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UN NOUVEAU MONlJMENT DU ROI SANKHI{ERÂ 
PAR 

JEAN CLÉDAT 

Les fouilles d'Éléphantine, entreprises sous la di rect ion de 1\1. Clel'mon t-Gunn eall, 

ont amené au jour un fragment de bas-relief en calcaire blanc, au nom du roi San1chlterâ. 

Ce monument, trouvé, le 19 février 1908, à peu de distance il, l'ouest du Khnoubéion, 

appartenait à la partie supérieure d'une paroi de muraille , aill i que le montrent le 

étoiles qui son t figurées au-dessus de ]a scène. Il mesure Om 62 de hnuteur et Om 60 de 

largeur. La figure du roi, la seule qui nous reste, est d'environ un ti ers de ~r<lndeul' 

naturelle. Ce relief, en dehol s de sa valeur historique, nous offre un très beau spécimen 

de l'art de la XIe dynastie. L'exécution de la pgure royale, par exemple, es t d'un tra

vail merveilleux de vigueur et d'expression. 

Le roi, coiffé du pschent~ occupe la partie inférieure gauche du bloc. La tête, ornée 

de la fausse barbe, est tournée à gauche; au cou est attaché un large collier finemen t 

sculpté. Le bras droit, allongé, est orné d'un bracelet; la main droi te tient le casse-tête ~, 
devant le corps on voit encore la masse î et la canne que le roi avait dans la main 

gauche. Sankhkerâ fait des offrandes de vivres à une divinité, probablement d'Éléphan

tine, de laquelle on ne voit plus qu'un haut de sceptre 1, que le dieu tenait dans la main. 

Behoudît~ dieu grand, maître des deux terres~ ~ 1 ~ ~, pInne, sous la forme de 
o~ = Q 

l'épervier, au-dessus du roi; les serres de l'animal tiennent le ~igno 1. A gauche des 

cartouches royaux, est représentée la déesse Guaz ît de Dep 1 ~::' sous la forme de 

l'urœus de Bouto; la déesse est posee sur la fleur' de papyrus i. et devant elle se trouve 

l'anneau a, traversé par le sceptre 1- Les deux colonnes verticales qui restent de la 

légende hiéroglyphique nous apprennent que le dieu accordait au roi la vie, la force, la 

~i~ 2d~Ës[î~et de :::~a~nimité pour l'éternité: i m ~ f1 =~o 
o~tl~~(~ J~o{}o~t· 

J'ai réserve pour la fin de cette description les noms royaux sculptés en avant de 
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la tête du roi et qui forment le véritable intérêt du monument. Pour la première lois, 

nous avons en effet, sur la. même pierre, la réunion des trois 

noms royaux, ce qui confirme d'une heureuse manière l'hypo

thèse émise tout d'abord par Devéria, repJ'i, 'C par Amélineau 1 et 

confirmée par Gardiner!. Donc, grâce ft la découverte du monu

ment d'Éléphantine, il ne saurait plus y avoir de doutes possi

bles sur l'identincation proposée par ces trois savants, il. sayoÏL' 

que Sankhkerâ est bien définitivement un l\1ontuhotep. 

1. A~IÊLINEAU, Les Nouvelles Fouille,) d'Aùydos, 1896, p, 12, et Compte l'endu in ewtenso, p.153. 
~. ALAN H. GARDINER, The Name oJ lrin{J Sanlrhkerc, dans les Proccedings, t. XXXVI, 1904, p. 75-76. 

Pour l'ensemble des monuments appartenant à ce roi, voir H, GAUTIIlER, Le Livl'e des Rois d'É{Jypte, vol. J, 
p. 243-246. 

CHALON-SUR-SAÔNE, DIPRDIERIE FRANÇAISI~ ET OnIENTALE ~. fiEnTllAND 

--~ ----~~~~-~~~~ 



EBN-EL-FARAD. Poésies en al'abe. Gr. in-S·. 40 fr. 
EBN-HAUCAL. Description de Palerme au milieu du X· siècle de l'èl'e vulgaire. Traduit par M. Amari. 

In-S". , . 1 fI'. 
FAIDHERBE (le géné,'al\. Collection complète des ill~CI'iptions lllllllidiql1es (libyques) avec des apel'çus 

ethnographiques. In-Su avec pl. 12 fr. 
FINOT. Les lapidaires indiens. ln-8°. , ' 10 fI'. 
GAYET (A.-J.). Musée du Louvre. Stèles de la XII" dynastie, 60 pl., avec texte explicatif. In-4°. 17 fI'. 
GOTTBERG (E. de). Des catal'actes du Nil et spécialement de celles de Hannek et de Kaybar. Gr. in-4°, 

avec 5 carIes. 20 fI'. 
GRÉBAUT (E.). Hymne à Ammon-Ra, des papyrus égyptiens du Musée d~e Boulaq, traduit et com-

menté. Gr. in-So. 22 fr. 
GUIEYSSE (P.). Rituel funéraire égyptien, chapitl'e 64". Textes comparés, traduction et commentaires 

d'après les Papyrus du Louvre et de la Bibliothèque Nationale. In-4", pl. 20 ft. 
GUYARD (S.). Nouvel essai SUl' le pludel bl'isé en arabe. G,·. in-Su. 5 fI'. 
JÉQUIER (G.). Le livre de savoir ce qu'il y a dans l'Hadès. Gl'. in-Su. 9 fI'. 
JOHANNES DE CAPUA. Directodum vitre humanre alias pal'abola antiquorum sapientium. Vel'sion 

latine du livre de Kalili'th et Dimnûh publiée et annotée pal' J. Det'enboul'g. 2 vol. 
gr. in-S". - 16 fr. 

JORET (C.). Les plantes dans l'antiquité et au moyen âge; Histoire, usage et symbolisme. 1re partie: 
Les plantes dans l'Orient classique. Tome 1er

: Egypte, Chaldée, Assyrie. Judée, Phénicie. 
ln-8°. S fi'. 

- - Le même ouvrage. Première partie. Torne II : l'Iran et l'Inde. Un fort vol. in-Su, 12 fI'. 
- - La Flore dans l'Inde, in-Sa. 2 fI'. 50 
LEDRAIN (E.). Les monuments égyptiens de la Bibliothèque Nationale (cabinet des médailles et 

antiques). 3 livraisons. In-4". 50 ft'. 
LEFÉBURE (E.). Le Mythe Osirien. Première partie: Les Yeux d'Horus. In-4°. 20 fr. 
- - - - Deuxième pal'tie : Osiris. ln-4·. 20 fI'. 
LEPSIUS (C.-R.). Les métaux dans les inscriptions égyptiennes, tl'aduit de i'allemand par W. Bel'end, 

avec notes et corrections de l'auteur. In-4", avec 2 planches. 12 fI'. 
LEVI (S.). Le théâtre indien. Gr. in-8". J 

- - Quid de Graecis veterum Indorum monumenta tradiderint. In-8". 3 fI'. 
LIEBLElN (J.). Index alphabétique de tous les mots contenus dans le Livre des MOI'ts publié p~r 

R. Lepsius d'après le Papyms de Turin. In-~". 12 fI'. 
MACLER (F.). Histoir~ de saint Azazaîl; texte sYI'iaque, intwd. et tl'ad. française, précédée des actes 

gr-ecs de saint Pancrace. In-S·, avec 2 planches. 5 fr. 
MARIETTE-PACHA. Dendel'ah. Description générale du gl'and temple de cette ville. 4 vol. in-fo et 

suppl. contenant 339 pl., acc. d'un vol. de texte in-4°. 390 fr. 
Le volume de texte se vend â part. 60 fI'. 
Le supplément aux planches. Séparément. ' 10 fI'. 

- - Monuments divers recueillis en Égypte et en Nubie. 2S liv. in·fo. .168 fI'. 
- - Les Papyrus égyptiens du Musée de Boulaq publiés en fac-similé. Tomes 1 â III, Papyl'Us 1 à 22. 

3 vol. in-f" ornés de 121 planches. 400 ft'. 
Le tome III, 20 pl. en couleurs, se vend sépal'ément. . 100 fI'. 

- - Le Sérapéum de Memphis. Nouvelle Mition publiée d'apl-ès le manuscrit de l'auteur par 
G. Maspero. Vol. 1 avec un atlas in-fo et un suppl";ment. 55 fI'. 

- - Les Mastaba de l'Ancien Empire. Fragments de son derniel' ouvrage, publiés d'après le manuscrit 
par G. Maspero. 9 livr. 60 fr. 

MARTIN (F.). Textes religieux assyriens et babyloniens. Transcription, traduction et commentaire. 
Gr. in-Sa, avec 1 planche. 6 fr. 

MASPERO (G.). Essai sur l'inscription dédicatoir'e du temple d'Abydos et la jeunesse de Sésostris. 
ln-4°. 15 fI'. 

- - Hymne au Nil, publié et traduit d'après les deux textes du Musée bl'itannique. In-4". 6 fI'. 
- - Une enquête judiciaire à Thèbes au temps de la XX" dynastie Étude SUl' le Papyl'Us Abbott. 

In-4". (Epuisé) 
- - De Carchemis oppidi situ et historiâ antiquissimâ. Accedunt nonnulla de Pedaso Home1'Ïcâ. 

Gr. in-Su, avec 3 cartes. 4 fI'. 
- - Mémoire sur quelques Papyrus du Louvre_ In-4", orné de 14 planches et fac-similés. 20 fI'. 
- - Rapport à M. Jules Ferry, ministre de l'InstructIOn publique, sur une mission en Italie. Gr. 

in-4". 20 fr. 
- - Les inscriptions des Pyramides de Saqqarâh. Un fort vol. gr. in-4". 80 fr. 
MASPERO (H.). Les finances de l'Égypte sous les Lagides, 1906. ln-8° de 252 p. 12 fr. 50 
MEILLET (A.). Études sur l'étymologie et le vocabulait'e du vieux slave, 1re partie, 1902, gr. in·8". 7 fr 
- - 2' partie. 1905, in-So. 12 fI'. 50 
MÉLANGES d'archéologie égyptienne et a~syrienne. 3 vol. in-4°. 15 fI'. 
OPPERT (J.). Mémoire sur les rapports de l'Égypte et de l'Assyrie dans l'antiquité. éclaircis par l'étude 

des textes cunéiformes. In-4". 12 fI'. 
- - Duppe Lisan Assur, éléments de la grammait'e assyrienne. 2" éd. In-S". 6 fI'. 

'PALANQUE (C.). Le Nil â l'époque pharaonique, SOli rôle et son culte en Égypte. Gr. in-Sa. 6 fI'. 50 
LE PAPYRUS DE NEB-QED (exemplaire hiéroglyphique du Livre des Morts) l'eproduit, décrit et 

précédé d'une introduction mythologique, par Th. Devéria, avec la traduction du texte par 
M. Pierret. Gr. in-fo. 12 pl. et 9 pages de texte. . 50 fr. 



PERRUCHO~ (.1.). Les ('hl'oniq\H'~ dû Zara Yù cpqûh C't de na\'(\1 ~Iftl'yttlll. l'ois d'I::t!Jiopic (le l't:31 à 1,1'78 
(texte ,:,thiopien, et tl'adl1ction). prl~c('·clèes d'\lIIf' int.l'Odl1ctioll, (il'. in-Su. 13 fI'. 

PItnlEH (.J.), Vie d'AI Hndjdjùdj ibn Yonsof (:u-n~) de l'I1I:gin' ~ GHl -;11 de J.-C.). d'<lpl'l~sJes Soul'ces 
alabes. G/'. in-Ra. 1:3 fI'. 

PIERRET (P.). ]I:tndcs t'\gyptolo~iqu('~ COIllI)J'ellnnt le texte pt la tl 'adllcfion d'l1n(~ f'tèle éthiopienne 
inedite et de divcI's m<lIlUsCI'its l'eligieu~. <lYCC 1111 glossail'e ('gyptipll-gl'ec du c!1:cl'et de Canope. 
111-4°. 20 fi'. 

Recueil d'inscript.ions il1<~clitcs on must"e é~~'pticn (ln Lonvl'e tl'aduifes et commentées. PI'emièl'e 
ct deuxième parties avec table et glossail'c. 2 \'01. in-tl". 50 fI'. 

Vocabulail'e hiél'oglyphique comprenant l('s mots de la langlle, les noms gl~ogl'nphiques. divins, 
J'oyaux et hislol'Ïqnes classés alphabétiquement; accolllpagn(! d'un vocabulail'e fIoançais-
hiéJ'oglyphique. GI'. in -8°. 60 fr. 

Essai SUL' la l1lytholo~ie égyptiellne. GI'. in-So. 7 fI'. 50 
POGNON (H.). Une incantation contre les génies Jl)alfail';ant~. en :\lnndaïtc. Gr. ill - l-;o, a\'cr. 1 pl. 2 fi'. 50 
- - L'inscl'iption de Bavian. Texte, tl'atluction et cOl1llllentail'e philologique, avec tl 'ois appendices et 

un glossaire. 2 vol. gl'. in-8°. 12 fl'. 
- - Les illscl'Îptions babyloniennes du \Vadi BI'is~a. Gr. in-8", a"ec 11 planches. 10 fr. 
- - L'inscl'iption de Haman-Nél'al' 1er, mi d''-\s'lyl'ie (l'éponse à un :u'ticle de 1\1. Oppel't). 1 fto. 
REGNAUD (P.). Matériaux pour se1'vil' il. 1'histoil'e de la philosophie de l'Inde. GI'. in-Su. 19 fI'. 
HEVILLOUT (E.). Papyrlls coptes. Actes et contrats des musées é'g~'ptien~ de no.ulnq et du Louvl'p,. 

1er fasc. Textes et fac~similés. ln-JO. 20 ü. 
- - Apocryphes coptes du Nouveau Testament. Textes. 1er rasc. In -4u. 2.') fi'. 
- - Chrestomathie démotique. <1 vol. in-4". 100 fto. 
- - Études sur quelques points de dl'oit et d'histoil'e ptolémaïques. In-4°. 10 fr. 
HITUEL funél'ai l'e des anciens J;:gyptiens, Texte co 111 plet en ('cl'Ï tlll'e h iél'atique. pub.! ié d'après le PapYI'l1s 

du musée du Louvl'e. et pl'écédé d'une intl'odnction ù l'étude du Bitllel, pal' le vicomte E. de 
Rougé. LivI'. 1 à 5. GI'. in-fu. 00 fJo. 

ROBIOU (F.). Recherches SUl' le calendl·ier macédonien en ]~:gypte et SUI' la chl'o llologie des Lagides. 
In-4". 9, Ir. 

- - Questions d'histoil'e égyptienne, étudil:es dans le Recueil de tl'avaux relatifs ft la phi lologie et il. 
l'archéologie égyptiennes.et assyriennes, In-8". 1 fIo. 

Recherches sur la religion de l'ancienne l~gypte, le cnlte. In-So. 2 Ü. 

Le système chronologique de 1\1. Lieblein SUl' les t,l'ois ])J'emières dynasties du Nouvel F.mpil'e 
égy.ptien et le synchronÏ::llne égyptien de l'Exode. In-hO. 1 fr. 50 

ROUGIt (E. DE). Chl'estomathie égyptienne on clloix de textes (:gyptiens. tr-anscl'Îts, tl'uduÏts et aCCOlll-
pagn(!s d'llll commentail'e et d'ull a:bl'Pge gl'ammatical. 4 vol. gl'. in-So. (Epuisé) 

- - Hechel'ches SUl' l~s monuments qu'on peut attl'ibuel' aux six pl'emièl'es dynasties de Manéthon 
pl'É'cédées d'un rappolt adl'~ssé à 1\1. le Ministl'e de l'in'ltrLlction publique SUI' les l'ésultat~ 
génél'<lux de sa mission en Egypte. Gl', in-4°, avec 8 pl. dont 5 doubles. (Epuisé). 50 fro. 

SAADYA (Gaon de Fayyoum). Commentail'e sur le Serel' Ye!';il'à ou livl'e de la création, publié et tl'aduit 
par May~r Lambert. Gr. in-8". 10 fl'. 

SAULCY (F. DE). Dictionnaire topographique abl'égé de la Tel'I'e Sainte. 1 vol. in-8". 6 fI'. 
SAUSSURE (DE). Mémoire sur le système pl'Îmitif ù~s voyelles dans les langues indo-européen nes. 

1887, in-8°. 10 fr-. 
SCHACK (G. VON). Die Unterweisung des Konigs Amenemhat J. 16 et 2" Halfte. Gr. in-JO. . S fr. 
TARAFA IBN AL-cABD AL-BAKRI, Dlwân. Texte al'abe publié par M. Seligsohn et accompa<7né 

d'une ü'aduction française. 1 vol. gr. in-8" 10b fr. 
TE'EZÂZA SANBAT (Commandements du Sabbat.), accompagné de six autl'es éCl'its pseudo-épi<7l'a

phiques admis pal' les Falachas ou Juifs d'Abyssinie, texte éthiopien pubÏié et traduit 0 par 
J. Halévy. Gr. in-So. ' 13 fI'. 50 

VIREY (P.). l~tude Sut' le Papyrus Prisse. Le livre de Kaqimna et les leço'ns de Ptab-Hotep. 
Gr. in-S". 8 fI'. 

ViENT DE PARA/TRE 

-ASANGA MA HAYA NA-SU TRA LAM K·A RA 
• 

Exposé de la Doctrine du Grand Véhicule selon le Système Yogacara 
Édité et traduit d'après llll ma.nuscrit ra.pporté du l'\6pal 

PAR Sylvain LÉVI . 
Professeul' au Collège de France, direcleur d'ètlldes it l'l~co]e des Hautes Études. 

TOME 1. - Texte, in-8° ......................................... . 15 fr. 

CHABOT (J.-D.). Inventaire sommaire des manuscrits coptes de la Bibliothèque na-
tionale, 1907, in-Su. 1 fr. 50 

MEILLET. Les Dialectes indo-européens: \'01. in-Sil, 1 HOS. 4 fI'. 50 
SCHER (Mgl' Addaï). Notice sur les manuscrits syriaques conservés dans la biblio-

thèque du patriarcat chaldéen de Mossoul. 1U07, in-Su. ' 2 fI'. 

CIlALON-SUH.-SAÔNg, nIP. FH.ANÇ.\ISE ET Oltll':NTALI>: E. BEHTHAND. 


