
La stèle de la famine 

Traductions diverses de certaines colonnes 

 

Sources et repères couleurs pour cette étude comparative :  

Traduction du professeur Joseph Davidovits (entre 2012 et 2015, je suppose). Lien web 

Lien web Traduction de l’égyptologue Günther Roeder, 1923. 

Traduction de l’égyptologue Paul Barguet, 1953. Lien web 

Traduction de l’égyptologue Miriam Lichtheim, 1973. Lien web 

 

Cette étude comparative concerne les colonnes de la stèle de la famine qui vont de la 11ème à la 19ème 

colonne.  J’ai laissé les traductions des colonnes qui n’ont pas été traduite par Davidovits ou des membres 

de son institut afin de pouvoir lire le texte sans coupures. Cette étude n’est pas parfaite mais largement 

suffisante pour comparer la traduction de Joseph Davidovits avec des traductions d’égyptologues. Les 

points les plus importants, par rapport à ce qu’essaye de démontrer J. Davidovits c’est-à-dire la technique 

des pierres de synthèse, sont spécifiés en gras. 

 

Etude comparative de 4 traductions de la stèle de la famine des colonnes 11 à 19 : 

---------------------11------------------------- 

11 (Davidovits) - Il y a un massif de montagne dans sa région orientale (à Eléphantine) 

contenant tous les minerais, toutes les pierres (érodées) écrasées (agrégats appropriés pour 

l’agglomération), tous les produits 

11 (Roeder) -  Son temple est ouvert vers le sud-est et Ré se lève tous les jours en face de lui. Au 

sud de celle-ci, l'eau est insuffisante pendant un mile. Un mur gardé jour et nuit sépare les 

Nubiens. Il y a un massif montagneux dans sa région orientale (Eléphantine) contenant tous les 

minerais, toutes les pierres précieuses et toutes les choses  

11 (Barguet) - Son temple est ouvert au sud-est et Rê se lève en face de lui chaque jour ; ses eaux 

sont furieuses vers son côté méridional pendant 1 mille, mur qui le sépare des Nubiens chaque 

jour. Il y a un groupe de montagnes dans son emplacement oriental, avec toutes sortes de 

matières précieuses et de pierres dures des carrières, et tout  

11 (Lichtheim) - Son temple s'ouvre au sud-est, Ré se lève tous les jours au visage; Ses eaux font 

rage au sud pour un iter, un mur contre les Nubiens chaque jour. Il y a un massif montagneux dans 

sa région orientale, avec des pierres précieuses et des pierres de carrière de toutes sortes, toutes 

choses 

 

https://www.geopolymer.org/fr/archeologie/pyramides/stele-de-la-famine-hieroglyphe-construction-pyramides/
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/famine_stele.htm
https://archive.org/details/BdE24/page/n17
https://archive.org/details/MiriamLichtheimAncientEgyptianLiteratureVolIII/page/n51


--------------------12-------------------------- 

12 (Davidovits) - cherchés pour construire les temples des dieux du Nord et du Sud, les niches 

pour des animaux sacrés, la pyramide (tombe royale) pour le roi, toutes les statues  qui sont 

debout dans des temples et dans des sanctuaires. De plus, tous ces produits chimiques sont 

mis devant le visage de Khnoum et autour de lui.  

 

12 (Roeder) - recherchés pour construire les temples des dieux du Nord et du Sud, les étables pour 

les animaux sacrés, la pyramide pour le roi, toutes les statues qui se tiennent dans les temples et 

 les sanctuaires. De plus, l'encens est placé devant le visage de Khnoum et autour de lui.

12 (Barguet) - ce que l’on (re)cherche pour construire tout temple de Haute et Basse Egypte, les 

étables d’animaux sacrés, les tombes royales, et toutes les statues qu’on érige dans les temples et 

les sanctuaires. Leurs produits réunis sont placés devant Khnoum et autour de lui,  

12 (Lichtheim) - sont recherchés pour la construction de temples en Égypte, au sud et au nord, 

ainsi que des stands pour les animaux sacrés et des palais pour les rois, toutes statues également 

érigées dans des temples et des sanctuaires. Leurs produits rassemblés sont placés devant le 

visage de Khnoum et autour de lui; également 

----------------------13------------------------ 

13 (Davidovits) - …est là au milieu de la rivière une place de relaxation pour chaque homme 

qui traite les minerais sur ses deux côtés. 

13 (Roeder) -  .... vert de toutes les fleurs ... au début il y a Éléphantine, la fin à ..... C'est à l'est, 

c'est à l'ouest, c'est au milieu de la rivière. À cette époque de l'année, l'eau est vêtue. Il y a un lieu 

de détente pour chaque homme. Les travaux sur ces roches sur les deux rives ........ 

13 (Barguet) - en même temps que de grandes plantes vertes et toutes sortes de fleurs qui existent 

depuis Elephantine jusqu’à Bigeh, et qui sont là à l’Est et à l’Ouest. Il y a au milieu du fleuve, 

recouvert d’eau lors de son rajeunissement annuel, un lieu de délassement pour tous ; on fait le 

travail de ces pierres sur ses deux bords. 

13 (Lichtheim) - Les plantes hautes et les fleurs de toutes sortes qui existent entre Yebu et Senmut 

et se trouvent à l'est et à l'ouest. Il y a au milieu de la rivière - recouverte d'eau lors de sa crue 

annuelle - un lieu de détente pour chaque homme travaillant les pierres des deux côtés. 

---------------------14------------------------- 

14 (Roeder) -  de la rivière en vue de la ville d'Éléphantine. Il y a une pierre en son milieu, dans 

laquelle le mal intérieur (?) Est contenu ... On l'appelle le rocher d'Éléphantine. Liste des noms des 

dieux dans le temple de Khnoum: Sothis, Anukis, Hapi, Shou, Geb, Nut, Osiris, Horus, Isis, 

Nephthys.  



14 (Barguet) – Il y a dans le fleuve en face de cette ville d’Elephantine elle-même, il y a une 

hauteur centrale, mauvaise en soi ; on l’appelle Krofi d’Elephantine. Apprends les noms des Dieux 

qui sont dans le temple de Khnoum : Sothis, Anoukit, Hâpy, Chou, Geb, Nout, Osiris, Horus, Isis, 

Nephtys. 

14 (Lichtheim) - Il y a dans la rivière, devant cette ville de Yebu, une élévation centrale de corps 

difficile qui s'appelle grf-3bw. Apprenez les noms des dieux et des déesses du temple de Khnoum: 

Sathis, Anoukis, Hâpy, Shou, Geb, Nut, Osiris, Horus, Isis, Nephtys. 

---------------------15------------------------- 

15 (Davidovits) - Apprend les noms des matériaux pierreux qui doivent être trouvés … 

bekhen, le granit (érodé) mort, mhtbt, r’qs, uteshi-hedsh (la pierre d’oignon)… prdny, teshy.  

15 (Roeder) -  Apprenez les noms des matériaux pierreux que l’on trouve au milieu de la montagne 

rocheuse, à l’est et à l’ouest, sur l’île de la rivière, c’est-à-dire Éléphantine, qui sont dans le désert, 

qui sont à l'intérieur des terres des rives est et ouest, qui se trouvent au milieu du fleuve: bekhen, 

nemi (granit mort), metbekhteb, raqes, uteshi-hedsh (pierre à oignon?) à l'est, perdjen sur la rive 

ouest , teshy à l' intérieur des terres de la rive ouest et on les trouve également dans la rivière.  

15 (Barguet) – Apprends les noms des pierres qui sont là, sises au milieu de la zone frontière (à 

savoir celles) qui sont à l’Est et à l’Ouest, qui sont (sur les deux rives du) canal d’Elephantine, qui 

sont dans Elephantine, qui sont au centre Est et Ouest, et qui sont au milieu du fleuve : bekhen, 

mtby, mhtbtb, r’gs, wtsy, à l’extrémité Est : prdn à l’Ouest ; tsy à l’Ouest et dans le fleuve.  

15 (Lichtheim) - Apprenez les noms des pierres qui se trouvent là, dans la région frontalière: celles 

qui se trouvent à l'est et à l'ouest, celles [sur les rives] du canal de Yebu, celles de Yebu, celles de 

l'est et de l'ouest et celles de la rivière: bhn, mt3y, mhtbtb, r'gs, wtsy à l'est; prdn à l'ouest; tsy à 

l'ouest et dans la rivière. 

------------------------16---------------------- 

16 (Davidovits) -  Apprend les noms des minerais rares placés en amont … or, argent, cuivre, 

fer, lapis-lazuli, turquoise, thnt (chrysocolle), Jaspe, Ka-y (la pierre de radis), le menu, 

émeraude, temikr (la pierre d’ail), et plus, neshemet, ta-mehy, hemaget, ibehet, bekes-ankh, 

fard vert, l’antimoine noir, l’ocre rouge…  

16 (Roeder) -  Apprenez les noms des pierres précieuses situées en amont et se trouvent à une 

distance de quatre milles: or, argent, cuivre, fer, lapis-lazuli, turquoise,tehen (chrysocolla?), 

khenem (jasper), ga-y (pierre radis?), menu,  

16 (Barguet) - Apprends les noms des minéraux précieux des carrières qui sont en amont, il y en a , 

parmi eux, qui remontent à une distance de 4 milles : or, argent, cuivre, fer , lapis lazulis, 

turquoise, thnt, jaspe rouge, k, mnw,  



16  (Lichtheim) - Les noms des pierres précieuses des carrières qui se trouvent dans la région 

supérieure, dont certaines à une distance de quatre, sont: or, argent, cuivre, fer, lapis-lazuli, 

turquoise, thnt, jaspe rouge, k ” , mnw 

-----------------------17----------------------- 

17 (Roeder) - Hebegti, temi, ce sont les types de pierre de l'intérieur du pays. Mehi, maki, ibehti , 

minerai, gesankh , maquillage vert, maquillage noir (antimoine?), Herdes, sehi, mem, saphen , 

dans cette partie de la ville. J'ai entendu cela et mon cœur était triste après avoir entendu le 

message (?). Je répand mes vêtements. Une purification a été effectuée, une procession secrète et 

une offrande de pain, bière, oies, bétail et toutes les bonnes choses pour les déesses 

d’Eléphantine, dont le nom a été mentionné.  

17 (Barguet) - émeraude, tm-ikr ; outre cela, nsmt… fard vert, collyre noir, ocre rouge de shrt, 

mimi, terre à blanc de nubie, dans cette région. Quand j’eus appris ce qu’elle renfermait, mon 

cœur se réjouit ; dès qu j’entendis parler de l’eau d’inondation, je fis dérouler les livres de leurs 

liens, je fis faire des purifications, je fis mener des processions, je fis faire des offrandes complètes 

en pain, bière, volailles, bœufs, et toutes bonnes choses, aux dieux et aux déesses d’Elephantine 

dont on avait prononcé les noms. 

17 (Lichteim) - , émeraude, tm-ikr. En outre, nsmt, t3-mhy, hm3gt, ibht, bks-nh, peinture oculaire 

verte, peinture oculaire noir, cornaline, shrt, mm et ocre se trouvent dans ce canton. Quand j'ai 

entendu ce qu'il y avait là, mon coeur a été guidé. Après avoir entendu parler du déluge, j’ai ouvert  

le livre enveloppé. J'ai fait une purification; J’ai mené une procession des cachés; J’ai fait une 

offrande complète de pain, de bière, de bœufs et de volaille, ainsi que de bonnes choses pour les 

dieux et les déesses de Yebu, dont les noms avaient été prononcés. 

-----------------------18----------------------- 

18 (Davidovits) - …a constaté que Dieu étant debout … Il m’a parlé : “je suis Khnoum, Ton 

créateur, Mes bras sont autour de toi, pour stabiliser ton corps, pour 

18 (Roeder) -  Quand je me suis endormi, mon cœur était dans la vie et le bonheur. J'ai trouvé le 

dieu debout. Je lui ai fait plaisir en l'adorant et en l'adorant. Il s’est fait connaître à moi et a dit: "Je 

suis Khnoum, ton créateur, Mes bras sont autour de toi pour stabiliser ton corps, 

18 (Barguet) - (Or), alors que je dormais en paix, je trouvai le dieu debout devant moi ; je l’apaisai 

en l’adorant et en l’implorant devant lui. Il s’ouvrit à moi amicalement ; il dit «  Je suis Khnoum ton 

créateur ; mes bras sont derrière toi pour enserrer ton corps,  

18 (Lichtheim) - En dormant en paix, j'ai trouvé le dieu qui se tenait devant moi. Je le remerciais en 

l'adorant et en le priant. Il s'est révélé à moi avec un visage aimable; il a dit: «Je suis Khnum, votre 

créateur! Mes bras sont autour de toi pour stabiliser ton corps, 

------------------------19---------------------- 



19 (Davidovits) - sauvegarder tes membres. Je te confère des minerais sur des minerais … 

depuis la création personne ne les a jamais travaillé (pour faire la pierre) pour construire 

les temples des dieux ou reconstruire les temples ruinés…  ” 

19 (Roeder) - pour protéger tes membres. Je te donne des minerais avec des pierres (précieuses?) 

Depuis l'antiquité (existantes) qui n'étaient pas travaillées auparavant pour construire des 

temples, reconstruire des ruines, sculpter des chapelles (?) pour ton maître. Je suis maître de la 

création. Je me suis créé moi-même, le grand océan qui s'est créé dans le passé, au gré de qui le 

Nil se lève (?) 

19 (Barguet) - afin que tes membres soient bien portants. Je te livre matériaux précieux après 

matériaux précieux, --…auparavant, on n’en a fait encore aucun travail – pour bâtir des temples, 

pour remettre en état ce qui est en ruine, pour garnir d’incrustations les orbites des yeux de leur 

possesseur. Car je suis le seigneur qui créé, je suis celui qui s’est créé lui-même, le très grand 

Noun, celui qui existait dès l’origine des temps, Hâpy qui court à son gré, celui qui œuvre les 

hommes. 

19 (Lichtheim) - pour protéger tes membres. Je te donne pierres après pierres qui n’avaient 

jamais été trouvées auparavant et sur lesquelles on n’avait pas travaillé, pour la construction de 

temples, la reconstruction de ruines, l’incrustation des yeux des statues. Car je suis le maître qui 

créé, je suis celui qui s'est fait tout seul, qui s’est élevé en tant que Nun, qui est arrivé le premier, 

heureux qui enterre à sa guise; créateur de tout le monde, guide de chaque homme à son heure. 
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