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PRÉFACE. 

Depuis la Jre dynastie, probablement même dès l'époque prédy

nastique dans le sud, et jusque après la conquête arabe, c'est-à-dire 

tout au long d'une période couvrant plus de quatre millénaires, le 

nome, survivance probable des archaïques États antérieurs à l'unifi

cation du pays sous le sceptre d'un seul roi, a constitué la division 
, 

administrative par excellence de l'Egypte. 

Les divers savants qui se sont occupés de la. géographie antique 

de ce pays se sont plu à affirmer que le nombre et la liste des nomes 

étaient restés parfaitement immuables. Hs ont fait observer que 
, 

l'étroitesse de la vallée du Nil entre Memphis et Eléphantine avait 

contribué à fixer, dès le début et à jamais, l'ordre de succession sud

nord et le total des vjngt-deux nomes du Saïd. Pour le Delta, au 

contrairé, dont les conditions étaient très différentes, si l'ordre sui

vant lequel étaient énumérés les nomes sur les listes avait souvent 

varié, leur nombre cependant aurait été aussi rigide que pour la 
, 

Haute-Egypte. Bref, la tradition des quarante-deux nomes remonte-

rait aux temps les plus reculés de l'histoire du pays (1) . Or les 

(1) Voir, par exemple, ERMAN, Aegypten und aegyptisches Leben (i886), et 2° édition 
[RANKE] ( 192 3), p. 2 2, note 3 (le nombre de quarante-deux, fixé peut-~tre dès la 
réunion des deux royaumes du sud et du nord, a changé plus tard, mais l'ancienne 
division s'est conservée jusqu'à la plus basse époque dans le nombre des quarante
deux juges du tribunal des morts); - SrEINDORFF, Die agyptischen Gaue ( 19o9), p. 18-
1 9; - Ed. MEYER, Geschiclite des Altertwms, 2' édit. ( 1909), 1, §§ 176-18 1 [=p. 7 6-
8 7 de la traduction Moret, 1 9 t 6]; - BunGE, From Fetisli lo God in Ancient Egypt 
(i934), p. 105-106. 
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recherches auxquelles je me livre depuis une dizaine d'années sur 

ces questions m'ont convaincu que dans la Basse-Égypte non seule

ment le numérotage des nomes mais aussi leur nombre avaient, au 

cours des âges, subi des variations. 

S'il est exact que les vingt-deux nomes de la Haute-Égypte étaient 

fixés dès l'Ancien Empire, il ne l'est pas moins que les deux nomes 

typhoniens de cette moitié du royaume, le 11 e (le futur Hypséiite, 

métropole Chotb) et le 19e (le futur Oxyrhynchite, métropole El- , 

Bahnasa), furent souvent, pour des motifs d'ordre religieux, omis 

sur les listes. Il est .certain, d'autre part, que la liste du temple de 

Ramsès II à Abydos intercale, en Haute-Égypte même, deux noms 
• ('-1 

de districts nouveaux, à savoir ~ entre le 4 e nome (Thèbes) et 

le 5e nome ( Coptos) et ~; entre le 1 2e nome (lequei est, du reste, 

interverti avec le 13e) et le 14e nome. 

Quant à l'organisation du Delta, elle ne s'est faite que très lente

ment. Sous la XIIe dynastie, la Basse-Égypte ne comptait encore que 

seize nomes : le fait est prouvé par la chapelle de Senousret Jer dont 

les blocs sortent depuis quelques années de l'intérieur du Ille py]ône 

du temple d'Amon à Karnak, où Aménophis III les â employés 

comme matériaux de remplissage. Même sous la XIXe dynastie, le 

Delta ne comptait pas encore les vingt nomes des listes ptolémaïques, 

si nous devons en croire la liste de la salle D de Mariette au temple 

de Séthi Jer à Abydos où, tout comme sur la liste (encore inédite) 

de la chapelle de la XIIe dynastie à Karnak, ne figurent pas les nomes 

16 et suivants. 

Mais il y a plus. Avant même la constitution de la liste-type des 

quarante-deux nomes (vingt-deux pour la Haule-Égypte et vingt 
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, 
pour la Basse-Egypte), l'organisation et la répartition des circon-

scriptions administratives paraissent avoir subi d'importantes modi

fications, dont les textes des auteurs, les inscriptions, papyrus et 

ostraca grecs, d'une part, certaines listes hiéroglyphiques des temples 

et certains papyrus hiératiques de nature géographique, d'autre 

part, nous fournissent les preuves surabondantes. 

Sans remonter, comme. l'a proposé Steindorff en 1909, jusqu'au 

début de la XXVJe dynastie manéfüonienne (seconde moitié du Vile 

siècle), car la prétendue ''nouvelle répartition des nomes" attribuée 

par ce savant l1l, sur la foi de la stèle concernant l'apanage de la prin

cesse Nitocris, au roi Psamtik Jer ne paraît pas établie de façon cer

taine (2), nous prendrons les choses vers le milieu du ve siècle, à 

(il Die agyptischen Gaue, p. 29-30. 
(2l Les expressions de la stèle de Nitocris ~} } ~ 1'= ;: j; ~, ~ } } :,: 

C("~, ·\i}}~~' ~}}~~' ~}}~~'~}}~~'ne ..... """"' ..... 
signifient peut-être pas, comme l'ont cru certains (par exemple GRIFFITH, Catal. of 
the demot. Pap. in the J. Rylands Libr., III, p. 8 9 note 1, et MoRET, Hist. de la Nation 
égypt., II, p. 5 4 7), ((dans le nome de, etc. "· Dans deux cas au moins, en effet, le 

mot w n'est pas suivi d'un nom de nome, mais bien d'un nom de ville. Il est donc 

vraisemblable qu'il est ici employé dans son sens habituel de (( têrritoire, district , 

région,,, ainsi que l'ont pensé Erman (A. Z., XXXV, p. 26, et Wiirterbuch der ag. 
Sprache, 1, p. 2 4 3) : Bezirk, Gebiet; Breasted (Ane. Records, IV, §§ 9 4 8 et 9 5 7) : district; 
Gardiner (Egyptian Grammar, p. 537): distr·ict, region. Le sens de ;wme attribué par 

les auteurs du Worterbuch (I, p. 243) à partir du Nouvel Empire au vieux mot w en 

vertu d'un exemple unique que, faute de référence, nous ne pouvons encore vérifier, 

semble être sujet à caution. 

Nous lisons, d'ailleurs, un peu plus loin sur la même stèle de l'apanage de Nitocris, 

qu'aux 2 o o o aroures de terres attribuées dans la Haute-Égypte à la princesse par 

la grande-prêtresse d'Amon Chapenoupet le roi Psamtik I•' a ajouté 1400 autres 

aroures dans le Delta, à savoir : ~}} ~ -----~} œ, ~}} ~ j ~ ~ r :! œ., 

B 
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l'époque où Hérodote d'Halicarnasse visita la 6e satrapie de l'Empire 
, 

des Perses Akhéménides, dont l'Egypte constituait la majeure partie. 

C'est, en effet, dans la description de la vallée du Nil tracée par 

Hérodote au livre II de ses Hùtoires que nous rencontrons, je crois, 

la plus ancienne mention du terme voµ,os employé pour traduire le . 

mot sp;·t des Égyptiens (lequel semble, du reste, à l'époque perse (1l 

sinon même dès l'époque saïte, avoir été le plus souvent remplacé 

par tS ou ds, le futur TOU) des Coptes). C'est éga]ement au livre II 

(§§ 16 5-16 6) qu'apparaissent les premières transcriptions ou tra

ductions en langue grecque des noms indigènes portés par les divers 
, 

VOfl-0'· 

Nous verrons ensuite les modifications apportées à la division ad-

ministrative de l'Égypte à l'époque des Ptolémées , puis sous les Césars 

romains. Nous utiliserons, à cet effet, le papyrus financier de Pto

lémée II, les listes hiérogl yphiqnes des temples contemporaines des 

Ptolémées VII et suivants, puis les auteurs Strabon et Pline l'Ancien, 

le papyrus grec n° 138 o d'Oxyrhynchos, les monnaies des nomes, 

Tc} } ~ \. J ~, \, x}} "S.!! i :. Or de ces quatre localités, la première seule , 
S~w, Saïs, est connue pour avoir été le chef-lieu d'un nome, tandis que les deux 
villes Bt;8t; et '[bw n'ont jamais eu ce privilège, et que la dernière région citée ne 
peut être comprise autrement que le cc district supérieur (en amont) de On (Hélio
polis)"· Si le document officiel sous examen avait visé le nome même dont Saïs était 

la métropole, il aurait vraisemblablement porté ~jC au lieu de ~ ~) E:l. 

(Il La pétition de Pétéêsi (III ), dont un pap~s démotique d'El-Hibeh nous a 
conservé le texte et qui porte la date de l'an 9 de Darius J•r ( 5 1 2 av. J.-C.), emploie 
les expressions p ts n f}.mnw (futur nome Hermopolite), p ts n IJ-nn-nsw (futur nome 
Héracléopolite) , etc., exactement clans le même sens que les papyrus démotiques de 
l'époque romaine emploieront pts 'rsyne pour désigner le nome Arsinoïte du Fayoum 
(cf. GRIFFITH , Catal. of the demotic Pap. in the J. Rylands Libr., III, p. 89, note 1) . 
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la Géographie de Ptolémée , certains papyrus des m e et ive siècles , le 

répertoire d'Étienne de Byzance, enfin les descriptions de la province 

byzantine d'Égypte par Hiéroclès, Georges de Chypre , Léon le Sage 

et les listes des évêchés relevant du patriarche d'Alexandrie. 

L'examen et la confrontation de ces divers documents nous con-
' 

<luiront à de curieuses constatations. Le nombre total des nomes 

qu'elles nous feront connaître, fixé jadis à soixante-seize par Bouché

Leclercq , dépassera de plusieurs unités le . chiffre de quatre-vingts 

récemment admis par V. Chapol (1l. Nous serons donc fondé à décla

rer, en fin d'étude, que les quarante-deux nomes de l'Égypte pharao

nique avaient plus que doublé au cours des âges postérieurs. Mais, 

naturellement,· les quatre-vingt-dix nomes reconnaissables dans les 

documents et les auteurs (quarante pour la Haute-Égypte et cin

quante pour le Delta) n'ont jamais tous coexisté; certains se sont 

substitués à d'autres, qui avaient soit disparu 'soit simplement changé 

de nom. L'objet de la présente étude sera précisément de chercher à 

démêler quels sont les nomes qui ont eu une existence continue, quels 

sont ceux, au contraire , qui ont disparu et quand ils ont disparu , ou 

qui ont été créés et à quel moment ils ont été créés. 

* 

Une pareille étude est loin d'être neuve, car dès la fin du second 

tiers du xvme sièclé le Français J. B. BouRGUIGNON n'ANVILLE publiait, 

à son retour d'un voyage en Égypte , une carte intitulée Aegyptus 

Ol Histoire de la Nation égyptienne (publiée sous la direction de G. Hanotaux) , t. III 
( 1933 ), p. 260. 

n. 
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antiqua ( 176 5), suivie l'anp.éé d'après des Mémoires sur l'Égypte 

ancienne et moderne (i). Cette carte présente une liste des anciens nomes 

(ou préfectures, selon l'expression de Pline l'Ancien) , au nombre de 

cinquante-trois, dont vingt-neuf pour l'Égypte inférieure ou Delta, 

dix pour l'Heptanomia -y compris les oasis du désert libyque, et qua

torze pour l'Égypte supérieure, et le chapitre v des Mémoires, intitulé 

Description de l'Égypte en provinces, nous fait connaître les sources 

où d' Anville a puisé (Diodore de Sicile, Strabon, Pl~ne, Ptolémée, 

Denys le Périégète, la Notitia Dignitatum et le Synecdèmos d'Hiéro

clès ). Il a retenu indistinctement tous les nomes qu'il a trouvés, sans 

se soucier des doubles .emplois résultant des changements de noms 

qu'a pu subir un même nome d'une époque à l'autre. 

Les savants de l'Expédition française en Égypte ne se sont pas 

intéressés à la question des nomes l2l . Pas davantage Ét. Quatremère, 

dont le premier volu~e des Mémoires géographiques et historiques 

sur l'Égypte (3l est consacré aux villes et bourgs, mais non aux 

nomes. 

Mais J.-Fr. CHAMPOLLION, dans son ouvrage L'Égypte sous les Pha

raons_. ou Recherches sur la géographie, la religion et l'histoire de 

l'Égypte avant l'invasion de Cambyse (4l, a noté les variations du nom

bre des nomes 11 à diverses époques et au gré des souverains qui furent 

(l) Paris, 1766, in-4°. - Voir surtout p. 34-35. 
(2) Tout au plus le volume intitulé Antiquités, Préface et Explication des Planches con

tient-il pour la planche 5 8 du tome V (médailles) une liste, incomplète, des nomes 
dressée d'après les monnaies de l'époque impériale romaine. 

l3l Paris, 18 11, 2 vol. in-8°. 
(li) Paris, 1814, 2 vol.in-8°.-Voirtomel,p. 65-74 (généralités sur les nomes), 

p. 366-378 (Haute-Égypte), et tome II, p. 269 et seq. (Basse-Égypte). . 
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successivement les maîtres" du pays et, en particulier, l'accroissement 

de ce nombre "sous le P-ouvernement des Grecs et des Romains "· 
0 . 

En 18 14. toutefois, Champollion n'avait pas encore retrouvé le secret 

des hiéroglyphes_. Aussi se borna-t-il aux renseignements que son 

ingéniosité sut tirer des sources grecques, romaines et coptes. Il 

admit un totat de trente-six nomes (dont dix pour la Thébaïde, seize 

pour l'Égypte moyenne et dix pour la Basse-Égypte) , très inférieur , 

on le voit, au total obtenu par d'Anville, mais égal à celui de Diodore 

et de Strabon. 

LETRONNE admit cette division en trente-six nomes et pensa qu'elle 

avait subsisté jusqu'à la fin de la période ptolémaïque; c'est seule

ment après la conquête romaine qu'on aurait, selon lui, réorganisé 

à fond les nomes, en portan_t notamment de dix à seize le nombre 

de ceux du Delta. Mais cette opinion ne résiste pas à l'examen dés 

documents, encore inconnus à son époque, dont nous disposons 

actuellement. 

Les données de la numismatique romaine des nomes, dont Zoëga 

avait dès 1 7 8 7 révélé certains aspects, vinrent désormais, avec la 

publication de la Description de l'Égypte et surtout avec l'ouvrage de 

TôcHoN (d'Annecy) intitulé Recherches . .. sur les médailles des nomes 

ou préfectures de l'Égypte (1l, compléter les rensei&'nements fournis 

par les auteurs grecs et latins. Quelques pages de l'ouvrage de Tôchon 

sont consacrées, à la lumière de ces nouvelles données, aux nomes 

de l'époque gréco-romaine. C'est à lui que revient le mérite d'avoir 

le premier observé que "les noms · de ces préfectures sont rapportés 

(Il Paris, 182 2, in-4°. - Voir p. 10-15 . 

.. 
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différemment par les écrivains de l'antiquité", que les nomes d'Hé

rodote et de Strabon ne sont pas tous les mêmes que ceux de Pline 

et de Ptolémée, enfin que les monnaies font connaître un certain 

nombre de nomes qu'on n'avait pu relever 'chez aucun ·de ces quatre 

auteurs. Non seulement le nombre des nomes et leurs limites ont 

varié selon les époques, mais leurs noms eux-mêmes ont changé. Il 

y a donc lieu, sous peine de graves erreurs, de se garder de dresser, 

ainsi que l'a fait d'Anville, une nomenclature qui contiendrait sans 

discrimination tous les nomes indiqués par ces divers auteurs. Aussi 

Tôchon, dans le tableau qu'il dressa (1) des soixante-six noms de 

nomes de hti connus, distingua-t-il soigneusement ceux qui sont dus, 

respectivement, à Hérodote, à Strabon , à Pline, à Ptolémée ou à 

d'Anville même de ceux qu'il ajoute lui-même en les empruntant aux 

monnaies de l'époque impériale romaine (2) . 

En 1851, J. C. HARRIS (d'Alexandrie) découvrit sur les soubasse

ments des temples égyptiens les processions géographiques connues 

sous le nom de listes des nomes. Mais ni Brugsch, ni Dümichen, 

ni J. de Rougé, qui ont consacré à la publication et à l'étude de ces 

listes hiéroglyphiques une si notable part de leur activité, ne parais

sent s'être souciés des transformations subies par les nomes phara

oniques aux époques grecque et romaine. Le 3e volume des Geogra

phische lnschrijten altiigyptischer D~nkmiiler de Brugsch, intitulé Die 

(Il Pages 24 2-249. 
l2l Après la publication du livre de Tôchon , les monnaies des nomes ont fait l'objet 

de nombreuses études, dont j'ai dressé la liste en 19 2 o dans ma Bibliographie des 
études de géographie historique égyptienne (Bull. de la Soc. Sultanieh de Géographie cl' Égypte, 
t. IX, p. 276-281). 
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Geographie der Âgypter nach den Denkmiilern aus den Zeiten der 

Ptolemiier und Ramer (I), traite uniquement des listes hiérQglyphiques. 

Et lorsque Dümichen nous dit qu'à son avis le nombre des nomes 

ayant existé simultanément à telle ou telle époque donnée a pu varier 

entre trente-cinq et quarante-sept (2l, il ne peut s'agir ici encore que 

des nomes hiéroglyphiques. 

Mais , en 185 3 , J. FRANZ consacra aux nomes d'Hérodote, de 

Strabon et de Ptolémée (à l'exclusion de ceux de Pline) un impor-
, 

tant chapitre de son Introduction aux inscriptions d'Egypte formant 

la 2 ge partie du Corpus inscriptionum graecarum édité sous la direc

tion de Boeckh (3) . 

Puis, en 185 7, un autre savant allemand, G. PAR'l'HEY, présenta à 

l'Académie des Sciences de Berlin son ouvrage Zur Erdkunde des 

alten Aegyptens (4), illustré de seize cartes dont les cinq premières 

étaient respectivement consacrées aux nomes d'Hérodote, de Strabon, 

de Pline, . de Ptolémée et des monnaies, tandis que les suivantes 

étaient dressées d'après des documents officiels d'époque romaine 

(Itinéraire d'Antonin), byzantine ( Notitia Dignitatum) ou byzantino

arabe (listes des évêchés) , ou d'après des auteurs comme Étienne 

de Byzance, Hiéroclès et le géographe de Ravenne. 

A. H. SAYCE, en 188 3 , dans son livre intitulé The Ancient Empires 

of the East, Herodotos l-111, remarquait à son tour que le nombre 

(Il Leipzig, ~ 86 0, in-4". 
l2l Gescliichte des alten Aegyptens (Berlin , 1 8 7 g , in-8 °) , p. 3 o. 
l3l Cf. C. I. G., III , p. 282-28 lt . 
l•l Imprimé en 185 9 dans les Abhandlungen de cette académie pour l'année 1858, 

p. 509-538 (ayec 16 cartes). 
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des nomes avait varié aux différentes époques. Il publiait une liste 

des quarante-deux nomes hiéroglyphiques (vingt-deux pour la Haute

Égypte et vingt pour la Basse-Égypte), avec leurs noms égyptien et 

grec et les noms égyptien, grec et arabe de leurs métropoles. Il don

nait aussi quelques brefs renseignements sur la façon dont les nomes 

avaient été administrés depuis la plus haute époque pharaonique 

jusqu'au régime lagide l1l. 
Nous arrivons ensuite à l'édition de la Géographie de Cl. Ptolémée 

par C. MüLLER, où se trouve une nouvelle liste de nomes, limitée 

d'ailleurs à la Basse-Égypte l2l. Un chapitre spécial a été consacré 

à cette Géographù par l'égyptologue anglais FLINDERS PETRIE dans sa 

publication concernant les fouilles entreprises par l'Egypt Exploration 

Fund sur le site de l'ancienne Naucratis l3l . 
A. WrnnEMANN, en 1890, se borne à observer que le nombre des 

nomes a varié : trente-six chez Diodore et Strabon , quarante-huit 

chez Pline, quarante-sept chez Ptolémée, quarante-quatre sur les 

monuments l4l. 
En 1 8 g 2 , l'Égyptien A. 8IMAIKA, dans son Essai sur la prov1'.nce 

romaine d'Égypte (5), a mis pour la première fois en lumière les 

Ol Voir p. 310-316. 
(21 Paris, 1883-1890, 2 vol. in-8° et Atlas in-folio. - Voir tome I , p. 703. 
(3} Fl. PETRIE, Naukmtis, Part I (1896 ), p. 90-96 : On the Geographia of Ptolerny. 
l~l Herodots zweites Buch, p. 4 6 2 et 5 7 4. - Les quarante-quatre nomes des mo-

numents (vingt-deux pour chacune des deux moitiés du royaùme) font alllision aux 
listes de la fin de la dynastie ptolémaïque qui ajoutent un 21 e et un 2 2° nomes au 

Delta (voir ci-dessous, p. 52, 69-72 et 7lt-75). 
(5) Paris, 1892, in-8°. - Voir p. 16-22. Aux pages 16-17, l'auteur a dressé une 

liste incomplete des nomes d'après les travaux de Tôchon, Langlois et Franz. 

..... XVII -

trois causes principales expliquant les divergences des listes de 

nomes : 

a) Des villes en décadence cédaient le pas à des cités plus récentes 

et plus prospères; d'où il résulte que , dans cértains nomes ayant 

ainsi changé de métropole, a cessé la concordance ancienne entre le 

nom du nome et celui de la ville d'après laquelle il était désiané · 
0 ' 

b) Parfois on divisait un nome trop vaste pour en faire deux ou 

plusieurs només nouveaux ; 

c) Parfois aussi il arrivait que , par un processus mverse, on 

réunissait ensemble, sous l'autorité d'un même stratège , deux ou plu

sieurs nomes limitrophes trop petits ou . insuffisamment peuplés {l ). 

En 18g5 , G. MASPERO , sans entrer dans le détail d'une étude sur 

les nomes, observait, au tome Jer de son Histoire ancienne des peuples 

de l'Orient classique l2J, que '' le nombre des nomes varia sensible

ment au cours des siècles : monuments hiéroglyphiques et auteurs 

classiques le fixent tantôt à trente-six, tantôt à quarante, tantôt à 

(I l Voir, sur ces questions, BoucnÉ-LEèLERCQ, Histoire des Lagides, tome III , p. 160, 
montrant que ces remaniements ont été surtout fréquents, à partir de Ptolémée VI 
Philométor, pour les noi:nes de la Thébaïde , région que son éloignement rendait 
particulière~ent difficile à gouverner, et V. CnAPOT, Le monde romain, p. 297, obser
vant que le nombre des nomes et celui des stratèges ne se confondent pas. Il y a 
parfois deux ou plusieurs stratèges clans un même nome (par exemple dans l'Arsinoïte 
[Fayoum J : cf. GuÉRAUD , Ëv ... eu~eis, p. Lxxvn ). D'autres fois , au contraire , un seul 
stratège administre deux ou plusieurs nomes , limitrophes le plus souvent, mais 
pouvant aussi être très éloignés l'un de l'autre (voir, par exemple, la tablette 
d'Alexandrie n° 6 6 du Bulletin épigraphique de l'Égypte romaine publié par S. de Ricci 
in Archiv für Papyru.iforschung, II, p. 646 , où (l. 1 2) un certain Alexandre est à la 
fois stratège des nomes Apollônopolite et Séthroïte [époque de Marc-Aurèle J ). 

(2) Voir P· 77· 

c 
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quarante-quatre, ou même à cinquante"· En dehors du chiffre trente

six qui est, en effet, celui de Diodore et de Strabon, on ne voit pas 

clairement à quelle réalité correspondent les autres chiffres donnés 

par. Maspero. 

Il y a lieu de noter, toutefois, que V. LoRET devait plus tard, en 

190-2 (I l, s'arrêter, pour l'époque pharaonique, au chiffre primitif de 

quarante (soit vingt nomes pour chacune des deux moitiés du .Pays) 

au lieu de quarante-deux : ce dernier chiffre n'aurait été obtenu que 

postérieurement, par la division en deux nomes de chacune des deux 

grandes provinces de l'arbre qu'on identifiait à cette époque avec le 

sycomore (les 13e et 1 l1 e nomes de Haute-Égypte) et de l'arbre qu'on 

identifiait alors avec le palmier (les 2 oe et 2 1 e nomes de Haute

Égypte ). 

U. 'iV11cKEN, en 1899, a eu l'occasion de s'occuper des nomes 

dans le chapitre de ses Griechische Ostraca aus Aegypten und Nu

bien (21 consacré à l'organisation financière de l'Égypte grecque et 

romame. 

D. G. HoGARTH, étudiant plus spécialement, en 19 o 4, trois nomes 

du Delta septentrional (3), déclarait que les variations des listes de 

nomes présentaient ''an insoluble puzzle"· Les nombreux change

ments dans la distribution et la nomenclature des nomes, spéciale

ment dans le Delta, nous empêchaient, ajoutait-il; de considérer 

aucune de ces listes comme définitive. Il reconnaissait, toutefois, à 

certaines d'entre elles, par exemple à celles du papyrus financier de 

(Il Revue Égyptologique, t. X, p. 94-101. 
\2l Leipzig 1899, 2 vol. in-8°. Cf. Band I, p. 42 2 et seq. 
l3l Joumal of Hellenic Studies, vol. XXIV, p. 2, note 2. 
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Ptolémée II, une réelle valeur d'authenticité, tout au moins pour le 

moment précis où elles ont été rédigées. -

En 1 9 0 9 ' G. STEINDORFF' dans son élude Die agyptischen Gaue 

und ihre politische Entwicklung (i), étudiant les transformations subies 

par les listes hiéroglyphiques des nomes depuis l'époque saïte jus

qu'à l'époque romaine, faisait observer que les listes traditionnelles 

gravées sur les temples d'époque ptolémaïque n'étaient déjà plus une 

image fidèle des divisions administratives du pays sous la dynastie 

lagide, car on n'y trouvait pas, par exemple, un des nomes les plus 

importants d'alors, l~ A{µ,v11 ou ''nome du Lac", l'actuel Fayoum, 

qui continuait sur les listes des temples à faire partie du 2 1 e nome 

de Haute-Égypte. Parmi les sources de renseignements concernant les 

nomes réels des époques g~ecque et romaine, Steindorff s'intéressait 

plus spécialement et presque uniquement aux deux listes de nomes (du 

Delta) tirées du papyrus financier de Ptolémée II'· tandis que pour 

les auteurs classiques il se bornait à renvoyer à l'étude de Parthey. 

En 1 911, Sir Fi. PETRIE, déjà nommé, étudiait, au § 4 8 des 

Historical Studies (2) , les nomes du Delta et confrontait les résultats 

de ses recherches dans un tableau d'ensemble qu'il dressait d'après 

une des listes hiéroglyphiques du temple de Séthi Jer à Abydos , les 

deux listes du papyrus financier lagide, les listes de Strabon, de 

Pline, de Ptolémée et le_s monnaies impériales romaines .. Les nomes 

d'Hérodote étaient systématiquement exclus. 

Ol Dans les Abhandlungen de l'Académie Royale de Saxe, Section phiiosophie
histoire, t. XXVII, p. 861 et seq. (Leipzigin-4°). 

t2l British Sclwol of A rcliaeology in Egypt, Studies, vol. II, p. 2 2-2 9 : The Nomes of 
Egypt. - Voir spécialement p. 2 5-2 7. 

c. 



- XX -

En 19 1 1 égalément, Barclay V. HEAD, dans la seconde édition de 

son Historia Numorum, A Manual of Greek Numismatics (i ), admettait 

un total de soixante à soixante-dix nomes, dont environ les trois 

quarts (exactement quarante-neuf) étaient attestés par les spécimens 

alors connus des monnaies locales de l'époque romaine. 

L'année suivante, N. HoHLWEIN, au début de son livre sur L'Égypte 

romaine (2l, reproduisait lés résultats acquis par ses prédécésseurs sur 

les nomes d'alors et notait, après Bouché-Leclercq , que de rappro

chement des auteurs, des monnaies, des inscriptions et des papyrus 

de l'époque romaine fournit soixante-seize noms de nomes (3l, mais 

nous laisse le soin de démêler quels sont les nomes qui se sont 

substitués à d'autres "· 

Moi-même, en 1913 d'abord , à l'occasion de la monographie que 

je publiai sur Le Xe nome de la Haute-Égypte (4) , en 1 9 2 o ensuite , à 

propos d~ ma Bibliographie des études de géographie historique égyp

tienne (5l , je fus amené à m'occuper, incidemment , des nomes gréco

romains et byzantins. 

En 1 9 2 3 Sir Fi. PETRIE' revenant sur la question des nomes dans 

son petit livre Social Lije in Andent Egypt (5l, attribuait les accroisse-

(I) Pages 863-864 . 
(~) Bruxelles, 191 2. - Voir p. 6..-5. 
t3l Au lieu des quarante-deux nomes indiqués pour les listes hiéroglyphiques des 

temples ptolémaïques. 
. t4l Recueil de travaux rela1ifs à la philo!. et d l'archéol. égypt. et assyr. , t. XXXV. -

Voir surtout p. 26-27. 
(5) Voir ci-dessus, p. x1v, note 2. 
(G) Voir p. 46-47. 
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ments successifs du nombre des nomes au cours des âges à une seule 

cause : l'augmentation de la densité de la population. De treize qu'el

les étaient selon lui à la plus ancienne période préhistorique, les 

futures métropoles de nomes étaient devenues d'abord dix-sept, puis 

vingt- cinq sous l'Ancien Empire, quarante et une sous le Moyen 

Empire, soixanté-sept sous le Nouvel Empire. Le nombre des nomes 

était , par contre, redescendu de soixante-sept à cinquante-sept à 

l'époque romaine (soit vingt-deux pour la Haute-Égypte et trente-cinq 

pour le Delta) . La plupart de ces chiffres ne résistent malheureuse

ment pas à l'examen sérieux et impartial des documents. 

Des renseignements utiles peu vent être glanés , çà et là, dans les 

ouvrages de A. BoucHÉ-LECLERCQ {Il, G. A. GERHARD (2l, H. GELZER (3l, 

P. JouGUET (1i), J . LESQUIER (5l, M11• G. Rom11ARD (5l, V. CHAPOT (7) , dans 

le tome III de !'Histoire de la Nation égyptienne publiée sous la direc

tion de G. Hanotaux (s), ainsi que chez BuDGE, Frorn Fetish to God in 

Ancient Egypt (9l, 

. (l ) Histoire des Lagides, t. III (1906 ), p. 126 note 3 et p. 127-129. 
t2l Philologus ( Zeitschrijt jü1' das klassische Altertum und sein Naclt!eben ), Band LXIII 

(19 04 ), p. 521 et suiv. 
l3l Studien zur byzantinischen Verwaltung ( 1909 ). 
(4) La vie municipale dans l'Égyp,te romaine ( 1911 ). 
t5l L'armée romaine d'Égypte , d'Auguste d Dioclétien (1918 ). 
(ô) l'administration civile de l'Égypte byzantine ( 1 9 2 3), p. 2 et suiv. 
(7) Le monde romain (dans la série L' Évolution de l'Humanité, t. XXII, 1 9 2 7), p. 2 8 6 , 

288, 294 , 297, 328 . 
(s) Paris, 1933, in-4°. -Voir surtout p. 74-75 pour l'époque lagide (P. JouGUET) , 

p. 2 60-2 6 2, 2 77, 28 1-2 8 2 et 2 91-2 9 2 pour l'époque romaine (V. C HAPOT ) , p. 46 1 -

46 5 pour l'époque byzantine (Ch. DrnHL ) . 

t9l Londres, 19 3 li . -. Voir p. 1o5- 11 2 : Nome Fetisltes. 
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Je voudrais enfin signaler un ouvrage allemand, où se trouve 

reproduite l'opinion erronée selon laquelle les nomes auraient été 

moins nombreu.x à l'époque romaine qu'aux âges antérieurs (1l. La 

confrontation des renseignements mis à notre disposition tant par les 

auleurs que par les papyrus, inscriptions, ostraca, monnaies, etc., 

va nous convaincre, au contraire, que le nombre des nomes a subi 

une progression presque constante au cours des dix ou onze sièdes 

qui se sont écoulés depuis le voyage d'Hérodote jusqu'à la conquête 

arabe. 

* 

Loin de moi, naturellement, l'intention de smvre pendant cette 

période de temps la carrière de chacun des nomes figurant sur les 

listes hiéroglyphiques. La plupart de ces nomes, en effet, n'ont guère 

subi d'autres modifications que certains déplacements, plus ou moins 

considérables et en tout cas impossibles à préciser, dans leurs limites 

respectives. Je me bornerai donc, à propos de chaque auteur ou de 

chaque document ou série de documents, à étudier ceux des nomes 

qui, ou bien ont été créés de toutes pièces, - ou bien ont changé 

de nom, - ou bien enfin ont été, soit subdivisés en un ou plusieurs 

autres nomes, soit réunis, au contraire, l'un à l'autre pour consti

tuer un nome unique nouveau. Le total des nomes étudiés atteindra 

(l) H. DESSAU, Geschichte der Rtimischen Kaiserzeit, Il. Band, 2. Abteiiung (Berlin, 

1930), p. 688, note i. 

• 

• 
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ainsi le chiffre de cinquante-neuf sur un total de quatre-vingt-dix (1l. 

Les trente et un autres nomes, au contraire, ne seront pas indivi

duellement étudiés. 

- Un index généra) de tous les noms de nomes, ainsi que deux 

tableaux synoptiques (planches I, II, III) et deux cartes (planches 

IV-V) faciliteront au lecteur l'usage de ce mémoire. 

* 
* * 

Je remercie cordialement M. P. JouGUET, Directeur de l'Institut 

français d' Archéologie orientale du Caire, M. 0. GuÉRAUD, Conserva- · 

teur adjoint du Musée du Caire, MM. les professeurs A. H. MARTIN 

JoNES, de la Faculté des Lettres de l'Université Royale Égyptienne, 

et U. MoNNERET DE VILLARD, de Milan, enfin M. H. MuNrnR, Secré

taire de la Société Royale de Géographie d'Égypte, pour certaines 

suggestions ou communications dont je leur suis redevable. 

J'exprime enfin à mes savants co~frères de l'INSTITUT D'ÉGYPTE ma 

vive gratitude pour l'accueil qu'ils ont bien voulu réserver à ce mo

deste et, sans doute, bi~n imparfait travail. 

H. GAUTHIER. 

Le Caire; avril 19 3 4. 

(1) Aux cinquante-six nomes dont les noms sont indiqués dans les sommaires des 

divers chapitres, il y a lieu, en effet, d'ajouter les trois nomes Eileithyiaspolite, Péri

thèbes et Niloupolite (?),qui ne portent pas de rubrique spéciale. Total: cinquante-neuf 



LES NOMES D'ÉGYPTE 
' , 

DEPUIS HERODOTE 

JUSQU'À LA CONQUÊTE ARABE 
PAR 

HE NRI GAUTHIER. 

CHAPITRE PREMIER. 

HÉRODOTE. 

SoarnAIRE. - 1. Généralités. - 2. Le nome Chemmite. - 3. Le nome Paprémi te. -
4. Le nome ~moitié de Nathô "· - 5. Le nome Aphthite. - 6. Le nome Tanite. -
7. Les nomes Mendèsios et Thmoui te. - 8. Le nome Onouphi te. - 9. Le nome Any
s10s. - 10. Le nome Myecphorite. - 1 t. Conclusion. 

1. - GÉNÉRALITÉS. 

Les savants ne sont pas absolument d'accord sur la date exacte du voyage 
d'Hérodote en Égypte. Les dates approximatives varient entre l'année li6o ou 
459 (date de la révolte d'lnaros contre les Perses et de la bataille de Paprémis) 
et l'année 455, suivant Rawlinson (1l, - entre 457 et 653, suivant Percy 
E. Spielmann {2J, - plus probablement enfin entre ü48 (date de la conclusion 
de la paix entre l'Egypte et la Perse) et Lili 5, suivant H. R. Hall (3). Le sou
verain régnant alors en Égypte était le roi de Perse Artaxerxès Jer( fi65 -424). 

C' l The Histo1·y of Herodotus ( 1858 ) , p. 1 3. - Cf. SouRDILLE, La du1·ée et l'étendue du voyage 
d'Hérodote en Égypte ( 191 o), p. 2, note 7. 

C'l Cf. The Jaumal of Egyptian A1·chaeology, vol. XVIII ( 193 2), p. 177. 
(3l Cf. The Cambridge Ancient Histo1·y, vol. VI (1927 ) , p. 1lio. 

Mémoil'es de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
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L'intention d'Hérodote n'est pas d'énumérer tous les nomes de l'Égypte; 
selon la juste remarque de Sourdille, cdes nomes cités par [lui] constituent 
le catalogue de tous les nomes fournissant des guerriers, avec l'indication du 
nombre maximum de ceux-ci" (ll. Il se home donc à mentionnei' en Haute
Égypte le seul nome 8'Y!~afos (qui désigne l'ensemble de la Thébaïde), et 
parmi les nomes du Delta, ceux-là seulement sur le territoire desquels vivait 
la caste militaire privilégiée assurant, entre autres services, celui de la garde 
royale à Saïs et qui était divisée en Hermotybies et Calasiries (2). Ces guerriers 
(f1-aX'f1-ol l0l) sont cités par Hérodote parmi les sept classes entre lesquelles se 
divisait le peuple égyptien. Le terme (1-CXX'fJ.ol sera plus tard, pendant la pé
riode ptolémaïque, spécialement appliqué aux soldats indigènes. Les Hermo
tybies et les Calasiries n'étaient donc plus à l'époque d'Hérodote, si tant est 
qu'ils l'aient jamais été, des mercenaires étrangers (libyens ou grecs); c'é
taient des soldats égyptiens. Les premiers étaient établis plus particulièrement, 
semhle-t-ii, dans le Delta central et occidental (six nomes), tandis que les 
seconds occupaient plutôt le Delta oriental (douze nomes) et la vallée du Nil 
ou Thébaïde (4J. 

Avant d'examiner les dix-huit nomes d'Hérodote (5), il me paraît nécessaire 

<1 l La dui·ée et l'étendue, etc., p. 98. - D'autres savants, comme Kees (cf. l'article Myelcphorites 
nonws dans PAULY-W1ssowA-KnoLL, Real Encyclop. der lclass. Altert:umswissenschajt, XVI, 1933, 
col. 996 )', considèrent plutôt les nomes d'Hérndote comme désignant les zones de colonisation attri-
buées à ces guerriers. .. 

<2l Sur l'étymologie probable de ces deux mols, voir SrIEGELBERG, A. Z., LUI ( 1906), p. 87-90; 
SrnuvE, Griffith Studies, p. 369-372; FAIRMAN, The Bucheum (li 1' mémoire de l'Eg. Explor. Soc., 
193li), vol. II, p. 13. 

<3 l fünoo., li, 16!1 et IX, 32. -- Cf. MonEr, Histoire de la Nation égyptienne, II, p. 518 el 55t. 
<•1 Dèsl'an 9 de Darius l" au plus tard, la province de Ne(~, nw·t, la Ville par excellence) ou 

Thébaïde était reconnue comme telle (voir la pétition conservée sur nn papyrus démotique de ~a 

collection J. Rylands à Manchester, originaire d'El-Hibeh : GRIFFITH, Catal. ef the clemotic Pap. in the 
J. Ry!and's Libtary, Ill, p. 65, note 2 et p. 89, note 1 ). La Thébaïde s'appelait proprement p~ t~ rsj 
rrla terre du sud", Paturisi (assyrien), 011m:i (hébreu), ITaBouplJ> el <tiaBwplJs (Septante), nTo r1-1c 

(copte). 
!5 l Sur les nomes d'Hérodote, voir surtout G. PARTHE Y, Zur Erdkunde des altcn Aegyptens (in 

Abhandlungen der Berline1· Alcademie, 185 8, p. 51o-51 1 et carte I); - WrnnEMANN, Hcrodots zweites 
Buch ( 1890), p. 57 li et seq.; - Sour.oILLE, La durée et l'étendue, etc. ( 191 o); - P. CAVAIGNAC, La 
milice égyptienne au v1' siecle et l' empii-e Achéménide (in Revue égyptologique, Nouv. série, 1 ( 19 2 o), 
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de mettre le lecteur en garde contre l'ancienne interprétation de Parthey (1) et 
Brugsch ("l, dûment réfutée en 1890 par Wiedemann (5) puis en 1910 par 
Sourdille (4J, mais reprise, de façon inattendue, par P. Cavaignac d'abord (51, 

puis tout récemment par Daressy (r.J, et tendant à identifier le nome ®r/t)aî'os 
avec le Diospolite (ou Diopolite) du Delta, le 1 7e nome des listes gréco
romaines des temples. Comme l'ajuste ment observé Som'.dille, il serait assez 
surprenant c1 qu'Hérodote ait appelé nome de Thèbes un nome qui n'aurait 
pas eu pour capitale la seule ville de ce nom dont il ait parlé,,. D'autre part, 
les récentes recherches auxquelles je me suis livré concernant les nomes 1 7e 

et suivants du Delta m'ont convaincu que le 17e nome, le futur Diospolite 
(appelé aussi Séhennytique inférieur sur les monnaies romaines des nomes et 
par le géographe Ptolémée), n'existait pas encore à l'époque d'Hérodole : tout 
au moins ne figure-t-il sur aucune liste officielle des temples avant le règne 
d'Alexandre Il (7J. Le 1 2e nome, ou Sébennytique, dont le 1 7e ne sera détaché 
que sous la dynastie macédonienne, s'étendait certainement encore, lorsque 
~érodote visita le Delta égyptien, jusqu'à la mer. Le 17e nome de Basse
Egypte me semble donc devoir être rayé de fa liste des nomes que Daressy 
a cru pouvoir retrouver chez Hérodote. 

Abordons maintenant l'examen des nomes cités par Hérodote (8J. Sa liste 

p. 192 et seq.); - DARESSY, Bulletin de l'Institut français d'Archéologie orientale du Caù·e, t. XXX 
(i93o), p. 638-639. 

<'l Zui· Erdlcunde des alten Aegyptens, etc., p. 537. 
<'l Die Aegyptologie (t891), p. 235. 
Pl Ilerodots zweites Buch, p. 576. 
(~)La durée et l'étendue, etc., p. 162, note li. 

, <
5 l Rev: ~gyp,tol., N.0;1v. série, I, p. 193 : rr La lis le des nomes ( d'Hérodote) fait une impression 

d a.ulhent1c1té, a cond1t10n de ne pas voir dans Chemmis et Thèbes fes deux villes de la füute-Égypte 
qm ont rendll fameux ces nomes, mais des localités homonymes du Delta"· 

<'J Bull. lnst.Jmnç., XXX, p. 639. 

<'l Liste géographique d'Alexandre II dans le sanctuaire du temple de Louxor : cf. Bnuascu, Geo
gmphie, III, p. 13-1li et pl. III-IV. 

!'l II convient de rappeler ici l'opinion émise en 181 li par Champollion (L'Égypte sous les Plw
raons' II' P· ?8-69 et P· 115), selon laquelle Hérodote entendait sous le mot vop.os non pas le nome 
(ce que les Egyptiens, dit-il, entendaient par neoU) .rune province composée du territoire de 
plusieurs villes réunies sous une même juridiction"), mais seulement le territoire propi·e d'une 
ville. Rien ne nous autorise à admettre comme exacte cette opinion. Mais il paraît bien probable 

1 . 
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présente, par rapport aux listes traditionneHes des temples, d'assez notables di
vergences attestant que, déjà au milieu du ve siècle avant notre ère, ces listes 
ne correspondaient plus exactement aux con.ditions réelles. Si, en effet, les sept 
nomes Bousirite, Saïte, Prosôpite ( vifaos ri Upoac .. nrî'Tts xa,Àwp.evn), Bou
bastite, Sébennyte, A thribite et Pharbaethite d'Hérodole (iJ (soit environ la 
moitié de ceux qu'il a signalés) désignent assez exactement les nomes g , 5 , 
4, 18, 12, 1 o et 11 des listes des temples, que devons-nous penser des dix 
nomes qu'il appelle Chemmite' Paprérnite' moitié de Nathô (Na,llw Tb np.ta\J )' 
Aphthite, Tanite, Mendèsios, Thmouite, Onouphite, Anysios et Myecphorite? 
Les commentateurs successifs d'Hérodote, en particulier G. Parthey, Wiede
mann, Sourdille et Daressy, se sont ingéniés à leur trouver des identifications 
avec les nomes des listes hiéroglyphiques, et la diversité même des solutions 
par eux proposées prouve combien ces noms sont pour nous embarrassants. 

2. - LE NOME CHEMMITE. 

Le nome Xsp.11-hns d'Hérodote, mentionné entre le Saïte et le Paprémite, 
est évidemment à situer dans le Delta et non dans la région de la Xe11-0's, 

1 • 

aujourd'hui Akhmim, de Haute-Egypte (2J. Aux arguments mis en avant par 
Sourdiile (3) en faveur de la localisation de ce nome Chemmite dans la Basse
Égypte on peut, je pense, ajouter les suivants. Si le nom E>nba,Ïos désigne 
bien, comme nous l'avons dit plus haut, l'ensemble de la Thébaïde , il est 
peu vraisemblable que la Chemmis de Thébaïde ait été spécialement, et seule 
de toutes les villes de cette région, citée par Hérodote. D'autre part, le nome 

1 • 

de Haute-Egypte dont Chemmis était la métropole, c'est-à-dire le ge nome 

qu'Hérodote, induit en erreur par les guides chargés de le renseigner, n'a pas toujours désigné du 
d . d . . d ' Il . - " _, ( nom e nome une portlon e ternto1re correspon ant ree ement s01t au_ 1 , = 1 TCDU), 

epU)), soit au :": sp~·t des Égyptiens. 
Pl Nous ne sommes, d'ailleurs, nullement autorisés à affümer que les limites respectives de cha

cun des nomes d'Hérodote concordaient exactement avec celles des vieux nomes pharaoniques res
pectifs. Le contraire est même beaucoup plus probable, puisque plusieurs nomes nouveaux avaient 
déjà, à son é.poque, été détachés du territoire de certaines parmi les anciennes unités administratives. 

('l Comme Je croyait, entre autres , A. H. SArcE, The Ancient Empfres ef the East. Herodotos !-III 

(1883), p. 219, note 9. 
(3) La durée et l'étendue, etc., p. 56, note 1 o. 
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des listes hiéroglyphiques, s'appelait en grec IliXvonoÀhns (et non Xs11-11-hns) 
en raison du :pom Panopolis , ville dn dieu Pan= Min , porté par son chef-lieu . 

Le nome Cbemmite d'Hérodote se trouvait donc bien dans le Delta. Il 
semble avoir chi sa naissance à un fractionnement du 6e nome· des listes des 
temples, qui aurait été subdivisé en deux nomes distincts : 

a) le Xoïte au sud (métropole Xots , aujourd'hui Sakha dans le markaz de 
Kafr ech-Cheikh), qui comprenait peut-Mre (?) la vieille cité sainte de Bouto (iJ 
(aujourd'hui Tell el-Fara' ïn dans le markaz de Dessouq); 

b) le Chemmite au nord, dans les régions marécageuses de l'actuel lac 
Borollos. 

Wiedemann (2) a identifié le 1 nome Chemmite d'f-lérodote avec le futur 
<I>llsveTou vo11-ôs de Ptolémée (3) dont la métropole était Boihos (lequel ap
paraît , d'ailleurs, déjà chez Pline), et Daressy semble avoir adopté cette 
manière de voir (~J . Si cette identification était correcte, nous devrions ad
m.ettre que la métropole du nome Chemmite aurait été déplacée entre l'épo
que d'Hérodote et celle de Ptolémée : de Kôm el-Khobeiza (5) elle aurait été 
transférée à Kom el-Far~'ïu, distant d'environ 2 o à 2 2 kilomètres dans la 
direction sud-ouest. Car, ainsi que l'a montré Sethe (oJ, on ne saurait penser 
avec Wiedemann que l'île de Xe(J-bts ou Xl11-11-is, située sur un lac et près 
du temple de la ville de Bouto, ait pu être identique au chef-lieu du nome 
Chemmite d'Hérodote , la future xw11-n nommée également Xef.Lf.L's. 

L'hypothèse de Daressy suivant laquelle Hérodote aurait voulu désigner 
par nome Chemmite le 11 e nome des listes des temples paraît insoutenable. 
Ce dernier est, en effet, le nome Pharbaethite des Grecs (7l, et sa capitale 

(Il Cf. SETIIE, Die iigypt. Ausdrücke fiïr rechts und linlcs, p. 234, note 4, où le 6' nome des listes 
a été identifié avec le futur nome Phtbénétou (métropole Boutos) du géographe Ptolémée. 

(' l Herodots zweites f!uch, p. 575. 
(3l IV, 5, 20 . 

('l Cf. Ann. du Serv. des Antiq., XXVI, p. 249-251, et Bull. lnst. Jranç. d'hchéol., XXX, 
p. 638, note 2, et p. 639. 

''l L'identi fication de @ J ~ W bbj-t= XéfJ.fJ.'S avec l'actuel Kôm el-Khobeiza (district de Kafr 
ech-Cheikh , province Gharbia) est due à Daressy (Zoc. cit. ). 

(' l Article Chemmis in PAULY-W1ssowA-KuoLL , Real Encyclop., III, col. 2 234. 
(,'l Il paraît difficile , pour ne pas dire impossible, d'admettre avec Daressy (Bull. Soc. Roy. Géogi·. 

d'E[J. , XVlII , 1 933, p. 181) que le nome Pharbaethi te (chef-lieu C( '\,_ J:.:: ~ pi·-ffr-mr(j 
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Pharbaithos, Pharbaethus, aujourd'hui Horbeit dans la province de Charqia, 

est située beaucoup trop loin vers le sud-est pour avoir pu être identifiée par 

Hérodote avec Chemmis. Le nome <I>apba.1ehns figure, du reste, à sa place, 

entre l'Athri.bite et le Thmouite, dans la liste aes nomes d'Hérodote. 

Ce qui paraît le plus vraisemblable en ce qui concerne le nome Chemmite 

d'Hérodote est, en somme, ceci : détaché tout d'abord du 6~ nome des listes 

hiéroglyphiques, il a englobé dans son territoire la ville sainte de Bouto; cette 

circonstance a fait qu'à une certaine époque, intermédiaire entre Hérodote et 

Pline mais encore impossible à préciser, · son nom Xe(J-(J-hns a été transformé 

en <I>eeveTns = p; t; n W;d-t tde pays de la déesse Ouazitii, en même temps 

que sa métropole Chemmis= Kôm el-Khobeiza était supplantée par le chef

lieu de ce territoire sacré de la déesse Ouazit, la ville BotîTos, Buta (pr W;d-t), 
aujourd'hui Tell el-Fara'ïn. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce nome de Bouto dans le chapitre 

concernant Pline. 

3. - LE NOME PAPRÉMITE. 

Outre la liste énumérative des nomes des Hermotyhies, qui le cite entre le 

Chemmite et l'île appelée Prosôpitis, trois autres passages d'Hérodote men

tionnent encore le VO(.J-05' Ila.npnp,hns (1l, tandis que sa métropole ITa.npiÎf.J-'5' 
apparaît en deux endroits (2l. Ce nome était, au dire d'Hérodote, le seul de 

tous les nomes d'Égypte à adorer l'hippopotame. L'existence de ce nome paraît 

avoir été de durée assez éphémère, car aucun autre auteur n'en a fait mention. 

Sa situation est incertaine et a donné lieu à maintes discussions. 

A l'exception de G. Parthey qui, sur la carte I de son ouvrage Zur Erdkunde 
des alten Aegyptens, le place sur la rive gauche de la branche Sében?ytique, à 

= cI><ip€adJos, Pha1'baethus) :ût remplacé le nome Cabasite. D'une part, en effet, le Pharbaethile appa
raît dès Hérodote, tandis que le Cabasite ne sera pas signalé avant Pline (voir ci-dessous, chapitre 
concernant Pline), soit cinq siècles plus tard·. D'autre part et surtout, la distance entre Ca basa 
( auj. Chabas ech-Chohada en Gharbia, district éie Dessouq) et Pharbailhos ( :mj. Horbeit en Charqia, 
district de Kafr Saqr) est d'environ 120 à i3o kilomètres! 

<1J II, 71et165; III, 12. 
<2> Il, 59 et 63. 
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l'endroit où l'on verra plus tard Séhennytos ( aujoqrd'hui Samannoud), on a 

d'abord voulu (1) le localiser dans la partie occidentale du Delta, et plus exac

tement sur le territoire du 3e nome des listes hiéroglyphiques tt nome de 

l'Ouestii, c'est-à-dire à l'ouest de la branche Canopique du Nil. Wie<lemann, 

en 1890 (2l, l'a, au contraire, transporté à l'est, tout en se refusant à identifier 

Paprémis avec Pa-remen, Peremoun, Farama = Péluse, puisque les deux 

villes Péluse et Paprémis figurent dans la description d'Hérodote. A quoi 

Sôurdille a répondu en 191 o que cette objection était plus apparente que 

réelle : Péluse n'était, ei:1 effet, à l'époque d'Hérodote, qu'un comptoir com

mercial grec de création récente, une petite localité suburbaine qui ne s'était 

pas encore agrégée à fa vieille cité indigène de Pa pré mis, laquelle donnait 

son nom à toute la région ( vop.ds ITa.npnp.lTns) et constituait le centre reli

gieux de la contrée; ce n'est que plus tard, ajoute Sourdille (3), que Péluse, 

prenant une extension de plus en plus considérable, finit par rejoindre peu à 

peu Paprémis, puis par la déborder au point de donner à son tour son nom 

à toute la région (cf. le nome Pélusiaque des monnaies impériales, six siècles 

environ après Hérodote). Pour ce savant, les noms égyptien et arabe Peremoun 

et Farama ont toutes les chances de correspondre au grec Ila.npii(.J-'5', et c'est 

à cause de la fusion de Paprémis et Péluse en une seule agglomération, et de 

la priorité prise par cette dernière sur sa devancière, que les vieilles appella
tions Peremoun et Farama ont fini par désigner Péluse (4)_ 

Naville a identifié J. adis (5) Pa1)rémis avec la localité ~ = ~ œ t~ ('l) nt rmw 
..... .c=l 1 l 

tdhe fish citp de la stèle triomphale de Piânkhi (l. 1 il1J 

(I) Par exemple Brugsch (Dictionn. des noms géogr., p. 113, 454, 930), Mariette, Dümichen, 
etc ... J'ai eu l'occasion, dans mon Dictionn. des noms géogr., de réfuter diverses tentatives de Brugsch 
pour identifier Paprémis avec certains noms de lieux hiéroglyphiques soit authentiques soit forgés 
par lui de toute pièce (cf. t. II, p. 53-54 et 106-107). 

1'l Herodots zweites Buch, p. :i64. 
C3) La durée et l'étendue, etc., p. 89-96. 
1 ~> M. de la Roncière ( llistofre de la Nation égyptienne, 1, 193 1, p. 1:i6) a admis sans discussion 

l'opinion" courante concernant l'identité de Paprémis avec la Peremoun des Coptes et la Farama des 
Arabes et la localisation de celte ville dans le voisinage immédiat de la Péluse grecque. Je ne sais, 
d'ailleurs, d'où il a tiré les formes égyptiennes Parema el Phérômi qu'il propose comme prototypes 
de la forme grecque Ila.7rpfiµcs. 

(') The Mound ef the lew, p. 11 et note 2 (7' mémoire de l'Egypt Exploration Fund). 



-8-. 

Sethe, d'autre part (i), a proposé de retrouver Paprémis dans la localité 
t~ rm cc pays du poisson'' mentionnée au chapitre 113 du Livrn des Morts. 

Aucune de ces deux hypothèses n'est absolument satisfaisante du point de 
vue philologique; ni l'une ni l'autre n'a, d'autre part, reçu la moindre con
firmation. Si l'une ou l'autre venait à être un jour reconnue exacte, nous 
aurions à placer Paprémis avec certitude dans la région orientale du Delta, et 
plus probablement dans les parages du lac Menzaleh, réputé pour l'abondance 

' et la variété de ses poissons. 
Une autre question se pose au sujet de la Paprémis du nome Paprémite 

d'Hérodote : était-elle, ou non, identique à la Paprémis restée célèbre par la 
victoire qui y fut remportée en lt6o ou 459 sur l'armée perse par l'Égyptien 
révolté Inaros, localité dont la situation exacte ne nous est, du reste, pas 
connue? 

Il y a lieu de signaler, enfin, une opinion c.ontraire à celle qui a été énoncée 
plus .haut, selon laquelle Paprémis aurait été située dans la partie occidentale 
du Delta, et pas du tout dans la région de Péluse. C'est ainsi, par exemple, 
qu'en 191 2 Daressy (2l, rapprochant Paprémis de l'égyptien C(l = ;-; p,. 
Rnnwt-t cda demeure de la déesse Ernenoutet ", invoquant à l'appui de sa thèse 
pour le nom de cette déesse une prétendue lecture rm (3J et ayant remarqué 
sur un fragment de sarcophage originaire de Naucratis un titre sacerdotal en 
relation avec le culte de l'hippopotame (animal dont Hérodote assure qu'il 
était tout particulièrement vénéré dans le nome Paprémite) , se prononçait en 
faveur de l'équation Ilcx.1•pn(l-'S'=Naucratis. Tout dernièrement encore, il re
prenait cette identification en proposant de reconnaître dans le nome Papré
mite d'I-lérodote le district de Naucratis (4J, dont nous savons qu'il est à localiser 
dans la région qui a pour centre l'actuel Kôm Ga'ef (district de Teh el-Baroud, 
province de Gharbia ). 

C'est ainsi encore qu'en 1926 le professeur· munichois Fritz Hommel , 

Pl A. Z., LVIII, p. 68-69. 

('l Cf. L'Égypte céleste, in Bull. lnst. franç. d'hchéol., Xll, p. 27-28. 

(3 l Même si toutes ces observations pouvaient avoir une valeur décisive (ce qui n'est pas le cas), 

il resterait encore à expliquer le second 7l' de Paprémis. 
'"l Bull. lnst. fi·anç. d'Archéol., XXX, p. 638 et note 3. 
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risquant une nouvelle identification , tout aussi douteuse que les autres, de 
Paprémis avec la ville hiéroglyphique Pr-nb-lmt (iJ, plaçait Paprémis sur le 
territoire du 7e nome des fistes des temples , dans la région de Maréa , l'actuel 
Mariout (2J. 

La question de l'identification et de la localisation tant de Paprémis que du 
nome Paprémite est donc, on le voit, encore loin d'être résolue. Si toutefois, 
comme cela me paraît raisonnable, nous admettons que la double énumé
ration des nomes du Delta par Hérodote répond à une répartition géogra
phique réelle entre les Hermotybies d'une part et les Calasiries d'autre part, 
les raisons en faveur du Del ta central ou occidental sont plus fortes que les 
motifs favorables au Delta oriental : le nome Paprémite, en effet, ne figure 
pas parmi les nomes des Calasiries (moitié orientale) mais bien parmi ceux 
des Hermotybies (moitié occidentale), et , plus exactement, entre le nome 
Chemmite ( Kôm el-Khobeiza en Gharbia occidentale) et l'île Prosôpite ( Zaouiet 
Razin ou lbchadi en Menou fia); ces deux points extrêmes sont, toutefois, 
beaucoup trop éloignés l'un de l'autre pour nous permettre de localiser, même 
approximativement, la ville et le nome de Paprémis. 

lt. - LE NOME tt MOITIÉ DE NATHÔ ii . 

Cette cr moitié de Nathô " est évidemment embarrassante. Si l'on s'accorde 
' en effet , à retrouver dans le nom grec Ncx.ew (3J les mots égyptiens n; ldhw, 

n; ithw (\ les marais de papyrus", on hésite encore pour la localisation précise 
de celte région marécageuse. Ce qui semble certain, c'est qu'elle ne peut être 
cherchée que dans le nord du Delta, dans cette partie la plus basse du sol 
égyptien qui est encore aujourd'hui recouverte de marais à peu près perma
nents. 

Brugsch avait cru pouvoir reconnaître , sur le territoire du r nome selon 

' ' l Ethnologie und Geogmphie des alten Orients, p. 900 , note 5, et p. 913, note 3. 

''l C'est là une réminiscence d'une vieille identification, impossible , proposée jadis par Brugsch . 

''l Le rapprochement suggéré par F. Robion (Mélanges d'archéologie égyptienne et assyrienne, IU, 

p. 1 15) entre NaOw et = Î t? =-= t~ n W;d·t ff pays de la déesse-urams W;d·t• est impossible. 

Mérnoil'es de l'Institut d'Égypte, t. XXV. ~ 
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lui, mais en réalité sur le territoire du 6e nome, un district autonome portant 
le nom Nathô de l'ouest, qui avait pour chef-lieu une nille du crocodile,; 
Pr-swj. Et ce Nathô de l'ouest impliquait naturellement l'existence d'un Nathô 
de l'est. Certains savants, parmi lesquels Rommel (ll, se sont donc ingéniés à 
retrouver ce district oriental de Nathô clans les inscriptions cunéiformes cl'As·
sourbanipal ( I, 9 2 et 9 7) qui, effectivement, semblent établir une distinction 
entre deux Natb,u différentes, dont l'une pourrait correspondre à NaBw TO 
n(.UO"I) d'Hérodote. Ce savant ajoutait, d'ailleurs' que si Nathô de l'ouest devait 
être située, comme l'avait vu Brugsch, dans la région de Bouto, nous ne 
savions trop où localiser Nathô de l'est. Il y a pourtant quarante ans que 
Daressy (2J a proposé d'identifier la seconde Natliu des textes assyriens avec 
A.sovT6noÀ1s, Aeonw ( Hiéroclès, Georges de Chypre, Léon le Sage), >..€CDN

T1oy ( >..ÀJCDNTClHI) = tsÀKI NÀem = 1..,.6 (listes des Évêchés), [dont les 
ruines sont marquées par l'actuel Tell el-Moqdam en Daqahlia, district de 
Mit Ghamr], ancienne métropole du 19e nome des listes hiéroglyphiques , 
puis de la province Augoustamnique II à l'époque byzantine (3l. 

Mais cette raem copte n'est pas la même que la Na8w grecque d' Hérodote, 
avec laquelle semblent l'avoir jadis confondue Champollion et Wiedemann. 

Ce dernier (•l a rapproché la Na8w cl'Hérodote de la NeoJT de Ptolémée (5l, 
et j'ai moi-même, un peu à la légère, admis cette identification clans mon 
Dictionnaire géographique (5l. Mais il y a à ce rapprochement une triple diffi-

culté : 
a) d'abord la Neoi.h de Ptolémée est située de façon très précise entre les 

branches bousirite et boubastite du Nil , c'est-à-dire dans la moitié orientale 
du Delta, alors que la Na8w d'Hérodote semble avoir été plutôt dans la moitié 

occidentale; 
b) Wiedemann reconnaît que na atliu (des marais de papyrus,,, qm ont 

(Il Ethnologie, etc. , p. 903, note 4. 
t' l Lesgmndes villes d'Égypte à l'époque copte (in Rev. archéol., 1894/ II ), p. 3. 
<3l Voir aussi J. MASPERO et Wmr, Matériau.x poiw servir à la géogr. de l'Ég., p. 209-2 1 o; EDGAR , 

Ann. Serv. Antiq., XXII, p. 3 et note 2; D ARESSY, Rec. de trav., XXX, p. 206. 

<'l Herodots zweites Buch, p. 575. 
<'l IV, 5, 52. - Voir ci-dessous, au chapitre consacré à Ptolémée. 

l6l Tome I , p. 90 et 129-130. 
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donné leur nom à Na8w, étaient situés dans le nord du Delta et à l'ouest de 
la branche Bousirite; 

c) enfin et surtout la graphie NeoJT est fautive : il faut lire ici NeŒJT, ainsi 
que nous le verrons au chapitre concernant Ptolémée. 

L'un des plus récents commentateurs d'Hérodote , Sourdille , a passé Na8w 
complètement sous silence. Mais Daressy (i) a récemment proposé une localisa
tio~ , pour le 1:1oins inattendue, de cette ((moitié de Nathô ,, . Elle correspon
drait, selon lm, au futur nome Phthemphuti de Pline et de Ptolémée (2l, dont 
la métropole TaJa ne serait autre que la grande cité actuelle de Tanta, chef
lieu de la province de Gharbia. On voudra bien convenir que nous nous écar- ' 
tons beaucoup des marais de papyrus du Delta septentrional. Et dix pages plus 
loin Daressy, sans être le moins du monde embarrassé du fait qu'il venait 
d'identifier le nome Léontopolite ( 1 ge nome des listes hiéroglyphiques, dont 
il av~it p~ac~ avec raison la métropole au Tell Moqdam ) avec le nome Myec
phonte d Herodote (ol , retombe dans l'ancienne confusion entre les deux Nathô 
et rapproche "\:' ! ~ T W.~ na-ade{i, Nathô, Naithu ( Notitia dignitatum), _,:;u ou 
l:iu en arabe , de la ville AeovTw, AeovTonoÀts= Tell Moqdam (4J. Cette identi
fic~tion ne l'empêche pas, d'ailleurs, de placer Nathô , sur la carte jointe à son 
article, non pas à Léontopolis (Tell el-Moqaddem, centre-est du Delta ), mais 
bien à côté de Bouto (Tell el-Fara<ïn , nord-ouest du Delta ). 

A mon avis , la IT moitié de Naew,, citée par Hérodote ne saurait être cher
c~ée dans ~a partie cent~'ale du Delta , mais uniquement dans sa région septen
tr10nale , riche en marais et en papyrus , c'est-à-dire dans les parages de Bouto. 
Ne serait-il pas possible de l'opposer directement au Xep.p.hns vop.os d'Héro.:. 
dote, auquel elle aurait été immédiatement contiguë vers le sud? Le nom 
n~ icl~w (( les marais11 ne peut-il s'être appliqué anciennement à toute la 
partie nord du 6e nome des listes des temples, et comprendre à la fois le 
futur nome Chemmite del' époque perse et le territoire même de Bouto ? Lors 
de la subdivision du district n~ i#w (des marais,, en deux nomes, la moitié 

l ' l Bull. l nst. fi·anç. d'hchéol., XXX, p. 639. 

<•J Voir ci-dessous, au chapitre concernant Ptolémée. 

<3J Voir ci-dessous, p. 25 et suiv. 

(•J Bull. l nst. fi·anç. d'Archéol., XXX , p. 648-649. 

!L 



- 12 -

nord aurait reçu le nom de cc nome Chemmite i1, tandis que sa moitié sud 
aurait continué à être connue sous son ancienne désignation Nathô, précisée 
toutefois par le terme restrictif qui résultait de la nouvelle division bipartite , 
cc la moitié,, de Nathô (Il. Cette Ncdiw ne serait pas, toutefois , à situer dans 

ùne position aussi méridionale que l'a cru Parthey (2l. 

5. - LE NOME APHTHITE. 

Ce nome ne se rencontre que dans l'ouvrage d'Hérodote. 
Mentionné sur la liste des nomes Ca1asiriens entre le Boubastite ( 1 Se des 

listes des temples) et le Tanite (iue des listes des temples), il se trouvait évi
demment dans la partie orientale du Delta. Wiedemann a proposé d'identifier 
sa métropole A.rpe,s (non con pue par aucun texte, mais qui se laisse déduire 
du nom même du nome) avec ~;: œ sdn (Scheten), copte nc€N€TÀI , 

qui sous les Ptolémées appartenait au ge nome des listes (Bousirite) mais 
avait antérieurement relevé du 11 e nome des listes, et qu'il place au village 
actuel Schenit sur la rive gauche de la branche Pélusiaque (3l. Sourdille s'est 
borné à déclarer que le site d' Aphthis lui était inconnu (4l. Krall et, après 

lui, Spiegelberg ont supposé qu' A phthis pouvait être la localité - ~.Cl ~ EB 

t~ lit du roman démotique de Padoubastit, mentionnée en compagnie de 
Tanis, Mendès et Sébennytos exactement comme sur la liste d'Hérodote le 
nome Aphthite voisine avec les nomes Tanite, Mendésien et Sébennytique (5l, 
et je me suis fait moi-ü1ême récemment l'écho de cette possibilité(5l, ,Quant 
à Hommel (7l, il a risqué un rapprochement entre le nome Aphthite d'Héro
dote et la localité À<pvaiov qm sera mentionnée neuf siècles plus tard au 

(1l Voir cj-dessous, au chapitre consacré à Pline , le nome Ptenethu. 

<'l Zur Ei·d!cunde, etc. , cal'le 1. 
<3l Heroclots zweites Buch, p. 576. 
(4l La durée el l'étendue, etc., p. 97 el note 7· 
<•i Si'IEGELBERG, Der Sagenlcreis des Konigs Petoubastis, passim; voir surtout, p. 18, note 11 , el 

p. 81 *. 
''l Dictionnaire géographique, IV, p. 45; VI, p. 28-29. 
(7 l Ethnologie , etc., p. 965. 
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concile d'Éphèse (MANSI, IV, 1 128 , 122 1 ) , puis au concile de Chalcédoine 
(op. cit., VII, 5 2) , et encore 'au vre siècle dans le Synecdèmos d'Hiéroclès (cf. 
À<pOalov chez Georges de Chypre et Léon le Sage, À<peis dans les listes des 
évêchés byzantins). Kees a suggéré, avec point d'interrogation, la possibilité 
d'une identité entre le nome Aphthite du roman démotique de Padoubastit et 
d'Hérodote et le nome Séthroïte (ll. Enfin Daressy a cru reconnaître dans le 
nom À<pfJhns d'Hérodote une faute pour [l;]a<p8hns, et il a identifié ce pré
tendu nome Saphthitès ~vec le 2 oe nome des listes des temples, dont la mé
tropole était la ville Pr-Spdw ( Saptu des listes assyriennes, Arabia des auteurs 
gréco-latins, aujourd'hui $aft el-Henneh dans le markaz de Zagazig, dont 
l'élément initial §ajt serait la survivance nol'male à la fois de l'égyptien Spdw 
et du grec l;a<pfJis (2l). Le nome À<p8hns représenterait donc, selon Daressy, 
dans la liste d'Héro~ote, le 2 oe nome , que les listes des temples désignent 
à l'aide du faucon Spdw accroupi sur un lit , M. Mais , sans nier l'ingéniosité 
de cette interprétation, on est bien obligé de reconnaître qu'elle ne se re
commande par rien d'autre que cette ingéniosité même. Aussi lui ai-je préféré, 
dans le tableau dressé à la fin de la présente étude, l'identification suggérée 
par Rommel avec l'À<pvawv, À<p8œlov ou À<peis byzantine, dont l'emplacement 
reste, il est vrai, jusqu'à présent inconnu. 

6. - LE NOME TA NITE. 

• Ce nome tirait son nom de celui de sa métropole Tanis (aujourd'hui Sân 
el-I:Iagar, province de Charqia et district de Faqous), située sur la branche 
du Nil dite Tanitique, laquelle est représentée par l'actuel Bahr Mo'ez. 

Tanis n'est pas, comme l'avait cru tout d'abord Brugsch (3), identique à Sile 
(~-: TIL) f métropole du 14° nome des lis les hiéroglyphiques, la Séthroé 
gréco-romaine. Mais elle n'est pas davantage, comme l'ont admis Dümichen (4J, 

(l l Article Tanis in PAULY-WrssowA-KnoLL, Real Bncyclop., vol. IV A/2 , col. 2176. 
<' l Bull. de l'Inst. j ranç. d'Archéol., XXX, p. 639. 
( 3) Dictionnaii·e géographique, 1879 , p. 1047. 
<'l Zur Geogi·. des alten Agyptens, 1894 , carte. 
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Brugsch à partir de 1891, Griffith (il, et tout récemment encore Gardiner (2) 

et Kees (3), à placer dans le 19e nome <lesdites listes hiéroglyphiques cc le nome 
inférieur de l'enfant royal,,, dont la métropole aurait été d'abord 'Imt = Tell 
Nebecheh (Tell Fara<on) , puis Tanis même (Tell $ân el-I:Iagar ). 

Le nome Tanite, dont l'existence nous est attestée dès l'époque d'I-lérodote 
et qui devait avoir, jusqu'à l'époque arabè, une carrière indépe~dant~ et par
ticulièrement prospère (4l, était, en réalité, constitué par la partie oc~1dei:rt~l,e 
(à l'ouest de la branche Pélusiaque du Nil) du vaste die nome des listes h1e-

roglyphiques, d!Dj'. /}nlj· î;btt cc Pointe de l'Orienbi, dont la métropole était 

~ ~ T;l, auj~'hui Tell Abou $êfeh à l'est d'el-?antara et du can.al ma
ritime de Suez (5l. Ce nome nous est connu par les listes les plus anciennes, 
qui le plaçaient à, la fin de la nomenclature des seize nomes entr~ lesquels se 
divisait la Basse-Egypte; il était donc, en réalité, le 16e et dermer nome du 
Delta, ce qui est naturel si l'on envisage sa situation avancée à l'extrême 
nord-est du territoire égyptien, sur la frontière géographique et militaire du 
royaume des Pharaons. Ce n'est qu'à partir de la d,ynastie Lagide, q~lÏ réorga
nisa systématiquement cette région avancée de l'Egypte vers la Syne, que la 
('(Pointe de l'Orienb occupa le 1 f.ie rang parmi les nomes du Delta, avant les 
nomes 1 5 et 1 6 (déjà existants) et les nomes 1 7, 1 8, 1 9 et 2 o (nouvellement 
créés). Mais dès l'époque saïte, l'immense territoire du 1 fie nome avait été 
scindé en deux nomes distincts, séparés l'un de l'autre par le cours de la 

• 

(ll PETRIE, Nebesheh, p. 103 et 106-107. . . . 
<2 l The Joum. of Eg. Archaeol., vol. V ( 1918), p. 2 42 et seq. (avec une excellente bibliographie) 

et pl. XXXV; vol. XIX (1933), p. 125-126. . 
<'l Article Tanis in PAuu-W1ssowA-Kno11, Real Encyclop., vol. IV A/2, col. 217 5-2178, et Orien

talist. Litt. Zeit., 1934, col. 201-204 . -L'auteur continue, à mon avis contre Loute vraisemblance 
et en dépit de l'adhésion récente de Gardiner (The Journ. of b,gypt. A1·chaeol., vol. XIX. 193 3, p. 122 
et suiv.) à l'opinion la plus généralement admise , à identifier le nome TAanite ~vec le 19' nome des 
listes hiéroglyphiques, et le sen! nome Séthroïte avec le 14' nome des me~es hsles. 

t'l Voir, par exemple, le Papyrus financier lagide et le papyrn.s Fl. Pet.ne 42 H (Lous les .deux du 
m' siècle),, les auteurs (Strabon, Pline et Ptolémée), les monnaies romames des nomes, divers pa
pyrus, les nomenclatures byzantines d'Hiéroclès ( ITâvv1s), Georges de Chypre (Tâv17s) , Léon le Sage 
et les listes des Évêchés (Tâvis). 

<5l Cf. DARllSSY, Bull. lnst.Jranç. d'Archéol., XXX, p. 639, note 2. 
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branche Pélusiaque du Nil : le Tanite à l'ouest (métropole Tanis) et le Séth
roïte à lest (métropole Séthroé ). Tanis avait pris, en effet, sous la XXIe dy
nastie, avec sa famille de Pharaons locaux, une importance politique consi
dérable, et nous pouvons admettre, sans trop d'invraisemblance, qu'elle avait 
pu se substituer alors comme métropole du 1 Ü" nome à la métropole d'origine 
T;l, la future Séthroé (1l. 

Le Tavhns vop..6s d'Hérodote est donc la partie occidentale du 1 f.ie nome 
des listes hiéroglyphiques. Il fera pendant, à partir du milieu du m" siècle av. 
J.-C., au '1:,e8p(.ùh-ns vop..6s ?u papyrus pnancier de Ptolémée II, lequel sera 
constitué par la partie orientale du même 1 f.ie nome des listes des temples. A 
l'époque romaine, il touchait : à l'est à la branche Boubasto-pélusiaque , qui 
le séparait du nome Séthroïte; au sud-est et .au sud au nome Arabia ; au 
sud-ouest au nome Pharbaethite; à l'ouest et au nord-ouest aux nomes Men
désien et N esyt (région du lac Menzaleh ). 

Le nome Séthroïte existait donc, selon toute vraisemblance, avant même 
l'époque d'Hérodote. S'il ne figure pas dans l'énumération de ce dernier, c'est 
probablement pour la raison que sa situation au delà de la branche Pélusiaque 
du Nil en faisait en quelque sorte une région étrangère au Delta, une zone 
frontière, que les Pharaons saïtes n'avaient pas cru devoir concéder aux con
tingents Calasiries. 

Si l'on préfère admettre, au contraire, que les Calasiries étaient établis 
comme colons aussi bien sur la rive droite de la branche Pélusiaque que sur 
sa rive gauche, on devra conclure que le nome Séthroïte n'existait pas en
core à l'état de nome indépendant à l'époque où Hémdote visita l'Égypte, 
et que ce dernier employa le mot Tetvhns pour désigner, non pas le seul 
futur nome Tanite gréco-romain, mais bien l'ensemble du 1 f.ie nome des listes 
hiéroglyphiques, dont la métropole d'alors, Tanis, avait donné son nom à 
toute la cc Pointe de l'Orient 11. 

J'ajoute, en terminant, que le 1f.ienome des listes et, par suite, le Tetvhns 
d'Hérndote et des époques grecque, romaine et byzantine, englobait très pro
bablement le district qui avait pour centre la ville ~ ~ J _E:J 'lmt (le Tell Ne
becheh ou Tell Fara 'on actuel), distant seulement cl' environ 1 3 kilomètres de 

(ll C'est, en particulier, l'opinion de FI. Petrie et de Daressy. Elle n'est pas partagée par Gardiner. 
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Tanis dans la direction du sud. Sans doute Gardiner (iJ (après Dümichen, 
Brugsch, Griffith) et Kees (2) considèrent-ils 'lmt comme ayant été la métro
pole d'un nome différent du 14e, à savoir le 19e des listes des temples 
ptolémaïques et romains, le nome J ~ imt p~w, lequel aurait donné nais'"" 
sance au Tanite, tandis que le 14c nome ~nlj· i~btt aurait été le prototype du 
Séthroïte. Mais Daressy a donné récemment de nouvelles bonnes raisons 
pour identifier le ((nome inférieur de l'Enfant royal 11 avec le Léontopolite 
gréco-romano-byzantin, dont le chef-lieu Léontopolis occupait le site de l'ac
tuel Tell el-Moqdarn (province Daqahlia, district de Mit Ghamr) (3J. 

J'ajoute, pour en finir avec le nome Tanite, que je ne crois pas à l'exis
tence du 19e nome (pas plus d'ailleurs qu'à celle des 1 Se et 2 oe) de Basse
Égypte avant la réorganisation administrative du Delta oriental qui paraît 
avoir eu lieu sous le règne de l'un des deux premiers Ptolérnées. Ces trois 
derniers nomes de la Basse-Egypte ne figurent, en effet, sur aucune liste 
antérieure à l'avènement de la dynastie Lagide. 

7. - LES NOMES MENDÈSIOS ET THMOUITE. 

De même que pour le nome À<p()hns, Hérodote est le seul de tous ies au
teurs à mentionner un nome ®p..ovhns. Ce nome suppose une métropole 
8p..ov1s, qui aurait déjà porté ce nom au ve siècle avant notre ère bien qu'elle 
ne nous apparaisse chez les auteurs, Ptolémée en particulier, que beaucoup 
plus tard. Au ne siècle de notre ère, 8p..ov1s était la métropole du nome 
MevMcnos (4l, correspondant au 16e nome des listes des temples. Mais comme 

C'l The Joum. of Bgypt. hchaeol., vol. V ( 1 918), p. 2 li li et seq. et pl. XXX V; vol. XIX ( 1 933), 
p. ,125. 

C'J Article Sethroe in PAULY-WrssowA-KRoLL, Real Bncyclop., Nouv. série, vol. JI, col. t 923-t 92li, 
et aussi Orientalist. Litteratiwzeitung, 193li, col. 201-204 (compte rendu du livre de P. MoNTET, 
Les nouvelles fouilles de Tanis). , 

C31 Bull. lnst. franç. d'Archéol., XXX, p. 625 et seq. et Bull. Soc. Roy. Géogi-. d'h'g., XVIU, 
p. 181-182. 

c~> IV, 5, 22. - Voir aussi JosÈPHE, De hello Jud., IV, li2 (1" siècle ap. J.-C.) et ARISTIDE LE 
RuÉ1'EUR, Aigypt., II, 113 =p. 484 édition Dindorf ( n' siècle ap. J.-C. ). 
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·Hérodote mentionne indépendamment l'un de l'autre le nome Mendèsios et le 
nome Thmouite, il semblerait que dès l'époque saïto-perse le 16e nome des 
listes eüt été subdivisé en deux nomes distincts, dont les chefs-lieux étaient 
contigus l'un à l'autre, le nome Mendésien au nord (métropole Mendès, au
jourd'hui Tell er-Rob'(1l), le nome Thmouite au sud (métropole Thmouis, 
aujourd'hui Tell Ibn es-Salam, appelé aussi Tell Tm aï el-Amdid) (2J. 

Mais cette supposition est difficilement admissible, pour les deux raisons 
suivantes : 

1 ° Comment n'aurions-nous conservé a~cune autre mention du nome 
Thmouite depuis Hérodote? Comment, en particulier, et le Papyrus financier 
de Ptolémée II, document. officiel, et la description de Strabon, inspirée des 
sources les plus authentiques, ne citeraient-ils dans cette région nord-est du 
Delta que le nome Mendésien? 

2° Aurait-il été nécessaire et utile que deux cités aussi proches l'une de l'au
tre que Mendès et Thmouis devinssent les métropoles de deux nomes distincts? 

La vérité est que si Thmouis, sur l'ancienneté de laquelle nous ne savons 
rien, d'abord simple 7:Ô7ros du nome Mendésien, a supplanté, à l'époque ro
maine, sa voisine Mendès comme métropole de l'ancien 1 6e nome des listes 
hiéroglyphiques (qui fut désormais appelé nome Thmouite au lieu de nome 
Mendésien), et si, dans les listes tardives de villes, Thmouis a pris la place 
perdue par Mendès, rien, en dehors de la mention d'Hérodote, ne nous per- · 
met d'affirmer que Thmouis se soit jamais séparée du nome Mendésien (3l. Le 
Mevôn[ aws vop..ôs J existait, du reste, peut-être encore à l'époque romaine, au 
ue siècle (tiJ. 

Comment expliquer alors le nome ®p..ovhns d'Hérodote? Nous avons le 
choix entre deux interprétations, celle de Rommel et celle de Daressy. Le 
premier (5) pense que le nom ®p..ovhns aurait été, à l'origine, une simple 

(1) Et non le Tell Dibleh, comme l'avait supposé J. de Rougé ( Géogr. anc. de la Basse-Ég., 
p. 108- 1 10 ). 

C'l Voir à ce sujet NAVILLE, Aimas el-Medineh ( 11' mémoire de l'Egypt Exploration Fund), 189li, 
p. 15 et seq., pour qui le nome 8µouh17s d'Hérodote est évidemment le résultat d'une erreur. 

C'J Cf. KEF.s, article Mendes in PAuLY-W1ssowA-KRoLL, Real Bncyclop., t. XV, col. 780-781. 
<'J Pap. n° 2111 d'Oxyrhynclws, ligne 18. 
t•J Ethnologie, etc., p. 969, note li. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 3 
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glose marginale écrite sur certains manuscrits d'Hérodote en face du nom 
Mev6ncrws; cette glose n'aurait été incorporée que plus tard, par erreur, au 
texte même comme désignant un nome distinct du Mendésien. C'est une 
hypothèse assez difficile à accepter, car les deux nomes Mevà'ncrws et @p.ouhns 
ne se suivent pas immédiatement dans le texte d'Hérodote , mais y sont séparés 

l'un de l'autre par trois autres nomes. 
Il ne nous reste donc que l'interprétation de Daressy (i J, dont le carac-

tère peut-être un peu simpliste n'est pourtant pas un obstacle absolu à son 
acceptation. Comme pour le nome À<p8hns (2J, nous serions avec le nome 
@p.ouhns en présence d'un lapsus d'Hérodote pour le nome dont la métropole 
s'appelait Pi-Toum, c'est-à-dire le Se nome des listes hiéroglyp biques , l'H érô

onpolite des documents gréco-latins. 
L'étymologie des noms grecs @p.ovis et @p.ouhns est encore inconnue. 

Brugsch a jadis proposé t; ~(t) -b;w cda demeure des (esprits) b ;w11 ou T-~;-biu 
rr die Stadt der Widderbocke 11 (3J, et Wiedemann s'est rallié à cette interpré
tation, en lisant Ta-ha-ba-u le nom hiéroglyphique en question (4J. 

Quant à l'hypothèse de Sourdille (51, suivant laquelle le Tell Tm aï el-Amdid 
actuel réunirait dans son nom Thmouïs (Tmaï) et Mendès ( el-Arn<lid) , elle 

ne repose sur at~cune réalité. 

8. - LE NOME ONOUPHITE. 

Ce nome figure, dans l'énumération d'Hérodote, entre le nome Thmouite , 
dont nous venons de parler, et le nome Anysios, qui sera traité plus foin. 
Il semble donc devoir être situé dans le nord-est du Delta, et plus exactement 

.. 
Pl Bull. l nst.Jranç. d'Archéol. oi·ient., XXX, p. 639. 
('l Voir ci-dessus, p. 13. 
('l Voir, entre autres, Die Âgyptologie (1891), p. 45 t. 
l'l Herodots zweites Buch, .p. 577. Cf. SouRDILLE, La durée el l'étendue, etc. , p. 77. - Une autre 

étymologiè T·h'd-mh'j (nom du ww du 16' nome des listes hiéroglyphiques, Liré du nom de ia déesse 
locale du nome) , proposée en 1857 par füugsch également (Geogr. , I , p. 269), serait peut·être 

plus vraisemblable. 
(5l La durée et l' éteiidue, etc. , p. 6 li, note 3. 
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dans la région Mendès-Mansourah-lac Menzaleh. A la différence du Thmouite, 
nous aurons l'occasion de le retrouver chez les auteurs postérieurs , principa
lement à l'époque romaine (Pline, Ptolémée, monnaie~ des nomes). 

En raison de la multiplicité des villes ayant porté le nom Ovou<pis (au 
moins deux , peut-M.re trois si nous devons en crnire Daressy), la localisation 
du nome Ovou<plTrJS' a donné lieu à maintes discussions. 

Brugsch (r) et, après lui, Maspero (2J semblent avoir reconnu la métropole 
de ce nome dans une ville fü-nfr= Onouphis qu'ils ont proposé de situer dans 
le Delta occidental et , de façon plus précise, sur le territoire du 7e nome des 
listes des temples (nome du Harpon occidental) , dont le district ayant cette 
ville pour chef-lieu aurait constitué une subdivision. 

A. H. Sayce (3) a suggéré une identification avec Benûb sur la branche Sében
nytique. 

Wiedemann (4) et Sourdille (5J se sont trouvés d'accord pour déclarer que le 
site de ce nome et de son chef-lieu n'était pas connu; le premier de ces deux 
savants s'est borné à déclarer qu'il fallait probablement le chercher au nord 
d'Athribis (aujou rd'hui Tell Atrib près de Ben ha en Qalioubia ). 

Sir Flinders Petrie a d'abord placé Onouphis juste au sud de Bousiris (o) ; 

plus tard il a considéré Onouphis et son nome comme ayant été détachés du 
1 2e nome des listes des temples (le Sébennytique) (7J, Mais une pareille locali
sation a été déclarée impossible par Kees (sJ. 

J. Maspero et Wiet (9) n'ont fait aucune mention du nome Ononphite; mais 
il semble bien qu'ils aient songé à reconnaître sa métropole dans l'Onouphis 
que les nomenclatures gréco-romaines et byzantines (Hérodote, Strabon, 

(!) n· t . ' I' . . ' d B l · zc wnn. geogi._, p. 101 2-1020. ,opmwn e rugsc1 est, d'ailleurs, assez flo ttante, car il a 
songé aussi à voir dans le nome Onouphi te une subdivision du 9' nome des listes (le Bousirile des 
Grecs ). ' 

('l Histoii·e anc. des peuples de l'Orient, I , p. 77, note i. 

''l The Ancient Empires of the East. Herodotos !-III (London , t 883) , p. 21 9, note 7. 
(•) Herodots zweites Buch, p. 577. 
''l La dui·ée et l'étendue, etc., p. 97 el note 7. 
''l Naukratis, Part I (1886), p. 93. 
''1 Historical Stiulies (1911), tableau des nomes à la page 26. 
''l Article Sebennytos, in PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclopadie, 2' série, t. II, col. 960. 
''1 Matériaux po1w servfr à la géogr. de l'Égypte (1914 ) , p. 203. 

3. 



- 20 -

Pline, Ptolémée, Étienne de Byzance, Hiéroclès, Georges de Chypre, Léon 
le Sage, les listes des Évêchés) citent immédiatement après Tlf..va.: cette ville 
est pour eux identique à la nÀNoyq pHC des listes coptes d'évêchés et à 

l'actuelle ~I G_,;vo Menouf la Haute , qui a donné son nom à la province 

actuelle de Menoufia. 
Plus récemment, Fr. Hommel (après Brugsch) a supposé que le nome 

Onouphite pouvait avoir été une subdivision du 9e nome des listes des temples 
(le Bousirite des auteurs gréco-latins) (l l, Mais ce dernier nome est classé par 
Hérodote parmi les nomes des Hermotybies tandis que l'Onouphite est rangé 
parmi les nomes des Calasiries, et ce détail ne semble pas de nature à faire 
admettre une relation de voisinage immédiat entre ces deux nomes. De toute 
façon, conclut Hommel, et quelle que puisse être l'étymologie égyptienne 
du nom grec Ovov<pis, le nome Ovov<phns semble avoir été situé au sud-ouest 
de Mendès et au nord cl' A thribis (2); ce qui, on en conviendra , demeure assez 

\'ague comme localisation. 
En 19 2 6 , j'avais admis, un peu à la légère et sur la foi de Brugsch , que 

le nome Onouphite d'Hérodote et de l'époque romaine avait pu être détaché 
du 7e nome des listes des temples (3) , Je ne suis pi us disposé aujourd'hui à 

accepter cette localisation du nome Onouphite dans l'ouest du Delta, puis
que Hérodote l'a formellement rangé parmi les nomes de la région orien-

tale. 
En 1930, d'ailleurs, une localisation précise de ce nome a été proposée 

par Daressy (4) . Pour lui l'Onouphis qui a donné son nom à ce nome est à iden
tifier avec le Tell Tibleh des géographes arabes du moyen àge, souvent écrit 
aujourd'hui Tell Tébilleh (à 1 8 kil. au nord-est de Mansoura), dans la pro
vince de Daqahlia et le district de Dékernès , c'est-à-dire non pas au sud-ouest 
(comme l'avaient pensé Parthey et Rommel ) , mais, au contraire, au nord de 
Mendès, et très loin, d'autre part, du nome Bousirite et du nome Athribite. 

(1 ) Ethnologie, etc., p. 925. 
C'l Ibid. , p. 925 , note 5. 
C3 l Dictionn. géogr. , III, p. 121. 
l'l Cf. Bull. Soc. Roy. de Géogi., d'Ég., XVII, p. 9li et 123; Bull. Ins t.Jranç. d'hchéol. , XXX, 

p. 635 , 639 , 6li5; et surlout Ann. Serv. Antiq., XXX , p. 78-92. 
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Daressy a admis que dans la liste d'Hérodote le nome Onouphite et le nome 
Anysios (Panéphysis (?) ,l'actuelle ville de Menzaleh) remplaçaient à eux deux 
le 15cnome des listes égyptiennes, celui qu'il dit, à tort (1) , s'être appelé plus 
tard Hermopolite (2J. La métropole du nome Onouphi te serait à placer au 
village actuel de Tauah, tandis que son temple et sa nécropole seraient repré
sentés par le Tell Tebilleh. 

Dans un article récent, G. Lefebvre (3J, publiant la statuette du Louvre 
E. 7689 , originaire des environs de Mansourah, où la ville R;-nfr et ses divi 
nités sont plusieurs fois mentionnées, se range entièrement à l'avis de Daressy 
et ne met pas un instant en doute la localisation du nome Onouphite d'Héro
dote dans la région du Tell Tebilleh , si tué à 1 8 kilomètres au nord-est de 
Mansoura. 

Pareille localisation s'accorde assez mal , à vrai dire, avec les coordonnées 
de latitude et de longitude qui seront indiquées plus tard par le géographe 
Ptolémée pou r la ville d'Ononphis. Mais on sait que cet auteur (ou du moins 
ses copistes) a commis de nombreuses erreurs de chiffres. Il n'y a donc pas 
lieu de reconnaître à ces derniers une valeur rigoureuse, et les difficultés que 
peuvent présente r ces chiffres en ce qui concerne l'identification Onouphis 
= rrell rrebilleh ne suffiraient pas à nous faire écarter d'emblée cette équation 
si nous ne nous heurtions pas à un autre obstacle : une ville Onouphis fera 
partie à l'époque byzantine de la province Aegyptus prima; elle se trouvait donc 
dans la partie occidentale du Delta , bien loin , on le voit, de la région de 
Mendès. Il convient , d'ailleurs, de se montrer extrêmement prudent dans cette 
discussion , car il n'est pas certain que la viHe Onouphis métropole du nome 
Onouphite qui a été localisée au Tell Tebilleh par Daressy et la ville du 
même nom mentionnée chez les auteurs d'époque byzan tine comme située 
dans la province Aegyptus prima (4) aiént été identiques. Divers indices militent, 
au contraire , en faveur d'une dualité. Sur la carte annexée à son article paru 

11l Il n'a jamais existé de nome Hermopolite dans le Delta. 
C'l Plus récemment encore, Daressy a conclu au morcellement du 15' nome rrnome de Thol" à 

l'époque de Ptolémée, en trois pagarchies (sic : or ce terme n'avait pas encore' fait son apparitio~) : 
Hermopolite , Onouphile, Neout. -

C3l Revue d'Égyptologie, I (1933), p. 9 1. 
C'l Cf. HrÉROCLÈs, Synecdemos, 725, 3; GEORGES DE CHYPRE , 72 2; LÉoN LE SAGE . 
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dans les Mélanges Victor Lorel, Daressy n'a pas indiqué , en effet, moins de 

tmis villes Onouphis : 
1) Tell Tebilleh, markaz de Dékernès en Daqahlia; 
2) Menouf, chef-lieu de la province de Menoufia; 
3) Mahallet-Menouf, à 8 kilomètres au nord de Tanta en Gharbia (i ). 

Un nome Onouphite existait encore six siècles après Hérodote, à l'époque 
où Ptolémée rédigea son traité : or la position indiquée par ce dernier pour 
ce nome ((entre la branche Athribitique et la branche Bousiritique ,, (~) con
vient plutôt à Mahallet Menouf qu'aux deux autres villes Onouphis connues (3l. 
Mais le nome Onouphite de Ptolémée était-il bien le même que le nome 

Onouphite d'Hérodote 1 
Quant à l'étymologie égyptienne du nom grec Ovovcp'~, la plus vraisem

blable est celle que Brugsch a jadis proposée ('1l, J:i; R[;]-nfr. L'existence 
d'un nome ayant cette localité pour métropole est, en effet , attestée au moins 
par deux documents officiels indigènes, le papyrus géographique Amherst 
(règne de Ptolémée VII Évergète II) (5) et les textes géographiques du temple 
d'Edfou (règne de Ptolémée IX Alexandre Ier) (5), Selon Kees (7J, toutefois, l'i
dentification de R[;]-nfr= Tell Tebilleh avec le nome Onouphite d'Hérodote 
et des auteurs postérieurs ne saurait être présentée que sous les plus expresses 

réserves. 
Le lecteur voudra donc bien ne pas considérer comme absolument certaine 

la localisation proposée pour Onouphis sur la carte jointe au présent ouvrage. 

Pl Nous voici bien loin, on le voit, de l'opinion jadis émise par Daressy en faveur d'une seule 
Ovouipcs, qui aurait été située à Mahallet Menouf entre Tanta et $a eH1agar (Saïs) : cf. Les grandes 
villes d'Égypte à l'époque copte, in Rev. archéolog., 1894 , II, p. 208 et pl. XVI. - Voir aussi 
GnENFELL et HUNT, The Oxyrhynchus Papyri, vol. xr, p. 213' note 7t. 

<'l IV, 5, 2 i. 

c•l Voir la Carte de l'Emnii·e romain au -'-publiée par l'Union géographique internationale. 
T 1.000. 00 0 

l'l Dictionn. géogi., , p. 1o1 2-101 8. - Voir aussi mon Dictionn. géogr., III , p. 1 21. 
C5l PL II , col. 2. Cf. NEwnERRY, The Amherst Papyri ( 1899), p. 45 et pl. XVI. La mention de celle 

ville entre la métropole du nome Sapi (Saïs?) et la métropole Bâ~i·t du 15" nome ne fournit aucune aide 
pour fa localisation de l'endroit, car le papyrus est , pour le Delta , dans le plus grand désordre. 

<5 l Voir mon Dictionn. géogr., III , p. 121 et ci-dessous , chapitre m. - Pour les nombreux exemples 
de z•;, cf. LEFEBVRE, Revue d'Égyptologie, I (1933 ), P· 87-94. 

<7l Cf. l'article Mendes in PAULY-W1ssowA-KROLL, Real Encyclop. , t. XV, col. 78 i. 
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Il se peut que ce soit , en définitive , la carte de l'Empire romain au ,, 00:. 000 

qui soit dans le vrai en identifiant Onouphis avec Mahallet Menouf. 

9. - LE NOME ANYS IO S. 

Ce nome est rangé par Hérodote parmi les nomes des Calasiries. On ne le 
retrouve chez aucun auteur des époques grecque ou romaine. La forme 
Àvva-ws est probablement un génitif de Avva-'s, nom de ville indiqué ailleurs 
par Hérodote (i) comme lieu de naissance du roi aveugle Anysis, qui lui a peut
être donné son nom. Située dans la région orientale du Delta, cette ville a 
donné lieu à diverses identifications et localisations pour lesquelles je renvoie 
à l'article , déjà ancien , de R. Pietschmann (2l. 

L'interprétation généralement admise est celle qui voit dans Anysis la trans
cription grecque du vieux nom de lieu égyptien JJ(t)-nn-nsw, devenu dans 
l'assyrien des Annales d'Assourbanipal lJ_i-in-ni-si, prononcé sans doute l:Jininsi, 
et en hébreu D~Q Ilanês ( lsAïE, XXX, 4 ). Cette ville, qui sera appeléé plus 
tard Séthroïs ou Séthroé, ou encore I-lerakieoupolis micra (ou parva) , par les 
auteurs grecs et latins (3), appartenait au nome ~ih t tt Pointe de_ l'Orienb, le 
14e des listes traditionnelles des temples (4) , situé dans la région nord-est du 
Delta. Wiedemann n'a pas hésité à placer le nome Àvua-ws beaucoup plus 
loin vers l'est que le nome Tanito-Séthroïte, c'est-à-dire dans la région même 
de Péluse (5) , Sourdille a reconnu pourtant (n) que la question était plus com
plexe, car Brugsch a considéré la région de lf.-n-s comme ayant constitué 
un district non pas du 14e, mais bien du 2 oc nome des listes des temples, 

(I ) 11 , 137. 
l' l PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop., t. 1, col. 2653-2654. 
<'l Par exemple PTOLÉMÉE, IV, 5, 24 : ".E.d)pofrr;s vo11às xai 11r;-rp(nroÀ1s tipalCÀéow 11mpà 'üloÀcs. 

.. l'l Cf. SPIEGELBERG, Aegyptol. Randglossen zuin Alten Testament (1904 ) , p. 36 et seq.; füNirn, 
A. Z., XLIV ( 1907) , p. li9, note li [selon lui , Herakleoupolis micra (ou parva ) pourrait être 
identifiée avec la C( .!. ~ - i _2/ ~ "maison d'I-larsaphès seigneur de Nn-nsw n mention
née à la ligne 26 de la stèle de l'adoption de Nitocris, XXVI' dyn.: cf. LEGRAIN , A. Z. , XXXV, 
p. 18 ]. 

l'l Herodots zweites Buch, p. li9li. 
C5 l La durée et l'étendue, etc., p. 66-67 et p. 67, note t. 
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le nome Arabi a des auteurs (i) : Hérakleoupolis parva , conclut-il, est sans 
doute à chercher entre Tanis et Péluse , mais son site exact reste encore à 
déterminer. Fr. Hommel, en 1g2 6 (2), ne se déclare pas certain de l' exacti
tude de l'équation Chanes (hébrnu)=Avvcns; il se demande s'il n'y aurait 
pas lieu de lui préférer l'équation Chanes = invvaos sur la frontière égypto-

arabique (3). 

Daressy enfin, cédant à sa préoccupation de retrouver dans la liste d'Héro-
dote le plus grand nombre possible des nomes du Delta connus par les listes 
hiéroalvphiques des temples, et cela même au prix des corrections de texte 

0 J ~ 

les plus téméraires , n'a pas hésité (4) à considérer le nom Avva's comme une 
faute et à reconnaître dans cette localité la future Panéphysis de Ptolémée (5l, 
depuis longtemps assimilée à la ville actuelle de Menzaleh (G) sur les bords 
méridionaux du lac du même nom. Nous serions donc ici encore, pense 
Daressy, comme avec le nome Onouphite d'Hérodote (7J, sur le territoire du 
i. 5e nome des listes hiéroglyphiques des temples, mais cette fois dans la partie 
occidentale de ce nome. Enfin, toujours d'après Daressy, Anysis-Panéphysis 
ne serait autre que la future Nesyt des monnaies impériales des nomes, écrite 

par erreur Neout chez Ptotémée (s). 

En somme, l'interprétation de Daressy paraît être la suivante: le 15e nome 
des listes hiéroglyphiques aurait donn é naissance, dès l'époque du voyage 
d'Hérodote en Égypte, à deux nomes distincts : l'Onouphite (Tell Tebilleh) 
et l'Anysios (Menzaleh), exactement comme le 14° nome des listes hiérogly
phiques aurait produit le Tanite ($an el-ijagar) et le Séthroïte (Zar= Silé 

(I l C'est là, du reste, de la part de Brugsch (Die Aegyptologie, p. li53), une supposition pure-

ment gratuite qui n'est appuyée sur aucune preuve. 
('l Ethnologie, etc. , p. 853-856; p. 958, note 6; p. 96li, note 5. 

(3) Cf. HÉRODOTE' Ill' 5. 
t4l Bull. Inst. jmnç. d'Archéol., XXX, p. 639 et nole 3. - Voir aussi Ann. Serv. Antiq. , XXX, 

p. 69, 76 et 91-92. 
('l IV, 5, 23; métropole du nome NeutiT. 
('l Voir, entre autres, C. Müller (édit. de la Géographie de Ptolémée) ; DAREssr, Rev. archéolog. , 

1 89li/II , p. 206; FoucART, Ann. Serv. Antiq., II , p. 65. 

''' Voir ci-dessus, p. 18-23. 
t•l Voir ci-dessous, au chapitre concernant les monnaies. 
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= Tell Abou Seifeh à l'est de la moderne El-Qanta ra ) (ll. Cette te.ntative d'expli
cation de la liste d'I-Iéroclote par le morcellement de certains des nomes des 
listes hiéroglyphiques ne nous fai t guère avancer, du reste, dans le sens vers 
lequel Daressy cherche à nous di riger : retrouver dans l'én umération d'I-Iéro
dote le plus grand nombre possible des nomes connus par les listes de source 
égyptienne. Il nous manquera toujours chez Hérodote les nomes 1 , 2 , 3, 7 et 
1 3 de ia série traditionnelle. Il est, d'ailleurs , fort peu probable que l' énu
mération d'Hérodote ai t visé à être une liste complète et exhaustive : c'est du 
moins , ce qu'il nous est permis de penser lorsque nous avons présent à l'esprit 
le caractèr~ militaire spécial de l'énumération d' Héroclote. 

Tout en admettant donc, dans le tableau des nomes dressé à la fin du pré
sent ouvrage , le rapprochement suggéré par Daressy, je voudrais insister, en 
terminant , sur son caractère d'incertitude : l'état actuel de nos connaissances 
ne nous permet d'identifier ni la ville Anysis ni le nome qui portait son nom 
au ve siècle avan t notre ère. Aussi longtem ps que nous ne connaît rons pas avec 
certitude l'étymologie égyptienne des noms grecs Avl)cns , Avvcnos (2l, toute 
hypothèse sur l'emplacement de cette localité restera invérifiable. 

1 O. - LE NOME MYECP HORITE. 

Ge nome appelé ti protecteur des rats~' {3J apparaît seulement chez Hérodote, 
à la fin de la liste des douze nomes assignés, dans le centre et l'est du Delta, 
aux Calasiries comme zone de colonisation . Son identification paraît ~tre im
possible en l'état actuel de nos connaissances (41• Il se trouvait , di t Hérodote, 

<'l Daressy (Bull. Soc. Roy. de Géogr. d'Ég ., XVI, p. 302 et seq. , et Bull. l nst. jranç. d'Archéol., 
XXX, p. 639 , note 2) a donné à la capitale du nome ~poin te de l'Orien ln [appelé, d'ailleurs, 
inexactement par lui ~ celui dans l'Orientn ] les noms Heracleous micra, Séthroïs, Zar, etc. 

<'l L" l . 1 ' . d ' - etymo og1e rappe ee c1- essus Avvuis = J:l( t)-nn-nsiv n'est sans doute pas · impossible; elle 
n'offre pas, cependant, un caractère d'évidence décisive. 

l3 l D'après le Dictionnaire grec-f rançais de Bailly. C'est peut-être parmi les endroits du Della 
oriental consact·és au culte d'une divinité du type rat ( ichneumon, musaraigne, etc ... ) que doivent être 
cherchés le nome Myecphorite et sa métropole Myecphor is. 

('l Cf. KEES, ar t. Myelcphorites in PAuLr-W1ssowA-KROLL, Real Encyclop., XVI (i 933 ) , col. 996 . 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 4 
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((dans une île en face de la ville de Boubastos 11 (1); or le nome Boubastite 

étant également mentionné dans l'énumération des nomes Calasiriens, il ne 

saurait être question de considérer les nomes Myecphorite et Boubastite 

comme idenfiques l'un à l'autre. Peut-être sommes-nous ici en présence d'une 

subdivision momentanée du 1 Se nome des listes égyptiennes (Boubastite) en 

deux nomes indépendants, analogue à celle que nous avons déjà notée pour 
le 16e nome qui fut, à l'époque grecque, scindé en nome Mendésien et nome 

Thmouïte (2l. 
Champollion a déclaré que l'île de Myecphoris était trop petite pour avoir 

pu constituer à elle seule nn nome et que , par suite , le mot VOfLOS devait 

avoir chez Hérodote non pas le sens de nome, mais celui de territoire d'une 

ville l0l. Pour lui , Myecphoris dépendait tout simplement du nome de Boubastis. 

Parthey a placé le nome Myecphorite entre la branche Mendésienne et la 

branche Pélusiaque \11l. 
Wiedemann s'est borné à réfuter, après Maspero, l'ancienne identification 

proposée par Brugsch de Myecphoris avec l' (d.le de Snofrou " du roman de 

Sinouhe (5l. 
Sourdille a déclaré que le site de Myecphoris était inconnu (5l. · 

Hommel a cru reconnaître Myecphoris dans une combinaison égyptienne , 

inventée d'ailleurs par lui de toutes pièces , mg;-p-lfr rt ennemi d'Horus 11, dans 

laquelle l'élément <pop serait.l'équivalent de p-lJr (7l. 
Enfin Daressy a proposé , de corriger Myecphorite en Mycéphorite, ce qui 

ne nous avance pas beaucoup, et a proposé de reconnaître dans ce nome le 

futur nome Léontopolite de P tolémée (le 19c nome des listes des temples), 

dont la métropole Léontopolis occupait le site de l'actuel Tell el-Moqdam (s} 

C1l OiiTos à vov-às èv vija<'f' 0(11.sst , &vTlov BouS'âa1ws 'TifoÀws. 

C'l Voir ci-dessus, p. 16-18. 
C3l L'Égypte sous les Phai·aons, II , p. 68-69. 
C•l Zur Erdlcwule , etc. , carte I. L'auteur n'indique pas sur celte carte la branche Tanitique; aussi 

ne peut-on savoir si le Myecphorite se trouvait , pour lui , au nord ou au sud de cette dernière. 

C' l Herodots z,weites Buch, p. 577; 
C'l La dui·ée et l'étendue, etc., p. 97 et note 7· 

C7l Ethnologie, etc., p. 930 et note 6. 
C5l Bull. Inst. Jranç. cl'hchéol. orient. , l. XXX , p. 639. 
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(province de Daqahlia , district de Mit Ghamr ). Mais une telle localisation ne 

s'accorde guère avec le texte d'Hérodote rt en face la ville Boubastos 11, car le 

Tell Basta et le Tell el-Moqdam sont distants de 2 o kilomètres environ. 

La même difficulté s'oppose à la localisation récemment proposée pour le 

nome Myecphorite par Kees (l ) (( au nord-ouest de Boubastis , au delà de la 
branche Tanitique qui est aujourd'hui le Bahr Moezz , c'est- à-dire dans la ré

gion du 1 1 e nome (2) dont le noyau fut l'antique Léontopolis-Tell Moqdam 11. 

11. - CO NC LUSION. 

Les deux listes de nomes transmises par Hérodote attestent donc, on le 

voit , d'assez profondes divergences avec les listes tradi tionnelles que les Égyp

tiens continuaient à graver sur les soubassements de leurs temples. De très 

nombreux remaniements dans les limites respectives des diverses circonscrip

tions administratives ont déjà été, dès l'époque perse (et probablement à une 

époque encore antérieure), opérés. Certains nomes ont été scindés en deux; 

d'autres, par contre, ont dü disparaître et être incorporés en tout ou en partie 

à leurs voisins, puisque , malgré le.s morcellements subis par certaines d'entre 

e.lles , l~ nomb~e total des circ.onscriptions non seulement n'a pas subi d'aug
mentation, mais a , au contraire, diminué de vingt à dix-sept. Je me hâte, 

d'ailleurs, de répéter à ce propos une réserve, déjà énoncée plus haut et qui 

a son importance : nous ne saurions en aucune façon admettre, avec Daressy, 

que l'énumération d'Hérodote constit ue le miroir exact de la situation des 

nomes telle qu'elle existait lors de son voyage dans la vallée du Nil. B ne 

s'est certainement pas proposé comme but de dresser l'état officiel des nomes 

du Delta , mais s'est borné à énumérer ceux des nomes du Delta sur le 

territoire desquels étaient soit recrutés soit cantonnés les deux contingents 

P l Bull. Inst. J ranç. d'Archéol. orient., t. XXX, p. 639. 

C' l Le 11 ' nome des listes égyptiennes n'était pas, d'ailleurs, ainsi que le croit Kees le Léon

topolite , mais bien le Pharbrethite "( lequel figure indépendamment du Myecphorite s~r la lis te 

d'Hérodote des nomes Calasiriens ). 

4 . 
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de troupes indigènes portant les noms respectifs d'Hermotybies et de Cala
siries (1J. 

Une constatation intéressante en ce qui concerne l'ouest et le sud du Delta 
me paraît ressortir de l'examen des deux listes d'Hérodote. A part l'île Prosô
pitis, qui représentait peut-être seulement une partie du lie nome des listes 
hiéroglyphiques, il y a lieu de noter qu'aucun des nomes 1 (Memphite), 2 

(Létopolite), 3 (Occident ou Libye) et 7 (Harpon occidental) n'est signalé par 
Hérodote; il en est de même du nome 13 (Hélioupolite) contigu au Memphite 
et établi à la pointe du Delta. La raison de cette absence de cinq nomes au 
moins dans les listes d'Hérodote me paraît résider dans le fait que l'ouest et 
le sud du Delta n'étaient pas astreints au service militaire et que leur défense 
était assumée et assurée, depuis déjà plusieurs siècles, par des soldats de race 
étrangère, les Berbéro-Libyens, les fameux Mâchaouacha des âges tanite et 
boubastite dont certains chefs avaient fourni à l'Égypte une dynastie au moins 
de pharaons, la XXIIe dynastie Manéthonienne. 

Les dix--sept nomes de Basse-Égypte énumérés par Hérodote sont donc à 

chercher uniquement dans le centre, le nord et l'est dn Delta. Si des seize 
nomes indiqués j usg u' à l'époque macédonienne par les listes égyptiennes des 
temples nous défalquons les cinq nomes laissés de côté par Hérodote , il nous 
reste onze nomes, dont l'ensemble du territoire ne correspond pas chez 
Hérodote à moins de dix-sept nomes. La conclusion qui se dégage avec évi
dence de ces chiffres est que les onze nomes des listes égyptiennes ne peuve1; t 
être exactement appliqués sur les dix-sept nomes d'Hérodote et que, dès le 
milieu du ve siècle avant J.-C. sinon déjà plus tôt, le morcellement des vieux 
nomes pharaoniques avait commencé. 

Pl Voir, entre autres, Mahaffy (in GRENFELL, Revenue Laws, p. xLv1 ) . 

CHAPITRE II. 

LES LISTES DE NOMES 

DU PAPYRUS FINANCIER DE PTOLÉMÉE II. 

So~rnAJRE. - i. Généralités. - 2 . Le nome Libya. - 3. Le nome Ménélaïte. - 4. Le 
nome Delta . . - 5. Le nome NiLriô te. 

1. - GÉNÉRALITÉS. 

Pour la pério~e de trois siècles comprise entre la conquête d'Alexandre et la 
réduction de l'Egypte en province romaine , les doc.uments sont abondants. 
C'est d'abord le papyrus grec financier de l'an 27 de Ptolémée II ; ce sont 
ensuite le papyrus géographique de la collection Amherst, écrit sous le règne 
de Ptolémée VII, et les papyrus géographiques dits du lac Mœris, datant 
sensiblement de cette même époque; ce sont enfin les listes hiéroglyphiques 
des soubassements des templ~s, principalement du temple d'Ed fou , datant 
des règnes de Ptolémée VII Evergète II et de ses deux fils Ptolémée VIII 
Sôter 11 et Ptolémée IX Al~xandre Jer. 

Certains auteurs, en particulier Abdallah Simaika (Il, admettent , sur Ia foi 
d'un texte emprunté à I'Anabase d'Arrien (2J, que l'Égypte fut divisée par 
Alexandre en deux, circonscriptions administratives comprenant , l'une les 
nomes de la Haute-Egypte , l'autre ceux de l'Égypte inférieure ou Delta. Abd
allah Simaika se hâte, du reste, d'ajouter cc il ne paraît pas cependant que 
les rois macédoniens et romains qui lui (Alexandre) succédèrent aient con
servé une portée quelconque à cette division 11. Mais si nous lisons attentive
ment le passage d'Arrien auquel il s'est référé, nous voyons que l'un des deux 

( t ) Essai sur la province romaine d'É{fypte (1892), p. 9-10. - (' l III, 5. 
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vo(l.&px_r1.-i égyptiens entre lesquels Alexandre avait effectivement partagé l'ad
ministration du pays conquis se récusa et que l'autre, nommé Doloaspis, as
suma, en fait, la charge du pays en son entier ( n7v &px:nv ÂoÀÔ('J.,ams èxôéx.,e• ('J.,' 
1'.Jœa('J.,v). 

Ce n'est pas, d'autre part, Ptolémée II qui a constitué la Thébaïde en un 
commandement militaire spécial, cc absorbant ou reléguant au second plan 
les anciennes circonscriptions (nomes) maintenues peut-être, pour la seule 
administration civile, à l'état de TÔ1ro' ;; (1l. La Thébaïde , en tant que com
mandement supérieur groupant tous les nomes en amont d'Hermopolis magna 
(aujourd'hui El-Achmounein, province de Minia, district de Mellaoui ), ne 
paraît pas remonter au delà du règne de Ptolémée VII. .. 

Quoique les premiers souverains lagides aient déployé toute leur habileté 
pour pratiquer une politique aussi conservatrice que possible et pour respecter 
les usages et traditions des Egyptiens dans toute la mesure compatible avec 
les idées grecques dont .ils étaient les représentants etles importateurs , il étai t 
presque inévitable que les nécessités administratives et surtout les exigences 
fiscales dussent assez vite les contraindre à modifier assez sensiblement le cadre 
des nomes. Nous venons, d'ailleurs, de constater, au cours de la revue que 
nous avons passée des nomes d'Hérodote , que ce cadre avait, dès l'époque 
perse, éclaté en maints endroits, principalement dans le Delta. 

Du règne de Ptolémée Ier nous ne possédons aucune liste officielle de nomes 
en langue grecque ; nous avons seulement, à ma connaissance , les fragmen ts 
d'une liste hiéroglyphique découverte en 1 9 il1 à Kom Ga 'ef , l'ancienne Nau
cratis , mais nous ne pouvons en tirer aucun renseignement utile concernant 
le sujet qui nous occupe (2J. 

<1l BoucHÉ-LECLERCQ, llistoii·e des Lagides, III , p. 128-129. 
<2l Ces fragments ont été publiés en 192 2 par Edgar (Ann. Serv. Antiq., XXII , p. 2-6 ). - Du 

milieu du m' siècle date le papyrus n° 543 des Papiri delta Società ltaliana (cf. t. V) , contenant un 
état des dépenses faites par un hau t fonctionnaire au cours d'un voyage <le service de Péluse jusqu'à 
la région d'Alexandrie (cf. EDGAR, Ann. Serv. Antiq., XXII , p. 3 ). Mais il mentionne sealement des 
villes d'étapes situées sur le parcours, et non des nomes; certaines de ces villes ne sont pas encore 
identifiables ; voit', outre la publication de Vitelli, les remarques de Wilcken ( Archiv f ür Papyrus
forschung , VI , p. 402) et d'Edgar (Ann. Serv. Antiq. , XXII, p. 2 et suiv. ). Au sujet d'une de ces 
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En l'an 27 de Ptolémée II (25 9-8 av. J.-C.) fut promulgué le document 
fiscal officiel si heureusement acquis de 1893 à 1895 par MM. Petrie et 
Mahaffy et connu sous le nom de Revenue Lares que lui a donn é son éditeur 
Grenfell (i) . Ce papyrus men tionne, en ses col0nnes 2 1 et 6 0- 7 2 , deux séries 
de nomes , don t la seconde est peut-être ( ?) quelque peu antérieure à l'autre. 
Or non seulement ces deux séries ne concordent ni avec les vieilles listes 
égyptiennes des temples , ni avec les listes grecques d'Hérodote pour les nomes 
du Del ta , mais elles ne sont même pas d'accord entre elles. Sans doute, 
toutes les deux indiquent bien un nombre identique de nomes, vingt-quatre, 
non compris la Thébaïde (2l. Sans doute aussi, sur chacune des deux listes 
dix-huit nomes appartiennent au Delta et six nomes seulement à la Moyenne
Égypte. Sans doute enfin , les six nomes de la Moyenne-Egypte sont exacte
ment les mêmes sur les deux listes, correspondant respectivement aux nomes 
15, 17, 19 , 2 o , 21 et 2 2 des listes hiéroglyphiques des temples (3J, alors 
que les nomes 1 6 et 1 8 de ces mêmes listes ont déjà disparu , absorbés par 

villes, proches de la région Alexandrine, Îepcmwv -uroÀ1s du Delta , je ne puis admettre l'identifi cation 
avec l'actuelle Damanhour suggérée par Wilcken ( loc. cit. ). Sans doute, il est tentant de rapprocher 
rrla ville des éperviers" grecque de rr la ville d'Horus " égyptienne, Horus ayant été le dieu-fa ucon 
par excellence. Mais l'ancienne identification Damanhour = Hermopolis parva, qui remonte , je crois, 
à Champollion , est inattaquable, étant rigoureusement démontrée par un texte d'époque byzantine. 
Il peut paraître singulier que le nom d'Hermès (Thot) ait été donné par les Grecs à une ville con
sacrée par les Égyptiens au dieu Horus; mais d'autres exemples de substitution d'une divinité à une 
autre dans la toponymie égypto-grecque nous sont attestés. D'aufre part, on peut concevoir que si 
les Grecs avaient voulu maintenir dans l'appellation de rrla cité d'Horus" le nom de ce dieu, ils l'au
raient plutôt appelée , comme ils l'ont fait pour rrla ville d'Horus" de Haute-Égypte, Apollinopolis (la 
ville d'Apollon ). La ville Épi.wu -uroÀis (Hermoupolis) est d'ailleurs mentionnée :sur l'itinéraire du 
papyrus 543 de Florence immédiatement après Ïepcb@v '<JoÀts, L'identification des deux endroi ts 
est donc impossible, et l'on peut tout au plus admettre que Hiéracônpolis était très rapprochée 
d'Hermonpolis (Damanhour) , soit à l'est soit au sud de celte dernière. 

<1l Cf. B. P. GRENFELL, Revenue Laws of Ptolemy Philculelphus (Oxford , 1896 ) , et surtout ibid., 
tome 1, Introduction , p. XLV et seq. , l'étude de Mahaffy. 

l' l Ce chiffre de vingt-quatre nomes+ Thébaïde sera répété par Strabon , qui parait avoir uti lisé 
comme source principale d'informa tion sinon notre papyrus même, du moins un document à peu 
près identique. 

l3 l Ces six nomes sont d'ailleurs énumérés dans un ordre ne correspondant ni à la succession 
traditionnelle sud-nord des listes égyptiennes , ni à la succession inverse nord-sud. L'ordre suivi n'est, 
en outre , pas le même sur les deux listes. 
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leurs voisins (1), Mais en ce qui concerne les nomes du Delta les divergences 

entre les deux listes sont nombreuses: 
a) La liste des colonnes 60 et seq. ne fait pas mention du [fwaixo ?JrroÀl

T>JS de la colonne 3 1 , 1. 4, lequel est, d'ailleurs, d'existence dou.teuse puisqu'il 
résulte d'une restitution (2); elle indique, par contre , un nome NITp1wn7s 

(col. 6 1, l. 2 o); . 
b) cette même liste remplace le nome ~eÀTa de la colonne 31, L 5-6 par 

le nome HÀwnoÀhns; mais nous verrons qu'il s'agit probablement ici d'une 

substitution de nom plutôt que de nome; 
c) cette liste ne fait pas mention de [Meve ]),at61 el, pour maintenir à vingt-

quatre le nombre total des nomes, elle dédouble en Mep.~is ( ~0 17) et Mep.
~h,7s ( n° 2 4) le nome unique Mep.~hns xal Mep.~is de la liste de la co-

lonne 31; 
d) sauf pour le nome "f.e8p(,J'hns, qui occupe dans les deux listes l~ même 

numéro d'ordre ( 1 2), l'ordre de succession des nomes dans les deux listes est 
différent (3). La même absence d'ordre strict affecte donc à la fois la Moyenne 
et la Basse-Égypte. Toutefois , -en ce qui concerne les dix-huit nomes du Delta, 
le désordre est peut-être plus apparent que réel, car l'énumération se pour
suit en gros de l'ouest vers l'est; mais dans chacune des trois tranches longi-

<11 Pour le 18' nome (Faucon volant), primilivement situé tout entier sur la rive droite du Nil, 
entre le 1 6• au sud et le 2 2' au nord, la stèle de l'apanage de Nitocris semble indiquer qu'il s'était 
d'abord, à l'époque saïte, annexé totalité ou partie du nome qui lui faisait face sur la rive gauche, 
le 17• (Chien). Mais à l'époque grecque, nous assistons à un phénomène inverse : c'est le 1 t nome 
qui, absorbant le 18', donne son nom Kt1vo7r0Àfr17s rr nome de la ville du chien". à l'ensembl~ des 
deux nomes réunis. La métropole du nome unique est alors transférée de Sp~·t, H1pponon , au} El· 

Hibeh (rive droite), à Kasa, KÀtC, auj. El-Qis (rive gauche). . . 
Pour le 16• nome (Oryx), si tué comme le 18' sur la rive droite, la stèle de ~'apanage .de ~it~cr'.s 

n'en fait pas mention. Il avait donc probablement déjà été absorbé par le 15' (Lièvre), qm lm faisait 
vis-à-vis sur la rive gauche et qui allait devenir le nome Hermopolite des Grecs. Le 16' nome ne 
reparaitra qu'au n' siècle de notre ère, sous le no:r:i de nome Anlinoupolite. 

<2 l Voir The Oxyrhynchus Papyri, vol. XI, p. 206, où la reslitution [fIÀw ]7r0Àfr17s est proposée 
comme cadrant' mieux avec les dimensions de la lacune et comme ayant , d'autre part, l'avantage de 

réduire les divergences entre les deux listes de nomes du papyrus. 
<3l Voir, pour l'examen comparé des deux listes de nomes du papyrus de Ptolémée II, BoucHÉ

LECLERCQ , Hist. des Lag., III , p. 1 28, note 2, et, pour la confrontation des deux listes du papyrus 

avec la liste de Strabon, MAnAFFY, in GRENFELL, Revenue Laws, p. XLV-XLVI. 
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tudinales (nomes occidentaux riverains de la branche Canopique du Nil, no
mes centraux riverains de Ia branche Sébennytique , nomes orientaux enfin 
riverains de la branche Boubasto-pélusiaque), c'est l'ordre nord-sud qui est 
suivi, à l'inverse de ce que nous observons dans les listes hiéroglyphiques, 
qui adoptent invariablement l'ordre sud-nord. 

Avant d'en avoir terminé avec ces remarques d'ordre général sur les deux 
listes de nomes du papyrus financier, je voudrais encore faire observer que 
cinq parmi les nomes du Delta figurant sur les listes des temples n'ont pas 
trouvé place sur notre document grec : ce sont les 3e, 6e, Se, 15e et 17e no
mes. Par contre, le papyrus mentionne trois nomes du Delta sur lesquels les 
listes hiéroglyphiques antérieures à Ptolémée IV connues jusqu'à ce jour sont 
absolument muettes, à savoir les nomes Bovba0"7hns ( 18e nome des listes 
à partir de Ptolémée IV), AeovTonoÀh'i]s ( 1 ge nome <lesdites listes) et Àpa@la 
( 2 oe nome desdites listes) (1l. Tout cela est , on le voit, assez complexe , et les 
raisons des cinq nomes manquants ne se laissent pas plus aisément deviner 
que les motifs des trois nomes en surnombre. 

Ces remarques préliminaires d'ordre général une fois faites, voyons quelles 
sont les nouveautés que les deux listes du papyrus financier de Philadelphe 
nous permettent de relever par rapport aux listes traditionnelles des temples. 
Pour en terminer tout de suite avec la Moyenne-Égypte, sur laquelle il 
n'y a que peu de chose à dire,, nous nous bornerons à noter que les nomes 
1 6 et 1 8 des listes de Haute-Egypte paraissent avoir été déjà absorbés par 
leurs voisins, car ils sont ici passés sous silence. Nous ne relevons que le 1 5e 
nome (ÉpfLonoÀhns), le 17e (KvvonoÀhns), le 19e (Ü~vpvyxhns), le 2oe 
(HpaxÀeonoÀhns) ' le 2 1 e ( r, Aip.vn ou Aip.vlT)]S) et le 2 2e ( À~poÔ,T07rO
Àhns ). 

Les noms n Alp.vn (le lac) et o A'p.vhns [ vop.ôs J (le nome du lac) sous les
quels est désigné respectivement, sur chacune des deux listes du papyrus, le 

<'l L'opinion courante , je dois le reconnaître, est que les nomes 18' , 1 9' et 20' du Delta ont 
exislé de toule antiquité; il n'y aurait donc rien de surprenant à les trouver, avec leur équivalent 
grec, sous Ptolémée Il (et même, pour certains d'entre eux , beaucoup plus anciennement encore, 
chez Hérndote : voir ci-dessus , chap. 1"). Mais un examen attentif des listes officielles des temples 
m'a à peu près convaincu que le 17' nome n'apparut qu'à l'époque macédonienne et les 18', 19" et 
20' sous Ptolémée IV seulement. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 5 
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rr pays du lac", ~ t~ s (1l, sont curieux. On les retrouve, deux ans plus tard, 
sur l'un des papyrus Petrie (2l. Ils disparaîtront, par contre, totalement lorsque, 
dans les dernières années de Ptolémée II (3l, le nome du Fayoum aura reçu, 
en l'honneur de la reine Arsinoè, le nom d'Àpcnvo'hns VO(J-OS (4) [qui deviendra 
l'Arsinoïtes des Romains J, substitué à son appellation courante de Kpoxo6eiÀo
noÀhns vop.os dérivée du nom Kpoxo6eD,wv 'GJoÀis (r,) ou KpoxoÜiÀwv 'GJoÀis (o) 

de sa métropole, la ~; des textes égyptiens, fameuse par son très antique 
sanctuaire du dieu-crocodile Sebek (~ovxos des Grecs), aujourd'hui Kimân 
Fârès dans le voisinage immédiat de Médinet el-Fayoum. Le nom ancien de 
la ville eontinua, d'ailleurs, à être employé à côté du nom non veau du 
nome (7) et nous le retrouverons, encore, assez déformé à la vérité, chez 
Pline, C1·ialon (s), et même chez le géographe de Ravenne, Corcodilon (o). Nous 

aurons l'occasion de revenir plus longuement sur le nome Arsinoïte (10l. 

Parmi les nomes du Delta, seize sont aisément identifiables avec ceux des 

listes égyptiennes des temples : 
( 1) Le nome A,~Jn représente le 7e nome des listes, celui que, depuis 

Brngsch, on a inexactement rapproché du nome Métélite de l'époque romaine; 
( 2) le ~a.hns, avec ou sans la 'GJOÀLs grecque de Naucratis qui était in

dépendante de l'administration du nome, représente le 5e nome des listes; 

Pl L'expression t; s ne désignait pas dans les listes hiéroglyphiques un nome indépendant; le 
rrpays du lac" constilnait seulement une partie du 21' nome de la Haute-Égypte, et nous ne savons 
pas si le nome du Lac de Ptolémée II correspondait seulement à ce pays du lac ou bien à la totalité 

du 2 1' nome des Phat·aons. 
l'l Cf. MAHAFFY, The Fl. Petrie Papyri, vol. II, 13, 5, 1. 9. 
i'l Exactement en l'an 29-30 = 256-255 av. J.-C. 
14) Cf. MAHAFFY, The Empire ef the Ptolemies, p. 15 7; GnENFELL, Revenue Laws, p. 1o4-1o5; 

GnENFELL-HUNT, Fajûm Towns and their Papyri; WESSELY, Topographie des Fajûm; W. Or.To, Priester 

und Tempel im hellenistischen Aegypten, I, p. 350; - etc. 
i'l Ce nom se rencontre déjà chez Hérodote (II, 1 l18) : fümx Kpoxo~e!Àwv xaÀeop.év17v 'G:JoÀiv. 

i•l Cf. MAHAFFY, The Fl. Petrie Papyri (m' s. av. J.-C.). 
i'l Voir, par exemple, Pap. Amherst 35a, 132 (u' s.); DwnoRE, I, 89; STRABON, XVll, 1, 35 

( c. 8 1 1 ). 

18l Hist. nat., V, 6i. 
i•l Voir les articles de KEES, Krolcodeilôn polis (2) etKrolcodeilopolites (nomos) in PAuLr-W1ssowA-

KR011, Real Encyclop., XI (i922), col. 1944 el 19fi5-47. 
<10> Voir ci-dessous, au chapitre consacré à Pline. 
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( 3) le ITpoo-w7rhns représente le lie nome des listes, dont Hérodote avait 
fait une île (voir ci-dessus, p. li); 

(li) l'ÀBpLbhns représente le 1 oe nome des listes; 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(g) 

( 1 0) 

( 11) 
(i2) 

( 13) 

le ~ebevvvros 
le Bouo-iphns 
le MevJ,Jo-ws 

le AeowrnnoÀhns 1 9e 

le <Dcx.pbai8hïJS' 1 1 e 

le nome Àpcx.btcx. 2 0 e 

les nomes ~e8pr .. fh·ns et Tavhr1s, voisins sur la liste des colonnes 60 

et suiv., mais séparés sur la liste de la colonne 31, représentent 
à eux deux le 1lie nome des listes(i). 

' 
le Boubcx.o-7hns représente ie 1 Se nome des listes; 

l 'l Le 14' nome des listes hiéroglyphiques fyitj thtt ~Pointe de l'Orient", était Lrès vaste: il com
prenait l'ensemble des deux futurs nomes Tanite (à l'ouest de la branche Pélusiaque du Nil) et 
Séthroïte ou Séthraïle (à l'est de cette ,dernière, c'esl-à-dire en dehors du Delta proprement dil) : cf. 
DARESSY, Bull. Soc. Roy. de Géogr. d'Eg., XVI, p. 296 et Bull. lnst. jranç. d'Archéol., XXX, p. 63 9 , 

note 2. La capitale de ce 14' nome,~~) &.&.1, ~~' J'~r(ou plutôt J'~l) [peut-être plus an

ciennemenl nommée ~ E!1 Msn J, était située au point de départ de la route conduisant en Asie. 
A l'époque lagide, peut-être même avant, celle métropole reçut le nom de ~é()pcus, ~Mpwis (var. 
~éBpo1,s, .~~Bpo17.' ~é~pov), dont l'étymologie n~us échappe encore, sans que pourtant son appella
hon dor1gme disparut (cf. les noms ~éÀlJ, Sile, Sele, Selle, C€>..H, c>..H). Située à l'est de la 
branche Boubasto-pélusiaque du Nil, elle a été idenlifiéc depuis envirnn 25 ans avec l'actuel Tell 
Abou $ifeh, ~ ~ kilom~tres environ à l'est du canal maritime de Suez et de la ville d'El-Qantara (cf. 
GAurnrnR,' ~zctwnn. g~ogi.,, VI, p. 67-68 et GARDINER, J. B. A., V, p. 242-244 et pl. XXXV). Lors 
d.e la crealton (dès l époque perse au plus tard, nons l'avons vu au chapitre concernant Hérodote, 
cr-dessus, p. 14-16) du nome Tanite, qui fot constitué avec la section occidentale du 1l1' nome des 
listes hiéroglyphi~ues' la ville zy cessa d'être la métropole de l'ensemble de ce 14' nome pour n'füe 
plu~ que ~e chef-heu, de ~a partie de ce nome située à l'est de la branche Boubasto-pélusiaque. Celte 
sect10n or'Ientale de l ancien 14' nome devint alors le nome Sélhroïte, dont l'existence est attestée 
depuis le papyrus financier de Ptolémée II jusqu'à fa fin de l'époque byzantine (voir loo nombreuses 
références recueillies par Kees dans son article Sethi·oe in PAu1Y-W1ssowA-KR011, Real Encyclop., II 
A/2 ( 1g23), col. 1923-19 2 4). 

'.f;l-Sile-Séthroé-Tell Abou $êfeh paraît avoir élé, aux n' et m' siècles de notre ère, supplantée 
comme métropole du nome Séthroïte par une antre cité, située assez loin d'elle vers le nord-ouest, 
à mi-chemin envirnn entre Tanis et Péluse, Heracleopolis par va, Heracleous polis, Heracleus, Heracleo, 
qui est p~·obablement l'.actuel Tell esh-Sherîg ou le Tell Belîm (cf. PT01É~1ÉE, IV, 5, 2 4 : ~eBpoiT17> 
vop.ôs "a' p.17-rpénroÀ1s HpaxÀéovs p.mpà. 'G:JoÀ1s ). 

5. 
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( 1 u) le Mef.Lcpln1s représente le 1er nome des listes; 

( 1 5) le Arrrono)j-r17s 2e 

( 1 6) I' HÀwnoÀt-r17s 1 3e 
Toutefois, si ces nomes correspondent en gros à ceux des listes hiérogly

phiques dont nous venons de les rapprocher, il ·est à supposer que ni, leur 
superficie ni leurs limites respectives ne sont déjà plus exactement ce qu elles 
étaient aux âges pharaoniques. Nous manquons, bien entendu, de données pré
cises à ce sujet; mais un exemple est tout à fait caractéristique : c'est celui des 
deux nomes Séthroïte et Tanite dont nous savons qu'ils résultaient du dédou
blement d'un seul et même nome pharaonique, le 1 f.te ( (( Pointe de l'Orient 11 ). 

Une dernière remarque, enfin, au sujet des nomes du papyrus financier 
lagide. Il ne saurait, à mon a vis, être établi aucune espèce de confrontation 
utile entre ses nomes et ceux d'Hérodote , étudiés au chapitre précédent, qui 
leur sont antérieurs de deux siècles. Du fait, en particulier, que sept parmi 
les nomes d'Hérodote ( Anysio.s, Aphthite , Chemmite, Myecphorite, moitié de 
Nathô, Paprémite et Thmouite) ne figurent pas dans le document de Pto
lémée II, nous ne sommes pas autorisés à conclure à la disparition absolue de 
ces nomes et, par suite, à une simplification des cadres dans l'administration 
lagide, qui aurait amalgamé entre eux certains nomes primitivement distincts. 
Puisque les Romains , nous le verrons plus loin, ont créé , dans le Delta sur
tout, des nomes nouveaux, il serait assez surprenant qu'ils n'eussent rétabli 
aucun (sauf ie Thmouite) des vieux nomes d'Hérodote. Il paraît donc plus 
raisonnable d'admettre que ceux des nomes d'Hérodote qui ne figurent pas au 
papyrus financier lagide , ou bien n'ont jamais été, au sens propre du mot , 
de véritables nonies, ou bien ont changé de nom avec la non velle administra
tion établie par les Ptolémées. Et leurs anciennes dénominations du ve siècle 
sont restées, sauf polir le nome Thmouite, à jamais abolies. Car, il convient 
de le répéter, les rapprochements parfois suggérés entre quelques-uns de ces 
noms ( Anysios, A phthite, Nathô) et certaines appellations de nomes romains 
ou de '(;)oÀeLs byzantines sont encore très problématiques. 

Remettant à plus tard l'étude du nome incertain [fvvcww?]n0Àh17s {Ll, nous 

(') Cf. GnENFELL, Revenue Laws, p. 1o4 (restitution problématique et contestée). - Sans doute 
un nome Gynécopolite existera bien au début de l'époque romaine , mais la stricte probité nous in-
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nous bornerons à étudier les nomes A,b'Jn, [Meve ]Àa'l°J,, ÂeÀ-ra et Ni-rp,dJ-rns , 
dont l'existence ne fait aucun doute dès cette époque. 

2. - LE NOME LIBYA. 

La Libye ( r, A,b'Jn) figure sur les deux listes géographiques du papyrus 
financier (col. 3 1, l. u et col. 6 1, l. 1), les deux fois sans être précédée du mot 
VO(.LOS' (i) . L'expression A'b'vxds VO(.LOS' (( nome Libyque 11, citée pat Se the (2l, ne 
m'est pas connue. 

Il n'est pas certain que ce nome ALbV'J soit identique à l'ancien ALb'vxdv 
x,wplov (( pays Libyque.11 d'Hérodote (II, 18 ). 

Une inscription du me siècle av. J.-C. le mentionne (3J, 
Strabon n'en fait pas état dans sa description des nomes d'Égypte, peut-être 

parce que ce district , situé à l'extrême nord-ouest du pays , le long de la 
Méditerranée , n'appartenait plus alors au royaume égyptien. 

Nous voyons la Libye reparaître au re" siècle de notre ère, sous la désignation 
Libyae [ regio J, dans l'ouvrage de Pline (4) ; divers ostraca et papyrus , en par
ticulier le papyrus n° 2 3 du Fayoum (ne siècle) (5J, l'appellent A'b'vn comme le 
papyrus financier de Ptolémée II; de même les monnaies des nomes à l'épo
que impériale (ôJ. Mais c'est le géographe Ptolémée qui, vers l'an 1 5 o, a fait 
usage le premier de l'expression VO(.LOS A,b'Jns (( nome de Libye"· Il semble 
même que ce nome ait été divisé alors en deux parties. portant chacune le 
nom de nome, car Ptolémée énumère , dans deux passages de sa Géographie 
assez éloignés l'un de l'autre, d'abord vingt et une localités VO(.LOV A,b'Jns 
'(;)apaÀfOS' (IV, 5, 3), (( du nome de Libye n veram de la mer1, , puis vingt 

terdit de nous appuyer sur une restitution incertaine pour affirmer l'existence d'un tel nome dès l'é
poque de Ptolémée IL 

<1l Cf. GnENFELL, Revenue Laws, p. L (Introduction par Mahaffy) et p. 17 t. 
' 2> Article Delta, in PAuLv-W1ssowA-KnoLL, Real E11cyclop., IV, col. 2701-2702. 
( 3l D1rTENBERGER, O. G.I. S., n°54, 1. 6. 
<"J llist. nat., V, 4g: ~ . . . Menelaiten, Alexandriae regione. Item Libyae Mareotis .. . "· 
(S) Lig. 6. ~ Voir PREISIGKE, Wiirterbuch der ai·iechischen Papyrusudcunden, III, p. 309. 
(•) Voir ci-dessous , au chapitre relatif à ces monnaies. 
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xwp..a& du Aibvns vop..ov (IV, 5, di.), la dernière de ces xwp..a' étant la ville 

l\fopew•ts, qui touchait vers l'est au nome de Libye. 

Ainsi ce nome ne correspondait en aucune façon, comme l'a cru Brugsch, 

au 3e nome des listes égyptiennes, ou cc nome de l'ouesh, dont la métropole 

Pr-nb·t î;m.w cc maison de la maîtresse des arbres î;m" se trouvait à l'actuel 

Kôm el-f:lisn (province de Béhéra, district de Kôm Hamada), à t 2 kilomètres 

environ au sud de Naucratis (ll, Compris, d'après les données très claires de 

Ptolémée (IV, 5, 2 2 , 31), entre la Marmarique à l'ouest, la Maréotide à 

l'est et l'oasis d'Amon au sud, le nome A'bÛn correspondait donc, au moins 

en partie, au 7e nome des listes égyptiennes, le cc nome occidental du Harpon'' 
identifié faussement par Brugsch avec le nome Métélite gréco-romain. Il 

touchait à la Méditerranée et comptait parmi ses villes principales les nom

breux ports dont la côte était jalonnée à l'ouest d'Alexandrie. Il s'étendait 

dans la ·direction de l'ouest jusqu'au Katabathmos, qui le séparait de la 

Marmarique !2J; Ptolémée l'a même prolongé jusqu'à Panormos, au delà du 

Katabathmos. Sa métropole nous est inconnue, Ptolémée n'ayant pas, con

trairement à son habitude pour les autres nomes, jugé à propos de l'indi

quer. 

Si le~ égyptologues ont trop souvent appelé cc nome Libyque" le 3e nome 

des listes égyptiennes, c'est uniquement parce que nous sommes tentés d'en

glober abusivement sous le nom de Libye toute la contrée située à l'ouest du 

bras le plus occidental du Nil. Mais, en réalité, le 3e nome se trouvait au sud 

et au sud-est du 7e, auquel il était, d'ailleurs, contigu, et les nomes gréco

romains qui ont été formés sur son vaste territoire sont le Gynécopolite , le 

Nitriôtès et le Mareôtès, et non le nome de Libye. 

<1l Voir SETHE, Die iigypt. Ausdrüclce fiii· i·eclits und links (1922), p. 229 , note 2 et p. 237, et 
Urgeschichte, etc. (1930), p. 55 , ainsi que l'excellent article consacré par Kees en 1926 au Libya: 
( nomos) dans la Real Encyclopiidie de Pauly-Wissowa, t. XIII, col. 146-148. - On consultera aussi 
avec profit LESQUIER, L'armée romaine d'Égypte, p. 386, et HmmEL , Ethnologie, etc., p. 912 . 
Daressy ( Ann. Sei·v. Antiq. , XVI , p. 233-234) et Moret ont maintenu, en dépit de l'évidence, le 
nom de nome libyque pour le 3' nome des listes hiéroglyphiques. 

<2 l La Marmarique sera habituellement rangée , à l'époque romaine , dans la Cyrénaïque, c'esl
à-dire en dehors de l'Égypte; Ptolémée est le seul à l'introduire dans la liste des nomes égyptiens. 
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3. - LE NOME MÉ NÉLAÏTE. 

Mahaffy s'est refusé (r) à reconnaître dans le nom mutilé .. . ]Àa'J' du pa

pyrus financier (2) le nome que Strabon appeHera plus "tard Mûûah17s et dont 

il fera remonter la création au règne du premier souverain lagide , P tolé

mée Jer (3l. J'avais moi-même partagé les scrupules du savant anglais. Mais la 

publication récente par Edgar de ceux des papyrus des archives de Zénon 

(règne de Ptolémée Il, c'est- à-dire con temporains du papyrus financier ) con

servés par l'Université de Michigan m'a fa it changer d'avis. Le papyrus n° g 

de cette collection porte, en effet , aux lignes 1 1-1 2 de son verso, les mots 

èp.. Mevûa~?'? !~pwt Toi:i Mevûa[hov J cc dans le temple de Ménélaïs du nome 
Ménélaïte " (iiJ. L'existence du nome Ménélaïte ne faisant donc aucun doute 

dès le règne de Ptolémée II , nous n'avons aucun motif valable de contester 

la restitution Meve ]ÀalJ, dans le passage dégradé du papyrus financier. 

Outre la mention précieuse de Strabon, nous avons encore , sous Auguste, 

deux références importantes pour la locafisation du Mevûaehns vop..os : ce 

sont deux papyrus de Berlin disant que ce nome est contigu à la région alex
andrine ( ÀÀe~etvd'pdwv xwpet ) (5J. 

Sous Galba, en 68 , l'édit ~u préfet Ti. Julius Alexander rapproche, de 

même, étroitement ce nome de la région alexandrine : èv •fi ÀÀe~avd'pew[v 
x.,wpq. "et'·~] Mevûa'hv (s.-ent. vop..rjj ) (0J. 

• Un peu plus tard, Pline cite le Menelaites entre le Gynaecop~lites et l'Alexan
driae regio (7) , c'est-à-dire au sud-est d'Alexandrie. 

Le papyrus n° 1380 d'Oxyrhynchos (début du ne siècle après J.-C.) signale 

(col. 4, l. 70 ) une invocation à la déesse Isis èv Mûa:l'ôt. Les éditeurs de ce 

<1l GnENFELL, Revenue Laws, p. XLVII-XLVm. 

<'l Colonne 31, l. 5. - Cf. Revenue Laws, p. xt m [ Mahaffy]. 

<
3l XVII , 1, 18 (c. 801): ~ ce nome devait son nom au frère de Ptolémée l", Menelaos , et non , 

comme l'on t décfaré certains auteurs, parmi lesquels Artémidore lui-même, au héros de même nom "· 
<'• l EoGAR , Zenon Papyri in the University ef Michigan Collection ( Ann Arbor, 1 931), p. 69. 
<5l Cf. B. G. U., n° 1123 , l. 2 , et n° 1 159, l. 5. 
<•l D1TTENBERGER, O. G. !. S., n° 669 , l. 59-60. 
<7l llist. nat., V, li9. 

• 
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texte considèrent le nom de cette ville comme pouvant être restitué Me(ve)
Àaj·ôi, et cette Ménélaïs pourrait être assimilée au nome Ménélaïte de Strabon, 
Pline, Ptolémée, etc., dont la métropole était, suivant ce dernier, Canope 

et que le papyrus financier lagide ignore (1l. 
An milieu du ue siècle , Ptolémée nous apprend que ce nome existait tou

jours; sa métropole était suivant lui la ville de Canope , située à l'embouchure 
de la branche Canopique à laquelle elle a donné son nom : MeveÀcihov p.rrrp6-
noÀis K&vwb'os (2l. Nous voici donc reportés au nord-est d'Alexandrie au lieu 

du sud-est. 
Au ne siècle également , les monnaies des nomes signalent le MeveÀaehns (3l. 
Une plaque en marbre trouvée au Kôm el-Guizeh, près de Kafr el-Dawar 

en Béhéra et datant d'une époque romaine incertaine , signale que le nome 
Ménélaïte était proche du nome [Saïte?] : ... -ro ]iJ MeveÀal-rov mÀnO'lov -roiJ 
[~ahov J (4) . Si l'on admet les limites du Ménélaïte telles que les a tracées 
Daressy (5) on constate, en effet, que ce nome touchait par son extrémité sud

est au nome Saïte. 
Même à l'époque byzantine, le Ménélaïte existe encore, MeveÀal-rns (Hié

roclès), MaveÀahwv (Georges de Chypre et Léon le Sage), et sa métropole 
Mevf/Àaos est mentionnée sur les listes des évêchés (0l. 

On a beaucoup disserté sur la situation exacte de ce nome dans le nord
ouest de la Basse-Égypte ainsi que sur l'identité de la ville qui fut sa métropole. 

<11 Cf. GnENFELL et HuNT, The Oxyrhynchus Papyi·i, vol. XI, p. 212-213. 

<21 PTOLÉMÉE, IV, 5, li. - Daressy ( Ménélaïs et l'embouchure de la branche Canopique, in Revue de 
l'Ég. anc., II, p. 2 o et seq.) conclut (p. 2 3 ) à une erreur de Ptolémée relalivement à la situalion 
du nome et de sa métropole Canope. li se conlredit, du reste, en déclarant un peu plus loin (p. 28 

et 2 g) que Ptolémée a donné Hermoupolis mikra (l'actuelle Damanhour ) comme métropole du nome 
Ménélaïte. Celle dernière assertion, inexacte, a été répétée par Ch. de la Roncière ( Hist. de la Nation 
égypt., I, p. 251 ). En réalité , le chef-lieu du nome paraît bien n'avoir été ni Canope ni Damanhour. 

(31 Cf. HEAD, Historia numoruin, p. 72li; 

C"l Restitution de S. de Ricci ( Anhiv für Papyruiforschung, Il, p. 565, n' 12 1 ). Cf. LEFEBVRE , 

B. C. H., XXVl, p. li 5 1; CAGNAT-JouGUET, lnscript. grœcœ ad res romanas pei·tinentes, n' 11 o t. 

<5l Rev. de l'Ég. anc. , t. II, carte de la planche I. 
(') Voir aussi ÉTIEllNE DE BYZANCE' sub voc. : Mevûcws' -irroÀ1s Aly{nr1ou. ~1pâbWV iC xal >] x wpa 

MeveÀaf·ns . , . .• -rfjs ~· Aiyu7r7{as MeveÀah17s ( v' siècle), et l'édit XIII de Justinien ( 538 ap. J.-C.) , 

I, 1 el II ; 4. 
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Robion , admettant sans discussion l'allégation de Ptolémée, plaçait son 
chef-lieu à Canope, c'est-à-dire à l'est d'Alexandrie et à l'embouchure de la 
branche Canopique. Il plaçait même le nome Ménélaïte à l'est de celte branche 
et en faisait une partie du 5c nome des listes des temples (chef-lieu Saïs). II 
était , selon lui, séparé de son voisin le 3e nome (appelé à tort nome Libyque ) 
par le territoire d'Alexandrie et le lac Maréotis (JJ. 

Brugsch (2) admettait également que Kcivwb'os-Canope avait pu être la mé
tropole du Ménélaïte, et cette opinion a été encore acceptée, sans discussion, 
en 1 9 2 6 par Hommel (5) . 

Bouché-Leclercq, plus prudent, s'est borné à observer que le n'ome Méné
laïte, ayant pour éponyme, selon l'attestation de Strabon (4) , le frère de Pto
lémée Sôter, Ménélaos, rr devait être de création récente,, (5). Mais il n'a pas 
cherché à le localiser. 

J. Maspero et Wiet , relevant sur la liste des évêchés l'équation M€N€

>--IÀT O Y = 0KÀCJ)OP = 1_,G1 Etkoua (var. !_,)JI El-Laoua), avaient pensé que si 
Ménéliatou (en arabe U"'~l! El-Mallîdis ) n'était pas identique à Edkou, elle 
en était en tout cas assez rapprochée pour que le siège épiscopal ait pu être, à 
une certaine époque et à la suite de la décadence de Mallîdis, transféré de 
cette dernière ville à la cité voisine d'Edkou (5). Nous voici donc transportés 
encore plus à l'est que Canope, dans une position qui concorderait avec la 
localisation du nome Ménélaïte telle que l'avait conçue Robiou. 

Les choses en étaient là , et nous en étions restés à la localisation décon
certante de Ptolémée lorsque, en 192 9 , Daressy reprit à pied d' œuvre et sur 
des bases nouvelles toute la question dans son mémoire Ménélaïs et l'embouchure 

C' l Mélanges d'archéol. égypt. , III, p. 11 0 et 115. 

<' l Die Aegyptologie, p. lili9 . 
1'l Ethnologie, etc. , p. 81 0 , note 3 et p. 912, note li . 
<'l Attestation combattue par Hommel (op. cit., p. 912, note l1), qui persiste à faire remonter 

le nom dn nome an vieux héros d'Homère (Odyssée, l1) Ménélaos, dont le pilote s'appelait Kanôbos. 
Il seinble que ce soit cette antique tradition homérique qui ait été recueillie pat' Ptolémée lorsqu'il 
a situé à Kanôbos la métropole dn nome. 

< 5 l His taire des Lagides , III , p. 1 2 7. 
c•1 Cf. Matéi'Îaux pour sei'vir à la géographie de l'Égypte, p. 197- 198. - Daressy avait déjà en 

189li ( Rev. archéolog.) supposé que le nome Ménéla'ite pouvait avoir eu son centre à Edkou. 

Mémofres de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 6 
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de la branche Canopique (1). Ce savant a montré comment la légende de Kanôbos, 
pilote du vieux héros d'Homère (Odyssée, 4) Ménélaos, et l~ confusion entre 
ce Ménélaos et son homonyme le frère du roi Ptolémée Ier ont donné lieu à 
l'indication, évidemment erronée, du géographe Ptolémée suivànt laquelle 
Canope aurait été la métropole du nome Ménélaïte (2l. La précieus~ mention 
de Strabon que le nome Ménélaïle se trouvait ttà la droite11, c'est-à-dire au 
sud du canal de Canope·, nous oblige à placer ce nome sur l'extrême bordure 
nord-ouest du Delta, entre la branche Cano pique .et la Maréotide. Plus tard , 
à l'époque de Pline, lorsqu'aura été créé, par la subdivision du Ménélaïte en 
deux nomes, un nouveau nome, le Métélite (s) , le Ménélaïte sera considérable
ment réduit en superficie et limité à la partie septentrionale du Ménéiaïte 
des Lagides (4l. Mais à l'époque où écrivait Strabon, il touchaiVencore d'une 
part à la région d'Alexandrie, d'autre part aux nomes Gynécopolite ( 3e nome 
des listes des temples) et Saïte ( 5e nome. des listes des temples). Il recouvrait, 
sinon la tolalité, du moins la partie la plus considérable du 7e nome des 
listes égyptiennes, appelé ~ ~ nfr îmn ('?) ((Harpon occidentalii. Sa capitale 
n'était donc ni près de Canope (5), ni à Edkou (GJ, mais probablement à l'actuel 
Tell Loukin, à 35 kilomètres au sud-ouest d'El-Kerioun (JJ. Ce tell représente 
l'ancienne Atixa.wa. ((ville du chien-loup 11, la es.M.l)OP, 0SÀOJYP ou fsÀ

G)OYP ((ville du renard 11 des listes des évêchés et des scalae copto-arabes (s) , 

la &ero&x,ue du papyrus grec n° 543 de Florence (9l. Daressy ajoute,. d'ailleurs ~ 

<'l In Revue de l'Égypte ancienne, Il, p. 2 o et seq., avec deux cartes. 
~1 Cf . '5 . op. cit., P·. o. · . . 
<31 Voir le tableau des nomes du Delta dressé en 1911 par~Sir Fl. Petrie dans ses Histoi·ical Studies, 

p. 2 6 et pl. Vil, col. K-L. - Voir aussi Kees, in PAULY-WrssowA-KRoLL, Real Encyclop., XV, col. 807. 
<'I C'est la raison pour laquelle la région Ménélaïte formera, à l'époque chrétienne, avec le port 

fluvial de Schédia proche d'Alexandrie, un seul et même évêché. 
(51 Comme le pense encore Bevan ( Hist. of Egypt undei· the Ptolemies, p. 1 l10 ). 

<01 Comme le croyaient en 189li Daressy lui-mê~e, en 1910 J. Maspero et Wiet. 
<71 Et à 32 kilomètres d'Alexandrie. Cf. Rev. de l'Eg. anc., II, p. 20 et seq. , et carte, et Ann. Serv. 

Antiq., XXX, p. 82-83 [où la traduction rr Pointe occidentalen proposée pour le 7' nome ne parait pas 
pouvoir être exacte]. C'est le Kôm Loquin de l'Itinéi'aire des Chemins de Babiloine, rédigé à la fin du 

xm' siècle. 
<8l Cf. J. DE RouGÉ, Géogr. de la Basse-Ég. , p. 38 et 151. 

<0l Un argument assez fort en faveur de la localisation proposée par Daressy est le suivant : le 
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que sous les Lagides, cette ville avait cédé le pas, comme chef-lieu du 7e 

nome des listes des temples , à Hermopolis micra ( auj. Damanhour). Mais 
c'est là une affirmation dont il ne donne , en somme, aucune preuve. Nous 
ignorons encore, en réalité : 

1 ° où se trouvait, aux époques pharaoniques, le chef-lieu du 7e nome; 
2° si , lors de la création, sous Ptolémée Jer probablement, du nome Mé

nélaïte, le centre administratif de ce dernier fut maintenu là où se trouvait 
alors celui du 7e nome (en d'autres termes si l'appellation de · Ménélaïs fut 
purement et simplement donnée à la ville qui avait été jusqu'alors le chef
lieu du 7e nome égyptien ), 'OU s'il ne fut pas transféré ailleurs, soit dans une 
ville neuve (éventualité peu probable), soit dans quelque autre cité ancienne 
du 7e nome. 
. Daressy a suggéré que la. l\;Iénélaïs des Lagides et du début de l'époque 

romaine n'était autre que l'.ApxavcÎpou 'Ul'oÀis sianalée d'abord par Hérodote 
, b 

(II, 97-98 ) (r), puis par Et. de Byzance (cf. Àrchades du géographe de Ravenne) , 
et dont la situation n'a pu être éclaircie par aucun des traducteurs et com
mentateurs d'Hérodote. U a proposé, en outre, de voir dans le nom Archandrou 
polis une traduction grecque de l'égyptien Q rH f}; ~-t smsw (21 (var. î tiJ; 
smsw (3l) ((maison du vieillard (4) 11 . Mais il n'a pas fait connaitre son opinion au 
sujet des rel~tions de cette localité avec le 7e nome : avons-nous là une des 
nombreuses appellations de la métropole de ce nome, ~ nfr imn (5l, ou bien 
ces deux noms désignaient-ils deux localités distinctes f 'f <:i 

Revenant,. d'autre part , sur ce qu'il avait écrit en 1894 concernant la lo
calisation à Edkou de la métropole du nome Ménélaïte , Daressy a montré 

Kôm el-Guizeh, dans lequel a été trouvé le monument romain sur lequel est éité le nome Ménélaïte, 
n'est distant gne de li à 5 kilomètres du Tell Loukin dans lequel ce savant voudrai t- reconnaître la 
métropole dudit nome. 

(Il Cf. WrnnEMANN , llerodots zweites Buch, p. 390-39 t. 
<'l Voir mon Dictionnaire géogi·aphique, lV, p. 126 (BRuGscu, Dictionn. géogr., p. 11 58). 
<3 l Ibid., V, p. 38. - Cf. BRUGSCH , Dictionn. géogr., p. 1158 et 12 9 i. 
<'I Voir mon Dictionnaire géographique, VI, p. 1 li9 et 15 i. 
<'.l Ibid. , III , p. 88. - D'autres noms de cette métropole du 7' nome étaient snfj nfi· et pr-H~

nb-imntt. 

6. 
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qu'on n'avait pas le droit de lire_,).:.! là où la liste trilingue des évêchés avait 
écrit ~! (i J. 

Si donc, ainsi qu'il paraît résulter de la confrontation des données dont 
nous disposons, le nome Ménélaïte se trouvait bien là où Daressy a proposé 
de le placer, rien ne s'oppose à ce qu'il ait été le nome [Meve ?]Àcdô, dont le 
nom est mutilé à la ligne 6 de la colonne 3 1 du papyrus financier de Pto
lémée II; car nous sommes bien, dans ce passage du papyrus , dans la région 
convenable. 

Quant à la ville MeveÀa.os, indiquée dans un passage de Strabon autre que 
celui qui concerne le nome MeveÀcÛn7s comme située dans la région des ni
trières de l'actuel Ouâdi el-Natroun (2J, elle était à coup sûr différente de la 
métropole du nome Ménélaïte; mais nous sommes encore hors cl' état de la 
localiser avec précision (3J. 

li. - LE NOME DELTA. 

A la ligne 6 de la colonne 31, immédiatement après [Meve]Àa.lJ, et avant 
~e6'evvv•os, le papyrus financier de Ptolémée II mentionne un nome ~eÀ•a. , 

que Mahaffy U1l a identifié , avec beaucoup d'apparence de raison , avec le nome 

(IJ Voir DARESSY, Revue de l'Ég. anc., II, p. <J. !i. · 
(') STRABON, XVII, 1, 23 ( c. 803) : lnrèp ~è Mw µé µÇQews eiat ~ûo vrrpiai .• • . xal voµàs NiTptw

T 'YJS ••••• , "ü!À'YJaiov ~è xal èvTaiJ8a "ü!OÀts MevéÀaos. - Il existait enfin une troisième ville 
Menelaos, mentionnée dès Hérodote (IV, 169) comme port de la côte de Cyrénaïque (cf. PAuLY
W1ssowA-KR011, Real Encyclop., XV, col. 836). 

l3 l Les identifications et conclusions de Daressy, qui cadrent parfaitement avec les données que 
nous possédons pour la basse époque romaine et pour la période byzantine, ont été acceptées. par 
Kees dans son article Menelaos ( Menelaites ) parn en 1 9 31 au tome X V de la Real Encyclopiidze de 
Pauly-\iVissowa-Kroll, col. 807-808. - Par contre , on ne lit pas sans surprise, en 1931 égale
ment, à la page 186 du tome l" de i'Histoire de la Nation égyptienne publiée sous la direction de 
G. Hanotaux, des allégations comme celles-ci, dues à Ch. de la Roncière : 1) le nome Ménélaïle ou 
PhLhénéote (confusion inexplicable, à !'occasion du décret de Ptolémée Lagos dit stèle du Sat1·ape, 
datant de l'an 7 du roi Alexandre II , entre deux nomes parfaitement distincts ) ; 2) Canope ( métrn
pole du nome Ménélaïte au Lemps du géogl'aphe Ptolémée) , à 125 stades à l'ouest d'Alexandrie 
(il faut lire : à l'est). 

(<J In GRENFELL, Revenue Laws, p. xLvm. - L'index du Wiirterbuch der griech. Papyrusurlcunden 
de Preisigke ( III, 193 1, p. 2 92 ) ne semble pas considérer ce nom comme étant celui d'un nome. 
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1h'.07r0Àl~n.s de la seconde liste de ce même document (coi. 64, I. 3 et suiv. ). 
Mais les edrteurs du papyrus n° 1380 d'Oxyrhynchos , qui à la ligne 1 o fa it 
également mention , non plus d'un district , mais, semble-t-il, d'une ville •o 
AeÀ•a. , ont émis un cloute à ce sujet. Ils ont proposé de réunir en une seule 
expression géographique les mots [Meve ]Àa.IJ, et ~eÀ•a., expression qui aurait 
désigné le nome appelé Ni•pu}J>17s à la colonne 6 1, n° 2 o du même papyrus 
financier (iJ. Plus récemment enfin, Sethe (2J s'est prononcé en faveur de l'i
dentité AeÀ•a. = Ihw100Àh17; , et c'est là qu'est, à mon avis, la vérité. Strabon 
nous apprend, en effet , qu'au sommet du Delta , ê10& xopv<pnv [ •ov Aeha.J, 
se trouvait un x;iYpwv nommé Aeha. (3J. Ce village pouvait avoir servi à donner 
son nom à l'ensemble du terri toire qui avait pour métropole Héliopolis, située 
tout près de la fourche du Delta , sur la rive droite du fl euve. De même donc 
que [Meve ]Àa.IJ, de la colonne 3 1 du papyrus financier = Ni•p1w•ns de la 
colonne 61 , de même AeÀ•a. de la colonne 31 = HÀw100Àl.17s de la colonne 
64 (•J. Nous avons à reconnaitre respectivement dans ces deux nomes du do
cument ptolémaïque le 7e et le 1 3e nomes des listes des temples. 

5. - LE NOME NITRIÔTE. 

Ce nome ne paraît avoir eu qu'une existence éphémère. En dehors de la 
colonne 6 1 ( L 2 o et seq.) du papyrus financier, il n'est cité que chez Stra
bon (5J, Comme il ne figure pas sur .l'autre liste du papyrus financier (col. 3 1) , 

<!) Cf. The Oxyrhynclws Papyri, vol. XI , p. 20!.i. 

<'J Al'Licle Delta in PAULY-W1ssowA-KROLL , Real Encyclop., IV, col. ~7o::i. 
<'l Livre XVII , 1, S li ( c. 788) : Ànà y ap Twv Ai8wnmwv Te pµovwv pel b r' eùBeias b NûÀos "ü!pàs 

&.p1'TOtJs, ëws TOÏJ Xct.Àou µévou ÂéÀrn· efr' èrd xopuÇQi)v O"X,1, 0(J.evos b NeD.os r.ils Çi3'YJO"IV b rr>.,frwv, 
ws à.v Tptywvou xopuÇQi)v d7roTeÀeî' Tàv T07rov TOÏJTOv. 

'''l L d. l' b d l . . · d es 1vergences que on o sei·1'e ans a s1tual10n respecl!ve e ces deux nomes sur les deux 
li stes ne sauraient constituer un obstacle absolu à leur identification, car il est visible que le scribe 
du papyrns n'a suivi aucun ordre géographique réel. 

<'J Livre XVII , c. 803. - Le nomos Nitrites attribué à Pline par certains auteurs de dictionnaires 
latins (voir aussi mon Dictionn. géogr., V, p. 5 6 et les Monumenta cartographica Ajricae et Aegypti, 
de S. A. le Prince Youssef Kemal , I , 100) n'existe ni au livre 5 (lis te des nomes d'Ég·yple) ni au 
livre 31 (descrip tion des nitrières ) de l'Histofre naturelle de cet auteur. Il résulte uniquement d'une 
mauvaise leçon des manuscrits pour Naucratites. 
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Mahaffy (il et Grenfell (2l ont supposé qu'il pouvait être représenté sur cette 
dernière liste par le nome [Meve?]l-a.l& de la ligne 6. Cette région Meve
À1ûs (?) aurait tiré son nom de celui de la ville MeveÀcws (5l qui en était le lieu 
principal et qui avait été probablement fondée par le frère de Ptolémée Jer 
Sôter, Ménélaos; elle correspondait peut-être 1(?) en gros à la région de l'ac
tuel Ouâdi Natroun dans le désert Libyque. Mais en réalité, la ville Meve
Àaos n'est pas donnée par Strabon (XVII, 23 ) comme faisant partie du nome 
NlTpiwTns; il se borne à déclarer qu'elle était proche de ce nome , lequel 
était situé au-dessus ( vnep) , c'est-à-dire en amont , au sud de la ville de 

Mômemphis. 
Tout cela est, on le voit, assez peu décisif en faveur de la thèse Mahaffy-

Grenfell tendant à identifier la région de Ménélaos , la Ménélaïde (dont le 
nom reste d'ailleurs, douteux), avec le nome NlTpiwns. Ce dernier tirait évi-

' 1 

demment son nom de la vallée du désert Libyque connue cles Egyptiens pha-
raoniques sous le nom cle sl.J,t firn;t cc champ de sel ,, , dont la métropole était la 
ville srp cc ville du natron 11 (Maspero ). Cette vallée est également connue sous 
les désignations suivantes : Nnp!ai (Étienne de Byzance), NlTptwT!Xl, Nitria 
vallis (4l, cc Oasis des lacs de natron 11, cc désert nitrique 11 , etc., aujourd'hui Ouâdi 
el-Natroun cc vallée du natron 11. Voir encore l'appellation copte nTmoy Mn-

2Moy ('\ la montagne du sel 11 . Elle dépendait , dans les listes géographiques des 

temples , du 3e nome de la Basse-Égypte , !, cc nome de l'ouestii (>l. Elle est 

sans doute la ~xiaGlxn x,wpa (chef-lieu ~'"ae!s) du géographe Ptolémée (5l, 
~xeTla, ~xihis, ~xnTn , restée célèbre dans l'histoire du christianisme égyp-

tien sous le nom de U)t HT ou G)t2HT (7l. 

<1l Cf. GRENFELL, Revenue Laws, p. XLVIJI. 

c•i Ibid., p. 1 oli. 
C'l Il ne faut pas confondre celle MevéÀaos avec le porL homonyme de la côte ~le Cyrénaïque 

mentionné par divers auteurs et rangé à tort par Ptolémée (IV, 5 , 13) parmi les 1'Wf.l<X' (.leo-oyewi 

de la Marmarique. 
(' l Cf. füsNJER , Lexique de géographie ancienne, p. 528-5 29. 
C5l Cf. RoBIOU, Mél. d'archéol., III, p. 108 et 110; HomillL , Ethnologie, etc., p. 9 8 1 note a et 

p. 93. Voir aussi mou Dictionn. géogr. , V, p. 56. 

('l lV,5,15. 
C7l Cf. DARESSY, Ann. Serv. 'Antiq., XVI , p. 238. 
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Au milieu du ue siècle de notre ère, elle avait cessé de constituer un nome 
indépendant et était à nouveau rattachée au ('\ nome de l'ouesl11 (devenu le 
nome Gynécopolite) dont elle avait été absolument distincte au me siècle av. 
J.-C. Bouché- Leclercq a supposé (i) que le nome NiTpiw•ns remplaçait dans la 
liste des colonnes 60 et suivantes du papyrus financier le nome de la liste de 
la colonne 31 que les éditeurs dudit papyrus ont restitué en [Gynéco ]polite. 
Mais l'existence de ce nome Gynécopolite à une époque aussi reculée est encore 
problématique, comme nous aurons l'occasion de le voir dans un chapitre 
ultérieur. Il n'en est pas moins vrai que le nome Nitriôte devait com prendre , 
en fai t, non seulement l'Ouâdi Natroun et la région Skiathique, mais aussi 
une certaine partie de sol cultivable en bordure du Delta, c'est-à-dire une 
partie du futu r nome Gynécopolite de Strabon r2l. 

(' l Ilistofre des Lagides, Ill , p. 1 28 note 2. 

<'l M. Jones, lecleue à l' Université du Caire, a bien voulu me signaler que l'Ouâdi Nalroun el la 
régio.n d.e Kherbeta formaient à l'époque Lagide une seule unité administrative. Un régime analogue 
réurnssmt , à l'époque byzantine, l'Ouâdf Natroun et !'Oasis micra ( auj. Oasis el-Baharia) qui étaient 
toutes les deux administrées de Térénouthis =Tell Abou Billon (cf. Pap. Lond. 231 ). C'est pour cela 
que Georges de Chypre ne cite pas l'Oasis micra et la remplace par Térénouthis, tandis que Hiéroclès 
omet, au contraire , Térénouthis et place l'Oasis micra dans la province Aty1JTf1os. 



CHAPITRE III. 

LES LISTES DE NOMES 

DANS LES TEMPLES PTOLÉMAÏQ UES. 

SoMMAIRE. - 1. Généralités. - 2 . Les districts supplémentaires de Hau te-Égypte. 
3. Les districts supplémentaires de Basse-Égypte. 

1. - GÉNÉR ALITÉS. 

Ce n'est pas avant l'époque Lagide que nous observons en toute certitude 

sur les listes géographiques des temples égyptiens une division du pays plus 

morcelée que celle des époques antérieures. 
Sans doute avons-nous déjà noté pour la Haute-Égypte la mention , dès la 

XIXe dynastie, sur la liste du temple de Ramsès II à Abydos, de deux districts 

nouveaux, ~et ~; {ll; mais nous n'avons aucune preuve qu'il s'agissait là 

de deux véritables nomes. 
Sans doute aussi D ümichen {2l et, après lui , Mariette (5) ont-ils relevé dans la 

salle D du temple de Séthi Jer à Abydos une liste de personnages géographi

ques où ceux qui représentent la Basse-Égypte sont au nombre de t1·ente au 

lieu des vingt (ou peut-être même seulement seize) nomes usuels du Delta. Et 

Sir FI. Petrie, étudiant cette liste en 1911 dans le chapitre de ses Historical 
Studies consacré aux nomes {4l, n'a pas hésité à affirmer (5) qu'elle donnai t 

cc thirty instead of twenty nome_s in the Delta 11 . ll a énuméré tout au long ces 

trente prétendus nomes et s'est efforcé de les localiser sur la carte V de la 

planche VIII et dans la colonne J du tableau qu'il a dressé sur la planche Vil. 

(' l Voir ci-dessus, Préface. 
(' l Geographische lnschriften, 1, p. 32-34 et pl. XCI, b. 
( 3l Abydos, I, p. 16 et pl. 14, c. 
('l Pages 2 2 -2 9. 
('l Ibid. , p. 25. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 7 
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Dans la liste de la colonne J, toutefois, aussi bien que dans l'énumération de 
la pag~ 2 6, on peut observer que les nomes effectivement reconnus comme 
tels ne sont plus au nombre de trente, comme le déclarait le texte de la page 
2 5, mais seulement au nombre de vingt-six. Une hésitation s'est donc mani
festée dans l'esprit de l'auteur, hésitation qui semble due au fait que Fi. Petrie 
n'avait pas connaissance dfls réserves énoncées par Dümichen (1J au sujet de 
l'identité des dernières parmi les trente personnifications géographiques de 
cette liste : ces personnages, avait reconnu le savant allemand en visant 
padiculier quatre d'entre eux, ne sont pas des nomes , mais de grandes cana
lisations du Delta (2l. Ce sont ces quatre noms, précisément , que Petrie a re
tranchés du total de trente nomes qu'il avait cr~ pouvoir tout d'abord recon
naître, réduisant ainsi le total à vingt-six. Daressy, plus tard, reconnut que ces 
quatre noms désignaient, en réalité, certaines des branches principales du Nil 
à l'époque du Nouvel Ernpire(3l. Quant aux vingt-six autres noms, on peut 
affirmer que quinze seulement (dont deux , d'ailleurs, sont détruits) désignent 
des nomes (4 ) ; de sorte que la liste de la salle D du temple de Séthi , loin de 
nous faire connaître de nouvelles divisions territoriales du Delta par rapport 
aux listes antérieures, se révèle en définitive, tout au contraire, comme in
complète. Les nomes li et 1 o (probablement ceux dont le nom a disparu , 
c'est-à-dire les n°' 2 5 et 3 5 de la publication de Mariette) et les nomes 1 6, 
17, 18, 19, 20 n'y figurent pas, comme si sous la XIXe dynastie la Basse
Égypte n'avait pas encore compté vingt nomes, mais seulement seize (dont 
le 1 6e et dernier manquerait, d'ailleurs , ici). 

* 
* * 

Sur les modifications apportées par les souverains Lagides dans le nombre 
des nomes et leurs limites respectives, nous sommes renseignés, outre le 
papyrus grec financier de Ptolémée Il, par plusieurs documents d'origine 

t1l Geogr. Inschr., I, p. 3li. 
l' i ffLe Niln, deau de Ptahn , ff l'eau de Sétliin, ffl'eau de Rén. 
Pl Les branches du Nil sous la XVIII' dynastie (Bull. Soc. Roy. de Géogr. d'Ég., X VI, p. ~38 et seq. ). 
( 0l Parmi les onze autres noms, Daressy a reconnu trois autres branches du Nil, complétant ainsi 

le total des sept branches que signaleront plus lard les au leurs grécocromains. Mais huit rie ces noms 
restent encore à identifier . 

• 
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égyp~ienne : les l!stes. hiéroglyphiques des soubassements des temples et 
certams papyrus hiératiques de nature géographico-mythologique. Pa rmi ces 
derniers, il convient de signaler surtout les papyrus dits du lac Mœris et le 
papyrus géographique de la collection Amherst. 

Les papyrus du lac Mœris ont été publiés, d'abord au nombre de trois par 
Pleyte en 188l1 (1J, puis au nombre de sept par Lanzone en 1896 (2J. Le plus 
important d'entre eux , le manuscrit Harris (n° 7 de Lanzone) , ne mentionne 
pas à proprement parler les nomes , mais bien plutôt les métropoles des nomes 
avec leurs divinités locales respectives. Ces métropoles y sont au nombre de 
quarante; mais, outre qu'elles sont présentées sans aucun ordre géographique 
réel, certaines d'entre, elles apparaissent plusieurs fois alors que d'autres, au 
contraire , ont été omises. C'est ainsi que sur les quarante-deux métropoles, 
trente-deux seulement ,sont citées, dont seize pour chacune des moitiés du 
pays : pour fa Haute-Egypte celles des nomes 1, 2, 3 (les plus éloignées), 
celles des nomes 1 1 et 19 ( typhoniens) et celle du nome 1 7 manquent; pour 
le Delta nous cherchons en vain celles des nomes 6, 11, 1 lt. et 1 8. 

Le papyrus géographique Amherst (3) comporte deux pages, partagées cha
cune en quatre colonnes verticales, lesquelles sont elles-mêmes subdivisées 
chacune en cinq registres horizontaux , ce qui constitue un ensemble de vingt 
compartiments par page et de quarante compartiments pour l'ensemble des 
deux pages (4J. Chacun de ces compartiments est consacré au dieu-crocodile du 
Fayoum, Sebek, en tant que ci seigneur 11 de telle ou telle métropole de nome; 
sauf pour le nome du Fayoum, ce ne sont donc pas les nomes eux-mêmes 
qui sont cités, mais, comme sur le manuscrit Harris des papyrus du lac Mœris, 
ce sont les chef-lieux des nomes. Tandis que le Fayoum occupe à lui seul deux 

<1l PLEYTE, Over drie Handsch1·iften op Papyi·us belcend onder de titels van rr Papyrus du Lac Mœris, 
du.:ayou~ et du La~yrinthe", etc. (Amsterdam , 188li ). Ce sont les papyrus de Boulaq n•• t et 2, 

déja publies par Marielle en 1 87 t, et le fragment Harris. 

('l LANZONE, Les papyrus du Lac Mœris (Turin , 1896) , où ils sont désignés par les lettres de l'al
phabet grec f3, y, ô, e, ~. 'YJ , et le chiffre 7. 

:
3 l NEWBERRY, Tlie Amherst Papyri, being on account ef the Egyptian Papyri in the Collection ef the 

Right Hon. Lord Amherst ef Hackney, etc ... (Londres , 1899). Voir p. lili-li6 et pl. XV-XVII pour le 
papyrus géographique. 

(O) Noter la concordance de ce nombre !10 entre le papyrus Amherst et les papyrus du lac Mœris. 

7· 
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compartiments (il, la métropole du 2 2c nome de Haute-Égypte, q~i faisait face 
au Fayoum sur la rive droite du Nil, a été omise. Pour la Basse-Egypte , nous 
n'avons que dix-huit métropoles (au lieu de vingt que nous attendrions), et 
leur ordre de succession est purement arbitraire. Un seul nom est à signaler 
comme différent de ceux des listes traditionnelles plus anciennes : c'est celui 
de la métropole fü-nfr = Ovou~'s du nome Onouphite dont nous avons fait 

la connaissance dès l'époque d'Hérodote t2l. 
Les papyrus hiératiques du ne siècle av. J.-C. ne nous fournissent donc 

aucun renseignement important en ce qui concerne la question spéciale des 
nomes. Nous n'y insistons pas davantage et passons immédiatement aux listes 

hiéroglyphiques des temples, de beaucoup plus importantes. 

* 
* * 

Parmi ces listes, il en est deux qui méritent de fixer tout spécialement 
notre attention. C'est d'abord celle qui a été gravée, sous le règne de Pto
lémée VU Évergète II, sur le soubassement du conidor qui entoure, dans le 
grand temple d'Edfou, l'ensemble de constructions auquel Chassinat a donné 
le nom de naos. On y voit représentés, avec leurs noms, en plus des vingt 

1 

nomes habituels de la Basse-Egypte, un certain nombre de nomes supplémen-
taires (3). Mais c'est surtout, sur le soubassement de la face interne du grand 

. mur d'enceinte occidental du même temple, une liste quelque peu posté
rieure à la précédente (règne de Ptolémée IX Alexandre Jer), contenant un 
nombre beaucoup plus considérable de nomes supplémentaires, tant pour la 

Haute-Égypte que pour le Delta. 
Sans étudier longuement la première de ces listes, je signalerai s~mplement 

qu'elle comporte pour le Delta deux nomes nouveaux, ~et e=:>, auxquels 
on a respectivement attribué les numéros 2 1 et 2 2, tandis qu'une autre ajoute 
encore à ces deux nomes supplémentaires un troisième, J_ "'l_', auquel a été 

donné le numéro 23 (4). 

1 
<1 l Une fois sons son nom t;-s "pays du lac", et la seconde fois sons le nom de sa métropole sd·t. 
<'l Voir ci-dessus, chap. 1, p. 18-23. 
<3l CnASSINAT, Le temple d'Edfou, t. IV, p. 3g-4o, et t. X, pl. XCVI. 
c•i Le nome supplémentaire ~ figure également sm la liste du soubassement de la pa1·oi . 
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'Je voudrais m'occuper plus spécialement ici de la liste de Ptolémée Alex
andre Ier, à laquelle certains auteurs ont donné le nom de liste des q1tarante-huit 
nomes. · 

Elle a été observée pour la première fois par Dümichen au cours du pre
~ier, cl.es deux voyages qu~ ce savant effectua dans la vallée du Nil. Ayant 
immediatement reconnu l'nnporlance tou te particulière de ce document 
Dü~iche~ crut devoir, le 2 8 janvier 18 6 3, le signaler à son comp~triote e~ 
ami Henri Brugsch , dans une lettre datée de Korosko en Nubie. Ce dernier 
~n do.nna sans tarder une étude sommaire dans un article de la Zeitschrijt für 
agyptische Sprache und Altertumskunde (I J intitulé Neuentdeckte Nom.oslisten aus den 
Ze~len der :tole~aer-Herrschaft. La liste porte , dans la série des listes géogra
phiques faisant l o~jet de.ce: article, le numéro IV. Brugsch déclare ne pouvoir 
la .. da~er avec cer~1tude; il l at~ribue à un Ptolémée non déterminé, alors que 
Dum1chen y avai t, au contraire, fort nettement reconnu les cartouches de 
Ptolémé~ Alexandre Jer. Brugsc,h affirme, d'au tre part, qu'elle comporte qua
rante-huit nomes de la Basse-Egypte l2l, et nous retrouvons encore, trois ans 
pl us tard ( 1866) , la même indication erronée dans la publica tion de Dümi
chen intituiée Geographische 1nsch1'ijten altiigyptischer Denlcmdler (3J. 

Ce dernier, insistant avec raison sur la valeur toute spéciale, pour les étu
des de géographie égyptienne, de ce curieux document si différent de toutes 
les autres listes de nomes connues, faisait · ressortir l'intérêt que pourrait pré
sente~ l'ét~de .approfondie d'un pareil monument. Mais la copie qu'il en pré
sentait était s1 défectueuse qu'il eût été bien inutile de tenter cette étude 
avant la publication de Chassinat U1l. On ne saurait, en effet, reconnaître à 

e~térieure du sanctuaire du temple. ~e ~a naissance (ou mainmisi) d'Edfou, datant de Ptolémée (VIII ) 
Soter II : cf. CnASSINAT, Le mammisi d Edfou, p. 68 el pl. XXI. 

Pl Tome I ( 1863) , p. 2-9 et smtout p. 16. 
<'l o · 6 d. z· · .. 'P· czt:.' p. 1 : ~ • • · ze zste von 48 Nomen, die merlcwürdig genug augenscheinlich zu Untei·-

Agypten gehoren" . 
<3l Texte, t. I , p. 22 : «die . ." ... dei· Zahl nach 48 aiifgeführten Nomen Unter-Aegyptens". Voir 

planches, t. I, pl. LXIV-LXVI. Dumichen a encore étudié cette liste dans sa Geschichte Aegyptens, 
p. 26-30. 

<~ l Le temple d'Edfou, t. VI , p. 38-48. 
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l'édition de cette liste faite par J. de Rougé en 1880 (i) une valeur sensible-

ment supérieure à celle de l'édition Dümichen. . 
Cette curieuse liste qui, sur le mur d'enceinte ouest du _temple, fait p~ndant 

à celle du soubassement du mur d'enceinte est, malheureuseme?t tres mu
tilée énumérant les vingt-deux nomes habituels de la Haute-Egypte avec 
leur: chefs-lieux respectifs (21, ne se borne pas à reproduire , comme on po:ir
rait s'y attendre, les vingt nomes ordinaires du Delta l3l . A~rès le ~oe et dermer 
de ces nomes , le nome Arabia des auteurs , elle ajoute vmgt-hmt autres per
sonnages portant sur la tête l'insigne caractéristique du nome Z surm~nté 
d'un nom et accompagnés , exactement comme les personnages-nomes qm l~s 
précèdent, d'une colonne de légende l4l. Il est donc assez surprenant que Sir 
Flinders Petrie n'ait pas cru devoir, dans l'étude qu~il a consacr~~ en 191 1 

aux nomes d'Égypte au tome Il des Historical Studies de la British Sc~oo~ 
of Arcbaeology in Egypt {5l, reconnaître à ce document l'importa~ce. qm lm 
avait été attribuée un demi-siècle plus tôt par Brugsch et par Dum1chen. Il 
s'est borné à en faire deux mentions, vagues et superficielles ; une première 
fois (p. 2 3) dans les termes suivants ~ another list o.f additional nomes is to~ 
fragmentary to be used as a whole ,, , une autre fois (p. 25 ) pour Y relever 
les quatre nomes qu'elle ajoute à l'intérieur du 13e nome du Delta ou nome 

Héliopolite. . , 
Que représentent donc au juste ces vingt-hmt nouveaux person~ages geo-

graphiques faisant suite aux vingt nomes d.u ~e~ta ~ Brugsch,' nous lavons vu, 
ainsi que Dümichen, y reconnaissaient md1stmctement d autres nomes d.e 
Basse-Égypte obtenus à l'aide du morcellement en deux nomes ( o~ parf01s 
plus encore) de certains des nomes ordinaires, et tous deux se montraient sur
pris que le Delta etü pu être ainsi , sous le règne de Ptolémée Al~x~ndr~ Jer, 
di.visé en un grand nombre ( 2 0 + 2 8 = U.8) de circonscriptions admm1stratives. 

P l Inscriptions et notices 1·ecueillies à Eqfou, pl. CIX-CXII. , 
(' l Cf. DümcHEN, Geographische Jnschriften, 1, p. 2 1 et pl. LXIII , et CnASSINAT, Le temple d Edfou, 

t. VI, p. 209-213. · 
. (' l CHAssINAT, op. cit., p. 38-62, n°' Lli-LXXI. 

<'l CnAss1NAT, op. cit., p. li2-li8 , n°' LXXU-XCIX. 
l' l Cf. P· 22-29, chapitre intitulé The Nomes of Egypt. 
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. Or la réalité est tout autre. Lorsqu'on y regarde de près , on s'aperçoit 
aisément que ces vingt-hui t districts supplémentaires se divisent exactement 
en deux séries de quatorze, .la première concernant la Ha ute-Égypte tandis 
que la seconde seule intéresse le Delta. Et nous reconnaissons ici , une fois 
de plus , le souci d'équilibre et de symétrie dont les anciens Égyptiens ont 
four~i tant d'autres preuves : pour conserver la balance aussi égale que 
possible entre les deux terres (= ) , c'est-à-dire entre les deux moitiés dont 
se composait depuis ses lointaines origines le royaume pharaonique , le sou
v.erain Lagide créateur des nouveaux districts a voulu que ces circonscrip
tions fussent en nombre exactement pareil dans les deux moitiés de son 
royaume. 

Donc les personnages numéros '.2 1 à 3lt de cette liste , qui auraient dû en 
bonne règle figurer sur le mur d'enceinte est à la sui te des vinat-deux nomes 

, 0 

de la 1-Iau te-~gypte, représentent des régions particulières de tel ou tel nome 
de la Haule-Egypte qui, pour des raisons inconnues mais que nous pouvons 
avec assez de vraisemblance supposer avoir été d'ordre fiscal, ont été déta
chées du territoire du nome dont elles faisaient partie pour être érigées à 

l'état d\mités adm inistratives indépendantes , soumises peut-être (?) au même 
régime que les vieux nomes dont elles étaient issues. Nous n'avons pas encore 
la preu,ve que ces modifications et créations aient pu remonter, pour la 
Haute-Egypte, à une époque antérieure au règne de Ptolémée Alexandre Jer (1) ; 

mais il n'en est pas ainsi pour fe Della où , comme nous l'avons déjà indiqué, 
il existait dès le règne de Ptolémée Évergète Il au moins deux nomes (?) 
nouvellement formés en supplément des vingt nomes habituels { ~l . 

Pl D . . a· l ' B e certains rn ices re eves par rugsch (Die Aegyptologie, p. l.il.i 1-l.ili 2, à propos du 3' nome) 
etyar F'l.. Petrie ( Hi~to1·ical Studies, pl. X, car le V), il semblerait toutefois résulter que, pour cer
tames regwns du moms, ce morceilement a commencé dès le Nouvel Empire. 

l' l Daressy ( Ann. Serv. Àntiq., XXX , p. 80) a désigné sous le nom de toparchies autonomes les 
districts supplémentaires de la liste de Ptolémée Alexandre l" à Edfou, dont nous allons nous 
occuper dans les pages suivantes. Il serait peut-être, en effet , téméraire de leur attribuer le nom 
de nomes. Je me servirai du terme moins précis district. 
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2. - LES DISTRICTS SUPPLÉMENTAIRES DE HAUTE-ÉGYPTE (il. 

Le district 2 1 de Dümichen, celui qui vient immédiatement après le 2 oe 
et dernier du Delta, porte le numéro LXXII dans la publication Chassinat. 

Son nom est + Nbj; les noms de sa nécropole sont + ""; Nbj·t (nom pro
fane) et C( ~ pr-IJ.r ( non1 sacré). Brugsch, obsédé par l'idée qu'il ne pou
vait s'agir ici que d'une région du Delta, a rapproché ce Nbj des appellations 
géographiques arabes Banub, Tanub, Tahanub ainsi que du nom grec Kanobos, 
rendu par lui tt ville de l'or~' (2). Mais il s'agit tout simplement du district 
dont la ville 0(1-~0s ou O(J-~01, aujourd'hui Kôm Ombo , était le centre. 

Constituant la partie nord du 1er nome de Haute-Égypte (chef-lieu Abou, 
Éléphantine, aujourd'hui Geziret-Assouan) , ce district ne fut pas tout d'abord 
détaché dudit nome. Certains textes grecs d'époque ptolémaïque montrent, en 
effet, qu'il continua à faire partie du nome d'Éléphantine, où la ville Nbj
Ombos prit simplement la préséance sur Abou-Éléphantine. Cette substitution 
d'une métropole à une autre remonte au moins au règne de Ptolémée VI 
Philométor, sous lequel nous voyons mentionnés pour la première fois le 
nome O(l-~hns (3 l' et un a?pc1.,-rnyds 0(1-~hov ÈÀe~av·dvns U1l . La liste égyptienne 
de Ptolémée IX Alexandre Ier au temple d'Edfou est une réplique curieuse 
de cet état de fait : sans substituer au vieux nom T~-slj· du 1er nome la nou
velle appellation N~j, elle mentionne les deux désignations, la première à sa 
place habituelle en tête des nomes de la Haute-Égypte , la seconde en tête 
de la série des districts supplémentaires nouvellement créés (5). 

Plus tard, à la fin de l'époque lagide , la scission entre Éléphantine et le 
nome Op.~ehns, 0(1-~hns sera consommée, et l'existence indépendante du 

<1l J'indique dès maintenant qu'il existe au temple de Kôm Ombo une autre liste de neuf districts 
supplémentaires situés enlre Silsilis et Thèbes, datée de l'empereur Vespasien (cf. J. DE MoRGAN, 
Catal. des monum. et inscr. de l'Égypte antique, Kom Ombos, t. II, n°' 895-899). 

(') A.Z., I (i863), P· 18. 
<3l C.J.G., n• li859 = D1TTENBERGER, O.G.1.S., n• 1il1. 

<•l C. I. G., n• li86o. 
<5l Cf. mon Dictionnaii·e géographique, III , p. 83-8li. Le district Ombite ne figure pas, au contraire, 

sur la liste des districts supplémentaires gravée sous Vespasien au temple de Kôm Ombo, où l'on 
tro~ve, par contre, le district ~ ~n = Silsilis ( Gebel Silsileh actuel) : cf. Kom Ombos, II, n• 895. 
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no.me Ombite sera de ~ongue durée, car nous le trouvons encore signalé chez 
Pl me et sur les monnaies locales des nomes, au ue siècle de notre ère (1) 

Le nom sacré rr maison d'Horus" attribué ici à la ville d'Ombos est confl rmé 
par le temple d~ Kôm Ombo , qui était consacré par moitié à deux divinités, 
Sebek le crocodile et Horus-le-Grand (Haroéris) le faucon (2) Toutef · h . . . , · ois , c ose 
curieu~e , le distnct d Ombos ne figure pas sur la liste des districts supplé-
mentaires gravée dans ce temple. 

Le district 2 2 de Dümichen ( = n° LXXIII de la publication Chassina t) ~ 

m~tropole, ~ ~ ~ (nom profane) o.u -~ei (.nom sacré), iu à tort ~ lfo~ pa; 
Bi ugscb, s appelait probablement Bjk cc district du faucon BH<> ,, . Le nom sacré 
de son chef-.lieu était, dans cette hypothèse, Bjk·t tda ville du faucon BH<> ~i . 

Ce nom de ville se retrouve sur la liste géographique du temple de Kôm Ombo 
(n° 896 ), datant de Vespasien. Quant à son nom profane écrit à Edfo 
M!J,nt, il existe encore sous la forme~~.): Mbnw·t sur le' naos d'El-Aric~ 
et sous les fo~-~~s ~: et Î ~sur une stèle de Dendéra. Il représente , selon 
toute probabihte, la forme saïto-ptolémaïque du très ancien nom ~ - = 
~ t Nh d l ·11 ,........ ei' ei ' 
ei' e ~· , un, e a v1 e que les Grecs ont appelée iepa"wv 'Ul'oÀis cela ville des 
éperviers ", aujourd'hui Kôm el-Ahmar sur la rive gal.lche du Nil presque en 
face de N!Jb·t, I:Eileithyiaspolis des Grecs , aujourd'hui El-Kah (3). 

Cette ville Nb,n, qui existait dès les époques les plus reculées de l'histoire 
avant même la fusion sous le sceptre de Ménès des deux royaumes du Sud et d~ 
N.ord, ~va.it .été , en .même temps que la capitale du royaume du Sud, une des 
villes d or~gme du diet~ faucon Horus. Nous retrouvons donc aux basses époques 
cet archa1que souvemr du dieu primitif du Sud dans les formes ~ et ~ 
du nom du nouveau district d'Hiéracônpolis (qui fut alors détaché de l'an~~; 

( I l N . , , 
ous étudierons plus longuement le nome Ombite dans le chapitre relatif à Pline. 

<•i Voir mon Dicti~n:i. géogr., II , p. 11 2, et la variante C( r. dL1 nom sacré d'Ombos au 
papyrus 10535 du British Museum (BLAcKMAN, J. E. A. XI p. 252 et pl 3 ) · 

''l y · . . . , ' • · 7 · 01r mon Dictionnaire geograpl~ique, Ill, p. 17-18 el 99 , et aussi SETirn, Urgeschichte Aegyp-
t:ns, 5 200. - Nous passons donc directement du territoire du 1 " nome à celui du 3' nome. Deux 
siècles plus tard , sous Vespasien (cf. Kom Ombos IT n• 395) le d1"str1.ct ~ l h f 1· _ , , , "<..,. _pi, avec son c e - ieu 

~ f!l bn·t ( S~l~e!,:.ne autre localité du nom d_e t:;:J ~ S3 pr-mi··t [qui ne doit pas être con-
fondue avec 1 ~ _ f!l], sera intercalé entre le 1" nome et le district ~. · 

Mémoires de l'Institut d' É1Jypte, t. XX V. 8 
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3e nome et érigé en district indépendant) et de sa métropole. L'appellation 
grecque Hiéracônpolis est, évidemment, la traduction du nom égyptien cnille 
du faucon,~ (ce dernier ayant été confondu avec l'épervier (1l). 

Il est probable, quoique non absolument certain, que N!Jn fut la capitale 
archaïque du 3c nome de la Haute-Égypte (2l. Mais elle a été assez tôt sup
plantée dans ce rôle par N!Jb·t, El-Kah ( qlii lui faisait face sur la rive opposée), 
et cette dernière fut à son tour éclipsée par une autre localité située un peu 
plus au nord et sur la même rive que N!Jn, i ~ ~: 'lwnj:t cc la ville des piliers? 11 

( HoMMEL, Ethnologie, p. 8 o 2 et seq.), la future Aa:r61rnÀ1s des Grecs cc ville du 
poisson latos 11, aujourd'hui Esna. Après une longue période de décadence (3l, 
N/Jn-Hiéracônpolis semble avoir joui , sous les Lagides, d'un regain de prestige 
puisque nous la voyons, sur la liste de Ptolémée Alexandre Ier à Edfou , de
venir le chef-lieu d'un district spécial. Il convient, toutefois, d'ajouter que si le 
nome Ôp.bl-rns est attesté par les documents gréco-romains, il n'en est pas de 
même du nome Hiéracônpolite U1l. Cette constatation ne laisse pas d'être assez 
troublante et nous invite à nous montrer très réservés dans l'interprétation 
des districts supplémentaires de la liste de . Ptolémée Alexandre Ier : tous ces 
districts ne furent certainement pas à proprement parler des nomes, c'est-à
dire des entités administratives indépendantes confiées à un G'1pc1.:rny6s spécial. 
Les Lagides, en effet, loin d'avoir multiplié le nombre des nomes, semblent , 

1 

au contraire, l'avoir restreint. Strabon , qui visita l'Egypte assez peu de temps 
après le règne de Ptolémée Alexandre Ier, qui paraît avoir été fort soucieux 
de n'utiliser pour sa description du pays que les sources les meilleures, et 
dont la liste de nomes peut être considérée comme reproduisant le tableau 
fidèle des circonscriptions administratives à la fin de l'époque lagide, nous dit 

<1l Voir, sur cette ville, Max Pieper (in PAuLv-W1ssoWA-KROLL,Real Encyclop. , t. VIII,col. 1403 ) 
et ER!llAN-GRAPOW, Wiirte1·b. der iigypt. Sprache, Il , p. 132. - Le district ~ et son chef-lieu 
Î- apparaitront eµcore, deux siècles pins tard, sur la liste de Vespasien au temple de Kôm Ombo 

el 
(cf. Kom Ombos, II, n° 896 ). 

<2l Cf. SETHE , Urgeschich te, § 2 o o. 
<'l Il semble que le morcellement du 3' nome et le déplacement de sa métropole de Nbb (El-Kah) 

à 'IwnJ-t (Esna) remonte au Nouvel Empire (voir les représentations du tombeau de Rekhmiré à 

Thèbes et PETRIE, Historical Studies, p. 2 7 et pL X, carte V). 
<4l Un tel nome n'a jamais existé. 

, 
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express~ment ~ue le nome Xoïte ( 6e du Delta) était alors englobé dans· le 
nome Sebennytique (,1 2e). Sans doute la question est-elle plus délicate pour les 
~omes de la Haute-Egn~te , puisqùe Strabon ne donne pas de liste systéma
tique de ces nomes. Mais un examen , même rapide, des documents admi
nistratifs de l'époque gréco-romaine suffit à montrer que les nomes 1 6 et 1 8 
des listes égyptiennes ont disparu , que le nome 14 a été incorporé dans le 
nome Hermopolite ( 15°), que le nome 1 2 était réuni au nome Aphroditopoli te 
( 1 oe), que le nome 11 enfin était englobé dans le nome Lycopolite ( f3 e). 

Nous nous trouvons donc en pré::;ence de l'alternative suivante. Ou bien la 
procession géographique représentée à Edfou sous Ptolémée Alexandre Jer est 

f~n~~isiste ; les fi gures .no.u velles qu'elle comporte ne correspondant pas à et une 
dJVJs1on reelle du ternto1re en un plus grand nombre de nomes11, mais résul 
tant simplement d'ccune analyse iconographique attribuant plusieurs fi aures 
à un seul nome 11 (i l . Ou bien , au contraire , elle nous montre 1·éellemen~ des 
nomes nouveaux p?ur l'époque, mais n'ayant eu qu'une existence éphémère. 
. Dan,s ~ette derm~re hypothèse, le nouveau nome (?) Hiéracônpolite (dont, 
Je le repete, nous n avons aucune attestation ni chez les auteurs ni dans les 
inscriptions ou les papyrus grecs et latins) n'am ait pas tardé à ,être rattaché 
de nouveau au nome Latopolite dont il était issu. · 

Le district 2 3 de Dümichen ( = n° LXXIV de la publication Chassinat) s'ap

pelle ~; sa métropo!e ,est . -~el (_nom profane ) ou C( ~: (nom sacré). 
Brugsch a lu sahu; mais I arn mal qm sert à écrire ce nom est à identifier soit 
à l'an:ilo.pe (oryx leucoryx) m~-~d, soit plutôt à la gazelle g~s. Ce serait donc 
le cc district de la gazelle i1, et son chef-li eu serait la cc ville de la gazelle 11 (2). 

Quant a'u nom .sacré de ce chef-lieu, la cc maison d'Anonqitii, il est probable
ment du au :a~t que ' la. gaze~le, animal consacré à ]a dées,se Anouqi t, était, 
dans c,ette reg1on '. l O~Jet d un culte spécial et prédominant. Daressy (3) a 
m~ntre. que cette ville, a placer entre N!J,n-Hiéracônpolis-Kôm el-Al_imar au sud 
et lwn;·t-Esna au nord, était probablement identique au village moderne ft,,S 

<1l Cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Histofre des Lagides, III , p. 1 2 8 - i:i 9. 
<'1 Voir mon Dictionnaire géographique, V, p. 2 19; ibid., p. 2 2 o : 161 ~ r-. 
<•J Ann. Serv. Antiq., XVIII , p. 77. Voir aussi mon Dictionn. géogr., Il,~. 63. 

8 . 
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Kdmir ou Koumaïer (contraction de Kôm Mir ou Kôm Mereh, Kôm Merreh), 
sur la rive gauc_he du Nil. Le même auteur a observé qu'un autre nom de 
cette rr ville de la gazelle 11 était pr mr (1); le papyrus géographique Golénischeff 
J'appelle p1· mr( w) n Îwnj t' per-merou d'Esna 1; pour la distinguer des nom

breuses autres localités homonymes (2J. 
Pas plus que pour le rt district du faucon 11 ou tt d'Hiéracônpolis 11 les do-

cuments administratifs grecs ni les auteurs ne nous ont conservé le souvenir 
d'un trnome de la gazelle 11. Ce district de la gazelle est encore, toutefois, 
figuré sur la liste géographique du temple de Kôm Ombo (3l, datée de Vespa
sien, où les deux noms de sa métropole sont -~f!l et c;1 ~ ~, ce dernier nom 
étant évidemment une simple variante orthographique de~~· Mais il est à 
noter que, sur la liste romaine, le district de la gazelle précède celui des deux 
oiseaux (voir ci-dessous), au lieu de le suivre. C'est un ordre plus logique 
évidemment que l'ordre inverse de la liste ptolémaïque, car la rr ville de la 
gazelle,, semble bien avoi e occupé par rapport à la rr ville des deux oiseaux 11 et 

à la ville lwnj-t, Esna, une position méridionale. 

Le nom du district 2 4 de -Dümichen ( = n° LXXV de la publication Chas
sinat) est écrit à l'aide de deux oiseaux, que Brugsch a considérés à tort comme 
étant des } (d'où sa lecture erronée uu) et que Dümichen, ayant reconnu 
qu'ils n'étaient pas des } , a do~és d'une aigrette 'i-~· Daressy a identifié 
ces oiseaux avec deux~ ~IJw et a traduit le nom de la métropole du district 
par rr ville des splendeurs 11 (4)_ Mais l'édition Chassinat montre qu'il s'agit d'un 
double oiseau~' peu facile à identifier et dont la lecture est peut-être('?) 
ra l5l. Si cette lecture venait à Mre reconnue correcte , le district rlJ,wj (ou, au 
féminin, rlJ·U) serait donc le ttdistrict des deux oiseaux rlJ,1,. · 

('1 DARESSY, Ann. Sei·v . Antiq., 'XVIIl, p. 77· 
<2 l Sur ~+:;,voir mon Dictionn. géoifr., II, p. 86-87. La ville est mentionnée dès la XVIll' 

dynastie sous la forme C"( ~l'i.} (cf. NEIVBERRY, The Life of Relchmam, p. 2 8 el pl. V= SETHE, 

Urie. 18. Dynastie, p. 11 '.!J ). 
<3 l Cf. Kom Ombos, II, n° 897. 
<'J Cf. Rec. de trav., etc., XX.Vil, p. 92. 
<'l Voir füMAN-GRAPOW, Worterbuch der iigypt. Sprache, JI, p. 447-448, ·et GAUTHIER, Dictionn. 

géogr., lII, p. 138. 
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Sa métropole portait le nom profane i ~ ~: lwnj-t et le nom sacré ~ 
rlJwJ·t ou rlJ·ef, la rr ville des deux oiseaux rlp. :"'f"i' 

Tandis donc que le 1er ~orne de la Haute-Égypte avait été divisé seulement 
en deux districts (ceux d'Eléphantine et d'Ombos), et que le 2e nome (celui 
de B~d·t-Apollônopolis magna-Edfou) ne semble pas avoir été affecté par la 
nouvelle organisation en vigueur sous Ptolémée Alexandre Jer, nous voyons le 
3e nome (le Latopolite des Grecs) remplacé sur la liste d'Edfou par quatre 
districts (iJ. Le noyau même du nome, son centre réligieux, situé sur la rive 
droite du fleuve, continue à être constitué par sa vieille métropole l- J: 
NIJb·t, Eileithyiaspolis, aujourd'hui El-Kah, laquelle, d'ailleurs, n'est plus de
puis longt~mps la métr'opole du nome, ayant été supplantée par ÎwnJ.t, Esna. 
Mais deux autres cités importantes, appartenant à la_ partie occidentale du 
3e nome des listes traditionnelles, ont été, pour des raisons qui no~s échap
pent, élevées au rang de chefs-lieux de districts autonomes: à savoir, du sud 
au nord et dans l'ordre même selon lequel notre liste les énumère : 

1) MIJn+Hiéracônpolis-Kôm el-AQ.mar; 
2) GM·t(?)-nom grec inconnu-Kômir; 
3) Îwnj+Latopolis-Esna. 
Quant à la 3e ville occidentale, i ~ ~:, la liste de Vespasien à Kôm Ombo 

prouve qu'elle n'était autre que le chef-lieu du district ~ ~ t2J. 

Les deux districts suivants de notre liste, le n° 2 5 de Dümichen ( = n° LXXVI 
de Chassinat) et le n° 2 6 de Dümichen ( = n° LXXVII de Chassinat), situés 
entre Latopolis-Esna au sud et Hermonthis-Armant au nord, semblent avoir 
occupé une position symétrique de chaque côté du NiL Ils portent,. en effet, 
respectivement, les noms de t~ d'orient d'Horus11 et p~ rri'occident 
d'Horus 11. De même les noms sacrés de leurs chefs-lieux sont, respectivement , 
[ C( J ~ t ~: rr la demeure de !'Horus oriental'' et [ C( J ~ p: rr la demeure 

<1> Sel ou füug:sch (Die Aegyptologie, p. 4 4 '.!) et Fl. Pelrie ( Histor. Studies, p. 2 7 et pl. X, carte V), 
le morcellement du 3' nome, commencé dès le Nouvel Empire, a!lrait été plus considérable encore : 
la ville On du sud, Hermonthis-Armant, aurait été égaiement détachée de ce nome en attendant de 
prendre (sous Cambyse) le pas sur Thèbes et de devenir la métropole d'un nome indépendant. 
Mais nous ferons plus loin sur cette hypothèse les réserves nécessaires. 

<2l Cf. Kom Ombos, 11, n° 897. 
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de l'Horus occidental 11. Enfin les noms profanes des mêmes chefs-lieux sont, 
respectivement, ::= ~ IJfi.t et"-";; Jf sfn. Brugsch, dans son étude sommaire 
sur la liste qui nous occupe, n'a fait aucune observation sur ces deux districts, 
dont nous ne pouvons préciser s'ils appartenaient comme les précédents, à 

l'ancien 3c nome ou 'bien s'ils avaient été détachés du territoire du l1 e nome. 
Au sujet du premier d'entre eux, cc l'orient d'Horus 11, le dernier éditeu~r 
de la liste, M. Chassinat, a fait observer à juste titre que le rédacteur s'était 
cc manifestement fourvoyé 11 en faisant ici graver pour le chef-lieu le nom 
m ~ 1 1 l0 au lieu du nom correct.._"""'-. Il a ajouté que le nom f!-t swt R" était, 
[JJ , e "---e , 
en réalité, l'appellation du Sérapéum du 6e nome de la Basse-Egypte (nome 
Xoïte ). C'est vrai, mais comme on ne voit pas trè,s bien ce que vie~drait faire 
une localité du Delta parmi celles de la Haute-Egypte, je voudrais proposer 
une autre explication de l'erreur du graveur: e]j '.'~ne représenterait pas ici 
le Sérapéum du nome Xoïte, mais résulterait d'une confusion avec 1a localité 

de nom analogue frl r. ~}. cc château de Snofrou 11, [Ï] c?:i ri~ 7 ~ ~ ~: 
cc château de Snofrou de flfi-t11, dont l'existence dans la région de la Haute-

Égypte qui nous occupe es~ attestée par de nombreux textes. . , . 
En tout cas, les deux villes lffi·t et flifn (var. Efifn·t) , qm etaient respec

tivement les chefs-lieux des deux anciens districts promus au rang de nomes, 
cd' orient d'Horus 11 et cd' occident d'Horus 11, sont bien cap.nues. La première , 
attestée dès la XIe dynastie sous la forme ~ ~: f!-fi·t, et dont il existe une 
variante orthographique C(l ~ ~ ~ ~ pr ~fj, a été identifiée avec le village 
moderne ~ Mo<alla, sur la rive droite (1J. La seconde, H ~ lf ifn·t, ou 
"-"-- lfsfn (et non f!-t-ifnt comme l'a écrit Hommel), est l'Àa-~.Jv,s-Asphynis 
-----• e 'J ' ' l · h gréco-romaine, aujourd'hui ~lb.li 0~1 A$foun el-Mata ana, sur a rive gauc e, 
en face de Mo<alla mais un peu plus au nord (2), exactement à 1 2 kilomètres 

en aval d'Esna (3l. 

t1l GAUTHIER, Dictionn. géogr., IV, p. 2 7-2 8. - Et non avec Tuphium ( auj. Taoud) comme le 
croyait Brugsch et comme l'a répété, en 1926, Fr. Rommel (Ethnologie, etc., p. 807, note 7) 

malgré la réfutation de Daressy (Ann. Serv. Antiq., XIX, p. 245). 
<2> GA.UTHIER, Dictionn. géogr., IV, p. 42. 
t3l Cf. Ho~ilirnL, op. cit., p. 807. - La liste de Vespasien à Kôm Ombo mentionnera aussi ( u• 898) 

les deux districts d'orient d'Horusn, avec le chef'.-lieu ~ et une autre localité = u.1, et 
- 1 e 

.. 
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Le district 27 de Dürnichen (=n° LXXVIII de Chassinat) s'appelle Hi J 
et non j 1 comme on peut lire sur la publication Dümichen. C'est le district 
Îwnw sm'iv, cc On de Haute-Égypte 11, appelé sou vent aussi Îwnw Mnfw cc On 
de Monton 11 parce que la divinité locale qu'on y adorait était le dieu de la 
guerre Monton. De cette dernière appellation est sorti le nom grec Ép(J-wvf3's (1J, 

devenu en latin Hermonthis et en arabe ..:;...M)I Armant. Ce district, qui ne 
devint un nome indépendant que sous les Lagides , paraît avoir été détaché du 
lJe nome, dont la métropole était W~s·t Thèbes (2J. L'article Hermonthis paru , 
sous la signature de Grapow au tome VUI/1 de la Real Encyclopadie de Pauly 
Wissowa-Kroll (col. 901-902 ), affirme que ce district passa plus tard , sans 
dire du reste à quel moment, au 3e nome. Mais c'est là, à mon avis , une 

· affirmation erronée, reposant sur une mauvaise interprétation du titre (J'?pcx
T"l/yos Ép(J..(,,)v8ehov AcxTonoÀehov (3J. Ce titre paraît devoir être lu a1pcxn7yos 
Ép(J-(,,)?J8ehov ["ex'] AcxTonoÀ?hov, éxactement comme le ti tre yp<X(J-().(x.Tevs 
Ép(J-(,,)VBehov "cxl AcxTonoÀehov qu'on peu t relever sur une au tre inscription 
contemporaine de la même région (4J. 

En tout cas , le nome Hermonthite est, parmi les sept districts nouveaux de 
la liste hiéroglyphique de Ptolémée Alexandre Jer que nous venons de passer 
en revue, le seul, avec le nome Ombite, dont l'existence soit attestée par les 

~l'occident d'Horusn, avec le chef-lieu~~ et les localités l """J et LJ ·~ . mais elle ajoutera 
::-'fëi .. 1 ..... ' ' 

avant eux, un ,distr'.ct nouveau ~de la va~he n !t. , chef-lieu _ ~ e ( 11° 897 ) , qui egt probable
ment la forme egypt1enne dn nome Pathyrite (nome d'Hathor) des textes gréco-romains. 

Enfin celle même liste de Kôm Ombo se terminera (n° 899 ) par deux districts nouveaux , qui ne 
figurent pas sur la liste d'Edfou : 

a) le district 2 , avec chef-lieu i el localité LJ ~ :-~ ..:._ 1n· Ht·lw nb int: t · Ji!\ ="f""i 1 ~.. _..... • • ' 

b) le district r l ~, avec chef-lieu r 1 ~ Smnw. 
::-"f"i:j 

( l) Et non de ~ ~}. J pr Mntw, comme certains savants le déclarent. 
<2 > Et non du 3' nome, comme le croyait Brugsch, influencé par le fait qu'à l'époque gréco

romaine le nome Hermonthi Le a été parfois réuni au Latopolite (cf. HoMMEL, Ethnoloffie, etc., 
p. 808 ). Dès le Nouvel Empire, le district On de Haute-Égypte ('Iwnw sm'w) avait à sa tête, tout 
comme les districts Nàn (I-liéracônpolis ) et Îwiy".t (Latopolis) , un ~· (cf. P ETRIE, Histoi·ical Studies, 
p. 27 etpl. X carte V). 

t'I Cf. DiTTENBERGER, O. G.I. S. , 11° 680. 
t ~ > Ibid., n• 683. 
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documents grecs (1J. Les noms grecs des autres, si tant est qu'ils aient réelle
ment existé, sont encore à retrouver. 

Quant aux deux appellations, profane et sacrée, de la métropole du nome 
Hermonthite elles ont malheureusement disparu avec la légende concernant 
ce nome; mais elles devaient être, respectivement , iwnw sm'w ('(On de Haute-
Égypte 11 et Pr-Mntw (da demeure de Montou11. , . 

Le nome Hermonthite a joui d'une existence assez longue. Sous le reg1me 
romain nous le voyons mentionné par Pline (V, 49), les monnaies impéria~es 
des nomes (HEAD, p. 7 2 2) et Ptolémée (IV, 5 , 31 ). Il ne figure ;pas, toute:o1s, 
sur la liste de Vespasien à Kôm Ombo qui , par contre , menti~nne apres. le 
district (d'occident d'Horus 11 deux autres districts pour la région comprise 
entre Esna et Thèbes. 

Nous arrivons, avec le district 2 8 de Dümichen ( = n• LXXIX de Chassinat), 
au nord de Thèbes. Ce district , lu kn. par Brugsch , est , en réalité, écrit 
n n l{s ainsi que l'a publié Dümichen. Le nom profane de sa métropo~e ~st 

.:6'f~ l{s·t et son nom sacré 1 ~ J: llt-krs (? ). Il s'agit é~idem1~ent du d.1stnct 
dont l'actuel chef-lieu de markaz Qou~ Uo~, sur la rive droite du Nil, est 
le centre, et dont nous possédons , sur certains documents an~érieurs à l_.: 
liste ptolémaïque qui nous occupe, des variantes orthographiques 0 0 r f!l 
(papyrus géograp ique o emsc e , , 1 , ~ f!l ~ f!l • , h. G l ' · h fI IV 6) 0 0 - ou 11 11 - (2J Cette ville 

qui est la KWC sepsep des textes coptes, appartenait probable~e~t au 5e 
nome, celui de Coptos, dont elle a été détachée avec son terr1to1re p~ur 
être promue au rang de chef-lieu d'un district indépendant. Adorant le dieu 
Horus-le-grand (Haro.éris), cette ville fut, avec Edfou et Kôm Esfaht ',l'une 
des trois localités d'Égypte auxquelles les Grecs donnèrent le nom d'A7roÀ
Àe...ivÔ7roÀ's , par suite de l'identification qu'ils firent du dieu Horus avec leur 
Apollon (3J. 

(1) Je ne range pas dans celte catégorie des districts nouveaux le AaT07roÀfr"l}S des Grecs' car ce 
dernier n'est autre que le 3• nome des listes pharaoniques. 

<•l Voir mon Dictionn. géogr. , V, p. 177. 
( 3) Cf; l'article Apollinopolis de la Real Encyclopr'ùlie Pauly-Wissowa-Kroll, I , col. 2 84 6-2847 (par 

R. Pietschmann); WiLCKEN, Archiv.für Papyrusf, IV, p. 163-164 ; GAUTHIER, Bec. de trav. , XXX V, 
p. 183-1 88; Fr. HonrnEL, Ethnologie, etc., p. 801 , note 2; 815, nole 3; 834 , note 2 . · 
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Quant au nom sacré de cette ville , Ift-(crs (? ),il signifie ('( le lieu de l'enseve
lissement (ou de la sépulture, ou du sarcophage)'' , et semble se retrouver sous 

la variante~ Ift-(cs dans un texte du pylône du temple de la ville même de 
Qou~ (iJ. 

Le d~strict 2 g de Dümichen ( = n• LXXX de Chassinat), qui a été lu i:: 
an-mehtz (On du nord) par Brugsch, est , en réalité, totalement détruit ainsi 
que sa légende. Il est à supposer que Brugsch avait en vue le nome de 
Dendéra (Ge nome de Haute-Égypte); mais il serait étrange que ce nome 
figurât ici parmi les districts supplémentaires, aiors qu'il a déjà été représenté 
à sa place normale dans la même liste parmi les nomes réguliers, avec la 
variante orthographique curieuse ~ ~ ~ (?) (2J. 

Les districts 3 o et 31 de Dümichen ( = n°' LXXXI et LXXXII de Chas
sinat) sont également détruits , à l'exception toutefois des mots - .? L lus pa1· . . . n , 
Brugsch ta Anub et qui semblent devoir être lus, en réalité, nw (?)Swtb (iles 
pays(?) du dieu Soute/ch (ou Seth) 11. Nous sommes ici dans la région du 6e nome 
( Tentyrite) ou du 7e nome (Diospoli te min or). Or précisément le papyrus 
~éographique G?lénischeff mentionne (IV, 17) , immédiatement après Ia ville 
lwnw t~ Ntr·t, (( Iwnw de la déesse (Hathor)", c'est-à-dire Dendéra, métropole 
du 6e nome, une loca lité'}:'!;: ~~ E,...__~ e; .1-T J f!l n~ snw·w n Swt~, (des 
acacias (?) du dieu Soutekh ", qui nous ramène à un endroit spécialement 
consacré au dieu rival d'Horus et pouvant avoir quelque relation avec les 
('( pays de Soutekh" de notre liste. Cette localité, mentionnée encore sur une 
des listes géographiques gravées au temple de Médinet Habou du temps 
de Ramsès III sous la forme "'- Y '1:" ~ • A ' , a été identifiée à J. us te titre ~ .!'\. ~ ~ ~... ' • 

semble-t-il , par Daressy avec la XnvoG'omdov des Grecs, la G)€N€CHT des 
Coptes , aujourd'hui El-Qa~r oua e~-$ayad, ~ t.:i .. •a.H_, y=ill, viHage du markaz de 
Naga Hammâdi ( moudirieh de Qena) où existe une nécropole antique (3). 

( I ) Cf. AH~mo BEY KHIAL, Ann. Sei·v. Antiq., III , p. 23 4, et r~on Dictionn. géogr., IV, p. 136. 
(•) Dü~l!Cf!EN, Geograph. l nsclir., 1, pl. LXIII; CnASSJNAT, Le temple d'Edjou, VI, p. 2 09 ( resti

tution de J. de Rougé). 

t3 l Voir mon Dictionn. géogr. , V, p. 139. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
9 
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Le district 3 2 de Dümichen ( = n° LXXXIII de Chassinat) est détruit, à 

l'exception du mot • ~: .. .. mr·t constituant la finale du nom profane de 
sa métropole. Je propose de reconnaître ici la ville•.~.~: T;w-wr du Se 
nome (Thinite), probablement très voisine de la ville sainte d'Abydos si même 

elle n'était pas simplement un quartier de cette dernière (i ). 

Avec le district 3 3 de Dümichen ( = n° LXXXIV de Chassinat) nous sommes 
encore sur le territoire du Se nome. Son nom est • ~ .... I:Jr, ce qui 
nous montre que c'était un district consacré à quelque forme locale d'Horus. 
Le nom profane cle sa métropole est ~ (2) Ns(j)·t; son nom sacré n'est pas 
indiqué. La ville Ns(j}t est mentionnée déjà sur la liste géographique de 
la XIXe dynastie à Abydos; on la rencontre encore, sous la forme complète = ~ ~:, au grand papyrus Harris, et, sous la forme :: ~ ~ ~, au papyrus 
géographique Golénischeff (V, 2 ). Elle avait probablement disparu lorsque sur 
ses ruines le roi Ptolémée Ier Sôter fit ériger une ville neuve, à laquelle fut 
donné le nom de Il.-oÀefLats-, accompagné plus tard, pour distinguer cette 
Ptolémaïs de ses nombreuses homonymes, de la spécification •ifs @nG'cii'ôos 
ci de la Thébaïde 1~. On voit, par la liste d'Edfou qui nous occupe, que sous 
Ptolémée Alexandre Ier son territoire, désigné d'après le dieu Horus, avait été 
détaché du Se nome (Thinite) pour devenir un district indépendant. L'ancien 
nom Ns(j)·t s'est conservé clans l'appellation arabe moderne El-Mincha, El
Menchieh, complétée sou vent, en raison de la proximité de cette localité avec 

la ville d'Akhmim, en Menchat-Akhmim (3l , 

Le dernier district supplémentaire de Haute-Égypte est celui qui porte 
le numéro 34 sur la planche de Dümichen ( = n° LXXXV dans la publication 
de Chassinat ). Il nous fait descendre très loin en aval , jusque dans la région 
du Speos Artemiclos et de Beni Hassan. Son nom est, en effet, ,i, dont la 
lecture reste incertaine mais dont la signification paraît être celle de coupure 
dans une région montagneuse. Il s'agit, en fait, de la gorge encaissée qui 

{l) Voir mon Dictionn. géogr., VI, p. 65. 
('l Et non ~ kes comme avait lu Brugsch (A. Z., 1, p. 1 7 et 1 8 ). 

-œ 
C'l Voir, sur celte importante localité, mon Dictionnaire géographique, Ill, p. 1 o5. 
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s'ouvre. dans la montagne Arabique à peu de distance au sud des tombeaux 
de Bem Hassan, car le .nom sacré du chef-l ieu de ce district nouveau est 
• - ~- WJ (')h . . ® ~ n.? ~ P ' v ·t ... , cc la ville de la déesse H~· t ( Pakht) 11. Cette déesse-lionne 
fut assnmlée par les Grecs avec leur Artémis; aussi donnèrent-ils au tem le
grotte creusé. dès la XIIe dynastie dans le fl anc sud de cette gorge le no! de 
~p~os Ar~em1dos cc grotte d'Artémis11. Ce territoire et sa métropole faisaient 
pd1s ~ar.tie _du 16e n.ome , celui de l'Oryx blanc (lJ. La vénération particulière 
dont JOUissait la rég10n attirait à chaque fête locale un grand nombre de 
dévots pèlerins, et ces affiux réguliers de population flottante avaient à tel 
P?int ~ccru l'importance ·de la cité consacrée à Pakht-Artémis que l'admi
rnstrahon des Lagides décida , semble-t-il , d'en faire le chef-lieu d'un district 
spécial. 

Arrivés au terme de ce~ examen des qua torze districts nouveaux créés sur 
le territoire de la Hante-Égypte, nous sommes tout naturellement en droit 
de nous demander pourquoi le plus septentrional de ces nomes se trouve 
encore si loin vers le sud , pourquoi aucun nouveau district n'a été détaché 
des territoires des nomes 17 à 2 2 , pourquoi enfin un seul district a été créé 
entre les ~ornes 8 et 16, alors que treize d'entre eux sur quatorze affectent, 
a.u co~trmre, les t~rritoir:s de~ nomes 1 à S. Malheureusement à ces ques
tions il est encore impossible d apporter une réponse. Peut-être ces créations 

~taient-~Hes: en f~it , b~aucoup plus nombreuses que nous ne pouvons en 
~ug~r d apres la liste d Edfou. Le rédacteur de la liste en avait peut-être 
md1qué plus de quatorz~ ; mais le graveur, s'apercevant qu'il ne disposait pas, 
sur la longueur cl~ par~1 affectée à ces districts, de la place suffisante pour les 
g~av~r tous (car il avait à se ménager encore un espace pour les nouveaux 
d1~~r1cts du .Delta) , aura délibérément abrégé la liste à partir du district de 
Ns;+Menchieh et se sera contenté de mentionner le district du Speos Artemidos 
pour en arriver le plus vite possible aux districts créés en Basse-Égypte. 

(IJ Voir mon Dictionn. géogr., II , p. 1lt8. 

9 · 
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3. - LES DISTRICTS SUPPLÉMENTAIRES DE BA SSE-ltGYPTE. 

Ces districts sont, nous l'avons vu, en même nombre que ceux de la Haute
Égypte, soit quatorze, numérotés de 35 à 48 dans la publication de Dümichen 

et de LXXXVI à XCIX dans celle de Chassinat. 

Le district 3 5 de Dümichen ( = n° LXXXVI de Chassinat) est celui de 
c;:1 ~li"'=-= pr 1f'pj, rda demeure. d'trnpi (le dieu Nil) 11, dont la métropole 

=8.....i c:J ~ Il ' . cl l t" ' ·a· l portait le même nom !:( · Ra=-= ou 1 ;;i· s agit e a par ie men 10na e 
du 1 3e nome de Basse-Égypte ou nome Héliopolite. La cc dememe d'fJâpi 11 est . 
connue dès la XXe dynastie par le Grand Papyrus Harris (pl. 29, L 7 et 
pl. 37 b, l. 1 ) . Elle a joué un rôle important lors de la conquête éthiopienne 
(voir la stèle de Piânkhi au Musée du Caire , l. 1 t 7 ). Les opinions divergent 
en ce qui concerne sa localisation : Erman a proposé Babylone , Sethe l'ile de 
Hôda, Daressy le Vieux-Caire. La plus vraisemblable est, à mon avis , celle 
de Sethe : pr Jj.'pj était probablement le temple du dieu-Nil dont le nilomètre 
de Hôda rappelle encore aujourd'hui l'existence, tandis que Babylone ét l'ac
tuel Vieux-Caire étaient la localité ~ ~ f}rj-<~;, souvent nommée par les 

textes égyptiens avec !:( ~ ... [à. Cette cc demeure d'f.lâpi ,, est , en tout cas, 

absolument différente de la N;;fo'.!nroÀ1s-Nilopolis gréco-romaine avec laquelle 
je l'avais identifiée d'abord (1J; cette dernière se trouve en Moyenne-Egypte , 
près d'Ehnassia-Héracléopolis Magna, et appartenait au 2 o c nome de la Haute
Égypte ou nome Héracléopolite (2J. Nous ne possédons aucun indice que l'île 
du nilomètre (Rôda) ait été désignée à i'épo.que gréco-romaine sous le nom 

de Nilopolis. 

(l) Voir mon Dictionn. géog1·., U, p. 110. 
('l Voir, sur Nilopolis, Fr. PREISlGKE , Wortei·buch dei· griechischen Papyi·usur1mnclen , IlI, p. 314, 

où sont confondues ensemble les données concernant plusieurs Nilopolis différentes, et ci-dessous, 

chapitre vm, où sera discutée la question des diverses localités ayanl porté ce nom : 

1 ) dans ie nome Héliopolite, l'île actuelle rle Rôda (cf. Simrn , Untersuchungen zur Geschichte 

und Altertumskunde Aegyptens, llI , p. 1o5); 
2) dans le nome du Fayoum (The Tebtynis Pap. , li, p. 391); 
3) dans le nome Héracléopolite (PT0Lfa1ÉE, IV, 5, 26 ), aujourd'hui Dallas. 
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Vient ensuite le district 3 6 de Dümichen ( = n° LXXXVII de Chassinat) sur 
lequel nous avons à nous étendre plus longuement que sur les précédents 
parce que son existence nous est attestée par plusieurs documents autres que 
la liste de Ptolémée Alexandre Jer. Il s'appelle ~ el sa métropole porte les 

n?ms de ~ (nom profane ) et de C( 1 1
1

1 ; pr psd·t nJr·w (nom sacré ). Son 
dieu local est le dieu solaire Hé. L'existence de ce district été sio:nalée pour la 
première fois en 1851 par A. C. Harris (lJ, et Brugsch l'a sommatrement étudié 
en 1857 \21. Il lui avait donné le numéro 2 1 dans la série des nomes de la 
~asse-~gypte parce que sur les quelques listes où il apparaissait il faisait 
immédiatement suite au 2oc et dernier nome ( Arabia des auteurs gréco-latins ) 
de la très grande majorité des listes (sJ. 

Ce nome supplé~1entaire ~ est mentionné, au temple d'Edfou , dès le 
règne de Ptolémée Evergète Il (4) ; on le trouve encore sur trois autres listes 
de ce même temple, datant respectivement du premier règne de Ptolémée 
Sôter H (5J, d.e Ptolémée Alexandre Jer (c'est la liste dont nous nous occupons 
en ce moment) et du second règne de Ptolémée Sôter Il (riJ. Jl apparaît encore 
sur un certain nombre d'autres listes postérieures : 

1) liste des divinités protectrices des nomes gravée dans la salle du zodiaque 
at~ temple d'Osiris à Dencléra (époque de Cléopâtre VII et Ptolémée Césarion ) : 
DuMICHEN , Geogr. lnschr., I , pl. LXXXIV; MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 43; 

2) procession de personnages géographiques sur le soubassement des murs 
e~~érieurs 1~ord et ouest du temple d'Hathor à Dendéra (époque d'Auguste) : 
DuM1CHEN, Geogr. lnschr., I , p. 1 1 et pl. XVII = IV, p. 1 et pl. CXXVJI-CXXVIII. 

<1l Hieroglyphical Standai·ds rep1·esenting Places in Egypt, etc. , pl. IV, D, n"' 169-1 76 et p. 5-6. 
''> Geographische Insclwiften altiigyptischer Denlcmiile1·, 1, p. 129 , 140 et 270. Voir aussi A. Z. , I 

(1863 ), p. 2 et suiv. 
''> Voir encore, sur ce 2 1' nome du Delta, Dü~nCHEN, Geogr. Inschr., I ( 186 5) , pl. XV, liste A, 

e.t p. 7-10'. BRucscr~, .Di~tionnaire géographique, Supplément (1880) , p. 1390; J. DE RouGÉ, Insc1'ip
twn's et .notzcesrecue.zllies a Edfou ( 1880) , pl. LXV!I ; STmNoonrr, Die âgyptischen Gaue ( 1909 ), p. 1 7. 

' l Liste du cormlor entourant l'ensemble de salles qui constitue le naos du grand temple ( CttAS
s1NAT, Le temple d'Edfou·, t. IV, p. 39-40, et L. X, pl. XCVI). 
• ''> Liste du ,sanctuait'e du mammisi (CnASSINAT, Mém. de l'Inst. J ranç. d'A1·chéol. o1'ient., XVI, p. 68 

et~:· ~XI), ou ce nome porte le même nom Hérôonpolite que le 8' nome du Delta, ibid., p. 65. 
' Liste de la com· du gl'and temple (CHASSINAT, Le temple d'Edfou, t. V, p. 26-28 ). 
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L'encadrement elliptique entourant le poisson représente probahle1~ent le 
mur d'enceinte à redans qui délimitait le territoire, sans doute assez exigu, de 
ce district. 

Au temple funéraire du roi Sal;touré (Ve dynastie) à Abousir, une régio~ 
GE61, peut-être (?) identique M 2 1 e nome ptolé~aïque du Del,ta, apparait 
comme étant située dans le voisinage de Memphis. Aux basses epoques, pa~ 
exemple dans le texte mythologique du te.mps du. ro~ ét~iopien Chabaka qm 
·est conservé au British Museum, cette rég10n est rndiquee comme marquant 
la frontière entre les domaines respectifs des dieux Horus et Seth, c'est-à-dire 
entre la Haute et la Basse-Égypte. Ces données sont en accord parfait avec 
la position occupée par le district GE6l de .la liste .de Ptolémée Ale~an~re ~ 
entre le district Nilopolite (Babylone, le VIeux-Ca1re actuel) et le .di.strict.., fll 
détaché du territoire du nome Héliopolite. Nous sommes donc ICI dans la 
partie la plus méridionale du Delta, e~ probable~ent dans ~a. sect~on o~~entale 
de cette partie, c' est-à-_dire dans la rég10n comprise entre Hehopohs et l Isthme 
de Suez. 

Sethe a adopté pour le nom de ce crnome du poisson .., ,, la lecture ~n, 
que Brugsch et J. de Rougé avaient déjà proposée so~s la for:ne àn, A,n. 
Comme l'avait fait jadis Brugsch, Erman (1) et Sethe ( l ont.' d ~utre ~a.rt, 
admis l'identité du district GE6l et du district ~, lequel dés1gnait la reg1on 
montagneuse, pourvue de sources d'eaux minérales, ~ornpris.e entre le Gebel 
Moiattam et Hélouan. Mais, en réalité, GE6l paraît bien av01r embrassé une 
région beaucoup plus vaste que @'El. 

Brugsch pensait que le nom égyptien J"'n avait pu se conserver da~s le ~rec 
Alétv = Aean de Pline (VI, 3 3, 2), qui désignait le golfe Hérôonpol~te, c ,est~ 
à-dire la région des golfes de Suez et d'Akaba. Mais nous savons aujourd hm 
que la véritable lecture du soi-disant Aean de Pline est probablement Soean (3l, 
et la localisation de Brugsch est ainsi réduite à néant. 

Sethe, d'autre part, a rapproché les mots ~ ~ p(~) dw dsr cela montagne 

<1l Sitzungsber. derPreuss. Akad. der Wiss., Berlin, 1911, p. 931. 
12 l Dramatische Texte, p. 26. .. • 

(3 l Cf. SErHE, Die Bau- und Denkmalsteine der alten Agypter (in Sitzungsber. der Preuss. Akad. 
der Wiss., Berlin, 1933), p. 8-11. 
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rouge 11, qui entrent dans la composition du nom du mr (zone arrosée) du nome 
~ cc le pays au sud de la montagne rouge", de l'actuel Gebel el-Ahmar 
s~tué immédiat~ment au nord du Mo~attam. Cette identification, fort ~lau
s1ble, nous éloigne donc également du Se nome ( Hérôonpolite) pour nous 
transporter sur le territoire du .t 3e nome ( Héliopolite) (1J. 

Enfin Good win {2J, voyant dans le poisson étroit et allongé qui sert à dési
gner Ie nome ~ le <pl.typos des Grecs, a cru pouvoir identifier le nome avec 
le <Paypwpwrro).l-rns de Strabon (XVII, 1, 2 6, c. 8 o 5), dont la métropole 
<PaypwpwnoÀis est encore mentionnée à la ligne 46 du papyrus n° 138 0 

d'Oxyrhynchos (ne siècle) sous la forme <Ppayo.Jpwv 'UJ'oÀes (3l, par Étienne de 
Byzance ( ve siècle) sous la forme plus correcte <Paypwpwv, enfin par le 
géographe de Ravenne sous la forme Phagoriol'. 

Mais en admettant même que l'identité du poisson ..._ et du <pl.typos des 
Grecs (ti) vienne à être démontrée, nous n'en serions guère plus avancés pour 
résoudre le problème de la localisation du nome ~ = Phagrôriopolite (0J. 

Ce nome, en effet, n'a eu qu'une existence éphémère; après Strabon nous 
n'en trouvons plus de trace. Quant à sa métropole Phagrôriopolis, elle a bien 
survécu jusqu'à l'époque byzantine, mais nous en sommes encore réduits, en 
ce qui concerne sa situation, à des hypothèses. 

La liste de Ptolémée Alexandre Jer qui nous occupe en ce moment nous 
apprend que le nom sacré de la métropole ~ du 2 1 e nome du Delta était 
c;:1 ~= pr psd·t nfr·w cela demeure de !'Ennéade divine11. Ce nom est connu 
dès l'an 8 de Ramsès II (par la stèle du Musée du Caire dont Ahmed bey 
Kamala donné une publication en 1908 {ôJ) comme ayant servi à désigner une 
localité située entre pr Q'pj (Nilopolis) au sud et On (Héliopolis) au nord. 
S'il est bien réellement, ce qu'on ne peut affirmer en toute certitude, une 
autre appellation du chef-lieu ~ du nome, il y a lieu de situer ce nome 

(1 l ~f. SE THE, Die Bau- und Denkmalsteine der alten Agypter, p. 1 o. 
r2i A Z X .. , I (i873), p. 13. 

(3) Cf. SETHE, Urgeschichte, p. 4, § 5 : Phragoriopolis. 

r•) Admise comme possible par WrnoEMANN, Hei·odots zweites Buch, p. 1 76. 
r•J V. . d · 

on· ci- essous, au chapitre 1v concernant Strabon, la discussion sur le nome Phagrô
riopolite. 

r•J Cf. Rec. de trav., XXX, p. 214, et mon Dictionn. géogr., II, p. 78. 
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dans le voisinage d'Héliopolis. Le nome ~ aurait été, en ce cas, comme les 
districts qui le suivent immédiatement sur la liste d'Edfou, -:; , Q !1 et = j], 
formé avec une partie de l'ancien f3e nome ( Héliopolite); il serait sans 
relation aucune avec le Sc nome ( Hérôonpolite ). Ce serait donc la localisation 
de J. de Rougé (i) dans la région de Babylone (le Vieux-Caire actuel ) qui se 
rapprocherait le plus de la vérité, et 'nous serions encore tout près de Nilo
polis, chef-lieu du district précédent. 

Le district 37 de Dümichen ( = n° LXXXVlll de Chassinat) porte, de 
même que son chef-lieu, le nom -:; lftp. Il s'agit, selon toute vraisem
blance, d'une des trois divisions, le ww (ou territoire agricole?), du 13c 

nome ou nome Hélio poli te, spécialement consacré à la déesse Hathor et 
qui a été détaché dudit nome pour constituer un district spécial. Ainsi que 
je l'ai montré dans mon Dictionnaire géographique(2l, il est fort peu probable 
que nous ayons affaire ici à la région de Belbeis, car cette ville appartenait 
au nome Boubastite, et non à l'Héliopolite. Sans doute la légende , malheu
reusement mutilée, du d_istrict supplémentaire !Jtp sur la liste c1ui nous 
occupe dit bien que ce nome apporte au dieu Horus d'Edfou (des offrandes 
et provisions de bouche [à déposer] sur l'autel de 6 (sic)l • 31!!-J :-:;; (le dieu 

• ~" ... re 1 
habitant de l'horizon, le premier de W~'-t;) 11. Mais le nom de cette dernière 
localité, connue par de nombreux documents, tous de basse époque, pour 
avoir été le Sérapéum du 13c nome , n'est pas à lire, comme le croyait 
Brugsch , SrZc t;, mais bien Wli' t;, =:: (3), comme le prouvent plusieurs 
variantes orthographiques à Edfou même, à' Esna, etc. Le territoire érigé 
en district indépendant sous les Lagides semble avoir été assez proche du 
chef-lieu même i:, On-Héliopolis. La question de sa localisation précise 
mériterait, toutefois, une étude approfondie qui dépasserait le cadre du 
présent ouvrage. 

(I) Géographie de la Basse-Égypte, p. 87-88. 
''> Tome IV, p. 145. 
(3> Voi1· J. DE RouGÉ, Géog1., de la Basse-Égypte, p. 85, et mon Dictionn. géogr., I , p. ~rn3 el V, 

p. 42. La lecture Tjtp semble devoir être préférée à l'ancienne lecture l:Jotep ~emou ou Hotep-him 
de Brugsch et J. de Rougé. 
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Avec le district 3 8 de D.. . h 
1cM (IJ, dont la métropole _ut mie en (= no LXXXIX de Chassinat) .Q ri 6 

, ava1 pour nom r 'i- , ' JI on 
sacré J C'J S.t îb (2) pro1ane .Q fI Sn kbh-t et po , 

J • ' nous nous trouvons b f!l • • llI nom 
d.u 13e nome ( HéliopoJite ). Bruasch pro able.men~ ~ncore sur le territoire 
ville du cr circuit frais" ou rr ci'rcu-°t d J~ voulu identifier ce district et cette 
d B lb . 1 e i eau fra' h 1 e e eis ' ce qui d'aiH , d· Ic e" avec a région et la viH 
d' . ' eurl:l, ca re assez m l . e 
. istrict p~écédent ljtp se trouvait aussi à B J a. avec s~ supposition que Ie 
ils pouvaient exactement se t e be1s. Nous ignorons' en fait où 
d J rouver, et tout ce ' 
e conc ure de leur nom c'e t "1 d . q,ue nous sommes en droit 

d Nï s qui s eva1ent 't , 
u 1 ' très vraisemblablement l b h l e re arroses par une branche 

pélusiaque. a ranc e a plus orientale' Ia Boubasto-

Avec le district 3 9 de D.. . h 
t . um1c en (=no XC d Ch . 
OUJOurs sm· le territoire de ·r . 3 . e assrnat) , nous sommes 

. ancien 1 e nome (H T I' 
~1enta1re s'appelle Mlilllil J J Mnst. ( ?) (3) . I e iopo ite ). Ce district supplé-

'd' ,_.,,.JJ '!/ • ' e nom de s h f 1' imme iatement suivi de l' dd't' on c e - ieu est Mlilllil J Jf!l? 

( a i 10n C'J,._,j• A . ' ,_.,,.JJf!l' 
les temples?) supérieures d'O dl 1 1 ~ '" f!l pr·w PJW lwnw (( les maisons 

. n11, ontonn' . . 
constitue une spécification de M ,{ . aperçoit pas clairement si elle 
d n;:,g ou au c t · 

e cette localité. A l'époque de t t 'd on ra.ire' une autre désignation 
l 'Il s ex es es Pyra d ·1 . a v1 e même d'Héliopolis d . d , m1 es' J existait sinon dans 
d. ' u moms ans s .. 

ite crsupérieure ,, ( • Pyr ~ 66 . on vo1smage, deux -r - l'une 
§ ~· ., ;y i 1) l'aut· d 't . , . ,_.,,. = ' 

1662).Cesontévidemment d. ' te ie cr mferieure"(~ P:yr 
· ces eux endr 't 1 (, • - ' ., 

posténeurs ont pris l'habitude d d , . o1 s que es Egyptiens des ~ges 
B' e es1gner par le d 1 . l 

ien que le district nouveau so 't . . ue mnsfJ cr es deux mnst,, (~J . 
d'Ed.r i ' ams1 que son cl fr d , . 

iou par ce duel même il sembl d' , ~e - ieu ' es1gné dans la liste 
' e' apres la lege d 1· . soyons surtout en présence d . 1 . n e exp icative, que nous 

l l . e a mnst supéneur . é . 
a P us importante des deux et · . . e' qui tart probablement 
· . . qui constituai t à t' l c1rconscripbon. ' ce 1tre , e centre de Ia 

' 1i Voi~ n· · 1 mon ictzonn. géorrr V .. 
(•) Ibid V 6 a . ' ' p. t 4o ' et SPIEGELBERG A z LXIV 

" • P· 9-70. ' · ., , p. Bo. 
<3i Cf M .. 

. • • ASPERO, A. z., XXI, . 63 - . 
justifiée. p . La traduction de Brurrsch rr les d t ,A 

(<) • a eux I unes" n'est pas 
Voir.' ~ar exemple, sous la XIX• dynastie Mlilllil J -

et mon Dictzonn.géo'{fi'. III P 1. ' ,_.,,.1n 0 ( M ARIETTE Abydos I 1 4 ,_ 
' • > ' • LI 1 , ' > ' P • LI, U 0 17), 

Memowes de l'l"istitttt d'É(fypte, t. XXV. 

10 
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Bru asch (1) a proposé de placer ce district Mnstj sur la rive droite de la 
branch: Pélusiaque du Nil , c'est-à-dire assez loin d'Héliopolis même. Avec 
plus de prudence, J. de Rougé a reconnu que sa situation n'était pas encore 

déterminée de façon certaine (2). 

Avec le district 4 0 de Dümichen (= n° XCI de Chassinat), nous poursuivons 
notre marche vers le nord-est tout en demeurant, selon toute vraisemblance, 
dans la région orientale du Delta. Ce nome s'appelle e::i· et sa métropole 
e::i . les autres termes aéoaraphiques apparaissant dans sa légende sont 
~' b b - " l t:J ~ ~.: lJt ~nm·t cc le lieu de la bonne d'enfant 11 et ~ .. ~(sic) Sn n-t; cc e 

Circuit de la terre (?),, . . . 
Comme le district ~, dont le nom présente avec le sien une certame 

analogie de formation , le district El a joui d'une existenc;- indépendante 
assez longue. Comme lui , il apparaît à Edfou dès Ptolémée Evergète II , sur 
la liste géographique du corridor entouranl l'ensemble appel.é na~s par 
Chassinat. Comme lui également , il fi gure encore sur les deux listes d Edfou 
datant, respectivement, du premier et du second règne de Ptolémée Sôter Il. 
Comme lui enfin, il est encore mentionné sur la liste de Cléopâtre VII et sur 

la liste d'Augüste à Dendéra. 
Sur toutes ces listes, il constitue le 22e nome du Delta. 
La divinité locale de ce district est , sur la liste de Ptolémée Alexandre Ier 

qui nous occupe , ~ "1 ~ ~ ~ j ~ n.: ~:;::: cc Chou, fils de Ré , apparaissant 
[sur J son trône, grand dieu , le premier d~ Circuit de la t~rre ('?) 11 . 

Le nom de ce district , écrit à l'aide du signe - entoure de l encadrement 
elliptique, est de lecture incertaine. Brugsch (3) ra~ait lu ~en et avait cru y 
retrouver le nome Mendésien , bien connu par les diverses listes comme ayant 
été le 1 6e nome du Delta et dont la présence ici , sous un autre nom que sa 
désignation habituelle , parmi les districts supplément.aires de créatio_n lagide , 
s'expliquerait assez difficilement. J. de Rougé n;a faü aùcune ment10n de ce 

district nouveau dans sa Géographie de la Basse-Egypte. 
Le récent Dictionnaire de Berlin indique (III , p. 406 ), à la lectures , un 

• (1) Dictionn. géog1·., p. 264-268. - (') Géogr. de la Basse-Égypte, p. 85. - (l) Geog1·aphie 

(1857) , l , p. 129, 141 et 271-272. 
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vieux mot ;: , connu par un exemple unique de la XXIIe dynastie et dési
gnant , comme l'indique son déte rminatif, un poisson. Est-ce le même mot 
qui sert à désigner notre district , et ce dernier serait-il ainsi à ajouter à la 
liste des nomes égyptiens ayant eu comme emblème un poisson' (le Latopolite, 
l'Oxyrhynchite, le Mendésien , le Phagrôriopolite) i 

J'ai indiqué pour ce district et son chef-lieu les lectures ljns ou Sns (1l, sans 
pouvoir déterminer laquelle des deux était à préférer à l'autre. 

Quant à sa situation , ce district paraît pouvoir être localisé dans la région 
centrale de l'isthme de Suez, peut-être dans les parages de l'actuel Ouâdi 
Toumilât , comme l'a supposé Budge l2l, ou plus au nord encore , dans la ré
gion de Daphnre, aujourd'hui Tell el-Defenneh, comme l'a pensé Dümichen (3). 

Les localités Cl ~~ f: et ~ ,;~·~ qui faisaient partie de ce district ne sont 
pas ~onnues par ailleurs et leur identification restera forcément problématique 
aussi longtemps que nous n'aurons pu localiser de fa çon certaine le district 
lui-même. 

Le distri c~ 41 _de Dümichen (n° XCII de Chassinat) avait été lu 1 par 
Brugsch. Mais le signe servant à écrire son nom est , en réalité , un arbre t ;if, 
comme le prouve l'orthographe ~ ,:_ ~: du nom de son chef-lieu. Il s'agit 
donc, selon toute vraisemblance, dn district J_ ~' ;tj hd ('? ) cc district de 
l'arbre ;tj blanc " que nous voyons mentionné comme 2 3e nome du Delta sur 
la liste du premier règne de Ptolémée Sôter Il à Edfou. 

Brugsch a identifié la métropole de ce nome avec le chef-lieu du 17e nome, 
Î '.=:: Sm;-bhd.t. Mais cette identification ne repose sur aucune p;euve , et il 
me paraît que nous n'avons aucune raison valable de considérer ~ ,:_ t- et 
Î?; comme deux désignations d'un'e seule et même ville. f:l 

Nous savons que Î ~ était la métropole du 17e nome, dont la création, 
assez récente (4l, fut obtenue par le dédoublement du 1 2e nome, le Sébenny-

(I J Voir mon Dictionn. géogr., IV, p. 178 , et V, p. 142. 
('l Egyptian Dictionary, p. 1 o4o. 
(3J Cf. C1ÉDAT, Bull. lnst.Jranç. d'hchéol., XXIII, p. 41, note 2 . 

(4l Le 17' nome de Brtsse-Égypte ne paraît pas avoir eu d'existence officielle distincte avant l'é
poque macédonienne; jusqu'à ce moment , il avait fait partie intégrante du 1 2 • nome, métropole 
Séhennytos-Samannoud. 

10 . 
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l , Pt lé ' ""' p ' ' tique des Grecs (le 17~ nome e~t appe e par o me~ ..-sos~m.i·n1s x~TW 
Torrwv, Sébennyte inférieur, tandis que le 12e est nomme par lm ~sElevvVT1'/S" 
rlvw Torrwv, Sébennyte supérieur )(1l. Mais nous savons également que les mon
naies impériales des nomes attestent l'existence, en dehors des deux nomes 
Sébennytes, d'un nome Diospolite (·2), que l'on s'est assez généralement ~ccordé 
à situer beaucoup plus à l'est que le Sébennyte inférieur (3l. Je me sms donc 
posé la question suivante : le ((nome de l'arbre ;ifblancn de la liste de Pto
lémée Sôter II, ou (morne de l'arbre ;if11 de la liste de Ptolémée Alexandre Ier, 

ne serait-il pas à identifier avec le nome ÂWG"rroÀhns des monnaies impé.
riales? Mais comme la métropole ÂWG"noÀ1s xci:rw de ce nome, appelé parfois 
ilwrr(oÀhns) x(a•w Tonwv) pour le distinguer du nome Diospolite rlvw To-rrwv 
ou de Haute-Egypte, est identifiée par la liste des évêchés avec t BÀKI -

11oyN€MOY = 0~~1 El-Falarnoun (4l, laquelle ne saurait guère être différen

ciée de l'actuel Tell el-Balamoun, la réponse à cette question ne semble pou-

voir Hre que négative. . . 
L'hypothèse de Fr. Rommel (5l, suivant laquelle auraient coexisté clans lè 

Delta deux nomes Diospolites contigus, dont l'un (Diospolite tout court) au
rait eu pour chef-lieu Srn;-b~d·t (o) tandis que l'autre (Diospolite inférieür) au
rait eu son centre plus au nord ou au nord-est, au Tell el-Balamoun actuel, 
ne paraît guère soutenable : Sm;-Md·t et Tell el-Balamoun semblent bien 

constituer une seule et même localité. 

Le di~trict l12 de Dümichen (= n° XClll de Chassinat) s'appelle [l \ ~ J 
Ijt-sndm et.sa métropole [ffjr &.. : (sic) _(It-sndrn·t. La direction générale suivie 

----
(l) Cf. PTOLÉMÉE' IV, 5' '.! 1-'.! 'L 
r2l .:lw7r[0 ),frlJ>] x[âTw] (voir, entre autres, J. DE RouGÉ, Monnaies des nomes, et HEAD, Historia 

numorum, édit. 1911, p. 864). 
l3 l La métropole de ce dernier, Sm~ b~cl·t, est représentée par l'actuel Tell. el-Balamou~ (ou e~-

Balaman), situé à 5 kilomètres environ au sud-ouest de la gare de Râs el-Khahg sur la voie ferree 

Mansoura-Damiette (voir GAUTiflER, Dictionn. géog1", l, p. 13, et V, P· 33-34 ). 
t•l J. DE RouGÉ, Géogr. de la Basse-Égypte, p. 156. - Et non El-~almoun comme a lu Sethe 

(article Diospolis in PAULY-W1ssowA-KROLL, Real Encyclop., VI, col. 1145). 

l 5l Ethnologie, etc., p. 972 et note 3. 
l'l Snpposé par lui identique à l'acluel Behût, à li kilomètres au sud de Belqâs. 
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pa~ la liste nous~ conduits à une position septentrionale par rapport au district 
precédent. Aussi Brugsch a-t-il songé à rapprocher cet (t endroit de la dou
ceur, (ou de l'agrément)'' de )(}; ( :'.'.: f!l p; w( w) ndm ccle territoire doux 
( agre~ble) :' que le ·grand papyrus de Bologne, d'époque ramesside, mentionne 
dans l extreme nord-est du Delta, dans les parages de Péluse. J'ai fa't d 

D. . . 1 , ans 
mon ictionnaire géographique (t 1 p 191 et t IV p 1 ) l é , . · • ' • · • , · 2 7 , es r serves 
ne·cessa1res quant à cette identification. 

Le district 4 ~ de Dümichen ( = n° XCIV de Chassinat) s'appelait{HHI Înbw 

cc les ~urs,, et son chef-lieu portait également le nom ~ =: J lJ: (var. Il 1
1
1 
:) 

cela. ville du mur (ou des murs )1,. Brugsch a rendu inexactement par cdes 
trois murs" le nom du nome. 

Il ne s'agit é~idemment pas ici de Memphis, souvent appelée cde mur 11 ou 
c'.les :nursi~, .m du. nome Me~phite, mais bien du district qui était situé à 
l extreme lumte orientale de l'Egypte, c'est-à-dire dans la région de l'isthme 
de Suez. Au début de la XII0 dynastie le roman de Sinouhe fait déjà mention, 
so~s le~ noms de înbw (iZc; cc mur du chef,,, ou înbw z,,(c; 'n{i wd; fob cc mur du 
~~111, d'un,e longu~; muraille protectrice qui barrait sur toute sa longueur 
~ 1sth~e separant l Egypte du désert sinaïtico-palestinien. Ce mur, mentionné 
a ~a ~1gne 16 de la stèle de Pithom sous la forme înbw üJ cc mur du roi 11, 
ex1sla~t encor~'. au i~1~in,s ~n partie, à l'époque ptolémaïque, et c'est proba
blement la reg10n ou il etait conservé qui portait le nom de cd es murs 11 • Le 
papyrus. Anastasi V mentionne (pl. 2 o, lig. 2) une localité-.~~-... J - t; înb.t 
cc I~ région du mun, située clairement sur la route militai'; c~duisant 
d'~gypte en ~ales,tin:, au nord du poste fortifié (ou m?gdol) du roi Séthi
~enephtah, c est-a-dire quelque part à l'est ou au nord-est du village moderne 
d El-Qanlara que traverse le canal maritime de Suez (1l. Brugsch (2) a identifié 
cette .. localité avec la ville, înbw ((les murs 11 dont .~ous nous occupons. Mais 
C. Kuthmann, dans son recent livre Die Ostgrenze Agyptens (3l, a établi que ces 

l 1l Voir Max MüLL~R'. Asien und Eu1'opa, p. 63-66; CLÉDAT, Bull. Iust. franç. d'hchéol., XXII , 
p. 146; GAUTHIER, Dictwnn. des nomsgéogr., I, p. 82-83. 

l'l Dictionn. géogr., p. 51. 
l3 l Page 34, 

• 
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Ci murs 11 , les anciens Ci murs du prince (ou du roi),,, se trouvaient en réalité 
beaucoup plus au sud, dans l'Ouâdi Toumilât (i ). En tout cas , ce district des 
murs , qui doit avoir été situé sur le territoire du se plutôt que du 14e 
nome, est à distinguer soigneusement du camp militaire de Gerrha ( Tà f eppa, ) 
ou Gerrhon (feppov), dans la région ~u lac Sir.boni_s, entre P~lus'~ et l~ mo~t 
Casius, avec lequel Brugsch et Düm1chen avaient cru pouv01r l 1dentifier ( ; 
Tà yeppa, ne signifie pas, en effet, Ci les murs " , mais Ci les baraquements de 

soldats"· 

Le district 44 de Dümichen ( = n° XCV de Chassinat) a son nom détruit. 
Quant à celui de la métropole , il est écrit ~ '.:: , qui semble devoir être 
complété en~'.:: Sdn.t. Cetle "ville, connue surtou: sou~ les formes ~ 7 , 
Sdn ~ • ~. l.. m, ~ ,_., m Sdnw, était de fondation recente , car nous ne 

'_... ~' .-.. Jr .-... • e 
la trouvons pas mentionnée dans les textes avant l'époque saïte , où elle semble 

. • ... Hb. l' . 8 j 0 -avoir supplanté, comme chef-heu du 1 1 e nome ;t; . s, ancienne ~ I' "M m 
IJ.bs.t (3), qui était une ville typhonienne , c'est-à-dire considé~ée comme. impure, 
et était parfois, à ce titre, omise dans les listes géographiques officielles. Le 
site de cette ville Sdn a été clairement reconnu pour se trou ver à Horbeit (4l, 
à environ 2 o kilomètres de Zagazig. Son nom gréco-latin <Dcipba,18os , Phar
baethus vient probablement de son appellation sacrée c;1\:_~1 pr If r-mrti 
(da maison du dieu f:lr-merti (ou IJarmaïti) 11. Ce nom est devenu en copte 
<\>ÀPBÀIT ( = n 2ÀPF>ÀIT) et en arabe d'abord b~yh Forbeit (Maqrizi) , aujour-

d'hui ~)'dl Horbeit. . . . 
Comme pour certains autres districts supplémentaires de la hste qm no~s 

occupe , nous ne connaissons pas la raison qui a motivé la mention de ce dJs
trict nouveau en outre du 11 e nome du Delta , lequel est déjà figuré à sa 
place dans la succession normale des vingt nomes habituels régul~ers . Le nom.e 
gréco-romain <Da,pba,18!Tns-Pharbaethites a-t-il été réellement scrndé, à partlI' 

<1l Et plus exactement dans la région de l'actuel Tell er-Retabeh. 
<'l Cf. PrnrE11., article Gen·ha dans PAULY-W1ssowA-K11.oLL , Real Encyclop., VII , col. 1272- 1273, 

et HomrnL, Ethnologie, etc., p. 963-964 et 96li note L 

<' l Voir HoMMEL, op. cit., p. 929-930, et mon Dictionn. géogr. , IV, p. 26 , .et V, p. 15i. 
<' l Sur le Bahr Mouez , dans le district de Kafr Saqr (province de Charqia). 
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d'une certaine époque , en deux nomes? Nous n'en savons rien, et nous iCYno
rons pareillement le nom qui a pu être donné à la partie détachée de l'an~ien 
1 1 e nome des listes hiéroglyphiques. 

Le distric~ li 5 ~ D_ümichen (= n° XCVI de Chassinat) s'appelle ::J R~ nfr 
~t son chef-heu ,, ... J m, ce que Brugsch a· rendu par eï gutes Thor" ' Cï bonne 
porte 11. Ainsi que j'ai essayé de l'établir dans mon Dictionnaire géographique (1J, 

il semble y avoir eu dans le Delta deux villes de ce nom . l'une dans le nord
ouest ( 7e nome , du Harpon occidental), devenue à la basse époque chef-lieu 
d'un nome Onouphite (2J, l'autre dans le nord-est ( 16e nome, Mendésien ) ou 
dans I'es.t ( ~e nome, du Harpon oriental). En raison de la position occupée 
par le d1str1~t fü nfr sur la liste qui nous occupe, entre le dl.strict de ~ ,_ 
(Pharbaethos) et le district de W [:J (Behbet el-Hagar), nous devons ;oh:~ 
blement donner la préférence au Delta oriental. La ville fü nfr était , en tout 
cas , consacrée à la déesse Isjs, comme le prouvent une plaque de bronze de 
la XXVIe dynastie conservée au Musée du Caire et un texte du temple d'Osiris 
à Dendéra (3J. Nephthys y était également adorée (4l. Elle semble avoir occupé 
une situation assez voisine de la ville par excellence d'Isis dans le Delta , 
lseum , ~ujourd'h ui Behbet el-ijagar (province Gharbia , district de Talkha) f5J. 

Le fa it , du reste non encore absolument certain , que le nom égyptien 
fü nfr a pu donner naissance à une forme grecque Ovov<pis ne nous est pas 
d'un grand secours pour la localisation du district :: • , car le nome Onou
phi te, dont Onouphis était la métropole, attesté par Hérodote d'abord puis , 
six siècles plus tard , par Ptolémée, n'a pas encore été situé de façon défi
nitive : on hésite entre le Tell Tebilleh et MahaHet Menouf. Peut-être ~-t-il 
existé deux nom~s Onouphites différents, cel ui d'Hérodote et celui de Ptolémée (6J. 

<' l Tome Ill , p. 12 1. 
l'l La véritable si tuation du nome Onouphite est , d'ailleurs , encore sujette à controverse (voir 

ci-dessus, p. 1 8 et suiv. ). 
<'l DümCHEN, Geogr. l nschr., II , pl. XLII, n• 18. 
l'l Cf. DüMICHEN, Geogr. l nschr., 1, pl. LXXIII , n• 1 2. 

, '''. ~lie est , d'u moins , citée immédiatement après W: Jfbj-t (Behbet) dans un texte du temple 
cl Osms à Dendera (cf. DüMICHEN, Geogr. l nschr., I , pl. LXXIII , n• 1 2 ) . 

<'l Voir ci-dessus, p. 18 et suiv. 
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Le nom du district 46 de Dümichen (= n° XCVII de Chassinat) est mutilé; 
les restes paraissent pouvoir être lus, comme l'a proposé Brugsch, OJ ~b. 
Le chef-lieu, qui a disparu, était probablement OJ :. Nous sommes ICI .en 
présence d'un district du 12e nome (Sébennyte), situé. au nord du c~ef-heu 
de ce nome (Sébennytos, aujourd'hui Samannoud), qm fut pro~u à l état de 
district indépendant sous les Lagides. Les exemples du nom I;lb)'t, If~·~ (ou, 

fi 1 Rb · Rb) sont assez nombreux dès le règne de Thoutmosis ITI, sans - ma , , ~, . 
mais surtout à partir de l'époque éthiopico-saïte. Ce. nom. entre dans ~a 

composition du second cartouche de Nectanébo li, dernrer r01_ de la ~ynastie 
sébennytique de Manéthon, la X XXe et ultime des dynas.ties nat10nales, 
NM-lfr-~bj.t = grec Nexfhxpé~ns. La forme C(l CD J ~ ~ m pr-~~J, so~s laquelle 
elle apparaît à la ligne 115 de la stèle t:io~phal~ de P1fokhI, a donné 
naissance·, à travers une forme copte trans1l0Ire qm ne semble pas encore 
avoir été retrouvée, au nom arabe c...~ Behbit, sous lequel est connu 
aujourd'hui le village construit sur les ruines de la ville a~tique '. 1J. Consa.crée 
à la déesse Isis, cette localité porte chez les auteurs greco-latms ~e~ noms 
iaû'ov et Iseum. Son nom sacré égyptien était Ntrw, ou Ntr.t, rda d1vme11• U 
n'est pas probable que ce district Jfbj.t soit à identifier avec, le no.me, Sé~en~ 
nytique inférieur des documents grecs ~t latins, lequel ~arait ~~01r eté .situe 
plus au nord encore et avoir désigné le 17e nome des hstes hieroglyph1~ues 
(chef-lieu Sm~-bM.t-Pakhnamounis-.Tell Balamoun , a_u de!à de Cherhme ): 
Mais les documents gréco-romains ne font aucune ment10n d. un_ nome consacre 
spécialement à la déesse Isis, et comme l'existence de ce district supplé:11en
taire n'est attestée c1ue par la liste de Ptolémée Alexandre Jer à Edfou, il est 
probable qu'elle n'a pas été de longue durée. 

Le nom du district 47 de Dümichen ( = n° XCVIII de Chassinat) , mutilé, 
semble pouvoir être lu 'f, ou peut-être j;, c'_est-à-dire ?robableme~t rde 
septentrionalii (?). Le nom de sa métropole a disparu; mais dans la legen.de 
de ce nome on voit encore les traces d'un endroit .•m P, permettant de croire 

(1 > Behbet el-IJ-agar (province de Gharbia, district de Talkha), à t~n _quart d:heure environ à l'ouest 
de la gare de Mit 'Assas (voie ferrée Tanta-Mansoura). Cf. mon Dzctwnn. a·eogi.,, 1, p. 110 et IV, 
p. 24 , et HoMMEL, Ethnologie, etc., p. 934. 
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que nous som.mes ici dans la région de la ville de Bouto , qui était constituée 
par la réunion des deux très aRciennes localités Dp et P. La pierre de Palerme 
(verso , II , .. 2) plac.e, 'sous la Ve dynastie , Bouto dans le 6e nome (métropole 
Sakha '. Xo1s ); mais a la basse époque elle a appartenu au <I.>8evé-rou vop..os 
ou Buticus des documents gréco-romains, dont eHe était le chef-lieu. C'est 
aujourd'hui le Tell Faraïne, dans la ·province de Gharbia et le district de 
Dessouq. 

Nous arrivons enfin au 48e et dernier district de la liste, celui qui porte le 
n° XCIX dans la publication de Chassinat. Il s'appelle =; B~d.t, et sa 
métropole porte le même nom. Dàns la légende il est fa it mention de la ville 
bien connue de Damanhour, -Q ~ ~ = \'. Dmî-n-/fr, qui nous conduit dans la 

· ~égion nord-ouest du Delta et nous amène à penser que si la liste , au lieu de 
se ten~iner ave~ ce district, avait été continuée, elle au rait mentionné, après 
les régions de l est et du centre , celles de i'ouest. La ville B~d.t du Delta 
consacrée au dieu Horus, fut sans doute plus ancienne que son homonym~ 
du sud, également consacrée à Horus , Apollinopofis Magna , aujourd'hui 
Edfou, qui pa~a}t ~voir. été sa colonie mais qui la dépassa bien Mt en impor
tance .et en celebrrté. S1 Damanhour, au lieu de porter à l'époque romaine le 
nom d'Apollinop~lis parva , s'est bien appelée , comme on le croit générale
n~ent, H~r~10p,oh~ p~rva _(1J, nous devons admettre qu'à côté du culte primitif 
d Horus il s y eta1t etabh et développé , postérieurement, un culte du dieu 
rf hot , que d'ailleurs , nous devons le reconnaître , aucun monument ni texte 
n'est encore venu attester. 

Brugsch , füant I;liv le nom de ce district, le plaçait ainsi que son chef-lieu 
( D~manhour actuel ) dans le nome Saïte ( 5e nome des listes égyptiennes). 
Mais Sethe , constatant que B~d-t n'était qu'à 3 o kilomètres environ au nord 
de Kôm el-~Iisn (métropole du 3e nome) alors que sa distance par rapport à 

c•J Je ~appelle, à ce prnpos, que l'identification d'Hmnoupolis micra (PToLÉn!ÉE, I V, 5, 18) ou 
Her-inopolts pai·va, avec D.amanhou~· rem~nte à d'An ville. Champollion (L'Égypte sous les Pltaraons, 
II, P· 2 49-252) la admise .sans d1scuss1011. On la trouve ensuite acceptée par de nombreux auteurs 
( Brugsc~ , J. Ma~p,ero et. ';1et ~ Pieper, Lesqui~1-, Hommel et le rédacteur du Guide Baedelcei-, 1 928 , 
p. 3o ). Elle a ete altaquee, a tort semble-t-11 , par Wilcken ( hchiv jür Papyruiforscliung t. VI 
p. 402 ), que j'ai réfuté ci-dessus, p. 3o note 2. ' ' 

Mémoires de l'Institut d'Égypte , t. XXV. 
11 
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$a el-ijagar (Saïs, métropole du 5e nome) était be_aucoup pl~s ~onsidérable , 
a supposé, avec assez de vraisemblance'. que ce_tte v1~l~ et, le d1,stnct autonome 
dont elle fut momentanément le chef-heu avaient ete detaches du rrnome de 
l'ouestii ou 3e nome des listes égyptiennes. Ce nome, ayant pour emblème le 
faucon d'Horus, était, d'ailleurs, un nome Ho rien par e~cellenc,e ',et B~d-t , 
pays d'origine d'Horus, avait probablement donné le no~ d Horus a _l ens_emble 
du 3e nome, qui se serait ainsi étendu beaucoup plus lom dans la direct10n du 

nord qu'on ne l'a généralement admis (ll. 

Observons, en terminant cet examen des ,districts supplémentaires men
tionnés sur la liste hiéroglyphique de Ptolémée Alexandre Jer, que fort peu 
d'entre eux paraissent pouvoir être assimilés aux nomes relatés_ pa~· les a,~teurs 
contemporains ou légèrement postérieurs. La plu~art de ~es ~1stricts, sil~ ont 
bien eu au début du 1er siècle avant J.-C. une existence mdependante reelle, 

ne semblent pas avoir survécu à l'installation du rég~me ~·om~in tel que nous 
le connaissons par des auteurs comme Strabon et Plme i Ancien. 

<1> Cf. SETIIE, Urgeschichte, p. 55. 

CHAPITRE IV. 

LES AUTEU RS DE L'ÉPOQUE ROMAINE : STRABON. 

SoMMA IRE. - 1 . Avant-propos: Agalharchide, Artémidore, Diodore de Sicile. - 2. Strabon . 
- 3. Le nome Gynécopolite. - 4. Le nome Mômemphite. - 5. Le nome Phagrô
riopoli te. 

1. - AVANT-PROPOS. 

AGATHARCHIDE (de Cnide), qui écrivit dans la seconde moitié du ne siècle 
av~nt notre ère un ouvrage sur la mer Érythrée (1l, n'a mentionné que cinq 
nomes entre Memphis et la Thébaïde : l'Héracléopolite ( 2 oe nome des listes 
pharaoniques de Haute-Égypte), le Cynopolite ( 17e nome des mêmes listes) , 
l'Oxyrhynchite ( 1 9e nome), l'Hermoupolite ( 1 5e nome), enfin un cinquième 
nome appelé par les uns <DvÀaJoJ , par les autres ~xe8la. , où étaient perçues 
les taxes de péage sur les marchandises sortant de la Thébaïde (cf. Épp.o7roÀmxn 
<pvÀaxh de Strabon). 

Tous ces nomes ont leur métropole sur fa rive gauche du fleuve. Ceux de 
cette région de la Moyenne-Égypte qui sur les listes hiéroglyphiques avaient 
leur chef-lieu sur la rive droite (le 16e et le 18e nomes, Oryx blanc et Faucon 
volant) avaient donc déjà été absorbés par leurs voisins <le la rive occidentale , 
ainsi que nous avons eu l'occasion d'en faire plus haut l'observation. Il en était 
de même du 14 e nome ( Arbre ndft inférieur), qui , bien que situé sur Ia rive 
gauche avait disparu au profit de ses deux voisins immédiats ( Ie 1 3e, Arbre 
ndft supérieur, Lycopolite , et le 15e, Lièvre , Hermopolite ). 

Au delà de la frontière de Thébaïde , Agatharchide ne mentionne plus de 
nomes, mais seulement des villes (Lyc6npolis, Aphroditès , Pan6n , Thoinis, 
Bopos, Diospolis, etc. ), à l'exception toutefois du nome Tentyrite (2J. 

Pl Cf. Geographici gmeci minoi·es, édit. C. Müller, I , p. 122-123. 

<'l Cf. MAHAFFY, in GRENFELL, Revenue Laws, p. XLVI, note 2 . 

11. 
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Le géographe ARTÉMIDORE, qui vivait à l'époque des rois lagides Ptolémée 
Sôter Il et Ptolémée Alexandre Ier (1l, a laissé peu de renseignements sur les 
nomes d'Egypte. Le seul nome qui soit effectivement désigné dans les ri:ag
ments subsistants de son œuvre est le VO(J..OS "'1:.e@pwhns, qui s'étendait sur les 
bords d'un des deux lacs situés en amont de Péluse et qui comptait au nombre 

des dix nomes compris dans le Delta (2). 

Il est évident que le mot Delta doit être entendu ici, comme il l'est égale-
ment par Strabon, dans le sens restreint de région comprise entre les deux 
branches exlrêmes du Nil, branche Canopique et branche Pélusiaque (3J. Tous 
les nomes situés en dehors de ce triangle, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, et 
constituant respectivement les régions de Libye et d'Arabie, seraient en ce cas 
à ajouter aux dix nomes du Delta proprement dit pour former le chiffre total 
dix-huit, qui est à la .fois celui du papyrus financier de Ptolémée II et celui 
de la Géographie de Strabon, entre lesquels se place chronologiquement l'ou-

vrage d' Artémidore. 

DronoRE DE S1c1LE, qui visita l'Egypte en 6 o avant J.-C., sous le règne de 
Ptolémée A ulète, déclare (4) le territoire égyptien officiellement di visé en trente
six nomes (5l, dont il ne dresse pas la liste, et ajoute que sur ces trente-six 

l1l Les Monumenta cartographica Africœ et Aegypti publiés sous la direction de S. A. le Prince 

Youssouf Kamal placent en l'an 104 l'ouvrage d'Arlémidore (cf. t. I, 11° 62 ). 
l'l Ibidem : fo1i ôs xal vop.iJs 'J:.efipwiTrJ> 'lü'apà -r'i)v frépav ),/p.vYJV" ëva ôè -rwv ôfaa -rwv èv -r!f 

A.éÀ-ra ôiapilJp.eh"al xai TOUTOV. 

l 3l Ce que Plolémée appellera phlS tard le Grand Delta. 
c•l l, 5h, 3. Voir aussi I, 7 3, i. - Cf. enlre antres la traduction anglaise de W. G. Waddel ( Univ. 

of Egypt, Bull. of the Faculty of Arts, vol. I (1933), p. 172 et 191). Le traducteur, dans une note, 
ajoute que les monuments égyptiens fixent pal'fois à quarante-quatre, soit vingt-deux pour chacune 
des deux parties de l'Égypte, le nombre des nomes. C'est là une indication erronée, ou qui deman
derait, du moins, un commentaire : nons n'avons e!feclivement quarante-quatre nomes que sur la 
seule liste du soubassement du corridor entourant le naos dn grand temple d'Edfou, laquelle date 
du règne de Ptolémée VII Évergète Il (voir ci-dessus, chap. m); et celle divisio1~ tardive ,de la 
Basse-Égypte en vingt-deux nomes, à l'instar des vingt-deux nomes de la Haute-Egypte, n a eu 
qu'une durée éphémère; elle avait, en effet, dispam dès après le principat d'Auguste (voir la liste 

des murs extérieurs nord et ouest du grand temple de Dendéra ). 
(51 Au sujet de l'attribution à Sésoosis (Ramsès II?) de la création de cette division administrative 

du pays, voir WmoE~IANN, Herodots .zweites Buch., p. 42 2. 
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nomes dix constituaient le Delta. A la tête de chaque nome est plac~ un gou~ 
verneur ou nomarque, chargé de Ia perception des revenus royaux et de 
présider à l'administration locale. 

Le décret de Cléop~tre VII (an 41 avant J.-C.) publié en 191 3 par 
G. Lefebvre (i), s'il confirme Ie passage d'Artémidore en ce qui concerne les 
dix nomes du Delta, ne nous est d'aucun secours en ce qui concerne,l'extension 
géographique dudit Delta, car il se borne à citer les nomes Prosôpite et Bou
bastite qui, effectivement, se trouvaient tous les deux à l'intérieur du triangle 
en question. Lefebvre a paru un peu déconcerté par ce chiffre de dix nomes 
attesté pour le Delta par di verses sources datant des dernières années des 
La?ides. Mais son 

1
étonnement vient probablement de ce qu'il a pensé à la to

talité de la Basse-Egypte, alors qu'il s'agit évidemment du cœur seul du Delta, 
c'est-à-dire de la région comprise entre les deux branches extrêmes du Nil. 

2. - STRABON. 

STRABON, venu dans le pays quelques années plus tard, en 2 5/24 avant 
J.-C., c'est-à-dire presque immédiatement après la réduction du royaume 
lagide en province romaine, a donné, aux chapitres 1 et 2 du livre XVII de 
sa Géogmphie, une description très complète de la vallée du Nil. Comme il 
~ entretenu des relations d'amitié avec les premiers préfets d'Auguste en 
Egypte, comme il a, d'autre part, puisé aux sources d'information officielles 
et les a utilisées avec une scrupuleuse conscience, nous avons tout lieu de 
penser que sa liste de nomes représente le tableau fidèle des divisions admi~ 
nistratives du pays à cette époque. 

Or Strabon (2) confirme la division primitive en trente-six nomes donnée 
par Diodore, lesquels sont répartis de la façon suivante : dix pour la Thé
baïde, dix pour le Delta, el seize pour la région intermédiaire (r/ µew.~û, la 

Pl Le dernier décret des Lagides, in Mélanges Holleaux, p. 103 el seq. Cf. l. 15 : -rwv 1il'pos 

x_pda1s -rwv vop.wv i-, et p. 11 o (commentaire). 
l'l XVII, t, 3 ( c. 787 ). - Mommsen a conclu à tort de cette indication que la division en trente-six 

nome.s avait perduré à travers toute la période romaine (cf. Hist. 1·om., XI, 15 7, et Droit public 
rnmazn = t. VI du Manuel des Antiquités romaines, p. 3g3 ). 
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Moyenne-Egypte comme nous disons aujourd'hui) (i ). Il eùt été du plus grand 
intérêt de connaître la répartition officielle des nomes entre ces trois grandes 
sections ; Strabon a malheureusement négligé de nous l'indiquer. Tout ce que 
l'on peut dire, c'est que la Thébaïde englobait alors l'ensemble des nomes 
(au nombre de dix) situés au sud de l'Hermopolite (le 15" nome des listes 
égyptiennes des temples). Le nome Hermopolite n'est, du reste, pas expressé
ment mentionné par Strabon, mais seulement son chef-lieu Hermopolis, siège 
d'un poste militaire ( èpvÀaxh) et d'un bureau de péage ( TeÀdJvwv) pour les 
marchandises qui descendaient le fleuve en provenance de la Thébaïde (2J. 
Les dix nomes du Delta proprement dit , c'est-à-dire du triangle compris 
entre les branches Canopique et Pélusiaque du Nil, étaient selon toute vrai
semblance ceux-là mêmes auxquels il est fait allusion dans le décret de Cléo
pàtre comme chez Artémidore et Diodore , et dont la liste énumérative nous 
est , d'ailleurs , inconnue. Quant aux seize nomes rangés dans la partie inter
médiaire cl u pays ( 17 r.t imx~v) , ils se répartissaient probablement ainsi : six 
nomes en Moyenne-Égypte, d'Hermopolis à Memphis exclusivement, et dix 
nomes en Basse-Égypte , à l'extérieur du triangle formé par les deux branches 
extrêmes du Nil. Ces dix derniers nomes formaient , avec les dix nomes com
pris à l'intérieur de ce triangle (le deÀTa restreint d'Artémidore, Diodore de 
Sicile et Sfrabon) , la Basse-Égypte, dont les vingt nomes èorrespondent ainsi 
exactement avec ceux des listes traditionnelles des temples de l'époque gréco
romaine. Pour la Haute-Jtgypte la concordance, au contraire , n'existe plus 
entre lesdites listes (qui continuent à mentionner vingt-deux nomes) et Strabon 
(qui n'en indique que seize) : six nomes avaient donc alors disparu , dont 
quatre au sud d'Hermopolis et deux entre Hermopolis et Oxyrhynchos. 

Des trente-six nomes entre lesquels était peut-être divisée l'Egypte à l'épo
que où il la visita Strabon ne dresse pas la liste énumérative , comme le feront 

Pl On ne voit pas comment Parthey ( Zur Erdlcunde, etc. , p. 511) a pu retrouver trente-sept 
nomes dans la description de Strabon , dont dix-sept pour l'Égypte moyenne ( i7 (1-STa~v ) . 

('l XVII, 1, li 1 ( c. 81 3) : E~l]s S' fo1 lv É pf1-0?r0Àm10} !p1!Àamj, TsÀwvtov Tl TWV èit TlJS 817ga/Sos 
1caTa<pspof1-évwv (cf. <ll1!Àa1'r,l ou l:xsSia d'Agatharchide ). - Le nome le plus méridional effectivement 
cité par Strabon est donc le Cynopolite (le 17• nome des listes des temples). - Sur les nomes septen
trionaux de la Haute-Égypte, voir G RIFFITH , Catal. of the Demotic Pap. in the Rylands Libmry, III , 
p. 89 , note t. 
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plus tard Pline et Ptolémée. Il se borne à en décrire vinat-troi's d I , C · . . , o , e a me1 au 
ynopohte , dont. d1x-hmt en Basse-Egypte et cinq en Moyenne-Égypte : au 

delà du Cynopohte, de même que chez Agatharchide en amont d'H _ r l' ermo 
po 1s, on ne 1t plus chez lui que des noms de villes. Avec la 'I'héb ··d · 
~ . . , . . . . a1 e , qui 
ormait ~ne um~e .adm1mstrative spéciale, nous arrivons à un total de vingt-

quatre c1rc.onscript10ns, exactement comme cela avait été le cas sur chacune 
des deu_~ l~ stes du papyrus fi nancier de Ptolémée Il (1J. Mahaffy a conclu de 
cette comc1de~ce q~e ~trabon avait utilisé comme source principale soi t le 
document lag1de lm-meme, soit quelque autre de nature analogue (2) M · . . ais 
cette hypothèse ne s'impo~e pas de façon péremptoire : on peut obser ver , 
e~ effet, entre I~s deux. hstes du papyrus financier et la liste de Strabon 
d assez.n~tables divergences , dont il paraît résul ter que le nombre des nomes , 
leurs limites et leur répartition avaient subi entre le milieu du me siècle et la 
fin d~ 1er siècle d'im~orta~t~ remaniements. Les listes hiéroglyphiques du tem
ple d ~~f~u , pour s1. trad1ti~nnelles et immuables qu'elles aient pu être, nous 
ont revele, au ch~\Itr~ pre.cédent , un certain nombre de ces changements. 

Brugsch a tente (. l d expliquer les trente-six nomes de Strabon de la ma
nière suivante : il s'agirait des quarante-deux nomes des listes traditionnelles 
des temples de l'époque gréco-romaine, mais diminués des six nomes doubles 
à, s~voir les 13e et tli e nomes de Haute-É

1
gypte (arbre ndft antérieur et pos~ 

t~~~eur) , les 2 ~e et ~ 1 e nomes de Haute; Egypte (arbre ncr.t antérieur et pos
teneur) , les_ 7 et 8 nomes de Basse-Egypte (harpon occidental et harpon 
orien~al ) . Mais si l'on .considère que ces nomes doubles ont été , en réalité, 
au debut des nomes srmples, et si l'on retranche ces trois nomes du total 
quarant~-d~ux, on obtient un ~hiffr.e trente-ne uf (et non trente-six) . .Et 
pourquoi, d autre part , ne pourrait-on appliquer le même raisonnement à un 

(1 ) Cf. GRENFELL, Revenue Laws, p. L-LJ. - La liste des nomes qui a été reproduite, d'après 
Strab.on , par Mahaffy ne respecte nullement l'ordre du texte grec. En ou tre, chose plus grave , elle 
menl!on~e dans le .Della quatre nomes, ( Hermopolile , Lycopolite , Cynopolite , Aphroditopoli te) qui 
se ll'.ouva~ent. en f~rt dans la Moye_~~e-Egyp,te et dont Strabon n'a cité que les villes métropoles. Elle 
oublie, ~ auhe pa1 t, les nomes Sa!l1que, Sethroi:te et Aphroditopolile (le 2 2 • nome de Haute-Égypte 
sur les hsles des temples). 

<'> In G RENFE LL, Revenue Laws, p. XLVI. 

<3
> Die Aegyptologie, p. !.i38-!.i39. 
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autre nome double de Basse-Egypte, le nome ~éridional ~u bouc~i~r e't de~ 
flèches ( fre) et le nome septentrional du ~oucher et des fleches ( 5 ) · L essai 

d'explication de Brugsch n'expliqu~ do~c ~ien. , , , . _ 
Franz dans l'introduction aux mscnpt10ns grecques d Egypte qu il a don 

née au to,me lll du Corpus lnscriptionum Graecarum (1l, était d'a:is q~e le's n~me~ 
de Basse-Égypte situés en dehors du Delta propreme~l ~it, c est:a-d1r.e a 
l'ouest de la branche Canopique et à l'est de la branche PelusrnfIU~, n entraient 
pas en ligne de compte dans le total de trente-si~ nomes d01~ne par Strabon 
comme par Diodore; en ajoutant ces nomes au chiffre trente-six on approche
rait ainsi, ·on atteindrait peut-être même le total de quarante-deux nomes des 

listes des temples. . .. 
Je serais assez enclin à penser, avec d'Anville(2l et Sima~ka (3l, q~e ces nomes 

extérieurs du Delta proprement dit sont à ranger parmi les seize nomes ~e 
la région intermédiaire ( r, p.e-rex~v). Nous ne devons pas chercher à tout pnx 
à retrouver chez Diodore ni chez Strabon les quarante-deux nomes ( do~t la 
tradition ne remontait pas d'ailleurs, au delà du début ~e l'époq~~ lag1de), 
mais nous devons plutôt admettre comme chose certame que l Egypte ne 

comptait effectivement alors que trente-six nomes. . . . . , . 
La description de Strabon nous intéresse à un titre tout parb.cuhe~' · ,C est 

lui qui, le premier, a fait allusion aux subdivisions auxqueli.es avaie~t ete so~
mis la plupart des nomes' d'abord en -romxpx)exi ( toparchies)' pms ces der
nières en -rop.exl (sections), et les sections elles-mêmes en ap~u~~' ( ar.oure~ ). 
La question de savoir si ces toparchies correspondaient à la div1s1on tri~artite 
attestée à l'époque pharaonique pour chacun des ~ornes ( m_r, .ww, P,~w)' sou~ 
levée pour la première fois par Harris (4), semble bien devoll' etre reso;ue par 

la négative (5l. 

<1l Pages 283 et seq. 
t•l Mémofres sur l'Égypte ancienne et moderne (1766), P· 36. d 

· · d'E' 5 V i · aussi l) 35-37 : "Dans ce passage e 
<3l Essai siw la province romaine gypte, P· 1 • o t • • • • 

Strabon, le Delta ne comprend pas toute l'Égypte inférieure' et la "région mtermédtairen comprend 

beaucoup plus que l'Égypte moyenne~. . 
t•l Hiernglyphic Standards 1·epresenting Places in Egypt, etc: (1 85 1)· . , , . , T. 
t'l Voir ce que j'ai écrit à ce sujet en 1919 dans le Bulletin de la Socwte Sultanieh de Geograp ue 

d'Égypte, t. lX, p. 244-265. 
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Voyons maintenant ce que la consciencieuse description de Strabon nous 
apporte de nouveau concernan t les nomes. 

Le premier qu'il mentionne en partant d'Alexandrie et Canope et en remon
tant la· branche Canopique est le nome Ménélaïte. Nous y reviendrons plus loin. 

Strabon signale ensuite, à propos de la branche Bolbitine du Nil (appelée 
aujourd'hui branche de Rosette), le nome ~amxos. C'est le ~exhns du pa
pyrus financier de Ptolémée Philadelphe , sur le territoire duquel les Milésiens 
avaient jadis fondé le plus ancien établissement grec en Égypte, le comptoir 
commercial de Naucratis (Il. Cette dernière ville formai t, à l'intérieur du nome 
Saïte, une enclave jouissant d'un régime spécial (2l . Les deux listes du papyrus 
financier mentionnent le nome Saïte une fois seul (col. 31 ) , une fois avec 
Naucrati"s. A ces renseignements Strabon ajoute l'indication importante que 
Saïs était alors la métropole -rifs X~TW x_r./Jpexs ' c'est-à-dire de la Basse-Égypte (3). 

Nous arrivons alors au ~e~evvuTm6s (correspondant au 1 2e nome des listes 
des temples), le ~e~evvv-rns des Lagides. Strabon {11l nous apprend que ce 
nome comprenait alors l'île et la ville de Xoïs (aujourd'hui Tell Sakha dans 
le district de Kafr ech-Cheikh et la province de Gharbia). Or Xoïs est géné
ralement considérée comme ayant été la métropole du 6e nome (nome du 
cttaureau du déserh ). Elle était donc, à l'époque lagide et au début de 
l'époque romaine, englobée dans le nome Sébennytique et ne redevint métro
pole d'un nome indépendan t, le Xoïte, qu'au 1er siècle de notre ère. Le nome 

C1l Cf. WrLCKEN, Griech. Ostralca, I, p. 133. 
l'l Ûnlre le papyrus financier et Strabon, voir PTOLÉMÉE, lV, 5, 20 . - Mahalfy pensait que 

Naucratis était à l'époque lagide une simple ville; mais Wilcken (loc. cit., n~te 1) se refuse à accep
ter cette idée. Elle constituait , avec son territoire, un district indépendant du nome, tou t au moins 
(ce qui était pour elle l'essentiel) en matière de finances. A l'époque impériale ( Pl ine, ·monnaies 
des nomes), elle cons li tuera un nome spécial, le Naucralile, que nous aurons l'occasion d'étudier 
p'.us loin. A l'époque chrétienne, Naucratis sera de nouveau rattachée à Saïs pour former avec elle 
un seul et même diocèse. 

t3l Sn · N · f . D M L . ' bl ' l G E' 1 aucrn is, voir . ALLET, es premiers eta zssements ces 1·ecs en gypte, p. 151; 

BoucHÉ-LECLERCQ , Histoire des Lagides, III, p. 135, note 3, et p. 145 , note 2; The Oxy1·hynchus 
Papyri, vol. XI , p. 205-206; JouGUET, La vie municipale dans l'Ég. rom., p. 8 et p. 120 , note 3; etc. 

<'l XVIl, 1, 19 (c. 802 ). 
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Xoïte ne se rencontre, en effet, ni sur les deux listes du papyrus financier de 
Philadelphe ni chez les auteurs antérieurs à Pline. Nous verr~~s, dans le c~a
pitre concernant Pline et en étudiant spécialement le nom~ Xoite, que, ,me,me 
à l'époque impériale, si ce nome est attesté par les monnaies et les Ptolemees, 

les papyrus continuent à le passer sous silence. . , . 
Les nomes Bousirite, Athribite, Prosôpite, Mendésien , Leontopohte, Phar-

baethite et Tanite, mentionnés ensuite par Strabon (i), correspondent re~pec
tivement aux nomes 9 , 10 , li, 16, 19, t 1 et 14 des listes hiéroglyphiques 

des temples. . , . 
Dans le nome Prosôpite, qui représente le fie nome des listes egyptiennes 

des temples, Strabon mentionne une ville Àrppoôhns 'OJ6À's [cité~ encore plus 
tard par Pline (V, 6L~: Aphrodites) et par le papyrus n° 1~80 .düxyrhynchos 
(L 7_3 : èv Àrppoôhns 'OJ6À.:' TOV IIpom ... nrhou )] , sur la sit~at10n de la~ueH_e 
les savants ne sont pas encore arrivés à se mettre _d'accor~. Pietschman~ lavait 
placée dans la région de Chibin el-Kôm (chef-heu de l act_uelle pro_vmce. de 
Menoufia) (2). D'autres avaient voulu y voir soit Mômemph1s (ce qm est im
possible, puisque cette dernière fait l'objet d'une mention spéciale de Strabon 
un peu plus loin), soit Nrnlou qui, selon Ptolemée, était la métropole du nome 

. . cl . fi . (3) 
Prosôpite. Mais Wiedemann a rejeté avec raison ces deux 1 enh icat10ns · 
Les éditeurs des papyrus d'Oxyrhynchos, après avoir rappelé pour mémoire (4l 
l'identification, déjà rejetée par Champollion d'abord puis par Wiedemann, 
d' Aphroditèspolis avec l'Atarbéchis d'Hérodote (Il, li 1) qui, selon cet auteur, 
était située dans l'île Prosôpitide et avait un temple d'Aphrodite (5l, ont: en 
dernière analyse, songé à reconnaître cette Aphroclitopolis dans les rumes 
a voisinant la localité moderne de Zaouiet Razin, sur la branche de Rosette et 
au sud-est de Menou f. Lesquier (GJ a renvoyé, sans commentaire, à la discus
sion de Grenfell et Hunt, tandis que Besnier a omis cette localité dans son 

<1l XVH, 1, 19-20 (c. 801-802). 
<2 l PAULY-WxssowA, Real Encyclop., I, col. 2794, article Aphrnditopolis (4). 

Pl Herodots zweites Buch, p. 195. 
<'l The OxyrhynchusPapyri, vol. XI (1915), p. 203-2oli. , 
<'l Ville qui ne reparait, en dehors d'Hérodote, que chez Etienne de Byzance (sous la forme 

ÀTapg/xcs ). , 
('l L'armée romaine d'E[fypte, p. 392. 
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Lexique de géographie ancienne (i ). Enfin Daressy, dès 1 91 2 , a nettement diffé
rencié la métropole du nome Prosôpite , Zaouiet Razin , de la ville A phrodito
polis qui faisait partie de ce nome ; il a placé cette dernière à Tell Abou Billou (2J. 

Viennent ensuite, après ce groupe de nomes faisant partie du Delta au sens 
strabonien du mot, trois nomes situés en dehors du Delta, c'est-à-dire à l'ouest 
de la branche Canopique; ce sont, en procédant de l'aval vers l'amont, les 
nomes Gynécopolite, Mômemphite et Nitriôte ( ~). 

Une rubrique spéciale sera consacrée dans le présent chapitre aux deux 
premiers de ces nomes, qui apparaissent pour la première fois (4) chez Strabon. 
Quant au nome Nitriôte , qui, au contraire, est mentionné par Strabon pour 
la dernière fois , je renvoie le lecteur à ce qui en a été dit au chapitre II, relatif 
au papyrus financier de Ptolémée Il (5l. 

Avec le nome Séthroïte (5l, nous sommes brusquement transportés de l'ouest 
à l'est. Ce nome, nous l'avons vu , existait dès l'époque d'Hérodote, peut- être 
même plus anciennement encore (7) _ Il paraît avoir constitué, avec le nome 
Tanite, un dédoublement du 1 ue nome des listes hiéroglyphiques des temples, 
le nome rr Pointe de l'Orienb . Strabon le place nettem~nt en dehors du Delta, 
c'est-à-dire à l'est de la branche Pélusiaque , dans la région des lacs qui 
s'étendait alors en amont de Péluse. Mais cette localisation est en contradiction 
avec Artémidore , qui , nous l'avons vu, comptait le nome Séthroïte au nombre 
des dix nomes du Delta (s). 

11 > Après le nome Léonlopolite et avant le nome Pharbaethite, Strabon mentionne une autre 
-r;;oÀcs À~p0Un7s , omise. également par Besnier et dont Pietschmann (article Aphroditopolis ( 5 ) in 
PAULY-WISsowA, Real Encyclop., I, col. 279li ) n'a rien dit d'utile. 

<'l Cf. Ann. Serv. Antiq., XII , p. 199-2o1 [ Atarbéchis = Aphrod_itopolis = Mômemphis = Téré
nouthis ]. Récemment , Daressy (Bull. lnst. franç. d'hchéol., XXX, p. 638 , note li ) a placé l'an
cienne capitale du li" nome pharaonique (le futur Prosôpile) , ~ ~, au village de Sobk el-I)a(1(1â/1: 
(province de Menoufia , district de Menouf), à mi-chemin entre Men ouf et Benha. 

<'l XVII , 1, 22 (c. 803 ). 
<•1 Voir ci-dessus, p. 3 2 et 36 les réserves sous lesquelles il y a lieu d'accepter la restitution 

[ fwamo ]7roÀfrr,is dans les listes du papyrus financier de Ptolémée II. 
<'l Voir ci-dessus, p. li5 et suiv. 
<'l XVII, 1,2 4 (c.8o4 ). 
<'l Voir ci-dessus, p. 15. 
(B) Voir ci-dessus, p. 8li. 

J 2 . 
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Vient ensuite le nome Phagrôriopolite (1l, inconnu avant Strabon comme 

après lui, auquel nous consacrerons une rubri~ue spéciale. 
L'énumération des nomes du Delta se termme par les nomes Boubastite , 

Héliopolite et Létopolite (2), correspondant respectivement aux nomes 18, 13 

et 2 des.listes des hiéroglyphiques. . 
Le nome Memphite, représentant le 1er nome des listes hiéro~lyph1ques, 

n'est pas mentionné; mais la ville de Memphis, sa métropole, fait, au con-

traire, l'objet d'une longue description (3l. , . , .. 
Nous arrivons ensuite aux cinq nomes de Moyenne-Egypte mtermedrnires 

entre le Delta et la Thébaïde. Ces nomes sont: 
1 o L' Aphroditopolile, en Arabie (ti) (c'est-à-dire sur la rive arabique du Nil), 

qui est le 2 2 e nome de Haute-Égypte des listes hiéroglyphiques (métropole 

Aphroditopolis, aujourd'hui Atfih ). . . , . 
~o L'Héracléotique(5) ou Héracléôtel6l, le 2oe nome des listes. h1eroglyph1-

ques (métropole Héracléopolis Magna, aujourd'.bui Ahna~ ~l-Médma). Strabon 
le situe dans une grande île, ce qui est cerlamement a mterpréter co.mme 

une zone située entre le Nil et le Bahr Youssef. 
3° L'Arsinoïte (7l, l'ancien nome Alr-vn ou Air-vhns du début de l'époque 

ptolémaïque, portant depuis Ptolémée Il le nom d' Ars~noé sc:,ur et é~ouse 
de ce roi. Il correspond à une partie du 2 1 e nome des listes 111erogl~1ph1ques 
des temples (métropole Arsinoé, aujourd'hui Médinet el-Fayoum). 

f.to Le Cynopolite (s), le 1 t nome des listes hiéroglyphiques (métropole 

Cynopolis, aujourd'hui El-Qeis ). . . , . , 
5° Enfin l'Oxyrhynchite (gl , le 19e nome des listes hieroglyph1ques ( metro-

pole Oxyrhynchos, aujourd'hui El-Bahnasa ). Il est assez si,ngulie: que Strabon 
situe ce nome èv -ri;! 'ù1epcûq,, c'est-à-dire du côté oppose du Nil par rapport 
au nome Cynopolite. Sommes-nous autorisés à conclure de ce:te indicati_on 
que la métropole du Cynopolite avait été à cette époque transferée de la .rive 
gauche à la rive droite , sur le territoire du 16c ou du .18e nome des listes 
hiéroglyphiques traditionnelles? Ou bien devons-nous mterpréter les mots 

(Il XVII 1 2 6 (c. 8o5). - ('l XVII, 1, 27 (c. 805). - (3l XVII, 1, 31-3l1 (c. 807-809 ). -
' ' 8 ) (7) lb "d 

(') XVII , 1 , 35 (c. 809). - ('l XVII, 1, 39 (c. 812). - (6l XVll , 1, 35 (c. 09 . - 1 · 

- ('l XVll , 1 , l10 (c. 812 ). - (' l Ibid. 
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n 'liYepa.la comme désignant la rive orientale du Bahr Youssef, et non la ri ve 
orientale du Nil? 

On voit que le 18e nome des listes hiéroglyphiques, situé sur la rive droite 
du ~il entre le 1 Ge au sud et le 2 2e au nord, qui avait déjà disparu à l'époque 
Lag1de (et probablement même encore plus tôt) (1J, n'avait pas recouvré son 
existence à l'époque de Strabon. Son territoire avait été divisé entre les nomes 
plus importants qui lui faisaient face sur la rive gauche ( 17e, 19e et 2 0 e no
mes). Il en était d~ même, à l'époque gréco-romaine, des nomes 1 4 et 1 6 des 
listes hiéroglyphiques traditionnelles, qui avaient été absorbés par leurs voisins 
de la rive gauche, le 15e nome (Hermopolile, métropole El-Achmounein ) 
et le 1 3e nome (Lycopolite, métropole Assiout). Le t [ie nomé (métropole 
Kovmrai, auj. El-Qoussieh) reparaîtra sans doute comme nome indépendant 
à l'époque byzantine (2J, mais jusqu'au me siècle au moins il fera partie de 
l'Hermopolite (3J, dont il formera de ux toparchies (i;J. De même encore , au début 
de l'époque romaine, le 11e nome des listes hiéroglyphiques (Hypsélite, 
métropole Chotb) était englobé dans son voisin du nord , le Lycopolite ( 13c 
nome des listes) (5). De même enfin , au uc siècle av. J.-C. , le 12e nome 
( Antéopolite, métropole Qaou el -Kebir) semble avoir été rattaché à l'Aphro
ditopoli te ( 1 oe nome , métropole Kôm Icbgaou ) (6l. 

Brugsch a tenté (7) d'expliquer cette disparition, aux basses époques, des 
nomes de l~ rive droite ( 1 2 , 16 et 18 ), absorbés par les nomes qui leur 
faisaient respectivement vis-à-vis sur la rive gauche (1 o, 15 et 17) en suppo
sant une soi-disant primauté qui aurait existé , dès les époques pharaoniques , 

(! ) Cf. STEINDORFF, Die agypt. Gaue, p. 5 ' note 2 . 

('l Voir les listes de '"10Àe1s d'Hiéroclès ( Àxoûaaa ) , Georges de Chypre ( Koua os ) , Léon le Sag:e 
( Kaa os) , et les listes des évêchés (Koua1s ). 

( 3l Cf. pap. Amherst 11° 85 , lig:. 7 ( 1" siècle) : èv Koûaaa1s Tou Épp.o7roÀefrou vop.ou ; - pap. 
de Florence n° 2 8 ( 11° siècle) : .... Tou Kouaaefrou ..• ... Tou Épp.o7roÀfrou vop.ou; - pap. de 
Florence n° 56 ( m' siècle) : èv Koûaaa1s wu Épp.o7roÀfrou vop.ou. 

(4) Cf. B. G. u.) 11°' 553' 556' 557 : Ko!JO"O"eîT)'/S avw et KOIJO"O"SÎT)'/S ïtaTW ' deux toparcbies de 

l'Hermopolite. 
(5l B. G. U., 11°' 1130 et 1170. 
( 6 ) Papii·i greci e Latini ( Pubblicazioni della Società Italiana) , VII, n• 81 5. 
( 71 Die Aegyptologie, p. li3 9. 
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en faveur des nomes de l'ouest par rapport aux nomes de l'est. ~ais cette 
hypothèse ne repose sur aucun fait précis. En admettant même son bien-fondé, 

d. · · d 6 et 1 8 au profit des elle pourrait expliquer la 1spant10n es nomes 1 2, 1 . . , . 

nomes 10 , 15 et 17, mais ne serait d'aucun secours pour JUst1fi~r.l absorpt10n 
du nome 1 fr, situé précisément sur la rive gauche, par son vo1sm du sud le 

nome 1 5 (Hermopolite ). . . , , . 
Une dernière remarque pour en finir avec ces observations d ordre gén~ral 
l de la Moyenne-Égypte · les limites entre les nomes contigus sur es nomes · · · A • 

Hermopolite et Cynopolite ont été flottantes, car la ville d'Acô:is ou ~chons 
( . rr hneh) située sur la rive droite dans le 16e nome des listes h~erogly-
aUJ· e ' · d , d. 

phiques, qui faisait partie à l'époque la~ide du no~e H~rmopohte , epen 1t 
au 11e siècle ap. J.-C. du nome Cynopohte (1l, pour etre a nouveau plus tard 

rattachée à l'Hermopolite (2J. 

Nous passons maintenant à la description des trois nomes du Delt'a d~nt 
le nom apparaît pour la première fois dans l'ouvrage de Strabon : le Gyneco-

polite, le Mômemphite et le Phagrôriopolite. 

2. - LE NOME- GYNÉCOPOLITE. 

Ce nome est mentionné pour la première fois , de façon certaine (3l, par· 

Strabon, après (c'est-à-dire en amont de), Hermoupolis ( a~j. D~m~~hour) : 
shct fuvct"lwv 'UJÔÀis xctl vop.cls fuvamonoÀrrns l4l. Plme , environ un s1ecl~ plus 
tard citera le Gynaecopolites entre le Métélite et le Ménélaite (o). Au n e s1ècl_e, 
le p~pyrus no 1 38 0 d'Oxyrhynchos signalera, parmi les lieux_ d~ culte ~'Isi s, 
NiOlvn -rov fuvamo[ no ]Àshou, qui est sans aucun doute la Nithine placee par 

· · 'L II' d L g·des Ill p 1'l7 et si la restilu-<1> S'il faut, du morn.S , en croire Bou CHE- ECLERCQ, ist. es a i . , ' · - _ • , 
. .. . ,r. 1 Vil 3 . - v a71'0 Avw[p<:ws 'l"OV Kvv07rOÀ ]<:1'l"OV, 

Lion de W1LCKEN, Archwfiw Papyruvoi·scnung, , P· 02 · 'l"W r.. 

à la ligne 2 du papyrus 74 de Hambour~, est corre~te. 
<'> Cf. Corpus pap. Raine1·i, n° 243, hg. 4 (m' siècle). 
r•> Voir ci-dessus, chap. u, p. 32 et 36, et ci-dessous. 

<~> XVII, 1, 23 (c. 803). 

<'> V, 9' 49. 
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l'itinéraire d'Antonin (me siècle) entre Hermopolis (Damanhour) et Andro 
(Kherbeta) et très probablement la Pithin du géographe de Ravenne (1J. Au 
ue siècle également les monnaies impériales des nomes attestent l'existence du 
nome rYNAIK[O~OAITH~] M, tandis que l'ouvrage de Ptolémée, légèrement 
postérieur en date aux plus récentes de ces monnaies, pass,e, au contraire, 
ce nome sous silence. Il a donc , sinon disparu, du moins changé de nom, vers 
le milieu du ne siècle (3). Mais la ville f uvcw lo7roÀis existait encore au ve siècle 

1 ' 

puisque Etienne de Byzance la mentionne 14 ) , 

Les éditeurs du papyrus financier de Ptolémée II ont voulu, d'autre part, 
retrouver le nome Gynécopolite, dès le me siècle avant notre ère, dans le nom 
mutilé ...... JrroÀh ni de la colonne 31 , l. li (5), Mais la seconde liste de 
nomes conservée aux colonnes 6 o et suivantes du même document ne faisant 
aucune allusion à un nome Gynécopolite, on peut douter de l'exactitude de 
la restitution proposée par Mahaffy à la colonne 31. Les éditeurs des papyrus 
d'Oxyrhynchos ont proposé de lui substituer une lecture [HÀw JnoÀhni, qui 
cadrerait mieux avec les dimensions de la lacune (11J. 

Auquel des nomes du Delta occidental fi gurant sur les listes hiéroglyphiques 
des temples correspondait le nome Gynécopolite des auteurs et des papyrus? 
Où se trouvait sa métropole Gynécônpolis rr la ville des femmes 11 , ou Gynéco
polis cc la ville de la femme 11? 

Robiou , en 1876, avait déjà entrevu la vérité lorsqu'il avait inclu le Gyné
copofüe de Strabon et l'Andropolite de Ptolémée dans le 3e nome des listes 

l'l Cf. The Oxyrhynclius Papyri, vol. XI, p. 206, note 21 . - Le papyrus n• 142 2 de la même 
publication, datant également du 11' siècle, cite aussi le nome Gynécopoli te. 

<•1 Cf. PAR THEY, Zu1· Erdlcunde, etc. , et Die Gaumünzen Aegyptens; P1NDER et FRrnDLANDER, Beitriige 
zu1· iilteren Münzlcunde (Berlin, 1851), p. 137 et seq.; BnuascH, Geogr. l nschriften, I, p. 142; HEAD, 
Historia num01·um, p. 864. 

<3> La métropole du Gynécopolite fut peut-être alors transférée à Andr6npolis (cf. PETRIE, Hist. 
Studies, p. 2 6 et pl. VII , col. K-L ). - Voir ci-dessous , au chapitre relatif à Ptolémée. 

<'> Sub voc. 
l'l Cf. GnENFELL, Revenue Laws, p. L : restitution [r vvcmw ]7r0Àfr111 de Mahaffy, proclamée par 

Grenfell (ibid., p. 104 ) rdhe most likelp . 
<'l Cf. vol. XI , p. 206 , note 2 i. - L'index 16 paru au tome III du Wiirterbuch der Papy1'US-

1wlcunden, etc. de Preisigke ne mentionne pas, pour le nome rvvamo7l'0Àfr11s (cf. p . 2 9 1), la référence 
au papyrus financier lagide. 



- 96 -

hiéroglyphiques (1J. Mais Brugsch (2J identifia ensuite le Gynécopolit~ a:ec le 6e 
nome des listes, ~ & &;s.t rrnome du taureau du désertll; mais il est re-

Em f . té (3) venu plus tard sur ce rapprochement, que J. de Rougé .a, toute ms, accep .. · 
Comme nous savons que le chef-lieu de ce 6e nome était pro~ablement la. Xois 
gréco-romaine ( auj. Tell Sakha en Gharbia, distric~ de Kafr ~ch-C~e1kh), 
l'identification ci-dessus avait pour conséquence de faire de Gynecopohs et de 
Xoïs une seule et même ville. Or c'est évidemment là chose impossible. 

Griffith identifia ensuite Gynécopolis avec l'Anthylla d'Hérodote (Il, 97-
9 8) (4); mais · Wiedemann rejeta bientôt après cette identific~ti?n (5l: Anth~lla, 
renommée pour ses vins, devait se trou ver plutôt dans la reg10n du. Man~ut. 

Pour Fi. Petrie, Gynécopolis et son nome constituent une des trois secl10ns 
qu'il propose de distinguer dans le 6e nome des listes des. te1~ples(0J. , . 

Daressy se rapprocha de la vérité lorsque , en 1g1 2 , il sit~a Gynecop.ol~s 

dans l'extrême ouest du Delta et près de la bordure du désert Libyque. Mais 11 
commit l'erreur d'identifier Gynécopolis à la fois avec l'Atarbéchis d'Hérodote 
(qui est peut-être l'égyptienne C(J ~~ ~ pr Ift-(ir mjlc.t) ave~ la Mômemphis ~e 
Strabon et avec la Térénouthis romaine et copte dont les rmnes sont marquees 
par l'actuel Tell Abou Billou (province de Béhéra, district de Kôm Hamada) (7J. 

Autant que mes recherches ont pu m'en convaincre, c'est à E~gar (s) q~'est 

due l'identification correcte de Gynécopolis avec l'actuel Kdm el-Ifisn (~rovmce 
de Béhéra, district de Delingat), qui occupe le site de l'ancienne ~ t t: l;mw (ou 
fm;w) rr ville des arbres i;rn (ou îm;),,, laquelle est parfaitement conn~e pom: 
avoir été la métropole du 3e nome des listes des temples, le cr nome del ouest"· 
Le nom religieux de cette ville était C( '7 t t t f3 p1· nb·t î;mw rr demeure de la 

C'l Mélanges d'archéologie égypt. et assyi·., III, p. 11 o. 
C'l Â.Z., XVII, p. 17 et Dictionn. géogr. , Supplément, p. vn, 1299-1300 el 1319. - Cf. DE LA 

RoNCIÈRE, Hist. de la Nation égypt., I, p. 185. 
t'l Géogr. de la Basse-Égypte, p. 26 seq. et 145. . , 
(1l Cf. PETRIE, Naukratis, II, p. 80, et la même identification chez deux auteurs allemands signales 

par Wiedemann (Hetodots zweites Buch, p. 390 ). 
C5l Herodots zweites Bucli, p. 390. - Cf. JouGUET, Vie municipale, p. 240, note 5. 
<5l Histotical Studies ( 19 11), p. 2 6 et pl. VII, col. K-L. . 
<1> Ann. Serv. Antiq. , XII, p. 201. Cf. ibid., XVI, p. 234 et 242. - L'identification de Gynécopohs 

avec Mômernphis est formellement exclue par le passage de Strabon qui mentionne ces deux vi!Ies. 
<8> Le Musée égyptien, t. Ill (1915), p. 60-61. 

- 97 -

maîtresse des arbres î;m '', et cette maîtresse des arbres etait la déesse Hathor 
dont un temple existait ici. Le propriétaire d'un tombeau -du Moven Emp· ' 

., ire 
trouvé au Kôm el-ij.isn par Edgar avait, entre autres titres, celui de cr préposé aux 
femmes et aux beautés", c'est-à-dire aux prêtresses du culte de Ja déesse Hathor 
ou Hathor-Sakhmet. Or les monnaies impériales du nome Gynécopolite portent 
com~e emblème une déesse, Isis ou Hathor (IJ, Edgar a suggéré que la place pré
dommante o-ccupée par les prêtresses d'Hathor dans une ville consacrée à cette 
divinité pouvait avoir induit les Grecs à donner à Îm;w le nom de rvvcwuA)v 'ltroÀes . 

rr ville des femmes,, et à désigner le 3e nome sous le nom de I'vv.cxexonoÀhi]s. 

. Le nome Gy~écopolite de Strabon et Pline est donc, pour Edgar, identique, 
smon à la totalité du moins à la majeure partie du 3e nome ou rrnome de 
l'oues~" des listes égyptiennes (appelé trop souvent à tort cr nome libyque 11 ) (2J. 

Mais Daressy s'est refusé à accepter la localisation de Gynécopolis au Kôm 
el-ij.isn; pour lui, ce dernier marque bien le site de la capitale du 3e nome , 

~ais il. doit ,être l' A~drônpolis, des ?éogra.p~es classiques (3J. Il accepte bien 
l equat10n Korn el-JJisn = Andronpohs, mais il place Gynécopolis à 1 5 ou 2 0 

kilomètres plus au nord-ouest, au Kdm Ferin actuel (4J. 

La ~ue~tion se complique encore du fait de la conjecture jadis avancée pàr 
Cellarrns (o~ selo~ laqu.elle A.ndrônpolis et Gynécopolis n'auraient été qu'une 
seule et i~eme ville qm aurait eu, entre l'époque de Pline et celle de Ptolémée , 
son premier nom Gynécopolis changé en Andrônpolis; la cr ville des hommes i1 

aurait ainsi succédé, on ne sait trop pour quel motif, à la rr ville des femmes"· 
Lesquier, qui a récemment discuté la question, n'a pas trouvé dans les divers 
motifs allégués par les partisans de cette identité rrnne raison suffisante ,, de 
l'ad~etlre (5J. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus longuement .dans notre 
chapitre sur Ptolémée où nous traiterons du nome Andrônpolite. 

(I J Et non le bélier d'Amon-Râ coiffé du disque solaire, comme le disait Brugsch. 
<' l Par exemple Daressy ( Ann. Serv. Antiq., X VI , p. 2 2 1 et Revue de l'h~. anc., II, p. 2 2 ). 

<3l Ann. Serv. Antiq., XVI , p. 236 et 2 4 2 . 
c1> R , 

, , . evue de.l'Eg. anc. , li (1925) et Bull. lnst.franç d'Archéol. , XXX (1930), sur fa carle jointe 
a l arLicle relatif au nome Léontopolite. 

t5l N . . 0 b. A . . Il' 
. otitia r zs ntiquz , ; p. 77 3-77 4. Cellarius n'en porte pas moins sur sa carte les deux 

villes à deux endroits différents, l'un et l'auti·e également fantaisistes d'ailleurs. 
<5> Cf L L' ' . d'E' . ESQUIER, atmee romaine gypte, p. 395, note 7, et p. 397, note 7, 
Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
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Je ne sais à quoi répond l'assertion de Max Pieper (iJ que Gynécopolis était 
la métropole du 1 2e nome .de la Basse-Égypte. Comme il place Gynécopolis 
entre Hermopolis et Mômemphis, il est à supposer que le chiffre XII est un 
lapsus pour III (?). 

L'identification du 3e nome avec le nome Gynécopolite de Strabon a été 
admise en 1926 par Ho mm el (2), mais avec une modification intéressante: pour 
lui, le cr nome de l'ouestii aurait donné naissance aux deux nomes contigus de 
Strabon, le Mômemphite et le Gynécopolite. Cette opinion n'est pas impos
sible à admettre : nous pouvons fort bien envisager, à la fin de l'époque lagide 
ou au déliut de l'occupation romaine, une division en deux circonscriptions 
administratives (lesquelles pouvaient, du reste, être gou~ernées par un seul 
et même stratège) de la très longue et étroite bande de territoire qui avait 
jusqu'alors constitué, entre le désert et la branche Canopique du Nil , le vieux . 
3e nome ou t( nome de l'ouest 11 des Pharaons. 

Enfin il nous . reste à signaler que Sethe, dans son ouvrage Urgeschichte 
und iilteste Reli'gion Aegyptens, ne fait aucune mention de Gynécopolis ni du 
nome Gynécopolile. li se borne à reprendre pour son propre compte la vieille 
opinion de Bru.gsch qui identifiait Amou ( Î;m.w ou Îm;.w) , métropole du 3e 
nome, le Kôm el-ijisn actuel, avec la Mômemphis d'Hérodote et de Strabon (3J. 

3. - LE NOME MÔMEMPHITE. 

· Ce nome n'apparaît pas avant Strabon (4l ; mais sa métropole Mw(u:p.~'s est 
déjà mentionnée dans deux passages d'Hérodote (5) comme ayant servi de 
champ de bataille, un siècle plus t()t , au roi Apriès (o) et à son ri val le futur 
roi Amasis, et aussi dans deux passages de Diodore de Sicile (7J. 

(l) Article Gynailcopolis in PAULv-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop., Vll/2 , colonne 2090. 
(' l Ethnologie, etc., p. 900, note 2. 

t3 l Cf. op. cit., SS 18, 26, 33, 67, 1li5. 
(~ ) XVII, 1, 22 (c. 803). 
t5 l lI, 163 et 1 69. 
('l Diodore de Sicile (1, 68) place, au contraire , celte bataille où Apriès fut vaincu et tué 1'il'epl 

-riJv Mapiav xwp..rJv (cf. WJEDEMANN, llei·odots zweites Buçh, p. 57 2 ). 

(1) I, 66 et 97. . 
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Strabon mentionne le nome Mômemphite comme situé sur la rive occiden
tale de la branche Canopique du Nil , entre le nome Gynécopolite au nord 
(ou nord-ouest ) et le nome Nitriôte ( Ou~di El-Natroun ) au sud, et tou t près 
de Gynécopolis. 

A près Strabon, je ne connais que deux exemples de Mômemphis : au 
papyrus n° 1380 d'Oxyrbynchos (ne siècle)(ll et chez Étienne de Byzance 
( ve siècle) (2l. 

Quant au nome M()memphite, il ne paraît pas avoir eu d'existence offi cielle 
en dehors de l'époque à laquelle Strabon visita l'Égypte. 

Ce dernier signale que les gens de Mômemphis adorent Aphrodite et nour
rissent une vache sacrée de la même façon que les gens de Memphis élèvent 
un ( hœuf) A pis et ceux d'Héliopolis un (taureau ) Mnévis. Ce renseignement 
concorde avec celui du second passage de Diodore (I, 97) concernant l'exis
tence près de la ville de Mômemphis d'une plaine appelée tt de !'Aphrodite 
d'or 11 . Il semble avoir largement contribué à égarer les savants qui ont cherché 
à identifier et à localiser Mômemphis. 

Champollion (3), s'inspirant de d'Anville (4l, a placé cette ville à tt 7 lieues 
environ à l'occident de Timenh()r (Damanhour) et sur les bords d'un canal 
qui , partant de la Cano pique, se jetait dans le lac Maréôtis 1~ . Elle est , dit-il , 
la nÀN oyq 2HT ( Panouf du nord) des Coptes , la Manouf-Elsefly (c'est-à-dire 
Menou[ l'inférieure) des Arabes. 

Robiou a longuement discuté , à l'aide des indications de Strabon , la position 
de Mômemphis, sans arriver toutefois à une conclusion précise (5l. · 

Brugsch l'a identifiée avec l'ancienne C:-tHei pr nb j~mw , métropole 
du 3e nome , qui est aujourd'hui le Kôm el-ijisn (province de Béhéra , district 
de Delingat) (GJ. De même Dümichen (7J. . 

Pl Cf. The Oxy1·hynchus Papyri, vol. XI, p. 205 , note 1 /1. 

('l Sub voc. 

(3 l L'Égypte sous les Pharaons, Il , p. 252-2 5li. 
l ' l Mémoires su1· l'Égypte, p. 73. 
l 5l q.r. Mélanges d'a1·cliéol. égypt. et assyi·ienne, III , p. 107 et seq. 
(•) A. Z., XVII , 1879 , p. 2li, et Religion und Mythologie, 1885, p. 656. 
( 7l Zur Geog1·. des alten Aegyptens, carte. 
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Wiedemann (iJ s'est borné à reproduire l'identification avec Meniif proposée 
par Champollion. De même Daressy en 1894. (2l. De même encore Besnier en 
191 5 (3J. De même le Dictionnaire grec-français de Bailly ('1l. De même enfin 
La Roncière en 1931 (5). Tous ces auteurs ne semblent pas, du reste , s'être 
posé la question de savoir à laquelle des villes homonymes du Delta se rap
portait l'identification de Champollion. 

Amelineau, au contraire, s'est refusé (5) à situer Mômemphis à Menouf, 
cette localisation nous entraînant trop loin vers le sud, sur le territoire du 
nome Prosôpite. 

Quant à ,SourdîHe, toujours d'après les indications de Strabon, il a placé 
Mômemphis cc dans le voisinage de Maréa et d'Apis (7)", semblant vouloir ainsi 
concilier les données divergentes d'Hérodote et de Diodore, qui placent la 
bataille livrée par Amasis à Apriès tantôt à Mômemphis tantôt près de Maréa. 
Mais ne sommes-nous pas, cette fois, transportés beaucoup trop loin vers le 
nord? 

Les éditeurs des papyrus d'Oxyrhynchos (s), après avoir résumé l'essentiel 
des discussions antérieures r se sont refusés à admettre l'existence d'un véri
table nome Mômemphite, que Strabon est le seul à signaler. Pour eux, Mô
mempbis était le siège d'une simple toparchie; si cette hypothèse correspond 
à la réalité des faits, celte toparchie a dû relever soit du nome Gynéco
polite, soit du nome Nitriôte, entre lesquels Strabon a placé Mômemphis. 
D'après sa position dans la série des localités énumérées par le papyrus 
n° 1380 d'Oxyrhynchos, Grenfell et Hunt proposent de la chercher quelque 
part. au nord-ouest de Niciu, et non à Menouf dont le nom sembie rappeler 
plutôt Mevov~Ls que Mw0e0ÇPLs; mais, en somme, ils ne se prononcent pas 
de façon formelle. 

<1l llerodots zrveites Buch, p. 5702. 
<2l Revue archéolog., 3• série , t. XXV, p. 208 et pl. 16, carte. 
l3l Lexique de géogr. ancienne, p. 498. 
<'! 7° édition, 1915, p. 131 o. 
<'l Histoire de la Nation égyptienne, I, p. 253 . 
l'l Géogr. de l'Égypte à l'époque copte, p. 250-251. 
<'l L'étendue et la durée du voyage d'Hérodote, p. 34. 
18l Vol. XI, p. 205 (= pap. 11° 1380, note 14). Voir aussi ibid., note 7t. 
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Daressy (iJ a identifié Mômemphis à la fois avec I'Atarbéchis d'Hérodote, 
avec I'Aphroditopolis mentionnée par Strabon dans le nome Prosôpite (2J, avec 
la Gynécopolis de Strabon (ce qui est impossible puisque Strabon mentionne 
expressément Gynécopolis et Mômemphis) , et avec la Térénouthis romaine et 
copte. Il a placé ces cinq localités au Tell Abou Billou actuel (province de 
Béhéra, district de Kôm Hamada). · 

Lesquier, en 1918 , s'est borné à ajouter aux auteurs qui l'avaient précédé 
que Mômemphis et Gynécopolis étaient cc à chercher à l'ouest du bras de 
Rosette actuel ;1 (3)_ 

J'ai moi-même émis.en 1926 (1•l, sous toute réserve , la suggestion que 
Mômemphis pouvait être la ville ~ ~ 2: mmw.t (?) figurant au papyrus du 
lac Mœris (VI d) (5) et au papyrus du Labyrinthe (B. 9) (6J. Consacrée au culte 
du dieu crocodile Sebek, cette localité appartenait au 4,e nome des listes 
égyptiennes, qui est devenu le nome Prosôpite gréco-romain. Elle aurait pu, 
à une certaine époque et pour une très courte période, être détachée du 
territoire de ce nome Prosôpite pour être érigée en métropole d'un nome 
nouvellement créé, le Mômemphite. Mais je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a 
contre cette identification une objection : située dans le nome Prosôpite, 
mmw.t (?) devait se trouver à l'est de la branche Canopique; or Strabon dit 
expressément que MdJ0e0<p1s se Lrouvait, au contraire , à l'ouest de cette 
branche. 

Enfin Sethe est revenu, en 1922 d'abord (7), puis à nouveau en 193o (8l, 
à l'ancienne localisation de Brugsch, qui plaçait Mômernphis à Kôm el-ijisn, 

Pl Ann. Serv. Antiq., XII, p. 198- 20 1. ' Cf. EoGAR, Le Musée égyptien, III, p. 61, qui ne se 
prononce ni pour ni contre cette identification. 

<2l Voit; ci-dessus, p. 90, ce qui a été dit sur celle Aphroditopolis <lu nome Prosôpite. Il est im
possible que Mômemphis, qui appartenait certainement au 3' nome des listes hiéroglyphiques, soit 
à situer dans le 4' nome (Prosôpite). 

<'l L'année romaine d'Égypte, p. 395, note 7. 
<'l Dictionn. géogr., III , p. 34-35. 

''l LANZONE, Les papyrus du lac Mœris, p. 6 .. Cf. J. DE RouGÉ , Géogi-. de la Basse-Égypte, p. 23. 
<'1 Cf. BRuGscn, Dictionn. géogr·., p. 1003 et 1169-1170. 
l7l Diecïgypt. Ausdrückefürrechts und links, p. 235-237. 
<81 Urg·eschiclite, SS 18, 23, 67, etc. 
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métropole du 3e nome des listes hiéroglyphiques (ll. Le nome Mômemphite 
correspondait donc, suivant lui, à ce 3e nome. Mais il pouvait, ajoute-t-il, 
correspondre aussi au nome Gynécopolite que Strabon cite au nord du Mômem
phite. Cela revient à dire que le 3e nome pharaonique (que l'auteur propose 
d'appeler non plus r( nome de l'ouest 11, mais (( nome du faucon i1) avait donné 
naissance, par dédoublement, aux deux nomes Gynécopolite et Mômemphite, 
lesquels au milieu du ue siècle de notre ère auraient été réunis à nouveau 
pour former un seul nome désigné désormais sous le nom d'Andropolite (2l. 

De toutes ces hypothèses il est, en somme, impossible de dégager une 
certitude concernant soit la situation de ce nome (d'existence très éphémère) 

soit l'identification de sa métropole. 
Le dernier auteur qui se soit occupé de Mômemphis, Kees (3l, après avoir 

rapidement passé en revue les opinions de ses prédécesseurs, est arrivé à cette 
conclusion assez imprécise : une localisation près de Kherbeta = Andropolis 
(dans le 3e nome des listes) est plus vraisemblable qu'une localisation près de 
Kôm Abou Billon = Térénouthis (probablement dans le fie nome des listes). 

h. - · LE NOME PHAGRÔRIÙPOLITE. 

Strabon est le premier auteur à mentionner, dans l'est du Delta et plus 
exactement dans la région du golfe Arabique (le golfe de Suez actuel), une 
ville <f>a-ypcvpi6noÀis, dont il fait le chef-lieu d'un nome <f>a-ypcvpw7roÀhns (1•l . 

Le papyrus n° 13 80 d'Oxyrhynchos ( ue siècle) cite une <f>pa-yovpcvv '(jj'ÔÀis (5J, 

qui est probablement identique à la Phagrôriopolis de Strabon. 
Stéphane de Byzance ( ve siècle) signale dans les Aly1m7,a-xcl d'Alexandre 

Polyhistôr, une ville <f>a-ypwpwv (oJ, d'où l'on a tiré les noms <f>a-ypcvp,67roÀ's 

et <t>a-ypcvpw7roÀhns. 

<1l L'opinion de Sethe a été admise sans discussion par Hommel (Ethnologie, etc., p. 900 , note 2 ) . 

<2l Pour le nome Andropolite, je renvoie au chapitre du présent ouvrage relatif à Ptolémée. 
<'> Art. Momemphis in PAULY-WrssowA-KRoLL, Rea{ Encyclop., XVI ( 1933) , col. lrn-b 1 • 

<'> XVII , 1, 26 (c. 805). 
(5 ) Cf. The Oxyrhynchus Papyi·i, vol. XI, p. 21 o , note b6. 
<0> Sub voc. (édition Dindorff, I , p. b37 ). 
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Enfin une Phagorior existe chez le géographe de Ravenne. 
Strabon est donc seul à mentionner le nome Phagrôriopolite, qui paraît 

ainsi (au cas même où il ne résulterait pas simplement d'une erreur de cet 
au leur) avoir eu une existence aussi éphémère que celle du· nome Mômemphite. 

Good win , en t 8 7 3 , a proposé de reconnaître Phagrôriopolis et son nome 
dans le nome supplémentaire qui, sur certaines listes géographiques des 
temples d'époque ptolémaïque , fait suite au 2 oe nome et qu'on désigne par
fois sous le nom de 2 1 e nome du Delta , !: , métropole '! (i ). Le poisson 
inscrit dans une ellipse qui servait à écrire le nom de ce nome supplémentaire 
(dont l'existence fut éphémère) (2) est peut-être, en effet, le poisson J"n, lequel 
a pu , d'autre part, être le r:pci.ypos ou poisson vorace des Grecs spécialement 
vénéré à Assouan , et ce phagTos a pu (?) donner son nom à la ville Phagrôrio
polis (3), La courte période pendant laquelle apparaît sur les listes des temples 
le nome 'jn correspond à l'époque où Strabon visita et décrivit l'Égypte. La 
suggestion de Goodwin ne serait donc pas à rejeter a priori (•). Cependant, 
Sethe a tout récemment proposé (5), avec beaucoup de vraisemblance, de 

Placer le district ~ et la ville ~ dans les environs sud d'Héliopolis dans la 
-e ' 

région de Nilopolis et Babylone , c'est-à-dire fort loin du golfe Arabique et de 
la Phagrôriopolis de Strabon (oJ. 

Brugsch (7J, Breasted (s) et Daressy (9) n'avaient pas, d'ailleurs , admis l'iden
tification de Goodwin ; ils avaient préféré reconnaître Phagrôriopolis dans la 

P> Cf. À. Z. , XI , p. 13. 
t•> Créé sous Ptolémée VII Évergète II, ce nome avait déjà disparu à la fin du principat d' Auguste. 
<3> Voir, sur le nome et la ville du poisson )ii, mon Dictionnaire géographique, t. I, p. 78-79, 87, 

88, 11 9 , 1bb, 203 ; lV , p. 55, 69, 182, 203 ; V, p. 13; VI, p. 138. - Surl'idenlification pos
sible du poisson phagros avec le poisson an (sic) du 2 1' nome de Basse-Égypte, cf. WrEDEMANN, 
llerodots zweites Buch, p. 176. 

<4l En dehors de Wiedemann et de plusieurs autres savants, l'identification du 2 1 ' nome ( supplé
mentaire) avec le Phagrôriopolite de Strabon a été acceptée par Hommel (Ethnologie, etc., p. 97 1, 

note 1, et p. 980, nole 3). 
<5> Die Bau- und Denlcmalsteine der alten Aegypter ( 1933 ), p. 811 . 
<'l Voir ci-dessus, chap. m , p. 69-72 . 
<'1 Dictionn. géogr., p. 856-858. 
<'> Ancient Records of Egypt, IV, S 878, note h. 
<'>Sphinx, XlV, p. 166-167. 
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ville C;? :::ei pr grr cc maison de la grenouille11 de la' stèle de Piânkhi (l. 116) 
ou ~ !,. 7 du papyrus démotique n° 31169 du Caire (col. III, n° 13 ). Mais 
sur la situation de cette cc ville de la grenouille", Breasted et Daressy ne sont 
pas eux-mêmes d'accord : tandis que le premier place Phagrôriopolis dans la 
région proche du bord septentrional du golfe actuel de Suez, le second préfère 
la situer beaucoup plus à l'ouest, au Sérapéum du Sc nome (~~~"tri ~ 
pr lcr~·t), c'est-à-dire au sud de l'actuel Tell el-Kebir dans l'Ouâdi Toumilat. 

Les éditeurs des papyrus d'Oxyrhynchos (lJ, sans tenter aucun rapproche
ment entre le nom grec <Dœypwp,o7roÀ's et un prototype égyptien, ont éga
lement proposé de situer la ville soit dans l'Ouâdi Toumilat soit sur la rive 
orientale de la branche Pélusiaque du Nil, c'est-à-dire sue le territoire du 
nome Àpœ~lœ (le 2 oe nome des listes hiéroglyphiques)· 

Tout ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que le nome éphémère 
de Phagrôriopolis, situé dans la partie orientale du Delta et dans une région 
riche en poissons phagros ou consacrée à ce poisson, a été détaché soit du Se 
nome des listes hiéroglyphiques (l'Hérôonpolite, métropole Tell el-Maskhoula), 
soit du 2 oe nome (!'Arabique, métropole $aft el-ijenneh ). Comme aucun 
de ces deux nomes ne figure dans la description d_e Strabon, nous sommes 
autorisés à nous poser la question suivante : le nome Phagrôriopolite de cet 
auteur ne serait-il pas tout simplement un succédané de l'un des deux nomes 
Hérôonpolite ou Arabique '! 

<1l Cf. vol. XI, p. 21 o, note 46. 

CHAPITRE V. 

PLINE L'A NCIEN. 

So~rnAIRE. - I. Généralités. - II. Nomes de la Hau te-Égypte. - 1. Le nome Ombile. -
2 . Le nome Latopolite (?). - 3. Le nome Phatyri te. - li.. Le nome Hermonthite. -
5. Le nome An téopolite. - 6. Le nome Diospolite. - 7. Les deux nomes Arsinoïles. 
- 8. Les deux nomes Oasi tes. - IU. Nomes de la Basse-Égypte. - i. La ii région 
d'Alexandrie,,. - 2. Le nome Cabasite. - 3. Le nome Hammoniacus. - li.. Le nome 
Hérôopolite. - 5. Le nome Maréôtis. - 6. Le nome Météli te. - 7. Le nome Nau
cratite. - 8. Le nome Pténéthu. - 9. Le nome Phthemphu. - 1 o. Le nome Xoïte. 

1. - GÉNÉRALITÉS. 

C'est Pline l'Ancien qui, vers l'an 77 de notre ère (c'est-à-dire sous le 
principat de Vespasien) , a le premier dressé, au livre V de son Hi'stoire naturelle, 
une liste exhaustive des nomes égyptiens (1l, tant de ceux de la vallée du Nil 
que de ceux du Delta. Certains savants ont émis l'hypothèse que cette liste de 
Pline avait droit à notre plus grande considération, car elle aurait été, suivant 
eux, établie d'après un document récent et de caractère officiel, la statistique 
de l'Empire romain dressée par Agrippa sous Auguste. Il me paraît, tout au 
contraire, que Pline a utilisé non pas une seule liste-, mais plusieurs documents 
de diverses époques, et qu'il a essayé , avec toute l'ingéniosité dont il était 
capable , de coordonner et d'ajuster les renseignements , assez divergents, que 
lui fournissaient ces documents (2J. C'est ainsi que chaque fois qu'il s'est trouvé 
en présence de deux nomes homonymes, son esprit critique s'est refusé à 

<1l P1'œjectiwœ oppidorum, quas nomos vocant: 
<' l Bouché-Leclercq (Histoire des Lagides, III , 127) avait déjà remarqué que la liste de Pline 

n'avait rien d'officiel, car Pline observe lui-même que rrcertains auteurs y changent des noms et 
substituent d'autres nomes" . 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
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admettre ces homonymies et il a pensé se tirer d'affaire en omettan_t systéma
tiquement l'un des nomes ,portant la même appeH~tion : s'il_ admet bien 
l'A phroditopolite de Haute-Egypte (le 1 oe nome des listes egyptt~n nes '. chef~ 
lieu Kôm Ichgaou), il se refuse, par contre , à enregistrer l'Aphrodtt~pohte qm 
faisait face au Memphit.e (le 22c nome des listes égyptiennes , chef-l!eu Atfih); 
de même, il passe sous silence le Latopolite (le 3e nome de Haute-Egypte des 
listes hiéroglyphiques) parce qu'il le considère (à tort) comme un ho~~ny~e 
du Létopolite (le 2e nome du Delta). C'est ainsi, d'autre part, que l'ut_1hsation 
de listes de différentes époques le conduit à juxtaposer le Pathynte avec 
l'Hermonthite (qui ne paraissent pas cependant avoir jamais coexisté) et 

l'Antéopolite avec l'Aphroditopolite. 
A mon avis, la liste des nomes dressée par Pline ne présente aucun 

caractère historique. Outre qu'elle est conçue d'un point de vue purement 
extérieur et ne · dit absolument rien de l'organisation intérieure des nomes , 
elle soulève maintes difficultés, dont celle des deux nomes Arsinoïtes est peut-

être la plus grave. 
Quoi qu'il en soit, cette liste ne compte pas moins de quarante-sept nomes (i ) 

(y compris les deux nomes Oasites), qui se répartissent _ains'i: on~e pou~ la Thé
baïde, quatre pour la région juxta Pe~usiu1n (Delta onental) , vmgt-c1~q pour 
l'ensemble constitué par la Moyenne-Egypte et le Delta central et occidental, 
un en Libye (le Mareotis), un dans une île du fleuve (l'Heracleopolites) , deux 
nomes Arsinoitae (2l, le Memphites, enfin deux nomes Oasitae. La méthode géo
graphique suivant laquelle sont énumérés ces quarante-sept nomes est trè,s 
loin, on le voit, d'être rigoureuse, car même pour les onze nome;; de la The
baïde la succession logique et habituelle sud-nord n'est pas observée (3J. 

Ces onze nomes de Thébaïde sont tous situés en amont d'Assiout. Le nome 

<1l Et non quarante-six, comme a dit Bouché-Leclercq ( loc. cit. ). 
<' l Non pas, je pense, les deux sections entre lesquelles était divis~ l'ancien ~nome d~ Lacn des 

listes hiéroglyphiques (le Fayoum actuel), mais plutôt le Fayoum lm-même, en son enl~er, a~~elé 
Crocodilopolite avant d'avoir été nommé Arsinoïte, et le 8' no~e de Basse-Eg_yp~~ des lis.Les hiero
glyphiques, appelé le plus souvent Hérôonpolite mais que Plme nomme Arsmolle en raison de la 

ville Arsinoé du golfe de Suez. Voir ci-dessous. . 
( 3) Voir, pour les nomes de Pline, PAR THEY, Zur Erdlcunde, etc. , p. 51 li-51 5 et carte III; Prmce 

YoussouF KEMAL, Monumenta cartogrnphica Afi·icœ et Aegypti, 1, n°' 97-1 oo. 
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Ombites est l'ancien 1 cr nome des listes des temples ; il réunit à nouveau 
l'ensemble du territoire compris entre la cataracte d'Assouan et le défilé de 
Silsilis, c'est-à-dire la zone qui portait sous les Lagides le nom de cc nome 
d'Éiéphantine et d'Ombos i1 . 

L'Apollopolites (sic pour Apollonopolites) est le 2 e nome des listes hiérogly
phiques. 

Le 3e nome desdites listes, Latopolites , est passé sous silence. Il est évident, 
en effet, que le nome de ce nom cité par Pline entre le Cabasite et l'Hélio
polite ne saurait être que le Letopolites ( 2e nome du Delta ). 

Le fi e nome· des listes hiéroglyphiques, dont la métropole était W~s-t= 

Thèbes , est ici désigné sous le nom de Phaturites. 
Les nomes 5, 6, 7, 8 des listes ont pris respectivement , d'après l'appellation 

de leurs chefs-lieux, les noms de Coptites, Tentyrites, Diospolites et Thinites, 
ce dernier étant d'ailleurs intercalé d'étrange façon entre l'Hermonthite et le 
Phatyrite. 

Le nome 9 des listes (Panopolite) est omis ici, mais sera mentionné parmi 
les nomes du Delta. 

Le nome 1 o des listes est déjà divisé en deux nomes , l'Antaeopolites sur la 
rive droite du Nil et l'Aphroditopolites sur la rive gauche. 

Les nomes 11 et 1 2 des listes hiéroglyphiques ne sont pas mentionnés. 
Enfin le nome Lycopolites ( 1 3e nome des listes hiéroglyphiques), dont le 

chef-lieu est Ly(:;opolis-Assiout, termine la Thébaïde. 
On s'attendrait à trouver mentionnés ensuite les sept nomes de la province 

Heptanomia , qui venait d'être récemment créée (entre l'an 68 et l'an 7 2 

probablement). Le silence de Pline à ce sujet vient probablement de ce qu'il 
a rédigé sa liste avant cette création. 

A la Thébaïde font donc suite immédiate, de la manière la plus imprévue , 
les quatre nomes de la regio Juxta Pelusium (à interpréter peut-être ? comme 
la région arrosée par la branche Pélusiaque du Nil ). Ces nomes , énumérés 
sans aucun ordre géographique visible, sont le Pharbaetites ( 11 e cf es listes 
hiéroglyphiques), le Boubastites ( 1 Sc), le Sethroites et le Tanites ( 1 fie). 

Viennent ensuite vingt-cinq nomes composant ce que Pline appelle 1·eliqua 
( regio ), la région restante , c'est-à-dire presque toute la partie du territoire 
égyptien autre que la Thébaïde et la contrée arrosée par la branche Pélusiaque 

14 . 
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du Nil. Ces nornes se succèdent, comme ceux des régions précédentes, sans 
aucune espèce d'ordre, et l'on y trouve pêle-mêle des nomes de Basse et de 
Moyenne-Égypte. 

D'abord l'A rabicus (le 2 oe nome des listes hiéroglyphiques), Àpaf~,a des 
Lagides. Bien que Strabon mentionne déjà la ville de <DaMiJcm (qui est 
probablement la moderne Faqûs et qui sera au ne siècle la métropole de ce 
nome (voir Ptolémée), il semble qu'à l'époque de Pline cette métropole ait 
encore été à $aft el-f:lenneh . ( Spdw), à 2 6 kilomètres environ au sud-ouest 

de Faqôs. 
Puis, à l'opposé du Delta, le nome Hammoniacus, c'est-à-dire l'oasis d'Am

mon avec son célèbre oracle, en plein désert Libyque , l'actuelle Siouah, que 
Ptolémée appellera un siècle plus tard À(J-(J-WVtaxn. 

Remontant ensuite en Moyenne-Égypte, nous trouvons le nome Oxyrhyn
chites ( 19e nome de Haute-Égypte sur les listes hiéroglyphiques), chef-lieu 
El-Bahnasa. 

Dans le Delta de nouveau, est cité le Leontopolites ( 1 9e nome de Basse
Égypte sur les listes hiéroglyphiques, chef-lieu Tell el-Moqdam ). 

Puis, en Haute-Égypte, I'Atharrhabites, qui est évidemment I'À8pt~hns de 
Ptolémée et des monnaies des nomes ( i oc nome des listes hiéroglyphiques , 
chef-lieu A thribis, aujourd'hui Tell Atrib près de Benha), - le Cynopolites 
( 17" nome des listes hiéroglyphiques, chef-lieu El-Qeïs), - et I'Hermopolites 
( 15e nome des listes hiéroglyphiques, chef-lieu El-Achmounein ). 

Dans le Delta de nouveau, le Xoites ( 6e nome des listes hiéroglyphiques, 
chef-lieu Sakha), qui sous les Lagides avait fait partie intégrante de son voisin 
de l'est, le Sébennytique, - puis le Mendesius ( 16e nome des listes hiérogly
phiques, dont la métropole Mendès = Tell er-Rob< avait peut-être déjà cédé 
le pas à sa rivale et voisine Thmouis =Tell Tmaï el-Amdid), - le Sebennytes 
( 1 2e nome des listes hiéroglyphiques, chef-lieu Samannoud , non encore scindé, 
comme il le sera un siècle plus tard, en Sébennytique supérieur et Sébennyti
que inférieur), - le Cabasites (chef-lieu Chahas, sur la voie ferrée reliant 
Damanhour à Mehallet Roh), qui ne correspond à aucun des nomes des listes 
hiéroglyphiques des temples, - le Latopolites (sic, poùr Letopolites , 2e nome des 
listes hiéroglyphiques, le An-rorroÀhns des Lagides, chef-lieu 'üussim dans le 
sud du Delta occidental), - l'Heliopolites ( 13e nome des Estes hiéroglyphiques , 
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chef-lieu El-Mataria au nord du Caire), - le Prosopites ( l_i.e nome des listes 
hiéroglyphiques, chef-lieu Zaouiet Razin près de Men ouf). 

Une nouvelle interruption dans l'énumération des nomes du Delta nous 
' ramène en Haute-Egypte avec le nome Panopolites (Se des listes hiéroglyphi-

ques , chef-lieu Akhmim ). · 

Revenant ensuite à la Basse-Égypte, nous relevons un groupe de nomes aux 
noms pour la plupart nouveaux : le Busiri"tes ( 9e nome des listes hiérogly
phiques , chef-lieu Abousir près Samannoud) , - l'Onuphites, déjà mentionné 
par Hérodote (iJ, - le Saites ( 5e nome des listes hiéroglyphiques, chef-lieu 
Sa el-JJagar sur la rive droite de la branche Canopique ) , - le Ptenethu 
(l'ancien nome de Bouto, chef-lieu Tell-Faraïne au nord-est de Dessouq) , 
- le Phthemphu ( <D8ep.<po1.18l de Ptolémée) , dont la situation peut être fixée 
par celle de sa métropole Taova, laquelle se trouvait à mi-chemin entre 
Andropolis-El-Kherbeta et Bousiris-Abousir, mais qui ne correspond à aucun 
des nomes des listes hiéroglyphiques. 

Dans la région occidentale du Delta , à l'ouest de la branche Canopique, 
Pline énumère alors le Naucratites (chef .,.lieu Kôm Ga <ef), qui est désormais 
séparé du nome Saïte avec lequel sa métropole Naucratis était citée sous les 
Lagides , - le Metelites (chef-lieu Maçil près Fou ah)-, - le Gynaecopolites 
(chef-lieu Kôm el-I:Iisn, sur l'emplacement de l'ancienne ville Îmw, consacrée 
à Hathor, et métropole du 3e nome des listes hiéroglyphiques) , - · le Menelaites 
(chef-lieu Ménélaïs, le Tell Loukin actuel au sud-ouest de Kerioun), nome 
cree sous Ptolémée Jer et déjà mentionné par le papyrus financier de Pto
lémée ll) (2), - enfin l'Alexandriae regio. 

Pline passe ensuite à la région Libyenne , où il signale le seul nome Mareotis 
(région du lac Mariout). , 

Puis, remontant en Moyenne-Égypte, nous. trouvons le nome Heracleopolites, 
qui, ainsi que l'avait déjà observé Strabon , est situé rc dans une He du Nil 11 

( 2 oe nome des listes hiéroglyphiques , dont la métropole Heracléopolis Magna 
occupait le site de l'actuelle Ahnassia el-Medineh) , - les deux nomes Arsinoitae 
(sur lesquels nous aur?ns i ' occasion de revenir ) , - enfin le Memphites (1er 

( l ) Voir ci-dessus, p. 18 et suiv. - (' l Voir ci-dessus, p. 39 et suiv. 
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nome de Basse-Égypte sur les listes hiéroglyphiques), qui, avec les précédents, 

• nous ramène au sommet du Delta. 
Pline termine son énumération par les deux nomes Oasitae (probablement 

les deux groupes d'Oasis libyques), cc contigus au Delta du côté de l'Afrique 11, 

dit-il. 
Quant aux deux nomes cités après les deux Oasites, l'Heroopolites et le 

Crocodilopolites, il semblerait, à s'en tenir au texte littéral (tJ, qu'ils ne sont pas 
à ajouter aux quarante-sept nomes précédents mais représentent seulement, 
dans la pensée de l'auteur, une autre désignation de deux parmi ces derniers. 
En effet, le Crocodilopolite est évidemment identique à l'Arsinoïte (Fayoum 
actuel) tandis que l'Héroopolite semble avoir été l'autre nome Arsinoïte, voisin 

de la mer Rouge (2l. 
Cet exposé général de la liste des nomes de Pline une fois achevé, voyons 

quelles sont les données nouvelles fournies par cette liste. Une rubrique spéciale 
sera consacrée à chacun des nomes que Pline est le premier auteur à avoir 

signalés. 

II. - NOMES DE LA HAUTE-ÉGYPTE. 

Les nomes de la liste de Pline appartenant à la Haute-Égypte sont au 
nombre de dix-neuf seulement (3l, soit en déficit de trois par rapport aux listes 
hiéroglyphiques traditionnelles des temples, qui en comptent vingt-deux pour 

Cl) ~Quidam ex his [norois?] aliqua nomina permutant, et substituunt alios nomos, ut Heroopoliten, 

Crocodilopoliten n. 

C' l Voir ci-dessous. . 
!'l Je ne compte pas dans ce total le Latopolite, cité par Pline entre deux nomes du Delta,, le Caba-

site et l'Héliopolite, et qui parait bien être une erreur pour le Létopolite ( 2' nome de Basse-Egypte) : 
Je Latopolite n'avait plus, en effet, d'existence autonome depuis 88 avant J.-C., date à laqnelle il 
avait été englobé dans le Pathyrite. - Le Crocodilopolite (Fayoum) n'est pas davantage à ajouter au 
total de dix-neuf, car Pline le considère expressément comme une autre appellation de l'un de ses 
deux nomes Arsinoïtes, de même que pour lui l'Héroopolite est une seconde désignation d'un nome 
du Delta qu'il ne spécifie pas, mais qui semble être le deLuième de ses Arsiuoïtes (voir ci-dessous). 
Des deux Arsinoïtes de Pline un seul appa'rtient donc à la Haute-Égypte, tandis que l'autre se trouve 

dans le Delta. 
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cette moitié du pays. Cette différence de trois unités en moms s'explique 
comme suit : 

. 1° manquent dans la liste de Pline cinq nomes, le 11e, le .14e, le 1 6e. le 
1 Sc et le 2 2e; soit 2 2 - 5 = 17; ' 

2° sont, par contre, ajoutés dans la liste de Pline deux nomes nouveaux 
les deux Oasites; soit 17 + 2 = 19. ' 

Quant au 3e nome ( Latopolite), il est remplacé chez Pline par le Phaty
rite (1l, de même que le 4e nome (Thébain) est remplacé par l'Hermonthite. 

Même à l'intérieur de la liste des onze nomes du Saïd par lesquels com
mence. l'.énümération de Pline, l'ordre sud-nord des listes égyptiennes n'est 
p~~ smv1 ~e façon constante. C'est ainsi que le Thinites (Se nome des listes 
h1eroglyph1ques) figure entre l'Hermonthite ( 4e nome) et le Pathyrite ( 3e no
me), et q1~e l'A~téopolite ( 12e nome des listes hiéroglyphiques) est intercalé 
entre le D10spol1te ( 7" nome) et l'Aphroditopolite ( 1 oe et 11 e nomes réunis). 

De même, plus ioin , la succession de quatre parmi les nomes du Saïd 
égarés ~u milieu de nomes du Delta est la suivante : Oxyrhynchite ( 1 ge), ; 
Lycopohte \17e), Hermopolite (15e), Panopolite (ge); c'est-à-dire que l'ordre 
sud-nord fait place ici à l'ordre inverse nord-sud. Enfin le 2 oe nome des listes 
l'Héracléopolite, est cité entre le Maréôtis du Delta et les deux Arsinoïtes. ' 

Ces remarques d'ordre général, étant présentées, examinons ceux des nomes 
de la Haute et de la Moyenne-Egypte qui ne figuraient pas dans les listes 
antérie~1res. Nous suivrons l'ordre géographique habituel sud-nord, laissant 
toutefois pour la fin les deux nomes Oasites, étrangers à la vallée du Nil. 

1. - LE NOME OMBITE. 

Bien que Pline soit le premier des auteurs gréco-romains à signaler ce 
nome, il est certain qu'il existait au moins dès le ue siècle avant notre ère 12) . 

Sous le règne de Ptolémée VI Philométor, en effet, est mentionné un a1pa:rnyds 

!1l Voir la note précédente. 
c•i Cf S · · · CHUBART, Aegypt. Urie. Mus. Berlin, Papyrz und Ostralca der Ptoleiniierzeit, n' 1247, 1. 18; 

C. I. G. , 4859 := D1TT~NB~RGER, O. G. !·S., n' 114. - Voir à ce propos, SETHE, Urgeschichte , p. 56 
et DE LA RoNCIERE , Histoire de la Nation égypt. , 1, p. 162. 
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O(J-bhov ÈÀe(jQav'dv}]s(1) ~stratège de l'Ombite[ et?Jd'Éléphantine11. Ce nome, 
dont le stratège avait juridiction, à travers toute la Dodécaschène, jusqu'à 
Hiérasycaminos, correspondait sans cloute assez sensiblement au 1er nome des 
listes égyptiennes des temples, le nome T~-st;J (Nubie), dont le chef-lieu 
avait été, à travers toute la longue période pharaonique, Abou rr la ville de 
l'éléphanb (ou rrla ville de l'ivoirei1), l'ÈÀe(jQavTlv}] des Grecs, aujourd'hui 
Guéziret-Assouan , la plus grande des îles de la première cataracte, en face 
d'Assouan. Il est fort regrettable que le passage du grand texte hiérogly
phique gravé sous Ptolémée Sôter II, au début du 1er siècle, sur le mur 
d'enceinte oriental du temple d'Edfou, texte énumérant les propriétés foncières 
du dieu Horus d'Edfou dans chacun des quatre nomes ( = ~, TOU)) les plus 
méridionaux de l'Égypte (nomes Pathyrite, Latopolite, A pollônopolite et x ... ), 

soit mutilé précisément à l'endroit où était nommé le dernier de ces quatre 
nomes (2). Ce nome étant à peu près sûrement, en effet, le plus méridional 
des quatre, c'est-à-dire le 1er nome des listes, il aurait été intéressant de voir 
s'il portait déjà le nom de rr nome de Nbj ( Ombos) ,, , et non plus celui de 
rr nome de T;-stj ,, ou crnome d'Abou ,, sous lequel il était jadis désigné. 

En tout cas, la liste de nomes gravée, sous Ptolémée Alexandre Ier (c'est
à-dire à une époque très voisine de celle du document auquel nous venons de 
faire allusion), sur le soubassement de la face interne du mur occidental du 
même temple d'Horus à Edfou, continue à mentionner et le 1 ei· nome habituel, 
T~-stj, chef-lieu Abou-Éléphantine, et le district+ Nbj, chef-lieu l'T1 ~; Nbj.t 
(nom profane) ou C( \: pr-IJ.r (nom sacré) (3l. Ce distric~, qui était le plus 
septentrional des districts constituant le nome d'Abou (Eléphantine), avait 
pourtant déjà pris le pas sur tous les autres et son chef-lieu avait éclipsé la 
métropole même du nome, puisque dans les documents en, langue grecque 
le nom de ce chef-lieu sert à désigner la totalité du nome. Eléphantine n'est 
plus, dès lors, qu'une vilkaccessoire à côté de la nouvelle métropole Ombos 

(ËÀe(jQav·rlvn TOV Ô(J-bhov VO(J-OV ). 

C'l C. I. G., n• 4860. 
C2l Cf. BRUGSCH, Thesaui·us iiisci·ipl. aegypt., p. 548 (Taf. VUI, col. 15, texte) = p. 590, traduction: }(. = ~ -· rrle nome de ....... ",et W. Orro, Priester und Tempel, etc . .' ~· p. 26,5, note 6. 
( 3) Cf. CuAsSINAT, Le temple cl'Ecljou, t. VI, p. 42, 5 LXXII; GAUTHIER, Dictwnn. geogr., III, 

p. 81-82 et 83-84. Voir également ci-dessus, chap. m, p. 56. 

, 
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C'est là une preuve, entre autres, de l'esprit traditionaliste dans lequel les 
listes des temples ont continué sous les Lagides à Mre rédigées, sans aucun 
souci d'adaptation aux nouvelles conditions administratives et politiques du 
pays. Les choses se sont probablement passées de la façon suivante. A une 
époque que nous ne pouvons préciser, mais probablement antérieure à la 
conquête d'Alexandre, le district d'Ombos constituant la moitié septentrionale 
du 1er nome pharaonique, a dil être détaché de ce nome pour devenir un 
district indépendant. Puis, à l'époque ptolémaïque et au plus tard sous Pto
lémée VI, ce district a été rattaché à nouveau au 1er nome, qui est devenu en 
quelque sorte un nome double, le rr nome d'Ornbos et d'Éléphantine ,, (1l. Enfin 
Ombos prit définiti vernent le pas sur Éléphantine, et le nome fut, désormais , 
connu sous le nom d'Ôrt6'e!T}]S ou Ort6'i·ms tout court (2J. 

Ornbos elle-mêm!'), O(J-6'os ou O(J-6'oi, aujourd'hui Kôrn Ombo, est parfois 
désignée par la périphrase n OrtbiTWV 7.0oÀis rr la ville des Ornbites ll (3). 

En dehors des quelques inscriptions grecques que nous avons rappelées et 
de Pline, l'existence du nome Ombi te est encore attestée par les papyrus et 

C') Cf. LESQUIER, L'armée i·omaine d'Égypte, p. 465 et note 3, p: 467-468. - Les principales 
références au nome Ombite sont les suivantes : 

a) Pour le 11' siècle av. J.-C. : les inscriptions C. l. G., 4859 ( = D1rTENB,ERGER, O. G. l . S., 
n• 1 1 4) et 4860; le papyrus 1247 de Berlin; · 

b) Pour le i'" siècle av. J.-C. : les oslraca n°' 2 , 3, 4, 5, 1 o, 18 du prince Joachim (cf. PREISIGKE
SPIEGELBERG, Die Prinz-!oachim Ostraca, 191 4); 

c) Pour le 1" siècle après J.-C. : le papyrus 1095 de Berlin et l'inscription C. [. G., 507 5 =DIT
TENBERGER, O. G. l. S., n• 202 (1. 3) : Œ'1pa-rrtyôs -roïi Ôµbefrou 1uû rnïi "iil'epi EÀe<p1xvTivrtv xai 
<DiÀas xai 'iitapaÀr/µTf1rts -rf/s ÊpuBpas $-aÀ!J.Œ'Œ'lJS. Cf. BoucnÉ-LllcLERCQ, Histoire des Lagides, III , 
p. 321, note 2, et W11CKEN, Griech. Ostr., I, p. 399 el 584; 

cl) Pour le m' siècle : les inscriptions C. I. G., 5076 et 5077, originaires de Dakkeh (Nubie), 
montrant qu'à une certaine époque un seul stratège groupait sous son administration tous les nomes 
méridionaux entre Philre et Hermonthis: .... Œ'1pa-rrtyôs -roïi Ô(J.befrou xai -roïi '1il'epl ÊÀe<pavTivrtv 
xai <I>O.as xai -roïi '1il'epi Eh)bas 1Cal Êp11wv8efrou; - le décret . d'Aurélius Bésarion à Qalabcha 
(Nubie) : C. I . G. , 5069; L., D., VI, 95, n• 379; W11CKEN, Hermes, t. XXIII, p. 5g5; DrrrENBERGER , 
O. G.I. S., n• 210. CAGNAr-JouGUET, lnscr. gr. ad res rom. pertin., l, 11° 1356; GAurmER, Le temple 
de Kalabchah, I, p. 193, et II, pl. LXIX A; - enfin l'inscription n• 41 de W11cKEN-M1rrE1S , 
Chrestomathie der Papyruskuncle, t. l. 

C'l Cf. G.I. G., 4811 = CAGNAr-JouGUET, op. cit., u• 1221. 
<3l CAGNAr-JouGUET, op. cit. , n• 1288 ( m' siècle). 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 15 
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par les monnaies des · nomes (iJ. Ptolémée, au contraire qui n'a pas visité le 
Saïd, et dont la description concernant la Haute-Égypte est, de ce fait, beau
coup plus imparfaite que celle du Delta, se contente de citer la ville Op.~o' 
mais ne mentionne pas le nome Ôp.~hns qui certainement existait encore à 

son époque, puisque nous le trouvons encore cité au me siècle, toujours avec 
un stratège unique pour l'Ombite et Éléphantine (2J. 

2. -- LE NOME LATOPOLITE m. 

Comme ce nome est cité par Pline parmi les nomes du Delta , entre le 
Cabasite et l'Héliopolite; certains commentateurs ont proposé de lire ici 
Letopolites et de reconnaître, non pas le 3e nome de Haute-Égypte, mais bien 
le 2e nome de Basse-Égypte , métropole Léto polis, aujourd'hui Oussim au 
nord-ouest du Caire, lequel sans cela manquerait dans la liste donnée par 
Pline pour les nomes du Delta. Après avoir longtemps hésité avant de me 
rallier à cette correction du texte de Pline, je crois pouvoir aujourd'hui l'ad
mettre. Je voudrais donc expliquer comme suit l'absence du nome Latopolite 

1 

de Haute-Egypte chez Pline. · 
Existant déjà au me siècle avant J.-C. (papyrus de Lille n° 3, l. 51), ce nome 

fut dès le ne siècle placé sous l'autorité du préfet de Thèbes. Puis, au ier siècle, 
sous les derniers Lagides, après la répression par Ptolémée Sôter II de la der
nière révolte de Thèbes (88 av. J.-C.) et la création de l'épistratégie de 
Thébaïde, la métropole du f! e nome des listes hiéroglyphiques ayant été 
transférée de Thèbes à Pathyris ( auj. El-Gebelein) , le Latopolite fut réuni au 
nome Pathyrite sous une administration. commune (3), Il a donc disparu des 
nomenclatures de nomes (•) pour ne réapparaître que beaucoup plus tard, 

P l HEAD, Histoi·ia numoruin, p. 864. 
<2J Voir ci-dessus, p. 113, note 1 , § d. 
<3l Voir, outre l'inscription C. I. G. , 47').'). (u' siècle ap. J.-C.), les deux inscriptions de Philœ el 

d'Hermonlhis qui ont été citées par KEES, article Latopolites (nonws) in PAULY-W1ssowA-Kno11, Real 

Encyclop., Xll, col. 97 3-97 4 : .. à Œuyyevi)s iw.I Œ1 paTlJyàs Tou ITa8u pfrou "al TOU AaT07r( ûe )i
TO!J , et .. [ Œ7 paTlJyàs "al vo ]flap;ms Tou Ila8upfrou "al To[u AaTo7roÀfrou ]. 

<'l Voir PnEISIGKE, Worterbuch der griech. Papyi·usurkunden, III, p. 308. 
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au ne siècle de notre ère, lorsque, les Romains ayant à leur tour transféré 
de P~thyris à Hermonthis ( auj. Armant) la métropole de l'ancien 4e -nome 
des listes égyptiennes, un stratège commun fut préposé à l'administration 
d~s _deux nome.s Hermonthito et Latopolite (1J. Ce demier n'a vait donc pas 
~ ex_istence officielle à' l'époque où Pline rédigea son ouvrage. Il était même 
si b~en tombé dans l oubli que nous voyons nommé à sa place, en l'an 18 
apresJ.-C., sur le papyrus 116 de Strasbourg (L 2.), un nome (dont aucun 
aut~·e e~emp:e n'est, je crois, connu ), l'EiÀ&fJ[vwno)J .-ns]. Ce nom~ Eili
thy10pohte tire son nom de la ville ElÀe&fJuecx.s -moÀ&s (2), l'ancienne Nhb.t ou 
Pr-N!Jb .t ( auj. El-Kah), sur la rive droite , qu i parait ainsi avoir pri;, à ce 
moment et pou~ une brève durée, le pas sur Latopolis, l'ancienne Sni ( auj. 
~~na), sur l.a nv~ ~anche. Ce nome Eilithyiopolite , qui exista peut-être dès 
l e~oque lag.1d_e, et.ait , au début du régime romain , probablement pour des 
raisons adm1mstrat1ves spéciales, réuni à son voisin immédiat du sud, le nome 
Apollonopolite ( 2e nome des listes hiéroglyphiques, dont la métropole était 
Apollonopolis Magna , auj. Edfou) (3J. . 

Au ne siècle, no~s voyons reparaître le nome Latopolite, mais toujours uni 
au nome Hermonth1te' P.ar exemple dans l'inscription DtTTENBERGER' O. G. 1. S.' 
~· 683 : ypcx.µµcx.Tevs Epp.(.ùvfJehov Xetl Acx.TonoÀehov. C'est donc à juste 
titre que Ptolémée place Ach(.ùv -moÀ&s dans le nome Hermonthite (4). Au ne 
siècle également le nome AATOnOAIT[HC] frappe monnaie (5J, et nous avons 
désormais des preuves de son existence jusqu'à la fin de la période byzantine 
( v1e-vne siècle) (n). 

Sous la forme Acx.TonoÀehns , ce nome est connu dès le me siècle avant 
J.-C. (7J, et non pas à partir du ne siècle seulement comme l'a di t en f 924 

(' '. Voir les quatre exemples recueillis par Kees ( loc. cit.) : Œ7paTlJyos Tou Êpflr,w{;lfrou "al A(J.T0-

7rOÀ1Tou. 

<~l Cf. STEINDORFF, in PAULY-WrssowA, Real Encyclop., V, col. 2 1 1 o-21 1 1. 

(J J Cf. papyrus de ~lrasbourg n• t 1_6, l. 2: .. y pa(-t(-taTel] A7roÀÀwvo7roÀfrou "al ElÀc8[wo7ro
Àfrou] (PREISIGKE, Gmch. Pap. der Unw. zu Strasbourg ). 

«J IV, 5, 31. - Le nome Hermonthite est le plus méridional des nomes de la rive gauche qui 
figure dans la nomenclature de Ptolémée. 

(5) HEAD, Hist. nunwrum, p. 864. 
<' l I t 1· c . fi ' ,a opo 1s, touteio1s , ne 1gure pas chez Etienne de Byzance. 
<7l Cf. papyrus de Lille n• 3, l. 51. 

t 5. 
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Kees(1l. Ce nom grec est la traduction de l'expression hiéroglyphique•=~• 
11-:.. ou .~.11• ccle disti:ict de Sni ,, qui fig-ure dans le texte des dona-
ll" ei X'llE:J V 

tions ( Schenkungsurk un de) du temple d'Edfou gravé sous le second règne 
de Ptolémée Sôter li (2l. La métropole de ce nome était donc sous les Lagides 
la ville d'Esna (rive gauche), tandis qu'aux époques pharaoniques le 3e nome 
avait eu pour chef-lieu la ville de N~b ( auj. El-Kah sur la rive droite et plus 
au sud), qui sera plus tard l'Eileithyiaspolis des Grecs (3), mais qui est mo
mentanément déchue de son ancienne importance et ne la retrouvera , en 
passant , qu'au début du régime romain (11l. Le morcellement du 3e nome et 
le déplacement de sa capitale vers le nord , d'El-Kab à Esna, auraient com
mencé, selon I~t Petrie, dès le Nouvel Empire (5), tandis que Brugsch n'a fait 
remonter ces modifications qu'à l'époque de Cambyse {fi) . 

3. - LE NOME PHATYRITE. 

Ce nome n'apparaît chez aucun auteur autre que Pline, où il constitue, du 
reste, un anachronisme évideùt. Au i er siècle de notre ère, en effet, ce nome 
n'avait plus d'existence officielle, ayant été supplanté dans les dernières années 
du régime lagide (7J par l'Hermonthite , ou plutôt , pour parler plus exacte
ment, sa métropole ayant été transférée du chef-lieu de sa toparchie èlv(J) 
(supérieure), Per-flat~or = Pathyris ( auj. El-Gebelein) au chef-lieu de sa to
parchie xci:r(J) (inférieure), On-de-Montau = Hermonthis ( auj. Armant). Pline, 
en citant côte à côte les deux nomes Phaturites et Hermorithites, a donc corn-

<1l Article Latopolites (nomos) , in PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop .. , XII, col. 97 3-974. 
<'l Cf. BRuGSCH, Thesaurus, lll , pl. li, l. 1 (p. 540) et 20 (p. 541) ~ der Nomos von Esnen 

(ibid., p. 555 , 560 et 596). Voir aussi BRuGSCH, Dictionn. géogr., p. 720; W. ÜTTo, Pl'iestei· und 
Tempel, I, p. 265; GAUTHIER, Dictionn. géogi·., Vl, p. 99; CHASSINAT, Le temple d'Edfou, VII, 

p. 243 et 246. 
Pl Cf. BRuGscn, Dictionn. géogi·., p. 7 20; KEES, loc. cit.; GAUTII!ER, Dictionn. géogi·., III , P· 99· 
<'l Voir ci-dessus, le nome Eililhyiopolite (an 18 ap. J.-C.) du papyrus n° 116 de Strasbourg. 
(') Histo1·ical Studies, p. 27 et pl. X, map V. 
<0l Die Aegyptologie, p. 44 2. 

<7l Le nome porte encore le nom de Palhyrite en 88 avant J.-C. (cf. GnENFELL et HuNT, The Amherst 

Papyri, n° 5 , 1. 21). 
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mis une erreur (i l . Mais à cette inexactitude nous pouvons trouver une excuse , 
car ce n'est pas, en fait , avant l'année 122 de notre ère, soit plus d'un demi 
siècle après Pline, que nous voyons le nome Hermonthite expressément 
nommé (2J. Peu t-être Pline a-t-il voulu , en réalité , désigner sous l'appellation 
Phaturites le 4e nome des listes hiéroglyphiques , tandis qu'il réservait le nom 
Hermonthites au 3e nome de ces mêmes listes, le Latopolite momentanément 
disparu, qu'on verra, en effet, plus tard (ne siècle) , uni à l'Hermonthite. 

Quoi qu'il en soit , le nome IIalJvphns , qui devait devenir à l'époque 
romaine l'Ép(J-(J)Vehns , nous est connu dès le me siècle avant .T.-C. par les 
papyrus et ostraca. Il y représente le 4e nome des listes égyptiennes , dont 
l'ancienne métropole W;s.t-Thèbes, complètement déchue de sa splendeur 
d'antan, avait cédé le pas à Pathyris (El-Gebelein ). Le nome Pathyrite , situé 

· entre le Latopolite au sud ( 3e nome des listes) et le Coptite au nord ( 5e nome 
des listes), fut très tôt (dès le me siècle av. J.-C.) (3J scindé en deux : un ·nome 
spécial , o Ilepe 0 r1bas (écrit parfois aussi en un seul mot , o Ilep1(i{]tgas ) , fot 
créé, avec Thèbes et sa banlieue, qui constitua la partie septentrionale du 
nome Patbyrite. Mais, particularité curieuse, ce nome Périthèbes, souvent 
cité par les inscriptions, papyrus et ostraca jusqu'au me siècle de notre ère (•), 
est complètement passé sous silence par les auteurs, Pline en particulier. 
D'autre part , bien qu'il ait été véritablement un nome distinct avec deu x 
toparchies bien distinctes , celle d'amont ( èlvc .. .1) et celle d'aval ( xdT(J)) (5), nous 

<1l Au sujet de l'erreur commise par Pline, voir Komemann ( Klio, VII , p. 283, note 1) , notan t 
que la liste de Pline n'a certainement pas été établie d'après la slatislique officielle de l'Empire 
dressée sous Auguste par Agrippa. 

<21 DITTENBERGER, O. G.I. S. , n° 680 : u1pa:r>Jyàs Épµw vOeiTou A11:rorroÀeiTou (voir ci-dessous, 
p. 12 ! ) . 

(3 ) Papyrus n° 66 du Louvre' col. r' lig. 1 : füvILLOUT, Mélanges SUI' la méti·ologie' P· 37 1; MAHAFFY, 
The Fl. Petrie Papyi·i, lll , p. 340. 

<'l Voir, entre autres : stèle de Turin C. !. G., 4717 = D1TTENBERGER, O. G.I. S., 11° 19!1 ( !'' siècle 
av. J.-C. ) ; - papyrus 1 095 de Berlin, lig. 25, et Univei·sity of Toi·onto Studies, Theban Ostraca, 
n° 145 (1" siècle ap. J.-C.); -papyrus grec Rylands 11° 74 (n' siècle ap. J.-C. ) ; - C. I. G. , n°' 5076 
et 5077 ( m' siècle); - elc ... 

<'l Cf; le papyrus grec nouvellement trouvé à Deir el-Bahari par Baraize et publié par Collart et 
Jouguet dans les Études de papy1'ologie de la Société Royale Égyptienne de papyrologie, t. II ( 1933 ) , 
p. 2 5 et suiv. : èv -riji "â-rw -romxpxJai -roiî Ilep10ij@[ as J «dans la toparchie d'aval (ou inférieure) 
du Périthèbesn (première moitié du n ' siècle av. J.-C.). 
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le trouvons parfois combiné avec son v~isin méridional le Pathyrite (iJ, devenu 
plus tard l'Hermonthite (2J. 

Le nome Pathyrite est attesté en hiéroglyphes par le fameux texte des 
donations gravé sur le temple d'Edfou, sous le nom de 1 ~-.~!XI: p di n 
Pr-lft-lj.r cc le district de la demeure d'Hathor 11 (3). De Per-Hathor, prononcé à 
cette époque Pi-Hathor ou même P-Hathor, les Grecs ont tiré IM8vp1s ('•) et, 
selon la règle, ce nom de ville a donné le nom Ila8vphns pour le nome 
dont Pathyris était la métropole. L'orthographe Phaturites de Pline déplace 
l'aspiration et la reporte sur l'article masculin p, tandis que l'orthographe la 
plus courante Ila.8vphns tient compte seulement de l'aspiration du second élé
ment !for du nom d'Hathor; en bonne règle, aucune de ces deux orthographes 
n'est absolument correcte, et l'on aurait dû écrire Phathuris et Phathurites. 

On a beaucoup discuté et hésité avant de savoir à quelle localité moderne 
correspondait Pathyris; certains auteurs, comme Newberry, Legrain et en 
1914 Besnier (5J; plaçaient la ville Pr-lft-f:fr (Pathyris) et le nome · Path)1rite 
à la hauteur de Thèbes. Mais le fait que la plupart des documents mention
nant ce nome ont été trouvés à El-Gebelein montre que Pathyris occupait le 
site de la moderne El-Gebelein (0J. 

(IJ GRENFELL, Greek Papyri, 1, n• X, 1. 7: àyopavop.{a -rou 1Ia8upfrou iuû 1Iept8~gas (n' siècle 
av. J.-C. ). 

t2l Papyrus grec Rylands n• 7 4, l. 1 2 ( n' siècle ap. J.-C. ). 
<» füuGscu, Thesaurus, III, pl. 1, col. 5 et 22 (= p. 538 et 539). - Voir aussi ibid., p. 549, 

554, 595, 596; W. Orro, Priester und Tempe[, l, p. 265; GAUTHIER, Dictionn. géogr., II, p. 117 
et Vl, p. 98; CuASSINAT, Le temple d'Edfou, VII, p. 2 48. - La ville Pr-Ift-J.fr est déjà citée au 
glossaire du Ramesseum, datant de la fin du Moyen Empire. On la rencontre plus lard au tombeau 
de Rekhmiré (XVIll' dyn.) et sur une liste de la XIX• dynastie à Abydos. C'est à tort que Newberry 
(The Life ef Relchmai·a, p. 29) a proposé, avec doute il est vrai, d'y reconnaitre la Thèbes occidentale, 
c'est-à-dire la nécropole thébaine, consacrée à la déesse Hathor. 

t•J En raison de l'assimilation de la déesse égyptienne Hathor à l'Aphrodite grecque, Palhyris fut 
parfois également appelée À~po~fr17s '1troÀ1s : par exemple par Strabon. 

l5l Lexique de géographie ancienne, p. 579; ce qui ne l'a pas empêché, d'ailleurs, d'ajouter, im
médiatement après, que Pathyris se trouvait à Gebelein. - Voir sur cette question, mon Dictionnaire 
géogi·aphique, t. Il ,,p. 117. .. 

. t•l Voir surtout, pour celle identification, SPIEGELBERG, A. Z., XLVII, p. 4 7; HoMMEL, Ethnologie, 
etc., p; 807. L'arabe ~ El-Gebelein rrles deux montagnes" est la traduction du nom hiérogly
phique inrtj ( rrles deux régions rocheuses") de la déesse Hq,tlw1· sous lequel les Égyptiens désignaient 
la ville. 
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Nous avons vu plus haut comment l'ancien fie nome des listes monumen
tales avait été, dès le me siècle avant notre ère, partagé en deux nomes, le 
Pathyrite et le Périthèbes. Mais la démarcation exacte entre les deux circons
criptions n'est pas facile à établir. Nous avons vu qu'elles formaient au ne siècle 
de notre ère le ressort unique d'un même agoranome (ou notaire public) (1J. 

Il faut se garder de confondre le nome Phaturites de Pline avec le prétendu 
nome de même nom indiqué, on ne sait trop pourquoi d'ailleurs, par FI. Petrie 
sur la carte VI de ses Histo:ical Studi"es (pl. X) à la place du nome de Kousai 
ou 14e nome de la Haute-Egypte. 

Le soi-disant nomus Tathyrites, placé au nord de Thèbes par Tôchon d'An
necy (2l, n'est probablement pas autre chose que le nome Tentyrite, ou 6e nome 
de la Haute-Egypte (métropole Dendéra ). 

Enfin Pathyris, après avoir été dépouillée au profit d'Hermonthis du rang 
de métropole, tomba rapidement dans une décadence définitive : les listes 
byzantines des 1troÀe's d'Égypte l'ignorent. 

li. - LE NOME HERMONTHITE. 

Ce nome apparaît pour la première fois chez les auteurs dans l'ouvrag~ de 
Pline. L'Index géographique du Worterbuch der griecltischen Papyrusurkunden 
de Preisigke, dressé par E. Kiessling, fait remonter (p. 2 g 5) l'existence de ce 
nome au ue siècle avant J.-C., sur la foi du papyrus grec Amherst n° 37, 
L 1; mais c'est là un renseignement erroné, dû à une lecture trop rapide de 
l'index géographique même des papyrus Amherst édités par GrenfeH et Hunt. 
Nous savons, d'ailleurs, qu'en l'an 127(3), puis en 113(4J, Hermonthis faisait 

('J Voir ci-dessus, p. 118, note 3. - Cetle question ilélicate a été exposée en détail par Bouché
Leclercq (Histoire des Lagides, III, p. 140, note 3 et IV, p. · 138-141); il conclut fort judicieusement 
qu'elle ne saurait être résolue que par la chronologie : seul un examen atlentif des dates des divers 
documents concernant les agoranomes peut aider à éclaircir le problème des relations, fort variables 
au cours des époques, ayant existé entre les limites des nomes ou de leurs lopat·chies, d'une part, 
et les limites des ressorts des agoranomes, d'autre part. 

<'l Recherches ... sur les médailles des nomes ... (t822), p. 75, note 2. 
<
3l Cf. B. G. U., n' 993, col. lI, l. 9 : èv Épp.wv8e1 rnu 1Ia8upfrou Tfjs 017ga{~os. 

(~l Papyrus Casati (cf. BoucuÉ-LEcLERCQ, Histoire des Lagides, IV, p. 184, note 2 et p. · 185 ). 

• 
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encore partie du nome Pathyrite. La situation était toujours la même dans 
la seconde moitié du Ier siècle, puisque d'une part le texte hiéroglyphique des 
donations gravé au temple d'Edfou (second règne de Ptolémée Sôter II) men
tionne la ville On-de-Montou (Hermonthis) comme relevant du ds (nome) de 
Per-I:Iat~or ( Pathyris) (il, et d'autre part le nome Ila8vpi-rns est, encore en 
88 avant J.-C., mentionné à la ligne 21 du papyrus grec Amherst n° 5 f(2J. 

C'est seulement sous le règne de Ptolémée Alexandre Jer, et sans doute à l'ex
trême fin de ce règne, que la liste géographique du mur d'enceinte du temple 
d'Edfou signale, en plus des nomes tradi,tionnels énumérés sur les li~tes mo
numentales antérieures, le district j i Iwnw sm'w cc On de Haute-Egypte ,, 
comme constituant un nome spécial (3l. Il semble donc bien établi par cette 
liste que le district d'Hermonthis a été, dès cette époque, séparé du n?me 
dont il avait toujours fait partie jusqu'alors, c'est-à-dire du 4e nome des listes 
(dont le chef-lieu était W~s·t-Thèbes ). S'il faut en croir~ Bouché-Lecle~~q, 
ce serait pourtant un peu plus tard encore, sous le regne de la dermere 
Cléopâtre, que la métropole du nome Pathyrite aurait été transférée ~e 
Pathyris (El-Gebelein) à Hermonthis (Armant) et que le nome Hermonthite 
aurait supplanté le Pathyrite. Les prêtres d'Hermonthis ayant, lors de la 
naissance de Ptolémée Césarion, rendu à Cléopâtre le service inappréciable 
de légitimer aux yeux des Égyptien~ le fils qu'elle ~vait eu de Jules César ~n 
affirmant qu'il avait été engendré par le dieu Ré lui-même sous les traits 
de César, la reine aurait récompensé leur intervention en donnant à leur 
ville le ra na de métropole de nome (i.l. Quoi qu'il en soit , le nome Pathyrite 

tJ • , 

n'existait plus au I"r siècle de notre ère, et c'est à tort que Plme a nomme 
côte à côte comme deux nomes distincts le Phatul'ites et l'Hennonthites (5). 

<1l Cf. BRuGSCH, Thesaurus inscript. aegypt., p. 538 (pl. I, col. 12 ). 
<'l Cf. GRENFELL et HuNT, The Amherst Papyri, n° 5i. 
<3l Voir ci-dessus, chap. m, p. 63-64. 
<'I Boucu~-LECLERCQ, Histoire des Lagides, li, p. 217, note t. 

<5l Voir à ce sujet Gerhard ( Philologus, LXIII, 19ol1, p. 523 et 555) et Komemann ( Klio, yn, 
1907, p. 2 83, no le 1 ). - Une preuve que le Pathyrite avait été, dès le début de l'époque romau~e, 
supplanté par l'Hermonthite se trouve dans ies inscriptions C. I. G., 5076 et 5077 (de Pselk1s
Dakkeh en Nubie), au nom du o-1paTrJyàs Op.€efrou xai Tou 'litepl ÉÀe\QavTiVrJV M.l <l>IÀas xai TOiJ 

'lite pl E>~é;as xai Épp.wvfJefrou (voir ci-dessus, p. t 13, note 1, 5 d), où il n'est pas question du 

Pathyrite. 

• 
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Plus tard, au ne siècle, la situation se complique encore du fait que nous 
voyons le nome Hermonthite, succédané du Pathyrite , tantôt rattaché, sous 
une administration commune, au vieux nome Latopolite , son voisin du sud (ll, 
tantôt, au contraire , en relation étroite avec son voisin du nord, le ITep' 
er,~as (2). 

En redevenant ainsi la métropole du lie nome des listes des temples, Her
monthis ne faisait que recouvrer son antique prééminence; c'est On, en effet, 
la ville du dieu Montou , qui bien avant la création à l'époque du Moyen 
Empire de la ville d'Amon , W;s.t (Thèbes), avait été , dès les plus lointaines 
origines, le chef-lieu du 4e nome. Thèbes, déchue de son an tique splendeur, 
avait été d'abord supplantée comme métropole par Per-Hathor (Pathyris ); 
puis cette dernière à son tour, qui occupait à l'intérieur du nome une position 
par trop excentrique , avait 'dü céder la place à sa voisine du nord, Hermonthis. 
Les monnaies des nomes et Ptolémée mentionnent également le nome Her
monthite (dont no us pouvons suivre la trace jusqu'au vue siècle) (3l ; mais ces 
deux sources ne confondent pas ce nome avec le nome Thébain, métropole 
Diospolis (Thèbes) , à côté duquel il semble donc avoir coexisté. Il est pro
bable (?) que le Diospolite comprenait la partie orientale de l'ancien 4 e nome, 
sur la ri ve droite du Nil , tandis que le Pathyrite (plus tard Hermonthite), dont 
faisait partie le Périthèbes, était constitué par la partie occidentale (rive gau
che) de ce même 4" nome (4l. 

En tout cas, le Diospolites de Pline ne semble pas pouvoir être identifié 
avec le nome de Thèbes; il est plu tôt le 7" nome des listes hiéroglyphiques , 
celui qui avait pour métropole Diospolis micra (ou parva), aujourd'hui Hou 
(province de Qena , district de Naga Hamâdi ). 

11l Voir, pour les stratèges communs Tou Épp.wvfJ frou xal AaT07roÀfrou , les inscrip tions C. l . G. , 
672 2, 6 7 3 2 , 4 736, li 9 t t ( = DITrnNBERGER, O. G. l . S., 11° 680 ) , et , pour un ypap.p.aTeÙs Épp.wv-

8efrou xai AaT07roÀûrou , l'inscription D1TTENBERGER, O. G. [.S., n' 683 , toutes du 11' siècle. 
<•l Voir le papyrus grec Rylands n' 74, 1. 12 . 

<31 Hermonlhis esl citée parmi les 'TifoÀrn; d'époque byzantine par Étienne de Byzance el par les 
listes d'Hiéroclès (qui l'appelle fau tivement Èpfo€ufJos) , de Georges de Chypre et de. Léon le Sage. 
Elle fut le siège d'un évêché. 

<'l Cf. SETHE, Urgeschichte, p. 56. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 16 
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5. - LE NOME ANTitOPOLITE. 

Des nomes énumérés par Pline au nord du Pathyrite et de l'Hermonthite 
(entre lesquels il a intercalé par errellr le Thinite), il n'y a pas grand' chose 
à dire. Le Panopolite ( 9e nome des listes hiéroglyphiques) est cité parmi les 
nomes du Delta; l'Hypsélite (11e des listes) est omis parce qu'il ne formait en
core, à cette époque, qu'une seule unité administrative avec l'Aphroditopolite. 
Ce dernier ( 1 oe nome des listes hiéroglyphiques, métropole A phroditopolis 
= Kôm Ichqaou) suit l'Antéopolite (nome de création romaine) , alors qu'il 
aurait dû, en bonne règle, le précéder. La série se termine avec le Lycopolite 
( 13e nome des listes hiéroglyphiques , métropole Lycopolis =Assiout), qui 

venait de faire son apparition sous Auguste (ll , 
Seul, parmi les nomes de celte section (dont Pline est le plus ancien auteur 

à avoir signalé les noms), l'Antéopolite mérite de nous retenir un instant. 
Ce nome, dont nous suivons la trace depuis Pline jusqu'au vue siècle (listes 

byzantines des 'ù1oÀe's) et dont la métropole sera alors le siège d'un arche
vêché réunissant huit évêchés sous son contrôle, est une création des Romains. 
Ni sous les Lagides, en effet, ni aux divers âges pharaoniques , la ville de la 
rive droite du Nil J)w-/r~.t-Antaeopolis ( auj. Qaou [ou mieux El-'Etmania J (2), 

province d'Assiout, district d'El-Badari) n'est mentionnée comme chef-lieu de 
nome. Même à l'époque de Diodore, qui est le plus ancien auteur à men
tionner Antéopolis, cette ville n'est encore que Àv-ralov XW(J.iJ (>l, relevant 
probablement · du nome Aphroditopolite dont la métropole et la majeure 

partie du territoire se trouvaient sur la rive gauche. 
On a voulu (et j'ai moi-même jadis (4l, après beaucoup d'autres, défendu 

cette opinion) identifier le nome Antéopolite romain avec le district oriental 

(l) B. G. U., n" 1130 et 1170. 
l'l Cf. G. BnuNTON, Qait and Badari, I, p. 3. 
( 3l D1000RE, 1, 2 1. - La ville fut ensuite appelée ÀvrndnroÀts, ÀvTaiou 'GJOÀts ( 111' siècle), ou 

Àvrnw7roÀtTwv 'GJoÀes ( v1' siècle). - Sur l'étymologie du nom de la divinité grecque ÀvTai'os, voir 
SETHE, A. Z., XLVII, p. 48-50. - On rencontre aussi, pour le nom de la ,iille , les formes abrégées 

Àvn~ou, Anteù, ~NTHy. 
(<J Voir mon étude sur le X' nome de la Haute-Égypte, in Rec. de trai1., XXXV ( 191 3), p. 12-15 

el 18-20. 
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du .1 oe nome <les i.istes hiéroglyphiqu es (dont la métropole était Aphroclilo
polis-..x.Kmoy, auJ. Kôm Ichqaou) parce que la ville principale de ce district 
oriental, J)w-k;.t-TKwoy, TKooy, auj. , l:;-Qaou [ 'Etmania J, est , en effet , 
l' Antéopolis gréco-romaine (1). Mais il est plus probable que le nome Antéopolite 
a été formé de la réunion de ce district oriental du 1 oc nome avec un au tre 
nome entier, le 12e des listes. Si l'on observe, en effet, que ce 12c nome, le 
nom~ J)w-~Jt (?) rr.mont du serpent(?)11 (ou J)wjttsa montagne1i) , consacré 
au dieu fa~con vamqueur de Seth l'Ombite , dont la métropole s'appelait Per
flor-noubti tt la demeure d'Horus vainqueur de l'O mbite ,, , dont les Grecs ont 
f~ it Hiéracônpolis ou , plus simplement, Hiéracôn (2l, et qui était p~écisément 

situé sur la rive droite du Nil, im média tement au nord du district d'Antéo
polis, n'a laissé aucune trace chez les auteurs ni sur les inscriptions, papyrus 
ou ostraca gréco-romains , on est tenté d'identifier ce 1 2e nome des listes avec 
le voros Àvw.wno/.J-rns romain (>l. Le territoire du nome de Hiéracôn aurait 
donc disparu en tant que nome indépendant et aurait été rattaché au nome 
limi.tro~he, ~'Antéopolite , lequel n'était lui-même, à proprement parler, que 
le chstnct oriental du 1 oe nome des listes hiéroglyphiques. Comme la métro
p~le d~ c~ 12,e nome, Hiéracôn[polis] , n'avait probablement qu'une importance 
tres d1mmuee par rapport à celle du chef-lieu du district oriental du 10e 
nome, on aura fixé dans cette dernière ville , Antéopoiis , la résidence i:lu 
stratège chargé de l'administration de la nouvelle unité. 

Dümichen n'avait-il pas déjà noté (4l, sur la foi, il est vrai, d'un document 
qu'il n'indiquait pas, que Grecs et Romains désignaient le 1 2e nome des listes 

~10nume~tales so~s _l'appe~lation de. nome Antéopolite du nord, ce qui implique 
l appellation symetrique d Antéopohte du sud pour l'ancien district oriental 
du nome A phrodi topolite, dont la métropole était Antéopolis? Peut-être de
vons-nous entendre par cette phrase de Dümichen que le nome Antéopolite 
était subdivisé, suivant une règle commune à presque tous les nomes d'Égypte , 

' '' Voir, par exemple, DüMicrrnN, Gesch. Aegypt., p. 163 et 178-179; Ho111111EL , Ethnologie, elc. 
(199.6), p. 82 7, note 2, 832 , note 3 , 833 et 837. 

(' l FI. Petrie ne dit pas pourquoi il a donné le nom de Hiéracônpolis à la fois au 1 2 ' et au 1 6• 
nomes (cf. Historical Studies, pl. X, cartes V et VI). 

<3 l Cf. Geschichte Aegyptens, p. 163. 
('l Ib id. 

16 . 
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en deux moitiés ou toparchies, celles du sud ou d'en haut ( n &vw ['ronapx_la]) 
et celle du nord ou d'en bas ( r, xci:rw ). La toparchie supérieure du nome 
Antéopolite aurait occupé le territoire de l'ancien dist.ric; orien~a~ d~ 1 oe no:11e, 
chef-lieu Antéopolis (Qaou ['Etmania J, ou Hemamia ( l), qm etait ~n meµie 
temps la métropole du nome nouveau pris dans ~on ensem~le, _tandis :ue la 
toparchie inférieure aurait été formée avec la majeure parl1c, smo~ me~1~ la 
totalité du territoire de l'ancien 1 2e nome, chef-lieu Hiérac6n[pohs] (region 
de l'actuel village d'El-Matmar, district d'El-Badari, province d'Assiout), à 

une trentaine de kilomètres au nord de Qaou ['Etmania] (2) · 

6. - LE NOME DIOSPOLITE. 

Ce nome est cité par Pline entre le Tentyrite ( 6e nome de la Haute-Égypte 
sur les listes hiéroglyphiques) et le Panopolite ( ge nome). H correspond don~, 
selon toute vraisemblance et bien que Pline ne suive aucun ordr~ géographi
que dans son énumération, au 7e nome des li~tes t:aditionnelles (3l. Ce n~me 
étant consacré à la déesse Hathor, il est assez srngulier que les Grecs en aient 
fait un nome de Zeus ou Amon, et non un Aphroditopolite. 

Les monnaies des nomes n'en font pas mention, car les nomes .lilOn ME et 
.lilOn K qu'elles nous font connaître sont à identifier respectivement avec le 
Diospolite mégas (Thèbes) et le Diospolite inférieur (Tell el-Balamoun dans 

le Delta). . . 
Ptolémée le mentionnera, au milieu du ue s1ècle, parrm les nomes de la 

rive gauche entre le Thini te (Se nome des listes hiéroglyphiques) et le Ten-
' ' 'À tyrite ( 6e nome) : AwnoÀiTns voµos &vw TÔnwv xcx& 11-mpôn~À's Aws 'Ofo 's 

11-rnp& (t•J. La dénomination ((nome Diospolite d'en hautii a évidemment pour 

C'l Cf. KEES, Kulturgeschichte Â°gyptens ( 1933), p. 20 2, qui place à Hemamîje .la métrop_ole du 
nome Antéopolile (identifié incorrectement par lui avec le 10'. nome _en son enlie:), tandis que 
sur la carte jointe à son ouvrage il situe celle métropole à Qaou, soit à li kilomètres environ au sud-est 
d'Hemamia. . 

('l Sur le nome Antéopolite, voir D1rrENBERGEI\, O. G. !. S., n" 697, note 5; KoRNEMANN' Klzo , 
VII, p. 282 et suiv., et Griech. Pap ... zu Giessen, II, p. 67 · 

(3 ) Voir mon Dictionnaire géographique, t. IV, p. 129-130. 
(4l IV, 5, 3 t. 
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but de' différencier ce ~~me ~e son homonyme du Delta, que nous voyons 
apparaitre pour la premiere fois sur les monnaies locales datant du principat 
d'Hadrien (iJ; cette spécification est, toutefois, assez inattendue chez Ptolémée 
puisqu'il ne fait pas mention du nome Diospolite x&Tw TÔn1AJv ou rr d'en bas,,,' 

Il est à noter, d'autre part, que Ptolémée (2J a réservé le nom de AwnoÀh'YJs 

au seul 7e nome des listes hiéroglyphiques , tandis qu'il a appelé le 4 e nome 
de ces mêmes listes Bn@r;Jv vop.ôs, tout en désignant , d'ailleurs, sa métropole 
sous son nom de A,ds 'WÔÀes µey&À'YJ (0J. 

C'est par opposition avec cette dernière que la métropole du 'nome Dios
polite qui nous occupe était appelée, au moins depuis le uc siècle avant J.-C., 
Ai.as 'OJÔÀ's 11-'"Pci,, nom que les Romains ont rendu par Diospoli's parva (ou 
rr:_inor~. ~'où l'ap;e~lation ~ 11-'"pos ÂwnoÀfr'YJs donnée au nome lui-même (cf. 
l rnscnpt10n de l htlœ de l an 8 de Ptolémée Né os Dionysos= 7 4 av. J.-C. ) (11J. 

Le nome AwnoÀlT'YJS sera encore mentionné au ve siècle par Étienne de 
Byzance, à propos de la ville X'YJvo@oaxl<X (ou X'YJvo@oaxlav ) , située, dit-il, 
ètvT'"P,J Tov ÂwnoÀhov. 

Diospolis rnicra, qui sera à l'époque chrétienne le siège d'un évêché, qui 
figure sur toutes les listes des 'WÔÀees byzantines, et qui prit le nom copte 
de 2oy, 2w , est aujourd'hui le village de~ Hou, dans la province de Qena 
et le district de Naga Hamâdi. 

7. - LES DEUX NOMES ARSINOÏTES. 

Non seulement les nomes de Haule-Égypte situés au nord du Lycopolite 
( f3 e ~orne des listes hiéroglyphiques, métropole Assiout) sont, dans la liste 
de Plrne, séparés des nomes méridionaux par un certain nombre de nomes 

(lJ Voir ci-dessous, au chapitre v1 concernant les monnaies des nomes. 
('I IV, 5' 31 : ÂI07TOÀiT"17s vop.ds avt:.t> T07rt:.t>V

0 xa/ f1.'Y/TpÔ7roÀ1s Â1às 'Ti'fÔÀts p.mpâ. 

(
3
l IV, 5, 3 2. - Toutefois, comme Jes connaissances de Ptolémée sur la Thébaïde , très éloignée 

d'~lexandrie et qu'ii ne semble pas avoir visitée, étaient assez sommaires, il a englobé sous l'appel
lat10n rr nome de Thèbes" toute la rive droite du Nil depuis Thèbes jusqu'à Svène (Assouan ) , de 
même q~'il a désigné sous le nom de rr nome Hermonthite" toute la rive gauche •depuis Hermonthis 
jusqu'à Eléphantine. · 

<4l D1rTENBERGER , O. G. !. S. , 11° 184. 

, 
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appartenant au D~lta, mais ils se trouvent eux-même~ mélangés avec d'a~tres 
nomes de Basse-Egypte. C'est ainsi que l'Oxyrynchite ( 19e nome des listes 
hiéroglyphiques) est encadré entre le nome Hammoniacus (oasis libyque 
cl' Ammon) et le Léon topo lite. Le Cynopolite ( 1 7c nome des listes) et l'Hermo-. 
polite ( 15e nome des listes), qui se suivent immédiatement , s~nt i~tercalés 
entre l'Athribite et le Xoïte. On voit même apparaître, de façon msolite, deux 
nomes du sud, le Latopolite( ?) ( 3e nome) (i) et le Panopolite ( 9e nome), encadrés 
respectivement entre le Cabasile et l'Héliopolite, entre le Prosôpite et le 
Bousirite. Puis l'Héracléopolite ( 2 oe nome) fait suite au Maréôtis, tandis qu'il 
est lui-même suivi des deux nomes Arsinoïtes, après lesquels nous revenons 
de nouveau en Basse-Égypte avec le Memphite. De tous ces divers nomes 
de la moitié nord du Saïd, constituant la région intermédiaire entre Haute 
et Basse-Égypte à laquelle on donne souvent aujourd'hui le nom de Moyen~e
Égypte, il n'y a rien à dire pour l'instant : nous en reparlerons plus lom. 
Mais les deux nomes Arsinoïtes méritent de nous retenir quelques instants. 
. On sait que Ptolémée II Philadelphe donn~ à la ville Sd.t ou Pr-Sbk 

(Crocodilopolis), chef-lieu du ttpays du lac 11 (~~ t~-s) [l'act~elle p.r~vince 
du Fayoum , qui n'était pas le 21 e nome de Haute-Egypte des listes h~er.ogly
phiques (nome inférieur de l'arbre n<r), mais relevait sans doute adm1.mstra
tivement de ce nome \2l], le nom de sa sœur et deuxième épouse, Arsmoé (3J. 
Le pays lui-même, qui avait été jusqu' ici désigné sous son nom égyptien tt le 
lac i1 , r, )Jri-vn ou o Airi-vhns [2,ori-ds]U1 ) , devint , en conséquence , au plus tard 

(I l Probablement à corriger en Létopolite (voir ci-dessus, p. 1 07 et 11 l1 ). 
<•l Le 21 • nome de Haute-Égypte comprenait le "pays du lac~ ou Fayoum , mais n'était pas, 

comme je l'ai dit mf>i-même ( Dictionn. géogr., V, p. 37, d'après PETRIE , .Histor. Stuc!ies, pl. X, 
n° IV), uniquement constitué par ce pays. Sa métropole n'était pas la ville Sd-t ou Pr-Sblc (9roco
dilopolis, Arsinoé, auj. Ki man Farès à Médinet el-Fayoum ). Ce n'était pas ~on plus la .ville Sn'bwn 
( auj. Bouch un peu au nord de Béni-Souef), ni Meidoum , mais bien la ville Smn fl.r d 'oie d'Horusn , 
auj. Kafi·-Ammai· (province de Guizeh , district d'El-'Ayât) : cf. GRIFFITH, Joum. of Egypt. h chaeol., 

III , p. 1 l12 , et SET HE, Urgeschichte, 5 5 9. · 
(3) STRABON, xvn, 1 , 38 (c. 811 ). Cf. WESSELY, Die Stadt Àl'sinoe, p. 54; GRENFELL et HUNT, 

Fayüm Towns, p. 9, et Tebtynis Pap. , II, p. 370. 
(4) Voir le papyrus financier de Ptolémée II, col. 31 , 69, 71 et 72. - Le nom actuel Fayoum 

(copte cp-10M ) est une survivance d'une vieille appellation hiéroglyphique p~-im de lacn, ou 

.. la mer n. 

' 
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en 2 56~255 av. J.-C. , le vori-ds Apawohns (ll, Nous trouvons ce nome men
tionné jusqu'à l'époque byzantine (Hiéroclès, Georges de Chypre, Léon le 
Sage, listes des évêchés : ces dernières font revivre l'ancien nom KpoxoJelÀlùv 
'ôJoÀis ): 

Mais pourquoi Pline a-t-il mentionné deux nomes Arsinoïtes ? A cette ques
tion deux réponses peuvent, semble-t-il , être faites, entre lesquelles nous 
aurons à nous prononcer. 

1 ° Nous savons qu'à partir de Ptolémée Ill Évergète Ier :21, le nome Arsi
noïte n'était pas subdivisé, comme les aut!'es nomes, en deux toparchies avlù 
et xaTlù , mais en trois sections (µsplJes ). Nous savons aussi que sous le régime 
romain ( et rien n'empêche d'admettre que cette organisation existait déjà à 
l'époque où écrivait Pline), ces t rois ri-epl&s ne formaient plus que deux unités 
administratives, car deux d'entre elles étaient placées sous l'autorité d'un seul 
et même stratège. Le nome Arsinoïte en son entier constituait clone deux 

stratégies, c'est-à-dire , en fait, deux nomes (3J : d'où l'expression a1 prnnyoi 
Apawoehou ('iJ. C'est à cette division bipartite que Pline poul'l'ait avoir fait 
allusion en mentionnant deu x nomes Arsinoïtes. 

2° Mais nous savons , d'autre part , que Ptolémée li avait également donné 
le nom de sa sœur et épouse Arsinoé à une ville neuve, probablement fondée 
par lui , située dans une région fort éloignée du Fayoum (5J. Cette seconde 
Àpawon, mentionnée par Diodore (0J, puis par Strabon (7J, et dont Étienne de 
Byzance, probablement pour la différencier de la métropole du Fayoum, a dit \sJ 

' 11 Sur le nome Arsinoïte, voir entre autres très nombreuses études, les articles de la Real Ency
clopiidie de PAuLr-W1ssowA , Arsinoites nomos ( t. II, col. 1289 ) '[ Pietschmann] et Ci·ocodilopolites 
nomos ( t. XI , col. 1945-47 ) [ Kers ] , et aussi 1-lomIEL, Ethnologie, elc. , p. 858-860. 

<2l Voir le papyrus Meyer n° ~.2 . 

<3l Voir, entre autres , KREBS, A. Z., XXXI, p. 3 2 , note 1; BoucuÉ~LECLERCQ, Histoire des Lagides, 
m, P· 375 ' no te 1 et P· 390, note 2; HonLWEIN' L'Égypte romaine, P· 6; - etc. 

(&) Papyrus de Florence n° 278' col. IV, :!. 7 (cf. CoMPARETTI' Mélanges Nicole' P· 62 ). 
<5l Voir la stèle hiéroglyphique de Pit}1om, 1. 2 0-2 1 (SETirn, Udcunden dei· griech.-riim. Zeit, p. 1 oo ). 

- Cf. LESQUIER, L'armée mmaine d'Egypte, p. 11 : .. C!éopall'is ou Arsinoé, la ville fondée par 
Philadelphe au fond du golfe arabique" . 

<'l I, 33,et III , 39. 
<'l XVII , 1, 26 (c. 804). 
(B) Sub voc . 
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qu'elle se trouvait située int Toi:î 6.e.ÀT.x, était d~ns le sud-est du Delta, à 125 

milles pas de Péluse (iJ, au fond du golfe Hérôonpolite, l'actuel golfe de Suez (2l. 
On a pensé pouvoir l'identifier avec le village moderne Argueroud, à quelques 
kilomètres au nord de Suez, l'ancienne Clysma-Qolzoum (3J. Certains ·mêmes 
l'ont identifiée avec le Tell Qolzoum lui-même (1iJ. Située au débouché dans le 
aolfe Hérôonpolite du canal reliant, à travers les lacs Amers, le Nil Pélusiaque 
0 . 
à la mer Rouge, et non dans la région où se trouvent ces lacs Amers (5J, Arsmoé 
était ·un port de commerce florissant qui, plus tard, sous le règne de la 
dernière Cléopâtre, devait voir son nom modifié en celui de Cléopatris (5J. 
Cette dernière appellation ne fit pas, cependant, oublier la première; au con
traire, à l'époque de Pline elle était elle-même probablement déjà tombée en 
désuétude (7), Il n'est donc pas impossible que notre auteur ait considéré cette 
Arsinoé comme la métropole du second de ses deux nomes Arsinoïtes (sJ. En 
faveur de cette interprétation donnée à l'expression Arsinoitae duo de Pline on 
peut alléguer la remarque par laquelle cet auteur termine sa nomenclature 
des nomes égyptiens: cc Quidam ex his aliqua nomina permutant, et substituunt 

<1 l D'après le calcul d'Agrippa (PLINE, Hist. nat., V, 65). 
C2l Les auteurs latins désignaient sous le nom de sinus Heroopoliticus la plus occidentale des deux 

pointes nord de la mer Rouge. 
C3 l Cf. Lon ET, articles hsinoé el Cléopatris dans La grande Encyclopédie, t. Ill, p. 1 1 42 , et t. XI, 

P· 647. , 
C"l Voir JouGUET, Précis de l'histoire d'Egypte, 1 (1932), p. 353 et 373. 
<5l Comme l'a dit BoucnÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, 1, p. 241-242. - Bien moins encore 

sur les bords du lac Timsah (ibid., I, p. 181). 
<5l STRABON, XVI, 4, 23 (c. 780) ; XVII, 1, 25 (c. 804): mx'l'à 'UJÔÀw Àp(m617v f,v ~v101 KÀeo-

1uxTpi~a 1'C1.ÀOUCTI; ibid. ( c. 805 ). 
(71 L'identité entre les deux villes n'est pas absolument démontrée , car Strabon a dit, dans le 

troisième passage où il a parlé de Cléopatris, qu'elle était senlement voisine d'Arsinoé. La dualité 
a été admise, entre autres, par Pietschmann. Mais comme Strabon a fâit également de Cléopa
tris, dans ce même passage, la voisine d'Hérôonpolis (qui est, en réalité, fort éloignée de la 
région Arsinoé-Cl ysma-Suez), il ne faut peul-être pas al tacher grande valem à ses localisations 
(cf. KürnMANN, Die Ostgi·enze Aegyptens, p. 18-21 ). - Voir aussi Kmis, article Kleopatris in 
PAuLr-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop., XI, col. 789, el füs.'IIER, Lexique de géographie ancienne, 
p. 85. 

C31 Cf. les articles de Pietschmann Arsinoé (!1) et Arsinoites nomos ( 2) in PAu1r-W1ssowA , Real 
Encyclop., U, col. 1278 et 1289. 
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alios nom os, ut Heroopolite~ , Crocodilopoliten" (1J. Il se trouve, en effet , que 
les deux nomes aux noms mterchangeables avec d'autres noms sont précisé
ment, d'.une' p~rt celui d'Hérôonpolis , ville située dans la région d'Arsinoé
~Iéopalns .,( a l. est du Delta ), d'autre part celui d'Arsinoé- Crocodilopolis du 
Fayoum. ~ est-1 ~ donc pas tentant de reconnaître dans cet Hérôopolite et dans 
ce .Crocoddopohte les deux A rsinoïtes? Simaika s'est opposé à cette interpré
tal!on, sous prétexte que les deux nomes Arsinoïtes de Pline cc usque ad suminum 
Delta perveniunt,, . Mais cette remarque est-elle à ce point rédhibitoire? Ne 
peu~-on. admettre que Je nome Hérôopolite se soit précisément étendu dans 
la direction du sud-ouest jusqu'à la région avoisinant le sommet du Delta? 

Je me garderai , en tout cas, de conclure en fa veur de l'une ou l'autre des 
deux explications possibles des mots Arsinoitae duo. Je penche plutôt pour la 
sec~nde , tout en reconnaissant que fa première est peut-être , cependant , plus 
vraisemblable parce que plus simple. 

8. - LES DEUX NOMES OASITES. 

Le~ duo Oasita~ p~r lesquels se termine l'énumération de Pline posent un 
~robl.eme assez ~1fJ!c:Ie à résoudre, parce qu'ils ne semblent pas avoir été 
identiques aux 6vo O.xana1 que mentionnera , un siècle plus tard, Ptolémée (2J. 

C'est én l'an 4 9 de notre ère que, pour la première fois, une inscription 
grecque trouvée à Guirga mentionne un a7 paTnyàs Oaael'.Vs 0nb'cxl6os (3). La 
grande oasis de 'Phébaïde , qui comprenait les deux oasis extérieure (El-Kharga) 

P) P Il' V 
. LINE • zst. 1'.at., , 5o. Le sens de cette phrase est, d'ailleurs, ambigu : les mots quidam ex 

lu~ se rapporten~-t-~ls aux nomes ou aux auteurs qui en ont parlé? (cf. TôcuoN, Recherches hist. et 
geogr. sui· les medailles des nomes, etc., p. 3o-33 et p. 1 3 i.) 

~'l Sur les oasi~ du désert Libyque voir, entre autres ouvrages : LErsius, A. z., XII ( 1874) , p. 8o-
83, Bnuascu, Reise nach der Gros sen Oase etc (1878) · J MASPERO el WiET u- t' · · ' , , , · , · ' , ma erzaux pour servir a 
la geogr, de l'Eg. ( t 91 4) , p. '.l 19 et suiv. ; WIL~KEN, Arcliiv für Papyrusjo1'schung, IV, p. li78-li8o, 
et vm, p. 301; LESQUIEU, L'ai·mée i·omaine d'Egypte (1918) , p. 41'.l et sniv. ; 5Er1rn , A. z., LVI 
(1918), p. 4!1-54. 

Les textes hiéroglyphiques mentionnent sept oasis; mais les sources gréco-romano-byzantines ne 
fon~ état que de tl'ois d'entre elles. 

(
3

) C. l. G.: n• 4956 = D1TTENBERGER, O. G. !. S., n• 665 , l. 9 = CAGNAT-JouGUET, lnscr. gr. ad 
1·es. rom. pertzn. , n• 1262. 

Mémozi-es de l'Institut d'É[Jypte, t. XXV. 

"' 
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et intérieure (El-Dakhla) était donc, déjà au Ici' siècle, administrée à la. ma-

nière d'un nome, puisqu'elle avait son stratège propre (i.). , 

Puis, au ne siècle, les monnaies des nomes font mention d un nome OACEl-

[THC] (2), qui est probablement à identifier avec l'oasis de Théb,aï~e. 1 , 

Beaucoup plus tard, au début du Ive siècle, apparaît un Ib'rn1s v~p.os (3i , 

dont la métropole ib',-rwv (var. ib'.::,-rwv) -ül'oÀ's, souvent a!pelée ~ut s1mp~e-
.,. " · 1 l' · J- ~ !LI~ hb·t cc ville ment Ib''s ou Hb''s, est évH emmcnt · ancienne !LI f!l, f!l, f!l 

de la charrue 11 mentionnée par les textes hiéroglyphiques à partir ~el' épo~ue 
perse (11). Le nome Hibite n'est donc pas autre chose qu'une appellation tardive 

de l' Oaa's Eh7b'a!6os. 
Mais en dehors de ce nome Oasite ou Hibite, et très loin de lui dans la 

di rection du nord, existait, également dans le désert Libyque, une se~,onde 
oasis. C'est la 8.::u-rsp!J., A.u!J.,a's r, xa-ra rnv Mo,pl8os À.lp.vnv. ~e Strabo,n , l'O!J.,a'~ 
fL"cp& de Ptolémée, l'Oasis minor des textes latms, l Oaa's -rpi-rn fL"lP!J., 

d'Olympiodore ( ve siècle) , l'Oacns xci'fw = OY.~2 n€M.X.~ 02y:yr·xoy =.Cl' 

t ..... · .JI (oasis El-Bahnasa) des listes d'évêchés, aujourd'hm appelee El-Bahari y a. 
Ce~~ oasis commença par être, comme la grande oasis de Thébaïde, un nome 

indépendant; par une curieuse coïncidence, la,.rre~iè:e me~tion j~squ'à pré~ 
sent connue de ce nome est contemporaine de l mscnplron qm mentionne pom 
la première fois un stratège de l'oasis de Th,ébaïd.e. ll s'agit d'un pa~yrus en~ 
core inédit, appartenant à la Société Royale Egyptie~ne de. ~a,pyrologie. et date 
du 21 janvier 48 ap. J.-C., que M. Guérand a eu l amabd1te de me signaler. 

Il est probablement originaire d'El-.Bahnasa ', i'anci~nn'e O~yrhyn~h~s, et o~ Y 
lit, l. 4-5: Tel 6~,Àop.eva av-rv èv O~upuyxe'T\J X.Cl' Auaae'T\J X!J.,' [Ap]awO,T\) 

· l , - ' - o' ! "' vonw (5) vop.oïs, pms, . 7 : ev Tff !J.,UTS<J aae'T \' r·, · 

ci) Besnier a déclaré (Lexique de géogr. anc. , p. 537) que la grande oasis avait.formé un. nom~ 
dès l'époque pharaonique; or les listes hiéroglyphiques de nomes sont,, au contra'.1:e, unan'.n1.es a 
considérer l'oasis Knin·t comme une dépendance du 7' nome de la Haule-Egypte (vou mon Dictwnn. 

géogi._, V, p, 204-205 ). 
(2) HEAD, Historia nuinol'wn, p. 86/i. . 
(3) Cf. Pap. Grenfell, II, n• 74 , l. 5; - W1LCKEN, hchivjür Papyruif, IV, p. 478, el VIU , p. 301. 

c•> VoirmonDictionn.géog1._ , IV, p. 4 et 15. . . 
(5) Ge nome AiJ'Y.O'SfrlJ;; ou ÔMd-r17;; n'est pas désigné de façon plus précise; mais le contexte 

nous invite à l'identifier avec l'Oasite du nord. 
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C'est à titre de nome indépendant que cette petite oasis (El-Bahariya) con
stitue l'u~ des deux nomes Oasites de Pline. En l'an 1 o o environ, un stratège 
de cette petite oasis est mentionné dans un papyrus d'Oxyrhynchos (ll, et vers 
le milieu du ne siècle Ptolémée cite encore deux nomes Oasites ratta'chés à 

l'épistratégie des Sept nomes ou Heptanomia (2l. Mais dès l'année 1 78 nom; 
voyons que la petite oasis ne constitue plus un nome; eHe est réunie désor
mais, sous un même stratège et un même éxégète , au nome de la vallée dont 
elle était le plus proche, l'Oxyrhynchite (3J. A ce nouveau titre, elle continue 
~ relever de l' épistratégie de l'Heptanomia, i:ma7 p( a:rnycp) Én7avop,ias xat 
O&aews p,ixpœs (4). Sous l'orthographe Avaa's, c'est évidemment encore cette 
petite oasis qui est citée sur deux autres documents, datant l'un du ue (5J, 
l'autre du IVe siècle (u), dans J' expression Én1a VO(J-ôt XC'tt Apawoh17s X,fiJp,s Àvci
(J"eWS' cc l'Heptanomia et l'Arsinoïte non compris l'Oasis 11 . 

Tout serait, en somme , pour le mieux , si Ptolémée n'avait pas rattaché à 

l'Heptanomia non pas_ ce seul nome Oasite du nord , mais bien les deux nomes 
Oasites. Wilcken a proposé pour cette phrase de Ptolémée l'interprétation 
suivante : les deux nomes Oasites de Ptolémée, a- t-il dit, puisqu'ils sont en 
relation avec l'Heptanomia , ne peuvent être que les deux oasis El-Bahariya 
et El-Farafra, lesquelles aujourd'hui encore relèvent de l'administration du 
Fayoum tandis que les oasis El-Kharga et El-Dakhla (l'ancienne oasis de 
Thébaïde et l'un des deux nomes Oasites de Pline) relèvent de l'administra
tion d'Assiout (7l. Mais cette explication se heurte à deux difficultés : a) l'oasis 

Pl N• 111 8, l. 1- 2 (et non 1188 comme l'a dit LESQUIER, L'ai·mée rom. d'Ég ., p, 414 , no le 2 ) : 

. . .. np -r'ijs Mmpàs [ O,fo Jsws 11'7 prx-rlJy rp. 

C2 > IV, 5, 3o : ois vo11-o ls (à savoir les É:7r7d: vo11-ol el l'Antinoïle) ~Po1!ypaÇ?ovrn1 ai ~uo Ôrxl1'îTa.1. 

Les monnaies des nomes, antérieures pourtant à l'ouvrage de Ptolémée, ne connaissent déjà plus le 
second nome Oasite, celui du nord. - Les mots Ôa.17fro1.1 é1l'omiov du papyrus n• 1685 d'Oxyrbyn
chos ( 158 ap. J.-C.) semblent faire .ailusion à l'oasis du nord. 

C'l Cf. The Oxyi'. Pap., n• 485, et, plus tard, ibid., n" 1498, l. 6 et 888, l. 8 : é~lJ)'lJTfÎ 0~1.1p1.1y-

[xh:o1.1 "Jal Mmpàs Ô1fosws. 

<'l Papyrus Amherst n• 137, l. 1 et 3 ( m' siècle); papyrus de Leipzig n• 36, 1. 2 ( iv' siècle). 
c5> B. G. U., n• 15, col. II, l. 2 . 

C'l The Oxyr. Pap., n° 895, l. 19. 
C'l W rLCKEN, Gi·iech. Ostraca, I, p. 426 (réfutant Emil Ku1rn, Die stàdt. und bürged. Veif assung 

des Rom. Reiches bis auf Justinian, Leipzig, 1865, t. lI, p. 682 ). 
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El-Farafra était probablement ignorée de Ptolémée, co~me elle l'a été des 
autres a·uteurs antiques (i); b) Olympiodore nous a transmis (au ve siècle, il est 
vrai) la tradition selon laquelle lesdits auteurs ne connaissaient que trois oasis 
rattachées à l'Égypte, à savoir deux grandes, l'extérieure (El-Kharga) et l'inté
rieure ( El-Dakhla), et une petite ( xaJ rJ),) .. 17 -rphn fJ-'xp&, 'ûJoÀÀ'jJ Ôta,a-r.Y,fJ-a,"'"' 
TWV ô~o xexwp,ari-evn) = El-Bahariya (2). 

Comme Ptolémée, d'autre part, a lui-même distingué ailleurs èv -roîS 
6a.ahœ's la petite oasis et la grande oasis (5), je serais enclin à considérer sa 
phrase concernant l'Heptanomia comme un lapsus et à me ranger, contre 
Wilcken, à. l'ancienne opinion de Kuhn. Les deux nomes Oasites mentionnés 
aux ter et ue siècles étaient respectivement, me semble-t-il : 

· 1) La grande (ou première) oasis, composée des oasis El-Kharga et El-

Dakhla réunies; · 
2 ) La petite (ou deuxième) oasis, qui est l'actuelle oasis El-Bahariya. 
Le premier des deux nomes Oasites, l'Oa,a1s p.ey&Àn, sera rangé par Hié

roclès ( 7 31 , 6) dans la province de Thébaïde eyyia?a. (c'est-à-dire infé
rieure), tandis que sous la forme 6a.a1s p.ey&Àn Georges de Chypre ( 782-
783) le rangera, au contraire, dans la province de Thébaïde avw (c'est-à-dire 
supérieure) (1i). De même Léon le Saae, qui s'est contenté de copier Georges 

b # 

de Chypre. Les listes des évêchés l'appelleront respectivement ÛO!ms ri-ey&Àn 
(liste Pococke) et Oa,cns avw = SÀ2 'fot (liste Amélineau ). La dernière ap
pellation, oasis de Psoï, vient de ce que la région de Psoï, la Ptolémaïs Her
miou des Lagides, aujourd'hui El-Menchieh (province et district de Guirga), 
était le point de départ de la route conduisant à cette oasis (5). 

Le second nome Oasite, O&ans, sera rangé par Hiéroclès ( 7 2 5 , 8) dans la 
province d'Égypte. G.eorges de Chypre et Léon le Sage le passeront, au con-

(I) Cf. J. MASPERO et WrnT, Matériaux, etc., p. 223-22li. 
('l Cf. LErsrus, À. Z., XII, 187li, p. 80-83, et J. MAsPERo-WrnT, loc. cit. 
<3 l lV, 5, 15. 

<'l Voir à ce propos, W1LCKEN, A1·chiv jü1' Papyru.iforschung, IV, p. li19, proposant une ingé-

nieuse correction du texte corrompu de l'auteur. 
t5l C'est, selon Loule prnbabililé, cet ancien nome Oasite de Thébaïde qui, dans la nomenclature 

d'Étienne de Byzance, est ainsi désigné : Afi1"J,a1s, 'iifoÀts Aiylnr701J" Tl"l.UTYJV ôe Ml 6aaw JC1XÀoiia1v, 

èomuiav 'G!<XpÔ<XÀé)l, etc. 
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traire, sous silence, ainsi que la liste des évêchés Pococke-Gelzer. La liste 
des évêchés publiée par Amélineau le mentionnera sous la forme Oœcns 
x&-rw = SÀ2 n€MX€ [ o ]'2.ypyrx1Toy, et cette dernière appellation, oasis de 
Pemdjé-Oxyrhynchite, vient de ce que la région de Pemdjé, l'Oxyrhynchos 
grecque, aujourd'hui El-Bahnasa (province de Minia et district de Béni Mazar), 
était le point de départ de la route conduisant à cette oasis El-Bahnasa ou 
El-Bahariya. 

III. NOMES DE LA BASSE-ÉGYPTE. 

Les nomes du Delta que les auteurs précédents n'avaient pas mentionnés 
et qui se rencontrent pour la première fois chez Pline sont au nombre de dix : 
la région d'Alexandrie, les nomes Cabasite, Hammoniacus, Hérôonpolite, 
Maréôtis, Métélite, Naucratite, Pténéthu, Phthemphu et Xoïte. 

1. - LA riRÉGION D'ALEXANDRIE11. 

Celte A lexandriœ regio, mentionnée pour la première fois sous sa forme 
latine par Pline, nous est connue dès le principat d'Auguste, sous sa forme 
grecque ÀÀe~a,vJpewv xwpa, (l), comme un district distinct de la cité même 
d'Alexandrie, dont elle avait probablement été détachée à l'époque ptolé
maïque ( ~l. Un texte de l'an 68 ap. J.-C. l'appelle ÀÀe~a,vJpewv r, xa.ÀOVf1.eV>7 
xwpa. (3l. Elle a été étudiée par Jou guet U1l. Un siècle après Pline, à l'époque 

(ll Cf. B. G. U., n°1129,1. 1li, et n° 1132, l. 10. 
('l Voir dans le décret de Ptolémée Évergète II, de l'an 1 18 av. J.-C. (The Tebtunis Papyri, 1, n° 5, 

1. 97-98), les mots Tols ô' èv TfÎ ÀÀc:EiX(vôpéwv) XWP\l· Dans ce passage, nous voyons le roi disposer 
par décret, sans consulter les magistrats Alexandrins, de fa terre royale située dans cette xwp<X, ce qui 
permet de ·penser que la xwp<X en question avait été déjà sépa1·ée de la ville d'Alexandrie et de sa 
banlieue immédiate [qui continuèrent à jouir du régime privilégié des rares 'iif0Àc:1s grecques d'Égypte , 
Naucratis, Ptolémaïs, et plus tard Antioooupolis] pour être soumise au régime ordinaire des nomes. 
Il convient, toutefois, d'ajouter que Grenfell et Hunt (The Tebtynis Papyri, 1, p. li li-li5) considèrent 
ici le mol xwp<X comme une erreur de scribe. Nous ne sommes donc pas absolument certains que 
l'ÀÀc:EiXvôpéwv xwp<X ait été dès la fin du n' s~ècle avant J.-C. érigée en nome. 

C3 l Cf. CAGNAT-JouGUET, lnscript. g1'œcœ ad 1'es roman. pertinentes, n° 1263. 
(<) La vie municipale dans l'Égypte romaine, p. 8 et note li el p. 119-120. 

.. 



• 

- 13!t -

de Ptolémée, elle formera un nome à part, sous l'autorité d'un stratège spécia~ 
résidant à He1'11wupolis micra (ou parva) , l'actuelle Damanhour_ (1); et en_core a 
l'époque chrétienne le tt pays11 d'Alexandrie (ou des Alexandrms) contmuera 
à être en intime relation avec cette Hermopolis l2l. 

Mais en était-il déjà ainsi au Ier siècle ? Probablement non. La réponse à 

cette question dépend de la localisation qt~ 'on_ ado1~te~a p
1
our_ le 

3 
non:e He:mo

polites de Pline. Plusieurs auteurs, en particulier Sir l~ l. l et ne ( l, :1~per (. l et 
Besnier (5), paraissent disposés à placer ce nome dans le Delta et a identifier 
sa métropole avec l'Herrnoupolis micra de Ptolémée, c'est-~-dire ~ve,c ,Daman
hour. En ce cas, à l'époque de Pline , la regio. Alexandr:œ aurmt ete. e~core 
distincte du nomus Hermopolites. Mais la chose n'est peut-elre pas aussi s1m?le 
qu'elle a paru à ces trois savants. Le plus grand désordre règ~e dans la ~1 ste 

des nomes de Pline aussitôt qu'elle arrive au nord du Lycopohte (nome d As
siout), et l'on y rencontre mêlés aux nomes du Delta cert~ins nomes apparte
nant manifestement à la Haute ou du moins à la Moyenne-Egypte , par exemple 
l'Oxyrhynchite et le Panopolite. Il est donc possible, ainsi que l'a cru F. A~sart, 
éditeur de Pline l'Ancien dans la collection Lem?ire H, que l'Hermopohte d_e 
Pline soit à identifier avec le 15e nome de Haule-Egypte (métropole Hermopolis 
Magna, aujourd'hui El-Achmounein), lequel, effectivement , ne f~gu~e pas ~il
leurs dans la liste de Pline. Cette localisation demeure, toutefois, mcerlame 
du fait que le nome HermopoliLe voisine ici avec le nome Xoïte du Delta. ~n 
toüt cas, et la remarque me paraît importante, même si le nome H~rmop~hte 
de Pline pouvait être assigné, sans contestation possibl~, au Delt.a, i~ ~e s~n~ 
suivrait pas ipso facto qu'il dût être placé au sud-est d Alexandrie ,m .1dent1fie 
avec le nome dont l'llermoupolis micra de Ptolémée (Damanhour) etait la mé
tropole. Nom.mé entre le Cynopolite (qui fait peut~êlre allusion à r!a Cynopolis 
du Delta voisine de Bousiris, et non à la Cynopobs de Moyenne-Egypte) et le 
Xoïte, l'Hermopolite de Pline appartenait peut-être à la région centrale du 

(l ) PTOLÉMÉE' IV, 5 ' 18 ; ÀÀe~avôpéwv xwpas vop.às xai {J."f/Tp07rOÀ's Êp(J.OU 1i10À's p.mpa. 

(2 l Cf. C. MÜLLER, Cl. Ptolemaei Geographia, I, p. 702, note 7· 

(3 l Histo1·ical Studies ( 1901), tableau des nomes de la page 2 6. 
<'l Article Hei·mopolis parva, dans la Real EncycloplÏdie de Pauly-Wissowa, VIII , col. 902. 

(5J Lex ique de géographie ancienne, p. 36li. 
<'l Tome 11 ( 1 828), p. lili6 , note 3 i. 
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~el ta; il pourrait être, en ce cas , à identifier avec le 1 5e nome de la Basse
Egypte des listes hiéroglyphiques, lequel était situé dans les parages du lac 
Menzaleh actuel et a été étudié tout récemment par Daressy (iJ. Je m'empresse 
d'ajouter, tou tefois, que le 15e nome du Della , consacré à Thot , paraît avoir 
de fort bonne heure effectivement disparu, son territoire ayant é,té partagé 
entre ses voisins. Depuis Hérodote , en effet, jusqu'à l'époque byzantine, nous 
ne voyons aucun nome Hermopolite mentionné dans le Delta. Si bien qu'en 
dernière analyse l'Hermopolite de Pline serait à situer en Moyenne-Égypte, 
à Hermopolis Magna , ainsi que son voisin le Cynopolite (2J, et cela malgré 
les relations de voisinage que tous deux entretiennent chez cet auteur avec 
deux nomes notoirement connus comme relevant du Delta l'Athribite et le 

' Xoïte. Il n'y a donc pas eu de nome Hermopolite dans le Delta, mais seulement 
trois villes Hermopolis : 

a) Hermopolis micra ou parva (Damanhour), relevant de la région 
d'Alexandrie; 

b) Hermopolis près de Bouto (peut-êtr~ Tida dàns le district de Kafr ech
Cheikh) : cf. DARESSY, Annales , XVI , 2 5 2; 

c) Hermopolis (Tell Baqlieh, district de Mansoura ) sur Ie Nil Phatnitique 
dans la région du lac Menzaleh, représentant la métropole de l'ancien 15e 
nome des listes hiéroglyphiques, lequel avait été désagrégé (3J. 

2. - LE NOME CABASITE. 

Ce nome , mentionné pour la première fois par Pline, est certainement de 
création récente. Nous ne savons rien de précis sur la date de cette création. 
Au ue siècle , il figure sur les monnaies des nomes, chez Ptolémée (!iJ, au papy
rus 23 a du Fayoum (l. 5) [sous une forme erronée Ka.G'aÀehJ?s et à l'ouest du 
nome Xoïte J (5J, au papyrus grec Hylands n° 7 8 (col. I , l. 8 ). Au me siècle, 

C'l Sous le nom erroné de nome He1·mopolite du Delta (cf. Ann. Sei·v. Antiq., XXX, p. 69-75). 
C' l Voir, toutefois, l'opinion contraire de F. ANSART, Histoire natui·elle de Pline , t. Il , p. 4!16, 

note 3o. 

C'l Cette dernière Hermopolis ne figure pas au Lexique de géographie ancienne de Besnier. 
(
4l IV, 5 , 20 (entre le nome Phthén~tou [métropole Bouto J et le nome Saïte). 

C'l Cf. LESQUIER, L'armée romaine d'Egypte, p. 386, note 6. 
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nous le trouvons encore mentionné sur l'ostracon thébain n° 13 2 (l. 5) publié 

par l'Université de Toronto(1l. Quant à sa métropole Kabctact: elle exi~tait 
encore au vie siècle et plus tard, ainsi qu'en témoignent les listes de villes 

d'Hiéroclès, Georges de Chypre et Léon le Sage, ainsi que les listes des évêchés 

( Kabœaos, rœb&aeos ). . 
Le nome Cabasite, occupant une petite partie du vaste Ge nome des listes 

hiéroglyphiques, a été intercalé, probablement au début du régime roma~~, 
entre le nome de Bouto (le Phthénétou de Ptolémée) au nord, le nome S~ite 
au sud et le nome Xoïte (également de création tardive) à l'est. Son chef-heu 

Cabasa, la Kabctact de Ptolémée (IV, 5, 20 ), Kabctaact d'Hiéroclès (Synec

dèmos, 726, 5) et de Georges de Chypre ( 730 a), fctba~eos = :Àn~c€~ Ol~ 
.)C.ÀSÀC€N des listes des évêchés, se trouvait à l'endroit appele anJourd hm 

~'"'-~.:JI LY"~ Chabas al-Chohada, sur la voie ferrée reliant Dessou~ et .Tanta (2), 

et non à Sanhour (el-Medina), un peu plus au nord, comme lavait cru en 

1886 Fl. Petrie (5l. 
Brugsch avait jadis U1l identifié cette région avec le 11 e nome des listes hié-

roglyphiques,·~ Mb, qu'il lisait à tort k~-hbs, KSÀ2C, 'XSÀ2C, et il avait, 

on ne sait troppourquoi, identifié la métropole Cabasa de ce nome avec Ja 

ville Lycônpolis du Delta. 
J'ai moi-même, à diverses reprises (5), appelé incorrectement Cabasite le 

· 1 1 e nome de Basse-Égypte, qui correspond en réalité au nome Pharbaethite 

de l'époque gréco-romaine, et tout récemment encore Wainwright (o) a répété 

l'identification erronée : 11 e nome= nome Cabasite. 
Daressy s'est efforcé de concilier la localisation proposée par Brugsch pour 

Pl MILNE, Theban Ostraca, p. 151. 
C'l Voir, sur le nome Cabasite et sa métropole Cabasa: J. MASPERO et Wrnr, Matériaux, etc. p. 108; 

BEsNIER, Lexique de géogr. anc., p. 154; HoMMEL, Ethnologie, etc., p. 904, note !1; DA~ESSY, Ann. 
Serv. Antiq., XXVI, p. 2 5 9, et Bull. Inst.franç. d' Archéol., XXX, p .. 6 3 8, note:; KEES, arl1cl_e [(~basa 
in PAULY-WrssowA-KRoLI., Real Encyclop., X, col. 1396; DE LA RoNcIÈRE, Hzst. de la Nation egyp-

tienne, I, p. 185. 
C3l Cf. Naulcratis, Part 1, p. 93. 
<11 l Die Aegyptologie (t891), p. 450. 
C'l Voir, en particulier, mon Dictionnaire géographique, I, p. 35; II, p. 82, 84, 96, 135, 156; 

IV, p. 26, 36, 42, 179. 
<0l The Bull Standa1·ds of Egypt, in Journal of Egypt. hchaeol., vol. XIX, 1933, p. 42 et 49-5 2. 
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Ie 11 e nome des listes hiéroglyphiques avec les indications formeJles des mo

numents en faveur du nome Pharbaethite. Le Cabasite serait bien l'ancien 

11 e nome , mais les habitants de ce nome ayant été aux: basses époques tt con

sidérés comme impies'', on aurait rr supprimé ce nome et créé pour le rem

placer le Pharbaethite" (1l. Et Daressy d'indiquer sur sa carte un nome 11 à 

Pharbaithos = Horbeit et un nome 1 1 A à Cabasa = Chabas. Mais on peut 

opposer à cette interprétation au moins deux objections : 

1° Le nome <D('J.,pbctteln1s figure déjà dans les listes d'Hérodote; il existait 

donc dès le ve siècle avant notre ère, tandis que le Cabasite n'apparaît que 

500 ans plus ~ard. Si l'un de ces deux nomes pouvait avoir été substitué à 

l'autre, ce serait évidemment le dernier en date, le Cabasite, et non, comme 

le pense Daressy, le Pharbaethite. La vérité est, du reste, que ces deux nomes 

ont coexisté au moins jusqu'au me siècle de notre ère, et qu'il n'y a jamais eu 

substitution de l'un à l'autre. 

2° Ca basa= Chabas el-Chohada ne saurait avoir fait partie, à aucun mo

ment, du même nome que Pharbaithos = Horbeit, car ces deux localités sont 

distantes, à vol d'oiseau, d'au moins 1 oo kilomètres: Chabas est dans la pro

vince de Gharbia et le district de Dessouq, tandis que Horbeit se trouve dans 

la province de Charqia et le district de Kafr-Saqr (2J. 

Nous devons donc renoncer à la suggestion de Daressy, laquelle n'est d'ail

leurs appuyée sur aucun fait réel. Nous devons également renoncer, pour 

l'instant, à connaître le prototype hiéroglyphique du nom de la ville que les 

Grecs ont appelée Cabasa. Nous devons enfin ne plus songer à situer le nome 

Cabasite dans l'est du Delta, où se trouvait de toute évidence le 11 e nome 

des listes pharaoniques, et le ramener dans la région nord-ouest. Ainsi que 

l'avait déjà vu Robiou (3l, le nome Cabasite a dû être constitué par la réunion 

de diverses parties des nomes suivants : 5e nome ( rr Trophée septentrional 11, 

chef-lieu Saïs, ~a el-I,Iagar) (11l, 6e nome ( rt Taureau du désert", chef-lieu 

(ll Cf. Bull. Inst.franç. d'Archéol., XXX, p. 638, note 2; Bull. Soc. Roy. de Géogr. d'Ég., XVIII, 
p. 18 i. 

(' l Voir la carte jointe à l'article de DARESSY, Bull. Inst. franç. d' Archéol., XXX. 
<3l Mélanges archéologiques, III, p. 115. 
<'l $a el-JJagar se trouve à 14 kilomètres environ au sud de Chabas el-Chohada. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
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Xoïs, Sakha)(1). L'étendue de ce nome intrus n'a pas dti Hre considérable, 
limité qu'il était au nord par le nome de Bouto, métropole Kôm Fara'in, et 

à l'ouest par la branche Bolbitine du Nil. 

3. - LE NOME HAMMONIACUS. 

Ce nome, dourné, dit Pline, du côté de l'oracle de Jupiter Ham mon 11, est 
de création romaine (2). Un siècle plus tard, Ptolémée (3) n'y verra plus, sous la 

forme n Â(l-(1-WVLCf.Xn, qu'une x_wpa ,dépendant du nome ?e Liby~ ~t c~mp,;·enant 
les deux villes principales n n; AÀs~&vôpov ITet.pêfLËOÀr/, XCf.L o. (sic) A(l-~W'V 
'1.V'oÀis; mais c'est là évidemment une inexactitude, car, au ne siècle préc1se
ment, cette Â(l-(l-wviaxn, située au sud du nome de Libye,, et dont le centre 
était l'oasis d'Ammon avec son oracle (-rd fLCt.v-rûov -rd èv A(l-(1-WVL : STHA.BON, 

XVII, 1 , [i 2 ), était gouvernée, comme les autres nomes, par un,stratè?e \cf. 
le papyrus du Fayoum 23 a, L 3-li). Lcsquier U•l.a supposé q~e .lorgams~tion 
en nomes de la région comprise entre Alexandrie et la Cyrena1que avait pu 
n'être complétée qu'au cours du ue siècle; mais Pline nous apprend que, 
pour l'oasis d'Ammon du moins, cette o~ga~isat~o~ était déjà accomplie dès la 
seconde moitié du ie" siècle. Les monnaies nnpenales des nomes ne font plus 
mention de ce nome Ammôniakè, dont l'existence semble avoir été, éphémère. 

Mais une ville Â(l-(l-WV1et.1ln figure encore, parmi les '1.V'oÀeis d'Egypte, sur 

les listes byza~tines d'Hiéroclès, Georges de Chypre et Léon le Sage. 

4. - LE NOME HÉRÔOPOLITE. 

Ce nome est mentionné par Pline en dehors de sa liste et tout à la fin , 
dans une phrase accessoire ainsi conçue : cc Qui da~ ex hi:..s aliqt~a no~ina per
mutant, et substituunt alios nomos, ut Heroopoltten, Crocod1lopohten ,,, De 

ClJ Sakha se trouve à 21 kilomètres environ à l'est de Chabas el-Chohada. 
c21 Cf. l'article Ammoneion, dû à Pietschmann, au tome l", col. 1858-1860, de la Real Bncyclo

piidie de Pauly-Wis~owa. _ Pomponius Mela (l, 8) attribue encore l'oasis d'Arnmon à la province 

de Cyrène, non à l'Egypte. 
c31 lV, 5, 1li. 
C'l L'armée romaine d'Égypte, p. 386 et li13. 
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m~me donc que Crococlilopolites est une autre appellation du nome Arsinoïte 
(!e Fayoum), de même fleroopolites devrait représenter une seconde désigna
tion de l'un des nomes du Delta· oriental déjà cités pa·r Pline. 

Or le géographe latin Pomponius Mela, dont l'ouvrage De situ orbis est à 

peine antérieur d'une génération à celui de Pline, mentionne, en effet, inci
demment, un (nome) Heroopoliticus, et cela à propos d'une ville Bérénice 
qu'il place cc inter He1'oopoliticum et Strobilum 11 (ll. Il semble bien que cet 
Hérôopoliticus soit identique à l'Hérôopolite de Pline. Comme ni les mon
naies des nomes ni l'ouvrage de Ptolémée ne font mention de ce nome, il a 
dti, ou bien disparaître, ou bien changer de nom dès le ne siècle. 

Ce nome tient son nom de sa métropole, la ville Hérôonpolis que nous 
trouvons mentionnée par Strabon: IlÀnalov 8e -rii~ Apawons 1let.t r, -rwv Hpwwv 

fo7' 'i.i!O.Àts "Cf.t n KÀê07ret.Tpts èv TrfJ fl-VXrfJ TOV ÀpaËlov 1lOÀ7rOV TrfJ 'i.i!pos Al'

yvn1ov (2) : cc près d'Arsinoé se trouvent encore Hérôonpolis et Cléopatris dans 
le fond du golfe Arabique touchant à l'Égypte11 (3l. Naville a depuis longtemps 
identifié cette Hpwwv '1.V'o.Àis avec Hpri•, Hero castra ou fleroon oppidum (11) des 
Romains et avec la métropole du Se nome du Delta sur les listes hiéroglyphiques 
(cr nome oriental du Harpon,,), Tlcw (nom civil)= Per-A toum (nom sacré), la 
Pithom de !'Exode, l'actuel Tell el-Maskhouta proche de l'extrémité orientale 
de l'Ouâdi Toumilât (0l. Les Grecs ayant assimilé le dieu solaire local Atoum 

.. 

('l Cf. G. PAR THEY, Ziw Erdl::unde, elc., p. 513-514, el Prince YoussEF KEMAL, Monumenta ca1'lo
fJ1'ctphica Africœ et Aegypti, 1, n° 80. 

C'l STRABON, X VII, 1, 26 ( c. Soli). - S'il faut en croire Preisigke ( Wiirterbuch dei· fJTÎech. Papy
i·usurkunden, III, p. 298), Hérôonpolis serait signalée dès lem' siècle avant J.-C. dans un papyrus 
(MAHAFFY, The FI. Petrie Papyi·i, lio a, l. 19); mais je ne suis pas arrivé à identifier celle référence. 

C3I Dans un autre passage, XVII , 1, 53 (c. 819), Strabon relale comment Cornélius Gallus, le 
premier gouverneur établi par Auguste en Égypte, parvint avec une poignée d'hommes à prendre 
d'assaut une ville Hérôonpolis qui s'était soulevée contre Rome à cause des impôts (cf. DARESSY, Ann. 
Serv. Antiq., XXI, p. t::!-13). Mais il ne s'agit pas ici de l'Hérôonpolis du golfe Arabique. Une autre 
Hérôonpolis, non mentionnée il est vrai dans l'inscription de Cornélius Gallus, semble bien, en effet, 
avoir existé en Égypte, à savoir la ville du Taureau M;dw, l'~cluelle Médamoud de la région thébaine, 
où l'on vient de découvrir (en 1g3 2) une i ose l'i plion grecque au nom du dieu cavalier des Thraces , 
I-Iérôn, lequel a donné naissance au noin de ville Hérônpolis, ou I-Iérôonpolis, Héroopolis. 

C"l Cf. PLINE, Hist. nat., VI, 33, 2 : ~a sinu Aelanitico alter sinus, quem Ambes Aean(?) vocant 
in quo Heroon oppidum est". - Voir ci-des~us, p. 70. 

<'l Voit· aussi AMÉLINEAU, Géoffl" de l'Eg. à l'époque copte, p. 193-195; LEFEBVRE, Ann. Serv. 

18. 
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est devenue tout naturellement ' leur dieu cavalier Hpwv, Pitoum-Pithom 
a l d . d. H ' "n (2) 

tipwv 1:li6Àts (1), rda vile u ieu ero ~' .M l devenu Heroopolites sous la 
H l't' de Pom1Jomus e a' 

Le nome eroopo i icus . , f (3) Mais puisque 
l. t d l Se nome des listes egyp iennes . -

plume de P me' es one e ' . t d'un autre nom ayant cours à l 'est qu une vanan e 
Pline déc are que ce nom n d ns réchercher quel peut Mre' 

d , · . e Se nome nous evo 
son époque pour esigner c . , . '. l . t autre nom. Ce ne peut être 
dans la liste préalablement d~·essee par m' ce "t le 2 oe' des listes égyptiennes 

. . , Ë' A. bia) car ce nome e~ 
l'Arabicus (var. ,Ap!X t!X' 1 a ' h lus tard Phacoussa = Faqous ). Il nous 
(métropole Pr-Spdw = $aft el-He.nne '. P 1 ssage de Strabon cité plus 

h 11 t Je crois que e pa 
faut donccherc er a1 ·eurs,e .. Il 't d't Strabon, près 

tt la bonne v01e. Y avai ' 1 
haut peut nous me . re sur d d "me aolfe Arabique une ville 

· · les bor s u me o 
d'Hérôonpolis et toujours. sur" " f d' . Ptolémée li Philadelphe en 
, ' C tt lle avait du etre on ee par . hl bl 
Apawon. e e VI • A, . , Il n'est pas invra1sem a e d , se la reme 1 smoe. 
l'honneur e sa sœur-epou . . d, UI'S du le~ps un développe-

tt B t pn pren re au co 
de supposer que ce e VI e ai . II n soit arrivée à supplanter 

1 ' d 'b L de l'époque romame e e e 
ment te qu au e u I-I, ,• polite et que ce dernier ait pu, . . . métropole du nome er oon ' . l' 
sa v01sme comme . t l d'Arsinoïte (1i). Ainsi un , . , à un certam momen e nom ' 
en consequence,_ recevou . 't l'H' "onpolite tandis que lautre 

. · d l r t d Plme serai ero ' 
des deux Arsinoitœ e a is e e . la seule explicalion plau-
serait le Fayoum. C'est là, en tout cas, à mon avis, ' t' début du présent 

d Pr e nous avons c1 ee au sible à donner de la phrase e me qu 
article (5). 

d'A. h' l t XXX p. Mt. - Certains, Gardiner 
Antiq., XXI, P· 10; DARESSY, Bull. lnst.franç. ~c eo ·:2.) préfèrent identifier Pilhom avec le 
par exemple ( Journ. ef Eg. Archaeol., XIX, 19 3 ' P· 7 ' ' 

Tell Retâbah. 4 5 . LESQUIER L'armée romaine d'Egypte, 
(1) Cf PERDRJZET Rev. des études anciennes' 1 go ' P· 1 9, ''b 'd XXI P 1 o et XXIV, 

. ' . XXI ) 16-15. LEFEBVRE' t t J ' • ' 399 note 1. DARESSY, Ann. Serv. Antiq., , l. ' t ''llf col 11 o2 de la Real 
P· ' ' · l' · 1 d Max PrnPER au ome , · 8 Sl1r la ville elle-même, vo11• artic e e · P· 9-9o. -

Encyclopiidie Pauly-Wissowa. . , omme l'appelle encore en 1926 Hommel 
(2) Et non rr die Stadt der Heroen"' la ville des hérns' c 

(Ethnologie, etc., p. 916-917 ). ê t le 21 • comme parait l'avoir admis 
("l S'il était le 8' nome, I ne pouvai · ·1 't êt1·e en m me em1Js ' 

Chassinat (Le mammisi d'Erljou, P· 65 et 68 )· 

l'l Cf. PrnPER, loc. cit. . . i' . d A Simaika (Essai sur la province 
l'l Voir ci-dessus, p. 138. -Tel n'est pas, il est vrai~ avis e . 
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Quant à l'hypothèse de Daressy (iJ suivant laqu,eHe le cr nome oriental du 
harpon,, pourrait être identique au Phagrôriopolite de Strabon (2J, en raison 

du rôle important joué, dans les textes originaires de Tkw-Pithom, par l'an
guille (ou poisson vorace?) <priypos, elle me paraît trop fragile pour mériter 
d'être prise en considération. La vérité est que nous ignorons à quo] corres

pondait au j nste le nome Phagrôriopolite de Strabon, dont l'existence, d'ail
leurs, paraît avoir été éphémère. · 

Pour en finir avec le nome Arsinoïte de l'est ou nome Hérôopolite, je vou
drais encore signaler que le papyrus n° 709 d'Oxyrhynchos (3) mentionne, 
parmi les nomes de l'est du Delta visités par un haut fonctionnaire en l'an 5o 
·après J.-C., c'est-à-dire à l'époque même où écrivait Pline l'Ancien, le 'fa.vh17s, 

• le J;eOpoh"s, 1' Àpa6'1a (fort hi en connus par ailleurs), et un nome(?) au nom 

mutilé que les éditeurs ont proposé de restituer [Au ]!!Xv, ou peut-être [ AJra.v 
et qu'ils ont rapproché d'Aean, nom donné par les Arabes, suivant Pline f11 l, au 

golfe dans lequel se trouvait la ville Heroon oppidum (ou Hérôonpolis), et de 

l'égyptien C3iBJ 'jn. Je dois dire que je suis foin d'être convaincu de l'existence 
d'un pareil nome Aùlav ou At!Xv, car tous les noms de nomes se trouvant, sur 

le papyrus en question, à l'accusatif, le nom mutilé est c~rtainement aussi un 
accusatif, dans lequel la dernière lettre v ne saurait être considérée comme 

faisant partie du radical du nom; aucun rapprochement avec Aean ni avec 'fn 
n'est donc possible, même en supposant correcte la restitution proposée par 

les éditeurs du papyrus. Nous savons, d'ailleurs, depuis les récentes recherches 
de Sethe (sJ, que Ia région 'jn des textes égyptiens ne se trouvait pas dans le 

golfe Arabique, mais sur la rive même du Nil, entre Héliopolis et Babylçme; 
elle n'avait donc aucune relation avec le 8e nome du Delta. Nous savons, 

romaine d'É(J·ypte, p. 18-19): rrSi, dit-il, comme on le croit généralement, Pline faisait allusion à 
l'Arsinoïte du lac Mœris et à l'Arsinoïte dn golfe Hérôopolite, on ne verrait pas comment ces deux 
nomes arrivaient au sommet du Delta" ( Arsinoitœ duo sunt. Ili et Mempliites usque ad summwn Delta 
perveniunt). Voir ci-dessus, p. 125 et suiv.: les deux nomes Arsinoïtes. 

(IJ Bull. Inst.fmnç. d'Arcliéol., XXX, p. 6!11. 

(•J Sur le nom Phagrôriopolite, voir ci-dessus, p. 1o2 el suiv. 
(
3
J Cf. Tlie Oxyrhynclius Papyri, vol. IV, p. 17 5 et note 6. 

C'l llist. nat., VI, 33, 2. 

(
5
l Die Bau- und Denkmalsteine der alten Agypter (in Sitzungsbei., dei· Preuss. Akad. der Wiss., 

1933), p. 8-11. - Voir ci-<lessus, p. 70 et suiv. 
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d'autre part, que le soi-disant Aean de Pline est, en réalité, à lire Soean (ll . 
A la restitution [Av ]!cw je préférerais une restitution [Ka.cr ]lav, qui nous 

reporterait à la région du mont Casios. 
La ville Hérôonpolis ne figure ni parmi les 'ù10Àe1s d'Égypte des listes 

by~antines ni sur les listes d'évêchés. 

5. - LE NOME MA-RÉÔTIS. 

((Item Libyae Mareotis 11 . Ainsi s'exprime Pline au sujet de cette région, située 
non pas , à proprement parler, en Libye mais du côté libyq ue du Delta, à 

l'ouest de la branche Canopique du Nil. Pline ne dit pas expressément que 
cette contrée était un nome, et l'on a parfois proposé de compléter son 'texte • 
par le mot regio (2J. Mais, oUtre que Maréôtis figure bien dans l'énumération 
des ((prœfecturœ11 appelées (( nomes11, nous savons par ailleurs qu'un nome 
Maréôtis \3) avait été 'effectivement constitué et confié à l'administration d'un 
stratège spécial au plus tard en l'an 68 de notre ère U1l; un · autre document 
du ter siècle vient confirmer le fait (5J. Le nome Mapew-rns existait encore au 
ue siècle (r>J, puis au me (7), et après le ive siècle il constituait un évêché. Omis 

(lJ Voir ci-dessus, p. 70. 
(') Par exemple Kees (art. Marea, Mareotis, in PAULY-W1ssoWA-KROLL, Real Encyclop., XIV, 

col. 1676-1678). 
<'l MapeWTlJS est la forme grecque de beaucoup la plus employée; MapewTtS se trouve, toutefois, 

chez Strabon, XVII, 1, 7 ( c. 793), Ptolémée (lV, 5, tl1), ainsi que chez Léon le Sage et dans les 

listes byzantines d'évêchés (cf. GELZER, Byzantin. Zeitschr., II, p. 2 l1 ). 
(~) D1TTENBERGER' o. G. J. S. ' n° 669 [ = CAGNAT-JouGUET, Inscr. [Ji·.' etc.' n° 1263] ' 1. 48. 

<5l Papyrus Jandana n° 53, col. III, l. 1. 

('l Cf. PREISIGKE, Sammelbuch [Jriech. Urkunden, n° 6025, 1. 3-4 (an 120 ap. J.-C.); A1·chivfür 
Papyruifo1·schun[J, II, p. li li li, n° 66, l. t 3 (an 170-171 ap. J.-C.); CAGNAT-JouGUET, op. cit., n" t 078 
et 1060; papyrus grec Rylands n° 78, col. I, 1. 8; monnaies des nomes (HEAD, Hist. numorum, 
p. 864); enfin PToLÉlllÉE, IV, 5, 4 ( vorwii Mapec.hTov 'lü'apaÀws) et t 5 (MapewTov voµoii ). Les indi
cations de ce dernier ne laissent pas d'être un peu confuses : tandis qu'il considère (IV, 5, 1 li) 
Mapo:wTts comme l'une des vingt xwµai du A1€{;lJs voµos (nome de Libye), il cite un peu plus loin 
(IV, 5, 15), parmi les huit xwµai du MapeWTlJS voµos, la ville IfoÀaiµapo:ia «ancienne Ma pela n (cf. 
Romou, Mélanges d'archéologie, III, p. 106-107, et SrnAÏKA, Essai sur la province 1·omaine d'Égypte, 

p. 10, note 2). 
<1l B. G. U., 1, n° 13 (an 289). 
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par Hiéroclès, il est cité au vie siècle dans le XIIIe édit de Justinien, puis par 
Georges de Chypre ( 7 2 5, 1) et par Léon le Sage. ' 

Ce nome nouveau fut constitué avec la partie occidentale, la plus proche de 
la mei~, du 7e nome (nome occidental du Harpon) et la partie septentrionale 
du 3e nome (nome de l'Occident) des listes hiéroglyphiques. Son centre était 
formé par le district que les textes égyptiens désignent sous le nom de rnr 
(::= ~ © et variantes) (i ) et qui était le Sérapéum du 3e nome (2J. Le nom 
ancien mr s'est conservé, à travers toutes les formes grecques, latines et 
coptes du nom du nome et de sa métropole , jusqu'à l'appellation actuelle du 
lac Mariout, situé au sud d'Alexandrie. 

Ce nom apparaît en grec, sous les formes Mapen 'OfoÀis et Mapen 1i5pos 
A1()vns, déjà chez Hérodote (3l , On le rencontre ensuite chez maints auteurs, 
entre autres: Thucydide' Ma.pelas 'OJOÀIS {li) ; Diodore de Sicile ' n Mapla xwp.n (5) ; 

Strabon' ... -ri?s Àl(J.VrfS Ti?s Ma.pelas r, xai l\fope&iTIS Àeyi::Tal' ou encore n 
Ma.pela Àtp.vn (nl ; Pline l'Ancien; Ptolémée; etc. (7J, 

La métropole Ma.pela ou Mapen du nome du lac Mariout ne se trouvait pas 
à l'endroit appelé aujourd'hui El-Amri eh (sur la voie ferrée du Mariout) , 
mais plus au nord-est, sur une presqu'île qui s'avançait vers le ~ôté sud du lac 
Mariout, à Kôm el-Idris près de Mergheb (sJ. Le nome Maréôtis était donc situé 
à la fois au sud et à l'ouest du lac Mariout (9) ; dans cette direction occidentale 
il louchait à la Méditerranée. Maréa était une place frontière importante du 

(l) Ce rrdistrict du lacn a été étudié par Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 1177 et Revue égyptolog., 
I, p. 32 et 37 seq. ). · 
. ('l Cf. RoBrou, Mélan[Jes d'ai·chéologie, IJI, p. 106-1 07; J. DE RouGÉ, Géo[Jr. Basse-h'g., p. 15 ; 

WmDElllANN, Herodots zweites Buch, p. 97 ; PETRIE, Historical Studies, p. 26; DARESSY, Ann. Sei·v. 
Antiq. , XIX, p. 206-207; KEES, loc. cit.; Ho~rnEL , Ethnologie, etc., p. 902, nole 7, 911 , note li, et 
9 15 ; GAUTHIEP,, Dictionn. géogr., III , p. 5 3-5 li . 

('l II, 18 et 3o. 
(') J' 104. 
( 5) J' 68. 
(Gl XVU, 1, 7 (c. 793 ), 14 (c. 799 ) , 22 (c. 803). 
(7l Cf. BEsNIER, Lexique de géog·r. anc., p. 46 l1. 

(SJ Cf. BaEccu, Alexandrea ad Aegyptum, p. 122 , cité par Daressy (Ann. Se!'V. Antiq., XVI, p. 234 
el 241 ) et par Kees (toc. cit.). - V~fr mon Dictionn. [Jéog1·., Il, p. 38 et 68; III, p. 53-54. 

(9l LESQUIER, L'ai·mée romaine d'Egypte , p. 386 et p. 391 nole 7. 

• 
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côté de la Libye, et plusieurs batailles y furent livrées. Elle était, d'autre part, 
une florissante station commerciale, centr~ d'exportation du vinurn mareoticurn, 

vin blanc doux particulièrement apprécié des Romains. 
On sait que le géographe de Ravenne donne le nom de Mareotin ou Mareo

non à l'ensemble de la Basse-l~gypte, par opposition à Anocura ( &vw x.,rlJpa) , 
qui est pour lui la Haute-Egypte. 

6. - LE NOME MÉTÉLITE. 

Ce nome, mentionné par Pline entre le Naucratite et le Gynécopolite, est, 
comme le Maréôlis, de création romaine. Dans les papyrus il n'apparaît pas 
avant le ne siècle(ll, mais l'édit du préfet T. Julius Alexander (daté du 28 
septembre 68) en fait déjà mention (2l. Ptolémée le signale, avec sa métropole 
MeTnÀ's, comme situé à l'est du Grand Fleuve (c'est-à-dire de la branche 
Canopique), entre ce dernier et le fleuve TaÀv qui était un aflluent de la 
branche Bofüitine (l'actuel bras de Rosette) (0l. Les monnaies des nomes men
tionnent également le METH[AITHC] (•l. Stéphane de Byzance dit que Me·n7Àts 

n'était pas loin d'Alexandrie et ajoute qu'elle s'appelait de son temps Bnx.,is (5l. 
Hiéroclès la nomme MeÀeTns (5l, tandis que Georges de Chypre donne une 
forme MlÀÀews(7l et Léon le Sage une forme MlÀews. Le géographe de Ravenne 

rend à cette localité son véritable nom Metelis (s~ 
Les indications précises de Ptolémée montrent que le MeT>JÀhns VO(J.OS, de 

superficie assez modeste, ne saurait être identifié, comme l'avait pensé Brugsch 
et comme l'ont admis après lui un certain nombre d'égyptologues (parmi les-

(Il Papyrus du Fayoum 11° 23 a, 1. 6; papyrus d'Oxyrhynchos n" 1380, l. 72. 
''i DirTENBERGER, O. G.I. S., n" 669 = CAGNAT-JouGUET, Inscr. gr., etc., l, n" 1263. 
( 3l IV, 5, 19. -- Cf. Romou, Mélanges d'ai·chéol., III, p. 115 : ~à l'ouest de la Bolbitine"· 

<'l HEAD, Hist. numorum, p. 864. 
( 5l Sub voc. - Le nom Bl]x:s semble indiquei• pour Métélis un culte du dieu faucon J ~ _,, ~ 

bjlc (cf. KEES, art. Metelis in PAULY-WrssowA.-KBoLL, Real Bncyclop., XV, col. 1370-1371). 

<'l Synecdèmos, 724, 3. 
(7l Desci·iptio orbis romani, 7 1 2 : probablement génitif de MIÀÀ:s.· 
<8l N• 58, édit. Parlhey. - Voir aussi ÉLIEN, De nat. animal., XI, 17· 
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quels Rougé, Griffith, Moret et moi-même), avec le t nome des listes hiéro
glyphiques, le tt nome occidental du Harpon'', car ce dernier, ·comme son 
voisin du sud, le 3e nome, était entièrement situé sur la rive gauche de la 
branche Canopique(1l. Ainsi que l'a établi en 1926 Hom~el(2l, le nome Mé
télite romain devait donc occuper la régien sensiblement triangulaire comprise 
entre la ville actuelle de Damanhour, la voie ferrée Damanhour-Alexandrie 

' 
la branche de Rosette et la mer, c'est-à-dire en aros la région du lac actuel 

' u 
d'Edkou (3l. 

Or nous avons vu, au chapitre 11 que sous Ptolémée Jer avait été, précisé
ment dans cette région, créé un nome nouveau auquel on avait donné le nom 
de nome Ménélaïte, dont la métropole était située sur l'emplacement de l'ac
tuel Tell Louqin ('il. Comme ce nome Ménélaïte a continué d'eXister conjointe
ment avec le Métélite à travers toute la période romaine, nous ne pouvons 
admettre qu'il ait été purement et simplement remplacé par le Métélite. La 
supposition la plus vraisemblable est donc la suivante : le Métélite aurait pris 
naissance par la subdivision du Ménélaïte: ce dernier aurait été limité à sa 
partie occidentale et septentrionale, tandis que sa partie orientale et méri
dionale, sur la rive droite de la branche Canopique, aurait été confiée à un 
stratège spécial, résidant à Métélis. Il semble que toute celte région nord
ouest du Delta, voisine d'Alexandrie, de la mer et des branches les plus im
portantes du Nil, ait été assez vite surpeuplée el que l'administration ait été 
amenée à en multiplier les di visions pour assurer la bonne marche et la solu
tion rapide des affaires. 

La métropole MfrnÀis (var. rares MeTeÀis, MeTeÀos), que Daressy a proposé 

<1l Le 7' nome des listes égyptiennes était plutôt soit le nome Libya gréco-romain (cf. SETHE, 
Die ügypt. Ausdrüclce fur rechts und links, p. 2 2 9, note 2), soil le Ménélaïte des Lagides (cf. füRESSY, 
Ann. Serv. Antiq., XXX, p. 83 ). - Quant à la division en trois districts, Menelaus, Metelis et 
Ptenelhu (Buto), proposée en 1911 pourle 7' nome par Petrie (cf. Historical Studies, p. 26), elle 
ne repose sur rien . 

<'l Cf. Ethnologie, etc., p. 91 2. - Voir aussi GRENFELL et Hu NT, The Oxyrhynchus Papyi·i, vol. XI, 
p. 213. 

<3l V . D. . ' III '· . 01r mon zctwnn. geogr., , p. 6i.i. - Petne (Naulcmtis, Part I, p. 93) avait dès 1886 
proposé de reconnaître Métélis dans un des lcôms situés à l'est du lac d' Edkou, soit le Kôm Malasha, 
soit le Kôm el-Mamslca. 

' 1'l Voir ci-dessus, p. 39 et suiv. 

ilfémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
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de placer sur la branche même de Rosette (i) et qui semble pouvoir être iden
tifiée avec la localité ~ ~ \: Mtl; mentionnée dans la chronique démotique 
du roi Padoubastit II (2l, n'a certainement rien à voir avec le chef-lieu du 
«nome occidental du Harpon 11 (7c nome des listes hiéroglyphiques), L? ~ 
- ~ -m- rr la maison du dieu I.Ia seigneur de l'Occiden\.11, avec laquelle Brngsch 
et certains autres ont voulu l'identifier, car cette dernière devait se trouver à 
l'ouest de la branche Canopique tandis que Métélis et son nome étaient situés 
à l'est de cette même branche. Elle est la ~;a.A Maçîl ou ~-'"' Mtlçal des scalœ 
copto-arabes et des voyageurs arabes, voisine de Fouah. Mais tandis que 
Daressy avait jadis (3) proposé de la placer au Kôm el-Neguil en Gharbia, sur 
la rive droite de la branche de Rosette, on sait aujourd'hui qu'elle se trou.vait 
en Béhéra, sur la rive gauche de cette même branche, tout près d'El-'Atf. Son 
nom arabe dérive directement des noms coptes MHXH>- ou M€XH>- (var. 
M€>-ÀX = MeÀfrns de Hiéroclès = MiÀÀews de Georges de Chypre= M!Àews 

de Léon le Sage = e},,,. Mlîg), lesquels reproduisent eux-mêmes le nom gréco
latin U1l. La ville de MHXH>- fut complètement brùlée vers l'an 600, et Maçîl 
n'existe plus dans aucune nomenclature actuelle des lieux d'Égypte (5l. 

7. - LE NOME NAUCRATITE. 

Pline mentionne le nome Naucratite (V, l19) et la ville de Naucratis (V, 6lt ). 
Avant lui, le papyrus financier de Ptolémée II (col. 6 o , l. 1 8) (G) et Strabon 
(XVII, 1, 18, c. 80.1) (7) s'accordent pour représenter la vieille colonie milé-

<1l Cf. Ann. Serv. Antiq., XXX, p. 80. 
<2l SPIEGELBERG, Der Sagenlcreis des Konigs Petubastis, 51 ( H, 19). Cf. GAUTHIER, Dictionn. géogr., 

III, p. 6li. 
l3 l Rev. archéol., 189li/II, p. 211. Cf. GAUTHIER, op. cit., Il, p. t 09. 
<'l Cf. J. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Égypte, p. 152; J. MASPERO et Wrnr, Matériaux pour servir à la 

géogr. de l'Ég., p. 193-195; KEES, art. Metelis in PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop. , XV, 

col. 1370-137 i. 
<•l Maçîl ne se confondait pas absolument avec Fou ah, comme le ~isent certaines scalœ ( ii~ ~' ~) 

et comme l'ont répété Sonnini (Voyage dans la Haute et la Basse-Egypte, II, p. 2l17-2li8) et Besnier 

(Lexique de géogi·. anc., p. li88). Elle en était le port. 
l'i év -r!f ~afr-g <J'ÙV Na.11npân:1. 
(7) xpovr:i ô' ava'll'ÀeU<J'aVTeS' ds -ràv ~amnàv vo11-àv .. . . tnTt<J'aV Naunpa-rtv. 
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sienne et son territoire comme formant une enclave dans le nome Saïte. Le 
document lagide, cependant, montre déjà une tendance de la royauté à s'a
cheminer vers la transformation de Naucratis en nome, car Ptolémée Phila
delphe règle par décret, sans ~onsulter les magistrats de Naucratis, la culture 
de son territoire. Plus tard, sous Ptolémée Philopator, nous voyons qu'il exis
tait un oixovôp..os •wv xa•cX Nav>epa•iv (1), c'est-à-dire un fonctionnaire royal 
préposé à l'administration de la région de Naucratis. 

Après Pline, Ptolémée (IV, 5, 20) ne mentionne Naucratis que comme 
ville (2J; mais des monnaies, distinCtes de celles du nome Saïte, existent au 
nom de NAYKPA~ïC ou NAYKPA (5l, ce qui pourrait être interprété en faveur 
de l'existence d'un nome Naucratite au ne siècle. 

La question a été controversée. Tôchon d'Annecy, se fondant uniquement 
sur la grandeur des monnaies de Naucratis, pensait en 182 2 (11l que leur mo
dule mettait nettement cette ville rt dans la classe des nomes et' justifierait 
Pline de l'avoir comprise dans sa nomenclature (des nomes)"· D. Mallet, en 
1 893 (5), a fait nettement allusion à un nome Naucratite qui serait mentionné 
sur les listes hiéroglyphiques du temple d'Esna et dont les divinités seraient 
différentes de celles du nome Saïte; mais ces listes étant encore inédites , je 
n'ai pu vérifier ses affirmations. En somme, en dehors du texte de Pline, 
nous n'avons aucune preuve décisive que Naucratis ait jamais constitué, au 
sens véritable du terme, un nome dirigé par un a7pa-rnyôs. Nous savons seu
lement qu'elle était encore, au vie siècle, une cité, indépendante de Saïs (6l, 
mais que, d'autre part, dans les listes des évêchés Naucratis et Saïs formaient 
un seui siège épiscopal (7l. 

Le site de Naucratis a été retrouvé par Petrie, mais sur la rive orientale (et 
non occidentale comme l'a dit Ptolémée) de la branche Bolbitine ou branche 

<1l D1TTENBERGER, O. G. /.S., n° 89. 
12 l Naunpa-ris 'Ul'oÀ1s; il n'ajoute pas, d'ailleurs, que cette ville soit une partie du nome Saïte. 
l3 l HEAD, Hist. numorum, p. 86li. 
<4l Recherches sur les médailles des nomes, p. '.! 17. 
l5l Les premiers établissements des Grecs en Égypte (in Mém. Mission franç. du Caire, t. XII), 

p. 151, note i. 

<'l I-fiÉROCLÈs, Synecdèmos, 72li, 7; GEORGES DE CHYPRE, Descr. orb. rorn., 718. 
<7l Cf. DARESSY1 Ann. Serv. Antiq., XX, p. 172-17li. 
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de Rosette, au Kôm Ga<ef (~) , entre les villages El-Nebeira et El-Neqrâsch 

[ce dernier nom étant la s~rvivance de l'ancien nom Naucratis= t:i JL ~' 
t:i~j ~t:i, etc. (2l], dans la province de Béhéra et le district d'ltaï el-Baroud (5l. 

8. - - LE NOME PTÉNÉTHU. 

Pline mentionne ce nome entre le Saïte et le nome Phthemphu. Ptolémée 
et les monnaies le signalent encore au siècle suivant, sous les formes respec
tives <l>OevéTov VO(.J-ÔS et <1>8€NEOY(T). Il s'agit là du district le plus septen
trional de l'ancien 6e nome des listes pharaoniques (4), compris entre la partie 
inférieure de la branche Bolhitine ou branche de Rosette (Talu de Ptolémée) 
à l'ouest, le Bahr Nachart actuel (ancien Nil Thermouthiaque) à l'est, le lac 
Borollos et la mer au nord (5l. Ce district s'appelait en égyptien P;-t;-n-W;d·t 
cde pays de [la déesse J Ouazit11 (copte rrr€N€T<D), et sa ville principale 
~'appelait Pr-Wad·t cda demeure d'Ouazib, en grec Bov•os ou Bo1hw , en 

latin Buta. 
Cette très ancienne métropole religieuse avait été d'abord identifiée par 

Daressy avec l'actuel Kôm Dantou (l_,.b~ i.,,.S-) qui se dresse entre Dessouq et 
Damrou (6l. Mais, plus tard, on a pu établir (7) que Bouto se trouvait, en réalité , 

(l) Cf. PETRIE , Naukratis, Part 1, p. 1 et seq. et 92-93. 
c•i Voil' mon Dictionn. géog1·., Ill, p. 75. · 
t3l Sur Naucratis, voir surtout : GRENFELL et HuNT, The Oxyi·hynchus Pap. , vol. XI, p. 2 05-206; 

W lLCKEN, Griech. Ostraca, I, p. 433, note 1; JouGUET, Vie municipale, p. 8 et t 20; BEsNIER, Lexique 
de géogr. anc., p. 5 14-5 15 (où il y a confusion entre les deux passages de Pline). 

C4l Cf. SETHE, Die éigypt. Ausdrüclce fiir rechts und links, p. 2 36, note 4; HoMMEL, Ethnologie, 

etc., p. 904. 
l'l Cf. HoGARTH, Three Delta Nomes (in Joui·n. ef Hellenic Studies, XXIV, 1904, p. 18). 
l'l Les gmndes villes d'Égypte à l'époque copte, p. 3-4 (in Revue ar~~iéologique, 189!1/ll). 
l'l D'après les données de la stèle dite du Satrape (cf . .BRuGscn, A. Z., IX, p. 11-13 et SE'rHE, 

Ui'l>. der g1·iech.-1'om. Zeit., p. 11 et suiv.).-:- C'est probablement ce même nome qui est désigné 
comme BOU'rni:às voµos dans les Epiphan. haeres., Ill (cf. l'al'ticle Buto de Sethe in PAuLv-WrssowA, 
'Real Encyclop., lll, col. 1087-1088). - L'ancienne identification entre ce nomedeBouto et le 19' 
nome des listes hiéroglyphiques, rc nome inférieur de !'Enfant royaln , qui était, en réalité, le Léon
topolile gréco-romain, n'est guère maintenue aujourd'hui que par Moret (cf. Le Nil et la civilisation 
égyptienne, p. 67) et par les historiens ou géographes qui s'inspirent de cet auteur. 
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sur l'emplacement de deux buttes portant le nom de KtJm Fara<in (district de 
Dessouq et à environ 1 2 kilomètres au nord-est de cette dernière). JI est pro
bable que ces deux buttes correspondent respectivement aux deux quartiers, 
bien connus par les textes hiéroglyphiques : P et ;; Dp, de Bouto. 

Nous avons déjà constaté , à propos des nomes d'Hérodote, que dès le ve 
siècle avant notre ère ce district avait été détaché du 6e nome pharaonique 
et qu'il était subdivisé en deux sous-districts, auxquels Hérodote a donné im
proprement le nom de nomes, le district de Nathô au sud (chef-lieu Bouto, 
auj. Kôm Fara'in ) et le district de Chemmis au nord (chef-lieu Chemmis, auj. 
Kôm el-Khoheiza ) (i J. C'est clone à tort que Petrie en 1911 (2l, s'appuyant sur
tout sur la Géographie ancienne de la Basse-Egypte de J. de Rougé et paraissant 
ignorer les travaux plus récents, a rattaché le Pténéthu de Pline et d'autres 
documents du ne siècle au 7e nome des listes hiéroglyphiques. Ce te district de 
Bouto " paraît avoir, d'ailleurs, beaucoup varié dans ses limites au cours des 
diverses époques ; il semble, en particulier, s'être étendu si loin vers l'est sous 
Alexandre II et les premiers Ptolémées qu'il devint alors contigu au nome 
Séhennytique, dont Pakhnamounis et son territoire n'avaient pas encore été 
détachés pour constituer le futur district autonome auquel devait être donné 
plus tard le nom de Sébennytique inférieur (3J, 

9. - LE NOME PHTHEMPHU. 

Ce nome ne nous est connu que pour les rcr et ne siècles. Ptolémée (IV, 5 , 
2 1) l'appelle <l>Oe f.Jv~oûe, et ajoute que sa capitale était Taova, évidemment 
identique à la TaveiTWV '05ÔÀ's du papyrus n° 921 du British Museum ' l. 6. 
Ce dernier papyrus orthographie <1>8e0~oûe le nom. du nome (4J, et il en est 
de même du papyrus Rylands n° 78, col. I, l. 5 (5J, Les monnaies des nomes 
donnent <1>8EM8 et <1>8EM<l>OEY. Enfin le papyrus n° t38o d'Oxyrhynchos, l. 41, 

l'l Voir ci-dessus, chapitre 1", p. 9 et suiv. 
l'l Historical Studies, tableau de la page 26. 
C3 l Cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XXVI, p. 258-259. 
C'l Gi'eek Pap. B1·it. Mus., vol. III , p. 13 3 (fin du rr' ou début du m ' siècle). 
C5l Greelc Pap. Rylands Libmry, vol. Il, p. 39. 
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donne une forme incertaine <t>8e(.L~[~]ov['r ]ov, à lire peut-être plutôt <t>fle(.L-

~ov•ov (1l. , . ,. 
L'indication du nom de la métropole Ta.ova. nous est precreuse pour la 

localisation de ce nome. Il était situé entre les branches Thermouthiaque (le 
Bahr Nachart actuel) et Athribite, et avait ainsi pour .limi,~es : ,au nord, le 
nome Onouphite (et non le nome Xoïte, car l'Onouphit.e. s rn~er~ale entre le 
Xoïte et le Phthernphouti), au nord-est le nome Bousmte, a les: l~ nome 
Léontopolite, au sud le nome Athribite, au suc~-ouest le nome Prosopite, en-
fin à l'ouest le nome Gynécopolite ou Andropohte. . 

Depuis l~ngtemps Robiou (2J avait émis l'avis que le n~me Phthe.mphou ava~t 
été prélevé sur l'ancien /_ie nome des listes hiér~gl~ph1:ues, qm se t~'ouva1: 
situé entre les mêmes branches du Nil que celles md1quees par Ptolémee pour 
le Phthemphou. Petrie n'a donc ·fait que reprendre cette opinion lorsque, 
dans son tableau des nomes publié en 1911, il a considéré le Phthemphou 
comme représentant la partie septentrionale du 4 e nome, tandis que le nome 
Prosôpite représentait, non pas la totalité de ce /_ie nome comme sous les 

· · · , ·d· l r3J Lag~des, mais bren seulement sa partie mer1 10.na ~ · . , . 
Daressy a proposé dernièrement (4J une locahsat10n toute d1fferente, et qm 

ne saurait, à mon avis, être admise. Constatant que le nome Phthemphou 
était inconnu d'Hérodote, il a voulu, on ne sait trop pourquoi, retrouver ce 
nome dans le district appelé par ce dernier nnoitié de Nathô 11 (5).' ~on raison
nement, obscur et peu convaincant, est, d'ailleurs, en contrad1ct10n avec la 
carte jointe à son article, où les deux villes de ~a.thô et d; Taou~ ( métro~ole 
du nome Phthemphou) sont distantes, à vol d oiseau, d au morns 5 o kilo
mètres. 

Comme le nome Phthempbou (ou Phthemphouthi) n'est mentionné ni 
sur le papyrus financier de Ptolémée II ni chez Strabon, il est probable que 

c1 l The Oxyrhynchus Papyri, vol. XI, p. ~w9. 
(2) Mélanges d'archéologie, III, p. 116-118. 
(3) Historical Studies, p. 2 6. - Il avait jadis, en 1 886, proposé d'identifier la Taou<:t de. Ptolémée 

= Taba de l'itinéraire d'Antonin avec la ville actuelle de Berma, près Tanta (cf. Naulcmt1s, Part I, 

P· 93). 
C'l Bull. lnst.fmnç. d'Archéol., XXX, p. 639, note 1. 

(5l Voir ci-dessus, p. 9 el suiv. 
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Taoua et son district ne furent érigés en nome que sous le régime romain. 
, .Le nom de Tœot5a ou Ta.va., qui est mentionné encore au ve siècle par 
Etienne de Byzance et jusqu'au 1xe siècle par Hiéroclès, Georges de Chypre, 
Léon le Sage p:a.ve) et les listes des évêchés, s'est conservé en copte sous la 
f?rme ~ÀyÀ2(1J, puis en arabe sous la forme ~_,Jo(2J. L'Itinéraire d'Antonin (me 
siècle) situe Tava entre Cyno[polis] = Bana Abousir et Andro[polis] = Kharbeta, 
à 3 o milles de la première et · à 1 2 milles• de la seconde (3J, et ces distances 
respectives ne concordent pas avec l'emplacement que Daressy (4) a proposé 
de fixer pour cette localité, aux environs immédiats de la grande ville actuelle 
de Tanta, chef-lieu de la province de Gharbia. Si les chiffres de l'itinéraire 
sont corrects, Taoua devait se trouver sensiblement plus à l'ouest ou au nord
ouest. 

1 O. - LE NOME XOÏTE. 

Ce nome, qui apparaît pour la première fois chez Pline (5J, est un de ceux 
dont la localisation présente les plus grandes difficultés. H figure encore, au 
ue siècle, dans l'ouvrage de Ptolémée (oJ et sur les monnaies des nomes (7J 

' tandis qu'une inscription mentionne 8oeTe;iv ;j 1.il'oÀes (s) et que Lucien de 
Samosate cite également la ville de Xoïs. 

On a longtemps cru, et certains savants admettent encore aujourd'hui, que 
le nome Xoïte romain, chef-lieu Xoïs ( auj. Sakha dans la province de Gharbia 
et le district de Kafr ech-Cheikh), coïncidait dans sa situation et ses limites 
avec le 6e nome des listes ~ msw Ci nome du Taureau du désert [ou du 
Taureau sauvage }1, dont la métropole était Ia ville 1 r)} :, ~: (et 

Pl Quatremère ( Mém; géog1'. et 11isto1'. sur l'Ég., I, p. 350-352) menlionne également une forme 
copte Tanbalt. . 

C'l ~·MASPERO et WrnT, Matériaux, etc., p. 122-123. 
( 3) Edition Parthey, p. 153. 

C
4

l Ann. Serv. Antiq., XIl, p. 208-209, el XXII, p. 185. 

C
5
l Strabon (XVII, 1, 19, c. 802) mentionne vfj17os xal '"10À1s Sois, mais non le nome Xoïle. 

• ','
1
• IV, 5, 21 (entre les branches Thermouthiaque et Athribitique (sic), comme le Sébennytique 

rnferrnm et ie Phthemphoulhi ). 
C7l HEAD, Hist. · numorum, p. 86 lt. 

(SJ DITTENBERGER, O. G. l. S., n" 708 = CAGNAT-JouGUET, lnscr. g1·. ad. 1·es 1·om. pertin., n" 1102. 

r 
~! 
If" 
~li ,, 

I·:: 1: 

1. 
' 

' 



- 152 -

: tes) h'sun:v·t (1) en copte (par méta thèse) c20Joy, ce20Joy, c2ooy, 
van an , v' , . H' t , be 
tt qui, suivant le témoignage du lexique copte de Mont~e ier, ~or e e~ ara 
le nom de Sakha [et J répond sans doute à celle de Xo1s' dont il est fait men-

tion chez les écrivains grecs et latins11(2l. . . . , 
Mais la question ne se présente pas d'une faço~. auss~ ~unple. Si.'. n~~l,gre 

l'opinion contraire émise par Hommel en 19 2 G' lidenhte de' la Xo1s ?le~~-
. l Sakha moderne ne fait aucun doute (3) , on n en saurait due 

romame avec a d r' 
autant de l'équation B;sww·t = Sakha, et, par voie de conséquence, e equa-

tion IJ~sw'lv·t = Xoïs (i•). .. , , . 

Depuis longtemps déjà Robion avait reconnu que ide Xo~te greco-1 ~mau~ 
ne remplissait pas' à beaucoup près' l'ancien Ge nome du raureau ,, '. l, qm 

araît avoir couvert une immense superficie et s'être étendu sur tout l espac~ 
~ompris entre le cours inférieur de la branche Canopique (à l'ouest) et celui 

de la branche Sébennytique (à l'est). . . . 
Petrie en 1911 (o), divisa le vaste territoire du Ge nome en trois. districts' 

' l · t l t d les dont le futur nome Xoïte occupait un seitl, le p us onen a , ~n is que . 
deux autres constituaient respectivement le district d'Hermopohs par:a ( a~J · 
Daman houe), qui ne fut jamais un nome, et le dis.trict de Gynécopolis ( Kom 

Ferin disait-il incorrectement), qui, lui, fut effectivement un nome. . 
En' 19 2 9' Sethe (1) montra que la pierre de Palerme (verso' II' 2) plaçait 

la ville BM·t du nord (aujourd'hui Damanhour) dans le ~e nome, e: ~ue' 
d'autre part' Bouto et toute la contrée au sud du lac Bo roll os act.uel fa1~aient 
également partie de ce 6e nome. Pour lui donc, le 6e nome aurait mamfe~te
ment appartenu à la série des sept nomes de l'ouest du Delta ayant forme le 

(Il Cf BRUGSCH Dictionn. géogr., P· 157, et GAUTHIER, Dictionn. géogr., IV, P· 15li et 155. n· 
· ' ' · I 6 t Voir enti'e autres, STEINDORFF, w 

l'l QuATREMÈR~, Mém. geogr. ethzstor., , p. 27 e seq. - , . . _ 
.. 1 Gaue p 15 · Mon ET Le Nil et la civilisation égypt. , p. 6 5; Ho MM EL' Ethnologie' etc.• P· go !l 
~~y: ~t g3li:g3.5; WAINWR;GHT, The Bull Standai·cls of Egypt (in!. RA. , XIX, 1933, P· li 2 el 

li·7-lig ). · ' ' h · cl l'Étr pte p 1 o3 
(3) Cf. J. MASPERO et W IET, Matériaux pour se1·v1r a la geograp ze e u Y , • • 

(~l Cf. SET HE, Urgeschichte, S 63. 
l'l Cf. Mélanges d'archéologie, IH ( 187 6), p. 11 7 · 
l6l Historical Studies, p. 26. · · s 6 
l'l Die agypt. Ausdrüclcefu1· recltts uncl linlcs, P· 236' note li. Voir aussi U1'geschichte, 1 9· 
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royaume prédynastique occidental du faucon (i ). Peut-être même se serait-il 
étendu assez loin vers l'ouest pour atteindre le désert libyque et mériter ainsi 
son appellation de cc nome du Taureau du désertii . Ce dernier point semble , 
toutefois, n'avoir pas été admis en définitive par Sethe, qui, en 19 3 o (2l, a 
placé le 6e nome à l'extrémité nord de la rangée intél'ieure (c'est-à-dire orien
tale) des nomes occidentaux. 

Or, dès la fin de l'époque pharaonique et le début de la royauté lagide 
l'ouest et le nord de ce 6e nome ont été constitués, nous l'avons vu dans les 
précédents chapitres, en nomes indé.pendants nettement distincts du nome 
Xoïte (lequel ne devait prendre naissance qu'avec le régime romain), à savoir 
les nomes Chemmite et Nathô d'Hérodote (3), le Ménélaïte , enfin le Météli te. 
Le nome Xoïte a donc été limité à la partie 01·ientale de l'ancien 6e nome des 
listes, si tant est même que son territoire ait réellement été pris sur ce 
6e nome plutôt que sur son voisin immédiat de l'est , le 1 2e nome. Du fait 
que Strabon (4) a mentionné l'île et la ville de Xoïs comme enclavées dans le 
nome Sébennytique (métropole Sébennytos = Tb-ntr, chef-lieu du 1 2e nome des 
listes hiéroglyphiques), nous pouvons penser que le territoire du nome Xoïte 
n'a peul-être jamais fait partie du 6e nome, mais bien plutôt du 12e. 

En d'autres termes, le 6e nome, qui comprenait Damanhour et Bouto, 
n'aurait jamais embrassé le territoire qui devait constituer à l'époque romaine 
le nome Xoïte, - - ou bien, s'il avait jadis embrassé ce territoire , il se le serait 
vu enlever sous les Lagides lorsque fut poursuivi le morcellement qui lui avait 
déjà fait perdre antérieurement les nomes de Chemmis et de Bouto. Ce 6e 
nome aurait donc, tout en continuant à figurer sur les listes traditionnelles 
des temples, complètement disparu pour faire place à une répartition tou te 
différente. C'est seulement sous le régime romain que la ville de Xoïs et sa 

l1 l Celte conception s'oppose directement à celle du ~ Bull-Kingdom " ou ~royaume du Taureau"· 
exposée jadis par Newberry ( Ancient Egypt, l, p. 5 et seq.) , selon laquelle le 6' nome aurait fait 
partie, aux époques anciennes, de la même formation politique que les 1 o', 11 • et 12• nomes 
situés, au contraire, dans le centre et l'est du Delta. - Voir, à ce sujet, WAINWRlGHT, Tlie Bull 
Standai·ds ?f Egypt ( l ourn. ef Egypt. hchaeol., XIX, 1933, p. li 2-52 ) . 

(') Urgeschichte, etc ... , S 1 6 g. 
l3 l R' . l d l R . eums p us tar , par es omams, en un seul nome, le Phlhénotès ou nome de Bouto. 
<'l Voir ci-dessus , p. 89. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. ~ o 
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région auraient été, à leur tour, détachées du 1 2e nome pour être érigées en 

nome spécial. 
Cette tentative de coordination des diverses sources est, d'ailleurs, proba

blement toute provisoire. Ces questions sont, en effet , loin d'être éclaircies 
de façon satisfaisante, et les contradictions entre les données de Strabon et 
celles de Ptolémée, qui prolonge le nome Xoïte dans la direction de l'est jus
qu'à la branche Phatnitique, ne sont pas de nature à faciliter la solution des 
divers problèmes que soulève le nome Xoïte (lJ. 

(1l Cf. GRENFELL et I-luNT, The Oxyr. Pap. , vol. XI , p. :w9-21 o , et aussi HomrnL , Ethnologie, etc. , 
p. 903 et nole 2, p. 934-935. L'exposé de ce dernier est coufus et peu probant. 

CHAPITRE VI. 

LES MONNAIES DES NOMES. 

SomIAIRE. - 1. Avant-propos : le papyrus n° 1380 d'Oxyrhynchos. - 2. Les monnaies: 
générali tés. - 3. Le nome Diospolite (Thèbes). - 4. Le nome Heptacômia. -- 5. Le 
nome Hypsélite. - 6. Le nome Diospolite inféri eur. - 7. Le nome Nésyt. - 8. Le 
nome de Péluse. - g. Le nome Sébennytique inférieur. 

1. - A V ANT-PROPOS : LE PAPYRUS N° 1380 D'OXYRHYNCHOS. 

Du 1er siècle passons au ne. Trois sources distinctes nous intéressent à cette 
époque : le papyrus n° 1380 d'Oxyrhynchos , les monnaies frappées pour les 
divers nomes , enfin l'ouvrage de Ptolémée. 

Le papyrus n° 1380 d'Oxyrhynchos est une invocation à la déesse Isis sous 
les multiples noms qu'elle portait ( 'ù'foÀuwvUfJ..OV ) et sous les diverses formes 
( 'ù'foÀVfJ..Op<pov ) qu'elle revêtait dans les nombreuses localités d'Égypte et les 
pays riverains de la Méditerranée qui lui rendaient un culte. Rédigée sous les 
Césars de la famille Flavien ne , cette curieuse composition mystique constit,ue, 
malgré ses lacunes (le début et la fin manquent ) , pour les égyptologues une 
précieuse réplique en langue grecque des documents hiéroglyphiques de nature 
similaire qui ont été gravés aux époques ptolémaïque et romaine sur les parois 
des temples (1J. 

Parmi ces derniers, je ne mentionnerai que les deux plus importants : 
a) L'énumération des 362 formes locales de la déesse Hathor reproduites 

en douze séries sur les architraves de la première salle hypostyle du grand 
temple d'Horus à Edfou (époque de Ptolémée VII) (2l ; 

Pl Voir, outre la publication de Grenfell et Hunt, CoLLART, Revue Égyptologique, Nouvelle série, 
t. 1, p. 93 et suiv. 

('l Cf. CaAMPOLLIO~ , Notices descriptives, I , p. 278-2 79 et 668-574; CHASSINAT, Le temple d'Efclou, 
III, p. 292-324. 

~o . 
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b) Le texte géographico-mythologique du grand temple d'Hathor à Den
déra, copié et publié par Dümichen, dont dix colonnes sont consahées à 
l'invocation de la déesse focale sous plus de cent appellations et désigna
tions, les unes géographiques, les autres puremenl mythologiques (époque 
romaine) (iJ. 

Dans le papyrus n° 1380 d'Oxyrhynchos la section traitant de la Haute
Égypte est, malheureusement, presque entièrement. perdue. Mais à partir de 
la ville d'Aphroditopolis en face Memphis (métropole du 2 2e nome de Haute
Égypte), les renseignements géographiques, dont beaucoup étaient absolument 
nouveaux lors de la publication de ce document, sont en abondance. Ce sont, 
toutefois, surtout des noms de villes du Delta (au nombre de 67) consacrées 
à Isis, qui sont mentionnés, tandis que les noms de nomes sont, au contraire, 
assez rares et n'apparaissent que de façon accessoire, surtout pour préciser la 
siluation de telle ou telle ville d'Isis ayant en Égypte même des homonymes. 

Ce papyrus ne mérite donc pas que nous nous attardions à son examen dé
taillé, dans une étude consacrée surtout à l'évolution des listes des nomes. 
Aussi en venons-nous immédiatement à l'étude de notre seconde source, les 
monnaies. 

2. - LES MONNAIE·S : GÉNÉRALITÉS. 

Les pièces de bronze, probablement commémora lives d'événements impor
tants, que les nomes d'Égypte furent autorisés par les empereurs romains à 

faire frapper à la monnaie d'Alexandrie (2) à partir de l'an 11 de Domitien 
( 91 ap. J.-C.), et dont les séries furent surtout nombreuses sous les principats 
de Trajan, Hadrien et Antonin (en association avec son fils Marc-Aurèle) jus
qu'à l'an 8 inclus de ce dernier ( 14 li ap. J.-C.), constituent pour le géographe
historien une source précieuse de renseignements. Aussi ont-elles fait, dès le 
xvme siècle, et surtout après la publication en '1787 du livre de Zoëga sur la 

(Il Geographische Inschi·iften, II, pl. XXXIV-XXXVI, et texte, p. 19-20. 
('l EL non à frapper eux-mêmes dans leurs métropoles respectives, comme on l'a souvent prétendu 

et comme l'a dit encore en 1931 Ch. de La Roncière (Histoire de la Nation égyptienne, I, p. 158-
159). Cf. J. G. M11NE, The Nome Coins of Egypt (in Ancient Egypt, 1932, p. 73-78). 
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collection de ces monnaies conservées au Musée Borgia (iJ, l'objet de travaux 
extrêmement nombreux. Il serait parfaitement hors de propos de reproduire 
ici l'abondante bibliographie de la question, dont le dernier numéro est, 
à ma connaissance, l'article paru en 1932 sous la plume du savant anglais 
J. G. Milne (2J. 

Les diverses listes de nomes qu'on a pu dresser à l'aide des monnaies im
périales varient suivant la richesse plus ou moins grande de la coHection spé
ciale que leurs auteurs respectifs ont eue à leur disposition. Tandis que, par 
exemple e,t pour ne citer que les travaux principaux, les éditeurs de la Descri:p
tion de l'Egypte n'avaient réuni que quarante-sept nomes, Tôchon d'Annecy, 
en 18~2, était arrivé à un total de quarante-neuf nomes; Victor Langlois, en 
185 2 , et Feuardent, en 1 8 7 2 , revinrent aux quar~nte-sept nomes de la Des
cription de l'Égypte; J. de Rougé, en 187 3, en énuméra de nouveau quarante
neuf; puis W. Frohner, en 1890, atteignit le chiffre de cinquante; R. Stanley 
Poole, en J 89 2, se limita à quarante-cinq; W. B. Head, en 1 911, revint au 
vieux total de quarante-neuf; J. G. Milne enfin, en 1932, conclut à cinquante 
nomes non compris les oasis (3J. 

En confrontant entre elles les diverses listes, j'ai moi-même obtenu comme 
total le plus v;aisemhlable le chiffre de cinquante-deux nomes (dont vingt 
pour la Haute-Egypte et trente-deux pour le Delta) (4) : Head, en effet (5J, a omis 
trois nomes, dont les noms sont cependant indubitablement mentionnés sur 
les monnaies: le Coptite, le Cynopolite et l'Heptacômia (riJ. Nous voici loin, on 
le voit, des trente-six nomes de Diodore, des quarante-deux nomes des 

<
1l G. ZoEGA, Numi Aegyptii imperatorii prostantes in Museo Borgiano Velitris, etc. (Roma, 1787, 

in-4°). 

<•l Voir la bibliographie que j'ai dressée en 1920 comme appendice à ma Bibliographie des études 
de Géographie histoi·ique au tome IX du Bull. de la Soc. Sult. de Géogr. d'Ég., p. 276-281. 

<'l Il est regrettable que la récente publication de S. A. le Prince YoussouF KEMAL, Monumenta 
cm·to~rapliica Africœ et Aegypti ( t. 1, n' 1o1), se soit bornée à reproduire la planche V de l'ouvrage 
publié en 1859 par Gustav Parthey ( Zur Erdlcunde Aegyptens), sans l'accompagner d'une liste des 
nomes rectifiée et mise à jour. 

«l C'est exactement le total indiqué par Brugsch en 1891 (Die Aegyptologie, p. 455-li57), avec 
la même répartition entre la Haule et la Basse-Égypte. 

l'l Historia Numoiwn, 2"d edit. (Oxford, 1911), p. 864. 

l'l La preuve que la lis le de quarante-neuf nomes donnée par Head est incomplète est dans le fait 
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listes hiéroglyphiques traditionnelles, et même des quarante-sept nomes de 

Pline (1l. 
Par rapport aux nomes relevés chez Pline, les monnaies comportent les 

modifications suiv.antes : 
a) Pour le Delta, les monnaies mentionnent cinq nomes de plus que Pline 

(Diospolite inférieur, Libya, Nésyt, Péluse, Sébennyte inférieur), mais par 
contre deux nomes de moins, ou plutôt un seul nome connu sous deux désigna-

tions ( Arsinoïte = Hérôopolite); 
b) Pour la Haute-Égypte, les monnaies mentionnent quatre nomes en pli1s 

(Latopolite, Diospolite mégas, Heptacômia, Hypsélite), compensés par quatre 
nomes en moins ( Crocodilopolite =Fayoum, qui est l' Arsinoïte de Pline, Dios-

polite Min or, Oasite II, Pathyrite ). 
Mais en réalité, si l'on ne tient pas compte des deux nomes pour lesquels 

Pline a admis une double désignation, les nomes qui de la liste de Pline à 

celle des monnaies ont réellement cessé d'exister ne sont pas an nombre de 
six, mais seulement au nombre de quatre; de même, les nomes qui ont été 
appelés à l'existence ne sont pas au nombre de neuf, mais seulement au 
nombre de sept. L'Arsinoïte II, s'il est bien à chercher dans le Della oriental, 
a peut-être simplement changé de nom pour reprendre celui d'Hérôopolite (2l. 
Le Diospolite minor, si c'est bien lui que Pline a voulu désigner sous le nom 
Diospolites (3l, a été supprimé au profit de ses deux voisins, le Tentyrite au 
sud et le Thinite au nord. L'Oasite II, celui du nord probablement, a été 
rattaché à l'un des nomes de l'Heptanomia (4l, vraisemblablement à l'Oxyrhyn
chite. Enfin le Pathyrite, résultant, nous l'avons vu, d'une erreur de Pline (5l, 

est l' Hermonthite des monnaies. 

que cinquante nomes existent pour la série des monnaies frappée en l'an 1 1 d'Hadrien. Celle série, 

la plus complète de toutes les onze séries connues, comprend quatorze nomes qui ne sont représentés 

par aucune des dix autres séries; elle ne comprend pas cependant les oasis, qui ne figurent que 

dans les séries datant des années 1 2 et 1 4 de Trajan. 
Pl Et encore Head déclare-t-il que les monnaies ne nous ont conservé que les trois quarts environ 

des nomes d'Égypte, qui étaient au total entre soixante et soixante-dix. 

<'l Voir ci-dessus, p. 125 et suiv. 

<3l Voir ci-dessus, p. 124-12 5. 
<4 l Voir .ci-dessus, p. 130 et suiv. 

<51 Voir ci-dessus, p. 116 et suiv. 
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.Etudions maintena~t indi:iduellement les sept nomes dont les noms appa-
1:a1ssent pour la première fois sur les monnaies, à sa voir trois dans la Haute
Egypte et quatre dans la Basse-Égypte. 

3. - LE NOME DIOSPOLITE (THÈBES). 

Ce' nome est ~ppelé. sur les monnaies ~IOnOAl[THC] ME[rAC], parce que 
sa metropole était la ~il.le de _D..wmroÀ's r, (1-eyâÀn (la grande), ainsi appelée 
p.ar :es Grecs pour la d1fiér~ncier d'une cité homonyme dite r, (1-rnp& (la petite) 
situee plus au nord. Tandis que cette Diospolis-la-petite était le chef-lieu du 
7~ nom: des listes hiéroglyphiques (probablement le Diospolites de Pline), 
Dwspohs-la-grande, appelée aussi @if()<X,, Thebae; l'ancienne W~s·t était la 
métropole du lie nome de ces mêmes listes. , 

L'expression E>nb'<Xrnos VO(l-OS, qu'on rencontre chez Hérodote (1l et d r· . . ans 
- mscr~pt10n ~n l'honn~ur d'Aristide le Rhéteur (du ue siècle de notre ère) (2 ), 

ne d01t pas etre tradmte par cc nome Thébain i1. Elle désio:ne ici en effet de 
t t , ·d l 0 

' ' ou e ev1 ence, a Thébaïde dans son ensemble, dont le centre était sous les 
Romains, non pas Thèbes, mais Ptolémaïs Hermiou (3). ' 

A~rès la déché:nce de Thè~es, s~~s la dynastie lagide (me siècle av. J.-C.), 
la metropole du 4 nome des listes h1eroglyphiques fut transférée nous l'avons 
vuU'l, ~ P~·-fft-~r=Pathyris(auj. El-Gebelein), puis, au icrsiècle,av. J.-C., de 
Pathyns a O~-de-Montou = Hermonthis ( auj. Armant). Il n'y eut donc pas, 
avant le ue siecl: de notre ère, un nome Thébain ou Thébaïque, mais bien 
un nome Pathyrite auquel succéda un nome Hermonthite. 

Le nome Pathyrite ne semble pas, du reste, avoir recouvert la totalité du 
4e nome des listes hiéroglyphiques : dès l'an 31 de Ptolémée II Philadelphe 
( 2 5 5-2,5 4), nous trouvons, en effet, ce nome soumis, suivant une règle com
mune a un grand nombre de nomes, à une division bipartite : la ville de 

(Il II, 15; var. e~IOciî'os vo1J.os (11, 166). 

(2I C. 1. G., III, n' 4679 = D1TTENBERGER 0 G I S n' 709 - C• J J d • . ' • . • ., - '1GNAT- OUGUET, nsci-. gr. a 
i·es i·om. pertzn.' n' 1070 : oi' -ràv e~!Owxôv vop.ôv oixoîJv-res Ë)),~ves. 

<3l Voir, entre autres, WrnoE~IANN, Herodots zweites Buch, p. 576; l\hnAFFY, in GnENl'ELL, Revenue 

Laws, p. XLVI, nole 1; V. CnAPOT, Le monde i·omain, p. 3o3. 

<•J Voir ci-dessus, p. 1 16. 
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Thèbes et sa banlieue plus ou moins étendue constituent une toparchie spé
ciale du nome Pathyrite nommée 6 '01spi @i,baS" T07rOS', dont un toparque (1) 

et un ol,wvop.oS" (2l nous sont connus. Puis, environ un siècle plus tard, sous 
le règne de Ptolémée VI Philométor, tandis que la ville même de Thèbes 
était constituée en préfecture militaire sous les ordres d'un 8-nb&pX,r/S" ou 
&px.,wv 0r7bwv, la toparchie Ilspl @i,bas (ou Ilspi8i,baS") du nome Pathyrite 

fut élevée au rang de nome et confiée à un stratège (3l. 
Ce nome nouveau Périthèbes, dont les limites avec son voisin le Pathyrite 

(puis avec l'Hermonthite succédané du Pathyrite), d'où il était issu, sont dif
ficiles à déterminer avec précision, et qui paraît" souvent, du reste , uni à ce 
dernier pour former avec lui le ressort commun d'un seul et même agora
nome (notaire royal) (4l, est mentionné dans les papyrus et les inscriptions 
jusqu'au début de l'époque romaine (5l. Les auteurs, au contraire, sont una-

nimes à le passer sous silence (ô). 

Pour en revenir aux monnaies du ne siècle, puisque le nome Périthèbes 
n'est plus cité après le 1er siècle ne pourrions-nous admettre que la légende 
~1onotd ME désigne non pas le nome Diospolite, mais seulement la ville 
Diospolis-la-grande, Thèbes? Ce ne sont pas seulement , en effet, les nomes 
que les Césars Flaviens et Antonins ont admis au privilège d'avoir des monnaies 
frappées à leur effigie, mais aussi certaines villes, par exemple Alexandrie, 
Naucratis, Hypsélis, et peut-être Péluse. A ces villes jouissant d'un privilège 
spécial nous serions alors autorisés à ajouter Diospolis-la-grande , l'antique 

(I l Papyrus n• 5849 c du British Museum : cf. BoucHÉ-LECLERCQ, Ilistofre des Lagides, llI , p. 134. 
('l MAHAFFY, The Fl. Petrie Papyri; cf. BoucHÉ-LEcLERCQ, op. cit., Ill, p. 140. - Voie ci-dessus, 

P· 117. 
<'l Papyi·us Grenfell, I, 10 (année 174 av. J.-C.). 
t' l Cf. BoucuÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, Ill , p. 134, note 3; 137; 140, note 3. 
<•l Cf. PREISIGKE, Wiirte1·buch der griech. Papyrusurlcunden, Ill, p. 3 2 1. 

<•l Sur le nome Périthèbes , voir ci-dessus , p. 117-118. - C'est à tort que p. 113 note 1, d el 
p. 117 nole li j'ai cité l'inscription C. I. G., lU, 11° 5076 pal'mi les documents concernant les 
nomes Périthèbes el Hermonthite. La seule inscription grecque de Dakka mentionnant ces deux 
nomes est C. I. G., lil, 11° 5 077, récemment publiée à no'uveau et commentée par W. RuPPEL , Dei· 
Tempel von Dakkeh (publication du Service des Antiquités de l'Égypte), llI , n• 15 , qui la place 
at1 l" siècle ap. J.-C., sous Tibère probablement , et non au m' siècle ap. J.-C. comme je l'ai incor-

rectement indiqué. 
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métropole des Pharaons Ahmessides et Ramessides. Un instant de' h d é l · · c ue e sa 
s cu air.e primauté, Thèbes aurait peut-être sous le régime impe'r·i·al i·om · 
b r 'fi , d' . d' ain ene lCle un regam éclat et de prestige. 

Pour en av?ir terminé avec Diospolis-la-grande et le nome de Thèbes , il 
nous reste à signaler le passage de Ptolémée (1) qui englobe dans i a. ,a-

' ( , 1 , . ' 1e ô)'/oWV 

vop.o~ metropole ÔWS" 'OJoÀiS" p.sy&Àn) toutes les villes de la rive droite du Nil 
~e~ms les ~bords immédiats d'Apollônopolis micra ( auj. Qoüs) au nord jusqu'à 

yene \ auJ. Assouan) au sud. Il est clair que pas plus que le (morne thébaï
que'' d Hér~dote ce ((nome . de Thèbes 11 de Ptolémée ne désigne réellement 
un nome : c est une express10n générale pour désigner les sections orientales 
des quatre pre1~iers nomes de Haute-Égypte des listes hiéroglyphiques (2) , 

alors que les ~e~tions occidentales de ces quatre mêmes nomes sont annexées , 
de façon symetnque, au nome Hermonthite (3) • Ptolémée q · ' · ·t' l Th 'b "d · · , m na pas v1s1 e a 

e a1 e, ignore, en effet, les nomes Ombite , Apollônopolite et Latopolite (4) . 

4. - LE NOME HEPTA CÔMIA. 

d'HCe ~ome apparaît pour la première fois sur les monnaies de l'an 11 

ad~ien' so~s la forme EnTAKQM, que certains auteurs avaient voulu jadis 
completer en En7ax,w~[ r/Ta:J mais qui doit être lue, en réalité, É-rr7ax(JJp.ia. 
Il resta longtemps erngmat1que (5), jusqu'au moment où furent découverts un 
grand nombre de papyrus grecs, conservés en majeure partie, à l'henre actu
elle, dans les Musées de Brême , Florence, Giessen et Leipzig (o) , et datant , 

<1l IV, 5, 32. 
<'l Voir ci-dessus, p. 125, note 3. 
<•l IV, 5, 3t. 
t'l A ' .è 1 É . d P u ;. s1 c .e , tienne e Byzance ( sub voc. Xé11p.1s ) englobera également la ville de Xép.p.i,; 

= anopo 1s (au} Akhmim) dans le vop.às 0 rJgr.md1s, expression désignant la Th 'b "d t 
le tt nome Thébaïque» (ou ttThébain" ). e a1 e e non pas 

'.'.> Feuar~ent ( Numisi~a.tique. Égypte ancienne' II' p. 3 3 1) avait placé dans le Della ce nome 
qu il appelait Heptacométzs. ' 

t•> L'un d'entre eux 1rnrt l 0 6 d l 11 · , ]\K e e n 9 ans a co echon des papyrus grecs de la Bibliothèque Rylands 
a ·1anchester. 

Mémoù·es de l' Institut d' Égypte , t. XXV. 2 1 
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comme les monnaies, du principat d'Hadrien (1l. Ces papyrus mentionnent un 
a1pt1:nryàs À7roÀÀwvo7roÀhou È7r1tûlW(.Lt<Xs ((stratège du [nome J Apollônopo
litès de l'Heptacômia 11, ce qui confirme l'existence, à cette époque, d'un nome 
indépendant ayant pour métropole une ville nommée à la fois ÀwoÀÀwvos 

'(;)oÀ's (ou À7roÀÀwvorrnÀis) et Èw7axwr-lx. De ces deux appellations, la dernière 
semble ~tre la plus ancienne, car dès le me siècle av. J.-C. une inscription 
mentionne une ville Heptacômia M, formée par la réunion, sous Ptolémée Ier 
probablement, de sept villages voisins l'un de l'antre. Le nom d'Apollônopolis, 
au contraire, ne fut probablement donné à la localité qu'au moment de la 
création officielle du nome nouveau dont elle devenait la métropole, c'est-à
dire, selon la plus grande probabilité, en l'an 1 2 ou 1 3 de Trajan ( 1o8/9 ou 
1o9/ 1 o ). Mais, pour distinguer cette nouvelle ((ville d'Apollon,, de ses deux 
homonymes du sud, Apollônopolis Magna ( auj. Edfou) et A pollônopolis du 
nome Coptite ( auj. Qoùs), on continua à accoler à la non velle appellation 
l'ancien nom Heptacômia employé au génitif. Après quelques hésitations, de 
courte durée d'ailleurs, de la part des premiers éditeurs des papyrus d'Heptacô
mia, Vitelli et Wilcken, ce dernier eut tôt fait (3) de reconnaître notre nouvelle 
A pollônopolis, dont les auteurs antérieurs au n" siècle ( Agatharchide, Diodore, 
Strabon, Pline) ne disent rien (et pour cause), dans l'ÀnoÀÀwvonoÀLs r-rnp& 
ou minor ou mx:rw (inférieure, en aval) des auteurs postérieurs au ue siècle. 
Placée par l'itinéraire d'Antonin(l1) à 18 milles pas au sud de Lycopolis (Assiout), 
cette A pollonos minor, ÀnoÀÀwv r-ixpos, ÀwoÀÀwvela, correspond à la cs€2T 

des documents coptes, qui n'est pas, comme le croyait Brugsch, la moderne 
Sedfa, mais bien l'actuel Kôm Esfaht (province d' Assiout, district d' Aboutig) (5l. 

(I l Mais des années 2 et 3 ( 117/8 et 118/9), tandis que les monnaies sont de l'an 11 ( 126/7 ). 
('l Cf. D1TTENBERGER, O. G. !. S., n• 5 2. - Une aulre localité du même nom est attestée, sous 

Auguste, dans le nome Sébennyte du Delta, par le papyrus n• 1158 de Berlin. 
( 3 l Cf. hchivfü1· Papyru.ifomhung, III, p. 3o5 et suiv. ; IV, p. 163-165; V, p. 245-246. -

Voir aussi M1TTEis-W1LCKEN, Gi'!tndziige und Chrestomathie, etc., I/1, p. 65 et I/2 , n°' 1 5, 1 6 , 17, 

18 (surtout le n• 18 =papyrus de Giessen 41 ). 
<•l Édit. Parlhey, 158, 1. 

(5l Cf. CnuM (in PETRIE, Gizeh and Rifeh, p. 39). - Pour ces diverses questions, je renvoie à 
l'article de Lefebvre ( Ann. Serv. Antiq., XII, p. 89-90), - à mon élude sur Le X' nome de la Haute
Égypte (in Rec. de trav., XXXV, 1913, p. 183-188), - à Kornemann (Klio, VII, 1907, p. 281-
284, et Griech. Papyri ... zu Giessen, t. I, i910, p. 13-15). - Il est singulier que Lesquier 
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. Le nome Apollônopolite ou nome de CK€2T semble avoir, à l'époque chré
tienne.' absorbé son voisin du nord, le nome Hypsélite, car les papyrus coptes 
de Deir Balaïzah, à l'ouest d'Aboutig, disent que la localité où ils ont été 
trouvés faisait partie du nome de la ville de cs€2T (1J . 

Il est possible que le nouveau nome Apollônopolite Heptacômias ait été 
créé par Trajan pour remplacer l'ancien nome Aphroditopolite, le 1 oe nome 
des listes hiéroglyphiques, dont Ia moitié orientale avait déjà été absorbée par 
un autre. nome, de création également récente (romaine) , l'Antéopolite (2) . 

L'e chef-~ieu de l'A~hrodi~opolite , en effet , Aphroditopolis ( Kôm lchqaou), 
n apparaitra plus desorma1s dans les textes que comme une simple xwr-n, et 
non plus comme une métropole de nome. De profonds remaniements ont 
cer~ainement, à l'époque romaine, affecté toute la région comprise entre 
Ass10ut et Abydos , car un autre nome de cette région, l'Hypsélite (le 1 1 e nome 
des listes hiéroglyphiques), ignoré de tous les auteurs ainsi que des textes an
térieurs au ne siècle, reparaît brusquement sur les monnaies impériales (3). 

Le nome A pollônopolite Heptacômias n'a-t-il eu, comme l'a pensé Wilcken , 
qu'une existence éphémère et était-il déjà rentré dans le néant lorsque vers l'an 
15 o le géographe Cl. Ptolémée écrivit son grand ouvrage? Comme ce dernier 
ne ~ai't aucune me~tion de ce nome, Wilcken a supposé qu'il avait disparu 
auss1tot après Hadrien, ou tout au moins qu'il avait alors repris son ancien 
nom d' A phroditopolite , lequel figure, en effet, chez Ptolémée. Mais Korne
mann, dès 1907 (t;J , et moi-même, en 1913 (5l, avons pu suivre, au contraire, 

(L'année ro~. d'Ég ., p. 25, note 2) , généralement si sûr d'information, ait cru pouvoir identifier 
Apoll6nopohs ~arva ~'Heptac~mia avec la ville de Qoûs du nome Copli le, laquelle, d'une part, se 
t~·ouve sur la n ve droite du Nil (alors que les textes font clairement allusion pour Heptar.6mia à fa rive 
hb~que), et, d'autre. part, n'a jamais été à aucun momen.t métropole de nome (cf. KonNEMANN, in 
Gnech. Pap .. . zu Giessen, I , p. 1 li , nole 1 ). 

(:) cr._ Cn~M, in PETRIE, Gizeh ~nd Rifeh, P· 39; GAUTHIER, Bec. de trav., XXXV, P· 186. 
< l V 011· ci-dessus, p. 1 2 2 et smv. · 
<3l Voir ci-dessous, p. 16 4. 

.t'l Article déjà ci~é ~.;<lio, VII, p'.283-284)'.- Voir aussi KoRNEMANN, in Griech. Pap ... zu 
Gie~sen, II , p. ~ 7 .= a l epoque byzantme, les anciens nomes Apollônopolile Heptac6mias et Antéo
poltte fmen.t reurns ,en une pagarchie unique, la 'lrraya pxJa ÀvTaiou icai À7roÀÀwvos (cf. la liste 
des pagarclues dressee par H. 1. BELL, The Aphrodito Papyri). 

(5l Article déjà cité (Bec. de ttav., XXXV, p. 184-186). 

21. 
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jusqu'aux plus basses époques (1J les traces de la ville Apollônopolis micra et 
du nome Apollônopolite minor. Nous devons donc, semble-t-il, conclure à une 
information défectueuse de Ptolémée, dont la liste de nomes est, en effet, fort 
incomplète et incorrecte aussitôt qu'elle arrive au sud de Lycopolis-Assiout. 

5. - LE NOME HYPSÉLITE. 

Ce nome est désigné sur les monnaies d'Hadrien sous l'appellation abrégée 
yljlHJ\I, qui est à compléter d'après Ptolémée, en Tif'nÀl[Tns]. Il corre"spond 
au 11 e nome des listes hiéroglyphiques, dont la métropole était la ville S;s-~tp, 
G)illTn des Coptes, aujourd'hui '"="la..;:. Chotb (province et district d'Assiout) (2l. 

Le nom grec Tif'nÀn ou Tif'nÀ!s signifiait cda ville haute11. 
· Consacré au dieu Seth, adversaire d'Horus, ce nome comptait parmi ceux 

que nous appelons nomes typhoniens. Il paraît avoir été de bonne heure, en 
raison de son caractère impur, absorbé par ses deux voisins, le Lycopolite au 
nord et l'Aphroditopolite (plus tard Apollônopolite Heptacômias) au sud. Sa 
métropole était, du reste, fort peu éloignée de Lycopolis-Siout. C'est ainsi que 
nous voyons, d'une part, en l'an li av. J.-C., T'lf;nÀn désignée comme une 
simple xwp.n dépendant du nome Lycopolite (•l, et, d'autre part, à l'époque 
chrétienne, la localité dont le Deir Balaïzah (au nord du 2 7e degTé de latitude , 
et à l'ouest d'Aboutig) marque le site, rangée expressément cc dans le nome de 
la ville de cs€2T11 (•l, c'est-à-dire dans le nome Apollônopolite Heptacômias (5l. 

C'est donc seulement dans la courte période du ne siècle que la ville d'Hyp
sélis fut la métropole d'un nome .indépendant, l' Hypsélite, résurrection de 
l'ancien 11 e nome typhonien des listes hiéroglyphiques. Mais cette cité existait 

encore à l'époque byzantine (5l. 

Pl Le papyrus n• 488 d'Oxyrhynchos, par exemple, datant de I~ fin du n' siècle, peut-êlre même 

du m', mentionne ( 1. 6) le nome À7roÀÀwvo7roÀfr17s de Moyenne-Egypte. 
( 2l Cf. mon Dictionnaire géographique, V, p. 107-108. 
(3) B. G. U., n• 113o, l. 8: èv 1lW!J.lJ Ylf;17Àfj -roi.i Auico7roÀefrou -rfjs 817ga/~os. 
( 4l Cf. CROM, in PETRIE, Gizeh and Rifeh, p. 39, et GAUTHIER, Rec. de trav., XXXV, p. 186. 

('l Voir ci-dessus, p. 162-163. ' 
(•) Cf. HrilnocLÈS, Synecdèmos, 7 31, 2; GEORGES DE CHYPRE, Descr. orb. 1'oin., 766'. 
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6. -- LE NOME DIOSPOLITE INFÉRIEUR. 

Ce nome est désigné, sur les monnaies d'Hadrien, par l'abréviation .6.IOn K, 

qui est à compléter en .6.IOn[ oÀhns] K[ ci:rw To;wv]. Ce nome est différent, 
d'une part, du nome .6.lün[ 0Àln1s J M E[yas J des monnaies, le Âwn0Àlî11s E>n

~œl8os des papyrus (ne et me siècles de notre ère), dont la métropole était 
Âwa7roÀ's il p.ey&Àn, ou Thèbes, et, d'autre part, du nome ÂwnoÀhns &vw 
To?Twv (Ptolémée), que les monnaies ignorent, le Diospolites de Pline, appelé 
aussi ÂwnoÀtTns rw<.pos (DITTENBERGER, O.G.I.S., n° 18li, an 7li av. J.-C.) 
parce que sa métropole était nommée, par opposition avec Diospolis-la-grande 
ou Thèbes, ÂI00"1îoÀ'; il p.rnpa ou Ârna7roÀ's p.rxpcf (dès le ue siècle av. J.-C. 
et jusqu'au ive siècle ap. J.-C.), en latin Diospolis parva (aujourd'hui _,.ltl, Hou, 
dans la province de ,Qena et le district de Naga Hamâdi), ancien chef-lieu du 
7e nome de Haute-Egypte des listes hiéroglyphiques \1l. 

Le nome Âw7roÀlTns xrhw, bien que passé sous silence par Ptolémée , 
existait encore au me siècle (2), et sa métropole Diospolis du Delta est men
tionnée par les listes soit des 'iiSoÀe's soit des évêchés de l'époque byzantine. 

Sur la situation de ce nome et de sa métropole on a beaucoup discuté. 
Strabon a cité près de Mendès, c'est-à-dire dans la réai on orientale du Delta 

b ' 

une ÂHJs noÀ's (:i) dont la situation ne paraît pas répondre aux conditions du 
nome Diospolite inférieur, lequel, d'ailleurs, n'existait probablement pas en
core à l'époque où ce géographe visita l'Égypte. 

C'esL le savant anglais Hogarth qui, en 19oli (4l, proposa pour la pre
mière fois d'identifier la métropole du nome Diospolite inférieur des ue et 

('l Sur les diverses Diospolis (ville de Ze~s, c'est-à-dire de l'Amon égyptien) ayant existé en Égypte 
(au nombre de cinq, s'il faut en croire Etienne de Byzance), vofr les articles de 8ETHE , Diospolis 
(6-10), in PAULY-W1ssowA, Real Encyclop., V, col. 1144-1145. Une de ces Diospolis doit être celle 
que Hermippus ( fragm. 5o) a placée dans le nome Bousirite. 

' 2> Cf. MILNE, Univ. of Toronto Studies, Theban Ostraca, 11° 13 2 , l. 6, et The Oxyi·. Pap., n• 488, 
1. 5-6. 

(3 ) XVII, 1, 19 (c. 802). 
(4) Three Delta nomes, in Journal of llellenic Studies, XXIV, p. 11-12. 
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me siècles avec l'actuel Tell el-Balamoun (ou El-Balaman) situé dans la 
province de Gharbia et le district de Cher bine, à 5 kilomètres environ 
au sud-ouest de la station de Ras el-Khalig sur la voie ferrée Mansoura
Damiette. 

Cette identification, qui a été successivement adoptée par Edgar \1), puis 
par Daressy (2J et par moi-même (3J, est prouvée de la façon la plus irréfutable 
par la liste gréco-copto-arabe des évêchés que Daressy avait jadis, dix ans 
avant l'identification proposée par Hogarth, adoptée comme point de départ 
de ses études sur la géographie du Delta (4J. Cette liste donne, en effet, l' équa
tion ÂtOŒ7rOÀts- x&-rw = f1u.K1 noyN€MOY=u>~I (El-Falamoun, lu à tort 
El-~almûn par Sethe) (5J, Mais Daressy avait placé, à tort, cette noyNeMoy 

à Belqâs. 
J'ai supposé, il y a quelques années (6l, que ce nome Diospolite du Delta 

avait pu correspondre au 17e nome des listes hiéroglyphiques , métropole 
Sm~-bM·t, de création assez tardive. Mais je suis aujourd'hui beaucoup moins 
enclin à maintenir cette hypothèse, car le 1 t nome était, semble-t-il, assez 
éloigné vers l'ouest du Tell Balamoun, dans la région de l'actuel Kôm el
Khanziri, proche la rive droite de la branche Sébennytique. Il serait , sans 
doute, tentant d'identifier Diospolis, ci la ville de Zeus-Amon'', avec Pakhna
mounis, cc l'île (?) d' A mon" , que Daressy a placée au Kôm el-Khanziri précisé
ment (7J. Mais Diospoiis ne saurait avoir été à la fois au Kôm el-Khanziri et au 
Tell el-Balamoun, qui sont fort éloignés l'un de l'autre. Il est donc plus raison-

(ll Ann. Serv. Antiq., VIII, 1908, p. 277, noie 1. 

<'l Ibid., XXVI, 1926, p. 259. 

c•i Ibid., XXllI, 1923, p. 175; Dictionn.géogr., I, p. 13, 44; II, p. 53; V, p. 33-34. Le nome 
de Diospolis aurait donc été limité vers l'est par la branche Phatnitique du Nil (l'actuelle branche 
de Damiette), tandis que vers l'ouest il a1J.rait été limitrophe du Sébennytique inférieur (ancien 17 ' 
nome des listes hiéroglyphiques probablement). 

( t ) Cf. Revue archéol., 1894/H, p. 207-208. =Voir aussi HmmEL, Ethnologie, etc., p. 972 , 
note 4. 

<'l Article Diospolis (8) in PAULY-W1ssowA, RealEncyclop., V, col. 1145. 
<•l Ann. Serv. Antiq., XXJil, p. 175; Dictionn. géogr., I, p. 44; II, p. 53 ; V, p. 33-36. - Voir 

aussi I-Io~mEL, Ethnologie, etc., p. 970-971, et KEES, art. Sebennytos in PAULY-W1ssowA, Real En
cyclop., lI A 1, col. 960. 

<7l Voir la carte du Delta jointe à son article du Bull. de l'Inst.franç. d'Archéol. orient., XXX. 
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nable de s'en tenir, pour Ie moment, aux équivalences et localisations suivantes: 
1) Diospolis =Tell el-Balamoun; 

2) Sébenn ytos infériem~e = l'ancien 1 7e nome des listes hiéroglyphiques 
= Srn~-Md·t = Pakhnamoums = Kôm el-Khanziri {IJ. 

Le papyrus n° 138 o d'Oxyrhynchos mentionne parmi les villes du Delta 
(l. 36) une Âseds- 'ûfoÀts- -Y! p.srn[p&], que les éditeurs de ce document ont assi
milée à. Diospol_is inférieure= Tell el-Balamoun (2J. Si cette équivalence est, 
c.omme Je le crois, exacte, nous devons admettre que le papyrus a donné abu
sivement à .la Diospolis du Delta l'épithète :da petite,, qui était plus généra
lement attribuée à la Diospolis du 7e nome de Haute-Égypte (3J. Pour les édi
t:urs d.u papyrus n° 1380 d'Oxyrhynchos, le territoire qui formait à l'époque 
~ ~adnen le no~e Âw~n-0Àl·n7s- >tCÎT(A) aurait appartenu, selon toute probabi
hte, au nome Sebennytique (lequel représentait le 12e nome des listes hiéro
glyphiques), chef-lieu Séhennytos, auj. Samannoud. Ce dernier paraît avoir, 
en effet, occupé une très vaste superficie, peut-être tout l'espace compris entre 
l~s br~nches Sébennytique et Phatnitique. Sur les monqaies de l'époque 

~ H'a~nen4, no.us le ~oyon~ m?rc~l~ en Sébennytique supérieur et Sébennytique 
rofeneur ( l .. Si. le Diospohte mfeneur a été pris également, à Ia même époque, 
s~~ son ter~Iloire, nous devons donc admettre que l'ancien 1 2 e nome des listes 
hieroglyph1ques n'a pas donné naissance à moins de trois nomes romains. 

Je v~udrai~, pour ~n ~nir avec Je nome Diospofüe inférieur, présenter ia 
suggesl10n .smv~nte. ~i Plm~ ni Ptolémée n'ont connu le ÂIOn[OAITHC] K[AH2] 

des monnaies d Hadrien. Plrne et Ptolémée citent, au contraire, le Diospolùes 
ou Âw7roÀhns- vo11-ds- &vw TO'lr(A)V (métropole Âids- 'ûfoÀts- (J-txpci), qui n'apparaît 
pas sur les monnaies. Ne pourrait-on donc admettre que le ÂIOn K des mon
nai~s n'est _pas, en réalité, le Diospolite du Delta, mais bien le Diospolite-le
P,e_~It de Ph ne et de Ptolémée. Le mot x[ &-rw J semble, en effet, signifier rr in
ferieur par rapport. à un autre nome homonyme,, (5) plutôt que cc situé en 

c:J Voir ci-dessous, P· 172-173, ce qui est dit du rrnome Sébennylique inférieur,,, 
< l Cf. The Oxyr. Pap., vol. XI, p. 20·8. 
<'l Voir ci-dessus, p. 1 2 4-12 5. 
<~l Voir ci-dessous, p. 172. 

. c:i. Avw et "Œ-rw servaient également, en tout cas, à désigner les deux toparchies (supérieure et 
mferreure) entre lesquelles avait été di visé le territoire de certains nomes particulièrement vastes. 
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Basse-Égypte 11 • Un bon exemple de cette acception de l'adverbe xchw .peut 
être trouvé dans le nome "'f.s()svvYTrJS xci.Tw T07rwv ; les nomes Sébennytiques 
se trouvant, en effet, tous les deux en Basse-Égypte, les mots xci.Tw TO?rwv, , 
s'ils avaient signifié tt en Basse-Égypte,, , n'auraient pu servir à les distinguer 
l'un de l'autre; l'appellation ~s()svvt!Tns xci.Tw T07rWV signifie donc rr Sében
nytique inférieur11 , par opposition à l'appellation "'f.s()svvt!Tns &vw T07re..'v 

tt Sébennytique supérieuri1 . . , . 
Mais cette j n terprétation est formellement contred1 le par Ptolémee , qm 

appelle clairement Llw?roÀhns &vw Torrwv le nome de Diospolis mic~·a (i J. ~l 
serait singulier que les monnaies eussent désigné ce m.ême nome de D10sp?hs 
micra du nom de Llw7r[ oÀhns] x[ ci.Tw]. Il s'agit donc bien , sur les monnaies, 
du nome Diospolite de Basse-Égypte. Si Pline et Ptolémée ont ignoré ce nome, 
c'est probablement parce que, d'une part, il n'exista~t pas en~ore au Ier si.ècle 
et, d'autre part, il avait momentanément cessé d'av01r une ex1stence officielle 
à l'époque où écrivit Ptolémée. Peut-être( '? ) avait-il été à ce m~ment , .et po.ur 
une courte période de temps , fondu dans le nouveau nome Sebennytique m-

férieur (2J. 

7. - LE NOME NÉSYT. 

Ce nome n'apparaît pas ava~t le ne siècle de ~10tre ère. Le~ monnaies des 
nomes écrivent son nom NECYT (3), et cette graphie est confirmee par le papy~ 
rus 3 1 +3 2 de Strasbourg: col. IV, l.1, ~cunÀrnÔs ypet[f.L~a.n:vs] NsO'tiT, et 
col. V, l. 1 et 1 u, TOV NsO'vT vo~ov (4) , La supposition de He.ad (5 ) tendant~ 
compléter en NsO'YT[ ns] la légende des monnaies est donc msoutenable; 11 
faudrait, d'ailleurs , si elle était admissible, restituer plutôt N SO'VT[hns] {ô) • 

<1l IV, 5 , 2 1, 22 et 3i. 
<2l Voir ci-dessous, p. 17 1-17 3 · 
<3l Cf. HEAD , Historia numorum, p. 86li. . . .. 
coi Ce papyrus , qui date de l'an 19 li, a élé publié pour la première fo~.s par W1lcken ( Arch~v fui: 

P ,r. 1 IV 1 2 2 et suiv ) Cf MiTTEis-WrLCKEN Grundzuge und Chtestomathie dei apyruif; orscnung, , P· · · · ' 
Papy1'Uskunde, I/2, n° 52. 

<'l Op. cit., p. 86li. 
<'l Cf. WrLCKEN , Arcltiv, IV, p. 1 2 5, note 3. - L'élymologie "ne-si5t ( N1-M€0JOJ0 f ) d es 
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Les manuscrits de Ptolémée (i) portent diverses formes, NeO'oy, Nsot5T, Ns

ovTls , qui sont évidemment toutes à corriger en NsO'th, comme l'a fort bien 
vu C. Müller (2l. D'après Ptolémée, ce nome, situé dans le nord-est du Delta 

' entre la branche Bousiritique (ou Phatnitique ), et la branche Boubastite (ou 
Boubasto-Pélusiaque) , avait pour métropole la ville de Ua.vsi)Oû'O',s, que 
C. Müller a , le premier, proposé de placer dans la région de l'actuelle Menzaleh. 
Wilcken , en 19 o 8, a montré (3) que C. Müfler avait vu juste en plaçant, sur 
la carte de son édition de Ptolémée, le nome Nésyt sur la côte orientale du 
Delta : ce renseignement est, en effet , confirmé par un passage du papyrus de 
Strasbourg (col. I , L 3 o) auquel nous avons fait allusion plus haut, mention
nant un village du nome Nésyt tt èv 1/Jsv6oa16p.Cf Ti]s 'Ufetpa.Àla.s ,, . Daressy ('!), 
puis G. Foucart (5) ont ensuite identifié Panéphysis avec l'actuelle El-Menzala 
elle-même , située près de la rive méridionale du lac du même nom. Enfin 
Daressy (5l, après J. de Rougé (7) , a proposé de reconnaître dans les districts de 
Panéphysis et d'Onouphis les succédanés de l'ancien nome de l'ibis ou 1 5e 
nome des listes hiéroglyphiques (sJ. Le nome Nésyt correspondrait donc en 
gros , suivant Daressy, tt à la partie occidentale de la province moderne de 
Daqahlieh 11 . Kees, au contraire, a préféré voir dans le nome Nésyt et le district 
de R~-njr (On ou phis) des succédanés du 1 6e nome des listes hiéroglyphiques 
(le nome Mendésien) (9l, 

champsn , proposée par Steindorff (!bid. ) , se trouve déjà chez Qua.tremère ( Mém. géogr. et histor., 
p. 2 2 o ). Voir aussi CnAUPOLLION, L' Eg. sous les Pharaons, II, p. 2 o 1-2 o 2 , et RoBiou, Mél. d' ai·chéol., 
III, p. 120 , note 3. 

Pl IV, 5, 23. 

''l Cl. Pt0lemaei Geoifraphia, p. 7 11. 
(3l Archiv, IV, p. 125-126. 
<'l Rev. archéol., 189li/II , p. 206. 
'' l Ann. Serv. Antiq., II , 190 2, p. 65. 

''l Ànn. Serv. Antiq., XXX, p. 69, 76 et 9 1- 9 2, et Bull. l nst. j ranç. cl'Archéol., XXX, p. 639. 
(7 l Géogi., de la Basse-Égypte, p. 105 et 1 li6-1 li7. 
<•l Dont la capitale se trouvait probablement au Tell el-Baqlia actuel , entre Samannoud (chef-lieu 

du t 2' nome) el Mendès (chef-lieu du 16' nome). 
(' l Cf. art. Mendes in PAULY-W1ssowA-KROLL , Real Encyclopiidie , XV, col. 78 i. Cela ne l'empêche 

pas, du reste , d'admettre la localisation de Nésyt rr in der Niihe des heutigen Menzalen, c'est-à-dire 
fort loin du 16' nome et de Mendès. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
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Si, 'd'autre part, Daressy a eu raison de considérer Àvvo-ios (Anysis), men

tionné par Hérodote \1l p~rmi les nomes des Calasiries, comme l'équivalent du 

futur Neo-v• du ne siècle de notre ère (2l, nous devons admettre que la désagré

gation du 1 5e nome du Delta remontait à une époque très ancienne, au plus 

tôt contemporaine de la première occupation de l'Égypte par les Perses. Pa

reille éventualité nous semble' d'ailleurs' fort vraisemblable lorque nous ob

servons l'absence du 15e nome chez les divers auteurs gréco-latins. Ce nome, 

qui avait pour emblème l'ibis consacré au dieu Thot= Hermès, n'est pas devenu 

aux basses époques un nome Hermopolite (5) : si nous connaissons, en effet, 

dans le Delta, trois villes du nom d'Hermoupolis ou Hermopolis (4l, nous ne 

connaissons, par contre, d:;ins cette même contrée, aucun nome Hermopolite. 
Cela veut dire que le nome de . Thot s'était de bonne heure désagrégé et que 

sa métropole, Hermopolis, aujourd'hui Tell el-Baqlia, avait été déchue de son 

rang. Le 1 5° nome des listes hiéroglyphiques avait fait place à deux (sinon 

même à plus de deux) nomes;. l'un de ces nomes succédanés du 15e fut 

le nome Nésyt du ue siècle de notre ère, dont le chef-lieu était Panéphysis-

Menzala. 
Le nome Nésyt est peut-être (1) le futur N 1 M€O)O)O+ des documents 

coptes, dont dépendait la ville nÀNe<\>wc1 ou nÀNecpecoN, qui serait la 

Panéphysis ou Panéphysos des époques gréco-romaine et byzantine située dans 

la régi.on des marais du Menzala (s) et qui a été identifiée par Daressy avec la 

ville moderne El-Menzala. 
Si, d'autre part, Panéphysis ou Panéphysos est identique à l'Anysios 

d}lérodote, nous sommes ramenés à l'équation posée par Daressy : Àvvo-ios 

d'Hérodote = Neau.- romaine. 

<1l II, 166. - Voir ci-dessus, p. 23 el suiv. 
<2l DARESSY, Bull. Inst.franç. d'Archéol., XXX, p. 639 et note 3. - Voir ci-dessus , p. 23 et suiv., 

ce que nous avons dit à ce sujet. 
<'l Contrairement à une ~ssertion de Brugsch (Die Aegyptologie, p. 4 51 ) , acceptée sans contrôle 

suffisant par un certain nombre de savants, Daressy en particulier. 

<'l Voir ci-dessus, p. 135. 
<5l Cf. PETRIE, Naukratis, Part I, p. 93. 

- 171 

8. - LE NOME (?) DE PÉLUSE. 

On considère généralement le nom nt\OYCIOY (sic) qu'on peut lire sur cer

taines monnaies d'Hadrien comme désignant le nome de Péluse. Mais si Ptolé

mée a bien soin de distinguer IlnÀovo-iov du nome Séthtoïte et de la placer en 

d~hors de. ce nome, il ne va pas cependant jusqu'à faire de cette importante 

ville-frontière la métropole d'un norne spécial. Il est donc plus prudent, jusqu'à 

plus ample informé, de ne voir dans l'indîcation des monnaies qu.e la mention 

de la cité même de Peluse. Toutes les monnaies impériales n'appartiennent 

pas, en effet, à des nomes : il en est certaines qui concernent de simples villes, 
par exemple Alexandrie, Naucratis, Hypsélis. Rien n'empêche donc que Péluse , 

elle aussi, en raison de sa grande importance commerciale et stratégique au 

débouché de la route venant de Syrie ait été admise au privilège d'émettre 

des monnaies. · 

On objectera peu·t-êt re que Pline (1) , plusieurs siècles avant l'époque des 

monnaies impériales ' mentionne sous les Ptolémée IV et V le a7 pd•nyds TiJv 

xa•ci IlnÀovo-iov •orrwv Tlépolèmos, dans lequel on pourrait être tenté de 

reconnaître un véritable ~gouverneur militaire 11 de nome. Mais ce renseiane-. 0 

~ent unique ne me paraît pas suffisant pour affirmer qu'un nome Pélusiaque 

ait réellement exist~ sous les Lagides. Polybe, dont la langue ne se signale pas 

par une précision à toute épreuve, aura sans doute employé le mot a7 pa7:nyos 
dans son acception courante <le tt général 11, tt chef d'un commandement mili

taire,,, et non dans le sens s~écial de tt gouverneur de nome ,, qu'il avait dans 

le langage administratif de l'Egypte. 

Péluse, d'ailleurs , l'actuel Tell Farama , à 45 kilomètres environ au sud

est de Port-Saïd, appartenait plus à la <Powlxn qu'à l'Égypte; elle faisait partie 

avec Rhinocoloura (El-Arish), d'une région distincte, Kao-11'.Ams, la Cassiôtide , 

qui était considérée comme extérieure à l'Égypte (2) . 

Pl PoLYBE, XV, 25 a, 19. - Cf. Lu~rnRoso, Rech. sui· l'écon. polit. de l'Ég. sous les Lagides, 

p. 261, et BoucnÉ-LEcLERCQ , Hist. des Lag., I, p. 344 et note 4. 
<'l Cf. The Oxyr. Pap., vol. XI , p. 2 13 (papyrus n• 1380 ). 
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9. - · LE NOME SÉBENNYTIQUE INFÉRIEUR. 

Ce nome, que les monnaies désignent par l'abréviation CEBE[NNYTHC] K[ ATQ 

TOnQN] , est une créa~ion d'Hadrien; il s'oppose au ~ebevvÛ•ns ( Sébennyte) 
mentionné par tous les auteurs antérieurs et correspondant au 1 2 e nome des 
listes hiéroglyphiques, dont la métropole était la ville Tb-n[r, la Zabnuti des 
textes a·ssyriens, devenue en grec ~ebevv1.rros ou ~ebevvvs , en copte X€

K€NOYT€ ~t X€MNOY·f- , en arabe Samannoud (sur la rive gauche de la 
branche actuelle de Damiette) (iJ. Par suite de la subdivision de ce vaste nome 
en deux sous-nomes portant le même nom , on dut faire suivre le nom ~ebev
vÛ•ns de la mention &vw To1rc.ùv pour désigner le plus méridional des deux 
(dont la métropole resta à Samannoud) t2J et de la mention xchw Tonwv pour 
désigner le plus septentrional , qui s'étendait au nord-ouest jusqu'aux marais 
de la région de l'actuel lac Borollos, l'Éléarchia des géographes grecs. 

Où se trouvait la métropole du nome Sébennytique inférieur? Ptolémée , 
à peu près contemporain des plus récentes monnaies des nomes , la place à 
ITctX,Vct(.LOVvls (3J, qui est à chercher soit dans la région de l'actuelle Tida (l'an
cienne Phragonis) (~J, soit plutôt au Kôm el-Khanziri d'aujourd'hui (5J. 

La question se pose de savoir si Pakhnamounis et le nome Sébennytique 
inférieur correspondent , ou non , au 1 7e nome des listes hiéroglyphiques, le 
nome de Sm;-bM·t. Daressy s'est efforcé de différencier soigneusement ces deux 
localités, Pakhnamounis étant pour lui , comme pour Hogarth, le Kdm el
Khanziri, tandis que Sm;-Md·t, située beaucoup plus loin vers l'est, serait le 

<1l Voir mon Dictionnaire géographique, t. VI, p. 74. 
('l PTOLÉ~!ÉE, IV, 5, 22: ~sgsvviJn7s &vw -rÔ7rwv ·xal (l.l'JT(JÔ11'oÀcs :Ssgévv11-ros. - Voir aussi les 

deux papyrns (du u' siècle) d'Oxyrhynchos n°' g31 (col. 1, 1. 15 : a1 pa-rl'}yàs ~sgsvviJ-ro11 &vw T071'WV ) 

et 237 (col. VII, i. 31 et 33 : &vw ~sgsvviJ-rl'}s ) . 

(3) IV, 5' 21 : ~sgsvviJn1s x a-rw TÔ71'WV xal (l.l'JT(JÔ71'0Àts athoiï ITIXX,VIX(l.OIJVis. - Cf. SETHll , 
Urgeschiclite, p. 56. 

<4l Cf. KEES, article Sehennytos in PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop., II A 1, col. 960. 
('l Cf. PETRIE, Naulcratis, Part 1, p. 93; HoGARTH , Three Delta nomes, in Journal of Hell. Stud. , 

XXIV, p. 5-11 ; DARESSY, Ann. Sei·v. Antiq., XXVI, p. 255 , et Bull. lnst. Jranç. d'Ai·chéol. , XXX, 
p. 63g et .carte. 
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Tell el-Balamoun (iJ. Je me suis rangé à cette opinion dans plusieurs passages 
de mon Dictionnaire géographique (2l. Mais il me semble aujourd'hui que le Tell 
el-Balamoun actuel marque plutôt l'emplacement du nome Diospolite infé
rieur (3l, tandis que Sm;-Md·t, qui n'était pas Diospolis , serait à chercher, sinon 
au Kôm el-Khanziri même = Pakhnamounis, du moins dans le voisinage im
médiat de ce kdm. Daressy est, du reste , également revenu sur sa première 
opinion lorsque en J g 3 o il a placé, sur la carte join te à son article du tome 
XXX du Bulletin de l'Institut français d'Archéologi·e orientale, la métropole du 
J 7e nome à Pakhnamounis = Kôm el-Khanziri. 

(ll Cf. Bull. Soc. Roy. de Géo8'r. d'Ég., XVI , p. 241 -243. - Voir aussi KEES, in PAuLY-W1ssowA
KRoLL, Real Encyclop., II A 1 , col. g6o. 

f' l Tome IV, p. 209; t. VI , p. 141, 144 et 151. 
f3l Voir ci-dessus , p. 165 et suiv., à propos du nome Diospolite inférieur. 



CHAPITRE VII. 

LES NOMES . 

DANS LA GÉOGRAPHIE DE CL. PTOLÉMÉE. 

SomIAIRE. - 1. Généralités. - 2. Le nome Marmarique. - 3. Le nome Andropolite. -
4. Le nome Antinoïte. - 5. Le nome Apbroditopolite. 

1. - GÉNÉRALITÉS. 

Le grand ouvrage géographique de Claude Ptolémée, bien que contempo
rain des plus récentes parmi les monnaies des nomes (milieu du ne siècle), 
comporte cependant, par rapport à ces dernières, un certain norp.bre de mo
difications importantes soit clans le nombre des nomes soit dans leurs appella
tions (r). 

Tout d'abord, il convient de noter une innovation importante: au lieu de la 
division traditionnelle du pays en deux grandes régions, le Delta et les nomes 
septentrionaux de la vallée, d'une part, la Thébaïde de l'autre, nous voyons 
apparaître désormais une division tripartite : Delta, Heptanomiâ (2), Thébaïde. 
C'est qu'en effet, en l'an 4 du principat de Vespasien au plus tard, avait été 
créée, entre les nomes du Nord et ceux du Sud, une nouvelle circonscription 
administrative, l' épistratégie des sept nomes ou Heptanomia (3). Cette unité 
nouvelle (eptstrategia septem nomorum) comprenait, à l'origine, uniquement 

Pl Édition C. Müllet· (Paris, Didot), livre IV, chap. 5, §§ 1 et suiv. - Cf. PAR THEY, Zur Erdlmnde, 
etc., p. 515-517 et pl. IV. 

<2l Et non Heptanomis ou Heptanomide comme on écrit généralement à tort (cf. W1LCKEN, Ai·chiv 
für Papyrusforschung, X, p. 2 54 et note 1 ). 

<'l GaENFELL et HuNT, The Tebtunis Pap., vol. II, n• 302, l. 25: bm:r1p~TlJyàs Twv Ê7r10: vop.wv 

[mxl Apcnvofrou]. - Cf. ibid., p. 92, et MuNIER, Précis de l'histoire d'Égypte, t. Il, p. 71. 
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sept nomes (oi E7r1èt vop.ol)(1l. Six nomes, en effet, ont à coup sùr appar
tenu à cette circonscription : l'Hermopolite, le Cynopolite, l'Oxyrhynchite, 
l'Héracléopolite, l' A phroditopolite et le Memphite. Mais nous · ignorons 
quel était le septième. Cè ri' était certainèment pas l'Arsinoïte (Fayoum), 
car ce dernier est toujours cité sur les papyrus indépendamment des sept 
nomes ( oi É7r1èt vop.o' Jca.I ÀpCJwohns) (2l. Peut-être (?) était-ce l'Oasite II, 
celui qui était constitué par les deux oasis actuelles El-Baharia et El
Farafra, et qui sera beaucoup plus tard rattaché à l'Oxyrhynchite (5l. En 
tout cas, au milieu du ne siècle, l'Heptanomia s'était adjoint trois autres 
nomes, l'Arsinoïte, l' Antinoïte (création de l'empereur Hadrien) et f'Oasite I 

<1l La question de la date exacte de la création de l'épistratégie des sept nomes est encore contro
versée. Outre le papyrus n° 302 de Tebtynis, datant de l'an 71-72, les Sept nomes sont encore 
mentionnés au papyrus n° 709 <l'Oxyrbynchos comme constituant une unité dislincle; mais les sa
vants ne sont pas d'accord sur la date de ce document: antérieure ou postérieure à l'édit de Ti. Julius 
Alexander, lequel date de l'an 68. Certains pensent que l'Heptanomia a pu être créée sous le principat 
d'Auguste (cf. V. MARTIN, Les épistratèges, p. 86 et seq., et W1LCKEN, Grundzüge der Papyruskunde, 
I, p. 35), d'autres sont même disposés, mais à tort probablement, à faire remonter cette création 
jusqu'aux Ptolémées (par exemple DE LA RoNCIÈRE, Hist. de la Nation égypt., I, p. 178 ). - Voir 
en dernier lieu sur cetle question, HUNT, The Tebtynis Pap., vol. III ( 1934), p. 2 1 i. 

En tout cas, les sept nomes ne sauraient être con.sidérés comme une survivance ni une résunec

tion des "::" \.. 1- de la stèle de l'apanage de Nitocris (l. 17) ou des = ' • (var. = ..... "1 ! , 
1111111 .!\. 'T t3 ;EEEEE .... * 

7 ..!,. : i), «nomes du milieu" (var. «nomes de Haute-Égypte du milieu") de certains textes de 
l'Ancien et du Moyen Empire: voir à ce sujet STEINDORFF, Die agypt. Gaue, el en dernier lieu KEES, 
Nachrichten von der Gesellsch. der Wiss. zu Gottingen, Philolog.-histor. Klasse, 1932, I. Altertums
wissenschaft. Aegyptologie, p. 98-102. 

C'l Nombreux exemples : papyrus d'Oxyrhynchos n• 709, l. 7 ( 1" siècle); 11° 486, l. 1 et 2 1 

(n' siècle); n' 58, l. 1-2; n° 1100, l. 1; n°1185,1. 3 et 15 (tous du m' siècle); etc. - Voir 
PREISIGJŒ, Worterhuch dei· griech. Papyi·usurlc., III, p. 294. 

C3l Les éditeurs du papyrus 11° 709 d'Oxyrhynchos ont supposé que ce 7° nome de l'Heptanomia 
était le futur Antinoïte, lequel n'aurait pas été créé par Hadrien mais aurait simplement reçu de lui 
le nom de son favori Antinoos en remplacement de son nom d'origine, de la même façon que quatre 
siècles auparavant le nome du Lac ( Ai11-vYJ) avait reçu de Ptolémée II le nom de la reine Arsinoé. 
Mais nous savons de façon certaine que l'ancien 1 6' nome des listes hiéroglyphiques, dont le nome 
d'Antinoé (aujourd'hui Cheikh 'Ebâda) devait occuper au moins une partie, avait depuis plusieurs 
siècles disparu pour être incorporé dans le nome qui lui faisait vis-à-vis sur la rive gauche, le nome 
Hermopolite. Aucun nom grec n'est, en fait, attesté pour ce 16° nome antérieurement à l'époque 
d'Hadrien et_ d'Antinoos. 
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(oasis actuelles El-Dakhla et El-Kharga); eHe comptait donc alors un total 
de dix nomes (1l. 

. Quelques années après la rédaction de l'ouvrage de Ptolémée, sous le prin
cipat d~ M~rc-Aurèle' ( 1 67-176), un papyrus trouvé à Tebtynis (Fayoum) 
n~.us fait meme connaitre un groupement de onze nomes (2), qui ne laisse pas 
d etre assez embarrassant (5l. Avons-nous encore affaire à l'Heptanornia de Pto
lémée, à laquelle serait veni1 s'adjoindre un onzième nome? Ou bien s'agit-il 
plut&t de la Thébaïde qui, précisément chez Ptolémée, compte onze nomes? 

Pour Ptolémée, en tout cas, la division tripartite des nomes égyptiens se 
présente de la façon suivante : 

1 1 0 Le ~el ta ( ïJ xwpœ. x1:hw) (4l : vingt-huit nomes (y compris l'ÀÀe.;a.vJpewv 
xwpa., mais non compris le nome Memphite que Ptolémée range dans l'Hep
tanomia ); 

, 2~ L_'.Hepta~o~ia ( ol É?r1èt vop.ol) (o) : dix nomes (y compris l'Arsinoïte, 
l Antmoite, creat10n récente de l'empereur Hadrien, et les deux nomes 
Oasites); 

3° La Thébaïde ( E>nb'a.is- xa.& avw TÔ7ro') (GJ : onze nomes seulement, jus
qu'à la Dôdécaschène exclusivement. 

<1> S l'H t · · ur ep anomia, vmr surtout : W11CKEN, A1·chiv fiü1· Pa11yi'Us". III p 3 IV 3 5 . r y·, , . 1 2, , p. 7 , 
note 1, et Grzech. Ostraca, I, p. 423-427; GRENFELL et HUNT The Oxyi· Pa<11 IV '· ( • 

. . ' • r'J .p.17q =n 709, 
Introducti~n) et The ~ebtynis Pap., II', P: 92; A. SrnAJKA, Division politique de l'Égypte en Tltébaïde, 
Heptamonzde et Delta (111 Bull. Soc. Kliedw. de Géoar III• série 11• 11 1893)· p t l'r . . a ·, · , , , IEPER, ar • i epta-
nomza (mPAULY-WISSOWA-KROLL, Real Encyclop., vm, col. 368); V. MARTIN et W1LCIŒN, Grundzüge 
der Papyruslcunde, I, p. 35; GRm~TH, C~t~l. demotic Pap. in the J. Rylands ~ibi·ary, III, p. s9 note 
et p. 2 35, note t, 1 '. Jou~UET, La vie municipale, p. 117-118; HoHLWEIN, L'.Egypte romaine, P· 2_3; 
V. M4RTIN, Les epistmteges, p. 86 et seq.; LEsQUIER, L'année romaine d'Eg., p. 392 et 413_4 14. 
V. CHAPOT, Le monde romain, p. 284 et 294. ' 

C'l Cf. GRENFELL et HUNT, The Tebtynis Pap., II, n' 569 : itcti -roùs tct vo11-ous. 
cai Cf. ibid., p. 92. 
<"l IV 5 8 '· L' · · , ' , , 1 -2 "· - express10n 17 itct-rl'.<J X,1'.<Jpœ se rencontre déjà chez Strabon ( c. 788), puis 

au papyrus n° 709 d'Oxyrhynchos datant d'environ le milieu du i" siècle de notre ère 
c•i IV, 5, 25-30. . 

''l IV, 5, 3 1-3 2 · - La Thébaïde ( iJ [ âvl'.<J J x.wpœ de Strabon, c. 819) commençait immédiatement 
en amont des nomes Hermopolite (rive gauche) et An.tinoïle (rive droite). Le chiffre de onze noni:es 
donné par Ptolémée po.ur cette régio.n.ne corresp~nd nullement à la réalité, et frois au moins parmi 
les nomes de cette partie ~a plus mér1d10nale de l'Egypte (que Ptolémée n'a certainement pas visitée) 

Mémoires de l'Institut d'Egypte, t. XXV. 2 3 

1 
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Soit un total de quarante-neuf nomes, inférieur de trois unités au chiffre 
total de cinquante-deux nomes que les monnaies nous ont fait . connaître (iJ. 

Par rapport aux cinquante-deux nomes des monnaies, les modifications ap
portées par Ptolémée sont les suivantes. Chez lui apparaissent six nomes nou
veaux, dont quatre absolument inconnus avant lui (le Marmarique, l'Andro
polite, l'Antinoïte et l'Aphroditopolite de Kôm lchqaou) et deux déjà connus 
de Pline (2J mais absents sur les monnaies (le Diospolite minor, ou 7e nome des 
listes hiéroglyphiques , et l'Oasite Il). Par contre, ont disparu de la nomen
clature de Ptolémée neuf nomes que nous avons rencontrés sur les monnaies : 
l'Ammôniakè, le Diospolite du Delta, le Gynécopolite, le Naucratite [Naucratis 
était redevenue ce qu'elle était sous les Lagides, une ville, relevant peut
être à nouveau du nome Saïte J, le nome (?) de Péluse [qui n'avait peut-être 
d'ailleurs jamais réellement existé (3l] , les deux nomes A pollônopolites (Edfou 
et Kôm Esfaht), le Latopolite, enfin l'Ombite. 

Sur les nomes supprimés, dont plusieurs ont peut-être seulement changé de 
nom , ainsi que sur les trois nomes déjà mentionnés chez Pline mais inconnus 
des monnaies et réapparus chez Ptolémée , nous ne revi1;ndrons pas. Mais les 
quatre nomes nouveaux, le Marmarique, l'Andropolite, l'Antinoïte et l'A phro
ditopolite de Kôm Ichqaou , méritent de nous retenir quelques instants. 

2. - LE NOME MARMARIQUE. 

Ptolémée consacre au Mœpp.œprnifs vop.6s ou Mœpp.œprn:h deux passages 
différents : le premier U•l énumère les localités du littoral, les ports et les îles; 
le second (5l, au contraire , cite les "wp.œi situées à l'intérieur du nome. Il n'in-

ont été omis par lui .: le Latopolite, l'A pollônopolile el l'Ombite. Pour Ptolémée, toute la rive droite, 
de Thèbes à Syène, est englobée dans Je nome de Thèbes, et toute la rive gauche, d'Hermonlhis à 
Éléphantine, conslitue le nome Hermoulhite (cf. à ce sujet, KoRNElllANN , Klio, VII, p. 283, note 1 

et ci-dessus, p. 161 ). 
(Il Voir ci-dessus; p. 157. 
(' l Voir ci-dessus, p. 124 et i 25. 

· (3l Voir ci-dessus, p. 17 i. 
(il IV, 5, 2. 

t51 lV, 5 , 13. 
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di que pas laquelle de ces nombreuses villes (iJ était la métropole de cette 
contrée extrême , touchant à la Cyrénaïque, dont il est seul à faire un nome ; t 
~u'il est également le seul de tous les auteurs à rattacher au territoire égyp
tien. 

La. Marmarique, comprise entre l'Égypte et la Cyrénaïque, était peuplée 
de tribus .nomades de race lib_yenne, contre les incursions desquelles les Pha
raons avaient eu à se défendre. Si c'est bien, comme l'a supposé Brugsch (2) et 
co~me l'~~t a~mis Bouché-Leclercq (3l, Maspero (4) et Sethe (5l, la Marmarique 
qm est des1gnee par les mots }( 7 ,_,,:: ~ ) ~ à la ligne 6 de la stèle du 
Musée du Caire dite stèle du Satrape (6) , nous avons dans ce passage un curieux 
exemple de la répression infligée à ces Marmarides pillards par Ptolémée fils 
de Lagos sous le règne d'Alexandre II. · 

Sur l'organisation de cette région en nome égyptien à l'époque romaine, 
nous n'avons aucune donnée en dehors du texte Ptolémée. Mais si la Marma
rique a été réellement érigée alors en nome, nous devons admettre que l'état 
de choses était considérablement changé depuis le temps où Strabon et les 
géographes du 1er siècle faisaient commencer la province de Cyrénaïque au 
grand Katabathmos. Les soldats romains avaient enfin réussi à soumettre ces 
Libyens = ~ ~ i T~nw (ri brillants" , en grec Mœpp.œpl6œi ) (ï J, et l'administration 
les avait englobés, jusqu'au méridien de Darnis (l'actuelle Derna ) , dans le 
réseau des nomes. La limite séparant le nome Marmarique de . son voisin de 
l'est, le nome Libya, était située un peu à l'ouest du grand Katabathmos, 
c'est-à-dire à l'emplacement de l'actuelle Akaba el-Kebir sur le golfe de 
Soli ou m. 

Cette contrée resta probablement rattachée à l'Égypte jusqu'à ce que sous 

' ' 1 P . I l' ' l ' , . arm1, ces ~ca iles, une seu e, Monxr,ip1s (IV, 5, 13 , l. 1 1), se retrouve sur un papyrus du 
Ill siècle : a7rÔ xwpas Moxxv pé[ (JJS] Tfjs Mapp.apmfjs (cf. w ESSELY, Studien zur Palaeogr. und Papyrus
lcunde, .. XX, 193 1, n: l15, L 3). 

(:l A'. Z. ~ IX ( 187 1), p. 3, 8, 13 : Mei·-iner-ti : das Gebiet (die Bewoliner) von Marinai·ica. 
( l Histoire des Lagides, I , p. 106, note 2 et p. 166. 
L'l Guide du visiteui· au Musée du Caire ( 1 915), p. 2 oo. 
<5l Urkunden dei· griech.-1·0111. Zeit, p. 15 : der inarinarische Gau. 
(•J Voir mon Dictionn. géogr., III, p. 54. 

t7l Cf. MASPERO , Ann. Serv. Antiq., I, p. 185-187, et mon Dictionn. géogr., IV, p. 1 61 • 

23. 
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Dioclétien (en 2 g 7) il eût été procédé à une nouvelle répartition : les deux 
~ornes Marmarique et Libyque de Ptolémée furent alors intégrés dans une 
province nouvellement créée à laquelle on donna le nom de Libye (i). 

3. - LE NOME ANDROPOLITE. 

Ce nome et la ville-métropole dont il tirait son nom apparaissent pour la 
première fois chez Ptolémée (2) : ÀvôponoÀhns vop.-os X!J.l r:rrrponoÀis Àvôpi:w 
'Ul'oÀis, comme situés, ainsi que le nome du pays d'Alexandrie et le nome Lé
topolite entre lesquels ils sont enclavés, à l'ouest du Grand Fleuve, c' est-à-d_ire 
de la branche Canopique. Les noms de ce nome et de sa métropole n'ont été 
relevés jusqu'ici, à ma connaissance dl!- moins, que sur un seul papyrus, le 
papyrus n° 2 7 8 de Florence, relatif à une réquisition de chameaux pour un 
commandant d'armée campé à Memphis et postérieur d'environ un demi
siècle à l'ouvrage de Ptolémée. Ce papyrus orthographie Àvôp(,)vonoÀehns le 
nom du nome et Àvôp( 01.J )noÀevrwv celui de sa métropole (3l. 

Cette dernière est encore citée, avec les variantes orthographiques les plus 
diverses, par les auteurs et les textes jusqu'au géographe de Ravenne inclus (4l. 
Elle fut, à l'époque chrétienne, le siège d'un évêché, et les listes des sièges 
épiscopaux nous sont d'un précieux secours pour la localisation de cette ville : 
ÀNAP<DN = fBÀKI €PBÀT (var. ÀPBÀT, ou mieux 2ÀPBÀT) = l;:,iy:.. Kherbeta (5). 

Or Kherbeta existe encore aujourd'hui : c'est un gros village de la province 

( 1) Voir Wmr et J. MASPERO, Matériaux poui· servir à la géogr. de l'Ég., p. 165-166; KEES, art. 

Marmarica, in PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop., t. XIV, col. 1881-1883. 

<2l IV, 5, t8. 
C3 l Ce papyrus, antérieur à l'année 2 o 2 , a été publié deux fois par D. Comparetli, d:abord e~ 

1905 dans les Mélanges Nicole (voir p. 60, col. III, l. 1 et 3, et p. 66 pour le comme~tarre) '. yms 
en 19 11 dans la collection des Papiri Fiorentini, fasc. 3. -- Cf. encore JooGUET, La vie municipale 
dans l'Ég. romaine, p. 3 14; GRENFELL et HuNT, The Oxy1» Pap., vol. XI, p. 206; LEsQUIER, L'armée 

i·omaine d'Égypte, p. 397, note 7. . 
<41 Voir l'article Andronpolis, signé Pietschmaun, dans la Real Encyclopiùlie de Fanly-Wissowa, 

l. I, col. 21 68, et l'article Kherbeta dans les Matériaux poui· servir à la géogr. de l'Eg. de J. Maspero 

et Wiet, p. 7?-78. . 
t5l Cf. J. MASPERO et WmT, op. cit., p. 77-78; DAt\ESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 236 et Bull. 

lnst. Jranç. d'Archéol., XXX, carte. 
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de Béhéra et du district de Kôm Hamada, situé à peu de distance au sud
ouest de cette dernière localité. Cette identification doit donc remplacer l'an
cienne identification (due à Champollion) avec le village actuel de Chabour, 
situé, au contraire, au nord-est de Kôm Hamada, près de la branche Bolbitine 
du Nil ou branche de Rosette (il, ainsi que l'identification plus récente ( 1886) 
avec le .Kôm el-ij.isn proposée par Sir FI. Petrie(2l. 

Certains ont considéré Andrônpolis et Archandroupolis comme des appel
lations synonymes d'une seule et même ville. Mais Wiedemann (3) et, après lui, 
Daressy, ont montré qu'il n'y avait aucune relation entre ces deux localités. 
Ce dernier U•J a localisé à Tell Louqin, sur le territoire du 7e nome des listes 
hiéroglyphiques, à mi-chemin environ entre Alexandrie et Damanhour, la 
ville d'Archandroupolis, tandis qu'Andrônpolis, beaucoup plus méridionale, 
appartenait au 3e nome de ces mêmes listes. 

Considérant qu'Andrônpolis et le nome Andropolite sont d'apparition tar
dive et qu'à l'époque où ils sont usités Gynécônpolis et le nome Gynécopolite 
ne se rencontrent plus (5), on a parfois admis qu'Andrônpolis et Gynécônpolis 
n'étaient, en réalité, qu'une seule et même ville (oJ. Comme Gynécônpolis était 
généralement localisée à Kôm el-ij.isn (7J, succédané de l'ancienne ~ ~ ~ t:i 'l~mw 
pharaonique, on était donc disposé à situer également à Kôm el-IJisn l'Andrôn
polis romaine (sJ. Lesquier, au contraire, ne pensait pas que la non-apparition 
simultanée chez les auteurs et dans les textes d'Andrônpolis et de Gynécônpolis, 

(l) Cf., entre autres, PIETSCHMANN, loc. cit.; WmoEMANN, Herodots zweites Buch, p. 390; BEsNIER, 
Lexique de géogr. anc., p. 49. - II n'y a aucune créance à accorder à la vieille opinion de Brugsch 
(Die Aegyptologie, p. 450), reprise par Pieper (voir ci-dessus, p. 9 8), selon laquelJe les nomes 
Andropolile et Gynécopolite auraient été des districts autonomes détachés du 12" nome des listes 
hiéroglyphiques (le Sébeunylique). 

<21 Naulcratis, Part I, p. 93. 
(') Herodots zweites Buch, p. 390. 
<'l Revue de l'Ég. anc., Il, p. 22 et suiv. 
('l Sauf pourtant chez Étienne rie Byzance, lequel se réfère à Aristagoras et à Artémidore. 
roi Voir, par exemple, CELLARIUS, Notitia Orbis antiqui, II (2), p. 773-774; f'RANZ, Introduction 

aux inscriptions d'Égypte, in BoECKH, C. !. G., III; A. S1MAIKA, Essai sur la pi·ovince romaine 
d'Égypte, p. 2 1 : "Les gens de Gynaecopolis se seront peul-être avisés de changer le nom de leur 
ville pour eu renverser du même coup la signification. C'était plus convenable". 

<'I Cf. GRIFFITH, in Naulcratis, Part II, p. 80. 
<•1 Par exemple DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 236 et 242. 
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dût être ~une raison suffisante d'admettre l'identité des deux villes ,, (1J. On 
peut tout aussi bien, en effet , et de façon plus vraisemblable même, supposer 
que la métropole du nome aura été transférée de Gynécônpolis ( Kôm el-I:lisn , 
markaz de Kôm Hamada) (2J à Andrônpolis (Kherheta ). Ce déplacement de la 
métropole, entraînant pour le nome la substitution du nom Andrônpolite au 
nom Gynécônpolite , fut , en tout cas, de beaucoup antérieur _à l'époqu,e copte 
où l'a fait descendre Daressy (3J. 

Quant à la question de savoir quel était le nom antique d'Andrônpolis
Kherbeta, et si ce nom peut avoir été, comme l'a cru Dar·essy, la localité n~n, 
Mb ('?) où Amasis vainquit dans une grande bataille son rival Apriès (4J, elle 
nous semble être pour l'instant insoluble. 

li. - LE NOME ANTINOÏTE. 

Ptolémée signale ce nome après l'Herinopolite : Àvnvohns "-CÛ (J-n-rp6noÀes 
èn' avTijJ Av-rev6ov 1.06/,..,s (5l, On n'en a jusqu'ici retrouvé aucune mention sur 
les monnaies des nomes soit contemporaines d'Hadrien soit postérieures. Il 
résulta de la création en l'an 122 pa1' cet empereur, en mémoire de son 
favori Antinoos qui s'était accidentellement noyé dans le Nil, d'une "GJ6Àis 
nouvelle , destinée à faire pendant en Heptanomia à Naucratis èt Alexandrie 
du Delta et à Ptolémaïs Hermiou de Thébaïde [laquelle n'était plus, d'ailleurs, 
alors une "GJ6À's mais avait été rattachée au nome Thinite]. Cette nouvelle 
cité, appelée à une longue et brillante destinée, créée sur l'emplacement d'une 
vieille ville consacrée au dieu Bès et nommée , de ce fait , Bnacx., reçut le nom 

<1l L'ai·mée romaine d'Égypte , p. 397, note 7. 
C'l Cf. GRENFELL et HuNT, The Oxyr. Pap., vol. XJ, p. 206, qui ~1ésitent encore entre les denx 

sites de Kôm el-1.Iisn et Kôm Ferin , et DARESSY, Bull. Inst. franç. d'h chéol., t. XXX (carte) , qui se 
décide, contre toute vraisemblance , en faveur du Kôm Ferin. - Voir ci-dessus, p. 9 li et sui v. 

l' l Ann. Se1'V. A ntiq. , XVI, p. 236. 
l'l Voir l. 11 de la stèle d'Éléphantine au Musée du Caire, datée de l'an 3 du roi Amasis (XXVI' 

dyn.) et publiée par Daressy ( Rec. de trav.' xxn' P· 2-3' li' 8 ' 9 ). Cf. IlREASTED' Ane. Rec. J IV, 
5 1004, etGAUnllER, Dictionn. 1Jéogr. , lll, p. 15. " 

l5 l IV, 5, 3o. 
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d'Àv·nv6ou "GJ6Àes , où Àv-revoélùv 1Ar6Àes , ou si~plement AVTevoélùv, Àv-revoelcx,(1). 

L'ancienne appellation et la nouvelle se rencontrent parfois réunies sous la 
fo rme Br,iaaVTev6ou ( "GJ6À1s) (2J. Enfin la ville porte quelquefois aussi le nom 
de son fondateur, Àd'peavovnoÀes (3J, La cité d'Antinoé (aujourd'hui Cheikh 
cEbâda , province d'Assiout et district de Mallaoui) , sur la rive droi te du Nil, 
en face Hermopolis-la-Grande, fut-elle à proprement parler la métropole d'un 
nome ? Le fait n'est attesté pour le ne siècle que par Ptolémée; mais, en dehors 
de ce dernier, i'Àv-revoh r,is vo(l-6s ne se rencontre que sur certains papyrus 
beaucoup postérieurs, datant du vre siècle (11l. S'il n'est donc pas absolument 
certain qu'un nome Antinoïte ait existé dès la création de la ville d'Antinoé, 
il n'est pas exact, d'autre par t, d'affirm er, ainsi que l'ont fait certains savants, 
que ce nome disparut presque aussitôt après avoir été créé. 

Ayant sa métropole sur la rive droite du fieu ve, ce nome fut probablement 
constitué avec la section orientale du nome Hermopolite , laquelle n'était autre 
que !'.ancien 1 6e nome des listes hiéroglyphiques (5l, ignoré des documents grecs 
et latms des époques lagide et romaine. C'est en ce sens que nous devons sans 
doute interpréter la phrase de Ch. de la Ron~ière : '1c Après avoir été la simple 
métropole d'un n?me détaché du nome du Lièvre, Antinoé fut promue, au 
temps de Dioclétien , au rang de capitale de la Haute-Égypte,, (riJ. Nous avons 

(t) Cf. DümcHEN , Geschichte Àe{Jyptens, p. l 83-1 84 ; PmTSCIŒANN, art. Antinoupolis, in PAuLY
W1s~owA-KROL~, RealEncyclop., J, col. 2662; J. MASPERO et WrnT, Mat~riaux, etc., p. 25_27 ; BEsNIER, 
Lexique ~e geolJi·. anc., p. 52-53; LEsQurÉR, L'armée romaine d'Egypte, p. 2!io- 2!i1; Ho~rnrnL, 
Ethnologie, etc. , p. 8!16 ; et surtout B. Künr.RR, Antinooupolis (Leipzig, 1394 ). _ Les divers noms 
grecs d'Anlinoé ~e rencontrent jusqu'à la fin de l'époque byzantine ( vn' siècle). 

<'l ~f. SETHE, art. Besantinooii, in PAuLr-WrssowA-KRoLL , Real Encyclop., t. III, col. 32 4. 
C'l E · B b ( f P . TIENNE DE YZANCE, su voc. c . IEPER, m PAULY-VVrssowA-KRoLL, Real Encyclop., t. VII; 

col. 2175- 2176 ). 

<'l Cf. J. ~ASPERO, Papy1'us 1Jrecs d'époque byzantine, n" 67006, 67162 ., 67 287, 67312 , et 
PnEISIGKE , G~zec'.~ · Pap. Strassbur{J, n~ lio, l. 9. Auc·un texte n'n, jusqu'ici fait connaître un stratège 
du nome Anl11101le (cf. JouGUET, La vie municipale, p. 11 9, note 1, et i 20 •121). 

'.'l E~ n'on l'ancien. 14' nome de ces mêmes listes, ainsi que le croyait Dümichen; le 16' nome, 
qm avait egale~ent disparu de la nomenclature ptolémaïque et avait été par tagé entre ses voisins, 
le 13' (Lycopohte) et le 15' (Hermopolite) , était situé, comme ces derniers, sur la rive occidentale 
(sa métropole était l'actuelle El-Qoussieh ). 

<5l Histoire de laNation é1Jyptienne, 1, p. 122- 123. 

1 ' 
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moritré plus haùt (1) le peu de consistance de la supposition de Gren:ell et 
Hunt (2) suivant laquelle le nome Antinoïte n'aurait pas ~té ~ne .création de 
toute pièce d'Hadrien, mais aurait simple~ent résu.lté ~~ l attr1bt~t10n du n?m 
d'Antinoos à un nome déjà existant, que l on serait d ailleurs bien en peme 

de désigner avec précision. . , 
Naville (3), puis Sethe (4), ont identifié Antinoé avec la ville • ~ ei Jf1··wr lres 

fréquemment mentionnée par les textes hiéroglyphiques conime ~étro~~le 
religieuse du 1 6e nome ou nome de l'Oryx et comme consacrée au dieu beh~r 
Khnourn. Ce dernier au rail été, en ce cas, adoré ici sous la forme de Bès qm, 
nous l'avons vu (5), a donné son nom à la ville B)Jcra sur le site de laquelle fut 
éricrée la nouvelle cité d'Hadrien. J'avais d'abord (5) rejeté cette identification 
Hr~wr = Bncra = Antinoé, sur la foi de Daressy qui avait proposé de recon
~aître Jf r·wr dans le village actuel lf dr ou Qasr lf dr (7l. Mais comme ce dernier 
est situé sur la rive gauche, alors que ljr.wr, métropole religieuse du 1 6e 
nome, a dt1 certainement se trou ver sur la rive droite, je serais disposé au
jourd'hui à déclarer plausible, s~non certaine, l' opinio~ de Nav~lle e.t Sethe. 
Hr·wr ville de la rive droite et du 1 6e nome, peut avoir occupe le site de la 
futur: Bncra-Antinoé; mais des fouilles méthodiques sur le site, malheureuse
ment très ravagé, de Cheikh <Ebàda seraient seules susceptibles d'apporter la 

confirmation (ou la réfutation) de èette hypothèse. 

5. - LE NOME APHRODITOPOLITE. 

Ce nome vient, dans la nomenclature de Ptolémée, entre l'Hypsélite ( 11 e 
nome des listes hiéroglyphiques) et le Thinite (Se nome de ces mêmes) : 
A<ppoôi-wrro)Jrns VO(J.OS xal [L'r!'rp6noÀis (J.êcr6yews A<ppoôhns 'ô16Àis (sJ. Il s'agit 

<1 l P. 176, note 3. 
<2 l The Oxyr. Pap., vol. IV, n• 709, p. 174. 
<3l Voir note suivante. 
<~> Urlcunden der 18. Dyn., Traduction, p. 103, note 3, et Ui'{feschichte, P· 20. 

<5> Voir ci-dessus, p. 182-183. 
<6> Dictionnaire géogi·aphique, IV, p. 37 · 
<'i Bull. Inst. Jranç. cl' h·chéol., XII, p. 16. 

<1> IV, 5, 31. 
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évidemment du 1 oe nome des listes hiéroglyphiques, dont la métropole 
Aphroditopolis ou Aphroditô est représentée par l'actuel Kôm lcliqaou (pro-

. vince de Guirga, district de Tahta) (Il. Ce nome ne semble pas avoir existé, sous 
ce nom du moins, avant l'époque où écrivit Ptolémée. L'Aphroditopolites cité 
par Pline, bien que figurant sur sa liste entre l'Anlaeopolites et le Lycopolites, 
est probablement à identifier avec l'autre nome Aphroditopolite, celui qui 
correspond au 22e nome des listes hiéroglyphiques, sur la rive droite du Nil, 
métropole Aifi,h (2l. Les monnaies impériales à légende A<l>PO~ITH se rapportent 
également, selon toute vraisemblance, à ce dernier nome (>l. 

Avant Ptolémée, le nome A phroditopolite de Kôm Ichqaou portait le nom 
d'Apoilônopolite et sa métropole était désignée sous le nom d'Heptacômia ou 
d'Apollônopolis Heptacômias; elle était située sur l'emplacement de l'actuel 
Kdrn Esfaht, c'est-à-dire un peu plus au nord qu' A phroditopolis= Kôm lchqaou , 
qui devait la supplanter plus tard .comme chef-lieu (4). 

Cette Aphroditopolis et prnbabierrient tout le nome dont el!~ était la mé
tropole furent au vie siècle rattachés à nouveau au nome Antéopofüe qui leur 
faisait face sur la rive droite. Puis, au vme siècle, l'A pbroditopolite redevint 
une pagarchie indépendante, nommée A<ppoôhw, tandis que l'Apollônopolite 
Heptacômias et l'Antéopolite furent réunis sous la désignation 'LiJayapx)a 
Av-ralov "ai An6ÀÀwvos (5) . 

Une certaine confusion paraît a voir régné (et continue encore actuellement 
à se manifester) entre les deux nomes A phroditopolites et les diverses localités 
désignées par les auteurs et documents gréco-latins sous le nom d'Aphrodito
polis (0l. 

Pl J'ai consacré à ce nome en 1 913 une longue monographie (Rec. de trav., XXXV, p. 1-26 et 
162-192) à laquelle voudra bien se reporter le lecteur. Guy Brunton (Qau and Baclai·i, Il, p. 11) 
a placé dans ce 10' nome les villages de Qau (el-Kebir) et d'El-Badari, qui semblent plulôt avoir 
fait partie, en raison de leur situation sur la rive droite du Nil, du 1 2' nome. 

<2 l Voir ci-dessus, p. 106. 
( 3l Voir HonnrnL, Ethnologie, etc., p. 840, note 3. 
<4l Voir ci-dessus, p. 161 et suiv. 
(5l Cf. KoRNE~IANN, Griech. Pap ... zu Giessen, II, p. 67, et ci-dessus, p. 163, note 4. 
( 6 ) C'est ainsi que l'index géographique du Wifrterbuch der [JTiechischen Papyrusurkunden de 

Preisigke ( t. III, p. 289) n'établit pas clairement les distinctions nécessaires. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
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L'appellation d'Aphroditopolite supposée par Rommel (i) pour le 1 l.ie nome 
de Haute-Égypte (métropole El-Qoussieh) n'est pas justifiée par les docume~ts. 

La ville Kpoxo&D,CtJv '1.l10À1s rangée par Ptolémée dans le nome Ap~rod1to
polite, mais qui avait d'abord fait partie du nome Thinite (2), ne se la1ss~ pas 
.facilement identifier. J'ai adopté jadis (o) à son snjet l'hypothèse de C. Muller, 
tendant à considérer cette ville comme le résultat d'une confusion de Ptolémée 
avec la Crocodilopolis du nome Pathyrite au sud de Thèb~s, qu~ est _rr~ci
sément citée par Strabon (4) en parallèle avec une Aphroditopohs qm n est 

autre que Pathyris cda ville d'Hathon (Aphrodite) (5l. 

(Il Ethnologie, etc., p. 840, note 3. 
('l Cf A z • 1o·· p ,r IV p 537 note ~ el JouGUET La vie munici11ale, p. 118, note 4. 
" • . 1'Ct!IVJU1' apy1'U8.f., ' . ' .,, ' r 

<3 l Bull. Inst.jranc. d'Archéol., X, p. 118, et Rec. de trav., XXXV, P· 164 et seq. 
(~l XVII, 1, 47 (c. 817). · . 
l5l Voir l'article Kpoiw~eiÀwv 'VfoÀ1s ( 4), signé Kees, dans PAULY-WrssowA-KRoLL' Real Encyclop.' 

t. XI, col. 1945. 

CHAPITRE VIII. 

LES NOMES APRÈS PTOLÉMÉE. 

Som1AIRE. - Documents du m• siècle. - 2. Le nome(?) Dôdécaschoinos. - 3. Le nome 
de Bérénice. - 4. Le nome Cynopolite inférieur. - 5. Apparition des pagi, puis des 
pagarchies. - 6. Étienne de Byzance. - 7. Le nome Crôïte. - 8. Le nome Pemptite. 
- 9. Le nome Suïte. - 1 o. Les listes byzantines de 'lir0Àe1s. - 1 1. Le nome Théodo
sioupoli te. - 12. Le nome Ioustinoupolite. - 13. Les listes trilingues des évêchés. -
1 4. Les kûmh arabes. 

1. - DOCUMENTS DU IIP SIÈCLE. 

A partir de la seconde moitié du ne siècle les renseignements que nous pos
sédons sur les nomes commencent à être plus rares. Il n'existe plus de listes 
complètes, comme celles de Pline, des monnaies et de Ptolémée, et nous en 
sommes réduits à des mentions isolées de tels ou tels nomes sur les inscrip
tions, papyrus et ostraca (i). Deux listes fragmentaires sont pourtant à signaler 
pour la période intermédiaire entre Ptolémée et le ive siècle : le papyrus 
n° 2 7 8 de Florence et l' ostracon thébain n° 132 publié par J. G. Milne. 

Le papyrus n° 2 7 8 de Florence (2) date soit de la fin du ne siècle soit du début 
du me; il est antérieur, en tout cas, à l'année 202, c'est-à-dire à la réforme 
de Septime Sévère qui transforma les nomes en cités (3J. C'est une lettre de 
nature militaire concernant une réquisition de chameanx pour un comman
dant de troupes cantonnées à Memphis. Douze nomes y sont mentionnés (dont 
les noms de deux sont, il est vrai, détruits), à savoir huit nomes du Delta et 

(lJ Ni la carte-mosaïque trouvée à Madaba en Transjordanie ( époqne de Dioclétien), ni l'Itinéraire 
d'Antonin (début du 1v' siècle?), ni la Notitia Dignitaturn ( v' siècle), ni le géographe de Ravenne 
(vn' siècle?) ne sont d'aucune utilité pour l'étude des nomes. 

('l Publié par Comparetti, d'abord dans les Mélanges Nicole, puis au fasc. 3 des Papiri Fiorentini. 
<3> Voir ci-dessous, p. 196. 
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quatre de l'Heptanomia. Parmi les huit nomes du Delta, quatre sont assez 
rapprochés de Memphis même : I'Andropolite, le Boubastite, l'Héliopolite et 
le Létopolite; deux autres en sont, au contraire, éloignés: l'Arabia et le Saïte; 
deux enfin sont détruits. Quant aux quatre nomes de l'Heptanomia, ce sont: 
le Memphite, l'Aphroditopolite (écrit ici Acpp0Jelr11; [ s.-ent. vo06s J), l' Arsinoïle 
et l'Oxyrhynchite. Il est à noter que l'Héracléopoiite, plus rapproché cependant 
de Memphis que I'Oxyrhynchite, n'est pas mentionné. En tout cas, aucun nou
veau nom de nome n'apparaît dans cette liste. 

Il n'en est pas de même pour I'o"Stracon thébain n° 132 (lJ, datant du me 

siècle, qui mentionne, sans aucun ordre géographique, sept nomes, l'I-Iéraciéo
polite, le Phlahônite, Niloupolis (sic), Aphroditô (dont nous ne savons s'il s'agit 
d'Atfih ou de Kôm lchqaou), le Cabasite, le Léontopolite et le Diospolite infé
rieur. Sur ces sept nomes, deux sont non veaux : ie Phlabônite et Niloupolis. 

Au sujet du <l>Àœb'wvl·n7s [vo06s1 J, l'éditeur des ostraca thébains a supposé 
qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau nome, mais seulement d'une orthographe 
défectueuse pour <l>pœyr .. whns, c'est-à-dire le nome de Bouto, puisque <l>p&
ywv1s ( auj. Tida) se trouvait à 1 o ou l 2 kilomètres seulement de Bouto 
( auj. Kôm Fara<in ). La supposi lion de Milne est rendue très vraisemblable par 
les Actes du Concile d'Éphèse, nommant un certain Paul évêque de Pla usiné, 
nom qui est rendu en grec par <l>Àa.b'wvla.s et expliqué en outre par rr Frago
neos in Aegypto 11 (2J. 

Quant à NiÀov7roÀ1s, l'ostracon n° t32 ne dit pas de façon évidente qu'elle 
ait été au me siècle le siège d'un nome; mais du fait qu'elle se trouve men
tionnée dans une série de nomes, nous pouvons inférer qu'elle avait à cette 
époque acquis une importance telle qu'elle pouvait être assimilée aux 'ül'0Àe1s 

ou cités métropoles de nomes. C'est probablement à ce titre qu'elle figurera 
à l'époque byzantine dans les nomenclatures d' Hiéroclès (sous la forme erronée 
Ntx6-rroÀ1s), de Georges de Chypre et Léon le Sage (Ne1Àov7roÀ1s), ainsi que 
dan~ les listes des évêchés : Ne1Àov7r0Àts [var. NiÀov] = f>-.o.x. [var. f.x.o>-., 

ou T€>-.À.X. (Actes coptes du Concile <l'Éphèse) J = U"'~.') Dallâs. C'est égale
ment au titre de 1i10À1s assimilée à une métropole de nome que Dallâs sera 

Il) Publié par J. G. Milne (University of Toronto Studies, Theban Ostraca ). 
('l Cf. AMELINEAU, Géogr. de l'Ég. à l'époque copte, p. 180. 
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mentionnée à l'époque arabe dans les listes de /;:ûrah (1J. La localité existe 
encore actuellement dans Ia province de Beni-Souef et le district d'El-Wasla: 
environ à mi-chemin entre Achmant et Bouche. 

Au sujet de Niloupolis, je voudrais présenter quelques observations supplé
mentaires. Plusieurs localités ont porté ce nom à l'époque gréco-romaine. li 
n'est pas plus étonnant, en effet, étant donnée la fréquence du dieu-Nil l:fâpi, 
de rencontrer plusieurs Pr !J'pj ou lft-~'pj rr demeure d'I:lâpi 11 (2) ou Nilopolis, 
que de trouver plusieurs Diospolis, plusieurs A pollônopolis, plusieurs Hermo
polis, plusieurs Héracléopolis, plusieurs Hiéracônpolis ou plusieurs Aphrodi
topolis. On s'accorde généralement à distinguer trois NetÀov 'ül'oÀ1s (3l, assez 
voisines l'une de l'antre et qui sont, dans l'ordre géographique sud-nord, les 
suivantes: 

1) NetÀov 'û'foÀ1s du nome Héracléopolite, l'actuelle Dallâs, mentionnée par 
Ptolémée (IV, 5, 2 6) comme située dans une île et p.eaoyews. Brugsch 
(Dicti"onn. géogr., p. 1385) et Budge (Egypt. Dict., p. 1040) l'ont respective
ment rapprochée de ~ )/!':: et de!~,.!: œ (qui sont peut-être (1) deux 
formes du même n.om ). Daressy l'a, <l'autre part, identifiée avec la localité 
~ ~ ~: rr ville de l'oie-smn d'Horus 11 (cf. Bull. Inst. franç. d'Archéol., XII, 
p. 21-2 2 ). Mais ces identifications ne reposent sur aucune base certaine. Elles 
ont, en outre, l'inconvénient de nous conduire beaucoup trop loin vers le 
nord, sur le territoire du 2 1 e nome de Haule-Égypte, alors que Niloupolis 
dépendait certainement du 2 oe nome, l'Héracléopolite gréco-romain (4J. 

2) NetÀov 'ül'OÀIS' du Fayoum' xwp.n faisant partie de la p.epis Hpa.xÀelrJov 
du nome Ar~inoïte gréco-romain et mentionnée très souvent, depuis le ne 
siècle avant J.-C. jusqu'à l'époque arabe, en relation avec ~oxvo-rra.lov Nnaos 

= Dimeh, rapprochemen L qui permet de la localiser dans la région du lac 

('l Voir J. MASPERO el Wrnr, Maté1·iauxpou1· servii·, etc., p. 90-91; GAUTHIER, Dictionn. géogi·., V, 
p. 37, et VI, p. 136. · 

<'J Brugsch ( Dictionn. géogr., p. !184-486) en a énuméré cinq. 
(') Cf. STEINDORFF, Die agypt. Gaue J p. 5' note 4. 

<'l C'est cette Nilonpolis que Besnier (Lexique de géogr. anc., p. 526) a seule signalée; il l'a 
placée à l'est d'Héracléopolis Magna (Ahnas el-Médina), tout en l'identifiant avec El-Lahoun: deux 
indications peu concordantes. 
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Mœris, l'actuel Birket el-Qaroun (1l. C'est évidemment à cette Nilopolis que se 
rapportent la plupart des références réunies par Preisigke au tome III (Index 
16, p. 314.) de son Worterbuch der griechischen Papyrusurkunden, où n'est si
gnalée qu'une seule Ne,ÀovnoÀ,s. La situation exacte et le nom hiéroglyphique 
de cette Nilopolis du Fayoum ne sont pas connus. 

3) La cc demeure d'ijâpi 11, C( ~ ~ l'tt.S (pap. Harris, 29, 7 ), C( ~ ~ l'tt.S 
7 J (ibid., 3 7 b, 1), ou C( ~ ~ 7 (stèle Piânlchi, l. 1 17), faisant probable
ment partie du 13e nome du Delta (I'Héliopolite gréco-romain) et identifiée 
avec raison par Sethe (Untersuchungen, etc., III, p. 105) avec le temple du 
dieu Nil situé dans l'île actuelle de Rôda (en face le Vieux-Caire) où se trouve 
le Nilomètre r2J. Contrairement à ce que, sur la foi de Sethe, j'ai dit au tome II 
(p. 11 o) de mon Dictionnaire géographique, nous n'avons aucune preuve cer
taine que cette Pr Ifpj ait été appelée NelÀou 'ü56Àts ou Nilopolis à l'époque 
gréco-romaine. Il est, toutefois , vraisemblable que cet endroit est à identifier 
avec la NeîÂos 'üfoÀ's Alyvn7ou d'Hécatée (fragment 2 7 7, recueilli par ÉrrnNNE 

DE BYZANCE, sub voc.) et avec la NelÀov 'ü56À1s où, selon DIODORE DE S1c1LE ( I , 
85), le veau choisi pour succéder au taureau Apis décédé était nourri pendant 
quarante jours avant d'être solennellement conduit à Memphis pour y être 
intronisé (5l, 

Avant d'en arriver à l'époque byzantine et aux transformations apportées 
dès le début du ive siècle dans le régime des nomes, il nous reste à étudier 
un certain · nombre de nomes nouveaux apparaissant à l'état isolé dans tel on 
tel document. Quelques-uns de ces nomes ont été déjà mentionnés au cours 
des chapitres précédents, lorsque nous avons indiqué leurs relations avec 
certains nomes des listes des auteurs : par exemple le nome Eilithyiaspo-

(1) Voir, en particulier, GRENFELL et HUNT, The Tebtynis Papy1'i, II, p. 39t. 
C'l Voir ci-dessus, p. 6 8. 
C3> Voir à ce sujet, Homm, Ethnologie, etc., p. 883 et 9!18, qui me paraît avoir pleinement raison 

contre Besnier (Lexique de géog1'. anc., p. 526. - Il se peut que Diodore ait pris pour une ville ce 

qui n'était en réalité que le temple du dieu Nil (Q ~ ~) à Héliopolis : une stèle ptolémaïque du 
Sérapéum de Saqqara dit, en effet, que le 2 o Thot d'une certaine année !'Apis <rse rendit à On et 
~éjourna dans le temple du Nil qui s'y trouve" (cf. füuGscH, Geogmphie, 1, pl. li7 et Dictionn. géogr., 
p. 485), phrase assez analogue à celle du passage de Diodore. 
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lite (1J, le nome Périthèbes (2J et le nome Hibite (3) N ' , · d d . . . ous n y 1evien rons one 
pas. Mais trois autres, non encore signalés, doivent nous arrêter un instant . 
l~ ~om e (?) Dôdécaschoinos , le nome de Bérénice et le nome Cynopolite in~ 
ferreur. 

2. - LE NOME (?) DODÉ CAS CHOINOS. 

~a ~~décaschène, qui ne fut définitivement occupée par les troupes ro
mames 4 que sous Auguste, nous est connue dès l'époque ptolémaïque 
sous les formes '1] Awô'eJCaaxoïvos ou iJ ,f3axoïvos (5). Mais l'existence d' ' 
D • d , h . un nome 
, o ecas~ ,omos est incertaine. Elle apparaît, du moins, comme possible (0) si 

l on se refere à un ostracon grec, datant de la première moitié du me siècle 
trou~é à Dakka-Pselkis en Nubie et que U. Monneret de Villard a bien voul~ 
me signaler. 

Cet ostracon mentionne un a-i-roÀ6yos ['o/éÀxew~?] xat &vw ' - [A · J J 1 • / "' • _ T07rOtJ T'YJS ...iW-

, exa ~xowo~. ~1 ~e mot :ono~ est synonyme ici de Tonapxla (ce qui d'ailleurs, 
I ~ste mcertam), 1~ devait exister en Dôdécaschène, symétriquement à l'&vw 

Ton~s ( ?u Tonapxia), che~- lieu Pselkis (?), un xaTw T6nos (ou Tonap'l)a ), et 
l~ ~eu mon de ces d~ux Tono' (ou 7:07rapxia, ) devait constituer une région 
~istmcte du no~e d'Eléphantine et Ombos, probablement administrée, même 
si elle ne portait pas effectivement l'appellation de nome, à la manière d'un 
nome. 

.La Dôd~caschène (longue de douze schènes, environ 1 43 kilomètres) s'éten
dait . de Ph~Iœ a~ n~rd ~ Mahar~qqa (Hi~ra Sykaminos) au sud. Cette contrée 
a fait parhe , des l Ancien Empire, de l'Egypte, dont elle formait la marche-

P> Voir ci-dessus , p. 115. 

C2l Voir ci-dessus, p. 1 17- 11 8. 
C'J Voir ci-dessus, p. 130. 

c•> Cf. V. CnAPOT, Le monde romain, p. 288. 

<
5

> Cf. le~ références données par Sethe (Dodekaschoinos, p. 2 8 et seq.) et par Preisigke ( Worter
bucli dergriech. Papyrusut/;;., III , p. 293 ). 

(GJ Emery et Kirwân (Mission ai·chéol. de Nubie 1929_193 1 r·11e Exca 1· z· s b 
T~ d. E S . L , '' va tons aiu urvey etween 

a 1 • 8~ ebua and Admda'.i: P: 23) peusent que celte contrée fu t considérée par les Romains comme 
une p1ov111ce purement militaire et non comme un nome poui·vu d'tine adm' · 1 L' · ·1 11us ra wn c1v1 e. 
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frontière contre les incursions des pillards nomades de la H,aute-N nbie et des 
nèares du Soudan. Elle relevait du 1er nome de Haute-Egypte, T~-sti (da 
Nubie,,, dont la métropole était ~bw, aujourd'hui Gueziret-Assouan", l'Élé-

• phantine des Grecs. On sait qu'à l'époque lagide le siège de la métropole de 
ce nome fut transféré d'Éléphantine à Ombos ( auj. Kôm Ombo), sans toute
fois que le nom d'Éléphantine ait absolument disparu de la désignation offi
cielle du nome d'Ombos et d'Éiéphantine l1l. Il semble qu'à une époque pos
térieure au géographe Ptolémée, c'est-à-dire prnbablement au début du me 
siècle, sous le principat soit de Septime-Sévère soit plutôt de Caracalla, le 
nome Ombite-Éléphantinien ait été, en raison de sa trop vaste étendue et 
de son importance militaire, scindé en deux, la partie située au sud de la 
première cataracte ayant été érigée à l'état de nome distinct (dont. nous. ne 
connaissons encore, il est vrai, ni stratège ni aucun autre fonchonnall'e ) 
et di visée, à l'instar des autres nomes , en deux toparchies (supérieure et 
inférieure). Le chef-lieu de la toparchie supérieure se confondait très pro
bablement avec la métropole même du nome, qui ne semble avoir pu être 
que la ville importante de Thot, Pselkis, aujourd'hui Dakka. La toparchie 
inférieure devait avoir pour chef-lieu soit Talmis, aujourd'hui Qalabcha, 
soit peut-être plutôt Taphis, aujourd'hui Taifa, la T&~is. de l'inscription de 
Silkô, e&ms d'Olympiodore, Tcd31s (sic) de Ptolémée (IV, 7, 17) et de la 
liste des évêchés Pococke-Gelzer. Cette ville paraît avoir joui, en effet, à la 
basse époque romaine et jusqu'au début du vme siècle, d'une célébrité qui 
éclipsa Talmis : Monneret de Villard, a montré que Taphis. avait ét~ le 
siège d'un évêché melchite avant que l'Eglise jacobite eût conqms en Nubie la 
suprématie définitive et eût transporté plus au sud, à Tal mis, le centre de sa 
puissance (2), 

Dioclétien ayant abandonné la Nubie et ayant confié aux No~ades la garde 
du limes méridional de ia province d'Égypte, la frontière de !~Egypte fut ra
menée au nord de Philce. Le nome Dôdécaschoinos cessa donc d'exister dès la 
fin du me siècle. 

(!) Voir ci-dessus, p. 56, 111 et suiv. 

C2l Cf. Note Nubiane : 2. La chiesa Mellcita in Nubia (in Aegyptus, XII, p. 309-316 ). 
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3. - LE NOME DE BÉHÉNICE. 

Ce nome n'est jusqu'ici connu que par le seul exemple du papyrus no 7 de 
l,~ Bibliothè~ue de~ Hambo~rg (l. 3) : .... xc.Jp.o[y ]pcxp.p.cx1û IIemcxvxCtJv xcû 
cxÀÀCtJv XCùfLCtJV -rou Bepevw,r,s vop.ov (i J. Ce document date du 3o juin 132 

ap. J.-?·, c'est-à-dire ~u principat d'Hadrien . Son éditeur pense, avec beau
coup d apparenc~ ~le. ra1s,on, qu'_il s'agit du port de Bérénice sur la mer Rouge 
(et non .de la Berernce Evergét1s du nome Arsinoïte ou Fayoum). II suppose 
a v~c vrai~embla~ce que , lors de la téorganisation de certains nomes accomplie 
pa1 Hadrien apres son voyage en Egypte en 130-131 , on transforma en nome 
le ~erritoir: militaire de Bérénice en même· temps que l'on créa le nome 
Antrnoupohte ou Antinoïte. Le port de Bérénice dut, en effet , bénéficier 
d'un re_gain ~e v~talité à la suite de la fondation puis du rapide développement 
de la ville dA~trnoé ~ur la rive arabique du Nil, et en l'année 1 37 u~e route 
nouvelle , la via Hadriana, relia Antinoé à Bérénice. 

Mais si le nome Antinoïte et sa métropole devaient poursuivre une carrière 
longue de plusieurs siècles, il n'en fut pas de même du nome de Bérénice qui 

' l ' ne survecut pas ongtemps à son fondateur: dès la seconde moitié du ue siècle 
nous n'en entendons plus parler r2J. 

ff. - LE NOME CYNOPOLITE INFÉRIE UR. 

Ce nome est connu jusqu'à présent par un seul exemple, datant du me siècle, 
so~'s la fo~me KuvonoÀhr,s JetXTCtJ (3). Sa métropole était Ia ville Kvvds 'ltroÀis, 
déJa ment10nnée par Strabon (4J à propos de Bousiris et du nome Bousirite 
Ieq~el. co~r:spondait au ge nome du Delta des listes hiéroglyphiques. Le Cyno
pohte mferieur fut donc obtenu à la basse époque romaine par le partage du 

(:J Cf. Paul M. MEYER, Griecli. Papyrusurlcunden dei· Hamburger Stadtbihliotltelc, p. 2 4_2 5, 
; l Sm· ce nome, la pmefectum montis Berenicidis des lexles latins , cf. LESQUIER, L'armée romaine 

d'Egypte, p. 43o-43i. 

(JJ Papyrus d'Oxyrhynchos n' 2136, l. 3 (2 91 ap. J.-C. ). 
(dJ XVII, 1 , tg (c. 802). 

Mémozi·es de l'Institut d' É[Jypte, t. X X V. 
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B · ·t de la même façon que le Sébennytique inférieur avait résulté, au ous1ne, . , '). 
ne siècle d'une division du grand nome Sébennytique. La ville Kvvos "{;jO 's 

(ou Kvv6noÀis) x&•w et le nome KvvonoÀhns ~&,,w s'o~posa~ent ~ans ~e Delta 
à la ville et au nome homonymes de Haute-11.Jgypte ( avw) ( l, qm coi res.po~i
daient au 17e nome de Haute-Égypte des listes hiéroglyphi.ques (lequel fa1.sait: 
à cette époque, partie de l'Heptanomia) (2) . Cette Cynopohs du Delta d.evmt a 
l'époque chrétienne le siège d'un évêché : KoJi•o mhw = nJ;.NJ;.Y. l;.,i (o), et le 
nome de Panaou est cité dans les Actes des martyrs (1•l. Les deux villes de Bou
siris et de Cynopolis étaient si rapprochées l'une de .l'autre qu'elles se sont , 
à l'époque arabe, fondues en une seule agglomérat10n portant le nom de 
Banà-Abousir (province de Gharbia, district de Mehalla el-Kobra ). 

5. - APPARITION DES PAGI, PUIS DES PAGA.RCHIES. 

Nous arrivons ainsi au 1ve siècle. Dès l'année 297, Dioclétien avait fait subir 
aux subdivisions de l'Égypte d'importantes modifications. Mais quelq.ue~ ann~es 

l t d t i., · r 307 et fe'vrier 310 sous l'empereur Maxnrnn Daia, p us ar , en re evne , _ . 
le régime administratif du pays subit un bouleversement beaucoup plus im-

portant. . . . , . 
Le territoire des nomes fut séparé du territoire de leurs metropoles qui, 

dès l'année 202 (sous Septime Sévère).' avaien~ été g.r~tifiées d'un sénat, 
P. ...,.:., curia et étaient devenues, de ce fait, des "{;joÀeis, civitates, analogues aux 
l"'OVA.,, , . • • d 
oroÀeis anciennes dont l'existen·ce remontait à l'époque lag1de., Ce t~1T1t01re e~ 

, f t à l'imaae du territoire des cités occidentales de l EmpJre, partage nomes u , o · l ' 
en "{;j&yoi, pagi. Le nome cessa donc légalemen~ d'exister pour fa~r~ p ace a 
une organisation municipale. Mais comme, en fait , les nouvelles cites corres~ 
pondaient aux métropoles des anciens nomes , le t~rme de n.o~e sera conserve 
jusqu'en pleine époque arabe, et les listes byzantines des cites seront plus ou 

C1 l Cf., par exemple, les papyrus d'Oxyrhynchos n" 1256, l. 4 (282 ap. J.-C.), 902 , L 1 (465 

ap. J .-C.), et le papyrus de Londres n° 2 78 ( 55 2 ap. J .-C. ). 

c2 l Voir ci-dessus, p. 176. 
C'l A~lELINEAU, Géogr. de l'Ég. à l'ép. copt;, p. 84-85, 472 et 475. 
C4l HrvERNAT, Les Actes des Martyrs de l'Egypte, P· 17li. 
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moins exactement calquées sur les listes romaines des nomes. Ta~dis que la 
"{;joÀ's ou cité était , du moins nominalement, administrée par sa ~ovÀn et par 
les magistrats que cette dernière choisissait , chacun des "{;j&yo' ou pagi eut à 

sa tête un praepositus pagi, "{;jparn:6arros "{;j&yov. 
Puis, dans la seconde moitié du ve siècle probablement, les pagi disparurent, 

ou plus exactement la réunion d'un certain nombre de ces pagi dans les limites 
anciennes d'un nome forma une "{;ja,yapx)a , pagarchie, administrée par un 
"{;j&yapxos, pagarchus, personnage important choisi par l'empereur et ne pou
vant être destitué que par lu i. Le terme de pagarcbie n'apparaît pas cependant, 
en l'état actuel de nos connaissances, avantïe vre siècle; ce fut le xme édit de 
Justinien qui , en 5 3 8, lui donna une consécration officielle. Il devait être usité 
jusqu'à la fin du vme siècle, sans que cessât , d'ailleurs, d'être employé l'ancien 
terme de vor-os, qui ne correspondait plus depuis longtemps à rien de réel (1l. 

6. - ÉTIENNE DE BYZANCE. 

A la fin du ve siècle, Étienne de Byzance écrivit un ouvrage géographique 
important et sérieusement documenté, dont nous ne possédons malheureuse
ment que des fragments. Les nomes mentionnés dans cette nomenclature 
alphabétique du monde connu à l'époque sont au nombre de treize, et il est 
probable que nous en trouverions un nombre plus considérable si l'ouvrage 
avait été conservé en son intégralité. 

C1l Cf. le passage de Cyrille d'Alexandrie ( v' siècle) : Noµôs ~è Myern1 -nrapà Tocs Ti}v Alyurr1iwv 

oficown x,wpav è11.a0'1-i} -r;;/JÀ1s, 11.al ai 111epio111.i~es airrijs, 11.al ai ôrr' aùTfj 11.wµa1 . 

VoiG sur ces questions : KuHN, Die stadt. und biir·gerliche Ve1f assung des Romischen Reiches bis auj 
Justinian (Leipzig, 1865 ); W1LCKEN, Griech. Ostralca aus Aegypten und Nubiens ( 1899 ) , p. 430 el 

suiv., 623 et seq. ; M. GELZER , Studien zui· byzantin. Venvaltung Aegyptens ( 1909) , p. 36, 57, 62-
63; JouGUET, La vie municipale dans l'h'g. romaine ( 191 1) , p. 464; J. MASPERO, Organisat. milit. de 
l'Ég. byzantine (1912 ) , p. 1-2; HoHLWEIN, L'h~·ypte romaine (1912); M1TTErs-Wr1cKEN, Grundz,iige 
und Cfirestomatliie dei· Papyruskwule ( 1912), I , p. 76 et suiv.; GERMAINE Rou111!RD, L'administ1'. civile 
de l'Eg. byzantine ( 19 23 ), p. 2 et su iv. et p. 49-50 ; J. G. M11NE, A Hist. of Eg. unde1· Roman Rule 
(3' édit., 1924), p.147-1 48; V.CHAPOr, Le monde romain (1927 ) , p. 288, 297 et 328, etlfist. de 
la Nation égypt., Ill ( 1933) , p. 147-1 48; MuNtER, Précis de l'hist. d'Ég., II ( 1 932 ) , p. 7 4; Ch. 
D1EHL, Hist. de la Nation égypt., t. Ill , p. 461-463. 
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L'otdre alphabétique, adopté par Étienne de Byzance de préférence à un 
ordre géographique méthodique, enlève évidemment à l'ouvrage une bonne 
partie de sa valeur. D'autre part, ses observations n'ont aucun caractère_per
sonnel; elles résultent uniquement de la compilation d'ouvrages géograpluques 
antérieurs (dont certains ont, aujourd'hui, soit totalement soit en ~artie dis
paru). ll semble bien qu'Étienne de Byzance n'ait jamais visité l'Egypte, et 
tout ce qu'il relate sur les principales viiles de cette contrée a été emp_r~nté 
par lui à des précurseurs, qu'il a eu, d'ailleurs, le plus souvent la probite de 
citer : Hérodote, Hécatée, Aristagoras, Artémidore, Diodore, Strabon, etc. 

Les nomes mentionnés par Étienne de Byzance sont , en majorité (sept sur 
treize), des nomes du Delta. Nous avons eu, en effet, à diverse~ reprises l'o_cca
sion de signaler que cette région, voisine de la mer, a tou)ours été mieux 
connue des étranaers que la Moyenne et surtout la Haute-Egypte. Les sept 
nomes du Delta cités sont l'Aeappa()h11s r1J ( = Athribite , 1 0 ° nome des listes 
hiéroglyphiques), le Bovbacr7h11s (2J ( 1 Se nome), le Me-r17ÀlT17s \3) ( 7e nome), 
le Mcvp..e(J-<ph17s(4J ( 3e nome?), le Ni-rp1w-r17s (5J (l'actuel Ouàdi Natroun et ses 
dépendances), le ~a"l"n1s (GJ ( 5e nor;ie) et le ~ebevvv-r17s (7) (.1 2 e nom~) . 

Parmi les six autres nomes d'Etienne de Byzance, tl'o1s sont bien connus 
pour être des nomes de la Haute-Égypte, le Âwn0Àh17s (s) (Diospolite minor 
= 7e nome de Haute-Égypte des listes hiéroglyphiques) (9l, l'Épp..cvv~l-r11s (i o) et 
le 0 17()(/.,1x.6s (uJ. Le nome Hermonthite , succédané du nome Pathyri te , lequel 
fut lui-même successeur du [i. e nome des listes pharaoniques (12l, existait donc 

<1l Sub voc. À()app~f51s (édit. Dindorlf, t. I, p. 24 ). La forme correcte est donnée (ibid., p. 469 ) 
sub voc. 'Yevaicw, qui était une icwµ17 du nome Athribite. 

<2l Sub voc. Bougacr1os (1, p. 118 ). 
C'l Sub voc. l\for17Àls (l, p. 297). 
<•l Sub voc. Mwµeµ~1s (1, p. 308). 
(5) Sub voc. Ncrpia1 (I, p. 316 ). 
C•l Sub voc. ~ats (I, p. 367 ). 
('l Sub voc. AuK07rOÀ1s (I, p. 279) et ~eig'évvu'!"os (I, p. 372). 
(8) Sub voc. Xl']VObo11icia ( l , p. 4 63) ou X17vobocriciov, qui était située ~&v'rrnpù rnfî !lw-rroÀfrou" · 
<•l Voir ci-dessus, p. 124-125. 

(IOJ Sub voc. Épµwvels (I, p. 18 2 ). 

' 11 > Sub voc. Xéµµ1s (J, p. 462 ) 'lJoÀ1s µeyaÀ17 voµofi 'l"OÎÎ E»7ig'amofi. 
<12 l Voir ci-dessus, p. 11 9-12 i. 

- 197 -

encore au ve siècle; les papyrus byzantins en font même mention jusqu'au 
vie siècle. Quant au vop.Ôs 6 E>nbai~os , sur le territoire duquel Étienne de 
Byzance place la ville de Chemmis ( = Panopolis, aujourd'hui Akhrnim ) , il 
désigne ici la Thébaïde et non le nome Thébain : Chemmis, dont le nom grec 
était Ilavds 1;JoÀ1s ou IlavonoÀ1s ou Ifovos, appartenait alors, en effet, à l'é
parchie tyyio1a de Thébaïde. 

Enfin trois autres nomes d'Étienne de Byzance (iJ apparaissent uniquement 
chez lui et sont parfaitement inconnus des autres auteurs ainsi que des inscrip
tions, papyrus et ostraca : ce sont le vop..Ôs Kpcv'l"-rns, le VO(J-Os ffap.n7hns et le 
vop..Ôs ~v'hns. 

7. - LE NOME CRÔÏTE. 

, .La mention de la ville KpfAis et du nome Kpcv'hns a été empmntée par 
Etienne de Byzance à la Ile,omyi7cr1s d'Hécatée de Milet (2l, qui écri vait à l'épo
que des guerres Médiques, c'est-à-dire neuf ou dix siècles auparavant (3J. On 
trouve, en effet , ces noms sur le fragment 2 7 3 d'Hécatée. En l'absence de 
toute autre indication, il nous est impossible d'identifier et de localiser sur la 
carte ce nome et sa métropole. 

8. - LE NOME PEM PTITE. 

La métropole de ce n01~e est appelée Ilep..n7n par Étienne de Byzance (4J. II 
est probable, quoique non démontré, que nous avons affaire ici, ainsi que 
l'avait déjà supposé Brugsch (5) et comme l'ont admis J . .Maspero et Wiet (ri) , à 
une déformation grecque du nom copte neM.x.e de la ville Pr-md~ , ancienne 

Cl) H ~ ' S l ' <> 5 ( ' · · · 
IE!lOCLES, ynecoemos, 7.,1, IIavvos); G EO!lGES DE CHYPRE , Descrtptio 01·bis rnm., 769. 

<'J Sub voc. Kpws (I, p. 257 ) 'l00À1s Alyti.,.1ou . ..... ical voµàs Kpwi'-r17s. 

<'l Voir, sur cette ville Kpws ou Kpw1s et sur le Kpwi'-r17s voµos, ALFllED voN GurscHMID, Kleine 
~clwVten \herausgegeben von FaANz RüHL in Phi!Ologus, 1855 ) , I , p. 21 3', qui n·a proposé aucune 
1dentificat10n. • 

<•l Sub voc. ruµ.,.117 (I, p. 3 44 ) 'lJoÀ1s Alyti.,.1ou· .... ical voµàs Hep.7r7l'l"17s. 
(
5J Geogmphie Aegyptens, p. 228. 

(•J Matériaux pour servii· à la géogr. de l'Ég., p. 51. 
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métropole du 1 9c nome de Haute-Égypte des listes hiéroglyp~ique~ r_Oxy
rhynchos ou rr ville du poisson oxyrh ynque 11 (i ) des Grecs, auJourd hm Ei
Bahnasa. Le nome ITe(lvn1hns ne serait donc qu'un doublet du nome Oxy-

rhynchite. , , . 
Cette explication paraît, du moins, plus acceptable que celle del ed1teur 

de la Géographie de Ptolémée, C. Müller (2J, rapprochant les mots ITep..n711 et 
ITep..n7lT11s du nome <f.>8e(lv~ou8i' de Ptolémée (IV, 5, 21) dans le Delta (3l. 

9. - LE NOME SUÏTE. 

Quant à la ville ~uts et au nome ~u·hns, dont Étienne de Byzance nous 
dit (4) qu'il a emprunté leurs noms à la ITepiny111ns d'Hécatée de Milet (5J, i~s 

sont aussi embarrassants que la ville Kpws et le nome Kpw"hns. On ne saurait 
considérer ces noms comme des fautes, soit de l'auteur soit du copiste du 
manuscrit, pour les termes ~ats et ~at-n7s, puisque ce dernier nome et sa 
métropole fiaurent déjà à leur place alphabétique normale dans la nomencla
ture. On ne ~aurait pas davantage songer à des formes erronées de ~unv11 et 
~unvh,1s, puisque, d'une part, la ville de Syène (aujourd'hui ~s~ouan). n'a 
jamais été promue au rang de métropole du nome d'Ombos et Elep~antme, 
et, d'autre part, cette ville paraît être déjà citée, sous la forme ~nvos, au 
fragment 2 7 2 d'Hécatée, différent du fragment 2 7 4 qui mentionne ~~·k 

Alfred von Gutschmid (6) avait songé à un rapprochement avec Xo1s et Ie 
nome Xoïte. Mais H. Gelzer en 1893 (7), Plaumann en 191 o (sJ, et Kees en 

193 1 (o) ont admis que ~uts représentait , sous son no~ égyf tien , l_a Ptolé.~aïs 
Hermiou fondée en Thébaïde par Ptolémée Jer. Cette ville s appelait en hiero-

(IJ Cf. HomrnL, Ethnologie, etc., p. 852. 
('l Cl. Ptolemaei Geographia, I, p. 7 09, note t. 

(3l Voir ci-dessus, p. 149 et suiv. 
(~ ) Sub voc. l:vls ( I, p. 392) -r;roÀis Aiylnr1ou· .... • m:d voµàs l°:t1ÎT17s. 

<'l Fragment 274. 
(5l Kleine Schriften (herausgegehen von FRANZ RüHL), 1, p. 42-44. 
(7l Byzantinische Zeitscl11·ift, Il, p. 28. 
(SJ Ptolemais in Obei·agypten, p. 3, note i. 

('I PAuLr-WrssowA-KRoLL, Real Encyclop., IV Ai, col. 1025. 
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glyphes Nsjt (nom civil, qui a donné naissance à l'appellation arabe actuelle 
El-Menchiah) et Pr-swj (nom sacré, rr demeure du crocodile 11 l1J ). Le dernier 
de ces deux nom.s, qui e~t devenu en copte nco1 ('foi ) ou ncco1 (~"<Dl ) 
et en arabe Absai ou lbsai, a pu donner naissance aux formes grecques ~u'l's 
ou ~o'l's. Cette ville , qni dépendait du 8c nome de Haute-Égypte (Thinite ), 
aurait été, en fait, dès l'époque ptolémaïque , promue au J'ang de chef-lieu 
d'un district autonome. 

Kees a même déclaré, après d'autres, que, en raison de la signification 
((demeure du crocodile ", Psoï-Ptolémaïs était peut-être identique à la Croco
dilopolis mention née par Ptolémée à propos du nome Aphroditopolite= K6m 
Ichgaou (2J. Mais je ne suis pas disposé à accepter cette identification, Ptolémaïs 
= El-Menchiah étant distante d'une soixantaine de kilomètres à vol d'oiseau 
d'Aphroditopolis = K6m-Ichqaou (3J. 

1 O. - LES LISTES BYZANTINES DES IIÔAEI~. 

Nous voici arrivés aux vie-vue siècles. Comme nous l'avons déjà vu, le terme 
vop.ù n'a plus alors, et depuis déjà longtemps, aucune signification politique 
légale , ~u~sque l~ ~ome du me siècle a été remplacé par la pagarchi"e (sans que 
nous pmss10ns, d a1ileurs, affirmer que la pagarchie ait été absolument iden
tique à l'ancien nome). 

, A l'ancienne division tripartite du pays (Basse-Égypte , Heptanomia , Haute
Egypte) a été substituée une nouvelle répartition en cinq duchés (Égypte 
proprement dite, A ugustamniqne, Arcadie, Thébaïde et Libye ), dont chacun 
(sauf l'Arcadie) était subdivisé en deux éparchies, partagées eHes-mêmes en 
entité~ plus pe_tites, qui étaient, par ordre d'importance décroissante, les pa
garchies, les villes, les bourgs et les grands domaines. 

Le nombre des pagarchies (Ia seule de ces entités qui nous intéresse) et 

Pl Cf. EnMAN-GnAPow, Worterbuch der iigypt. Spraclie, JV, p. 65. 

('J PAuu-W1ssowA-KnoLL, Real Encyclop., XI, col. 1945. - Sur cette Crocodilopolis, voir ci
dessus, p. 186. 

(
3 l Voir mon Dictionn. géogr., III, p. 105. 
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leurs limites tt furent sujets pour des raisons 'fiscales à de continuelles fluctua
tions, que l'on n'est pas encore parvenu à déterminer exactementii (I) et dans 
l'étude desquelles je n'ai pas l'intention de pénétrer. Le Synecdèrnos du géo
graphe Hiéroclès, qui donne les divisions administratives de l'empire grec 
d'Orient telles qu'elles étaient sous Justinien ( 535 ap. J.-C.) (2l, ne compte pas 
moins de quatre-vingt-quatre 7i1ÔÀs's (dont la presque totalité étaient pro
bablement des chefs-lieux de pagarchies) pour la province d'Égypte en son 
entier (3J, et soixante-douze seulement si l'on retranche de cette province les 
trois éparchies de Libye (11 l. La liste de la Descriptio orbis romani de Georges de 
Chypre, milieu du vue siècle (qui nous a été conservé dans un traité composé 
au début du 1xe siècle par !'Arménien Basile) (5J, et celle de Léon le Sage, 
fin du IXe siècle (oJ, ne sont que des Fépétitions, plus ou moins corrompues, de 
la liste d'Hiéroclès (7). 

1. - Pour les deux éparchies de Thébaïde, ces trois listes sont d'accord 
pour citer Ombos, Apollônopolis, Latopolis, Hermonthis, Diocletianoupolis, 
Coptos, Maximianoupolis, Tentyra, Di os polis (min or), Ptolémaïs, Panopolis, 
Antaeopolis, Apollônopolis ( micra), Hypselis, Lycopolis, Coussos, Antinoopolis, 
Theodosioupolis et Hermopolis (sJ. Hiéroclès omet Thèbes, que donnent, au con
traire, Georges et Léon; il ajoute, par contre, la grande Oasis, qui ne figure 
ni chez Georges ni chez Léon. Parmi ces noms, quatre seulement (ceux que 
j'ai soulignés) désignent des nom.es nouveaux par rapport aux listes antérieures. 

(l) MuNIER, Précis de l'histoire d'Égypte, II, p. 74. 
('l Édition A. Burckhardt (collection Teubner, 1893), n°' 723 et suiv. - Voir aussi l'édition 

plus récente de S. A. le Prince Youssouf Kemal (Monumenta cai·togi·aphica Africae et Aegypti). 
(3l Cf. MuNrnR, Précis, II, p. 74. 
(4) Cf. J. MASPERO et WrnT, Matériaux pour servir à la géog1·. de l'Ég., p. 127. 
('J Édition H. Gelzer ( coH. Teubner, 1890), n"' 685-798. - Elle a été éditée à nouveau par 

S. A. le Prince Youssouf Kemal (op. cit., III, n° 488 ). - Voir aussi, pour le Delta, ia carte dressée 
d'après Georges de Chypre par S. A. LE PRINCE ÜMAR ToussouN, La géogi·aphie de l'Égypte à l'époque 
arabe, t. I ( t 926), pl. I. 

(•l Édition de S. A. le Prince Youssouf Kemal (op. cit., III, n°' 535-536). 
<7l Je laisse de côté la Notitia Dignitatum (v' siècle), qui est mutilée pour l'Égypte et dont le 

caractère particulier est tout différent du but que nous poursuivons ici. 
(3l Les limites de la Thébaïde ont donc été déplacées vers le nord aux dépens de l'Arcadie (an

cienne Heptanomia) qui, on s'en souvient, comprenait à l'époque romaine Hermopolis et Antinoé. 
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~armiDc~s lqu.atre' tro~s ~ont évidemment des créations respectives des empe-
1 eurs wc étien Maxi mm et Thé d l . , 

~ ' o ose; e quatrième' Axovœo-œ d' Hiéroclès 
= Kovo-os de Georges - K&.o-o d L' , - s e eon, est une résurrection de l'ancien 1 4e 
~orne' d~ Haute-Egypte des listes hiéroglyphiques (métropole tif- Q 
1~urd hm ,El-?,oussieh' r:ovince d'Assiout' district de Manfalout)' !:!quis 'a:a~~ 

isparu de~ l epoqu.e lag1de pour Mre partagé entre ses deux voisins du sud 
(le Lycopohte = Ass10ut) et du nord (l' Hermopolite =El-A h . . ) 

2 _ D l', . , . , c mounem . 
. . ans eparchie d Arcadie (l ancienne Heptanomia)' Hiéroclès et 

Georges citent Oxyrhynchos (la métropole de cette éparchie) HÛacléo r 
Cy~opolis' Nilo polis (1J, Arsinoites' Théodosiopolis (qui est iden~ique a pAo i~' 
n01tès)' Aphroditopolis' Memphis et Léto1)olis (2) Ici t. t l ·11 vec r,sr-

d' . · , ou es es v1 es nommees 
soent.' ~nciennes métropoles de nomes' même Nilopolis qui paraît a voir été a~ 
ru siecle, promue au rang de métropole (3). ' 

3. - Parmi les 7i1ÔÀs's relevant des deux éparchies Auausta I et Il (Rh" 
co1~0.ura' Ostra~ine, Kassion' P~ntaschoinon' Gerras ou Goeros [toutes da~:~~ 
partie septentr10nale de la région si1laïtique J' Aphnaion ou Aphth . [ ' 
nous avons pe t 't ' , aion ou 

u -e re, a reconnaitre l'ancien nome Aphthite d'Hérodote] 
Skenna' Hephaesto' Pel use' Séthroïtès' Panéphysis Tannis [du la M l - ' 
T · Th · L , , ( . ' c enza a J 

ams, i~oms, eonto pohs), Athrihis, Héliou(polis), Bouhastos Ph b ·~ 
thos Arahia t Cl [S ]) , ar a1 
. ' ' . e ysma uez ' une douzaine ,seulement sont d'ancienn 
metropoles de nomes. es 

(-~ -. Dans. l'épa~c~i.e Aeg~ptus sont mentionnées Alexandrie' Hermopolis 
- 'am~nhom)' Mete~,1s '. Sais' Naucratis' Andropolis' Nikiou (métro oie 

de l ,~n,c1en n~me Prosopite)' On ou phis' Taoua (l'ex-nome Phthem hot~ti 
Mareotes (omise par Hiéroclès) Cabasa <I>p ' (H"' l' P ) ' 
( G L . ' ' œvvv'}Js ieroc es)- <I>p&.yov's 

eorges et éon), [qui est peut-être(?) le nome(?) Phl b' .t - . 
·' l · a om e mentionné au me s1ec e sur un ostracon {11J] Pakhna . (I 

· ' moums e nome Sébennytique i f' 
rieur de Ptolémée)' Sébennytos' Diospolis (le nome Diospolite xiiTw ~:~ 

(1) É . 
cr1te par erreur Nm67roÀ1s chez Hiéroclès 

' 2l L'A d" . rca re a donc gagné vers le nord' avec le nome Léto r , . 
sud avec les nomes Hermopolile et Antinoïte. po ite' ce qu eHe avait perdu vers le 

''l V. M · , 
. .mr ILNE' Univ. ef Toronto Stuclies, Theban Ostraca n' 3 , , . 

N1lopol1s est mentionnée snr les papyrus d'O h h , t. 2. - A l epoque byzanlme, 
' xyl" ync os n"' 942 1 t 1 8 'J Tlieban Ostra_ca n• 13 ( · · d ' · 1 • e 1 909, · . 

, 2 v01r CI- essus, p. 1 88 ). 
Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 



- 202 -

. monnaies du ne siècle), Cyno[polis J du Delta (qui était au me siècle métropole 
d'lm nome (1l), Bousiris, Xoïs (écrit Zwns chez Hiéroclès), Boutos (l'ex-nome 
Phthénétou ). Toutes ces villes, sauf Alexandrie, sont d'anciennes ~étropoles 
de nomes. Mais les trois listes byzantines en citent, en outre, un certam nombre 
d'autres, comme Cléopatris, Éléarchia, Paralios (auj. El-BoroBos), Schédia, 
Costos, etc., qui n'ont jamais été capitales de nomes. 

Certains pensent que la Tepvoû(Jns de Georges de Chypre et Léon (dans 
l'éparchie Aegypt us) conespondait à l' Ü&a-ns d'Hiéroclès, c' est-à-d.ir~ à l.a 

petite Oasis (El-Baharia et El-Fa~afra réunies), don~ le centre a~mm1s~~a:1f 
se serait trouvé alors à Térénouth1s du Delta, la @epevouve,s des listes d eve
chés (2). 

5. - Enfin, parmi les 10ÔÀeis de l'éparchie de Libye inférieure, sont citées 
sur nos trois listes Â(.1-(1-WVl!XXf, (l'oasis d' Ammon, auj. Siouah) et Mctp(.l-rxpexf1, 

qui toutes deux avaient été, à l'époque romaine, des métropoles de nomes (3J. 

Tous ces renseignements montrent que probablement toutes les métropoles 
des nomes attestés au cours du me siècle existaient encore, quoique plus ou 
moins déchues de leur antique importance, comme chefs-lieux de pagarchies 
à la fin de l'époque byzantine. Mais, en plus de ces anciennes métropoles de 
nomes , la période byzantine comporte deux nomes nouveaux, le @eoôoawu-

' l , 7 .., , ' 7rOÀhns V0(.1-0S et e loua WOti1rO/\.'î'i'JS' VO(J-OS'. 

11. - LE NOME THÉODOSIOUPOLITE. 

Ce nome n'apparaît pas avant le vie siècle (4l; mais dès l'année 487 un 
papyrus de Vienne fait mention de la 0eoÔo<7'Wti7roÀmxn èvoplrx, dont 

<1 l Cf. le papyrus d'Oxyrhynchos u• 2136 (ci-dessus, p. 193-19li). . , , . 
<2 l La ~ville de la déesse serpent Ruenouteh, auj. Kôm Abou Bdlou (provmce de Bebera, dis

tinct de Kôm Hamada).·- Mais H. GELZER (Byzantin. Zeitsclwijt, II, p. 28-29 ) n'a pas admis celle 
identité. Pour lui la E!epévovvfhs des listes d'évêchés est la TptµouvfJwv en Thébaïde de Georges et 
de Léon. 

( 3l Voit· ci-dessus, p. 138 et 178-180. 
<'•l Voir la liste des références au nome Théodosioupolite et aux diverses villes Théodosioupolis 

dans .PnmsIGKE, Wiirterbuch der griech. Papyrusurlcunclen, lll, p. 2 9 9. 
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faisait la. partie le village bien connu du Fayoum XW(MJ Elxoa-i-7revTctpoûpcvv (1J • 

Nous ignorons auquel des deux empereurs ayant porté le nom de Théodose 
ce nome devait sa désignation ; mais il est probable que c'est à Théodose II le 
Jeune ( 4o8-45o ). 

Trois vil~es ~'Égypte au moins ayant porté le nom de Théodose, la question 
de la locahsat10n du nome Théodosioupolite prête à discussion. Laissons de 
côté ,la, 8eoJ~aiou .= .NlilC = Danousâ mentionnée dans le Delta par les listes 
des evechés (:J et Iumtons nos recherches aux deux seules Théodosioupolis de 
la Moyenne-Egypte. 

. . I~'une d'elles, f; 8eoJ~awtnroÀtTwv ( 10ÔÀ&s ) des papyrus, était certainement 
situ~e dans le n?me Arsrnoïte, et probablement assez proche de la métropole 
ducht nome, fi ApmvoelTwv ( 10ÔÀ&s), car pl usieurs documents nous montrent 
ces deux villes réunies, aux vie et vne siècles, sous l'autorité d'un même pa 
garque (3!. ?'aut~·e part, plusieurs des "Wf.1-<Xl du nome Théodosioupolite por tent 
des noms 1clenl1ques à ceux de villages du nome Arsinoïte. Si nous ajoutons 
que p~·esque tous les papyrus mentionnant le nome Théodosioupolite ont été 
lrou,ves au Fayo um et que les listes de 10ô),ees égyptiennes données par Hié
rocles.' Georges de Chypre et Léon le Sage signalent effectivement, dans l'é
pa~·ch1e d'Arcadie et immédiatement après Àpaevol'&'ns, ÀpawolTns ou Àpan

VOi'Jî'i'J: , une ~eoJor:noÛ7roÀls (riJ, on ne sera pas surpr is que tous ces indices aient 
condmt certams savants à admettre l'identité, aux vie et v11e siècles, des nomes , 
ou pour parler plus correctement, des pagarchies Arsinoïte et Théodosiou
polite (5J. 

· Mais la question ne se présente malheureusement pas dans .des conditions 

(IJ Cf. WESSELY,Studien zur Palaeogr. und Papyruslcunde, XX (1 921 ) , n• 128, J. li-5 (= PREISIGKE, 
Sammelbuch, n• 5273). 

<' l V . l d. · . 
, OH' sur es tverses villes d'Egypte ayant porté le nom d'un empereur Théodose, l'article 

re~~Jnt ( ~ 93li ) de KEES i~ PAULY-W1ssowA-Kno11 , Real Encyclop . , VA 2 , col. 1923_1929. 
Voir par ~xemple , I REISJ.GKE, Sammelbucli, n" li721, l. li, et li858 , L 6 ( 589 et 591 ap. J.-C. ); 

WESSELY, Studien, XX, n• 2lio, 1. 5-6 (vn' siècle). Cf. WESSELY Toipo'{Jrœnhie des Faùiîm p 23-2!i 
<'J Cf H ' ' S ' ' , ;J , • • 

·. IEROCLES, ynecclemos, 729 , 6 ; GEORGES DE CnYPRE, Descriptio orbis 1·omani, 7tig; LÉoN 
LE SAGE (111 YoussouF KAMAL , Monum. cartogr. Ali·icae et Aeuurpti t. III fasc 1 p 535) ' <' l V . '.! ' a ;J" , , • , • • 

, Oir, par exemple, WESSELY, Topogrnpltie des FaiJûm, p. 23-2li (le nome Théodosioupolite est 
la 11ep1s de Polémon du nome Arsinoïte) , et GnENFELL el H UNT, The Tebtunis Pap., vol. JI , p. 363-
365 (le nome Théodosioupolile se confond avec le nome Arsinoïle). 
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aussi simples. Nous conna"issons, en effet, au moins un papyrus, trouvé èn 
dehors du Fayoum, à Antinoé peut-être, mentionnant le nome Théodosiou
polite et nommant une xwp:n de ce nome, [~]&6'b'ts, qui est totalement in
connue parmi les villages du nome Arsinoïte : c'est le papyrus n° 67006 clu 
Musée du Caire (vie siècle) (1l. Un nome Théodosioupolite paraît clone bien avoir 
existé assez loin du Fayoum clans la direction du sud, et avoir été séparé du 
nonie Arsinoïte par l'Héracléopolite, l'Oxyrhynchite et le Cynopolite. D'autre 
part, les nomenclatures d'Hiéroclès (2l, Georges de Chypre (3) et Léon le Sage ;~i 
signalent, clans la province de Thébaïde ëyyia?a,, une seconde 0eo6oawv-
1wÀi;, nettement distincte de son homonyme de la province d'Arcadie. Enfin 
les lis les trilingues des évêchés signalent (entre Cynopolis et Hermopolis) 
comme chef-lieu de diocèse, probablement établi au chef-lieu même cle la 
pagarchie, une ville E>eoôoma,x.Y, ou E>eoôoalou , dont le nom copte était tin.KI 

Toy:w (cf. TovCtJ : pap. n° 1lt31 du British Museum , du vme siècle) et le 
nom arabe ld? ~~, Médinet Taha , et qui est appelée aujourd'hui ~~~I ld:> 

Ta ha el-A 'meida (5) (province de Minia, district de Samalou t {ôl ). Les papyrus 
byzantins-arabes (par exemple le n° 1 li60 du British Museum, du vme siècle: 
cf. BELL, Journ. of Hellenic Stitd., XXVIII, p. 102 et suiv.) désignent cette 
Théoclosioupolis comme une pagarchie, et à l'époque de Makrizi elle était 
encore le chef-lieu d'une kûrah (7J. A la différence des nomenclatures d' Hié
roclès, de Georges de Chypre et de Léon le Sage, qui citent parmi les 'ùroÀeis 

les deux Théodosioupolis, les listes des évêchés ou diocèses et les diverses 
scalae copto-arabes mentionnent uniquement cette Théodosioupolis méridio
nale, tandis que l'évêché du Fayoum y est désigné d'après l'ancienne métro
pole du nome, Âpaevohov = tsÀKI <j>10M = Médinet el-Fayoum. 

(l l Cf. J. MASPERO, Papyrus grec d'époque byzantine ( Catal. gén. du Musée du Caii·e), l , p. 2 2 

(recto, l. 1). 
<2 l Synecdèmos, 730, 7. 
<''l Descriptio orbis romani, 763. 
<'l Loc. cit. 
<5l Déjà connue et identifiée par Qllatremère et Champollion. 
<'l Et non de Kolosna, comme le dit Kees ( loc. cit. ). 
<7l Cf. J. MASPERO et WrnT, Matériaux pour servir à la géog1'. de l'Ég., p. 117 et 173. - Voir 

aussi ibid. , p. 215, note 1 pour les diverses villes Théodosioupolis. 
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La conclusion la plus raisonnable me paraît clone, en attendant l'apparition 
de nouveaux documents, la suivante: le nom de Théodose a été donné , suc
cessivement, semble-t-il, et non simultanément, à deux régions différentes, au 
nome Arsinoïte et à un nome artificiellement créé entre les deux nomes Cy
nopolite et Hermopolite (i ). Lequel des deux nomes Théodosioupolites a été le 
pins ancien , lequel le plus récent? Je li vre ce petit problème aux méditations 
des papyrologues et des spécialistes des études byzantines. 

12. LE NOME 10,USTINOUPOLITE. 

La ville dénommée d'après l'empereur Justinien ioua7lvou 'ù10Àis (2 ) ou Nea, 
ioua?ivou 'ù10À1s (3) n'est autre que la vieille cité d'Oxyrhynchos, n€MX€ 

(Pr-md;), aujourd'hui El -Bahnasa (province de Minia, district de Beni Mazar), 
l'ancienne métropole du 19e nome de Haute-Égypte des listes hiéroglyphiques. 
Le nome Ioustinoupolite est donc simplement une appellation byzantine du 
nome Oxyrhynchyte gréco-romain. Mais cette appellation ne se rencontre que 
sur certains papyrus U•l, tandis que Iouslinoupolis et le nome Ioustinonpolite 
sont passés sous silence par les nomenclatures tant des 'ùroÀeis que des évê
chés (5J, 

<'l Amelineau , à propos du village ÎE>fo.Jv 1!ctl May~oÀov (op. cit., p. 201 -202 ) , a fait confusion 
entre ces deux nomes. Je ne pense pas que ce village de l'ouest du Fayoum (peut-être l'actuel Kôm 
Médinet el-Màdi) puisse être identifié à l'Jbiu de l'Itinémire d'Antonin, qui occupait une situation in
termédiaire entre Oxyrhynchos et Hermopolis (cf. KeEs, articles Ibiu et Magdolon in PAULY-W1ssowA
KROLL, Real Encyclop. , IX , col. 815, et XIV, col. 300). 

<2 l VoÏL' le papyrus de Florence n° 65, 1. 2. - Ne pas confondre cette ville avec Îoua1w1avoiî 
'MoÀ1s, proche d'Alexandrie (cf. PREISIGKE, Worterbuch, III, p. 302-303 ), ni avec fouu11a~oiî 'llfdÀ1s 

= Coptos (cf. KEES, PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encycl., XI/2, col. 1367-1 369 ). 
<3 l Papyrus d'Oxyrhyuchos 11° 1042, 1. 35. 
<'l Par exemple le papyms de Florence n• 65, l. 4, et le papyrus d'Oxyrhynchos n• 1992 , l. 17-

18. 
<51 Quant au Bou-rrnos voµos mentionné dans les Epiphan. haeres, III , p. 1092 (cf. SeTHE, art. 

Buto in PAULY-W1ssowA, Real Encyclop., III, col. 1087-88 ), il n'est autre que l'ancien nome dont 
Bouto (allj. Kôm el-Fara'in ) était la métropole , le Phthénéotès ou Ptenethu de Pline, de Ptolémée 
et des monnaies (voir ci-dessus, p. 148- 169). 
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13. - LES LISTES TRILINGUES DES ÉVÊCHÉS. 

Nous n'avons envisagé jusqu'ici que les sources de langue grecque ou latine. 
Mais les documents rédigés dans la langue nationale, qui était devenue peu 
à peu la langue copte, ne sont pas moins importants pour la question qui 
nous occupe. 

Dans la littérature copte , il n'est plus question de nomes , de villes ni de 
pagarchies; un terme nouveau apparaît, le TOU) (sahid.) ou 000) (bohaïr. ), 
dont l'origine doit être, d'ailleurs, recherchée dans le plus ancien vocabulaire 
de la langue hiéroglyphique. C'est une survivance du vieux mot t;s; ~ ~, 

i -1 "7", ; ~ :::'. ., ; ~ - , :! , etc. , qui dès l'époque des textes des Pyra
mides désignait une stèle servant de borne-frontière pour la délimitation d'un 
terrain ou d'une contrée , et par extension signifiait ii limite, frontière 11, puis 
à partir de la fin du Nouvel Empire tt territoire délimité par des stèles, circons
cription , district, région, etc. (d'un dieu , d'une ville ou d'un nome) '' , enfin 
à la basse époque et aux ~ges gréco-romains, sous les formes .:. , ts (~), =, 
et le ds (- x - , , - x, _, , etc.) , nome (1l. C'est surtout dans les textes 

c::m:::i ',, c:s:c::J c::::ntJ f3 c::m::::::i m 

hiératiques de basse époque, dans les textes démotiques et dans les inscriptions 
des temples ptolémaïques que nous trouvons ce terme employé pour désigner 
l'unité religieuse et administrative connue jusqu'alors sous le nom de r !: 
sp;·t (2J. Usité d'abord pour désigner le nome , le mot TOU) fut ensuite, tout na
turellement, employé pour désigner le succédané byzantin du nome, c'est-à
dire la pagarchie. Les trois termes TOU), vop.ôs et '(;)ctyapx)a paraissent donc , 
en fait , avoir été parfaitement synonymes. Amelineau a jadis cherché à prouver 
que TOU) ne devait pas toujours être rendu par nome (la pagarchie semble 
être restée ignorée de ce savant). Pour lui, TOU) signifierait encore évêché et 
répondrait au mot arabe ~JS, kursi, siège (grec &pôvos , terme consacré pour 

(ll Cf. ERMAN-GRAPow, Wo1·te1·buch, V, p. 234-236 et p. 487, et GAUTHIER , Dictionn. des noms 
géogr. , VI, p. 62-63, 98 et seq. 

<2l Voir, par exemple, les stèles du Sérapéum, la chronique démotique de Padoubaslit , les papyrus 
géographiques du Fayoum, et surtout le fameux texte des donations gravé au temple d'Edfou. 
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la désignation d'un siège épiscopal ou diocèse). Les mots nTO<l) 'N. . . ne 
seraient donc pas à traduire uniformément par ci le nome de ... . . 11; ils pouv
raien t souvent signifier ïde diocèse de ..... '', et nous aurions à nous garder 
_de considérer comme des métropoles de nomes (ou de pagarchies) toutes les 
villes mention nées à la suite de l'expression nTO<l) i\ï .... l1l. Les listes des 
évêchés d'Égypte qui nous sont parvenues contiennent, en effet, un nombre 
de diocèses notablement supérieur au nombre total des nomes ou des pagar
chies tel qu'il résulte des documents d'origine grecque ou romaine (2J. C'est 
ainsi que la liste des évêchés Pococke-Gelzer mentionne, non compris les 
diocèses des trois éparchies de Libye, quatre-vingt-un évêchés {3J, desquels il 
y a lieu de retrancher l'un des deux noms de l'évêché de Borollos qui font 
double emploi (4J, mais auxquels il y a lieu , par contre, d'ajouter les deux 
évêchés de Marmarique (placé en Libye II ) (5) et de Métélis (attesté par une 
autre liste (5l), ·ce qui nous donne un total de quatre-vingt-deux. Sur ces 
quatre-vingt-deux évêchés , cinquante-huit sont des nomes (anciens ou ré
cents), quinze sont des 7;JÔÀe1s (7l, et neuf consti tuent des noms absolument 

CIJ A~rnLINEAU, Géogr. de l'Ég. à l'époque copte, p. xxxm-xxxv. 
<2l Ces listes sont très nombreuses. Les principales sont les suivantes : 
a) la liste Vansleb (Hist. de l'Église d'Alexandrie, 1677, p. 1 7-~6 ) , reproduite en 1900 par 

V. Ermoni (Revue de l'Orient chi-étien, V, p. 637-641)-; 
b) la liste Pococke (A Desc1·iption ef the East, vol. I, 17 43, p. '279- 281) , reproduite en 1893 

par H. Gelzer (Byzantin. Zeitsclwift, II, p. 2 4-2 6) , puis en 1930 par S. A. le Prince Youssouf Kamal 
( Monum. cai·togi'. Africae et Aegypti, Ilf/ 1, n° 4 9 2) ; 

c) la liste en deux exemplaires (manuscrit copte 53 de la Bibliothèque nationale de Paris et 
manuscrit de Lord Crawford) publiée en 1893 par Amelineau (Géog1'. de l'Ég. à l'époque copte, 
P· 571-577 ). 

Cette dernière, selon M. Munier (qui m'a aimablement fait part du résultat de ses patientes re
cherches à ce sujet) , résulte d'une addition faite par un Copte ignorant , au début du x1x' siècle, au 
texte d'Abou'i Bara kat ( xm' siècle). Mais il s'agit peut-être d'une compilation tirée de certaines listes, 
pom le moment irnrdues, identiques à la liste Pococke-Gelzer. 

<3 l Et non quatre-vingt-trois, comme l'a dit H. Gelzer (Byzantin. Zeitsclwift, II, p. 26 ) par suite 
d'une numérotation défectueuse de sa liste , à laquelle doi t être préférée la numérotation de Pococke. 

<'l Voir les numéros 2 6 [ = 2 4 de Pococke] ( IIapotÎÀwv) et 59 [ = 57 de Pococke] ( IIapoÀÀos ). 
C5l Cf. le n° 1 o1 [ = 99 de Pococke] : Mapp.apmrj. 

<•1 YoussouF KAniAL, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, IIJ/1, n° 492 . 
C7l Les soixante-douze -r;r6Àe1s de la liste du Synecdèmos d'Hiéroclès ne coïncident pas avec les 

soixante-treize !1oms obtenus en ajoutant aux cinquante-huit évêchés-nomes les quinze évêchés--r;roÀeis. 
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nouveaux (ll. Par contre, six anciennes '01ÔÀeis n'ont pas été transformées en 

évêchés (2l. 
Il serait désirable qu'un relevé minutieux et complet de tous les TOO) 

d'Égypte fût fait dans la littérature copte (vies des martyrs, actes des Conciles , 

etc.). Il nous aiderait sans aucun doute soit à justifier, soit plutôt prob~ble
ment à infirmer l'opinion d'Amelineau sur la signification exacte à attnbuer 

au terme TOO) : d'une part cc nome, pagarchie ;; , d'autre part cc siège épiscopal, 

diocèse"· Si, le plus souvent, le diocèse et la pagarchie ne constituaient 

qu'une seule et même unité, la plupart des évêques ayant été install~s dans 

les localités où résidait le pagarque, on relèvera, cependant , en exammant le 
tableau joint au présent ouvrage, de nombreuses divergences entre les listes 

de pagarchies ( Hiéroclès, Georges de Chypre et Léon le Sage! ~'une part et 

les listes d'évêchés d'autre part. Ce tableau , dont je ne me d1ss1mule pas le 

caractère provisoire, marque cependant, je l'espère du moins ; un progrès par 
rapport aux listes et tableaux antérieurs dus à d'Anville (3), Tôchon d'Annecy (ii), 

Franz (5J, Brugsch (6), C. Müller (7J, A. Sirnaika (sJ, FI. Petrie (gJ, etc. 

14. - LES KÛRAH ARABES. 

Enfin à l'époque arabe, la kûrah (ancienne x.wpa des Grecs) se substitua à 

la pagarchie de l'ancienn~ administration, et les Arabes n'ont fait, en somme, 

D'une part, en effet, Hiéroclès a omis certains nomes et 'G10Àe1s (comme MapewTlJS, NiTpiai ), et, 
d'autre part , certaines 'GtoÀeis ne sont pas devenues des évêchés. 

C1) ÀvT&Toovpov, Ba(5'vÀwv, 0a(Liapis, 0wv, Ko7rifJpis , l:éÀl], TâfJ1s (Nubie), Toovp. et <MfJo:vos. 

C2l Àp.(Lwviaurj, À7roÀÀwvos 'ü'50À1s (Edfou), liwxÀlJT&avou7roÀ1s, 0eoSoo-iou7roÀ1s (de Thébaïde), 

IIevTâo-xoivos et cDâp(5'a1fJos. 
Voir la carte 8 ( Aegyptus et regiones propinquae) de l'Atlas orbis christiani antiqui (Atlas zur alten 

Missions- und Kfrchengeschichte) publié en 1931 à Dusseldorf par l'abbé K. Pieper. Cette carte de 
l'Égypte du rv' au vn' siècle indique, de façon très incomplète d'ailleurs, les monastères coptes 

(cf. JEAN Sn10N, Biblica, vol. 15 , 1934, p. 555-558). 
<3 l Aegyptus antiqua (1765). - Voir ci-dessus, Pi·iface, p. x1- xn. 

(4) Recherches ... sur les médailles des nomes, etc. (1822 ) , p. 242-2 69. 
<5l ln BoECKH, C. !. G., III (1853), p. 283 (introduction aux lnscriptiones Aegypti). 

C5l Die Aegyptologie (1891), p. li55-l156. 
<'l Claudii Ptolemaei Geographia, 1 ( 1901), p. 7 o3 (Delta seulement). 
(•) Essai sur la province romaine d'Égypte, p. 16-17. 
('l Histoi·ical Studies ( 1911), p. 26 (Della seulement). 
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du moins au début de leur occupation, que calquer leur géographie adminis
trative sur celle des empereurs byzantins Pl . 

A. R. Guest , semblant ignorer le long travail de transformation et de mul

tiplication des nomes qui s'était accompli entre l'époque pharaonique et celle 

de la conquête arabe, et observant dans le Delta un nombre de krtrah beau

coup supérieur aux vingt nomes cités pour la Basse-Égypte par les listes 

hiéroglyphiques, en a conclu que la lc'ârah était une division plus petite que le 

nome (2l. Cette assertion , du moins ainsi présentée, n'est pas exacte. La vérité 

est que le nombre des nomes étant allé en augmentant d'âge en âge, beaucoup 

d'entre les anciens nomes pharaoniques avaient diminué en superficie; mais 

les kûrah arabes n'en représentent pas moins les pagarchies byzantines, les

quelles avaien t elles-mêmes été calquées sur les nomes gréco-romains. 

C'est seulement sous le khalife Fatimite Moustan~ir et sous le gouvernement 

du vizir arménien Badr Djamali (c'est-à-dire dans le dernier quart du xie siècle ) 

que i:on rompit définitivement avec le passé en supprimant les pagarchies et 

en les remplaçant par des organismes plus étendus (3J. 

<1l Cf. WIET, Précis de l'histoire d'Égypte, II , p. 127. 
<•l The Delta in the Middle Ages (in !ourn. of the Roy. Asialie Soc., 191 2, p. 9 46 ). 
<'l WrnT, Précis, II, p. 187-188. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XX V. ~ 7 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 59, lignes 6-7, et p. 93, note 3. - A la liste des textes incorporant la ville de 
Koiîaaai (ift.e nome de Haute-Égypte) dans le 15• nome (Hermopolite) il y a lieu d'ajouter 
le papyrus n° 13 de Giessen (l. 21) : cf. KonNEMANN et PAUL M. lVhYER' Gi·iech. Pap .... zu 
Giessen, 1, p. 5o, 52, 53. 

Page 113, note 1, c. - Lfre: Pour le 1er .siècle après J.-C., le papyrus n° 1095 de 
Berlin, les inscriptions de Dakka (Nubie), C. I. G., n°' 5075, 5076 et 5077 (publiées en 
dernier lieu par W. RuPPEL, Der Tempel von Dakke, Ill, n°' lq a, 2 1 a et 1 5. 

Page 113, note 1, cl, et p. 117, note 4. - Les inscriptions de Dakka, C. l. G., n°' 5076 
et 5077 datent, non du me siècle ap. J.-C., mais bien, comme C.I. G., n° 5075, du 1er 

siècle ap. J.-C. 
Page 117, note 4. - Cette note est à rectifier comme indiqué page 160, note 6. 
Page 124, ligne 17. - Au lieu de: t..IOn ME, lire: t..IOnOJ\I ME. 

Page 133' note 3. - Le texte CAGNAT-JoUGUET n° 1263 est le fameux édit de Ti. Julius 
Alexa,nder, publié antérieurement in C. /. G., III, add. n° 4957, et DrTTENBERGER, Or. gr. 
inscr. sel.' n° 6 6 9· 



INDEX DES NOMS DE NOMES. 
Les chiffres en caractères gras indiquent les pages OLl le nome est spécialement traité. 

A 

Alexandriae regio, 3 7, 3 9 , 1? 9, 133-135, 
177, 180. 

Ammoniakè (voir Hammoniacus ). 
Andropolite, 95, 97, 102, 150, 178, 180-

182, 188. 
Antéopolite, 93, 106, 107, 111, 122-124, 

163, 185. 
Antinoïte, Antinoupolite, 32, 176, 177, 

178' 182-184, 193' 201. 
Anysios, 4, 18, 21, 23-25, 36, 170. 
Aphroditopolite ( = Kôm Ichqaou), 59, 93, 

106, 107, 111, 122, 123, 163, 178, 
184~186' 188' 199. 

Aphroditopolite (=Atfih), 33, 87, 92, 
' 106, 176, 185, 188. 

Aphthite, 4, 12-13, 18, 36. 
Apollônopolite ( = Edfou), xvn (?), 61, 

107, 112, 115, 161, 178. 
Apollônopolite Heptacômias, Apollônopolite 

minor, 157, 158, 161-164, 178, 185. 
Arabia, 13, 15, 2li, 33, 35, 54, 69, 104, 

108, 140, 141, 188. 
Arsinoïte I (=Fayoum), x, 34, 92, 106, 

109, 110, 111, 125-129, 139, 1lio, 
141, 158, 176, 177, 188, 189, 193, 
203, 204, 205. 

Arsinoïte II ( = Hérôopolite), 106, 109, 
110, 111, 125-129, 138-142, 158. 

Athribite, 4, 6, 20, 35, 90, 108, 126, 
1 5o, 1 96. 

B 

Bérénice (nome de), 191, 193. 
Boubasti te, 4, 1 2 ; 3 3, 3 5, 8 5, 9 2 , 1 o 7, 

188, 196. 
Bousirite, 4, 12, 19, 20, 26, 35, 90, 

109, 126, 150, 165, 193, 194. 
Bouticos, Bouto, Buticus, 81, 168, 153, 

1 88, 2 o 5 (voir Pténéthu ). 

c 
Cabasite, 6, 107, 108, 110, 114, 126, 

133, 135-138, 188. 

Chemmite, li, 4-6, 6, 9, 1 i, 1 2, 3 6, 149, 
153. 

Coptite, vm, 107, 117, 157, 163. 
Crocodilopolite ( = Fayou rn), 3 4, 1o6, 

110, 128, 129, 138, 139, 158. 
Crôite, 197, 198. 
Cynopolite, 32, 33, 83, 86, 87, 92, 94, 

108, 126, 134, 135, 157, 176, 204, 
205. 

Cynopolite inférieur, 1 3 li (?), 1 9 t, 193-194. 

D 

Delta, 32, 37, 44-45. 
Diospolite inférieur, 3, 7 6, 1 2 li, 158, 165-

168, 173, 178, 188, 201-202. 
Diospolite mégas (=Thébain), 1 2 li, 125, 

1 58' 159-161. 
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Diospolite minor, 65, 107, 111, 121,124-

125' 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 7, 1 6 8 , 17 8 , 1 9 6. 
Dôdécaschoinos (?), 191-192. 

E 
• 

Eileithyiaspolite, 115-116, 190-19t. 

Éléphantine (=Ombite), 56, 112, 113, 

114, 120, 191, 192, 198. 

F 

Fayoum (voir Arsinoïte 1, Crocodilopolite, 

Limnè). 

G 

Gynécopolite, 32, 36, 38, 39, 42, 47, 

91, 94-98, 99, 100, 102, 109 , 144, 
150, 152, 178 , 181, 182. 

H 

Hammoniacus, 108 , 126, 133, 138, 178 , 
202. 

Héliopolite, 28, 32, 36, 45, 54, 68, 71, 

72, 73, 92 , 107, 108, 110, 114, 126, 
188, 190. 

Heptacômia (voir Apollônopolite Heptacô

mias). 
Héracléopolite, 33, 68, 83, 92, 106, 109, 

111, 126, 176, 188, 189, 204. 
Hermonthile, 63, 64, 106, 107, 111, 113, 

11 5, 11 6, 117, i 1 8, 119-121, 1 2 2, 
125, 158, 159, 160, 161, 178, 196. 

Hermopolite, x, 32, 33, 59, 83, 86, 87, 

93, 94, 108, 111, 126, 134, 135, 
176, 177, 182, 183, 201, 205, 209(?). 

Hérôopolite ( = Arsinoïte II), 18, 69, 71, 
72, 104, 106, 110, 128, 129, 133 , 

138-142' 158. 

Hibite ( = Oasite J), 130, 19 t. 
Hypsélite, vm, 93, 122, 158 , 163, 164, 

184. 

1 

Ioustinou poli te, 2 o 2, 205. 

L 

Latopolite, 59, 61, 63, 64, 75, 106, 107, 
108, 110, 111 , 112, 114-116, 117, 
121, 126, 158, 161, 178. 

Léontopolite, 10, 11, 16, 26, 27, 33, 35, 

90, 91, 108, 126, 150, 188. 
Létopolite, 28, 36, 92, 106, 107, 108, 

110, 114, 180, 188 , 201. 
Libya, 34, 37-'38, 142 , 145, 158, 180. 
Limnè, Limnite (=Fayoum), 33, 68, 106, 

126, 176. 
Lycopolite, 59, 83, 87, 93, 107, 1 11, 

122, 125, 134, 168, 183, 185, 201. 

M 

Maréôtis, 38, 106, 109, 111, 126, 133, 
142-144. 

Marmarique, 38, 46, 178, 178-180, 202. 

Memphite, 28, 32, 36, 77, 92 , 106 , 109, 
126, 176, 188. 

Mendésien, 4, 12,16-18,26,35,75,79, 

90, 108, 169. 
Ménélaïte, 32, 37, 39-44, 45, 46, 89 , 

109, 145, 153 . . 
Métélite, 34, 38, 42 , 109, 133, 144-146, 

153, 196. 
Moitié de Nathô (voir Nathô to hémisy ). 
Mômemphite, 91, 94, 98-102, 103, 196. 
Myecphorite, 4, 11, 25-27, 3 6. 

N 

Nathô to hémisy, 4, 9-12, 36, 149, 150 , 
153. 

Naucratite, l16, 89, 109, 144, 146-148, 
178 . 

Nésyt, 10, 11, 21, 24, 158, 168-170. 
Niloupolis (nome?), 6 8, 7 o, 188-190. 

Nitriôte, 32, 37, 38, 45, 45-47, 91, 100, 
196. 

0 

Oasite l(=Hibite), 106, 110, 111, 129-
133, 176, 177. 

OasiteII, 106, 110, 111, 129-133, 158, 
176, 177, 178. 

Ombite, 56, 57, 58, 63, 107, 111-114, 
120, 161, 178; 191, 192, 198. 

Onouphite, 4, 18-23, 24, 52, 79 , 109, 
150, 169. 

Oxyrhynchite, vrn, 33, 75, 83, 92 , 108, 

111, 126, 131, 134 , 158, 176, 188 , 
198, 204, 205. 

p 

Panopolite, 5, 107, 109, 111, 122, 124, 
126, 134. 

Paprémite, 4, 6-9, 36. 

Pathyrite (voir Phathyrile ). 
Péluse (nome?)', 7, 158, 171, 178. 
Pemptite, 197, 197-198. 

Péri thèbes, 11 3, 117-118, 1 1 9, 1 2 o, 121 , 
160, 19i. 

Phagrôriopolite, 7 1, 7 5, g 2, 94, 102-104, 
14i. 

Pharbaethite, 4, 5 , 6, 15, 27, 35, 78, 
go, 91, 107, 136, 137. 

Phathyrite, 63, 106, 107, 111 , 112, 114, 
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