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LI

ROMAN DE SETNAU
CON TIR U DANS

un pansus assonons au MUSÉE somma A BOULAQ tu

La découverte du document importantqui va formerle sujet de ce
mémoire est due aux feuilles que notre excellent ami M. A. Mal
riette-ch dirige, depuis plusieurs années, avccaulantd’habileté que
de succès, sur l’ancien sol de l’Égypte. La science lui devra encore
ce monument, l’un des plus curieux qui aient été mis au jour et des
plus propres à étendre nos connaissances dans la littérature démo-
tique.

Ce fut au mois de décembre l865, lors de mon séjour au Caire, que
M. A. Mariette fixa mon attention sur un grand papyrus rédigé en
langue démotique, provenant de fouilles faites sur un emplacement de
la grande nécropole thébaine, et qui aujourd’hui fait partie de la
belle collection d’antiquités égyptiennes du Musée du vice-roi sur les

bords du Nil, à Boulaq. Le papyrus en question, selon les renseigne-
ments que je dois à l’obligeance de M. A. Mariette, fut trouvé à
Thèbes avec quelques autres manuscrits rédigés les uns en écriture
hiératique, les autres en écriture copte. Une simple boite en bois,
qui tut retirée du tombeau d’un moine copte. renfermait tous ces pa-
pyrus, qui datent de différentes époques de l’histoire égyptienne. Il

paralt que ce moine, pendant sa vie, avait formé de ces manuscrits
une petite biblimhèque, qui avait été déposée avec les derniers
restes de son ancien propriétaire.

D’abord quelques mots sur l’état dans lequel le manuscrit est par-
venu jusqu’à nous. Il se compose de quatre pages, qui,selon la règle

(t) Nos lecteurs voudront bien se rappeler que la langue française n’est pas la
langue maternelle de M. Brugsch. (Note de la rédaction.)

un. - Septembre lss7. il
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adoptée généralement par les scribes égyptiens, se suivent l’une
après l’autre. les intervalles étant indiqués par une marge laissée en

blanc. La première page contient quarante lignes, et ces lignes sont,
dans chacune des pages, d’une assez grande longueur; la seconde se
compose de trente-neuf lignes, la troisième de trente-huit, et la qua-
trième, la dernière, de vingt et une lignes. Le manuscrit entier ren-
ferme donc un texte de cent trente-huit lignes. Chacune des quatre
pages que je viens de mentionner est surmontée d’un chiffre servant
à la numération. C’est ainsi que nous lisons au-dessus des quatre
pages les indications successives : a La troisième, la quatrième, la
cinquième, la sixième; a ce qui prouve que deux pages qui commen-
çaient anciennement le manuscrit tel que nous le possédons aujour-
d’hui, par un déplorable accident dont nous ignorons les détails,
ont été perdues ou détruites. Ceci nous expliquera en même temps
la perte des premiers mots qui formaient les commencements de
chacune des quarante lignes composant la première page de notre
papyrus. A tres-peu de lacunes près, le manuscrit n’a subi aucun
autre dommage.

Lecaractère démotique date de la meilleure époque de ce genre
d’écriture égyptienne, c’est-à-dire du 111° ou du 11° siècle avant notre

ère. Il est tracé d’une main fine et habile, et. ce qui ajoute beau-
coup à la valeur du manuscrit, d’une main exacte et consciencieuse,
en respectant l’orthographe et la grammaire égyptiennes. Le nom
de’l’auteur du manuscrit n’est pas cité , mais le titre du sujet qui va

nous occuper estdonné assez clairement dans ces mots qui terminent
le texte entier :

a Ceci est la fin du manuscrit qui contient le roman de Sema-
: Chamus et de Ptahneferka, et d’Ahura, sa femme, et de Merlin,
a son fils. On a écrit ceci l’an 35, le f Jjour du mois de Tybi. n

Le mot que je viens de traduire c le roman 1 est rendu en démo-
tique parset’i. Le Correspondant copte caxn,etdans un autre dialecte
marre, signifie, d’après les lexiques, dicere, enarrare, loqui, expo-
nere, serina, verlmm, proverbium, fabula. Le lecteur, après avoir
pris connaissance du continu de notre papyrus, sera à même de
juger si ma traduction un peu moderne de roman est bien choisie
ou non. La dernière partie du nom propre que j’ai transcrit,
Mer-lm, me laisse encore quelques doutes quant a son exactitude.
La date de l’an 35 se rapporte au règne de quelque Ptolémée. Le
nombre du jour est effacé par une lacune.

Après avoir pris connaissance de cette notice sur le sujet du ro-
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man, laquelle, selon l’habitude des scribes égyptiens, termine le
manuscrit, faisons connaissance avec les quatre personnages qui y
figurent et sur la famille desquels le texte, a diverses reprises, nous
fournit de plus amples renseignements.

La première personne, portant à la fois deux noms : Sema-Cha-
mus, est désignée dans le contexte et à deux différents passages.
comme c le fils du roi User-mâ-t. »

En transcrivant fidèlement les caractères démotiques par les si-
gnes correspondants hiéroglyphiques, les deux noms se présente-
raient sous ces formes :

:xrzwenmsi’a
Le premier nom Cha-m-us doit rappeler tout de suite le fameux

prince portant le même nom, un des fils de Ramsès il, dont les mo-
numents, surtout ceux de Memphis, font si fréquemment mention. Il
paralt, en etïet, que ce derniers-est identique avec le personnage de
notre papyrus, qui est désigné comme a le fils du roi User-md-t n

(ecrit X. et, avec une variante très-importante pour

la vérification de la lecture toujours douteuse du signe î.

). Nous savons que le nom officiel du roi Ramsès Il,
d’après ce que les listes royales nous en apprennent, était en vérité
User md-t, de sorte que des doutes sur l’identité propOSée seraient

peu fondés. 4Les personnes que nous voyons se présenter ensuite, Plainte-
ferka et Ahura, sont citées dans le papyrus comme frère et sœur,
qui se mariaient l’une à l’autre. Ce sont, i1 ce qu’il parait, les en-

fants d’un autre roi ancien, que le texte démotique appelle
m 3 He o ) , ce qui répondrait à la transcription hiéroglyphique

(fiËM -fl Memeb-ptah. Ce nom serait-il identique

o v -avec celui de Menteptah des listes royales, le Ménephthès des Grecs?
Je n’oserais pas l’aftirmer, vu que le signe pour ne!) qui entre dans
la composition du nom démotique est un élément étranger à l’écri-

ture hiéroglyphique du nom si connu du roi Ménephthès.
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La quatrième personne citée plus haut, et qui s’appelle Mer-lm,

est l’enfant de Ptahneferka et de sa sœur Ahura. Le rôle qu’il joue
dans le roman est insignifiant, tandis que le prince Setna d’un côté,
et le prince Plahneferka et sa sœur et femme Ahura de l’autre côté,
y occupent la place principale.

Le roman, c’est-à-dire les deux tiers que le bon hasard a bien
voulu nous en conserver, fournit des renseignements très-larges
quant à l’endroit où la scène est placée. Il cite tantôt la ville de Mem-

phis, Ia capitale de la Basse-Égypte, tantet la ville de Coptes, située
dans la Haute-Égypte, sur le bord oriental du Nil, et renommée par
un sanctuaire dédié à la déesse lsis été son fils Harpocrate. Nous
aurons l’occasion de rencontrer plus tard les héros de notre roman
dans les tombeaux des nécropoles de ces deux villes.

Si nous possédions les deux premières pages du papyrus, nous
pourrions probablement nous expliqurr tout d’abord l’origine ou l’oc-

casion des faits singuliers qui, dans la narration, se développent
devant les yeux du lecteur, et qui lui l’ont connaître que ce ne sont
pas des personnes vivantes, dont le narrateur égyptien nous expose
les actions et le sort, mais, tout au contraire, des morts, des momies,
qui non-seulement s’entretiennent dans leur catacombe de certaines
circonstances de leur vie passée sur la terre, mais qui ont même la
faculté de quitter leur tombeau et leur cercueil, et de se mèlerà la
société des vivants. Si on ne voulait pas accepter cette supposition,
il ne resterait plus qu’a supposer que nous aurions affaire au simple
récit d’un songe. Nous abandonnons au lecteur le soin de juger lui-
méme, tout en lui fournissant, dans la traduction qui suit fidèlement
l’original, les éléments nécessaires pour se former une idée quelcon-

que. Avertissons encore que dans notre version les mots et les pas-
sages douteux sont indiqués par un? , que les lacunes sent repré-
sentées par [ j, et que les passages et les mots suppléés ou mes
propres explications sont enfermés dans ( ).

La première page, n’oublions pas que c’était la troisième du ro-

man dans le manuscrit complet, commence au beau milieu d’une
conversation, dans laquelle la dame Ahura, sœur et femme du
prince Ptahneferka, raconte au prince Sema les événements de sa
vie depuis son mariage avec Ptahneferka jusqu’à sa propre mort, à
la mort de son mari et à celle de leur enfant commun, le nommé
Mer-lm.

C’est elle, femme morte, qui adresse sa parole audit Sema, en
poursuivant sa narration commencée dans la page précédente, qui
nous manque aujourd’hui.
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Ligne I. [ j t C’est toi qui m’aurais détournée, si je n’avais plus

d’enfant après les deux enfants. N’est-il pas de droit de les marier
a l’un avec l’autre? Je marierai Ptahneferka avec la fille d’un chef

de troupes [.....3. q2. a [et] Ahura avec le fils d’un autre chef de troupes, comme
c’est l’usage dans notre famille depuis longtemps. L’heure vint de
commencer les réjouissances (i) devant le roi. Voici qu’on alla me
chercher. On me conduit aux fêtes [du roi].
3. a [J’étais] très-parée. Je n’avais pas le même air que le jour
précèdent. Le reine me dit-il pas :Ahura, ce n’est pas toi qui les
as envoyés près de moi, a l’occasion de cette dispute, pour dire,
Je voudrais me marier avec
I. c [le fils d’un personnage] grand? Je lui dis : Je voudrais me
marier avec le fils d’un chef de troupes. Il voudrait se marier
avec la fille d’un autre chef de troupes, comme c’est l’usage dans

notre famille depuis longtemps, Je ris. Le roi rit.
5. - [.... . (Alors dit) le roi au chef du palais : Qu’on conduise
Ahura a la maison de Ptahneferka pendant la nuit, qu’on apporte
toute espèce de belles choses avec elle. On fit mon mariage dans
la maison de Ptahneferka.
6. a [.. . .] pour m’apporter des cadeaux en argent et en
or. On me les apporta tous du palais royal. Ptahneferka lit un heu-
reux jour avec moi, il reçut toutes les choses précieuses du palais
royal et il coucha avec moi cette nuit. Il ne me reconnut pas.
7. - .. sinon que l’un de nous aime l’autre. Le
temps de mes menstrues arriva; je n’avais pas de menstrues. On
le rapporta au roi. Il en fut très-content. Le roi envoya beaucoup
de choses [. . . .].
8. n Il me fit apporter de très-beaux cadeaux en argent, en or et
en habits de byssus. Le temps de mon accouchement vint, et je
mis au monde ce fils qui est devant toi, et qu’on nomma du nom
de Mer-lm. On le fit inscrire dans le registre de la maison des
hiérogrammates.

9. c [ .......... . .] Ptahneferka, mon frère. restait sur la terre.
.Etant allé à la nécropole de Memphis, il lut les écritures qui
sont dans les tombeaux des rois, et les stèles en écriture hiérogly-
phique, et les écrits qui sont sur
10. n r les . car il était très-savant" ..] à propos des écrits,
beaucoup. Après cela, il y eut un Cher (espèce de prêtre, nommé)
Nesptah. Ptahneferka allant au temple faire sa prière, il arriva
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qu’il marcha derrière le Cher, lisant les écritures qui sont sur les
chapelles des dieux.
11. c [ ....... .. . . .] Il rit. Ptahneferka lui dit : Pourquoi te ris-
tu de moi? Il dit : Je ne me ris pas de toi, mais ne dois-je pas
rire que tu lises quelques écritures sans que

12. a [ si] tu désires lire un écrit, viens chez moi.
Je te conduirai a l’endroit ou se trouve le livre que le dieu
Thoth a écrit de sa main. Son début, il te [. . . . . . .] au-desseus,
après les dieux. Deux pages de l’écrit, celles qui sont sur son des,
Si tu
13. n [les récites, tu pourras] charmer le ciel, la terre, l’abîme,
les montagnes, les mers. Tu connaîtras ce qui se rapporte aux oi-
seaux du ciel et aux reptiles, et tout ce qu’on en dit. Tu
verras les poissons de l’eau et fi
14. c [la force divine les fera monter sur la superficie de l’eau].
Si tu récites la seconde page, il arrivera que, si tu es dans l’Amenti,

tu pourras reprendre la forme que tu avais sur la terre. Tu verras
le dieu Bd (le soleil) qui s’élève au ciel, et le cycle de ses neuf
dieux et la lune dans sa forme à son lever.
15. i [ ..... Par le] roi qui vive. Qu’on me dise une bonne parolel
Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Envoie-moi à l’en-
droit où le livre se trouve. Le prêtre dit a Ptahneferka : Si tu de-
mandes être envoyé [a cet endroit],

16. a [je le ferai sous condition] que tu me donnes cent pièces
d’argent pour mon ensevelissement, si tu me les donnes[ ....... ].
Ptahneferka appela un jeune serviteur. Il fit donner les cent
pièces d’argent au prêtre. . . . . . . il les lit donner.

17. - [ ..... Alors le prêtre dit à] Ptahneferka : Le livre désigné
se trouve au milieu du fleuve de Coptos, dans une caisse de fer,
la caisse de fer est dans une caisse d’

18. a [airain, la caisse d’airain est] dans une caisse de bronze, la
caisse de bronze est dans une caisse d’ivoire et d’ébène, la caisse
d’ivoire et d’ébène est dans une

19. - [caisse d’argent, la caisse d’argent est] dans une caisse d’or,

et le livre est dans celle-ci. Il y a E. . . . . . . .] un serpent, un scor-
pion et toutes espèces de reptiles ensemble avec la caisse dans
laquelle est le livre. Il est
20. - [... . . ..] de la caisse susdite, à l’heure du discours
qu’avait fait le prêtre [. . .] (avec) Ptahneferka. Il ne connaissait
aucun endroit du monde où il fut. Il sortit du temple, il dit :
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21. c [Que je retienne les paroles] toutes qu’il m’a [dites]. J’irai.
à Coptos, j’apporterai ce livre, sans m’arrêter au nord. Mais si je,

devais supposer (7) que le prêtre ait dit des mensonges [. . .. . . . .]

parler devant lui. .22. - La guerre, le neme de Thèbes
[. .. .......... . .]. ma main et celle de Ptahneferka, pour qu’il-
n’allât pas a Coptos. Il n’écouta pas [cette paroleî]. Il se pré-

senta devant
23. c (le roi. Il répéta au) roi tout ce que le prêtre lui avaitdit. Le
roi lui dit z Qu’est-ce que [tu dèsires?]. Je lui dis :Qn’on me»
donne une barque royale avec tout son équipage. [Qu’on me per-

mette] de conduire Ahura ..24. - [et Mer-lm] son jeune enfant vers le sud avec moi. Je rapt
porterai celivre. Je ne m’arrêterai pas. On lui donna la barque
royale et son équipage. Nous montâmes au port sur la barque, nous

naviguâmes, nous arrivâmes .
25. - (à Coptos) [. . . . . . .]. Voici que les prêtres de la déesse Isis
de Coptos et le grand prêtre d’Isis descendirent devant nous. Ils
ne tardèrent pas à se présenter devant Ptahneferku. Leurs femmes
descendirent devant moi.
26. - [Nous entrâmes dans le] temple d’Isis et d’Harpocrate. Ptah-

neferka fit apporter un bœuf, une oie et du vin pour faire un ho-
locauste et une libation devant lsis de Coptos et Hamocrate. Nous

fûmes conduits dans une très-belle maison. .
27. - [Nous y entrâmes] Ptahneferka resta quatre jours. Il fit un
heureux jour avec les prêtres d’Isis de Coptos. Les femmes des
prêtres d’Isis firent un heureux jour avec moi, devant moi.-
Arriva le matin de notre cinquième iour. Ptahneferka
28. - [donna l’ordre au grand] prêtre qui était près de lui de
faire une construction (i) remplie de ses ouvriers (i) et de ses
outils (7). Il leur récita l’écrit. Il les fit vivre. Il leur donna le
souffle. Il les fit descendre du côté de la mer. Il remplit la barque
royale de sable.

29. a [.... il [....] vers le port. Je m’approchai
jusqu’à la face du fleuve de Coptos, devant moi, car je voulais
savoir ce qui était dedans. Il dit : Ouvriers, travaillez pour moi,
jusqu’à l’endroit dans lequel se trouve le livre,

30. a [. .. . . . . . .] (ils travaillaient) la nuit de même que le jour.
Étant arrivé jusqu’à lui, en trois jours, il fit jeter le sable devant
lui. Il se fit un [......] dans le fleuve, qui annonçait qu’on
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avait rencontré le serpent, le scorpion et tous les reptiles ensemble

avec ’ v31. a (la caisse) [.. . . ..... ] en lui, en reconnaissant un petit ser-
pent ensemble avec la caisse indiquée. Il récita l’écrit à la ren-

contre du serpent, du scorpion et de tous les reptiles qui étaient
ensemble avec la caisse. Il ne put pas les faire sortir.
32. a (Mais il saisit) [. . .] le petit serpent qui était dedans. Ayant
un couteau avec lui, il le tua; il ressuscita, ayant repris son an-
cienne forme. Prenant un sabre, il le tua pour la seconde fois; il
ressuscita encore, ayant
33. - [repris sa forme. Il le tua pour la] troisième fois ; il resta alors
en deux morceaux. Il plaça du sable entre un morceau et l’autre.
Le serpent ne reprit pas son ancienne forme. Ptahneferka alla à
l’endroit ou était la caisse.

31. a (Il découvrit la caisse. Elle était) de fer celle-ci. Il l’ouvrit,
il reconnut une caisse d’airain. Il l’ouvrit, il reconnut une caisse
de bronze. Il reconnut une caisse d’ivoire et d’ébène.

35. - (Il reconnut une caisse d’argent.) Il l’ouvrit, il reconnutune
caisse d’or. Il l’ouvrit, il aperçut le livre dedans. Il retira le livre
de la caisse d’or. Il récita une page de l’écrit.

36. - Il charma le ciel, la terre, l’abtme,) les montagnes, les mers.
Il reconnutce qui se rapportait aux oiseaux du ciel et aux pois.
sons de l’eau, li aux quadrupèdes de la montagne. Il y était parlé
d’eux tous. Il récita une autre page de l’écrit. Il vit

37. - (le soleil se levant au ciel, etle cycle de ses neuf) dieux, et
la lune qui se levait et les étoiles dans leurs formes. Il vit les
poissons de l’eau. La force divine les fit monter au-dessus de l’eau.
Il récita l’écrit a ce

[38.] c [. ........ . .] fleuve. Il dit aux ouvriers : Travaillez pour
moi jusqu’à l’endroit[ ] eux. Ils travaillaientpourlui
la nuit de même que le jour, pour que je pusse arriver à l’endroit
où je fus

39. a [ ] sur la face du fleuve de Coptos
Je ne bus pas [ ],je ne fis rien du tout,je me trouvais dans l’état
d’une personne qui est arrivée à la bonne demeure (le tombeau). Je
dis à Ptahneferka :
10. - (Il fautabsolument que) je voie ce livre. Nous avons reçuce

malheur (?)[.. ’ .c a cause de lui. Il mit le livre dans ma main. Je récitai une
page de son écrit. Je charmai.
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PAGE 2.

Ligne I. a Je charmai(s1’r.) le ciel, la terre, l’abîme, les montagnes,

les mers. Je connus ce qui se rapporte aux oiseaux du ciel, aux
poissons de l’eau et aux quadrupèdes. Il y était parlé d’eux tous. Je

récitai -2. - l’autre page de l’écrit. Je vis le soleil se levant au ciel et
le cycle de ses neuf dieux. Je vis la lune se lever avec toutes les
étoiles du ciel dans leurs formes. Je vis "
3. - les poissons de l’eau. La force divine les lit monter au-dessus
de l’eau. cet écrit? Voila ce que je dis à Ptahneferka,
mon frère aine, qui était un bon écrivain et un homme très-
savant. Il apporta un morceau
4. a de papyrus neuf devant lui. Il copia chaque mot qui se trou-
vait sur le rouleau devant lui. Il le fitremplir de [. . . . . .]. Il le
fit dissoudre dans de l’eau. Quand il le vit dissous, il le but. Il
sut tout ce qu’il renfermait.

5. a Nous reteumames à Coptos le même jour. Nous fîmes un
heureux jour devant Isis de Coptos et Harpocrata. Nous mon-
tames au port, nous naviguâmes, nous arrivâmes, au nord de
Coptos. à la rencontre subite du dieu Thoth, qui sut tout ce qui
s’était passé quant a

6. s Ptahneferka au sujet du livre. Thoth ne tarda pas, il en fit
- communication devant Bd, en disant: Sache que ma loi et me

science est avec Ptahneferka, fils du roi Memebptah. Il est allé

dans ma grande demeure. I
7. c Il les a volés. Il a pris ma caisse au-dessous de ma.... ?
.. . . . .. . Il a tué ma garde qui la surveillait. On (c’est-a-dire Bd)
lui dit: Il est abandonné a toi avec toutes les personnes qui lui
appartiennenL On fit descendre une force divine d’au-dessous

8. - du ciel, a l’effet de ne pas laisser rentrer Ptahneferka à Mem-
phis. Il fut charmé avec toutes les personnes qui lui appartenaient.
Une heure passa ainsi, lorsque Mer-ha, le jeune enfant, sortit
au-dessous de l’ombre de la barque

9. - royale. Il tomba dans l’eau, invoquant Bd, appelant tout le
monde du port resté inactif. Ptahneferka sortit de dessous la
. . . .?. . . . Il lui récita l’écrit. Il le lit monter. i
10. - La force divine le poussa vers la surface de l’eau. Il lui ré-
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cita l’écrit. Il le fit parler devant lui de tout ce qui lui était arrivé,

et (aussi) de la forme de la communication que Tholh avait adres-
sée à Bd. Nous retournâmes à Coptos avec lui.

il. - Nous le conduisîmes a la bonne demeure, nous limes les
rites pour lui, nous l’etnbaumâmes comme il convenait à la gran-
deur d’un haut personnage, nous l’enterrâmes, dans une caisse,
dans la nécropole de Coptos. Ptahneferka, mon frère, dit :
l2. c Embarquons-nous et ne nous retardons pas, de peur que le
roi n’apprenne tout ce qui c’est passé, et que son cœur ne de-
vienne triste à cause de cela. Nous montâmes au port, nous nous
embarquâmes, nous ne limes pas retard au nord de
l3. c Coptos. Arrivé à l’endroit de la chute qu’avaitfaile Mer-lm,

lejeune enfant, dans le fleuve, je sortis de dessous l’ombre de
la barque royale. Je tombai dans le fleuve. Je fis
l4. - une invocation a Bd, appelant tout le monde qui était resté
sur le port. On le dit à Ptahnelerka. Il sortit de dessous l’ombre
de la barque royale. Il récita l’écrit sur moi. ll me fit monter. La
force divine me
15. c poussa vers la surface de l’eau. Il me fit apporter en haut. Il
récita l’écrit sur moi. Il me lit parler devant lui de tout ce qui
m’était arrivé et de la forme de la communication que Thoth avait
adressée à Bd. Il retourna à Coptos avec moi.

16. c Il me fit conduire à la bonne demeure. Il lit les rites pour
moi. Il me fit embaumer de l’embaumement du à la grandeur d’un

très-haut personnage. Il me fit enterrer dans la tombe dans la-
quelle était enterré Mer-lm, lejeune enfant.

l7. c Il monta au port. Il s’embarqua. il ne s’arrêta pas au nord
de Coptos. Arrivé à l’endroit de notre chute dans le fleuve, il parla

- avec lui-même, disant : Dois-je aller à Coptos pour que je
le. n m’unisse avec eux? Sinon, il arrivera, sije vais a Memphis,
à l’instant, que le roi me demandera mes enfants. Que dois-je lui
dire? Je ne peux pas lui parler ainsi : J’ai conduit les enfants à la
Thébaide. Je les ai tués et je suis vivant. Si je vais à Memphis,
vivrai.je encore? Il fit apporter des bandelettes de byssus devant
lui pour en faire une ceinture. Il en enveloppa le livre, il le mit
sur ses flancs.
20. c Il (le livre) le rendait puissant. Ptahneferka sortit au-des-
sous de l’ombre de la barque royale. Il tomba dans le fleuve, in-
voquant le dieu Bd et appelant tout le monde resté sur le port. qui
dirent: Un grand malheur!
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2l. c Un malheur affreux! Ne revient-il pas, le bon scribe, qui

- n’a pas son pareil? On fit naviguer la barque royale, sansque per-
- sonne sût l’endroit dans lequel était Ptahneferka. On arriva à
a Memphis.

22. c Onen fit communication au roi. Le roi descendit au-devant
- de la barque royale, vêtu d’un costume de lin, et les Menefli,
- qui avaient pris tous des vêtements de lin, et les prêtres de
- Ptah et le grand prêtre

23. - de Ptah et tous les officiers du palais. Lorsqu’ils virent Ptah-
n neferka, qui occupait l’intérieurkde la barque royale, à cause de
- sa qualité de bon scribe. On l’apporta en haut. Ils virent le livre à

- ses flancs. ’ .24. n Le roi dit : Qu’on enlève ce livre de ses flancs! Les officiers
- du roi et les prêtres de Ptah et le grand prélre de Ptah dirent
- devant le roi : Notre grand maître et roi, auquel soit donnée la
n durée de Bd! Ptahneferka était un bon scribe et un homme trés-
- savant. Le roi

25. - le fit conduire à la bonne demeure jusqu’au seizième jour, le
- fit orner jusqu’au trente-cinquième (sial), embaumer jusqu’au
a soixante-dixième jour. On l’enterra dans sa tombe, dans ses sé-
- pultures. a

C’est ici que la dame Ahura termine le récit de son histoire mira-
culeuse, qui nous met à même de connaître le danger qu’il y avait à
posséder le livre sacré du dieu T bath. Hermès égyptien.

Le roman reprend des a présent la forme du développement his-
torique dans lequel les événements se succèdent, comme nous allons
le voir tout à l’heure, dans l’ordre des faits.

En s’adressant à Sema, qui était extrêmement désireux de possé-

der le livre hermétique en question, Ahura continue :
25. a J’ai passé par ces malheurs à cause de ce livre, dont tu dis :

- Qu’il me soit donnél

26. - Ne m’en parle pas, car à cause de lui nous avons perdu la
- durée de notre vie sur la terre. Sema dit : Ahura, qu’on me donne
- ce livre, pour que je le voie, étant entre toi et entre Plalmeferku,
a sinon je le saisirai par force (??). Alors

27. c Ptahneferka s’éleva sur son lit. Il dit : N ’es-tu pas Sema, au-
: quel cette femme a raconté toute l’histoire malheureuse? Garde-
- toi de prendre le livre désigné. Comment pourrais-tu le tenir, à
c cause de la force de son excellent contenu? n

Sema, malgré ces bons conseils, insiste pour posséder le livre de
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Thoth, et propose à Ptahneferka d’arranger entre eux un petit jeu(l),
dont la partie sera composée de cinquante-deux points. pour la pos-
session du livre.

Il paralt que Ptahneferka, qui accepte cette proposition , est assez
malhonnête pour tricher, et que son faux jeu est découvert par son
camarade. Les trois lignes 28, 29 et 30 contiennent la description de
cet amusement, assez étrange pour un tombeau et pour des morts,mais
cependant bien dans l’esprit des anciens Égyptiens.

Sema reste néanmoins vainqueur. Le roman continue alors:
3l. - Sema appela An-ha-hor-rau, son frère, qui était auprès de

c lui, disant: Ne tarde pas à aller sur la terre, tu raconteras au roi
c tout ce qui s’est passé à mon égard. Apporte les talismans de
a Ptah, qui appartiennent à mon père, et mes livres magiques.

32. c Il ne tarda pas à aller sur la terre. Il raconta tout ce qui était
c arrivé à Sema. Le roi lui dit de prendre les talismans de Ptah,
- de son père, et ses livres magiques. Alors An-ha-hor-rau ne tarda
c pas à

33. a descendre dans le tombeau. Il appliqua les talismans au
a corps de Sema, et il s’envola au ciel à la même heure. Sema étendit

a sa main vers le livre. Il le prit. Alors Sema sortit hors du
34. c tombeau, et la lumière marcha devant lui et l’obscurité

a marcha derrière lui. Ahura pleura après lui, disant : Gloire à toi,
- roi de l’obscurité! gloire a toi, roi de la lumière! Il fut tout [. . . .]

35. - dans le tombeau. Ptahneferlca dit à Ahura : Que ton cœur
a ne soit pas triste! Je le ferai rapporter ce livre. Un couteau et un
a bâton sera danssa main et un brasier

36. c de feu sur sa tête. Sema est sorti du tombeau, et de cette ma-
c niére il a assez de force par lui (le livre). Sema alla devant le roi.
a Il lui raconta tout ce qui s’était passé, quant à lui, il possédait le

a livre.
37. a Le roidit a Setna : Ce livre est pris du tombeau de Ptah»:-

- ferka; sois un homme sage, ou il le le fera prendre. Il sera un
- couteau et un bâton dans ta main, il sera un brasier de feu sur

a ta tète. .38. a Sema l’entendit, mais ce n’était nullement le dessein de Satan

de se séparer du livre. Il le lisait en présence de tout le monde.

(l) Le mot démotique est mon. avec le sens de jouer et de jeu. C’est le même mot
en écriture hiéroglyphique doit: le vrai sans nous a été révélé tout récemment par

les belles études de M Bllcn. V. Blrch, le roi Rampsinite et le jeu de damer. Revue
archéologique, 1865, t. Xll, page 32.
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Après cela, il arriva un j iur que Sema se promena dans le dromos
du temple de Ptah. Et il vit une
39. a trèsbelle femme. Aucune femme n’était comparable à elle
en beauté. Il y avait beaucoup d’or sur elle, et plusieurs jeunes
filles marchaient derrière elle. Un homme était leur garde (?).
Leur nombre était de cinquante-deux.

Paon 3.

Ligne l. a Dés l’heure que Sema la vit, il ne sut plus l’endroit du

monde ou il se trouvait. Sema appela son jeune serviteur, un
Setem-dst, en disant : Ne larde pas à aller à l’endroit ou est cette
femme. Cherche à savoir ce qui

2. - a rapport à sa?... Le jeune Selem-ast ne tarda pasa aller a
l’endroit ou était la femme. Il appela la jeune servante qui marchait
derrière elle. Il l’aborda, disant: Qui est cette femme?ElIe lui dit:
C’est Tabubu,

3. - la fille du prêtre de la déesse Baste, la dame du quartier
Anch-ta (de Memphis),qui va entrer à l’intérieur (du temple) pour
faire sa prière devant Ptah , le grand dieu. Le jeune homme re-
tourna vers Sema. Il lui raconta tout ce qu’elle lui avait dit.

p Sema dit au jeune homme :
Il. c Va dire à cette fille : C’est Setna-Chamus, le fils du roi User-
-ma-t, qui m’envoie, disant : Je te donnerai dix pièces d’argent
pour que je passe une heure avec toi. Si non,
5. n on t’avcrtil qu’on usera de violence. Je te les donnerai, jete
conduirai à un endroit caché, sans qu’aucun te reconnaisse. Le
jeune "garçon retourna a l’endroit ou était Tabubu. Il appela

6. c sa jeune servante. Il parla avec elle. Elle parut contrariée de
ses paroles, comme si c’était honteux, ce qu’il avait dit. Tabubu
dit au jeune homme : Cesse de parler à cette sotte fille.
7. a Viens et parle avec moi. Le jeune garçon entra la où était
Tabubu. Il lui dit : Je te donnerai dix pièces d’argent si tu passes
une heure avec Setna-Chamus, le fils du roi User-ma-t. Si tu ne
I’acceptes pas, il te fera ...(?). .. ’
8. - Il teconduira a un endroit caché, sans qu’aucun te reconnaisse.
Tabubu dit : Va répéter a Sema ce que je dis : Moi, je suis
sainte, je ne suis pas une petite personne. Si
9. a tu désires faire ta volonté, viens au temple de Buste, a la
maison. Tout y est préparé. Tu feras ce que tu voudras avec moi.
Personne au monde
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10. - ne me connaît. Je n’en dirai rien dans la rue. Lejeune

a homme retourna auprès de Sema. Il lui raconta tout ce qu’elle lui
a avait dit. Il (le garçon) dit, ce qui était vrai : C’est une honte pour
a tout le monde que d’être

11. a ensemble avec Sema! Sema fit conduire une barque pour
a lui, il s’y embarqua au port, il ne tarda pas a se rendre au tem-
a pie de Buste. Il marcha vers l’ouest du terrain, jusqu’à ce qu’il re.

a connût une maison bien construite.

12. c Il y avait une muraille de même grandeur, et un jardin au
a milieu. Une estrade était devant sa porte. Étant en face, Sema dit:
( Cette maison est la maison de qui? On lui dit : C’est la maison de

l3. - Tabubu. Sema alla dans l’intérieur de l’enclos pour se placer

a en face de la salle dujardin. On en avertit Tabubu. Elle descendit,
«’elle saisit la main de Sema et lui dit : La qualité de la magni-

ficence de la maison du prélre de Baste, dame d’Aneh-tn, ou tu es.
entré, c’est comme une grande beauté. Mon!e en haut avec moi!

Sema marcha en montant -
14. - par l’escalier de la maison, avec Tabubu, jusqu’à ce qu’on

a reconnut la terrasse de la maison. Elle était ornée et garnie, et
a ses ornements étaient de vrai lapis-Iazuli et

15. a de vraies turquoises. Il y avait des lits nombreux drapés
a d’étoiles de byssus. Beaucoup de coupes d’or étaient disposées sur

a un butïet, et chaque coupe était remplie de vin. On les plaça
a dans la main de Sema.

16. a Elle lui dit : Qu’il te plaise de manger! Il lui dit : Ce n’est
a pas cela que je demande. On lui présenta du pain cuit.et on ap-
( porta de l’huile, selon les usages de la nourriture royale, devant

a lui. ’
17. a Sema lit un heureux jour avec Tabubu, mais il ne vit pas

a encore sa ligure. Alors Sema dit a Tabubu z Finissons cela, allons
à l’intérieur pour cela l

18. a Elle lui dit: Tu as atteint la maison, c’est celle où tu es. Moi,
« je suis’sainte et non pas une petite personne, si tu désires faire ce
a que tu veux avec moi, il faut me faire un contrat de cession pour
a tous les biens et toute sorte de choses qui t’appartiennent.

19. a Il lui dit : Qu’on amène le scribe! On l’amena a l’instant. Il

a fit faire, en sa faveur, un contrat de cession pour tous les biens et
a pour toutes sortes de choses qui lui appartenaient.

20. «Une heure s’était passée, lorsqu’on avertit Sema, disant :

A

( A

( a
( a

A

à
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a se leva, elle s’hahiIla d’un habit de byssus.

2l. - Sana vit tous ses membres a travers l’étoile. Son amour
a alla s’agrandissant bien plus qu’auparavant. Sema dit à Tababu z
c Que je finisse cela!

22. c Que j’entre dans la maison pour Cela! Elle lui dit: Tu as at-
a teint ta maison, c’est celle ou tu es. Moi, je suis sainte, je ne suis
a pas une petite personne, si tu désires faire ta volonté avec moi, tu
a dois faire signer

23. - tesenfanls au-dessous de mon contrat, pour qu’ils ne fassent
a pas de disputes avec mes enfants pour tes biens. Il lit entrer ses
a enfants, il les lit signer au-dessous de l’écrit. Sema dità Tabubu :
a Que je finisse

2h. a et quej’cntre dans l’intérieur dans ce but! Elle lui dit : Tu
a as atteint la maison, c’est celle où tu es. Moi, je suis sainte, je ne
a suis pas une petite personne, si tu désires faire la volonté avec
a moi, il faut que tu lasses

25. c tuer tes enfants, pour qu’ils ne fassent pas de disputes avec
a mes enfants pour tes biens. Sema dit : Qu’on fasse cette méchante

action qui a occupé ton cœur! Elle lit tuer ses enfants
26. a devant lui; elle les fitjeter en bas, parla fenétre, devant les

a chiens et les chats. Ils mangèrent leurs chairs, et il les entendit
a en buvant avec Tabubu. Sema dit a

27. - Tabubu : Finissons cela, entrons dans l’intérieur. A cause
a de cela! tout ce que tu m’as dit,je l’ai fait. Elle lui dit: Entre
a dans cette salle. Sema alla dans la salle. Il se coucha sur un lit

28. - d’ivoire et d’ébène. Sa volonté était d’avoir de l’or. Tabubu se

a coucha dans un coin. Sema étendit sa main pourtoucher son pied. »
Les quelques mots qui suivent servent de clef pour expliquer le

subit changement de l’état dans lequel nous allons retrouver le prince
Sema. Mes études lit-dessus n’ont pas été couronnées de sucrés, et

je dois me borner à donner, quant à ce passage important, la trans-
cription hiéroglyphique que voici, les signes suivants correspondant
fidèlement aux caractères démotiques du manuscrit :

"ÉCLÎFUTÈSËLÇAeM

mihlkv...
Lorsque Sema s’éveilla, il se trouva dans une chambre à four.

( A
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a Son phallus était dans l’intérieur d’un Saki (?). Il n’avait pas d’ha-

a bitsur lui.
30. a Une heure s’était passée, lorsque Sema aperçut un homme

a de grande taille. Il était pareil a un Moka (?), et beaucoup de
a tétait (?) étaient sous ses pieds. Il était comme un roi. Sema alla

a pour I31. c se lever. Il ne pouvait pas se lever, empêché par la pudeur,
u n’ayant pas d’habits surlui. Le roi lui dit: Sema, qu’est-ce que
a c’est que cet état dans lequel tu es? Il dit : C’est Ptahnelerka qui

a m’a fait tout cela. ’32. - Le roi dit : Va à Memphis, les enfants, voici qu’ils te deman-
a dent, voici qu’ils se préSentent devant le roi. Sema dit au roi z-Mon
a grand maître, à qui soit accordée la durée du soleil, comment
( puis-je

33. c me rendre a Memphis, n’ayant pas d’habits sur moi? Le roi
a appela un serviteur qui était debout près de lui, il le fit donner
a un habit a Sema. Le roi dit à Sema : Va à Memphis,

31. c tes enfants, voici qu’ils sont vivants, voici qu’ils se sont pré-
. sentes devant le roi. Sema alla a Memphis, il y embrassa ses en-
a fants qui vivaient. Le roi dit: Est-ce que ce n’est pas l’ivresse

35. c qui t’a fait faire tout cela? Sema raconta tout ce qui s’était
a passé, quant à lui, avec Tabubu et Ptahneferka. Le roi dit: Sema,
a j’avais levé ma main contre toi auparavant,

36. c je t’avais dit de les tuer (?), que tu n’emportes pas ce livre
a de l’endroit où tu l’as pris. Tu ne m’as pas obéi jusqu’à cette

a heure. Qu’on emporte ce livre de Ptahnefcrka. Un couteau
37. - et un bâton doivent être dans tu main, un brasier de feu
doit être sur ta tété! Sema sortit de la présence du roi. Un cou-
teau et un bâton furent dans sa main et un brasier de feu fut
38. a sur sa tète. Il descendit dans le tombeau dans lequel se trou-
vait Ptahneferka. Ahura lui dit : Sema! Ptah, le grand dieu, c’est
celui qui le maintient, qu’il te conserve! Ptahneferlra rit. (disant z)

A

fifi

fifi

PAGE 4.

Ligne I. a C’est l’histoire que je t’avais prédite. Sema en convint.

a Il reconnut ce qu’ils avaient. . . .?. . . . en disant : a Le dieu Bd,
a c’est celui qui était dans le tombeau entier (?)

2. a Ahura et Ptahneferka I’atfirmèrent fortement. Sema dit : Ptah-
a neferka, n’est-ce pas une mauvaise histoire?
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3. a Ptahneferka dit : Sema, tu l’as fait connaître en disant :

a Ahura
Il. a et Merlin, son fils, se trouvent a Coptos, pour les faire....? .....

a dans un tombeau, selon le bon écrit. Qu’ils le...?... devant toi.
a Va prendre une ..... 1..., rends-toi à Coptos, entre

5. «dans l’intérieur. Sema sortit de la tombe, il se présenta au
a roi, il lui parla en toute manière comme Ptahneferka lui avait
a dit. Le roi dit : Sema, pars pour Coptos pour (retrouver?)

6. a Ahura etMerhu, son fils. Il dit au roi : Qu’on me donne la
a barque royale et son équipage. Il monta vers le port,

7. a il s’embarqua, il ne tarda pas à marcher, il arriva a Coptos.
a On l’annonça aux prêtres d’Isia de Coptos et au grand prêtre d’Isia. .

a Voici qu’ils descendirent au-devant de lui. Ils saisirent sa main
a pour le saluer à son arrivée. Il sortit.et se rendit

8. u dans le temple d’Isis de Coptos et d’Harpocrate. Il fit apporter

a une oie et du vin pour faire un holocauste et une libation devant
a Isis de Coptos et Harpocrate. Il se rendit à la nécropole de Cop-
a tos avec les prêtres d’Isi’s et avec le grand prêtre d’Isi’s.

9. a Ils passèrent troisjours et trois nuits en cherchant dans tous
a les tombeaux de la nécropole de Coptos, en examinant les stèles ré-
a digées en écriture hiéroglyphique et en lisant les lettres sculptées
a sur elles, sans y connaître les sépultures d’Ahura et de Merlin son
a fils. Ptahnefe-rka le savait, qu’ils ne reconnaîtraient pas les sépul-
a tures d’Ahura et de Merlin, son fils. Il se montra

11. a Sous la figure d’un vieillard très-âgé. Il marcha au-devant
a de Sema. Sema le vit. Sema dit au vieillard : Tu as l’air d’iin
a homme très-age. Ne connais-tu pas les sépultures

12. a dans lesquelles sont enterrés Ahura et son fils Merhu? Le
a vieillard dit a Sema : Le père du père de mon père a dit au père
a de mon père, et le père de

13. «mon père a dit a mon père ainsi : Les sépultures d’Ahura et
a de Merhu se trouvent dans le coin du territoire sud de l’endroit
a appelé Pe-he-lllato.

11. a Sema dit au vieillard : Fais fouiller le Pe-he-Mato pour
a qu’on puisse entrer dans cet endroit. Le vieillard dit. à Sema:
a Qu’on me donne une garantie pour que,

15. a si l’on perce l’endroit de Pe-he-Malo sans trouver Ahura et
c Merlin, son fils, sous le coin sud de l’endroit, on ne me fasse pas
a quelque malt On donna la garantie au vieillard.

xvi. 12
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16. «Un reconnut les sépultures d’Almra et de Merlin, son fils,

a sous le coin sud du lieu nommé Pe-he-Mato. Sema fit entrer les
a grands personnages de la barque royale. Il lit

l7. a reconstruire l’endroit Pe-lte-Mato comme il était aupara-
« vaut. Ptalmeferka se fit reconnaître a Sema comme étant celui qui
a s’était rendu à Coptos pour reconnaitre les sépultures dans les-
a quelles étaient Almra

18. a et Merlan, son fils. Sema descendit au port dans la barque
a royale. Il s’embarqua, il ne tarda pas a marcher, il arriva à Mem-
a phis avec tous les Meneftt’ qui étaient avec lui. On le communiqua

19. a au roi, qui descendit au-devant de la barque royale. Il fit entrer
« les grands personnages à l’endroit ou se trouvait Ptahneferka. Il
a les fit remonter (?) en hanta la fois. Ceci est la fin du manuscrit
a qui traite le roman de Sema-Chaume, et de Ptahneferka et d’A-
o luira, sa femme, et de Merlin, son fils. On a écrit ceci l’an 35, le
a [ ]jour du mois Tybi.»

Malgré les lacunes et les signes d’interrogation qui entrecoupent
à différents passages le texte de ma traduction, le lecteur pourra
reconnaitre que j’ai franchi une bonne partie des difficultés. Un
texte démotique, encore moins qu’un texte hiéroglyphique ou hié-

ratique, n’est ni du grec ni du latin, et il faut des études aussi
longues que pénibles pour arrivera une intelligence satisfaisante. La
traduction queje me suis permis de présenter aux lecteurs de la
Revue archéologique, n’est qu’un premier essai dans ce genre, mais
qui servira à démontrer que la littérature démotique, loin d’être

resserrée dans les limites des ordonnances, des registres et des
actes publics. renferme des trésors dont la valeur, et pour l’histoire
et pour la connaissance d’une foule de détails de la vie ordinaire des
anciens Égyptiens, devra paraître incontestable.

C’est un devoir pour moi de rappeler, a cet endroit, le beau tra-
vail inséré dans cette même Revue, dans lequel M. le vicomte E. de
Rouge, tout en donnant la traduction des passages les plus impor-
tants, fit connaltre, au grand étonnement du monde savant, l’exis-
tence d’un manuscrit hiératique du m” siècle avant notre ère,
contenant un roman, devenu des lors célèbre dans la science sous
le nom du Roman des Deux Frères. Le manuscrit, un papyrus de la
collection du British Museum, à Londres, a été publié depuis dans
l’ouvrage magnifique des papyrus hiératiques du musée britannique,
et le public savant a pu se convaincre que l’étude de M. le vicomte
E. de Bouge était des plus sérieuses et des plus importantes qui
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eussent jamais enrichi la littérature égyptienne. En comparant, même
superficiellement, le papyrus démotique du Musée de Boulaq avec le
roman des Deux Frères, on s’aperçoit non-seulement que le langage
et les formules, dans les deux papyrus, séparés pourtant chronologi-
quement l’un de l’autre par un intervalle de mille ans à peu près,
sont du même genre, mais aussi, ce qui est d’un intérêt tout parti-
culier, que la grammaire n’a pas subi les moindres changements.
Quant aux constructions grammaticales, notre texte démotique est
d’une clarté et d’une concision surprenante, et, par cela, un des
instruments les plus importants pour l’étude de la grammaire anti-
que de l’Égypte. C’est pour cette raison que nous nous empresse-
rons de profiter de la permission bienveillante de M. Mariette-Bey
pour publier en entier le texte et l’analyse du roman de Sema dans
le plus court délai.

BRUGSCB.

Paris. le 5 février 1867.
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Aristodème, recueillis et publiés par M.
C. Wascusn, p. 363-368 (novembre).

Communication d’une lettre de M. Albert
Dumont sur un manuscrit grec, par M.
MiLLan, p. 150 (Ac. Inscr.).

Extrait d’une Introduction a la Poliorcé-
tique des Grecs, par M. il. Wescnnn,
p. 286-201 (octobre. - l’oliercétiquo
des Grecs, par M. . Wzscnan, p. [me
(Bibl.).

1V. lTALlE.

Découvertes d’antiquités préhistoriques
dans la campagne romaine, analyse d’un
mémoire de M. M. de Rossi, par M.
Ait-mua mione, p. lis-56 (juillet).

Note surla statue de bronze doré trouvée,
I en 1861;, à Rome, par M. ne Wine, p.

369 (Ac. Inscr.).
Fouilles de Pompéi, p. lias-lino (Nouv. et

Corr.).
Note sur un nom géographique. par M.

Cannes Prions, p. [16117 ijnillet).
Trois nouvelles pierres sigillaires d’ocu-

listes romains, par M. H. Scunealuns,
p. 75-77 (Nouv. et Corr.).

Observations sur les cachets d’ocnlistes,
lettre à M. Alex. Bertrand, par M. J.
Rouen, p. 180-183 (septembre).

Une tombe gallo-italique découverte a
Sesto-Caiende, sur le Tessin, analyse

neveu ARCHÉOLOGIQUE.

d’un mémoire de M. B. Biondelli. Note
de la Dinecnon, p. 270-282, pl. XX et
XXI (octobre).

Iscrizioni tielle chiese c d’altri edilicii di
Rama, dol secolo xi° lino ni giorni nos-
tri, par M. Vinceulo l’encens, p. 78-
80 (Bibl. par M. Henri! NAunuch).

V. GAULE AVANT LA CONQUËTE.

Présentation du Dictionnaire archéolo-
gique de la Gaule, par M. ne 5mm, p.
73 (Ac. Inscr.).

Découverte de silex taillés sur la montagne
de Beaune, au climat dit en Rochetain,
par M. Cannes AUBERTIN, p. 319422
(novembre).

Del’origine des monuments mégalithiques,
l. Opinion de M. Banni MARTIN, p. 377-
396 (décembre).

Allée couverte de Saint-Jean-Brevrlay
(Morbihan), p. 230-231 (Nouv. et Corr.).

Conservation des monuments celtiques de
Bougon, p. 370 (Nouv. et Corr.).

Conservation des bois lacustres, par M. G.
ne MORTEL", p. 296-297 (Nouv. et
Corr.).

Fouilles dans les emplacements a pilotis
du lac du Bourget, par M. L. RABU’I’,
p. 823-326 (novembre).

Achat de la fonderie celtique de harnaud,
p. me (Nouv. et Corr.). - ld., p. bb5
(Nouv. et Corr.) .

Note sur une découverte d’objets en
bronze [site a Caix (Somme), en 1865,
par M. .i. GAnman, p. 3111-318 (no-
vembre.)

Moules de haches et de lances en bronze,
trouvés à Gonfreville-I’Orclier, près
Humeur. par M. l’abbé Conan, p. 231-
232 (Nouv. et Corr.).

Étude des dimensions des haches en bronze
découvertes en 1851 sur le territoire de
la commune de Vauvert (Gard). par
M. Amas, p. tait-105, pl. XVII et XVIII
(septembre).

Fouilles de tumulus dans les Vosges et
dans la Côte-d Or, lettre A M. Alexand.
Bertrand, par M. F. ne SAULcr, p. [i17-
li22 (décembre).

Des rouelles et des anneaux antiques con-
sidérés comme agents de suspension,
par M. Hun ne LONGPBIIBI, p. 3h3-
362, pl. XXIV (novembre). --Id., suite
et fin, p. 3974308, pl. XXV et xxv1.

Découverte de monnaies gauloises, par
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M. J. Gaumsa ou Mon-ru, p. 283-285
(octobre).

Nouvel essai sur les inscriptions gauloises,
lettres adressées a M. le général Creuly

ar M. ADOLPHI Plots-r. ruile, p. 1-20
(Juillet). - ld., suite affin, p. 123-160
(sont).

Le Guerrier gaulois du musée Calvet, a
Avignon. Note de la Dluacnon, p. (59-72,
pl. Xi]! et XlV (juillet).

V1. GAULE DEPUIS LES ROMANS.

Passage des Agrimmores sur Ira tumulus-
limites, par M. Buteur ne Pana, p.
73 (Ac. lnscr.).

Note sur la manière de marquer les li-
mites territoriales a l’époque gallo-ro-
maine, lettre a M. le directeur de la
Revue archéologique, par M. W. Baba"
ne Panna, p. 210-213 (septembre).

Les légions du Rhin et les inscriptions de!
carrières, par Culture Bonsaï. p. 301-
302 (Bibi. par M. Aurons ne Bas-rut-
un").

Fouilles du mont Beuvray, p. 151 (Nouv.
et Corr.).

Fouilles du lycée Napoléon, par M. Banan-
es Passa, p. 293 (Ac. luscr.). - Dé-
couverte de monnaies romaines au lycée
Napoléon, p. 2911-295 (Nouv. et Corr.).

Découverte d’une mosaïque a Orange, p.
300 (Nouv. et Corr.).

Inscription romaine des environs de Bé-
ziers, par M. A. Soeurau, p. 373
(Nouv. et Corr.).

inscriptions romaines du midi de la
France, par M. Enw. Butav, p. 371-
372 (Nouv. et Corr.).

Note sur quelques inscri tions gallo-ro-
maines du canton de enève (Suisse),
par M. Han" Fur, p. 153-157 (Nouv.
et Corr.).

Note sur une borne milliaire trouvée près
de Dijon, au mois de février 1866, par
M. J. n’AaamIorrr, p. 57-68 (juillet).

Vase de verre du musée de Strasbourg,
paroli. FEIDINAID Canons, p. mame
(ao t).

Découvertes archéologiques dans l’arron-
dissement du Havre, p. 151-152 (Nouv.
et Corr.).
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Excursion archéologique dans l’arrondis-
sement du Havre, par M. Batascuox,
p. 152-153 (Nouv. ct Corr.).

Dalle tumulaire découverte dans l’église
Saint-Jacques, par M. l’abbé Coca",
p. 153 (Nouv. et Corr.).

Histoire de la ville et de tout le diocèse de
Paris, par [labbe Lebeuf, continué par
M. H. Cocusals, p. tao-M7 (Bibi. par
M. A. V.l.

Histoire du château et des sires de Saint-
Sauveur-le-Vicomte. par LÉoroLn De-
usu. p. 37h-376 (Bibi. par M. ANATOLB
os summum).

MATIÈRES.

VII. PAYS DIVERS.

Moulages d’objets préhistoriques de l’Ex-
position pour le musée de St-Germain.
p. 370-371 (Nouv. et Corr.).

Rapport de M. Dmaanxns sur les résul-
tats de son exploration archéologique
dans la région du Danube inférieur, p.
369 (Ac. Inscr.).

Nationalité du grand-duché de Luxem-
bourg avant César, p. 297-300 (Nouv.
et.Corr.).

Tessère en bronze de Gibraltar, ar M.
haletas ZALBSll, p. 227 (Ac. nacr.).
- Observations de MM. Léon liman et
ne LONGPÉIIBI, p. 369 (Ac. Inscr.).

VIH. LINGUISTIQUE, BIBLIOGRAPHIE.

Bibliographie :Juillet, p. 78-80. -Oc-
tobrc. p. 301-3011. - Novembre, p. 37h-
376. - Décembre, p. [lin-MS.

Des racines, par M. Bain, p. 262-268
(octobre).

Observations critiques sur le traite d’Aris-
tote: De partibus animah’um, par M.
Cu. Tnuaor, p. 196-209 (septembre).-
ld., ruile. p. 233-2112 (octobre). - ld.,
suite, p. 305-313 (novembre).

Art d’imprimer les étofl’es au moyen age,

par M. Camus ne Lulu, p. 157-160
(Nouv. et Corr.).

Ronsaidiana, recherches généalogiques,
his’oriques et littéraires sur P. de Ron-
sard et sa famille, par A. ne nocen-
aaau, p. .376. pl. XXlll (Bibi. par M. A.
8.).
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