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PRÉFACE 

1 L eSt impossible de consacrer la majeure partie de sa 
vie à des recherches d'ordre scientifique sans que la 
question se pose naturellement à l'esprit : à quoi bon 

ce travail? 
Il eSt probable que le même problème a hanté l'esprit de 

l'humble tailleur de pierre qui, bien loin de la cathédrale 
qui s'érigeait, peinait au grand soleil ou au froid dur pour 
façonner un bloc aux formes étranges. Chaque pierre d'un 
édifice, qu'elle doive prendre place dans les fondations ou 
au sommet des tours, peut être regardée comme un élément 
essentiel de l'œuvre totale; mais aussi, chacune ne prend 
sa valeur que le jour où elle a trouvé l'unique emploi que 
lui a deStiné l'architeél:e. Si tous les tailleurs de pierre se 
contentaient de façonner, au hasard, des blocs auxquels 
ils donneraient une forme déterminée par leur seule fan
taisie, les architeél:es auraient grand peine à édifier aucun 
chef-d' œuvre. 

Ceci revient à dire que les travaux les mieux réussis par 
les chercheurs spécialisés ne trouvent leur pleine signifi
cation que du moment où l'on peut les introduire dans 
une synthèse. Il eSt vrai que l'édifice de la science, avec son 
unité merveilleuse, n'a pas d'architeél:e tangible et qu'il 
s'édifie d'après les règles de la vérité. Néanmoins tous les 
travaux préparatoires, sous ·peine de se condamner à une 
vaine agitation, doivent tendre à fournir l'édifice d'élé
ments propres à s'insérer dans un ensemble harmonieux. 

A quoi bon l'égyptologie? Pourquoi consacrer tant de 
forces, tant de ressources, tant d'ingéniosité à conStater 
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simplement que, dans telle ou telle circonStance, le~ 
Égyptiens agirent. de telle ou. telle m~n~ère?. Pourquoi 
écrire des grammaires ou compiler des diét10nnaires afin de 
donner un sens à tel fragment de papyrus, à tel lambeau 
d'inscription, s'il faut s'arrêter là et s'eStimer heureux 
d'avoir compris un texte fermé à la généralité des humains ? 

Depuis un siècle, les disciples de Champollion peuvent 
se vanter d'avoir rassemblé des matériaux en nombre 
considérable. Ils se plaignent souvent - et ce n'eSt pas 
sans raison - de ce qu'on néglige de se tourner vers eux 
lorsqu'il s'agit d'établir une synthèse hiStorique et qu'on 
n'a pas encore fait à l'Égypte la place qui lui revient dans 
l'étude des civilisations humaines. 

Parlons ici du domaine du droit. C'eSt à peine si 
quelques auteurs ont porté leur attention vers les docu
ments juridiques. Je me rappelle avoir reproché amicale
ment à M. Jacques Pirenne, il y a onze ans, d'avoir oublié 
les Égyptiens dans la leçon d'ouverture de son cours sur 
l'hiStoire du droit à l'Université de Bruxelles. Le jeune 
professeur exprima franchement sa surprise en apprenant 
qu'il était possible d'étudier le droit égyptien. A ce mo
ment, je lui montrai quelques teStaments, quelques décrets 
d' Ancien Empire, quelques pièces conservées sur des 
papyrus du Moyen Empire et qui suffisaient à découvrir 
d'emblée un droit fixé par des lois et des traditions et 
garanti par des organismes complexes. Mon ami Pirenne 
ne me gardera-t-il pas rancune de l'avoir engagé dans une 
exploration qui allait absorber la majeure partie de son 
aétivité pendant nombre d'années? 

Lorsque j'eus l'avantage de jeter un coup d'œil rapide 
sur un essai de rédaétion de plusieurs chapitres, j'éprouvai 
une heureuse surprise. M. Pirenne, introduit dans la 
librairie égyptologique, avait découvert dans l'œuvre 
spéciale des savants un monde aux horizons plus étendus 
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et plus variés que les savants eux-mêmes n'avaient pu le 
soupçonner. Je dirais volontiers que celui qui contemple 
la chaîne de montagnes après avoir escaladé le sommet qui 
la domine découvre l'organisation d'un syStème inconnu 
de ceux qui sont nés, ont vécu et sont morts dans les 
vallées. 

Les documents juridiques proprement dits passaient, du 
fait, au second plan. Ils étaient des témoins du droit, mais 
ils étaient encore plus des témoins précieux de l'état social 
au milieu duquel s'établissaient les rapports juridiques 
dont ils faisaient la preuve. Interrogés avec habileté et non 
sans prudence, ils révélaient, suivant les temps, des modi
fications profondes dans la conStitution de la société dont 
les cadres allaient revivre par l'étude et la classification 
raisonnée des titres et des fonétions des grands person
nages enterrés autour des pyramides royales. 

La matière apparut bientôt si vaSte que M. Pirenne 
décida de traiter d'abord exclusivement de la période de 
l'Ancien Empire. Mais il lui arriva ce qui arrive à tous ceux 
qui prennent contaét avec les réalités hiStoriques et archéo
logiques del' Ancien Empire et qui s'imposent de réfléchir 
aux problèmes qu'elles impliquent. L'organisation poli
tique et sociale, les syStèmes religieux, l'écriture phoné
tique, les formes de l'art, ne sont pas tombés du ciel avec 
la perfeétion que nous conStatons au début de la première 
dynaStie. On peut admettre, en hiStoire, des mutations 
brusques mais celles-ci n'ont guère de chance de se main
tenir d'une manière quasi invariable à travers les milliers 
d'années. Si les Égyptiens des trente dynaSties sont reStés 
fidèles, dans l'ensemble, à la division géographique et 
politique de leurs provinces, aux cadres fondamentaux de 
l'adminiStration, au rituel pénétré de doétrine religieuse, 
ce ne peut évidemment être parce que Ménès a imposé aux 
royaumes qu'il unissait une doétrine nouvelle : sic volo, 
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sic jubeo. La vérité eSl: que Ménès et ses successeurs eurent 
la sagesse de s'accommoder des coutumes et des traditions 
plus anciennes, même dans les cadres d'un empire unifié. 

On ne peut résiSl:er à la }entation d'introduire des théo
ries pour juSl:ifier dans l'Egypte classique les survivances 
des temps qui précédèrent la concentration dans l'Empire. 

Si les blasons de nos villes, de nos provinces conservent 
un reflet des périodes anciennes de notre hiSl:oire, il eSt 
vrai aussi que les enseignes des nomes de l'Égypte, les 
groupements de divinités locales et les particularités du 
rituel des grandes fêtes religieuses doivent nous fournir 
au moins des éléments pour apprécier l'organisation d'une 
Égypte prédynaSl:ique et nous permettre d'entrevoir le 
lent travail de conce~tration qui prépare l'union de la 
Haute et de la Basse-Egypte. Maspero, Le Page Renouf, 
Brugsch et plus récemment K. Sethe ont montré la légi
timité de telles recherches. 

M. J. Pirenne n'a pas reculé devant une telle tâche. Si 
ses conclusions de détail ne forcent pas la conviétion de 
tous les spécialiSl:es, elles leur donneront des éléments de 
discussion qui amèneront, un jour ou l'autre, à plus de 
précision, à plus de certitude. Les travaux d'avant-garde 
méritent un respeét particulier s'ils ont été entrepris avec 
une méthode sérieuse et une absolue sincérité. Le professeur 
K. Sethe n'a ,pas hésité à écrire en parlant de son travail 
récent sur l'Egypte primitive, qu'on pouvait le considérer 
« si on voulait, comme une image née de sa fantaisie ». 
Le maître allemand veut résoudre le problème de l'inté
rieur ; le juriSl:e le considère du dehors. Il serait bien admi
rable que les deux frontières tracées de la sorte sur la 
carte de l' Ancienne Égypte coïncidassent d'une manière 
absolue. Les déduétions du juriSte amèneront peut-être 
les égyptologues à revoir quelques points de leur inter
prétation. Si celle-ci doit en subir des modifications, le 
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juriSl:e aura pour devoir de contrôler si ses propres con
clusions doivent en être également modifiées. 

Ce que je viens de dire de l'Égypte primitive doit s'en
tendre aussi des recherches auxquelles M. Pirenne s'eSl: 
livré à propos des titres. J'avoue avoir lu avec une réelle 
admiration les chapitres dans lesquels l'auteur reconSl:itue 
les cadres de la société égyptienne et montre la plaSticité 
fonétionnelle de ceux-ci suivant les modifications imposées 
par l'idée qui dominait la conception du pouvoir royal. 

Le temps n'eSl: pas éloigné où l'on considérait qu'une 
tombe nouvelle qui ne contenait« que des titres » n'appor
tait aucun progrès à nos études. Après avoir lu le travail 
de M. J. Pirenne, je n'hésite pas à dire qu'une série de 
titres éclairés par ses comparaisons, eSl: plus précieuse -
pourvu que la tombe soit bien datée - qu'une biographie 
hiSl:orique ou même le texte d'un teSl:ament. 

Puisse le livre de M. J. Pirenne servir d'exemple à des 
savants attachés aux disciplines scientifiques les plus 
diverses afin de les encourager à venir chercher sur les 
chantiers égyptologiques des matériaux utiles aux grandes 
synthèses hiStoriques. 

Jean CAPART. 
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INTRODUCTION 

I. LES SOURCES 

LES sources dont dispose l'hiStorien pour l'étude de l'Ancien 
Empire égyptien forment, dès à présent, un ensemble suf
fisamment important pour qu'il soit possible d'en dégager 

ce qu'en furent les inStitutions et le droit privé. Si les documents 
proprement juridiques sont rares et souvent incomplets, en re
vanche les textes funéraires connus sont très nombreux et ren
ferment quantité de renseignements et de données qui ressuscitent 
la vie juridique et sociale de l'ancienne Egypte. . 

Les sources dont nous disposons peuvent assez facilement 
s'inventorier. 

L'une des plus anciennes eSt la biographie de Meten, haut 
fonét:ionnaire du règne de Snefrou. Nous y suivons sa carrière 
adminiStrative, tout en apprenant les successions et les donations 
qui lui échurent. De sa vie se dégage une vue très précise du 
droit de famille, égalité juridique entre les époux, droits de suc
cession semblables pour tous les enfants, fils et filles, Sans aucun 
privilège de primogéniture. Nous savons que Meten acheta des 
biens fonciers, et que la propriété eSt donc aliénable. Il acquit 
notamment une résidence entourée d'un parc, dont il dbnne la 
description et l'étendue. Nous connaissons toute sa fortune, nous 
en voyons la formation à travers divers aétes de mutation dans 
l'établissement desquels intervient l'adminiStratioh de l'enre
gistrement. 

Brusquement évoquée, la société de la IIIe dynaStie surgit 
déjà de ce seul texte. 

L'aéte de vente d'une petite maison, du début de larve dynas
tie, complète nos notions sur l'aliénabilité des immeubles, la 
situation sociale des prêtres, des scribes et des ouvriers qui d'em
blée, en signant l'aéte comme témoins, apparaissent comme 
dotés de tous leurs droits civils; nous y trouvons les clauses de 
garantie contre l' éviétion et contre les vices cachés; la mention des 
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formalités d'authenticité; l'indication du prix et la clause libé
ratoire. 

A la même époque, l'aél:e de fondation d'un heri djadja Nekheb 
du règne de Khephren fait connaître les éléments de la donation, 
ceux du contrat de société, la notion très avancée de la personne 
civile, capable de posséder et d'eSter en juStice, les rapports des 
associés entre eux; incidemment l'organisation judiciaire du pays 
y apparaît avec sa procédure écrite ainsi que la juridiél:ion arbi
trale créée par l'aél:e conStitutif pour les litiges entre associés. 
D'autres aél:es de fondation, ceux de Senouankh, de Kep, de 
Nekankh, notamment, complètent nos données et nous permettent 
de suivre l'évolution introduite dans le droit privé par la diffusion 
de la personnalité civile; la société de famille, basée sur la per
sonne morale, dotée d'un Statut qui ne peut changer, d'un bien 

• indivisible et inaliénable, va rétablir, conventionnellement d'abord, 
légalement ensuite, un certain droit d'aînesse accompagné d'une 
diminution de la situation juridique de la femme mariée. 

Ces aél:es font encore connaître les règles de la dévolution suc
cessorale, que nous dégageons également de divers teStaments; 
dans celui du vizir Nikaoura, fils de Khephren, la famille apparaît 
comme individualiSte; fils et filles sont placés sur un pied d'éga
lité et l'épouse jouit d'un legs important sans subir aucunetutelle. 
Un peu plus tard, le teStament de Bebi et de son fils Thenti donnent 
une succession entre époux et font apparaître un élément nouveau 
dans la fortune familiale, le « bénéfice funéraire» que le roi, depuis 
la rve dynaStie, confère à ses féaux et dont nous surprenons ici, 
pour la première fois, le Statut juridique. Diverses donations de 
bénéfices sont connues, l'inscription funéraire de Debehen, qui 
jette des lueurs sur le Statut social de la classe ouvrière et l'admi
niStration des travaux publics, sous la rve dynaStie, en conStitue 
un intéressant exemple. 

Le texte de Sebekhetep, de la fin de la vre dynaStie, donne un 
fragment de jugement relatif à un procès de succession. Mis en 
rapport avec les aél:es de fondation déjà cités, il permet de décrire 
la procédure, fait saisir la décadençe des inStitutions judiciaires 
entre la rve et la vre dynaStie, et en même temps montre la trans
formation juridique de la famille, la formation du droit d'aînesse, 
la reconStitution de l'autorité maritale. 

Cette évolution du droit de famille se poursuit ; les lettres 
trouvées dans les nécropoles, écrites à des morts pour solliciter 
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leur intervention en faveur de leurs enfants ou de leurs épouses, 
viél:imes d'injuStices, montrent que depuis la fin de la vre dynas
tie, la femme eSt tombée sous une tutelle, conventionnelle d'abord, 
et légale ensuite; que la dévolution successorale s'eSt figée, inSti
tuant des héritiers nécessaires et limitant, par le fait même, la 
liberté de teSter, encore intaél:e à l'époque de Bebi. 

A ces documents viennent s'ajouter les célèbres décrets de 
l'Ancien Empire, découverts par Weill, et étudiés avec tant d'au
torité par Moret et par Sethe. Nous avons affaire cette fois à des 
pièces officielles s'échelonnant de la ve à la vnre dynaStie, éma
nées de la chancellerie royale et dont les termes ont, par consé
quent, un sens juridique précis. Elles conStituent une source de 
tout premier ordre tant pour le droit public que pour le droit 
privé. Nous en dégagerons tout d'abord la notion très précise 
de ce qu' eSt la loi; la différence qui la sépare d'un simple arrêté, 
les formalités nécessaires pour lui donner force exécutoire, la 
façon dont se tranchent les conflits de lois. Nous y saisirons le 
fonél:ionnement des départements de l'adminiStration centrale ; 
l'établissement des rôles d'impôts, leur recouvrement; l'organi
sation du service du cadaStre et de l'enregistrement; le rôle joué 
par la chancellerie. Les principaux personnages de l'Etat y parais
sent : vizir, gouverneur du Sud, gouverneurs de provinces et 
de diStricts, serou, etc., chacun dans l'exercice de ses pouvoirs. 

En ce qui concerne le droit privé, ces documents ne sont pas 
moins précieux; ils contiennent tous les éléments de la donation, 
du contrat de fondation, les formalités requises pour leur donner 
le caraél:ère authentique. L'état des personnes, propriétaires et 
occupants du sol, s'en dégage. L'évolution du droit peut s'y 
suivre pas à pas, le privilège de l'exemption de l'impôt s'éten
dant, sous la vre dynaStie, au clergé se muant en noblesse; le béné
fice de féauté, concédé aux khentiou-she et son caraél:ère juridi
que; l'immunité, progressivement étendue aux fondations royales 
d'abord, aux temples ensuite; la fixation au sol des tenanciers 
des domaines immuniStes ; enfin le morcellement de la puissance 
royale et l'extension de plus en plus grande des pouvoirs souve
rains accordés aux princes féodaux, officiellement reconnus depuis 
la vre dynaStie. 

Aux données que nous livrent ces importants documents, vien
nent s'en ajouter d'autres qui, éclairées par les notions déjà con
nues, prennent une singulière valeur. La titulature des rois et des 
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reines eSt une importante indication dont se complète la notion 
du pouvoir pharaonique. La représentation de la cour, figurée 
dans les temples funéraires de Sahoura et de Neouserra, jette 
quelque clarté sur ce qu'était la noblesse royale. Un fragment 
de livre de compte de la ve dynaSt:ie permet de suivre le 
fonB:ionnement de l'adminiSt:ration des impôts et renseigne sur 
l'étalon de valeur en usage sous l'Ancien Empire, et dont la trace 
se retrouve dans l'aB:e de vente de la IVe dynaStie. 

Les biographies célèbres de la VIe dynaSt:ie, celles d'Ouni, 
de Pepinekht, d'Hirkhouf, de Karapepinefer, de Djaou, d'Ibi, d'au
tres encore, décrivent l'armée, l'organisation du tribunal suprême, 
la grande cour des six, Het ouret sou, le gouvernement des nomes 
et les pouvoirs des princes territoriaux, l'inveSt:iture des grands 
féaux par le roi. 

Les inscriptions des familles princières de Djouef, de Thinis, 
de Cusae, de Oun, d'Eléphantine, de Koptos retracent la forma
tion d'une oligarchie princière s'imposant au roi, grandissant par 
l'accaparement héréditaire des fonB:ions et des sacerdoces, par 
de puissants mariages, par la formation de fortunes immobilières 
considérables. 

Il n'eSt: presque pas une inscription qui, exaB:ement classée 
et datée, n'apporte un détail nouveau. 

Les textes les moins importants en apparence, tels que les 
inscriptions dédicatoires ou proscynèmes, doivent être lus avec 
attention. On y découvre les privilèges et le Statut particulier des 
féaux, imakhou, du roi, origine première de la noblesse féodale. 

Les malédiB:ions prononcées contre les violateurs de sépul
tures prennent, elles aussi, un sens précis; en les menaçant de 
procès « dans le lieu où l'on juge », elles visent le tribunal des 
serou, tandis que, faisant allusion, depuis la ve dynaSt:ie, aux pour
suites « devant le dieu grand », elles s'en réfèrent au tribunal 
spécial, créé par les rois de la ve dynaStie pour juger les affaires 
relevant du droit féodal. 

A ces textes juridiques ou funéraires viennent s'ajouter deux 
sources littéraires. L'une, le papyrus Prisse, œuvre du vizir 
Ptahhetep, semble datée avec certitude de la ve dynaSt:ie. On y 
trouve un reflet de la St:ruB:ure sociale des villes et du Statut poli
tique de leurs habitants, ainsi que des conceptions de l'époque 
sur la mission du juge. L'autre, les« admonitions d'un vieux sage», 
a été datée par M. Moret, avec raison semble-t-il, de la fin de 
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l' Anciéri Empire. Elle décrit l'effondrement du pouvoir royal et 
la révolte démagogique qui éclata dans les villes du Delta au 
moment où la féodalité reconquit la Haute et la Moyenne Egypte. 

Quoique rares, les documents de l'Ancien Empire conSt:i
tuent donc un ensemble très suffisant. Il faut d'ailleurs ajouter à 
ceux que je viens d'indiquer, en les analysant très brièvement, 
la série innombrable de toutes les autres inscriptions funéraires (1). 

Celles-ci, en dehors d'autres indications qu'elles peuvent ren
fermer, contiennent diverses espèces de renseignements. Tout 
d'abord la titulature ; c'eSt: là une source documentaire de tout 
premier ordre qui permet de reconSt:ituer entièrement les cadres 
du gouvernement et de l'adminiSt:ration, la hiérarchie des fonc
tions, l'échelle des honneurs, la formation d'une noblesse, admi
niSt:rative et personnelle d'abord, privilégiée, héréditaire et terri
toriale ensuite. J'ai étudié la titulature avec un soin extrême; 
j'exposerai plus loin les méthodes que j'ai employées pour tâcher 
de lui arracher ses secrets. 

Outre les titres adminiSt:ratifs, religieux et honorifiques, les 
inscriptions funéraires renferment encore bien des données inté
ressantes. Les indications généalogiques, simples mentions · des 
pères et mères, ou de l'un d'eux, sous la IIIe dynaSt:ie, s'étendent, 
avec l'apparition de la noblesse, à des générations et servent de 
base à l'étude du droit de famille, de l'hérédité des fonB:ions, 
de la noblesse. L'épouse eSt représentée d'abord comme l'égale 
de l'homme et de la même taille que lui; puis, au fur et à mesure 
que sa situation juridique diminue, la femme se tient debout aux 
côtés de son mari assis, voire assise ou agenouillée à ses pieds et 
d'une taille de plus en plus petite comparée à èelle de son époux. 
Le fils aîné, au contraire, prend une importance croissante; sou
vent absent dans les inscriptions de la rue dynastie, il intervient 
bientôt régulièrement à côté de son père, dont il tient d'une main 
le bâton, signe d'autorité, et de l'autre la jambe, marquant ainsi sa 
filiation. D'autres parents s'ajoutent; l'autorité familiale de l'aîné 
groupe autour de lui ses frères et ses sœurs, dont il adminiSt:re 
les biens. Le regroupement de la famille se voit ainsi dans les 
tombeaux; celui du no marque Pepiankh représente toute la f amilia 
du défunt, ses parents, ses alliés, ses clients, ses féaux, tous ceux 
qui vivent sous son autorité. 

(1) Les index des différentes dynaSties, publiés à la fin du volume, donnent la !iSte de toutes 
les inscriptions employées. 
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Le développement du culte privé des féaux du roi multiplie les 
renseignements relatifs aux domaines des familles grevés de rentes 
au profit du défunt. Miss Murray en a fait une patiente étude, 
qui permet de suivre le mode de succession des biens-fonds et 
la concentration de la propriété immobilière entre les mains de la 
noblesse depuis la ve dynaStie. 

Les tombes sont généralement entretenues au moyen des reve
nus d'une fondation perpétuelle, per djet, dont le fonétionnement 
eSt connu par les représentations des ve et vre dynaSties. 

La vie privée - si savamment étudiée par Montet - se suit 
pas à pas dans les inscriptions; et le droit y trouve sa part. Le 
harem, inconnu dans les tombes privées des rue et rve dynas
ties, se rencontre fréquemment à partir du moment où l'épouse 
perd sa position d'égale de son mari. 

La filiation, elle aussi, se déduit des inscriptions funéraires et y 
apparaît comme établie par les hommes en ligne légitime. 

Les moindres détails des bas-reliefs deviennent évocateurs. 
Les baStonnades, les redditions de comptes, les inventaires de 
bétail prennent une signification juridique. 

Tel eSt l'ensemble des documents dont l'étude direéte s'impose 
à l'hiStorien du droit. 

Il ne doit point négliger non plus l'archéologie et les rensei
gnements fournis par l'hiStoire des sciences et des mœurs. Le 
haut développement de l' architeéture, · la technique perfeétionnée 
et l'outillage, le raffinement des mœurs décrites dans le papyrus 
Prisse, sont des indications précieuses sur le degré de civilisation 
dont le droit n' eSt que le reflet. 

L'étude détaillée de toutes les sources de l'Ancien Empire ne 
suffit point cependant. Le droit eSt essentiellement une science 
vivante; il eSt en perpétuel changement. Ayant établi ce qu'il eSt 
et comment il évolue sous les six premières dynaSties, il faut aussi 
s'efforcer d'établir d'où il vient. 

]'ai donc été amené à scruter la période antéhiStorique. 
Les siècles antérieurs à Ménès sont rattachés à l'époque hiSto

rique par divers documents : la Pierre de Palerme, en donnant les 
faits principaux des règnes des premières dynaSties, et en les fai
sant suivre direétement les liSt:es de rois, malheureusement détruites, 
des royaumes du Sud et du Nord, établit une liaison étroite entre 
ces deux périodes et prouve l'exiStence d'une hiStoriographie dès 
l'époque del' Ancien Empire et sans doute même plus ancienne. 
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Les inscriptions des Pyramides sont les seuls textes écrits qui 
évoquent l'hiStoire de l'Egypte avant Ménès. Ils sont exclusive
ment religieux, donc fort archaïques, contiennent des allusions 
mêlées, se rapportant aux époques les plus diverses et, par eux
mêmes, sont difficilement utilisables, aussi longtemps qu'un cadre 
n'a pas été conStitué dans lequel ils peuvent être groupés. 

J'ai cherché à établir un cadre qui conserve nécessairement 
u~ caraétère hypothé~ique, en faisant l'étude des enseignes et des 
dieux des nomes qui font connaître la succession des confé
dérations antéhistoriques ; en étudiant les vases peints et princi
palement les enseignes des navires qu'ils représentent et qui indi
quent quelles furent les principales villes maritimes aux époques 
les plus reculées; en recueillant attentivement toutes les indications 
si préci~use~, des plus anciens docun:ents archéologiques relatant de~ 
faits hiStonques, la massue du roi Scorpion, les palettes royales 
et principalement celle du roi Narmer, le couteau du Louvre etc. 
. Il faut ,a~ssi ~onsidérer. comm~ des ?ocuments relatifs à l~ pé

riode antehiStonque des ·titres qui mamfeStement en proviennent 
t~ls Sedjaouti biti, chancelier du roi du Nord, Our medj Shema, le~ 
dix grands du Sud, Per desher, la maison rouge, Per hedj, la mai
son blanche, etc. 

E~fin la tradition ne doit pas être négligée, et des textes comme 
celui du roi Akhtoï, de la IXe dynaSt:ie, signalant que les villes du 
Delta sont gouvernées par des magiStrats urbains depuis l'époque 
Osfrienne, doivent être utilisés. 

L'étude des deux premières dynaSties se confond en quelque 
sorte avec celle des royaumes de Nekhen .et de Bouto dont elles 
procèdent dire~ement. Nous ne possédons, pour celle-ci, que des 
s~eaux de fonétions et de personnages, des cartouches royaux, la 
Pierre de Palerme, et certaines traditions hiStoriques qui se sont 
perpétuées. jusqu'à l'époque ptolémaïque, telle celle qui relate la 
lutte du ro~ ~hase~hmouï contre l'usurpation des partisans de Seth. 
Cette tradition, mise en rapport avec les sources du temps, doit 
être également recueillie. 

II. LA METHODE 
Les sources que je viens de passer succinctement en revue en 

indiquant les principales conclusions que j'ai cru pouvoir en tirer, 
ne prennent leur valeur qu'après avoir été soumises à une étude 
approfondie. 
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Je l'ai entreprise en partant de .cette ~dée que le. droi~ égyp
tien a dû évoluer d'une façon aussi contmue et aussi rapide que 
le droit des autres peuples de l'antiquité ou des temps moder
nes. Il en résulte qu'on ne peut établir ce que fut « le droi~ de 
l'ancienne Egypte» sans le suivre pas à p~s. dans son ~V?~ut1?n. 

L'histoire de l'Egypte comprend des penodes de c1v1hsat1on 
très différentes les unes des autres, aussi différentes que notre 
moyen âge le fut de la Rome classique. Il faut donc .avant tou~e 
chose chercher à déterminer quelles furent ces périodes;. mais 
comme cela ne sera possible que lorsque nous aurons acquis une 
connaissance suffisante du droit et de son évolution, nous ne pos
sédons, à priori, aucun cadre qui puisse déterminer un premier c~as
sement des documents. Il ne peut évidemment être quest10n 
d'adopter, au point de vue de l'hiStoire du droit, la division en 
Ancien, Moyen et Nouvel Empire que nous ne conserverons 
que comme cadre chronologique. · .. 

Les six premières dynaSties, qui font l'objet de cet ouvrage, 
s'étendent sur une période de mille ans. Il faut admettre qu:au 
cours de ce millénaire, la civilisation, la société, et donc aussi le 
droit ont subi des transformations profondes qui ne pourrorlt 
nous' être révélées que par les documents. Pour comprendre la 
valeur de chacun d'eux, · nous ne pourrons donc les mett~e tous 
sur le même plan. Décrire la famille · égyptienne en employant 
indifféremment des textes s'échelonnant de la nre à la vre dynas
tie, serait faire œuvre aussi absurde que de tracer le tableau de 
ce qu'aurait été la famille française, en employant, comme con
temporains, des documents de l'époque de Charlemagne et de celle 
de Napoléon. 

Semblable description ne peut évidemment se faire qu'en tenant 
compte du temps. De Snefrou à Pepi II, il n'y eut pas, en. Egypte, 
un Statut familial uniforme; nous verrons qu'une évolution ~on
Stante a fait passer la famille du régime individuali~e . à cel~1. de 
la cohésion familiale. Il en résulte qu'il n'est possible d'ut111:ser 
les documents avec fruit que si, après les avoir lus, on peut 
les dater. Il est donc indispensable de les soumettre, succes
sivement, à des méthodes absolument différentes les unes des 
autres. 

Avant tout, il faut pouvoir lire le document q~i. se présente. 
Les principaux sont traduits. Pouvons-i:ous ~t1hser les tra., 
duétions qui en furent faites? Je me suis rapidement aperçu 
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qu'il était impossible de ne pas recourir aux textes originaux. 
Certes les traduétions, dues en général à des philologues de tout 
premier ordre, servent de base à un premier examen. Mais 
celui-ci ne prendra pour nous toute sa valeur au point de vue 
juridique, que si nous pouvons y relever les mots exaét:s em
ployés dans la version originale, afin de confronter ensuite le sens 
qu'ils possèdent dans les différents documents où ils se rencon
trent. Or aucun mot de là langue égyptienne n'a de sens juridi:
que exaét:ement fixé; le même auteur ne traduit pas toujours le 
même mot, ou le même titre égyptien, par le même terme en 
langue moderne. Et si l'on compare les mots employés par _les 
différents auteurs pour traduire le même mot égyptien, il eSt tout 
à fait impossible, en s'en tenant aux traduétions, de deviner qu'il 
s'agit d'un seul et même mot dans l'original. Ce n'est point un 
reproche que je fais aux traduét:eurs puisque le sens _de ces mots 
n' eSt . pas . définitivement établi; dès lors, comme il · n'exiSte pas 
encore de corpus des textes, accompagné de commentaires, de 
traductions et de lexiques, il eSt absolument impossible de ne 
pas s'en référer aux originaux. · · 

Le premier travail qui s'impose eSt donc d'ordre philologique. 
Tout en m'étant efforcé de m'initier quelque peu à la leét:ure des 
hiéroglyphes, il ne pouvait être queStion pour moi d'aborder 
seul la leét:ure des sources. Je dus donc faire appel à la col.:. 
laboration d'égyptologues. Heureusement M. Jean Capart, di
reét:eur de la Fondation Egyptologique, a formé plusieurs disci
ples, et les collaborateurs ne me firent pas défaut. M. Maurice Strac- . 
mans accepta de se spécialiser dans la leét:ure de la langue de 
l'Ancien Empire; il dirigea plus spécialement ses recherches vers 
la traduétion des titres et des termes juridiques et je pus entre
prendre syStématiquement, avec lui, la · leét:ure de tous les textes 
qui seront cités dans ce volume. J'ai dû forcément adopter un 
mode de transcription courante, à la portée de tout leét:eur, 
même non égyptologue. J'ai donc renoncé à employer la gra
phie savante et j'ai adopté une transcription en caraét:ères ordi
naires, pour laquelle je me suis principalement référé au dic
tionnaire d'Erman et Grapow. Toutefois je tiens à signaler que 
la transcription que je donne des mots égyptiens ne doit être 
considérée que comme un mode facile d'expression; on trouvera 
à la fin du volume un glossaire des mots égyptiens employés, 
transcrits suivant la graphie traditionnelle; en outre, dans le 
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dernier tome de ce travail, un index réunira tous les mots rele
vés, transcrits en hiéroglyphes .. 

Je tiens ici à remercier très vivement M. Maurice Stracmans de 
la collaborati?n conStante et assidue qu'il a bien voulu m'accorder 
pendant ph;is~eurs années et grâce à laquelle j'ai pu me familiariser 
avec les originaux des sources. 

Je remercie également M. Baudouin van de Walle chargé de 
~our~ à l'Universit~ de Li~ge, à la collaboration duq~el je ne fis 
Ja~ais appel. en vam et qm voulut bien, notamment, revoir avec 
moi la graphie de tous les noms cités dans cet ouvrage de manière 
à assurer leur transcription suivant des principes uniformes. 

Le R. ,P: Suys? aujo_urd:h~i professeur à !'Ecole biblique de 
Rome, m aida, lm aussi, differentes fois de ses conseils· je lui en 
suis très reconnaissant. ' 

Si j'ai pu trouver la collaboration de philologues aussi com
pétents, je n'~:mblie pas que c'eSt à M. Jean Capart que je le dois. 
L'œuvre réalisée par M. Capart à Bruxelles eSt vraiment remar
quab~e .. Il ~ a créé,. de tc;mt~s pièces les études égyptologiques. 
La bibliotheque qu il a reume, en peu d'années, ne comporte pres
que p~s de lacune~. Tous l~~ textes publiés s'y trouvent. La biblio
graphie, tenue à Jour, facilite considérablement les recherches. 

. Mais c'eSt surtm.~t la p~rsonnalité de M. Jean Capart qui con
Stitue le plus admirable inStrument de travail de sa fondation. 
M. Capart communique à tous ceux qui l'entourent l'enthousiasme 
qui l' an~me. Il se dévoue d'ailleurs entièrement à eux, signalant 
les derniers travaux; parus, expliquant le sens philologique d'un 
mot controversé, lisant les textes difficiles, bâtissant des hypo
thèses. Et; travaillant à ses côtés, on se sent en quelque sorte 
«en sécurité». L'ambiance qu'il crée eSt un Stimulant et un encou
ragem~nt de tous les inStants. Aussi ne puis-je assez lui témoigner, 
au seml de cet ouvrage, ma gratitude, mon admiration et mon 
amitié. 

* * * 
La méthode philologique a pour but de déterminer exaB:ement 

le sens des mots et celui du texte. Mais le sens philologique d'un 
mot n'eSt pas nécessairement son sens juridique. Le même mot 
d'ailleur~ p~ut, d'une époque à l'autre, prendre une signification 
tout à ~ait différente dans la langue spéciale des codes. L'hiStorien 
du droit ne peut donc s'en tenir aux conclusions des philologues. 
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Une fois les textes lus, il faut les classer. Pour cela la méthode 
hiStorique s'impose. ' 

C~ll.e-ci va!iera. considérablement suivant qu'il s'agira d'étudier 
la periode hiStorique, pour laquelle les sources sont essentielle
ment des documents écrits, ou les temps antéhiStoriques qui 
n'ont guère laissé de témoignages directs. 

Toute étude de la société humaine doit nécessairement être 
précédée d'un examen des conditions géographiques du pays. 
Quelles y sont les possibilités de développement ? Quel eSt le 
genre de vie qu'elles imposent à l'homme ? Quelles en sont les 
richesses et les. voies économiques naturelles ? 

Cet examen eSt relativement aisé en ce qui concerne la vallée 
du. Nil. Son caraB:ère dominant eSt sa fertilité qui va rapidement 
Stabiliser ses populations, les mettre en contaB: les unes avec les .. 
autres par les liens naturels que le fleuve crée entre elles. Leur 
d!velopRe1:11ent sera'. par conséquent, rapide; elles passeront très 
tot au regime du village, subStituant les rapports de voisinage 
à ceux du clan. 

La. vallée fert~le du Nil eSt. étr?ite; le fleuye eSt profond; il 
conStltue une voie de commumcauon de premier ordre. La navi
gation ~era ~one un élément essentiel dans le développement de 
la race egyptienne . 

Le Delta, large, fertile, baigné par la mer et par les bras du 
fleuve, eSt à la fois un pays agricole et maritime. La mer le met en 
~apport avec l'étranger; le commerce y prendra donc une place 
importante à côté de l'agriculture ; il s'y développera des 
c~~tres ~co~omiques ~~ifs, des . villes, dans lesquelles les con
dltlons d ex1Stence, entierement différentes de celles que fait naître 
la vie terrienne et sédentaire, devront fatalement amener l' éclo
sion de classes sociales nouvelles, donc d'un droit nouveau. 
, Ain~i le Nord de l'Egypte, dominé par des villes, connaîtra une 
evoluuon beaucoup plus rapide que la vallée, profondément 
rurale. 

Le Nil eSt une voie de communication. Il relie la Méditerranée 
à la mer Rouge que pourront atteindre les caravanes par la voie 
naturelle du Ouady Hammamat. L'antique Noubt située dans le 
site où. se formeront plus tard Koptos et Thèbe~, eSt donc un 
des points les plus sensibles de l'Egypte. Son importance eSt 
encore accrue par l'exiStence des mines d'or et de cuivre se trou
vant dans son voisinage. 
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Enfin le point de jonél:ion des branches du Nil doit forcément 
prendre une valeur tout à fait particulière dans la vie du peuple 
égyptien, la navigation de la vallée comme celle du Delta devant 
nécessairement s'y rencontrer. De tout temps il dut s'y créer des 
rapports entre Bgyptiens du Sud et du Nord; il dut s'y produire 
des échanges actifs, qui donnèrent naissance à des marchés, d'où 
naquirent des villes commerciales; telles furent Letopolis, Mem
phis et de nos jours Le Caire; mais là se rencontrèrent aussi les 
cultes des tribus de Haute et Basse-Égypte, une religion com
mune peu à peu s'y élabora, un sanétuaire, Héliopolis, devait y 
apparaître, fréquenté régulièrement par les navigateurs de passage, 
marchands, colons ou soldats. 

Deux éléments sont donc essentiels pour chercher à compren~ 
dre ce que dut être l'hiStoire de l'Égypte avant Ménès : sa vie 
économique et sa vie religieuse. 

L'hiStoire se reflète étroitement dans les religions primitives. 
Il faut donc, pour l'établir, étudier les dieux archaïques et leur 
culte. Les dégageant des idées magiques - certains diront toté
miques - qui se sont criStallisées peu à peu autour de notions 
plus anciennes et à la longue incomprises, j'ai cherché à sui
vre ces anciens dieux géniques, leur origine, leur adoption par 
plusieurs nomes, leur triomphe ou leur effacement devant un 
dieu nouveau. L'étude des dieux de nomes s'accompagne de celle 
des enseignes. Et il eSt possible, semble-t-il, de diStinguer celles 
qui durent apparaître au Stade tribal et nomade de celles qui 
datent de la fixation des clans dans la vallée du Nil ou du régime 
de la cité. La recherche des enseignes et des dieux archaïques eSt 
un travail des plus difficiles. Il sort du cadre de cet ouvrage et 
nécessiterait d'ailleurs des connaissances spéciales que je ne 
possède pas. 

Je me suis donc référé aux travaux qui ont été consacrés 
à cet important sujet et dont les résultats sont concentrés dans le 
Nil de Moret, dans les études sur les origines religieuses de l'Égypte 
de Mercer, et surtout dans la Urgeschichte de Sethe. C' eSt donc sur 
les documents rassemblés et commentés déjà par ces savants 
que je me suis basé. Je me suis efforcé de les soumettre à la 
méthode de la critique hiStorique, appuyée conStamment sur les 
données géographiques et vérifiée par les leçons de l'hiStoire 
comparée. 

On a fait fréquemment état, pour étudier l'Égypte antéhiSto-
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rique, de la sociologie comparée. On a voulu mettre en parallèle 
les Egyptiens primitifs -. et l'on a compris sous cette dénomina· 
tion tous ceux qui précédèrent Ménès - avec les peuples de 
l' AuStralie, les moins évolués qu'il nous soit possible d'observer 
de nos jours. · . 

Je crois qu'il y a là une profonde erreur. Les nomes du Delta, 
bien des siècles avant la ire dynaStie, ont pour centres des villes, 
entourées de remparts flanqués de tours, dans lesquelles s'élè
vent des édifices; des navires de haute mer fréquentent leurs ports, 
les mettant en rapport avec les populations étrangères, l'écriture 
y eSt employée. Il faut donc les comparer, non pas aux sauvages 
vivant à l'état de tribus, mais aux cités antiques, aux villes grecques 
par exemple, qui comme les villes égyptiennes, se sont peu à peu 
dégagées du régime des clans et se sont formées sous l'influence 
de la navigation et du commerce. 
. Il faut aussi attribuer à la tradition plus de valeur qu'on ne le 

fait généralement. La Pierre de Palerme rappelle que les États du 
Sud et du Nord furent des royaumes organisés bien avant l'épo
que hiStorique. Elle prouve l'exiStence d'une hiStoriographie bien 
antérieure à Ménès, dont nous ne possédons que de très rares 
traces mais qui servit évidemment de base à ce qui conStitue pour 
nous la tradition. La codification des lois par Thot, dont font état 
les inscriptions des ·pyramides, confirmée par le fait que Thot reSta 
le dieu de la loi; et renseignée par la légende osirienne comme 
contemporaine du règne de ce dieu, ne doit pas être négligée par 
l'hiStorien. L'apparition des magiStrats urbains, des «Dix hommes » 
d' Athribis auxquels fait une si vivante allusion le fameux texte 
d' Akhtoï (IXe dynaStie) qui place leur origine à l'époque osirienne, 
vient singulièrement renforcer la tradition qui place la rédaél:ion 
du premier code égyptien à cette même époque. La palette de 
Narmer, en représentant l'exécution des « Dix hommes » de 
Metelis par le roi, ne vient-elle pas, d'autre part, prouver l' exis
tence de ces magiStrats urbains, dont parle Akhtoï ? Mettons ces 
données en rapport avec l'effacement, dans les nomes du Delta, 
des religions locales vouées aux anciens dieux géniques, au profit 
d'Osiris, dieu universel dont le culte révèle de si grandes influen
ces asiatiques, avec la profusion de navires de Metelis représentés 
sur les vases trouvés en Haute-Égypte, avec l'apparition, tout le 
long de la vallée, de colonies du Nord se fixant sur les bords du 
Nil et y implantant leur culte. 
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Ces observations, en se contrôlant et en se complétant. les 
unes les autres vont s'éclairer enfin des allusions que contien
nent les inscriptions des pyramides relativement aux diverses 
périodes archaïques, inscriptions qui prendront, elles-mêmes, 
une signification bien plus complète à la lumière des premières 
données peu à peu dégagées. 

L'étude des titres archaïques retrouvés à l'époque hiStorique, 
sedjaouti biti, our medj Shema, per desher, per hedj, rekhit, projette à 
son tour, · dans le passé, une série de rayons lumineux qui guide
ront nos recherches. Ici l'étude des premières dynaSties devra pré
céder souvent celle de la période antérieure. Le sens du mot 
rekhit, par exemple, qui désigne, à mon avis, la population ur
baine du Delta, fera mieux comprendre la signification hiSto
rique des palettes sur lesquelles les rois sont représentés déman
telant les villes de ces rekhit. 

Le calendrier égyptien, lui aussi, eSt plein d'enseignements. Les 
fêtes religieuses qui rappellent, tous les ans, le mariage d'Horus 
et d'Hathor à Edfou, ne viennent-elles pas confirmer les conclu
sions tirées de l'étude des dieux et des enseignes, et établir 
l'alliance qui unit la confédération d'Hathor aux partisans d'Horus, 
dans leur lutte commune contre Seth ? Ainsi se dégage à son 
tour, peu à peu, l'évolution hiStorique des régions du Sud. L'ef
fondrement de Seth sous les coups des populations urbaines du 
Nord et des colonies établies par elles dans la vallée, suivi de 
l'inStauration du régime monarchique, marque le premier recul 
de la féodalité. Les our medj Shema, les Dix Grands du Sud, 
siégeant à côté du roi, ne sont-ils pas au début les dix principaux 
princes, ourou, du royaume de Nekhen? 

D'abord limités à dix dans le conseil royal, les féodaux seront 
peu à peu remplacés par les fonB:ionnaires, qui, sous la rue dynas
tie, conStitueront le grand conseil des Dix du Sud. Cette évolution 
peut être datée sans doute de la période immédiatement anté
rieure à la rre dynaStie, puisque la massue du roi Scorpion 
représente encore l'armée de ce roi comme une armée féodale, 
tandis que, sur la palette de Narmer, elle apparaît comme groupée 
sous la seule autorité du monarque. 

C'eSt donc en remontant dans les ténèbres de l'hiStoire des 
nomes et des royaumes antéhiStoriques, que nous découvrirons 
l'origine des inStitutions de l'Ancien Empire. 

L'étude même du pouvoir monarchique ne peut se faire sans 
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remarquer que dans le Delta la royauté osirienne s'eSt fondée en 
opposition avec les anciens dieux géniques, et par conséquent avec 
l'ancien régime ariStocratique; de même les rois du Sud, fidèles 
d'Horus, n'ont pu se faire reconnaître qu'après avoir écrasé les 
partisans des anciens dieux coalisés autour des zélateurs de Seth. 

On trouvera, dans les chapitres qui vont suivre, le développe
ment de la méthode que je ne puis ici que signaler et dont on se 
souviendra qu'elle eSt basée sur une série d'hypothèses que je 
livre à la critique des égyptologues. 

* * * 
Pour la période hiStorique, la méthode eSt forcément toute dif

férente. Nous nous trouvons cette fois devant des documents 
écrits. Si les données géographiques, économiques, religieuses 
doivent continuer à servir de cadre à la critique et aux hypo
thèses, c'eSt cependant, avant tout, le texte écrit qui importe. 

Pour les deux premières dynaSties, les documents écrits sont 
rares; outre la Pierre de Palerme, nous ne possédons guère que 
des sceaux, généralement datés d'un règne royal. Ils offrent un 
intérêt tout particulier parce qu'ils marquent la transition entre 
l'hiStoire des royaumes archaïques et celle des dynaSties qui, 
depuis la IIIe, nous livrent une quantité, de jour en jour accrue, 
de documents. 

C'eSt ici que le classement chronologique des sources devient 
difficile. Il eSt évident que l'on ne peut songer à employer un 
document avant de l'avoir daté. 

Certains se classent d'eux-mêmes, soit parce qu'ils signalent le 
règne sous lequel ils furent établis, soit parce qu'ils contiennent 
des généalogies ou d'autres éléments qui les rattachent direc
tement à des sources déjà datées. 

Mais il s'en faut qu'il en soit toujours ainsi. La plupart des inscrip
tions quis' offrent à nous, ne sont datées que par leurs commentateurs. 

L'archéologie eSt intervenue en tout premier lieu. Ce sont, en 
général, des raisons d'art ou de technique qui ont fait assigner 
une date à une sculpture ou à une inscription. L'hiStoire, elle 
aussi, fournit des éléments; suivant que le document aura été 
découvert dans les nécropoles de Saqqarah, de Gizeh ou de 
Meidoum, ou dans les nomes du Sud, on les datera de l'une ou 
l'autre des dynaSties de l'Ancien Empire. 
, Pourtant ces éléments ne peuvent être considérés comme suffi-

15 



INTRODUCTION 

sao.ts. L'inhabileté d'un sculpteur pourra faire . croire qu'un docu.,. 
me~t eSt plus .archaïque qu'il n'eSt: en réalité. D'autre part s'il eSt 
vrai, par exemple, que la nécropole de Gizeh renferme surtout 
des maSt:abas de la ive dy1:1aSt:ie, il ne faut pas perdre de vue que, 
sous les ve et vie dynafües, des tombes furent cons-truites dans 
l~s .es_paces l~issés vacants. Et puis il eSt des inscriptions dont 
1 origine eSt inconnue. ·· 

J'ai donc. d~ adopter une méthode générale de classement des 
sou;c~s 9m ecarte, autant .que possible, les causes d'erreurs. 

J ai pns, comme base, la titulature. Rassemblant toutes les in
scripti?ns d,a~ées p~r leu.r propre contexte, je les ai groupées par 
dyn~St!es. J .a1 ensuite fait le relevé, dynaStie par dynaSt:ie, de tous 
les titres qui s'y rencontrent. 

J'ai procédé alors à l'examen des documents non datés. Me 
~éf érant d' abof d à . la date p~op~sée par l'éditeur, lorsque les 
elements ,arch~olog1ques e~ hiSt:onques semblaient suffisants, j'ai 
confronte les tltulatures qui y figurent avec celles que renferment 
les textes datés avec certitude. Si tous les titres de l'inscription 
nouvelle se ~etrouv~~t .dans les inscriptions types, j'ai accepté 1a 
date · propo.see p~r 1 editeur_; dans le cas contraire, j'ai reculé le 
document. !usq1:1 a la dynaSt~e pour laquelle tous les titres figurant 
dans la piece a dater, étaient déjà connus, à condition bien 
entendu que d'autres_ éléments ne vinssent s'y opposer. . 

Certe_s ce n' eSt: _point là une méthode' certaine, car il se peut 
qu'un titre apparaisse pour la première fois à une époque donnée 
dans ui: document non daté. Mais au moins suis-je sûr de n'avoir 
pas ~nt~daté les do~u?1~nts, ce qui, pour rétude entreprise, eSt 
la pni;~ipale err~ur · a ev1~er. J'expose cette méthode, plus en détail, 
dans ~ introduét~on des index. On y verra également l'importance 
des titres portes par les prêtres royaux celle des norns des 
domaines funéraires, pour le classement 'des sources. 

Il eSt néces,sairement des textes que je n'ai pu ranger, en sui
;ant ,cette methode, . dans aucune dynaSt:ie. Dans ce cas, je les ai 
ecartes pur~ment et simplement, préférant une lacune à une cause 
conStante d erreur. 

* * * 
, L~s ~itres une fois classés, on se trouve à pied d' œuvre. Il 

s agit, a ce moment, d'y relever les éléments qui présentent un 
intérêt au point de vue juridique. J'ai donc, avant tout, dressé 
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la liSt:e de tous les titres et des mots qui pouvaient avoir un sens 
juridique précis. Je me suis trouvé ainsi devant un chaos. Pour 
y introduire quelque clarté, il a fallu étudier chaque titre séparé
ment, recherchant quand il apparaît, de quelle dignité il s'accom
pagne, s'il eSt ou non héréditaire, quels sont ses rapports conSt:ants 
avec d'autres titres, quel est, dans chaque document où il figure, 
le sens qu'il peut avoir, compater celui-ci au sens philologique 
du mot, tout en se rappelant que ce dernier ne doit pas, néces
sairement, déterminer son sens juridique. Parmi les différents 
textes dans lesquels se ·rencontre le titre ou le mot à déterminer, il 
faut encore faire un classement. Certains documents ont un carac
tère St:riétement juridique, tel un aéte de vente ou de société, 
d'autres sont des pièces officielles, . comme · les décrets royaux, 
les sceaux; il faut évidemment leur accorder une valeur bien 
supérieure à celle que peuvent avoir de simples inscriptions 
funéraires ou des œuvres d'un caraétère littéraire. 

L'examen de chaque titre, de chaque mot juridique, a été fait 
séparément pour chaque dyna§tie; j'ai cherché de la sorte à lui 
découvrir un sens aussi exaét que possible, et à fixer l'évolution 
qu'a pu subir ce .sens à travers les siècles. 

Je donnerai, dans le dernier volume, l'étude des quelques 
centaines de titres et de mots juridiques dont j'ai pu faire le 
relevé dans les textes de l'Ancien Empire; l'accompagnant de la 
référence des inscriptions dans lesquelles ils paraissent, et de la 
description de l'inSt:itution à laquelle ils se rapportent. Je donnerai, 
en même temps, la bibliographie des ouvrages et des sources 
consultés. 

* * * 
Une fois les mots et les titres groupés et compris, j'ai repris 

les sources pour les soumettre à un examen exclusivement basé sur 
la méthode juridique, fort différente de celles qu'emploient le 
philologue ou l'historien. · 

Elle consiSt:e à résoudre tout d'abord ce premier problème : 
étant acquises certaines données, quels sont les principes juri
diques dont elles supposent l'existence? Différentes règles de droit 
public et privé se dégagent ainsi. Avant de les réunir en un sys
tème cohérent, il importe encore de les confronter, de s'assurer 
qu'elles ne sont pas incompatibles entre elles, et éventuellement 
de reprendre l'examen plus minutieux des textes qui apparaissent 
comme contradiétoires. J'ai été amené différentes fois, par cette 
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méthode, à donner à certains textes ou à certains termes un sens 
juridique très différent de celui que je leur avais attribué à 
première vue (1). 

~ette méthode fait apparaître diverses époques juridiques. La 
société de la IIIe et du début de la IVe dynaStie se révèle comme 
basée sur les principes d'un droit foncièrement individualiSte : en 
dehors de la famille royale, il n'exiSte aucune noblesse de naissance· 
la famille, réduite à sa plus simple expression, - le père, la mèr~ 
et les enfa1;its, - ne forme pas une cellule juridique unique; la 
femme, qui échappe à toute tutelle, possède des droits égaux à 
ceux de son époux, les garçons et les filles ont les mêmes droits 
s~ccessoraux. La propriété, aliénable, se morcèle par les succes
s10ns et les ventes, et la fortune, mobile par conséquent change 
facilement de mains. ' 

Sous la VIe dynaStie au contraire une noblesse territoriale et 
féodale domine le pays. La populati~n eSt divisée en classes so
ciales, juridiquement distirtétes. La famille s'eSt reformée. Elle 
conStitue une unité, dominée par l'autorité du père auquel succède 
le fils aîné. La solidarité s'étend même à diverses branches collaté
r~les, issues d'~n 1:1ê.~e ancê~re, ~~ qui reStent groupées autour d'un 
bien commun indivisible et mahenable. La femme eSt tombée sous 
l'autorité maritale et, à la mort de son époux, passe sous celle 
d'un t~tell;r. Le ~s aîné ~pris une place dominante; et les filles, 
en droit feodal, n ont pomt le pouvoir d'exercer la souveraineté. 

;r,~ dr?it public s' eSt aussi profondément modifié que le droit 
prive. Si le gouvernement de la IIIe dynaStie eSt essentiellement 
centralisateur et fonétionnariSte celui de la VIe eSt morcelé entre 
les princes et basé sur le lien de' féauté qui unit au roi ses vassaux. 

Il ne s~.ffü pas ~ ~a mét~ode juridique d'établir les caraétères 
de ces divers.es periodes; il faut aussi qu'elle réponde à cette 
sec.onde queStlon ,= guelles sont ~es causes qui ont provoqué l'évo
lution dont ces ~eg~~es successifs sont les aboutissements, et quel 
fut le processus Juridique de leur transformation ? 

On conçoit combien il importe, pour aborder cette étude, de 
posséder des documents rigoureusement datés. 

· (1) Le khenti-sbe, par exemple, qùi paraissait d'abord être un simple tenancier, se 
révéla êti;e un détenteur de bénéfice féodal, il s'en suivait que Ouni, au lieu d'être un direaeur 
de domame, comme l'ont suggéré divers auteurs, était en réalité le chef des bénéficiaires 
du palais, c'e§t-à-dire le plus grand des nobles. Le sens de la célèbre inscription s'en trouve 
singulièrement modifié. BREASTED, A . R. I., nos 291-324. 
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Il faudra, en effet, rechercher avant tout les textes des périodes 
de transition. C'eSt ainsi que le droit d'aînesse, conStant sous la 
VIe dynaStie, apparaît depuis la IVe comme établi, pour certains 
biens spéciaux, par des clauses teStamentaires. La juridiétion féo
dale - juridiétion de classe s'appliquant à des groupes formés 
de personnes privilégiées - trouve son origine dans les juridic
tions arbitrales, créées conventionnellement dès la IVe dynaStie. 
La notion de la souveraineté féodale, elle aussi, peut être étu
diée pas à pas : le roi, pour empêcher la formation d'une oligarchie 
adminiStrative, crée une noblesse de cour, chargée de célébrer son 
culte et qui jouit, de ce fait, des privilèges et du bénéfice des 
revenus sacerdotaux; le bénéfice s'étend peu à peu du revenu de 
la fonction à une terre prélevée par le roi sur le domaine de la cou
ronne; le bénéfice entrant dans le patrimoine, la fonétion qu'il 
accompagne devient héréditaire; et dès lors le roi donne en bé
néfice des charges sacerdotales; mais la réforme dynaSt:ique réalisée 
par les grands rois, bâtisseurs de pyramides; a fait du culte la 
source même du pouvoir souverain; peu à peu les fonétions reli
gieuses et civiles se concentre,nt entre les mêmes mains; les chefs 
du culte royal dans les nomes en sont les gouverneurs, le roi ne peut 
donc remettre en bénéfice la charge de grand prêtre du nome, sans 
déférer en même temps au bénéficiaire le gouvernement de celui
ci; le bénéfice s'étend ainsi aux fonétions publiques; il s'ensuit 
que les gouverneurs de nomes deviennent héréditaires et que la 
notion du bénéfice passe de la fonétion ·de gouverneur au terri
toire gouverné. La féodalité dès lors eSt conStituée. Cette vie du 
droit qui ressuscite des textes ne peut évidemment se discerner 
que dans les documents des époques de transition où les principes 
en vigueur se transforment peu à peu. L'évolution que nous venons 
de décrire brièvement, et qui fait passer l'Egypte du régime impé
rial au régime féodal, peut se suivre pour chaque inStitution, pour 
chaque principe du droit privé. Il faut, bien entendu, confronter 
ces évolutions, comme nous avons déjà comparé entre eux les 
principes juridiques qui régissent une même période. Les trans
formations du droit public et du droit privé réagissent les unes 
sur les autres; cette réaétion, elle aussi, doit donner lieu à des 
recherches spéciales. Petit à petit se dessine, de la sorte, un tableau 
général et perpétuellement mouvant de la vie juridique et sociale; 
car les lacunes qui forcément subsiStent après l'étude des sources, 
prises dans une armature de principes établis, peuvent assez aisé-
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ment se combler. C'eSt ici que le droit comparé peut intervenir et 
rendre des services à l'hiSt:orien; certes il faut se garder d'en faire 
un fil conduéteur, mais il sera le plus utile des moyens de contrôle, 
une fois le travail encadré. Jamais le droit comparé ne devra 
servir de base, à priori, aux premières hypothèses conSt:ruB:ives. 
Ce n'eSt qu'après avoir pu établir quels sont les éléments rele
vés dans un contrat de vente, un teStament, un aét:e conStitutif de 
fondation, le mode de la procédure judiciaire, les caraB:ériSt:iques 
du droit de famille d'une certaine époque, que nous pourrons 
nous demander quel eSt, au cours de l'hiSt:oire des différents peu
ples, l'état social qui correspond, chez chacun d'eux, à un déve
loppement parallèle du droit. Employée de cette façon, l'hiSt:oire 
comparée pourra faire surgir quantité d'hypothèses fécondes; tan:.. 
dis que, placée délibérémènt à la base des recherches, elle risque 
de fausser les premières conclusions de l'historien, en le trompant 
sur le« m<;>ment »de l'évolution. qu'il se propose d'étudier. 

* * * 
Au leét:eur maintenant à apprécier les résultats de cet ouvrage. 

Les difficultés se sont accumulées devant moi et c'eSt pourquoi j'ai 
attendu, avant de .publier mes .conclusions, d'avoir pu terminer 
l'étude de l'Ancien Empire jusqu'à la formation du régime féo
dal. On se rend compte, en effet, de l'importance que des décou
vertes faites pour les ye et vre dynaSties présentent pour l'expli
cation des principes de droit de la rve. 

Sans doute relèvera-t-on, dans ce travail, quantité d'erreurs 
de détail. Je serai particulièrement reconnaissant à ceux de mes 
leét:eurs qui me les signaleront, car je n'ai point la prétention 
de fournir, sur le vaSte sujet auquel je me suis attaché autre chose 
qu'une première ébauche. 

Peut-être, cependant, eSt:imera-t-on que les philologues, par 
leur travail grandiose et patient, avaient accumulé assez de docu
ments pour que l'hiSt:oire du droit pût aborder la plus ancienne 
période connue de l'humanité civilisée. Son étude, faite au moyen 
des méthodes mises en œuvre pour l'hiSt:oire de l'antiquité et 
celle du moyen âge, amènera rapidement, j'en suis convaincu, 
aux résultats les plus encourageants. 

Qu'il me soit permis, en terminant cette introduB:ion, de 
reporter ma pensée avec gratitude vers ceux dont l'enseignement 
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m'eSt continuellement reSt:é présent à l'esprit pendant les dix 
années de travail que j'ai consacrées à mon passionnant sujet. 

Placé en présence de textes, souvent insignifiants à première 
vue, je me suis souvenu, pour les rendre évocateurs, de la méthode 
rigoureuse, vivante et si féconde que j'ai eu le bonheur de voir 
M. Franz Cumont appliquer dans son cours d'épigraphie grecque 
à l'Université de Gand; l'influence profonde exercée sur la société 
par les causes économiques, l'évolution conStante qui fait d'un 
peuple un corps vivant, le reflet de la vie que sont tous les docu
ments quels qu'ils soient, et la nécessité par conséquent de faire, 
avant toute recherche, une critique approfondie des sources, ces 
principes essentiels, inscrits à la base de ma méthode, m'ont été 
inculqués, au cours de mes études hiSt:oriques, par Henri Pirenne, 
dont j'ai tâché d'être le fidèle disciple. 

Mais pour étudier une époque, quelle que soit la méthode sui
vie, il faut avant tout vouloir la comprendre, pénétrer ses croyan
ces et sa pensée, et peut-être eSt-ce la plus grande des difficultés 
que l'on éprouve en abordant un sujet comme celui-ci. Ici encore 
j'eus l'heureuse fortune de n'avoir qu'à suivre mes maîtres. 

M. Joseph Bidez, dont l'admirable enseignement voisinait, de 
de 1910 à 1914, à Gand, avec ceux de F. Cumont et de H. Pirenne, 
fut, à ce point de vue, pour ses élèves un incomparable initiateur. 

A ces maîtres, dont je cite ici les noms avec respect et 
affeét:ion, je tiens à rendre un reconnaissant hommage avant de 
leur soumettre une œuvre dont ils excuseront les faiblesses. 

Bruxelles, 6 avril 193 z. 
Jacques PIRENNE. 
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CHAPITRE PREMIER 
LES ORIGINES 

N ous ne possédons guère d'indications sur les origines loin
taines du peuple ·égyptien. 

Il semble cependant qu'à l'époque paléolithique, il ait PÉRIODE PALÉo-

mené une exiSt:ence nomade sur les plateaux libyque et arabique uTmQuE. • • 

· 1 b 1 11 ' d Nil Le groupe pnm1-qui surp om ent a va ee u . tif. 
Puis, au fur et à mesure du colmatage de la vallée, les tribus 

errantes seraient descendues vers le fleuve où elles auraient créé 
des établissements dont les fouilles ont révélé l'exiSt:ence sous 
zo et 30 mètres de limon (1). 

Les peuples nomades n'ont d'autre propriété que mobilière (2). 

On possède ce que l'on eSt capable de conserver après l'avoir 
fabriqué ou pris; tout homme eSt donc propriétaire de ses armes 
et de ses ustensiles, voire d'une ou de plusieurs femmes conquises. 

Suivant que les nomades vivent en groupes ou quasi isolés, les 
relations entre les hommes et les femmes varient. Dans le premier 
cas, généralement la promiscuité règne, le père de l'enfant eSt 
inconnu et le matriarcat eSt la règle. Mais le matriarcat eSt la con
séquence des faits. La femme cherche la proteél:ion de son frère 
qui apparaît ainsi, à une époque où protéger et posséder sont 
synonymes, comme le maître de sa sœur et des enfants de celle-ci. 

Le besoin de sécurité, de paix parmi les hommes du groupe, 
amène une réglementation, appuyée sur des idées magiques, de 
l'union sexuelle; l'endogamie et l'exogamie n'ont d'autre but que 
d'éviter les conflits entre les hommes en limitant le nombre des 
femmes que chacun d'eux pourra convoiter. 

Pourtant chez les nomades isolés la famille apparaît, fût-ce 

(1) MORET et DAVY, Des clans aux empires, p._ l 38. - BREASTED, Origins of Civilisations, 
p. 307. Cela porterait leur établissement à seize mille ans. 

(2) Afin de pouvoir placer les données que fournit la préhistoire égyptienne dans un 
cadre, nous croyons utile d' indiquer brièvement comment nous concevons la formation 
des premières notions juridiques dans les sociétés primitives. A notre avis, le meilleur 
ouvrage que l'on consultera à ce sujet est : P. V1NOGRADOFF, Historical jurisprudençe, 
Oxford, 1920, Vol. I. Tribal law. 
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momentanément, sous l'autorité de l'homme qui, emmenant avec 
lui 1:1ne ou plusi~urs femmes, veille tout n~turelle~ent à leur pro
teéhon comme a celle de leurs enfants nes de lui. La première 
forme de la famille repose donc sur le fait de la propriété de la 
femme par l'homme. 

L~~ pr_emières inSt~llations _ag~icoles ont pour conséquences une 
Stabihsatio?, au moins provisoire, rendue nécessaire par la cul
ture; un ~ispersement du groupe s'ensuit, et par conséquent aussi 
la formation de familles. L'homme s'inStalle sur ses champs avec 
une ,ou plusieurs épouses qui travaillent sous son autorité. 

L agriculture demande des . bras; ]es enfants deviennent une 
richess~; dès lors la famille se fait plus Stable, l'homme conservant 
avec lui les enfants qui seront ses aides. 

PÉamoE M ÉsoLr- C' eSt pendant la période mésolithique que les Egyptiens se sont 
r:1f~r~tion du fixés définitivement dans la vallée du Nil. 
clan . Solidarité Les conséquences juridiques de la Stabilisation des tribus sont 
du sang. nombreuses et complexes. . 

L~ ré~ime familia~, définitivement conStitué déjà sous le régime 
s.e1ll!--agricoJe et _semi-nomade, a donné naissance à des groupes de 
familles qui, urues par le sang, conStituent des clans descendant, 
ou se figurant descendre, d'un ancêtre commun. . 

Dans ces fa~lles, l~ père eSt tout-puissant. Il possède sa femme 
et ses enfants, il represente seul tous les siens comme il eSt leur 
maître et leur juSticier. · 

. Son autorité, issue de sa force, apparaît d'abord ·comme un 
fa~t, et ne se maintient qu'aussi longtemps qu'il eSt capable de la 
faire respeéter. 

Devenu vieux ou impotent, le père eSt remplacé par son fils 
le plus fort, l'aîné, et les fils adultes fondent des familles diStinB:es. 

La f<;>rmation de clans agnatiques amène des rapports nouveaux. 
L'exiStence du clan suppose nécessairement des conciliabules 

entre les ch~fs de fa~ille_s. Réunis pow: décider de leurs intérêts 
c~~uns, ils se solidarisent pour la défense de leur autorité 
recip,roque, form~nt un conseil au sein duquel chacun d'eux 
represen~e sa ~amill~, ?on plus parce que le plus fort, mais parce 
que le pere. L autorite paternelle acquiert de la sorte un caraB:ère 
moral; elle trouve sa source non plus dans la «force » mais dans 
le « droit ». ' 

Tout conflit, né au sein d'une même famille, e~ tranché souve-
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rainement par le père. Mais si des différends opposent des familles 
entre elles, nul n'a l'autorité suffisante pour les juger, et la guerre 
privée eSt inévitable. 

Le besoin de sécurité, idée qui se retrouve à la base de toute 
organisation sociale, pousse nécessairement le clan à enrayer la 
guerre entre ses membres. Le conseil des pères de familles, ou 
conseil des anciens, s'interpose et, comme il ne dispose sur 
les familles d'aucune autorité direéte, il fait appel au sentiment 
religieux qui, basé sur l'affinité du sang, unit entre eux tous les 
membres du clan. 

Les hommes primitifs ont des idées religieuses; ils adorent et 
redoutent les grandes forces de la nature; ils craignent la mort 
et les morts, leurs morts surtout; or, parmi ces morts figure 
l'ancêtre du clan, le premier père de famille, celui auquel eSt voué 
le culte de tous ses descendants. C'eSt à lui que le clan s'adressera; 
c'eSt son autorité qu'il invoquera pour faire régner la paix entre 
les familles, comme l'autorité du père fait régner la paix entre ses 
enfants et petits-enfants. La sécurité sera donc assurée par l'ancêtre 
commun, respeété et craint de tous. En son nom, le conseil des 
anciens pourra intervenir comme médiateur entre les familles 
ennemies et les amener, au lieu de continuer ou d'entreprendre 
des guerres privées sans issue, à négocier entre elles des traités de 
paix aux termes desquels la partie coupable pourra se racheter de 
la vengeance de la partie lésée, pour un prix à convenir. 

Et ainsi, sous la forme de la « composition », apparaît la notion 
du « contrat » : l'une des parties donne pour acheter l'abandon de 
la vengeance, que l'autre partie dès lors renonce à exercer (1) . 

Ce contrat privé eSt accompagné de l'invocation de l'ancêtre 
dont la malédiétion poursuivra celui qui y contreviendrait : le 
contrat eSt garanti par le « serment ». 

La religion anceStrale se fait donc non la source, mais la sanétion 
du droit. 

Et comme il n'y a point de droit sans sanétion, il n'y a de droit 
qu'entre zélateurs du même culte. 

Le clan, basé sur l'unité du sang qui le cède peu à peu à l'unité 
de culte, devient un groupe juridique. 

De même que des groupes de familles ont formé le clan, des La ~ormatio.n d_e 
groupes de clans formeront la tribu. la tnbu. Sohdan-

Il , . l .c • d' h , d h d té du culte. ne s agira p us cette J.Ois un groupe amorp e, ne u asar . 
( r) C' eSt la forme du contrat : " do ut fadas n. 



La itabilisation 
de la tribu. 
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La tribu génigu~ ~St la réunion de c~llules s?ciales, c~eSt-à-di:e 
religieuses et Jur1d1ques, en un organisme unique, mats au sem 
duquel chaque clan conserve son autonomie. 

Ces clans peuvent avoir entre eux des rapports de sang ou n'en 
pas avoir. Leur cohésion peut être due à une origine commune, 
à des rapports de voisinage, à des nécessités de défense, etc.; elle 
prendra nécessairement une même forme et se caraél:érisera par 
un culte commun. 

Il n'eSt, avons-nous vu, de droit qu'entre les fidèles du même 
dieu. Or la tribu eSt essentiellement un groupe dont les membres 
sont liés par une solidarité de défense; ils ont entre eux des droits 
et des obligations, il faut donc qu'ils pratiquent, par-dessus leur 
culte génique, une même religion. 

Celle-ci sera, ou le culte d'un clan plus puissant que les autres, 
ou un culte ·nouveau emprunté à des peuplades étrangères ou 
aux forces de la nature. 

Ainsi s'élargit la notion de la solidarité religieuse. 
Au-dessus de l'ancêtre divin du clan, un dieu plus puissant, puis

que son autorité eSt plus étendue, s'impose à la tribu tout entière. 
Ce dieu ne possède plus le caraél:ère ancestral. La religion se 

sépare dès lors de la parenté génique. Elle n'eSt plus attachée aux 
liens· du sang; son autorité, plus haute et plus abStraite, repose sur 
la puissance du dieu. 

Le droit, appuyé sur le culte, franchit ainsi une importante 
étape et s'étend à tous ceux qui adorent la même divinité, qu'ils 
soient ou non parents entre eux. 

Le régime tribal s'eSt inStauré déjà à l'époque nomade, et sans 
doute les Egyptiens qui se fixèrent dans la vallée du Nil étaient-ils 
répartis en tribus. 

La Stabilisation de la tribu en un lieu déterminé pose une série 
de problèmes nouveaux. Il faudra : 1° que la tribu fasse vivre ses 
clans sur un territoire limité, et 20 qu'elle en assure la sécurité. 

La notion du « territoire », qui n'exiStait point, s'impose. La 
tribu tout entière eSt intéressée à sa conservation. 

Aux notions premières des solidarités du sang et du culte 
s'ajoute une solidarité nouvelle créée par le sol. 

La tribu, pour se défendre, s'organise. Le chef militaire, qui 
n'était élu jadis que dans les moments critiques, devient permanent. 
Son autorité s'étend, en cas de guerre, à tous les hommes sous les 
armes, c'eSt-à-dire à tous les hommes adultes, pères et fils. 
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A côté de l'autorité du père apparaît donc une autorité plus 
haute, celle du chef du territoire. Ce sera la première forme de la 
puissance publique. 

Le droit privé et le droit public - le premier subordonné au 
second - se séparent ainsi peu à peu l'un de l'autre. . 

La tribu, perpétuellement menacée, s'organise un réduit, 
centre suprême de résiStance. Son chef y préside l'assemblée des 
chefs des clans et des familles, y célèbre le culte sur l'autel du dieu 
tribal et, devenu permanent, se transforme en roi. Comme tel il 
n'eSt que le premier des chefs de clans, mais comme grand prêtre 
et maître de l'armée, il dispose d'une autorité inconteStée. 

La tribu, ou la confédération de plusieurs tribus sous un culte corn- Le nome. 

mun, une fois Stabilisée, unifiée sous un pouvoir royal et religieux 
unique, groupée autour d'une métropole, devient la cité, le nome. 

Dans la cité, les clans subsiSl:ent, se diStinguant par leur culte 
génique, réduit au rôle de culte de famille, de culte noble. Seuls ils 
composent le cadre de la cité. 

Afin d'assurer la subsiStance de tous ses membres, la tribu ou la 
cité partage périodiquement son territoire entre les clans, à 
chacun selon ses besoins. 

Mais petit à petit la fixation au sol, la sécurité plus grande, 
poussent les clans à perfeél:ionner leur inStallation. 

La hutte fait place à la maison où s'abritent les familles géniques, 
concentrées autour de l'autel anceStral, tandis qu'un enclos ras
semble les troupeaux dans le voisinage immédiat de l'habitat 
commun (1). 

Or la maison et l'enclos ont été édifiés au moyen de troncs 
d'arbres, d'argile, de briques crues. C'eSt une accumulation de 
biens meubles qui, fabriqués ou travaillés par ses membres, soi:t 
la propriété du clan, au même ~itre, par exemple, que ~on béta1~ 
ou que la récolte de ses terres; ils ne peuvent par consequent lm 
être enlevés; et il ne pourra plus être queStion désormais de par
tager à nouveau les terres entre les clans puisque chacun d'eux a 
son centre, sa maison, au milieu de son lot. Celui-ci, définitivement 
acquis au clan, devient ainsi sa «propriété» tandis qu'il n'en avait 
auparavant que la « possession ». 

(1) Comme type d'une maison de clan on verra la maison de Chamaïzi d'après GLOTZ, 
La Civilisation Égéenne (Bibl. Synth. hist ., n° 9), p. r 5 5; voir aussi pp. 120, 154 et suiv. Il sem
ble que, en Crète, le passage du régime génique au régime familial se soit opéré entre le xxve 
et le xvr• siècle avant Jésus-ChriSt. Cette évolution e§t donc fort lente. 
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La notion de propriété immobilière eSt née. . 
Mais la maison du clan bientôt eSt insuffisante. Les familles 

entre lesquelles le clan partage le sol, se font à leur tour .~e~ 
maisons, si bien que, par un processus semblable, la propnete 
immobilière passe di.:i, clan à la famille représentée par son chef, 
le père. 

Les familles, toutes égales jusqu'au moment où le partage .des 
terres cesse de se faire périodiquemen~, v<;>?t dorénav.ant se d~ff~
rencier. La terre reSt:era longtemps mahenable, mais, recueilli~ 
par les fils à la mort du père, elle se divisera en autant delots q~'il 
y aura de familles nouvelles. Les filles, appelées à la succession 
mobilière, ne peuvent participer à l'héritage des terres l?arce que, 
par leur mariage, elles les apporteraient à une autre famllle, chose 
impossible puisque la propriété n' exiSt:e que pour autant que. la 
religion familiale la protège; elle eSt donc indissolublement liée 
au culte de l'ancêtre, donc à la parenté agnatique .. 

Le jeu des successions crée bientôt entre les familles de grandes 
inégalités, provenant notamment du fait que les unes sont plus 
prolifiques que les autres. . . . 

Ainsi la propriété immobilière familiale sépare-~~el!e l~s ,fam~les 
d'un même clan en« riches »et en «pauvres ». L megahte sociale 
apparaît. 

PÉRronE NÉ0L1- La fixation au sol a donc pour conséquence, en appo~tant. la 
TmQuE. . notion de droit public du territoire, et la notion de droit privé 
La formation du d 1 . ' ' . b'l"' f il' 1 d f . d 11 b e de la village. Solidarité ~ a pr<?pr1ete 1mmo ! 1er~ ~m 1a e, e aire u so a as 
du voisinage. vie publique et de la vie pnvee. . . 

La terre en outre crée une solidarité nouvelle, celle du voismage. 
Deux familles voisines ne peuvent plus vivre l'une sans l'autre: 

l'écoulement et le régime des eaux, l'accès des terres, crée~t 
entre elles des intérêts communs primordiaux d'où naît une soli-
darité puissante. . , . ~ 

Or ces familles n'appartiennent pas necessaire~ent au meme 
clan. La solidarité qui naît du voisinage ne coïncide donc néces
sairement ni avec celle du sang, ni avec celle du culte génique. 

Elle ne fait pas disparaître pourtant . l'anc~enne s~lida~ité 
génique, avec laquelle elle se confond parfois, mais elle lut enleve 
son caraB:ère social. 

La solidarité génique continuera à établir entre les membres 
du clan des rapports cultuels. Mais la solidarité du vo!sinage va 
créer entre voisins, quels qu'ils soient, des rapports sociaux. 
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Les chefs de famille voisins se réunissent entre eux pour décider 
de la création de chemins ou de fossés; pour échanger les produits 
de leur culture; ils organisent un marché commun vers lequel se 
dessinent les chemins d'accès et où se conSt:ruit un réduit deSt:iné 
à protéger les gens et les bêtes en cas de guerre ou de cataStrophe.: 
le « village » eSt né. 

Ainsi la cité n' eSt plus seulement la réunion de clans, mais aussi, 
surtout peut-être, la réunion de villages. . 

Au sein de ceux-ci les hommes les plus puissants, c'eSt:-à-dire 
les plus riches en terre, qui sont d'ailleurs les chefs des familles 
géniques, sont les notables, et le plus puissant eSt le seigneur. 
Membre riche et noble d'un clan, sa richesse autant que sa noblesse 
fait de lui le chef. 

A l'époque hiSt:orique les nomes semblent posséder un conseil 
de serou auquel les textes religieux des pyramides prêtent une 
origine préhiSt:orique (1). 

Peut-être faut-il y voir ces lointains notables de villages, recrutés 
parmi les chefs des anciens clans. 

L'importance du sol, comme élément social, supplante celle 
du sang. Et il semble que le nome se soit vraiment formé à 
l'époque où le village, notion territoriale, était devenu déjà 
l'élément essentiel de la cité. Son nom même, sepet, territoire 
limité (2), eSt représenté par le signe mm qui figure très nettement 
que le nome eSt divisé en diSt:riB:s tracés sur le sol, c'eSt:-à-dire en 
villages (3). 

La civilisation v a atteint déjà un niveau assez élevé. 
L'outillage, outre les armes et les vases en pierre polie, com

prend la céramique, les outils et parures en ivoire, en os, en or, 
en cuivre. Les plantes ont été séleB:ionnées : le blé, l'orge, le lin et 
le millet font l'objet des cultures. L'élevage comprend les mou
tons, les chèvres, les bœufs, les chiens et les ânes (4). Des digues 
sont conStruites et des barques déjà voguent sur le Nil (5). 

La vallée eSt aménagée et le nome serait, pour certains auteurs, 
le bassin d'irrigation servant de cadre à une région agricole (6); 

(1) MORET et DAVY, p. 144. Pyr. de Pepi II, 1230, éd. Sethe, § 1041. 
(2) Io., p. 144. Pyr., § 2069. 
(3) D'autres ont voulu y voir des canaux. Mais, en supposant qu'ils aient raison, le creuse-

ment de ces canaux n'a pu être que le résultat de la solidarité d' intérêts créée par le voisinage. 
(4) MORET et DAVY, p . 139· 
(5) In., p. 142. 
(6) MORET, Nil, p. 39· 
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ce qui confirmerait évidemment l'exiStence déjà ancienne du régime 
des «villages ». 

Le sol a donc profondément dominé le développement des 
clans égyptiens; c'e§t lui qui a délimité les villages, et qui peut-être 
a tracé les limites définitives des nomes (1), modifiant ainsi les 
anciennes divisions entre tribus ou entre clans. 

Il e§t donc certain que les nomes égyptiens au moment où s'e§t 
formé leur nom, ont connu l'état juridique et social que créent 
spontanément les nécessités issues d'une organisation agricole 
quelque peu perfeétionnée. 

(r) Voir à ce sujet le chapitre suivant. Les Nomes, étude des enseignes et des dieux locaux. 

CHAPITRE II 
LES NOMES 

L E nome e§t un territoire dont les limites ont été données L' ENsErGNE. 

par la configuration de la vallée du Nil · c' e§t e'ssentielle..: Signe di§'tinél:if de 
, l l d · 1 ' Il l l'd . , la tribu puis du ment une communaute oca e, ans aque e a so 1 artte nome. ' 

imposée par le voisinage a nettement pris le dessus sur l'ancienne 
parenté génique. 

Au moment où nous pouvons deviner son exiStence, à l'époque 
néolithique protohiStorique, le nome se diStingue par son « en
seigne » (1). 

Les «enseignes » (2) préhiStoriques dont l'origine e§t vraisem
blablement tribale, sont des représentations d'animaux ou d'objets.: 
éléphant (r) (3), faucon (u, xvm, ;), vautour (rn), animal de Seth 
(v, xr), bucrane (vu), loup (vm), foudre (rx), montagne (xu, 6), arbre 
(xrv, . xxr), morceau de chair (2), plume d'autruche (;), deux flèches 
croisées sur une peau de bête (5), harpon (8), soleil (1;), taureau (12), 
lingot ( 14), ibis ( 15 ), crocodile (v), poisson (m) (4), fièvre (xv) (5). 

Peut-être ces enseignes furent-elles originairement celles d'an
ciennes tribus. Certaines d'entre elles sont complexes et réunis
sent : le faucon et l'animal de Seth (v); lefaucon et la plume(;); sans 
doute faut-il y voir un souvenir d'une lointaine coalition de tribus 
ou de plus récentes fédérations de nomes, provoquées soit par 
des alliances, soit par des conquêtes. 

Ces insignes de tribus ne représentent pas nécessairement des 
dieux. A l'époque tribale, la religion e§t essentiellement ance§trale. 
Le dieu de la tribu se dégage certes déjà de la religion familiale du 

(1) Voir Annexe au présent chapitre. 
(2) Les chiffres romains indiquent la numération des nomes de Haute-Égypte, les chiffres 

arabes celle des nomes de Basse-Égypte. - Voir MORET, Nil, pp. 66 et suiv. ; SETHE, Urge
Hhirhte, n°8 141, 142. 

(3) Sethe considère que la partie du nome qui comporte Éléphantine e§'t récente. Ombos 
aurait été primitivement le centre du ve nome, l'enseigne d'Ombos aurait été le crocodile 
(op . cil., n° 141). 

(4) D'après ' SETHE, op. cil., n° 142, Esneh, dans le IIIe nome de Haute-Égypte, aurait eu 
pour enseigne un poisson. 

(5) MERCÈR, Études JUr les origines de la religion en Égy_pte. Londres, 1.929, p. 17. 
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clan, mais il a souvent la même origine; normalement c' eSt le dieu 
d'un des clans quoique ce soit parfois un dieu étranger. 

Peut-on considérer que l'animal ou l'objet représentant la tribu 
soit, dès l'origine, la personnification de son dieu? Je ne le crois 
pas. Il faut y voir, je pense, un simple signe diStinétif. 

Si l'on peut assigner, en effet, à certaines enseignes une origine 
tribale, il en eSt d'autres, en revanche, qui n'ont pu apparaître 
qu'après la formation du nome dans la vallée du Nil, voire sous 
le régime de la cité. Le crocodile (r, vr, :Xxr), le poisson silure 
(r6) rappelJent l'inStallation le lüng du Nil ou dans fes marais de 
~elta; la terre ~e ~etet (r), la terre grande (vrn) sont des allusions 
direétes au territoire du nome; le sceptre (rv, xrx) eSt évidemment 
contemporain du régime royal. 

D'autres enseignes sont plus récentes encore : Anet/jti, le pro
tecteur (9), eSt un roi ou un tyran qui joua un rôle glorieux lors 
des premières confédérations de nomes, l'enfant royal (18, 19) 
date de la grandeur de Bouto comme centre de la royauté d'Horus, 
le frône d'Horus (rr), inStallé en Haute-Egypte, rappelle la con
quete du Sud par le Nord, le mur blanc (r) eSt une allusion à la 
métrop~le de Memphis créée, semble-t-il, par Athotis, successeur 
de Menes (1). 

Si certaines tribus, en se fixant sur le NiJ, ou plus tard, ont 
abandonné leur enseigne primitive pour adopter un déterminatif 
nouveau, c'eSt en raison sans doute des refontes sociales qui 
s'opér~rent _alors (2). Ces changements d'enseigne ne coïncident 
pas ne~essairemenf, nous le verrons, avec des changements de 
culte; il faut donc, pensons-nous, considérer l'enseigne, à son 
origine, comme un signe distinétif, comme un emblème politique. 

Parmi les enseignes primitives, aucune n'eSt à proprement 
parler religieuse; ce sont des animaux, des montagnes, des arbres 
caraétériStiques d'une région, ou l'indication que la tribu se livre 
à la chasse ou à la pêche. 

Cette façon de diStinguer une tribu, une cité, à son origine, 
n'eSt pas propre à l'Egypte. Athènes eut pour enseigne la chouette, 
Rome la louv~, Syracuse la pieuvre, Acragas le crabe, Carthage le 
cheval, etc. Ici encore, dans certains cas, nous avons affaire à des 

(I) SETHE, Urgesrhichle, n° 2I5. 
(2) Certaines enseignes prouvent la conquête d'un nome par un autre : celle d'Edfou (u), 

par exemple : « Le fa:iicon vainqueur de l'animal df' Seth. • A Éléphantine (I), l'animal de 
Seth figure sur l'enseigne, un couteau planté dans !e dos. SETHE, ibid., no 91. 
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enseignes plus ~nciennes (la chouette), dans d'autres, à des signes 
nouveaux (la pieuvre, le crabe) (1). · . · · 

En Egypte, comme dans les exemples que nous venons de 
donner? .c'eSt, ~emble-t~il, à !'époque de la cité que les enseignes 
se Stabilisent, mfluencees direétement par le territoire le culte 
nouveau du nome, le régime royal. · ' 

* * * 
_L'étude des. enseignes permet de dégager immédiatement cer

tames conclusions : les nomes égyptiens · se sont formés (2) les 
uns par l'inStallation le long du Nil d'une tribu ou d'une cdnfé
dération de tribus dominée par l'une d'elles, ce sont ceux qui · 
paraissent avoir conservé · ~es enseignes préhiStoriques (a), les 
autres, par une refonte sociale profonde ou par une influence 
étrangère qui fit disparaître l'ancien cadre tribal, ce sont ceux qui 
adoptèrent des enseignes nouvelles, datant de leur inStallation 
sur le Nil (4) ou du régime de la cité (5). · 

Ces dernières indiquent très nettement que le régime du nome 
comporte : un territoire délimité (r, vm); un culte dégagé de tout 
caraétère anceStral et dont l'autorité s'étend au nome tout entier 
(r, vr, 17); le régime royal (rv, xrx). 

Les données, tirées de l'étude des enseignes, se trouvent con
firmées par d'autres éléments : 

I.e nome, Se pet, serait essentiellement un territoire limité mm (6). 

Il a son centre en une métropole Nout @, réduit fortifié où 
aboutissent les chemins venant des villages du nome. 

Ce r~duit fortifi~ eSt le ce~tre, le sanctuaire (17) du dieu du 
nome, il eSt la maison du dieu ( per) c' eSt pourquoi les métro
poles. de nomes portent le nom de «Maison de dieu » (7) (Per
Ouad;et, Per-Mentou, Per-Ha, Per-Baff, Per-Djehouti, etc.). Nous 
pouvons en conclure que si la métropole, résidence du roi, eSt la 

(I) La chouette, en effet, fut toujours à Athènes une représentation divine. La pieuvre, 
le crabe, furent adoptés par Syracuse et Acragas lors de leur fondation. C'étaient des animaux 
fréquent~ sur les côtes de Sicile et qui servirent de signe diSl:inéHf à ces colonies de formation 
nouvelle. 

(2) L'époque de leur formation n'étant pas nécessairement la même. 
,I' (3) V, VII, IX, XII, XIV, XVIII, 2, 3, 4, 7, 8, I 5. 

(4) III, VI, VIII, 6, I6. 

(5) I, IV, VIII, XIX, I, I7• 

(6) MORET, Nil, p. 47. 
(7) Les métropoles ont deux noms, l'un les donne comme résidence des dieux qui y sont 

adorés, l'autre eSt un nom vulgaire. 
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« Maison du dieu », le roi eSt en même temps le grand prêtre 
de ce dieu, et qu'il tient de lui son autorité. 

* * * 
Le dieu du nome Le nome n' eSt donc pas seulement caraétérisé par son enseigne 
et son symbole. il l'eSt encore, surtout, par son culte, par son dieu. 

Or, ce dieu, lui aussi, possède un signe diStinétif, qui n' eSt 
presque jamais celui de l'enseigne. . 

Le clan possède donc généralement deux insignes : l'u~ le 
symbolise en tant que corps politique, l'autre représente son dieu. 

Le dieu fut-il dès son origine figuré par un symbole? Je ne le 
crois pas. Primitivement le clan a pour dieu un ancêtre. ~e da~ 
se diStingue par un signe de ralliement, animal ou objet qui, 
peu à peu, lui sert de « nom ». L'ancêtre divin, objet du culte, 
étant le chef suprême du clan, eSt caraétérisé tout naturellement, 
lui aussi, par le signe diStinétif de son clan. Il finit même, sans 
doute, par se confondre avec lui. . 

Les tribus ont été formées par la coalition de plusieurs clans. 
La tribu n'a donc pas de culte anceStral puisqu'elle n'a pa~ d'an
cêtre commun. Elle adopte soit un dieu étranger, soit le dieu .du 
clan le plus puissant qui lui impose soh chef et son culte. Le dieu 
du clan, qui devient dieu de la tribu, perd, vis-à-vis d'elle, son 
caraétère ancestral. En effet s'il apparaît comme l'ancêtrè des 
membres de son propre clan, il eSt tout à fait étranger aux autres 
clans qui conStituent la tribu. Ce dieu prend donc un double 
aspect: pour son clan originaire il reSte un dieu génique, pour la 
tribu il devient un dieu supérieur, d'une essence différente de 
celle des hommes. Ce dieu, devenu l'objet du culte tribal, eSt 
représenté par le symbole qui .caraétéris.ait. jadis le clan . issu de 
lui. Il conserve ce symbole qm passe amsi du plan social dans 
le plan divin (1 ). C' eSt ainsi que, lors de la formation des nomes 
et de l'effacement du régime génique, d'anciennes enseignes de 
clans ont pu devenir essentiellement des emblèmes de dieux, 
tels le faucon d'Horus, l'animal de Seth, l'ibis de Thot, ou la 
vache d'Hathor. 

Il se peut que la tribu prenne comme enseigne le symbole de 
son dieu (2); mais il se peut aussi que l'enseigne soit entièrement 

(1) La confusion entre l'ancêtre et le signe symbolique du. clan no~s l?araît ,êt~e un~ d~f?r
mation tardive de la religion ancestrale et non, comme le soutient la theone totem1Ste, 1 ongme 
première du culte. 

(2) MERCER, op. cil., p. 18. 

1 

1 

LES NOMES 

différente et inspirée par le régime politique, la situation géo-
araphique, etc., de la tribu, et plus tard, du nome (1). . 

b Le dieu de la tribu eSt donc représenté par un symbolé qui, 
s'il peut avoir cl.es at~ache~ avec 1: clan dont il.procè~e, n'e~ pas 
nécessairement identique a l'enseigne de la tnbu qm represente 
celle-ci comme corps politique. 

La tribu, et le nome après elle, se diStinguent donc par une 
enseigne politique, et par le culte d'un dieu représenté générale-
ment par un signe sy.i::iboliq_ue. . , . 

La différence fonciere qui exiSte entre 1 enseigne et le symbole 
divin eSt fournie par l'hiSt.oire des n~mes : alors, en effet, que ~es 
nomes vaincus se voient imposer frequemment le culte du vam
queur ils ne renoncent généralement point à leur enseigne; i.l en 
eSt de' même dans les confédérations de nomes, un culte unique 
- celui du nome le plus puissant - eSt adopté par ~ous les Btats 
coalisés mais chacun d'entre eux garde son enseigne propre. 
C'eSt ce' qui se produit notamment pour les confédérations d'Osi
ris d'Horus d'Hathor, ainsi qu'on le verra ci-après. 

D'ailleurs: si nous parcourons la liSte ?es nom:~· nous con~~tons 
que presque tous possèdent une enseigne entierement difünéte 
du symbole qui représente leur dieu local. . 

La comparaison des enseignes des nomes avec les signes 
symboliques de leur dieu montre que les clans pour lesque}s ces 
signes se confondent sont extrêmement rares (2); et que, d autre 
part, les symboles divins présentent en général un car~étère plus 
archaïque que l'enseigne primitive du nome (3)~ ce qu~ confi~me 
notre hypothèse d'après laquelle le symbole du dieu serait en regle 
générale une ancienne enseigne de clan. 

Quant aux nomes qui fur~nt amenés soit à ~h~nger de culte, 
soit à superposer à leur ancien culte local celm d un nome plus 

(1) MERCER, op. cil., p. 17. 
(2) Les nomes 1x (foudre de Min), XVII (chien d'Anubis), x vm (faucon d'Horus, 

celui-ci doit être tardif, Horus n'ayant apparu en Haute-Égypte ~ue lors d~ la co?
quête par le Nord), xrx (sceptre); et en Basse: Égypte : 3 (plume d a~truche d Amentt), 
5 (deux flèches de Neït), 6 (taureau de Ra?), r 5 (1b1s de Thot), 20, (fai;;on d Hof1;1s) . . 

(3) Enseigne du nome . . Dieu de la Métropole a 1 ep?qu~ hiSl:onque . ou 
I. Terre de Setet . . . Bélier de Khnoum protoh1Sl:onque, les dieux 
II. Trône d'Horus. . Faucon d'Horus des métropoles ont souvent 
IV. Sceptre . . . . . . . . Vautour et taureau d7 Mentou fait place à des dieux ~ou-
VIII. Terre grande . . . . Loup de Khentamentt v~aux, en ~espeB:ant 1 an-
1 . Mur blanc . . .. . .. Taureau Apis de Ptah c1enne enseigne. No~s. ne 
17. SanB:uaire (d'Horus) . . Faucon d'Horus parlons ici que des ongmes. 
19. Enfant royal. . . . . Serpent Ouadjet 
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puissant il ne leur arrive presque jamais de changer, par le fait 
même leur enseigne (1), ce qui prouve bien qu'il n'y a aucun 
rappo~t nécessaire entre le dieu de la cité et son enseigne. 

En revanche, les enseignes relatent parfois la défaite d'un 
nome (2), ou le triomphe éclatant du nome vainqueur qui se mani
fe~e par l'in~allation de son ~ulte : c'e~ aii:si c:iu'Abydos ~"."rn) 
se voit imposer comme enseigne le « Reliquaire d AnedJtl », 
Edfou (n), le trône d'Horus, etc. L'enseigne relate donc fréquem
ment les grands événements qui ont pu modifier le sort du nome 
mais sans qu'aucun rapport con~ant exi~e, de ce chef, entre le 
dieu vainqueur et l'enseigne. 

L'enseigne et le ~ymbo!e .du .dieu ne se ,confo~dent d.o?c pas; 
la première e~ un signe difünB:if, une representation politique du 
nome, le second indique quel e~ son culte officiel, le dieu sous la 
proteB:ion duquel il s'e~ placé. 

Les documents confirment entièrement cette conclusion. Les 
navires figurés sur les vases préhi~oriques arborent comme éten
dards, non le symbole du dieu de leur cité, mais son enseigne 
politique. Metelis a pour fanion le harpon, Xoïs la montagne, 
Saïs deux flèches croisées, Cusae ou Siout l'arbre, Panopolis la 
foudre, Ta Setet l'éléphant (3). 

La massue du roi Scorpion représente la défaite des villes du 
Nord, écrasées par le roi et ses principaux princes; or ceux-ci 
sont représentés par les enseignes de leurs nomes, la foudre de 

( l) Le même culte ne détermine pas la similitude des enseignes, et généralement l'enseigne 
eflt indépendante du dieu local ou importé. 

De Busiris (9), dont l'enseigne eflt Anedjti, le culte d'Osiris passe à Metelis (7) dont l'en
seigne reflte le harpon, et à Mendès (16), qui conserve com;ne signe difltinél:if le poisson: . 

Le culte d'Horus se retrouve en Basse-Egypte à Letopohs (2), morceau de chair; Athnb1s 
(10), taureau noir; Pharboetus (u), taureau; Sele (14), lingot; Diospolis (17), sanétuaire 
d'Horus; Bouto (19), enfant royal; Per Seped (20), faucon momifié; il se retrouve en 
Haute-Égypte à Nekhen (IV), deux plumes; Hiérakonpolis (XII), mont du serpent; Kasa 
(XVII), chien; Crocodilopolis (XXI), palmier. 

Thot passe de Per Djehouti (15), dont l'enseigne eflt l'ibis, symbole du dieu, à Hermopolis 
magna (XV) qui conserve comme enseigne le lièvre. 

Khnoum de Mendès (16) dont l'enseigne eflt le poisson, se retrouve à Éléphantine (I) et à 
Hypselis (XI) dont les enseignes refltent la terre de Setet et l'animal de Seth. 

Hathor eflt adorée à Tentyris (VI), crocodile; Djebti (X), serpent ; Cusae (XIV), arbre ; 
Aphroditopolis (XXII), couteau. 

(2) A Hypselis (XI), après la défaite de Seth, l'enseigne figure l'animal de Seth, un couteau 
planté dans la tête; à Hebnou (XII), un faucon surmonte l'oryx qui représentait le nome, 
marquant ainsi sa soumission ; à Koptos (V), l'enseigne figure les deux dieux, jadis ennemis , 
Horus et Seth, Neteroui, indiquant ainsi la paix qui s'y eflt établie. 

(3) MERCER, op. cit., p. 17. 

LES NOMES 

Panopolis, le mont à deux pointes d'Hiérakonpolis, l'animal de 
Seth, enseigne d'Hypselis (1). 

De même la palette du roi Narmer, qui rappelle le souvenir 
de la défaite de Metelis soulevée contre l'autorité royale, donne 
comme signe di~inB:if à la ville, non son dieu, mais le harpon, son 
eru~~~. . 

Enfin les décrets royaux de l'Ancien Empire, documents offi
ciels, ne désignent les nomes que par leurs enseignes qui appa
raissent ainsi, sans conte~e, comme l'enseigne politique du 
nome (3). 

Il e~ vrai que les rois d'Egypte ont pris comme enseigne le 
faucon divin représentant Horus. Mais c'e~ là un fait tardif, dû 
à la conception monarchique et qui n'apparaît pas avant l'empire, 
semble-t-il, puisque les .rois de Bouto eurent comme emblème 
l'abeille, biti, et les rois de Nekhen le roseau, nisout, alors que 
les uns et les autres se donnaient cependant comme les descen
dants d'Horus. 

La di~inB:ion entre l'enseigne, emblème politique et le sym
bole divin de la cité, nous paraît donc très nettement établie. 

(1) Massue du roi Scorpion, v. note 4, p. 102. 
(2) Palette du roi Narmer, v. note 4, p. 102. 
(3) Le décret de Koptos de Pepi II (MORET, ]. A.r. 1916, pp. 274-280) cite le nome des 

" deux faucons » (Koptos, V). 
Le décret relatif à la fondation du domaine " Min fait prospérer l'édifice de Neferkara » 

(MORET, ]. As. 19I6, pp. 296-322) cite les nomes des " deux plumes » (Nekhen, m), du 
« Crocodile » (Tentyris, VI), de « Min » (Panopolis, Ix), du « reliquaire » (Thinis, vm), du 
" Mont Serpent» (Hiérakonpolis, x11), du « térébinthe supérieur» (Siout, 111), du "térébinthe 
inférieur » (Cusae, . XIV). 

Le décret de Neferkaouhor (MORET, C. R. Ac. Inscr. I9I4, p. 565) cite tous les nomes 
de Haute-Égypte, en les désignant tous par leur enseigne. 
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Enseignes 
préhi§toriques (2) 

Morceau de chair. 

Plume d'autruche. 

Faucon et plume. 

ANNEXE AU CHAPITRE II. - LISTE DES NOMES 
LES NOMES DE BASSE-ÉGYPTE (1) 

Emblèmes 
des nomes 

1. Ineb-hedj, 

Mur blanc. 

2. Do11aou, 
Morceau de 
chair, 
Cuisse. 

3. I.wen, 
Occident, 
Plume d'autruche. 

Dieux des Métropoles 

Taureau Apis, Ptah 
lionne, Sekhmet 
lotus. Nefertoum 
Dieu de la 
Nécropole: Sokar 

Faucon Hor - khenti - irti 
momifié. Horus qui prési-

de aux deux yeux. 

Plume !ment 
d'autruche sur la (Amenti) déesse 
tête de la déesse. de l'Occident. 

Métropoles 

Ineb-hedj, 
puis 

Mennefer. 

Sekhem, 
SanB:uaire 
d'Horus. 

!mou et 
Per-neb-Imou, 
Maison du Sei-
gneur des Imo11. 
Sethe y place 
Behedeli (*). 

Noms grecs 

Memphis. 

Letopolis. 

Apis, 
(Nome libyque). · 
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(1) Nous donnons la !i§te des nomes d' Égypte d'après MoRET, Nil, pp. 62 et suiv. et p . 86, note 1. Les indications suivies d'une(*) '< 
sont empruntées à SETHE, Urgeschichle, n°s 45 à 67 et n°s 88, 91 et 145. L'indication** se réfère aux incriptions des pyramides§§ 218-220. @ 

On verra principalement pour l'étude des nomes: SETHE, Urgeschichte und Alte Religion der Aeopter. Abhandlungen für die Kunde des (f) 

Morgenlandes, XVIII, n° 4. Leipzig, 1930. - MORET, Le Nil el la Civilisation éf!Jplienne. Bibl. de Synthèse historique. Paris, 1926. -
G. STEINDORFF, Die Aeoptischen Gaue. - GAUTHIER, Dié!ionnaire des noms géographiques (pour les dieux des métropoles, t . II, pp.50-144). -
J. DE RouGÉ Géographie ancienne de la Basse-Éopte. 

..j:>.. 
~ 

(2) MORET (Nil, p. 62) indique que les emblèmes ne sont pas localisés; les enseignes des nomes les perpétuent. 

Enseignes 
préhi§toriques 

Deux flèches 
croix sur une 
peau. 

Mont à trois 
pointes 
(Désert). 

Harpon. 

1 

en 

Emblèmes 
des nomes 

4 ... ? Shema, 
Deux flèches 
du Sud. 

5 ... ? Meh, 
Deux flèches 
du Nord. 

6. Ka-Khaset, 
Taureau du 
désert. 

7 ... ? !menti 

Harpon occi-
dental (côté 
libyque). 

8 ... ? Iabti, 
Harpon oriental 
(côté arabique). 

1 

Dieux des Métropoles Métropoles 

' 

Djeka. 

Deux flèches . Neït. Saou. 

Taureau? Ra, puis Khaset 
Amon Ra. (ville du) 

Désert. 

Ha, dieu I. Osiris. . Per-Ha-neb-
montagne 2. Isis. !menti, 

puis: ;. Horus Maison de Ha, 
l'enfant. Seigneur de 

l'Occident. 

Atoum. Tekou et 
Per-Atoum, 
Maison d' Atoum. 

Noms grecs 

Prosopis. 

Saïs. 

Xoïs. 

Metelis. 

Patamos. 
(Pithom) 
Herôonpolis. 
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Enseignes 
préhiStoriques 

-

Taureau? 

Soleil. 

Enseignes 
préhiStoriques 

Lingot? 
(Orient) 

Ibis. 

1 

Emblèmes 
des nomes 

9. Anedjti, 
ProteB:eur. 

10. Kem-our, 
Grand (taureau) 
noir. 

1 I. Ka-heseb, 
Taureau heseb. 

12 ..• 

Veau du taureau. 

1 3. Hek-adj. 

Emblèmes 
des nomes 

14. Khent-Iabti, 
Pointe d'Orient. 

1 5 • Djehouti. 
Ibis. 

16 ••• ? 
Poisson silure. 

1 

Dieux des Métropoles 

Dieu coiffé Anedjti, 
des deux puis 
plumes. Osiris Anedjti. 

Faucon. Hor khenti khet, 

Horus qui préside au 
corps (divin). 

Faucon. Hor merti, 

Horus aux deux yeux. 

Faucon. Inher 
(Anhor; Onouris) 
Isis (*). 

Atoum, 
puis 

Phénix, 
~ Ra et !'Ennéade. taureau 

Mnévis. 

Dieux des Métropoles 

Faucon Horus. 

-

Ibis. Djehouti, 
Thot. 

Bélier. Khnoum 
Ba. puis 

Osiris. 

Métropoles 

Per-Osiris-neb-
Djed, 
Maison d'Osiris, 
seigneur du Djed. 

Het-ta-heri-ib, 
Château du 
pays central. 

Hesebt. 
(Shednou) 

Djebat-neter, 
SanB:uaire du 
dieu. 

Iounou (-meh ), 
Pilier de 
Basse-Égypte. 
Per-Ra, 
Maison de Ra. 

Métropoles 

' 

Djebat-Meh, 
Mesen!, 
Behedet-Meht, 
SanB:uaire de 
Basse-Égypte 
(d'Horus). 
P er-Her-neb-
Mesen!, 
Maison d'Horus, 
seigneur de 
Mesent. 

Bahet et 
Per-Djehouti, 
Maison de Thot. 

Per-Ba-neb-Djed, 
Maison de Ba, 
Seigneur du 
Djed. 

' Noms grecs 

Busiris. 

Athribis. 

Pharboetus. 

Sebennytos, 
Iseum. 

Héliopolis. 

Noms grecs 

Sele, 
(Djalou). 

Hermopolis 
parva. 

Mendès. 
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Enseignes 
préhiStoriques 

-

Éléphant. 
Crocodile 
avec un 
couteau planté 
dans le dosJ*). 

Enseignes 
préhiStoriques 

Faucon. 

Faucon. 

Poisson (*). 

Emblèmes 
des nomes 

1 7. Behedeti, 
Sanétuaire 
d'Horus. 

18. Imou-khenti, 
Enfant royal 
supérieur. 

19. !111011-pehou, 
Enfant royal 
inférieur. 

20. Akhem ( ?). 
Faucon momifié. 

Faucon. 

Chatte. 

Serpent. 
Loup. 

Faucon. 

Dieux des Métropoles Métropoles 

(*) 
Anubis Behed et 

puis Per-io11-en-Amen, 
Horus Maison de l'ile 

puis d'Amon. 
Amon Ra. 

BaSt:, Per-Baff, 
déesse. Maison de BaSt:. 

Ouadjet déesse, lmmet et 

Oupouaout** et Per-Ouacijet, 

Horus l'Enfant. Maison d'Ouadjet. 
Dep, Pe. 

Horus Seped. Per-Seped, 
Maison de Seped. 

LES NOMES DE LA HAUTE-ÉGYPTE 

I. Ta-Setet, 
Terre de 
Setet. 

Emblèmes 
des nomes 

II. Outeff-Her, 
Trône d'Horus. 

III. Nekhen ( ?) 
Deux plumes. 

IV. Ouas, 
Sceptre sur-
monté d'une 
plume(*). 

Bélier. 1. Khnoum, 
2. Setet, déesse, 
3. Anouquet, 
déesse. 
Sethll'(*). 

Dieux des Métropoles 

Faucon. 1. Hor Harakhti, 
(Hor Behedeti) 
2. Hathor, déesse, 
3. Ihi, leur fils. 

Horus, vainqueur de Seth (*) 

Vautour. Nekhebt, 
déesse. 

Faucon Horus. 
(momifié). Neït (*). 

Faucon et l M t . en ou 
Taureau Boukh1s 

puis 
Bélier, oie, I. Amon Ra, 
Vautour, 2. Mout, déesse, 
Lune. 3. Khonsou, 

leur fils. 

Abou, 
Ville des 
Éléphants. 

Ombos (*). 

Métropoles 

Djebat, 
Behedet, 
Mesen! . 
Sanétuaire de 
Haute-Égypte 
(du Faucon). 

Nekheb rive dr., 
Nekhen rive g., 
puis lottnit, 
Esneh. 

Per-Mentou, 
Maison de Men-
tou. 
Iounou-S hetJJa, 
Pilier de Haute-
Égypte, 

puis 
Ouas, 
Ville du sceptre. 
Net-Amen, 
Ville d'Amon. 

Noms grecs 

Diospolis 
parva. 

BubaSt:is. 

Bouto. 

Arabia. 

Éléphantine. 

Noms grecs 

Apollinopolis 
(Edfou). 

Eileithyiaspolis 
Hiérakonpolis. 

Latopolis. 

Hermonthis. 

Diospolis magna, 
Thèbes. 
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Enseignes 
préhi§toriques 

Faucon et 
Animal de Seth. 

(*) Animal de 
Seth. 

Bucrane. 

Loup. 

Enseignes 
préhi§toriques 

Foudre. 

Animal de Seth. 

Mont à deux 
pointes. 

Emblèmes 
des nomes 

V. Neterouï, 
Les deux 
faucons. 

VI. Djam, 
Crocodile 
avec plume 
sur la tête (*). 

VII. Seshesht, 
Bucrane puis 
siSl:re. 

VIII. Ta-Our, 
La Terre Grande 
puis Ab, Reli-
quaire d'Osiris 
Anedjti. 

Emblèmes 
des nomes 

IX. Khem ( ?), 
« Foudre de 
Min » et plume. 

X. 011acijet, 
Serpent, avec 
plume sur la tête. 

(*). 

XI. Seth, 
Animal de Seth 
avec un couteau 
dans la tête (*). 

XII. Djou-heft, 
Mont du Ser-
pent ( ?). 
ou Djou-ef, 
Sa montagne. 

XIII. Atef-
khentet, 
Térébinthe ( ?) 
supérieur. 

1 

Dieux des Métropoles Métropoles Noms grecs 

Foudre, Min-Horus(*) Gebtiou, Koptos. 
Homme Isis (*), mère Ville des Cara-
ithyphallique. de Min. vaniers. 

Seth (*), Noubti. Noubt. Ombos (*). 

Hathor, déesse, Ta-iotmf-netert, Tentyris 
Vache. Hor Behedeti, Pilier de la déesse. (Denderah). 

Ihi, leur fils. 

Vache. Nebt Het, Het, Diospolis parva. 
(Nephtys). Le « château » 

puis de la déesse. 
Hathor. 

Loup. Khentamenti. Teni (Thinis) Abydos. 
puis 

Osiris (dans la nécropole: 
Nécropole). Abcijou. 

Dieux des Métropoles Métropoles Noms grecs 
1 1 

Min (ithyphallique). A pou. Panopolis. 

Vache. Hathor. Djebti, Ville des Aphroditopolis. 
deux sandales, et 
Per-Ouacijet, 
Maison d'Ouadjet 
de Hautt:-Égypte. 

Bélier. Khnoum. Shashetep. Hypselis. 

Faucon Horus Noubti, Per-Her-Noubti, Hiérakonpolis. 
sur Horus vain- Maison d'Horus 

Noubti. queur de Seth. Noubti. 

Loup. Oupouaout 
de Haute-Égypte. 

Saouti (Siout). Lycopolis. 
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Enseignes 
préhi5toriques 

Arbre. 

Enseignes 
préhi5toriques 

Faucon 
volant. 

Arbre. 

Emblèmes 
des nomes 

Dieux des Métropoles 

1 ' 

XIV. Atef-
pehout. 
Térébinthe ( ?) 
inférieur. 

XV. Oun, 
Lièvre. 

XVI. Ma-hecij, 
Oryx blanc por-
tant le faucon sur 
son dos. 

XVII... Tnepou ( ?), 
Chien. 

Emblèmes 
des nomes 

XVIII. S epa, 
Faucon volant. 

XIX. Ouabou, 
Sceptre. 

XX. Naret-
khentet, 
Palmier 
supérieur. 

XXI. Naret-
p ehout, 
Palmier inférieur 
(Fayoum). 

XXII. Demat ? 
Couteau. 

Vache. Hathor. 

Ibis. Thot. 

Faucon. Horus 
vainqueur 
de l'Oryx. 

Chien. Anubis, 
puis 

Faucon. Horus. 

Dieux des Métropoles 

Faucon. Horus. 

Sceptre. Irou-Shepses, 
forme auguSl:e. 

Bélier. Hershef, 
celui qui eSl: sur 
son domaine. 

Faucon. Horus. 

Vache. Hathor-Isis. 

Métropoles 

Gesa. 

Ount, 
Ville du lièvre. 

puis 
Khemenou, 
La Ville des huit 
de Thot. 

Hebnou. 

Kasa (Anubis), 
puis 

Het-nisout, 
Château du roi de 
Haute-Égypte. 

Métropoles 

Sepa et 
Het-Beno11, 
Château du 
Phénix. 

011ab-Sep- Meri 
ou Per-Mecijed. 

Khenem-11iso11t, 
Ville de l'enfant 
du roi. 

Shedt, 
Per-Sebek. 
Maison du 
Crocodile. 

Afâtenou et 
Per-Hemt, 
Maison de la 
Vache. 

Noms grecs 

Kousai (Cusae). 

, 

Hermopolis 
magna. 

Hi bis. 

Cynopolis. 

Noms grecs 

Hipponos. 
• 

Oxyrhynkhos. 

Herakleopolis 
magna. 

Crocodilopolis. 

Aphroditopolis 
du Nord. 
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TITRE II 

LES CONFEDERATIONS DES NOMES 

LES ROYAUMES 

® 

CHAPITRE III 
L'ÉVOLUTION DES NOMES DE BASSE-ÉGYPTE 

ET LE ROYAUME DE BOUTO 

L LES COLONISATIONS. 

L. ES enseignes des nomes de Basse-Egypte permettent de les 
ranger en divers groupes : 

a) Le taureau caraétérise : 
Athribis (10) (1) dont le dieu est symbolisé par le faucon Horus, 
Pharboetus (n) et 
Sebennytos (12) qui ont aussi pour dieu de leur métropole 

un faucon, enfin · 
Khaset (6), la ville du désert, dont le dieu Ra est également 

représenté par le taureau; 
b) L'enfant royal sert d'enseigne à 
Bouto (19) qui a pour déesse Ouadjet, figurée par le serpent, et 
Bubastis (18), consacrée à la chatte Bast; 
c) Le harpon distingue 
Metelis (7) qui honora le dieu Montagne Ha, puis Osiris, et 
Per-Atoum (8) voué au dieu « Atoum »; 
d) Enfin deux flèches servent d'enseigne à 
Prosopis (4), et à 
Saïs (5 ), ville de la déesse Neït « aux deux flèches ». 

Ces constatations nous amènent à diverses conclusions : 
lo Les loe, n e et l2e nomes ont la même enseigne, le taureau, 

et le même dieu faucon. Ils ont donc la même origine. 
Or Athribis ( 10) est située au confluent de divers bras du Nil, 

Pharboetus (II) est sur l'un de ces bras, et Sebennytos ( 12) sur 
l'autre. On peut donc admettre que les n e et l2e nomes sont des 

(1) Les numéros entre parenthèses renvoient à la li~e des nomes donnée en annexe au 
chapitre II. Les chiffres romains indiquent les nomes de Haute-Égypte; les chiffres arabes, 

' les nomes de Basse-Égypte. 
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établissements qui, créés par le 10e, sont reStés étroitement en 
rapport avec lui (1) . 

QEant au 6e nome, il porte le nom de Khaset, ville du désert, 
parce qu'il fut gagné sans doute sur une région désertique. Il a 
pour enseigne le taureau comme Athribis, mais a un dieu nouveau, 
Ra, dont le symbole eSt précisément l'animal qui sert d'enseigne 
au nome, le taureau. Ne peut-on en déduire que Khaset eSt une 
colonie d' Athribis, nome prospère et peuplé, établi dans des 
terres désertiques non encore occupées ? 

~0 Bub.aStis (r.8) serait une colonie de la puissante Bouto (19), 
mais tardive puisque cette ville, lors de sa fondation avait déjà 
pour enseigne l'enfant royal, qui prouve sa situation prééminente 
à la tête de la grande confédération d'Horus. 

3° Metelis (7) qui joua un si grand rôle dans le Delta, aurait 
fondé une colonie à Per Atoum (8), gagnée sur les limites du 
désert arabique. 

Les ville~ mariti- 4° Saïs (5) enfin serait la métropole de Prosopis (4), sa voi
m~s ~t ntléenne~, sine. 
pnnc1pales me- · 
tr?polescolonisa- . Nous ei:i déduiso~s, d'~ne part, que les nomes de Basse-Egypte 
mces. vuent .ra12idement s accroitre leur population et, d'autre part, que 

les pnncipaux nomes fondateurs de colonies furent les villes 
maritimes de Bouto et Metelis et les cités fluviales d' Athribis et 
de Saïs, qui précisément jouèrent dans le Delta un rôle dominant : 
Saïs ~n. donnant à l~ Basse-Egypte la couronne rouge de ses rois; 
Athnbis, grande ville marchande que le roi Akhtoï, sous la 
IXe dynaSt:ie, signalera comme le nœud des routes commerciales 
d? N~rd; 1'4eteli~,dont les ~~vires cinglèrent, dès la période proto
hiSt:orique, iusqu a la preffilere cataraB:e; enfin Bouto, capitale du 
royaume de Basse-Egypte. · 

Sans doute ces colonisations n'offrent-elles pas toutes le même 
aspeB:. Les unes sont évidemment dues à la nécessité de disposer 
~e terres nou:velles; d'a~tres ont des causes économiques ou poli
tiques; parmi ces dermeres on peut compter peut-être l'établis
sement des r re et r 2e nomes sur les bras du Nil que commande 
Athribis. * * * 

Colonies de peu· Les colonies de peuplement ont été fondées à des époques 
~i~~:~c~m~~~~ très diverses. Le dédoublement du nome de Bouto, par exemple, 
ciale. (1) Ceci nous paraît d'autant plus probable que le u• nome a pour enseigne le «Veau du 

taureau n, marquant ainsi qu'il eSt issu du nome du Taureau. 

LES COLONISATIONS (BASSE-ÊGYPTE) 

ne ,s',eSt ol?éré, avons-no~s vu:, qu'à l'époque. immédiateme~t 
anteneure a la ire dynafüe. On ne peut donc faire de la coloni
sation agricole un Stade de l'évolution hiSt:orique du Delta. 

En revanche la colonisation commerciale n'apparaît manifeSte~ 
ment qu'avec le. développement des. villes maritimes et fluviales. 

Les plus anciennes de ces colorues sont, semble-t-il, les r r e et 
12e nomes. de B~.s,se-Egypte, ,fondées par Athribis, puisque le 
12e nome joue deja, dans la legende osirienne un rôle considé-
rable comme métropole d'Isis. ' 

Déjà avant la période osirienne les villes du Delta envoyèrent 
certainement d~s colonies le long du Nil en Haute-Egypte (t); 
mouvement qm ne cessa de s'accroître au cours des périodes 
poSt:érieures. Or les villes qui apparaissent comme les métropoles 
de ces colonies, fondées de toutes pièces ou établies dans des 
nomes déjà exiStai:its, sont les grandes cités maritimes : Bouto (z), 
Mei:d.ès (3), ~1e~ehs (4), Saïs" (5), Behed (6), Letopolis (1), Athribis (s), 
Bus1ris (9), situees sur la cote ou le long des grands bras du Nil· 
seule Hermopolis (10) fait exception. ' 

Il . semble donc bien que ce soit à leur position sur la mer ou 
sur. le fleuve qu'elles durent leur grand développement. La navi
gation,. sour~e d~ leur prospérité, fut d'ailleurs le moyen de leur 
expansion lomtame. * * * · 

Il faut pat conséquent diStinguer très nettement deux formes 
esse~tielles de colonisation : la première eSt nécessitée par le 
besom de trouver des terres pour une population sans cesse crois
sante; elle amène la création de colonies immédiatement voisines 
de leur métropole, ou inStallées aux confins du désert dans des 
territoires encore vacants; la seconde eSt la colonisation écono
mique, organisée par les grandes cités commerciales en vue .· de 
sè ctéer des marchés sur le Nil, et des points d'appui assurant la 
sécurité de leur navigation tout le long du fleuve. 

(1) Nous étudierons cette colonisation au. chapitre IV. 
(2) Le culte de Ouadjet à Djebti (x) vient de Bouto. 
(3) Mendès envoya en Haute-Égypte les colonies qui y répandirent le culte de Khnoum. 
(4) Le harpon de Metelis se retrouve à Edfou (II). 
(5) La déesse Neit de Sais fut adoptée par Esneh (m). 
(6) Behed, Diospolis parva, eSt peut-être « Behedeti » d'où vint 'Horus d'Edfou (II) et 

de Djam (vr). · 
(7) Horus l'aîné, de Letopolis, fut adopté par Kous, dans le V• nome. 
(8) Fonda les 1re et u• nomes du Delta. 
(9) Abydo~ (vm) eut pour enseigne le « reliquaire d' Anedjti n de Busiris. 

(10) Thot dieu d'Hermopolis (15) devint à Hermopolis magna (xv) un des grands dieux 
de Haute-Égypte. 
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L'étroite liaison qui devait :r:écessairem,ent subsi~er. ~ntre la 
ville mère et ses colonies, et qu1 eSt atteStee par la s1mihtude de 
l'enseigne ou du culte, joua sans doute un rôle conStant dans la 
formation des confédérations de nomes. 

II. LES PREMIÈRES CoNFÉDÉRA'I'IONs. 

Les confédérations de nomes de l'époque préhiStorique ont 
laissé dans les textes de l'Ancien Empire un souvenir vivace. 

La formule relatant la réception au ciel du roi défunt et. sa 
confirmation dans ses pouvoirs sur les hommes et sur les e~t;>rits~ 
le compare à Oupouat, qui préside à l'Occident et à Anedjti qui 
commande aux nomes de l'Orient heri djadja sepout, kh~nti sepout 
Iabt(, . grand chef des nomes, en tête des nomes de ,l'Or~ent (1 ). 

Ot il eSt certain que ce texte repose sur des donnees htSt~:mques 
puisque Anedjti, signalé comme le ch~f d'un~ ~o~édération .d~s 
nomes d'Occident, eSt devenu le signe dtSt:mébf de Busms, 
9e nome de Basse-Egypte. 

D'autre part, les temples de la ve dynaStie (2) rappellent une 
confédération d'Imen (3), Saïs (5) et Metelis (7), présidée par la 
déesse Imenti (Occident). 

A. La Confédération d'Occident. 
Suprématie La confédération des nomes d'Occident, relatée par les textes 
d'I~en. Confédé- des pyramides se composa. d'abord des 3e et 5e nomes, Imen et 
rauon de carac- , . . . M r 
tère terrien. Saïs, . auxquels s' adJoigmt plus ~ard le 7,e ,no;ne_ : . ete is .. 

Il ne semble pas que Saïs ait exerce a 1 origine une influence 
dominante sur cette confédération. Ce fut, en effet, le 3e nome, 
Imen, . qui lui donna son nom et sa déesse. Il faut donc admettre 
qu'il en fut le centre. . 

Imen eSt situé à la lisière du désert sur un petit bras du Delta, 
ce dut être par conséquent un nome essentiellement. ter~ien; 
jamais d'ailleurs il ne joua de rôle important à l'époque hiSt:onque. 

Peut-être pourrait-on en déduire que cette première confédé
ration, faite sous le signe de la plume, emblème li~yen, fut .déte~
minée par l'intervention de populations lif?yennes (3)? Q!oi qu'il 

(1) MoRET, Nil, p. 90. Pyr., 182, 218, 2.20, 1833. « Nout a fait lev~r Osiris ~omm~ roi du 
Sud et du Nord, en toute sa fonaion (roy~le), tel qu'Oupouaout khentz lment (suit une mterpo
lation) et tel que Anedjti khenti !abt. »'!'rad. MoRET, N;/, p. 90, note 2. 

(2) In., p. 87. . . . ' 
(3) L' huile qui servit, à l'époque hiStorique, à oindre les rots et les nobles, e~ appelee 

tehent (J>yr. 450), ce qui signifie « la libyenne•. MORET, Nil, p. 88, note 6. 

54 

LA CONFÉDÉRATION D'OCCIDENT (BASSE~ÉGYPTE) 

en soit, elle s:mhle hie~ avoir présenté à l'origine un caraél:ère 
nette~ent terr1~n et agricole, confirmé par le fait que . Saïs aurait 
fonde la colome de Prosopis, sa voisine immédiate sur un bras 
secondaire du Nil, ce qui paraît assigner à cette dernière un carac
tère rural. 
. .Les inscriptio?s des t~mple~ (1) signalent que Metelis se serait Les villes mariti
JOmte plus tard a la confederation. Cette ville adorait alors le dieu mes prennent la 
montagne Ha; or elle eSt située près de la côte en pays plat Son 1s,~prématie" dès 
d. d d ' ·d d 1 , · . · epoque at1Sto-1eu ate . one .ev1. emment e. ~ periode tribale, au moment où cratique. Rôle de 
sa population v1va1t dans le vo1smage de montagnes. Metelis, qui Metelis e t de 

plus tard changea ce dieu Ha pour les dieux de la triade osirienne Bouto. 

Osiris, Isis, Horus, dut conserver ~a ~o~e, di~u unique aussi 
longtemps que les adorateurs de celu1-c1, c eSt-a-dire les anciennes 
familles géniques terriennes et nobles, dominèrent le nome. 

Il e_St c~raél:ériStique cependant de noter que la métropole de 
Metehs prit le nom de Per Ha neb !menti « Maison de Ha maître 
de l'Occident »; le dieu Ha de Metelis serait donc devenu l~ maître 
de cett~.,c~nf~?ération ~e l'Ou~St. Ne faut~il p~s y voir l'indice 
que, deJa a 1 ~poque .anStocratique, Metehs, ville maritime par 
excellence, prit la primauté dans cette ancienne confédération 
terrienne, indiquant ainsi l'importance croissante des villes de 
la mer (2)? · 
. Peu;-êtr~, après ~etelis, .~outo (19) domina-t-elle la confédéra

tion d C?cc1dent, puisque, sil faut en croire les textes des pyrami
des, le dieu loup de Bouto, qupouat, aura~t régné sur l'Occident (a). 

Or Bouto, comme Metehs, fut essentiellement une ville de la 
m:r_; la première mention que nous en possédions, dans la légende 
osmenne, I~ moi:tre en effet e.n relatio~~ étroites avec Byblos. 

Cette predommance des villes maritimes se serait déjà mani
f eStée, par conséquent, sous le régime ariStocratique puisque ce 
sont d'anciens dieux géniques qui la symbolisent. 

* * * La confédération d'Occident ·vouée au culte commun de la La • plume. insi-
déesse .Imenti, ,eut p~ur enseign~ la plume. gne de royauté. 

Or 11 eSt tres curieux de conStater - la remarque, .je crois, 

(1) MORET, Nil, p. 87. MERCER, Éludes sur les origines de la religion de l'Égypte. Londres 1929 
p. 21, , ' 

(2) Pa;!Ili. les 300 figures de bat~aux qui d~corent les 170 vases préhistoriques connus, 
124 ont 1 ms1gne du harpon de Metehs. Ne faut-tl pas y voir la preuve de la primauté maritime 
de cette ville? MERCER, op. cit., p. 17. 

(3) Pyr. , 1438. 
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n'en a pas encore été faite - . que l_a p~ume orne, ~lans toute 
FEgypte les enseignes: de nomes qui prirent successivement le 
rang de ~hefs villes de confédérations, ou qui voulu~ent affirmer 
leur caraétère « royal». Anedjti, roi de Busiris, eSt c01ffé des deux 
plumes, qui passeront égale~ent à Osiris. , · 

En Haute-Egypte, Die.bu (x),, dont l~ metropole fut Per . Oua~ 
djet, et qui fut une colo?fe de Bo~to, vi~le royale, porte la plu;ne, 
le Crocodile de Tentyr1s (vr) qui domma un moment les 5 et 
6e nomes, porte la plume; la capitale de Min, Apou (1x), arbore 
sur la foudre qui lui sert d'enseigne, la plume royale (1); le g~and 
sanétuaire d'Horus, OuaSt (1v), caraétérisé par le. sc~pt~e, enseigne 
royale, se pare de la plume; Nekhen enfin, qui ~eurut sous son 
autorité toute la Haute-Egypte, eut comme. ~nseigne l~s. « deux 
plumes » jadis arboré~s également par Ar:edJU e! p~r Osms. . 

J'en conclus que, si la plum~ ~St ~eStee, un _msigne esse~~ie}
lement royal, c'eSt que la confederatton d Occident, c.araéte~1see 
pat elle, fut la première à réunir, sous l'autorité d'un ro1,plusieurs 
nomes confédérés. , 

J'y vois, en outre, la confirmation que l' e_nseigne n' .. eSt ~a~ u~ 
symbole divin; la plume, en l'occurrence, qui fut peut-etre a 1 ori
gine le symbole de la déesse Imenti, fut arborée p~r tou~ les nomes 
royaux sans qu'ils adoptassent cependant. cette d~esse ( ). 
· ·Il faut également signaler · que . l' « onB:1on d'huile ». par laquel_le 
}es rois confèrent, SOUS la VJe dynafue, le ,P~UV?ir so,uvera1~ 
à leurs vassaux, . semble remonter à la confederat1.on ? Imentt, 
puisque le nom de l'huile tehent (3), la libyenne, lut assigne une 
origine commune à celle de la plume. . . 

L'exiStence de l'ancienne royauté d'Occident semble donc 
établie égalemen~ par l' « ·?fiai.on d'huile . » et par la plume, co~
servés jusqu'à l'epoque htStonque comme symboles du pouvoir 

royal. C .f/J' , · d'A d·1· d'O · t B. La on; eueratton . . ne y t ou rten . 
S ' t1· La confédération d' AnedJ. ti présente un caraétère différent. Ce 

uprema e · h · d' d' t (4) · 
de Busiris. n' eSt pas un dieu qui la régit, mais un homme: ~ert ya ya se pou · , 

grand chef de nomes. · · . . 
(I) Min e§t surmonté de la plume. WRESZINSKI, Atlas, II• partie, f~sc. 9 à 10, pl. 1 4.1 ; 

MERCER, op. cit., p. 33· . , , . l f , " d 
, ( 2 ) La plume d'autruche reSte d'ailleurs un accessoire de la ceremorue roya e unera1re e 

l'ouverture de la bouche. 
(3) Pyr., 450. 
(4) Pyr., 182. 
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Avec lui, Busiris aurait pris la tête d'une confédération des 
nomes orientaux, que l'inscription des pyramides semble donner 
comme contemporaine de celle d'Oupouat (1 ), et qui fut certaine
ment poStérieure aux fédérations d'Imen . et de Metelis, puisque, 
pour affermir sa royauté, Anedjti se coiffa de deux plumes. 
. Nous ne savons rien d'Anedjti si ce n'eSt que son nome, après 

l'avoir divinisé, finit par le confondre avec Osiris. · 
La confédération d' Anedjti eSt donc antérieure à celle d'Osiris{2). 

Qgel était le dieu P.rimitif ~e Busiris ? N<?us l'igno~ons. M.a~s 
nous savons que ce ·.dieu a disparu pour faire place a Anedjtt; 
il semble donc certain que celui-ci ait supprimé l'ancien culte 
de Busiris comme culte de la cité. 

Anedjti, originairement, n'eSt pas un roi; il n'eSt pas non plu,s 
un noble, sinon il aurait été représenté par l'enseigne de son d~m 
ou par son dieu; ou, en tous cas, s'il fut un noble, ce ne fut pas 
comme tel qu'il se rendit maître de la ville. Son passage au pouvoir 
marqua une ère nouvelle . puisque le souvenir en fut conservé 
religieusement. 

La trace d' Anedjti se retrouve à Letopolis où il fonda certàiné
ment une colonie; le nom de « bassin ou territoire d' Anedjti » 
porté par une partie du nome de Letopolis (3) en fournit la preuve 
évidente. Or, Letopolis eSt située de façon à contrôler la navi
gation de tous les bras du Nil vers la Haute-Egypte. Anedjti devait 
chercher, en s'y établissant, à dominer la navigation du Delta. 

La conclusion s'impose : Busiris devait sa prospérité à cette 
navigation. 
. La confédération d'Orient n'eSt donc pas, comme celle d'Oc- La confédération 
cident à ses débuts, basée sur la terre; la source principale de sa 1d'Orientbaséesur 

' · ' l' 0 1 · · ' 1 f: · d l e commerce ma-prosperite eSt sur eau. . r a navigation n eSt pas e ait e a ritime et niléen. 
classe agricole et noble, mais des marins et des commerçants. 

Ne peut-on entrevoir dès lors qu'Anedjti, homme nouveau L'avènement 

qui fit disparaître l'ancien culte d'origine génique de Busiris, f ~~tim;ir~ue 
représente ~e tr~omphe de la plèbe riche dont la pui~sance a gran?i a~iStocra~i;:1:;ie 
par la navigation, donc par le commerce, et qui s'eSt affirmee Busitis. 

comme une force révolutionnaire puisqu'elle fit disparaître l'ancien 
régime pour lui subStituer une tyrannie. 

(1) ~yr., ~18-220. 
(2) Cela résulte d'ailleurs du texte des Pyr., 1833. " Nout a fait lever Osiris comme roi 

dù Sud et du Nord, en toute sa fonétion (royale), tel qu'Oupouat khenti lment ... et tel que 
Anedjti khenti labt. » (Trad. MORET, Nil, p. 90, note 2). 

(3) MORET, Nil, p. 99· 
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. Je crois que l'on ne peut expliquer autrement la divinisation 
d'Anedjti. . · . . 

III. LA CONFÉDÉRATION OSIRIENNE. . 

La t • · Lapremière confédération qui semble s'être étendue à tout le royau e os1- . d'O . . 
rien?e .se forme Delta eSI: celle qui. s~ form~ autour du culte . , sms. 
en rea.éhon ~O?tre La légende osmenne Jette des lueurs interessantes sur son 
l'ancien reg1me • . 
ariStocratique. hiS1:01re (1 ). • • 

Osiris eSI: un roi conquérant, fils du souverain uruversel, ÇJ-eb 
(la terre). Il épouse Isis, déesse du 12e n~me (2) et avec l'appui, de 
ses alliés Oupouat (Bouto, 19) et Anubis (Behed, 17), part ~ l_a 
conquête de l'Egypte., Il conquier~ même la ~ai:ite-Egypte. ou il 
découvre des mines d or et de cuivre. Son mmiSt:re !hot, (H_e~
tnopolis pa~v~, 15) invente les let~res et. les arts,_ tandis qu Osms 
lui-même revele aux hommes ses inventions agricoles. . 

Mais en l'an 2.8 de son règne, Osiris eSI: attiré .dans u!1 guet
apens par Seth qui, aidé de soixan~e-douze conjurés, le Jette au 
Nil. Son corps, enfermé dans une bo1te (3), descend le fleuv~ par la 
bouche Tanitique, passe dans la Méditerranée. et aboutit e~fin 
à Byblos. C'eSI: là que le retrouve son épouse Isis; e~e le ramene 
à Bouto. Seth, acharné à sa perte, l'y découvre, mutile. son cores 
et en diSt:ribue les quatorze morceaux à ses compli~es. Mais 
Isis les rassemble et, miraculeusement fécondée par lm, m~t au 
monde Horus qui s'imposera comme r?i au Delta avant de vaincre 
Seth et de conqu~r~r l'Egypte tout e~t~ère (~); . · 

La légende osmenne montre Osms all;e ~e. T~ot, Oupouat 
et Anubis. Nous savons, d'autre part, qu Osms s eSI: confondu 
avec Anedjti dont le nome, Busiris, dev;in~ le. cent;e i;nême ~e 
son culte. Il faut eh conclure que la confederatlon d Orient, pre
sidée par Anedjti, comme celle d'Occi?en~, ?ù régn~it Oupm.~.a~, 
se sont unies sous le signe commun. d Osms. Et pm~q~e Busms 
devint le grand san&taire du dieu, il faut admettre evidemment 

(1) La légende osirienne eSt connue par Diodore I, 1339•. et Plutarque, De I.ride 1259, 
ainsi que par les textes des Pyramides, notamment§§ 141, 370, 388, 579 sq, 6.3~· 85o, 121 3, 
1485, 1522 sq., 1635, 2190. Ces traditions sont reprises dans l'Hymne à Osms, Stèle de ~a 
XVIII• dynaStie (au Louvre), texte publié par CHABAS, Bibl. Ég., t. IX, p. 95, trad. MORET, Nil, 
p 113 et ERMAN, Die Literatur der Aegypter, p. 187. . . . 

• ( 2 ) Peut-être Isis eSt-elle originaire de Per hehit, focalité si~ée dans le 9• i:o~e au nor~ 
de Busiris. Pyr., 2188, 1268. MORET, Nil, p. 99. Son culte aurait, dans ce cas, ete transporte, 
dans le 12• nome, après la viél:oire du parti osirien. . . . , , . . 

(3) Les textes des Pyramides ne parlent . pas du coffre dans lequ~l Osms aurait ete mis, 
ils signalent seulement sa mise à mort. Pyr. 1256, 972. MERCER, op. czt., P· 71. 

(4) Voir la légende d'Osiris. MORET, Nil, pp. lOO et su1v, 

LA CONFÉDÉRATION OSIRIENNE (BASSE-ÉGYPTE) 

que la nouvelle confédération fut dominée par Busiris, la ville du 
héros Anedjti (1). · · 

L'extension de la confédération à tout le Delta eSI: confirmée 
par le fait qu'Osiris se retrouve comme dieu local à Metelis (17) 
et à Mendès (16); que Sebennytos (12.), nome d'Onouris, adopta 
comme déesse Isis, épouse d'Osiris, qu'Hermopolis (15), ville de 
Thot, Bouto (19), ville d'Oupouat, Behed (17), ville d'Anubis, 
apparaissent comme alliées de Busiris, ville d'Osiris. 

Osiris, avons-nous dit, se confondit avec Anedjti. Il n'eSI: pas 
originaire de Busiris cependant. D'ailleurs, aucun des trois nomes 
où Osiris devint le principal dieu local : Busiris, Metelis et Mendès, 
ne l'a primitivement adoré comme dieu de la cité. Si à Busiris, 
Osiris s'eSI: introduit avec la domination d'Anedjti, à Metelis (7), 
il a remplacé le dieu montagne Ha, et à Mendès (16), il a succédé 
au bélier Ba, animal de Khnoum. 

C'eSI: qu'Osiris ne paraît pas avoir été un dieu de nome; il 
était, semble-t-il, adoré par le peuple de toute l'Egypte, comme 
dieu de la végétation et de la fécondité; il était aussi le dieu des 
morts pour ceux qui, n'appartenant à aucun clan, n'avaient pas 
de culte anceSl:ral (2). 

C'eSI: à Busiris, sans ·doute, que s'implanta d'abord le culte Le c~lte d'Osiris 

d'Osiris, comme dieu royal (3); la métropole de ce nome eSI: reSl:ée devient c~~te 
ffi 1 d P 0 . . b D . d . royal à Busms ; connue, en e et, sous e nom e er strts ne 'JC , maison avènement de la 

d'Osiris, maître du Djed, ce qui ne peut être qu'un nom relati- classe n?n no~~e 
vement tardif poSl:érieur sans doute à la tyrannie d' Anedjti · aux droits pohti

l'origine asiatique du Djed ne peut, en effet, faire remonter l~ ques. 

nom de Busiris comme ville d'Osiris, seigneur du Djed, au delà 
de la période où les relations maritimes entre le Delta et Byblos 
étaient déjà étroitement établies. 

Si Busiris a pris le nom de « Maison d'Osiris », il faut en con-:
clure qu'elle fut le centre du culte osirien et de la confédération 
osirienne, et qu'elle exerça sur celle-ci une influence dominante. 

(1) Hymne à O.riri.r, trad. MORET, Nil, p. II3 : « C'eSt lui (Osiris) dont le ka eSt noble dans 
Busiris ... maître des acclamations dans le nome Anedjti. » 

(2) Dans la litanie d'Osiris (Pyr., 167.187), il apparaît comme juge des morts. De nombreux 
textes, dont Sethe fait remonter la rédaétion à l'époque du royaume préhiStorique de Bouto, 
donnent Osiris comme dieu des morts. (Pyr., 1004/05, 1973/74, 188-192.) SETHE, op. cit., 
n°• 183-185. Il faut remarquer, en outre, que la légende osirienne fait placer Osiris tué dans 
un sarcophage, allusion évidente aux rites funéraires qu'il préside. . 

(3) La même litanie fait d'Osiris le dieu d'Héliopolis et de Busiris (SETHE, op. cit., 183). 
Nous reviendrons plus loin sur le rôle d'Héliopolis. L'hymne d'Osiris donne le dieu comme 
« celui qui préside aux offrandes dans Héliopolis » mais le donne essentiellement comme dieu 
de Busiris. 
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Cette hypothèse se trouve confirmée par le fait que, sous les trois 
premières dynaSties, Busiris conserva, comme Nekheb et Pe, le 
caraétère de sanétuaire national et roval. 

Il n'eSt pas étonnant, d'ailleurs, que le culte d'Osiris se soit 
implanté d'abord à Busiris. 

Nous l'avons déjà dit, Osiris eSt un dieu universel et populaire, ce 
n'eSt pas un dieu génique (1). Anedjti ayant supprimé comme culte 
officiel de Busiris l'ancienne religion génique, l'avènement d'un 
parti nouveau, non noble, a tout naturellement placé la ville sous 
la proteétiort du dieu adoré par le parti populaire. Or, il semble 
qu'Osiris ait été le dieu de cette nouvelle classe de commerçants 
et de navigateurs, plébéiens riches, puisqu'il se présente à Busiris 
comme fortement teinté d'influences asiatiques, qui n'ont pu 
s'introduire dans la ville que par la mer. Son ·symbole même, le 
Djed, arbre ébranché dans lequel il faudrait voir un pin du 
Liban, eSt une allusion direéte au commerce maritime dont l'im
portation des bois asiatiques fut, de tout temps, une des branches 
essentielles (2), et son introduétion à Busiris ne peut que marquer 
le triomphe du parti maritime, c'eSt-à-dire de la plèbe riche. C'eSt 
ce qui explique le rôle considérable que joue la navigation dans 
la légende osirienne et la part importante prise par Byblos dans 
les luttes qui divisèrent les villes du Delta. 

Osiris, tué sur un bras du Nil, apparaît manifeStement comme 
ayant cherché à s'assurer la maîtrise du fleuve, dont dépendait la 
navigation et par conséquent le triomphe de la classe marchande. 
D'ailleurs, la tradition rapporte qu'Osiris conquitla Haute-Egypte 
et y découvrit des mines d'or et de cuivre. Ne peut-on admettre 
que les navigateurs et commerçants de Busiris ont fait, en Haute
Egypte, des expéditions pour se rendre maîtres de ces mines, si 
précieuses pour leur prospérité ? 

Busiris, alliée de Byblos et de Letopolis (3), d'où elle contrôlait 
toute la navigation du Delta, a pris la tête du parti démocratique, 
qui l'emporta bientôt à Metelis et~ Mendès, où les dieux nobles 
Ha et Khnoum furent remplacés par Osiris, le grand dieu popu
laire. 

Or le Djed, sous le signe duquel avait triomphé le parti démo-
(1) L'Hymne d'Osiris ne laisse aucun doute à ce sujet. 
(2) MORET, Nil, p. 94. Osiris présente d'ailleurs avec Adonis, dieu de la végétation de 

Byblos, d.es ressemblances évidentes. , 
(3) Il y avait à Letopolis un « bassin d' Anedjti » ou " territoire d' Anedjti » ? MORET, 

Nil, p. 99. D'autre part, !'Hymne d'Osiris dit: •C'est lui le riche en domaines à Letopolis. » 
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cratique de Busiris, eSt devenu le symbole de la royauté. On sait, 
en effet, que sous les deux premières dynaSties, la fête Djed apparaît 
comme la grande cérémonie royale qui sert de base à la chrono
logie du règne (1 ). 

Cette fête eSt naturellement née à Busiris. Un:e des cérémonies 
essentielles qu'elle comporte, et qui s'eSt maintenÙe à la période 
hiStorique, est la confirmation du roi dans son pouvoir souverain 
par les délégués de toutes les villes du royaume (2). . 

Il faut donc admettre que la royauté d'Osiris s'eSt conStituée au 
moment du triomphe de la bourgeoîsie contre l'ariStocratie et par 
le renversement de celle-ci. · 

Le fondateur en eSt évidemment Anedjti puisqu'il se confondit Anedjtifond~te~r 
avec Osiris lui-même, et que les insignes de so~ po_uvoir furent le ~i~~;'yaute osi

sceptre et le fouet qui reStèrent, à travers toutel'hiSt01re de 1 Egypte, 
les attributs de la puissance royale. 

Le caraétère démocratique de l'origine du pouvoir royal, né 
à Busiris, eSt confirmé par le fait que le roi n'a point comme 
synibole un dieu génique. La royauté n'eSt pas issue de l'ancienne 
religion tribale égyptienne; elle n'eSt pas davantage due au 
triomp~e d'un nome, sinon elle aurait pour symbole l'enseigne 
de celui-ci; elJe représente donc une idée nouvelle. Elle n'eSt 
pas née de l'évolution de l'ancienne noblesse égyptienne, mais, au 
contraire, s'eSt affirmée en opposition avec elle. . 

· C'eSt pourquoi la forme nouvelle de la royauté plébéienne se 
répand dans le Delta, en même temps que le culte populaire 
d'Osiris, sur lequel elle s'appuie. 

Le triomphe de la royauté osirienne doit donc coïncider, 
pensons-nom, avec l'accès de la plèbe à la vie politique, voire à Ia 
puissance politique dans toute la Basse-Egypte. 

La royauté osirienne marque ainsi une évolution essentielle 
dans l'hiStoire des inStitutions et du droit des nomes de Basse
Egypte. Nous pouvons la suivre pas à pas dans sa légende. 

Osiris n'eSt point un ·monarque absolu. C'eSt un roi qui préside 
à des rois : « Noble glorieux qui préside aux nobles » (3). C'eSt 

(1) La pierre de Palerme la mentionne, BR., A . R. l., n°• 101, 105, 107, 131. MERCER, 
op: cit., p. 3 l: QurBELL, ·Hiérakonpolù, pl. 2, p. 59, donne la représentation du tjjed sous le 
règne de Khasekhmouï. 

(2) A l'époque historique, cette confirmation a lieu au moment où le roi se présente, après 
la mort, dans le monde divin. MORET, Caraélère religieux de la rqyauté pharaonique, p 25 5. 

(3) Ce sont les termes dont se sert pour le décrire l'Hymne à Osii:is, MORET, Nil, p. Il3. 
On remarquera que ce mot " noble » sab iakJJ kJJenti sahou (CHABAS, Uh f;jmne à Osiris, Bibl. 
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donc l~ roi d'une confédération dans laquelle chaq1!e ville garde 
son rot ou son chef propre, comme le prouve la fete D;ed telle 
qu'elle se célèbre à l'époque hiStoriquè. · 

Le roi possède donc son pouvoir de par la volonté de tous les 
nomes confédérés groupés autour du culte d'Osiris, culte popu-
laire et royal (1 ). . 

L'évolution poli- ·. Les villes maritimes du· Delta, populeuses, aél:ives, en rapport 
tique et sociale direél: avec l'étranger, virent évidemment se poser les queStions 
dans les villes du · l · h' · ' 1 ·, 1 · 
Delta. socia es in erentes a eur evo utton. 

· . . A l'origine, la noblesse, agricole et terrienne, détenait, en même 
temps que la richesse, le pouvoir public; les nomes .avaient pour 
dieux locaux des dieux géniques. 
• La navigation, déjà importante à l'époque de la confédération 

d'Occident, augmenta la prospérité des villes . maritimes au point 
de leur donner la primauté. Cet accroissement de richesses se fit 
peut-être, à ses débuts, au profit · de la noblesse puisque Metelis 
remplaça Imen à la tête de la confédération occidentale du Delta, 
sa11s abandohner le régime ariStocratique (2). Il faut admettre 
cependant que le commerce et la navigation firent apparaître une 
classe nouvelle de marchands et de marins au sein de laquelle des 
familles plébéiennes riches prirent de plus en plus d'importance, en 
même temps que, sans doute, une plèbe de matelots, d'artisans et 
d'ouvriers s'accumulait autour des ports. 
. Deux q ueStions · devaient ainsi se poser : l'une sociale, relative 

à la propriété du sol, l'autre politique, relative à l'accession de la 
plèbe aux droits publics. · 

Toutes deux me paraissent avoir été résolues à l'époque osi
rienne. 

Sans doute ne le furent-elles pas dans tous les nomes par un 
processus uniforme. · 

L'ariStocratie ren- A Busiris, la disparition totale du culte génique et le triomphe 
versée à ~usiris d' AnedJ' ti sont des indices certains . d'une révolution violente dans 
par une revolu- l ll . , a: d l , . . . 
tion violente? aque e s euon ra e regime ariStocratique. 

· Le nom donné à celui qui fut l'artisan de cette évolution, 
Anedjti, semble bien confirmer notre hypothèse. D'après Moret, 

Eg. IX, p. 95, planche 11, ligne 7) eSt employé ici dans le sens de chef. Le même Hymne dit 
d'Osiris qu'il eSt •noble» shepses (id. ligne l) dans Busiris. 

(1) La légende osirienne ne donne point, d'ailleurs, Osiris comme le monarque qµe sera 
plus tard Horus. Elle indique, en effet, que ceux qui combattent à ses côtés, Oupouat, Anubis, 
Thot, sont ses alliés, non ses sujets. 

(2) Metelis, en effet, conserva à cette époque son dieu Ha. 
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il serait formé de la racine adj {être en bon. ~tat) ~ui~ie .du .su~: 
fixe #, indiquant la qualité d'agent (1). AnedJti ~erait ainsi ~<celui 
qui maintient le nome en bon .état », c'eSt-à:-dire, le gardien, J~ · 
proteél::eur du nome. Ce n'eSt pas là un titre royal (2) et .AnedJti 
évidemment ne le porte que faute d'autre titre, c' eSt donc bien un 
homme nouveau. · 

Le culte d'Osiris, implanté à Busiris par Anedjti, devint le culte 
officiel de la cité. Son avènement coïncida, pensons-nous, avec 
l'introduél::ion d'un régime politique nouveau dans lequel la plèbe 
accéda à la vie publique. Il eSt très frappant, en effet, de conState~ 
que, dans l'H ymne à Osiris, ce die~ .après av?ir. été, appelé : «celui 
dont le Ka eSt noble (~) dans Busi.r~s », eSt intitule : « mai;:re ~es 
acclamations dans le nome AnedJti ». Ce texte me parait faire 
une allusion très claite à la double origine du pouvoir des rois 
osiriens. Ils Sont les représentlJ,nts du dieu, maître du nome; mais 
ils sont aussi ceux qui ont été appelés à régner par les « a.cclama
tions du nome », donc par la volont~ ~'une ass~mblée. de citoyens. 

Le caraél:ère exclusivement rellgieux, ariStocratique, de ~a 
royauté fait place par conséquent à lli1;e notion nouvelle du pouvoir 
royal, confirmé par la volonté populaire. ; , 

. Le principe de la confirmation ~e. la souverainete royale J?~r la 
volonté des citoyens se retrouve d ailleurs dans la forme politique 
que revêtit la conf édétation osirienne . . 
· · N~us avons signalé déjà que la fête Djed, teµe qu'elle: se célèbre 
à l'époque hiStorique, comporte la confirmation . du rot dans son 
pouvoir souverain par l~s délégués de toutes les v~les du royaume. 
Cette cérémonie eSt une survivance archaïque qui s'eSt maintenu~ 
dans le plan religieux; elle ne répond plus,. sous. l'Ancien Empir~, à 
aucune réalité politique. Mais elle nous fait évi~emment co.~a1tr~ 
le . caraél:ère en quelque sorte éleél::if du pouvoir ~oy~l os men, a 
ses débuts. De même qu'ils durent leur souverainete locale ~ux 
«acclamations du nome» les rois osiriens ne régnèrent sur. les cités 
de leur confédération qu~ du .consentement unanime et régulière~ 
ment confirmé de celles-ci. 

Le roi, tant comme souverain de cité que comm~ chef d,e c:onfé
dération, n'eSt donc plus seulement le prêtre du dieu tutela1re de 

(1) MoRET, Nil, p. 92, note 1. . . . . . . . , 
( 2 ) On retrouvera ce titre sous la forme a4; mer, «Celui qui coi:serve le territoire >>, porte 

par les gouverneurs de nomes et de difuiéls depuis .1:1 III• dyna:Stie. . : : . 
(3) Le terme employé eSt shepses; Hymne à Osms, CHABAS, op. çzf., p. 95, planche 11, 

ligne · l, 
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l'Etat, c'eSt: encore le reptésentânt de la volonté des citoyens et 
des cités (1). · 

L'évolution eSt Si le dieu génique s'effaça à Busiris lors du triomphe d' Aned1"ti 
plus lenteàMete· l' ' · t ·d ' · · · ' M l" d' ' r , M dè · avenemen u regime osirien a ete rn et Men es ne fit pas 
15 et a en s. disparaître les dieux primitifs de ces nomes. 

Le ~ieu montagne. Ha r.eSt:a hor;oré à Metelis. Nous avons vu que 
Me~ehs semble avoir pris la tete de la première confédération 
occid~ntale du Delta. Ha, en effet, s'intitula Neb !menti, maître de 
l'Occident, au moment où Metelis prenait un développement 
nouv~au. L~ métropole d~ nome, en effet, s'appelle Per-Ha-neb 
Imentt, «maison de Ha, maitre de l'Occident». 
. Or,_ comme ~10us l'avons déjà signalé, Hà, dieu montagne, anté

rieur a_ la fix.ation d~ nome sur la branche canopique du Nil, eSt: 
un ancie:i dieu .géruque, don~ l'o!igine évidemment remonte au 
temps ou les. trib~s de Metehs vivaient dans le voisinage d'une 
montag~e qm devint leùr symbole sacré. . 
,~etelts, pa~ c:onséq':lent, a"."ait atteint un grand développement 

de7a sous le regtme ariSt:ocratique. .. 
L'avène~ent du .r~gime,.nouveau n'a pas fait disparaître, dans 

la grande ville maritime, l influence des familles nobles mais elle 
lés · a obligéès à composer avec les forces sociales nou~elles et à 
partager le pouvoir avec elles. Le souvenir s'en eSt conservé 'dans 
la c~existence des culte~ de Ha et ~'Osiris. Celui-ci, d'ailleurs; 
~c;vait prendre _le premier rang, n;ais seulement, semble-t-il, à 
l epoqu~,des r<?is d H~~s. ~a ne ceda, en effet, son rang de dieu 
local qu a la trtade Osms, Isis, Horus l'enfant. Or celle-ci n'a pu 
s'introduire qu'après le triomphe d'Horus l'enf~t, c'eSt:-à-dire 
au moment du royaume de Bouto. 

L'évolution sociale semble donc s'être faite plus lentement à 
Metelis où le régime ariSt:ocratique n'aurait achevé de s'effacer 
qu'après l'époque osirienne. 

, Sans doute une évolutio~ semblable s'eSt:-elle opérée à Mendès 
oi:i le culte de Khnoum, le dieu bélier, s'eSt: maintenu à côté d'Osiris 
triomphant. 

(1~ Pe_ut-être, après le triomphe d'Osiris, le parti aristocratique reprit-il à Busiris une 
certame importance. ' ' 

!-a théologie ~sirienn7 ~ait d'Isis, l'épouse de ce dieu. Or il semble bien qu'Isis soit origi
naire de Per .heb1t ~localite du 9• nome), où elle a conservé un sanétuairè célèbre (Pyr., rz68, 
2.188). Peut-etre Isis fut-ell~, avant le triomphe d'Anedjti, la déesse de tout le 9• nome? 
C:t.te hypothè,se, exi;i,liq1;1~ratt le. mariage d'?siris avec Isis, impliquant l'établissement d'un 
reg1;ne dans lequel les deux partis - le parti nouveau d'Osiris et l'ancie'ii. parti ariStoctatique 
d'Isis - se seraient réconciliés. · 

LA CONFÉDÉRATION QSIRIENNE (BASSE-ÉGYPTE), 

Dans le nome d'Hermopolis, la première étape de · la démo- L:i pr~mière co

cratie semble également s'être réalisée à l'époque osirienne, et ~~catton due à 

sans doute de façon pacifique. Thot, dieu local du nome (1 ), fut, ot. 

d'aPfèS la légende osirienne, l'inventeur de l'écriture et le gardien 
des lois. Dieu sage par excellence, il reSt:era, sous l'Ancien Empire, 
le patron de l'adminiSt:ration, l'inspirateur de la loi. La légende 
d'ailleurs eSt confirmée par l'historiographie antique. Diodore 
rapporte la tradition égyptienne d'après laquelle Ménès n'aurait 
fait qu'étendre à toute l'Egypte la loi rédigée par Thot (2). 

Il :faut sans doute déduire de ces différents éléments que ce fut 
à Hermopolis parva ( 2 ), ville de Thot, que parut la première 
codification. Or celle-ci ne pouvait qu'in§t:aurer le régime démo
cratique puisqu'elle fut adoptée ensuite par Busiris et la confé-
dération osirienne (3). · 

Le caraétère juSt:e, pacifique, prêté à Thot, qui se maintint · 
d'ailleurs comme dieu local de son nome, semble établir que 
le régime démocratique aurait été inSt:auré à Hermopolis sans 
effusion de sang, et . grâce à la codification de lois établissant un 
Statut juridique nouveau, compromis entre les différentes forces 
sociales. Le fait que Thot ne le céda point à Osiris comme dieu 
du nome, me paraît établir que l'ancienne classe dominante, 
l'ancienne noblesse génique, ne fut pas exclue du gouvernement. 
Il dut y avoir évolution et non révolution, l'ancien dieu ariSt:o
cratique devenant peu à peu le dieu de tous, en même temps que 
les couches sociales nouvelles se voyaient admises à la vie publique. 

L'époque hiSt:orique nous a conservé des traces de cette réforme 
dans le titre du grand prêtre de Thot, Our diou m per Djehouti, 
«Grand des cinq danslamaisondeThot»,c'eSt:-à-dire àHermopolis. 
Sans doute faut-il en déduire que la capitale du nome, Per Djehouti, 
continua à être dirigée, après la codification, par un Our, à la fois 
grand prêtre et roi, mais dont le pouvoir était désormais partagé 
par un collège de cinq membres dont il n'était que le premier. 
Peut-être eSt:-ce donc à Hermopolis que se conSt:itua pour la pre
mière fois un gouvernement confié à un collège de magiSt:rats, 
régime qui devait se généraliser dans tout le Delta après l'époque 

(1) Il se pourrait que le dieu Thot soit originaire d' une localité Heri D jehouti située, d'après 
Sethe (op. d t., 143), dans les environs de Bouta (Pyr., 127u) .La codification de Thot se rap
porterait peut-être à cette ville ? 

(2) DIODORE, I, 94, Les textes des Pyramides font de Thot le juge par excellence. Py r., 
1522-1523. 

(3) Thot, en effet, e§t le " gardien des.lois " d'Osiris. 



LES CONFÉDÉRATIONS DES NOMES ET .LES · ROYAUMES 

osirienne (1). Et si Thot a conservé le caraB:ère de dieu juSte par 
excellence, n'eSt-ce point précisément parce que la codification 
d'Hermopolis, qui devait plus tard servir de base aux inStitutions 
de la Ire dynaStie, fut considérée comme établissant un juSte 
équilibre entre les forces sociales alors en lutte ? · 

La réforme De même que l'époque d'Osiris marque l'avènement d'un 
agraire. nouveau régime politique; elle inaugure aussi, semble-t-il, une 

réforme sociale. 
Osiris, d'après la légende, eSt célèbre pour ses « inventions 

agricoles ». Faut-il y voir, comme on l'a fait, la révélation aux 
hommes, par Osiris, des procédés de culture? Cette explication 
me paraît insoutenable. Ces « inventions agricoles », en effet, 
seraient contemporaines de l'apparition de l'écriture et de la . 
rédaB:ion des lois par Thot, ce qu'il eSt évidemment impossible 
d'admettre.· 

Je pense qu'il faut donc voir dans ces «inventions agricoles », 
l'indice d'une réforme agraire (2) qui étendit à la plèbe l'accès 
de la pleine propriété du sol, telle que nous la trouvons à l'aube 
de l'époque hiStorique. · 

Il semble donc que ce soit à l'époque des réformes agraires, de 
l'accession des non-nobles à la vie politique et des premières 
codifications, que se forma la notion nouvelle du pouvoir royal, 
basé sur une religion cosmique et populaire. 

Certes, la diffusion du culte d'Osiris ne supprima pas tous les 
cultes locaux, mais, même dans les villes où ils se maintinrent, ils 
cédèrent la première place à la religion royale. 

* * * 
L'évolution du L'évolution des inStitutions s'eSt accompagnée de celle du 
droit priv~; ~n droit privé. 
de la soltdanté . d' , 1 l ' d , 0 · · 1 · h ' · 
familiale. Is1s, apres a egen e, epousa str1s et u1 apporta en er1tage 

le ue nome qu'elle gouverna avec lui. 
Nous y voyons l'indication que la propriété eSt devenue héré

ditaire, transmissible même par les femmes. Celles-ci peuvent donc 
posséder la terre, leur droit successoral porte sur les biens immo
biliers comme sur les biens meubles. Elles ont acquis, par con-

(1) On sait que les villes du Delta furent gouvernées par des «dix hommes» (v. p. 74). 
(2) Comme Osiris eSt le dieu de la végétation, en même temps que le roi, sa légende com

prend à la fois des éléments relatifs à ses attributs divins tandis que d'autres font allusion à des 
faits hiStoriques. Le caraé.tère des« inventions agricoles• pourrait donc être influencé par le 
fait qu'Osiris eSt précisément le dieu de la végétation. 
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séquent, une personnalité juridique propre; le régime de la famille 
patriarcale et solidaire a pris fin. . 

Cette accession de la femme au droit d'hériter de la terre coïn
cide exaB:ement, ainsi qu'il eSt normal, avec la réforme agraire 
dont nous avons parlé plus haut et, par conséquent, avec le mor
cellement des domaines de famille. 

Il y a ainsi, dans la légende d'Osiris, une série de renseignements 
concordants qui permettent de considérer la confédération osi
rienne comme ayant réalisé le Stade d'évolution correspondant 
à la fin du régime ariStocratique et à l'avènement du régime 
nouveau, dont les caraB:ères essentiels s'y retrouvent : 

L'accession de la plèbe à la vie publique; 
La disparition du culte local, d'origine génique, au profit d'un 

culte universel, d'origine populaire et royale; 
La réforme agraire accordant à la plèbe le droit de posséder 

légalement la terre et déterminant le morcellement des grands 
domaines; 

La succession des femmes à la propriété immobilière; 
La disparition de la famille patriarcale; 
Enfin, l'apparition de l'écriture et des premières codifications. 

* * * 
Il semble qu'on puisse assigner, à la période osirienne, une Chronologie. 

date relative. 
Le calendrier égyptien fut établi au plus tard en 424 I (1). Il ne 

put l'être qu'après l'introduB:ioo de l'écriture en Basse-Egypte. 
Or d'après la tradition, l'écriture serait entrée en usage lors 

de la codification de Thot. 
Il faut en conclure que le royaume d'Osiris a dû précéder la 

confeB:ion du calendrier. 
Il doit donc être considéré comme plus ancien que 424I. 
Si l'on admet que l'unification de l'Egypte sous Ménès se soit 

réalisée vers 3400, il y aurait au moins huit siècles - mais peut
être beaucoup plus - entre la disparition du régime ariStocra
tique dans les villes du Delta et la conStitution de l'empire unifié. 

* * * 
Nous avons montré comment Osiris représente l'ordre politique Lutte entre Osiris 

nouveau qui s'implante dans les villes du Delta à l'époque de la et Seth. 

confédération osirienne. 
(1) MORET, Nil, p. 121. 
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L'autorité d'Osiris s.'étendait-elle sur l'Égypte entière? Nous 
ne le croyons pas. Certes les textes tardifs de l'époque hiSt:orique, 
tous poSt:érieurs au triomphe d'Horus, parlent d'Osiris comme du 
maître de l'Égypte entière. Nous ne pouvons pas cependant en 
tirer la conclusion qu'il régn.a sur la Haute-Égypte. En effet, en 
face d'Osiris, triomphant dans le Delta, se dresse un redoutable 
ennemi, Seth, le dieu de Noubt (Ombos), sous les coups duquel 
s'effondrera la confédération osirienne. · 

La tradition rapporte qu'Osiris envoya en Haute-Egypte des 
expéditions à la conquête de mines d'or et de cuivre; nous verrons 
d'autre part que les .nomes du Nord :firent preuve, dès l'époque 
d' Anedjti, d'une grande force de rayonnèment en Haute-Egypte (1) : 

Mendès · envoie des colonies dans les rer, XIe et peut-être XXe 
nomes, Bouto dans le XIIIe, Busiris dans le VIIIe, Hermopolis (Per 
Djehouti) dans le XVe. Le culte d'Osiris (2) s'implante en Haute
Egypte, et avec lui pénètrent sans doute les inSt:itutions du Nord. 

La vallée du Nil n'a point connu le développement du Delta. 
Il ne s'y trouve point de villes (3) à l'époque d'Osiris. L'organisa
tion génique, ariSt:ocratique s'y eSt donc maintenue. Or, parmi les 
dieux du Sud, Seth, originaire de la puissante Noubt, joue un 
rôle de tout premier plan (4). 

Dans le conflit qui éclate entre le Sud etle Nord, Seth apparaît 
comme le grand adversaire d'Osiris. 

Seth n'eSt: pas comme Osiris un dieu universel. C'eSt un dieu 
ariSt:ocratique, d'origine génique, dont le symbole se retrouve 
sur les enseignes préhiSt:oriques. . 

Il reStera jusqu'à son écrasement, à la fin de la ne dynaSt:ie, 
le grand adversaire du pouvoir royal (5). Son culte sera rejeté par 
la monarchie triomphante et ne reparaîtra que dans les moments 
de décadence royale. C'eSt ainsi que Seth sera le dieu d' A varis (~), 
capitale des Hyksos qui, à peine sortis de l'état nomade, devaient 
vivre sans doute sous un régime ariSt:ocratique. 

Je pense donc que l'on peut considérer que, dans la lutte entre 
(1) Voir chapitre IV, m, Les premières colonies du Delta en Haute-Égypte, p. 88. 
(2) L'Hymne à Osiris signale parmi les principaux centres de- son culte, les XV• et 

XX• nomes de Haute-Égypte. 
(3) Des villes importantes n'apparaîtront en Moyenne Égypte que sous la IV• dynaStie. 

Leur développement donnera naissance à une province nouvelle, sous la V• dynaStie, celle 
des cc Villes nouvelles >>, noui maout; voir tome II. 

(4) Voir chapitre IV, n, La Confédération de Seth, p. 84. 
(5) NEWBERRY, The Set rebellion of the IIth Dynaf?.y, Ancien/ Egypt, 1 922, pp. 40-46. 
(6) SETHE, op. cit., n° l 5 3. . 
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Seth et Osiris, le premier représente le/arti féodal et ariSt:ocratique, 
~aître de la HAaute-Égypte; le secon , le parti démocratique, qui 
vient de co~ai~r~ dans le Delta ses premiers triomphes. 

Sur .les peripeties de cette lutte nous ne sommes renseignés que 
par Diodore, source que nous ne pouvons évidemment utiliser 
qu'avec la plus grande prudence. . 

Le calendrier égyptien a conservé la date de la mort d'Osiris 
surven~e _le 17 du m?is ,d'Ha.thor, l'an. 28 de son règne (1). San~ 
doute 1 hiSt:oriographie egyptienne, qui a servi de base aux tra
vaux de Diodore, a-t-elle perpétué, en même temps que la date de la 
mort d'Osiris, les événements qui l'accompagnèrent. Sans attribuer 
par conséqu;nt au ;écit .de piodore. t;tne valeur hiSt:orique autre 
que celle d une tres lomtame tradition, nous pensons devoir 
signaler · certains éléments particulièrement intéressants qu'il rap
porte sur la mort d'Osiris et les faits qui suivirent. 

Seth, ayant attiré Osiris dans un guet-apens, le jeta au Nil. Il 
était entouré de soixante-douze conjurés. Plus tard, ayant découvert . 
le corps de son ennemi vaincu, Seth en partagea les morceaux 
entre quatorze de ses complices. 

La présence de soixante-douze conjurés auprès de Seth ne révéle
rait-elle. p~int l'al~iance ~e Seth avec les princip~ux représentants 
du parti ariSt:ocratique vaincu dans le Delta, et qm aurait fait appel 
aux princes du Sud, comme les villes du Delta semblent s'être 
appuyées sur les villes maritimes de l'Asie et notamment sur 
Byblos (2)? 

Cette hypothèse semble confirmée par le fait que, après la défaite 
d'Osiris, son corps fut partagé entre les alliés de Seth. 

Ne faut-il pas deviner, sous cette image, la reStauration dans un 
g;an? ?-ombre d~ nomes _d~ Delta, du pa~ti .ari~ocratique, le corps 
d Osiris ne representant ici que le pouvoir Jadis exercé par lui ? 

Il eSt certain, en tout cas, que la mort d'Osiris amena le démem
brement de la confédération. Ses partisans, sans doute, furent 
traqués puisque Isis dut se cacher à Chemnis pour fuir la haine 

(1) . Il a aussi conservé la date de la capitulation d'Ombos, nome originaire de Seth, devant 
les rois zélateurs d'Horus, le 2 du mois Paophi. SETHE, op. cil., no 141. 

L'hi§toriographie égyptienne a également retenu la date de l'écrasement des partisans de 
Seth à Oxyrhynque, par le roi, l'an 363 après l'intronisation de Ménès. NEWBERRY, The Set 
rebe/lion. 

(2) Cette alliance des villes du Delta avec les Asiatiques se retrouvera sous le roi Narmer 
(Ir• dynaStie) et à l'époque du roi Akhtoï (IX• dynaStie), c'eSt-à-dire aux époques où les villes 
lutte:ont contre la centralisation royale d'abord (sous Narmer) et contre la royauté féodale 
ensmte (sous Akhtoï). 

6 



LES CONFÉDÉRATIONS DES NOMES ET LES ROYAUMES 

de ses ennemis. Et une longue lutte s'ensuivit qui ensanglanta 
le Delta. 

IV. LA PREMIÈRE CONFÉDÉRATION D'HoRus. 
Une nouvelle confédération cependant se conStitua, vouée au 

culte d'Horus. D'après la légende osirienne, Horus eSt le fils 
d'Osiris et d'Isis, il naquit à Chemnis, près de Bouto, où sa mère 
s'était réfugiée. 

Les nomes de Busiris (9) (Osiris) et de Sebennytos (12) 
(Isis), voisins l'un de l'autre, situés tous deux au centre du Delta 
sur la branche centrale du Nil, auraient donc formé un noyau qui, 
en s'unissant au nome limitrophe de Bouto (19) (1), jadis à la tête 
de la confédération d'Occident, aurait reconStitué l'unité de la 
Basse-Egypte, sous l'autorité du dieu Horus (2). 

L'étroite union d'Horus avec Osiris et Isis (3) prouve qu'il a 
triomphé par . l'alliance des anciennes villes de la confédération 
occidentale d'Oupouat, Bouto et Metelis notamment, avec 
Busiris, la ville d' Anedjti. 

Le culte d'Horus s'eSt étendu à tout le Delta et ce furent, sans 
contredit, les principales villes maritimes et fluviales qui en furent les 
plus puissants soutiens puisqu'il fut adopté par Bouto ( 19 ), Metelis 
( 7 ), Letopolis \ 2 ), Athribis ( 1 o) et ses anciennes colonies, Pharboetus 
(u) et Sebennytos (12), :Mesent (14) et Diospolis (17) (4). 

Primauté de Le- Il semble que Letopolis domina d'abord la confédération (5), 

topolis, maîtresse sans doute en raison de sa position centrale qui en faisait la maî-
de la navigation d l · . l N. sur le Nil. tresse e a navigation sur e il. 

La théologie fera, en effet, de !'Horus Haroeris de Letopolis, 
l'aîné des autres Horus, l' « Horus qui préside aux deux yeux », 
Horus khenti irti (6). 

Il eSt assez compréhensible d'ailleurs que Letopolis ait joué 

(1) Pyr., 1213, 2190. Bouta acclame Horus quand il part venger son père. 
(2) Sethe croit pouvoir placer le centre primitif du culte d'Horus à Behedeti, qu'il assimile 

au III• nome (Damanhour), Imen, jadis chef ville de la première confédération territoriale 
d'Occident. SETHE, ibid., n° 143. Ne faut-il pas plutôt voir dans Behed (17• nome, Diospolis 
parva) l'origine de Horus Behedeti? 

(3) Pyr., 632, 1635. Horus eSt né de la fécondation d'Isis par Osiris mort. 
(4) On le trouve aussi à Per Seped (20), mais ce nome (d'après MoRET, Nil, p. 54) n'aurait 

été fondé que sous la Jr• dynaStie. 
(5) MORET, Nil, p. 99. D'après MERCER, op. cil., p. 24, Letopolis serait la plus ancienne 

ville d'Horus. · (6) On sait que ces deux yeux représentent l'un, la lune, l'autre, le soleil. Or les royaumes 
de Nekhen et de Bouto auront comme signes diStinB:ifs la couronne blanche, assimilée à la 
lune et la couronne rouge, assimilée au soleil. L'Horus qui préside aux deux yeux, Horus 
khenli irti, eSt donc Horus l'aîné, celui qui fut antérieur aux autres. SETHE, op. cil., n°• 141 
et 194· 

CONFÉDÉRATIONS D'HORUS, DE THOT, DE NEIT 

dans le Delta un rôle important. Les villes de la côte et du Nil 
en conSt~nts rapports avec l'Asie, sont tributaires du riche hinter~ 
land aiFicole dont les produits, amenés dans leurs ports, sont 
exportes par l~s. ~ar~hands étrangers. 

. :i:eur prospente depend donc, en grande partie, de la navigation 
nile~~ne que contr?le Le~opolis (1 ) .. 

L ~mporta,nce pnm?rdia~e. des v01es de communication eSt con
firmee. par 1. Hymfl:e a ?~ms. Relatant le triomphe d'Horus sur 
Seth, il en signale immediatement comme la plus heureuse consé-
9uence : « L'a~ondance s'établît grâce à ses lois. Les chemins sont 
libres et les voies sont ouvertes (2) ». 

V. LES CONFÉDÉRATIONS DE THOT ET DE NEÏT. 

A. La Royauté de Thot. 
Il ne semble pas. cepe~dant que les villes du Delta aient accepté Luttes entre les 

sans conteSte ~a .P;imaute d~ Letopolis. villes du Delta. 
,.Leur prospente commerciale les ont poussées très tôt à posséder 

d 1:nportantes flottes. Les documents préhiStoriques signalent les 
v:aisseaux de Mesent ( 14) reconnaissables à leur enseigne le 
lingot, cinglant vers l'Asie; et nous savons d'autre part que' dès 
avant la. Jre dynaStie, les navires de haute mer de Metelis et de 
Letopohs (3) remon~aient le Nil jusqu'à Nekhen. 

San~ d~mte le.s vill~s ayant un a~cès direét à la mer prirent
ell~s ams~ la pnma;i,te sur. celles qui, comme Letopolis, ne pou
vaient pretendre qu a dommer les rapports intérieurs de l'Egypte. 

. Une ,no:ivelle rupture semble s'être produite, Horus reStant le 
dieu d Orient? ma~s _la pri1;1au!é d'Occident passant à Thot (') 
d?nt le prefüge ~t~it reSte ,,tres grand puisqu'il n'avait point 
dis~aru ?evant O~ms, et qu il avait doté sa ville de la première 
codification des lois. 

Les textes des pyramides en effet conservent le souvenir de 
luttes de Thot contre Horus (5) et du partage du Delta entre ces 

(1)_l1Le rdoi DAklhtoï (IX • dynaStie) expliquera de même à son fils qu'il imposera son autorité 
aux v1 es u e ta en se rendant maître du Nil. 

(2) Trad. MORET, Nil, p. II 5. 
É (3) MoRET, Nil, p. 124, note x. D'après FLINDERS PETRIE Arts et Métiers de /'Ancienne 

:gypte, trad. Capart. ' 
(4) Peut-être ~'agi~-il de Hermopolis parva (15e nome), peut-être de Heri Djehouti, ville 

dq:i0e S~dthe (op. cri., n 143) place près de Boute, ce qui semblerait plus normal pour un dieu 
cc1 ent. 

(5) Py r., I 57 a, 163 d, 175 a. SETHE, op. cil., no 143· 
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deux dieux (1). Ils nous disent, d'autre part, qu'Horus n'a triom
phé de Seth qu'avec l'aide de Thot, ce qui confirme la primauté 
dont ce dieu jouit avant le règne définitif d'Horus (2). Sans doute 
est-ce vers la même époque que Saïs (6) refit, sous sa supré
matie, l'unité du Delta. 

B. La Royauté de Neit. 
Primauté de Saïs. Saïs, siège du culte de Neît, a donné aux rois de Bouto la cou-

ronne rouge que portèrent ensuite les pharaons; elle possèd~ Un 
Het Riti, « château de l'abeille» (3) qui donna son nom aux rois de 
Basse-Egypte; enfin la théologie a fait de Neït la mère ~e tous les 
dieux, épouse de Geb, avant de devenir la mère du soleil. 

Cette savante théologie se retrouve dans l'ennéade hélio
politaine. 

Ce sont là autant de signes évidents de l'existence d'une royauté 
de Basse-Egypte à ~aïs (4). 

Or cette royauté s'est manifestement continuée à Bouto puisque 
les rois de Bouto sont caraB:érisés, comme ceux de Saïs, par la 
couronne rouge et l'abeille (Biti). 

VI. LE ROYAUME DE Bouro. 
La Royauté se fait Si la primauté d'Horus semble avoir été interrompue par celles 
monarchie. de Thot et de Neït, elle triompha définitivement avec l'avènement 

de Bouto comme ville royale du Delta. 

(1) Peut-être fut-ce à ce moment que Thot s'inSl:alla à Hermopolis magna (xv•) en Haute
Égypte. Ce nome conserva, en effet, le souvenir de la royauté de ce dieu, et voua un culte 
aux« Arnes,, (royales) d'Herrnopolis. Sethe y voit l'indication qu'Herrnopolis (xv•) de Haute
Égypte aurait été le centre d'un royaume d'Égypte (SETHE, op. cit., 163-165). Rien ~ans les 
textes ne permet de le croire. Sethe croit discerner une rivalité entre ce nome et 1:1éhopolis. 
Nous verrons qu'Héliopolis fut le grand sanétuaire du Delta. Peut-être Hermopolis chercha
t-elle momentanément à la supplanter ? 

(2) Pyr., 575 et suivants. 
(3) MERCER, op. cit., p. 22; G. A. WAINWRIGHT, T he red croivn in early prehifforic limes. 

]. Eg. Arch. IX, 1923, pp. 26 et suiv. 
(4) Sethe place celle-ci immédiatement après les confédérations d'O~pouat et d' :A-;ie~jti. 

Ceci me paraît impossible. Si la couronne rouge et le nom de biti désignant le rot etatent 
antérieurs à Osiris, on ne voit pas comment le roi osirien n'aurait pas porté lui aussi la cou
ronne rouge, qui se maintint jusqu'à l'époque hiStorique. SETHE, op. cit., SI, 82 . . . 

Les théologiens de l'époque hiStorique ont, il eSt vrai, donné des liStes ~e rots : Ptah, !la, 
Shou, Geb, Osiris, Seth, Horus, Thot, Maat, Horus(MoRET, Nil, p. 71), mats cette succession 
ne peut évidemment être admise puisqu'elle commence par Ptah et Ra qui n'ont joué de rôle 
qu'à l'époque hiStorique. On remarquera, pour la succession des royautés,. que c~acune fait 
toujours allusion aux précédentes; celle d'Osiris rappelle Anedjti et la confédéra_t1on d'Ou
pouat, celle d'Horus rappelle celle d'Osiris, celle .de Saïs en donnant Neït comme l'épouse de 
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Les rois de Bouto apparaissent en effet nettement comme les 
successeurs de ceux de Saïs, puisque Neït est la déesse « ouvreuse 
de chemins pour les rois de Basse-Egypte » (1). 

Ce fu~ à Bouto, semble-t-il, que la royauté se fit vraiment 
monarchie. 

La théologie eut tôt fait de doter l'Horus de Bouto, Horus 
l'enfant, de la succession légitime d'Horus aux deux yeux de 
Letopolis. 

. C'est cet événem~nt capital qu.e Bouto voulut rappeler en sub
stituant à une enseigne plus ancienne celle qu'elle nous a laissée 
et qui figure l' « enfant royal ». 

Le ·roi de Bouto n'est plus, comme ceux de la confédération 
osirienne, le premier des nobles; c'est un souverain. Il s'intitule 
Biti (2), et son culte est celui d'Horus. 

Horus n'est pas, comme Osiris, d'origine populaire. Fils d'Osiris; 
il a r~cueilli ses drc;>its et légitimé ainsi son pouvoir; mais il est 
essentiellement, uruquement, le dieu royal. Aucun autre dieu 
n'est son égal, il n'est l'allié de personne, il est le maître. 

Horus, le dieu de Letopolis, a . quitté la terre. Son fils, Horus 
l'enfant, règne désormais; or cet Horus de Bouto, d'après la 
~hé.ologie, est ~e pr~mier des rois h_umains et, d'après elle toujours, 
il tient ses droits direB:ement du dieu Horus, son père. 

Le roi de Bouto se rattache à tous ses ancêtres royaux, si loin
tains soient-ils. Fils d'Osiris et d'Isis, il succède légitimement 
à son père; oint d'huile, il s'affirme comme l'héritier des rois de 
la première confédération d'Occident; ceint de la couronne rouge 
de la déesse Neït, il continue le pouvoir qu'elle exerça naguère 
à Saïs; et l'urC1Jus de sa couronne l'unit à Ouadjet, déesse de Bouto. 

Synthèse du pouvoir, il est, non pas le premier mais le seul 
roi de ses Etats. ' 

Et, dès lors, la confédération se fait royaume monarchique. 

* * * 
Les _no~es, sous _son. règne, n'ont plu_s de rois particuliers. Les nomes pas-

Ceux-ci doivent avoir disparu avant le triomphe de Bouto. En sent du ~g!rne 
effet, lorsque sous la Ire dynastie, Narmer envahira le Delta pour r?yalhl~u. regimet repu 1catn avan 
G b t h · à O · · ll d B d' n. ]' , . • la conStitution du e se ra tac e aussi s1r1s, ce e e outo eSt 1re<0iement tee à Horus mats aussi à Neït d B 
(couronne rouge, roi : Biti), et enfin celle de Ra se donne comme la synthèse de toutes les royaume e ou-
autres. On ne peut donc placer la royauté d'Osiris après celle de Neït. to. 

(1) SETHE, op. cit., 192. 
(2) Pyr. de Pepi J•r (Pyr., 574) : «Les Bitiou qui sont dans Pe. ,, Les rois du Nord qui résident 

à Bouto. MORET-DAVY, Des clans aux empires, p. 152, note 2. 
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châtier le nome de Metelis, celui-ci apparaîtra comme dirigé par 
«dix chefs »que Narmer, leur roi légitime, fera exécuter (1). 

Nous reviendrons sur ces faits auxquels nous ne faisons allusion 
ici que pour établir la disparition des rois de nomes et leur rem
placement par des conseils de « dix chefs ». Cette forme de gou
vernement local eSt confirmée par un texte de la IXe dynaStie, 
dans lequel le roi Akhtoï décrit le Delta à son fils, comme étant 
formé de villes dont la plus puissante, dit-il, eSt Athribis, dirigée 
par des «dix hommes »depuis le temps dela «résidence», c'eSt-à-dire 
depuis la confédération osirienne. 

Le royaume de Bouto, sous le gouvernement d'un roi unique, 
eSt donc divisé en nomes, qui sont essentiellement des villes (2) 

adminiStrées par des collèges de dix chefs. 
Nous avons c?nStaté que, s<;ms le règne d'Osiris, les villes sont 

encore gouvernees par des rois. 
Comment s'intitulaient ces rois de nomes ? 
Anedjti fut heri djaefia mais nous avons exposé qu'il rompit 

avec la tradition. 
Le Our, ancien Je me demande s'il ne faut pas admettre que le titre primitif 
roi du nome? de ces rois de nomes fut Our, grand. A l'époque hiStorique, en 

effet, le Our eSt toujours le premier personnage d'une adminis
tration, d'une dignité, d'un culte. Les grands prêtres des cultes, qui 
étaient originairement les rois, ont conservé leur titre de Our. Il en 
eSt ainsi pour les cultes de Ra : Our ma Iounou, grand voyant d'Hé
liopolis; de Thot, Our diou m Per-Djehouti : grand des cinq de la 
maison de Thot; de Ptah, Our kherp 011ba : grand maître de l' œuvre. 

Or, à l'époque de la royauté du nome, le roi eSt le grand prêtre, 
le maître, neb, du nome eSt le dieu que le roi, tenant de lui sa 
puissance, ne fait que représenter. 

On peut donc admettre que le Our (3), roi du nome, lorsqu'il 
a perdu sa puissance politique, a conservé ses fonét:ions de grand 
prêtre et qu'il a gardé, comme tel, le titre qu'il portait comme 
roi-prêtre (4). 

(1) Palette de Narmer. Voir à ce sujet, note 1 p. 76 et pp. 102-103. 

(z.) C'eSt ce que prouvent la massue du roi Scorpion et la palette du roi Narmer notamment. 
(3) A l'époque féodale qui marquera la fin de l'Ancien Empire, le titre Our désignera 

à nouveau un « prince souverain "· Les princes de Siout, sous la IX• dynaStie, s' intitulent Our. 
BR., A . R. I., 393-397· 

(4) C'eSt d'ailleurs, ce qui s'eSt passé à Athènes, l' 'Apxwv ~otcnÀdu; eSt l'archonte chargé 
du culte de la cité, et à Rome où le titre de rex subsiSte pour le Rex sacriftciomm. Peut-être 
faut-il en voir également une preuve dans le maintien des deux titres : Our N ekheb, Our Pe. 
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Sous les rois de Bouto les royautés de nomes, dans le Delta, 
ont fait place à des gouvernements locaux républicains. 

Qgand cette transformation s'eSt:-elle opérée? Entre l'époque 
osirienne et la domination de Bouto évidemment, et sans doute 
au cours de la période osirienne. 

Thot, en effet, représente, pensons-nous, le plus ancien gou- Collèges de ma
vernement confié à un collège de chefs. Le titre même que con- giStrats. 

serva, à l'époque hiSt:orique, le grand prêtre de Thot, Our diou m 
Per Djehouti, «Grand des Cinq dans la Maison de Thot», me paraît 
très nettement l'établir. Per-Djehouti, « la Maison de Thot », eSt 
le nom de la métropole du nome. Le Grand des Cinq de la métro-
pole ne peut être, par conséquent, que le chef d'un collège de 
cinq magiSt:rats, maîtres de la ville. La chose me paraît d'autant 
puls probable que c'eSt à Per-Djehouti que fut rédigée la première 
codification. 

Certes, à l'époque hiSt:orique, le titre Our diou m Per-Djehouti 
eSt un titre exclusivement religieux. Mais il eSt normal que le Our 
de la ville, métropole de Thot, ait conservé ses pouvoirs religieux 
après avoir perdu son autorité politique, et que l'ancien titre se 
soit maintenu, dépouillé de son sens primitif. Rien, en effet, ne 
permet d'assigner une origine religieuse au titre du Our diou m 
Per-Djehouti. Le culte du dieu Thot ne semble pas avoir été dirigé, 
en effet, par un collège de cinq prêtres, et d'ailleurs le sanét:uaire de 
Thot, en Haute-Egypte, porte le nom de« Khemenou »,«la ville 
des huit de Thot ». 

Cette différence, qui peut aisément s'expliquer si les « cinq » 
et les «huit » sont des magiSt:rats, ne pourrait se comprendre s'ils 
faisaient allusion à la théologie du culte. 

Ainsi expliqué, le titre Our diou m Per-Djehouti prend une signi
fication tout à fait intéressante. Si, à l'époque hiSt:orique, il désigne 
le grand prêtre de Thot, c'eSt que, à l'origine, son titulaire exer
çait ce sacerdoce. 

Si le Our qui présidait le collège des cinq magiSt:rats de Per
Djehouti était grand prêtre du dieu de la métropole, il en était 
à la fois le chef religieux et le chef politique de la ville, c'eSt:-à-dire 
qu'il en était le roi. Il partageait cependant son pouvoir avec un 
collège de cinq magifuats. Nous saisirions ici un Stade de transi
tion. Le roi de Per-Djehouti, sans avoir été privé de son autorité, se 
serait vu adjoindre un collège de magiSt:rats qui auraient gouverné 
le nome avec lui. Le carattère mixte de ce gouvernement per-
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mettrait de diStinguer une des premières apparitions du régime 
nouveau qui devait peu à peu faire passer le pouvoir entre les 
mains de magiStrats républicains. 

S'il faut en croire la tradition, cette évolution vers l'abolition 
de la royauté urbaine se serait faite rapidement, puisque le texte 
d'Akhtoï (IXe dynaStie) place l'origine du gouvernement des 
villes du Nord par ces «dix hommes »à l'époque osirienne (1). 

* * * 
Le Gouverne- Comment le royaume de Bouto était-il adminiStré? Q.:!!el y était 
ment du royaume le degré de développement du droit privé ? Il nous eSt impossible 
de Boute. d , d d · n. ' · f: d d e repon re ireLLement a ces quefuons aute e ocuments. 

L'étude de la première période hiStorique permet cependant de 
faire des conjeétures. 

Le royaume de Bouto eSt gouverné par un monarque unique, 
Biti, dont l'autorité a un caraétère divin. Le roi eSt fils d'Horus, 
et après sa mort, son âme divinisée eSt l'objet d'un culte spécial. 
Le cuit~ des âmes, Baou (2), de Bouto et de Nekhen qui a persiSté 
longtemps après l'unification de l'Bgypte n'eSt autre, pensons
nous, que le culte funéraire voué aux anciens rois de Haute et de 
Basse-Egypte. 

Le culte de l'Etat et le culte du roi se confondent. Toutefois la 
capitale politique de l'Btat, résidence royale, n'en eSt pas le centre 
religieux; celui-ci eSt situé à Héliopolis (3). 

~c~~c~lier,Sed- Le gouvernement royal eSt présidé par un chancelier, Sedjaouti 
iaoutz bitz. biti (4), il a donc perdu tout caraétère féodal. 
L'.autonomie des Les nomes ont cessé d'être des Btats indépendants. Direétement 
villes sous le gou- · ' l' · ' 1 'l d vernement des sounus a autorite roya e, 1 s conservent cepen ant un gouver-
" Dix chefs '" nement local autonome confié à des « Collèges de dix chefs ». 

Les cultes locaux subsiStent, mais subordonnés au culte de l'Btat 
et du roi. · 

(1) GARDINER. New litterary works from Ancien/ Egypt. Pap. Petersburg, 1116A recto 
]. of Eg. Arch., I (1914), 22 à 36. 

§ 20. " La principale de ces cités (du Delta) eAf entre les mains de dix hommes. » 
. § 23. Parlant d' ~thribis : « Cette ville compte dix mille hommes, en qualité de citoyens, 

libres et exempts d'impôts. Il y a des magiAfrats dans cette ville, depuis le temps de la" Rési
dence» (c'eAf-à-dire depuis l'époque d'Osiris). 

(2) Ces âmes représentent évidemment les rois. Pyr., 570, SETHE, op. cit., 174 : «Les âmes 
sont à Bouto, les âmes furent à Boute, les âmes seront à Boute. L'âme de N. N. eAf à Boute, 
rouge comme la flamme, vivante comme le scarabée. » 

(3) Voir paragraphe suivant. 
(4) On verra à ce sujet ce que nous dirons plus loin de ce haut fonél:ionnaire, conservé par· 

les premières dynaAf.ies hiAforiques comme chef de l'adminiAfration. Peut-être faut-il lire 
khetem biti ? 

LE ROYAUME DE BOUTO (BASSE-ÉGYPTE) 

La théo1og1e en effet a établi une centralisation religieuse 
indiscutée, dont les origines lointaines se trouvent dans le culte 
populaire d'Osiris, mais dont la conception eSt devenue toute 
royale et centralisatrice. 

Le niveau de civilisation du royaume eSt élevé. Le niveau de 

L'écriture y eSt répandue depuis l'époque osirienne et les civilisation. 

sciences, dont le centre semble avoir été à Héliopolis, y sont 
développées au point d'avoir rendu possible l'établissement d'un 
calendrier d'après des données aStronomiques exaétes, en ran 
4241 (~). . . 

Le droit y eSt codifié depuis l'époque osirienne. Le commerce 
y eSt,. prospère; la navigation unit la côte égyptienne à la côte 
asiatique, et les navires du Delta remontent jusqu'aux confins de la 
Haute-Bgypte où. ils rencontr.ent les caravaniers venus de la 
mer Rouge. 

L'induStrie travaille non seulement pour les besoins locaux mais 
même pour l'exportation: les tombes de Haute-Bgypte de l'époque 
protohiStorique contiennent des poteries raffinées importées de 
Basse-Bgypte (2). 

Normalement le développement du droit public dans le sens de 
la centralisation va de pair avec l'individualisme en droit privé. 
En fut-il de même en Basse-Bgypte? C'eSt probable (3). 

Les sépultures individuelles de Haute-Egypte prouvent en 
effet que, même dans le Sud, le régime génique a totalement 
disparu. La croyance. à la vie future eSt atteStée par le mobilier 
funéraire qui garnit )es tombes; celles de Haute-Bgypte, con
Struites sur le modèle importé du Delta, révèlent un degré de civi
lisation déjà très évolué : le corps eSt enfermé dans un cercueil 
de bois avec des objets deStinés à la vie future du défunt, puis 
placé dans un caveau de briques. 

La conStruétion en pierres· · eSt donc évidemment courante. 
L'enseigne du mur blanc (4) l'établit d'ailleurs, et la palette de 
Narmer indique que les villes du Delta étaient entourées de so
lides remparts au milieu desquels s'élevaient des palais ou des 
sanétuaires. 

(1) MORET, N il, p. 1ù. D'après Erman Ranke, A egypten, il faudrait en placer la date 
en 4236. 

(2) MORET, Nil, n°8 123, 124. . · 
. (3) Nous étudierons cette queAfion dans les chapitres suivants. 

(4) :\'v!ORET, Nil, p. 121. 
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Tels sont les éléments rudimentaires direéts que nous possédons 
sur la civilisation du royaume de Bouto. 

VII. LE ROLE RELIGIEUX E1' POLITIQUE D'HÉLIOPOLIS. 

Héliopolis En face de Letopolis, sur la rive opposée du Nil, eSt située 
san~tuaire Héliopolis (13e nome), Iounou (1). 

de 1 Égypte. La mention la plus ancienne qui soit faite d'Héliopolis figure 
dans une litanie d'Osiris (2) où ce dieu, juge des morts, eSt donné 
comme dieu d'Héliopolis et de Busiris. 

Or, Osiris ne fut jamais le dieu local d'Héliopolis, vouée au 
culte solaire d' Atoum. 

Horus cependant figure également parmi les dieux d'Hélio
polis et les textes des pyramides nous apprennent que les rois de 
Bouto, zélateurs d'Horus, vinrent se faire couronner à Hélio
polis (3). 

On admet généralement, d'autre part, que c'eSt dans cette ville 
que fut établi le calendrier égyptien, dont le rôle religieux fut 
considérable, et que se développèrent les grandes théologies qui 
firent successivement d'Osiris, d'Horus et enfin de Ra, les pre
miers des dieux. 

Je crois donc qu'il faut voir dans Héliopolis non une capitale 
politique, mais un grand sanétuaire religieux. 

Dès l'apparition des premiers échanges commerciaux, il eSt 
certain que le point de jonétion des bras du Delta dut présenter 
une importance toute particulière comme lieu de rencontre des 

(1) SETHE (op . cil., n°• 105 et suiv.) considère que toute l'Égypte, avant l'exiStence des 
royaumes de Nekhen et de Bouto, forma un royaume unifié sous le culte d'Horus, dont Hélio
polis aurait été la capitale, et qu'il situe vers l'époque où le calendrier égyptien fut établi. 
Il voit l'indication du rôle royal d'HéliopoFs dans le fait que les• âmes (Baou) d'Héliopolis • 
conserveront un culte spécial, comme les âmes de Nekheb et de Pe, âmes qui ne pourraient 
être que les anciens rois défunts d'Héliopolis. 

Nous ne pouvons partager cette façon de voir. Il ne nous paraît pas possible d'admettre 
qu'il exiStât jamais un royaume égyptien dont Héliopolis eût été la capitale politique. Il n'en 
reSte en effet aucune trace ni dans les textes des Pyramides ni dans la tradition, alors que les 
anciennes confédérations d'Oupouat et d' Anedjti, les royaumes de Sais et de Bouto, dans le 
Delta, de Seth, de Min et de Nekhen dans le Sud,-sont rappelés par les inscriptions. D'autre 
part la grande ennéade héliopolitaine que Sethe fait apparaître à cette époque (id. et 163), n'a 
pu se former qu'après les confédérations d'Osiris et d'Horus et au moment où le soleil (Ra) 
prend rang de premier des dieux, évolution beaucoup plus tardive. Enfin si Héliopolis avait 
été le centre du royaume d' Horus, celui-ci serait devenu le g rand dieu d'Héliopolis . 

(2) Pyr., 167, 187 ; SETHE, op. cil., 183. 
(3) Pyr., 260 c. " Lève-toi, toi qui es dans Ndj . t., ton beau pain eSt préparé à Bouto, reçois 

ta puissance à Héliopolis. » SETHE, op. cil ., 116. Pyr., 1242 : « Le roi a l'œil d'Horus (la cou
ronne) cherché à Bouto, et trouvé à Héliopolis; il l'a pris de la tête de Seth, dans toutes les 
places où ils ont combattu. » SETHE, op . cil., 116. 

LE ROLE D'HÉLIOPOLIS 

navigateurs venus de Haute et de Basse-Egypte. Il dut s'établir 
là une sorte de marché, ainsi que le prouve la création par Anedjti, 
roi de Busiris, d'une colonie qui conserva son nom, à Letopolis, 
située au confluent des branches du Nil (1). 

Il eSt très naturel que, à ce point de rencontre des habitants 
de tous les nomes égyptiens, se soit conStitué un grand sanétuaire 
autour duquel, sans doute, s'eSt formé peu à peu le sentiment 
national. Le dieu primitif d'Héliopolis semble avoir été le lion, 
qui ne disparut jamais de sa théologie, mais son grand dieu fut 
Atoum, le soleil, adoré par tous les hommes et dont le temple fut 
fréquenté sans doute par toute l'Egypte, ce qui valut à la ville 
son nom : Iounou, la ville du Sanétuaire. 

On conçoit facilement dès lors que, tant pour augmenter leur 
propre pre~ige que pour associer }e~r ~ouvoi~ ~ l'auto~ité moral~ 
d'Héliopolis, les rots de la confederat1on osmenne aient fonde 
dans la ville sainte un sanétuaire à leur dieu. 

C'eSt ce qui explique sans doute qu'Osiris y ait été adoré. 
Lorsque Letopolis devint le centre de la première confédération 

d'Horus, Héliopolis dut nécessairement tomber sous l'influence 
politique de sa puissante voisine (2). La théologie héliopolitaine ne 
put donc que se faire l'alliée des rois d'Horus. C'eSt elle qui fit de 
l'Horus de Letopolis, l'Horus aîné, le légitime et miraculeux 
descendant d'Osiris et sans doute eSt:-ce depuis cette date que les 
cinq premiers jours de l'année égyptienne sont consacrés à Osiris, 
Isis, Seth, Nephtys et Horus (3). 

Peut-être faut-il admettre par conséquent que l'établissement Chronologie. 

du calendrier - en 4241 - date de la première confédération 
d'Horus. La suprématie de Letopolis devrait se placer, dans ce 
cas, au début du cinquième millénaire. 

La centralisation politique s'accompagnait ainsi d'une centra
lisation religieuse et le pouvoir royal du Delta s'alliait avec le 
puissant clergé héliopolitain. 

Les royautés, l'une après l'autre, recherchèrent tout naturelle
ment le preSt:ige que pouvait leur donner la célébration de leur 

(1) Sous la IX• dyna5tie ce fut Athribis, voisine de Letopolis qui, grâce à sa position, 
deviendra la plus puissante ville du Delta du fait, déclare le roi Akhtoi, qu' elle eSt le nœud des 
routes et que le commerce du blé y eSt libre. 

(2) Peut-être Héliopolis subit-elle déjà l'influence dominante de Busiris à l'époque d' Ane.djti. 
L' enseigne du nome d'Héliopolis, heq adj., semble être, en effet, un rappel de l'enseigne 
Anedjti du 9• nome. MORET, Nil, p . l 22 . 

(3) Pyr., 1961. 
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culte royal dans le sanél:uaire du Delta, et élevèrent des temples 
ou des autels à leurs dieux, comme le feront encore régulièrement 
les rois des dynaSties hiStoriques. 

C'eSt sans doute afin d'augmenter leur autorité sur les divers 
nomes qui conStituaient leur royaume, que les rois de Bouto se 
fire11t couronfier à Héliopolis (1), bénéficiant ainsi de l'ascendant 
religieux, universellement admis, de la théologie héliopolitaine et 
se donnant comme les successeurs direél:s et légitimes de tous les 
autres rois qu~, depuis Osiris, s'étaient réclamés de cette théologie. 

Les rois de Bouto .. Il semble bien, en effet, que la puissance royale d'origine divine 
etdeNekhensont ''t 't nfi' ' B ·1.· 1 l' · 'l" · sacrés à Héliopo- n e ~i -co eree aux . t tou q~e par e sacr~ re igie~x à He H:pohs. 
lis. C eSt dans cette ville sacree que les rois se v01ent conferer le 

pouvoir souverain. C' eSt « par ordre d' Atoum (dieu d'Héliopolis) 
que sont données à Horus les villes et les nomes » (2). 

. Et lorsque Horus aura vaincu Seth, c'eSt à Héliopolis que les 
dieux prononcent la malédiél:ion contre celui-ci (a). 

L'alliance s'eSt faite si étroite entre la théologie et la monarchie 
qu'aucun roi ne peut plus prétendre à ce titre s'il ne l'a obtenu d~ 
la volonté même des dieux adorés à Héliopolis. 

C' eSt pourquoi, lorsque les partisans d'Horus créeront une 
dynaStie nouvelle à Nekhen, d'où elle régnera sur la Haute
Egypte, c' eSt encore à Héliopolis que les rois du Sud iront chercher 
la confirmation de leur autorité (4). 

La preuve du rôle d'Héliopolis comme capitale religieuse de 
l'Egypte où s~:>nt sacrés les rois, eSt encore fournie par le fait que, 
~orsque les rois du Nouvel Empire éliront Thèbes comme capitale, 
ils se feront sacrer non plus à Héliopolis, mais à Hermonthis dans 
le IVe nome de Haute-Egypte, qui prendra de ce chef le nom 
de Iounou Shema, Héliopolis du Sud. Ainsi prétendaient-ils 
~rans:p~rter l'antiq~e. preStige de la ville sainte dans le voisinage 
immediat de leur residence et sous leur surveillance direél:e (5). 

(1) Pyr., 260 a : " Ton beau pain eSt préparé à Bouto, reçois ta puissance à Héliopolis. » 
SETHE, op. cit., no q6. 

(2) Pyr., 961. 
(3) « Souviens~toi, ô Seth, et mets . dans ton cœur cette sentence que Geb a dite, et cette 

mena~e 9ue l_e~ ~1eux firent contre toi dans la Grande Ville du sar, à Héliopolis, parce que 
tu as Jete Osms a terre. » 

.. Py r., 95 5-96L, Trad. MoRET, Nil, p. 108. 
(4) Pyr., 725d. «Bouta remonte le fleuve vers toi, Nekhen descend le fleuve vers toi. » Trad. 

SETHE, op. cit., no 206. 

(5) Voir le nom de Tout-ankh-amon Î g + Heqa Iounou Shema, " Régent de Héliopolis 
du Sud». 
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Héliopolis jouit, par conséquent, d'une situation tout à fait 
spéciale en Egypte. Dispensatrice de l'autorité divine, elle ne fut 
jamais direél:ement soumise à la puissance des rois de Haute ou 
de Basse-Egypte (1 ). 

Ses grands prêtres, Our ma Iounou, conservèrent le rang de Les grands prêtres 
princes souverains alors que dans tous les nomes du Delta les d'Héliopolis, Our 

' 1 1 · d" . ma Iounou, sont royautes oca es avaient 1sparu. Nous verrons en effet que, JUS- princes souve-
que sous la IIIe dynaStie, les grands prêtres de Ra portèrent le rains, irï pat. 

titre de iri pat que les princes royaux du plus haut rang étaient, 
en dehors d'eux, seuls à porter. 

Sans doute eSt-ce leur qualité de princes souverains, en même 
temps que de grands prêtres des principaux. dieux cosmiques, qui 
leur a valu d'être entourés, pendant et après leur vie, d'honneurs 
royaux et d'être l'objet, comme les rois défunts, d'un culte voué 
à leurs âmes divinisées (Baou), les âmes d'Héliopolis. 

(1) Les textes des Pyramides semblent bien, en effet, mettre Héliopolis en opposition avec 
l'occident du Delta. Pyr., 222. Voir MoRET, N il, p. 122 ; MERCER, op. cil., p. 39. 
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CHAPITRE IV 
L'ÉVOLUTION DES NOMES DE HAUTE-ÉGYPTE 

ET LE ROYAUME DE NEKHEN 

l. COLONISATIONS ET CONFÉDÉRATIONS. 

Iniitallation en sr l'augmentation de la population des nomes du Sud pro-
Haute-?gypte de voqua la formation de nomes nouveaux, ce dont le dédou-
colomes.créées blement des nomes du térébinthe (xrne-xr~) et du palmier 
par les villes du . . . . ,. . 
Delta. (xxe-xxre) semble une md1cat10n, il parait certam, d'autre part, 

qu'il y eut un mouvement de colonisation venu du Nord, dans la 
vallée du Nil. 

Il doit avoir été fort ancien. En effet Khnoum, dieu de Mendès, 
dut s'implanter en Haute-Egypte avant la confédération osi
rienne, puisque ce fut dès lors Osiris qui devint le grand dieu de 
Mendès et que Khnoum, à l'époque hiStorique, apparaît surtout 
comme un dieu du Sud où il s'eSt nationalisé dans les rer et 
xre nomes. 

Anubis, originaire de Behed (17e, Basse-Egypte), céda la place 
à Horus et dut donc s'inStaller à Kasa (xvne) avant le triomphe 
d'Horus. 

Thot de même, dieu d'Hermopolis, devint un des plus grands 
dieux de Haute-Egypte. Le nome de Oun (le Lièvre, x~), où il 
fut adoré, joua un rôle de premier plan dans l'hiStoire de l'Egypte 
dont il reSta un des principaux sanétuaires (1). 

Dès avant l'époque osirienne, ou au cours de celle-ci, Thinis 
(Abydos, vme nome) dont le dieu local était le loup Khentamenti, 
tut consacré au « Reliquaire d' Anedjti », évidemment importé de 
Busiris (9e nome de Basse-Egypte), et devint dans la suite le 
grand temple d'Osiris en Haute-Egypte. 

Oupouat dut être adopté par Siout (xme) à l'époque osirienne, 
venant de Bouto. 

Isis s'identifia plus tard avec Hathor dans le xxne nome et 

(1) SETHE, op. cil., 143· 
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s'inStalla aussi à Koptos (~) où elle fut adorée comme mère du 
dieu Min (1). 

Neït de Saïs pénétra à Esneh dans le me nome de Haute-Egypte 
et s'y confondit avec une déesse poisson (2). 

Le culte d'Hathor, qui se retrouve à Djebti (xe), Cusae (x1~) 
et Per Hemt (xxne) serait, d'après Sethe, originaire lui aussi, du 
Delta (3) et il faudrait donc y voir encore une colonisation venue 
du Nord. 

Certaines de ces colonies ne furent sans doute que des établis
sements d'émigrants, partis à la recherche de terres dans le Sud 
lorsqu'elles commencèrent à manquer dans le Nord. 

D'autres, en revanche, eurent certainement un caraétère éco
nomique ou politique. 

Thinis (vme) n'adopta comme enseigne le reliquaire d' Anedjti 
que parce que des colons venus de Busiris l'imposèrent au nome 
en même temps sans doute que leur régime politique, ce que 
semble confirmer l'abandon de son dieu génique, Khentamenti, 
le loup; au profit d'Osiris, symbole de la royauté du Nord et du 
triomphe des non-nobles. D'autre part, lorsque l'Egypte s'uni
fiera, Thinis sera la première capitale royale. Ce nous eSt une 
raison de plus pour admettre qu'elle avait, depuis longue date, 
adopté le régime de la royauté osirienne. . 

L'influence venue du Nord, à l'époque d'Osiris, eSt celle des 
grandes villes du Delta, qui introduisent leur culte : à Djebti (xe) : 
Ouadjet; à Siout (xme) : Oupouat; à Per Hemt (xx1ie) : Hathor, 
Isis; à Thinis (vme): Osiris; à Oun (x~): Thot et son symbole 
l'ibis. 

Peut-être l'introduétion de Thot à Oun indique-t-elle, comme 
celle d'Osiris à Thinis, un changement profond dans les inStitu
tions politiques du nome. La métropole prend le nom de Khe
menou, la « Ville des huit de Thot », nom évidemment en relations 
étroites avec celui du roi-grand prêtre d'Hermopolis, le « grand 
des cinq de la maison de Thot ». · 

Ainsi, au milieu des nomes féodaux du Sud, le régime politique 

(1) SETHE, op. cil., 142. 
(2) ID., 142. C'e§l: sans doute son in§l:allation en Haute-Égypte qui explique que Neït e§l: 

nommée avec Seth comme si elle était son épouse. Pyr. l 5 21. MERCER, op. cit., p. 23. Nous ne 
relatons pas ici le culte d'Horus sur lequel je reviendrai plus loin. 

(3) Sethe place l'origine du culte d'Hathor à Behedeti, qu'il assimile avec le 3e nome. -
Io., n° r46. Plus tard le culte d'Hathor s'introduira, en même temps que celui d'Horus, 
à Oute§l: Hor (11°) et à Tentyris (v1•) où il remplacera le culte de Seth. 
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des villes du Delta s'implanta, semble-t-il, dans le xve et dans le 
vme nome de Haute-Egypte, dès avant l'avènement de la royauté 
de Bouto. 

Les établissements créés par les villes du Nord dans la vallée, ne 
furent pas tant des colonies de peuplement que des comptoirs mari
times; les documents préhiS'toriques qui montrent les vaisseaux de 
Metelis et de Letopolis naviguant jusqu'à Nekhen l'atteStent (1). 

Aussi ne serait-il pas étonnant que ces noyaux venus de Basse
Egypte et qui durent conserver avec leurs métropoles des rap
ports étroits, . aient introduit dans certains nomes du Sud les pre-
mières inStitutibns démocratiques. . 

II. LA CONFÉDÉRATION DE SETH. 

Les nomes de Parmi les dieux hiS'toriques, Seth ne se remarque plus comme 
Seth. dieu local dans aucun nome. Il eSt devenu, d'ailleurs, dans la 

théologie, le dieu du mal (2). · 

Et pourtant le protocole royal, la légende osirienne, dont l'écho 
se retrouve dans les inscriptions des pyramides, font de Seth le 
dieu et le maître de la Haute-Egypte à l'époque de la confédération 
osirienne dont il arrive même à triompher après une expédition 
dans le Delta (3). 

La trace du culte de Seth se retrouve dans plusieurs nomes -: 
à Gebtiou (Koptos, ve), Tentyris (vie), Shashetep (Hypselis, x1e), 
Oxyrhynkhos (x1xe); il apparaît également comme vaincu par 
Horus, à Djou-ef (xue) et à Hebnou (xv1e) où il a la forrne de 

(1) MERCER, op. cil., p. 17, indique que sur 170 vases préhiStoriques, décorés de 300 figures 
de bateaux avec étendards, trouvés presque tous dans le Sud, on trouve 124 navires ayant 
l'insigne du harpon (Metelis, 7• nome de Basse-Égypte); 78, celui de la Montagne (cet insigne 
eSt celui de Xoïs, 6• nome de Basse-Égypte et celui du nome Djou-ef, xn• nom de Ha~te
Égypte; on pourrait admettre aussi qu'il ait pu désigner Metelis, dont le dieu local était la 
Montagne, Ha; il faut remarquer cependant que les navires portent généralement l'enseigne 
du nome et non le symbole de son dieu); 20 navires arborent les flèches croisées ( ensdgne de 
Saïs, 5• nome de Basse-Égypte); 22 navires se distinguent pat l'arbre (l'arbre eSt l'ensèigne 
de Siout, xm•, de Cusae, xrv• nome de Haute-Égypte; nous avons s~g°:alé que c~s deux 
nomes ont adopté des cultes venus du Nord); 10 arborent la foudre, insigne de Mm; 3 le 
faucon (plusieurs nomes eurent cet insigne : Behed, xvn• nome de Basse-Égypte l'eut comme 
symbole divin; le faucon figure dans les enseignes préhiStoriques d'Edfou, n•, Nekhen, 
m• nome de Haute-Égypte); enfin on trouve une seule fois l'éléphant (Ta-Setet, r•r nome de 
Haute-Égypte), la chèvre et le boumerang. On verra la reproduction des enseignes figurant 
sur ces vases dans NEWBERRY, Annals of Archaeoloo, t. V, pp. 135-136. 

La navigation était donc essentiellement le fait des nomes du Delta ou de leurs colonies 
établies dans la vallée. Voir annexe 1 au présent chapitre. 

(2) L'animal de Seth serait le porc sauvage (NEWBERRY, Ane. Ég., 1922, p. 44); or les 
Égyptiens eurent le porc en abomination. MERCER, op. cit., p. 63. 

(3) MORET, Nil, p. 78; Pyr. 204. 
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l'oryx blanc. Ajoutons que Seth se retrouve encore à Ta Setet 
(Eléphantine, 1er) (1) et à OuteSt Hor (Edfou, ne) (2). 

Sethe place le lieu originaire du culte de Seth à Hypselis (x1e) 
dont l'enseigne eSt reStée, jusqu'à l'époque hiS'torique, l'animal de 
Seth (3); il aurait passé ensuite à Noubt, dans le ye nome (4), qui 
serait devenu son centre principal; enfin il faut aussi, semble
t-il, compter parmi ses nomes celui de Per Sebek (xx1e), dont la 
métropole prit le nom de « ville du Crocodile », animal qui appa
raît comme étroitement lié à Seth, et Het (vue) consacré à la 
déesse Nephtys, son épouse. 

Probablement la ville d'Ombos, dans le rer nome, fut-elle une 
colonie de Noubt (ou Ombos) du ve, et doit-elle aussi, par consé
quent, être rangée parmi les fidèles de Seth. Il semble donc bien 
que, à une certaine époque, l'autorité de Seth se soit étendue sur 
toute la Haute-Egypte puisque la trace de son culte se retrouve 
dans neuf nomes, échelonnés depuis Eléphantine jusqu'à Per Sebek 
(xx1e) (5). 

Contrairement à ce que nous avons conStaté pour Osiris, qui Seth esi: un dieu 

ne fut originairement le dieu local d'aucun nome, Seth semble génique. 

bien être un dieu génique. Son symbole a, de tout temps, servi 
d'emblème au nome d'Hypselis, ce qui semble très nettement 
indiquer que Seth fut primitivement un dieu de clan, adopté/ar 
une tribu, puis par un nome qui prit comme signe diStinff le 
symbole de son dieu. 

La. famille don~ le clan donna son dieu à J:Iypselis dut figurer Suprématie de 
parrru les plus puissantes de Haute-Egypte puisque son nome fut Hypselis. 

certainement, à une époque lointaine, le chef inconteSté d'une 
importante confédération (6). 

Hypselis pourtant ne conserva pas cette suprématie. 
La légende osirienne indique en effet très nettement que le 

(1) Seth y figure avec un couteau planté dans la tête. SETHE, op. cil., 91. 
(2) SETHE, op. cil., 154. 
(3) D'après les textes des Pyramides, Seth réside à Hypselis. Pyr. 734, 1269. MERCER, 

op. cil., p. 62. Peut-être Seth serait-il d'origine libyenne, venu en Haute-Égypte par les oasis 
de l'OueSt, MERCER, op. cit., p. 65. Il eSt donné comme «Seigneur de la Libye » demeurant 
dans les oasis de l'OueSt dans le temple funéraire de Sahoure. BoRCHARDT, Grabdenkmal des 
KiJnig Sahure, II, 74. 

(4) SETHE, op. cit., 88; MERCER, op. cit., p. 33; Pyr. 37ob, u45b, 1667a. 
(5) Il eSt possible que Seth ait été également adoré dans certains nomes où sa trace se 

perdit ensuite sous l'influence du culte triomphant d'Horus. 
(6) Le nom du nome de Hypselis, Shashetep, signifierait, d'après MERCER (op. cil, p. 65) : 

«Puisse l'animal de Seth donner la paix »; ceci semblerait indiquer que cette première supré
matie de Seth se serait affirmée au milieu de luttes fort longues. 

7 
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siège principal de Seth fut Noubt dans le ~ nome, ce que confir-
ment les textes des pyramides (1). • 

Noubt aurait été caraB:érisée primitivement par le Crocodile (2) 

qui pénétra dans plusieurs nomes de Haute-Egypte. On le re~rou:ve 
dans le vie nome ainsi qu'à Edfou où Horus, après sa viB:oire 
sur Seth, représentera essentiellement la lutte contre le croc~dile (3). 

Confédération du Il faut donc admettre, je pense, qu'il y eut, a;a?t ~e tnomp~e 
Cro~odile. Supr~- de Seth dans toute la Haute-Egypte, une confederation. des II , 
mauedeTentyns. ve et vie nomes, et peut-être d'autres encore, sous le sigi;e du 

crocodile. La royauté du crocodile semble d'ailleurs confirmee par 
le fait que, sur l'enseigne du vie nome, il eSt o~né d'une plume (4), 

insigne royal; il faudrait donc placer à Tentyns le centre de cette 
confédération. 

La royauté de Seth qui s'affirma inconteStablement sur toute la 
Haute-Egypte (5) à l'époque osirienne, ne semble pas ~'être réalisée 
par l'écrasement de cette première confédération, puisque dans la 
suite le crocodile s'eSt uni définitivement au dieu Seth. 

De même, en s'implantant dans le x1xe nome, Se~~' lo~n de faire 
disparaître le poisson oxyrhynque, s'en fit un allie fidele .. <?n se 
souviendra en effet que, lors de la lutte de Seth contre _Osms? ce 
fut l' mgrhynque qui dévora les parties sexuelles du dieu roi de 
Basse-Egypte (6). Il faut er: ?éduire, je pense, que la c?nfé?éra
tion de Seth fut une coalition de nomes sous la suprematle de 
Seth, et non un véritable royaume. 

Noubt, 'àntre de · Le centre s'en transporta à Noubt (Ombos).(7), dans le ye nome, 
la confédération c'eSt-à-dire préeisément dans le pays où régna~t l~ crocodile. L'em
de Seth. placement était, en effet, des plus favorables, s1t~e dans \li;te bo,ucle 

du Nil où plusieurs nomes se trouvent concentres, au milieu d une 
région fertile et peuplée (8). Le Nil s'y rapproche de la mer Rouge, 

(1) Pyr. « Seth e§t celui de Noubt ». Pyr. 37ob, u45b, 1667a. 
(2) SETHE, op. cil., n° 141. 
(3) SETHE, op. cil., n° 161. 
(4) SETHE, op. cil., n° 49· 

· (5) Pyr. 204. Seth e§t seigneur de Haute-Égypte. . . 
(6) Lors de la lutte de Khasekhmouï (IIe dyna§tie), contre les partisans de Penbsen, fidèle 

de Seth, Oxyrhynkhos fut une des bases les plus solides des rebelles. . 
(7) Des reines de la Ire dyna§tie sont enterrées à Noubt, Om?os ÇNegada), ce 9u1 prouve que 

c'était bien là le centre de la dyna§tie des adeptes de Seth qui, vamcue et ecartee, dut co;iser
ver longtemps encore un pre§tige que les pharaons cherc~è~ent _à ménager p~r des mariages 
politiques. Ombos e§t le grand centre des tombes preh1§tonques, ce qui confirme son 
importance. SETHE, ib., n° 881. 

(8) Dans cette région se trouveront également les villes de Koptos et de Thèbes (rve nome 
de Haute-Égypte). 
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vers laquelle une dépression crée une voie d'accès naturelle par 
le Ouady Hammamat. Cette route joua, à travers toute l'hiS'toire 
d'Egypte, un rôle de premier plan. Elle servit de passage, dès 
les temps les plus reculés, aux caravanes qui donnèrent son nom 
à Koptos, « Gebtiou, ville des caravaniers ». 

Ce fut une préoccupation conS'tante pour l'Egypte de s'assurer 
des communications faciles avec la mer Rouge, grâce auxquelles 
elle pouvait entrer en contaB: avec le riche pays de Pount 
notamment. 

En s'inS'tallant à Noubt, Seth dominait le point de jonB:ion 
des routes vers la Méditerranée, par le Nil, et vers la mer Rouge, 
par le Ouady Hammamat. 

Or nous savons qu'à l'époque osirienne, les grandes villes du 
Nord envoient leurs navires jusqu'à la première cataraB:e. Un 
mouvement commercial exiSte sur le Nil. La rencontre du fleuve 
et de la route des caravanes venues de la mer Rouge prend, dès 
lors, une importance particulière et la vallée eSt dominée au sud 
par Noubt, comme au nord par Letopolis. Le nom même de Noubt 
(Ombos) eSt significatif. C'eSt la « ville de l'or » (1). Le voisinage 
des mines de Haute-Egypte lui donne, par conséquent, une 
importance économique de tout premier plan. 

Il n'eSt donc pas étonnant que les princes de Noubt aient pris 
une place prépondérante dans la confédération de Seth. 

* * * 
La confédération des nomes les plus méridionaux de Haute- Chronologie. 

EgyRtel so.us le signe du crocodil~, doit avoir été poS'térieure à la 
conféderatlon des nomes ·d'Occident dans . le Delta; en effet 
l'enseigne du vie nome orne le crocodile de la plume royale, 
importée d'Occident. Les rapports entre le Nord et le Sud sont 
donc importants déjà à cette époque, et l'influence du Nord pré
pondérante puisque les enseignes du Sud se transforment à son 
imitation. 

La confédération de Seth n'a pu se former que poS'térieurement; 
Seth en effet s'eSt superposé au crocodile, et au plus tôt, par con
séquent, à l'époque d' Anedjti. La tradition osirienne ne laisse 
aucun doute, d'autre part, sur l'apogée de Seth à la fin de la 
période osirienne. Or, celle-ci se place antérieurement à 424i. 

(1) A 
=® 
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III. LES PREMIÈRES COLONIES DU DEL1'A EN HAU1'E-ÉGYPTE. 

Nous avons vu que, dès avant la confédération osirienne, il dut 
se produire, vers le Sud, des migrations venues du Delta. 

Colonies de Le dieu bélier, Khnoum, originaire de Mendès (r6e), se retrouve 
Mendès. en Haute-Bgypte, dans les 1er, x1e et peut-être xxe nome (1). 

Or, Mendès, à l'époque osirienne, adopta comme dieu Osiris. 
Il faut donc admettre que les colonies de Khnoum en Haute
Bgypte sont antérieures à la confédération osirienne. 

Comme elles se retrouvent éparpillées, l'une tout près de la 
première cataraéte, c'eSt-à-dire au delà des principaux nomes du 
crocodile et de Seth, l'autre à Hypselis (xre), le nome originaire 
de Seth, il semble qu'elles se soient établies pacifiquement; elles 
durent, en effet, être contemporaines de la confédération de Seth 
ou de celle du crocodile, et si elles purent s'inSt:aller isolément au 
milieu de nomes déjà confédérés, c'eSt qu'elles entretinrent avec 
ceux-ci de bons rapports. 

Colonies de Anubis, venu de Behed, r ~ nome du Delta, eSt inSt:allé à 
Behed. Kasa, xvne nome de Haute-Bgypte. Son enseigne est le chien, 

animal d' Anubjs ( ?). L'enseigne et le dieu du nome coïncident, 
ils semblent donc contemporains. On ne voit pas trace d'une 
enseigne antérieure. Sans doute s'agit-il donc d'un établissement 
nouveau, créé par des colons venus de Behed, ville maritime 
puissante. Il y a en effet une analogie conStante entre les cultes 
de ces villes qui, toutes deux, superposèrent plus tard le culte 
d'Horus à celui d'Anubis. Des rapports étroits ont donc continué 
à exiSt:er entre elles. 

Colonies de Le loup Oupouat, de Bouto, qui domina la confédération 
Bouto. occidentale du Delta, s'inStalla en Haute-Bgypte dans le nome de 

Siout 1_xm), dont l'enseigne était un arbre. Cet établissement doit 
être très ancien et dater, sans doute, de la confédération d'Oupouat. 
Il serait donc à peu près contemporain de celui des adeptes de 
Khnoum, dans le nome immédiatement voisin d'Hypselis (xr). 

Ces quelques données suffisent à établir, pensons-nous, que, 
depuis les temps les plus anciens, un afflux conStant des popula
tions du Nord se produisit vers le Sud. 

·Venus d'abord de villes terriennes, telles Mendès, les colons 
du Delta semblent s'être inStallés pacifiquement en Haute-Bgypte. 

Ce furent ensuite des villes maritimes : Behed, Bouto, qui 

(1) Dans le xx• nome, on retrouve le bélier. 
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envoyèrent des colonies vers le Sud. Celles-ci n'ont pas laissé 
subsiSt:er la trace de dieux antérieurs à ceux qu'elles amenèrent 
avec elles. Il faut donc considérer ou qu'elles créèrent des établis
sements nouveaux, ou qu'elles prirent rapidement, dans leurs 
nomes d'éleéHon, une situation tout à fait prépondérante. 

A l'époque d' Anedjti, une forme nouvelle de colonisation Col<?~es de 

paraît s'être produite. De Letopolis, où ils avaient créé un établis- Busms. 

sement, les colons de Busiris remontèrent jusqu'à Thinis(Abydos), 
(vme nome de Haute-Bgypte) où, à l'ancienne enseigne du nome 
se subStitua celle du « Reliquaire d' Anedjti »; en même temps le 
culte d'Osiris s'implanta par-dessus celui du loup Khentamenti. 

Ne faut-il pas en conclure que, avec le culte d'Osiris, les com
patriotes d' Anedjti introduisirent à Thinis leurs inSt:itutions politi
ques? Je serais d'autant plus tenté de l'admettre que cette ville 
reSta le grand sanétuaire d'Osiris, en Haute-Bgypte; sans doute y 
fut-elle le berceau de la conception royale: telle qu'elle s'était for
mée dans le Delta, à Busiris, lors du triomphe de la plèbe riche. 

L'introduétion en Haute-Bgypte des inStitutions démocratiques Conflits entre les 

du Delta devait nécessairement provoquer des guerres. Et peut- nÉomes de Hl auto-e-
. d' 1 h 1 -.l:'d' . d S h gypte er es c être la lutte qm se ec enc a entre a corne eratlon e et , lonies du Nord. 

formée de nomes ariSt:ocratiques, et celle d'Osiris, composée de 
villes marchandes et maritimes, trouva-t-elle son origine dans des 
conflits nés en Haute-Bgypte entre les princes de Noubt et les 
colonies d'immigrants du Delta. 

La tradition rapporte que l'hégémonie d'Osiris ne s' eSt pas 
réalisée sans combats; Osiris d'ailleurs aurait fait des conquêtes en 
Haute-Bgypte où il se serait rendu maître de mines de cuivre et 
d'or, ce qui dut le faire entrer aussitôt en lutte avec Noubt. C'eSt 
au cours de ces expéditions dirigées vers le Sud par les villes du 
Delta, poussées par le souci économique de la possession de mines 
précieuses, que furent fondées sans doute, dans la vallée, les 
colonies osiriennes. Tout naturellement des conflits durent éclater 
entre les seigneurs du Haut-Nil et les colonies du Nord. 

D'autre part le parti ariSt:ocratique, vaincu dans les villes du Delta, 
chercha sans doute à ressaisir le pouvoir en faisant appel à l'aide des 
puissantes ariStocraties du Sud, en lutte avec les colons du Nord. 

Le conflit entre la Haute et la Basse-Bgypte à la fin de l'ère 
osirienne, paraît donc être né de l'antinomie politique et sociale 
entre les deux régimes. 

Seth l'emporta. La coalition du Sud, atteStée par l'exiStence des 
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soixante-douze conjurés, sous les coups desquels tomba Osiris 
eut raison ~-lu, roraume: du No!d, qui s'effrita, et peut-être la chut~ 
de la confederation democratique eut-elle pour conséquence une 
reStauration momentanée de l'ariStocratie dans de nombreux nomes 
du Delta (1) ? 

Avec la première confédération d'Horus dont le centre fut 
à Letopolis, l'ancienne politique osirienne re~onquit le Delta. 

Ce fut, pour la Haute-Egypte, l'occasion de nouvelles guerres 
avec les nomes du Nord. 

IV. LA CONFÉDÉRATION HATHORIENNE ET LES COLONIES DU DELTA. 

Nomes d'Hathor. , Plusieurs, no!lles. de la Haute-Egypte sont voués au culte 
d Hathor; a DJebti ~:xe), Cusae (x~),_ Per Hemt _(xxne), elle se 
retr'?uv~ com~e . deesse. loc~le principale et unique; elle fait 
p~rtie d une trilogie d~ dieux ,a OuteSt Hor (ne) et à Tentyris (vre) 
ou elle a !"!?rus pou; epoux; a H~t (v~re) elle .a succédé à Nephtys. 

Il eSt evident qu Hathor ne s eSt introduite dans ces derniers 
nomes (ne, vre, vue) qu'après la vié:l:oire d'Horus sur Seth. 

~a~or seraitori- Peut..:être, au contraire, s'eSt-elle inStallée antérieurement dans 
gma1re du Delta. les xe, xrve et xxne nomes. 

. A. en c~oire S~the \2) Hathor, don~ le ~OJ?, ;< château d'Horus », 
sign~e;a~t « m~re d Horus ,», serait . originaire du Delta, où elle 
aurait ete adoree comme mere du dieu Horus avant la diffusion 
d~ ~~lui-ci com~e dieu royal. La th~ologie devait plus tard, pour 
l~g1~mer le triomphe d'Horus, faire de lui le fils d'Osiris et 
~ !sis. Ha~hor, supplantée par cette déesse, serait alors devenue 
1 epouse d Ho;us (3), telle gu'elle appa~a~t à l'époque hiStorique. 

Le culte d Hathor serait donc anterieur à la confédération 
d'H~~s et, s'il faut s:iivre Sethe? ~es nomes de Haute-Egypte, 
voues a Hathor, devraient leur ongme à des colonies venues du 
Delta avant l'époque d'Horus. 
, J?je?ti semble avoir ~té créée de toutes pièces par des colons 
emi9:es du, Nord. On n y trouve aucune trace, en effet, de dieux 
anterieurs a Hathor, et sa métropole, Djebti, « ville des Deux 

. (1) Rappelons que Seth partagea le corps démembré d' Osiris entre quatorze de ses com
plices. 

D:ins certaines insc~iptions des pyramides, Osiris eSt considéré comme une puissance 
ho~e. (~RCER, op. c1t., p. 75. Pyr. 534.) Peut-être cette conception fut-elle celle du parti 
de Seth triomphant. 

(z) SETHE, op. cit., n° 145 . 

(3) SETHE, op. cit., no I46. 

LA CONFÉDÉRATION HATHORIENNE (HAUTE-ÉGYPTE) 

Sandales», porte un nom qui pourrait faire allusion à son caraé:l:ère 
de colonie lointaine. Elle fut en tout temps d'ailleurs une fidèle 
alliée de la confédération d'Horus. A l'époque de la royauté de 
Bouto, tout en conservant sa déesse Hathor, elle adopta comme 
enseigne le serpent ouadjet de Bouto, surmonté de la plume royale, 
et baptisa sa métropole : Per Ouadjet, maison de Ouadjet. Il faut 
y voir évidemment l'indication d'une étroite alliance avec Bouto, 
la capitale des rois du Nord. 

Au contraire, dans le xrve nome, dont l'enseigne eSt un arbre, 
et dans le xxne représenté par un couteau, Hathor s'eSt peut-être 
introduite au milieu d'une population préexiStante; les enseignes 
de ces deux nomes, simples signes diStiné:l:ifs, se seraient conser
vées, mais leurs cultes originaires auraient disparu pour faire 
place à celui d'Hathor; quoi qu'il en soit, il eSt certain que les 
zélateurs d'Hathor ont pris dans ces cités une place dominante. 

Les colonies hathoriennes se seraient donc formées en Haute
Egypte, comme celles de Khnoum et d'Anubis, en s'inStallant soit 
sur des terres libres, soit dans des nomes préexiStants où elles 
auraient bientôt pris la prééminence. 

Il semble certain, d'autre part, que lorsque se forma dans le c ,onfédération 
-i: 'd' · d'H 1 1 · h h · d d Hathor. Sup-Delta la c01ue eration orus, es co omes at ortennes e rématie de Cusae. 

Haute-Egypte entretinrent avec elle des ~app?rts d'étroite, amitié. 
Peut-être les nomes d'Hathor formaient-ils, à cette epoque, 

une confédération. 
Les titres portés par Hathor sous l'Ancien Empire semblent le 

prouvèr. Elle s'intitule : · Hethor nebet Rqyenet, Hathor maîtresse de 
Cusae ou Hethor nebet Nehet, Hathor maîtresse du Sycomore. Or 
Cusae' eSt la métropole, et le sycomore eSt l'enseigne du xrve nome. 
Celui-ci occupa donc, parmi les colonies hathoriennes, une place 
prépondérante. Il eSt voisin, d'ailleurs, d'une autre colonie du 
Delta, que nous avons déjà signalée, inStallée à Siout, dans le 
xrne nome et qui y avait introduit le culte d'Oupouat.Or, Siout 
eSt elle-mê:Ue limitrophe du nome hathorien de Djebti (xe), immé
diatement voisin de Thinis (vme), où dès l'époque d' Anedjti 
s'étaient inStallés des colons venus de Busiris . 

Il s'eSt ainsi conStitué, au centre de la Haute-Egypte, un groupe Les colonies du 
· d d · ' d 1 d N d · Nord forment un puissant e nomes ommes par es co ons venus u or , ou groupe puissant 

tout au moins par le parti qui dut se créer autour d' ~ux: , , . . au centre de la 
C'eSt vers la même époque sans doute que Thot, 1 alhe d Osm s, Haute-Égypte. 

s'introduisit à Oun, xve nome du S.ud, voisin de Cusae. · 
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Thot, dieu d'Hermopolis du Delta ( 1 5 e nome), eSt !eSté le sym
bole de la loi; c'eSt le dieu codificateur donc démocratique, et nous 
avons émis l'hypothèse que c'eSt dans la ville de Thot que le gou
vernement fut, pour la première fois, confié à un collège de cinq 
magiStrats (1). 

L'inStallation du culte de Thot à Oun laissa subsiSter l'enseigne 
du nome, mais changea le nom de la métropole, appelée doré
navant Khemenou, « vfüe des huit de Thot » (2). Il faut en con
clure, pensons-nous, qu'avec le culte de Thot, les inStitutions démo
cratiques pénétrèrent à Oun comme elles avaient sans doute été 
adoptées à Thinis (vme), avec le culte d'Osiris. 

Or, ici encore, il faut remarquer que Thinis se trouve limitée 
au sud par le nome hathorien de Cusae, et au nord par Kasa 
(xvne), où était adoré Anubis et qui semble être une fondation 
direét:e, avons-nous vu, de colons du Nord. 

Ainsi, entre les trois anciens établissements de Kasa (Anubis, 
xvme), Siout (Oupouat, xme) et Thinis (Osiris, vme), toute une 
série de colonies venues du Delta (3), vouées à Hathor ou à Thot, 
s'était peu à peu inStallée. 

De Thinis (vrne) à Kasa (xvne), toute la rive gauche du Nil 
aurait donc été occupée par les Egyptiens du Nord ou par leur 
parti, dès avant la lutte décisive d'Horus contre Seth. 

Cette occupation, due en partie à la création de cités nouvelles, 
telles Kasa (xvne), et Djebti (xe), n'alla vraisemblablement point 
sans luttes. La disparition totale des anciens dieux géniques 
au profit d'Oupouat (xme), d'Hathor (xrve), de Thot (xv) le 
prouve. 

Importance de Il me paraît certain que ces nomes, dans lesquels les colonies 
Thinis (Abydos). du Delta avaient transporté leur culte, donc aussi leurs inStitu

tions, formèrent entre eux, sinon une confédération, tout au moins 
une coalition. Sans doute, Thinis (vme) y occupait-elle une posi
tion dominante. Elle devait reSter, en effet, à l'époque hiStorique, 
le grand sanét:uaire royal d'Osiris, et ce devait être à Thinis, dans 

(1) On se rappelle le titre du grand prêtre de Thot : Our diou m per Djehouti : Grand des 
cinq dans la maison de Thot. 

(.z) Ces« huit» qui furent des dieux à l'époque historique, le furent-ils dès l'origine? C'est 
possible. Rappelons-nous cependant qu'à Per Djehouti, le grand prêtre de Thot eSt Our diou, 
Grand des cinq. SETHE (Ibid., n° 163). 

(3) Si les nomes hathoriens ne doivent pas leur culte à une immigration du Delta, il faudrait 
admettre que le voisinage des colons des nomes de Siout, Hermopolis, Thinis et Kasa aurait 
fait pénétrer les idées démocratiques du Nord dans les nomes d'Hathor, puisque ceux-ci 
furent les plus fidèles alliés d'Horus contre Seth. 
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le même nome, que s'inStalleraient les deux premières dynaSties 
hiStoriques, maîtresses de l'Egypte entière. 

* * * 
Cette puissante confédération dont certaines colonies semblent 

antérieures à l'époque osirienne, n'exiStait évidemment pas encore 
lorsque Seth triompha d'Osiris; elle aurait, sinon, rendu le triomphe 
de Seth impossible, ou aurait été détruite par sa viét:oire. Il faut 
donc admettre qu'elle s'eSt conStituée après la viét:oire de Seth sur 
Osiris, mais avant le triomphe définitif d'Horus. 

V. LA LUTTE ENTRE LES CONFÉDÉRATIONS DE SETH ET n'HoRus. 

La confédération des colonies venues du Nord, entièrement Horus, allié aux 
inStallée de Thinis (vne) à Kasa (xvne), sur la rive gauche du n~meshathoriens , 

. . . f: d H b ( ) D' f ( ) tnomphe de Seth. Nil, faisait ace aux nomes e e nou xvre , joue xne et 
Hypselis (xre), où était adoré Seth. 

Au Nord, voisin de Kasa (xvne), se trouvait Oxyrhynkhos 
(xrxe), l'un des principaux nomes de Seth, et des plus acharnés 
contre Osiris (1); immédiatement au sud de Thinis (vme) Seth 
dominait à Het (vue), à Tentyris (vre) et à Noubt (ve), où il avait 
son centre (2). 

Il paraît évident que des conflits conStants ont dû éclater entre 
les nomes ariStocratiques de Seth et les villes d'Osiris, d'Hathor 
et de Thot, lesquelles furent d'ailleurs de fidèles alliées d'Horus 
dans la guerre du Nord contre le Sud. Hathor, en effet, s'unit à 
Horus à OuteSt-Hor (Edfou) et à Tentyris (vre): elle se confond 
avec Isis à Per-Hemt (xxne). Or, ces deux dieux se sont installés 
dans ces villes après de très durs combats dont le souvenir eSt 
conservé par leurs enseignes et par leurs noms : à Outest-Hor, 
Horus s'intitule « vainqueur de Seth » et s'identifie avec la lutte 
contre le crocodile et l'hippopotame, les animaux malfaisants du 
Nil, qui représentaient Seth (3); la ville elle-même devient la 
«ville du harpon d'Horus», - ce qui semble indiquer que Metelis 
prit une part importante à sa soumission, - le « Trône d'Horus », 
la « Bouto de Haute-Egypte » (4). 

(1) On sait, en effet que l'Oxyrhynque fut un des principaux alliés de Seth contre Osiris. 
(.z) Il eSt probable que les nomes qui n'ont conservé à l'époque historique que le culte 

d'Horus comptaient, antérieurement à la défaite de Seth, parmi les plus fidèles à ce dieu, ce 
qui expliquerait qu'après sa défaite son culte en ait été exclu. 

(3) SETHE, ibid., 154-161. 
(4) SETHE, ibid., 149-150. 
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C'eSt donc à Edfou semble-t-il que s'écroula la puissance de 
Seth et qu'Horus triompha. Or les deux dieux Horus et Hathor y 
sont associés, époux. Pourtant Hathor n'eSt pas en réalité la dées~e 
de cette ville. Elle est adorée à Tentyris (ne), l'ancien nome jadis 
puissant du crocodile royal, où elle s'eSt subStituée à Seth. ~e 
souvenir de la viél:oire d'Horus à Edfou et d'Hathor à Tentyns 
se retrouve dans les rites religieux de l'époque hiStorique; tous 
les ans, Hathor se rend de Tentyris à Edfou pour y rencontrer 
Horus, son époux, et leur union eSt si étroite que les cl.eux nomes 
vénèrent la même triade : Horus, Hathor et leur fils Ihi. 

L'alliance des confédérations d'Hathor et d'Horus contre 
l'ennemie commune, la fédération de Seth, eSt ainsi évidemment 
établie. 

Sans doute les autres colonies du Delta, en Haute-Egypte; 
firent-elles également cause commune avec les zélateurs d'Horus, 
puisque dans le xre nome, à Hypselis, Khnoum remplaça défini,. 
tivement Seth (1) qui figura dès lors sur l'enseigne du nome avec 
un couteau planté dans la tête (2). 

Le souvenir des très durs combats (3) qui marquèrent la défai~e 
de la confédération de Seth s'eSt encore perpétué dans les ensei
gnes d'autres nomes; Horus s'eSt inStallé à Djou-ef et à Hebnou 
(xvre) comme « vainqueur de Seth » et « massacreur du peuple 
des hommes » (4). · 

La défaite de Seth fut consacrée par la capitulation de Noubt 
(vre). Le calendrier des fêtes de Noubt renseigne en effet que le 
z du mois Paophi se célèbre la fête d'Horus Haroeris « entré dans 
sa ville après être venu du Nord » (5); fête qui rappelle évidemment 
la soumission de la capitale de Seth par les rois de Bouto. 

Pourtant à Noubt Seth n'eSt pas représenté, après sa défaite, 
comme vaincu par Horus. Le nome adopte pour enseigne les 
deux dieux Neteroui, jadis ennemis (6). 

(1) MORET, Nil, p. 62. .. 
(2) SETHE, op. cil., n° 56. 
(3) Le couteau de Jebel el Arak montre un grand bateau venant de Bouto, amenant en 

Haute-Égypte des envahisseurs du Delta. MERCER, op. cil., pp. 35 et 36. Ce couteau fait allu
sion aux guerres du Nord contre le Sud; on y voit un combat et trois prisonniers emmenés 
par les gens du Nord. 

(4) MORET, . Nil, p. 62. L'oryx, animal de Seth, sera dorénavant surmonté du faucon. 
Voir SETHE, op., cil, no 61 . 

(5) SETHE, op. cil., n° 141. · 
(6) MORET, Nil, p. 62. SETHE, op. cil., no 141 . Koptos, dans la suite, eSt devenue la ville 

principale du nome. 
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On voit ainsi se retracer l'hiStoire de la conquête de la Haute- Conquête de la 
Egypte par le Delta : Haute-Égyptepar 

Les. rois de la confédérati?n d'Horus, avec l'appui des anciennes les rois du Nord . 

colorues du Nord et des villes d'Hathor, se sont successivement 
en;iparé, remont~nt la vallée du Nil, de Hebnou (xvre) et de 
J?Jou-ef. (xvre) <;>u, pou! marquer I.e souvenir d'une viét:oire glo-
neuse, tls ont mtrodmt comme dieu local « Horus vainqueur 
de Seth» . . 

Tei;t~ris (vre); voisine, de Noubt, , eSt tombée sous les coups 
combines des zelateurs d Horus et d Hathor dont les dieux ont 
supplanté Seth. 

, E~fo~ (ne) a subi le même sort. Encerclée de toutes parts, 
redwt~ a ses seul~s fc:irces, Noubt (ve) vaincue, mais non encore 
conquise, se sera inclinée; elle a conservé son dieu Seth c'eSt-à
dire son indépendance; mais en ajoutant à son enseigne' l'effigie 
d'Horus, elle a reconnu la suzeraineté de rois de Bouto (19). 

VI. LE ROYAUME DE MIN. 

L~ deStru,él:ion de la conféd~ration de Seth n'amena pas l'uni- IssudePanopolis, 
fi.cation de 1 Egypte sous les rois du Nord. Min place le cen-

Un royaume nouveau, en effet, semble être apparu à ce moment tre dàeKson royau-
1 · d M" · • me optos. ce U1 e in. 
Comme Anedjti, Min eSt figuré, non par un symbole, ~ais 

par un homme. 
Sethe place son lieu d'origine à Apou (Panopolis, rxe nome de 

Haute-Egypte) (1). 
.On le retrouve à Koptos (ve nome), la ville voisine de Noubt. 

. Les lieux où Min fut adoré appellent chacun des observations 
importantes : 

Kop!os, Gebtiou, ville des caravaniers, eSt située, rappelons-le, 
au croisement des routes qui relient la vallée du Nil à la mer 
Rouge 2ar le Ouady Hammamat. C' eSt le nœud commercial de la 
Haute-Egypte. 

Déjà Letopolis, la métropole du Delta à l'époque de la première 
conféd~ration d'Ho~s, avait cherché à prendre pied dans ce 
centre important, pmsque le culte d'Horus Haroeris l'Horus de 
Letopolis, se retrouv:e à Kous, près de Koptos, dans le' ye nome (2). 
~ant à Panopolis (rxe nome), nome originaire de Min, elle 

(1) SETHE, op. cil., 142. 
(2) SETHE, op. Ct/.; 141. 
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était voisine de Thinis (Abydos) où, à l'époque osirienne déjà, 
Busiris avait établi une colonie importante qui, en même temps 
que le culte de son héros Anedjti, y avait sans doute transporté 
ses institutions. 

La puissance de. Min se manifeste do~c essentiellement à d~ux 
endroits, Panopohs et Koptos, dont J 1i;ip?rtanc~ comm~rc1ale 
est manifeste. Ces deux nomes sont tres elo1gnés 1 un de 1 autr~. 
Il est donc certain que la colonisation de Koptos par Panopoh~ 
s'est faite grâce à la maîtrise du Nil (1 ) et pour s'assurer celle-ci 
en Haute-Egypte. . 

Min fut un guerrier. Son enseign.e, la «foudre », en est déjà une 
indication. Les textes des pyramides en sont une autre, plus 
précise~ . 

« Tu parcours tes villes d'Horus, tu parcours tes villes de 
Seth, comme Min » (2)., • • 

« Les dieux te cons1derent comme Mm qui commande dans les 
deux palais » (3). • 

« Tu es là à commander dans le Senout, comme Mm» (4). 

« Près de' toi viennent les deux ennéades soumises, tu com
mandes aux hommes comme Min qui eSt dans son palais, comme 
Horus de Bouto » (5). • 

Ces textes, du plus haut intérêt, prouvent tout d'abord que ~m 
se créa un royaume conquis sur des villes d'Horus et sur des villes 
de Seth. Il commanda « dans les deux palais », c'est-à-dire sans 
doute à Koptos, dans les temples des « deux diell:x » Neterouï; 
Koptos fut donc bien la ?ase de sa puissan:e; enfin ~ ~ut da~~ son 
palais « comme Horus a Bouto », ce qui nous revele qu il fut 
contemporain des rois de Bouto et roi comme eux. . 

La date de cette royauté de Min peut être précisée avec. exaéh
tude. Min s'installa à Koptos après la conquête de la ville par 
Horus puisqu'il s'y identifia avec ce dieu, se donna~t P.our le fils 
d'Isis (6). Il n'est donc pas douteux que, comme l md1quent les 
textes des Pyramides, le royaume de Min se soit formé à l'époque 
où les rois de Bouto régnaient sur le Delta. 

(1) La preuve que Panopolis devint une grande ville maritim.e eSt établie par le .fait que 
10 navires représentés sur les vases préhiStoriques portent son enseigne. MERCER, op. c1t., p. l 7 · 

(2) Pyr., 1928 b. c. SETHE, op. cit., 202. 
(3) Pyr., 256 a. SETHE, ibid. 
(4) Pyr., 1998 a. SETHE, ibid. 
(5) Pyr., 1993 a. c. SETHE, op. cit., n° 202. 
(6) SETHE, op. cil., 142. 

LE ROYAUME DE NEKHEN (HAUTE-ÉGYPTE) 

La fondation de nombreuses colonies en Haute-Egypte par les 
villes du Delta, le triomphe d'Horus dans le Sud, ont non seu
lement étendu les relations commerciales entre le Nord et le Sud, 
mais encore contribué à l'évolution de la Haute-Egypte vers un 
régime plus individualiste et moins aristocratique. Les tombes 
individuelles, direB:ement influencées par la Basse-Egypte, le 
prouvent. 

La destruB:ion du pouvoir des princes féodaux, fidèles à Seth, 
aura provoqué, principalement dans les nomes bien situés au 
point de vue commercial, des mouvements politiques ou sociaux. 

Min me paraît être issu d'une semblable révolution. Homme 
nouveau, il s'empare du pouvoir à Panopolis où le voisinage des 
villes aB:ives du Delta et de la Moyenne Egypte ont hâté, sans 
doute, l'évolution démocratique et commerciale; il se rend 
maître de la navigation sur le Nil, puis s'installe à Koptos d'où 
il domine toute la navigation du fleuve, au point de jonfüon des 
routes qui unissent l'Egypte à la mer Rouge, il s'assure en même 
temps le contrôle du « marché de l'or » de l'Egypte (1). 

Originairement, il ne sert ni Horus, ni Seth. Mais une fois 
maître de Koptos, il s'associe tout naturellement, non pas au 
culte de Seth qui représente le parti noble, mais aux cultes d'Horus 
et d'Osiris pratiqués par les villes évoluées du Delta. 

Sans doute, en se donnant comme fils d'Isis, voulut-il s'affirmer 
comme l'égal d'Horus; peut-être faut-il y voir la preuve que 
pendant un certain temps il domina la Haute-Egypte, comme les 
rois de Bouto le Delta. En tout cas, en s'associant étroitement à 
Horus, il apparaît comme ayant appuyé sa politique sur l'alliance 
avec le roi de Bouto. 

VII. LE ROYAUME DE NEKHEN. 

Non loin de Panopolis, d'où Min était parti à la conquête de Le.;ôle de Siout, 
la Haute-Egypte, était située Siout (xme). Son culte voue à alhee de Bouto. 

Oupouat, le loup primitif de Bouto, la signale comme une des plus 
anciennes colonies de cette ville en Haute-Egypte (2). 

Siout, fidèle alliée de Bouto, a-t-elle résisté à la domination de 
Min, dont la mainmise sur le haut Nil pouvait y menacer la sécurité 

(1) Sans doute eSt-ce depuis le triomphe de Min, inStallé à Koptos, que cette ville supplanta 
sa voisine Ombos, l'ancienne capitale de la Confédération de Seth. 

(2) Parmi les navires figurés sur les vases préhiStoriques, 22 portent comme fanion l'arbre, 
enseigne de Siout ou de Cusae. MERCER, op. cit., p. 17. 
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de la navigation? Il semble plus vraisemblable d'admettre qu'elle 
aura appuyé le pouvoir de Min, puisque celui-ci s'eSt rangé parmi 
les « suivants d'Horus ». Siout dut, en tous cas, jouer un rôle de 
premier plan dans la fondation du royaume de Nekhen. La tradi
tion, en effet, fait du loup Oupouat de Siout, l' « ouvreur des che
mins des rois de Nekhen », qui, dans les textes des pyramides, se 
présentent accompagnés d'Oupouat, comme de leur plus fidèle 
allié (1). 

Peut-être peut-on supposer que Min fonda une dynaStie appuyée 
par les partisans d'Horus en Haute-Egypte? L'identification de 
Min avec Horus semble l'établir; d'ailleurs, si Min avait été vaincu, 
sans doute la tradition et la théologie en auraient-elles fait un dieu 
ennemi d'Horus et malfaisant. Or on sait au contraire que Min 
reSta, à l'époque hiStorique, un des principaux dieux royaux, 
étroitement associé au culte du roi et comblé de largesses par les 
dynaSties régnantes (2). 

Avec la royauté Je ne serais donc pas éloigné d'admettre que la dynaStie de 
de N~khenh, Ho- Nekhen aurait été fondée par Min de Panopolis, appuyé par le 
rus tnomp e en · d'H 
Haute-Égypte. parti orus. 

En Haute-Egypte comme dans le Delta, la royauté marque le 
triomphe d'Horus; elle apparaît donc comme conStituée contre le 
pouvoir des familles féodales, zélatrices de Seth. 

Pourquoi Nekhen devint-elle capitale de Haute-Egypte? Ce 
fut, dès la période la plus reculée, un grand sanéèuaire populaire (3). 

Peut-être les rois de Haute-:Egypte ont-ils cherché à assurer leur 
preStige en l'associant à celui de cette ville sainte. Sa situation sur 
le Haut-Nil en fait aussi le rempart contre les invasions venues du 
Sud et lui permet de surveiller Koptos, le point sensible de la 
vallée. 

Nekheb, la ville sainte érigée sur la rive droite du Nil, en face 
de Nekhen (4), à la gloire d'Horus, devint à l'époque des rois de 
Bouto, la résidence des rois de Haute-Egypte. Une étroite alliance 
semble, par conséquent, avoir uni les deux dynaSties, fidèles du 
même dieu Horus. 

(1) SRTHE, op. cit., 191. 
(2) Nous verrons que, sous les V• et VI• dynaSties, les rois de Memphis combleront le 

temple de Min de Koptos de donations et de privilèges. 
(3) Les inscriptions préhiStoriques qui couvrent le rocher de Nekheb le prouvent. 
(4) Nekhen eSt l'ancienne ville fortifiée, située sur la rive gauche du Nil (Hiérakonpolis). 

Nekheb eSt la ville sainte, cons-truite par les rois, adeptes d'Horus, sur la rive droite du fleuve, 
èt qui fut le sanétuaire de Nekhebit, la déesse vautour. (Eileithyiaspolis). Ce fut la rési
dence royale. 

• 

_, 

LE ROYAUME DE NEKHEN (HAUTE-ÉGYPTE) 

, 1:Jn cult~ s'y organisa po.ur l;s âmes (Baou) de Nekhen, c'eSt- Parallélisrneenrre 
a-dire en 1 honneur des rois defunts. Et, de même qu'à Bouta les rois de Nek 
le . serpent uraus orna, pour la protéger, la couronne rouge des hen et de Bomo. 

r~is .du ~ord, la ~ouronne blanche de Nekhen fut parée du serpent 
Eile1thyia (1 ), qui remplace le vautour de Nekhebit. 

Un parallélisme complet et voulu s'établit donc entre les titu
latures royales du Nord et du Sud, auquel sans doute n'aura pas 
été étrangère la th~ologie héliopolitaine (2). 

1:a nouvelle capit~le ~u Sud s'entoura de puissantes fortifi
catio~s (3) dont l;s ruin.es impo.santes subsiStent encore aujourd'hui 
et qui, att~Sten.t a la. fois ,1.~ pui~s~i:ce ?es rois du Sud et le degré 
avance qu avait atteint deJa la civilisation méridionale de l'Egypte 
dès a vanda Jre dynaStie. ' 
L~ roi du. Sud, !f isout, « celui du. roseau » (nom qui devait reSter 

celui des r?is de 1 Egypte pharaoniqu~), régna à Nekhen, unissant 
da~s un meme culte Horus et Hathor, image vivante de l'ancienne 
alliance. 

1;-~ centre reli9ieux.du Delta_, H~li;>P?lis, devint celui de l'Egypte 
entiere, ~t sa theologie, parallele a 1 avenement des deux dynaSties, 
fut admise par tout le pays. Comme les rois de Bouta ceux de 
Nekhen se firent sacrer dans la ville sainte (4). ' 
~ paraît certain que la royauté de Bouta fut, à ses débuts, plus 

puissante ;que celle de Nekhen. Celle-ci l'emporta plus tard sur 
elle, en raison sans doute des luttes que les rois de Bouta eurent à 
so~te1;1i! contre 1. eurs trop puissantes villes. Le nom de «la Grande» 
qui .designe la couronne de Basse-Egypte, et celui de « Celle qui 
d~vie~t grande », appliqué à celle de Haute-Egypte, semblent 
s'etre implan~és au moment où .la suprématie était sur le point de 
passer des rois du Nord aux rois du Sud. 

L'influenc.e du Delta sur la Haute-Egypte a été profonde. Le royaume du 

Les colonies venues du nord, la suprématie des rois de Bouta Sud conserve le 
le tri?mphe du culte d'Horus dans le Sud en sont des témoignage~ caraél:ère féodal . 
certains. 

(1) SETHE, op. cit., 193· 
(2) On se souvien~ra ici de Horus Haroeris, Horus l'aîné, Horus khenti irti, Horus aux 

deux yeux de Letopohs ; ses deux yeux sont le soleil, la couronne rouge, et la lune, la couronne 
bl:nc~e., ?r Horu,s de Bouto. eSt son fils; et c'eSt ~orus Haroeris qui s'eSt introduit à Kous 
(v) d ou il a passe, semble-t-tl, à Nekheb. Letopolis apparaît donc comme l'origine du culte 
d'Horus tant à Bouto qu'à Nekhen. ' 

(3) SoMERS CLA;tKE, El Kab and the Great Wall. ]. Eg. Arch., 1921, pp. 54-79• 
(4) SETHE, op: t'tl., n° 197· Pyr. 725d. « Bouto remonte le fleuve vers toi, Nekhen descend 

le fleuve vers to1. » 
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Pourtant la vallée reSta, socialement et politiquement fort 
différente du Delta. ' 

Quelle qu'ait pu y être l'importance des colonies fondées pat 
les. villes ~e Bass~-Egypte,. cell.es-ci n'ont certainement pas donné 
naissance a des villes aussi puissantes que leurs métropoles. L'ac
tivité économique et maritime n'a joué, en Haute-Egypte, qu'un 
rôle de second plan (1); la navigation ne fit guère que créer un 
tr~nsi~ le l?ng du fleuv~, qu~lques marchés importants sans doute 
exiStaient a Koptos et a Th1rus notamment, Siout, Cusae, Pano
polis possédaient des flottes importantes, mais la vie commerciale 
et marchande se trouvait presque entièrement concentrée dans 
les cités maritimes et niléennes du Nord. 

. Aussi,, quoique profondément ébranlée par l'apparition d'une 
vie urbame, sans doute réduite d'ailleurs, l'ariStocratie terrienne 
et féodale du Sud subsiSta. 

Les premiers documents hiStoriques que nous analyserons dans 
la deuxième partie de ce travail, nous montreront les rois de 
l'Egypte unifiée, obligés de combattre, pour assurer leur puissance, 
dans le Nord les villes, dans le Sud les princes. 

Certes les rois d'Horus s'étaient imposés aux anciens princes 
féodaux, écrasant les uns, soumettant les autres; pourtant ils 
n'~vaient pu les détruire entièrement. La massue du roi Scorpion, 
qui rappelle les guerres des rois de Nekhen contre les villes du 
Nord, prouve que l'armée royale eSt encore une armée féodale 
puisque, à ~ôté des enseignes royaux, l'enseigne de Seth, parmi 
d'autres, fait escorte au souverain (2). Il faut évidemment en 
déduire 9ue les anciens princes de nomes étaient reStés de puis
sants seigneurs en Haute-Egypte; la preuve en sera fournie 
d'ailleurs par le fait que les rois de la Jre dynaStie rechercheront 
l'alliance des princes de Noubt, en s'unissant, par des mariages 
à leur famille. ' 

Le conseil des Les rois du Sud ne pouvaient donc songer à gouverner sans 
Our medj Shema. l' · d 1 1 · d 1 1 appui e eurs vassaux, es prmces e nomes, es ourou, es 

«grands » (3). 

Ils semblent avoir réuni autour d'eux un conseil formé de dix 

(1) La preuve e~ eSt que les vases préhiStoriques trouvés en Haute-Égypte ne représentent 
guère que des navires de Basse ou de Moyenne Égypte. MERCER, op. cil., p. 17• 
, (~), Les rek.h~t, Égyptiens du Delta, sont pendus aux enseignes de Panopolis, d'Hypselis, 

d H1erakonpolis et d autres encore que des cassures empêchent de voir. 
(3) Our à l'époque féodale a la signification de prince. Sous la IX• dynaStie, les grands 

princes féodaux de Siout portent le titre de Our. 
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principaux princes de leurs Etats, les our medj Shema, les «dix 
grands du Sud » (1). 

La limitation du nombre des membres de ce conseil à dix me 
paraît une indication certaine que déjà le pouvoir royal s'eSt souve
rainement imposé aux princes locaux. Ceux-ci, en effet, ne siègent 
pas tous aux côtés du roi, comme jadis tous les rois de cité parta
geaient le pouvoir d'Osiris; dix d'entre eux seulement, les plus 
puissants, forment le conseil royal. C'eSt là une reStriél:ion impor
tante apportée aux prérogatives souveraines des princes et qui 
prouve que le roi a pu imposer déjà à son royaume des inStitu
tions Stables. Peut-être a-t-il subi l'influence des conStitutions des 
villes du Nord, gouvernées par des « dix hommes » et a-t-il 
transposé dans le plan de l'Etat une certaine forme de gouverne
ment exiStant dans les cités du Delta. 

L'exiStence des our medj Shema paraît établir que le royaume de 
Nekhen n'a pas encore dépassé le Stade de la forme féodale, mais 
que déjà le pouvoir royal s'y affirme comme supérieur à celui des 
princes dont la souveraineté eSt réduite par les inStitutions royales 
puisqu'elle ne trouve plus son expression que dans la participation 
des dix plus puissants d'entre eux au gouvernement de l'Etat. 

* * * 
L'inStauration de la royauté d'Horus à Nekhen marque le début 

d'une ère de grand développement de la civilisation en Haute
Egypte. 

On vit les navires sillonner le Nil en toute sécurité et les 
vaisseaux de haute mer des villes maritimes aborder à Nekhen. 
Avec le culte d'Horus, avec les commerçants du Nord, l'écriture 
se répandit dans la vallée; l'induStrie des villes du Delta exporta 
ses produits raffinés tout le long du Nil, et les mœurs plus avancées 
des grandes villes du Nord s'introduisirent dans l'Egypte entière. 

VIII. LA SUPRÉMATIE DES ROIS DE NEKHEN ET L'EFFONDREMENT 

DU ROYAUME DE BouTO. 

. Les roya:imes de Nekhen et de Bouto ne vécurent pas tou
Jours en paix. 

Nous avons signalé déjà que la suprématie-des rois de Bouto, 
porteurs de la « grande couronne », céda devant la puissance 

(1) L'exiSl:ence préhiStorique de ce conseil e§t établie par son nom même: cc Dix grands du 
Sud"· En effet, à l'époque hiSl:orique, leur autorité s'étend à l' Égypte entière et pas seulement 
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grandissante des rois de Nekhen, dont la couronne, « qui devient 
grande », ceignait le front. . 

Le parallélisme des titulatures d~s ~o.1s de_Nekhen et ,de Bouto 
révèle une influence commune d Hehopohs, confirme~ pa~ . ce 
texte des pyramides : « Bouto remonte l_e fleuve vers toi (Heho-
polis); Nekhen d~scen~ le fleu,v_e ver.s toi» (1). A 

L'influence umficatrice d'Hehopohs ne put empecher, entre les 
deux royaumes, des guerres dont nous ne connaissons que la 
viB:oire de Nekhen. 

Le roi du Sud « a mangé la couronne rouge » (2), « il fut dégoûté 
en mordant les morceaux brisés qui formaient la couronne 
rouge » (a). Ces textes font manifeStement allusion à la conquête 
du Delta par les rois du Sud, au moment où le royaume de Bouto 
se disloquait en « morceaux brisé~ ». . , 

Les documents archaïques (4) Jettent quelque lun:iere sur le 
morcellement du royaume de Basse-Egypte. Il fut du, pensons
nous, au soulèvement des puissantes villes de la mer cont:e 

Expéditions du l'autorité royale et sa politique centralisatri~e. L'étude de ce tre~ 
r<;>i du Sud, S~or- intéressant épisode a pour sources essentielles, la massue du r~1 
pion etduro1de . , . , M' , l 1 tt d i Narmer quil 
Hau;e et Basse- Scorpion, anteneure a enes et a pa e e u . ro , , 
Égypte, Narmer. faut dater sans doute du début de la ire dynastie (5). L analyse de 

ces documents permet de traduire ainsi leur signification : . 
Le roi Scorpion, portant la couronne blanche du Sud, a envahi 

le Delta; aux enseignes qui l' accompagi:ent sont pendus des 
oiseaux, rekhitou, représentant des Egyptiens du Nord et des 
«gens de l'arc »,figurant des Asiatiques. . , . 

Ces enseignes sont le mont du nome DJou-ef, le levner de 
Seth la foudre de Min le faucon d'Horus; le fragment que nous 
possédons ne fait co~aître que ces enseignes, mais indique 
qu'il y en avait d'autres encore. 

au Sud; nous verrons, en outre, qu'ils forment, à cette époque, un co~seil de goi;_vemement 
formé de hauts fonél:ionnaires, et non plus un conseil de princes; le titre our qu ils portent 
apparaît donc comme très archaïque. 

(1) PJr., 725 d. SETHE, op. cil., 206. 
(2) Pyr., 409 a. SETHE, 196. 
(3) Pyr., 4II a. SETHE, ibid. . . 
(4) Massue du roi Scorpion. MORET et DAVY Des Clans aux empzres, p. 157· Palette du roi 

Narmer, In., pp. 160-161. On verra la palette de' Narmer: QmBELL et GREEN, Hierakonpolis, I 
(Eg. Research Accounl}, pl. XXX, CAPART, Memphis, fig. u7, u8, pp. 12?-121; et !~massue du 
roi Scorpion, ibid., pl. XXV, XXVIc. Voir annexes II, III et IV du pres_ei:it chap1tr~.. . . 

(5) A moins qu'il ne faille identifier Narmer et Ménès. CAPART, :--es orzgznes de la Ctvzlzsal1011 
égyptienne. Bruxelles, 1914, p. 13. SETHE, Beitriige zur illteflen Geschrchte Aegyptens, 1913, p. 14. 
SETHE, Urgeschicbte, op. cil., 214. 
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Le roi Narmer, lui aussi coiffé de la couronne blanche du Sud, 
envahit la Basse-Egypte; il eSt figuré assommant un de ses habitants 
auprès duquel figure le harpon de Metelis, tandis que le faucon 
Horus lui amène 6.ooo prisonniers (1); sous ses pieds des Egyp
tiens du Nord gisent tués; on y remarque aussi le plan d'une ville 
fortifiée. Aucune enseigne de nome n'accompagne le roi, seul son 
cartouche préside à ces faits. 

Au verso de la palette, le roi Narmer, portant la couronne 
rouge de Basse-Egypte, précédé d'enseignes royales, procède à 
l'exécution de dix chefs du nome du harpon (Metelis, 7°), carac
térisé par son enseigne précédée de l'oiseau rekhit, par un navire 
et par une porte. Dans le bas de la palette, le taureau royal écrase 
un Egyptien et renverse les fortifications d'une ville. 

Enfin, un autre fragment de palette (2) figure, sur une face, un 
roi-lion dévorant ses ennemis, peuple étranger, dont le nom eSt 
brisé et qui semble asiatique. 

Sur l'autre face (3) le roi démantèle sept villes entourées de 
remparts à l'intérieur desquels figurent des indications non expli
quées ; sur l'une de ces villes, le roi eSt représenté par deux fau
cons, il s'agit donc d'un souverain de Haute et Basse-Egypte 
appartenant, sans doute, à la Jre dynaStie. 

O!!el peut être le sens de ces documents ? 
Je crois pouvoir les interpréter comme suit : le roi Scorpion 

à la tête des principaux nomes de son royaume, c'eSt-à-dire sans 
doute, accompagné de ses grands vassaux (4), a envahi l'Egypte 
pour châtier (ils sont pendus) des rekhit, c'eSt-à-dire des Egyp
tiens du Delta, et leurs alliés asiatiques. 

Le roi Scorpion ne porte pas la couronne rouge; il n' eSt donc 
pas roi de Basse-Egypte. Une autre expédition représentée par le 
fragment de palette, aboutit au démantèlement de plusieurs villes 
du Delta, parmi lesquelles figure Metelis (5). 

Enfin une dernière campagne eSt dirigée contre la seule Metelis 

(1) KE1MER, Aegyptus, VII, n° 3-4, Bemerkungen zur Schiefertafel von Hierakonpolis (I. Dynas
tie), étudiant la palette de Narmer, eStime que les six tiges figurant à côté du prisonnier ne 
signifient pas 6.ooo, mais le Nord. 

(2) MORET, Nil, pp. 133-134. 
(3) CAPART, Les origines de la civilisation égyptienne, pl. XIII. 
(4) On remarque, en effet, parmi les enseignes Horus, Min, Seth, trois des dieux principaux 

qui présidèrent chacun à un ancien royaume, et le mont à deux pointes, enseigne du nome 
central Djou-ef qui joua un grand rôle dans l'hiStoire de l'Ancien Empire. 

(5) Sur le fragment de palette figure une ville représentée par un rempart entourant divers 
signes; sur la palette de Narmer se trouve exaél:ement la même représentation, indiquée cette 



LES CONFÉDÉRATIONS DES NOMES ET LES ROYAUMES 

par le roi Narmer. Le roi n'eSt plus accompagné ,c~tte_fois ?es ~n
seignes de grands vassaux. Seul son cartouche preside a sa v1B:o1r~. 

Il y a là une indication évidente du renforcement du pouvoir 
royal; le royaume s'eSt centralisé sous l'autorité monarchique. 

La lutte s'eSt circonscrite, d'autre part, au ~ nome de Basse
Egypte, Metelis, la grande ville maritime. En effet, au reéto de la 
palette, le roi assomme un Egyptien à côté duquel figure le harpon 
du 7e nome; et sous ses pieds n' eSt représentée qu'une seule 
enceinte de ville, déjà partiellement détruite, ave~ d_eux mor!.s 
au-dessus desquels deux tiges de roseau semblent indiquer qu il 
s'agit de deux mille tués ( ?). . , . , 

Au verso de la même palette, le roi eSt figure c01ffe ~e la cou
ronne rouge de Basse-Egypte et précédé de quatre enseignes dont 
deux semblent être des faucons; il fait exécuter les « dix chefs » 
du nome de Metelis, qu'il vient de vaincre et achève de démai:
teler la ville. C'eSt donc comme roide Basse-Bgypte que N~rme~ fait 
exécuter les dix chefs de Metelis et qu'il détruit ses fortifications . 

* * * 
L'effondrement On peut dès lors, pensons-nous, déduire la suite des éyéne!llents. 
du royaume de Le gouvernement du roi de Bouto trend. , sous. la direét1on du 
Boute. () chancelier, une allure de plus en plus onfüonnar1Ste 1 ~t ~entra-

lisatrice; la disparition des rois de cités et la suprématie mcon~ 
teStée dont jouissent dans le Delta les grandes v~lles, o:it enleve 
toute puissance à l'ancienne noblesse terrienne; rien d'ailleurs ne 
rappelle, dans les titres les plus archaïques du Delta, l' exiStence 
même lointaine d'une féodalité ou d'une noblesse quelconque. 

Le seul pouvoir qui s'oppose donc à la tm.1;te-pll:iss~nce royale 
eSt celui des villes. Sous le gouvernement repubhcam de leurs 
« dix chefs », elles conservent une autonomie qu'atteStent et leurs 
milices locales et la porte qui les caraétérise (2). • • • 

De puissants remparts les entourent. Leur population, enrichie 

fois comme étant Metelis, reconnaissable à son harpon, mais déjà partiellement démantelé:. 
J'en déduis que le fragment de palette eSt plus ancien que la palette de Narmer. Il serait 
fort intéressant d'identifier les autres villes signalées sur le fragment de palett7. . 

(1) Nous verrons que de nombreux titres de l'admini5tration des premtères dynaSttes 
remontent certainement au royaume de Boute. 

(2) Plusieurs représentations de villes, sur la massue du roi Scorpi<?n et sur la palette ~e 
Narmer, indiquent cette porte au milieu des remparts urbains. A parttr ,de l~ IV• dyi;ia5tte, 
la porte royale figure dans le titre du « Juge suprême ». La « Pc;>rte " representee au n;il~e_u d_e 
ces remparts n'aurait-elle pas un sens analogue? Elle figurerait dans ce cai: que la cite JOU!t 
du droit de rendre la juStice ou de s'adminiStrer elle-même? Cette hypothese est. confirmee 
par l'étude que nous ferons plus loin du sens du mot rekhit ; v. Annexe VIII du chapitre XVIII. 
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par le commerce maritime (1) eSt nombreuse, puisque, lors de sa 
défaite par Narmer, la seule ville de Metelis perdit 2.000 tués et 
6.ooo prisonniers mâles adultes ( ?). Ces chiffres, vraisemblablement 
voisins de la vérité (2), indiqueraient une population de 5 o.ooo âmes 
au moins, en supposant que toute la population mâle adulte ait 
péri ou ait été capturée. 

Le conflit finit donc par éclater entre le roi et ces puissantes 
cités. Nous ignorons tout de ce qu'il fut avant l'intervention du 
roi Scorpion dans le Delta. 

Mais nous savons qu'à une époque immédiatement antérieure 
à la Jre dynaStie, le roi de Nekhen organisa une expédition très 
importante contre les villes du Nord (3) au cours de laquelle il 
écrasa les milices urbaines et des Asiatiques. 

Le document ne fait pas mention du roi du Nord. Sans doute 
les rois de Bouto se sont-ils épuisés dans leur lutte contre la 
partie la plus riche de leur royaume et n'ont-ils pu éviter le mor
cellement auquel fait allusion le texte des pyramides. 

La deStruction du pouvoir central aura eu comme consé
quence immédiate l'invasion des Asiatiques, peut-être alliés aux 
villes rebelles. Les rois du Sud se trouvaient ainsi directement 
menacés. Non seulement l'Egypte s'ouvrait à l'envahisseur, mais 
les colonies fondées sur le Nil par les cités du Nord risquaient 
sans doute de s'agiter à l'appel de leurs puissantes métropoles. 

Sans doute eSt-ce pour parer à ce double danger que les rois 
de Nekhen transférèrent leur résidence à Thinis (4). 

Scorpion, dont nous connaissons la viétorieuse expédition con
tre les villes révoltées, fut, semble-t-il, l'un de ces derniers rois de 
Nekhen qui, abandonnant leur ancienne capitale à des vice-rois 
que nous retrouverons à l'époque hiStorisque (5), étaient inStallés à 
Thinis, prêts à étendre leur domination sur l'Bgypte entière. 

(1) Metelis sur la palette de Narmer se caraaérise par un grand navire. 
(2) Nous savons que, dès les premières dyna5ties, le recensement général de la population 

se faisait régulièrement. 
(3) Le fait que cette expédition eSt figurée sur la massue du roi prouve qu'elle fut un des 

faits les plus saillants du règne. 
(4) Manéthon rapporte qu'un royaume d'Horus aurait exiSté à Thinis, qui aurait compté 

dix rois. Les fouilles exécutées dans la nécropole royale de Thinis ont amené, en effet, la 
découverte de plusieurs tombes de rois shemsou Hor, ayant régné en Haute-Égypte. Le sep
tième de ces rois thinites serait Re, dont le successeur Ket aurait lui-même précédé le roi 
Scorpion; le nom de Ket se retrouvant à Nekhen, il eSt certain que ces rois thinites sont des 
rois de Haute-Égypte. WEIGALL, A hiffory of the Pharaos, I, p. 89. MERCER, op. cit., pp. 33, 42, 
QmBELL et GREEN, Hierakonpolis, I, pl. XXXIV. 

(5) Un sceau d'une des deux premières dyna5ties nous fait connaître déjà le Saou Nekhen. 
Index I-II, n° 4. 
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Pl1ot. Musée Berlin . VASE REPRÉSENTANT UN NAVIRE 
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Phot. Ashmolean Museum, Oxford. 

·Phot. Ashmolean Museum, Oxford. 

MASSUE DU ROI SCORPION (01\TA1L) . 
MASSUE DU ROI SCORPION (DÉTAIL). 



Phot. Brugsch . 
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FRAGMENT DE PALETTE RE PRÉSENTANT 
LE DÉMANTÈLEM.ENT D E SEPT VILLES 
D U DELTA 
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PALETTE DU ROI NARMER (RECTO) . Phot. Brugsch. 
PALETTE DU ROI NAR 1\fER (vERso). 
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LES DEUX PREMIERES DYNASTIES 

3400 - 2980 (1). 

® 

CHAPITRE V 
L'UNIFICATION DE L' ÉGYPTE 

I. PouR UNIFIER L'EGYFTE, MÉNÈS ÉTEND A TOUT LE PAYS 
LES LOIS DE THOT. 

C'EST au cours de leurs campagnes contre les villes rebelles 
du Nord, que les rois du Sud, obligés de pacifier le Delta, 
unifièrent l'Egypte sous leur autorité (2). 

Nous ne savons rien des circonStances qui accompagnèrent cet 
événement capital. Le nom de « guerrier » donné à Ménès, pre
mier roi des « deux pays », semble indiquer cependant que la 
réunion se fît au milieu de luttes violentes. 

La conquête du Delta par Ménès, ne doit pas être interprétée 
comme un recul des inStitutions du Nord au profit de celles du 
Sud. Diodore, rapportant la tradition égyptienne (3), relate, en 
effet, que Ménès étendit à l'ensemble du pays la législation de 
Thot. Or celle-ci était originaire du Delta et avait servi de modèle 
aux cités de la confédération osirienne. La conquête du Nord par 
le Sud marquerait donc l'effacement définitif du régime féodal, 
qui peut-être s'était maintenu jusqu'alors dans les nomes les 
plus méridionaux de la vallée. 

La tradition de Diodore eSt confirmée par les documents de 
l'Ancien Empire. Que la législation attribuée au dieu Thot ait 
été étendue à tout le pays, semble établi par le fait que Thot reSta 
le dieu de la loi et que, sous la IVe dynaStie, les chefs du gouver
nement - les vizirs - furent régulièrement les grands prêtres 
de ce dieu. 

D'ailleurs nous verrons que toute la politique des premières 
dynaSties n'a visé qu'à centraliser le pays en unifiant ses inStitu
tions. 

(1) Chronologie d'après BREASTED, A . R. l., pp. 40 et suiv. 
(2) Ménès, en effet, se place entre le roi Scorpion, roi de Haute-Égypte, et Narmer, roi du 

Sud et du Nord, qui tous deux combattirent les villes du Delta. 
(3) DIODORE, I, 94· 
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La politique royale rencontra deux forces hoStiles, les , vil!~s 
dans le Nord, et les princes dans le Su~. Elles ne furent defirutl
vement réduites que sous la ne dynafüe. 

JI. LA LUTTE DES ROIS CONTRE LES VILLES DU NORD. 

La conquête du Delta par Ménès ne marqua pas la soumission 
définitive des grandes villes maritimes. Deux documents, que 
nous avons analysés déjà, l'établissent. Le fragment de palette 
d'un roi de la première dynaStie rappelle une campagne .contre 
sept villes du Delta, au moins, parmi lesquelles figure la puissante 
Metelis. Vaincues, elles furent démantelées. Metelis pourtant, mal
gré la deStruction partielle de ses remparts (1), se souleva à nou
veau contre le roi Narmer. La répression fut terrible. Les révoltés 
furent tués ou emmenés en captivité; le démantèlement de la cité 
fut achevé et ses « dix chefs » furent décapités en présence du 
roi, dont le pouvoir fut solennellement rétabli s~r la ;~té. 

Le sort subi par la grande métropole commerciale n etouffa pas 
l'esprit autonomiSte des villes. La Pierre de Palerme rappelle, en 
effet, que sous la ne dynaStie, le roi Neterimou dut procé?er, en 
la treizième année de son règne, au démantèlement des villes de 
« Shem Ra » et de « Maison du Nord » (2). • 

Ce furent les derniers soubresauts de l'indépendance urbaine. 
Les bourgeois des villes, rekhit, continuèrent, nous le verrons, 

à jouir d'un régime politique privilégié, mais ils durent. définiti-
vement accepter l'autorité royale. Des gouverneurs, ac!; mer (3), 

furent placés à la tête des villes, qui les maintinrent dorénavant 
dans l'obéissance. 

III. LA LUTTE DES ROIS CONTRE LES PRINCES FÉODAUX DU Sun. 

La puissance des princes féodaux du Sud sem?le ayoir po~itique
ment disparu avec l'avènement de la Jre dynafüe. L extension des 
lois de Thot à la Haute-Egypte paraît déjà l'indiquer. Les docu-

(1) Elle eSl: représentée subissant le démantèlement sur le fragment de palette, et à demi 
démantelée sur la palette de Narmer. 

Metdis eSl: la plus grande ville maritime, sans doute comptait-elle par conséquent 1;"1e 
plèbe importante de matelots et d'artisans, ce qui explique sa résiSl:ance au régime centralisa
teur du roi son souci de conserver ses inSl:itutions démocratiques. Rappelons que sur 300 re
présentatia'ns de vaisseaux préhiSl:oriques, l 24 figurent des navires de Metelis. 

(2) BR., A . R. !., n° 9. 
(3) Les adj mer reSl:eront les gouverneurs royaux jusque sous la VI• dynaStie. Ils nous sont 

déjà connus par des sceaux de la II• dynaStie. Index, I-II, n° l 3. 
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ments archaïques le confirment. Sur la palette de Narmer, en effet, 
l'armée du roi eSt exclusivement précédée des enseignes royales. 
Les princes et les nomes ont donc perdu leur autorité militaire, 
et par conséquent leur souveraineté. 

Les anciens féodaux ne subirent sans doute qu'impatiem- Révolte et usur
ment l'extension du pouvoir royal qui préparait leur définitive pation de Perab

déchéance; et tout ce que la féodalité comptait d'opposants à . la sen. 

monarchie se groupa, semble-t-il, autour des zélateurs de Seth. 
Le roi manifeStement les ménageait; il recherchait leur appui 

par des mariages politiques; nous savons en effet que l'une des 
plus anciennes reines de la 1re dynaStie fut enterrée à Noubt; elle 
appartenait donc probablement à la famille des princes de Noubt, 
anciens chefs de .la confédération de Seth. 

S'il faut en croire Newberry, les anciennes chroniques d'Edfou, 
de la période ptolémaïque auraient conservé le souvenir de la 
dernière lutte de la féodalité de Haute-Bgypte contre le roi cen
tralisateur (1). Elles rapportent qu'en l'an 363 après l'introni
sation de Ménès, le roi revenant d'une expédition militaire en 
Nubie se trouva en présence d'une formidable rébellion. En son 
absence, un soulèvement avait éclaté et Peribsen, adorateur de 
Seth, prince de Noubt (ve) ou d'Oxyrhynkhos (xix6 nome de 
Haute-Egypte) (2), s'était proclamé roi de Haute-Egypte. 

Cette usurpation eSt confirmée par les sceaux du roi Peribsen. 
Le sedjaouti, chancelier qui préside à l'adminiStration de tout le 
pays sous les deux premières dynaSties, prend, sous son règne, le 
titre de « Chancelier de toutes choses du dieu Noubti (le dieu de 

(1) NEWBERRY, The Set rebellion of the [Jd d1nafly, Ane. Eg., 1922, pp. 40-46. Peut-être eSl:-ce 
aux mêmes événements que fait allusion le texte " MalédiB:ions contre le dieu Seth », publié 
par Schott (Urkunden des Aeg. Altertums, 1920). On ne possède ce dernier texte que par une 
copie ptolémaïque mais il donne évidemment une version très ancienne. Il fait allusion aux 
révoltes et guerres provoquées en Égypte par Seth après qu'il eut été vaincu une première 
fois par Horus et que celui-ci eût unifié le pays sous sa seule autorité; ceci semble indiquer 
qu'il relate les luttes du roi contre les partisans de Seth, les féodaux, sous la II• dynaSl:ie, 

On y voit que les principaux nomes fidèles à Seth sont : Cynopolis (xvn•), Hypselis (xr•) , 
Oxyrhynkhos (xrx•), le Grand Oasis et Ombos qui, après la nouvelle défaite de Seth, fut 
entièrement détruit et décimé. On ne peut rien tirer, au point de vue hiSl:orique, de ce texte 
si ce n'eSl: que Seth fut le plus implacable ennemi d'Horus, c'eSl:-à-dire de la royauté et qu'il 
finit ainsi par s' identifier avec le dieu du mal. Peut-être ces cérémonies de malédiétion contre 
Seth datent-elles du début de la III• dynaStie. On sait, en effet, que Djeser d' abord, et Khaba 
après lui, rompirent avec l'égalité des dieux Horus et Seth que Khasekhmouï avait admise 
après la révolte de Peribsen. Ces rois indiquèrent nettement par leur titulature que leur poli
tique était dirigée direél:ement contre Seth. 

(2) C'eSl: à Oxyrhynkhos, d'après la chronique ptolémaïque, que le roi Seth Peribsen a été 
finalement écrasé par le roi Horus. 
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Noubt, c'eSt:-à-dire Seth) qui a conféré les deux terres à son fils, 
le roi Peribsen » (1 ). Ce toi, qui a pris cependant, lui aussi, un 
nom d'Horus, Sekhemib, donne ainsi la primauté à Seth, dont il 
fait le maître du Sud et le dispensateur des couronnes de Haute
et de Basse-Egypte. 

Sans doute l'usurpation de Peribsen a-t-elle eu comme consé
quence immédiate une rupture de la politique centralisatrice du 
roi qui semble avoir séparé très nettement les gouvernements du 
Nord et du Sud : il possède, en effet, un sedjaouti Shema (2), chan
celier du Sud, titre qui n'apparaît sous aucun autre règne. 

Le roi Horus, que Newberry identifie à Khasekhmoui, débar
quant dans le ne nome (Edfou, le grand sanétuaire d'Horus), 
attaqua les rebelles et les refoula vers le nord; ils se replièrent sur 
Tentyris. La ville fut prise et le roi, continuant sa marche viél:o
rieuse, écrasa les rebelles dans le nome du lièvre; il triompha 
enfin de Peribsen lui-même à Oxyrhynkhos (x1xe), l'un des anciens 
centres de la confédération de Seth. Les débris de l'armée rebelle, 
rejetés vers le nord, furent écrasés à la limite du Delta. 

Fin du rôle poli- Le roi, remontant alors vers le sud, nettoya le pays des der
tiqae ~e la no- niers insurgés et détruisit entièrement la ville de Noubt, centre 
blesse febdale. principal des partisans de Seth, après en avoir décimé la popula-

tion (3). 

Puis il célèbra en grande pompe sa viél:oire à Edfou et, afin 
de rendre impossible à l'avenir tout soulèvement de l'ancienne 
noblesse, divisa la contrée soumise à l'influence de Seth, entre ses 
propres partisans (4). 

Les guerres du roi Khasekhmoui, qui devaient marquer l'uni
fication définitive de l'Egypte, sont rappelées par deux Statuettes 
trouvées à Nekheb; elles portent la légende « l'année de la vic
toire sur les rebelles du Nord »; toutes deux indiquent le nom
bre des ennemis tués : l'une porte 47.209, l'autre 48.205. S'il faut 
entendre par Nord, le Delta, il faudrait admettre que le roi Kha
sekhmoui aurait été amené à combattre les villes du Nord comme 
l'avaient fait le roi Scorpion et le roi Narmer et, sous la ne dynas
tie, le roi Neterimou. 

Khasekhmouï, vainqueur, chercha à se réconcilier avec la puis-
sante famille de Peribsen en épousant la princesse Memathap; et 

(1) Index II, 1. 
(:) Index I-II, 2. 

(3) ScHOTI', op. dt. 
(4) NEWBERRY, op. cil. 
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pour éviter de nouveaux conflits, il s'arrogea à lui-même le signe 
de Seth, qu'il ajouta à celui d'Horus dans l'enseigne royale, prenant 
pour nom : « les deux dieux s'unissent en lui » (1). 

La chronique en racontant que Khasekhmouï remplaça, dans 
les nomes de Seth, tous les partisans de ce dieu par des amis du 
roi, a sans doute conservé le souvenir de la défaite définitive des 
anciennes familles féodales, groupées autour de Peribsen, et de 
leur remplacement par des fonétionnaires royaux. Nous savons 
en effet que les heqa het, chefs des territoires, en Haute-Egypte, sont, 
sous la nre dynaStie, des fonél:ionnaires et non plus des seigneurs. 

Peut-être peut-on supposer que les anciens princes dépossédés 
perdirent dès l.ors la p:érogat~ve de siég~r au .c~nseil des our 
meefj Shema, qui se serait peu.~ peu fonél:1onnarise p~ur former 
le conseil de gouvernement qu il fut sous la nre dynaSt!e. 

Ainsi furent brisés, sous la ne dynaSt:ie, et l'autonomie des 
villes du Delta, et le pouvoir des féodaux du. Sud, obligés les uns 
et les autres de reconnaître l'autorité de gouverneurs royaux. 
Rien ne s'opposait plus dès lors à l'œuvre centralisatrice qu'al
laient accomplir les rois de la nre dynaStie. 

(1) PETRJE, R. T., II, p. 23 . 



CHAPITRE VI 
LA CONCEPTION MONARCHIQUE ET LE CULTE ROYAL 

L'évol~tion du A LA politique de centralisation des deux premières dynasties 
pouvoir royal . c<;>rrespond une .évolution parallèle de la conception reli

gieuse du pouvou monarchique. 
La royauté, telle qu'elle apparut d'abord à Busiris marquait 

l',avène1:1ent d'~n régime nouveau qui, en réaction co~tre le sys
te1!1e anStocrauque, appelait les non-nobles à la vie politique. Le 
roi, abandonnant l'ancien culte génique, cessait d'être un chef de 
~la~: Se d_o~ant c?mme le représentant d'Osiris, le dieu populaire, 
il s id~ntifia~t dorenav_ant avec l.a cité tout entière, et prenait un 
car~ét:ere '?~versel qui permettait à son pouvoir de s'étendre au 
d~la des l~mites de sa ville. Chaque cité conservait son roi et son 
dieu. ~ais,. au-dess':ls des princes locaux, les cités confédérées 
reconnaissaient la primauté d'un roi qu'elles élisaient au cours de 
la fête du Djed. Ce roi des rois était sur la terre le représentant 
d'Osiris, dont la primauté divine était elle aussi reconnue par 
les villes alliées. ' ' 

A c~ Stade le roi, grand prêtre du dieu Osiris, possède son 
P.°';1voir ?e parA la volonté des autres rois, comme dans chaque 
c~te le roi.' «. maitre des acclamations», représente le peuple et son 
dieu; mais il ne l'exerce que comme représentant d'Osiris seul 
véritable roi. ' 

Ainsi, demême que jadis les clans s'unirent aux cités sous l'hégé
n;io,nie d'un dieu nou"."e~u et .d~un roi choisi parmi leurs chefs, les 
cites deve?-ues d~s entites politiques par la rupture de leurs anciens 
cadres anStocratiques, se groupèrent en confédérations sous le 
pouvoir d'un dieu universel, représenté par le roi de la plus puis
sante d'entre elles. 

Eleét:ifs à 1' origine, ces rois de confédérations devinrent peu 
à peu héréditaires. 

A la royauté osirienne, succédèrent les rois d'Horus. 
, Horus, quoique fils ~'Osiris, n'eSt plus un dieu populaire. 

C eSt essentiellement le dieu royal. Il tient son pouvoir d'Osiris, 
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et le transmet au roi, son grand prêtre, son fils. C'eSt donc sa 
naissance qui vaut dorénavant au roi la souveraineté, et non la 
volonté du peuple ou d'autres rois. 

La tradition veut que jadis Osiris et après lui Horus l'aîné, 
aient régné eux-mêmes sur la terre. Les dieux étaient souverains, 
non les hommes qui gouvernaient en leur nom. 

Elu par la volonté du peuple de sa cité, désigné par les princes 
des nomes confédérés pour exercer le pouvoir royal, le roi ne 
faisait donc que représenter le dieu, seul vrai souverain. 

Au contraire depuis le règne d'Horus l'enfant, roi de Bouto, 
le monarque cesse d'être un dieu. Fils d'Horus l'aîné, il tient 
de lui la souveraineté qu'il transmet à ses descendants. Do
rénavant les rois règnent et non les dieux; le pouvoir du roi 
eSt d'origine divine; il échappe donc aux hommes, auxquels il 
s'impose; seul peut l'exercer le légitime descendant du roi, fils 
d'Horus. 

La royauté, d'éleét:ive, se fait ainsi héréditaire. Elle se dégage 
en outre de la cité et cesse d'être une magiStrature. Et puisque le 
roi tient son pouvoir du premier des dieux, il ne peut y avoir 
qu'un roi. 

L'évolution démocratique d'ailleurs en remettant les pouvoirs 
urbains à des collèges de magiStrats, a fait disparaître les anciens 
rois locaux. Un seul roi subsiSte qui, se réclamant d'Horus, affirme 
son pouvoir, par droit de naissance, sur toutes les cités auxquelles 
il préside. Il n' eSt plus queStion dès lors de confirmer le roi dans 
des pouvoirs qu'il ne tient que de dieu, et auquel les hommes 
sont étrangers. 

On conçoit ainsi pourquoi l'ancienne consécration du pouvoir 
royal par les délégués des villes, telle qu'elle se perpétue au cours 
des fêtes du Djed, ayant perdu toute signification politique, passe 
dans le plan divin. 

Cette conception monarchique de la royauté s'appuie sur une 
théologie, bâtie à Héliopolis, et qui prit corps sans doute à l'épo
que où fut établi le calendrier égyptien. 

Ainsi se confondent le pouvoir divin d'Horus et l'autorité 
temporelle des rois. Universelle et trouvant en elle-même sa légi
timité, elle s'impose à l'Egypte entière. Qui ne l'admet pas eSt 
rebelle et sacrilège, puisque en rébellion contre Horus. Aussi 
eSt-ce au nom du dieu que les rois réduisirent à l'obéissance les 
villes du Nord et les princes du Sud. 
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Cette évolution monarchique et centralisatrice se retrouve dans 
la titulature des rois. 

Titulature royale. La théologie officielle d'Héliopolis fait remonter la dynaSt:ie 
à Osiris, devenu le premier des dieux. Elle assigne ainsi à la 
royauté une origine divine, en même temps qu'elle la rattache 
direét:ement à l'avènement des premiers rois de Busiris. La titu
lature royale a soin d'ailleurs de maintenir une continuité étroite 
entre les rois de la Jre dynaStie et les anciens souverains de Nekhen 
et de Bouto. 

C'eSt: pourquoi elle comporte trois titres : 
Nom d'Horus. Pour marquer son caraét:ère divin, le roi porte un nom d'Horus 

qui, tout en rappelant ses pouvoirs comme roi du Sud et du Nord, 
l'unit aussi aux dieux Osiris et Horus ainsi qu'aux anciennes con
fédérations présidées jadis par Busiris et Letopolis. 

Vautouretura:us. Le second titre royal eSt figuré par le vautour, symbole de la 
déesse Nekhebit, et par le serpent lové, l'urceus, l'ouadjet de Bouto; 
ceux-ci représentent, dans le protocole, les « deux maîtresses », 
nebti, de la couronne blanche du Sud et de la couronne rouge du 
Nord. 

Ni.rom, Biti. Le troisième élément de la titulature eSt formé par le roseau, 
sout, symbolisant la Haute-Egypte, et l'abeille, bit, emblème de 
la royauté de Bouto (1). 

Rituel du cou- La titulature groupe de la sorte en la personne du roi toutes les 
ronnement. anciennes puissances qu'il a synthétisées. 

Le rituel du couronnement royal a le même but. Il a lieu dans 
le palais royal, conSt:ruit à Memphis, sous IaJre ou sous la ne dynas
tie (2). Le premier rite comporte le « lever du roi du Sud », 
kha nisout, et le « lever du roi du Nord », kha biti. Le roi monte 
sur une eSt:rade; coiffé de la couronne blanche du Sud, tenant la 
crosse et le fouet d'Osiris, il s'inSt:alle sur un trône; puis, après 
une cérémonie identique, il s'assied sur un second trône, coiffé de 
la couronne rouge du Nord. Ces deux couronnes réunies forment 
le diadème royal, appelé plus tard le pschent. 

Vient ensuite la « réunion des deux terres », sma taoui. On 
enroule autour d'un pilier, sma, les papyrus du Nord et les lotus 
du Sud, symbolisant les deux terres, taoui. Le pilier eSt inséré 
dans la base du trône royal qui repose désormais sur les deux 
Egyptes. 

(1) MORET, Nil, pp. 135 et suiv. 
(2) Manéthon attribue sa conSl:ruél:ion au fils de Ménès. 
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Enfin, précédé des enseignes divines, le roi fait le tour du 
«mur blanc» de Memphis, qui sépare le Delta de la Haute-Egypte. 

Ces rites du couronnement datent donc évidemment de la fon .. 
dation de Memphis. Sans doute en faisant le tour du mur blanc, 
élevé jadis pour tenir en respeét: les villes du Delta, le roi affirme
t-il sa viétoire sur les deux pays pacifiés. Toutes ces cérémonies 
symbolisent la réunion du pouvoir royal du Sud et du pouvoir 
royal du Nord en une seule personne, le roi. 

Elles se renouvellent périodiquement lors des fêtes Djed, dès 
la Jre dynaSt:ie, et s'accompagnent de « mySt:ères » joués dans les 
temples. La fête Djed qui date, avons-nous vu, de l'époque osi
rienne, c'eSt:-à-dire du début de la royauté, rappelle sans doute 
l'ancienne éleétion royale, renouvelée semble-t-il périodiquement; 
l'évolution du pouvoir royal, qui lui a fait perdre son sens premier, 
ne l'a point fait disparaître, mais elle l'a fait passer dans le plan 
divin, la transformant en un mySt:ère religieux au cours duquel le 
roi eSt censé recevoir confirmation de sa mission et de sa puissance 
divines (1 ). 

La titulature royale fait des religions confondues d'Osiris et Culteroyaletcul

d'Horus le culte officiel du pharaon. Mais, en outre, toute une série tes annexes. 

de divinités gravitent autour de la personne du roi : Neït (2), origi-
naire de Saïs et dont le roi porte la couronne rouge; Thot (3) et 
Anubis (4), les anciens alliés d'Osiris; Hathor (6) qui présida à la 
coalition du Sud, grâce à laquelle Horus triompha en Haute-
Egypte; Min (6); et Khnoum (7), ancien allié d'Hathor, importé 
en Haute-Egypte par les colons venus du Delta. 

Tous rappellent les grands événements hiSt:oriques au milieu 
desquels se forma la puissance royale. 

Enfin, il faut encore signaler que le roi eSt souvent figuré sous 
la forme d'un taureau, d'un lion ou d'un faucon. 

Le faucon rappelle Horus; le taureau eSt très ancien et remonte 
peut-être aux premières confédérations de nomes (10e, ne, 12e); 
le lion semble venir d'Héliopolis (importé de Leontopolis) dont 

(1) Cette fête s'eSl: modifiée profondément à travers toute l'hiSl:oire d'Égypte, influencée 
pat les différentes théories dynaSl:iques. Il faut se garder d'y rechercher des idées primitives 
intaél:es. 

(2) Index, Ir• et II• dynaSl:ies, n°• 28, 29, 30, 3r, 32, 33, 34· 
(3) Index, I-II, 43. 
(4) Index, I-II, 43. 
(5) Nous n'en avons de traces que depuis la III• dynaSl:ie. 
( 6) Se trouve sous la IV• dyna§tie. 
(7) Index, I-II, 4r. Se trouve comme culte royal sous la III• dyna§tie. 
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l'influence religieuse fut très grande dès l'époque préhiSt:orique. 
Ce taureau et ce lion se retrouvent également à Memphis 

où le taureau Apis symbolisa Ptah, la lionne, Sekhmet, et le lotus, 
leur fils Nefertoum. 

Il y a là un assemblage d'attributs royaux dont les origines 
remontent aux époques lointaines; on se souviendra en effet que, 
sur les palettes préhiSt:oriques, le roi eSt: figuré généralement par 
un faucon, un taureau ou un lion (1 ). 

Le culte royal occupe dans l'Etat une place essentielle_. Il eSt: 
la base même du pouvoir royal, la condition de son exiSt:ence. 
Le roi eSt d'origine divine, descendant d'Osiris, il tient de lui 
son pouvoir. 
. Tous les deux ans, une grande procession dynaSt:ique, la pro
cession d'Horus, parcourt le pays. Son importance eSt telle que, 
avec le compte de « l'or et des champs », elle sert de base à la 
chronologie royale de la Pierre de Palerme. . . . . . 

Per desher. Ce culte royal d'Horus fait l'objet d'une adnuruSt:rat1on diStinB:e, 
la Per desher, «maison rouge» (2). Celle-ci s'occupe notamment de 
la perception des revenus des biens deSt:inés à l'entretien du culte. 
Sans doute cette adminiSt:ration exiSt:ait-elle déjà à l'époque des 
rois de Bouto, porteurs de la couronne rouge, dont elle porte 
le nom. 

Des vignobles sacrés, consacrés à Horus (3), dont nous avons 
conservé de nombreux sceaux, fournissent à la maison rouge le 
vin des offrandes ; des domaines et des vergers l'approvisionnent 
en produits de l'agriculture et de l'élevage (4). 

Perd)et. Le culte funéraire du roi eSt: l'objet d'une adminiSt:ration 
diStinB:e, la Per c!Jet, «maison d'éternité ». Elle a ses bureaux, ses 
greniers (5) et ses ateliers spéciaux (6), chargés de préparer les 

(r) On verra notamment la palette de Narmer et le fragment de palette. 
(2) Sous la III• dynaStie, Ipi (m, 3 5) eSt hem neter per desher, prêtre de la maison rouge. 

D'autre part, la Pierre de Palerme signale que la 2• année du règne d' Athothès ou de son 
successeur (I'" dynaStie) a été célébré la fête de Desher, ce qui prouve que la Per desher eSt 
bien l'adminifüation du culte (BR., A. R. I, n° 94). 

(3) Sceau du règne de Hotepsekhmoui : « Kherp (maître) du vignoble '" « Adoration du 
lever d'Horus " de la demeure funéraire du roi du Sud et du Nord, double seigneur Hotep-
sekhmoui, !'Horus Hotepsekhmouï" (I-II, 23). · 

(4) Kanou nisout per desher, Jardin royal de la maison rouge, sceau de la II• dynaStie (n•, 21). 
V. aussi Index I-II, 11, 19. · 

(5) Mesah, sous la Ir• dyna&tie (index I-II, n° 44) eSt khetem shenout per djet, chancelier du 
grenier de la maison d'éternité. 

(6) Il exiSte des ateliers pour lé travail de la graisse de bœuf, deStiné aux offrandes. Sceau : 
!mira per adj (I-II, 20), direél:eur de la maison des graisses de bœuf. Voir aussi WEILL, II•, 
III• dynastie, pp. ro3, 105, ro8, ro9. . " 
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offrandes dont le heri hetepout, « chef des offrandes » (personnage Heri hetepout. 

que nous retrouverons à travers toute l'époque memphite) eSt: l'or
donnateur. 

Le tombeau royal prend une importance de plus en plus grande. 
Les tombes des rois des deux premières dynaSt:ies ont été retrou
vées dans la nécropole thinite près d' Abydos. Les plus anciennes 
qui remontent à la royauté antéhiSt:orique sont des fosses creusées 
dans le sable, faites de murs de briques et d'un plafond de bois, 
elles mesurent sept mètres sur cinq, leur profondeur eSt: de trois 
mètres. 

Le tombeau de Aha (eSt:-ce Ménès?), à Négada, eSt: une grande 
masse de 54 mètres sur 27, élévée au-dessus du sol. 

Vers le milieu de la Jre dynaSt:ie, les tombes prennent des pro
portions assez vaSt:es, une chambre funéraire au centre et des 
magasins à provisions pour les offrandes. 

A la fin de la ne dynaSt:ie le tombeau de Khasekhmouï mesure 
quatre-vingt-cing mètres ,de long et contient cinqu~nte-huit _pièces; 
il eSt: surmonté d'une St:ele portant le nom du roi et contient les 
corps de quelques familiers royaux (1). 

Le culte du roi a son centre dans la « chapelle du Ka royal » 
qui conSt:itue le cœur même du palais. 

Le Ka eSt: l'âme du roi, ce qu'il a en lui de divin; c'eSt: son Ka Th.écrie du pou

qui possède la puissance divine dont il di.spo~e (2); il participe VOi! royal. 

du Ka même d'Horus, auquel un culte particulier eSt: rendu dans 
un temple spécial. 

Cette théorie divine du pouvoir eSt: très ancienne, nous l'avons 
signalée dès les époques les plus reculées. Elle a subsiSté, en se 
perfeB:ionnant, en s'idéalisant. Il eSt vraisemblable que l'idée du 
Ka divin du roi eSt: antérieure à la Jre dynaSt:ie. En tous cas, sous 
Hotepsekhmouï la chapelle du Ka lumineux du roi nous eSt: 
connue (3); cette chapelle eSt: placée sous la sauvegarde d'un 
k.herp (maître), dont l'importance eSt: atteSt:ée par le fait que le 
sceau de sa fonB:ion nous eSt: parvenu pour les règnes de Hotep
sekhmouï, Ranib et Peribsen. 

C'eSt: en sa qualité de représentant d'Horus que le roi gouverne. 
C'eSt: du dieu qu'il tient le pouvoir de donner des ordres, de 

(r) MORET, Nil, pp. 163 et suiv. 
(2) Dans les décrets de la VI• dyna&tie, le roi énonce que son pouvoir réside en son Ka. 
(3) Sceau : Kherp herib sekbemou akh, maître de la chapelle (salle du milieu) de la puissance 

lumineuse de !'Horus Hotepsekhmouï (I-II, 26). 
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promulguer des lois, ,c'e.St l'o~igine di.vine qui donne à son Ka 
royal l'autorité. La theone de 1 absolutisme royal se forme autour 
de ce thème. Aussi la centralisation religieuse, due à la théologie, 
eSt-elle parallè~e .à la formation ?~ l'~b.solutisme royal auquel elle 
assigne une ongme et une autonte divmes. 

Horus, fils d'Osiris, n'eSt pas l'égal des autres dieux, il eSt leur 
père, leur aîné, leur maître. Le roi, par conséquent, dont le Ka 
participe du ~~ d'Horu~, puisqu'il eSt son desc~nda~t, poss,è~e un 
pouvoir supeneur à quiconque; aucun autre dieu n a pu deleguer 
à un prince local, son grand prêtre, un pouvoir égal à celm du 
roi, puisque celui-ci provient direB:ement d'Horus. 

Le roi eSt assis sur le trône d'Horus. Il eSt l' « Horus des 
vivants » (1). 

La conception du pouvoir royal a profondément évolué depuis 
l'époque osirienne. Le roi était alors le plus glorieux des nobles, 
Rrésidant ses pairs, caraB:ère qu'il a peut-être gard~ en Hat:ite
Egypte jusqu'à la royauté de Nekhen (~); il eSt au1ourd'hm ~e 
représentant même d'Horus, il incarne le Ka divin, et son pouvoir 
dès lors apparaît absolu vis-à-vis de tous ses sujets, nobles ou non. 

Le conseil royal des Our medj Shema, s'il ~St f<;:>rmé ei:core, ce 
qui semble peu probable, de descendants d anciens princes de 
Haute-Egypte (3), ne partage pas le pouvoir souverain du roi. 

Les secrétaires Celui-ci réside en la personne seule du roi qui prépare ses ordres, 
royaux. Heri ses lois, sans aucune intervention humaine, assiSté seulement de 
sesheta. c d , · heri sesheta, chers es secrets ou secreta1res. 

Déjà sous la Jie dynaStie, la loi qu'il promulguera eSt préparée 
par le roi « secrètement », c'eSt-à-~ire sans au~un concou~s, avec 
la collaboration d'un ou de plusieurs conseillers : hert sesheta 
n oudj medou (4), secrétaires des ordres royaux. 

(r) MORET, Caraflère religieux de la royauli pharaonique, pp. 92, 93 . 
(2) Rappelons que !'Horus de Nekheb semble être originaire de Letopolis. Or nous avons 

signalé plus haut que la théorie du pouvoir monarchique n'a dû se former qu'avec Horus 
l'enfant à Bouto. 

(3) En effet, sous la III• dynaStie, les Our medj Shema sont tous des fonél:ionnaires. 
(4) Index !-II, 3. 
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CHAPITRE VII 
LES PREMIÈRES INSTITUTIONS IMPÉRIALES 

L 'UNIFICATION des royaumes de Haute et Basse-Egypte étai.t Dualité entre le 
grosse de difficultés. Nord et le Sud. 

La Haute-Egypte, agricole, sortait à peine du morcelle-
ment féodal. Sous le roi Scorpion, qui semble assez peu anté-
rieur à la rre dynaStie, les princes de nomes apparaissent encore 
comme entourant le roi, chacun à la tête de l'armée de son nome. 
Le conseil des « Dix Grands du ·Sud » réunissait sans doute les 
principaux féodaux de Haute-Egypte, représentants des grandes 
familles jadis souveraines des premières confédérations de Min, 
Khnoum, Seth, Hathor, etc. 

La Basse-Egypte, au contraire, présentait un caraB:ère à la fois 
agricole et commercial, rural et urbain. Les grandes villes de la 
côte et du Nil : Bouto, Metelis, Xoïs, Diospolis, Mesent, Letopolis, 
Saïs Busiris, Athribis, d'autres, de moindre importance sans doute, ' . telles Pharboetus et Sebennytos, qui ne furent vaincues que sous 
Narmer dans leur résiStance au pouvoir royal, étaient des centres 
de civilisation évoluée, aB:ive, et au sein desquels toute velléité 
d'indépendance n'avait pas disparu lors de la deStruB:ion de leurs 
remparts (1). 

Il eSt certain que Ménès, tout en cherchant à unifier le pays Gouvernement 
sous son autorité, a dû laisser subsiSter les régimes politiques cen~ral : Our 
d·a:, 1 1 . . 1 S d 1 N d d ln"'i t med;Shema.Sed-luerents sous esque s vivaient e u et e or e .c.gyp e, iaouti biti. 

puisque, sous le règne de Narmer, Metelis possédait ses magiStrats, 
sa flotte, son armée. Il semble avoir centralisé le pays en groupant 
autour de lui les grands organes de gouvernement des royaumes 
du Sud et du Nord : les dix grands du Sud, our medj Shema, con
servèrent leur rôle de conseil royal, et le chancelier, setijaouti, maître 
de l' adminiStration, présida aux grands services adminiStratifs qui 
déjà exiStaient, sans doute, avant l'unification. 

Plusieurs de ces chanceliers nous sont connus : Ka-Sa, les 
(r) La Pierre de Palerme rappelle encore des rébellions de villes de Delta, sous la II• dy

na§tie. 
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« Y eux du roi », irti nisout, sous le règne de Merneït; Hemaka, 
sous le règne de Den. D'autres encore : Hetep et Sedja heri 
khetem sesh neb, maître du sceau de tous les écrits. 

Un sceau donne le titre de se4Jaouti khet nebet, chancelier de 
toutes choses (1). 

T ravaux publics. Les documents de la rre dynaStie quoique rares, permettent 
Medeb nisout. cependant de signaler déjà les principaux services administratifs 

de l'époque pharaonique : le medeh nisout, conStruB:eur du roi, 
un des plus grands personnages de l'Etat (2) préside aux travaux 
publics. Le heri per he4J, chef de la maison blanche, dirige l'admi
niStration des finances, dont un sceau, per hedj, nous eSt parvenu. 

Adminifuation La « place des vivres », elle aussi, eSt connue par son sceau, 
des finances . is 4Jeja (3). 

Impôts. Le heri ou4Jeb qui dirigera, sous les dynaSties memphites, les bu-
reaux de l'impôt, exiSte dès la rre dynaStie; sous ses ordres se trouve, 
sans doute, le chancelier des tributs du Nord, se4Jaouti inou Meh (4), · 

et le chancelier des tributs des Asiatiques, se4Jaouti inou Setet (5). 

L'impôtetlere- L'adminiStration centrale, sous la ne dynaStie, a atteint un haut 
c:nsement. des degré de développement. DéJ'à la rre dynaStie avait organisé le 
biens. Temt. d 1 ul . d d l'O d N d recensement e a pop auon es nomes e ueSt, u or et 

de l'ESt (6), recensement fait régulièrement tous les deux ans sous 
la ne dynaStie (7). 

Depuis le règne de Neterimou, troisième roi de la ne dynaStie, 
le recensement comporta un inventaire général de tous les biens du 
pays. Ce recensement, tenout, eSt intitulé, sous le règne de Peribsen, 
« compte de l'or et des champs » (8). Il sert de base à l'impôt qui 
a donc, dès ce moment, le caraB:ère que nous lui trouverons 
à l'époque memphite, d'un impôt direB: sur le revenu. Les biens 
inventoriés, l' « or et les champs » sont des biens meubles et 
immeubles; les meubles sont ·évalués en or, par conséquent 
suivant un certain étalon de mesure, que nous trouverons men
tionné sous la rve dynaStie (9). 

(r) Index, I-II, nos 36, 37, 38, 39, I. 
(2) Imhetep, Sedjaouti de Djeser, fut medeb nisout. Index, III, n° 28. 
(3) Index, I-II, no 8. 
(4) PETRIE, Ind., n° 813. Index, I-II, n° rr. 
(5) PETRIE, Ind., n° 814. Index, I-II, n° 12. 
(6) Pierre de Palerme. Ba., A. R. I., n° 106. 
(7) Ba., A. R. l., n°• rr8, 120, rzz, 124, 126, 128, 130, 132, 133. 
(8) BR., A. R. I., n°s 135, 137. WEILL, Inscription du Sinaï, pp. III, 112. 

(9) On verra à ce sujet l'aéte d'achat d'une maison sous la IV• dynaStie, SoTTAS, Et. cri
tique sur un acte de vente immobilière du temps des pyramides, et notre t. II, ch. XXX, La Vente. 
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L'établissement d'un pareil recensement nécessite évidemment 
une bureaucratie extrêmement développée et à laquelle rien 
n'échappe. 

La perception d'un impôt sur le revenu de biens meubles et 
immeubles, le plus difficile à percevoir de tous les impôts, eSt une 
preuve de perf efüonnement du régime fiscal et par conséquent de 
l'organisation financière du pays; d'autre part, le relevé des biens, 
fait tous les deux ans, suppose, dès la ne dynaStie, l'exiStence du 
cadaStre signalé par les documents de la nre. 

La fréquence du recensement prouve enfin que la propriété 
eSt très mobile, change fréquemment de mains; le sol, par con
séquent, eSt aliénable, et fait l'objet de conStantes mutations; 
il faut en déduire que les biens meubles sont considérables, ce 
qui semble d'ailleurs prouvé par le fait qu'ils sont inventoriés 
comme les immeubles. 

Ces opérations de recensement, dont dépend l'impôt, sont si 
importantes qu'elles servent à fixer la chronologie, au même titre 
que les grandes fêtes dynaStiques, les processions d'Horus. L'impôt 
eSt par conséquent la base du régime, ce qui prouve une évolu
tion très avancée du droit public, car si l'impôt eSt aussi nécessaire, 
c'eSt parce que l'Etat, par ses fonfüonnaires qu'il doit rémunérer, 
fait face aux principales nécessités sociales. 

Le « domaine » possède son adminiStration diStinB:e déjà spé- Domaine. 

cialisée puisque nous connaissons le service des cultures, sous 
l'autorité d'un «chancelier des cultures », seqjaouti heb (1). 

La vie économique du pays eSt organisée, le mouvement 
commercial contrôlé, ainsi que le prouve le sceau de Shepses 
se4Jaouti a, chancelier des caravanes (2). 

Le service des eaux, dont dépend la richesse du pays, a une AdminiStration 

importance particulière. Chaque année, la crue du Nil eSt mesurée des eaux. 

et mention de sa hauteur au-dessus de l'étiage eSt faite sur la 
Pierre de Palerme. Sans doute, ces adminiStrations royales : travaux 
publics, kat nebet nisout; finances, subdivisées en adminiStration 
du trésor per he4J, des greniers, shenout, et des magasins de vivres 
is qjef a ,· impôts, ou4Jeb ; domaine; adminiStration des eaux, exis-
taient-elles dans le Delta d'où Ménès les transporta dans la vallée. 

Une œuvre aussi complète de centralisation exigeait la main-
mise effefüve du roi sur le pays tout entier. . 

(r) Index, I-II, n° 42. 
(2) Index, I-II, n° 43. 
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Vice-rois de Nous avons signalé déjà que les derniers rois de Nekhen 
~e~en. Saou avaient transporté leur résidence à Thinis, où la maintinrent les 

e en. rois des deux premières dynaSties. Nekhen cependant avait con
servé, semble-t-il, son ancien rang de capitale; les fouilles qui y 
furent faites, firent découvrir, en effet, de nombreux documents 
royaux relatifs aux rois déjà établis à Thinis, porteurs de la cou
ronne blanche. 

Or nous connaissons, sous la première dynaStie, le sceau d'un 
haut fonéHonnaire, saou Nekhen, « gardien de Nekhen ». En étu
diant la titulature des dynaSties suivantes, nous serons amenés à 
considérer ce saou Nekhen comme un vice-roi, exerçant le pouvoir 
souverain au nom du pharaon. Sans doute faut-il en placer l'ori
gine à l'époque où les rois du Sud se fixèrent à Thinis (1). 

Le vice-roi de Nekhen devait être considéré comme le princi
pal agent du pouvoir royal dans les nomes éloignés de l'Egypte 
méridionale, où se conservèrent, sans doute, le plus longtemps, 
les dernières traces du régime féodal. 

La titulature de la rue dynaStie établit que le saou Nekhen porte 
toujours le titre de hatia, prince. 

A cette époque le vice-roi de Nekhen sera seul à posséder cette 
dignité, avec le gouverneur de Busiris. Or Busiris fut l'ancienne 
capitale d' Anedjti, le berceau de la royauté osirienne. Il eSt pos
sible que, après la soumission du Delta, les rois du Sud placèrent, 
dans l'ancienne métropole du Nord, un gouverneur décoré du 
titre princier de hatia, pour y représenter la souveraineté royale (2). 

Bouta aurait par conséquent perdu son ancien rang de capitale. 
Jamais, en effet, nous ne la verrons jouir d'un régime d'exception, 
comme Nekhen et Busiris. Seule la ville sainte de Pe sera confiée à 
un préposé, iri (3), choisi parmi les plus grands dignitaires de l'Etat. 

Gouverneurs ter- Les deux premières dynaSties nous ont laissé divers sceaux de 
ritoriaux. gouverneurs de villes, porteurs du titre de adj mer (4). Il faut en 

déduire que, tout au moins dans le Delta, les rois imposèrent aux 
villes les gouverneurs que nous retrouverons dans les nomes du 
Delta, sous la ure dynaStie, et dont le titre, adj mer, s'étendra sous 
la rve à tous les gouverneurs de provinces, en Haute comme en 
Basse-Bgypte. 

(1) V. chapitre IX, pp. 139 et s. 
(2) Nous verrons que le hatia, sous l'Ancien Empire, eSt toujours détenteur de la souve

raineté royale. 
(3) Voir ci-après IIIe dynaStie. 
(4) Adj mer Het Ihet. Gouverneur de la ville,« Château de la Vache». lad. I-II, n° 13. 
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Le adj mer (1 ), «celui qui maintient en bon état» ( ?), eSt manifes
tement un fonétionnaire. Nous verrons que le titre en sera notam-
ment porté par les intendants des vignobles royaux. . . . 

Le roi ne donna pas seulement à l'Btat une admm1Strat10n 
perfeétionnée; il assura aussi sa défense contre les peuples voisins. 
Des forteresses garnirent les frontières, un service d'intendance 
assura leur approvisionnement. Il exiStait une armée royale, une 
intendance bureaucratique. 

Les peuples d'Asie et de Nubie fi;r~~t plac~s. s<?us proteétorat 
ou maintenus en respeét par des exped1t1ons militaues (2). 

Héliopolis, capitale religieuse d'Égypte où s'était élaborée la ~éliopolisdtpla
, · 1 bl 'l · · cee sous le goutheologte roya e, conserva, semA e-t-1 , u~e, o~g_amsa~ton auto- vernement d u 

nome. Seul de tous les grands pretres, celui d Heliopolis, Our ma prince, grand prê

Iounou, « grand voyant d'Héliopolis », a porté, sous les premières tre de ~~·Our ma 

dynaSties, le titre princier de iri pat. Il paraît ainsi qu'Héliopolis, IoUfl(Jt1 rt pat . 

métropole religieuse du pays, conserva l'ancien titre souverain qui 
faisait de ses princes-grands prêtres, les plus hauts personnages 
de l'Egypte après le roi. * * * 

Les documents qui nous reStent des deux premières dynaSties Titres hc:>norifi~ 
. . d d ques. Hatta, T e/JI sont trop rares pour que nous pu1ss1ons nous ren re compte u kher nisout, Semêr. 

rôle joué par l'ancienne noblesse, notamment dans le Sud. Il 
apparaît comme certain cependant que celle-ci disparut devant 
l'adminiStration royale. Le roi opposa aux anciens nobles, des 
nobles nouveaux, ses agents, qu'il décora de titres honorifiques : 
tepi kher nisout, premier après le roi (3), hatia (4), prince. · 

Ces titres se maintiendront à travers tout l'Ancien Empire. 
Le titre de tepi kher nisout sera porté par les adj mer, gouverneurs 
de nomes; celui de hatia par les premiers personnages de l'Etat 
les saou N ekhen notamment (sous la ure dynaStie). Ce sont deux 
titres honorifiques, non héréditaires, portés par les hauts fonétion
naires dotés d'un gouvernement territorial et remplaçant, par 
conséquent, les anciens princes féodaux. 

(1) PETRIE y voit originairement le fonél:ionnaire chargé d'entretenir les canaux (PETRIE. 
ind., n°• 1086 et suiv.). Mais le signe = signifie, sous l'Ancien Empire, territoire aussi 
bien que canal. 

(2) PETRIE, Ind., 549. Le sceau du grenierde la forteresse de Sedjahetep prouve l'exiStence 
de citadelles et d'un service d'intendance bureaucratique. Le « chancelier des tributs des 
Asiatiques » prouve le proteél:orat sur ceux-ci (PETRIE, Ind., 814) . La campagne de Khasekh
moui, en Nubie, eSt un exemple d'expédition militaire. 

(3) Index, I-II, n° 14. 
(4) Index, I-II, n° 40. 
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Le titre de hatia eSt le premier en dignité. Il eSt rare d'ailleurs 
et n' eSt porté que par ceux auxquels le roi confie l'exercice effeB:if 
de sa souveraineté; les vice-rois de Nekhen et les gouverneurs de 
Busiris. 

Le titre honorifique de semer per nisout (1 ), ami de la maison du 
roi, que devaient porter les hauts fonétionnaires et les dignitaires 
royaux de l'époque memphite, apparaît dès la ne dynaStie. 

Il se forme ainsi, à côté de l'ancienne noblesse une nouvelle 
noblesse royale adminiStrative, non héréditaire. ' 

(1) Index, I-II, 15. La traduction «ami» pour semer est inexacte; elle a été maintenue cepen
dant, le sens de semer étant inconnu. 
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2980 - 2900. 

@ 

CHAPITRE VIII 
LE ROI ET LE CULTE ROYAL 

l. LE POUVOIR ROYAL. 

L A thèse du pouvoir royal absolu s'eSt formée sous les deux Tentative decen

premières dynaSties. En même temps que se développait tra!isation. P~ la 
la théorie de la centralisation politique dominée par la ~:.mante d Ho

toute-puissance royale, la théologie héliopolitaine faisait d'Horus, 
dieu royal, le premier et le plus grand de tous les dieux. 

Malgré tout cependant, Horus reStait le dieu du Nord, importé 
dans le Sud. Il était le dieu de Bouto; certes, il avait passé à Nekhen, 
mais il ne s'y était inStallé qu'après avoir écrasé Seth, le dieu 
du Sud. Le grand sursaut des nobles, sous la conduite de Peribsen, 
avait un moment donné à Seth la priorité sur Horus. La dualité 
subsiStait donc. Et Khasekhmouï, vainqueur de la rébellion des 
partisans de Seth, avait cru devoir faire au dieu vaincu une place 
égale à celle qu'occupait Horus dans le protocole royal. Les 
rois de la ne dynaStie avaient compris le danger qui les menaçait : 
le soulèvement de Peribsen qui avait amené l'égalité des dieux 
Seth et Horus dans la titulature pharaonique, était un échec grave 
pour la thèse de la centralisation royale. Il apparaissait nettement 
que l'unification de l'Egypte ne pourrait se faire que sous un 
pouvoir absolu, qui n'impliquerait ni hégémonie politique ni 
rappel d'anciennes royautés. 

La théologie héliopolitaine devait donc orienter la synthèse 
religieuse dans une nouvelle direétion. Horus ne pouvait réaliser 
la centralisation royale que contre Seth. Il perpétuait, d'autre 
part, le souvenir d'une royauté trop peu puissante - celle de 
Bouto - pour faire triompher la thèse de l'absolutisme. 

A Héliopolis, l'idée divine avait pris une haute perfeB:ion. 
Atoum, le dieu primitif de la ville, était devenu un vrai principe 
créateur. De sa propre subStance, il avait créé Shou et Tefnet, les 
deux dieux lions de Léontopolis qui, depuis u.ne haute antiquité, 
avaient acquis droit de cité à Héliopolis. 
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Or, sous la ne dynaStie, Atoum s'identifia avec Ra, le dieu 
Soleil, objet de la vénération populaire qui en faisait le fils de la 
terre (Geb) et du ciel (Nout), et différait en cela de la théologie 
royale qui donnait Geb et Nout comme parents à Osiris, père . 
d'Horus et de Seth. 

La théologie hé- L'œuvre du clergé héliopolitain fut d'intégrer la théologie 
Ii~politainc a~si- royale aux croyances populaires répandues à travers toute 
mile Atoum, dieu 1,..-; · · 11 · d 'd ' d' b 1 · 
créateur,augrand ngypte, tout en inspirant ce es-c1 es 1 ees a so utisme 
dieupo1;rnlaireRa, dynaStique, basées sur l'exiStence d'un grand dieu créateur. 
1~ Soleil. 1:enta- Dans cette évolution religieuse de grande envergure les cultes 
tlve pour faire de . , • . • 
Ra le dieu royal. locaux perdirent ev1demment toute mfluence, et avec eux les 

forces politiques et sociales qu'ils représentaient; seuls reStaient 
en présence : le roi, qui devait être peu à peu assimilé au grand 
dieu créateur, et la masse du peuple égyptien, adoratrice de ce 
grand dieu. 

C'eSt ainsi que Ra, le soleil, dieu populaire de toute l'Egypte, 
devenu le dieu créateur, passa au rang de dieu royal. Le premier 
roi dont le nom eSt formé de celui de Ra, eSt Ranib, avec lequel 
s'ouvre la ne dynaStie; le septième de ses successeurs, Neferkara, 
prit également un nom de Ra (1 ). 

Djeser adopte le Après la rébellion de Peribsen, Seth dut être introduit comme 
cultesolairecom- l'égal d'Horus dans le protocole royal. Il en résulta une dualité 
me culte royal. · · ' l' d l" · d · qui ne pouvait qu entraver œuvre e centra 1sat1on es rois. 

La nre dynaStie rompit résolument avec ce dualisme. Elle 
fixa sa résidence à Memphis, voisine d'Héliopolis, et Djeser, 
le premier de ses grands rois, fit une franche alliance avec le clergé 
de Ra. 

C' eSt au prince-grand prêtre de Ra, le iri pat our ma Imhetep, 
qu'il fit appel pour diriger, à ses côtés, l'ensemble de l'admi
niStration, en qualité de chancelier royal, serjjaouti biti. 

En même temps, il adopta résolument la théologie solaire et 
donna au culte pharaonique un luStre non encore atteint. 

Dans l'immense pyramide à degrés qu'il fit élever à Saqqarah 
pour lui servir de tombeau, Djeser nous a transmis son protocole 
royal : « Roi de Haute et Basse-Égypte, Seigneur des deux Cou
ronnes, Neterkhet » (Djeser) puis le signe du soleil : Ra sur
montant Noubti (Seth) (2). On ne pouvait mieux affirmer la réso
lution royale d'inStaurer sa puissance en écrasant toute opposition. 

(1) MERCER, op. cil., p. 47. 
(2) MORET, Nil, p. 172. 
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Seth, loin de figurer encore comme son égal, apparaissait comme 
terrassé par Horus, assimilé à Ra. 

Khaba, le successeur de Djeser, tout en continuant sa politique Se~ successeurs 
. · · ' · à H · H d · revtennentà«Ho-centrahsatrice, revmt neanmoms orus, mais « orus omi- rus. vainqueur de 

nant Noubti ». Seth •. 

Peut-être le roi a-t-il craint de renoncer à l'ancien preStige 
d'Horus au moment même où il affirmait sa volonté d'écraser 
les partisans de Seth, qui représentaient évidemment une théorie 
politique hoStile à l'.absolutis~~ roy~l. . 

L'alliance du roi avec Hehopohs se contmua cependant. Le 
culte de Ra, populaire à travers toute l'Egypte, dévait apparaître 
comme un puissant moyen d'unification. D'autre part, les parti
sans de Seth, contre lesquels travaillait l'évolution sociale de 
l'Egypte unifiée, perdirent peu à peu toute force. L'affirmation 
de leur soumission devint inutile, et l'enseigne royale : Hor
N oubti, « Horus dominant Seth», se changea, par un jeu de mots 
qui prouve la disparition du parti de Seth, en Hor-Noub, «Horus 
d'or ». En même temps l'idée solaire reparaissait, l'or étant la 
couleur de l'aStre de feu. Et c'eSt ainsi que, sous la rne dynaStie, Snefrou introduit 

apparut le cartouche royal CJi· symbole probable de la course ~éfinitivement 
· · d 1 · 1 ,. · · ' l"' d lusageducar-elhptique u so eil, au centre uque s inscrivit, regu 1erement e- touche solaire. 

puis le roi Snefrou, le nom du pharaon. 
En même temps, la théologie solaire prenait une forme plus La grande Ennéa

complexe. Le clergé d'Héliopolis, jaloux de l'autorité que lui de héliopolitaine. 

donnait le culte du soleil, en passe de devenir le grand dieu royal, 
entendait maintenir sa prééminence; c'eSt pourquoi la grande 
Ennéade d'Héliopolis, synthèse politico-religieuse, · combine la 
toute-puissance de Ra avec la primauté de la trilogie héliopoli-
taine et l'ancien cycle osirien (2). 

(1) MoRET, Nil, p. 173· A. MORET, Le titre Horus d'or. R. Tr., XXIV, p. 23. Sphinx, XI, 
p. 35· 

(2) MORET, Nil, p. 69. Ed. MEYER, Chronologie égyptienne ; trad. Moret, p. 167. CAPART. 
R . Tr., XXXIII, pp. 65 et s. Lettre à Maspero sur !'Ennéade héliopolitaine. 

Atoum - Ra 

1 Shou & Tefnet 1 
(dieu) (déesse) 

1 1 
1 Geb (dieu 

terre) 

1 
Osiris + Isis 

Nout 
(déesse 

ciel) 1 

1 1 
Seth + Nephtys. 
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Atoum-Ra, le grai:d d~eu ~~éate~r, .crée de sa propre subStance 
Shou et Tefnet; la tnlogie hehopohtame prend place ainsi en tête 
de la théologie. 

L'union de ceux-ci donne naissance à Geb le dieu-terre et à 
Nout la déesse ciel. ' ' 
~atre enfants en naissent qui s'unissent entre eux : Osiris et 

Isis, Seth et Nephtys. 
. Ho.rus, le dieu de Letopolis, le dieu aux deux yeux (1), dispa

r,aissait dev:ant Ra. Seul, dans la théologie solaire, subsiStait Horus 
1 enfant, dieu de Bouto, fils d'Osiris. 

Le tri<?mphe de l'E-?néade héliopolitaine, l'adoption de Ra 
c?mme dieu royal, dev~ient marquer l'avènement d'un ordre poli
tique nouveau Inaugure par la IVe dynaStie. 

* * * 
La P.olitique cen- A travers cette théologie qui s'affirme sous la nie dynaStie se 
!~~slisatnce des retrace l'évolution de la puissance royale. ' 

· L'unification de l'Egypte, réunion de deux royaumes de formation 
très différente, avait vu se dresser devant elle deux obStacles la 
résiStance des villes du Delta et celle des princes féodaux' de 
Haut~-f:gyp,te. Divisée~ entre elles (Narmer put combattre 
Metel!s isolement), les villes de Basse-Egypte furent vaincues par 
les rois de la Jre et de la ne dynastie. 

~·~gypte unifiée, le roi, puissant grâce aux ressources qu'il 
retirait . de son royaume et notamment du Delta, put imposer 
aux princes du Sud une autorité inconteStée. 

La ne dynaStie marque ainsi l'avènement du pouvoir royal 
c~ntr~i~é, définitive?1ent triomphant dans l'Egypte du Sud, et la 
disparition de la puissance politique de la noblesse territoriale. 

Pourtant le du~l~sme des conceptions en présence, l'absolutisme 
royal, en oppos!tion avec le morcellement féodal, s'exprimait 
encore dans la titulature des pharaons par l'égalité reconnue de 
Seth et d'Horus. 

Si le roi a dû adopter, dans son protocole, Seth, le dieu du parti 
féod.al, le di~u du mal, au même titre que l'Horus, dieu royal, 
le dieu du .bien, il faut en déduire sans doute que sa politique, 
comme sa tltulature, fut obligée de faire des concessions aux idées 
de ses adversaires. L'unification du régime politique n'eSt donc 

(1), Rappelons que ces deux yeux symbolisaient le soleil et la lune. Le soleil occupait par 
conse.quen~ une place secondaire dans la théologie qui donnait à Horus le premier rang . 
panru les dieux. 
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pas entièrement réalisée entre la Haute et la Basse-Egypte à la 
fin de la ne dynaStie. 

Elle le sera par la IIIe dynaStie, résolue à vaincre les idées 
politiques antiabsolutiStes de Seth, et faisant de ce programme 
politique, l'emblème de la royauté. 

Djeser n'hésita pas, pour faire triompher son programme 
unitaire, à recourir à la force . 

Dans le Delta affaibli par le démantèlement des villes, dans le 
Sud où se dressaient sans doute encore d'anciens châteaux sei
gneuriaux (1), il conStruisit des citadelles deStinées à assurer son 
pouvoir à l'intérieur autant qu'à défendre les frontières de l'Egypte. 
Le nom de la citadelle « terreur des deux pays » (2) eSt aussi symp
tômatique à ce sujet que celui de « vaillance des deux terres » (3). 

Toute la conception de la IIIe dynaStie eSt ainsi expliquée : 
centraliser et unifier l'Etat, tant en Haute qu'en Basse-Egypte, 
en lui imposant des inStitutions uniformes basées sur la toute
puissance royale; assurer la réalisation de ce programme, d'une 
part en appuyant la royauté sur une solide organisation militaire; 
d'autre part, en alliant le pouvoir royal au preStige du clergé 
d'Héliopolis et en inStaurant, au profit du roi, une théologie 
solaire qui, bâtie sur les idées religieuses de la masse populaire, 
consacrerait l'absolutisme. 

L'écrasement de Seth, dieu féodal, et l'adoption de Ra, dieu 
essentiellement égyptien et non local, dieu populaire et universel, 
sont deux manifeStations de la même idée politique du roi : 
établir son autorité sur l'Egypte unifiée par l'écrasement des ten
dances centrifuges que représentaient l'ancienne noblesse et les 
villes du Delta. 

Sur un plan plus large, la monarchie reprenait ainsi l'ancienne L'adoption de Ra 
politique des rois de Busiris. Ceux-ci avaient adopté comme dieu comme _di.eu 

1 0 . . d" 1 . 'il . , d" bl royal coinctde raya siris, ieu popu aire, qu savaient oppose aux ieux no es. avec l'unification 

De même en ~aisant de Ra le symbole de la monarchie, les rois de d~ d:<?it .et . ~a 
la rne dynafüe Se dégageaient des anciens dieUX royaux qui tOUS dtspartt!on jUrtdt-
d 1 · I · d 1 · il , · , H fil que des classes eux rappe aient a puissance e c asses pnv eg1ees : orus, s privilégiées. 

d'Osiris, né dans les cités marchandes autonomes du Delta, Seth, 
dieu féodal de Haute-Egypte. 

Ra n' eSt plus seulement, comme Osiris, le dieu de la bourgeoisie 
(1) Les het, châteaux dont nous retrouverons la mention dans le titre de heqa het, «régent 

de château "· Voir pp. 154 et s. 
(2) Index, III, l 5. 
(3) Index, III, 2. 
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marchande qui ramena d'Asie le Djed, il eSt le dieu du peuple tout 
entier adorateur du soleil. 

La 'nouvelle théologie royale coïncide avec une double évolu
tion juridique; d'une part, elle marque le triomphe de l'absolu
tisme c'eSt-à-dire du régime fonétionnariSte et unifié; d'autre .Part 
elle c~ïncide avec l'extension de droits égaux à tous les Egyptiens. 
Tandis que, sous le règne de Seth, les nobles étaient, en Haute
Egypte, les seuls citoyens complets, et qu'O~iris n'~vait appelé~ ~a 
vie politique, dans le Delta, que les rekhtt, habitants des c~tes 
autonomes, nous conStaterons que, sous les IIIe et IVe dynafües, 
l'Egyp~e rrésente l'aspeét: d~~n Et~t centralisé dans lequel la popu-
lation JOUlt d'un Statut politique egal 12our tous. . . 

La démocratie franchit ainsi la derruère étape de son évolution 
par l'unification du droit et la disparition des derniers privilèges. 

Les monuments, d'ailleurs, en ont conservé la trace gravée dans 
la pierre : car si Ra écrase Noubti dans le protocole roy~l de 
Djeser, marquant ainsi la fin du règ~e féodal de ?eth,, Djeser, 
assis sur son trône foule sous ses pieds les rekbtt, depourvus 
dès lors de la situati~n privilégiée dont ils avaient joui jadis (1). 

II. LE PALAIS ET LE CULTE ROYAL. 

Sous la IIIe dynaStie, la royauté fait une politique de p~eStige. 
Le culte royal et le palais prennent par co~séquent un~ impo~
tance de plus en plus grande. Toute la vie de la nation doit 
aboutir à la glorification du roi. C'eSt pourquoi Djeser se. con
Struit comme tombeau à Saqqarah cette énorme pyramide à 
degrés qui doit affirmer la gloire du roi défunt à l'égal de celle 
d'un dieu vivant. 

Nous avons peu de renseignements sur le palais d_es rois de l~ 
rue dvnaStie. Si nous pouvons affirmer que le souveram eSt entoure 
d'une' cour, composée de hauts personnages (2), 1?"ous n'avo:is 
cependant aucune précision sur ce que furent les officiers de palais. 

(r) Un fragment de Statue de Djeser trouvé dans les demièr~s. fouilles d_e Saqqarah 
montre une rangée d'oiseaux, rekhitou, placés sous les pieds du roi; Il faut y voir, pensons
nous, une allusion à la tutelle royale que Djeser imposa aux villes du Nord, en les plaçant 
sous l'autorité des adj mer, gouverneurs royaux. 

J.-P. LAUER, Découverte en Égypte d'une Architeélure nouvelle. Gazette des Beaux-Arts, r930. 
On verra, sous les fouilles de Saqqarah, J.-P. LAUER, Ann. Serv. Ani., r927, PP· II2-r33; 
r928, pp. 89-II3; r929, pp. 97-rz9; r930, pp. 129-r36. . . . . 

(z) Sceau (m, 24). Setep-f sa r nisout herou neb, qui fait tous les Jours sa cour au roi. 
Moret traduit sete/1 sa par garde d'élite (Nil, p. r58). Brea§ted, par : membre de la cour 
(BR., A. R. !., 254 et suiv.). . 

LE PALAIS ET LE CULTE ROYAL 

Le culte royal grandit en même temps que la puissance royale. Adminifüation 

La Per desher, « maison rouge», chargée d'adminiStrer ce culte et ~u c;,1~ roy?l. 

de lui fournir les ressources nécessaires, étend son adminiStration er es er. 

sur tout le pays (1). Un sceau de la IIIe dynaStie l'établit. Il 
porte : « Vignoble de la maison rouge de la maison du roi dans 
la Ville de Sen, dans les nomes de l'Ouest » (2). 

La « maison du roi » eSt l'adminiStration centrale. La maison 
rouge en eSt un des services qui étend ses ramifications dans toutes 
les provinces de l'empire. 

Nous en connaissons l'un des direB:eurs, Tamerithot, imira per 
desher, qui comme tel porte le titre de our outfjeb, «grand des preSta
tions ». Celles-ci proviennent des vignobles sacrés, dont l'adminis
tration eSt calquée sur celle des services adminiStratifs (puisque la 
per desher dont ils dépendent eSt une branche de laper nisout). 

Le service des vignobles est placé sous les ordres de deux 
direB:eurs, imira, dirigeant l'un l'adminiStration des vignerons du 
Sud, l'autre celle des vignerons du Nord. 

De chacune de ces adminiStrations relèvent différents vignobles 
dirigés par des ac!J mer, et comportant de nombreux services et 
fonB:ionnaires. Ces vignobles fournissent le vin, et peut-être 
aussi d'autres produits agricoles, à l'adminiStration du chef des 
offrandes, per heri hetepo11t. 

Présidée par le heri hetepout, chef des offrandes, grand persan- Per heri hetepout. 

nage décoré de hautes dignités honorifiques, la « maison des 
offrandes » eSt adminiStrée par un imira per (direB:eur de l'admi-
niStration); elle comprend un ou plusieurs sehetfj, supérieurs, et 
des kherp sesh, maîtres des scribes. 

De cette adminiStration dépendent de nombreux ateliers où 
sont confeétionnés les gâteaux d'offrandes, per atfj, la maison des 
graisses de bœuf, het nec!J bit, le château de mouture des gâteaux, 
het nec!J heta, le château de mouture des pains, per bener, la 
maison des confiseurs. · 

Chacun de ces ateliers eSt dirigé par un imira ( direB:eur), le 
personnel y est placé sous l'autorité d'un kherp (maître). 

Le heri hetepout, chef des offrandes, n' eSt pas un personnage Hem neter, prêtre 

adminiStratif, c'eSt un haul officiant qui dispose des offrandes royal. 

pendant les cérémonies du culte royal. Il officie dans une chapelle, 
seh ; le centre du culte se trouve dans la chapelle du tombeau 

(1) On verra la li§te des fonélionnaires de l'admini§tration du culte royal à l'annexe I du 
présent chapitre. 

(2) Index, III, r 8, 
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royal, seh n het ankh, chapelle du château de vie (1), qui, après 
Snefrou, prendra l'allure d'un véritable temple, het neter (2). 

Le heri hetepout assiSt:e par conséquent les prêtres royaux, hemou 
neter, dans l'exercice de leur sacerdoce. Le culte royal s'étend à tous 
les rois défunts; c'eSt: ainsi que, jusqu'à la vie dynaSt:ie, se trouvent 
des prêtres chargés du culte de rois des dynaSt:ies antérieures (3). 

Les prêtres royaux sont choisis parmi les plus grands person
nages de l'Etat, notamment parmi les our medj Shema, grands 
des dix du Sud (4). 

Kher heb. C'eSt: dans les fêtes rituelles, heb, que le culte royal trouve sa 
plus haute expression. Le cérémonial en eSt: rigoureusement réglé 
et les plus grands personnages de l'empire y jouent le rôle d'offi
ciants, kher heb. 

Ce titre, que nous retrouvons si fréquemment au cours des 
dynaSties suivantes, n'apparaît encore que rarement sous 
la IIIe. Il eSt: porté notamment par le hatia (prince) Nedjemankh(5) 

saou Nekhen (vice-roi de Nekhen). Le maître des cérémonies, le 
Heri t!iadJa grand chef des officiants, heri djadja kher heb, eSt le grand prêtre 
kher heb. d'Héliopolis (6) lui-même. 

Ainsi se marque de plus en plus la tendance de confondre le 
culte solaire avec le culte du roi ('). 

* * * 
Le culte royal, associé de plus en plus au culte de Ra d'Hélio-

polis, apparaît comme le centre de tous les autres cultes (8). 

Le grand prêtre de Ra, Rahetep (9), eSt un propre fils du roi. 
Ceci prouve que les grands prêtres d'Héliopolis n'étaient pas 
héréditaires et que, si le roi recherchait leur alliance jusqu'à leur 

(1) Khoutaa (m, 43) fut : Kberp seb beri betepo11t m bel ankh, maître de la chapelle du chef 
des offrandes dans le château de vie (c'eSt-à-dire au tombeau royal) . 

(2) Meten (m, 41) fut beqa bet neter Snefrou, régent du château divin de Snefrou. 
(3) Prêtre de Djed (VI• dyn., INEPOUKA. MARIETTE, Man. E . 12, pp. 41 r et suiv.), de 

Nibka (m, 43), de Peribsen (rv, 63), de Sened (rv, 62), de Snefrou (m, 41; rv, 8, r r, r rbis, 
V• dyn. PTAH BAou NEFER, MAR., Man., App. pp. 491, 492. L. D . II, pl. 56. TEPEMANKH II, 
Mar., Man., D. l r, pp. 196-198). 

(4) Melen (m, 41) e§t beqa het 11eter Snejrou, Khoutaa (Ill, 43) btm neter Nebka. 
(5) Index, III, 9, 
(6) Sceau : iri pat, our ma, beri tfjadja kber .~eb; prince, grand voyant (grand prêtre de Ra) 

grand chef des prêtres officiants du double dieu (m, 1). Ce sceau ne po.rte pas de nom, 
il e§t l'insigne d'une fonél:ion, s'applique par conséquent à une catégorie de personnes; 
il semble donc établir que, sous la III• dynaStie, tout grand prêtre d'Héliopolis porte le 
titre de il"i pat et préside les kber beb royaux. 

(7) Voir la liSte des prêtres et dignitaires du culte royal à l'annexe II, r0 du présent chapitre. 
(8) On verra la liSte des prêtres de ces cultes à l'annexe II, 2°, du présent chapitre. 
(9) Index, III, 44. 

LE CUL TE (TITULATURE) 

confier la direétion des cérémonies du culte royal (1) comme celle 
de l'adminiSt:ration de l'empire (2), il s'efforçait cependant de les 
dominer en faisant occuper par des fils royaux leur preStigieux 
sacerdoce. En même temps que grand prêtre de Ra, Rahetep eSt: 
kherp meroui P er our, maître. des d~ux ter~es (ou lacs) de la « grande 
maison » (nom du sanétua1re predynafüque de Nekheb), our Pe, 
c'eSt:-à-dire grand prêtre du sanétuaire d'Horus dans l'ancienne 
capitale de Bouto, our oua seh, seul grand de la chapelle royale, et 
chef du sanétuaire Merti, le célèbre temple d'Horus dans le 
r re nome du Delta, où se perpétue le culte du grand dieu Hor 
Merti, Horus aux deux yeux (3). 

Rahetep concentre ainsi les plus hauts titres sacerdotaux : 
grand prêtre de la chapelle royale; grand prêtre de Ra à Hélio
polis; grand prêtre des sanétuaires de Nekheb et de Pe; grand 
prêtre d'Horus aux deux yeux. Ce sont également de hauts fonc
tionnaires qui apparaissent comme prêtres des cultes qui, déjà sous 
les deux premières dynasties, se groupaient autour du roi : Thot, 
Anubis, Khnoum, Min, Hathor, Seth et Neït. 

Ainsi la puissance du roi ne cesse de s'affirmer davantage. 
Par l'adoption du culte du Ra comme culte royal, il confond en 

lui le pouvoir du souverain et le preSt:ige religieux qui entoure 
Héliopolis, tandis que les cultes des anciens royaumes, groupés 
autour de lui, font converger vers le pharaon toutes les anciennes. 
traditions divines et politiques du pays tout entier. 

® 
ANNEXES AU CHAPITRE VIII 

ANNEXE I (4) 
L'ADMINISTRATION DU CULTE ROYAL 

• r0 Per Desher. La maison rouge. 
!mira per desher, Direét:eur de la maison rouge. 

TAMERITHOT (5 1), qui est encore : 
Our oucijéb, Grand des prestations (dues à laper desher). 

(r) Index, III, 41. 
(2) Ibid., III, 28. Le grand prêtre de Ra, Imhetep, fut setfjaouti biti. 
(3) Ce titre e§t également porté par le Our medi Sbema, Khoutaa (m, 43). . 
(4) Nous donnerons, dans les différentes annexes de ce volume, la liSte des titres relevés 

pour chaque dynaStie, groupés par service, avec l'indication des divers personnages qui les 
portent. Les numéros entre parenthèses renvoient aux Index où l'on trouvera la titulature 
complète de chaque personnage ainsi que les références. 

1 35 



LA TROISIÈME DYNASTIE 

La Per desher comprend l'adminiSl:ration des vignobles royaux : 
Is 4Jefa kanou, Service d'approvisionnement des vignobles. Sceau (2.2). 
Arfj mer iarert, AdminiStration du vignoble. Sceau (21). 
[mira per shena khenouti, DireB:eur de la maison des vignerons du Sud. 
[mira per shena mehti, DireB:eur de la maison des vignerons du Nord. 

Ces titres figurent dans la biographie de PEHERNEFER (42). 
lrp kanou, Vin du vignoble. Sceau (23). 
lri aaoui, Gardien des portes (du vignoble ... ). Sceau (25). 

2° Per heri hetepout. La maison du chef des offrandes. 
Semsou iset hetepout, Président (aîné) du service des offrandes. 

HESl (29), rekh nisout. 
our me4J Shema. 

[mira per heri hetepout, DireB:eur de la maison du chef des offrandes. 
PEHERNEFER (42), rekh nisout. 

Ou4J medou heri hetepout, qui donne les ordres, chef des offrandes. 
Voir la biographie de KHOUTAA (43). 

Heri hetepout m het ankh, Chef des offrandes dans le château de vie (tombeau 
royal). 

KHOUTAA (43). 
Les offrandes sont préparées dans des ateliers placés sous la direB:ion 

de !mira, direB:eurs. 
!mira per adi, DireB:eur de la maison des graisses. 
!mira het ne4J bit, DireB:eur du château de mouture de farine. 
lmira het ne4J heta, DireB:eur du château de mouture de farine heta. 
Kherp bener, Maître des confiseurs. 

Tous ces titres se trouvent dans la biographie de PEHERNEFER (42). 

ANNEXE II 

1° Le Culte royal. 

Le culte royal eSt desservi par des officiants, kher heb, et des prêtres, 
hem neter et ouab. 

Heri 4Ja4Ja kher heb, Grand chef des officiants. 
Sceau (1) : iri pat, our ma, heri 4Ja4Ja kher heb. 

Kher heb, Officiant. 
NEDJEMANKH (9), hatia, rekh nisout, saou Nekhen, iri Pe. 

Kherp ouabou, Maître des prêtres 011ab. 
METEN (41), rekh nisout. 

Hem neter Nibka, Prêtre du roi Nibka. 
KHOUTAA (43), rekh nisout, hem neter Neterkhet (Djeser). 

Heqa het neter Snefrou, Régent du temple de Snefrou. 
METEN (41), rekh nisout. 

LE CUL TE (TITULATURE) 

Our oua seh, Seul grand de la chapelle (royale). 
RAHETEP (44), prince royal. 

Kherp meroui Per our, Maître des deux étangs de la grande maison (nom du 
sanB:uaire royal de Nekheb). 

RAHETEP (44). 
Our Pe, Grand de Pe, Grand prêtre du sanB:uaire royal de Bouto. 

RAHETEP (44). 
HESI (29), rekh nisout. 

2° Les Cultes divins. 
Le principal de tous les cultes eSt celui de RA. 
Le Our ma Iounou, Grand croyant d'Héliopolis, eSt en même temps le heri 

4Ja4Ja kher heb, grand chef des officiants du culte du roi. Il possède la dignité 
princière de iri pat. Nous connaissons, comme tel, sous la IIIe dynaStie : 

IMHETEP (28), se4Jaouti biti; 
RAHETEP (44), prince royal. 

Le dieu HORUS eSl: adoré dans le grand sanB:uaire Merti, dont la garde eSt 
confiée aux plus grands personnages : 

RAHETEP (44), prince royal qui porte, de ce chef, le titre de Oua 011r 
shept Hor, seul grand prêtre d'Horus. 

KHOUTAA (43), our me4J Shema, rekh nisout. 
ESt hem neter Hor, prêtre d'Horus : 

PEHERNEFER (42), our me4J Shema, rekh nisout. 
Horus eSt le dieu royal par excellence, le roi s'intitulant lui-même Horus et 

prenant à son couronnement un nom d'Horus. Aussi eSt-il adoré dans les 
sanB:uaires royaux de Nekheb et de Pe. Il possède des temples, en outre, 
dans de nombreux nomes dont il apparaît comme le dieu principal. 

En Basse-Égypte, il eSt adoré à Mesent (14e), à Diospolis parva (17e). 
Horus l'enfant, à Metelis (7e) et à Bouto (19e). 
Horus khenti irti à Letopolis (2e). 
Horus khenti khet à Athribis (1oe). 
Horus merti à Hesebt ( 1 le). 
Horus seped à Per Seped ( 20e). 

En Haute-Egypte : Horus eSt adoré à Edfou (OuteSt Hor n), à Nekhen (m), 
à Sepa (xvm), à Cynopolis (xvn), à Crocodilopolis (xxr). 
Horus behedeti à Tentyris (vr). 
Horus noubti à Djou-ef (xn) (1). 

Le dieu SETH dont je ne connais plus de prêtres parmi les fonB:ionnaires poSté
rieurs à la IIIe dynaStie, a des hem neter Seth, prêtres de Seth : 

PEHERNEFER (42). 
KHA-BAOU-SEKER (30). 

(1) MORET, Nil, pp. 62 et suivantes. 
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THOT a pour hem neter Djehouti: 
PEHERNEFER (42). 

MIN a pour prêtre : 
HEsr (29), tef Min, père de Min, sans doute grand prêtre de ce dieu. 

KHNOUM a pour prêtres : 
KHOUTAA (43), our mec(; Shema, rekh ·nisout; 

ANums eSt: le maître de la nécropole, ta djeser, la terre lumineuse. 
KHA-BAOU-SEK.ER (30), rekh nisout, en eSt: le maître: khenti ta djeser. 
KHOUTAA (43), porte le même titre. 

Un sceau (20), Sem, khet neter Inepou, khenti ta djeser, semble bien indiquer que 
le Sem, chef du culte d'Anubis, préside à la nécropole. · 

Sont hem neter Inepou, prêtres d'Anubis: KHOUTAA (43), et un kher a het, préposé 
aux écritures d'une citadelle (2). Ce titre figure également sur le sceau de 
lNEPOUHETEP (19). 

On trouve aussi, sous la IIIe dynaStie, le titre : 
Medeh Inepou, ConSt:ruél:eur d'Anubis, porté par KHA-BAOU-SEKER (30), qui 

détient plusieurs titres relatifs au culte d'Anubis. Anubis étant le dieu de 
la nécropole, je pense qu'il faut voir dans le Medeh Inepou, le personnage 
chargé de diriger la conSt:ruél:ion du tombeau royal. 

Enfin le culte d'OSIRIS eSt célébré à Busiris, l'ancienne capitale du dieu. Son 
importance eSt si grande que cette ville sacrée continue à être gouvernée 
par un hatia. 

PEHERNEFER (42) fut hatia de Busiris. 

CHAPITRE IX 
TITULATURE ET FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

I. LES BIOGRAPHIES DE METEN, PEHERNEFER ET KHOUTAA. 

L ES principales sources dont nous disposons pour l'étude des 
inStitutions de la nre dynaStie, - les seules sources pourrait
on dire, - sont les inscriptions funéraires. Parmi celles-ci, il 

en eSt qui présentent un intérêt tout à fait primordial, ce sont 
celles qui nous permettent de suivre la carrière adminiStrative 
parcourue par le défunt. 

Trois d'entre elles, les biographies de Meten, Pehernefer et 
Khoutaa permettent de jeter un coup d'œil d'ensemble sur la 
titulature de l'Ancien Empire. Nous croyons donc indispensable 
de les retracer avant d'aborder le sujet des présents chapitres. 

Meten (1), fils du scribe Inepouemankh, fit une brillante car- La carrière de 

rière de fonéhonnaire. Il entra dans l'adminiStration par l'échelon Meten. 

le plus bas. Un décret le nomma (oucfj), « scribe d'une place 
d'approvisionnement », sesh is cfjefa. Il devint bientôt « direB:eur 
des biens de ce service », imira khet is cfjef a, puis « taxateur des 
gens », nekht kherou sounou meritou, sans doute évaluait-il comme 
tel les preStations en nature faites par les contribuables. 

Après avoir parcouru ces divers échelons dans l'adminiStration 
des vivres, dépendant du service des finances, il passa à l'admi
niStration centrale du nome xoïte (6e nome de Basse-Egypte) 
où il fut attaché au gouverneur, imi khet acfj mer de Xois, comme 
« chef de la police », sab heri seker; à ce titre il fut chargé (iti) de 
remplir les fonéhons de sab nekht kherou ; nous verrons que ce 
fonéhonnaire tranchait, semble-t-il, les litiges pouvant surgir entre 
les contribuables et les taxateurs. 

Un nouveau décret le nomma « direB:eur de tout le lin du 
roi », dans le nome, imira mehi neb nisout. 

Il était ainsi parvenu au plus haut grade qu'il pouvait atteindre 
dans l'administration provinciale, celui de direél:eur de service. 

(1) Index, III, 41. 

1 39 



LA TROISIÈME DYNASTIE 

La promotion suivante le fit passer dans une catégorie nouvelle 
de fonétionnaires, celle des « régents », heqa, représentar;t le 
pouvoir exécutif dans les arrondissements et diSt:riéts territoriaux. 

Comme régent, il se vit conférer par décret le droit de p~rter la 
canne, m kher medou, c'eSt:-à-dire d'exercer le pouvoir exéc1:1-uf. 

Il fut successivement régent des villages (ou des villes) de 
Per-ked et de Per-oursah. 

Comme régent de Hesen, il étendit son autorité sur plusieurs 
localités, heqa nout het Hesen (régent des villes dépendant du château 
de Hesen) et, à ce titre, exerça les pouvoirs de adj mer, gouverneur, 
dans le nome Metelite (7e nome de Basse-Egypte). 

Une nouvelle promotion lui conféra le titre de « régent de grand 
château », heqa het aat, auquel sera régulièrement associé celui 
de adj mer, gouverneur. 

Nous le retrouvons heqa het aat Dep, adj mer meritou Depiou, 
régent de grand château de Bouto, gouverneur des gen.s de 
Bouto; régent de grand château de Chetouï (ville des deux chiens), 
gouverneur dans le nome mendésien (16e nome); régent de grand 
château de Hesiour, régent de diSt:riét, heqa ahet, dans l' oueSt: du 
nome Saïte (5e nome), régent de grand château de Khaset, m~tro
pole du nome Xoïs (6e nome) et comme tel gouverneur, adj mer, 
du désert, et maître de la chasse, kherp nou ; enfin régent de 
diSt:riét, heqa ahet, de Letopolis (2e nome), gouverneur dans le 
nome Létopolite. 

Il n'eSt: pas possible de déterminer exaétement dans quel ordre 
il exerça ces divers gouvernements successifs, après lesquels il 
fut envoyé en Haute-Egypte, comme gouverneur du nome Ten
tyrite (VIe nome). Il porta, comme tel, le titre de heqa sepet, 
régent de nome. 

Enfin, rappelé dans le Delta, Meten fut promu à la haute fonétion 
de « maître de la porte de l'OueSt: », kherp aa !menti. Il prenait 
ainsi le pas sur le gouverneur du nome Saïte (5e nome) (1 ) et 
exerçait peut-être les fonétions de gouverneur du 3e nome, Imen, 
sans quoi il eût également fait mention de l'autorité exercée par lui 
sur le gouverneur de ce nome; on sait, en effet, que le nome 
Imen formait la frontière oueSt: du Delta. En sa qualité de « maî
tre de la porte de l'Oue St: » Meten porta le titre de ses hem ta, 
« guide du pays » et exerça l'autorité de sab heri seker, chef de 

(1) Le texte dit qu'il « l'attachait à ses pieds ». Weill lit : Sekhem iriou, chef des gardiens. 
Le titre kherp aa lmenti e§t suivi, en effet, du déterminatif : gardiens. 
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la police; ces hautes f?nétions f~is.aient de lui le « direéteur d~s 
missions royales dans 1 OueSt: », tmtra oupout n !mente!. Il apparait 
donc comme le gouverneur de la zone frontière occidentale du 
pays, formée des 3e et 4e nomes de Basse-Egypte, chargé d'en 
assurer la sécurité et d'y exécuter les « missions » royales. 

Meten avait ainsi parcouru tous les échelons des fonétions 
exécutives. 

Le roi le décora, à ce moment, du titre honorifique de « connu 
du roi », rekh nisout. 

Comme couronnement de sa carrière, Meten occupa de hautes 
fonétions dans l'adminiSt:ration centrale; il fut sehedj per heri oudj'eb, 
« fonétionnaire supérieur de la maison du chef des impôts )). 
Enfin le roi le fit entrer au conseil des « dix grands du Sud », 
our medj Shema. 

Meten exerça, en outre, certains sacerdoces locaux, ainsi que la 
haute charge de régent du temple de Snefrou, heqa het neter Snefrou. 

* * * 
La biographie de Meten nous fait parcourir toute la filière de 

l'adminiSt:ration égyptienne. Il y entre par l'échelon le plus bas, 
comme simple scribe d'un bureau d'approvisionnement, remplit 
diverses fonétions adminiSt:ratives dans un service local, puis passe 
à l'adminiSt:ration d'un nome où il suit une nouvelle filière. Arrivé 
au grade de direéteur d'un service provincial, il passe dans les 
cadres du pouvoir exé:utif, obtient le droit de « porter la canne » 
et devient « régent ». Il gouverne comme régent de château, heqa 
het, une série de villes, puis, comme régent de grand château, 
heqa het aat, se trouve placé à la tête de grandes villes et de diSt:riéts; 
il porte alors le titre adj mer, gouverneur de la population placée 
sous son autorité (1 ). Enfin il exerce les fon~ions de gouverneur 
de nome puis de maître de zone frontière. 

Il entre alors dans l'adminiSt:ration centrale où il remplit de 
hautes charges au département des impôts et couronne sa carrière 
en devenant membre du grand conseil des dix. 

Nous voyons dans cette biographie que le fonétionnaire eSt: 
nommé par décret (ourjj) (2); pour toute promotion, un nouveau 

(1) Le titre heqa het. nous le verrons, vise le pouvoir exercé sur le territoire; celui de adj mer, 
le pouvoir exercé sur la population. Voir le titre : heqa bel aat Dep, adj mer merit Dep, 
régent de grand château de Bo.1to, gouverneur des gens de Bouta. 

(2) MORET, Don. et Fond. Texte II, D., note, fait remarquer que le mot oudj employé pour 
indiquer les diverses promotions de Meten, indique que celui-ci fut nommé par décret ( oudj) . 
Le mot iti, au contraire, indiquerait un simple déplacement. 



La carrière de 
Pehernefer. 
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décret eSt nécessaire; au contraire les simples mutations ne com
portant pas l'attribution d'un grade supérieur se font, dans les 
cadres de l'administration provinciale, en vertu d'une simple 
décision prise (iti) par le gouverneur. 

* * * 
Pehernefer (1 ), à la même époque, parcourut une carrière 

analogue. 
Il entra comme fonB:ionnaire dans l'administration du Trésor, 

per hedj (maison blanche), où il fut successivement: 
fonctionnaire du Trésor, iri khet per hedj; 
fonctionnaire supérieur du Trésor, sehedj iri khet per hedj; 
direB:eur d'un bureau local pour la culture du lin, imira het 

mehi; 
direB:eur d'un bureau local du Trésor, imira het hedj; 
direB:eur du Trésor (dans un nome), imira per hedj ; 
ordonnateur des impôts, oudj medou heri oudjeb. 
Il passa ensuite à l' adminiStration des offrandes, et y exerça 

notamment les fonB:ions de : 
direB:eur de la maison des graisses de bœuf, imira per adj ; 
maître de la chapelle, kherp seh, c'eSt-à-dire chargé de fournir 

les offrandes pour le culte de la chapelle royale; 
enfin, direB:eur de l' adminiStration des offrandes, imira per heri 

hetepout (dans un nome). C'eSt comme tel sans doute qu'il eut la 
direB:ion des ateliers de mouture des gâteaux d'offrande et de 
farine imira het nedi bit, imira het nedj heta; qu'il fut maître des 
boulangers, kherp retehou, maître des messagers, kherp sehenou ; 
maître des confiseurs, kherp bener. 

Nous le trouverons encore : 
direB:eur des greniers, imira per shena ; 
direB:eur des greniers du Nord, imira per shena tneh. 

. Il fut alors transféré à l'adminiStration des greniers, comme 
direB:eur de tous les greniers à blé du roi dans le diStriB: de Hatsouï, 
imira shenout nebet net nisout. 

Après cette longue carrière adminiStrative, Pehernefer fut fait 
régent royal, avec le grade de heqa het aat (2), et exerça notamment 
ces fonB:ions comme régent de grand château pour Héliopolis 

(1) Index, III, 42. 
(2) Il ne fut pas, comme Meten, heqa het avant d 'être heqa hel aal, mais en revanche ses 

fonélions dans l'adminiStration provinciale furent beaucoup plus nombreuses. 
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et la banlieue d'Héliopolis, heqa het aat per Iounou pekher Iounou ; 
régent de grand château de Hetheka, de Het Meresankh, de 
Khebou, de Rour (1). 

Il fut ensuite promu successivement gouverneur adj mer, des 
nomes xoïte et libyque; gouverneur du désert Set, limitrophe du 
nome libyque; en outre, il gouverna Busiris avec le ti~re de prince, 
hatia. Peut-être est-ce comme gouverneur du nome hbyque et du 
désert de Libye, qu'il exerça le pouvoir de régent royal pour 
l'adminiStration de la province de l'OueSt, avec le titre de heqa 
nisout per !menti (2). 

Après avoir parcouru le cycle de ces hautes fonB:ions, Peher
nefer fut décoré du titre de rekh nisout, connu du roi. 

Comme Meten il termina sa carrière dans les services de l'admi
niStration centrale. Nous le retrouvons direB:eur général du dépar
tement des travaux publics, imira kat nebet net nisout. Il entra comme 
tel au grand conseil des dix, our medj Shema. 

Une autre diStinB:ion honorifique lui avait valu le titre de 
tepi kher nisout, premier aprè::; le roi. 

* * * 
Outre ces fonB:ions civiles, Pehernefer exerça différents sacer-

doces : prêtre de Hou, Heqat, Thot, Soupti, Horus et Hathor dans 
différentes localités du Delta, et prêtre de Seth à Hi, aux confins 
du désert libyque. * * * 

Khoutaa (3), également fonB:ionnaire du roi Snefrou, connut La carrière de 
" 1 b ill Khoutaa une carnere p us r ante encore : · 

Comme Pehernefer, il occupa diverses fonB:ions à l'adminiStra
tion des offrandes dont il fut l'un des principaux fonB:ionnaires; 
il y exerça notamment les fonB:ions d'ordonnateur des offrandes, 
ouqj medou heri hetepout, et de maître de la chapelle (royale), kherp seh. 

Peut-être passa-t-il alors à l'adminiStration des eaux en qualité 
de kherp shemsou merou, maître des fonB:ionnaires chargés du ser
vice des canaux, probablement dans un nome (4). 

De même que Meten et Pehernefer, il f:it ensuite ~ommé r~g~nt 
royal, heqa nisout, et comme tel fut successivement dueB:eur, tmtra, 

( 1) Nous ne pouvons pas dire dans quel ordre il exerça ces gouvernements. 
(2) Rappelons-nous que Meten semble avoir été gouverneur du nome libyque en même 

temps que kherp aa !menti, maître de la porte de l'OueSt, ~'eSt-à-dire de la zone frontière 
occidentale. 

(3) Index, III, 43. 
(4) Peut-être faudrait-il traduire, maître des fonélionnaires du nome. 
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des villes de Pe-Nit, de Pe, d'Hermopolis et d'une quatrième ville 
dont nous n'avons pu lire le nom. 

Il accéda alors aux fonétions considérables de gouverneur du 
nome de Memphis, ac!J mer Inebhec!J, pour devenir enfin guide de 
la garde des nomades, kherp triou Shatiou (1), c'eSt:-à-dire gouver
neur de la région frontière de l' eSt. 

Il avait ainsi, lui aussi, parcouru les plus hautes fonétions du 
pouvoir exécutif, et comme les deux autres fonétionnaires dont 
nous venons de suivre la carrière, il entra également dans l'ad
miniSt:ration centrale où il prit la direétion du service des offrandes 
avec le titre de heri hetepout; sans doute est-ce comme tel qu'il 
fut chef des offrandes dans le tombeau royal, heri hetepout m het ankh. 

Associé de façon aussi éminente au culte royal, il occupa de 
hautes charges religieuses, fut maître du sanétuaire d'Horus Merti, 
kherp Merti; prêtre d'Anubis, maître de la nécropole et prêtre 
du roi Nibka (IIe dynaSt:ie). 

Ses hautes charges lui valurent le titre de semer per nisout, « ami 
de la maison du roi ». 

Khoutaa termina sa brillante carrière en entrant comme our 
mec!J Shema, au conseil des dix, pour être finalement promu : 
« Chef des secrets de toutes les affaires du roi », heri sesheta khet 
nebet nisout. 

Sur sa Statue, Khoutaa, résumant ses titres, s'intitule : 
le connu du roi, rekh nisout, Khoutaa; 
celui qui fait ce que dit son dieu qu'il aime, chaque jour, grand 

des Dix du Sud, irt merret neter herou neb, our mec!J Shema; 
ami de la maison royale, semer per nisout; 
maître du sanétuaire d'Horus Merti, kherp Merti ,· 
chef de tous les secrets du roi, heri sesheta khet nebet nisout. 

Il. LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE ET LA HIÉRARCHIE 

DES FONCTIONS. 

Les biographies de Meten, de Pehernef er et de Khoutaa éta
blissent que le fonétionnaire entre dans l'adminiSt:ration par l'éche
lon le plus bas, comme scribe, sesh, nommé par décret royal, oucfj. 
Il poursuit ensuite, dans les services adminiSt:ratifs d'un même 
nome une filière plus ou moins longue. 

Après avoir conquis.ses grades dans une adminjSt:ration locale, il 
(1) Le terme Shatio11 désigne les Bédouins, d'après MERCER, op. cit., p, II, 
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passe à l'adminiSt!a~ion ~entrale du nome où il prend la dir~éti?n 
d'un service admm1St:ratif dont le ressort comprend un diSt:nél: 
ou l'ensemble du nome; il devient par exemple direél:eur de 
l'adminiStration des finances d'un nome, direél:eur des greniers à 
blé d'un diSt:riB:, etc.; ou bien, il remplit, comme attaché au gou
verneur du nome, des fonétions de police ou de juridiétion con
tentieuse (1). 

Chaque grade nouveau eSt conféré par arrêté royal. Mais des 
attributions diSt:inél:es peuvent être conférées à un fonétionnaire 
par une simple décision du gouverneur de nome, pour autant 
qu'elles ne comportent pas l'élévation à un degré hiérarchique 
supérieur (2). 

Ayant ainsi parcouru l~s div;rs échelons d; la l;i~rarc!;ie, tout 
en passant fréquemment d un departement de 1 adm1niSt:rat1on dans 
un autre, le fonétionnaire reçoit, par décret royal, ouc!J nisout, le 
droit de porter la canne, c'eSt:-à-dire d'exercer le pouvoir exécutif. 

Il devient ainsi : heqa, régent. Comme tel, il passe également 
par plusieurs degrés hiérarchiques. 

D'abord heqa het, régent de château, il détient le po~voir 
exécutif sur un territoire reSt:reint comprenant un ou plusieurs 
villages. 

Puis heqa het aat, régent de grand château, il siège dans une 
ville ou dans un diSt:riB:, ahet, et, outre son rôle de représentant 
du pouvoir exécutif, y détient les fonél:ions de ac!J mer, gouver
neur de la population. Enfin gouyern~ur de ;iom~, _heqa _het aat 
se pet, acfj mer ... , il prend la haute direfüon de 1 admm1St:ratlon du 
nome et de sa police placée sous l'autorité direél:e du sab heri seker. 

La dernière étape' le place à la tête d'une région, province ou 
zone frontière. Comme tel, il porte le titre de heqa nisout, régent 
royal, kherp, maître, ou seshem ta, guide de pays. Il a, de c~ ;hef, 
le pas sur les nomarques; son pouvoir cependant semble different 
du leur sa mission consiSt:ant essentiellement à assurer la sécurité 
des fro~tières; il a la haute main sur la police et s_ur l~ force armée, 
mais les gouverneurs de nome gardent seuls la direé1:1on des pou
voirs adminiSt:ratifs (3). 

(1) Meten fut notamment attaché au ?ouverneur ~u nome xoïte, comme . .rab heri .sekBr: 
chef de la police, et .rab nekht khero11, ·Juge contentieux pour les conteStattons relattves a 
l'évaluation des impôts payés en nature (v. p. 139). . 

( 2 ) C'eSt ainsi que Meten étant .rab heri .rekBr, eSt pris (iti) comm~ .rab nekht kherot1; tandis 
que, pour tout avancement hiérarchique, un décret, oudj, eSt nécessaire. . 

(3) Meten nommé kherp aa !menti, maître des portes de l'OueSt, c'eSt-à-dtre gouverneur 
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Enfin, comme couronnement de carrière, les hauts fonétion
naires passent au gouverne~e1:1t ce~tral en qualité .de direéteurs 
des grands départements adm1mStratifs : travaux publics, offrandes, 
finances, etc. 

Les plus éminents d'entre eux sont appelés à siéger. au grand 
conseil de gouvernement des our mecfj Shema, les dix grands 
du Sud. 

de la zone frontière occidentale, n'eSt de ce chef ni heqa !menti, ni atlj mer !menti, mais 
ses hem ta. - Khoutaa eSt kherp iriou Shatiou, guide de la garde des nomades, c'eSt-à-dire gou
verneur de la zone frontière de J'ESt. Mais ni Meten, ni Pehernefer, ni Khoutaa, placés à la 
tête des régions de l'OueSt ou de J'ESt, ne portent de ce chef le titre de atfj mer. 

Meten et Khoutaa semblent cependant tous deux être, en même temps, gouverneurs du 
nome libyque (3e nome) qui fom1e la frontière occidentale du Delta. 

CHAPITRE X 
LE GOUVERNEMENT CENTRAL 

I. LES ORGANES DU GOUVERNEMENT. 

L 'ETAT eSt gouverné par le roi. En lui résident tous les pou
voirs qu'il détient de par son origine divine. Lui seul possède 
le pouvoir exécutif comme le pouvoir législatif. Mais il les 

exerce avec la collaboration de nombreux fonél:ionnaires. Ceux-ci 
ne sont pas des nobles. Ils ne conStituent pas une caSte, pas même 
une classe héréditaire. Aucun Egyptien sous la nre dynaSt:ie, en 
dehors du roi, ne dispose dé pouvoirs politiques par droit de nais
sance. Les fonél:ions, conférées par le souverain, sont la seule source 
de toute autorité. Le roi cependant ne nomme pas les titulaires de 
ces fonél:ions selon son bon plaisir. Il eSt tenu de se soumettre à 
une organisation très hiérarchisée et que rien ne peut troubler. 

Les fonél:ionnaires, choisis parmi les lettrés, sont nommés par 
décret, oucfj. Ils débutent par le rang de scribe. Lorsqu'ils ont 
parcouru une filière adminiSt:rative prévue par la loi, le roi, par 
un nouveau décret, les inveStit du pouvoir exécutif symbolisé par 
le droit de porter la canne. Ici encore une sévère hiérarchie inter
vient. Le régent royal, heqa nisout, eSt: successivement « régent de 
château », heqa het, c'eSt-à-dire représentant du pouvoir exécutif 
dans un village ou un arrondissement, puis « régent de grand 
château », heqa het aat, dans une ville ou un diSt:riét. 

Le fonél:ionnaire qui a franchi ces deux filières, adminiStrative 
et exécutive, eSt apte à occuper les plus hautes fonél:ions de gou
vernement : gouverneur de zone frontière, direéteur d'un dépar
tement de l'adminiStration centrale, membre du conseil des dix 
grands du Sud, chancelier, secrétaire royal. 

Ce n'eSt donc exclusivement que parmi les anciens régents 
royaux que le roi peut choisir ses collaborateurs direéts, ceux qui 
partagent en fait le pouvoir avec lui (1). 

(1) Imhetep (rn, 28), setfjaouti hiti, porte le titre de heqa het aat. Les our metfj Shema, dont 
nous avons une titulature développée, se qualifient tous heqa het aat (rn, 41, 42, 43) ou 
heqa het (m, 44); Khoutaa (43), "secrétaire de toutes les affaires du roi i>, fut également heqa het aat. 
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Ainsi, à côté du pouvoir royal, l'adminiS'tration se révèle comme 
une puissance qui, tol].t en dépendant du roi, s'impose à lui. 

* * * 
Sedjaout! biti. Le: Le plus haut personnage de l'Etat eSt le chancelier, sec!Jaouti 
dchanNcehedr d~ :d01 biti (1 ). Son nom indique qu'il eSt le successeur du chancelier des 

u or pres1 e . . d B L' d . . . . 
au gouvernement anciens rois e outo. a miniS'tratlon se centralisant, son auto-

rité s'eSt étendue à l'ensemble du pays. 
Imhetep, chancelier du roi Djeser, et qui fut sans doute le 

grand agent de sa politique impériale, eSt reS'té à ce point célèbre 
dans la mémoire des Egyptiens, qu'ils finirent par le diviniser. 

Le sec!Jaouti dispose du sceau royal. Il eSt donc délégué par le 
roi pour exercer le pouvoir exécutif, ce qui lui vaut de porter 
le titre de hatia (2). 

Comme chancelier, il préside évidemment aux services de la 
chancellerie dont dépend l'ensemble de l'adminiS'tration. 

Le chancelier apparaît donc à la fois comme détenteur du 
pouvoir exécutif et comme chef de la chancellerie. Il centralise 
entre ses mains la haute direfüon de l'adminiS'tration. 

Toutefois il ne porte aucune titulature militaire. La séparation 
très nette, qui ne cessera de subsiS'ter jusqu'à la fin de lave dynaS'tie 
entre le pouvoir civil et le commandement de l'armée, apparaît 
donc comme un des principes direéteurs de l'organisation publique 
sous la IIIe dynaS'tie. 

Ot1r m~di Sbema. A côté du chancelier, dix hauts fonfüonnaires, portant le titre 
~~s ;1~ grand~ de our mecfj Shema, conStituent le conseil de gouvernement (3). 
conseilu de g~~~- Comme le sec!Jaouti biti eSt l'ancien chancelier du roi de Bouto, 
vernement. les dix grands du Sud formaient jadis l'ancien conseil royal de 

Nekhen. D'abord composé de « grands », ourou, c'eS't-à-dire de 
princes territoriaux, chefs féodaux de nomes (4), le conseil royal 
ne compta plus, ensuite, que des fonétionnaires; cette évolution 
était certainement achevée avant la IIIe dynaS'tie (5). Pendant cette 
période, en effet, ces dix grands du Sud sont dix très hauts 
fonétionnaires, ayant parcouru une filière adminiS'trative qui les 

(1) Voir annexe I, 1°, du présent chapitre. 
(2) Sur le caraél:ère exécutif du hatia, voir p. 238 et BR., A. R. I., 385. Nous verrons au 

t. III (chap. Les origines des principautés territoriales), que le titre de hatia eSt confié par 
le roi aux nomarques qui deviennent princes. 

(3) Voir annexe I, 2°, du présent chapitre. 
(4) Remarquer que Our eSt employé dans le sens de prince, par les princes de Siout sous 

la IX• dynaStie. Voir BR., A. R. 1., 393/397. 
(5) Voir ce que nous avons dit de la révolte de Peribsen, pp. IIo et s. 
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a portés jusqu~au faîte de l'Etat. On ne trouve parmi eux. a~cun 
noble héréditaire; certes des fils royaux (1) y figurent, mais ils y 
sont entrés par la voie légale. Le fils royal Rahetep fut scribe et 
régent royal avant de devenir our mec!J Shema, exaétement comme 
Meten le fils du scribe Inepou-em-ankh. 

Il f~ut immédiatement observer que l'on ne trouve jamais, ni 
sous la IIIe dynaS'tie ni plus tard, le cumul des fonfüons de our 
mec!J Shema avec celles de sec!Jaouti biti. ou de ~aou !'f~~hen (vice
roi de Nekhen). Or, sous la IIIe dynafüe, le sec!Jaoutt bttt et le saou 
Nekhen sont les plus hauts représentants du pouvoir exécutif de 
l'Etat et, avec le gouverneur de Busiris, les seuls hatia du royaume. 
Il faut en conclure qu'il exiS'te une incompatibilité entre leurs 
fonétions et celles de our mec!J Shema. 

Le chancelier, chef du gouvernement, préside sans doute le 
conseil des dix grands du Sud, mais n'en fait pas partie; le vice
roi de Haute-Egypte, dépositaire comme le chancelier, de la so~
veraineté royale, n'y figure pas non plus. Il semble donc y avoir 
une diS'tinB:ion très nette entre le pouvoir exécutif, confié au chan
celier et au vice-roi de Nekhen, et le pouvoir administratif, que 
dirige le grand conseil des dix. 

L'autorité du conseil des dix grands du Sud, contrairement à ce 
que pourrait faire croire son nom, s'étend à l'ensemble du pays (2). 

La preuve en eS't que Meten, Pehernef er et Khoutaa, qui en furent 
membres, exercèrent principalement leurs fonétions dans le Delta. 

L'adminiS'tration de l'Egypte eSt donc unifiée. Un même gou
vernement adminiS'tre le Sud et le Nord. D'ailleurs, nous en trou
vons la confirmation dans la carrière de Meten qui, comme 
gouverneur de nome, passa du Delta en Haute-Egypte (vre nome) 
pour revenir ensuite dans le Nord en qualité de kherp aa !menti, 
gouverneur de la zone frontière de l'OueSt. 

Le conseil des dix grands du Sud eSt formé exclusivement de 
hauts fonétionnaires. Nous connaissons plusieurs de ses membres 
sous le règne de Khaba : Hesi (3), constructeur, medeh, c'est-à-dire 
chef du département des travaux publics, Sepa (1) sab heri seker, 
chef de la police; sous le règne de Snefrou : Meten (5) sab heri seker, 

(1) Rahetep (m, 44) fut membre du conseil des dix. 
(2) Nous en avons conclu que le nom de ce conseil eSt archaïque et remonte au royaume 

de Nekhen. 
(3) Index, III, 29. 
(4) Index, III, 32. 
(5) Index, III, 41. 
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kherp aa !menti, chef de la police, gouverneur de la zone frontière 
de l'OueSt:; sehedj per heri oudjeb, fonfüonnaire supérieur de l'admi
niSt:ration des impôts; Pehernefer (1 ), kherp kat nebe t n nisout, direc
teur de tous les travaux du roi; Khoutaa (2

), sehedj kat nebet n nisout, 
fonfüonnaire supérieur de l'adminiSt:ration des travaux du roi, 
kherp iriou Shatiou, guide de la garde des nomades, c'eSt:-à-dire 
gouverneur de la zone frontière de l'ESt:, heri sesheta khet nebet nisout, 
chef des secrets de toutes les affaires du roi; Rahetep (3

), imira 
meshaou, direét:eur des troupes; Tahoutaa (4

), imira kat nebet n nisout, 
direét:eur de tous les travaux du roi. 

Le conseil des dix grands du Sud comprend donc de très hauts 
fonfüonnaires de l'adminiSt:ration des travaux publics, de celles 
des impôts, des offrandes, ainsi que des gouverneurs de zones 
frontières, chefs de la police, généraux d'armée, secrétaires 
royaux. 

Ils sont les agents direét:s de la volonté royale; Khoutaa ne s'in
titule-t-il pas : « Celui qui fait tous les jours ce qu'aime son dieu 
(le roi), le grand des dix du Sud» ? Et ce n'eSt: point là une formule 
vide de sens car elle figure sur sa Statue, dans la nomenclature de 
ses titres les plus élevés. D'ailleurs,« ce qu'aime le roi » c'eSt: préci
sément la source du pouvoir exécutif et législatif; cette formule se 
retrouvera dans les décrets royaux : ce qu'aime le roi, c'eSt: la loi. 

Les dix grands du Sud, hauts fonfüonnaires appartenant aux 
différents départements de l'adminiSt:ration, conSt:ituent donc le 
conseil de gouvernement de l'empire; ils président à la direfüon 
de l'adminiSt:ration tout entière et assurent l'exécution de la 
volonté royale. Peut-être même conservent-ils des attributions 
déterminées au sein du conseil, présidant chacun à un département 
de l'adminiSt:ration de l'Etat. Ils ne conSt:ituent pas cependant un 
corps législatif; aucun indice ne permet de supposer que le roi 
les consultait pour légiférer. 

Le roi exerce seul le pouvoir législatif, assiSt:é de son chancelier (5). 

Le roi «dit» son ordre, oudj medou, qui fait la loi. Le chancelier le 
rend exécutoire. Le conseil des dix grands du Sud veille à son 
exécution. 

(1) Index, III, 42. 
(2) Index, ITI, 43. 
(3) Index, Ill, 44. 
(4) Index, III, 48. 
(5) L'étude des décrets royaux des ve et VIe dynasties nous amènera à la conclusion que 

les décrets royaux étaient rendus exécutoires par le vizir qui, à cette époque, avait succédé au 
chancelier. 
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Il reSte à signaler un titre, très rare sous la IIIe dynaStie, celui Heri mheta. Les 

de heri sesheta. Je n'en connais qu'un seul exemple pour cette « chefs des .se
, Kh ' · 1 1 b ill . , crets >l, secrétaires epoque. outaa, apres avoir parcouru a pus r ante carnere, royaux ci ). 

qui fit de lui un membre du grand conseil des dix, devint heri 
sesheta khet nebet nisout, chef des secrets de toutes les affaires du roi; 
c'eSt, en d'autres termes, le secrétaire du souverain. 

Il faut voir, sans doute, dans le heri sesheta un secrétaire particu
lier du roi, choisi parmi les plus hauts . fonB:ionnaires du royaume, 
et qui assiSte le roi dans toutes les affaires qui lui sont soumises. 

Il eSt probable que le roi avait autour de lui plusieurs de ces 
secrétaires qui, sous les IVe et ve dynaSties, devinrent de plus en 
plus nombreux. 

Rappelons qu'un sceau (2
) de la ne dynaStie nous fait connaître 

le heri sesheta n ourf/ medou, chef des secrets des ordres. Si ce per
sonnage eSt doté d'un sceau, il faut admettre qu'il possédait, en ce 
qui concerne les ordres royaux, une compétence spéciale. Peut-être 
était-il chargé de les préparer (3

). 

II. LES AGENTS DU POUVOIR EXÉCUTIF 

Le roi seul possède le pouvoir exécutif. Il délègue l'usage de son Sa?u N ekhen, vice

sceau, donc sa souveraineté, au chancelier, sedjaouti biti. Le pouvoir roi de Nekhen. 

exécutif proprement dit eSt confié à des gouverneurs territoriaux. 
Lorsque les rois du Sud fixèrent leur résidence à Thinis, ils 

conservèrent son rang de capitale à Nekhen, où ils se firent repré
senter par un vice-roi que conservèrent les rois de l'Egypte uni
fiée. Ce vice-roi, saou Nekhen, occupe une situation tout à fait 
éminente et porte, seul avec le gouverneur de Busiris, le titre 
princier de hatia ( 1

). Sans doute les rois voulurent-ils placer ainsi 
leurs vice-rois au-dessus des anciens nobles féodaux qui pouvaient 
conserver encore, dans les nomes méridionaux, une influence 
politique ou sociale. 

Le titre saou ("), gardien, berger, eSt éviderr:ment archaïque. Il 
ne semble pas que ce soit un titre d'origine noble; d'autre part 

(1) Voir annexe I, 3°, du présent chapitre. Nous employons le mot cc secrétaire » dans son 
sens étymologique. 

(2) Index, I-II, 3. 
(3) Nous verrons que, sous lave dynaStie, une série de secrétaires entourent le roi pour la 

préparation des lois et arrêtés. 
(4) Tous les saou Nek1Jen des IIIe et i ve dynaSties sont hatia; v. Index III, 9; IV, 1, 3, 28, 57. 

En dehors du gouverneur de Busiris et des saou Nekhen, le titre de hatia n'eSt porté que par 
des princes royaux; index HI, 46 ; IV, 1 2. 

(5) GARDINER, The egyptian wordfor « herdsman ». Z . A. S., XLII (1905), 121. 
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on ne le trouve jamais pour désigner un ~onétionnaire . Il eSt men
tionné déjà par un sceau de la Ire ?ynafüe (1). On peut probable
ment en conclure, comme nous 1 avons fait, que le saou N~khen 
eSt antérieur à la Ire dynaStie et date de l'époque où les rois du 
Sud s'inStallèrent à Thinis. A cette époque les prin~es fé<;>daux 
n'avaient pas entièrement disparu (2). ~e roi n~ disposait p~s 
encore, sans doute, de gouverneurs, pmsque le titre que porte
rent les régents royaux de la IIIe dynaStie eSt, no1:1s le verrons, 
d'origine seigneuriale. Le saou serait donc le premier haut ~onc
tionnaire royal chargé de « garder » Nekhen au nom du roi. 

Nous connaissons un autre exemple du titre saou. Houi (3), 

sous la IIIe dynaStie, eSt saou aa Aamou, gardien de la P?tte des 
Asiatiques. Au saou eSt donc confiée la défense de ce qu'il garde. 
Il semble donc bien que le saou_ N_ekhen ai~ été p~a~é dans l'ancien~e 
capitale pour y assurer le mamtien de 1 autonte. royale, menacee 
par les anciennes velléités d'indépendance des prmces féodaux (4). 

Le titre de hatia, prince, aurait été oél:royé au saott Ne~he~1, pm.~r 
faire de lui l'égal ou le supérieur des princes féodaux; amsi le. roi, 
peu avant Ménès, se serait réservé le droit de conférer des ut.tes 
de noblesse à ses serviteurs. Il y a là une intéressante évolution 
du droit public sur laquelle nous reviendrons. 

Tri Pe, " Gouver- . Lors de l'unification de l'Égypte par Méi:ès, Bou~o ne fu~ pas 
neur de Pe "· dotée d'un vice-roi· nous avons vu, en étudiant la biographie de ' , Meten, qu'elle fut, comme les autres nomes, gouvernee par un 

heqa het aat Dep, acfj mer Depiou. 
En revanche le sanél:uaire royal de Pe fut confié à la garde d'un 

haut officier, le iri Pe (5), « préposé à Pe »; ~elu~-ci 1:-' eSt point, 
comme le saou Nekhen, un gouverneur terntonal, il ne porte 
d'ailleurs point, de ce c~ef, le .titre .de hat!a (6) . · • • , • 

Ce titre iri Pe pourrait avoir, lm a"?~si, un~ ongme tres lom
taine. Nous verrons, en effet, que le trt pat, titre que portent les 
princes féodaux à la fin de l'Ancien Empire e~ le prii:ce srand 
prêtre d'Héliopolis, désigne très nettement un prmce terntonal (7). 

(1) Index, I-II, 4. · 
(2) Voir ce que nous avons dit de la massue du roi Scorpion. 
(3) Index III, 6. . 
(4) Celles-ci exiStèrent jusqu'à l'usurpation et la défaite de Peribsen sous la II• dynaStle. 
( 5) Index, III, 9. . . . . 
(6) Sous la IV• dynaStie, les saou Nekhen se verront co~~rer la d1spos1t1on du sceau, avec 

le titre de sedjaouti biti; il n'en sera pas de même p~ur les m Pe. . •. 
(7) Le sens de ce titre deviendra pure~e?t ho~or1fiq_ue ~ous les ry• ~t V• dynaStles, penode 

pendant laquelle il n' exi§te plus de prmc1pautes terntonales, mais il reprendra le sens de 
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Le titre iri Pe aurait donc une origine princière et no~ pas admi
niStrative. Peut-être le iri Pe rappelait-il, à côté du roi de Bout.o 
dont l'autorité s'étendait à toute la Basse-Égypte, le souvenir 
de l'ancien prince local de Pe ou de Bouto, peu à peu transmué 
en grand prêtre et gardien du sanél:uaire royal. 

Sous la IIIe dynaStie le seul iri Pe que nous connaissions eSt en 
même temps saou Nekhen. Il en sera gén~ralement de même -.
mais pas toujours - sous la IVe dynafüe. Sans doute les rois 
voulurent-ils placer sous l'autorité du même personnage, les deux 
grands sanél:uaires roya"?x de Ha;-it.e et Ba~se-Égypte~ Nekhen et ~e. . 

Il semble que les rois de Thinis, aptes avoir fait la conquete Hat~a: prince de 
du Delta aient chargé un haut fonél:ionnaire d'y exercer le Busms. 

pouvoir,' en leur nom. Busiris, l'ancienne capi~ale osirieJ?-ne, 
dont le preStige devait être grand sur les populations des villes 
du Nord, paraît avoir été choisie par le roi comme siège prin-
cipal du gouvenement d~s. nomes. de Basse-.Égypt~ .. Pe~ernefer, 
en effet, fut hatia de Busltls. Ce titre de hatta parait mdiqu.er un 
certain parallélisme entre Busiris et Nekhen. En suppnn:a?t 
Bouto comme capitale du Nord, et en la remplaçant par Busltls, 
berceau de la royauté, les rois auront cherché probablement . à 
effacer le souvenir des anciens monarques de Bouto dont-ils 
avaient recueilli le pouvoir. . . 

Si Busiris fut, pendant les premières dynafües, le ce?tre P?l~
tique et adminiStratif du Delta, elle perdit cette situation privi
légiée après la IIIe dynaStie; nous ne trouverons plus trace, en 
effet, sous les dynaSties suivantes d'un hatia de Busiris. 

Le saou Nekhen et le hatia de Busiris occupent certainement une 
situation plus élevée que les gouverneurs des autres i;iomes (1) . 

L'empire eSt divisé en quarante-deux nomes, sepet, vmgt-deux 
en Haute-Égypte (2), vingt en Basse-Égypte. 

Ces nomes sont partagés en diStriB:s, ahet, ell:x-même.s ~ub
divisés en villes et villages, nout. Chacune de ces circonscriptions 
eSt gouvernée par un régent royal, heqa. 

Le titre de heqa eSt essentiellement réservé aux agents du pou
voir exécutif, à ceux qui portent la canne (3) . 

prince de nome sous la VI• dyna§tie, lorsque les nomes se transformeront à nouveau en États 
féodaux. 

(1) Voir l'annexe II, 1°, du présent chapitre. 
(2) Un décret de la VIII• dynaStie donne la Ji§te des vingt-deux nomes de Haute - Égypte. 

MORET, Une lifte des nomes de la Haute-Égypte sotts la VIII• d)•na.Ffie. C. R. Ac. Insc. 1914, p. 565 . 
(3) Ils sont kber medou. Le mot 1J1edo11 signifie à la fois canne, parole et ordre. 
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Les régents royaux se divisent en deux groupes hiérarchiques, 
les heqa het, régents de château, et les heqa het aat, régents de grand 
château. 

Les "régents de Le régent royal réside donc dans un château het. Le het eSt essen
châteaux '" heqa tiellement une résidence entourée d'une enceinte (j). Le titre heqa 
het, représentent h d' . · , · , 1 · d } A ' 

le gouvernement et eSt ongrne tres ancienne, c eSt e seigneur u c 1.ateau, a 
d~ns. les r:omes, l'époque féodale. D'ailleurs, heqa s'écrit î, signe qui représente 
d1Sl:r1éls, villes et bl bl ' 1 · · 1 · d' · · · 
arrondissements. un sceptre sem a e a ce ui que tient e rot es son origme et qui 

rappelle, par conséquent, un pouvoir souverain de seigneur terri-
torial. ( Anedjti eSt représenté tenant le î.) 

La disparition de la noblesse féodale et son remplacement 
progressif par des fonB:ionnaires ont fait passer le pouvoir du 
seigneur entre les mains d'un agent du pouvoir royal. L'ancien 
heqa devient ainsi heqa nisout, régent au nom du roi. Il réside tout 
naturellement dans l'ancien château du seigneur de la localité, 
het, ou dans le grand château de la province, het aat. 

Dans le titre heqa het, het ne signifie donc pas la ville gouvernée 
par le heqa, mais la résidence de celui-ci. De son autorité peuvent 
dépendre plusieurs localités; Meten eSt : heqa nout het Hesen (2), 

régent des villes dépendant du château de Hesen; aussi ne faut-il 
pas confondre le titre heqa het avec celui de imira nout, direB:eur 
de ville ou de village. comme heqa het, Pehernefer eSt imira, 
direB:eur, de diverses villes. 

C'eSt parce que le mot het, château, désigne la résidence du 
heqa, qu'il a pris le sens de : « adminiStration dirigée par le heqa », 
et qu'il a pu s'appliquer à des bureaux de l'adminiStration locale 
inStallée auprès du heqa het. 

Le mot het disparaîtra d'ailleurs, sous les dynaSties suivantes, 
pour faire place au mot per (3), maison, désignant le siège d'une 
adminiStration; toutefois, il se maintiendra dans son sens ancien 

(1) C'eSl: pourquoi un temple eSt het neter, château sacré; le temple eSt entouré lui aussi d'une 
enceinte. Le het neter, c'eSl: l'ancienne enceinte du réduit de la cité où s'élevait le temple du 
dieu local. La tombe s'est ensuite appelée het ankh, château de vie, parce qu'une chapelle ou 
un autel y était adjoint. 

(2) Le titre heqa hct aat eSt déterminé dans le titre relatif au nome de Mendès par trois signes 
de villes, ce qui prouve que plusieurs villes dépendent du het. Voir Index, III, 41 . 

(3 ) L'adminiSl:ration a d'abord été inStallée au château même du heqa, puis ses bureaux se 
sont fixés dans les villes, au milieu des adminiSl:rés; ils y ont été inSl:allés, non plus dans des 
châteaux par conséquent, mais dans des maisons, per. Pourtant dans les circonscriptions où 
il n'y a pas de villes, c'est-à-dire dans les arrondissements par exemple, les services admi
niSl:r:;i~ifs sont demeurés au château et ont continué à s'appeler het. C'eSl: ce qui explique que, 
au pomt de vue adminiSl:ratif, le service het eSl: subordonné au service per. 
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da?s les termes turidigues figés : oucfj het (1), désignant un arrêté 
pns par un fonB:ionn~ire local du pouvoir exécutif, et oucfj shesep r 
het Ho_r (2~, <<_ ordre pns pour le château d'Horus », désignant la loi. 
~e maintien du m?t het dans les expressions Stéréotypées du 

droit prouve son ancienneté et établit que le het eSt bien le siège 
du détenteur du pouvoir exécutif, celui dont émane le oudj, l'ordre. 
D'ai~leu~s, Khoutaa (8) s'intitulant heqa nisout, ajoute iri secfjed nisout, 
« qui fait ce que prononce le roi », donnant ainsi la définition 
même de son. caraB:ère d'agent d'exécution du pouvoir royal. 

Les pouvous du heqa het sont donc essentiellement exécutifs. Je 
pe~se qu'il faut également les considérer comme judiciaires. Origi
nairement en effet, dans toutes les sociétés, les pouvoirs se con
fondent. En outre, nous verrons aux chapitres suivants que le 
mot het a continué à être employé pour désigner un tribunal 
sous toutes les dynaSties memphites : sous la ve dynaStie, la het 
ouret sou, (( grand château des six », sera le tribunal suprême, la 
het ouret, « grand château », le tribunal du nome. Si le mot het a 
conservé ce sens, c'eSt qu'il l'avait, c'eSt donc que la het, résidence 
du heqa, était aussi l'endroit où celui-ci présidait son tribunal. Nous 
pouvons par conséquent considérer que les détenteurs des titres 
h~qa het, régent de château, et heqa het aat, régent de grand château, 
disposent du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire dans 
leur ressort. 

Sous la IIIe dynaStie, leheqa het aat apparaît comme le plus élevé 
des officiers du pouvoir exécutif. 

C'eSt ce qui explique que Meten (4) résumant sa titulature, s'ap
p~lle : heqa het aat, our mecfj Shema et que le chancelier Imhetep (5) 
s'intitule : secfjaouti biti, heqa het aat. 

Le ~a.raB:ère même des pouvoirs du heqa het, seigneur du château 
à l'ongine, nous permet de considérer qu'il doit avoir été repris 
par la Jre dynaStie aux inStitutions de Haute-Egypte. 

En Basse-Egypte, les villes ne dépendaient manifeStement plus Gouvernement 

de heqa het, elles s' adminiStraient elles-mêmes par le moyen de des nomes de 

« conseils de dix hommes ». ~~s:e ~:g:t;~ 
(1) Sceau de la vc dynaSl:ie. PETRIE, Scar., pl. IX, no l. 
(2) Terme désignant la loi dans les décrets de l'Ancien Empire (v. tome II, chapitre: la 

Loi et les Décrets). Il faut noter que l'expression heqa het reviendra sous la VI• dynaSl:ie avec 
h formation du régime féodal qui fera reparaître les princes territoriaux. 

(3) Index, III, 43. 
(4) Meten (III, 41). 
(5) Index, III, 28. 
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Si en Haute-Égypte, le pouvoir royal a utilisé les anciennes 
inStitutions féodales en les « fonétionnarisant », il en a été autre
ment en Basse-Égypte. Dès la Jre dynaStie, nous avons conStaté 
que les villes étaient placées sous l'autorité de acfj mer, fonétion
naires dont le pouvoir.., loin d'avoir une origine princière, dérivait 
direB:ement de l'organisation adminiStrative de l'État. Le acfj 
mer fut originairement un adminiSt:rateur, un intendant; rappe
lons que nous touvons des acfj mer adminiSt:rant les vignobles 
royaux. 

Après l'écrasement et le démantèlement des villes du Delta 
par Narmer, l'adminiStration royale s'eSt: étendue à elles et les a 
pourvues de acfj mer. Il ne s'agit point ici d'une autorité terri
toriale, mais du droit d'adminiSt:rer les habitants, rekhit, de ces 
villes turbulentes. C'est pourquoi le acfj mer eSt essentiellement 
le « gouverneur des habitants » de la ville; Meten, gouverneur 
de Dep (Bouto) s'intitule : heqa het aat Dep, acfj mer merit Dep, 
« ·régent de grand château de Bouta (1 ), gouverneur des gens de 
Bouto ». Il faut donc manifeStement en conclure que le acfj mer 
gouverne des hommes, et non un territoire. Si les villes du Delta 
ont été pourvues de acfj mer, c' eSt que le ·régime démocratique 
et individualiSte sous lequel elles vivent, a fait de leurs habitants, 
rekhit, une classe juridique diSt:inB:e; le territoire joue ici un rôle 
secondaire, à l'opposé de celui qu'il remplit en Haute-Égypte 
où le régime seigneurial faisait du sol l'élément juridique essen
tiel, détèrminant le Statut légal de ses occupants. 

Nous saisissons ainsi de façon très claire la différence de Statut, 
territorial donc seigneurial dans le Sud, personnel donc démo
cratique dans les villes du Nord, au moment de la centralisation 
impériale de l'Égypte par Ménès. 

La IIIe dynaSt:ie cherche à unifier les inSt:itutions de Haute et 
de Basse-Égypte. Cette politique se révèle dans le titre heqa het aat 
acfj mer, que portent les gouverneurs de villes, de diSt:riB:s et de 
nomes dans le Delta. Une étude attentive nous amène à con
Stater que le heqa het, placé à la tête d'arrondissements ne compre
nant que de petites localités, ne porte pas le titre de acfj mer (2), 

tandis que le heqa het aat, qui gouverne de grandes villes, Bouto, 
Memphis, Mendès, Saïs, Letopolis, eSt acfj mer. C'eSt que le heqa 
het n'a sous son autorité que des villages dans lesquels la popu-

(1) Meten (III, 41) . 
(2) V. biographie de Meten (Index, III, 41). 
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lation ne jouit sans doute pas du Statut juridique spécial des 
rekhit, habitants des grandes villes jadis indépendantes, tandis 
que le heqa het aat a précisément pour mission de gouverner ces 
villes du Nord dont les populations s'étaient organisé une vie 
politique autonome et indépendante. 

Le acfj mer eSt essentiellement un fonétionnaire adminiSt:ratif. 
Son autorité adminiStrative vient s'ajouter aux pouvoirs exé
cutifs et judiciaires du heqa het aat qui réunit ainsi en sa personne 
tous les pouvoirs. 

La centralisation royale ne cessant de développer le caraét:ère 
fonétionnariSte des inStitutions, le titre de acfj mer prendra de 
plus en plus d'importance tandis que celui de heqa het disparaîtra 
peu à peu. 

Khoutaa, gouverneur de Memphis, ville créée par la dynaStie 
thinite, porte seulement le titre de acfj mer (1), et Pehernefer, gou
verneur du nome xoïte, se borne à s'appeler également acfj mer (2). 

Cette tendance annonce la grande réforme adminiStrative que 
réalisera bientôt la IVe dynaStie. 

Si le titre de heqa het aat pénètre en Basse-Égypte, nous ne Gouvernement 
voyons pas cependant que celui de acfj mer passe en Haute- dHes noÉmes en 
É M d 1 I 1. aute- gypte. gypte. eten, comme gouverneur ans es nomes "etopo 1te, 
Saïte, Mendésien, Xoïte, porte le titre de heqa het aat, acfj mer, 
mais, gouverneur du nome Tentyrite occidental (VIe nome de 
Haute-Egypte), il s'intitule seulement heqa sepet, régent de nome. 

Je crois que la raison de cette différence de titulature s'explique: 
le acfj mer, avons-nous vu; eSt essentiellement, depuis la Jre dy
naStie (3), le gouverneur des villes du Delta,- c'eSt-à-dire des 
rekhitou qui habitent ces villes. Or, en Haute-Égypte, ces villes 
n'exiStent pas. L'évolution sociale du pays eSt toute seigneuriale; 
on n'y trouve pas de « citoyens », rekhit, mais des « territoires », 
et c'eSt pourquoi l'ancien titre de heqa n'eSt pas complété par celui 
de acfj mer. * * * 

La comparaison des titres portés par les régents de nomes, de 
diSt:riB:s ou de grandes villes et d'arrondissements en Haute et 
en Basse-Égypte, nous amène à conStater que, jusqu'à la fin de la 
IIIe dynaSt:ie, les inSt:itutions reSt:ent différentes dans le Nord et 
dans le Sud. 

(1) Index, III, 43. 
(2) Index, III, 42. 
(3) Index, I-II, 13. Adj mer Het-Ihet, gouverneur de la ville« Château de la Vache n, 
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Certes, le pouvoir tend à les unifier; les régents royaux sont 
étendus comme fonétionnaires exécutifs et judiciaires à l'ensemble 
du royaume en Haute-Egypte; l'ancien morcellement seigneurial 
du pays a donc disparu sous l'aétion unificatrice et dominante des 
bureaux de l'adminiStration de l'Etat; en Basse-Egypte, l'autorité 
des heqa s'eSt étendue aux villes forcées d'accepter la tutelle royale 
en la personne des adj mer, gouverneurs superposés aux serou 
locaux. 

Statut po);tique Cette différence dans les inStitutions révèle une dissemblance 
de la population dans le Statut J0 uridique des populations. dans le Sud et d l . . dans le Norçl. Dans le Su , exc usivement soumises au heqa royal, successeur 

lointain de l'ancien seigneur, elles ne disposent d'aucun droit 
politique leur permettant d'intervenir dans le gouvernement 
local; le territoire et non le citoyen eSt à la base de l'organisation 
politique. 

Dans le Nord au contraire, les populations urbaines éman
cipées, jadis indépendantes, ne peuvent être privées des droits 
qu'elles ont commencé à acquérir depuis le temps des premières 
codifications, c'eSt-à-dire en tout cas avant 424I. Elles con
servent donc, semble-t-il, certains droits politiques (1) et aussi 
sans doute leur autonomie locale, subordonnée cependant désor
mais à des gouverneurs royaux. 

qo~~ern~rnent La grande métropole religieuse de l'Egypte, Héliopolis, jouit 
d Hehopolis. Le d'un gouvernement spécial (2). Pehernefer gui en fut gouverneur lnpal-our ma ,. • ' , ' Io11n&11, prince- s mutule : heqa het aat per Iounou, pekher Iounou, « regent de grand 
grand prêtre. château de l'adminiStration d'Héliopolis et de la banlieue d'Hélio-

polis ». La ville eSt donc adminiStrée par un régent royal. Mais il 
faut remarquer qu'il n'eSt pas adj mer, gouverneur, de ses habi
tants, comme le sont lesheqahet aatdans les autres nomes deBasse
Egypte. C'est que, en effet, seule de tous les nomes du pays, 
Héliopolis a conservé un prince souverain, théoriquement tout 
au moins; son grand prêtre, le our ma Iounou, grand voyant 
d'Héliopolis, eSt de droit, et seul en Egypte, iri pat. C'eSt ce que 
prouve la titulature de Imhetep (3) et surtout le sceau (4) du grand 
prêtre de Ra, ne portant pas de nom, mais seulement des digni
tés, afférentes par conséquent à ses fonB:ions : !ri pat, our ma, 

- -

(1) Nous verrons que les habitants des villes semblent avoir con§titué une classe juridique diStinB:e jusque sous la IV0 dyna§tie; voir l'annexe VIII du chapitre XVIII. 
(2) Annexe II, 20 du présent chapitre. 
(3) Index, III, 28. 
(4) Index, III, 1. 
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heri djadja kher heb, « prince, grand voyant, grand chef des offi
ciants du roi ». 

Maspero donne , à. ce titre de iri pat une origineA lointaine qui 
le reporterait au regime royal des nomes (1). Peut-etre. Le carac
tère de sanB:uaire religieux d'Héliopolis lui a to1:1i.ours d?~né une 
place à part en Egypte, une organisation politique diSttnB:e (2) 
qui, en conservant son caraB:ère théocratique, maintint aussi son 
chef, le prince-grand prêtre. . 

Il ne pouvait être queStion évidemment de superposer un simple 
adj mer au iri pat d'Héliopolis, le plus haut dignitaire de l'Etat 
après le roi. L'autorité du heqa qui lui eSt adjoint eSt d'ailleurs 
expressément limitée à l'adminiStration de la ville; il s'appelle 
exceptionnellement heqa het aat per Iounou, régent de grand châtea~ 
de l'adminiStration d'Héliopolis. La ville elle-même et ses habi
tants reStent gouvernés par le iri pat, our, ma,. a_uqueJ le roi se 
borne à adjoindre un heqa, comme chef de 1 admiruStratton. 

Il semble que, par-dessus les nomes, des subdivisions plus Le.s s eshem ta, d 1 guides du pays, gran es partagent e pays. assurent la sécu-Pehernefer s'intitule : heqa nisout per !menti, régent royal de rité des zones l'adminiStration de l'OueSt. Il y a donc une « adminiStration de frontières. 
l'OueSt » (3), celle-ci eSt de formation exclusivement royale et ad-
miniStrative, son nom per !menti le prouve. 

Cette « province » de l'OueSt exiStait certainement sous le 
règne de Djeser ; un sceau de cette époque porte, en effet, k.herp 
shemsou sepo11t ùnentiout «maître des suivants, c'e~-à-dire des fon~
tionnaires, dans les nomes de l'OueSt » (4), ce qui permet de consi
dérer ceux-ci comme réunis en une unité adminiStrative. Un autre 
sceau de même règne (5), « vignobles de la maison rouge de la 
maison du roi dans la ville de Sen dans les nomes de l'OueSt », 
confirme cette hypothèse. 

Meten, après avoir été gouverneur de plusieurs .nomes de 
Basse et de Haute-Egypte, fut promu: k herp aa Imentt, se~hemta, 
imira oupout net !mente!, maître des portes de l'OueSt, guide d~ 
pays, direB:eur des missions royales dans l'OueSt. Sans doute e~-11 
encore queStion ici de la même province occidentale. Or la bio-

(1) MASPERO, Man11el de Hiérarchie Eg., J. As. 1888, pp. 265-267. Le iri pat serait le chef du 
nome. 

(2) MORET, Nil, p. 122. 
(3) Index, III, 41. 
(4) Index, III, 10. 

(5) Index, III, 18. 
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graphie de Meten indique qu'elle était formée des nomes saïte et 
libyque; c'était donc une zone frontière. Khoutaa (1), de même, 
fut kherp iriou shatiou, guide de la garde des nomades, c'eSt-à-dire 
gouverneur de la zone de l'ESt. Et Kha-baou-Seker (2) termina sa 
carrière comme kherp rouc!Jou Shema Meh, guide des gardes des 
portes du Sud et du Nord. Enfin, rappelons le sceau déjà cité, 
saou aa Aamou(3), gardien de la porte des Asiatiques (4), qui semble 
être relatif également à la frontière de l'ESt. 

Ces gouverneurs de zones frontières apparaissent comme de 
très hauts personnages, supérieurs aux nomarques; Meten, en sa 
qualité de kherp aa Imenti, « attachait à ses pieds le gouverneur 
du nome saïte ». Tous ceux qui exercèrent ces hautes fonctions 
furent porteurs des plus hauts titres honorifiques; Meten, Khou
taa, Kha-baou-Seker, furent rekh nisout « connus du roi ». 

Ces guides du pays ne sont ni heqa, ni ac!J mer/ ils ne 
possèdent donc ni le pouvoir adminiStratif, ni le pouvoir 
exécutif que confèrent ces titres. Ce sont essentiellement des 
gardiens de la sécurité du pays, chefs des troupes qui y cantonnent 
et chargés, à ce titre, de diriger les expéditions - oupout - ordon
nées par le roi (5). 

Il ne paraît pas que ces zones frontières aient été conservées 
après la IIIe dynaStie (6) . 

* * * 
Les organes du Nous pouvons maintenant tracer un tableau complet de l'orga
pouvoir exécutif. nisation du pouvoir exécutif en Bgypte. 

Au sommet du pouvoir exécutif se trouve le roi. 
Immédiatement après lui prend rang le prince grand prêtre de 

la ville sainte d'Héliopolis, qui seul a conservé l'ancien titre sou
verain de iri pat. Son autorité cependant n'eSt _plus que théorique, 
car à ses côtés un régent royal dirige l' adminiStration de la ville 
et de sa banlieue. 

A Nekhen, ancienne capitale du royaume du Sud, un vice-roi, 
doté du titre de hatia, représente l'autorité royale. Busiris, berceau 

(1) Index, III, 43, 
(2) Index, III, 30. 
(3) MERCER, op. cit., p. 11, traduit Aamou par Sémites. 
(4) Index, III, 6. 
(5) Le mot oupout, sous les premières dyna:lties, s'emploie essentiellement pour désigner 

les expéditions présentant un caraétère militaire, telles notamment les expéditions envoyées 
vers les carrières du Sinaï. V. annexe V, 3° du chapitre XVIII. 

(6) Il sera à nouveau que:ltion des" portes du Sud,, lorsque l'Égypte du Sud se démem
brera sous la VIe dyna:ltie, comme zone militaire. 
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de la royauté osirienne, semble jouir d'une primauté analogue en 
Basse-Bgypte; elle eSt aussi gouvernée par une hatia. 

Pe, le grand sanétuaire du Nord, échappe également à l'auto
rité directe des fonctionnaires du pouvoir central; un iri Pe est 
préposé à sa garde. 

Tous les autres nomes du pays, y compris l'ancienne capitale 
de Bouto, sont placés sous l'autorité de régents royaux, heqa het aat, 
agents directs du pouvoir exécutif. Dans le Delta ils portent en 
outre le titre de ac!J mer, qui leur confère le gouvernement des 
habitants dans les anciennes cités des rekhit. 

Les nomes sont divisés en arrondissements placés sous la direc
tion de régents, heqa het, dont l'autorité s'étend sur plusieurs vil
lages. Enfin les confins à l' eSt, à l' oueSt, et au sud du pays sont 
organisés en zones frontières, deStinées à assurer sa sécurité. Elles 
sont placées sous le commandement de très hauts officiers, hiérar
chiquement supérieurs aux nomarques, et auxquels incombe la 
garde du territoire, d'où leur nom de seshem ta. 



CHAPITRE XI 
L'ADMINISTRATION 

I. LES GRANDS DÉPARTEMENTS DE L'ADMINISTRATION . CENTRALE 

A. Per nisout, « maison du Roi ». 
Per _nisou/. :i;.a L" 'ADMINISTRATION (1) centrale siège à côté du roi. 
" .~aison du 1r0 d1 " C'eSt pourquoi elle eSt appelée Per Nisout, la «maison du s1ege centra e . D' l , d n· ll · 1 d b l'adminis-tration. roi ». es e regne e Jeser, e e couvrait e pays e ses u-

reaux, ayant dans chaque nome un siège provincial, et des sièges 
locaux dans les diSt:riB:s (2). 

La per nisout englobait-elle, sous la IIIe dynaStie, tous les 
services adminiSt:ratîfs; était-elle, comme sous les dynaSties 
suivantes, formée essentiellement des quatre services de la chan
cellerie (per a nisout,per a,perkher khetem, per heri oucijeb) (3), il n'eSt 
pas possible de le discerner. Quoi qu'il en .soit, la chancellerie, 
per a nisout, c'eSt-à-dire le département des écritures royales 
possède, dès la Jre dynaStie, une importance qui ne fera que 
grandir. 

Per a niso111. La A l'époque de la IIIe dynaStie, elle eSt placée sous l'autorité 
chancellerie. d'un très haut fonB:ionnaire, l'un des plus considérables de l'Etat, 

le imira sesh a nisout, direB:eur des écritures royales (4). Elle 
assure le service de la correspondance royale, établit la cohésion 
entre les divers départements adminiStratifs. 

Laper heri oucijeb, maison du chef des impôts (5), a une impor-

·-- -- --· ... 

(1) Nous donnons la liSte des fonél:ionnaires de la III• dynaStie, dont nous avons utilisé 
la ritulature, à l'index III• dynaStie, !iSte des titres, 3°. 

(2) Sceau, Index, III, 18. "Vignoble de la maison rouge de la maison du roi dans la ville 
de Sen dans les nomes de l'OueSt r. 

(3) Maison des écritures royales (chancellerie), maison des écrits (archives), maison sous 
le sceau (cnrcgiStrement), maison du chef des preStations (impôts), - Décret de Pepi II, 
art. 2. MORET, J. As. 1916, pp. 274-280, et notre t. II, chap. XXVIII, Annexe I. 

(4) Nefer (III, 31), fils royal, fut imira sesh a nisoul et !mira per hedj, ou perouï hedjouï, direél:eur 
des finances. Il porte le titre de rek.h nisoul, connu du roi. 

(5) Oudjeb, le sens de ce mot eSt très controversé. Moret le traduit par" virements,, fdes provisions). 11 s'agit manifeStement, d'aprf-s les décrets de l'Ancien Empire, d'impôts. Ce 
service eSt très ancien ainsi que le prouve le titre heri porté par son chef, qui ne se trouve que 
dans des titres archaïques. Primitivement il eSt possible que les impôts aient été principalement 
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tance capitale. Nous avons signalé en effet que, depuis la ne dy
naStie, le recensement des biens meubles et immeubles, fait 
périodiquement pour établir la base de la perception de l'impôt, 
apparaît comme l'œuvre essentielle de l'adminiStration puisque ces 
recensements servent à établir la chronologie officielle. 

La centralisation adminiStrative de la IIIe dynaStie a encore 
augmenté l'importance de ces recensements fiscaux. Si en effet, 
sous la ne dynaStie, les fêtes Djed servent également à fixer la 
chronologie, pendant la période memphite les pièces officielles 
ne sont datées que d'ap_r~s les recensements. C'eSt que l'impôt eSt 
la base de toute la politique royale que seul il rend possible; le 
développement conStant de l'adminiSt:ration qui multiplie le 
nombre des fonét:ionnaires, tous rétribués par l'Etat, lui impose 
en effet des charges de plus en plus lourdes. 

Laper heri oucijeb nous eSt connue, pour la IIIe dynaStie, par les Per heri 011djeb. 
titu~atures d~ Met~n et P~h.ernefer (1). Le.premier fut sehecij_per hert ~:i~~n ô~~ chef 
oucf;eb, fonéhonnaire supeneur de la maison du chef des impôts; P · 
le second, oucij medou n heri oudjeb (2); ce titre n'eSt pas traduisible 
littéralement, il désigne le haut fonét:ionnaire compétent pour 
prendre des arrêté? ei; matière d'impôts; nous l'appellerons 
« ordonnateur des urtpots ». 

L'impôt eSt calculé d'après le capital et d'après les revenus; il 
frappe les biens meubles et immeubles de tous les contribuables, 
tels qu'ils sont détaillés dans l'inventaire général de ces biens. L'enregistrement 

La biographie de lvieten montre que tout aB:e de mutation doit et le cadastre. 
être enregiSt:ré et inscrit dans les regiSt:res des archives; une expé-
dition authentique, a nisout, écrit royal, en eSt délivrée aux parties 
pour leur servir de preuve et de titre de propriété; c'eSt ainsi que 
la donation de quatre aroures concédée par le roi à Meten, eSt 
transcrite dans le regiSt:re royal, mecijat; l'acquisition qu'il fait d'un 
domaine donne lieu de sa part à une déclaration dont il lui eSt 
délivré une expédition authentique, contenant l'inventaire com-
plet de la propriété (3). 
payés e_n nature; ils ont d'ailleurs conservé ce caraél:ère à travers tout l'Ancien Empire; la 
traduél:ion de Moret semble donc très logique. Je pense que l'on peut traduire le mot oudjeb par impôts, prdtations. 

( 1) Index, III, 41 ; III, 42. 
(2) Oud; medou signifie : donner un ordre. Il s'agit donc du fonél:ionnaire qui dispose du droit de prendre des arrêrés relatifs aux impôts. On verra plus loin que l'impôt était perçu d'après des rôles établis par les serou et rendus exécutoires par les gouverneurs de nomes. 
(3) " Propriété longue de 200 coudées, large de 200 coudées, bâtie, garnie. De b_eaux bois 

y sont plantés; un très grand bassin y eSt créé; des figuiers et des vignes y sont plantés. Cela 
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Les services de l'enregiStrement et du cadaStre, dont les docu
ments de dynaSties poStérieures nous font connaître le fonél:ion
nement, exiStent donc déjà sous la IIIe dvnaStie. D'ailleurs, le 
cadaStre re!11onte au moins à la Ire dynaStié puisque la Pierre de 
Palerme signale que, soqs le règne du cinquième roi de la 
Ire dynaStie, fut fait le « dénombrement de tous les gens des 
nomes de l'OueSt, du Nord et de l'ESt » (1). 

Les dénombrements dont il s'agit sous Neterimou visent donc 
essentiellement la population; sous le troisième roi de la ne dy
naStie, nous savons qu'ils comprennent aussi le relevé de« l'or 
et des champs » (2). 

Nous devons en conclure que l'adminiStration veille à la tran
scription, dans des regiStres ad hoc, de tous les aétes relatifs à 
l'état civil ou aux mutations des biens. 
· Aucun texte de la IIIe dynaStie ne nous renseigne sur la façon 
dont étaient faites ces déclarations. Un aéte de vente de la IVe dy
naStie (3) permet d'établir qu'elles étaient inscrites à la per nisout, 
probablement au bureau des aétes scellés, per kher khetem. que nous 
connaissons par les décrets de l'Ancien Empire. Je n'en ai pas 
trouvé de mention sous la IIIe dynaStie. 

L'impôt établi d'après les déclarations était perçu par la per 
heri oucfjeb, dont Meten fut sehecfj, supérieur, et Pehernefer, 
oucfj medou, ordonnateur. 

B. L' adminiflration du culte rqyal ( Per desher). 
Per . desher. La Il faut également rattacher à la maison du roi, per nisout, la 
cc maison rouge " · · J h · d · · 1 1 1 
centralise l'admi- «maison rouge», per ues er, qui a mmiStre e eu te roya et notam-
nifüationduculte. ment les domaines et vignobles chargés d'approvisionner le 

service des offrandes. Celui-ci eSt assuré par la « maison du chef 
des offrandes », per heri hetepout. 

Per heri hetepout. L'étude des sceaux et des inscriptions des trois premieres 
La « maison du d ....,.. ' ' ' 1 1 · · I' d · · · d 
chef des offran- yna:>Lies m a amene a a conc usion que a miruStration u 
des ,, adminifüe culte royal eSt organisée comme un service adminiStratif de l'État. 
les biens affeétés Comme les autres départements, la per desher eSt dirigée par 
au culte. un direéteur, imira (4), qui, en même temps, s'intitule our oucfjeb, 

e:lt écrit ici (comme) sur l'écrit royal (a nisout); leurs noms sont ici comme sur l'écrit 
royal. » MORET, Don. et Fond., texte C. I . 

(1) BR., A. R. 1., no 106. 
(2) BR., A. R. I., 137· 
(3) Nous en donnons le texte au tome II. 
(4) Tamerithot (rn, 5 l). 
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grand des preStations, c'eSt-à-dire chef du service des preStations 
dues à laper desher. Celle-ci dispose de revenus spéciaux, tirés des 
domaines qu'elle possède; parmi ceux-ci il faut principalement 
citer les vignobles dont l'adminiStration comporte un direéteur, 
imira, pour la Haute-Egypte et un direéteur pour la Basse
Égypte; chaque vignoble eSt placé sous l'autorité d'un kherp 
ou d'un acfj mer (1). 

La per desher approvisionne en offrandes laper heri hetepout, dont 
le chef, heri hetepout, joue à la fois un rôle adminiStratif et cultuel. 

L'adminiStration, qu'il préside de haut, eSt placée, comme tout 
département, sous l'autorité d'un direéteur :· imira per heri hetepout 
assiSté d'un kherp sesh, maître des scribes. 

Les produits procurés par la per desher à la per heri hetepout, 
sont travaillés dans divers ateliers de mouture, confiserie, etc., 
placés chacun sous l'autorité d'un direéteur, imira, assiSté, pour la 
direél:ion du personnel, d'un kherp (2). 

Le culte funéraire du roi eSt assuré, semble-t-il, par une fon- Per djet. La.rnai-

dation spéciale, laper cfjet, « maison d'éternité ». son d'éternité"· 

Depuis la ve dynaStie, les grands personnages créeront, pour 
subvenir aux frais de leur culte funéraire, des fondations, dotées 
de la personnalité civile, qui portent ce nom de per cfjet (3). Or 
sous la ne dynaStie déjà, Mesah ('') s'intitule secfjaouti per cfjet 
shenout, chancelier du grenier de la maison d'éternité. Laper cfjet 
exiSte donc déjà à cette époque et possède ses biens propres puis
qu'elle dispose d'un grenier spécial. Si les particuliers ont appelé 
per cfjet la fondation annexée à leur tombeau, c'eSt sans doute à 
l'imitation du service chargé de subvenir au culte funéraire du 
roi. 

Nous savons, d'autre part, que le gouvernement égyptien 
assure à ses fonél:ionnaires des rentes funéraires frappant les 
domaines dont l'État leur avait donné · la jouissance, gereg, de leur 
vivant. Sans doute s'il leur procurait les offrandes funéraires, 
veillait-il, en cas de nécessité, à la célébration de leur culte. Nous 
verrons en effet que sous la VIe dynastie, donc plus ancien
nement sans doute, l'État prend à sa charge l'ensevelissement 
des gens qui n'ont pas de fils. 

(1) Les sceaux des vignobles sont connus depuis la ne dynaSl:ie; v. index, I-II, no• 23, 24; 
III, 21, 22, 23. On verra en outre III, 42. 

(2) Voir chapitre VIII, II, Le Palais et le Culte rf!)'al, p. lp. 
(3) On verra à ce sujet le tombeau de Ti : STEINDORFF, Das Grab des Ti, notamment pl. l 29. 

(4) Index, I-II, 44. 
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C'eSt la per djet qui, dans chaque nome, assumera ce service, 
ainsi que celui de la bienfaisance publique (1). Sans doute faut-il 
donc admettre que, sous les premières dynaSties, laper djet royale 
veillait de même à la célébration du culte de ceux des fonétion
naires auxquels l'Etat av.ait accordé des rentes funéraires et que 
peut-être elle assumait déjà le rôle d'adminiStration de la bienfai
sance. 

Le titre de sedjaouti que porte Mesah, semble indiquer que la 
per djet eSt organisée comme un service adminiStratif et non 
comme une fondation privée de la famille royale. 

Ainsi l' adminiStration du culte royal - ou l'un de ses services 
tout au moins - aurait pris à sa charge l'entretien du culte des 
Egyptiens morts sans postérité et se serait peu à peu muée, sem
ble-t-il, en une organisation d'assis-tance et de secours aux misé
rables. 

C. L'adminiffration des 'finances (Per hedj) . 

Per hedj. La« mai- La « maison blanche » ou adminiStration des finances eSt dirigée 
son.blan~he»~e?- par le imira per hedj e), direéteur de la maison blanche (3). Dans 
trahse 1 admtms- h · ·' · · 1 d 1 h J" l' 
tration des finan- c aque nome exiSte un s1ege provtncta e a per eq;, sous auto-
ccs publiques. rité d'un direéteur. Des sièges locaux dépendent de ces bureaux 

provinciaux. Leur personnel comprend un direéteur, imira, d,es 
scribes, sesh, des trésoriers, iri khet, des trésoriers supérieurs, 
sehedj iri khet (4). 

Shenout. Le dé- L'un des principaux départements de l' adminiStration des 
parten:ent des finances, eSt celui des « greniers », shenout, dans lesquels s'amas
" gremers " sent les provisions, principalement le blé, que l'Etat perçoit 

(1) Kara Pepinefer, nomarque d'Edfou, dit: "Tout homme qne j'ai trouvé dans ce nome, 
n'ayant pour lui que les grains d'un autre, moi j'ai changé la condition de tout homme en 
cet état au moyen de laper djet ; moi j'ensevelis tout homme de ce nome qui n'a pas de fils 
avec des linceuls provenant des biens de laper djet. » Trad. MORET, Un Nomarqtte d' Edjot1 at1 
début de la VI• dynaflie. C. R. Ac. Insc. 1918, pp. 105 et suiv. 

Sous la VI• dynaStie la famille solidaire eSt reconStituée; il eSt donc rare qu'un défunt 
risque de voir son culte abandonné. Au contraire, vers la III• dynaStie, la famille, très indivi
dualiSte, ne comporte que les parents et leurs enfants. Si l'État s' eSt subStitué aux obligations 
des familles, c'eSt vraisemblablement à l'époque où il était très puissant et où, en revanche, 
la famille n'était pas solidaire. De l' exiStence de cette organisation de bienfaisance sous la 
VI• dynaStie, on peut donc conclure qu'elle devait aussi exiSter sous la III•. 

(z) Nous avons vu que, sous la Ire dynaStie le chef de la maison blanche portait le titre 
de heri per hedj. Heri, archaïque, a été remplacé par imira, titre qui se généralisa de plus en plus 
pour les chefs de service de l'adminiStration depuis la III• dynaStie. 

(3) Pehernefer (rn, 4z), Nefer (m, 31). M.]. Capart m'a fait observer que la leéture exaéte 
de l'inscription du Louvre eSt : imira perotti hetfjotti, direéteur des deux maisons blanches. 
Cette remarque a une grande importance sur laquelle nous reviendrons. 

(4) Voir les biographies de Meten et Pehemefer. 
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entre autres comme impôt et qu'il emploie à rétribuer son per
sonnel subalterne. 

Un sceau de la IIIe dynaStie (1) fait connaître le kherp shenout, 
maître des greniers, qui doit avoir été direéteur de tous les gre
niers, soit du pays, soit d'un nome, le titre kherp marquant géné
ralement la haute direétion d'un service ou du personnel de 
celui-ci. 

Les greniers étaient, comme toute l'adminiStration égvptienne, 
spécialisés; Pehernefer fut imira sheno11t nebet n nisout, direéteur de 
tous les greniers à blé du roi, dans un nome. Et Meten commença 
sa carrière comme sesh shenout, scribe d'un grenier. 

Parmi les fonétionnaires des greniers, le nekht kherou, eStimateur 
(littéralement : fort de voix), semble avoir une importance parti
culière. Meten fut nekht kherou, sounou meritou (2), eStimateur, 
taxateur des gens; il faut y voir, semble-t-il, le fonétionnaire chargé 
d'évaluer les livraisons de redevances faites aux greniers par 
les contribuables. 

Ces taxateurs forment une catégorie spéciale de fonétionnaires 
qui, en raison des pouvoirs spéciaux dont ils disposent, relèvent 
dans chaque nome de la juridiétion adminiStrative d'un sab nekht 
kherou (3). Ce sab me paraît être un juge contentieux, chargé de 
trancher les conflits qui peuvent surgir à propos de l'évaluation 
des preStations, entre les nekht kherou et les merit (gens) qu'ils 
ont le pouvoir de taxer. Cette hypothèse eSt confirmée par le fait 
que Meten, attaché à la personne du gouverneur du nome Xoïte, 
fut à la fois, ou successivement, sab heri seker, chef de la police 
et sab nekht kherou.· 

(1) Index, III, 8. 
(z) Le titre de nekht kherot1 eSt porté par Meten (III, 41), et par Khoutaa (III, 43). 
(3) Meten occupa cette fonfüon comme attaché au gouverneur du nome. Voir aussi 

index, III, 1 3, le sceau : nekht kherot1 n shenottl Nibka, taxateur de grenier du roi Nibka. Nekht 
kherot1 signifie " fort de voix ». On a traduit fréquemment ce titre par : crieur. Dans la biogra
phie de Meten, le nekht kherot1 eSt certainement un personnage plus important qu'un simple 
crieur. La preuve en eSt fournie par l'exiStence, aux côtés du gouverneur de. nome, du sab 
nekht kherou, juge, taxateur (nous verrons plus loin que le titre sab désigne toujours un juge 
ou un personnage attaché à l'adminiStration de la juStice). On comprend fort bien ce que peut 
être un juge taxateur, c'eSt un personnage chargé de trancher les plaintes des contribuables 
s'eStimant lésés par la taxation du nekht kherou. Au contraire, juge crieur n'aurait pas de sens. 
D'ailleurs le nekht kberot1 eSt celui qui eSt fort de voix, c'eSt-à-dire dont la parole eSt décisive, 
donc qui Statue. On trouve une expression semblable dans le titre maa kherot1, juSte de voix, 
employé pour désigner les défunts qui ont pu se juStifier devant le tribunal divin. On verra 
à ce sujet : STEINDORFF, Das Grab des Ti, pl. 85 -86 : derrière un ouvrier qui mesure du grain 
se voit un personnage intitulé nekht kherot1, il eSt à côté du sehecij hem ka (prêtre funéraire 
supérieur) ; manifeStement il préside à la réception des redevances dues à la fondation, per 
cijet, de la tombe de Ti. 
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Les deux fonB:ions appartiennent toutes deux à l'ordre judiciaire. 
I~ djefa. L7 ser- A côté des greniers, il faut aussi signaler, comme un des dépar
vice des vivres. tements de laper hedj, le service des vivres, is c!Jefa. 

Un sceau de la ne dynaStie (1), is c!Jef a per hec!J, « service des 
vivres, maison blanche »,:en fait manifeStement une branche de 
l'adminiStration des finances . 

Elle comprend sans doute les magasins spécialisés dans la con
servation des vivres. Ils sont, comme les greniers, dirigés par un 
direB:eur placé à la tête de scribes (2) . 

* * * 
La Per desher et la Aux deux couronnes, rouge et blanche, que portent les pha
Pe~ _hedJ o~t. une raons correspondent deux « maisons » également appelées rouge 
origme anter1eure hl h 
à la Ire dynastie. et anc e. 

La première adminiStre les biens affeB:és au culte royal. La 
seconde eSt le département des finances de l'Etat. Ces noms, 
« rouge » et « blanche », ne correspondent donc plus à une divi
sion territoriale mais à des services différents. Il eSt certain, par 
conséquent, que ces maisons rouge et blanche ont une origine 
antéhiStorique. Les rois de Nekhen et de Bouto avaient déjà, nous 
le savons par les textes des pyramides, un culte funéraire qui les 
assimilait à des divinités (3); sans doute, les ressources de l'Etat, 
du roi et de son culte étaient..:elles confondues et adminiStrées 
par le même service dans chacun des deux royaumes. Ce qui nous 
permet de le croire c'eSt que, sous la IIIe dynaStie, laper desher, 
qui administre le culte royal, fait encore partie de laper nisout (4). 

Lors de la centralisation de l'Egypte, et au plus tard sous la 
IIIe dynaStie, l'adminiStration des finances de l'Etat aura été 
séparée de celle des biens affeB:és au culte. Les deux anciennes 
adminiStrations des trésors de Haute et de Basse-Egypte auront 
alors été remaniées ; «la maison rouge »aura été chargée exclusi
vement de la geStion des biens et ressources affeB:és au culte, 
et « la maison blanche » sera devenue le département des finances 
de l'Etat. 

(r) Index, I-II, 9. 
(2) METEN, III, 41. 
(3) Les titres portés par les prêtres hem baou Nekhm, hem baou Pe, sont relatifs au culte des 

:< âmes divinisées » des rois de Nekhen et de Bouto. 
(4) MERCER, op. cit., p. 26, eSl:ime que la " maison rouge » fut le trésor royal de Bouto. 
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D. L'adminif!ration des travaux publics (Kat nebet n nisout) . 
Comme l'adminiStration des greniers, celle des travaux publics Kat ne~et n nisout. 

· · , 1 kh ka b · A d t 1 tr Le departement eSt dingee par e erp t ne et n ntsout, maitre e ous ,es a- des travaux pu-. 
vaux du roi (1), titre extrêmement élevé et que portent frequem- blics. 
ment les membres du conseil des dix grands du Sud. ~ous la 
IIIe dynaStie, les deux titulaires de ce titre, Pehernefer et Tahoutaa 
sont tous deux 011r mec!J Shema. 

L'adminiStration des travaux publics comprend divers dépar- l~hemetiou. Leser-
1 · r · l' b' d' · d t vice du personnel tements. Le personne ouvrier y i.a1t o Jet un service on ouvrier. 

Kha-baou-Seker fut le kherp is hemetiou, maître du service des 
ouvriers. 

Les carrières conStituent un autre service, dirigé parlekherpat(2) . Medeh nisout. 
bl. · Il «Le consi:ruaeur Le département des tr~va1;x pu 1cs a essen!le ement your royal» esi: le plus 

mission d'organiser la mam-d œm:re et de fou!rur les n;atenau.x haut, personnage 
nécessaires aux conStruB:ions élevees par le roi; celles-cl, depms du departement. 
le règne de Djeser, ont pris une ampleur et atteint une perfeB:ion 
révélée par les fouilles récentes (3) . • . , • 

La techniqu~ savante des ~onStruB:1,ons des ~rem.1eres ?y;nafües, 
- il suffit de citer les pyramides, -, } art raffine G.lll se revele dans 
les propylées et les tombeaux de 1 epoque de D1eser, per!llette~t 
d'entrevoir que l'empire égyptie:i des nie, et J~e dyi:a~1es doit 
être considéré comme une des epoques d apogee artistique que 
connût l'hiStoire universelle. 

La politique de preSti~e faite par la IIIe dyna~ie trouva l'une de 
ses plus hautes expressions dans ses conStruB:1ons somptueu~es. 
Nous avons conservé quelques tra~es de ce que_furent les ~erv1ces 
techniques qui permirent de réaliser les prodiges d' architeB:ure 
de l'Ancien Empire. 

Le chef en eSt le medeh nisout, conStruB:eur royal. 
Parmi les medeh nisout de Djeser figurent Imhetep (4), chancelier, 

prince, grand prêtre d'Héliorolis? le premier personnage de 
l'Etat, et Nedjem-ankh (5), hatza, v1ce-ro1 de Nekhen et gouver
neur de Pe. 

Le medeh nisout sous l'autorité duquel se trouvent de nombreux 
conStruB:eurs, medeh (6), dispose d'une adminiStration évidemment 

(1) Titre porté par Pehernefer (III, 42) et par Tahoutaa (III, 48). 
(2) Titre également porté par Kha-baou-Seker (III, 30). Trad. WEILL, II•-III0 dyn., P• 238. 
(3) CAPART, Memphis. 
(4) Index, III, 28. 
(5) Ibid., III, 9. 
(6) Hesi ( I II, 29), Hephep (III, 50) et Merib (III, 7) portent le titre de medeh. 
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étendue dont les bureaux sont placés sous l'autorité de iri scsh a 
mcdch nisout, préposés aux écritures du conStruél:eur royal (1), 
sous les ordres desquels travaillent les scribes, scsh mcdch nisout (2) . 

Medeh n per aa, ~r- Le département des conStruél:ions royales comporte plusieurs 
chiteél:e du palais. seél:ions : Le service des coi;l$truél:ions du palais royal eSt placé sous 

la direél:ion du mcdch n pcr 'aa, architeél:e du palais. Certains travaux 
de ce département nous sont connus; sous le règne de Snefrou, 
il procéda notamment au placement de portes de cèdre dans le 
palais (3). Sans doute les ateliers d'ouvriers spécialement deStinés 
aux travaux du palais dépendaient-ils du mcdch n pcr aa. Des 
sceaux nous ont conservé le souvenir du khcrp ncb pcr aa, « maître 
des ouvriers fondeurs du palais », dans lesquels il faut voir vrai
semblablement des ouvriers d'art travaillant pour le roi et son 
culte (4). 

Medeh bpet. Le Le service des conStruél:ions navales, particulièrement impor
con~ruél:d~~r dies tant, eSt dirigé par le mcdeh dct.cf, « conStruél:eur des navires » (5), navires 1r1ge es , h r .n.. . . d'.K . chantiers de la tres aut i.Onl.tionnaire, qui irige les chantiers maritimes. 
flotte. La Pierre de Palerme relate des lancements de navires, en l'an 

17 d'un des derniers rois de la ne dynaStie (6), ainsi que sous le 
roi Snefrou (7) qui fit conStruire d'un seul coup une série de 
navires de cent coudées de long (environ 50 mètres) et soixante 
nav~res plus petits, puis, l'année suivante, trois nouveaux grands 
navires (8). 

E. L' adminiftration des domaines ( Ahct). 
Les domaines royaux présentent une importance essentielle, 

ils conStituent l'une des ressources les plus considérables de la 
couronne. Or, l'adminiStration repose à la fois sur l'impôt 
direél: et sur les revenus du domaine royal. 

La biographie de Meten, en signalant que les hauts fonction-
naires recevaient à titre de traitement la jouissance de propriétés 

(1) Titre porté par Hesi sous le règne de Khaba. 
(2) Hesi. 
(3) Pierre de Palerme. RR., A. R. I., 148. 
(4) Sceaux. Index, I-Il, 35. 
(5) Aperankhou (III, 33) e§t rekh ni.tout, connu du roi. Au lieu de depet on pourrait lire également ouia, barque. On remarquera que ouia ne signifie pas seulement la barque sacrée de Ra ou des autres dieux, mais aussi tout bateau du roi. SETHE, Dramatis&he Texte, III (1928), p. 125. 
(6) BR., A . R . I., 138. 
(7) BR., A. R. [., 146. 
(8) BR., A . R . l., 147. 
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de l'Etat (1), fait compren~r~ le !ôle joué par le domaine dans 
l'ensemble du système admtruSt:ratif. . . . Déjà les sceaux des. ~eux premières ~ynaSt:t,es l~issent e?-trevoir 
l'exiSt:ence d'une adm1ru5tratton domaruale tres developpee .. 

La nie dynaStie ne fournit guère de documents sur ce SUJet. 

F. L'adminiffration des eaux. 
Nous n'avons guère d'indications, pour la ~ne dyn~St:ie, sur 

cette adminiSt:ration dont le rôle fut pour~ant si gran~ a travers 
toute l'hiSt:oire de l'Egypte. ~ous connaissons les ttt;es !h~rp 
shcmsou mcrou (2), «maître des sutvants des canaux.» ( ?), c eSt:-a~di.re 
des fonél:ionnaires des canaux, scsh she (3), ~cnbe du lac, tmtra 
h . 5 b k (4) direél:eur du lac ( ?) (5) du Crocodile. Ils suffis~nt.pour ~~u/f:ire e~trevoir que l'adminiSt:ration des eaux possedait des 

services particuliers, pour les canaux et les lacs. . 
La crue des eaux était suivie et notée avec grand s~m. ~fous 

avons signalé déjà que la Pierre de Palerme en donne, d annee en 
année, l'étiage (6)· • • d d l D'a rès ce document, les deux faits qui, au pot?t e .vue e a 
vie ad~niStrative du pays, app~~ais~ent comme P!1mord1aux sont, 
d'une art les recensements pertodiques des habitants et ~~ le~rs 
biens ~eubles et immeubles, dont dépend le renden:ient de l 11?pot, 
et d'autre part le niveau atteint par la crue du ~11 •. dont dep~nd 
la ros érité du pays. Il faut évidemment ei; dedutre que 1 7 tat ch~chfït, dès l'Ancien Empire, à régler le ruveau des eaux ( ). 

(1) V. chapitre XIV, I, p. 194. 
(2) Khoutaa. (Index, III, 43.) 
(3) Sceau. (Index, III, 14.) 

~~~ f::~~ Sen:~:~ ~~;sf~Î~nifier terre, domaine. Je crois que c'est même son sens le plus 
habituel sous l'Ancien Empire. 

(6) B A R [ no• 90 et suivants. . 1 d R., • • . , • ·et des données our le Moyen Empire. La mise en va eur e 
la ~~~i~:~~ a;~;;~:i ~r~~~e' à quel point bait perfeéHonnée la technique du régime des 
eaux dans l'ancienne Égypte. 
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II 
L'ÉGYPTE EST-ELLE DIVISÉE EN DEUX GOUVERNEMENTS DISTINCTS? 

L'Égypte forme-t-elle, sous la IIIe dynaStie, deux gouvernements diSt:inét:s ou eSt-elle, au contraire, absolument centralisée ? Lors de l'unification pa,r Ménès, il eSt probable que les deux anciens royaumes . durent conserver une certaine autonomie; l'exiStence du prince vice-roi de Nekhen, hatia, saou Nekhen, et du prince, hatia, de Busiris, semble très nettement l'indiquer. Peutêtre même la per desher et la per hec!J restèrent-elles, pendant un certain temps, le siège central de deux adminiStrations diSt:inét:es pour le Sud et le Nord. 
Cette dualité exiSte-t-elle encore après la ne dynaStie? 
Les titres de gouverneurs de la IIIe dynaSt:ie révèlent un régime politique différent entre les villes du Nord et les campagnes du Sud; l'adminiStration des deux anciens royàumes n'était donc pas absolument semblable; sans doute le pouvoir royal, n'ayant définitivement triomphé des dernières résiSt:ances féodales en Haute-Égypte et des aspirations autonomiStes des villes dans le Delta que sous la IIe dynaStie, n'avait-il pu immédiatement étendre, à des populations de Statut politique encore aussi différent, un régime uniforme. Il semble donc bien que subsiStât, jusque sous la rne dynaStie, une certaine subdivision dans l'adminiSt:ration centrale. Le titre porté par Nefer (1 ), imira peroui heefjoui, « direét:eur de deux administrations des finances », paraît également l'indiquer. 

Pourtant le gouvernement eSt certainement centralisé et unifié : la per nisout, superposée aux deux anciennes adminiStrations, per desher et per hedj, paraît établir que les services adminiSt:ratifs ont été centralisés pour l'Égypte entière; le grand conseil des dix préside également à l'adminiStration de tout le pays, puisque ses membres se recrutent parmi des fonét:ionnaires dont la carrière se déroule à la fois dans le Sud et dans le Nord. 
Il faut en conclure que si certains organes de l'adminiStration sont encore différents pour la Haute et la Basse-Égypte, le gouver ... nement, le corps des fonét:ionnaires, sont les mêmes pour le pays entier. A la fin de la IIIe dynaSt:ie, le pouvoir royal paraît donc être à la veille d'atteindre à une centralisation complète et à un absolutisme inconteSté. 

(1) Index, III, 31 . 

r. •· 
CHAPITRE XII 

LA JUSTICE 

N ous avons conclu, en étudiant le titre de heqa het, à la possession par les régents royaux du pouvoir judiciaire. 
Faut-il considérer que le heqa het aat préside un tribunal de nome ? ] e serais très tenté de le croire. En effet, à partir de la grande réforme adminiStrative de la ve dynaStie, les gouverneurs de nomes seront présidents des tribunaux inSt:allés dans chaque nome. Ils porteront de ce chef le titre de imira het ouret, tandis que, comme gouverneurs, ils se nommeront atfj mer; ne faut-il pas admettre que le titre de imira het ouret, « directeur de grand château »,a tout simplement remplacé celui de heqa het aat, «régent de grand château », dont il a gardé le sens, et le mot principal het (1) ? 

Déjà sous la IVe dynaStie d'ailleurs, tous les nomarques apparaîtront manifeStement comme des juges; ils s'intituleront, en effet, sab, acfj mer, « juge, gouverneur ». L'introduét:ion du titre sab (2) dans leur titulature fera disparaître celui de heqa het aat; il semble donc que les pouvoirs représentés par le titre heqa het aat le seront dorénavant par celui de sab ,· or le sab est un juge ; il faut en conclure que le heqa het aat, comme le sab, détenait le pouvoir judiciaire. Ceci confirme l'hypothèse que nous avons émise, et suivant laquelle les régents de grand château possédaient en même temps les pouvoirs exécutif et judiciaire dans leur ressort. 
Sans doute pouvons-nous admettre, par conséquent, que, comme L_eheqah~taatpréses successeurs de lave dynaStie, le heqa het aat de la nre présidait stdeletrtbunaldu le tribunal de son nome. Cela me paraît d'autant plus probable nome. que certainement les anciens princes de Haute-Egypte avaient possédé le pouvoir judiciaire sur leurs sujets. La centralisation 

(1) La V• dynaStie unifiera la titulature, Le terme imira remplacera, dans presque tous les titres, les mots seshem, kherp, heri , heqa, iri. La réforme consiStant à transformer heqa het aat en imira het ouret, semble donc plus formelle que profonde, en ce qui concerne les pouvoirs du gouverneur du nome. 
(2) On trouvera l'étude des titres judiciaires à l'annexe VIII du chapitre XVIII. 



1 

11 

LA TROISIÈME DYNASTIE 

royale en faisant passer leurs pouvoirs à des fonétionnaires, qui ont gardé leur nom seigneuri~l d.e heqa .het, leur aura ~ransmis également le droit de rendre la JUStlce, mats au nom du rot. . Peut-être en Basse-Egypte, les villes, qui n'avaient plus. de princes mais des gouvernements autonomes de dix chefs, av~ie.nt-elles une juridiétion propre? ~oi qu'il en soit, leur soumission par Narmer et l'introduétion des heqa het aat en Basse-Egypte, les ont ramenées sous le pouvoir exécutif, donc judiciaire, du roi dont le représentant, le heqa nisout, se sera vu conférer la prési
dence des tribunaux locaux. 

Le heqa het aat apparaît d'ailleurs comme entouré de fonétionnaires de l'ordre judiciaire: le sab heri seker, « sab, chef des frappeurs », c'est-à-dire, chef de la police; le sab nekht kherou, « sab, taxateur». 
Le titre sab heri seker signifie, disons-nous, chef de la police. 

Le gouverneur En effet, le heri seker, chef des frappeurs, est le chef d'une force dunomedis~o- armée. Comme gardien de territoire et gouverneur de la zone ~:d~~t~:,voirs frontière de l'Ouest, Meten remplit les fonétions de heri seker, c'est-à-dire de chef des troupes dans ce gouvernement. Le sab heri seker est donc un sab, juge, qui dispose de l'autorité sur une force armée; celle-ci, mise au service de la justice, 
constitue évidemment la police. . Les fonéHons de chef de la police, suivant qu'elles s'étendent à un seul nome (1), ou au pays tout entier, peuvent être exercées 
par des personnages plus ou moins élevés dans l'échelle hiéra~chique : Sepa paraît avoir fait partie du grand conseil des . dix en cette qualité (2). Chef de la police, le sab heri seker détient 
peut-être lui-même certains pouvoirs judiciaires répressifs. 

A côté du gouverneur du nome, nous avons signalé aussi 
La juridiétion du un sab nekht kherou, sab taxateur. Nous avons exposé que ce sab 
sab nekht kherou. était probablement chargé de statuer sur les conflits pouvant naître 

entre les taxateurs des greniers et les contribuables taxés par eux. Il s'agirait là d'une juridiél:ion contentieuse exercée par des fonc
tionnaires au siège provincial de l'administration (3). 

Le tribunal du nome que nous avons supposé présidé par le 
(1) On se souvient que Meten (III, 41) fut sab heri seker, attaché au gouverneur du 

nome xoïte. 
(z) Sepa (III, 32), résume sa titulature : sab heri seker, our medj shema, et Meten (III, 41) : beqa het aat ahet, sab heri seker, our medj shema, rekh nisout. . . (3) Cette hypothèse me paraît confirmée par l'exi§l:ence, sous la VI• dyna§1:1e, du titre de sab sehedj sesh 11 oupet, sab scribe supérieur des déclarations. Or les « décl~rations » comme les taxations peuvent donner lieu à des conflits entre les oupetio11 et les contribuables. Le sab n 
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heqa het .a,at, gouverneur. du nome est formé de serou, notables du Le tribunal des nome, siegeant comme juges. serou, tribunal du Un document du début de la JVe dynastie (1) fait connaître nome. 
l~ compéte~ce et la procédure du tribunal des sarou (2). Sous le regne ?u roi Khephren, un heri djadja Nekheb institue une fondation funéraire dotée de la personnalité civile; il la confie à un collège 
de lrêtres et règle, pa! l~ c?ntrat ~e fondation, les rapports de ces 
p;~tres. entre eux et ;~s-a-vts des uer~. Tout d'abord, il y a lieu d. e!abhr exaél:ement l .ete~due des droits que possédera la personne civile sur le fonds qut lut est remis. Pour cela, le fondateur stipule que «pour toute chose qui a été aliénée avant que je leur (aux prêtres) aie fait la donation, il y aura jugement avec eux dans le lieu où l'on juge » ( m bou n oudja medou im ). Or ce lieu où l'on juge c'est, dit le texte, le tribunal des serou. 

. Le fondateur de la personne civile écarte la compétence de ce tr1bunal des serou pom les conflits qui peuvent surgir entre les membres du collège des prêtres, c'est-à-dire entre les associés eux-mêmes. Voici en quels termes : 
« Tout pr~tre. perpétuel qui intente une aétion ( sheni) contre son co~rère, fl fait un aél:e (a) de son revenu comme prêtre (de la fondation); s1 sa part mesurée sur (cet état) [est en opposition (avec sa plainte)], sont enlevés de sa main, terre, gens, toute chose 9ue je lui.ai d~n~ée pour me faire offrande ici [par le collège auquel il appart,i.ent , ici]~ et cela, est. pour lui la fin (de la procédure) pour qu il n y ait pas d aél:ion par-devant les serou [au sujet de la terre, des gens, de toute chose que j'ai constituée] aux prêtres perpétuels pour me faire offrande ici dans le tombeau perpétuel » (a). 

Mais si le fondateur peut écarter la compétence du tribunal des serou en ce qui concerne les conflits qui éclateraient entre eux, il ne peut la restreindre au cas où un procès viendrait à se plaider, entre ces prêtres et des tiers. Tout au moins veille-t-il à ce que la 
« fondation » ne puisse de ce chef encourir aucun risque. 
oupet aurait, au même titre que le sab nekht kherou de la III• dyna~ie dont il e~ peut-être l'équivalent, été chargé de trancher ces conflits. Il n'exi~e d'ailleurs pas de sab dans les autres admini~rations. 

(1) Aéèe de fondation d'un dignitaire de la cour de Khephren. MORET Donations el fondations en droit égyptien. Rec. Tr. XXIX, 1907, pp. 75 à 91. ' (z) _La IV0 dyna~i<; étant plus centralisatrice que la III•, si des notables locaux figurent, à cette epoque comme Juges, on peut admettre, à fortiori, qu'ils participaient sous la III• dv-na~ie, à l'organisation judiciaire. ' • (3) Traduction MORET, op. cil. 
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« Tout prêtre, dit-il, qui comparaît pour une autre cause par
devant les serou (il fera . connaître) ... aux serou qu'il comparaît 
pour une autre cause. 

» Sa part eSt mesurée par la classe à laquelle il appartient [et il eSt 
fait par les prêtres un étatJ de la terre, des gens, de toute chose, 
que je leur ai conStitués pour me faire l'offrande ici dans le tom
beau gui eSt dans [la nécropole de Khafra-Our] et de ce gui ressort 
pour lui comme son revenu. » 

Il résulte de ce document que le tribunal des serou eSt: compétent, 
et seul compétent, pour Statuer sur les queStions relatives à la 
propriété, donc pour les conflits de droit civil. 

La procédure. L'aétion, sheni, introduite devant le tribunal s'ouvre par un 
acte, a, écrit dans lequel le requérant expose sa demande. 

En matière immobilière, le tribunal s'en référera, pour Statuer, 
aux extraits du cadaSt:re; on voit en effet que la fondation remet 
au tribunal un inventaire de ses biens sociaux de façon à séparer 
nettement ceux-ci des biens appartenant en propre au prêtre 
qui figurerait comme partie à une aB:ion judiciaire. 

La procédure eSt: donc essentiellement une procédure écrite 
et basée, avant tout, sur l'examen des aétes authentiques qui font 
foi. 

Si le tribunal fait droit à la demande du requérant, il peut 
ordonner la saisie des biens du défendeur; si, en effet, la fondation 
remet au tribunal un état exaét de ses biens et des biens de celui 
de ses membres appelé à comparaître, ce ne peut être que 
pour mettre les biens sociaux à l'abri de toute saisie en cas de 
condamnation éventuelle du prêtre associé au profit d'un tiers. 

L'intervention de la fondation auprès du tribunal établit enfin 
que la compétence de celui-ci s'étend aux ·personnes civiles, 
aptes à ester en justice comme les personnes réelles. 

L'arbitrage. Il eSt cependant loisible aux parties d'échapper à la compétenc: 
du tribunal et de recourir à l'arbitrage. La convention fait la loi 
des parties; elles peuvent en référer à un arbitre et établir d'avance 
la procédure et les sanB:ions auxquelles celui-ci recourra éventuelle
ment. La procédure arbitrale eSt clairement décrite par l'aéte ?e 
fondation du heri djadja Nekheb. Il spécifie que tous les conflits 
pouvant surgir entre membres de la fondation, seront sou~s 
à l'arbitrage du collège des prêtres qui la représente. Il précise 
que cet arbitrage se fera suivant une procédure écrite, semblable 
vraisemblablement à celle que suivait le tribunal des serou, et va 

176 

LA JUSTICE 

jus9u'à établir la sanB:ion qui frappera la partie défaillante. Cet 
arbitrage «sera la fin (de la procédure) », c'eSt:-à-dire qu'il écartera 
complètement la compétence des tribunaux ordinaires, et sera 
~ron.oncé en de~nier ress?rt. Il faut en déduire que la loi admet 
1 arbitrage et lm reconnait force exécutoire. 

Une procédure écrite et aussi savante que celle que nous venons ~·a?~Ï?iStration 
de décrire suppose évidemment l'exiSt:ence d'un personnel et d'une Judiciaire. 

adminiSt:ration judiciaires. 
R.appelons que le père de Meten était sab sesh. Sous la IVe dy

nafüe, nous trouverons fréquemment les titres sab sesh, sab sehedj 
sesh, sab imira sesh. Or ces titres sesh, scribe, imira sesh, direéteur 
de scribes, sehecfj sesh, scribe supérieur, indiquent les divers grades 
portés par les fonB:ionnaires de l' adminiSt:ration. ]'en conclus que 
la juSt:ice conStitue un département diSt:inét dans lequel se retrou
vent des grades parallèles à ceux des services adminiSt:ratifs pro
prement dits mais dont tous les membres, qu'ils soient juges ou 
fonB:ionnaires judiciaires, s'intitulent sab. Peut-être ce titre fait-il 
allusion à une préparation spéciale. Il conSt:itue, en tout cas, un 
grade qui fait du sab sesh, un agent supérieur au simple sesh (1) . 

(1) Nous verrons que lorsque, depuis la IV• dynaStie, se répandront les titres de noblesse 
adminiStrative, les juges et les membres des services judiciaires apparaîtront comme les plus 
ha~t placés. Nous verrons aussi que les fils des grands personnages s'intitulent rarement sesh, 
mats souvent sab sesh. 
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CHAPITRE XIII 
L'ARMÉE ET LES CONTRÉES ÉTRANGÈRES 

I. L'ARMÉE (Mesha). 

DJESER a appuyé sa politique de centralisatio~ e_t d',unification 
sur une armée royale permanente, admiruStree par un 
service d'intendance (1). • , 

Zones frontières Le syStème défensif de l'Egypte eSt méthodiquemen~ orgaruse. 
et forteresses . Des zones frontières, les « portes du pays », sont placees sou.s le 

commandement de hauts fonétionnaires, les seshem ta, « guides 
du pays », qui ont le pas sur les gouverneurs de nomes ~t pos
sèdent la direétion de la police dans leur r~sso_rt; Sab hert , s~ker, 
ils sont responsables de _l'ordre et. de la sec~nte de ces regions 
à l'abri desquelles l'empire peut vivre en paix: , . . . 

Des garnisons permanentes de gardes-frontteres, 1r1ou, roudjou, 
sont placées direél:ement ~ous les ord:es_ des seshem-ta. Des 
forteresses (2) assurent la defense du ternto1re; sa~s doute sont
elles occupées par ~es garnisons ,d~ gardes-fro~tteres . . Ch~cune 
d'elles possède son mtend.~nce speciale, ~e~ gr~ruers qui lui per
mettent de résiSter à un s1ege, son adtn1ruStratton. Un_ sceau de 
la ne dynaStie fait connaître le « service des greruers d~ la 
forteresse de Sedjahetep (3) ». Un autre, de la IIIe, porte le titre 
d'un scribe de la forteresse « Vaillance des deux terres » (4) . 

Snefrou, l'année d'une grande campagne cont_re les nèg~es, 
compléta le syStème défensif du pays en conStruisant des cita
delles dans le Sud et dans le Nord, appelées les « châteaux de 
Snefrou (5) ». 

En outre l'Egypte semble avoir protégé les endroits les plus 
( 1 ) On trouvera la liSte des titres relatifs à l'armée et à l'intendance militaire, sous la III0 dy

naStie, à l'index, IIIe dynaStie, liSte des titres, 4° L'armée et les contrées étrangères. 
(2) Sceau (III, 15, 2). Ces forteresses portent des noms : « Vaillance des Deux Terres >>, 

" Terreur des Deux pays ». 
(3) PETRIE, lnd. n° 549· 
(4) Index, Ill, 2 . 

(5) Ba., A . R . I., 146. 
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vulnérables de sa frontière par d'énormes remparts continus. 
Djeser aurait conStruit un mur de 12 kilomètres d'Assouan à 
Philae pour assurer la défense du Sud (1); et le grand mur d' Amen
emhetier, barrantl'iSt:hme du Suez, n'était sans doute qu'une recon: 
Struétion d'un rempart érigé sous l'Ancien Empire; Baillet, qui 
a émis cette hypothèse, en voit la confirmation dans le fait que le 
nom du lac Salé, tel qu'il apparaît dans les pyramides, eSt déterminé 
par une muraille (2); d'autre part, le roi Snefrou a laissé son nom 
à plusieurs citadelles de ces parages. 

Djeser fit également ériger des forts deStinés à empêcher tout 
soulèvement à l'intérieur, le nom de la citadelle, « Terreur des 
Deux Pays », eSt significatif à ce sujet. 

* * * 
L'armée eStessentiellement royale. L'unité d'effectif, aper (3), qui L' armée. 

se retrouve sous toutes les dynaSties memphites, eSt formée de 
recrues, de jeunes gens, neferou, et placée ~o~s l'~utorité d'un 
kherp, titre que porte dans toutes les adtn1ruStrations le fonc
tionnaire disposant d'une autorité sur des hommes. 

Le chef de l'unité s'intitule : kherp aper n nejerou, « commandant Aper ,, nefer_ou. La 
de compagnie des recrues »; il nous est connu par un sceau de la " compagnie1, d~s . . . ( . recrues» eSt u01-IIIe dynafüe (4) et par la tttulature du prmce royal Rahetep 5) qui tétaétiquedel'ar-
fut kherp aper, avant de devenir général. mée. 

La réunion de ces unités, aperou, conStitue l'armée, ou une armée, Mesha. Corps 
mes ha. d'armée. 

La mesha eSt de formation récente. Ce n'eSt certainement pas 
une ancienne armée féodale. La preuve en est fournie par le titre de 
direél:eur, imira, que porte son chef, titre essentiellement adminiStra
tif et qui indique toujours l'intrusion du pouvoir centralisateur. 

Nitankh (6), gouverneur du dése~t, Semet, ad}_ mer Seme~, est 
imira mesha sans doute en cette qualtte. Sous le regne de DJeser, 
il dirige une expédition militaire au Ouadi Maggarah (7). 

(1) BAILLET, Rég. Pharaonique, p. 241. 
(2) Ibid., p. 242, d 'après Pyr. de Pepi Ier et de Teti. 
(3) Voir le chap. Armée, dans la III0 partie; Aper, «effectif>>, eSt une« compagnie» com

mandée par un officier spécial. Voir V 0 dynaStie. On a traduit aussi aper par« équipement». Je 
crois que les inscriptions du tombeau de Sahoura et de Neouserta ne laissent pas de doute 
quant au sens de compagnie. 

(4) Index, III, 27. 
(5) Index, 111, 44. 
(6) Index, III, 5. 
(7) WEILL, II, III• dynaStie, p. 129. 
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Il semble que l'armée égypti~n?e soit formée de plusieurs 
corps commandés chacun p~r un zmzra mesha. 

Ces divers corps de troupes sont placés sous le c~mmande~ent 
en chef de l' imira meshaou, direB:eur des armées, qui fut touJo~rs 
un des plus grands person~ages du pays. Sous la IIIe dynafüe, 
deux imira meshaou nous sont connus : l'un est Rahetep (1 ), fils 
royal, prince-grand prêtre d'Héliopolis, l'autre eSl: le prince royal 
Nisoutdjef (2) . * * * 

L'adminiSl:ration militaire de la IIIe dyn~Sl:ie eSl: mal, c<;mnue. 
Déjà cependant le sceau de la ne dynafüe rel~ta?t 1 ex~Sl:e?ce 

<les gre~iers ~e la forterf?sse Sedjahetep fait e;i~revoir 1 orgarus~tlo~ 
du service d'intendance que les textes poSl:eneurs montrent equi-
pant et ravitaillant sySl:ématiquement l'armée. . 

L'adminiSl:ration militaire eSl: confiée à la « maison des armes », 
per aha (suivi du déterminatif des armes). Celle~ci - son n?f!l 
l'indique - veille à l'armement de l'armée qui eSl:. donc ev1-
demment établie sur des bases uniformes. Elle centralise en outre 
l'adminiSl:ration des écritures militaires. Nefer (3) eSl: à la fois 
imira per aha, direB:eur de la maison des armes, et imira. sesh 
aperou, direB:eur des scribes ?es compagnies. Il résulte de ce~ titre~, 
dont nous trouverons plusieurs exemples sous les dynafües sui
vantes, que chaque compagnie, comme chaque f<;>rteresse (4), 

possède ses employés d'adminiSl:ration, et que ceux-ci dépendent 
tous d'une direB:ion unique, inSl:allée à laper aha. No~s trouverons, 
sous la IVe dynaSl:ie, la confirmation de ces conclusions. . . 

Les chantiers de la flotte sont organisés et placés sous la d1refüon 
d'un très haut personnage, le medeh de pet, conSl:ructeur des navires. (5). 

La flotte égyptienne eSt importante; elle comprend des navires 
de divers types dont les plus grands, d'après Breasted,, t?~su
raient 5 o mètres de long environ. Snefrou envoya des expediuons 
maritimes au Liban pour y chercher du bois de cèdre, comportant 
jusqu'à quarante navires à la fois (6). • 

Si rares soient-ils, les documents de la IIIe dynafüe suffisent 
donc à établir que l'organisation militaire. de rEgypt~~ telle 
qu'elle nous apparaîtra depuis la IVe dynafüe, exiSl:a1t deia sous 

(1) Index, III, 44. 
(2) Index, III, 46. 
(3) Index, III,3 r. 
(4) Index, III, 2. 
(5) T itre porté par le rekh niso11t Aperankhou (III, 33). 
(6) BR., A . R. I., n° 146. 
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la IIIe; elle comportait des zones-frontières gouvernées par des 
fonB:ionnaires spéciaux, seshem ta, garnies de forteresses et de 
garnisons permanentes; une armée royale, sous le commandement 
en chef d'un imira meshaou, divisée en corps d'armée, mesha, com
mandés par des imira mesha, et divisés eux-mêmes en unités taéti
ques, aperou, placées chacune sous l'autorité d'un kherp, commandant. 
Cette armée, formée de recrues, neferou, eSl: adminiSl:rée par une 
intendance dont les principaux services sont les greniers militaires, 
l'adminiSl:ration des armes et les chantiers de conSl:ruB:ion de la 
flotte(1). 

II. LE DÉSERT ET LES CONTRÉES ÉTRANGÈRES. 

Depuis des temps antérieurs à la formation de l'empire, l'Egypte 
eSl: en rapport ave~ l'étranger. L~s ~ottes d~s grandes villes mari
times du Nord cinglent v~rs 1 Asie, tandis que d~s caravanes 
relient la mer Rouge au Nil, notamment par la voie du Ouady 
Hammamat qui aboutit au Ve nome de Haute-Egypte, à Koptos. 

Les rapports avec l'étranger conSl:ituent à la fois une source de Rapports avec 

commerce et un danger. La massue du roi Scorpion et la palette l'étranger. 

de Narmer représentent déjà la lutte des rois ~u Sud contre les 
Asiatiques entrés dans le Delta comme envahisseurs ou comme 
alliés de villes rebelles. Contre ces étrangers, les zones frontières 
ont érigé une barrière. solidemen~, organisée .. Celle-ci n'a pas été 
jugée suffisante. Les rois des preffileres dynafües ont voulu assurer 
la sécurité de l'Egypte en soumettant à leur proteB:orat les peuples 
limitrophes. Déjà la ne dynaSl:ie a imposé so~ a~torité à des. peu-
ples de l'ESl: c'eSl:-à-dire sans doute a des Asiatiques (2), qui leur 
payent tribu;. Le roi Khasekhmouï dirige lui-même une exp~dition 

. en Nubie (3); Djeser envoie une _armée sous ~es or~r~s de ~ttankh 
dans le Ouadi Maggarah. Depuis les dynafües thirutes, 1 Egypte 
eSl: maîtresse des mines de cuivre du Sinaï et des mines d'or de 
Nubie (4). Les caravanes, depuis la ne dynaSl:ie, relient régulière
ment l'Egypte à la mer Rouge, leur. passage eSl: contrôlé par un 
service spécial dirigé par un chancelier (5). . 

(1) Ces conclusions sont, en tous points, co~fo~mes à l'interprétation .que n~us. avo~s 
.donnée de la palette dc.Narmer; nous en avons dedu1t que, sous la Ir• dynaStte, le ro1 disposait 
d'une armée royale, de laquelle avait disparu toute trace d'organisation seigneuriale. L'étude 
.des documents de la III• dynaStie nous confirme dans cette opinion. 

(2) Sceau de Peribsen : Sedjao11ti ino11 Setet (I-II, 12), chancelier des tributs de Setet. PETRIE, 
Jnd., no 814. D'après MERCER, op. cit. , p. II , le pays de Setet eSt la région du Sinaï. 

(3) V. chap. V, II. 
(4) MORET, Nil, p. 157. 
(5) Sedjaouti a, chancelier des caravanes. Shepses (ind., I-II,43). PETRIE,Scarabs,pl. VII,n°15 3. 
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L'exploitation des mines situées à l'étranger, la circulation 
régulière des caravanes, prouvent que l'Égypte a pu assurer la 
sécurité des territoires où se développe son aéHvité économique. 

Les proteél:orats La titulature de la IIIe dynaStielermet de s'en rendre compte. 
et le gouverne- 1 l' · h d l' f ·' · · ment du désert. Les peup es 1mitrop es e gypte, sur sa ront1ere asiatique, 
Semet. sont placés sous la surveillance d'un saou aa Aamou (1), «gardien 

des portes des Asiatiques ». Le désert, au milieu duquel s'étend la 
vallée du Nil, eSt organisé en gouvernements, comme le pays lui
même, et placé sous l'autorité de adj mer, gouverneurs. 

Meten(2), en même temps que heqa het aat de la ville de Khaset, 
eSt: arfj mer Semet, gouverneur du désert limitrophe au XXIIe nome 
de Haute-Égypte (dans les environs immédiats de Memphis) et 
de ses oasis. 

Rakhouf (3) fut sesh Semet, scribe de l'adminiSt:ration de ce même 
désert. 

Le titre, adj mer Semet, fut porté par de très hauts personnages, 
notamment par Nitankh (4) qui fut en même temps imira mesha, 
général d'armée. 

Ces titulatures semblent indiquer que le désert Semet était 
organisé comme une province, ayant à sa tête un aefj mer dispo
sant d'une adminiStration composée de sesh (0); peut-être ce 
gouverneur possédait-il, comme les gouverneurs de zones fron
tières, des pouvoirs militaires; Nitankh était, en effet, à la fois 
aefj mer Semet et imira mesha, contrairement aux gouverneurs de 
nomes dont les pouvoirs étaient exclusivement civils. 

(1) Sceau, III, 6. 
(2) Meten (index, III, 41) adj mer Semel, remplit en même temps les fonél:ions pacifiques 

de kherp nou, maître de la chasse (sans doute s'agit-il des grandes chasses royales qui ont lieu 
dans Te désert et les oasis proches de Memphis). Au contraire, Nitankh : adj mer Semel eSt 
imira 111esha; Ankhti (III, 3) s'intitule nou Semel, préposé, à la chasse du désert. Si Nitankh, 
général d'armée, a pris soin d'ajouter sur l'inscription du Ouadi Maggarah qui relate son expé
dition, qu'il eSt adj mer Semel, imira mesha, c'eSt que ce titre adj mer Semel eSt considérable et 
qu'il eSt en rapport avec son autorité militaire. Je pense qu'il faut y voir le sens de« contrées 
étrangères • qu'il aura sous la VI• dynaStie, les contrées étrangères immédiatement limitrophes 
de l'Égypte étant, en effet, essentiellement des déserts. 

(3) m, 16. 
(4) III, 5· 
(5 ) Sceau de service (III, 4); sceau de Hetepen, sesh Semel (III, 12). 
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ANNEXES AUX CHAPITRES X A XIII 

ANNEXE I 

IMHETEP (28) 

LES ORGANES DU GOUVERNEMENT 

1° Le Chancelier. Sedjaottti biti. 
I-Iatia~ tepi kher nisout. 
Our ma. 
I-Ieqa het aat. 
Medeh nisout. 

2° Le grand conseil des di."'\:. Our medj Shema. 

SEPA (32) 
METEN (41) 

I-Iatia, rekh nisout. 
Our hetepout. 
Sab heri seker. 
Rekh nisout. 
I-Ieqa het aat, atfj mer. 
Atfj mer Pe. 
Kherp aa !menti, seshem ta. 
Sehetfj per heri outfjeb. 

PEHERNEFER (42.) Semer per aa, rekh nisout. 
Kherp iriou Shatiou. 
Sehetfj kat nebet n nisout. 
Heri sesheta khet nebet n nisout. 

RAHETEP (44) prince royal. 
!mira mesha. 
Sehetfj n heri hetepout. 

TAHOUTAA (48) !mira kat nebet n nisout. 

3° Les « Chefs des secrets » royaux. Heri sesheta. 
I-Ieri sesheta neb khet nisout. Chef des secrets de toutes les affaires du roi. 

(Voir la biographie de KHOUTAA [43], chapitre IX, I.) 
I-Ieri sesheta n 011tfj medou. Sceau de la IIe dynaStie (3). Secrétaire des ordres. 

4° Le vice-roi de Nekhen, gouverneur de Pe. Saou Nekhen, !ri Pe. 
NEDJEM-ANKH (9) I-Iatia, rekh nisout. 

Saou Nekhen, Iri Pe. 
On trouve aussi le titre Our Pe, que portent : 

RAHETEP (44) et HEsr (29) tous deux our metfj Shema. 
Le Iri Pe et le Our Pe ne sont ni l'un ni l'autre hatia, titre que portent, sous 

l'Ancien Empire, tous les fonB:ionnaires auxquels le roi a délégué son pouvoir 
souverain. Ce titre Our Pe n'eSt donc pas relatif à des fonB:ions de gouverne
ment. On verra que nous avons conclu à son caraél:ère religieux : chef du culte 
qui ce célèbre à Pe. 
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Enfin, nous connaissons le titre : Heqa het aat Dep, adj mer merit Dep, 
régent de grand château de Bouto, gouverneur des gens de Bouto, que porte 
METEN. Celui-ci n'eSt pas hatia. Il faut en déduire que la ville de Bouto eSt 
adminiStrée, comme les autres distriél:s, par un régent royal. Les pouvoirs 
du lri Pe sont donc limités à la garde du sanél:uaire royal de Pe. 

ANNEXE II 
LES AGENTS DU POUVOIR EXÉCUTIF 

10 Les Régents royaux. Heqa het. 
Ceux-ci portent, sous la Ille dynaStie, le titre de heqa het, régent de château, 

et heqa het aat, régent de grand château. 
Ces titres sont portés par METEN (41), PEHERNEFER (4z.), KHOUTAA (43), 

ainsi que par le prince RAHETEP (44) qui fut heqa het avant d'entrer au conseil 
des Our medj Shema, et par le chancelier IMHETEP (z.8), premier personnage 
du gouvernement, qui en fait état dans sa titulature. 

En Basse-Égypte, les gouverneurs de diStriél: et de nomes portent le titre 
de heqa het aat, adj mer, régent de grand château, gouverneur. 

On verra à ce sujet les biographies de METEN (41), PEHERNEFER (4z.) et 
KHOUTAA (43). 

En Haute-Égypte, les gouverneurs de nomes s'intitulent: heqa het aat, régent 
de grand château ou heqa sepet, régent de nome : METEN (41) .• 

2.o Gouvernements spéciaux. 
Héliopolis eSt gouvernée par le Our ma, qui porte le titre de iri pat " il eSt 

assiSté d'un régent dont l'autorité ne s'étend qu'à l'adminiStration de la ville : 
heqa het aat per lounou, régent de grand château del'adminiStrationd'Héliopolis. 

Ces conclusions nous semblent établies par les titres : 
Our ma, iri pat : IMHETEP (z.8) (v. sedjaouti biti à l'Annexe I) etlesceau (III, 1), 

lri pat, our ma, heri djadja kher heb. 
Heqa het aat per lounou, pekher lounou, Régent de grand château de l'admi

niStration d'Héliopolis et de sa banlieue. V. biographie de PEHERNEFER (4z.). 
Busiris, sanél:uaire d'Osiris, eSt gouvernée par un hatia, prince, comme 

Nekhen. V. biographie de PEHERNEFER (4z.). 
Les zones frontières : 
Divers titres se rapportent au gouvernement de zones frontières : 
Heqa nisout per ]menti, Régent royal pour l'adminiStration de l'OueSt 

PEHERNEFER (3 z.). 
Seshem ta, imira oupout net imentet, Guide du pays, direél:eur des missions 

(royales) dans l'OueSt : METEN (41). 
Kherp aa ]menti, Maître de la porte de l'OueSt: METEN (41). 
Kherp iriou Shatiou, Guide de la garde des nomades (à l'ESt): KHOUTAA(43). 
Kherp roudjou Shema Meh, Guide des gardes des portes du Sud et du Nord: 

KHA-BAOU-SEKER (30). 
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B. LES REPRÉSENTANTS LOCAUX-DU GOUVERNEMENT (suite) . 

Les régents des diSl:ritl:s et villes portent les mêmes titres. 
Les régents des arrondissements sont : heqa het. 
Le gouverneur du nome eSt chef du siège provincial de l'adminiStration, chef de la police, placée sous l'autorité du sab heri seker, président du tribunal (het) des sarou, chef de la juridiilion adminiSl:rative, exercée par le sab nekth kherou. . 

• 

I. Per nisout : 
La « maison royale » 

IL Per hetfj, 
( P eroui hetfj oui) : 
La « maison blanche » 
(la « double maison 

blanche ») 

AdminiSl:ration des 
Finances 

III, Kat nisout : 
AdminiSl:ration des 

Travaux publics 

c. L'ADMINISTRATION. 

t"' a) Per a nisout, AdrniniSl:ration des écritures royales, chancellerie, sous le Secijaouti biti. > 

b) Per heri oucijeb, AdminiSl:ration du chef des impôts, sous le 
Heri outfjeb, chef des impôts 

S ehetfj heri outfjeb : chef 
supérieur des impôts ; 
011tfj medou n heri outfjeb : 
chef ordonnateur des 
impôts. 

c) Per desher, Maison rouge, administre le culte royal. 

d) Pet heri hetep
out 

Maison du chef des offrandes, sous le heri hetepout, chef des offrandes. 
!mira per heri hetepo11t, diretl:eur de l'adminiStration des offrandes. 
Sehetfj per heri hetepout, supérieur de l'adminiSl:ration des offrandes. 

, Kberp sesh per heri hetepout, maître des scribes de l'adminiSl:ration 
des offrandes. 

Semsou is hetepout, supérieur d'une place du service des offrandes. 
Kherp Seh, maître de la chapelle royale. 

La per heri hetepout adminiStre notamment des vignobles, placés sous l'autorité de acij 
mer, et des ateliers, placés sous l'autorité de illlira et de kherp. 

C. L'ADMINISTRATION (suite). 

~ g 
~ 
trl' 
~ 
trl 
tl 

~ 
> (/) 

d 
trl 

a) Trésor, sous le !mira per hecfj direc- du trésor. O ) 
!mira het hetfj, diretl:eur d'un bureau local G:'l 

teur du trésor Iri khet, trésorier. ~ 
Sehetfj iri khet, trésorier supérieur. m 

b) S heno11t, Greniers, sous le Kherp 
sbenout, maître des greniers 

c) Is tfjefa, Service des vivres, sous le 
!mira is cijeja, diretl:eur du ser
vice des vivres 

a) Medeh nisout, conSl:rutl:eur royal 

b) Kherp kat nebet n nisout, Maître de 
tous les travaux du roi 

::0 
[mira shenout nebet n nisout, direéteur des 

greniers à blé du roi. 
!mira mehi neb nisout, diretl:eur de tout le lin 

du roi. 

~ 
~ 
~ !mira het mehi, diretl:eur d'un bureau local trl 

du service du lin. ~ 
Sesh shenout, scribe de grenier. >-
Nekht kherou, taxateur. tl 

) 

Sehecf/ tfjefa nisout, Supérieur des vivres du 
roi. 

Sesh is tfjefa, scribe du service des vivres. 
!mira khet is cijeja, diretl:eur des biens du 

service des vivres . 

Medeh n per aa, architetl:e du palais. 
Medeh, conStrutl:eur. 
Medeh Inepou, conSl:rutl:eur d'Anubis. 
Medeh depet, conSl:rutl:eur de navires. 
Sesh .medeh nisout, scribe du conSl:rutl:eur 

royal. 

Kherp hemet is, maître du service des ouvriers . 
Kherp at, maître des carriers ? 
!mira setet, diretl:eur des travaux. 
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IV. Ahet: 
AdminiStration des 

domaines 
V. AdminiSl:ration 

des eaux 

c. L'ADMINISTRATION (suite). 

!mira ahet, Dîreéteur des domaines ( ?). 

Kherp shemsou merou, Maître des suivants des canaux? 
Sesh she, Scribes de lac? 

D. LA JusTrcE. 
juge, présidé par le Heqa het 

t-< 
a) Tribunaux ) 

a) Tribunal local : m bou n oucfja medo11 im, le lieu où l'on 
aat, composé de Sarou, notables. 

b) Juridiétion adminiSl:rative présidée par le gouverneur 
nekht kherou. 

de nome, confiée à des S ab ~ 

b) Personnel 
judiciaire 

c) Police. 

) Sab. Juge. 
Sab sesh, Sab sehecfj sesh, Sab imira sesh; personnel de l'adminiStration judiciaire. 

Sous des Sab heri seker, dépend direétement du pouvoir exécutif . 

E. L'ARMÉE. 

unité taétique: Aper (compagnie) sous 
des recrues. 

le Kherp aper n neferou, maître de compagnie 

~ 

9 
(/) ...... 
t:rl' 
~ 
tn 

t:I 

~ 
> 
(/) a) Armée groupe d'armée : Mesha (armée), sous le !mira mesha, direéteur d'armée. 

ensemble des armées: Meshaou (les armées), sous le !mira meshaou, direéteur 
général en chef. 

des armées, j 
tn 

b) Organisation 
défensive 

c) AdminiSl:ration 

zones frontières, portes aa sous des Seshem ta, Guides du pays. 
citadelles : het. 

) 

!mira per aha, direéteur de la maison des armes. 
La per aha, maison des armes, admi- !mira sesh . aperou, direéteur des scribes des 

niStre l'armée compagnies. 
sesh aperou, scribe de compagnie. 

Le Medeh depet, conStruéteur des navires dirige les chantiers de la flotte. 
Per aha shenout, les greniers de l'armée, assurent le service d'intendance . 

F . LE DÉSERT ET LES CONTRÉES ÉTRANGÈRES. 

.. -.; 

a) Le désert, Scmet, sous le Acfj mer Semet, gouverneur du désert (désert XXI, Haute-Égypte). 
b) Peuples vassaux, parmi lesquels des Asiatiques, sous le Iri Aan1ou, préposé aux Asiatiques. 

G. ADMINISTRATION LOCAI,E. 

c;J 
0 
c::: 

~ 
Conseils de Sero11, disposant d'une compétence judiciaire et adminiStrative, placés sous l'autorité des gouverneurs ~ 

royaux, acfj mer. ~ 
tn 

H. CULTE ROYAL. ~ 
a) Officiants, Kher heb, sous le Heri cfjacfja kher heb, grand chef des officiants, qui eSt le grand prêtre de Ra, assiSté tn 

du Heri hetepout, chef des offrandes. ,_, 

) 
Hem neter, prêtre. 

b) Prêtres Hem ka, prêtre funéraire. 
Ouab, prêtre (purificateur). 

c) Lieux du culte : la chapelle du palais, Seh; le tombeau, Het ankh; les temples, Het neter. 

Les offrandes nécessaires au culte royal sont procurées et adminiStrées par la Per desher et la Per heri hetepottt. 

I. TITRES HONORIFIQUES. 

a) Iri pat, titre de prince territorial, non héréditaire, porté par le seul grand prêtre d'Héliopolis. 

b) Hatia, prince, titre honorifique, non héréditaire, porté par le vice-roi de Nekhen et le gouverneur de Busiris. 

c) Tepi kher nisout, premier après le roi, titre marquant préséance hiérarchique, porté par les hatia et quelques hauts 

fonétionnaires. 
cl) Rekh nisout, connu du roi, titre honorifique porté par des parents royaux et des dignitaires du culte royal. 

e) Miter, titre honorifique rare et qui ne semble porté que par des membres de la famille royale. 

f) Semer, ami, titre porté par de hauts fonétionnaires. 

g) Meri, aimé du roi, porté par des dignitaires du culte. 
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TITRE III 

LES PRINCIPES DU DROIT PUBLIC 
ET DU DROIT PRIVE 

® 

CHAPITRE XIV 
LE DROIT PUBLIC 

I. THÉORIE DES POUVOIRS. 

L 'EXAMEN que nous venons de faire de l'adminiStration de la 
IIIe dynaStie nous amène à cette conclusion : tout le pouvoir 
public eSt concentré entre les seules mains du roi qui l'exerce 

par l'intermédiaire de fonél:ionnaires hiérarchisés et spécialisés. 
Nul autre que le roi ne possède de pouvoirs ou d'autorité publi- L'État laïc. 

que de par sa naissance. C'est dire qu'il n'exiSte plus trace. de 
noblesse territoriale. D'autre part, aucune fonél:ion publique n'eSt 
l'apanage de dignitaires du culte. Certains prêtres se trouvent être 
détenteurs de hautes fonél:ions civiles, Imhetep, grand prêtre de 
Ra, eSt le chancelier du roi Djeser, les fonél:ionnaires, de leur côté, 
exercent certains sacerdoces, mais si ces fonél:ions diverses se ras:. 
semblent parfois entre les mêmes mains, elles ne sont pas . liées, 
elles ne sont pas dépendantes les unes des autres, aucun prêtre ne 
possède, en cette qualité, de pouvoirs publics quelconques. Il faut 
en conclure que, malgré le caraél:ère divin du pouvoir royal, l'Etat 
égyptien eSt essentiellement laïc. Le clergé n'y conStitue point une 
classe noble ni privilégiée. Ses attributions sont entièrement 
diStinél:es de celles que détiennent les fonél:ionnaires. Les cultes 
et l'adminiStration sont nettement séparés, sauf en ce qui concerne 
l' adminiStration matérielle du culte royal. 

Le gouvernement et l'adminiStration ne sont que l'inStrument Le roi, source de 
de la toute-puissance royale. Le roi détient seul tous les pouvoirs : tous pouvoirs. 

exécutif, judiciaire, législatif. Il délègue le pouvoir exécutif par un 
ordre, oudj, décret émanant de sa chancellerie, et qui conStitue 
pour le fonél:ionnaire la seule source de son autorité~ Quelle que 
soit l'étendue de celle-ci, le fonél:ionnaire ne la tient donc que du 
roi et dans les limites Striél:es que lui fixe le décret royal. C'eSt 
pourquoi chaque avancement hiérarchique nécessite un décret 
nouveau. 

Chef du pouvoir exécutif, le roi eSt aussi le détenteur suprême 
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du pouvoir judiciaire qui apparaît, l'étude du titre heqa het nous l'a 
montré, comme un apanage du souverain. 

La loi, oudj. Le pouvoir législatif, lui aussi, appartient au roi. La loi c'eSt ce 
qu'ordonne le roi, oudj. Mais la formation même d'un système 
adminiS'tratif centralisé, hiér~rchisé, spécialisé, s'il a démesurément 
augmenté le pouvoir exécutif du roi, a en même temps reS'treint 
son pouvoir législatif. Non pas qu'il ait obligé le roi à le partager. 
Bien au contraire. La centralisation royale, en faisant disparaître 
les dernières traces de noblesse territoriale, a réuni entre les 
seules mains du roi le pouvoir exécutif et législatif, autrefois 
réparti entre tous les princes territoriaux. · 

Mais le roi a limité lui-même sa toute-puissance. 
La lutte entre la politique centralisatrice royale et la conception 

seigneuriale du pouvoir a peu à peu subS'titué -aux seigneurs des 
fonétionnaires, nommés par le roi, dépendant de lui, rétribués 
par lui, ne tenant leur pouvoir que de lui. · 

Afin de maintenir ceux-ci dans les limites Strittes de leur mission, 
une règle rigide et intangible leur a été prescrite. La hiérarchie de 
l' adminiStration, la filière qu'elle impose à ses agents ont écarté 
tout danger de pouvoir personnel ou héréditaire chez les fonétion
naires. Mais cette règle, édittée par le roi pour assurer son autorité, 
s'eSt imposée au roi lui-même. 

Le fonétionnaris- Il s' eSt lié au même titre que ses agents; il s' eSt, en quelque 
~:u::~er~;;1~ sorte, intégré à sa propre adminiStration. Il en eSt le seul chef 

mais il en dépend. La loi qu'il impose à son peuple, s'impose 
à lui. Et plus sa puissance grandit, plus elle le paralyse. 

Suivons, en effet, l'organisation adminiS'trative de l'Égypte : 
En face du roi, il n'y a que des sujets. Les uns plus puissants ou 

plus riches que les autres, mais tous égaux devant la toute-puis
sance royale, sauf peut-être les rekhit (1) des villes du Nord, qui 
disposent de certains droits politiques focaux. 

Parmi ses sujets, le roi recrute ses fonétionnaires. Quels qu'ils 
soient, fussent-ils ses propres fils, ils sont soumis à la loi. 

Dès l'abord, le choix royal eSt limité par les conditions de capa
cité que doivent présenter les futurs scribes de l'État. Le développe
ment considérable de l'adminiStration, sa technique compliquée, 
nécessitent chez ses agents une forte préparation. Le roi ne pourra 
dès lors les choisir que parmi les lettrés. 

Un ordre, oudj, c'eS't-à-dire un arrêté qui confère par délégation 
(1) V. chapitre XV, p. 204. 
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royale des pouvoirs Strittement limités, élève !'Égyptien au rang 
de fonétionnaire. 

Mais le roi peut-il d'emblée ottroyer, à un favori par exemple, 
de hautes fonétions adminiStratives, voire le titre de chef des secrets 
royaux, heri sesheta? Nullement. La loi, émanée du roi mais s'impo
sant à lui, l'oblige à respetter la filière. Le nouveau fonétionnaire 
débutera nécessairement par l'échelon le plus bas de la hiérarchie 
adminiS'trative. Chaque avancement qui lui confère un pouvoir 
nouveau nécessite un nouveau décret. 

Sesh, scribe; sehecfj, supérieur; imira, diretteur, sont autant d'éta
pes à franchir en avançant dans la carrière admi~i~rat}v:e; d:au~re 
part, le titre de ·sab semble marquer une capacite speciale indis
pensable pour faire partie de l'ordre judiciaire. 

Après avoir passé par ces divers grades dans l'adminiS'tration 
locale, le fonttionnaire, inveSti du pouvoir exécutif; ·· prend rang 
de « régent royal », hP-qa nisout. 

D'abord heqa het, le ré&ent royal, sera prom_u ensuit~ heqa h:t .aat, 
grade qui comporte en meme temps, semble-t-11, le droit de pres1der 
les tribunaux de nome. 

Ce n' eSt que parmi les fonétionnaires ayant parcouru ce~t7 longue 
carrière qui les a fait passer par les bureaux de l'admmiS'tratlon 
des nomes pour les placer ensuite à la tête de circonscript~ons 
territoriales, que le roi pourra recruter ses plus hauts fonfüon
naires ses collaborateurs immédiats : dire&eurs des grands dépar
temen'ts de l' adminiS'tration, membres du grand conseil des dix, 
secrétaires royaux. 

Le pharaon eSt ainsi limité dans son pouvoir par l'armature de 
sa propre adminiStration dont l'extrême complexité conStitue une 
indéniable puissance en face de l'autorité royale. 

Le chef de l'adminiS'tration du gouvernement, le sedjaouti biti, eSt
il lui aussi un ancien fonétionnaire ? Ce n'eSt pas certain. Imhetep, 
grand prêtre de Ra, n'a peut-être pas parcouru la filière que suivirent 
tous les our medj Shema, comme eux il fut cependant heqa het aat. 

Ces hauts fonétionnaires, chargés de diriger l' adminiS'tration et 
de faire exécuter la loi, la volonté royale, sont nécessairement ?es 
collaborateurs diretts du roi et, en fait, partagent ses pouvoirs. 
En effet la loi que promulguera le roi n'a-t-elle pa~ été p~éparée 
par ses heri sesheta ou suggérée par le gr~nd conseil de.s dix.? L~ 
nomination d'un scribe obscur, souvent mconnu du roi, mais qut 
deviendra peut-être plus tard un des maîtres des deStinées de l'B.tat, 
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n'eSt:-elle pas proposée au roi par son adminiSt:ration? Le roi qui 
délègue aussi son sceau, sait-il même toujours quelles sont le; no
minations qui sont faites ? 

Les fils de fonB:ionnaires, préparés à remplir un rôle officiel, 
entrent ~réquemrr;e~t dans ,-1' adminiSt:ration. Meten, qui devint 
our mecf; Shema, etait fils âu sab sesh Inepou-em-ankh et son 
pr?pre ~l~ ~ut . éga~ement nomi;rié . scribe. Sans que les fonB:ions 
soient hereditaires, il se forme amsi néanmoins une classe de lettrés 
parmi lesqu_els se. recrutent les agents royaux. 

La rémunération L~~ fo?éhonnaires sont rémunérés par l'Etat. Le roi, afin d'assu
des fonétions. rer ! mdep~ndance de ~on pouvoir et d'échapper à la tutelle des 

familles puissa?~es et riches, sert un traitement à ses agents qu'il 
peut donc choisir dans toutes les classes de la société. 
~ous ne savons pas comment étaient rémunérés les fonB:ion

naires subalternes, mais la biographie de Meten nous apprend que 
les régents roxaux recevaient, à titre de traitement, la jouissance, 
gereg, de domames de l'Etat dont ils étaient bénéficiaires c'eSt:-à-dire 
usufruitiers. Se~ dive~ses, fonB:ions valurent à Meten ia' disposition 
~e douze domames. situe~ dans les nomes Saïte, Xoïte, Letopo
hte, dans lesquels il avait successivement exercé son autorité de 
ré,ge,nt .. Arrivé aux }iautes fon~ions de gouverneur de nome, il 
beneficia en outre d une donation royale prélevée sur le domaine 
de l'Etat; elle comportait une superficie de quatre aroures cent 
trente ares environ. ' 

Non seulement l'Etat assure ainsi à ses fonB:ionnaires une très 
large aisance, - Meten s'enrichit au point d'acheter deux cents 
aroures de terres et d'acquérir une belle résidence - il veille en 

' ' ' outre, a assurer leur culte en leur concédant une rente funéraire 
perpétuelle à prélever sur les domaines dont ils avaient eu la jouis
sance de leur vivant. 

Ai~si le principe de la rémunération des fonB:ions qui libéra 
le ro~ de la tutelle des grandes familles, aboutit d'autre part à 
conStituer peu à peu une classe de propriétaires nouveaux enrichis 
dans l'adminiSt:ration. ' 

II. LES TITRES HONORIFIQUES. 

~e f?nfüo?naire, détenteur du pouvoir royal, apparaît, tout au 
moms a partir d'un certain grade, comme un notable. 

. Le rége~t ~oyal, qu'il gouverne une circonscription rurale, une 
ville, un diSt:nB: ou un nome, en eSt tout naturellement le premier 
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~e~son~~ge. C'~~pourquoi nous lui voyons conférer, dans les loca
hte~ 9u il admrn~Stre, des sacerdoces de cultes locaux. Le preSt:ige 
politique et social des fonétionnaires eSt confirmé officiellement 

~ par une série de titres honorifiques que leur confère le roi (1). 
~ous avons signalé déjà que seul le prince-grand prêtre d'Hélio- Iri pat. 

polis porte le titre de iri pat qui eSt, semble-t-il, un ancien titre 
souverain. Il le détient certainement de droit en vertu de ses 
hautes fonB:ions (2). ' 

Le plus haut titre honorifique porté par des fonétionnaires eSt Hatia. 
cel~i de hatia, prince. Il eSt conféré, sous la ure dynaSt:ie, au chan
celier et aux gouverneurs des anciennes capitales de Nekhen 
et de Busiris (3). 

Il ne s'agit point d'un titre héréditaire. La biographie de Peher
nefer établit qu'il fut promu hatia en devenant régent de Busiris. 

Hatia n'eSt: pas d'ailleurs un simple titre décoratif. C'eSt l'indica
tion d'un pouvoir effeB:if. Seuls les agents direB:s du roi, qui 
exercent en son nom le pouvoir souverain, en sont porteurs. 
I! en sera a_insi sous tout l'Ancien Empire, et les textes des dynas
ties poSt:éneures nous permettront, pensons-nous, d'établir très 
nettement que le hatia eSt: toujours détenteur du pouvoir exécutif 
par délégation royale (4). 

Nous avons vu que le saou Nekhen, vice-roi chargé de maintenir 
l'autorité de son souverain dans l'ancienne capitale du Sud, fut 
créé hatia, prince. Ainsi le roi s'arrogeait le droit d'oB:royer la 
noblesse. Les anciens princes féodaux ne tenaient point de lui 
leur autorité princière. Bien au contraire, les rois osiriens s'étaient 
em~arés du . pouvoir en opposition avec l'ancienne noblesse 
géruque. Mats peu à peu le roi avait étendu sa puissance; issu 
d_'Horus, il s'était élevé au-dessus de tous les hommes; tous les 
pouvoirs résidaient en lui; il pouvait donc faire de ses agents les 
égaux des plus grands nobles. 

L'établissement de l'absolutisme royal modifie donc profon
dément la notion de la noblesse. Jadis le premier des nobles, le 
roi prétendit, dès les premières dynaSties et peut-être dès avant 

(1) On trouvera les titulaires de ces titres honorifiques à l'annexe du présent chapitre. 
(7) En effet. tous les our ma sont iripat, et le sceau, sans nom de personne (III-1), qui donne 

la t1tulature au grand prêtre de Ra, our ma, iri pat, heri diatfja kher heb, semble nettement 
établir que la dignité de iri pat, et la charge de heri tfjatfja kher-heb accompagnent nécessairement 
les fonélions du our ma. 

(3f Voir les titulatures de Imhetep (III, 28), setfjaouti biti; Pehernefer (42), hatia de Busiris; 
NedJem-ankh (9), saou Nek.hen, iri Pe. 

(4) Nous renvoyons au tome III; VI• dynastie. 
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Ménès, conférer lui-même les titres de noblesse. Tout naturelle
ment il en gratifia ses principaux officiers. Pourtant le titre de 
hatia ne fut donné qu'au seul vice-roi de Nekhen. D'autres dignités, 
en revanche, devaient bientôt décorer les dignitaires de l'Etat 
et créer peu à peu, en face .de l'ancienne noblesse héréditaire, en 
voie de disparaître, une ·'noblesse non héréditaire et comblée 
des faveurs du souverain et qui, ne tenant pas ses privilèges par 
droit de naissance mais de la seule volonté royale, devait conSt:ituer 
le plus solide appui de la dynaSt:ie. 

Tepi kbei· 11ilo11t. Le titre honorifique de tepi kher nisout(1 ), «premier après le roi»> 
n'apparaît, à ma connaissance, que très rarement sous laIIIe dynastie. 
Il fut porté notamment par le sedjaouti biti Imhetep et par le our medi 
Shema Pehernefer. Ces deux exemples sont insuffisants pour entre
prendre l'étude de ce titre sur lequel nous reviendrons plus loin (2). 

De même que les régents royaux des nomes et les direB:eurs de 
départements adminiSt:ratifs locaux sont dotés de sacerdoces de 
cultes locaux, de même les très hauts fonfüonnaires arrivés dans 
l'entourage immédiat du roi comme secrétaires, membres du grand 
conseil des dix, ou direB:eurs d'un département central del' adminis
tration, sont fréquemment pourvus par le roi d'un sacerdoce qui 
les associe à son culte ou à des cultes connexes. Ils entrent ainsi 
dans l'intimité du roi, font partie de son entourage immédiat, et 
cet insigne honneur leur vaut des titres honorifiques enviés, rekh 
nisout, connu ( ?) du roi, et semer, ami du roi (3). 

Rekh 11isou1. Le titre de rekh nisout eSt: manifeStement décerné par le pharaon. 
Ce n'eSt: pas une dignité adminiSt:rative ni l'insigne d'un pouvoir 
supérieur comme hatia ou tepi kher nisout, jamais, en effet, le titre 
de rekh nisout ne figure sur des sceaux officiels. 

Remarquons, tout d'abord, qu'ileSt:portépardes parents du roi(4) . 

Nefert, l'épouse du fils royal Rahetep, ses trois fils et ses trois filles, 
sont rekh nisout. Il eSt porté également par de hauts dignitaires du 
culte royal, choisis parmi les fonfüonnaires les plus éminents. 

Il semble que le roi ait voulu ainsi les assimiler, en dignité, à 
ses propres parents. 

(1) Ce titre n'eSl: porté souslalll•dynaSl:ie que par les halia Imhetep (28) et Pehernefer (42). 
Depuis la IV• dynaSl:ie il sera-porté par tous les gouverneurs de nomes qui figureront après le 
roi dans les cérémonies officielles. Peut-être en était-il ainsi déjà, pour les tepi kher nisout, 
sous la III• dynaSl:ie. Certains auteurs lisent kheri tfjatfia nisout, • qui eSl: auprès de la tête du 
roi "; la portée du titre reSl:e à peu près la même. 

(2) Pour le titre tepi kher nisout, voir annexe au présent chapitre, 3• et p. 288. 
(3) On trouve aussi semer per nisout, ami de la maison du roi. 
(4) Pour le titre Miter, qui semble également indiquer une parenté royale, on verra 

l'annexe au présent chapitre, 5 •. 
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On ne trouve parmi les rekh nisout que des prêtres royaux, 
kher heb, ouab ou hem neter, de hauts dignitaires du service des 
offrandes, ou des prêtres des dieux Horus, Hathor ou Anubis, 
étroitement associés au culte du roi. 

Le culte royal, comme tous les cultes, a une origine funéraire, 
ainsi que le prouvent les titres hem baou Nekhen, hem baou Pe ; ils 
établissent, en effet, que le culte eSt voué aux « âmes divinisées » 
des rois de Nekhen et de Bouto, par conséquent aux rois défunts. 
Sans doute fut-il desservi d'abord par des parents du roi auquel 
auront été associés plus tard ses principaux collaborateurs. Sous 
la IIIe dynaSt:ie c'eSt: d'ailleurs un fils royal, Rahetep, qui appa
raît comme le chef du culte de pharaon. Il en eSt l'officiant en 
chef, heri djadja kher heb; il eSt grand prêtre de la chapelle 
royale, oua our seh ,· il eSt: le grand prêtre de Nekhen, de Pe et 
d'Horus aux deux Y eux, Horus Merti, en même temps que grand 
prêtre de Ra. 

Mais si la direfüon de son culte eSt confiée par le roi à l'un de ses 
fils, les charges de prêtres sont diSt:ribuées aux principaux fonfüon
naires: vice-roi de Nekhen, gouverneur de Pe, membres du grand 
conseil des dix, gouverneur de Busiris (1). 

Les prêtresses d'Hathor obtiennent, elles aussi, le titre honori
fique de rekhet nisout. Nous les voyons toujours choisies d'ailleurs 
parmi les épouses des principaux officiers de la couronne. 

Ainsi ces grands personnages, associés au culte de leur souverain, 
pénètrent dans son intimité, figurent à côté de ses parents dans les 
cérémonies religieuses et peu à peu se voient oB:royer, comme une 
marque d'honneur et d'amitié, le titre même de « connu du roi » 
que portent ses parents. 

Ajoutons que le titre de rekh nisout, qui semble possédé de nais
sance par les parents royaux, apparaît au contraire comme oB:~oyé 
par le roi, à titre individuel, quand il eSt porté par ?e~ ~01:1B:1on
naires de son culte ou de cultes connexes (2). Hered1taire par 
conséquent chez les parents du roi (3), il ne l'eSt: pas chez ceux 
auxquels le roi le décerne comme une marque d'honneur (4). 

(1) Sous la III• dynastie, Nedjem-ankh (III, 9), Meten (41), Pehernefer (42), Khoutaa (43), 
Hesi (29), Kha-baou-Seker (30). 

(2) Meten (III, 41) et Pehernefer (III, 42) signalent dans leur biographie qu'ils« obtiennent» 
le titre de rekh nisout, à la fin de leur carrière. 

(3) Le prince Rahetcp, fils royal (III, 44), a trois fils et trois filles, tous rekh nisout. 
(4) Meten, en effet, ne signale point que son fils fût rekh nisout. Le sens exact de rekh 

nisout n'est pas connu. On verra BLACKMAN, J. Eg. Arch., III (1916), PP· 244 et ss. 
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Meri. Le titre meri «aiméduroi»,sembleégalementd'originecultuelle. 

Il nous eSt co~u en effet, pour la IIIe dynaStie par un sceau(~) : 

meri nisout, doua ~eter herou neb, aimé du roi, qui lou.e ,(son) ~leu 
chaque jour. Il eSt donc · manifeSte que c'eSt la qualite de pretre 

permanent du roi qui co~ère la dignité de meri. . 

Imi ù. Semer. Enfin d'autres titres honorifiques, imi is et sem~r, apparaissent 

également déjà sous la IIIe dynaStie. Nous en conna1sso1!s trop peu 

d'exemples pour en entreprendre l'étude dans ce chapitre. 

Disons seulement que Rahetep, prince roral, chef du culte 

royal et général des armées, e~ imi~s, titre ho~or1fique dont _le sens 

est indéterminé. Khoutaa qui acceda aux tres hautes fonéhons. de 

heri sesheta khet nebet nisout, chef des secrets de toutes les affaires 

du roi, fut semer, ami. . 

Nous verrons que ces deux titres fure~t déce.rnés p~r le roi, non 

seulement à des prêtres de son ~ulte,_ ~ais ~uss1 .e~ ra1soi; d,e fon,c

tions éminentes exercées dans 1 admiruStration civile ou. a 1 armee. 

Ainsi se forme autour du roi une noblesse hononfique non 

héréditaire, recrutée parmi le très haut personnel du culte, de 

l'adminiStration et de l'armée. 

III. RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR CENTRAL 

ET LES POUVOIRS LOCAUX. 

Le pouvoir loca~, . Si l'Etat possède tou~ les ~o.uvoirs, sa toute-puissance eSt cepen

garantic des , a- dant tempérée par la vie politique propre des nomes et ~es v~lles. 

t<?yer,iscontrel ar- Celle-ci avons-nous dit ne se présente pas de façon identique 
b1tra1re du pou- ' ' E 1 d ' 1 t 

voir central en en Haute et Basse-Egypte. En Haute- gypte, e eye oppem~n 

matière judiciaire domanial du pays, essentiellement rural, lU1 a conserve une phys10-

et fiscale. nomie proche encore du ré~iill:e seigneurial. Comme l~ terre ~st la 

base de la richesse, le terntoue eSt la base de la vie pub~1q1:1e. 

Le Statut de la population esi; déterminé par le Statut du ternto1re 

dont elle n' eSt qu'un accessoue. . . 

Le gouvernement eSt représenté à la tête des 1!omes. et diStnét:s 

de Haute-Egypte, par conséque~t, ~ar des fonfüonnaues dont le 

caraB:ère eSt essentiellement terntonal, des ~eqa het aaf: . 

Y a-t-il dans ces nomes du Sud des conseils locaux, emanatlon 

de la classe des notables, c'eSt-à-dire des p~opriétaires,? Les text~s 

des dynaSties poSté_rieures se~blent l'établir, sans qu 11 1!ous soit 

possible de déterminer ce qu il en fut sous la rne dynafüe. 

Mais dans le Nord de l'Egypte, à côté de parties purement ru

< 1) Index, III, 26. 
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ralès, il exiSte des villes dont le rôle politique fut considérable et 

dont les pharaons, pour réaliser l'unité de l'Etat durent briser la 
, . ' 

res1stance. 

Dans les parties rurales, le syStème politique repose, dans le 

Nord comme dans le Sud, sur la conception du territoire, le roi 

y eSt représenté l?ar des J;eqa het, régents de châteaux, qui ne por~ 

te;it pas d'autre.titre: Mais da_ns,les vi.les et dans les diStriB:s qui en 

d~pend.e~t, la s1tuat1on. eSt differentc 1 : la population a connu une 

':le politique propre ~~~ve; se renou-.relant sans cesse par la forma

tion de fortunes mob1lieres dues au commerce et à l'induStrie elle 

vit s<?us un régime démocratique qui accorde la première place 

aux ~iches; les notables ne son~ pas seulement ici des propriétaires 

fonciers, ce sont tous les gens nches (1), quelles que soient l'origine 

et la composition de leur fortune. 

C' eSt la population et non le territoire qui conStitue dans les 

v~les la b~se _du droit. Aussi !'autorité que l'Etat exerce dans ces 

villes et di~n~s du Delta presente-t-elle deux aspeét:s différents : 

elle e~ ter~1tonal~, et confie~ comme telle à un heqa het aat, en tant 

que s appliquant a une partie du pays, mais elle eSt aussi person

~elle, en tant qu'elle s'applique à la population de ces circonscrip

tions ~t, comme telle, elle eSt confiée à un adj mer superposé aux 

conseils locaux. 

Le roi a respeB:é, jusqu'à un certain point, la vie politique auto

noi;rie. d; ces ce~tr~s démocratiques que sont les villes du Delta, 

mais 111 a soumise a un gouverneur nommé par lui qui la tient en 
tutelle. 

Dans le Nord exiStent donc certainement des conseils de 

notables possédant certains pouvoirs qu'ils exercent sous la pré

sidence d'un fonB:ionnaire royal. 

. Ces pouvc_>irs semblent être ~ou~les : judiciaires (2) et adminifua

t1fs. Les tribunaux de prem1ere mStance sont formés de serou ,· 

sans doute représentent-ils la population dont ils émanent; or, ils 

sont compétents en matière civile et par conséquent la propriété 

des Egyptiens échappe à l'arbitraire du pouvoir central. 

Les ~erou, d'autre part, établissent les rôles d'impôts (3); ce sont 

eux .q1:11, ~n se conformant aux bases légales, taxent chacun des 

admiruStres de leur ressort; et ainsi les Egyptiens échappent en 

matière d'impôts, à l'arbitraire et à l'absolutisme de l'Etat. C'eSt 

(1) Vo!r pp. 203 et s. l'analyse que nous faisons du papyrus Prisse. 

(2) Voir le chapitre XII et tome 11, chapitre XXVI. 

(3) Voir décrets de l'Ancien Empire tome II. 
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l'Etat cependant qui rendra ces rôles exécutoires et qui veillera 
à la perception de l'impôt. 

Le pouvoir central, s'il eSt contrôlé par les organismes locaux, 
ne peut donc être tenu en· échec par eux. 

Sans doute les serou locaux conStituent-ils une garantie contre 
les abus de puissance de l'Etat, mais ils sont incapables de faire 
obStacle à la bonne adminiStration de celui-ci. 

Les autorités locales d'ailleurs sont dépourvues ~e to~t droit 
de police. Capables de prendre des arrêtés, ~Iles sont 1mpu1~santes 
à les faire exécuter. C'eSt le gouverneur qui, par le sab hert se~er, 
chef de police, placé sous son autorité direB:e, assure l'exécution 
des décisions adminiStratives comme des jugements émanant des 
serou. 

ANNEXE AU CHAPITRE XIV 
LES TITRES HONORIFIQUES 

10 Iri pat. 
Ce titre eSt porté exclusivement par le grand prêtre de Ra; on le trouve dans 

la titulature de lMHETEP ( 2 8); il figure sur son sceau ( 1 ). 
RAHETEP qui fut grand prêtre de Ra ne signale pas qu'il. P?~tât c.e titre. Il se 

donne comme : sa nisout n khet-f, fils royal de son flanc; 1m1 zs, miter. 

2.o Hatia. 
On ne trouve comme tels que les gouverneurs territoriaux qui siègent dans 

les anciennes capitales, en même temps sanéhiaires religieux, de Nekhen et 
Busiris. 
NEDJEM-ANKH (9) Hatia. 

Saou Nekhen, Iri Pe. 
PEHERNEFER (42}Hatia de Busiris. 

3 o Tepi kher nisout. Premier après le roi. 
' Nous n'en connaissons que deux exemples sous la IIIe dynaStie. 

lMHETEP (28) Set!Jaouti biti. 
PEHERNEFER (42) Our medj Shema.· 

40 Rekh ni.rouf. Connu du roi. 
Ce titre eSt porté héréditairement par des parents du roi : 

RAHETEP (44) Sa nisout n khet-f, fils royal de son flanc, 
a pour épouse : NEFERT, rekhet nisout. 

Ses trois fils : DJEDI, !Tou et NEFER-KAKOU, 

2.00 

LES TITRES HONORIFIQUES 

Ses trois filles: NEDJEM-IB, SETET et MERERERT, 
portent tous le titre de rekh nisout. 

Il eSt porté par des prêtres royaux : 
NEDJEMANKH (9) Kher heb. 
METEN (41) Kherp ouabou. 
KHOUTAA (43) Hem neter du roi Nebka. 

Hem ka. 
HEsI (29) Our Pt. 

Par des prêtres de cultes associés au culte royal : 
PEHERNEFER (42) Hem neter Hor. 

Hatia de Busiris, sanéhiaire d'Osiris. 
Hem neter Djehouti. 

KHOUTAA (43) Hem neter Inepou,chef de la nécropole, ta t!Jeser(terre brillante). 
KHA-BAOU-SEKER (30) chef de la nécropole. 

Par de hauts titulaires de l'adminiStration du culte, appartenant notamment 
au service des offrandes : 
PEHERNEFER (42) Imira per heri hetepout. 
HESI (29) Heri hetepout. 
KHOUTAA (43) Sehet!J n heri hetepout. 

On trouve également le titre rekh nisout porté par des femmes qui n'ont pas 
épousé des princes royaux, notamment par : 
HATHORNEFERHETEP, épouse du rekh nisout KHA-BAOU-SEKER (30). 

5° Miter. 
Ce titre honorifique dont le sens exaél: n'eSt pas connu, se rencontre sous 

les IIIe et IVe dynaSl:ies. 
Sous les ne-IIJe dynaSl:ies, il se trouve sur des sceaux, précédant le nom du 

personnage (1). 
Sous la nie, il eSt porté par le fils royal RAHETEP (III-44). 
Sous la IVe il ne semble porté que par des femmes; notamment par les 

parentes royales : KHENNET-KHAOUES (IV-62bi.r), INTI (IV, 62ter) parentes ou 
épouses de SHERI (IV-62) petit-fils de Chéops, et SHERI, fille de Inti; aussi 
par HETEPABES, épouse de OuHEMKA (IV-78) rekh nisout; elle porte les titres 
les plus élevés : rekhet nisout, nebet imakh. 

ÜUHEMKA semble d'ailleurs être un parent royal car ses filles portent le 
titre de rekh nisout comme lui. 

PTAHOUSEN, épouse du rekh nisout In (IV, 73) et ses deux filles sont égale
ment miter. Le titre miter, très rare, semble donc réservé à des parents royaux. 
On ne le trouve plus après la IVe dynaStie. 

AKHET-HETEP (IV-10) s'intitule Kherp khentet net miter, titre dont le sens est 
inconnu. 

(1) WEILL, II•-III• dynaSties, pp. 203-204. 
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60 Meri. Aimé. 
Le sceau: Meri nisout, doua neter herou neb (26), «aimé du roi, qui loue son 

dieu chaque jour», prouve que ce titre eSt aussi d'origine cultuelle . 

RAHETEP (44) 

. 7° Imi is. 
Sa nisout n k.hetj. 
Heri djadja kher heb. 
!mira meshaou. 

8° Semer. Ami. 
KHOUTAA (43) Heri sesheta khet nebet nisout, chef des secrets de toutes les 

affaires du roi. 
Ce titre semble conféré pour des fonctions civiles. Khoutaa est aussi rekh 

nisout, en raison de ses charges dans le culte royal. 

202. 

CHAPITRE XV 
LA CONDITION DES PERSONNES ET DES TERRES 

I. L'ETAT DES PERSON NES (1). 

L A titulature des personnages conrius de la IIIe dynaSt:ie permet Pas de noblesse 

d'affirmer qu'il n'y a parmi eux, en dehors des membres de héréditaire. 

la famille royale, aucun noble héréditaire. La société égyp-
tienne de la IIIe dynaSt:ie ne connaît donc pas de classe privilégiée. 

Cette conclusion eSt:très importante; une société sans noblesse, 
sans privilèges, eSt: nécessairement très évoluée, ce ne peut être 
qu'une société fondée sur ce que nous pourrions appeler d'une 
expression moderne, « des principes démocratiques et individua
liSt:es ». 

Le fonB:ionnarisme égyptien eSt: très développé. L'adminiSt:ra
tion s'étend à toutes les manifeSt:ations de l'aB:ivité sociale; pour 
que l'Etat puisse recruter ses fonB:ionnaires en dehors de toute 
noblesse, il faut qu'il y ait en Egypte une bourgeoisie nombreuse 
et cultivée. 

Ceci, à notre avis, ne peut faire de doute. 
Si, d'ailleurs, depuis Neterimou,le recensement des «champs et 

de l'or » se fait tous les deux ans, c'eSt: que la propriété foncière 
change de mains. Si elle change de mains, c' eSt: qu'elle eSt: non 
seulement aliénable mais mobile, et que la richesse mobilière eSt: 
importante dans le pays. La mobilité de la propriété foncière eSt: 
un autre indice d'individualisme social. 

Dans cette société sans noblesse où toutes les fonB:ions ont été La noblesse 

accaparées par l'Etat, le fonB:ionnarisme non seulement enrichit adminifuative. 

ses principaux agents, mais il les comble d'honneurs. 
Pourtant ce n'eSt: pas l'adminiSt:ration proprement dite qui va 

être le germe d'une noblesse nouvelle, c'eSt: le culte royal. 
Pour établir sa toute-puissance et fonder la centralisation impé

riale, le roi a détruit l'ancienne noblesse territoriale qui perdit ses 
pouvoirs politiques, nous l'avons vu, dès l'époque de Narmer. 

(1) Nous traiterons du droit privé au tome II, chap. XXXI. 
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La royauté, inséparable de son caraB:ère divin, a unifié l'Egypte 
en superposant au culte des dieux locaux, le culte du roi, qui 
devient le culte d'Etat. es principaux servants en sont tout 
naturellement recrutés parmi les hauts fonfüonnaires qui, devenus 
prêtres du roi, pénètrent dans son entourage immédiat, participent 
en quelque sorte à son caràB:ère divin et en acquièrent une dignité 
que leur seule qualité de fonB:ionnaire ne pouvait leur conférer. 

Ils se trouvent placés, en t~nt . que prêtres du roi, sur un pied 
d'égalité avec les princes, prêtres eux aussi de leur royal père; le 
roi leur accorde le titre de rekh nisout, connu du roi, que ne por
taient d'abord, semble-t-il, que ses propres parents. 

.Le culte royal, inStauré pour assurer la toute-puissance du sou
verain, pour l'élever bien haut au-dessus des anciens cultes locaux 
auxquels jadis la noblesse territoriale avait dû son pouvoir et son 
preSt:ige, contribua certes grandement à détruire toute ancienne 
noblesse, mais en même temps, il fit naître au sein du fonfüon
narisme royal, une noblesse nouvelle qui, non héréditaire et 
toute à la dévotion du roi, devait peu à peu dresser, en face de son 
pouvoir, une force sociale nouvelle considérable. 

La population ur- Nous avons exposé déjà que les villes du Delta devaient leur 
bained~~elta;sa richesse et leur puissance, en grande partie, à leur activité maritime, 
compos1t1on, ses d · 1 C' .<-.. d d ·11 1 · h droits politiques. one commercia e. e:.l sans oute ans ces v1 es que a rie esse 

mobilière eSt: la plus grande. Les textes de la IIIe dynaSt:ie ne per
mettent pas même de supposer ce que fut le développement 
économique des centres maritimes du Delta, mais le haut degré 
atteint par la technique égyptienne dès les premières dynaSt:ies, 
établit à l'évidence que l'induSt:rie y était ancienne et perfefüonnée. 

Pour nous rendre compte de ce qu'est la population d'une ville 
égyptienne, nous ne possédons que des documents des ve et vre dynasties. 

« Si tu es grand après a.voir été petit, ainsi s'exprime l'auteur 
du papyrus Prisse (1), si tu es riche après avoir été pauvre aupar
avant, dans la ville que rn connais, en opposition avec ton état 

(1) Écrit probablement sous la V• dynaStie, c'eSt-à-dire deux cents ans environ après la 
période qui nous occupe. Nous verrons cependant que l'individualisme ayant été en régres
sion de la IV• à la VI• dynaStie, nous pouvons considérer que la population d'une ville de la 
V• dynaStie n'était pas plus individualiste que sous la III• dynastie. Sous la VI• dyna§tie elle 
l'eSt manifeStement moins, la noblesse qui se forme en Égypte depuis la IV• dynaStie exiSte 
alors à l'état héréditaire. Les indications fournies par le Papyrus Prisse, œuvre du vizir Ptahhe
tep comme le texte des Admonitions d'un vieux sage quant à l'exiStence d'ateliers induStriels et, 
d'un prolétariat libre dans les villes d'Égypte, peuvent donc être utilisées, avec prudence, 
pour l'étude de la société urbaine de la III0 dynaStie. 

LE DROIT PRIVÉ 

précédent, ne sois pas avare de tes richesses qui te sont échues 
comme un don de dieu. Tu n'es pas inférieur à un autre, sem
blable à toi, auquel est éèhu la même chose » (1 ). 

Ce texte eSt: révélateur. Il prouve d'abord qu'il n'y a, dans les 
villes, aucune diStinB:ion établie par la naissance : « Si tu es grand 
après avoir été petit », tel, né misérable, peut donc devenir u? 
notable; il y arrivera par la richesse : « Si tu es riche après avoir 
été gêné »; et cette richesse, il eSt: possible de l'acquérir en une 
seule vie. Bien plus, le « nouveau riche » se trouve placé, de par 
sa richesse, sur le même pied que tous ceux qui étaient riches 
avant lui : « tu n'es pas inférieur à un autre, semblable à toi, 
auquel est échu la même chose », c'eSt:-à-dire qui possède déjà la 
richesse. Ainsi donc, non seulement la richesse peut s'acquérir, 
et même s'acquérir vite, mais elle suffit à placer son possesseur au 
premier rang de la société, dans la ville. C'eSt: là la caraB:éristique 
d'un régime essentiellement individualiSt:e, ignorant les castes 
juridiques fermées, mobile; c'est le régime bourgeois, basé sur la 
richesse, dont nous avons cru pouvoir discerner l'avènement, 
dans les villes de Basse-Egypte, dès avant le règne de Ménès. 

La base de la richesse, c'eSt: évidemment, en Egypte, la terre. 
Mais ce n'eSt: pas elle qui permettra au citadin pauvre d'arriver en 
une vie à la fortune. Ce sera l'induSt:rie qui se fait dans ces « ateliers 
du Delta » où « travaillent des ouvriers » (2) qui conSt:ituent la 
classe des pauvres (3), hourou, classe d'hommes libres et dont sor
tiront continuellement les nouveaux riches auxquels s'adresse le 
papyrus Prisse. 

Ce sera aussi le commerce qui enrichira le citadin, et surtout le 
commerce maritime, déjà florissant du temps du roi Narmer, et 
qui importe les bois du Liban, les huiles de Crète, les matières 
premières manufaB:urées dans les ateliers (4). 

Pas d'esclaves donc dans ces villes de bourgeois; le travail libre 

(1) Papyrus Prisse XXX. Le texte du Papyrus Prisse auquel nous faisons allusion ici - et 
qui est capital - a été publié et traduit par VIREY, É tudes sur le Papyrus Prisse, Paris, 1887. 
On en trouve une traduction plus récente dans ERMAN, Aegyptische L iteralur, Leipzig 1923, 
(trad. angl. par ERMAN et BLACKMAN, The Litteratureof the Ancien/ Egyptians, Londres 1927). 
Le texte a été publié en photographies par ]ÉQUIER, Le Papyrus Prisse et _ses Variantes, Paris 
l9II , et transcrit en hiéroglyphe par DÉVAUD, L es M aximes de Ptahhetep d'après le Papyrus 
Prisse, Fribourg, 1918 et par SETHE, L esestücke (1924), avec commentaires : Erliiuterungen zu 
den Aeg. Lesestücken, p. 54. Nous donnons la traduction d'après Sethe. 

(2) Admonitions d'un vieux sage, IV, 5; IX, 6. Traduél:i.on MORET, Nil, p. 262. 
(3) Id., VI, 5-14. MORET, p. 263. 
(4) Id., III, 6 à IO, MORET, p. 265-266. 
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seul enrichit, la richesse donne le pouvoir politique, c'eSt elle qui 
confère la qualité de sar, de notable. 

Les villes s'adminiStrent donc elles-mêmes (1) mais, depuis 
Narmer peut-être, elles sont soumises à l'autorité du roi, repré
sentée par un régent royal, heqa nisout, gouverneur de la population, 
acij tmr merit. Le heqa détiént le pouvoir exécutif, il préside .le tri
bunal, composé des notables de la ville, des sarou (2). Ceux-ci con
Stituent un conseil, peut-être de dix hommes (3), possédant le 
pouvoir adminiStratif, établissant les rôles d'impôts pour leurs 
concitoyens et siégeant comme juges dans le tribunal local, com
pétent pour toutes les affaires de droit privé (4). 

Les habitants des villes sont ces rekhit, ces « bourgeois » 
connus (5) comme tels depuis l'époque antédynaSt:ique, que combat
tirent jadis les rois Scorpion et Narmer pour les réduire à leur 
obéissance. 

II. LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. 

La propriété L'exiStence de la propriété privée sous l'Ancien Empire ne fait 
privée. aucun doute. 

Les renseignements que nous possédons ne concernent guère 
cependant que fa grande propriété. Faut-il en déduire que l'Ancien 
Empire égyptien était conStitué de grands propriétaires ayant sous 
leur autorité une population serve ? Nous ne le pensons pas. 
Le droit privé des IIIe et IVe dynaSt:ies eSt un droit individualiSt:e. 
Pareil droit favorise la petite propriété et ne peut s'expliquer que 
si celle-ci eSt possible. Le partage des successions, l'inexiStence de 
biens de familles, coïncident avec un régime de mobilité des biens, 
d'individualisme social. 

La tenue à jour du cadaStre, qui joue un si grand rôle dans la 
vie juridique et sociale de l'Egypte, l'enregiStrement de tous les 
aél:es de mutation, le soin apporté à la surveillance des « déclara
tions» (6) , ne peuvent s'expliquer que par l' exiStence d'une propriété 
privée, nombreuse et mouvante. 

(1) Nous trouverons la confirmation des pouvoirs possédés par les serou dans les décrets 
de !'Ancien Empire. 

(2) Décret de l'Ancien Empire. V-VI• dynaSties. Aae de fondation d'un dignitaire de la 
cour de Khephren. 

(3) Il était formé de dix hommes à l'époque de Narmer; il sera composé de dix hommes à 

l'époque du toi Akhtoï (IX• dynaStie). 
(4) Voir chapitre XII et tome II, chapitre XXVI, I ; B. Les tribunaux de nomes. 
(5) V. annexe VIII du chapitre XVIII. 
(6) La" déclaration» des aaes de mutation porte le nom de oupet. Voir l'annexe V, 3°, du 

chapitre XVIII. 
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LA PROPRIÉTÉ 

Le recensement des biens fonciers renouvelé périodiquement 
tous les deux ans depuis le roi Ne:erimou (IIe dynaSti~) pou~ 
servir de base à l'impôt, nous amène aux mêmes conclusions: s1 

' pareil compte, malgré le travail considérable qu'il représente,. eSt 
conStamment repris, n'eSt:-ce point que la mobilité de la propriété 
foncière et son conStant fraétionnement·l'imposent. . 

Ce sont là autant de raisons d'ordre général qui nous obligent 
à admettre l'exiStence et la mobilité de la propriété privée sous 
l'Ancien Empire. L'examen des textes nous confirme dans cette 
manière de voir. 

Nous avons montré déjà qu'il existe en Egypte un nombre de 
fonétionnaires extrêmement considérable. Ceux-ci se recrutent 
parmi la population cultivée, jouissant donc d'une certaine aisance, 
et qui doit être fort nombreuse. . , . 

Or il n'y a pas, sous la IIIe dynaSt!e, une caSte figee de fonét1on- La gr~~e 

naires. Il s'en trouve, parmi les plus considérables d'entre eux, qui propriete. 

sortent de la classe moyenne. Meten, par exemple, était fils d'un 
sab sesh ,· ses parents étaient des propriétaires fonciers aisés. Mais 
les fonétions adminiStratives apportent la richesse en même temps 
que les honneurs; les plus élevées sont très largement rétribuée~. 
Meten, au faîte de sa carrière, dispose des revenus de douze domai-
nes dont la jouissance lui eSt concédée à titre de traitement. Et il 
faut admettre que ses revenus étaient considérables et dépassaient 
de loin ses besoins puisqu'il acheta 200 aro~res ~e terres . . du 
domaine de l'Etat (environ 5 o ha.) (1 ), et une maison sise au milieu 
d'un parc clôturé d'un heétare comprenant des bosquets et des 
vignes. Le roi lui fit don, en outre, d'un domaine de 4 aroures 
(environ 1 ha.). En y comprenant les propriétés que lui léguèrent 
son père et sa mère, - il hérita de celle-ci 5 o aroures de terre, -
Meten devait posséder au maximum une centaine d'heétares, dont 
plus de 5 o heél:ares acquis grâce aux ressources retirées de ses 
hautes fonél:ions. 

Son culte funéraire était assuré par une rente frappant les douze 
' domaines dont il avait eu la jouissance comme fonél:ionnaire 
supérieur. · 

Meten, à la fin de sa carrière, devait compter parmi les grands 
propriétaires d'Egypte. En effet, sous la IIIe dynaStie, _le prince 
royal Rahetep ne mentionne également que douze domames dans 

(1) SETH E, Zablworte, p. 74. 
GARDINER, Eg. Gram., § 266. 
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son tombeau. Si la rente funéraire du prince eSt égale à celle de 
Meten, on peut sans doute en conclure que leur fortune devait 
être sensiblement équivalente. 

De même, le prince Nikaoura, fils du roi Chéops, légue à son 
épouse et à ses enfants, quf!,torze domaines. Sa fortune ne semble 
donc pas dépasser de beaucoup celle de Meten (1 ). 

La ix;~te Outre ces grands propriétaires, nous en connaissons de plus 
proprieté. modeStes. Au début de la IVe dynaStie le scribe Tenti vend au 

prêtre Kemapou sa maison (2), d'une valeur assez minime (dix sait), 
dont il reçoit l'équivalence en meubles de prix. 

. ?i Tenti vend sa petite maison et accepte en paiement un mo
bilier de choix, il faut supposer, ou que la maison vendue était 
ui:ie propriété qu'il n'habitait pas lui-même, ou qu'il comptait 
s'mStaller plus grandement grâce sans doute à ses revenus de 
fonéHonnaire. 

• Ces documents nous font surprendre sur le vif la vie mênie de 
la classe possédante en Egypte. ManifeStement il exiSte de nombreux 
petits propriétaires, parmi lesquels se recrutent les fonéHonnaires 
et les prêtres subalternes qui sont légion. 

D'autre part la propriété change souvent de mains; nous avons 
vu Meten, devenu riche, acheter une luxueuse résidence toute meu
blée, ce qui prouve que la propriété se vend facilement, et Tenti 
céder sa petite maison à un prêtre. Nous surprenons ainsi sur le 
fait l'enrichissement de ces fonéHonnaires. 

La culture eSt certainement très intensive. La grande propriété, 
nous venons de le voir, ne semble pas dépasser une centaine 
d'heéhres (a). 

La très grande valeur de la terre eSt prouvée d'ailleurs par le 
fait que Meten, devenu gouverneur de nome, reçoit du roi une 
donation de quatre aroures (4) de terrain, soit un peu plus d'un 

( 1) Le domaine égyptien semble avoir été petit, d'une superficie ne dépassant guère quatre 
aroures. 

(2) H. SoTTAS, Étude critique sur un acte de vente immobiliere au temps des Pyramides. Paris 1913. 
Sur le saï!, comme étalon de mesure, v. CHASSINAT, Monnaies égyptiennes à légendes hiérog!J
phiques. Rec. Tr. XXXIX, pp. 79 et suiv. 

(3) Encore sous la VJe dynaStie, Ibi, prince de Djou-ef, un des plus grands personnages de 
l'État, dont la famille eSt alliée par mariage à la famille royale, déclare que le roi lui a donné 
203 aroures de terre, environ 50 heél:ares, pour le rendre riche. Or, nous verrons que depuis 
la ye dynaStie une concentration considérable de la propriété s'eSt faite entre les mains des 
grandes familles, et néanmoins 50 heél:ares conStituent encore une fortune importante. 

(4) D'après MORET, Création d'une propriété privée sous le M<!Jen Empire. Ac. Inscr. 1915 . 
4 aroures royales = 11.024 mètres carrés; 4 aroures simples = 8.500 mètres carrés. L'aroure 
eSt un carré de 100 coudées de côté, donc de 10.000 coudées carrées. 
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heétare. Or il faut supposer que cette donation avait une valeur 
importante pour que Meten la signale dans sa biographie. Ailleurs 
Meten décrivant la résidence qu'il acheta, et qui avait également 
une superficie de quatre aroures, relate qu'elle comportait 2.000 cm~

dées carrées plantées en vignes (soit4,5 ares environ) et qu'on y «fai
sait beaucoup de vin »; le rendement était donc très considérable. 

Nous n'avons pas d'autres données, pour la IIIe dynastie. 
Cependant je crois pouvoir· signaler dès à présent les renseigne
ments fournis par les documents d'époque poStérieure, la fertilité 
du sol et sa valeur n'ayant sans doute pas beaucoup amélioré de la 
ive à la vie dynaStie. 

Les rois de la ve dynaStie donnent aux temples des domaines 
dont la superficie varie de six à quatorze hectares (1); Pepi II 
remet au temple de Min de Koptos, un domaine de trois aroures, 
moins d'un heétare, pour faire face aux dépenses de son culte dans 
ce temple. Or ce tout petit domaine compte plusieurs tenanciers; 
la teneur moyenne de la terre occupée par chacun d'eux n'attei
gnait donc même pas un demi-heétare (2). 

Cette culture très intensive eSt éminemment favorable à la petite 
propriété. 

Enfin, ce qui me paraît encore confirmer l' exiStence d'un grand 
nombre de petits propriétaires, c'eSt que l'Egypte eSt morcelée en 
quantité de petits domaines. Les &rands propriétaires eux-~êmes ne 
possèdent pas de vaStes terres d un seul tenant. Leurs biens sont 
disséminés à travers toute l'Egypte; le même propriétaire a des 
fermes dans des nomes du Nord et du Sud. Le tombeau de Ti (3) 

(sous la Ve dynaStie) nous montrera que, pour le recensement, les 
troupeaux sont amenés en barques au point central, venant de 

(1) BAILLET, Régime pharaonique, p. 73, note 1 . Les donations comportent 36, 24, 44, 43, 
54 aroures de terre. 

( 2) Ceci eSt confirmé par les textes du Moyen Empire. Par principe, j'ai cherché à n'étudie~ 
l'Ancien Empire qu'au moyen de textes de cette époque. J'eStime cependant qu'en ce qui 
concerne la fertilité du sol, on peut invoquer des textes des XIe et xne dynaSties; or, sous 
la XIe dynaStie, Beb hérite de son père des biens au moyen desquels il achète quatre aroures 
de terre qui vont servir à l'entretien de vingt-huit ânes, d'un troupeau de chèvres et de leurs 
gardiens. MORET, Création d'une propriété sous le M<!Jen Empire. Ac. Inscr. 19~5. . . 

Sous la XIIe dynaStie, les papyrus de Kahoun prouvent que l'on remet vmgt à vmgt-cmq 
coudées d'aroure (une coudée d'aroure, d'après Revillout, vaut 100 coudées carrées) de 
jardin par homme, pour la culture (c'eSt-à-dire 1/5 à 1/4 d'aroure ou 4 à 5 ares). REVILLOUT, 
Rev. Eg. VIII, pp. 165-168. On verra aussi les contrats d'Hepidjefa, en vertu desquels de très 
petites quantités de terre sont remises à des prêtres et fonél:ionnaires de nécropoles pour 
assurer des redevances funéraires. BREASTED, A. R. I., 5 3 5 et suiv. 

(3) STEINDORFF, Das Grab des Ti. 
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tous les domaines du Nord et du Midi. De même, dans le tombeau 
de Ra-Shepses (1 ), le transport des bestiaux se fait sur chalands. 
Ankh-ma-Hor «voit l'abordage des bateaux chargés de bœufs » 
amenés de ses divers domaines (2). 

Les grands pr<;>priétaires _ne sont donc pas en général les descen
dants de très anciennes familles princières dont les biens se seraient 
conservés. Le régime individualiSte des successions a complète
ment morcel~ la propriété; il ne cesse· de la diviser et de la regrou
per (3), modifiant conStamment les fortunes. Ce démembrement 
favorise la petite propriété. 

Morcellement de Les grands propriétaires qui possèdent des biens dans le Nord, 
la propriété. dans le S_ud, les ont ?one réunis entre leurs mains, soit par héri

tages, soit parce qu'ils les ont achetés voire obtenus à titre de 
donations royales (4). ' 

La conStitution même du plan cadaStral de l'Égypte, manifeSte
ment divisée en une infinité de domaines minuscules confirme par 
co~séquent l' exiSt~nce de nombreux petits propriétai~es. Ce qui eSt 
d'ailleurs tout à fait normal en période de droit individualiSte. Nous 
voyo~s en mê~~ te~ps comm~nt, sous la ure dynaStie, les hautes 
fonébons admiruStratives favorisent la formation de la grande pro
priété, q_ue le régim~ s!1cc~ssoral, d'autre part, ne cesse de morceler. 

Ces diverses considerations permettent, pensons-nous de consi
dérer l'.Egypte de l'Ancien Empire comme un pays très peuplé, 
d'une richesse agricole considérable, où la petite propriété eSt très 
rép~ndue à tôté d'une classe riche formée de grands propriétaires 
terriens. Les très grands propriétaires nous paraissent d'ailleurs 
n'avo.ir guère possédé, S<?US les IJre et rve dynaSties, plus d'une 
centame d'heétares, ce qui, même en considérant la fertilité excep
tionnelle du .s,o~ ne révèle ~ertainement pas un régime de très 
grande propnete. En outre, si nous admettons qu'un demi-hectare 
suffit à, faire vivre _un te~ancier ou un _petit propriétaire très peu 
fortune (5), nous arrivons a cette conclusion que les plus riches pro-

( 1 >. Voir à ce sujet, MONTET, Scènes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens de /'Ancien 
Empire, pp. 130 et 145. 

(2) CAPART, Rue des Tombeaux, 1, pp. 27-62. 

(3) Ceci eSt établi par l'étude de Miss MURRAY, The descent of property .•• P. S. B. A., t. XVII, 
(1895), pp. 240-245. 

(4) Les terre~ de l'État. elles-mêmes sont éparpillées, semble-t-il. Nous verrons Pepi II 
remettre à Sebru une donation de trente aroures (environ 8 hectares), prélevés sur le domaine 
royal dans le Nord et dans le Sud de l'Égypte, et conStituée par conséquent de différentes 
parcelles éparpillées (BR., A. R. 1., 374). ' ' 

(5) C'est ce qui résulte de la donation faite par Pepi II au temple de Koptos, citée ci-dessus. 
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priétaires ne possèdent guère plus de deux cents fois autan~ d~ 
terre que le plus petit exploitant. Ajoutons qu'auc~ne ~loison 
étanche ne sépare les riches des pauvres et que, par le libre Jeu ?e~ 
héritages et de la vie, le « petit peut deverur grand » et le .« gene 
peut devenir riche», ainsi que nous l'apprend le papyrus Prisse (1). 

La façon de vivre de ces grands propriétaires eSt elle-même pleme 
d'enseignements. 

Meten décrit complaisamment la riche résidence qu'il acheta 
lorsqu'il fut arrivé aux honneurs et à la ric?esse,: c'~St _une pro
priété longue et large de deux cents c~udees, cA eSt-~-dire d une 
superficie de quatre . aroure~ ( 1 _ha .. environ), ~loturee. de murs; 
elle comporte un bâtiment d habitat10n, un bassin, un vigno?le de 
deux mille coudées carrées (1/5 d'aroure = 4,5 ares), un bois, un 
verger de figuiers. . . . . A 

Ce n'eSt pas un palais princier, encore moms un chateau fort; 
c'eSt le type de la maison, sans proteétion autre que les murs entou
rant son parc, qui suppose une époque de sécurité absolue assurée 
par l'État. 

Et cette résidence, telle que la décrit Meten, eSt d'un type courant 
en Égypte, puisqu'il l'achète conStruite et meublée. 

IJI. LA POPULATION AGRICOLE ET OUVRIÈRE 

A. Les Agriculteurs. 
On eSt très mal renseigné, par les textes de l'Ancien Empire, sur L:i situation juri-

• • • J d · 1 D ,., l'" rip d1quedespaysans. la situation socia e es gens qui occupent a terre. e1a msc -
tion de Meten relate « qu'il a acheté deux cents aro~ues. de t~rre 
cultivée avec des (paysans) royaux nombreux », ntsoutiou; il a 
recueilli dans la succession de son père des terres avec « des gens, 
remet (2) et du bétail »; lui-même a ~o~né douze aroures ?e ter,r~ ~ 
ses enfants « avec des gens et du betail ». _En revan~h~, il a ?ente 
de sa mère, cinquante aroures de terre, mais cette fois il ne signale 
point que ceux-ci fussent occupés par des gens. 

(1) Pap. Pris~e. XXX. -
(2) Les auteurs ne sont pas d'accord sur le sens à donne~ à ces mots. BreaSted traduit le mot 

remet par serfs (BR., A. R. 1., 171), Maspero, par d~me~1ques ~MASPE~?· Et. F--g_., 1!-1~3 ~t 
suiv.), Moret se borne à traduire par• gens » sans qu on l on puisse spec1fier, du-il, s il s agit 
d'esclaves de colons de tenanciers ou de fermiers. (Don. et Fond., op. cit.) ; BAILLET (R. Tr., 

XXVIII, p. 126) do~e à remet le sens de semeurs; ce serait donc un mot général p_our d~s~
gner les cultivateurs. Quant aux termes nisoutiou, leu: sens ne semble pas plus determ1r.ie. 
Moret traduit par " paysans royaux», Maspero et Rev1llout, par «esclaves royaux'» Weill, 

par " tenanciers du domaine royal », Breasted se borne à les appeler les " royaux ». 
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La dignitaire de la co~r de Khe~hren ér~~eant u1?-e ~on~ation 
funéraire (1 ), remet à celle-ci une donat~on fonc1ere et lm fait defense 
d'aliéner « les terres et les gens »qui la composent. 

D'après ces textes, il sembl~ que l'on puisse aliéner la t~rre avec 
les gens qui l'occupent, oli bien en disposer sans ses cult~vateurs. 
Ceux-ci, d'ailleurs, sont appelés de différents noms, ce qm semble 
indiquer que leur condition n'est pas uniforme. . 

Il eSt impossible, d'après ces documents, de se faire une idée de 
la situation juridique de ces agriculteurs. Nous devons nous borner 
à conStater que les terres peuvent se vendre occupées par ~es gens 
et garnies de bétail. La terre, cependant, n' eSt pas né~essa1rei;rient 
cédée avec les gens; cela ressort avec évidence de la biographie de 
Meten qui signale expressément la présence de gens sur les terres 
quand il s'en trouve. Les gens ne sont donc pas inséparables de 
la terre; et à priori nous pouvons dire que tous, en tous cas, ne 
sont pas des serfs. 

Cependant le heri djadja Nekheb, en remettant à la fondation 
qu'il crée des « terres avec des gens », spécifie qu'on ne pourra 
aliéner ni ces terres ni ces gens. Il faut en conclure que, normale
ment, le propriétaire peut disposer des gens qui sont sur sa terre 
en même temps que de celle-ci, quoiqu'ils n'en forment pas un 
accessoire obligé. S'agit-il d'hommes libres? Les textes ne répon
dent pas à cette queStion. 

La population Cependant remarquons q~e, au début de la .rve dynaSti~, les 
agricole semble ouvriers sont des hommes libres. Lorsque Tent1 vend sa maison, 
com~osée de te~ l'ouvrier de la nécropole, Mehi, se trouve parmi les témoins qui 
nancters et de tra- . C M hi d l"b b" 1 "l d" d 1 vailleurs libres, signent l'aél:e. e e eSt one 1 re; 1en pus, 1 1spose e a 
engagés par con- plénitude des droits civils puisque sa signatur~ eSt. valable pour 
trat. authentiquer un aél:e (2). Il eSt probable que la situation du paysan 

n'eSt pas plus mauvaise que celle de l'ouvrier. 
C'eSt ce que confirmeront les décrets royaux des ve et vre 

dynasties. Nous ne pouvons entreprendre ici leur examen. 
Mais nous croyons cependant devoir admettre que si, sous la 
ve dynaStie, les occupants du sol sont manifeStement des homm~s 
libres, ils l'étaient également sous la IIIe dynaStie. En effet, loin 
d'évoluer vers un état de droit plus individualiste, donc plus favo
rable à la liberté, nous assiSterons à une évolution régressive vers 
le régime féodal et le servage. 

(I) MORET, Don. el fond., op. cil. 
(2) SoTTAS, op. cit. 
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Je crois donc pouvoir admettre provisoirement pour les rne et 
rve dynaStie les conclusions tirées de ~'exam~n ,de~ texte~ des 
ye et VJe dynasties (1 ) . Or ces textes officiels - 11 s agit de decre~s 
royaux - font connaître la condition des occupants du sol :. me;1t. 
Ce sont des hommes libres liés par contrat avec un propr1étaue. 
Le propriétaire, disp?sant cl': sol, peut donc dis.poser en même 
temps des droits qu'Jls possedent sur les tenanciers en vertu de 
leurs contrats. Le contrat qui les lie eSt un aél:e authentique dont 
l'interprétation eSt de la compétence des tribunaux des serou. 

Les occupants du sol sont désigi:és colleél:ivement, , dans. les 
décrets royaux, par le nom ~e ment .. Or, ce terme s applique 
évidemment à des hommes libres pmsque Meten, gouverneur 
de Bouto, porte le titre de heqa het aat Dep, adj mer merit Dep, 
régent de grand château de Bouto, gouverneur des gens de 
Bouto. 1 •·1 

Sile propriétaire peut disposer d'eux, ne faut:il en ~on~ ~re 9u 1 
ne le peut qu'en cédant à un tiers le contrat qu1 les lie v1s-a-v1s de 
de lui? 

B. Les Ouvriers. 

Déjà sous la IIIe dynaStie l'Btat emploie de nombreux ouvriers O uvriers de 
ènregiStrés; le titre de « inspeél:eur des ouvriers enregiS'trés » (2) l'État. 
le prouve. 

L'adminiStration des travaux publics possède un « service des 
ouvriers » dont Khoutaa fut direél:eur (3). . . . 

Les différents ateliers d'Btat ont un personnel ouvrier d1Stiné1: 
sous des fonél:ionnaires spéciaux; no.us connaissons notam~ent 
les fondeurs de métal du r?i (4). Les. mmes ont un corps de carriers 
placé sous les ordres .de ~:hreà:eurs (0 ). • • 

Ces ouvriers sont-Ils libres ? Il semble bien que oui. 
Rappelons tout d'abord que ~'ouvrier del~ nécr<?P?le Mehi, qui 

si2'ne l'aél:e de vente de la maison de Tentl, eS't ev1demment un 
h~mme libre et d'une pleine capacité juridique. 

Un texte du roi Menkaoura (6) vise ces ouvriers de la nécropole, 
égaux de Mehi. 

(I) Nous étudierons ce sujet dans les tomes suivants. 
(2) PETRIE, lnd., n° H8. Io., Prof. and Trades, n° I584. 
(3) Index, III, 43. 
(4) WEILL, II-III0 • dynaftie, p. I54· Index, 1-11, 35· 
(5) WEILL, II-III•• dynafties, p. 244; titre porté par Kha-baou-Seker (III, 30). 
(6) BR., A. R. l., 2I I. 
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1;-es ouv:ier~sont Lorsque le roi donna l'ordre de bâtir un tombeau à Debehen, 
libres et 1°~1~sent « cinquante ouvriers furent désignés pour y travailler tous les 
de la plemtude . S M d ;. h ~ ~ . 
des droits civils. Jours; . . or onna qu aucun omme ne put etre pns en 

travail forcé, excepté pour .Y travailler à sa satisfaétion ». 
Ces ouvriers de la nécropole apparaissent ainsi comme travail

lant librement et sans doute engagés par contrat; ils sont dès lors 
à la disposition de l'employeur, en l'occurrence l'Etat, et peuvent 
être commandés pour l'exécution de tout travail pour autant 
toutefois que celui-ci soit conforme à leur contrat d'engagement. 

Les textes des dynaSt:ies suivantes confirmeront l'existence d'un 
prolétariat libre sous l'Ancien Empire (1). 

C. Les Esclaves. 
Faut-il en déduire que toutes les terres sont cultivées en Egypte 

par des hommes libres? En l'absence absolue de documents pour 
la période qui nous occupe, nous ne pouvons que renvoyer cette 
queSt:ion à un examen ultérieur. 

La conclusion à laquelle nous aboutirons, c'eSt: que, jusqu'à la 
ve dynaSt:ie, l'esclave privé ne semble pas avoir exiSt:é. Peut-être 
l'Etat employait-il des prisonniers étrangers comme esclaves 
publics ? Aucun texte ne nous permet del' affirmer catégoriquement. 

Il semble pourtant que nous devions l'admettre. Les rois, en 
effet, relatent fréquemment la capture de nombreux prisonniers, 
ramenés de leurs campagnes, et soigneusement dénombrés. Il eSt: 
vraisemblable que ces prisonniers étaient employés par l'Etat. 

{1) PETRIE, lnd., n° 1155 et BRUGSCH, Aegyptologie, p. 196, ont donc raison, pensons-nous, 
de conclure dans ce sens. 
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® 

CHAPITRE XVI 
LE ROI ET LE CULTE ROYAL 

l. LE CARACTÈRE DIVIN DU POUVOIR ROYAL. 

L A Ive dynaStie réalise complètement la conception de l'ab
solutisme poursuivie par la IIIe. Celle-ci se traduit par 
l'adoption du culte solaire comme culte royal. 

C'eSt avec Khephren que s'affirme le nouveau culte, à la fois 
populaire et dynaStique, que Djeser déjà avait cherché à intro
duire. Depuis Snefrou, le cartouche - symbole solaire - entou
rait le nom du roi. Khephren y ajouta deux épithètes : neter aa, le 
Grand dieu, c'est-à-dire Ra, et sa ra, fils de Ra (1). Le roi est ainsi 
à la fois fils de Ra et Ra incarné. Son culte va se confondre avec 
celui du Soleil créateur. Sa personne, dont les dynaSties précé
dentes affirmaient déjà la divinité du Ka, devient elle-même un 
dieu, et même le « Grand dieu », neter aa, le soleil incarné; le 
roi, fils du Soleil, Soleil lui-même, eSt la représentation matérielle 
de Ra sur la terre. 

Il se hausse ainsi au-dessus des hommes jusqu'à devenir un 
dieu. Désormais son autorité n'eSt pas seulement d' «origine » 
divine, elle eSt l'autorité de Ra lui-même. Elle eSt, par conséquent, 
absolue, rien ne peut la limiter. 

II. LE CULTE ROYAL. 

Le roi, devenu le « Grand dieu », est l'objet du premier de Les prêtres 

tous les cultes, autour duquel la vie religieuse de l'Egypte en- ~yaux. 
tière se concentre. De son vivant, le roi-dieu eSt honoré à l'égal cm neter. 

de Ra. 
Aussi son tombeau, conStruit pendant son règne, prend-il les 

proportions immenses des pyramides; aux pieds de chacune d'elles 
l'ancienne chapelle funéraire fait place à un temple, centre du 
culte royal. Celui-ci eSt servi par des prêtres royaux (2) groupés en 

(1) MORET, Nil, p. 174· - MERCER, op. cil., p. 48. 
(2) Nous donnons la li§te de tous les prêtres royaux de la IV• dyna§tie à l'annexe I 

lo, 20, 30 et 4° du présent chapitre. 
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collèges, sa hemou neter, placés sous l'autorité de direB:eurs, imira, 
personnages des plus cons.i,dérables. Les prêtres eux-mêmes qui 
composent ces collèges, sont des fils royaux ou de grands digni
taires. 

Tous ces collèges sont rassemblés en une organisation unique, 
présidée par le imira saoui ,·le duel - saoui - que l'on trouvera ré
gulièrement employé sous lave dynaStie rour indiquer l'ensemble 
de l'adminiStration en Haute et Basse - Egypte, semble indiquer 
que le culte royal était subdivisé en deux administrations, l'une 
pour la Haute, l'autre pour la Basse-Égypte; cette hypothèse eSt 
confirmée par le titre de imira saou Shema, directeur des collèges 
du Sud (1). 

Ouab. Une seconde catégorie de prêtres eSt formée par les ouab, et les 
sehedj ouab, ouab supérieurs. 

Ceux-ci, également dirigés par des imira, ne paraissent pas 
avoir été réunis en collèges. Ils forment divers groupes, voués 
à des cultes distincts, mais obéissent à un chef unique : le kherp 
ouabou, maître des ouab, titre que porta notamment le vizir, fils 
royal Kanefer. 

Hem ka. Enfin les hemou ka, prêtres funéraires, sont plus spécialement 
affeB:és au culte des rois défunts. Eux aussi ont leurs direB:eurs, 
imira hemou ka. 

Tout hem neter, ouab, hem ka, eSt chargé d'un sacerdoce spécial. 
Chaque roi a son culte qui comprend des prêtres de ces trois 
catégories, et qui se célèbre auprès de sa pyramide - ou dans la 
nécropole pour les rois qui n'ont pas de pyramide - auprès 
des obélisques, dans les temples, au palais. 

La pyramide en eSt le centre principal. Un imira dirige le culte 
qui y eSt célébré par des collèges de prêtres et par des prêtres ouab 
et sehedj ouab. Les chefs des collèges de prêtres, et les prêtres 
eux-mêmes, attachés aux pyramides royales, semblent être exclu
sivement des fils ou des petits-fils royaux. 

Outre le service ordinaire de ses prêtres, le culte du roi donne 
lieu à des fêtes et cérémonies célébrées avec éclat à diverses 
époques de l'année. Les officiants qui y participent portent le titre 
de kher heb (2). 

Kher heb. Ce sont tous de très hauts personnages. Sous la nie dynaStie, 

(1) Elle trouve une autre confirmation dans le titre du grand prêtre de Ptah, Our kherp 
ouba m peroui, grand chef de l'œuvre dans les deux maisons, fréquent sous la V• dynaStie. 

(2) V. annexe 1, 5°, a (kher heb) . 
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leur chef, heri djadja kher heb, était le grand prêtre de Ra. Il n'en 
eSt plus de même sous la IVe. 
L~ heri djaqia kher heb, qui occupe le premier rang dans les céré

?1omes du culte, eSt toujours un fils du roi : Nikaoura (1 ), Min-
1ounou (i), qui furent en même temps vizirs, Neb-em-akhet (3), en 
remplirent les fonB:ions. 

Tous les kher heb, eux aussi, sont des fils royaux. 
Le roi-dieu ne peut être entouré que par des officiants issus de 

son sang, tant il eSt au-dessus des autres hommes. 
Ces officiants sont choisis parmi ceux des fils de roi qui occupent 

les plus hautes fonctions : vizirs et our medj Shema. 

* * * 
Le culte royal, sous la IIIe dynaStie, se rattachait direB:ement Les grands sanc

aux anciens cultes qui se célébraient dans les grands sanB:uaires tuaires royaux de 
' ' H d 1 · • 1 d N kh Nekheb, Pe et royaux, consacres a orus, ans es anciennes cap1ta es e e en Busiris. 

et de Bouto, ainsi qu'à Busiris dans l'ancienne métropole d'Osi-
ris où s'était formée la première royauté (4). 

Le culte d'Osiris se détache manifeStement de celui du roi. 
Busiris perd la situation spéciale qu'elle possédait et nous ne trou
vons plus, comme jadis, un hatia pour la gouverner. Le roi, issu 
de Ra, se détache d'Osiris qui reprend de plus en plus son caraB:ère 
de dieu des morts. C'eSt comme tel qu'il figure dans quantité de 
proscynèmes. 

Nekheb et Pe reStent de grands sanB:uaires royaux. Il semble 
cependant que Nekheb prenne une place prééminente. 

Depuis la IVe dynaStie, un titre nouveau nous eSt connu : Heri dJadia 

heri djadja Nekheb. · Nekhcb. 

Tous ses détenteurs sont de très hauts personnages du culte 
royal: le vizir Nikaoura (5) en même temps heri djadja kher heb, 
c'eSt-à-dire chef des officiants du roi; les « maîtres du palais » 
Debehen (6) et Sethou (7) aussi heri sesheta n per douai, « chefs des 
secrets de la maison du matin» (8),l'une des principales charges de 
l'adminiStration du culte. Nous ne trouvons donc comme déten-

(1) Index, IV, 12. 

(2) Id., IV, 17. 
(3) Id., IV, 9 • 
(4) V. annexe I, 60. 
(5) Index, IV, 12. Le vizir apparaît sur la IV• dynaStie, v. p. 261. 
(6) Id., IV, 16. 
(7) Id., IV, 19· 
(8) Voir p. 223. 
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teurs de ce titre que le premier personnage de l'administration, 
le vizir, ou le principal offiçier du palais, le kherp aha. 

Le heri djadja apparaît essentiellement comme un personnage 
religieux; il désigne le grand chef des officiants royaux, heri djadja 
kher heb, et sous la ve dynaS!:ie, la chancellerie divine sera pré
sidée par le heridjadja sesh neter (1). Il faut voir de même, je 
pense, dans le heridjadja Nekheb le chef du culte de Nekheb. 
La chose me paraît d'autant plus probable que la ville sur 
laquelle s'exerce l'autorité du heri djadja eSt Nekheb, la cité sainte 
qu1 doit son nom au grand sanétuaire qui en conS!:itue le centre et 
la raison d'être, et non pas Nekhen, l'ancienne capitale royale. 
Je crois donc pouvoir conclure que le saou Nekhen eSt le gou
verneur placé par le roi dans l'ancienne résidence royale, et le 
heri djadja Nekheb, le grand chef du culte séculaire célébré en 
l'honneur d'Horus et des rois de Haute-Egypte dans l'illustre 
sanétuaire. 

Our Pe. Le clergé de Pe ne possède pas, comme celui de Nekheb, 
de heri djadja. Le titre heri djaef/a Pe n'apparaît jamais, à ma 
connaissance, sous l'Ancien Empire. En revanche, nous avons 
signalé déjà qu'il faut sans doute considérer le our Pe (2), comme 
le grand prêtre du culte royal célébré à Pe. La titulature de la 
IVe dynaS!:ie confirme cette hypothèse. Le chef du culte célébré 

Om- Seh. dans la chapelle royale s'intitule, en effet, our seh, « grand de la 
chapelle » (3). 

Ces hautes charges sacerdotales ne sont confiées qu'aux premiers 
personnages de l'empire. Comme les heri djaef/a Nekheb, les our Pe 
et our seh sont ou vizirs ou kherp aha, maîtres du palais. 

* * * 
Les cultes asso- Le culte du roi attire à lui tous les autres. Il s'unit étroi-
~~~t~uJ;1~:,0c)~; tement avec le culte de Ra. Le roi tâche, d'ailleurs, de réserver à 
ma Iouno11. ses propres descendants la charge de grand prêtre du Soleil, que 

nous savons avoir été occupée sous la IVe dynaS!:ie par le fils 
de Chéops, Merib et le petit-fils royal Ka-meni (4) . 

Culte de Thot, Le grand prêtre de Thot, dieu de la loi, our diou m per Djehouti, 
O~r dio'! m per « Grand des Cinq dans la Maison de Thot », eS!: tou1·ours un fils 
D;ehoutt. 1 1 · · l" 1 h r .a.· d · · roya , ce u1 qui remp 1t es autes 1on1.Llons e v1z1r. 

(1) Ptahhetep II. MURRAY, Saqqarah, pl. VIII. Grand chef des scribes divins. 
(2) Voir à ce sujet Rahetep (III, 44), Kanefer (IV, 1). 
(3) Index IV, 15, Thenti. 
(4) Index, IV, 32, 48. 
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Les «sacrificateurs» (?)ou grands prêtres de Min, ider (?) Min, C~ltede Min, ider 

sont également des fils royaux; le culte de Min eS!: direétement Mrn. · 

rattaché au culte pharaonique puisqu'il eS!: organisé à la pyramide 
de Snefrou (1). 

Enfin le culte d'Hathor continue à apparaître comme étroite- Culte d'Hathor. 

ment lié à celui du roi. Hathor prend même le titre de nebet Iounou, 
maîtresse d'Héliopolis. La déesse possède donc à Héliopolis, 
ville de Ra, un temple dont nous savons que la grande prêtresse 
était fille royale. 

Il semble même que ce soit dorénavant à Héliopolis que se 
trouve son sanétuaire principal (2). 

Une trilogie divine paraît ainsi se former, Ra, Hathor et le roi, La trilogie : Ra, 

à laquelle seront consacrés les temples solaires royaux de la Hathor, roi-dieu. 

ve dynaStie. 
Enfin, comme sous la IIIe dynaS!:ie, les cultes d'Horus, de 

Neït, d'Osiris, d'Anubis, de Khnoum reS!:ent étroitement associés 
au culte royal et leurs prêtres sont fréquemment des prêtres royaux 
ou de hauts dignitaires du palais. 

III. LES CuLTEs n'ETAT. 

La théorie divine du pouvoir s'étend du roi au gouvernement. Thot, dieudela 

L'autorité du roi se manifeS!:e de trois façons différentes : par loi. 

la loi, par les jugements rendus en son nom; par l'adminiS!:ration. 
Le roi ayant identifié son pouvoir avec l'autorité de Ra, place 

chacun des aspeéts de ce pouvoir sous l'autorité divine d'un dieu 
spécial. Thot, qui préside à la loi, a pour grands prêtres les nou
veaux chefs de l'Etat créés par la IVe dynaS!:ie, les ta'iti sab tjati, 
vizirs. 

Le culte de Maat, déesse de la juS!:ice, sous le patronage de Maat, déesse de 

laquelle sont placés les tribunaux, eS!: célébré par les juges (3). la justice. 

Enfin le culte de Seshat, déesse de l'écriture (4), eS!: confié à l'un des Seshat, déesse 

chefs du pouvoir adminiS!:ratif : un our flJedj Shema, grand des de . l'ad~inis
dix du Sud, porteur du titre de kherp aha Seshat, « Maître du trauon < .). 
palais de Seshat ». 

(1) Kanefer (IV, 1) eSt ider Min à la pyramide de Snefrou. 
(2) Heren-ka, épouse de Khafra-ankh (IV, 13), fils royal, eSt nebet imakh kher Hether nebet 

Iouno11 ,- elle eSt grande prêtresse d'Hathor, puisque « maîtresse de féauté » de cette déesse. 
(3) Kanefer (IV, 1), vizir, donc juge suprême, Raour (IV, 74), sab imira sesh. 
(4) Ankhires (IV, 69), our medj Shema. De même, sous lave dynaStie, on trouvera comme 

prêtre de Seshat, le our medj Shema Tepemankh. MAR., Mafl., D. 10, p. 195 . 
Seshat eSt d'ailleurs connue comme la déesse des annales. 
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Ainsi chacun des grands pouvoirs royaux eSt consacré à une 
divinité : la Loi, à Thot ; l~ JuStice, à Maat; l' AdminiStration, à 
Seshat. · 

Tous les pouvoirs émanent des dieux, qui tous dépendent de Ra; 
plus aucun pouvoir, par conséquent, n'émane des hommes. 

C'eSt en se basant sur cette théorie que la ive dynaStie réalisa 
la grande réforme qui fit perdre à l'Etat égyptien son caraét:ère 
laïque. Le lien politique qui unit au roi ses fonél:ionnaires fut subor
donné dorénavant au caraét:ère religieux de l'absolutisme royal. 

IV. L'ADMINISTRATION DU CULTE. 

L'adminiStration du culte royal confiée, sous la IIIe dynaStie, 
à la « maison rouge », per desher, rattachée à l'adminiStration 
royale, per nisout, eSt complètement réorganisée. 

Laper desher disparaît. Il n'en exiStc plus trace après la IIIe dy
naStie. L'adminiStration du culte (1), entièrement détachée de 
l'adminiStration civile, va former un service absolument diStinét: 
dont les fonél:ionnaires compteront parmi les plus hauts person
nages d'Egypte. 

Le culte prend rang avant tout service public. 
Le roi aura dorénavant à ses côtés, pour tout ce qui concerne 

ses prérogatives divines, un scribe particulier choisi parmi ses 
propres fils, le « scribe divin », sesh neter. 

Sesh neter. Sous la IVe dynaStie, Neb-em-akhet (2), fils de Khephren, 
et le vizir Miniounou (3), tous deux heri djadja kher heb, en rem-
plirent les fonétions . . 

Le sesh neter eSt sans doute l'intermédiaire entre le roi et l'admi
nistration de son culte. 

Setfjaouti neter. Celle-ci eSt présidée par un sedjaouti neter, « chancelier sacré », 
comme l'administration civile par le secfjaouti biti. 

Ce secfjaouti neter eSt un personnage des plus considérables. 
Nous retrouvons comme tel, Merib (4), fils de Chéops, le fils 
royal et vizir Kanefer (5) et le kherp aha, maître du palais, Tenti (6). 

Merib, grand prêtre de Ra, prêtre de Chéops, s'intitule : 

(1) Nous donnons à l'annexe III, 1°, du présent chapitre, les titres relatifs à la chancellerie 
divine et leurs détenteurs. 

(z) Index, IV, 9. 
(3) Id., IV, 17. 
(4) Id., IV, 3 z. 
(5) Id., IV, I . 

(6) Id., IV, 60. 
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secfjaouti neter ouia baou neterou, 
» » » doua taoui, 
» » » neb rekhit, 

chancelier sacré de la barque des âmes des dieux, de la barque de 
l'adoration des deux terres, et de la barque du maître des rekhit. 

La barque, ouia, dont il eSt queStion ici, eSt sans conteSte la 
barque sacrée sur laquelle étaient transportés, dans les processions, 
les symboles divins. Cette barque paraît représenter, en l'occurrence, 
l'ensemble du culte royal (1) . Celui-ci serait donc adminiStré par 
trois départements séparés, assurant le service du culte auprès des 
dieux, c'eSt-à-dire dans les temples, dans les deux terres, c'eSt
à-dire dans toute l'Egypte, enfin auprès de tous les rekhit, c'eSt
à-dire dans les villes du Delta. 

La population apparaît, de ce fait, comme répartie en trois caté
gories : le clergé, les Egyptiens de droit commun et les bourgeois 
des villes. 

Auprès de chacune de ces catégories de sujets, le culte royal 
aurait fait l'objet d'une adminiStration diStinét:e. 

La chancellerie divine possède des archives; elles sont conser- Se.rh medjat neter. 

vées par le « scribe des livres divins » sesh mecfjat neter. 
Les écritures du temple royal, het neter, font l'objet d'un dépar

tement spécial placé sous la direél:ion du « chancelier supérieur 
du temple », sehedj sedjaouti het neter. 

Les . prêtres, officiants et dignitaires du culte royal, grands per- Kherp iaout nebet 

sonnages qui se verront doter des plus hautes diStinét:ions hono- neter. 

rifiques et d'importants bénéfices, sont tous placés sous l'autorité 
d'un chef unique, le «maître de toutes les fonél:ions divines», kherp 
iaout nebet neter. Sous la ive dynaStie, ces fonél:ions sont détenues 
par trois fils royaux : Nefertmaat ('!), Miniounou (3) et Hemiou-
nou (4), tous trois sont vizirs et détenteurs des plus hautes digni-
tés : iri pat, hatia. Nul, en effet, ne pouvait apparaître supérieur, 
dans la hiérarchie des honneurs, au chef de tous les prêtres royaux. 

La direél:ion du personnel religieux dispose d'une adminiStration 
propre; elle eSt placée sous la direél:ion d'un« chancelier de toutes 
les fonél:ions divines », secfjaouti iaout nebet neter. 

A côté de la chancellerie divine, un organisme nouveau eSt créé, Heri sesheta nper 
douai. 

(1) Comme le déterminatif des armes symbolise l'adminiStration militaire. 
(z) Index, IV, 3• 
(3) Id., IV, 17· 
(4) Id., IV, 57· 
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la per doua! (1), « maison du matin ». C'eSt elle qui, remplaçant 
la per desher, eSt chargée, semble-t-il, de l'organisation du culte. 

Elle eSt placée sous l'autorité d'un chef des secrets royaux, heri 
sesheta (2) n per doua!, « chef des secrets de la maison du matin », 
dont les fonétions jouissent du pius grand prestige. Aussi sont
elles occupées soit par un fils royal, tels les vizirs Kanefer et 
Miniounou soit par le kherp aha, maître du palais, le premier 
des officiers palatins. 

Laper doua! a absorbé la maison des offrandes, per heri hetepout. 
Mais les attributions de celle-ci ont été conservées, et c' eSt ainsi 
que nous trouvons, attaché au tombeau royal, het ankh (château 
de vie), un service chargé de recueillir les preStations dues au 

Heri oudjeb m bet culte du roi, sans doute par les domaines qui y sont affeétés; il eSt 
ankJ:. placé sous la direétion du heri oudjeb m het ankh, « chef des preStations 

dans le tombeau royal». Ce titre n'eSt porté, à ma connaissance, 
sous larve dynaStie, que par des chefs des secrets de la « maison du 
matin». J'y vois l'indication queles revenus du culte royal faisaient 
l'objet d'une adminiStration diStinéte et qu'ils étaient donc, à cette 
époque, nettement séparés de ceux de l'Etat. 

Les beri sesheta Le culte, avec ses nombreux dignitaires et son adminiStration, 
du culte. conStitue la base même de l'absolutisme royal; aussi fait-il l'objet 

des soins conStants du roi, assiSté de chefs des secrets, heri sesheta, 
choisis parmi ses plus hauts dignitaires, fils royaux, grands prêtres, 
chefs des officiants (3). 

Ils portent notamment les titres de heri sûheta n tej, « chef des 
secrets de son père », ou de heri sesheta n neter, « chef des secrets 
de son dieu ». . 

Nous croyons, en effet, que tous les titres formés avec le mot 
neter sont relatifs au roi, envisagé comme dieu, et qu'ils se rappor
tent donc, non à l'adrr:iniStration de l'Etat, mais au culte royal. 
De même le roi appelé tef, père, ne doit pas être considéré 
comme le souverain, mais comme le père vénéré par son fils, 
prêtre de son culte (4) . 

Aucun titre adminiStratif d'ailleurs ne désigne le roi par le mot 

(1) Nous donnons la liSte de ses dignitaires à l'annexe III, 2°, du présent chapitre. Son 
nom « maison du matin " vient probablement d'une cérémonie religieuse que le roi 
y célébrait tous les matins. BLACKMAN, ] . Eg. Arcb., 1918., pp. 149 et ss. 

(z) Littéralement, «chef des secrets •. 
(3) Voir l'annexe II, zo, du présent chapitre. 
(4) On verra d'ailleurs à l'annexe III, 3°, que les personnages décorés de ces titres remplis

sent les plus hautes fonél:ions dans le culte royal et non dans le gouvernement. 
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neter ; comme chef de l'Etat, le souverain eSt toujours appelé 
nisout. 

V. LE PALAIS. 

La IVe dynaStie donne au palais une place considérable, en 
rapport avec le caraétère divin du roi. 

Toute une série de grands dignitaires apparaissent (1) . 

Un haut officier dirige le palais. Il porte le titre de imira aha (2), Kherp aha. 

direéteur du palais, ou plus généralement, de kherp aha, maître 
du palais. Il eSt toujours revêtu de hautes charges dans le culte 
royal; souvent c'eSt un prince royal. Il eSt généralement aussi 
heri sesheta n per doua!, chef des secrets de la maison du matin, 
réunissant ainsi entre ses mains l' adminiStration du palais et 
celle du culte pharaonique. 

Un autre officier de haut rang eSt «maître de la salle d'audience Kherp 011.fekht per 

du palais », kherp ottsekht per aa, salle dans laquelle se déroulent aa. 

les grandes cérémonies officielles. 
La garde, ou cour, -;etep sa (3), qui e~toure l~ roi, e~ f~:m_née de 

grands personnagès, egalement recrutes parmi les digrutaires du 
culte. 

L'un des principaux membres de la cour eSt certainement le Iri nefer bat. 

iri nejer bat, « gardien de la couronne ». 
On trouve encore le kherp nefli, maître des deux trônes, dont Kherp msti. 

les attributions nous paraissent surtout honorifiques (4) . 

Le roi eSt entouré de nombreux courtisans. La noblesse royale Sehetfi per aa. 

qui se conStitue depuis la rve dynaStie prend une part importante 
aux cérémonies de cour. C'eSt ce que révèlent les textes de la 
Ve dynaStie qui montrent le roi entouré de ses semerou et de .ses 
nobles (5). Les inscriptions et les bas-reliefs des temples funéraires 
des rois Sahoura et Neouserra (6) placent les sehedjou per aa en tête 

(r) Voir annexe IV au présent chapitre. . 
(2) Nous n'avons rencontré ce titre qu'une seule fois, porté au début de la IV• dynaSt!e par 

Nejermaal (IV, 4), prêtre royal. Le titre kherp aha eSt très fréquent. . 
(3) Index, I V, 20 : semer ouati, setep sa r niso11t herou neb, ami unique, qui fait son service 

de cour ( ?) pour le roi chaque jour. Sa signifie collège, groupe ; nous avons signalé déjà le 
sa hemou neter, collège de prêtres; appliqué à l'entourage du roi, le sa ou collège qui entoure 
le roi, serait la cour royale, l'ensemble des courtisans. 

(4) Voir ce que nous en disons à l'annexe IV au présent chapitre. . 
(5) Ce titre eSt porté par le sab adj mer AAKHI (54). Sous la V• dynaStie, tous les sab .adJ 

mer s'intituleront khenti, nefl « ceux qui sont devant le trône "· Il semble donc que ce titre 
vise une fonél:ion honorifique remplie auprès du pharaon. Peut-être AAKHI devrait-il.ê_tr~ 
placé sous la V• dynaStie. Nous verrons, en effet, que les khcnti nefl forment un corps prestde 
par un chef; le kherp nefli pourrait être le premier des khenti nefl ? 

(6) BoRCHARDT, Grabdenkmal des K. Sahure, id. Neuscrre . 
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des courtisans. Leur nom d'ailleurs les font connaître comme les 
« supérieurs » du palais. 

. Sous larve ~yi:ias-tie. nous connaissons comme tels : Persen (1), 

direB:eur du ceremomal royal, imira kheker nisout, et Khnoum
hetep (2), imira is khenti she ; nous verrons que les khentiou she 
sont les plus favorisés des nobles royaux, ceux auxquels le pha
raon remet un bénéfice en terre prélevé sur le domaine du palais. 

Le sehedj per aa apparaît donc comme le chef de la noblesse 
royale dans les cérémonies de la cour. 

Kheker nisout. Le cérémonialfaitl'objet d'un service spécial, intitulé kheker nisout. 
Les. ~ête,s ~u culte royal, l'étiquette de la cour, nécessitent 

q~antlte d objets précieux. Le service des kheker niso11t, sous la 
direétion d'un imira, direB:eur, eSt chargé de fournir au palais le 
personnel et les accessoires du cérémonial. 

L'u~ des principaux départements en paraît être celui de 
« l 'hmle », chargé peut-être des cérémonies d'inveStiture par 
l'onétion des nobl~s de cour, les ùnakhou (3), qui apparaissent 
sous la rve dynafüe. Nous en connaissons le direB:eur : imira 
merhet kheker nisout (4). 

, Tous :eux qui particil?ent, d'une façon quelque peu marquante 
a ce service, portent le titre de kheker nisout, « ornement royal », 
i:o~ammen.t le _itnira bia neb (5), direB:eur de l'airain et de l'or; le 
tmtra kesft, direB:eur des sculpteurs (6). Sous la Ve dynas-tie, 
semble-t-il, Hem-Ra, direB:rice des chanteuses, imitra heft, qui fut 
en r;iême temps pren:i re concu ine royale, imitra kheneret, porte 
le tttre ~e khek~ret msout ouate!, « ornement royal unique » (7). 

Sin ~er aa. Heri Le roi a aussi ses médecins, sin, et ses perruquiers, heri sheni, qui, 
Jhenr. en raison des rapports intimes qu'ils ont avec lui, sont toujours 

de grands dignitaires. 
Le palais royal se complète des maisons des reines et des princes; 

e~le~ oi::t chacune leur direB:eur, toujours décoré des plus hautes 
difünél:tons. Khemten (8), sous le règne de Chéops, fut direB:eur de la 

(1) Index, IV, 14. 
(z) Index, IV, 43. 
(3) Pour les imakhou, voir chapitre XVII, m. 
(4) Ce titre eSt porté par Persen (IV, 14) et par son fils aîné Ptah-nefer. 
(5) Ptah Ouscr (IV, 71), rekh nisout. 
(6) Rahetep (IV, 76), rck.h nùout. 
(7) MAR., 1:faff., c. l 5, p. l 38. Pour la date nous renvoyons à l'index de la V0 dynaStie, 

au volume smvam. 
(8) Khemten (TV, 7) enterré dans la nécropole royale, fut rekh nisout, imakhou, neb imakh 

/P.her neter aa, prêtre de Chéops et ouab d'une princesse royale. 
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maison royale de la reine Meresankh et de celle du prince Kaouab. 
L'extension prise par les ordres nobles créés par la IVe dynas-tie IJout 1hcp1ou1 

nécessita une adminiStration spéciale chargée de tout ce qui les per aa • 

concernait. Peut-être était-elle placée sous la direB:ion du imira 
isout shepsout per aa, « direB:eur des services nobles du palais » (1). 

De même que le culte royal, le palais a ses chefs des secrets Heri seJheta 

royaux. Le gouverneme°:t et le palais sont entièrement séparés et il du palais. 

semble normal que le roi, pour les mesures concernant le cérémo-
nial et l'adminiSt:ration du palais, recoure à la collaboration de 
chefs des secrets, comme il le fait pour les services de l'Etat. 

Le titre heri sesheta n nebj herou neb (2) « chef des· secrets de son 
maître tous les jours », parait bien être celui d'un secrétaire 
privé du roi, dépendant par conséquent de sa maison. Il eSt: porté 
d'ailleurs par Ni-ankh-ra, médecin du roi, qui détient plusieurs 
charges sacerdotales. Le même personnage eSt: en même temps 
heri sesheta ni.rouf, chefs des secrets royaux. 

S'il possède ces deux titres, c'eSt: évidemment qu'ils corres
pondent à des fonB:ions différentes, et comme Ni-ankh-ra n'eSt: 
pas un fonéHonnaire, il faut en déduire sans doute que le roi a 
introduit dans son conseil privé de gouvernement, formé de chefs 
des secrets royaux, heri sesheta n nisout, son secrétaire personnel, col
laborateur de tous les inSt:ants, choisis parmi ses officiers palatins. 

ANNEXES AU CHAPITRE XVI 

ANNEXE I 

LES PRËTRES ROY AUX DE LA IVe DYNASTIE 

Nous donnons ci-dessous la liste des prêtres royaux avec leurs titres hono
rifiques ou nobiliaires et la principale fonétion qu'ils exercèrent dans l'ad
miniStration de l'État, du palais ou du culte. 

1° Les collèges des prêtres. 
Imira saoui (3), Direél:eur du double collège, c'eSt:-à-dire des collèges de prêtres 

de Haute et Basse-Égypte. 

(1_) ~ebehen (IV, 16) porte ce titre. Sous ~a V0 dynaSl:ie,on trouve énumérés dans le temple 
funeraire de Neouserra les ordres nobles qut entourent le roi. 

(2) Index, IV, 41. 
(3) Le duel est toujours employé pour indiquer l'ensemble des services en Haute et 

Basse- Égypte. 
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Titre porté par : 
NEFERMAAT (3 l), rekh nisout, imakhou kher neter aa, imakhou kher neb-j, hem 

neter Khafra. 
!mira saou Shema, Direét:eur des collèges ,de prêtres de Haute-Égypte. 

Titre porté par : " 

NEFERMAAT (4), rekh nisout, kherp ouabou, hem neter our Khafra, imira aha. 
KHENOUKA (23), rekh nisout, our mer!f Shema. 
IouNou (53), sa nisout, our mer!f Shema. · 

!mira sa hemou neter, Direét:eur d'un collège de prêtres. 
Titre porté par : 

RA-ANKH-MA (30), rekh nisout, imakhou kher neter aa. 
!mira hem neter, Direét:eur des prêtres. 

RA-ANKH-MA (30). 
Hem neter, Prêtre. 

NEFERMAAT (4), hem neter Our Khafra,.voir !mira saou Shema. 
NEFERMAAT (5 ), rekh nisout, imakhou kher neter aa, hem neter Khafra. 
KHEMTEN (7), rekh nisout, imakhou kher neter aa, hem neter Khoufou, hem neter 

Khnemou Khoufou, ouab nisout. 
KARES (8), rekh nisout, imakhou, imakhou kher nebj, hem neter Snefrou. 
KEM-KED (u), rekh nisout, neb imakh kher neter aa, meri neb J, hem neter Sne

frou. 
NEFERMAAT (3 l), hem neter Khafra, voir !mira saouï. 
MERIB (32), fils de Chéops, rekh nisout, neb imakhou, our ma Iounou, hem neter 

Khoufou, our mer!f Shema. 
TENTI (60), rekh nisout, hem neter Khoufou, kherp aha. 
TENTl (37), rekh nisout, hem neter Sn~frou. 
SHERI (62), fils de MERIB (32), petit-fils de CHÉOPS, rekh nisoztt, hem neter 

Sened, m het Sened m-isout-f neb. 
Je ne connais qu'un exemple de femme portant le titre de prêtresse royale: 

N1souT-NEFERT, mère de KEMKED (u), sat nisout, rekhet nisout, hemet neter 
Snefrou. 

zo Les prêtres ouab; 
Kherp ouabou, Maître des prêtres ouab. 

KANEFER (1), sa nisout, iri pat, neb imakh kher tej, taiti sab ijati. 
NEFERMAAT (4), voir !mira saou Shema. 
RA-ANKH-MA (30), rekh nisout, neb imakh kher tej, imakhott kher neter aa. 

!mira ouab, Direél:enr des prêtres ouab. 
RA-ANKH-MA (30), voir Kherp ouabou. 
SHERI (62), !mira ouab Peribsen m khert neter, voir Hem neter. 

Ouab. Prêtre ouab. 
KHEMTEN (7), ouab nisout, voir Hem neter. 
KARES (8), ouab nisout, voir Hem neter. 
KEM-KED (11), ouab nisout, voir Hem neter. 
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LE CULTE ROYAL (TITULATURE) 

Nr-ANKH-RA (41), imakhou kher neter aa, imakhou kher neb-f, heri our!feb m het 
ankh, sin per aa. 

!ou-EN-KEF ( 6 3 ), fils aîné de SHERI, arrière-petit-fils de CHÉOPS, ouab n Peribsen. 
KAÏ (70), rekh nisout, imakhou, ouab nisout. 
PTAH-MERI-RA (75), rekh nisout, imakhou kher neter aa, neb imakh kher nebj, 

ottab nisout, seher!f n hes maa. 

3 o Les prêtres funéraires royaux. 
!mira hem ka, Direét:eur des prêtres funéraires. 

SHERI (62), imira hem ka Sened m khert neter, voir Hem neter. 
Seher!f n hemou ka, Supérieur des prêtres funéraires. 

SHERI (62), sehecfj n hemou ka Sened. 

40 Les prêtres des pyramides royales. 
!mira mer. Direét:eur de la pyramide. 

KANEFER (1), imira mer Snefrou, voir Kherp ouabou. 
RA-ANKH-MA (30 ), imira mer Snefrou, voir Kherp aouabou. 

Hem neter, Prêtre (d'une pyramide). 
NEFERMAAT (4), hem neter Our Khafra, voir !mira saou Shema. 

Ouab. Prêtre ouab (d'une pyramide). 
KHAFRA-ANKH (13), fils de Khephren, rekh nisout, neb imakh kher neter aa, 

neb imakh kher nebj, meri n nebj, seher!f ouab Our Khafra. 

5 o Les officiants du culte royal. 
KHER HEB. 

Heri r!far!fa kher heb, Grand chef des officiants. 
Tous sont fils royaux. Ce sont les vizirs : 

MINIOUNOU (17), iri pat, imakhou kher neter aa, imakhou kher tif, sesh neter. 
NIKAOURA (12), iri pat, neb imakh kher neb f 

et le sesh neter. NEB-EM-AKHET (9), iri pat. 
Our oua heb, Seul grand de la fête. 

Ce titre, dont je ne connais qu'un exemple, eSI: porté par le vizir KANEFER (1 ). 

Kher heb, Officiant. 
Tous sont fils royaux. Ce sont les vizirs : 
NIKAOURA (12), MINIOUNOU (17), mentionnés déjà comme heri r!far!fa 

kher heb; 
KANEFER ( l ), voir Kherp ouabou. 
NEFERTMAAT (3), iri pat, kherp iaout nebet neter. 

Les our medj Shema : 
SESHAT-HETEP. (6), rekh nisout, kherp aha. 
MERIB (32), rekh nisout, neb imakh, our ma Iounou. 
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60 Les chefs des grands sanB:uaires royaux. 
A. LE SANC:fUAIRE DE NEKHEB. 

Heri djadja Nekheb, Grand chef du sanét:uaire de Nekheb. 
Ce titre n'eSl: porté que par de très hauts officiers, vizirs ou maîtres du palais. 
NIKAOURA (12), vizir, heri 4fa4fa kher heb. 
DEBEHEN (16), kherp aha, kher heb, heri sesheta n per douat. 
SETHOU (19), kherp aha, heri sesheta n per douat, imakhou kher neb-/ 
Nous le trouvons également portéparl'anonyme de la cour de Khephren (20 ), 

auteur d'une importante fondation. 
Parmi les prêtres importants attachés à Nekheb, il faut citer également le 

hem baou Nekhen, prêtre des âmes divinisées de Nekhen; ces «âmes divinisées» 
sont celles des anciens rois de Haute-Égypte. 

Ce titre eSt rare. Il eSt porté par le vizir KANEFF.R (1) et semble l'être 
aussi par le vizir N1KAOURA (12). 

B. LE SANCTUAIRE DE PE. 

Nous ne connaissons, sous aucune dynaStie, de heri 4fat!Ja Pe. Le titre Our n 
Pet, Grand de Pe, eSt peut-être analogue à celui de Our Pe (1). Il faudrait lui 
donner le sens de : grand prêtre de Pe. Il eSl: porté par le vizir kberp aha, 
KANEFER ( 1 ). 

C. LA «CHAPELLE ROYALE», SEH. 

Le culte de la chapelle royale semble présidé par le 
Our Seb, Grand (prêtre) de la chapelle, titre porté par le kherp aha THENTI (15). 

ANNEXE II 
LES CULTES ASSOCIÉS AU CULTE ROYAL. 

. 1° Les cultes officiels. 
LE CULTE DE RA eSt étroitement uni au culte royal. 

Il semble que le our maa Iounou, Grand prêtre de Ra, soit un fils royal. Nous 
connaissons comme tel : 

MERIB (;z), fils de CHÉOPS. 
KA-MENI (48), fils de la fille royale OuNESHET. 

* * * 
LE CULTE DE MIN. 

Apparaît comme direét:ement rattaché au culte royal. Il eSt célébré notam
ment dans le temple de la pyramide royale. 

Le fils royal, iri pat, KANEFER (1), vizir, eSt ider ( ?) Min, sacrificateur de 
Min à la pyramide de Snefrou. 

(1) V. index, III, 44, note 2. 

LES CUL TES (TITULATURE) 

Ce .t~tre de id~r .Min n'eSl: porté, sous la IVe dynaSl:ie, que par les fils royaux, 
m pat et v1z1rs : KANEFER(1) et NEFERTMAAT(3). Ils sont en même temps 
grands prêtres de Thot. 

* * * 
CULTE D'HATHOR. 

Hathor, maîtresse du Sycomore, c'eSl:-à-dire du nome de Cusae, nebet Nehet, 
pre~d a~ssi le titre de « maîtresse d'Héliopolis », nebet Iounou. 

Une trdog1e se forme : Ra, Hathor, le roi. 
Le culte d'Hathor, maîtresse d'Héliopolis, eSt confié à des fils et filles 

de roi. 
On trouve comme Hem neter Hether nebet Iounou, Prêtre d'Hathor maîtresse 

d'Héliopolis, le fils de Khephren: KHAFRA-ANKH (13), rekh nisout, et 
comme hemet neter Hether nebet Iounou, son épouse HERENKA, rekhet nisout. 
Celle-ci semble avoir été grande prêtresse d'Hathor, elle s'intitule en 
effet : 

Nebet imakh kher Hether nebet Nehet, nebet Iounou, «maîtresse de féauté 
d'Hathor, maîtresse du Sycomore et maîtresse d'Héliopolis ». 

Le, culte d'Hathor eSt desservi par des prêtresses choisies parmi les 
epouses des plus grands personnages ; elles portent divers titres : 

H~met neter Hether m isout-f neb, Prêtresse d'Hathor dans toutes ses places, 
porte par : 

NoUBHETEP, épouse du iri pat, fils royal NEB-EM-AKHET (9) 
Hemet neter Hether, Prêtresse d'Hathor. 
NIKA-EN-NEBTI, rekhet nisout, prêtresse de Neït, épouse du iri pat, fils royal 

NIKAOURA (12), 
KHENNOUT, rekhet nisout, épouse de PERSEN (14). 
T~TET (59), rekhet nisout, imakhet, épouse de NEFERHETEP (5 8), rekb 

msout. 
HETEP-HERES (61) rekhet nisout, imakhet, prêtresse de NEÏT. 
L'épouse, rekhet nisout, imakhet, de KAMERET (64), imakhou kher neb-f . 

Heme~ neter H~ther nebet Nehet, Prêtresse d'Hathor, maîtresse du sycomore, 
tltre porte par : 

ME~ESANKH, rekbet nisout, imakhet kher neter, fille de KARES (8), rekh 
mso11t. 

N1souT-NEFERT, sat nisout, rekhet nisout, mère de KEM-KED (11), rekh 
nisout. 

OuNESHET (46), sat nisout, imakhet kher neter, prêtresse de Neït. 

* * * CULTE DE NEÏT. 
Ce culte n'eSl: desservi que par des prêtresses qui sont généralement aussi 

prêtresses d'Hathor. On verra ci-dessus : N1KA-EN-NE~TI HETEP-HERES 
OnNESHET. En outre, MERTITEFES, rekhet nisout, épous~ du fils royai 
SESHAT-HETEP (6). 

Certaines prêtresses portent le titre : 
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Hemel neler Neil mehet ineb, Prêtresse de Neït au nord de son mur, telles : 
SEDIT, nebet imakhet kher neler aa, mère du fils royal MERIB (32), épouse 

de Chéops. 
0UNESHET (46). 

* * * 
CULTE D' HoRus. 

Nous ne connaissons plus, depuis la IVe dynaStie, le titre sans doute 
a.rchaïque de kherp Merti, prêtre du sanél:uaire d'Horus aux deux yeux. 

Les seuls dignitaires du culte d'Horus que nous rencontrons, sous la 
IVe dynaStie, sont : 
Hem neler Herouf, Prêtre des deux Horus. 

NEFERHETEP (5 8), rekh nisoul. 
Hem neler Her, Prêtre d'Horus : 

NI-ANKH-RA (41), imakhou kher neler aa, ouab nisoul. 
Schet/j ouab Her, ouab supérieur d'Horus; titre très rare. 

NEFER-HOR (42) rekh niS011I. 

* * * CuLTE D'ANUBIS. , 
Je ne rencontre plus de chef du ta djeser (nécropole), mais seulement le 

titre de : 
Hem neter Inepou, Prêtre d'Anubis. 

NI-ANKH-RA (41). 
* * * 

Le CULTE D'OSIRIS ne se rencontre plus comme culte officiel. Osiris prend 
exclusivement le caraél:ère de dieu des morts. Il eSt invoqué dans les proscy
nèmes. 

* * * 
LE CULTE DE KHNOUM a pour Hem neter de très hauts personnages : 

TENTI (60), rekh nisout, kherp aha. 
SESHAT-HETEP (6), sab adj mer, rekh per aa, our sa. 

* * * 
LE CULTE DE SETH semble avoir disparu. Je n'en connais plus aucun dignitaire 

sous les IVe, ve et VIe dynaSties. 

20 Les cultes d'Etat. 
Cm.TE DE THOT. 

Thot eSt le dieu de la loi. Il a pour grand prêtre le plus haut personnage de 
l'État, le vizir. · 

Le grand prêtre porte l'ancien titre : Our diou m per Djehouti, Grand des cinq 
de la maison de Thot. 

Ses fonél:ions sont exercées par les vizirs, fils royaux : KANEFER (1), NrKA
OURA (12), MINIOUNOU (17), fuMIOUNOU (57). 

LES CUL TES (TITULATURE) 

CULTE DE MAAT. 
Dé;sse d~ la. j_u~ce, Maat a pour prêtres des magiStrats appartenant à 

1 ordre Judic1atre; on trouve comme Hem neler Maat, le vizir KANEFER(1) 
et le sab imira sesh RAOUR (74). 

* CULTE DE SESHAT. * * 
Seshat, déesse des annales, semble présider aux bureaux de l'adminiStration. 

Le our medj Shema ANKHIRES (69) porte le titre de Kherp aha Seshal maître 
du palais de Seshat. ' 

ANNEXE III 
L'ADMINISTRATION DU CULTE 

1° La chancellerie divine. 
Sesh neter. Le « scribe divin » ; qui semble toujours être choisi parmi les fils 

royaux, apparaît comme le premier personnage de l'adminiStration du culte. 
Ses fonctions sont exercées par : 

NEB-EM-AKHET (9), fils de Khephren, iri pat, heri djaqja kher heb. 
MIN-IOUNOU (17), fils royal, iri pat, vizir. 

Sedjaouti neter. Comme l'adminiStration de l'État, celle du culte eSt dirigée par 
un chancelier, le « chancelier divin ». La chancellerie divine semble divisée 
en trois départements s'adressant respectivement aux prêtres, aux Égyp
tiens en général, aux rekhit. 
MERIB (32), fils de Chéops, porte les titres de : 

Sedjaouli neter ouia baou nelerou. 
» » » doua laouf. 
» » » neb rekhil. 

KANEFER (1), fils royal, vizir, sedjouati neter. 
TENTI (60), kherp aha, sedjaouti neter. 

Sesh medjat neter. Le «scribe des livres divins »ne nous eSt connu que par les 
titres d'un anonyme (p) kher heb. 

Sehedj sedjaouti het neter. Parmi les chanceliers qui se trouvent placés à la tête 
de divers services du culte, celui qui adminiStre le temple (royal) s'intitule : 
« chancelier supérieur du temple ». 

RouDJI (55) rekh nisout. 
SETOU (56). 

Kherp iaout nebet neter. Le « maître de toutes les fonél:ions divines » apparaît 
comme le chef du clergé. Ses fonél:ions sont exclusivement conférées à des fils 
royaux, vizirs et iri pat. Nous connaissons comme tels : NEFERTMAAT (3), 
MINIOUNOU (17) et HEMIOUNOU (57). 

20 La Per douat. 
La Per douai, « maison du matin », eSt dirigée par un chef des secrets, ce 

qui prouve son importance. 
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Les fonétions de Heri sesheta n per douat, « chef des secrets de la maison du 
matin», furent exercées : 

Par des vizirs, fils royaux : KANEFER (1), MrNIOUNOU (17) ; 
Par des kherp aha, maîtres du palais : TENTI (15), DEBEHEN(r6), NouTI (18), 

SETHOU (19). 
Le service des offrandes au tombeau royal eSt assuré par le Heri oudjeb m het 

ankh, «chef des preStations dans le château de vie », dont les fonétions sont 
remplies par DEBEHEN (16) et SETHOU (19), tous deux heri sesheta n per douat . 
Sans doute ce service dépend-il du secrétaire de la maison du matin. 

3 ° Les chefs des secrets du culte. 
Le culte, comme l'adminiStration et le palais, semble posséder ses secrétaires. 
Le titre Heri sesheta n neter-J, « chef des secrets de son dieu », se rapporte 

certainement au culte. Il sera porté, sous la ve dynaStie, par le grand prêtre 
de Ptah, PTAHSHEPSES (1). 

Peut-être le heri sesheta n tej, « secrétaire de son père », doit-il également 
être envisagé comme se rapportant au culte. Il eSt porté, en effet, par le fils 
royal NEB-EM-AKHET (9), heri 4fa4fa kher heb, sesh neter n tef. 

ANNEXE IV 
LE PALAIS 

10 Les officiers palatins. 
Les fonB:ions de palais sont indépendantes de celles de l'adminiStration du 

culte mais se cumulent fréquemment avec elles. 
Kherp aha. Le « maître du palais » en semble le principal officier. On trouve 

comme tels les vizirs KANEFER (1), MrNIOUNOU (17), fils royaux; le fils 
royal SESHAT HETEP (6), our me4f Shema ; TENTI (15), DEBEHEN (16), NouTI 
(18), SETHOU (19), TENTI (60). 
SESHEM-NEFER (25), our me4f Shema. 
La plupart exercent les fonél:ions de heri sesheta n per douat ( l, l 5, l 6, l 7, l 8, 19 ). 

Kherp seh. La « chapelle » est une des parties essentielles du palais, un 
« maître » spécial en prend soin. 
Le our medj Shema THENTI (21) eSt kherp seh nisout (2), imira aha. Peut-être ce 

titre de « direéteur du palais » eSt-il une variante de celui de kherp aha. Il eSt 
porté par NEFERMAAT (4). 
Iri nefer hat. Le « gardien de la couronne » figure aussi parmi les plus hauts 

dignitaires : DEBEHEN (16), kherp aha, en porte le titre. 
Kherp neffi. Maître des deux trônes. 

(1) Ptahshepses. MAR., Man., c. 9, p. 130. 
Nous faisons allusion à sa titu!ature parce qu'il e§t considéré par Mariette comme appar

tenant à la IV• dyna§tie. V. Index, V• dyn., tome II. 
(2) Sous la V• dyna§tie on trouvera kherp seh per aa. 

234 

LE PALAIS (TITULATURE) 

AAKHI (54), our me4f Shema, sab a4f mer. 
Ce titre, comme celui de khenti nef!, qui apparaît sous laye dynaStie, porté 

par les sab a4f mer, eSl: exclusivement réservé aux fonétionnaires disposant d'un 
gouvernement territorial (1). Il ne désigne pas, je pense, une fonétion dahs 
le palais, mais une dignité. 

2 0 Le service du cérémonial. 
L'étude des titulatures dans lesquelles interviennent les mots kheker nisout 

m'a amené à considérer que ceux-ci désignent tout ce qui se rapporte au 
cérémonial royal. 
!mira kheker nisout. Le « direéteur dù cérémonial royal » le préside. Ce titre 

eSt porté par PERSEN (14), très grand personnage, chef des courtisans, 
sehe4f per aa. 

!mira merhet kheker nisout. Les nobles royaux, comme le roi lui-même, reçoivent 
l'inveStiture par une onétion d'huile; aussi, trouve-t-on un direéteur des 
onétions d'huile du cérémonial royal. Le même PERSEN (14) en occupe 
la charge. Il semble que son fils aîné PTAH-NEFER s'intitula Iri merhet kheker 
nisout ; il aurait appartenu au service qu'avait dirigé son père. 

Kheker nisout. Ce titre, que l'on pourrait traduire «ornement royab>,eSt porté 
exclusivement par des personnes de l'entourage du roi ou participant, à 
un titre quelconque, au cérémonial : 

PTAH-OUSER (71), imira bia neb, direéteur de l'airain et de l'or, rekh nisout. 
RAHETEP (76), imira keffi (2), direéteur des sculpteurs, rekh nisout. 

Ces kheker nisout sont tous deux rekh nisout. 

30 Médecins et perruquiers. 
Heri sheni per aa, Perruquier du palais. 

KANEFER-MERET (65), rekh nisout. 
Sin per aa, Médecin du palais. 

Nr-ANKH-RA (41), heri sesheta n neb J herou neb. 
Sehe4f sin per aa, Médecin supérieur du palais. 

NESEMNA (49), rekh nisout. 
Sin irti, Médecin des yeux. 

. . . (50), rekh nisout. 

40 Les services de la noblesse. 
La IVe dynaStie crée une noblesse dotée de bénéfices ; celle-ci nécessite 

l'organisation de services nouveaux. 
Sehe4f per aa. Le « supérieur du palais» se trouve à la tête des nobles dans les 

(1) Il en sera de même pour Seshem-nefer, L. D . II, 179, sous la V• dynastie. 
(2) Le mot kesti semble en rapport avec genouti, annales; il s'agit sans doute des sculp

teurs chargés de graver les annales du règne ; leur direékur, imira, apparaîtrait dès lors 
comme une sorte d'hiStoriographe du roi. 
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cérémonies (voir les tombes de Neouserra et de Sahoura) (1). Nous trouvons 
comme tels : 

FERSEN (14), imira kheker nisout. 
KHNOUMHETEP (43), imira is khenti-she, direél:eur du service des« bénéfi

ciaires». (Voir annexe VI au chapitre XVII). 
!mira isout shepsout per aa. Le « direél:eur des services nobles du palais » dirige 

peut-être les services relatifs à la noblesse et aux bénéfices dont elle jouit; il 
se pourrait également que les « services nobles du palais » soient simplement 
les services dépendant du palais royal. 
Les fonél:ions en furent occupées par les kherp aha : DEBEHEN (16). 

5 ° Les secrétaires du palais. 
Le roi eSt entouré de secrétaires, parmi lesquels il se trouve des : 

Heri sesheta m isout-f neb, chefs des secrets (du roi) dans toutes les résidences. 
KEM-KED (u), neb imakhou kher neter aa. 
NI-ANKH-RA (41), sin per aa. 

Heri sesheta n nebf herou neb, chef des secrets de son seigneur tous les jours. 
NI-ANKH-RA (41) sin per aa. 

(r) V• dyna§tie, tome II. 

CHAPITRE XVII 
LES TITRES HONORIFIQUES ET LA FORMATION 

D 'UNE NOBLESSE NOUVELLE 

I. LES PRINCES, iri pat ET hatia. 

L E culte royal crée entre le roi et ses prêtres un rapport étroit 
qui fait rejaillir sur ceux-ci un luSt:re considérable. Aussi, 
les principaux personnages du culte royal se voient-ils 

attribuer les titres honorifiques les plus élevés et prennent-ils 
rang en tête de tous les dignitaires de l'Etat. Heri djadja kher heb 
et kher heb, officiants, sesh neter, scribe divin, kherp iaout nebet neter, 
maître de toutes les fonétions divines, sont tous des fils royaux. 
Il en eSt de même pour les grands prêtres de Thot, de Min et, en 
général, de Ra. 

Déjà, sous la IIIe dynaStie, les prêtres royaux se voyaient fré
quemment conférer le titre honorifique de rekh nisout, connu 
du roi. Sous la IVe dynaSt:ie, les premiers officiants royaux obtien
nent le titre de iri pat. 

Le grand prêtre de Ra était seul, sous la IIIe dynaStie, à porter Iri pat. 
ce titre princier qui faisait de lui le personnage le plus important 
de l'Etat après le roi. 

Mais le roi étant devenu le neter aa, le dieu grand, Ra incarné, 
voulut donner à son culte un luSt:re égal à celui du culte de Ra; 
il octroya donc à son grand officiant, heri djadja kher heb, toujours 
choisi parmi les princes royaux, la dignité de iri pat (1) que, jusque 
là, le grand prêtre de Ra avait seul détenu. 

Thot, dieu de la loi, prend une importance si haute, lui aussi, 
que la direétion de son culte eSt remise au vizir, toujours fils royal, 
décoré lui aussi du titre de iri pat. · 

Enfin le scribe privé du roi-dieu, le sesh neter, qui recueille sa 
volonté divine, apparaît comme l'égal des grands prêtres de Ra, 
de Thot et du roi, et eSt élevé également à la dignité de iri pat. 

(r) Voir l'annexe I du présent chapitre. 
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Le titre de iri Pat achève ainsi de perdre son ancien caraétère 
de prince territorial pour devenir simplement honorifique. 

Hatia. Comme les iri pat, tous les hatia de la IVe dynaStie sont des fils 

royaux. b 1 h · ( ) · · · · d 1 d 'l ' · d Il sem le que e atta 1 soit toujours mvefü e a e egation u 
pouvoir souverain du roi. En effet, les seuls hatia que nous con
naissions sous la IVe dynaStie sont des vizirs ou des saou Nekhen, 
vice-rois de Nekhen. Ces derniers portent toujours le titre de hatia 
qui eSt par conséquent inhérent à leurs fonétions . Les vizirs qui 
sont en même temps saou Nekhen, sont tous hatia. En revanche; 
le vizir Miniounou qui ne se donne pas comme vice-roi de Nekhen, 
ne s'intitule point hatia. Il eSt vrai que le vizir Nikaoura eSt hatia 
sans paraître avoir été saou Nekhen. 

Il faut en conclure que les vice-rois de Nekhen sont certaine
ment hatia et que les vizirs semblent l'être également. En dehors 
d'eux nul ne dispose de ce titre qui apparaît donc manifeStement 
comme conféré seulement aux dépositaires de la souveraineté 
royale e). Cette conclusion nous paraît confirmée par le fait que 
seuls les vizirs et les vice-rois de Nekhen portent le titre de sed-
jaouti biti; ils disposent donc seuls du sceau du roi, c'eSt-à-dire 
de sa souveraineté. 

Le gouverneur de Busiris, ancienne capitale du royaume osirien, 
perd le rang de hatia qu'il possédait sous la IIIe dynaStie. I1 faut 
en voir la raison, j'imagine, dans le fait qu'Osiris, détrôné par Ra 
comme dieu royal, reprend de plus en plus son caraétère originaire 
de dieu des morts qu'il n'avait point perdu dans la piété populaire. 
La royauté, qui s'était formée sous le patronage d'Osiris, abandonne 
nécessairement celui-ci lorsque triomphe la conception de l'abso
lutisme monarchique. Osiris avait été le dieu des rois portés au 
pouvoir par la bourgeoisie triomphante des villes; il ne pouvai~ 
être celui des souverains absolus de la IVe dynaStie. C'eSt pourquoi 
sans doute, le temple d'Osiris à Busiris perd son caraétère de sanc
tuaire royal; il ne pouvait qu'entretenir le souvenir de l'autonomie 
des villes du Delta et du rôle prépondérant qu'elles avaient joué 
dans la diffusion du régime royal. Déchue de son rang de ville 
dynaStique, Busiris perdit le privilège d'être gouvernée par un 
hatia. 

Le titre de hatia ne connut donc pas la même évolution que celui 
(1) Voir l'annexe II du présent chapitre. 
(2) Ce sera encore le sens du titre hatia sous la VIe dynaStic. Voir tome III. 
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de iri pat. Il continua à désigner les détenteurs du pouvoir sou
verain du roi, et ne devint pas une simple marque d'honneur. 
Aussi conserva-t-il sa signification exclusivement civile. Aucun 
dignitaire du culte ne fut fait hatia en raison des charges sacerdo
tales qu'il exerçait. 

II. LES « CONNUS nu ROI », rekh nisout. 
Les plus hautes dignités, celles qui confèrent le rang de prince, 

iri pat et hatia, sont exclusivement réservées aux fils royaux. En 
revanche, les rekh nisout, connus du roi, deviennent de plus en 
plus nombreux. 

Ce titre, avons-nous dit, semble désigner originairement les 
parents royaux. L'étude des rekh nisout de la IVe dynaStie confirme 
cette hypothèse (1). Tous les fils royaux sont intitulés ou sa nisout n 
khetj (2), «fils royal de son flanc», sa nisout, fils royal (3), ou rekh 
nisout (4); certains cumulent les deux titres de sa nisout et de ~ekh 
nisout, mais ils sont fort rares (5) . En revanche, les sa nisout qut ne 
sont pas rekh nisout, ont des fils ou des épouses rekhet nisout (6). 

De même les filles royales qui s'intitulent sat nisout (1) ne sont 
généralement pas rekhet nisout, tandis que l'on voit leurs enfants 
porter ce titre (8) . Il semble donc bien que, originairement, les 
descendants de fils ou filles rovaux soient rekh nisout. Mais déjà, 
sous la IIIe dynaStie, la participation au culte du roi de fonétion
naires qui n'ont manifeStement aucune origine royale, tels Meten, 
Khoutaa, Hesi, leur vaut le titre de rekh nisout, qui les assimile en 
dignité aux parents du roi. Il en eSt de même sous la IVe dynaStie, 
le titre de rekh nisout eSt porté par quantité de prêtres et dignitaires 
du culte royal, notamment par : . 

io les prêtres des pyramides royales, qui sont en général des 
fils royaux ; 

20 les prêtres ouab du roi; 
3 ° les hem ou ne ter royaux; 
4° les prêtresses et les prêtres d'Hathor; 

(1) Pour l'étude du titre de rekh nisout, on verra l'annexe II du présent chapitre. 
(2) Index, IV, l, 9, 12, 17, 28, 32, phis, 57· 
(3) Index, IV, l , 2 , 3, IIbis . 
(4) V. annexe III, 3°, du présent chapitre. 
(5) Index, IV, 6, 32. 
(6) V. annexe III, 3°. 
(7) V. annexe III, 30 
(8) La mère de Merib (IV, 3 2), fille de Chéops, eSt sat nisout, ses fils sont rek.h nisout ; de 

même Ouneshet (46) sat nisout, a pour fille Meritetes, rekhet nisout. 
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5° les prêtresses de Neït; 
60 les officiants du culte royal, kher heb, à moins qu'ils ne soient 

iri pat; nous avons dit déjà que ce sont tous des fils royaux; 
70 des personnages participant au culte royal comme henek 

nisottt, « qui font offrande au roi »; 
8° certains dignitaires du palais qui approchent le roi très 

intimement comme les médecins et les perruquiers (1 ). 

Il eSt de hauts fona:ionnaires, il eSt vrai, qui, tout en s'intitulant 
rekh nisout, ne donnent pas leur qualité de prêtres (2) du culte royal, 
mais ils se signalent fréquemment comme neb imakh, maîtres de 
féauté, ou comme imakhou, féaux. Or, nous verrons que les féaux 
sont essentiellement les personnes attachées au culte du roi comme 
les prêtres le sont à leur dieu. 

Nous pouvons donc conclure de ces conStatations que le titre 
de rekh nisout, porté par tous les fils royaux qui ne se donnent pas 
comme sa nisout, ainsi que par les descendants royaux, eSt accordé 
par le roi aux dignitaires de son culte, hem neter, ouab, kher heb, 
kheker nisout, ainsi qu'aux prêtres des cultes y annexés, cultes de 
Hathor, de Neït, pour autant qu'ils ne soient pas déjà sa nisout ou 
iri pat. C' eSt pourquoi les grands prêtres de Ra et de Thot, 
comme les heri djadja kher heb, qui sont les plus grands person
nages religieux d'Egypte ne sont pas rekh nisout, ils sont iri pat, 
titre supérieur et qui ne se cumule généralement pas avec celui 
de rekh nisout, parce qu'il marque une dignité du même ordre, 
mais plus élevée. * * * 

Lesparentsroyaux Les rekh nisout transmettent-ils le titre à leurs descendants et 
transmettent l_e ti- en font-ils bénéficier leurs épouses ? tre de rekh msout , • 
à leurs enfants et La reponse ne fait pas de doute pour les parents royaux. Ceux 
à leurs épouses. qui sont rekh nisout comme descendants du roi, qui détiennent donc 

leur noblesse de naissance, la transmettent à leurs enfants (3). 

Les épouses des descendants royaux sont appelées, ou sat nisout, 
ou rekhet nisout. · 

Il semble donc certain que la femme d'un descendant royal, sa 
nisott! ou rekh nisout, acquière par le fait de son mariage la dignité 
de rekhet nisout. 

Ce titre cependant, qui eSt toujours mentionné pour les filles 

( I) On trouvera la liS1:e de tous ces personnages, annexe III, 10 du présent chapitre. 
(z) Voir annexe III, zo. 
(3) Voir annexe III, 3° du présent chapitre. 
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des enfants royaux, ne l'eSt pas toujours pour leurs fils (1); ceux
ci portent parfois simplement le titre de leurs fonéHons, lorsqu'elles 
sont très élevées, telles que imira meshaou, général en chef des 
armées, ou our ma Iounou, grand prêtre d'Héliopolis (2), fonéHons 
qui sont presque toujours occupées, sous la ive dynaStie, par des 
fils royaux (a). 

La qualité de rekh nisout n'eSt donc pas toujours exprimée lorsque 
son titulaire eSt revêtu de dignités supérieures ou appartient à la 
famille royale (4). 

Les . rekh nisout étrangers à la famille royale transmettent-ils ~es rekh 11isout 
également leur titre à leurs descendants ? Pour la ive dynaStie ef:tranillgers à 11a 

d ·a:: .1 , , d N . am e royae. cette queStion eSt 1rnc1 e a resou re. ous ne pouvons pas tou1ours 
déterminer, en effet, lesquels sont parents royaux et, par consé-
quent, héréditairement rekh nisout. Nous connaissons une série 
de rekh nisout dont les fils jouirent de la même dignité que leur 
père. Mais eSt-ce par droit d'hérédité ou eSt-ce parce que, à leur 
tour, ils remplirent des fonéHons qui leur valurent cet honneur ? (5) 

La queStion paraît difficile à trancher. On trouve divers cas, en 
effet, où les fils de rekh nisout ne se mentionnent pas comme décorés 
du même titre (6). D'autres fois, la mère seule étant mentionnée 
comme rekhet nisout, le fils détient le même titre. Faut-il en dé-
duire qu'il l'a hérité de sa mère? En principe, il n'y a là rien 
d'impossible. On pourrait admettre, en effet, que tous les descen-
dants du roi, qu'ils tiennent de son sang divin par leur père ou par 
leur mère, portent tous le titre de rekh nisout. Il ne faudrait pas 
cependant se hâter d'adopter cette conclusion, car dans la plupart 
des cas où le mari n'eSt pas renseigné comme «connu du roi», 
il détient de si hauts titres que généralement il doit néanmoins 
être considéré comme tel (7). 

Enfin il semble que le titre accordé au mari soit porté par la 
femme (8). 

Nous pouvons conclure de tout ceci que la qualité de rekh nisout 
(1) Notamment les fils de Persen (IV, 14) portent des titres de fonél:ions, ses filles sont 

rekhet nisout. 
(2) Les deux fils de la fille royale Ouneshct (IV, 46). 
(3) Index, IV, 32, 47. 
(4) Iou-en-kef (IV, 63), arrière-petit-fils de Chéops, eSt ouab Peribst>n, il n'eSt pas appelé 

rekh nisout dans la tombe de son père; cependant il l'eSt comme descendant direél: du roi. 
(5) Voir annexe III, 4° du présent chapitre. 
(6) Voir annexe III, 5°. 
(7) Voir annexe III, 6°. 
(8) Voir annexe III, 7°. 
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est possédée par les descendants royaux et généralement accordée 
par le roi aux prêtres et dignitaires de son culte, pour autant 
qu'ils ne soient déjà sa nisout ou iri pat. 

La dignité de rekh nisout accordée au mari bénéficie à son épouse. 
Les femmes peuvent d'ailleurs l'obtenir à titre personnel comme 
prêtresses d'Hathor ou de Neït. 

Les rekh nisout constituent donc une véritable noblesse assi
milée à celle que confère le sang royal. Elle est tout naturell~ment 
héréditaire pour les parents du roi. Pour les autres héréditaire ou 
non, le titre se transmet fréquemment aux enfants. Peut-être est-ce 
en raison. des fonétions religieuses qu'ils occupent? Je serais tenté 
de le croire. Nous avons vu, en effet, que sous la IIIe dynastie, les 
rekh nisoutn' étaient pas héréditaires, à l'exception des parents royaux. 
. Nous verrons, d'autre part, que sous la IVe dynastie, les fonc

t10!1s d: prêtre royal ont une tendance à passer du père au fils (1), 
qll1 obtient, en même temps, le titre de rekh nisout porté par son 
père. On, peut donc conclure, pensons-nous, que la nouvelle no
blesse, creee par le culte royal, est en passe sous la rve dynastie de devenir héréditaire. ' ' 

III. LES FÉAUX nu ROI, Imakhou. 
L'ima_khou, prêtre Le roi devenu dieu, les prêtres royaux se trouvent vis-à-vis de 
d? roi, _reç?lt un~ lui dans la situation des prêtres divins vis-à-vis de leur dieu remunerauon pre- L A h , , • levée sur les re- e pret~e e~ « att~c e » a S?n di~u par le lien du culte qu'il lui 
venus du culte. rend et qm fait de lui son serviteur; il est son imakhou (2); de même 

les morts deviennent imakhou d'Osiris et d'Anubis, à qui ils deman
dent la sépulture et les offrandes funéraires (3) . 

Le prêtre royal devient de même imakhou du roi-dieu, neter. 
Il se trouve lié vis-à-vis de lui par l'obligation de célébrer son 
culte, d'être son serviteur fidèle, de se conformer à ses désirs (4) . 

En retour, le prêtre royal reçoit pour l'exercice de son sacer
doce une rémunératio.n prélevée sur les revenus du culte, et obtient 
fréquemment la qualité de rekh nisout qui le rend égal en dignité 

(1) Voir annexe V du présent chapitre. 
. (2~ MORET, Condition des Féaux. Rec. Tr., XIX, pp. 29 à 33 (tiré à part). Heren-ka (13bis) s'mtttule nebet imakh kher Hether, maîtressè de féauté vis-à-vis d'Hathor. 
(3) Ceci e§t fréquent dans les proscynèmes des inscriptions funéraires. 

, (4) ~a-~m-remt s'intitule : Î"!akhou k!'er neter aa, imakhou iri heseset neter-f, féal du grand dieu, feal qm fait ce que loue son dieu. Or 11 e§t kherp seh per aa, maître de la chapelle royale du palais; c'e§t donc un des principaux dignitaires du culte royal. MAR. , Mafl., c. 25, p. 160. On verra l'index de la V• dyna§tie, tome II. 
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aux descendants du roi. Prêtre du roi, il restera lié à lui, même dans 
la vie d'outre-tombe, et participera à sa glorieuse immortalité 
parmi les dieux. 

Le roi, adoré comme un dieu par ses prêtres, veille à son tour 
à assurer leur culte après leur mort, en leur oéhoyant, comme 
l'Etat le faisait d'ailleurs pour ses fonél:ionnaires, des offrandes ou 
une fondation funéraire. 

L'imakhou lié au sort du roi, même après la mort, obtient, de 
ce fait, le privilège de se faire enterrer dans la nécropole royale. Les privilèges de l' imakhou kher neter aa sont très nettement L'imakhou jouit ' bl" 1 ' (.c 1 d' ff d ) · fi de privilèges reli-eta is par es proscynemes iormu es o ran es qm gurent gieux. dans les mastabas depuis la IVe dynastie. On trouve généralement 
deux proscynèmes, l'un relatif à l'offrande d'Osiris, l'autre à 
l'offrande du roi et d'Anubis, dieu de la nécropole. Nous pren-
drons comme exemple les proscynèmes de Neferirtenef (1). 

Voici le texte du proscynème d'Osiris : 
« Offrande que donne Osiris, qui préside à Busiris, pour qu'il 

lui soit fait une sortie à la voix au nouvel an, à la fête de Thot, au 
début des saisons, à la fête d'Ouag, à la fête de Sokar, à la grande 
fête de la flamme, à la sortie de Min, à la fête de Sadj, aux fêtes du 
mois et du demi-mois, le sab imira sesh, kherp sesh, Neferirtenef » (2) . 

On trouve en outre deux proscynèmes du roi : 
« Offrande ( hetep) que donne le roi et offrande que donne 

Anubis, qui préside au sanél:uaire divin, qui est dans l'oasis, le 
maître du pays des bienheureux; pour qu:e soit enterré dans la 
nécropole dans le très bel Occident en qualité d'imakhou kher neter 
aa, le our sa (c'est-à-dire le chef du collège des prêtres) du temple 
« Sahoura aimé d'Hatbor », le sehecfj hem neter, sab sesh, sab sehecfj sesh 
Neferirtenef (3), le prêtre supérieur, juge, juge supérieur. » 

« Offrande que donne le roi et offrande que donne Anubis, 
qui préside au sanél:uaire divin, pour qu'il (le défunt) se promène 
sur les beaux chemins sur lequel se promènent les imakhou, en 
qualité de imakhou kher neter aa, le sab imira sesh Neferirtenef (4). » 

(1) Trad. V AN DE WALLE, Le Maflaba de Neferirtenef. 1930. Ce texte date du règne de Neferirkara, V• dynaStie. Il e§t donc po§térieur à l'époque étudiée ici, mais le Statut des imakhou 
n'a pas varié sous ces deux dyna§ties. 

(2) Ib., p. 45 . 
(3) Tb., p. 44· 
(4) lb., p. 47. On trouve le même texte, sous la IV• dyna§tie, dans le proscynèmedePtah-ouser (IV, 71) et un texte analogue dans le proscynème de Tenti (IV, 21), dont on vara le 

texte tome II, chapitre XXXI, annexe III . 

243 



QUATRIÈME DYNASTIE~ LA RÉFORME DYNASTIQUE 
Le proscynème d'Osiris eSt: celui qui s'adresse à tout mort; aussi n'y eSt-il queStion ni d'imakhou ni de prêtre royal; en revanche ?okar, ,dieu de la nécropole de Memphis, y eSt spécialement mvoque. 
Au .contraire .le proscynème royal précise qu'il eSt fait «pour que Neferirtenef soit enterré dans la nécropole en qualité d'imakbou kher neter aa ,· il lui confère donc le droit de reposer dans la nécropole royale, ce pourquoi intervient Anubis, maître de cette nécropole (et non Sokar, maître de la nécropole de Memphis, qui figure dans le proscynème d'03iris). Or ce droit d'être enterré dans la nécropole royale, Neferirtenefle possède «en sa qualité d'imakhou kher neter aa », c'eSt-à-dire parce que féal du grand dieu, le roi; e~ cette qualité d' imakhou, il la possède comme our sa, chef du college des prêtres du temple de Sahoura et comme sehetfj hem neter, prêtre supérieur. Nous savons qu'il fut notamment sehetfj hem neter d'~athor, ouab nisout, ainsi que hem neter Ra m Iset-ib-Ra (1), c'eSt:à-dtre prêtre supérieur d'Hathor, prêtre ouab du roi, prêtre de Ra dans le te~ple solaire de Neferirkara, autant de charges sacerdot~~es qu1 l~ rendent apte ,à être reçu en qualité d' imakhou du roi. L 1.n~~matlon dans la necropole royale assurera à Neferirtenef le pr1vtlege de « se promener sur les beaux chemins où se promèn~~t les .imakhou », et le texte spécifie qu'il doit cette faveur à sa quahte de tmakhou kher neter aa. Ces beaux chemins sont ceux des bienheureux qui partagent la survie royale. 

La qualité d' imakhou du roi apparaît donc comme une insigne faveur qui assure, pendant la vie des honneurs et des revenus, après la mort un culte funéraire dans la nécropole royale et la survie céleSt:e en compagnie des rois et des dieux. 
La pyramide royale s'entoure dès lors de quantité de maStabas, sépultures de tous ceux qui, ayant été admis à la qualité d' imakhou, sont ~ppelés, après leur mort, à partager l'immortalité divine du roi. 
Celle-ci se différencie nettement de celle des autres hommes. Osiris, l'ancien dieu royal qui a perdu ce caraétère pour devenir essentiellement le dieu des morts, eSt le maître de la vie d'outretombe de la masse des hommes (2). 

(1) Iset-ib-Ra eSt le nom du temple solaire du roi Neferirkara-à Héliopnlis. On verra à ce sujet notre tome II. 
(2) Immédiatement après la VI• dynaStie, le roi menace ses féaux qui lui désobéiraient de la perte de leurs privilèges, indiquant qu'ils seraient dans ce cas rattachés à Osiris et ne pour-
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C'eSt: Ra, au contraire, qui accorde au roi la survie divine auprès des dieux. Il se forme ainsi deux conceptions de la vie d'outretombe : l'une, celle de tous les hommes, qui leur assure après la mort une vie surnaturelle, dont Osiris eSt: le maître et qui ménage certainement une récompense aux bons (1); l'autre, la vie éternelle du roi et de ceux auxquels il fait partager son culte, qui, basée elle aussi sur une conception morale, assurera au roi et à ses féaux la vie éternelle en compagnie des dieux, dans l'entourage immédiat de Ra; le roi, Ra incarné, fils de Ra, retournera, après sa mort, dans le paradis des dieux, ses semblables, accompagné de ses imakhou. Le culte de Ra, donc le culte royal qui n'en eSt qu'un aspeét, peut ainsi procurer, aux hommes admis à y participer, une vie surnaturelle d'un caraétère différent de celle à laquelle eSt admise la masse des mortels. Il va dès lors se former, entre les hommes, une séparation profonde. Non seulement les servants du culte royal conStitueront une noblesse peu à peu .héréditaire,. n<;>n seulement ils jouiront des honneurs et de la richesse, mais ils apparaîtront même comme d'une essence différente de celle des hommes du commun, plus proche de la ?ivinité et capable de leur ~~surer une vie d'outre-tombe plus glorieuse. Or cette essence superieure, le roi seul .eSt capable de la ~onférer. Il n'~St ?one plus seulem.ent le roi, il eSt le neter aa, le dieu grand, qu1 dispose de ses sujets jusque dans le royaume des cieux. 
On conçoit, par conséquent, l'énorme preStige qui s'attache au 

titre d'imakhot1. 
La classe noble des imakhou comprend une série de degrés 

hiérarchiques. 
Le premier en dignité eSt naturellement celui qui revient aux Imakhou kher tef. fils mêmes du roi, qui sont chargés des plus hauts sacerdoces du .culte royal, et en sont les seuls officiants, kher heb. Ils ~orment l'ordre des imakhou kher tej, féaux de leur père (2), présidé par le neb imakh kher tej, «maître de féauté de son père ».Nous con-naissons comme tels, sous la rve dynaStie, le vizir Kanefer (3). et Ra-ankh-ma (4); ils sont tous deux direéteurs de la pyramide 

raient plus bénéficier par conséquent de la survie divine auprès de Ra. Décret de Demedjibtaoui. MORET,]. As., 1917, pp. 367 et suivantes. Nous analyserons ce texte au tome III. (1) Nous reviendrons sur ce sujet en étudiant les papyr11s découverts dans les nécropoles de la fin de l' Ancien Empire au tome III. 
(2) Voir annexe IV, 1°, a, du présent chapitre. 
(3) Index, IV, l. 
(4) Index, IV, 30. 
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royale et détiennent les charges les plus importantes du culte 
pharaonique. 

Imakhoukher L'ordre qui paraît venir ensuite dans l'échelle des honneurs eSt 
neter aa. celui des Imakhou kher ne ter aa (1 ), féaux du grand dieu; ce sont 

des fils royaux, des alliés de la famille royale, des rekh nisout ainsi 
que de grands dignitaires du culte. 

Leur chef, le neb imakh kher neter aa, « maître de féauté du dieu 
grand », eSt un fils royal, une fille royale, ou un officier du palais, 
portantJe titre de rekh nisout, tel Kbemten (2), favori de Chfops, 
directeur de la maison de la reine Meriankhs ou Aakhi (3) kherp 
neffi, maître des deux trônes, secrétaire du roi. 
· Tous les imakhou kher neter aa dont nous possédons la titulature 
complète sont fils royaux, sa nisout ou connus du roi, rekh nisout. 

Imakhou kher Viennent ensuite les imakhou kher nebj (4), «féaux de leur sei
neb-f. gneur ». Ce sont tous de très grands personnages : heri cijacija 

Nekheb, grands chefs du sanctuaire de Nekheb, heri sesheta n per 
doua!, chefs des secrets de la maison du matin, heri sesheta, chefs des 
secrets royaux, hauts officiers du palais pourvus de sacerdoces du 
culte royal. 

Comme les autres groupes de féaux, ils forment un ordre placé 
sous le neb imakh kher nebj, « maître de féauté de son seigneur », 
titre qui semble exclusivement porté par des fils royaux ou des 
connus du roi. 

Imak.hou kher On trouve rarement le titre d' ùnakhou kher neterj (5), «maître de 
neterf. féauté de son dieu », porté par de très grands personnages, telle 

la fille royale Ouneshet (6). Il n'eSt pas certain que ce titre se 
rapporte au roi. 

Imakhou. Enfin nombre de féaux s'intitulent seulement neb imakh ou 
imakhou (7); on retrouve parmi eux de très grands personnages, 
rekh nisout et fils royaux. Il est difficile de dire s'ils appartiennent 
à l'un des trois ordres de féaux que nous venons de rencontrer ou 
s'ils forment u n cr<lre distinct. 

Les imakhou, féaux du roi, semblent donc groupés en plus :eurs 
ordres, les imakhou kher tef, kher neter aa, kher nebj, qui semblent 
occuper dans la hiérarchie des degrés différents. Chacun de ces 

(1) Voir annexe IV, 1°, b, du présent chapitre. 
(2} Index, IV, 7. 
(3) Index, IV, 5 4. 
(4) Voir annexe IV, 10, c. 
(5) Voir annexe IV, 1°, d. 
(6) Index, IV, 46. 
(7) Voir annexe IV, 10, e. 
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ordres ne serait-il pas placé sous un neb ùnakh, maître de féauté? 
Les femmes peuvent être féales, imakhet, de même que les hommes, 
soit à titre personnel, en leur qualité de prêtresses d'Hathor ou d.e 
Neït, soit comme épouses de fils royaux ou de connues du roi. 

On peut appartenir simultanément à divers ordres d'imakhou, 
être imakhou kher neter aa, en même temps qu'imakhou kher nebj, 
imakhou d'un ordre et neb imakh d'un autre (1 ), ce qui semble bien 
indiquer que chacun de ces titres confère des privilèges ·ou des 
honneurs spéciaux. Mais à quelque ordre qu'ils appartie~nent, 
tous les imakhou sont des prêtres ou des dignitaires du culte royal; 
la plupart d'entre eux sont sa nisout ou rekh nisout. 

Les sacerdoces exercés dans les cultes associés à celui du roi, 
et principalement dans les cultes d'Hathor et de Neït, confèrent 
à leurs prêtres et prêtresses la qualité de féal du roi. . 

Peut-être la qualité de grand prêtre de Ra, de Thot, de Mm, 
peut-elle également conférer la féauté royale e), à moins qu'il ne 
faille admettre que ces hauts sacerdoces ne sont remis qu'à des 
féaux du roi. 

* * * 
Les ùnakhou, prêtres royaux, bénéficient des revenus attachés à Le bénéfice de 

leur sacerdoce. féauté. 

Ils jouissent, en outre, du privilège d'être enterrés dans la 
nécropole royale et de participer à la survie céleS'te du pharaon. 
Ils reçoivent, par conséquent, un culte funéraire plus développé 
auquel le roi pourvoit en leur remettant des donations, deS'tinées 
à assurer les offrandes et les revenus nécessaires au culte. 

C'eSt en sa qualité de féale que la rekhet nisout Bebi reçoit 
deux champs d'offrandes et une rente en grains et tissus (3); que 
le heri cijacfja Nekheb reçoit de Khephren une donation en terre, 
qu'il érige en fondation funéraire : « Cette terre que le roi m'a 
donnée en (ma qualité de) féal... pour me faire offrande ici dans l.a 
nécropole » (4), que Khenouka bénéficie de la donation royale qU1, 
sous lave dynaStie, sera érigée par Nekankb en fondation (5). • 

Ainsi la féauté établit entre le roi et ses imakhou un véritable lien 
qui oblige le féal à célébrer le culte du roi, mais qui lui assure en 
retour des avantages appréciables. 

(1) On en trouvera de nombreux exemples à l'annexe II, 1°. 
(2) Annexe IV, 2°, du présent chapitre. 
(3) Te~ament de Tenti . MORET, Ac. Insc. 1914, p. 5 38. Index, IV, 20. 
(4) Trad. MORET, Don. et Fond. , R. Tr., XXIX, 1907, pp. 75 et suivantes. 
(5) BR., A . R . 1., n°• 213 et suivants. Index, IV, 23 . 
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La donation faite par le roi pour entretenir le culte funéraire 
de son féal eSt soumise à une double condition : elle doit être per
pétuellement affeétée ~ ~'entr~tien du culte du donataire,_ ~t celui-ci 
doit posséder la quahte de feal e1 ) . Sous ces deux conditions, elle 
possède tous les caraétères de la donation ordinaire et entre irré-
vocablement dans le patrimoine du donataire. ' 

La donation funéraire dépasse toujours de loin les besoins du 
culte; elle eSt parfois très importante; celle de Khenouka, direéteur 
des collèges de prêtres de Haute-Egypte e2) comporte soixante 
aroures de terre (environ 1 5 ha.); celle du heri djadja Nekheb permet 
d'attribuer dix pour cent de son revenu aux prêtres qui servi
ront son culte; celle de Bebi eSt assez importante pour que son 
fils Thenti en lègue une partie à son épouse Tepemnefert tout en 
grevant la fondation du service des offrandes nécessaires à son 
propre culte. 

La donation royale eSt donc une source de richesse que le féal 
désire transmettre à sa famille. Il peut juridiquement en disposer, 
comme de tout autre bien de son patrimoine, mais à condition, bien 
entendu, de respeéter les conditions qui en sont inséparables. Il fa17-
dra donc que l'héritier du féal, pour recueillir sa fondation, soit ~Ul
même féal du roi et qu'il respeéte le caraétère funéraire du bien. 

Le teStament de Thenti eSt très net à ce sujet. Si Thenti a hérité 
de la donation funéraire dont sa mère Bebi a bénéficié comme féale 
du roi, c'eSt qu'il eSt son « seul héritier comme imakhou vis-à.-vis 
du roi »; lui-même grève la partie disponible de la donation, 
d'offrandes devant servir à son propre culte, et lègue la moitié 
de cette partie disponible à son épouse Tepemnefert qu'il charge 
en même temps de veiller à la remise des offrandes au culte funé
raire de son mari et de sa mère Bebi; mais il a soin de spécifier : 
« C'eSt ma femme, la connue du roi Tepemnefert qui recueillera 
l'offrande là (au bureau de l'adminiStration des finances chargé 
de la délivrer) car c'eSt une imakhet vis-à-vis du roi»; en sa qualité 
de légataire, Tepemnefert servira une partie des revenus au culte 
de son mari et de Bebi, mais le reSte « passe à sa résidence », 
c'eSt-à-dire se trouve à sa disposition. . . 

La double condition eSt donc respeétée tant pour Thenti, héritier 
de sa mère Bebi, que pour Tepemnefert, légataire de Thenti. 

Pour que les féaux puissent léguer à leurs enfants et à leurs 

(1) Voir le chapitre La Donation, au t. II. 
(2) Imzra saou Shema. Index, IV, 23 . 
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épouses les donations royales dont ils furent les bénéficiaires, 
il faut donc que ceux-ci soient, à leur tour, féaux du roi, ce qui 
suppose qu'ils exercent une charge de prêtre royal. 

Puisque le bénéfice de féauté eSt en principe héréditaire, il faut 
admettre que la féauté l' eSt également. Mais comme elle eSt essentiel
lement formée par un lien personnel entre le roi et son féal, l'héri
tier d'un imakhou ne pourra lui succéder dans cette dignité que 
pour autant qu'elle lui aura été confirmée par le roi. 

Or la féauté suppose que le féal célèbre le culte du roi. Il en ré
sulte que la qualité de prêtre royal dçvient en fait héréditaire ei ). 

IV. LES « DÉTENTEURS DE BÉNÉFICES DU p ALAIS », 
Khentiou-she per aa. 

Les imakhou sont plus favorisés les uns gue les autres. Il en eSt 
qui reçoivent de simples rentes funéraires (2), payables par l'admi
niStration des finances ou par une fondation funéraire royale dési-
gnée dans le décret de donation; d'autres sont gratifiés d'un tom- Caraélère juridi
beau (3), voire d'un domaine funéraire important (4). Ces gratifica- que du bénéfice. 

tions funéraires sont souvent faites par le roi, à la mort du féal (5), 

mais parfois aussi elles lui sont remises de son vivant es). Certains 
obtiennent une terre, dépendant du domaine royal, she per aa ('). 

Cette terre entre dans leur patrimoine; ils en deviennent donc 
propriétaires, maîtres e8), d'où leur nom de khenti-she per aa e9), 

« maîtres d'une terre du palais »; pourtant leur qualité de pos
sesseur eSt précaire; le roi, représenté par l'adminiStration du 
palais, conserve un droit éminent sur le fond qui lui fera retour 
au cas où la condition de féauté viendrait à disparaître dans le chef 
du bénéficiaire. Il faut donc que le roi en confirme la possession, 
de génération en génération, par la remise à chaque nouvel héritier 
de la qualité d'imakhou. 

(1) Voir annexe V du présent chapitre. 
(2) Persen, IV, 14. 
(3) Tel Debehen, BR., A . R. 1., n°• 210, 212. Index IV, 16 . 
(4) Khenouka. Index, IV, 23 . BR., A . R. I., nos 213 et suiv. 
( 5) C' eSt le cas pour Persen et Debehen. 
(6) Bebi re!rut ces deux champs d'offrandes de son vivant. Le heri djadja Nekheb également. 
(7) Le texte de Bebi prouve nettement que she désigne une terre (royale) V. MORET, oji. cit., 

Ac. Insc., 1914, p . 538 . 
(8) Ceci est établi par le proscynème et le testament de Tenti (1v, 21) qui, bénéficiaire 

de deux terres she en sa qualité de neb imakh, en dispose par testament; voir tome II, 
chap. XXXI, annexe III. 

(9) Khenti signifie "qui préside'" donc maître, dans l'inscription des Pyramides, l 8 3 ~ . Anedjti 
kbenti Iabt, Oupouat khenti !menti, ainsi que dans le titre : kbenti ta djeser, maître de la nécropole. 
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Celle-ci se confère par une inveStiture que décrivent les textes 
de la vre dynaStie (1); elle donne lieu à une cérémonie au cours de 
laquelle le nouveau noble eSt consacré par le roi en présence de ses 
pairs. Nous n'avons rien de semblable pour la IVe dynaSt:ie. Cepen
dantletitre de imiramerhet, « direB:eur de(l'onB:ion)d'huile »,semble 
établir que cette cérémonie devait déjà exiSt:er à cette époque. 

Le féal détenteur d'un bénéfice en terre devient en quelque sorte 
un tenancier noble du roi. 

La tenure, qui conSt:itue le bénéfice de féauté, eSt héréditaire à 
condition que le roi confirme la qualité de féal à ses descendants (2). 

Les décrets royaux de la VIe dynaSt:ie permettent d'établir quelle 
eSt, à cette époque, la situation juridique précise de ces khentioN-she 
per aa, « bénéficiaires du palais ». 

La titulature nous apprend que seuls les principaux des imakhoN 
sont khentioN she per aa (3), ce qui se comprend aisément, les bénéfices 
en terre conStituant les plusimportantsdetousles bénéficesdeféauté. 

Les khentioN-she per aa, parmi lesquels les principaux sont sehed; 
khenti-she per aa, forment un corps d'une importance toute parti
culière qui figure dans toutes les cérémonies du palais (4), et que 
dirige un direB:eur, imira khenti-she per aa. Le direB:eur des féaux, 
détenteurs de bénéfice, eSt évidemment le plus élevé parmi les 
nobles royaux. C'est ce qui explique que Khnoumhetep, « direB:eur 
des khentioN-she » eSt en même temps sehecij per aa, c'eSt:-à-dire 
qu'il se trouve à la tête des nobles et des courtisans dans les céré
monies du palais (5). Tous les khentioN-she d'ailleurs portent des 
titres de noblesse, rekh nisout ou imakhott. 

* * * 
Le roi eSt dorénavant d'abord dieu, et ensuite roi. 
Le culte royal a par conséquent le pas sur l'administration, les 

dignitaires du culte sur les fonB:ionnaires. 
La classe de riches fohB:ionnaires, qui s'est conSt:ituée en fait 

au cours de la IIIe dynastie, va tout naturellement fournir, à côté 
des fils royaux, le personnel sacré du culte. Ainsi les hautes charges 

(1) MORET, U1111omarque d'Edfou au début de la VI0 tfynaflie. C. R. Ac. Inscr., 1918, p . ro5 . 
On y voit la consécration du nomarque Kara-Pepinefer. Nous analyserons ce texte au tome III. 

(2) Khoufou-Ankh (IV, 22) a hérité la qualité de khenti-she per aa de son père et de sa 
mère qui étaient tous deux khe11ti-she per aa. 

(3) Voir annexe VI du présent chapitre. 
(4) Voir les temples funéraires (V0 dynaStie) de Neouscrra et de Sahoura. 
(5) Index, IV, 43. Sous la V0 dynaStie le imira khenti she-per-aa Hetepen-Ptah sera en même 

temps imira isottt shepsout n per aa, direél:eur des services nobles du palais. L. D . II, 72. 
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adminiStratives et civiles se cumulent-elles presque nécessairement 
entre les mêmes mains. 

Les prêtres, décorés de titres honorifiques, de bénéfices et de 
rentes funéraires, conStituent une noblesse dotée de privilèges, 
supérieure par son essence au reste des hommes, puisqu'elle jouit 
d'une survie céleSte aux côtés du roi, en compagnie des dieux. 
Elle ne conStitue pas, il eSt vrai, une classe fermée et héréditaire, 
mais elle tend à l'hérédité de droit par la possession d'une hérédité 
de fait. @ 

ANNEXES AU CHAPITRE XVII 

ANNEXE I 
Les iri pat de la IVe dynaSt:ie. 

Tous les iri pat de la IVe dynaSt:ie sont fils royaux. 
Ce sont les vizirs :_ KANEFER (1), NEFERTMAAT (3), NrKAOURA (12), 

MINIOUNOU (17), HEMIOUNOU (57). 
Le titre eSt: porté également par : 

NEB-EM-AKHET (9), heri rijaqja kher heb, sesh neter n tef. 
Tous les heri rijarija kher heb (9, 12, 17), tous les sesh neter (9, 17), tous les 

ourdi ou 1n per Djehouti ( I, 3, 17, 57 ), tous les vizirs ( l, 3, 12, 17, 57 ), sont iri pat. 
Les our diou m per Djehouti ne tiennent peut-être pas de ce sacerdoce la 

dignité de iri pat, puisque les grands prêtres de Ra (32, 48) ne semblent plus 
l'être, alors qu'ils l'étaient sous la IIIe dynaStie. 

En revanche, NEB-EM-AKHET ne peut être iri pat que par ses foné.Hons de 
heri rijqja kher heb ou de sesh neter. 

On peut en conclure que les rois de la IVe dynaSt:ie ont élevé à la dignité 
de iri pat, ceux de leurs fils qui exerçaient les foné.Hons de vizir, chefs du gou
vernement; sesh neter, scribes du roi-dieu, chefs de l'administration du culte; 
heri rijacija kher heb, grands chefs des officiants. 

Nous verrons d'ailleurs que sous les Ve et VIe dynaSt:ies les sesh neter et les 
heri rijarija kher heb nous seront presque toujours connus comme iri pat. 

ANNEXE II 
Les hatia de la IVe dynastie. 

Le titre de hatia n'eSt: porté sous la IVe dynaSt:ie que par des fils royaux, 
notamment par les vizirs: KANEFER (1), NEFERTMAAT (3), NrKAOURA (12), 
HEMIOUNOU (57), et par le saou Nekhen: KHA-EF-SNEFROU (28). 

Il faut remarquer que le vizir MINIOUNOU (17) qui ne porte pas le titre de 
saou Nekhen, n'eSt: pas hatia. 

Tous les hatia connus ont, parmi leurs titres, celui de iri Pe, « gardiens de 
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Pe »; cependant tous les iri Pe ne sont pas hatia. MERIB (32), fils royal, eSl iri 
Pe, mais ne s'intitule pas hatia. 

Il eSl donc certain que les fonB:ions de vice-roi de Nekhen,saou Nekhen, con
fèrent le titre de hatia, mais non celui de iri Pe. 

· Il semble que le vizirat confère le même titre; en effet, NIKAOURA (12) est 
hatia sans être saou Nekhen. 

Sous la Ve dynaS1:ie, plusieurs vizirs se donneront comme hatia, sans être 
saou Nekhen (1). 

ANNEXE III 
1° Les rekh nisout. L'attribution du titre. 

Sous la IVe dynaSl:ie, le titre rekh nisout, connu du roi, eSl porté par de grands 
personnages que l'on peut grouper dans les catégories ci-dessous. 

1° Prêtres des pyramides royales : 
NEFERMAAT (4). 
KHAFRA-ANKH ( l 3 ), fils royal. 
RA-ANKH-MA (30); peut-être descendant royal. 
MIN-DJED-EF (26), fils royal. 
KANEFER ( l ), direB:eur de la pyramide de Snefrou, vizir et fils du roi 

Snefrou, eSl iri pat. 
2° Prêtres ouab du roi : 

KHEMTEN (7), KAï (70), PTAH-MERI-RA (75), RA-ANKH-MA (30), SHERI 
(62), KHAFRA ANKH (13). 

Nr-ANKH-RA (41), dont nous n'avons qu'une titulature incomplète, ne 
porte pas le titre de rekh nisout, tout en étant ouab royal. 

Iou-EN-KEF (63) eSl: ouab. Nous n'en avons pas la titulature et ne savons 
s'il eSl: rekh nisout. Cela parait certain cependant; en effet, il eSl: fils du 
rekh niso11t SHERI (62), prêtre royal important, et de la rekhet nisout INTI. 

KANEFER ( l ), kherp ouabou, fils royal et vizir, n'eSl pas rekh nisout, mais 
iri pat; or généralement ces titres ne se cumulent pas. 

3° Prêtres, hemou neter, royaux : 
NEFERMAAT Il (5), KARES (8), KHEMTEN (7), KEM-KED (II), MERIB (32), 

TENTI (60), SHERI (62), TENTI (37), NEFERMAAT (p), KHENOUKA (23). 
4° Prêtresses d'Hathor : 

MERESANKH, fille du rekh nisout KARES (8). 
NrsouT-NEFERT, fille royale, mère du rekh nisottf KEM-KED (n). 
NrKA-EN-NEBTI, épouse du iri pat NIKAOURA (12), fils royal. 
KHENNOUT, épouse de FERSEN (14). 
TENTET (59) épouse du rekh nisout NEFERHETEP (58). 
HETEPHERES (61). 
HEREN-KA, épouse du rekh nisout KHAFRA-ANKH (13). 
L'épouse de KAMERET (64). 
NouBHETEP, épouse de SETHOU (19), imakhou kher nebj. 

(1) On verra l'index de la V• dynaStie, au tome II. 

2.52 

LA NOBLESSE NOUVELLE (TITULATURE) 

Parmi les prêtresses d'Hathor ne sont pas rekh nisout : 
NEB-HETEP, épouse du fils royal, iri pat NEB-EM-AKHET (9), mais elle 

eSt imakhet kher neter aa. 
0UNESHET (46) ri'a pas le titre de rekhet nisout, parce qu'elle eSt sat nisout, 

fille royale. Sa fille MERITETES eSl rekhet nisout. 
~ 0 Prêtresses de Neït : 
Ce sont en partie les mêmes que les prêtresses d'Hathor (12, 13) en outre 

MERTITEFES, épouse du fils royal SESHAT-HETEP (6), et 
HERENKA, épouse du fils royal KHAFRA-ANKH (13). 
SEDIT, mère du fils royal MERIB (32), prêtresse de Neït, ne porte pas le 

titre de rekhet nisout parce qu'elle eSl sat nisout. 
6° Les kher heb, officiants du culte royal, qui ne sont pas déjà iri pat : 
Sont iri pat : les vizirs KANEFER (1), NEFERTMAAT (3), NIKAOURA (12), 

M1NIOUNOU (17), HEMIOUNOU (57), et le sesh neter NEB-EM-AKHET (9). 
Sont rekh "Jisout: SESHAT-HETEP (6), MERIB (32). 
Tous sont fils royaux. 
7° Médecins, sin, et perruquiers du roi, heri sheni : 

NESEMNA (49), médecin royal. 
KANEFER-MERET (65), perruquier royal. 

· so Kheker nisout : 
PTAH-OUSER (71), RAHETEP (76). 

2° Titres de rekh nisout dont l'attribution n'eSt pas expliquée 
par les fonétions connues de leurs détenteurs. 

Un certain nombre de personnages portent le titre de rekh nisout sans indiquer 
qu'ils sont prêtres royaux. Ce sont : 

OuR-KAPTAH (68), ùnira shenout, direB:eur de grenier; ANKHI (77), imira 
kefti, direB:eur des sculpteurs; KEP ( 2 3bis), sehecij sesh. Mais leur titulature 
eSl incomplète, elle ne donne que le titre de rekh nisout et le plus haut titre 
adminiSl:ratif porté par le personnage. Je pense qu'il faut précisément consi
dérer que le titre de rekh nisout eSt ajouté, dans ce cas, aux titres civils, pour 
indiquer que le fonB:ionnaire eSt attaché au culte royal et bénéficie des avantages 
qui en résultent. 

3 ° La dignité de rekh nisout appartient aux enfants et à l'épouse de tout 
descendant du roi, à moins qu'ils ne portent déjà le titre de iri 
pat ou de sa nisout. 

Fils de Snefrou : 
lo KA-EN-NISOUT (2), rekh nisout; son épouse, HA, nefertnisout, la gracieuse 

du roi; leur fils, HA-OUR, rekh nisout. 
2° NEFERTMAAT (3), Sa nisout, iri pat; ses épouses ÎTET-NOUB, rekhet 

nisout; son fils ( ?) HEMIOUNOU (57), sa nisout,-iri pat; ses fils KHA-EF
SNEFRou, sa nisout, Isou-KHENTI, rekh nisout. 



QUATRIÈME DYNASTIE - LA RÉFORME DYNASTIQUE 

3° KEM-KED(11)petit-fils de Snefrou, rekh nisout; sa mère NrsouT-NEFERT 
était sat nisout, rekhet nisout, 

Fils de Chéops : 
4° SESHAT-HETEP (6), sa nisout, rekh nisout; son épouse, MERTITEFES, 

rekhet niso11t (fille de Merti tefes, favorite de Snefrou, puiS de Chéops ?). 
5° MERIB (32). Sa mère SEDIT eSl: sat nisout, rekhet nisout; 

sesfilsKHOUFOU-MERI-NETEROU (66)etSHERI-MERIB(62) sont rekh nisout. 
SHERI (62) eut deux épouses: a) INTI, rekhet nisout; 

b) KHENNET-KHAOUES, mitert ( ?). 
SHERI a pour fils Iou-EN-KEF (63), ouab nisout. 

6° KHAFRA-ANKH (13), fils de Khephren, sa nisout; son épouse HERENKA 
eSl: rekhet nisout. 

7° MERESANKH, reine, épouse de Khephren. 
Son fils : NEB-EM-AKHET, sa nisout (9); 
Sa fille: SHEPSET-KAOu, sat nisout. 

go NrKAOURA ( 12 ), sa nisout, iri pat ; son épouse N r KA-EN-NEBTI, rekhet nisout ; 
leurs fils et filles sont rekh nisout. 

9° La sat nisout OuNESHET (46); 
ses filles sont toutes rekhet nisout; 
ses fils sont mentionnés par leurs titres, l'un 011r ma (4g), l'autre itnira 

meshaou (47). 
Le terme sa nisout désigne le fils royal, mais parfois aussi un petit-fils royal; 

par exemple, HEMIOUNOU (5 7), vizir, s'intitule sa nisout n khetj, fils royal de son 
flanc, alors qu'il eSl: fils de NEFERTMAAT (3),c'eSl:-à-dire qu'il n'eSl: que l'arrière
petit-fils de SNEFROU. On ne le conSl:ate que pour de très hauts personnages. 
Peut-être faut-il y voir une marque particulière d'honneur accordée par le toi. 
Les titres sa nisoutet rekh nisout se cumulent parfois; généralement cependant les a 
nisout, fils royal, n'ajoute pas la qualification de « connu du roi » à sa titulature. 

4° De nombreux fils et filles de rekh nisout sont revêtus 
de la même dignité que leur père. 

1° RADOUA (29), rekh niso11t, prêtre royal; 
son fils aîné: RA-ANKH-MA (30), rekh nisout, ouab et prêtre royal. 
son petit-fils NEFERMAAT (3 1 ), rekh nisout, hem neter Khafra. 

2° KAMERET (64), imakhou kher neb-f (1), son épouse, rekhet nisout, prêtresse 
d'Hathor; 
leur fils KANEFER-MERET, rekh nisout. 

;° KHENOUKA (23), rekh nisout; 
son fils KEP (24), rekh niso11t et son épouse HETEP, rekhet nisout. 

4° La dame BEBI, rekhet nisout; 
son fils THENTI (21), rekh nisout, imakhou; et son épouse TEPEMNEFERT, 
rekhet nisout. 

(1) L'imakhou est toujours attaché au culte roy3l ou aux cultes associés; sous la 
IV• dynastie, c'est un titre plus rare que celui de rekh nisout. 
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5° KARES (8), rekh nisout; 
sa fille MERESANKH, rekhet nisottt. 

6° PERSEN (14), imira kheker, sehetfj per aa (1), imira kheker nisout merhet; son 
épouse KHENNOUT, rekhet nisout, prêtresse d'Hathor; 
leur fils aîné PTAH-NEFER, iri kheker nisoHt merhet; . 
leurs fils : PTAH-KEPOU, sab sehecfj sesh; 

PTAH-SHEPSES, sab sesh. 
leurs filles : KHENNOU et RAHEMET, rekhet nisout. 

Les titres de PERSEN, supérieur du palais, direél:eur du cérémonial, comptent 
parmi les plus hauts titres de la cour. Nous avons vuqueleskhekernisout (71, 76) 
connus portent le titre de rekh nisottt ; il serait incompréhensible que leur chef 
ne le fût pas. S'il ne se renseigne pas comme tel, c'eSl: précisément sans doute 
en sa qualité de sehetfj per aa qui fait de lui le chef de la noblesse royale. 
7° KA-EN-NrsouT (2), rekh nisout; son épouse HA, nisoHt nefert; 

leur fils HA-OUR, rekh nisout. 
go MERIB (32), rekh nesout, ses fils SHERl (62) et KHOUFOU-MERl-NETEROU (66) 

sont rekh nisout. 
90 KA-EM-NEFERT (79ter) a pour fils lTr {79), qui épouse DJEFATSEN, rekhet 

nisout; le fils de In, OuHEMKA (78) rekh nisout, épouse HETEP-ABES, rekhet 
nisottt; leur fils RAHETEP etleurs filles MERTIB et HENOUTSEN sont rekh nisout. 

* * * 
Les fils de iri pat, qui sous la IVe dynaSl:ie sont tous des fils royaux, s'inti-

tulent sa nisout ou rekh nisout. 
NEFERTMAAT(3), sa nisout, iri pat, a pour fils KA-EF-SNEFRou(2g)etHEMIOU

NOU (57), tous deux sa nisout. 
N1KAOURA (12), sa nisout, iri pat a pour fils NlKAOURA rekh nisout. 

5 ° Rekh nisout dont les fils ne portent pas le titre. 
SESHEM-NEFER (2 5 ), tepi kher nisout, kherp aha; son épouse IMENDJEFES, rekhet 

nisout. 
Leurs fils et filles ne sont pas intitulés rekh nisout. 

Il faut remarquer cependant que les kherp aha sont toujours iri pat (1, 17), 
rekb nisout (60), imakhou (15, lg, 19), kher beb (16), donc toujours dotés 
de titres honorifiques équivalant à rekb nisout. 

DENDENOU (3 5); son épouse NEFERHETEPS, rekbet nisout, itnakhet kher neb-s 
leur fils SEHETPOU (36) eSl: sesh tesott. 

60 Rekh nisout dont la mère portait ce titre, mais non le père. 
1° KAMERET (64), imakhou kher neb-f; son épouse eSl: rekhet nisout; 

leur fils eSl: rekh nisout. 
2° PERSEN (14), sehetfj per aa; son épouse KHENNOUT, rekhet nisout; 

leurs filles sont rekhet niso11t, leurs fils, indiqués par leur titre. 

(1) Annexe IV du chapitre XVI. 
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3° PTAHKHouou (33), imira hem (direéteur des artisans), eSl: fils de la rekhet 
nisout TENTET; 

son épouse KHENNOUT eSt rekhet nisout. 
4° KEM-KED (n), rekh nisout, eSl: fils de la fille royale NrsouT-NEFERT, rekhet 

niso11t. Nous ne connaissons pas son père. 
On remarquera cependant que le titre imakhou kher neb J, porté par KAMERET 

et celui de sehedj per aa, porté par FERSEN, font de ceux-ci des nobles de cour 
de haute importance. 
~ 0 OuHEMKA (78), rekh niso11t, est fils de ITI (79) et de la rekhet nisout, 

DJEFATSEN. 

7° Le titre rekh nisout accordé au mari eSt aussi porté 
par son épouse. 

KA-EN-NISOUT (2),rekh nisout + HA, nefert nisout (titre rare). 
SESHAT-HETEP (6), » + MERTITEFES, rekhet nisout. 
KHAFRA-ANKH (13) )) + HEREN-KA )) 
DENDENOU (3 5 ), )) + NEFERHETEPS )) 
KEP (23bù), » + HETEP )) 
TENTI ( 2 1 ), )) + TEPEMNEFER T )) 
NEFERHETEP (58), )) + TENTET )) 
RAHETF.P (76), )) + THENTET )) 
0UHEMKA (78) )) + HETEP-ABES )) 

Les rekh nisout SETHOU (27), NESEMNA (49), KHAFRA-ANKH (45) citent leurs 
femmes sans titulature. * * * 

Les épouses de iri pat s'intitulent rekhet nisout ou imakhet kher neter aa, titre 
très rarement porté par les femmes. 

NEFERTMAAT (3), iri pat eut trois épouses, dont deux sont signalées comme 
rekhet nisout. 

NEB-EM-AKHET (9), iri pat; son épouse NouB-HETEP, imakhet kher neter aa. 
NIKAOURA (12), iri pat; son épouse NIKA-EN-NEBTI, rekhet nisout. 
Le iri pat MrNIOUNOU (17) cite son épouse sans titulature. 

ANNEXE IV 
1° Les imakhou. L'attribution du titre. 

La charge de prêtre du culte royal ou des cultes associés au culte du roi 
confère, en même temps qu'un «bénéfice »,la qualité d'imakhou. Il y a diffé
rentes catégories d'imakhou. 

a) Neb imakh kher tef. Le « maître de féauté de son père »semble le plus 
élevé de tous les féaux du roi. Ce titre eSt: porté par les direéteurs de la pyramide 
royale: KANEFER (1) et RA-ANKH-MA (30), tous deux fils royaux. 

Imakhou kher tef, « féal de son père ». Les titulaires de cette dignité sont des 
fils ou des petits-fils royaux, occupant de hautes charges du culte pharaonique. 

Nous connaissons comme tels le vizir MINIOUNOU (17), sesh neter, heri 
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djadja kher heb, arrière-petit-fils de SNEFROU, et K.EM-KED (u), petit-fils et 
prêtre du roi Snefrou. 

b) Neb imakh kher neter aa. Le «maître de féauté du dieu grand » préside 
l'ordre des «féaux du dieu grand». A part KHEMTEN (7), rekh nisout, ouab nisout 
prêtre du roi Chéops, je .ne connais comme tels que des fils royaux : ~M
KED (u), ouab nisout, prêtre de Snefrou; KHAFRA-ANKH (13), ouab superieur 
de la pyramide de Khephren, et les filles royales : SHEPSET-KAOU (9), fille 
de Khephren; SEDIT (32), épouse de Chéops, prêtresse de Neït; IABTIT (44). 

Imakhou kher neter aa. Nous connaissons de nombreux «féaux du dieu grand» ; 
NEFERTMAAT (5), rekh nisout, hem neter Khafra. 
KEM-KED (u), fils royal, rekh nisout, déjà cité comme « maître de féauté 

du dieu grand » et « féal de son père ». 
MINIOUNOU (17), fils royal, vizir, «féal de son père», iri pat. 
SETHOU (27), fils royal, sehedj khenti-she per aa, rekh nisout. 
NEFERMAAT (31), rekh nisout, imira saoui, hem neter Khafra. 
Nr-ANKH-RA (41 ), ouab niso11t, heri oucijeb m het ankh. 
RA-ANKH-MA (30), petit-fils royal, rekh nisout, neb imakh kher tef. Direc-

teur de la pyramide de Snefrou, kherp ouab nisout, imira hem neter. 
NouTI (18), heri sesheta n per douat, kherp aha. 
PTAH-MERI-RA (75), rekh niso11t, ottab nisout. 
NESEMNA (49), rekh nisout, sehecij sin per aa. 

Les femmes: 
NouB-HETEP, prêtresse d'Hathor en toutes ses places, épouse du fils royal 

NEB-EM-AKHET (9). 
c) Neb imakh kher neb f Le « maître de féauté de son seigneur »; dirige 

l'ordre des «féaux de leur seigneur». Portent ce titre : 
KHAFRA-ANKH (13), neb imakhou kher neter aa. 
PTAH-MERI-RA (75), imakhou kher neter aa. 
AAKHI (54), rekh nisout. 

lmakhou kher neb-f. On trouve comme « féal de son seigneur » : 
NIKAOURA (12), vizir, fils royal, iri pat, heri djacija kher heb, heri qjacfja 

Nekheb ; il s'intitule imakhou kher neter-J herou neb m per aa, féal de son 
seigneur tous les jours dans le palais. 

NEFERMAAT (5), imakhott kher tteter aa. 
KARES (8), rekh nisout, ouab nisout, hem neter Snefrou. 
THENTI ( r 5 ), our seh, heri sesheta n per duuat. 
DENDENOU (3 5 ). 
KAMERET (64). 
SETHOU (19), imakhou kher neter aa. 

d) lmakhou kher neter-f « Féal de son dieu ». Il n'y a que peu d'exemples 
de ce titre sous la IVe dynaStie : 

OuNESHET (46), fille royale, prêtresse d'Hathor et de Neït, s'intitule 
imakhet kher neter, mais il n'eSl: pas certain qu'il s' agisse ici du roi. 

MERESANKH, fille de KARES (8), prêtresse d'Hathor et de Neït. 
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Ce titre ne se trouve plus, à notre connaissance, après la IVe dynaStie. 
e) Neb imakh. De nombreux féaux s'intitulent seulement « maîtres de 

féauté » ou « féaux ». On trouve comme neb imakhou : 
MERIE (32), fils royal, prêtre de Chéops, rekh nisout. 
AKHI (67), rekh nisout, hem neter. 
RA-NEFER (72), rekh nisout, fils royal. 
THENTl ( 2 l ), rekh nisout. 
KANEFER ( l ), neb imakh kher tej; s'intitule également neb imakh. 

S'intitulent imakhou : 
KHEMTEN (7), imakhou kher neter aa. 
KAï (70), rekh nisout, ouab nisout. 

On trouve aussi intitulée imakhet, TENTET (59), épouse de NEFERHETEP, 
et l'épouse de KAMERET (64), prêtresses d'Hathor, toutes deux rekhet nisout. 

A part KHEMTEN, aucun imakhou ne se donne en même temps comme 
appartenant à l'un des ordres de féaux que nous avons relevés ci-dessus. 
Peut-être faut-il considérer que les titres neb imakh et imakhou sont employés 
pour désigner les maîtres de féauté ou les féaux des divers ordres. 

L'examen auquel nous venons de procéder permet de conStater que la féauté 
comprend divers groupes : les imakhou kher tif, les imakhou kher neter aa, les 
imakhou kher neb f Chacun de ces ordres eSt présidé par un neb imakh, maître 
de féauté. 

L'ordre des imakhou kher tef eSt réservé aux fils royaux et semble présidé 
par le direél:eur de la pyramide royale. 

Les deux autres ordres sont ouverts à tous les prêtres royaux. Le même 
personnage peut appartenir à plus d'un ordre de féauté. 

Les premiers en grade sont évidemment les imakhou kher tef. Les imakhou 
kher neter aa semblent venir ensuite. En effet, les maîtres de féauté du dieu 
grand sont presque tous des fils royaux, et PTAH-MERl-RA (75), « maître 
de fé.auté de son seigneur» n'eSt que simple« féal» dans l'ordre du dieu grand. 

Ajoutons que presque tous les féaux qui ne sont pas fils royaux, s'intitulent 
rekh nisotJf. 

2° Les sacerdoces des cultes associés au culte royal 
confèrent la qualité d' imakhou. 

Le CULTE DE RA, associé au culte royal, a pour grand prêtre le neb imakh 
MERIE (32). 

Le GRAND PRÊTRE DE THOT, our diou m per Djehouti, eSt toujours un fils royal, 
généralementle vizir; il eSt toujours iri pat (1,3, 12, 17, 57)et imakhou (1, 12, 17). 

Le ider Min, sacrificateur de Min, eSt lui aussi toujours fils royal, vizir, iri 
pat (1, 3), et imakhou (1 ). 

Tous ces iri pat, les premiers personnages de l'État, sont naturellement 
féaux du roi (1, 12, 17); leur titulature cependant ne l'indique pas toujours. 

Le CULTE DE KHNOUllf eSt associé également au culte royal; aussi le hem neter 
Khnemou TENTI (60) eSt-il rekh nisout. 
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Les charges de PRÊTRES n'HATHOR ET DE NEïT confèrent également la 
qualité d'imakhou : 

Elles sont généralement exercées par des prêtresses, et sont conférées, comme 
le titre de prêtresse de Neït, à des femmes d'imakhou ou à des princesses royales . 
Ces sacerdoces conStituent également des « bénéfices » (voir NEKANKH, BR., 
A. R. I., nos 213 et suivants). 

NEB-HETEP, imakhet, épouse du fils royal NEB-EM-AKHET (9), eSt prêtresse 
d'Hathor et de Neït. 

N1KA-EN-NEBT1, rekhet nisout, épouse du fils royal N1KAOURA (12), prê
tresse d'Hathor et de Neït. 

MERTlTEFES, rekhet nisout,imakhet, épouse du fils royal SESHAT-HETEP(6), 
prêtresse de Neït . 

HER-EN-KA, rekhet nisout, nebet imakh kher neter aa, épouse du fils royal 
KHAFRA-ANKH (13), prêtresse d'Hathor et de Neït. 

SEDIT, fille et épouse royale, nebet imakh khef neter aa, mère de MERIE (32), 
prêtresse d'Hathor et de Neït. 

OuNESHET(46),filleroyale,imakhetkherneteraa,prêtressed'HathoretdeNeït. 
KHENNOUT, rekhet ni.rouf, épouse de PERSEN (14), prêtresse d'Hathor. 
TENTET, rekhet nisout, épouse de NEFERHETEP (5 8), prêtresse d'Hathor. 
HETEPHERES (61), rekhet nisout, imakhet, prêtresse d'Hathor et de Neït 

(peut-être fille royale ?). 
L'épouse de l'itnakhou KAMERET (64) eSt rekhet nisout, imakhet, prêtresse 

d'Hatho. 
Le titre de prêtresse de Neït et d'Hathor eSt donc généralement donné à 

des filles royales, toujours à des rekhet nisout; il confère toujours la qualité 
d'imakhet, et par conséquent un bénéfice royal. 

ANNEXE V 

Les charges religieuses ont tendance à devenir héréditaires. 
1° NEFERTMAAT (3), fils de Snefrou, vizir, our diou m per Djehouti, kher heb, 

kherp iaout nebet neter ; 
son fils HEMJOUNOU (57) remplit les mêmes fonél:ions . 

zO FERSEN (14), sehe4J per aa, imira kheker nisout merhet, direél:eur de l'huile pour 
le cérémonial royal; 

son fils aîné PTAH-NEFER, iri kheker nisout merhet, remplit les mêmes fonc
tions que lui, tandis que ses autres fils sont : 

PTAH-KEPOU, sab sehedj sesh; 
PTAH-SHEPSES, sab sesh. 

3° KHENOUKA (23), imira saou Shema, our me4J Shema, rekh nisout; 
son fils KEP (24), sehe4J sesh n per n nisout, rekh nisout, eSt fonél:ionnaire, 

mais ne remplit pas les fonél:ions de son père. Nous savons qu'il 
hérita des bénéfices que son père possédait comme féal (voir NEKANKH, 
BR., A . R. I., nos 213 et suivants). 
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4° SHERI (62), imira ouab Peribsen; 
son fils aîné Iou-EN-KEF (63), ouab Peribsen. 

5° RADOUA (29), direB:eur des prêtres de Snefrou; 
RA-ANKH-MA (30), son fils, direB:eur de la pyramide de Snefrou. 

6° KHOUFOU-ANKH (22), chanteur, khenti-she per aa; son père et sa mère 
étaient aussi khentioushe per aa. 

ANNEXE VI 

Les khentiou-she per aa. Détenteurs de bénéfices du palais. 
Les khentiou-she per aa sont des féaux du roi détenteurs d'un bénéfice en terre 

prélevé sur le domaine du palais. 
Les khentiou-she datent certainement de la IVe dynaSt:ie, puisque KHOUFOU

ANKH (22) fut khenti-she per aa: 
On trouve, sous la IVe dynaSt:ie : 

Khenti-she per aa : 
KHOUFOU-ANKH (22), chanteur du palais, rekh nisout, dont le père et la 

mère avaient été eux-mêmes khentiou-she. 
KHNOUMHETEP (43), sehe4j per aa. 

Sehe4j khenti-she per aa : 
SETHOU (27), rekh nisout, imakhou kher neter aa. 

Imira is khenti-she, direB:eur du service des khentiou-she : 
KHNOUMHETEP (43), sehedj per aa. 

Les khentiou-she sont tous des nobles de cour, rekh nisout; le direB:eur du 
service des khentio11-sh11 eSt le sehe4j per aa, le chef des nobles du palais. 

· ANNEXE VII 

Un texte du Moyen Empire sur la qualité d'imakhou. 
Un texte du Moyen Empire qui vient d'être publié par Ch. Kuentz (Deux 

versions d'un panégyrique royal. Studies presented to F. Griffith. Londres, 1932), 
prouve que la .qualité d'imakhou eSt conférée par le roi à ses féaux, qu'elle 
repose sur un ben, confirmé par serment, entre le roi et son féal, et que d'elle 
dépend le privilège de partager la survie royale. 

On y lit (p. 100) : 
Neuvième strophe : 

« Combattez pour son nom ( = le nom du roi). 
Respectez le serment fait par lui. 
Gardez-vous de jamais vous insurger contre lui. 
Celui que le roi aime sera un imakhou, 
Mais pour qui est hoStile à Sa Majesté, point de tombeau, 
Son cadavre sera jeté à l'eau. » 
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TITRE II 

LA REFORME POLITIQUE 

® 

CHAPITRE XVIII 
LA RÉFORME GOUVERNEMENTALE ET L'ADMINISTRATION 

L A conStitution politique de l'Egypte, en obligeant le roi à 
choisir ses collaborateurs direét:s parmi les fonét:ionnaires 
qui avaient parcouru la filière hiérarchique légale, limitait 

singulièrement l'exercice de l'absolutisme royal. 
Elle dressait en outre, en face du roi, la masse majeStueuse des 

services adminiStratifs, d'autant plus lourde à mettre en mouve
ment que l'autorité du souverain ne pouvait parvenir aux agents 
d'exécution que par l'intermédiaire d'une série de fonét:ionnaires. 

La survivance peut-être d'une certaine autonomie des villes 
de rekhit dans le Delta, conStituait également un obStacle à 
l'unification absolue du pouvoir dans toute l'étendue de l'empire. 

La politique de la IVe dynaStie consiSta à renforcer l'absolu
tisme royal et à achever l'unification des inStitutions en réformant 
les organes du gouvernement et du pouvoir exécutif territorial. 

I. LE VIZIRAT. 

L'innovation capitale de la IVe dynaStie eSt la création du La création du 

taïti sab tjati, juge de la porte, vizir. taïti sab IJati. 

Les fonét:ions en sont exclusivement occupées par des fils 
royaux, tous en même temps our diou m per Djehouti, grands prêtres 
de Thot. Nous avons exposé déjà que Thot, dieu de la loi, Maat, 
déesse de la juStice, et Seshat, déesse de l'adminiStration, apparais
sent, sous la IVe dynaStie, comme les dieux officiels des pouvoirs 
de l'Etat. Le principal eSt Thot, dieu de la loi; le taïti sab tjati, 
son grand prêtre, eSt en même temps le chef du gouvernement. 

Les vizirs connus de la IVe dynaStie sont Kanefer ( I ) , Nefert
maat (3), fils et petit-fils de Snefrou, Hemiounou (57), fils de 
Nefertmaat, donc arrière-petit-fils de Snefrou, Nikaoura (12), fils 
de Khephren, et Miniounou ( I 7) (1 ). 

Une queStion se pose immédiatement : le vizir eSt-il supérieur 
au chancelier, sedjaouti biti, ou absorbe-t-il ses fonét:ions ? 

(1) Nous donnons la titulature complète de chacun des vizirs à l'index du présent volume. 
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Les fonétions de Le titre de sedjaouti biti (1) eSt porté par tous les vizirs de la 
sedjaouti bili. IVe dynaStie. Il me paraît donc hors de doute que les fonB:ions 

de chancelier passent dans les attributions du vizir. 
Ils ne sont pas seuls cependant à s'intituler secfjaouti biti, tous 

les vice-rois de Nekhen (2), qu'ils soient ou non vizirs, en portent 
également le titre; les fonB:ions de saou Nekhen, comme celles de 
vizir, comportent donc la qualité de chancelier du roi. 

En dehors des vizirs et des saou Nekhen, aucun fonB:ionnaire 
n' eSt sedjaottfi biti. 

Or il convient de remarquer que le vizir, comme chef de l'admi
niStration, le saou Nekhen, comme vice-roi, détiennent la délé
gation de la souveraineté royale; ils sont hatia ; c' eSt de ce chef 
évidemment qu'ils disposent du sceau de l'Etat, insigne de leur 
autorité. 

Nous pouvons conclure de ces constatations que le sedjaouti 
biti ne subsiSte pas comme fonB:ionnaire in<lépendant. Ses fonB:ions 
sont exercées par les deux plus hauts personnages de l'admi
nistration : le vizir et le vice-roi de l'ancienne capitale de Nekhen. 

Le vizir eSt donc de droit hatia, et secfjaouti biti. Le roi lui a 
délégué sa souveraineté et l'usage de son sceau. 

En revanche le vizir n'eSt pas nécessairement vice-roi de Nekhen, 
puisque sur cinq titulaires qui nous en sont connus, trois seule
ment furent vizirs. Il faut donc admettre ou bien que les charges 
de vizir pouvaient se cumuler avec cette vice-royauté, ou bien -
ce qui semble assez probable - que le roi choisit fréquemment 
comme vizir un ancien saou Nekhen. 

Le vizir n'appartient jamais au grand conseil de gouvernement. 
Pas un seul des vizirs connus de la IVe dynaStie ne fut our medj 
Shema. 

Ainsi, à part qu'il absorbe les pouvoirs du chancelier, le vizirat 
ne change rien à l'organisation adminiStrative de l'Egypte. Le 
vizir se superpose aux rouages exiStants sans les supprimer et 
sans modifier leurs attributions. 

La titulature Pour étudier quels sont les pouvoirs du vizir, nous ne possé
des vizirs. dons d'autre moyen que d'étudier les titulatures de ceux qui, 

successivement, en occupèrent les fonétions. 
Nous commencerons par écarter tous les titres se rapportant 

au culte royal et au palais. Le roi, en effet, les décerne à des digni-
(1) Voir la liifte des sedjao11ti biti de la IV• dynaStie à l'annexe I du présent chapitre. 
(2) Voir annexe II du présent chapitre. 

LE VIZIRAT 

taires de son choix sans qu'aucun rapport nécessaire n'exiSte entre 
les charges refürieuses ou palatines et les fonB:ions adminiStratives. 

Les titres adminiStratifs proprement dits doivent être divisés 
en deux groupes. Il va de soi que les vizirs n'exercent pas de pou
voirs subalternes. Tous les titres indiquant des fonB:ions de second 
rang ne peuvent être portés, par conséquent, que de façon hono
raire afin de rappeler la carrière que parcourut le vizir. 

Parmi les titres visant des fonB:ions éminentes, direB:ion des 
grands départements de l'adminiStration, gouvernements_ terri
toriaux, il y a lieu, à nouveau, de diStinguer. Certains titres sont 
portés par tous les vizirs. Il faut admettre, dès lors, qu'ils indiquent 
des fonétions inhérentes au vizirat. D'autres, au contraire, ne sont 
portés que par certains d'entre eux et ne semblent pas, par con
séquent, être associés au titre même du vizir. Afin de s'en ass1:1rer, 
il y a lieu de rechercher alors si, dans les nomenclatures des titres 
cités par les vizirs, il en eSt qui sont ég~lem~~t portés par d'a~tres 
fonétionnaires. Dans ce cas la conclusion s impose, les fonétions 
qu'ils rappellent n'appartiennent pas exclusivement au vizirat; 
les vizirs n'ont donc pu les exercer qu'avant d'avoir été promus 
aux hautes fonB:ions qui font d'eux les maîtres de l'Etat. 

Cette méthode nous permet d'établir que tous les vizirs sont 
iri pat et hatia. Ils sont donc décorés du plus haut titre honorifique 
et du plus haut titre adminiStratif. Ils sont ainsi assimilés aux plus 
hauts officiers du pays, notamment aux grands dignitaires du culte 
et possèdent les pouvoirs civils les plus étendus. Tous sont sedjaouti 
biti. Ils disposent donc du sceau royal. 

Aucun n'eSt our medj Shema; il faut en conclure qu'il y a incom
patibilité entre les fonB:ions de vizir et celles de membre du grand 
conseil de gouvernement. 

D'autre part, trois vizirs sont saou N ekhen, iri Pe, vice-rois de 
Nekhen, gouverneurs de Pe (1). Un seul (2) porte le titre de sab adj 
mer, medou rekhit, gouverneur de nome. Deux (3) se donnent comme 
direéteurs de tous les travaux du roi, ùnira kat nebet n nisout. Un 
seul (4) eSt oudj medou n heri oucfjeb, «ordonnateur des impôts » et 
imira oupout, « direéteur des missions ,royales,». . . 

Tous ces titres sont également portes par d autres fonétionnaires: 
La plupart de ces fonB:ions furent exercées par Kanefer qut 

(1) Index, IV, 1, 3, 57· 
(2) Index, IV, 1. 
(3) Index, IV, 3, 57· 
(4) Index, IV, 1. 
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apparaît ainsi manifeStement comme ayant parcouru une longue 
carrière adminiStrative avant d'être choisi comme vizir. Il fut 
gou.verneur d~ province, sab acij mer, fonétions qui lui valurent 
le titre hononfique de tepi kher nisout, « premier après le roi » 
q?'il <:St seul à déte-?-i~ parmi les "."izirs; puis il passa dans l'admi: 
~i~ration central~ ou il fut si:iccessivement oucij medou n heri oucijeb, 
tmtra kat nebet n msout. Enfin il parvint à la vice-royauté de Nekhen 
et au gouvernement de Pe. 

Hemiounou (57) fut de même direB:eur de tous les travaux du 
r<?i'. vi~e-roi de Nekhen, gouverneur de Pe. Quant aux autres 
vizirs, ils ne portent aucun titre adminiStratif. 

Le~ titres admini.~ratifs ,P?rtés par les vizirs rappellent par 
conseguent le:ir carr~e!e anteneure; nous apprenons ainsi en outre 
que ~i les. rois. cho~sirent deux de leurs vizirs parmi d'anciens 
fonB:ionnaires, ils pnrent les trois autres en dehors de l'administra
tion proprement dite. 

. No17s devons ~n conc~ure que le vizir échappe à la filière admi
niStratlve: Le roi le choisit ~omme il l'entend. Il peut charger de 
ces fonB:ions un haut fonB:ionnaire comme un officier étranger 
à l' adminiStration, un de ses palatins par exemple. 

La même observation doit être faite pour les vice-rois de Nekhen, 
dont la charge eS! conférée par l~ roi à un titulaire de son choix (1 ). 

C'~St pourqu.oi, sans doute, il y avait incompatibilité entre les 
fonfüons de vizir .et de saott Nekhen d'une part, et celles de membre 
du grand conseil des dix, de l'autre. Ceux-ci, nécessairement 
recru~és parmi les anciens fonB:ionnaires, n'auraient pu recevoir 
parmi eux un grand dignitaire nommé par le roi en dehors des 
règles qui présidaient à tout l'appareil adminiStratif du pays. 

* * * 
Le roi nomme le L'apparition du vizirat prend ainsi une importance juridique 
~::; st~~ et;~ des plus considérables. 
vertu d:un. nou- Elle conStitue la clef de voûte de la réforme dynaStique en intro-
veau pnnc1pe de d · · · d droitpublic:l'ab- uisant un prmcipe e gouvernement absolument nouveau et 
solutisme. nettement opposé à toute la théorie du droit public en vigueur 

sous la nre dynaStie. 
Le roi rompt avec l'obligation de ne recruter le haut personnel 

.. ( 1) Il semble qu'il n'en soit pa~ ai~si pour l~ gouverneur de Pe, iri Pe. Merib (32), qui fut 
m Pe sans être saou Nekhen, avait fait une brillante carrière adminiSl:rative il était membre 
du conseil des our medj Shema. ' 

LE VIZIRAT 

de son gouvernement que parmi les fonétionnaires de carrière. I! superpose à l'adminiStration de l'Egypte un chef qu'il choisit 
librement, sans se soumettre à aucune condition en vertu de son . ' autonté absolue. 

Le vizir ne fait donc pas partie du corps adminiStratif. Il échappe 
à ses règles pou; n'être. que le représentant du roi. C'eSt un rouage 
nouveau dans 1 appareil gouvernemental de l'empire. 
. Ce princ~pe de droit public que le roi innove et en vertu duquel 
il nomme librement le chef du gouvernement, le vizir, eSt étendu 
au vice-roi de Nekhen. Celui-ci, comme le vizir, sera dorénavant 
un agent direét du pouvoir royal, détaché de l'adminiStration, 
dégagé des règles de droit public qui la régissent. 

Or le vizir et le vice-roi de Nekhen sont les seuls détenteurs du 
sceau royal; celui-ci eSt donc confié dorénavant par le roi à des 
officiers de son choix sans que rien puisse le limiter. En fait 
sous la rve dynaStie, tous furent des fils royaux. ' 

Le roi s' eSt ainsi rendu maître absolu des plus hauts rouages 
gouvernementaux; il se dégage de la tutelle que pouvait faire 
peser sur lui l'ensemble des services adminiStratifs et surtout le 
secf/aouti biti. 

Les rois de la IVe dynaStie ont certainement compris que leur 
réforme conStituait une révolution juridique profonde. Et c'eSt 
pourquoi ils ont exclusivement confié les fonétions de vizir et de 
vice-rois de Nekhen, donc en même temps celles de secijaouti biti 
et de hatia, à des princes royaux qui, partageant le caraB:ère divin 
du roi, dont ils avaient le sang, ne pouvaient être assimilés aux 
autres . hommes; la loi commune ne pouvait leur être appliquée; 
la remise des plus hautes fonétions entre leurs mains se juStifiait 
par leur origine divine. , 

Désormais il y aura donc en Egypte deux principes de droit La . duali~é du 
public nettement diStinB:s : l'un, le principe adminiStratif légal, droit ,public ~ous 

1 f, .n.. . d l .11 d' , la IV dynaSl:1e. enserrant tous es ofll. .. tionnaires ans es mai es un sySteme 
rigoureusement hiérarchisé, et s'imposant au roi lui-même; l'autre, 
le syStème absolutiSte, suivant lequel, en vertu de sa toute-puissance, 
le roi charge qui bon lui semble de la haute direétion de l'Etat. 

Aussi une cloison très nette sépare-t-elle ces deux catégories 
d'officiers publics. L'appareil adminiStratif, qui reSte placé sous 
l'autorité du grand conseil des dix, conserve Striétement son Statut 
et l'incompatibilité la plus absolue se maintient entre les fonétions 
de our mecij Shema et celles de vizir ou de vice-roi de Nekhen. 
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Ceux-ci, superposés à l'ad~iniStration, la dirigent, mais ne peuvent 
en faire direétement partie. 

La théorie absolutiSte, introduite par la IVe dynaStie, s'étendra 
de plus en plus, refoulant l'ancien droit public; nous en suivrons 
les progrès dans l'évolution du droit au cours de la ve dynaStie. 

II. LES CHEFS DES SECRETS ROYAUX. Heri sesheta. 
Sous la IIIe dynaStie, le roi a auprès de lui un ou plusieurs chefs 

des secrets (1), heri sesheta; ils ne forment pas un conseil. Seul le 
grand conseil des dix dirige les divers départements de l'adminis
tration. Les heri sesheta apparaissent plutôt comme des collabora
teurs personnels du roi (2). 

Sous la IVe dynaStie, le roi développe considérablement le rôle 
des heri sesheta ; ils semblent former autour de lui une sorte de 
conseil privé qui prépare la politique royale dont l'exécution eSt 
confiée au grand conseil d~s. dix. . . . 

Ces heri sesheta sont cho1s1s parmi les plus hauts fonét1onnaues 
adminiStratifs, militaires et judiciaires. Le roi, ici, n'innove point. 
Il se borne à développer une inStitution déjà exiStante. 

Le fils royal Seshat-hetep (3) , our mecfj Shema, eSt heri sesketa kat 
nebet nisout, « chef des secrets pour tous les travaux du roi ». 

Seshem-nefer, Ankhires, Aakhi (4), tous membres du grand 
conseil des dix, et qui avaient fait une brillante carrière dans l'ad
miniStration des travaux publics ou des finances, sont heri sesheta. 

Un haut fonétionnaire judiciaire, Sethou, semsou haït, président 
d'audience, eSt heri sesheta ,· le gouverneur de nome, membre du 
grand conseil des dix, Akhet-hetep, e~ heri sesheta_ n nisout m het 
ouret per nisout, « chef des secrets du roi pour le tnbunal de laper 
nisout », c'eSt-à-dire sans doute pour le tribunal supérieur du pays (5). 

Ces chefs des secrets forment-ils auprès du roi un conseil? Sont
ils consultés par lui séparément ? Les documents ne le disent pas. 

Les titres des heri sesheta suffisent à prouver, en tous cas, que, 
à côté du grand conseil des dix, le roi revêt ses ( hef s des secrets 
d'attributions spéciales concernant l'adminiStration et la juStice. 

(r) Khoutaa (III, 43) eSt heri sesheta khet nebet net ni.roui, " chef des secrets pour toutes les 
affaires du roi »; 

(2) V. annexe III du présent chapitre, 
(3) Index, IV, 6. 
(4) Index, IV, 25, 69, 54· 
(5) Index, IV, 27, 10. Nous donnons la liSte et la titulature des our mecij Shema de la IV• dy

naStie ~l'annexe IV au présent chapitre. 

LES SECRÉTAIRES ROYAUX 

Il n'appelle pas nécessairement aux fonfüons d~ heri seshet~ les ~lus 
hauts direéteurs des différents départements mais les fonfüofl!laues 
qui, ayant parcouru toute la filière adminiStrative, ont acquis .une 
grande expérience, et auxquels il témoigne une confiance particulière. 

III. L'ADMINISTRATION. 

Le grand conseil des dix reSte le plus haut conseil de gouver- Le conseil des ow 
nement. medj Shema. 

Il eSt, comme sous la IIIe dynaStie, formé de fonétionnaires ayant 
parcouru une brillante carrière. Parm~ ses memb.res se trouyent 
plusieurs anciens gouve~neu~s .de province, sab. acf; mer; de~ ~irec
teurs des travaux publics, tmzra_ kat nebet n n~sout ,: ~es g~neraux 
d'armée, imira meshaou, des dueéteurs de 1 admin1Stration des 
finances et de la justice (1) . . • 

Le grand conseil des dix formé de direéteurs des principales 
adminiStrations et de généraux de l'armée, forme évidemment le 
plus haut conseil du gouvernement. 

Le roi choisit d'ailleurs en son sein plusieurs de ses chefs des secrets. 
Ses membres sont comblés par le roi des plus hautes faveurs; 

tous ceux dont nous possédons la titulature complète, sont rekh 
nisout ou neb imakh, c'eSt-à-dire qu'ils occupent, dans la noblesse 
royale, une position tout à fait éminente. 

Le grand conseil des dix apparaî! très nettement c~mr:ie. un 
organisme exclusivement admin1Strat1f. Les plus hauts digmta1res 
du culte royal n'en font pas partie. Il n' eSt pas certain cependa?t . 
que l' adminiStration matérielle du culte n'y fût pas représentee. 
Deux de ses membres, en effet, qui ne semblent pas avoir occupé 
d'importantes fonétions dans les services adminiStratifs p:oprement 
dits, Khenouka (2) et le fils royal Iounou (3) , en firent partie; or tous 
deux portent le titre de imira saou ~hema~ dire~~ur ~es collèges ~e 
prêtres de Haute-Egypte. De meme 1 admin1Stration du pal~1s 
pourrait y être représentée par deux kherp aha, maîtres du palais, 
le fils royal Seshat-hetep et Seshem-nefer (4); toutefois ces de~x 
personnages ayant rempli en même temps les fonfüons de imtra 

(r) Ankhires (IV, 69) porte le. titre de imira djadjat nisout n _oudja medou, ,clireé_te?r d~ co~se~ 
royal pour tous les jugements. Il faut y voir sans doute le clireéteur de l admuuStratton 1ud1-
ciairc. Ce titre n'apparaît qu'une seule fois. 

(2) Index, IV, 23. 
(3) Index, IV, 53. 
(4) Index, IV, 6, 25 • . 
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kat nebet n nisout, « direB:eur de tous les travaux du roi », il est 
plus probable que c'eSt à ce titre qu'ils auront fait partie du grand 
conseil des dix. Aucun « maître du palais », en effet, ne fut our 
mecij Shema, qui ne remplit également des charges adminiStratives. 

Les our mecij Shema me paraissent donc bien former un grand 
conseil de gouvernement au sein duquel sont représentés les 
grands corps adminiStratifs de l'Etat : justice, travaux publics> 
finances, armée, et peut-être aussi l'adminiStration des « collèges 
de prêtres de Haute et Basse-Egypte ». Le vizir, le vice-roi -de 
Nekhen n'en font jamais partie (1). 

. ~l se~ble do1,1c que }es chefs du pouvoir exécutif, hatia, sedjao11ti 
bttt, s01ent reStes places en dehors et ~.u-dessus du grand conseil 
des dix, chargé, non pas de gouverner, mais d'adminiStrer. 

* * * 
Les grands dépar- Les départements adminiStratifs (2) reStent organisés sous la 
tements de 1 ad- IVe d =· ·1 l'' · 1 III N miniStration. yna:.de comm~ 1 s eta1ent .sous . a . e. ous ne possé-

dons que peu de titres de fonfoonna1res pour cette période. 
On ne trouve plus de biographies comparables à celles de la 
IIIe dynaStie. L'importance de plus en plus grande prise par le 
cult~ roy~l et par la _no?l~sse .q':1'il confère, fai.t que les grands 
offi.c1ers citent leurs digilltes r~hgieus~s et leurs titres honorifiques 
mais ne relatent plus les fon8:1ons qu ils ont successivement occu
pées avant de parvenir aux plus hautes charges. 

Nous trouvons cependant, à travers la titulature, l'indication 
de tous les grands départements de l'Etat. 

Per nùo11t. ~'adminiSt~ation en.général eSt désignée par le terme per nisout, 
maison du roi. Celle-ci, comme sous la IIIe dynaStie, semble com
prendre l'ensemble des services adminiStratifs. La titulature de la 
IJJe dynaStie y rattachait direB:ement divers services de même le 
titre porté par Akhet-hetep (3), heri sesheta n nisout;; het ouret net 
per nisout, « secrétaire royal dans le tribunal de laper nisout », 
rattache évidemment l'adminiStration judiciaire à laper nisout. 

Certain~ fonB:ion_naires s'intitulent imira per nisout (4), direB:eur 
de la « maison royale ». Ce titre, pensons-nous, n'indique pas une 

(1) Cette même incompatibilité n'exiSte pas pour le iri Pe. Merib (IV 32) en effet qui fut 
iri Pe fut aussi our 111edj She111a. ' ' ' 
, (2) Nous do~ons les tit~es adminiStr~tifs que nous avons relevés pour la IV• dynaStie à 

1 ~nnexe V du present chapitre: 1° per nrsoul; 2° per heri oudjeb; 30 oupet ,· 40 P"' heqj; 50 katn· 
nuout. 

(3) Index, IV, 10. 

(4) Seshem-nefer (IV, 2 5 ), our 111edj She111a, i111ira kat ncbet n nisout. 
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fonB:ion précise mais un grade dans l'échelle hiérarchique; le 
imira per nisout, occupe dans l'adminiStration les fonB:ions de imira 
per, direB:eur d'un département. C'eSt ainsi que Seshem-nefer, 
direB:eur de tous les travaux du roi, se donne comme imira per 
nisout. 

Il en eSt de même pour les titres sesh nisout, scribe royal, et 
sehecij sesh, scribe supérieur. Le fonB:ionnaire, suivant les fonB:ions 
qu'il occupe, appartient à la catégorie des scribes, sesh, ou 
des scribes supérieurs, sehecij sesh. 

Le département des écritures, ou la chancellerie, ne se retrouve Per a nisout • 
que dans les titulatures de fonctionnaires (1) qui s'intitulent sesh a 
nisout, scribes des écritures royales. 

Pour l' adminiStration des impôts, per heri oucijeb (2), « maison du Per heri oudj1b. 
chef des impôts », le titre le plus élevé semble être celui de oucij 
medou heri oucijeb, « qui donne les ordres, chef des impôts » ; il fut 
porté par le vizir Kanefer et le our mecij Shema Ankhires (3) . 

L'étude des décrets de l'Ancien Empire nous permettra de nous 
rendre compte de ce que sont ces oucijou, « ordres », relatifs aux 
impôts. Nous verrons que les impôts se perçoivent d'après des 
rôles établis par les serou rendus exécutoires par les gouverneurs. 
Nous verrons d'autre part que le oucij eSt l'ordre, l'arrêté, émanant 
du pouvoir exécutif. Le « chef des impôts qui donne les ordres » 
eSt donc le fonB:ionnaire compétent pour rendre exécutoires les 
rôles d'impôts, en rendant à ce sujet un arrêté. 

Le service des impôts comprenait naturellement de nombreux 
fonB:ionnaires . Le rekh nisout Aakhi (4) fut sehecij sesh, scribe supé
rieur de ce département. 

Les impôts étant perçus d'après les revenus sont en relation Oupet. 
étroite avec le service du cadaStre et de l'enregiStrement. Tous 
aB:es de mutation, donations, ventes, teStaments, donnant lieu à 
enregiStrement, devaient être déclarés par les parties en cause. 
Ils étaient inscrits dans des regiStres, mecijat, qui devaient conStituer 
la base de l'établissement des impôts. 

Ces déclarations, que nous voyons mentionner déjà dans la 
biographie de Meten (5) et dans l'aB:e de vente d'une maison sous 
le règne de Khephren, étaient conservés dans des regiStres ad hoc 

(1) Voir annexe V, lo. 
(2) Voir annexe V, 2°. 
(3) Index, IV, l, 69. 
(4) Index, IV, 54• 
(5) Index, III, 41 . 
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que nous trouvons appe~és pour la première fois, à notre connais
sance, sous la IVe dynafüe mecfjat oupet, « livres de déclarations » : 
Nefermaat (1) s'intitule imira mecfjat oupet (2). Le terme oupet se 
retrom:e dans les d~crets . de l',Ancien Empire, employé dans le 
sens tres net de « declarat1on d un aB:e au service de l' enregiSt:re
ment ». Je n'hésite donc pas à voir dans Nefermaat le« direB:eur 
des livres des déclarations ». ' 

Le mot oupet ne doit pas être confondu avec oupout que nous 
av:ofl:S rencontré depuis la troisième dynaSt:ie pour désigner les 
mis~l~fl:S royales et .~otamme~t les expéditions mil'taires et les 
exped~ttons aux carrieres du Sinaï. Nous savons, toujours d'après 
les decrets, que le recensement des biens donnait lieu à des 
e~quê~es fa.ites sur place qui sont appelées oupout, missions. Celles
c1, q~1 avaient pout. b~t de vérifier les déclarations faites par les 
contribua~les, se faisaient sous la proteilion de la troupe et par 
des oupouttou, messagers des gouverneurs. Le terme désignant la 
déc~aration,. o~pet, s'eSt: parfois ainsi confondu avec celui qui dési
gnait les missions royales, oupout, chargées de procéder sur place 
au contrôle des déclarations. 

p,,. hedJ. L' adminiSt:ration des finances (3) et ses trois grands départe-
~ents, I.e trés<?r, per hecfj, les greniers, shenout, les magasins de 
vivres, tsout d;eja, sont connus par les titulatures de leurs direc-
teurs, presque tous membres du grand conseil des dix. .· 

Il eSt: car~B:ériSt;ique de conStater que l'on ne trouve pas, sous la 
IV~ dynaSt:~e, le titre porté par Nefer sous la IIIe (4), imira peroui 
hedjout, « direB:eur de la double maison blanche ». Nous en avions 
déduit qu'il exiSt:ait probablement une division entre les admi
niStrations. des finai:ces de Haute et de Basse-Egypte. Elle a 
d<?nc certamement disparu sous la IVe dynaSt:ie. Comme les autres 
departements, les finances sont centralisées en un service unique 
pour tout le pays; évolution conforme à la politique centralisatrice 
de la IVe dynaStie, réalisée dans tous les domaines. 

Katnebetnnisout. Le .département des travaux publics occupe une place de tout 
premier plan. 

Le medeh nisout, « conSt:ruB:eur royal », eSt: le vizir lui-même (5), 

(1) Index, IV, 5. 
(2) Voir annexe V, 3° du présent chapitre. 
(3) Voir annexe V, 4° du présent chapitre. 
(4) Index, III, 31. 
(5) Voir annexe V, 5° du présent chapitre. 

L'ARMÉE 

tandis que le titre de imira kat nebet n nisout, « direB:eur de tous les 
travaux du roi », ne semble porté, sous la Ive dynaStie, que par 
les vizirs ou par des membres du grand conseil des dix. Il faut en 
déduire que le département des travaux publics, dirigé de haut par 
le vizir, eSt effefüvement adminiSt:ré par un membre du grand 
conseil des dix. Trois our mecfj Shema (1), qui furent direB:eurs des 
travaux publics, se donnent aussi comme sab ad;· mer, gouverneurs 
de province. On pourrait se demander si ce n'eSt: pas à ce titre 
qu'ils ont dirigé, dans leur nome, l'adminiSt:ration des travaux.Nous 
ne le croyons pas cependant. En effet, Merib (2) fut manifeSt:ement 
direB:eur des travaux en sa qualité de our mecfj Shema puisqu'il ne 
fut pas sab acfj mer, tandis qu'aucun gouverneur de nome ne pos
séda la direilion du département des travaux publics sans être en 
même temps our mecfj Shema. Il faut donc considérer que si certains 
membres du grand conseil des dix s'intitulent sab acfj mer, c'eSt 
parce qu'ils remplirent ces fonB:ions au cours de leur carrière, 
avant de devenir membres du conseil du gouvernement. Nous 
avons vu, en effet, que la filière hiérarchique imposait aux fonc- · 
tionnaires d'avoir rempli la charge de gouverneur avant d'entrer 
au grand conseil des dix. 

On conState de même que les direB:eurs de la « maison blanche », 
des greniers et du service des vivres sont des membres du grand 
conseil des dix. Il eSt donc possible que la haute direB:ion des 
finances ait également été assumée par des our mecfj Shema. 

IV. L'ARMÉE. 

Les titulatures de la IVe dynaSt:ie viennent apporter certaines 
précisions aux renseignements que nous avions pu recueillir déjà, 
sous la IIIe dynaSt:ie, quant à l'organisation militaire de l'Egypte (3). 

A la tête de l'armée de terre se retrouve le imira meshaou, direc- L'armée de terre, 

teur des armées. C'eSt généralement un fils royal ; il siège parfois, mesha. 

tel Merib, fils de Chéops, au grand conseil des dix. 
Tenti (4) porte un titre dont nous he connaissons pas. d'autre 

exemple. Il eSt our net m isoutf nebet, «grand de ville dans toutes ses 
résidences». Or Tenti eSt à la fois chef de l'armée et de la flotte, ce 
qui lui vaut de se déclarer imira oupout, direéteur des missions royales. 

(1) Index, IV, 25, 54, 69. 
(2) Index, IV, 32. 
(3) Nous donnons les titres militaires et ceux de l'administration de l'armée à l'annexe VI 

du présent chapitre. 
(4) Index, IV, 60. 
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Meten, imira oupout dans la province occidentale du Delta sous le 
règne de Snefrou, déclar~ que, comme tel, il « attache à se; pieds » 
]es nomarques de la provtnce.Ne pourrait-on considérer de même 
que Tenti, en sa qualité de chef de l'armée, chef de~ mission~ 
royales, prend le pas sur tous les fonéHonnaires dans toutes les 
villes où ses fonétions l'amènent à établir sa réside~ce? 
~e I?o.uvoir militaire. apparaîtrait ainsi comme supérieur au pou

voir c1v1l, tout au moins au cours de l'exécution des «missions 
royales ». 

La flotte, depet. La fl_;>tte, sur laquelle la II~e dynaStie ne nous avait pas renseigné, 
apparat~ ~omme coi;unandee par un acfj mer depet, gouverneur, 
ou u,n tmtra del!ef? dtreéteur de la flotte. Le titre en eSt toujours 
porte par un tmtra meshaou ou un officier supérieur de l'armée 
de terre (1). 

Le haut commandement des forces de terre et de mer semble 
donc réuni entre les mêmes mains. 

L':i?~inifuation Le direéteur de la maison des armes per aha, eSt choisi parmi les 
md1ta1re, pw aha. pl d K · ) fil d · us gran s personnages. a-en-msout (2 s u roi Snefrou en 

exerça les fonétions. ' ' 
I~ se confi~me ~'autre part que les compagnies, aperou, unités 

tactiques de 1 armee, et en général tous les détachements de trou
pes, tesou, possédaient leur adminiStration, composée de scribes. 
L'un des dueéteurs de ceux-ci, imira sesh aperou nous eSt connu· 
c'eSt le ottr. medj shema, sab adj mer Aakhi (a). ' ' 

Les attributions du personnel de la maison des armes sont évi
demi:ient différ.entes de celles des sesh aperou, scribes des com
p~g~1es. La m~1son des armes, son nom même le prouve, a pour 
mission essentielle de doter l'armée de son armement· les sesh 
c:Perou ~~mStituent un service adminiStratif; sans doute s'~ccupent
ils de l intendance, voire du recrutement des troupes. Nous ver
rons, en effet, que les recrues étaient levées dans les différentes 
provinces par les gouverneurs de celles-ci. 

Si Aak.h~ eSt imira sesh aperou, peut-être eSt-ce précisément 
ei: sa quahte de gouverneur de nome, chargé de recruter et d'admi
ruStrer les recrues de son diStriét territorial. 

(1) Tous sont imira 111e1bao11 ou kberp aper mesha. 
(2) Index, IV, 2. 
(3) Index, IV, 54. 

( 

LE GOUVERNEMENT DES NOMES 

V. LES GOUVERNEURS TERRITORIAUX. 

Sous la IIIe dynaStie, les agents du pouvoir exécutif dans les Les gouverneurs 

circonscriptions territoriales étaient les heqa nis1Jut, régents royaux. de no1me~ predn-
p 1 "11 1 d" · .n. d B .,.-; il ,. · 1- · nent e titre e our es v1 es et es 1strh ... tS e asse-cgypte, s s int1tu aient sab adj mer. 

heqa het aat, adj mer, « régent de grand château, gouverneur ». 
Ces titres ne se trouvent plus sous la IVe dynaStie. Le gouverne

ment des diStriB:s et des nomes subit une transformation profonde. 
Un nouveau titre, celui de sab adj mer, apparaît seul doré

navant pour désigner les gouverneurs de nomes ou de diStriB:s. 
Il conservera cette signification pendant toute la Ve dynaStie (1 ). 

L'ancien heqa het aat (2), dernier souvenir de l'époque seigneuriale, 
disparaît. 

Le sab adj mer, gouverneur de province, remplit à la fois les 
fonétions de sab et de adj mer, c'eSt-à-dire qu'il détient le pouvoir 
judiciaire et le pouvoir adminiStratif. Il reproduit donc exaB:ement, 
dans sa circonscription, le pouvoir que le tai'ti sab tjati exerce sur 
tout le pays. 

Ce n' eSt évidemment pas une coïncidence qui fait que, depuis 
la IVe dynaStie, les fonétionnaires qui représentent le pouvoir 
exécutif, le vizir et les gouverneurs du pays, s'intitulent sab. 
Il y a là l'indice d'une réforme concertée. L'adminiStration eSt 
réorganisée et unifiée d'après un plan d'ensemble, uniforme pour 
tout le pays. · 

L'inscription de Akhet-hetep (3) fait saisir la transformation qui 
s'opère. Weill date ce personnage de la IIIe dynaStie(4). Il porte, 
en effet, la titulature classique des gouverneurs de cette époque : 
heqa het aat. Mais il s'intitule également, en tête de tous ses titres, 
sab adj mer, 011r medj Shema. Il a donc terminé sa carrière comme 
membre du grand conseil des dix après avoir exercé les fonB:ions 
de sab adj mer. Or le premier sab adj mer que nous connaissions eSt 
Kanefer, vizir de la IVe dynaStie, fils du roi Snefrou. J'en déduis 

(1) C'eSt le sens que donnent à ce titre : BLACKMAN, Rock Tombs of Meir (éd. Griffith), 
IV, pp. 1 et suiv. ERMAN, Wiirterh., I, 240. } uNKER, Giza, I, pp. 240 et suiv. 

On verra les sab adj mer de la IV• dynaStie à l'annexe VII du présent chapitre. 
(2) Il ne reparaîtra que sous la VI• dynaStie quand se reformeront les principautés terri

toriales. Le titre heqa se rencontrera encore sous la forme : heqa nout, régent de ville (de 
domaine); on le trouve sous les IV• et V• dynaSties (IV, 80) pour désigner des employés 
appartenant à l'adminiStration personnelle de grands propriétaires terriens. 

Le titre heqa het prendra parfois sous la V• dynaStie le sens de chef de bureau. Cf. Hel, 
employé dans le sens de bureau local, index, III, 42. 

(3) Index, IV, 10. 

(4) WEILL, II•-III• Dyn., p. 315. MAR., Mali., p. 7 0. 
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que Akhet-hetep a vécu au moment où s'eSt opérée la réforme et 
qu'il a été successivement heqa het aat sous la IIIe dynaStie et sab adj 
mer sous la IVe dynaStie. 

Le sab adj mer eSt un fonél:ionnaire qui, comme l'ancien heqa het 
aat, parcourt une filière adminiStrative avant d'occuper sa charge 
de gouverneur. Puis, appelé à remplir une fonél:ion de gouver
nement ou à entrer au grand conseil des dix, il continue à rappeler 
sa qualité de sab adj mer dans sa titulature comme les grands 
fonél:ionnaires de la IIIe mentionnaient leur titre de heqa het aat (1). 

Le sab adj mer eSt le chef de l'adminiStration provinciale; peut
être en eSt-il le imira k.at nisout, direél:eur des travaux publics, le 
imira sesh nisout, direél:eur de la chancellerie, le imira per hedj, 
direél:~ur de l'adminiStration des finances. Sans doute, avant de 
deve-?-tr _gouverneur de province, a-t-il dirigé certains bureaux 
provinciaux de ces grands départements de l' adminiStration. 

Son nom de sab indique qu'il appartient aussi à l'ordre judi
ciaire. D'ailleurs, c'eSt en général parmi les sab adj mer que sont 
choisis les magiStrats judiciaires supérieurs (2) et les principaux 
fonél:ionnaires de l'adminiStration de la juStice. 

VI. LE POUVOIR JUDICIAIRE (3). 

Le tribunal sup- Si le titre heqa het aat, régent de grand château, disparaît sous 
rême. Hel ouret. la IVe dynaStie, en revanche un titre nouveau apparaît : imira het 

oure~ (4), direél:eur de grand château. Il a presque la même signi
ficat10n. Heqa, mot archaïque et rattaché au régime seigneurial, 
eSt remplacé par un terme purement adminiStratif, imira. D'autre 
pa:t,_ aa, grand, eSt remplacé par our, 9ui a une signification plus 
prec1se; our eSt le plus grand, le premier. Dorénavant la het ouret 
eSt donc le « grand château » par excellence, celui qui eSt au
dessus de tous les autres. Nous verrons, en étudiant les titres judi
ciaires (5), que het oureteStla cour, le tribunal. Sous lave dynaStie le tri
bunal suprême de l'Etat sera la het ouret sou, le « grand château 

(r) Le vizir Imhetep (III, 28) s'intitulait : sedjaouti biti, heqa het aat. 
(2) Sous les V• et VI• dyna!lties tous les our medj Shema dont nous avons une titulature 

développée portent le titre de sab adj mer. Il n' en e!lt pas ainsi sous la IV• dyna!ltie. 
(3) Pour les tribunaux de nomes, ou tribunaux des serou, voir le chapitre XII et 

tome II, chapitre XXVI. 
(4) Notamment le heri sesheta 11 nisout m het ouret (index, IV, ro), leimira tfjadjat nisout n oudja 

medou neb (ind., IV, 69). Voir annexe IX du présent chapitre. 
(5) En ce qui concerne la IV0 dyna!ltie, nous devons considérer nos conclusions comme 

essentiellement hypothétiques par le fait que les rares personnages sur la titulature desquels 
nous nous basons, ne peuvent être datés avec certitude, de cette époque. 
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des six ». Il semble que, sous la IVe dynaSti.e, ce rôle soit 
dévolu à la het ouret. 

A ma conna~ssance la het ouret apparaît pour la première fois sous 
la IVe dynafüe. Akhet-hetep (1) s'intitule heri sesheta n nisout m 
hetoure tnet pernisout, «chef des secrets du roi dans le grand château de 
la maison royale». Laper nisout, nous le savons, eSt le siège central 
de l'adminiStration. D'autre part l'étude des titres de lave dynaStie 
montre que la het ouret sou, t~ibunal suprême créé à cette époque, 
eSt composé de membres qui sont tous appelés heri sesheta. 

Sous la VedynaStielahet ouret sera letribunal de nome, la het ouret 
sou, la cour suprême. Je crois pouvoir admettre que, sous la 
IVe dynaStie, la het ouret eSt le tribunal suprême. En effet, sous la 
ve dynaStie, le titre imira hetouret, président du tribunal, eSt porté 
exclusivement par les sab atfj mer, gouverneurs de province, ce 
qui, sous la IVe dynaStie, n'eSt le cas que pour Akhet-hetep. 

Malgré son titre de « juge de la porte royale », c'eSt-à-dire, juge 
suprême, il ne semble pas que le vizir sous la IVe dynaStie ait 
prr .;idé la het ouret. Jamais, en effet, il ne porte le titre de imira het 
ouret, alors que sous la Ve dynaStie, les vizirs seront seuls à se donner 
comme imira het ouret sou. 

La conclusion serait donc : la cour de six n'exiSte pas sous la 
JVe dynaStie et le vizir ne préside pas la het ouret. 

Il faudrait donc admettre sans doute que, de même que le roi a Les pouvoirs ju

placé le vizir au-dessus, mais en dehors, des cadres adminiStratifs, diciaires de !a. het 
i) lui aurait donné une compétence judiciaire superposée à celle ouret et du vizir. 

des tribunaux ordinaires. 
Le vizir, en effet, quoique ne présidant aucun tribunal, est 

cependant le grand juge, le juge de la porte royale. Cette porte 
royale, surmontée de l'urreus, par laquelle le vizir désigne son 
autorité judiciaire, eSt une innovation de la IVe dynaStie. 

Elle peut assez facilement s'expliquer. Rappelons-nous que le 
nom du tribunal, het ouret (2), eSt formé du mot het qui, originairement, 
désigne le château du seigneur, heqa. Le pouvoir judiciaire et le 
pouvoir exécutif se trouvaient confondus, avant l'unification de 
l'Egypte, entre les mains des princes locaux. La centralisation 
royale a, peu à peu, remplacé les princes par des agents du pou
voir central qui, comme les seigneurs auxquels ils succédaient, 

(r) Cette discussion e!lt renvoyée au tome II; la titulature des V• et VI• dyna!lties e!lt indis
pensable pour déterminer le sens des titres judiciaires. Voir annexe IX du présent chapitre .. 

(2) Sur la het ouret on verra le tome II de cet ouvrage. 

li 
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ont détenu l'autorité judiciaire, mais ils ne l'ont exercée qu'en 
leur qualité de représentants du roi. Le pouvoir judiciaire, attri
bution inhérente à la souveraineté, a passé des princes au roi. 
Le juge le plus important eSt donc celui qui siège au palais même 
du roi. Ce juge eSt le vizir ainsi que le prouve la porte surmontée 
de l'urreus royal figurée dans son titre, et qui le désigne comme 
« juge de la porte de l'urreus », juge royal par excellence. 

La composition La het ouret nous eSt peu connue sous la ive dynaStie. Peut-être 
de la het ouret. peut-on dater Akhet-hetep et Sethou (1) de cette époque. Dans ce 

cas, nous pourrions quelque peu préciser nos conclusions. Akhet
hetep s'intitule heri sesheta n niso11t m het ouret net per nisout, « chef 
des secrets du roi dans le grand château de la maison royale». 

Il en découle que la het ouret, grand château, eSt inSt:allée à la 
per nisout, siège central du gouvernement; qu'elle eSt formée de 
« chefs des secrets »; que ses membres par conséquent sont 
nommés direB:ement par le roi pour agir en son nom; c' eSt donc 
au nom du roi que juge la het ouret. 

Sethou, lui aussi heri sesheta, eSt semsou haït; nous trouverons 
plusieurs fois ce titre sous la ve dynaStie pour désigner un « pré
sident d'audience » (2). 

Il faut donc admettre que Sethou préside, sinon la het ouret, tout 
au moins l'une de ses chambres. C'eSt pourquoi, sans doute, il eSt 
heri sesheta comme Akhet-hetep. Or Sethou eSt un très grand per
sonnage, rekh nisout et sehedj khenti-she ; il appartient donc à la plus 
haute noblesse de cour. 

Il faut en tout cas rattacher à l'adminiStration de la juStice, le 
titre porté par le our medj Shema Ankhires (3) : imira djadjat nisout 
n oudja medou, « direB:eur du conseil royal des jugements ». Ce 
conseil eSt évidemment un tribunal; son direB:eur eSt donc un 
haut magiStrat; il s'intitule d'ailleurs heri sesheta, comme Akhet
hetep et Sethou. Peut-être faut-il assimiler ce conseil à la het ouret. 
Il se confirmerait ainsi que ce tribunal n'eSt pas présidé par le 
vizir. Djadjat ayant le sens général de conseil, assemblée, on peut 
admettre que le « conseil royal des jugements », présidé par le 
heri sesheta Ankhires, eSt le tribunal suprême du pays, la het ouret. 

(1) Index, IV, 10, 27. 
(2) Voir tome II. 
(3) Index, IV 69. C'eSt à notre connaissance l'unique exemple dans la titulature del' An

cien Empire de l'appellation de djadjat appliquée au tribunal. Nos conclusions sont confir
mées par le titre de Ra-our (1v, 74) heri sesheta oudja medou sheta n het 011ret, chef des secrets 
des jugements secrets de la bet ouret. 
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Sous la ive dynaStie, le vizir et la het ouret, paraissent. cl.one p~s: 
séder des pouvoirs indépendants l'un de l'autre. L: vizir, choJ~l 
par le roi comme son représentant direB:, exercera~t 1: pouvoir 
judiciaire souverain par-dessus toutes les cours de. JUSttce~ Nous 
ne pouvons évidemment déterminer quelle aurait pu etre sa 
compétence. , . . 

Il faudrait voir dans cette reforme une marufeStatlon de la 
politique absolutiSte du roi: Ei: fai~ant ?~ vizir le j.ug~ suprême, 
le roi, en effet, reprend la duefüon immediate de la JUStice. · 

VII. LES medou rekhit. 

Le titre medou rekhit apparaît sous la ive dynaStie, porté par le La IV• dynasti~ 
. . c . kh . . ' 1 . s 1 ve d svumet les rckhrt vizir Kane1er, tept er,mso~t, premier apres ~roi. ous a y- à la compétence 

naStie, il se trouvera reguherement dans la A titulature de t,o~s les de la juridiction 

gouverneurs de nomes, sab atfj mer, en meme temps pres1dent~ royale. 

du tribunal provincial, imir~ be~ ~uret ,· t~:ms ces~ nomarques, s~:>nt, a 
cette époque, revêtus de la d1gntte de tept kher msout. Les pres1d.ents 
du tribunal suprême se donnent également comme medou rekhtt. 

Les gouverneurs de nomes de l~ ~Ve dynaSt:ie (1) ne sont i,am~is 
medou rekhit sauf l'un d'eux, le vizir Kanefer. Il faut en dedmre 
que ce ne p;u~ être ~om?1e sab adj ,mer q:i~ celui-ci fut medou rekhit ,· 
peut-être dut-il ce titre a sa quahte de. vizir. . . , . 

Le medou rekhit apparaît donc toujours comme un personnage 
des plus importants, vizir, président du tribunal suprême, gouver
neur de nome. 

Quel eSt le sens de ce titre ? . . . 
Pour arriver à le déterminer, il nous faut revenir sur la sigru-

fication du mot rekhit (2). • • 

Les premières mentions que nous en connaissions, figurent su~ 
la massue du roi Scorpion et sur la palette de Narmer. Les rekhtt 
y apparaissent comme les habitants des villes ~u. Delta, . soule
vés contre le roi. Le rekhit, notamment, caraB:ense la . ville de 
Metelis. 

(1) Ankhires (IV, 69). Aakhi (IV, 54). Seshem-nefer (IV, 25). Akhet-hetep (IV, lo). 
(2) GARDINER, Grammar, P· 460, traduit rekhit pat cc common folk »: 
PETRIE, Index, traduit <~ propriétaire »: . 
ERMAN, 117iirterhuch, p: 446; fait remarquer que ce mot en~re fréquer_nment da~s le titre de 

grand prêtre d'Héliopolis pour indiquer s:s ~u_hord?nnés; 1~ le t~~ult par cc sujets "· ~ous 
avons indiqué déjà que le grand prêtre· d Hehopohs est . prmce; zrr pat,. de son nome, les 
habitants. d'Héliopolis sont donc, comme ceux de Metelis et d autres villes du Delta, des 
rekhit. 
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Nous connaissons aussi un fragment de Statue du roi Djeser, 
assis sur son trône, ayant sous ses pieds une rangée de ~ekhit. 
Nous avons déjà fait allusion à ce monument; nous avons signalé 
qu'il date ex~B:ei:ient de l'époq~e où les villes. du Delta sont 
soumises à la JUStice royale, exercee par les sab atf; mer. 

En analysant les titres relatifs à l'adminiStration du culte, nous 
avons conStaté que celui-ci comportait trois services, placés sous 
l'autorité d'un chancelier, et visant respeB:ivement les temples, 
le pays en général, et les villes de rekhit (1): Nous en avo1:1s ?é?uit 
que les · rekhit forment, sous la IVe dynafüe, une classe 1urid1que 
diStinB:e. 

Sous la ye dynaStie, nous conStaterons que l'adminiStration des 
impôts, per heri ouc!Jeb, comporte deux départements concernant 
l'un les merit, c'eSt-à-dire les « gens », l'ensembl.e de la popu
lation l'autre les rekhit (2). Ces derniers posséda1 ent donc une 
situation spéciale en matière d'impôts, ce qui se comprend facile
ment; l'impôt, qui se paye essentiellement en n~ture, ne p~~t 
être le même pour les agriculteurs et pour les habitants des cites 
commerciales. 

Enfin il faut encore remarquer que, sous la ve dynaStie, de hauts 
magiStrats judiciaires, siégeant au tribunal . suprême, la haut<: 
cour des six, portent le titre de medou rekhtt. Ce sont des herz. 
sesheta n ou4Ja medou, chefs des secrets des jugements, et des hert 
sesheta n medou, chefs des secrets de l'inSt:ruélion (3). 

Au contraire les heri sesheta dont la compétence eSt d'ordre 
adminiStrative (4) ne sont j~m~is medou r~khit. . . . 

Il faut évidemment en deduire que le titre medou rekhtt implique 
une certaine compétence judiciaire. 

Nous concluons des observations qui précèdent, que les rekhit 
sont les habitants des villes du Nord, conStituant une classe 
juridique diStinB:e de la population égyptienne, et jouissant 
notamment de privilèges en matière d'impôt et de juSt:ice. 

Que signifie d'autre part le mot medou? Il a le sens de «bâton 
de commandement »; les régents royaux de la IIIe dynaStie sont 

(I) On verra la titulature de Merib (IV, 32). 
(2) On verra les titres portés par le vizir KAï. WEILL, Vizirs n° I9· MAR., Mafl. E. I 5, 

p. 4I 8. Heri oudjeb rekhit, chef des impôts des rekhil; heri oudjeb merit, chef des impôts des 
«gens)>. 

(3) Nous renvoyons au tome II où l'on pourra étudier le sens précis de ces titres ainsi que 
la composition de la hel ourel sou. 

(4) Voir l'annexe III de ce chapitre et le tome II. 

LA JUSTICE 

kheri medou (1); ils ont le droit de porter la canne, symbole 
d'autorité. Il désigne aussi la « parole »; le medou He pi (2) eSt le 
prêtre chargé de recueillir et d'expliquer les oracles du dieu Apis, 
d'où son nom de « parole d' Apis »; de même dans l'expression 
ouc!J medou, ordonner, medou a le sens de parole; enfin medou 
signifie aussi l'inSt:ruB:ion d'une affaire judiciaire, nous le trouvons 
employé dans ce sens par le papyrus Prisse (3) et dans le titre de heri 
sesheta n medou, que portent certains conseillers de la het ouret sou('). 

Que l'on adopte l'un ou l'autre de ces sens, le medou rekhit eSt 
le personnage qualifié pour commander les rekhit, pour parler en 
leur nom, ou pour les juger. 

Nous suivons, dès lors, dans l'apparition et l'extension du titre 
de medou rekhit, un des épisodes les plus intéressants de la politique 
centralisatrice des rois. 

Nous avons conStaté que Narmer fait -décapiter les «dix hommes» 
de Metelis; dès la même époque, des sceaux nous apprennent que 
les villes sont gouvernées par des ac!J mer. Sous la IIIe dynaStie, 
les nomes du Nord sont placés sous l'autorité de heqa het aat, a4J 
mer ( merit), régents de grands châteaux, gouverneurs (de la 
population) (5). Sous la IVe dynaStie, le ac!J mer devient sab a4J 
mer; il possède donc sur la population qu'il gouverne des droits 
judiciaires. A la même époque le roi confère au vizir, taïti sab 
tjati, le pouvoir judiciaire suprême. Or le premier des vizirs, 
Kanefer, prend, pour la première fois, le titre de medou rekhit; 
ce n'eSt peut-être que pour affirmer que s~ compétence judiciaire 
s'étend aux rekhit. 

Sous lave dynaStie, les conseillers de la coursuprême,hetouret 
sou, sont, eux aussi, medou rekhit comme, à cette époque, tous les 
gouverneurs de province, présidents des tribunaux de nomes. 

La juridiB:ion des nomarques comme celle de la cour suprême 
s'impose dès lors aux rekhit qui, depuis ce moment, ont donc 
perdu leurs privilèges judiciaires. 

La confirmation nous en sera donnée par le fait que, sous la 
Ve dynaStie, les gouverneurs de Haute-Egypte, portent tous le 
titre de medou rekhit. Il faut en conclure que la ve dynaStie a ré-

(I) Biographie de Meten (III, 4I). 
(2) Ce titre eSt porté par le vizir Hemiounou (IV, 57) et par Kha-ef-Snefrou (IV, 28). 
(3) Papyrus Prisse. Trad. VIREY, XVII. DAGALLIER, Les Inflilulions judiciaires de I' Ancimne 

Ég;1pte. Paris, I9I4, p . 2+ 
(4) V. tome II. 
(5) On se rappellera le titre : heqa hcl aal Dep, adj mer meril Dep. Meten (IV, 4I). 
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organisé le Statut juridique des populations urbaines qui, tant en 
Haute qu'en Basse-Égypte, sont désignées, depuis lors, sous le 
nom de rekhit. 

ANNEXES AU CHAPITRE XVIII 
Nous donnons la titulaturè des vizirs à l'index de la IVe dynaStie : K.ANE

FER (1); NEFERTMAAT (3), HEMIOUNOU (57), NrKAOURA (12), MrNIOUNou (17). 

ANNEXE I 

Les fonB:ions des sedj:nuti biti sous la IVe dynaStie. 
Le titre de secfjaouti biti eSt porté par les vizirs KANEFER (1), NEFERTMAAT (3), 

NrKAOURA (12), MrNIOUNOU (17), HEMIOUNOU (57), c'eSt-à-dire par tous les 
vizirs connus de la IVe dynaStie. . 

Il esr encore porté par le fils royal KHA-EF-SNEFROU (28), saou Nekhen, iri Pe. 
Il y a lieu de remarquer que _les vizirs KANEFER (1), NEFERTMAAT (3) et 

HEMIOUNOU (5 7) sont également saou Nekhen, iri Pe. Tous les saou Nekhen 
sont donc secfjaouti biti. 

Tous les secfjaouti biti sont hatia. 
Il faut en conclure que le titre de seqjao11ti biti n'eSt plus porté par un fonéHon~ 

naire placé à la tête de l'adminiStration, mais par les vizirs et les vice-rois de 
Nekhen, seuls hatia, auxquels le roi a délégué son pouvoir souverain et qui, 
de ce chef, disposent du sceau royal. 

ANNEXE II 

Saou Nekhen. Iri Pe. Vice-roi de Nekhen. Gouverneur de Pe. 
On ne trouve jamais le titre saou Pe. 
Le titre saou Nekhen eSt porté, sous la IVe dynaStie, par les vizirs KANF.-

FER ( I ), NEFERTMAAT (3), HEMIOUNOU (5 7) ainsi que par KHA-EF-SNEFROU (28). 
Tous sont fils royaux, hatia et secfjaouti biti. 
Tous les saou Nekhen portent en même temps le titre iri Pe. 
MERIB (3 2), fils de CHÉOPS, eSt seulement iri Pe. Il n'esr ni hatia, nisecf/aouti biti. 
Il faut en conclure que, sous la IVe dynaStie, les saou Nekhen sont hatia et 

secfjaouti biti, mais non les iri Pe. 

ANNEXE III 

Heri sesheta. Chefs des secrets. 
Les heri sesheta semblent avoir des compétences diverses; on trouve en effet des: 

Heri sesheta kat nebet nisout. Chefs des secrets pour tous lês travaux du roi. 
SESHAT-HETEP (6), fils royal, our mecfj Shema. 
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Heri sesheta n nisout m het ouret n per nisout. Chef des secrets du roi dans le 
« grand château » de laper nisout, ce qui signifie : conseiller du tribunal 
suprême. Ce titre eSt porté par 

AKHET-HETEP (10), sab arij tner. 
Heri sesheta. Secrétaire. 

On trouve comme tels, les our mecfj She11Ja: SESHEM-NEFER (25), ANKHI
RES (69), AAKHI (54), SETHOU (27), ce dernier eSt semsou hait, présiden
d'audience. Il semble porter le titre heri sesheta, comme AKHET-HETEP, en 
vertu de ses fonétions judiciaires. NEFERTMAAT (38) ne nous eSt connu 
que comme hem neter Khou/011. 

ANNEXE IV 

Our medj Shetna. Les dix grands du Sud. 
Nous donnons ci-dessous la liSte des membres du grand conseil des dix avec 

leurs principales fonéHons administratives. 
SESHAT-HETEP (6), fils royal. 

Heri sesheta kat nebet n nisout, 
Kherp aha, . 

AKHET-HETEP (ro). 
Sab acfj mer, heqa het aat, 

Heri sesheta n nisout m het 
ouret n per nisout, 

TENTI (21). 

Chef des secrets pour les travaux du roi. 
Maître du palais. 

Gouverneur de nome, régent de grand 
château. 

Chef ùes secrets du roi au tribunal de la 
per nisout. 

!mira, oupout, Direéteur des missions royales. 
Our neferou, Grand chef des recrues. 

KHENOUKA (23). Nous ne savons pas s'il remplit des fonéHons adminiStratives. 
!mira saou Shema, Direéteur des collèges de prêtres de 

Haute-Égypte. 
SESHEM-NEFER ( 2. 5 ). 

Tepi kher nisout, sab arij mer, 
lt!lira kat nebet n nisout, 
Heri sesheta, 
Kherp aha, 

MERIB (3 2 ), fils royal. 
!mira kat nebet n nisout, 
!mira meshaou, acfj mer depet, 

Premier après le roi, gouverneur de nome. 
DireB:eur de tous les travaux du roi. 
Chef des secrets. 
Maître du palais. 

Direéteur de tous les travaux du roi. 
DireB:eur des armées, gouverneur de la 

flotte. 
loUNou (5 3), fils royal. Pas de titulature adminiStrative. 

lt!lira saou Shema, DireB:eur des collèges de prêtres de Haute-
Égypte. · 

AAKHI(54). 
Sab acij mer. Gouverneur de nome. 
ltnira kat nebet n niso11t, DireB:eur de tous les travaux du roi. 
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!mira per hedj, 
Kherp ousekht. 

ANKHIRES ( 69 ). 

Direél:eur du trésor. 
Maitre de la salle d'audience. 

S ab adj mer. Gouverneur de nome. 
!mira djadjat nisout n oudja Direél:eur du conseil royal de tous les 

medou neb, 
!mira kat nebet n nisout, 
Oudj medou n heri oudjeb, 
Heri sesheta. 

jugements. 
Direél:eur de tous les travaux du roi. 
Ordonnateur des impôts. 
Chef des secrets. 

ANNEXE V 
LES FONCT.IONNAIRES DE L'ADMINISTRATION 

10 Per nisout. La « maison du roi ». 
Ce terme désigne le siège central de l'adminiStration et comprend peut-être 

l'ensemble des services adminiStratifs, comme sous la IIIe dynaStie. Le titre 
porté par AKHET-HETEP ( l o ), heri sesheta n nisout m het ouret n per nisout, indique 
notamment que la het ouret, tribunal, fait partie de laper nisout. 
SESHEM-NEFER (25), our 1nedj Shema, qui fut imira kat nebet n nisout, direél:eur 

de tous les travaux du roi, s'intitule imira sesh nisout, direél:eur des scribes 
royaux, titre général qui semble marquer un grade dans l'échelle hiérar
chique, direél:eur d'un service adminiStratif - en l'occurrence le départe
ment des travaux publics - plutôt qu'une fonél:ion déterminée. 

La chancellerie, Per a nisout, « maison des écritures royales », n'eSt 
signalée que par les titulatures de deux fonél:ionnaires : DENDENOU (3 5) et 
NEFERHETEP (5 8) qui occupèrent tous deux, avant de passer imira sesh, les 
fonél:ions de sesh a nisout, scribes des écritures royales. 

20 Per heri oudjeb. La « maison du chef des impôts ». 
Nous eSt connue, sous la IVe dynaStie, par le titre: 

Oudj medot1 heri owijeb. « Qui donne les ordres, chef des impôts », titre qui s'ap
. plique sans doute au fonél:ionnaire compétent pour promulguer les arrêtés, 

011dj, en matière d'impôts; il eSt porté par le vizir KANEFER ( l) et par le 
our medj Shema ANKHIRES (69). 

Sehec!f sesh per heri ouc!feb. Scribe supérieur de la maison des impôts. AAKHI (67), 
grand personnage puisque rekh nisout porta ce titre. Sehec!f sesh, scribe 
supérieur, ne désigne pas une fonél:ion déterminée, mais s'applique à tout 
titulaire de hautes fonél:ions adminiStratives. 

30 Oupout niso11t. Les missions royales. 
Le titre Ivlira oupout se rencontre sous la IIIe dynaStie dans la titulature 

de METEN (III, 41), gouverneur de la région frontière de l'Ouest, qui s'intitule 
!mira oupout net Imetitet. C'eSt donc sa qualité de gouverneur, seshem ta, de 
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province frontière qui fait de lui le imira oupout, « direél:eur des missions 
royales ». 

Sous la IVe dynaStie, le même titre eSt porté par : 
KANEFER (1), vizir. 
TENTl (21), our medj Shema. 
TENTI (60), imira depet, kherp aper mesha, direél:eur de la flotte, maître 

de l'effeél:if de l'armée. 
0UPET. 

Il me paraît certain que, dans toutes ces titulatures, le mot oupout a le sens 
que nous lui trouvons également dans les inscriptions du Sinaï, celui de 
« mission royale ». Il ne faut pas confondre avec oupet, qui a le sens de 
« déclaration » faite au bureau de l'enregiSl:rement, et qui se rencontre à 
partir de la IVe dynaStie : · 

NEFERMAAT (5) s'intitule !mira medjat orpet, « direél:eur des livres des 
déclarations ». 

4° Per hedj. La « maison blanche », administration des finances. 
On ne trouve plus, comme sous la IIIe dynaStie, le titre !mira peroui hedjoui, 

« direél:eur de la double maison blanche ». Il semble donc que si une division 
avait exiSté entre l'adminiStration des finances de Haute et de Basse-Égypte 
sous la IIIe dynaStie, elle a disparu sous la IVe. 

Nous relevons, dans les titulatures, les titres : 
!mira per hedj, direél:eur de l'adminiSl:ration des finances : 

AAKHl (54), our medj Shema. 
!mira shenout nisout, direél:eur de grenier du roi : 

AAKHI (54). 
!mira shenout, direél:eur de grenier : 

TASH-RENPET (52) 
0UR-KAPTAH (68). 

!mira isout djefaou, direél:eur des places des vivres : 
SESHEM-NEFER (25), our medj Shema. 

5° Kat n nisout. L'administration des travaux publics. 
La direél:ion en eSt confiée aux plus grands personnages. 

Medeh nisout. Co.nStruél:eur royal : 
HEMIOUNOU (57), vizir. 

!mira kat nebet n nisout. Direél:eur de tous les travaux du roi. Titre porté par 
les vizirs NEFERTMAAT (3), HEMIOUNOU (57), par les or1r medj Shema, 
SESHEM-NEFER (25), ANKHIRES (69), AAKHI (54), en même temps sab 
adj mer, et par le our medj Shema MERIB (32), 

!mira Kat. Direél:eur des travaux : 
Le titre !mira katnebetnnisout ne paraît donc porté, sous la IVe dynaStie, que 

par des vizirs et des our medj Shema. Il faut en conclure sans doute que, placé 
sous la haute direél:ion du vizir, le service des travaux publics eSt effeél:ivement 
dirigé par un membre du grand conseil des dix. 
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60 · Ahet. L'adminiStration des domaines. 
Dirigée par le imira sesh ahet, direél:eur des scribes des champs. Nous 

connaissons comme tel 
NEFERHETEP (58). 

ANNEXE VI 

L'armée. Mesha. - La flotte. Depet. 

I. L'ARMÉE DE TERRE. 

Le titre !mira meshaou, général des armées, eSl: porté par : 
MERIB (p.), fils de ÇHÉOPS, acij mer depet, our mecfj Shema. 
Ir (47), fils de la fille royale OuNESHET (46). 

Kherp aper 1nesha, maître d'un détachement d'armée (ou de l'effeél:if de l'armée). 
TENTI (60), imira depet, imira oupout, imira aha. 

Our neferou, « grand des recrues », c'eSl:-à-dire «chef des recrues ». 
TENTI (21), our mecij Shema, imira oupout. 

2 . LA FLOTTE. 

Elle eSl: commandée par : 
Acij mer depet. Gouverneur de la flotte. 

MERIB (p.). 
!mira depet. DireB:eur de la flotte. 

TENTI (60). 
3· L'ADMINISTRATION MILITAIRE. 

L' adminisrration militaire eSl: centralisée à la P er aha (déterminatif des armes), 
« grande maison des armes », dirigée par le 
!mira per aha, direB:eur de la grande maison des armes. On trouve comme tels : 

KA-EN-NISOUT (2), fils de SNEFROU. 
TENTI (60), qui fut en même temps ùnira depet, kherp aper mesha. Il semble 

donc avoir dirigé l'armée de terre et de mer en même temps que l'admi
nisrration militaire. Il s'intitule également imira oupout, direB:eur des 
missions royales, titre fréquemment porté par les direB:eurs des hautes 
charges militaires. 

Outre l'intendance de la Ptr aha, il exiSl:e une adminisrration attachée aux 
unités de l'armée, formée de Sesh aperou, scribes des compagnies; ils sont placés 
sous l'autorité du 
!mira sesh aperou, direB:eur des scribes des compagnies : 

AAKHI (54), our vmij Shema. 
On trouve aussi des 

Sesh tesou, scribe des détachements. 
SEHETPOU (36). 
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ANNEXE VII 

Sab adj mer. Les gouverneurs de nomes. 
Le titre Sab acij mer, « juge gouverneur », apparaît sous la IV0 dynastie, 

Il eSl: porté par : 
le vizir KANEFER (1), medou rekhit; 
les our mecij Shema AKHET-HETEP (10), ioun kenmout, ANKHIRES (69), 

AAKHI (54), SESHEM-NEFER (25), tepi kher nisout. 
Ces hauts officiers ont sans doute été sab acij mer au cours de leur carrière. 

Déjà sous la IIIe dynasrie, pour occuper les plus hautes fonétions du gouverne
ment central, il fallait avoir été gouverneur territorial, charge qui était indiquée, 
à cette epoque, par le titre heqa het aat. 

Les titres medou rekhit, ioun-kenmout, tepi kher niso11t seront portés régulière
ment par les sab adj mer de la ve dynastie. 

Le titre medou rekhit n'eSl: porté, sous la IVe dynastie, que par le vizir KA-
NEFER. 

ANNEXE VIH 

Titres judiciaires de la IVe dynaStie. 
La JVe dynaSl:ie ne fournit que peu de titres judiciaires : 

Heri sesheta n nisout m het ouref per nisout. Chef des secrets du roi dans le grand 
château de la maison royale, c'eSl:-à-dire, conseiller au tribunal siégeant 
à laper nisout, siège central de l'adminisrration. 

Ce titre eSl: porté par AKHET-HETEP (10), our mecij Shema. 
Heri sesheta n oucija medou sheta n het ouret. Chef des secrets des jugements secrets 

du grand château. Titre porté par Ra-our (74) our medj Shema. 
!mira cijacijat nifout n oudja medou neb. DireB:eur du conseil royal de tous les 

jugements, ou direB:eur du tribunal suprême du roi : 
ANKHIRES (69), our mecij Shema, heri sesheta. 

Our haït. Grand de l'audience, ou président de l'audience: 
SETHOU (27), heri sesheta. 

Kherp ousekht. Maître de la salle d'audience. 
Nous n'avons qu'un exemple de ce titre sous la IVe dynastie. Il eSt fréquent 

sous la V0 dynastie. On verra au tome II que nous y voyons le direB:eur 
de l'adminiSl:ration et du greffe des tribunaux. 

Ce titre eSl: porté par 
AAKHI (54), our mecij Shema, heri sesheta. 

On remârquera que tous les porteurs de titres judiciaires sont heri sesheta ; 
la plupart appartiennent au grand conseil des dix. 

Les titres composés avec le mot sab seront analysés au tome II. 
Le sens de tous les titres judiciaires sera analysé, à la lumière des titulatures 

des Ve et VIe dynasties, au tome IL 



CHAPITRE XIX 
LES TITRES HONORIFIQUES ATTRIBUÉS 

AUX FONCTIONNAIRES 

L'administration L'EXAMEN de la titulature des officiers du palais, des digni-
du palais eSt en- taires du culte et des fonél:ionnaires, nous amène à la 
tièrement séparée l · 1 1 · l' d · · · · ' de celle de l'État. conc us1on que e pa ais et a mm1Strat1on sont enttere-

ment indépendants l'un de l'autre. Les hauts dignitaires du palais 
ne sont pas, par le fait même, hauts fonél:ionnaires, ni inversement. 

Certes, on trouve des exemples de cumul, mais ils n'exiStent -
sauf de très rares exceptions - qu'au profit de fils royaux. Nous 
sommes donc amenés à conclure que le roi peut remettre les offices 
du palais à des officiers qu'il choisit librement mais que pas une 
fonél:ion adminiStrative ne donne droit à occuper ces offices. 

Lié par la hiérarchie adminiStrative lorsqu'il nomme ses fonc
tionnaires, le roi eSt entièrement libre dans le choix de ses officiers 
palatins (1). 

L'adminiStration Il en eSt de même pour l'adminiStration du culte royal. Elle 
du culte eSt indé- échappe entièrement sous la rve dynaStie à l'adminiStration 
pendante de l'ad- · ·1 A · · ' ' 11 ' ' · nfi' ' 1 miniStration ci- c1v1 e. uparavant nous avons vu qu e e eta1t co ee a a per 
vile. desher qui conStituait un des départements · de la per nisout. Sous 

la JVe dynaStie, laper desher disparaît, et le culte eSt organisé sur 
des bases nouvelles absolument indépendantes; c'eSl: laper douai, 
« maison du matin », qui en semble désormais le centre. Son chef, 
le heri sesheta n per douai, eSt toujours un officier du palais, géné
ralement le kherp aha, maître du palais. 

Les chefs de la chancellerie du culte, sesh a neter, sedjaouti neter, 
sebedj sedjaouti het neter, sont de même entièrement indépendants 
de la chancellerie civile. Cependant en raison des connaissances 
techniques que requièrent les fonél:ions du chancelier chargé 
d'adminiStrer le culte, il eSt généralement choisi parmi le personnel 
de l'adminiStration civile (2). Le roi s'adresse de même fréquem-

(1) Nous renvoyons à l'annexe IV du chapitre XVI où nous donnons la liSte des officiers 
du palais de la IV• dynaStie. 

(2) Deux hauts fontHonnaires, le vizir Kanefer (IV, 1), le our medj Shema Merib (IV, 32), 
un officier palatin, le kherp aha Tenti (IV, 60), furent .redjaouti neler. 
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ment à des fonél:ionnaires supérieurs pour remplir les charges du 
culte dont le caraél:ère eSt surtout adminiStratif, telles celle de imira 
saou Shema (1), direél:eur des collèges de prêtres du Sud. 

Le kherp iaout nebet neter, maître de toutes les fonél:ions divines, 
eSt, à notre connaissance, toujours le vizir.Le roi semble ainsi avoir 
voulu rassembler entre les mains de celui-ci une autorité s'étendant 
à la fois sur tout le personnel des adminiStrations de l'État et du 
culte. Rappelons d'ailleurs que le vizir ne fait pas direél:ement 
partie de l'adminiStration; il lui eSt superposé. 

* * * 
Des. deux groupes de fonél:ions, culte et palais d'un côté, admi- Le palais et le 

niStration del' autre, c' eSt le premier qui confère le plus d'honneurs. culte l'o~t .\ras 
Le plus haut titre de l'État, celui de prince, iri pat, n'appartient, ~:n. a mmi ra 

en dehors des vizirs, qu'au chef des officiants du culte royal, 
le heri djacfja kher heb, et au plus grand officier de l'adminiStration 
du culte, le sesh neter. 

Le titre noble de rekh msout qui assimile ses détenteurs aux 
parents du roi, n' eSt conféré qu'aux prêtres royaux, féaux, imakhou, 
et bénéficiaires, khenti-she, du roi. 

Ce n'eSl: donc pas de l'adminiStration, mais du culte que sortira 
la noblesse royale en formation sous la rve dynaStie. 

* * * 
A côté du titre nobiliaire de rekh nisotlf, qui va devenir hérédi- Titres décoratifs 

taire, des diStinél:ions purement honorifiques décorent les grands at:ribàuéds pa,.r ncl~ 
É 1 1 d , . l rot es io 

personnages de l' tat. On peut es c asser en eux categories : es tionnaires et offi-

unes ne sont attachées à aucune fonél:ion; ce sont des diStinc- ciers de palais. 

tions personnelles que le roi accorde à des hommes qu'il veut 
particulièrement honorer; d'autres, au contraire, accompagnent 
de droit certaines magiStratures. . 

Il faut ranger dans là première catégorie les imi is, our is, imi ib, meri. 
Ces titres, que nous pourrions intituler « décoratifs », sont 

décernés avec la plus grande parcimonie (2). 

Imi is, ne s'accorde, semble-t-il, qu'à certains vizirs, collabora- Imi i.r. 

teurs direél:s et conStants du souverain (3) et admis à ce titre dans 
sa chambre (?). 

(1) On trouve comme imira sao11 Shema, deux our vm{j Shema: Khenouka (IV, 23) et 
Iounou (IV, ~ 3). 

(2) Nous en donnons la liSte à l'annexe I du présent chapitre. 
(3) L'inscription du vizir Senedjemib de la V• dynaStie montre qu'il travaillait avec le roi 

Isesi . BR., A. R. I., n° 270. 
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Our is. Our is, «grand de la chambre»(?), eSt une décoration de même 
nature. Comme celle de imi is, elle date de la rne dynaSt:ie (1). Elle 
semble indiquer un grade plus élevé dans le même ordre. Sous la 
rve dynaStie, nous ne connaissons que le fils royal vizir Nefert
maat (2) qui en fut titulaire. 

Tous les détenteurs des titres de imi is et our is, que nous trou
vons déjà sous la IIIe dynaSt:ie, seront, pendant tout l'Ancien Em
pire, des vizirs ou des hauts fonél:ionnaires et non des officiers 
de palais ou des dignitaires du culte. 

Il s'agit donc d'une décoration réservée aux fonél:ionnaires. 
l.Ieri neb-f. Certains personnages sont appelés meri neb-f, « aimé de son 

maître» (3). Ce sont, sous la IVe dynaSt:ie, des vizirs, des our medj 
Shema, plus spécialement chargés de l'adminifü:ation judiciaire, 
des officiers de palais et des prêtres importants. 

Ces « aimés », merou, qui doivent leur titre à une fayeur 
particulière du roi, ont le pas sur les semerou, « amis » (?), qui 
possèdent leur titre en vertu des fonél:ions qu'ils occupent (4) . 

Le roi leur accorde les plus hauts sacerdoces de son culte et les 
fait figurer parmi les mieux dotés de ses imakhou (5). 

* * * 
Titres honorifi~ A côté des titres décoratifs décernés par le roi à des favoris, il 
J'Fesrcai·cttadchéhs ~ en eSt d'autres, tels hatia, tepi kher nisout, semer 011ati, qui accom-exe e e au , • . J: • 
tes fonélions. pagnent necessa1rement certaines ionéhons. 

La dignité de hatia, nous l'avons vu, eSt portée exclusivement 
par les fils royaux remplissant les hautes charges de vizir ou de 
vice-rois de Nekhen et qui, de ce chef, exercent le pouvoir souve
rain du roi. 

Hatia. Le titre de hatia n' eSt pas seulement une marque honorifique, 
c'eSt l'insigne d'un pouvoir conférant à son détenteur la délégation 
de la souveraineté royale. 

Tepi kher niJout. Le titre de tepi kher nisout, « premier après le roi », accompagne 
des fonél:ions revêtues d'un éclat spécial. 

(1) Rahetep (III, 44) fut à la fois imi is et our is. Il semble donc que 011r is soit un grade 
plus élevé que imi is. 

(2) Index, IV, 3. 
(3) Sous la V• dynaStie on trouve comme tels des vizirs, our 111etij Sheina, hauts magiStrats 

judiciaires, généraux, officiers de palais. 
(4) Dans la représentation d'une cérémonie de cour sous le roi Neouserra (V• dynaStie), 

les merou passent avant les semerou. BORCHARDT, Grabdenkma/ des Neuserre, pp. 71-74. 
(l) On trouve parmi eux des neb imakh kher tef (IV, 1), mb imakh kher neb-f (IV, 13 54), 

imakhou kher 11eb-f (IV, 12), neb imakh kher neter aa (l V, 13). 
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Sous la IVe dynaSt:ie ce titre n'eSt: porté, à notre connaissance, 
que par le vizir Kanefer (1) et par le our medj Shema, sab adj mer 
Seshem-nefer (2). Les autres vizirs et our medj Shema ne portent 
pas ce titre; ce n'eSt donc pas à ces fonél:ions qu'il eSt attaché. En 
revanche Kanefer, avant d'être vizir, et Seshem-Nefer, avant 
d'entrer au grand conseil des dix, avaient tous les deux été gouver
neurs de nomes, sab adj mer. Or sous la ve dynaStie, tous les 
nomarques seront tepi kher nisout. Peut-être faut-il admettre que 
les rois de la rve dynaStie introduisirent cette nouvelle marque 
honorifique qui, conférée d'abord à certains sab adj mer seule
ment (3), devint ensuite une diSt:inél:ion attachée à la fonél:ion~ 

Sous la rue dynaStie il semble que le roi ait décerné le titre de Semer. 
semer, «ami»(?), à des fonél:i,onnaires qu'il voulait particulièrement 
honorer-. Aucune fonél:ion, à cette époque, ne paraît avoir donné 
droit à cette dignité. 

Au contraire, sous la IVe dynaSt:ie, le titre _ semer décore des 
titulaires du culte, des officiers de palais, des fonél:ionnaires. 

En même temps apparaît un grade nouveau : semer ouati, ami 
unique. Dorénavant ces titres accompagnent de droit de hautes 
charges et fonél:ions. Et tout d'abord celles sur lesquelles les rois 
ont appuyé leur réforme dynaSt:ique et qui échappent à l'admi
niStration proprement dite, c'est-à-dire celles de vizir et de vice
roi de Nekhen, saou Nekhen. 

Sont aussi semer ouati, les plus grands dignitaires de l'admi
niSt:ration du culte : les iri Pe, gouverneurs de Pe (4); heri sesheta 
n per douai, chefs des secrets de la maison du matin, sesh neter, 
scribes divins, et sedjaouti ne ter, chanceliers di vins; heri djadja 
Nekheb, grands chefs du sanél:uaire de Nekheb. 

Les semerou semblent placés à un degré hiérarchique en dessous 
des semerou ouatiou daps l'échelle des dignités. 

Ce sont les chefs de l'armée, imira meshaou, généraux, et adj mer 
depet, gouverneurs de la flotte; . 

les officiers du palais : kherp aha, maître du palais; iri nefer 
hat, préposé à la couronne; our sin, grand médecin. 

Peut-être les principaux dignitaires du culte royal, sehedj ouab, 
imira hem neter, etc., sont-ils également semer sous la rve dynaStie, 

(1) Index, IV, 1. 
(2) Index, IV, 25. 
(3) Sous la IV• dynaStie, les sab adj mer Akhet-hetep (IV, 10), Ankhires (IV, 69), Aakhi 

(IV, 54), ne s'intitulent pas tepi kher nisout. 
(4) Merib (IV, 3 2), iri Pe neb eSt semer ouati~ 
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comme ils le seront sous lave. Les sehedj ouab de la IVe dynaS'tie 
que nous connaissons sont en effet semerou, mais nous ne le conS'ta
tons pas pour les autres prêtres royaux. 

Les fonétionnaires proprement dits ne portent donc jamais, 
en vertu de leurs fonétions adminiS'tratives, le titre de semer (1) 

Même les plus élevés d'entre eux, les our medj Shema et les heri 
sesheta ne sont pas, comme tels, titulaires de cette haute dignité. 
Ils ne peuvent l'acquérir qu'en occupant dans le culte royal ou 
dans l' adminiS'tration du palais les fonétions que nous venons 
d'énumérer. 

Ces titres honorifiques diffèrent considérablement de ceux de 
rekh nisout ou d'imakhou. Ils sont toujours striB:ement personnels, 
sont attachés à la fonél:ion et non à la personne, et ne peuvent, par 
conséquent, donner naissance à une noblesse héréditaire. 

ANNEXE AU CHAPITRE XIX 

10 Les titres décoratifs. 
Sont attribués par le roi comme une faveur personnelle. 

Imi is, « qui eSl: dans la chambre (du roi) » ( ?) : 
les vizirs KANEFER (1); NIKAOURA (12). 

Our is, « grand de la chambre (du roi) » ( ?) : 
le vizir NEFERTMAAT (;). 

Meri neb-f, « aimé de son maître » : 
les vizirs KANEFER (1), HEMlOVNOU (57) ; 
les our meqj Shema ANKHIRES (69), AAKHI (54); 
le seheqj 011ab de la pyramide de Khephren, KHAFRA-ANKH (1;). 

20 Les titres honorifiques. 
Ces titres sont détenus de droit par les titulaires de certains titres. 

Hatia. Les vizirs KANEFER (1), NEFERTMAAT (;), NIKAOUARA (12), HEMIOU
NOU (57). 

Les saou Nekhen KANEFER(1),NEFERTMAAT(3),HEMIOUNou(57), KHA-EF
SNEFROU (28). 

Tepi kher nisout, « Premier après le roi» : 
KANEFER (1), vizir, sab aqj mer. 
SESHEM-NEFER (25), our meqj Shema, sab aqj mer. 

(1) Nous avons vu que les généraux en chef et les gouverneurs de la flotte sont semer, mais 
ils ne font pas partie, à proprement parler, de l'adminiStration. 
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Semer ouati, ami unique. 
Les vizirs (1 , 12, 17, 57). 
Les saou Nekhen (1, 28, 57), sauf NEFERTMAAT (;). 
Les iri Pe (1, 28, ;z, 57). · 
Les kherp aha (1, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 81). 
Le kherp neffi (;6). 
Le iri nefer hat (16). 
Les heri sesheta n per douat (15, 16, 17). 
Les sesh neter (9, 17). 
Les seqjaouti neter (1, ;2). TENTI (60) ne porte pas le titre. 
Les heri 4ja4ja Nekheb (12, 16, 19, 20). 

Semer, ami. 
Les imira meshaou (;2, 47). 
Le seheqj ouab ( l ; ) . 
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NOTE INTRODUCTIVE 
l. LA CLASSIFICATION CHRONOLOGIQUE DES DOCUMENTS. 

J'AI signalé dans l'introdufüon de cet ouvrage la grande 
importance que j'attache à la chronologie des sources. Je 
me suis donc efforcé de classer, aussi exaétement que possible, 

celles que j'ai employées. . 
Pour les deux premières dynaSties nous ne possédons guère 

que des sceaux qui, en général, portent l'indication d'un règne. 
La IIIe dynaStie, outre les sceaux, nous a laissé des inscriptions 

funéraires très importantes. Leur nombre eSt encore plus grand 
pour la rve dynaSt:ie. Le classement en eSt: souvent difficile. Il 
n~eSt pas possible de s'en référer purement et simplement à 
l'époque qui leur a été assignée par les auteurs, en raison de leurs 
caraétères archéologiques ou autres. Nous savons, en effet, pour 
ne citer que cet exemple, que de nombreux maSt:àbas de Saqqarah 
ont été considérés par Mariette comme appartenant à la IVe dy
naSt:ie alors qu'ils datent certainement de la ve (1). • 

]'ai donc adopté une méthode de classement chronologique 
upiforme et de nature à amener le minimum d'erreurs. · 

Je me suis d'abord reporté, pour dater les textes, aux indi
cations généalogiques qu'ils renferment. 

Si elles sont rares pour la IIIe dynaSt:ie, elles sont en revanche 
fréquentes depuis la rve, notamment pour les fils et petits-fils de 
rois. Les descendants des rois peuvent être classés avec certitude. 

]'ai ensuite reèherché les mentions royales qui figurent dans 
les textes. Elles peuvent être de diverses espèces. Parfois le 
règne eSt nettement indiqué; le classement ne peut alor$ faire de 
doute. D'autres fois, l'inscription mentionne les domaines qui 
doivent fournir les offrandes au culte du défunt; or ceux-ci por
tent fréquemment des noms dans la composition desquels figure 
un cartouche royal; il arrive, il eSt vrai, que divers noms royaux 
se rencontrent dans la désignation des domaines cités dans une 
même tombe, mais il s'agit alors, en règle générale; de rois ayant 

(1) C'est l'opinion, de Ed. :MEYER, HiJtoire de ./' Antiquité, trad. MORET, t. II. p. 208. 
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vécu vers la même époque. Nous pouvons donc admettre que le 
personnage, bénéficiaire des rentes funéraires qui frappent ces 
domaines a vécu sous le règne de ces rois ou peu après. 

Enfin, 'surtout depuis Snefrou, nous relevons dans les titula
tures de nombreux titres relatifs au culte des rois. 

Pourtant il ne faut jamais perdre de vue que les rois défunts 
possédaient également leur culte, d?nc leur~. p~êtres. 

Quand· un personnage, par cons~quent, s intitul?. par exe.mple 
prêtre de Chéops, . il n' eSt pas certain pour cela gu il app~rti~nne 
au règne de ce roi. Il fa.ut en outre se r.appeler que les. rois n ont 
eu de prêtres, de leur vivant, que depuis la IVe dynaStle. 

Cependant lorsque le personnage ne cite qu'un seul s~cerdoce 
royal, on conState, en général, qu'il eSt relatif soit au roi s?us le 
règne duquel il a vécu, soit à un roi immédiatement anténeur. 

C'eSt ainsi que l'on trouve: METEN (III, 41), heqa het neter Sne
frou, régent du temple de Snefrou, sous le règne duquel s'écoula 
probablement la plus grande partie de sa carrière; 

le vizir K.ANEFER (IV, l ), fils de Snefrou, prêtre de son père, 
direéteur de sa pyramide et chef du culte de Min auprès de celle-ci; 

NEFERTMAAT (IV, 38), dont Snefrou était le trisaïeul, prêtre de 
Chéops; 

KHEMTEN (IV, 7), grand maître de la maison de la reine Meres-
ankh, fille de Chéops, prêtre de ce roi; . . , 

le prince KAOUAB (IV, 39), dont Khemten dmgea egalement la 
maison et qui fut donc contemporain de Chéops, hem ne ter Khouf ou ; 

KE_M-KED (IV,11),petit-fils de Snefrou,prêtre de son grand-père; 
KHAFRA-ANKH (IV, 13), fils de Khephren, sehedj ouab de sa 

pyramide; . 
MERIB {IV, 32); fils de Chéops, prêtre de son père. 
On conState, d'autre part, en suivant les généalogies familiales, 

que les sacerdoces royaux exercés v~rient de gé_néra~ion ~n $éné
ration en suivant l'ordre de succession des rois. C eSt ainsi que 
RADOUA (IV, 29) et son fils RA-ANKH-MA (IV, 30) sont attachés au 
culte de Snefrou, tandis que son petit-fils NEFERMAAT (IV, 31) eSt 
prêtre de Khephren. . 

Il semble donc évidemment que le titre de prêtre .d'un c~rtai? 
roi, permet de placer so~ tf tulai!e so~t .sous le règfl:e .de ce roi, soit 
sous un des règnes qui 1 ont immediatement suivi (1). • 

Certes, il n'en eSt pas toujours ainsi; SHERI (IV, 62), petit-fils 
(1) C'est ainsi que nous datons Tenti (IV 37), Hetep-heres (IV 61). 
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de Chéops, eSt prêtre des rois Peribsen et Sened, appartenant à 
la· ue dynaStie~ L'erreur n'eSt guère possible ici cependant, Sheri 
signalant que son sacerdoce s'exerce m khert neter, dans la nécro
pole. 

Les personnages qui appartiennent au culte de rois dont ils 
ne furent pas les coriteïnporains, se bornent généralement à s'inti
tuler : ouab nisout, kher heb, hem neter nisout, titres très fréquemment 
mentionnés, sans indiquer au culte de quels rois ils étaient 
attachés. 

Enfin certains personnages portent un nom composé avec un 
nom royal : KHAFRA-ANKH (IV, 13), fils de Khephren; OusER 
KAOU-KHAFRA, fils du précédent, KHA-EF-SNEFROU t1V, 28), dont 
Snefrou fut le bisaïeul; KHOUFOU-MERI-NETEROU (IV, 66), petit
fils de Chéops. Ils sont rares et semblent toujours se rattacher 
d'une façon quelconque au roi dont ils rappellent le nom (1). 

D'autres indications nous éclairent également sur la date sup
posée des maStabas. 

Il eSt très important notamment de savoir à quelle nécropole 
ils appartiennent. 

Nous savons que la nécropole qui s'étend autour des pyramides 
de Gizeh renferme surtout des maStabas de la IVe dynaStie. Il faut 
être prudent, cependant, car sous la ve dynaStie, et même sous la 
VIe, de petits maStabas furent conStruits dans les espaces libres 
de la nécropole. La nécropole de Dashour dont la pyramide 
de Snefrou occupe le centre, ne renferme guère, pour l'Ancien 
Empire, que des tombes de la première moitié delaIVe dynaStie(2). 

Saqqarah, surtout utilisée par les imakhou des rois de la ve dy
naStie, renferme cependant des tombes de la IVe et même de la 
IIIe dynaStie, groupées autour de la pyramide de Djeser (3). 

Si les nécropoles peuvent établir des présomptions, elles ne 
peuvent donc suffire à dater les inscriptions qui en proviennent. 

J'ai donc procédé de la façon suivante. Après avoir dressé 
la liSte de tous les personnages datés avec une quasi certitude, je 
les ai classés par dynaSties. J'ai fait ensuite le relevé de tous les 
titres honorifiques adminiStratifs, militaires, palatins et religieux 
que renferment leurs inscriptions, en indiquant, pour chaque 

(1) Khoufou-Ankh (IV 22) qui fut comblé des faveùrs royales, a donc été classé par 
nous dans la IV• dvnastie. 

(2) CAPART, Me~phis, pp. 34 et suiv. 
(3) CAPART, Me1!1phis, pp. 85 et suiv. 
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dynaStie, les titres qui ne se retrouvent plus aux époques poSté
rieures ou qui ne nous sont pas connus aux époques antérieures. 

On conState ainsi que certains titres, tels ceux qui sont rela
tifs à la per desher ou à la province de l'OueSt, sepout imentiout, 
ne se trouvent pas après la IIIe dynaStie; que sous la IVe dynaStie 
le titre sab adj mer se subStitue à celui de heqa het aat; que les titres 
honorifiques composés avec le terme imakhou apparaissent 
surtout depuis le règne de Chéops, etc. 

Il devient facile dès lors de confronter les inscriptions présumées 
de la IIIe ou de la IVe dynaStie avec les nomenclatures des titres 
de ces époques. Si tous les titres du personnage à dater se retrou
vent dans ces nomenclatures, il n'y a pas d'inconvénient à admettre 
le bien-fondé de la présomption fournie par l'archéologie ou par 
la nécropole d'origine. 

Si au contraire le texte étudié renferme un titre inconnu dans 
les titulatures datées avec certitude de la dynaStie à laquelle il eSt 
présumé appartenir, il faut provisoirement l'écarter et le sou
mettre à un examen plus approfondi. Si aucun indice ne permet 
alors de le dater, il faut le reculer jusqu'à l'époque à laquelle tous les 
titres qu'il renferme sont connus, pour autant que d'autres indices, 
bien entendu, ne viennent s'y opposer. Parfois la classification est 
quasi impossible. Le document, dans ce cas, ne peut être utilisé. 

Je ne puis songer, dans cette courte note, à rapporter l'étude 
approfondie que j'ai faite pour déterminer quand apparaît ou 
disparaît chacun des titres, ou comment il se transforme. Je 
publierai cette étude in extenso, pour l'ensemble de l'Ancien 
Empire, à la suite du volume consacré à la VIe dynaStie. 

Ce que j'en ai dit suffira au leéteur, pour qu'il puisse se rendre 
exaétement compte de ma méthode et utiliser avec facilité les 
liStes de noms et de titres qui précèdent les index des titulatures 
de chacune des dynaSties. 

II. LA PUBLICATION DES INDEX. 

Pour chaque dynaStie on trouvera d'abord la liSte des person
nages que j'ai cru pouvoir y faire figurer. 

Ceux-ci ne sont pas classés dans un ordre quelconque. Leur 
numéro leur fut donné au fur et à mesure de mes recherches et de 
mes études. Les textes considérés comme datés avec certitude sont 
numérotés en caraétères gras, ceux qui furent classés à la suite 
d'une étude critique sont numérotés en caraétères ordinairès. 
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La liSte des personnages est suivie d'une nomenclature de tous 
les titres relevés dans les inscriptions datées avec certitude. 

Ces titres sont classés par catégories dans l'ordre suivant : 

1° titres honorifiques; 
2° titres relatifs au gouvernement et à l' adminiStration; 
3° à l'armée et aux contrées étrangères; 
40 au palais; · 
5° à l'adminiStration du culte; 
60 au culte royal; 
7° au~ autres cultes. 

Chaque titre eSt suivi du numéro d'ordre des personnages, datés 
avec certitude, par lesquels il eSt porté. 

Les titres qui ne se retrouvent plus à la dvnaStie suivante sont 
précédés d'un aStérisque. · 

Ceux qui apparaissent, pour la première fois, au cours de la 
dynaStie envisagée, sont précédés de deux astérisques. · 

Vient ensuite, pour chaque dynaStie, l'index des titulatures de 
chaque personnage._ 

Mon but, en publiant ces index, n'a pas été de faire œuvre 
philologique. Je n'ai pas voulu davantage donner tous les textes 
de l'époque envisagée. On y trouvera que les documents utilisés 
au cours de cette étude. Certaines inscriptions ont pu m'échapper; 
d'autres ont été écartées délibérément parce que la leéture en 
eSt trop incertaine ou que je n'ai pu leur assigner une date. Afin 
que le leéteur puisse se rendre compte des lacunes possibles, je 
donne la bibliographie des publications dépouillées pour chacun 
des personnages. 

Je n'ai tenu compte que des sources dont il m'a été po~sible de 
lire le texte égyptien, écartant celles dont je n'ai pu consulter que 
des traduél:ions. 

La leéture des textes repris à l'index a été faite, comme je 
l'ai dit déjà, avec l'aide de M. Maurice Stracmans; qui fut 
mon collaborateur de tous les inStants, et de M. Baudouin Van 
de Walle, chargé de cours à l'Université de Liége. J'ajoute que 
M. Jean Capart a bien voulu me seconder fréquemment de sa 
très grande érudition; il m'a été d'une aide précieuse au cours 
de mes recherches bibliographiques et, bien souvent, appelé à 
l'aide au cours de mes leétures, il m'a fait bénéficier de sa con-
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naissance approfondie de la langue égyptienne. Je leur renouvelle 
à tous mes plus vifs remerciements. 

Je n'ai pas cherché à transcrire les titres dans l'ordre où les 
donnent les inscriptions. Pareil travail eût été impossible parce 
qu'il m'aurait obligé à publier celles-ci in extenso, ce qui sort du 
cadre de ce travail et eût fait, bien souvent, double emploi avec 
des publications existantes. 

Je renvoie, pour chaque document, à 1' ouvrage où il figure 
et où le leB:eur pourra le consulter. 

Afin de donner aux index une forme adaptée à mes recherches, 
j'ai préféré publier les titres dans un ordre conStant. Pour chaque 
personnage j'ai noté successivement : 

10, les titres honorifiques; 
2°, les fonB:ions civiles et militaires; 
3 o, les charges de palais; 
4°, les fonB:ions de l'adminiStration du culte royal; 
5 °, les sacerdoces du culte royal; 
Go, ceux des autres cultes; 
7°, les titres de féauté: imakhou et khenti she. 

La transcription des titres eSt donnée en caraB:ères ordinaires. 
Il m'a semblé, en effet, qu'il fallait en rendre la leB:ure possible 
aux historiens du droit qui ne sont pas spécialisés dans la philo
logie égyptienne. 

La notation des mots égyptiens eSt particulièrement délicate, 
par le fait qu'aucune règle générale n'a été admise jusqu'à ce jour 
par les philologues, dont les transcriptions varient considérable
ment. Je me suis arrêté à une notation établie suivant les conseils 
de MM. Stracmans et Van de Walle et qui s'inspire principale
ment du diB:ionnaire d'Erman et Grapow. 

Je désire cependant que l'on se rende bien compte que cette 
notation n'a aucune prétention philologique. Elle n'eSt qu'un 
moyen d'expression et rien de plus. Toutefois, afin que le lecteur 
puisse plus facilement contrôler ma lecture, il trouvera à la fin 
de ce volume une table de tous les mots égyptiens qui y . sont 
cités, notés suivant la graphie traditionnelle. 

D'ailleurs, afin d'éviter toute confusion, la transcription hiéro
glyphique de chaque titre sera donnée dans l'annexe que je consa
crerai à l'étude générale de la titulature de l'Ancien Empire. 
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INDEX DES Jre ET ne DYNASTIES 
LISTE DES NOMS 

1 à 35. Sceaux .des deux premières dynasties. 
36. KAsA. 
37· HEMAKA. 
38. HETEP. 

39· SEDJA. 
40. HEMOUKA. 

41. PEHESHETEP. 

42. NEFERTOU. 

43· SHEPSES. 

44. MEsAH. 
4 5. SENMOUT. 

LISTE DES TITRES RELEVÉS DANS LES DOCUMENTS 
DATÉS AVEC CERTITUDE DES Ire ET ne DYNASTIES 

Hatia (40). 
Tepi kber nisout (14). 
Semer per nisout ( 1 5 ). 
Mereret nebet (45). 

TITRES HONORIFIQUES, 

Prince. 
Premier après le roi. 
Ami de la « maison du roi ». 
Aimée de sa maîtresse. 

TITRES RELATI.FS AU GOUVERNEMENT ET A L'ADMINISTRATION. 

Sedjaouti (36, 37, 38). Chancelier. 
Sedjaouti khet nebet ( 1 ). Chancelier de toutes choses. 
Sedjaouti a neb Shema (2). Chancelier de toutes les écritures du Sud. 
Sedjaouti inou Meh (11). Chancelier des tributs du Nord. 
Sedjaouti inou Setet (u). Chancelier des tributs de la terre de Setet. 
Sedjaouti heb (42). Chancelier des cultures. 
Sedjaouti a (43). Chancelier des caravanes. 
Heri khetem sesh neb (39). Chef du sceau de tous les écrits. 
Sedjaouti shenout per djet (44). Chancelierdugrenierdela «maison d'éternité». 
Heri sesheta n oudj medou (3). . Secrétaire des ordres. 
Saou Nekhen (4). Vice-roi de Nekhen. 
Adj mer « Het Ihet ». (13). Gouverneur (de la ville) «Château de la vache». 
Medeh nisout (5, 40). ConSl:ruB:eur royal. 
Irti nisout (36). Les yeux du roi. 
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ADMINISTRATION DES FINANCES. 

Per hedj (6). 
Heri per hedj (7). 
Is djefa (8). 
Is djefa per hedj (9). 
Heri oudjeb (10). 

La « maison blanche ». (Le trésor.) 
Chef du trésor. 
Service des vivres. 
Service des vivres du trésor. 
Chef des preSt:ations (des impôts). 

ADMINISTRATION DU CULTE. 

Per desher n per nisout (19). «Maison rouge » de la «maison du roi ». 
Per heri hetepout (18). Maison du chef des offrandes. 
!mira per adj (20). Directeur de la maison des graisses de bœuf. 
Kanou nisout per nisout (21). Vignoble royal de la «maison du roi ». 
Kanou nisout per desher (2.2.). Vignoble royal de la « maisqn rouge ». 
Kherp kanou (23, 14). Maître du vignoble. 

Kherp her ib ( z. 5, z.6). 
Kherp neb per aa (35 ). 
Kherp khenti (43). -
Shemsou Her (16). 
lmitra nisout (45). 

PALAIS. 

Maître de la salle centrale (du palais). 
Maître des fondeurs du palais. 
Maître de la salle du trône. 
Suivant d'Horus. 
Directrice royale. 

CULTE. 

Hem Ba, neb Hermershe (28). . Prêtre de Ba, maître de Hermershe. 
Hem Ba (28, 43). Prêtre de. Ba: · 
Hem Net (28). Prêtre de Neït. . 
HeripersenthperkaNet(z.9>30). Chef de la « maison d'admini§tration » au 

· temple du ka de Neït. 
Heri per ka Net (29, 30). Chef du temple du ka de Neït. 
Per ka Net (31). Temple du ka de Neït. 
Is ounout Net (32). Service des prêtres horaires de Neît. 
Is reff 011no11t Net (33). Service d'attente des prêtres horaires de Neït. 
Per Net Pe n ra per Net Pe (34) Temple de Neït dans le . temple de Pe ( ?). 
Sem Khnemou (41). Chef du culte de Khnoum. 
Hem I11epo11 (43). Prêtre d'Anubis. 
Hem Djehouti (43). Prêtre de Thot. 

I. Sedjaouti khet nebet (1). 

Ire ET ne DYNASTIES 

SCEAUX DE FONèTIONS. 

Chancelier de toutes choses (du dieu 
Noubti qui a conféré les deux terres à 
son fils le roi Peribsen). 

(I) PETRIE, R. T., 1, p. 53. WEILL, II•-III• dyn., p. 117. 

INDEX DES Ire ET He DYNASTIES 

z. Secfjaouti a neb Shema, Her Sekh-
meb (1). 

3. Heri sesheta n 011dj medou (2). 

4. Saou Nekhen (3). 

5. Medeh nisouf (4). 

6. Per hedj (5). 
7. Heri per hedj (6). 

8. Is djefa (7). 
9. Is djefa per hedj (8) . 

10. Heri oudjeb (9). 
1 I. Sedjaouti inou Meh (10). 

I2.. Sedjaouti inou Setet (11) . 

I 3. Adj mer Het lhet (12). 

I4. Tepi kher nisout (13). 
15. Semer per nisout (14). 
16. Shemsou Her (15). 

18. Per heri hetepout (17). 
I 9. Per desher n per nisout (111). 

z.o. !mira per adj (19). 

Chancelier de toutes les écritures du Sud, 
de l'Horus Sekhemib (Peribsen). 

Secrétaire des ordres. 
Gardien (vice-roi) de Nekhen. 
ConSt:ructeur royal. 
La «maison blanche» (Trésor). 
Chef de la « maison blanche ». 
Service des vivres. 
Service des vivres de la maison blanche. 
Chef des preSt:ations (impôts). 
Chancelier des tributs (choses apportées) 

du Nord. 
Chancelier des tributs de la terre de Setet. 
Gouverneur de. la ville « Château de 

la vache ». 
Premier après le roi. 
Ami de la « maison du roi ». 
Suivant d'Horus. 
Service des offrandes du vignoble de la 

maison rouge de l'Horus Khasekh
mouï. 

Service du chef des offrandes. 
Maison rouge de la maison du roi (frag

ment). 
Directeur de la maison des graisses de 

bœuf ( ? ) - Trad. MASPERO, voyez 
biographie de Meten III, 4 I. 

(I) PETRIE, Scarabs, pl. VIII, n° 24. WEILL, 11°-111° dyn., p. 120. 
Ce cylindre et un autre du même roi sont les seuls qui donnent le titre de chancelier du 

Sud. PETRIE, Hifi., 1 (I899), p. I24. 
(2) PETRIE, R. T., I, p. 45· 
(3) Io., ibid., 1, p. 42. 
(4) Io., ibid., I, p. 42. 
(5) Io., ibid., 1, p. 44. 
(6) In., ibid., 1, p. 44. 
(7) Io., ibid., I, p. 5 3· 
(8) . Wi;;rq., II•-III• dyn., p. 121; 
(9) PETRIE, R. T., I, p. 45. 

(10) Io., ibid., Il, p. 5 3· 
(11) Io. Index, n° 8I4. WEILL, Il•-Ill• dyn., p. II5. 
(I2) PETRIE, R. T., 1, p. 43· 
(I 3) Io., ibid., Il, p. 5 3· 
(I4) ID., ibid., 1, p. 45. 
(15) Io., ibid., I, p. 42. 
(I6) WEILL, ll•-III• dyn., ·p. roo. Texte lacunaire, lecture proposée par Weill. 
(I7) Io., ibid., p. Io3. 
(18) Io., ibid., pp. 105. 
(19) PETRIE, R. T., II, p. 54. WEILL, II•-III• dyn., p. Io5. 



2.2., 

2.1; Kanou nisout per nisout (1); 

Kanou nisout per desher (2), 
Kherp, suivi du nom (3). 

2.4. Kherp 

INDEX 

Vignoble royal de la maison du roi. 
Vignoble royal de la maison rouge. 
Maître du [vignoble] «adoration d'Ho-

rus » (de la demeure funéraire du roi 
du Sud et du Nord Hotepsekhmouï). 

Maître du [vignoble] «princes des barques 
du Seth Peribsen ». 

2. 5. Kherp her ib (5). Maître de la salle centrale (du palais). 
2.6. Kherp her ib S ekhemou akh ( ?) (6). Maître de la salle centrale (chapelle) du Ka 

2.7. Kherp Ba (7). 
2.8 . Hetn Ba, neb I-Iermershe, hem Ba, 

hem Net (8), 
2.9· Heri per senth per Net ka heri 

per-s (9). 

30. Heriper Ka Net, heri per senth 
per Ka Net (10). 

3 1. Per Ka Net, heri senth (11). 

3 2.. Is ounout Net (12). 
3 3. Is reff ounout Net (13). 

de l'Horus Hotepsekhmoui. 
Maître des moutons ( ?). 
Prêtre de Ba, maître de Hormershe, prêtre 

de Ba, prêtre de Neït. 
Chef de l'adminiSl:ration (per senth) « la 

maison de fondation du temple de 
Neït », chef du temple. 

Chef du temple du Ka de Neït, chef de l'ad
miniStration du temple du Ka de Neït. 

Temple du Ka de Neït, chef de l'admi
niS!:ration du service. 

Service des prêtres horaires de Neït. 
Service d'attente (resi, veiller) des prêtres 

horaires de Neit~ 
34. Per Net Pe, n ra per Net Pe (14). Temple de Neït à Bouto. 
3 5. Kherp neb per aa (15). Maître des fondeurs du pàlais (du roi du 

du Sud et du Nord). 

SCEAUX DE PERSONNAGES. 

36. KAsA (16), secijaouti. 
irti nisout. 

(1) PETRIE, R. T., Il, p. 54. 
(2) Io., ibid., p. 54. 
(3) WEILL, II•-III• tfyn., p. l 5 5. 
(4) fo ., ibid., pp. II5, 155· 
(5) In., ibid., p. I q. 

Chancelier (du roi Merneït). 
Les « yeux du roi ». 

(6) In., ibid., P· l 57. On possède le même sceau pour !'Horus Ranib. WEILL, op. cil., p. 157, 
SETHE, Dramattsche Texte, Il, p. 193 (1928). SETHE traduit par « qui cherche l'esprit». 

(7) PETRIE, R . T., II, p. 52· 
(8) Io., Scar., pl. IV, n° IIO. 
(9) Io., ibid., pl. II, n° 3 3. 

(10) Io., ibid., pl. II, n° 32. 
(II) ID., ibid., pl. II, n° 35. 
(I2) Io., ibid., pl. III, n° 65 . 
(I 3) Io., ibid., pl. III, no 66. 
(14) Io., ibid., pl. IV, n° 103. 
(I5) WEILL, II•-III• dyn., pp. I54, 157 (2 sceaux). 
(16) PETRIE, R. T., I, p. 44. 
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37. HEMAKA (1), sediaouti. 
3 8. HETEP (2), secijaouti. 
39. SEDJA (3), heri k.hetem sesh neb. 
40. HEMOUKA (4), hatia. 

medeh nisout. 
41. PEHESHETEP (5), sem Knemou. 
42. NEFERTOU (6), secijaot1ti heb, 

nefert rennotJt. 
43· SHEPSES (7) kherp khenti. 

hem Djehouti. 
hem Ba. 
hem Inepou. 
secijaouti a. 

- 44. MEsAH-(8) secijaouti ,rhenout percijet. 

4 5. SENMOUT (9), iviitra niso11t. 
mereret mbet. 

(I) PETRIF., ibid., 1, p. 25. 
(2) ID., ibid., 1, p. 44. 
(3) ID., Scar., pl. VI, n° 154· 
(4) ID., Index, n° 821; R. T., 1, p. 43. 
(5) ln., Scar., pl. IV, n° I02. 

(6) PETRIE, Scar., pl. VI, n° I5l· 
(7) In., ibid., pl. VI, n° 15 3. 
(8) ID., ibid., pl. VII, n° 163. 
(9) ID., ibid., pl. VII, n° 159· 

Chancelier (du roi Den). 
Chancelier. 
Chef du sceau de tous les écrits. 
Prince. 
ConS!:ruét:eur royal. 
Chef du culte de Knoum. 
Chancelier des cultures, 
Excellent aux moissons. 
Maître de la salle du trône (8). 
Prêtre de Thot. 
Prêtre de Ba. 
Prêtre d'Anubis. 
Chancelier des caravanes. 
Chancelier du grenier de la maison 

d'éternité. 
Direét:rice royale. 
Aimée de sa maîtresse. 
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I. Sceau de fonélion (1). 
2. )) 

3· ANKHTr. 
4. Sceau· de fonélion. 
S• NrrANKH. 
6. Hour. 
7· MERIB. 
8. Sceau de fonélion. 
9· NEDJEM-ANKH. 

10. Sceau de fonélion. 
II. NE-ANKH-SEKHMET. 
12. HETEP-EN. 
13. Sceau de fonélion. 
14· )) 
IS· )) 
I6. RAKHOUF. 
I7· Sceau de fonélion. 
I8. )) 
I9• lNEPOU-HETEP. 
20. Sceau de fonélion. 
21. )) 

22. )} 

23. )) 

24. )) 

25. )) 

26. )) 

27. )) 

LISTE DES NOMS . 

1° SCEAUX. 

2° INSCRIPTIONS. 

28. lMHETEP. Règne de Djeser. 
29. HEsr. 
30. KHA-BAou-SEKER. Règne de Khaba. 

Son épouse HATHORNEFERHETEP. 

(1) Les chiffres gras indiquent les documents que nous croyons pouvoir dater avec certi
tude d'après le texte même. 

~ 
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3I. NEFER. Règne de Khaba? 
32· SEPA. 
33· APERANKHOU. 
34. NESIAPER. 

3 5 • !Pr. 
36. KHENTT. 
n. NEFERNr. 

Son épouse NEFERSHEMEN. 
38. BEBIB. 

Son fils Isrr. 
39· MERIB. . 
40. NEDJEM-IB, fils de Merib. 
4I. METEN. Règne de Snefrou. 

42. PEHERNEFER. 
43. KHOUTAA. 
44• RAHETEP. 

Son père lNEPOU-EM~ANKH. 
Règne de Snefrou. 
Règne de Snefrou. 

Son épouse NEFERT . . 
Ses fils, DJEDI, !Tou, NEFER-KAKou. 
Ses filles, NEDJEM-IB, SETET, MERERERT. 

4S· HEKNEN. Règne de Snefrou. 
46. NrsouT-DJEF. Règne de Semerkha. 
47· ABNEB. 
48. -TAHOUTAA. 
49. SHEPSES-NrsouT. Règne de Snefrou. 
~o. HEPHEP. 
p. TAMERrTHOT. 

LISTE DES TITRES RELEVÉS DANS LES DOCUMENTS DATÉS 

AVEC CERTITUDE DE LA IIIe DYNASTIE 

l. TITRES . HONORIFIQUES. 

Sa nisout n khet-J (44). Fils royal de son flanc: 
Sa nisout (46). Fils royal. 
Iri pat (I, 28). Prince (souverain). 
Hatia (9, 42; 46). Prince (premier). 
Tepi kher nisout (28, 42). Premier après le roi. 
Rekh nisout (29, 30, p, 41, 42, 43, 45). Connu du roi. 
Rekhet nisout (3obi.t, 44bis). Connue du roi. 
Senier per (43). Ami. 
Imi is (44). Qui eSt dans la chambre (du roi) ( ?). 
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Our is (44). 
Imi ib (2). 
Her ibn nebj (30). 
Miter (1) (44). 
Neb imakh (49). 

Grand de la chambre (du roi)(?). 
Qui eSt dans le cœur (du roi). 
Qui eSt dans le cœur de son maître .. 

? 
Maître de féauté. 

Il. TITRES RELATIFS AU GOUVERNEMENT ET A L ' ADMINISTRATION . 

Io Gouvernement. 

Seqaouti hifi (28). 
Saou Nekhen (9). 
Iri Pe (9). 
* Heri sesheta k.het nebet nisout (43). 
Iri seqed nisout (43). 
Our meq Shema (29, 3 I, 4I, 42, 43, 44). 
Imira oupout (4I). 

Chancelier du roi du Nord. 
Vice-roi (gardien) de Nekhen. 
Gouverneur (préposé à) de Pe. 
Secrétaire de toutes les affaires du roi. 
Qui fait ce que prononce le roi. 
Grand des dix du Sud. 
DireB:eur des missions (royales). 

~· . 

20 Gouverneurs territoriaux. 

a) Zones frontières : 

* Seshetn ta (41). 
* Kherp aa !menti (4I). 
* Kherp ro11qo11 Shema Meh (30). 
* Kherp iriou Shatiou (43). 
*Saou aa Aamou (6). 

Guide du pays. 
Maître de la porte de l'OueSt. 
Maître des gardes du Sud et du Nord. 
Maître de la garde des nomades ( del'ESt:). 
Gardien de la porte des Asîatiques. 

b) Province de l'OueSt (formée de plusieurs nomes) : 

Itnira oupout net Imentet (4I). DireB:eur des missions (royales) dans 

* Heqa nisout per !menti (42). 
l'OueSt. 

Régent royal pour l'àdminiSt:ration d_e 
l'OueSt. 

* Kherp shemsou sepout imentiout (Io). Maître des fonB:ionnaires (suivants) des 

* Per desher per nisout, kano11, sepo11t 
imentiout (I8). 

c) Nomes et diStriB:s : 

Heqahetaat (28, 4I, 42). 
* Heqa nisout (43). 
* Heqa ahet (4I). 

nomes de l'OueSt. 
Maison muge de l'adminiStration, vi

gnoble, dans les nomes de l'OueSt. 

Régent de grand château. 
Régent royal. 
Régent de diSt:riB:. 

(1) Divers sceaux de Hiérakonpolis donnent un nom précédé du titre miter. WEILL, 
Il•-III• tfyn., pp. 203 et 204. 

" Indique que le titre ne se trouve plus, sous la IV• dynaStie, dans les titulatures datées 
avec certitude. 
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d) Nomes du Delta : 

* Heqa het aat, aq mer ( 4 I ). 
Aq mer(4I, 42, 43). 

e) Arrondissements : 

* Heqa het (4I, 44). 
* Heqa (4I). 
* Imira het (49). 

f) Villes : 

Régent de grand château, gouverneùr. 
Gouverneur. 

Régent de château. 
Régent. 
DireB:eur de château. 

*!mira net (43). DireB:eur (de la ville). 
Les fonB:ionnaires dotés du pouvoir de gouverneur sont : 

011q m kheri medou (4I), promus « porteur de la canne ». 
Les fonB:ionnaires de nomes sont : 

* imi khet aq mer (4I), attaché au gouverneur du nome. 
Parmi ces « fonB:ionnaires attachés au gouverneur », on trouve des : 

Sesh (II). Scribe. 
Sab heri seker (4I). Chef de la police. 
* Sab nekht kherou (4I). Juge des taxateurs (du servièe des 

impôts). 

30 Départements adminiflratifs. 

à) Service des écritures. Chancellerie, Per a nisout. 

!mira sesh a nisout (p ). DireB:eur des écritures royales. 
Sesh a nisout (49). · Scribe des écritures royales. 
Iri a (29). · Préposé aux écritures. 
* Kheri a (2). Employé aux écritures. 
S esh (II). Scribe. 

b) Service des impôts. Ouqeb. 

Ouq medou heri ouqeb (42). 

Seheq per heri ouqeb (4I). 

Chef qui donne les ordres pour les 
impôts. 

FonB:ionnaire supérieur de l'adminiSt:ra
tion des impôts (de la maison du 
chef des impôts). 

c) AdminiSt:ration des finances . Per heq, shenout,is qeja; 

!mira peroui heqoui (3 I ) . DireB:eur du double trésor (maison 

Imira per heq (3 I, 42). 
*!mira het hedj (42). 

* Iri khet per hedj (42). 
* Sehedj iri khet per hedj (42). 

blanche). 
DireB:eur du trésor (maison blanche). 
DireB:eur d'un bureau local du trésor 

(château blanc). 
.Préposé aux biens du trésor. 
Préposé supérieur aux biens du trésor. 

2 1 
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!mira shenout nebet n nisout (42). 
Kherp shenout (8). 
* Nekht kherou n shenout (13). 
* !mira isti 4Jeja (3 l ) . 

* Sehe4J 4Jeja nisout (46). 

* Sesh is 4Jeja (41). 

*!mira khet is 4Jeja (41). 

Nekht kherou (41). 

* Sounou merit (41). 
* Is 4/eJa kanou (22). 
*!mira mehi neb nisout (41). 
*!mira hermehi (42). 

INDEX 

Direéteur de tous les greniers di;i roi. 
Maître des greniers. 
Taxateur attaché à un grenier. 
Direéteur du double service des vivres. 
Fonélionnaire supérieur du service des 

vivres du roi. 
Scribe d'un magasin du service des 

vivres. 
Direéteur des biens d'un magasin du 

service des vivres. 
Taxateur (attaché à un magasin de 

vivres), (litt. : fort de voix). 
Taxateur des gens. 
Vignoble du service des vivres. 
Direéteur de tout le lin du roi. 
Direéteur d'un bureau local (château) 

du département du lin. 

d) AdminiSt:ration des Travaux publics. Kat. 

Medeh nisout (7). ConStruéteur royal. 
Medeh (9, 28, 29). ConStruéteur. 
Kesti (28, 50). Sculpteur. 
* Medeh Inepou (30). ConSl:ruéteur d'Anubis (c'eSl:-à-dire de 

Sesh medeh nisout (29). 
Kherp kat nebet net nisout (42). 
Kherp hemet is (30). 
* Kherp al ( ?) (30). 
* !mira setet ( ?) (44). 

la tombe royale ?) 
Scribe du conStruéteur royal. 
Maître de tous les travaux du roi. 
Maître du service des ouvriers. 
Maître des ouvriers des mines ( ?). 
Direéteur. des travaux ( ?). 

e) AdminiStration du culte royal. Per desher : 

* Per desher,per nisout, kanou (18). Maison rouge, maison du roi, vignoble. 
S,ervice des offrandes, Per hetepout : 

* Oudj medou heri hetepout (43). Chef qui donne les ordres pour les 

Heri hetepout (5 3). 
* Semsou iset hetepout (29). 

* Heri hetepout m het ankh (43). 

*!mira per heri hetepout (42). 

· Kherp seh (42, 43). 
* Irp kanou (23). 

offrandes. 
Chef des offrandes . . 
Sùpérieur d'une place du service des 

offrandes. 
Chef des offrandes dans le tombeau 

royal (château de vie). 
Direéteur de l'adminiSt:ration du che 

des offrandes. 
Maître de la chapelle royale. 
Vin du vignoble. 
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A4J mer« doua Hor khenti pet» 
(17, 21). . . 

* !mira per shena (42). 
* Kherp iarerout (42). 
*!mira per a4J (42). 

Gouverneur [du vignoble sacré] « adoration 
d'Horus, maître du ciel ». 

Direéteur de l'adminiSt:ration .des greniers. 
Maître des vignobles. 
Direéteur de la maison des graisses. 
Direéteur de l'atelier de mouture de pain. 
Direéteur de l'atelier de mouture de pain. 

* !mira het ne4J bit (42). 
*!mira het'ne4J heta (42). 
* Kherp bener (42). 
* Kherp retehou (42). 

. Maître des confiseurs. 
· Maître des ouvriers. 

f) AdminiSl:ration des eaux : 

* Sesh she (14). 

* Kherp shemsou mero11 (43). 

Scribe du lac ( ?) ; pourrait être aussi : scribe 
du domaine royal ou scribe de nome. 

Maîtres des fonétionnaires des canaux. 

g) Titres non déterminés, grades : 

* Semsou iset (46). Supérieur d'un bureau. 
* !mira iset (44). Direéteur de bureau. 

40 L'armée et les contrées étrangères. 

a) L'armée : 

!mira meshaou (46). 
!mira mesha (5, 44). 
Kherp aper nejerou (3 l, 44). 

Aper nejerou (27). 
* Imi ib « Nerou-taoui » (15). 

Kheri a het •.. (2) 

Heri seker (49). 
lri seker (32). 

b) La flotte : 

Adj mer depet (44). 

c) AdminiSt:ration militaire : 

( ?) !mira per aha (déterminatif 
des armes) (31). 

!mira sesb aperou (3 l ). 

Direéteur des armées. 
Direéteur d'armée. 
Maître d'une compagnie de recrues (ou : des 

compagnies ?). 
Compagnie des recrues. 
Qui eSt ·dans le cœur de la forteresse « Terreur 

des deux pays ». 
Préposé aux écritures de la forteresse 

« Vaillance des deux terres ». 
Chef des gendarmes (frappeurs). 
Préposé aux gendarmes. 

Gouverneur de la flotte. 

Direéteur de la maison des armes. 

Direéteur des scribes des compagnies. 

3n 
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d) Les cotitréès étrangères (le désert) : 

*Adj mer Semet (5). Gouverneur du désert Semet. 
* Sesh Semet (4, 12). Scribe du désert Semet. 
* Sesh Semet (16). Scribe du désert Semet. 
* Kherp nou (41). Maître de la chasse. 
* Nou Semet (3). [Préposé à] la chasse du désert Semet. 

IJJ. TITRES RELATIFS AU PALAIS. 

* Iri khet per aa (45 ). 
Setep-f sa r herou neb (24). 
* .Our sin (29). 
!mira kheker nisoilt (3 l ). (1) 

Préposé aux affaires du palais ( ?). 
Qui fait partie de la cour, tous les jours. 
Grand médecin. 
Direéteur du cérémonial royal. 

IV. TITRES RELATIFS AU CULTE ROYÀL. 

Heri djadja kher heb ( l ). 
Kher heb (9 ). 
* Oua our seh (44). 

Our Pe (29). 
Our n Pet (44). 
*Hem neter Pe (29). 
Kherp merouï Per our (44). 

* Heqa het neter S nefrou ( 4 I ) . 

Heqa ne ter Ouabou (30 ). 

Hem neter Nibka (43). 

Grand chef des officiants. 
Officiant. 
Seul grand prêtre ( our) de la chapelle 

[royale]. 
Grand prêtre du sanétuaire de Pe. 

» » » 
Prêtre du sanétuaire de Pe. 
Maître des deux étangs du temple de Nekheb 

(Per our). 
Régent du temple de Snefrou. 
Régent divin du nome du Sceptre (XIX). 

Il faut y voir, sans doute, le chef du 
temple de ce nome. 

Prêtre du roi Nibka. 

V. TITRES RELATIFS AUX CULTES DES DIEUX •. 

Our ma (I). 
Our ma Iounou (28, 44). 
Heu neter Inepou (2, 19, 43). 
* Sem het neter Inepou ( 20 ) . 

*!mira shent (19). 
* Khenti ta q/eser (20, 30, 43). 
* Tef Min (29). 
Hem neter Seth (30, 42). 
* Heqa ouabou Khensou (4I). 
* Kherp Merti (44). 

Grand prêtre [d'Héliopolis] (grand voyant). 
Grand prêtre d'Héliopolis. 
Prêtre cl' Anubis. 
Chef du culte du temple cl' Anubis. 
Direéteur des Cent ( ? ). 
Maître de la nécropole (terre lumineuse). 
Prêtre (père) de Min. 
Prêtre de Seth. 
Régent des prêtres ouab de Khonsou. 
Maître du sanétuaire d'Horus Merti (atix 

deux yeux). 

(1) II ·n'est pas certain que ce titre appartienne à la III• dynastie. 
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* Oua our shept Her (44). 
* HenJ neter Her (42). 
*Hem neter Khnemou(43). 
*Hem neter Djehouti(42). 
*Hem neter Seshat (30). 
* HemneterOunouser(41). 
* Hetn neter Hou (42). 
* Hem neter Heqat (42). 
* Hem neter Soupti (42). Etc. 

Seul grand prêtre d'Horus. 
Prêtre d'Horus. 
Prêtre de Khnoum. 
Prêtre de Thot. 
Prêtre de Seshat. 
Prêtre de Ounouser. 
Prêtre de Hou. 
Prêtre de Heqat. 
Prêtre de Soupti. 

SCEAUX DE LA IIIe DYNASTIE 

r. Iri pat, our 111a, heri djadja kher 
heb (1). . 

2. Kheri_ a het (mur crénelé) (2), 

imi ib, Neterkhet, hem neter 
lnepott Outy. 

; . ANKHTI (3), nou Semet 
4. Sesh khaiet (4) . 

5. NITANKH (5), imira tnesha. 
adj merSemet. 

6. Hour (6), sao11 aa Aamou. 
7. MERIB ( 7), ntedeh nisot1t. 
8. Kherp sheizot1t (B) . 
9· NEDJEM-ANKH (9) . 

kher heb. 
hatia. 
saou Nekhen. 
sem. 
iri Pe. 
medeh. 

10. Kherp shemso11 sepo11t irJJen
tiotlf (lO). 

Prince, grand voyant (grand prêtre d'Hélio
polis), chef des officiants (du roi) '. 

Préposé aux écritures de la forteresse 
«Vaillance des deux terres », celui qui 
eSt: dans le cœur de !'Horus Djeser; le 
prêtre cl' Anubis d'Outy. 

[Préposé] à la chasse du désert, 
Scribe du désert Semet. 
Direéteur d'armée. 
Gouverneur du désert Semet. 
Gardien de la porte des Asiatiques. 
ConSt:ruéteur royal. 
Maître des greniers. 

Officiant. 
Prince. 
Vice-roi de Nekhen. 
Chef de culte. 
Préposé à Pe. 
ConSt:ruéteur. 
Maître des suivants [dans] les nomes de 

l'OueSt:. 

(I) WEILL, II•-III• dyn., p. I 9 4· -

(2) Io., ibid., p. 76. GARSTANG, Mabasna and Bet Kballaf, p . 19 , pl. VIII. 
(3) Io., ibid., p. 202 . 

(4) ln., ibid., p. 175 . 
(5) Inscription du Ouadi Maggarah . WEILL, Il0-III• t(y11., p. 129. 

(6) WEILL, ibid., p. 129. 

(7) In., ibid., p. 129. 

(8) Io., ibid., p. 140. . .. 

(9) GARSTANG, Mabamaand Bct Kbal!af, p. 2.7 et pL XXVI. W EILL, !!•-III• t(yn., pp. 180-18I , 

(10) GARSTANG, op. cil., p. 27 . 

Les nomes de l'Oue~ sont présentés comme formant un ensemble ; cf. n° 18. 
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1 I. NE-ANKH-SEKHMET, ' 
sesh Ineb hedj (1). Scribe [du] nome Memphite. 

12. HETEPEN sesh khaset. Scribe du désert. 
1;. nshenoutNebkanekhtkherou(2). Taxateur du grenier du roi Nibka. 
14. Sesh she (3). Scribe du lac ( ?) (ou du domaine royal). 
15. Imi ib Nerou-taoui (4) . Qui eSt dans la forteresse: «Terreur des deux 

16. RAKHOUF (5), sesh Semet. : 
17. Acij mer« doua Hor, khenti 

pet» (6). 

18. Per desher, per nisout, kafJOU, 
sepout imentiout( ?) ('). · 

19, INEPOU-HETEP (8). 
hem néter Inepou. 
imira shent ( ?). . 

20. Sem het neter Inepou, khenti 
ta cijeser (9). 

2 1 . Acij mer « doua Hor khentÎ 
pet» (IO). 

22. Is tfjefa kànou Ineb hecij (11). 

terres ». 
Scribe du désert Semet. 

. Intendant [du vignoble] du .roi Djeser : 
« Adoration d'Horus, chef du ciel ». 

Maison rouge; maison du roi, vignoble 
dans les nomes de l'OueSt. 

Prêtre d'Anubis. 
DireB:eur des « Cent ». 
Grand prêtre du temple d'Anubis, chef de 

la « terre luniineuse » (nécropole). 
Intendant (du vignoble) « adoration d'Ho

rus, chef du ciel » (de l'Horus Djeser). 
Service des approvisionnements; vignoble 

de Memphis (de l'Horus Djeser). 
23. Irp kanou (12). Vin du vignoble de l'Horus Djeser. 
24. Setep-fsa r nisout herou neb (13). Qui fait tous les jours sa cour au roi. 
2 5. Iri aoui (14). Gardien des portes (du vignoble .. ;)~ 
26. Meri nisout, doua neter(15), herou Aimé du roi, qui loue son dieu chaque 

neb. · jour. 
27 .... Aper n~ferou (1a). ... Compagnie de recrues. 

(1) GARSTANG, op. cil., p. 23 . 
(2) GARSTANG, op. cil., p. 25. ' 
(3) Io., op. cil., p. 26. 
(4) fo., op. cil., p. 19. 
(5) Io., op. cil., p. 21. 
(6) Io., op. cil., p. 2I . 

, (7) Io., op. cil., p. 22. Cf. PETRIE, R. T., II, pl. XXIII, no I9I · 
(8) \VEILL, II•-III• t!J'n., p. I78 . GARSTANG, op. cil., pl. XIX, titre II et p. 25. Le signe pour 

« Cent » eSt douteux. Nous ne connaissons pas d'autre exemple de ce titre sous l'Ancien 
Empire. SP~EGELBERG, Z. A. S., XXXVI, p. I38. 

(9) GARSTANG, op. cil., p. 19. 
(10) WEILL, II•-III• dyn., p. 80~ 
(II) Io., ibid. II•-[[[e dyn., p. 83. 
(12) Io., ibid., p. 9I . 
(I 3) Io., ibid., II•-III• dyn., p. 92. 
(I4) Io., ibid., p. 8I . 
(15) GARSTANG, op. cil., p. 19. 
(I6) WEILL,ll0-III0 t!Jin., p. 204, .n° 37. 
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INSCRIPTIONS DE LA me DYNASTIE 

z8. IMHETEP (1). (Règne de Djeser.) 
iri pat. Prince. 
tepi kher nisout. Premier après le roi. 

secijaouti biti. 
heqa het aat. 
medeh. 
kesti. 

our ma. 
29. HESI e). rekh nisout. 

our mecij Shema. 
our sin ( ?) (3). 

semsou iset hetepout 
sesh medeh nisout. 
medeh. 
iri a. 

* * * 
. Chancelier du roi du Nord. 
Régent de grand château. 
ConStruB:eur. 
Sculpteur. 

* * * 
Grand prêtre d'Héliopolis. 
Connu. du roi. 
Grand des dix du Sud. 
Grand médecin ( ?). 
Président du serviq: des offrandes. · 
S.cribe du conStruB:eur royal. 
ConStruB:eur. 
Préposé aux écritures. 

* * * 
our Pe. Grand (prêtre) du sanB:uaire de Pe. · 
hem neter Pe. Prêtre de Pe. 
tef Min. Père (prêtre) de Mill. · 

KHA-BAOU-SEKE~ (4), surnommé BETES (règne de Khaba). 
rekh nisout. Connu du roi. · 
her ib neb-J. Dans le cœur de son maître. 

kherp roucijou Shema . 
Meh (5). 

heqa neter ottabou. 

kherp hemet is. 
kherp at (6). 

* * * 
Maîtrè des gàrdes du Sud et du Nord .. 

Régent divin du nome des. deux sceptres, 
Oxyrynkhos. 

Maître du service des ouvriers. 
Maître des ouvriers carriers ( ?). 

(I) Annales d11 Seru. des Ani., 1926 (XXVI), p. 19I. 
WEILL, [[e III• dyn., pp. 59-60. L'hiSl:oire divinise Imhetep! l'appelant : Ibis divin, grand 

maître des écritures, le dieu Imhetep, fils de Ptah de Memphis. 
(2) WEILL, [[•-III• dyn., pp. 230 et suiv. . , .' 
MAR., M.1f1., p. 80. (Tout n'eSl: pas lisible.) Pour les titres medeh, semsou tsel, voir JuNKER, 

Gizah, p. 149. 
( 3) W BILL traduit our (des armes) . ·. 
(4) WEILL, II•-III• dyn., pp.' 238-244, MAR., Mast., pp. 7I-79. Miss MURRAY Saqqarah. 

MaSl:. I, pl. I et II. 1 
(5) Dans ce titre, dit Weill, figure .un homme ~vec une·plurr,ie d~ns le~ cheveux ou_ sur es 

genoux, ce qui indique que la fonél:ton eSt relative aux contrees etrangeres. Ce serait donc 
un titre de fonfüon militaire conférant la police du désert. 

(6) WEILL traduit : " Maître des ouvriers des mines. » 
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medeh Inepo11. ConSl:ruéteur d'Anubis (conSl:ruéteur du 
tombeau royal ?) 

kbenti ta rijeser. Chef de la« terre lumineuse» (nécropole): 
hem neter Seth. Prêtre de Seth. 
hem neter Seshat. Prêtre de Seshat. 

3obi.1. Son épouse HATHORNEFERHETEP. 
rekhet niso11t. Connue du roi. 

3 I. NEPER (1). 

Inscription du Louvre. 
rekh nisout 
imira per herij. 
kherp aper neferou. 
imira isti rijefao11. 

Inscription de Rome : 
rekh nisout. 
imira sesh a nisout. 
imira per hedj. 
imira sesh apero11. 

[IIIe dyn. ?] Inscription de 
our merij Shema. 
imira pero11i herijo11i. 
[imira sesh] a nisout. 
kherp aper neferou. 
imira per aha. 
imira k'1eker niso11t. 
imira if!i diefa, iri khet ( ?). 

[ ... ] kher neb f hero11 neb. 
SEPA (2). rekh niso11t. 

011r merij Shema. 
iri seker. 
hem neter Knm1011, Ka 

herij. 

Connu du roi. 
Direéteur du trésor. 
Maître de compagnie de recrues. 
Direéteur des deux places des vivres. 

Connu du roi. 
Direéteur des écritures royales. 
Direéteur du trésor. 
Direéteur des scribes des compagnies. 

BoSl:on. 
Grand des dix du Sud. 
Direéteur du double trésor. 
[Direéteur] des écritures royales. 
Maîtres de compagnie de recrues. 
Direéteur de la maison des armes. 
Direéteur du cérémonial royal. 
Direéteur des deux places des vivres, pré
. posé aux biens (de ces places). 
[ ... ] de son maître chaque jour. 
Connu du roi. 
Grand des dix du Sud. 
Préposé aux gendarmes. 
Prêtre de Khnoum, (prêtre) du taureau 

blanc. 

(1) Nous possédons trois inscriptions gui paraissent se rapporte.r à de Nefer., L'une au 
Louvre, une autre à Rome (voir CAPART, Docuv1ent.1 pour servir à l'bif1oirede l'art en Égypte, 
t. II, et la troisième à Bo§ton. M. Capart a bien voulu nous en remettre une tran
scription. Faut-il considérer qu'il s'agit du même personnage? Je n'en suis pas . sûr. 
L'inscription de Bo§ton notamment renferme le titre imira peroui betfjoui qui ne se . ren
contre pas avant la V• dyna§tie, et le titre imira keker nisout que nous ne connaissons pas 
avant la IV• dyna§tie. En outre, il semble que l'on doive y lire (imakbou) k.her tieb-f berou 
treb, titre quel' on ne trouve pas non plus sous la III• dyna§tie; enfin laper aba (des armes) 
ne nous est pas connue non plus avant la IV• dynastie. 

(2) WEILL, II•-IJI• 4J1n., p. 258. 
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33· APERANKHOU (1). 

rekh nisout. 
medeh depet. 

34. NESIAPER (2). rekh nisout. 
3 5. }PI (3). 

rekh per. 
semer. 
meri neb-f. 
heri sesheta per niso11t. 

oursin. 

hem neter per desher. 

hem neter Her. 
iri khet per Reka. 

36. KHENTI (4). ]mira she sebek. 
37. NEFERNI (5). !mira per shena. 
31bi.1. Son épouse NEFERSHEMEN. 

miter!. 
38. BEBIB (6). 

rekh nisout. 

our tnedj Shema. 
heqa het aat. 
sab heri seker. 
imira kat. 

neb i!nakh. 
38bi.t. Isn, fils aîné de BEB m. 

sab heri seker. 
39. MERIB (7). rekh niso11t. 
40. NEDJEM-rn (8), fils de Merib. 

!mira per. 

Connu du roi. 
ConSl:ruéteur des navires. 
Connu du roi. 

Connu de la maison ( ?). 
Ami. 
Aimé de son maître. 
Secrétaire de la « maison du .roi ». 

* * * 
Grand médecin. 

* * * 
Prêtre de la maison rouge. 

* * * 
Prêtre d'Horus. 
Préposé aux biens de l'adminiSl:ratlon du dieu 

He ka. 
Direéteur du lac du crocodUe. 
Direéteur de la maison du grenier. 

Connu du roi. 

* * * 
Grand des dix du Sud . 
Régent de grand château. 
Chef de la police. 
Direéteur des travaux. 

* * * 
Maître de féauté. 

Chef de la police. 
Connu du roi. 

Direéteur de « maison ». 

(1) WEILL; II•-III• dyn., p. 255 (Statue) ~ 
(2) ID., ibid., p. 259 (Statue). 
(3) MAR., Maf1., B. 4, p. 96. Saqqarah. 
(4) PETRIE; index n° 1233. 
(5) WEILL, II•-[[[e dyn., p. 317• 
(6) MAR., Maf1., B. I3, pp. Io4-ro6. 
(7) WEIÙ, Il•-III• dyn., p. 235. 
(8) ID., ibid. 
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41. METEN (1). (Règne de Snefrou.) 
rekh nisout. Connu du roi. 
sesh is tfjeja. Scribe de place d'approvisionnement. 
imira khet is tfj~fa. Direél:èur des biens de cette place. 
nekht kherou, sounou merit. Taxateur des gens. 
imi khet atfj mer XoiS. Attaché au gouverneur du nome Xoïte. 
sab heri seker. Chef de la police. 
sab nekht kherou. Juge des taxateurs. 
im/ra mehi neb nisout. Direét:eur de tout le lin du roi. 
outfj m kheri medou. InveSti du droit de porter la canne. 
heqa Perked. Régent de Perked. 
heqa Per oursah. Régent de Per oursah. 
heqa nout het Hesen, a4J mer. Régent des villes dépendant du château 

de Hesen, gouverneurdans le nome 
Metelite. 

heqa het aat Dep, a4J mer merit Régent de grand château de Bouto, gou-
Dep. verneur des gei;:is de Bouto. 

heqa het aat Perme, a4J mer. Régent de grand château de Perme, gou-
verneur dans le nome Saïte. 

heqa het aat Khetoui, a4J mer. Régent de grand château de Chetouï, gou-
verneur dans le nome mendésien~ 

heqa het aat Hesiour, heqa ahet. Régent de grand château de Hesiour, 
régent de diSl:riét:t dans · l' oueSI: du 
nome Saïte. 

heqa het aat Khaset, a4J mer Régent de grand château de Khaset (mé-
Semet, kherp nou. fropole du nome Xoïte); gouver

neur du désert Semet, maître de la 
chasse. . 

heqa ahet, kheri medo11. Régent de district, avec droit de porter la 
canne, dans le nome Letopolite. 

adj mer. Gouverneur dans le nome Letopolite. 
heqa Sepet. }légent de nome, dans le nome du Croco-

dile. 
seshem ta. Guide du pays. 
imira oupout net Imentet. Direét:eur des missions (royales) dans 

l'OuèSI:. 

(1) LEPsrns, o. 11, 3-7, SETHE, u,.k., J. 17• 
ScHAEFER, Aegyptische lnsch,.iften aus K. Museum zu l3erlin, 1, p. 73 (1903). . 
Trad. MASPERO. J. As. 1890. Et. Eg., II, p. 2. La ca,.rfè,.e adminiif,.ative de deux hautsfonc-

tionnai,.es égyptiens. · · 
REv1LLOUT, Nottvelle étude juridico-économique sur les inscriptioris d'Amtén. J. · A~., ,1905, 

pp. 473-508. 
BREASTED, A. R., 1, n°• 170-175 (1906). 
MoRET, Donations et fondations en d,.oit égyptien (1907) R. Tr., XXIX,' pp: 57 à 75 . 
Erman-RANKE, Aegypten. Commentaire, pp. 99-100 (nouv. édit~, 1923)". . 
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sab heri seker. 
kherp aa Imenti. 
sehe4J per heri 0114Jeb. 

our me4J Shema. 

. Chef de la police. 
Maître de la porte de l'OueSI:. 
Fonét:ionnaire supérieur de l'adminiSl:ra

tion des impôts. 
Membre du. conseil des dix grands du 

. Sud. 

Meten résume ses titres de différentes manières : 
Heqa het aat ahet, sab heri seker, our me4J Shema, rekh nisout. Régent de grand 

château de diStriét:, chef de la police, grand des dix du Sud, connu du roi. 
heqa het aat ahet, a4J mer. · · 
heqa het aat ahet, kher medou, a4J mer Pe, atfj mer merit Dep. 
our me4J Shema, heqa het aat. 
heqa het aat ahet, kher medou, a4J mer, rekh nisout. 

Titres religieux : 
heqa het neter Snefrou. 
. kherp ouabou Khensou ( ?). 
hem neter Ounouser ( ?). 

Régent du temple de Snefrou. . 
Maître des prêtres ouab du dieu Khonsou • 
Prêtre d'Ounouser. · 

41bis. Son père .INEPOU-EM-ANKH. 
sab sesh. Scr~be judiciaire. 

4z. PEHERNEFER (1) (règne de Snefrou). 
hatia Prince. 
rekh nisout Connu du roi. 
tepi kher nisout. Premier après le roi. 

* * * 
iri khet per he4J. 
sehe4J iri khet per hetff. · · 
imira het mehi. 
imira het he4J. 

imira per he4J 
ou4J medou heri oudJ.eb. 
imira per a4J. 
kherp seh. 
imira per heri hetepout. 

kherp retehou. 
kherp sehenou. 
imira het neclj heta. 

imira het ne4J bit, 

(1) MASPERO, -St. -Sg., II, pp. 246-269. 

Préposé aux biens du trésor. 
Préposé supérieur aux biens du trésor. 
Directeur du château du lin. · 
Direét:eur de château blanc. (bureau local 

du trésor). 
Direét:eur de 1a maison blanche. 
Chef des ordres du chef des impôts. 
Direét:eur de la maison des graisses: 
Maître de la chapelle (royale). 
Direét:eur de la maison du chef des of-

frandes. 
Maître des boulangers. 

. Maître des messagers. 
DiieB:eur du château (atelier) dé mouture 

de pain. 
.Direét:eur .du château de mouture de 

farine. 



.., 

kherp bener. 
imira het resito11. 
imira per shena khenout. 
imira per shena kheno11t meh. 
imira shenout neb n nisout. 
heqa het aat per Iounou, pekher 
Iounou. 

heqa het aat Hetheka. 
» Het Meresankh. 
» Khebou. 
)) 

hatia. 
acij mer. 

)) 

acij mer Set. 

Rour. 

heqa nisout per Imenti. 

kherp kat neb niso11t. 
our medj Shema. 

Titres religieux : 

INDEX 

* 

Maître des confiseurs. 
? 

Direaeur du grenier des... ? (1) 
Direaeur du grenier des ... du Nord. 
Direaeur de tous les greniers du roi. 
Régent de grand château de l'administra-

tion d'Héliopolis et de la banlieue 
d'Héliopolis. 

Régent de grand château de Hetheka. 
» » Het Meresankh. 
» » Khebou: 
» » Rour. 

Prince du nome de Busiris. 
Gouverneur du nome xoïte. 
Gouverneur du nome lybique. 
Gouverneur du désert de Libye. 
Régent royal de l'adminiSl:ration de 

l'OueSt. 
Maître de tous les travaux du roi. 
Membre du conseil des dix grands du 

Sud. 

* 
hem neter Djehouti. Prêtre de Thot. 
hem neter Her. » d'Horus. 
hem neter Seth. » de Seth. 
hem neter Hou. » de Hou. 
hem neter Heqat. » de Heqat. 

. hem neter Soupti, etc. » de Soupti. 
rekh nisout. _ Connu du roi. 

43· KHOUTAA (2) (règne de Snefrou). 
semer per. Ami de la « maison ». 
oticij medou heri hetepout. Chef qui donne les ordres pour les of-

k.herp seh. 
hcri hetepout 111 het ankh. 

kherp shemsou merou. 

frandes. 
Maître de la chapelle (royale). 
Chef des offrandes au tombeau royal. 

* * * 
Maître des suivants (fonaionnaires) des 

canaux ( ?). 

(1) MASPERO, ibid., p. 262, propose de traduire khenout par « vi<>nerons i>· le mot n'e§t 
pas cité au diél:ionnaire de Berlin. 0 

' 

(2) WEILL, 11°-III• dyn., pp. 264-273. 
L, D. II, 39, a; b (partim}, Gizeh. 
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heqa nisout. 
itnira Pe Nit. 

)) 

)) 

acij mer Ineb hecij. 
kherp iriou Shatiou. 

our mecij She111a, iri merret 
neter herou neb. 

heri sesheta khet nebet nisout, iri 
secijed nisout. 

Titres religieux : 
hem neter Nebka. 
kherp Merti. 
hem neter Knemou. 
hem neter Inepou. 
khenti ta cijeser. 

Régent royal. 
Direaeur de la ville de Pe-nit. 

» » de Pa. 
» » d'Hermopolis. 

Gouverneur du nome de Memphis. 
Maître de la garde des nomades, c'eSt-à

dire dela région frontière de l'ESI:. 
Membre du conseil des dix grands du Sµd~ 

qui fait ce qu'aime son dieu, chaque 
j~L . 

Secrétaire de toutes les affaires du roi, qui 
fait ce que prononce le roi. 

* * * 
Prêtre du roi Nibka. 
Maître du (sanauaire d'Horus) Merti. 
Prêtre de Khnouni. 
Prêtre d'Anubis. 
Maître de la nécropole (terre lumineuse). 

* * * 
Sur la Statue de KHOUTAA, à Berlin, sa titulature eSt résumée : 

rekh nisout. 
iri merret neter herou neb. 
our mecij Shema. 
semer per nisout. 
kherp Merti. 
heri sesheta khet nebet nisou/. 

44· RAHETEP (1) • 

sa nisout n khet-f 
imi is. 
our is. 
miter. 
our mecij Shema. 
heqa het. 
imira isout. 
imira setet (2). 

imira mesha. 
kherp aper neferou. 
aqj mer depet; 
011r n Pet (3). 

Fils royal de son flanc. 
Qui eSt dans la chambre (royale). 
Grand de la chambre (royale). 

? 
Grand des dix du Sud. 
Régent de château. 
Direaeur des services. 
Direaeur des travaux. 
Direaeur de l'armée. 
Maître de compagnie des recrues. 
Gouverneur de la flotte. 
Grand prêtre de Pe. 

(1) WEILL,II•-III•dyn;; p. 274.Miss MuRRAY, lndex,p. 4II . PETRIE, M_eidoum, pl. IX.à XVI~ 
(2) Mot ne se trouvant pas dans les diél:ionnaires. PETRIE le traduit pa;" travail "· . 
(3) GAUTHIER, Dict.géogr., signale que l'on trouve Pet pour P~ aux basses epoques.Ne seratt-

ce pas un archaïsme ? Pet apparaît ici comme une forme 1lnc1enne. 
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kherp meroui Per Our (1). Maître des deux étangs ( ?) de Per 

otta ottr S eh. 
ottaourshept Hor (2) . 

ottr ma Iottnott. 
kherp Merti. 

Our. 
Seul grand prêtre de la chapelle (royale). 
Seul grand prêtre d'Horus. 
Grand prêtre d'Héliopolis. 
Maître du (sanétuaire d'Horus) Merti. 

44bis. Son épouse, NEFERT, rekhet nisout, Connue du roi. 
44ter. Ses fils D JEDI 
44q11art. !Tou 
44q11int. NEFER-KAKOU 

~ rekh nisout. 

.44sext. Ses filles : NEDJEM-IB~ 
44sep. SETET · rekhet nisout. 
44oct. MERERERT 
45. HEKNEN (3). (règne de Snefrou). 

rekh nisottt. Connu du roi. 
iri khet per aa. Préposé aux biens du palais ( ?). 

46. NrsouT-DJEF (4) (règne de Semerkha). 
sa nisottt. Fils royal. 
hatia. Prince. 
imira meshaou. 
sehedj djefa nisout. 

semsou iset. 
47· ABNEB (5) . 

rekh nisout. 
kherp miter. 
itnira aha. 

48. TAHOUTAA (6). 

Direéteur des armées. 
Fonétionnaire supérieur (du service) des 

vivres du roi. 
Supérieur de service; 

Connu du roi. 
? 

Direéteur du palais. 

imira kat nebet n nisout. Direéteur de tous les travaux du roi. 
our medj Shema. Grand des dix du Sud. 

49. SHEPSES-NISOUT (7) règne de (Snefrou). 
imira Ka. Direéteur du nome du taureau. 
imira het. Direéteur de château. 
neb imakh. Maître de féauté. 
heri seker. Chef des gendarmes. 
sesh a nisout. Scribe des écritures royales. 

(I) Per Our ei!t le nom du sanétuaire de Nekheb. GARDINER, Grammar, p. 482. 
(2) Titre également porté par Tep-em-ankh (V• dyn.). 
(3) WEILL, II•-III• dyn., p. 297. 
(4) WEILL, II•-III• dyn., p. I 34. Inscription du Ouadi Maggarah. 
(5) WEILL, II•-III• dyn., p. 22.0. 
(6) DE RouGÉ, Cal. du Louvre, 7• édit., bas-reliefs, 1, 2. 

(7) WEILL, II•-III• dyn., p. 2.14. 
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50. HEP-HEP (1). 

medeh. 
kesti. 

5 I. TAMERITHOT (2). 

[imira] per desher. 
ouroudmou. 

ConStruéteur. 
Sculpteur. 

Direéteur de la « maison rouge ». 
Grand du lave-main ( ?) (doit être un titre re

latif au culte royal). 

(I) WEILL, II•-III• ayn., p. I94· 
Voir GuNN, Ann. Serv. Ani., I926 (XXVI), p. I9I· 
(2) WEILL, II•-III• dyn., . p. I46 . 
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LISTE DES NOMS 

1. KANEFER, fils de Snefrou. 
2. KA-EN-NISOUT, fils de Snefrou. 

Son épouse HA. 
Son fils HA-OUR. . 

3· NEFERTMAAT, petit-fils de Snefrou, fils de NEFERTK~ou. , 
Ses épouses lTET, NouB. 
Ses fils KA-EF-SNEFROU (voir no 28), Isou, KHENTI. 
Son petit-fils NEFERTMAAT. 

4· NEFERMAAT (règne de Khephren), fils de RA-ANKH-MA ( ?) (voir no 31). 
S· NEFERMAAT II (règne de Khephren), fils de NrsouT-NEFERT. 
*6. SESHAT-HETEP (1). 

Son épouse MERTI-TEFES. 
7· KHEMTEN (règne de Chéops). 
8. KAREs (semble proche du règne de Snefrou). 

Sa fille MERESANKH. 
9· NEB-EM-AKHET, fils de Khephren. 

Son épouse NoUBHETEP. 
Sa mère MERESANKH. 
Sa sœur SHEPSET-KAOU. 

IO. AKHET-HETEP (IV ?). 
II. KEM-KED, petit-fils de Snefrou ( ?). 

Sa mère NrsouT-NEFERT. 
12. NIKAOURA, fils de Khephren. 

Son épouse NrKA-EN-NEBTI. 
Son fils NIKAOURA. 
Ses filles HETEPHERES, NIKA-EN-NEBTI. 

13. KHAFRA-ANKH, fils de Khephren. 
Son épouse HERENKA. 
Son fils aîné ÜUSER-KAOU-KHAFRA. 
Ses fils KHAFRA-ANKH (v. no 45), OusERKAou. 
Ses filles ÜURT-KA, HERENKA, DJEFKA. 

14. PERSEN (règne de Didoufre). 
Son épouse KHENNOUT. 
Son fils aîné PTAH-NEFER. 
Ses fils PTAH-KEPOU, PTAH-SHEPSES. 
Ses filles KHENNou, REMET-RA. 

~!) Le sig,ne • indi9ue que le personnage a son tombeau dans la nécropole de Gizeh et 
qu il est date par Leps1us et par Junker de la IV• dynastie. 

î 
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* 15. THENTI. 
16. DEBEHEN (règne de Mycerinus). 

* 17. MINIOUNOU. 

* 18. NouTI. 
* 19. SETHOU. 

Son épouse NEBTI-KHA-MERRER. 

Son épouse NouBHETEP. 
20 .... (règne de Khephren). 
21. THENTI (daté par Moret, de larve dynaStie). 

Sa mère BEBI. . 
Son épouse TEPEMNEFERT. 
Le prêtre KEMNEFERT. 

22. KHOUFOU-ANKH (règne de Chéops ?). 
23. KHENOUKA (deuxième moitié de larve dynaStie), fils de MERi. 
24. KEP, fils de KHENOUKA. 

Son épouse HETEP. 
* 25 . SESHEM-NEFER. 

Son épouse IMENDJEFES. 
Son fils aîné RAOUR. 
Ses fils SESHEM-NEFER, PEHEN-PTAH, AB. 

26. MIN-DJED-EF, fils de Chéops. 
* z.7. SETHOU. 

Son épouse KHENNOUT. 
z.e épouse PEPI. 

28. KHA-EF-SNEFROU, fils de Nefertmaat. 
29. RADOUA (semble proche du règne de Snefrou). 
30. RA-ANKH->-IA, fils aîné de Radoua. 
31. NEFERMAAT, fils de Ra-ankh-ma. 
32. MERIB, fils de Chéops. 

Sa mère SEDIT. 
Son fils aîné KHOUFOU-MERI-NETEROU. 
Son fils SHERI-MERIB (voir n° 62). 
Ses filles NEN-SEDJET-KA, SEDENET. 

33· PTAHKHOUOU (daté par Speleers de larve dynaStic). 
Sa mère TENTET. 
Son épouse KHENNOUT. 

* 34· HERI-DOUA-EN. 
Son épouse NEBTI-HETEP. 

* 35· DENDENOU. 
Son épouse NEFERHETEPS. 
Ses fils SEHETPOU, OuTEK. 

36. SEHETPOU, fils de Dendenou. 
37. TENTI (semble proche du règne de Snefrou). 
38. NEFERMAAT, petit-fils de Nefertmaat (v. n° 3). 
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39· KAOUAB (règne de Chéops). 
40. TETEN-ANKH (IV ?). 

* 4I . Nr-ANKH-RA. 
42. NEFER-HOR. 

INDEX 

43· KHNOUMHETEP (Lepsius le date de la IVe ou ve dynastie) .. ' 
* 44· IABTIT. 

45 . KHAFRA-ANKH, fils de Khafra-ankh (v. no 13). 
Son épouse lsHEPET. 

* 46. ÛUNESHET. 
Ses filles MERITETES, NEHERI, TENTIT, ÜUHEM-NEFERT, 

KHENET-KAOU. 
47. Ir-MERI, fils de Ouneshet. 
48. KA-MENI, fils de Ouneshet. 
48bis. KA-APER, fils de Ouneshet. 

* 49· NESEMNA (Lepsius le date IVe ou ve dynaStie). 
Son épouse MERTITEF. 

* 50 . ... (daté par Lepsius IVe ou Ve dynaStie). 

* 51· 
52. TASH-RENPET (daté par Speleers de la IVe dynaStie). 

* 5 3• loUNOU. 
* 54. AAKHI. 

55. RoUDJI (daté par Mariette de la IVe dynaStie). 
5 6. SETOU » » 

* 57. HEMIOUNOU. [Junker le donne comme proche parent du vizir Nefert· 
maat (3)]. 

58. NEFERHETEP (daté par Mariette de la IVe dynaSt:ie). 
59. TENTET, épouse de Neferhetep. 
60. TENTI (règne de Chéops ou peu après). 
61 . HETEPHERES (règne de Chéops). 
62. SHERI, fils de Merib (32). 

Son épouse KHENNET-KHAOUES. 
2e épouse INTI, avec ses enfants, SHERI, HENOUSEN 

63. lou-EN-KEF, fils de Sheri (62). 
* 64. KAMERET. Son épouse ... 

65. KANEFER-MERET, fils de Kameret. 
66. KHOUFOU-MERI-NETEROU, fils de Merib. 
67. AKHI (daté par Mariette de la IVe dynaStie). 
68. ÛUR-KAPTAH » » 
69. ANKHIRES (daté par Mariette de la IVe dynaStie) 
70. KAï » » 
7I . PTAH-OUSER » )) 
72. RA-NEFER » » 
73 . In. Son épouse PTAHOUSEN. 
74· RA-OUR. 
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75 . PTAH-MERI-RA (daté par Mariette de la IV«i dynaStie). 
76. RAHETEP (daté par Mariette de la IVe dynastie). 

Son épouse THENTET. 
77. ANKHI (daté par Mariette de la IVe dynaStie). 
78. ÛUHEMKA. 

Son épouse HETEPABES. 
Son fils RAHETEP. 
Ses filles MERTIB, HENouTSEN. 

79. ITI, père de Ouhemka. 
_ Son épouse DJEFATSEN. 

Son père KA-EM-NEFERT. 

LISTE DES TITRES RELEVÉS DANS LES DOCUMENTS 
DATÉS AVEC CERTITUDE DE LA IVe DYNASTIE 

1. TITRES HONORIFIQUES. 

Sa nisout n khet-j (I, 9, 12, I7, 28, 32, Fils royal de son flanc. 
32bis, 57). ' 

Sa nisout (I, 2, 3, IIhis). Fils royal. 
Iri pat (I, h 9, 12,. I7, 57). Prince. 
Hatia (I, 3, 12, 28, 57). Prince. 
Tepi kher nisotlt (I). Premier après le roi. 
Rekh nisout (2, 4, 5, 7, 8, II, I3, 22, 23, Connu du roi. 

24, 29, 30, 3 I, 32, 37, 45, 60, 62, 66). ', ' ' ' . 
Rekhet nisout (3bis, 8bi.r, IIhis, I 3bis, I4bis). Connue du roi. 
*Miter! (62bis, 62ter). . ~ --
**Semer ouati (I , 9, 12, I6, I7, 20, 28, Am1 unique. 

32, 57). 
**Semer (I, 32). 
Semer per aa (I3 ). 
Imi is (I, 12). 
Our is (3). 
Meri (I, II, I3)· 
Merer neb-f (8). 
** Nebimakhkhertej(I, 30). 
** Imakhou kher tef (II , 11). 
** Neb i111akh kher neter aa (7, II, I 3, 

32bis, 42). 

Ami. 
Ami du palais. 
Qui · eSt dans la chambre (royale). 
Grand de la chambre (royale). 
Aimé. 
Qui aime son seigneur. 
Maître de féauté de son père. 
Féal de son père. 
Maître de féauté du grand dieu. 

** Imakho11 kher neter aa (5 , 94, II, I7, Féal du grand dieu. 
30, 3 I ). 

** Neb imakh kher neb j(12, I3)· Maître de féauté de son seigneur. 

* Indique que le titre ne se retrouve plus à la dyna§tie sµivante dans les titulatures datées 
avec certitude. . 

*" Indique que nous n'avons pas relevé le ti~re avant la IV• dynaStie dans les tttulatures 
connues ; le titre peut néanmoins être plus ancien. 



** Imakhou kher neb J (5, 8, . 31). 
Neb imakh (1, 32). 
** Imakhou (7, 8, 61). 
** Imakhet kher neter (8bil). 
** Khenti-she per aa (22). 
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Féal de son seigneur. 
Maître de féauté. 
Féal. 
Féale du dieu (ou de la déesse). 
Détenteur d'un« bénéfice» du palais. 

II. TITRES RELATIFS AU GOUVERNEMENT ET A L'ADMIN ISTRATION. 

lo Le gouvernement. 

** Taïti sab, tjati (1, 3, u, 17, 57). Juge suprême, vizir. 
Sedjaouti biti (1, 3, u, 17, 28, 57). Chancelier du roi du Nord. 
Saou Nekhen (1, 3, 28, 57). Vice-roi de Nekhen. 
Iri Pe (1, 3, 28, 32, 57). Gouverneur de Pe. 
!mira oupout (1, 60). Direéleur des missions royales. 
Our medj Shema (23, 32). Grand des dix du Sud. 
Heri sesheta ( 38). Chef des secrets, secrétaire (royal). 

** Heri sesheta n te/ (9). Chef des secrets de son père. 
** Heri sesheta m isout-f neb ( 11 ). Chef des secrets (du roi) dans toutes 

ses résidences. 
** Heri sesheta net nisout m isout-f neb (26). Chef des secrets du roi dans toutes 

** Medou rekhit ( 1 ). 

** Ioun kenmout ( 1 ). 

** Sab adj mer (1). 

ses résidences. 
Préfet des rekhit. 

? 
Juge, gouverneur de nome.~ 

20 Les grandes adminiflralions. 

Seheefj sesh n per n nisout (24). Scribe supérieur de la Per nisout· 
** Oudj medou heri 0:1djeb ( r ). Chef ordonnateur des impôts. 
** Heri oudjeb (4 5 ). Chef des impôts. 
**!mira medjat oupet (45). Direéleur des livres des « décla-

!mira kat nebet n nisout (3, 3 2, 57). 
Medeh nisout (5 7). 
Sesh (57). 
** Sab sehedj sesh (144). 

** Sab sesh (145). 

rations». 
Direéleur de tous les travaux du roi. 
ConStruéleur royal. 
Scribe. 
Juge, scribe supérieur. 
Juge, scribe. 

3° L'ar111ée. 

!mira meshaou (32). 
Kherp aper mesha (60). 
Adj mer depet (32). 
**!mira depet (60). 
!mira per aha ( 2 ). 

Direéleur des armées. 
Direéleur de l'effeélif de l'armée. 
Gouverneur de la flotte. 
Direéleur de la flotte. 
Direéleur de la maison des armes. 

III. TITRES RELATIFS AU PALAIS. 

** Kherp aha (1, 16, 17, 60). 
**!mira aha (4, 60). 

Maître du palais. 
Direéleur du palais. 
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** !ri nefer hat (16). 
** !mira per ( ... ) (7). 

** Seheefjper aa (14). 
!mira kheker nisout (14). 
** !mira merhet kheker nisout (14). 

** !mira isout shepsout n per aa (16). 
Setep sa r nisout herou neb (20). 

** Imirahefl (22). 

Préposé à la couronne. 
Direéleur de la maison {de· la reine 

Merianks). 
Supérieur du palais. 
Direéleur du cérémonial royal. 
Direéleur des onélions du cérémonial 

royal. 
Direéleur des services nobles du palais. 
Qui fait partie de la cour du roi 

tous les jours. 
Direéteur du chant. 

IV. TITRES RELATIFS AU CULTE ROYAL. 

lo L' adminiflration du culte. 

** Sesh neter (9, 17). Scribe divin. 
** Sedjaouti neter (1, 60). Chancelier divin. 
** Kherp iaout nebet neter (3, 57). Maître de toutes les fonélions divines. 
** Heri sesheta. n per douat (1, i6, 17). Secrétaire de la « maison du matin». 
** Heri oudjeb m het ankh ( 16). Chef des preStations dues au tombeau 

. royal. . 
Adj mer« doua Bor khenti pet » (16, 20). Intendant du vignoble « adoration 

d'Horus, maître du ciel ». 
** Sedjaoùti neter ouia baou 11eterou (32). Chancelier divin de la 'barque des 

** » » doua taoui (23). 

** » » neb rekhit (32 ). 
** Sedjaouti neter neterou (3 2). 
Kherp meroui itert (3). 

( ?) Kherp seh nisout (60). 

âmes des dieux. 
Chancdier divin de l'adoration des 

deux terres. 
Chancelier divin du maître des rekhit. 
Chancelier divin des dieux. 
Maître des deux étangs sacrés du 

sanéluaire (de Nekheb). 
Maître de la chapelle royale. 

20 L e culte rqyal. 

** Otta our heb ( 1 ). 

Heri efjadja kher heb (9, u, 17). 
Kher heb (1, 3, 16, 57). 
** !mira ouab (3 I ). 
** Kherp ouab (3 r ). 
** Kherp ouab nisout (4, 3 1 ). 

** Sehedj ouab (13). 
** Ouab nisout (7, 8, n). 
** Ouab Peribsen (63). 
**!mira ouab Peribsen m khirt neter (62). 

Seul grand officiant. 
Grand chef des officiants. 
Officiant. 
Direéteur des prêtres ouab. 
Maître des prêtres ouab. 
Maître des ouab royaux. 
Ouab supérieur. 
Ouab royal. 
Ouab du roi Peribsen. 
Direéleur des prêtres ouab du roi Per

ibsen dans la nécropole. 



** !mira saoui (; l ). 
**!mira saou Shema (4, 2;). 

INDEX 

Direéteur du double collège de prêtres. 
DireB:eur des collèges des prêtres du 

Sud. 
** !mira hem neter (3 l ). DireB:eur des prêtres. 
Hem neter ( l ) . Prêtre. 
Hetn neter Snefrou (8, II, ubis). Prêtre du roi Snefrou. 
HemneterKhoufou(7'32'31'38,39,60,61). Prêtre du roi Chéops. 
Hem neter Khafra (5, 31). Prêtre du roi Khephren. 
Hem neter Sened (62). Prêtre du roi Sened. 
**!mira hemou ka Sened m khert neter (62). DireB:eur des prêtres funéraires du roi 

** Sehu!J hem kan Sened (62). 
**Our senout (9). 
**!mira mer Snefrou (1). , 
** Hem neter mer Snefrou ( l ). 
** Hem neter Our Khafra (4). 
**!mira kha sepedoui ( ?) Snefrou (29). 
** Heri c!Jac!Ja Nekheb ( 1.2, l 6, 20 ) . 

**Hem baou Nekhen (1 , 12). 
Our n Pet (1). 
M het Sened m isout-J neb (62). 

Kherp merout shemaou mehou (57). 

Sened dans la nécropole. 
Prêtre funéraire supérieur de Sened. 
Grand du sanB:uaire. 
DireB:eur de la pyramide de Snefrou. 
Prêtre de la pyramide de Snefrou. 
Prêtre de la pyramide de Khephren. 

? 
Grand chef de Nekheb. 
Prêtre des âmes de Nekhen. 
Grand (prêtre) de Pe. 
Dans le temple (prêtre) de Sened, 

en toutes ses places. 
Maître des chanteuses du Sud et du 

Nord (1). 

V. TITRES RELATIFS AUX CULTES DES DIEUX. 

Sem (2). 
Ot1r ma Iounou (1, ;z). 
** Ourdioùmper Djehouti(1, ;, 17, 57). 

Chef de culte. 
Grand prêtre de Ra à Héliopolis. 
Grand des cinq de la maison de Thot. 

Grand prêtre de Thot. 
** Ider Min (1, ;). Sacrificateur de Min. 
** Ider Her ( l ) : · Sacrificateur d'Horus. 
**Remet neter Net mehet ineb (;zbis). Prêtresse de Neït au nord de son mur. 
**Remet neter Net (12bis, 13,bis, 61). Prêtresse de Neït. 
**Remet neter Hether (12bis, 14bis). Prêtresse d'Hathor. 
**Remet neter Hether nebet Nehet (8bis, Prêtresse d'Hathor, maîtresse du 

ubis, 61). sycomore de Cusae. 
** Remet neter Hether nebet Nehet m isout Prêtresse d'Hathor, maîtresse du sy-

neb (9). . comore, en toutes ses places. 
** Nebet imakh kher Hether nebet N ehet, Maîtresse de féauté d'Hathor, maî-

nebet lo11no11 ( l ;bis). tresse du sycomore, maîtresse 
d'Héliopolis. 

(1) Il ne s'agit évidemment pas de chanteurs du palais, mais de chanteuses religieuses 
puisqu'il y en a à travers toute l'Égypte. 
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** Hem neter Maat (1). 
Hem neter Ba (5 7). 
Hem neter Sekhmet (57). 
Hem neter Ounouser ( l ). 
Hem neter Khnemou (;, 60). 
Hem neter Khenet Setet (;). 
Hem neter Seha (;). 
Hem neter Baff (57). 
* Medou Hepi (28, 57). 

* Medo11 ka hec!J (57 ). 

Prêtre de Maat. 
Prêtre de Ba. 
Prêtre de Sekhmet. 
Prêtre de Ounouser. 
Prêtre de Khnoum. 
Prêtre de Khenet Setet. 
Prêtre de Seha. 
Prêtre de BaSl:. 
Porte-parole (des oracles) du dieu 

Hapi. 
Porte-parole (des oracles) du taureau 

bla,nc. 

TITULATURE DES PERSONNAGES DE LA IVe D YNASTIE 

1. KANEFER (1), fils de Snefrou. 

sa nisout n khet-f. 
sa Snefrou. 
iri pat. 
hatia. 
tepi kher nisout. 
semer 011ati. 
semer. 
imi is. 
meri n tef. 
semer n tef. 

taiti sab tjati. 
sec!Jao11ti biti. 
saou Nekhen. 
iri Pe neb. 

sab ac!J mer. 
medo11 rekhit. 
io11n kenmout. 

Titres honorifiques. 
Fils royal de son flanc. 
Fils de Snefrou. 
Prince. 
Prince. 
Premier après le roi. 
Ami unique. 
Ami. 
Qui eSt: dans la chambre du roi. 
Aimé de son père. 
Ami de son père. 

Fonctions civiles. 
Juge suprême, vizir. 
Chancelier du roi du Nord. 
Vice-roi de Nekhen. 
Gouverneur de Pe (de tous les gens 

ou de tous les temples de Pe ?). 
Gouverneur de nome. 
Chef des rekhit. 

? 
imira oupout. DireB:eur des missions royales. 
011c!J medo11 heri ouc!Jeb. Chef ordonnateur des impôts. 

Charges dè palais. 

kherp aha. Maître du palais. 

( 1) BLACKMAN, The bouse of the morning, ]. Eg. Arch., 1918, pp. 149 et suiv. 
Stèles British Museum, I, pl. 4 (19u). 
WEIL (Vizirs) ne le signale pas. 
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Fonctions dans l'adminiffration du culte. 

Sedjaouti neter. Chancelier divin. 
heri sesheta n per douai. Chef des secrets de la « maison du 

matin». 

Culte royal. 

ouroua heb. 
kher heb. 
kherp ouabou. 
imira hem neter mer Snefrou. 

hem neter mer Snefrou. 
hem baou Nekhen. 
our n Pet. 

Seul grand officiant. 
Officiant. 
Maître des prêtres ouab. 
Direéteur des prêtres de la pyramide 

de Snefrou. 
Prêtre de la pyramide de Snefrou. 
Prêtre des âmes de N ekhen. 
Grand (prêtre) de Pe. 

Cultes associés. 

our ma Iounou. 
our diou m per Djehouti. 

ider (1) Min. 
ider Min n mer Snefrou. 

ider Her. 

Grand prêtre d'Héliopolis (de Ra). 
Grand des cinq de la maison de Thot, 

Grand prêtre de Thot. 
Sacrificateur de Min (grand prêtre). 
Sacrificateur de Min à la pyramide de 

Snefrou. 
Sacrificateur d'Horus. 

Cultes divers. 

hem neter Ounouser. 
hem neter Maat. 
hem neter ... m isout-f neb. 
hem neter Her hekht. 
hem neter Sehedeh ( ?). 

Prêtre d'Ounouser. 
Prêtre de Maat. 
Prêtre de ... dans toutes ses places. 
Prêtre d'Horus. 
Prêtre de Sehedeh. 

Titres de féauté. 

neb imakh kher tef. 
neb imakh. 

z. KA-EN-NISOUT (2), fils de Snefrou. 
rekh nisout. 
itnira per aha. 
.tem. 

zhis. Son épouse HA, nefert 11isout (a). 
zter. Son fils HA-OUR, rekh nisout. 

Maître de féauté de son père. 
Maître de féauté. 

Connu du roi. 
Direéteur de la maison des armes. 
Chef de culte . 
La « belle royale ». 
Connu du roi. 

(1) SETHE, Leseflücke, 68, propose de lire : ouba. 
(2) DE ROUGÉ, Six [res dyn., pp. 40-41 . 
LIEBLEIN, Dict. des no111s, no 2 . 

(3) Nisout nefert pourrait aussi être un nom propre. 

3· NEFERTMAAT(1), petit-fils de Snefrou. 
sa nisout. Fils royal. 
iri pat. Prince. 
hatia. Prince. 
our is. Grand de la chambre (royale). 

* * * 
taiti sab ljati. Juge suprême, vizir. 
sedjaouti biti. Chancelier du roi du Nord. 
saou Nekhen. Vice-roi de Nekhen. 
iri Pe. Gouverneur de Pe. 
imira kat nebet n nisout. Direéteur de tous les travaux du roi. 

* * * 
kherp iaout nebet neter. Maître de toutes les fonétions divines. 
kherp merouï itert. Maître des deux étangs du sanétuaire 

de Nekheb. 
kher heb. Officiant. 

* * * 
our diou per Djehouti. Grand prêtre de Thot. 
hem neter Khnemou. Prêtre de Khnoum. 
ider Min. Sacrificateur de Min. 

* * * 
hem neter Seha. Prêtre de Seha. 
hem neter Khenet Setet. Prêtre de Khenet Setet. 

Son grand-père SNEFROU. 
3bis. Sa mère NEFERT-KAOU. 
Signale pour ses épouses, trois femmes, dont deux sont rekhet nisout : 

3ter. !TET. 

3quart. NouB. 
3· ( ... ) 

Son fils KA-EF-SNEFROU (voir n° z.8) 
sedjaouti biti. 
semer ouati. 
hatia. 
saou Nekhen. 
iri Pe. 
medou Hepi. 

(2). 
Chancelier du roi du Nord. 
Ami unique. 
Prince. 
Vice-roi de Nekhen. 
Gouverneur de Pe. 
Porte-parole (des oracles) du dieu 

Apis. 

(1) PETRIE, Meidoum, pl. XVI-XXI et pl. XXIII. 
WEILL, Il•-III• dyn., pp. 285-296. 
L. D ., II, pl. 16. 
MAR., Mafl., pp. 473-475. 
SETHE, z. A . S., XXVIII, p. 57· 
WEIL, Vizirs, n° l. 

(2) L. D., II, pl. 17. 
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Parmi d'autres fils et parents : 
3q11int, Isou. 

rekh nisout. 
3sex t , KHENTI 

INDEX 

Connu du roi. 

rekh nisout Connu du roi. 
imira she Sebek. Direéteu1 du lac du Crocodile ( ?). 

Son petit-fils NEFERTMAAT (voir n° 38). 
hem neter Khoujou. Prêtre de Chéops. 
heri sesheta. Chef des secrets royaux. 

On trouve aussi dans le tombeau une liste de noms d'enfants. 
4. NEFERMAAT (1). 

rekh nisout. 
imira aha. 

Connu du roi. 
DireB:eur du palais. 

* * * 
.. . our Khafra. [DireB:eur] de la pyramide de Khe-

phren. 
hem neter our Khafra. 
kherp ouab nisout. 
imira saou Shema. 

Prêtre de la pyramide de Khephren. 
Maître des prêtres ouab royaux. 
DireB:eur des collèges de prêtres du 

Sud. 
S. NEFERMAAT (2), fils de N1souT-NEFERT (5bis). 

rekh nisout. Connu du roi. 
imira mecfjat oupout. DireB:eur des livres des « déclara-

tions ». 
hem neter Khafra. Prêtre de Khephren. 
imakhou kher neter aa. Féal du dieu grand. 
imakhou kher neb-f Féal de son maître. 

6. SESHAT-HETEP (3). 
sa nisout n khet-J. Fils royal de son flanc. 
rekh nisout. Connu du roi. 
semer. Ami. 

* * * 
heri sesheta kat nebet nisout. Chef des secrets pour tous les tra-

vaux du roi. 
our mecfj Shema. Grand des dix du Sud. 

* * * 
kherp aha. Maître du palais, 

(1) Ann. du Serv., III (1902), BARSANTI, op. cit •• pp. 203-204. Dahshour. 
Nefermaat semble bien ètre le fils de Ra ankh ma (30) signalé dans sa tombe. Les mastabas 

sont voisins dans la nécropole de Dahshour. 
(2) Ann. du Serv. , III (1902), BARSANTI, pp. 203-204. Dahshour. 

• Remarquons que la mère de Kem-ked (u), aussi ensevelie à Dahshour, s~appelle 
egalement Nisout nefert. 

(3) DE RouGÉ, Six [res tfyn., p. 44. 
L. D., II, 23-25, Gizeh. 
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kher heb. 
6bis. Son épouse MERTITEFES. 

rekhet nisout. 
hemet neter Net. 

7. KHEMTEN (1 ) . 

rekh nisout. 

Officiant. 

Connue du roi. 
Prêtresse de Neït. 

Connu du roi. 

* * * 
Imira per nisout (lacune). DireB:eur de la maison royale. 

(Nous savons qu'il fut direB:eur de la maison de la reine Meresankh et de 
celle du prince Kaouab, prêtre de Chéops.) 

imira per n hesi ourt sat nisout DireB:eur de la maison de la grande 
Meresankh. louée, la fille royale Meresankh. 

imira per (lacune). DireB:eur de maison .. . 

hem neter Khorifou. 
ouab nisout. 

* * * 
Prêtre de Chéops. 
Prêtre ouab royal. 

* * * 
neb imakh kher neter aa. Maître de féauté du grand dieu. 
imakhou. Féal. 

8. KARES (un peu poSl:érieur à Snefrou) (2). 

rekh nisout. Connu du roi. 
merer n neb f Aimé de son maître. 

hem neter S nefrou. 
ouab nisout. 

* * * 
Prêtre de Snefrou. 
ouab royal. 

* * * 
imakhou kher neb f Féal de son seigneur. 
imakhou. Féal. 

Sb s. Sa fille : MERESANKH, sat /, sa fille. 
rekhet nisout. Connue du roi. 
hemet neter Hether nebet Nehet. Prêtresse d'Hathor, maîtresse du sy

comore. 
imakhet kher neter. Féale du dieu (ou de la déesse). 

9. NEB-EM-AKHET,fils de Khephren (3). 

sa nisout n khet-J. Fils royal de son flanc. 
iri pat. Prince. 
semer ouati. Ami unique. 

heri sesheta n tef 
sesh neter n tef. 

* * * 
Secrétaire de son père. 
Scribe divin de son père. 

(1) L. D ., II, 26. - MAR., Mafl., app., p . 519. Gyzeh. 
(2) Ann. Serv., III (1902), BARSANTl, p. 202 . Dahshour. 
(3) L. D., II, 12-14. Gyzeh. 
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hert 4Jac!fa kher heb. 
our senout. 

9bi.r, Son épouse : NouB-HETEP. 

INDEX 

Grand chef des officiants. 
Grand du « sanétuaire ». 

* * * 
hemet neter Hether, nebet Nehet Prètresse d'Hathor, maîtresse du sy-

misout-f neb~ comore dans toutes ses places. 
imakhet kher neter aa. Féale du dieu grand. 

9ter. Sa mère MERESANKH, épouse de Khephren, qui voit !'Horus. 
9quart. Sa sœur SHEPSET-KAou, fille de Khcphren et de Meresankh. 

sa! nisout n khet:f. Fille royale de son flanc. 
nebet imakh kher neter aa. Maîtresse de féauté du dieu grand. 

IO. AKHET-HETEP (1). 
rekh per aa. 

* * * 
Connu du palais. 

heri sesheta 11 nisout m het 011ret Chef des secrets royaux pour le tri
bunal de la per nisout; net per nisout. 

011r mec!f Shema. 
sab adi mer. 
ioun kenmout. 
heqa het aat. 
khenti per khent. 
heri khent. 
kherp khentet net miter. 
S ehec!f per aa. 

seshem 011aff ( ?). 

. 011r sa. 
hem ka. 

hem neter Khnemou. 
hem neter Bast. 

(1) WEILL, IIe-JIIe dyn., p. 315· 
MAR., Mafl., p. 70. Saqqarah. 

Grand des dix du Sud. 
Gouverneur de nome. 

? 
Régent de grand château. 
Chef de la maison du trône. 
Chef du trône. 

? 
Supérieur du palais. 

* * * 
'l' _,, Guide de pays du nome du sceptre 

(Thèbes). 
Grand d'un collège de prètres. 
Prêtre funéraire. 

* * * 
Prêtre de Khnoum. 
Prêtre de Bast. 

L'inscription d' Akhet-hetep, qui présente un intérêt tout particulier, eSt difficile à dater. 
WEILL la date de la IIIe, et MARIETTE de la IVe dynaStie. On y relève les titres archaïques, 

heqa het aa, et miter, qui semblent la reporter à la IIIe dynaStie. Le titre sab adj mer n'apparaît 
cependant que sous la IV0 • Il faudrait doqc c9Jisiqérer que ce personnage fut contemporain 
de la réforme qui, au début de la rve dynaStie, transforma les beqa het aa en sab adj mer. Il eSt 
vrai que, sous la VIe dynaStie, le titre heqa bet aa reparaît. D'autre part le titre seshem ta eSt porté 
par les nomarques de Oun sous lave dynaStie. On pourrait donc prétendrequeAkhet-hetep 
aurait pu vivre à cette époque. Je crois. devoir adopter cependant l'époque de transition 
entre la III• et la IVe dynaStie. En effet le titre se:rhem ta exiSte sous la III• puisqu'il eSt porté 
par Meten (III, 41). D'autre part à la fin de!' Ancien Empire, les our medj Shema sont très rares 
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II. KEM-KED (1), petit-fils de Snefrou. 
rekh nisout. Connu du roi. 
meri neb-f 

heri sesheta 111 isout-j neb. 

hem neter Snefro11. 
011ab nisout. 

imakho11 kher tif. 
neb imakh kher neter aa. 
imakho11 kher neter aa. 

II bis. Sa mère NrsouT-NEFE RT. 
sat nisout. 
rekhet nisout. 

Aimé de son seigneur. 

* * * 
Chef des secrets (du roi) dans toutes 

ses places. 

* * * 
Prêtre de Snefrou. 
011ab royal. 

* * * · 
Féal de son père. 
Maître de féauté du grand dieu. 
Féal du grand dieu. 

Fille royale. 
Connue du roi. 

* * * 
hemet neter Snefro11. Prètresse de Snefrou. 
hemet neter Hether nebet Nehet. Prêtresse d'Hathor, maîtresse du sy-

1z. NIKAOURA, fils de Khephren (2). 
sa nisout n khet-f 
iri pat. 
hatia. 
semer ouati. 
imi is. 

comore. 

Fils royal de son flanc. 
Prince. 
Prince. 
Ami unique. 
Qui eSt dans la chambre du roi ( ?). 

* * * . 
taïti sab ijati . 
sec!f aouti biti. 

Juge suprême, vizir. 
Chancelier du roi du Nord. 

* * * 
heri diac!fa kher heb. 
heri 4jac!fa Nekheb. 
hem baott .. . (lacune). 

Grand chef des officiants. 
Grand chef de Nekheb. 
Prêtre des âmes [de Nekhen]. 

et peu importants; les nomarques ne portent plus jamais ce titre; et en revanche ils sont tous 
hatia, ce que n'est pas Akhet-hetep. . 

(1) Ann. Serv. ; III (1902), BARSANTI, Rapport sttr la fouille de Dahshour, p. 202. 
(2) MAR., Mafl., app., p. 549. GJ•zeh. 
SETHE, Urk., I, 16. 
BR., A. R. I, 193 (donne son teStament). 
WEIL, Vizirs, n° 4. 
L. D., II, pl. 15, a et b. 
SETHE, z. A. S ., XXVIII, p. 43· 
DE RovGÉ, Six Jres tfJ•n., p. 63 . 
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our diou m per Djehouti. 

* * 
imakhou kher neb-f herou neb m 

per aa. 
xzbi.r. Son épouse: NrKA-EN-NEBTI. 

rekhet nisout. 
hemet neter Hether. ' 
hemet neter Net. 

12.ter. Son fils : NrKAOURA. 

. Grand prêtre de Thot. 

* 
Féal de son seigneur 

dans le palais. 

Connue du roi. 
Prêtresse d'Hathor. 
Prêtresse de Neït. 

rekh nisout. Connu du roi. 
Ses filles : 12.quart. HETEPHERES, 12quint. NrKA-EN-NEBTI. 

rekhet nisout. Connues du roi. 
13,. XHAFRA-ANKH, fils de Khephren (1). . . 

rekh nisout. Connu du roi. 
semer per aa. Ami du palais. 
meri n neb-f. Aimé de son seigneur. 

·* * * 

tous les jours 

sehedj ouab n our Khafra. Ottab supeneur de la pyramide de 
Khephren. 

* * * 
neb imakh kher neter aa. 
neb imakh kher neb-f. 

Son épouse HER-EN-KA. 
rekhet nisout. 
neb imakh kher Hether, nebet 

Nehet, nebet Iounou. 

Maître de féauté du dieu grand. 
,Maître de féauté de son seigneur, . 

Connue du roi. 
Maîtresse de féauté d'Hathor, maî

tresse du sycomore, maîtresse 
d'Héliopolis. 

13ter. Son fils aîné : ÜUSER-KAOU-KHA.FRA. 
Cite encore deux fils, KHAFRA-ANKH (~oir no 45) et 13quart. OusERKAOU 

et trois filles : 13quint. ÜURT-KA, 13sext. HER-EN-KA, 13sept. DJEFKA, s~ 
fille aînée. 

14. FERSEN (2). 

14bi~. 

sehedj per aa. 
imira kheker nisout. 
imira merhet kheker nisout. 

Son épouse : KHENNOUT. 
rekhet nisout. 
hemet neter Hether. 

(1) MAR., Mafl., app., p. 567, I, n° 11. Gyzeh. 
L. D., II, pl. 8 à II . 

DE RouGÉ, ib. p. 63. 

Supérieur du palais. 
Direél:eur du cérémonial royal. 
Direél:eur des onél:ions du cérémonial. 

royal. 

Connue du roi. 
Prêtresse d'Hathor. 

(2) MAR. Mafl, D. 45, p. 299. Saqqarah. BR., A. R. I., no 241. L. D., II, 83. 
Les noms de ses domaines sont composés de ceux des rois Snefrou et Didoufre. 
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14ter. Son fils aîné : PTAH-NEFER. 
[iri merhet] kheker nisout. 

14quarl. Son fils : PTAH-KEPOU. 
sab sehedj resh. 

14quit1I. s'on fils : PTAH-SHEPSÈS. 
sab sesh. 

Préposé aux onél:ions du cérémonial 
royal. 

Fonél:ionnaire supérieur de l'admi
niStration judiciaire. 

Fonél:ionnaire de l'adminiSl:ration ju
diciaire. 

Ses filles : 14sext. KHENNOU, 
rekhet nisout . 

14.rept. HEMET-RA. 

15. THENTI (1). 
semer ouati. 

kherp aha. 

heri sesheta n per douat. 

Connues du roi. 

Ami unique. 

* * * 
Maître du ·palais. 

* * * 
Chef . des secrets de la « maison du 

matin ». 

our seh . . 
16. DEBEHEN (2), règne 

semer ouati. 

Grand (prêtre) de la chapelle royale. 

de (Mycerinus). 

kherp aha. 
iri nefer hat. 

Ami unique. 

* "' * 
Maître du palais. 
Préposé à la couronne. 

imira isout shepsout n per aa, Direél:eur des services nobles du palais. 

* * * 
heri sesheta n per douat. Chef des secrets de la « maison du 

matin ». 

heri oudjeb m het ankh. 

adj mer « doua Hor khenti 
pet ». 

kher heb. 
heri djadja Nekheb~ 

17. MINIOUNOU (3). 
sa niSout n khet-f 

(1) BLACKMAN, op. cit. 

Chef des preSl:ations dues au tom
beau royal. 

Intendant du vignoble sacré : «adora
tion d'Ho!us, chef du ciel ». 

* * * 
Officiant. 
Grand chef de Nekheb. 

Fils royal de son flanc. 

L. D ., II, pl. 30. Gizeh. ·, . 
(2) L. D ., II, pl. 35-37. Gizeh. Bli., A . R. I. , n° 210. Il déclare, dans son inscription, avoir 

vécu sous le règne de ce roi. 
(3) L •. D., II, 34, g. Gizeh. 
MAR., Mafl., app., p. 548. 
WEIL, Vizirs, n° 3. 
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ri pat. 
semer ouati n tef. 
semer ouati. 

talii sab ijati. 
sedjaouti biti. 

kherp aha. 

sesh neter. 
heri sesheta n per douat. 

heri djadja kher heb. 

Prince. 
Ami unique de son père. 
Ami unique. 

* * * 
Juge suprême, vizir. 
Chancelier du roi du Nord. 

* * * 
Maître du palais. 

* * * 
Scribe divin. 
Chef des secrets de la « maison du 

matin». 

* * * 
Grand chef des officiants. 

* * * 
our diou "' per Djeho11ti. Grand prêtre de Thot. 

* * * 
imakho11 kher neter aa. 
imakhou kher tef. 

17bis. Son épouse NEBTI-KHA-MERRER. 
1 8 NouTI (1). 

semer ouati n merout. 

kherp aha. 

heri sesheta n per douat. 

adj mer « doua Her khenti 
pet>>. 

imakho11 kher neter aa. 
19. SETHOU (2) . 

semer ouati. 
semer. 
meri neb-J. 

* * 

* * 

Féal ,du grand dieu. 
Féal de son père. 

Ami unique d'amitié. 

* 
Maître du palais. 

* 
Chef · des secrets de la « maison du 

matin», 
Intendant [du vignoble sacré] « ado

ration d'Horus, maître' du ciel ». 

* 
Féal du grand dieu. 

Ami unique. 
Ami. 
Aimé de son seigneur. 

* * * 
kherp aha. 
imira per hebes. 

(1 ) L. D., II, pl. 89, a. Gizeh. 
BLACKMAN, op. cit. 
(2) L. D., II, 86-87. Gizeh. 

Maître du palais. 
DireB:eur de la maison des étoffes. 
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heri djadja Nekheb. 
heri sesheta n per douat. 

heri oudjeb het ankh. 

neb imakh kher neb-f. 
19bis, Son épouse : NouB-HETEP. 

rekhet nisout. 
hemet neter Hether. 
hemet neter Net mehet ineb 

oupet ouaout. 
2.0, ... (1) (règne de Khephren. 

semer ouati. 

* 

Grand chef de Nekheb. 
Chef des secrets de la « maison du 

matin». 
Chef des preStations dues au tombeau 

royal. 

* * 
Maître de féauté de son seigneur. 

Connue du roi. 
Prêtresse d'Hathor. 
Prêtresse de Neït au nord de son mur, 

qui ouvre les chemins. 

Ami unique. 

* * * 
setep sa r nisout herou neb (2), Membre de la cour du roi chaque 

2.I. 

heri djadja Nekheb. 
adj mer « doua Her Khenti 

pet». 
THENTI (3) . 

rekh nisout. 
our is. 

our medj Shema. 
our neferou. 
imira ottpout. 

neb imakh. 
klerp she. 

2.rbis. Sa mère: BEBI. 
rekhet nisout. · 

2.1ter. Son épouse: TEPEMNEFERT. 
rekhet nisout. 

jour. 

* * * 
Grand chef de Nekheb. 
Intendant (du vignoble) « adoration 

d'Horus, maître du ciel ». 

Connu du roi. 
Grand de la chambre ( ?) 

* * * 

* * 

Grand des dix du Sud. 
Grand des recrues. 
DireB:eur des missions royales. 

* 
Maître de féauté. 
Maître de deux terres she (comme 

khenti-she). 

Connue du roi. 

Connue du roi. 

(1) MORET, Don. et Fond., R. Tr., XXIX (1907), pp. 75-91. 
BF.,A. R. l., n° 200. Aéte de constitution de la fondation funéraire qu'il crée pour assurer 

le service de son culte. 
(2) Nous verrons d'autres exemples de titrés relatifs au sa sous la V• dynastie. 
(3) MORET, Une nouvelle disposition testamentaire. Ac. lnscr., 1914, pp. 5 38 et suivantes, 

nous fait connaître le testament de Tenti, et signale que Bebi obtint une donation funéraire 
du roi. 
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21quart. Son frère (?)le prêtrefunéraire : KEMNEFERT. 
imakhou. Féal. · 

22. KHOUFOU-ANKH (1) . 

rekh nisout. 

imira hefl. 

Connu du roi. 

* * * 
Direél:eur des chants (du palais ou du 

culte?) 
* * * 

khenti-she per aa. Détenteur d'un « bénéfice » du palais. 

23. J<:ttÈNOUKA (2), fils de Meri. 
· rekh nisout. Connu du roi. 

* * * 
our medj Shema. Grand des dix du Sud. 

* * * 
imira saou Shema. Direél:eur des collèges de prêtres du 

. Sud. . 

24. KEP (3), fils de Khenouka. 
rekh nisout. Connu du roi. 

sehedj sesh n per n nisout. 

24bis. Son épouse : HETEP. 
rekhet nisout. 

2 5. SESHEM-NEFER (4). 
tepi kher nisout. 

heri sesheta 
our medj Shema. 
sab adj mer. 
imira kat nisout. 
imira sesh nisout. 

imira isout djefa. 

* * * 
Fonél:ionnaire supérieur de l'admi

niStration centrale. 

Connue du roi. 

Premier après le roi. 

* * * 
Chef des secrets. 
Grand des dix du Sud. 
Gouverneur de nome. 
Direél:eur des travaux du roi. 
Direél:eur des scribes du roi = direc-

teur d'un service adminiStratif. 
Direél:eur des places des vivres. 

(1) Stèle du musée de BoSton. La Stèle porte : " fut fait au côté du roi lui-même, à la 

porte de la salle d'audience; Sa MajeSté, l'inspeéfant tous les jours, lui a fait ces choses à 

cause de son excellence à l'égard de S. M., tant qu'il vivait, le kJ1enti-she per aa, le chanteur, 

KHOUFOU-ANKH. )) 
La Stèle signale son père et sa mère comme des khentiou-she per aa. 

Cette leéture m'a été communiquée par M. ] . Capart. 

(2) et(3) G. FRASER, A1111. Serv., 1902 (III), pp. 72-75 , nous fait connaître la fondation funéraire 

que Kep créa pour assurer le service du culte de Khenouka et du sien. Sous le premier roi de 

la V0 dynaStie , Nekankh héritera de cette fondation. On verra à ce sujet BR ., A . R. I ., 

n°• 216-224. Khenouka et Kep appartiennent donc évidemment à la IV0 dynaStie. 

(4) L. D., II, 27-29. Gizeh. 
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Maître du palais. 

* * * 
heri oudjeb m het ankh. Chef des preStations dues au tombeau 

royal. 

hem neter Inepou. 
hem neter Heqat. 
hem neter Her-ka. 

2 5 bis. Son épouse : lMEND JEFES. 
rekhet nisout. 

25ter. Son fils aîné : RA-OUR. 

* * * 
Prêtre d'Anubis. 
Prêtre d'Heqat. 
Prêtre d'Horus. 

Connue du roi. 

Ses fils : 25quart. SESHEM-NEFER le petit, 25quinl, PEHEN-PTAH, 25.rex/, AB. 

4 filles sans titulature. 
26. MIN-DJED-EF (1), fils de Chéops. 

heri sesheta n nisout m isoutj 
neb. 

Chef de secrets du roi dans toutes ses 
résidences. 

27. SETHOU (2). 
rekh nisout. 

heri sesheta. 
our haït. 

sehedj khenti-she. 

imakhou kher neter aa. 
imakhou. 

27bis. Son épouse : KHENNOUT. 

Connu du roi. 

* * * 
Chef des secrets. 
Grand de l'audience. 

* * * 
Supérieur parmi les 

« bénéfices ». 

Féal du grand dieu. 
Féal. 

27ter, Cite une autre femme : sa femme, son aimée, PEPI ; 

son fils aîné, deux autres fils et deux filles . 

détenteurs de 

28 . KHA-EF-SNEFROU (3), fils de Nefertmaat (1v, 3) arrière-petit-fils de Snefrou. 

sa nisout n khetj. Fils royal de son flanc. 

hatia. Prince. 
semer ouati. Ami unique. 

saou Nekhen. Vice-roi de Nekhen. 

sedjaouti biti. Chancelier du roi du Nord. 

iri Pe neb. Gouverneur de Pe. 

medou Hepi. Porte-parole d'Hapi. 

(1) L. D., II, pl. 33 . Gizeh. 
(2) L. D., Il, pl. 38. Gizeh. 
(3) Inscr. généalogique. Le roi de Haute et Basse-Égypte SNEFROU. Sa fille aînée de son 

flanc, NEFERT-KAou. Son fils, sedjaouti biti, NEFERTMAAT. Son fils le sedjaouti bili, semer ouali, 

hatia, saou Nekhen, iri Pe neb, SNEFROU-KHA-F. 

MAR., Mafl., app., p . 5 3 l, I, n° 6. Gizeh. 
L. D., pl. II, 16. 
WEIL, Vizirs, n° 2 . 
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29. RADOUA (1). 

rekh nisout. Connu du roi. 
imira kha (sepedoui) Snefrou. ? 

30. RA-ANKH-MA (2), fils aîné de Radoua. 
rekh nisout. Connu du roi. 

* * * 
heri sesheta. Chef des secrets. 

* * * 
imira mer Snefro11. Direél:eur de la pyramide de Snefrou. 
imira ouab. Direél:eur des prêtres ouab. 
kherp ouab nisout. Maître des prêtres ouab du roi. 
imira hem neter. Direél:eur des prêtres. 

* * * 
neb imakh kher tef. Maître de féauté de son père. 
imakhou kher neter aa. Féal du grand dieu. 

31 · NEFERMAAT (3), fils de Ra-ankh-ma. 
rekh nisout. Connu du roi. 

* * * 
imira saoui. Direél:eur des collèges de prêtres. 
hem neter Khafra. Prêtre de Khephren. 

* * * 
imakhou kher neter aa. Féal du grand dieu. 
imakhou kher neb f. Féal de son seigneur. 

32· MERIB (4), fils de Chéops. 
sa nisout n khet-J. Fils royal de son flanc. 
rekh nisout. Connu du roi. 
semer ouati. Ami unique. 
semer. Ami. 

* * * 
iri Pe neb. Gouverneur de Pe. 
our mecij Shema. Grand des dix du Sud. 
imira kat nebet n nisout. Direél:eur de tous les travaux du roi. 

* * * 
imira meshaou. Direél:eur des armées. 
acij mer depet. Gouverneur de la flotte. 
secijaouti neterouia baouneterou. Chancelier sacré de la barque des âmes 

des dieux. 

(1) MASPERO, Groupe de Dashour, 189. 
Ann. Serv., Ill (1902) BARSANTI, Rapport sur la fouille de Dashour, pp. 198 et suiv. 
(2) Même référence. 
(3) Mêmes références que Radoua (IV, 29). Peut-être s'agit-il du même personnage qu'au 

no 4· 
(4) L. D., II, 18-22. Gizeh. 
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secijaouti neter ouia doua taoui. 

secijaouti neter ouia neb rekhit. 
secijaouti neter neterou. 

Chancelier sacré de l'adoration des 
deux terres. 

Chancelier sacré du maître des relhit. 
Chancelier sacré des dieux. 

* * * 
hem neter Khoufou. 

our ma Iormou. 

neb imakh. 
32.bis. Sa mère: SEDIT. 

Prêtre de Chéops. 

* * * 
Grand prêtre d'Héliopolis. . 

* * * 
Maître de féauté. 

sat nisout n khet-f. Fille royale de son flanc. 
nebet imakh kher neter aa. Maîtresse de féauté du grand dieu. 
hemet neter Net mehet ineb. Prêtresse de Neït au nord de son mur. 

Son fils aîné: KHOUFOU-MERI-NETEROU (voir no 66). 
rekh nisout. Connu du roi. 

Son fils SHERI-MERIB (voir n° 62). 
rekh nisout. Connu du roi. 

Cite aussi deux filles, sans titulature, 3 2ter. NEN-SED JET-KA et 3 zqllflf't. SEDENET. 
33• PTAHKHOUOU (1). 

!mira hem. 
33bis. Son épouse, KHENNOUT. 

rekhet nisout. 
hemet neter Hether. 

33ter. Sa mère TENTET. 
rekhet nisout. 

34· HERI-DOUA-EN (2). 
sa niso11t n khet-f. 
meri n tef. 
neb imakh kher tef. 

34bis. Son épouse ( ?) : NEBTI-HETEP. 
3 5. DENDENOU (3). 

seih a nisout. 
imira sesh tesou. 
imiratesnisout shepsout n per aa. 

Direél:eur des artisans. 

Connue du roi. 
Prêtresse d'Hathor. 

Connue du roi. 

Fils royal de son flanc. 
Aimé de son père. 
Maître de féauté de son père. 

Scribe des écritures royales. 
Direél:eur des scribes du personnel. 
Direél:eur du personnel des services 

nobles du palais. 

* * * 
imakhou n neb-J. 

3 5 bis. Son épouse : NEFERHETEPES. 
rekhet nisout. 

Féal de son seigneur. 

Connue du roi. 

(1) SPELEERS, op. cit., n° 39, le date de la IV• dyna§tie. 
(2) L. D., II, pl. 82. Gizeh. 
(3) L. D., II, pl. 93. Gizeh. 
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36. SEHETPOU (1), fils, de Dendenou. 
sesh tesou. Scribe du personnel. 

36bi.r. Son fils : ÜUTEK (fils de Dendenou). 
37· TENTI (2). 

rekh nisout. Connu du roi. 

* * * 
hem neter Snefrou. Prêtre de Snefrou. 

38. NEFERTMAAT (3), petit-fils de Nefertmaat (3). 
hem neter Khoufou. Prêtre de Chéops. 
heri sesheta. Chef des secrets. 

Sa généalogie s'établit comme suit : 
Snefrou. 
La fille royale Nefertkaou. 
Nefertmaat (1v, 3), vizir, saou Nekhen. 
Kha-ef-Snefrou (1v, 28), saou Nekhen. 
Nefertmaat (1v, 38). 

39. KAOUAB (4), père de la reine Meresankh III, fils de Chéops. 
hem neter Khoufou. Prêtre de Chéops. 

40. TETEN-ANKH (5). 
sesh nisçut. 
kherp sesh iri seper. 

sesh per heri outijeb. 

41. NI-ANKH-RA (6). 

Scribe royal. 
Maître des scribes préposés aux re-

quêtes. 
Scribe de la « maison du chef des 

impôts». 

heri sesheta n neb-f herou neb. Chef des secrets de son seigneur tous 
les jours 

heri sesheta nisout m isout-J neb. Chef des secrets du roi dans toutes 
ses résidences. 

* * * 
sin per aa. Médecin du palais. 

* * * 
heri outijeb m het ankh. Chef des preStations dues au tombeau 

royal. 
* * * 

ouab nisout. Prêtre ouab royal. 

(1) L. D., II, 93. Gizeh. 
(2) MASPERO, Trois années de/ouilles. Groupe de Dashour. 189 et ss. 
CAPART, Merou Bebi. 
(3) Voir bibliographie (rv, 3). 
(4) Bull. of the Museum of Fine Arts, Bos-ton, vol. XXV, n° I 51. 
(5) WEILL, IIe-IIJ0 tfyn., p. 225. Rien n'indique sa date. Le Style des bas-reliefs semble en 

faire un contemporain de Hesi (III, 29). Le titre kherp sesh iri seper sera fréquent sous la 

V• dynaStie. 
(6) L. D., II, 91, a. Gizeh. 
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42. 

43· 

hem neter Inepou. 
hem neter Heqat ( ?). 
hem neter Her. 

imakhou kher neb-f. 
imakhou kher neter aa. 

NEFER-HOR (1). 

rekh nisout. 
sehetij ouab Her. 

KHNOUMHETEP (2). 
imira is khenti-she. 

seheqi peraa. 
khenti-she. 

44· IABTIT (3). 

Prêtre d'Anubis. 
Prêtre de Heqat. 
Prêtre d'Horus. 

* 
Féal de son seigneur. 
Féal du dieu grand. 

Connu du roi. 
Prêtre ouab supérieur d'Horus. 

Directeur du service des détenteurs 
des bénéfices du palais. 

Supérieur du palais. 
Détenteur de bénéfice. 

sat nisout n khet-f, meret-f Fille royale de son flanc, son aimée. 
nebet imikb kber neter aa. Maîtresse de féauté du dieu grand. 

45 . KHAFRA-ANKH (4), fils de Khafra~ankh (IV, 13). 
rekh nisout. Connu du roi. 
heri outijeb. Chef des impôts. 

45bis. Son épouse : IsHEPET. 
46. ÛUNESHET (5). 

sat nisout n khet-f. Fille royale de son flanc. 

* * * 
hemet neter Hether nebet Nehet. Prêtresse d'Hathor, maîtresse du sy

comore. 
hemet neter Net, mehet inebou. Prêtresse de Neït au nord de son mur. 

* * * 
imakhet kher neter. 

4 7. Son fils Ir-MERL 
semer. 
imira meshaou. 

48. Son fils KA-MENI. 

Féale du dieu (ou de la déesse). 

Ami. 
Direél:eur des armées. 

our ma Iounou. Grand prêtre d'Héliopolis . 
4Sbis. Son fils KA-APER, sans titulature. 

Ses filles : 
46bis. MERITETES. 

rekhet nisout. Connue du roi. 

(1) MaStaba de Ouhemka (IV, 78), à Hildesheim. 
(2) L. D., II, 88 c. Gizeh. Lepsius le date IVe-ve dynaStie. 
(3) JuNKER, Giza, I, p . 221 . Gizeh, 
(4) MAR., Maff., app., p . 540. Gizeh. 
(5) JUNKER, Giza, I, pp. 251 -254. Gizeh. 
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46ter. NEHERI. 
rekhet niso11t. 

46quart, TENTIT. 
rekhet niso11t. 

46quinl. OuHEM-NEFERT. 
rekhet nisout. 

46sexl. KHENET-KAOU. 
rekhet nisout. 

49· NESEMNA (1). 

rekh nisout. 

sehedj sin per aa. 

INDEX 

Connue du roi . 

Connue du roi. 

Connue du roi. 

Connue du roi. 

Connu du roi. 

* * * 
Médecin supérieur du palais. 

* * * 
imakhou kher neter aa. Féal du grand dieu. 

49his. Son épouse : MERTITEF, sans titulature. 
50 • ••• (2). 

p .... (3). 

rekh nisout. 
sin irti. 

sesh medjat nefer. 
kher heb. 

F· TASH-RENPET (4). 
imira shenout. 

5 3 • foUNOU (5). 

sa nisout. 
our medj Shema. 

imira saou Shema. 

5 4· AAKHI (6). 

rekh niso11t. 
meri nebj. 

heri sesheta. 
our medj Shema. 
sab adj mer. 
kherp ousekht. 

Connu du roi. 
Médecin des yeux. 

Scribe des livres divins. 
Officiant. 

Direél:eur de grenier. 

Fils royal. 
Grand des dix du Sud. 

* * * 
Direél:eur des collèges de prêtres du 

Sud. 

Connu du roi. 
Aimé de son seigneur. 

* * * 
Secrétaire royal. 
Grand des dix du Sud. 
Gouverneur de nome. 
Maître de la salle d'audience. 

(1) L. D., II, pl. 92, d. Gizeh. Lepsius le date IV•-V• dyna§tie. 
(2) C. D., II, pl. 93, a. Gizeh. Lepsius le date IV•-V• dynastie. 
(3) JUNKER, Giza, 1, p. 244. Gizeh. 
(4) SPELEERS, op. cit., n° 46. 
(5) JUNKER, Giza, 1, pp. 174-176. Gizeh. 
(6) JuNKER, Giza, I, pp. 240 et suiv. Gizeh. 
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imira per hedj. Direél:eur de la maison blanche 
du trésor. 

imira shenout nisout. Direél:eur des greniers du roi. 

imira sesh aperou. Direél:eur des scribes des compagnies. 

imira kat nebet n nisout. Direél:eur de tous les travaux du roi. 

* * * 
kherp neffi. Maître des deux trônes. 

* * * 
neb imakh kher neb-f Maître de féauté de son seigneur. 

5 5. RounJI (1). 

rekh nisout. Connu du roi. 
sehedj sedjaouti het neter. Chancelier supérieur du temple. 

5 6. SETOU (2). 
sehedj sedjaouti het neter. Chancelier supérieur du temple. 

57· HEMIOUNOU (3). 
sa nisout n khetj. Fils royal de son flanc. 

iri pat. Prince. 

hatia. Prince. 

semer ouati. Ami unique. 

meri nebj. Ami de son seigneur. 

* * * 
taïti sab tjati. Juge suprême, vizir. 

sedjaouti biti. Chancelier du roi du Nord. 

saou Nekhen. Vice-roi de Nekhen. 

iri Pe neb. Gouverneur de Pe. 

medeh nisout. ConStruél:eur royal. 

sesh. Scribe. 

* * * 
kherp merout shemaou mehou. Maître des chanteuses du Sud et du 

Nord. 

* * * 
kherp iaout nebet nefer. Maître de toutes les fonél:ions divines. 

* * * 
kher heb. Officiant. 

* * * 
our diou m per Djeho11ti. Grand prêtre de Thot. 

medou Hepi. Porte-parole d'Hapi. 

(1) MAR., Mafl., B. 5, p. 96. Saqqarah. 
(2) MAR., Mafl., B. 6, p. 97. Petit tombeau archaïque. Saqqarah. 
(3) D'après Junker (op. cit., p. 151), serait un proche parent du vizir Nefertmaat(3). 
JUNKER, Giza, I, pp. 132 et suiv. Gizeh. 
WEIL, Vizirs, ne le donne pas. 
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medou Ka hecfj. Porte-parole du taureau blanc. 
hem neter Bafl. Prêtre de BaSt:. 
hem neter Sekhmet. Prêtre de Sekhmet. 
hem neter Ba. Prêtre du «bouc» (de Mendès). 

58. NEFERHETEP (1) . 

rekh nisout. Connu du roi. 
.sesh a nisout. Scribe des écritures royales . 
imira sesh ahet Direél:eur des scribes des domaines. 

* * * 
khenti per · Her Maître de la « maison d'Horus ». 

hem neter Heroui: Prêtre des deux Horus. 

59· Son épouse, TENTET (2). 
rekhet nisout. Connue du roi. 
hemet neter Hether. Prêtresse d'Hathor. 
imakhet. Féale. 

60. TENTI (3). 
rekh nisout. Connu du roi. 

* * * 
kherp aper mesha. Maître de l'effeél:if de l'armée. 
imira depet. Direél:eur de la flotte. 
imira oupout. Direél:eur des missions royales . 

011r (sar) net 111 isout-j neb ( ?). Grand de ville en toute place. 

* * * 
kherp aha. Maitre du palais. 
imira aha. DireB:eur du palais. 

* * * 
sedjaouti neter. Chancelier divin. 
kherp seh nisout ( ?). Maître de la chapelle royale. 

* * * 
hem neter Khoufou. Prêtre de Chéops. 

* * * 
hem neter Khnemou. Prêtre de Khnoum. 

61 . HETEPHERES (4), (règne de Chéops). 
rekhet nisout. Connue du roi. 

hemet neter Hether nebet Nehet. Prêtresse d'Hathor, maîtresse du sy-

hemet neter Khoufou. 
hemet neter Net. 
imakhet. 

comore. 
Prêtresse de Chéops. 
Prêtresse de Neït. 
Féale. 

(1) MAR., Maf!., B. 12, p. ro4. Saqqarah. WEILL, II•-III• tfyn., p. 189. 

(2) Mêmes références que (r). 
(3) MAR., Mafl., B. r, p. 88 . Saqqarah. 
(4) MAR., Mafl., B. 2, p. 90. Saqqarah. 

INDEX DE LA lV8 : DYNASTIE 

6z. SHERI (1), fils de Merib (IV, 3 z). 
rekh nisout. Connu du roi. 

* * * 
imira ouabou Peribsen 111 khert 

ne ter. 
m het Sened m isout-f neb. 

imira hemo11 ka Sened m khert 
neter. 

hem neter Sened. 
sehedj n hemou ka m Sened. 

Direél:eur des prêtres ouab du roi 
Peribsen dans la nécropole. 

Dans le temple· du roi Sened (prê
tre de Sened) dans toutes ses 
places. 

Direél:eur des prêtres funéraires du 
roi Sened dans la nécropole. 

Prêtre du roi Sened. 
Supérieur des prêtres funéraires de 

Sened. 

Deux femmes sont représentées dans son tombeau. 

6zbis. KHENNET-KHAOUES, mitert, figurée avec une fille, THENTET mitert. 

6zter. INTI, rekhet nisout, mitert, figurée avec deux filles : 6zq11art. SHERI, miter, 

6zqttint. HENOUSEN. 
63 . Iou-EN-KEF (2), fils ainé de SHERI. 

ouab n Peribsen. Prêtre ouab du roi Peribsen. 

64. KAMERET (3). 

imakhou kher neb-f. 
64bis. Son épouse (pas de nom). 

rek~et nisout. 
imakhet. 
hemet neter Hether. 

65 . Son fils KANEFER-MERET. 

Féal de son seigneur. 

Connue du roi. 
Féale. 
Prêtresse d'Hathor. 

rekh nisout. Connu du roi. 

heri sheni per aa. Perruquier du palais. 

66. KHOUFOU-MERI-NETEROU (4), fils de Merib (32) . 
rekh nisout. Connu du roi. 

67. AKHI (5) . 

rekh nisout. Connu du roi. 

sehecij sesh per heri oucijeb. 

hem neter. 
neb imakh kher ... 

* * * 

* 

Fonél:ionnaire supérieur de la « mai
son du chef des impôts ». 

* * 
Prêtre. 
Maitre de féauté de .. . 

(r) MAR., Maf!., B. 3, pp. 93 et suiv. Saqqarah, 
(2) Même référence que Sheri (IV, 62). 
(3) MAR., Maf!., app., p. 542. Gizeh. . 
(4) L. D., II., pl. 18-22. Cité dans le tombeau de Menb (IV, 32). 

(5) MAR., Maf!., B. 14, pp. ro6-ro7. Saqqarah. 
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68, 0UR-KAPTAH (1). 
rekh nisout. 
imira shenout. 

69. ANKHIRES (2). 
meri neb-f. 
iri merert neter-f herou neb. 

INDEX 

Connu du roi. 
Direél:eur des greniers . 

Aimé de son maître. 
Qui fait ce que son dieu aime, chaque 

jour. 

* * * 
heri sesheta. Chef des secrets. 
our medj Shema. Grand des dix du Sud. 
sab adj· mer. Gouverneur de nome. 
imira c!Jadjat nisout n oudja medou Direél:eur du conseil royal pour tout 

neb (3) . jugement. 
imira kat nebet nisout. Direél:eur de tous les travaux du roi. 
oudj 1JJedou heri 011djeb (4). Chef, ordonnateur des impôts. 

* * * 
heri oudjeb 111 het ankh. 

kherp aha Seshat. 
70. KAï (5). 

rekh nisout. 
ouab nisout. 
imakhou. 

71. PTAH-OUSER (6). 
rekh nisout. 
kheker niso11t. 
imira bia neb. 

72. RA-NEFER (7). 
sa nisout n khet f 
rekh nisout. 
neb imakh. 

73· ITI (8) . 

rekh ni.rouf. 
imira net. 

(1) MAR., Mafl., B. 15, p. 108. Saqqarah. 

Chef des preSlations dues au tombeau 
royal. 

Maître du palais de Seshat. 

Connu du roi. 
Prêtre ouab royal. 
Féal. 

Connu du roi. 
Ornement royal. 
Direél:eur de l'airain et de l'or. 

Fils royal de son flanc . 
Connu du roi. 
Maître de féauté . 

Connu du roi. 
Direél:eur de la ville de ... 

(z) MAR., Mast., B. 16, pp. 109-IIo, Saqqarah. 
(3) Djadjat nisout, conseil royal. BuDGE, Dict., p. 901. 

(4) Sur ot1djeb, voir ERMAN, Dict., III, I 39. 
(5) MAR., Mafl., C. ZI, p. 152. Saqqarah. 
(6) MAR., Maf!., C. 3, p. u6. Saqqarah. On lit dans leproscynème: «Ce dieu grand (neteraa), 

donna une offrande pour qu'il se promène sur les beaux chemins sur lesquels se promènent 
les imakbot1 kher neter aa. » 

(7) MAR., Mafl., Cap. mort., H ., p. 485. Meidot1111. Le tombeau eSt voisin de celui de Ra 
Hetep (III, 44). 

(8) MASPERO, Trois a1111ées de fouilles . Dashour, pp. 189 et ss. 
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imira is. 
hem neter. 

73bis. Son épouse PTAHOUSEN, mitert. 

Direél:eur de service. 
Prêtre. 

Signale également deux filles, toutes deux intitulées 1niter. 
74· RA-OUR (1) . 

merer neb-J. 
our medj Shema. 
sab adj mer. 

Aimé de son seigneur. 
Grand des dix du Sud. 
Gouverneur de nome. 

heri s;sheta n oudja medou sheta Chef des secrets des jugements secrets 
n het ouret. 

imira sesh. 
hem neter Maat. 
imakhou. 

75 . PTAH-MERI-RA (2). 

rekh nisout. 

hesi per aa. 
sehedj n hes maa. 
rekhemekh ib n neb-f m hes 

nefer. 
ir mer n nebj m hes nefer. 

ouab nisout. 

neb imakh kher neb-J. 
imakhou kher neter aa. 

76. RAHETEP (3). 

rekh nisout. 
kheker nisout. 
imira kesti (4) . 

76bis, Son épouse : THENTET. 
rekhet niso11t. 

77· ANKH! (5). 

rekh nisout. 
imira kesti. 

du tribunal. 
Direél:eur des scribes. 
Prêtre de Maat. 
Féal. 

Connu du roi. 

* * * 

* * 

* * 

Chanteur du palais. 
Supérieur du chant. 
Qui divertit le cœur de son maître par 

son beau chant. 
Qui fait ce qu'aime son maître en 

beau chant. 

* 
Prêtre 011ab royal. 

* 
Maître de féauté de son 
Féal du grand dieu; 

Connu du roi. 
Ornement royal. 
Direél:eur des sculpteurs. 

Connue du roi. 

Connu du roi. 
Direél:eur des sculpteurs. 

seigneur. 

(1) MAR., Mafl., app. 518. Gizeh. L. D., II, pl. 84. 
(z) MAR., Ma.!1., C. zz, p. 1 52. Saqqarah. 
(3) MAR., Mafl., C. rz, p. 135 . Saqqarah. 
(4) Sculpteur, GARDINER, Gramm., p. 499· 
(5) MAR., Mafl., C. 14, p. 136. Saqqarah. 
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78. ÜUHEMKA (1) . 

rekh nisout. 
imira per. 

sesh per medjat. 
sesh neferou. 
neb imakh kher neter. 

78bis, Son épouse HETEP-ABES. 
rekhet nisout. 
mitert. 
nebet imakh. 

78ter, Son fils RAHETEP. 
rekh nisout. 
sesh per medjat. 

78quarl, Ses filles : MERTIB, 78q11int, 
rekhet nisout. 

79. Son père: ITI. 
nekht kherou per medjat. 
imira per. 

79bis. Sa mère : DJEFATSEN. 

INDEX 

Connu du roi. 
DireB:eur de « maison » ( = direc-

teur de service). 
Scribe de la maison des livres. 
Scribe des recrues. 
Maître de féauté du dieu. 

Connue du roi. 
? 

Maîtresse de féauté. 

Connu du roi. 
Scribe de la maison des livres. 

HENOUTSEN. 
Connues du roi. 

Taxateur de la maison des livres. 
DireB:eur de «maison ». 

rekhet nisout. Connue du roi. 
79ter, Son grand-père(?) : KA-EM-NEFERT. 

imira per. DireB:eur de « maison ». 
sesh per medjat. Scribe de la maison des 

80. KHOUFOU-HETEP (2). 

8obis. Son épouse HENOUTES. 
rekhet nisout. 
hemet neter Hether. 

Connue du roi. 
Prêtresse d'Hathor. 

livres. 

(1) Ma§taba à Hildesheim. Peliza:us Museum. Nous devons ce texte à l'amabilité de 
M. G. Rôder, direaeur du musée. On remarquera que la généalogie e§t donnée dans la ligne 
paternelle. 

(2) L. D ., Il., pl. 34 c. 
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GLOSSAIRE DES MOTS ÉGYPTIENS 
CITÉS DANS LE TOME I (1) 

A 
a ( écrit. 
a ( interprète. 
aa fJ porte. 
aa (J grand. 
adj rtj être en bon état. 
atfj mer r4 n1r gouverneur. 
atfji rd graisse (de bœuf). -J 

aha rlzr palais. 
ahet ,h.t domaine, diStriét. 
akh J~ lumineux. 
ankh rnl! vie. 
aper rpr effeétif, compagnie. 

B 
ba b1 âme divinisée. 
bener . bnr confiseur . 
bia bj1 airain. 
bit bj.t pain, farine. 
biti bjtj roi du Nord (abeille). 
bou b1v lieu. 

D 
de pet dp.t bateau. 
desher dsr rouge. 
di ou tfjw cinq. 
djatfja d1ti1 grand chef. 
tfjadjat tj1tj1.t collège, bureau. 
tfjebat tjbr.t sceau. 

(1) Les mots sont classés par ordre alphabétique suivant la graphie courante adoptée dans 
le texte. La graphie classique est essentiellement basée sur celle du Wiirterbuch der Aeopti
Jchen Sprache, de Adolf Erman et Herman Grapow, Berlin. 
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djed tfd emblème d'Osiris . heta htJ pain. 
djefa tffJ vivres. hetep ~tp offrande. 
djeser tf5r lumineux. het ankh (t .t rn!J château de vie, tombeau. 
djet tf.t éternité, fondation. het neter h.t nf.r château sacré, temple. 
doua dw1 adorer. het ouret h.twr.t grand château, tribunal. 
doua! dwJ.f monde inférieur. hourou hwrw. pauvres. 
doua! dwl}t matin. 

I 
E iabt ilbt Orient. 

en n de. iaout ÎJWf fonélion. 
em m dans. iarert i1rr.t vignoble. 
er r vers, à. ib ib cœur. 

ider idr ( ?) sacrificateur ( ?) 
G ider idr bétail. 

genout gn.wt annales. imakhou im1!Jw féal. 
gereg grg usufruit, jouissance. iment imn.t Occident. 

imenti ;mn.tj occidental. 
H imi imj dans. 

hat hJ.f couronne. imi khet imj !Jt attaché à. 
haït hij.t salle d'audience. imira imjr1 direB:eur. 
hatia l}Jtj( prince. ineb inb mur. 
heb hb charrue, culture. mou inw tribut. 
heb hb fête. ioun kenmout iwn knmw.t ? 
hedj f:ztf blanc. iri itj préposé à, gardien. 
hemka lzmk1 prêtre funéraire . iri itj faire . 
hem neter hm ntr prêtre. iri pat itj pr.t prince. 
hemout lzmwÏ. travail. irp irp vin. 
hemoutiou ~mwtjw artisans. irti ir.tj les deux yeux. 
henek hnk qui fait offrande. iset (1 )s.t service, place. 
heqa izk7 régent. iti itj prendre, placer. 
herib Îz;tj îb qui eSt au milieu. 

K heri hr; chef. 
heri djadja ~ryçf1tf1 grand chef. ka k; « double n, principe vital. 
heri sesheta f:ztj sst1 secrétaire. ka k1 taureau. 
heri sheni ltti st!/ perruquier. kanou k;nw jardin. 
herou hrw jour. kat k1.t travail. 
hesi f!,sj chanteur. kefti ( ?) lfs.tj sculpteur. 
heft hs.t chant. khaï !Jrj se lever. 
het h.t château. khaset /ps.t . désert, pays étranger. 
het aat iz.t ( J. f grand château, siège adminiStratif. kheker !Jkr ornement, cérémonial royal. 
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kheneret 
khenou 
khenti 
khenti she 

kher 
kher heb 
kherou 
kherp 
khert neter 
khet 
khet 
khetem 

m 
ma 
maa 
maat 
maoui 
medeh 
medj 
medjat 
medou 
me hi 
meh(t) 
me hou 
mer 
mer 
merhet 
merit 
meri 
merout 
mes ha 
miter 

n 
neb 
neb 

GLOSSAIRE DES MOTS ÉGYPTIENS 

!J,nr.t 
!J,nw 
tJntj 
!J,ntj-.Ç 

!J,r 
!Jrj f:zb 
!J,rw 
frP 
lf,r.t ntr 
(i )!J.t 
!J.t 
!Jtm 

m 
m1 (;} 
mir 
m1.rt 
m1 (wj) 
mtjf!,w 
mtf 
mtf1.t 
mdw 
tnfl,j 
mh.t 
mhw 
mr 
mr 
mrfl,.t 
mrjt 
mrj 
mr.w.t 
msr 
mjtr 

11 

nb 

concubine. 
intérieur. 
premier, maître, supérieur. 
tenancier (d'une terre), détenteur de 

bénéfice. 
sous, après. 
officiant. 
voix. 
maître, commandant. 
nécropole. 
choses, biens. 
corps, flanc. 
sceau. 

M 
dans. 
vision, dans le titre our ma, wr 1113. 

vrai, juSte. 
juStice. 
nouveau. 
conSl:ruéteur. 
dix. 
livre, regiStre. 
parole, bâton, inStruétion. 
lin. 
nord. 
Basse-Égypte. 
pyramide. 
étang, territoire ( ?). 
huile. 
les gens. 
aimé. 
amitié. 
armée. 
? (titre). 

N 
de. 
maître. 
tout. 

neb (noub) 
nebi 
nedj 
ne fer 
neferou 

nekht 
nef! 
net 
net 
ne ter 
nisout 
nou 

ouab 
ouaz 

GLOSSAIRE DES MOTS ÉGYPTIENS 

nb or. 
nij fondeur. 
ntf farine. 
nfr beau. 
nfr.w (pluriel de 

njr) recrues (les beaux jeunes gens). 
nfp fort. 
ns.t 
n.t 
n.t 
nfr 
nsw.t 
nw 

wrb 
w<j 

trône. 
de (féminin). 
ville. 
dieu, sacré. 
roi. 
chasseur. 

0 

ouas w1s 

prêtre. 
être seul. 
sceptre. 
unique. ot1ati 1vr.tj 

ouba, autre leéture pour 
hemottt, wb1 

oudj wt} 
ottcfja wt}r 
oucfjeb wdb 
ot1ia 
oun 
( is) ormout 
oup ouaout 
oupout 
our 
ousekht 
outeff 

pehou 
pekher 
per 
peraa 

UJI 
wn 
wnw.t 
oup w1.wt 
wp.wt 
wr 
wso.t 
wts.t 

phw 
p°!Jr (1) 
pr 
pr r1 

travail. 
ordre. 
jugement. 
virement, impôt, preStation. 
barque. 
lièvre(?). 
service (des prêtres horaires). 
qui ouvre les chemins. 
mission, déclaration. 
grand. 
salle d'audience. 
trône. 

p 

extrémité, inférieur. 
banlieue. 
maison. 
la grande maison, Je palais royal. 

(1) Peut-être pour l'Ancien Empire faudrait-il transcrire psr-pesher. ERM., Handwiirl., p. 5 5. 



pet 
pschent 

r 
ra 
ra 
redi 
rekh 
rekhit 
res 
reteh 
roudj 

sa 
sa 
sab 
sah 
saou 
sat 
serfjaouti 
sedjed 
seh 
sehedj 
sehenou 
seker 
sekhemekh ib 
sem 
semer 
semsou 
senout 
seper 
se pet 
ser 
sesh 
ses hem 
sesheta 

GLOSSAIRE DES MOTS ÉGYPTIENS 

p .t 

r 
rr 
r (1) 
rdj 
rh 
r~it 
rs 
rth 
rwq 

SJ 

SI 

s1b 
sr~ 
SJW 

s1.t 
sq1211tj 
stjd 
sh 
shd 
shnw 
S!fr 
s!J,m!J, ib 
sm 
smr 
smsw 
s11.wt 
spr 
.Sp.t 
sr 
SS 
ssm 
srt1 

ciel. 
le double diadème (1) . 

R 
vers, à. 
soleil. 
bouche. 
donner. 
connaître. 
habitant des villes du Nord eJ. 
attendre, veiller. 
boulanger. 
garde. 

s 
fils . 
collège de prêtres. 
juge. 
noble. 
gardien. 
fille . 
chancelier. 
prononcer, faire dire. 
chapelle, kiosque. 
supérieur. 
messagers. 
frappeur, gendarme. 
divertir (réjouir le cœur). 
chef de culte. 
ami. 
aîné, président. 
sanétuaire. 
requête. 
nome. 
notable, fonétionnaire. 
scribe. 
guide. 
secret. 

( r) Mot très tardif qui ne se trouve pas sous l'Ancien Empire. 
(2) Sens que nous avons donné à ce mot. 

set 
setep sa 
she 
shepses 
shemsou 
sheni 
shena 
shmi 
shr:nout 
shent 
sin 
sou (1) 

sounou 

ta 
ta djeser 
taïti sab 
tef 
tehent 
tenout 
te pi 
test 
tfati 

GLOSSAIRE DES MOTS ÉGYPTIENS 

(1) .s.t 
Stp SJ 

s 
spss 
sm.Sw 
.Sn) 
snr 
snJ 
snw.t 
sn.t 
sjn 
sw ( sjs) 
swnw 

!J 

t1 dsr 
f!.jij s1b 
(i) tf 
{~n.t 
{n.wt 
tpj 
{st 
{1ij 

place. 
cour. 
domaine, terre, lac. 
noble. 
suivants. 
faire un procès. 
charrue. 
cheveux. 
grenier. 
cent. 
médecin. 
six. 
taxateur? 

T 
terre. 
terre lumineuse, nécropole. 
juge de la porte. 
père. 
huile. 
recensement, compte. 
premier. 
effeétif. 
vizir. 

(r) Nous avons respeété la graphie sou généralement employée. ERMAN, Handwort., p. 143, 
transcrit sjs. 



TABLE ONOMASTIQUE (1) 
A 

Aakhi (IV, 54). 235, z46, z57, 272, 
z66, z69, z81, 283, 285, z90. 

Aamou (Asiatiques). l 52, 160, 182, 
189. 

Ab (IV, 256). 
Abdjou, métropole (nécropole) du 

VIIIe nome; v. Abydos. 46. 
Abneb (III, 47). 
Abou, métropole du Ier nome; v. 

Noubt, Ombos, Éléphantine. 44. 
Abydos, métropole <lu VIIIe nome; 

v. Abdjou. 3 8, 46, 5 3 n. 9· 
Acragas. 34. 
Adonis. 60 n. 2. 
Aha, roi Ire dyn. Ménès ? l 19. 
Akhem, zoe nome; v. Per Seped. 44. 
Akhet-hetep (IV, lo). z66, z68, 273 

et s., z81, 282, 285. 
Akhi (IV, 67). z58, 282. 
Akhtoï, roi IXe dyn. 7, 13, 52, 

69 n. 2, 71 n. l, 74, 76, 79 n. x. 
Amenemhet 1, roi XIIe dyn. 179. 
Ameoti; v. Iment. 37 o. 2, 40. 
Amon Ra, dieu des 6e, 17e, JVe no

mes. 40, 44, 4 5. 
Anedjti (dominateur du 9e nome); v. 

Per-Osiris-neb-Djed, Busiris. 34, 

38, 40, 54, 56 et s., 72 n. 4, 78 
n. z, 79, 83, 87, 89, 91, 95 et s., 
12.4, l 54. 

Anedjti, dieu du 9e nome. 42. 
Anhor; v . Inher. 42. 
Ankhi (IV, 77). z53. 
Ankhires (IV, 69). 221 n. 4, 233, z66, 

z69, z76, 281, z82, z83, z85, 290. 
Ankh-ma-Hor (Ve dyn.). 209. 
Ankhti (III, 3). 182. 
Anouquet, déesse du Ier nome. 4 5. 
Anubis (Inepou), dieu des 17e et 

XVIIe nomes. 37 n. 2., 44, 58 et s., 
82, 88, 91 et s., 117, 135, 138, 144, 
197, 221, z32, 242 et s. 

Aperankhou (III, 3 3 ). l 70 n. 5. 
Aphroditopolis, métropole du 

Xe nome, v. Djebti, Per Ouadjet. 
38 n. l, 47. 

Aphroditopolis du Nord, métropole 
du XXIIe nome; v. Mâtenou, Per 
Hemt. 49. 

Apis, métropole du 3e nome; v Imou. 
Apis, taureau symbolisant Ptah. 40, 

II8, 279. 
Apollinopolis,métropole du IIe nome; 

v. Djebat, Behedet, Mesent, Edfou. 
45· 

(r) Le~ chiffre~ placés entre parenthèses renvoient aux index, le chiffre romain indique 
la dynaStie, le chiffre arab~ le numéro d' ordre du personnage. 

Pour les nomes, les chiffres arabes sont employés pour déterminer les nomes de BasseEgypte, les chiffres romains ceux de Haute-Égypte. 
On trouvera la liSte des personnages dont la titulature a été utilisée classés par dynaSties 

pour les !r• et II• dynaSties, page 301; pour la III• dynaStie, pp. 306 et 3~7, pour la IV• dynaStie: pp. 324 a 327. 
L'indic.ation (f) à côté d'un nom, indique qu'il s'agit d'une femme. 

. Les chiffres donnés en caractères gras indiquent les passages où il est spécialement question du passage ou du lieu cité. 
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Apou,métropoleduIXenome; v. Pa-
nopolis. 4 7. . 

Arabia, métropole du 2oe nome; v. Per 
Seped. 44. 

Asie. 125, 132, 181. 
Assouan. l 79. 
Atef-khentet, XIIIe nome; v. Siout, 

Lycopolis. 47. 
Atef-pehout, XIVe nome; v. Gesa, 

Cusae. 48. 
Athènes. 34, 74 n. 4. 
Athotis, roi Jre dyn. 34, 3 8 n. l, II 8. 
Athribis, métropole du 10e nome; 

v. Het-ta-heri-ib. l 3, 42, 5 l et s., 
70, 74, 79 n. l, 12.l, 137• 

Atoum, dieu des 8e et 13e nomes. 
41, 42, 5 l, 78 et s., 127, 129 n. z. 

Avaris. 68. 

B 

Ba, bélier symbolisant Khnoum, dieu 
du 16e nome. 43, 59. 

Bahet, métropole du l 5 e nome; v. Per-
Djehouti, Hermopolis parva. 43. 

Bast, déesse du 18e nome. 44, 5 1. 
Beb (IXe dyn.). 209 n. 4. 
Bebi (f) (IV, 21bis). 2, 247 et s., 

2 54· 
Bebib (III, 38). 
Behed, métropole du 17e nome; v. Per

iou-n-Amen, Diospolis parva. 44, 
53, 58 et s., 70 n. 2, 82, 88. 

Behedet, métropole du Ue nome; 
v. Djebat, Mesent, Apollinopolis, 
Edfou. 45. 

Behedeti, 17e nome; v. Diospolis 
parva. 44. 

Behedeti. 70 n. 2, 8 3 n. 3. 
Behedet Meht, m étropole du 

14e nome; v. Djebat Meh, Mesent, 
Per-Hor-neb-Mesent, Sele (Djalou). 
43 . 

Bouto,métropoledu 19e nome;v.Dep, 
Pe, Per-Ouadjet. 7, 34, 38 n. l, 39, 

44, 5 l, 55 et s., 5 8 et s., 68, 70, 72 à 
81, 82, 88, 91, 93 et s., 96, 97 à 105, 
115 et s., 118, 120 n. z, 121, 12.4 
et s., 130, 137, 140, 148, 152. et s., 
156, 157, 161, 168, 183, 184, 2.12., 
219, z79 n. 5. 

BubaSl:is, métropole du 18e nome; 
v. Per BaSl:. 44, 5 l et s. 

Busiris, métropole du9e nome; v. Per
Osiris-neb-Djed. 38n. 1, 42,53ets., 
56 et s., 68, 70, 79, 82 et s., 89, 96, 
II4, II6, 12.l, 124, 13J, 138, 153, 
161, 172, 184, 195, 197, zoo, z19, 
237, z43. 

Byblos. 5 8 et s., 69. 

Caire (Le). 12. 
Carthage. 34. 

c 

Chemnis, localité du Delta. 69 et s. 
Chéops, roi IVe dyn. 207, 220, 222, 

227 et suiv., 239 n. 8, 241 n. 4, 
246, 254, 257, 271, 296,297. 

Chetouï, localité du Delt2. 140. 
Crète (Ile de). zo5. 
Crocodilopolis, métropole du XXIe 

nome; v. Shedt, Per-Sebek. 38 n. 1, 
49, 137. 

Cusae, métropole du XIVe nome; 
v. Kusai, Gesa. 4, 38, 39 n. 3, 48, 
83, 90, 91 et s., 97 n. 2, 100, 23 l. 

Cynopolis, métropole du XVIIe 
nome; v. Kasa, Het-nisout. 48, 
III n. I, 137· 

D 
Dashour, nécropole. 297. 
Debehen (IV, 16). 2, 220, 230, 234 

et s., 249 n. 3. 
Demdibtaoui, roi VIIIe dyn. 244 n. 2. 
Den, roi n e dyn. 122. 
Dendenou (IV, 35). 256, 258, 282. 
Denderah; v. Tentyris, métropole du 

v ie nome. 46. 
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Dep, métropole du 19e nome; v. Im
met, Per-Ouadjet, Pe, Bouto. 44. 

Diospolis magna, métropole du IVe 
nome (Nouvel empire); v. Thèbes.4 5. 

Diospolis parva, métropole du VIIe 
nome ;8 n. I, 46, 70, 12I, I37· 

Diospolis parva, métropole du I 7e no · 
me; v. Behed, Per-iou-n-Amen. 44. 

Djalou; v. Sele, métropole du I4e 
nome. 43. 

Djam, VIe nome; v. Tentyris. 53 n. 6. 
Djaou (VIe dyn.). 4. 
Djebet, métropole du ne nome; v. Be

hedet, Mesent, Apollinopolis, Ed
fou. 45. 

Djebat-Meh, métropole du I4e nome; 
v. Mesent, Behedet Meht, Per-Hor 
neb-Mesent, Sele (Djalou). 43. 

Djebat-neter, métropole du 12e nome; 
v. Sebennytos. 42. 

Djebti, métropole du Xe nome; v. Per
Ouadjet, Aphroditopolis. 38 n. I, 
47, 53 n. 2, 56, 83, 90. 

Djed, symbole du dieu Osiris dans le 
9e nome et du dieu Khnoum (Ba) 
dans le I6e nome. 59 et s., I I4 et s., 
I32, I34 n. 3, I6; . 

Djedi (III, 44ter). 200. 
Djefatsen (f) (IV, 79bis). 255 . 
Djefka (f) (IV, 137) . 

Djehouti, I5e nome ; v. Per Djehouti. 
43 · 

Djehouti, Thot, dieu des I 5 e et XVe 
nomes. 43, 48, 221, 23 2, 23 7 et s., 
243, 247, 259, 26I. 

Djeka, métropole du 4 e nome; v. Pro
sopis. 41. 

Djeser, roi ure dyn. III n. 1, I22 
n. 2, 128 à 132, 147, I59, 162, 169, 
178 et s., 181, 19I, 217, 278, 297. 

Djou-ef, ou Djou-heft, XJie nome; 
v. Per-Hor-Noubti, Hiérakonpolis. 
4, 47, 84, 93 et s., 102, 137. 

Douaou, ze nome; v. Letopolis. 40. 

E 
Edfou, métropole du ne nome; v. 

Apollinopolis, Djebat, Behedet, 
Mesent. 34 n. 2, 38, 45, 53 n. 4, 86, 
94, II2, I37, 166. 

Eileithyiaspolis; v. Nekheb, ville 
sainte du rue nome. 45, 99· 

Éléphantine, métropole du Jer nome; 
v. Abou. 4, 33 n. 3, 34 n. 2, 38 n. 1, 
45 · 

Ennéade (divine) adorée à Héliopolis. 
42, 129 n. 2. 

Esneh,localité située dans le IIIe nome. 
33 n. 4, 45, 53 n. 5, 83. 

F 

Fayoum, région. 171 n. 7. 

G 

Geb, dieu de !'Ennéade. 5 8, 72, 80 n. ;, 
I 28, 129 n. 2. 

Gebtiou, métropole du ve nome; 
v. Koptos. 46, 84, 87, 95· 

Gesa, métropole du XIVe nome; v. 
Cusae, Kousaï. 48. 

Gizeh, nécropole. 15, 297. 

H 

Ha (f) (IV, 2his). 253, 255, 256. 
Ha, dieu du 7e nome. 41, 5 I, 5 5, 59, 64. 
Ha-our (IV, 2ter). 253, 255. 
Hathor (Hether), déesse des VIe, 

vne, xe, xrve, xxne nomes. 36, 
37, 46, 47, 48, 49, 82 et s., 90 à 
93, 99, I17, 12I, 135, 138, 143, 
197, 221, 231, 239 et s., 242 et s., 
252, 257 et s. 

Hebnou, métropole du XVIe nome; 
v. Hibis. 38 n. I, 48, 84, 93 et s. 

Hek-adj, l 3 e nome; v. Iounou, Hélio
polis. 42. 

Heknen (III, 4 5 ). 
Héliopolis, métropole du 13e nome; 
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v. lounou. 12, 42, 59 n. ;, 76 et s., 
78 à 80, 99 et s., 115, 125, 127 et s., 
134, 1;5, 143, 158, 160, I69, 179, 
184, 195, 220, 230, 277 n. 2. 

Hemaka (I-II, 37). 122. 
Hemet-Ra (f) (IV, 147). 255. 
Hemiounou (IV, 57). 223, 232 et s., 

251 et s., 25 9 et s., 279 n. 2, 280, 
28 ;, 290. 

Hemouka (I-II, 40). 
Hem-Ra (f) (Ve dyn.). 226. 
Henousen (f) (IV, 625). 
Henoutsen (f) IV, 785). 255. 
Hep hep (III, 5 o ). 
Hepi; v. Apis. 
Hepidjefa (Moyen Emp.). 208 n. 4. 
Heqat, déesse locale du Delta, 143· 
Herakleopolis, métropole du XXe 

nome ; v. Khenem-nisout. 49. 
Herenka (f) (IV, 1; 6). 
Herenka (f) (IV, 13bis). 221 11. ;, 231, 

242 n. 2, 252 et s., 259. 
Heri-Djehouti, localité du Delta. 65 

n. 1, 71 n. 4. 
Heri-doua-en (IV, 34). 
Hermonthis, nom grec de la métro

pole du IVe nome; v. Latopolis. 
45, 80. 

Hermopolis magna, métropole du 
XVe nome; v. Ount, Khemenou. 
38 n. 1, 48, 53 n. 10, 72 n. 1, 144· 

Hermopolis parva, métropole du 
1 5 e nome; v. Bah et, Per-Djehouti. 
43, 5 3, 5 8 et s., 65 et s., 68, 71 n.4, 82. 

Herôonpolis, métropole du se nome; 
v. Tekou, Per-Atoum, Patamos. 
41. 

Hershef, dieu du XXe nome. 49. 
Hesebt, métropole du l 1e nome; 

v. Pharboetus. 42, I37· 
Hesen (localité). I40, I 54. 
Hesi (III, 29). I36, 138, I49, I70 n. 1 

et 2, I83, 197 n. I, 20I, 239. 
Hesi-our (localité). I40. 

Het, métropole du vue nome; v. 
Diospolis parva. 46, 85, 90, 93 · 

Het - Benou, métropole du XVIIIe 
nome; v. Sepa, Hipponos. 49· 

Hetep (f) (IV, 24bis). 2 5 5 et s. 
Hetep (1-II, 38). 122. 
Hetep-abes (f) (IV, 78bis). 2 5 5 et s. 
Hetepen (III, 12 ) . 18 2 n. 5. 
Hetep-en-Ptah (Ve dyn). 250 n. 5. 
Hetep-heres (f) (IV, 124). 

Hetep-heres (f) (IV, 61). 23 1, 2 5 2, 259, 
296 n. 1. 

Hetepsekhmouï, roi ne dyn. II8 
n. 3, 119. 

Hatheka, localité. 143· 
Hether; v. Hathor. 
Hethor-nefer-hetep(f) (III, ;obis). 201. 
Het-Meresankh, localité. 143· 
Het-nisout, métropole du XVIIe 

nome; v. Kasa, Cynopolis. 48. 
Het-ta-heri-ib,métropole du 10e nome; 

v. Athribis. 42. 
Hi (localité). 143. 
Hibis, métropole du XVIe nome; 

v. Hebnou. 48. 
Hiérakonpolis, métropole du XIIe 

nome; v. Per-Hor-Noubti. 47. 
H iérakonpolis, métropole du Ille 

nome; v. Nekhen. 38 n. 1, 39, 45, 
loo n . 2. 

Hirkhouf (VIe dyn.). 4. 
Her-Behedeti, dieu du VIe nome; 

v. aussi Hor Harakhti. 46. 
Her-Harakhti (Hor Behedeti), dieu du 

2e nome. 46, 137· 
Horus-Haroeris; v . Her-khenti-irti. 
Her-khenti-irti, Horus qui préside 

aux deux yeux, ou Horus Haroeris, 
dieu du 2e nome. 40, 70 et s., 95, 
99 n. 2, 115 , 130, 137· 

Her-khenti-khet, Horus qui préside 
au corps (divin), dieu du 10e nome. 
42. 

Her-merti, Horus aux deux yeux, 
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dieu du 11e nome. 42, 13 5, 1; 7, 144, 
1 97· 

Her-noub, Horus d'or. 129. 
Her-noubti, Horus vainqueur de 

Seth, dieu du XIIe nome. 47, 129, 
137. 

Horus, dieu des 17e,ne,nre, ve,XVIe, 
XVIIe, XVIII et XXIe nomes. 

14· 15' 34, ;G à ;9, 44, 45, 46, 48, 
49, 5 1 et s., 5 G, 5 8, 70 et s., 72 n. 
4, 79, 82, 88, 90, à 95, 97 à 105, 
111, 114 et s., 123, 127 et s., 137, 
143, 197, 219. 

Horus l'enfant, dieu des 7e, 19e 
nomes. 41, 44, G4, 72 et s., 115 
et s., 120 n. 2, 130, 137. 

Horus-Seped, dieu du 2oe nome. 44, 
137. 

Hou, dieu local du Delta. 143. 
Houï (III, G). 152. 
Hyksos. G8. 
Hypselis, métropole du XIe nome; 

v. Shashetep. 38 n. 1, ;9, 47, 85 et s. 
88, 9; et s., 100 n. 2, 111 n. 1. 

1 

Iabtit (IV, 44). 257. 
Ibi (VIe dyn.). 4, 209 n. 1. 
Ihi, dieu des ne et VIe nomes. 45, 

4G, 94· 
Ii-meri (IV, 47). 284. 
Imen, 3e nome. 40, 54, 140. 
Imendjefes (f) (IV, 25bis). 255. 
Iment (Amenti), déesse du ;e nome. 

40. 
Imenti (l'Ouest). 54, 140, 149, 159, 

184. 
Imhetep (III, 28). 122 n. 2, 128, 135 

n. 2, 137, 147 n. 1, 148, 155, 158, 
1G9, 183, 184, 191, 19;, 195 n. ;, 
200, 274 n. 1. 

Immet, métropole du l 9e nome; v. Per
Ouadjet, Dep, Pe, Bouto. 44. 

Imou, métropole du ;e nome; v. Per
neb-Imou, Apis. 40. 

Imou-khenti, 18e nome; v. BubaSt:is. 
44. 

Imou-pehou, 19e nome; v. Dep, Pe, 
Bouto. 44. 

Ineb-hedj, Ier nome; v. Memphis. 
40, 144. 

Inepou, XVIIe nome; v. Kasa, Cyno-
polis. 48. 

Inepou, dieu; v. Anubis. 
Inepou-hetep (III, 19). 138. 
Inepouka (VIe dyn.). 134 n. ;. 
Inepou-em-ankh (III, 41bis) 139, 149, 

1 94· 
Inher (Anhor, Onouris), dieu du 

12e nome. 42. 
Inti (f) (IV, G2tcr). 254. 
Iou-en-kef (IV, G;). 229, 241 n. 4, 

252, 254, 2Go. 
Iounou (IV, 5 ;). 228, 2G7, 281, 287 

n. I. 
Iounou, métropole du 1; e nome; 

v. Per-Ra, Héliopolis. 42. 
Iounou - Shema, métropole du IVe 

nome, nom datant du Nouvel Em
pire; v. Hermonthis. 45, 80. 

Ipi (III, ; 5 ). 118. 
Iset-ib-Ra, temple solaire de Neferir

kara, roi de la ve dyn. 244. 
Iseum; v. Sebennytos, métropole du 

12e nome. 42. 
Ishepet (f) (IV, 45bis). 
Isii (III, ; 8bis). 
Isis, déesse des 7e, 12e, ve et XXIIe 

nomes et déesse de !'Ennéade. 41, 
42, 4G, 49, 5 3 et s., 58 et s., G4, 
GG et s., 79, 82 et s., 93, 9G, 129 
n. 2 . 

Isou (IV, ;s). 
Itet-noub (f) (IV, ;ter). 25 ;. 
Iti (IV, 73). 
Iti (IV, 79). 2 5 5. 
Itou (III, 444). 200. 

TABLE ONOMASTIQUE 

K 

Ka-aper (IV, 48bis). 

Ka-em-nefert (IV, 79ter). 25 5. 
Ka-em-remt (Ve dyn. ). 242 n. 4. 
Ka-en-nisout (IV, 2). 253, 255, 25G, 

272, 284. 
Ka-heseb, 11e nome; v. Hesebt, Phar-

boetus. 42. 
Kahoun. 208, n. 4. 
Kaï (IV, 70). 229, 252, 258, 278 n. 2. 
Ka-Khaset, Ge nome; v. Khaset, Xoïs. 

41. 
Ka-meni (IV, 48). 220, 230. 
Kameret (IV, G4)· 252, 254, 255, 258. 
Kanefer (IV, 1). 218, 221 n. ;, 

222, 229 et s., 233, 234 et s., 245, 
251 et s., 25G et s., 2G1 et s., 2G9, 
273, 277, 279, 280, 282, 283, 285, 
28G n. 2, 289, 290, 29G. 

Kanefer-meret (IV, G5)· 235, 25 ;, 254. 
Kaouab (IV, 39). 227, 29G. 
Karapepinefer (VIe dyn.). 4, 1GG n. 1, 

250 n. 1. 
Kares (IV, 8). 228 et s., 252, 255, 257. 
Kasa, métropole du XVIIe nome; 

v. Het-nisout, Cynopolis. 38 n. 1, 
48, 82, 88, 92. 

Kasa (I-II, 3G). 121. 
Khasekhmouï, roi ne dyn. G1 n. I, 

8G n. G, 111 et s., 119, 125 n. 2, 127, 
181. 

Kem-ked (IV, 11). 228 et s., 236, 
252 et s., 254, 257, 296. 

Kemnefert (IV, 214). 
Kemapou, prêtre. 208. 
Kem-our, me nome; v. Het-ta-heri

ib, Athribis. 42. 
Kep (IV, 24). 2, 253, 254, 256, 2Go. 
Khephren, roi IVe dyn. 175, 2 11, 

217, 222, 228 et s., 247, 254, 257, 
2G1, 2G9, 29G. 

Ket, roi de Haute-Égypte. 105 n. 4. 
Khaba, roi IIIe dyn. 111 n. 1, 129, 

Kha-baoù-Seker (III, ;o). 137, 138, 
1Go, 1G9, 184, 197 n. 1, 201, 21; 
n. 5· 

Kha-ef-Snefrou (IV, 28). 2 5 l, 279n. 2, 
280, 290, 297. 

Khafra-ankh (IV, 13). 229, 231, 
2 52 et s., 290, 29G, 297. 

Khafra-ankh (IV, 45). 25G, 257. 
Khafra-Our, pyramide de Khephren. 

17G. 
Khaset, métropole du Ge nome; v. 

Xoïs. 41, 51 et s., 140, 179 n. ;, 
181, 189. 

Khebou (localité). 143· 
Khem, IXe nome; v. Apou, Panopo

lis. 47. 
Khemenou, métropole du XVe nome; 

v. Ount, Hermopolis magna. 48, 
75, 83, 92. 

Khemten (IV, 7). 227 n. 1, 228 et s., 
24G, 2 52, 2 5 7 et s., 29G. 

Khenem-nisout, métropole du XXe 
nome; v. Hérakleopolis. 49. 

Khenet-kaou (f) (IV, 4G6) . 

khennet-khaoues (f) (IV, G2bis). 254. 
Khennou(f)(IV, 146). 255. 
Khennout (f) (IV, 14bis). 231, 252, 

2 5 5 et s., 2 5 9. 
Khennout (f) (IV, 27bis). 

Khennout (f) (IV, 33bis). 25G. 
Khenouka (IV, 23). 228, 247 et s., 

2 5 2 et s., 2Go, 2G7, 281, 287 n. 1. 
Khentamenti, dieu du VIIIe nome. 

37 n. 3, 46, 82 et s., 89. 
Khenti (IV, 36). 
Khenti (III, ;G). 171 n. 5 et 7. 
Khent-Iabti, 14e nome; v. Mesent. 43. 
Khnoum (Khnemou), dieu des lGe,Jer 

et XJe nomes. 37 n. ;, 38 n. I, 42, 
45, 47, 5 3 n. 3, 59, G4, 82, 88, 91, 
117, 121, 135, 138, 221, 232, 258. 

Khnoumhetep (IV, 43). 4, 43, 22G. 
23G, 250, 2Go. 

Khonsou, dieu du IVe nome. 4 5. 
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Khoufou-ankh (IV, 22). 250 n. 2, 
260. 

Khoufou-meri-neterou (IV, 66). 254 
et s., 297. 

Khouï (III, 5 3 ). 
Khoutaa (III, 43). 134, 13 5 n. 3, 136, 

137, 13 8, 139, 143 et s., 149 et s., 
15 5, 157, 160, 183, 184, 197 n. i, 
201, 212, 239, 266 n. I. 

Koptos, métropole du ve nome ; v. 
Gebtiou. 4, II, 38 n. 1, 46, 83, 95, 
100, 181, 208. 

Ko us, localité dans le V0 nome; 5 3 
n. 7, 95, 99 n. 2· 

Kousai; v. Cusae, métropole du 
XIVe nome. 48. 

L 
Latopolis, nom grec de la métropole 

du IVe nome; v. Per-Mentou, 
Ouas. 45. 

Leontopolis, localité. 117, 127. 
Letopolis, 2e nome, métropole du 

nome Douaou; v. Sekhem. I 3, 
38 n. 1, 40, 53, 57, 60, 70, 71, 78, 
79, 84, 87, 89, 95, II6, 120, 121, 
I 30, I 3 7, 140, I 57, 194. 

Liban.60, 180,205 . 
Libyque (nome), 3e nome; v. Imen. 

40, 143, 160. 
Libyque (désert). 143. 
Louvre (couteau du). 7. 
Lycopolis, métropole du XIIIe nome; 

v. Siout. 47. 

M 

Maat, déesse de la justice. 72 n. 4, 221, 
233, 26I. 

Ma-hedj, XVIe nome; v . Hebnou, 
Hibis 48. 

Mâtenou, métropole du XXIIe nome; 
v. Per-Hemt, Aphroditopolis du 
Nord. 49. 

Méditerranée. 1 1, 8 7. 
Mehi, ouvrier agricole. 212 et s. 

Meidoum, nécropole. 1 5. 
Memathap, princesse ne dyn. 112. 
Memphis, Jer nome; v. Mennefer, 

métropole du nome Inebou hedj. 
12, 34, 40, II6 et S., 128, 144, 157, 
230, 244. 

Mendès, métropole du 16e nome; 
v. Per-Ba-neb-Djed. 38 n. 1,43, 5 3, 
59, 64 et s., 68, 82, 88, 140, 154, 

157· 
Ménès, roi Jre dyn. 6, 7, 12, 1 3, 6 5, 

69n. 1, 102, 109, n6n. 2, 121, 1 
1 52, 156, 172. 

Menkaoura Mycerinus, roi IVe dyn. 
214. 

Mennefer, métropole du Jer nome; 
v . Memphis. 40. 

Mentou, dieu du IV0 nome. 37 n. 3, 

45· 
Mererert (f) (III, 448). 2or. 
Meresankh,épouse de Khephren. 227, 

246, 254, 296. 
Meresankh (f) (IV, 8bis). 231, 252, 

25 5, 257. 
Meresankh (f) (IV, 9ter). 
Merib (III, 7). 
Merib (IV, 32). 220, 222, 228 et s., 

233, 239 n. 8, 252 et s., 258 et s., 
264n. 1, 271,278 n. 1,280,281, 283, 
284, 286 n. 2, 296. 

Merib (III, 39). 
Meritetes (f) (IV, 46bis). 239 n. 8, 25 3. 
Merneït, roi ne dyn. 122. 
Mer Rouge. 11, 77, 86 et s., 95, 181. 
Merti; v. Her Merti. 1 3 5 . 
Mertib (f) (IV, 784). 255. 
Mertitef (f) (IV, 49bis). 
Mertitefes (f) (IV, 6bis). 22, 253, 254, 

256, 259. 
Mesah (I-II, 44). n8 n. 5, 165. 
Mesent, métropole du 14e nome; 

v. Djebat-Meh, Behedet-meht, Per
Hor-neb-Mesent, Sele (Djalou). 
43, 70, 71, 121, 137. 
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Mesent, métropole du ne nome; 
v. Djebat, Behedet, Apollinopolis, 
Edfou. 45. 

Metelis, métropole du 7e nome; v. Per
Ha-neb-Imenti. 13, 38, 39, 41, 51 
ets., 55, 59, 64ets., 70, 71, 74, 84, 93, 
103ets., no, 121, 137, 140,277,279. 

Meten (III, 41). 1, 134, 136, 139 à 142, 
149, 155, 159, 163, 167, 182, 183, 
184, 194, 197 n. 2 et 4, 201, 207, 
210 et s., 239, 269, 272, 279 n. 1 
et 5, 282, 296. 

Min, dieu du IXe nome. 37 n. 2, 46, 47, 
56, 78 n. 2, 83, 95 à 97, 102, 117, 
121, 135, 137, 208, 221, 230, 237, 
243, 247, 258, 296. 

Min-djed-ef (IV, 26). 25 2. 
Miniounou (IV, 17). 219, 223, 224, 

229, 232 et s., 237, 251 et s., 257, 
261, 280. 

Mnévis, taureau symbolisant Ra, dieu 
d'Héliopolis. 42. 

Mout, déesse du IVe nome. 4 5. 
Mycerinus, voir Menkaoura. 

N 

Naret-khentet, xxe nome; v . Khe
nem-nisout, Herakleopolis. 49. 

Naret-pehout, XXIe nome ; v . Shedt, 
Per-Sebek, Crocodilopolis. 49. 

Narmer, roi ne dyn. 7, 13, 14, 39, 
69 n. 2, 73, 77, 102 et s., 109 n. 2, 
!IO et s., II8 n. 1, 121, 15 6, 174, 
181 n. I, 202, 205, 277, 279. 

Ne-ankh-sekhmet (III, 11 ). 
Neb-em-akhet (IV, 9). 219, 222, 229, 

233 et s., 251 et s., 254. 
Nebt het (Nephtys), déesse du VIIe 

nome et de !'Ennéade. 46, 79, 8 5, 
90, 129 n. 2. 

Nebti-hetep (f) (IV, 34bis). 
Nebti-kha-merrer (f) (IV, 17bis). 

Nedjem-ankh (III, 9). 134, 136, 169, 
183, 197 n. 1, 200 et s. 

Nedjem-ib (III, 40). 
Nedjem-ib (f) (III, 446). 2or. 
Nefer (III, 3 1). 162 n. 4, 166 n. 3, 172, 

180, 270. 
Neferhetep (IV, 58). 232, 282. 
Neferheteps (f) (IV, 35bis). 256. 
Nefer-Hor (IV, 42). 232. 
Neferirkara, roi ve dyn. 244. 
Neferirtenef, Ve dyn. 243 . 
Nefer-kakou (III, 445). 200. 
Nefert-kaou (f) (IV, 3bis). 
Neferkaouhor, roi VIIIe dyn. 39 n+ 
Neferkara, Pepi II, roi VIe dyn. 

39 n. 3, 209. 
Neferkara, roi IIe dvn. 128. 
Nefermaat (IV, 4). 2°28 et s., 235, 252. 
Nefermaat (IV, 5). 228, 252, 257 et s., 

270, 283. 
Nefermaat (IV, 31). 228, 252 et s., 

257, 296. 
Nefermaat (IV, 38). 281, 296. 
Neferni (III, 37). 
Nefershemen (f) (III, 3 7bis). 
N efert (f) (III, 44bis). 196. 
Nefertmaat (IV, 3). 223, 229, 231, 

233, 251 et s., 259, 261, 280, 283, 
288, 290. 

Nefertou (I-II, 42). 
Nefertoum, dieu du 1er nome. 40, 11 8. 
Negada, localité de Haute-Égypte. 119. 
Neheri (f) (IV, 46ter). 
Neït, déesse des 5 e et IIIe nomes. 3 7 

n. 2, 41, 45, 51, 71 et s., 73, 83, 117, 
135, 221, 231, 240, 242, 247, 253, 
2 5 7 et s. 

Nekankh (Ve dyn.). 2, 247. 
Nekheb, ville sainte du IIIe nome; 

v . Eileithyapolis. 45, 60, 78 n. 2, 
98ets., n2, 12on. 2, 135, 153, 175, 
219,230. 

Nekhebt, déesse du IIIe nome. 45, 98 
n. 4, 99, I 16. 

Nekhen, IIIe nome; v . N ekheb, Eil
eithyapolis, Hiérakonpolis.7, 38 n. 
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I, 39, 45, 56, 70 n. 6, 7I, 76, 78 
n. 2, 80 et s., 84, 97 à 105, II2, 
II6, 120, I24 et S., I37> I48, I6I, 
I68, I72, I8I, I85, I95· 200, 2I9, 
262, 288. 

Nen-sedjet-ka (f) (IV, 32ter). 
Neouserra, roi Ve dyn. 4, I79 n. 3, 

225, 236, 288 n. 4. 
Nephtys; v. Nebt het. 
Nesemna (IV, 49). 235, 253, 256, 257. 
Nesiaper (III, 34). 
Neterimou, roi ne dyn. IIO, Il2, 

I 22, I 64, 202, 206. 
Neterkhet; v. Djeser. 128. 
Neterouï, Ve nome; v. Gebtiou, Kop

tos, Noubt, Ombos. 38 n. I, 46, 94. 
Ni-ankh-Ra (IV, 4I). 227, 229, 232, 

236, 252, 257. 
Nibka,roiJJe dyn. I34 n. 3, I44, 2or. 
Nika-en-nebti (f) (IV, 12his). 232, 

252, 254, 259. 
Nika-en-nebti (f) (IV, 125). 

Nikaoura (IV, 12). 2, 207, 219, 230, 
232, 238, 25 let S., 257, 26I, 280, 290. 

Nikaoura (IV, 12fer). 
Nil. II et s,, 181 et s. 
Nisout-djef (III, 46). I 80. 
Nisout-nefert (f) (IV, 5his). 
Nisout-nefert(f) (IV, IIhis). 231, 252 

et s., 2 54. 
Nitankh (III, 5 ). I 79, I 8 I et s. 
Noub (f) (IV, 34). 

Noubt, ancienne métropole du Ve 
nome; v. Ombos. l I, 46, 68, 85, 86 
et s., 89, 93 et s., l l l et S. 

Noub-hetep (f) (IV, I 9his). 2 5 2. 
Noub-hetep (f) (IV, 9his). 231, 253, 

257, 259. 
Noubti; v. Seth. 128. 
Nout, déesse de !'Ennéade. 54 n. I, 

57 n. 2, I28, 129 n. 2. 
Nout-Amen, métropole du JVe nome, 

nom datant du Nouvel Empire; 
v. Diospolis magna, Thèbes. 45. 

Nouti (IV, I8). 234, 257. 
Nout maout, province créée sous la 

ve dyn. 68 n. 3· 
Nubie. III, I25, I8I. 

0 

Ombos, ancienne métropole du Ve 
nome; v. Noubt. 33 n. 3, 46, 68, 
69 n. 1' 8 5 ' I l l n. 1. 

Onouris; v. Inher. 42, 59· 
Ouabou, XIXe nome; v. Ouab-Sep

Meri, Per-Medjed, Oxyrynkhos. 49. 
Ouab-Sep-Meri, métropole du XIXe 

nome; V• Per-Medjed, Oxyrhyn
khos. 49· 

Ouadjet, déesse du I 9e nome. 3 7 n. 3, 
44, p, 53 n. 2, 73, 83, II6. 

Ouadjet, Xe nome; v. Djebti. 47. 
Ouadi-Hammamat. II, 87, 95, 181. 
Ouadi Maggarah. I79> 181, I82 n. 2. 
Ouas, JVe nome; v. Per-Mentou, 

Ouas. 45, 56. 
Ouas, métropole du JVe nome; v. Per-

Mentou, Latopolis. 45. 
Ouhemka (IV, 78). 251 et s. 
Ouhem-nefert (f), (IV, 465). 

Oun, xve nome; V. Ount, Khemenou, 
Hermopolis magna. 4, 48, 82 et s. 

Ouneshet (f) (IV, 46). 231, 239 n. 8, 
241 n. 1, 246, 253, 254, 257 et s. 

Ouni, VJe dyn. 4, 18 n; I . 
Ount, métropole du xve nome; v. 

Khemenou, Hermopolis magna. 48. 
Oupouat (Otpouaout), dieu des I9e et 

XIIIe nomes 44, 47, 54 et s., 59, 72 
n. 4, 78 n. 2, 82 et s., 88, 9I et s., 
97 et s. 

Ourt-ka (f) (IV, 135). 

Our-kaptah (IV, 68). 25 3, 283. 
Ouserkaou (IV, I3 4). 

Ouserkaou-Khafra (IV, 13ter). 297. 
Outek (IV, 36his). 
Outesr-Hor, ne nome; v. Edfou. 45, 

83 n. 3, 85, 90, 93· 

TABLE ONOMASTIQUE 

Osiris, dieu des 7e et I Ge nomes, dieu 
de la nécropole du VIIIe nome. I 3, 
37, 38 n. I,41, 43, 46, 54 n. 1, 55 et 
s., 56 à 70, 72 n. 4, 79, 82 et s., 88 et 
s., l 14 et s., 128 à 132, l 29 n. 2, l 3 8, 
184, 219, 221, 232, 242 et S. 

Osiris Anedjti, dieu du 9e nome. 42. 
Oxyrhynkhos, métropole du XIXe 

nome, v. Ouab-Sep-Meri, Per-Med
jed. 49, 69n. I, 84, 86 11. 6, 93, l Ilets. 

p 

Palerme (Pierre de). 6, 7, 13, 15, 61 
n. 1, IIO, 118, 121 n. 1, 122 n. 6, 
I23, 164, 170, 17!. 

Panopolis, métropole du JXe nome; 
v. Apou. 38, 39 n. 3, 47, 95, 100. 

Patamos, métropole du 8e nome: v. 
Tekou,Per-Atoum,Herôonpolis.41. 

Pe, ville sainte du 19e nome; v. Dep, 
Bouto. 44, 60, 78 n. 2, 135, 145, 
l 5 2, 160, 195 n. 3, 219, 230. 

Pehen-Ptah (IV, 25 5). 

Pehernefer (III, 42). 136, 137, 138, 
139, 142, 149 et s., 153 et s., 157 
et s., 16;, 166 n. ;, 167, 169, 183, 
184, 195, 197 n. 1, 200, 201. 

Peheshetep (I-II, 41 ). 
Penit, localité. 144· 
Pepi I, roi Jre dyn. 73 n. 2, 179 n. 2. 

Pepi II; v. Neferkara. 8, 39 n. 3, 208, 
209 n. 5, 2 l l n. r. 

Pepi (f) (IV, 27ter). 
Pepiankh, VIe dyn. 5. 
Pepinekht, VIe dyn. 4. 
Per-Atoum, métropole du se nome; 

v. Tekou, Patamos, Herôonpolis. 
41, 51 et S. 

Per-Ba neb Djed, métropole du 
16e nome; v. Mendès. 43 . 

Per-Bast. 3 5, 44. 
Per-Djehouti, métropole du 1 5 e nome ; 

v. Bahet, Hermopolis parva. 3 5, 
38 n. 1, 43, 65 et s., 75. 

Per-Ha-neb Imenti, métropole du 
7e nome; v. Metelis. 3 5, 41, 5 5, 64. 

Per-hebt. 5 8 n. 2, 62 n. r. 
Per-Hemt, métropole du XXII nome; 

v. Mâtenou, Aphroditopolis du 
Nord. 49, 83, 90, 93· 

Per-Hor-neb-Mesent, métropole du 
14e nome; v. Djebat-Meh, Mesent, 
Behedet-meht, Sele (D jalou). 43. 

Per-Hor-Noubti, métropole du XIIe 
nome; v. Hiérakonpolis. 47. 

Peribsen, roi ne dyn. 86 n. 6, 1 l l et 
s., 119, 122, I27, 134 n. 3, 152 n. 4, 
181 n. 2, 228, 241 n. 4, 297. 

Per-iou-en-Amen, métropole du 17c 
nome, nom datant du Nouvel Em
pire. 44. 

Per-ked, localité du Delta. 140. 
Per-Medjed, métropole du XIX nome ; 

v. Ouab-Sep-Meri, Oxyrhynkhos. 

49· 
Per-Mentou, métropole du IVe nome; 

v. Latopolis. 35, 45. 
Per-neb-Imou, métropole du 3 e nome; 

v. Imou, Apis. 40. 
Per-Ouadjet, métropole du xe nome; 

v. D jebti, Aphroditopolis. 3 5, 36, 
47, 9r. 

Per-Ouadjet, métropole du 198 nome ; 
v . Immet, Dep, Pe, Bouto. 44. 

Per-Osiris-neb-D jed, métropole du 
9e nome; v. Busiris. 42, 59 et s. 

Per-our, sanél:uaire de Nekheb. 1 3 5, 
137. 

Per-oursah, localité du Delta. 140. 
Per-Ra; v. Iounou, métropole du 

13e nome. 42. 
Per-Sebek, métropole du XXIe nome; 

v. Shedt, Crocodilopolis . 49, 8 5. 
Fersen (IV, 14). 4, 14, 226, 23 6, 241 

n. 1 , 25 5 et s., 259. 
Per-Seped, métropole du zoe nome ; 

v. Arabia. 38 n. 1, 44, 70 n. 4, 
137. 
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Pharboetus, métropole du ne nome; 
v. Hesebt. 38 n. l, 42, 5 l, 70, 121. 

Philae (Ile de). 179· 
Pount. 87. 
Prisse (Papyrus). 4, 6, 203, 210, 279. 
Prosopis, métropole du 4e nome; v. 

Djeka. 41, 5 l et s. 
Ptah, dieu du Jer nome. 37 n. 3, 40, 

72 n . 4, II8. 
Ptah-biou-nefer, ve dyn. l 34 n. 3. 
Ptahhetep, ve dyn. 4, 203 n. i. 
Ptahhetep II, Ve dyn. 220 n. 4. 
Ptah-kepou (IV, 144). 25 5, 260. 
Ptahkhouou (IV, 33). 256. 
Ptah-meri-Ra (IV, 75). 229, 252, 257 

et s. 
Ptah-nefer (IV, 14ter). 235' 255, z6o. 
Ptahousen (f) (IV, 73bis). 
Ptah-ouser (IV, 71). 226 n. 5, 235, 

243 n; 4, 25 3· 
Ptah-shepses (IV, 145). 260. 
Ptah-shepses, ve dyn. 234. 

R 
Ra, dieu des 6e et l 3 e nomes et dieu de 

!'Ennéade. 37 n. 2, 41, 42, 51, 72 
n. 4, 74, 78, 81, 128 à 132, 134, 159, 
170 n. 5, 189, 191, 197, 200, 217, 
219, 220, 230, 237 et s., 244 et s., 
247, 259. 

Ra-ankh-ma (IV, 30). 228 et s., 245, 
2 52 et s., 2 5 6, 260, 296. 

Radoua (IV, 29). 254, 260, 296. 
Rahetep (III, 44). 134, 136, 137, 149 

et s., 179 et s., 183, 184, 196, 200, 
201, 207, 220 n. 2, 288 n. I. 

Rahetep (IV, 76). 226 n. 6, 253. 
Rahetep (IV, 78ter). 2 5 5. 
Rakhouf (III, 16). 182. 
Ra-nefer (IV, 72). 2 5 8. 
Ranib, roi ne dyn. l l 9, 128. 
Ra-our (IV, 25/er). 
Ra-our (IV, 74). 221 n. 3, 2·33, z76 

n. 3· 

Rashepsès, ve dyn. 209. 
Re, roi de Haute-Égypte. 105 n. 4. 
Rome. 34, 74 n. 4· 
Roudji (IV, 5 5). 233. 
Rour, localité. 143· 

s 
Sahoura, roi ve dyn. 4, 179 n. 3, 

22), 243· 
Saïs, métropole du 5e nome; v. Saou. 

38, 41, 5 l et s., 72 et s., 78 n. 2, 
83, 117, 121, 140, x57, 160, 194· 

Salé (lac). 179· 
Saou, métropole du 5e nome; v. Saïs. 

41. 
Saouti, métropole du XIIIe nome; 

v. Siout, Lycopolis. 47· 
Saqqarah, nécropole. i 5, 128, 295, 

297. 
Scorpion, roi de Haute-Égypte. 7, 

14, 38, 39, 74 n. 2, lOO, 102 et s., 
109 n. 2, 121, 181, 20); 277. 

Sebekhetep, VIe dyn. 2. 
Sebennytos, métropole du l2e nome 

(Iseum); v. Djebat-neter. 42, 5 l, 
59, 70, 121. 

Sebni, VIe dyn. 210 n. 5. 
Sedenet (f) (IV, 324). 

Sedit (f) (IV, 32.bis). 232, 253 et s., 
2 57, 2 59· 

Sedja (I-II, 39). 122. 
Sedjahetep, forteresse. 125 n. 2, 178. 
Sehetpou (IV, ;6). 256, 284. 
Seker; v. Sokar. 
Sekhem, métropole du 2e nome; v. 

Letopolis. 40. 
Sekhemib; v. Peribsen. n2. 
Sekhmet, déesse du Jer nome. 40, 118. 
Sele (Djalou), métropole du 14 e nome; 

v. Djebat-Meh, Mesent, Behedet
meht,Per-Hor-neb-Mesent. 38 n. l, 
43· 

Semet, désert limitrophe de Mem-
phis. l 82, l 89. 
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Sen, localité. l 5 9· 
Sened, roi ne dyn. 134, 229, 297. 
Senedjem-ib, ve dyn. 287 n. I. 
Senouankh, ve dyn. 2. 
Senmout (l-II, 45). 
Sepa, XVIIIe nome; v. Het-Benou, 

Sepa, Hipponos. 49, 137, 149, 174, 
183. 

Sepa, métropole du XVIIIe nome; v. 
Het-Benou, Hipponos. 49· 

Sepa (III, 32). 
Seshat, déesse de l'écriture. 222, 233, 

26I. 
Seshat-hetep (IV, 6). 219, 232, 234, 

253, 254, 256, 266 et s., 280, 28i. 
Seshem-nefer (IV, 25). 255, 266 et s., 

281, 282, 28 3, 289, 290. 
Seshem-nefer (IV, 25 4). · 

Seshem-nefer, Ve dyn. 23 5 n. 1. 
Seshesht, vue nome; v. Het. 46. 
Setet, déesse du Jer nome. 4 5. 
Setet (pays de); v. Sinaï. 181 n. 2. 
Setet (f) (III, 447). 201. 
Seth, dieu des Jer et vc nomes, et dieu 

de l'Ennéade. 7, 14, l 5, 34 n. 2, 36, 
38, 45, 46, 58, 67 et s., 72 n. 4, 
78 n. 2, 79 et s., 83 n. l, 84 à 90, 
98 et s., l l 1, 121, 126 à 131, 129 n.2, 
l 3 5, 137, 143, 232. 

Seth, XIe nome; v. Shashetep, Hy
pselis. 47. 

Sethou (IV, 19). 219, 230, 234, 252, 2 57· 
Sethou (IV, 27). 256, 257, 260, 266, 

276, 281, 285. 
Setou (IV, 56). 233. 
Shashetep, métropole du XIe nome; 

v. Hypselis. 47, 84. 
Shatiou (Bédouins). 144, 184. 
Shednou; v. Hesebt, métropole du 

ne nome. 42. 
Shedt, métropole du XXIe nome; v. 

Pe1-Sebek, Crocodilopolis. 49· 
Shem-Ra, ville du Delta. no. 
Shepses (I-II, 43). 123, 181 n. 5· 

Shepses-nisout (III, 49). 
Shepset-kaou (f) (IV, 94) . 254, 257. 
Sheri (IV, 62). 228, 229, 25 2, 254.et s., 

260, 297. 
Sheri (f) (IV, 624). 
Shou, dieu de !'Ennéade. 72 n. 4, 127, 

129 n. 2. 
Sinaï (Setet). 160 n. 5, 181, 270. 
Siout; v. Saouti, métropole du XIIIe 

nome. 38, 39 n. 3, 47, 79 n. 3, 82 et 
s., 88, 91, 97 et s., 100. 

Snefrou, roi IIIe dyn. l, 8, 129, 
134 n. 2 et 3, 139 à 144, 170, 178, 
180, 217, 221, 229, 230, 252, 253, 
25 7 et s., 261, 272, 296, 297. 

Sokar (Seker), dieu de la nécropole 
du Jer nome. 40, 243 et s. 

Soupti, dieu local. 143· 
Suez. 179· 
Syracuse. 34. 

T 
Tahoutaa (III, 48). l 5 o, I 69, I 8 3. 
Ta-iount-netert, métropole du VIe 

nome; v. Tentyris (Denderah). 46. 
Tamerithot (III, 51). 133, I 3 5, 164 

n.4. 
Ta-our, VIIIe nome; v. Thinis, Abd

jou, Abydos. 46. 
Ta-Setet,Jernome; v. Noubt, Ombos, 

Abou, Éléphantine. 3 8, 44, 8 5 · 
Tash-renpet (IV, 52). 283. 
Tefnet, déesse de !'Ennéade. 127, 

l29n. 2. 
Tekou, métropole du se nome; v. Per 

Atoum, Patamos, Herôonpolis. 41. 
Teni, métropole du VIIIe nome; v. 

Thinis, Abdjou, Abydos. 46. 
Tentet (f) (IV, 33ter). 256. 
Tentet (f) (IV, 59). 231, 253, 258, 

2 59· 
Tenti (IV, 37). 228, 252, 296 n. i. 
Tenti (IV, 60). 222, 228, 233, 234 et s., 

252, 258, 283, 284, 286 n. 2, 29r. 
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Tenti (scribe IVe dyn.). 207, 211 et s. 
Tentit (f) (IV, 464). 

Tentyris, métropole du VIe nome 
(Denderah); v . Ta-iount-netert. 
38 n. l, 39 n. 3, 46, 56, 83 n. 3, 84, 
86, 90, 93 et s., 112, 137, 140, 157· 

Tepemankh (Ve dyn.). 134 n. 3, 
221 n. 4. 

Tepemnefert (f) (IV, 21ter). 248, 254, 
256. 

Teten-ankh (IV, 40). 
Teti, roi VIe dyn. 179 n. 2. 
Thèbes, métropole du IVe nome 

(Nouvel Empire); v. Diospolis 
magna. l l, 45, 80. 

Thentet (f) (IV, 76bis). 
Thenti (IV, 15). 220 n. 3, 230, 234 et 

s., 25 8. 
Thenti (IV, 21). 2, 234, 248, 254, 256, 

258, 281, 283, 284. 

Thinis, métropole du VIIIe nome; 
v. Teni, Ta-our. 39 n. 3, 46, 82 et s., 
89, 92 et s., 96, loo, 105, 124, 152. 

Thot; v. Djehouti. 13, 36, 42, 53 n.10, 
58 et s., 65 et s., 71 et s., 72 n. 4, 75, 
82 et s., 92, 109 et s., 117, 135 , 137, 
143 · 

Ti, V 0 dyn. 165 n. 3, 167 n. 3, 209. 
Tout-ankh-Amon, roi XVIIIe dyn. 

80 n. 5. 

u 
Urœus. 99, 116. 

X 

Xoïs, métropole du 6e nome; v. 
Khaset. 38, 41, 121, 139, 143, 157, 
167, 194· 

TABLE DES PRINCIPAUX TERMES RELATIFS 
A LA TITULATURE ET AUX INSTITUTIONS 

Nous donnons ci-dessous les passages du volume où il est question de ces 
termes. On consultera également les tableaux des titres classés par dynaStie, 
pour les I-nes dynaSties, PP· 301 et 302, pour la IIIe dynaStie, pp. 307 à 3 l 2, 
pour la JVe dynaStie, pp. 32.7 à 331, ainsi que le glossaire des titres, pp. 380. 

Adj tner. 63 n. 2, uo, 124, 133, 139 
et s., 156 et s., 161, 173, 182, 184, 
185, 199. 

Ahet. 170, 188. 
Aper. 179, 188, 272. 
Biti. 39, 73, 80, II6. 
Depet. 272, 284, 289. 
Hatia. 124 et s., 148, 151, 153, 161, 

169, 172, 185, 189, 195, 200, 2.z4, 
237 et s., 251, 262, et s., z.68, 288, 
290. 

Hem baou Nekhen. l 97. 
Hem baou Pe. 197· 
Hem ka. l 89, 218. 
Hem neter. 134, 136, 189, 217, z.89. 
Heri djadja kher heb. z, 134, 136, 189, 

197, z.19, z.37 et s., z.87. 
Heri c[jadja Nekheb. zzo, z.89. 
Heri djadja sepout. 5 4, 5 6. 
Heri hetepout. II8, 133, 143· 
Heri khetem sesh neb. l zz. 
Heri seker. 140. 
Heri sesheta. uo, 144, 151, 183, 185, 

193, 225, z.27, 235, 236, 266, 280 
et s., 289. 

Heri sesheta n per douat. 224. 
Heri sheni. 253. 
Heqa ahet. 140. 
Heqa het. 113, 131 n. l, 134 n. 

140 et s., 141, 147, 153 et s., 161, 
173, 184, 185, 193, 199· 

Heqahetaat. l4o ets ., 147, 161, 173,et s., 
184, 185, 193· 198, 199· 273, z.98. 

Heqa nisout. 2 73. 
Hetankh. 134, 154, 189, zz.4. 
Het biti. 72. 
Hetep. offrande-bénéfice accordé par 

le roi à ses féaux, z.43 
Het nedj bit. l 33, 136. 
Het netfj heta. 133, 136. 
Hetneter. 134, 141, 154, 189. 
Hetouret. 15 5, 173, 274 et s. 
Het 01-1ret Sou. 4, l 5 5, z.74 et s. 
Heqa sepet. 140. 
Ider Min. 221, 23r. 
Imakhou. 4, 242 et s., z.67, z.87, z.88, 

z.90, 297, z.98. 
Imi is. 198, 201, 287, 290. 
Iri nefer bat. 226, 235, z.89. 
Jripat. 81, 125, lJZ, 158, 160, 185, 189, 

195, 200, 2z4, 237 et s., 251,z.63, 287. 
Iri Pe. 124, 152, 161, 183, 185, 2J2., 

263, 280, z.89. 
Is dj~fa. uz, 123, 139, 168, 187. 
Is hemetiou. 169. 
Kat n niso11t. lz3, 143, 169 et s., 187, 

266 et s., 270 et s., 283. 
Khti biti. II6. 
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TERMES RELATIFS A LA TI TULA TURE 

Kha nisout. n6. 
Kheker nisout. 226, 235 et s. 
Khenti-she. 3, 18 n. 1,249 et s., 160,287. 
Kher heb. 134, 136, 189, 218, 237 et s. 
Kherp aha. 220, 225, 23 5, 267, 286, 289. 
Kherp iaout nebet neter. 224, 234, 237. 
Medeh depet. 170, 180, 187 et s. 
Medeh en per aa. 170, 187. 
Medehlnepou. 138, 187. 
Aiedeh nisout. 12.2., 169, 187, 27r. 
Medou. 278. 
Medou Hepi. 279. 
Medou rekhit. 263, 277 et s. 
Meri. 189, 198, 201, 288, 290. 
Mesha. 178 et s., 188, 241, 267, 271 

et s., 284, 289. 
Miter. 201. 
Nekht kherou; 139, 167 n. 3. 
Nisout. 3 9, 99, II 6, l 8 5, 2.2. 5. 
Nout. 35. 
Ottab. 136, l 89, 218, 289. 
Oucfj. 191, 192. 
Oucfjeb. 122, 123. 
Oupet, 269, 282. 
Oupout. 141, 159, 281 et s. 
Our. 65, 74, 100. 
Our diou m per Djehouti. 65 et s., 74 

et S., 221, 233, 25 I, 261. 
Our is. 288, 290. 
Our oucfjeb. 133, 135, 164. 
Our kherp ouba. 74, 22 r. 
Ottr ma Iounotl. 74, S.1, 125, !28, 137, 

158, 184, 220. 
Our v1ecfj Shema. 7, 14, 100 et s., II3, 

120, 121, 134, 141, 143, 144, 148 
et s., 169, 185, 193, 262 et s., 267 
et s., 271, 281 et s. 

Our Nekheb. 74 n. 4. 
Our Pe. 74 n . 4, 135, 137, 183, 220. 
Our S eh. 1 3 5, 220. 
Per a. 162. 
Peracfj. 133, 136. 
Peraha (des armes). 180, 188, 272, 284. 
Per a nisout. 162, l 86, 269, 282. 

Per bener. 133, 136. 
Per desher. 7, 14, n8, 132 et s., 135, 

164 et s., 172, 186, 189, 222, 186, 
198. 

Perqiet. 6, 118, 165, 167n. 3. 
Per douat. 234, 186. 
Per hecfj. 7, 14, u2, u3, 142, 166, et s. 

172, 187, 270, 283. 
Per heri hetepout. 133, 136, 142, 

164 et S., I 86, I 89, 224. 
Per heri oucfjeb. 14r. 162, 186, 269, 282. 
Per !menti. 143, 159, 184, 185. 
Per kher khetem. 162. 
Per nisout. 133, 162 et s., 172, l 86, 222, 

268, 2 75' 282. 
Pschent. 1l6. 
Rekhit. 14, loo n. 2, 102 et s., l 10, 

132, 156 et s., 16r. 192, 223, 234, 
261, 277 et s. 

Rekh nisout. 141, 143, 160, 170 n. 5, 
180, 189, 196, 200, 203, 237, 239 
et s., 241 et s., 252 et s., 167, 287, 
290. 

Sab. 173 et s., 177, 188, 193· 
Sab acfj mer. 173, 263, 271, 273 et s., 

277 et s., 284 et s., 298. 
Sabheriseker. 174, 178, 186, 200. 
Sab nekht kherou. 167 n. 3, 174, 186. 
Sah. 61 n. 3. 
Saou Nekhen. 105 n. 5, 124, 149, 151 

et s., 172, 183, 185, 195, 220, 238, 
2 5 2, 262 et s., 280, 289. 

Ser (Serou). 3, 4, 31, 158, 175 et s. 
187, 199, 212, 169. 

S ecfjaouti. II r. 
Secfjaouti a. 123, 181 n. 2. 
Secfjaouti biti. 7, 14, 76, 121, 128, 148, 

183, 185 et s., 193, 223, 262 et s., 
268, 280. 

Secfjaouti heb. 123. 
Secfjaouti inou meh. l 22. 
Secfjaouti inot1 Setet. l 22. 
Secfjaouti khet nebet. l 22. 
Secfjaouti neter. 223, 234, 286, 289. 

TERMES RELATIFS A LA TITULATURE 

Secfjaouti Shema. l l 2. 

Seh. 133, 143, 186, 189. 
Sehecfj per aa. 236. 
Semer. 126, 196, 200, 201, 289, 290. 
Semer per nisout. u6. 
Sepet. 31, 3 5. 
Seshe111 ta. 140, 159, 161, 178, 184, 188. 
Sesh mecfjat neter. 223. 
Sesh neter. 223, 234, 237, 286 et s., 

289. 

Sheni. 176. 
Shenout. 123, 142, 166 et s., 187, 270. 
Shepses. 61 n. 3. 
Sin. 253, 289. 
Sma taoui. II6. 
Taïti sab tjati. 221, 237 et s., 251, 

261 et s., 288, 289. 
Tenout. 122. 
Tepi kher nisout. 125, 143, 189, 196, 

200, 264, 277, 288, 290. 

379 

1 



GLOSSAIRE DE LA TITULATURE 

Nous donnons ci-dessous, rangés par ordre alphabétique, tous les titres rele
vés dans les titulatures des quatre premières dynaSties, avec leur traduéHon. 

Les titres relevés dans les inscriptions datées avec certitude sont seulement 
suivis d'un chiffre romain renvoyant aux liStes de titres publiés aux INDEX, 
pour les I-IIes dynaSties, pp. ;01 à 302, pour la IIIe dynaStie, pp. 302 à ; l z, 
pour la IVe dynaSt:ie, pp. 327 à 33 l; on y trouvera l'indication de tous les per-
sonnages qui portèrent le titre. · 

Les titres relevés dans les inscriptions non datées avec certitude sont précé
dés d'un * et suivis d'un chiffre romain renvoyant à l'INDEX de la dynaSt:ie, et 
d'un nombre arabe indiquant le numéro d'ordre sous lequel est catalogué, 
dans cet INDEX, le personnage dans la titulature duquel figure ce titre. 

A 

A4f mer, gouverneur, intendant. I-II, 
III. 

A4f mer depet, gouverneur de la flotte . 
III, IV. 

A4f mer « dotta Her khenti pet », gou
verneur [du vignoble sacré] « Ado
ration d'Horus, maître du ciel ». 
III, IV. 

Adj mer Semet, gouverneur du désert 
Semet. III. 

Aper neferou, compagnie de recrues 
(beaux jeunes gens). III. 

H 

Hatia, prince. I-II, III, IV. 
Hen1 baou Nekhen, prêtre des âmes 

divinisées (des rois) de Nekhen. IV. 
Hev1 Ba neb Hermershe, prêtre de Ba, 

maître d'Hermersche. I-II. 
Hem Djehouti, prêtre de Thot. I-II. 
Hemel ne ter Hether, prêtresse d'Hathor. 

IV. * III (5 1). 

Hemel neter Hether nebet Nehet, prê
tresse d'Hathor, maîtresse du syco
more (de Cusae). IV. 

Hemel neter Hether nebet Nehet 111 iso11t
f neb, prêtresse d'Hathor, maîtresse 
du sycomore (de Cusae) en toutes 
ses places. IV. 

Hem Inepo11, prêtr.e d'Anubis. I-II. 
Hem Net, prêtre de Neït. I-II. 
Hetn neter, prêtre. IV. 
Hem neter Ba, prêtre de Ba. I-II, IV. 
Hem neter Bafl, prêtre de BaS1:. IV. 
Hem neter Djehouti, prêtre de Thot. III. 
Hem neter Heqat, prêtre de Heqat. III, 

*IV (25, 41), 
* Hem neter Hether, prêtre d'Hathor. 

IV (39). 
Hett1 neter Her, prêtre d'Horus. III. 
* Hem neter Her ka, prêtre du ka 

d'Horus. IV (25). 
* Hem neter Heroul, prêtre des deux 

Horus. IV (5 8). 
Hem neter Hou, prêtre de Hou. III. 
Hem neter Inepou, prêtre d'Anubis. III. 
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* Hem neter Ka he4J, prêtre du taureau 
blanc. III (32). 

Hem neter Khafra, prêtre du roi Khe
phren. IV. 

Hem neter Khenet Setet, prêtre de Khe
net Setet. IV. 

Hem neter Khnemou,prêtredeKhnoum. 
III, IV. 

Hem neter Khoufou, prêtre du roi 
Chéops. IV. 

Hem neter Maat, prêtre de Maat. IV. 
Hem neter mer Snefrou, prêtre de la 

pyramide de Snefrou. IV. 
Hemel neter Net, prêtresse de Neït. IV. 
* Hem neter Neteroui~ prêtre des deux 

dieux (ou du ve nome, Koptos). 
III (51). 

Hemel neter Net mehet ineb, prêtresse 
de Neït au Nord de son mur. IV. 

Hem neter Nebka, prêtre du roi Nibka. 
III. 

Hem neter Ounouser, prêtre d'Ounou
ser. III, IV. 

Hem neter Our Khafra, prêtre de la py
ramide de Khephren. IV. 

Hem neter Pe, prêtre du sanauaire de 
Pe. III. 

Hem neter Seha, prêtre de Seha. IV. 
Hem ne ter S ekhmet, prêtre de Sekhmet. 

IV. 
Hem neter Sened, prêtre du roi Sened. 

IV. 
Hem neter Snefrou, prêtre du roi Sne-

frou. IV. 
Hem neter Seshat, prêtre de Seshat. III. 
Hem neter Seth, prêtre de Seth. III. 
Hem ne ter S oupti, prêtre de Soupti. III. 
Heqa, régent. III. 
Heqa ahet, régent de diSt:ria. III. 
Heqa het, régent de château. III. 
Heqa het aat, régent de grand château. 

III, IV. 
Heqa het neter Snefrou, régent du temple 

de Snefrou. III. 

Heqa ne ter Ouabou, régent divin (du 
temple du nome Ouabou (XIX). III. 

Heqa nisout, régent royal. III. 
Heqa nisout per !menti, régent royal 

pour l'adminiStration de l'OueSt. 
III. 

Heqa ouabou Khonsou, régent des prê
tres ouab de Khonsou. III. 

Her ib n neb-J, qui eSt dans le cœur de 
son maître. III. 

Heri 4fa4fa kher heb, grand chef des 
officiants (du culte royal). III, IV. 

Heri 4fa4fa Nekheb, grand chef (du 
culte) de Nekheb. IV. 

Heri hetepout, chef des offrandes. 
III. 

Heri hctepout m het ankh, chef des of
frandes dans le tombeau royal. III. 

Heri khetem sesh neb, chef du sceau de 
tous secrets. I-II. 

Heri ou4feb, chef des preS!:ations (im
pôts). I-II, IV. 

Heri 0114f eb m het ankh, chef des preS!:a
tions (dues) au tombeau royal. IV. 

Heri per he4f, chef de la maison blanche 
(du département des finances). I-II. 

Heri per ka Net, chef du temple du 
ka de Neït. I-II. 

Heri per senth per ka Net, chef de la 
maison d'adminiStration de la mai
son (du temple) du ka de Neït. 
I-II. 

Heri seker, chef des frappeurs (des 
gens d'armes). III. 

Heri sesheta, chef des secrets . III, IV. 
Heri sesheta m isout-f neb, chef des secrets 

du roi dans toutes ses résidences. 
IV. 

Heri sesheta khet nebet nisout, chef des 
secrets de toutes les affaires du roi. 
III. 

* Heri sesheta n neb-f herou neb, chef 
des secrets de son seigneur tous les 
jours. IV (41). 
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Heri sesheta n nisout m isout-J neb, chef 
des secrets du roi dans toutes ses 
résidences. IV. 

Heri sesheta n oucij medou, chef des 
secrets des ordres. 1-Il. 

Heri sesheta n per douat,chefdes secrets 
de la « maison du matin ». IV. 

Heri sesheta n tej, chef des secrets de 
son père. IV. 

* Heri sheni per aa, perruquier du pa
lais. IV (65). 

* Hesi per aa, chanteur du palais. IV 
(75). 

Het ankh, château de vie (tombeau 
royal). III, IV. 

1 

!der Her, sacrificateur (grand prêtre) 
d'Horus. IV. 

!der Min, sacrificateur (grand prêtre) 
de Min. IV. 

* lmakhet, féale. Ill (5 lbis). 
lmakhou, féal. IV. 
Imakhou kher neb-JJéaldesonseigneur. 

IV. 
Imakhou kher neter, féal du dieu. IV. 
lmakhou kher neter aa, féal du dieu 

grand. IV. 
lmakhou kher tef, féal de son père. IV. 
Imi ib, qui eSl: dans le cœur (du 

roi) ( ?). III, IV. . 
Imi is, qui eSt dans la chambre (du roi). 

Ill, IV. 
!mira, direél:eur. I-ll, Ill, IV. 
!mira aha, direél:eur du palais (royal). 

IV, *Ill (47). 
*!mira bia neb, direél:eur de l'airain et 

de l'or. IV (71). 
!mira depet, direél:eut de la flotte. IV. 
* !mira cijacijat nisout n oucija medou neb, 

direél:eur du conseil royal pour tous 
jugements. IV (69). 

*!mira hem, direél:eur des artisans. 
IV (33). 

!mira hem neter, direél:eur des prêtres. 
IV. 

!mira hemou ka Sened m khert neter, di
reél:eur des prêtres funéraires de 
Sened dans la nécropole. IV. 

!mira hest, direél:eur du chant. IV. 
!mira het, direél:eur de château. Ill. 
!mira het hecij, direél:eur de château 

blanc (bureau local de l'adminis
tration des finances). Ill. 

!mira het 111ehi, direél:eur d'un château 
(bureau local) du service du lin. 
Ill. 

!mira het necij bit, direél:eur de l'atelier 
de mouture de pain. Ill. 

!mira het necij heta, direél:eur de l'ate
lier de mouture de pain. Ill. 

* !mira is khenti-she, direél:eur du ser
vice des détenteurs de bénéfices du 
palais. IV (43). 

!mira iffi cijefa, direél:eur du double 
service des vivres. Ill. 

* !mira kesti, direél:eur des sculp
teurs. IV (76, 77). 

!mira khekernisout, direél:eurduservice 
du cérémonial royal. Ill, IV. 

!mira khet is cijefa, direél:eur des biens 
d'un magasin de vivres. Ill. 

* !ri khet per Heka, préposé aux biens 
du temple du dieu Heka. Ill (3 5 ). 

!mira mehi neb nisout, direél:eur de tout 
le lin du roi. Ill. 

!mira mer Snefrou, direél:eur de la pyra
mide de Snefrou. IV. 

!mira merhet kheker nisout, direél:eur des 
onél:ions au service du cérémonial 
royal. IV. 

!mira mesha, direél:eur d'armée (géné
ral). Ill. 

!mira meshaou, direél:eur des armées 
(général en chef). Ill, IV. 

!mira net, direél:eur de la ville. Ill. 
!mira ouab, direél:eur des prêtres ouab 

(du roi). IV. 

'· 
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!mira ouab Peribsen m khert neter, di
reél:eur des prêtres ouab de ·Peribsen 
dans la nécropole. IV. 

!mira oupo11t, direél:eur des missions 
(royales). III, IV. 

!mira oupout net Imentet, directeur des 
missions (royales) dans l'OueSt. 
III. 

!mira oupet mecijat, direél:eur des 
livres des déclarations (faites pour 
le fisc). IV. 

!mira per, direél:eur de la maison 
(d'une reine ou d'un prince). IV. 

!mira per aha (des armes), direél:eur de 
la maison des armes (adminiSl:ration 
militaire). III, IV. 

!mira per hecij, direél:eur de l'admi
niStration des finances. III, IV. 

!mira per heri hetepout , direél:eur de 
l'administration (de la maison du 
chef) des offrandes. III. 

!mira p erouï heqjoui~ direél:eur de la 
double maison blanche (adminis
tration des finances). III. 

!mira p er shena, direél:eur de l'admi
niStration (maison) des greniers. Ill. 

!mira sao11i, direél:eur des collèges des 
prêtres de Haute et Basse-Égypte. 
IV. 

!mira saou Shema, direél:eur des col
lèges des prêtres de Haute-Égypte. 
IV. 

* !mira sesh, direél:eur des scribes. IV 
(5 8). 

* !mira sesh ahet, direél:eur des scribes 
de l'adminiStration des domaines. 
III (51). 

!mira sesh a nisout, direél:eur des écri
tures royales. Ill, IV. 

!mira sesh aperou, direél:eur des scribes 
des compagnies. III. 

!mira setet, direél:eur des travaux ( ?). 
III. 

*!mira she Sebek, direél:eur du lac ( ?) 
de Sebek (crocodile). III (36). 

!mira sheno11t neb n nisout , direél:eur de 
tous les greniers du roi. III. 

Imira shent, direél:eur des Cent ( ?) 
(titrerelatifauculted' Anubis ?). Ill. 

!mira iset, direél:eur d'un bureau. III. 
!mira isout shepsout n per aa, direél:eur 

des services nobles du palais. IV. 
Imitra nisout, direél:rice royale. I-ll. 
Ioun-kenmo11t, ?, titre qui accompagne 

toujours celui de medo11 rekhit. IV. 
!ri a, préposé aux écritures. Ill. 
Iri k het per aa, préposé aux affaires 

(biens) du palais. III. 
Iri nefer bat, gardien de la couronne. 

IV. 
!ri pat, prince (souverain). III, IV. 
Iri Pe, gardien (gouverneur de) Pe. 

III, IV. 
!ri seker, préposé aux gens d'armes. Ill. 
Irp k anou, vin du vignoble. III. 
Irti nisout, les yeux du roi. I-II. 
Iri secijed nisout, qui fait ce que dit le 

roi. III. 
Is cfjefa, service des vivres. I-II, III, 

IV. 
Is cijefa kanou, vignoble du service des 

vivres. III. 
Is cijefa per hecij, service des vivres 

de l'adminiStration des finances. 
I-II. 

Is ounout Net, service des prêtres ho
raires de Neït. I-II. 

Is reff ounout Net, service d'attente des 
prêtres horaires de Neït. 1-II. 

K 

Kanou nisout, vignoble royal. 1-II, III. 
Kesti, sculpteur. III. 
Khaset, désert, contrées étrangères. III. 
Kheker niso11t, service du cérémonial 

royal. Ill, IV. 

1 
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* Khenti per Hershe, maître du temple 
d'Horus Haroeris. III (51). 

Khenti-she per aa, détenteur . d'un 
«bénéfice» (en terre) du palais. IV. 

Khenti ta qjeser, maître de la nécropole 
(terre lumineuse). III. 

Kher medou, porteur de la canne (titu-
laire du pouvoir exécutif). III. 

Kher heb, officiant du culte royal. III,IV. 
Kheri a, employé aux écritures. III. 
Kherp, maître. I-II, III, IV. 
Kherp aa !menti, maître de la porte 

(région frontière) de l'OueSl:. III. 
Kherp aha, maître du palais (royal). IV. 
* Kherp aha Seshat, maître du palais de 

Seshat. IV (69). 
Kherp aper mesha, maître de l'effeét:if 

de l'armée, ou maître d'une com
pagnie de l'armée. IV. 

Kherp aper neferou, maître d'une com
pagnie de recrues (beaux jeunes 
gens). III. 

Kherp at, maître des ouvriers des 
mines ( ?). III. 

Kherp bener, maître des confiseurs. III. 
Kherp hemet is, maître du service des 

ouvriers. III. 
Kherp her ib, maître de la salle centrale 

(du palais). I-II. 
Kherp iaoutnebet neter, maître de toutes 

les fonét:ions divines . IV. 
Kherp iarerout, maître des vignobles . 

III. 
Kherp iriou Shatiou, maître de la garde 

des nomades (zone frontière de 
l'Est). III. 

Kherp kano11, maître du vignoble. I-II. 
Kherp kat nebet n nisout, maître de tous 

les travaux du roi. III, IV. 
Kherp khenti, maître du trône. I-II. 
Kherp Merti, maître du sanét:uaire 

d'Horus Merti. III. 
* Kberp miter, maître des miter. III. 

(47). 

Kherp merouï itert, maître des. deux 
étangs (sacrés) du sanét:ua1re de 
Nekheb. IV. 

Kherp merouï Per-ottr, maître des deux 
étangs (sacrés) de Per-our (sanc
tuaire de Nekheb). III. 

Kherp merout Shemaou mehou, maître 
des chanteurs du Sud et du Nord. 
IV. 

* Kherp neffi, maître des deux trônes . 
IV (54). 

Kherp nott, maître de la chasse. III. 
Kherp neb per aa, maître des fondeurs 

du palais. I-II. 
Kherp ouab nisout, maître des prêtres 

ouab du roi. IV. 
Kherp ottab, maître des prêtres ottab 

(du roi) . IV. 
* Kherp ottsekht, maître de la salle 

d'audience. IV (54). 
Kherp retehou, maître des ouvriers. III. 
Kherp roucijott Shema Meh, maître des 

gardes du Sud et du Nord. III. 
Kherp shemsou merou, maître des fonc- · 

tionnaires des canaux ( ?). III. 
Kherp shemsott sepout Imentiout, maître 

des fonéHonnaires des nomes de 
l'OueSl:. III. 

Kherp seh ( nisottt), maître de la cha
pelle (royale). III, IV. 

* Kherp sesh iri seper, maître des 
scribes préposés aux requêtes. IV 
(40). . 

Kherp shenottt, maître des greniers . III. 
Khert neter, nécropole. IV. 

M 

Medeh Inepott, conSl:ruét:eur d'Anubis 
(architeét:e du tombeau royal). III. 

Medeh nisottt, conSl:ruét:eur du roi. I-II, 
III, IV. 

Medott Hepi, porte-parole (des oracles) 
du dieu Hapi. IV. 
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Medou Ka hecij, porte-parole (des ora-
cles) du taureau blanc. IV. 

Medott rekhit, préfet des rekhit. IV. 
Merer n neb-J, qui aime son maître. IV. 
Mereret nebet, aimée de sa maîtresse. 

I-II. 
* Meri neb-J, aîmé de son maître. III 

(3 5 ). 
Meri, aimé (par le roi). IV. 
* Meri n tej, aimé de son père. IV (34). 
Mesha, armée. III, IV. 
M het Sened m isout-Jneb,dansle temple 

(prêtre) de Sened, en toutes ses 
places. IV. 

Miter, titre honorifique ou de no
blesse. I-II, III, IV. 

N 

Nebet imakh kher Hether nebet Nehet 
nebet Iounou, maîtresse de féauté 
d'Hathor, maîtresse du sycomore 
(de Cusae), maîtresse d'Héliopolis). 
IV. 

Neb imakh, maître de féauté. III, IV. 
Neb it11akh kher neb-J, maître de 

féauté de son seigneur. IV. 
Neb imakh kher neter aa, maître de 

féauté du dieu grand. IV. 
Neb imakh kher tej, maître de féauté 

de son père. IV. 
Nekht kherou, taxateur, eSl:imateur 

(fort de voix). III, *IV (79). 
Nekht kherott n sheno11t, taxateur (eSl:i

mateur) attaché à un grenier. III. 
* Nekht kherott per meqjat, taxateur 

(eSl:imateur) de la maison des livres. 
IV (79). 

N ou Semet (préposé à) la chasse du 
désert Semet. III. 

0 

Ottab nisottt, prêtre 011ab du roi. IV. 
011ab Peribsen, prêtre ouab du roi 

Peribsen. IV. 

Oua our heb, seul grand officiant (du 
culte royal). IV. 

Oua our seh, seul grand prêtre ( our) de 
la chapelle royale. III. 

Oua our shept Hor, seul grand (prêtre) 
d'Horus. III. 

Oucij medou heri hetepout, chef ordon
nateur des offrandes. III. 

Oucij medou heri ottcijeb, chef ordonnateur 
des impôts. III, IV. 

Oupout, mission (expédition) royale. 
III, IV. 

Oupet, déclaration (faite au fisc pour 
le recensement). IV. 

011r diou m per Djehouti, grand des 
cinq dans la maison de Thot (grand 
prêtre de Thot). IV. 

*Our haït, président (grand) de l'au
dience. IV (27). 

Our is, grand de la chambre (du 
roi) ( ?). III, IV. 

Our ma (Iouno11), grand voyant (grand 
prêtre) d'Héliopolis (de Ra).III,IV. 

Our mecij Shema, grand des dix du 
Sud (membre du grand conseil des 
dix). III, IV. 

Our n Pet, grand (prêtre) de Pe. III, 
IV. 

Our Pe, grand (prêtre) du sanét:uaire 
de Pe. III. 

Our senout, grand (prêtre) du sanc
tuaire (d'Héliopolis?). IV. 

Our sin, grand médecin. III. 

p 

Per acij, maison des graisses de bœuf 
(relève de l'adminiSl:ration des of
frandes). I-II, III. 

Per aha (des armes), maison des armes 
(adminifüation militaire). III, IV. 

Per desher, la maison rouge (admi
nifüation du culte royal). I-II, III, 
IV. 
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Per her!j, la maison blanche, départe
ment des finances . I-II. 

Per heri hetepout, maison du chef des 
offrandes (adminiStration des of
frandes pour le culte). I-II. 

Per nisout, la maison du roi (siège cen
tral de l'adminiStration). I-II, III, 
IV. 

R 

Rekhit, habitant d'une cité du Delta. 
III (Statue de Snefrou), IV (et do
cuments préhiStoriques ). 

Rekh nisout, connu du roi. III, IV. 

s 
Sab, juge. III, IV. 
Sab ar!j mer, juge, gouverneur (de 

nome). IV. 
Sab heri seker, juge, chef des frap

peurs (de la police). III. 
Sab nekht kherou,jugedestaxateurs .III . 
Sab seher!j sesh, juge supérieur, fonc

tionnaire judiciaire supérieur. IV. 
S ab sesh, juge, fonél:ionnaire judiciaire. 

IV. 
Sa nisout, fils royal. III, IV. 
Sa niso11t n khet-J, fils du flanc royal. 

III, IV. 
Saou aa aamou, gardien de la porte 

(zone frontière) des Asiatiques. III. 
Saou Nekhen, gardien (vice-roi) de 

Nekhen. I-II, III, IV. 
Sedjaouti, chancelier. I-II, III, IV. 
Ser!jaouti a, chancelier des caravanes 

(des interprètes). I-II. 
Sec{jaouti biti, chancelier du roi du 

Nord. III, IV. 
Sedjaouti inou Meh, chancelier des tri

buts du Nord. I-II. 
Ser!jaouti ino11 Setet, chancelier des tri

buts de la terre de Setet. I-II. 
Setijaouti khet nebet, chancelier de 

toutes choses. I-II. 

Ser!jao11ti neter, chancelier divin. IV. 
Ser!jaouti neter neterou, chancelier sacré 

des dieux. IV. 
Ser!jaouti neter 011ia baou neterou,"chance

lier divin de la barque (sacrée) des 
âmes des dieux. IV. 

Sedjaouti neter ouia doua taoui, chance
lier divin de la barque (sacrée) de 
l'adoration des deux terres. IV. 

Ser!jaouti neter ouia neb rekhit, chance
lier divin de la barque (sacrée) du 
maître des rekhit. IV. 

Ser!jaouti per r!jet shenout, chancelier du 
grenier de la « maison d'éternité » 
(fondation). I-II. 

Ser!jaouti Shema a neb, chancelier de 
toutes les écritures du Sud. I-II. 

Seher!j c{jefa nisout, fonél:ionnaire supé
rieur du service des vivres du roi. 
III. 

Sehecfj hem kan Sened, prêtre funéraire 
supérieur de Sened. IV. 

* Sehedj khenti-she, supérieur parmi les 
détenteurs de bénéfices. IV (27). 

* Seher!j n hes maa, supérieur du chant. 
IV(75). 

Seher!j ouab, prêtre ouab supérieur (du 
roi). IV. 

* Seher!j ouab Her, prêtre ouab supé
rieur d'Horus . IV (42). 

Seher!j per aa, supérieur du palais (chef 
de la noblesse de cour). IV. 

Seheefj per heri our!jeb, fonél:ionnaire su
périeur de l'adminiStration des im
pôts. III. 

* Seher!j sedjaouti het neter, chancelier 
supérieur du temple. IV (5 5 ). 

Sehedj sesh n per n nisout, fonél:ionnaire 
supérieur de laper nisout. IV. 

* Sehedj sin per aa, médecin supérieur 
du palais. IV (49). 

Sem, chef de culte. I-II, IV. 
Semer, ami ( ?). I-II, III, IV. 
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Semer ouati, ami unique. IV. 
Semer per, ami de la maison (admi

niStration). III. 
Semer per aa, ami du palais. I-II, IV. 
Sem het neter Inepou, chef du culte du 

temple d'Anubis. III. 
Sem Khnemou, chef du culte de Khnoum. 

I-II. 
Shemsou Hor, suivant d'Horus . I-II. 
S emsou iset, supérieur d'un bureau. III. 
Semsou iset hetepout, supérieur (aîné) 

d'une place du service des offrandes. 
III. 

Sesh, scribe. III, IV. 
Sesh a nisout, scribe des écritures 

royales. III. 
Seshem ta, guide du pays (gouverneur 

de zone frontière) . III. 
Sesh is r!jefa, scribe du service des 

vivres. III. 
Sesh medeh nisout, scribe du conStruc

teur royal. III. 
* Sesh mer!jat neter, scribe des livres 

divins. IV (5 1 ). 

* Sesh neferou, scribe des recrues. IV 
(78). 

Sesh neter, scribe divin. IV. 
* Sesh per mer!jat, scribe de la maison 

des livres (archives). IV (78, 78ter, 
79ter). 

Sesh Semet, scribe du désert Semet. III. 
Sesh she, scribe du lac (du domaine 

royal ?). III. 
* Sesh tesou, scribe du personnel (de 

l'effeél:if ?). IV (36). 
Setep sa, la cour royale ( ?). III, IV. 
Setep sa r (nisout) herott neb, qui fait 

partie de la cour (royale) tous les 
jours. III, IV. 

*Sin irti, médecin des yeux. IV (50). 
* Sinperaa, médecindupalais. IV(41). 
So11nou merit, taxateur des gens. III. 

T 
Taïti sab tjati, vizir juge suprême. IV. 
Tef Min, prêtre (père) de Min. III. 
Tepi kher nisout, premier après le roi. 

I-II, III, IV. 
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IL Le culte royal . . . . . . · · · 
Prêtres royaux. - Hem neter. - Ouab. --:-. Hem ka .. --: K_her heb. - Les grands 
sanétuaires royaux de Nekheb, Pe et Busms. - Herz d;ad;a Nekheb. - Our Pe. -
Our Seh. - Les cultes associés au culte royal. - Culte de Ra. Our m_a Iounou. -
Culte de Thot. Our diou m per Djehouti. - Culte de Min. Ider Mm. - Culte 
d'Hathor. - La trilogie : Ra, Hathor, le roi-dieu. 
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III. Les cultes d'État . . . . . . . . . . . . . 
Thot, dieu de la loi. - Maat, déesse de la ju§tice. - Seshat, déesse de l'admini§tra
tion. 
IV. L'adminiSl:ration du culte . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sesb neter. - Sedjaouti neter. - Sesb medjat neter. - Kberp iaout neb neter. - Heri 
sesbeta n per douai. - Heri oudjeb m bel ankh. - Les beri sesbeta du culte. 
V. Le palais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kberp aba. - Kberp ottsekbt per aa. - Iri nefer bat. - Kberp nefti. - Sehedj per aa. -
Kbeker nisout. - Sin per aa. Heri sbeni. - Isout sbepsout per aa. - Heri sesbeta, chefs 
des secrets du palais. 

ANNEXES: 
I. Les prêtres royaux de la IVe dynaSl:ie . . . . . . . . . . . . . . 

lo Les collèges de prêtres; 2° les prêtres ouab; 30 les prêtres funéraires royaux ; 
40 les prêtres des pyramides royales; 5 ° les officiants du culte royal, le ber beb: 
6° les chefs des grands sanétuaires royaux : a) le sanétuaire de Nekheb; b) le 
sanétuaire de Pe; c) la chapelle royale Seb. 

II. Les cultes associés au culte royal. . . . . . . . . . . . . . . 
1° Les cultes officiels: Cultes de Ra, deMin,d'Hathor, de Neït, d'Horus, d'Anubis, 
d'Osiris, de Khnoum, de Seth; 
20 les cultes d'État : culte de Thot, de Maat, de Seshat. 

III. L'adminiSl:ration du culte . . . . . . . . . . . . . . . . 
10 La chancellerie divine; 2° la Per doua/; 30 les chefs des secrets du culte. 

IV. Le palais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l o Les officiers palatins ; 2° le service du cérémonial; 3 o médecins et perruquiers; 
4° les services de la noblesse; 5° les chefs des secrets du palais. 

CHAPITRE XVII. Les titres honor~fiques et la formation d'une noblesse nouvelle. 
I. Les princes. Iri pat et hatia . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II. Les connus du roi. Rekh nisout . . . . . . . . . . . . . . . 
Les parents royaux transmettent le titre de rekh nisout à leurs enfants et à leurs 
épouses. - Les rekh nisout étrangers à la famille royale. 
III. Les féaux du roi. Imakhou . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L'imakhou, prêtre du roi, reçoit une rémunération prélevée sur les revenus du 
culte. - L'imakhou jouit de privilèges religieux. - Imakhou kber te(. - Imakhou 
kher ne ter aa. - Imakhou kher neb-f. - Imakhou kher neter-f. -Imakhou. - Le bénéfice 
de féauté. 

IV. Les détenteurs de bénéfices du palais. Khentiou-she per aa 
Caraétère juridique du bénéfice. 

ANNEXES: 

I. Les iri pat de la IVe dynaSl:ie 
II. Les hatia . . . . . . . . 
III. Les rekh nisout, connus du roi 

1° L'attribution du titre; 2° titres dont l'attribution n'e§t pas expliquée par les 
fonétions connues de leurs détenteurs; 3° la dignité de rekh nisout appartient aux 
enfants et à l'épouse de tout descendant du roi, à moins qu'ils ne portent déjà le 
titre de iri pat ou de sa nisout; 4° de nombreux fils et filles de rekh nisout sont 
revêtus de la même dignité que leur père. - Les fils de iri pat; 5° Rekh nisout dont 
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les fils ne portent pas le titre; 60 Rekh nism1t dont la mère portait ce titre! mais non 
le père; 70 le titre rekh nisout accordé au mari e§t aussi porté par son epouse. -
Les épouses de iri pat. 

IV. Les imakho11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 
1o L'attribution du titre; 20 les sacerdoces des cultes associés au culte royal con
fèrent la qualité d' imakhou. 

V. Les charges religieuses ont tendance à devenir héréditaires 
VI. Les khentiou-she per aa. Détenteurs de bénéfices du palais . 
VII. Un texte du Moyen Empire sur la qualité d'itJJakhou . 

TITRE II. - LA RÉFORME POLITIQUE. 
CHAPITRE XVIII. La réforme gouvernementale et I' adminis1ration . . . . . 

I. Le vizirat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La création du Taïti sab tjati. - Les fonétions de Sedjaouti biti. - La titulat;ire 
des vizirs - Le roi nomme le Taïti sab tjati et le Saou Nekhen en vertu d un 
nouveau principe de droit public : l'absolutisme. - La dualité du droit public 
sous la IV• dyna§tie. 
II. Les chefs des secrets royaux. Heri sesheta . . . . . · · · · · 
III. L'adminiStration . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · 
Le conseil des our medj Shema. - Les grands départements de l'admini§tratio?· -
Per nisout. - Per a nisottt. - Per heri oudjeb. -Oupet. -Per betl;. -Katnebelnnrsout. 

IV. L'armée .......... . · . · · · · · · · · · · · 
L'armée de terre, mesba. - La flotte, depct. - L'admini§tration militaire, per aha. 

V. Les gouverneurs territoriaux . . . . . . . . . . . . · · · · 
Les gouverneurs de nomes prennent le titre de sab adj mer. 

VI. Le pouvoir judiciaire . . . . ." ." : . ". . . . . · · · · .". · · 
Le tribunal suprême, He touret. -Les pouvoirs Jud1c1a1res de la bel ouret et du v1z1r. -
La composition de la het ouret. 
VII. Les medot1 rekhit . . . . . . . . . . . . · · · · · · 
La IV• dyna§tie soumet les rekhitou à la compétence de la juridiétion royale. 

ANNEXES: 
I. Les fonB:ions de Secijaouti biti sous la IVe dynaSl:ie 
II. Soua Nekhen. Iri Pe. Vice-roi de Nekhen, gouverneur de Pe 
III. Heri sesheta. Chefs des secrets. . . . . . . . . . . . 
IV. Our tJJecij ShetJJa. Les dix grands du Sud . . . . . . . . . · · · · 
V. Les fonéhonnaires de l'adminiStration : r. Per nisout. La « maison 

de roi»; 2. Per heri ouc!Jeb. La «maison du chef des impôts »; 3 · Oupout 
nisout. Les missions royales; 4. Per hecij. La « maison blanche », 
adminiStration des finances; 5. Kat n nisout. L' adminiSl:ration des 
travaux publics; 6. Ahet. L'adminiSl:ration des domaines ..... · 

VI. L'armée, Mesha et la flotte, Depet : l . L'armée de terre; 2 . La flotte; 
3. L'administration militaire . . . . . . . 

VII. Les Sab acij tJJer. Gouverneurs de nomes . . . . . . 
VIII. Titres judiciaires de la IVe dynaSl:ie . . . . . . . . . . . . . 
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