( n° 3 3 2) et ITeTep,iv ( n° 118 '2 b ). 

629h. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., G cent.; leltres, 
1 cent. 1j2. Trois lignes. Gravé. Copte. 

ÀnÀ SIKTillp 1 . mn U)HpG ÀIC 1 . . . • . . HN. 

630. - ge colonne. - Largeur cl u texte, 1 6 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale de transition (E, I, c, o. et Q selon Cham

pollion). 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., CCLII, pl. 29; c. l. G., udd., ll0 48o7f 

i 

631. - ge colonne. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 

fJ cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Mov,jp,os 1 'W'ÀctTcvvmo;. 
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Inédit comme nom d'homme; mais on connaît bien Mov(w7, la femme de 
Mithridate. Nous avons déja vu des Cyniques; voici un Platonicien que suivront 
plusieurs autres. Mais aucun Monimos ne figure dans la liste des Platoniciens 
dressée par Fabricius (Bibliotheca, l. m, cap. IV, p. 169-189). 

632. - Plus bas. - .Largeur du texte, 1 .2 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Onciale. 

633. -· - 10e colonne. - Largeur tlu texte, 1 5 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 
2 cent. Quatre lignes a lire en deux colonnes. Gravé. Onciale. 

IIpdjx,À\Àa l 
(?) ~'\~P.~!xct. 

1 

O''UV 

Noms de femmes : le premier est romain : Procula ou Procilla; il s'est déjà 
rencontré avec le nomen Àx'UÀÀ{a (nos 2 3 6 et :dw) sur la paroi vis-à-vis; le 

second est douteux. 

- 634.- Plus bas. -Largeur du texte, G cent.; haut., 5 cent.; lettres, 1 cent. 

Deux lignes. Gravé. Onciale. 
~ 

M'Up·u.J 1 HÀ'À'Yl (?). 

Autres noms de femmes, le second inconnu et douteux. 

635.- Plus bas. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 2 cent. 1j2; lettres, 

1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

IIp(.~hxp jx_o;. 

.636. -He colonne.- Largeur du texte, 11 cent.; haut. , 3 cent.; lettres, 

1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( E', w• ). 

À1roÀÀcJv'[ os] 1 ~'ao~~~ (?) 

637 -637his. - Plus Las. - Largeur du texte, 6 cent.; lettres, 3 cent. -
63 7 bis : Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 6 cent. Gravé. Onciale ( B', <1> 2 et <t>J 

<D~6',;. 1 <l>tt',s. 

Nom d'Égyptien transcrivant pa-hib }(,. flJ J ~ ou }( flJ ~ J} ~ 
"llbis "· Je me demande si co no serait pas la vraie transcription du nom de 
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l'auteur du Papyrus moral démotique que Revillout a lu }(fiJ J ~ ~ ~r Phi

befbor"; ) et ~ équivalent parfois et les deux oiseaux de la fin se seraient 

confondus. 

638.- 12e colonne. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 1 1 cent.; lettres , 

2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (h, 8 ). 

ÀxuÀws-1 ZfjfJos 1 ia1opn\aev. 

Aquilius Zet!tus: double nom latin et grec. Nous avons déja vu la transcription 

du féminin ÀxuÀÀ'ct ( no• 2 3 6 et 2 4o ). Trouve-t-on Zéthos en dehors du fils de 

Zeus et d'Antiope, frère de Borée? 

639. - Plus bas. - Largeur du texte , 1 5 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 

3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

iactx . . . (?) \ llda,Tos. 

Noms d'Égyptiens chrétiens, quoique le second paraisse dériver du dieu Sit. 

640~- 13e colonne.- Largeur du texte, 16 cent. ; haut., 8 cent.; lettres, 

2-1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

(?) EtJfJe . ... Ào 1 ~actax_~~p.ou 1 -rrctva. 

Dans la syringe 9 (no 1 6 8 3) on trouve isolé le mot IIavctp. 

641. - Au-dessous. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 

3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

<I>'À17 • . • [ q'(JJ. 

642. - 15e colonne. - Largeur du texte, 17 cent.; lettres, 4 cent. Gravé. 

Onciale. 
11po,uÀÀus ( Procillus ou Proximus ). 

A noter la désinence latine, malgré les lettres grecques; il y en a d'autres 

exemples et c'est l'inverse de VOLTVRIOS (no 588). Une Proct'lla avait signé non 

loin (no 6 3 3 ). Mais on pourrait admettre que le x soit latin comme le v : alors 

on aurait affaire à un Proximus ( AA = M), dont le nom se retrouve un peu plus 

loin sous la forme llptAS~'(..tOS' (no 57 7 ). 
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643. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 5 cent.; lettres , 

1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (à. , v• minuscule ). 

(?) Î~~OXCtlT'S' 7[ dOV] 1 "a' èfJctU(J-ctO'ct, 1 [J-VriafJ1] . . . TOp,ct. 

643a. - Au-dessous. Largeur du texte, 8 cent.; lettres , 1 cent. 1/ 2. 

Gravé. Onciale. 
(?) E[J-ete'f . 

643h-c-d.- 17e, 18e et 19e colonnes. Trois inscriptions, peut-être grecques, 

peut-être coptes, en tout cas chrétiennes. Très mutilées, elles restent curieuses. 

L'auteur ou les auteurs , apercevant dans trois colonnes voisines trois fois le 

syllabique f am, y a vu ou voulu voir des croix chrétiennes, a1cti:i[po;]. Aussi 

les a-t-il entourées de devises chrétiennes : i( naov)s x_(p,a1o)s, A!l, €Is ~( eo )s. 

Peut-être étair-ce un Copte, du nom de Pierre : ANOK n€[ T ]r[ oc]. 

643e. - Au bas des 18e à 2 2 e colonnes. Traces d'une grande inscription à 

l'encre rouge. 

644. - 20e colonne. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 4 cent.; lettres, 

2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (à. , cs, n•). 

(?) ~atJalcts (ou : âcttJaicts) 'UJ'ct[J- j-rrpev (?) 

Sans conviction , je hasarderais pour le second mot l'ethnique 11ctÀ[J-Upevos 

~rde Palmyre ". 

645. - Plus bas. - Largeur du texte, 11 cent.; haut. , 6 cent.; lettres , 

2 cent. 1j 2. Deux lignes. Gravé. Onciale ( è., ï). 

Ialix 1 IaxtAS~ [L ]'Ç 

646.- 24e colonne.-·- Largeur du texte, 1 5 cent.; haut. , 11 cent.; lettres , 

2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( è., 8 ) . 

Èy~ ll'T1J j pov~s 1 avfJpCtl7rOS [ ~tJriV1JS. 

La form ule tt èytAS et un nom " se présente rarement et assez tard. Cet tt homme 

de Syène" porte un nom bizarre au point de vue grec comme égyptien. 

Mémoires, t. XLII. 
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646his. - 25e colonne. Près d'un ~. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 

4 cent.; lettres, 1j2 cent. Trois lignes. Encre pâlie. Onciale. 

. . . p-r~. . . l Àp.p.c)Jvw~ 1 ia1op~aa.. 

647. - 25e-27e colonnes. -·- Largeur du texte, lto cent.; lettres, 2 cent. 

Gravé. Onciale (o., h\ C' ). 

Le nom, inconnu, serait-il une mau vaise prononciation de Et;@,@Ào~? Le verbe 
sort de l'ordinaire : dans les syringes, on parle habituellement de voir, non 
d'entendre; l'auteur, peu lettré, aurait-il prétendu employer l'aoriste de ifxw? 

648. -Au-dessous, dans la 2 se colonne seule.- Largeur du texte, 7 cent.; 
haut., 8 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A', e, c•). 

Aye 1 Ào~ ] if,cw. 

Nom inédit, à moins qu'il ne soit pour AyyeÀo~ (PLuTARQUE, Pyrrhus, 2 ). 

648a-f. - 27e-2ge colonnes. Six inscriptions coptes· : 

a) colonne 27"; lettres, 2 cent.: nAMnOHrKH G)ÀHÀ€ X.OJ€1. 

b) lettres, 1 cent. : .A.ANIHÀ M-N KÀÀÀÀN G)€À€ X.ID€1 NIKCDN. 

c) lettres, 2 cent. : G)ÀHÀ€ X.ID€1. Le nom de la précédente ligne Nixwv, 
tout grec, doit malgré la différence des lettres, se rapprocher de cette apposition. 

d) lettres, 1 cent. : €rm Coc lmANNHC M- N lcAK. Mélange de 

grec et de copte. coc doit équivaloir a ~c)J~ pour Sc/wu. 

e) colonne 29e; lettres, 3 cent.: SlKTmp. 

j) l(~aotJ)C, etc., IAKIDSI ANOK. 

649. -- 28e colonne.- Largeur du texte, 16 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 

2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (AC). 

À,urptp.a:x_o~, 1 ~a.'i;ua.x_o~, - 1 Àpxd~. 

Noms connus; le troisième sert ici de nom personnel, non d'ethnique. 
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649a. - Au-dessous, dans les 28c et 29c colonnes. -Largeur du texte, 
43 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o., n•, u). 

ÀaxÀwrr&â6~~ \ r,a1op~aa . 

649h. - Au-dessous, dans la 2 se colonne. - Largeur du texte, 16 cent.; 
haut., 5 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (h\ W). 

~éÀetJxo~ \ ifxw. 

650. - Plus bas. Largeur du texte, 1 4 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 

Onciale. 

651. - 3oc colonne.- Largeur du texte, 6 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1 cent.Deux lignes. Gravé. Cursive. 

Nom de mois, correspondant a mars, ordinairement écrit ~a.pp.otJ8{, conservé 
en copte memphite '-Pôp.u-o•m, en copte thébain nApMOYT€; notre forme 
tient le milieu. -

651h. - Plus bas. - Largeur du t~xte, 8 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. 
• Gravé. 

(?) lp.f.J.'. . j H~~o~ ~~otJ (?). 

652. - 31c colonne. - Largeur du texte, 1/J cent.; iettres, ·2 cent. Gravé. 

Onciale ( C' ). 

M'-rp&~. 

Inédit, dérivant du dieu Mitra, cornille Z~v&~, Ila.v&~, etc. (cf. ~o 14). 

653. - Au-dessous.- Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 1 cent. Ne paraît 
ni grec, ni démotique. 

654a. - 3 2c colonne. - Entre les signes = : inscription démotique. -

1 
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654. - Au-dessous. - Larg·eur du texte , 1 6 cent. ; haut. , 1 2 cent.; lettres, 
1 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

(?) .m,a. ... eulx~ ... . tnr[vw. 1 o~ (?). 

655.- 33e colonne.-·- Largeur du texte , 16 cent. ; haut., 45 cent.; lettres, 
4 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale. 

Noup.[nvw~ 1 HÀo~ 1 OÀup.[1r]!lxou 1 ily,a.llv~[v]. 

Ce Nouménios Hélos, fils d'Olympicos, est-il un hygiéniste fier de sa santé 
qu'il propose en modele à sa clientele? Un scoliaste de Nicanclre loue le traité 
e,p,a.xov d'un médecin de ce nom ( FABRICIUS' Biblt'otheca' t. III' P· 1 7 9' et 
t. XIII, p. 3 5 1 ). 

Ou bien est-ce un pelerin qui veut faire savoir par une sorte d'ex-voto, qu'il 
a été tt rendu à la santé"? Malheureusement il ne nous apprend pas par qui. 
Nous eussions bien aimé savoir s'il en rendait hommage à Memnon, ou à la déesse 
guérisseuse Miritsekrô, patronne de la nécropole, dont hérita le cheikh Abd
el-Gournah (cf. MAsPERO, Notes, Recueil de travaux, 188o, Il, p. 108-114; 
De quelques cultes, Bibli(}thèqu,e égyptologique, II, p. 4o2-4t4; CAPART, Une déesse 
thébaine, Revue de l'Université de Bruxelles, t. VI, avril 1 9 o 1 ). 

656. - Au-dessous. - Largeur du texte , 1 6 cent.; haut., 7 cent.; lettres , 
4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

1 

(?) AÀd]pa~. • 

656h. -Au-dessous. Inscription démotique. 

657. - Plus bas. - Largeur du texte, 16 cent.; haut. , 1 2 cent.; lettres, 
1 cent. 1j2. Cinq lignes. Gravé. Onciale (o.~). 

(?) . rJ'!!. ~u~. . 1 ... po~ a. . 1 Àa.-r~~ .. v 1 eu~aa. ~~e p,ov. 

Peut-être un Latopolite, comme le suivant. 

658. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 4 cent.; lettres, 
1 cent. 1j2. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.) . . 
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Ce médecin n'est pas connu. Son nom fut popularisé en Egypte par saint Ménas, 
le saint aux chameaux, dont le tombeau attirait de nombreux pelerins et dont 
l'image était colportée sur de petits flacons en terre cuite. 

659. - Plus bas. - Largeur du texte , 1 5 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Ap1roxp[ d-rr,~ J 1 (?) Bor,,a1rop . .. 

660. - 34e colonne. -- Largeur du texte, 8 cent.; haut., 4 cent. ; lettres, 
1 cent. 1j2. Deux lignes. Gravé. Onciale (A'~ H'). 

Mdya~ 1 ijïC~. 
, 

Nom d'un frere d'Evergete Jer (PLUTARQUE , Cléomène, 3 3, etc.). 

66Qbis. - Au-dessous.- Largeur du texte, 6 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. 
Gravé. Onciale ( =: ). " 

:Eév~v. 

Ce nom paraît dans Thucydide (VII, 1 9) et Démosthène ( 9 48, 1 6 ). 

661. -- Plus bas. - Largeur du texte, 1 6 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale ( 0.1 ). 

Nom macédonien, quoique le graflito date de l'empire romain. 

662.- 35e colonne.- Largeur du texte, 14 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1 cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. Onciale (o., [' ). 

Hpa.xÀij~ ÀÀe[ ~] 1 dv[ 6pou J (ou ÀÀe~dv6peu~ ). 

663. - Au-dessous. - Largeur du texte, 11 cent.; haut. , 7 cent.; lettres, 
3/4 de cent. Six lignes. Gravé. Onciale (o., €', ï , M 10 ). 

Àv6po[v'."o~ l]a-rpà~ [<I>À]aouïa]và~ el6ov ua' è[Oavp.ajaa.. 

On voit souvent un surnom latin avec un nom grec , ou inversement; mais 
que la profession les sépare, c'est plus rare. 
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664. - 36e colonne. - Largeur du texte~ 1 3 cent.; haut.~ 1 1 cent.; lettres, 
3 cent. Quatre lig·nes. Gravé. Onciale ( K', n', H eth'). 

}";.cxpa-rrtC~w, 1 Elpnv~~, 1 À1'] 1W7[Tplx. 

· Il sem ble bien qu'il y ait la trois noms. Le second serait non pas un génitif, 

mais une variante par itacisme de Elpnvi~ (LYcURGUE, 1 5o, 1 ). 

665.- Au-dessous.- Largeur du texte, 7 cent.; haut.: 6 cent.; leltres, 
1 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale ( e, e ). 

ÀOn·!'t(J)v, 1 Àv-r(J)v{vou 1 Kio-aou d1re 1 ÀevOepo~, 1 èp,v~Œ~?J'!· 

Athénion, affranchi d'Antoninus Kissus, ai fait mémoire. 

Comme Parnassos, le nom d'homme Ktaaos, d'ailleurs connu, dérive d'un 
nom de montagne : le Klaaos en Macédoine. La qualité d'affranchi n'est men
tionnée que dans ce seul exemple. 

666a. -Au-dessous. Inscription démotique. 

666. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 3 cent.; lettres 
1 cent. Deux lignes. Gravé. Mixte (h<, Yll=P, 1< 5 , TI1'). 

Avxos ITi-rrn-ros 1 .. -reu~ ITi1r11To~. 

Ce sont sans doute deux freres de Piboukhis (no 6 2 2) dont l'écriture, le -rr 
surtout, ressemble a la leur. 

666his.- Au-dessous. -Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 1 1 cent.; lettres, 
3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( B' ). 

~cx6'tvo~ J d-rro Àpcx6'll a~ ~o. a&. pa.(?). 

Encore un nom latin, mais porté par un Arabe. Pl~sieurs autres ont signé 
dans les syringes. Nous retrouverons plusieurs fois d1rÔ pour indiquer l'origine 
(cf. nos 6 8 2 ~ 1 1 2 1 , 1 2 6 5 , 1 7 8 4 ) . 

667.- 38c colonne.- Largeur du texte, 6 cent.; h.aut., 9 cent.; lettres, 
1 cent. Huit lignes. Gravé. Onciale mixte (o., h', t.' ). 

· · · ·1 P.~IX 1 VO~ ~ 1 ~'JV. 1 0~~&~. 1 O'JV. 'WIX 1 ;(WV è1re6~ 1 (J-11ŒCX. 

' 
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Hors la date du voyage, peu de chose a tirer de là. llcxx_CJ)v en copte nÀ

G)mNc, en hiéroglyph~s -:-Q;, premier mois d'été, correspond à avril: 

c'est bien tard pour se mettre en route. 

667h.- Au-dessous. Inscription démotique. 

668. - Plus bas. - Largeur du texte: 2 o cent.; haut., 13 cent.; lettres, 
2 cent. 1j2. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Il me paraît bien qu'il y a deux noms. Le premier, porté par l'amant de Sappho, 
s'écrit habituellement <l>a(J)v. Le nom de Pierre et la qualité de pr·être, ainsi que 
la place relative du graffito, dénotent une inscription chrétienne. 

669.- 38e colonne.- Largeur elu texte, 12 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. '- , 

Elp jn,xüo~ 1 iju(J). 

Nom connu avant saint Irénée (Anthologie, VI, 261, 253). 

670. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 11 cent.; lettres, 
2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

Î-rrnapx_os 1 Meve6~p,ou 1 Muaos J i]ur», LME, -wcxi.iv' KE. 

fHppa,rque,Jils de Ménédème, Mysien, je viens, l'an 45 (ou 4g Me) le 26 payni. 

La date et la régularité de l'écriture reportent vraisemblablement au règne 
d'Aulète, celui d'Auguste ne comptant que 44 ans en Ég-ypte, d'Actium a sa mort. 

67Qh. - Au-dessous. Inscription hiératique. 

671.- Au-dessous. - Larg-eur du texte, t o cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale. 

Âa(J.O~ ( 011 Âaé'Ào~?). 

On connaît Afjp,o~ comme nom propre, même en dehors d'Aristophane. 
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672. - 39e colonne. - Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Onciale. 

673. - Plus bas. - Largeur du texte, 17 cent.; lettre~?, 2 cent. Gravé. 

Onciale. 

673h. - A gauche. Inscription hiératique. 

674. - 40e colonne. - Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Onciale (o.., s• ). 

Nom inédit. 

675. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 

1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( w ). 

Opiw[v J 1 (?) r,m~vw 1 r.~eOeaa'!~q"~'J~ (?) 

675h.- A droite. Traces de Awv~[ aws]. 

676. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 1 cent.; haut., 4 cent.; lettres, 

1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.., ï, s• ). 

ïwdvr,s 1 Ïa1tw6'. 

677. - 41e colonne. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 

3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

N i1twv, 1 À1teatrppwv. 

Les deux noms se retrouvent : le premier connu (THucYDIDE, VII, 1 9), aux 

no• 475, 648h, 684,731, 936; le second inédit, mais reparaissant seul plus 

loin (no 6 88) : ce n'est donc pas un surnom de Nicon. 

678. -· Au-dessous. - Largeur du texte, 1 2 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. 
Onciale. 

.. 
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' 679. - 42e colonne. -Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 

4 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( e, n• ). 

ee~!6oj[pos] 1 llvppiov. 

Pour les formes en eev-, voir n°' 1o8, 166, 564, etc. Pyrrhias, de Roux,, 

est d'abord un nom d'esclaves thraces (ARISTOPHANE, Ranœ, 7 3 o; XÉNOPHON, 
Anabasù, VI, 5, 11). 

680. - Au-dessous, s'étendant dans la 43e colonne~ - Largeur du texte, 

2 6 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. Onciale. 

Forme dorienne de Ar,p.o·np.os, connue (THucYDIDE, IV, 1 19; DÉMOSTHÈNE, etc.). 

" 681.,- Au-dessous, dans la 42e colonne seule. -Largeur du texte, 17 cent.; 

lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

il TOÀep.a'"ios if)t(A), 

682. - Au-dessous, 42e et 43e colonnes. - Largeur du texte, 2 8 cent.; 

lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale de transition ( E, r ). 

Eùayopas 1 d-rrà Bao~a[s] (?). 

683.- Au-dessous, 42e colonne.- Largeur du texte, 16 cent.; haut., 

1 5 cent.; lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (o..). 

EùÀoyws, 1 6m6Àoyos 1 1ta[ Oo ]~~~ 1tO~, [ e ]76ov. 

Nom connu (Anthologie, IX, 787). La fonction de jurisconsulte ou d'avocat
conseil du trésorier général est ici isolée dans les syringes. Le titre de 6moÀoyos 
seretrouveappliquéàd'autres(n°' 1216,1454,1471, t568, t814, 1822): 

suivant Letronne (Recueil, p. 273-274), il n'est pas connu avant Plutarque 

(Lucullus, 1; Jlloralia, 4 7 3 b) et ne devient celui d'une magistrature que sous 

les Antonins ou au temps de Septime-Sévère. Le 1taOoÀmos, lui, n'apparaît dans 

Ia hiérarchie que sous Constantin (Recueil, p. 1 7 7 ). 

Mémoù·es, t. XLII. 19 
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684. - 43e colonne. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 
3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( W 1 ). 

" < 

Awvuaô 16wpo~ N l~w 1 v[ o~ J. 
Probablement un fils du Nl~wv d'à côté (no 677). " 

685. - Plus bas. - Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. 
Gravé. Onciale. 

~66,1r-w~. 

Nom inconnu (cf. no/ 767 et 922). 

686. - Plus bas. Largeur du texte, 2 o cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale (o., 8, :::). 

E>(J)pa~ ij~w. 

Nom connu (PINDARE, Pytht'c., X, too; XÉNOPHON, Helléniq., II, 1). 

687.- Plus bas. - Largeur du texte, 1 3 cent.; lettres, lt cent. Deux lignes. 
Gravé. Onciale (A, o.). 

Hpalwv 1 M[,]aa{wvos. 

Le second nom est inconnu; il manque de la place pour supposer Mouaatwv 
dérivé de Mouaaio~. 

688. - 44e colonne. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

À~eal~pwv 1 if>cw (cf. no 6 7 7 ). 

689.- Plus bas. -Largeur du texte, 6 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 2 cent. 
Trois lignes. Gravé. Onciale. 

'o/éjvnla,~. ' 

C'est-à-dire le "fils d'Isis, P-se-n-lsit (cf. nos 69 et 332 ). 

690. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 
lt cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( 1< '). 

Hpa>cÀi?[~J 1 e[l6ov?]. 
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' 69Qb. - Plus bas. Inscription démotique. 
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691.- En bas des ftfte à ft6e colonnes.- Largeur du texte, 62 cent.; 
lettres, 7 eent. Gravé. Onciale allongée ( 1< '). 

PôfJw~ à ~aÀÔ~. 

((Bruyant" ou ~~impétueux" : inédit comme nom propre. Le surnom se passe 
d'explication. 

692. - 45e colonne. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 
2 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale (o., 8, n'). 

~(J)av6po~, ITa7ruplwv, 1 0aaou., 1 0a ... <Xq''l)~, Mu. ~'~V, 

~apa1riwv, 1 if>w(lev. 

De cette carte de visite collective, unifiée pat le verbe, plusieurs noms nous 
echappent. Les premiers sont inédits : ~(J)av6po~, à comparer d'une part avec 
};.(J)aav6po~ (cf. no 7 o 7), d'autre part à ~(})6a(lO~, ~(J)yevn~; - le second déri
vant soit de md:rwpo~, soit par une formation hybride de IIam.Jpw~, transcrit du 
latin Papirius. Le cinquième pourrait être Mt)6w7J, Mt)pwv, Mt)awv, ou bien 
Mt)y6wv, Mt)v6wv, Mt)pawv, Mt)a~wv, ou enfin le nom de femme Mt)p·nov 
(cf. LuciEN, Dt'al. des morts, XVII, 7). 

693. - Au-dessous. - Largeur du texte, 17 cent.; haut., 2 2 cent.; lettres, 
1 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale (M.s, ww, :J:, :::). 

Aa6as ~mt)pou 1 0paï~, 1 Ni~av6po~ ~évwvo~ 1 ~eÀyeù~ ij~w, 

è1r'" dyaJfJrp, 1 ê'ÙTtJX(e)iTe. 

Le premier personnage a recidivé tout seul plus loin (n~ 698) : son nom 
est sûr quoique inédit; celui de son père n'est pas net : on peut hésiter entre 
Z(J)7rupos, nom du héros perse dans Hérodote (III, 153) et 'd1rupo~ dout en 
feu" (EscnYLE, Prométhée, t834). Du second le père devait s'appeler Z~vwv, 
sans itacisme, ou plutôt 8évwv, comme au no 9 1 8; mais j'ignore ce que signifie 
l'épithète };.eÀyet)~, si elle est ethnique ou professionnelle. Les souhaits qui ter
minent s'adressent aux visiteurs futurs : on les retrouve (nos 883 (?), 1934 (?), 
1971 (?);cf. no 356); ainsi Januarius écrivait (( Valete omnes" (no 668). 

693h. - Au-dessous. Inscription démotique. 
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694. -·- Plus bas. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
1 cent. 1j2. Deux lignes. Gravé. Onciale (n2 ). 

À1roÀÀwvws 1 À1roÀÀwv{o'J (cf. n° 15oo daté). 

694his.- Plus bas.- Largeur du texte, 7 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Gravé. 
Onciale ( O.C2 ). 

695. - De la 45e à la 5 7e colonne. Une lettre par colonne, à travers tout 
l'espace que laissent blanc les hiéroglyphes. -Largeur du texte, 2 m. 2 5 cent.; 
lettres, 10 cent. Gravé. Onciale (N, ns). 

(?) ITa~v KdÀÀm'lTos. 

696. - 46e colonne. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 
Onciale. 

696his. - Plus bas. - Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

697.- 47e colonne. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1 cent. Deux lignes. Gravé. 'Onciale. 

M. [ Por ]cius Ma[r ]celllus 1 C . .. cno. viniu . .. (?). 

Le même personnage a mis son nom en latin et en grec (cf. nos 53 5, 7 19 
et734). 

698. - Plus bas. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 5 cent.; lettres, ' 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

698his. - Plus bas. - Largeur de texte, 1 5 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale (o.). 

Aava6s. 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES . 1[J_9 

699. - 48e colonne. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 2 5 cent.; lettres, 
4 cent. Six lignes, dont trois effacées. Gravé. Onciale de transition ( Q ). 

Moaxlwv, 1 T &f-tOO" j Oév1]s. 

Les deux noms se trouvent séparément ailleurs (nos 1U7, 31 o, etc., et 1 2 8, 

775, 1753). 

700.- Au.;.dessous, 48e et u9e colonnes.- Largeur du texte, 26 cent.; 
lettres, 5 cent. Gravé. Onciale ( K'). 

N mo"pd:rrys. 

(Cf. PLUTARQUE, De mulierum virtutibus, 1 9.) 

700h.- Plus bas, 48e colonne. Inscription démotique. 

" 701. -Plus bas, 48e et ugc colonnes.- Largeur du texte, 38 ·cent.; haut., 
7 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes : peut-être deux inscriptions distinctes. 
Gravé. Onciale ( AO., n2 ). 

Ile[plctv ]6pov w. "wa~wa&p, (?) 1 

À 1roÀÀwvws . vep 1 'J"P-. aav&~[s ]. 

702.- Plus bas. - Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 2 cent Gravé. Onciale. 

Îwv&s. 

703. - 49e colonne. - Largeur du texte, t 6 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

K&ÀÀ&. . ~e€aa1ov. 

Peut-être KeÀÀ17s, nom d'un Macédonien (PLuTARQUE, Démétrios, 6), ou encore 
K{ÀÀws, de KiÀÀct, une des villes éoliennes d'Asie (HÉRODOTE, 1, 1lt9). 

704. - Plus bas, sous le no 7 o o. - Largeur du texte, 12 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale. 

705. - Plus bas, ft9e et 5 oe colonnes. - Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 
1 5 cent.; lettres, 5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( E, o, c• ). 

Àp&a1épp,&s 1 Xdpp,ov 1 KoplvO[ws ]. 
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Le premier nom est bizarre; celui du père Xdpp.11~, qui se retrouve un peu 
plus loin (no 711 ), est inédit; mais Plutarque (Solon, 1) donne Xdpp.o~. 

706. -·-Plus bas, ftgc colonne.- Largeur du texte, 7 cent.; haut., 8 cent.; 
lettres, 2 cent. 1j2. Trois lignes. Gravé. Onciale (à.). . 

Àvœfv(œ~ 1 1(1JG'OV)~ x_(pla1o)~. 

707. - 50e colonne. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 3 o cent.; lettres, 
3 cent. Six lignes. Gravé. Onciale. 

~cJaav!6po~ 1 . . . . [ . . . . 1 (?) KÀ11p.lwv . .. 

708. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

À817vœy6pœ~ 1 ifxwl. 

708h.- Au-dessous. Inscription démotique. 

709. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 1 1 cent.; lettres, 
2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( AA ). 

(?) A6wvva. . 1 xœÀla. . 1 OlÀov Àe 1 Àlœ . ... 

709h. - Plus bas. Inscription copte. 

710. - 5P colonne.- Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 

Àv6p6vmo~. 

711.- (Pl. photogr. 8.) Plus bas, 61e-62e colonnes.- Largeur du texte, 

lto cent.; haut., 20 cent.; lettres, 6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o o, o). 

Xdpp.11~ [ Kop(v(Jw~ (cf. no 7 o 5 ). 

712. - Entre les deux lignes du no 711, mais antérieur. - Largeur du 

texte, 1 5 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( w CtJ ). 

OÀvp.-rr(wv 1 [l]6cJv. 
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712h. - Plus bas. Inscription démotique. 

151 

713. - Plus bas. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 

2 cent. Deux lignes, peut-être indépendantes. Gravé. Onciale ( w CtJ, ï, 11~ unis). 

714. - 52e colonne. - Largeur du texte, 1 2 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 
Onciale. 

715. - Au-dessous.- Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 1 cent. t/2. 
Gravé. Onciale. 

(?) ~P'~~~ .... 
<.. , 

716.- Plus bas.-. - Largeur du texte, 10 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
1 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (à.tX', oo, 8', w). 

Nom, orthographe, syntaxe, écriture dénoncent une assez basse époque. 

717. - (PL photogr. 8.) 5 2c-6 5e colonnes. En haut de l'espace laissé blanc 

par les textes. -Largeur du texte, 6 o cent.; lettres, 1 o cent. Gravé. Majuscule 
carrée ( ~, M 3 ). 

718.- (Pl. photogr. 8 :) Plus bas. -Largeur du texte, 16 cent.; haut.; 

9 cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mélangée ( E€, H', n'). 

Ethv[xn~ J 1 è-rréÀ8ev (sic) [ HpaxÀei6ov. 

Le premier nom, celui d'un célèbre hérésiarque, se retrouve (nos 883 (?), 
tog8, 1106, etc.), porté par plusieurs individus. 

719. - 53e colonne. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Latin (noter P = R ). 

M. Porcius [Marcellus (cf. nos 535,697, 73lt). 
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720. - Plus bas. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 

1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

Àp-rep.l[ 6]w[po~ J 1 K'6 . .. po~ 1 . yeo • ... 

721. - (PL photogr. 8.) Plus bas, sous le. !1° 717. - Largeur du texte, 

16 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale ( w3). 

~w-relpœ. 
, 
Epithete d'Artémis, Athéné, Déméter, Thémis, Tyché; inédit comme nom de 

femme. 

722. - (Pl. photogr. 8.) Au-dessous.- Largeur du texte, 10 cent.; lettres, 

2 cent. Gravé. Onciale. 
Opo~. 

723. - (Pl. photogr. 8.) Au--dessous. - Largeur du texte, 12 cent.; haut., 

tlt cent.; lettres, 6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (h11 ). 

îaxyp 1 'wvl6 ] ll~ [ i]xw ?]. 

Curieux dérivé a double degré, inédit. 

724a. - 546 colonne. Inscription démotique. 

724. - Plus bas. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 

2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Noms inédits. Le second, a rapprocher de l\HxxœÀo~ (voir no 9 o 1 )~ M'xxœ

Ài(J)v, Mixx'UÀo~, p.bmo~ cc petit", n'est autre que le M'xxdÀl]~ déja vu (no 1 9 9 )., 
Le premier devrait donc se lire AùÀœJo~, et l'interversion des mots dénoncerait 

plutôt un second nom propre qu"une épithète. Le même individu écrit donc son 

nom tantôt correctement, tantôt avec faute d'itacisme. 

725. - Plus bas. Largeur du texte, 1 2 cen~t.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale. 
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726. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 2 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 
1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A A"). 

Àv6pop.œx_o~ 1 éa1opll[ (J"(X] (cf. n° 2 6 ). 

727.- (PL photogr. 8.) Plus bas, sous le no 717.- Largeur du texte, 
35 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. Onciale (c•). 

<I>i]À'~ ~vpo~. 

Felis (\le chah (ou peut-être Felix), un Romain de Syrie, ou un Syrien 
latinisé. 

728. - (Pl. photogr. 8.) Plus bas. - Largeur du texte, 16 cent."; haut., 

. 2 o cent.; lettres, lt cent. Six lignes au moins. Gravé. Onciale (A"). 

(?) O"'U.êV 1 '"'P' ~l]Jal]~ p.e]-r~ <t>1 w]pev 1 TêXVO (?). 

Imp-ossible de deviner le premier nom, ni de savoir si le second ne devait pas 

se compléter en <I>Àc.Jpev-ro~ ou <l>Àwpev-rlo'U ( Florens ). 

729. - 55e colonne. En haut. - Largeur du texte, 7 cent.; haut., 1 o cent.; 

lettres, 1 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale (A'). 

(?) ~~~'!~? .. 1 ~apa1rîwlvo~ ~-re'PdlvlJ 7FÀO'U? (?) 1 

xaè llo 1 .. p.o~ 1 . . . TO'U. 

Faut-il lire ~-rerpdvl] et un autre mot? ou un seul mot comme a1erpavo7rÀoxo'U 
cc qui tresse, des couronnes"? ou hien ~-rerpavl]7roÀi-&o'U ''habitant de Stéphané

polis" en Epire? ce que rend peu probable le notn égyptien du père Sara pion. 

Que voir dans le troisieme nom? IIoÀép.wv est très usité ; IIoÀep.o~ ne le serait 

pas comme nom d'homme, pas plus que IIo-rap.o~, quoiqu'on trouve IIo-rdp.wv, 
IIo-rap.lo~ et ITo-rap.i~; ITopOp.o~ désigne une ville; '(;JOT,(LO~ cc potable, agréable 

au goût" ne se ·comprendrait gue re, même par confusion avec '(;JoOwo~ ou '(;JO
Oewo~. 

730. - Plus bas, au centre. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., t 5 cent.; 

lettres, 1 cent. Huit lignes mutilées . Gravé. Onciale (o., h"). 

(?) Aap.l]~ TO'U 1 axe . . Vl] 1 Y.'O"'X . ... 1 0 . . 'll . .. 1 aa. . . . . ax_ . .... 
aov . . . . 1 p.o . ... . 

Mémoires, t. XLIL 20 
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731. - 56e colonne. En haut. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 9 cent.; 

lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

NlxCAJv 1 à MdÀxos. 

Le premier nom a été déjà vu (nos lt76, 6u8h, 677). Le second, de lecture 

pe~ sûre, peut équivaloir à p.dÀrx,xos tt mou, efféminé", ou bien à Marc'US (?), ou 

se lire MdÀÀws, Mallius, ou encore MdÀx.os, nom juif dérivé de malik cc roi"· 

732. - Plus bas, au centre. - Largeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 3 cent. 

Gravé. Onciale ( w lié à N ). 
,, (), 

HxCAJ ~tJ 'CAJv. 

Nom inconnu. 

733.- (PL photogr. 8.) De la 56e à la 61c colonne.-. Largeur du tex.te, 

1 mètre; lettres, 7 cent. Gravé. Onciale. 

(?) .... 'f1-0aarx,Oeosrx,6e'". . . . . (?). 

734. - 57e colonne. En haut. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 8 cent.; 

lettres, 1 cent. 1/2. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( N, h' mis pour l'esprit rude). 

Mdpxo~ Il op J xws Mdp 1 xeÀÀos H'a-16 1 pno-ev. 

Cf. no 535 et en latin .rios 697, 719. 

735b-c-d. - Au centre. Trois inscriptions coptes : 

b. (Largeur du texte, tU cent.; haut., 3 cent. 1j2; lettres, 1 cent.): ANOK 

opoystw 1 O)ÀHÀ[ € x.]wt. 

c. (Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 2 cent. 1/2) : ÏAKIDK. 

d. (Largeur du texte, 16 cent.; haut., 10 cent.; lettres, 2 cent. 1j2) 

Ï€.A.p .... JA TON€NAp€ 1 nNOYT€ TON. 

• 
735.- sse colonne. Au centre, sous le no 7 3 3. - Largeur du texte, 9 cent.; 

lettres, 2 cent. Gravé. Majuscule ( :E: ). 

Auxos (le même no• 5u3 et 696). 

1 ' 
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736. - 59e colonne. En haut. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 1 o cent.; 

lettres, u cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (o.). 

(?) ... À's [ Krx,ao-lj rx,s. 

Déjà VU ( n° 1 7 ). 

737.- Au-dessous.- Largeur du texte, 16 cent.; haut., 16 cent.,; lettres, 

3 cent. Quatre lignes. Gravé. Oncial~ (A o ). 

~{p.p.rx,p 1 y os Seo- 1 o-rx,Àos [ à~{xe'ro. 

Nom inédit. 

738.- (Pl. photogr. 8.) Plus bas, au centre, dans les 69c et 6oe colonnes. 

- Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 18 cent. ;<.lettres, 5 cent. Trois lignes. 

Gravé. Onciale ( w, ::: ). 

(Cf. PoLLux, III, 6.) 

739.- Plus bas, sous le no 733. - Largeur du texte, tu cent.; lettres, 

2 cent. Gtavé. Onciale. 

740. - (PL photogr. 8.) Plus bas. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 

13 cent.; lettres, 3~2 cent. Trois lignes. Gravé. Majuscule (E, fi, :E). 

~~€! péÀrx,s 1 n,az6ns. 

Premier nom inconnu : cf. ~rx,€péas (no 11 7 3); le second, qui au pluriel 

désigne les habitants de la Pisidie, se retrouvera au no 16u2 et peut être ap

pellatif et non pas ethnique. 

741. - 60e colonne. Au centre. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 
2 cent. Gravé. Onciale . 

~-ra-rt~[ws]. 

Ce peut être soit le Statih'us Maximus l6lou Àoyou dont il est fait mention 

dans la syringe 1 ( n° 76 ), soit le Épp.ewos ~-rrx,-r{Àws du n° U78, soit tout autre. 

20. 
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742. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 5 cent.; haut. , 5 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( 1< 2 , n 3 ). 

ITcmpchns 1 $-o'f.Te'P. (?). 

Variante fautive pour ITaynpdTns . . 

742h-c. - 61 e colonne. Au bas. Deux inscriptions coptes : 

b. (Largeur du texte, 9 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 1 cent.) ANOK 1 

INOY ANYP€AC O)HÀ. 

c. (Largeur du texte, 8 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 1 cent.) : K •• y ÀOC 

NJAj.m . . 

743. - 62e colonne. En haut. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 2 1 cent.; 
lettres, 3 cent. Six lignes. Gravé. Onciale ( 0 , M9 , N N\ :::, n 3). 

ÀydOwv., 1 ITépO"ns. 1 Nmiw[v ], 1 Kvpnvaios. 1 }:ip,ov, 1 ÀÀeÇav6pd~. 

Trois noms propres accompagnés de leurs ethniques. Donc ITépO"ns veut dire 

((Perse" et ÀÀeÇav6pd~ équivaut à ÀÀeÇdv6pevs. Aux temps romains, le pre

mier est plutôt un grec de Perse, qu'un descendant des Perses établis en Égypte. 

Nm{wv existe à côté de Ninwv (PLuTARQUE, Phocion, 13). A noter }:ip,ov pour 
}: { p,w v. 

743bis.- Au-dessous, 61c-66e colonnes.- Largeur du texte, 8o cent.; 
lettres, 1 2 cent. Gravé. Onciale ( C3 ). 

Àpx 'L6]ap,os. 

744.- Plus bas, 62e colonne.- Largeur du texte, 17 cent.; haut., 16 cent.; 
lettres, 2 cent. 1 j2. Deux lignes. Gravé. Onciale (o., h' ). 

Nom de chrétien. 

744h. - En bas des 63e-65c colonnes. Traces. de grandes inscriptions coptes 
en encre rouge pâlie. 
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745. - · 6Ae colonne. Sous les hiéroglyphes du haut. - Largeur du texte, 

1 7 cent.; haut. , 1 5 cent.; lettres, 2 cent. Six lignes. Gravé. Onciale (A'). 

Aothcws Mayov 1 dÀws' na& r aios tou 1 Àws na,0"7rapTOS' 1 

Oùdpws Xp~mp,os 1 ijuap,ev[L ]Az 1 1J~:~ap.~q-Y.e. 

Nous avons déjà vu ces voyageurs romains ou romanisés, dont le premier 

s'appelait Magullius, Magualius, ou ~Magumius (cf. no 7 4), et le second porte un 

surnom d'aspect peu latin (cf. nos 3 7 1, 52 o, 5.2 1 ). Les derniers mots contenaient 

peut-être les éléments complémentaires d'une date, par exemple : Ka(l)O"a(pos) 
(1-eO"( 0 )pé (cf. no 3 7 1 ). 

745bis. -Au-dessous. -Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 

2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale mélangée (o.s, h\ il', X\ M'). 

Al6vp,os 1 naOnynO". ~ 

Le seçond mot est douteux : qu'on en fasse naOny~O"[ œTa J ou na.Onyn[ T~s], 
cela donnerait à croire que des drogmans guidaient les touristes, déjà; mais les 

syringes ne nous en fournissent pas d'autres témoignages. 

745d.- Au-dessous. - Largeur du texte, 11 cent.; haut., 3 cent. 1j2; lettres, 

1 cent'. 1j2. A l'encre. Onciale (o.). 

KaÀÀ{nopos 1 l0"1op~O"as. 

Nom inédit (-beau garçon). 

746.- Au centre, sur le no 743h.- Largeur du texte, 16 cent.; haut., 

6 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o, il•, X'). 

EùÀoyws 1 l6ov. 

Au no 683, le même nom figurait avec des titres; l'écriture présentait quelques 

analogies ( o et n) et quelques différences (il et x). 
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747.- Plus bas.- Largeur du texte, 16 cent.; haut., 20 cent.; lettres, 
2 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale. 

A(6-vp.o~ 1 Aop.~-rr,~. 1 Hy~p.(Vv 1 ITaae-r(p.oov 1 Po6w~. 
1 <I>eÀ(axo~ . ... -rou 1 Po6w~. 

Le premier a voulu sans doute se romaniser en s'appelant Domitius. Les deux 
~utres joignent à leur nom celui de leur père et celui de Rhodes leur patrie. 
Hy>?p.(Vv est dans Démosthène (no 32o fin); IIaaiTep.o~ est inédit (cf. ITaa('fe
Ào~); <I>eÀiaxo~, déjà vu ( 11° 1 7 o ). 

748. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 6 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale ( oo, r' ). 

Boa1rop'X, o~. 

Adjectif dans Démosthène, inédit comme nom propre. 

749. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 
1 cent. 1j4. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( o, w ). 

ITpcJ-rapx_o~ 1 IJevovaioov ô~ xaÀ[ ei-ra' (?) ~evO(Vv 1 ........ ~e'P'~· 

Nom du père inconnu et peu sùr, non plus que le surnom, peut-être ITévO(Vv 
(cf. IlevOeu~ ). On peut :Le rapprocher de <I>evuaia (no 1 6 3 6 ). 

750. - Pl us bas. - Largeur du texte, 1 7 cent · haut· 1 3 t l tt OJ • , • , cen . ; e res, 
4 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

751. - 65e colonne. Au centre. - Largeur du texte, 1 6 cent.; lettres, 
2 cent. Gravé. Cursive ((()V : cf. 11° 446 ). 

Àp.1ucJvw~. 

752. - Plus bas. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 
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753.- Au-dessous.- Largeur du texte, 15 cent.; haut., 16 cent.; lettres, 
3 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (o., C'). 

Aave~À 1 AyaOo1ro 1 .... aepew 1 HpaxÀéoov~ 1 M[e]Àr,a(a. 

Le second nom (cf. no 1 3 2 8) pourrait être au génitif, comme le quatrième. 
Le cinquième serait un nom de femme; ou hien ce serait le troisième dont 
M'Àr,a(a indiquerait le pays; mais on ne voit g·uère nommer le père des femmes. 

754.- Au-dessous.- Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Deux 
lignes. Gravé. Onciale ( 0.1 ). 

755. - Au-dessous. - Largeur du texte, 4 ceQ,t.; lettres, 1 cent. Gravé. 
Onciale. 

755h. - Au-dessous. Inscription démotique. 

756. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 2 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale (A',' h', 1< ). 

ÀaxÀemd6r,[ ~ J (sic). 

757.- 66e colonne. Au centre. -Largeur du texte, 17 cent.; haut., 
11 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( AA' ). 

Àxpd-rr,~ o 1 )tai l\Idyvo~ 1 .... vou~ 1 [ -rà 'W ]P.~~xu(vr, )p.ex. 

Encore un Grec à surnom latin; par celui-ci, Magnus, il se venge de son nom 
grec ( dxprt-r~~ débile). 

758. - (Pl. photogr. 8.) Plus bas, sur les 66e-69e colonnes. -Largeur du 
texte, 6 o cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 5 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale 
(o.~, A). 

(?) .. À(Vqpm,6o~ xal. aapp.. '-raÀe~~~P.XP. ·1 Tf1~ :&eav ape-rr,~l 

'WOd(VXfl~ ~fae. . . 1 'WoÀuq~~'!~'f!~ (?). 
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' 759. - Plus bas, 6 6e colonne. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 2 cent. 
Gravé. Onciale. 

760. - Plus bas. - · Largeur du texte, 1 3 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale . . 

Ili~eos 1 Kvpnvaî'os, 1 flpiwv [? i}1ta(-tev?]. 

Nom inédit : cf. IIWos ((tonneau", ITWos et Ile,Oias. 

761. - 67e colonne. Sous les hiéroglyphes. - Largeur du texte, 1 5 cent.; 
lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Net-téa'J os. 

Inédit, dérivé normal de Nét-tea,s. 

762.- (Pl. photogr. 8.) Plus bas, au-dessus du no 7 58.- Largeur du texte, 
1 5 cent.; haut., 11 cent.; lettres, 2 cent. Six lignes. Gravé. Onciale (A~, w, CC'). 

MéÀas À[-t(-tW 1 v{o'v Mé011s 1 ia1op1]aa l LIB âw~À1JT'cwoîi 
(?) Wtl 1ea' W. • • 1 ?V0t.I0"1'?~f?~· 

On ne connaît pas plus MéOns comme surnom que comme ethnique; vien

drait-il de t-té01] ou t-téOv et serait-ce un synonyme de t-te0va1ns ((ivrogne"? 

763.- Plus bas que le no 768.- Largeur du texte, 16 cent.; haut., 9 cent.; 

lettres, 1 cent. 1/2. Quatre lignes peu lisibles. Peut-être un mélange de grec et 
de latin. 

Il n'y a d'assez net que le début de la deuxième ligne : Hic fuit cum. La pre
mière semble débuter par une date de ((l'an 6.1 " marquée à la grecque. Faut-il 
voir ensuite le mois Ilaüv{, ou bien mense lunio? Le mot qui suit peut-il s'inter
préter .Flaccus? Pour le reste, je renonce même à des hypothèses. 

. ~ 

764. -(PL photogr. 8.) 68e colonne. Autour de * . - Largeur du texte, 

16 cent.; haut., 1 4 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( e ). 

Àv6poa0év1]s 1 (?) ~ama'. x. as (?) 1 Ta2JiT1]s J i]ÀOev. 
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1 6 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

Peut-être faut-il deviner "Wapeyevop.nv ou "Wapeyewdp.nv, avec augment 

fautif et avec le sens de ((se trouver,, ((être venu,. 

764°.- (Pl. photogr. 8.) Plus bas, sous le n'o 768.- Largeur du texte, 

16 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 5-4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

(?) Kfwv o l [6]ovÀos. 

Peut-être pour KvCASv. 

764d.- (PL photogr. 8.) Sous le no précédent.- Largeur du text~, 16 cent.; 

haut., 9 ce1~t.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

M ..•.. OTOS 1 [Ta ]v[ i-r ]11s. l M[ eÀdv ]m1ros 1 .. W(-tiT1JS. 

Le premier mot doit être Mnvo6oTos (Anthologie, XI, 2 1 3), ou M1?Tpo6oTos 
(Anthologie, XI, 344 ), plutôt ce dernier. Je suppose .le même ethnique que dans 

le voisinage ~no 766. ). 

765. - 69e colonne. Sous ;·~. - Largeur du texte, 1 6 cent.; lettres, 3 

cent. Gràvé. Cursive. 

Nom inconnu, qui revient peu après (no 7 69 ). 

765b.- (Pl. photogr. 8.) Au-dessous.- Largeur du texte, 13 cent.; haut., 

6 cent.; lettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte ( ~, €€" e, D.•, À'). 

765°.- (Pl. photogr. 8.) Au-dessous.- Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 

1 cent. 1j2. Deux lignes(?). Gravé. Onciale(~, w). 

Ila'X_OU(-tWS f?<XVJ. . • . .. 

Mémoi1·es, t. XLII. 
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765d. - (Pl. photogr. 8.) Plus bas. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 
10 cent.; lettres, 2. cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (o., o, 1<', M'). 

Awvuaw[s] 1 Meya[À]ou 1 KopivOws. 

765e. -(PI. photogr. 8.) Plus bas. Inscription démotique. 

766. - 70e colonne. Sous i= U. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 
t5 cent.; lettres, 2 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (o., M', n•, n•). 

To 'Wpoa,wilvtlf.LlX A'6ajxopos 1epoi x&1roÀÀri.Jvws 1 'iepo'!~pews. 

A remarque l' : les effets bizarres de i'itacisme sur '<.VpoaxUV'YJ(.LlX; l'abréviation 
de la première épithète, &epo, sans doute identique à la seconde; la crase pour 
xlXi À1roÀÀri.Jvws, à moins qu'on ne veuille compter pour ' la queue du p de 
:lioaxopos et lire xai IIoÀÀ{wvos; le dernier mot, inconnu, indiquant quelque 
office cultuel, peut-être ~~interprète sacré des songes" (cf. àveipews et àve'
p67roÀos). 

7ô6his.- (PL photogr. 8.) Au-dessous. - Largeur du texte, 16 cent.; haut., 
3 cent.; lettres, 1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (AD., M"). 

BIBLIOGRAPHIE: CHAliPOLLION; LETRONNE, Rec., CCLIII, pl. Ui; C.I.G., add. , ll0 U812 b. 

T o '<.VpoaxUV'YJ[.La 1 IIéx_ua's Àp (1-i?v's. 

Champollion écrit .IIéxua's, que Letronn~ compare à Ilex_uT's ou Ilex_UT'YJS 
( Pap. de Turin, I, l. 2 5; Pap. Lugdun. Batav., F, I~ l. 8; M, l. 1 u ). Dans le 
second, il voit un surnom égyptien : cela peut représenter en effet Hor-Mîn, 
patron de Coptos; mais pourquoi pas une variante fautive de Ap[.Leves pour 
Ap[.Lévws ~(Arménien"? 

767. - (Pl. photogr. 8.) Au-dessous. - Largeur du texte, 18 cent.; haut., 
16 cent.; lettres, u cent. Trois lignes. Gravé. Cursive. 

"1:.66,(1-0S 1 À 1rwÀ' J vapiou. 

Le premier nom que j'avais lu d'abord ~6a'f.LOS, forme inconnue, doit se lire 
~66'(1-0S, d'après le 11° 685; quoique le grec n'explique pas ce mot, il peut 
sembler trop hardi d'y voir une forme grécisée de l'égyptien sodem, sodmou 

((entendre" et (t auditem·", fonction sacerdotale subalterne. Le second nom 
s'écrit À1roÀÀwapws : notre voyageur avait d'abord mis -oÀ- par un seul À; i) 
s'est repris pour mett!'e au-dessus un w. 
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768.- (Pl. photogr. 8.) Plus bas.- Largeur du texte~ 3o cent.; lettres, 
u cent. Gravé. Onciale ( c• ). 

M6ax_os (ou peut-être Moax_iw?). 

769. - 71e colonne. (PL photogr. 8.) Au-dessus de tJ. - Largeur du 
texte, 1 3 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. Gravé. Cursive. 

PlXC!C!a?'w Neapij ou eai'!'€ovou 1 · · · · · ·1· · · · · · · 
Le même nom qu'au no 7 6 5 et la même écriture. Le nom du père ne surprend 

pas moins : faudrait-ille corriger en Nedpx_ou? ou y voir un dérivé de veap~s? 
Le mot suivant transcrirait-il : ex-tribuni? Le reste se défend contre toute In

terpréta ti on. 

770.- (Pl. photogr. 8.) Au-dessous de :J.- Largeur du texte, 16 cent.; 
haut., 6 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( Q ). 

(?) .. 1rÀevos ·ro[v] 1 Àpia1w'![ os]. 

771. - (PL photogr. 8.) Plus bas. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 
9 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale'(:::). 

ÀpTep.i6wpos ~ - Xa,pea1paTOtl 1 ÀÀe~av6peus 1 i]À0ev w6e. 

Le nom du père est connu (lsÉE, 6 ). 

772. - · 72e colonne. (PL photogr. 8.) Sous .......-... - Largeur du texte, 
17 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte 
( D., M 3 , n', liaisons). 

Eù1rÀoiw[v J 1 Ka1r1ra66x'Y}s 1 i6&J(v) èOau[.Laaa. 

Nom inédit, mais de bon augure ( eu1rÀo,a, heureuse navigation). 

773.- (Pl. photogr. 8.) Au-dessous. -Largeur du texte, 17 cent.; haut., 
2 1 cent.; lettres, g-5-2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. - ' 

Ilup(p)os 1 0ea(a)ajÀ6s. 

774. - (Pl. photogr. 8.) Plus bas. - Largeur du texte, 15 cent.; haut., 
1 u cent.; lettres, u cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

~wvu 1 aeos 1 ifxw. 

~ 1. 
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776.- (Pl. photogr. 8.) Au-dessous.- Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 4 cent. Gravé. Onciale ( w ). 

Àpia1wJ v (au-dessus). 
A la colonne précédente (no 7 7 o), était le fils. Outre le père de Platon, les classiques nomment plusieurs Ariston. Parmi la dizaine de graffiti à. ce nom, un seul écrivain aurait quelque chance d'être reconnu : Ariston d'Alexandrie qui écrivit sur le Nil ( SrRABON, xvm, 2 9 o; DIOGÈNE LAËRTE, vn, 1 6 4; F ABRICIVS, Bibliotheca, III, 466 )~mais rien ne le décèle. 

777.- 7 3e colonne. En haut. (PL photogr. 8 ). -Largeur du texte, 17 cent.; haut., 14 cent.; lettres, 2 cent. Neuf ou dix lignes, autour de l• coupées par l'hiéroglyphe. Gravé. Onciale (o., h2 , V\ e, M', C2 ). 

Îaaws Neoxead 1 pevs · 
avpiyywv 1 dÀe7rmop:YJv, 
Ti} ]v 1 aoÇPi'YJV. 

Mértvov~ 'UJou ~u6,] 1 evT~ xÀvov, "~' dpeT! i,v 
1 Tà nrt[~v !iv~v6ov, 1 "';(OVTWV 6' éO~Jurt~a[~ 

lasios de Néocésarée, j'ai entendu parler Memnon, et (j'ai vu) la vertu singulière des Syringes, ce dont nous ne saurions parler : aussi j'ai adm~·ré la sagesse des inventeurs. 

Nous avons déjà re_ncontré Jasios dans la première syringe qu'il visitait la dernière. Ici, il vante, après le chant du Colosse, la vertu des syringes, dpeT,] (cf. nos 56 7 et 7 58). Malheureusement le sens exact du mot dÀemxort'YJ, qu'il emploie pour définir cette vertu, nous échappe, quoique d'une lecture facile : s'agit-il d'un effet moral ou bien d'un pouvoir curatif? Ailleurs déjà nous avons soupçonné des guérisons merveilleuses (cf. nos 3 3 o et 6 55), Mais je ne voudrais pas corriger le mot mystérieux en dÀe~motJ.'YJV rr qui protège la chevelure" : le miracle ne vaudrait pas la peine d'être signalé. Reste de n'en rien dire : n(li'V !Xv~v6ov. Puisqu'on admire la sagesse ou la science des "'X.OVTWV (comme un autre visiteur, no 56 2, admire l'art, Tfjs TéX,V'YJS), le dernier mot doit se rapporter aux auteurs plutôt qu'aux visiteurs. De quel style poétique et alambiqué use ce touriste! la traduction ne va pas sans difficulté. 

INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES. 165 _.... 778. _(Pl. photogr. 8.) Plus bas, au milieu de pu·.- Largeur' du te:te, 1 5 cent.; haut.', . 11 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Cmq lignes. Grave. Onciale (o. , C', liaisons). 

ITaaws ITovT,xàs 1 p.eTti T&iv olxe 1 lw[v . ..... ] 1 'ws "~' ia16p'YJ 1 ae p · · · · · 
Pasios du Pont, avec les siens, ..... , et a visité . .... 

Nom inédit : cf. n~ai~s et n~aivos, à moins qu'on n'y voie le îaaws TiovT,XOS' du no 8 3 7 ou celui de Néocésarée ( n° 7 7 7 ). Ce brave homme voya-geait en famille. 

779. - (Pl. photogr. 8.) Pius bas, au-dessus de..._,...,- Largeur du texte, 11 cent. ; lettres , 1 cent. Gravé. 

780.- (Pl. photogr. 8.) Au-dessous du..._....- Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 1 cent. 1/2. Gravé. Onciàle. 

(?) ~~~TtJX,'YJ Éprto . ... 

ESPACE NU ENTRE LES HIÉROGLYPHES ET LA PORTE 
N°9 780b À 783. 

78Qb-c-d-e. _ En haut et à gauche. Grande inscription copte de seize lignes à l'encre rouge précédée d'une croix. 
Au-dessous, deux saints sont représentés en habits sacerdotaux, de face et les bras levés en attitude d'oraison. Au-dessus de la tête de l'un, on lit : AnA AMMIDNJOC 1 nMApTypoc. Au-dessus de l'autre : AN .. €. rpA<}>oc. Plus bas, on voit les traces des lettres d'une nouvelle inscription copte en rouge, de plusieurs lignes. 

BIBLIOGRAPHIE : Lepsius ( Denkmiiler, VI' i 0 2' no 1) transcrit la légende d'Ammônius le martyr, avec quatre autres inscriptions coptes ( n"' 2 à 5 ). 

781. - En travers de la légende et de la tête des saints, mais antérieur. -Largeur du texte, 6 5 cent.; lettres, 1 o cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( n ). 
TictTpoxÀos 1 IIp~TÙ)tJ 1 3,~. · · · 
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782.- Au coin droit du no 7S1.- Largeur du texte, uo cent.; haut., 
1 5 cent.; lettres, 5 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A è.., H\ h", M', p.). 

i'ÜOev 81JŒOf1-1JS ua& 1 ..... e7r!a(,7)p.a el6ev 1 HÀ' .•. ~vÇdvTWS Ap,a1o •. ... 

Est venu Th~somès et. : ... il a vu le m:onument ...... le Byzantin Aristo . ... . 

Nom bizarre de quelque barbare voyageant avec un citoyen de Byzance. 

783. ·- A droite de la grande prière.- Largeur du texte, t h t 2 o cen . ; au . , 
9 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

tc xc ÀN[ OK?]. . . . 1 Î6'ÀK nt€. . . . . 1 E"-À"XlCTOJN ....• 

Nous avons déjà vu (nos 210, 639, 645, 648d) et rencontrerons encore 
(nos 1 7 3 3 et 2 o 18) des Isaac chrétiens, les uns grecs les autres coptes qu'on 
ne peut identifier. ' 

jllE PORTE; JAMBAGE DROIT : Nos 784-787 1• 

784. - En haut, à gauche du protocole. - Largeur du texte, 8 t h 1 cen . ; 
aut., 2 5 cent.; lettres, 5 cent. Quatre lignes. A l'encre rouge. 

x f c (Xp,a76s) 1 Èp.1ual vovl]À [ KC ec (Kt5pws eeos ). 

785.- Plus bas, à droite du protocole.- Largeur du texte, 20 cent.; haut., 
. 1 u cent.; lettres, 3 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

6ÀtJf1-7rWS 1 [K]vp1JVOtJ7rO[ÀiT1JS]. 1 [ À1r0 p,[À ](A)vla 1 ... TO . .. Ta .. 1 TtJ@{ K. 

786. - Au-dessous. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 
1 cent. 1j2. Cinq lignes. Gravé. Onciale. 

A{6vp.os 1 la16[pnaa] 1 è1ro. . . . 1 ,...., 1 viJoa.... 1c.V.lCtJV. 

787 · - Plus bas, a gauche. - Largeur du texte, 6 cent.,· haut., u t 
l cen.; 
ettres, 1 cent. Trois lignes. Gravé. 

(?) IAVSIVS 1 ANION! 1 €NAC€1A (?) 
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, 787b. - A droite du cartouche prénom. Deux inscriptions coptes, l'une de 
sept lignes, l'autre de douze, commençant chacune par une croix f. Encre 
rouge. (Cf. LEPSIUS, Denkmiiler, VI, 1 o 2.) 

Au-dessous, dans un nimbe orné, une croix octogonale également en rouge. 
Immédiatement au-dessous, toujours à l'encre rouge, une inscription de trois 

lignes, aujourd'hui mutilée, commençant par f CT À y poe. 

CAVÉE : MUR DROIT : Nos 7 88-7 89. 

788. - A droite de la port~. - Largeur du texte, 1 m. 3 o cent.; haut., 
35 cent.; lettres, 10 cent. Trois lignes. Encre rouge. Onciale (N, W', ~' "WŒTtJCtJ 

liés, barres d'abréviations). 

BIBLIOGRAPHIE: PococKE, I, gg; WILKINSON; LETRONNE, Recueil, ccLXVI; C. /. G., add., 

n° a789 d. 
-

E~h[ vx.,J&sa Àvaa1aal(l 1 Tij) T07rOT17p( 1JT~Y TOtJ èv6o~oT( cXTOtJ )c 1 

OplCtJvos TOV 6ovu( os )cd. 

Heureux voyage à Anastase, le lieutenant local de l'illustrissime duc Orion! 

• Pococke: ANACEAEIWiHOnOTHPHTH et rien d'autre. _bWilkinson: EYWCANACTACIW2ii 

etc. Letronne corrige e~ Épc.Js. Il y a bien un ..- qui permet de rétablir ici la leçon du no 4 8 2, 

qui est de la même main. Il n'existe aucune lacune après cette première ligne. - c Après lés 
trois mots abrégés, est nettement marquée la barre d'abréviation. - a Après le dernier mot 

il n'y a point de lacune pour y rétablir, comme Letronne, 811bat-Jos . 

Dans la chambre du fond, Anastase a répété en d'autres termes son acte de 
visite. (Voir no 482, ce qui est dit d'Anastase, de son titre et de sa visite.) 

Le nom d'Orion est semé à foison sur tous les murs des syringes. Ce n'est 
pas I.e duc qui l'a inscrit ainsi : il y aurait mis plus de cérémonie. Peut-être des 
gens de sa suite. Plus probablement des gens quelconques : le nom était fréquent 

·dès l'antiqùité, comme la dévotion à Horus. 

789. - Très haut, au bord du crépi. - Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 
3 o cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. Treize lignes endommagées, à droite 
par la chute de l'enduit et peu lisibles pour le reste. 

Je distingue à peine à la 1re ligne : Tà "Wpomct5[v1Jp.a J; - à la t : elai]À

(Jov ua&; - à la 1 oe : xvp,auo; - et des syllabes ou lettres isolées. 



' 

SYRINGE 3. 

RAMSÈS III HIQ-ON. 

0 

1J Jffi -=-= -
La première à gauche dans la vaHée, cette syringe, destinée d'abord à 

Ramsès III, puis abandonnée pour l'onzième, est peu décorée. Ayant sans doute 
été très anciennement remplie de décombres, elle n'était pas visitée et ne 
contient aucun graffito. 

s·YRINGE 4. 

RAMSÈS XII KHÂMOÏS II 

(RAMSÈS XIII DE LEPSIUS). 

-b1J 

ffil7i --
Après le no 3 , dan~ la branche qui se détache, sur la gauche , de la vallée 

principale. , 
Plan : Descriptt'on de l' Egypte, Antiquités, Il, 7 9 , ft; Mémoires de la Misst'on du 

Caire , Ill, Notices, p. 1ft . 
Cette syringe, négligée et inachevée , était cependant , d'après le nomhre .des 

grafliti, assez visitée. ~eut-être, dès l'antiquité, servait-elle d'abri aux âniers 
pendant la visite des touristes. 

La cavée et la première section sont zébrées de graffiti grecs, coptes , et même 
démotiques , en général peu soignés. Parmi hien d'autres, illisibles , ou dégradés , 
j'ai distingué les suivants, tous inédits. 

Leur authenticité est indéniable et il est facile de les distinguer des modernes 
qui s'entre-croisent avec eux. Le soleil en effet a donné à tous les anciens, même 
aux chrétiens et coptes, une patine jaune qui ferait croire qu'on a passé sur ces 
parois une couche de peinture jaune. Le creux des inscriptions modernes, au 
contraire, garde une teinte blanche. 

CAVÉE : MUR GAUCHE : Nos 790-797. 

79Qh. - En haut. - Largeur du texte, 3 6 cent. ; haut., 1 o cent.; lettres, 
3 cent. Deux lignes. Gravé. Inscription copte (voir pl. xxx). 

79Qc. - Au-dessous. - · Largeur du texte, 2 8 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 
3 cent. Deux lignes. Gravé . . Inscription copte (voir pl. xxx). 

Mémoit·es , t. XLII. 
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790.- Plus bas.--- Largeur du texte, 65 cent.; haut., 35 cent.; lettres, 
8 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

<l>'ÀéTa,po[s] 1 À[.L(JbJV{ov 1 N~.(WV"L .. (?). 

791.- En haut, plus près de la porte.- Largeur du texte, 1 m. 45 cent.; 

haut., 3 5 cent.; lettres, 2 o cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.), peut-être 
copte. 

À 1rà BixT[ wp . .. ] 1 x_wws '4Jpo& . .... (l èÀd]x_[,a1]os '4Jpea€[ VTepos ]?). 

791 b. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 m. 1 2 cent.; lettres, 7 cent. 
Deux lignes. Gravé. Copte (voir pl. xxx). 

lffiANNA,_ etc. 

791c.- Au-dessous.- Largeur du texte, uo cent.; haut., 26 cent.; lettres, 
u cent. Neuf lignes. Gravé. Copte (pas copié). 

792. - Plus bas. - Largeur du texte, 3 o cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale (o. lié). 

n[p ]os ~a'fv .... 

793. -Plus bas.- Largeur du texte, uo cent.; haut., 9 cent.; lettres, 
u cent. Deux lignes. Gravé. Onciale mixte (o., M", h", liaisons). 

IIoTdf.LwV 1 rjÀf)ov x~~ ~. q.. aa. 

Variante de IIeTdfLWV (cf. nos 5t ' 198' etc.). Pour les derniers mots, xal 

èOau(.Laaa n'est pas possible, a moins de supposer l'abréviation capricieuse 

èOafLCTŒ. - Parmi tous ceux qui ont porté le nom de Potamon, on peut citer le 
disciple de Plotin qui fonda une secte éclectique (PoRPHYRE, Vie de Plotin, IX; 
FABRICIUS, B~"blt"otheca, III, 1 8 4-1 8 6 ). 

794. - Plus bas. - Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 
4 cent. Deux lignes. Gravé. Cursive. 

HpdxÀews 1 ia16pnaa. 

795. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 
4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o., h", .6.', o•). 

KÀau6ws èÀOov ( èÀOwv) 1 la16pno-a. 
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796. _ A droite du no 7 9 3. - Largeur du texte, 6 o cent.; haut., 2 o cent.; 

lettres, 6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( o, ~ ). 

N'x6~ovÀos 1 É1r'y6vov ~~~Y. (?) 

Le nom dans Démosthène ( 966 ). 

797. _Plus bas.- Largeur du texte, 6o cent.; lettres, u cent. Trois lignes. 

· Gravé. Onciale (A", Y', c•). 

To '4JpoaXUV1J(LŒ 1 -urapà TOO". . . . 1 TOV po~· ·X~~· · • (?) 

CORRIDOR, PE SECTION, MUR GAUCHE N°8 798-809. 

Sur la première porte, noms indistincts. 

798. - Premier tableau (Mémoires de la A-!is~Jion du Caire, p. ·1 3 ). Devant le 

roi. - Largeur du t~xte, 3 6 cent.; haut., 2 o cerit.; lettres, lt . cent. Deux lignes. 

Gravé. Cursive. 
""YeV(LOVs 1 [ o xal] À(LCAS[ve]os. 

Ce nom déjà rencontré (no 46 2) est probablement une variante grécisée de 

""YeV(LŒOUT (no 3 6 5)' de même que ""YeV&fLOUTf]S (no 1 0 1 5 ). On en peut rap
procher encore V Œ(LOUS (no 8 52) dont le sens diffère un peu (cf. nos 3 3 2 et 3 8 4 ). 

799. - Plus a droite. - Largeur du texte, 7 3 cent.; haut., 2 2 cent.; lettres, 
6 cent. Deux ou quatre lignes. Gravé. Onciale de transition ( 0 , Q, cf> 7 ). 

<l>'Àf]Tas (ou <l>eÀmas) 1 N[m ]dv6pov Maxe&Jv J . . . ... esJ ...... s. 

La lacune demanderait un nom plus long que N'xdv6pov. 

800. - Plus loin, dans les colonnes préparées pour un texte. - Largeur du 
texte, 3 o cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

<l>'ÀéTa,pos 1 À(L(LWVlov. 

Le même qu'à l'entrée(no 790). 

801. - Au-dessous. - Largeur du texte, 3 o cent.; lettr~s, 6 cent. Deux 
lignes. Gravé. Onciale. 

211. 
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802. - Au-dessous. - Largeù r du texte, 53 cent.; lettres, 1 o cent. Gravé. 

Onciale ( c et c ). 

803. -Au-dessous. - Largeur du texte, 3o cent.; lettres, 7 cent. Gra·vé. 

Onciale (o., c• ). 

Variante de K~ÀÀ/~:; (cf. no• 26ft et .867 ). 

804. - Au-dessous. - Largeur du texte, lt5 cent.; lettres, 9 cent. Gravé. 

Onciale ( ~ •, c• ). 
(?) ... 'l!P.~W:; Ai8vp.o:;. 

Ne semble pas pouvoir être identifié avec le <I>À~uw:; Ai8vp.o:; du no 1866. 

805. - Au-dessous.- Largeur du texte, lt5 cent.; haut. , lt5 cent.; lettres , 

9 cent. Quatre lignes, peut-être en deux inscriptions. Gravé. Onciale (A'). 

(?) .... os- z~-rpos- 1 Av-ruixeus- 1 ... -r~s- 1 .... ~px os-. 

805c. - A droite du no 8 o 2. - Largeur du texte, 1 m. 1 8 cent.; haut. , 

8 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Copte (voir le no 9 1 7 ). 

À€0NTIOC, etc. 

806. - Plus loin. - Largeur du texte, 1 mètre; lettres, 1 o cent. Gravé. 

Onciale. 

(?) Nea()?'!"!Yf~. 

Peut-être NeaO~v,~À qui rappellerait le nom biblique Nathaniel. 

807. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 m. '·o ce11t. ,· haut '·5 t 
LJ • , LJ cen ; 

lettres, 1 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale lâchée (A o., n• ). 

(?) KÀe~~. a(A)p~ 1 À'7roÀÀ~v (?). 

808.- A droite du no 8o7.- Largeur du texte, 2 m. 10 cent. ; haut., 

3 5 cent. ; lettres, 1 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale lâchée (A A' o., h4 ). 

Hp~xÀei8rts- è'7rijÀ~ev 1 [w]6e x~@,p.e,~'7r~a. . . (?). 
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809. - Plus bas. - Largeur du texte, 57 cen~.; lettres, 6 cent. Onciale 

' lâchée. 

CORRIDOR, JRE SECTION, MUR DROIT : Nos 810-837. 

810. - Sur le crépi nu. - Largeur du texte, 8 2 cent.; haut. , !tt.. cent.; 

lettres , 1 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( 0.1 ). 

Awvuaw:; 1 M~aa~À,~T1JS' 1 if'K(A). 

Si ce Denys vient bien de Marseille, et comment en douter? C'est le voyageur 

le plus lointain. Un autre compatriote a signé dans la 9e syringe (no 193 6 ). La 

forme M~aa~À,~TY/S' est aussi bien. appuyée (PLuTARQUE, Mar. , 2 2; ATHÉNÉE , 

2 7 c) que M~aa~ÀuJ-rrts-. . 

(Cf. .J. BAILLET, Les Jl!arseillaù dans le Levant aux temps romœms, dans 1 es 

Séances et Travaux du Congrès français de la Syrie à Marseille en jan vier 1 9 1 9 , 

fascicule II , p. 1lt8-16o): 

De tous nos voyageurs, ceux qui ont eu le plus de mérite, certes , ce sont 

ces Marseillais, si c'est u.n mérite éminent que de satisfaire une inteliigente cu

riosité par la vue de choses belles et merveilleuses en prolongeant le plus un 

voyage au long cours. Ils ont donc eu bien raison d'inscrire sur les murs des 

Syringes thébaines le souvenir de leur passage avec leur nom et celui de leur 

patrie. Les retrouver nous a causé une surprise charmante comme la rencontre 

imprévue d'honorables compatriotes en pays étranger . 

. De ces graffiti, gravés en écriture onciale, le premier est ainsi conçu : 

• 
Awvuaw:; M~aa~À,~TYfS' if'K(A). 

Denys, de il1arseille, je suis venu. 

C'est court. Notre Marseillais ne s'est pas mis en frais d'éloquence. Il n'a pas, 

comme d'autres, exprimé en beaucoup de mots son admiration débordante; il 

n'a pas recouru à une versification plus ou moins poétique. Cependant il n'y,.a 

point mis de modestie : c'est en lettres énormes de 1 2 centimètres de haut qu 1l 

a tracé en trois lignes cette mémorable carte de visite à fa postérité. 

Un de ses compatriotes , tout en usant de caractères plus réduits, ne se montre 

pas moins laconique : 

IToae,&Jv~~ IIoÀv~évov M~aa~À,c.Y-rrts. 

Poseidônax, fils de Polyxène , de Marseille . 
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Qui étaient ces personnages? tluand vivaient-ils? N'ons aimerions lire une 
date précise : ni l'un ni l'autre n'a cru devoir nous renseigner sur le temps de 
leur visite. Dans leur écriture n'émerge aucun détail révélateur; tout ce qu'in
dique leur onciale régulière, c'est qu'ils vivaient dans les trois premiers siècles 
de notre ère. Se connaissaient-ils? Sont-ils venus ensemble? Ou à un long 
intervalle·? Nous n'en savons rien. Ce qui est sûr, c'est que tous deux sont de 
Marseille; mais à l'ethnique qu'ils revendiquent, ils donnent des formes diffé
rentes : l'une '' Massaliote" est la forme la plus commune ; mais l'autre (\Massa
liète" est autorisée aussi par de bons auteurs. Tous deux portent des noms grecs; 
ce qui ne nous étonne point chez des descendants des Phocéens. Celui du pre
mier, Denys, ne sort point d'une extrême banalité. Celui du second, au contraire, 
paraît inédit ou rare; mais l'individu n'en est pas plus connu. C'est un nom 
païen : ce qui cadre bien avec les données vagues de l'écriture. Remarquons 
encore que le nom de Poseidônax convient bien à un homme de mer, mis dès sa 
naissance sous la protection de Poseidôn ou Neptune, dieu des flots, tandis que 
le nom de son père, Polyxénos, évoque la large hospitalité d'une ville cosmo
polite ou la vie errante du marin ou du négociant qui se fait des amis un peu 
partout dans ses pérégrinations. 

Ces noms ne doivent pas nous tromper. Il est vraisemblable, en effet, que 
nos Marseillais n'étaient point des militaires, des médecins ou des avocats.; ils 
nous l'eussent fait savoir; ni des fonctionnaires : à part quelques Romains pour 
les hauts emplois, on les prenait sur place ou du moins dans le monde grec. Ce 
devaient être des hommes de négoce, qui, après avoir bien écoulé leur pacotille 
dans les Échelles du Levant, se sentaient assez peu pressés de temps et d'argent 
pour grefl'er un voyage d'agrément sur un voyage d'affaires. Arrivés à Alexan
drie, leur dernière escale avant le retour, ils s'étaient laissé tenter par le désir 
de voir l'intérieur du pays, ses villes et ses monuments célèbres, Memphis , le 
Sphinx et les Pyramides, Ptolémaïs, Abydos , Tentyris, Thèbes aux cent portes , 
avec son colosse parlant, ses temples et ses nécropoles , peut-être Syène et sa 
Cataracte. On leur avait bien des fois vanté toutes ces merveilles : eh bien! mal-. 
gré le proverbe t\ a beau mentir qui vient de loin", nos personnages, revenus 
de si loin à Marseille, pourraient raconter, en toute vérité et sans galéjade, 
qu'ils avaient vu toutes ces choses ... et bien d'autres encore. 

811.- Plus bas.- Largeur du texte, 1 m. 26 cent. ; haut., 5o cent. ; lettres ; 
1 7 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( è-1 ). 

A.waxovpi6ns 1 A.wvva,d6[ o ]v 1 ijxCAJ. 
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812. - Plus loin. - Largeur du texte , 88 cen t.; haut. , lt.5 cent. ; lettres , 

1 8 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

A.waxovpi6[ns] 1 xa.è A.w[xÀijs?] 1 Ma.aCAJv[wv ?J. 

Le second nom pourrait se lire A.w[vvs] , mais n'est pas plus long : ce n'est 
certainement pas A.wvva,d61]s. Le troisième nom se comparerait aux noms 
À(l-<XO"CAJVLCAJV' et À(l-dO"CAJV'S des nos 1 et (); mais ce pourrait aussi être Ma.aaa.À,-
1']-rns comme au no 81 o . . 

813. - Plus bas. - Largeur du texte , 8 cent. ; haut. , 3 cent.; lettres , 

1 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( è-6 ) . 

<t>[,]Àofl-a.[O~s] 1 ... wv ( -xwv, -(1-e&ov , -Oov ?) 

Inédit comme nom propre. 

814.- Plus loin , en haut.- Largeur du texte , 8 o cent. ; lettres, 9 cent . 

Gravé. Onciale ( n• r 
IIa.pvaaaos ijxCAJ. 

Déja vu (nos 186, 3g o , lt.o8 , lt.1 g , 5lt. lt. ). , 

815. - Plus à droite. - Largeur du texte, 6 5 cent.; lettres, 7 cen t. Deux 

lignes. Gravé. Onciale ( P ) . 

II -roÀe[f..ta.Ios J 1 Ép(l-o~iÀov . 

Se retrouvera dans la syringe 1 5 (no 2 1 o 2 ). 

816. - Au-dessous. - Largeur du texte, go cent.; haut. , 12 cent. ; lettres, 
5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A, A', 1< 3 ) . 

Mdp'f!?S Ka~ .lJ(J-CAJ . 1 ~Ct>-rd6~[s] J\e@nva,~s. 

' Noms douteux ou inconnus ' sauf ~CAJ-rd6as, variante dorienne de ~Ct>Tddl]S. 
On pourrait lire Mdpxos ( IC = K3 ) . 

817.- A droite, plus bas, au-dessus d'une place dégradée. - Largeur du 
texte , 3 lt. cent.; lettres , 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

Kpovws Hp~[6ov] 1 è[ÀOwv . .... ]. 
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818. ~ Plus haut. - Largeur du texte, lw cent.; lettres, 5 cent. Gravé. 
0 nciale (o., C', E.l liés bizarrement). 

IId(Ltvl~ el8ov. 

Ce nom égyptien (cf. no 83 2) signifie ''celui de Mîn", comme IlœfLcJvOn~ 
,, celui de Mon tou, (cf. nos 891, 16 o 1, etc.). 

819. - Plus bas. - Largeur du texte, 1 m. 2 6 cent.; lettres, 1 5 cent. 
Gravé. Onciale de transition ( c, I:• ). 

Alax., vÀivo~. 

Inédit, dérivé d'Ata;<yÀo~, ou simplement transcrit d'Esquih'nus. 

820. - Surcharge entre les lettres XY du n° 819. - Largeur du texte' 
17 cent.; haut., 1 1 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (A, c•, À). 
Chrétien. 

Nom inédit. 

821-822. - A droite, au-dessous. - Largeur du texte, 56 cent.; haut., 
45 cent.; lettres, 7 cent. Cinq lignes en deux inscriptions. Gravé. Onciale de 
transition ( E, y•, n, n", 1< • ). 

iiW(..té&vv 1 Àpla1Î7r7rov. 

K'À' 
ITptaxo~ 1 i]xw. 

J'hésite a rattacher K{À,[ ~] a la première inscription, ou KéÀ[ ep J à la seconde, , 
quoique l'écriture semble antérieure à l'usage de tels doubles noms latins. Le 
premier individu a signé encore ~ans la syringe 16 (no 2069), mais sans ethnique. 

821 b. - Entre les deux premières lignes: inscription démotique . 

823. - Sous la seconde ligne. -- Largeur du texte, 3 5 cent.; lettres, 4 cent. 
Gravé. Onciale. 
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824. -Plus haut , à droite. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut. , 8 cent.; 

' lettres, 4-2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A. A). 

Tœupwv 1 11-roÀefLœÎov. 

825.- A droite sensiblement plus haut.- Largeur du texte, 8o cent.; haut. ~ 

3 o cent.; lettres ; 8 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte (o., €', h', Y\ ~· ; <!>', <!>' ). 

Même date au no 836 et même formule. C'étaient sans doute deux amis qui 

visitaient ensemble. 

826.- Au-dessous.- Largeur du texte, 95 cent.; lettres , !! cent . Gravé. 

Onc.iale (o., ct11 , h9 ). 

11-roÀefLœio~ ia1op1]aœ~ . ... ('?). 

827. -Au-dessous. -Largeur du texte, !.t2 cent.; haut., t5 cent.: lettres, 

5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.). 

~œfLylJ?~ 1 l_l),~~~~y~~ov. 

Peut-être : PdfLO"lJO"l~ IIÀov-royévov. 

828.- Au-dessous.- Largeur du texte, 56. cent.; haut., 26. cent.; lettres , 

2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale de transition (o., E, o, n, v•). 

iiwvvalœ 1 HpœxÀe,cJ-rn~. 1 <I>iÀevvœ KœÀ'-?~ ... ('?). 

829. - Surchargeant en partie le no 8 2 8. - Largeur du texte, 1 m. o 7 cent.; 

haut., 2 1 cent.; lettres, 1 o cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( e' liés~ h1 ) . 

IToÀuxÀeï-ro~ 1 IToÀvxÀeÎTov Kp,]s. 

829his.- Au-dessous. - Largeur du texte, 43 cent.; lettres, 5 cent. Gra

vé ( I: ). 

Mémoi1·es, t. XLII. 
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830. - A droite du 11° 8 2 7· - Largéur du texte, 4 o cent.; haut., t 7 cent.; 

lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( o.•, ~, .= ). 

~xÛÀa~ 1 À7roÀÀ[ w ]viou. 

831.- (PL photogr. 9·) A droite du 11° 826.- Largeur du texte, 8o cent.; 

lettres, 1 6 cent. Gravé. Onciale. 

Aéwv. 

831his.- (Pl. photogr. 9·) Au-dessous. -Largeur du texte, lto cent.; 

lettres, 2 cent. Gravé. Onciale mixte (A", o, T et -r cursif liés, Àe unis). 

Ë-rous K€ -ru@t € 1 ITpr.,hapx_os IT-roÀeftdou (sic). 

llest exceptionnel que la date précède I.e nom. 

832.- (Pl. photogr. 9·) Au-dessous.- Largeur du texte, 46 cent.; lettres, 
3 cent. Gravé. Onciale (o., yto ). 

ITdftW'S à,6ûft[ ou J (cf. Il0 s 8 1 8 et 1 0 9 1 ). 

832h.- (Pl. photogr. g.) Au-dessous.- Largeur du texte, 1 m. 58 cent.; 

lettres, 8 cent. Gravé. Copte. 

ANOK ll€TpOC 110)( ... )Hp€ <}>ï.~oeÏOC. 

832c. - Bien plus bas. Inscription démotique. 

833. - (Pl. photogr. g.) Plus loin et plus haut. - Largeur du texte, 2 4 cent.; 
haut., 8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A", h1 ). · 

' . ' 
Ap7r1X'YJC1's 1\~ . .. 'YI~. e .... es 1 1JfteC!"!<P.'s. 

li n'est pas sth que ce qui suit le nom appartienne à la même inscription. 

834.- (Pl. photogr. 9·) Au-dessous.- Largeur du texte, 6o cent.; lettres, 
5 cent. Gravé. Onciale (A'). · 

}:wamÀijs Tapaeûs. 

Cet individu étant Cilicien, son nom est purement grec, èt dérive de arf>'w, 
non de ~r.Js Schou (cf. 11° 4 3 ). 
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835.- (Pl. photogr. 9·) A droite du no 834.- Largeur du texte, 19 cent.; 

lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

xa,pnftwv T6e (eT6ev). 

Si c'est le nom du stratège d'Hermonthis, c'est quelqu'un de sa suite qui i'a 

écrit avec cette faute d'orthographe (voir 11°5 t3 7 et !tt 6 ). 

836. --Plus loin.- Largeur du texte, 73 cent.; haut., 26 cent.; lettres, 

5 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (o. et C3 liés). 

Mdpxos KaiÀws 1 ~apa1riwv la1op'Y]aa 1 

'(;)daas [-ras aûp,yyas J L'a ~~w~' (Mapyou. . . . 1 a7r7~Zp ... ) 

Marcus Cœlius Sarapion, j'ai visité toutes les syringes, l'an 11; en phaophi. 

Les derniers mots sont parasites. Nous avons affaire à un Romain établi en , , 
Egypte, ou à un Egyptien romanisé (voir le no 8 2 5 ). 

836his.- (Pl. photogr. 9·) Au-dessous. - Largeur du texte, 7 2 cent.; let

tres, 7 cent. Gravé. Onciale. 

837a. - Près de l'entrée. - Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 2 7 cent.; 

lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. Copte. 

837. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 11 cent.; lettres, 

3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (o.). 

idaws ITov-r,!xos Neoxa,a~Zpe[ûs] 1 ....... . aa,~i .......... w. 

Cf. les nos 51 7, 7 7 7 et peut-être 7 7 8, où il faudrait corriger ITdaws en 

idaw~. 

PORTE, JAMBAGE DR.OIT : Nos 838-842. 

838. - En haut. - Largeur du texte, 4 o cent.; haut., 1 8 cent.; lettres, 

6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A'). 

ITa~~os M. . . 1 wvo. . . . . . 1 ... apx_os. 
1 , 

!13. 
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839.- Au-dessous.- Largeur du texte, 26 cent.; lettres, 3 cent. Gravé: 
Onciale. 

Kwcr1~v-r[ivos ]. 

Intéressante transcription de on latin. 

840. -Au-dessous.- Largeur du texte, 35 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale ( n• ). 

A 1roÀÀo[ 6]wpos. 

841. - Au-dessous. - Lat·geur du texte, 5o cent.; lettres, 6 cent. Gravé. 
Onciale de transition ( E ). 

842 et 842bis. - Plus bas~ - Largeur du texte, 5o cent.; lettres, 4 cent. 
Gravé. Onciale ( o.•, c• ). 

ÀcrxÀ,Jm[ os?] 

À()e . . . . j <I>eÀ ...... s. 

CAVÉE : MUR DR 01 T : Nos 8 4 3- 8 4 8. 

843. - Près de la porte. ~ Largeur du texte, 1 mètre; haut., 47 cent.; 
lettrés, 2 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( c• ). 

Mipos 1 [Z],jvmJos. 

Nom inédit (cf. MiJppos, no 1 o82 ). 

843b.- Plus haut et à droite.- Largeur du texte, 1 5 cent.; haut., 1 o cent.; 
lettres, 4 cent. Deux lignes. Gravé. Copte. \ 

2ApON 1 CIKIÀ -. 

Peut-être un Juif étranger, Aaron de Sicile. 

844. -Plus bas.- Largeur du texte, 38 cent.; lettres, 9-4 cent. Gravé. · 
Onciale ( o:•, n•). 

À 1roÀÀwviou. 

Au génitif: cf. no• 197, 384, 568, 696, etc. 
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' 844b. - Au-dessous. - Largeur .du texte, 62 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Copte. 
O)€NOY91 np( €CKYT€p )oc. 

Le nom de ~évoufhs, Chnoudé, est si commun chez les Coptes qu'il n'y a au
cune probabilité à attribuer ce graffito au moine célèbre. 

844°. - Au-dessous. Inscription démotique. 

' 
845. - A droite du démotique. - Largeur du texte, 2 7 cent.; lettres, 3 cent. 

Gravé. Onciale. 
IIoÀÀÎwv ijxw. 

846. - Au-dessous. -Largeur du texte, 1 m. 65 cent.; lettres, 18 cent. 
Gravé. Onciale. 

Hop-rncrws if[ xw ]. 

Transcription d'Hortensius, à noter pour l'H initial latin et le 17 rendant en 
nasal, comme w pour on nasal (no 8 3 9 ). Ces deux noms romains à côté l'un de 
l'autre évoquent en vain le rival de Cicéron et l'ami d'Auguste et de Virgile; 
mais ils ne sauraient être de beaucoup postérieurs au temps de ces hommes 
célèbres. 

847.- Au-dessous.- Largeur du texte, 1 m. 5o cent.; lettres, 15 cent. 
Gravé ( n•). 

(?) Amxp.ove. .. 

848.- Plus bas.- Largeur du texte, 8 cent.; lettres, t cent. 1j2. Gravé. 
Onciale ( EC ). 

né[ -r]pos. 
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SYRINGE 5. 

ANONYME. 

Située à gauche de la route, derrière le moderne abri des ânes, cette syringe 
est entièrement comblée. 

' 

SYRINGE 6. 

RAMSÈS IX NOFIRKARÂ KHÀMOÏS rn. 

A gauche de la vallée principale, cette Syringe se compose d'un couloir divisé 

en trois sections, avec quatre petites chambres latérales à l'entrée, et de trois 

salles : grande salle, salle à six piliers et sa1le du sarcophage. 

Plan : DescJ'iption de l'Égypte, Antiquités, Il, 7 9 , 1 ; Mémoires de la Mission du 
Caire, III, pl. 2 3; Mémoires de l'Institut français d'archéologie, XV, GmLl\IANT, 1 go 7. 

C'est aujourd'hui une des plus accessibles et des plus visitées. Aux: temps 

. gréco-romains, un très haut monceau de décombres, disparu seulement de nos 

jours, surélevait le sol de la cavée et de la porte et permettait d'y inscrire des 

graffiti que l'on n'atteint plus aujourd'hui qu'avec une longue échelle. Les an

ciens ne s'en servaient point, mais écrivaient à portée de leur main : autrement 

les graffiti abonderaient au-dessous; or il n'en existe point. 

CA.VÉE : MUR GAUCHE Nos 849-854 . 

. 849. - Tout en haut. - Largeur du texte, 1 mètre; lettres, 6 cent. Gravé. 

Onciale ( 8' ). 

850. - Au-dessous. - Largeur du texte, 8 o cent.; lettres, 8 cent. Gravé. 

Onciale ( C' ). 
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851.- Plus a droite. - Largeùr du texte, lw cent.; lettres, 5 cent. Trois 
lignes. Gravé. Onciale. 

(?) .... -rrop. . . 1 .... ?w» 1 ... ecpey~ . . '! (?). 

852. - Au-dessous. - Largeur du texte, 3 o cent.; lettres, 6 cent. Gravé. 
Onciale (A', C' ). 

853. - Au-dessous. - Largeur du texte, lw cent.; haut., 2 8 cent.; lettres, 
1 o cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A et N). 

854. -Au-dessous.- Largeur du texle, 3o cent.; lettres, 3 cent. Gravé. 
Onciale. 

Ép[.Li~s II -roÀ[ ê(.L~iou]. 

Le nom d'Hermias est assez commun en Égypte; il est bien connu par les pa
pyrus relatifs a la maison d'un de cujus illustré par Révillout (Le Procès d' Hermias, 
1882; DAnESTE, 1883). Un rhéteur alexandrin, entre autres, portait ce nom 
(SumAs, s. v. IT~[.L-rrpé-rrws; FABRICIUS, Bibliotheca, l. IV) cap. 33, t. VI, p. t3't). 

LINTEAU DE LA PORTE : Nos 855-858. 

La scène, assez dégradée, représente un disque solaire adoré à gauche et à 
droite par le roi avec Isis d'une part, Neftis de l'autre. 

855a.- Vers la gauche, sur la poitrine d'Isis.- Largeur du texte, 1 5 cent.; 
lettres, 2 cent. Gravé. Inscription asianique (voir pl. xxxm ). , 

855.- Sur les cuisses d'Jsis. - Largeur du texte, t5 cent.; haut., 1 2 cent.; 
lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (o.', M\ c•). 

Af.Lp.rlJv,os 1 ...... ~w 1 6', x~-roÀwu (?). 

856.- Sur le pagne du roi.- Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. 

Gravé. Onciale ( c• ). 

ITÀi]v's ~~p~-rr[ iwvos ]. 
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Se distingue des autres IIÀj]v's, assez nombreux, qui ont signé dans les 
sy,rin~es (cf. no 1 8 ). Dans la 9e on trouvera un Sara pion le jeune, fils de 
Plênis, vraisemblablement de celui-ci même (no 16 2 7 ). 

857. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 

Onciale (n', c• ). 

IIÀj]ms. 

858. - Sur le disque. - Largeur du texte, uo cent.; haut., 4o cent.; 
lettres, 3 cent. Sept lignes. Gravé. Onciale de transition ( E, c, ~). 

Ev. np'- . . 1 np .. ,~s, 1 Ev[v ]"'[os] Kpns, 1 <I>,Àd[ 6]~f.L[ os] 1 ~-ro . .... , 1 

Er.n . . . . . 1 Av!~ ..... 
' 

CORRIDOR, fRE SECTION, MUR GAUCHE Nos 860-868. 

(llf.llf.C., III, p. q; M.!. A., XV.) 

859. - A l'entrée. En haut. - Largeur du texte, uo cent.; lettres, 5 cent. 

Gravé. Onciale et cursive ( ~, À, e ). 

iepetls M~ÀÀe~ (?). 

860. - Au-dessous. - Largeur du texte, uo cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 

5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.). 

(?) KÀo. Àe'~~s 1 (.L. es ~p.[.Ldvws. 

861. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 18 cent.; lettres, 
6 cent. Deux lignes, peut-être indépendantes. Gravé. Onciale (A, o.~). 

IT~alwv \ K~ÀÀ(tou1 (ou K~ÀÀl~s). (Cf. no 867.) 

862. - Premier tableau. Au"'"dessus de la corniche. - Largeur du texte, 
2 0 cent.; haut., t8 cent.; lettres, 6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( C\ e•, X'). 

E>exÀ ... 1 ~éÀ@~I vos ( Sylvanus ). 
Mémoil·es, t. XLII. 
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863. - Entre la 2c et la 3e colonne d'hiéroglyphes. - Largeur du texte~ 
2 u cent.; haut., ll5 cent.; lettres, 6 cent. Six lignes. Gravé. Onciale de tran
sition ( E, n ). 

Mn j v[ o]6o 1 pos 1 Ile[ T] 1 a[p,(A) J 1 vos. 

864.- Fausse porte. Sur le linteau, dans le protocole.- Largeur du texte, 
75 cent.; lettres, 9 cent. Gravé. Majuscule(~). 

Cf>{Àm7rOS. 

865. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 8 cent.; lettres, 
3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( C' ). 

rr,e . ~!-' 1 ~e'Ufjpos. 

A lire probablement IJ{a(A)V' le fils de Sévère' d'après le no 8 7 5. Ailleurs 
nous trouverons l'orthographe ~eo'Ufjpos ( n° 1 3 1 6 ). 

866. - Tableau : le roi adorant Harmakhis. Sur le fronton du naos. - Lar
geur du texte, 55 cent.; lettres , 5 cent. Gravé. Onciale (w~, c•). 

~~-r~p,x_os. 

Nom connu (LuciEN, Ocype, 78; Anthologie, Xl, 33t). Cf. nos 876 et 1777· 

867. - A l'intérieur du naos, au-dessus du vautour. - Largeur du texte, 
1 5 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale ( N ). 

K~ÀÀ{~s if1l(A),. 

868.- Au-dessus du disque d'Harmakhis.- Largeur du texte, uo cent.; 
haut., 2 o cent.; lettres, 8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( o, .= ). ' 

KÀeo~e[vos] 1 Anp,n-rpio'U. 

2E SECTION DU CORRIDOR, MUR GAUCHE: Nos 869-871. 

869. - Dernier tableau (M. M. C., p. 2 o, en i). Devant la main du roi. -
Largeur du texte, 1 o cent.; lettres, 1 cent. Gravé. Onciale ( E?) . 

T 'p,oOeos. 
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, La main semble plutôt celle du Timothée de Pselcis (no 7 6) que celle du 

Timothée de Chypre (no 1 7 o 3 ). 

870. - A droite. - Largeur du texte, 2 3 cent. ; lettres, 3 cent. A peine 

égratigné. 

871. _ Plus bas. - Largeur du texte , 2 o cent.; lettres, 6 cent. Quatre 

lignes. Gravé. Onciale (o.?) . . 

(?) ~p,os j A{(A)v 1 N'Up, 1 · 'U (?). 

Le premier nom est-il celui du prophète juif? ou se rattache-t-il à &p,p,os 

((sable "? ou serai t-il mal lu? 

3E SECTION, MUR GAUCHE : Nos 872-873. 

872. - A l'entrée. - Largeur du texte, 2 7 cent.; haut. , 2 3 cent.; lettres, 

5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( h', 1< • ). 

Z(A)O .. os 1 if1e(A). 

Le fameux critique a eu des homonymes qui ne l'ont pas honni (cf. nos 53 2 

et 1745). 

872h. - A gauche du grand serpent. Inscription hiératique. 

(M. M. C., III, p. 2 2 a et texte pl. 2 3 ). 

873. - Tableau : 2 e et 3 e heures du Livre . de l'Hadès. 2 e registre, sous la 
[J.e barque.- Largeur du texte, 55 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. Onciale. 

Moax_os. 

A côté, le nom, de saveur toute moderne : ~a~@@{6ns . 

- Dans les trois salles qui suivent on ne rencontre rien de grec à gauche , 
mais seulement, à droite, les trois graffiti suivants : ce qui suffit à prouver que 
ces salles n'étaient pas comblées. 

~4 . 
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SALLE CARRÉE, MUR DU FOND, À DROITE. 

874. - Sous une table d'offrandes. - Largeur du texte, 1 3 . cent. ; lettres, 
S-7 cent. Quatre lignes. Gravé. 

Nn Kn xn nn 

J'ignore de quelle explication ces groupes de consonnes sont susceptibles. 

SALLE DU FOND, MUR DROIT : Nos 875-876. 

875.- 2e registre, 2e tableau (M. M. C., pl. 17 C). Entre Râ procréant et 

les Heures. - Largeur du texte, 3 2 cent.; haut., 3 2 cent.; lettres, 5 cent. Six 
lignes. Gravé. Onciale (o., H" ). 

~etn]pov 1 IIiaCAJV %CÛ 1 ~eu,po> 1 Àey,(wvo~) r~~ (?) 1 

Tf) 'ÜJPOO"%UV,f.t~ 1 TWV ~{ÀCtlV. 

Je comprends que deux frères légionnaires, Pison et Sévère, tous deux fils de 

Sévè.re, ?nt fait ici proscynème au nom de leurs amis. On pourrait admettre 

aussi cc Pison, fils Sévère, avec son père Sévère" : le patronymique aurait été 

rajouté après coup. Dans l'une ou l'autre interprétation l'inversion du nom du 

père s?rt de ~'habituel. Je ne devine point le nom de la légion ( Àeyewvo~), si 
c'est hien ce que contient la 4c ligne (cf. no 865 ). · 

876. - Entre le 2e et le 1er tableau. - Largeur du texte, 2 7 cent.; haut., 

21 cent.; lettres, 8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (h1 , o~ w et W\ c'). 

~CAJT~P'XP~ 1 l&/Jv. 

Cf. no 866, même nom et même main. 

3E SECTION, MUR DROIT : Nos 877-889c. 

(M. M. C., pl. 8 et to.) 

' 

877. - Petite niche (M. M. C., pl. 1 o à gauche). Au-dessus. - Largeur 

du texte, 3 5 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. Onciale ( o et c unis). 

AJJev~Io~. 
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,878. - Quatrième tableau, en 3 registres (M. M. C., pl. 1 o ). 2 e registre, 

du 5e au 3e serpent. - Largeur du texte, 8 5 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. 

Onciale ( M5 ). 

879. - 3e registre, 

texte, 11 cent.; haut. , 

ciale (A, C2). 

devant la 4e femme sur un serpent. - Largeur du 

6 cent.; lettres, t. cent. 1/2. Deux lignes. Gravé. On-

ÀrrôÀÀCAJv .1 ITÀijv,~. 

Suit je ne sais· quoi en 3e ligne. 

880. - 2e registre, sur le 3e serpent. - Largeur du texte, 3 6 cent.; lettres, 

4 cent. Gravé. Onciale (n'). 

Ceci fait songer à IT~tJ..dwO,~ ~ mais ne s'explique pas si facilement. 

881.- 3e registre, entre les 2e et 1re femmes. ·- Largeur du texte, 3o cent.; 

haut., 8 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o.). 

(?) O~~H-cx'p~f:~p ! "cxi Me~~ P.~ ........ (?). 

882.- 2c registre, sur le 2e serpent. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 

11 cent.; lettres, 4 cent. Gravé. Onciale ( () en l'air). 

'o/ep.ov0• 

Ou 'o/ep.ôvO,~, si le () au- dessus de la ligne signifie une abréviation; mais 

ce n'est pas nécessaire : la forme à l'égyptienne se suffit , comme 'o/~;:''f.t~TJT 

(no 3 6 5), 'o/ep.dJvOov (no 3 8 4), à côté de 'o/evp.ou~ (no 7 9 8), 'o/et~p.wvO,~ (nos 9 9 
et 3 3 2) ou 'o/ep.p.wve,~ (no· 5 4o ). 

883. - 3e registre, au-dessus 'du disque à têtes de scarabées. - Largeur 

du texte, 5o cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale 

(A, E€, VY ). 

(?) EtiT')('CXtiV'q'~~ 1 "~' EtiH-év,~. 

La première ligne contient peut-être un souhait, EtiTux_e,, puis un nom pro

pre, ÀvvlCAJv (PLUTARQUE , Fortuna Romanorum, 4o ); mais c'est douteux. Un nom 

propre EvTvx_{~ ou EtiTvxi~vv'~ serait encore moins probable. A la seconde, 

Evp.év,~ ne se lit pas avec sûreté et pourrait être adjectif. 
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' 883a-h. - Au-dessous. Deux inscriptions démotiques. 

884. - (Pl. photogr. 1 o.) A droite du no 883, sous la bande jaune.-· 
Largeur du texte, 4 o cent.; haut., 1 1 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes, puis 
deux. Encre noire très peu lisible. Onciale mixte (b., w lié, n = w ouvert, liaisons 
diverses). 

To 'OJpoo-xvvr,p.a. Movxopr, ITa.p.cJv[~]ou "!JP.r/JTou xuplou èft[ou] 1 

' - y - T, , 1 TO. . . . . . . . . . . . . . ?pWs Tf!S r.,r»r,s. 0 zrpoo-XtJVf!flCt 'f.!~~O 

0 . PT. . . . . . . . . ~'1'!1!. é?'l!Cf.~?~'! ..... . ........ vvos 1 ....... . 

Il n'y a guère à retenir là que le nom barbare de Movxopr, qui se lit dans 
une longue inscription datée de l'an 3 de Marc-Aurèle ( 163 après J.-C.), recueil
lie par Salt et publiée par Letronne (Transactions, 70; Statue, 2 45, 5; Recueil, 

ccLXXXI et pl. 58. Cf. C. l. G., no 4767 ), et que je n'ai pu retrouver. Mais Le
tronne corrigeait en AlÀiou KopivOou ou Kopr,Tos; le Corpus, en KopvovTotJ : 
pour ingénieux que ce soit, on voit ici que c'est erroné. 

885a. - Troisième tableau : momie du roi penchée au bord du champ obli
que (M. M. C., pl. 8 B et texte pl. 9 B). Inscription hiératique. 

885. - Devant la momie. - Largeur du texte, 3 2 cent.; haut., 3 3 cent.; 
lettres, 7 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

886. - Deuxième tableau : le roi offre Mât à Ptah (M. M. C., pl. 8 ). Derrière 
Ptah.- Largeur du texte, 29 cent.; lettres, 5 cent. Gravé. Onciale (A, w). 

' 
Nmdvr»p. 

887.- Devant Ptah.- Largeur du texte, 33 cent.; haut. , 19 cent.; lettres, 
4 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (AS, :::, Y3 ). 

Le second nom se retrouvera dans la syringe d'en face (no 91 4 ); celui de son 
père est isolé et inédit. 
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,888. - Premier tableau. En travers du grand serpent. - Largeur du texte, 
5o cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A', €" et €' ). 

ÀpTep.i6r»pos 1 l6wv èO[ a.v]fla.o-a.. 

889. - Plus bas. - Largeur du texte, 90 cent.; haut., 34 cent.; lettres, 

1 o cent. Deux lignes. Gravé ( n•, h' ). 

À-rroÀÀo~~[vr,s J 1 lla.p,@ .. r,s (?). 

889h. - Au--dessous, à gauche du serpent. Inscription hiératique de neuf 

lignes à l'encre noire. 

889c. - A droite du serpent (M. M. C., pl. 8 et 9 A). Inscription hiératique 

de deux lignes. 

- Rien dans la 2e section du corridor, au mur droit. 

1RE SECTION, MUR DROIT : Nos 890-892. 

(M. M. C., III, pl. 18.) 

890. - Premier tableau : offrande. Dans le naos, au-dessus d'Amon-Râ
Harmakhis. - Largeur du texte, 3 5 cent.; haut., 1 8 cent.; lettres, 8 cent. 

Deux lignes. Gravé. Onciale (A', K', Y'). 

Ka.ÀÀl'f 1 tJTOS. 

Inédit comme nom propre : ~~aux belles plantes" (NoNNOS, 47, 38). 

891. - Dans la bande blanche, au-dessus et à droite du naos. - Largeur 
du texte, 1 5 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. Trois radiations 

verticales. Gravé. Onciale (b., 0 , M'). 

Ka.ÀÀ{yovos, 1 (?) f!~tf-r»V~tJS, Àp.elv~O~s xa.& Ti]s dl6e[À]~[ii]s. 

Le premier est inédit comme nom propre : ''de noble naissance" (PoRPHYRE, 
ap. EusÈBE, Prépar. Evang., p. 11 o ). Les deux autres sont .de lectur~ ma~ a~su
rée; mais le dernier, très remarquable à cette époque, quoique nos mscrtptwns 
en fournissent d'autres exemples (cf. nos 69, 1 o t3, 1146, 1 55 5 ). Le passage 
du nominatif au' génitif est à noter. 
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892. - Plus bas, au-dessus du roi. - Largeur du texte, t4 cent.; haut., 

8 cent. ; lettres, 2 cent. Quatre lignes. G-ravé. Très dégradé. Onciale mixte 

( è., rF, C', liaisons). 

~epfjvo~ èf)w .. ... 1 ... v . .. v è0a,Jp.('M1'CX 1 ....... ~1JP~ ... 1· ... e. CXT1JCT~ . .. 

CAVÉE : MUR DROIT : Nos 893-895. 

893. - Très haut. - Largeur du texte, 5o cent.; haut., 2 8 cent.; lettres, 

6 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( è., r, À"). 

Al6vp.o~ HÀtxwv 1 ia1ôpn[ a a J 1 L <pap.ev~O ,œ. 
La date de l'année peut se cacher parmi les signes qui forment une 4e ligne. 

HÀtxwv, nom inédit (cf. r,Mxo~ ((combien grand"). 

893b. - Entre les 2e' lignes des nos 893 et 896. Inscription démotique (voir 

pl. XXXIV). 

894.- Au-dessous du no 893.- Largeur du texte, 6o cent.; haut., 2 5 cent.; 

lettres, 10 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale mixte (E", P', Y 11 ). 

Elpp.o~ (ou : ~vpp.o~) 1 Kap6,p.a-rr1ov 1 .. wxo~ . .... . 
Noms étranges qui se retrouvent dans la syringe 9 (no 11 47 ). 

894b. - A la suite de Elpp.o~. Inscription asianique (voir pl. xxxiv). 

895.- A droite du ll0 8g3.- Largeur du texte, 32 cent.; haut., 12 cent.; 

lettres, 5 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( C3 ). 

IIÀfjv'~ EïÀwvo~ 1 la1ôpnaa. 

Le premier nom vu souvent; le second, inédit (cf. efÀÀwv ((roulant"). 

RAMSÈS II MÉRIAMON. 

La troisième à droite de la route, cette syringe a été déblayée en mars 1 9 1 4 
par MM. Th. Davis et Burton. Non loin de l'entrée, les murs, dans un état 

déplorable ·et encore tout terreux, cessaient de se prêter à l'examen. 

PE SECTION' MUR GAUCHE. 

896.- Premier tableau. Derrière la tête d'Harmakhis.- Largeur du texte, 

8 cent.; lettres, 1 cent. Gravé d'une pointe légère. Onciale (è., h7, C3 ). 

HpdxÀno~ (pour HpâxÀw~ ). 

897. - Deuxieme tableau. Au-dessus du disque solaire. - Largeur du texte, 

51 cent.; haut., 1 6 cent.; lettres, 6 cent. 1j2. Deux lignes. Gravé avec un gros 

poinçon. Onciale de transi~ion ( E, 0 ) • 

Éx_é€ovÀo~ 1 Pô6w~. 

Ce nom n'est connu que par une monnaie de Milet (MroNNET, Description de 
médailles antiques, Suppl., VI, 2 6 8 ). 

PORTE, MUR DROIT. 

898. - Entre le visage de la déesse et le cartouche. - Largeur du texte, 

12 cent.; lettres, 3 cent. Gravé à la pointe fine (e, À 1 , c•). 

(?) Ae,ÀÔ~. 

Nom inédit, mais très ·douteux. 

899. - Sur le ..._... au-dessus duquel s'accroupit Mâït. - Largeur du texte, 

59 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. 

(?) ~~[À}xp.wu~'v ~1! Kv-rrpf~~ wv 1 ~P~'T!P.I!-'!~~~~~ · · · (?). 
Mémoires, t. XLII. 
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SYRINGE 8. 

MÉNÉPTAH. 

La quatrième à droite de la vallée, un peu en retrait de la route et à un 
niveau plus élevé. Elle a été déblayée, à partir de la grande salle, depuis une 
vingtaine d'années. Mais le remblai datait de loin : la partie postérieure, où l'on 
voit le sarcophage d'albâtre, était inconnue des Grecs qui n'y ont laissé aucune 
inscription, quoiqu'elles abondent dans la partie antérieure. 

Plan : Description de l'Egypte, Antiquités, II, 7 9, 3; Mémoires de la J"Jilission du 
Caire, III , Notices, p. u 7 . 

Champollion ( Notz"ces des Monuments, I, 8 21-8 2 9) l'avait visitée et en avait 
rapporté dix inscriptions, que Letronne (Recueil, p. 3 o 2) attribue à la tombe 
de Ramsès Jer (no 1 6), où il n'y en a pas. 

CORRIDOR, PE SECTION, MUR GAUCHE : Nos 900-927. 

ESPACE NU ENTRE L'ENTRÉE ET LE PREMIER TABLEAU. 

.... 
Nombreuses traces de lettres. Ce panneau devait être couvert de graffiti, 

comme celui d'en face; mais le crépi est en grande partie tombé avec ses ins
criptions. 

900. - Assez haut. - Largeur du texte, 3 7 cent.; haut., 1 6 cent.; lettres, 
8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (Y'). 

'2:.eû0rJs 1 ifxw. 

Nom d'un roi des Odryses en Thrace ('f.HuCYDIDE, II , 9 7, etc.; XÉNOPHON, 
Anabase, VII, 1, etc.). 
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901. - Plus bas. - Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 2 1 cent.; lettres, 
1 cent., puis 6 millimètres. Seize lignes écrites directement sur la pierre après 
la chute du crépi. Encre noire très pâle : à l'œil nu, on soupçonne les trois 
premières lignes; le reste n'apparaît qu'avec des jeux de lumière. De multiples 
essais photographiques sont restés à peu près infructueux. Le fil d'éclairage 
électrique traverse le tout et le bouton en est scellé en plein milieu des dernières 
lignes. Onciale (A", oo, yy•, ww, (J', M 10 , z, n'). 

MbocaÀos. VP,'!?"J!OÀos xai dp,Jios dyÀaàs hnreûs 

C!?~~~ . ..... !JCtJ "o/WUTrfJ xoupdToP' TÛpp:t]s 
xaa~ . . ~~?~ . ? .. ?T~?~oaxopw p,~~ l"~P. !OV 
~~?"~. ~. op,evrJv hnreùs ~~~~~?. q-. eÇov 

5 C!?~~~p~. os P?C!e6waxrY:. C!CX'ev è1rdpx_ ou 
....... XYJ TOUS 'We . .... eas eÇea~ "o/OVTOV 
[ 'Waaa Js Tas aûp,yyas i'6wv ~av p.' a21a~rY:. ~'as 
"o/. Àcx~ "o/~~ .. 'tJC!~ p,eT' eiipÛ7ropov ... wv epyov 
p,ep,'!o(Je~? A[l]yû1r1~ (ou Alyu1r1ias) aox_wp.a'f!. C!~eÀewrou 

10 ?~'W'YI yap ~YJvxpaTO"!~ . L 'WcxpoOev a. 1r1os 
aÀÀcx? TYJV. x ai p.~~ 'f!~JP.( e )ry( 1r )~ .......... . 

~~'!?~~~ er.y~. f!~~~y . (?~!?'~~~ . ....... . 
Md~'p,os er.p,os ~~q-~pq, . . . ~P.'!~~~. C!WV . .. . 
o({Jpa :a-eoJs ~aa'À~~OV .. 0 .. 0 . L .......... . 

t5 q~~~~ . ~~!l??J~fG'~~~~. ?~~~ ........... . 
. . . . . . . . . 'T!~P.-7!1lJ'T!~eTe . .......... . 

Il n'y a, malheureusement, que très peu de chose à tirer de cette longue 
inscription. A grand'peine fy ai distingué, au milieu de lettres incohérentes, 
quelques mots douteux. Tout ce que je crois devfner, c'est qu'un certain Mie
calos, composùeur d'hymnes, . brave et brillant cavalier, ayant traversé la vaste mer 
eiipû1ropov, voyageait en compagnie d'un intendant militaire, curalor turmœ, 
probablement dans la suite du Préfet d'Ég-ypte, e1rapx_os. Si c'est bien ce dernier 
qui est nommé à la treizième ligne, Md~'p.os, nous aurions affaire à un person
nage connu, C. Vibius Maximus, qui a laissé sa carte de visite sur le Colosse 
(LETRONNE' Statue' no x) el dans la syringe 9 ( n° 1 3 56)' l'an VII de Trajan ( t 0 lt 
après J.-C. ). Cette inscription serait ainsi datée. Or, comme elle a été apposée _ 
sur la pierre déjà mise à nu, une conclusion importante s'impose. La dégrada
tion des parois de cet hypogée et probablement des autres remonterait sûrement 
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à des temps antérieurs à l'Empire ; ornain. La conclusion serait un peu moins 
rigoureuse, si le Maxime était ou le financier t8lou Àôyou (no 7 6), ou le philo
sophe cynique alexandrin, contemporain de saint Basile (no 1 5o), ou le sophiste 
alexandrin dont Photius (cod. 135) loue les discours MeÀéTœ' (cf. FABRicws, 
Bibliotheca, 1. IV, cap. 3 3, t. VI, p. 13 2 ). Mais il y a plus de chance pour qu'il . 
s'agisse de l'éparque. En tout cas il faudrait décharger de toute responsabilité et 
les Arabes et les chrétiens. 

902.- Plus bas.- Largeur du texte, 35 cent.; lettres, 7 cent. A peine 
gratté sur la pierre, ainsi que plusieurs des inscriptions suivantes. Onciale. 

ÎouÀ,œvôs. 

Il n'est pas vraisemblable du tout que ce soit ici l'empereur Julien, pas plus 
que nous n'avons constaté ailleurs le passage de Verus et de Marc-Aurèle. 

PREMIER TABLEAU : Nos 903-924. 

Le roi fait offrande à Harmakhis debout (CHAMPOLLION, Monuments, III, pl. 2 52 ; 
cf. PRISSE n'AvENNEs, L'Art égyptùn ). 

903. - Derrière le roi. - Largeur du texte, 2 2 cent..; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale (N, ~', K'). 

Àpla1wv i]xw. 

904.- Sur la pointe gauche de la robe du roi. - Largeur du texte, 6 cent.; 
haut., 5 cent.; lettres, 1j2 cent. Quatre lignes. Gravé finement. Onciale (AN,.. 
h', 0', M'). , 

àwcpdvns Ne' 1 xot-tn8evs 1 èOœût-tœaa 1 l8(,)wv. 

905a. - (Pl. photogr. 8.) Entre les jambes. Inscription étrangère. 

905. - (Pl. photogr. 8.) Au-dessous. - Largeur du texte, 8 cent.; lettres, 
_ 2 cent. Gravé. Onciale (variante de 0.1). 

Kdaws (cf. no• IJ27 et IJ3o ). 
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, 906. - (Pl. photogr. 8.) Au-dessous. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 
5 cent.; lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( N, p• et [' angulaires). 

Àpu.T1o 1 xÀ( o )ijs. 

907. - Au-dessous. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 6 cent.; lettres, 
.2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( N, Y', h\ O' ). 

ÎoûÀws 8e lo8oaws 1 ia1ôpnaœ. 

Le nom semble indiquer la fin du Ive siècle. 

908. - Entre les pieds. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 8 cent.; 
lettres, 1 cent. 1j2. Trois lignes. Gravé. Onciale (N, M', n'). 

IIœpt-tev{w Î IIœpt-tev,tiJI vos. 

Il y a bien IIœpt-tev{w, et non IIapt-tevlwv, forme ordinaire. 

909. - Devant le roi. - Largeur du texte, 1 t cent.; haut., 8 cent.; lettres, 
3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (N, e, M"). 

AlfJ[-tos 1 i]xw. 

Nom inconnu. 

~10.- Plus bas.- Largeur du texte, 1 o cent.; haut., 5 cent.; lettres, 1 cent. 
Trois lignes. Gravé. Onciale (A", r•) . 

. . . w . . . 1 À-rroÀÀ[ wv{ou J 1 ia1o[p ]n[ aœ]. 

911. - (PL photogr. 8.) Sur le genou et le pagne du . roi. - Largeur du 
texte, 2 5 cent.; haut., 1.6 cent.; lettres, 3 cent. Cinq lignes. Tracé léger en 
rouge. Onciale mixte (Net', € €''). 

(?) ... . 6al ~~~ût-taaa 1 .a-rr.w.6. 1 x6~euq':Jiaepœs(?). 

912. - (PL photogr. 8.) Sur la robe en bas. - Largeur du texte, 8 cent.; 
lettres, 3 cent. Gravé. Onciale ( ov). 

ioûÀws. 
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' 
913.- (Pl. photogr. 8.) Au-dessous. -· Largeur du texte, 16 cent.; lettres, 

3 cent. Gravé. Onciale. 
MnTpo6~'?:;· 

Nom inédit (cf. M17Tpo6,:;' n° 1 0 0 8 ). 

914. - (PL photogr. 8.) Plus bas. - Largeur du texte, t3 cent.; haut, 
7 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

~oui d'a:; (cf. n° 887 ). 

915. - Plus bas.- Largeur du texte, 7 cent.; haut., 3 cent.; lettres, 1 cent. 
Trois lignes. Gravé. Onciale (A' O.'). 

Àpia1a[px_o:;] 1 i6ov xai è . ... (?) 1 ....... · ...... . 

916. - Devant Horus, dans la lég·ende, entre ~. - Largeur du texte, 
1 9 cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Quatre lignes. Gravé. Onciale 
{A', h', W lié, C'). 

~CAS'Ppwv è()alJ{J.œaœ x.œe p.vnai ~~(v) Tfj:; l6lœ:; x[ u ]pla:; yu 1 va,xo:; . .. 
1 na& IToÀud'et.Jnou. 

· Sûphrdn, j'ai admiré et j'aijaù mémoire de ma proprefemme légùime . .. et de Pollux. 

917. - Sur la jambe droite d'Harmakhis. - Largeur du texte, 9 cent.; 
haut., lt cent.; lettres, 3jlt de cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale mixte (E€, YY 7 , 

A>.., NN'). , 

EvTux_&J; AeovTf~ 1 <ll,À,a1t6n:; 1 Èmyovou 1 ~[,]ov ]t.Ja ]wu(?). 

Vœu de bonheur (cf. no' lt82 et 788), en faveur d'un Léontius ou d'une 
Léontion par un Philistidès, fils d'Epigonos. Si ce mot n'était pas pris ici com m.e 
nom propre, il devrait être placé après le suivant. Le dernier nom très douteux. 
Léontios se trouve déjà dans Platon ( Respublica, 3'99 e) et reste usité chez les 
Coptes (cf. no 8o5c). 

918. - . Entre les jambes d'Harmakhis. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 
7 cent.; lettres, 2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( o.s, w lié, :::• ). 

Ninavl6pos Sélvwvo:;. 

Individu déja vu dans la syringe 2 (no 693), ainsi que Xénon seul (nos 66 0 & 

et 887 ). 
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919 Pl b - Lar"'eur du texte, 1 o cent.·, lettres, 2 cent. Gravé. , . - us . as. 0 

Onciale (A). 
Apew:;. 

920. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 o cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 
1 cent. 1j2. Quatre lignes. Gravé. Onciale aiguë (A', E', [', W, h"). 

Àp,a1ox.Àfj:; 1 À'1l'oÀÀwvll ou Kepap.l}T1J:> 1 ifxwe. 

L'ethnique Kepap.nT1J:> est nouveau : faut-il le faire dériver du faubourg 
d'Athènes, le Kepap.emo:;'! ou du dème alti que des Kepap.û:;? ou de la ville de 
Mysie Kepap.&Jv dyopd? ou plutôt tout simplement de la ville de Képap.o:; sur 
la côte qui donne son nom au golfe de Carie Kepafle'xo:; x.oÀ'1l'o:;? 

921. -Sur la jambe gauche (a droite). -Largeur du texte, 11 cent.; 
haut., 1o cent.; lettres, 1j2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (o., h•, Y', rP, 

1<, C', N barré à rebours). 

0eo6oaw:; pl}Twp ''ai 1 ~wvî.i:; na& Tamu:; j a . . TaTo' 'WdvTe:> l if;cap.ev. 

Le nom de 0eo6oaw:; reporte vers le IVe siècle, quoique nous ayons déja 
signalé un auditeur de Plotin au mc siècle (cf. no 59 2); celui de ~wvti; que 
nos svringes offrent plusieurs fois est un abrégé populaire autant que poétique 
de ~:ovuao:; (PunYNIKHOS, fragm. 13); le 3e est inconnu. Nous ne connaissons 
pas d'orateur du nom de Théodose; mais un grammairien chrétien de ce nom a 
écrit à la fin du IVe siecle, sur la déclinaison et la conjugaison, des Elaaywy,;cor 
xavove:;, des traités sur les dialectes, etc., et vraisemblablement un abrégé de 
la Prosodie d'Hérodianos attribué aussi à un Arcadios; ils ont eu grande vogue 
jusqu'au moyen âge, ont laissé beaucoup de manuscrits et ont été édités par 
Gœttling (Lipsiœ, 1882), Hilgard (1889). (Cf. FABRICius, Bibliotheca, l. IV, 
cha p. 3 9, t. VI, p. 3 5o; CuniST, Geschichte der Griechischen Litteralur, p. 6 9 8.) 

922.- En surcharge sur le no 921 et à la suite.- Largeur du texte, 1 o cent.; 
lettres, 1 cent. 1j2. Troislignes. Gravé. Onciale (o.', rP, M'). 
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923.- Derrière Harmakhis.- Largeur du texte~ 9 cent.; haut.~ 44 cent.; 
lettres~ 2 cent. Dix lignes au moins. Gravé. Onciale ( N, H•, y• ). 

' A [ ']' [ J 3 a ~ 5 6 
1 uwv v 1a ws 1 • ap,vpe 1 o'YJp,a 1 Awvvs 1 1:1'.t1aq vmos 

8 9 :10 ,, 11 1 ~ 13 t4 

1 • • • • • 1 ap's 1 'YJX.I'.t1 1 • • • • 1 • • • • 1 • • • • 1 • • • • 

Il pourra sembler hardi de restituer aux lignes 8-9 [ À-rroÀw }ip's: j'y serais 
·porté par le voisinage de 1::d6,p,os ( n~ 9 2 2), alors que les deux noms sont réunis 

dans la syringe 2 au no 767 : ~d6,p.os À-rroÀwaptov. _ . Pour ~l'.t1atvmos, 
cf. n° 267. 

924. - Plus bas. - Largeur du texte~ 11 cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( o, w, \Il'). 

A,dJI'.t1p 1 os "Y acpwv. 

Je ne sais quel est ce second mot, peut-être une forme de trJ((Jwv cc habile 
calculateur"· 

DEUXIÈME TABLEAU : N°5 92 5-92 7. 

Titre de la Lùam'e du Soleil; puis le disque entre le serpent, le crocodile et 
les deux têtes de taureau. A la suite, 9 5 colonnes de la Litanie. 

925.- Sous le disque.- Largeur du texte, 26 cent.; lettres 1 cent. Gravé. 
Onciale (N, h", w, c• final prolongé). · ' 

... 
E>e[ oJ]ôaws p1]-rl'.t1p x.a& Awvvs (ou Awvva(w )s). 

Les mêmes qu'au no 9 2 1. 

926. - Plus bas. - Largeur du texte, 64 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. 
Onciale (N, oo•, n•). 

Aeovvaws Mevt'-rr-rrov ~-rpa-rovmevs. 

Une ville de Stratonicée est située en Carie, aujourd'hui Eski-Hissar. 
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927. - Plus bas, sous le second crocodile. -Largeur du texte~ 46 cent.; 

haut., 6 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gratté vivement. Onciale (N, h', e). 

E>eo6ôcnos p1]-rl'.t1p 1 .. ta .. eaws ia1ôprJaa. 

Même temps que les nos 9 2 1 et 9 2 5; mais peut-être autre main. 

~E SECTION DU CO}\RIDOR, MUR G_AUCHE : Nos 928-939. 

928. - Niche latérale. Dedans. - Largeur du texte, 6 o cent.; haut. , 

4 o cent.; lettres, 8 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale (À'). 

Av. . . 1 A() . . os 1 [H]À,ô6[ l'.t1po Js 1 [? la1ô]p'YJ[ae ]v. 

929. - Plus loin. - Largeur du texte, 7 5 cent.; haut., 3 5 cent.; lettres, 

1 o cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (O.'', h', cet c• ). 

Le deuxième mot a ici un autre sens que celui de cc coupable". 

930. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 3 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 

4 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o., w, n• ). 

~a.-rrpil'.t1v 1 o laTpôs. 

Ce nom inédit, qu'on ne peut pas lire ~aTvp(l'.t1v, semble dérivé de aa1rpos 

re pourri"; mais peut-être aurait-il une origine sémitique (comparer ~a-rrpt'x.ws, 
no 1279)· Il se représente plus loin (no 95o), et, avec la même profession, a la 
syringe 9 (no t525). 

931. - Plus loin. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 
3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( N ). 

(?) .. 7rl'.t1À'. . . . . 1 ... P.-~ IIavos 'Ur[ ÔÀel'.t1s ?]. 

Suivant la remarque de Letronne, le nom de nome {ond les deux mots com

posants IIavo-rroÀiT'YJS, . tandis que dans le nom de ville ils restent distincts. 

Mémoù·es, t. XLII. 
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932. - Au-dessous. - Largeur du texte, indéterminée; lettres, 9 cent. 
Deux lignes mutilées. Gravé. Onciale ( N, Y', M•). 

(?) · ........... ':'œaœj .... ~peuo. up.n8ous (?). 

933. - Sous la niche; vers le centre. - Largeur du texte, 6 o cent.; lettres 
7 cent. Gravé. Onciale. ' 

[A }rroÀÀov[ws ]. 

~34. - Au-dessous. - Largeur du texte~ 6 o cent.; haut., t 2 cent.; lettres, 
!t-b cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A o., E ). 

Apla1CAJv 1 (?) ~'7Œ'X upiCAJv èOœvp.[ œaœ]. 

TABLEAU FIN AL : Nos 9 35-939. 

(M. M. C., fig., p. 37.) 

935. - Au-dessus de la patte d'Anubis.- Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres 
5 cent. Gravé. Onciale. ' 

~{CAJ. (Il n'y a .pas ~iCAJv comme au no 937.) 

, 936. - Sous le naos où s'accroupit Anubis. - Largeur du texte, 51 cent.; 
lettres, 6 cent. Gravé profondément. Onciale ( w, 1< ). 

BIBLIOGRAPllTE: CHAMPOLLION; LETRONNE Rec. ccLxii pl 10 1·• C J G add o '·8 
' ' ' • LJ.' • • ·, • , n LJ. o 7 e. 

NixCAJv ~upcx.xoawsa. 

• Champollion, etc. : CYPAKOC : la finale est visible, quoique dégradée. 

937. -Devant le front d'Isis. -Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, ft cent. 
Gravé. Onciale. 

~ÎCAJV (cf. no 9_3 5 ). 

938. - Devant le cou d'Isis. - Largeur du texte, 1 8 cent.; lettres, 3 cent. 
Deux lignes. G~avé. Onciale (o., fl', c•). 

A7ro[ÀÀcJ]jvws. 
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939. - Derrière la tête et le dos d'Isis. - Largeur du texte, 3 5 cent.; haut. , 

uu cent.; lettres, 6-5 cent. Huit lignes. Gravure éclatant le stuc. Onciale (o.) 
et cursive (l. 7-8 ). 

i MéÀcx.s ; MeÀœv ~ Olou 0. v . . t ~'7~ p.n-rp[ os] ~ ... ws 
r [il]~~ [xcx.i] i ëOcx.vp.cx. ~ aev. 

Le troisième mot semble un ethnique; fl-'7Tp.os n'a pas besoin d'article. , 
Mélas serait-il de 0evcx.l, ville de Crète, ou de 0&ms, ancienne ville d'Egypte? 

La formule se termine par un bizarre changement de personne. 

3E SECTION DU CORRIDOR, Nos 940-954 b. 

Tableau de la ~te heure de l'Hadès en trois registres (M.M. C., III, p. uo). 

940. -Registre moyen. A droite d'une barque. - Largeur du texte, 3 o cent.; ' 

haut., 3 3 cent.; lettres, 3 cent. Six lignes, dont deux entièrement dégradées. 

Gravé. Onciale (o., H", T'). 

~'!TÎ7rcxTpos 1 . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 p. . . 1 vws il J XCAJ. 

941.- Registre inférieur. Sous le 2e haleur.- Largeur du texte, 38 cent.; 

haut., 8 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale médiocre (A•, o, H'). 

BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., CCLXIII, pl. gg; G.I. G., add., no 478oc. 

B'TdÀws xcx.i II'TtJcXTcx.s" 1 ela1op,Jacx.p.ev. 

. • Champollion : n ITY AT A; Letronne : ll,TTà'(À ]ce( x os]. 

Rien ne s'oppose a ce que B,TdÀws équivale a Vitalis (bien plutôt que Vi
tellius); mais on ne peut tirer II'TTcXÀaxos des linéaments visibles. II'TtJcXTCX.S, 
inconnu, dériverait de D'Tuas, nom d'un Spartiate dans Xénophon (Hellém'ques, 
II, 3, 10). 

942. - Registre moyen. Devant le 1er haleur. - Largeur du texte, 2 o cent.; 

haut., 12 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Quatre lignes mutilées. Gravé. Onciale .. 

Av . . . . . 1 os . . . .. 1 os p. .... 1 ea . . . . .. 
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943. - Au-dessous. - Largeur du texte, 5o cent.; haut., 1 1 cent.; lettres, 
3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

[ À]t-tt-t[ CAS]v[e]o~ 1 [l]a1op[ ~aa, J~ . -rre . .. 

944.- Registre inférieur. Plus loin que Ie 1er haleur.- Largeur du texte, 

2 2 cent.; haut., 1 5 cent.; lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( N ). 

(?) t~p(J)v{a, (ou rep(J)V&Œ ?) 1 N. f-t~. . 1 epyea . . Je. 

On peut encore lire : Îep(J)v&av[ o~ J, rep(J)veavo~, Nep(J)veavo~ (?). 

945. - Registre moyen. Après une bande oblique. - Largeur du texte, 
3 2 cent.; haut., 1 3 cent'.; lettres, 5 cent. Trois lignes dégradées. Gravé. Onciale. 

(?)Ne<pe.(J)v J .u8 ... -~ 1 .a1a. ..... . 

946. - Au-dessous. - Largeur du texte, .2 o cent.; haut., t 3 cent.; lettres, 
3 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale ( N, 11>• ). 

1 (?) .<p(J)v&ajvo~. ~~~"!o~(?). 

946h. - Au-dessous. Deux lignes de signes étrangers (voir pl. xxxvm ). 

946c. - Plus à droite. Inscription asianique (voir pL xxxvm ). 

947. - Plus loin. - Largeur du texte, .2 9 cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A', h2 , n''). ... 

Ê-rra'P.po6e(e-ro )~ 1 (?) AÀamce .. v 1 la1opnaa. 

948.- Dans une bande horizontale. - Largeur du texte, uo cent.; lettres, 
5 cent. Gravé (N, e•, H•). 

('!) ... Onapp . .. 

949.- Vers les deux tiers du corridor, entre les [Je et 5e figures. -Largeur 
du texte, 2 3 cent.; lettres, 3 cent. Gravé. Onciale. 
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950. - Plus loin. - Largeur du texte, 2 6 cent.; haut. , 1 3 cent.; lettres, 
6 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (o. •, h', Y 1 = n). 

~a,-rrp{(J)V 1 la1opnaa, (cf. no 9 3 0 ). 

951. - Plus bas et à droite. - Largeur du texte, 2 3 eent.; lettres, 7 cent. 
Gravé. Onciale (o. • ). 

iaû[ o~ J (ou iacûa~ ). 

952. - Plus bas et à droite. - Largeur du texte, 2 2 cent.; haut., 1 2 cent.; 
lettres, u cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

~P,(MAJV 1 Hp(J)V. 

953.- Près de Thot. --Largeur du texte, uo cent.; lettres, 7 cent. Gravé. 
Onciale (o.• spécial). 

Àpla1(J)v. 

954. - Plus bas.- Largeurdu texte, 18 cent.; lettres, u cent. Deux lignes. 
Gravé. Onciale ( H• ). 

. 954h. - Plus bas. Inscription exotique (voir pl. xxxvm ). 

GRANDE SALLE À PILIERS : Nos 955-957. 

955. - Premier pilier de gauche, face sud, au-dessus des figures, ce qui 

indique qu'en ce temps-là cette salle et le tombeau entier étaient comblés comme 

il y a 3 o ans. -- Largeur du texte, 3 7 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 3 cent. 
Deux lignes. Gravé. Onciale mixte. 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION, Notices, p. 8 2 8; LETRONNE, Rec., ccLXVII, pl. 1; C. l. G., add., 
ll0 4n3 d. 

955b-c. - Même pilier, face est. Même salle, mur sud. --Deux inscriptions 
démotiques. 
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956. - Même salle, à droite, mur nord. - Largeur du texte, 19 cent. ; 
haut., 18 cent.; lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( K', n, c•). 

II pia 1 uos. 

957. - Près de la porte latérale. - Largeur du texte, 17 cent.; 
15 cent.; lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( I'AJ et v liés). 

1ax_u J pii'AJv. 
Inédit, de lax_upôs cdorh. 

SALLE LATÉRALE À DROITE. 

haut., 

958. - Pilier gauche. -Largeur du texte, 6 5 cent.; haut., 3 5 cent.; lettres, 
8 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( oo, e ). 

[Ép ]r.u)~,Àos 1 J:.dp.ws. 

3E SECTION DU CORRIDOR, MUR DROIT : Nos 959-1000. 

Illustration de la 5e heure de rHadès (M. M. C., III, p. lw). 

959. - Sur la niche latérale, au-dessous du 2e registre. - Largeur du 
texte, 3t cent.; lettres, 7 cent. Gravé. Onciale(~·) . 

iépa.; llav{a-u[ ou]. 

960. - Deuxième registre. (PL photogr. 11.) Devant la 1 re haleuse. _ 
Largeur du texte, 20 cent.; haut., tlt cent.; lettres, 3 cent. Trois lignes. Gravé. 
Onciale (o.•, h', o, À'). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION, Notices, p. 8 2 8; LETRONNE Rec. ccLXVIII pl - · C [ G add 
' ' ' . 1 ' • • • ' . ' 

n" 4 7 7 2 c. 

À.Àvmos 1 lc(iôpnaa 1 p.eTà. K Tia1ou. 

C~ no~ ~san~ chagrin".' est connu (Anthologie, VIII, 1 o3, etc.), mais surtout 
par lam1 de s~m~ Aug~sb~. Il se retrouve au no 167o, dans la syringe 9· Le 
compagnon , Chstes, a s1gne dans le voisinage (no 961). 
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961.- (PL photogr. 11.) Entre les 1re et .2e haleuses.- Largeur du texte, 
t3 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (h', ~). 

KTiaj·n]s. 

Inédit comme nom propre. 

962. - (PL photogr. 11.) Au-dessous. - Largeur du texte, .2 o cent.; haut., 
lto cent.; lettres, 5 cent. Six lignes. Gravé. Onciale (o., h\ €", e, C', eu unis). 

962h. - Plus bas. Inscription démotique. 

963.- (PL photogr. 11.) Entre les .2e et 3e haleuses. -Largeur du texte, 
2 o cent.; haut., 3 o cent.; lettres, 3 cent. 1/.2. Six lignes. Gravé. Onciale ( o.•, 
H", M',~'). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION, Notices, p. 8 2 8; LETRONNE, Rec., ccLxix, pl. 1 2; C. 1. G., add., 

ll0 4.77 2 b. 

To -urpoauvjvnp.a ÀÀej.;d1)6pou 1 ypap.p.dTei'AJ[sa ua'] 1 Kp,aéi'AJ[s?p. 

• Champollion : rPAMMATEOK .. n.--b Champollion: KPillLt.N; Letronne: Kpûnr[ou]. 

Quel est cet Alexandre? Et d'abord est-ce un simple greffier, ou bien un lettré, 
un érudit grammairien? En ce dernier cas, peut-on l'identifier? Alexandre Po
lyhistor, mort en 7 5 avant J.-C., est trop ancien pour qu'on songe à lui. Mais 
on pourrait penser à deux contemporains d'Hadrien : Alexandre de Kotyœon, 
commentateur d'Hérodote, et Alexandre fils de Nouménios, auteur d'un traité sur 
les Fignres de mots et de pensées (CHRIST, Lùteraturgeschichte, p. 2 88 et 6.2 5 ). 

964. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 ~ cent.; haut., 5 cent.; lettres, 
2 cent. t/2. Deux lignes. Gravé. Onciale (o., n•, C' ). 

T o -ur po[ au uv ]n 1 p.a ITéTpwv,s. 

Un Titus Petronius Secundus, préfet d'Égypte, a laissé sa carte de visite sur 
le colosse de Memnon, sous le 1 t consulat de Domitien ( 9 5 de notre ère). Un 
Petronius Mamertinus, aussi préfet d'Égypte, le visita sous le consulat de Ser
vianus et Varus (an 19 d'Hadrien, 13lt après J.-C.). Ce n'est sans doute ni l'un 
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ni l'autre qui a déposé ce trop hrèf proscyneme, mais plutôt le Petronius, fils 
d'Andromaque, qui vit la 1re syringe l'an 7 d'Hadrien ( 1 2 2 a pres J.-C. - Cf. 
ll0 1 2 51). 

965. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 7 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. 
Onciale. 

966. - (PL photogr. 1 1.) Entre les 3e et f!e haleuses. - , Largeur du texte, 
1 8 cent.; haut., 2 5 cent.; lettres, a cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale (o., h\ 
Â ouvert et lié, ~ ). 

ÀÀé:;cw 1 8pos- ifuw w8e au v 1 Ïépau& ua& 1 la16p11[ a a]. 

Alexandre, je vùns ici avec Hiémx, et je visùm". 

Peut-être le même Alexandre que précédemment (no 9 6 3) et ie même Hiérax 
que plus loin (no 9 8 7 ). - A noter le changement de temps. 

967. - Au-dessous. - Largeur du texte, 2 3 cent.; haut., 2 o cent.; lettres, 
3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale. 

E>eo8dJpa 1 ua~. . . . 1 ap~!~. . 1 f3?~xpo~ . . (?). 

9~8a. - Au-dessous de la 5c haleuse, dans les hiéroglyphes. Inscription dé
motique. , 

968.- Devant la 5e.- Largeur du texte, 17 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 
2-U cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A', Âs). 

P68wv 1 la16p'1aa. 

Nom connu (PLUTARQUE, Antoine, 81; Anthologù, VI, 293, elc.). 

969. - Plus bas. - Largeur du texte, 6 cent.; lettres, 1 cent. Gravé. 
Onciale. 

Mi8as-. -
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970. - Plus bas. - Largeur du texte, 52 cent., lettres, 5 cent. Gravé. 
Onciale ( w~ fantaisiste). · 

a' ,, uewv 'r7'C.W. 

971 a-b. - Devant la Ge. Deux inscriptions exotiques. - a : largeur du texte , 

2 3 cent.; lettres, 3 cent. - b : largeur du texte, 1 8 cent.; haut., 1 5 cent.; 

lettres, 9 cent. Deux lignes (voir pL xxxix). 

971.- Sous la 6e, dans le bandeau.- Largeur du texte, U1 cent.; lettres, 
4 cent. Gravé. Onciale (A", w). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION,· Notices, p. 8 2 8; LETRONNE, Rec., ccLXXIV, pl. 2; G.I. G., add., 
n° 6.773 b. 

• Champollion : tCT<l>rHcÂ. 

972. - Devant la 7e·- Largeur du texte, 3o cent.; lettres, 8 cent. Gravé. 
Onciale. 

(?) E~av. 

J'hésite beaucoup à proposer ~-ré~avos-. 

973.- Plus bas.- Largeur du texte, 12 cent.; haut., 8 cent.; lettres, 
2 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale. 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION, Notices, p. 8 2 8; LETRONNE, Rec., ccLXXIII, pl. 5; G.I. G., add., 
n° 6.8o6 b. 

a Champollion : 1\ICJ/\HC; Letronne: Movn'cr[l(.(OS]. - h Champollion: €PMniOY; Letronne: 
Ép(.(elou. - • Omis. · 

Nom inconnu, aussi hien que Mov1'}s-; mais il n'y a pas place pour suppléer 
un allongement. 

974. - Plus bas. - Largeur du texte, 3 o cent.; haut., 1 2 cent.; lettres, 
a cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A'). 

Mémoires, t. XLII. !!.7 
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Mélange de noms grec et latin (cf. no 3 8 6, etc.). Ce peut être très antérieur 
à l'empereur Marcien ( u5o-u57 ). 

975.- Derrière la 7e haleuse.- Largeur du texte, 1 7 cent.; haut., 1 9 cent.; 
lettres, 3 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( h', A", c•, œx. liés). 

Hpœx.Àef J8r,s eJ8ov 1 p.eaopn 1 "~ L ~~ (?). 

Héraclide, j'ai vu, le 22 mésori, l'an 26. 

976. - Plus bas, en oblique. - Largeur du texte, 3 o cent.; lettres, 3 cent. 
Gravé. Onciale. 

977. - Plus bas. - Largeur du texte, 2 7 cent.; lettres, 8 cent. Gravé. 
Onciale ( O.,.H, n ). 

ITpo-rrép·nos ( Propertius) 1 la1ôpr,aœ. 

978. ·- Bande rose oblique. Dessus.- Largeur du texte, 63 cent.; lettres, 
u cent. Gravé. Latin. 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION, Notices, p. 8 2 8; LETRONNE, Rec., ccLxxvi, pl. 4. 

M[ arc Jus Lœtus hic fuit. 

Champollion ne distinguait du prénom que le vs final, d'où Letronne concluait , 
à douter s'il s'agissait du préfet d'Egypte en fonction quand naquit Origène, en 

l'an x de Septime-Sévère (2o3 aprèsJ.-C.), d'après Eusèbe(VI, 2, 2.-Cf. LABus, 
Di una epigmfe latina, p. 2 7, 1 3 7 ). Les traces subsistantes de Marcus permet
tent bien d'affirmer qu'il ne s'agit ici ni de Quintus .iEmilius Laetus, préfet u 
prétoire sous Commode et mis à mort par Didius Julianus en 193, ni de Julius 
Laetus, ministre de Sévère et mis à mort en 199; mais nous n'en sommes guère 
plus avancés au sujet du préfet d'Égypte dont Eusèbe ne donne que le cognom~n. 

979. - Sous la bande rose. - Largeur du texte, 1 6 cent.; haut., 5 cent.; 
lettres, 2 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale. 

AaeÀÀo~ ( Asellus) 1 l:J8e ~~pove (?). 

980. - Au-dessous. - Largeur du texte, 1 5 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. 
Onciale. 
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981. - Plus loin. -Largeur du texte, 2 9 cent.; lettres, 3 cent. Gravé pro

fondément. Onciale (1 i ). 

Ilp'p.h,~os ( Primitivus ). 

Amusante transcription du latin, avec la prononciation du B qui a passé en 

copte et dans le grec moderne. 

982.- Deuxième registre, scène .de droite. Devant le 3e haleur de la barque 
de Râ. - Largeur du texte, 1 8 cent.; haut., 9 cent.; lettres, 2 cent. Quatre 

lignes. Gravé. Onciale ( N, h' ). 

BIBLIOGRAPHIE : CHA!UPOLLION, Notices, p. 8 2 8; LETRONNE, Rec., ccLXXI, pl. 8; C. l. G., add., 

n• l!8o7 b. 

• Letronne : Nebp6[-rpo)'Pos; G.I. G.: Nebp6[pœ]~os. Il n'y a place pour aucune addition à la 

première ligne. 

Letronne lui-même doute de sa restitution du nom propre. Je préférerais 

supposer :une omission ou un bourdon du graveur et restituer Ne~po~[ Ôv ]os 
~'tueur de faons", qui existe du moins comme épithète (ARISTOTE, Histoire des 

animaux, IX, 3 2, 1 ). 

983. - Plus bas à dro~te. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 7 cent.; 

lettres, 1 cent. 1ju. Trois lignes. Gravé. Latin. 

Valer[ ius J 1 rlonto 1 .... ic . ... (?). 

984.- Sous les 2e-fte haleurs.- Largeur du texte, 43 cent.; lettres, 3 cent. 

Gravé. Onciale (o., M" ). 

985.- Au-dessous de la proue.- Largeur du texte, 2 5 cent.; haut., 2 o cent.; 

lettres, lt cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (o.). 

À TT,IXVOS 1 ë0[ œup.]daœl s. 

Attianus: nom inédit; peut-être Àmœvôs, Appianus (cf. no• 1007, 1828). 

986. - Plus bas. - Largeur du texte,~· cent.; haut., 11 cent.; lettres, 

3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale (A, n•, ~ ). 
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. ' 
BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION, Nottces, p. 8 2 8; LETRONNE, Rec., CCLXXI, pl. 9; C. /. G., add. , 

n" lt812 c. 

987. - Pius bas à gauche. - Largeur du texte, 18 cent.; haut., 1 [j cent.; 

lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale mixte ( 0.6 , h1 , €\ )!!Xl cursif). 

BIBLIOGRAPHIE : CnAMPOLLION; LETRONNE, Rec., ccLXXI, pl. 11; C. l. G., add., n" lt8 1 2 c. 

• Champollion : IEPA:E- LH:E et rien du reste. 

Letronne a réuni en un seul, à tort, les deux grafliti no• 9 et 11 de ses 

planches : il n'y avait pas lieu de se demander si les deux noms, l'un latin 

Pertinax, l'autre grec Hiérax, appartenaient au même individu. L'un peut être 

fils de l'autre. Le nom d'Hiérax figurait déjà, non loin (no 9 6 6), en compagnie 
d'un Alexandre peut-être grammairien. 

988.- Registre inférieur. Au-~essous d'un serpent à deux têtes. - . Largeur 
du texte, lJ.o cent.; lettres, 6. cent. Gravé. Onciale (yu). 

Épp.ijs IhoÀep.rxiou. 

Le même se retrouve peut-être à la syringe 9 (no 1 6.6 2 ). 

989. - Registre moyen. Derrière Amon-Râ. - Largeur du texte, . 8 cent.; 

haut., 6. cent.; lettres, 1 cent. Quatre lignes. En vert d'abord, puis, après le cp, 
à la pointe. Onciale (o.). 

Eial6wpos 1 avv 1 <l>Àciïos Ü!? l Vl (Flavio Othoni?). 

Le régime de auv est incorrect. Flavius se rend d'ordinaire par <I>ÀdG'ws 
ou <l>Àrxouws. Le dernier mot est de lecture très douteuse : en tout cas, Otho 
devrait être OfJwv. 

990. -Au-dessous. - Largeur du texte, 9 cent.; haut., 1 o cent.; lettres, 
1 cent. t/2. Six lignes. Gravé. Onciale (A', h8 , 0 , w, c, Ço liés). 
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On pourrait lire ÀÇPpoMaws, nom déjà vu no• 1 7lt et 9 9 3. Mais il existe un 

bourg d'Aphrodisia en Laconie nommé par Thucydide, et des villes en Carie, 

en Cilicie, en Phrygie. 

· 991. --Dans une bande rose, sous la barque. -Largeur du texte, 7 8 cent.; 

lettres, 6. cent. Gravé. Onciale (% ). 

BIBLIOGRAPHIE: CuurPOLLION, Notices, p. 8 2 8 ; LETRONNE, Rec., ccLxxv, pl. 13; G.I. G., add., 
n"lt818b. 

<l>eÀo~evos (nhwp e76ov. 

• Champollion : PHYnAPXIAON. Letronne a bien deviné ce qui se voit encore. 

Ce personnage a signé encore ailfeurs (no 1 3 51), sans titre, et peut-être au 

no 82 5 : <I>eÀo~evos <I>eÀo~évou. Ce pourrait être le grammairien Philoxène 

d'Alexandrie qui vivait sous Tibère et s'occupa surtout d'étymologie (KLEIST, De 
Philoxeni studiis etymologicù, 1866; M. ScHMIDT, De Philoxeno Alexandrino: Phi
lologus, IV, 186.9, 6 2 7 et seq.; VI, 1 8 51, 66 o et seq.; CHRIST, Litteraturges
chichte, 6 3 6. ). 

992. - En partie surchargé par le précédent. - Largeur du texte, 7 2 cent. ; 

lettres, 1 cent. 1j2. Gravé. Onciale (o.., h1 , M", N', c•). 

Aop.é·nos la16pnarx -ri,v .. rxp.prxvw~'! . .. (?). 

Le nom Domitt"us invite à dater l'inscription du 1er siècle, ou de la première 

moitié du ne siècle au plus tard. 

993. - Troisième r~gistre. - Largeur du texte, 8 o cent.; lettres, 6 cent. 

Deux lignes, peut-être indépendantes. Gravé. Onciale ( N, h', c•, !:::.'ouvert en bas). 

Ïep~~~ [À ]cppo6iaws 'TV01JT~s (ou 'TVOlflT~s, avec 1 et H fondus) 1 

~dx.prx-ros (ou Ad:x_prx-ros, également inconnu). 

Nous avons déjà vu (no 8 59) Ïepeus précédant tout autre mot et par consé-
. ' d N ' quent nom propre. Mais nous ne connaissons aucun poete e ce nom .. o~s n e.n 

connaissons pas davantage du nom d'Aphrodisios; mais celui-ci. peut ICI servir 

d'ethnique (cf. no 990). 
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' 
994. - Deuxième registre. Derrière l'Horus. - Largeur du texte~ 9 cent.; 

haut., 1 7 cent.; lettres, 1 cent. Neuf lignes. Gravé. Onciale ( œ3, œ' liés, M', n\ 
c•, -rp liés, w= (.()V). 

i Tà 'lVpoajxuvnp.œ f Îépœxos f xœ& -r&v ~ -réxv(.()v ~ xœ& -roil i 'lVœ~-rpdjs. 
Le proscynème d'H~'érax, et de ses erifants, et de son père. 

Nous avons déjà vu plusieurs graffiti au même nom (nos 1 7 o, 1 9 3, 57 2, 

9 59, 9 6 6, 9 8 6) et nous en rencontrerons d'autres dans la syringe 9 (nos 11 4 4, 
119 4, t478 ). Ils sont d'au moins cinq individus. Ceux qui se trouvent groupés 
par ici ne se rapportent pas forcément au même : l'écriture de celui-ci est plus 
cursive que celle des autres. Pourtant il serait loisible d'admettre que notre 

Hiérax est le compagnon du grammairien Alexandre, que son père est désigné 

soit au no 9 59, soit au no 9 8 7, et que parmi ses enfants deux fils l'accompa
gnaient, Pertinax (no 986) et Apollophane (no 193), si du moins cet Hiérax 
peut s'identifier au médecin de Lycopolis. 

995. -Au-dessus des 3e-5e suivants d'Horus.- Largeur du texte, 2 5 cent.; 
haut., 13 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale ( o.•, H\ .\t, w, W'). 

i Ai8tJp.os -roil j d8eÀ~oil la1opnJaa el8wv [" ]œ['J ytJv.Y, f èp.o~ .. aas(?). 

Dt'dyme, j'ai fait proscynème pour (ou : mémoire de) mon frère, j'ai msùé et vu, 
ains~· que ma femme. 

Il faut sans doute sous-entendre, après le génitif, -rà 'lVpoaxuvnp.œ 'lVo,naœs 
ou 'lVoe1]·a(.()v, ou bien p.vna01]aœs. " 

996. - Dans les jambes du 3e. - Largeur du texte, 1 9 cent.; lettres, 
1 cent. t/2. Gravé. Onciale (o., c• ). 

A'o'fœ[v ]-ros. 

996h.- Sur la barque. Inscription démotique. 

997. - Troisième registre. Dans l'angle, sous la poupe. - Largeur du 

texte, 28 cent.; haut., t4 cent.; lettres, 4 cent. Gravé. Onciale (o.•, D."; e' liés, 
0', M', C' ). 

Ko8pœ-ros f d8ov ( el6wv) èOœu j (1-œaœ. 
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L t. Quadratus. cf. xo8pdv-rns = quadrans. Le même nom se retrouve à la 
a In , . · · 1' 

· ( o . r, 11 ) . c'est celui d'un fils de cet Artémidore qm a signa e sa syrmge 9 n 1 L~ • • -

visite sur le colosse (cf. nos 1 3 6 et 1 53 b )· 

998. _ Au-dessus de la poupe. - Largeur. du texte~ 14 cent.; haut.~ 

2 0 cent.; lettres, 8 cent. Trois lignes. G~avé. Onctalè ( W ~ T 3 ). 

Àpt[ a1(.()[v. 

999. _Dans la marge blanche.- Largeur du text~, 13 cent.; haut., 14 cent.; 

lettres~ 2 cent. Six lignes. Gravé. Onciale (o., h1 , e' hés, D.', M', c•). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION' Notices' P· 8 2 8; LETRONNE' Statue' 2 b. b.; Recueil' CCLXXII' pl. 3; 
C. l. G., add., no lt8o6. 

Î Mn-rpd8,josa Map(.()fvel-rns la~'-rop1]aœs (Me) 1 l\ e(Lvov' œs 1 'lVaaas . b 5 1 '[ ] c 6 ' d 

Ch Il. MHTPOAOPOC· Letronne · MHTPOD.EOC, Mwrp6Jopos- b Champollion 
a ampo lOD : L.l. ' • ( R ) 

(Notices), Letronne (Statue) et C.l. G. : G'Vv Mé(lvOvl &1rriG'as G'Upqyas • • • • -. c Letronne ec. : 
, J '() 1 Met-tvovelet.> 'fifcx.G'CX.> e CX.U(.lrtG'et.. 

. Quoique MnTp6Jm; ne soit pas clas~iqu;, il n'y a ,pas lieu ~e le corriger 
(cf. nos 9 1 3 et 1 0 0 8 ). La patrie de celUI-Cl etmt Maronee en Macedome. 

1000. _ Plus bas. _ Largeur du texte, 48 cent.; lettres, 7 cent. Gravé. 

Onciale. 

2E SECTION DU CORRIDOR, MUR DROIT : Nos 1001-1011. 

1001. _(Pl. photogr. 1 2.) Dernie~ tableau (comme à gauche : ilf. ~· C., III~ 
3 ) Sur le dos du chacal accroupt. - Largeur du texte, 2 8 cent., lettres' p. 7 . 

· 4 cent. Gravé ( €, œ, I:'). 

(?) E'p'lv~'!~~ . . (?). 

1002. _ Devant le chacal. ~ Largeur du texte, 1 6 cent.; lettres, 4 cent. 

Cinq lignes. Gravé. Onciale ( w ). 

Op os. . 1 . 'G''f!O 1 q-?P. · · 1 G"f!P~ 1 'e-(?). 
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1003a. -(PL photogr. 1 2.) Derrière Neftis. - Largeur du t~xte, 2 o cent.; 
lettres, 5 cent. Gravé. Copte. 

2..\NNOC 

1003. - (Pl. photogr. 1 2.) Au-dessous. - Largeur du texte, 2 3 cent.; haut., 
1 5 cent.; lettres, 2 cent. Quatre lignes. Gravé. Onciale mélangée ( EE, cc, N, 
h'' ,, ). 

Il n'y a qu'une inscription, mais deux personnages : le premier Romain, 
Serenus, le second Lycien, Pertias, au nom inédit. 

1004. - (Pl. photogr. 12.) Sur l'épaule de Neftis~ - Largeur du texte, 
8 cent.; lettres, 2 cent. Gravé. Onciale. 

Nom connu seulement sous la forme dorienne Opuéœs (PINDARE, Isthmiques, 
III, 90 ). 

1005. - (PL photogr. 1 2.) Sous le bras. - Largeur du texte, 8 cent.; 
haut., 7 cent.; lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( 0 ). 

Àplptwv 1 -i]ÀfJe. 

1006.- (PL photogr. 12.) Au bas du naos où s'accroupit Anubis. - Largeoc 
du texte, 45 cent.; lettres, 7 cent. Gravé. Majuscules. 

Ê·m%_dpfls. 

1007. - (Pl. photogr. 1 2.) Devant le front de Neftis. - Largeur du texte, 
12 cent.; haut., 7 cent.; lettres, 1 cent. 1j2. Trois lignes. Gravé. Onciale (o., c!). 

BIBLIOGRAPHIE : CHAMPOLLION; LETRONNE, Rec., ccLx, pl. 1 o 1. 

Àmœvos 1 rœG',vos 1 eld'ov. 

Letronne a tort d'écarter la lecture par un (3 et de supposer fctÀflvck C'est 
bien un 'Appianus Gabimus. Tout au plus pourrait-on hasarder ~œ€11v6s, Sabinus. 
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(pl h t " ) Devant le bras - Largeur du texte, 1008.- . P o ogr. 1 "'· . . 

h t Cent . lettres 4 cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (A', w). au., 10 ., ' 

11 cent.; 

Ml]'Tpo 1 d''s ell d'ov (cf. no 9 9 9 ). 

l L. · ) ' he Largeur du 1009. - Niche latérale (figures de a Itame ' a gauc. . - . , 
3 5 t . haut 2 o cent.· lettres' 8 cent. Deux hgnes. Bien Gràve. texte' cen . ' . ' ' 

Onciale ( C' ). 

Nom célèbre; mais ce n'est ici qu'un disciple qui l'inscrit. 

10f0. -Vers la droite.- Largeur du texte, 1 m. 3o cent.; lettres, 1 o cent. 

Gravé. Onciale (N). 

1011.- Tout à droite. - Largeur du texte' 3 o cent.; haut.' 9 cent.; lettres' 

3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( c• ). 

('?) ... m'!-~ecpœws (II-roÀe(Lcti'os?) 1 ~e'T!pouu~VflG"ct. 

L'auteur, peu fort sur la déclinaison du verbe, a déplac~ ~'a,ugment ou~~ ~e-
. . b" nsi· dé ré I(Jpouuvvéw comme derive non de uvt er»' doublement, ou Ien a co 

mais de I(Jpouuuvfl(Lct. 

PE SECTION DU CORRIDOR, MUR DROIT : Nos 1012-1021. 

· L. · re ( 3e) colonne. - Quatre 1012. - Texte hiéroglyphique de la ltame. t. ' 1 ~ 
. , 0 · l · t ( y'o As u~ c• Ur» hes). hgnes. Grave. ncm e mix e e' ' ' ' ' 

Kulpos 1 ijuwwd'le. 

1013 . . - 2 e colonne. - Largeur du texte, 6 cent.; haut., 3 

lettres, 3/4 de cent. Trois lignes. Gravé. Onciale (o., h', K', v•, c•). 

K upos 1 À(l-evriJfJYJS 1 ~~P.??~~~~~~~?). 
Mémoires, t. XLII. 

cent. 1/2; 
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1014.- 9e colonne. -Largeur du texte, 7 cent.; haut., 17 cent.; lettres, 
2 cent. Cinq lignes. Gravé. Onciale ( N ). 

(?)E'!· · ·/?· · · · J f:!O'À . • ja1ra. ·/t:taws(?). 

1015. - (Pl. photogr. 12.) Espace nu à l'entrée, près de la 1re colonne. -
Largeur du texte, 6o cent.; lettres, 12 cent. Gravé. Onciale (H•). 

"iJ!'ev,p.oVTrJS ( "iJ!'ev,p.oiJ(h]s ). 

• C\ Le fils d'lmouthè_s" Pa-si-n-Imhotep (cf. Psenosiris, etc., no 3 3 2 ). Imhotep, 
rm ou sage des premières dynasties, divinisé, donné comme fils à Ptah, fut, au 
temps des Grecs, assimilé à Esculape et populaire (SET HE, Imhotep, Untersuchungen, 
II,. ~e ~asc.; ~ASPERO, ,:ournal d~s ,Savants, 1902, p. 573-585). Un petit temple 
lm etait dedie dans lile de Phile (SALT, On the phonetic system of hieroglyphs, 
p. 5o, 68, 72; PARTHEY, De Philis insula, p. 25; LETRONNE, Recueil, I, p. 7_9). 

1016. - Au-dessous. - Largeur du texte, 9 3 cent.; lettres, 6 cent. Gravé. 
Onciale. 

(K~u) ÀÀ7tdvwp Kpii[s] . II'a1os. 

, Je ne sais que faire des premières lettres, 7tTtJ ou 7tÀu, qui ne se lient à rien. 
AÀ7tdvCcJp, quoique inédit, sonne bien. Je soupçonne un petit c à droite de KPH, 

et comme IO'J'a16s ne suit pas la même direction, je le détache en qualité de 
nom propre inédit mais plausible. 

' 
1017.- (Pl. photogr. 1 2.) Au-dessous.- Largeur du texte, 5o cent.; lettres, 

3 cent. Gravé. Onciale ( .6. ou <1>", Ms). 

(?) ~ap.o~. À'Tos. 

1018.- (Pl. photogr. 12.) Au-dessous.- Largeur du texte, 6o cerlt.; lettres, 
6 cent. Gravé. Majuscule. 

On trouve E1)a{veTos dans Hérodote (VII, 173). Un grammairien du même 
nom, natif de Péluse, contemporain de Libanius, est nommé par Suidas et par 
Stobée (s. v. AiÂ'a ). 

... 
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1019.- (PL photo gr. 1 2.) Au-dessous. - Largeur du texte, 3 3 cent.; lettres.., 

6 cent. Gravé. Onciale (o., n'). 

1020. _(Pl. photogr. 12.) Plus bas à gauche. -Largeur du texte, 2 6 cent.; 

lettres, 3 cent. Deux lignes. Gravé. Onciale ( n2 
). 

IToÀwlp7trJS 1 el6wv. 

Nom vu dans Plutarque (Périclès, 3o ) . 

1021 a. - (Pl. photogr. 12.) Sur la droite, en haut. Inscription démotique. 

1021.- (Pl. photogr. 1 2.) Au-dessous. -Largeur du tex~e, u 2 cent.; haut., 
17 cent.; lettres, 7 cent. Deux lignes. Gravé fortement. Onci~ie (h\ n', c• ). 

IToÀ~7tÀe'j -ros ij7tCcJ. 

- Au-dessous, des traits et des lettres s'entre-croisent et se surchargent. Par 
endroits et sur le bas, ils ont provoqué ou aggravé la chute du stucage. J'ai re
noncé à y déchiffrer quelque nom de plus. Mais la photographie permet de se 

bien rendre compte de l'état de cette paroi. 

~s . 
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Éi 'ftf<~~ 
1 . \ -~ . 

~ 

SYRINGE r. Mur gauche : Corridor, ze tableau. Nos 38-52. 

' 

IMP. CATALA nt~~S, PA~IS. 
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SYRI~GE r. Mur ga~che : Corridor, rer tablea~. N<s 22-28. 

SYR!NGE r. Mur gauche, au fond. No 76. 

lMP, CATALA FRt ltES, Po\RlS. 
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SYRINGE r. Mur gauche : Corridor, fin des 2• et 4• tableaux. Nos 67-72 . 

.. 

lt.IP, CATALA FR~RES .. PARIS. 

( 
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i • . ~- 'uf 

. \. . .. '· 
0 \ 

~ ' 
'!!'-'"'\ 1 ,.. . 
r ' 

.__:__/ 
.~".f!~tj;~~ 

... -~~ 

-t 

:.j ,.x 

SYRINGE 2 . Mur gauche : 2e Section, 3e colonne d'hiéroglyphes. No 302. SYRINGE 2. Chambre du fond. Nos 478-479, 482. 

' 

I WP. CA TALA FRtRES, PARIS. 
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SYRINGE 2. Mur gauche: 3e Section. Nos 317-319, 323· 

SYRINGE 2. Chambre du fond. Nos 467-470. 

IMP. CATALA Fll.tf\ES, PARI;, 
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SYRINGE 2. Mur droit: 3" Section. Nos 514-517. SYRINGE 2. Mur droit : 3" Section . Nos 530-535. 

' 

1 :~ 1'. CA TALA FRti\ES, PARIS. 
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. ' . ., . < - ~ • 

"'• . 

. SYlUNGE 2. 'MJ.~r drÔit: '3e Section. Nos )20-523· 
- ·~- ~- ' . 

SYRINGE 2 . Mur droit : 3e Section. Nos 548-5 58. 

•UP. CATALA FRtft.ES,PAR!S. 
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52 53 54 55 56 57 58 59 60 

SYRINGE 2. Mur droit : 1re Section. Nos 717-8, 721-3, 730, 732-3, 735, 738-740. 

66 67 68 69 70 71 72 73 

67 68 69 70 71 72 73 

SYRINGE 2. Mur droit : rre Section. Nos 758-7.62, 76~-780. 

lt.IP. CATALA FRt ltES1 PARIS. 
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~· 
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' 
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1 • .., 

~· 

·a·"'.\\._\'\! tH_',' "v~ ,.... ""' 4J ;;] \ 
0 ~· 1 ..,d 
\)..1 ec: \:'o- ~ _1 

'<.' ~ ... , 1 ~ (',~ .... , 
• ·' 1· ~- ..... Li 

SYRINGE 4· Mur droit : Fe Section. N os 83 r-836. 

.. 

!Mil, C.lTA!.A FA~l\ES, f AI.i! . 
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, 

-
1 

_ _à 

SYRINGE 6. Mur droit : 3e Section. No 884. 

J!:'-
~ ( BCfiiJ 

\" ' ''t 
lM P. CA TALA FllE RES, PARtS. 
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SYRINGE 8. Mur gauche : 1re Section. Nos 905-914. 

SYRINGE 8. Mur droit : 3• Section. Nos 960-966. 

!Id P. CATAl.A FR~ RE!, PAIIIS. 
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SYRINGE 8. Mur droit : ze Section. Nos IOOI-I008. SYRINGE 8. Mur droit: Entrée. Nos IOI5-I02I. 

... 

lMP. CATAI.A Flltfi:U,""'IIIS. 
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.. 
CoRRIDOR : A l'entrée. 

s 
/Ill!; ~~b:(JJ<1{~.~ 

i>f ,...H~'l 
J<!/.!!;t If IJ A 1 bj 

61 ON?<Ywc G 
llj; ' "1. 
O!\yN0/0~ 

CAvÉE. 

1 
AMACWNtWN 

= "17 N 
cf "'" 11/f//tj/JI(_; 

3 
L\!ONV6Jot 

~lc.>f\{l'( 

IJ. 
~I.~IYolw rJ 
tJ~OOXI w N<H 

7-
f' fl"'-6'fkf' 

8 
"f l<ocYfiV 

9 
CA\<'C..ANA 

kw corr,..&î.P 

10 
(// V\j\f P ~ ! A C 
r1 p é:-J (V -Il 
{\ -ro' , 
~T7 

1!!1$; oc 
-12 

.., ~ < "f(f v~ (<)( 

1er TABLEAU; Autour de la tête du roi. 

1.3 tb..c.toc(/1 
t~..J.,J<.Y {/j 

Hlo c.t: 
lç'TfiN 
Tt!-VTf'tW 
CYPt"I"P.\ 

14 ~:.,~ 
~ x.f(ôt" 
~"Tl\ "fG C'iHll' 

Dêmtq. 

15' 
Act'f\ 

li,.rl J.. 
.oH c
IJ..-TfoL. 
rt4'-///lff f 

1Ô 
rtot-trl'-f-lll<'tG~'f 

(A" 1 6"••"· 
ni(. LII(i'IC. 

AM.A,lWNIC. 

~~or 

~~' 

~~a\,~\ (;) r 
~ X0Lf30H08 .-:d 
~ .''· 
~) '\) 

~-

20 
f<NoAc.. 17 Ah.t·Hl"t tt 

'? 
A/\f Z A r.J~>F<"- AH· ;:p,;J'I'.Afoy l< •".rc-roy 

1/jftc>y KI THe. Afl'<~,..w.A~ 

Dèmtq. 
D~mtq. Dèmtq. 

18 
rtfoHNI(N/ 

AC..kAIHtf, 

A~HC.. 51"l'" 
0PAt:::... 

2-1 
AM 
'l'N-r 
A<. 
GA!\ 
n1c. 
1i-l'" 

-1.9 
8i::VVJ 

&'fp-11P1Ac:.. 

Démtq. 

.z.z 
A'Mfi/A 2 .3 ~4 

a71A 1\11-H+O' Ï A ' o N 0<. 

~~ ~/'!,!//:!f;!W'::i/i{!~ 
~6'A~~!'WA:(CT(ç;,~ ,f,l\a•-

27 .28 
AW,Ifrf"MN<oc. Hf A 1< 1\f-l b H (. 
tP.MJ"'' vv p a y 
•n°1'1'~1~ 1 

<J 
1 ,..n"f.f.A\!'"' 
f/; CtAlA(M'Y 
APl< A'-

, ib!'/J r 

30 
f: Y +PAN "'ffi A<Ntlfo • f"_,,., 
(:tl(f\TO,Aé .-.M\J•\T•I'lTT"'Aé M.f/(tfl L% 

Ml'! HOC n:AN H.vlOY 

31 
( r\. ff/JW< ti\H k.t.ID(• H ........ ..-4!, 

Dèmtq. 

Démtq. 

SYRINGE r . Mur gauche : Cavée et corridor. 

' 
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s. ';:;~~" -: 

1•' TABLEAU: AutoUI' (de la tète) d'Horus. 

C • 32 
qf. 11//jfoc 36 
cJIQM/Ifll ~T• MM.AI oc 
~ij" 1nrWM. LiJw 

J3 i[i~~~~ t.-vN"<. 
1-</fj/ Kt7"11S-W 7;, &, ~ 1 tNO "'f~//:,~.3/; ~,;,.. .... 
::wm~c··N' Démtq . 

~ft. 
AIJML~I>J4p$J 

4HM1114'o'-1 
k."'-1 A~K/\,I;InJI'W 

·kv~atl\f'l 

?;; 
Bi:.......,.., 

rt-1fN~• 

"' 
Dèmtq. 

3f 
n f\11"" 
NIC 
N(t.Ur 

~l/ 
#;A~ 

2• TÀBLEAu : Au-dessus d'une barque. 

k-r 14(.1 ft(. 38 
Hf>4.1AJNO<. 

hi 1 fi(fl /!J@ 

jg~ 

rJ)) 1.1?kt. ~ 
rJ f1 fOt 

J9 jC fO/ Démtq 

IAYP1;:ÀJ<Pflu-N HkW 

IO.V 1 o( JfO 

4/ 
Aof-N, 
nloc
n.Xfü\-

ld"'" 
l/f!!i/1/!/Îf;1;1/l 
hkw 

.43 
(WC Ote. OV'CAIO 

1tl, 11.) 
LI H MHTPI O<A,kH n-1 1\ o« 
l:Y-I'fON'O( APICTJ't'A\~ 
,APr~"'' 

IJ6 
( <...Vrl 

l.V"-1 
Hl<w 

'+7 ntr.c.HM.A. 

"A'\?\ /liT' w N 

lt8 Tl.AI(TOIII/OC 
'*-' .,. 111{/fl 

ZIJ 
1). dr!VItc 
lf!l!{}j~ 

3• TABLEAU: 

Bande jaune. 

.$0 
t"o"'r'f li' 
A<.'<H"'-

s:t 
l('f.l ~ TJU 
~<t- -roy 
rtfo f/f/1 Mw N 
A~ ON 
i1c kov 

5-2, 
nA Nic. 

koc. 
Ano,../l.w 

N I~V 
E0~~ L~:::~'-
~ ~ r •; 

~}, j ..... ,Pte --*" ï· -----~-----

4• TABLEAU (suite) : Autour de haleurs. Autour d'autres figures. 

56 
/( 0 i'f\OV eh(\ 

l<.o;:r"'f'Z.....'-{ pAt>•[W. 

<rt•'"""~'~''/f''{:;:. 

5T 
NIKACIDC 

LI' lfl/l!l'rJM 1 

58 
"i'5:J rt r ~-t C7 

rt~-cNd~ 

Démtq. 

S'8ç 

MAP 
/(OC. 
~HM 

5} 
6.< n e-rr W N" AN AfoM)o(,oV 

te.ll'-Y.M.<X.~.•J>..,~TAt>(IA!Jov 

T" 1'1 6 
f y r~rc n I<.Ql~o'( 

Cs A 
B th A. c- c_ &n :;:;:;; 

/;?/}}?l 1J 

6o 
~10/'lr"Cf D~ 

AUPI"IY• 

h PA/(A(: 

Wh.vv 

61 
fi' _/AAr f".LO 

63 
IA,.CWf\1 

~~ rv,... 
Tt')' 

6~+- 66 

g/ltNMorx!~' ~;////!; 
/'1 t\,dyu-v' nf Al 1/;jj/; 

N"'t> will A.6YP1f/;//; Wt M"'i'"'" ~ .,.,.j 
/(,'-1/;to/l.t-W/; 

SYRINGE r (suite no 2). Mur gauche: Corridor (suite). 

Pl. II 

6• TABLEAU : Aulom d'une barque. 

Est. 

Y3 
1"'-' no1AM.wNt<\'1f~ 5'5 

· "1 .,.onrO<K.Y/11>11>\Il 

Dèmtq ~ 

54 
'TT~P 
~Yfloe
tAwN 

f91\Y~ 

ICTI'-rHc;r N t-IC. 

T10Nit.+'f'AHY< 

bi 
ni\HNIC~CI~W~_,I 

6"8 
.1\f-W NL\16.\{IV\oll 

0J 
11.'\W "-1 
A;l-\l:-Nt.IJ 
&He. 
~noM 
A.n o~ w N \b.~ c:
+éN A..n,o ~N!/1////; 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. III 

5• TABLEAU. 

;o 
11 N-1 N 1 C'C-1 t\ w 
Noe::"fe TopHc."'*; 
/)~llltr f}OCIADN 1 

<>YNI~I 
HcALEW 
7' / 

4f # "'';fC/f Ocbol/jfttWII "C6W~f 
w f\1 C,',.d Nt' l Tljj 'rlr.~All.'t ~'Tf-I, 

~ ..... /!~ t"' kJ6 ~ 

ft 
k 0/\f\ 0 )f}' )(1/1 
n tT"lr fll~/(j'<'f/1/foMt>V~OY 

Dèmtqf!j 

Niche du fond. 

J8 
AMOf''>ljlj;tA Ut" l'lf;.u't~f'-t-

~'0. ~w~ '7t>I/J(b.f:Jf!J~f. 
/, .).M~ Fff)j &fl~~~~~~~~~f/, 
1/i/P'M~.N.E~' ~.,. ._.,_~~ 

7///~ 'f.. Ol ~'ft 
.Mf! 

Mur droit et 3' Porte. 

lJ-80 
~O't~U"~TOt' 
H).~"CM..N')\. 

2" PoRTE. SALLE DU SARCOPHAGE. 

Mur gauche. 'f3 
f 1 J\(}6('j\.f OC' Mé N ~ 

l" 
Afl<.1f\><.()C.!\ l' el\eé ~MA roVA~l!l" 

///!/$)/~ 
/~/// 

Dèmtq 

Mur du fond. 

!S' 
n.fl/'IU.~< 

oc.A,..,........., 
Nto'(' 

SALLE DU SARCOPHAGE. 

Mur droit. 

&2 8~ 
t1HM.t-1Trt'''r WfOC'ICTDf~ 

81 
~lE-yr 
.+: e o M.;~, 1/!1 
19 n. ( 

84 
&3 Icp~l~/1 

tJ E: lÀ. t.lrl!ll/ 
~:t~ 

CELLA DU FOND. 

Mur gauche. 

J6 
;'1 M OflEO<. +tPK.Ibk'u"-'1 T'ft<. 

fAl "i t'f c f k l *- r ~?- e--w f' ~.,lAnll<> t 
"TDY/!>A"AW.,< K.AI MI-!IMDY 

CTI\,-IAID"Y rAI<>"NtfoY TWtl 

"-Ot•ror~-rw w I"'Aifll\f'l>-7-..., tv" 

#<Al ay "'lAC n/>.. 1 ! ... , H .Ac 
THC ïJ/0\' T-'O'@HTOfoc 
rHC À.)I...Aplc 'l~)Yf "'LtiHrtt T , .c 

Dérntq 

2• PoRTE. 

Mur du fond. 

77 
Il! 11 11y c-f ut• 
l"'7'-'~ ~ ,, ,. 
h -y{ "V 

8J 88 

CCû(u\~;~t:f,. 
1!1/;jjliK'\Pt Mn~> 

~ 
AM.tO'r ~1 t D-.8b.. '!"""C) 

f- B-A:f ...u è,CL)... li..LJP J.J w 

86 
4joNyqoc 
4~1\1.1--JUl' 

N f"l '" 

SYRINGE I (suite no 3 ). Corridor, mur gauche (fin). Salles et portes . 

' 



\ 

-~ ~t 1' 

(~~" 'V;. '1. ~ '·~ 
;: ~(}\\~r !i.û'~-
~> / 
~ " 

~ 

MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

90 
€:(~'< 

9'~ 
trt{'f/,1 

~·0 t-AW 
e-~ c: 

3• TABLEAU : Autour d'Osiris. Derrière Anmoulef. 

J1. 
Ar lJJN 
A n.OA 

93 
IJU't Af 1 !\A Q <. 

~/crL-J~ 
1\T/HçJ-Mf 

AIU>.ft."PC 

. c:-
Jlr 91 

11 .... 11 'NI tl 

C'OI\WN f11,4.""•f1"1'"-
(-e,A.'f.a.~ '$' ~6 lc'kf,.;c 

rlt"lf/W.,..,~ (tiAiv}thflJt J"8 
n 1 k .., TH" '11 {) ~ ):..,xA 

2" TABLEAU : 5• Registre. 

~? 100 101 • 

ftNM.<.J"'BH<A.fC1M rA KAt /.6. H.c .A r(L1 

/04 
~~ 'JJJIN#I-

' /\.A '-0 N 1 o y -10~ 
410f11 NNIC" 

10t 
-r-a-rvr."" 
to, TVJI/1 
"iW.W..>-/J/1 

W;rllt""'"1t.l1 

-105' 
1< ;-je T/11 1/ /j P 
T<>1\ 

Dèmtq. 
-IOp 

éNt.ù"f... 

2" TABLEAU (suite) : 

4• Registre. 

108 . 
/)!J0f:.I(AtJ..c H.Kw 

AJ(\.v 
r-'1- '1 10J 

k-r- 1 110 
rrh.- ~PA 
Ti·-.f,\C" foy Gf.M'/f;rc.c_t-1 

/!!!! ... ~ r 1'1 r- " 

101 111 
W('tTE:HhC' 9'Jv\O.L\I KO( 
C:~,YIC tt rf4 t~ 

SYRINGE r (suite no 4 ). Corridor, mur droit. 

Pl. IV 

Bande rose. 

Sur le disque , 
inscr. exotique. 

tl:t 
Démtq. APt;>l ~--~~~ 

--If) 
Il H ~/tf Jf/fj 1 0 C 

EPt., 
MJ!/1!!/IIIIt 

" 

.. 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

Bande blanche. 
A gauche du tableau. 

1111 
6-.Fk..."' 11 
nj<h.H~ 
J"""r ro l" 

1/S' 
ne: 
Tf; 

1?>1-i 
N 1 c 
nA :x 
IL(N 

~ 
1/b 

-rcrtro c 

I('{NK.)o.ù. 

t~o.MW 

H(lkC" 

wro'l: n.ro 
C."YW.WM. 

~Hf 

nor 
~Y fi 
oc-
lb-IN 

éêf).V 
M/).(A 

1er TABLEAU. 

Sur le fronton . 

Démtq. 

Entre Horus et le roi . 

II.J 
Lfl Dèmtq . 
"7"<1 H Ill<. 

H ~~~#J/11/,0'/;IjAf H(hl$ 
YnoJrfjt'f'F!·.J: .J l.ffloc.A,ol.t> of 

M A7if§'/t1,f'-OT6AI\gWXI O< MI-l /2_{) 
TPtJC.. QA NS"~4'/f1~1;f/lf!/l/lj ~~olli(l "-

HfPr f"T tt<. A V1oJjjjjrt wc ft1 r, ,..IV4.1q{/{fl••· 
N cc. r; 1< ro MI'\Niff} T' A ::·.',: ~ •- :, 

<ttrMlJ( 0 14.rp•r:-
Dèmtq . -f21 

eé'Yé.M.' 
Jl1<AH rt / c 4. t,4: iJ' 
j\fiKCT0 1 

Bande blanche. 

A droite du tableau. 

1.22 
f-Cr>'f~ 

114f'"i 

il3 
Okl'l •::> <V< 

I\II..U.O "'""'' 

/;t.~-W~ 

VI 4'covc·J\ 

1<4 
rli\JiN 
/ITI/f'( 

r> i Il /IJ 

Sur la cuisse d'Horus. 

H8 
~\o't.f!C /A9Â~OI' 
(:-BA. '(M,A.("-

4_$19;-lcr• J.. rt o ~<// Démtq 

~~:::jt ~ '· t.. . -~ '-i: 
.:a:: ('" Vc§.~o\\Th'~ ~;..\\'1- _;: . 
\-"' r 

~ 

(; 

SYRINGE r (no 5 fin). Mur droit : Corridor et cavée. 

Pl. V 

CAVÉE . 

12$ 
~~~)YÂ~~W'k\NAJ'U(/A. 

1!.6 
ft t:-rf'O C 

f1J 
-rD rtp o;a~ 
"TW~!\4'-f~Y 

1'\At-IT""'fAJ" IM'''"f:YII 
pè\1\\A· 

128 
T1 Mf ct1f N t-1( 

12J f\ 1111 re o A r·~i/ 1 

nP°KA<os:.. ~ll)'YA/j 
HPAf\1\'ft.n.TH< /}2, n~AVK.J\HIO< 

rv A)' 1< 1\ ~., cy 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

CAvÉE . 

13~ 
~3'*-

!Il/ A f' k.MNJL 
I/I/11H wN f'l\~r 

Nt"MfWN MNHw{ 

<~~~"'tjiiJJ/Jfff;j 
N'VMJ>~·/1/I/7/ // 
'-'H(/11(/( ///// 

135" 
///// ~IONV(IDYff(/(j 

:.f36 
Ar Tf-1\\IA~roc "3J 
x~rrc '$/ iAJifxortti..f//Mj.•Aroc c( rw;.n1 

131 138 V/ """·téifrtear~ca. 

fll.o 
//1/ ft/ (;J~roc.. 
////,..-\/';Aff/{ 

f/ // H~ID,·tfB6YI1Vf 

1re PonTE. 

141 
~- r( ~ i't x'J'tc. T 

+-ÙAd.NM'~4(, f-.M.W~ 
~61"'1tKOn"Y .JV'O·Y· J./~ -
~- xzf-;z _ 

bZ. 1\.'- ' . 
. ' \ 

i4t 
1 -. 

Mt-~AJ.qAfocAAb . /, 

!,ANllf'CT~/IAT'PDG/ 
4 0,., I<A( (-Q 1\ v ,u./UI1. --1Jn 

~yfvJ/It/ 

/ftl JJ.I f\t r'J?; 
(lill/ 

1# 
rro.M.II!//1/I"f 
}i'foPlH/(tJ 

--1115' 
::J:f:Y$1n 

no<-tinu>-Y 

1111/1111 
fi(#; 

SYRINGE 2. Mur gauche : Entrée . 

.'• 

··• ,"' · · .. 

CoRRIDOR : 1re SECTION. 

Entre la po l'te et le 1er tableau. 

"'"-" oy '\!IH cc y?"'--
CCJAY--RAcA-

tiiJ 
t /tfl9~ y 4(/1/i: 
AANN..UJHC 

1/tf ~\(ooftVf>J 
..M OCXIf/jN Pt8 

fiJFJM of!C/6--.;(/j 
C{ "{Aé"fl\fÀIVN-TVf{ 

-ISO 
~~~(. 

fi;~.ocof>oc 
IVYM.fWNI/t(_ 
~~ ,'\€>WN''ff "1._,..1\{,K 

W(/~}11 
13.Z 

<lkMk7f/orc 

Copte. 

Figure de saint. 

Pl. VI 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1re SECTION : 1er TABLEAU. 

Autour du roi. Autour d'Harmakhis. 

Dans deux colonnes 

d'hiéroglyphes. 

--15'3 
"err~c 

15lf 
~/..,.tu~ 
rrEf /tu.:rl.:rl~/t;. 
~.,.t~Y~ 

fh~ ... t1 . 

1~1"' 

Zrf/1///1/ 
ol\ v;, f tvc. 

f)H'f/f0tl; 

CAN ~' W/1 

~,}6 

Af/1// / 
MIAWfOL 

Hf A 1'1\tt~ 

157 
roryp• 
Cf~oV 
Jtol( No<:.)' 
7f"7 1 N. /!:(/ 
IJMAC-)."'J.'I . 

J'if~~ 
Dèmtq 

/58& nA-r{'oKrfrt 

~ 

-15'_9 
//!;_t-VC(( t 1 

)jj (1f./VI1PC// / 
f 1 ACK/ICIIlt.Mif/;1 

Zœll"Yft!l' 

-lf9 :f=.H N 04(////1 
,.-HKo; / j / 

15}t 
APMAI/tC 

1€,1) 
OlEf61Ao8EAAIA . 

16oe 
~WMocrytA-\fJt N 
Ee~ YA?/oAïV-ttY 

r•r~o 
1t.t Tfoc-

15'8 
TA fAtYtJC 

/~ 

T' 

1ble 
/j'/CHj/ 1 

/ / / j~TiiC/V 
-i6'Z 

4' rA vv- "" 
(9{:. CC

L111Nyc 1 ,& 
161 

!!fl.ltr~ 
( rcAffi 
fAc-

XfN~~11C 
I<A 1\ if!// 
ft 13ft> c 
AN4f1Cf.:C~ 

fUlf-fl AiotJI-tt: 

161' ;:JNrot" 

1G6 
trf(.t"""f _.,, 
~t;r'DIIIqANTDifif/(/ 

111 ( ~APl &1fN,-tl.-4t.-IV/Ic 

-~~ - . ~H!\11..1 

163 
E loc. 
O~AI\. 
0( 
16~{ 

CAPARI ,c 
~otN• 
ï~<Tt:'#!l/' 

Kt-A'($#' 

'1Kw 
Dèmtq 

SYRINGE 2 (suite no 2 ). Mur gauche : rre Section (suite). 

2" TABLEAU. 

Champ rose. 

16g 
kACTll)/ // 

(,lf~léYé-f'\1/Jf'f"'~fr rzt;; 
l . IG,J 

Pl. VII 

M l'-tt+Ntn.trDC 

1J1 
~fl(1lnAff 

(\.::..rm:rMt.l 
f!'eEA,A~e 

NHMo!f~r-A 

1!<-

4-l M A( W Dl//) 
;J / rr fi( Jf-!&1 f'oc. 
. • - ~{;: 4'11\1(~:;1: 
d) HC-
j/ ArA.f'()l'ft(IAv 

/// loLt:Yffl/1( 

r<t~l("f/J "o/ff~N.at.li(W\ O( 

<~ 'f../f!f/OJ 

17J 
$8t'Q~QC'J\)I(\.)fo'(~~ 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. VIII 

Colonnes de texte hiéroglyphique. 

2' 

1JI+ 
A!JA~f: y 

A-tf'" .:li~ 
11KW 

3' 

{75 
rPY•It.\lNI'\M 

. _(1 P<> 

4' 5' 

-f% 
Air-Yff.,-oU -"ANI oc 

lJt,t!Fit'/11! 

6' 7' 8' 9' 

18Z 
1J8 180 Clu<IPJo< HJ<IN 

c-ApAn~wN A 'J<"<Hit-<> 

H K \41 11.'-;:':! '-
~I<Of Dèmtq . IBJI 

5d~C 

10' Il' 12' 

Hi-~ . 

186 
trA{I'(AC(O<. 

#JO 
F n,,, """"~ 

13' 14' 

1,, 
.IA(I/ITt'fAdf04>AJA 

""-'YE.•rr+rArrt 

15' 

IJ3 
ATTOI' 1\0 

4>AIV H(J 

tf A~ll( 
-1 

1'\tkonoe 

l<lc.>N / <C' 

1_94 rH 
e>r~Vo9tc. 

TO 

fYfPo?~YN!j c"' 
1\\l.fio.V cr 

tf/\ 

16' 

J.n<f'" 
f'/60\" 

111 
1.1'#fio<l't4 n "-rpo<tW!t )lier P-/OA t 
fl/1 M 1&~4JYC 

~81 

Aort -1.\D< fJfr.JN5 

lrrrff<l<'l Ar~D<. JjS -t"A 
et~,...,r<'!(,o~"'« "-"""•MAli""- H.\ 
~~~ w 

1/J 
C>l 0 to 

183 ~A<ot•.)'~t c. 1 
~N.JN/wYII 
TT.:\rro< 

N 

z.Ltwr w 

l&l •••• ,;v;, 
,wvpw i(> ' 1!)6 

NI/!! "''" 
lb(.. 

i&5 t 
0 0 Il 
~~~"'C.. 

~"'~ 

SYRINGE 2 (suite no 3 ) . Mur gauche : Fe Section (suite) . 

1~6 
/lAW//)r, 

/ 

18.J 
Gn.uïw 
Ne.>... t'" 

1<)2 
IVW(-j 

(!dit;; 

135' 
4 pok ~ 411\1J!'"J'~"'I 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

Colonnes de texte hiéroglyphique. 

17' 18" 

199 
1\'11~~ 

~MH 

AY''\AI 

19' 

20~ 
Af04 

0 
O< zoo 

20" 

204 
àfUUI 

IA.WN W/011 

61~ "THe 

21' 22' 

~0.9 
8HtA< 

24' 

.t11 
AfNAI;f 

/rfJA."'J 

27' 

.216 

28' 

~!J-
I'"' ô""''~ 
}\cj 

A~'t'../\.\1"-tiÔ.. 1~0 
A \At" 

tàww 1\Af w r' t!A4#-J<f,'/H, 
Hu~ ~12.... rr E:,Jc..(-py tc-qc-

AfTD/'IIW 

1Jl '\ fYttiAii( 

( F'ONIO~i#llCI(..Jfol 
<OI 

"rf~Ci~ 

AW-~ f-OJ 
ICTC llj,p( !I&K.C<T(II-T'f•T1A 1~ 1< 

fAY//IJ "1. .Il ~~<rf 2<f 
211 rit k~..,.~' 

IJ8 
4!.,.WrT~ 

k<!if'•"'"'~""' 
"''t1'""".0P"-

• .,.~··""l' 
~ 

ltWN 20$' 
<03 AfCTof\/o"''~ 

BtCVW H~fi\A.Atl 

Anor 

I'IAVI\0' 

t~Htl.fl!!f/ .t./J )( f'O Jt."< 
~til'l <tO ït~N»1~M E- lit-

~OC" :rA/<.'YNPiiO' <\ 
Got. 

~14 Z<~ 
Nlt<-J\Ci"" ~V\./N•<. 

215' 'f6N~(IO( 2J& 17,9"t-~~<-f.'Y .203 4 

MA r1 Z<\.4-\. + ÀNI>/<-

zosL 
J.06 ~lfA llf4M.-r(f'OY 

f 1f\.9fJ,~, --""A \ù 
tJ~ w~ ~u ft""l)'fi" 

+ j"Z\1, "' ~10~ 
Tr'/A 

~@;!/! 
1 cV. Kf!j 
U..fV<\ 
nvwr 

"Th r---t" 

t{ PtOO 

K~ 
h."ii! 

Pl. IX 

29• 30• 31" 32• 33' 34• 35" 

!23 ~~3 2~ 
Jr-hw ~"" rA.Ntt,"~ ~"' 1<E-+~ cv NT' 

rJE:rAt rw (.4\)... ]ii( cw HA 
IJI>.Pol ~30 t.~ Ill 

I<À, 

<<J 'TO J"{POC:.k V 11111 

/,rutO:rt/'Oo(O( -"UYA8<fl N14 

~31 Démtq. 

)O~o~a 

2Uï 
~lulï.Jr 11 

.t<b' 
il""',, 
.,M. OC 

Not... 
y~ 

WN 

~j<{ 

1~ f f..'lt! <.tf 
/{ft 
jf'f 
Mlf 

118 +~I"T). 
r~ 
ti ~·o 
ll1t Al~ 

~ 

A< 1<. 1\0<1"' )'\4 Z36 
ll'/i/(W 

232 4f r~< 
·iYM1 

/4.vM\1'•0f'D 

.lJ!t.C..~. KIM' 
Dèmtq . tc-r-opK'6N 

f~J 
.234 lM...., 

1f-roAH ·H''f"C 2~8 

AN f/ftf w .. 

jtvno~ 

KfPI<II'Ci .Z3S' N_tff .vt( ZWCil•t 

AN~ foN\~ <3J"'· 1\Mi"l"A 

Ï4"'"' J Xf#N /!1(!1/1/ 

'!f H ;H L. j(p. J-0 '7' 
.llw• K 

2JJC 
~111 

CAf oc 

SYRINGE 2 (suite no 4). Mur gauche : F• Section (suite) . 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. X 

Colonnes de texte hiéroglyphique. 

36' 37' 38' 39' 40' 42• 44' 45' 46' 47' 

2.45' t4J :/.~1 
oc9tt8ftHj"/(D,4hiNOC~bfAf<oNot9A~c:1(~ Mf:N&k. ow•~~ :(,lfO Dèmtq . rt~Tf'~Ct'fPirTWNTe:Mycoyc . rto~rfJa)Ag(:()C~,.I r AYl/fJc. Eff'te 

AkYM~ 'i4! ~~oct..?f(b-N!.fo\o ctJ:>-M"f"rJ"' a>i3loli)t~ 
.!52 npo~<.~r.M 8HCN 

fi~""' ~Id Dèmtq. 1 n fille 
A'""'Y'~""~ <>f r 00 l"H't <tri ~~9 
JdCV J'l". k,61 MY~ 6t:-of/1wfc'( IN Il rtl!)';~~ 
(\.\'~I'"'N"1• ,- ; .. <5'3 J#(#'trorf'lj4 <bO 
J'l YC(•l 'if l' • · ~ •• • • 1 • «"' 11/r.,, r:.I.VN K. 1\ E fll/1/~o'-

I<..JV""Ttf l ., IJ FIT~*O.IK~t 'fJ!r M /j/114J"' --
:z,.., .. (N~"' .; .. TtUY"JJ"/J!-f•WrA H 
Att.AI'fTIJ'. 

1. <-48g Z4S 
AlOIV'(4<f'~ 1\w 

XTI>I"'O('II...KJ. ~~~ <.6"1 
.a~rPi=l ~,., 

l~to 
~1-{ ~ è-.f-\)b- 1~/f. Arr. D!\llvUJ.Ii/jf/J AfXf.:l H 

IHIACWC-I'C( 4jo·~oK Noe- C." rL A'T F~(_ ~NATJJ<.or 1\\j)"- c; 
}h~·r<~ .{4~ I!>CcwN 11 i'NAÇr< 

,. "" ~-),f(f:-~ :;_ t 
/f11/jWT APXfMH'O'A..,q 

246{, ""t.l:,f -t-p nNC/CYW~ 
aHoYW'~'"'"ko lS6 -"A 4> lt.\IJN ~liAA.oy 

VIIJ. (}b.~ Nf 
fT.TO,A.'~ Nic 1 or ~(Y/'"'<5 

0(. c-ry A. 

<_yb <4-bd ,.."""""" 250 k.l<.w 
Efi€-\'C n4 J..o}(" 

~rw14. ~ T ""' 
i~E I"J 1-'~JIIW lt6' 47' 

36• 37' as· 39' ~lfJ 
11~NVE'~<ly 

~~ 
e.MA6j!LII 25'5' 

41• 43• 
rtf,.J.ç 1 N 6ffl//t 

••~m·• ~Ltc: T.:\GJ~e 

CV~( n.!/JT(: il:f{ 
/Il"' ~.Vi'io~?~ 
N0/9~ . wroyNT'fl'!~ 

~lflf//lilj//1/ 

' .· ltlt' 45' 

SYRINGE 2 (suite no 5 ) . Mur gauche : rre Section (suite). 

... 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. XI 

:~• PoRTE. 

Face latérale. 

NACI ..(.{;3 

»-Dt..._ ~ 611 
K AAAI 
A~ 

~b5' 
NI ('1 AC 1 N\AJ<O'

~A Cl-1-' 1 -r p..~ 

:qo 
1\Aft\nWH(//{f 

~~ 
"'T·~~ 

r1"' 
~71 

l?.Oiifa'C. 
1) HIIH 

~ 
ro' 

APT~MIAW 

2JJ 

e~..e. 

~76 
c.J~-KfATH' 

Nt KA<1At 
)\y K,WJ/ 

<PA < H "1Ti0' 
NOY MHNHC 

H#Çfft.N 
M1'ACITAIW/(j 
ÂAIN\A'r.oci!J 
/tPrr 1\S.I r- ~ ttfl/ 
11 N V'T~ r1~ 
PA(-

:.6;. 
~.n.~1N1Ko< 

1'1/IJ\ 1~ ~v·•• 
A.t\Pflj 1 1 

llli AtWN "-"tir' 
A·~~~r~rh 
l(lï!/lit,v 11 1 

UJ 
n \ _&f.-fAoYIIC. 

AMI'\!.7 HIU~A 

rti•Y 

Z1S 
HP ...,,AH' 

"'•N "l•t' 
i4MM I<INI'Y 

'~,, A"'' 

M "'"" 

"') 

- A'!),, 
~.- \ · 't~Io11 } ~ 
'·,.>~/. 

'-.. !o 3 o \'1~ 

2!7 
~)bd0 
lir 
~ 
~t: 

Face postérieure 

de la porte. 

2 8 SECTION. Bande jaune au-dessus des hiéroglyphes. 

281 
lf/{cwrJ ;.Mt<t;f/J/IIr" "'8,_ <86 tSJ 
r~ " J DJ.P~N 290 

Colonnes 
d'hiéroglyphes 

lt' 

<S~ 1/oT\"PIOC. f.n. MA 1 tJ ( 4 n<). 8IW"fY 1\ H NAt Oc.. A rA @I.(}N 

r: llp KfATHC A p 1 L 'lôN IK.,oc. HI\B€. .(88 Âl ONV Gto<. <t' 1\ o:;;:. H NOV Y nQ l'<'1Hc. 

278 
-r•11r~ '"Y HHMJ.. cv1 

t•r/(II!JL ~<W-J•l t~ï"'ttoL 
fUté N j,fy ~ t.taor 

·ns""b 
A.rlot<ô~'itët'AlTJ" 
._,fNQfC:-

5' colonne 

26' 27' 28' 29' 30' 31' 32' 33' 3lt' 35' 36' 37' 38' 39' ltO' 

2/J 
X~'N~rNKi.-

!j/-'•("~iol 

2~0 

-284 
A4tNH 

i85" 
1/1/1 !.d{;;;o C' 

nd;;~nltf 

('IOtV//f/(! 

31' 

.l8J 

"""'"' kJ'W 

3lt' 

/)~~~l~· r----------------
23' 2lt' 

Colonnes : 

Suite de la bande jaune. 

. ~~ 
2J~ .:P Il\ ln rtoc'T'éYTIO 

\'1 E rw PO/ M HTMKAC~ 'ô,olv' 

38' 39' 40' ltl' lt2' 51'. 58' 

2;)3 
Ei Il Nll\\'0(. 

~Jlr 
::c J-l.lfo"'), ...,r o~ 

~e AKJ!. KtN 

5lt' colonne. 59' 

SYRINGE 2 ( suite no 6). Mur gauche : 2• Porte et 2• Section. 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

Colonnes : 

62' 67' 70' 72' 73' 75' 76' 77' 79' 

301 

300 .J'N\IfJ.. 

!<_J' 

Z~9 61-f <b.flwW 
.Z9B IC/\f-'YJ!.fl ~ 30Dt 
.AjAyMôc-

kepi 
o;WMnJ 

,>(0(. 

'(/ll{f"'fi<.Oi t lt f~,f'(CHI AYW!t-' 
--X.2 Kë 

2!)6 
t'Y-.W I'"}F"" 

!BD~-

Yi'l / -:J'"--~:\ 
e''• ~~,-0 .· ~ 
'\ ', "'\' !"'r-f 

' 1 ..... 

\: // --- / r--,'-7 ,.· '(__ \ ) 

<JI 
t1Mij4~1 
1 Il #Tfi}.NN 

73' colonne. 

.300(, IC K. 

rGN;,·"·X\ fi./ 
3~ 

tl)/ 1 t*J;Iftr 

N~'Î?) H~\~ 1 

tff!h 

5M 

304~ 

~~c 
niE >A 
Xfup, 

H>--é 
Xwt 

111//11 

l<YrlttTf""'V'Tol< P~v.Jf ~u.; 
~tf J<o).).a-'9-~ f<.4 ~~ 

-rr~r..uo"'Qi!V-4 ~(~ 
.,M-W~V\ht~ ~Jirhc~v... 
f-<.~cv-./6-;-o..., ~Y1 orrt.\lc.-
)(!NO lie-v--e-~ "w .., tJ .,.~ "1. rl' 
~JI~ c..t.J.'6- Tr-11 L1 o v 9-J u "~ 
o/'-}.;JIAJ.IIf!l/11/f(((/TTpo~ ~h 
~, 1""-'1 n'Dl t, C'1J ~ ~Tt~t"1u· 
''T~I~..,-1-t"~~~~~ICïf..., 
%q_.M,ù--ri ldi ll~~-roJ'frV.-11\ 
l1> 1< r VJ'('O r J 

77' colonne, 

SYRINGE 2 ( suite no 7) , Mur gauche : ze Section (fin) et 3• Porte , 

3• PoRTE. 

305"" 
A 'Pt('TOI<J'\\( 

Jo6 
.ô P Y -rw N 

lOJ , . 
+'J.·~ruJ 
lltl4JMo< 308 

.)~ 

fjif~ON\WN 

310 
No C~\~ 

~tE pe ~1f'~l et} 
(.,\J 1"1 311 

311 

1 tAN NAfK 

Pl. Xli 

JIJ 
f~YTWI 

J/4 
eeotl t>..o{ 

JI J' 
K "(-""& .,.l 1\0< 
G~A~ fÇîO'( 

3/6 
I<~..PCH~t 

Démtq. 

... 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

EsPACE Nu. DISQ UE. AMON . 3• REGISTRE . 

3t3 . :ns-31f 
BANw&c MANHPtr 
C Jt f A!Vo( Â r..M.ATDYf).. 
ËïPAt'A 

îl). A Y ~IX4fl-t 
k,4AJ\ t fl rt C G 

3~1 
~ 0 M. (-1'" 

32J Ll oc: 1 Qç. 0 (. OGA\"''-*ll Af-1\Anto N lA f' ANTIN oC' 

~16 

NlkA/VLlfOc.. 

~t~~~ 

"J. u ' ' • 1 _, ..... , ... "1 ;. ... '" 
'" "" l 1 1" \,\., 1 1\ • r" "' " ( ""1 (10 . 

TVY M.Jfi(PPt:<!iM f:LNer;IWÏOIV'~I f7"4UXOYcJ.. 
at tr,ït-4H ;-(:lr-Ef.A-):J OtV)'JVH E-~llolv T""" 

17 ~ ,_;A -:~llmct'T.l lv' A~ c<.~N<!Ii,. HTPtD~trrA 

XAIPi"r6 

f/!lf/rff'-' 11/fJI;f~ oy 

1/k~~~}l 
7#1fY!il:/A7/f'/ /// 

Sous le disque. 

il Ct! 
liA v 6'.,\ 
LZT'" 

JiS 

ft~ Noe CTG-~t\ 
TFV7 11 rA d 1 ,,, I\!J2 "' ~ 
( }v V TC ATflo 1:. 

co.tet """' (#JII.f!:!:i~L,,.." 
Copte. 

.330 
k.f<t>AI\w 
/Il HK.wt Y 
H<\J~ 

Entre les jambes. 

3:~1 

T/jl//!j/; 
r;/;'cj/!/j 
ifl 0 rf!/!! 1 1 

l-,6nj/j 
c,.JfiCVN 

33Z 

336 a tokcrroflé }'llj 
~ Y~OYI'~yc-

3 f"J~ CJe,.._i 

b• llJ.:GIS'fRE. 

1" Fi aure. 

3~ 
.r;,;;r;rr t1Amoc 

,t.IA'fM '11!'f/Jo(I{J 
AwJI;ICY'T',._-

.OfA~•Y 

Démtq. 

3~ 

2' Figure. 

33J 

""~ OMI-t. 

'"'
CTlArTl 
A'l1<' 

?>4-'J 
f\ENT!OC. 

'jt,/ 

)A_>-. 'tÀ 
Nl't:'" 

f. THJ 1t'F 1'1 Jll' AN 

Ji.d 
tL1u;oy<ftc-~~/ffi/ 
~A ,-oc-

'i''' ,,. .. , 
Jt.1 3ZZ 1 f NJY j n p 

XfJ/A\OY rjt"zt/(Af//J/ J j )-'~fi~ 
tc.~( ~~)}Jk.~'ft~F,")PI 

{(1 1 1'0 

Y .wre A<~141f?Jj/jl<''"ltt 'tl(' -r~ 

j/ j/, LYCP<\ _Not/JINoC. 
1 JZY!AN 0~ l-i.-6'< ~ 

( ri(;T/;JYTf-lN 1 111~ :~;,~ c /;JI! '/j)!J'H</fJ THN fi!J'AV<"fV 

33~ 
KA ,Y V1/v1A11) u: 

33/.f 
€M 4>P.PA{C..IAAO c./ ji/1/J/Wtv !<A fil T 1 !'!Il! 
HN(.rUYPlrrc.>NtW'ft~(lf f 1 rt-NfCij';j 

SYRINGE 2 (suite no 8 ). Mur gauche : 3e Section. 

Pl. XIII 

3' Figure. 

Dèmtq. 

N:~t 
~~ 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

3• REGISTRE. 

4• à g• fi8'ures. 

35"0 
lJ• REGISTRE. 

.1H t4H TfSL 'Ac IÇJ.A"' NtrH G-lô cy NA! ~A ~A c4 

li ' tirrure. 5' fir:ure, 

'JIJ2 -
..,.{) iT pcc. Dèmtq. 

KYHH.Al.A ~7 
ro y-rT.JJ U!j 1'"o flP<'(II( 'rl'll~ 

C'(' M-At11//11Jbf' 
)1.~ ~('lit\ '7)~ 

~Afoc )4S 
TtJ n rccxr 

31i4- f't/H~ 

"'" tTfPc/r:.YNf1 k().ÇXl\l("ft 

~ C?J'/JI; V/ljO fiJJIJ 
"'~"'""' 'JI/5 'f"{) flf6t:I<Y 

M.N HC-611 Nfi~J..fYU: 

/31ffi{Uc. li .!> 1 "y 

A rroYJ."•'!fv -r~-rry"'<:/C YNf1 
~~Altl;\•r /rlftlj'7;;1Y.U 1 or 
.1\\. 6 '"'11/JI/!t,l ~Ttft1CKYNI1 

-14~: '" •. "' ti~l 
(JJ/(· 

5• REGISTRE. 

346 
A(AI<Wf\1 
A7TPII.A wrv to(l 

H.K t-v 

1" décapité. 

ô' fir:ure. 7' fir:ure. 8' figure. 

2' à li' décapités. 

9' figure . 

YSJ 

Pl. XIV 

356 
~~-~ 
fY'tYX/ 

n -r o o c it#l/ltt..::"",.:..;v!,.W:...• -----,.,,. 

358& .A":..~c ~ J66 T:: .. , 'W; ANAfOtNWNOC 

;.- 5(;1 fi;!!-t;_N_I-J_<~----:--,. 
4HAaoK.PATNc. 'ÂNNP!J"'f A w 368" 

J{;t 363 ~ / 11 /;FI!; HK v~ 
30 

~oCttPeor;- TYM/f!Vo/ilt % 11 '/ 

,.,, / 11-'-0t\1\W#JCi-(HI<.wr 

* 359 
<f>!.>.~c/ffpfoC'A»-6yocl oc. 

.)-~~Q'f'( Cf00 lS"' \ CTOfh ~ 
:,()o 

(fM. o 1:'w p Il Il t(CI-J A rV--~ N 
nl$>1 (-9f~~M€'N 
A 

36L/ i 3JO 
1 t. N ow.-l/1; w Y/ j 1 /t / N A rz o Jill o~NoY~; 11/ fN4ft1Cf'j/v0~- ~ 

j/ I)OJ?r 

SYRINGE 2 (suite no 9). Mur gauche: 3e Section (suite). 

.... 

' 



MEMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. XV 

3• REGISTRE. 

4' REGISTRE. 

38<. 
AH~l 
,'( tr.?;fbct 

3f1 VlwrJ C-8AYft\tt~J.I ~ 
r-AIDe lt>~A.tl''t{lo-lt:rtA. ,-roc Hl<.c.;, LAz MLA.f Mfc•fiëi 'ZlltMkiTflc{Jff/1 t il&Jf'l ~DA'Y.«A"'"'

~8l 

~J1~A>'-"" Nt oc r{ 1<.'\.W 

?>85' 

384- fU~..w WB ov 
lil<tv 

A._{!ffyl(t(.)'!J41<VA.:, Nt .6, /AL. 

f'J' ~I'I'IJ\1\0rf\ffiC-. 
3l~ Cf!Pf}(] 1 tv f\1 )1. Y ft IJ(J::\.) 

u) ~{_A lé- 1'/'f."--''rH n'f"'>A._f:M)'cLOCX'rf1\~iiVOC l-'t'A 
· fP 

371 lf'-rAVIll<. 
3J8 J\ e--M 141 K "AtV'I eo'f _______ /31J 

Démtq 

5• REGISTRE. 

.)go 
t:1 !\fKtP07 

O;Y.NW<f>PJc.. 

n,t-;;:.,~,o(-
381 ~Jif!IY r, ,.~A./J;' 

Copte. 

/'Jt}ÎT~M lA'-' F de 
381 t-1/fljft!;frc.J N 

j8_9 
b 'o NY co L\DJ 

~0 \J;L_/ ~ Af!CT"A14Xcc ~ \.___)Jf) '--------! H~ \ MT""J.At ~~ fk.érl'f.N lit Ht\ IPLl.wPoc Hkw 
efo / - \} <~J~..-é l/f'1'rrrrrtr 
~ /!7fff//~/ 

poe.. 

)\}tf 
(w!'i 
1!-

3)3 3Jl 
/!(Cl N/,0-rcf't*'io/qNoCTY .ZH NtJiJ.pToC 

t1e ~Ml+ H Ml~(;,~ 

3Jll. .33.8 
'4> / J\ oc 1 F ,A {jf;'~ f /// j /J.'. klf1; 

·3,95 . Î tf if<~t 
<#>lt\l:tf( 11/f; / 3J;/,JNAPoce"~. 

Il /;1/t'NH<AN~ 

ljO(« 

2.33,9f 
L)Xftl 

· ~fNo 

V/j,J<Wf 0( 

JqA r ""c
~ynE-~'* 

/..i.oo 
~I'Yroc

~JII//1!/&'-" 

((1ef~~h.ml 

i' z \ J 1 

4-01 
e-rg 9 
.JLl p lt (\{ 

Démtq. 

SYRINGE 2 (suite no ro ) . Mur gauche : 3e Section (suite). 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. XVI 

EsPACE Nu. 4• PoRTE. 5• PoaTF.. 

TEXTE HIÉROGLYPHIQUE. 

4os 
NAf!YA 
<..-oc-
HKLV 

Jr13 40J 
MtJ NTl).. IV o r il fVT {A) tv l..JIJ 

"'f~Ktl 
f1 & A o f' 4/4 ~E.À_ 
AAF=: '-'f'l 1f/3 rrt=l\0/(;( 

9' colonne. 1 ~.J.&c..MiJf MGf'l/ft$/Y . 

410 
~\'/lA.:::. ~1tf 1\A:: 

40~ 
//(jllét>NA{!;r- 1.{(~ rtAI''NACOI' 

1\E nA 1\P}\cf:wN Jil\ tl-t«~P.Xo< 

L.v-N BOVI' 1tt6 20 kv C/ FY/1;( 

i1j4..-. f/1/lt X A 1 PH H f.i$!!7/111 ( 422 

YMO 
M<!lf/11! f:/1!(/1/1 IC~ ay J\1\A 0 k-ijj :t,.zs 

"411 li i1!J; U/f;; 

~ ?<AP~r~ 
1121 1!//r~A/1!\.~ nb-B!K1f ·~ T" rrT'"il '1 K V ;11\ 1<4.1iJ é'~j 

AA.~;'JIJP.O'f/ Nic-
TOl-

()- f > 

1 
- .~ ... . ' tQpn~M"t 

~v -
-.._. 

1 
412 

(7f. Wl'f 

XAf~ 

Bande rouge sous les colonnes d'hiéroglyphes. 

403 ~OJ 
J+o6 M 0 y 1< #-Na r11$VI N Tf o Y nA YTA N ~NI J\Afrolf\~f7l J l ~-!,tji{K_ 0 N' 

1t o4 pP A '!,_ ., 1 'P. 1
) 

C.A fA1Tt 4J N 

SYRINGE 2 (suite no r r ). Mur gauche : 3e Section (fin), 4• et 5e Portes. 

lroT 
nA'1fAJ< 

.. 



:.:; ~
~\~ 

~ 

MÉMOIRES,. T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

SALLE DU SARCOPHAGE. 

!\!ur est. Mur sud : Procession de captifs. Bande blanche. 

LI-tG 4<} 428 17 t'l N1 c. Kor 
If A .A-.1...,1..."-J,;rt koc 

CTO p Jf'< ""t. "N 

K~<''"''~'f 1..-rtf'l~~ Wf._ri fi AV.: N t:..eP4fj~ 
430 

kd.c(oc 

Mur du fond (ouest). 

43S 436 J,;st 
.f iifflKë !lo H~MH)(~ Hl\ AJfGPAC{A Ç;<.~/Vf . 

!<YPH/'1' A.fO èOM 1'11'1 

6• PoRTE. 

J,4o 
rzAI-tN~ 
CN,.~t-nct 
8'€-0fll\0. 

Al"f4M 1 5• SEcTION DE CoRRIDOR. 

A noftJ\tvtt 
Espace nu. 9' colonne. 1< ToP fil. /tC Face postérieure. 

1f1.t2. 1 frtr6 11ifj 
dr rl'loc.. fit AC 1 tv li<"' f.tlt4 J-{!(o vp j U1lf 

q">.N0'(4 1 (CYT1'( Il 

't/43 /j; WO" An rt ~8 
1lf...f1{) ~";!]'':/ 

1+.45 )1\~ ~AoC 
AMcot{4:'c ' M'A r:a,.m 
~A-n.~c ÔC.J 

· (Y) 

423 
ciNNA 

438 

1137 
4 1 4 '(fée Ol 

IC."]'j/ A"#~ t-f-A <-V~ OC 

xc 
'1<0 

)(C 1( 

Au bout. Petite loge. 

4'4_.9 J/.5'0 

C- B j Antt.J r.Jo~4./IAM/V\WN 

p; rT/J 
t"'X'( /11/1 NOl( 6_(-o /' 
/Il j/; 1 • HJl:~ 
'/\tl Ill'.-

\~/1 QJ;-oe-~e-
ï\.."rol\,~ 

\/ 
1 

SYRINGE 2 (suite no 12 ). Mur gauche : x re Salle, 6• Porte, ze Corridor. 

Bande jaune. 

1+31 1.{3<.. 

4>~~ 
4"J3 

t}+o 6.ullfltoY 
M.H H ~ <.t{Jjl! 1 UJ4 

Près de la 6' porte. 

43;.3 
1\( c.v N 

Pl. XVII 

Scène de droite. 

1..1.3/j. 

&~v-4oTo( 

Niche latérale. 

"4?1 
r(0;\/\/4<-

2' figure. 

l+'it 
n.A)I..OMrJ~T 

'f't"N. )C.~O"(Mit.. 

3' figure. 

~5'3 
1 cfl'-t j o c 

5' figure. 

45'4 
oc-t E;v 

6' figure. 

'455 
,., ~ ,...E-/1{ 

'i' figure. 

1-t56 
n o:;.,,"\~t. 
-'-/l...AHI\0~ TO( 

8' figure. 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. XVIII 

CHADIBRE DU FOND. 

Mur gauche (sud). 

:t.l66 

46i 4v' N ~n: {} 11 
nVPOC 
e-& A 'rMA C"1JI 

0 Y ;\1\ÎT,C 

"1-t&l N 1 K OAA ~}-t<l'fC" 
46:, rrt-..,\A Il\ e 9 <-t P-- 'i ,, () 

~64 \ 
b.. UJPM J~00.JO~f\A..Qç-

l 1 N N ~ \ . 4ç;s-

A gauche de la 7' porte. 

e-- 'J+Sjf 
/)ION Y 

A t/1{'1/j!J !fOY 
l4.1A.. w"' lli. K. w 
4.n 1i5J 

nnc-
Y .... oc- Mo 
H.I(W A IA~ri';., kAc-

1167 
1< .l)\N OTTI c
AHTioxc:yc
E-"1\e-wNI<AI 
~~~C.UNT.l>.C" 
c-r.prrrJ»o.c
t~bo.YMAc-t.. 

468 ........ 
/IV/V !t-f< tV S fP VI btfT .MJ.8AYI 
(O(YCVN F"U.!,HAE~I~NVA!W",_, 

VA"E TEoJttoi-IES 

J.t6J 
VrrALJAN.V.~ 

4JC 
NH 

l" 
Vll'ltC:i!TOC 

1 CfOPl b..<." 
l'h 1\ 1\~C:. TWCY 1.-1 

Té -vwN TWC1Niz>.C90~ 

11.17 nc..t!Çc)..MTot.. 

He 

~/v\. V 't' 

~1.1 
~1o Il 'i'~°KTO\AP)(tAc fY'O.D.I oc 

,y,;j; lA~~'\\'( OP-/ à "'a'--\ 
t/f '174-

~]1. /', "1ifJ . ~AN\HC"+Vfoc 
0f"N11c -rf~/'l.f'~ ~ATOKD(()rA Z 

-

!;·,r-~· ~-

~ 
r_,..l 

'' ' .v(/ '~ ~~·.~ 
", .-4 nt: 

1.t75 

NIKWt\.J 
t~LJN 
t:9AY 
JJ.. Al _A 

SYRINGE 2 (suite no I3 ), Mur gauche : 7e Porte et ze Salle . 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des T ombeaux des rois à Thèbes. 

CHAMBRE Du FoND . 

Mur du fond (ouest). 

Jryt> 
t-f/~ fj 1" H" 
J\1A TI . IOL" 
1( IT lt##lff~( 

~~ 
~~f{ 
fi/J.r·~le
'A/Itpt-Jr-4 
~:fA rMA.cA. 
(DYN,AJ((4fM 

J!fM4~f,f;;#t 
lAA illtt#r If(/ 

. Pllf'" E-~.lp 
I,M-"fC'\ 

1-!82. 

G:lit;;f 

IJio 
t-nA R G-vl~ 
TA~N Ti 

1\.......,'-1" Il,. 

NAC"'~Cil.l) TùJ K..OA 
TW ï-:no TH rH Tl-/ 

ltJJ 
IOYJ\~0( 

V T"W ,-,'T'' 111 11 Il 

ft.. 

4H 
NONND'~ 

1\Af/O"j 

A'~!Y 

451 
r"l'!:JwN 

i•I"''~TC/r Mur droit ( nord ). 
t t '. 

484 
DAVM no ( 

1t85' 

i.\~AHnlor 
~IÀÀ A tif ID C'-
\ ~t.p\ ~.WI~"Y\ 

Pl. XIX 

~86 . '48J 

OAYH1-, fXo r 

~~A( 
ePA=-

t PoRTE. 5• SECTION DU CoRRIDOR. • Près de la porte. 1 6• P o RTE. 

Jambage. Linteau . Niche latérale droite. .ft~ôf./ kjJ 

~az 11§_9 "Jo hAoc-;f~! J.,jt 4ft3 495 fo1H MN AOiiltl( 4J~ 
cLf','ioYI'.ftl'' (~~AXO(' _1lj}1 4Ju TPI llrA1q!N k"~' 
T 1} ( .<'"'f"V"Y THa#AN"'(tNO( 1( 1 ~'"' ~~-IH- w CKofb.tc I(11C"' uocy~'ll/tÎ NC,~ 

H A L J K"' ' 1 N\.Uittt 0 tQ 1 K 0 C' x p H ~ (-... oc /-'' /t il rt;,~ï 
'1 "->--1 - H' A/( 1\61 '1 1 

"""'.)~ " 
~ ~ 

,'',., -, 

! ' .() 
- /Jy,;. 
~ ' 11'.tl ~ -. \ -

Afo AHC'C~fA 

ex a " w ,, c 
NA ~~~ N H l(tJ 

SYRINGE 2 (suite no I 4 ). Fond et mur droit : 2e Salle et 2 e Corridor. 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

S ALLE DU SARCOPHAGE. 

S'oo 

naVMx't1 E~ 
1 

501 

~J~r 
rr.Bc~ c.o 

r r- , -

5• PoRTE. 

5'0 2 
=: J<. v a o ~ n.J-t 

4• PoRTE. 

5'03 
M.lff! vc Hc

.A.A..&A...fic)... 

3• SEcTION ou CoRRIDOR . 

$o}., 
@Û/R'/-01 c-
o •11/1!1!1./lil ~lill 

.1\.c-~.M 
w+ 7'\Cf'i 
C1'1 
?os 

c}\:fLÔ~-

èP--E 
IA~W/11; 
.Al ô.';ft 
Jv\..1) y 

:rosi 
iVJl6.Ntlc 

c:.oyAoc~ 

506 
e~ (.\) '~'~ 
lf 8t?L 

~~il411 s 
Ol\~t~ 01. 

11~ 

50? 
A H/1!1 CA lfxoc 

50& 
HP A 

(
orere.IA 51ft. 
08éMrA 

ro )15 ffhfD 
CICV Nil 

'..u. A. li )y 

~~ poy 

I~'Tf/~ t l<.y 
Nil~ t l 
!~Yrc;p. 4't-J,.• 
~~() 

" .t. SI~ "' 

fOJ AlTO t~Jtm,.i\1\D'iJ 
S'JO 

ff f-'&JC xe.o '- '/:Nô y ft(l'r( #!il./fJJ. 
Mit, o r-111 stt ,, . wa.: < 1<. 

///1' 1vd // . Sfl. 
4' t'f!//ïj Atto..w.o 

Nt DCV/Ji'w'l 

ZYf~ c 

5'13 
A~IKE:-TO 
/.\ f'(~07A. 
Zé-YWI>I 

A 

SYRINGE 2 ( suite no r5). Mur droit : rre Salle , s• et 4• Portes, 3• Section. 

Pl. XX 

(Si17\ ( 7!:\ 1 . 
/1\CID~ 

N WA!:-
Kém 

ff: v-c-
~v 

~ft}. 

51Jt 
Ï4JZAN n i(}. 

-r, CT"J.( (. i< 9c 

!!f..! Il / Jtt.f-

5'18 
+~ nrdc-KY!l!k~~ J X1-t C') 

Al.(.. f!IIAI11,1J#;w~ t14.'n(' "1l c. 

.. 



MÉMOIRES, T. XLII . - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

5.22 * )<:;:- IT XC J<."'i 0 "fi00>f01TOC:)Q(oart_<>aloo"l'fU.<t,\.t.~WtJ17//J/j.\14NC-&-hTt'f<>yf~~'tt/,1j///j((f/(/(/0-lol'f 
""t' ..MW N "fON ~"'"XI'T'Of'lll"~~vnt ot-~ K~;;;:>f.Tt-!<N<4'ytov K"'fTrc>-f't"tfTW oJ )<.LU dL Y-roY fic 

'"~.fl" 0 Y~,f 1 W N Cl.t:' "(1.Ù ti d.( WN W N ~ N 1(€ t"f-Il\ c-o r-1 k JA-Ac-; 1 ~ '-'+! l7t' WIT h-(t}MJ-AI..N Y 

520 
rAIOC IOYJIIO<: 

nAJnlïo(HI(w 
ft Al 1\0YK lo< Mir"y 

Ml i><./JtNro.,jl'r' 

1"-fOCW///ffTUJN 

!l!i""'"-1/tll/1// 
C-/f/1( lA AA-Cfj/( 1 Ill 

521 

Copte 1 1 Copte· 

3• REGISTRE. 

/j • REGIST. 

S30 
rz fll.7"'r.AfXo' 

rr p I.AITtx. r x 
O'f Démtq. 

/l 
-t?"it'\,<\· 

Nf-JWI~ 

~
S3z 

:::w/ 1 

J/8 
5331 ANAfl-1 

OAHHI 
·1 

-péit'\.<\ / 

~d'/ 
tjlij//; 

53~ $)~l') 

~Ati........_.Î'A ~-~ ~.-- 5• REGISTRE. KA ~I'T'l>MAt"b<. 

1-fK;w 

xJ;f! jJfltU;(rf{// 

'*~()' 
g

~ 

-: 
~ ..,..i 
- r· 

' cf> -c:;, 
\~ ~ ... / ~ "») 
~~ 

S3J iliDNVCIDÎ"' 

5~~ 
lXX~ 1 PftAN HC\ 

HK""' 

.08 
!:> ..., 
> s 
>-ri 

SYRINGE 2 ( suite no 16). Mur droit : 3e Section ( suite ) . 

Pl. XXI 

S4S 

Sit3 1\ yi<O 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

3• REGISTRE . 

4• REG. 

c.. !:::> ,, t '" 
L'' "'r· '\ ~ \ 

- .(-.?, 

~~ ~p~ 
~/ 

_... _,/ 

),; ..._ 

Inscr. démtq. 
Hiérat. 

s~s 
Dêmtq. (?). 

A tU Ci. '(s/- s Y9 <>-h 56t 
5itJ ,J.A...i 5").9c 5/iO bJ.Lt$d./AC!jVf'lrrtAct1'1-0 K~l,.\(éM- "'o!olt).C6-4NDN 

(ji 0Àtt"f'Tc_6:{ f'J Y(/ c._ 111-h~~AL-ïf Aflt-!lAAN"'fl-1- ttj)t~C"'-t{ffkarEX ~lttcJVP~ 1VI11C k'r'NIKoc-' 

J,t t .è 6 4-.f//1 . .flA OXWM. 0 c 
Ti 1\Jr-.r ht•c'lll!!.r/'N lfJIOV 1!1/ _ S63 N,"' IH o v 

-'59J. ( kYP 1-1 Ill 1\ 1 o '-

551 GP~Ait>Cêfl"'-4-

~~r~ 

1 ///fJ!o.J\Ofj!J L_) 552. 553 
JiMvp1"'N !/lit: IP A 1 

51t HNOAwp.,,'rAYPWM~5S _ 561 

Dèmtq. Ho AYj<o~ tftnOÀÀ t.>Nj~~~~o:-

r~t/ Ill~:: . J~~ .. 
1 1 1 )~nPoc S!i 

\ )xYNH ~ 
· .M.."-J'rt-11 1///IJ\FDVA.lDYTllltftJ!)(,'{}'./ 

-'lttTllt 

ha:ryoCTr<f!j//1 /1 IJJJfow.//11;; M. ÀT!k.oc 

Démtq. 

)b) 
()çY-r.>IIIYX~l"DL 

ZHNél//1{//jj)<AM..It~tJ./J't j(~ 

S6b 1\ l? l-0 tv 
N'-1: .: 
Id/ 
........,,.., J\. 

z 

Près de la 3' porte. 

SC? 
~o 1XAP -J'' vpHoc 

cy~=» tr-wNJ'!T 
EN Nb.l'HC'b.pETHC:t: HMHNtiH!ECIIN 

567€ 

Gf ttoe·-

st8 
lffWNO( 

SYRINGE 2 (suite no 17). Mur droit : 3e Section (fin) et 3• Porte. 

3• PoRTE . 

56) 
NICK~ x 

5jo 
qi(NTlt<'N~I) 

~.-wr(Wil 

.:PYIN1•"'r" 
N#tc:>c.... 

Démtq. 

Pl. XXII 

S'JI 
'np.a.,.-A ïO 
PAC" kPATf. 

4b.c-A 1\.l 
/1/ANAPor 
(!)t:(C..A.I\OC 

51'+ 
-r/11/1/1 1 

1) Ylie At-11/t"-l/l_, oJ 

+&~'tfrr.J,v 
'l?rwyHO. 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. XXIII 

REGISTRE ILLUSTRÉ. 

5j$' 
lll'lk4V!Af 

18' case. 

BANDE JAUNE. 

REGISTRE DE TEXTE. 

Colonnes: 

Cases : 6' 

. S'1 
'} ' 

t-v <fAN H C' 

588 

3" 2' 

5jt 
Gf!-oAoqo~ 

14.f<Wt 

M· YoLTVJ\'Ic>~ SJ?> 

hors la niche. 

SJ{, 
41\'t~ 0 '-' wr"' <, 

. SS9 A<. k 1\ 1-1 n. 1 A AtfC" r-t p-..,.,.o" '"""l'~ NA.~ 

6 1' 48' 51' c 

76' 

75' 

1'" 3' w 20' 22' 26' 25' 26' 29' 31' 32' 36' 50' 51' 76' 
s:YJ 

leProN 

5JT68 
J 

~'~~ 

fl 5J8 

S'Jo 
1114~/fo c'-

1" 

colonnes. 

cp, wrfw N 

J;Y~ 
/If Ct: 

- nr~'!!Moc-

'16' 

Demtq 

.Jl$,' 
\W~~ 

20' 

BANDE BLANCHE. 

$8< 
ÀY/!hl"-1 I'IY/ÎJ,N IV 

kl!l;lh ...,,, S$3 

5'81, 
ArroA.Aw 

Nt<>( 

~1\ov fll!e'r 
sat kft 'fflth 

-re nt"Oc!'N fiM).GtfW $/ . ;a{, 
r/t.«.'~fli 1 1"-'Jv tc.YI'q],ijNIIIc~"'"f>'<$ .,..,,_ .. + 

57~ 
ff<.JNI 

W/1/lj 
S80 

H,YUJNI"',(•I#1 
r.ft'A IH: n:r 

22' 

585' 
~VPfK_D' fw>...v; 

26' 29' 31' 

S86f 
ÏwÇN/'IHL-

S8J 
.Al (...V('( 

$Yf 
f\1" Yf'oc, oY 

Sj4 
A 1111/\A'->NI<>C. 

fLK.t..J 

51' 

60' 61' 42' 50' 

~8 
4 TTDj/lltw,.._-1 iJ/t/ 

S'Jl 
kk11.1 

ôOQ 
(:1 P'-' f'Oor-(rc. 11Mc't[> 1 ~ 
.Ytllcf>.!CfJ <. 

r1H"-•·•f/t 

76 ' 75' 76' 

5)0 
c w "'r ~-rH C" (...t"'c..a.rkr~ e-a h" '"- ~~" 

!t2' 50' 

SYRINGE 2 (suite no r8 ). Mur droit : ze Section. 

' 



/ 

~ 

MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes . 

Près la porte. 

Got 
J-1 IIBrAA 
1\1?4"'1"' 

Mlf/jlf/lill; 
fPAY,I(.A..co<\.. 

602 
~~~~ 603 
~l()orvt, 
~~ 

Démtq. 

604 iX)~~ w_N 
,Mé'-M N 

f/1-r:'<>A""' foY 

~~44f~G 
/Jï; IJ 

~os 

AYP16f'l<lO/) 
C.A&-4 rc-or.r;j 
~1-\)0T/'JI'o./) 

11//;Jf/ 

l o· colonne 

6JJ 
rrr" Af 
1<11\ fil ;tIf 
1\~ K,A 

c ..-"' 

634 "'.Xr~W 

~3S'"' r"' 1 Ar 
)Cee 

2• PoRTE. 

6o6 
Af"'ft'M J 

b11 
N'/l(t\4Ac-

.JJi1-P ff# ~ .bH M. H7P p y 

l€-Mtl"'' b MA/< t-4WIV 

~f~JAAt J-1, 1~ ~ P .-111 Ac 
/f ;1111, / BfccAAcc 

1 Il /1 1 1 1 1 6 A cl>/ le é -Jf 
; 1/tlf!j!ll 6'~~fVN1k:J. 

/l,i.f1Nfri../1 '15 ~%<~-r;,"'!J,tv/'1" 

1re SECTIO:'I , 

1" colonne 

6~ 
1~1·1'"X 
~~~~ 

6.lO 
At 
OtJ 
Nf 
oc 

2' 

6'~< 
ltl!'<>y')( IL 
17..1ft/TC'-

D émtq. 

&2!> 

3' 

62.$ 
nt&"r>'.t<. 
f'-lftH'Tc' 

6<6 

4' 

RtS•rxlCffi.t'foL 

Otfl4 

Démtq. 

Gu 

5' 

6~ 
c--v~mw"' 

'#-<'HJ;.t.N •oyç 

JY\."- -rtor 
~01-'Jtf~-. 

//1 fV'A 11! 4'/V!/r AlTI-le 
K.MAIJ.No ïA-E-Nt//1 

1 616 
Nil<.~ IV 

Wf. 
6U+ 

CJTWf 

A:.IOif/f/( f 
{,~ 

/ 6DJ ~~ "oJ 6o8 HN"""wr.,,· · 1 1 

11 ft1A/IIf11;:! ~H(I "'tl w ~"T'Aft~.a:,v04M· T(/!fl~ O/(./!J'/fÎ! ) 1 1rf7 
"'N~t/J>C' ;.,--- 610 · f(\[5~~ 
Cil~ /rA~ kllfv.>$1' YMr- Ji!1 1 

l<fHC' f ///,/ l 

,~., 

f6ftJ,..~c.3ry 

6~ 1 -ro Tf f--10< 1< i No (- 1--\ tf\ 

"'"/loC fi ·"r' or 

11 ' 

6'36' 
Am> A,uonJt 

~ IL' G'<!-1 •)' 

63J 
frfA< tl~ <. 

12' 

638 
.4KYA~O'

~ H. ea c. 

IC-I "Ph. 
ce- IV 

63J 
{C)..KI//1/ 
~roc 

13' 

6J.fo 

15• 

G"t,:Z 
l'lfoKtli/\Vflt 

643 
l:HU!II / llt> ,,.,.14~1<"' TH1)A 

1\(.Au ~·'> IVlJ ~.\)' ..U.oM"-. 

rfA N~ 

b1t1 

4'tl\li1/f !;;r 

(~ 

""''l-' H<8H/f/tflf(T1>[tJ.. 

E:I'\A, .. t 

lï' 

(;J.,3e 

<:::=:::> 
!CfA." XC 
'"nMt;. 

1 1 1 

;ff!"f'"'l. u 

18' 

,43<: 

D ~0xc 
CT~'/ 

~.;:IL 
~ 

SYRINGE 2 (suite no 19). Mur droit: z e Section (fin), z e Porte, Fe Section. 

flïi' A.Cit\T 
~"' rr '-·9tH'~:/ -"le 
//fl/lj HN 

1 !J' 

64 ) tt 

~ 
t:1cec <<t n 
/~rr~o: 
tr Â\. 
(( NIYt! 1 

u:. n ti 

u.~_·P 

8' 

b30 
::f' t'f'ID{>WtV 

EY<ttlt11T6l. 

lttJH IV/ltof 

20' 

()Iii., 

P J.Yrll.tt "~ 
tl f~/1{ 

6'4) 
(c). K 

Pl. XXIV 

9' 

oJ/ 
Mo NI 

10\-1)(. 
Jr'AJ\T'WNI ~.p G 

6n 
twJ.HN"k.C' 

24' 

6t,G 
tMNntl'U 
r ('tV e c 

~rvOfW'lc.; 

c-YH NH.:. 

ÏJv Y\ '*f ~ / G" 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

25' colonnP-

G4Gt 

~(llfTHII 1 ' 
AMI'\WI'It•c 
\('Co P)( CA 

27' 

6tt7 t;'f (. \1\ )...v•- k-1~'1'<'<>' 

Ar<= 61tl» 
"0~ 

'J-W.'t: 

Gtt8a. 
na.MnoHr.m 

. bi.t8g. 

28' 29' 

G~ 
III\<4'IM AXol. 
~1\IMAXOI 

Aft'=-,e. c 
Ac-t<-/\ 11 N L ~ 4.nC" 
~AE-V K o c !{, c'f'O f k rl'--

h,..)'ê'"' 
Gs-o 

(-m~~tl/'J < 

~8~ 
"f)yH>-. EXWfl 

Ab/JlkXMNk~N ~(;M 
b.4BJ 

e-~coc-jwc).,Nf'l Hr 

~·~c-OJ<, ~WfJN 17,(--\v~) 

30' 

6{)1 

4Jtrlllr 
-rt-

6S1t 
lf"~ll: 
'\1\fe<ltj" y 

6"J.rg€
SIK,..wr 

6Jt'lf 
ië Î<t.t~ 
-t f\~\\\\~\'H t-l 
Tf~ TA 

Ao/.0TT 
P~\ _..v tAl 
Ill """]j' 

b. NOt> 

31' 

6S:Z 
Mtl-rf'A-c-

653 
~JhrX .11 ~TH~.b 
ln1 llllh 

32' 

bs4 
Démtq. 
~ 

~ 

~ 

friM/Ifn 6-r 
KW Ill ( If 1 rt 

"''V'' 01.-

36' colonne 37' 38' 39' 40' 41' 42' 43' 44' 

G'!) 
6"64 ~If 

CA1{"'1rr.l"-'11/ f>€7 11..VAI~ 
f-tfi<IYh-C. f(/(j / H/<-w 
,:.) 1-1 M 1J (~A 679 
-rptA /'lot/1 tnl1,.ffX~C 

€ô$" ètNf# M~t<~.S/1 Mo y 
A61JNII.IN offl~((j 1\\Yt. C t-

.4Hf"<.J/fiN~Y OYAI~t)..· Hl!< ... ~o.,o,.WII'I"é .t-
''"'"t4.1t4"- xw ""'~ GJf H\1'1-
)<..tfe''" Dèmtq. Ji.Aj/\0 c 

.:,m,'~~\,E~.SI,<- \ 
lu ~ 1 --..i ~ .. 

re 
' c:5 / 

....-/,<;, 

CoN\ 1'/ tf Cflll/ 
Démtq. 

(.(,6 66'8 

b/J C8it 
oj!{ ,,, etY AIOAIV(.o 

/c-(A"'f''<- bJft 1'111(<.-t/t 4 0 A"-Fo<HtWf -

{: U.fA ls /4. Aret A~~'fP'-'N /Il/ 1\/!H (86 
ff~fr. bJJ "*P'i.v 6.,:-s 678 n 'fp!t"r 1 685 ttl(t-,lt~~ 

""fl"-'N , ~'4NI• Jt•Nol A 8 P()c 680 co~ 
r~~él~Arj/" l lit AAMO TIMOc.- bs6 

6f6 

6~1 0'-"1'~ ti~"-' (~ 
11-r.tA~"WOCH~"' té 

68, tO·t 

IZYA~ PA' 
Al''l" /) 6S.) A 014.A f/J 

CIC. 

"'( Roir-"l"-~'1_41<-

/~nl~~\ n~-t-c·~ 

666~ 
CAI'JlriOC. 

AnoAPAI)J 
Ac ~o q ~~ 

(/J P. 0 J 't Hf c!f( 
rr f t-!(;; fH' 
n-ri!c 

,7oe~:li!L ~~ 
6r' f*'!-'~~ 

Îc.JIA.N 11 C 

ÏAI("'(j 

E'Y AD ri oc. ~0 
âropc:;o)\Ofo, (Sl HPA~IJ 
:o..tù uXv hf' A•~• &1/P!l 

"Yl(IJ r AcN Mtctf'"'~oc Dé mtq. 

SYRINGE 2 ( suite no 20). Mur droit : r re Section (suite). 

Pl. XXV 

33' 34' 35' 

65'$' (;6ô 
NOtllr\ M~~!ff // / 6ôt 
HNicl 1 rf / 11 HP?\KAH< M E(/1 
.., f\{)1._ t~ N w IV AN//; 1 6 GJ 
c>J\Yit\ . 661 A!YAfo 

1 k !'V <!-n- flli14J/IffAIKCt. NtKllC../ 
l' r-t A !111 (:\Tf''' 1)..\oriit 
rf'-' jf / Nçt.t:.l/l>ONKA-1(1. 

A.f..(tU G5'0 "M.«"' 
fliC cd., 

Dl:mtq. 

657 
!, J-fo·'/!r.)Y,/Jtj 
V;J! r•( l:I...JJJ 
;..~ i'tJil't}/; " . 
t=yi: 6.c..,4i Û(;-

J'\l o:r 
/1\litfl-{ <1\'TPO'- 658 

/\A T'LoiN rtD 1\é'W, 

~ i'rtj;i.~~~5J 
f>o)WyArt,ljftd1 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

Colonnes d'hiéroglyphes 

44' 45' 46' 47 ' 48' 49' 50' 

6)t 
(t'J6o.N~I'd< '~' r! 
rtA f"tYFI4JN A\/fllf.1•S ~~~~l(tLV( (W(AN 

&Ao> r;;;- OH ~(I"C\'1'1~/V~'<' tl""'-
IJA!/';j //(AIÏf(. 606 G~? ···- .. 

A'.. V fi/il'"'' ~~~WN 6"J~ h\0(,1(1"-N 703 

l':?#if w. fNII ..... " 
b~t;e 

A-A6Af -riM.O< KIMJ. • • "ttA rr.r 

1-C. Ife .N'fN ,tk ttrrcrt'P<Itlf et"' H ( 
CI\P6nJ~•A/1(1"'hM b_9~e. 1/ 1 1 / 

JO ' 1 '1 

b)J 
/ ! 

t.t..,.J ix. oc 1 / 1 1 J 
A eH f>/14,.. ;,.'-' 

A A tl A (J <l{·i' Pd r 1 1 1 1 l 700 ,;~..,, 

{}pA':;. Nli<o/<.fA1!--/( .Démtq 

"'•M "'tl fo(r; Hot"1f•r 70'1 t.J ftw/1( 70} AAID/v' v 

~·~rn< liKwéllJr·l 
14ft, l' 

9w -~~·; 11rr 
fl'1'Y)(J.r-'( 

Dl:mtq . 695 
TT A/'<>À/\1 KA 1\ ;\ \ J--1 Tl ü ( 

6"j1 

6~4 
A1TOI\.\lUNtoc-

Art"-,.,._W.NioJ~ 
'Jitç 

Ht).loc-

pô&l 0(-oM A o; 

46' 45' 46' 

H , 
' .... / 

/ 

-.r''" 

"~- ... _/ 

..... ~~ 

45'-5i' 

Dcmtq . 

701 

J05 
MiCf'"P "' 1 '1 
,'?f,~fMOY 

1\0 p ttv#f!j!J 

rr6!/fllt ! ilf"Y 111 -'t "'•'9/W·I<l< l~" 
ArlùM"""N 10, /(jNlr/1/ 

r;'fl!I<Mf/;'~'"lt 

"{Ob 

7oe b\.NÀ. 

'fWNM ~~'-

'" "' 
48' 4!)' 50' 

Cqpte 

Pl. XXVI 

51' 52• 53' 54' 55' 

114- . 
tVA\fN'-il ~<I<..J 

Démtq 

71J JZ9 
Jt5 

M fohtt'f j-24 , ~ , , 1 ,. ; ; ..:~ 

&fJMAt· · · 
IHMCtLLYJ -\YAAIO( cArA,Ttïw 

MI((J(AA(i "'C( <T<-f4 

yto JZO "''1 n 1\oY• 

.4/Vtl fdr{O k P<. Jlb 4/'feMtylr?lt! JZ0 ~1\1 no 

51' 

-rp rr rou<r 1( HAt. A "'lô(l!/;''< .4r(/H(I( /ft"'" 
G1fOi"J.WfW l<•f ré:Q//11 {'l.b trrr, ~r 

-r11 MK 4N'<1f•MA"" 
I<UPI{/(fj 

-rn M•r 

Jlf 711 730 
712 '/-- Af J ~ X 0 M. A X 0 Z. Îl7 ~A,o.\ hcroy 

oMMnr'-'A' M li ç_ J·H-Z '1HA1Ct"ff01'-rxt-f// NH 

/ 'l,~N,' o f 1 Nelo< ("'{T{· tr.'\ rtoftfr r ( 
t< - wroc 7<8 P//(IHjlv 

J'& (;)'1'(1/1~ IO(I~") 0'0 ffV' <t\ 1 (,(. 
~rt."'Ae&;!// _) rrtyz.>t 10(/f/f 

Dèmtq. KfAI<.t\éf4/r lfUNIC. 'HCAq <q"/ / 
fll;///f/ "T'A c?!\tv !fo•j~ {! 

Jt3 
(wc. 11qJ 1.1 "'~Iii 

,A TT o 1\ 1\"'N )tJA H 

52' 538 54' 

ft"' 

lé /1 Ni? 

(//((1/j 

55' 

SYRINGE 2 (suite no 21). Mur droit : rre Section (suite). 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

Colonnes d'hiéroglyphes : 

56' 

J3! 
Nti(,WN 

0 MA'\I(IC. 

]32 
H I(W( V&IW'I 

J33 

57' 

7J4 
MAf/(.OC l"'•r 
1( tC<- MA.{ 

KfA.IVl lt.l(f# 

fHUN 

58' 

59' 

7J6 
/iJ{.i ij\ l' 
KACCI 
"'c 737. 
CIAI.M-Af 

'n'c OCl 

C.At\(1{' 

~ll..fif!o 

J38 
A N A ::;;:;, 1 w 'lilf 
rr y & 1 w Woc 

1-Jr,lf, w 

60' 61' 62' 

'fit3 
Arif&"'"' 
tUf''~'-

N' K.t"f'l" 
K'\PHNA/V( 

(/AA..t>tv' 

ME-SA #lA Ptt A. 

J43 .. 
APXJ't::IJAMOC 

Î jl1M oc c . j, AOE OL/t- A E-//()J!/J) 

. --/ 

JJS 
A YKI{,ii; J3J 
/fi '1 l<lAJ\ii~/"f"';/'1 'jl.Jr! 

7J'I>< 
AJVIIC.' P"'\'91 ... 

'!"""dl!""' 
it(K'-"B 

?40 
A~R 

Pff\A..~ 
Tt I:E 14t(~ 

cHitA;'t;, 
742. 

rt P..j',fAIH~ 
Qv'FT<:IÎ 

M<-p 
.<\N•r.. 
t No~ "-I'W Pc-~'7'H" 

l-4<< f4Jt 

64' 

!4-? 
-" OVI<..IDC MA f'l/0) 

Al\ tOC /<.Al r-A ~T 

ÂIIICI'?'4!r/'\Af7>C"1' 

OY' Aff<e/( f'IU IA(rc-

~ K/.MI:A11-'A .t 
HM<l!rht-f~ 

11t sf! 
<\\À Y .MO< 

jtJ.Ohrht '1 

7Jt''' 
TIM ClfiC< TO/YI<T.JPh{'L\. 

J45J.. 
KhvV\ Il< opot 
1 CTOfHC A(__.,. 

7-4G 
~'t'l\Df"iO<. 

fÀO~ 

?J;-J 
A lAY MO( 

~ t/f<i 171 '

Hf" l-i MWN 

11 AICIT<M.oY 

r~ 4lO( 

+tMcK~' J(/1{ r"r 
rf4/'IA ., 

J.4'0 
N<..rt'(<r-.o<-

''1 )1\ 1 OC' 
(4J 

np..-rAf,xoc 

1'1 uv re 1 or•< K Al\ 

(,JTfii/NfiVfJWJ 1 
-::7?;f/,# 4 EIPJ <.. 

JS'G 
1554 

H·Af((! 1 
~ToN' 1-MII Pt
'1rn OYrJrt~ ..... 

kJ!/1, YAç;}O/ 1 ~ 

Lw7,f 

dA MO ,X/\ 
A~o<~m He An ° ~)A!}!l,;.)lt~ 

!lift 
Colonnes : 56' 57' 58' 59' 60' 61' 62' 64' 

SYRINGE 2 (suite no 22 ). Mur droit : rr• Section (suite) . 

Pl. XXVII 

65' 

151 
~,., 

!52 
~1 }u-p.c.r, 84 
1n ~~I((PI 

153 
.ÂÀNIN" 
1\ f"to\(')o(Ta 

Ill 1/'lff'IN 
'f,l,'IJI(tKMOVc.. 
IVt./ff A. H ~ 1 4, 

Pit AAIItHI\ 

C/f/;NIN/fJ 
J5$" '-'flWN 

Dèintq. 

jt$'/1 
.A'i<ll6t1't~ A lo~ 

65' 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. XXVIII 

Colonnes d'hiéroglyphes : 70' 71' 72' 73' 

772. fb'é 
68' 69' 

-rtYfrf()C 1\lJf 16J t:YYYI'.uf Wl if1 
66' 67' 

j;.Aillf-'""J:~< NY .A(A. 41 oc:. F'"-l("A..Ir«{tt~E6.1'1 IA-G6N~ 

'"""'' 1'/HJK~ 76'/r K 0 ro <.. .,, t'-f'D 
VYE'orrlbuNul"~o 1J3 .M*-fWo,v4Pfv6.H ?6-t 

AIV4f~C0UrHc- t6S · /(J.tr~A,/..4JN(#( 
LIJPC"t\9Vl>lUiqo nYPoc 

CNïll\ i<A.~o!V K4 ll((f 
,Vf')(e-Cj 

CIUI<fll ,)(Ac. P~IW ï ao , r l'r 1 "c. ;.u;e from 1 ru cu,.,..., "' 0 (•(f-1 
Tl-t~c./9 I.Jirf"l''l 

o<:. 
-rA N fT He, ï6S& To "f"KYIYH/o\4 1\.IIC 

AA<nf ~oM-111'1 lfJ J6t-
HA11t-IV ltpto~tt-\8WI-l !ré )(V",I(~I'M.HNI<. 

1"o'i'"i.1,. 4 /f'A.V/lON 
Il K f trr11C" M.E-AACAM-k.W 

~ 6!API' Tl-t<~c< ~67-
7JH "1,(0 "' ,. lo)N Z..ff1A. 

/f.AI MAr'I'UJ ' "''"r Atf9Mr 764c KAc~L (O.)i~('- ~ION Y 
~A\M (!fi If/ li 

f//jfiN~Yc:. I'"ICJ /' H C "-. JÀ 6.. noOJnd\fc n "'ck J 5'' 
~~~~ <:toc co ~>t H N 

Il 1 j/O,EKYMA JJ.;Y/.Ar .. "iflt"'"oy »v-1YN JI c-rvr fucA; n UoY.M.I~:PpMJ.~ Hkw ~1{411U.j/t;! 
~ $~10Y r/0 7lg ,J~ DJ 6~·r~~'*.! . j c 1S /)) J lY1 (_ 775 T('J..~D< IYCI'{TCK•4 

ji/O:(J.fMI'I /TA b /llf'f,.~ J(~ 
/IÎ}..J N OC'rù 11 > TIM Df/jfllllj AIETO.:rw.v Cil<~ 

TH(.. (/J;,t-Arv /trtr11c... c 1&s-J. 
';68 

lft\f/<•Av 
Nflltt- N twf/1&1// ;'('/ 

itOA WI<HG lP/rl.<j;/)/ A/oN yqd,_%' Tf6 llfl(-r lA/ ,;.,,l<lt,J#W(f rt c "1 !rfP/'tv'-: q~( 
M(/v\ oy ~oc- x 0./: 

'Wt/ r 1/1/J; 15) ni NO ki W N 0 7"< roP/t-JOI<H 

l!J 
1/f} (} rA o c: 

711 
41frt<JV 

J6'3 ,!( \ '1' 0TO~ 1b4J 
tl PTfM/At.Jpo(_ ""-MJI r-oN\_ 

J,6o ' 1 ' 1-< t%//1 { \ 
Dérntq. 

~TfJI,"rD'( ~)M';:,A!Pii/1 
>d~I.Y• •;V..\.(")"'1'11~<;\.«<-V'l) Ml\ \1 tnnoç 

'""'MITHC: 

A/IE";:AtVAft:-YC. 
180 

I<Yf!Jf;-wAt"C HIC FYtrU',ll..v.wr,)\'"'/' 

"ff"'~ l(ltlxY/ ~cp dr 
llA8tNW4f: 

66' 67 ' 68' 69' 70' 71 ' 72' 73' 

SYRINGE 2 (suite no 2 3 ). Mur droit : J<e Section (suite). 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1re SECTION : EsPACE NU. 

Deux figures 
de saints . 

78ob 
Longue 

inscription 
copte. 

cJ80J. 

78'3 

1<.::11< 171 (/,y/ 
fZfc.AIY!f;~~ 
~'MY.I<TW 

All.l.4..fl.~Au~Nr•~ Jil(lrr/t")rtrrA.4•, ,. 
r-t ."..:.IJ,.ffYP~I{~ 

181 
n A...,ro 1<1\CC.. 

h PA-rf o y 1&2 ' ·~ ~ U E / ~ 
~ 1 A/ ( ( / /i..tfltrrauc..-J.<~t -~----.._ 

tf! /fil ~-~ !(~N;/V' :::'-; 1:1 
lil>l(/{!•'1.'6vzJ.INI•tA!I<111Jif/; 'T;J 

1 

\ 

PoRTE D'ENTRÉE. 

78t,. 
;<-/-tc. 

t'..-i,(_J.J...A, 

h(Ol:H" 

1«. iè 'J8~ 
l ( OAYMWj; 

Cff/'1/'fOYrTMt 
Ollllt.IU,J)JtX: 

~ ,. 1#1\ ;!)tNJ 
.,.,fllll(. 

786 At<1Y.M~ 
lc,T?>/j; /1 
6Tr~f/)) 

(Y'cr,tl/)1 -

1</ft~>'flr,fWN!j, 

lfiVSI YS fSf 
1\/1/IOIVf 

(A{il.<lj~ 

Copte. 

Pl. XXIX 

CAvÉE EXTÉRIEURE. 

{86 
mwc A.N.4\~ct w 

TUIT'OTfOT1-1fTCY E NAot o"'} 
WfJt.t..INocïOY .iOYty' 

Copte. 

rcfJ 
ronroc !<r'M/Ivf 

KH-r fic A Y3.'/)~WÏ· 
f-IC Il 1\JJoN ~ 1 ti ti; 
T,ol<l/jj ..M.6..wfJIJ 
.:lHG (//; 

/(., P/4..1<.0 /Il ! 
6,. 

K. ,.. 

SYRINGE 2 (fin no 24). Mur droit: rre Section (fin), F• Porte, Cavée. 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. XXX 

CAVÉE. 

jjOg 
Â. ~ 1< T1 tA! MF rf 

·~ 
79!Jc 

ANokAMt"f 
1HM''' -"/f 

& 

ffi !J!,'ollll!f!# 
7116 'JJ(//J 

/LV b-N Nlrl< \ ( 1 () (. f ry 
UjfAO..'f?<.»N 

lJ'(. 
b.Nof< 

--~~ r~---,. 

~~~ ----....._,_:0, ·., ~ ... 
~ tAu~,~) 

11t " : Wfo~N· '-.__ ,,} 
~90 f\t>~~ 
4:/1~~ 7J1.f r ç~ .,. ~'-eor~ ~11~ IAAc:-"'- lJi 

1'11 M(UN 1/;; y(;; Nl1''"6or\o~ 
f11 !f }'/\ ~ tJ. }~ (JIJJ ?Jit ~::ft\ ro ,.40 y ,/\ lfrr 

kpa~A.A~ot-. . 
~,k~ 7-91 

ï"O llfoc:-)<'{NJ.fMZ>,. 
. !Ji' n Àf A l"~c 

~<A~Vbtoc(.Al>-orv T 0 N Pd!f;,I<A/Wi'\ 
r tc-~r "'"b. 

1 re SECTION DU CORRIDOR . 

1.98 
i"t~tvwv 

(/If JJAL9o',#;ot' __t,l?J 
f!1il\~<. 
Nf!J/IANAf4Y '-\A}<!Afl 1-1 

11/JI~( 

a os-& 

800 
~IAeT'i41fCt 

~1\ .toiM kiN tOY 

!01 
rt-fw N 

#i/it~o~ !\ 8 0 {) b 

f//'Jl', ( ~'ilL copte. 

Kb-.À)À.\ 
804 

' / /J,mf>-toC" À/ 'b.'vfAO'· 
1 11 JI t~rri, a os 

~
'JA"!fo c-
O~f:Y (. 

;;wl-c-'P x oc 

~NTj#C'ff41<rN~//; 1rc~'*"'~"'"''.M4~~ 
t-,. /'( l"'f N # f tT H 't "fr!t/t'fttJf tM/::NiC ~~ ~ \ 
~ .vr ~j"' 1:-re~ w. 11// ;1J' // / /,';v.; r Hl~,.. ifl r "-ro,. .... L. fll'fl-l""f' '"'" .. -ro'l 

~t') r-->TCN Il r((;J. 

80Ô 
N & C G LÀN ~ J-I l\ 

80J 808 
f-0~~/ <: c~v· p AH PA 1<. 1\ f, .6. h c E-Nt:{ INJ f:: N 
m 0./\/'--~CN obfY-A RJ /V\f-'1.6.~\.. t 'v\ 

g~ 
0 ../V'...!_./\,.. rf x 0 ( 

SYRINGE 4· Mur gauche : Cavée et rre Section, 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1re SECTION DU CoRRIDOR. 

815 

818 
OAMI f-llt:' 'tt C>oN 

8~0 
n< ol\ Et((/(/ / /// +XPCfN-rfol~ 

&\tt EfM 0 mtAO 'f &16 ' f:/I.IA,XI~'Tvr-1 ' Q -. M"'N9-J(IC" 

Pl. XXXI 

rtApG'i7lA(( t7c H K #; I\1Af/~i~l:fNMM _u1J l'i"'-"""" 11 ~ 5~Lt 
CW-rA.A'*/j/M~HNAIM A 1 c,x:yA 11\Jo~ ' TAY1WN 

~fT 821 nroM-MAioY 310 ' 
~~o~yLivc 
f\'\1\ c c. (À_f'J tfi TU 1 

1-1 J<.'-V 
811 

Llt o C1< DYPI ort ( 
At9NYC/b..bly 
1-1 Y<""' \.1 

82S 

~12 
L\/o[\(0YPI4.1- c. 

1 ...... 1 6 \0 I'Yi/J 
MACCNNliJ 

813 . 
lL&-'>-D.M.~~ 
;l..olo ,, Y 

~IAo}(lNoc ~1Ao!(t-lo7 
IC1of1c-<\ fl.._~c."f-cl\.C( 'r 831 

KPONioc Hfejii!Ç;.f'/.6!oM r-LlJL N mmtq. 
v1;1// 1 // / 1\Ft en n fL o y 

Kl:AJI ~{~ L>..liMM'Ot lii<-W 

t,nr,cr..oc ~n 
IJ;;4Kw 

836 
fiN rr:j< lti- ,P&.wzptll .1\ (- u\.J 1--.1 833 

&~6 . \. 8)te. Àfrtt\h<tc ;\\\lf{l/t;(fi(f(L(,r{lt'J(jét' 
rtrol\tMAdociCTof)W~ fT<>Vcj(é-'l'YQf7- IIA\é-Mfl' 

.\Ait)-f ~_t-o c-19-1 N o c-- -

ccrr tHttw~ m 1 ('if1clf' '(. """ 
nJ-L~r~nr~ /!rYI/!t, LIA. tvOJ(tvv .. pr<>Y1j; ;11 

827 830 npu.rr1pX<>crrp'tMA'Y 831t 835 
tt~M.r.:rw q,yl-.tf--:3. 832 twctJ<f\Hc-rA.pc~yî MtfH..u.wN IA,-
+t~V'-f~rtlfoy ~o>-.>-.1,. NloY (} \, 1\.~N-.j NIC .hll.jt-ÂÂ.;/,1'/// 

g~s o3l 
~foN yctQ ~oKnETf0 t: n~/I!Jjl l-\ fé~~)\~oc....___ 

8 HfAI<ÀEIJtTHI 
2~ qt,Q~Y"'~I};~1i P;y 1 
. rl. 01\. l /<... 1\ 9 TOy K plie 
-fYi\!NO~ 

;\PI10K 

Démtq. 

836& A.rtï'Atl/1/1 
NX AC H /<.LU 11/1/!1//1 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1re SECTION : A l'entrée. 

8370 
~"'" 1< ~~0 (. 
oc fH 1 ( IH"ft" 

0flt-r~ ~Jo#/'" Mt !1, •:li .. 
S37 tr~rr 

J})."OPTONTj'-

1<0< NtOI<J1rf<~\,Jll 

/ft;"i r"t::'r~ ~~'J-clA 
;; ////il~:~~, 

PoRTE. 

8~& 
11/1-'f'!Aor Mllfl/ 
w 'V V.""'); '1-/À '

P..I><o~ 
83J 

81.,0 
kw.!A~III/1 

4. t1.. f'A.f'.O 11(/.>Jfoc ji/// 
8t..,1 

r rrv o t '"o' (tJA""'ft, 

842 
à,(i(q/iT1 rA e@ 
t 11Pf (1 1 1 1/J K' 

SYRINGE 4 (fin ) . Mur droit : Entrée . 

CAvÉE. 

8t,3 

IV\lfOt: 

8~3r 
(AfoiV 

<fi< ..... -

IÎ// H 1\1 0 N o C 844 
.c4T' 01\.A loo) NID y 

S1,1,.( "Y~ NoyU'f;;; ne '""lf-Mr.pt1rut;;;1 
&!tS 

81.G D6mtq "TroM}W~H-l\-

//?1 0 P T 1-l C 1 oc H 1 • 
Mf _ A n A M 0 N ïljlj 

M8 
në'i Poc 

Pl. XXXII 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

CAVÉE. 

:Mur gauche. 

81..9 
4'Ar ~fE> J.;-lfr!/11-=A 

850 
IL)I LltVf0<' 

851 
/ 1/f!!n of 1 IJJa 

// //~4'-v ;;; 
/1; 1 '1r~q}c_ (- M; (\1\J 

, 8SZjfJ>\M o l'<. 
1 2S3 

. fAAIM,&ij~xo 
jj<.YfHNA/ o 
1/ 85't 

fPM/AcnToA~ 

Au-dessus de la 

PonTE n'ENTRÉE. 

l;;is. 

'65Sa. 

krff1-j~M ts-e 

85'S · 
AA.t\. W N~ oc-
f/////jl//1. J.. w 
~i '/Il/( <\TC 1\ 111y 

856 nMiNit" 

85J tl.\1\NII'-

Disque. 

·858 
fY1"(1 HPI//t// 

nP/!Ij!!IAt; 1 

ty<IK.'fft 1<. PH c. 

~iiil 
'-AfAr\ 

2° SECTION. 3• SECTION. 

1" tableau. Dernière scène. Entrée. 4' barque. 

CoRRIDOR : 1re SECTION. 

A l'entrée. 

S5J 
860 iq<:vc~u-'f~\~ 

l( 10 1\::.J.At---t( 
M'~( AA/ M 0 N(oc. 

861 
86~ 

KA 1\ Ali /j / f}G ( J/1/(fj 
lill; t.'t >- B,'!f 

863 NO( 

fl..cA.C/w~ 

,MH ~ NVI/~:11 foG/j/ 
t~~1j; 

SALLE CARRÉE. 

l\f ur du fond. 

Linteau transversal. 

~61-t 

ftA/[Jno~ 

865" 
MIE"~;IW 
C6YHfoc-

SALLE nu FoND. 

Mur de droite. 

Pl. XXXIII 

1" tableau. 

8G6 
CWT/-1' 1 ~ tJ (\ 

S&J 
KAt\;\ lAC H~MI( 

A droite. 1" tableau. Entre 1" et li' tableaux. 

868 
KA f"'YG $#;<) 
4H MHTf/(}( 

SGJ 870 
"1"thii'IJCtH. /;; 4/f.l.. O.]> 

~71 
'X ~c 
tj(NV 

NXM 
v 

81'< 873 
Z..U.J 1 /1.(1( aA6LltAH1\0c}(oc.. 

ft~ \V --. -

·~ ;: ~' .... '). . 

: ~~c·••''~1- . ~74 
Nn \ ., .. 

\ -; K.n 
xn 
nn 

SYRINGE 6. Mur gauche et Salle du fond. 

81S W6 
C:EYhPoY \WThPIX°C' 
/liC\.UN"'~I 

J A(J)N LfYH Poe 
1\ E r1 YfrA/ 
ToJTPOCkYNHMb. 
7tVNtl).. 'VN 

... 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. XXXIV 

3· SECTION. 

81'1 
N~~NAJ-tf 

2° REGISTRE. 

880 
'6]8 (lÂ.iY<ONTf\uJé 

M HA(f,., ,Ht C'll-1 

Niche. 

3• REGISTRE. 

'blJ 
Ano.Mww 

ni\Hlll•'" 

1..., Pt. r 

S. ?rf 
OHj.L.u).{~ <\ (lÂP 

ft J.tM. E 4. "t c1 fW:h-4("' N • 1 

Dèmtq. 

3• SECTION (suite). 

8&6 
NI"ANWJ 

Ptah. 

8~ 
Z (; N W N/li!f!w 

!.).0'( /)./)...( 

(. t.I>AA""'t 

'0~8 
Ap.,-~MIL wpoc 
t6toN<!-<> MArp.. &89 

AilOAAOo/lt 

-nA r 1 g l/J'/Je ( 
H~~. 

~82 

t~Mb~ 

S83 
fVTIKiv\~I<).WI E
I(~IHAiéNH r 

Dèmtq. 

1re SECTION. 

1" tableau. 

~91 

~8"4 
-ni nrtJ C.I<Vtl KM. A,... DNkPpk l1~/t<>t1<UT>Y]<...y,J.Y<;J-
1"-i~l"HO•" Lt<~OJl/11\!ff<><"Tftc~UJHL 7"nf't>efl.vNH ~ )îWC 

~ .~~~.~·: : .. • • (<A+il'Yftr<fcC(N .•.••.••••••••. ~l'iNtC. 
• • • • • • ,. • • • ... ... • • • • 0 0 • • • • • • • • • • .. ~ , •• 

, •.. • ..,.ftch.,f-m •.. . . ......... 

CAvÉE. 

Hlèrat. 

Osiris. 

~35 
r:J~'YN 
-n-oe. ·H 

K. P.. 

l>90 

ICM\\cf 
'(TO( 

~~i
~•c 

.> <AMé 

f ~c J'TH< A. 
89' 8~3t 895 

..11 ~y 1'\Q( 1-J~ K. W N fl.NtN/C' t{!\WN~y/1 
Ï<ïCl flill/111fM:r.141• ... <.1U(H uro r 1-{,c-éJ!flfl 
1 dl~011il., 

&Ji 
ITf\HI~çGUJ ~'1!1/IJ 

//,{1 ~/tf/NM#..y~ 
}J 1 ) /1 J 1 ffi f cil/f/1 
··!_ é--r><TI(I rr 

L.J 1{0 UJ ~ 7 
S% 

c'i P. M o c cFt 9 Ah P 3"01-VIIJ 
j,Ç,A f D 1 Nf{A re .Y. o "(, 
f/l/f/4);1rfï>~/71/f!!i!l!ll!;t f/fl 1 

SYRINGE 6 (suite). Mur droit (suite et fin). 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. Pl. XXXV 

MuR GAUCHE. PoRTE. 

1" tableau. ~% 
\A pt\~;\\ 1 0~ j\L(\1>-..0r 

:..---~8 
Jambage droit. 

!l' tableau. 897 
EX E 8Cff1'{'~(4 

833 
((/111iif/Jf \J'v\ 1 f'll L-, N t\Tt. 1<1 rzp'f~ uJ '" 

po~J oc '4 ( 11 /'-1 /\ ~ {~ ' \ 1 1 A 1 1 , . 

SYRINGE 7· Entrée. 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

EsPACE Nu. 

A l'entrée du corridor. 

900 
CE-'(GHC. 
\.J 1/ v.J 
f)'///,// // / 1 

901. 
.A'I K (AA.Ot VAftortoAot I<.~IÀPHJ o~.AfMOC'JITR€Y(" 
(O"I'«o,~IYttbY!hNWml N YTW KoYPAToPI TY PMHc-
IO..CC: \\IJIOY \·lTIAIOCKOPWM.IErAPTON 
J··.J.<:CJ I·.I<(MENHN lnTIEYCcTtf.iGA. EZON 
~ .... " ...J 1 P; oCPv \:.EADC J(Q CAJENETU,PXoY 

KH ToYGnE EÀCEZECCI'Ot·I'TON 
1 CTA::CYPI n AC"(AI<i N-6-AYAAAN~iA. ; I.I>..C 

11 AM·: l'lW HCMA€TEYPYnoPON l'·d~·NEPTOI·: 

MEI '· NOeEif'~irrlm';).:C'OXu'MAn :'K.~\EYCOY 
OYTOI HTA-P8H NK:A.TOrCC: ..JvnAP,... 9€N). rrtoc 
MA.NTHN Q-1 ,.,.oAJf,.,PhJ>I 1< · .... 

).\\.\Në.En'EPTW WEt.J =>JC:IH" 
M~I.M.OCt·:<. ).!)ti<JI:O.:PA EPIO. : 1< t'-1 

o+P.MEOIC'B).C/\€fCI\' . G ç 1 
CA\fn f\INONTICYllll Of>..)~ 

nu.nrmAm ~ 

~oz 
IOY,\IANO( 

1er TABLEAU. 

Derrière le roi. 

'303 
4fi<TW" Y!-}:W 

']Olt 
D.(o'fANhVI'i, 

k'<>M h.6~Y< 

f'g4Y.MACA 

IAI(...o)N 

')05" .. 

(11-10 
~>'21 

905 
KV\.qoc:. 

906 
A{>IC[O 
f\'AoH<.. 

')01 
LOyl\tOcet-
DAO (lOt 

1 ( rop /'ICA. 

Devant le roi. 

90J 
Ai0fv\V( 

1 HK~v 

)10 
(/ /tCN/(11 
A~O!V\f((t 

4~t"J/!!!/;tU1 
~~~ '-.le 

](.3,::'{!\1\ ()...(/>. 

( IT l0 6. 
k: .c:. c- 10 y cy-
~(,y 

<)1Z 
IOY/\JO( 

,13 
MH"T"p()A{Jfj 

,14 
DD'( 
b-A.< 

9l5' 

Arte'"~"A./ 1'-FP 

Pl. XXXVI 

Légende devant Harmakhis. 

•-,-Tl --·- --r .. ·~•·-)<. ' -
Q.L__. __ ····-" o ••• /11\ /Ml~ hl 

0 
I<A.i nor-vMV~ov· 

~17 
€V'rYX.W~<>I'J7 1-.J 

'l' 1 "' <.1"16}-1<... 

E' Tl.jr-6.)-- "~ 

A oJ.J.rA!o~ 

IÀON f<AI ElthN~ 

Il 4 I~Wvv Il\ 

~08 
rt.Àftv\ENrW 

,..,Af""-~N l"" 
Nt>C 

' 



... 

MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

1re SECTION. 

1er Tableau (suite). 

A travers les jambes d'Harmakhis. 

518 
Nt KAN 
Ap;•ti<' 

Nv.-f'lo< 

~13 
ArE-Io<. 

J20 

<JU 
~O~OCIOC" fh"""'!>J<cA.J 
.o\ 1" 11. Yd<.J·rnH k Y Ç' 

~~ i rA-r<~t 1"\.,j-N'T~ 
:-: i< :?-:·· ... "-'\ ( t:· 1···~1 

~u 
Lto~O(__ 

Derrière Harmakhis. 

9<3 
A ION 

;1 1\J'J'.( rf 
)? \1Nv>-... 

Dtot-JYc. 

c..w::j 
N.j t<.O G 

1--t-ry 
,1\f'\'
HK.W 

2• Tableau. 

Disque solaire. 

!.\.:' ~ 

J:<S 
Gt:fffiJ"'C 10c.Ph Tw PKA:t.li.Ja 11.1y(c-

.n6 

2. SECTION. 

Niche latérale. 

9~8 

:~\\\\\\0( 
\\ '{ >-- '0 4 (tf/11! c. 

.- .f///~ f t/ltf'/ N 

Aft<.TPI< :"HC' 

Art'"'v'--N>.J 1 
'"(K{-yAM 1-ITHr 

,k.k.WJ 

(/l_A IV\ 
~ 

~lt r/ 

1/tr/1 

If( fi 

,, ~rf, 

41t>NY' 10:(. h'\forJII"''\OyGTrA- ro NLKêY'\ 

'Zlt 
AI"L:l"'f 
o<fAfwr-J 

32j 
et:-O.D.OCI Oc f hruJ p 

/1\lljiA/1\é"aloC fCTOfhc.A. 

SYRINGE 8 (suite no 2). Mur gauche: rre Section (fin) et 2• Section. 

Pl. XXXVII 

~.2) 
ME!l"'-C~I\f/T'" < 
10"-op H' <\ 
n: N <f'4 () 

~30 
. Cd./lfiWN 

01 ~ .,.,.,. 

,31 
((flTW;1.1 !//!(fr 
/ i/11 l'4' nAN~< t1 f 

~3~ 
j jjj//1(1,/ (/.JI tf/? !fliN 1).. c: A 

j jjl/lN E yo ~YH h'tâ'ol, 

Sous la niche. 

,3~ 
93li ., j 

Ar, c.twq. ;-., >-.. 0 N 11 /; 
.t\H'It-Yf' w~E B)..Vtvf 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeau-x des rois à Thèbes. 

:~• SECTION. 

Tableau final. 

;3S 
t.>~w 

?36 
NIl< t..v NC'f fAI(.vc, ... 

'3f ,3;> 

3• SECTION. 

3tto 
t7~1n.).,foc. 

f/1 '!f!/1 1/j 
l't~/ .. 
Nto.;. rf 
kw 

2' registre . 

j.l-t? :. 
J~S 

~N ê$C~w.vf/f/ . h//v'l/1~ 
l>JIIUV"4'Y" 

/46 
~~~-

,trt;~ 

~3~~$2.H-tfe 

J4J 
~~'.! HTJ# 

JSO 
(3...t1fi<Jti 

1 CTflll/h>..~ 

Pl. XXXVIII 

951 . 
lc Aj#-'"1 

~\NI7<~~ Mvl\iJ..<:. 
938 I'-1~A4.~ 

tl 1\ 0 If§, ~' 0 )6.4H/J# 
N (oc- lq l-ff4 ti11JI1-t'Pfll 

tof!f/1!/ 
/fi~//; Ni O< 
1/ rrv f' 1 /J f/ cJ;;;y ~~~~ g 9"'1 

'~1 
6-,: ~~~ f" ~ 
~~W/1>' JrrorhrJ-. 

Jr.2 
fW\M·wiçv 
+Hw~" 

~ 

11./f/'0' 
!Jii'V..:.~Jt·• 
~~ 

c-(."''"t 

~~Qj l;.)l 

948 
Bande horizontale. tf J~ @rv.rf4/ 

C)S3 
1\('tCtLUN 

3' registre. 

351., 
Alo 

"" .. c 1~/ 

~;ue 

iMib.t 

Pres de Thot. 

J41 
RtrAf\\C\nJ.lr.U~~ 
~,ICï<\t~ r.\1\\~ ~ 

')44 
1'- fu.>N 1 ~ 
N0'WA Yf///1 
EPrfiJI!/1/ 
f 

GRANDE SALLE. 

9SS" 
Ait(. (.l)Y f'' )J}A-r• <.. 

;-_.,,roc kyrlnM.t>.. 

1" pilier gauche. 

~56 
nnc 
~(\ C" 

9Sj 
ll)( v 
fl~-l 

Mur nord. 

SYRINGE 8 (suite no 3 ). Mur gauche : 2•, 3• et 4e Sections; Salles. 

SALLE LATÉRALE À DROITE. 

.9..S8 
///fj'f'- ··Cofl "Aoc 

·'. cAf.NOr 

Pilier gauche. 

' 



,-' 

MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

3• SEcTION (suite). 

1er REGISTR lè, 

2° REGISTRE. 

<J5'~ 
d1t'PA~T1 1\NICtJ?' 

Niche latérale. 

9b'a· 
À l\.Y7!'f ôc
lcr-<-J p rrr-A. 
Mf: TNtrJtr., 

tl .,. 

~( 
'1,\\'41G\\I.J<t\ 

~61 96.) 
/(-rl TD n P~l~ V 
trhr- Ntt~ 

!!J~ ~~ 
oèo \q.,y ~or:;;~ 1 
~t'-\1(\t"" ·lalA\.-w!r 
e:Jf.t)...c .T'"f'O'I"ifM 
Ô. Mh#J; ~..,NI" 

6:< %4 
.9 OAP~K u..J 

~63" 

~~ 
f 

~ 

Dêmtq 

•'0: 
\ 7 ·,'{[f_Y ~ .. '\"' \ Â? ..._ -~ ..... 

' ' 1 ;, 

966 
j,M,~rJ...N 
~O<"fl)(W 

ot <'YM' 
ltf Ak 1 lr.""f 
1 CT}},~ hl!!(/ 

'J6J 
el: V\Jt)I..AJ fA 

kA~0."tf0: 
Afé<J 12 
•f.léXPu :/ 

%8 
ci-poALvNI<. 

TopH ( /Î" 

969 
"''~"' 

0/0 
Ot-(N iv li kvv 

SYRINGE 8 (suite no 4 ). Mur droit : 3• Section (suite). 

Pl. XXXIX 

Dèmotq, 

9ll 
'7'"' f~A" 97$' 

d'r:t ~ ~ f 's,. +x E- kf~~ 
~13 ,\'(I,~ErAII'f 

911' tfoNtc. ,M.~t>fh 

{,~ ~l[ 
tf'ME1•'1 1<1 ~v 
1-ik..v 

,. 
y.·~ .• 
1 • •, .. . ,, 

'7* ~'( 9l0 
4loN~<'fôt ~l· ~--~ ~"'-..'"~"-?'-
MPf Y<J O.. rJ"' ") ... +-

Hl<"'- cd ')17 
MJ\.M t.vNliJ<.. '' rofHC&_ Jll 

n r OT\6-f.,.-\o <. 

l'ïoP" t~ 

' 



MÉMOIRES, T. XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

2• REGISTRE. 

'lt? 

Bande 

oblique 

rose. 

rt/;;;1;/Js L)..r:. ?-rs;1
1 

( ~ 
vi').. 

CJl9 
AC(:"" 0 L 

v->AE FEP'ONE:-

~80 

TWf<HkMJ 

-

~81 

Tlf[MIT160C 

?ai 
('Jf8P0 

+"' 1( 

1'op he. 

<-A 
<}83 

J8) 
ATTjMot 
é8C-~~~ 
1.' 

<)89 
cil""' .... r(,)' 

cr"' 98, 
ft t: P Tl N ~ f/fd/oc.~ ,-w 

1 '~ ,., 

-9'S 
9)4- Af~Y ..o\U) CTpl 

ronro ... ~X Îovl(#p,f~ 
J<V' Pl 11.M.I. ~qAw ltÀfYli.J.\ · 
·re r "'K. 0( ")t.."l W< 
1<~ "r"W,Y 

-r<-Khlw 
1<"7,.. v 

(\,..( 

ifo 
t: ~~6 

998 
A P 1 
r-ctA.t 
1'-1 

\1 A l,t" 1\ 

(\\ON ro 

TC 

'J81 fi 'ij; <)~0 et-lW\\<. W N 

ftr<l~t Atort,.. "'-' 
A<f>roAtl 

~10 t ).,_ fl>"r 

Oèm\q 

')84-

cVvvvJNI/!Io("-~ _ OV 

f"A.'tj (D<. 

IC"r" rk M 

~ t-S.W (t!oJo< ...__ 

lft: 1( l:fb# 

Met' 
~~rAO.,. 

Barque. 

Bande rose ho ri- ) 91 Dèmtq li 
zontale. ~11\0 "ié NOt Pl-1n:!JM.éJ;r,~m>fltclv-rfA.rJ >t/1/~Mw~~v' 

~~~ j 

~')-' 
lé. r- ~ft. fo ~\ Q C"I\Ot'\1\\ ~ 

"j\ A t< r 0-.." 1 \ 

988 
er M H( ni"oA tM A IO'l 

SYRINGE 8 (suite no 5 ). Mur droit : 3e Section (suite). 

~91 

"~9..~1~ït>~c 
~y 

MM--J.... 

Pl. XL 

9?~ 
MM"Yl~~ 
"'C~W 

N'"11"1lc '' 
'1-r>P~<.~ 

'N"~N~ 

~'-<:-

1000 
ltAM}TWN 

Bande 
blanche 

verticale. 

' 



MÉMOIRES, T . XLII. - Inscriptions grecques des Tombeaux des rois à Thèbes. 

2° SECTION. 

Tableau final. 

f()02 

"'1'" c 
"'(l'l"!' 

4"'-" ,..-r'C ; ! . VVJ ..... , ,- .. 

.:;fHNTt41" H ~ "f / 

. 1003 4. 

tAN N°c
œttaN'•~ ~ 
é Vi<' oflhM~r~-..c». 
f'6fTll'' 

~~ID-e 

1004 
Of'H'-

lOOS 
A .. 'fi,_.., 
H"- (;) E 

1000 

11 err 1 X A PH t 
1007 

A:r'f' N'(o<.

n&HNo• 
e 1 ADN 

1008 
MHTfo 

~'~ 
bft9K 

Niche la Lérale. 

IOOj 
ITTnol<fATHr

tltTfo' 

1re SECTION. 

Texte hiéroglyphique. 

1014 
(.. ~'\{) f;i' 

1412. /013 
~4<-V; 
4.1(1\ ~ Ky tc'lfoo--

"P: Ap.é}J....,OiAc Art~~ 
lvJt n=f~~ti1' ·-- ~Aj"C'"' 

Colonnes : 1" 2' 3' 

SYRINGE 8 (fin) . Mur droit: 2e et rre Sections. 

1010 

Pl. XLI 

1011 
- ~Ejf2i'fcJe

. Il C'Jf80( /<-v/tUCA, 

1 ( n f(~'(~(.tN Tf rt ~T 

D6mt.q 

f{Jlf 
TtOI\VI<Àf-y 
Jt'C f-t Jc.I.N 

1tJ15 
Wt NtMoY"J'kc 

1ot6-IOt9 
~<rY~r~·~rUHrrJrr •. 

A.T""': o,.:.AAlt,...,o '< 

E'Y"""- 1 t 1~ 102~ 

n.CIJ\ Y Ap IOfC 

-.,AW~/Itdl 

A l'entrée. 



,, 

----------~ - -

.-~ 

- . 

EN VENTE : 

\ 

'\ 
\ 

AU CAIRE : à la LIBRAIRIE PAuL TRIBIER, ancienne Librairie classique GILLET, 
rue Emad el-Dine, no 5; 

A ALEXANDRIE : à la LIBRAIRIE L. ScHULEn' rue Chérif-Pacha' n° 6; 

A PARIS : chez A. FoNTEMOING et Cie'· E. DE BoccARD, successeur, 1, rue de Mé

dicis; 

A.-LONDRES : chez BERNARD QuARITCH, 11, Grafton Street, New Borid Street. 

,, \ 

on~- ' 








