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AVANT-PHOPOS. 

f/lftude des inscT/lrliolls JYrotosinart£ques qlle ie SOU'ffwls ltlt:r: lecleu1's 

est lo rUveloP1Je1nent de la cmnlnun£calion que iai ell l'lwnlieur de illite 
le h decembTe 19fJ/J t~ l'lnstitnl d'Egypte. 

()u'£l 1ne soil permis d'adresscT ifi mes 'me£lteuTs relnerciemellfs ii 

la direction dll Serv£ce des Antiqu£les qui m'a accorde les plus gl'andes 

./lwilit(;s pOUT l'aCC(3S alLY inscriptions protos1'naUiques qui sOlll del'os(fes 

(litt ill/usee egyptien, et tout sjJ(fcialement It 111[. N, Gauth£eT, Pn!sident 

de l'lnsh'!ul d'l~gypte, de rn'al'OiT' encourage it {ermirwr cefravail qui 

est le frnit de plusieurs amufes de recherches, .Ie m'eslimetai Iwureu::c 

si grdce it cello etude j' aurai cOlltr£lnuf (~ (!cla£Tct'r tin llell Ie 1Jlys{(jn? de 

ces inscn:l'tioJls, W1' ie :mis encore bien loin de pnflmulTe avolT dunne 

il! celle question une solution d11£nilivement sali~j£l£fmn{e. 



INTRODUCTION. 

Les inscriptions protosinai"liqnes furenl decollvertes par Sir Flin

ders Petrie en 19obj5 sur Ie plateau minier qui s'elend entre Wady 

Maghara et Serabit eI-Khadem tout pres de la cole occidentale de la 

rH~nillsnle sinai"tique a environ mi-ellCmin entn~ Suez eL Ie cap Has 

Mohamed. On leur don ne mainl.erlanl Ie nom de \\jJTolos£naU£ques ') 

ponI' eviler de les confondre avec Jes inscriptions \~ sinaib:ques" par 

lesqueUes 011 desiB'n~ geueralement les inscriplions ~\protoarabes" el 

principalement \\ nabateennes ') qui se Lrouvenl au Sina"l" et surloul an 

Wady Mokalteb. Ces dernieres sont de tr(~s hasse epoque el. sonl 

dlles aux Bedouins qui faisaienl Ie Iraflic par caravallcs ponr desser

vir la lig-ne de eonunuuicaLion alialit de la mer Bonge a La Syrie. 

Les inscriptions prolosinaltiques par conl:1'e sonl dues a des ouvriers 

(lui etaienl engages a exploiter les mines flu Sinai" ponr Ie compte 

des pharaOHS au debut dn Nouvel Empire egyplien. Ces inseriplions 

sont peul-eLre des exclamatiolls, des appellations ,lUX dienx (de la 
mythologie egyptienne) en favenr dupharaon, probahlement ell re

eonnaissanee d'lll1 bienfait qui leur aurait el.e fail par ee dernier, on 

POtU' toute autre raison possible. 



- IV -.-

I.e nom qne portail. la region llliniere dn Sina'j a l'epoqne p11arao

nique, n'a pas encore ele defin itivement etal)li Le mol J ~::.. I.&.t 

bda designait generalelnent la rnine, 01'1 carriere (an plnriel : J 7 
') ~ bliaoll). Ce rno! servail anssi 1l designer la reg'io ll miniere par 

excellence , Ie Sinal' : J ~). ~~, J ~.!. ~ (GAli'l'HT ER, Dictioll

naiire geogTaph/qu,e, II , t 2 ; GARDlNEn et PEwr, lns('n:pt£ons (!! Sinai: 

n05 5;) et 90; GARDJNEIl, .TournaI oJ Egyptian Archaeology, IV, p. 35-

36), II a servi a former les expressions sllivanles : 

to J ~::.. ~:: ~ ~ lHia n fifl: qne Golenischef1' place aux en

virons du -flays de ~ .. -: a Poun! dans Ie texie d n Conte dn Nanfrage. . I i\M'Wo'I\ _ 

2° J ~ ~ ~ - ~ ~ blia n 1leb-li d'apres la nouveUeleclure 

de Gardiner el Peel , et (Ine H. \VeiU, Max Mi"dler et Bl'ensted ont 

1([ : J ~~~r~· Gaulhier Lradnit ce terlne par: " la m£nc de 

mon matl1'e '), en d'autres I.C1'n18S ii la m£ne du roi 1) et il considere 

celte expression comm8 synonyrne de la precedente , ce qui tend a 
delrllire la local isation fa ite precedernment par Golenischeff. Dans 

SOil Dicl'/:onna£r;'e geogn/;p7Iiq'lte (If, p, 1:)) , Gauthier donne a J~~ 
~ __ ~ ::ai i' ill terpretation sllivante : rt Region miniere certaine

ment situee dans la peninsule {In Silla'l' et dans Ie Serabit el-Khadem '" 

II en resllite que deux terrnes generiques servaienl autrefois aux 
. I" . '] ,'. ·1 " ] . l' J W al lClenS . ~gypllens n (eslgner es regIons (es mmes : . nn , ..... 

iii ~...;... (LeUTc de Pep! 11 a JJerkhouf) C(lli designait probablemenL 

les lHines de l'Etbaye on celles qni longent la cUte africaine de la 
., Ja""u.a~'\... I . d . . ' mer Houge , et lau lre: ''--i\M'Wo'I\~4"'' it es r;mnes II 'l'Ot" qUI 

servai!: a designer les carrieres du Sinai', I.e texte du Conte du Nau-

- - V -

}1'age <lit qn'on accedai t aux mines dn roi par la mer : ~ ~ ~) 

~~ J~~~~rJ).~}~~it~~~ etc .. , 
(~[ tP qui m'est arrive h moi-HH~me ] qui suis aIle aux rnines du roi, 

(fui suis descendu vel'S la grande verLe (la mer) dans un bateau 

elc. , . ". 

Lc texte de l'inscripLion sina'diqllc (XIIe dynastie) est, dans tOllS 

les (:as assez explicite : lli1J ~ =:t ~ j ~:.... ~ ~ J ~ ~ ~--
~ ~ i\ Ce chancelier divin ,il dit : je sllis venu aux mines dn roi"", 

e'est-a-dire au Sinai', Le nom de it M£nes elu roi" est t-res important 

pour l'interpretation desinseriptions protosinnitiqlles qui parlent sur

lonl du roi , comme nOllS Ie verrons dans les essais de dechiffremenl, 

SO ilS la designation d'un equivalent de ?, Ie phaTaon , desig'nation 

en vogue dans les pays dll Sud (aux basses epoqnes). 

Les lermes que j'ai cites plus hant, lie ROllt que generiqlles el 

s'etendcnt i'l lonte la peninsule qui avait d'aiHeurs d'autl'es Horns 

nussi, comme it Ma:fkat" par exemple, it Ie pays de la turquoise". It 

para'it cependant qu\m nom special ait ete donne a Serabi t el-Kha

dem : :::::; i\M'Wo'I\ ~ \..1111 a.aJI ii aa n K£mtl", qlli se lradnit ])rohahle-___ I II Jt .. . 
ment par: ida porte de Kioub. (GAUTHlER, D. G. , IV, 2 t 2, V, t 96; 

GAR1HNER et PEET, ,,0 5~, XIIc dynastic ; H. ''''EU,T" Sphinx, IX, p, 8). 
Mais aUCllH de ces noms anciens semble avoir des rapports, avec 

Ie Hom actuel de : Ii Serabit el-Khadem" qui a re<;u differentes 

interpretations. Beaucoup de voyageurs anciens et modernes pas

serent pres de Serabit el-Khadem, mais ce n'est qu'en 177[1 que 

Cal'istcll Niebuhr reCOllllut celle region comme nn site historique 

au moment OU i1 aHai! a 1a recherche du Djebel Mokal:teb, Mais 

Niebuhr ne se rendi t pas compte dn veritable sens des anLiquites de 



de livrer ses richesses. II est inutile de s'6tendre sur 1a na/nre ct I'ex

ploitatioll de ces ressonrees m6talliferes, une hOlme dcseription en a 

deja ele faite par A. Barrois dans la Harvard Theological Review (vol. 

XXV, n° 2, 1932). Les rnonulHenls illscrits qlli sonl resles sur Ie 

plateau Jes lerooins d'nne activite intense, alleslenl. qne les rois cgyp
liens exploitaient la region elu plateau dermis l'epoque de la Ire dy

naslie, La structure de ceUe region sernille faire avee Itt d'>[e orientale 

de l' Afl'ique un eehelon i nlerrompu par Ie golfe IH~roopolilai,1. Les 

pIns aneienllcs inscriptions dn WadyMaghara dalenl, ell efret, <In 

1'epo<]lIe des 1'01S Semerkha, Zoser, Sellefrou el Cheops. A Serahil 

el-Khadem par' eonlre,il semhle que rillduslrie 11\ /il SOil apparitioll 

que sous la XIln dynastie, epoql1c h laqllellc l'exploitation a slllli 

aussi hWady Maghara ulle impulsioll heallCOIlJ) [llns illtellse. Celln 

exploitation rut ensuile COlnpletemenl ahalHloullue SOilS Ie ruglle des 

Ilyksos. Ce n'esl <Ju'avec Ie debut d 1I Nouvel Empire qne les Ira

raux flU'eut l'epris avee Hne ililcllsilfJIH'esque egaJe h trUe de la XII" 

dynastic, Alill de ])ollvoi1' mailll.enil' SOliS leur sceptre les ('onquMes 

qu'ils Jircn! en Asie Milleul'f', e'est all poids d'or que 1(ls I'ois (~gypliew;; 

de la XVIfI" dynastic devaienl. payer la {mix el ralllilj(~ des roileJels 

qni elaienl probahlemenl an courant des ressolll'(:eslnrnieres que 

possedail l'J~gyple en Nuhie el au Sinal', Les illscriptions protosillili'

liques BOUS revelenl aim's que les rois egyplierls (In dehut du Nouvel 

EUlpire avaienl engage des speeialisfes pour exploiter les ruines d n 

Sinai". Ces experts etaienl. recfules parmi leshabitarJl.s d'nne ['(Sgioll 

pUllile qui fonrnissait 1'01' el. l'al'gent en aiJolldancc ainsi que des 

pierres precieuses. C'est grace aux llOlrreaux lnaleriaux que nous a 

apporles l'expedition de 1930 qne nous pouvons identifier les auteurs 

- 1.\ --

des inscriplions protosil1ailiques, d nons pOHvons pal' cOllstiqnenl. 

anssi nolts faire llne idee co que devait Ml'e la laugTle de eelle lrilH1 

plITemenl africaine, qni fut eonstanlHlf:llt en eont.ae! avec Ics J~gyp
tiens. 

J. L. 
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LES INSC RI PTIONS PROTOSINAITIQUES. 

iii OEiiiIW 

CHAPITRE PHEMIEH. 

L'INSCIUPTION N° 369 

DE LA COLLECTION SIN AITIQUE. 

Parmi les inscriptions deCOllvertes par la .Toint-Expedition en 19:30, se 

teouve la statuette d'un personnage accroupi, porLanL Ie n° 369- Une repro
ducLion photogl'aphiq ll e en a etc puLli(;e pal' A. Bal' l"o is (1) dans Ia Revue bi
hlique , ot n. F. Butin a etudic une padic de l'inscl'iption (2) qu'il considcl'c 
COHlllle pl'otosinailique. Le resle do ri nser ip tion elan t en cgyplien, il inCOlll
Lait au nt

• de Buck do Leyde crcn puhlic l' Ie texie et Ie dccbill'l'elncnt ensemble 
aveC les inscriptions pl'ovenant de Hod d-'Ail' . C'est donc gra c(~ ,'l l'a l1l ahili te 
du Dr de Buck et de ]a direction du Set'yico des Anliqnites d'Egypte qll'il 
m'est possible do publicI' Ie texte integral de l'inscl'iption n° 36!). Ap l'8S l'ayoir 
minutieusernent exa mi nee , je crois pouvoil' declarer qu 'elle est enticl'ernent 
egyptionn e. Comme la statuette JlO 3h 6 (Ylllsee lin Caire), Ie n° 369 ost de 
style egypLien mais dc mai n-d're nHe elrangcJ.'e; les del1 x monnm ents sont en 
Gl'CS rouge et fUl'e nt lroll\es a l'inlcrieul' du ternple dedi(S a IJatbor a Serabit 
el-Khadem. Le COll du n° 3h 6 est. lrcs long compare ,\ eelui dn n° :369 rnais 
Ies deux l:iont POUl'VllS d'une hal'he li ce et repl'esentent des pel'sonnages ac
cl'oupis a la maniel'e des ancien l:i l£gyptiens. Les te~te!" sont pehtes par rapport 
il Ia hauteur toLale et les deux slatuettes portent des inscriptions donl rune 

(I, A. BARROIS, Revue bibfiqlle rr Aux mines dll Sina'j n Chl'oni(lues I ~3o. p. 578. 
(') R. F. BUTlN. fI(wvard Theological Review, 103 2, vol. XX V, n' 2, p. 196. 

Memoires de fIns/it llt d'E'gY]l tc , t. XXIV. 
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(n° 3[16) pl'otosi naitiqne, rt rant!'() (n° ~169) ((gypti( 'nne. Les coifl'tll'es sonl 
un pell uifIcrentes rune de rautl'e, It: sode dn n° :lhG est tl'es pronone(; landis 
qu e Ie n° 369 n'en a pas uu tout. Par contre, 011 dislinglle les bras crois0~ ~lll.' 

Ies genoux du n° 369. 
Les deuxinsc l'i plionsn~I'Lieaks cilli S(~ It'oll\( ~ nl Sill' la f,lCt~ a nl(;I ' iellr( ~ dl! 

n° 369 encadl'nnL un petit ha~-n 'lid l'epnSs('rll,ant IJ ne sorl(~ 

d'l'll)blem(~. en del'llit' r cst compose u'tW (: leL<: d() lJul.l,lo l' 

slIt' lllon1«(e d' un<~ chapeHe. Le lout cs t sllppol'l0 par lIll piji(~r . 

Lcs deux houcl,~ S lalel'ales (Illi St' trourl'n t de pa r1 d d'aIlL!'!: 
de 1a chapeHe sont p l'obabl (~ mc~ !1t Ies deux eOl'nes de Iu \acll(~ 
IJatl,lor COllllne dans rllicroglyphe T (1) . L't'rnbl'\llw (lui se 
11'0U H~ Sllr la statlleLt( ~ n° i!G!) ( · ~t pl'obahlc'nwnt nne nlill sion 

Fit(· 1. all sis ll' \) 0gy plie n qll i cst d'aiJl.c llt's l'embleme hitll eonnu d,~ 
ia dcess(~ J,lall,IOI' d qui se l'eneon tre sous Ies noms d(: ~ - , 

s ,~~·t et r ~, s~rn et pIllS anciennem(mt encore sous ]a forme f· Le style 
de l'elllLlem c cst nalurellcment CP'Ylltien d raI)I,dle les cha l, it (~a ll X c;r.rYI)-o . ()" 

liens coml11 e ce llX du 1ern pl (~ Jl~ lJatl.lo r [l Den(}('l'a h qui sonl hcallcoup plus 
perfecLionncs el, stylis(js. La coiffure de 1a ch:essc se (('rmine en bou el l ~s al'ron
dies et ne nons permd pas d(~ fixer une dato qudconqlle au TllOnu rnnnL On 
pent cependan t supposeI' qne Ies pili,~l's du tetnpl() dl~ Serahit datant de 
Thoutrnes III ont pu sen il' de Inodele () no tre embU;Jlw. Cr 's piJ iC'rs sont en 
eifet Sll l'lnontcs d ' lln (~ tele de l.1al ~l or (fIg. 1) donl la coi ITu l'< ' S(~ kl'tni.n(: en 
boncles arrondies. Fl. Petri e a lrom c ~l SCl'aLit d-Kltadem "n(~ quan tilc) d'ob
jets l'cpnSsentant]a deesse 1:1 at 1.10 I' ayanll e meme genre de coifful'('; par mi ces 
objets il y a des supports (cn anneaLl ) pout' \as<;s , d(,s plarjlJes, d,;s te tes de 
sistres, etc. , datan t pour la plupart de l'cpoqLle de TllOutmes/Il eL do Halll
ses n (1), 

Parson aspect general l'emhIeme dt: notre statuette ( fig. :'1) resscmhle 
heaucoup an chapilea!l l.'atl.lOl' i(llW n;pl'od uit paJ' .\1. CaiHaud et qu i fill nd.l:v6 
a Djebd Berkal ( fi g. 3) (3). L'execu1ion de notre cmbleme est p lu lOL Gl'ossicl'c 

(1) K. S ETU E, P!J)'ltiltidente,rte, n° lOgG b, formu le UO 506 , 
(') F1. b :T IUE, lIeseal'cltcs in Sinai, pl. 15 1 , 1 50\, 1 J 3. 
(3) CAILLAUD , ITo!Jagc It MtSl'oii, pl. LX.VIII , temple du monL Darka!. 

.. 
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et surtout, ne pcrr.lons pas dc v'uo , qu e ]() s la lu (~ cst en ffl'es rouge , ucluel1e
ment tres d T'L'ite. 

n exisle au }Iusce du Cai re un fragment de pierre l'appoete du Sinai par 
rexpedition de j 9:30. Ce fragm ent (fifJ. 11) l'qm:sunte Ia part i. (~ snp(( l' iellI'C 

d' lIne teb~ dt', lJatl,J ol', tOUjOll),;; en 
gr l~s rouge; Ie dcssin est grare, mais 
pas tees pl'ofond emcnt. NOlls y re

conna!ssons ]a co iffure , Ie front et 

Fig. 3. 

les yem de 1a deesse. Les deux boucles 1ah;ra les repl'csen
tent les eO.rnes de ~latl.lOr, et les traits velticaux de la 
coi!Iure l'ernpJacent probablement 1a cOUt'onne formee par 
les serpents ul'<cus. Parmi Ies hites qu e Petri e (1) a t l'O llVces 
all Sinai , i l Y en a qui ressem b1en t bea ll co llp .\ notre 
fl'agnwnt; toutes ces representations datent de ]a .x. VJlJc 
d ynaslie , et tou t 1)() !'licul icrem en t Un regne de TllOutmcs II r. 

La statue n° 3G9 porle trois lignes d'inscriptions cgyp
tiel1l1cs. Deux de ces lignes encadeenl, l'()rnbl (~me et la 
I.l'oic:ie me eO llVl'e rang-Ie a gallche (l ola statu e. 

. oc. .... ~--..----

2= .~ 

FiG'- 5. 

L'inscr iplion qu i desc(md .\ g'aueb e de l'emblenw commence parle mot 
.l.-...J 1 ~ ~ ~ 1 ~ rnazai sui,i , COlnlll( ~ nou s l( ~ ve lTons plus loin , d'll n nom 1'1'0-

pre. L'dlll1if(l1 c mazai est cC l' it assez cOITeckmpnl et I'ol'tho['(I'aphe se l'ap
proche Ie plus de cell e qui (.tait Ie plus SO lnent en usage au cours de Ia XVUlc 

(1) FI. PETRIE , fl csem'cli cs in Sinll/, pI. 1 5:1 . 

I, 
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dynastie (J). La manit~I'e cl'ecrirele 1 est caracteristique do Nouvel Empire 
egyplien par opposition a 1. qui appartien t a Ia paI(~ographie de l'Ancien et du 
Moyen Empire. Le c1eterminatif ) est dirige en sens inverse;) celui des autres 
hierogl yphes. 

L'ethnique mazai cxige un nom propre que nOllS lrouvons , en dfe!:, i111-
mediatement apres. Ce nom n'est pas racile ;) lire , Ie De B. Grlnn m'a suggere 

la lecture = €) ~ =~ Jt nen-ldtem-sen qui semhle rempli,' exaclement les es

Fig. 6 .. 

paces et la disposition d\~s signes hieroglyphiques qui 
composent ce nom propre. Jl ressemhle a celui de = G ~ r ~ qui nous est connu depuis Ie Moyen Em
pll'e (dans [,inscrip tion: .). ~ :;;: ~ ~ I~ ~ ~ ~ J r 
J :: @ ~ r -) Oll il s'agit d'un }. -;-). • oudepou ou 
echanson (2) . Sur la stalue n° 369 Ie nom nen-khem-sen 
cst assez difficile a reconnaltre, mais ce qu'il impoele 
avant tout, c'est d'Hl'c stu' qu'il s'agit d'un nom JiI'O
pre. On ne peut pas afIi rmcr si Ie d(;tel'minatif est 
exactemenl: Ji. , il pOllI'l'ait aussi et.re J ou J. 

Le nom = CD ~ = :Jt est suivl d'un signe qu i n'est 
presque pas lisible. II s'agit peut-etrc d'un = mr mais 
je n'en suis pas convaincu . Ce signe pou l'l'ait se rap
porter a un autre signe dispal'u du debut de la ligne 
opposee, vu que l'espace qui precede Ie nom de 
l.Latl;lOr pOlnait facilement eontenil' un hieroglyphe ou 
l116111e deux. Lo mot dispanl pou vait done ~tre un titre 
dn mazai se rappol'tant ;) la deesse I:Iatbor. 

La par tie lisible de 1a deuxieme ligne commence 
par les mots : ~ 7' ~:--. lJatlwr neb,t mafkai.t 

c'est-a-dil'c rr J.lat1.tor la dame des Turquoises ou du Mafkaih, qui n'est autre 
qlie la region miniel'e elu Sinai. CeHe maniel'e d'ecrire Ie mot Mafkait se 
rencontre souvent au Sinai comme sur la stele n° 85 du Recueil de R. Weill 

( I) K, SIlTHE , Ul'kunden dor 18. Dynastie, p. 993-995. 
(2) LANGl, u. SCH;i FER, Gl'au- und Denlesteine des Mittleren Reiclts. Catalogue general du Musee du 

Clli,.e, Stele n' 20350. 

Memoires de l'Inslillll d'l~rJ!Jple, T, XXIV, Pl. I 

(En haut , b mC'me stalue vue de lUll I. ) 



EXPLICATION DE LA PLANCHE CI-CONTHE , N° IL 

(() La statue n" 346 vue de face. 
b) La meme statue vue de ctJle. 
c ) La statue UO 3 G 9 vue d'une angle de 45°. 
d) La memc statue vue d'en hau t (r(~duite). 

COMPARAISON ENTRE LES STATOES N'" 3lr6 ET 369 . 

Mhnoires de l'lns titul d'Egupte, T. XXIV. 

)J:~j ) " 

: ~',( 
: C:: 
"'-- ... _- -----! .. 

PI. 1I 

l 
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(p. 195), SUI' Ie pilier bathfwiqne n° 96 du memc recucil (p. ~1 o~) appurte
nant a Ia \~ Ille dvnastie (J), etc . 

.; 

La suite de Ia ligne est difJicile a lire. Le prcrnie,' signe est un oiseau qu'on 
peut a peine dislingnel' ~ 1n Oll ~ (~) our suivi des signes =::, . "., c'esL-a
dire (tchef de Rlni1 (on: (tde Rrnl1). 

Il nons reste maintenant la del'lliel'e partie de l'inscriplion se tl'omant sur 
rangle gauche, que Butin a pl'is ponl' nne inscription protosinaltique. Ene n(' 
contient, an fond, que Ia suile des attl'ibuts de notre mazai. 

Le premier signe est tres probablement '-( mer et non )( 
comme on pourrait Ie croire d'apres Ia photogl>aphie. Les titres 
on {'onctions pr'ecedes par '-( sont tres frequents au Sinai. Le 
IP'oupe snivant est forme par ~ enti( Ott) qui cst ici une cons
truction defectueuse peut-Mre pour ~ ~ : rr chef de ceux 
du ... ,1 ou aussi pour ~ ou }:' ". Le sens qui se deduit de 
l'expl'ession entiel'e est: ii chef, celui qui est pnSpose ~t. .. l ' 

Le groupe snivani est ~ per ria. CeUe maniere d'ecrire 

n'est pas reguliere mais nOlls avons au Sinal ilJ (exemple : 
ilJ). -=- :-- ~... a Wady Maghal'a). I.e mazai etait donc chef 
de ceux du grand paIais, ([ui sont les sel'viteul's du paIais royal. 
Cette fonction de serviteur se rencontre assez souvent dans les 
inscriIltions sinaltiques sous Ia forme J C"J f'NWW\ C"J, t' C"J C"J , 

..::--oJ -+-- <::::;;:;>~+-

Fig. 7. 

etc., a difIerentes epoques. Une senle variante est concevable pour cP per-(lri 

et ee serail "T-' per-hez, mais iei, il est plus probable que ce soil un t qui 
traveese Ie signe C"J. Quant a la lecture, dIe n'est pas necessairement per-da, 
elle pOll rrait aussi etre n C"J = (A2AA), c' est-u-dil'e it ccuries royales~; , cal' 
il se pent tres bien que Ia statue apparlienne u Ia XIXe dynastic La fonc
tion suivante de notre mazai est probahlement ~ (chef de) t( Ia chancel
leriel'. On ne pent pas envisager ici Ia lecture Mp, vu que ce groupe s'eerit 

(1) H. WEILL, Recueil des inscriptions e[Jyptienncs rlu SiMi'. 
(2) C'csl M. N. Giron qui a en Ia Lonte de me suggcl'cr Ia lecturc ~. 
(') Pour cc mol, voir: CHARAS, J1H{11II[JI!S (;gypto{o[Jiques, In' s(;ric, p. 1'1 '1. (COITI!S}101II1{{IICe des 

scribes /\l/ouis{f1' et []el.:ellpta~l, - Papyrus 1f1l1[Jique) I, gll8, Musee de Lcyde) ainsi que Voyage d'WJ 

JJ'gyptiell) p. 'l:L 
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im;ariablement .....1-•. La [onction clu cl ler de la chancellerie ~~ se 1'onconl1'e 
AlIi.. .. u t i I 

tros souvent au Sinai (sur un pylone de Thoutmes III ~.fU ... ). L'inscription 
se termine par )( Ie pronom demonsli'a tif qui a iei la meme valeur que Ie 
. }. pon final, ce qui exclut defin itivemenl ln lecture bJp du groupe peecedent. 
lVTais si c'es t b, lp que J'anlenl' yonlait ccrire , c'est- iJ-dire : (( paix ou repos)), on 
de vrait y yoir une de ces benCc1ictions fi nales connues dans les inscriptions 
nabaLeennes qui sont de basse epoque. n fa nt admettl'e que Ie dedliffremen t 
de 1a 3c jigne de l'inscription est peu sat isfaisant , ct pa l' consequent je n'exclus 
pas: 1 0 une autre lecture egyplienne , et '1° i'opinion de Hu lin qui y voi t un e 
conde inscription proLosinaltiqlle , ma.is dans ce cas , je ne sllis pas d'accord 
avec sa transcription des signes. 

J/inscription enliore se lit clonc : 1l.-J i ~ n 1'~ :: ® ~ = Jt '""J );J 
-=-. .' ~=-\~C+liJ .fij- V c'est-a-dire: ((Le mazai Nen-Khem-Sen 

AlA ~ ....... ~~ ::!\. ~"" 
(iei un titre se rappoetant peut-etre <1 ~Iatbor) ~Iatl.lO r , la dame du Majka .l , 
grand de Re(en , chef, ou celui qui est prepose au palais royal , et u la ehan 
eellerie, celni-Ih 11. 

Sur la face snperieure de la sta luelte (yoir pI. IT) on c1i stin guc les deu x 
hras croises du personnage, tenant d'unernain Ie sceptre 1 et de l'autre un 
linge plie. 

Le style de Ia statuette n'est pas anlerienr it Ia XVIlIe dynastie ou a la 
XI Xc ; ee style pourrait m{~me descendre it des epoques plus recentes. II semble 
d'autre part rpI'on puisse , ecaricr definitivement Ia date de la XIIe dynastie, 
pnis<Jue nous sommes en presence d'un rnazai en qualite de chef et surveillant , 
ce qui est incompatible al ee la situali.on des Maziou ayant l' invasion des IIyk
sos, ct avec Ia situation politi<Jll e de l'1~[{ypte It cette meme epoque. La citation 
des iJ1aziotl dans Ie texte des Admonitions se rapporte a une epoque trop 1'e

cuIce , ce passage est d'aiBeurs assez obscur : ~ 1 ~ ~ ~ ~ 1.'*. f ~ ~ ~ ~ = 
3111 ~;, de sorte que leur role n' est pas defini a rec exactitude. Mai8 la si lu a
lion s'ecla il'eit quand Amenemhat let' dit a son fils Sanousarit let dans ses en-

seignements : } 7 i"til til ~ ~ 1 ~4 ~~~ 1 ~ ~ )~~~:d:rI~rr:~ l) 
'l.U t: \,. - '" = ~ "\. h ~d'ai renverse les Ouaouct'iou, J·'ai conquis Ies Mazio1l , 
I I I J ). 1I\ .J\ .I\ --f+- J!\ Jr I I I 

(1) G. MASPERO , Ies ensei[Jnements d'Amencmlwt I" it son fils Sallolls(lJ'ib I". lIibliotll eljllc d'ell/de 
(Inslitnt fl'u n<;ais d'Al'cheolorric ol'icniale), p. 3. 
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j'ai agi Sllr les Sataliou si bi@n qu'ils vinrent eomme des chiens (1),) . •• Mais 
d'apres la tabieHe hiel'atique de Carnarvon qu i date du roi n0111111<5 Kamosis 
(fin de la XVIIe dynastie) , ou les circonstances du desoJ'dre decrit par Ies 
Admoni tions se repetent , nous savons que les jvlaziou chan gent de role, iis 
son t employes par les cgyp tiens a comhaure les Satiou , les <A mon , etc. CeLie 
date et ce document sont tros utiles pour expliquer Ia presence et les fonct ions 
cxercecs par Ies Maziou au Sina·1 aux env irons du debut de la XVIII" dynastic. 
J'cmpl'untc ici deux phrases i't W. Budge(J) (lu i dit en parlan t d'Amenemha L Je,': 

rr In the papyrus wh ich contains his account of the conspi racy against him and 
the attack upon his life , he tells that he eonqucl'ed the Matcha iu, the Uaui u , 
the Satiu and tbe I:leriu-sha. The MaLchi u were probahly tb e most warl ike 
of them all and we hear of the m being ernploycd as gua rds aml policem en 
undcr later dynasties )1. 

(' l W. B UlJGE , The E{{!J]!tialt SUdail) p. 5:3 :3, 1907. 



CHAPITRE II. 

LES lVIAZIOU ET LEuns PAYS D'OnIGINE. 

Denx on trois lextes (l'inscl'iptiolls egypLiennes suflit'Ont pour nons fixer sur 
Ia pro\enanee des Mazioll : 

1 0 ~! ~ ~ 1.. U. = ~ = (( Bean ,razaou seigneur de Punt~' ilj . .. ~}.-'l 
~ \ 1 r 1.. = ~ = c( tu es comme un negre, seigneur de Punt" (2) • •• 

:J 0 -~::::J.:5:::i]- "1. " ~ ~ 0 ~U. -.'11 a '!! IAI ~ , 1. ) ......... i I a l AI (( Fai t })a[' Ie 
fWMWI. i I I" i b ,,~ I ... l; III L:=::' LJ LAl-, L:== 104 ~.l\- , , Ja 

chef des pays de la region rln Sud, fils royal dans Ie pays des Nubiens, chef 
des tl'(lvallX dans ]a demeure d'Amon, grand dll,laza Ani" (3) ••• 

Ce nH~me Ani est cite dans une autre inscription: 

:: + ). ~ S; ~ i ~ ~ !::i :: ~~ + ~}I ~ (0 Fai t par Ie fils royal de Koush Ani, 
des Wms d'Hel'aeleopoIis,' 

Les /Vlaziou sontmentionnes tees sOllvcnl dans les texLes eGyptiens. NOlls les 
l'encontl'ons, ainsi que 1a region de ~ 1)" ,'\ Karnak dans Ia liste A de 
Thontmt~s Ill, n° 78 Nons rencontl'ons anssi Ia [Ol'nH~ :: t }., ~ ~ 1.. sur Ia 
stlde de \lenephtaI.l ,1 Amada 01\ celle region est eilt~e a\ ec KOllsh = &.&.t. Deja 
SOliS l'Allcicn Empire {~gyplicn nOllS [rml\ ons les J,Iazioll panni les n J J J 
habitant.s de Punt dans ]es contingents (jlli [Ilrent l'eCl'lll.es POll]' la guerre 
eontl'c les peuplades asiatiques. 

i IlARESSY, La hfgl'lIIle d'.lr-lwlns-I/ljer I} Phi/m, dans /11/1/1lles till Service des AlIliqlli/!L~, XVII, 

P·76. 
IlIRESSY, ibid., p. 76-77 ' 

(' ) SIMe rl'.lbydos (Jlmi'lIa[ d'ml[l'I;e rlf{ IlluM;e, n° :lhG:lO) XIX' dynaslic. 
I") A. WEKILL, .I report on t/u: Alltiff/lilies ~f (Oll'!'i' XI/hill, p. 137 - relcve it Abon Simbel. 
(5) 1\. SETllE, Ul'kunden del' 18. DYllastic, p. 79()' 

H. G,IUTIllER, Die tioll II a ire gIJo[J'raphiqllc) III, p. 9.7, 65, 66. 

1Ifi:1I1oirc~ de l' Jnstitul d' l~lJyplc, LXXIV. 
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Selon les tcxtcs tlu temple d'Arnada (li, Ja r(~ gion connuc sons ]e nom de 

:-:::: 1 )... ~ ~ l Tit Mazai se tl'ollvel'ait pres de Ouaoual. L'u~1e .J es plus ~l~
cien nes mentions des Mazion date de la IVe dynastic Oll anss!, ds sont cites 

ensemble avec Ouaoual (2) . NO lls 

Fig. 8. 

ponvons (lone allinTIcl' (l'l'ils ap
pal'liennent ;\ Ja famill e de tl'i
bus ol'ig:inail'es de Pun t , c'esl
it-dire de KOllsh , ils etaient 
donc des Hnei-8am. li s prali

qnaienL all Sinai Ie cnlte de J,la.l.l) ol', ;\ en,.i l1gel' d'ap res Ie ]:~ s-relicr (~1I n:' ; \ .G ~) , 
eL nOllS POUVOllS peuL,elre ;HISS] lellr alll'lbu er Ie cu lle de J Ilot , Ie (hen 111\'en
leur de l'ecriture, d'apres une inscription dalant. de l\: poque de U arn s(~s Ii 
qui se l.ronvc sur Ie sock d'nne statue de ce meme roj (:1) tronvee au SinaL 
1'1. Petri c tlil lexluell erncnt all sujel de eetle in sc l'ipli on (rtg-. 8) : 

(tO f lIamscs II I.h ere was a fine staluc here, hol(ling a pillar af. lh e left 
side ; bu t on t.he lower part and pe<leslal of it, eo ulcl be found, !lg. 1 3G : The 
favour to lh e king , of' Tahllli , god of PUlll , as weil as, of Ilathor, is IInusual ~' , 

Ne \\ber rv ('i ) parle d'ul1 clllte a TllOt dans ILl 13asse-Egyp l.e allx epofilles lres 
lointa ines o·~ l'ecrilul'c fut inven lee 011 importee cn Itgyp le . .NIais ees 6pO(l'lCS 
sont lees l'ecllIees, ef. ne nOll s i nl.Cl'eS8Cn t pas. 11 a ele l'econ n u que Ie cuILe de 
Tltot exislai!. en JhlJiopic , d'apres les monum ents de NapLlta ("), el ;\ 'o/iAlc' '; il 
\' ava it un ol'ae1e a Thol. ((;;; ma is Ie cul le de Thol. de Punt rCllni ;'1 <:ellli de 
IIaf.ho[' all Sinai , esf. un fait ra re et {l'('~s cU l'i Cllx . Notre ins('J'iplion es t. (lone 
l'res'sll gW~Sli\'c et eon vienL fo ~· 1. hi en <lU X \iazioll qu i son!. des Ilahif.alli s ol'igi 

nail'es de Ia region de Pun\.. 
Si , com me je Je ['erai pIllS loin , on pent aUl'ihllel' lrs inscr iptions proto

sinailiqlles aux \1 <11.ioll , nons POUVOllS Illi ss i d}duil'e <le la stele n° :;5 j (Jll'ils 

I ' ) H. G,I OTHIER , l,t'[; / " IJlp(" S i lll llll'l'/l'h rTI! la Tilhi" , ) , p. 188. 
(') W, ~L J\li' u ,ER, ;I,,/hill/liei/ , I !Jo " , p. j, 

('! 1<'1. PWI'H IE, /lell'II/'e/(/'.\ iii ,'iii/ai, p.1 :18 , (ig. dG, 
", " I ! l' fll'" I 17 I" 1-"II ',I' I', ft lll'I,,',," , [ r,'l! II,I!',['I!>I] It:l!' nll~del' , 1 O'2~/" ,," , "EWIl EI\J\Y, ,' I'gYl,I!'1/. II S i <' I" III' j .1l , /I'OJlOO.'!,I .';I'If !? f,. J 

p. 17· 
I'; LEPSIUS , l)pill. 'l!i ii/iJ)', V, I IT; Cm,LAUD, j ro,lJagl' Ii M,!}'oi;, T, pl. G!) rf. 
(6j E. H lmLLOl]T , 11ro(,I'"riillgs l!l Sflf il·'!J./i)f' IJiMic{(l Al'(' /if/i'ololl'Y , X, p, iir.. 
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connaissa ien t Ie dieu Pial). Nons p011vons all ssi conclure qu e ton tes ces 
cl'oya nces donI nOlls venons d'examiner les traces , revelenl une forte influence 
egy ptienne, (; 1. ne cOllvicnnent pas aux habilants semi tes no mades ou scden 
taires (In Sinai, auxqucls on vo ula it alll'i bu er les inscriptions. 

L' inscription de 1a slatue n° 3GU nOlls dit (PIC Ie mazai Nen-Kh em-Sen cLail 
Ie did de -==:: (l). II ne s'ag-it pas ici du tCl'mc bien eon nu ::7 ..L Ref,enou 
(lui sC l'vail. ;\ d6signcr 1a Syrie et Ia Palestine, ca l' mal g1'6 ia pl'csence elu les
son de G(jzer, on ne samaiL s'expIiquel' commen t notre Mazai pouvait t~trc chef 
it He!cnoll , J'y vois plnt6t l'exp ression neten.pen f111i , scIon Gauthier ( I) serait 
une 1'6gion africa ine et que Sclliapal'elli U) ( lielnepen) place su r b mcr Houge 
dans Ie lcnito il'e de , r =l:lils.khc[ fFli , scIon lu i, correspond (7;t 1a localiu.; 
de la ehalne arahiqu c ct surtout de la cote de Ia mo t' Houge, tin eap Ber(nice 
jus(lu'au nord de l'aneien port Nlyoshormosl'. II est il remarqtler qu o 1a parli
wl c demonstrat ive r: ~ i1 pn jOlle ici Ie meme role que dans l'expression : 
(( J ~ ~ ~ 11 (Introduclion , p. ,, ) Oll il s'agissait de Ia reg-ion des mines par ex
eellenee, e'es!.-il-dire Ie Sinal. Nou s aurions iei, de m(~mc : (rIa l-{~gion de 1:0-
~enOll par excellence 1'. Le tonne /loren 011 Ro/enou n'a pas encore rc~u unc 
explieaLion salisfai s(lnLe. Sclliapal'ell i se Lasant loujoll l's sur les Iistes de 
TllOllt lT\(~S 111, plnce ilelnepen entre Berenice et T -.:. (NsX$()lx) qui elle
mi\ me se (rom e entre B(SI'(Sn ice et Leneos-Limen (Kossell'). 11 pr6tend que les 
Maziou (il paesc J i \ lalja ) (:\) claient eompr is (Inns Ie tel'l'ito il'e (te rtth::23 
Klwnlesh qui conl.enai t au ssi ]a localite de iilii )..,.:::, (7 n1I ~ - =, :: I":"), 
Bos!wt probublemen t LOS/WI. Voici eo qu'il (lit au suje t de ce ttc localite d'aprc's 
les Lextes dn Nouvel Empire: 

(( Local ib't nominala nei monumenti a cominciare daUa diciannoH:sima di
nastia fino al tardo pCl'iodo romano, corne l'aCclliutlente importanli minicre 
di MaJek (tllrclJCsi) si lllala ne! C honlishal~ . 

Nous nOllS cxpliquons main tenant les raisons pour lesquelles ce pays a tou
jOlll'S ete convoi te parIes Egypliens : ce sonl. ses J'essonrces naturellcs, qu i 
nOll S sonl decriles pal' une (lu antiL6 de textes . .Ie ci te une seule inscription 

( I) II. GAUTlllEll, Dicliolli/({il'c /J('ogJ'rtphiffll !?, III , p. l!I :L 

(2) SC.lf IAI',lll ELLI, Gcograjirt dr/fAJriea Oriell ta le, 1\" 2 1 1 , p. 2il:L 

(' ) SCIIIAP.lllELU, ib id" p. 2[13 , 25\1. 

2 , 
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1)1'ovenant (Iu temple d'Ombos (J) : •• , t"- -- x =:=-4:\: "- l!l I J :j: .. l., ~ • ~. 
JJt--WI.~<=>T 1_ l~<=:> • / 1 ~ 

-- A..-J Gl Gl l!l m x ••• ~ I -- ill ~ X A..-J -+- ~ . . r ' ~ ---1 _.... - => 1 .-.... --- L&A I' .. == --- *- 'f I u..t ~J <=> ~ ~ ~ ...... <=::::> ~ • ~ I I I I I c:m::J &.&.& ~ ___ <=> &.&A 

0 __ ."!.i. - ...... ~ - .. .. . t( (Le Nil) de Peher-our t'ul)[)orle sur tou s ses 
~ •• 111 .... \\- '" , 

chemins, Loutes les bonnes choses faites a (provenant de) Punt, je t.e donne 
Ouaouat avec son argent, Maza·t avec son or et son argent, je te donnc tou/.es 
les picrl'cs precieuses et Loules les ehoses des chemins soutelTains des deux 
montagnes" ..... 11 y a va it egalement les pays aurifc1'es de l'J~lhiopi e - t, ~ 
tt la terre 'ra-sLi 11. 'routes Ies regions voisines de ~.1 ~ L&A et en eeneral 
loutes celles qui constituent 1a chaine de montagnes arabiques 10ngeanL Ia 
cole de 1a mcl' Houge, sonL riches en mines de tontes sorLes. Cos regions sonL : 

~::~, ~j~~, GlGl":', U~ ~:}~, ~ l~L&A, elc. (~ ) . 
Nous devons done nous representer les Maziou comlIle danL de,., experts 

dans l'cxploiLaLion des mines, et a ce su.ict, il serait utile de .ieter un coup 
d'wil sur l'aetivile indllsLrieIle de la region de Hedesieh , Gebel Sil"ilClI ct 

l'Etbaye en general. CeLLe region, dit Lepsi lls (oJ, elait exploitee delJl1i s la Ve 
dynastie, mais des inscriplions trcs connu es nons padenl (]'une aclivil(~ pIllS 
intense sous TlJotlLm(~s III , Seli ler el Ham scs H. NO lls avons avant lonL, l'in 
dusli'ie de 1'01' l'epl'oduite pal' Prisse d'Avennes (,,) du temp le de Karnak, et 
appartenanl (lla XVllIe dynastic qu'il designe pal' tt ALelier des fondeul's de 1'0t' 
des Ho!.lwnou l: . Les seribes, peuL-etre des mil ~ ............ +-~ (t scribes du CO'T'IJl.c 

de ror du vice-ro j.l; (") , ont mentionne ici ;: 7:) ) LILot pl'obablement par al
lu sion ;'t ~ • de l'Ellwve, car les (VIleS (lui ll'availlent 1'01' :-:onl Join (l'et l'e 

~~ oJ J . 

des SYl'iens on des Palestiniens (0). Gol(~ ni s cIJeJl' a <l ussi reprodu it un einscl'ip -

( I) J. [Hi MORGA", Kalil Omuos, 1.1 , p. 83 , taoJciJtl 00. Calaloglle' gl:lIrml rilt jllllsl(J !lt! Cair!' , voil' 
allssi SCIlIAI'Al\ELLI, G'oogl"lljia deU'_!li·im Ol'iellillll', l(PO, p. 01 -G9. . 

(': I r. BRUGSCII, Die Ncgl'l"sllllllJllC tim' {fllrril/w'//I'!ji dalls Xl'il8('hl"~ji .Iiir IlgYl'li,\ch c S/II'IIChl', XX , 
1882 , p. 30, voil' aussi DAREssr, Unji's rO!Jal rn Nllbia dans AlOwlcs du Sonic£< des Al1lilJuiMs, XX . 
p. 1 :12. 

(1) R. LEPSIUS, Brilj;: (lusAell'!Jf,tcn 11. _Ju!hiOjl icll. 
(i' ) PIIIS, I; D';\VENNE~ , llisloirc de l'Art EII'!JfJliclt , l. II , planche de l'alelic1' des font/curs ti c 1'01' 

des Holhen I10 11. 
U') II. GAUTIlIEI\, Les .fifs ro!Jall i!-' rle KOlle" , p. 2:3 3. 
(' ) Cae I expliqne PCIII,-Clt·C ]a confusion quc fail Ed. }[EYER dans (Jos!'hichl!! des allen A{rlJf'iI'IIS, 

. 1887, p. 23:>. -233 dans SOil l'euvoi au sujet de l'interpJ'I:!Lation de Wicdemann (X. D. AI. G., XXX] , 
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tion de Ouady Miah (J) (petit temple de Seti Ier) qui dit textuellement : tc JIs 
(lisen t (tous les hommes) de bouche en boucho (unanimement) .. . 0 dieux 
(lui rcsidez dans la citerne, accordez-Iui 1a duree de volre existence , car il 
BOUS a ouvert Ie passage, Ie chemin qui etait ferme (mure) maintenan t nous 
Ie traversons , et nous restons bien poriants, nous 1'aHeignons et nous reSLons 
vivants; Ie chemin abominable tel (lue nous l'avions dans 1a memoire est de
venn 1111 hon chernin. Il (Ie roi) a fait que l'exploitation de 1'01' soit comme Ie 
regard de l' epervier ... i1 (voir aussi l'inscription du temple de Hedesieh) (2). 

11 s'en suit qu'it l'epoque de Seti Ier on a fait reparer des routes conduisant a 
d'anciennes mines, on creusa des citernes pour les ouvl'iers (de pareilles ci
tem es existent sur une carte bien connue d'nne mine el'or a inscriptions lJ iera
Liques), et enfin, on construisit un temple it Hedesieh. H en fut de meme do 
Hamses 11 d'apn3s ce que nous connaissons du texte de la fameuse stele de 
Koul)an (:I) qui relate, en effd que ce 1'0] a aussi fait creuser une citerne pOUl' la 
pl'otiudion de reau. Daressy (I,) croit meme qu e l'Etba~' e est la veritable patrie 
d'origine des :\IIaziou (IU'il veut identifier avec les Bedouins connus SOllS Ie nom 
d(~ 5il'" Ma'azeh (5). Qlloiqu'iI en soit, il nous sullit de rcLenil' que les pllaf'aons, 
Clai ent en con tact avec les '1a:t,ioll SOliS la XVIII" et la XIXc dynastic , date ;j 

latluelle je veux definitivemenl placer les inscriptions protosinaitiques. 
llne qu eslion t1'8s imporf:ante se pose maintenant a savoir qui Maient les 

ollvl'iers ll'uvai llant dans les mines ttu Sinal , puisque Ie personnage dont now, 
parl e la staLue n° 360 est un surveillant, un de ces speeiulisles qU'lln pharClon 
de la XV(J[c au de la XIXc dynastie aUL'ait engage pour diriee1' l'exploitation 
dcs min es de .MafkaiL Sous la XIX" dynastic ct plus cxaclement sous Ramscs II 

p. G/lo) qlli a III clans un lcxlc dc Dcil' cl-Bahari ( DU)IlCllEN, llislol'isclte /USc1I1-ijicll, Il , p. tEl ) (PIC 
HuutCIlOll appol'iaicnl, dcs triouts it la rcinc. Les pcrsonnes en qucstion portent Ie titrc de "Grands 
de Punt)). 

( I ) W. (;OLl~~ISC lI E FJI , B:l:cll1'siolt II, Rcrrltice) Rwwil de lravlw:r, XIlI, p. 77. 
i' ) l~. CUAIlAS, Ulle in sc"'l'l ion hislfJI'ilj'LC du reguo de 5(:li i"', dans IJibliolhclJllc (:g!Jplulogil]lIc , L IX, 

p. 9.1-!i 5. 
( .1) Paul TR ~;SSO:\, Bibliothcl]llc !l'ci/ules, lnstilut fl'all~ais tl'Al'cheologie orientale , t. IX , voir all ssi 

CII .\I; ,I S , lJiblir)lhil]lIC (lg!Jptologi!JII(, ) l. X, etc. 

:''l G. DAl\E SSr, AUlllilr'8 tin Senter des AlIliqllil,:s, XX, p. 13 G-l !12. 

(:, ) BUl'lon it rctl"Ouvc des traccs dcs Beni-M a'azeh it Midian , voir Th e Guld milles of J'iidi({lI . 
Enrico CcmUi parle aussi d'une lribu M5.z1 dans Ie Somali occidcntal. 



IesMaziou avaiont la cllarge de surveiller les ~ ~). ) ':d! Apourioll d'apl'cs 
les textes de Ia correspondance echangeo enlre les scrihes Kaouisar et Beken
pta!.l (I) it laquelle j'empl'unle Ie passage suivanl : 't Le scribe -" ~: r ~ ) ~ 
pout' salisfaire son lllallre Bekenptal,l : ... (p. t ~15). J'ai obei ;\ la mission 
<jue m'a donnee mon lllaltre en disant : donne des vivres aux hommes de 
UllelTe , ainsi flll'aux 'A perion qui tralnent la pierre pour Ie grand pavillon 
d'hallitalion de Ia demeure lle Hamses-Mel'iamon, le seigneur ailllant la ve
riL<S, sous l'autol'ite tlu glSncral des Nlaziou Amenemam ... 11 nans ee tel'lue 
de (t 'Aperioll~; (~) F. Chabas voulait voir les (( Hehreux 11, et en end Je passage 
cite plus haul pOllrrait hien faire allusion au r(kit de l'Exotle hihlirJlIe; rnais 
Brugsclt a rClllal'que a jllste titre d'ailleul's, qn'il s'agil iei d'une transcription 
6gyplienno flu lerme ::;~' (lui est eonnn dans la bihle ((JelL) XXV, ft) ('.OJllIlJ(~ 
etant fils de lVlidian. Les ollvriers des mines pouvaient done i\tl'e des 'Apcl'iolt 
Oll pcul-Mre aussi des Maziou. Si done nons "onIons altribltel' aux .\laziolt OIL 

aux 'Aperiou d'avoir ete Ies auteurs des inscriplions prolosinaiti(l'ICS, nOllS 

devrions rencontrer Ia me me eerit.ure on ala ['igueur line eel'iture semlJlahle 
dans les mines de leur pays d'origine ou dans Ie voisinage. Dans son voyage a It 

Djebel Shall) M. F. Bisson de Ia Hoque a reneonl['(~ des types d'habitations 
dont Ia slrucl.ure afl'eete des formes se laissant facilernenl rapproehe1' de ee1'

Lains hieroglyphes prolosina'iliqnes, et l'exploralcur deelare en outre: (p.l :);1) 
(t A Goo m(~tres dans ceLLe hl'anche du vVassif, eommenccnt de nomlH'clIx 

gl'oupes tic gl'afIiti, marques on inscriptions en eel'ill1re X. Tous ees signes se 

Mtachent en hlanc sur Ie rocher verL. Ce sont de simples traits olJtenus ,\ la 

pointel1. 
M. F. Bisson de la Hoque public en 1l1(\me temps trois signes qu'il a troU\l:s 

pres du Wassif, deux desquels existent dans l'ecritu1'e pl'otosinailiquc. 

F. GUABAS, J1Jrrl((IIgrs (fg!Jl'loTogiqw:s, I lIe serie, p. 121 el 1;] 5, pap!Jl'us IIwgique) I , :1 fl 8 (r ,1':1\

MA:'IS, 1110llmncnts /g!JjJlieus ill{ 111/1slr ric Le!Jdc) XIV' livraison). 
(2) Papyrus Harris n' 500 verso) pI. 1, l. 5; pap. Harris n° 1 , pI. 31 , 1. 8, p. 1-3 fl9 dl~ LeYIle; 

II. BRUGSCII, DictioJlltflil'c geo{j'I'IIJlhiquc) p. 113-117; H. GAUTIllER, Dicti:mllllil'l' {J'1;lJgl'llph ii/III' , I, 
p. 1/12; F. GIl,leAS, Melauges (;gyptoTogiqlles, JI, p. 143; VO!Jage d'un h{r~Jilil'll) p. 21 'J; Eln:I\S, 

DlIl'ch COSC!! Ziim Siual, p. 5:lO, nole 40 cl p. 524, note l18, clc. 
(': F. BISSO'! DE LA HOQUE, VO!Jc1gC au Djebcl Sc1/(ti"b. Bulletill de Tit Soci/le Boyale de GI:ogmjlhie, 

192,j, XI, p. 113. 
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1..e tableau de In figure {) l'epl'lSsenle quelques specimens de signes eI. d'ins
criptions qui ont ele releves en Nubie. Nous pouvons admeltre que quelques 
ell~ltlcnts de l'alphabet protosinailifl'lC (pli n'on!. pas de prototype egyptien 
nel.tement etabli, pcuvcn t 
peut-Nl'c avoir une origi
lW Ioinlaine dans ces signes 
qui servaient ~l dislinguer 
entre elles les carrieres. 
NOlls y renconlrons aussi 
des signes egypliens. I.e 
signe I fut l'eleve par Wei
uall dans A rcport on 11 nti
fJllities in lon'cl' Nubia) pL 
LX \ V. n correspond ;\ 
I\'gyptien et ressemble ~I 

plusiem's signes protosi
naili(llleS (le la categOl'ie 
XVII de ma paleographic 
notamment celui de 1'ins
cl'iplion n° 358. Le n° H 
est line courte inscription 
repl'o<luile pal' Weiuall stlr 
la Ini\me planche Ot'l nons 
l'etl'OIlVOIlS la tahle el'o£'-
fl'andes, ou peul-ell'e Ie 
signe representant l'habi
lation de Ja calepOl'ie II o 

Fig. (). 

(de Ia paleographic). nans Ie n° IV, il s'agit unirlucmcnt d'unc tablc d'olfr'an-
dl~S rclcv(ie par F1. Petrie et publie dans 11 I5cason in EgY1J( ( 188 7, p. 17 cl 
pI. \1\). Le premier type provient d'EMoll (n° 5"), Silsileh West, East 
Silsilelt et EsnelJ. 1..e del1xi('~me type cst menLionne ici uniquement POut' 

elahlil' la ressemblance avec la table d'oJTrantles ,il appartienl ~l East Silsileh 

n° !):J. 
GolenischeIT a releve de pareils signes dans son article lfne e,r;cursion (t 



- '\6-

Berenice Le lype XI qui en pl'otosinailiqne appal'lient ,.Ia categoric V exisle 
pI. VI chez GolenischeIT. Les types HI etH representen! une palme cornme 
dans les inscriptions protosinaitiques nOg 35:J. , 35 G, 36[1. Le type n° V cst un 
gouvernail qui exisLe aussi en egyplien. Les types VII et XU sont les dellx 
positions du m~me signe exislant en protosinalLif(lIe dans la cateG'ol'ie \ II. Le 
type n° VIII cst ce signe mystel'iellx (Iue nons avons dans les inscriptions 
nOS J 5 J, :3/'9, etc., mais sllrtout clans Ie n° ;31, G bot'! Ie Ll'oisieme pelit cel'cle 
existe peut-(\tre allssi comme iI a eLe reproduit par Grimme Ce signe COl'l'es
ponrl exaelement au lype d'/tahitaLion reproduit par ]\1. F. Bisson de la HOIIne. 

Les sifmes releves {)ar Golenischefl'I)l'oviennent (In l)(JVs (Ie Onaollal. sit(((S 
U u 

;\ l'extJ'(\me lirniLe d'I~:gypte (:"), an sud de Ko1'08ko, entre la vallee (In Nil (:1. la 
mel' Houffe. Nons savons ([lie cette rep-ion etaiL voisine (Ie Mza·t Ie Ilavs (I'ori-

o . u . " 

gine des \Iazion. 
Je ne crois pas qu'il s'agit simplernent de quar'l'ymarks comme les appelle 

Petrie . Gol(:nischeff a l'elev(i des insc)-iplions enli(:~res fOl'I1Hies pal' plusielll's 
signes. C'etail donc pcul-Mre nne langue d(~j('t avant Ie transfert des OIlVl'icl'S 

an Sinai Ott l'ecriture 1'e<':lIl nne [ol'me pIns egyplianisee comme nOI1S la COlI 
naissons dans l'ecrillll'c protosinaltique. 

A part la stalne n° 3G!), nons avons encme au Sinai d'alllrcs prellves de 
la presence de ll'ibus meroitiques. En erfet, parmi les objets lrouves l'ecem
ment all Sinai pal' la Joint Expedition se IroHvc lin fragrnent de lable (l'ol1'ran
des en G'r<'~s rouge (n° 55595 du Journal d'EY/tree duiVIusee (In Cuire). Ce 
{')'agment ful ll'OllVe a Serabit el-Kltatlem pres de la mine V. 

La premiere partie de celle inscriplion porle la [onnule or<1inaire des pri(\
res funerail'es, dIe se compose (1'1I11e ligne el <1emie d'hi(~r0fl'lyplles donl les 

nOHlS propl'cs sonl malheul'ensemenl illisibles :+ ~ ~ ~ 7" ~ 
\...Uh-l(5) - U n;N. ·,: ,# ."...I..0 ((Hoval don d'ofrrandes a Bathol' la dame <III 
.!\ b-J ~f+M.W.\II ~" .""lIf <*~ A J • • 

(lj W. GOLlL'lISCIIEFF, Reclteii de /mV(tlw:, 1890, p. 75, n" 13, pI. VII, nO> ilG el 58. 
II. GI\l}l\ll\, Die alts£lIailischclt l1uchslabcnill8clirijicn, 1929, pI. VIIf. 

PI Voil" W. GOLI~NISCIiEFF, 1;0 COllie du J'vrwjrage, B. 1. F. A. 0., 1912, p. f16. 

(i'i Voil" allssi : 01/ some early alphabetic signs receiltly discoc(!l'ed ill Ihe Filyum. pm- A. B. Edwards 
dalls les AUGS iTa VII /" Cong}'?:.> iilternalioilal des Orientalisl!'!;, qlli provicllllcnl des ruine:; d(~ I\;dllln 

cl Tell Gurab, dalanL de la XII' et XVIII' dynastie. 
(5) C'esl aM. N. Giron que je suis redevahle de Ia lecture (In groupe ~. 

- 17 ---

:Markai·t ot de. . . . . pour qU'eHe donne au Ka de ....• venerahle ". Le 
resle de Ia deuxieme ligne est reste en blanc, at Ia troisieme ligne est Ires pen 

Fig. 10 a. 

Fig. 10 b. 

Iisihle. On y distinglle cependant L "1 "ii :.:,.: 2:: ~ Ii ~ .~ r J , 
~ .' mais l'ecriture de cette 3c liQ'ne est difl'erente de celle de la IJriere 
0&/.> v 

Mtftnoil'es de 1'1nstitut d'I:gypte, t. XXIV. 3 



funeraire. Si ron compare poul'lant les d(Herminalifs ~ on est tentc de el'oire 

(lue les trois lig-nes sont peut-(~lre tllles it une senIe main. I.e signe qui se 

trouve clans la I r" Iigne est ll'es curieux, C~ll' il se rapproehe plutot d'un sicne 

Fig. 11. 

trCs frequent dans les inscription:,; mCl'oltiqnes hi61'o

gIyphiques. Nons savons d'alltre part qne dans les 
inscriptions meroltiques qui son! tOUjOHl'S redigecs en 

6gyptien, les noms propres :,;onL (~eri[s en merollifFlc J. 

Le derniel' signe de la 2" ligne est auss! nn signe t.l'es 

eUJ'ieux qui ressemble <'t neb ima!J., quoique eeUe 10e

lure soit t!'e:,; douteuse. Le signe pOlllTaiL bien repj'(~

senter nn insl.I'Ument employe paries ollvl'iers dans 

les lllines, iI re:,;semhle un pen it lIll signe reprodllil 

par We ill dans son neGueil des hlSCriZ)tiolls cgyplicJI 11 e,'{ 

rIu Sinai) p. t Sf), d'apn\s Palmer d LoUin de Laval et 
([ans lel[uei Weill hesile ,'t l'eeonnalll'e till outil qncl
eonqne. 

I,'inscription f[lIC je viens (Ie den'ire slIr Je frag. 
Hlent de table (1'ofl'randes esl sl'irell1cnl d(~ has"l; (~P()

f.lue . et ·]lOlll'tant la }lierl'e est en p]'(\s rOll!re comnlO , .. (). () 

l.outes Ies pierres portantles inseriplions pl'oLosirwlti.-

(lues. On a allssi rapport(; (]e Sel'ahit el-Khadelll une autre I'dite pi(~t'l'e en 

fjn\s rouge en forme d'obdisrl'w applali(; ijui porte linn fOl'lnule idenlique ;'j 

la pnSe(Sdentn (fig. j f). C'(·sl. un royal don d'oll'l'andes en l'honnclll' de Horus 

rnalll'c till desert. (Ott de Ia montagne) . Le tex{e est d'ailleurs sllrmonl.c (fun 

1I()l'll~; (;oi1l'e de la Wlll'Onne de la IIaute-(~lrY.·I)le. o. 

A part lOllS ces IlIOnllOHJrl!s trOllveS ;1 SCl'abit eI-Kkldem, nUll S ne de\OllS 

pas PPl'tll'C de Vlle la t.able (I'oll'l'andes il inscription mCl'odi(ltlc (](~llloli(llie (jlli 

fut pass(~e sous silence, ct Il"e Gl'llllllle seu1lmhlia dans son pre'Hier lin\' ell 

1 !)'l:\ Cdle faIlle d'oll'l'andes se lrotlve actuell ement dans Ie noval Ontario 
~Juseum of ArchaeoloGY'" Toronto. Le Dr C. T. Currdly, dil'edelll' de en MlIs(:e 

el qui avaiL aecornpaglle F1. Petrie au COllI'S de son expedition de f ~)()!l-r), a 

('I F. LI. Gl'illilh : dalls Aill'lfI/(Jg. I, I!l fJI',ul"!Jfl"lfllill. 1" 17. 

H. GJ\[)lJII:, Alllwfmii,cfu! JII8~!U-~!ii'li 1."1111 l\p:l, p. \)G.\)\), 1'1. XXIII. 
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infonn(: le Prof. Dr Grimme que cc monument flit Ll'ollve dans Ie speos dn 

grand temple a Sel'aliit d-Khadem. Grimme ne s'expli(lue pas 1a presence de 

eetLe table. (l'ofrrandes ~t ScrahiL II pense I]n'un gl'onpe d']hhiopicns eLanl 

pass,;s parle Sinai, run a'enlre ellx y mOlll'ut, cL ses confreres y Iaisshent 

celte fable d'ojrl'(HH1(~s en sa 111 

lIloire . CeUe table ~l om'andes n'es! 

pas la sellJe, \Veill en menlionne 

line alllre. mais sans inscription. 

Elk porte Jellx vases il libatIons. 

et des oll'rand es run6l'aires . .Ie sllis 
p()I'L(~ ,\ tl'oil'e que Ions ces monn

lIlents (pie je viens de ciier son! 

l)lilttJi. les derniel's vcstir>es de cette o 

petile colonie de Nuhiens (dese(~n-

dall(s des\laziou) qui expIoilt'~rent 

siblCiPIIsPHwnl les mines du Sinai 

(d pl'ohablement anss t cdles de 

fElh'l.l e) pOUI' Ie compte des plJa
raons depnis Ie Nouvel Empire jus

(I lie vel'S les basses epoques de l'occupal.ion l'OInaine. Petrie a, en eO'el, trouve 

,'I rinl(~l'ieur du temple un fragment de polcrie rOlllaine . On peut anssi sup

poseI' (!'Ie cetl.e colonie de Nuhiens resla en eonlaeL permanent avee la mere 

patrie soit pal' la mer HOllCe soil, pal' Ie conlinent. africa ill. I1s avaienl leut' 

prop!'!: cel'ilul'e rlni a remenl. des rapports avee Ie 1l1eroitilp!e L,icroglypl!i

que ut l)('ul-(\tre memo avee Ie (/(;llloliqlle. 

3. 



CHAPITRE III. 

MIDIAN ET LES MIDIANITES. 

Dans son interessant ouvrage The Gold mines of Midian and the 1'uined 1wi

dial/ite cities (Londres t 878), Ie capitaine Hichard F. Burton cile p. 1 ',,[1 un 
passage entier du Dr Wallin (l'li en 18{I7 avait traverse la reg-ion de Midian et 

qui publia ses notes dans Ie Jou1'nul ~f the Royal Geographical Society (voL XX , 
1850 ).Le capitaine Burton avail, llli-meme, ete envoy(~ en mission scienli
tique a Midian parS. A. Ie KMtlive Ismail ICf dans Ie but de retrOllver et d'es
timer les anciennes mines d'or de la region. II raconle que Ie gonvel'l1eut' de 
la forl.eresse El-\ITuwayleh lui avaiL donne comme guide un ,-'J;~ Mllwallid 
(son of an emancipated slave). eel hom me n'harmonisail pas avec les Be
douins: (( he proved true to the instincts of bis African blood 1:. Wallin t1'ans
crit Muwallid par Mutawallid). Voici a titl'e documenlaire la traduction de la 
l'emarque de Burton au sl1jet du passage de Wallin qui concel'l1e les Ml1wal
lidln : 

(( Wallin remarquc que ces negres peup]ent non seuIement des villages en
t.iel's comme El-Hiheh, pIusieurs regions d'EI-Jauf el Ie Silk el-Shaykh, mais 
qu'ils forment aussi des grands clans parmi les Arabes nomades, menant la 
meme vie pastorale que ceux qui furent leurs malt res , eLe. De vrais Arabes 
n'epouseront jamais une negresse on me me une brune I:Iabashiyyeh; ainsi ces 
noirs se livrant constammenl aux unions endogamiques, conservent leu!' race 
pure pendant de longues generations, etc. 11 

Celte race noire en pleine Arabie, pays essentiellement semite, nous fait 
penseI' aux Koushim de Ia Bible, car la femme qu'(Spousa Mo'ise a Midian, la 

fille Llu grand pretre est appelee (J) r11i.??i1 jjY'~i,1. Bien avant que Nlidian ne flU 

<') ilimll ., XII, 1 . 
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cibS par re.rcorie , nons 1e Lrouyons dans ie chapill'e xxv de la GCII(lSO cornmc 
issu d'Abraham et de Qclhnrah (sa concuhine scIon 1. CII1'., I , :; ~) . Ces SliJia

ni tes tlcvt'ont done avoir des trails physiologiqu es apparl enant;\ la l';)ce sern i
tiqne. nealleoup (Ie tl'ihus arahes I'(:clament la (kseendan ce (lirede (I e Jethro 
011 Sl lOu 'alh (sdon 1e Koran) , le hel1l1-peJ'e de \ Ioise. Pa l'llii ecs tl'ihll s il y a 
les llalJitu nls de Fc'lran seIon B. \Veill ( I), les 3'( ~ n s de I'll a)'lln (I';'])['(\s Ehers ~; 

eI. Antoninns ~'lartyl'. n exist(' encore nne loeaJil(: ronnll e SOliS Ie nom de 

~~~ ~~l:~ 11Ia.lilw.ir Slwu'aib les eaves de Jethro , 'lH'es (l(~ A(la. el Oua(1v ShOll-
,/ ~ () .. } . ) 

'aih , line v;)llee pl'(\s dll eOII\ent Sainle-Ca thcrine an Sina 'i. Sulon GI'II ., X \ V, 

Vli dian e uL (:Olilme f'l' eres Ziml'all , Yakshan , \Jctl an, YisltkHI , SlloII :l "1I d 

COJlllll e n e V( ~ t1X Shehalt cl Dedan , Or ,vlidia n n'e ~t pas cite (l ans Gen. , X, Illais 

nC)lIS Y f'cncontrons Sllcbah comlll e desccnt1ant delJanl (I'ahol'd d (Ie Shem 

cnsllile.lhanl. fil s de It;-'R; (Gon. , XXV, :») Shebah cut POllt' rl'l~ l' e Dedall . 
nom qu i nOll s es t eonnll dans Ie;; inseriptions sahtie nnes SOli S ];1 fOI' I1 ]( : de 

~1 ~ t\ I e ~ n petll-i~t t'e ub~~ (:I) . Bml.on qui a pal'eOlll'lI <: <.' 5 loealit(',s , (,Oill 

pal'(~ le () lIatiy Ayn-Onnalt (Ia OV1IIl de Ptol(Smee, /)ili., ,I, ellap. 11) (lonl. Ie 

num (Ounall) est PClIl.-(': lre (I'origine eGypli enn e, a\1 Ollad y \Iokalkh till Sinal 
el il rlit (tllC les B(:(lollins 1<1 (Itiel'ivenl <:onnne line mine (I( ~ j,;"; (Ia llll'qlloise 

oule ~ \r .-." : voiL' V-' eL liD) ('II: 
Burton pulllie dans son livt'e (p. ~J.O~)) nn e ins(:ription (l"i fut I.I'Ollv(;e ;', 

Ollady 11l1<lysll pres de Oll,1l1y Ayt1llllall. L'ill Se l'iplioll S lIl' lin e pierre en PO)' 
pllyre ron ge fllt donn ee en son tClllpS ;\ S. A. Ie l\I)(:div e ( l' l~gypl.e , Ismail I" ". 

Elk est prohahlellll'nl line pl'olo~inaili(l"c IJ (:glig(:e. Le 1l1'<:lll iel' siG:n<~ de 1<1 
ligne de gauelte est [;1 , (I"i nOlls cst eonnll dalls ks insel'iplions pr()lO~; jll a iti(IIICS 

dans Ie n° :Hi1 el qui d'apl'es Hulin est \Inc nOllvelle v;l1'ianle POlll' lJclh. '\OIl S 

renconLl'ons ee mem e signc (lans les insel'iptions egyptienn cs du Sinal (;,) . ,\l<lis 

L\ il est couc:he et puis aussi J'envel'se. Les qu atre leltl'es (lui ~ uivpn[; son !. assez 

faeiles ,\ l'cconnaiLl'e. Dans Ia deuxieme lignc l ies deux premiers "ignes son!. 

" ~I n. \Vlmr., La l)}'cSllldlc !l1t Sinai', 1908 , p. '.1;)0. 

G. EnEns, DII)'c/t (;osi!n ;:' llJIl Sillai, p. :3 90 el :l:l 1 . 

("I MOI\Hnl~~N (I . Mi:u,ER, Sllvllisclw DCI//.'Ii1r1II'I') p. 28. 
,'') \V . M. ~htllcr dans Oriel//ar. T.illeralur;:,l'ili lil{]'. 1 8() 0 , col. :>0-/1 I , 1),./. 1:1I/IIIUIl - ,Yo/dll'l.-s /f,ili . 

(',) roil' l'inscriplion n" 28 <In nwwif de Tr ('ill. p. 1 [10 dalee de ran 11'l (l"i\mcllcmIIdt Ill. 

(l oulell x (ils se l'approelJcn l plutM (les cal'<:leteres thamotHl(~en s eo mme eeu x 

des in scripLions de Ghc,Y ta (1)). 

Lps (11'11 \ sig-lles slIi,an[:.; sonl Q. -t- el en d(~1'll i()I ' liell IIIl !1 01l\'eall ~; i"n (' U 0 -' 

egyplien ru/JU' gcnre d'lwiJilaLion peut-MI't: line nOll\ elJ e val'ianl e POIII' LJ (:!J. 

Dans Ja ::" li g-ne on l'eeonnaiL 1e I redress(: . 

('i VI. Pwnm , "!fI. ',Wls lllifl IS/'fll,/ill! (,'ili('s, pI. XLVIII. 
U, J,(, sigTle '" (l"i cs t l]()llV ea U POIIl' 1't(cl'ilul'e prolosillalli'lIl1! d"il s(lI'<~mclll. !l\oil' '1"(:lqllcs I'ap 

POl' ts ;:I' ec leo inscriptioll s S ll<J-:.lI':il )(~ s . NOll s I ,~ I'c ll eonLl 'OIi S da ll s Ie Lexle n° I no de 1:1 coll edioll 

Crall f01'l1 (!lIe Hyt klll<l llS considel'c comlllC e lalll (Iii fallx (d;lIls son ll'i,s illl({I'ess;llIl ll'av;lil. I rs 
i ll ,'/'I'il' liolls ,"IIr/ · I I/'II I)(,s . 1> Jf'1 S'(f//I) XLV, 1 ~):l:1 , pI. VIII ). Si ee ll.e i ll scl'i plion ps l lIll fau x , ; lOll ii 
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La presence d'une inscription sinaitique a Midian est assez significative. 
Butin (155) presumait que l'alphabet prolosinaitique clail en usage a \lidian 
ainsi (}lw sur toute Ia ellle est de 1a mel' Houge. Une nouvelle exploration du 
nord du Hedjaz est done indispensable, dans 10 hut de l'etl'ouver les vestifIes 
de ces Nlidianites. Celle exploration <stait dejil l'cclamee pal' Eisler en J 0 1 D 
el nous souhaitons qu'cHe ait lieu au plus lot possihle, en ]ongeant la cOte de 
la mel' Bouge il partir de Bercnice, on romontant pOll!' passel' parle Sinai eI. 

puis en descendant pal' Ie nOl,e[ du Hedjaz on passant pal' Aila. 
P. lIaupt (I) prdeml (pte Midian n'est pas Ie nom d'un clan <lrahe. J'a(lmel.s 

avec lui que ee nom est dUl'i\c de ee qu'il appello Kolle!':tivllln . .Ie m't~earl.e 

de son point de \ue au Slljet de la nature de ce Kolleklivllfn all(pwl il ai.ll'iiJlle 
un caracU~re IHll'cmont l'elifIieux en l'appelant KultHsgemeinde 011 nel,~({ionsge

nossensr:h(~ft. CeLle nalure I'eligiellse caJ'actcrisait pl'obahlement\lidian, pllis
(pte e'est 1<\ que\loise puisa les pl'incipes (lu Yah,ismu (.ie fais iei allusion 
au passage: Yel!o\ah (E:r., Ill, It) dit aVloise (Kr., 111,0 et lr») ..... 
::l~~: ~ij~~l i'~¥: ~ij~~ ClQ;tt{ ~i1~~ l~:;J:;: ~[l~~ ~;j~. !VIais eetLe nature n'a aucun rap
port avee la yalent' ctymologiqne du mot Midian. Le Koran appelle les\lidia
nites des habitants de 1a palmeraie1" Dans 1a Sourale, XV, 78 il est dit : 

~~iJ ~5::;1 ~~~ :.i u~; et ce passage cOlTlme cellli de .x. XVI , 170 consi
clere lesV1 idiani les COHllne des pceheul's, c' ost-,\-c1i re des etrangel's. ees Xl i
dianites deyinl'ent [It'obablement lenrs eselaves. 11 n'y a d'aull'e pari. (\Ileunc 
raison POIlt' {'aire deriver 1~!1; de la racine arabe l~"L place au jugl'lllent. 

I.e Ollady Ayn-Ounah d la ville de~lakna nOllS font l)l'(S~;UIll('r 1a pl'csen('(~ 

(lu deux tiil!'s appel6s Nlidian, ee qlli est d'ailleurs eonfirlllc pal' la Bible) ear 

nOltS a\'ons Gen., .x. \ V, ~l i'i'':; eL P'':;. Lus deux: tcl'l1leS (jue 110US f'olll'nil la 1Jible 
semhl('nt a\oil' (~lc conf'ondus p"is(lU'iIs sonl; dasses tOllS les d(mx dans la 
bl'anche eetUl'Cenne. CeLlu eonfllsion semhle cHoir etc nwintenue dans Gen., 
XXX \11 Ott ee sonl des I\lidianiles (lui sortirent Joseph dLl pLlits eL Ie \ entiironL 

POUVOllS par contee adIll(~lIre (jlw Ie falls:;ail'e a probahlemcnt copi(i ens ,ignes d'ull lexle origillal 

Hulhcnti(llic. Tri~s cUl'iCllScrnent nous y l'enconlrons Hussi Ie signc [j (illi lIOUS cst (l(ip COIl 111 I en 

prolosina"iti(juc, 
(1) P. lIAUPT, Midiall Will Siual dHUS Zcilschr{[t del' DcuisclwJl i1lolgell{(illllisc/wt Cesc{lscl/l~fl, LXllJ 

p. 506. 

all); Jsrnaelib~s.La Gn de Gen., \ \"\VII, :l() die qnc ce sont des \letlanites 
qui vendil'cnt .los(~ph ,\ Poliphar, landis que Gen.,\\\IX, 1 (apl'es int<'rca
lation tin textc de Judah et Tamar), l'appol'le qne Poliphar avail; achct(~ 
Josepll des mains (l(~s JSIH<'l(:ilitcs. 01' il n'y a pas confusion flu tonI. Qlland 
.Iosropll etai!; dans le puils, it s(~ pellt qne (les\Jidianites (1e passage ren J'cli
ren'nt ct Ie \'cndil'ent nux IsnH\(~lites.Le d~daeleul' de Gen., :\ \Xl\ et \ \X \lJ , 
(,onfondit les\JeJanites avec Ies lsnl,l<~JiLes, ee (111i est pl'ohablement conrOl'me 
;'1 la reaIile. Les \lcdanitcs sm'aicnt (lonc des Ismaeliles et ne devraient pas 
(~(I'C eonfondus arec les\lidianites (['Ii font aduellellleni ]'olJjet de 11otl'e dude. 

.los. Ualevy explique 1e fait de Ia (loubJe mention d(~ Sheilah d Dcdan dans 
Gen., \, de Ja Inaniere snivanle I) : d~etle cil'constanee, dit-il, fail voil' que 
fallteUl' admel remiGration d'lIne parlie (Ie ces I.l'ihllS eOllsltites VCI'S Ie ]\ol'd 
el Je Inelange des Ismaelites avec ecs (\migTaJ1ls~, . IIalevy aeeoJ'(le donc nne 
eel'!aine ,aIeU!' histol'i([l'c an fait {ri~s impodant sdon I(~q\ld SltelJ(l1t est men

li()nn(~ COnllne descendant de lJam d de SlwlIl. Les\fidianiles (l1I'il appelle 
I,: pOllple Ie plus eOnnnlll1 des eiHlin:nns , lW flll'cni. done pas des S(~mites ,', 
i'ol'igin(). La pl'\~sunee ck edte I'ace /.I<llllite all sein (111 pays S(;lllil(~ pal' (~xc('! 

ll)Jl(,(~, me font soup0onncr '1u ' i] ya ('11 pelll-(\Ire des rapjl0l'ls Il'i~s (~ll'Oils entl'p 
eus \Iidianites et les \lazion des insel'iplions prolosinaltiques, el ([1li sailml·t1le 
si Ie mot \ladian n'est pas l'c(lnivulenl selllili([llC de \iaziotl. Les deux mols pos
s(\dent la 111(\I11C racine principale, r' Oil " danL la desip)'nan(~e dn IlJlll'iel en (:!fVJ.)-
. 1 . (). 

lien eI II an 11 eeJe du plul'iel en pl'o!oa,·alJ(~. 11 sPl'ait LI'('~S log'iqlie de tl'Olivel' des 
\lazioll ;1 \Iadian an debut (In N(lIIvei Empire, pllis«(ll'on exploil.ait dalls eelle 
r(:gion des filol1s d'or ~l part la IUl'quoise el (ranll'Cs IlliSlallX. Dans son l'appol'l 
all Khedive Ismad ler, Ie eapilainu Bui'loll (lit: Ii Ell 1 G jOUI'S nous ,nons 

constal/' ['existenee de six: Grands dahliss(:menls Illiniers : Nakltil Ta",ihaiisill , 
lJl11111 Alllil,~lakna, Wally Aynollnah, Wady Selwl'ma, Wady 'J1y;',;'alll; nOlls 
n'avons malheureusement pas pH visiler Ie pl'ollliel' el. Ie (lel'niel'. NOlls (lnlllS 

ll'ou\(~ 1'01', l'al'gcnl, Ie zine,la fra1en() (Jrgentif't':l'e, l'antimoine eI Ie sOlllTl'e 
dans Ie pOl'phyl'c ot Ie granil qui eomposcnl. 1a pJIlS grande par lie de ces 
rnonlagncs, (lans Ie ([uartz qlli forme dcs pitons enLiel's, dans les ehlol'ites eI. 

dans la l.elTe rouge. Personnellement nOlls (lvons eonsl.atr~ I'exislence de 

M//HlJil'''S dc rlils/ilill ,I X'd', 
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metaux pl'ecicl1x depuis yrakna jusqu'u el-'\luwayleh ... 1;. Les Maziou ont <lonc 

poussc jusque vcrs ces regions pour rexploitation des ressources naturelIes, 
et leur nom a peut-etre conlribuc u former Ie nom elhniqne de Vladian Oil 

Midian. NOlls sayons que Ie son palatal (?j renal! pal' 'l et 1 (en cople .x) a 
d(~p'ene['e en d. NOlls avons d'ailleul's sur la stele (le Naslasen (I) ce fpJC Sehiifer 

o 

a snrnomme les \iMatojfeinde;1 (dans 1a lisle 011 sont t:num(;'l'es les ennernis 

(In roi) et d'apres Budge dans son Dictionnnire egyplicn, p. \)~)~) les ~ -:- l 
on \,.. -- a 8 &&& ([Hi habitent les reflions de =;. et LJ r1J • ~ qne Iii fer -!\"" .. I 0 <:::::;>,;.-<) I 1 
place ;'1 fa qt1al.l'i(~me et [I'oisi('~me cataraetc respeelivernelli. Gau!lliel' dOllne 

dans son /Jictionnnire l'elhnique ~~ :..;t et au plul'iul ~\i.tl en disanl 
(lU'ils sonl peuL-elre idenliques aux M;\zaiou (les }ia(]jioll). 

CHAPITRE IV. 

L'l~cnITunE PHOTOSINAI'rIQUE. 

II suflit de ,ietel' un coup d'mil sur le tableau comparalif des alphabets pour 
qu'on pni~se se rewIre compte de <]llcIf{tles phenol11tmes importants : 

JO ]/alphabet protosinailiquc cst eompos(S d'envil'ons\ingt-Lrois ,) vingl

quaLl'e sis-nes (on mettant de e(Jle les varianles si nOlls los acceplons eOllllllC 

toiles ) . 

• ~o TOlls les signes protosinalliqllcs, saul' (lucl(plCS rares cxeeplions, onlUIl 

prototype <Sgyptien hieroglyphi(jlle. 

;~o L't~el'iturc protosinaiLique a dellx genres de rapporfs avec les autres al
phahets al'cha'iques : a) les resselllhiances graphi({lIes, et Ii) l'adaptaLion allX 

noms hebreo-phcnieicns. 

flo Les ,'esselnblances graphiques l'aLtachent Ie protosinaitiqne au sab<ien, 
;) l'dhiopien, an Ineroitique. En gen(~j'al, par son aspect exl(:l'iellr, Ie pl'otosi
naitifille se l'approche dn sysLemc d'(:critmc qu'on designe sous Ie nom de 

(( sud-s(Smitiqlle~; (dont il faul exelul'e Ie merolliqne). 

:)0 L'adapt:dion aux BOHlS hel)J'(So-ph<inieiens raltaehe l'eel'illlre prol.osinai

li(lue aux eel'itul'cs 'Lifl'les dn Nord, tout parliculiel'ement an phenicien, 
et pl'obablernent aussi ;'1 erUe eCl'ilul'e P!o!o-ph\;lliei(~nne (}IIi nous est encore 

ineonnue el qui . nons fonrnir lin jOllr 1a solution do pl'ohll~me de l'origine 

de II t ieien et par consefjuen! de notre e(:l'ilure en gewSraL Quel-
<lues signes de rccriture ph(;nicienne revelent des reminiscences lointaines 
d'onlee gl'apllique du pl'otosinaili(lue. 

Go Nons ne connaissons pas la phowSti(PlC pl'olosina,tique , et tous les essais 

(te dechilJrement ne peuvent utre (l'lC ele nature 11ypothetique. 

I.e terrain pour les diseussions all sujet de l'origine de l'alphahet phenicien 

Mait tout prepare par les etudes de Fran~ois Lenormant et Ie vicomte de 
[I. 



rlollge qUi avaient fix(S 1,: cadre de ces l'cellfm:hes en (I;lblitisanl IlllC l'al-~ 

phahet ph(:nieien, qui it (:eUf: (~pn(Jllc n'a;lil eOlmll qne 1',11' ]cs inscl'iplions rlu 

s;n'copllagc d'EsdnnuH ct tl la ~Ii:le de\lcsa ,(;iail Irorigin'; ,;gyp-
tiulUW. Celte llh;Ol'ic ;Jrait Ie llJ«("ile lit: d(~!l'lIil'e t()!Ilu~, autres (Jui 

I'aisaient d';l'iver Iu jlli(~llieien <111 1)<1 en. clll 1'J'('1oi:-: d dll cil:PI'i(lte!:. 

ies "lIi"I'ill'" . S"C ' : '"11(''' " \ 11 '..J" kt-'L~ '''liO .'U 

11evaienL s';:( ','ordcl' ae!'opilUnilIllcmeilL ;IYCe llOldS ii''! ):iI'll;ciens de 

l'a1llh;llld lIiti(lllt:; il:.; ,1cviJi:.:nL cl"ri\(;1' flu !ii !ique ,;gypliell (;1 lili (;m-

prunt(~l' en mi\me temps sa vallcul' pIWll«Liquc. La eonti'u\'(llulr l,il:rijg-lypl,ifl'w 
till prutotype llil;l':lli([lIe duvait alls"i eire lin ~;j pliel1 alphaiJdill"c d 

Jlon syllajli([lIc. II. Sclliirer eOlllpli'lua eneol'o ecs exigeiIHcC':i cllklll' "jolt 

lim!. lllli~I(llIe:i ('cmdilio\ls eal'<l(·I';l'j:, l. il!lIl::' des bn 1'1' s{:llliliiJlI(~S eOllll:l!; Pi\!' 
exemplI' Ie eonsunanlislllC. Alais il lllanqllllillln lien entre ]'t:el'ilUl'c plH;nicicnne 

d ks I. v llcs e.')fYjJl.it'IlS (jlll\lll ,naiL eiloi:;is COlIl:lle ])]'()!OIIIlCS. il HWlll!Uait CI' 
J ( " ,I I' -.l 

sLadc' llil;mglyplliqllc lie r(;el'itlll'l~ pi ',:iI'III1C (I"i a seni :, forlllei' II'S siiPI!;S 
pIH:nici\:ns til}'; slylis,\s (lue nOlls connaisscllls. On s'(;xpli'ltH: lllainll'lwnL pou!'-
(.llIui ks 1lililoluollcs se :iUllt si l'al)id'~lIlclll Ia' induil'(; it d,'cllill'J'('I' !\;s illS 

I ' 0 

cripliuBs PI'U[OSillillliII'H'S I'll tllle: lallnlll~ s(: !lliliqlle. Lus HOlilS dl's (~ai'a(~U'I'I~S 

ll(iill'lio-pl,,"nieiens s'adaplai(~nt il un as:-:cz g'l'ilnd nOll1hn~ d'I'l(:i'ogiyplies pl'O

losinaili(JI\(~:-'. Ccml'orm("lIlcnt aux exi(~'\'nc(':-;, j'(:(:yplicll a\ait :-:eni de jlroto

type it ceo-; lii(:l'oU1ypitcs, d ell appiill"<lnlle Pl'illI:ip(; (II~ LIC!'opiloniu ,'I CI;S 

plll~nOIIl(';neS, ()n csl :ll'i'j il 1I11!; ~()lllLiull ql1i I't';suhaillu pl'ohli~UlC (k fori 

gilll~ lie LdplJalll't pil"llici"1l tout 1m li~a!lI <jnc!(lllt'S :ll'(HIjWci d(~ ~ign,'s 'I" i se 
repidenL ,dusicul's foi:-s dans lcsiliseripliollS. ( l1lots {danl s(~Jllili(lll('~L on (I 

('I V" EllIIJJldllWI IlE 1\01:,;1;, ;]j,;II/IJI',-e SIll' /:ri/!II;"I/!/I' de i'1Ii)'/!II/)('i 

(lcl'!:loppc alls:;j 1,:s idel:;': I:JIli,:ps pili' L(,IlOl'lIll)lli. dails :'011 CIJUI','; !I'f,i'llIlo', 

Pal'is 1 ,c;:;(;, (:Ie. 

i", SUI' In sti'le d" M,cS:l, roi Ib :Vloal!, Yoil' les ltllYI1I1X de ClernlOlll-(;llllucall, Ph. Bel'gel', :\iildd,I', 
l)lltIS:lIId. etc. 

dr'S (i'1(':'/I'" ,1 p. ',"1. 

I, p, 77. 
(" Franz 1'1I.ILTOHIU,'o. (iii'!' r/'"II /;1'8/;;'/0IiJ '/(" /"li:III/lJlii'i'('!"'1i ·1/)Jillli)I'I'i. 1 ~)o(i, 

II. SClliF I;l\ .1;;(' I '1J!1t/1')'.!:')'!."il des '- ,'sri/eli (;"'(/111//.1'11: 1'1' G('vhi,J/li' dl's :1I/)"(IOl'ls. 

--- If'i/\c!lnjtjiil' SIJr(I(;/IC, 02 . BUll'!. ! \)1:;, p. :):;-98 -

essay,,: de cornlMlel' les pl'l'ases aulant que ]e systeme Ie pcrmeltail. Au fail, 

si 1c pl'olosinalti(ple a jalnais sCl'vi (J'interillcdiaire entre J'egyptien et Ie plte
ni(:ien, eu phenOrnl' l1e n'a pas pu sc pl'oduirc (rUne mani(;l'c eolllpldc pal' un 

umpl'unt direct a(~S ['ormes graphi(llles , En dTeL Ies signes pl'otosinaitilJlIes 

~e laissunt (J(iduil'(~ (]us ililiroolv]lhcs (':Pvld.icns, maisil n'onl (Jlle (]es ressem-, 
{) t.i • 0".. _ 

hlanccs insi::niliantcs avce Ies sip'lll's llll(:nieiens. 11 s'a.uit !lone (rCtahlir dans u () u 

qlll'll(~ mesurc Ie plll;nieic'll a ell des l'ilPpOrlS avce ]'I'crillll'e proiosinaiti(lllc. 

01' si les J'Olliles des signes ne ('(jITespondenl pas, nOlls constatoos pal' ('onlru 

qll'lIfl ecr!;)in 1l0lnilru (Ie 110ms JII:hl'l:O-pI161il:icns lie: l'alphahcl sl:miLiqllc petit 

s'adapLcr al1\. sign us prolo~jna'li![l!cs. II cs!. done: fort fll'ollahle IJIlU lc:s nOllls 

des signcs aJpiJal)(;ticlilcs cxisl.aien! :l\anlla C]'1:aLioll de l'aJpl,abct plll:nil:icn 

ell {anI 'Ille syst(~me (recl'itlll'c (:ul'si\(; e'c:-;I.-it-dirc cOITcspondanl ail stad(~ des 

il1';criplions d'AI,!il'arn 1 el. de BylJ]os Ce pil\'n()ml~lle ddt'tlil'ail pal' lu fail 

llli\llle le principe (I'acl'oplwniu ]lIiis<lIIC ec n'c:.;1. pas la valeur pIIlH\(~ti(lUC Ijui 

est d('dllile 11u nom du sirne. lllais lc SiPI1C (illi cst ailald.e au nOIll, et ee son! 
d .. 0 .. ' 

ccs noms qui furcnt impol'h~s illl Sinai. Si (lone ]('s nOllls cxislaicn! avanl la 

cr('aliol1 de l'alplwbd ph"nieicll, nOlls sommes ohlig':s (Ie emir!) ;'1 I'exislcnce 

(I'UIl fadenl' de nature s81nitift'IC qui, eonnaissanl l'ecl'itl1re des inscriplions 

pl'o(o:-;inailirpICs, aurait lranspol'te ees noms vel's ]e Nord. Ponl' represcmlcr 

('p faeien!', les LW)l'I'uX sortant cl'I~:()'vl)Le, avant en eonLael avec: ]e Sinai., ct 
I () .~ ." 

se I'cndant en Lerre de Canaan sont tOIlL irlllill',es. On n'a pas eneore trollV(': 

d'instriplions ell (eritul'e ph(Snieienne pillS aneienncs (l"e ]a date de l'Exode 
d'lsl'ai;]' PO\lVOn8-110118 r,'.ellement allrihller il I'inc;el'iplion (l'AI,lil'am nne dale 
alls:;j n:cul(~e fin ceHe flo Hamsi;s 11 '; L(~ fraglllCn! (1e poleri,: porlant Ie car

IOII('JII~ de ce roi el. qui fut trouv(~ ;\ l'en[n:e de 1a lombe cst-il un al'gUlllenl 

sldli:-;;ml. POIII' dater l'inseriplioll"! Si nons eomparons r,Scl'iLure de celie ins

cl'iplion ;\ celIe de ia stt':le de \Iesa d si (l'antre parI. nOlls lenons eornpte de 
la dale des inseriptions de Has-samra en clln{~ifol'mes alphahdiquc:s il rl~sul

icrait 'I"e Ie tornhcau ,[,;\J.liram Be sel'ait pas plus vic:ux (lue Ie XC ou Xl" si(~ele. 

II (~st l,ell probable (pIe l'usaGe des noms (ies signes ail <He fait au Sinai 
1ll1\IlW, on devrait posseder dans ee cas dcs inseriplions hchl'alllllCS en ceriture 

I': P. MO:;TET. /J'jMos 1'11'1;:';'I/I,IC, 1928, p. :1;:(;. 
\1. D',HIl 1Iell/(' uiMi'l,U'.1 \);)0, ll" :L p, ;;" 



pJd']l ieiennc. H est pl us pl'oLahlc qw: lcs 1I,{hl'cll \ aienl. I l';tn sport(~ (JIJ emplo: ( ~ 

eus nom~ , (111"jls JicnL ,, !bp!"~ L:dphah(:l,i~;n)l! ;1 J,;m pl'Op!'l! 0 (~ t'i tllre (lui nons 

c:;L ('nC()j'e; llcO~1nl{(), ~i jamais (']],; u ,;xi;'IJ. ]\()!IS <l\()n~; t:cpcn1lan t IJIIC!(l UCc 

rai sons de SUppOSCI' que Ies lldll',,,u\ ;nai,'nt 11f\(,~ '1IIre , 'IlI'il s eonnu l 'c,m l, 

l'6erillirc protosin<l,tique .'1 (!ue par (~ OnS\:<Jllf:ll!: jls en on! slI hi l'inl'illcn(:c, En 

elrl:l, da ns scs f~/Ildes sf,]j(jennes, J. II a l e v~ sc ral'pol'l.ant aw( ;ll1cicns <lltf,e lli'S 

<l l'alH',s d t 01l 1: p'II'I ;(~IlJ i l':l'emenL au [(l~lllh el-Eldd \rAhou" I ILls;:;\i1 1,1 . ![ailH!;)ni , 

cite les noms dcs 1'111 5 ancienn(;s I ~ CI';t U ]'cs dc L\ I';1 11ic. Ces 1\<: I' i lul ' \ 'S son l : 

J' .. " 'I \\1 I' '/ 1 1}' '1 ' ·1' j' ' ." I" (' ~I-\iousna{j , (~ '-.' ' OIIlJO Ii a:, ez,,,,;tfl':a , e ,- .le w] , t:L ,', 1' - .asaq ,', ~- .I antol : ( II.-

iL., ee son!. 11:s lanP III's cL Ie:; etl' iLul'ts des Jkuplcs du'!o l'd ( i\lid i;lllilus ') d Ik o . .1 \ , 

rE~1. (Y;,(!i ~! ,) I.!'anspol'l":es (:O JlIll l C: pa r enckml:crnuni dans II'S e' Hd l' (: ,:s k:i 
·ldlls doirf id:cs Ilu Snd (. \(1(,11 . ll;l(lrilmao!li . \la!I: 'a : 1 (l111,~1 I" s YI)III.I ""lid ,::-: U ' . 

soul. doi.es d ' lI 11l! lanrn l(' 1;1 ,I'll ! \( ; 1'(TiLllI'(: ,l ; lh~r('nt' ;s (k l'I!l\ (:s IJ lli son! nil 
() 

I 1 'j" ! 'j r .. I. I ' I II S,IO'(: C. I(:Z IC:; I Illl\ : l!'ltC~i" i'L (:("IH :illtdnl, 1. 1: J :I\,'!! I:CS I (Wl e iII'S ilili SIl Illa ll :; 
.) , 

C II\-'ili(\lll CS . \ oq lltall iti ec: cL I!Yllli;:l' iies ~;(\ I1L illc I)[ilj I Jf;~:~: . 1\ die ai l k:l l' C: : LI ' 

]ll()l Jhdl donI. la siP'nifil';Jl.i on arid )(: : <:iIO:.(' a!.i!e(' I iiI!' 1(: \'(:nl. . lie ton \il' Ii!, .. ..,./. ( ) () . 

1'<1:-; <ill tOlit ;', li ne hllg ue O il (11](; (~('!' iI !Ii'(:" d (!!I"i! lllOll l r0 eliC()i 'e Illi ell\ Sill! 

f)]' iG ill( ' lalllllldirJII '! : It:s r; d dll llS ;lllldieD!. tr W~\\ il ~ ~ ~,~~ I I'S i'fJiik<l !!\ d , ~ pal" 
Cllcll iin Sill' Ius(Ju els on ' I Ie: !\:n!atcllljl! ( :'~" L'(:('J'iiul'c r, Dje\\i l :' (~~ I S('11I11 

lIal(~\\ (d',lI ll' i:s lhmllill1i et:lle d(,.\l idi <l l) 1:( de \LIIII"!. ILd,;\\' dl:rLlI'l: ('II 
"', .I •. 

O l !t,' ", I'IIIC Ia 1,.\ n ' ~·lle (- di u'." il" i di~ \Ltll i'a) diIL:I' I; <1(: l':!!';d ' l~ " el 11 11'i'.!k it 1111 
' J " , 

c<l r adi:I 'I ! af'ri l;aill, \l ,l is :" "~ <gnifi :· ;!ll s~:i , I ! " l'il'I 'I'U IlI 'u ie Ol! IIO Il I:li!II"(;", 

pl'<) I);li l\"ll1 cnt. ees p icr!'e:- ~iil' 1t:!'ljlll'!ics ,\i lw;': ,i(TiviL h ]1) ;. 01' ;I ' ;II'I'I\S r ill:-' 
. (' I' I ' \"l ' !} t ' ! I" (TIjHI OJl L C!',Ollvel'I O a ,1!fi:;;I ,l p al' . ) 111' "11 , SI J}I;!lS \IH!. (lIl~, Sii PI'I)~CI ' ' t il l; 1 (> 

el'iL!I],(~ pl'll! o~ inaiii q llc (::la iL c( ,lk d(, \ji,l i; lli , on ;! iTi\I'.!'(\ iH : I!L .. ·('.II"~ 1111 .iii lll' :1 
la wlld ll ~il) ll IlliI: l'/ cl'ilu!'(; , .. Uji'\\i! " n't':iail ,1::[ 1' (' qne 1'{":l'i:III ' I~ p !'ldosiJl<l:ii -, 

(1 1l(:. ,Ii: Ill' \ I ' Il \ lij'(~l ' <lueun cU ', '·ll lllnnL lie !;C S fil jl~. :" ;" jl '" j l ie !l l io!l!H~ _ . ' () I ,1 .I " ,I • ~ 

UllillllCllll' nL PUIII' ,lIlircr Ldl\~n ii ')l1 de::-: philuloG ucs 1J::i fO il !, Ii,' s ]' ('ril( ' JTi!c.c.; 

dan:i ec: d() lll<liIW. 

En CIH](:luS!On . ,i(\ trois <Juc Lm PClil maini(;n' llli. S(' LliJ'(; une idl~'~ un PI\11 

1 1 I j , 1" . • "I]'" " I 1 P \is ndLc tie .,i! P ;H it: qn ()CCUP" I ' ;CI'! It; I' I\ pl'()ll)~ill <l 'l l.lqll l~ Da n s i : I ~':O !I" : II!; ,; ( 

rOl'i:!alio n de 1 '.~ erilHre a1l,i.;iI!(:i iq ue ('. l ;HI~ au tres ail)lia!Jl;b arl~ l ! a 'i ll:iC 5, C'e!',L 
l. J. , 

(lone l 'ccr ii.ll l'c hiel'o;;'ly pl1 if[ IlC (~m ldieJlnc qui a scn"i (lc pj'()[o!ypc w';neral , 
c( C(; IYJi e s'e::-:t ir;)ll!-'mis (hnc.;!es <lu LI'l':s cCi' i l lll'cS p:11' fcn rl'emisc rill prolosi

n;litifille P;lS (i<lll s J(> !:onilil.ionc: ]>I'Gr l, nisGcs parke: II I1!ol'ies du tellOl'llla]", 

1 1 I) - .' l' . ' , , " 1 1 " [' ·1 ( I . 
e. (e H \IIg'U, 1:'I;IIS II line lllanl!~I'C SP (·:;[;l!e. \ ,C CI ('on !I 'i l lC (TrL'n( ;11 1" aUI!il!';! --

lllcl ill :nt j,:s (i eeLli'alion de,; l l i:":I ;)l' i8 11:-; anci ,'ns d";ll)!'(': ;; 1 (~~; ( ·I· llCJS II'S 1~:rr\I)li(:n~; 
0.1 

sCl'aicnL les i lHC:: i811I'S i l(~ ! \;nil li l'i' 11(:c:ig·n(;(! I'M Ie (n ilW ((),(;:X, (J.(J.:z,sc i2P(;~ 
"' --., . . -1 ' , . j. , •. , ! -, I)' I • • • • 

JIc)'fiiCCC' qn;.; ;:w cune Ii ISi!I1 (;II()1l ~: !,( ~(; iI !l I "'; \" , d " ;:3 11('Il ICIC Il S 11 en SIT,lICIII 

(!l1e Ies pl'Opag:11(~Ui 'S. L' ~ (Ti ! lll'l ~ pf'()l .;sin airilllie s'cst doni: pl'npan"t'e ~l 1.1'3\' t'I'S 

\litiia J1 d;) n~ ]' \ I',d i ic cll!il': !'1: IHII/!' f{)l'i !IP I' L,s (:(,j'ilil l'I ' ;: slIl! -s('lll ii iqli,· S. !.:" 
11' 1 J' 'I " r'" . I! ' ' I' I ". I (~, ( ~" :~III.' I ) i:IL! I.;;} \! ('.'illll":n '<I I! (k e; ;l l pll:I.)('I:'; , Ijl ll ll '!,l; ; 1 '!I\-' 11 111. !' I( ;' IH 'S ( II 

sabeen se hisst'nt d(:dll i l'c lill jli'() l o:·:il l:lll i 'II!('., 1,1 d:ll}:; Ie Nord , par eOll ll'e, II: :; 

pl'OLoiypef; !i C :;OiJ! W':.; p;11' !il Ir;lIl:'illi:;~i()ll de;.; ll()lll ~, II(,:/)I'(:o-I'i l(:nieicll s 

;lIi \ sign(~ s IJl' i fl l l',;nl pillS lard ;JpIH;l(:s ead m, 'l' lls d jll'bsg iel ls. i;dl'odll: ls ell 

PII ( nil;ii; P ;l ;' lin l'a dl 'lil' iil l'I IJlll\!. Illll; .iI ' c~ I'I ' PIl';(: (. 11 '1' ]I ;S lil;l li'CII\ . C(':, 11111 !IS 

" I ' I' 1 'J I "·· ',I' , \ I " \ I ~ ' ;III 'll (I')ll !; liil !h 1<1 ;lilg' llf ' 1",) l' iJlf!I"~ lill I ('IlI;)I('.II(II II' d "alli. llli'IilI' iI 

<:1'/:;11;011 ti l; 1'1:(: r illii'!; plll~llir:i " I!I!'" 11 SI'I';iil jl 1'1 : Illil I 111'1 ; d ,~ Sf' 111'01"101\1'1' 1' S ill" Iii 
rOI'Il!!dillll .1 (\ i "i :lT i ll!l'(~ (,ill\( ; !rl)l'l l \( ~ ;dJi! I <l!)f~li{I"I' dc i:;I S-:'; ;Ulll'iI II"i ['Ii! IlI,\ ) I I;I -

II I ., ' I I I "I 1 "I f· '1 ' I " ) cliH ' Il . P!'O( III 1'. I ;II ;S "S (~( '. () e ~; ( I' ~; I' I'I )I'C; . \ ,(' S SITi W S I: ;li cn, ;1 11 jl;\I';lV;1 II I. 

all :.;si IlaiJilll(;S ;1 r,;e l'ilu l'C' elllllii fol'lilC lill i c/ail !lll':llll: iln e I:C l'iIIlI'C ollieiclle 

eOlllllH: k PI'Olli(; ia eolTe:;ponl lan ('i ~ l it- Teil t'j-,\llldl'l1; l. !I SP pt' 1I1 <jlli~ la i'ur·· 
Illa t ion tin 1't':cl'il l ll'\: til': nas·~allll';1 11( ; :;o il. pas illd('pl'nti alll(; <II; la i'ol'lllalioJl 

des <:ill',l elt':i'I :s I'IHSll icii 'j l;;. iI'S Ikll\ SYS L(:1 1H' S illl!'<li(' llL pcnL-i\ll'(; 11I: l'ill: i"all' l'<l 
hl: l.i sll lI : import,'; (iii :'; il1il i . L I:s 1IIlIIIS 11I :1)/,(:!lphi;i! i(: ; ( ~IlS fjl l; l'i'III' ('11i ~; <ldap l{'1' 

;'1 Ik:: si;j·ll es pro l.osi llaililJl li 'S son l. ;;11 ))I)\lii l l'l'. d'{'lnii'on 'liI;II.OI'I.( '. I.e I('~ :-' Oil <II; 

(;("W I' :'';' (I"i s(' lldde fili,'C Ill1\) hj'; ' ( : ! I (~ d;lll :~ h ,"; lIiL I~ d ll'()j)oIO!:'; II"I ' (:1;1I;lil; pal' 

lila i111 ':ol'ie , esi. pl'!lIJaldcllll·lli. 11 11 <11':l'i\l ; dt! plOio:,illdlli( I "C 1IIIi Ill ' sCI';lil Pil:; 

ant,:riC:lIl' all d(:hlll (ill :'\o1l\(~1 Empire I\;yplic'll e ' esl." ;I -"d i l'l~ ellviron I f)()o 

;1\ <Ill!, .I.-C, 

Si I(:s l'apl' \wb (jlli (:'\isl.l~nl , nn l.re les {(,l'illll'uS I'l'olos inaili'l"c d pllen; 
ei,'nll c tOl1 sisi.enl. sCli l ellll'll1: tLtn s lit e()l'l'espondanee (le ~, IlOln s ;I\C\', In r:lleu]' 

id{:f)gT<lp !liqlll : il Jl ' (~n c~:1 pii S dl ~ IIH'. ill(' pOll!, la t:IJ ITesp,mdanee av( 'c l;liell],S 

( I i I h~ I\O)) OT I':, :', :18 " elf. 

I ') W, II. T ,IYl.Ol:, .Im;'"II! ':/ ti", 1)"(" '/11/1' Or;('lIlfli ,so,.;,./:/ , 1 ~),;O, \'01. \' , n' 1 , 



phonetiqucs. Ceci conslilncrait nne ;J, !S nOllJ1H' I ; n sc~ PI'CIIH:S que les insc l'ipLions 

protosinaitiqu es ne sont pas j' e digt~l::3 en lun Guc s (~Uliti(Jl1 e . 11 sC!'Git impo:c:sill/c 

J'admcLlre avec Bl1tin cluC (ludclil es si r"nes svllahj(J' nes l;,)ry[)lien s <lien! dci 
() ~ t.. " .. 

employ/5s par des Semites t!11 umprllntani mi~ me leu!' "deul'pllOn (; l:iqllc ori-
ginalc, pont' alTiV(;I' it eel'laJIles le~:Ll II'l!S n l!lUlle il fa rail, jlO1l1' les tiignec .~ 

ba cI. ~ henou (I : . II semble hien phlS logilJlle que des .vlat:ioll aienl. rail. Ii sage 

d'une LlIln' II(! fOl'tenwni. influ cllC(ie par n !:gypt icn d pal' ru " s':/ll1, ;n L [lleinc 

ll'egypl.i'H1ismes COlnmc nOll s raY OnS d'~j ~( cO Jlslatt~ pOll!, 1e !:Idle. 

Les ll'ento nunf inscriplions prolosi nai liqul;s h 'ol1 \ecs ;1 Wally \L'gl,ar" , 

SCI',")i!' cl-Kltad clIl , GGt:Cr, Tell d -Hesi (,? ) , el.\liJian onl. r()IIJ'lli .i"SII" 'il P!'c:

;,en!. trois cell!. (l"alre-vingl-fluimc siunes (comprrmanllcs fragllwnls Iic- si;:'lws 

cl les 11'<1(:(!s) l[ll 'On pelll ]'(~padil' en l[,(:11 18 et un G'l'olipes dl!S(lllds il I'ulldrait 

eneore dt5duire le nOlllhl'u (ks nl'ianles qlli pent s'Glc \ cr it emil'on IllIiloll 

nCIif. Le nOlllbl'c des c<Jl'acti!l'I's prol os illail.iqllcs val'](; (lone 8lll:re viIlGl-dclI\ 

eI. !.!'cnle et nl1 p 0 111' Ie lllOl1lenL dc ll OIl\('a ll\ siG'](;!' ri en tlront IH~l d,- t'. tl'l : <;I, 
JOIl!.«!!' un .iOIl!' ;1 (:(;\lX (I"U nOll e: ( : onnai ~sons d.:j;\. 

(!lIel(IIIl;S Sl illlili sal1tti WlIllI)(' C!'iIlIIlI C!'; d Zolll'l' ::\; ()n!. \l)ldll rair!; (I.:l'i\l :1' 

Jes sip'llus sin,lltillllUS till l,il:l'a!.i/j\l/' (:,O'vll\,icn. santi IOllldois Ie II I' Llil'c 1'.0I1'.I:1'\'('I' 
() . ( . ) ~ . 

la valeur pllOnetiqne de ecs prototypes. Par contl'e ils on! cS::iay(~ de i'ail'e Wl'-

l'espol1llrc 1a \alellr id(iogTapili/[lic des protot'ypes I,i!iratiques Cll 'l'J(;s!.ion, 
avee les noms des cal'aeU;t'cs alpllahdi1jll(;s pht':nieiens . pOllr SI: tOnrOl'llle!' all 

principe dc l'ael'opllOnie. nails Ia LaJ'[l: (\t;~ alphahets (Ju e Cl'illllil C pliidia 1;11 

I ~rl.!) , il J a en ontrc ee (jll ' il appelle d e~ r~ I.i (;a lll!'(~n ,' "'), (J 1'1 IIsiellI'S siW)('s 

d()lll1't.: \i ~ Len t.:c Sill' lcs I'ierl'cs n'a pas pu 1; 1['(: v': l'ili(:c: COiHIII(! le ti si(j' Il Cs pour 

£laldlt , '/I'(l/Y" IlIJl lt ( italll), yorl (LulI<l1ll j, Pac. Ces :,;iUlll'S apFadienllenL aux 

prcmiers J'lis ulLai s (lue Crilllllle oblint eD ll'a \ aillant slir les pllO(.()GI';'pi,iec; 

{les inscriplions. l)'ant!'! ' part, rid c nti[t~ entrc rJnel(lucs-lm~ desllOllls 11(:/'1'1"0-

pll(~nieicns cl In valcul'id0oG'l'apilicFlC des Sl [lnes hic;l'ali(lllc ~ COIT('SPOlltbll!S 

(1; n, F, UP'!'I \. Srrtt!,;1 "" 'j)(,tI;I;U/{ fl/ I y:I (j. If'I;'IY'lII'll/'lm;/,,::';I'fI / t:"I' ;I' /'/'. \ 'IV !l ,', 

ii, 197· 
("~I II. Glum",: . lhe Aft, ;I/II;I;.,'I"" '11 ll /ldl.'/II!" :,,ills,. lu'j i( ll, I ~,.)~) , I" 1 " -I~ . 

1'1 l. ZOLLlill, SllId': " IIII'''/lirli'' lf) , noma . l: i,.',I" r/i . 11I /i 'Il/'" /f);':';" , \ (Ii. \ \ V 1 II . 1', Ii. 
CJ; 1-.1. GltnnlC , op. (,I"!.. p. I It. 

f[IIC Cl'imnH~ a voulll 6 !'cl),Jil', est sOllVenl: dou1:ClISc , eonml e par ex empL:": : 
1Jf'/ItIl Pcl JGs t (palais ) , Cimel Bcamlensellarl: (Ia eunfrr~ )' i(: (l es prt':l. l'I':S): 
Wnw Knauf (bouton), Zf1yiu , Ziursinh (hi\l.ofl dt'eol' lI til} flu/" - Lulu:,_ 

1'(:/11. LauhGl'ii n (vurl ,th [('uillagu ,)' ) od 1 SdiJ (Ia Basse-l;:G,\ptc). J od l/ 
p;lpyrus (la Haute-Empte) , 

{ ,(l/llerl - horizon, /(07)/1 Hohler 
n,Jll clt (ventre el'cux ), kapl, 
\VasserpOamc yon Ohcriir,ypl.en 
(plante representanl, It1 lluntt

I ~gy pl e), 8th'in Holz-Hule( rcl'
gu ck J)oi s) , Tam -c Leben szci ellen 

(si[;nu de la vie). 
I. Zoll cl' ~ : a lin peu amC:lio1'0 

Ics I't ~wltaLs (k Cl'illll!lu en e[a

bli ssanl forl . hraecio (Ie bras ) , 

J\(/1'11 mano (la main), eli:. 
Vlai s l'el'rcllJ' t:apilale n'dait pas 

dan s (;Cti ddails : dIe dail dans 

k poinl de (l(ipal't en preDant. Ie 
Ilit':r;diljllt pour Ol'i[pne jl l'C

l11it\n~ des s ignc~ prolm;inaiti-

IJ II( !S. 

Biell "Ill S s;tI.isi'ai sant.s ['lIrerli. 

Ius 1'( ~S llllill :: ohkn l1:- 1'<11' ee ll :: 

(I"i onl. cnn::; id t':f'(; ]' 1~r)'\'J)tiCJ1 hie-
() ,; 

I'Oglypi,i(juJ: ecnnmc protolype, 

C ' c ~L "\ , II. G:l!'diJ1(~r :;. qui 

( t~ ~(.o1~e) 

(~,~.th) Cf "1 
f''Y'1 G 
6' z, y ( 1:J~) 
e rx V (ty(V~l-1L~') 

dad Ie: 1"'l: luicr :\ l'cconnallre la r;randt' pl'oi'l'i,q,; li'U ll v :r l:) in r, orniJr.:: de 

si1;Tl n:i Pl'olo:,in ;"Liques /l'J:1t Ia V; ;l t;lI !' iti(:: ogr;IIJiliIJ"c eOi'l'csp1)1l,lail. ,', 'l!w;r! III:: 

nOln s plll;ni eiens. ll u,ait: Clahl i los c(Jll iv<1Jents (:i -Ilau l. (fiG' If,). Cal'tiineJ 

,I) II. (;IU)l lll': , 11;,· Alls;/lII/ti,<,.III;!l ::'/1:;'.1'1/,(""1;/1 .,'1,1,,.;/11' 11 , ~ :) 'l ~ ): 1'1. I , Di,' B :" .j,\ /1I1!"I!i'''(!)II'II. 

I. Ze)l ,u :,\, Ill)' (ii" p. Ii, 
I ) A, II. CA RIlIXEII, TI" , 1//i~T;/I of !lt e s,'milir. deft!!/)!'I, Jou(nrt! of If;.'!])!;I)f/ JI'I:!((I,e/J,'O{{:I: Ill, 1 ~ 1 (j , 
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crut alors avoil' trouve ce qu'il appelait Ie (( missing link " entre l'ecriture phe
nicienne et son prototype egyptien , confirmant ainsi toutes les theories pre

cedentes. 
K. Sethe (I) n'apporta que ires peu de modifications aux resultals obtenus 

par Gardiner. H s'appliqua surtout a 6tablir les nuances des lal'yngales semi
tiques d'apres les differentes poses dn signe ! . 

Le premier alphahet complet est donne par Butin (2) qlli fut. en mt~me temps 
]e premier a ponvoir collationner les signes sur les originaux. 11 commence ,I 
s'ecar ter des noms hrihl'eo-pheniciens pour deux signes en donnant ~:n pour 
J.IC Lh et nal.las pour nOlln. Son alphahet compte trente-deux signes comprenanl 
une quantile de signes dOll teux. L'alphahet puhlic par M. Sprengling (:,) s'ecarte 
encore davantage des noms hehreo-plHSniciens en donnant des noms al'abes 
comme: (( gabi' = calyx , dardar~ o thorn , hush , Itallel = the hallclu jah manikin , 
zaza = slicks, (j,(l -_o swaddled puppet 01' bundle for a pack to he carried on the 
hack, jad =" hand, laifis = frame, laJJah ,= a simple loop of rope, rnajirn , .c water, 
nahas snake, samak = fish, pi/edt c= corner redoubt , :~ct1nmim snare or :~en)1' 

~~ Lhe bedouin's pouch , qritV = measll ri ng line in loops ". Ces inn ovations in
troduiles pal' Spl'engling sont naluJ'eIlement failes po ur s'adapter an cadre 
cree pal' sa theorie d'apl'es laqnelle les inscriptions sont dues aux Se'£l'illt en 
protoarahe. 

Enfin Cowley (II) a encore emis une dernicre hypoth ese d'apres hHluelle Ie 
protosina'ilique pOlll'l'ait contenir des signes determinatifs moets, ce qu i cst 
tl'CS possible, jI admet aussi que certains noms de signes al phahel.j (jllCS pell vent 
avoil' suhi (les modifications avant d'etre alTivcs a l'etat simplifie rFle HOll S leur 
connaissons dans l'alphahet hebreo-phenicien. En 1932 j'ai essaye (5) de pous
ser un peu plus loin les rapports qui exislenl entre ]e phenicien el. Ie pl'olo
sinailique, a savoir si a pa rt les noms des siunes, on ne pourrait pas l'econ-

II) K. S], TlIE, Die IIClIcn rdec/.- le Sillrtischr!/l Will die EII[stchllllg del' Scmi[iscllClt Sclil'iji. Tacli l'ic/tten 

del' G ollingel' Cesel/schl!ft dcl' Wissl'llscftr!/Len , J 91 7, 
I') R. F. B U'fIN, Tlte Sembil iI!8Cl'I}Jl ions. IJIll'Cfml Theofogiclll I1('vil' lT'. 1 !p8. 
(3) M. SpmlNli I.lNG, The alll/lllliel, its rise (lild developmellt ji'oilt Ihe Sililli ill SCl'l}ltiollS , Chicago, 1 a:31, 
(') A. COWl.EI' , Tlw Siuai/ie ill sc )'ijJtions, Journal ,!/r."'IJ'!JpLilllt Archlleology, X V, Nov. , p. 200- :1 1 8 . 

(
5

) J. L BICOVITClI, Forma lioJ/. JJI 'ooable de quelqlles sigllcs a1phrt/JlJtiques. Bulletilt de I'lnsLitll1 jl'ft It ('a is 

d'ArcluJologic orielltale, 1932 , l. XXXlI, p. 8:3. 
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naltrc dans ces memes signe,s une remllllscence du protosina'il.iquc, ce qui 
adme Ltrait encore entre ces deux ecritures un autre stade inconnu encore, que 
ron pourrait appele1' p1'otophenicien ou post-sinalLique. Nous trouvons en 
elrel dans Ie protosina'ilique une dizaine de signes qui ressemblent assez va
uuement aux siun es pheniciens qui pot'tent. les 
noms cor1'espondants a la valeut' id eographi
que , comme par exemple (fig. 15) : 

Les types pheniciens ont natmellement etc 
choisis dans les inscriptions les plus al'chaiqlles 
eonnues a ce jour. II 1'esso1'l de celte compa
raison qu'il existe entre divers alphabets an
ciens des relations soulenues pal' une dizain e 
de sig-nes dont 1'Ol'igine 1'emonte peut-etl'e a 
une source mconnue. 

Mais les nouvelles inscriptions de j 930 nons 
apportent de nouvea ll X signes qui sonl slIscep
liMes de modifier les resnl taLs precedents. 
Grt1ce a ces nouvelles dccouvertes nOllS savons 
au moins aujourd'hui dans queUe direction 
nons devons diriger nos recherches. Puisque 
les auteu['s des inscriptions sont de race bam i
tique , iI se peut que Ja lan g-ue soit aussi 
l.tamitique, peut-etre meme tres proche tlu 
mero'i l,ique. Mais nous avons anssi Ie plJ(!no
mime t l'eS curieux de quelques peuples de race 

~~(j~K 
B~ c ro ~ ~(V1) 

F3.i ~ ~ :: ~ 
Zr ~ .::::; :r:. 
'or ~ ~ -- 0 

~&--~ :: ~ 
¥ ~ ~~~ 
:nt€MN ~ ..vvv.:: ~ 

JtVVA -- ~ ~ l; 
~~~,.£\ 
~ 

FiB" 115 . 

l,lamitique parlant une langue semilique , ou semilo-l.tamilique. NOllS devrons 
done loujonrs avoir ces deux possihilites en vue, malgre que les resultats 
obtenns par cette methode soient diffel'enls. 11 en sera ai nsi du dechill'rement 
des inscriptions protosina'itiques et de tont Ie probleme en general. Mais avant 
d'abordel' les essais de dechifl'l'ement , il importc avanL lout de proceder a 
une etude analytique des gignes qui composentl'alphabet protosina'itique : 

r. Tete de laureau ou de breuf. Ce signe existe vingt-six. fois dans les ins
criptions. Bulin ne fa rencontre que dix-sept fois plus six specimens plus ou 

G. 
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moins doutenx. Comme pour tous les signes il n'en a mentionne dans son 
tableau q ne quelques types seulemenL Sur les vjngt-six signes mentionnes 
<lans ma paleographie, cem qui appal'tiennent anx n'" :jf!~), ;)63 (1) et :1r)~) 
ont nne narine visible. A l'exceplion des types appal'tenant all n° 36;j lOlls les 
autres silmes on! line t6tc de forme lriangulail'e rcssemlJlant an protol.) pe 

() 

(~gyp[ien L5. Sept siGnes ont l'oreilIe; les eornes adoptent generalemenl des 

formes variees, (lonl, plusieurs ressemblent anx comes employees (lans les 
:.;i[jnes alez)!, phenieiens. Les siGnes on parties de signes lllarqucs all poinlilk 
il1l1iqnent qu'i] y a (Ius tracus visihles f[ui Iaissent deviner 1a forme (Ie 1a l(\te 
de hWl1[ except(; POllt' Je n° :H;8 qui est reeonstl'lIit sUt' Ia base (rUne COlllj)(l

raison de l'inscription cntiere avec cello dn n° :J58. 
Lc mt~llle signe 11 exisle en mcroiti«(,le hic'l'oglypbique 011 il a la valenr { 

En phcnicien Ie nom (J)Jp 011 Cl/,S:P (Ieriv(~ (le l')1~:-: (taureau et ulissi che~' 011 

ollieicl' I) COl1illle en egyp!ien Ie signe "M. ([ui designe la puissance till 1'01 011 

(rUn (lien) ('onvienl adlllirablPlllent an signe protosinaitique ; rnais lafol'llIe 

dn alelili Jllt(~nicien ne se laissc pas d(:duir(" de la !lite de laUI'call; elle cs~ 
composee (rUne haste verlicalc el dellx wl'l1es appliqllees la!«(l'alcrncnt (1 111 

sonl: pCllt-l~tre Ies resles (1'1t11 stade hieroglyphif[lle anterieul'. Lc type (les 
inscriptions sud-semiti([lles sc laisse pIns facilcment rapln'ocher du prolosinal
lique et dc son prototype egyplien. Cornme laplupal't des signcs sud-selniti
ques il se eal'ac!el'ise pal' line tcndanee vcrs Ia symetl'ie el surt.out vcrs les 
('ormes redangnlail'es. Le I'eetangle dll aleph SlIl'Illonle de denx petites eo t'fI cs . 
eonune ponI' Ie lhamoU(leen et fllieph minc'o-saheen avec line fOl'me plus rae
c()urcie de ees dellx trails, pl'iv«(s de la ]igne de la base, ]aissenL entrevoir la 
tete (Ie tallreau ou de hwuf qui lui a probal)lement seni de prototype. La 
m(~mc forme s'est consel'vce dans l'ecriture amharique. Dalls Ie eUI1«(ifoI'lIlC 
dc Bas-samra nnc senle val'ianLe de l'aleph se laisse l'approclter dll sud-scllli-

liqne on du prolosinaili(}llC, c'esl Ie ~ eomme l'a dej;\ l'emal'(l'le Olrn

stead 

Uell" XXXVI, Iii; HI'" XV, 15 (ofllcicl') cl .II'" XL:!}; Ps., CXLlV, 1 ', (laurc3n). 

A. T. OLMsr,:.\ll. Hi·tlll'SitS Oil II,,? Alp!I1I[,e/ I?l flilS Shilli/l'l!l!l/(/ its Fe/atio/i to (he Siliai(ic 

dans SPl',ENGLI:'I(}, Tlte ((lphabeL p. 58. 
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H-V lIT. Bulin et Sprengling yoient dans tous ces signes 1a representation 
(rUne habitation et les ll'anscrivent pal' beth a l'exception : du n° V que Butin 
et Hanois ne reconnaissent pas, mais qui est poul'tant admis par Sprenuling, 
<Ill \r II d dn VI[] qui appal'tiennent a I'inscription de Midian. Butin (1) a gl'Onpl~ 
ees siGnes an nombre de trcn1e, avec certitudc el six, avec doule. Le sill'ne ]] 
se rcncontre seize fois dans lesinscriptions, m vingt-nellf fois, IV neuf fois, 
V trois [ois, VI deux 011 trois fois, \ If deux fois, VJII une senle fois, formant 
lin total de soixante-tlellx on soixante-tl'ois sig-nes. 

I.e type II represente exademenl nne table (l'ol1'l'andes. Celte supposition 
es t appuyee pal' Rutin qui l'ahandonnc cependant ;1 canse de son emploi dans 
Ie groupe Ba'alel. Cet: usage du signe Ie raiL peneher en faveu!' de l'idce d'ha
hitation, ec qui est (l'ailleurs Ires logiqlle. Spl'engling(:') repollsse I'idce de ]a 

lalJle d'olTl'andes parce qu'il ne emil pas .lune forme sp(ieiale de cot objet qlli 
est en eifel repnisenle de diITel'entes manicl'es, Sllrtout en Egypte. Ceci ne 
1ll'c~IllIH~ehe pas pourtant d'etre intrigue parle rail. fine les signes groupes BOllS 
Ie n' II ont la rorme d'tll1e table (]'ol1'l'amles comme elles fUl'ent employ(~es 
am hasses epoques pOllr les (ipilaphes funel'uil'cs n}(~l'oILi(lues. II y en a lHeme 
qlli )lortent des leGendes hi(~roulyphiqlles e'esl.-il-<liJ'e rpli sont pl'ohahlemenl 
pillS anciennes que celles qui portent ]a legende demotique. Nous devons ce
per}(lant nOlls l'endre a l'al'gument de Butin et admelll'e que II est une variante 

de plusieul's autres signes qui onl servi a eerire Ie Hl'ollpe CJ ~ C? +. tne 

scule fois il semble que Ie siune C"J ait ctc employ6, Illais renverse (voir' l'ins
cl'iplion n° :H;7)' L'idee de rhabitalion nOlls cst {I'uillenrs confirm{~e pal' ]e 
type l'epro(]uil par :\IF. Bisson de la Hoque pl'ovenant du Wassif (yoir Voyage 
((U llj'cbel Shllib) . 

En conclusion on pourrait sllpposel' (PlO les auteurs des inscriptions proto
sinaititJlIes se sonl. appliques a repl'esenler dans luur alphabet tous les types 
(rIwhilal.ion en usage chez eux . 

Le type III est forme par un carre Oil quelquefois par un quadrilatere allonge 
eomme un rectangle ( ex. n° :~ 5 G). Ceci me fait soup~onner que les deux eal'l'es 

H. F. BuTI;';, I!rn'C, Theol. Rev., 1932, p, t[lO. 

('I \1. SI'IIE:'IGLIIW, The alphabet, p. {I . 
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con seenlirs (1\1 n" J;; 1 s('pat'!~s P,il' lm(~ i';I SS l1 r (~ 

sign!; 0 au licn de g, pour eomplc:Lel' Ie 

que nOll s COIHJal ssons d('j;'I . 
Lc; sigrw n° IV I~SI. 1'01'1111 ' pal' un C;ll' i< :1 , ;~! ~FIC \ !\1I \' l'1'tlll'(~;1 rllll des dCl1x 

angles illi'el'ie!1l'ci. rai indns .:I ;m:, cdl.e caL(: ;;() I' i e Ie S pI:'l; illll ~n (111 n° :1/: (. /J 'I "i 
pOlll'l'ait all ss i :lpparlenil';ln n° \ \ 111 , <.;1: (: l~l u i li n II " ;; (j " (I"i t~ s l. p,'oldll e-
1Il(~ Il! , lin LJ remc:l's(:. Ceci confil'llI e en[in la petite '~!lIde II;d('ogTapilicl"c 

l,e:lIl(:onp pIli:, L(\J'(li\l ~ faile p al' Sell;;!'t:]' I: Sill' 1a " ll~J(~ eliliol'ienrll' 1111 '\ !II ~ I ': ( ~ 

III' Ikrlin, 01'1 III fJ C"J. 

Le IYIH~ n () \' n'csi: a llll'C (I1I C J'hi el'oglyplll' eG~ p l i en 17.1, (pwl:lIl.in d Bal'l'()ls 

ll 'onL pa s YOlilu admeIJl'c. II cst pOllrlant assc~z vi :, iLIc· o;l1 l' l'i m: fTip!i()11 n" :~(j'i 
Ot'l ItllLin k IlI'end p01l1'.......-. i\preS :\I oil'll ien ex;nnill c Cou Les les ins~riplio : I: ; , 

jc ('!'Ois POllIOil' dl'~('l:\J'(~1' qu e ](~ ,; ig'nc ~ --- qui pnni'lanL caracL(:l'ise h plllilar! 

(ll's ( ~ (,I'illll'e S S('llliliqIICS dll Silil d <111 Nord . 1l ' ( ~ \i c Le pas en pl'olo c, in~ l itiqlle. 
(,'c ,dl/:llomdne ('sf JU(/·{Il£--IJ/,I.'rne Irr:.-: dl)l/'leut . ,,( ~ II" VI ( ~S ! 1111 Lype dl: :;i ::' n l~ COilill1 

:ilI s.;i (I;ln s l( ~s in s ( ~ l'iption s (;g'ypLi lmn cs till Sinai , e l lilian!. ;1\i\ n'" \ II 1'1 \ III, 
011 ile penl pas C',IlWl'e pJ'(;(~iscl'l c l1l' nallll'l~ IIi lelll' Ciliidoi. L( , n " \ III pst. !I' 

sign(' (~Gypli en ru POIII' 'I1!l'ha1iiL:di on. C'l's!. ee qui In'a indllil. ;', Ie ('1<1s s (~ l' 
l':ll'Jni Jus variantes (In protolyp e pl'ohahl n (lui sf:rait L:J . 

I)'apr(~; s la Grande yaride d'hahilal.ions l'el)1'e~e nl.(;ts clans l\: (~]'il.lIl' e prolo 

sillaiLi([u c, on l ~ sl: oblige d'avou cr qn e CUII\ ([ui ell i'lll'unL Ies jnV(~ nklll':-; tlu

v ai(~ nl. (\Ire des sj)(icialislcs dans 1' 1 ;cl'il.l1l'(~ e:;yplicnne : ('.e qlli e,;1 PI'II proh:1hk 

(I 'apl'es re. ([III' I1UllS cOllnaissons (lc~ s May; ion d (Ie lc~ lll's occupati()ns. II es!. done 

pillS prohahle ({lie II'S auteurs (ks in sc rip ti on :.; "i( '. IlL Pl'iS I,O IIl ' IdO(II,kll'lIn, 

PI'()Pi'CS llahital. ions d P:1 S celles ([IIi leur i'urcnl. rOllrni cs pal' f(:cl' iLlln: t:gyp 

l.iell l lC . 

En Hl(;l'oilic[lle liil;l'oglyphi<lll c nous :\\On 8 I,; signo EEE 7), G, 00 

1', t:t .) d fiJ Ie. Lc siG l1 c EfE <l POUI' \(ll'iani:(; IQ]. el C=.:J a I" 

\ al'ianic II . LI' 1.,1 pC' pl'olosinaiti/lue 11 " \ II § Sf' l'appJ'()! ' l\(~I':lil (lli Illl " I ' (lili(IIIC ~ 

H13 s' il avail ClleOl'ClIH tl'ait \ ('l'lieaJ an Illilieii. 

~i9 

";Ins Ie domain(: d( , ~: ·:Grl f fl l·I'S s(;,niti(.I.u(' <': J(, nOln I)'(' f
'
, .' '1. I ' . , _, , . n,.. ' . I, :m;u:::on :, (J ( ap( ~ ;, 

]I~e.n eiJJ(' (~'L\ ~ i gIH;S!H'olOsiiw "igu es II ~l VIII d Ja form e Gl'api !i q lle ' [l l plll:-
111 CICn 5 t: la lsst:\ jll'u L-· (;t!'(; <I t: cl i i i l' e au signl: Q :; i n OllS ll~ l' e (l!'(, ssUl1:-; d l'(~dinon :· 

lin pell lc: trail dn mili (: !] Oll<l n l ;1([ \ ( ;(~i' ilul'c; 1ilH!-'S I:IlIiLiqu'::::, no m; v l'drOII 

I/()J~:' ,la form(; reef::m.c-rda il'f' connn e dans 1't':el'itul'c Pl'oto t;i nadiq ti l;: :1 VC'(' Ie 

Irail, :t 1a jJase en moms comm,; POIlI' Ie IIloj,II.Dans r (;c l'i t ul 'r: eun/ il'ol'll1 e l ie 

Ii:l s-sa n~ !'a. lle rn(~nH.; . : l( ~ hell, ]aisbe cn tl'cvoir Ja formu J'cd anu nl uin : (Jui ~' ;I(> 
(;ol'dl; 0.;1 ])]('n a\(~(' h dl; '; de maison . . 

1\ : X. Ces 'l ignes J'CI H'I;scntcnl 1m an/)l(~ fom\(: .1l (J 1' df'llX 1J' ')'1
' 

('" "IJ'llj··j,-,e . . . tl I . .' - i ) - ,~ ,J I ... , IJ II! 

~:c : renconl l'cn L l)n~ sC'luu l)('.rJJendieulaiJ'(~ ll\('nl (' IX)' ('I' ,l(", V l; n DC.' ']') ,.1 J .... .. 11 ' ._ , .' -) , -" '- -"h . \, 110 . . :--; I... ( d . J.I( ' ~,;1 { ' { :' ~ 

LInt Iii ln ~m '~ P () s jL jO l~ ( \) .. \\anl (FlU JtS l10lndl es imel'iptions TIe riU~sc n l. 
('()nnlll~S , Ol e De pOLl vah pas Cl'oire (PIC Je tVll e 1\ c\i sl.ai l r epll .,!)] ,']]1 ,,', 

. _ , . J _ --'A V , .,J ' a C •. Ie 
ri lls,;ai s. ,\ l'ori D'i ll e Ie !.v l)!~ dll n" :\" (j a ([ '111 0 ]'\ c'll(in'I'II'I' c' '\·\·'1 1 (1 .. ' . . • , . • , . 0 " ;. . , ,> , " ' J i) -" jlI'CVt ).r:ln , P,I I' 
('C Lili. la lecture q ue Srrcll fjllng a tlonn6c : cl, l, ::;'; i qlli sClnlllait en el1d ll';~ ~ 

l(J G i(JII( ~ .\TLl is j'ai tendais !I nc meillclIl'c so lulion pOllr l'c\p li,:ation (h~ t c siP'n l' 
1ft ..... - . 0 . , 

e , Stll' ,OU ' liDO conlll'mation . .T'a vais admis Ie e1a ssemenl pl' illl itif !I;r\'( : ( ~ fili I : !.; 
, ' '! ' l I (. ' , I 

~ P(~('.il l.1 C Jl ( 11 n° ,) ,1., f l conS,ldTII;r,ll l un siglW un :qn u cn son ge nre. 1,1 .i(~ l (~ 

~Il'(~ l:al s pOll!, Ull gl/.!l:U:! d d auCre pari les 1I':I (:c8 clili l'cnlourenl ! :w pOl'li:n;nl. 

;1 LllI' c Im e ~l1ppOl; !llon LJ'(~~s l !!f(·il.iml;. \Iai s <llli'o Llrd ' IIIJi r;J'l""I.'II I[ ·I(l n , n " (' . v • . , - " ' - I ,, \.,- . ' II .! \ ) )'7 
n OI! ::: a pp o r! c lI ll n Oli leUtl SIH"Clil]('il du I.l'lle 1\ 1'1 ',' 1' J)(' I1 SI' ( '11 "1/ '" ('l " l', 1 I < '. " , ' j ,) J < 1 ) I ' ll -

(~!.I '() l o~; ifJ!l e d(; J';li l'c dlJ'il(::l' le signt l a l !l ~ i (Jue 11 ~ clJ fill J (Ii) ' : "\Jlli ( ~ tL 
II: n 111 (: 1'OJ!' 1([l !(~ i'f)US :~\ (:ns .un c X( ~l Jlpl~ de <:eI. 11:; a ge 0 1'1 c!1 a (~ L'(~ ::I~I'J d ()y ( ' 
JHH!i' J Blll lD I. ra du IL iI~ SI GI1 C si na l!i([lIc pal' "Cil!'IWI' 1: ('!) , 1)( 10 111 <: I'<lll {l' U i. 

( !') 11 " 1" . " / () . /' 
axe, ' ,: c;()n a I.LilOn (I . lll tel'prdalion tli~ Salornon Gany; jlou!' for: !' i;] !; dll sj un l ~ 

! l ' I ' I ·' 1 "" . u . 0 t " ( II !lUl ll .1!; !jt'CO-]LlI'lil Cl cn OI !l JJ ll' l n" l 11·('.s Ill ! (' I, (·", .. t111( ' . 11': '. 1' ' 'j' f . (J - .,,,, I ) d. ' .. .. "" (. .' . - !dl ~) clie ;: at .ill> -1-'; 

st' ldc :lll(' n t an pl,cn icien :',;, llumil l'ull ons en elkl (.llIe (['lllS' i' (:I ,, ·it,'PA ,\ ' '.': .1. t - '.- I' "- t d ;.~: t I .J ': I d -

:~i ell n ',: <ll'ChJ!qliC" I~ :: d m~nlt' dam: son (1{,\ ('\0ppcHwn l, ul/erieu!" r~ r-:: 
I :l il(!l ", !'C . i.I'Oll VCIOl ljOUl'S il 1a pal'l.i(~ s l'lI('riclll'e , (',on!l'ai l'cnw nL a ll }J1'o!.o:, i .. 

naillf[lli d01l1. L1]1g1c So: !j'I)Il\ O il ia padic:inr' ; l'jelll't~ " D ;m;:; e l~ ,' a ~: Ie Will) 

:: UIIIl(:! pOlIl'l'ait PCU i-,i\ i. l'c s'ad ap lc l' all sign!: pl'olos in (l llif(11e mni:-: cc ~c l' ; lit ;tilll ':, 



Ie nom semitique qui aurait etc transporte vel'S Ie Nord par Ie facteur inconnu 

et qui amait donne naissance au signe phenicien. 
I .. es [],uimels des ecrilures sud-semitiques semhlent deriver du phenicien , 

portant tOllS 1'angle a Ia partie sllpel'ieure (( CiJ 1'. II Y a cependant quelques 

exceptions dans les inscriptions lil;tyaniques et tbamoudeennes qui sont eel'ites 
;'t Ia manicl'e des inscriptions protoshlaitiques. Le type de Has-samra se l'ap

proche du phenicien parce que tt 111 est ecrit de hauL en bas (I). 

Sprengling P) ne croil pas a l'existence de [],uimel dans l'ecriture pl'otosinai

tique, il donne Ie son g provenant de gabt = calyx. Quant au signe (t D'1 il Y 

voit les deux hras du dieu Upwawet (3) en se hasant sur une comparaison entre 

la Iigne b elu n° B53 et Ie n° BS5. Je propose done pour Ie type IX et X de 

l'alphabet protosinailique qui se rencontrent, Ie premier deux fois eL le second, 

six [ois, une o1'igine egyptienne ayanL pOUl' prototype Ie signe egyptien it J 1" 

qui represente Ie pied. 

XI. Ce signe derive visiblement de l'egyptien ~ qui representc l'homme 

aux bras leves. Sprengling maintienL encore que c'est Ie 
tt hallelujah manikin 11 tandis que Butin (11) admet que ee 

signe represcnte une personne dans une pose de pricl'e. 

.l'ajouterai a cela llne nuance plus precise que j'ai dej'l men
tionnee en proposant pour ce signe la pose d'un acte d'a!!o

ration qui est rendue parle mot @,.z."....!- (-::::-. (\\)) 
{Ltpm, qui accompagne celle meme pose sur un petit sarco-

Fig. 16. phage de serpent au Musee de Berlin .l'ai aussi menLionn6 

Ie :H0~ .. ·"1';)ii~ repr(Ssente par un hom me aux bras leves ae

compagnant une inscription nabateenne au Sinai (0). Mais ces documents sonL 

(I) CII. VII\OLLEAUIJ, ~)' CllllljJlIg'!C dc./ouilles 1(, Ras-Shall/fa, 1931, p. 19ft. 

(2) M. SPRENGLlNG, The IlIII/whet, p. [19 ct 55. 
(.') M. SPRENGLING. op. eil., p. 3 ft el 37. 
(") H.F. IlUT1N, Ilan;. 'nco/. Bee/en', p. 142. 
(5) H. SCII:ijo'ER, Dus Sch!{wgeusli'rgchcn iV''. 7 '232 dcl' Bel'lincl' c1'g.'Jplischen SiIIllllllllllg. Z. I. s, -

1 9 '1 G, 6 '1. Band, p. ll1. 

(6) LEYr, (ihel' die nahath. inschrijlen v. Petra) Hilumn, 1I11ll del' Sinai-Ilalbinscl. Z. D. M. C" 

1860. Band 14, p. 117ll. 

~-- fl'l 

de basso epoque, et ne pas s'adaptcl' a 1a \: vme dynastie. Nons avons 

pal' contre 1a pose talion d'Jsis sut' nn sal'coplwfre de 
la me dynastic, trollVC au cilnetiere des IIyksos ;) Tell 01-YaJuHlt~h (I). 

.Mais iei encore ij 't de 1a lamentation d'Jsis d la pose est proha1l1ernent 

due au fail que Ie' A '1, nn detenninatif poU!' Ie deuil, les plaintes an 
moment des enLerremenls 8'\" 4! fi] 4! I f I '1 ] ~ A 11' fi] A' Cte. ,on. eonnne 1. (etenninait 
anssi les cris exclamations de joie, cle. Cetl.e pose etail slhe
men! connue au Sinal eOlIHne dant eelle d'nne priere on cl'un aete d'adora-

tion, cal' on y .. prohahlemenL en plein ail', ot ceei se rappclI'te allssi anx 
ollVl'iel's dans mines de rEthal. 

Bulin (~j reneontre siune XI dOllze [ois, et queltJlIefois douLensemenL Ma 

I~:ll(~~g:'~p!.lie Ie . (luinze [ois, y compeis le type de Nlidian. I.e ! tlu 
Sma!.,s eCI'Jt q~l,elquefols sans ~ete, les pieds ne sont pas lonjours disposes de 
la meme mamel'e, e!. en eel;'! 11 se rapproche des signes (lui rendenl. les gnl-
1.III'aies dans les swl--sernitiqnes. Le type de I'inscl'iplion n° Bl)8 est 
r~mverse pOll des canses ineonnues, eelui dn n° ;175 rossemhle heaueoup all 

slUHe lllel'oiti(lno d oti(}ne if qui pn)senLe nn plienornene assez ellrieHx. 

Dansles textes arehalqllos il est sonvenL initial, il se raLlache sOlJvenl ,t III U) 
ponr forrner,l~ son yi .. il se ralta~he alors de la manicre suivanLe 4111. Sa 

vaJeur phonel..lque habllueUe est.~, at i\ correspond au siP'ne m(~ro'iti(l.ue hic-
I I ' . 0 

l'~g yp wIlle.lX. l~ probable qlle les difl'el'entes poses des pieds dans Ie 
Sl{jne prol.osmaitlque n° \ [ aient des nuances phon6liques laryngales, comme 

le suppose. ' en se basanl SIl!' les (;crillll'es s'l(l-s(:mili<FlCs, Cal' nOllS 

avon~ ~e SI{l'lle employe tlans plnsielll's groupes de . es itlcnli(l"es el. euil 
de thllerentes mani(~;'es . 

. type de nons rappelle Ie ii LllamOIl(leen (I'li s't:erit surtout m et 

anssl 3, en safailique (1) ,U), E, 3, et al!ssi ;1\, \V, ~, ~ 
la forme pointue, en Iil,lyaniquc /f\ . Le type de l'eeritUl'c mineo-saheenne se 

rapproehe davantage du protosinaiLi(Jue Lf avec la nuance ii Lr:! . Ce type 

(1) Fl. PETRIE, and TSl'I7clile pI. XIV a, p. t 7. 
(') It F. 13 UTlN, lIar/.'ilTIl Thcol. lice., p. 1 11:1. 

Meliloires de l'lnsiilut l. XXIV. 6 
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s'est conserve dans l'arnhariqne rh. H est intel'essant de noter que la valeur 

phonelique de taus ces differents types des ecritllres sud-semitiques est la 
mAme que celIe de l'hieroglyphe ()gyptien ~. Le type de Midian s'est aussi 
consel'Ve dans les (Scritures nord-semitirpleS. Nons Ie l'ctrouvons dans ]e phe
nicten 3 eL pl us tard ~. La haste tOlljOUl'S Ie tJ'oisit'~me 
trait horizontal, ct il se peut que ce signe soit la l'cl)l'(Ssenlalion de 1a partie 

sllperieure de Lf!. Le signe phenicien est devenu en grec et en etl'usqlle ::t 
et puis 3 et les trois trails horizontanx sont presr[110 toujours dil'iges dans Ie 

sens de l'ecriture. CeL usage s'adapte an sens que j'ai drSj,'1 donne an nom he
hreo-pltcnicien ::\i] qui signifie d'opres Gen., h7 ' 5\:\ et d'apl'es Hevillont(I): 
(C vaiei ~1. Llc lui de l'alphabet de Has-samra ressemhle anssi au signe phenicien . 

it esL eompose ~ de trois traits hOl'izontanx. 
'J--

XH. Ce signe est eompos(S de denx traits horizontaux tantt'JL paraUt~les eL 

tan!.t'JL eon vel'gen{s. eeUe denxieme forme, ainsi C[1lO eelie d II n° :{ 51 m'[ nne 
partie du trait vertical mil ieu est eneore visible, l'appl'oehent ce signe de 
l'egyplien ~ lnJ'.Mais on ne peut a!lil'mel' dCLinitivement (pIe Ie signe 

.1H'otosinaiti(l ue est ~ eomme Ie fait Lindblom dans son Ittudc sur l'orilJ'ine de , . (J 

l'al])habel . On reneontre ce sirrne vinrt-tl'ois fois V e0111J)1'is Ie type de Nlidian. Ce 
(] d "." 

derniel' rappelle Ie zayine plHSnicien archalfpw, tel qu'on Ie voit SUI' l'osLracon 
de Beth-shemesh Pou!' reehel'eher (luel si!me ep:vI.Jlien on IlolllTait d(~-l) d.) 

duire Ie n° \ II protosinailique il serait ulile de rappelel' iei (lnclqnes lignes 
(Ie Brllgsch extl'aites de son EHsai de de(;!tijfrement dCl'.ills(;I'illlions nufroiliques (3) : 

tt Dass in del' iigyptischen Gestalt ein Fehlel' verbol'(~en isl, scheinl mil' anI' 

del' Hand zu liegen denn \cl'bindunnen wie = ~ ~ lind = ~ ~ sind nichts 
mehr ais iigyptisch und cine Vcrsehl'cibung: von = an del' Stelle von =-= mr, 

anzunehmen, dagegen t del' Umstand, dass soweit iell ersehen babe, 
in den ~igyptiseh-iilhiopischen Texten allen!.halhen die FoI'lu von ~ staLl =-= 

vOl'herrseht i), 

Elig. Bl~VJLLOUT, Ie , Paris 19 12 , p. 173. 
necue 19i30,p. fIOL 

(I) II. BIIUGSClI, EJlizi/{I!J'1IlIg del' llfcJ'oiiiscllCll 1877, p. 7· 

Le signe protosinaiLique J)onrrait done hien n'Mre que Ie signe =, em
ploye dans les textes merolliques pour l'cgyptien ~. 
. Le nom h~bl'eo-plHil1icien qu'on adapte g("neralement au n° XII protosinai

tlque est zaytne, allqnel Cowley (I) a donne une explieation Ires interessante. 

~l e['o~t ~~le ee si!~ne s'appeJait 1\~1 avant son introdllction dans l'alphahet gree 
\,:1 tWigS?). n de~ll1t alors I ;fj'ux (it'l) an olive tree. Mais ces suppositions 
se n~pportent nnHlnement au nom du signe. Dans Jes (Sel'ilures sud-st~mitiques 

ee srgne se rapproehe du thamou(leen H (eolIlme notre type de Midian ), 

qui s'ecrit aussi , ). , -'- , il se rappl'oeho aussi au lil.lyanitJue H. \1. 
~ '. et du min6o-saheen ~ (lui eomme dans 10 pl'olosinaiti(]lle est souven! 
ImtIal ot rcpresente Ie pronom dernonstralif i (~) et se lit , ,). 

. Je reviens eneore une fois Sill' Ie fait (IUC j'avais signale d(:ja, (Ille 1'alphabel 
l,byque possccle un '. = qui se lit t(O U~l eI, qui est emplov(~ Ires souven! 
dans les inscriptions lihyques dans Ie sens : (dlls de j) Ce pl;(~nOlIlene Il'es! 
pas negligeahle, cal" SOil vent nous reneonirons ee siane' au dehut (rUne 
ligne (l'inseriptiol1 protosinailiquc aceompagncSe d'une autl'; 1iglle. Dautl'c part, 
la raceberherc est represent{e dans diverses regions du eontinent afl'ieain. 

L~ ul~ine de l'alphahct de Has-samra ne ressemhle ni au phenicien I ni 

au smaitlqno =, i1 se distingne Ju guimel 1 seulement par nne double tMe 

i . II est tres interessant de remarquer cluC l'alpbabel (Ie l'inseription enig

matique de Byblos n'a aucun semblahle au type phenieien I , ma is il posscde 

Ie signe ~ (lui ressemhle fort au ~ cSgypLien ct au prolosinailitjue ~. 

XIII. Bulin (I) appelle ce siglle t: twisl.etl thread Of eord11 ( ot il en eompte 
(ptatl'e on cinq specimens. J'en ai reneonil'e neu!'. Bulin derluiL la valeur 

(I) A. CO'HEY, TIt,. 8iw{ilic J. E. A" 19:29, p. 'll8. 
P) J. IIH.I~vr, . sl:h.I:i!!/lies. JOllJ'lIId . 187:1. (Joinl aux vel'hes scrf dc jll'onom relalif. 

DCV;,Ultl~s 1l00;lS : preposIlIOll cl sc In:f,luil, par ~dc". OsianduI' a compare]e )'010 du '1 it II ethiopicll 
ct dll <]11 on hdwcu i~~ ou ~' ~l'elatlh a Ie m~mu SeIlS.) 

(3) Gust. l\bl\clIm. La ('[ III lllilique de l' du ,YON!. Joul'Nal Asia-
tique, 192 A, p. 2:]0, t. CCV 

') It F. BliTIN, lIarv . Tlwo[. Rer., 193:2 , P: 143. 
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phonelique de ce signe de sa valeur ideographique, et (]onne an signe Ie nom 
de hayt en hebren l.:;n POlll' pouvoir en retirer la valeur h ou b .. Spl'engling (1 ) 

appelle ee signe (LtZ ou ((swaddled puppet or bu ndle for a pack to be carri ed 
on the hack ~1. Si ce signe derive de l'cg-yp lien ~, nons ne pouvons pas encore 
nous prononcer sllr sa valeur pbon6tieluc. La seule chose qne nOllS pOlll'rions 
supposer, sans toutefois l'admcttre, sera it ceHe J' lI n empruul de la val cur 
phondique cgypLienne. Allcun nom ni signe peu t lui etre a (hqrl(! en phenicien. 

Le signe ~ n'apparall qne lres rare ment dans les inscl'iptions mel'olliques et 
il n'est pas indus pal' GriHiLh dans l'alphahet Ineroiti<lue hiuroglyphi(luc, Mais 
commc on l'a duj;\ fait observer, Ie XIU pl'otosinaltiqnc n'a pas trois hondcs 
comme Ie ~ mais deux senIement et se l'approche plllUH tlu signc 0<:>:, ml/; (lui 
a aussi deux boucles. Le sp(Scimcn uu n° ;)5:3 ressemhle au I oua{i par sa 
boude supcl'i eure , il en est de memc du n° 3GL 

Dans l'ill scl'iption enigmali(Iue de Byblos nons Ll'OllVOnS ]c sin-ne ~ qui 

rcssernble au ~ pl'otosinailique et plus exademenL au J bnr egyptien. NOlls y 

l'etl'OIlYOnS les deux boud es au li eu (Ie trois. I.e nom h6brco-pl,enicien (In 
signe qu'on a vouln gellcl'al ement adapter .) ce sig-ne est Ael el puis'lu'on n'a 
pu en tire1' aucun rapport , on a chercho ,') donner au siglle protosintli[iqu e un 
nom qui puissc rcndl' c fidcc de (( eOl'de 11 ct qui en mi~me tem ps comrnence 
avec ]a val eur phoncliqlle laryn uaJe f/, . Dans l'aJphabcl de Has-samra, nous 

avons dCIlx variante, [IOUI' renure les fIlwnees de ec ,on, +- 1'0111' it, ct f 
pOllr/;. Sprengling a donne lfi Ito"" corl'cspondrc " ~ ct ~ " ~. Ce rap

prochement se rait heurellx s'it pouvait se confi rmer. 

XIV. Ce siune est rorme pal' <Ieux petils cerdes tan gents, de diametl'e dif
ferent , (PIC Bulin appelle (( noose, halter or lasso U) :~ ct Sprengling ((~a l11mItIl, 

sna re 01' sero1', the Bedo uin's pondl :1. Btl tin lui donne Ia valeur <Ie tsadi parcc 

que ee signe resscmhle au lhamoudcen Q"d ' (lui s'ecrit auss i 1X. Or jc 

ne vois aucune ressemhlance entre ces deux signes, cl quanl ~l derive!' Ie nom 

(1) M. SPRE~r.r.r'lG, Tlw Alphabel, p. [19. 
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tsad6 (;:) de i1i~ (Ex., 21, J 3; l. Sam., '2£1 , 11) parce que Ie signe s'appelle 
~aday 0 11 :~ad(iy en clhiopien et qu'cn gl'ec nons avons O'tXd't}, T'tX~i7 je trouve 
que cette interpretation est un peu forcee . J'ai d6ja dcmontre {j) que Ie nom 
hehreo-phenicien liiadi (qui n'a rien it voir avec notre sig-ne protosinallique 
n" XI V) ne peut pas se d6iachel' de !'idee de la chasse, vu que Ie signe phe

nicien h.-. (et Byblos ~) rappeIl e l'idee d\1l1 instrument de chasse 0\1 <Ie 

peelte (hame<;.on peu t-(~tre?) et que Ie nom dcrive l'l'ohahlement de 8idon 011 

~)id()ni (un Sidonien) q lli eLaienl de grands amateurs de chasse et de p\~che 
(M. N. Giron m'a suggere Ie nom {)id (Ie dieu) comme QI'igine probable dl! 
mot tS(lrU). 

Ilevenant a notre signe Pl'otosinaiLi(!ue, que j'ai reneontrc six foi s (y COB1 -
pri s Midian), dont une seule fois doutensement dans l'inscl'iption n° ;~ 7G, j'ai 
t1ej~l signalc flue ce signe l'essemhle au genre J 'ltahilation (lue M. Bisson de la 
Hoque a trollve au Djcbel Sha1b. Jl ne serait pas etonnant de Ie voir associe 

avec C"J p1' pour former rh Oll cp comme dans le n° 3G!) , et c'esl eo qui me 

fai t donter que ce fragment d' inseription n'esL peul-Ml'e pas de l'cgyplien pill'. 
Le type du n° 351 ressemble pal' sa forme au signe cgyp tien +- qui s'ccrit 

aussi t. Dans Ie signe combinc du n° 3G9, Ia forme de 6 ressembl e bien a 

notre signe protosinailique pal' l'ampleur clonnee aux deux boucles (llli com
posenl Ie signe. On pourl'ai t donc croil'e que ee signe llcJ'ive de l'cgyptien t. 
It n'existepas en mcrol lique propl'ement diL, mais Brllgsch (2) a dcmonLrL' qu' il 
a dcgcne rc en fl ,,~, fi, () pal' l'interpl'Ctation de ~ ~=:Jfl qui a son ol'igine Jans 
/j t, ~ t, ur-d , u1'-o , en cople 0 YI'O 0'.' roi , co mot ([ui scIon les donnees de 
Lepsi us et Heinisch a donne la contre-vaJeur pour (t Ie Nil " dans Ia langue 
nubi enn e , ~ ~ ~ ~ ~ t aUl'i-(i, ou '1lir-{j, Ie grand neu ve . 

Malgl'c Ie grand espace de temps qui Ie separe dll meroltique , Ie signe 
pl'otosinailique pourrait don c etre un signe abJ'cgc de l'cgypLien fl fIlii serait 
Ie passa ge de i a R De (I, 1a "alcur phonEHique seJ'ait passee 2, rJ et 'it , ce qui 
explique que dans l'ccritul'e mineo-saheenne nous avons Ie signe CD qui s\icl'il 

au ssi 6, cO avec la valeur de i vav. C'est avec ee gig'ne qu'on pOlll'rait 

(1) .J. LE III 0 V1TGH , Formatioll probable de quelqllcs sig liN alphab61iques, 1932, p. 95. 
(') II. BI\UGSCIl , Bnlz'!!!eI'Ullg dcl' 1Ilel'oilischell SChl'iftdcnl .. miilc)" p. 117-[,8 . 
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rapprocher Ie Y phenicien que nous retrollvons dans l'alphabet de Byh10s ~ 
et de meme dans cclui de Has-saml'a ~. Dans les cerilures su(l-semiti

ques nous avons : lillyanique <D, <f>.., W, saraitique, CD, e, et en ethio 

pien ro loujOlll'S avec la valeur pllOnetique 1 tV. 

XV, SVI. Co signe represente l'wil ou ia houche sous diverses formes. On 
Ie renconlre vinet-neuf [ois dont une ou deux douteusement , i1 esL cc rit avec 
la pupille comme l'egyplien -~ ar·t = l'eeil , d'autres (ois sans pupille cl aIol's 
il se con[ond avec regyplien =- 1" -- la houche. I.e n" 3!10 es t un specimen 
unique pourvu de sOllrcils. Mais Ia pl'ononciation de tOllS ces sig:nes devait 
etre la meme ear nous les reLrouvons dans les memes g-l'OllI)CS de sig-nes. 

Le type du n° :3f,G b, ah G a (incomplet mais reconstl'uiL d'aprcs Ie prece
dent) eL 3[1~) son t POUl'VlIS d'un petit tra it ;'t la partie superieure eL peut-l~tre 
(]e deux petits trail s pal'llllcles et obli(l'lCs a l'inLcl' ieul' (comllle on est pod e 
a Ie eroire d'apl'cs Ie n° 3l19)' Ce sig:ne peuL ne pas etrc une varianLe du pre
cedent, el c'esl pour eclte raison que je l'a i classe SO liS Ie n° XV I. 

En meroUi(Ille nOll s avons les signes suivanls : <::::::> , <::ss::> ,.== h d'apl'cs 

Gl'ifliLh; Bl'ugsch donne allssi les vari antes -"!!!>- , => ~= X.Le nom hel>rco-phc
nicien (pli s'adapte ;'t ce signe cst j':1 'ayine ; mais gl'aphiquement on ne peut 
CLablir aucun rapport avee Ie pltenicien (Illi s'ecl'it 0 ct qui peut avoil' d'autres 
signi ficat ions lout en CO l1seI'vant Ie no m 'ayine. Le lhamo udeen, li1:tyani([llc ct 
sah(~en se decluisent du phenicien phonetiquement et g-l'apli iqll ement. l1 s re
presentent Lous la p llpille de r(£il qui a ete separec de reeil , peut-elre pour 
diirerencier ce sig'ne de ii ;, la houche. Ii est en elIet assez clll'ieu x de conslaler 

que Ie protosinailique : =>= r' egyptien , est la forme alTondie de <::> ou o comme en sabeen. Le signe protosinaitique n'a pas une ~osition .dcter

mince , il s'ccrit horizonlalcment ou verticalement scIon Ie besom d.es Clrcons
Lances. Le type de Ras-samra ne s'eloigne pas de Ia conception phcnicien ne 

de l'reiI , il s'ccril -4 parce que les maleriaux qll i servaient it ecrire les signes 

clll1eil"ol'lnes ne permettaient pas cle tracer lin cerde. 
Le protosinaitique XV renferme clonc les deux conceptions, l'mil et l.a 

bouche, tout en conservant la meme prononciation. Cctte clerniere ne pouvaIL 

- 1,7-

donc pas eire semitique , elIe, pouvait it la rig-nem emprun ter Ie son l' de 1'e

gyptien on ~ du mcroitique. 

XVII. Ce sig-ne est compose d'une haste surmonLee d'une honcle. Bulin Ie 
renconlre une Ll'entaine de [ois, landi s que ma paleographic Ie compte tl'ente
sept foi s. Hutin (1) lui aLtrihue Ia valeur id eographique de ((coil 
of 1'0pe ~1 (?) , (rcrook (?)11. Pour Ia premiere valeur il fai t allu

sion ~l Ia racine ii1~ = to 1Tind, pOllr Ia seconde il ci te j!.)SD (J llges 
3 , J 1) qui correspondail au phcnicien j !.)~ . Sprengling donne 
POIlI' ce signe laJjah = rr a simple loop of rope, later in se Ul ed 
terr itory eClua ted with lamed, the crooked oxgoa(h . Lc fait est 
que Ie pro losinaitique XVII resscmble graphiquemcnt it un h;'l
tonnet (en allemand OchsenSll'iegel ou l1akensliibchen) cc (lui Ie 
rapproche de l'egyptien 7 et plus exadement 1. Lc pl'OfeSSellr 
C. G. Seligman (~) a en erreL reprodllil, un instrument ( voir' In 
reprod uction (',i-contre [fig. 17]) qn'il est al' rive it se procurer et 
donL il n'atLrihue pas l'llsage aux Bishadl1 , ni anx Aba}Jd eh , 
lIadendoa , Beni Amer, etc. 1l1'aUrib ue aux lrabitanls de Ia pl'es
(pl' ll e sina:iliqlle et it l'aire comprise entre Suez, Kena ct Kosseil'. 
II fait en meme temps allusion au passage de (( Chanlre(3) 11 qui en FiG" 17. 

parlant des Ouled Ma'azelt l'apporte qu e ceLLe Lribu avaiL rhabi~" . 
lude de se se l' vir d'un hilton qui ressemble all sceptre des anciens ]~gypl l en s, 

(1ll ' jIs fa isaien t avec Ie Tmn((J'ix 1nann~fel'(t (d es hl'anches) et cJ on L il s se sena ien t 
poul·les chamea nx, puisque celte LL'ibu est essen liell elllenl com posl:e de cha

meliers . 
.l'ai aussi pense it une ressemblance avec -E) d 'OI) Ie nom ' ::l ~ 011 :-:';J~ qui 

cOI'J'cspondrait ;\ __ f j). en copte rr >'ABOll1- Quelques types cependanL, 
comme cellX dn n° :3 h8, 3G5a , elc., font allusion an signe (Sgyptien 0. , une 
conie el1l'ouI(~ e, ce qui correspondl'ait a Ia premi(')re hypo these de Hulin, et 
dans ce cas, Ie sens se serai t conserve en elhlopien <1ans Ie nom lawe. Ce 
signe exisle aussi en egyptien avec la valeur phonelique tV, et en meroltique 

( 1) H. F. BUTI N', TJarv. Theol. Rev. , p. 146. 
(') C. G. SE LIGMAN. The [filS scepl/'c as a Beduin Camel Stic!". 1. E. A., III , p. 127 . 

(3) CIlANTR E, Fiec!t(;/'ches antltropologiques clI l ;S'!Jpte J 19oh , p. 218. 
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sous 1a forme fl liUSSI pronoJleee w. Dans les noms hehl'(\o-phl!niciens, Ie mol 

lamed s'adapte plutiJt ;\ la valeur d'aillelll'S le siGne phenieien en 

rappelle exactemenl la forme , < ' qui s't:st aussi cOl1servee dll.ns ions les 

alphabets sIHl-siimiliqlles. Lc type tIe Bas-samra ne se l'appl'o(',llc (la u(,t1n des 

signes cites , il s'(ieI'lL Y1f . 
J'avais indus autrefois Jes signes +<' et -0 (lans eeLle cat"gonc des 

n(" \\ '\ II Ii). Vn (Itle fes ressemhlances entre Je Jll'olosinl1iliqHc et l'egyplien se 

sont de pIlls en plus confll'lw~cs, fai crt! utile d'isolel' Ie Im·micr. Le second 

par contI'\: , doit Nl'e eonseI'V(; \ll sa ressemb1anee avec Ie I: pc qui a seni i\ 

eeril'e Ie IF'ollpe 0 ~ ~ + SUI']a ml\me pierre 
Les types nOS ;)G~l et ;)(j 1 (......n), (10nl run a aussi seni ;\ (;(Til'c Je gl'olll'e 

~ e 1- ' semhIent s'opposer ;\ l'exislence d'un ~iigne --- on a'un del'j\(~ 

quelconfl'le ,Ie ee d,:l'Iliel'. 

Xv Ill. Ce signe est J\:gyptien 0~A' (lili l'eJ)l'(~senle rcau on(]nl,~e. POll!' eelk 

raison on l'a adapf(; an nom ll(qJl'(;o-JlI'(~nieien "':; Oil ,', son pllll'iel t:!"':;, qlli 
sel'ail (Ievenll memo Pal'mi II'S vingt-neu!' Sp(~eilllens (pIe nOll S iH)s!'(:d olls . iI .) 
ell a qlli ont ([Iwlques poin(es (011 ondlilations) alTol ld ies; Le IOlllb!'e (Ie 
poinlcs varie entre trois et cinq. Le lype ,\ trois poinLes exisLe dalls lesins(,l'ip

l.ions egyplien nes d II Si n ai ( \ oil' l'inscription n° :1 B J u Recueil de eill , p. 1.'10 , 

daLee (le ran ft'l d'i\menemhaL 111). En mel'oiliqne nons (lvons Ie meme S'lll1C 
,'I trois Iwinles, sons ia forme ~ "vee ]a valeur phoneli(Fw n, COlllmf: 

('11 (igyptien pOllr Ie ~ . Ce del'nil'l' siGlle se lisait ;\ rOI'igineilldin\Si'enlllH~nl 
11 Ott 111. II ['(isulle en onlre (rapn2S 1a lisLe alphahelif[ue elablie par (;l'inilh 
en se hasanl SUI' les illserip!ions llleroili(lues les plus a"e!iG'flnes, que Ie signe 
MN\ :llll'ail, precede Ja rOl'lno ~ qui cst Lin lllt\Jlle siglle redoul)!(i. 

En ])henieien le sirrne cxiste BOllS , mais redl'csse, eOllllllC o 

dans ' inseriptiotls de l'('PO(JlIC tIu tombea!! d'A /.tir<llll . Les inscriptioll plJe-
niciennes pIns l' tSC'enLes conllne celIe de Mesa, llOssl~.}ent 11 {:j;'1 Ie type r(lctol'<i(; 

,'Ila haste . Ce uenl'e est plus reeenl ot plus eonventionne1. 

J. Ll:IDOYITCU, Die Pern'!! 'seld'n [11. XV. 
I;inscription n° 351. 

('\) F. Ll. Gl\U'FITU, A'lIran6g. p. J7, j]' 10. 

Le signe pour tn dans les inscriptions sud-sernitiques est (It I ;\ nne formation 

peut-i\tro idenfique il celle du ph(Snicien et dn protosinaitique. Senlement Ie 

nombre des pointes Clan! nSduit ;'1 deux, il cst prohahle (1"'on a ajoute line 

haste on pIui()t lin iI'ait, VJ, B, pout' clilrcrenciel' ce sig-ne de ~, ~ 
.~. (D'abord ~ puis Nj.) 
])ans l'alphahel de Has-samra, Ie P-1 111 J'essem I)Ie plulot all nom phc

nicien. Commo on i'a d(~.i(l sllgrr6r6, ceLle confusion est due all fail que les deux 

lettres etaient nasales, comme dans fa formation <In pluriel pal' exemple. De 

1;\ est nee aussi Ia confusion des deux noms, dans Ie me me alphabet. 

XIX . Ce signe repl'tSsente Ie serpent sous diverses [ormes (lui sont connnes 

dans l'ecritul'o egyptienne hi,SrogIypllique. Ces [ormes sont ""t, ,,_ et pl'oha-

1)lement aussi -t.n.r. La premiere est reconnaissahle dans les n'lS :j 50 , :jh \)' iE) 1, 

.) r 1 d . , ] I " "( .) r > • " 1 I ')! u ,).)'~, etc., ~a 'eUXleme, (ailS es n"'.) '7, ;)"7(( eL la LI'OISlelne cans e n°,)to. 

Butin declare avoil' reneonll'e ce sig'ne plus de tr'enle fois fen compte tl'enle 

cin!] (lans Ina palcogl'apllie. Pillsienl's de ees serpents presenlenL line Lete com 

llOsee soil d'une petite houele comme dans le n° ;)(jo, soil, d'un petit anneau 
,\ ouverlure eomme les nOS ~~ G 2, :3(; 1. II semhle <1nssi dans Ie n° :3(; a (pte la 

tHe soit l'emplaece pal' Ia langue hirllJ'(JlICe du serpent. Le type de Gczer est 

l'etll'eSSe, ce qui n'cxisle pas en protosinaiti(]IIe, il est eompose d'nn trait ver

Lieal, SUl'lnontc (fun petit anneal!. ConIIne 1'a dejil remar(lue Bl'ugsell les 

siGnes"'- et -t sont parmi les fares hiel'ogIyphes alphah6liques egypLiens (lui 
n'on! ancune contrevaleul' phon6tique en lneroili(pw. Le nom l\(~hl'eo-pileni

cien I'J ne s'adapte pas exaclement il fa valeur "serpenL~" mais plutot;\ ser

pent de mer, ce (lui est pen irnpol'Lant. On est pal' eonLre (l'aeeol'(l it eonsidcl'er 

le mot lla{wsh comme ctanl celni (}lli rel)l'()sente Ie plus exaeLement Ie signe 

pl'oLosinaiLi(lue, d'ailleurs la pluparl des signes sucl-semitiques pour n se lais

sent l'aeilement tledl1il'e ell! pl'o!osinailillue. II en est de meme pour Ie ph6ni

CIen. dont ia queue lIn serpent est tlevenue la haste vel'tieale qui caraderise 

celle ecrilul'e. Pont' ce qui concel'l1e Ie n dans l'alphahet euneifonlle ell' 

n. F. BeTIN, ][(11'1,'. Thea!. Ren., p. 1 '17. 

(') II. BRUGSCII ,El/t~ijJi:nlilg del' meroillRc/wli SchrflrlclI/.·jwiler, p. 11:3 (Brugsch declare que Je ~ 
se l'uncontl'C pOlll'laul I.l'CS l'arcIl1Pul). 

Memo/res de l'lilstitul d'l::gyptc, t. XXIV. 7 
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Ras-samra, rai deja fait la remarque relative a ce signe dans Ie paragraphc 
XVIII. Dans l'alphabet de l'inscription enigmatique de ByMos, no us rencon
trons une autre forme de serpent a l'egyptienne qui est Ie signe ~. Le nom 
na~ash g' est conserve en ethiopien. 

Quant a la valeur phonetique du signe XIX en protosinaitique, nons ne 
pouvons envisager clue deux seules hypotheses pour Ie moment, l'une qui 
s'adapterait au systeme semitique en lisant ce signe pour n, et l'autre qui 
s'adapterait au systeme egypto-meroltique et qui donnerait a ce signe la valeur 
z palatalizee comme pour Ie ~ mcroitique. CeUe valeur serait derivee de la 
valeur originale en egyptien 't dj. Je discuterai encore plus loin, cette va

leur phonetique. 

XX. Ce signe represente la main humaine. Butin Ie rencontre nne demie 
douzaine de fois, dont quelques-unes douteusement, ce qui correspond pres
que exactement a mon resultat. main n'est pas toujours representee avec 
les cinq doigts en protosinaitique. Le type du n" 349 est Ie pIns parfait, et 
j'ai groupe dans la meme categorie taus les signes qui representent plus ou 
mains une paume et quelquesdoigts. II serait ditJ:icile ici de reconnaitre Ie 
prototype egyptien, quoique no us ayions l'hieroglyphe ...... employe a l'epoque 
de Ia XVIIlc dynastie, comme par exemple dans l'inscription d'Ahmes fils 
d'Abana, etc. .fe n'aipas pu rencontrer ce signe dans les inscriptions egyp
tiennes du Sinal, it s'agit done d'nne conception qui a etc importee dans In 
presqu'ile. Mais en I1H~roiti(lue, fa valeur d n'existe pas, nous y trouvons par 
c~ntre pillsieurs signes pour t. Dans inscriptions meroitiques archaiques 
nous rencontrollS cependant les d, dy ) selon GritJ:ith ie 
premier devait probablement se lire dou. La valeur d existait done en me1'01-
tique aux epoques plus recuiees, et eUe se traduisait par In mam ou Ie bras. 

En semitique, Ie nom hebreo-phenicien meme protoarabe qui s'adapte 
a Ia main est j' yad qui a donne yod pour Ie signe correspondant. II ce
pendant ditJ:iciie ele reconnaitre dans les yod pheniciens et sud-semitiques une 

(I) Ce us se renconlre au Sinai dans les inscriptions cgyptieul1esqne sons la forme de -

et autres semblables. 
(2) F. Ll. GlUFFITIl, KaranolJJ p. 10, n° 18 . 
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main, a moins que ces ~erniers ne soient la representation d'un manche d' un 
instrument qnelconque. Le yad phenicien Z se rapproche cependant de I'c-

gyptien V ou >- tan dis que Ie i de Has-samra H n'a aucun rapport avec 
aucun des autres alphabets archaiques. IT 

XXI. Ce signe peut donner lieu a plusieurs interpretations. Selon Schafer (1), 

nous avons sur la stele ethiopienne roy ale du Musee de Berlin ~ ~ et 

de meme IT< ""'FP (valeur: wua, Xet). Mais selon toute vraisemblance il s'agit 
ici de la palme (plante) qui deri verait de l' egyptien t- ou ~ qui existe anssi 
en meroltique sous la forme t- t- (archaique) et ~ ~ avec la,aieur n( i). I.e 
signe protosinaltique existe sons plusieurs formes et en tout cinq fois. Nons 
avons d'abord les trois feuilles de la pahne avec la ligne de terre sur Ie n° 35:2 , 
et c'est ce signe qui 111'a fait penseI' a~. Nous avons ensuite Ie n° 353 qui 
ressemble beaucoup au X(J.trt:'TUX grec compose d'nne haste oblique et deux 
petits traits convergents et qui estla forme originale du K, Nons avons en6n 
1a tige verticale allongee munie de deux feuines recourhees comme nOS 356 
et 364. Spl'engling (2) a donne a ce signe Ie nom de dlt1'dar' thot'll bush, 
pour fa valeur kaph il a cree Ie mot luJjis-fi'ame. Les deux interIJretations sont 
incertaines surtout pour lC4!is, car Ie signe + n'existe pas en protosinaitique, 
et s'if existe, il ne peut etre qu'une variante de + (XXVI). 

En hebreo-phcnicien, if fa ut, comme Butin Ie dit aussi, ecarter l'idee de 
~ main" et ne penseI' qu'a ~ palme 1') comme Lev., 23, lw qui se lit 
lcaph. La valeur ideographique s'est conservee admirablement en phenicien 
sous Ia forme archalque'V. Plus tard la fenine du centre s'est prolongee pour 

former r et 1 comme Ie 'Ut:rt:TfCt. Les trois feuiHes de 1a palme se re

trouvent dans l'alphabet de Has-samra, Oll Ie signe est couche ~p.-. La 
disposition differe un peu de celie du kaph phenicien pam differencier ce 
signe dn ~ qui a Ia valenr de s ou ,~. CeUe diffel'enciation s'est aussi 
produite en arameen quanelle s est devenn \jI' ou \lJ un raccoUI'ci de W 

(I ) H. SCHA}'ER. Die jitltiopiselw Bel'l. 
(Qj M. SPRENGLING, The Alphabet, ]}. fig et 55. 
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et 1e leaph ~ , ~ de ~ ou 1 pour ,hi ler In confllsion. En libyqne Ie signe 

)-- est une varianle ponr + <~ t. 

Dans les ecritul'es sud-semitiC/nes, les sign(~s P011l' I"lflill, ne se Jaissen t pas 
l'approchel' au pl'olosina·l!ique. Grimme :1) t1o nll'~ cep,mdanl lin n forme tltil-

mOIHleenne al'ellai(llle J' r qui est pl'u!JaLle lllellL celie (llli allraiL pl'odnit tl 
ct en saL6en n· 

.1. Lindblom P) vent faire deriyer ~ dn prototype egyplien ~ , ce f[lli est 

bien possihle anssi cl nc eilange en r icn Ia vale l1l' dll sigll c , mai s je pJ'er" ~ l'e 
Ga,'(lel' Ie signe .:t dontles [ellill es son l reco nrlll~ cs ;1 la rnani ul'e rill 1I1'010si

nai\.i(}llC, et flui a nne Yalcul' phon(~ ti([ll e en mcroilique. 

XXiI. Sprengl ing cL Bulin ne vculenl pas admetll'e l'existenee (Ie ee signe 
(lui se 11'01l\e potl l'tanl (I',all'e rois da ns les inscriptions pl'o losina ,Li(}l, eR . .Ie 
diseuterai sa prese ll ce an 1'111' et ;'1 Il H~S \lI 'e <}II C nOllsk renconll'el'on s dans les 
inscriptions. Spl'englin:r (;'.) (',epcndanl I'econn ail l'cxis ience fle CP signe d"ns Ie 

n() ::r)R , Oll en end , i1 cst indi sclllal>l(~. I\lais it Ie ('olli'o l1 (l avec res!, d ne 

velll: pas 1'econnal.I1'e son prototypc {~gY I'Li e ll qIli est sans allc!!n dOllle :=. 

Dans les inscriptions Ineroiliques <1l'cit<l'(lUCS nOllS <lyons ~= [ d pillS lal'([ 

=, ;n, > -l(i). Ii s'aG!1 iei rIe la pincctle (malgre la no.u\ clJ~ \'al~"r 
id(Sogl'ap11ifl'lC qu'on a vOldu I'cconnalll'c dcrnier(;ll1ent (lan s ee signe , t! cXlsl.e 

des pincettes 6gyp li ': nncs qui olll exade:ll enl ceiLe \'OI'1 1Je). Cette pineell.e allratl 

pCII1-eLrc insinu e Ie nom Itchl '{~o-pll e ni e i c n ii:: la honch e. Ce signe r,emhk 
s\\lre eonRerve en 1Iiarno lldeen 01'1 nOlls ;1\'OIl S J\. , .0. I1- pOll I' :C. Ell sa-

been 0 n'est pelll-elrc pas allLl'c ellOse (111 \1I1e r~ll1ini sec n.ce de r eg) pl~e.n c> 

redl'esse el sty li se so us la lendanee quatl1'an gulalJ'e des sig-nes alpltabelJ(jues 

sabeells. 

Dans l'inscripl.ioll enigmali(l'te de Byhlos nons avonsle sin-n e (R). Les dellx 

lraits pal'alleles se I'ell'ouvenl. dans Ie c de ralp ll ahd d l~ I\as-S<lllll':l 01'1 nOli " 

avons ~ , t;:=4 avec lHWI1Ce p etf res pecliv(;lIlenL I.e r; pheni cien pOllr-

i
'
: II. ( ;nIJllJI';, /)i ,' fAISl/lIg til'S Sillll i.w:f,rl/ipob/eills, die IIlll /wlil/wtii.,·r/w Sr/u-!Ji. p, ;)0 , 

, : Job. LEID IJLOll , llll' Fntge dCI' h'ilis(e!mllg des A 1IIIIIIh;>/,. p, 1\) (~)7 ) ' 

': M. SPI\E ~ I;Ll:'<I; , 'J'I/I ~ Alpll11bel, p. 'I il . 

!'aiL bien ['aiec allu sion an = rcdress (~ allqu e] on <llll'ail ::tjoute Iln e klslc 

eom illc n ) . 
X\ ill. Ce signe J'cpl'escntc la tUe 1IIImaine II"C Blllin ':1) !'Pllconl.rc ,1OtJZi ~ 

I'nis. "1<1 paleograph ic n'ell P()SSl~{!C (111 (' dix speeilllcns. Blil in ciln sl.ale l'ahsence 

(rlln signe cOl1VenLlOnnel quipllisse 

i\lre rapIH'ocl lc de l'coypl.ien. Je tl'Oll ve 
. 1 1 ') r, .) t an cont l'all'e (Ju e Je type (II n') ;) .) ;) es 

hien deri ve de " Ia lete \ lie de face. 

I . ') 5 (' ') h ,es I.yp es nO' ;), ) el ;)')7 oill Il n,~ ill l<l -

100lie f1'al)])an te avec: les tlHcs des ]lCI'-u . . 

sonna ges cgyptiens qui lravaillent rol' 

dans la peintul'e reJevee par Prisse 
(]',\ \'ennes, el: en gcn(~ral, !lOllS pOll "ons Fi![. 1 ~. 

;)Illlldtre que f'id ee de ce si{Fl e es l. dll e 

all Il icl'oglypllC egyplien • <jlli l'epl'csen lc]a li\ll ~ ItlIInai nc. 
Hillin (2) a [lIlhli c line j1eliLe tete 1' \1 PTes 1'011.'>'(; ill111ol'lce rlll Sina'j cl donI. 

. . () '" 
il sr, se rt pOll I' conGnner sa tIt6ol'i(~ d (~ s Seillites. edit; 1:(\ lc csL rcp rodllile iei 

dlli sant l in pHIlILe, nons (:ons!.aLons (I')(~ 

la I'ace neG l'o,d (~ (,,' (Iig. :J. u), Les types 

{!) H. F. BL 'I' " ~ ITaJ"e Tlu1ol. n rc, p. 1 ;} o . 

I -~; n. F. B U'IT\j, Oil. rit . . " p. XX V rll. 

(fig. t 8). Elle se ca
J'aelel'ise pal' nne fOl'llW 

Ires a l' l'on(lic (Ie l'ol'eill c 

d Bn Li n (:onsid eJ'e edll ' 

tete (:omIH t; lin e U~ I(' 

(1 (; Semik. llne pal'eill( ~ 

cont'.lllsion St l',l it Jlclll-· 

I\Lre II n p el l tl'OP prc

lll a LIII'I;';, cal' selon Ie 

type (;',) (GO' 1~)) repro -· 
celt\.; race cst Join (I e I'essemhlel' h 

de OilIer! Ma'nell r' ~produil ~; pal' 

(.': ) A. II. S.\)CI'~ ~ Thl! tract's (!/ IIie olrl T es /ttIJl('IIf , p. 0 2. 

Ii i P LI\ROT eI. CUII'IF.Z , iIisloil'i! de rA I' / dllil S I'A!I /i111 i/(; (1~gyple ), p1. 799 . 
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Clwl1 tl'C pcnvcnL t~l['c (;onsideres wrn me un type arabis(~ dans lequ el on 

l'eeonnait eo mme Cilantro Ie fli t. l\li-m i~melcs truces manifostes de melan ges 
avec (Ies soudanais. jilais 

(lil-il, Ie Iype tll'ahc paraiL 

dOl linl'l'. Et ponrlant ces 

types sonl: consitlel'es commo 
M.an L los deseendanls des 

anciens Lihyens J\laziou . 
MajUre lout cela , auctln 

des types de I.Glcs l'ePl'eSCn 
les dans l'alphah,' 1. prolosi

nUlti(lue no l'osscrnble il celle 

tUe en gres l'Ollue puhlice 
par Butin. Le groupe de 

U\l.es I'cprotlni!.es ci-conll'e ( rig. ~), 1) rnontrc pa l' con!I'c les l'cssemblunces qui 

e\istenL enll'e les It'.tes de ralphaheL ]lrolosinaili(pte el celles de rakliel' 
(Ie faill'i eation de 1'01' <les Ilctenon, qni son !: pl'ohabl ( ' )I\( ~ llt (l os Madjioll (Ie 

Bet.en.pen (I). 

pl ous n'avons pas en mc,'o'itiflne Ie si Gne • ni • mais nOll S y l'cnconirons ':It 
(lui n'exisLe pas en pl'olosina 'i ii(l'le. Le nom IH~ oreo-pheni cien s'adapte admi-

l'ahl clllcnt bien au type n° XX IIi. Meme Ie sign e phenicien ~ , 1, I'essemhle 

GI'aphi (f ll ement ;\ line t(\! e , donI. Ie prototype deyait el.rc ~ ;ul<l'lCl on ,:t 

ajont(~ la hasLe pOUI' Ie (liJ1'e['enciel' de 6 i. 1.e belh ala haslc reeol~r1lC(' 
,'I eatl se (l e ';(1 provenan ce prohable (lu r;] (~ gyplien. Plus lard, qlland les SI[p1eS 

I.riallP: lllaires phenicicns onl. commence il s'onvrir all s01nrnet , les signes selll
l ) lah]~s fUl' cnl. dilTcl'encies pal' des points diaeritiques. Les signes sllil-semil.if[UeS 
ne se hissenl nas deduirc d'ancun des sig-ncs connus dans les anciens alplla-

bets , it moins ;Iue > ne soil lin e parLie de Ia tete appartenant il l'alphahet pl'O

losi naili' jlle ;\ lafl'l clle il snllirail J'ajouler < POlll' avoir ¢ un e tete '~om-

(1) PIU~SE Il·Avw,,:'H:S . TIis/oil'e dl' tArt «(gypliell, l. II, planche tl (~ I'Aleli('1' des i'OI1(l CIl I'S tle i'ol'(lcs 

Ho Lhcn noll , 

pI eLe eompos6e de <lellx trails com me BOUS ]'avons en meroiliqne d(hnotiqll tl 

~~ pour fa ,aIeur de 'Jt, 
1.0 signe de lias-samra pOllr -; fail peut-6Lrc allusion £l line t6te ~ do nI. 

la structure serait C . 
\ X.I V. Ce signe reprrjsente un poisson ct d6rive prohal)lement tle l' hi(~l'o 

glyphe cgyptien ~, On Ie l'encont l'e ein(J 011 six fois dansles in seriptioJl s 
La ndis que Bu tin Ie compte qna lrc fois sell icm ent. Co wl ey appclle ce signe Ji 

scIon Ies diaiecLes scmitiq llcs du Nord, Enlin l'appeUe smnel .. h parce (Jlte Ie 

son d est selon lui , deja represenLc pal" daleth. Spl'enrrling: Ini a donne Ie nom 
samak. n se peut: que samc!;;/" n'ait au cun ra pporL flu tonI, aver: fidee de pois

son, puisque ce mot peut aussi siGnifier '( supporb. rai (Mj ;\ signa16 'I'[C Ie 

si(Jlle phenicien 9= a un sembJabJe dans l' inscripti on cn iGlllatifI'1e de Byhlos 

1r dont Ie prototype poulTa il hien eire Je p iliel' (l'Osil'is j. Le D de Has-

~aml'a se l'aLtache ;', ce sysLemepuisfl'/il s'rkl'it -:.1,;. Le piJier d'Osil' is s'adapte 
~I~ . 

asse;t, hi en lll'idee de support. A part (:cIa , on potllTail en core voir (lan s =f 
Ie s(lllcIetle cl'un poisson ce qui esl tri~s pell p,'oha])le. 

En meroitiq ll e nous ne pouvons qne cons l. ~t!,cr I'ahsenee du sis'ne ~ ce qui 
n'elnp6chc pas de Ie dcduire (Ie l'errypLien dil'ectcmenl. Ce serai t (lone quand les 

nUlllS aos si g-n es alphahe Li (.l'tes fll l'ent lran sporles vel's Ie No rd, 'Iue]a con fusio ll 
it prohablement ell lieu, e l; smnel.:h ,poisson sel'ail (leven ll SII IIW/J,,-- Btl [lpori. 

D,I I1 S le n° XXIV protosi nail.i fl'Le , la I,(~te es l. lant.M leg-('~rernenl, fll' l'ond ie, 

les nageoi rcs existent SOIJS (liverses l' o l'11l es earaei.eri sees parIes types des n'" 
'j ~ (' . ' j 5 " ,) ,-
" f J fl., ;) , ~ eL D')7' 

Les for mes sud-scm itiques s'(;Joignenl de lous les sa1l!c'tI, (! I. \I cli(;s .iu s lJlI'i(~ i. 

NOlLs (lvon s en sal)(Jen n, en 61lliopien n, en sa fa, ti(lu e ['"'"1 , J' < ' 
-7, V , 1· Selon Grimme ( I), noos aurions en t11 (lmo udee n al'citalqne cI. en 

mineo-sa beon * qui ponl'l'ait Gtro Ilne forlll e sly 1is(~e derivee elu l'l'otosinaili-

(Juo ~ (J'cd rcssc). Littmann (~) tl'ansel'i t ~ part:! , 

( I) 11, (Jllmm: , /Jic r us/il/g dl's Sil/flisc/;r~fljl1'f)bi( ' JII s , die (f /' {' rr Jlltiriisch(' Scft r~ft ) p. :i6. 
I ' ) E. LlTnlA~~, l ll l' EII{ :;, ijJCl'lliIg dcr Ihmiludcllisc/wll lllSclli'f/tCIl , 10of. (Mitteilullgell del' rottler

asillliscft cn G'esclfo clwfl), planche des alphabeb. 
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On pourrait deduire d'apres la presence du poisson dans l'alphabet proto .. 

sinaltique que les auteurs des inscriptions se livraient volontiers a la p~che, 

et nous savons que des poissons de beaucoup de sortes sont tres abondants 
dans la mer Rouge (I). 

XXV. Butin compte ce signe plus de, vingt fois (2), rna paleographie'le 

contient vingt-neuf fois. Son origine est assez obscure. On a generalement 

voulu voir dans ce signe la partie superieure de A&A qui represente une mon
tagne en egyptien et on lui a adapte Ie nom hebreo-phenicien shen ou shin = 

dent. Mais vu que Ie probleme des inscriptions protosinaltiquG~ se presente a 
nous aujourd'hui sous un double aspect nous pouvons regarder ce signe d'un 

peu plus pres et voir s'il est susceptible d'Mre rapproche d'un autr(signe qui 
lui soit plus approprie, comme Ie t egyptien qui a de tous temps servi a ecrire 

Ie mot t ~, t.:., qui designe tout specialement la Nubie, I'Egypte du sud 

. - et les pays etrangers du Sud. Les t - \ 11"1 etaient les Nubiens. Le'S branches 
du signe protosinaitique sont en effet recourbees en dedans tout comme Ie 
signe egyptien pour rare nubien. Sethe (3) rejette l'idee de l'arc parce que Ie 

mot !.lyp-et derive de l'hebreu c~~ qui signifie rr nuque, epaule'f1 et parce que 
les LXX ont traduit Ie nom de Ia ville par !.lx'p-et. Sethe fait aussi allusion au 

joug egyptien comme aussi a la representation de deux dents. Toutes ces in
terpretations sont tres subtiles, mais on ne peut pas encore se prononcer, 

m~me pas pour Ie t comme prototype. Ce dernier signe se lit en egyptien sty. 

En phenicien nous avons W, un signe semblabIe existe dans l'inscription 

enigmatique de Byblos. Le type de Ras-samra est simplifie ~ comme aussi 

en phenicien Ie vv est devenu plus tard '\j/. En thamoudeen nous avons 

la forme pointue et arrondie. 

XXVI. Ce signe se trouve quarante fois dans les inscriptions. Bulin Ie 

compte aussi plus de trente-cinq fois. Le nom hebreo-phenicien taw lui a eM 
applique avec la signification de rr signe, marque ll. La croix existe dans tous 
les alphabets du nord et du sud, avec la valeur t. En thartloudeen nous avons 

(I)' Voir les scenes de l'expedition de la reine Hatshoupsit aux Echelles de l'encens a Deir el-Bahari. 
(2) R. F. BUTlN, Harv. Theol. Rev., p. 150. ' 

(3) K. SETHE, Die neuentdeckte Sinai-schriftund die Ents.tehune der semitischen Schrift, p. 447' 
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quelquefois la croix Iegereznent gammee, mais il ne s'agit la que d'une nuance 

fantaisiste. Dans l'alphabet de Ras-samra nous avons ~f-4 pour 1'1 ce qui cor

respond aux autres formes graphiques connues, Ie coin inferieur ayant ete 

enleve pour differencier ce signe de ).-~ = n. ViroHeaud attribue a >ft la 

valeur de ra. En egyptien nous a vons aussi un signe pareil, Ie t = imj = rr dans" 

qui pourrait a la rigueur passer pour Ie prototype du protosinaltique, mais 

cette origine est bien douteuse. Schafer donne aussi + = i= }. , + }., d'apres 

la stele ethiopienne du Musee de Berlin. 

XXVII. Ce signe est identique au " i, couche, nous l'avons une seule fois 
dans Ie protosinaltique ecrit a c6te de --0 , et separe du reste de l'ins

cription. S'agit-il ici du mot" comme sur la stele ethiopienne OU nous trou

vons en effet i=" (des parents du roi'f1? Butin transcrit ces deux signes par 
rap qui dit-il est un nom propre sujet de ~llJ. Sprengling y voit une com

binaison pour Ie mot 1'1". La transcription de Butin, se base sur cp = p et 

-\-0 =9;)= ra. Au fond, si nous considerons Ie e'du groupe 0 q e+ 
qui est grave sur la pierre n° 351, nous trouvons que ce signe ressernble 

beaucoup a --C, que nous pourrions par consequent prendre pour un e 
defectueux. Le second signe peut aussi Mre pris pour une combinaison de e et + pour ne former qu'un seul signe. II se peut aussi que Ie trait vertical de 

ce m~me signe ne soit qu'une erreur. En effet les deux inscriptions verticales 

sont separees par un trait qu'on aurait commence trop loin sur Ie --C et 

qu' on aurait en suite repris un peu plus pres, pour eviter de rencontrer l'ins
cription verticale. D'ailleurs la forme asymetrique du signe penche en faveur 

de cette hypothese. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas encore preciser Ie 
r&le de ces deux signes sur Ia pierre. 

Nous ne pouvons pas exclure l'idee d'avoir dans Ie protosinaltique des signes 
lies. Le n° 351 en est peut-~tre un exemple, et nous en avons un autre plus 

, certain dans Ie n° 357. Nous y rencontrons en effet ff qui est peut-~tre une 

/ allusion a ~ du ~igne r aat qui signifie «rang, dignitell. , 

XXVIII. De ce signe nous ,n'avons qu'un seul specimen, celui qui se trouve 

; sur l'inscription de Midian. On ne peut rien dire au sujet de ce signe, nous 

Memoire. de l'[n.titut d'Egypte J t. XXIV. 8 
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ne savons m~me pas si nous devons l'accepler comme tel, puisqu'on nc pent 
pas Ie verifier sllr Ia pierre. Happelons cependan t qllC cc signe existe en lIta
moudeen, nOllS l'avons aussi (renvel'se 11) dans les deux inscriptions que 
Petrie a LrOllvces a Tell el-Yehoudieh (Gheyta)( J) . 

\Xl\. Ce sig-ne est compose d'un trail lJOl'izontal auqueI sont ra ltaches trois 
lobes comme pour former un eventail. Nous possedons seulemenl deux spe
cimens de ce signe, e1 Butin ne veut pas ]e l'econnaltre, contrail'cment ,I 

Spl'eng1 ins', qui l'admet. 

xxx. Ce signe est sans aucun douLe 1m derive de ~ Xl)!', Ie sca rabee egyp
tien. II se rencontre trois fois dans les inscriptions prolosinaltiques. Bulin ne 
[ient aucun compte de co signe, Spl'engling pour1ant l'admet on lui accordant 
une autre valeur. 

1e scarahee n'est pas employe en mcro'ilique , mais il existe un signe sem-

LIable en thamoudeen ~ qni equivaut ~I :.;. 

XXXI. Les nouvelles inscriptions rapporlees du Sinai enl 930 ont reserve 
{lJ1C su rpri se ;\ ceux (pli veulcnt voir dans Je pl'otosinaiLi<jue nne languc exelll

siveInent semi tique. 1.e signc n° X XXI representant un oiseau cst, en eIre I. , 
un ecueil assez important, et nons ne pouvons pas admettre avec Bul.in que 
ce signe fut employe dans une langue ou eCl'itme sern itique en ernpl'lmtant 
line valeur syllabiqll c egypticnnc. L'ecl'itul'e mel'oitiqllC par conLrc, possede 
~ roie, avec la variantc ~poUl' k cL le Ili boll ~ pour In. Ce signe ne se rCJ1-
conlre(lans uncune eCl'ilul'e semiti(llloalphabetic[lle, exccpte cellc dc l'ill scl'ip
tioll eniumatiqlle de Byblos Otl nOllS il'ouvons cependant un oiseall . 

Il est ,\ nolor ([ne les inscriptions meroiliques archaiques posseda ienl. aussi 
les hicl'oglyphes ~ et :) (~) . 

XXXII. Enfin Ie dernier signe de ma paleographic (lui se renconlrc SUI' 10 
n° :~ r)7 eI; peul-elr'e allssi dans la 1 re colonne de droite rIn n° 350 (Be signe). 
Les dellx petites petales qui se trouvon t de part eL d'autre sont vis iblos sti r la 

(') Fl. PE'flllE, lTylrsos and Ismelile cities , pI. XLVlIl. 
re: FI. L. GRU'FI'fH , J(al'rt1!0/f, p. 10. 
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photographic . Butin Jl 'a pas donne une valeur a ce signe, Sprengling Ie prend 
pour gabt' ,~ calyx, 

. En, IneroLticlue nOtlS possedons ]e signe A. qui rcssemble u ce signe jll'olo
sm(lIli,(!ue a,v~c Ia valeut' q .. Ce signe deri.ve probahlement de res'yptien -' 

/.;. C cst d arBeurs Ie seul slgne avec lequel on puisse Ie rapprocher. 

8 . 
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Viii . ru ru ru · · · " 

~ L j l 7 1-~f-
x. b {) 
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IVV\ 
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lR ~ ~ '1" 1 
w ~.f f. ,.\.1L', t ~ '1?l 'V ~\>-

YiiL cr::: :=> ) l:; ?r ~~ 
'I>--
v--

l<iThl f8Q. )l)~ -I ~ \Z1~'l ~ ~~t>-

!8R ~ 4:.>4 ~ l~b 
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~ \~ \ ~ 

'eN ~ t: 
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m. Cr0 3:- tV yw Y\f ~ 
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mR ~ b I I ! 
~. L-l I I 
~$: ~ I I 
~, P ~ I 
~ Sr t] ?j:11 

~' I .Jj. , 

~ t.;J 6..11 
I I 

Tableau des alphabets com pares, 
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Paleographie protosinaltique. 
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CHAPITRE V. 

LES INSCIUPTIONS. 

Les inscriptions pl'otosinaltiques sont au nombre de Irente-hllit Jlal'lni los
quclles iI y en a (Iuelques-unes qui sont composees (rUn seul signc. Quet(PIeS 
inscriptions , commc les nOS 3G5, 357, et.c., sonl I'cst.ecs au Sinai, les attIres 
sont preSC[!le tout.es all Musee (Sgyplien au Caire.Les l1umel'OS des inscriptions 
sont ceux (lui leur furent donnes par Gardiner el Peet (lans leuI' Becucil des 

inscriptions sinailiques (pour Ie premicr lot de 1 !)o[t-5), et 1a serie des nd~llles 

numeros flit continllee pal' Bulin. II serait utile (l'abandonner ces nUl)1(SJ'os (lui 
n'ont plus aucun rapport avee les inscriptions egyptiennes du Sinai, et (l'a
clop tel' une numerot.ation nouvelle comll1en\:anl par Itn. 

POllr sal.isfaire Ie desir cxprime par Sprenuling (Ii, je (leel'il'ai la l)1«(tilode 
qne j'ai ernployee pour la eopie des inscriptions. Gl'irnme declare anssi avoir 
tl'<lvaille a l'aide du papiel' transparent sans avoir decl'itle procede. 

L'llsage du papier transparent (papier mica) n'est pas recommandahle pour 
t OilS les genres (I'inscriptions. Les piel'res du Sinai eLvn!. en gres rouge, suhs-, 

tances extremelnent friahle, lems surfacesinscrites subirent. des accidents (' 11 

nomhre considerable . Ces accidents meles anx signes pl'oprernent dits pro vo
ql1(~rent des el'reurs tl'(~S l'egretlahles surles copies photographiques qui eons
l.iltH~rent les seuls materivux(\isponil)lesjus(Iu'en t9~l7' A parlirdecelle date 
01'1 les pierres furenl. accessibles Udce aux soins de la direelion du Scniee des 
Anti(luites, les lravaux se poursuivirent sur les pierres-memes portant. les 
inscriptions, el il a faBu proceder avant tout il une reeherehe minll!.ieuse des 
sig-nes. Dans ce hut le conservateur duMusee ,fgyptien eut l'ex!.reme ohli
geanee (Ie meUre a ma disposition une chamhre obscure ainsi qu'un appareil 
porta/if compose de trois ampoules cleelriques me permeLtant de regler l'il1-
LensiL(S de 1a lumiere et de la diriger dans LouLes les direelions possibles afin 

III M. SrHE:'lGLJliG , The Alphabet, p. :1 . 
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de pouvoir examiner toutes les ombres. Cette recherche exige avant tout la 
connaissance de l'aJphabet etce n'est qu'apres avoir bien exerce l'reil par un 
examen atlentif a tous les signes existants qu'on peut appliquer Ie papier 
transparent sur fa pierre. Si les signes sont graves assez profondement, ce qui 
est precisement Ie cas , iIs apparaissent a travers Ie papier comme des ombres 
assez nettes , pendant que les accidents de 1a surface moins profonds que les 
signes dispal'aissent it notre vue. Les resultats ainsi obtenus doivent ~tre en
suite verifies a 1'reil nu , en dirigeant la lumiere dans diverses directions, et a 
l'aide de bonnes photographies comme ceHes publiees par Grimme. Chaque 
pierre doit ~tre photographiee plusieurs fois avec la lumiere venant chaque 
fois d'une direction differente. La methode que j'indique permet de reproduire 
les signes grandeur naturelle avec les memes espaces et dispositions de )'ins
cription originale. Cette methode est tres recommandable, elie est meilleure 
que celIe des estampages, et m' a permis de decouv fir plusieurs signes LeIs qu e 
six leth'es du n° 353, cinq du n° 369, trois du n° 351, etc., qui furent 
presque tous admis par Butin et par Sprengling. 

* 
* * 

N° 1 (3ft 5). - Sphinx de style egypti en (se tl'ouve au British Museum de 
Londres) pOI·tant deux il1scriptiol1s protosinaitiques horizonlales, une ins'crip

Fig. 9 2. 

tion egyptienne sur l'epaule droite et un nom 
royal egyplien illisible sur Ie poitrail. Les signes 
protosinaltiques sont reproduits ici d'apres la 
photographie pubble par Grimme (1), et les 
signes egyptiens ei-contre d'apl'es la photogra
phie publice par Butin (~). La premiere question 
qui se pose iei est la suivante : cc Sommes-nous 
devanl une bilil1gue?" n serai t interessant de 
savoir si les signes egyptiens ont 1a meme p1'o
fondeur que les signes protosinaiLiques , c' est

a-dire s'ils sont dus au meme instrument. Butin, Sprengling , Grimme et 

(I) H. GRIMME, Die nltsinaitisclum Buchstabeninschriften, pl. V. 
(') R. F. BUTIN, IIarv. Theol. Rev.} pI. X. 
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Cowley ont I:ous Iu 1a pr~miere inscription: l1''::::li1N!-' une orthographie defec
tuense pour : n'.:::t::Jii Nr- c'est-a-dire rr aime de Ba'aleh ce qui n'est pas une 
traduction textuelle de rinscription egyptienne qui dit : rr aime de I.IatJ.lOr, 
maltresse du MIk·t (la turquoise )i1. Cette traduction s'adapterait si T;lat~LOr, 

~!(C;--ji?o?J .?+~ 1 
?u.-f. (345). 

Fig. 23. 

maHresse du Mfk.t pouvait &tre remplacee par n''::::l la (( maltresse ~), a 1a ri-· 
gneul' rr la deesse ,) . La meme suite de signes se relrouve sur Ie n° 35 1 Ol'tje 
croyais avoil' Iu 1a meme inscription mais avec les deux :t au lieu d'un seuL II 

m'est permis d'en douter aujourd'hui, vu la frequence du signe 0 e1 cette 

inscriplion pouvait hien avoil' 0 au lieu de 8 ' ces deux carrt~s n'etant pas 

nettement visibles, 1a surface de la piert'e etant aussi dans un assez mauvais 
tHa t. La meme traduction a ete donnee au n° 354 Otl la meme erreur repal'a1t 
et Ot l Ie N manque aussi. II est difficile d'admettre qu'une erreul' puisse se 
repeter si souvent surtout quand les deux inscriptions ont etc gravees par des 
mains differentes. 

La deuxieme inscription du n° 3 [,5 est plus difficile a transcrire , cUe con
tien! des signes qu'on a eu de la peine a identifier. Elle a He transerite paL' 
Bulin : n7.:::t7 i::l::l cc Glory to Baalet l) en 1 928 , mais en 1932 il dit au sujet de 
la meme inscription: cc This is very problematic i i . Sprengling lit : n7.l1:t' im 
rc devoted to BaalebJ. Cowley, qui pour la premiere inscription donne un resul-

tat tout a fait different a~x autres (n7':::{ t.tt}<o = the possession of BaaIet) 
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traduit la deuxieme comme Sprengling : (( dedicated ? Lo Baaleb. Celle traduc
tion est tl'OP influencee par le ? qui se trouve devant Ie groupe n?Y:l. La de
composition du premier signe en'l.l I (D ) est peu probable, car il n'existe 
pas dans les inscriptions protosinaltiques une graphie pareille. 

Les deux in scriptions du n° 3~ 5 sont done composees des signes suivanls : 

1. XVlIJ, I, Xl, Ill, XV, XVII (XXVI) . 
2. XX?, ?, XII, XVII, IV, XV, XVII , XXVI. 

11 n'y a aUClln indice qui puisse indiquer la direction de l'ecriture. On la IiI. 
dans ces deux inscriptions de gauche It droite , It cause tlu f,1'Ollpe Ba'aleL. 
D'apres Ie systeme d'ecriture egyptien, on devrait les lire ~le droite a gauche 

a cause de la position des deux signes 'l:f et 4;l qui reg ardent vel'S la 

droite. Les inscriptions meroltiques se Ii sent de meme de deoile a gauche. 
Les trois premiers signes de la deuxieme inscription sont douteux ; Ie pre

mier de ces signes semble etre un 'l., mais dans son ensemble il peut repre
senter une main avec ses cinq doigts. A part cela, les aut.res sig-ncs son! tou s 

clairs. 

N0 2 (3lI6), - Petite statuette d'nne personne accroupie , style egyptien , 
au Musee dn Caire. Sur Ia face de devant, deux inscriptions protosinalLiqnes 
partent de chaque epanle et viennent se terminer sur les genoux. Les bras 
qui sont generalement croises dans ceHe attitude (voir la statuette n° 369) ne 
sont pas visihles ici. Une troisieme inscription se tl'ouve sur 1a face Iaterale de 
d['oite. Selon la disposition des deux premi (~res inscriptions (vnes de face) il 
est probable qne la Iigne n° 1 fut gravee avant Ie n° 2. En el1'et fa Jig-ne n° ~l 
se termine en courbe et Ilne Iigne de separation fut tracee pour emp(~cher Ie 
1ecteur de confondre les deux Iignes, La position penchee elu x de Ia ligne 
n0 2 indique en efl'et que l'auteur a dli changer de position en gravant la 
cOlll'be finale de cette ligne. C'est d'ailleurs l'unique specimen de ce genre , 
lOllS les autres signes appartenant il Ia categorie dn n° XXVI sont hien elroils 

comme +. Si donc la ligne n° 2 est Ia continuation du n° j, il faudra en 

deduire que Ie groupe Ba'alet n' est pas a la fin de l'inscription, ce qui est un 

cas exceptionneL 
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Les lectures donnees par 100 plus rccentes puhlications sont les suivanles : 
Bulin : plIJ:n w:,,'; ?Y i1?Y:l? m;· .. j?~' i1Yil; (i1l:It:: ?i (t This is for the protec tion 

3. 1. 2. 

---

against hanH (escaping from evil); in favour of the handmaid of Ba'alct ; in 
favour of-the head of the sLone selters:'. 

Sprengling : ;:~; :li m';?:: i1?"-':l? i11;[i i1Jb::; ?"-' '1'1"-':::l w??t::? j ou ?"-' (( For the ful
filment. of(my) prayer, for favor, a volive offering La Ba'alet , for the favour 
(01' fa vorable aceepLance) of the foreman of mon umenl-makers ;). 

1e propose ponr ces inscriptions Ia lecture suivante : 

1. XV, XVII, XIX (XV!)'?? XV III, XXV I XVII n XV· ~· VJI· \' \VJ , " ,' -'\. ,. " .. ',"--",,\. . 
:.1. \11, XVII, X\IV, IX on XV II, XV.llI, II , XV, XXV I. 
3. XV, XVII, XIX , XV] , .\VHI, XX III , IV ou XXlll, XLV, Ill, XJX, XL\. 

Mdmoi1'cs de /'[nslitu t <l'£gypte , t. XXIV, 
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Pour les cinq derniers signes on ne peut pas fixer un sens determine de 
l'ecriture. Si on veut lire Ie dernier mot l::lllJ, Ie sens est celui d'une inscription 
circulaire, ce qui serait un cas unique dans les inscriptions protosinaltiques. 

On a deja etabli l'identite des debuts des deux lignes nOS 1 et 3, et il semble 
d'autre part qu'on devrait etablir une nuance entre Ie XV et XVI qui n'est pas 

l'bieroglyphe de l'reil. 
Dans la ligne n° 2, Bulin insiste encore sur la lecture" du 6e signe. n 

semble pourtant qu'il s'agit du signe n° II. 
Si l'on tient compte de la position que devait occuper l'ouvrier en gravant 

la fin de la lign~ n° 2, Ie dernier signe de cette ligne qui n'est pas lisible 

devrait probablement Mre un 'V ou n° XXI. 

N0 3 ( 347)' -- Buste humain en gres rouge, se trouve au Musee du 

+ + ____ ....,,,,,,,-C" 

&11!3(347}. 

Fig. ~5. 

Cinquantenaire a BruxeUes. L'inscription qui se lrouve sur ce buste ainsi que 
celie du n° 347 a furent decritescorrectement par Ryckmans(l). Ce buste est de 

(1) G. RYCKMANS, La mention du Sinai dans les inscriptions protosinaltiques. Le Museon, t. XL. 
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style egyptien et represente fort probablement une t~te de femme, puisque 
elle est depourvue de la barbe liee comme les statues accroupies des nOS 346 
et 369' Les trois signes qui sont graves sur ce buste ont ete Ius presque una
nimement run c'est-a-dire rr don n. Dans ce cas on ne s'expliquerait que tres 
difficilement Ie sens de ce monument surtout s'il represente une deesse, ce 
qui est bien possible car en effet Ie buste pourrait bien representer la deesse 
l;Iatl;lOr. D'apres mon tableau des alphabets les signes qui composent cette ins
cription sont : XXVI, XIX, XXVI, si nous supposons que "- est une variante 
de ~, ce qui n' est pas precisement Ie cas en egyptien. Enprotosinaltique les 
inscriptions nOS 347 et 347 a sont les seules qui possedent Ie serpent qui se 
rapproche plus exactement du "- en egyptien. Mais si nous considerons Ie 
nombre des variantes qui existent dans cette ecriture pour representer une 
habitation, no us pouvons en toute tranquiBite adopter ces deux signes de 
serpents comme etant des variantes, pour Ie type XIX qui a pour but unique 
de rendre l'idee du serpent. 

N° 4 (347a). - Buste humain, pareil au precedent, portant aussi une 
inscription sur Ie poitrail, et se trouve egalement au Musee du Cinquante
naire. Ryckmans a parle de cette inscription en refutant Ie dechiffrement de 
Grimme qui avait lu sur cette pierre Ie mot 'JC::l = rr au Sinai". Mais l' explica
tion du sens general du monument ne semble pas encore ~tre bien claire sur
tout si l'on se base sur la lecture semitique du mot XXVI, XIX, XXVI. 

Dans l'inscription n° 3[17 ales signes lisibles sont : 1 ° ligne du milieu : 
XXVI, XIX? ,et 2° ligne de droite XVII et IV. Ryckmans a reconstitue cette 
inscription 'de la maniere suivante : XXVI, XIX (XXVI) etXVn, IV (XV, 
XVII, XXVI), c'est-a-dire r.n~Y]::l~ [nJJn rrdon a Ba<alet", ou en d'autres termes 
rrdon a I,IatQor". Mais comme Ryckmans l'admet lui-m~me, Ie sens du monu
ment n'est pas clairement explique par cette lecture, et il serait assez difficile 
d'admettre que les deux monuments appartiennent a une seule personne. Le 
fait est que les deux monuments se ressemblent et peuvent tous les deux re
presenter Ia dee sse I,IatJ;lOr, de Serabit el-Khadem. Quant a Ia reconstitution 
de l'iJlscription faite par Ryckmans, je ne ~ais pas s'il est permis d' en faire 
un~/n semble bien en effet que Ie buste est complet d'apres la photographie 
que rai pu obtenir du Musee de Bruxelles grace a l'amabilite du professeur 

9· 
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Dr Hvckmans; on ne dirait pas que Ie monnment soit brise. ou qn'llne partie 
infel'ieure soit manquante. Ceci dit,il n'existe pas sur Ie busle l'espace sufli

sant pOUL' la reconstitution que Hyckmans a essayc de faire. 

N0 5 PhS). -_. Inscription perdue u Waay Maghal'a. Le texte nous en es! 
consel'V(S par un estnmpage de Palmer au British Museum fllle H. Weill a re-

pl'odnit dans son Rccueif des inscriptions egypticnncs du 
Sinai. L'inscl'iplion est vel'lieale et se lit de han! en 

has ;\ cause elu groupe ~ e + par lequel dIe se 
tennine. La lecture dn prernier et du ll'oisi(~me siHne 
est tres dOllteuse. Butin lit I'inscription : f1~Y::lii7.:l iii.:: .. · 

(t '?? sh-t, ehcrished of Bacaleb. II prend done Ie 
Fremiel' signe pour shin et Ie ll'Oisieme pOllr mern. 
Spl'engling a (lonn(S la lecture su ivante : f1~:':::liit: f1J rnJ 

Gift of the beloved of Ba'a1et1'. 
II suppose Ja presence d\m tatv hypothcLique POIJl' 

la lecture (tu premier mOL et considel'e Ie premier et 

Ie tl'oisi(~me signes eomme deux noun, ee qui est Ie 
plus probable quoiqu'on ne puisse pas l'admettre avec 
certitude. Grimme adopte une leetul'e a peu pres ana
logue ;\ eclle de Spl'englinf{. La lecture du deuxieme 
mot d'apl'es Hulin cst pell probable, dIe nOlls 1'01'

cerait d'accepter l'absenee tin aleph pOUl' nons aeeol'(Jcl' 
avee son (r sequence n° :31'. 1 .. a leeture donnee par 
Cowley cst ansst peu probable, d'ailleul's il ne l'admet 

pas, lui-m~me eomme definitive. 
En eonclusion la leelure des signes eomposant cette 

inseription est;\ pen pres la suivanLe: nO, \lX?,X\VI, AIX?, XI, III, XV, 

\. VII, XXVI. 

N° 6 (;)[19)' Nons arrivons maintenant (\ l'examen de l'inscl'iption qui cst 
rnne des plus rHlltilees des inscriptions protosinaHiqnes. C'est une sU~le de 
raible dimension se Lrouvant au YInsee dn Caire, composce de sept lignes ho

l'izonlales separces par des !ignes hOl'izontales. 

- 69-

Nla lecture des signes est ,presque entierement d'accorcl avec celle de Rutin. 
.To me rallie a son point de vue pour ce qui concerne Ia quatrieme iigne, et 
dans Ia septieme iigne je donne deux signes en plus, dont la lecture est pro
bable. Sprengling se monlre plus sceplique pour la lecture des signos, il s'ar
I'Me a Ia qllatrierlle ligne, en conservant pour ceLLe derni(~l'e ma premi(~l'e 
lecture. 

On ne peut pas mieux deerire cette inscription (111'en en <1onnant les divors 
d(5ehitl'remenls (lui en ont ele faits: 

--

COWLEY. SPIIENGLING. llUTl:'1. LEI no v ITCH. 

[nlt::l 1 i1J~ q.J~) .'Il) i m~ ?? XXV, XII, XXVI, XIX, I 
",10',""'1 ,,-,: ... rm :li C'O l::llD ::Ii i.!n; j:lll:i ::Ii XXV, X\ Ill, XIX, III, XIV, XIX, III, XXIII 

['''- ' f ! LJ ou rt1 t:JJ 1~ ii,l,~ ' .. ::l~ Cl' i" '" .. ::l~!.:l ~jji ?? III, XVII, XVIlI, XX, XXlIl , XVI 
(1) 1i~ n~ jjr~l .. ·1 ji1~ t:J .. ·lJn~ .. 1 XXV ? ? , XII, XIX, XIII, I i? " 

prl rJit:iji j::ll r1it::l::: 1, ? XIX, ? IH ?, XXVI, III, XXV, XV 

flJ i1r;l~ t!n~ .... (:::) ~t:J n?, XXVI, XV, XXV, III. 
[n~1']::l~ t:J [1' 1 .~ .... ... 

V-i- ? n, KVU, III, XXV? 

Je ne mentionne pas ici Ie dechiJI'l'ement rait pal' Grimme , parce qu'il com
porte un nombre de signes que Butin et Sprengling sont d'aceord de ne pas 
admettre. Comme Sprenl}linH I'a deja remarque eeHe inscription eommenee 
parIes twis m~mes signes que nOllS rencontrons au debut ae rinsel'ipLion 
n° :H>7. La dellxieme liHne ainsi qll'une partie de Ia troisieme et de la qua
lri(~me seules sont bien lisibIes, la premiere aussi est assez lisible mais mal
Ileureusement incomplete . .T'ai deja fait remarquer que dans Ia deuxieme ]igne 
nOllS avons deux groupes de signes qui se retrouvent dans l'inscription n° ~H)l. 
En somme les dechifI'rements sont pell satisfaisanls. Voiei ee qu'on a voulu lire 
dans ces sept Iignes : Cowley: ii This monument (was) erected (by) the chief 
of the Nagibin Ms, in payment of what (they vowed) each brother ... ten 
companions (in all) Ms (this) mon( um )ent made to Ba'ale11;. 

Sprengling : itT .. . foreman of monumentmakers, from Stir of the sea 
(or South) 11 tl'oisieme ligne : (dedication) ii to Ba'alet 11. Quatrieme ligne : it foul 

odol'11. Butin : ii This A-N-T (mine or sleeping shelter) is occupied by the head 
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stone-setter, M-SH. an E-R-I (to) from L-B-N (1) . and by A-H (by .. the 
brother of) the prince of his tribe, and by B-N (his son) 11. Nous remarquons 

que ces dechifIl'ements 
sont loin de s'accorder, et 

Fig. ~7' 

me confirment dans mon 
impression que la langue 
des inscriptions n' est sft
rement pas semitique. 

N° 7 (350). - Cette 
inscription avait a l' ori
gine la forme d'une stele 
compo see de quatre lignes 
verticales separees appa_ 
ramment par des dou
bles lignes. Les fragments 
qui en restent existent 
au Musee du Caire, ils 
sont au nombre de six ou 
sept actuellement recol
les dans la mesure du 
possible. La premiere 
photographie publiee par 

Grimme en 1923 possedait un fragment qui est perdu actuellement, ce qui 
ne no us permet plus de verifier les signes de la premiere ligne de droite. Le 
troisieme signe est un XVII prolonge d'une maniere anormale au point de Ie 
rendre mecoimaissable. Le troisieme signe est presque impossible a identifier. 
II ne ressemble a aucun des signes connus de l'alphabet protosinaHique. Ii 
n'est donc pas etonnant que ce signe ait ete lu d'une maniere difIerente par 
tous ceux qui se sont occupes de ces inscriptions mysterieuses. Le reste de la 
premiere ligne de droite est assez clair, a part les signes manquants, et a 

. l'exception de l'avant-dernier signe qui a ete generalement confondu avec Ie 
n° XIV a cause du groupe :1YJ qu'on a voulu y lire. Apres Ie + de cette 
m~me ligne nous remarquons un fragment de signe qui a aussi ete remarque 
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par Butin, et qu'il preteml ~tre une partie de fayin n° XV, et que Grimme 
prend pour mem n° XVIII. Apres avoir bien examine l'original, il me semble 
que ce fragment ressem-
ble a un trait horizontaL 
Dans la deuxieme ligne, 
on a voulu voir un NV\ 

avan t Ie l:J. J e dois a

vouer qu'il ne m' a pas ete 
possible de retrouver ce 
signe que Sprengling par 
exemple, indique comme 
existant tres nettemen t. 
Voici main tenant les di~e
rentes lectures qui ont ete 
donnees pour cette ins
cription et les dechifIre
ments relatifs : 

Cowley lit : [!'1~~J:1 Det. 
N[OJ (1):1JJ ~~n :1N ~J 'IN (i I 
am Ks, foreman of nine 
(miners) the Nagib (or of 
ni·ne Nagibin) The posses
sion of Ba(aleh. Spren
gling a lu: (:1 or) :1. ~, IN 

n['.lI:1J :1MNO I :1U n (( I am 

," 

,," 
.' ,,' 

,,'" ----.,,-----

Fig. 28. 

---- .. \, 
, 

,..... .." 
• "! " ·r .... '. " 
I \ I 

I I 
I 

I. 
I 
j 

I 
j 

I 

Js b( or r )t., monument-maker, beloved of Ba(alet.l1 Butin ~ enfin lu : l~ l~N 
• .... :1MNO I :1YJ ~. n:1 (i These as sleeping-quarters for his gang -SH set up; he is be
loved of Ba(aieh. Les signes que j'ai pu distinguer dans cette inscription, sont : 

1 re ligne de droite : I, XVII, ?, XXV, XVll (?) ,., III, XXVI, ?, XXV, XIX, 
XIV (?), et II. 

I, XI, II, .... . 
XVII .... . 
XIX (?), XII (?), ..... 
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La lecture de ]a deuxieme ligne a ote trop influencee par Ie - qll'on sup
pose se t['ouver all debut et on a reconstitue Ie resle de 1a Iigne d'aprcs le 

groupe n~:J::lii~!J. Cette lecture est peu probable. 

N° 8 (351 ). - Celle inscription se trouvait a l'origine tGte":beche avec Ie 
n° 353 sur line IHeme pierre. Elles furent separees pour en faciliter Ie trans

port. Le n° 3 [) 1 a la forme 
d'une stele, eUe est brisee 

~----------.---------------. .--------~ 

en deux grands fra gments 
qui sont actuellement re
colles, et se trou vent au 
Musee du Caire. A cote des 
deux lig-nes qui composent 
l'inscription, il y a nn re
gistre separe eontenanL Ie 
dien Ptah dans son naos 
ct sur un piedestal. Ii lienl 
dans ses mains un sceptre 
1- H est hoI'S de doute que 
nOllS ayons ici l'image du 
dieu Ptah , et non un pel'
sonna(~e quelconque corn
me Ie suppose Spreng-ling. 

Le texte de Ia deuxi('; rn e 
ligne ainsi fl'l'une gl'ande 
partie de Ia premicre sont 
contenllS dans la t l'e ligne 
de droite de l'in sel'ipl.ion 

Filj.2!). n0 3[):L L'inscripli on n° 

351 est nne des ral'es in s-
criptions pl'OtosinaitifIlles qn e nOllS possedons presflue enticl'ernent. Elle est 
eomposee par des groupes de signes les plus eonnus cL qlli se repMent Ie 
pIllS sOllvent, ct malgre cela le dechifrl'em.ent en semiliqll e est an ssi pen 
satisfaisant que cellli des autres inscriptions. Nons ne savons pas exaetement 

_. n -

laquelle des deux lignes J~it Hre Iue la premiere, il n'y a aucunindice 
Hil i. puisse nOll~ renseigner a ce sujet. On a generalement cornmence pal' 
la Jig-ne de drolLe, pOLlr que l' inscl'iption puisse se terminer pal' Ie groupe 

o q 8 +. :Vfais nOlls savons d'ap l'(~S Ie n" 3ftG que ce groupe pent ne 
pas se trouvel' ;\ la fin d'un e inscription. Le premiel' signe de Jaligllc de 
droite est nn n° \ II qui rev(~ le nne l'essemhlance frappante avec 1e sig-ne )}11' 

egyptien. 

Cowley ne venL pas croire ici ;\ la presence du groupe lu pour Ba'al et ;'1 la fin 
de la deuxierne ligne, it cause <Iu tli eu PLa~t (lui aceompagne l' insel'ip lion. II 
donne alors Ja lecture suivanle des signcs : .,ii::J l~~l Del. ~ '':; ii1 ::J:i:l ;:17':; )::J iii c: This 

(was) erected (by) Ms the Nap'iL and it is a possession or tilC ITod of lile minino' o . U· 0 

land 11 . Cowley a raison (Ie ne pas vouloir croire ;\ l'existen ee du groupe Bacalel 
eonjoinlement avec la figme de Ptakl. .!V1ais sa nouvelle lecture ne nOllS ra p
pl'oclw pas davantage de ce dieu dont la presence exige all lnoins Im e ulliis ion 
faiLe ,) lui (lans l'inscription. 

Spl'engl in g inll"odu it dans la premiere ligne lin signe qlli n'exis le pas en 

l'ealite afln de pouvoit, lire Ie mot ~!':;;:::;::l et en meme temps iJ tleeoillpose Ie 
premier signe d'une maniere qui n'esL pas conforllle a la rClllile. HilLin cst 
d'ailJeul's (racCOI'd avec rna lectu re des signes, ce qui est plus rassu ran t pa ece 
qu'i1 a travaille sur les pierres originales memes. Voici. la lectl.ll'e eL Ie deehif
frement pal' Sprengling : nS~' ::J ::Jii~ '':; mi ::JlZJ t:! l':;;:I.i::l .,;n cc The gift or He nshemesh , 

senlptoI' (or stele'? or monument-maked) of[ UpJ wawetheloved of Bacalel 1'. 
Le signe c.--.:> que Sprengling a inLl'o{/uiL dans ]a pl'elHiere liWlC est (It'l ;'\ 

la lecture de Grimme qlli r admet allssi. BuLin par conlee lit l'inscripLion de 
la rnaniere snivante : 

. n~1'::l ::Jii~!.).tJp ::Jl;:l i::,'!.) 1~::J m cc QT. , beloved of Ba'aJet se L t}li s up in lite calllp 
01 M-SH 11 . La construc tion de la phrase est lin peu forcee of, puis il n'y a au
cune allusion ni aueun rapport avec 10 dieu PLa!.1 dans eeLteinseripLion, ee 
qui me porte ;\ la conclusion qll'anclln dechifTrement semitiqlle ne sa li s!"ait 111 
lecture de ceUe inscl'iption , qui est pourtanL assez complete 01, deHait. of{l'il' 
pillS de chances a la lecture. Les signes f[lli composenl ceUe in scr iption sonl : 
jre li gne de haut en has: nO' \lJ, XXVI, If , '?,XI\, \VIII , XXV, \1\, 
XIV , III, XVII , xxvn. DenxienJe ligne : n O< XVIII , 1,\1 , lII , XV, XVII , 
X\VI. 

Mcmoires de I' lll"lilli I d' j;:{J!llIte , t. X X r v. 10 
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Le dieu Ptab. represente ici ne peut pas servir de base pour etablir la date 
des inscriptions protosinaHiques (1). Les representations de la deesse lJatb.or 

sont l>eaucoup plus favorables, et d'autre part l'inscription n° 351 doit avoir 

un rapport quelconque avec ce dieu Ptab.,. que nous ne connaissons pas en
core. 

N° 9 (352). - Stele composee de plusieurs fragments dont quelques-uns 
sont manquants. Cette inscription qui se trouve au Musee du Caire est com-

posee de quatre lignes ver
ticales dont quelques-unes 
sont incompletes a cause 
des fragments manquants. 

Une de ces lignes qui est 
ni lapremiere ni la der
niere se termine par Ie 

groupe 0 ~e+· Le 
signe du poisson de la pre
miere ligne de droite est 
de grandeur anorinale par 

rapport aux autres signes , 
et la cause de cette exage
ration est encore incon
nue. Vers la fin de la deu
xieme ligne nous rencon

trons pour la premiere 
fois Ie signe n° XXII. Butin 
attribue rna lecture a une 
tt erosion l) mais d'apres les 

Fig. 30. lectures de Grimme et 

Sprengling, je persiste 
dans cette lecture qui s'oppose a toute interpretation semitique. La deuxieme 

ligne contient aussi un signe assez difficile a identifier, iI n'y a pas deux 

(Il Voir: F. W. v. BISSING, Die Datierung der Petrie'schen SinainschriJten. 
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identifications de ce signe..qui se ressemblent. La troisieme ligne contient un 
n° XVII unique qui fait allusion au ___ ron egyptien mais qui est identifie avec 

surete parce qu'il sert a ecrire Ie groupe 0 q <2 +. Les deux seuls signes 
de la quatrieme ligne sont les m~mes que ceux qui terminent la ligne du 
milieu de l'inscription n° 353. A part toutes ces particularites il y a a noter 

que les serpents (no XIX) de cette inscription sont pourvus d'une tete qui 
n'existe dans aucune autre inscription protosinaitique. Cowley a donne !Ie 
cette inscription la lecture suivante : l'I,Y:J Det. ~o j' :J, l'IlltJ l'I[Y:J]lltO p' .,:l j:J llt~ 

nn[J] qu'il traduit par: tt [This is] what K-r erected officer of Mil [when] she 
lifted up our heart. A possession of Ba <alet, [given of r ]esh. Cette phrase est 
incomprehensible par sa construction et par son sens. 

Grimme a eu tort de se baser sur la separation de l'inscription par les 

fragments, et parce que la quatrieme ligne verticale de la partie infe
rieure ne correspond pas en ligne droite avec la partie superieure, il se 

base sur ce fait pour diviser Ia stele n° 352 en deux parties dont l'une 
superieure composee de trois lignes horizontales et l'autre inferieure, com

posee de quatre lignes verticales. Cette conception est contestee par Butin 
qui dit que l'inscription entiere est renfermee dans une stele dont Ie contour 

avait ete trace auparavant. En effet, nous ne pouvons pas exiger dans ces 
inscriptions des lignes droites, nous n'avons qu'a en juger par Ia premiere 

ligne du n° 351 qui decrit une courbe assez accentuee vers la partie infe

rieure. 
Sprengling lit aussi quatre lignes verticales de la maniere suivante : .,llt~ 

l'I,Y:J :Jno j:J~J lltp[J] '1YlltO j1J'D ."J qu'il traduit: tt That which (1) dedicated Si

niddin (or 'Sindan) of Stir, chiseler ( or draftsman 1) of monument-makers 

I (or monuments) beloved of Ba<aleh. Ii est contrariepar l'emploi du mot asel' 

: qui est de nature hebraique et qui ne s'accorde pas avec l'ambiance proto
: arabe qu'il aUribue aux inscriptions. n se rassure uniquement parce que 1'0-

rigine de ce mot ne serait peut-~tre pas hebraique. Ceci no us prouve encore 
une fois, combien les inscriptions sont peu semitiques. 

/ La lecture de Butin se rapproche Ie plus de la mienne, iI voit d'ail-

l~urs dans presque toutes les inscriptions les m~mes signes que je donne 
,tnoi-m~me. n lit dans cette inscription les signes suivants : .y lltO j:JD .,:l P llt~ 

;,' nn ... ::1 ... l'I'Y:J ... cU j:J') P:J' l'Illt' qu'il traduit : tt This is what K-R steward of 
JO. 
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'I-SrI tlle 'El'!te (?) J)lljlt for SH-T the L-IH1-n-ite . .. . . ;1 Etil ajoute (~Othrl' 

renderings are of course possihle~;. Les signes que comporle llla leclure soni. : 

Ir(' ligne de droite, de haul en has :1, XXV, IV, XIX, XXI, XXIIJ, XXI\, 
XXI, XIX. 

XYJH, , XV , '?, XXIX, XXV, 
XXVI, X'1I, IV, XXII, XIX. 

XVIII, £, XV?, liP, ?, ?, IV, XV, 
XVII,XXVL 

" . ..... XIII, XXVI. 

Les parties slIpc:l'ielll'es de Ia 3' et de fa lie ligne sont t1'es peu lisibles el 

pal' consequent les sigl1es Ius sOlll un peu douteux. 

N° to (:IS:)). -- Stele du Mus6e du Caire ql1i se Lrouvait lele-hecllC avee 
Ie n° ;\S 1 Sllt' 1m IHl\rnebloe de Wes ronge. L'inscrip!ion est composee de tl'ois 

lignes vel'Lieales de siUfles, donll'une se tennine en eoul'he faille d'espace. Ii 
II'est pas Ctonnanl de l'c!.rollvel' dans la llI'emiere parlie de droile {lne Grande 
partie de l'inscl'iption n° ;\S I qui se trouvaiL sur Ie me me 1>loe, et. (I calise de 

ceHe eoincidence il se peut aussi que eeHe liGne eontienne line allusion au 

(l.iell Pta!), ct si eela se eonfirmaiL elle se trouvel'ait dans sa padie slIpe-

I'letll'e. 
Bnt.ill d Cowley ne vellleni pas l'eeonnaitl'e Ie signe qui ressemhle all sea

l'alieu el qui se I.I'Ollve au dehul de 1a liune dumilieu. Ce sifine s'y Ll'ouve ce

pelHlaill mais je dois admeLl.l'e (JIl'il n'est pas grave allssi pl'ofondelllent (lIlU 

les ali t!'es. 
Les signes (ille Cowley a lus dans eelte inscription son! : D6t. :: t.:>:: [a]:;:,': 111 

::" ;:~;:;:" it:.': :-:; tii [J] ~* 1;* c'est-fl-djre : (( This is in the nallle of Ms . a 

IlOSS(;ssioJl of Ba'alet, r because Gave 1J rest. This wIlen she lifted up tile 

heart o[ them ~'. La derniet'(~ partie de ceLLe phrase cst assez obsc!il'c. Sp illir . ,. ,() 

tranSCl'lt: (',JJ::;) ... niil~ r:'7::~ ~i1':: t:.":: t::;: n;r:. Sa lee[lIl'e de Ia prellJiel'e liGne 

se hase SUI' eelle du llO ;\G t car Spreng1inrr s'esl rendu complc de l'idelllit(i 
pl'e"'<t1te cOll1pE~te de ces deux inscriptions. r,The gift of Bem:helneslI lwloyed 
of Ba'alel". H serait dillicile d'aclmelll'e lin double elnploi de l'el'l'eur all stlje t 

au mot Benshemesh. Sprel1Glinrr lit la deuxi(~UlC ligne : (( The leader of tbe 
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ways ~;. Quant ;'\ 1a troisi(~rnr ligne, il met en donte llne grande partie des 
signes qui onL ete identifies definitivement. H y voit seulement Ie mot rd~n
Gedi 11 the kid's well. 

Bulin se montre moins sceptique, et aecepte presque tous les signes qui 
ont ete Ius WI' celle stele. n 
com pll~te la partie ill isible de la 

premiere ligne et admet que 
Barrois n'est pas arrive ;\ y lire 

les deux si{}nes (In'il a ajoules. 
L"ensemhle de sa lecture est 
"rl ..... ~ r~]' -.H-' -i '-'" ':""I~H'ii1'1-"" <01>" .... "'--''i ,..., .. ; , I ~ U. \;.,I ,.# I )..l.,,';;' -I :_ \;.,I '_ ! ~ - ,\, I ! 

"('j~~) ,,~~..,i., ,..,~t:ii., ,.,." '"'l' (( This I'S -', ! .... , _. 1,;), ,WI",.; .I,,! - " "-

(sleeping sheller) in the eamp 
of M-SIJ, cllCl'ished of Ba'alet, 

( \\as) prepared (hy) Z-K the 
llead of the ear<lvans (,O'ansrs) '. 

,(J 0 

whom G-T eomlilissioned to 
keep np the spirits of tlle wOl'k
ers ( or head rniners, or perhaps 

the Kunites) ". 
Bulin fait allusion ;\ la theo

ric des Kenites sOlllevee pal' n. 
Eisler qui a In dans Ie dernier 
moL ';rles (( K enites ", Eisler (1) 

lui-ll\(\llle se hase sur Ie ~ ~ de 
l'ob{dis([l1e des trois s(~mites lH1 - Fig. :,1. 

hr pa rFJ. Petrie el Ii II' 

----
+ 
:(] 

porte till 110m !krit en egyptien toul coml1le Ie pel'sonnaae identiqne de I'ins
el'iption n° :l :2 (p.l :h) Ill! Hecuei! de B. Weill. Ceei n'a "ien ;"1 voir avee les 

k<Sn iles el .re~Jlere avoir dej;1 demonlre ([lIe la theorie des kenites de Eisler 

(') FI. PETlllE, Ties(,III'(:/il's in Sinai, Iig-. 1 '11. p. 118. 
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sera it tres in teressante si dIe etait soutenuepar des preuves plus definiJi ves (1), 

Voici enfin les signes que j'ai Ius dans l'inscriplion n° 353 : 

rc ·l·ft d d' ·t ·· . XII' XX'\I I' II' '7 'J xr\' lll vVVT X\iJII' X] \' X\ 1 'one e 101e . . ,.1 ., . , ' ,', .. , i~ .1\. , .1 ... , J , " '., 

XVII, XXVI. 
9. {; ~'(XX· " X, ~\ ~'(1 \1, ~X.II , X X J X, X V-, I , XX.III , X III , X 'X V I. 
3c XII, X, XXVI? , XXV, XVlIl, XXV, 1, XX VI , XVII , 

HI, XVII, XXI , XX. 

.Ie ne crois pas que 1'on pllisse se declarer sur In partie manquante de Ja 
premiere ligne, m~rne en se hasant sur Ie n° 3 G 1. Dans Ie delJUt. Je la delJ
xiCIlle lil.{ne je m'eloigne un peu de la lecture de Bulin, el je aois qll 'i l existe 
des traces d'un ~ eHorme comme dans Ie n° :35:2. Ma lecture de Ia l.1'oi
sierne ligne est entierement identiqne a celie de Butin. 

J\jolltons en demiel' lieu que la stele n° 353 porte des traces nOmlJl'eliSes 
d'un martelage qui aUl'ait ele fait it l'aide d'un instrument. de faible dimension. 

N° 1 t (3 5fl). - Stcle en plusieul's fragments se trouvanl au Musee till 
Caire. Les fragments existanls ont etC recoIles, mais il ya des fragments nwn 
quants. Sur cette stele aussi nous 1'encontrons des signes en01'mes par rapport 
a la grandeur moyenne des hieroglyphes protosinaitiques. 

La lecture Jes signes faite par Cowley n'est pas conforme a celIe de Bu1.in, 
et il semhle que les espaces qui scparent ces signes ne correspondent pas U 

cell X qui existent en realitc et que l'on peul verifier sur les photogl'aph ics 
publiees par Grimme et par Bulin. Cowley fait tout un raison nement pOllr 
prouvcr qu e cette inscription est composee de deux ligncs qui sonl repelees, 
voici d'aiIIcl1l's ce qu'il dil textuellement : c~ One is a repetition of the oth er, 
not a continuation, since it is unlikely that thc determinative would OCCIlI' 

twiee in so short an inscription. 1 suggest that the whole is the work of an 
apprentice. He first carved col. 1 leaving: space for the continuation in col. 2 . 

Then, he, or his superior, was dissatisfied witl! the work and it was rejected. 
The apprentice however thought good to try again on the prepared surface 
left blank. He carved part of the same text again , hut found that he had go t 

( I ) J. LEIBOVITCll, Sinai ve llIidian) 193b . 
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tIle determinative loo low, S€l that not enough space waslert for b1~ 1':J. He 
tilet'cfol'e gave up his attempt, wilhont finishing the column , and the slab 
was broken up :j . 

Admettons qu'il est tres diHi
cile, pour ne pas dire impossible 
de se sOtlmeLtl'e a I1n pareil rai
sonnement qui n'est base sur 
allcune preuve evidente. Cowley 
donne alon. la lecture suivanle 
des signes qui selon lui se repe
tent dans les deux Iignes : Del. 
[~i1Jn; )'; 2. i1~1':l Det. [1 7] i1[nJ.ll.;. POIlL' 

loute traduction, il donne; cc An 
offering to Ba 'alet 11 . Sprengling 
ne s'etend pas sur la disposition 
luyst()riense des signes dans ceUe 
inscription , il donne simplement: 
i1 ~;"'::lii)J nmlJ cc Voti ve offerin g of 
the beloved of Ba 'alet 11. II prend 
Ja partie finale se terminant pal' 
nS;"':J comme etant la continuation 
de la parti e sllpcl'ieure de la ligne. 

f 
( 

Bulin fait Ie mem e usage dans 4h!,," (f.,SIlt) . 
son decitill'l'ement (lui elit : n···· ·).; 

nS:":JiiD cc •• ••• T chel'isbe(l of Fill"' 3 ~. 

Ba'ale! 11 . II prend la fin de 1'ins-
cl'ipli on pour une parall(~le du n° :~lt8. Le fait cst, qu'on ne peut pas se PI'O

noncer sur ceUe inscription dans laquelle un fragment assez important de la 
prcmiere ligne cst manqllant. Butin n'aul'ait pas (11', representer pOUI' Ie 
n° JGll une stel e complete, dej,', en 19:>.3 la photographic publiee paL' Gr'imme 
pl'ollvait que des fl'agments manquaient., dont un a ete retl'otlve, c'est ceint 
<Jlli pOl'te les grands signes. Pal' conf.re, la photograpl!ie que Grirnme pllblia 
en 19 9. 3, posse de un petit fragment qui aujourd'hui a disparu , il est proba
blem ent resie au Sinal, car n'oublions pas que ces photographies fnrent faites 
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au Sinai m~me. Ce fragment disparu portait un signe et un fragment d'un 
autre. Les sigqes qui existent sur rna reproduction s~mt les suivants : ligne de 
droite : signes grands : XVIII, XIX, XVII? Signes de grandeur normale : 
XXVI, III?, XVIII, XI, II, XV, XVII, XXVI. J e ne crois pas qu'il y ait eu 
une autre ligne a gauche de la premiere. Le signe XI qui s'y trouve (l'homme 
aux bras leves) est simplement un signe d'adoration, peut-~.tre un prMre, 
comme il se rencontre dans plusieurs inscriptions du Sinai de differentes 
epoques. Les traces qui se trouvent sur Ie m~me fragment au-dessus du n° XI 
ne sont pas des traces de signes, mais de martelages faits a l'aide d'un instru
ment plus large que celui qui a opere sur Ie n° 353. 

N° 12 (355 ). - Fragment de stele perdu au Sinal, qui nous est seulement 
connu par une bonne photographie qui fut heureusement publiee par Grimme 

en 1923. Sur ce fragment 
les signes sont tres lisibles, 
a l'exception d'un seul qui 
est fragmentaire. Person
ne a donne une lecture de 
ce fragment d'inscription, 
Sprengling s' est laisse en
trainer par ses hypotheses 
mythologiques, et Butin 
donne en tout: rr It is inte
resting, however because 
the sign for heth occurs 
twice, while gimel has the 
same form as in n° 36611. 
Je trouve au contraire que 

'he. n,(?J~5}. dans Ie n° 366 Ie signe 

Fig. 33. n° X est beaucoup plus rec-
tangulaire qu'ici. n sem-

ble, dans tous lescas, bien clair, que nous avons sur ce fragment une ligne 
verticale composee de trois signes qui sont : XXX, X, XIII. Dans Ie coin 
du cintre no us avons Ie group'e de signes compose par II, XXII et XIII. Ge 
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groupe devait sftrement ~tre. suivi par d'autres signes, nous avons en eIfet les 
traces d'un XII redresse qui est dans une position tout a fait mysterieuse, ce 
qui me fait presumer que la stele n'etait peut-~tre jamais entiere. Les auteurs 
des inscriptions ne redressaient leurs signes de cette maniere que quand ils 
manquaient d'espace, nous en avons peut-~tre un autre exemple dans l'ins
cription suivante n° 356. Ceci me fait soup~onner que les monuments ont 
peut-Mre eM fabriques a une certaine epoque et les inscriptions, gravees plus 
tard par une autre tribu peut-~tre. Cette hypothese n'est que faiblement sou
tenue par les faits tels qu'ils se presentent a nous, mais elle n' est pas negli
geable. II y a encore un autre phenomene qui parle en faveur de cette hypo
these. Sur Ie n° 360 par exemple, les accidents de la surface de la pierre 
sont anterieurs a l'inscription puisque ceUe derniere est gravee sur plusieurs 
niveaux differents de la pierre. 

N° 13 (356). - Fragment 
de stele au Musee du Caire, qui 
fut rapportee du Sinai par Ia 
premiere expedition de la Har
vard University. L'inscription est 
composee de deux lignes verti
cales. Cowley, Sprengling et 
Butin n'admettent pas la lecture 
de mon premier signe de la Iigne 
droite, ils Ie decomposent en I 
et XIX, malgre qu'il y ait de la 
peine a reconnaitre dans ce 
~IX un serpent. Cette lecture 
~'adapte en eifet au dechiffre
ment lJN. mais je crois pourtant 
que rna lecture n'est pas a ne-

;gliger. Pour Ie reste de la ligne, 

I V\NV 
0 

~ .. .,., 

I~ 
~~ \# ..... --_... . 

+ 
,,! IJ (0'5 oj. 

Fig. 36. 

{!t 
1" 
R 

/' 

8 
'\ 

la Ipcture est plus ou moins sare. Cowley la complete par Ie groupe ):JJJ :Ji. 

QJiant a la deuxieme ligne, il decompose Ie -- initial en II AAN, lecture 
qui est aussi a envisager, eUe est tres possible, je l'avais d'ailleurs adoptee au 

Memoil'eB de l'Institut d' Egypte, t. XXIV. 11 
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debut. Mais sur cette ierfe Oll les signes ne sont pas graves tres profonde
ment, leur lecture depend beaucoup de la direction par laqu lIe Ia lumiere 
arrive sur la surface in crite. II existe encore un autre desaccord dans la 
lecture de la deuxieme ligne. C'est au si un groupe de signes, Ie : il~~::mo qui 
a influence cette lecture, L'avant dorni I' igne est deforme et on v · ut admet
tre que l'auteur a oublie de grave r' Ie signe <2.- qu'il aurait iuscrit en dehors 

~ 

de la ligne. Cette hypothese est possible mais crols 
plutot que ce signe inscrit en marge, comme pour 
reparer un oubli, n' est autre que la fi n du igne 
n° XXI que je lis dans cette ligne. Cowley a donc 
donne ]a lecture suivante : n~~:l 01 q:lJ)~ :liM;:).l~ Oet. 
qu'il traduit par: IT I am Kb, chief of the agibin, 
This is a possession of Ba<alel l7. Spreugling y lit 
n~~:lno [ ... ] j::l il'l1J~ Ii I am Hur, son of ..... , beloved 
of Ba<aleh. Bulin donne pour Ie debut de l'iuscrip
tion trois hypotheses differ utes , car i1 n'est pas tres 
sur de la lecture des J remiers signes : ( fl;,' ,nJV) 

n~lI::lnl.':l p"ln 1J~ IT I am IJIlB l , cheri hed f Ba<aleh . 
Ma lecture des signes comporte : I, .J 1 I, Ill, 
XXIII?, III, ?, et deu ieme ligne : XVIII, XI, II, 
XXIV?, XXVI. L'inscription, et surtout la ligne de 
droite est parsemee de point qui n'ont apparem-

ment rien a 

IWqAM.o.~'W' 0't\~o 
. 't/! tlf (1;,5,) 

voir avec ie 
texte de l'ins
cription. 

Fig. 35. 

cHption est 
encore in situ dans la mine XIII (L) de Serabit el-Khadem. Elle etait comme 
auparavant par une photographie faite au COUl'S de la premiere expedition 
de la Harvard, puis par une autre photographie prise par les professeurs Hjelt 
et Lindblom en 1929, La dernicl'e expedition de 1930 a de nouveau photo-
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graphic l'inscription et 00 a fait une copie sur place (we made a hand tracing 
on the rock itself), et par consequent fa reproduction donnee par Butin doit 
litre consideree comme etant la plus parfaite. fai done modifie mon croquis 
qui avait etc fait sur une plaque negative· que Ie Dr B. Gunn a eu Ia bont6 
de mcltre a ma disposition, et flui etait ceHe que Ie professeur Hjelt iui avait 
tran mise. 

Je ne peux pourlant pas me decider a modifier Ie huitieme signe que je 
}Jrends pour un 4! et que Butin lit \.l/. II en est de mllme du dernier signe 
de la ligne verticale. Aucune des photogl'aphies publices ne donnent ces signes 
avec assez de clarte pour permettre une verification. Grimme (1) a en outre 
puMie un article separe pou L' cette inscription dans Le Att, eon malS ici aussi 
la photographie n'est J as assez claire. J'ai deja signaM que les trois premiers 
signes de cetta inscrip tion sont les m~mes qui se trouvent au debut du n° 349, 

et que Ie groupe Jj< comlJose de 'if et ~ est peut-8tre une aBusion au 

signe egyptien f qui se lit (iat et aussi i;w·t et qui sert a designer une fonction 
sacerdolale. Les deux signes suivants sont probablement HI et V, Ie premier 

pourrait aUBsi litre pris pour un XXII a:::::. Le dernier signe de l'inscription 

vel'licale ui fut autrefois considere com me des traces de martelage, est main
tenant idcntifie avec Ie signe de la main. Quant a la ligne horizontale, eHe 
est presque entierement bien lisible. 

Les signes Ius par Cowley sont les SUlvants : 1I0* II 11\ III jO; ::l~~ 0;' J xlt) m: 

C):lJj]::l"l pu~ ciThis is what D-JJ-m set up for the father of 9 (miners?) (when) 
the chief of the Nagihin heard our petition ~,. La fin de !'inscription est natu
rellement complctee par Cowley a cause du gl'oupe j::l:l.J. Sprengling prend 
Ie troisieme signe pour un XXVI a hranches recourbees et il lit :l!lV 1J~ 

1I:l"l~ "l0~ 1I0J jO ::l"l n~~ono ii I am the miner Sahmilat, foreman, of mineshaft 
n° 4". Butin, par contre donne fa lecture suivante pour les si~nes qui com
posent cetta inscription : ~lI::li~ "l0~ ~O (1) ,~ O::l::l~~ 0(");:)0 P v nJ~ qu'il traduit : 
iiCave (sleeping-shelter) which S-K-M (S-Y-M) prepared for '-B-B-M, L-Y, 
(?)-lVV, j-M~R (and) '-R-B-'-L n. 

(1) H. GmU1E, Die rtitsinaitisc/w Felsinseltrift n' .157' Le llfuseo1!, t. XLII. 

11, 
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Nous pouvons constater combien ces dechiffrements en semitique sont diffe
rents run de fautre , et les resultals sont par consequent peu satisfaisants. La 
traduction de Butin au moins, devait etre plus rassurante, vu son exceHente 
reproduction des signes. Ceci nous confirme une 1'ois de plus que nous ne de
vons que nous confenter de la Ie ture des signes, et que les dechin'l'ements 
sont natureilement prematures. Ma lecture des signes comporLe : I, XIX, 
XXVI, XXV, X, XIX, X ' IV, XI, XVIII, XVH, J, III (ou XXH), V, XVfI1, 
XIX£ XX , XXXII, XVIII, XV, I, XVIII, XXIII , J ou (XIX), XXIII, Ill , XV, 1. 
Le dernier signe estprohablement un XVlI comme Ie pense Butin. 

N° 15 (358). - Inscription aussi in situ dans la mine XIV (M) qui nous 
est connue par des photographies faites par la premiere exp6d ili n de 1a 

Harvard Expedition, par Ie pro
fesseur Bj It et enfin de nou
veau par la Joint Expedi li n. 
C' est J30ur cette raison que Ia 
lecture des signes par Butin est 
la plu p1'obabl. C tte inscrip
tion a une curieu e hi toire 
quant aux puhlications qui en 
furent faites depuis 1928. II est 
inutile de di cuter da a ntage fa 
position qu' eBe occupe dans Ia 
mine, celIe qui est adoptee par 
Butin est definitive et elle 1'es
semhle a l'inscription n° 368 
lue de droite a gauche quant a 
la suite des signes. La meilleure 
photographie est ceBe qui est 
publiee par Grimme en 1929, 

Fig. 36. Cowley en publie 1a reproduc-
. tion faite en 1928 IJa1' Lake et 

Blake dans ia Harvard Theological Review. Aussi dil-il a juste titre: (( Any attempt 
at deciphel'ment would be mere §Tless-work , and it is better deferred for the 
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present». II lit, les signes.,suivants: III ~ ** C7Y!1 *:l "* et ajoute «which may 
perhaps be really : min~ 11~~':l~ mI{. Sprengling tient encore a la premiere dis
position que j'avais donnee a l'inscription, et qui est probablement erronee : 
.... ·i'!-·VD· .. i1~ 1 « . .. from Se'ir ... 1) Butin donne les signes suivants : ~lID r::~ 
(~';)Yl;)) (';)~1;)) ~';)~l;) qu'il traduit : (( That which M-L-K-Y-L made 11. II ne veut 
pas admettre )e signe n° XXII qui pourtant est tres hien visible ici , et Ie prend 
pour un XXIV. Des phenomenes tres curieux peuvent ~tre constates dans ceUe 
inscription au point de vue epigl·aphique. 

I/avant dernier signe de la ligne de droite 
est ici ren verse ce qui est un cas excessi vement 
rare, il paraHdans l'inscription n° 345 une seule 
fois, et ici pour Ia seconde fois. A part cefa il y 
aurait encore a signaler que dans Ia deuxieme 
]igne il y a peut-etre un n° XI aussi renverse. 
Butin a dasse ce signe dans in cat g lie n° X/ I. 
Au-dessus de ce signe il y a un 1'1' gment de 
signe illisihle et au-dessous un signe qui semble 
~tre n° XX une main ou sinon alor ' Ie XXI. Nous 
pouvonsalOl's lire les signes de Ia maniere sui
vante: I, XXII, XII, XV, XVII, Xv1II, XVJI, ? 

J ou XXI, XX ou XXI. . 

N° 16 (359)' - pjerre au Musee du Caire 
apportee par l'expedition du professeur Hjelt. 
Elle porte trois signes hien lisihles dont Ie pre
mier a ete decompose par Sp1'engling pom en 
tirer une lecture qu'on ne peut malheureuse
ment pas admettre. Il complete l'inscription par 
un mot en se basant sur une simple hypothese. 

\/Vvv, 
11216(35'1) . 

Jllit les signes suivants : [i'Y]VD :lllj c'est-a-dire « ... monument-maker from 
S( til') 1l. Butin veut supposeI' avec Cowley l' existence d'un lamed initial que je 
n~ai pas pu retrouver sur la pierre. II croit lire ici Ie m~me nom propre qu'il 
.a Iu sur Ie n° 357 !:l::l:l~. Ii donne alors Ia traduction suivante : (((belonging) 
to '-B-l\b. Les seuls signes visibles sont I ,.II, et XVIII. La tete de taureau est 
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ici un specimen unique avec la nar-inc. Lo style est puremenL egypli cn. 11 n'y 
a d'autl'e part aucun indice qui puisse nous prouvel' que l'inscl'iption est 
complete, elle est tres probablement fragmentaire. 

N° '17 (360). - Nous commenr;,ons ici la serie des nouvel1es in scriptions 
apportees dn Sinai par l'expedition de 1a Harvard et 1a Was11ington Catholic 

University. Grilce a la permission dll ])" Hlllin 
et de la direction du Service des Antiqui tes j'ai 

FiG' 38 . 

pa examiner ces inscriptions qui se troll vent 
Loutes au lVIuseo du Caire. 

L'inscription n° 360 se lrouve sur un frag
ment de pierre assez plate mais de dimension et 
de poids respectables. Elle fut tronvee, comme 
l'indique Hutin entre Wadi Qaltar et Wadi Umm 
Themeyim. Bulin admet aussi que l'inscl'iption 
est plus recente (Iue les accidents de h surface 
de 1a pierre. H lit l'inscl'iplion composee d'une 
sen Ie ligne verticale de la maniere suivanle : 
v).) iV:l iiin~ :lV i en la traduisant: (( This (sleep
ing-shelter) in the camp of M-SH is occupied 
I > '1' Z' T J" Ad' d' 1. )y - - ~- 11 •• aurals peut-etre tra l11t, . apl'es 
sa lecture: (( This is the sleeping shelter of 'T -Z-T 
in the camp of lVI-SH 11. lVIais comme je ne Silis 
pas partisan du dechilfl'ement en sem itique , je 
me horne it donner Ia lecture des signe:: : X V? , 
Xl[, XXV, 1I, I, XXVI, XIT , XXVI, 111, XXV, 
XIX, XVIII, XXV. Ici Sprengling am'ait eu de 
nouveau l'occasion de lire son gronpe de signes 

t)t,)IV.l::l. C'est d'ai1l eurs gl'Qce a ce groupe que je lis Ie troisieme signe en 
commen<;ant par la fin comme nn XIX ce qui me porle a poser l'identiLe 
entre les deux formes de serpent "l. et "- , pour ne conserver gne l'idee du 
reptile qui cst Ie symhole anquel nons devons les noms noun et naha.~. Avant 
Ie premier XII, j'ai trouve les traces d'un XV que Butin ne menLionne pas. 
Outre cola, la forme du II differe un pen dans ma reproduction en ce que 
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trois pointes ]e surmonlent au lieu d'une seule qui est mentionnee par Butin . 
La u~te de laureau qui suit a line oreille ilIa maniere du hieroglyphe egyp
lien. A part cela, l'inscription n'a riel1 de particulier. 

N0 18 (36 I). - Inscription sut' un fragment de rocher delache de sa po
sition pres de la mine XII (N) et apportee au Musce du Caire. Elle est com· 

Fig: ,39' 

posee de quatre lignes verticales dont l'une consisle en un seul signe. Bulin 
ne dit pas si cette ligne contenait encore d'autres signes. 

Voici la suite des signes Ius par Butin, sur cette inscription : v~,) iV:l ::It) i 

:Iii!.: (p) iii iV' nS:":liii,) Iii .. (( In the camp of lvI-SH this is the place occupied hy 
. . Z-T cherished of Ba 'aIel; be hold (the whole) ca m p is cherished [ of Ba 'alet J 
(or (( the one who huilt Lhe camp is cherished [of Ba'alet J11 ). Butin est un pen 
conlraric par ce dechiffl'ement, cal' en elret , ATZT avait d'aprcs Ie n° 3Go 
un (( sleeping shelten toujonrs dans Ie camp de M-SH mais pres de la mine 
XII . 11 rcsout Ie probleme en supposant que ATZT avait des (( sleeping shelters l? 



--" 88 -

l1n pen padoul. .l'arlmcis quc ceHe explication cst PCll satisraisante, ct un e 
[oi s de plus nons sOl1lmes devanl dcs grolll'cs de signes qui sc repCtent Ilwi s 
CJlli ne doivent pas (~ tl'e dechilTrcs en semitiqne. nans ccUe inscription nou s 
avons encore une fois l'occasion de demontrer que lalecture \:I1;)\:IJ:) de SI)l'cng-

ling n'est pas fondce. 
.Ivla leclure des signcs dc la premiere ligne de droile correspond exactcment 

;~I celie de Butin. Dans la dellxieme lignc clle correspond allssi, <11'exeeplioll de 
]a fin que Butin lit (Oll plulot complete) par n~ ::: :lii1;) tandis que j'y vois Ie signe 
n0 XliI. Entre les deux dcrllicrs signes it y a encore un espacc libre (lui csL 
snlJisal1llHcnt grand pOllr l'ecevoir I1n signe qui cst manquant , VB ([u e Ie 1'0-

ehcr cst brise en eeL endl'oit. Nou s pouvons avoil' iei Ie merne groupe qui se 

ll'OUVC SUI']C n° ;~53 (lans Ic eoin dn cinll'c. 
La troisieme ligne dill'ere ehez moi heaucollp de la lecture de Hulin . .l'ai 

llien examine cette Iignc en dil'igeant la Illmi('~re de divers angles , et j'espel'c 
hien qne mes resultals seronl eonfirmes un jom. Butin emploic cn6n Ie signe 
de la qualrieme ligne ponr completer la tl'oisiem c. Cette del'l1il~ re est tn!s 

dillieile ;" reeonnaltre ,ear elIe a heaueo!lp 
soufl'el'l et les signes sont presqu e illisiLl es . 
\oici ce (fne .rai In en tOllt : XII, XXV, vr ,III , 
XXV, XIX , \\111 , XXV, XII, XX\I , XV]II , 
\1 , III , 1, XIII , '? (sig-ne incompleL) , XX \ . 
XIX, 1II, XVlf, XVIII, \\X , XII, 1 1\. 

Le X\ II de la troisieme Jignc n'cs t pas un 
daletlr phenicien comme Ie pense HuLin, nO ll s 
allOIlS encore nn speeimen pnreil (I e XVII (lans 
l'inscription n" 35 ~),. Le \1 de la premii:re ligne 
esl: un nou vcall signe , ma is nous en l'eneOfl
trons encore un pareil dans rin sel'iption de 
Midian publi ce pal' n. F. Burton. 

deux signes, et (lenx fraglllents ti e signes. 

Dlilin voiL les fragments, run an- tl essu s dc la lNe de laul'eau , mais il ne 

parle pas de In trace (ll1i se trouv e a dl'oite de 1a tetc sur Ie hord , ce qui 

i 
1 
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proll ve qu e la plel'I'e cst un fragmcnt d'in scriplioJl. Le deuxi i;me sig-ne csl 
pris pal' Bulin pour un daleth signe derive du = wn egyptien . .Te crois que 
eelte interpretation cst possible, mais les deux trails a l'interieur rappl'oehent 
ee signe de cclui qni se Lronvc S\ll' 

Ie n" 37:), a q ni cst classc dan s ma 
eate/jol'ie n° VIr . .Te erois (fU't1ll sil~nc 

dtSriv(! (lu .,..... egypticn n'cxiste pas 
en prolosinalliqllc, il s'en trollve 
lIB dans PI'CS(jlIC toulcs les et ritlll'es 
semil,iljlles al'cball[llCs.~Ia lcellll'e 
(les signes cst :1 , \ II ct puis a 
droitc nn XVH renverse (?). BIiLin 
lit lc mol , 1'\ qu 'il rapproche de i"il'\ 

de Ezra, 8.17· 

N° 20 (;~63). --" FraGment. de 
piel're pOl'tanl. une inscription COIll

posee de quatre lignes vCl'liealcs 
(lue Bulin a ll'anscrit de la maniere 
suivanle: l'\iJ' 1'\r1i1 ~)m jn ... ':1'\ .. qu'il 

lrad uit : (' ... 'r .. , ... TN, NTN', lIT', 
YNZ'. 11 Selon lui ce seraient des noms pl'0pJ'es (pl'il cxplique ainsi : ( This 
inscription seems to me to eontain a list of names possihly the oecnpanls of 
that sedion or the camp indicating' where lheir sleepinu-qnal'tcl's were 11 . Celle 
expliealion es t 1I11 pCll foreee , eal' ricn nOll s intli(plC la separation de nom s 

propJ'es. 
La surface dc Ia pierre esL un peu mutilee , mais eela ne nOll S empeehe pas 

de reconna1tre les signes. Je sllis cnt.iel'ement d'aceord avee Bulin qnant ;1 la 
lecture des signes ;1 l'exeeplion d'un on deux signes eomllle on ]c velTa par la 

lisle suivante : 

Ire ligne de droite, de hauL en bas: r, XVIL 

J , 

Mclltoi,·es de I'["slltlll d'Hgyptl', l. xXlr. 

XXVI , XIX, ?, XIX, XXVI. 
11, XIII , XXVI , I. 
XX ) "'"1 ·\ XII I· j .f ;: 'j J\ .: , .L , . 

1 ~ 
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Dans la premi ere li e-ne Ru t.in aj on le un e qn ell e au ~ mais jc cl'ois qn e eeltc 

partie ne fa it pas co rps avec Ie si gn c hicl'oglyphi qu e. Dans la deuxii.\me Ji3'll e il 
y a apri~ s Ie premie r XIX I1n trait Ye l' tical ({tI C Butin Clppell e (r[\ mere sepa-

ration 1' . On pOlll'l'a il pent-etre .i \o ir 

1111 Q. l, (~~ se rpent s \ 1\ ae cel.le ]igne 

ont nne fo rme en ri cll se, ils se rap

pl'ochent (111 "'- cm'pLi cn. Ce tte li gne 
eSL terl11 inl~ e pn l' lin trail. (In c Bulin 

prend POlll' nn ~ , mais je crois qu 'i! 
s'agiL simplci llent d' lI ne era llllrc. En 
general les eal'aderes nppa rtenan t ,', 

cctte inscription sonl mal dessines, 
el Bul in suppose (Ju e l'a ll tl~ lIr n',nait 
pas assc?: (1'expcrience ptHlr grave l' 

(I es in sc. riptions Sill' ]a piel'l'e . 

. ~" ~ t (J Gf,). - Cc peli [. fra gmun L 

17!!. ~f (3f:,ttj. conliellt pro ilabJelll en L II" al l'e signes 
all lie u de trois , eomme Ie pense 

FiG' iI2 BuL in. 11 y voit les troi s signes sui-
van ts : j : ~ (111 ' il li t: (( (belonging) 10 

K-R:l. .1'y vois pal' conlre : III , XIX , XXI, II. La manie re J 'ccri re resseJll hl ( ~ 

beanconp a eeJle de J' inscl'ipl.ion n° ;~ G5 b. Les sigll es ne son t pas [;Taves COIll 

me ll'habitnd e ;\ }'aid e <1 'un maillet et cl 'nnc pointe mais simplelll cn t ;J ra idl~ 

11'1111 instrnm ent pointn. Le dem ier signe peul l'cpl'esenl.el' soit l'li a i> iLa Lio ll , 

soit une tete, mais je erois que s'il deva it represente!' une tUe, il se ra il pi llS 
arl'ondi, et il sCl'a il fennc par en has, comme nous raYOnS su r Ie n° :):l;L 

N° 22 (3G 5 a). - Petite pierre inscrite SUI' ses (le ux faccs. COllllll e Bu li n 

r obseI'VC ;J juste titre , Ies deux cOles furen l inscrils pal' des mains di lh~ l ·e n l;es . 

11 oit en outre: «( This inscription was found ly inG rree in !.l IC so-c<.lHed (:alll p 

of the EGyptians, and not connected with an y slecping--shclLcl' c' . L' in scriplioll 

l.I'acluite en sem ilique se )'upporte pOl1l'lun L ;\ des slcepi ng shel lers c(; f1" i est 

un peu clccevanL 
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La face porLan L Ie n° 3iJG (l conlien t une inscription composee de troi s 

1 ignes vcdicales . .I' y a i III exact-emen t Ies memes sirrnes (1.1.1e B utin , [1 l'excep

Lion de la liGne du mi lieu OLI il voi t un e main yod clans ce signe que je prends 

pO lll' Ie symhol e de l'habilation n° II. Voici la ledure des signes t.cIle (lu'elIe 
es!. ['a ite pal' Buti n : ~ i ; .. · r:~l ),' ::J ". ii:-\ 1~ (a )J ::J t:: t::J or :-\iJ,· .. r: "J,'::Jr1. ii :-\'~ pt:l t:,' Traduc-

tion : (~ Pl aces occ upied ]JY lite bc!ove(l (Cem. 131. ) of Ha 'aIel , ... N-Z-', or The 

sleeping piace oecu pi ed by Lbe heloved (Celli. sinG. ) of Ba'alet , . ... ,N-Z-' ;: . 
1ia lec.tul'e : premiere lign e de droile : XXV, XX V, III , XIX, XV III , I , X1. 

Deuxi eme li3'ne : \ VIII , X\ V, IT , \ I \ , XU, J. Troisieme li gne : XXVI, HI , 

.\\ , .\ ' II , \ .\ \1. N OllS n ' (1 \O llS a UCUJl indic.e qui puisse DOUS indiqner que 

I ~. 
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l'inscl'iption est complete comme Ie prouvent les steles. NOllS no savons pas , 
non plus, si un autre signo devait precedeI' la premiere ligne de drotle , elle 

commence simplement par un fragment de CrV. Le ~ final apparlient 

probahIenlent ;'t cette ligne, car je considel'e la sui.vante comme etant pellt
~tre efl'acee voiontail'ement. Les signes qu'elle compor tait son t encore assez 
visihles, ot on peul facilement reconnalLl'e que la lllaniere d' ecl'il'e cst hien 
differente a celIe des deux autres lignes qui l'encadl'ent. On peut s'en rendre 

compte par Ie W qui differe du c,.-..)' de la premiere ligne. La troisiemc 

ligne est assez lisihle, et comme Ie pense Butin , elle se raltache prohablc
mellt it la premiere. Si cette hypothese n'est pas acceptable , on tlcvra hi en 

supposeI' (Iue Ie fragment de pierre est incomplet. 
Les symboles de serpents se rapprochent ici ausst dn type <..- egyptien , 

plu tM que du "'l. 

N° 23 (365b). --l.:autre face dc cem~me fragment de pierre est assez 
difIicile a fire a cause de la disposition des signes. BuLin pense que l'inscrip
lion est cOll1posee d'nne ligne verticale et d'une autre horizonlale. La partie 
superieure de Ia ligne verticale ne possede plus que les traces des signes, vu 
qlle la surface a eLe deterioree. Ceci est pour les deux prenliers signes de ma 
lecture. Butin donne les sig-nes suivants : or, nn I \ ~ jl< or, 'nn I ~jN (~ or ::);:;)1 

'n~ nil-: or, ,~ nnil-: Traduction: (c This is the sleeping-shelter of (this helon gs 
to) '-H-L, lhe Hittite (Ol' '-H-L-Y, the Hittite) 11. Ii ajoute : (( Less probably 
nfter the analogy of 353, 'This (helongs, is reserved) to the caravan (troop) 
of L-Y (Luy ?),' or 'this helongs to the caravan ofL-T-Y'". Bulin ajoute it ee 
dechiITrement: (c But all this is conjectllral ~; . En eITel , sa lecture n'est basco 
que sur des suppositions. Ma lecture comporte les signes : XII, XXV, I (pour
rait anssi etre un Ill, car les cornes du taureau ne sont pas visihles ,il n'y en 
a que de faibles traces), n, puis la ligne horizontale de droite :) gauche X\ VI , 
XVII, XIlJ. Les deux petits traits qui se trouvent entre les deux derniers sig-n es 
nc peuvent pas Nre pris pour la partie superieure d'une main , ce sont des 
traces quelconques qui ne sont pas sur Ia ligne et n'ont meme pas la grandeur 

des aulres signes. Pour Ie Q la meme remaJ'que peut etre faite comme POlll" 

Ie signe II du n° 36ll. 
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N° 2f1 (366). - Petite pierre portant deux ou ll'ois signes. Butin les lit : 
m~ · · (Jr-r.) un nom propre qui a peu d'importance. 
Les signes sont : XVIJI, XIX ou XVJII, et X. Nous 
ne pouvons pas savoir si l'inscription est complete, 
rien no us indique qu'elle est fragmentail'e. La 
lecture du nom propl'e en semitique ne donne 
rien du tout. 

N° 25 U3 67). -- Nons avons sur cette pierre 
nn e des rares inscriptions completes, et encore 
faut-il ([u'elle ne soit pas assez li sible et qu'il n'y 
ait pns l'accord complet sur Ia lecture des signes. 
L'inscription est SOlIS forme de stele, et eUe est FiG' MI. 

fi G' 65 . 

composee d'nne ligne verticale 
de signes qui sont au nombre de 
six. Butin lit cette inscription : 
'lJ)) j~' j;J et Ia traduit par (( G-D 
the Erite made (this )11 . II ad
meUra g LIe cette lecture est tres 
pen satisfaisanLe. Le premier si
Gne est Ie m~me que nous ren
controns sur Ia ligne de droile 
du n° 3h6 (Ia statuette ) ct quc 
je pl'enais nuparavant pout' un 

X vn. L'cxistcnce de ce sic-n e sur 
Ie 3G7 m'a llefinili vemenl induit 
il l'admettre et it Ie classer sous 

Ie n° IX . .II n'y a ricn (lui puisse 
nails pJ'ollver CJue ce signe est 
une variante du n° X. Le sig-ne 
snivant est sans aucun doute Ie V 
au fLl egyptien que BuLin ne lient 
pas a admettl'e. H es t pourtant 
assez lisihle ici. Le signe suivant 



--- !)ll--

est un n° XV suivi d'un nouveau signe qui est visihlernent une habitation 
nouveau genre. C'es t pour ceUe raison que je rai classe avec Ie n° II . II porte 

Fia. h6. 

it l'intel'ieul' deux separations. Le signe qui suit est 
un n° XV et enfin Ie dernier signe probahlement un 
C""'J renverse (III) , representant line varianle de rJ 
et les autres symboles pour l'hahitation. La JecLlH'e 
des signes est: LX , V, XV, II, XV, lV. En scm itique 
cette transcription ne donnerait absolument rien. 

N° 26 (368). - Petite stele StU' laquell e on ne peut voir que les traces de 
quatre signes. La surface enliere est 
lUutilee et il est fort probable qu'elle 
devait contenir encore d'aulres si
r.rnes. Butin n'a pas identifie les 
() 

signes qui pourtant se laissent assez 
facilement deviner' d'apres les traces 
quenous possedons sur Ia stele (voir 
fig. [,6). Ces signes sont en lisanl de 
droile a gauche: J, XXH." xn et XV. 
Cette lecture cst probable. 

Cette inscription rappelle exac
lement celi e du n° 358 qui debute 
pal' les memes quatl'e signes. Peut
etre sommeS-110US devant un groupe 
de signes qui forme un rnot com
plet , mais pout' Ie moment 11011S ne 
pouvons encore ricn alIirmer de 
posi ti r. 

N° 27 (36 9)' - - J'ai deja parle 
longuement de cette inscription qui 
est enticl'ement egyptienne. Bulin 

,;"- - -----/"---"""..-' 
4t~1'(36g). 

en a dechiffl'c la demiere partie en protosinalti(pJC , cc qui est peu probable. 
\u que cette partie de l'inscription es t tres peu lisible , je n'ecarte pas la 
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possihilite qu'elle soil red rgee en prolosinailique. Mais il est plus probable 
(Iu 'elle doit eLre lue en egypLien. 

N° 28 ( 370 ). ---- Inscription composee de deux ou trois sig-nes. Le fait es
sen tiel qui la ciU'acLerisc est la presence dll hi el'ogl yphe d'un oiseau CJni selon 
Entin repl'(~senle un ibis ;'1 cause de son 
long IJec . .Ie ne crois pas quo 1'on pnisse 
en visageI' CBS details dans l'ccriture pl'O

tosinaltiquo ; comme pour l'hahitation et 
Ie se l'pen t , les auteul's des inscriptions 
ne visaient qu';t representee un sym hole 
uni rlue sous la form e de pIllSieul's val'ian
tcs, et d'aill eurs l'oiseall qne represenle 
no tre inscription est loin de l'essemblel' 
,t I'hicl'ofrlyphe de l'ibis. D'a utre part, 
nOll s ne pouvons pas admellre qu 'une 
valeur phon6lirjllC qllelconc(l1C ait ete 
em prll n Ice sans a II eun e raison speciale 
,t un signe syliaLique egyptien par une 
langue semitique, La lecture T-B-N-W 
proposee pal' Bulin pour pouvoir ]a l'ap
procher de '~:Jll cite dans 1 Roz's J G, ~>-1 /' 

JI'est done pas soutenue parle moindl'e indi ce. 

Les signes qncje propose de lire dans celle inscription sonl; XXVI, \ \\1 , 
}. \ VJ et je dois encore attirer l'atlcntion sur Ie fail qn'llne nouvelle Jecllll'e 
pell t etl'e olJtenlle en couchant l'inscl'iption XX VI, J\H , XIX , XX vI. L'avenir 
pro\Jvera laquelle des deux lectures est 1a cOt'l'ecte. La forme de la stele n'est 
pour rien dans 1a position dan s laquelle l'inscl'iption doi t etre lue, Hutin ad
met aussi clue c'est uniqllemen t par hasard qu e ceUe piene a la forme d'une 
stele. 

N° 29 (37 1 ). - lci aussi BuLi n se base sur un emprunt phonetirJue fait a 
l'egyptien. L'inscription est composec de trois Oll quatre signes , dont un 1'C

presente un oiseau. Hutin dit textu ell ement au sujet. de ceUe inscription : 
(( Apparently a mixture of Sinaitic and Egyptian is al so to be found in this 
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Fig. 48. 

Fig. 49' 
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La lecture (IIl'i] proposo est W-B-Ba nom 
d'nn inspedenr conllll au Sinai, en 
ajontant: .. r give this for what it 
is worth ... ~;. En dId, il n'v a a11-

" 
cline raison pOllr voir Ull ~ IIIL 

dans l'oiseau (lui esl si [vossiel'e
ment grave Sill' cello piene. Une 
lecture possible est: \ V ,III, HI, 
X\XI on aussi \111,111 et \\\1. 
Les deux demiers sonl illconl.esLa
blemenl identifies. La parlie slIpe
riellre est trop Illlltilee ot no pel'mct 
pas de donner une lecture Lres eo]'
taine. L'instrument (lui a servi ;\ 
graver ceLLe inscription est d'une 
dimension speeiale et difrel'elll(~ tl(~ 

celie des autl'cs instrumenLs (!IIi onl 

seni aux auteurs de ces inscriptions. 

No:W (37~~) (a) et (b). - Ces 
deux inscriptions sont com
posees chacune d'un seu 1 

signe slIr une pierre d6Lachee. Bulin prend ces signes pOllr des marques qUI 

senent ;'\ distingner les ((sleeping-shelters:;. II declare avoir renconLre une 

97 

filianti!(~ de sig-nes ul1ique~mais qui ne rossenlhlent pas it des leHrcs. Illes 
appelle '( signs of dols ~'. II voil dans Ie n° 37:1 a !Ill dalctlt et dans Ie ;; 7:2 Ii un 
8'uimel. Ce sont les signes VII el X de Ina paluogl'apllic . .Jc ne crois pas qu'on 

31 (~i 
! 

pill rappl'ochcl' Ie :Jj:! II dll '/Vn \~gypti()n' eomme dans Ie :W:l on pout 
\ \ Oil' SVlIdlOk d'ililc bal,i{al.iofl. 

Le e (lu n° ;;7 '1 Ii a dcj,\ d(S (liseuJc dans mOll etude de l'alphalJeL pro-
tosina"lliquc, 

') '1 /'J .) \ I) t' 'I' 'I It''' { ;) ~ ,) 7 ') )- l11 Hl propose Ie VOl r l ans ee c lJ1SenpllOn un cryp .0, 

grammo netuel cl .it) m(~ l'allie i\ son oJlinion (pi cst pl'ohahiemcnL corrode. 

On ne peut l'econnaltro dans ces sig-nes, qui ne ressernblent que de In 

1. XXIi. 
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au protosinaltique, que des allu sions aux signes suivants : xn, XXV, xvn, 
XV, et un XVII de sens oppose au premier. 

N° 32 Chl,). - Butin a classe cette inscription dans les ttDoubLful and 

Fig. 5:;, 

r----------------.--.. -.--~ 

(5 
'71!33 {'~1$}. 

special inscriptions;;, n y voit 

seulement 'ayine tandis que 

vcrs la partie inferieurc je 
crOIS avoir l'cconnu les trois 

so i vants : IV. 
\ V. Ie coin jnf(~l'ielll' ;) 

ganche, il y a aussi Jes traces 
d'un signe (lui est pelll-t\tre 

un XX V I, ei ,) Ja parlie supe

fieure de ee fragment stt~Jo 

on Yoit lin signe qlli est 11 
n° VI on VB. mais s()remenl la 

representation d'lll1() Inaison. 
1] est probable que la sl(~Je 

l)orlai t encore (I' au (l'es si flHes 
II 

(pli on! malllCUl'CllSenlent (lis-

pal'll. 

;);3 P 7 G ). --- Ce granite 
n'a de apport,S au usee 

tIn Caire, il est encore in situ 
a i'entree de 1n mine \HI. 

sont t t['(',S grands, vu 

les dimensions ces pal' BuLin dans sa 
publiea' n propose pour ces' la lec
tut't; sllivante : ,~~ on ~~, (lu'iI prend POlll' 

~tl'e le nom prop!"e de la pel'sonne qui aurait 
grave cette inscription. Les deux derniel's si

gnes en commen~ant par Ja d/'oil.e sont \ V II 
et I mais Ie nrenl iel' est slI,;el (J eire disCllle. 

j • 

BuLin voit (lans ce premJer slgne un c'est-c'l-<lire une main ilYOe trois 

doigts , comme dans la ligne verlicale dn n° ;357' Or, dans cette ligne c'esL un 
Icaph qui est represente eL je crois q ne Ie premier signe du n° :37G est plut6t 

a rapprocher dn signe appartenant au n° ;358 et qui est un XI renverse ou a 
la riglleur un , la palme. 

N° :3!1. Cette inscription COllnue g-enera]emenL sons [e nom de tr 11essol1 
(Ie Gezer, se tl'OIlVe ,) L\meriean School of Oriental Heseal'ch ,] .Jerusalem. II 
fut decouvert par Douglas 
James et (Mcrit nne premiere 

fois par Taylor dans deux ar

licles parns dans Ie JOllrnal ~f 

the Palestine Oriental Society. Bu
tin a l'econnu dans cette coude 

inscription composee de trois 
sig'nes nne protosinaltique. II 
la date du Second Bronze Age. 
Tavlor ra eonsideree dans son 

" 
premier al'lide comme eLant 

une eCl'ilul'e hehraiC[ ne appar-

o 
?z! J If (C 'E:.z. 'E, rJ.) . 

W\\!!I!!;lG __ ,_~· ____ ._ 

tenant it ee ([U'i! appelle Iddle Period. Dans Ie second article ilia c1asse an 

Middle Bronze Age (:H>OO-lGOO B. C.) apres avoir eonsuItc Ie Pere Vincent, 
Prof. Gal'sLang, et Dr Fisher. derniers onL fait leur declaration spontane

ment, mais aucun indice est donne POIlI' pronver cet ilge qui est bien myste
rietlX. Taylor se rep rend na lul'ellement d'avoir dale l'osLracon de 1000 ans 

plus tot dans son premier art ielc. Si inscriptions prolosina'itiqnes ont etc 
prises pour criterium dans celte afraire, je erains fort qu'on devra rabaisser 

cet ilge et revenir vel'S In premiere epOqlle Gxee par Taylor ou aux environs 
de cette derniere, ~\ moins qn'on ait des pl'enves decisives que je serais tres 
curieux de connaHre. 

Dans tons les cas, S1 l'ostracon de Gezer se ratlache au systeme protosi

na'itique, i1 ne peut que eet essai d'adaptation que je preconise dans ma 
tlH~orie en etablissant 1'exisLence d'un fadem ilique qui amait connn l'e

ceitnre protosinaitiqlle et 1 . aurait emprunte la conception de l'alphabetisme 
et les noms des caracteres. 
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Butin voit dans cette coude inscription : 'l~ rt son of Y .. " ou ,~~ rt sons 
of .. 11 Le premier et Ie dernier signe sont faciles it classer, mais celui du mi
lieu est assez douteux. La reproduction que je donne de cette inscription est 
due a une collation faite sur l'originale par Ie'D" S. Yeivin. Je classe provisoi
rement Ie signe du milieu parmi les signes de la categorie XIX, mais cette 
classification n' est pas definitive. Le probleme en general du tesson de Gezer 

a besoin d'une solution plus satisfaisante. En attendant 
cette solution, je lis dans l'inscription IV, XIX, XX. 

otO 

Fig. 55. 

N° 35. - Bien plus important que Ie tesson de 
Gezer, est Ie fragment de TeB el-Hesi decouvert par 
Bliss. II porte une inscription composee de trois signes . 
que Butin lit ~~~. EUe est datee du xme siecie avant 
J.-C. d'apres une demonstration d'Albright, et eHe est 

de caractere phoenico-protosinaHique. La decouverte d'une pareiHe ecriture 
confirmerait mon hypothese au sujet de la formation de l'ecriture pheni
cienne. Les signes sont 
Ius tres correctement 
par Butin sur ce frag
mentde Tell el-Hesi. 

N° 36 (376 ).- CeUe 
pierre apportee du Sinal 
par l' expedition de 1 930 
a ele oubliee pal' la pu
blication de Butin. Sur 
la face polie eBe ne porte 
aucune inscription, mais 
a I'envers j'ai pu recon
naltre les traces de trois 

Fig. 56. 

signes qui sont probablement XVII, XV et peut-Mre XIV. Les deux premiers 
signes sont plus faciles a reconnaltre. Je ne pense pas que ces trois signes 
donneraient une lecture satisfaisante en semitique. 

N° 37. - J'arrive enfin au terme des inscriptions protosinaltiques en de
crivant l'inscription qui fut publiee par Burton en 1878. Des copies de cette 
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inscription furent envoyees ~ cette epoque a Euting, Sprenger, Loth, Knight 
Watson, Socin, Noeldeke, Gildemeister, etc. Burton'a encore publie plusieurs 
Hutres inscriptions, dont quelques-unes furent deja publiees par Dr Wallin (I). 
Toutes les inscriptions 
publiees par Burton me
ritent d'Hre etudiees $e
parement. Le n° 37 fut 
trouve a Intaysh (Mi
dian). CeUe inscription 
me fait penser a l'iden
tite entre Madiou et Ma
dian, et en effet les 
regions parcourues par 
Burton sont riches en 
mines de toutes sortes. 
La recherche de ces mi
nes etait d'aiHeurs Ie but 
de l' expedition qui fut 
organisee sous les or
dres de S. A. Ie Khedive 
Ismail Ier. Voici en effet 
un extra it du rapport 
que fit Burton au Khe
. dive a son retour de 
Midian : 

rt En seize jours nous 

(}?! ~1 ( MIDI •. '" J. 

avons constale l'existence de six grands etablissements miniers: Nakhil Tayyibat 
Ism, Dmm Amil, Maknti, Wady Aynunah, Wady Scherma, Wady Tyriam. 
Nous n'avons pas pu visiter Ie premier et Ie dernier. Nous avons trouve I'or, 
l'argent, Ie zinc, la gal{me argentifere, l'antimoine et Ie soufre dans Ie por-

phyre et Ie gran it qui composent la plus grande partie de ces montagnes; 

. (I) G. A. WALLIN, Notes taken durinlf a Journey throulfh part of NO/,thern Arabia. Journ. Roy. 
. Geolfr. Soc., vol. XX, of 1850. 
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dans le quartz qui fo rme des J;itons entiers ; dans les chlo1'ites ct dans 1a terre 
rOllge. PersonneJ! ement nOllS avons constate l'existence de mtHaux precieux 
depuis NIakna jnsqu':l EI-J'l uwayleh .. . '" 

Bu rton a anssi rencontL'c dans ces regions des trilJ us appartenant aux Beni
;' !a'azeh qui sont peut-etre iclentiqnes <lUX Oll Icd-1Vla'azeh (jlIC Cltantre a I'en-
contre Slll' fa cOte de ]a mer Houge. Le professenr Enrico Cerulli a anssi 
l'eneontre des Ll'ibns MJz! (lans Ie Somali Oceiden tal. Toutes ces tl'i lJUs sonL 
probablement les survi vances des Macliou que nOllS connaissons d'apres les 
textes egypliens et (Fli ont probahlement aussi donne leur nom ;\ Vfid ian, on 
Mad ian. Ces Madiou devaient possedel' nne culture superieure qni est perdue 
pour nOllS, ii s exploitaient les mines, ils savaienl couler les I1HStaux, et nous 
lell!' de vo ns pe nt-ctee anssi l'invenlion de l'eeriture alphahMicl'le. La eivili sa-· 
lion des Macliou constitue pom nOllS aujourd'h ui lin champ d'etudes tees 
vasle et ne doi t pas etre negli gee. 

La decollverte de Burton est done d'lI ll e impor tance eapitale, c'est aujonr
d' lllI i a peine qu'ell e porte ses fru its. 

Quant. a 1a ledul'e de l' insel' ipl ion de Midia n, je propose d'y vo ir les siunes 
sllivan ts : premiere ligne a gauche VI, XX V, XI, XXV, :x X VI; deuxieme ligne 
XI, XXVIII, XIV , XXVI, YIII et tl'oisieme ligne XIX , XII. L'inscl'iption cst 
composee de tro is Jig-nes verlieales, prohablement separees par des trai ts. 
Nons potlvo ns cons later dans cette inscription nne tendanee vel'S J'eeril lll'e 
suJ~semiti(}11 e , des l'essernblances avec Ie thamoudeen . 

CHAPITRE VI. 

ESSAIS DE D(~CHIFFn EMENT. 

Ce sel'ail hien prctentienx de ma part , si j'osais an noncer un dechifrl'ement 
des inscriptions prolosin al tiqnes Slll' la base des resu ltats que fai oblenus en 
examinant l'alphabet et les inscrip tions . .Te crois qu'on devrai t ecarter tout 
essai de traduction en scrnitiqne hasel Slll' l'iden till cation des signes au moyen 
du principe d'aerophonie , \ll les resn lta!s peu salisfaisants qlli ont etc obtenus 
a ce JOIl!' . .Ie ne prefend pas que les miens soienl meill eurs, hien loin de HI , 
je donnerai ;\ peine Ia lectnre de <Jnel ques mots Oll gl'oupes de signes en 
dirigeant mes recheJ'eiws dans Ie domaine Ie plus l'approcll6 possible du me
l'oltiqlle en tenant compte (lne la lang-ue des inscrip t. ions, si clle ll'est pas 
en ti erement cgyp tienne, cl1e sera an moills , fod emenl influencce pal' l'egyp
lien com me no ns rayons dcj;\ consla Le POU t' Ie cu lle , le style des monurnenls 
et l'ecriture. Des ernp l'lmts phoncliqucs ont sl'lrement (~le faits U l'egyp tien, 
peu t- ~ tre meme des expressions, et (lui sai t meme si quelques signes syllahi
ques ne so sont pas glisses all milieu de ee l aspect al phal)Cti qne que presente 
l'eel'iture protosinallifltl e. 

Gno uPE A. --- - I.e gTO tlpe Ie plus important cst celui de 0 ~e+. NOlls 

Ie rencontrons da ns.l (3IIGa) , j (3h5 b), 9. phGa ), 5 (3lt8), 8 (:)GI ), 9 
P G2), 10 (:35 :\),11 P S[j) , :1~? pGGa) en tout neuf fo is. Ii cst precede einrr 

fois pal' ~,deux fois pal' ~,et un e fois par +. Dans Je n° 9 P(2 ) nOll S 

ne pOllvons pas savoi r par quel signe il etai t preeede , Vl1 que Ia pierre est 
hrisee en cet en cll'oi L 

Les derniers dcchiJTrements qui ont el6 faits dans le domaine des inscrip
tions protosinailiques, ont pour In pl upart ;Hl rn is Ie mot rS;,'::; dans un groupe 
;:~;'·::;ii~'';, (lu'on a lradu it pal' ('aime de Ba'aleb et qu'on a rapproche de l'e
gyptien (, aime de T:fa t l,l Ol': la dam e an MIk ·l ~:. Cowley seul ne s'est pas joint 
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~l cettc intcrpretation avant YOUlll considerer Ie ~ eommc nll 'nali 

muel avant un sens particulier ct qui nOllS est encore inconnu . (]I! 

Ie 0'1'OU"1le A soit In n~;::::l? Si nous accordons aux trois premiers II'ul' 
o . I 

valeur phonetiqlle egyptienne le premier II C-:J pr on tout p, . e 

deuxieme ~ <= ai' ou rJ Ie troisiemc au, nllllS ohtenons la lecture dll 11101 

r' peron~; qui l'appelle Ie titre (II ~ J ou (~\~J que ron a troll dans les 

pyramides de Begerao1!ieh i) cornme equivalent de on , __ t ____ ; 
serl, ,', designer Ie phal'aoD. II ne resterait qu';\ (5tahlir r(~qn i valenec \\ 1 

pOllr avoir }Jnv£. La designation (lu pharaoH par IJT-I! avail slh'clnenl n sen::; 
mystique ehe~ les Nubiens, nous en avons la premu dans 

1a representation dn 'lollhsou de Thot tlans un ha:H'el" r 
dn temple de Dakkch en N ubie OU ee mol, . t 

eavIltien dans un hean eartollelw royal, slirlHonl(~ pal' e u. • 
disqne solaire ef. deux uncus. Peul-eLre \01 

dans ceHe expression Ie meme sens donne an mol 

pal' 1a Bible 
POllr la voealisaLion dll dernier signe, je lll'nn rappol' le 

FiG' !J8. au groupe B qui se tl'OllVe snr le n° :: (:) /1 7) d pl'Oha~ 

blelllent aussi Sill' Ie (, (;~h 7 a). lei nO ll s avow; de \ rOlS 

Ie signe + separc pal' Ie sYlllhole Ilu serpent. Si nOll8 d0l1110nS ;\ ce del'niel' 

sa vaIell], p/toneti(Iue (~gyplienne, nous ohlenons Ie Jl 01 IllO\. qUI n's~ 

semhle assez all nom pl'opre eon tnull dam; rappellalioll ,. \\ O! 

Isis (voir GIIl]o'FITll, Slwblulet Kamllog, p. :l,;\). Le siglie IH'o!o"ill<liliqlin 

resselllhle pal' hasanl au Lt merollil[lle (l<SlIlolique, qui est presque lO ll III~ 

Gna! dans ceUe eerilu)'e. Le son palatal -I, ((j ('omiuul au\ Nuhiun s fili i a ee 

Ie temps l'anraient lransform(~ en un S palalalis6. Le nom (,his " (j'a ull'e rl 

(11 n. Lm'slus, ])cnklllliICI'J V, 5:2-53; H. BIILGSCIl, Ellt : I//CI'IIIlI]' rio' illcl'oiliw:/t1'lt 

p. :l-

e; . ~lISPlItO, Jiibfiot/U\lflie/g!JJliOlogiqllc, V, 1\)1 L pl. IV, I. XXVII, p. :::\7 d':lpl"\'; 

graphi,) de W. Golcnischefl'. 
(31 Chez les LXX: (llo:pxr..'J; Gen.) XII , 15, etc., 1 Iiui,) IlL I, IX, Iii: llI!ois, X\]1,7, X\II1. 

21. 

COIHicnl aW;Sl an monmnenl Slll' leq i ! so I.I'OnH~ , et (lUI pOtlJ'l'aif ]'ept'(~-

senier Ie sIc de 1a lJaLl.lol' Oil isis. 

radopte done 1a Cetlli'C 'ee de + ponr compl(Her Ja ledure 

Jil'mi dn nie)' groupe A. Quanl au signe ~ qn i pl'(~cede si sOllvcnl I:e 

gl'O llpe, il ne peul. Nre que le mot lilt!' () tI ~,_;; c Mpm e' csl-iHlil't~ r, dien" on 

ad()ral ion~' , peul-(\ tl'e I'CIH,esl'llle.·L-il lill pl'etl'e, 1c~ pre{l'f~ dlt pharaOH, un 

del(~.oil\; (III J'oi au x mines till ina·i. Illais I'e dOllle fort. (iU'i l ail ell lIll(~ valeul' o ' , 

pllOl1 (;liqlle (Judeonq ue, eOHl me Ie pensait justemenl CO\dey. Celle intel'pre--

Latiol! s'oppose par cons(~<Jnent ;, la ledllj'(~ dll gl'cHlpe "c,"-·:;m{',). 

GIIOliPE B. _. + [ eOlllll1e nons raYOnS d6ji\ HI, ee grollpe se I'en

COil Ire ! Ill) Oil deux fois en lout. NOIIS avons <lnssi pal'll; de sa leellll'c possible . 
SIII' 1e n° /1 (:lh7 a) il (:s t aecompagne de dellX si gnes donL]a Iranseription a 

d(~j;'t donn dans Ie grollpe PI'l!eedeilL Si done 1I01lS lisons la ligne (In 

JlII ( B) de haut en , d deux sirrnes de limi te de has ell haut 
t OHl ll lC POllI' fain: slIilc ;\ la PI'(;IlI" lig-ne, nOli::; anl'ions if!.j; InYJ 011 yiee \Cl'sa 

id,;i. SO IH Ill CS -11011S dev;.llli. la I,hrase (ifn'11lienne "eeci cst Isis ., Ce serait. 
. oj 

11'01' heau, lIlalhcnrellselllenl Ie (lemonstl'atif feillinill ell egypli(~n est - .) 1m 

et non pm, peul-etre Ie mol; Inv se rappol'te-l-il ell I monnment el non it Ja 
d(~essd us n'en savons rien pon!' Ie moment. Alais nons devons eomptel' 

avee nil e assez rnanvaise eOllllaissanee t1e ]'{~gyptien de la part des auteurs des 

insel'iplions protosinaUiques. 

C nOUPE C. 

eontrons Sill' 

ec PTOII u 

probahle .~ 

Ce gl'onpe esl. compose de (leux sign(~s :::::.. +. NOlls 1e ren"' 

8 (:l ~) l ') . I () (;:;):q.1 7 P (j 0) . I H (;H; 1 ). le prelllier signe 

avai l la HH~me valent' ! ,oneliqtle <}1I'en egyplien son prototype 
1111', nOlls alll'iol1s Inri Oil plll[(\! la eontl'eralelll' de ~;,.-= ~ ~ 1I!1'y 

e'cst-;'Hlil'e ai 6 dc". SUI' 18 pG I) Ie mot semble s'adapter asse~ bien 

pour assez Jogiqne si nOlls ponvions donnet' anx sigI1es 

II ~, et ~ leu!' valenr I.icnne: 'c n (Del.) P(t)l.l. (}IIi se tradll! -

rail r lHW phrase (;OJnmc "<lime du (Ii II Ptab~' (Oil eln J)I'i~tre de Ptal)). 

Nons il . de rcneon IreI' iej Ie IHot Ptal} , 1l0l1S rayons 

sur 5~)) sons la forme ~ Oll 
q--. 

troi s signes ne sont pas 

L \XI . 



-- lOG -

ell li[;'llc ehoile , mnis fo rmnnL ]0 81'0n1'e Il ist.incL comrnc en cffypti cn Ie nom 

.! 1. . Sill' Je J:l (:; r) ~) Ie gro upe est sui,! d'nn = l'cdl'essc, et celIe maniel'e 
(l'cCl'irc Ie participe apres Ie nom au !lieu se rapprochc davanlaGc de l'habi 
tilde euyptienne. }]ais nalul'ellern ent les \1adioll ne son!. pas senses connalll'c 
(outes les eonvcll lions proLoco1aires (~uypticnncs SlId(lIIl. dans rec l'iLlIl'( ~ . EL 

nOll s J)()II\ons tOlit alissihi i~ 1J acceptcr la man ierc (recj'iJ'(~ ti lL 8 (:Ll 1) . If allirc 

pari nou s ;nons ellcore la reproduction dll (lien nl\~ll1 e Sill' In n° ~ (:;;)1) f't i l 

n'es lll'l c ll'es jll sle de [roil vcr line aUnsion it lu i dans les inscriptions , cc (lui 
il<:~ pouvai!. pas 5e [aire dans ks dechill'remenls sellliLi(pleS, 

C nO GPE D. ---- 0 (..-..) "'I1VV'v c.r..) raclmel s fcxistcnce (In grollpe C SOLI S 

1<1 fOl'JH C: clc;cl'iLc: pIll S It'l lll, au liell de ~ + 0 lrois siGnes, grileo aux ill s

(~ I'ipli ()ns n'" I , (;l (),,) eI. i K (:~(;I ) (Illi i: le PCJ'll1 cUcnl de rl(~ laellt)l' cos (1.:11 \ 

signcs (Ill gl'ollpe I)' (lu e n OliS avons Sli t' Ie R (::;)1).10 C;;):j), '7 Plio) 

1 ~~ pi;, }. Le ~ i1IcUlIl"C Sill' Ie 8 C};, 1) e ll () (:l~,:q d IIO II S pOlll'ri()I1S 

;'1 1;1 l'iil'I If :111' les I'econslilll(:], d'apl' t';s! t:s (1011\ ;W!.I 'CS iI1serip!iolls . l)'apl'i:s la 

deIlXi(':llIt) lig-no <ill () P!I~)) el : adilldlali l qll o la leellll'O (Io il: so I'aire de (ll'oi k 

,\ .,fr)'Hl ell c , il Y ;w l'a il lie ll de S(:l)'ll'Cl' les troi s dCl'I licrs ~, ifrn cs de no ire " I'oul'c. . • u u ' 

;\ l110ins If t!' lIn ~ n'ait de ornis da ns Ie (j pt, :)) enll'u II eI ''t_. AIlCllIlC 

illlcrp n': lul.ioll no pellt eLrc donn 6c till groupe \) \11 ([11 \ [ conlielll Ic signo 

~ donI. la valeur est cnCOl'e i llCOllllll C. On pOlllTai[ en lirc!' des l.radu c-

lions variers en dOJ1llan l. it ~ lli le valeur sibi lantc (',Oll lln e !> 0\1 ,~', IlIai ::; 

ee serai l; encore prematurc. lIappeIons ;\ ee l: eire I (PIC lc sig-nc Z sc IiI en 

eg.\ pli clI ;;l£. 

CI\OlJPE E. ---~ Cc GI'OllJ)(; so Lro uvc Sill' Ie n " I:) (3S[») et pl'obahl e

!llen l ;1 la fin de 1a ligno (111 mili cll flu 18 ( :3(; I) 011 Ie cr:: Jllan(l"e . IVlais 

i'es pace en tre . cl ~ est SUfliS<lllllnent grand ct 5i la picl'l'e etail CO lllldete, 

11011," alll'ions jll'obahlclilclll en tC signe. 

1<:I<lnl dOl lfil; qne nOlls ;nons aclin ic; 1)0111' Ie gTollpe I)j'(Sc(': II(~IlL li ne sepal'a-

lion Ijl!i alll'aiL f'O l'lI1 (S Ie gTon p(~ \N'A(;>') , it sc peli\' flu e Sill' ]e 8 (:l r) 1) cl 

--- j Oi - -

i O (:353) nons deyjons completer les siGnes rn anlFlan Ls pal' cr:::!it ~ al l 

lieu de ~ et v..::; 'll'espcdi remen!. 

.rat rMja parlc de {] a Pta!,!. 
a::.:. 

AtTIIES ClIOl'PES. 

Ii' 1-.,. A 0 1 (' (') l) ( ') r ) 8') (') r: ' . \ U ICII1S )d -I \) , 7 ;),)0 , ( .). ) I). 

G. ::::J 'l-t- (lans G (:311 9),1/' (:lr,,), LOlljOIII':; au d(~I)IIL til; l' ill sel'iplion . 

\ '1 V. '-to.. ·1 C (')r,Q' ( ' (')('Q ' . . C-J ,-JJ = c:::>- cans I.) .,.) ()), :1) oJ III ). 

1. b=6 2J dan s I () (:~ [):l), 1:l (:l~);») . 

.J. :::::: vv tj Jan S i 7 (:3 Go) . i 8 P (; ! ), ~d P G [e) Ii n, 
K, ~ + dan s !() (: : r):; ), ~ ) P G:1), '\0 (:;(i:j). 

L. <.:::>-~ ~ C:> dans ~ ( ;3 [I (j I( e l Ii ). 

I', . 



CONe t SIO 

Mes t:s,·;a is <II' dl':l:hirl'l'clllent paraHnHl 1.-(\1.1'1'. IIll PI:1l rapiill:H. dell ,,11'1:1 
, .(' 

nous ne pouvons encore !"Jell (!ll'(~ :J'! Isall< ,,"line !;ue qUI 

nOlls (:st enc(J['(: inGOlllIlI(:. JI1,lis dans e (Ii essa ,', d,: . i/;[n:r 'I 

l'illflllcne(: Ilu 'elle ,I :·,tthie par so contaci 'n ee I'(':md; ,p, l~!\[I'(' I:si··(dlt: 

iSSllC <\(' l'e;;ypticli llli\1ll pllis(!ueks (lllklll'S des inscription:,.; (' oIlllaihS;)il:lIi 

I'!;eril.!!rc ('nyplien!le, ijs pl'aliqllaic:nlle tllHc d dil:!I\ .. pti('n:-:(PI;d," 

11,101'., Thol), Le style II Ijuelques mOIlllmen! n',)']enl <.lI! ' l'inl1ll\:J1ce p-

liennc (III (j(qwl <iu NOll\'el ElIljlil'c. In:tis e'c:~;l tOllt ('I' <j\h: nOllS PI)I!\()i1S liil',: 

alljollJ'd'jwi all :".u.id lies illSel'ipliolls pl'oLo:;in:JiLiques, II !lOllS /';w<ir<l (~nc()l'c. 

],icn des 1l1Onllillenl.s eL (I t,,S inC':eriplions POIII' HilUS pennell!'(" de Ii ;. d(qinili

YClllCnl Ia 1(\IlPII(~ dcs\!aziou, d des I'x!)(~di!j()llS dans n:thaVi:, ,hlls lt~ Sin;,! 
(}, li 

el. dans ~lidia!i sel':lienL ll'(':s lIliks 1'0111' IIOIlS pCl'lllelll'e (k siliu'i' k:i \J;;zioll 

dans loules II"ul's lllioT<l!ions. o 

.Ie SOllillCf.S mOll dUlL; allx siH'eiali~Lcs ili ii sc son! in ;1 r iude de 

ceHe LHl'l'I I U mvsl\:l'i"lIs", d I'e me: d 
().., " 

c()llvaillfll'C' (Jill: L,:·; ins!'!'ipliulis pr(ll.osi;ll)·iliqllcs Jl'I:pp:l!'lieidH: i. P;l:; all d 

Jll<line til'S hll;il!CS s(:!l,itiqllc;;, (~I :-;i Hi (;!I!II( ~ all!';! Cl)llIl'ib \' ;1 ( i l'i j,;s 

r<:d!(~l'('!lus dan:, ];1 \r:li(~ \0;1: (lui PCJ'Il)(:lI.ra d';lilOl!lir il <I(:s 

lisfais:lllb. 

Le Caire. 
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