
JACQUES PIRENNE 

1-IISTOIRE DE~ 
rNSTJTUTION~ 

ET DU 

DROIT PRIVÉ 
DE L' ANOIENNI 

ÉGYPTE 

ITI 
1er FASCICULE 

1935 

SOR 
CAR. 
198 

' 

HISTOIRE 
DES 

INSTITUTIONS ET DU DROIT PRIVÉ 

DE L'ANCIENNE ÉGYPTE 
PAR JACQUES PIRENNE, 
Professeur à l'Université de Bruxelles. 

Directeur du Séminaire de Droit égyptien de 
l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales. 

III 

La VP Dynastie 
et le Démembrement de l'Empire. 

BRuXI· LLE~ 

ÉDITION DE LA FONDATION EGYPTOLOGIQUE 
REINE ELISABETH 

I 9 3 5 

1111111111111111111111ll1l1ïll~1111111111111111111111 
096 2089441 



HISTOIRE 
DES INSTITUTIONS ET DU DROIT PRIVÉ 

DE L'ANCIENNE ÉGYPTE 



Il a été imprimé de cet ouvrage 
quinze exemplaires sur papier 
vélin Pannekoek numérotés 

de I à I 5. 

HISTOIRE 
DES 

C/t{l. 

/l °i <g /3 

INSTITUTIONS ET DU DROIT PRIVÉ 

DE L'ANCIENNE ÉGYPTE 
PAR JACQUES PIRENNE, 
Professeur à l'Université de Bruxelles. 

Directeur du Séminaire de Droit égyptien de 
l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales. 

III 

La VIe Dynastie et le Démembrement 
de l'Empire. 

BRUXELLES 
EDITION DE LA FONDATION EGYPTOLOGIQUE 

REINE ELISABETH 
I 9 3 5 



III 

La VIe Dynastie et le Démembrement 
de l'Empire 

PREMIER FASCICULE 

Étant donné l'importance du troisième tome, nous avons 
cru devoir le diviser en deux fascicules. La pagination 
est continue. Il sera facile à ceux qui désireraient le 
relier en un seul volume de réunir les deux fascicules. 
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AVANT-PROPOS 

CE troisième volume clôt la prémière partie de la tâche 
que je me suis imposée en m'attachant à l'étude du 
droit et des inStitutions de 1' Ancienne Égypte. 

L'époque féodale qui suit l'effondrement de l'empire, à la 
fin de la vie dynastie, et dont j'ai cherché à dégager les 
causes lointaines et la formation, présente un aspect juri
dique entièrement différent de celui de la grande époque 
impériale qui couvre près d'un millénaire du début de la 
ire à la fin de la vie dynaStie. Elle fera l'objet de la seconde 
partie de mon œuvre. 

Je voudrais attirer l'attention du leéteur, en terminant ce 
troisième volu:me, sur la chronologie que j'ai adoptée. 
En m'en référant aux dates données par BreaSted,jen'ai pas 
entendu prendre parti pour la chronologie courte ou pour 
tel syStème chronologique de préférence à tel autre. J'ai 
voulu seulement indiquer approximativement la durée des 
diverses périodes de l'Ancien Empire. Que celui-ci se 
place mille ans plus tôt ou mille ans plus tard, il reSte 
vrai qu'il s'eSt continué pendant un millier d'années en ne 
cessant d'évoluer; les dates que je donne n'ont d'autre but 
que de marquer cette évolution. 

Dans la préface du tome Jer j'ai annoncé la publication 
d'une table hiéroglyphique de la titulature. L'importance 
prise par celle-ci m'oblige à la donner ·en un volume séparé 
qui formera le complément des trois tomes parus à ce jour. 
M. Maurice Stracmans, chargé du cours de langue égyp-
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tienne à l'lnStitut Oriental de l'Université de Bruxelles en 
' assumera la publication avec moi. 

Il me reSte à remplir l'agréable devoir d'adresser de cha
leureux remerciements à tous ceux qui m'ont aidé dans mon 
travail. Et tout d'abord à M. Jean Capart qui n'a cessé, 
avec un dévouement de tous les jours, de me faciliter ma 
tâche en mettant à ma disposition sa propre érudition, si 
vaSte et si humaine, et le~ ressources de plus en,plus magni
fiques de la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth qui 
a accepté la lourde charge de l'édition de ces volumes. 
L'lnStitut de Philologie et d'HiStoire Orientales de l'Uni
versité de Bruxelles a bien voulu participer aux frais de 
leur publication, je lui en suis profondément reconnaissant 
e~ je tiens à exprimer ici ma plus vive gratitude à son pré
sident M. Robert Werner, et à son vice-président M. le 
professeur Henri Grégoire dans la profonde amitié des
quels j'ai toujours trouvé le plus précieux réconfort. 

M. le professeur Baudoin van de Walle en me permet
tant d'user de sa traduétion de la nouvelle édition des 
Urkunden de Sethe m'a rendu un ineStimable service· 
je l'en remercie ici très vivement ainsi que M. Maurie~ 
Stracmans dont la collaboration, dans le domaine philolo
gique, m'a été particulièrement précieuse . 

. Enfin M. Alexandre Moret me permettra de lui dire com
bien ses encouragements, ses avis et, surtout peut-être, sa 
chaude et si réconfortante amitié, ont embelli les heures de 
travail que j'ai consacrées à l'étude de cette admirable civi
lisation égyptienne sur laquelle ses œuvres ont projeté une 
si vive lumière. 

J'ai trouvé dans l'élaboration de ce travail une joie pro
fonde. Je sais que l'œuvre à laquelle je me suis attaché est 
trop vaSte pour être autre chose qu'une première ébauche 
que d'autres, je l'espère, corrigeront et complé~eront. Je 
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m'excuse des erreurs que, presque fatalement, elle doit ren
fermer, et je serai particulièrement reconnaissant à tous 
ceux qui me les signaleront. Ma seule ambition eSt de col
la.borer, d,a~s la. mesur,e de me.s ~oyens, à la synthèse gran
d10se ~e l ,hiStoire de 1 humanite, dont la vision magnifique 
suffit a recompenser les plus longs et les plus patients 
efforts. 

Jacques PIRENNE. 
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TITRE PREMIER 

LE CULTE ROYAL ET LE PALAIS 

® . 

CHAPITRE XLI 
LE CULTE ROYAL 

L LE CULTE ROYAL ET SON CLERGÉ. 

L ES rois de la VIe dynaStie se conStruisent des pyramides, 
comme ceux des dynasties antérieures, mais renoncent à 
ériger chacun un grand temple solaire comme l'avaient 

fait les puissants pharaons de la ve. C'eSt qu'ils n'en ont plus les 
moyens (1). Nous avons vu, en effet, que les privilèges et les 
« bénéfices » accordés à la noblesse royale appauvrissent de plus 
en plus la couronne. L'hérédité des fonél:ions religieuses fait, 
d'autre part, passer entre les mains de leurs détenteurs une grande 
partie du revenu des domaines sacrés. Il en résulte une évolution 
importante dans l'organisation et le caraél:ère du culte royal. Pour 
la saisir, il est nécessaire de reprendre l'examen de la titulature 
des membres du clergé pharaonique. 

Le plus haut personnage du clergé du roi eSt le grand chef des Heri djadj:i 
officiants, heri djadja kher heb (2). kher heb. 

Le culte du roi étant le culte officiel de l'Etat, il est naturel 
que le vizir, chef du gouvernement, en remplisse généralement 
les fonél:ions. A part Sabou-Teti (3), grand prêtre de Ptah sous 
Teti, on ne trouve comme heri rfjadja kher heb, jusqu'à la fin du 
règne de Pepi Ier, que des vizirs (4). Le premier nomarque qui 
semble avoir détenu la charge deheri djadja kher heb eSt Pepi-ankh le 
Vieux, prince de Cusae, que je crois pouvoir dater de la fin du 
règne de Pepi Ier ou du règne de Merenra (5). 

Après lui, sous Pepi II, la charge en fut exclusivement confiée à 
des princes de nomes. Elle fut d'abord occupée, tout au début du 

(1) Voir t. II, pp. 70 et suiv., ce que nous disons de la diminution des ressources du khenou; 
nous reviendrons sur cette question au chap. XLII. 

(z) Voir annexe III, 10. 

(3) Index, VI, 5. 
(4) Kagemni (1), Meri (z), sous Teti; Ra-hem Isi (42), Thetou (77) et Iouou (186),. sous 

Pepi Jer, en outreles vizirs Henqou (46) et Pepi-nakht (79), sous un règne indéterminé. On 
peut aussi considérer comme" chef des officiants » le vizir Nefcr-seshem-Ra (9) qui, sous le 
règne de Teti, s' intitule 011r kher heb. 

(5) Index, VI, 192bis. 

3 



LE CULTE ROY AL 

règne, par Pepi-nakht, prince d'.Ëléphantine (1); nous la retrouvons 
peu après possédée par Djaou, vizir et prince de Ta-our (2); après 
lui elle reSta détenue par les princes de Ta-our et Djou-ef, descen
dants de Djaou : ibi, Djaou-Shemaï et Djaou (3). 

Sous le long règne de Pepi II, la très haute charge de heri djadja 
kher heb fut donc détenue exclusivement par des nomarques. 

Kher heb. Nous avons vu que, sous la ive dynaStie, les kher heb, auxquels 
préside le heri djadja kher heb, n'étaient choisis que parmi les princes 
royaux; sous lave, seuls les plus hauts personnages de l'empire 
en détiennent les fonctions. Dès le début de la VIe dynaStie, elles 
sont fréquemment exercées par les fils de vizirs. Les fils de Meri, 
de Pepi-ankh, de idi (4) figurent parmi les « officiants ». -

Sous Teti, plusieurs hauts fonctionnaires sont encore kher heb : 
le tepi kher nisout, gouverneur de nome, Rahertep (s), qui semble 
un parent du vizir Kagemni; Kara-Pepi-nefer (6), nomarque 
d'Edfou, l'un des plus grands nobles de son temps, imira khentiou
she_ kher Pepi, c'eSt-à-dire « directeur de tous les détenteurs de 
bénéfices du roi Pepi »; un autre i'mira khentiou-she per aa (7), dont 
le nom ne nous eSt pas parvenu; isi (8), directeur de l' adminiStra
tion des finances, imira per hedj, et enfin un chancelier (9) dont 
nous ne possédons aucune titulature et qui doit être un gouverneur 
de nome. 

Mais depuis Pepi ier (10) on ne trouve plus comme kher heb, 
outre les :Bls de vizirs que nous avons signalés, et sauf quelques 
rares exceptions, que des nomarques, pour lesquels la charge d_e 
kher heb, comme celle de prince de rtome,eSt devenuehéréditaite(11). 

(1) Index, VI, 84. 
(2) Index; VI, 22. 
(3) Index, VI, 23, 24, 36. On connaît également comme heri rijadja kher heb un prince 

Idi (VI, 243). Il eSt enterré auprès de la pyramide de roi Pepi II; nous ne savons pas de quel 
nome il fut prince. 

(4) Deux fils du vizir Meri (2), sous Teti; trois fils du vizir Pepi-ankh (190), ainsi que le 
fils du vizir Idi (20), sous Pepi I•r. 
, (5) Index, VI, 62. Rahertep s'intitule ùnakhott kher Kagemni, féal de Kagemni, ce qui s~mble 
indiquer qu'il eSt son parent, sinon son fils; il eSl: shepses nisout, noble du roi. Nous verrons 
que ce titre shepses n'eSl: porté que par les détenteurs d'un« bénéfice>>. 

(6) Index, VI; 19. 
(7) Index, VI, l 32. 
(8) Index, VI, 7. 
(9) Index, VI, l 29. Nous verrons que seuls les nomarques héréditaires, sont sedjaouti biti, 

pp. 87 et I 37· 
(rn) Nous n'envisageons que les personnages qui ont pu être datés avec certitude. 
(u) On verra notamment l'index; VI, 44, 80, 81, 82, 83, 139, 148, I50, 151·, lp, 179, I90, 

238, 245, 246, 254, 257, 258bis, 260. Parmi les kher heb appartenant à un règne indéterminé 
de la VI• dynastie, figurent encore les nomarques, VI, 64, 86, 87, u6, 120, I75, I8I. 
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Nous verrons que, sous Pepi i~, les noi:i~s, transf~rmés _en 
principautés gouvernées par des hatta, se subdivisent en seigneunes 
à la tête desquelles se trouvent placés des «régents de châteaux », 
heqa bel, qui sont, presque toujours, d~s fils, ou des parents du 
batia c'eSt-à-dire des membres de la fanulle regnante du nome (1). 

o~ ces heqa het s'intitulent très fréquemment kher heb, comme 
les hatia eux-mêmes (2). . . . 

J'en déduis que le prince de cha9ue norne, hqt~a~ et les régents 
de châteaux, heqa het, placés à_ la tete d~s subdiv1Slons du nome, 
sous son autorité, sont de droit les officiants du culte royal, kher 
beb, dans le territoire qu'ils gouvernent. 

Il en résulte que la charge d'officiant du culte royal, kher heb, 
n' eSt plus diStribuée' librement pà.r. le roi à s~s _féaux, mais que, 
sous le règne de Pepi II, elle appartient de dt<;>it a tous l~s vassaux 
et sous-vasfaux du roi, détenteurs du pouvoir souverain dans les 
nomes et leurs subdivisions. . 

Il y a lieu de signaler ici la d~usio?, sous la vr;e d~naStie, ·des 
deux titres sem et kherp shendtt qui _ semblent etroitement er 
rapport avec celui de heri djadja_kher heb; " . _ . 

Avant la vie dynaStie, l~ titre s'em (3) eSt extremement rare; Le titre sem. 

je connais un prêtre sém du dieu Khn~u~,, sem K/1nemou, sous la 
ne· dynaStie (4), un prêtre sem du tempk ·d Anub_is, sem het neter 
Inepou, sous la IIIe (s). Le titre s~m désigne vraisembla~lemen.\' 
dans ces exemples, les grands p:etr~s. de Khnoum_ et d An~1füs, 
ou tout au moins de très hauts digmtaires des cultes de ces dieux. 

Sous la ive dynaStie je ne l~ rencontre que _P?hé pàr le fils r~yal 
Ka-en-nisout (6). Sous la ve il fi~ure clans la ti~ulatu~e, de Ra-~r
maat (1), en même temps que l; ~1tre kherp · ~~endtt, maitre du ve~e
ment sacré, auq~el il · r~Stera qeneraleme~t li~ sous la yre dynafüe. 
A cette époque il de,vient freguent, mais n eSt porte que pa~ les 
plus hauts dignitaires du ·culte royal, notamment" par plus~eurs 
vizirs (8) remplissant la charge de grand chef ?es pretres officiants 
du roi, heri' djadja kher heb, par le grand pretre de -Ptah, Sabou 

(1) On verra à ce sujet les chap. XLI, IV, et XLII, II. 

(2) Annexe III, Io. 
-(3) Annexe III, 2°, du chap. XLI. 
(4) Index, I-II, 41. 
(5) Index, III, 20. 
(6) Index, IV, 2. 

(7) Index, V, 78. . 
(8) Ces vizirs sont: index, VI, I, 2, 77, 79, 6, I90· 
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Teti (1), lui aussi heri djadja kher heb; enfin par plusieurs nomar
ques de Ta-our et Djou-ef, par Merou, nomarque de Oun, et par 
divers heqa het, régents de châteaux que nous voyons remplir, 
sous le règne de Pepi· II, les fonétions de régents de diStriéts dans 
les principautés féodales (2). 

Ainsi donc le titre sem e§t porté exclusivement par des heri 
djadja kher heb, c'eSt-à-dire par des chefs du culte royal, par des 
nomarques, ou par de.s heqa het. Or nous verrons que les princes 
féodaux sont les chefs du culte royaI dans leurs nomes. Sans doute 
faut-il donc admettre que le titre sem est porté par le chef du culte 
royal dans l'ensemble de l'empire ou dans U:ne circonscription 
territoriale devenue féodale. Cette conclusion, gui semble s'im
poser, nous amène d'autre part à considérer que, de même que 
le nomarque, heri cf;adja. aa, eSt le chef du culte royal dans l'ensemble 
de son nome, le heqa het serait le chef du culte royal dans son 
diStriét. 

Kherp shendit. Le titre kherp shendit (3) apparaît comme accompagnant géné
ralement celui de sein sous la VIe dynaStie (4). Il signifie « maître 
du vêtement », et naturellement du « vêtement sacerdotal » que 
Fevêt le chef des officiant~ dans les cérémonies du culte, puisqu'il 
n'eSt jamais porté que par des chefs de culte. 

Ce titre se trouve généralement sous la forme de kherp shendit 
neb, maître de tous les vêtements sacrés, lorsqu'il eSt porté par les 
heri djadja kher heb, c'est-à-dire par les chefs du culte royal pour 
l'Egypte entière (5). · 

Nombreux sont les nomargues qui portent le titre; la plupart, 
il eSt vrai, se donnent comme heri cf;acf;a kher heb ; cependant, 
Merou-Bebi, nomarque de Oun au début de la VIe dynaStie, 
s'intitule kherp shendit et sem, alors qu'il ne remplit point les 
fonétions de heri djadja kher heb. 

Il faut également remarquer que les heqa het, régents de châteaux 
dans les nomes princiers, quoique heri djadja et sem, ne portent 
jamais le titre de kherp shendit. 

(1) Index, VI, 5. 
(2) On verra les détenteurs du titre à l'annexe III du présent chapitre. 
(3) Voir annexe III du présent chapitre. 
(4) Peut-être y en a-t-il un exemple sous la V• dyna~ie (index, V, 78), mais ce personnage 

n'est pas daté avec certitude. 
(5) Je ne connais qu'une seule exception, celle du vizir Henqou (VI, 46), qui s'intitule 

kherp shendit quoique étant heri t!Jat!Ja kher heb. 
Les nomarques de Djou-ef qui sont en même temps heri djadja kher heb s'intitulent 

kherp shendit neb; v. annexe IV. 
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Le kherp shendit apparaît ainsi comme supérieur au sem :, seul 
le nomarque, heri djadja aa est kherp shendit, tandis que ses sub
ordonnés, les heqa het sont, comme lui, sem dans le territoire 
qu'ils gouvernent, mais non kherp shendit. 

Peut-être faut-il admettre que le kherp shendit neb étend son 
autorité sur tous les kherp shendit de l'empire. 

Nous avons signalé déjà que, comme les kher heb, les henek Henek ni.tout. 

nisout formaient une classe d'officiants royaux, mais moins élevée 
en dignité. Comme sous la ve dynaStie, les grands prêtres de 
Ptah du règne de Teti s'intitulent henek nisout. Ces grands prêtres, 
depuis Sabou-Ibebi, sont ~evenus hér~dft~ir~s; la charge de 
henek nisout e§t donc, elle aussi, devenue hereditaire. Je ne retrouve 
plus le titre après le règne de Teti. 

Le culte royal avait un de ses centres principaux à Nekheb, Heri djadja 
. '11 · d · d H r;· D t t t Nekheb. l'ancienne vi e saillte es rois e aute-ngypte. e ou emps 

le heri djadja Nekheb, grand chef de ce sanétuaire, fut l'un des 
principaux personnages du pays. . . 

Sous Teti, à part le grand prêtre de Ptah, Sabou Teu (1) 

que nous avons déjà signalé comme heri djadja kher heb, on ne 
trouve comme « grands chefs du culte de ~e~<:heb » q°:e ,des 
vizirs (2). Sous Pepi 1er, ce sont encore des vizirs (3), mais a la 
fin du règne, Ouni (4), le grand favori, chef de la noblesse des 
féaux, et qui avait obtenu du roi en sa gual~té de gouv.ert?-e°:r 
de Nekhen le titre de hatia, occupe les fonéhons de hert cf;acf;a 
Nekheb. Sous Pepi II on ne trouve plus comme tels que les 
princes de Djou-ef d'abord, puis les imira a, direéteurs de ~ara
vanes ·qui devinrent princes d'Eléphantine, et enfin les princes 
de Koptos (5). ,. 

L'examen des titulatures de ces nomarques nous fait observer 
que tous portent en même temps le titre de. saou Nekhen (6) . Nous. 
avons conStaté, sous les IVe et ve dynafües, que les Utr~s ber: 
djadja Nekheb, chef du culte de Nekheb et saou Nekhen, vice-roi 

(1) Index, VI, 5. 
(2) Kagemni (1) et Meri (2). 
(3) lm (20), Thetou (77), Pepi-ankh (190). 
(4) Index, VI, 18. . . 
(5) Index, VI, 23, 24, princes de Djou-ef; 81, 84, ù11ira a, princes d'Éléphantme; 140, prmce 

de Koptos; on verra l'annexe IX du chap. XL V. . . 
(6) Notamment : Pepi-ankh (190), Ibi (23), Djaou Shemaï (24), Htrkhouf (81), Pep1-nakht 

(84). Nous ne le connaissons pas pour Shemaï (140), mais nous n'avons pas la tltulature 
complète de celui-ci. 
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de Nekhen, étaieri~ ,in~o~pat!bles. ~ous en avons conclu gue le 
culte de Nekheb n eta1t pmais confie au gouverneur de Nekhen. 
Or sous la vre .dynastie ces titres sont au contraire toujours joiNs. 
No_us _ne. connaissons aucu? faou Nekhen qui ne soit en même temps 
hert d;ad;a Nekheb. Il faut evidemment en déduire que les fonét:ions 
de chef du culte de Nekheb sont, à cette épogue, toujours exercées 
par les go~verneurs de Nekhen qui, sous le règne de Pepi II, 
s~roi;i.t tou1ours les nomarques les plus influents du pays (1). La 
reuni~:>n, dans les mêmes ~~ins, des charges religieuses et des 
fonébo?s de gouverneur civil, est une conséquence de la trans
formation ~es, nomes en principautés féodales; elle se cortState, 
d~ façon generale, pour tous les princes de nomes. Nous étu
dierons .la port~e considér~ble de cette évolution des principes 
du droit ·public en étudiant la formation des principautés 
féodales. 

Hem baou Nekhen. Signalons, en passant, que les grands prêtres des cultes funé-
Hem baott Pe. r . 'l 'b . , ' N kh ' B , . d . aires ce e res a e en et a outo en memoire es rois de Haute 

et de Basse-Egypte, hem baott Nekhen, hem baou Pe sont exclusive-
ment des vizirs (2). · · ' 

.Imira 011abti. Il ~n eSt. de même po_ur les direél:eurs des prêtres ouab du roi, ùnira 
ouabt~, .qui, sous l~s reg.i;ies de. Teti et de Pepi Jer, sont toujours 
les vizirs (3). Apres Pepi Jer, Je ne trouve plus le titre de imira 
ouabti dans les titulatures. 

Ouab. ,. SC?us Teti,, les. ,grands prêtres de Ptah, devenus héréditaires, 
s m~1tulent reguherement ùnira ouabt (4); il semble donc que la 
famille de Ptah-shepses ait obtenu héréditairement la charge de 
direél:eur. d'un collège de prêtres ottab du roi ou de Ptah. Le titre 
ouab. ~evien~ très rar~ sous Pepi II, je ne le trouve porté que par 
le vizir Pen et le prince de Ta-our et Djou-ef, Djaou (5). 

Lesprêtresdespy- Les charges de prêtres des pyramides royales sont elles aussi 
rarn1des royales. , l' l" 1 · r 1 f: · ' · · ' accaparees par o igarc ue que J.Orment es am1lles v1zirales et 

c~lles des gouve!neurs de nomes. Presque tous les prêtres supé
rieurs 1e.s pyramides royales, sehecfj hem neter, de Teti et de Pepi Jer 
sont vizirs (6); les prêtres supérieurs de la pyramide de Pepi II 

(1) On verra à ce sujet chap. XLV, L'origine des principautés ten.t<,.ia!:::s. 
(2) Meri (2) sous Teti, et Djaou (22) sous Pepi II. 
(3) Ce sont Kagemni (1), Meri (2), Nefer-seshem-Ra (9), et Pepi-ankh (190). 
(4) Ce sont Ptah-shepses (3), Sabou-lbebi (4) et Sabou-Teti (5). 
(5) Index, VI, 257, 24. 
(6) Kagemni (1), Meri (2), Sesi (6), Thetou (77). 
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sont exclusivement des nomarques (1) parmi lesquels se retrou
vent les puissants nomarques de Djou-ef (2). 

Sous Teti les autres charges sacerdotales attachées au culte des 
pyramides sont détenues par des vizirs, des grands prêtres de 
Ptah, de ~a~ts fonét:ionnaires ou des généraux. Sous Pepi Jer, 
seuls des vizirs et des gouverneurs de nomes obtiennent des charges 
de prêtres des pyramides royales, et sous Pepi II, on ne trouve 
plus, comme tels, que des princes de nomes (3). 

* * * 
L'évolution qui se dessine à travers la VIe dynaStie eSt donc Les charges sacer

très frappante. Au début, sous le règne de Teti, le roi confère les do~les sont a;c~-
b ' 'fi d ~ d "d 1 h r n.· parees par 1 oli-« ene ces » e pretre e sa pyraml e aux p us auts 10111. .. Lion- garchie des prin-

naires de l'empire; sous Pepi Jer, l'oligarchie formée par les ces territoriaux. 

familles vizirales et celles des gouverneurs de nomes accapare 
seule les fonél:ions nobles et privilégiées de prêtre des pyramides 
et, sous Pepi II, celles-ci se sont fixées héréditairement dans les 
familles des nomarques, devenues souveraines. 

Pour toutes les fonét:ions du culte royal, la conclusion qui se 
dégage de l'étude des titulatures est, en effet, la même. Les charges 
d'officiant, kher heb, de grand prêtre de Nekheb, heri djadja Nekheb, 
de prêtre royal, ouab ou hem neter, jadis conférées librement par le 
roi, sont accaparées, depuis le règne de Pepi Jer, par les familles des 
vizirs et des gouverneurs de nomes qui, de plus en plus, forment 
une oligarchie toute-puissante dans l'Etat. Sous Pepi II, cette 
oligarchie, détentrice de toutes les hautes fonét:ions du gouverne
ment et du culte, devient souveraine; désormais les premiers 
personnages du pays sont les princes de nomes, leurs familles se 
partagent dès lors les hautes fonét:ions du culte royal et les revenus 
importants qui en dépendent. Nous reviendrons sur cette évolu
tion en étudiant l'origine des principautés territoriales et nous 
constaterons que l'accaparement des charges civiles et religieuses 
s'opère parallèlement. Les princes de nomes, en effet, devenus 
souverains, sont chefs du culte local de leur nome et chefs du 
culte royal dans ce nome; ils y possèdent tous les pouvoirs que le 

(1) En dehors des vizirs, je ne connais comme sehe4J hem neter des pyramides royales que 
-OUN1 (VI, 18), chef de la noblesse et grand favori de Pepi I•r, et sous Merenra, NEFER-HA
PEPINA (VI, 121), dont nous n'avons qu'une titulature fragmentaire. 

(2) Ibi (23) et Djaou Shemai (24). On trouve en outre les nomarques Rekhtou (179) et 
Kerdeni (258bis). 

(3) On en trouvera tous les titulaires à l'annexe II. 
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LE CULTE ROYAL 

roi détenait jadis pour l'ensemble du pays. Le roi dès lors n'eSt 
plus que le premier souverain d'Egypte, et son culte qui, sous 
la rve dynaStie, n'était guère célébré que par ses fils n'eSt plus 
confié, sous la vre, qu'à ses grands féaux, à ses pairs, les princes 
souverains des nomes. 

Le roi ne dispose donc plus du droit de désigner ses prêtres 
en les choisissant parmi ses plus :fidèles officiers; les sacerdoces 
royaux, liés aux fonét:ions souveraines, appartiennent, par droit 
de naissance, aux princes féodaux. Le culte royal se :fige comme 
l'organisation sociale elle-même. Il suit l'évolution générale 
et, nous le verrons plus loin, la précipite. 

II. L'ADMINISTRATION DU CULTE ROYAL. 

Se.rh neter. L'adminiStration du culte se fige comme le culte lui-même (1). 

Le plus haut personnage en eSt, avons-nous vu, le scribe divin, 
sesh neter (2). 

Le vizir qui, sous le roi Teti, absorbe toutes les fonét:ions, eSt 
généralement sesh neter (3). Mais ici encore se dessine l'accaparement 
par l'oligarchie. Plusieurs :fils de vizirs portent le titre de sesh 
neter (4) jusqu'au moment où l'un d'eux, Ibi, :fils du vizir Djaou 
et nomarque de Djou-ef, le rend, semble-t-il, héréditaire dans sa 
famille. Nous ne le rencontrons plus, en effet, après Ibi, que 
porté par des princes de Djou-ef. 

Kherp iaout Toutes les fonét:ions du culte sont placées sous la haute direét:ion 
nebet neter. du « maître de toutes les fonét:ions divines », kherp iaout nebet neter. 

Tout naturellement c'eSt le vizir gui en eSt inveSti (5). Pourtant 
Pepi rer ayant épousé les deux filles du premier noble d'Egypte, 
Khouï, confia à celui-ci la charge de direét:eur de toutes les fonc
tions de son culte. Elles ne devaient plus, dès lors, quitter la 
famille de Khouï, dont les descendants furent les nomarques 
de Djou-ef et de Ta-our (6) gui détinrent également les pre
mières places dans le clergé royal; rappelons que plusieurs d'entre 
eux furent heri djacfja kher heb, heri cfjacfja Nekheb, et prêtres supé
rieurs de la pyramide royale. 

(1) Nous donnons tous les officiers de l'adminiStration du culte royal, sous la VI• dyna§t.ie 
à l'annexe V du présent chapitre. 

(2) Appelé parfois aussi sesb metijat neter, scribe des livres divins. 
(3) Kagemni (r), Meri (2), Thetou (77), Sesi (6), Pepi-ankb (190), Djaou (zz). 
(4) Les fils de Meri (z), de !di (zo), de Djaou (zz). 
(5) On trouve comme tels : Kagemni (1), Meri (z), Djaou (22), Thetou (77), Iouou (r86). 
(6) Ibi (z3) et Henqou (45) furent kberp iaout nebet neter. 
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L'ADMINISTRATION DU CULTE 

Cet accaparement des fonét:ions les plus honorifiques de l'admi- Setijaoutineter. 

niStration du culte, ne modifie point l'organisation de celle-ci. 
Comme sous la ye dynaStie, nous la voyons dirigée par des chance-
liers, secfjaouti neter (1), parmi lesquels il s'en trouve de divers 
ordres hiérarchiques. Des vizirs occupèrent les fonét:ions de 
chancelier divin (2), et sous Pepi II, un nomarque d'Eléphantine (3). 

On trouve encore, également, un direét:eur de tous les travaux Imira kat nebet 

divins, imira kat nebet neter, mais je n'en rencontre le titre qu'illfe neter. 

seule fois, porté par le vizir Sesi (4). · 

Les ressources du culte proviennent principalement des do- Hetep neter. 

maines réservés aux offrandes. Le vizir Meri, sous le règne de 
Teti, en s'intitulant imira semouï hetepout, direét:eur du double 
champ des offrandes, - c'eSt-à-dire des champs d'offrandes de 
Haute et Basse-Egypte, - i?dig~e qu'il en possède l~ direét:ion. 
Le vignoble sacré « Adoratlo~ d Horus, _maitre du. ciel ~>, don~ 
l'existence remonte aux prem1eres dynaSties, eSt, lui aussi, p~ace 
sous l'autorité des vizirs (5) avant de passer, à l'époque de Pepi II, 
sous celle d'Ibi, prince de Djou-ef. 

L'ensemble des biens du « domaine sacré » conStituait le hetep 
neter. Les occupants de celui-ci payaient des redevances diverses 
au service des « déclarations divines », oupet neter, centralisé entre 
les mains du direét:eur des « déclarations », imira oupet hetep neter 
m perouï. 

Il semble que le roi ait cherché à faire_ échapper l'a~n;iiniStrat~on 
des revenus de son culte à la toute-puissance des vizirs. Tet1 la 
confie à son gendre, membre du grand conseil des dix, le our 
mecfj Shema Ra-nefer-seshem (6). 

Sous Pepi rer, elle eSt détenue par ur: haut fonét:ionnaire,_ ~e 
tepi kher nisout, gouverneur de nome, Sesi (7), et enfin par le vizi_r 
Thetou (s). Pepi II ne put empêcher qu'elle échût enfin, elle aussi, 

( 1 ) Il y a plusieurs .retijaouti-neter puisque deux d'entre eux participent à une expédition 
à Hammamat sous Pepi I•r; voit index, VI, 66 et 67. 

(z) Les vizirs Ra-hem-Isi (42) et Pepi-ankh (190), tous deux étaient nomarques, le premier 
de Djou-ef, le second de Cusae. . . 

(3) Pen-ideb-khouï (VI, 85), batia, père du nomarque Heqa-1b (84hts). 
(4) Index, VI, 6. . 
(5) Les vizirs Kagemni (r) et Ra-hem-Isi (4z) sont atij mer " J?oua Her kbent1 pet» ; lB1 (z 3~, 

nomarque de Djou-èf qui épousa Ra-hem, héritière des droits du nomarque Ra-hem-Is1, 
fut atij mer iareret, intendant du vignoble; sans doute hérita-t-il ce titre de son beau-père. 

(6) Index, VI, II. 

(7) Index, VI, 68. 
(8) Index, VI, 77. On verra plus loin ce que nous disons du kbenou. 

II 
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aux princes de Djou-ef et de Ta-our (1 ), détenteurs de toutes les 
plus hautes dignités civiles et sacerdotales. 

L'étude de .la. titu~ature éta~li~ ainsi que, si les titres du culte 
et de, so:i adm1mStrat1on ~e mamtmrent, .tC?us les plus élevés furent 
portes, jusque sous Pep~ rer, par les v1z1rs et, sous Pepi II, par 
les nomarques. Il eSt év1den~ que ces nomarq~es, qui résidaient 
dans .leurs nomes, ne pouvaient exercer effeéhvement toutes les 
fonéhons du culte dont ils étaient titulaires· ils se bornaient 
vraisemblabl.ement à bénéficier du preStige et d~s revenus qu'elles 
leur procuraient. 

Heri sesheta n Une seule fonél:ion importante semble avoir échappé à cet 
per thuat. accaparement, celle de « chef des secrets de la maison du matin » 

~eri sesheta n per, douat. Occupée plusieurs fois par des vizirs (2): 
ju~que sous le regne de Pepi rer, je ne la rencontre qu'une seule 
f01s,. confiée à un. nomarque, Kara-Pepi-nefer, prince d'Edfou. 
~ais, comme ce pn?ce fut egalement membre du grand conseil des 
dix a".:ant de devemr nomarque d'OuteSt-Hor, il eSt possible qu'il 
remplit la charge de heri sesheta n per douat pendant son passage 
au go~vern~ment ~entrai. Il le signale dans sa titulature, en effet, 
mais n en fait pas etat dans sa biographie. Aucun autre nomarque 
ne se donne comme avant été chef des secrets de la maison du 
m~tin. C'eSt que le he~i .seshet~ n per douat exerçait, aux côtés du 
~oi~ un, sac~rdoce qu<?t1dien qui -?-e permettait pas à des nomarques 
eloignes d en remplir les fonél:ions. Ces heri sesheta n per douat 
dont a~cun d'ailleurs ne peut être daté avec certitude du règn~ 
de Pep1 I~, furent les seuls kher heb du roi qui ne furent 
pas, no~oirement, des représentants de l'oligarchie princière 
toute-puissante à la fin de la VIe dynaStie. Le fait qu'aucun grand 
J:?e~sonnage du règne de Pepi II n'en remplit les fonél:ions prouve 
evide1:lillent que les princes, si empressés à s'emparer des charges 
honorifiques et lucratives, se désintéressaient des sacerdoces 
effeél:ifs du culte royal. 

Toute l'étude de la titulature prouve d'ailleurs que l'importance 
du culte du roi di?1~ue de plus en plus. On ne trouve presque 
plus de oua~ du roi, ni de pretres royaux. Sans doute en exiSte-t-il 
encore, mais ce sont ou des prêtres choisis parmi les personnages 
de second plan, ou des princes héréditaires que la présence dans 
leur nome empêchait évidemment d'officier à la pyramide royale. 

(r) Ibi (23) et Djaou-Shemaï (24). 
(2) Meri (2), Sesi (6), Pepi-ankh (190); voir annexe II au présent chapitre. 
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LES FONDATIONS CULTUELLES 

L'accaparement des hautes fonél:ions du culte par la grande Le culte royal se 
noblesse privait le roi d'importants revenus. dé~embreenfon-

u · , · , ll l' . d . d . dations indépen-ne autre cause vmt s ajouter a ce e- a, qui eva1t, e JOUt en dantes. 

jour davantage, dépouiller le roi des ressources immenses dont 
disposait la couronne sous les rve et ve dynaSties. 

Nous avons signalé toute l'importance qu'il faut attribuer, dans 
l'évolution sociale qui s'opère depuis lave dynaStie, à la diffusion 
de la personne civile. 

Le culte funéraire de tout personnage noble eSt entretenu par 
une fondation perpétuelle, per tijet, dotée de la personne civile. 

· Il en eSt de même pour les cultes des rois défunts et pour les 
fondations créées par les rois vivants pour la célébration de leur 
culte dans les différents temples de l'Égypte. 

Déjà sous la IIIe dynaStie, la biographie de Meten révèle qu'il 
acheta au domaine funéraire de la reine Ni-maat-hap, une rente 
de cent pains par jour. 

On peut donc admettre que, depuis cette époque, les domaines 
affectés à l'entretien du culte des personnages royaux conStituent 
des fondations perpétuelles (1 )'. Nous n'avons l'aél:e conStitutif 
d'aucune d'entre elles; mais il est vraisemblable qu'elles étaient 
organisées comme les fondations funéraires privées que nous avons 
vu se créer depuis la rve dynaStie et qui se désignent, elles aussi, 
sous le nom de per tijet. 

Le décret de Dashour (2), donné par Pepi rer au domain~ de la Le décret de 

pyramide de Snefrou, permet d'ailleurs de reconStituer très Dashour. 

exaél:ement l'organisation et le Statut juridique de ce domaine. 
Le domaine, net, eSt placé sous l'autorité d'un direél:eur, imira 

net, le vizir toutefois conserve la haute direél:ion des domaines 
de toutes les pyramides, ainsi que l'indique son titre de direél:eur 
du domaine de la double pyramide (3). 

Le domaine de la pyramide de Snefrou, avant le décret de 
Dashour, est soumis, « selon l'ordre des gens du commun», à la 
preStation de corvées et de charges diverses dues à l'adminiStration, 
per nisout; ces impositions sont reçues par le « bureau du chef des 

(r) L'inscription de la pyramide d'Oudjebten établit l'exiStence de la fondation funéraire 
de cette reine; cette fondation eSt, comme celles que nous avons étudiées, formée de prêtres 
héréditaires. SETHE, Urk., IV, n° 26, litt. B et 27 (nouv. éd.). 

(2) Le texte de ce décret eSt donné à l'annexe I, 30, du chap. XXX (t. II). 
(3) C'eSt le titre donné dans le décret de Dashour au vizir Meripthah-merira; le duel -

domaine de la double pyramide - signifie l'adminiStration des domaines des pyramides en 
Haute et Basse-Égypte. 
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impôts », per heri ouc!Jeb (1). Il doit en outre certaines redevances 
au khenou, c'eSt-à-dire à la couronne. 

Nous connaissons le service des « déclarations du domaine 
sacré », oupet hetep neter. Le hetep neter eSt l'ensemble des domaines 
consacrés au culte. Le domaine de la pyramide de Snefrou en fait 
partie. Il eSt donc tenu de faire la « déclaration » de ses revenus 
au « direél:eur des déclarations du domaine sacré », imira oupet 
hetep neter (2), qui établit, d'après ces données, les impôts à payer 
au khenou. 

Enfin les occupants du domaine sacré doivent certaines preSta
tions à l'occasion du passage, par terre ou par eau, des messagers, 
oupouti, du roi. Celles-ci relèvent, semble-t-il, du service du céré-
monial royal, kheker nisout (3). · 

Le domaine conStitue donc certainement une personne civile. 
Pourtant le roi conserve le droit de disposer des revenus du 
domaine auxquels il n'a pas précédemment donné une deStination 
perpétuelle. . 

Il peut notamment remettre à des féaux - parents ou fonél:ion
naires royaux - la jouissance de certaines parties du domaine, 
à titre de « bénéfice »; les détenteurs de ces bénéfices sont les 
khenti-she (4), dont le décret de Dashour signale l'exiStence sur 
le domaine de la pyramide de Snefrou. Ceux-ci disposent de leurs 
terres, she, et les font cultiver par des agriculteurs, merit, leurs 
tenanciers, qu'ils peuvent établir librement sur leur «bénéfices ». 

Enfin le roi peut concéder à ses troupes mercenaires, nehesi, 
le droit de prélever une partie des récoltes du domaine. Ces 
mercenaires, que nous avons vu apparaître sous la ve dynaStie, 
sont recrutés dans les pays de Medja, de Iam, de Irthet, etc., et 
placés sous l'autorité de chefs, les imira a, direél:eurs des inter
prètes ou des caravanes (5). 

Le roi peut en outre désigner des prêtres ouab pour célébrer le 
culte du roi Snefrou à la pyramide et qui, de ce chef, toucheront 
une certaine part des revenus du domaine. 

(r) C'eSt pourquoi le décret de Dashour eSt adressé notamment au imira per heri otttijeb. 
(2) Le décret de Dashour eSt adressé au imira ottpet hetfp neter. 
(3) Ceci résulterait du fait que le décret eSt adressé au imira kheker nisottt. On verra à ce 

sujet le texte d'Hirkhouf, chap. XL V, annexe VIII. 
(4) C'eSt pourquoi le décret de Dashour eSt adressé également au imira khentiott-she per aa. 

L'exiStence de khenti-she eSt également signalée sur le domaine de la pyramide de Mycerinus. 
SETHE, Urk. , IV, 29 (nouv. éd.). 

(5) C'eSt pourquoi le décret de Dashour eSt adressé au sehedj imira a, direél:eur supérieur des 
caravanes des pays de Medja, de Iam, de Irtet. . 

LES FONDATIONS CULTUELLES DEVIENNENT AUTONOMES 

Il apparaît ainsi très nettement, par le décret de Dashour, que 
le roi avait le droit de disposer des revenus du domaine de la 
pyramide de Snefrou et d'en nommer, tout au moins en partie, 
le personnel sacerdotal. 

En outre, le texte même du décret permet d'affirmer que les 
agriculteurs et employés qui occupaient le domaine n'y étaient 
pas établis héréditairement (1 ). 

Nous apprenons, enfin, que l'armée mercenaire des nehesi qui, 
sous la VIe dynaStie, conStitue la véritable armée royale, eSt en~re
tenue grâce aux revenus du hetep neter dont le ro1 leur concede 
une certaine part. 

Le décret de Dashour vient profondément modifier cette situa
tion en accordant l'immunité (2) au domaine de la pyramide de 
Snefrou. La portée en eSt double; d'une part il exempte totalement 
le domaine et ses occupants de toutes les corvées et redevances 
dues aussi bien à la couronne ( khenou) qu'à l'Etat (per heri ouc!Jeb) ; 
d'autre part, il rend les prêtres et les occupants du domaine 
héréditaires. 

Il en résulte tout d'abord que l'État et la couronne perdent un 
contribuable important. 

Le roi en outre se défend d'accorder de nouveaux bénéfices 
sur les t~rres du d;maine. Les droits acquis des khenti-she seront 
respeél:és mais aucun khenti-she nouve~u ne P<;mrra plus· y ê~re créé. 

Le roi renonce également au droit de ceder une partie de la 
récolte à ses troupes mercenaires. . 

Enfin il s'interdit de désigner désormais des prêtres ouab pour 
célébrer le culte de Snefrou dans le domaine de sa pyramide. 
En un mot le roi renonce à tous ses droits et à tous les droits de 
l'État sur I~ domaine déclaré immuniSte. Il perd ainsi une sérieu~e 
source de revenus, se prive de la faculté d'employer une par~1e 
des ressources du domaine à l'entretien de l'armée mercenaire 
royale, et renonce au droit de désigner, à l'avenir, les prêtres du 
roi Snefrou. 

Les prêtres occupant le domaine au moment où le roi lui 
concède l'immunité, deviennent héréditaires et bénéficiaires exclu
sifs de tous ses revenus, hormis ceux que produisent les bénéfices 

(r) En effet le décret.spécifie que ~e.s enfants de~ ~~r;s occ':1pant le do.mair;e. seront placés 
sous l'autorité du domame. Nous sa1s1ssons donc 1c11 evolut10n du droit qm va transformer 
les occupants du domaine en tenanciers héréditaires. 

( 2 ) Sur l'immunité et son caraél:ère juridique on verra le chap. XLVIII. 
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des khenti-she antérieurement établis sur les champs de la pyramide 
qui reSt:ent acquis à leurs bénéficiaires. 

Nous connaissons les fragments des décrets accordant la même 
immunité aux pyramides du roi Mycerinus (1 ), de la reine Ankhnes
Merira, Ire épouse de Pepi Ier, et de la reine Neït, épouse de Pepi II(2). 

Nous pouvons donc considérer comme certain que l'immunité 
fut accordée progressivement aux domaines de toutes les pyra
mides royales, comme elle le fut d'ailleurs aussi à tous les temples 
du pays (3). 

Les pyramides, les temples solaires et les grandes fondations 
royales, se transformèrent ainsi en seigneuries autonomes (4), 
exemptes d'impôts et échappant à l'intervention direB:e de l'admi
niSt:ration de l'Etat comme à celle de l'adminiSt:ration du culte 
royal. Les membres de ces fondations, ouab et hem neter royaux, 
devenus héréditaires, furent dès lors les seuls bénéficiaires des 
revenus, parfois immenses, que produisaient les domaines sacrés. 

L'hérédité des sa- Ainsi, depuis les hautes charges du culte royal et de son admi
cerdoces roy~ux niSt:ration que nous avons vu monopoliser, sous Pepi II, par les 
:1~;ed'~~ ~f:p~~ princes de non:es, jusq~'aux fo_n~ions de prê~res des rois défunts, 
ser et en fait des que la concession de l immumte aux fondations cultuelles trans
~néficespatrimo- forme en bénéfices patrimoniaux, le clergé tout entier devient 
maux. une classe héréditaire, noble et privilégiée qui, peu à peu, confisque 

à son profit les énormes revenus du hetep neter (5). 

On comprend dès lors pourquoi, sous la VIe dynaSt:ie, ne , se 
trouvent quasi plus de personnages cités comme prêtres des rois 
des dynaSt:ies antérieures ou simplement comme prêtres royaux. 
C'eSt: que les charges de prêtre royal sont devenues des dro~ts 
patrimoniaux, héréditaires. Les rois ne les confèrent plus, et dès 
lors elles sont généralement omises dans les titulatures. 

L'hérédité des sacerdoces, en privant le roi du droit de disposer 
des charges sacerdotales, transforme la classe noble des prêtres 
en ~ine classe de plus en plus fermée. Sous lave dynaSt:ie, la noblesse 
était déjà héréditaire, mais le roi, en élevant un favori à la dignité 
de prêtre royal, lui conférait la qualité de féal, ùnakhou, et l'intro
duisait, par le fait même, dans la classe des nobles. Au contraire, 

(1) Voir t. II, chap. XXX, annexe I, n°, et SETHE, Urk., III, 10 et IV, 28, 29 (nouv. éd.). 
(2) Voir t. II, chap. XXX, annexe I, 12°, et SETHE, Urk., IV, 38 (nouv. éd.). 
(3) Nous connaissons les décrets accordant l'immunité aux temples de Khentamenti à 

Thinis (Abydos), et de Min à Neterouï (Koptos); voir t. II, chap. XXX, annexe I. 
(4) Voir chap. XLVIII, L'immunité. 
(5) On verra, à ce sujet, l'annexe IV au présent chapitre. 

16 

HÉRÉDITÉ DES SACERDOCES 

sous la VIe dynaSt:ie, le roi ne nomme plus les prêtres royaux 
puisqu'ils sont héréditaires. Il ne dispose plus que des charges 
sacerdotales de son propre culte, mais les principales d'entre elles 
sont détenues, depuis Pepi II, par les princes de nomes. 

La hiérarchie féodale qui s'établit à la fin de la VIe dynaSt:ie, 
prive donc le roi de la libre disp~sition d~s bér.ié~c~s du culte! 
fait de la noblesse une classe fermee, et enleve ams1 a la royaute 
le dernier pouvoir qui lui reSt:ait : celui de conférer la noblesse. 

L'immunité concédée aux domaines sacrés des pyramides 
prive de même le roi de la faculté d'accorder des bénéfices nou
veaux sur les terres du domaine sacré; il ne peut donc plus créer 
de nouveaux khenti-she que sur les terres relevant direB:ement du 
palais ou sur le domaine de sa propre pyramide formé de terres 
de la couronne, érigées à leur tour en personne civile, et enlevées 
ainsi à l'adminiSt:ration du roi. 

Mais ici encore la volonté royale eSt: de plus en plus limitée, puis
que le plus haut bénéficiaire de la pyramide, le direB:eur du domaine 
de la pyramide, imira net mer (1) eSt: de droit le vizir qui, depuis 
Pepi Ier, s'intitule de ce fait, dans les aB:es officiels, imira net mer. 

Comme les autres féaux, les bénéficiaires, khenti-she, forment, 
eux aussi, pour les mêmes raisons, une classe quasi fermée, et le 
roi se voit privé, au profit de sa noblesse, de la disposition de ses 
propres biens. 

ANNEXES AU CHAPITRE XLI 

ANNEXE I 
NOMS DES PYRAMIDES DES ROIS DE LA VIe DYNASTIE(~) 

TETI: 

PEPI Ier: 
MERENRA: 

PEPI II: 

Djed-iso11t-Teti, 
Men-nefer-Pepi (Merira), 
J{ha-nefer-Merenra, 
Men-ankh-Neferkara, 

* * * 

La résidence de Teti eSl: Stable. 
Pepi reSl:e beau. 
Merenra brille avec beauté. 
Pepi II (Neferkara) reSl:e vivant (3). 

Les rois de la VIe dynaSl:ie ne se firent pas construire de temples solaires. 

(1) Sur la qualité de bénéficiaire du ùnira net mer, on verra l'annexe III, 3°, au présent 
chapitre. 

(2) D'après BoRCHARDT, Z. A. S. (1894), XXXII, p. 88. 
(3) Suivant BR., A. R., I, no 61., la chronologie des rois de la VI• dyna~ie serait la suivante: 

Teti, x ans de règne; Ouserkara, x ans; Pepi Jer, 20 ans; Merenrà, fils de Pepi I•r, 4 ans; 
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ANNEXE II 
LE CLERGÉ 

1° Prêtres du roi Teti et de son règne (1). 

CULTE ROYAL. 

heri djadja Nekheb, 
hem baou Pe, 
hem baou Nekhen, 
heri djadja kher heb, 
011r kher heb, 
kherheb, 
kherp henekou nisout, 
henek nisout, 
hem neter Teti, 
hemet neter Teti, 
sehedj hem neter Djed-isout-Teti, 
imi khet hem neter Djed-isout-Teti, 
imira net Djed-isout-Teti, 
sehedj net Djed-iso11t-Teti, 
imira hemo11 neter Djed-isout-Teti, 
hem-neter Djed-isout-Teti, 
sehedj Djed-isout-Teti, 
meti en sa Djed-isout-Teti, 
khenti-she Djed-isout-Teti, 
imira net mer, 
imira 011abti, 
imira ouabt, 
imira per 011ab, 
sem, 
hem neter Nefer-isout-Ounis, 
imi khet hem neter Nefer-isout-Ottnis, 
our kherp hemet Ounis, 

1, 2, 5. 
2. 

2. 

I, 2, 

9· 
26, 7, 19, 62, 63, 129, 132. 

4· 
3· 
II, 

71. 

I, 2, 24, 63. 
4. 
. 1, 

1 I. 

9· 
7, 8. 
1, 9· 
134, 136. 
2, 9, 1 I. 

21. 

I, 2, 5, 9· 
3· 
4. 
I' 2, 5 • 
3, 4· 
3· 
4. 

CULTES DIVERS. 

our maa, 
ni heb Ra, 
hemet neter Hether, 

2. 

3, 4, 5. 
2bis, 3bis, 62bis. 

Pepi II, fils de Pepi I•r, au moins 90 ans; Merenra II, r an. Le minimum de durée de la 
VI• dynaStie serait donc au m~ins de r50 ans. Les décrets de l'Ancien Empire (t.II,chap.XXX, 
annexe I) prouvent qu'à Pept II succédèrent Neferkaouhor (qui serait le même personnage 
que Merenra II), puis Demedjibtaoui. 

(r) Les numéros renvoient à l'index de la VI• dynaStie où l'on trouvera les noms et fonéHons 
de ces prêtres. Pour la traduél:ion des titres, on se reportera à l'index. 
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hemet neter Hether m isout-s neb, 
hem neter Her m Shent, 
kherp khemsi Her neterou, 
ider Her, 
kherp ibet Her, 
our kherp ouba m perouï, 
hem neter Ptah, 
ouab Ptah, 
imira per Seker, 
hem neter Seker, 
itnira het Seker m isoutj-neb, 
ider Min, 
ider Inepou, 
hem neter Inepou, 

2bis. 
2. 

2. 

2. 

2. 

3, 4, 4bi.r, 5. 

3, 4· 
3, 4· 
3, 4. 
3, 4. 
3, 4· 
1, 2. 

2. 

I. 

2. our diou m per Djehouti, 
hemet neter Net, "' 2bis. 
medou Hepi, 2. 

2. medou Hesat, 
hem neter Bast, 7 . 

2. 

2. 

2. 

r9. 

heqa Bat, 
a Heqat, 
a Kerti, 
imira hemou neter (du dieu d'un nome), 

Les titres ci-dessus sont portés sous le règne de Teti par : 
KAGEMNI (1), MERi (2), NEFER-SESHEM-RA (9), vizirs. 
PTAH-SHEPSES II (3), SABOU-lBEBI (4), PTAH-SHEPSES III (4bis), SABOU-

TETI (5), grands prêtres de Ptah. 
... (26), fils du vizir Meri. 
Is1 (7), semer, imira per hedj. 
HEPI (8), imira kat nebet n nisout. 
NEFER-SESHEM-PTAH (II), shepses nisout, tepi kher nisout, our medj Shema. 
KARA-PEPI-NEPER (19), hatia, heri djadja n sepet Otllest-Her. 
KHouï (21), iri pat, kherp ourou Shema Meh n ta khab. 
RA-HER-TEP (62), shepses nisout, tepi kher nisout, heri sesheta . 
... (129), semerouati. 
... ( r 32. ), semer ouati, imira khentiou-she per aa. 
... ( 134), rekh nisout maa, semer ouati, sedjaouti biti. 
. .. ( 136), rekh nisout maa, imi ib n nebj m isout f neb, imira meshaou. 
SHESHET (2bü), sat nisout n khetj, épouse du vizir Meri (2). 
INTI (3bis), rekhet nisottt, épouse du grand prêtre de Ptah, Ptah

shepses II (3). 
HESET (62bis), épouse du gouverneur de nome Rahertep (62). 
RA-HEMET (71), sat nisout n khetj. 
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zO Prêtres du roi Pepi rer et de son règnè. 
CULTE ROYAL. 

heri djadja Nekheb, 
heri djadja kher heb, 
kher heb, 

hem neter Merira, 
hem neter het ka Pepi, 
sehedj hem neter n net Men-nefer-Pepi, 
sehedj hem neter Men-nefer-Pepi, 
imira net Men-nefer-Pepi, 
imira hemou neter Men-nefer-Merira, 
hem neter Men-nefer-Merira, 
khenti-she Men-nefer-Pepi, 
meti en sa Men-nefer-Pepi, 
sesh en sa Men-nefer-Pepi, 
heqa het Men-nefer-Merira, 
imira net mer, 
hem neter her ib aa, 
sehedj khenti-she, 
imira khentiou-she, 
imira ouabti, 
sem, 

24, 20, 77, 190. 
24, 42, 77, 192bis. 
24, 20, 2obis, 65bis, 139, 148, I50, 
. I51, I90, 203, 204, 230, 238. 
I 8 5. 
II 3· 
I8. 
24, 6, 77, I2I, I24. 
84. 
238, 240. 
6. 
24, I39· 
205. 
1 39· 
238. 
I2. 
2". 

I8. 
I8, I13. 
77, I9°· 
24, 6, 42, 77, 151, 190. 

CULTES DIVERS. 

imira hemo11 nefer Hether (nebet Nehet), I p, I9o, 19i. 
heqa bat Hether, I90· 
hem neter Hether, I90· 
hemet nefer Hether, 42bis, l 51bi.r, l91bis. 
hemet nefer Hether nebet Nehet, !9obis. 
hem neter Her, 77, 190. 
ider Her, 22. 

ider Min, 22. 
hem nefer Min, 77. 
hem neter Inepo11, 77. 
our dio11 m per Djehouti, 77, 149· 
hem nefer Maaf, 77, 122, 190. 
medou Hepi, I90. 
hem nefer Iset, 190. 
hem neter Seth, 190. 
hem nefer aa Pessedj, 190. 
hem neter Nout, l 90. 
imira hemo11 neter Anti, 42. 
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ùnira hemou neter Matit, 42. 
a Kerti, 77· 
a Heqat, 77· 
imira hemou nefer (du dieu d'un nome), 42, 190, 19I, 203. 
imira hemou neter Khentamenti, 20. 

Les titres ci-dessus sont portés sous le règne de Pepi Ier par : 
MERI-TETI (24), SEsr (6), MERI-PTAH-MERIRA (12), Im (20), THE-

TOU (77), PEPI-ANKH (190), vizirs. 
OuNI (18), hatia, our n djebat, imira khentiou-she, imira Shema. 
Im (2obis), sesh neter. 
RA-HEM-Isr (42), iri pat, hatia, heri djadja aa Djo11-ef. 
MERIRA-MERIPTAH-ANKH (65bis). 
MERI (Il 3 ), semer ouati per aa, heqa het. 
NEFER-HA-PEPINA ( l 2 l ), rekh ni.rouf, semer Otlati. 
NENKI (122), sabra Nekhen. 
... ( l 3 9 ), semer ouati, te pi kher ni.rouf, imira per aa. 
TETI-ANKH ( 148), semer ouati, imira Nout-maout. 
KHNEM-ANKHSES (149), semer ouati, heri djac!Ja aa m sepet Oun. 
KHAouou ( l 5 o ), hatia, semer ouati, heri c!Jac!Ja aa Oun, imira S hem a. 
MEROU-BEBI (151), rekh ni.rouf, semer ouati, imira Nout-mao11t, imira 

Shema. 
. .. (185), semer ouati, imira oupout. 
PEPI-ANKH LE Vrnux (192bis), iri pat, hatia. 
NI-ANKH-PEPI, dit HEPI LE Nom (203), semer ouati, tepi kher ni.rouf, 

imira Shema. 
NI-ANKH-PEPI, dit HEPI LE RouGE (204), semer ouati, sab ac!J mer. 
KHOUNOUKH (205), shepses nisout, tepi kher nisout. 
KERI (230), sans titulature; (203, 204, 205, 230) sont parents du vizir 

Pepi-ankh (I90). 
MENI (238), hatia, semer ouati, heqa het. 
Ioou ( 240 ), sans titulature. 
RA-HEM (42bis), rekhet nisout, épouse du nomarque Ra-hem-Isi (42). 
HENENET ( I pbi.r), ouate! kheker nisout, épouse du nomarque Merou-

Bebi (151). 
HETIAH (19obis), rekhet nisout, shepset nisout, épouse du vizir nomarque 

Pepi-ankh ( l 90 ). 
PEKHER-NEFERT (191bis), rekhet ni.rouf, épouse du nomarque Sebek

hetep (191). 
Furent prêtres de Pepi Ier sous des règnes poSl:érieurs : 

DJAOU (22), vizir sous Pepi II. 
PEPI-NAKHT (84), nomarque sous Pepi IL 
TcHATI (124), nomarque sous Pepi II. 

Signalons que 42, 121, 151, 238, 240 furent également prêtres du roi 
Merenra. 
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3 ° Prêtres du roi Merenra et de son règne. 
CULTE ROYAL. 

kher heb, 
seherij hem neter Kha-nefer-Merenra, 
imira hemou neter Kha-nefer-Aferenra, 
heqa het Kha-nefer-Merenra, 
meti en sa Kha-nefer-Merenra, 
imira khentiou-she, 
sem, 

I52. 
I2I, r24. 
238, 240. 
238. 
84. 
r52. 
23, 42. 

CULTES DIVERS. 

hemet neter Hether, 
medou Hepi, 

23bis, 42bis. 
23. 

Les titres ci-dessus sont portés, sous le règne de Merenra, par : 
!BI (23), iri pat, hatia, heri rijarija aa Djou-ej, Ta-our. 
RA-HEM-lSI (42), iri pat, hatia, heri rijarija aa Djou-ef. 
NEFER-HA-PEPINA (12 I), v. Pepi ler. 
MEROU-BEBI (I p), v. Pepi ler. 
MENI (238), v. Pepi ler. 
Inou (240), v. Pepi ler. 
RA-HEM (23bis), rekhet nisout, shepset-nisout, ouate! kheker nisout, épouse 

du nomarque lbi (23). 
RA-HEM (42bis), rekhet nisout, épôusè du nomarque Ra-hem-lsi (42). 

Fut prêtre de Merenra sous le règne de Pepi II : 
PEPI-NAKHT (84), nomarque d'Éléphantine. 
TcHATI (u4), nomarque. 

Signalons que 2 3 et 42 furent également prêtres de Pepi II. 

4° Prêtres du roi Pepi II et de son règne. 
CULTE ROYAL. 

heri rijaqja Nekheb, 
hem baou N ekhen, 
hem baou Pe, 
heri djadja kher heb, 
kher heb, 

seherij hem neter Men-ankh-Neferkara, 
imi khet hem neter Men-ankh-Neferkara, 
hem neter Men-ankh-Neferkata, ' 
ouab Men-ankh-Neferkara, 

22 

23, 24, 8I, 84, 140. 
22. 

22. 
22, 23, 24, 36, 84, 243. 
44, 80, 81, 82, 83, IZ4, r79, 24;ter, 

244, 244bis, 245, 245ter, 245 4, 
245 5, 246, 254, 255, 256, 256bis, 
257, 258bis, 259. 

23, 24, IZ4, I79· 
23, 24. 
36. 
258. 
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meti en sa Men-ankh-Neferkara, 
sesh en sa Men-ankh-Neferkara, 
khenti-she Men-ankh-N eferkara, 
imira net mer, 
imira hemou neter ber ib aa, 
sesh n sa (de la pyramide de la reine 

Oudjebten), 
sem, 

84, 252. 
84. 
252. 
22, I40. 
I79· 

264, 264bis, 264er, 2644. 
23, 24, 25, 26, 36, 42, 243. 

CULTES DIVERS. 
hemet neter Hether, 23bis, 42bis, 82bis, 244ter, 246!?.!f., 

24 7, 2 5 obis, 2 5 oter, 2 5 14, 2 5 2bis, 
25 3ter, 266ter, 2664, 275. 

hemet neter Hether m isout-s-neb, 124bis. 
kherp ibet Her, 24. 
our di ou, 2 5 8bis. 
ider Min, 140, 141. 
mèdou Hepi, 24. 
imira hemou neter Anti, 42. 
imira hemou neter Matit, 42. 
imira hemou neter (du dieu local d'un nome), 140, I4I. 

Ces titres ci-dessus furent portés, sous le règne de Pepi II, par : 
Le vizir DJAOU (22), iri pat, hatia, heri rijarija aa Djou-ef. 
lBI (23), DJAOU-SHEMAÏ (24), DJAOU (36), RA-HEM-lSI (42), tous m 

pat, hatia, heri rijarija aa Djou-ef. 
lsI (44), shepses nisout, heri rijarija aa Djou-ef. 
KHouï (25) et lBI (26), semer ouati, heqa het dans le nome Djou-ef. 
lRI (80), semer ouati, imira a. 
HIRKHOUF (81 ), MEKHOU (8 2 ), SEBNI (8 3 ), tous hatia, imira a. 
PEPI-NAKHT (84), hatia, sao11 Nekhen. 
TcHATI (u4), hatia. 
SHEMAÏ (I40), vizir, hatia du nome de Koptos. 
REKHTOU (I79), hatia. 
lm (243), hatia, et son fils lm (.243ter), semer ouati. 
ÜUASH-PTAH (244), hatia, et son parent HENNI (244bis), shepses. 
SENI ( 246), hatia du nome Sepa, et les heqa het de ce nome : 
PENOU (245), NEKHOUT (245ter), NENEBPOU-PEPI (245 4), PEPI-AM (245 5). 

Les hatia ... (252), lTI (254), KERDENI (258bis). 
Le gouverneur du nome de Hebnou, B10u (I8I), ttpi k/:,er nisout, et 

PEPI (I84), tepi kher nisout, heqa het dans ce nome. 
HENOU (25 5), heqa het. 
DER~SENDI ( 2 5 8), shepses nisout, officier palatin. 
DEGJ':M (259), semer ouati, serijaouti biti. 
PERI (257), vizir, iri pat, hatia, imira per aa. 
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!KHI (264), ses petits-fils SEANKH-EN-PTAH (264bis) et H~~I (264ter), 
et son arrière-petit-fils lKHERI (2644), tous prêtres supeneurs de la 
reine Oudjebten. 

RA-HEM (23bis), rekhet nisout, shepset nisout, ouatet kheker nisoflf, épouse 
du hatia Ibi (23). . 

RA-HEM (42bis), rekhet nisout, épouse du hatia Ra-hem-Is1 (42). 
INI (82bis), ouatet kheker nisout, épouse du hatia Mekhou (82) .. 
NEFERTITI (124bis), princesse royale, épouse du hatia Tchatl (124). 
SENTI (179ter), shepset nisout, imakhet. 
ANKHES-EN-PEPI (244ter), imakhet, épouse (?)du hatia Ouash-Ptah (244). 
NESTI (246bis), ouatet kheker nisout, imakhet kher neter aa, épouse du 

hatia Seni (246). 
IsET-IBTI (247), ouatet kheker nisout. 
NET (25obis), rekhet nisout, shepset nisout, ouatet ~heker nisout, et . 
SHEMAÏT ( 2 5 oter), 011atet kheker nisout, imakhet, parentes du tep1 kher 

nisout Mehi ( 2 5 o ). 
OuADJET (25 I4), rekhet nisout, shepset nisout, ouatet kheker nisout, imakhet. 
Isn (252bis), shepset nisout, ouatet kheker nisout, imakhet. 
DJEFTES (25 3ter), ouatet kheker nisout. 
KESTIT (266bis) et NEDENI (2664), filles de Roudj (266). 

50 Prêtres d'un règne indéterminé de la VIe dynaSt:ie. 

heri djadja le.ber heb, 
kher heb, 

CULTE ROYAL. 

46, 76, 79, 107, 186. 
54, 5 5, 64, 86, 87, II2, II6, 120, 
175, 177, 181, 261, 286, 300, 301, 
3o3. 

imira ouabti, 79· 
ouab per nisout (sic), 
ouab nisout, 
kherp ouab, 
heri iset ouab, 
meti n sa (d'une pyramide royale), 
sem, 

272. 
2 73· 
274. 
27r. 
176, 177, 274. 
45, 46, 79, 182, 302. 

CULTES DIVERS. 

Our ma Iounou, 
kherp m Sekeket, 
kherp m Mandjet, 
hem neter Hether, 
hemet neter Hether, 

hem neter Maat, 

108, 109, I IO, III. 

128. 
128. 
2 39· 
J.16bis, 12obis, 125, 135, 178bis, 
186/er, 276bis, 279bis, 281bis, 3ooter. 

176. 
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ider Min, 
011r Min, 
khet Min, 
tif Min, 

Ces titres sont portés par : 

279, 280. 
281. 
279. 
2 79· 

HENQOU-KHETETA (45), hatia, heri djadja aa Djou-ef. 
HENQOU-Aou (46), iri pat, hatia, heri djadja aa Djou-ef. 
MERI-TETI (54), sans titulature. 
IHI-EN-HOR-EF (5 5 ), sans titulature. 
PEPI-ANKH-KHOUÏ (64), hatia, imira Shema. 
IssI-KAOU (76), imira Shema. 
PEPI-NAKHT (79), iri pat, hatia, vizir. 
KHOUNES (86), semer ouati, sedjaouti biti. 
SHEMAÏ (87), semer ouati. 
MEROU (108), SEBEKI (109), KHOU-EN-HER (IIo), SEBEKI (IIr), sans 

titulature. 
MERIRA-NEFER (112), semer ottati. 
TEFI (Il 6), semer ouati, sedjaouti biti. 
NEBOU ( l 20 ), hatia. 
PTAH-ES-ANKH (128), sans titulature. 
REKHI (I45), kherp aha. 
lARTI (175), hatia, shepses nisout. 
lm (176), ra Nekhen. 
NEFERKHOU (177), sans titulature. 
Brou ( l 8 l ), semer ouati, te pi kher niso11t. 
KHENSEN (182), semer ouati, heqa het. 
Iouou ( l 86), vizir, iri pat, hatia. 
ABOU-NISOUT (239), rekh nisout. 
RA-MERI-HA-SHESEF (261), semer ouati. 
DEMEG (27I), rekh nisout, officier palatin. 
ANKH-HA-EF (272), rekhnisout, officier palatin. 
SHETOUÏ (273), rekh nisout. 
KHNOUM-HETEP (274), rekh nisout, heri sesheta. 
KA-HEP (279), hatia de Panopolis. 
KHENI (280), hatia de Panopolis. 
REHOU-ER-AOU-SEN (281), nomarque de Panopolis. 
THETHI (286), hatia. 
PEPI-SESHEM-NEFER (299), heri sesheta n khetem neter. 
MERI-AA (300), hatia. 
MERI II (30I), tepi kher nisout. 
SEBEK-NEFER (302), setfjaouti biti. 
!Br (303). 
HEMET-MERIT-TEF ( l l 6bis), rekhet nisout, épouse du setfjaottti-biti Tefi 

'(116). 
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SEBETOUT (12obis), épouse du hatia Nebou (120). 
fün ( 12 5 ), ouate! kheker nisout . 
... (135), rekhet nisout, ouate! kheker nisottt. 
METHOUT (178), rekhet nisout, épouse du tepi kher nisout Dedi-Pepi (178). 
HET-KAOU (186ter), rekhet nisout, shepset nisout, fille du hatia Iouou (186). 
MERIT-TEF-ES (276bis), ouate! kheker ni.rouf, épouse du nomarque MEMI. 
L'épouse (279bis), ouate! kheker nisout, du hatia KA-HEP (279). 
$HEPSKAOU-1TET (281ter), rekhet ni.rouf, fille du nomarque REHOU-ER
. ·.· AOU-SEN(281). 
DEBET (3oobù), ouatet kheker nisout, épouse du prince MERI-AA (300). 

* * * 
60 Note concernant les bénéfices attribués aux prêtres. 

Il n'est pas possible de donner, en une annexe, la liste des bénéfices possédés 
par les nobles de la VI0 dynaSl:ie, pour la raison que toutes les charges sacer
dotales se transforment en bénéfices héréditaires ainsi que tous les gouverne
ments territoriaux et, à la fin de la VIe dynaSl:ie, toutes les charges quelconques 
ainsi que l'établit le décret de Demedjibtaouï (t. II, chap. XXX, p. 266). 

On pourra aisément d'ailleurs établir la liste des bénéficiaires : tous les 
bénéfices sacerdotaux, relevant du culte royal et des cultes divins, sont donnés 
au chap. XLI, annexe II (présente annexe 10 à 5°) et pour le culte des dieux 
de nomes, chap. XLV, annexe XIX; 

tous les bénéfices territoriaux sont relevés au chap. XLV, annexes I à XIX; 
les bénéficiaires des fonél:ions relevant de l'administration du culte royal sont 

groupés à l'annexe V du présent chapitre. 

* * * 
Il est intéressant de noter que, sous le règne de Teti, les femmes qui obtien

nent des bénéfices religieux, sous la forme de prêtrises d'Hathor ou de Neït, 
sont, outre des filles royales, les épouses de vizirs, de grands prêtres de Ptah, 
de gouverneurs de nomes. 

Depuis le règne de Pepi Ier, on ne trouve, parmi les prêtresses .d'Hathor 
dont on connaisse le mari, que des épouses de nomarques. (On sait que les 
nomarques portent successivement les titres de tepi kher nisout, premier après 
le roi, aussi longtemps qu'ils restent fonél:ionnaires royaux; devenus hérédi
taires, ils ajoutent à ce titre ceux de heqa het, sedjaouti biti, régent de château, 
chancelier, pour devenir enfin hatia, princes.) 

La titulature des femmes, comme celle des hommes, prouve donc que, 
sous la VIe dynastie, toute la puissance et tous les revenus dont peut disposer 
le roi, sont accaparés par les nomarques. 

LE CLERGÉ - TITULATURE 

ANNEXE III 

REMARQUES AU SUJET DE QUELQUES TITRES 

L'étude des tableaux établis à l'annexe II permet de faire une série d'obser
vations concernant les titres du culte royal. Nous consignons ci-dessous 
certaines conclusions relatives aux titres kher heb, sem et kherp shendit, dont 
l'importance sera considérable pour l'étude de la formation de la féodalité, 
ainsi qu'à celui de imira net nier . 

1° Le titre kher heb. 
La haute charge de heri djadja kher heb est exclusivement exercée par : 

des vizirs (1, 2, 24, 22, 42, 77, 79, 189); 
des nomarques de Ta-our et de Djou-ef (22, 23, 24, 36, 42, 45, 46); 
un grand prêtre de Ptah (5). 

La charge de kher heb n'est confiée qu'à: 
des vizirs (6, 190); 
des nomarques porteurs du titre tepi kher nisout (62, 139, 148, 151, 181, 203, 

204, 301); 
des princes de nomes, hatia (19, 44, 64, 81, 82, 83, 84, 86, n6, 120, 124, 150, 

175, 179, 238, 246, 300); 
des heqa het (64, 148, 150, 151, 184, 245, 245ter, 2454, 2455 (1); 
des heri sesheta n per douat ( 5 4, 5 5, II 2 ), mais seulement jusqu'au règne de 

Pepi Ier; 
et très exceptionnellement à de grands officiers du culte : scribe sacré ou 

chancelier sacré (26, 299); 
du palais : kherp aha (145); 
de l'armée: imira a, direél:eurs des caravanes (80, 81, 84); 
de l'adminiSl:ration: imira per hedj (7). 

Tous les heri djadja kher heb sont iri pat ou hatia; les kher heb, outre les titres 
de iri pat, hatia, tepi kher niso11t, qu'ils peuvent tenir de leurs fonél:ions civiles, 
sont semer ouati. Il en est ainsi pour tous les kher heb dont nous possédons 
la titulature. Nous n'avons pas la titulature de certains kher heb (2obis, 54, 5 5, 
62, 64, 145). 

2° Les titres sem et kherp shendit neb. 
Le titre sem n'est porté, sous la VIe dynastie, que: 

par des vizirs heri djadja kher heb ou kher heb: KAGEMNI (1), MERI (2), MERI
TETI (24), THETOU (77), PEPI-NAKHT (79), SEsr (6), PEPI-ANKH (190), 
DJAou (22), RA-HEM-Isr (42); 

par des nomarques : D;Aou (~2), Inr (23), DJAOU-SHEMAÏ (24), DJAOU (36), 

(1) Parmi ces heqa het il en est qui sont des gouverneurs de nomes portant le titre de hatia 
(64, I~o); le titre heqa het, lorsqu'il est accompagné de celui de sedjaouti biti, désigne un nomar
que, stnon le heqa het est un régent placé à la tête d'une subdivision d'un nome princier. On 
verra à ce sujet notre chap. XL V. 
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RA-HEM-lsr (42), HENQOU-KHETETA (45), HENQou-Aou (46), MEROU (151), 
for (243), SEBEK-NEFER (302), tous direB:eurs du culte de leur nome; 

par des heqa het : KHouï (25), lBI (26), KHEMSEN (182); 
enfin par le grand prêtre de Ptah: SABOU-TETI (5), heri djadja kher heb. 

Les vizirs, sous la VIe dynastie, sont heri djadja kher heb, c'est-à-dire chefs 
du culte royal dans tout le pays; les nomarques sont les chefs du culte royal 
dans leur nome, heri djadja aa; les heqa het sont chefs du culte royal dans leur 
distriB:, heri djadja ; le grand prêtre de Ptah qui porte le titre sem eSt en 
même temps heri djacija kher heb, grand chef du culte royal. 

Il faut donc en conclure que le titre sem indique que son détenteur possède 
la qualité de « chef du culte royal » dans l'étendue de son ressort. 

Ceci est confirmé par l'inscription de Ra-our (V, r83), du règne de Neferir
kara, dans laquelle on lit que le prêtre sem marche devant le roi dans les 
cérémonies du culte. 

Tous les sem qui sont heri djadja kher heb, c'est-à-dire grands chefs des offi
ciants royaux, portent le titre de kherp shendit neb ; on verra notamment les 
vizirs (2, 24, 6, 22, 79, 190), les nomarques de Ta-our et de Djou-ef (22, 23, 
24, 36, 42, 45), le grand prêtre de Ptah (5). Seul le vizir Henqou (46), quoique 
heri rijadja kher heb, s'intitule kherp shendit. 

Au début de la VIe dynastie, le nomarque de Oun, Merou-Bebi (r 5 r), kher 
heb, et qui ne porte pas encore le titre heri tfjadja qui distinguera les princes 
de nomes depuis Pepi Ier, s'intitule simplement kherp shendit. Le hatia Idi (243) 
porte le même titre. 

Les titres kherp shendit, maître du pagne, c'est-à-dire du vêtement sacré, 
et kherp shendit neb, maître de tout pagne, sont donc des titres se rapportant 
au culte royal; et puisqu'ils sont portés exclusivement par des sem, ou chefs 
du culte royal, le « pagne » dont il y est question, est évidemment le vêtement 
sacerdotal que porte l'officiant qui préside, dans un ressort donné, au culte 
du roi-dieu. 

3 ° Le titre Imira net mer. 
Ce titre est porté par : 

les vizirs lm (20), DJAOU (22), RA-HEM-lsr (42), MERIPTAH-MERIRA (rz.), 
HENQOU (46), SHEMAÏ (140), lm (141), 

et par KHouï (21), iri pat, beau-père de Pepi Ier, père du vizir lm (20). 
On ne trouve donc comme imira net mer, si l'on excepte Kouï, beau-père du 

roi, que des vizirs. 
Le titre imira net mer apparaît fréquemment aussi suivi du nom d'une pyra

mide royale, notamment : 
!mira net Nifer-Isesi, porté, sous lave dynastie, par le vizir AKHET-HETEP (V,3 I); 
!mira net Djed-isout-Teti, porté par le vizir KAGEMNI (r). 
Itnira net Men-nifer-Pepi, titre porté sous le règne de Pepi II par PEPI

NAKHT (84), saou Nekhen, nomarque d'Éléphantine. 
Or jamais le titre imira net mer ne se cumule avec celui de imira net d'une 

pyramide déterminée. 

LE CLERGÉ - HÉRÉDITÉ DU SACERDOCE 

Il faut entendre par net mer le domaine d'une pyramide, c'est-à-dire le bien 
que possède la pyramide, personne civile. Cela résulte à l'évidence du décret 
de Dashour (t. II, chap. XXX, annexe I, 3°). Il ne s'agit pas de la «ville de la 
pyramide » envisagée comme résidence royale. 

Le décret de Koptos (chap. XXX, annexe I, 5°, art. 4) et le 2e décret de 
Pepi II relatif au temple de Min de Koptos (chap. XXX, annexe I, 60, 2e décret) 
le prouvent. 

Le décret de Koptos stipule, en effet, que les fonB:ionnaires qui ne respeB:e
raient pas la loi ne pourraient être prêtres ouab de la pyramide Men-ankh
Niferkara, c'est-à-dire de la pyramide de Pepi II. 

Le 2e décret relatif au domaine« Min fait prospérer l'édifice de Neferkara », 
emploie une formule un peu différente. Il spécifie que « tout direB:eur du Sud, 
tout ser, tout messager, tout scribe, s'il n'agit pointconformémentauxparoles 
de ce décret pris pour la grande salle d'Horus, Ma Majesré n'a pas permis 
qu'ils soient prêtres ouab de la pyramide Men-ankh-Neferkara ni dans aucun 
domaine (net) qui dépend de l'autorité (de la pyramide) là». 

Il résulte évidemment de ce texte que le mot net ne signifie pas la résidence 
royale, mais un domaine servant à l'entretien du culte d'une pyramide ou 
d'un temple, et que, par conséquent, leimiranetmerest le direB:eur du domaine 
de la pyramide, ce qui fait de lui le plus grand des bénéficiaires de cette pyra
mide et lui vaut évidemment d'importants revenus. La preuve en est encore 
fournie d'ailleurs par le titre que porte Ouni (VI, r8), sehedj hem neter n net 
Men-nifer-Pepi, prêtre supérieur dans le domaine de la pyramide de Pepi, 
titre qui prouve qu'il faut entendre par le mot net la pyramide et tous les biens 
dont elle dispose. Le imira net mer, premier personnage de ce domaine, et 
premier féal du roi, est toujours, sous le règne de Pepi II, le vizir. 

Le titre imira net mer n'indique donc pas un pouvoir administratif ou exécutif; 
c'est en réalité l'indication d'un bénéfice remis par le roi à son vizir; nous 
savons que les plus hauts personnages du pays reçoivent à titre de bénéfice 
de féauté une charge de prêtre, ou de prêtre supérieur de la pyramide royale, 
ou d'une pyramide d'un roi antérieur. Sous Pepi II, le vizir, le plus haut des 
personnages, est de droit 4ireB:eur, imira, du domaine de la pyramide du roi 
régnant, ce pourquoi il incorpore à son titre officiel, à la fin du règne de Pepi II, 
celui de imira net mer. 

ANNEXE IV 
L'HÉRÉDITÉ DES SACERDOCES EXERCÉS AUPRÈS DES 

PYRAMIDES ROYALES 

La pyramide de la reine Oudjebten (263) (1), comme toutes les pyramides, 
possède un collège de prêtres royaux héréditaires. Nous connaissons, comme 
prêtres de cette pyramide, les 
sehedj hem neter, prêtres supérieurs, Ikhi (264), ses petis-fils (264bi.r, 264ter) et 

(1) ]ÉQUIER, La Pyramide d'Outfjebten. 
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son arrière-petit-fils ( 264 4); ils sont tous, en même temps, scribes du collège 
des prêtres de la pyramide, sesh sa: Les charges de prêtre supérieur et de 
scribe du collège des prêtres sont manifeStement héréditaires dans la famille 
d'lkhi. 
L'adminiStration du domaine de la pyramide d'Oudjebten eSt assurée par : 

un imira per, lKHI (264), direél:eur de l'admin.iStration de la pyramide; 
un sesh sa (264, 264bi.r, 264ter, 2644, 266bis), scribe du collège des prêtres; 
un imira per shenaou, lMENI (265), direél:eur de la «maison d'agriculture» du 

domaine, c'eSt-à-dire direél:eur de l'agriculture et du personnel agricole 
du domaine, en d'autres termes, « direél:eur du domaine »; 

un heri khet ncter, HEMI (264ter), chef des biens de la fondation. 

* * * 
L'hérédité des fonél:ions d'adminiStrateur des domaines des pyramides 

royales, sous la VIe dynastie, eSt établie d'autre part par le 2e décret de Koptos, 
donné par Pepi II, au temple de Min de Koptos. On y voit Stipuler que le 
domaine (net) «Min fait prospérer l'édifice de Neferkara »aura comme direc
teurs : un direél:eur des champs, imira.ahet, et un direél:eur de la maison d'agri
culture, imira per shenaou, lesquels seront héréditaires, le décret étant fait pour 
eux et pour« l'héritier (ioua) de leur héritier, et le fils (sa) de leur fils» (1). 

ANNEXE V 
LE PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION DU CULTE ROYAL 

r0 La direél:ion du personnel du culte. 
Kherp iaout nebet neter, maître de toutes les fonél:ions divines. 

Ce titre eSt porté par les vizirs KAGEMNl (1), MERI (2), MERI-TETI (24), 
D;Aou (22), THETOU (77), Iouou (186), ainsi que par KHouï (21), 
beau-père du roi Pepi Jer, et par les nomarques de Djou-ef, 
HENQOU (45) et lBI (23). 

Kherp shendit neb, maître de tout vêtement sacerdotal. 
Kherp shendit, maître du vêtement sacerdotal. 

Pour ces deux titres, voir l'annexe III, 30, de ce chapitre. 

2° La chancellerie divine. 
Sedjaouti neter, chancelier divin : 

Les vizirs MERI-TETI (24), RA-HEM-lsr (42), PEPI-ANKH (190); 
lKm (~6), lHOU (67), dont nous n'avons aucune titulature mais qui 

participent, sous Pepi Jer, à des expéditions au Sinaï; de même 
HEPI (88), sous Pepi II; PEN-IDEB-KHOUÏ (85), secfjaouti biti, hatia; 
KHOUÏ ( 288) également inhumé à Éléphantine; DJATI ( 146), imira mes ha. 

(x) T. II, chap. XXX, annexe I, 6°, 2• décret, in fine. 

L'ADMINISTRATION DU CULTE - TITULATURE 

Heri sesheta n khetem neter, chef des secrets du sceau divin : 
PEPI-SESHEM-NEFER (299). 

Sesh netèr, scribe divin : 
Titre porté par les vizirs MERl-TE'rr (24), SESI (6), DJAOU. (22), PEPI

ANKH (190); par les fils de vizir: lm (2obis), fils de Idi (20); lBI (23), 
nomarque de Djou-ef et Ta-our, fils de Djaou (22); 
par les nomarques de Djou-ef: DJAOU (36) et HENQOU (45), 

et par lBI (303), frère du nomarque d'Ouadjet, SEBEK-NEFER (302). 
Sesh medjat neter, scribe des livres divins : 

On ne trouve comme tels que des vizirs : KAGEMNI (1), MERI (2), 
THETOU (77); le titre ne se trouve plus sous Pepi IL 

Kherp kat nebet net neter, maître de tous les travaux divins: 
SEsr (6), vizir. 

3° Per douat, la maison du matin. 
Heri sesheta n per doua!, chef des secrets de la «maison du matin» : 

Nous ignorons la titulature de plusieurs de ces dignitaires. Nous connaissons 
cependant comme tels : 

Les vizirs MERI (2), MERI-TETl (24), SEsr (6), PEPI-ANKH (190); 
. .. (139), semer ouati, kher heb, tepi kher nisout, imira khenou, imira per aa, 

prêtre royal; 1 

MERlRA-NEFER (112), semer ouati, kher heb; 
... ( l 8 5 ), semer ouati, imira oupout, prêtre royal; 
MERI-TETI (54), kher heb n tef; 
lHI-EN-HOR-EF (5 5 ), kher heb; 
lsESI-KA (5 6), sehedj per aa, imira hetepout. 

Il semble donc que ce titre n'ait pas été accaparé par les grandes familles 
de nomarques. Cela s'explique par le fait que le heri sesheta n per douat se trouve 
nécessairement aux côtés du roi. 

Tous sont kher heb du roi, ce qui se conçoit puisque le heri sesheta n per douat 
officie avec le roi; 

tous sont semer ouati. 

40 Per heri hetepout, la maison des offrandes. 
Adj mer « Doua-Her-khenti-pet », intendant du vignoble sacré « Adoration 

d'Horus, maître du ciel ». 
Je ne connais, comme tels, que des vizirs : KAGEMNl (1), MERI-TETI (24), 

RA-HEM-lSI (42). 
Adj mer iareret, intendant du vignoble (sacré) : 

lBI (23), prince de Djou-ef. 
]mira semouï hetepout, direél:eur du double champ des offrandes (c'eSt-à-dire 

de tous les champs réservés au service des offrandes en Haute et Basse
Égypte) : 
MERI (2), vizir. 
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]mira oupet hetep neter, direéteur des «déclarations » du domaine sacré : 
NEFER-SESHEM-PTAH (II), gendre du roi Teti, our metfi Shema; 

]mira oupet hetep neter khenou, direéteur des « déclarations » du domaine sacré 
du khenou, c'eSl:-à-dire dépendant de la couronne : 
!HI-EM-SA-MERIRA (15), semer ouati, cité dans le décret de Dashour 

(t. II, chap. XXX, annexe I, 3°). 
]mira oupet hetep neter m perouï, direéteur des « déclarations » du domaine sacré 

en Haute et Basse-Égypte: 
le vizir THETOU (77), le tepi kher nisout SESI (68), sous Pepi Jer; les 

nomarques de Djou-ef, !BI (23), DJAOU SHEMAÏ (24), sous Pepi II. 
]mira shenouti n hetep neter, direéteur du« double grenier » du domaine sacré : 

le hatia de Panopolis, KA-HEP (279). 

* * * 
5 ° Les chefs des secrets du culte. 

Kherp sesheta n medou neter, maître des secrets des « inStruétions » divines, 
c'eSt-à-dire président du tribunal féodal du roi: 

KAGEMNI (1) et MERI (2), vizirs du roi Teti. 
Heri seshcta n medou neter, chef des secrets des « inStruétions » divines, c'eS!:

à-dire membre du tribunal féodal du roi : 
PEPI-SESHEM-NEFER (VI, 299), en même temps heri sesheta n khetem neter. 

Ce titre, pas plus que celui de heri sesheta n medou neter, ne se retrouvent sous 
Pepi II. 
Heri sesheta 11 shetaou pet, chef des secrets du ciel : 

MERI (2), vizir sous le règne de Teti. 
On ne trouve plus, après Teti, de chef des secrets du culte. 

CHAPITRE XLII 
LE PALAIS 

L 'EXAMEN de la titulature palatine (1), SOUS la VIe dynaStie, 
prouve que l'importance du palais ne cesse de décroître 
dans l'ensemble des inSt:itutions égyptiennes. 

Sous les règnes de Teti et de Pepiier,leshautescharges palatines 
sont accaparées, comme les sacerdoces royaux, par l'oligarchie 
dont les représentants les plus marquants sont les vizirs, les 
nomarques des nomes de Oun, de Cusae, de Djou-ef et de Ta
our, les grands prêtres de Ptah, dieu de Memphis. 

Sous Teti, les fonétions de maître du palais, kherp aha ou imira Les ~onél:ions 
aha sont détenues par les vizirs Meri et Nefer-seshem-Ra (2), palatmes. 

celles de gardien de la couronne, iri nefer hat (3), par le grand féal, 
Sabou-Teti, grand prêtre de Ptah, et par le hatia Ptah-shepses; 
celles de direél:eur de la garde-robe royale, imira isottï n ima nisottt, 
par les vizirs Kagemni et Meri. 

C' eSt encore le vizir Meri qui figure comme direél:eur des 
services nobles du palais, imira isottt shepsottt per aa et comme 
maître des deux trônes, kherp nesti. 

Sous Pepi Jer, le vizir Thetou cumule les charges de maître 
des deux trônes, kherp nesti, direél:eur des services nobles du palais, 
imira isottt shepsottt per aa, direél:eur du cérémonial royal, imira 
isouï kheker nisottt (4), direél:eur de la maison privée du roi, imira 
khenou (0). 

Tandis que, sous la ve dynaStie, les gouverneurs de nomes 
n'exercent jamais de fonél:ions palatines importantes, sous le 

(1) Nous donnons les officiers de palais de la VI• dynarue à l'annexe de ce chapitre. 
(2) Sous la V• dynaSl:ie, jamais un vizir ne fut kherp aha. Un autre personnage, Rekhi (VI, 

145), dont nous ne connaissons qu'une titulature réduite, fut également kherp aha en même 
temps que imira kheker et imira khenou. 

(3) Seul le vizir Ouash-Ptah (V, l 1) fut iri nejer bat, sous la v• dynaSl:ie. 
(4) Ces fonél:ions, sous la V• dynaSl:ie, étaient généralement occupées par le vizir. Un seul ne 

fut pas vizir, Sabou (V, l 5 3), grand prêtre de Ptah. 
(5) Sous la V• dynaSl:ie, il n'y eut jamais de vizirs ni de gouverneurs de nomes qui furent 

imira khenou, c'étaient de hauts fonctionnaires des finances qui en remplissaient les fonctions. 
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règne de Pepi rer (1), les nomarques des nomes de Cusae et de Oun, 
et sous le règne de Pepi II, ceux de Djou-ef, figurent parmi les 
plus hauts dignitaires de la cour. Le vizir Pepi-ankh, nomarque 
de Cusae, eSt scribe personnel du roi, sesh kher hejt nisout, tandis 
que l'un de ses fils (2) exerce les hautes fonB:ions de gouverneur 
du palais, sab adj mer per aa ,· Khnem-ankhses, prince de Oun, 
eSt direB:eur du palais, imira aha et maître des deux trônes, kherp 
nef!i. 

Sous Pepi II, on ne rencontrera plus, dans les titulatures, 
les principaux titres palatins : kherp aha, maître du palais; imira 
aha, direB:eur du palais; imira isout shepsout per aa, direB:eur des 
services nobles du palais; kherp ousekht per aa, maître de la salle 
d'audience du palais; imira kheker nisout, direéteur du cérémonial 
royal; heri sheni nisout, maître des perruquiers royaux, dispa
raissent des titulatures. 

Sous ce règne, je ne retrouve plus, de l'ancienne titulature, que 
les titres : iri nefer hat, gardien de la couronne, porté au début du 
règne de Pepi II par le vizir Djaou, prince de Ta-our; kherp nesti, 
maître des deux trônes, que portent les princes de Djou-ef, Ibi 
et Djaou (3) qui s'affirment ainsi comme les premiers de tous les 
nomarques, ce que confirme d'ailleurs leur titulature; imira per 
aa, direB:eur du palais, titre porté par le vizir Peri (4); et imira 
khenou, direB:eur de «l'intérieur » spécialement chargé de l'admi
niStration des biens de la couronne, titre que porte le nomarque 
Pen-ideb-khouï (5), prince d'Eléphantine. 

En revanche, sous Pepi II, de nouveaux titres apparaissent. 
Le plus fréquent eSt imira iset per aa, direéteur de service du palais, 
qui paraît remplacer les titres disparus de imira per aa et kherp aha. 

Ce titre eSt porté par des personnages qui exercent des fonaions 
effeétives à la cour; en effet, ses titulaires ne sont pas des nomarques 
vivant dans leur nome et enterrés dans leur nécropole privée, ce 
sont des personnages inhumés près de la pyramide royale ou dans 
la nécropole de Memphis : le hatia Idi (6) qui semble avoir été 

(1) Sous les règnes de Pepi I•r et de Merenra, un hatia N1-PEP1 (VI, 283), dont nous ne 
connaissons pas la titulature, ni s'il fut prince de nome, fut iri nefer bat, kherp nefli. Il se donne 
comme hatia maa. 

(2) Index, VI, 199· Il e§t caraétériStique de conStater que ce très haut titre e§t porté par le 
fils du prince de Cusae, encore du vivant de son père, donc dès le début de sa carrière. 

(3) Index, VI, 22, 23, 36. 
(4) Index, VI, 257. 
(5) Index, VI, 85. 
(6) Index, VI, 243. 

34 

NOBLESSE DE COUR ET NOBLESSE TERRITORIALE 

le plus grand officier palatin que nous connaissions pour le règne 
de Pepi II, en même temps officiant en chef du culte royal, Demeg (1) 
enterré dans la nécropole de Memphis, et Khennou (2), cité dans 
la pyramide de la reine Oudjebten. , 

L~s autre~ ~itres . qui, se trc;mve_nt sous Pep_i II ne sont plus 
relatifs au ceremorual, a la direétion du palais ou des courti
sans, in ais à la maison privée du roi; ce sont : imira "ouia per aa, 
direéteur de la barque du palais; heri cfjadja hebes, grand chef des 
vêtements; imira ou heri djadja kebeboui, direB:eur ou grand chef 
des rafraîc~issements; imi~a fesqoui, direét~ur de (la double) 
chasse aux olSeaux. Il apparait amsi que le palais, au fur et à mesure 
qu'il perd de son importance dans le syStème politique de l'Egypte, 
devient de plus en plus la maison du roi; ses dignitaires ne sont 
plus tant de grands officiers que des serviteurs privés du pharaon. 

M~nifeSte~~nt . don~, les offic~ers de la cour perdent le rôle 
dommant qu ils Jouaient dans 1 Etat, et pourtant la titulature 
palatine suit l'évolution de la titulature politique, elle devient 
de plus en plus ronflante : le roi décore ses principaux officiers 
du titre de heri djadJCf, grand chef, qu~ port~nt les nomarques; 
sans doute cherche-t-11, de cette façon, a en faire honorifiquement 
leurs égaux. 

La décadence du palais qui se perçoit dans l'évolution de la Décadence de la 
titulature palatine, se remarque également dans l'évolution des noblesse de cour 
titres de noblesse. auprofitd_ela_no-

. . blesse terntonal<:>. 
La transformation des familles de nomarques en familles de 

princes _souverai;is fit ~asser l:i noblesse de cour au second rang, 
le premier rang etant desormais tenu par la noblesse territoriale. 

La noblesse de cour se diStinguait essentiellement par le titre 
rekh niso~t,, c~:m?u du ~oi,. _porté rar _le,s parents royaux et par les 
nobles hereditaires, assimiles en digrute aux membres de la famille 
royale. Or sous le règne de Pepi II, le titre rekh nisout s'efface. Les 
princes territoriaux ne le portent presque plus. Je ne connais sous 
Pepi II, que quelques prêtres ouab exerçant leur sacerdoc~ dans 
l'entourage même du roi qui s'en rarent encore (3), 

Les femmes des grandes familles, elles aussi, s'intitulaient 

(1) Index, VI, 27. 
(2) Index, VI, 269. 
(3) Ce sont DEMEG (VI, 271), heri iset ouab; 

ANKH-HA-EF (272) et SHETOUI (273), ouab; 
KHNOUM-HETEP (274), kherp ouab, 

tous sont enterrés aux abords de la pyramide de Pepi II. 
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réo-ulièrement rekhet nisout jusqu'au début du règne de Pepi II (1). 

E~suite je ne connais plus comme telles que de très rares femmes 
de princes vivant à la cour même du roi, telle Net (2), l'épouse 
du hatia Mehi, et Ouadjet (3), la femme du iri pat, hatia Memi, ,qui, 
quoique princes de nomes tous deux, vécurent à la cour du roi 
où ils remplirent de hautes fonét:ions et se firent enterrer dans sa 
nécropole; Mehi y dirigea notamment l' adminiSt:ration de l'armée 
mercenaire (4), la seule force reSt:ée à la disposition de la couronne. 

La diminution de l'importance de la noblesse de cour eSt 
atteSt:ée par la disparition de ses chefs, lé sehedj per aa et le sehedj 
djebat. 

Tous les bénéfices, d'ailleurs, sont accaparés par les princes 
territoriaux. Je ne connais comme khenti-she, « bénéficiaires » sous 
Pepi II que des nomarques (5). 

De nombreuses femmes nobles s'mtitulent ouate! kheker nisout, 
« seul ornement royal ». Les inscriptions de la pyramide de la reine 
Oudjebten nous les font connaître comme dames d'honneur de 
la reine. Sous Pepi II, ce titre eSt décerné non seulement aux 
dames d'honneur qui entourent effeét:ivement la reine, mais aussi 
aux épouses et aux filles de princes territoriaux, dont les unes 
exerçaient effeét:ivement leurs fonét:ions au palais, mais dont les 
autres, résidant dans leur nome, n'en portaient vraisemblablement 
le titre que de façon honorifique, en raison de la haute situation 
dont elles jouissaient sans doute au palais lors des séjours qu'elles 
pouvaient y faire. 

* * * 
La mai~on privée L'accumulation des charges palatines (6) entre les mains de 
du roi khenor:, l'oligarchie fut un phénomène parallèle à l'accaparement des 
remplace le palais b, 'fi 1. . 1 bl d fi' d · 1 V d · 
per aa. ene ces re igieux par a no esse es eaux, epuis a e ynafue. 

(1) RA-HEM, l'épouse d'Ibi (VI, 23), prince de Ta-our, l'héritière du nome Djou-ef, eStune 
des dernières rekhet nisout de la VI• dynaStie; 

(2) Index, VI, 25obis. 
(3) Index, VI, 2514. 

(4) Il fut, en effet, imira .11,es per. 
(5) Sous Pepi II, furent khenti-she d'une pyramide: Pepi-nakht (84), prince d'Éléphantine, 

et le hatia ... (25 2); furent imira khenliou-she: DJAOU (24), prince de Ta-our et Djou-ef, le hatia, 
Tchati (124), le iri pat Raherka (260), Degem (259), dont nous n'avons qu'une titulature 
fragmentaire, mais qui fut sedJaouti biti, et Ra-meri-ha-shetef (261) dont nous n'avons pas la 
titulature. 

(6) Sous la V• dynaStie, les fonéHons palatines ne se cumulaient généralement pas. Notam
ment le « maître du palais », kherp aha, ne fut jamais, à ma connaissance, imira khenou, direél:eur 
de la maison privée du roi; ces deux départements étaient donc nettement séparés. 

LE KHENOU, MAISON PRIVÉE DU ROI 

Elle marque, pour le palais comme pour le culte royal, le com
mencement de la décadence. Celle-ci s'indiqued'une façon très frap
pante par l'effacement du« palais »,per aa, auquel se subSt:itue entiè
rement, sous le règne de Pepi II, la maison privée du roi, khenou (1 ). 

Nous avons remarqué plus haut qu'au fur et à mesure que 
l'adminiSt:ration tombe en décadence et que le pouvoir royal se 
démembre, le palais cesse d'être le premier des départements 
du gouvernement pour apparaître essentiellement comme la 
maison privée du roi. 

Nous verrons de même comment, sous la VIe dynaStie, le droit 
public se confond de plus en plus avec le droit privé. Le régime 
seigneurial et féodal, triomphant sous le règne de Pepi II, met fin 
aux inSt:itutions impériales, à la hiérarchie adminiStrative, à la 
séparation des pou.voirs. ~a confusio~ qu~ ~'établi.t en~r~ toutes 
les notions du dr01t public et du droit prive, la disparition pro
gressive de l'adminiSt:ration, l'effacement du pouvoir royal, rendent 
peu à peu au palais le caraét:ère qu'il avait dû avoir sous la période 
féodale; ce n'eSt: plus le couronnement du majeSt:ueux édifice de 
l'Etat, c'eSt: tout simplement l'entourage du roi, la maison du roi. 

La notion ·du pouvoir royal se simplifie elle aussi; on ne diSt:ingue 
plus entre le roi souverain et le roi personne privée, et dès lors 
la séparation qui exiSt:ait entre le palais officiel, per aa, aha, et la 
maison privée du roi, khenou, disparaît, et le palais apparaît essen
tiellement comme le khenou. 

L'effacement du palais, premier département de l'Etat, au 
profit du khenou, maison privée du roi, eSt un des symptômes les 
plus caraB:ériSt:iques de l'évolution du droit à la fin de la VIe dy
naSt:ie: l'empire centralisé, adminiSt:ratif, symbolisé P,ar la persor;~e 
abSt:raite de l'Etat autant que par le roi, eSt remplace par une sene 
de petits territoires féodaux, possédés autant que gouvernés par 
des princes dont tout le personnel gouvernemental ne comprendra 
bientôt plus que leurs parents et les officiers de leur entourage. 

Dans chaque principauté la maison du prince qui prend, comme 
le palais royal lui-même, le nom de khenou (2), eSt le centre de 
l'adminiSt:ration. Il en eSt de même pour le roi. Réduit à un 
pouvoir de plus en plus reS'treint, il ne possède plus de son 
ancienne gloire que sa « maison », khenou, qui absorbe, sous 

(1) On ne trouve plus de medeh per aa, confuucteur du palais mais un imira ked khenou, 
direél:eur des conStruél:eurs du khenou. GuNN, Cemet. of Teti, p. 19. 

(2) La résidence d'un prince est le khenou, voir MONTET, op. cil., p. 327. 
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Pepi II, non seulement l'ancien palais, mais l'administration tout 
entière (1). 

Il est, en effet, questio? du double trésor du khenou, perouï hecfjoui" 
n khenou, alors que le titre perouï hedjouï ne désignait jusque sous 
Pepi II que l'ad~inistratio~ des finances de l'Etat (2). 

La VIe dynastie nous a laissé différents documents particulière
ment importants au sujet du khenou. 

Le décret de Dashour (3), par lequel le roi Pepi Jer exempte de 
tous impôts le" domain~ des deux pyramides de Snefrou, nous 
apprend que les . domaines des pyramides payaient l'impôt à 
l'Etat, mais devaient également des impositions ( mecfjecfj) au 
khenou. 

Il est évident que c'était là une des ressources essentielles de la 
couronne. 

Celle-ci disposait vraisemblablement, en outre des domaines 
privés ~u roi, r~partis à travers. toute l'Egypte. ' 
~a biograp~e de Kara-Pepi-nefer (4) qui, sous les règnes de 

Tetl et de Pepi Jer, fut prince héréditaire du nome d'Edfou établit 
qu'il disposait, comme tel, des biens du khenou. ' 

Diminution des Ces de1:1-x documents,. le décret de Dashour et la biographie de 
z~~~:rces du ~ara-~~pi-n:fer, font. saisir sur le vif l'évolution qui s'opère dans 

1 admln1strat10n des biens de la couronne, sous le règne de Pepi Jer. 
Cet~e évolution trouve · son origine sous la IVe dynastie : les 

domaines doi;n~s ~n bénéfice par les rois, depuis cette époque, 
sem~l~nt ;voir JOU1. d~ l'exemption d'impôt, c'est-à-dire de l'im
mumte. C est ce qui decoule, en effet de l'aél:e de fondation d'un 
dignitai~e de la cour de Khephren (5).' 

Depws la fin d~ la Ve dynastie, les temples importants com
mencent eux aussi à obtenir l'immunité. Le premier exemple, 

(1) C'.eSt le sens que Moret donne au mot khenou, Condition des féaux, p. 132. La lettre écrite 
par ~epi l,l, er;core enfant, à Hi: ~o~ qui lui rapl?orte un nain de Nubie, distingue entre le 
r>;tlat~ envisage co:nme ~e admm1Strat1on, et la maison du roi. Pepi II, en effet, prie Hirkhouf 
d arnver le pl~s.vite possible au khenou avec le nain (BR., A.R., I, n° 3 5 3); par deux fois le roi 
parle de sa residence en l'appelant khenou. Au contraire il dit : " J'ai pris connaissance de la 
lettre que tu as envoyée au roi, au palais »; le palais eSt appelé ici iset, mot qui signifie service; 
s~s doute parce que la .lettre est reçue par un ?ureau de chancellerie (BR., A. R., I, no 351); 
c eSt le meme mot qui se retrouve dans le titre connu depuis le règne de Pepi II imira iset 
per aa, direél:eur du palais. ' 

(3) Texte de Djaou (VI, 36); voir chap. XLV, annexe V . 
(2) T. II, chap. XXX, p. 254. 
(4) Index, VI, 19, chap. XLV, annexe III. 
(5) Publié au t . II, p. 335. Il stipule que le domaine qui lui a donné le roi est libéré khou 

c'eSt-à-dire exempté de payer les impôts. ' ' 

DIMINUTION DES RESSOURCES DE LA COURONNE 

de nous connu, date du règne de Neferirkara (1). C'est un arrêté 
royal confirmant l'immunité antérieurement accordée à tout le 
clergé et aux domaines du temple de Khentamenti dans le nome 
thinite (Ta-our, vme nome). Cette immunité est confirmée sous 
:reti (2): ?ous Pepi .1er, le décret de Dashour (3) accorde la même 
imn;umte .au ,?omai~e ,de la « doub.le pyramide de Snefrou ». 

L oél:r~i d immumtes a:i:ix domaines des temples se poursuit 
sous Pepi IL Nous connaissons les décrets l'accordant au temple 
de Min de Koptos (4), qui bénéficie en outre d'une série de dona
tions de domaines, bientôt dotés eux-mêmes de l'immunité. 
Si les ~ouilles faites dans les temples de Khentamenti à Abydos et 
de Mm à Koptos ont révélé qu'ils obtinrent l'immunité le 
pre~er d~s l~ règne de Neferirkar:i, le second, au plus tard s~us 
Pepi II, si d autre part la pyramide de Snefrou nous apparaît 
comme ayant été dotée de l'immunité sous Pepi Jer, il faut évidem
ment en conclure que tous les temples d'Egypte et tous les 
qo,_maU:-es des. J;>yramides et des temples royaux ·ont obtenu la 
meme ~unit~, ,dans l~ coura:it de la VIe dynastie (s). 

Cette immumte les dispensait de tous impôts dus, tant à l'Etat 
qu'~u khenou. Par consé9.uent l'immense revenu que les rois 
tiraient de leurs fondations cultuelles et funéraires s'épuisa 
totalement d~ règne ?e Teti à celui de Pepi II. 

p ;ie restait donc a la couronne que les ressources du domaine 
prive. 

Or celui-ci ne cessait de diminuer. Non seulement en effet 
les rois ont dispensé leurs féaux, les temples et les f~ndations' 
de tout .impôt, mais ils ont continué à faire des largesses, de plu~ 
en plus 1mportant:s, aux imakh~u (6) ainsi qu'aux temples des dieux 
locaux pour constituer le clerge de leur culte royal et funéraire et 
pour assurer sa célébration dans tous les grands sanél:uaires 
d'Egypte. Nous savons que Pepi II et Neferkaouhor firent des 
?ons de terre au~ temp~es de Khentamenti à Abydos et de Min 
a Koptos pour 1 entretien de leur propre culte organisé dans ces 

(1) T. II, chap. XXX, annexe I, lo~ 
(2) Ibid., chap. XXX, annexe I, 20. 
(3) Ibid., chap. XXX, annexe I, 30. 
(4) Ibid., chap. XXX, annexe l, 5° et suiv. 
(5) D.es fragments de ?écrets prouvent que les domaines des pyramides de Mycerinus 

de la reme Ankhnes-Menra Ire, de la reine Neït, jouissent également de l'immunité; t. II, 
chap. XXX, annexe I, I ~o et 12°; on verra aussi SETHE, Urk., III, 10 et IV, 28 et 29 (nouv. éd.). 

. (6) On verra la donation de 203 aroures de terres faite par le roi à Ibi (VI, 23), voir cha-
pitre XL V, annexe V. 
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temples. Les domaines, objets de ces donations, sont, eux aussi, 
dotés de l'immunité, et le roi s'appauvrit ainsi de jour en jour. 

Sous la ve dynaStie, les biens privés du roi étaient adminiStrés 
par le khenou. Entièrement diStinél: des services de l'adminiStration, 
le khenou possédait son service des finances organisé sur le mo
dèle de celui de l'Etat. Il comprenait un trésor, per hedj, des gre
niers, shenout, des places de vivres, iset efjef a. 

Les impôts dus au khenou étaient fixés et perçus suivant la même 
méthode que celle qui présidait à la fixation et à la perception des 
impôts levés par l'adminiStration de l'Etat ou per nisout. Comme 
l'adminiStration des finances, le khenou possédait un service des 
« déclarations » qui servaient de base à l'impôt; mais comme 
l'impôt n'était dû au khenou que par le domaine sacré, ce service 
s'intitulait oupet neter hetep khenou, « service des déclarations du 
domaine sacré (dépendant) du khenou ». Le direél:eur de ce service, 
l'ami unique Ihi-em-sa-Merira, eSt cité dans le décret de Dashour 
et . nous avons ·signalé plusieurs détenteurs des mêmes charges eti. 
étudiant la titulature de l'adminiStration du culte royal. 

Au début de la VIe dynaStie, sous les règnes de Teti et dePepi Ier, 
le khenou eSt placé sous la direél:ion unique du vizir (1) ou d'un 
haut officier palatin, kherp aha, maître du palais, ou imira per aa, 
direél:eur du palais (2). 

Pourtant, le fait que le palais, per aa ou aha, et le khenou, la maison 
privée du roi, sont placés sous l'autorité du même officier, marque 
déjà une profonde évolution. Sous lave dynaStie, en effet, l'admi
niStration du palais, per aa, était soigneusement séparée de celle 
de la maison privée du roi, khenou, et jamais le même dignitaire 
ne les dirigea conjointement. Leur réunion sous une même auto
rité prouve que, dès le début de la VIe dynaStie, le per aa et le 
khenou ont une tendance très nette à se confondre. 

Nous avons dit plus haut que le khenou adminiStrait les biens 
privés de la couronne. L'organisation financière du khenou, centra
lisée sous la Ve dynaStie, se disloque sous la VIe. 

L'inscription de Kara-Pepi-nefer prouve, en effet, que, dès le 
règne de Pepi 1er, les princes de nomes adminiStrent les biens 
de la couronne situés dans leurs principautés (3). 

(1) Thetou, index, VI, 77, voir annexe du présent chapitre. 
(2) Rekhi, et un officier dont le nom e§t perdu, index, VI, 145, 139, et annexe de ce chapitre. 
(3) Ceci e§t confirmé, sous le règne de Pepi II, par la titulature du prince Pen-ideb-khoui, 

index, VI, 85, et annexe au présent chapitre. 

DIMINUTION DES RESSOURCES DE LA COURONNE 

Or, sous le règne de Pepi II, presque tous les nomes de Haute
Egypte sont devenus des principautés héréditaires. Le roi perd 
donc, non seulement l'adminiStration des biens de rEtat dans 
ces principautés, mais encore celle des· biens privés de la couronne. 
Aussi, la meilleure façon, pour les nomarques, de plaire au roi 
eSt-elle de faire donner aux biens du khenou un rendement favo~ 
rable. K.ara-Pepi-nefer s'en vante d'ailleurs en disant : « J'ai agi 
en sorte que les beStiaux de ce nome soient au-dessus des beStiaux 
dans l'écurie et en tête du Sud entier - ce que je n'ài point trouvé 
certes, de la part du: nomarque exiStant dans ce nome auparavant 
- grâce à ma vigilance et à la perf eél:ion de mon adminiStration 
des biens du khenou » (1). . 

D'ailleurs le hatia du nome n'adminiStre pas seulement les biens 
du khenou. Comme chef. du culte royal dans son nome, il dispose 
aussi des revenus de la fondation perpétuelle, per efjet, chargée de 
fournir au culte les ressources et les offrandes nécessaires, et gui 
touchait certainement une partiè des revenus des biens du khenou (2). 

On comprend que les rois, privés de l'adminiStration direél:e 
des biens de la couronne, aiem cherché à exercer une surveillance 
étroite sur les hatia des nomes auxquels les domaines privés étaient 
confiés. Ils chargèrent de cette surveillance les « direél:eurs du 
Sud », imira Shema. C'eSt ce que nous fait connaître l'inseription 
d'Ouni (3) en relatant que, comme imira Shema, il fit deux fois le 
relevé «de tout ce qui eSt porté au crédit du khenou dans le Sud» (4), 

sous le règne de Merenra. · 
Mais nous verrons, en étudiant la formation des principautés 

féodales, que, sous Pepi II, les princes de nomes échappent à 
l'autorité du gouverneur du Sud dont ils usurpent les fonél:ions 
dans les limites de leur nome. , 

Le roi ne renonça point cependant à cp-ntrôler la façon dont 
ses grands féaux géraient les biens de la couronne. L'adminiStration 
ne lui en donnant plus le moyen, il créa des officiers spéciaux, 
sortes de missi, chargés de surveiller la geStion des domaines royaux 
par les princes féodaux. Ces délégués portaient le titre de imira 
sesh nout, direél:eur des scribes des domaines, ou imira sesh ahet, 
direél:eur des scribes des champs. Nous les rencontrons dans les 

(1) Trad. MORET, Un nomarque d'Edfou, op. cit., voir chap. XLV, annexe III. 
(2) Ce sera le cas sous la XII0 dyna§tie, MORET, Un nomarque d'Edfou, op. cit. 
(3) Index, VI, 18. 
(4) Annexe du chap. XL VI, voir dans la biographie d'Ouni, le paragraphe : « Ouni nommé 

gouverneur de Haute-Égypte. » 
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décrets de la fin du règne de Pepi II et du règne de Neferkaouhor. 
Ce sont les derniers représentants de l'autorité royale qui 

s'éteint (1). 

Outre les ressources qu'il retirait du domaine royal, le khenou 
disposait d'une importante source de revenus : les tributs payés 
par les . peuples tributaires du Sud. 

Kara-Pepi-nefer, nomarque d'Edfou sous Pepi Jer, « chef des 
secrets de toute parole venue de la porte d'Bléphantine », fut 
chargé de diriger des expéditions dans les pays tributaires qu'il 
parvint à maintenir sous l'obédience royale : « J'ai mis la paix, 
écrit-il, dans tout pays étranger dépendant du khenou » (2). Cette 
inscription relate donc expressément que les tributs payés par les 
pays du Sud relevaient du khenou. 

Ceci eSt confirmé par l'inscription d'Hirkhouf (3), qui, racon
tant les expéditions qu'il fit, sous le règne de Merenra, aux 
pays ?e Iam, Irthet et Ouaouat, signale qu'il rapporta « tous 
les tributs de ces contrées au roi » et les remit au service du 
cérémonial royal, kheker nisout (4). Lors d'un de ses voyages, il 
ramena trois cents ânes chargés d'encens, de grain, d'ivoire, etc. (5). 

Il ne s'agit pas ici, il eSt vrai, de la remise des tributs au khenou, 
mais bien au service du cérémonial royal. Toutefois il convient 
de se souvenir de 1' étroite liaison qui exiStait entre le khenou et le 
service du cérémonial, liaison que met en lumière le décret de 
Dashour (6). D'ailleurs, sous la VIe dynaStie, la titulature prouve 
que le khenou et le service du cérémonial sont dirigés par les 
mêmes officiers (7). 

Les richesses dont disposait le khenou étaient, au début de la 
VJe d.ynaStie, encore suffisamment considérables pour permettre 
au r01 de lever des troupes mercenaires dans les pays tributaires 
dépendant du khenou (8), et entretenues non par les ressources 
de l'État, mais par les revenus de la couronne. 

L'armée mercenaire, qui nous eSt connue depuis la ve dynaStie, 

(1) Nous étudions spécialement ces officiers au chap. XLVI, pp. 251 et 55. 
(2) MORET, Un nomarque d'Edfou, op. cit. La même conclusion doit être tirée de l'inscrip

tion lacuneuse du nomarq'ue d'Éléphantine, Sa-renpout (XIIe dynaStie). On verra à ce sujet 
A. GARDINER, Inscriptions from the /omb of Si-renpowet I, Z. A. S., 1908, pp. u3 et suiv. 

(3) Index, VI, 8 I, chap. XL V, annexe VIII. 
(4) BR., A. R., I, n° 332. 
(5) In., ibid., 324. 
(6) T. II, chap. XXX, annexe I, 30. 
(7) Voir annexe au présent chapitre. 
(8) Hirkhouf dit: «Lorsque les chefs de Irtet virent combien étaient fortes et nombreuses les 
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prend une importance de plus en plus grande au fur et à mesure 
que les princes féodaux, en morcelant l'Égypte en principautés 
souveraines, privent le roi de la disposition de l'ancienne armée 
nationale qui, peu à peu, se transforme en armée féodale. 

Depuis le début de la vie dynaStie, les nehesi, mercenaires levés 
dans le Sud et entretenus au moyen des revenus du domaine 
privé, semblent bien conStituer la véritable armée royale. Le décret 
de Dashour, en effet, montre le roi Pepi Jer abandonnant aux nehesi 
une partie des récoltes des domaines de la pyramide de Snefrou; 
il les entretient à ses frais; ils forment son armée privée. 

Nous avons vu le palais se confondre avec la maison privée 
du roi et devenir tout simplement l'entourage royal. L'évolution 
du droit, sous la vie dynaStie, transforme de même l'ancienne 
armée nationale en bandes levées et entretenues par le roi. C' eSt 
une armée de serviteurs payés par le roi (1 ), et non plus une armée 
de citoyens levée, encadrée et ravitaillée par l'État. 

Le roi en disposera aussi longtemps qu'il aura les ressources 
nécessaires pour l'entretenir. 

Les biens de la couronne sont donc le dernier élément sur 
lequel se fonde encore ce qui subsiSte, à la fin de la VIe dynaStie, 
de l'autorité royale. 

L'immunité que le roi accorde de façon de plus en plus courante 
aux domaines sacrés, le prive de ses dernières ressources et 
lui interdit de pourvoir à l'entretien des mercenaires, nehesi, 
en l'empêchant de les établir sur ses domaines. La dernière 
arme du roi se brise alors entre ses mains. La ruine du khenou 
marque donc la fin de l'ancienne puissance pharaonique. 

A la fin du règne de Pepi II, le roi ne dirige plus, en réalité, 
-que son palais, khenou, dont le rôle eSt devenu purement représen
tatif. Son luStre même s'éteint graduellement en même temps 
que s'efface le culte royal, et que se développe, dans les nomes 
héréditaires, la renaissance des anciens cultes locaux (2). 

troupes de Iam qui descendaient avec moi vers le khenou et les soldats qui avaient été envoyés 
11vec moi...» BR., A. R., I., pp. 273-275. Il s'agit des contingents de nehesi ramenés par Hirk
houf du pays de Iam et qui descendent vers la résidence royale. Voir chap. XL V, annexe VIII. 

(1) Sur l'armée, voir chap. XLIV, § V. 
(2) Voir chap. XLV. 
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ANNEXE AU CHAPITRE XLII 
LE PALAIS SOUS LA VIe DYNASTIE 

TITULATURE. 

Sesh kher heft nisout, scribe auprès de la majesté du roi. 
C'est plutôt une épithète qu'un titre, elle ne se rencontre d'ailleurs 

qu'une seule fois; appliquée au vizir PEPI-ANKH (190), qui se donne 
.comme le collaborateur direct du roi. · 

Kherp ·aha, maître du palais : 
· ·Sous Teti: le vizir NEFER-SESHEM-RA (9). 

[mira aha, direB:eur du palais : 
Titre porté sous les règnes de Teti et de Pepi rer par KHNEM-ANKH

SES (149), nomarque de Oun; il est aussi kherp nefli. 
[mira aha neter shemaou, direB:eur du palais sacré du Sud : 

Je ne connais pas, avant la vre dynastie, la désignation du palais par 
les mots aha neter. 

Ce titre est porté sous Teti, par le vizir MERI (2). 
!mira aha Shema, direB:eur du palais du Sud : 

,, Sous Teti : le vizir MERI-TETI (24). 
!mira per aa, direB:eur du palais : 

Sous Pepiler ... ( 13 9) te pi kher nisout, serfjaouti biti; c'est donc un nomarque, 
il est en même temps imira khenou et remplit, dans le culte royal, les 
hautes charges de kherb heb et de heri sesheta n per douat. 

Sous Pepi II, le vizir PERI (257). 
Sous un règne indéterminé : N1-ANKJI-RA (188), seherfj per aa, imira 

kheker niso11t. 
Nr-ANKH-RA (188), qui semble pouvoir être daté du début de la vre dynastie, 

rekh nisout et seherfj per aa, est à la fois imira kheker niso11t et imira per aa.; 
c'est exclusivement un officier de palais. 

Sous Pepi II, on trouve encore, comme imira per aa, le vizir PERI ( 2 5 7 ). 
Sab arfj mer per aa, gouverneur du palais: 

Ce titre est porté par un des fils (199) du vizir, prince de Cusae, PEPI
ANKH (190). 

!mira isout shepsout per aa, direB:eur des services nobles du palais : 
Ce titre n'est porté, sous Teti et Pepi rer, que par les vizirs MER! (2) 

et THETou (77). 
Kherp ousekht per aa, maître de la salle d'audience du palais : 

Une stèle du début de la VIe dynastie ( ?) donne ce titre, porté par un 
personnage qui s'intitule encore imira shenaou ( l 3 l ). 

!mira iset per aa, direB:eur de service du palais : 
Je ne relève ce titre que sous Pepi II; il est porté par le hatialm (243)> 

le rekh nisout DEMEG ( 2 7 r ), le semer per KHENNOU ( 269; la plupart des 
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titres palatins disparaissent sous Pepi II; celui de imira iset per 
aa me paraît s'être substitué aux titres de imira per aa et kherp aha. 

!mira ouia per aa, direB:eur de la barque du palais : 
Je ne trouve également ce titre que sous Pepi II, porté par DEMEG (271). 

!mira sheouïper aa, direB:eur des deux étangs du palais : 
Sous Teti, le vizir MERi (2) et le hatia PTAH-SHEPSES (63), gendre du roi. 

!mira khenott, direB:eur de « l'intérieur »,.ou maison privée du roi : 
Ce titre se trouve sous toute la VIe dynastie porté : 
Sous Pepi rer, par le vizir THETOU (77) imiraisoutshepsout per aa; ... (139), 

imira per aa; donc toujours par un très haut personnage; 
sous Pepi II, par le hatia PEN-IDEB-KHOUI (85). 

!mira otpet hetep neter khenou, direB:eur des « déclarations » du domaine sacré 
du khenou: 

Ce titre est porté par le semer ouati lHI-EM-SA-MERIRA ( r 5) dans le décret 
de Dashour. 

Kherp nefti, maître des deux trônes : 
Ce titre n'est porté que par des vizirs ou des nomarques : MERi (2), 

THETOU (77), lB1 (23) D;Aou (36), KHNEM-ANKHSES (149), NI-PEPI 
(28 3 ). 

Iri nefer hat, gardien de la couronne : 
Je le trouve, pendant la VIe dynastie, sous le règne de Teti, porté par le 

grand prêtre de Ptah, SABOU-TETI (5) et par le hatia PTAH-SHEPSES (63); 
sous les règnes de Pepi rer et Merenra, porté par le hatia NI-PEPI (28 3), 
et au début du règne de Pepi II, par le vizir Djaou (22). 

!mira iso11ï kheker nisout, direB:eur du double service du cérémonial : 
Les vizirs THETOU (77) et Iouou (186). Le titre ne se trouve plus sous 

Pepi II. 
!mira kheker nisout, direB:eur du cérémonial royal : 

Sous Teti, le vizir MERI (2); 
Au début de la vre dynastie, NI-ANKH-RA (188) imira per aa et seherfj 

per aa; 
Sous Pepi rer, lHI-KHENT (13), cité dans le décret de Dashour. 

Sehedj heri sheni nisout, supérieur des perruquiers du roi (1) : 

NI-ANKH-RA (188), sehecfj per aa, imira kheker niso11t, on se souviendra 
que le sehecf/ per aa marche en tête des dignitaires dans les cérémonies 
de la cour. 

!mira isouï n ima nisout, direB:eur des deux services de la garde-robe royale : 
Sous Teti: les vizirs KAGEMNI (1) et MERI (2). 

Heri cfjadja hebes, grand chef des vêtements : 
Ce titre, qui semble équivalent au précédent, est porté sous, Pepi II, par 

le hatia lm (243). 

(1) Sur les perruquiers on verra P. MONTET, Contribution à l'étude des maf!abas de l'Ancien 
Empire, Kemi, IV (1931), pp. 178-189. 
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!mira kebeboui per aa, direB:eur du double service des rafraîchissements du 
palais : 

Sous Teti, le vizir MERI (2); 
Sous Pepi II, le hatia lm (243); le hatia OuASH-PTAH (244) et son fils 

HENNI (244bis). 
On trouve aussi sous Pepi II le titre équivalent de : 

Heri ijadja kebebotti, grand chef des rafraîchissements : porté par le shepses 
nisout DER-SENDI (258). 

!mira sesh nisout, direB:eur de la chasse aux oiseaux du roi : 
Sous Teti, les vizirs KAGEMNI (1) et RA-NEFER-SESHEM (9). 

!mira seshoui', direB:eur de la double chasse aux oiseaux : 
Sous Pepi II, le nomarque de Ta-our et Djou-ef, IBI (23). 

Kherp seshoui', maître de la double chasse aux oiseaux : 
Sous Pepi II, le nomarque de Ta-our et Djou-ef, DJAOU-SHEMAÏ (24). 

!mira ipet neter, direB:eur du harem divin : 
Sous Teti, le vizir MERI (2). 

Setep en sa, qui participe à la cérémonie sacramentelle du sa : 
Sous Teti, les vizirs MERI (2) et PTAH-NEFER-SESHEM (II). 

Inek sa m ket, « moi qui procède à la cérémonie du sa » : 
Sous Pepi II, le saou nekhen PEPI-NAKHT (84). 

TITRE II 

LE GOUVERNEMENT ET L'ADMINISTRATION 
JUSQU'AU REGNE DE PEPI II 

® 

CHAPITRE XLIII 
LE POUVOIR ROYAL ET LE VIZIRAT. 

I. L'EVOLUTION DU POUVOIR ROYAL. 

L A dynaStie a réalisé l'apogée de la puissance royale. La théorie Le caraélère sacré 

du pouvoir monarchique, parallèle à la théologie héliopoli- ~u roi c.onduit à 
. . , l , l . d l absolutisme. tame, a atteint, apres une ongue evo ut1on, une gran eur 

et une hauteur de conception que peu de civilisations ont égalées. 
Nous avons étudié comment, dès son origine, le pouvoir royal 

fut basé sur le caraétère sacré du roi. Antérieurement à la formation 
des royaumes de Basse et de Haute-Egypte, les nomes étaient 
placés sous l'autorité d'un srigneur, neb, qui n'était autre que le 
dieu de la cité, représenté par son grand prêtre, le roi. 

La concentration politique qui amena la formation des monar
chies de Bouto et de Nekhen, s'opéra en même temps que la centra
lisation religieuse dont elle était inséparable. 

De même que le roi du Nord s'éleva au-dessus de tous les rois 
locaux, - qui disparurent d'ailleurs pour faire place, dans les 
cités, à des collèges de magiStrats, - de même Horus prit la 
primauté sur tous les dieux. La théorie du pouvoir royal s'appuyait 
sur la théologie héliopolitaine. 

Depuis Ménès, l'Egypte ne connut plus qu'un seul roi, descen
dant d'Horus, premier des dieux et détenteur de l'autorité divine. 

La royauté égyptienne ne cessa donc d'évoluer vers la centrali
sation politique et religieuse. 

Elle devait nécessairement aboutir à l'absolutisme. Pour vaincre 
définitivement les résiStances des anciens féodaux du Sud et des 
villes du Delta, les rois ont peu à peu abandonné, comme dieu 
royal, Horus qui les rattachait aux dynaSties de Nekhen et de 
Bouto. C'eSt que parallèlement à l'élaboration d'une conception 
monarchique nouvelle et gui prétendait concentrer tous les 
pouvoirs entre les mains du roi, apparaissait, à Héliopolis, une 
conception religieuse qui, rassemblant les anciens cultes locaux 
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en un seul faisceau, superposait à tous les dieux la grande divinité 
populaire Ra, créateur du ciel et de la terre. 

Ra .n'étai_t :r;as? comme Osiris, puis comme Horus, le premier 
des dieux, il etait en quelque sorte le seul dieu, celui qui, de sa 
propre subStance (1), et sans le concours d'aucun autre être avait 
donné naissance au dieu Shou et à la déesse Tefnet dont étaient 
nés Geb, la terre, et Nout, le ciel. 

Ainsi .Ra appar~issait comme l'origine première de l'univers. 
De c~tte gran?iose conception religieuse, qui allait acheminer 

la pensee huma:ne vers le panthéisme, se dégagea un syStèrne 
de mo~ale, étroitement uni au syStème divin. 

Le dieu Geb - la terre - et le dieu Nout - le ciel - avaient 
eu deux fils, Osiris et Seth, principes du bien et du mal, dont la 
lutte fait l'objet de l'~iStoire sacrée de l'Égypte. 

Le mal, d'abord vamqueur,-onse souvient de la mort d'Osiris, 
tué par son frère Seth, - fut enfin vaincu par Horus fils d'Osiris. 

Ici la théorie royale s'unit à la théologie. Horus, e~ effet, n'eSt-il 
pas le premier des rois, l'ancêtre direét dont se réclament les 
souverains de Bouto et de Nekhen d'abord, les monarques de 
Thinis et de Memphis ensuite ? 

Or, par Horus, la généalogie royale remonte à Ra lui-même. 
Et c'e~ ainsi que les pharaons de la IVe dynaStie, sans oublier 

leur qualité de descendants d'Horus, se rattachèrent direétement 
à Ra, dont ils se proclamèrent les fils. 

On ne peut se défendre d'un sentiment d'admiration profonde 
devant la maj~St~ de cett~ vaSte ~onception qui unit, en une seule 
formule, ~a r~hgion, la _philosopl11e, la morale et la politigue. 

Les roi~ d Égypte, issus de Ra, seuls représentants de Ra sur 
la terre, dieux ~t hommes, tiennent leur pouvoir de leur père et 
non ~e leurs suie:ts. Ils n'o,nt point d'égaux. Leur autorité procède 
du dieu tout-puissant, createur du ciel et de la terre elle aussi 
doit donc être toute-puissante. ' 

~ais_ les rois ne sont pas seulement tout-puissants, ils sont 
aussi l'mcarnatio1:1 du principe du bien, puisqu'ils descendent de 
Ra par Horus, triomphateur du mal, représenté par Seth. 

Telle fut la conception qui amena la réforme dynaStique des 
successeurs de Snefrou. · 

Le roi devenait un dieu tout-puissant, représentant, parm? les 
hommes, l'autorité de Ra, et symbole du bien. 

(1) T. I•r, p. 129. 

L'ÉVOLUTION DU POUVOIR ROYAL VERS L'ABSOLUTISME 

,. L:abs~lutism~ q~i dé~oulait ?e c:ette théorie é~ait tempéré par 
l idee meme qui lui avait donne naissance. Le roi, après sa mort, 
retournerait auprès de .son père, Ra, dans le royaume des cieux. 
Mais pour cela il fallait que, fidèle à ses origines, il reStât le repré
sentant du bien; il fallait que, lorsqu'il comparaîtrait devant le 
tribunal du dieu son père, il fût maa kherou, « juSte de voix ». 

* * * 
Le principe absolutiSte, développé par les rve et ve dynaSti~s, L'abso l utisme 

devait. avoir, au point de vue des inStitutions, deux conséquences royal~rée~n~oli-
essentielles. . . garch~e. religte~s.e 

, . , .. . et poltt1que pnv1-
D une part, en plaçant le roi au-dessus des lois humaines, il légiée. 

l'a dégagé des entraves adminiStratives et lui a permis de mettre 
à la tête du gouvernement un personnage nouveau, le vizir, 
librement choisi par lui en vertu de sa toute-puissance, et qui devait 
devenir l'agent direét de la volonté royale (1). 

D'autre part, en faisant du culte royal le premier culte de l'État, 
il a donné naissance à un clergé privilégié qui s'eSt transformé 
bientôt en une noblesse héréditaire au profit de laquelle s'eSt 
opérée une concentration, toujours plus grande, de l'influence 
politique et de la richesse. 

Tout le système du droit public reposant sur le caraét:ère sacré 
du roi, la monarchie se fait, en quelque sorte, théocratie, et le 
pharaon, dès lors, ne peut échapper à l'emprise de plus en plus 
étroite de son clergé noble devenu, de par les théories royales 
elles-mêmes, une classe superposée à l'ensemble de la population 
et s'interposant, peu à peu, entre le roi et ses sujets. 

Nous avons cherché à dégager comment une petite oligarchie L'oligarchie désa
formée des familles vizirales et de quelques familles ayant occupé grège la ~uissance 
les plus hauts sacerdoces dans le culte royal et les principales monarchique. 

charges palatines, monopolisa, en fait, depuis la fin de la Ve dy-
naStie, le gouvernement des nomes et chercha à rendre héréditaire 
le vizirat lui-même. Nous avons vu se former cette noblesse héré-
ditaire, née dans le clergé royal, et absorbant peu à peu les fonétions 
adminiStratives. Le vizirat, sous lave dynaStie, a conféré la noblesse 
la plus haute à ses détenteurs, et, depuis la fin de la ve dynaStie, 
il apparaît que l'adminiStration, comme jadis le culte du roi, 
confère les plus hauts titres nobiliaires. 

L'hérédité qui s'eSt manifeStée d'abord pour la possession des 

(1) On verra ce que nous avons dit du vizirat au tome I•r, pp. 261 et suiv., et au t. II, 
pp. 95 et suiv. 
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bénéfices religieux s'étend aux fonB:ions civiles et réserve à 
quelques puissantes familles le gou_verner;ie,n~ ~es nome,s. Déjà 
la famille de Ser-ef-en-ka se maintient hered1tairement, a la fin 
de la ve dynaStie, à la tête du nome de Oun. La noblesse admi
niStrative eSt en passe de se transformer en noblesse territoriale. 

IL LES POUVOIRS DU VIZIR JUSQU'AU RÈGNE DE PEPI II. 
Pour arrêter la puissance croissante de ces familles nobles et 

puissamment riches qui cherchent à s'emparer des provinces de 
l'Egypte afin d'en faire des bénéfices de familles, le roi ne peut 
compter que sur son vizir et sur son armée. 

Sous le règne de Mais le vizirat, lui aussi, eSt en passe de devenir héréditaire. 
!eti, le, ~iz!r~t Sous lave dynaStie, nous l'avons vu occupé, de père en fils, dans 
~~~ppe a 1 here- les familles des Ptah-hetep, Akhet-hetep, Senedjem-ib, qui toutes 

1 e. profitent de leur passage au pouvoir, pour assurer à leurs descen
dants les hautes fonB:ions de gouverneur de nome (1 ). 

L'avènement de la VIe dynaStie marque manifeStement une 
réaél:ion contre l'accaparement héréditaire du vizirat par les 
grandes familles princières qui se sont élevées au premier rang 
de l'Etat sous les rois de la ve. 

Faut-il admettre, avec BreaSted (2), que l'oligarchie renversa 
la dynaStie régnante, après le règne d'Ounis ? Peut-être. Quoi 
qu'il en soit, l'avènement de Teti marque un tournant certain dans 
la politique royale. D'une part la tendance à l'hérédité des gou
verneurs de nome s'affirme; les règnes de Teti, Pep11er et Merenra 
voient se morceler le pouvoir royal entre les nomarques, devenus 
princes souverains. Mais, d'autre part, le roi cherche à sauver 
l'unité du pouvoir en empêchant le vizirat de devenir l'apanage 
héréditaire des plus puissants féaux. Seul parmi les vizirs du règne 
de Teti, Meri devait voir son fils, Meri-Teti, accéder au vizirat. 

Le vizir, pendant cette période, reSte donc l'agent direél: du 
pouvoir royal. Mais le roi doit nécessairement l'armer d'une 
puissance supérieure à celle des anciens gouverneurs de nomes 
qui, transformés en princes héréditaires, vont accumuler entre 
leurs mains tous les pouvoirs exercés jadis par le roi dans leur 
province, et se faire arroger le titre princier de hatia qui fera 
d'eux les égaux, dans leurs nomes, du vizir lui-même. 

C'eSt pourquoi, sans doute, Teti réunit entre les mains de ses 

(1) Voir ce que nous avons dit au chap. XXXVIII, 20. 
(2) BREASTED, Hifi. d'Égypte, trad. franç., pp. 132 et suiv. 
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vizirs des pouvoirs civils et religieux qui, jusqu'alors, étaient 
reStés généralement séparés. 

Les titulatures des deux premiers vizirs de Teti, Kagemni et Les pouvoirs ad

Meri (1), les montrent disposant de tous les pouvoirs du culte et ministrati~s du 
d 1,..-; h · 1 d d l' , grand conseil des e ntat, orm1s e comman ement e armee. dix passent au vi-

Détenteurs des plus hauts titres nobiliaires, iri pat et hatia, et zir. 

des plus insignes diStinél:ions honorifiques, imi ib et imi is, ils 
assument la direél:ion effeél:ive (2) de tous les grands départements 
de l'adminiStration. Comme les vizirs de la Ve dynaStie, ils sont 
taïti sab tjati, sedjaouti biti, imira sesh a nisout, imira kat nebet n nisout, 
imira het ouret sou, vizirs et juges suprêmes, chanceliers, direél:eurs 
des écritures royales, direél:eurs de tous les travaux du roi, direc-
teurs de la haute cour des six; mais ils sont en outre direél:eurs des 
l'adminiStration des finances et de celle des domaines. 

Les vizirs de la Ve dynaStie exerçaient également la haute autorité 
sur tous les départements adminiStratifs du gouvernement, mais 
la direél:ion effeél:ive de chacun de ceux-ci était confiée à un 
direél:eur général. Il n'en eSt plus de même sous la vie dynaStie où, 
jusqu'au vizirat de Pepi-ankh - qui semble se placer sous le 
règne de Pepi Jer - les vizirs sont seuls à porter les titres de 
direél:eur des écritures royales, du service de l'enregiStrement, 
des finances, des domaines et de l'adminiStration militaire (3); 

seule l'adminiStration des travaux publics, toujours placée sous 
la haute direél:ion du vizir, conserve un direél:eur spécial (4). 

Le vizir concentre donc entre ses seules mains la direB:ion effeél:ive 
de l'adminiStration qu'assumait auparavant le grand conseil des dix, 
dont l'importance diminue au point que le titre our medj Shema dis
paraît presque totalement des titulatures. Je n'en connais que deux 
exemples, pour la VIe dynaStie; l'un eSt Nefer-seshem-Ptah (5), 

datant du règne de Teti, l'autre eSt le vizir Ra-hem-Isi (6). 

(1) Index, VI, 1, 2; voir annexe 1 au présent chapitre. 
(2) Voir plus bas. 
(3) Les titres auxquels nous faisons allusion ici sont : 

imira sesb a nisout, direéteur des écritures royales; 
imira isouï n kber kbetem, direéteur du double service des aétes scellés; 
imira perouï bedjouï, direéteur du double trésor; 
imira perouï neb, direéteur de la double maison de l'or; 
imira abet m Sbema, Meb, direéteur des champs en Haute et Basse-Égypte; 
imira per aba, direéteur de la maison des armes. 

(4) Nous donnons les titulaires des fonétions de direéteur des différents départements 
administratifs à l'annexe III du chapitre XLIV. 

(5) Index, VI, II. Il n'exerce les fonétions de direéteur d'aucun département adminiStratif. 
(6) Index, VI, 42. 



LE VIZIRAT 

Si nous conStatons donc, d'une part, gue les vizirs portent seuls 
les titres de direéteurs des grands départements de l'adminiStra
tion, et d'autre part que le titre our medj Shema disparaît, la conclu
sion s'impose : le vizir, sous le règne de Teti, absorbe les fonétions 
qu'exerçait auparavant le grand conseil des dix (1). 

Levizirprendune L<;:s _our n:e4J S~ema ne f?rm~ient pas s~ulement le grand conseil 
importance de admm1Stratif de 1 Egypte, ils detena1ent egalement, sous la ve dy
P:11u~1enhplus gran- naStie, de très hautes fonétions judiciaires, siégeant à la cout des six 
ea a autecour "Jl d' d" h · l d" J des six. comme conse1 ers au 1ences - ert sesmta n ouya meuou __.:ou 

comme conseillers d'inStruétion, heri sesheta medou (2). Ces titres se 
retrouvent sous la vre dynaStie, mais seulement sous les règnes de 
Teti et de Pepi rer; et d'autre part ils sont exclusivement portés 
par les vizirs (3). Faut-il en conclure que seul le vizir a le droit de 
s'en parer? Faut-il y voir au contraire l'indication que les mem
bres de la cour des six ne font plus figurer cette qualité dans leur 
titulature ? La conclusion qui s'impose eSt, en tout cas, que 
l'importance de la het ouret sou diminue et que, par conséquent, la 
compétence judiciaire du vizir, juge suprême, tend à remplacer 
celle de l'ancienne haute cour, dont d'ailleurs nous ne trouverons 
plus trace dans la titulature, sous le règne de Pepi II. 

Il faut donc admettre que l'autorité judiciaire se concentre 
entre les mains du vizir, comme l'autorité adminiStrative. 

Cette concentration de pouvoirs me paraît confirmée d'ailleurs 
par le fait que, sous la vre dynaStie, les vizirs portent une série 
de titres nouveaux particulièrement caraétériStiques. 

Ils s'intitulent imira ou heri sesheta sedjem neb (4), direéteur 
(ou chef des secrets) de toutes les audiences (judiciaires); hert 
sesheta n maat ouati (5), chef des secrets qui juge seul, c'eSt-à-dire 
qui siège comme juge unique; heri sesheta n oudja medou n serou (6), 

chef des secrets des jugements des ser, titre qui fait du vizir le 
juge d'appel des jugements rendus par les tribunaux locaux 
des ser. 

(r) Pour les our mec/j Sbema de la VI• dynaStie, voir annexe II du chapitre XLIV. 
(2) On trouvera l'examen de la titulature judiciaire, sous la VI• dynaStie, à l'annexe IV du 

chapitre XLIV. 
(3) Les vizirs MERI(2) et THETOu(77) sontheri sesheta n outfja medott; le vizir NEFER-SESHEM· 

RA (9) eSt heri sesheta n medou. 
(4) Ce titre eSt porté par le vizir KAGEMNI (r); le vizir ANKH-MA-HOR (52) porte un titre 

équivalent, celui de heri sesheta secijemt nebet. Le mot secijem eSt le terme employé pour désigner 
les audiences judiciaires, on verra notamment à ce sujet chap. XL VI, annexe, l'inscription 
d'Ouni, paragraphe : cc lnStruéHon ouverte contre la reine Ouret-hetes n. 

(5) KAGEMNI (r), MERI (2). 
(6) MERI (2). 

LE VIZIR SE SUBSTITUE AUX « CONSEILS SECRETS » 

ManifeStement l'aétivité direéte du vizir en matière judiciaire 
apparaît dans ces titres : il préside toutes les audiences judiciaires 
de la cour des six, siège comme juge unique et s'affirme comme 
juge d'appel de tous les jugements rendus par les ser. · 

L'inscription d'Ouni confirme d'ailleurs les conclusions qui 
se dégagent de l'étude de la titulature, en nous apprenant que, 
sous le règne de Pepi rer, Ouni étant président de chambre à la 
cour des six, sab ra Nekhen, « entendait toutes les affaires sec.tètes, 
siégeant seul avec le juge suprême et vizir» (1). 

De même qu'il absorbe les pouvoirs adminiStratifs du grand Le vizir absorbe 

conseil des dix et les attributions judiciaires de la haute cour des les pouvoirs des 

six, le vizir détient seul dorénavant les attributions que possédait heri sesheta. 

jadis l'ancien conseil de législation formé des « chefs secrets de 
tous les ordres du roi », heri sesheta n ouqj !Jtedou neb n nisout. 
Ce titre, en effet, porté par plusieurs membres du grand conseil 
des dix sous la ve dynaStie, ne figure plus que dans la titulature 
des vizirs sous la vre (2). Il faut évidemment en déduire que le 
conseil des chefs des secrets chargé de préparer les lois et les 
arrêtés royaux disparaît ou s'efface au profit du vizir. 

Quant aux conseillers privés d'adminiStration que le roi choi
sissait jadis parmi les hauts fonétionnaires, si leurs titres subsiStent, 
ils ne sont plus portés, eux aussi, que par les vizirs (3). Le roi ne 
choisit donc plus de chefs des secrets parmi les principaux officiers 
de son adminiStration (4), le vizir seul les remplacera dorénavant 
à ses côtés. 

Ainsi, dès le règne de Teti, le vizir réunit entre ses mains des 
pouvoirs de plus en plus grands; il détient l'autorité dont disposait 
jadis le grand conseil des. our 1necfj Shema, il s'eSt subStitué seul aux 
anciens chefs des secrets, enfin il absorbe de plus en plus les pou
voirs judiciaires de la haute cour des six. 
. Cette centralisation des pouvoirs entre les mains du vizir 
éclate dans leur titulature sous le règne de Teti. Ils portent toute 
une série de titres ronflants pour affirmer leur toute-puissance sur 
l'Egypte entière. · 

Non seulement les vizirs sont les seuls vice-rois de Nekhen, 

(r) Secijemi kbet ouati khoui hena sab ijati m sesheta neb, chap. XLVI, annexe. 
(2) Voir annexe V du chap. XLIV. 
(3) Notamment par KAGEMNI (r) et MERI (2) : heri sesheta n oupou/ shetaou, chef des secrets 

pour les missions secrètes; et RA-HEM-lsr (42), heri sesheta n khetem ni.soul m peroui~ chef des 
secrets pour le sceau royal dans les « deux maisons n; voir annexe V du chap. XLIV. 

(4) Nous verrons que les princes de nomes porteront parfois le titre de heri sesheta. 
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saou Nekhen, et gouverneur de Pe, iri Pe neb (1 ), mais ils se donnent 
comme « direB:eurs de la terre entière du Sud et du Nord », imira 
ta 4Jerf Shema Meh, direB:eurs du Sud et du Nord, imiraShemaMeh, 
maîtres des châteaux de la couronne blanche et de la couronne 
rouge, kherp h~ut .net he4Jet deshert (2), c'e~~à-dire comme ~es .chefs 
direB:s du terr1to1re de l'Égypte tout ent1ere, affirmant ainsi leur 
supériorité sur les nomarques héréditaires dont la puissance, sous 
le règne de Teti, devient de plus en plus menaçante. 

* * * 
Le vizir occupe Nous avons signalé plus haut que les charges sacerdotales deve
les plus hautes naient, peu à peu, héréditaires. Déjà au début de la ve dynaSt:ie, 
charfes du culte les fonctions de grand prêtre d'Hathor à Cusae étaient devenues 
raya· héréditaires dans la famille de Nekankh et nous savons que, 

sous le règne de Teti, tous les prêtres de Ptah se succédaient, 
de père en fils. 

Peut-être eSt-ce pour empêcher l'accaparement héréditaire des 
plus hautes charges du culte royal - dont l'importance était deve
nue d'autant plus grande que l'État s'était muée en une véritable 
théocratie - que Teti les rassembla entre les mains du vizir. 

Kagemni, Meri et Nefer-seshem-Ra nous sont tous les trois 
connus comme grands chefs des officiants, heri 4Ja4Ja kher heb (3), 

et comme direB:eurs des prêtres ouab du roi, imira ouabti. Ainsi, 
sous le règne de Teti, le vizir eSt non seulement le premier de tous 
les prêtres royaux, mais encore le chef de tout le haut clergé, 
officiants et prêtres ouab. C'eSt encore le vizir qui dirige le culte 
royal de Nekheb, dont le preSt:ige millénaire eSt reSt:é considérable, 
et qui apparaît comme le prêtre des anciens rois de Nekhen et 
de Bouto. 

A la seule exception du grand prêtre de Ptah, Sabou Teti (4), 

qui fut heri 4Jadja kher heb, ùnira ouabti et heri 4Ja4Ja Nekheb, les 
vizirs furent seuls, jusqu'au règne de Merenra, à détenir toutes les 
plus hautes fonB:ions du culte royal. Ajoutons que Kagemni et 
Meri furent également tous deux grands prêtres de Ra, our ma 
Iounou. , 

Le vizir, sous Teti, apparaît donc non seulement comme le chef 

(1) Pour la titulature des vizirs, on se reportera à l'annexe I, les titres saou Nekhen et iri Pe 
neb, sous la VI• dynaStie, sont relevés à l'annexe I du chap. XLIV. 

(2) Ces «châteaux» sont les centres des circonscriptions territoriales. 
(3) Voir chap. XLI, annexe III, 1°. Nefercseshem-Ra (9) porte le titre de our kher heb. 
(4) Index, VI, 5. 
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tout-puissant de l'adminiSt:ration, mais encore comme réunissant 
entre ses mains toutes les plus hautes charges sacerdotales. 

C'eSt: là une véritable innovation. Sous la Ve dynaSt:ie, les vizirs 
ne sont heri qia4Ja kher heb qu'occasionnellement, et très rarement 
imira ouabti. En outre ces deux hautes charges ne sont presque 
jamais exercées par les mêmes personnages; je ne connais que Ti 
et le vizir Senedjem-ib (1) qui furent, à la fois, officiants du roi 
et direB:eurs des prêtres ouab. 

Nous conStatons Ç-onc, pour le culte, ce que nous avons déjà 
indiqué pour l'adminiSt:ration, les fonB:ions se massent entre les 
mains du vizir. 

Le vizir n'eSt pas seulement le premier membre du clergé royal, 
il apparaît aussi, depuis le règne de Teti, comme le grand chef 
de l'adminiSt:ration du culte. Si l'on excepte Khouï, beau-père de 
Pepi 1er, les vizirs furent seuls, jusqu'au règne de Pepi II, à détenir 
les charges de « maître de toutes les fonB:ions divines », kherp 
iaout nebet neter, et de « scribe royal », sesh neter (2), qui, sous la 
ve dynaSt:ie, furent rarement occupées par des vizirs. 

* * * 
Enfin les fonB:ions palatines qui ne se cumulaient que tout à fait Le vizir réunit 

exceptionnellement avec le vizirat sont régulièrement confiées entresesmains les 
· · 1 ' d T · ' plus hauts offices au vizir sous e regne e etl. palatins. 

C'eSt le vizir qui eSt maître du palais, kherp aha (3), maître des 
deux trônes, kherp nesti, direB:eur des services nobles du palais, 
imira isout shepsout per aa, direB:eur dl,l cérémonial, imira isouï 
kheker nisout. 

* * * 
Ainsi, sous le règne de Teti, le vizir réunit entre ses mains toutes Le vizir, " maire 

les plus hautes charges civiles, religieuses et palatines. La consé- du palais "· 

quence en eSt double. D 'une part le vizir devient d'une puissance 
telle qu'il apparaît comme une sorte de maire du palais qui, en 
dehors de l'armée, possède la direB:ion de tous les services de 
l'État. D'autre part, en réunissant entre les mains du vizir une 

(1) T. II, index V, 24, 37. 
(2) Voir chap. XLI, annexe V. Je considère le titre sesh medjat neter, scribe des livres 

divins, porté par les vizirs Kagemni, Meri et Thetou, comme équivalent au titre sesh neter, 
porté par les vizirs Pepi-ankh(190), Sesi (6), Djaou (22) ainsi que par les fils des vizirs Meri(2), 
Idi (20) et Djaou (22). 

(3) Voir chap. XLII et son annexe. Après le règne de Teti, le palais tombe manifeSte
ment en décadence, les hautes fonél:ions en sont occupées peu à peu par les nomarques 
héréditaires. 
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quantité de hautes fonéî:ions détenues jadis par une série de grands 
fonctionnaires, le roi diminue, dans de très larges proportions, 
le nombre de ses officiers. 

Le grand conseil des dix eSt réduit au rôle d'un conseil de 
second plan, les chefs des secrets disparaissent et, avec eux, le 
conseil de législation qui siégeait aux côtés du roi; les grands 
départements de l'adminiStration perdent leurs direéî:eurs généraux, 
tous remplacés par le vizir, à l'exception du service des travaux 
du roi; la haute cour des six eSt amputée des membres du conseil 
des dix qui y siégeaient comme conseillers; et, au lieu de ces con
seillers et de ces hauts fonéî:ionnaires, il n'y a plus qu'un seul 
homme, le vizir. 

Il en eSt de même pour le culte : le grand prêtre de Ra, l'officiant 
en chef, le direéî:eur des prêtres ouab, le grand chef du culte de 
Nekheb, le prêtre des âmes divinisées des rois de Nekhen et de 
Bouto ne sont plus qu'un seul personnage : le vizir. 

Sur les ruines de l'adminiStration civile et cultuelle qui dispa
raissent, le vizir grandit, rassemble en lui-même tous les pouvoirs 
et devient le plus puissant personnage de l'empire. 

Aussi Teti donna-t-il ses filles en mariage à ses vizirs Kagemni 
et Meri(1) et, à la fin de son règne, choisit-il comme épouses royales 
pour son fils Pepi, héritier du trône, les deux princesses Ankhnes
Merira, petites-filles du vizir Mereh (2). 

Premier personnage de l'Bgypte, le vizir eSt aussi le premier des 
féaux du roi. Tous les vizirs, depuis le début de la VIe dynaStie, 
sont prêtres supérieurs de la pyramide royale, sehec!J hem neter mer, 
et direéî:eurs du domaine de la pyramide, imira net mer (3). Ce 
domaine, qui comprend, outre des champs et des fermes, une 
véritable ville de prêtres, de fonéî:ionnaires et d'employés, eSt 
formé de tous les biens consacrés par le roi à la célébration de 
son culte auprès de sa pyramide, œuvre capitale de son règne; 
le direét:eur de ce domaine doté de la personne civile et bientôt 
de l'immunité, en adminiStre les biens immenses, en dirige le 
clergé et le personnel; les bénéfices qu'il en retire sont énormes; 
s~ les fonéî:ions civiles du vizir en font le premier officier du pays, 
s1 ces charges religieuses en font le prêtre le plus haut placé, sa 

(1) Index, VI, 1, 2. 
(2) Index, VI (21ter). 
(3) Voir annexe I, tableau de la titulature religieuse des vizirs. Sur le titre ùnira net mer, voir 

chap; XLI, annexe III, 3°. 

LES PRINCES DE NOME S'EMPARENT DU VIZIRAT 

qualité de imira net mer en fait le premier des féaux et le plus 
richement doté des nobles. 

Malgré la puissance de plus en plus grande qu'ils acquièrent 
sous son règne, Teti parvint à empêcher les vizirs de transformer 
leur charge en un bénéfice héréditaire. Si Meri-Teti fut vizir 
c.omme son pè:e ~eri (1)~ en revanche, on ne voit pas qu'aucun 
lien de pa~ente ~it ex1Ste entre Kagemni, Nefer-Seshem-Ra ou 
Mereh, qui paraissent avoir été vizirs sous le rèo-ne de ce roi. 
Les .premiers vizirs · du règne de Pepi rer : S~si, Meriptah
Merira, Thetou, Ankh-ma-Hor (2), sont également étrangers les 
uns aux autres. 

Il semble d'ailleurs que tous ces vizirs aient été de fidèles servi
tell:rs du P.ouvoir royal. Aucun, en effet, n'appartient à ces familles 
qui, depuis la fin de la ve dynaStie, accaparent le gouvernement 
des nomes et cherchent à se transformer en princes territoriaux. 

J\ucun d'eux ne. profita de son passage au vizirat pour se faire 
attribuer par le roi la souveraineté héréditaire sur l'un des nomes 
de l'Bgypte. 

La situation semble avoir changé totalement depuis le vizirat Les princes de 
de Pepi-ankh (a). 1 nomes s'~n_ipa-

Son ,père Aét~it prince du nor:r1e de Cusae. ~ui-même hérita, après rent du vizirat. 

so?- frere ,ame, de cette provmce que devaient gouverner, après 
lm, son frere cadet et ses fils; en outre, dix de ses frères et de ses fils 
furent gouverneurs de nomes. Pepi-ankh, prince de Cusae, parvint, 
grâce sans doute à sa puissance, à accéder au vizirat dont il fit 
pour sa famille, un inStrument de · domination en remettant le~ 
fonéî:ions de gouverneur de dix provinces à ses frères et à ses fils. 

Tous les autres vizirs de la VIe dynaStie que nous connaissons 
seront dorénavant des princes de nomes. 

Les premiers nomarques qui semblent s'être fait remettre le 
vizirat, après Pepi-ankh, sont les princes de Djou-ef (xne nome 
de Haute-Bgypte), Ra-hem-Isi et Henqou-Kheheta (4). 

S~ns doute P?ur s'as.sure~ l'a_ppui d'une des plus puissantes 
famill~s de l'empire, T~tl avait fait épouser à son fils Pepi, héritier 
du trone, les deux prmc_esses Ankhnes-Merira, filles du prince 
de Ta-our, Khouï (5), qui fut peut-être vizir, et petites-filles du 

(1) Index, VI, 2, 24. 
(2) Pour l'ordre chronologique des vizirs, on verra l'annexe I du présent chapitre. 
(3) Index, VI, 190. . 

(4) Index, VI, 45, 42 et chap. XLV, annexe IV. 
(5) Khoui (21) eSl: iri pat, hatia, mais nous ne possédons pas sa titulature complète. 
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vizir Mereh. Peut-être chercha-t-il à reprendre le vizirat bien 
en mains en choisissant comme vizir, son beau-frère Idi, fils de 
Khouï (1). . , . . 

Mais Idi fils du prmce de Ta-our, beau-frere du roi, devait 
profiter de' son vizirat pour faire de sa famille la plus puissante 
d'Egypte. . . . 

La famille de Khouï, unie par un double manage au roi Pepi, 
devait prendre dès lors une. supréma~ie inconteStée. .pend.ant 
plusieurs générations. Le manage de Ibi, _n~veu du viz~r Id_i et 
fils du vizir Djaou, avec Ra-hem, fille du vizir Ra-hem-Isi, prmce 
de Djou-ef, devait réunir entre les mains de la puissante famille 
des princes de Thinis, le vizirat et le gouverne~ent d~s deux no~es 
de Thinis et de Djou-ef. Armée d'une aussi considérable puis
sance, elle exerça, pendant la plus grande partie du règne de 
Pepi II, une véritable tutelle sur le roi. . . . 

La concentration de tous les pouvoirs entre les mams du vizir 
devait devenir dès lors une arme des plus dangereuses contre le 
pouvoir royal. Nous verrons comment, sous le règne de Pepi II, 
le vizirat ne fut exercé qu'au profit du renforcement de la féodalité 
princière des nomarques, particulièrement au profit des p~inces 
de Thinis et Djou-ef d'abord, et des princes de Koptos ensuite. 

® 
ANNEXES AU CHAPITRE XLIII 

ANNEXEI 
LES VIZIRS DE LA VIe DYNASTIE 

2625-2475 (2). 

Il importe, pour étudier l'évolution juridique de la VIe dynaStie, de pouvoir 
classer chronologiquement les vizirs aussi exaéî:ement que possible. 

C'eSl: leur titulature qui en fournit le moyen. 
Tous les vizirs dont nous possédons une titulature développée, font con

naître les charges qu'ils exercent dans le culte royal. Or presque tous les 
vizirs nous sont connus comme sehecij hem neter d'une pyramide royale (1, 2, 24, 
9, 6, 77, 190, 79) ou comme imira net mer, direéî:eur du domaine d'une pyramide 
(1, 12, 20, 42, 22, 46, 140, 141, 186, 79). Le dernier de ces titres eSt régulière
ment porté par les vizirs de Pepi IL 

(1) Index, VI, 20. On verra la généalogie de la famille de Khouï, chap. XL V, annexe V. 
(2) Chronologie d'après BR., A. R., 1, n° 61. 

LES VIZIRS DE LA VIe DYNASTIE 

Sous les règnes de Teti et de Pepi Ier, on ne trouve pas, dans les titulatures, 
le titre, imira net mer, ou plutôt on ne le trouve que suivi du nom d'une pyra
mide déterminée. Dans le décret de Dashour (t. II, p. 254), le vizir Meri
ptah-merira eSl: intitulé imira net mer. Au contraire on ne rencontre jamais, à 
ma connaissance, le titre imira net mer suivi du nom de la pyramide de Pepi II. 
Or tous les vizirs qui nous sont connus comme ayant vécu sous le règne 
de ce roi, notamment ceux que nous rencontrons dans les décrets royaux, 
s'intitulent imira net mer. J'en déduis qu'ils sont imira net mer de la pyramide de 
Pepi II. 

Nous savons que les principaux féaux du roi sont prêtres de sa pyramide. 
L'étude de la titulature l'établit. D'ailleurs, depuis le règne de Pepi II, les décrets 
précisent que les fonétionnaires qui ne respeéî:eraient pas la loi, ne pourraient 
devenir prêtres de la pyramide royale (1). Il semble donc que, normalement, 
ces fonéî:ionnaires doivent, de par les fonéî:ions qu'ils occupent, obtenir une 
charge héréditaire de prêtre de la pyramide du roi régnant. J'eStime que l'on 
doit donc admettre que, lorsqu'un personnage s'intitule prêtre d'une ou de 
plusieurs pyramides royales, il faut en déduire qu'il a vécu sous le règne de 
ces rois. 

Nous pouvons dès lors classer les vizirs comme suit : 

Classement des vizirs de la VIe dynaStie. 
Les documents que nous possédons permettent d'assigner à plusieurs vizirs 

de la VIe dynaStie, une date approximative. 

Règne de Teti (x ans) (2) : 

MEREH (21ter), eSt cité dans la tombe de Khouï (21) dont il eSt le 
beau-père; or Khouï eSt le beau-père du roi Pepi rer; 
Mereh eSt donc antérieur à ce roi, de deux générations, il dut 
donc être vizir, soit à la fin de la ve dynaStie, soit sous le règne 
de Teti. 

KAGEMNI (1), prêtre supérieur de la pyramide de Teti, direéî:eur 
du domaine de cette pyramide; 

NEFER-SESHEM-RA (9), direéteur des prêtres de la pyramide de 
Teti, prêtre supérieur et khenti-she de cette pyramide; 

MERI (2), prêtre supérieur de la pyramide de Teti. 

(1) Décret de Koptos, chap. XXX, annexe I, 5°, art. 4; t. II, p. 259. « Ainsi donc tout ser, 
tout fonétionnaire, s'ils n'agissent point conformément aux paroles de ce décret pris pour la 
grande salle d'Horus, mais en opposition avec ce que Ma Majesté a ordonné de faire, Ma 
MajeSté n'a pas permis qu'ils soient prêtres (hem 011ab) dans la pyramide Men-ankh-Nefer
kara (de Pepi II) à jamais.» 

La même sanétion est prévue au 2° décret de Pepi II relatif au temple de Min de Koptos, 
chap. XXX, annexe 1, 60, ze décret; t. II, p. 261. 

(2) Les chiffres entre parenthèses à côté des noms des vizirs renvoient à l'index de la VI0 dy
naStie. 
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Règnes de Pepi Ier et de Merenra : 
MERI-TETI (24), fils de Meri (2), prêtre supérieur des pyramides 

de Teti et de Pepi Ier; 
SESI (6), prêtre supérieur de la pyramide de Pepi Ier; 
Iouou (186), prêtre de la pyramide de Pepi Ier, d'après de Rougé(1) 

il serait le père d'Ouni (18); 
THETOU (77), prêtre supérieur de la pyramide de Pepi Ier, khenti-she 

supérieur de cette pyramide; 
ANKH-MA-BOR (52) non daté. Comme Thetou il eSl: enterré près 

de la pyramide de Teti, ce qui semblerait indiquer que, comme 
Thetou, il dut mourir sous le règne de Pepi Ier; 

PEPI-NAKHT (79), enterré à Abydos. Son inscription ne le date pas; 
cependant il ne se donne pas comme prince de nome, ce qui 
semble très nettement l'écarter du règne de Pepi II; d'autre 
part, il s'intitule imira kat nebet n nisout, direéî:eur de tous les 
travaux du roi, titre que portent tous les vizirs jusque sous 
Pepi Ier, tandis qu'ils ne le portent jamais après ce règne; il 
faudrait donc dater Pepi-nakht de l'un des deux premiers règnes 
de la VIe dynaSl:ie; dès lors, son nom formé avec celui de Pepi (Ier) 
eSl: un élément important pour le dater du règne de ce roi; 

PEPI-ANKH (190), rien dans la titulature ne permet de le dater; 
lui-même, ses frères PEPI-ANKH LE Vrnux, PEPI-ANKH LE Norn, 
ses fils PEPI-ANKH-NEFERKAI, NI-ANKH-PEPI dit HEPI LE Norn, 
Nr-ANKH-PEPI dit HEPI LE RouGE, portent un nom composé 
avec celui de Pepi, il paraît admissible de le dater de ce règne; le 
titre de sab adj mer qu'il porte au début de sa carrière semble 
bien confirmer cette hypothèse (2); 

HENQOU (46), n'eSl: pas daté par sa titulature. Il faudrait le ranger, 
semble-t-il, sous le règne de Pepi Ier; avant ce règne, en effet, les 
nomarques ne s'intitulent jamais heri 4Ja4Ja aa. On verra en outre 
ce que nous en disons au chapitre XL V, annexe IV; 

RA-HEM-Isr (42), rien, dans sa titulature, ne le date; mais il eSl: 
le beau-père de IBI (23), nomarque de Djou-ef et Taour sous 
Pepi II. Or Ibi eSl: lui-même le fils de Djaou (22), cité comme 
vizir de Pepi II dans. le décret de Koptos. (Chap. XXX, annexe I, 
5°.) Il faut donc admettre que Ra-hem-Isi aurait vécu sous les 
règnes de Pepi Ier, Merenra, et peut-être Pepi IL 

MERIPTAH-MERIRA (12), cité comme vizir dans le décret de Dashour 
(t. II, chap. XXX, annexe I, 3°); voir annexe III de ce chapitre. 

(1) DE RouGÉ, Les six premieres Dynaf!ies, p. 144. Comme les descendants de Khouï, 
Iouou fut enterré à Abydos (Ta-our). 

(2) BLACKMAN, Meïr, I, pp. 5 et suiv., propose de dater PEPI-ANKH (190) et ses frères, des 
règnes de Merenra et de Pepi II; ses fils, de la fin du règne de Pepi II; leur titulature, notam
ment le titre sab atfj mer, me paraît incompatible avec cette hypothèse. 
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Titulature admiruStrative et honorifique des vizirs de la vre dynaStie. 

TITRES HONORIFIQUES ET NOBILIAIRES. 
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kherp ourou Shema Meh 
heri ourou. 
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Culte. 

AdminiStration 
du culte. 

Cultes divers. 

Palais. 

Titulature religieuse et palatine des vizirs de la VIe dynaStie. 
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LES VIZIRS DE LA VIe DYNASTIE 

Règne de Pepi II : 
IHI-KHENT (13bis), voir annexe III de ce chapitre. 
Im (20), fils de Khouï, beau-frère des rois Merenra et Pepi II; 

voir l'annexe III de ce chapitre. 
DJAOU (22), cité comme vizir dans le décret de Koptos (t. II, 

p. 257); 
PERI (257), enterré près de la pyramide de Pepi II, Shemaï et Idi 

étant les derniers vizirs de Pepi II; Peri semble nettement 
devoir les précéder. 

SHEMAI (140), cité comme vizir dans un décret de la fin du règne 
de Pepi II ( chap. XXX, p. 260); il figure également comme vizir 
dans deux décrets deNeferkaouhor (chap.XXX, pp. 263 et ss.); 
il fut donc le dernier vizir de Pepi II et le premier vizir de 
Neferkaouhor. 

Règnes de Neferkaouhor et de Demedjibtaouï : 
Im (141), fils de Shemaï, succéda à son père, comme vizir, sous 

Neferkaouhor; eSt cité dans un décret du roi Demedjibtaouï 
(chap. XXX, p. 266). 

ANNEXE II 

LES INSCRIPTIONS RELATIVES AUX VIZIRS DE LA 
VIe DYNASTIE 

lo INSCRIPTION DU VIZIR KAGEMNI (VI, 1), (1). 

A. «Il dit: 
» J'agis comme gouverneur de nome ( sab acij tJJer) au temps d'Ounis· 

S. M. me louait grandement ... Lorsque la MajeSté de Teti, vivant éternellement, 
se rendit à la Cour ( khenou) ... Sa MajeSté connaissait leur nom dans les céré-
monies du setep-sa. 

» Or lorsque S. M. avait ordonné n'importe quoi que désirait S. M ... , quant 
à toute chose qui m'était ordonnée [je l'exécutais à la satisfaétion de S. M.] ... 
la haute cour des six ... 

B. Il dit: 
» ... de toute place et de tout service horaire du khenou. Or le cœur de S. M. 

en était revigoré plus que de toute chose que S. M. avait ordonné de faire ... 
[en] vérité, pour le roi, li vérité que le dieu aime. Je dis les choses vraies au roi. 

» •.. Il n'a rien été dit de mal à mon sujet au roi, de façon mensongère, 
attendu que le roi connaît mon caraB:ère ... 

» Moi je parle équitablement, je répète bien, comme le roi le désire. 
» ... 

(1) SETHE, Urk., III, 33 (nouv. éd.); GUNN, Cemet. of Teti, II, pl. 7, IO et pl. 59, n° 2, 
trad. p. 109. 
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LE VIZIRAT 

» Je jugeai les deux. parties de façon qu'elles soient satisfaites. Je m'occupais 
du malheureux... » 

Cette inscription, malheureusement très lacuneuse, fait savoir que Kagemni, 
élevé au rang de vizir par Teti, avait été gouverneur de nome sous le roi Ounis. 

Il se vante d'avoir été un loyal et fidèle serviteur du roi et un juge équitable 
et secourable. 

La fin de l'inscription, très fragmentaire, rappelle le bénéfice que le roi lui 
donna, et le ' don du collier de féal. 

* * * 
20 INSCRIPTION DU VIZIR MERI (VI, 2), ( 1). 

Cette inscription ne donne que très peu de renseignements biographiques. 
Meri signale : « Direél:eur du service du cérémonial royal ( imira kheker 

niso11t) ... je suis un grand du roi ... j'ai passé à la féauté ... » 
Il n'eSt donc point, comme Kagemni, un ancien fonél:ionnaire, mais un 

grand officier du palais. · 

* * * 
30 INSCRIPTION DU VIZIR NEFER-SESHEM-RA (VJ, 9), (2). 

« Je suis sorti de mon domaine, je suis descendu de mon nome. 
» J'ai àccompli la juStice poùr le maître de celle-ci. Je l'ai satisfait au moyen 

de ce qu'il aime. J'ai parlé avec équité, j'ai agi avec équité. J'ai parlé bellement, 
j'ai répété bellement, me comportant d'une manière convenable pour les 
hommes, bien-aimé. 

» J'ai jugé les deux parties de façon à les apaiser. 
» J'ai délivré le malheureux de celui qui était plus puissant que lui, partout 

oùj'en avais le pouvoir. 
» J'ai donné du pain et de la bière à l'affamé, des vêtements à celui qui était 

nu; j'ai fait passer le fleuve à celui qui n'avait pas d'embarcation. J'ai enseveli 
celui qui n'avait pas de fils. J'ai fait une barque pour celui qui n'avait pas de 
barque. 

>> J'ai craint mon père, j'ai été gracieux pour ma mère. J'ai nourri leurs 
enfants. 

» Ainsi dit-il. » 

Il eSt très caraél:ériStique de conStater que ce dont se vante le vizir dans son 
inscription funér~ire, ce n'eSt ni de sa grandeur, ni de son dévouement au roi, 
mais de l'équité qui a toujours présidé à sa juStice, et de ses bonnes œuvres. 

(1) SETHE, Urk., II, 8 (nouv. éd.). 
(2) SETHE, Urk., III, 36 (nouv. éd.). 
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40 INSCRIPTION DU VIZIR ANKH-MA-BOR, DIT SEsr(VI, 6), (1). 

Inscription exclusivement religieuse. 
(( Il dit: 
» Bonheur à vous, ô mes descendants; santé à vous, ô mes ancêtres. 
» Toute chose que vous ferez à l'égàrd de èe tombeau de la nécropole {la 

même chose sera faite] à l'égard de vos biens. 
» Je suis un prêtre officiant ( kher heb) excellent, qùi connaît les ... de toute 

affaire secrète, de toute pratique magique, à la perfeB:ion. 
» Quiconque entrerait dans ce tombeau, dans son intérêt, ou ayant mangé 

ce qu'il eSt exécrable de manger pour un esprit parfait (2), qu'il ne remplisse 
pas les fonél:ions . sacerdotales pour moi... Je m'en emparerai comme d'un 
oiseau en mettant ma crainte en Iui, à la vue des esprits qui sont sur terre, afin 
qu'il craigne mon esprit parfait. 

» J'entrerai en jugement avec lui par-devant le conseil noble (shepses) du 
dieu grand (ne ter aa). 

» Mais pour tout homme qui entrera dans ce tombeau étant pur et qui y 
fera l'offrande, je serai son défenseur dans la nécropole au conseil du dieu 
grand.» 

Il eSt intéressant de noter que la sanél:ion prise par Sesi contre ses prêtres 
funéraires qui ne rempliraient pas leurs obligations eSt la même que celle que 
prend le roi contre ses féaux déloyaux : ils cesseront d'être ses prêtres. 

Le conseil noble, shepses, du neter aa, eSt le tribunal féodal du roi. Sesi parle 
comme s'il devait y figurer lui-même; ce sont ses descendants qui l'y représen
teront, naturellement. 

* * * 
On verra les inscriptions relatives aux vizirs : 
5° PEPI-ANKH (VI, 190), au chapitre XLV, annexe VI. 
6° HENQOU (VI, 46), au chapitre XL V, annexe IV. 
7° DJAOU (VI, 22), au chapitre XLV, annexe V. 
8° SHEMAÏ (VI, 140), au chapitre XLV, annexe XV. 
9° lm (VI, 141), au chapitre XLV, annexe XV. 

ANNEXE III 

LE VIZIRAT FUT-IL PARTAGÉ ENTRE DEUX VIZIRS, L'UN POUR 
LA HAUTE, L'AUTRE POUR LA BASSE-ÉGYPTE? , 

KEES (3), dans une étude consacrée à la fin de l'Ancien Empire, émet l'hypo
thèse que, sous la VIe dynaStie, le vizirat aurait été partagé entre deux vizirs, 

(r) SETHE, Urk., IV, 39 (nouv. éd.). 
(2) C'eSt-à-dire les prêtres qui employeraient dans leur intérêt personnel les ressources 

de la fondation funéraire, ou qui mangeraient les mets d'offrandes. 
(3) H. KEES, Beitrage zur altagyptischen Provinzialverwaltung. II. Unteraegypten (Ges. Wiss. 

Goth., pp. 594 et suiv.). 



LE VIZIRAT 

l'un pour la Haute, l'autre pour la Basse-Égypte. La queSl:ion mérite un examen 
attentif. 

Les vizirs de la VIe dynaSl:ie se donnent très fréquemment comme exerçant 
leur autorité sur la Basse et sur la Haute-Égypte. Il en eSl: ainsi pour: 
KAGEMNI ( 1 ), imira oupout n ta djer-f, direél:eur des missions dans l'Égypte 

entière; 
kherp hout net hedjet deshert, maître des châteaux des couronnes blanche 

et rouge; 
imira Shema Meh, gouverneur du Sud et du Nord; 
imira Shema, iri Pe, gouverneur du Sud, gouverneur de Pe (Bouto). 

MERI (2), saou Nekhen, imira Shema, vice-roi de Nekhen, gouverneur du Sud; 
adj mer Dep, our senout aa Khem, kherp hout net deshert, gouverneur de 

Bouto, grand du sanél:uaire de Letopolis, maître des châteaux de 
la couronne rouge. 

MERI-TETI (24), saou Nekhen, vice-roi de Nekhen. 
adj mer Dep, our senout aa Khem, kherp hout net deshert, gouverneur de 

Bouto, grand du sanél:uaire de Letopolis, maître des châteaux de la 
couronne rouge. 

NEFER-SESHEM-RA (9), imira oupout n ta djer-f, direél:eur des missions dans 
l'Égypte entière. 

PEPI-ANKH (190), saou Nekhen, imira Shema, iri Pe, vice-roi de Nekhen, gouver
neur du Sud, gouverneur de Pe (Bouto). 

En outre, les vizirs KAGEMNI (1), MERI (2), NEFER-SESHEM-RA (9), THE
TOU (77), apparaissent comme les chefs direél:s de l'adminifüation de la Haute 
et de la Basse-Égypte; ils sont: 

imira perouï hedjoui~ direél:eur de la double adminifüation des finances (1, 
2, 9, 77); 

imira perouï neb, direél:eur de la double maison de l'or (1, 2, 9, 77); 
imira shenouti, direél:eur du double service des greniers (1, 2, 9, 77); 
imira ahet Shema Meh, direél:eur des domaines du Sud et du Nord (77); 
imira perouï ahet, direél:eur de la double adminifüation des domaines ( 1 ). 

Il semble donc établi que, jusque sous le règne de Pepi Jer en tout cas, il 
n'y eut qu'un seul vizir pour tout le pays, Nord et Sud. 

Faut-il admettre que sous Pepi II le vizirat se serait scindé en deux ? 
Kees, étudiant certains bas-reliefs du temple funéraire de Pepi II, conState 

que, dans une même salle, sur le mur sud figure le vizir lm (VI, 20) suivi 
immédiatement du direél:eur des khenti-she, puis du direél:eur du Sud KHOUÏ 
(VI, 103). 

Sur le mur nord, le vizir lHI-KHENT, qui pourrait peut-être être le IHI-KHENT 
signalé par le décret de Dashour comme direél:eur du cérémonial royal (VI, 13). 

Il en déduit que l'Égypte, sous Pepi II, aurait été soumise à deux vizirs, 
l'un pour le Sud, lm, l'autre pour le Nord, lHI-KHENT. 

Je ne crois pas pouvoir l'admettre. 
L'étude des documents prouve que Ihi-khent (13bis) et Idi (20) furent vizirs 
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dans les premières années du règne de Pepi II. En effet, Ihi-khent eSl: cité dans 
le décret de Dashour, rendu l'an 21 du règne de Pepi Jer, c'eSl:-à-dire la dernière 
année, semble-t-il, de ce règne. Il y eSl: cité comme imira khentiou-she, direél:eur 
des bénéficiaires; dans le même décret nous apprenons que le dernier vizir 
de Pepi Jer fut Meriptah-Merira (12). 

Il paraît donc très probable que Ihi-khent fut le premier à être promu vizir 
sous Pepi II. Il occupait, d'ailleurs, sous Pepi Jer, la charge la plus honorifique 
après celle de vizir, imira khentiou-sh~ ; le temple funéraire de Pepi II montre 
en effet que ce personnage, chef de la noblesse, passe immédiatement après le 
vizir dans les cérémonies de la Cour. D'autre part il eSt représenté dans le 
temple funéraire de Pepi II, en même temps que le vizir Idi et le gouverneur 
du Sud, Khouï, lequel eSt cité comme tel en l'an 11 du règne de Pepi II dans 
le décret de Koptos (t. II, p. 257). Mais dans ce décret de Koptos, le vizir en 
exercice eSt Djaou (22), frère de Idi. Idi dut être vizir avant Djaou; il devait 
être fort âgé, en effet, à l'avènement de Pepi II, puisqu'il eSt cité comme prince 
de Thinis dans un décret de Teti (t. II, p. 253), c'eSl:-à-dire au moins trente 
ans plus tôt. 

Il faut donc admettre que le fonél:ionnaire Meriptah-Merira (rz) fut le der
nier vizir de Pepi Jer; qu'il eut pour successeur, le plus haut dignitaire du palais, 
le chef de la noblesse de Cour, Ihi-khent (13bis), auquel succédèrent Idi (20), 
prince de Ta-our, puis le frère de celui-ci, Djaou (22) qui était vizir en l'an II 

de Pepi IL . 
Nous savons que Peri (257) fut également vizir sous Pepi II et qu'à la fin 

du règne de ce roi le vizir était le puissant prince de Koptos, Shemaï ( 140 ). 
La thèse de Kees suppose que seuls les vizirs Ihi-khent et Idi auraient été 

cités dans le temple funéraire de Pepi II, ce qui paraît impossible à admettre 
puisque ce sont précisément les deu~ p~emiers viz~rs du rè~ne. Il .faut en dé
duire, sans doute, que le temple funeraire contenait la representation de tous 
les vizirs du règne; nous n'avons conservé que la salle où sont figurés les deux 
premiers. . . . . , . . 

Ajoutons que Djaou (22), qui fut certamement vizir apres Ihi-khent et ~di, 
s'intitule kherp ourou Shema Meh, maître des grands du Sud et du Nord; il a 
donc exercé son autorité sur le pays tout entier; il dut par conséquent en être 
de même pour ses devanciers. , . 

Les sources dont nous disposons ne nous permettent donc pas, a mon avis, 
d'accepter l'hypothèse de Kees et de conclure à la division du vizirat. 

11 
1 



CHAPITRE XLIV 
LES POUVOIRS ADMINISTRA TIFS ET L'ARMÉE 

l. LES GOUVERNEURS TERRITORIAUX. 

Le vice - roi de EN~~- principe, l'organisation adminiStrative de l'Egypte ne 
Nekhen, sao11 · change pas jusqu'au règne de Pepi II. 
Nekhen edt lepgo~~ On retrouve les anciens titres de saou Nekhen et iri Pe neb, 
verneur e e, tn . . d N kh d · d 1 '11 1 
Pe (neb). vice-roi e e en et « gar ien e Pe ». I s sont d'a1 eurs exc u-

sivement portés par les vizirs, jusqu'au règne de Pepi II. 
Legouverneurdu Le·pays conserve son ancienne division en deux gouvernements 
Sud, i"!ira She:na, de Haute et Basse-Egypte, placés respeét:ivement sous l'autorité 
se voit conferer d d. .n. d s d · · Sh d d B 
les titres de chan- u irecLeur u u , tmtra ema, et u gouverneur e outo, 
celier, sed_iaouli bi- acfj mer Dep, la Haute-Egypte comportant le diStriB: spécial des 
ti,~uisdeprince, «Nouvelles-Villes», gouverné par le imira Nout-maout(1 ). 

hatra. Il semble que le pouvoir des gouverneurs du Sud ait une ten-
dance très nette à s'accroître. 

Sous la ye dynaStie, le gouverneur de Haute-Egypte, imira 
Shema, était un haut fonfüonnaire adminiStratif, ne possédant 
aucun pouvoir exécutif; jamais il ne portait le titre de chancelier, 
sedjaquti biti. 

Or, déjà sous le règne de Teti, le gouverneur du Sud, Issi
kaou (2), cité dans le décret de Teti (3), eSt intitulé sedjaouti biti, 
imira Shema. Ce seul document n'eSt pas suffisant, évidemment, 
pour établir que le gouverneur du Sud se voit conférer le droit 
de disposer du sceau royal dès le règne de Teti. Nous connaissons, 
en effet, un gouverneur du Sud, enterré dans la nécropole de 
Teti, qui ' se donne comme tepi kher nisout, imira Shema, premier 
après le roi, direét:eur du Sud (4), sans indiquer qu'il détient le 
haut titre de sedjaouti biti. Mais ce personnage eSt certainement 
du début du règne de Teti ou même de la fin de la ye dynaStie. 

(r) Sur les titres imira Shema, atfj mer Dep, imira No11t-mao11t, et leurs détenteurs sous la 
VI• dynaStie, on verra l'annexe I de ce chapitre. 

(2) Index, VI, 76. 
(3) T. II, chap. XXX, annexe I, 20. 

(4) Kenbefouï, index, VI, r33. 
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Il eSt, en tous cas, important de noter que Issi-kaou porte à la 
fois les titres de chancelier et de gouverneur du Sud, car jamais 
ceux-ci ne s'étaient cumulés sous la Ve dynaStie (1 ). 

Cette évolution dans les pouvoirs du gouverneur du Sud 
s'explique aisément. Depuis la fin de la ye dynaStie, les gouver
neurs de nomes commencent à devenir héréditaires; sous Teti, 
nous les verrons se transformer, dans plusieurs nomes déjà, 
en princes féodaux; or, comme tels, ils s'intituleront hatia, 
prince, secfjaouti biti, chancelier, et usurperont, dans les Jimites 
<le leur principauté, les pouvoirs du gouverneur du Sud (2). Il 
eSt assez naturel d'admettre que le roi ait voulu faire de son. gou
verneur du Sud l'égal des princes de nomes; d'autre part~ l'aug
mentation des pouvoirs du gouverneur de Haute-Egypte était 
le seul moyen, pour le roi, de lutter contre. l'influence grandissante 
<les gouverneu~s de ~ornes, sab c:c!J mer? gui pour la plup~rt appar
tenaient à l'oligarchie des familles vizirales et cherchaient a Se 
transformer, les uns après les autres, en princes héréditaires. 

Plusieurs vizirs exercèrent la charge de gouverneur du Sud, 
sans doute avant d'accéder au vizirat. Il eSt certain, en tout cas, que 
les fonfüons de imira Shema ne furent pas accaparées par le vizir 
puisque nous connaissons plusieurs de ces gouverneurs du Sud 
-qui ne furent pas vizirs. 

Il semble établi que, dès avant le règne de Pepi II, le gou
verneur du Sud se vit conférer le titre princier de hatia, qui devait 
faire de lui l'égal des princes de nomes. Ouni, en effet, signale 
<lans son inscription qu'il fut hatia, imira Shema, prince, gouverneur 
<lu Sud, sans cesser, cependant, d'être fonfüonnaire royal (3). 

Nous avons exposé déjà que, depuis la ve dynaStie, la Basse- Le gouvern~ur de 

Egypte avait possédé un ~ouvern~u~, comme la Haute-;e,gyp~e, ~~;.to. Ad; mer 

.et nous avons cru reconnaitre celui-ci dans le haut fonét:ionnaire 
porteur du titre de acfj mer Dep; gouverne~r de ~outo. . . . 

Ce titre se retrouve sous le regne de Teti, porte par le vizir Men 
et par son fils, le vizir Meri-Teti. Je ne le retrouve plus ensuite. 

Pourtant l'exiStence des deux gouvernements du Nord et du 
Sud eSt encore atteStée par le titre du vizir Kagemni, imira Shema 
Meh, direét:eur du Sud et du Nord, ainsi que par d'autres titr.es 

(r) Les vizirs qui furent imir.a Shema portent naturellement auss_i le -titre . qe sedja'o11Û b(ii,' 
auquel leur donne droit leur qualité de vizir; voir t. II, p. r66. _- , 

(2) Voir plus loin, chap. XLV. · . . · .. 
(3) Ouni ne fut jamais prince de nome. On verra son inscription, à l'annexe d~ ~hap. XLYI. 

l 
1 , 
1 
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portés par les vizirs du règne de Teti et de Pepi rer : maître des 
châteaux de la couronne rouge, kberp bout net desbert, etmaître des 
châteaux de la couronne blanche et de la couronne rouge, kberp 
bout net bedjet desbert (1); la couronne rouge eSt celle de Bàsse
Égypte, la couronne blanche, celle de Haute-Égypte; les châteaux 
sont les centres de circonscriptions territoriales qui se retrouvent 
dans le titre beqa bet, régent de château; ces titres signifient donc, 
le premier : gouverneur de Basse-Égypte, le second : gouver-
neur de Haute et de Basse-Égypte. . 

Ils ne sont exclusivement portés que par des vizirs jusque sous 
le règne de Pepi II. 

Il semble donc bien que, pendant la première partie de la 
vre dynaStie, le vizir se soit réservé le gouvernement direél:: de la 
Basse-Égypte. Sous Pepi II, les puissants princes de Thinis leur 
succéderont comme «maître des châteaux de la couronne rouge», 
c'eSt-à-dire comme gouverneurs du Delta. 

Le gouverneur Quant au gouvernement du diStriél:: des Nouvelles-Villes (2), 

de~ " Nouvell~s- il n'est exercé, SOUS la VIe dynastie, que par d'anciens gouverneurs 
Villes ». Im1ra d d d . l , 'd" . 
No11t-maout. e nomes, evenus es princes 1ere ltaires. 

Ce sont, sous Teti et Pepi rer, les nomarques du nome de Oun 
(xve nome), Teti-ankh et Merou-Bebi (3), dont les prédécesseurs 
Ser-ef-en-ka et Ourirni avaient déjà occupé les mêmes fonél::ions 
sous la ve dynastie (4). 

Pourtant, après Merou-Bebi, le gouvernement des Nouvelles
Villes semble avoir passé au vizir Pepi-ankh (5), nomarque de Cusae. 
Celui-ci ne porte pas le titre de imira Nout-maout, direél::eur des 
Nouvelles-Villes, mais s'intitule imira sepout ber ib Sbema, direél::el.lr 
des nomes du centre de la Haute-Égypte; or, Ser-ef-en-ka, et son 
fils Ourirni qui tous deux avaient détenu la charge de imira Nout
maout, s'étaient également intitulés imira sepout ber ib Sbema; ces 
deux titres semblent donc nettement équivalents et Pepi-ankh 
doit être considéré; pensons-nous, comme ayant exercé le gouver
nement de ce diStriét de Moyenne-Égypte. Le nome de Cusae 
(XIVe nome) en faisait d'ailleurs partie, etle premier gouverneur 
des Nouvelles-Villes qui nous soit connu, eSt Nekankh qui, sous 

(1) Pour ce titre, voir la titulature des vizirs, à l'annexe du chap. XLIII, et l'annexe I du 
présent chapitre. 

(2) Sur les imira Nout-maout, voir l'annexe I au présent chapitre. 
(3) Index, VI, l 48 et l 5 l. 
(4) Voir t. II, p. 167. 
(5) Index, VI, 190. 
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le règne d'Ouserkaf, transforma la grande prêtrise d'Hathor dans 
le nome de Cusae en un bénéfice patrimonial (1). 

Après Pepi-ankh je ne retrouve plus le titre imira Nout-maout 
sous la vre dynaStie (2). 

* * * 
L'év<;>lution des pouvoirs des gouverneurs du Sud, que nous Les gouverneurs 

avons signalée plus haut, est en relation étroite avec la transforma- de nomes. Sab atij 

tion des gouverneurs de nomes en princes héréditaires. Celle-ci mer. 

s'opère progressivement pendant toute la vre dynaSt:ie. Sous les 
règnes de Teti et de Pepi rer, cependant, la plupart des nomes 
sont encore placés sous l'autorité des gouverneurs fonél::ionnaires 
~~~ ' 

O::u:c-ci ?ispos~nt? ~<?mme sous la Ve dynastie, des pouvoirs 
a~mm1Stratifs et Judiciai.re~. Comme alors, ils sont présidents du 
tribunal ~e leur nome, zmtra bet ouret, et préfets des rekbit, medou 
rekhit (3), ils s~nt les ex~cuteurs de:s missions royal~s, imira otrpout(4), 

et portent toujours le titre honorifique de «premier après le roi » 
tepi kber nisout (5). ' 

Il n'y a ~lus guère de .gouverneurs de nomes cependant qui 
portent la titulature classique des sab adj mer de la ve dynastie. 
Je n'en connais qu'un qui puisse, en tous points, leur être comparé 
c'est Nefer-seshem-Ptah, personnage appartenant à la haut~ 
noblesse, et à qui le roi Teti donna sa fille aînée en mariage. Il n'est 
pas d'exemple, avant le règne de Teti, qu'un fonél::ionnaire n'ayant 
pas dépassé les fon~ions de sab adj mer, eût épousé une princesse 
rc:iyale ou eût rempli dans le culte du roi des fonél::ions éminentes (6). 

St .Nefer-s~she_m-Pta~, tout ,en, restant sab acij mer, fut gendre du 
rot, put detemr plusieurs benefices et se voir octroyer le titre de 
sebecij per cijebat qui faisait de lui un des principaux nobles de 
l'empire (7), c'est évidemment que les fonél::ions de sab acij mer ne 

(1) T. II, p. 373. 
(2) Le titre eSt porté par trois personnages appartenant à la famille princière de Panopolis 

(1x• nome) : Horoui, qui fut vizir; Ankhou et Doua-Min. Aucun élément ne permettant de 
~~s. dater de 1:1 VI• ~ynaStie plutôt q;ie la période intermédiaire ou même de la XII• dynaStie, 
J a1 cru devoir les laisser momentanement hors du cadre de cette étude. On verra: NEWBERRY, 

The in.rcribed tombs of Ekhmin, Annals of Anthrop. and Arch:eol. (Liverpool), l9II, p. n2. 

(3) Voir annexe I, E. 
(4) Voir annexe I, F. 
(5) Voir annexe II, G. 
(6) T. II, p. 169. 
(7). Il fut prêtre de Teti, supérieur du domaine de la pyramide de Teti, «bénéficiaire ,,, 

khent1-she, de la même pyramide. Sur la d.febat, voir t. II, pp. 5 3 et suiv. 
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cessaient de grandir en preSt:ige; nous avons déjà signalé d'ailleurs 
qu'elles étaient accaparées par l'oligarchie des grandes familles. 

Les nomes se On rencontre des sab acfj mer, sous la vre dynaSt:ie, jusque 
tran,sf:irment, e:i sous le règne de Merenra. Nombre d'entre eux cependant appa-
" benefices here- . l . l . 
ditaires "· ra1ssent, par eur tltu ature, comme en v01e de transformer 

leurs nomes en bénéfices patrimoniaux. Il en eSt ainsi pour 
Merou-Bebi (1), dont la famille détient héréditairement le gou
vernement du nome de Oun depuis la ve dynaSt:ie; il porte 
encore les titres de sab acfj mer, tepi kher nisout, mais ajoute à l'an
cienne titulature des gouverneurs, ceux de heqa het et de sed-
jaoutf. biti; ce titre heqa het était déjà porté par son prédécesseur 
Our1rni (2), sous le règne de Neouserra; celui de secfjaouti biti 
apparaît avec lui pour la première fois; il lui confère le droit de 
disposer du sceau royal, c'eSt:-à-dire le pouvoir exécutif dans son 
nome; de gouverneur il s'eSt: donc transformé en prince, il ne lui 
en manque que le titre; celui-ci sera attribué à son fils Kaouou (3) 

qui, sous le règne de Pepi rer, abandonnera définitivement les 
titres de gouverneur, sab acfj mer, tepi kher nisout, pour celui de 
prince, hatia. 

Sous les règnes de Pepi rer et de Merenra, Pepi-ank:h (4), prince 
de Cusae, cumule le titre de prince, hatia, avec les anciens titres 
de gouverneur de nome, sab acfj mer, tepi kher nisout. Il se pourrait 
cependant qu'il fit connaître, ainsi, qu'il avait été gouverneur de 
nome au début de sa carrière - comme le furent dix de ses frères, 
fils et parents - avant d'hériter de son frère aîné, le titre et la 
charge de prince de Cusae. 

Ra-hem-Isi (5), prince de Djou-ef, donne également dans sa titu
lature les titres princiers de hatia, heri cfjacfja aa, et ceux de gou
verneur fonél:ionnaire, sab acfj mer, medou rekhit. Henqou-Kheheta (6) 

qui lui aussi fut prince de Djou-ef, raconte dans son inscription (7) 
« qu'il s'était levé comme régent, heqa, dans le nome Djou-ef en 
même temps que son frère Ra-hem ». Il apparaît donc très nette-

. ment que les premières fonél:ions que Ra-hem remplit dans le 
nome Djou-ef furent celles de régent, heqa, c'eSt:-à-dire, de gouver-

(r) Index, VI, 15 r. 
(2) T. II, index, V, 6r; sur Ourirni, voir t. II, pp. 285 et suiv. 
(3) Index, VI, r50. 
(4) Index, VI, r90. 
(5) Index, VI, 42. 
(6) Index, VI, 45. 
(7) Chap. XLV, annexe IV. 
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neur d'une partie du nome sous l'autorité du prince, hatia. Il faut 
en conclure que si Ra-hem-Isi s'intitule sab acfj mer, c'eSt: parce 
qu'il commença sa carrière comme gouverneur d'un nome, 
comme fonél:ionnaire royal, avant d'être appelé par le roi, à 
remplir la charge féodale de heqa het dans le nome Djou-ef dont 
son père était prince. 

Djaou (1 ), prince de Ta-our, fait également figurer le titre de 
sab acfj mer dans sa titulature; or nous savons, par son inscription (2), 

qu'il débuta dans la carrière des honneurs sous le règne de Pepi Ier, 
comme gouverneur de nome, avant de devenir prince de Thinis. 

Les inscriptions de Pepi-ankh et Djaou, la titulature de Ra-hem
Isi établissent donc que les gouverneurs de nomes, sab acfj mer, 
se maintinrent dans certaines provinces en Haute ou en Basse
Egypte, jusque sous le règne de Pepi rer, puisque les fils des familles 
princières commencent leur carrière comme gouverneur d'une 
province avant de remplir dans la principauté de leur famille, une 
charge de heqa het ou d'en hériter en qualité de hatia. 

Pourtant le nombre des nomes qui conservent le caraél:ère 
provincial diminue rapidement en Haute-Egypte. Au début du 
règne de Pepi II presque toJ.s les nomes du Sud, à l'exception 
peut-être du quelques nomes voisins de Memphis, se sont trans
formés en gouvernements héréditaires (3). 

· L'organisation provinciale de l'Egypte ne survécut pas à la trans
formation des gouvernements en « bénéfices héréditaires ». A 
l'aube du règne de Pepi II, on peut affirmer que les anciennes 
provinces administratives n'exiSt:ent plus. Le titre sab acfj mer a 
définitivement disparu. 

Les anciens titres portés par les sab acfj mer, et qui relataient Imira het ouret. 

leurs différents pouvoirs, s'effacent nécessairement au fur et à 
mesure que se transforment les anciennes fonél:ions de gouverneurs. 

Seul Nefer-seshem-Ptah, que sa titulature rattache aux gouver
neurs-fonél:ionnaires de la ve dynaSt:ie, se pare de sa qualité de 
président du tribunal, imira het ouret (4). C'eSt que le tribunal du 
nome était une juridiél:ion royale, rendant ses jugements au nom 
du roi. Au contraire, nous verrons que dans les principautés 
féodales, la juStice passe sous l'autorité direél:e du prince local 

(r) Index, VI, 22. 
(2) Chap. XLV, annexe V. 
(3) On verra à ce sujet le chap. XL v, 
(4) Annexe IV du présent chapitre. 
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qui Statuera bientôt, non plus au nom du roi, mais au nom du 
dieu de son nome. 

Mcdo11 rekhit. Les sa_b adj m_er de la ve dynaSt:ie étaient medou rekhit (1 ), préfets 
des rekhtt. Ce tlt~e se ret~ouve encore pendant la première période 
de la VI0 dyna~i~, porte, naturellement par le sab adj mer Nefer
seshem-Pta~, amsi que par les nomarques de Oun, Teti-ankh et 
Merou-Bebi (2), par Ra-hem-Isi, qui fut prince de Djou-ef et 
pa~ son fils Kednes (3), par Pepi-ankh (4), prince de Cusae (5), 
qui tou,sA furen_t, comm~ nou.s ve1;c::ns de l~ signaler, sab adj mer 
avant d e~re princes. Puis la disparition du titre sab adj mer entraîna 
celle du titre de medou rek~it qui ne se trouve jamais sous Pepi II. 

L'exemple le plus tardif que nous ayons des titres medou rekhit 
ioun kenmo11t, semble. être c~lui d1:1 noi:iarque du xxe nome d~ 
Haute-Egypte, Nenni (6), qm, quoique inhumé dans la nécropole 
locale de ~on nome,. ne porte que des titres de gouverneur - et 
non de pnnce - tept kher nisout, medott rekhit, ioun kenmout; le titre 
sab arjj mer cependant ne figure pas dans sa titulature. Sans doute 
fau~-il, y avoir un gouverneur, devenu déjà héréditaire en fait, 

. mais n ayant pas enc<;>re obtenu son gouvernement en« bénéfice» (7). 
Imzra oupout. Sous la ye dynafüe les gouverneurs de nomes étaient les agents 

l~~ rlus dire_B:~ de l'autorité royale. C'eSt: ce qu'ils exprimaient en 
s intitulant t?n~ra oupo~t (8), direB:_eur des missions (royales). Sous 
la VIe, les vizirs du regne de Teu portent encore ce titre de servi
teur du roi, comme aussi le sab arjj mer Nefer-seshem-Ptah. Je le 
tro~ve en~ore po~té par K~ra-Pepi-nefer, qui fut prince d'Edfou, 
apre_s ~voir exerce dans sa Jeunesse le gouvernement d'un nome. 
Il s'mtitule : chef de toutes les missions du roi ùnira oupout nisout 
neb, en sa qualité de chef des secrets de la fron'tière du Sud. Puis 
le titre s'efface. et ~isp_araît. Il ne concorde plus suffisamment 
ave~ le pouvoir prmc1er des nomarques féodaux qui, de jour 
~n _Jour, c~erchent à affirmer davantage leur indépendance vis
a-vis du roi. 

Je ne connais qu'un seul prince qui s'intitule imira oupout, c'est 
(1) Voir annexe I, E, du présent chapitre. 
(2) Index, VI, 148, 151. 
(3) Index, VI, 42, 43. 
(4) Index, VI, 190. 

(5) Le vizir Nefer-seshem-Ra (9) fut également medou rekhit; probablement avait-il été 
gouverneur de nome au début de sa carrière. 

(6) Index, VI, 262; chap. XLV, annexe XIV. 
(7) Su~ cette évolution qui t~ansforme les gouverneurs en princes, on verra le chap. XLV. 
(8) Voir annexe I, F, du present chapitre. 
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Seneb-Pepi (1), hatia de Panopolis sous un règne indéterminé de 
la vre dynaSt:ie. 

Enfin les sab adj mer portaient, sous la ye dynaSt:ie, deux titres Khenti nest. 

honorifiques, khenti nest, « devant le trône », et tepi kher nisout (2), 
premier aprè·s le roi. Le premier de ces titres ne se trouve pas une 
seule fois sous la vre dynaSt:ie, pas même à l'époque de Teti. 

Le second, au contraire, se maintint et fut même fréquemment Tepi kher nisout. 

employé pour désigner tout gouverneur de nome, quelle que soit 
la nature du pouvoir de celui-ci. 

Les sab adj mer continuèrent à s'en parer, et les princes de nomes 
le conservèrent jusqu'au moment où ils le remplacèrent par le 
titre, plus illuSt:re, de prince, hatia. Sous Pepi II, l'ancien titre 
honorifique des fonB:ionnaires, gouverneurs de nomes, disparaît 
presque entièrement, remplacé par les titres princiers et féodaux 
de heqa het et hatia (3). 

II. LES GRANDS POUVOIRS ADMINISTRATIFS. 

De la IIIe à la ve dynaSt:ie, les grands départements de l'admi- Le grand conseil 
niSt:ration sont dirigés par le grand conseil des dix, dont les des dix. Our medj 

membres remplissent, en outre, les hautes fonctions judiciaires de Shema. 

conseillers à la haute cour des six, et parmi lesquels le roi choisit 
de nombreux chefs des secrets, heri sesheta, et tous les conseillers 
de législation, heri sesheta oudj medou neb n nisout. 

Sous les règnes de Teti et de Pepi rer, le grand conseil des dix 
subsiSt:e (4) et, comme sous les dynaSt:ies antérieures, ses membres 
se recrutent parmi les hauts fonB:ionnaires, gouverneurs de nomes. 

Les memb~es du conseil de~ dix que nous connaissons pour 
la VI~ dynafüe sont le~ sab adj mer Nefer-seshem-Ptah, le prince 
de D1ou-ef Ra-hem-Isi, et le nomarque héréditaire de Naret
pehout, Iteti-Shedou, des gouverneurs de nomes et des nomarques 
héréditaires par conséquent. 

Il eSt: très caraB:ériSt:ique de conSt:ater que les nomarques héré-

(1) Index, VI, 276; chap. XLV, annexe XVI. 
(2) Sur le titre tepi kher nisout, voir annexe I, G, du présent chapitre. 
(3) Les titres tepi kher nisout et hatia n'apparaissent, en effet, presque jamais ensemble, 

si ce n'eSt dans la titulature de certains vizirs. Les seuls nomarques qui s'intitulent, à ma 
connaissance, à la fois hatia et tepi kher nisout, sont Inr (VI, 23), prince de Ta-our et Djou-ef 
et SENEB-PEPI (VI, 276), prince de Panopolis. On trouve aussi le cumul des titres de tepi kher 
nisout et ce heqa het chez les nomarques lTETI-SHEDOU (VI, r 5 8) de Naret-pehout, PEPI (VI, l 84) 
de Hebnou, et PENou (VI, 245) de Sepa; on verra le chap. XLV, annexes V, XVI, u; XIII 
et XII. 

(4) Voir annexeII. 
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ditaires et les princes de nomes ne font partie du grand cons~il 
des dix que très rarement et seuleme~t au début de la V~e dynafüe. 

.. Le dernier en date que nous y trouv10ns est Ra-hem-'-lsi et encor.e 
se peut-il qu'il fût membre du conseil des dix à l'époque où il 
remplissait les fonét:ions de sab acfj mer, gouverneur d'un nome, 
avant d'être prince de Djou-ef. 

Ainsi, au fur et à mesure de la disparition des anciens sab ac(j 
mer, le recrutement des our medj Shema devient de plus en plus 
difficile. Les sab adj mer ayant définitivement disparu au moment 
où s'ouvre le règne de Pepi II, le conseil des dix ne peut plus 
compter parmi ses membres, à cette époque, que des personnages , 
tout à fait secondaires. D'ailleurs son rôle devient fatalement 
de moins en moins important. Représentant de l'adminiStratiori 
centrale, son autorité s'arrête, en fait, à la limite des nomes 
féodaux. Elle diminue donc de jour en jour pour être, à la fin de la 
vre dynaStie, réduite à rien. . 

Dès le règne de Teti d'ailleurs la décadence du conseil des our 
medj S hema eSt manif eSte. 

Plus un seul de ses membres n'eSt direét:eur d'un des grands 
départements adminifuatifs du pays; Nous avons vu gue le vizir 
dirige direét:ement, depuis le début de la vre dynafüe, tous les 
départements de l'adminiStration à l'exception des « travaux du 
roi ». Le grand conseil des dix cesse donc d'être la clef de voûte 
de l'adminiStration et perd le rôle éminent qu'il jouait au siège 
central du gouvernement. Il le perd également en matière judi
ciaire; ses membres ne sont plus, comme précédemment, conseillers 
d'audience ou d'infuuét:ion à la haute cour des six (1). 

Enfin le roi ne choisit plus parmi eux ses « chefs des secrets de 
tous les ordres du roi » qui, sous la ve dynaStie, conStituaient son 
conseil de législation. Ce conseil a disparu, le vizir détient seul 
ses pouvoirs, il eSt, depuis Teti, le seul heri sesheta n oudj medou neb 
n nisottt. 

Le conseil des dix n'eSt donc plus que l'ombre de ce qu'i~ a été. 
Pourtant il ne disparaît pas; le décret de Koptos, de Pepi II (2), 

énumérant les autorités adminiStratives dans le nome de Koptos, 
cite le direét:eur du Sud, les heri djadja, qui ont remplacé l'ancien 
sab adj mer et ses sous-ordres, les our medj Shema, enfin divers 
direét:eurs du service des déclarations et des impôts. Théorique-

( 1) Heri sesheta n outfja medotl, heri sesheta n medou shetaou, voir t. II, p. 114. 
(2) T . II, chap. XXX, annexe I, 5°, p. 258. 
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ment le conseil des our mecij Shema apparaît donc encore comme 
le conseil supérieur de l'adminiStration royale; mais celle-ci étant 
réduite à un rôle de plus en plus rest~eint pa~ le démembre~e?t 
féodal, le conseil des dix a perdu, en fait, s?n imp.ortance de Jadis. 
C'eSt ce qui explique qu'il n'y eSt plus fait allusion dans aucune 
titulature. 

La décadence du conseil des dix eSt acquise au moment de 
l'effacement des anciens gouverneurs, sab adj mer, c'eSt-a-dire à la 
veille du règne de Pepi II. 

* * * 
Sauf qu'il~ passent.- à l'ex~e_ption de~ « travaux du ro~ » - .- Les d~part~n;ents 

sous l'autorité effeét:ive du vizir, les departements de 1 admt- ~e ladmmiStra

niStration ne paraissent pas avoir été modifiés dans. leur organisa- uon. 

tion pendant la première période de la vre dynafüe (1). 
La « maison du roi », per nisout, avec ses quatre bureaux : 

maison des écritures royales ou chancellerie, per a nisottt, ma~son 
des archives, per a, maison des aét:es scellés, per kher khetem, maison 
du chef des impôts, per heri oudjeb, reSte le principal organe de 
l'adminiStration centrale; elle établit la liaison entre les services, 
procède à l'enregiStrement des aétes, reçoit les déclarations, oupet, 
et perçoit l'impôt. Son aétivité apparaît dans tous les décrets de 
l'ancien empire. . , . . 

L'adminiStration des finances, direétement confiee au vizir, 
conserve sa subdivision en maison blanche, per hedj, trésor et 
centre de la comptabilité, maison de l'or, per neb, où s'accumule 
le métal précieux si nécessaire au maintien de la puissance royale, 
et greniers, shenout, où s'emmagasinent les denrées naturelles 
payées à titre d'impôt. . 

L'adminiStration des domaines, elle aussi, eSt dirigée par le 
vizir. Elle conStitue une des sources principales des revenus royaux. 
Enfin le vizir préside également à l'adminiStration des eaux. 

Mais le département le plu~ imp.ortant, de tous eSt p~ut-~tre 
celui de «tous les travaux du roi » qui, place sous la haute direétion 
du vizir, possède cependant encore son direéteur gén~ral propre. 
C'eSt qu'au milieu de la .décadence du pouvoir, ,~e roi cherche à 
en imposer par la magnificence des trava~x qu il entrepr~nd et 
dont la dernière réalisation grandiose devait être la pyramide de 
Pepi rer, « Men nefer », qui semble avoir donné son nom à 

(1) Voir annexe III au présent chapitre. 
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Memphis, la grande capitale royale qui jeta un si lumineux éclat à 
la veille d'une lamentable et tragique déchéance (1). 

Pendant les règnes de Teti et de Pepi rer, l'adminiSt:ration fut 
le plus solide appui du pouvoir royal. Nous verrons comment 
elle chercha à réagir contre le démembrement conStant du domaine 
royal et à enrayer, mais en vain, les immunités gue le roi ne cessait 
d'étendre, de plus en plus, aux temples et aux fondations reli
gieuses (2). 

L'ancienne filiè- Pourtant l'adminiStration était atteinte d'une plaie mortelle. 
r~ ad~iniStrative Ce qui avait fait la puissance de l'ancien gouvernement impé
disparait. rial, c'était l'ordre hiérarchique imposé aux fonB:ionnaires obligés, 

avant de détenir les charges élevées, de parcourir différents grades 
dans les services provinciaux d'abord, d'exercer ensuite les fonc
tions de gouverneur, de passer enfin à l'adminiSt:ration centrale 
et de couronner leur carrière en entrant au grand conseil des dix, 
ou dans les conseils privés des chefs des secrets, heri sesheta. 

Ce cursus honorum avait l'avantage de former un corps de fonc
tionnaires compétents, et aussi de renouveler continuellement le 
personnel du gouvernement, en rendant possible l'accession aux 
plus hautes charges de tout scribe entré dans l'adminiStration 
par l'échelon le plus bas. 

Sous la VIe dynaSt:ie l'ancienne filière adminiSt:rative n'exiSt:e 
plus. 

Déjà sous la ve, la formation d'une oligarchie avait eu pour 
conséquence de réserver le gouvernement des nomes aux repré
sentants des familles vizirales et de la haute noblesse. En droit, 
l'obligation subsiStait pour tout gouverneur, d'avoir parcouru la 
filière légale (3), mais, en fait, les fils des vizirs et des principaux 
nobles obtenaient très jeunes le gouvernement d'un nome (4). 

L'avancement des scribes n'appartenant pas à la noblesse, se trou
vait ainsi enrayé et il dut nécessairement se creuser une séparation 
profonde entre les fonB:ionnaires non nobles et ceux qui, de par 
leur naissance, étaient deSt:inés aux plus hautes fonB:ions. 

D'autre part, sous la VIe dynaSt:ie, les gouverneurs de nomes 

(1) Nous donnons à l'annexe III, zo, une étude sur le département des travaux publics 
sous Pepi I•r et la très intéressante inscription de Merira-Meriptah-ankh. 

(2) Voir le chap. XLVIII, § l. 
(3) T. I, p. 144· 
(4) Nous avons vu que Pepi-ankh (VI, 190), prince de Cusae, Ra-hem-Isi (VI, 42), prince 

de Djou-ef, Djaou (VI, z2), prince de Ta-our, à peine adolescents, obtinrent le gouvernement 
d'un nome avant de devenir prince du nome de leur famille. 

DÉCADENCE DE L'ADMINISTRATION 

deviennent, les uns après les autres, héréditaires. Le droit de 
gouverner un nome déterminé devient un bénéfice patrimonial. 
Et dès lors, pour devenir nomarque, il n'eSt plus nécessaire 
d'avoir parcouru une filière adminiSt:rative, il suffit d'être apte à 
recueillir le bénéfice délaissé par le nomarque décédé. 

Or, à la fin du règne de Pepi Ier, toute la Haute-Égypte s'eSt: 
transformée, non pas encore en principautés féodales, mais en un 
État dont certaines provinces sont déjà devenues des principautés 
et dont les autres sont des gouvernements héréditaires. Plus 
aucun fonB:ionnaire subalterne ne peut espérer, dès lors, devenir 
jamais gouverneur de nome. 

La décadence rapide de l'administration fait, d'autre part, 
disparaître toutes les plus hautes fonB:ions; les grands départe
ments de l'État ont tous pour direB:eur général le vizir; il n'y a 
donc plus de direB:eurs généraux, hormis au département des 
travaux du roi. 

Les conseils privés n'existent plus. 
Ainsi, tandis que grandissent en dignité les anciennes fonB:ions 

de gouverneur de nome ou de diStriB:, qui se féodalisent, l'ancienne 
adminiStration perd de jour en jour de son preSt:ige. 

Les anciens titres honorifiques de semer et semer ouati s'étendent Les titres honori

à tous les gouverneurs territoriaux, c'eSt:-à-dire aux charges qui fiques. 

se féodalisent, mais il n'eSt pas une fonB:ion adminiStrative propre-
ment dite, en dehors du service des travaux du roi, qui vaille à son 
détenteur ce haut titre de dignité (1). 

Aussi peut-on dire qu'à la veille du règne de Pepi II, si l'ancienne D écadence pr~
titulature adminiSt:rative subsiSte à peu près semblable à ce qu'elle f<?nde .de l'adtru

était sous lave dynaStie, elle ne répond plus cependant à l'ancien ntStratton. 

cadre adminiStratif. D'une part parce que tous les hauts grades de 
l'adminiSt:ration se sont réunis entre les mains du seul vizir - tous 
les hauts fonB:ionnaires du gouvernement central ont par consé-
quent disparu, - d'autre part parce que toutes les fonB:ions 
territoriales étant devenues héréditaires, se transforment en 
bénéfices féodaux et échappent à l'adminiStration royale; il n'y a 
donc plus de fonB:ionnaires-gouverneurs. 

Ce qui reSte de l'adminiStration, c'eSt un personnel subalterne 
sans puissance, sans preSt:ige social, et dont le ressort de com-

(1) Voir annexe VI au présen t chapitre, où l'on trouvera une liSte complète de toutes les 
fonéHons religieuses, palatines, civiles et militaires qui donnent droit au titre honorifique de 
semer, semer ouati et semer per aa. 
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pétence ne cesse de se reStreindre puisque l'adminiStration royale 
ne pénètre pas dans les principautés féodales. 

III. LA JUSTICE. 

Lahautecourdes Nous avons exposé, au tome II, ce qu'était l'organisation judi
six, het ouret sou. ciaire de l'Egypte, sous la ye dynaStie (1). Celle-ci se transforme 

considérablement sous la VIe. 
En .étudiant la titulature et les attributions du vizir, nous avons 

constaté qu'il porte seul, non seulement le titre de imira het ouret 
sou, président de la haute cour des six, comme auparavant, mais 
aussi le titre de heri sesheta n oucija medou que portaient, sous la 
ye dynaStie, les conseillers d'audience de la cour. 

Nous avons fait voir, d'autre part, que les membres du grand 
conseil des dix, our mecij Shema, ne remplissent plus à la haute cour 
des six les charges de conseiller d'audience et de conseiller d'in
Struél:ion (2) qu'ils occupaient sous la Ve dynaStie. 

Pourtant la haute cour des six subsiSte puisque plusieurs vizirs 
des règnes de Teti et de Pepi 1er s'en proclament présidents. Elle 
reSte même divisée en chambres présidées par des sabra Nekhen. 

Nous connaissons comme tels, outre le vizir Meri qui semble 
avoir exercé cette haute fonB:ion judiciaire avant d'être élevé au 
vizirat, deux hauts magiStrats, Nen-ki et Ihii (3), et le célèbre 
Ouni (4). · 

Sous la ye dynaStie les sab ra Nekhen (5), présidents de chambre 
à la cour des six, n'occupaient aucune fonél:ion adminiStrative; 
c'étaient de hauts magiStrats qui n'avaient que des attributions 
exclusivement judiciaires. Ils étaient assiStés de conseillers, heri 
sesheta n oucija medou, recrutés parmi les membres du grand conseil 
des dix ou parmi des juges de carrière; ces conseillers pouvaient 
donc cumuler des fonél:ions adminiStratives et judiciaires; il n'en 
était pas de même pour leurs présidents qui étaient exclusivement 
des juges. Cette incompatibilité entre les fonél:ions de président 
de chambre à la cour des six et toute autre charge conStituait 
une précieuse garantie d'indépendance et de compétence pour la 
haute cour. · 

(1) T. II, chap. XXVI, pp. r r4 à r42 et annexes. 
(2) Heri sesbeta n oudja medotJ, heri sesheta n medotJ shetaou. 
(3) Index, V, l 22 et l 76. 
(4) Index, V, 18. On verra l'inscription d'Ouni à l'annexe du chap. XLVI. 
(5) Sur les sab ra Nekhen de la V• dynaStie, voir t. II, pp. 115 et suiv., et pp. 142 et suiv. 

DÉCADENCE DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE 

Cette spécialisation judiciaire se maintient jusque sous Pepi Jer. 
Nen-ki et Ihii sont, en effet, exclusivement des juges. Ils portent 
une titulature identique, tous deux, en leur qualité de sabra Nekhen, 
et ont le droit de siéger comme juges uniques à la cour des · six 
et d'y rendre des jugements, au nom du roi (1). 

Mais la rigueur de l'organisation judiciaire se relâche sous le 
règne de Pepi Ier. . 

No:is savons, en effet, q:i'Ouni, chef de la noblesse de C01ir(2), 

fut fait sab ra Nekhen ; or il fut également gouverneur du Sud et 
Pepi 1er lui confia le commandement en chef d'une grande expé
dition militaire contre les Bédouins, qu'il conduisit jusqu'en 
PaleStine. C'eSt l'indice d'une confusion des attributions civiles et 
militaires qui, sous les dynaSties précédentes, étaient reStées 
Striél:ement séparées. D'autre part la réunion des pouvoirs de 
gouverneur du Sud et de président de chambre à la haute cour, 
prouve que la spécialisation judiciaire des plus hauts magiStrats 
de l'Egypte n'eSt plus respeél:ée. 

TY vois l'indication de la diminution de l'importance et du 
preStige de la cour des six. Cette décadence eSt confirmée d'ailleurs 
par le fait que les fonél:ions de sab ra Nekhen, confiées par Pepi rer 
à un haut fonél:ionnaire territorial, disparurent bientôt complète
ment ;il n'en exiSte plus trace, en effet, sous Pepi II. 

La haute cour des six était le tribunal d'appel des tribunaux des Les tribunaux de 
{Cr, c'eSt-à-dire des tribunaux de nomes OU de première inStance. nomes, bet ouret. 

Le vizir, président de la èour, était chef des secrets pour tous les 
jugements des ser, heri sesheta n oucija medou 11 serou (3). 

Ces tribunaux de nomes, het ouret, étaient présidés par les 
gouverneurs, sab acij mer. Sous le règne de Teti, le gouverneur 
Nefer-seshem-Ptah s'intitule, comme ses devanciers de la ye dy
naStie, imira het ouret, direél:eur du tribunal. 

, P,er:i-~nkh',_sak adj mer. du noi;rie de Cusae, devenu gouverneur 
hered1ta1re, s 111t1tule tept kher msout m het ouret, premier après le 
roi dans le tribunal; ce titre prouve que, sous Pepi Ier, les gouver
neurs, même devenus héréditaires, présidaient encore, au nom du 
roi, le tribunal de leur nome. 

Mais, après Pepi-ankh, je ne trouve plus mentionnée la het ouret. 

(1) Voir annexe TV. 
. (2~ Il éta!t direé.l:eur des bénéficiaires du palais, imira khentiou-sbe, et our n djebat, titre qui 

fa1sa1t de lm le chef de la noblesse de cour. Sur la djabat, voir t. II, pp. 5 3 et suiv. 
(3) Titre porté, sous Teti, par le vizir Meri (2). 
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C'est que la transformation des nomes en principautés, et des 
gouverneurs, sab adj mer, en princes, hatia, fait en même temps 
de l'ancien tribunal royal un tribunal féodal relevant, non pJ:us 
du roi, mais du prince local. 

Décadence de L'adminiStration judiciaire tombe, d'autre part, très rapidement 
~'a~~Stration en décadence. Dans toute la titulature de la VIe dynaStie je ne 
Judiciaire. relève plus une seule fois les titres kherp ousekht ou imira ousekht 

que portaient les direB:eurs de l'adminiStration judiciaire; toute 
trace disparaît du service des requêtes, seper, si souvent mentionné 
sous la ve dynaStie. La conservation des archives judiciaires eSt 
cependant toujours assurée par un juge gardien des livres, sab 
iri meq/at (1); les inscriptions du Sinaï signalent aussi la présence 
de quelques scribes de juStice sab sesh : à cela se borne la titulature 
de l'adminiStration judiciaire sous la VIe dynaStie. Nous ne pou
vons en déduire, évidemment, qu'elle disparaît, mais si les titres 
qui y sont relatifs ne se trouvent plus dans les titulatures, c'est que 
les fonB:ions en sont confiées à des personnages d'importance tout 
à fait secondaire. Il faut bien conclure, d'ailleurs, de l'absence 
totale de mention du service des requêtes, à la décadence de la 
procédure écrite (2). 

IV. LES CHEFS DES SECRETS. 

Les " chefs des Le simple examen de la titulature de la VIe dynaStie (3) fait 
secrets~· heri f8- apparaître immédiatement que le vizir porte seul dorénavant le 
sheta, d1spara1s- · d h f d d 1 d d · h · h 
sent, remplacés tltr~ e c e es. secrets e tous es or res u ro1, erz ses _eta n 
par le vizir. ottc!J medou neb n msout (4). Plus un seul membre du grand conseil des 

dix ne nous eSt connu comme tel. Un seul personnage, à ma con
naissance, s'intitule encore chef des secrets des ordres, heri sesheta n 
oudj medou, c'eSt Sabou-Ibebi (5), qui fut grand prêtre de Ptah sous 
le règne de Teti, l'un des plus puissants personnages de son temps, 
au profit duquel Teti transforma la charge de grand prêtre de Ptah 
en bénéfice héréditaire. 

Nous devons donc conclure à la disparition des chefs des secrets 
de tous les ordres du roi, à l'exception du vizir, c'est-à-dire à la 
disparition du conseil de législation, remplacé dorénavant par le 
seul vizir. 

(1) Kttouï, index, VI, 70. 
(2) Nous reviendrons sur ce sujet en étudiant la juStice sous le règne de Pepi II. 
(3) Pour les heri sesheta, voir annexe V. 
(4) Ce titre reparaîtra sous Pepi II au profit des no marques, princes d'Éléphantine. 
(5) Index, VI, 4. 
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Les chefs des secrets, conseillers d'audience et d'inStruB:ion (1 ) 

à la haute cour des dix, ont également disparu, leur titre n'étant 
plus porté que par les vizirs jusqu'au règne de Pepi Jer, et ne se 
trouvant plus pendant la seconde période de la VIe dynaStie. 

Quant aux chefs des secrets pour l'adminiStration, que les rois 
choisissaient depuis la IVe dynastie parmi les hauts fonB:ionnaires, 
je n'en connais plus un seul exemple. Cela se conçoit aisément d'ail
leurs puisque les plus hauts fonB:ionnaires, les di.i:eB:eurs généraux 
des départements administratifs, ont vu leurs fonB:ions absorbées 
par le vizir et ont disparu. C'est ce gui explique que le seul titre de 
chef des ·secrets pour l'administration que· je rencontre jusqu'à la fin 
du règne de Pepi Jer, soit porté par un vizir, Ra-hem-Isi (2), qui 
s'intitule « chef des secrets pour le sceau royal dans la double 
maison », c'eSt-à-dire à l'administration centrale, heri sesheta nkhetem 
nisout m perott'i. 

Le titre « chef des secrets », heri sesheta, ne se trouve plus que 
très rarement, porté par des vizirs, ou par des gouverneurs de 
nomes qui y ont droit, sans doute, en vertu de leurs fonB:ions 
de président du tribunal de n,ome (3). 
. En résumé il semble évident que les anciens chefs des secrets 
choisis parmi les principaux fonB:ionnaires de l'B.tat, dont le rôle 
fu~ co?sidé~able sous la Ve dynaStie comme conseillers privés du 
roi,_ disparais~ent sous la VIe, le vizir remplaçant, à lui seul, les 
anciens conseils des secrets. Si les hautsfonB:ionnaires cessent d'être 
heri sesheta, en revanche Kara-Pepi-nefer (4), qui devint prince 
d'Edfou sous Teti, fut chef des secrets pour la « porte des pays 
étrangers du Sud ». Nous reviendrons sur l'importance de ce 
titre en étudiant la formation des principautés territoriales et les 
pouvoirs des princes de nomes. · 

Quant aux conseillers que le roi choisissait comme secrétaires Les conseillers 

privés : les chefs des secrets du roi, heri sesheta n nisout ou chefs des privés. 

secrets de leur seigneur, heri sesheta n nebj, nous en connaissons 
encore quelques-uns: outre les vizirs Ra-hem-Isi et Ankh-ma-Hot, 
le gouverneur de nome Nefer-seshem-Ptah, qui fut aussi membre 

(r) Heri sesheta 11 ottdja medott, heri sesheta n medou. 
(2) Index, VI, 42. 

· (3) ·~n s_ceau de fonfüon porte, en effet, tepi kher nisout, heri sesheta (index, VI, 171), ce qui 
semble md1quer que le tepi k.her nisout, premier après le roi, - titre porté par les sab adj mer, 
gouverneurs de nomes, - eSt de ce chef heri sesbeta ; nous savons que sous la ve d ynaSl:ie, les 
membres du tribunal de nome s'intitulent heri sesheta, or le sab adj mer eSt président du tribunal 
de son nome. Rahertep (index, VI, 62) eSl: d 'ailleurs tepi kher 11iso11t, heri sesbeta. 

(4) Index, VI, r 9 ; chap. XL V, annexe III. 

81 



L'ARMÉE 

du grand conseil des dix sous le règne de Teti, et auquel le roi ~vait 
donné sa fille aînée en mariage, et Iarti, qui fut direB:eur des béné
ficiaire~ du palais, imira khentiou-she per aa (i), furent choisis parle 
roi comme conseillers privés. . • 

Ces conseillers privés sont de très grands personnages, comblés 
des plus hautes faveurs royales (2). Iarti qui fut chef des secrets du 
roi dans toutes ses résidences, heri sesheta n nisotlt m isout -J neb, 
fut en même temps direB:eur de tous les bénéficiaires du palais; le 
roi aurait donc fait de son secrétaire de tous les inStants, le pre:
mier de ses nobles, à moins qu'il ne faille admettre que l'influence 
grandissànte del,a i:.obles_se,ne l'ait contraint à faire du premier des 

· nobles, son secreta1re pnve. 
Les chefs des se- Enfin le roi avait autour de lui des chefs des secrets chargés de 
crets du culte. l'assis-ter dans la direB:ion de son culte. Ils portaient le titre de heri 

sesheta n neter-J, chefs des secrets de leur dieu. 
Je ne connais, comme tels, sous la VIe dynaStie, que les deux 

grands prêtres de Ptah, Ptah-shepses et Sabou, devenus déten:
teurs héréditaires de leur charge depuis le règne de Teti. Après 
eux ce titre disparaît complètement. , 

Les heri sesheta, dont le rôle fut si important sous la Ve dynaStie, 
disparaissent donc quasi totalement sous la VIe, comme disparais
sent les hauts fonB:ionnaires, les conseillers de la cour des six; et 
l'ancienne puissance du grand conseil des dix. 

A ce nombreux personnel de grands officiers, se substitue un 
seul personnage, le vizir qui, concentrant entre ses mains tousles 
pouvoirs civils, prend, à côté du roi, une importance sans cesse 
croissante. 

V. L'ARMÉE. 
Les \ommandan~s militaires ~3) éch~ppent à l'hérédité ju~qu'à la 

fin du regne de Pepi 1er. Les rois du debut de la VIe dynafüe cher
chent manifeStement à conserver le contrôle direB: de l'armée en 
confiant le commandement à des .membres de la famille royale (4). 

L'organisation del'armée ne change pas sous le règne de Teti. 
Elle reSte commandée par des généraux, ùnira meshaou, qui sont 

(I) Annexe V, et index, VI, II et I75 · 
(2) Nefer-seshem-Ptah (VI, 1 l) et Iarti (VI, 175) furent tous deux shepses ni.roui, nobles du 

roi, détenteurs de « bénéfices >>, khenti-she . 
. ( ~) Voir annexe VI au présent chapitre. . . 
(4) Les deux imira meshaou du début de la VI• dynaStie (index, VI, 136, 137) que je connais, 

sont tous deux rekh ni.fout inaa ,·.le mot maa indique qu'ils possèdent la qualité de rekh ·ni.roui 
non pas à titre honorifique, mais parce qu'ils sont réellement des parents du roi. · · 
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généralement des parents du roi, ayant sous leurs ordres des 
maîtres de compagnies de recrues, kherp aper neferou, et eSt admi
niStrée par la maison des armes, per aha, placée sous l'autorité 
direB:e du vizir. 

Mais sous le règne de Pepi 1er, l'armée semble subir une trans- L'apparition des 

formation profonde, en relation direB:e avec le démembrement direaeurs. d~ ca-
d · · , · N l · d ravanes, 1m1ra a, u roy~ume ~n prm~~pautes sou_verames. o1:1s i:.e a s;.uvrons one sous le règne de 
qu'apres avoir etudie la formation de ces prmcipautes et les con- Pepi I•r. 

séquences juridiques et sociales qui en découlent (1). . .· · 

Nous signalerons dès maintenant cependant qu'à la fin du règne 
de Pepi Ier, les fonfüons militaires semblent subir l'évoludon_géné
rale et devenir héréditaires, en fait tout au moins. C'e§t ainsi 
qu'Ibdou (2) qui commande une expédition envoyée au Sinaî en 
l'an 19 du règne de Pepi 1er, porte le titre de direB:eur de l'armée 
imira meshaou, .que portait déjà son père. 

D'autre part un titre nouveau apparaît sous Pepi Ier, qui pren
dra une importance considérable sous Pepi II, celui de imira a (3). 

Les auteurs le traduisent généralement par direB:eur des inter
prètes (4). Ils figurent parmi les chefs des expéditions envoyées 
aux carrières du Sinaï, du Ouadi Maghara (6), ou en Nubie (6), 

dans les pays tributaires de Medja, Iam, Irthet, Ouaouat (7), au 
sud de l'Egypte, pays qui prennent une importance capitale pour 
la couronne au moment où le démembrement des pouvoirs diminue 
continuellement les ressources financières et militaires du roi; non 
seulement, en effet, ces pays payent tribut au roi, mais ils lui four
nissent les hommes qui servent dans l'armée mercenaire (8). 

Le décret de Dashour de Pepi Ier établit que les imira a sont 
placés sous l'autorité d'un direB:eur supérieur, sehedj imira a (9). 

On trouve des imira a de différents grades. Une inscription de 
Pepi Ier au Sinaï en cite plusieurs qui participent en sous-ordre 

(1) On verra sur l'armée, depuis le règne de Pepi I•r, le chapitre XLVI, m. 
(2) Index, VI, 72, 73, et annexe VII. 
(3) Annexe VII. On verra aussi le décret de Dashour de Pepi I•r, ,t. II, chap. XXX, 

p. 254. 
(4) GARDINER et PEET, The egyptian word for Dragoman. P.S.B.A., 1915, pp. II7 et suiv., 

et p. 224, 
(5) SETHE, Urk., II, 10, I2, 2I, 34 (nouv. éd.). 
(6) SETHE, Urk., III, 44 (nouv. éd.). 
(7) On verra les inscriptions données à l'annexe VIII du chap. XLV. 
(8) La composition du personnel civil et militaire de ces expéditions eSt intéressante à 

suivre pour l'évolution des inStitutions; nous la donnons à l'annexe VIII de ce chàpitre. 
(9) Ceci eSt confirmé par la titulature de Pepi-nakht (VI, 84) qui se donne comme imira 

a neb, direaeur de toutes les caravanes. 
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à l'expédition; leur importance grandit rapidement cependant et 
plusieurs d'entre eux comptent bientôt parmi les plus hauts 
officiers royaux, ont droit au titre honorifique d'ami unique, semer 
ouati, et figurent parmi les «bénéficiaires supérieurs du palais » (1). 

Le haut commandement eSt donc en voie de transformation. 
Les anciens généraux, imira meshaou, qui commandaient l'armée des 
recrues, vont disparaître, le recrutement des recrues par le roi 
devenant impossible en raison de la formation des principautés 
féodales; l'armée royale levée dans le pays se réduira donc de 
plus en plus, jusqu'à disparaître totalement au fur et à mesure du 
morcellement féodal de l'Égypte. Le roi ne disposera plus dès lors 
que de son armée mercenaire commandée par les imira a, si 
puissants sous Pepi II qu'ils deviendront princes d'Éléphantine 
et compteront parmi les plus influents des féodaux du Sud. 

L'inscription d'Ouni, en décrivant le rassemblement de l'armée 
sous le roi Merenra, prouve que, déjà à cette époque, l'armée s'eSt 
.presque entièrement féodalisée. Nous analyserons ce texte en 
étudiant la transformation que subit l'armée à l'époque de Pepi II. 

ANNEXES AU CHAPITRE XLIV 

ANNEXE I 
LES GOUVERNEURS TERRITORIAUX 

A. Sao11 Nekhen et Iri Pe. Vice-roi de Nekhen, gouverneur de Pe. 
Saott-Nekhen, vice-roi de Nekhen. 

. Sous TETI et PEPI Ier: les vizirs hatia MERI (2) et MERI-TETI (24) 
qui sont, en même temps, heri djadja Nekheb; 

Sous PEPI Jer et MERENRA, le vizir hatia PEPI-ANKH (190), no
marque de Cusae, heri djaqja Nekheb; 

Sous PEPI II: le imira a HIRKHOUF (81) et le nomarque de Ta-Setet 
(Éléphantine), PEPI-NAKHT (84), i111ira a neb, tous deux hatia, 
heri tfjadja Nekheb ; 
les nomarques de Ta-our et Djou-ef, lm (23), DJAOU-SHEMAÏ 
(24), tous deux hatia, heri cfjadja Nekheb; 
le vizir, nomarque de Koptos, SHEMAÏ (140), hatia, heri djadja 

Nekheb. 
. Alors que, sous la ve dynaStie, les titres St10tl Nekhen, vice-roi de Nekhen, 

(1) SETHE, Urk., III, 44 (nouv. éd.) 
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et heri djadja Nekheb, chef du culte de Nekheb, n'étaient jamais portés par le 
même personnage, au contraire, sous la VIe dynaStie, le titre de heri djadja 
Nekheb accompagne toujours celui de saou-N ekhen (v. chap. XLV, annexe IX). 
Iri Pe ( neb), gouverneur de Pe : 

Ce titre est porté sous Teti par les vizirs KAGEMNI (1), MERI (2); 
Sous Pepi Jer et Merenra, parlesvizirsMERI-TETI (24), THETou(77), 

PEPI-ANKH (190); 
Sous Pepi II, par le nomarque de Ta-our et Djou-ef, lBI (23). 

Il résulte de l'examen de la titulature que les titres saou Nekhen et iri Pe ne 
sont portés, jusqu'au règne de Pepi II, que par des vizirs et, sous Pepi II, que 
par des ùnira a, qui devinrent princes de Ta-Setet, puis par des princes des 
nomes de Ta-our et Djou-ef et de Koptos. 

B. Les gouverneurs du Sud, du Nord et des Nouvelles-Villes . 
1° !mira Shema, gouverneur du Sud ou de Hante-Égypte. 
Nous connaissons comme imira Shev1a : 

Sous TETI, les vizirs KAGEMNI (1) et NEFER-SESHEM-RA (9); 
le chancelier, sedjaouti-hiti, IssI-KAou ( 76), cité dans le décret de Teti; 
le gouverneur de nome KENBEFOUÏ (133); 

Sous PEPI Jer et MERENRA, les vizirs PEPI-ANKH (190), lm (20); 
PEPI-NAKHT (79), le haut fonélionnaire OuNI (18); 
les nomarques princes de Oun, KHNEM-ANKHSES (149), 

KAOUOU ( l 5 0 ), MEROU-BEBI ( l 51); 
les nomarques de Cusae, SEBEK-HETEP (191), NI-ANKH-PEPI, 

dit HEPI LE Nom (203). 
Sous PEPI II, les vizirs PERI (257), SHEMAÏ (14.0) et lm (141), 

nomarques de Koptos; 
les no marques de Ta-our et Djou-ef, lm ( 2 3 ), DJAOU-SHEMAÏ( 24); 
les nomarques de Djou-ef, HENQOU-KHETETA (45), DJAOU (36); 
les imira a et nomarques de Ta-Setet, HIRKHOUF (81), SEBNI (83); 
les no marques de Koptos ... (101 ), KHouï ( 103), ainsi que SHEMAÏ 

(140) et lm (141), vizirs ci-dessus cités; 
les nomarques, TcHATI (124), prince de Seshesht et son fils 

Inou (124ter); 
PEPI-ANKH-KHouï (64), prince d'Oxyrhynkhos; 

Il apparaît par fa titulature que, depuis le règne de Teti, les iv:ira Shema 
possèdent le titre et les fonél:ions de chancelier, sedjao11ti biti, qu'ils n'avaient 
jamais possédés sous lave dynaStie; cette innovation eSt établie par le décret 
de Teti (t. II, chap. XXX, p. 253). En outre, sous le règne de Merenra, 
le gouverneur du Sud avait droit au titre de hatia, ainsi que le démontre 
l'inscription d'Ouni (18) . 
! mira it Shema, direél:eur des grains du Sud. 

La plupart des nomarques dont nous possédons .la titulature complète 



LES GOUVERNEURS TERRITORIAUX 

s'intitulent imira Shema, sauf KARA-PEPI-NEFER (19), nomarque d'Edfou sous 
les premiers rois de la VIe dynaSt:ie, KA-HEP (279) et KHENI (280), princes de 
Panopolis, qui portent le titre de imira it Shema, direél:eur du grain du Sud, 
titre que Kees (1) croit équivalent de celui de imira Shema. Je ne puis cependant, 
quant à moi, me rallier à cet avis. L'adminiSt:ration des grains forme, en effet, 
un département très important tant en Basse qu'en Haute-Égypte. D'après 
l'inscription de Iou (SETHE, Urk., IV, 21, litt. B, nouv. éd.), haut fonél:ionnaire 
des princes de Panopolis, l'adminisrration des grains dépendait du khenou; 
c'eSt: en quelque sorte l'adminiSt:ration des domaines de la couronne, ou un 
département de celle-ci. Au sujet de ces « grains du Sud », on verra encore les 
inscriptions du nomarque MERI-AA (VI'3oo),(SETHE, id., IV, 22), et d'un per
sonnage inconnu du règne de Teti (SETHE, id., II, 7; BR., A. R., I, nos 289-290). 

On verra les inscriptions de Iou, chap. XL V, annexe XVI, et du prince 
Meri-aa, chap. XL V, annexe XVIII. 

Le titre m aa ra Shema, (maître) de la porte du Sud, apparaît sous Pepi II, 
porté par les nomarques de Ta-our et de Djou-ef, DJAOU-SHEMAÏ (24) et 

DJAOU (?6). * * * 
20 Adj mer Dep, gouverneur de Bouto; 

CetitreeSt porté, sous Teti, par le vizir MERI (2) et, sous Pepi Ier, 
par le vizir MERI-TETI (24), fils de Meri (2). Je.ne le retrouve 
plus après. * * * · 

3° Imira Nout-maout, direél:eur des Nouvelles-Villes; 
Ce titre eSt l'apanage des princes de Oun, sous les règnes de Teti 

et de Pepi Ier, TETI-ANKH (148) et MEROU-BEBI (151). 
Le titre Imira sepout her ib Shema, direél:eur des nomes du centre de Haute

Égypte, semble l'équivalent de celui de imira Nout-maout (on verra la titulature 
de Ser-ef-en-ka (V' 6 l ), prince de Oun sous la ve dynaStie qui eSt, à la fois 
imira Nout-maout et imira sepout her ib Shema. 

Sous Pepi Ier, le vizir PEPI-ANKH (190), nomarque de Cusre, 
s'intitule imira sepout her ib Shema. 

Sous Pepi II, l'inscription d'Hirkhouf (81) cite un imira Nout
maout (75) qui ne porte que le titre honorifique de semer. 

Le titre imira Nout-maout sera également porté par divers membres de la 
famille des princes de Panopolis, poSt:érieurement à la VIe dynaSt:ie (2). 

* * * 
4° Certains autres titres font également allusion aux gouvernements de 

Haute et Basse-Égypte : 
. Kherp hout net hecfjet dcshert, maître des châteaux de la couronne blanche (de 

Haute-Égypte) et de la couronne rouge (de Basse-Égypte), c'eSt:-

(r) KEEs H., Beitrâge zur altâg. Provinzialverw,, op. cil.; voir à ce sujet-chap. XLV, p. f4I . 
. (2) On verra NEWBERRY, The inscribed tombs of Ekhmin, op. cit., notamment le vizir HoRouï, 

ANKHOU et DouA-MlN, p. 112. 
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à-dire maître de toutes les circonscriptions territoriales de la Haute 
et Basse-Égypte, titre porté, sous Teti, par le vizir KAGEMNI (r); 

Khcrp hout net deshert, maître des châteaux de la couronne rouge (de 
Basse-Égypte), titre porté par les vizirs KAGEMNI (1), MERI (2), 
THETOU (77), MERI-TETI (24); 
et sous Pepi II, par les nomarques de Ta-our et Djou-ef, !Br (23) 
et DJAOu (36); 

InJira Shema M eh, direél:eur du Sud et du Nord: 
titre porté par le vizir KAGEMNI ( l); 

!mira ta cfjer-J, Shema M eh, direél:eur de l'Égypte entière, du Sud et du Nord: 
Le seul titulaire en eSt encore le vizir KAGEMNI ( l ). 

Our seno11t aa Douaou. Grand du sanél:uaire royal de la Porte de Letopolis. 
-H. KEES (Z.A. S., 1902, p. 133) donne le senout comme le grand sanél:riaire 
royal de la Basse-Égypte; le our en eSt: évidemment le grand prêtre, le titre 
our senout aa Douaou prouve qu'il était situé à la «Porte de Letopolis »; Letopolis 
eSl: appelée «Porte de Basse-Égypte ». Le titre se sépare souvent en our senout, 
et en aa Douaou qui forme un titre séparé,(chef de la) Porte de Letopolk Les 
détenteurs de ces titres me paraissent exercer le gouvernement de Basse-Égypte. 
Ce sont les vizirs (2, 24, 42, 77) et les princes de Djou-ef qui le portent héré
ditairement (23, 36, 42, 45, 46). 

C. Se4Jaouti biti; Chancelier. 
Sous la VIe dynaSl:ie, le titre de sedjaouti-biti eSt: porté par un nombre de plus 

en plus grand de personnages; nous trouvons comme . tels, tout d'abord les 
vizirs (r, 2, 24, 22, 77, 79, 190) et les saou Nekhen, vice-roi de Nekhen (2, 23, 
24, 81, 84, 190) qui portaient déjà le titre, en même temps que celui de hatia, 
depuis la IVe dynaSt:ie. 

Il n'eSt pas possible de préciser sila charge de gouverneur de Bouto, ac!; 
mer Dep s'accompagne, comme celle de saou Nekhen, des prérogatives de hatia 
et sedjaouti biti, les seuls titulaires que nous en çonnaissions pour la VIe dynasîie 
sont, en effet, tous deux vizirs ( z, 2 4) et , de ce chef, ont déjà droit aux titres de 
hatia, sedjaouti biti. 

Sous la VIe dynaSt:ie, de nouveaux officiers sont sec!Jaouti biti, quine l'étaient 
pas auparavant. Ce sont : 

le gouverneur du Sud, imira Shet11a (t, 23, 24, 36, 76, 79, 81, 83, 
105, 150, 15J, 191, 203); ce haut fonél:ionnaire apparaît pour la 
première fois comme titulaire du titre sedjaouti biti dans le décret 
de Teti (voir Issi-kaou, VI, 76); . 

le gouverneur des pays étrangers, imira k hasout; mais les déten
tems de ce titre (83, 84) sont tous deux nomarques d'Éléphah
tine sous Pepi II, et comme tels sont déjà hatia, secfjaouti biti; 

les princes héréditaires des nomes, porteurs du titre heri djadja 
aa, nomarques de Djou-ef et Ta-our (23, 24, 56, 44), de 
Oun ( l 5 o ), de Diospolis parva ( 124); 
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parmi les détenteurs du titre heri 4fa4fa aa, les vizirs RA-HEM
Isr(42), HENQOU-Aou(46) et le nomarque HENQOU-KHETETA(45 ), 
tous nomarques de Djou-ef, ne donnent pas le titre se4f ao11li
biti dans leur titulature; le nomarque d'Edfou, KARA-PEPI
NEFER (19), heri 4fa4Ja, ne se donne pas non plus comme sedjaouti
biti, mais tous sont hatia, or nous savons que la qualité de hatia 
implique la disposition du sceau; 

p resque tous les hatia dont nous avons la titulature complète se 
donnent comme setfjaottti-biti (1, 2, 22, 23, 24, 77, 79, 81, 82, 
83, 84, 85, 105, 120, 124, 150, 175, 179, 190, l92bis, 238, 243, 

·244, 252, 253, 254, 257; 258bis, 26,8, 279, 280, 286). 

Le titre setfjaou!i biti eSt encore porté par le iri pat RAHERKA ( 260); celui-ci 
ne s'intitule pas hatia, rnais les iri pat sont les plus grands princes et possèdent 
de droit le titre de hatia. 

En résumé, on constate que tous les hatia, c'est-à-dire les vizirs, les sao11-
Nekhe11 et les princes de nomes, sont se4f aouti biti. 

Nous connaissons en outre quelques setfjao11ti biti qui ne sont pas hatia. Ce sont: 
le gouverneur du Sud, Issr-KAOU (76) cité dans le décret de Teti; il semble 

que le roi ait d'abord donné au gouverneur du Sud le titre de serijaottti biti, 
puis celui de hatia (v. inscription d'Ouni); 

le sab acfj t11er, heqa het, MEROu-BEBl (151); les sab a4f mer ne possèdent pas 
le titre de set!Jaouti biti, mais Merou-Bebi, gouverneur héréditaire du nome de 
Oun, a cessé d'être un gouverneur pour devenir un nomarque disposant de 
son nome comme d'un « bénéfice » de féauté; c'eSt pourquoi il dispose 
du pouvoir exécutif, donc du ti.tre de se4faouti biti; la preuve en eSt que son 
fils KHAOUOU (150) quiluisuccèdeeSt prince de son nome, hatia. 

Un autre heqa het, MERI (u3), eSt également se4Jaouli biti comme MBR.ou
BBBr; il date, comme lui, .du règne de Pepi Ier, époque à laquelle les nomes 
se transforment de plus en plus en principautés féodales; il faut y voir sans 
doute l'indication que J'vieri, lui aussi, devint nomarque héréditaire; mais 
son inscription est lacuneuse et nous ne savons quel fut son nome . 

. La même remarque s'impose pour le nomarque de Sepa, PENOU (245), tejJi 
.kher nisout, heqa het, se4faouti biti, pour MEHI (250), tepi kher nisout, heqa het , 
se4faouti biti, pour HEPI LE NoIR (203) qui fut nomarque de Cusae, et pour un 
personnage dont le nom eSt perdu (139), tepi kher nisout, secfjaouti biti; enfin 
un se4f aouti biti, dont le nom eSt perdu, semble avoir été nomarque de Ouas ( 290 ), 
et SEBEK-NEFER (302), nomarque d'Ouadjet. 

Nous conStatons ainsi que les gouverneurs de nomes qui se transforment 
en nomarques héréditaires en recevant leur nome en bénéfice, obtiennent 
d'abord la disposition héréditaire du titre heqa het ; cette première étape de 
l'évolution se manifeSte déjà sous la Ve dynaSt:ie dans le nome de Oun (v. t. II, 
pp. z82 à 286, et index, V, 62); ensuite s'y ajoute la qualité de se4faouti biti 
(index, VI, 113, 151, 245, 250), enfin le nomarque devient prince, hatia (1). 

(1) Chap. XLV. 
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Les heqa het qui ne nous sont pas connus, par leur titulature, comme nomar
ques, ne sont pas se4faouti biti (25, 26, 37, 38, 40, 5 l, 148, 182, 183, 184, 189, 
201, 235, 236, 237, 243bi.r, 245, 245 5, 25 5, 2585). 

Sous Pepi II, quelques heqa het (2454, 249, 2584) sont secfjaouti biti; leur 
titulature ne permet pas d'affirmer qu'ils furent nomarques. 

En outre nous connaissons quelques se4fao11ti biti qui n'ont qu'une titulature 
très sommaire; ils sont toujours semer ouati et sont manifeSt:ement des person
nages très importants (86, u6, 130, 134, 142, 154, 244bis, 253bis, 258, 259). 
L'un d'eux, dont le nom nous eSt inconnu (142) fut, sous le règne de Nefer
kaouhor, imira sesh ahet, c'eSt-à-dire inspeB:eur du domaine royal dans cinq 
nomes féodaux. Nous verrons ( chap. XL VI) que ces officiers furent les der
niers représentants de l'autorité royale. 

En conclusion nous conStatons que, outre les vizirs et les vice-rois de 
Nekhen, tous les princes de nomes hatia, et les nomarques heqa het, sous la 
VIe dynaSt:ie, deviennent se4faouti biti, tandis que jamais les gouverneurs de 
nomes, sab a4f mer, ne possédèrent cette qualité, sauf au moment où ils se 
transformèrent de fonB:ionnaires en princes. (On verra à ce sujet le chap. XL V.) 

Certains hauts fonB:ionnaires et quelques officiers palatins semblent égale
ment avoir obtenu le titre de se4faouti biti. Sous Pepi Ier, nous savons qu'un 
direél:eur d'adminiSt:ration, imira per (130), un direB:eur du double service des 
greniers, imira shenouti (134), un direB:eur du palais, imira per aa (139), furent 
se4f ao11ti biti, ainsi que sous Pepi II de grands officiers du palais, imira kebebou 
per aa (244bis) heri 4fa4fa kebebottï (25 8). 

Les hauts fonB:ionnaires, depuis Pepi 1er, deviennent de plus en plus rares. 
Les vizirs réunissent presque toutes les fonB:ions entre leurs mains et, sous 
Pepi II, les nomarques occupent toutes les hautes charges, à l'exception de 
quelques offices de palais. Il semble donc que les rares hauts fonB:ionnaires 
qui subsiSt:èrent, obtinrent la disposition du sceau royal, l'autorité royale 
s'effaçant de plus en plus devant le pouvoir personnel de ses grands officiers 
comme il s'était effacé devant celui de ses gouverneurs. 

D. Sab acfj mer. Gouverneur de nome . 
Sous la VIe dynaStie, les anciens gouverneurs de nomes se transforment en 

princes héréditaires. 
Nous connaissons encore cependant des gouverneurs-fonB:ionnaires dont 

la titulature et les pouvoirs sont identiques à ceux des sab acfj mer de la Ve dy
naStie. 

Sous le règne de Teti, NEFER-SESHEM-PTAH (II) porte la titulature classique 
des sab a4f mer : tepi kher nisoitt, sab acfj mer, medou rekhit, ioun-kenmout, imira het 
ouret, imira oupottt, sab sehe4f sesh. 

Sous le même règne, KHENTI-KA ( z9 3 7), fils du medeh nisout SENEF-ANKH ( 29 3) 
eSt promu sab adj mer après avoir rempli, à l'adminiSt:ration des travaux publics, 
les fonB:ions de ked nisout, construB:eur royal. 



LES GOUVERNEURS TERRITORIAUX 

Le fils du vizir Kagemni, TETI-ANKH (rter), fut également sab atfj mer. 
Mais la plupart des sab atfj mer que nous rencontrons, sous la VJe dynaStie, 

se transforment en no marques héréditaires; ce sont : 
Le vizir RA-HEM-lsr (42) dont les descendants furent princes de Djou-ef; 
Le vizir PEPI-ANKH (190) dont la famille devint princière à Cusae; le titre 

de sab acfj mer fut encore porté par le frère de Pepi-ankh, SEBEK
HETEP III (199) et par son fils NI-ANKH-PEPI (204); 

MEROU-BEBI (15 r), tepi kher nisout, sab atfj mer, eSt: gouverneur héréditaire 
du nome de Oun; aussi porte-t-il les titres de heqa het, serijaouti 
biti, que ne portaient jamais les gouverneurs de nomes de la 
ve dynaSt:ie; son fils KAOUOU (150) fut prince, hatia, de son 
nome; 

KARA-PEPI-NEFER (19), prince d'Edfou, commença sa carrière comme 
sab adj mer; 

Enfin, D;Aou (22), qui devait devenir vizir, avait été, dans sa jeunesse, 
sab atfj mer, avant de devenir prince du nome de Ta-our dont 
son fils lbi devait s'intituler prince, hatia, et grand chef, heri 
tfjacfja aa. 

Il eSt intéressant de noter que les sab atfj mer ne portent plus le titre hono
rifique de khenti nest, « devant le trône », qu'ils portaient sous la ve dynaSt:ie, 
ce qui prouve que l'apparition des batia, princes de nomes, réduir les anciens 
gouverneurs, sab atfj mer, à une condition beaucoup moins éminente. 

E. Afedou rekhit. Préfet des rekhit. 
Sous la ve dynaSt:ie, . on ne trouve ce titre que porté par des vizirs et des 

gouverneurs de nomes, sab aefj mer, tepi kher niso11t. 
Sous la vie il eSt porté par les vizirs NEFER-SESHEM-RA (9), PEPI-ANKH (190), 

et RA-HEM-lsr (42); 
par les sab atfj mer NEFER-SESHEM-PTAH (II), MEROU-BEBI (151), ainsi 

que par les tepi kher nisout KEDNES (43), et NENNI (262); 
et par le tepi kher nisout, heqa het, TETI-ANKH (148). 

Tous les medou rekhit s'intitulent tepi kher nisout. Ils sont en outre, comme 
SOUS la Ve dynaStie,iounkenmout(9, II, 148, 151, r90); (surletitreiounkenmout, 
on verra le t. II, pp. 1 52. et suiv. ). 

Le titre medou rekhit ne se retrouve plus sous Pepi Il. 

F. !mira oupout. Direél:eur des missions (royales). 
Ce titre, fréquemment porté par les gouverneurs de nomes, sab atfj mer, 

sous la Ve dynaSt:ie, se retrouve sous la VIe. 
Le vizir KAGEMNI ( r) eSt imira oupout n ta tfjer-f, direB:eur des missions dans 

l'Égypte entière. 
Le vizir NEFER-SESHEM-RA (9), le sab atfj mer NEFER-SESHEM-PTAH (II), le 

tepi kher nisout DEDI-PEPI (78), sont imira oupout. 

TITULATURE 

Le même titre eSt porté par un fonétionnaire supérieur du règne de Pepi Jer 
(r 8 5 ). 

Enfin MERIRA-ANKH (65), direB:eur de tous les travaux du roi, s'intitule 
irt oupout nisout, qui remplit les missions royales (ou, qui dirige les expéditions 
royales). 

KARA-PEPI-NEFER (19), prince d'Edfou, eSt: imira oupout niso11t neb, direB:eur 
de toutes les missions royales, soit en sa qualité de medeh nisout, architeB:e royal, 
soit comme chef des secrets <le la frontière d'Éléphantine. 

Ce titre eSt rarement porté par les princes de nomes; il figure dans la titu
lature du hatia de Panopolis, SENEB-PEPI (277), et dans celle du heqa het HEPI
PEPI-ANKH (189). 

G. Tepi kher nisout. Premier après le roi. 
Tous les gouverneurs de nomes de la ve dynaSt:ie, sab atfj mer, portaient le 

titre honorifique très élevé de tepi kher nisout, premier après le roi. 
Sous la VIe dynaSt:ie, les sab atfj mer sont encore tous te pi kher nisout ,· ce sont: 

les vizirs RA-HEM-lsr (42) et PEPI-ANKH (190), les gouverneurs 
NEFER-SESHEM-PTAH (II), MEROU-BEBI ( I 5 1 ), NI-ANKH-PEPI 
(204). 

Mais une quantité de personnages portent le titre de te,fJi kher nisout sans se 
donner comme sab atfj mer. Ce sont : 

les vizirs SEsr (6), NEFER-SESHEM-RA (9), ANKH-MA-HOR (52); 
les nomarques et gouverneurs : 

IBI (23), prince de Ta-our et Djou-ef, heri tfjatfja aa, hatia; 
Isr (44), prince de Djou-ef, heri tfjatfja aa; 
KHNEM-ANKHSES (149), prince de Oun, heri tfjatfja aa; 
PENOU (245), nomarque, heqa het, de Sepa; 
TETI-ANKH (148), nomarque, heqa het, de Oun; 
Brou (181) nomarque d'Hebnou, gouverneur du diSt:riB: des 

Nouvelles-Villes, et son fils PEPI (184), heqa het, nomarque 
de Hebnou; 

NENNI (262), gouverneur d'Hérakléopolis; 
SEBEK-HETEP ( 19 r). père de Pepi-ankh, imira hemou ne ter dans le 

nome de Cusae et qui semble avoir été prince de ce nome; 
NI-ANKH-PEPI, dit HEPI LE NorR (203), fils aîné de Pepi-ankh; 

imira hemou-neter, nomarque de Cusae; 
KHOUNOUKH (192), frère de Pepi-ankh (190); 
MEHI (250), heqa het, setfjaouti biti; 
HEPI-PEPI-ANKH (189), heqa het, imira oupout; 
ITETI-SHEDOU (236), heqa het, seshem ta; 
SENEB-PEPI (277), hatia de Panopolis; 
KARA-PEPI-NEFER (19), prince d'Edfou, s'intitule tepi kher 

nisout maa, véritable premier après le roi. 
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Le titre tepi kher nisout eSl: encore porté par des fils et parents de nomarques : 
PTAH-SHEPSES Ier (194), PTAH-SHEPSES II (195), HEPl (197), 

SEBEK-HETEP II (198),frères du vizir Pepi-ankh (190), nomarque 
de Cusae; 

OuKHENEN (zoo), ... (202), KHOUNOUKH (205), fils de Pepi
ankh (190), (outre Ni-ank-Pepi dit Hepi le Noir (203) et Ni
ankh-Pepi dit Hepi le Rouge (204) cités plus haut); 

HEPI (223), KHouï (223), parents de PEPI-ANKH (190); 
ainsi que par KEDNES (43), fils du vizir Ra-hem-Isi (42), nomarque 

de Djou-ef. 

Il faut encore signaler comme tepi kher niso11t : 

DEDI-PEPI (178), qui s'intitule imira oupo11t, titre porté par les sab 
adj mer de lave dynaSl:ie; 

SESI (68), sab sehedj sesh (sous Pepi Ier), titre également porté par 
les sab adj mer ; 

... (139), sedjaouti biti, titre porté par les nomarques héréditaires; 
KENBEFOUÏ (1;3), imira Shema. 

Enfin divers sceaux portent le titre tepi kher nisout (169, 170, 171). 
L'étude de la titulature nous amène donc à conclure que le titre tepi kher 

nisout qui, sous la ve dynaSl:ie, désignait exclusivement des gouverneurs de 
nomes, eSl: porté par : 

des vizirs (6, 9, 42, 52, 190); 
des sab adj mer (1 l, 42, 190, 204), gouverneurs de nomes ; 
un ses hem-ta ( z 3 6), gouverneur de province; 
des heri djadja aa (23, 44, 149), grands chefs, nomarques héréditaires; 
des heqa het (148, 151, 184, 189, z36, 245, 250), régents de châteaux; 

c'eSl:-à-dire par des gouverneurs ou des princes. 

Il faut noter que le titre tepi kher nisout ne se cumule presque jamais, sauf 
dans la titulature des vizirs, avec celui de hatia; je ne connais que IBI (23) qui 
soit à la fois tepi kher nisout et hatia. 

Il faut en conclure que les gouverneurs des nomes devenus héréditaires 
ont porté l'ancien titre honorifique des gouverneurs-fonélionnaires, tepi kher 
nisout qu'ils ont ensuite abandonné pour celui de prince, hatia. , 

Nous verrons d'autre part que les gouverneurs des nomes de Basse-Egypte, 
s'ils ne se sont pas transformés en princes féodaux, semblent bien néanmoins 
avoir échangé leur titre de sab adj mer contre celui de heqa het; on conçoit 
dès lors que les heqa het s'intitulent tepi kher nisout. Je ne rencontre plus le 
titre de tepi kher nisout sous Pepi II qu'au début du règne. 

* * * 
Sous Pepi Ier, le titre tepi kher nisout cesse de désigner exclusivement les 

gouverneurs de nomes. Il eSt remis notamment à l'architeB:e royal Meriptah-
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~Ierira-ankh (VI, ~5~ comme ~itr,e _honorificJue, et apparaît, d'après l'inscrip~ 
t10n, comme 1mmed1atement 1nfeneur au titre de semer ouati. Je ne connais 
pas d'autr~ exei:iple, cepend~nt, de l'attribution du titre tepi kher. nisout à . un 
haut fonB:tonnaue sous Pep1 Ier. Sur Meriptah-Merira-ankh, on verra l'an
nexe III, z0 , du présent chapitre. 

Sous Pepi II, le fonélionnaire chargé de surveiller la geStion des domaines 
de la couronne par les princes de nomes, sera également décoré du titre de 
tepi kher nisout (index, VI, l 89); (voir chap. XLI). 

ANNEXE II 
LE GRAND CONSEIL DES DIX 

Our mec!J Shema. 
Le titre our medj Shema ne se trouve presque plus dans les titulatures de la 

VJe dynaSl:ie. Je connais comme tels : 

lTETI-SHEDOU (236), tepi kher nisout, heqa het , seshm1-ta, imira ahet. 

Sa titulature, très voisine de celle de Ser-ef-en-ka (V, 61 ), semble prouver 
qu'il vécut à la fin de la Ve dynaStie ou tout au début de la VIe. Il fut gouverneur 
du XXIe nome de Haute-Égypte, tepi kher niso11t, obtint du roi à titre de 
bénéfice, le droit d'exercer le pouvoir souverain et s'intitula dès l~rs heqa het 
et, ~omme gouverneur, s'appela seshem ta, guide du pays, et non sab adj mer 
(voir t. II, p. z85). 

Il mour~t, semble-t-il, sous le règne de Teti, l'un de ses prêtres s'appelant 
Khou-Tett. 

NEFER-SESHEM-PTAH (11), tepi kher nisout , sab adj mer, gouverneur 
de nome sous le règne de Teti, fut ottr medj Shema, et chef des 
secrets du roi, hefi sesheta n nisout. 

Sous Teti, KARA-PEPI-NEPER (19) qui devait devenir prince d'Edfou 
(me nome), parcourut une très rapide et très brillante carrière adminiSl:rative 
il fut sab adj mer, our medj Shema, gouverneur de nome, membre du grand 
conseil des dix, avant d'être consacré prince d'OuteSl:-Hor. 

_Sous le r~gne de Pepi Ier ou de Merenra, RA-HEM-Isr (42), avant d'être 
rrrnce de D1ou-ef, parcourut une carrière adminiStrative au cours de laquelle 
11_ fut gouv~rneur de no?:e, sab adj mer, puis membre du grand conseil des 
dix? our mer!; Shema; ~ho1s1 comme chef des secrets pour la chancellerie royale, 
hert sesheta n khetem msout m p ero11ï, il termina sa carrière comme vizir. 

* * * 
Il apparaît que les ot1r 11m!f Shema ne dirigent plus, sous la VIe dynaStie les 

?rands départements _ad1:1iniStratifs de l'État, et qu'ils ne sont plus conseiÙers 
a la haute cour des stx; ils ne portent plus, en effet, les titres de heri sesheta n 
oudja medou, ou de heri sesheta n medou. Le roi cesse également de recruter 
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partni eux ses conseillers ·de-législation : ils ne sont plus heri sesheta tz oudj medfJil 
neb·n cnisout. " . . . . . . . . . , .. , ,, . ' . . 
: , .On trouve '·encore :la: mention des 011r inedj S hein a dans Je décret dè Koptos 
(t~ lI, chap. XXX, p. z.57) dé ; Pepi II," rriais Jes. titulatures ne fo?t plus 
mention de ce titre. Il faut en conclure que les fonéhons de me·mbre du· gr~nd 
coriseil des dix ont perdu le preStige dont elles jouissaient sous les ure' ive et 
ve dynaSties. . , . : ' 

ANNEXE III ' 
LES DÉPARTEMENTS A,DMINISTRATIFS 

(Titulatiire.) 

10 La chancellerie. 
[f!Jira scsh a. nisout, le diieB:eur des él:ritures ;r()yales ou de la chancellerie, e~ le 
' v!zfr lui-même. . . . . ,, , •, ... 

. . . Le titre en eSI: porté par tous les · vizirs dont nous possédons 
' · Üne dtülai:uré développée : 1, z, z.4; 9, 12., z.z., 42, 46, 5 z., 79, 140, 

186, ·190; seuls,, SESI (6) etTHETOU (77) ne le :Portent ,pas; 
'mais THETOU s'intitule .imira kher khetem, imira kher sedjaouti; 
KAGEMNI (1), outre le titre ?e int.ira sesh ,a nisout, se donne en~q,i:e 
comme imira i.souï n kher khete1?1· · - ·. 

· E~ dehors des vizirs; pêu de fortél:iortnaires portent des· titres relatifs à fa 

cha.ncellerie. On trouve : · 
Se~h a nisout, scribe des écritures royales : 

. THEtou (77),. vizir; · , · 
KHENOU (69),sariS titulature, cité dans une inscription de Ham-

mamat; 
HoRouï (z.84) et Ioou (291), qui semblent n'avoir 

-fonétionnaires; · · 
Brou (181), tepi kher nisout, nomarque d'Hehnou. 

:,,,.., 

Sesh nisout, sc~ibe royal : 
· ' OuNÎ (5 3), imira sesh ahet; 

AMTA (107), imi ib li nebj. 

i(herp sesh, maître des scribes : 
l~ vizir THETOU (77). 

été que des 

Imira sesh, direB:eur des scribes, indique le grade de direB:eur d'un service ou 
·d'un département de l'adminiSl:ration : 

SENEDJEM (93), sans titulature, figure dans une inscription du 
· ·Sinaï; 
DEDI-PEPI (178), tepi kher niSout. 

94 

TITULATURE. 

·· ' ·, 2° L'adtniniStrarion des travaux publics. 
J;J;irà kat neb~t net nÙout, le direB:eur de t~us ies travaux dù roi, eSI: le vizir (1 

4 ) ' . . . ' 
2., 2. ' 9, I 2> 5 2, 77' 79 • .. .· , 
Çepéndani:, on trouve aussi comme tels : . · · 

HEPI (8), pas de titulature; . 
MERIR.~-ANKH (rn), imira Roufou, direB:eur de Roufou, région de 

. carneres;. · 
. MERIRA-MERIPTAH-ANKH (65), medeh t;zisout, dirige une expédition 

au Sinaï; . ..··. 
SESI (I19), sesh medeh nisout: . 

Medeh nisout, ai;chiteB:e royal : 

Ce titre eSI: porté, sous le· règne de Teti, par le fonétionnaire SENEF•ANKH 
(293), dont tous les fils sont ked nisout, conSl:ruB:eurs royaux, et ·par 
KEMISET (104); sous Pepi rer, par le direB:eur des travaux du roi, MERIRA

. , ME~I:TAH-ANKH (65)et par KARA-PEPI-NEIŒR.(19), prince d'Edfou. 
Les vizirs ne portent plus jamais le titre de medeh nisout. 

Sesh medeh nisout, scribe du construB:eur royal : 
Titre porté par SEsr (n9); . . " , ... 

Kherp hemet nebet, direB:eur de t~ut . travail (1) : 
Les grands prêtres de Ptah: PTAHSHEPSES (3) et SABOù (4); 

Imi khet hemet, supérieur de l'œuvre (1) : · · ' 
Le grand prêtre de Ptah, PTAHSHEPSES (4bi.r); 

Ked nisout, conSl:ruB:eur royal : 
Titre porté par les fils du medeh nisout Senef-ankh (i 93). 

imi;~ kd, di~eB:euÏ~ -des c~nStruéteurs : ' · 1 

1 ! ~ · •.. 

Titre porté par les rekh nisout METEN-SOU (67bis), TttETHI (67ter), 
' lNKHr (674), cités dans une inscription du Ouadi-Hammamat; 

par MERIRA-MERIPTAH-ANKH (65), qui fut également sehedj ked; 
conSl:ruB:eur supérieur, et par KEMISET'(104), qui termina sa 
carrière comme medeh nisoutrsous Teti. 

. L'inscription du féal MERIRA-MERIPTAH-ANKI:I' ~~ntrè . que les fonél:ion
naires de l'adminiSl:ration des travaux publics font,. sous Pepi Jer, toute leur 
<;;t,rrière dans celle-ci; l'ordre de~ promotions de Meriptah-Merira-ankh fut 
le suivant : · · . · · . · '. · 

, Sehedj ked, _conS'truéleur supérieur. (il ne. signale pas avoir passé par le 
grade de ked, comme les enfants de Senef-ankh (293); ,. :; · 

Imir(l ked, direB:eur dès conSl:ruB:eurs ; 

(1) Je ~r~is -ces titres -r~ligiei:i~. Ils n~ ·sont portés qu~ par des ch~fs de culte. Il s'agit, de 
l'« œuvre •dans le sens où. l'on trouve hem neter ou our kherp ouba (hemet). . 
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Jvledeh ked nisout architeét:e, conSl:ruét:eur royal. Il obtint à ce moment le titre 
. ' de tepi kher nisout, premier ap~ès le roi, qui. auparavant était réservé 

aux gouverneurs de nomes; il passe ensuite : . 
tnedeh, ked nisout !fi perouï, architeét:e, conSl:ruét:eur royal dans le~ deux ma1s~~s, 

c'eSl:-à-dire pour la Haute et la Basse-Égypte. C eSt la prem1ere 
fois que le département des travaux du roi nous apparaisse comme 
divisé en deux services, l'un pour le Nord, l'autre pour le Sud. 
Comme tel, Meriptah-Merira-ankh eSt arrivé au sommet de la 
hiérarchie, il obtient le titre honorifique de semer ouati, ami unique. 

Étant donné l'importance de cette inscription, nous la donnons ci-dessous 
in extenso. On remarquera que le frère aîné de l'architeél:e Meriptah-~erira
ankh suivit une carrière identique à la sienne et que notre héros a manifeSte
ment suècédé à son frère. La tendancè à l'hérédité des fonét:ions s'y remarque 
donc très nettement. 

* * * 
Signalons encore comme titres relevant de l'administration des travaux du 

roi: 
Imira iner, direét:eur des travaux de pierres : 

IHI ( 155); figure dans une inscription du Sinaï. 

I111ira Roufou, direét:eur de Roufou, région de carrières : 
MERIRA-ANKH (10), imira kat nebet net nisoul. 

* * * 
INSCRIPTION DE L'ARCHITECTE ROYAL MERIRA-MERIPTAH-ANKH (VI, 65) (1). 

Son tombeau se trouve dans le groupe des tombes de la famille des vizirs 
SENEDJEM-IB de lave dynaStie (V, 37, 38); il appartenait vraisemblablement à 
cette grande famille. 

« Ami unique, architeét:e du roi (semer ouati, medeh nisout), Meriptah-
Merira-ankh, il dit : 

» Je suis un serviteur du roi.. 
» Or S. M. m'envoya pour diriger le travail de son monument à Héliopolis,. .. 
» Je passai là six années à diriger le travail. 
» ..• S. M. me nomma conSl:ruét:eur supérieur ( sehecfj ked) et direét:eur des 

conStruét:eurs (imira .kedou), chef de phylè (meti en sa); 
» S. M. me nomma architeét:e et conStruét:eur royal, premier après le roi 

( medeh ked ni.rouf, te pi .kher nisout) ; 
» S. M. me nomma ami unique, architeét:e et conStruét:eur royal pour la 

Haute et la Basse-Égypte (semer ouati medeh ked nisout m perouï). 
» Je suis aimé de mon père, loué de ma mère, je ne permis pas qu'ils man

quassent de rien lorsqu'ils se rendirent vers leur tombe de la nécropole. 

(1) SETHE, Urk., III, 47 (nouv. éd.). 
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» Je suis eStimé de mes frères. Car je fus le successeur de mon frère (aîné), 
le direét:eur des travaux (imira kat). Lorsque j'écrivis, ce fut avec son matériel 
de scribe. Lorsqu'il fut nommé conStruét:eur supérieur, je fus en possession de 
sa ... ; lorsqu'il fut nommé direét:eur des conStruét:eurs, je fus son subordonné; 
lorsqu'il fut nommé architeét:e et conStruét:eur royal, je dirigeai son domaine 
pour lui. Je fis toute chose pour lui, dans ce domaine, à la perfefüon. Lorsqu'il 
fut nommé ami unique, architeét:e et conStruél:eur royal dans les deux maisons, 
je dénombrai pour lui tous ses biens. Nombreuses étaient les richesses dans sa. 
maison, plus que dans celle de tout noble. Lorsqu'il fut nommé direét:eur des 
travaux, j'exécutais tout ce qu'il disait à sa satisfafüon. 

» Or je dénombrai pour lui tous les biens de sa fondation perpétuelle, 
pendant vingt ans. Jamais je n'y frappai personne au point qu'il défaillît sous 
mes doigts. Jamais je n'y asservis personne; mais tous ceux qui étaient là, 
y étaient parce que je m'étais entendu avec eux. C'eSl: moi qui les mettais d'ac
cord. Jamais je n'y passai la nuit en désaccord avec quiconque. » 

Suit une inscription funéraire où je relève : 
« 0 prêtres funéraires des féaux, ne désirez-vous pas que le roi vous loue, 

ne désirez-vous pas être féaux devant vos maîtres et devant vos ancêtres dans 
la nécropole ... 

» Tout homme qui entrerait dans ce tombeau, dans de mauvaises disposi
tions, il sera jugé par le dieu grand (neter aa) et ses descendants seront deSl:itués 
(comme prêtres funéraires) et leur autorité sera annulée sur terre. » 

Autre inscription du même personnage (1) : 

« Je fus le serviteur du roi Pepi Ier, mon maître. 
» S. M. m'envoya pour commander le travail... J'agis à la satisfaét:ion de 

S. M. en Haute et .Basse-Égypte. 
» S. M. m'envoya pour commander le travail dans le tombeau (het ka) ... 

dans la terre du Nord, leges perdu temple. 
» Ma localité Nord dans le domaine des terres she était à Chemnis d'Horus; 

ma localité Sud était à la pyramide Men-nefer de Pepi Ier ... (2). Elles me furent 
données à l'achèvement ... 

» S. M. me loua à ce sujet (il s'agit d'un travail qui devait être signalé dans 
la lacune) en présence des sir. S. M. me donna l'or de vie (nebou ankh), du 
pain et de la bière en très grande quantité, comme S. M. le désirait. 

» Quantité de gens du palais ( khenou) sortirent, chargés de ces présents, 
jusqu'à ce qu'ils atteignissent ma porte, tant j'étais excellent pour le roi, plus 
que tout autre architeél:e que S. M. avait envoyé avant moi vers le ges per du 
palais royal. 

» S. M. m'envoya à l'étang de Chemnis d'Horus pour le creuser ... 
» S. M. me loua à ce sujet et S. M. me donna l'or de vie, du pain et de la 

bière. Or la façon dont S. M. me récompensa dépassa ce pourquoi S. M. m'avait 

(x) SETHE, Urk., III, 48 (nouv. éd.). 
( 2) Il était donc khenti-she et disposait de deux bénéfices. 

97 



LES ADMINISTRATIONS DES-FINANCES ET DES DOMAINES 

en"\Toyé aptès tout ce que j'avais fait en tout travaîl pour lequel S. M. m'avait 
envoyé. . · · : , : ' . . · :'· -·· , ._ , 

» S. M. m'envoya pour· (creuser Fétang) ·d'Hathor à Cusae. Et je le fis et le 
crei;isai de façon que S. M. me louât. 

» Lorsque je me rendis au palais ( khenou), S. M. me loua ... S. M. me donna 
l'or de -vie, du pain et de la bière. »· 

3° L'adminiStration des finances. 
Imira perouï hedjouï, direél:eu,r de la double adminiSt:ration des finances : .. , 

. · Titre porté par les vizirs KAGEMNI (1), MERI (2), NEPER-
, SESHEM-RA (9), THETOt! (77), 

_ . et par les nomarques de Djou-ef, !Br (23) et DJAOU (24). 
!mira shenoitti, direél:eur du double département des greniers : _ , 

Les vizirs KAGEMNI (i), MERI (2), NEPE~-SESHEM-RA (9), TH:f,Tbu 
(77),PEPIANKH(190); , , ', 

. Les nomarques de Djou-ef, IBI (23) et D;Aou (24); 
KHENBEPouï (133), imira Shema ,· 
.. ." (134), sedjaouti blti; 

'> 

... (136), imira meshaou; il s'agit ici des greniers militaires. 
!mira perouï neb, direél:eur de la double maison de l'or : 

· Les vizirs KAGEMNI (1), MERI (2), NEPER-SESHEM-RA (9),-TttE:-
Tou (77). 

Imira per hedj, direél:eur de la maison des finances : 
Isr (7), semer. · 

Sehedj per dje!Ja, fonfüonnaire supérieur de la maison des paiements : 
... (138), sehe4J per nisout, sehedj per aa. 

!mira per heri oudjeb, direél:eur de la maison des impôts : 
· MERI (5 ), figure dans le décret de Dashour. 

4° .L'adminiStration des domaines. 
!mira perouï ahet, direél:eur de la double maison des domaines : 

Le vizir KAGEMNI ( r ). 
!mira per neb nisout, direél:eur de la "maison du blé du roi: 

Le vizir MER! (2). 
!mira ahet m Shema Meh, direél:eur des domaines dans le Sud et le Nord: 

Le vizir TttETOU (77). 
!mirait Shema, direél:eur du grain du Sud : 

KARA-PEPI-NEPER (19), nomarque de OuteSt:-Hor; 
HENQOU-KHETETA (45), nomarque de Djou-ef; 
KA-HEP (279) et KENI (280), princes de Panopolis. 

!mira sesh ahet, direél:eur des scribes des domaines : 
· OuNr (5 3), sans titulature; 

... (142), sedjaouti biti, imira khet nisout. 

TITULATURE 

[mira ahet, direél:eur du domaine : 
lTETI-SHEnou (236), rtomatque de 'Naret-pehout, our medj Shema 

(règne de Teti); 
Sehedj sesh ahet, scribe supérieur des domaines : 

. .. (290), nomarque d'Ouas. 
!mira (per) shenaou, direél:eur de la « maison de la charrue » : 

REKHTOU (179), hatia, sedjaouti biti (règne de Pepi II); 
... (!31), kherp ousekht per aa"; . 
IMENI ( 26 5 ), prêtre de la pyramide de la reine Oudjebten. 

La « maison de la charrue » e'St: le siège de l'adminiSt:ration d'un domaine . 
Le décret de Pepi II, dit décret de Koptos (t. II; chap. XXX, p. 257), cite 
les gens qui dépendent du per shenao11, du temple de Min de Koptos (voir 
art. 1er art. 3) et les champs qu'il adminiSt:re (art. 4 du décret); un autre 
décret de Pepi II (t. II, chap. XXX, p. 260) signale· 1eper shenaou constituant 
le siège de l'adminiSt:ration d'un petit domaine donné par le roi aü temple 
de Miii de Koptos; le décret relate que les gens du domaine dépendent de 
ce per shenaou, que c'eSt: lui qui fait preSt:er les corvées par le personnel du 
domaine et qui en adminiStre les champs. Un 2e décret de Pepi II (t. II, 
chap. XXX, p. 261) accorde l'immunité à ce même domaine; le décret eSt: 
fait pour le direél:eur des champs du domaine, imira ahet net, et pour le direc
teur de la maison d'agriculture, imira per shenaou. 

Sous Pepi II, · la direél:ion d'une maison de la charrue, per shenaou, d'un 
domaine dépendant d'une fondation funéraire royale, constitue un bénéfice 
héréditaire. La preuve en eSt: donnée par le décret de Pepi II (t. II, chap. XXX, 
p. 26 r) adressée au « direél:eur duper shenaou et pour l'héritier de son héritier 
et le fils de son fils ». La pyramide de la reine Oudjebten, épouse de Pepi II, 
possède, comme tout tombeau, son domaine, net ; or parmi les prêtres chargés 
d'assurer le culte de la reine figure I~ENI (265), imira per shenaou. 

0UNI (18) relate qu'étant khenti-she, bénéficiaire, il fut fait im1ra per iekti, 
direél:eur de la maison d'agriculture, ce qui eSt: équivalent à imira per shenaou. 

5° L'adminiStration des eaux. 
Je ne connais qu'un seul titre qui y soit relatif: 

!mira bout net mou, direéteur des châteaux de l'eau (c'eSt:-à-dire 
des sièges de l'adminiStration des eaux); il eSt: ·porté par le vizir 
MERI (2), sous le roi Teti. 

Sous PepiII, Sm (248) eSt: imira mou, direél:eur de l'eau. 
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ANNEXE IV 
LA JUSTICE (1). 

1° La haute cour des six, het ouret ·sou. 
Sous la VIe dynaSt:ie, comme sous la VP, le titre imira het ouret sou, direB:eur 

de la cour des six, eSt: exclusivement porté par les vizirs (1, z, z4, 9, 77). Il 
disparaît totalement de la titulature des vizirs après le règne de Merenra. Sous 
Pepi II aucun vizir ne le porte plus. 

Les vizirs sont encore seuls à porter les titres : 
heri sesheta n oudja medou n het ouret sou·, chef des secrets des jugements de 

la cour des six (z); sous lave dynaSt:ie ce titre fut porté par des mem
bres du grand conseil des dix (V, zo, zz, 18z); 

heri sesheta 11 ouefia medou, chef des secrets des jugements ( 77); sous la 
ve dynaSt:ie ce titre eSt: porté par des juges supérieurs (V, 86). 

Rappelons que le titre heri sesheta n oudja medou désignait, sous la Ve dynaSt:ie, 
les conseillers d'audience à la cour des six. · 

heri sesheta n ouefia medou n serou, chef des secrets des jugements des ser, (z); 
le vizir, en portant ce titre, se donne comme juge d'appel des ,fer, 
c'eSt:-à-dire des tribunaux des nomes ou de première inSt:ance; 

imira oudja medou neb, direB:eur de tous les jugements (9, 4z). 
Aucun de ces titres ne se retrouve sous le règne de Pepi II. 
Le titre de sabra Nekhen, président de chambre à la cour des six, est porté par~ 

le vizir MERI (2) sous le règne de Teti, 
ÜUNI (18) et NEN-KI (1zz) sous Pepi Ier, 
et le juge IHrr ( 176). · 

Le titre ra Nekhen_ eSt: porté, vraisemblablement sous le règne de Pepi Ier,. 
par PEPI-SESHEM-NEFER (VI, z99), heri sesheta n medou neter, chef des secrets des 
paroles divines; on se souvient que ce titre désigne les membres de la cour féo
dale du roi; peut-être faut-il admettre que Pepi-seshem-nefer préside cette cour. 

Il apparaît donc que, pendant la première époque de la VIe dynastie, c'eSt:
à-dire jusqu'au règne de Pepi II, la cour suprême continue à être divisée en 
chambres présidées par des sab ra Nekhen. 

Sous lave dynaStie, ces sabra Nekhen (2) étaient des magiSt:rats de carrière qui 
n'avaient aucune .compétence adminiStrative; ils étaient assiSl:és par des con
seillers, heri sesheta n oucf/a medou, recrutés parmi les membres du grand conseil 
des dix ou parmi des juges de carrière; le sab ra Nekhen rendait le jugement 
au nom du roi. 

(1) On se reportera pour l'étude de la titulature judiciaire au t. Il, chap. XXVI, annexes. 
1 à VI, pp. 142 et suiv. . . 

(2) Aux sab ra Nekhen de la V• dynaStie cités dans notre t. II, il faut ajouter SEKHEM-KA 
(V, 93), ra Nekhen n het ouret, président d'audience du tribunal (au lieu de rekh n het ouret ainsi 
que nous l'avons dit par erreur); PTAH-ANKH-IP.I (V, suppl., 204), cité sans autre titulatur~ 
dans le tombeau du vizir Ptah-hetep (V, 32). 

!OO 

TITULATURE 

Au début ~e la V~e ~y~~St:ie, il en e~ de même: NEN-KI (1zz) et !Hu (1 76) 
sont des mag1St:rats 1ud1c1a1res, exclusivement. NEN-KI, en effet, s'intitule : 

semaa oudja medou, qui rend les jugements, 
heri se.rheta senedjem m ouati n het ouret sou, chef des secrets siégeant seul 

(c'eS!:-à-dire comme juge unique) à la haute cour des six, 
sabra Nekhen, juge, bouche de Nekhen, c'eSl:-à-dire président de chambre, 
hem neter Maat, prêtre de Maat, déesse de la juSl:ice; 

et IHII se donne comme : 
semaaoudjamedou n hetouret sou, qui rend les jugements de la haute cour des six, 
heri sesheta senedjem m ouuti, chef des secrets siégeant seul, 
ra Nekhen, bouche de Nekhen, président de chambre, 
semsou huit, président d'audience, 
meh ibn nisout m nedj renf, qui réjouit le roi en invoquant son nom (c'eSl: 

donc bien le ra Nekhen qui prononce les jugements au nom du roi), 
hem neter Maat, prêtre de Maat. 

Sous Pepi Ier, ÜUNI (18) fut fait sabra Nekhen; il ne fut pas, comme ses 
prédécesseurs, un magiSt:rat d'ordre exclusivement judiciaire· il remplit en 
effet, les fonB:ions de gouverneur du Sud, imira Shema, et dirigea une" gr;nde 
expédition militaire jusqu'en PaleSl:ine. 

ra Nekhen : ce titre qui semble équivalent à sab ra Nekhen eSt: porté par 
PEPI-SESHEM-NEFER (z9~J), pyrsonnage inhumé dans la nécropole des 
princes de Tentyris et qui semble donc appartenir à leur famille; il eSt 
heri sesheta n medou neter, titre porté, sous lave dynaStie, par les membres 
de la cour féodale du roi. 

2° Les tribunaux de nomes, het ouret. 
Je ne connais, comme imira het ouret, direB:eur de tribunal, sous la VIe dy

naS!:ie, que le sab adj mer NEFER-SESHEM-PTAH (II). 
PEPI-ANKH (190), sab adj mer de Cusae, s'intitule tepi kher nisout n 

het ouret, premier après le roi dans le tribunal. 

30 Le titre sab. 
a) Les juges, sab 
Titre porté par le vizir DJAOU (zz) sous Pepi II; il eSt: très caraB:ériSl:ique 

de conStater que c'eSl: le seul titre judiciaire que porte Djaou; les autres 
vizirs de Pepi II n'en portent aucun. 

sab iri merijat, juge gardien des regiSt:res : 
KHouï (70), figure dans une inscription du Sinaï datant de Pepi Ier. 

b) Les fonB:ionnaires judiciaires, sab sesh : 
On ne trouve plus, sous la VIe dynaSl:ie, aucun titre relatif à l'ousekht judi

ciaire (1), ni au service des requêtes, seper. 

(r) Il ne faut pas confondre I'omekbt judiciaire, avec 1'011sekht per aa, salle d'audience du 
palais impérial. 
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Quëlques titres de foriB:ionnaires ' judiciaires : \. 
Sab sehedj sesh, fonB:iohnaire judiciaire supérieur, ou juge supérieur : .. 

NEFER-SESHEM-PTAH (n), s,ab àdj mer, imira het ouret, sous Teti; 
SESI (68), tepi ·kher niso't1t, sous Pepi rer, 

Ce titre eSI: .donc porté par des gouverneurs de nomes en raisori des pouvoirs 
judîciafres qu'ils détiennent. 

Sab sesh, fonB:ionnafre judiciaire : 
Un fils (14) du vizir Kagemni, et deux personnages figurant dans 

les inscriptions du Sinaï : NI-PTAH' (160) sous Pepi Jer, et 
DJATI-KHET (97), sous Pepi II. 

Sab imira sesh, direB:eur d'un service judiciaire : 
PEPI-EN-SET (127), probablement du règne de ·Pepi Jer. 
MEROU-BEBI (1r1), nomàrque de Oun sous Pepi Jer, porte égale

ment ce titre; sans doute indique-t-il ainsi le pouvoir judiciaire 
dont il dispose dans son nome; 

enfin SHAFTI ( 15 6) fit partie· d'urie expédition au Sinaï . sous 
Pepi Jer, comme sab imira sesh. 

La titulature judiciaire, sous Pepi II, n'eSI: donc représentée que par les 
titres sab et sab sesh. 

ANNEXE V 
LES CHEFS DES SECRETS 

Heri sesheta. 
Nous donnons ci-dessous la liSt:e des titres portés par les chefs des secrets 

de la vre dynaSt:ie : 
Kherp scsheta, maître des secrets : 

Le vizir KAGEMNI ( l); il se donne ainsi, semble-t-il, çomme le 
. maître des heri sesheta. 
Heri sesheta n · oudj medou neb n nisout, chef des secrets de tous les ordres du roi : 

Les vizirs MERI (2), PEPI-ANKH (190); ce titre, porté par les con
seillers de législation, était fréquemment détenu sous la ve dy
naStie par les membres du grand conseil des dix. 

H~ri sesheta n oudj medou, chef des secrets des ordres : . 
'· SABOU (4), grand prêtre de Ptah, shepses kber nisout (noble du 

roi), prêtre supérieur de la pyramide de Teti. 
Heri sesheta n oudj medo11 neb djarfja Shema, chef des secrets de tous les o~dres de 

la frontière du Sud : 
HIRKHOUF (Sr), hatia, saou Nekhen, imira a, (sous Pepi II). 

Heri sesheta net medet nebet imene't m ra Abo11 m khasout Shema, chef des secrets 
polir toute parole ·venue· de la porte d'ÉJéphantine et des pays ét~angers 
du Sud: 

KARA-PEPI-NEFER (19), nomarque _de OuteSl:-Hor (Edfou), ,hatia, 
imira khentiot1-she kher Pepi. 
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Heri4.eshl!ta. n ra Abou, chef des secrets de la porte d'FJéphantine : ' 
TcHATI (124), nomarque de Diospolis parya. . . , 

Heri sesheta n oupout sesheta, chef des .secrets des missions secrètes.: 
Les vizirs KAGEMNI (1), MERI (2). 

Heri sesheta sedjemt nebet, chef des secrets de toutes les audiences : 
Le vizir ANKH-MA-HOR (5 2). 

CoNsEiLLERS _DE JUSTICE : 

Heri seshefa n oudja inedou n het ouret sou, chef des secrets des jugements dç ·la 
haute cour des six : .. · , 

Le. vizir MERI (2). 
Heri sesheta n oudja medou, chef des secrets des jugements : 

Le vizir THETOU (77). · . · 
Heri sesheta n oudja medou n serou, chef des seèrets des jugements des ser : 

Le vizir MERI (2). 
Heri sesheta seneq,iem m ouati m het ouret sou, chef des secrets siégeant seul à la 

haute cour des six : 
· NEN-KI (122), semaa oÎtdj.a medou, sab ra Nekhen, hem neter Maat. 

Heri sesheta senedjem m ouati, chef des secrets siégeant seul : · 
Antérieurement à Pepi II :. lHu (176), ra Nekhen, semsou hait, semaa 

oudja medou n het ouret soù" ··· ' 
Sous Pepi II : les nomarques ·de Djou-ef, D;Aob-SHEMAÏ (24), 

DJAOU (36), tous deux iripat, m aa ra Shema, saou Nekhen . . 
Heri sesbeta n maat ouati, chef des secrets qui Statue seul : 

Les vizirs KAGEMNI (1), MER,I (2)> MERI-TETI (24). 

CONSEILLERS D'ADMINISTRATION : 

Heri sesheta n kbetem nisout m perouï, chef des secrets du sceau royal dans la 
double maison (adminiSt:ration centrale): . . . . . .. 

Le vizir RA-HEM-Isr (42). · . . ·. . 
Heri sesheta n khetem nisout m aa Douao!J, chef des secrets du sceau royal pour la 

porte de Letopolis : 
Is1 (44), nomarque de Djou-ef, shepses nisout. 

Heri sesheta, chef des secrets : 
Les vizirs NEFER-SESHEM-RA (9), 

RA-HEM-lsI (42), nomarque de Djou-ef; 
Le grand prêtre de ~tah, SABOU (4); voir plus haut; 
RAHERTEP (62), tepi kher. nisout, shepses nisout (sous Teti); 
Le nomarque de Ta-our et Djou-ef, lBr (23), iri pat (sous Pepi II); 
Le nomarque de Oun, KHNEM-ANKHSES (149), (sous Teti-Pepi Ier), 

. RA-EN-ANKH (188), sehedj per aa, rekh nisout, imira per aa, officier 
de palais (Pepi II), · 

Le hatia ... (252); 
RA-MERI-HA-SHETEF (261), nomarque ( ?) d'Hérakleopolis 

(xxe nome); 



LES TITRES HONORIFIQUES 

Deux officiers royaux, rekh nisout, ANKH-KA-EF (272) et KHNOUM
HETEP (274); 

et un sceau: tepi kher nisout, heri sesheta (I7I). 

CONSEILLERS PRIVÉS DU ROI : 

Heri sesheta n nisout, chef des secrets du roi : 
Sous Teti : SESHEM-NEFER-PTAH (II), sab a4J mer, imira Sheflta, 

gendre du roi, shepses nisout, khenti-she de la pyramide de Teti. 
Heri sesheta n nisout m isout-f neb, chef des secrets du roi en toutes ses résidences: 

Les vizirs ANKH-MA-HoR (52), MERI-TETI (24); . 
JAR TI ( r 75 ), hatia, shepses nisout, imira k.hentiou-she per aa. 

Heri sesheta n neb-J, chef des secrets de son seigneur : 
Le vizir RA-HEM-lsr (42), nomarque de Djou-ef. 

CONSEILLERS DU CULTE: 

Les grands prêtres de Ptah: Ptahshepses (3), prêtre de la pyramide 
d'Ounis, imikhou kher neter aa; SABOU (4), voir plus haut. 

Heri sesheta n per douai (voir adminiStration du culte). 

ANNEXE VI 
LES TITRES SEMER ET. SEMER OUATI 

Ces titres honorifiques s'étendent, sous la VIe dynaStie, à toutes les plus 
hautes charges religieuses, palatines et féodales. 

Nous donnons ci-dessous la liSte des fonél:ions qui confèrent à leurs déten
teurs, la dignité de semer ouati. 

lo LE CULTE ROYAL. 

Tous les hauts dignitaires du culte royal sont semer ouati, ceux notamment 
qui portent les titres de : 

heri4Ja4Jakherheb, 1, 2, 5,22, 23, 24,36,42,46,77,79,84,243seuls76et 
107 dont nous ne possédons pas la titulature ne se donnent pas comme 
semer ot1ati ; 

our kher heb, 9; 
kher heb, 24, 6, 19, 44, 80, 8I, 82, 83, 86, 87, II2, II6, 120, I29, 132, 139, 

148, 175, 244bis,245,24Fer, 245 4, 245 5, 246, 254, 255, 259, 260, 261, 28b, 
299; un certain nombre de kher heb ne nous sont pas connus comme 
semer ouati; ce sont : 26, 2ob;s, cités dans la tombe de leur père, sans 
titulature; 7, 62, 64, 145, dont nous ne possédons qu'une titulature 
incomplète; 5 4, 5 5, I 77 qui ne donnent pas leur titulature; 

heri 4Ja4Ja Nekheb, I, 2, 5, 18, 23, 24, 77, 8I, 140, I9o; tous, saufle vizir 20, 
dont nous n'avons qu'une titulature incomplète; 

hem baou Nekhen 1 
hem bao11 Pe \ 2' 22 ; 

TITULATURE 

imira 011abti, I, 2, 5' 9; 77, I 90; 
seheqj hem neter mer, I, 2, 6, I8, 23, 24, 77, 121, 179; tous sauf 24 qui se 

donne comme iri pat; 
imiranetmer, l, 12; 

imira hemot1 ne ter mer, 9, 2 3 8 ; 
ùnira hetnott neter her ib aa, I79; 
meti en sa, 6 5, 84, I 34, 2 5 2; un certain nombre de 111eti en sa ne nous sont 

pas connus comme semer ouati, I36, 205, 176, 177, mais leur titulature 
eSt incomplète; 

kherp shendit neb, 2, 5, 6, 22, 23, 24, 36, 42, 45, 190; 
kherp shendit, 45, lp, 243; 
heri sesheta n per doua!, 2, 6, 112, 139, I85, !90; n'ont qu'une titulature 

incomplète, 5 4, 5 5, 5 6; 
sesh neter, 24, 6, 22, 23, 36, 45, 190; seul 2obis cité dans la tombe de son 

père, sans titulature, ne se donne pas comme semer ouati; 
sesh me4Jat ne ter, r, 2, 77; 
se4Jaottti neter, 42, 85, 190; n'ont aucune titulature et ne s'intitulent donc 

pas semer ouati, 66, 67, 88, 146, 286; 
kherp iaout nebet neter, r, 2, 21, 22, 23, 45, 77, 186. 

* * * 
Certaines charges du ~ulte au con~raire ne paraiss~nt pas conférer la dignité 

de semer ouati. 
Ainsi, le simple titre de prêtre royal, hem neter; nous connaissons comme 

tels, cependant, 6, 23, 24, 36, qui sont semer ouati mais ils doivent cette 
dignité à leur qualité de kher heb ; en effet, les grands prêtres de Ptah, 3, 4, 
hem neter royaux, ne sont pas semer 011ati; ceci semble prouver, en outre, que 
les charges du prêtre, fût-ce de grand prêtre d'un culte divin, ne donnent pas 
droit au titre de semer ouati, réservé aux charges du culte royal ainsi qu'aux 
fonébons du palais et de l'adminiStration. 

Cette conclusion se trouve confirmée par le teStament de Nekankh (V, I) 
qui, en faisant connaître sa charge de grand prêtre d'Hathor à Cusae, ne se 
donne pas comme semer 011ati. 

Même le titre de prêtre supérieur, sehe4J hem neter, ne donne pas la qualité 
de semer ouati, le grand noble, shepses niso11t, Il, prêtre supérieur d'une pyramide 
royale n'eSt pas semer ouati. 

Les henek nisout, imira ouabt, 3, 4, ne le sont pas davantage, pas plus que les 
fonél:ionnaires chargés de recueillir les « déclarations » des redevances dues 
à l'adminiStration du culte royal par les tenanciers de terres sacrées, imira 
oupet hetep neter, r r, 68; parmi ces officiers il en eSt qui sont semer ouati, 23, 24, 
77, mais ils sont, en même temps, grands chefs des officiants, heri 4Jadja kher 
heb; un titulaire de cette fonél:ion, l 5, eSt semer ouati, sans donner de titulature. 

Si nous remarquons que, parmi les détenteurs de charges ne donnant pas 
droit au titre semer 011ati, il eSt plusieurs nobles de haute lignée, 3, 4, l 1, il faut 



LES TITRES .HONORIFIQUES 

évidemment en déduire que le titre semer ouati n'est.pas, un titre noble; c'est 
un titre: honorifique attaché à une fonfüori; mais c'est un titre extrêmement 
élevé puisque les charges de prêtre royal qui cependant 'confèrent la qualité 
de féal, imakhou, donc de noble, ne le confèrent pas. 

20 LE PALAIS. 
·:Les principaux officiers du palais sont semer ouati, notamment les : 

· kherp aha, 9; pas 145 dont la titulature est incomplète; , · 
imira per aa, 139, pas 188 (titlliature incomplète); 
irineferhat, 5, 283; 
kherp nesti, 2, 23, 36, 77, 149, 283; 
imira isout shepsoutn per aa, 2, 77; 
imira isouï kheker nisout, 77, 186; 
imira khenou, 77> 8 j', 139; pas 14~, titulature incomplète; ·· 
imir~ iset per aa, 269. 

30 , LE GQUVERNEMENTET ,L' ADMINISTl,lATI.ON· 

Sont setner ouati: les vizirs, I, 2•; 6, 9; 12, 22, 42, 46, 77" 140, l4I, 186, 
190; pas 20, 21ter, 52; 

secijaouti biti, 1, 2, 22, 23, 24, 36, 44, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 105, 
113, n6, 120, 130,, 134, 139, 142, 150, 151, 154, 175, 179, r90, 238, 
243, 244» 244bis, 245' 249, 250, 2 52, 2 5 3, 2 5 3bis, 257, 2 5 8, 25 8bis, 25 8"", 
2 5 9, 260, 268, 2 79, 280, 286; 

saou Nekhen, 2, 23, 24, 81; 84, 190; · 
; •acij mèr Dep, 2; 

iri Pe neb, 1,.2, 23, 77, 190; 
les gouverneurs territoriaux : imira Shema, I, 9, 18, 23, 24, ·36, 45> 79, 

:, 81, 83, ro5, 140, 141, 149; 150, 15 !, 190, 2on·ne se donnent pas comme 
•semer ouati, quoique portant le titre de ' imira Shema, le vizir (20) qui 
porte les plus hauts titres, et divers gouverneurs du Sud,,64, 76, to1, 
103, 124, 133, dont nous n'avons pas de titulature complète; dans les 
décrets de la VIe dynastie, les )mira Shema apparaissent comme semer 
ouati; 

. imira Nout~madut, 75, 148, 1 p; 
seshecm~ta, · 236; · 
hatia, 1, 2, 5, 6, 9, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 42, 45, 46, 77; 79, 81, 82, 83, 84, 
:,. 85; 105, 120, J40, :141, .150, 175; 179, I.86, 190, 238, 243, 244, 246, 252, 

2f3, 254,. 258bis; 268, 277, 279, 280, 283, ·286; ne se donnent pas comme 
.,,.,, , semer ouati, les hatia 20, 21ter, :52, qui sont vizirs; 64, ror, 103, io6 dont 

fa titulature est incomplète;, 124, ·.'251, 257 qui se donnent comme iri 
'pat, quoique le titre noble iri pat se· cumule ·très souvent avec celui 

. , de semer ouati cependant; mais la. titlliature de ces trois iri pat .est peu 
· · , développée. · . , . 
, ·' En dehors des fonB:ions de ' vizir et des· fonB:ions de .gouverneur territorial, 
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qui< se;.féodalisent; les: fonilio.ns : admini~ratives, sauf:ce qui ·est qit c;~~ap,rès, 
me< donnent . pas droit à la dignité) cl~ sem~r) ou4fi; mêlne les membres. clu grand, 
conseil des dix;, our mecij Sbema; ne le sont, pa,s ;·.certes il en est ql!i sa.nt spmer. 
o~a#;à: un: autre titre, 12 ( heri cijaqfa kher heb), 236 ( heqa het), mais le gendre d,u 
roi, II, qui est our mecij Shema et gouverneur de nome, sab àcij tner, n'éta:p.t .pas 
S:euur ouati, il faut admettre que:cesfoné.Hons ne confèrent pas ce titre. 

Il est caraB:éristique de constater que, alors que les nomarques princiersj 
hatia, sont semer ouati, les. gouveJëneurs de nomes, s11b acij mer, ne le furent. jamais 
en leur qualité de gou".:ërneur, cette fonilion leur ·conférant le titre honorifiqqe 
de tepi kher nisout. 

A part le titre medeh nisout m perouï, . architeB:e du roi pour la Haute et la 
Basse-Égypte, qui confère, depuis là Vè dynastie, la qualité de semer ouati (VI, 
65 ), aucun· titre .administratif ne s'en accompagne. On trouvera cependant des 
imira het ouret sou . et >des imira sesh a nisoùt décorés du titre semer ouati, mais 
sous la vre dynastie, ces titres sont exclusivement portés par.les vizirs.; tous 
les direB:eurs de l'administration des finances, imira perouï he4fo11ï, que l'ai 
rencontrés sous la VIe dynastie; sont également semer ouati; mais ce sont ou 
desvizirs(r~ 2, 9, 77) ou :des princes.de µomes (23' 24);il en est de même 
pour les direB:eurs des travaux publics, imira kat nebet n nisout, qui sont des 
vizirs (1, a, 9, 12,- 77, 79 )i ou le.·medeh nisout (6 5), et qui, comme tels, sont semer 
ouati; d'autres apparaissent comme pe portant pas ce titre, 8, 10, 52, I 19. 

Même les chefs . des secrets, hed sesheta,· ne 'sont pas de droit semer ouati. 
Il en est qui le sont en leur qualité de vizir. ( 1; 2; 9, 42, 77, I 90 ), de prince de 
nome (i9: 23, 24, 36, A4, 81; 149, 175), mais ceux .qui ne tiennent pas cette 
dignité de ces fonB:ions, ne:sont pas semer'()uati (3, 4, 62, 122, 171, 176, .I88); 
' Les fonfüons de heri sesheta sont cependant particulièrement éminentes 

pùisque 'leurs titulaires sont .les conseillers privés du roi. L'àbsence du titre 
honorifique s'explique, comme ' pour les autres titres administratifs,. par la 
décadence des fonilions qui, ne présentant pas un caraB:ère territorial, perdent 
leur importancè au moment où triomphe, l:;t féodalité. 
•! Les ' généraux, imira me.sha, ne' sont pas semer ouati : plusieurs généraux ne 
s'intitulent pas semer ouati (72, 73;, ,i36,<137,. 146) quoique deux d'entre eux 
soient des parents royàux (r 3 6, 137 ). 
-. .· Au contraire, les imira a, direB:eurs de caravane, qui apparaissent sous la 
VIe . dynàSt:ie au moment où les fonfüons administratives et les anciens com
maridements militaires Sont tombés en décadence, sont semer OUati ( 7 4, 80, 8 I, 84). 

· L'insèription d'Ouni les· désigne d'ailleurs comme semer imird a. 

4° Le titre semer ouati per aa, ami unique dans le palais royal, constitue mani
festement une dignité supérieure à celle de semer ouati. Il est porté par les plus 
hauts membres de la noblesse royale, les « direB:eurs des :bénéficiaires », imira 
khentiou-ihe; PAN (61), OuNI (18), KARA-PEPhNEFER (19), et MERi (II3). On 
trou:ve ,aussi N~Nr (262), (mais rioµs rie possédons pas Ja· titlliature de ce 
personnage) et un nomarque d'Ouas Ç29q). 
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Le titre setller semble bien marquer une dignité moins élevée que celle de 
semer ouati. OuNI (18), fut fait semer et plus tard semer ouati; les nomarques sont 
semer ouati tandis que les heqa het placés sous leur autorité ne sont souvent 
que semer (237, 296); les fils de princes de nomes portent également le titre de 
semer (82ter, 243ter, 25 ibis). 

On trouve encore comme semer certains prêtres royaux supérieurs, sehedj 
hem neter (264, 278). 

Le titre semer ouati est, d'autre part, supérieur à celui de tepi kher nisout, ainsi 
que le prouve l'inscription de Meriptah-Merira-ankh (VI, 65), que nous avons 
donnée à l'annexe III, 20, du présent chapitre. 

ANNEXE VII 
LA TITULATURE MILITAIRE SOUS LA VIe DYNASTIE 

10 L'ARMÉE NATIONALE. 
I?JJira mesha, direéî:eur de l'armée : 

Ce titre eSt: porté, au début de la VIe dynaSt:ie, par des parents du 
roi, rekh nisout maa ( 13 6, 1 3 7); ils portent les titres de imira meshaou, 
kherp aper neferou. 

Sous Pepi Jer, le même titre eSt porté par MERIRA-ANKH (72) et par 
son fils lBnou (73). 

A la fin ( ?) de la VIe dynaStie, on trouve un imira mesha, DJATI (146) 
qui se donne comme étant le fils d'un certain roi Imhetep qui app~rtenait 
peut-être à la période de démembrement qui suit la mort de Pep1 II. 

Kherp aper neferou, maître des compagnies de recrues : . 
Titre porté par les imira mesha (136, 137), au début de la VIe dynaStie, 

et sous le règne de Merenra, par HENENI (98) et SENEDJEM (99) cités 
dans des inscriptions du Ouadi Maghara. 

Kherp neferou, maître des recrues : . 
Sous Pepi Jer, KHAÏT (159), HERI-MER (162), OUADI (162brs), AKHOU 

(162ter), cités dans des inscriptions du Sinaï, portent ce titre. On trouve 
aussi kherp aper, maître de compagnie, IKHI (66bis). 

Dans un décret de Koptos de la fin du règne de Pepi II (t. II, chap. 
XXX, p. 262), le prince, hatia, de Koptos (101), eSt intitulé ... (chef) 
tesou Neterouï, maître des effeéî:ifs de Koptos, titre qui prouve que le 
prince de nome possède le commandement militaire des troupes de sa 
principauté; rappelons que les sab atfj mer, gouverneurs, n'avaient 
jamais possédé de pouvoirs militaires. 

zO L'ARMÉE MERCENAIRE. 
L'armée mercenaire eSt commandée par les : 

Imira ges pcr, titre porté, sous Pepi Jer, par le vizir PEPI-ANKH (190), et sous 
Pepi II, par les heqa het IHI (248), PTAH-ANKHOU (249), !HI (250); ces 
trois officiers sont enterrés auprès de la pyramide de Pepi II. 
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Sesh ges depet. La traduéî:ion de ce titre eSt très douteuse. PETRIE (Ane. Eg., 
1925, Index n° 1537) l'a traduit: scribe à côté des navires, et y a vu 
une sorte de secrétaire chargé d'opérations fiscales ou douanières; je 
n'hésite pas à rejeter ce sens, le titre en effet eSt porté par un illuStre 
personnage, doté du plus haut des titres de noblesse, iri pat, RAHERKA 
(260) et dont la titulature complète eSt : iri pat, semer ouati, sedjaouti 
biti, sesh ges depet" il possède en outre de très importants bénéfices 
et eSt: imira khentiou-she per aa, direéî:eur des « bénéficiaires » du palais. 
Il eSt donc certain que le sesh ges depet eSt un fonéî:ionnaire de tout 
premier plan. RAHERKA étant enterré dans la nécropole de Pepi II, 
a donc fait partie de l'entourage immédiat du roi, de même que les 
imira ges per, eux aussi enterrés auprès de sa pyramide. Je pense donc 
que ges depet eSt la flotte auxiliaire, la flotte équipée par le roi sur ses 
ressources personnelles; ce serait le pendant de l'armée mercenaire, 
le sesh ges depet serait alors le fonéî:ionnaire chargé de l'adminiSt:ration 
de cette flotte. 

3 ° LA FLOTTE, depet. 
Le titre le plus élevé que je rencontre pour désigner le chef de la 

flotte, sous la VIe dynaStie, est : 
Sehedj depet, officier supérieur de la flotte : 

Il eSt porté par lBnou (73), sous Pepi Ier, et par le imira a, direéî:eur 
de caravanes, ANKHET-NENI (74) sous Pepi IL 

Imiirti aper n depet, capitaine de l'équipage du navire : 
Ce titre eSt porté par un personnage (117) qui signale dans son 

inscription qu'il vainquit les habitants des monts d'Arabie et apporta 
au roi les tributs des pays du Sud, 

et par SEBEK-HETEP (153), qui, en l'an 19 de Pepi Ier, participa à une 
expédition aux carrières du Sinaï. 

Je me demande s'il ne faut pa~ voir dans les mots aper n depet, l'effeéî:if 
ou la compagnie du navire, la désignation des troupes de débarquement 
transportées sur un navire chargé de participer à une expédition militaire. 

Kherp aper depet, maître de l'équipage (ou des troupes) de la flotte: 
HENTI (289), chef d'expédition dans le Sud. 

Imi irti, capitaine : 
Titre porté, sous Pepi II, par BEK-EN-PTAH (89) et MERIRA-ANKH 

( 61 ), cités dans les inscriptions du Sinaï. 
Imi irti, our imira, capitaine, grand direéteur, désigne un officier supérieur 

commàndant une expédition; nous connaissons, comme tels, au début 
du règne de Pepi II, IKERIB (94), KHNOUM-EN-KHEF (95), HEMOU
KHEROU (96), qui dirigèrent des expéditions au Sinaï. 

Imi irti depet, our imira, capitaine de vaisseau, grand direéteur : 
HEMI (158), eSt cité comme tel dans une inscription du Sinaï, de 

l'an 19 de Pepi Ier. 
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40 LES CHEFS DE CARAVANES. 
Sous la VIe dynaStie apparaissent de nouveaux officiers qui, chargés 

de diriger des expéditions dans les pays tributaires du Sud, s'intitulent 
imira a. Ce titre signifierait, d'après GARDINER et PEET (The egyptian 
word for Dragoman, P. S. B. A., 1915, pp. l 17 et suiv.), direél:eur des 
interprètes. Quel qu'en soit le sens étymologique, il eSt certain que le 
titre eSt porté par des chefs d'expéditions qui exercent un important 
commandement militaire. 

Sehecij lmira a, le direél:eur supérieur des caravanes, semble le plus élevé en 
grade de ces officiers; il est cité dans le décret de Dashour de Pepi Jer
(t. II, chap. XXX, p. 254); son autorité s'étend sur les pays de Medja. 
Iam, Irthet. 

Imira a neb, direél:eur de toutes les expéditions : 
Ce titre eSt porté par le célèbre prince d'Éléphantine, PEPI-NAKHT 

(84), sous Pepi II. 
Imira a, direél:eur de caravanes : 

Ce titre eSt fréquent depuis le règne de Pepi rer. 
On le trouve porté, sous Pepi Jer, par de simples capitaines, imi irti, 

participant, en sous-ordre, à des expéditions envoyées au Sinaï 
NEKANKH l'aîné (157), NEKANKH (157bis), SENEDJEM (157ter). 

D'autres imira a apparaissent comme de grands personnages : 
Une inscription de Basse-Nubie signale la présence, sous Pepi Jer, 

de trois imira a qui tous trois sont bénéficiaires supérieurs du palais, 
sehecij khenti-she per aa, KHOUNES (86), Iou-HENA-EF (5 8) et lm (5 9). 

lRr (80), imira a sous Merenra, eut pour fils HrnKHOUF (81) comme 
lui imira a, qui fut vice-roi de Nekhen sous Merenra et Pepi II. 

Furent également imira a, OusER ( r I4), rekh nisout, et son fils TAou 
(n5); NEKANKH (92) et KHOU-EF (100) qui participent tous deux à une 
grande expédition au Sinaï au début du règne de Pepi II. 

ANKHET-NENI (74), qui fut en même temps sehecij depet. 

50 L'ADMINISTRATION MILITAIRE. 
Le siège de l'adminiStration de l'armée eSt dirigé par les 

Imira per aha, direél:eur de la maison des armes, qui sous Teti eSt le vizir 
MERI (2); je ne trouve plus le titre après lui. 

Medeh depet, conStruél:eur de la flotte: 
La flotte jouait un rôle très important en Égypte, le medeh depet qui 

préside aux chantiers de conStruél:ion de la flotte eSt donc un personnage 
de premier plan. 

Au début de la VIe dynaStie, la charge en fut confiée au nomarque 
de Oun, gouverneur du diStriét des Nouvelles-Villes, TETI-ANKH (148)~ 
il n'en eSt plus queStion dans la suite. 

Sesh depû, scribe de la flotte, MERERI (VI, 145bis). 
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ANNEXE VIII 
LES EXPÉDITIONS ROYALES AUX CARRIÈRES 

Il eSt intéressant, au point de vue des inStitutions, de noter la composition 
des expéditions royales envoyées hors des frontières sous l'Ancien Empire. 
Nous donnons ci-dessous le personnel dont elles étaient formées. 

INSCRIPTIONS DE LA IVe DY1".ASTIE AU OUADI MAGHARA (SIN;\Ï). 

lo SNEFROU, neter aa, représenté seul, abat les Iountiou, habitants des déserts' 
du Sud, et les Mentou, habitants du Nord-ESt. (SETHE, Uri;;., I, 3, 
nouv. éd.) ·· 

20 CHÉOPS, neter aa, représenté seul, abat les Mentou. 

INSCRIPTIONS DE LA Ve DYNASTIE, AU OUADI 1fAGHARA : 

lo SAHOURA, neter aa, représenté seul, frappe les Mentou. (SETHE, id., I, 18.) 
20 NEOUSERRA, neter aa, représenté seul, frappe les Mentou. (SETHE, id., I, 33.) 
30 MEN-KAou-HoR; inscription rappelant l'ouverture de mines. Le chef de 

l'expédition eSt donné en ces termes : « Mission (oupout) royale qu'as
suma (lacune). » (SETHE, id., I, 34.) 

4° DJEDKARA-lSESI; le chef de mission eSt signalé : « Mission royale qu'as
suma ... » (SETHE, id., I, 3 5 .) 

50 Une expédition du même·roi, l'an après le 4e dénombrement du gros et du 
petit bétail, aux mines de pierres précieuses, donne, pour la première 
fois, l'indication de tous les officiers qui participent à l'expédition; 
ce sont les : 

Imi irti aper depet, capitaine d'équipage de la flotte : Nr-ANKH-KHENTI-KHET 
(V, 64). . . · 

Imira, direél:eur (fonél:ionnaire désigné seulement par son grade) : SEKER-IOU 
(V, suppl., 208). 

Ser, notable : PTAH-SHEPSES (V, suppl., 209). 
Sab sesh, juge ou fonél:ionnaire judiciaire : PTAH-0USER (V, 65). 
Sesh bia, scribe du cuivre : KHOUNES (V, 66). 
Kherp aper n~ferou, commandant de compagnie de recrues : ABDOU (V, 67), 

Issr-NETER-MERI (V, 68), MENI-ANKH, HAROU (V, 70). 
Imira a, direél:eur d'interprètes : ... (V, suppl., 202). 
Imi khet a, attaché au service des interprètes : NEKANKH (V, suppl., 203). 
Sehecij, fonél:ionnaire supérieur : ÜUASH-KA (V, suppl., 205 ). 
Ser, notable : Nr-HETEP, NI-SEBEK (V, suppl., 206, 207). (SETHE, id., I, 36.) 
6° Expédition du même roi, cité seul, l'année du 9e dénombrement, abat 

les Mentou. (SETHE, id. , I, 37.) 
7° ÜUNIS. Un monument de ce roi, élevé à Éléphantine, exalte sa puissance 

sur les contrées du Sud. 
Le roi y est appelé «maître des contrées étrangères, aimé de Khnoum » 

(dieu d'Éléphantine). (SETI·IE, id., I, 46.) 
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INSCRIPTIONS DE LA VJe DYNASTIE. 

1o PEPI Jer· inscription au Ouadi Maghara, l'année de la première fois de la 
fête 'sed, après le l se dénombrement. Cette inscription eSt placée sous 
la proteél:ion d'Horus d'Edfou. 

Le neter aa frappe les Mentou. . . 
Mission accomplie par le imira mesha, général, lBDOU, fils du 1m1ra 

mes.ha Merira-ankh (VI, 13 6, l 37). 
Imi irti aper depet, capitaine de l'équipage de la flotte: SEBEK-HETEP (VI, lB)· 
[mira iner, direél:eur des travaux de pierre : lm (VI, l 5 5 ). 
Sab imira sesh, direél:eur à l'adminiSt:ration judiciaire : SHAFTI (VI, l 5 6). 
Imi irti, imira a, capitaine, direél:eur des interprètes (de caravane) : NEK

ANKH l'aîné (VI, I 57), NEKANKH (VI, I 57bis), SENEDJEM (VI, l 57ter). 
Imi irti, our imira, capitaine, grand direél:eur : HEMI (VI, l 5 8). 
Sehedj depet, officier supérieur de la flotte (ou de navire): lBDOU (eSt:-ce le même 

· que le imira mesha Ibdou (VI, 136) ?). 
Kherp neferou, maître des recrues: KHAÏT (VI, 159). 
Sab sesh, fonél:ionnaire judiciaire : Nt-PTAH (VI, 160). 
Imira medj, direél:eur des dix: NEFERT-KHOU-EF (VI, 161). .. 
Kherp neferou, maître des recrues : HERI-MER (VI, 162'), 0uDJA1 (VI, 162bis), 

ANKHOU (VI, 162ter). 
Imira medj, direél:eur des dix: ... (SETHE, id., II, lo.) 

2o PEPI Jer; inscription datée de l'année du 1se dénombrement, commémorant 
une expédition aux carrières du Ouadi Hammamat. 

Mission royale exécutée par : 
Imira kat nebet nisout, semer ouati, medeh nisout m perouï, direél:eur de tous les 

travaux du roi, ami unique, architeél:e du roi en Haute et Basse-Égypte : 
MERIRA-MERIPTAH-ANKH (VI, 65); son fils, le kher heb, prêtre officiant, 
MERIRA-MERIPTAH-ANKH (VI, 65bis). 

Sedjaouti neter, chancelier divin: lKHI (VI, 66), lKHOU (VI, 67). 
Imi khet hemouti, chargé de la direél:ion des artisans : KHOU-EN-PTAH, KHou

EN-HER KARi, NEFERI (VI, 67bis). 
Rekh nisout, i:iira ked, connu du roi, direél:eur des conStruél:ions METEN

sou (67bis), THETI (67ter), lNKHI (674). (SETHE, id., II, l 1.) 

3o PEPI Jer; autre expédition au Ouadi Hammamat, exé~utée par: 
Imira kat nebet nisout, direél:eur de tous les travaux du roi : MERIRA-MERIPTAH-

ANKH (VI, 65), (voir l'inscription précédente). . . 
Imira oupet hetep neter m peroui, tepi kher nisout, sab sehedj sesf1, direél:eur des 

déclarations du domaine sacré de Haute et Basse-Egypte, premier 
après le roi, fonél:ionnaire judiciaire supérieur : SESI (VI, 68). 

Sesh a nisout, scribe des écritures royales: KHENOU (VI, 69). 
Sab iri medjat, juge préposé aux livres: KHOUÏ (VI, 70). . 
Sedjaouti neter, chancelier divin : lKHou (VI, 67), lKHI (VI, 66). (SETHE, zd., 

II, 12.) 
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40 PEPI Jer; expédition au Ouadi Hammamat, la première fois de la fête Sed, 
exécutée par : 

Sedjaouti neter, chancelier divin lKHI (VI, 66); son fils, kherp aper, maître de 
compagnie : lKHI (VI, 66bis). 

Imi khet hemouti per aa, chargé (de la direél:ion) des artisans du palais : MERIRA
NEFER (VI, 66ter), MERIRA-KHOU-EN-PTAH (VI, 664), MERIRA-NEFER
HER-EN-PTAH (VI, 665), MERIRA-SEANKH-EN-PTAH (VI, 666). 

Imira ked mer, direB:eur de la conStruél:ion de la pyramide : THETI (VI, 67ter), 
(SETHE, id., II, 13.) 

50 PEPI Jer; inscription rupeStre de Tomàs en Basse-Nubie, route sur la rive 
gauche du Nil vers. le grand ''oasis·: Une expédition organisée pour 
explorer le pays d'Irthet eSt conduite par le : 

Sehedj khenti-she per aa, imira a, bénéficiaire supérieur du palais, direél:eur de 
caravanes : KHOUNES (VI, 86); 

Une deuxième expédition, vers les régions barbares du Sud, par le : 
Sehedj khenti-she per aa, imira a, Iou-HENA-EF (VI, 58); 

Et une troisième expédition, par le : 
!mira khentiou-she per aa, imira a, direél:eur des bénéficiaires du palais, direél:eur 

de caravanes: lm (VI, 59), 
assiSté d'un : 

Imi khet a, attaché au service des interprètes (à la caravane) : Ir-HENA-EF 
(VI, 60 ). (SETHE, id., III, 44.) 

6° PEPI Jer; inscription aux carrières d'Hatnoub, datée de l'année après le 
2 5 e dénombrement. 

Expédition dirigée par le nomarque de Oun, KHNEM-ANKHSES (VI, 
149). (SETHE, id., II, 14.) . 

7° MERENRA; expédition au Ouadi Maghara (Sinaï), l'année du 2e dénombre
ment. 

Cette inscription eSt placée sous l'invocation du roi Merenra et de 
sa mère, la reine Ankhnes-Merira. 

Participent à l'expédition : 
Sedjaouti neter, chancelier divin : HEPI (VI, 88). 
Imi irti, capitaine: BAK-EN-PTAH (VI, 89). 
Kherp depet, maître de navire: 0UDJAÏ (VI, 90) . . 
Imira sesh, direél:eur de scribes : SENEDJEM (VI, 93). 
Imi irti, capitaine : MERIRA-ANKH ·(VI, 91). 
Imira a, direél:eur de caravanes : NEKANKH (peut-être le même que sous 

Pepi Jer, lre inscription). 
lt11i irti, our imira, capitaine, grand direél:eur : IKERI (VI, 94), HENEM-ANKH

. <EF (VI, 9~), HEMOU (VI, 96). 
!mira sesh, direél:eur de scribes : 0UDJATI (VI, 97), ... KHET (VI, 97bis). 
Kherp aper neferou, maître de compagnie de recrues : HEMI (VI, 98), SENEDJEM 

· (VI,99). 
Imi khet a, assiSt:ant de caravane: lKHOU-EF (VI, loo). (SETHE, id., II, 21.) 
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go MERENRA; inscription aux carrières d'albâtre d'Hatnoub, datée de l'année 
du 5 e dénombrement. 

Mission ( oupout) accomplie par le : 
Hatia, imira Shema, semer ouati, prince, gouverneur du Sud, ami unique 

0{.]Nl (VI, 18). (SETHE, id., IV, q.) 
90· Inscription d'un règne indéterminé, au Ouadi Hammamat, conduite par le ; 
Sa semso11 nisout, sedjaouti neter, imira mesha, fils aîné du roi, chancelier divin, 

général : DJATI, dit KA-NEFER (VI, 146), fils d'Imhetep, roi de 
Haute-Égypte. 

« La. face des hommes était ouverte le jour du combat car je combinais la 
marchèle jour de l'attaque, en mon conseil. Je me diSl:inguai de la multitude. 
]'accora.plis la mission d'Imhetep, roi de Haute-Égypte, avec mille hommes 
du pafais (per aa) et cent hommes de la nécropole (c'eSl:-à-dire levés sur le 
domaine funéraire du roi), douze cents hommes armés et cinquante 
hommes ... 

» S. M. fit venir ces détachements innombrables du palais ( khenou). 
» J'accomplis cette mission avec des approvisionnements de toutes choses 

utiles, tandis que S. M. fournissait cinquante têtes de gros bétail, deux cents 
têtes de petit bétail, pour la ration de chaque jour. 

» Le supérieur du palais, sehedj per aa, lNTEF (VI, 145); 
» Le scribe de la flotte, sesh depet, MERERl (VI, l45bis) ». (SETHE, id. , II, 35.) 

lOo Inscription du règne indéterminé d'un certain roi In, au Ouadi Hamma
mat, pour y chercher des matériaux pour la pyramide royale, conduite 
par le: 

!mira mesha, général: IHI-HER-EF-EMI (VI, 105), AKHET-IRINI (VI, 106). 
Kherp aper depet, maîtres d'équipage de la flotte : lPr (VI, 172) et Nr-KAOU

PTAH (VI, 173). 
avec deux cents marins et deux cents ouvriers. (SETHE, id., II, 34.) 

Dans les plus anciennes inscriptions, seul le nom du roi eSl: rappelé. Ce n'eSl: 
que sous la Ve dynaSl:ie que, depuis le règne de Men-kaou-hor, le chef de 
l'expédition eSl: cité, mais sans sa titulature. Le personnel dirigeant eSl: générale
ment énuméré depuis le règne de Djedkara-Isesi. 

Il faut diSl:inguer deux sortes d'expéditions. 
D'une part, celles qui sont envoyées au Sinaï (Ouadi Maghara), et qui sont 

accompagnées d'une forte escorte militaire; d'autre part celles qui partent vers 
les carrières d'Hammamat ou d'Hatnoub et qui sont des expéditions civiles. 

Il eSl:, en outre, des raids purement militaires dirigés par des imira a vers 
la Nubie. 

Les expéditions au Ouadi Maghara, jusque sous le règne de Pepi 1er, sont 
placées sous l'autorité d'un général, imira mesha, ou d'un capitaine d'équipage 
de la flotte, -imi irti aper depet, sous les ordres desquels se trouvent une série 
d'officiers : des commandants de compagnies, kherp aper neferou, des direB:eurs 
d'interprètes, c'eSl:-à-dire, de troupes mercenaires, imira a, des officiers de 
marine, imi irti, capitaines, sehedj depet, commandants de vaisseaux. 

TITULATURE 

Le personnel civil eSt: formé de fonB:ionnaires désignés par leur grade de 
direél:eur, i"!ira, ou d~ fon~ionr;iair~ .s1:1périeur, sehedj; il comprend toujours 
un ou plusieurs fonél:1onna1res 1ud1c1aires, sab sesh ou sab imira sesh et des 
agents du département des travaux du roi, sesh bia, scribe du cuivre, i;ira iner, 
direél:eur des travaux de pierre. 

Depuis Merenra, l'élément civil et religieux prend plus d'importance· 
même les expéditions conduites au Sinaï sont dirigées par un dignitaire d~ 
culte royal, chancelier sacré, sedjaouti neter, assiSl:é de fonél:ionnaires civils et 
accompagné d'une escorte militaire dirigée par des commandants de com
pagnies, des capitaines de navires et des direét:eurs de troupes mercenaires. 

Les mi~s.io~s envoyées aux carrières d'Hammamat ne comportent aucune 
escorte militaire. Elles sont conduites soit par le direB:eur de tous les travaux 
du roi, imira kat nebet n nisout, chef du département des travaux publics et 
personnage de tout premier plan, soit par un chancelier divin. Sous les ordres 
du direét:eui: de tous les travaux du roi figurent deux chanceliers divins; or 
ces .chanceliers .sont les mêmes dans les deux expéditions conduites sous 
Pep1 Ier par le direét:eur de tous les travaux du roi: Ikhi et Ikhou; et une troi
sième expédition, moins importante, eSl: placée sous la direB:ion du chancelier 
divin Ikhi; ce qui semble indiquer que les chanceliers divins ne sont qu'au 
nombre de deux dans l'adminiSl:ration du culte royal. Les autres fonB:ion
naires civils sont des direét:eurs de conSl:ruét:ions et des chefs d'ouvriers· il eSt: 
à remarquer que l'expédition condtiite par le chancelier divin eSt: org'anisée 
pour ramener les matériaux nécessaires à la conSl:ruét:ion de la pyramide royale. 
Enfin un juge ou fonB:ionnaire judiciaire accompagne généralement la mission. 
On y trouve aussi le direét:eur des déclarations du domaine sacré. 
. Les expéditions aux carrières d'Hatnoub, en Moyenne-Égypte, sont moins 
lmportantes.Elles sont confiées, l'une, à la fin du règne de Pepi Ier,aunomarque 
de Oun, Khnem-ankhses; l'autre, sous Merenra, au gouverneur de Haute
Égypte, Ouni (voir chap. XLVI, .annexe). 
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TITRE III 
LE DEMEMBREMENT DE L'EMPIRE 

® 

CHAPITRE XL V 
LA FORMATION DES PRINCIPAUTÉS TERRITORIALES 

J. LES GOUVERNEURS DE NOMES SE TRANSFORMENT EN PRINCES • . Nous avons signalé déjà que, depuis la fin de la ve dynaStie, 
·. le gouvernement des nomes eSt accaparé par l'oligarchie 

, politique formée principalement des familles vizirales. 
Nous avons vu, d'autre part, que, dès le début de la VIe, le vizir 

accumule, entre ses m:aîns, tous les pouvoirs exécutifs, admi
nifuatifs et religieux. Il n'est plus seulement, comme sous les IVe 
et ve dynaS'ties, le chef du gouvernement, il eS't aussi, en fait tout 
au moins, le premier représentant du clergé royal et le direél:eur 
de l'adminifuation du culte pharaonique. C'est l'application la 
plus caraél:ériS'tique de la confusion des pouvoirs civils et religieux 
qui tend de plus en plus à s'établir depuis la grande réforme de la 
IVe dynaS'tie et qui se réalise pleinement au début de la VIe. Elle 
eSt manifeSte également pour les gouverneurs de nomes. . 
·. Sous les Ive et ve dynaSties aucun gouverneur de province, Les gouverneurs. 
sab adj mer, n'avait occupé la charge de direél:eur des prêtres du de nomes,_.rabadj 

d. 1 1 h · d a:: . d . kh h b mer, deviennent 1eu oca , imira . emou neter, ni e prêtre omc1ant u roi, er e . grands prêtres des 
. Sous la VIe dynaS'tie au contraite une évolution très nette se dieux locaux de 
· d · · ' · ' leurs nomes et 

pro Ult. · kherheb officiants 
Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que le titre sab adj royau'X ~ 

mer disparaît peu à peu pendant la première partie de la vie dy
naStie; il n'exiS'te plus à l'avènèment de Pepi II. Le seul sab.adj mer 
:que je relève, pour toute la vie dynaStie, dont la titulature soit 
identique à celle des gouverneurs de nomes de la Ve, Nefer
seshem-Ptah (1), n'eSt pas direél:eur des prêtres du dieu .. de son 
nome et, quoiqu'il ait épousé la fille aînée du roi et qu'il soit prêtre 
de Teti, il ne s'intitule point kher heb. Il constitue le dernier exemple 
d'application, sous la VIe dynaS'tie, des anciens principes de 
séparation des pouvoirs civils et religieux qui se trouvaient à la 

(1) Index, VI, II. Je ne tiens pas compte dans cette étude des sab atfj mer dont nous ne 
possédons aucune titulature; uli fils du 'vizir Kagemni (1) sous ·Teti, Sebek-he"tep. (199), frère 
du vizir Pepi-ankh (190) qui, sous Pepi I•r, fut sab atfj mer. · · 
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base du droit public sous la ve. Les règles du droit adminiSt:ratif 
se transforment complètement sous le règne de Teti. A ce moment 
l'oligarchie de fait qui réservait au;x représe~tants de~ grandes 
familles le gouv~rneme~t des provmc~s, devient pe~ a peu une 
oligarchie de droit; et de; lors les fonéhons d,e sab ac!; m~r ~e font 
héréditaires; elles vont s en trouver profondement modifiees. 

Non seu'.ement· les anciens gouverneurs de nomes vont se 
transformer en princes héréditaires, mais ils vont devenir les 
grands prêtres des dieux locaux de leurs nomes et les chefs. du 
culte royal dans ces nome~. Ils réuniront ainsi, entre leurs ma~ns, 
tous les pouvoirs. Pour ~rri":er à. saisir exaét:ement l'é:o,lutto~ 
qui va transformer l'~~pire egyptien en un royaume feodal< il 
importe que nous la smvions dans chacun de ses nomes et que nous 
établissions comment s'y forme l'hérédité du gouvernement. Il 
nous sera possible, alors, de comprendre suivant quel processus 
politique et religieux se démembra, sans raisons extérieures, le 
premier des grands empires. A 

Les gouverneurs L'hérédité dans le gouvernement des nomes semble s'etre 
de nomes ~ev.ien- manifestée pour la première fois dans le nome du Lièvre, Oun, 
nent héréd1ta1res. xve d H t E pt (1) 

..1. nome e au e- gy e . 
Le nome du Liè- Déjà, sous le règne de Sahoura, Ser-ef-en-ka et, après lui, son 
vre, <?un (Her- fils Ourirni (2), avaient gouver~1é. le no~e de Oun. I:e ca:aB:èr~ 
~'if.0~~m~.agna, du pouvoir exe~cé par eux, r:'~ta~t cert~i~eme!1t pas 1dent1~ue a 

celui des sab ac!; mer non hered1ta1res, s1 1 on s en rapporte a leur 
titulature. Ni l'un ni l'autre, en effet, ne se donnèrent comme 
sab adj mer, mais comme seshem ta, guide du pays, heqa het, régent 
de château. Ces deux titres avaient été en usage jusqu'à la fin .de 
la IIIe dynaSt:ie. Le titre heqa het désignait tous les fonét:ionnaires 
exerçant un pouvoir territorial : gouverneurs de nomes, de 
diSt:riB:~ et de villes; le titre seshem ta était porté par les gouverneurs 
des zones frontières. Peut-être ce dernier titre a-t-il été détenu 
par Ser-ef-en-ka et Ourirni en, lC:ur qu:i-lité de gouv~rn~ur de 
province, tous deux, en effet, eta1ent direB:eurs du diSt:r1B: des 
Nouvelles-Villes, imira Nout-maout. 

Quoi qu'il en soit, il est très frappant de voir reparaître, dès la 
première manifeSt:ation de l'hérédité dans le gouvernement d'un 
nome les anciens titres de la nre dynaStie qui, ainsi que nous 
l'avo~s montré, se rattachaient direét:ement à l'ancienne organi-

(1) Sur les nomarques de Oun, voir l'annexe I du présent chapitre. 
(2) T. II, index, V, 61, 62. · 

II8 

LES GOUVERNEURS DE NOMES DEVIENNENT HÉRÉDITAIRES 

s~tion se~g~euri~le de la ~aute-Egypte (1),, et de c<?nStater que le 
titre adm1mSt:ratif de sab ad; mer eSt remplace par le titre seigneurial 
de heqa het. 

Pourtant il ne semble pas que le caraB:ère du pouvoir exercé 
sous la ve dynaSt:ie par ces heqa het, fût différent de celui que possé
daient les sab aqj mer; comme ceux-ci, ils n'avaient, dans leur 
nome, que des attributions adminiStratives et judiciaires et, 
malgré leur qualité de prêtre royal, ils n'étaient ni kher heb du roi 
ni grands prêtres du dieu local. 

Sous Teti, pretnier des rois de la VIe dynastie, Merou-Bebi qui 
semble leur descendant (2), gouverne toujours héréditairement 
le nome de Oun (3). Il eSt:, comme ses ancêtres, heqa het de son 
nome. Ses pouvoirs sont toujours ceux des sab adj mer dont il a 
repris le titre, à côté de celui de heqa het. 

Une particularité~ spécialement intéressante, doit être relevée 
dans la titulature de Merou-Bebi : il se donne comme heqa het Teti, 
heqa het Pepi (4). 

· S'il prend soin de rappeler qu'il fut heqa het de ces deux rois, 
c'eSt: évidemment qu'il fut confirmé par chacun d'eux dans sa 
qualité de heqa het et que, par conséquent, cette considération était 
nécessaire. Or le seul titre héréditaire des gouverneurs de Oun, 
de Ser-ef-en-Ra jusqu'au fils de Merou, eSt: celui de heqa het. Il faut 
en déduire que c' eSt: en leur qualité de heqa het, par conséquent, 
qu'ils détenaient héréditairement le gouvernement de leur nome. 

Nous avons dit déjà que, sous le règne de Teti, de grands 
sacerdoces se sont transformés en bénéfices patrimoniaux au profit 
des· féaux du roi : la famille de Nekankh possède la grande prêtrise 
d'Hathor, depuis le début de la Ve dynastie; celle de Ptah-shepses 
détient la . charge de grand prêtre de Ptah. Cette hérédité des 
fonB:ions, qui se manifeSt:e d'abord dans l'ordre sacerdotal, passe, 
peu à peu, dans_ l'ordre civil. Nous avons vu les nobles royaux, 
monopoliser en fait les plus l].autes fonB:ions, et notamment le 
gouvernement des nomes. Au début de la VIe- dynaSt:ie, cette 
hérédité de fait se transforme en une hérédité de droit : l'hérédité 

(1) T. I, chap. X, pp. 151 et suiv. 
(2) Index, VI, 151. 
(3) Son fils et son petit-fils (VI, 150, 149) lui succéderont comme tels. 
(4) Tandis qu'il s'intitule seulement sab adj mer sans mettre son titre administratif de 

gouverneur en rapport direél: avec chacun des rois Teti et Pepi; le caraél:ère juridique de 
l'autorité dont il dispose comme sab adj mer dt donc différent de celle qu'il détient en qualité 
de heqa het. 
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des fonél:ions de gouverneur du nome de Oun et du titre heqa het 
au profit de la famille de Ser-ef-en-ka eSt le premier exemple 
connu d'une fonél:ion civile remise en bénéfice à un féal (1). 

Cette conclusion me paraît confirmée par le fait que Merou-Bebi 
s'intitule heqa het Teti, heqa het Pepi. La féauté, avons-nous vu, eSt 
basée sur un lien personnel exiStant entre le roi et ses féaux. Elle 
doit donc être confirmée à chaque nouveau règne. Et puisque la 
qualité de féal est subçirdonnée à l'inveStiture de l'imakhou par le 
nouveau roi, le « bénéfice » que le féal ne détient ·qu'en raïson de 
sa féauté vis-à-vis du roi dépend, lui aussi, de cette investiture. 

En s'intitulant heqa het Teti, heqa het Pepi, Merou indique donc 
qu'il possédait le titre et les pouvoirs de heqa het comme un bénéfice 
de féauté (2), et que ce bénéfice lui avait été confirmé par chacun 
de ces deux rois. Ce titre, heqa het, fait de son détenteur un « régent 
royal ». Depuis s,e~-e~-en-ka, la fami.lle des gouverneurs ?e Oun 
détient donc héreditairement le droit d'exercer les fonéhons de 
régent, c'eSt-à-dire de gouverneur. 

Le pouvoir du heqa het qui ne se diStingue peut-être .Pa~ de celui 
du sab adj mer lorsque le portent Ser-ef-en-ka et Ourirm, sous la 
ve dynaStie, prend certainement, sous le règne de Teti, un caraél:ère 
très différent. Merou, en effet, porte le titre, que n'avaient porté 
ni Ser-ef-en-ka ni Ourirni, de sedjaouti biti, chancelier royal. 

C'est là une innovation dont l'importance est des plus consi
dérables. Jamais un sab adj mer, sous la ve dynastie, n'avait été 
stidjaouti biti (3); la disposition du sceau de l'Etat, jusqu'à la fin 
de la ye dynastie, avait été exclusivement réservée au vizir et au 
vice-roi de Nekhen, saou Nefe,hen. ·C'eSt qu'en effet l'usage du sceau 
confère-à son bénéficiaire Je droit d'exercer le pouvoir souverain, 
or les sab _adj mer étaient de simples fonél:ionnaires, chargés de 
faire exécnter, dans les nomes, les décisions royales. Merou, en 
s'intitulant seefjaouti biti, indique qu'il dispose dans son nome 
-. - ,ço,mme le vizir dans l'e11semble du pays - de la souveraineté 
royale; il possède: pa~ d~légation, le pc;mvoir exécu!i~. . 

!Et dès lors, depositaire d'une partie de l'autorite royale, il se 
classe, dans la hiérarchie adminiStrative, immédiatement après le 
vizir. Aussi est-il naturel que le roi le range parmi les officiants 

(1) Ourimi, nous le savons, e~ rekh nisout. . · 
(2) Nous verrons que sous ·Pepi II; Djaou (VI, 36) dira clairement qu'il tient en« bénéfice 

royal • sa qualité de hatia, prince héréditaire de son nome. 
' '' (3) A moins bien entendu d'être arrivé jusqu'aux fonaions de .vizir mais, dans ce cas, 
c'e~ en cette dernière qualité qu'il e~ sedjao11ti biti. 
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de son culte; Merou, en effet, eSt kher heb. Et ceci encore eSt une 
innovation. Rappelons-nous que, sous la ye dynastie, les kher beb 
sont exclusivement des fils royaux, des vizirs, des fils de vizirs, 
des maîtres du palais. Mais, investi du pouvoir souverain dans 
son nome, Merou y eSt tout naturellement le chef du culte royal, 
et c'eSt: à ce titre qu'il s'intitule kher heb, officiant du roi, et sem, 
titre que ne portent que les chefs de culte. 

Il semble que le successeur immédiat de Merou-Bebi ait été 
Teti-ankh (1). Celui-ci, en effet, a la même titulature que Merou : 
heqa het, heqa het Pepi; il n'eSt plus sab aefj mer, mais porte lès titres 
medou rekhit et ioun kenmout que les gouverneurs de nomes étaient 
seuls à posséder avant leur transformation en princes héréditaires; 
enfin, il eSt kher heb, officiant du culte royal. Signalons encore que, 
comme Merou, il fut gouverneur du diSt:riél: des Nouvelles-Villes 
dont le nome du Lièvre faisait partie; comme tel il avait droit aux 
titres honorifiques de tepi kher nisout per aa et de semer ouati. 

La titulature des gouverneurs héréditaires du nome de Oun eSt: 
manifeSt:ement en voie de transformation. Un seul titre se retrouve 
régulièrement dans toutes les titulatures, depuis Ser-ef-en-ka, 
c'eSt celui de heqa het. 

Comme Merou, Teti-ankh réunit entre ses mains le pouvoir 
exécutif - il eSt: heqa het - et la direél:ion du culte royal dans son 
nome - il eSt: kher heb. 

La réunion de ces pouvoirs héréditaires, civils et religieux, entre 
les mains de Merou, faisait de lui un prince et non plus un fonél:ion
naire. Aussi Khaouou (2), fils de Merou, qui succéda, semble-t-il, 
à Teti-ankh, et qui s'intitule comme ses prédécesseurs heqa het, 
serfjaouti biti et kher heb, se vit-il décerner le titre princier de hatia. 

En outre, Khaouou s'intitule heri 4Ja4Ja aa Oun, grand chef de 
Oun. Ce titre avait été porté déjà, sous Teti, par Kara-Pepi-nefer (3), 

devenu prince d'OuteSt:-Hor (Edfou); il sera porté régulièrement 
désormais par la plupart des princes de nomes héréditaires. 

Khnem-ankhses (4), à son tour, succéda à son père Khaouou 
comme prince de Oun, avec le titre de heri 4Ja4Ja aa m sepet Oun, 
grand chef dans le nome de Oun. 

(1) Index, VI, 148. G. Maspero, dans Ber.reb el Sheik Saïd (Bibl. Ég., VIII, pp. 199-221), 
donne Teri-ankh comme contemporain de Khaouou; sa tombe se trouve dans la nécropole 
de Oun avec celles des autres nomarques du Lièvre. 

(2) Index, VI, 150. 
(3) Index, VI, 19. 
(4) Index, VI, 149· 
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Khnem-ankhses ne fut pas seulement prince de Oun, il fut 
encore our diou m per Djehouti, grand des cinq dans la maison de 
Thot, c'eSt-à-dire grand prêtre de Thot, dieu local de Oun. 

Merou Bebi, dont la famille semble avoir transformé le nome 
de Oun en un gouvernement héréditaire dès la Ve dynaStie, n'est 
pas grand prêtre du dieu loca] Thot, ou tout au moins sa titula
ture ne l'indique pas. C'eSt que Thot n'eSt pas seulement un 
dieu local. Depuis la IVe dynaStie, il eSt, avant tout, le dieu de 
la loi et, pendant le gouvernement de Merou - sous les règnes 
de Teti et de Pepi Jer - il eut encore pour grands prêtres, les 
vizirs Meri et Thetou (1). Pourtant Thot devait perdre bientôt son 
caraétère de grand dieu de l'Etat pour reprendre sa place dè dieu 
local, car déjà en l'an 2 5 du règne de Pepi Jer, le petit-fils de 
Merou, prince héréditaire de Oun, porte le titre de grand prêtre de 
Thot, our diou m per Djehouti (2). Si la charge de grand prêtre de 
Thot passe du vizir au prince de Oun, c'eSt que Thot perd son 
caraétère universel pour devenir à nouveau le maître, neb, de son 
ancienne cité. Khnem-ankhses dispose donc à la fois dans son 
nome du pouvoir exécutif, de la direétion du culte royal et de 
celle du dieu local, réunion de pouvoirs qui va apparaître comme 
une caraétériStique essentielle du régime féodal en formation. 

L'accaparement progressif du pouvoir souverain dans le nome 
du Lièvre, par la famille de Ser-ef-en-ka, permet de suivre pas à pas 
l'évolution qui devait faire passer l'Egypte du régime impérial 
à la féodalité. 

Nous pouvons suivre cette évolution pour la plupart des nomes 
de Haute-Egypte; les étapes successives qu'elle parcourt rappellent 
exaétement celles que nous venons de décrire pour le nome de Oun. 

* * · * 
Le nome du Pal- A la fin de la ve dynaStie, le gouvernement du nome de Fer
mier - inférieur, Sebek (a), voisin de Memphis, fut remis, à titre de bénéfice héré
Naret-pehout, ou ditaire, à un personnage illuStre, Inti (4) qui avait dirigé une 
Per-Sebek (C10- 'd" . . p 1 · d 1 11 ·1 · 
codilopolis,XXI• expe ition importante en a eStme au cours e aque e i s'était 
nome). emparé, de haute lutte, de la ville de Nedaa (5). 

(1) Index, VI, 2, 77. 
(2) Index, VI, 149· 
(3) Sur les nomarques de Per-Sebek, voir l'annexe II du présent chapitre. 
(4) T . II, pp. 285 et suiv. et index, V, 158. 
(5) La position géographique de la ville de Nedaa n'eSt pas connue avec certitude; PETRIE, 

Deshasheh, pp. 42 et suiv., la situe en PaleStine. 
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Inti porte une titulature en tous points semblable à celle de 
Ser-ef-en-ka. Il est seshem-ta, heqa het, et comme lui imira oupout, 
direéteur des missions royales. 

Ses successeurs conservèrent, sous les règnes de Teti et de 
Pepi 1er, le titre heqa het qui eSt manifeStement héréditaire dans la 
famille des nomarques de Per-Sebek comme dans celle des nomar
ques de Oun. 

Et de même que les descendants de Ser-ef-en-ka devinrent 
grands prêtres du dieu local de leur nome après en avoir exercé 
le gouvernement, en leur qualité de heqa het, pendant plusieurs 
générations, de même Medjaou, le quatrième heqa het héréditaire 
de Per-Sebek, en s'intitulant imira hemou neter, nous apprend qu'il 
devint grand prêtre du dieu local de son nome. 

Nous ne suivons plus les nomarques de Per-Sebek après le 
gouvernement de Medjaou. A cette époque, c'eSt-à-dire sous 
Pepi Jer, ils ne s'étaient pas encore vu conférer le titre princier de 
hatia que les nomarques de Oun ne devaient obtenir eux-mêmes, 
d'ailleurs, que sous le règne de ce roi. Il ne semble pas non plus, 
d'après la titulature (1) que rn;ms possédons, que les nomarques 
de Per-Sebek aient exercé la haute charge de kher heb dans le 
culte royal. Leur évolution semble plus lente que celle des princes 
de Oun. Sans doute faut-il en voir la cause dans la proximité de 
Memphis. Nous verrons, en effet~ que les nomes immédiatement 
voisins de la capitale furent les derniers à se transformer en prin
cipautés et qu'ils fournirent au roi, jusqu'à la fin du règne de 
Pepi II, la plupart des officiers exerçant des fonétions effeB:ives au 
palais. * * * 

Sous Pepi Jer, le nome d'OuteSt-Hor, Edfou (2), a déjà subi Le nome du Trô

l'évolution qui l'a transformé en principauté. Kara-Pepi-nefer, ne d~Hor(~a?u
en effet, porte les titres de hatia, prince, imira hemou neter Outeft Her, ~~~~o::e). ou, 

grand prêtre du nome OuteSt-Hor, et de kher heb, officiant du 
culte royal. Il s'intitule également heri djadja n sepet, grand chef du 
nome. Or, précisément à la même époque, Kaouou, le premier 
nomarque de Oun qui se soit vu oétroyer la dignité princière · de 
hatia, porte également le titre de heri djadja aa Oun, grand chef du 
nome de Oun, titre que son successeur Khnem-ankhses détiendra 
lui aussi. 

( l) Celle-ci, il eSt vrai, eSt fragmentaire. 
(2) Voir annexe III du présent chapitre. 
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C'eSt là une innovation qui apparaît sous le règne de Pepi rer. 
Jusqu'alors le titre heri djadja n'avait été porté que par les chefs du 
culte royal célébré à Nekheb, heri djadja Nekheb, et par le chef des 
officiants du culte royal, heri djadja kher heb. 

* * * 
Le nome de la Le nome de Djou-ef (1), lui aussi, eSt en pleine évolution féodale 
Monta~ne, Djou- sous le règne de Pepi rer. . 
~·f fil~~r~~':~~- Le vizir Ra-hem--Isi eSt nomarque héréditaire de Djou-ef; iJ se 
18

' donne, en effet, comme heqa het, régent royal, imira hemou neter 
Matit, imira hemou ne ter Anti, grand prêtre de Matit et d' Anti, les 
dieux archaïques locaux de Djou-ef, heri djadja kher heb, chef des 
officiants royaux; mais de plus il porte, comme les nomarques de 
Oun et d'Edfou, le titre de heri djadja aa Djou-ef, grand chef du 
nome de Djou-ef. Il possède, en outre, la dignité de prince, hatia ,· 
il eSt vrai qu'il pourrait la déteniren sa qualité de vizir. Son titre de 
heri djadja aa cependant, et aussi le fait qu'il réunit tous les pouvoirs 
civils et religieux dans son nome, font bien de lui un prince de 
nome. 

Il semble bien d'ailleurs que Henqou-Aou (2) ait été son prédé
cesseur comme nomarque de Oun, or il porte déjà les titres prin
ciers. Enfin, l'inscription de Henqou-Kheteta (3) montre gue 
Ra-hem fut heqa het (4) dans le nome Djou-ef en même temps que 
Henqou lui-même, avant d'en devenir prince. Il faut donc bien 
admettre que la famille de Ra-hem-Isi était princière à Oun dès 
avant qu'il fût lui-même appelé à en devenir hatia. 

Ra-hem-Isi, prince de Djou-ef, eSt direB:eur des prêtres de Matit 
et d' Anti (5), dieux locaux du nome Djou-ef. Ces deux dieux 
ne se rencontrent dans aucune titulature avant la VIe dynaStie. 
Ils ne sont point d'ailleurs les dieux officiels du nome, consacré à 
Her-Noubti, Horus vainqueur de Seth. Il eSt très caraB:ériStique 
de les voir reparaître au moment où le nome Djou-ef se transforme 
en une principauté héréditaire. Sans doute Matit et Anti sont-ils 
les dieux locaux les plus anciens du nome. Peut-être se sont-ils 
effacés, comme divinités politiques, lors de la formation de la 
confédération de Seth pour être remplacés par ce dieu qui, à son 

(1) Voir annexe IV du présent chapitre. 
(z) Index, VI, 45. 
(3) Annexe IV. 
(4) Sur le rôle du heqa het, on verra ce même chapitre, § V. 
(5) Sur ces dieux, voir l'annexe IV. 
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tour, a dû céder devant Horus après le triomphe des Horiens en 
Haute-Egypte, lors de la fondation du royaume de Nekhen. Or, 
a':1 ~ornent ?ù Djou-,ef passe so~s l'autorité de princes héré
d1tatres, ce n eSt pas d Horus, le dteu royal, dont les princes se 
proclament les grands prêtres, mais des deux dieux anciens, 
adorés dans le nome, bien des siècles auparavant comme les 
« maître,s » d~ no.me, et auxquels sans doute la population avait 
conserve sa devot1on. 

L'évolution de sa titulature princière ·semble déjà achevée, il 
eSt donc très probable que ses ascendants étaient déjà nomarques 
héréditaires de Djou-ef. 

Ses successeurs furent princes, hatia et heri djadja aa de leur 
nome, jusqu'a~ J?Oment où c~lui-ci échut à la famille des princes 
de Ta-our (Thm1s) par le manage de Ra-hem, fille de Ra-hem-Isi 
avec Ibi prince de Ta.,,our. . 

* * * 
Le nome de Ta-our (1 ), l'ancienne résidence royale de Thinis, Nome de la Terre 

devait jouir, pendant la première partie du règne de Pepi II d'une <;7ran~eouduRe-
situation prépondérante. ' · ' hqua!re~ Ta-our 

Il bl "l · i: , • . (Thmts, VIII• 
sem e qu 1 se soit trans1orme en une prmc1pauté héréditaire nome). 

dès le règne ?e Pepi rer. Le premier de ses gouverneurs dont nous 
ayons une titulature quelque peu complète, eSt Idi, beau-frère 
du roi Pepi ~er qui avait épousé ses deux sœurs, les princesses 
Ankhnes-Menra Ire et Ankhnes-Merira II, et dont il fut le vizir. 
Idi appartient à la plus haute noblesse, il s'intitule iri pat maa, 
donn~nt ainsi à connaître qu'il doit sa qualité de iri pat, non à sa 
fonébon, mais à sa naissance. Idi porte à la fois l'ancien titre 
honorifique des gouverneurs de nomes, tepi kher nisout et le titre 
de prince, hatia, mais il y a droit en sa qualité de vizir. 

Il eSt grand prêtre de Khentamenti, dieu local de Ta-our; il a 
donc réuni entre ses mains les pouvoirs civils et religieux dans son 
n?~e, conf~sion _qui ne se fait qu'au profit des nomarques héré
d1ta1res. Id1 aurait eu pour successeur son frère Djaou (2), qui, 
comme lui, fut vizir, au début du règne de Pepi II. Il eut pour 

(1) Voir annexe V au présent chapitre. 
(z) A. MORET, C.R. Ac. Insc., 1916, pp. 5 51 et suiv., attribue à Djaou un fragment d'inscrip

tion qui ne contient pas le nom de Djaou, mais Moret semble bien avoir établi qu'elle provient 
de son maStaba. 

Dans cette inscription, Djaou rapporte qu'il fut sab aefj mer sous Pepi J•r, mais ce dut être 
dans un autre nome que celui de Ta-our, où Djaou fut hatia ,- or jamais, un .rab aefj mer ne fut 
hatra en sa qualité de gouverneur de nome. 
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héritier dans ses fonétions de nomarque, son fils Ibi. Avec celui-èi 
Ta-our achève son évolution vers la féodalité. Ibi, corrime les 
anciens sab adj mer, dont il ne porte plus le titre, eSt tept kher nisout, 
mais il eSt en même temps prince, hatia; il porte d'ailleurs les titres 
classiques des princes de nomes : heqa het, heri djadj~ a'! ; ~l eSt en 
outre grand prêtre des temples de Ta-our, ce qu il indique en 
s'intitulant kherp neterou, maître des dieux. 

Par .,son mariage avec Ra-hem, héritière du nome Djou-~f, Ibi 
réunit ·. sous son autorité les deux nomes de Ta-our et D1ou-ef. 
Cette double souveraineté, jointe à sa qualité de cousin germain 
des rois Merenra et Pepi II, devait faire de lui et de ses descer:dants, 
pendant plusieurs générations, les personnages les plus puissants 
de l'Égypte. 

* * * 
Le nome duTéré- Le nome de Cusae (1 ) conStituait déjà une principauté sous le 
binthe inférieur, règne de Pepi 1er et sans doute était-il devenu, longtemps au
Atefx-prcvh~ut (Cu)- paravant, un gouvernement héréditaire. Le premier de ses nomar-
sac, nome · d b 1 h J 'd ques, connu e nous, eSt Se e <- etep.. e ne posse e pas s_a 

titulature. Blackman (2), dans le commentaire de la tombe de Pep1-
ankh le moyen, le donne comme prince de nome et gouverneur 
du Sud. Il eut pour héritiers trois de ses fils : Pepi-ankh le Vieux, 
inhumé à Kuseïr-el-Amarna (3) qui s'intitule déjà - sans être vizir 
cependant - iri pat, hatia ; il porte donc les plus élevés des titres 
princiers; Pepi-ankh le Moyen, vizir, iri pat, hatia, inhumé à Meir; 
et Pepi-ankh le Jeune, dont nous n'avons la mention que par 
l'inscription de la tombe de son frère Pepi-ankh le Moyen. C~s 
princes sont grands prêtres d'Hathor, maîtresse de Cusae. A Pepi
ankh le Jeune succédèrent comme princes et grands prêtres de 
Cusae, deux fils de Pepi-ankh le Moyen : Hepile Noir et Hepi le 
Rouge, dont nous ne connaissons la titulature que par les inscrip
tions de la tombe de leur père. 

Les deux princes dont la tombe eSt connue : Pepi-ankh le Vieux 
et son frère Pepi-ankh le Moyen, sont tous deux iri pat, hatia (4): 

(1) Annexe VI du présent chapitre. 
(z) BLACKMAN, Meir, I, pp. 5 et suiv. 
(3) Le nome de Cusae a deux nécropoles princières, l'une à Meir, l'autre à Kuseir-el

Amama. 
(4) Pepi-ankh (190), dans sa titulature se donne aussi comme sab adj mer; sansdoutefut-il, 

dans sa jeunesse, gouverneur d'un nome non encore transformé en principauté, par exemple 
d'un nome de Basse-Égypte. L'un des frères de Pepi-ankh, Sebek-hetep (199) qui ne fut pas 
prince de Cusae, fut sab adj mer, gouverneur d'un nome non héréditaire. 
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il eSt donc hors de doute que le nome de Cusae fut déjà une princi-. 
pauté héréditaire sous Pepi 1er. . 

Si l'on se souvient que Nekankh obtint la charge de grand 
prêtre héréditaire au début de la ve dynaStie et que les princes 
de Cusae de la VIe dynaStie sont héréditairement, eux aussi, les 
grands prêtres d'Hathor « maîtresse de Cusae », on peut en 
conclure avec une grande vraisemblance que Sebek-hetep et ses 
successeurs sont les descendants, ou tout au moins les héritiers, 
de Nekankh. Il apparaîtrait ainsi que le roi aurait donné le nome 
de Cusae en bénéfice aux grands prêtres héréditaires du ndi:ne. 

Cette hypothèse me paraît d'autant plus plausible que Nekankh 
lui-même s'intitulait imira het aat, direél:eur de grand château. 

Or, sous la VIe dynaStie, ce titre eSt porté par des nomarques 
héréditaires. Nekankh, en même temps que la charge héréditaire 
de grand prêtre d'Hathor de Cusae, se serait vu conférer le gou
vernement héréditaire du nome. Cusae, dans ce cas, aurait été le 
premier des nomes dont le gouvernement aurait été concédé en 
bénéfice héréditaire, ce qui semble confirmé par la titulature prin
cière de Pepi-ankh qui, déjà sous Pepi Ier, a terminé son évolution. 

* * * 
Le nome de Djam (Tentyris) (1), en revanche, termine son Le nome du ~ro

évolution féodale sous Merenra. Meni qui, comme les autres c~dile,. D1~f1 
nomarques héréditaires, eSt heqa het, officiant du culte royal, kher ~0i:~):'ns, 0 

heb, eSt certainement aussi grand prêtre d'Hathor, déèsse principale 
de son nome, puisqu'il se donne comme le féal d'Hathor, maîtresse 
de Tentyris, imakhou kher Hether, nebet Iottnet. Il possède, en outre, 
la plus haute dignité à laquelle puisse aspirer un nomarque, celle 
de prince, hatia. * * * 

Ce n'eSt qu'à partir du règne de Merenra que des hatia se firent Nome de la Terre 
enterrer dans la nécropole du nome de Ta-Setet (2), à Assouan. de ~etet, 1:a-Sct~; 
L · d h · f H · k:h f (Élephanttne, I e premier e ces atta ut lt ou . nome) et~ nome 

Hirkhouf était le fils du direél:eur de caravanes, imira a, Iri. des Deux - Plu

Nous avoi;is m<;mtré plus haut l'importance énorme que prirent :;~~ekhen(III• 
les pays tr1butaues du Sud pour la couronne, au moment où les 
ressources royales se reStreignaient de plus en plus rapidement. 

Les rois de la VIe dynaStie confièrent d'abord la garde de la 

(x) Voir annexe VII du présent chapitre. 
(z) Voir annexe VIII du présent chapitre. 
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frontière et la surveillance des peuples tributaires aux nomarques 
d'Edfou (1). Puis, afin sans -doute de conserver sous son autorité 
direél:e les forces militaires de la frontière du Sud, le roi Merenra, 
en l'an 5 de son règne (2), se rendit lui-même à Eléphantine pour 
y recevoir l'hommage des princes tributaires de la Nubie, et 
inStalla, à Eléphantine, des officiers dépendant direél:ement du 
roi, « direél:eurs de caravanes », imira a, qui dirigèrent leurs 
expéditions, de caraél:ère à la fois colonial et militaire, vers les 
pays de Medja, Iam, Irthet et Ouaouat. 

_ Ces imira a, grands favoris, se virent oél:royer la haute dignité 
de semer ouati, et prirent rang parmi les principaux et les mieux 
dotés des féaux du roi. Il semble manifeStement que le roi ait 
cherché à en faire les plus solides soutiens de son autorité. Il 
leur confia la vice-royauté de Nekhen (3), faisant ainsi d'eux les 
égaux, sinon les supérieurs, des plus puissants princes de nomes. 

Quoique tous ces imira a aient été inhumés dans la nécropole 
d'Eléphantine, je ne crois pas qu'on puisse croire qu'ils furent -
princes de ce nome avant le milieu du règne de Pepi II. 

Rien, dans la titulature d'Hirkhouf, ne permet de le considérer 
comme prince d'Eléphantine. Il eSt prince, vice-roi de Nekhen, 
hatia, saou Nekhen, mais nous savons que le vice-roi de l'ancienne 
capitale du Sud avait toujours porté le titre de hatia. Il eSt en 
même temps heri djadja Nekheb, chef du culte de Nekheb, et kher 
heb, officiant du roi. Il porte, en outre, comme les autres nomar
ques du règne de Merenra, les titres de chancelier, sedjaouti biti, et 
de gouverneur du Sud, imiraShema. Il apparaît donc très nettement 
comme un prince de nome. Son inscription funéraire nous apprend 
d'ailleurs qu'il rendait la juSt:ice: «Jamais, dit-il, je n'ai jugé deux 
frères de telle façon qu'un fils fût privé de la propriété de son père.» 

Il me paraît donc évident qu'Hirkhouf fut prince de Nekhen. 
Son autorité s'étendait-elle sur le nome de Ta-Setet? Peut-être, 
mais rien ne nous permet de croire qu'il fût prince héréditaire d'Elé
phantine, si ce n'eSt: qu'il fut inhumé dans la nécropole de ce nome. 

Si Hirkhouf-gouverna Nekhen avec les pouvoirs et les titres 
d'un prince de nome, il ne semble pas cependant qu'il ait possédé 
l'ancienne capitale du Sud en bénéfice héréditaire. 

(1) Voir annexe III. 
(2) Voir annexe VIII. 
(3) Sur le nome de Nekhen, voir l'annexe IX au présent chapitre. Le premier imira a, 

Iri (Bo), ne fut pas prince de Nekhen; son fils Hirkhouf (Br) fut le premier à obtenir cette 
haute charge. 
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Au début de la VIe dynaStie, les fonél:ions de vice-roi de Nekhen, 
nous l'avons remarqué déjà, s'étaient considérablement trans
formées par le fait de la réunion, dans les mêmes mains des 
pouvoirs civils de saou Nekhen et des hautes fonél:ions religi~uses 
de heri djadja Nekheb. Mais elles n'étaient pas devenues héréditaires. 
Elles avaient d'abord été confiées aux vizirs, puis, sous Pepi Ier, 
à Ouni (1), qui ne fut pas un prince de nome, mais le grand agent 
de· l'autorité royale sous les règnes de Pepi Ier et de Merenra. 
A la même époque la garde de la frontière du Sud était remise au 
nomarque d'Edfou (2). 

Merenra, craignant sans doute la puissance que la garde de la 
« porte d'Eléphantine » pourrait donner aux princes d'Edfou, 
la leur enleva pour la remettre à ses fidèles officiers royaux, les 
tmtra a, dont il fit les vice-rois de. Nekhen. 

Hirkhouf, nous vertons de le montrer, fut prince de Nekhen 
et direél:eur de caravanes, imira a. Sans doute en réunissant entre 
le_s mains d'~n off,1cie~ dépenda-:it direél:ement de lui, la preSt:igieuse 
v1ce-royaute de l ancienne capitale du Sud et le haut commande
ment- militaire de la frontière, le roi espérait-il maintenir son 
autorité à la fois sur les peuples tributaires de Nubie et sur les 
princes de nomes de Haute-Egypte. C'eSt: ce que semble prouver 
le titre porté par Hirkhouf de chef des secrets de tous les ordres 
de l~ frontière du Sud, heri sesheta n ouc[j medou neb djadja Shema. 

Hukhouf remplit sa charge jusque dans les premières années 
du règne de Pepi II (3). 

Peu après, la haute charge de vice-roi de Nekhen échut au direc
teur de toutes les caravanes, imira a neb, Pepi-nakht. 

~epi-n~kht f~t un des plus grands personnages, de son temps. 
Prmce, v1ce-ro1 de Nekhen, dueél:eur des pays etrangers, imira 
khasout, il se donne, en outre, comme neb imakh kher neterou nebou 
Abou, maître de féauté des dieux maîtres d'Eléphantine. Ce titre 
de féal de~ dieux de nomes n'eSt porté, sous la vie dynaStie, que 
par les prmces de nomes et, en se proclamant le féal des dieux 
d'Eléphantine, Pepi-nakht semble bien indiquer que son titre de 
hatia s'applique non seulement au nome de Nekhen mais aussi à 
celui d_e Ta-Setet. Cette hypothèse me paraît confirmée par cet 
autre titre que porte Pepi-nakht : hesi n neterou nouti-J, loué des 

(r) Index, VI, rB, chap. XLVI, annexe. 
(2) Voir la biographie de Kara-Pepi-nefer (VI, 19), annexe III. 
(3) Il fit une expédition en l'an 2 du règne. 
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dieux de ses deux villes, c'eSt-à-dire de ses deux nomes, Nekhen 
et Éléphantine. 

Pepi-nakht porte également le nom de Heqa-ib, nom qui semble 
l'apparenter avec le chef de mercenaires Heqa-ib, fils de Pen-ideb
khouï, dont les tombeaux ont été retrouvés dans la nécropole de 
Ta-Setet, à Assouan (1 ). Ce Heqa-ib dont la titulature ne nous eSt 
connue que très fragmentairement, eSt représenté crépu et très 
foncé de peau, un poignard passé à la ceinture; devant lui sont 
rangésdes archers, des joueurs de flûte, qui n'ont en rien l'allure 
de solciats égyptiens. Il apparaît donc comme un chef de bandes 
mercenaires, à la. race desquelles il appartient peut-être lui-même. 

Les seuls titres qui aient pu être relevés dans sa tombe sont 
ceux de heri djadja kher heb, imakhou kher neterou nebou Abou, chef des 
officiants du culte royal, féal des dieux maîtres d'Eléphantine. 
Son père Pen-ideb-khouï nous eSt connu comme prince, hatia. 

Pepi-nakht portant à la fois les titres de hatia, kher heb et imakhou 
kher neterou nebou Abou, et sa tombe étant voisine de celles de 
Heqa-ib et de Pen-ideb-khouï, il faut en déduire qu'il a hérité de 
leurs fonétions et que, dès lors, Heqa-ib et Pen-ideb-khouï pour
raient bien être les premiers chefs mercenaires qui se seraient vu 
attribuer Éléphantine en fief héréditaire. 

Les deux autres hatia de la VIe dynastie, inhumés soit dans la. 
.nécropole de Nekhen soit dans celle d'Éléphantine, semblent 
bien avoir été princes de Ta-Setet. Mekhou eSt féal de Khnoum, 
dieu d'Éléphantine; son fils Sebni (2) qui lui succéda ne donne 
aucun titre relatif à l'un ou l'autre des deux nomes, mais porte la 
titulature des princes de nomes. 

Il eSt donc absolument établi que, sous le règne de Pepi II, 
le nome de Ta-Setet s'eSt transformé, lui aussi, en une principauté 
héréditaire au profit de ces imira a, chefs décidés des troupes 
mercenaires qui conStituaient le dernier soutien de la puissance 
ro;rale. Mais il n'en fut pas de même pour Nekhen. Dévenus princes 
d'Eléphantine, les chefs de caravanes n'ont pas conservé la vice
royauté de Nekhen. Après Pepi-nakht, c'eSt-à-dire précisément 
au moment où Éléphantine devint une principauté héréditaire, 
ses nomarqués cessent de s'intituler saou Nekhen, heri djadja Nekheb. 
· La tentative faite par Merenra pour empêcher le gouvernement 
de Nekhen <l'échoir à ses grands vassaux échoue au moment où 

(r) Index, VI, 84f?is, 85. 
(2) Index, VI, 82, 83. 
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les imira a, qui devaient sauvegarder l'indépendance du pouvoîr 
royal, se transforment eux-mêmes en princes d'Eléphantine. 

Sans doute les puissantes familles princières, alliées à la famille 
royale, n'auront-elles pu admettre que la preStigieuse ville de 
Nekhen, berceau des rois de Haute-Egypte, tombât entre les mains 
de ces anciens chefs de bandes devenus princes d'Éléphantine. 

Aussi, après Pepi-nakht, la vice-royauté de Nekhen fut-elle 
remise par Pepi II à son cousin germain, Ibi, prince de Ta-our 
et Djou-ef. 

Son fils Djaou-Shemaï (1 ) détint la même charge. · 
Les descendants de Djaou-Shemaï, qui nous sont connus .comme 

princes de Djou-ef, ne sont plus ni princes de Ta-our ni princes 
de Nekhen. Nous ne savons pas à qui échut le nome de Ta-our. 
Mais le gouvernement de Nekhen se retrouve, à la fin du règne 
de Pepi II, exercé par les princes de Koptos, les vizirs Shemaï 
et Idi (2). Il se pourrait que ces princes de Koptos fussent les 
descendants d'Ibi, prince de Ta-our (3). On pourrait admettre, 
dans ce cas, qu'ils auraient hérité le gouvernement de Nekhen des 
princes de Ta-our. Il semble bien, èn tout cas, que Nekhen devînt 
une principauté héréditaire appartenant aux princes de Koptos. 
Nous savons, en effet, que le roi Neferkaouhor concéda par dé
cret (4), au fils de Shemaï, prince de Koptos, au célèbre Idi, qui 
devait succéder à son père comme prince de nome et comme 
vizir, la suzeraineté sur les sept nomes les plus méridionaux de 
Haute-Egypte, parmi lesquels se trouve Nekhen, rue nome du Sud. 

* * * 
Le nome d'Ouabou (5) avait achevé son évolution féodale LcnomeduScc:p

sous le règne de Pepi IL Nous connaissons un de ses nomarques, tre, Ouabou (O-
p . 11 lh .. d . h . "f . h 'd l xyrhynkhos ep1-an <: 1- <: oui, porteur u titre atta, et qm ut m urne ans a XIX• nome). ' 

nécropole de son nome. * * * 
Il en eSt de même pour le nome de Seshesht (6) : le nomarque Le nome du Sis

Tchati, inhumé lui aussi dans sa nécropole locale, s'intitule prince tr7, S~shesht 
. ' (D1ospohs parva, 

(r) Index, VI, 23, 24 et annexe V. VII• nome). 
(2) Index, VI, 140, 141, et annexe XV. 
(3) Voir à ce sujet notre annexe XV. . 
(4) T. II, p. 266; depuis la publication de notre t. II, SETHE, dans sa nouvelle édition des 

Urkunden, a donné de ce décret un texte complet d'où il résulte que, comme l'avait supposé · 
A. MORET, le bénéficiaire en est bien Idi, prince de Koptos. SETHE, Urk., IV, 36, litt. C 
(nouv. éd.). 

(5) Voir annexe X. 
(6) Voir annexe XI. 
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hatia grand chef heri djatfja aa, sous le règne de Pepi II; il porte 
en o~tre le plus haut des titres de noblesse, iri pat, et son épouse 
Nefertiti nous eSt connue comme prêtresse d'Hathor en toutes 
ses résidences; or Hathor était la déesse locale de Seshesht. 

* * * 
L d F _ Je pense qu'il faut considérer comme ayant gouverné le nome 

e nome u au · ,. · 1 .C' d'A b" A 

con volant, Sepa de Sepa (1 ), les nomarques qui s mt1tu ent ieaux nu is ~aitre 
<Hi P0P 0 neo s • de Sepa, imakhou kher Inepqu neb S~PC:; en effet, fl;Cb _Sepa, seigneur 
XVIII nom ). de Sepa, n'eSt pas un des titres_ rel~g1~u; ~'A_nub1~; il semble don~ 

qu'il faille admettre qu'Anubis ait ete 1 obiet d un culte local a 
Sepa et, dès lors, les nomarques féaux d'Anubis, maîtres de Sepa, 
ne peuvent être que les nomarques de Sepa. 

On n'en trouve trace que sous Pepi II. Contrairement à la cou
tume des nomarques héréditaires, ils ne se sont pas fait inhumer 
dans la nécropole de leur nome, mais à Saqqarah, dans le voisinage 
immédiat de la pyramide du roi. . 

Sans doute la proximité du nome de Sepa de la capitale de 
Memphis a-t-elle retardé sa transformation en principauté féodale, 
et a-t-elle maintenu les nomarques de ce nome dans une dépen-
dance plus effeB:ive du pouvoir royal. . 

Mais si l'évolution féodale de ce nome eSt plus tardive que 
celle d~ nombreux autres, elle s'eSt opérée, cependant, suivant 
un processus absolument analogue. Les anciens gouverneurs 
conservent leur titre honorifique de,. tepi kher nisout, abandonnent 

· celui de sab acij mer pour s'intituler heqa het et, après avoir porté 
ce titre pendant quelques générations, obtiennent enfin la dignité 
princière de hatia. * * * 

Lenome de l'O- L'évolution du nome d'Hebnou (2) eSt aussi tardive que celle 
ryx blanc, Ma- de Sepa dont il eSt d'ailleurs limitrophe. 
hedj ou Hebnou L ' d'H b ' d S p d (H'b · XVI • es nomarques e nou, enterres comme ceux e e a ans 
no~e)~s' la nécropole royale de Pepi II, ne deviennent héréditaires que sous 

le règne de ce roi et portent, dès lors, les titres de heqa het, régent de 
château, imakhou kher Her khenti Hebnou, féaux d'Horus, maître 
d'Hebnou. * * * 

Le nome du Pal- Quant au nome d'Hérakleopolis (3), très proche voisin de 
mier supérieur, Memphis il semble qu'il ait conservé le plus longtemps son 
Naret - khentet ' · 
(H érakleopolis, (1) Voir annexe XII. 
XX• nome). (2) Voir annexe XIII. 

· (3) Voir annexe XIV. 
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caraB:ère de province. Je n'en connais, en effet, aucun prince, 
aucun nomarque héréditaire. Nenni (1)? enterré cependant da_ns 
la nécropole de son nome, porte une titulature qui semble faire 
de lui l'égal des gouverneurs fonB:ionnaires de la ve dynaStie. 
Il faudrait donc admettre, ce qui apparaît d'ailleurs comme très 
logique, que l'ancienne adminiStration royale se maintînt, en 
dernier lieu, dans les nomes limitrophes de Memphis et peut-être 
jusqu'à la fin du règne de Pepi II. 

* * * 
Quant au nome de Min (2), nous connaissons ses princes pendant Le nome de . la 

un nombre considérable de générations; malheureusement aucun F1, 0hudre ded Ml\11?· 
A d ' . d Il bl 1 1 ~ em, ou e m d'entre eux ne peut etre ate avec certitu e. sem e que es p us (Panopolis, IX• 

anciens datent de la VIe dynaStie. Leur titulature présente cette nome). 

particularité que les titres de « premier après le roi », tepi kher 
nisout, et de prince, hatia, y voisinent, chose fort rare (3). Comme 
les autres nomarques héréditaires, ils sont princes, hatia, grands 
chefs, heri tfjacija, grands prêtres de leur nome, imira hemou neter 
et officiants du culte royal, kher heb. 

1 

* *· * 
La première mention que je !rouve du nome de Ouas eSt c~l~e Le nome du Scep-

qui figure dans le décret du roi Neferkaouhor nommant le v1z1r tThre,èbOua(sL, ou de . . d es etopoShemaï, prmce de Koptos, gouverneur des vingt-deux nomes c lis, IV• nome). 

Haute-Égvpte (4). Peu après, un décret du même roi inveStit Idi, 
fils de Sli.emaï, de la suzeraineté princière sur les sept nomes 
méridionaux de la Haute-Égypte; il lui remet la dignité de prince, 
hatia, de ces sept nomes dont les nomarques seront dorénavant 
placés sous son autorité (6). Il apparaît ainsi que ces nomes sont 
tous devenus à cette époque des principautés féodales. Nous les 
connaissions déjà tous comme tels sauf toutefois le nome du 
Sceptre (Ouas). Or Sethe (6), dans sa dernière édition des Urkunden, 
vient de publier un fragment de biographie d'un personnage dont 

(1) Index, VI, 262; sa titulature eSt malheureusement fragmentaire; Nenni ne peut être; 
daté avec certitude; il semble cependant que ce soit le dernier gouverneur de nome qm 
s' intitule, comme sous la V• dynaStie, medou rekhit, ioun kenmo11t. 

(2) Annexe XVI. 
(3) En dehors des princes de Min, les titres de tepi kher nisout et batia ne sont cumulés que 

par Ibi (VI, 23) et naturellement par certains vizirs. 
(4) T . II, p. 265 . , 
(5) T. II, p . 266, et SETHE, Urk., IV, 36, litt. C (nouv. éd.). 
(6) SErnE, Urk., II, 39. 
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le nom est perdu mais qui devait être nomarque de Ouas au 
moment où Idi était prince suzerain de ce nome. 

Il s'intitule, en effet, sedjaouti biti, titre qui le fait apparaître 
comme nomarque, et ajoute : « J'ai passé à l'état de féal dans le 
nome d'Ouas, j'ai été scribe pour le chef des sept (nomes). » Ce 
chef des sept nomes est évidemment Idi, prince de Koptos. Le 
nomarque d'Ouas se considère, étant sous son autorité, comme 
son fonB:ionnaire, sesh, et tout naturellement apparaît comme 
son féal (1). * * * 

Le nome du S~r- Petrie(2) a révélé l'existence d'une nécropole princière àHagarse, 
pAenbt, d?uad11~t au sud de Sohag. Les nécropoles de tous les nomes limitrophes 
( p ro !topo is, d'O d" ,. . '"l f: . 11 d . xe nome). · ua jet etant connues, je suppose qu 1 aut y vol! ce e e ce 

. nome, et considérer les princes inhumés à Hagarse comme 
nomarques d'Ouadjet. 

La titulature de ces nomarques est fort incomplètement co~inue. 
Le plus ancien, Ka-em-nefer, s'intitule heqa het aat, régent de grand 
château; titre qui l'apparente direB:ement aux premiers nomarques 
héréditaires de la ve dynastie, et qui se donnent comme imira p~r 
het aat (3). Meri est tepi kher nisout, premier après le roi, comme les 
nomarques de Oun (4) du début de la VIe dynastie; il est officiant 
du culte royal, kher heb. Sebek-nefer, comme tous les nomarques 
héréditaires de la vie dynastie, est chancelier royal, sedjaottti' biti .. 
il est aussi féal du dieu local de son nome, imakhou Oupouaout neb 
Hor-shen, ce qui prouve aussi qu'il en est le grand prêtre 

Enfin l'évolution féodale est complète sous Pepi II, avec Meri-aa 
qui porte le titre de prince, hatia. 

* * * 
Le nome des Les nomarques de Koptos (5) ne nous sont connus que pour le 
Dcux:Dieux, Ne- règne de Pepi IL Le plus ancien est Khouï, cité dans un décret de 
terou1 (Koptos, · () 1 · · d n· · · d T Kh ·· V• nome). ce f01 6 , SOUS e VlZl!at e jaOU, prince e a-Our. OUl porte 

déjà la titulature classique des princes de nomes, prince, direB:eur 
du Sud, grand prêtre de son nome, hatia, imira Shema, ùnira hemou 
ne ter. 

(1) Voir annexe XVII. 
(2) PETRIE, Athi·ibis (Brit. School of Arch. in Eg., XIV, 1908), p . 16; voir annexe XVIII 

du présent chapitre. 
(3) T. II, index, V, l, 15, 16, 17. 
(4) Index, VI, 148, 149, 150, 151, et annexe!. 
(5) Voir annexe XV. 
(6) T. II, p. 257. 
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A la fiJ. de la ·VIe dynastie, on retrouve dans les décrets . de 
Pepi II et du roi Neferkaouhor, les vizirs Shemaï et Idi, tous deux 
princes de Koptos, titulaires des plus hautes dignités et détenteurs 
du titre de iri pat. 

Ces princes de Koptos, qui semblent se ratta~her à la famille 
des princes de Ta-our et Djou-ef, sont les plus grands féodaux 
de la fin de la VIe dynastie. Shemaï, vizir à la fin du règne de 
Pepi II, ~t au début d~ ,règne de Neferkaouh?r, se fit oB:royer 
par ce roi les plus cons1derables faveurs. Il obtint de lui un dé
cret (1) le nommant gouverneur des vingt-deux nomes de Haute
Egypte. 

Sans doute espérait-il, de la sorte, se faire reconnaître comme le 
premier prince du Sud et comme suzerain de tous les autres 
féodaux. Il semble pourtant qu'il n'y parvint pas. Il fit alors 
nommer son fils Idi, gouverneur du Sud, prince, hatia, et chef des 
prêtres, imira hemou neter, des sept nomes les plus méridionaux 
du pays. Les princes de ces nomes devenaient ainsi ses vassaux 
direB:s et lui devaient obéissance. Il organisa aussitôt son propre 
cu_lte dans ces nomes et obtint du roi que tous ceux qui ne respeB:e
ra1ent pas le culte dû à ses statues ou les stipulations de ses fonda
tions cesseraient d'être les vassaux du roi, perdant ainsi leurs 
bénéfices héréditaires. 

C'est là un phénomène nouveau dans l'évolution féodale de 
l'Egypte. Jusqu'à la fin du règne de Pepi II, tous les princes de 
nomes et tous les nomarques héréditaires dépendent direB:ement 
du roi. Depuis les décrets de Neferkaouhor en faveur des princes 
de Koptos, une h:érarchie s'établit entre les féodaux eux-mêmes, 
les uns devenant les suzerains des autres. Or cette hiérarchie tire 
son origine de la vassalité qui unit tous les princes au roi. Elle 
n'e.SJ: pas du_e à la violence exercée par le prince de Koptos sur ses 
vo1sms, mais est la conséquence d'une loi royale accordant à Idi 
la qualité de prince et de grand prêtre pour les sept nomes de 
Haute-Egypte. 

Idi, prince suzerain de ces sept nomes, y disposera légalement, 
n?r: seulemen~ ~e l'autorité princière, mais encore de la puissance 
v1z1~a!e; le roi 1 y nomme en effet « lieutenant, ouhem, de son père, 
le v1z1r Shemaï ». ·. . · 

Ainsi achève de disparaître, du profil des grands princes de 

(1) On trouvera les décrets rendus en faveur de Shemaï et.de son fil~ Idi à l'annexe XV. 
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Koptos, la dernière autorité qui, théoriquement, s'étendait encore 
sur les princes féodaux, celle du vizir. Ils ne sont plus liés au roi, 
dès lors, que par le' seul lien de féauté (1 ). 

II. LA TrruLATURE DES NoMARQUES. 

Pour saisir la portée juridique de l'évolution qui transforme 
les anciens gouverneurs de provinces en princes héréditaires, il 
faut reprendre attentivement l'étude de la titulature que nous 
avons dégagée au début de ce chapitre. 

Le gouvernement des nomes, sous la Ve dynaSt:ie, eSt détenu, 
en fait, par les représentants des grandes familles de l'oligarchie 
noble. 

Ce sont, en effet, essentiellement des descendants ou des 
parents de vizirs que nous trouvons inveStis de la charge de 
gouverneur, premier après le roi, sab adj mer, tepi kher nisout. 

Une tradition se forme ainsi qui va introduire dans le droit 
public la notion de l'hérédité des fonél::ions qui, depuis le règne 
d'Ouserkaf, s'étend de plus en plus aux charges sacerdotales. 

Déjà sous la ve dynaSt:ie, ep. effet, deux familles se voient con
férer par le roi le- droit de gouverner héréditairement des nomes 
déterminés : Ser-ef-en-ka (2), contemporain des rois Ouserkaf 
et Sahoura, obtient le gouvernement héréditaire du nome de 
Oun, et Inti (3), à la fin de la ve dynaStie, devient gouverneur 
héréditaire de Per-Sebek. 

Haqa bet. L'un et l'autre, à ce moment, abandonnent le titre adminiStratif 
de sab adj mer, pour le titre de seshem-ta, guide du pays. 

Leurs héritiers portent, en outre, le titre de heqa het (4), régent de 
château, dont la possession leur eSt confirmée par chacun des rois 
sous les règnes desquels ils exercèrent leurs pouvoirs. 

Le titre de sab adj mer reparaît cependant dans la titulature des 
nomarques de Oun, au début de la VIe dynaSt:ie, mais tout à fait 
sporadiquement (5); il s'accompagne d'ailleurs toujours du titre 
heqa het que porteront régulièrement tous les gouverneurs de 
nomes auxquels le roi conférera la qualité héréditaire. Ce titre de 
heqa het se retrouve, en effet, dans la titulature des nomarques de 

(1) Nous revenons sur cette que§tion au chap. XLIX, § II, « Les sous-vassaux », et au 
chap. LIV, §JI, "Le régime féodal implanté en H aute-Égypte». 

( .z) Annexe 1. 
(3) Annexe II. 
(4) Sur le titre beqa bet, voir l'annexe XXII de cc chapitre. 
(5) Il ne se retrouve aue chez Merou-Bcbi (VI, l 5 l); voir annexe 1. 

«RÉGENT DE CHATEAU ». HEQA HET 

Djou-ef (1), de Ta-our (2), de Cusae (3), de Tentyris (4), d'Oxy
rhynkhos (5), de Sepa (6), d'Hebnou (1), d'Ouadjet (s). C'eSt 
notamment le titre que portent les fils de sab adj mer devenus 
héréditaires et les nomarques qui n'ont pas encore obtenu la 
dignité princière de hatia. 

La dignité de heqa het eSt remise par le roi en bénéfice; la notion 
du bénéfice-fonB:ion, courante pour les charges religieuses sous 
la ve dynaStie, pénètre donc dans le droit public dès le règne 
d'Ouserkaf; les rois de la Ve dynaSt:ie n'en usèrent que très parci
monieusement. Sous la VIe, au contraire, le bénéfice-fonB:ion, 
que désigne le titre heqa het et qui comporte le droit d'exercer 
héréditairement le gouvernement d'un nome déterminé, se répand 
de plus en plus jusqu'à atteindre tous les nomes du Sud, à la fin 
du règne de Pepi IL 

Ce bénéfice n'eSt remis qu'à des féaux du roi. Il implique par 
conséquent un rapport personnel entre le bénéficiaire et son 
souverain et doit faire l'objet d'une confirmation nouvelle à 
chaque changement de règne, comme d'ailleurs la qualité de féal 
elle-même. 

Le titre heqa het comportant u~ droit héréditaire eSt évidemment 
incompatible avec celui de sab adj mer, qui occupait une place 
déterminée dans la filière adminiStrative. 

Mais si le titre sab adj mer disparaît, celui de tepi kher nisout, Tupi k/Jer ni.tout . 

premier après le roi, qui ne conStitue qu'une diStinB:ion honori-
fique, subsiSte et eSt très fréquemment porté par les heqa het de 
Oun, de Per-Sebek, de Djou-ef, de Ta-our, de Sepa, d'Hebnou, 
d'Ouadjet. C'eSt qu'aucun pouvoir n'eSt attaché à ce titre gui ne 
vaut que comme marque de dignité. 

Les heqa het, qui sous la Ve dynaStie semblent bien exercer 
des pouvoirs identiques à ceux des sab adj mer, devenus hérédi
taires vont, sous la vre dynaStie, obtenir une autorité beaucoup 
plus étendue que celle que possédèrent jamais les anciens gou
verneurs. 

Déjà sous le règne de Teti, les nomarques heqa het de Oun Sedjaouti biti. 

(1) Annexe l V. 
(.z) Annexe V. 
(3) Annexe VI. 
(4) Annexe VII. 
(5) Annexe X. 
(6) Annexe XII. 
(7) Annexe XIII. 
(8) Annexe XVIII. 
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s'intitulent secijaouti biti, chancelier r?yal. Jamais ~17cun sab a_cij me~ 
n'avait porté ce titre, réservé exclusivement au v1z1r et au v1ce-ro1 
de Nekhen. 

Le secijaouti biti, rappelons-le, eSt détenteur du sceau royal. Il 
apparaît comme le ~ép<:>sitaire ~u pouv~ir souverain, ~e p~~ la 
délégation que le ro1 lm en a. faite en 1~1 c<;>n~~nt la dispos1t10n 
de son sceau. Détenteur du titre de secf;aoutt bttt, le heqa het cesse 
d'être un fonél:ionnaire d'ordre adminiStratif; il possède dorénavant 
dans son nome les pouvoirs que le vizir détient sur l'ensemble 
du territoire. 

Le titre sedjaouti biti apparaît dans la titulature des heqa het d~s 
nomes de Oun, Ta-our, Tentyris, Sepa. En outre, u1:1 certam 
nombre de nomarques, dont nous ne possédons que des titulatures 
fragmentaires, s'intitulent tepi kher. nisout, secijaouti biti. Il en cSt 
ainsi pour des nomarques de DJou-ef, de Ta~our, de Cusae, 
d'Ouadjet. Nous avons vu que, sous la Ve dynaStte, seuls les gou
verneurs de nomes avaient droit au titre de tepi kher nisout, premier 
après le roi. Aussi, à une époque où le titre l1onorifique prend de 
plus en pl~s d'importance, vo~t-on tr~s fréquer;:iment les go1:1ver
neurs s'intituler seulement tept kher ntsout plutot que sab acf; m~r. 

La dignité de tepi kker .nisout a passé, nous. veno1:1s d~ le voir, 
aux gouverneurs héréc:J1ta1res, her;a het; et pmsque 1ama1s u~ sab 
·acij mer ne fut chancel~er royal, il fai:t ad_m~t.tre que les tept kher 
nisout qui se font connaitre comme secf;aoutt bttt sont des nomarques 
héréditaires, heqa het (1). , · , . . . ' , 

L'accession des nomarques hered1ta1res au pouvoir que confere 
la disposition du sceau marque une évolution tr~s profon~e du 
droit public. Elle indique, en effet, que le pouvoir souveram ~u 
roi qui, jusqu'au règne de Teti, était reSté concentré tout entier 
entre les mains du vizir (2), se délègue dorénavant aux nomarques 
héréditaires qui, de ce fait, se transforment en princes. 

L'autorité du vizir s'arrête désormais à la frontière de leur 
nome ou, tout au moins, ne pourra plus s'y exercer que par leur 
intermédiaire. 

(1) Certains vizirs portent à titre honoraire le titre sab adj mer, ils sont dans cc cas .;edjaouti 
hifi en leur qualité de vizir; de même, certains .rab adj mer devenus héréditaires, curr:uJent pen
dant un certain temps le titre sab adj mel' avec ceux de heqa bel (p. ex. Merou-Bebt, VI, l 5 l) 

et de sedjaouti biti; c'eSl: dans ce cas à leur qualité de hcqa het qu'ils doivent_ d'êt~e scdjaottti. bitz .. 
(2) Le vice-roi de Nekhen, saot1 Nckhn, avait toujours également porte le titre desetf;aoulz 

bili, mais en fait ses fonéHons étaient presque toujours confiées au vizir et d'ailleurs le saotl 
Nek.ben ne possédait plus de pouvoirs effeaifs, semble-t-il.. 

LE PRINCE; HATIA 

Jusq.u'a17 fl:l<?ment o~ l;s h~qa, ket se ;o~ent conférer la qualité Hatia. 
de secf;aottft bttt, celle-ci n avait ete possedee, avons-nous dit que 
par les vizirs et les vice-rois de Nekhen; or les uns et les ;utres 
étaient revêtus de la dignité princière de hatia, qu'ils étàient seuls 
d'ailleurs à posséder. 

Le titre de secf;aouti biti, chancelier royal, faisait donc des heqa het 
en quelque sorte les égaux des hatia. Aussi n'eSt:-il point étonnant 
de conStater que, après quelques générations, les heqa het se voient 
conférer le titre de hatia qui faisait d'eux des princes, hiérarchi
quement égaux au vizir lui-même. 

C'eSt ainsi que les nomarques heqa het de ·Oun furent promus 
au rang de princes, hatia, sous le règne de Pepi rer (1). Il en fut 
de même, semble-t-il, pour les nomarques de Djou-ef, de Ta-our 
de Cusae et de Tentyris (2). Les heqa het d'Oxyrhynkhos de Sep~ 
et d'Ouadjet ne semblent avoir été élevés au principat que sous 
Pepi II (3). 

Nous ne pouvons suivre, pour tous les nomes, l'évolution qui 
conduisit les nomarques de la qualité de heqa het à celle de hatia. 
Les exemples que nous en possédons, cependant, sont suffisam
ment nombreux et concordants pour qu'il soit possible de con
clure à la certitude de cette évolution. 

Le. titre pri~cier.par excelle;ice est: celui de hatia. Sous Pepi II 
le roi le confere directement a certams de ses grands féaux sans 
que ceux-ci aient détenu antérieurement la qualité de heqa het. 
C' eSt ainsi que les chefs des bandes mercenaires du roi, les célèbres 
conducteurs de caravanes, imira a, auxquels Merenra avait confié 
la d~fense de la frontière du Sud et la vice-royauté de Nekhen, 
se virent élever d'emblée, avec Pepi-nakht, à la dignité de prince, 
hatia, d'Eléphantine au début du règne de Pepi II (4). 

Sous Pep1 II presque tous les nomes sont gouvernés par des 
hatia. Je ne connais que certains nomes immédiatement voisins 
de Memphis qui conservent à leur tête un heqa het, tels Per-Sebek, 
Sepa et Hebnou (5), voire un simple fonél:ionnaire, comme le 
nome d'Herakleopolis (6), qui paraît avoir été le dernier à subir 
l'évolution féodale. 

(1) Khaouou (VI, 150) fut le premier à en porter le titre. Annexe 1. 
(.z) Annexes IV, V, VI, VII. 
(3) Annexes X, XII, XVIII. 
(4) Annexe VIII. 
(5) Annexes II, XII, XIII. 
(6) Annexe XIV. 
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Le titre de hatia remplace, chez ceux qui l'obtiennent, celui de 
heqa het. Et dès lors le~ « pri~ces » semblent a.bandonner l'ancie? 
titre honorifique de tept kher mso!'t, peu compatible avec l~ p~mvo~r 
souverain que, de plus en plus, ils exerceront sur leur prmc1paute. 

Les charges de Comme le titre heqa het, celui de hatia constitue un bénéfice de 
heqa h.et et de hati~ féauté conféré par le roi. Quoique héréditaire, les princes n'exercent 
~~~~;~u~~t~~~~r donc leur charge qu'après en avoi~ reçu ,1'~nye~iture r~yale. 

Djaou, fils de Diaou-Shemaï, pn?ce hered1tatre de Djou-ef so~s 
Pepi II, rapporte comment le · roi le coi:~r~a dans . le po_uvo1r 
qu'avait possédé son père (1). « .Je sollicita; du roi, d~t-tl, de 
pouvoir exercer la charge de hatta 

1
de ce Djaou (son pere); ~~ 

Majesté voulut que fût rendu un decret me remetta.nt la quahte 
de hatia, comme un bénéfice ( hetep) donné par le ro1. » 

Ce texte est des plus explicites. Le titre hatia y apparaît comm.e 
décerné par décret royal, et en qualité de bénéfice, het~p. On sa1t 
que ce mot hetep ~é~igne le « bénéfice que do_?ne le roi » (2) à s~s 
féaux, imakhou, benefice que nous avons vu etre un~ rente. fu~e~ 
raire un bien-fonds, une fonét:ion sacerdotale, et qui consiste ici 
dans' la délégation royale d'exercer le pouvoir souverain dans un 
nome déterminé. 

Détenteur du pouvoir souverain, le prince, hatia, préside 
direétement à tous les pouvoirs dans les limites de son nome. 
Il porte touj.o':rs le titre de sedj~outi biti? ~han~elier ~oyal (3). Il 
préside aussi a tous l~s pouvoirs admmistratifs qui, sous la 
ve dynastie, relevaient direét:ement du gou~e~nement central, 
dont le représentant, pour la Haute-Égypte, etait le gouverneur 
du Sud, imira Shema. 

Tmira Sbema. Le titre imira Shema ne disparaît pas sous la vie dynastie, bien 
au contraire, mais tandis que, jusqu'au règne de Pepi II, il est porté 
par les vizirs ou par de grands fonét:ionnaires (4), on le voit égale
ment conféré aux nomarques de Cusae, Ta-our, Djou-ef, ?lépha~
tine Diospolis parva, Oxyrhynkhos, Koptos et Panopohs depuis 
le règne de Pepi 1er; sou~ Pepi II on ne .trouve plus le titre de 
imira Shema que dans la tltulature des ptmces de nomes. Dans 
toutes ces familles princières le titre imira Shema est devenu 
héréditaire comme celui de sedjaouti biti. Il faut donc en conclure, 

(1) On verra l'inscription de Djaou (VI, 36) a l'annexe V. 
( 2) C' eSt la formule des proscynèmes. 
( 3) Voir annexe XXI. 
(4) Sur le imira Shema, voir annexe I , B, du chap. XLIV. 
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avec Kees (1), que les nomarques accaparent dans leurs nomes les 
pouvoirs de l'ancien gouverneur du Sud dont ils ajoutent, dès 
lors, le titre à leur propre titulature. Ces pouvoirs de imira Shema 
sont déjà détenus par le nomarque heqa het de Oun, Merou-Bebi (2), 
à plus forte raison les voyons-nous possédés par les princes de 
nomes, hatia. 

A côté des princes de nomes, qui exercent, dans les limites de 
leur principauté, le pouvoir qu'y exerçait jadis le gouverneur du 
Sud, l'ancien imira Shema subsiste. Son autorité s'étend sur les 
provinces non encore transformées en bénéfices héréditaires; et 
pour se distinguer des princes qui, tout en s'intitulant imira Shema, 
ne président au pouvoir administratif que dans leurs propres 
nomes, l'ancien gouverneur du Sud se nommera dorénavant 
imira Shema maa, gouverneur effeét:if du Sud. Il apparaît ainsi que, 
quand un nome se transforme en une principauté héréditaire, le 
gouverneur de Haute-Égypte cesse d'y exercer ses pouvoirs, 
détenus dorénavant par le prince de nome lui-même. 

Depuis Pepi Ier, les princes de certains nomes s'intitulent heri Heri djmlja aa. 

tfjadja, chef, ou heri djadja aa, grand chef. Ce titre n'est pas nouveau. 
On le trouve dans celui du chef des officiants du culte royal, heri 
tfjadja kher heb ,· le chef du culte royal célébré à Nekheb est le heri 
tfjadja Nekheb, et sous lave dynastie, le vizir Ptah-hetep (3) s'intitule 
heri djadja sesheta neter, chef des secrets divins. On le voit, les heri 
djadja sont des personnages de tout premier plan. 

L'un des plus anciens princes de nomes qui nous soit connu 
comme heri djadja est Kara-Pepi-nefer (4), nomarque d'Edfou. 
Relatant son élévation à cette haute dignité, son inscription bio
graphique s'exprime ainsi : « La Majesté du roi Merenra me fit 
remonter le Nil jusqu'au nome d'Edfou en qualité de semer ouati, 
heri qjadja, imira it Shema, imira hemou neter, ami unique, chef, 
direét:eur des grains du Sud, direéteur des prêtres, à cause de 
l'excellence de ma considération dans le cœur de Sa Majesté. Ma 
consécration eut lieu au cours d'une fête, en présence des heri 
tfjadja du Sud entier et de tout officier porteur de la canne (m kher 

(1) On verra sur l'évolution des fonB:ions du gouverneur du Sud: H. KEES, Bûtriige zur 
alt?igyptischen Provinz/alverwaltung und der Geschichte des Feudalismus ; Nach. Ges. der Wissen
schaften zu Gottingen, 1932, I, n° 12, pp. 85 à 119, et H. GAUTHIER, Studes égypt. offertes 
à J.-G. Champoli'ion, pp. 217 et suiv. 

(2) Annexe I. 
(3) T. II, index, V, 32. 
(4) Annexe III. 
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medou, c'eSt:-à-dire possédant des fonétions exécutives) de ce 
Sud entier. » 

Ces li&nes. et ~a .suite du. t~xte prouvent évide~~en,t que le titr.e 
heri djadja vise ici ~a quahte de nomarque. concedee a .Kara-Pepi
nefer qui dans sa titulature, se donne aussi comme hatta. 

L'insc;iption indique d'autre part que le père de Kara était déjà 
heri cfjacfja du nome d'?dfou. D'aut~e part, elle signale 9u~ I:Cara 
avait été élevé au palais royal, parmi les enfants des hert cf;acf;a. 

Les heri cf;'acfja, nous venons de le voir, n'étaient pas tous des 
princes de nomes. Parmi les nomarques qui portent ce titre, nous 
connaissons, outre Kara, prince d'Edfou, les nomarques de Oun, 
depuis Khaouou, c'eSt-à-dire depuis ~e règne de Pepi 1e:, les princes 
de Djou-ef, de Ta-our et de Panopolis (1). Tous ceux-ci, cei=endant, 
ne se donnent pas comme heri cfjacfja, chef, mais comme heri cfjacfjaaa, 
grand chef. 

Peut-on considérer que ce titre heri cfjacfja aa appartient à tous 
les princes de nomes ? Il eSt difficile de répondre à ·cette queStion; 
on ne peut que conStater que les nomarques de tous les autres 
nomes que ceux nommés ci-dessus, fussent-ils princes, hatia, ne 
sont pas, sous la VIe dynaStie, heri cfjacfja aa. 

Les nomarques qui s'intitulent heri d;'acfja aa sont les plus. 
éminents de tous; ceux dans les nomes desquels sont célébrés les. 
grands cultes royaux : le culte de 1:'ho~, ?ieu de la ~oi dont les. 
grands prêtres sous la IVe dynaStie eta1ent exclus1ven:ent les. 
vizirs à Oun; le culte d'Horus à Edfou; le culte d'Horus vainqueur 
de Se~h à Djou-ef; celui d'Osiris à Ta-our, et de Min à Panopolis. 
ESt:-ce du preSt:ige du dieu dont ces princes furent les grands prêt~es 
que leur vint le droit de s'intituler heri djacfja aa? Peut-être. Rien 
cependant ne permet de l'affirmer. 

Il faut manif eStement faire une distinétion très nette entre les. 
titres heri djacfja aa, grand chef, et heri cfjacf;'a, chef. . 

Ce dernier titre se trouve dans l'inscription d'Ouni (2). Celle-ci, 
décrivant l'armée rassemblée par Pepi Ier, signale qu'elle eSt formée 
de détachements commandés « par les hatia, princes, les secfjaoutt 
biti, chanceliers, les semer ouati het aat, amis uniques ( direéteurs) 
de grands châteaux, les heri cfjacf;'a heqa het, chefs régents de châteaux 
de Haute et Basse-Egypte ... » Les heri cfjacfja d'après ce document 
seraient des heqa het, c'eSt-à-dire des régents de châteaux,nomarques. 

(1) Annexes 1, IV, V, XVI. 
(2) Voir chap. XLVI, annexe. 
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héréditaires ou - nous le verrons plus loin - régents de sub
divisions territoriales des nomes féodaux. Il semblerait donc que 
heri djacfja soit un titre honorifique auquel auraient droit les heqa het, 
régents de châteaux. Ces heri djadja seraient placés dans ce cas 
sous l'autorité du prince de nome, hatia, ce qui expliquerait que 
celui-ci se soit intitulé heri d;'ad;'a aa, grand chef. 

Un décret de Pepi II (1) rendu en faveur du temple de Min de 
Koptos, connu sous le nom de décret de Koptos, énumérll:nt les 
officiers disposant d'une autorité adminiStrative dans la princi
pauté de Koptos, cite « le direéteur du Sud, imira Shema, tout 
heri cfjacfja, tout membre du grand conseil des Dix, tout direéteur 
des collèges de prêtres du Sud ». Le heri cfjacfja semble bien indiquer 
ici encore un officier territorial, mais le texte paraît considérer 
qu'il y aurait plusieurs heri cfjacfja dans le même nome, ce qui 
viendrait corroborer les conclusions que nous avons tirées du 
texte d'Ouni. 

L'intitulé du même décret (2) semble d'ailleurs tout à fait 
explicite à ce sujet; il s'adresse au vizir, au prince du nome, le 
hatia Khouï, aux prêtres supérieurs et aux heri cija1Ja du nome. 

La même conclusion doit être tirée du texte d'un autre décret 
de Pepi II, daté de la fin du règne, également rendu en faveur du 
temple de Min de Koptos; ce décret comporte la donation d'un 
domaine royal au dieu Min; il spécifie que la « déclaration » de 
cette donation devra être faite en présence des heri cfjacfja et des 
régents des domaines royaux du nome (3). 

Enfin le décret de Demedjibtaoui cite également les heri djacfja 
comme des officiers du nome de Koptos (4). 

Il apparaît ainsi manifeStement que les heri cf;'adja sont des offi
ciers territoriaux du nome et qui dépendent par conséquent du 
prince, hatia, de ce nome. Or ces officiers sont les heqa het, régents 
de châteaux. Ainsi se trouve confirmé le texte d'Ouni qui cite 
les heri cfjadja heqa het comme des officiers territoriaux inférieurs 
aux hatia et aux semer ot1ati het aat (5). 

Les heri cfjacf;'a sont donc des subalternes des princes hatz'a qui, 
dès lors, prennent le titre de heri djacfja aa, grand chef, marquant 
ainsi l'autorité dont ils disposent sur les heri cfjacf;'a. 

(1) T. JI, p. 258. 
(2) T. II, p. 257. 
(3) T. II, p. 261. 
(4) T. II, p. 267. 
(5) Nous étudierons ce dernier titre ci-après, § V du même chapitre; 
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Ces titres heri djadja et heri djadja aa sont des titres honorifiques 
qui s'ajoutent, par conséquent - tout au moins sous Pepi II -
aux titres féodaux de heqa het et de hatia. 

* * * 
Les gouverneurs de nomes, devenus héréditaires et élevés à la 

dignité princière, réunissent entre leurs mains tous les pouvoirs 
civils. 

LestitressaouNe- Ils accumulent égalementles charges sacerdotales. 
khen et heri tjiadj_a Avant la VIe dynastie, aucun gouv.erneur de nome, sab adj mer, 
.dNekhe1b, re'.:1mn~: ne fut jamais grand prêtre du dieu de sa province. Jamais non plus, 

ans es me 1 · "d Nlh Nkh ' · ' ' mains. avons-nous vu, e v1ce-ro1 e e c en, saou e en, n avait ete 
appelé à présider le culte de la déesse Nekhebt que célébrait, 
dans l'ancienne ville sainte de Nekheb, le heri djadja Nekheb (1). 

Sous la Ve dynastie, précisément à l'époque où commence 
l'évolution féodale, les titres saou Nekhen et heri djadja Nekheb se 
réunissent parfois dans les mêmes mains. Ce fut le cas notamment 
pour les vizirs Ouash-Ptah et Ptah-shepses. 

Sous la VIe dynastie, cette accumulation des charges civiles et 
religieuses de vice-roi de Nekhen et de chef du culte de Nekheb, 
- auparavant incompatibles - devint constante. Tous les saou 
Nekhen, sans aucune exception, sont désormais heri djadja Nekheb. 

La réunion des charges civiles et religieuses apparaît donc, dès 
le règne de Teti, comme réalisée au profit du premier gouverneur 
de l'Egypte, le prince, vice-roi de Nekhen, hatia, saou Nekhen. 

Imira hemou neter. Or les nomarques, eux aussi, apparaissent comme les grands 
prêtres du dieu de leur nome (2). · 

Il paraît certain que, sous la VIe dynastie, les grands prêtres 
des cultes royaux sont nommés par le roi. Nous savons, en effet, 
que Nekankh obtint la charge héréditaire de grand prêtre d'Hathor 
à Cusae (3), comme un bénéfice que lui remit le roi Ouserkaf, 
premier roi de la ve dynastie; tandis que Sabou-Teti fut fait, par 
le roi Teti, grand prêtre héréditaire des dieux de Memphis : Ptah 
et Sokar (4). 

Or les nomarques de Per Sebek, d'Edfou, de Djou-ef, de Ta-our, 

(1) On verra les saou Nekhen et les heri djadja Nekheb des III• - VI• dynaSties, à l'annexe IX 
de ce chapirre. 

(2) Sur les charges religieuses remplies par les nomarques, on verra l'annexe XX de ce 
chapitre. 

(3) T. II, chap. XXXVll, annexe II, pp. 373 et suiv. 
(4) Annexe XXIII du présent chapitre. 
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de Cusae, de Koptos, de Panopolis (1), nous sont connus comme 
imira hemou nete; de leurs n?mes ~ le prince. de Oun e~ grand prêtre 
de Th.ot, our dtou m per D;ehoutt (2); ,le pr~ce de D1ospolis parva, 
Tchati (3), d~m! nous n avoAns gu une titulature fragmentaire, 
semble devoir etre grand pretre d'Hathor, déesse de son nome 
puisque son épouse est « prêtresse d'Hathor en toutes ses rési~ 
dences », hemet neter Hether m isout-s neb; et si les princes d'Eléphan
tine, de Tentyris et d'~uadjet (4), comm~ les nomarques de Sepa (5), 
se proclament les « feaux » de leurs dieux locaux, il faut y voir 
l'indication qu'ils en étaient évidemment les prêtres. 

Les nomarques héréditaires sont donc en même temps les 
grands prêtres des dieux de leurs nomes; il.s doivent cette double 
qualité à la faveur royale, et tiennent l'une comme l'autre en 
« bénéfice ?» en raison du lien de féauté qui les unit au roi. 

La remise de ces bénéfices n'a pas nécessairement été de 
pair. 

Il est probable que les grands prêtres héréditaires des dieux 
locaux, qui · comptaient parmi les premiers féaux du roi, auront 
tout naturellement obtenu le gouvernement héréditaire du nome 
dans lequel ils exerçaient leur charge sacerdotale héréditaire. 
C'est l'évolution qui semble s'être accomplie, notamment, pour 
le nome de Cusae (6). 

Il n'en fut certainement pas toujours ainsi cependant, puisque 
les nomarques de Oun (7) apparaissent sous la Ve dynastie tandis 
que la grande prêtrise de Thot, dieu du nome, ne leur échoit que 
sous le règne de Pepi Ier. 

Mais il est certain que l'évolution, qui se fait par des voies 
différentes, quoique d'ailleurs parallèles, aboutit partout à réunir 
entre les mains du prince héréditaire les pouvoirs civils et religieux. 
Ceux-ci, une fois réunis, ne se séparent plus. L'inscription· de 
Kara-Pepi-nefer, nomarque d'Edfou, prouve en effet qu'il reçut 
à la fois l'investiture comme prince et comme grand prêtre de 
son no1!1e (8) et le décret de Neferkaouhor nomme Idi, nomarque 

(1) Annexes II, IlI, IV, V, VI, XV, XVI. 
(2) Annex(' I. 
(3) Annexe XI. 
(4) Annexes VII, VllI, XVIII. 
(5) Annexe XII. " 
(6) Annexe VI. 
(7) Annexe I . 
(8) Annexe III. 
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de Koptos, prince et grand prêtre des sept nomes les plus méridio
naux de Haute-Egypte (1). 

Kher heb. Grand prêtre du dieu local, le nomarque est aussi l'officiant 
du culte royal dans son nome. Le titre de kber beb figur~? en e~et, 
dans la titulature de presque tous les nomarques, qu ils soient 
princes, hatia, ou simples régents de châteaux, beqa het (2). Déjà 
sous lave dynastie nous avons constaté que la charge de kher beb 
était devenue héréditaire dans de nombreuses familles nobles; 
elle l'est, à n'en pas douter, sous la VIe, dans les familles féodales. 

* * * 
Le prince es-t féal, Détenteur de bénéfices royaux qui font de lui le prince et le 
imakhou, du dieu grand prêtre de son nome, le nomarque est, avant tout, le prêtre 
local de son nome. et le féal du roi. 

Pourtant sa qualité de grand prêtre du dieu du nome fait égale
ment de lui le féal de ce dieu. Or, depuis la VIe dynastie, au fur 
et à mesure que se morcelle l'autorité royale et que s'efface la 
puissante centralisation impériale, les dieux reprennent un rôle 
local plus important; dieux des principautés féodales, ils retrouvent 
leur ancienne autorité de maîtres, de seigneurs de leurs nomes. 

Thot qui, sous la IVe dynastie, est par excellence le dieu du 
gouvernement, dont les vizirs sont les grands prêtres, reprend, 
sous la VIe, sa place de dieu de nome et les princes de Oun, comme 
aux temps préhistoriques, redeviennent ses. grands .Prêtres (~). 

Les dieux archaïques de Djou-ef (4), Antt et Matit, reparaissent 
dans les titulatures des princes d'Hiérakonpolis qui s'affirment 
comme leurs grands prêtres. 

Khentamenti, l'ancien dieu de Ta-our (5), confondu avec Osiris, 
reprend sa place de dieu local, objet du culte présidé par les princes 
de Thinis. 

Hathor, la grande déesse royale, la « maîtresse de Cusae » (6), 

a pour grands prêtres les princes du nome; tandis qu'à Tentyris (7), 

la même déesse est adorée comme la « maîtresse » du nome, dont 
le prince se proclame le féal, et qu'à Diospolis parva, où elle 

(r) Voir annexe XV. · 
(2) On retrouve le titre kher heb chez les nornarques de Oun, Edfou, Djou-ef, Ta-our 

Cusae, Tentyris, Éléphantine, Oxyrynk.hos, Sepa, Hebnou, Panopolis, Ouadjet. · 
(3) Annexe I. 
(4) Annexe TV. 
(5) Annexe V. 
(6) Annexe VI. 
(7) Annexe VII. 
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règne également, elle a pour grande prêtresse l'épouse du prince (1). 
A Eléphantine, Khnoum est le maître de la cataraél:e, neb Khe

bebou (2), le maître d' Abou, neb Abou, dont le prince se donne 
comme le féal, imakbou kher Khnemou. 

A Sepa, Anubis est le «maître », neb Sepa, et les princes du nome 
sont ses féaux. A Hebnou (3), Horus lui-même n'est pas adoré 
comme le dieu royal, mais comme « possesseur d'Hebnou », 
khenti-Hebnou, dont le nomarque est le féal. 

Et Min, adoré comme dieu local à Koptos (4) et à Panopolis (5), 
a pour sacrificateur et grand ·prêtre, ider Min, imira hemou neter, 
dans chacun de ces nomes, les princes héréditaires. · 

Ainsi, à travers toute la Haute-Egypte féodalisée, les dieux 
locaux apparaissent comme les véritables maîtres des principautés; 
ils ont pour grands prêtres les princes des nomes qui se proclament 
leurs féaux. 

Les dieux des nomes qui, depuis la formation des royaumes 
antéhistoriques de Bouto et de Nekhen, c'est-à-dire depuis un 
millier d'années, n'avaient cessé de perdre leur caraél:ère politique 
local pour venir se grouper autour du dieu royal, Osiris d'abord, 
Horus ensuite, et enfin Ra, seul dispensateur du pouvoir, repren
nent donc, lors de l'apparition des principautés féodales, le rôle 
qu'ils avaient joué naguère, dans les temps lointains où chaque 
nome formait un Etat autonome sous l'autorité d'un roi-prêtre. 

Cette évolution religieuse qui rend aux dieux locaux leur 
ancienne puissance politique, est d'une importance capitale dans 
l'évolution féodale de l'Egypte. 

Si le dieu local du nome apparaît comme le maître de ce nome, 
son autorité entre nécessairement en compétition avec l'autorité 
royale, incontestée sur toute l'Egypte pendant la période im
périale. 

Le prince du nome a obtenu du roi le pouvoir de hatia, comme 
un bénéfice de féauté, hetep. 

Féal du roi, il dispose, dans son nome, de la souveraineté que 
le pharaon lui a déléguée. Mais il est en même temps, et nécessaire-

(1) Annexe XI. Nefertiti, l'épouse du prince Tchad, eSt hemet neter Hether m isout-s neb, 
prêtresse d'Hathor en toutes ses résidences. · 

(2) C'eSt le titre qu'il portera dans la titulature de Si-renpout, prince d'Éléphantine sous 
la XII• dynaStie; voir A. H. GARDINER, Z. A. S., 1908, pp. 123 et suiv. 

(3) Annexe XIII. 
(4) Annexe XV. 
(5) Annexe XVI. 

147 



LA TITULATURE DES NOMARQUES 

ment, grand prêtre du dieu local. Et comme tel il e§t le féal, 
imakhou, de ce dieu qui se proclame maître ( neb) du nome. 

Le nomarque, par conséquent, e§t à la fois féal du roi et féal 
du dieu local. Il doit célébrer le culte du roi et le culte du dieu, et 
leur doit, à l'un et à l'autre, obéissance et fidélité. 

Le caraB:ère de féal du roi, le dieu grand, imakhou kher neter aa, 
domine très nettement jusque sous le règne de Pepi IL C'eSt le 
seul titre de féauté qui apparaisse dans les titulatures des nomarques 
de Oun, de Ta-our, de Djou-ef. 

Mais déjà Kara-Pepi-nefer (1), prince d'OuteSt-Hor, se donne 
comme féal d'Horus d'Edfou, et Pepi-ankh, prince de Cusae, dans 
son inscription biographique, signale : « Je fus féal du roi et de la 
déesse Hathor » (2). 

Au début du règne de Pepi II, les princes d'Eléphantine se 
proclament hautement les féaux de Khnoum en même temps que 
les féaux du roi (3); le prince de Tentyris (4) e§t féal d'Hathor, maî
tresse de Tentyris, comme les nomarques de Sepa s'affirment féaux 
d'Anubis, seigneur de leur nome (5), les nomarques d'Hebnou, 
féaux d'Horus, maître d'Hebnou (6), les princes de Panopolis, 
féaux de Min, maître d' A pou, métropole de leur nome (7), et les 
princes d'Ouadjet, féaux du dieu Oupouat, maître de leur nécro
pole (8). Manife§tement, l'importance de la féauté du prince vis
à-vis de son dieu ne cesse de grandir au fur et à mesure que l'auto
rité du roi se relâche. 

Cette ascension du dieu local au détriment du roi n'a pas une 
simple valeur religieuse; les conséquences politiques en seront 
essentielles. Nous verrons, en effet, en étudiant les pouvoirs des 
nomarques, sous Pepi II, que ceux-ci cesseront de rendre la juStice 
au nom du roi pour la rendre au nom du dieu, maître du nome. 
Bien plus, se donnant comme les maîtres de féauté, neb imakh, 
de leur dieu, ils créeront pour eux-mêmes, dans les temples locaux, 
un culte princier, calqué sur l'ancien culte royal, et ils basero.n,~ 
sur ce culte une féauté nouvelle, dont ils seront les dispensateurs; 

( I) Annexe III. 
(2) Annexe VI. 
(3) Annexe VIII. 
(4) Annexe VII. 
(~) Annexe XII. 
(6) Annexe XIII. 
(7) Annexe XVI. 
(8) Annexe XVIII. 

PRINCE. IRI PAT 

ainsi se formera une féauté princière comme il s'était formé depuis 
quelques siècles, une féauté royale (1 ). 

C'e§t donc en développant leur caraB:ère de féal du dieu de leur 
nome que les princes féodaux finiront par rendre inopérant le 
lien d~ fé~uté qui l~~ unissait a"?- roi et qui, à ~a fin de la VIe dyna§tie, 
con§tltua1t la dermere express10n du pouvoir royal sur le territoire 
de ce qui avait été l'empire égyptien. 

III. DE QUELQUES TITRES NOBILIAIRES ET RELIGIEUX PORTÉS 

PAR CERTAINS NoMARQUES. 

Dans la titulature de plusieurs princes de nomes se trouve le Iri pat. 
plus élevé des titres de noblesse, celui de iri pat. 

Faut-il en déduire que, dès la VIe dynaStie, tous les nomarques 
héréditaires ont droit à cette haute diStinB:ion? Je ne le crois pas. 

On ne trouve le titre iri pat, sous la VIe dynaStie, que chez les 
nomarques de Cusae, Djou-ef, Ta-our, Sepa et Koptos (2). 

Con§tatons tout d'abord que tous les nomarques iri pat portent 
le titre de hatia. Aucun nomarque héréditaire ne possédant que 
le rang de heqa het, régent de château, n'e§t iri pat. Or nous avons 
vu que les nomarques ne sont pas tous hatia sous la VIe dyna§tie, 
et qu'ils ne le deviennent d'ailleurs, jusqu'au règne de Pepi II, 
qu'après avoir détenu héréditairement, pendant un certain nombre 
de générations, le titre de heqa het. 

Mais même parmi les nomarques hatia, nombreux sont ceux 
qui ne s'intitulent pas iri pat. Les nomargues de Oun, d'Edfou, 
de Tentyris, d'Eléphantine, d'Oxyrhynkhos, de Panopolis, de 
Diospolis parva (3), qui ont rang de hatia, ne possèdent pas la 
dignité de iri pat. Même dans les nomes dont les nomarques 
obtinrent la dignité de iri pat, nous relevons l'exi§tence de hatia 
non iri pat. Il en e§t ainsi dans le nome de Sepa et de Koptos (4); 
il apparaît manife§tement que les premiers nomarques de ces 
nomes qui pr~rent. ~ang de. ha~i~, Ia:ti à Sepa, K~o1;1Ï à ~optos, 
ne furent pomt m pat, digmte qm ne fut concedee qu'a leurs 
descendants. 

On peut se demander dès lors pourquoi certains nomarques 
sont iri pat et d'autres pas. 

(r) Nous étudierons cette féauté princière au chap. XLIX, § II. 
(2) Annexes IV, V, VI, XII, XV. 
(3) Annexes I, III, VII, VIII, X, XI, XVI. 
(4) Annexes XII, XV. 
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Nous venons de montrer que les iri pat ne se trouvent que 
parmi les nomarques qui ont achevé leur évolution princière et 
qui ont atteint le rang de hatia. 

Parmi ceux-ci, il en est qui, comme les nomarques de Ta-our, 
sont alliés à la famille royale. Khouï (1),fondateur de la dynastie des 
princes de Ta-our, fut le beau-père de Pepi Ier. Il devint, de ce 
chef, le premier des nobles de l'Empire, et sa famille se vit conférer 
héréditairement la noblesse la plus haute qui donnait, au chef de 
la branche aînée, le droit de s'intituler iri pat. 

Les descendants de Khouî étaient des alliés d'autant plus proches 
de la dynastie, que les deux filles de Khouï qui épousèrent Pepi Ier 
furent respeél:ivement mères des rois Merenra et Pepi II. C'est, 
à n'en pas douter, cette alliance royale qui valut à la dynastie des 
princes de Ta-our l'insigne honneur de porter héréditairement le 
titre de iri pat. La preuve en est fournie d'ailleurs par l'inscription 
biographique du vizir Idi qui s'intitule iri pat maa, vrai iri pat, 
voulant marquer ainsi qu'il devait ce titre, non pas à ses fonél:ions 
de vizir, mais à sa naissance, à sa parenté royale. 

C'est pourquoi les aînés de la descendance de Khouï sont tous 
iri pat, qu'ils soient ou non vizirs. 

Dans le nome de Djou-ef (2), outre le vizir Ra-hem-Isi, le no
marque Henqou-Kheteta qui semble bien avoir été son frère 
et successeur, porte aussi le titre iri pat, qui se retrouve encore chez 
Henqou-Aou - mais celui-ci fut vizir et avait donc droit à la 
dignité de iri pat de ce chef; furent de même iri pat les princes de 
Ta-our qui héritèrent du nome Djou-ef, et Djaou, fils de Djaou
Shemaï (3). Parmi les nomarques de Djou-ef qui ont succédé au 
vizir Ra-hem-Isi, il n'y en a qu'un qui ne soit pas connu comme 
iri pat, c'est Isi; mais nous ne possédons pas sa titulature princière; 
en effet nous le voyons encore s'intituler shepses nisout, noble 
royal (4), titre que portent les membres des familles féodales aptes 
à recevoir l'investiture mais non encore revêtus de la qualité de 
prince. 

Nous pouvons donc conclure que tous les nomarques de Djou-ef 
dont la titulature nous est connue, et qui tous sont les héritiers 
du vizir Ra-hem-Isi, sont iri pat. 

(1) Index, VI, 21 et annexe V. 
(2) Voir annexe IV. 
(3) Voir annexe V. 
(4) J'étudie le sens de ce titre pp. 1309 et suiv. 

CHEF DE CULTE, SEM. KHERP SHENDIT 

Les princes de Koptos, Shemaï et Jdi, furent tous deux vizirs; 
ils portent le titre iri pat, tandis que Khouï, prince de Koptos (1) 

cité dans le décret de Koptos de Pepi II, est hatia mais non iri pat. 
Il semble donc que les princes de Koptos ne devinrent iri pat 

qu'après l'accession de Shemaï au vizirat (2). 

Dans le nome de Cusae (3), le titre iri pat est porté par les princes 
Sebek-hetep et ses fils Pepi-ankh le Vieux et Pepi-ankh le Moyen. 
Comme nous ne connaissons pas l'ascendancedeSebek-hetep, nous 
ne pouvons que constater l'hérédité du titre dans sa famille. 

En résumé, tous les princes de nomes apparentés direél:ement à 
la famille royale ou descendants de vizirs sont iri pat. 

Nous avons vu que, sous la ye dynastie, l'accession d'un 
homme nouveau au vizirat ne conférait pas à celui-ci le titre de 
iri pat, mais, si un descendant de vizir devenait vizir, il avait droit 
au titre iri pat. 

Nous constatons, dans la formation de la noblesse territoriale, 
une évolution du même genre : la charge de vizir exercée par un 
nomarque vaut à sa famille la dignité héréditaire de iri pat. 

Pourtant certains nomarques sont iri pat sans qu'ils apparaissent 
comme des descendants de vizirs : Seni, prince de Sepa, lequel fut 
précédé, semble-t-il, par le prince Iarti, hatia, mais non iri pat (4). 

Il semble donc que le premier nomarque qui prend rang de 
hatia, ne porte pas le titre de iri pat (à moins bien entendu qu'il 
soit vizir), mais que ses descendants ont droit à ce titre. Encore 
une fois nous retrouvons ici le principe de la haute noblesse con
férée à la deuxième génération des grands officiers, qui s'est 
introduit vers la ve dynastie au profit des familles vizirales et qui, 
vers la VIe, s'applique aux familles des princes territoriaux. 

* * * 
Un certain nombre de nomarques s'intitulent sem, chef du Sem.Kherpshendit. 

culte royal (6) et kherp shendit, maître du vêtement sacerdotal ou 
kherp shendit neb, maître de tout vêtement sacerdotal. 

(1) Il e§t vrai que nous ne connaissons la titulature de Khouï que par le décret de Koptos 
(t. II, p. 257), rendu au début du règne de Pepi II; or à cette époque les décrets citem le vizir 
en l'appelant hatia mais non iri pat; le titre iri pat n'apparaît dans les décrets qu'après le règne 
de Pepi_II. Il se ·pourrait donc que Khouï ait été iri pat sans que ce titre eût été cité par le 
décret de Koptos. · 

(2) Annexe XV. 
(3) Annexe VI. 
(4) Annexe XII. 
(5) KEES, Kt1/turgeschichte des Alten Orients, I. Aegyptelt (1933), p. 180, donne avec raison ce 

sens au titre sem. 
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Le titre sem eSt porté par les nomarques de Oun, de Djou-ef, 
de Ta-our, d'Hebnou et d'Ouadjet (1); celui de kherp shendit neb 
n'eSt détenu que par les sem qui sont heri djadja kber heb, c'eSt
à-dire chefs des officiants du culte royal, parmi lesquels se relèvent 
seulement des nomarques de Djou-ef et Ta-our; le titre kherp shen
dit eSt porté, en outre, par un nomarque de Oun. · 

Les autres nomarques, qui cependant se donnent très géné
ralement comme officiants du culte royal, kher heb, ne s'intitulent 
ni sem, ni kherp shendit. 

Notons tout d'abord que le titre kherp shendit neb n'eSt porté 
que par des vizirs jusqu'au début du règne de Pepi II (~); ainsi 
que par les nomarques de Djou-ef, Henqou-Aou (3), Ra-hem-Isi, 
Henqou-Kheteta, et par les nomarques de Ta-Our, Ibi, Djaou-
Shemaï et Djaou (4). · 

Or tous ces princes de Ta-our ont été les héritiers et les succes
seurs des princes de Djou-ef dont ils ont recueilli la principauté. 
Il apparaît ainsi comme certain que le titre kherp shendit neb eSt 
devenu héréditaire dans la famille des princes de Djou-ef depuis 
le vizirat de Henqou-Aou. Cependant Djaou (5), vizir et nomarque 
de Ta-our au début du règne de Pepi II, dont il était l'oncle, fut 
lui aussi kherp shendit neb. Ce furent ensuite ses descendants, 
qui étaient en même temps les héritiers des princes de Djou-ef 
qui héritèrent de ce titre que, depuis lors, plus aucun autre digni
taire ne porta, à ma connaissance. 

Or il eSt intéressant de noter que ces mêmes princes de Djou-ef 
et Ta-our rendirent héréditaire dans leur famille la charge de 
« maître de toutes les fonétions divines », kherp iaout nebet neter (6), 

ainsi que, semble-t-il, celle de chef des officiants du culte, heri 
djadja kher heb (7). Ils réunirent de la sorte toutes les fonétions les 
plus éminentes du culte royal et de son adminiStration dont ils 
furent, dès lors, les chefs héréditaires. 

(1) Voir annexe III, 20 du chapitre XLI, et annexes I, IV, V, XIII et XVIII du présent 
chapitre. 

(2) Ce sont les vizirs Meri, Meri-Teti, Sesi, Pepi-ankh et Djaou. 
(3) Celui-ci, qui fut en même temps vizir, ne s~intitule que kherp :sbendit;ce qui semblemit 

prouver que ce titre eSt l'équivalent de celui de kherp sbendit neb. Le titre kherp she1Jdit fut 
porté également par Merou-Bebi (VI, 151), nomarque de Oun, sous Teti et Pepi I•r, mais 
plus auculi'p~ince de ce nome-riè porta ce titre après lui. 

(4) Voir les annexes IV et V de cc chapitre. 
(5) Index VI, 22; voir annexe V. 
(6) Voir annexe V du chapitre XLI. 
(7) Voir annexe III, r0 , du chapitre XLI. 

CARACTÈRE DU POUVOIR FÉODAL 

Il semble donc que si le titre .mn peut être considéré comme 
appartenant aux nomarques, celui de kherp shendit, en revanche, 
paraît réservé à certains d'entre eux. 

IV. LEs Pouvoms nu NoMARQUE. . 
La transformation des o-ouverneurs de nomes, sab adj mer, en Caraaère légal du 

princes héréditaires, hatia, heri djadja aa, modifia très profondément pouvoir _exercé 
la vie politique et les principes du droit public en Egypte. par le hatuz. 

Les décrets, la titulature des nomarques et leurs inscriptions 
funéraires permettent de décrire les pouvoirs de ces princes dans 
leur territoire. 

La première queS'tion qu'il convient d'élucider eSt celle de savoir 
dans quels rapports ils se trouvent vis-à-vis du roi. 

Le sab adj mer était un fonétionnaire. Il était nommé, par décret 
royal, et choisi parmi les « scribes » qui avaient parcouru, dans 
l'adminiS'tration subalterne, les Stades imposés par la filière admi
niStrative. Le sab adj mer, nommé gouverneur, passait comme tel 
d'un nome à l'autre et, après un certain temps, pouvait espérer être 
nommé direéteur d'un département de l'adminiStration centrale et 
terminer sa carrière comme membre du grand conseil des dix, voire 
comme conseiller secret, heri sesheta, vice-roi de Nekhen ou vizir. 

Il n'en eSt plus du tout de même pour le hatia. Celui-ci n'eSt pas 
un fonétionnaire. C'eSt un noble dont la famille, féale du roi, a reçu 
en bénéfice héréditaire le gouvernement d'un nome déterminé. 

Le hatia succède donc légalement au prince dont il eSt l'héri
tier, et dont il recueille le patrimoine; il eSt le chef de la famille 
noble à laquelle le nome a été remis en bénéfice. 

Cependant le hatia ne succède pas de droit à son père. Pour pou
voir recueillir le bénéfice de celui-ci, il faut qu'il soit, comme lui, 
féal du roi; il faut, ên outre, que le roi le confirme dans la posses
sion de son bénéfice. Cette confirmation se fait par décret royal (1 ). 

Ce décret cependant ne comporte pas une simple nomination 
de fonétionnaire, mais la concession, en « bénéfice », du droit 
d'exercer dans le nome la puissance de hatia. 

Cette inveStiture donne lieu à une cérémonie au cours de laquelle 
le roi oint le nouveau heri djacfja, en présence de ses pairs (2) . 

(1) Voir l'inscription de Djaou (VI, 36), annexe V du présent chapitre, et de Kara-Pepi
nefer (VI, 19), annexe III, nommé heri t{jadja par décret royal. 

(2) Voir l'inscription de Kara-Pepi-nefer, annexe III du présent chapitre. Sous la V• dy
nastie, l'investiture dt:s féàux par l'onél:ion d'huile se faisait en présence du sebe.jj per aa (sur 
celui-ci, voir t. II, pp. 5 3 et suiv.); le vizir Senedjem-ib (V, 37) relate dans son inscription : 



LES POUVOIRS DU HATIA 

Le nouveau nomarque dès lors eSt apte à gouverner son nome. 

* * * 
Legouvernement Théoriquement l~ ~éture administrative de~ nomes fé<?daux 
des nomes ~éo- héréditaires ne se diStingue pas de celle des anciennes provmces. 
daux. Les an~ie;is Les décrets de la VIe dynaStie jusqu'au règne de Pepi II Y com-
rouages adm1ms- ' d · · ·f 1 h 
tratifs. pris, montrent, en effet, que les org~nes a. mmiStrati s et es auts 

fonétionnaires du pouvoir central mterviennent dans les nomes 
princiers, dans celui de Koptos not~_mmen~. !--~ gouverneu~, de 
Haute-Bgypte, ùnira Shema, y sert d mter~ediaire entre le siege 
central de l'adminiStration et les pouvous locaux. Les ordres 
viennent du roi, transmis par le grand conseil d~s dix ~u par l'un 
des quatre bureaux de l~ pe~ nisout : c_hancellene, archives, ei:re
giStrement, service des impots. (1); m;is ces ordres, ,pour. arnver 
jusqu'aux services locaux, doivent etre rendus executoires par 
le o-ouverneur du Sud. 

Les impôts sont donc perçus dans le nome par les. bure~ux du 
service des impôts, per heri oudjeb, et par ses fonéhonnaires, _le 
direéteur des déclarations, imira oupet, et le dueét:eur des paie-
ments, imira djeba (2). • • 

Pourtant ce cadre adminiStratif, identique à ce qu'il était sous 
la ve dynaStie, cache une organisation publique foncièrement 
différente de ce qu'elle était avant le règne des monarques de la 
vre. Tous les pouvoirs adminiStratifs, avons-nous vu, sont con
trôlés par le gouverneur du Sud, imir~ Shema .. C?r, sous la yie dy
naStie, le prince du nome prend ~e ~itre de tmtr_a J_hema ,C) et e? 
exerce tous les pouvoirs dans les limites de sa prmcipaute. Tandis 
que le gouverneur de pro.vince, sab adj .mer, était jadis . cont!ôlé 
par le imira Shema, agent direct du po_uv~ir ce!1t!al, le hatza, pnr;;ce 
héréditaire du nome, étant devenu lm-meme umra f hem a_, ~ontr_ole 
tous les ordres qui émanent des bureaux de 1 admmiStration 
centrale. Si donc l'adminiStration royale fonétionne encore e? 
titre dans les provinces dever:ues des princ~pautés féodales,_ en fait 
cependant elle y dépend _dorena;an~ du pnnce du nome lu1-meme 
qui a accaparé les pouvoirs de 1 ancien gouvernement du Sud. 

" S. M. fit qu'on le noua à mon cou (il s'agit du la;ge col~ier que portent les féaux) .... s. M. fit 
qu'on m'oignit de myrrhe,,et mon corps fut orne en presenc; de S. M. par le sehed; per aa .. . 
Et mon maître me fit un decret. » SETHE, Urk ., I , 42 (nouv. ed.). 

(i) On verra à ce sujet les décrets de Koptos de Pepi II, t. II, c~ap. XXX, annexe I, 5°, et 
60, 1er décret, pp. 257 et 260, et aussi le décret de Neferkaouhor cite au t. II, P· 260. 

(2) Décret de Koptos de Pepi II, t. II, p. 257. 
(3) Voir même chap. 
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LES NOUVEAUX OFFICIERS FÉODAUX 

Les immunités accordées par le roi aux temples des dieux de 
nomes princiers, et dispensant ces temples de payer les impôts à 
l'adminiStration centrale, per nisout, prouvent de même .,que le 
roi continue à toucher des impôts dans les nomes féodaux et 
conserve le pouvoir d'en disposer. 

Pourtant en accordant l'immunité aux biens des temples et aux 
bénéfices des féaux, le roi limite de plus en plus le nombre et 
l'importance de ses contribuables. Et d'autre part les impôts 
touchés dans le nome sont versés au bureau local du trésor, per 
hedj (1); or nous verrons que le prince dirige l'adminiStration de 
son nome et dispose de toutes les ressources qu'y possède le 
pouvoir central. C'eSt que le roi, s'il a le pouvoir de toucher 
l'impôt dans les nomes princiers et d'en disposer, a délégué ce 
pouvoir au prince qui, dès lors, exerce l'autorité que le roi ne 
possède plus que pour la lui transmettre. 

L'autorité centrale subsiSte donc en droit, mais en fait elle appar
tient aux princes. C'eSt ce qui explique qu'il n'exiSte plus de 
troupes royales dans les nomes princiers. Les décrets de Pepi II 
relatifs au nome féodal de Koptos, ne font jamais allusion aux 
chefs de police, heri seker, qui pourraient être appelés à y inter
venir comme la chose se pratiquait sous le règne de Neferirkara (2). 

Le prince, en effet, eSt devenu le chef de la force armée de son 
nome, ainsi que le prouvent d'ailleurs l'inscription d'Ouni (3) 

montrant l'armée formée de contingents commandés par les 
princes de nomes, et la biographie de Sebni (4), prince d'Eléphan
tine, qui part en expédition dans le Sud avec des hommes de son 
domaine. Le prince de Koptos eSt d'ailleurs officiellement appelé, 
par les décrets de Pepi II, « commandant des effeétifs militaires 
(imira tesou) de Koptos » (5), et dans la suite du prince Pepi-ankh 
de Cusae (6) figurent un commandant des troupes ( imira tesou) et 
six chefs de compagnies ( imira aper). 

En même temps que les princes de nomes organisent leur Les ?ouv~aux 
' ·1 · d l' · d · · officiers feodaux propre armee, 1 s conStttuent, en marge e ancienne a mm1Stra- · 

tion, et par-dessus elle, un cadre entièrement nouveau, légalement 

(1) Le prince Meri-aa (SETHE, Urk., IV, 22, nouv. éd.), dit : "Je [remplis] ... le per hedj de 
toutes choses ... » 

(2) Décret de Neferirkara, t. II, p . 252. 
(3) Chap. XL VI, annexe. 
(4) Annexe VIII. 
(5) Décret de Pepi II, t. II, p . 262. 
(6) Index, VI, 190 et suiv. 
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reconnu par le roi, e~ qui fait glisser l'autorité légale des mains du 
roi entre celles du prince. 

Le nome bénéfice du hatia, e§t confié par lui à des régents, 
heqa het, q~i,, comme l~i, sont. des vass~ux du roi, et qui appar-
tiennent generalement a la famille du prince. . 

L'hérédité des fonB:ions qui se généralise sous la VIe dynafüe 
et qui sera devenue de dro,ït s~us le règne .du roi J?~medjibtaouï(1), 
détruit progressivement 1 ancienne machme adm1m§trat1ve et, sans 
changer les noms des fonB:ionnaires, la transfo.rme ~n un sySt:ème 
hiérarchisé de bénéfices féodaux. Les mots identiques cachent 
dès lors des notions entièrement nouvelles. 

Le roi conservant nominativement le pouvoir souverain dans les 
nomes princiers, l'exerce soit par l'interméd,i:=tir; d_u i';1ira .s~ema, 
c'eSt-à-dire du hatia, prince du nome, lorsqu 11 s agit.cl adm1m§tra
tion, soit par l'intermédiaire du vizir lorsqu'il s'ag!t de mesures 
législatives nouvelles à prendr~ pour ce nome. En fait ces mesures 
législatives ne consiStent que dans l'oél:roi d'immunités de plus en 
plus nombreuses, immunités qui reStreignent de plus en ph~s le 
pouvoir - même nominal et théorique - que possède le rot (2). 

A la fin du règne de Pepi II d'ailleurs les décrets ayant pour but 
d'assurer l'exécution de privilèges d'immunité ne son~ plus adressés 
au vizir mais direB:ement au prince du nome, ce qui prouve que, 
sous ce roi, l'autorité princière prend de plus en plus le caraB:ère 
de la souveraineté; ce n'eSt plus en tant que gouverne1:1r du Sud 
que le prince adminiStre désormais son nome, c'e§t .d1reB:ement 
comme hatia, revêtu, par le roi, de l'autorité souverame (3). 

Le poùvoir du vizir recule d'ailleurs continuellement devant 
celui des princes de nomes. Et lorsque le roi Neferkaouhor c?r:f~re 
à Idi la suzeraineté princière sur les sept nomes les plus mend10-
naux de Haute-Égypte, il spécifie qu'il y .agira, non seulemer:t en 
prince, mais comme représentant du vizi! dont l~ pouvoir se 
trouve ainsi entièrement remis entre les matns du prtnce (4). 

L'aut<;>r!té légale Sous le règne de Neferkaouhor, l'autorité du vizir s'arrête à la 
du_ v:1z1r sur }es limite des nomes princiers, remplacée légalement par celle du 
pnnc1pautés feo- · · d "l' · ' l ' 1 ' 
claies disparaît hatia. C'e§t la fin du dernier vefüge e autonte ega e exercee 
sous le règne de sur les féodaux par le gouvernement du roi. 
Neferkaouhor. · 

(1) Décret de Demedjibtaouï, t. II, p .. 266. 
(2) T. II, chap. XXX, annexe I. 
(3) Décret de Pepi II, t. II, p. 262. 
(4) Annexe XV. 

EFFACEMENT DU POUVOIR VIZIRAL 

Un décret du roi Neferkaouhor (1 ) nous apporte l'écho de la 
dernière tentative faite par ce qui reStait de l'adminiStration royale 
pour affermir son autorité dans le nome de Koptos. L'ami unique 
Ihabou avait été envoyé en inspeB:ion dans le temple de Min de 
Koptos, dont le frère du prince Idi était grand pr~tre (2) •• Celui-ci 
avait aussitôt proteSté, en invoquant, non pas l'immumté dont 
jouissait le temple et qui le mettait à l'abri de l'inter:"ention .de~ 
messagers roya1:1~· mais en soutenant que . Koptos echappait a 
l'autorité du v1z1r pour ne re~ever exclusivem~n~ qu~ de ~o?
prince. Or, à ce mome~t, .le .prm~t:: de Koptos etait Id1 ~ le vizir 
était Shemaï, père d'Id1, Jadis prmce de Koptos et qm semble 
avoir abandonné sa charge princière au profit de son fils, au 
moment où le roi l'avait inveSti des fonB:ions de gouverneur des 
vingt-deux nomes de Haute-Égypte (3). 

La queStion débattue entre le prince de Koptos et le gouverne
ment royal eSt donc d'ordre exclusivement juridique. Idi, prince 
de Koptos, en refusant de reconnaître l'auto~ité du vizi~, son père, 
auquel il doit sa prodigieuse situation de prmce su.zeram des s~pt 
nomes méridionaux de Haute-~gypte, prétend manifeStement fai~e 
reconnaître légalement sa pleine indépendance vis-à-vis du pouvoir 
royal. Il y arrive d'ailleurs complètement. Le roi proclame dans 
le ·décret qui tranche le litige : « Ma MajeSté a appr~s l'inspeB:ion 
qu'a faite l'ami unique Ihabou dans le t.emple de Mi;i de Ko:rtos, 
dans la ville qui se trouye sous la dire8:10n, de ton frere,, le pn~ce, 
gouverneur du Sud, Id1. Aucun homme n a de charte a ce sujet; 
car cette ville n'eSt pas sous la direB:ion de ton père, le beau-pèr~ 
du roi ( tef ne ter), aimé du roi, . prince ( iri pat), g~ndre du .. roi 
( sedjet nisout), direB:eur du domame de la pyr~mide, Juge supr~me 
et vizir direB:eur des écritures et des archives royales, prince 
( hatia) ,'gouverneur du Sud, grand prêtr~ de M!n, Shem~ï » (4). 

Ce décret rompt donc légalement le lien qm rattachait encore 
le prince de Koptos à l'autorité du gouvernement royal. Toute 
l'adminiStration du nome cesse, dès lors, d'être une branche de 
l'adminiSt:ration centrale pour devenir l'adn_iiniStration aut~mome 
de Koptos. Le prince e§t devènu un souverain, tenu à l'obéissance 
vis-à-vis du roi par sa seule qualité de féal. 

(r) T. II, p. 264. . , , , 
(2) On trouvera le décret de Neferkaouhor le nommant a cette charge, a l annexe XV. 
(3) Voir le décret, annexe XV. 
(4) T. II, p. z64. 
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L'autonomie politique r~connue par ïe roi Neferkaouhor_ au 
nome de Koptos s'est évidemment étendue aux autres nomes 
princiers. Elle constitue le dernier épisode de l'écroulement de 
l'empire et marque l'avènement du régime féodal. . 

* * * 
Pouvoirs ?étenus L'évolution qui conduit le prince du non;ie vers l'indépendancê 
par le halta. politique s'explique par la nature même des pouvoirs qu'il exerce 

dans son nome. · 
11 possède le pou- . Toute son autorité e§t basée sur le:; pouvoir exécutif que 1~ ·roi 
voir exécutif. lui a délégué et qui lui vaut la disposition du sceau royal, c'est

à..,dire la réalité et l'initiative du pouvoir. Il possède dès lors li 
soµveraineté royale dans son nome, avec cette seule restriétion 
qu'elle lui vient du roi pour lequel' il l'exerce; c'est dire ·qu'il 
détient l'ensemble de tous les pouvoirs. _ • - · 

Il eSt Je chef de 'Comme l'ancien gouvernèur, Ü est lé chef de l'administradon; 
l'adminiS'tration. il _ ~st le heqa h~t, le régent "de château, qui confond entre ses mains 

toùs les pouvoirs. Il possède aussi, depuis le règne de Merenra, 
l'autorité détenue jadis par le gouverneur du Sud, ce pourqupi il 
s'intitule imirà Shema (1). Comme tel, il étend son autorité, dan·s les 
limites de son nome, Sut les bureaux de la chancellerie, des travaux 
p-q.blics, de radminiSt:ration: des domaines, du service des eaux, 
il ·· dirige l'administration: des fihances, des impôts, le service de 
l'enregistrement (2). · .· 

.·JI a la haute main sur la chasse et sur la pêche (3). . ·· · 

Ilprésideàlajus- Il préside à la justice de son nomè, toujours comme héritier de 
tice de son nome. l'ancien sab adj mer. ~a mission judiciaire du nomarque apparaît 

même comme une des · plùs considérables de ses prérogatives: 
L~s inscriptions funéraires attirent régulièrement l'attention sur 
les bi~nfaits que le hatia a fendus, comme juge, grâce à sa b,aut~ 
c.onscience et à sa pro bité. · · 

: Kara-Pepi-nefer, nornarque d'Edfou, relate : « . J'ài délivré le 
pauvre d~ la n:.aifi du pl~s riche que lui, j'ai départagé les frères d~ 
façon qu'ils soient e_n paix» (4). . .·. · . : • 

Et Pepi-ankh, prince de _Cusaè: «Je jvgeai deux parties de façotj 
-.. ... - ~ ' - -· :. -_, . ' - : 

(1) Voir paragraphe précédent de c~ ch~pitre, pp. 140 et .suiv. .. ,~ ' · _( ·· '·· ·· 
(2) On se souvient de ce que, sous la V• dynaStie, tous ces pouvoirs adminiS'tratifs appar-

tenaient au gouverneur du Sud; voir t. Il, pp. 151 et suiv. . 
(3), MEN1 (238), prince de Tentyris, se. donne comme "direéteur de toute pêche et de toute 

chasse dans son nome»; voir annèxe VII. Nous savons par l'inscription de M!!tén .(!:Jl, 4•) 
que la chasse était, sous la III• dynaStie, placée sous la direétion de hauts fonétionnaire~: · 

(4) Annexe III. · . 
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LE PRINCE DISPOSE DE TOOS LES POUVOIRS CIVILS 

qu'elles soient satisfaites parce qu'elles savaient que ma décisfon 
était ce que le dieu voulait » (1). · 

. Hi~khouf, prince vice-roi de Nekhen, écrit : << Jamais je ne 
Jugeai deux frères de telle .façon qu'un fils fûtJ?rivé de la propriété 
paternelle . - >~ (2),. E,t ~epi-nakht, devenu prince d'Eléphantine, 
rappelle sa JUfüce equitable dans des termes identiques (a). 

Rehou-er-aou-sen, nomarque de Panopolis, « accomplit la 
justice » )20Ur satisfaire le dieu de son nome (4). . · · . 
, Les P!i~ces de. Tentyris s'étendent longuement sur l'éqû:ité et 

1 humanlt~ . do~t ils ~rent pœ1:1ve comme juges : « J'ai jugé les 
~eux ~artles, dit Mem, de ~an:è~e 9u'elles fuss;nt satis~ai~es ... J'ai 
ecoute les paroles de celui qui etait dans la detresse · J'ai satisfait 
la plain~e d~ ~e~ui qui était dans le besoin; j'ai déliv'ré l'opprimé 
de ~e,lu~, 'lu\ etait plus foArt que lui ... J'ai dit la vérité afin que la 
v~rite s elevat vers [sa maitresse] »(la déesse Maat) (o). 

·Non seulement le nomargue est le chef de l'administration de Il adminifüe les 
son nome, mais il y a aussi la garde et la gestion des biens de la biens de la cou-
couronne du khenou ' ronne dans son ' • n= 

.Ces biens de la couronne sont les ressources personnelles du · 
rm; ce sont les seules revenus dont le roî dispose direétement 
dans les priri~ipautés féo~ales, le wince héréditaire du nome ayant 
l~ haute main sur les. biens d~ 1 Etat; on co1:11prend donc . toute 
1 ~1:11portanc~ que le roi attache a ce gue les princes de nomes; ses 
feaux, admin~strent loyalen:.ent et fassent prospérer . les biens 
royaux. Aussi les féaux qm veulent vanter leur fidélité au roi 
célèbrent-ils la: façon dont ils ont administré les biens du khenou 
dans leur nome'. Noto?s à ce sujet Kara-Pe.pi-nefer : « J'ai agi de 
telle faç~:m que l~~ bes_tiaux de mon nome soient les plus nombi<:eux 
?es best~aux de 1 ecune (du khenou) et en tête du Sud entier, ce que 
Je ;i'~v~is certes pas trouyé de la part Adu nomarque qui m'ayait 
preced~ dans ce nome; (J~ le ]2U~) g!ace à .ma vigilance et à la 
perfefüon avec laquelle J admm1stra1 les biens de la couronne 
( khenou): » · c 

Io.u'. membre de l~ famille des nomarques de Panopolis (G),. qui 
administra « les grains de Haute-Egypte (de son nome) pour le 

(1) Annexe VI. 
(2) Vo!r ~scr~pt~on d'Hirk.houf, annexe VIII du présent chapitre. 
(3) Vb1r inscnptton de Pep1-nakht, annexe VIII du présent chapitre. 

· (4) Annexe XVI. 
(5)' Artnexe VII. Cette formulè se retrouve dans l'inscription du prince Idou II. 
(6) Annexe XVI. 
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khenou » se vante de n'avoir utilisé ces grains que pour l'entretien 
du culte' funéraire du roi Pepi célébré à Panopolis. 

Il résulte en outre des textes de Kara-Pepi-nefer et d'Hirkhouf 
que non seulement le~ biens du. khenou, dans cha~ue nome, .sont 
adminiStrés, pour le ro1, par le pnnce du nome, ma1s que les tnbuts 
importants que la couronne prélève sur les peuples vassaux, au 
Sud d'Eléphantine, sont également perçus par de puissants nomar
ques auxquels le roi remet la missi~n d'ass,urer leur soumiss.ion, 
et qui furent, sous Merenra, les pnnces d Edfou, sous Pep1 II, 
les nomarques d'Eléphantine d'abord et de Koptos ensuite (1). 

n dispose des Certains biens de la couronne étaient aff~B::.és, nous l:avo!1s vu, 
biens duper djet. au culte royal et notamment au culte funera1re .des rois defunts. 

Erigés en fondations perpétuelles, ils conStituaient, dans chaque 
nome, une adminiSt:ration séparée, la maison d'éternité, per cfjet (2). 

Nous avons parlé déjà du rôle peu à peu dévolu au per cfjet, dont 
les biens importants, et dépassant de beaucoup les nécessités du 
culte funéraire des rois, servaient à assurer une sépulture aux 
Egyptiens morts sans enfants, et à assiSter les misérables, dénués 
de moyens de vivre. 

Le nomarque adminiSt:re les biens du per cfjet dans son nome. 
Kara-Pepi-nefer (3) dit en effet : « J'ai donné du pain à l'affamé, 
des vêtements à celui qui était nu, grâce à ce que j'ai trouvé dans 
ce nome. J'ai donné des vases de lait, j'ai mesuré à boisseaux les 
grains du Sud (4) (provenant) duper cfjet, po~; ~'affam~ que j'ai 
trouvé dans ce nome. Pour tout homme que J ai trouve dans ce 
nome n'ayant pour lui que les grains empruntés à un autre, j'a~ 
reStitué ce grain au prêteur au moyen (des grains) duper cfjet. J'at 
enseveli tout homme de ce nome, qui n'avait pas de fils, avec des 
linceuls provenant des biens duper cfjet. » 

(x) On verra ce que nous avons dit à ce sujet au chapitre Le Palais, p. 33. 
Pour les textes de Kara-Pepi-nefer et d'Hirkhouf, voir annexes III et VIII du présent 

chapitre. . 
(2) On se souvient que les particuliers créaient de même une« maison d'éternité » chargée 

d'assurer la célébration de leur culte funéraire. 
(3) C'eSt l'inscription de Kara-Pepi-nefer qui a permis à Moret de découvrir le rôle, si 

intéressant, duper djet. A. MoRET, Un nomarqm d' Edfou, op. cit. 
(4) Nous verrons que, sous la VI• dyna§l:Ïe, les « grains du Sud » forment une adminifua

tion diStinéte (annexe III). Il apparaît d'après le texte de Kara-Pepi-nefer et d'après celui de 
Iou (annexe XVI) que ces « grains du Sud » désignaient le produit des domaines relevant 
direétement du roi. Les nomarques -démembrent cette adminiStration comme les autres, et 
deviennent, dans leur nome, « direéteurs des grains du Sud », imira it Shema, titre que por
tèrent les nomarques d'Edfou (annexe III), de Djou-ef (Henqou-Khett:ta, annexe IV) et 
de Panopolis (Ka-hep et Kheni, annexe XVI). 
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LE PRINCE EST LE CHEF MILITAIRE DE SON NOME 

Le nomarque Meri-aa, lui aussi, « diStribua les grains de Haute
Egypte pour maintenir en vie les malheureux » (1 ). 

Il n'eSt donc pas jusqu'aux biens deStinés à la célébration du 
culte funéraire des rois qui ne p.assent sous l'adminiSt:ration direB:e 
du prince de nome. 

Possédant l'ensemble de tous les pouvoirs royaux dans son II eSt le chef mili
nome, le hatia en eSt aussi le chef militaire. Le texte d'Ouni (2) tairedesonnome. 

décrivant l'armée de Pepi Jer réunie sous l'autorité des nomar-
ques, eSt tout à fait formel à ce sujet. 

Jamais les gouverneurs de nomes, sab acfj mer, n'avaient exercé 
de commandements militaires. 

Jamais d'ailleurs, jusqu'à l'apparition des nomarques, les fonc
tions civiles et militaires n'avaient été réunies dans les mêmes 
mains. Le vizir lui-même était toujours reSté un fonB:ionnaire 
essentiellement civil. 

Il y a donc dans l'apparition des nomarques, chefs des pouvoirs 
civils comme des forces mili'taires de leur principauté, un fait de 
droit public nouveau et de la plus haute importance. 

Il ne peut s'expliquer que par la délégation de la souveraineté, 
donnée par le roi aux princes de nomes. La souveraineté compor
tant tous les pouvoirs, les réunit tous entre les mains des no
marques (3). 

L'examen de la titulature nous a montré 1 e no marque, officiant II est" chef.des cul

du culte royal, kher heb ou heri cfjacfja kher heb dans son nome, ce qui ~~s du droi et des 

y fait de lui le chef du culte royal. Comme tel il eSt le direB:eur du ~:~x e son no

clergé royal dans le nome; nous avons déjà été amené à con-
Stater d'autre part, en le voyant disposer des biens du per cfjet, 
qu'il adminiSt:re les biens du culte royal dans l'étendue de sa 
principauté. 

Il eSt aussi le grand prêtre des dieux locaux du nome, le chef de 
leur clergé, le direB:eur de leurs biens, de leurs temples, et des 
personnes civiles qui en dépendent (4). 

* * * 
Le nomargue, en sa qualité de hatia, réunit donc entre ses mains Le pri~ce de .no-

les pouvoirs exécutif, adminiStratif, judiciaire et militaire; il dispose medevi~m prmce 

des domaines de l'Etat et gère pour le compte du roi, les biens de souveram. 

(x) SETHE, Urk., IV, 22 (nouv. éd.). 
(2) Chap. XL VI, annexe. 
(3) Voir ci-dessus, même chapitre, §II, p. x 36. 
(4) Ceci résulte notamment des décrets de Pepi II; t. II, chap. XXX, annexe 1. 
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la couronne; comme sem, il préside au culte royal, à son clergé, 
à son personnel; comme adininiStrateur du per cfjet il dispose de 
ses biens· imira hemou netèr, il eSt le grand prêtre des dieux locaux, 
le direét:e~r de leur clergé et de leurs domaines. 

Détenteur des pouvoirs royaux, il jouit ainsi~ dans. son no.me, 
d'une puissance plus étendue que celle dont disposait le roi au 
début de la vre dynaStie. 

Nous verrons, en effet, que, depuis la fin de la ye dynaStie~ 
les fondations royales et les temples ensuite, ont obtenu du roi 
le privÜège de l'immunité qui les ont fait échapper entièrement 
à l'adminiStration et à l'impôt royal. 

Le· rôi perd tout contrôle sur ces domaines immuniStes que sa 
propre munificence ne cesse d'agrandir. . . . 

Au contraire le nomarque reprend sur les domames 1mmuni~es 
une autorité direét:e qu'avait perdue le roi. Il ne la possède point 
comme prince, hatia, ne pouvant disposer comme tel que des 
pouvoirs que le roi a pu lui déléguer, mais en sa qualité de chef 
du culte royal ou de grand prêtre des dieux locaux. Les préroga
tives du hatia et celles de grand prêtre héréditaire · de son nome, 
se confondant entre ses mains, il reprend, à différent t~tres il _eSt 
vrai, la plénitude des pouvoirs. Le clergé des temples, immuniSte 
et privilégié, s'il échappe au hatia, eSt subordonné au grand :prê~re; 
les revenus des domaines religieux, s'ils ne sont phis assujettis à 
l'impôt, se concentrent ~n revanche _dans_ les ;nains ?u _grand prê~re, 
qui n'eSt autre que le prmce souveram lui-meme. Amsi la conf~s1on 
des pouvoirs civils et religieux aboutit-elle à reStituer en fait au 
prince la totalité des prérogatives de la souveraineté. 

Enfin comme grand prêtre du culte royal dans son nome, le 
prince apparaît comme le chef direét: de tous les prê~res du culte 
du roi, c'eSt-à-dire de tous -les · imakhou, féaux du roi. Il eSt Q.On 
seulement le premier dés nobles du roi, mais le chef de la: noblesse 
royale de son nome. . . . . . - . . 

Ainsi dans tous les domaines, - politique, militaire, religieux, 
social nobiliaire, - et malgré l'autorité nominale du vizir qui se 
maintient. jusqu'à la fin du règne de Pepi II, le prince s'interpose 
entre le roi et les habitants du nome. Au début du règne de Nefer
kaouho:r le vizir perd légalement tout pouvoir. Le prince dès lors 
eSt devenu un véritable souverain, chef direét: de l'adminiStration 
de son nome qui achève ainsi de . se transformer en gouvernement 
duprince. ·' ; .. r".' - - · ·· · 
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LE PRINCE EST GRAND PRËTRE DU DIEU LOCAL 

· Il n? exiSte plus, dès lors, qu'une seule limitation à la puissance Le lien féodal. qui 
du nomar~ue sur son nome : le lien de féauté qui le rattache àu attac~e ,1e prince 

· ' 1 · ' · d · d l · . d' au r01, s efface de-rot et e p ace vis-a-vis e son souveram ans a situation un ~ant Ia féauté du 
prêtre vis-à-vis de son dieu. Ce lien de féauté subordonne le pou::.. p~incevis-à-visdu 
voir' héréditaire du hatia à l'inveStiture royale et l'oblige, par dieude son nome. 

conséquent, à reconnaître que l'autorité dont il dispose ne lui eSt 
concédée qu'en « bénéfice », que sa souveraineté n'eSt, en réalité, 
que la souveraineté que le roi lui a déléguée, en un mot qu'il eSt 
le féal, l'imakhou du roi son seigneur, neb, le dieu grand, n.eter aa. 

Aussi tous les nomarques se proclament-ils féaux du roi, féaux 
du grand dieu, imakhou kher neter aa. Cette qualité de féal eSt à la 
base même de leur puissance princière, elle en eSt la condition 
première et nécessaire. · 

Mais l'étude de la titulature nous a montré les princes, grands 
prêtres des dieux locaux, se proclamant les féaux de ces dieux qui 
reprennent leur ancienne qualité de seigneur, neb, de leurs nomes. 

Autour de cette double notion de la souveraineté du dieu local 
et du lien de féauté qui unit à lui son grand prêtre le prince du 
nome, va s'élaborer une notion féodale nouvelle. Le prince, grand 
prêtr~, maître de féauté de son dieu, :prendra à ses côtés la pface 
que le roi s'était assignée à côté du dieu Ra. Le culte du prince 
sera organisé dans les temples du dieu local par un clergé, auquel 
le hatia diStribuera des bénéfices, exigeant en retour l'hommage de 
féauté. 
· -To~t comme le roi le fit sous la rve dynaStie, chaque prince de 
nome . créera, à son profit, une féauté à, base religieuse, et ainsi 
l'ancien lien de subordination politique se transformera, à la fin 
de la vre dynaStie, en un syStème hiérarchisé de vassalité qui~ 
issu du roi, s'étendra de degré en degré à tous les détenteurs d'1:1nè 
autorité territoriale, voire même de toute autorité quelconque (1). 

V. Les «RÉGENTS DE CHATEAUX » et « DrRECTEURS DE GRANDS 
CHATEAUX». Heqa het, 'Semer oùati (imira) het aat. 

L'étu,de de la titulatur_e nous a montré que les gouverneurs de 
nomes qui, sous les ye et vre dynaSties, se transforment en nomar
ques héréditaires, prennent le titre de régents de château, heqa het, 
qu'ils conservent généralement pendant plusieurs générations 
avant de se voir élever à la dignité princière de hatia. -

(1) Nous étudions cette queStion au chap. XLIV, § II :« Les sous-vassaux ». 



LES POUVOIRS DU HEQA HET 

Le hatia porte fréquemment, outre son titre de prince, celui de 
régent de château, heqa het (1 ). • . • 

Heqa Het; Sous les règnes de Merenra et de Pepi II le titre heqa het devient 
de plus en plus fréquent. On le trouve porté, non seulement par les 
nomarques héréditaires_, mais par . J:lusieurs membres de l~urs 
familles. Nous en connaissons guantite d'exemples pour les farmlles 
princières de Djou-ef et de Ta-our, ainsi que pour celles des 
nomarques ~é~éditaires de Cusae et d'Hebnou. , . 

Les inscriptions nous apportent, sur le caraél:ere du pouvoir de 
ces heqa het, des indications précieuses. 

Le prince de Djou-e~, -!"l~nqo.u-Kheteta, relat.e, da.r;is ,s~ bi,ogra
phie (2), qu'avant d'avoir ete hatta de son nome, il avait ete regent> 
heqa, dans le nome Djou-ef en même temps que son frère, le féal, 
l'ami unique, le prêtre officiant, Ra-hem. 

Il faut déduire de cette inscription qu'il y avait dans le nome 
de Djou-ef, placés sous l'autorité du prince, hatia, plusieurs 
régents, heqa het, qui en gouvernaient les circonscriptions. Il est 
intéressant d'autre part de relever que ces régents sont, en l'occur
rence, deux frères appartenant à la famille princière du nome, et 
qui devaient, l'un succédant à l'autre, en devenir un jour les princes. 

Les titulatures relevées dans les tombeaux des princes de Djou-ef 
et de Ta-our nous font connaître de très nombreux membres de 
leurs familles qui portèrent également le titredeheqahet, notamment 
plusieurs fils des princes Ibi et Djaou (3). 

On peut admettre que ces heqa het, fils de hatia, ont rempli dans. 
leur nome les mêmes fonél:ions que celles dont avaient été inveStis. 
Henqou-Kheteta et Ra-hem, c'eSt-à-dire qu'ils ont été chargés. 
d'en gouverner les subdivisions territoriales, sous l'autorité du 
prince, leur père. 

Il apparaît ainsi que les familles princières exercent non seule
ment le gouvernement du nome, confié au chef de la famille qui 
prend le titre de hatia, mais font gouverner les diStriél:s et les villes 
du nome par les frères et les fils du prince, lesquels portent de ce 
chef, le titre de heqa het. 

Le nome princier eSt donc réellement un bénéfice de famille. 

. (1) Les deux titres se retrouvent dans les titulatures de Kaouou (VI, 150), prince de Oun; 
Ra-hem-Isi (VI, 42), Henqou-Kheteta (VI, 45), Djaou (VI, 36), princes de Djou-ef; lbi (VI, 
23), Djaou-Shemai (VI, 24), princes de Ta-our ; Meni (VI, 238), prince de Tentyris ; Pepi
ankh-Khouï (VI, 64), prince d'Oxyrhynkhos ; Seni (VI, 246), prince de Sepa. 

(2) On verra cette inscription à l'annexe IV. 
(3) Annexe V. 

LE RÉGENT DE CHATEAU, OFFICIER FÉODAL 

Le heqa het représente le hatia dans son diStriél:, comme le hatia 
représente le roi dans son nome. Il y exerce, par délégation, les 
pouvoirs civils et militaires. 

L'inscription d'Ouni prouve que, sous le règne de Pepi Ier, les 
nomes princiers étaient déjà divisés en circonscriptions placées 
sous l'autorité de heqa het. En effet, l'armée réunie par le roi, est 
formée de détachements commandés par les princes hatia,les chan
celiers, sedjaouti biti (1), les amis uniques de grands châteaux, semer 
ouati het aat (2), les chefs, régents de châteaux, heri djadja heqa het, 
de Haute et Basse-Égypte, chacun de ces officiers « à la tête du 
contingent des châteaux et des domaines de Haute et Basse
Égypte qu'ils gouvernent » (3). 

Les heqa het commandent donc les détachements de troupes 
levés dans leurs circonscriptions, sous l'autorité supérieure du 
prince, évidemment. 

Ces heqa het sont des personnages d'importance. Ils portent le 
titre honorifique de heri cfjadja, chef, qui fait d'eux les subordonnés 
immédiats du heri djadja aa, grand chef, lequel eSt le prince de leur 
nome. , 

Un décret de Neferkaouhor (4) confirme d'ailleurs le rôle de 
gouverneur territorial joué par les heqa het. Ce décret nomme le 
vizir Shemaï, gouverneur du Sud pour les vingt-deux nomes de 
Haute-Égypte, et ajoute : « Tout ser, tout ... , tout direél:eur de 
scribes, tout régent de château ( heqa het), qui sont tous dans ce 
Sud, qu'ils fassent leurs affaires sous ton autorité. » 

Par un autre décret, Neferkaouhor confère à Idi, prince de 
Koptos, fils de Shemaï, l'autorité souveraine sur les sept nomes 
les plus méridionaux de Haute-Égypte en ces termes : «Te voici 
prince, hatia, direél:eur du Sud, direél:eur des prêtres en ce Sud, 
qui eSt sous ton autorité depuis la Nubie au Sud jusqu'au nome 
du Si rue; agis donc en prince hatia, direél:eur des prêtres ... , 
direél:eur des régents de châteaux, heqa het, qui sont là sous ton 
autorité » (6). 

Ce décret eSt formel : le heqa het eSt bien un gouverneur terri
torial placé sous l'autorité du hatia. 

(1) Ces chanceliers sont les nomarques héréditaires qui n'ont pas encore droit au titre 
princier de hatia; nous avons vu qu'ils s'intitulent : heqa het , setfjaouti biti ; les simples régents 
de subdivisions de nomes n'étant que beqa het. 

(2) Nous étudions plus loin le sens de ce titre. 
(3) Chap. XL VI, annexe. 
(4) T . II, p . 265. 
(5) T. II, p. 266. 



LES POUVOIRS DU HEQA HET 

Hel aat. Certains fils de princes portent le titre de het aat, « grand châ
teau ». C'eSt là évidemment un titre abrégé; sans doute faut-il y 
reconnaître le titre porté par Nekankh (1) sous le règne du roi 
Ousërkaf, de imira per het aat, direéèeur de grand château, titre qui 
se retrouve sous les règnes de Neferirkara et des rois suivants de 
la ve· dynaStie, porté pendant quatre générations par la famille 
de Shepseskaf-ankh (2). 

Nous avons vu également que, sous la Ve dynaStie, Ka-em
nefer, le plus ancien nomarque d'Ouadjet, s'intitule heqa het aat, 
régent de grand château (3). 

Le het aat eSt donc le imira het aat (4), direéèeur de grand château 
ou le heqa het aat, régent de grand château. 

Ce titre se trouve rarement dans les titulatures. Parmi les princes 
de nomes, je ne connais qu'Ibi et ses successeurs Djaou-Shemai et 
Djaou, princes de Ta-our et Djou-ef (5), qui se donnent à la fois 
comme hatia, heqa het et het aat. Le même titre eSt porté en outre 
par deux fils de Ibi (6) et par un fils de Djaou-Shemaï (7). Il ne se 
trouve donc exclusivement, sous la VIe dynaStie, que dans la 
famille de Ibi. Aucun autre prince, nomarque ou parent de 
nomarque de Haùte-Égypte ne porte ce titre. 

En outre, fait très caraéèériStique, nous ne le rencontrons dans 
aucun des décrets royaux de l'Ancien Empire. Ceux-ci font de 
très fréquentes allusions aux officiers et gouverneurs territoriaux 
de Haute-Egypte; ils les désignent par les titres hatia, heqa het, 
heri djadja, mais jamais ils ne mentionnent de imira ou de heqa het aat. 

Et pourtant lë imira het aat était un gouverneur territorial de 
très haut rang. 

Reprenons le "texte ·d'Ouni. Il cite les · gouverneurs territoriaux 
dans l'ordre suivant : hatia, sedjaouti biti, semer ouati het aat, heri 
djadja heqa het, et il Stipule que 'ce · sont là les gouverneurs de Haute 
et de Basse,-Égypte. · . · · · 

Les hatia sont les princes des nomes devenus des principautés 
héréditaires; . . 

les sedjaouti biti, chanceliers, . s.ont également des nomarques 

(1) T. II, index, V, 1. . . 
(2) T. II, p. 283, index, V, .15, '16, 17, l7ter. 
(3) Annexe XVIII. · · · · · · 
(4) C'eflt le sens que donne au titre het aat, le iforterb,. .:qI, p. 3. 
(5) Voir annexes IV et V. ·· · · · 
(6) Index, VI, 27, 35. 
(7) Index, VI, 39. 1·_; 
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LE RÉGENT DU « GRAND CHATEAU », HET AAT 

héréditaires qui n'avaient pas encore obtenu la dignité princière; 
les heqa het sont les régents de château qui gouvernent les 

subdivisions des principautés. 
Tous ces grands officiers nous sont connus; nous les avons 

rencontrés régulièrement dans les nomes de Haute-Égypte. 
ReStent les semer ouati het aat qui, d'après Ouni, sont également 

des gouverneurs territoriaux. Nous ne les trouvons jamais dans 
les nomes; de Haute-Égypte; les décrets que nous possédons, et 
qui sont tous relatifs à la Haute-Égypte, les ignorent. La conclu
sion dès lors s'impose : les semer ouati het aat sont, sous la VIe dy
nastie, les gouverneurs de nomes de Basse-Égypte. 

Le fait que les princes de Ta-our et Djou-ef portent le titre 
het aat eSt-il en contradiéèion avec cette conclusion? Je ne le pense 
pas. Rien n'empêche d'admettre que ces princes aient été inveStis 
par le roi d'un gouvernement en Basse-Egypte. Leur titulature 
d'ailleurs les rattache au nome de Letopolis (IIe nome de Basse
Égypte). Le vizir Ra-hem-Isi, qui fut prince de Djou-ef, porte le 
titre de our senout ( per) aa DJuaou, « grand du sanéèuaire (1) de· la 
porte de Letopolis ». Letopolis eSt le nome le plus septentrio
nal de Basse-Egypte, c'eSt « la porte » du Nord vers la Haute
Égypte. Le titre our senout (per) «grand du sanéèuaire », désigne 
évidemment le grand prêtre du temple de Letopolis. Or il appa
raît comme héréditaire dans la famille des princes de Djou-ef : 
on le trouve dans les titulatures de Henqou-Aou, Henqou-Khe
teta, Ra-hem-Isi, Ibi et Djaou (2); chez Djaou il figure sous 
la forme our senout ( per) aa Douaou ,· chez les autres princes, les mots 
aa Douaou, porte de Letopolis, ne se retrouvent pas. Cependant 
comme ce titre n'eSt porté dans auèune autre famille, j'en 
déduis que per senout désigne le même sanéèuaire de Letopolis; 
et puisque la famille des princes de Djou-ef possédait la qualité 
de our de ce sanéèuaire, c'eSt-à-dire de grand prêtre de Letopolis, 
elle devait en même temps détenir le gouvernement du nome de 
Letopolis à une époque où les pouvoirs civils et religieux sont 
confondus. Cette hypothèse eSt confirmée par le fait qu'Isi (3), 

fils de Ra-hem-Isi, s'il ne s'intitule pas our senotit(per) aa Douaou, 
porte en revanche le titre civil de heri sesheta n khetem nisout m aa 
Dottaou, chef des secrets du sceau royal pour la porte de Letopolis, 

. , . 
(1) Wiirterb., IV, 152. H. KEEs, Z . A . S ., 1922, p. 133, donne le senout comme le grànd 

sanauaire royal du Nord. . . . . . . . ·,. · 
(2) On verra pour ces titulatures, index, VI, 45, 46, 42, 23, 36. , 
(3) Index, VI, 44. 



L'ÉVOLUTION DES NOMES DE BASSE-ÉGYPTE 

titre qui équivaut à celui de chancelier royal, sedjaouti biti, que 
portent les nomarques ?éréditaire~ de Haute-Egypte. Il se~b~e 
donc certain que les princes de D1ou-ef furent gouverneurs here
ditaires de la puissante cité de Letopolis, et que c'eSt en cette qua
lité qu'ils s'intitulèrent het aat (1 ). 

VI. LES GOUVERNEURS DE NOMES DE BASSE-EGYPTE. 

Je crois .donc i:ouvoir admettre quAe les semer o~ati ( itnira} het 
aat, ami unique, dircéteur de grand chateau, sont bien les gouver
neurs de nomes de Basse-Egypte. 

Les sab adj mer qui, en Haute-Egypte, se sont transformés en 
princes héréditaires, hatia ou heqa het, seraient donc devenus, dans . 
le Delta, des direéteurs de grands châteaux, imira het aat. Cette 
conStatation me paraît d'autant plus importante que nous ne possé
dons pour la Basse-Egypte sous la VIe dynaStie presqu'aucun 
renseignement. 

Or notre hypothèse nous paraît jeter certaines lueurs sur l'évo-
lution du Delta, à la fin de l'Ancien Empire. . 

Les nomes ne s'y seraient pas transformés en principautés pmsque 
les nomarques ont pris le titre de imira, direéteur, ou de heqa, régent, 
et non de hatia, prince. La chose se comprend aisément si l'on songe 
que, alors que la Haute-Egypte eSt un pays agrico.le où l~s yilles 
sont rares, le Delta, au contraire, eSt un pays de villes qui vivent 
de la navigation et du commerce autant que de la culture et de 
l'élevage. La noblesse, forcément, n'a donc pu y prendre la tilace 
prépondérante qu'elle a acquise en Haute-Egypte, depms la 
ve dynaStie. . 

Pourtant l'ancien syStème adminiStratif ne s'eSt pas malntenu 
en Basse-Egypte. Les gouverneurs, sab adj mer, ont d~s~a:u .. 

Rappelons-nous que les premiers gouverneurs hered1ta1res de 
Haute-Egypte, sous la ve dynaStie, ont abandonné le titre sab 
adj mer pour celui de imira het aat (2). Immédiatement cep~ndant 
ce titre a fait place à celui de heqa het. La même évolution se 
sera probablement produite dans le Nord, où le titre sab adj mer 
aura également fait place à celui de imira het aat qui rappelait l'an-

(1) Le titre our senout avait été porté déjà, sous lave dynaStie, par Isii (V, 13), fils du vizir 
Ouash-Ptah; il s'intitule à la fois khetaa Douaou, chef de la porte de Letopolis, et 011r senout aa 
Douaou, ce qui prouve que le our senoul eSt bien réellement le chef de Letopolis; .le fils royal, 
prince iri pat Ni-ka-Ra (V, 103), fut également 011r senout. (Ce titre a été traduit par erreur 
dans le t. JI, « grand des pairs •.) 

(2) T. II, pp. 282 et suiv. 

HÉRÉDITÉ DES GOUVERNEURS 

cienne titulature de la IIIe dynaStie. Mais, tandis que dans le Sud 
les imira het aat sont devenus des heqa het bientôt promus à la 
dignité de hatia, dans le Nord ils auront subsiSté. 

Y a-t-il entre le imira ou ~e heqa be~ a~t et le gou;erneur, sab 
acjj mer, des IVe et ve dynaSties, une difference? An en pas dou
ter. Le sab acjj mer n'avait aucun pouvoir militaire. Le imira het 
aat, au contraire, commande les contingents de troupes de son 
nome (1). 

En outre il semble que le imira ou heqa het aat, s'il ne s'eSt pas 
transformé en prince, soit cependant devenu héréditaire puisque 
la titulature des princes de Djou-ef nous permet d'admettre qu'ils 
furent héréditairement gouverneurs ( het aat) du nome de Letopolis. 

L'évolution des fonétions publiques vers l'hérédité, et par con
séquent vers la formation d'une oligarchie, se serait donc mani
feStée dans le Nord comme dans le Sud, mais elle n'aurait pas 
conduit à la conStitution d'une véritable noblesse féodale. 

Cette oligarchie devait néanmoins entrer en lutte avec les villes 
si vivantes et populeuses du Delta et provoquer la terrible révolte 
populaire qui, à la fin de la vre dynaStie, devait marquer la fin 
de l'autorité royale en Basse-]~.gypte (2). 

Ajoutons, enfin, que la disparition des sab adj mer dans le Delta, 
et leur remplacement par des imira het aat, n'a dû s'achever qu'assez 
tardivement, sous le règne de Pepi II. L'inscription du vizir 
Pepi-ankh (3), qui vécut sous les règnes de Pepi Ier et de Merenra, 
prouve, en effet, qu'à cette époque de nombreux sab adj mer 
exiStent encore puisque dix frères et fils de ce vizir furent sab aqj 
mer. Djaou (4), qui fut vizir au début du règne de Pepi II,. a~ait 
encore été sab adj mer dans sa jeunesse. Et pourtant l'inscnpt1on 
d'Ouni ne fait pas mention des sab adj mer à l'armée de Pepi Jer, 
mais y signale la présence des semer ouati het aat. 

Il faut en déduire qu'en Basse-Egypte, comme dans la vallée, 
la transformation des gouverneurs civil~, s.ab adj mer, en 1:1omarques 
héréditaires, · imira het aat, se fit progressivement. Le titre de sab 
adj mer ne se trouvant plus jamais pendant la dernière période du 
règne de Pepï II, l'évolution politique du Delta doit être considérée 
comme terminée avant la fin de ce règne. . 

(1) ·Inscription d'Ouni, chap. XLVI, annexe. 
( z) On verra sur cette crise sociale le chap. LUI, § Il. 
(3) Index, VI, 190 et suiv. 
(4) Annexe V. · 



L'ÉVOLUTION FÉODALE 

ANNEXES AU CHAPITRE XLV 
Dans les annexes I à XIX, on trouvera tous les nomarques héréditaires 

connus de la VIe dynaSl:ie, avec leurs titres relatifs à leurs fonfüons territo
riales leurs titres honorifiques, et ceux qui se rapportent à leur qualité . de 
chefs' du culte royal et du culte du dieu local dans leur nome. 

ANNEXE I 
LES NOMARQUES DE OUN 

Hermopolis magna, nome du Lièvre. 
XVe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Oun a pour dieu localThot. 
Sa nécropole eSl: à Shèik-Saïd. , _ 

ye dynaSl:ie: SER-EF-EN-KA (V, 61}; règne d~Ouserkaf ou de Sahoura:. .. 
ses hem ta m sepet 01m. Gmde du pays dans le nome du Lievre. 
imira Nout-maout. Direél:eur (gouverneur) de ·la pro-

vince des« Nouvelles-Villes».
ÜUlURNI (V, 62), fils .de Ser-ef-en-ka; règne de Neouserra. 
· · ' rekh nisout. Connu du roi. . 

ses hem ta m se pet Oun. Guide du pays dans le nome du Lièvre. 
heqa het. Régent de châtea:u. . _ . 
imira Nout~maottf. Direél:eur (gouverneur) de la 'pro-

vince des « Nouvelles-Villes ». 
VIe dynaSl:ie : MEROù-BEBI (VI, 151); règnes de Teti et de Pepi Jer. 

rekh nisout. · Connu du roi. 
. tepi kher nisout. Premier après le roi. 
. semer otlati. Ami unique. . 

sab acij mer nefl Shnna. Gouverneur du trône du Sud, 
medou rekhit. Préfet des rekhit{1). 

ioun kenmout. Prêtre osirien ( ?). 
heqa het. Régent de château. 
heqa het Teti. Régent de châte~u de Teti. · 
heqa het Pepi. ' Régent de château de PepL . 
sedjaouti biti. Chancelier du roi. . 
imira Shema. Direél:eur (gouverneur) du Sud. _ 
imira Nout-cmaout. Direél:eur (gouverneur) de la pro-

kher heb. 
SeJJJ. 

kherp shendit. 

vince des« Nouvelles--Yilles » .. · 
Officiant (du culte · royal). 
Chef du culte royal. 
Maître du vêtement (sacerdotal). · 

(1) Les titres medou rekhit et ioun kenmout sont exclusivement portés par le~ gouverneurs, 
sab adj mer. Sur le sens de 111edou rekbit, on verrat. I,pp. 277 et suiv., et sur cehii·dei9ffn ketimout, 
t. II, pp. l p et suiv. 
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NOME D'HERMOPOLIS MAGNA. (OUN) 

TETI-ANKH (VI, 148), successeur de Merou-Bebi (?);règne de Pepi Jer (1-). 
tepi kher nisout per aa. Premier après le roi dans le palais. 
semer ouati. ·- Ami unique. 
f!Jedou rekhit. Préfet des rekhit. 
ioun kenmout. Prêtre osirien ? 
heqa het. Régent de château. 
heqa het Pepi. Régent de château de Pepi. 
imira Nout-maout. Direél:eur (gouverneur). de la pro-

vince des «Nouvelles-Villes ». 
kher heb. , Officiant (du culte royal). · .. 

KHAouou (VI, 15 o ), fils de Merou-Bebi (VI, 1 51); successeur de Teti-ankh? 
hatia. Prince. 
tepi kher nisout per aa. · Premier après le roi dans le palais. 
semer ouati. · Ami unique. 
heri 4Jadja aa Oun. Grand chef du nome du Lièvre. 
heqa het. Régent de château. 
sedjaouti biti. Chancelier du roi. 
imira ShenJa. Direél:eur (gouverneur) du Sud. 
kher heb. Officiant (du culte royal). 

KHNEM-ANKHSES (VI, 149), fils de Khaouou; fin du règne de PeJ;>i Jer. 
tepi kher nisout. Premier après le roi. 
semer ouati. Ami unique. 
heri djadja aa n sepet Oun. Grand chef du nome du Lièvre. 
imira Shema: Direél:eur (gouverneur) du Sud. 
ot1r dio11 m per :Qjehouti. Grand des · cinq dans la Maison de 

* * * 

Thot (c'eSl:-à-dire, grand prêtre de 
Thot) . 

GÉNÉALOGIE DE MEROU-BEBI. 

1 
TETI-ANKH ( ?) 

1 
MEROù-BEBI épouse . HENENET 

rekh nisout ouatet kheker nisout 
~'~~~~~-.-~~,,--,~' 

1 
KHAOUOU 

hatia 
1 

KHNEM-ANKHSES 

(1) Sa titulature semble le placer entre Merou-Bebi et Khaouou. Peut-être fot~il •Ie frère 
de Merou-Bebi ? 
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ANNEXE II 
LES NOMARQUES DE NARET-PEHOUT 

Crocodilopolis, nome du Palmier-Inférieur. Métropole : Per~Sebek. 
XXIe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Le dieu local du nome eSI: Horus; sa nécropole eSI: Deshashe. 
On remarquera le parallélisme entre la titulature de ces nomarques et celle 

des nomarques de Oun. 
ve dynaStie: INTI (V, 15 8). 

rekh nisout. Connu du roi. 
seshem ta. Guide du pays. 
heqa het. Régent de château. 
imira oupout. Direét:eur des missions (royales). 

VIe dynaSl:ie: lTETI-SHEDOU (VI, 236); règne de Teti. 
tepi kher nisout. Premier après le roi. 
semer ouati. Ami unique. 
seshem ta. Guide du pays. 
heqa het. Régent de château. 

NENI (VI, 237), fils aîné de Iteti-Shedou. 
rekh nisottt. Connu du roi. 
semer. Ami. 
heqa het. Régent de château. 

MEDJAOU (VI, 235); règne de Pepi Ier ou plus tard. 
semer. Ami. 
heqa het. Régent de château. 
imira hemoit neter. Direét:eur des prêtres. 

* * * 
Généalogie de lTETI-SHEDOU. 

ITETI-SHEDOU épouse MERITETES-SHEPSES 
1 l 

1 
NENI, rekh nisout 

fils aîné. 

* * * 
Inscriptions des nornarques de Naret-Pehout. 

INSCRIPTION D'INTI (1). 

« Le connu du roi ( rekh nisout) Inti, il dit : 
J'ai fait ce tombeau en toute équité. 
Je n'ai ravi le bien de n'importe qui. 

(1) SETHE, Urk., I, n° 47 (nouv. éd.). 

NOME DE CROCODILOPOLIS (NARET-PEHOUT) 

imposer ( ?) un ordre à n'importe qui. 
(Jamais) je n'ai fait quelque chose de mal à n'importe qui. 
Quant à tous les artisans, je les satisfis lorsqu'ils firent ceci, de façon qu'ils 

rendissent grâce au dieu à ce sujet. 
Ils aimaient de travailler et ne se rebiffaient absolument pas pour travailler, 

tant ils aimaient d'adorer le dieu là, aimant Anubis. 
Quant à tout homme qui entrerait dans cette tombe et qui adorerait le 

dieu, la même chose lui sera faite dans son domaine funéraire. 
Quant à toutes gens qui feraient quelque chose de mal contre cette tombe 

ou qui lui feraient quelque tort, ou qui contreviendraient à ce qui eSI: écrit à ce 
sujet, il y aura jugement avec elles, à ce sujet, de par le dieu grand, maître du 
jugement, à l'endroit où l'on juge (1). 

Mais, quant à tout homme qui désire être enseveli dans son domaine 
funéraire qu'il a fait ... pour qu'il passe à son double, celui-là sera un féal 
du dieu grand, il passera à son double après être arrivé à un bel et grand âge. 

Je suis un féal du roi; je suis un féal du dieu grand; j'aime ce qui eSI: juSl:e 
et je déteSl:e ce qui eSI: mal : ce que dieu aime sera fait » (2). 

INSCRIPTION D'!TETI-SHETOU (3) 
contemporain du roi Teti, inhumé à Deshashe. 

«Le régent de château, heqa het, l'ami unique, semer ouati, le premier après le 
roi, tepi kher nisout, le direét:eur des champs, imira sesh ahet ... conduét:eur du 
pays, seshem ta, des deux villes de l'Oryx, Iteti, dont le beau nom eSI: Shedou. 

Il dit : 
Toute personne qui entrerait dans ce tombeau que j'ai fait, quand j'étais 

vivant sur mes deux jambes, sur terre ... 
... Shedou, noble, shepses, ... 
Je suis un prêtre' officiant, kher heb ... 
Je connais toute magie secrète ... 
Car je connais les secrets ... 
Toute personne qui entrerait dans cette tombe dans son intérêt (4), on 

saisira [son cou, comme celui d'un oiseau] ... 
Le premier après le roi, direét:eur des champs, ... le conduét:eur des pays des 

deux villes de l'Oryx. 
Il dit : Moi, je dis le bien et je répète le bien ... 
J'ai dit la vérité qu'aime le dieu, tous les jours ... » 
Iteti-Shedou fut nomarque du XXIe nome de Haute-Égypte sous Teti: ce 

nome était héréditaire dans sa famille depuis la ve dynaStie. 
Mais, en même temps qu'il se donne comme heqa het de son nome, Iteti-

(1) Voir t. II, p. 92. 
(2) Trad. d'après PETRIE, Deshasheh, p. 43, col. 1, pl. VII. 
(3) SETHE, Urk., II, n° 9 (nouv. éd.). 
(4) C'e§t-à-dire pour se l'approprier inju§tement. 
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Shedou s'intitule seshem ta, guide du pays des deux villes de l'Oryx, c'est-•à-dire 
du nome d'Hebnou, XVI0 nome de Haute-Égypte. , 

· Ceci prouve que, sous Teti, le nome d'Hebnou n'était pas encore héréditaire. 
Pourtant le gouverneur fonétionnaire sab adj mer, y avait fait place à un seshem 
ta,· titre que portaient les gouverneurs de zones frontières sous la IIIe dynaStie, 
et qui remplaça, sous la ve dynaStie, le titre de sab adj mer dans le nome ~e 
Oun, lorsque celui-ci devint héréditaire dans la famille de Ser-ef-en-ka (voir 
annexe I). 

Itçti-Shedou se trouvait ainsi à la tête de deux nomes dont l'un, le XXI0 , 

était héréditaire dans sa famille. 
Pou~ le XVI0 , nous ne trouvons de nomarques héréditaires, inhumés dans 

la nécropole de Saqqarah, que sous Pepi IL 

ANNEXE III 
LES NOMARQUES D'OUTEST .. HOR 

Edfou, nome du trône d'Horus. 
IIe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Ce nome a pour dieu local Horus. 
Sa nécropole eSt à Edfou,· · · 
Il semble que le plus ancien nomarque ait été un nommé Issr, dont la t~tu

lature n'a pas été publiée, mais dont le maStaba a été découvert au cours des 
fouilles, en 1932, à Edfou. Cet Issr était grand prêtre du temple d'Horus (1), 

à la fin de la V0 et au début de la VIe 'dynaSl:ie. Comme à Cusae, ce serait donc 
le grand prêtre du dieu local qui aurait obtenu le principat héréditaire du nome. 
. KAR~-PEPI-NEFER (VI, 19); règnes. de Pepi rer et de Merenra. 

hatia. Prince .. 
semer ouati per aa. Ami unique du palais. 
tepi kber nisout maa. Premier après le roi, effeéHf. 
heri cfiadja n sepet Outeff-Hor. Chef du nome d'Edfou. 
heri sesbeta net medet neb ùnenet m Chef des secrets de toute parole venue 

ra Abou m khasout Shema. . de la porte d'Éléphantine et des. 

sab adj mer. 
our medj Shema. 
imira it Shema. 
kher heb. 
imira hemou.neter Outeff-Hor. 
imakhou kher neter aa. 
imakhou kher Her Outeff-Her. 
imira khentiou-she kher; Pepi. 

pays étrangers du Sud. 
Gouverneur de nome. 
Membre du grand conseil des dix. 
Direéteur des grains du Sud. 
Officiant. 
Direéteur des prêtres d'Edfou. 
Féaldu grand dieu. 
Féal d'Horus d'Edfou. 
Direéteur des « bénéficiaires » de 

Pepi Ie( 

(1) Chronique d'Egypte, n° 17 (janv. r934), p. 65. Fouilles de M. Bernard Bruyère. 
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J 

1 
PEPI•ANKH 

son fils aîné 

NOME D'EDFOU (OUTEST-HOR) 

Généalogie de KARA-PEPI-NEFER. 
· ·· KARA-PEPI-NEFER, épouse 

batia shepset nisout. 

'·~-~---.------'--'' 
1 

KHOUOU J 
~ 

J 
~ 
:l: 
:>Il 

1 
P< 

~· 

1 
IAS ~ 1 . 1 1 . 

;S ÜUHAT (f.) TEFET (f.) HEDJ~T (f.) 
'"' rekhet nisout rekbet nisout rekbet nisout 
~ 
::i: 
:>Il 

1 
~ 

Les fils sont tous intitulés semer ouati ou semer, titre honorifique porté par les 
hauts dignataires; les filles portent le titre de noblesse rekbet nisout. 

INSCRIPTION DE KARA-PEPI-NEFER. 

A. MORET, Un nomarque d'Edfou au début de la VJe qynaffie; C. R. Ac. Inscr., 
1918, page 105, donne la traduétion (1) de l'inscription funéraire de KARA
PEPI-NEFER; nous la reproduisons ci-dessous, très légèrement modifiée: 

« Étant enfant, je nouai ma ceinture (2) au temps du roi Teti, je fus amené 
au roi ·Pepi (Ier) pour être élevé parmi les enfants des heri cfjaqja ( mesou herj 
cfjadjaou) et pour être placé comme ami unique (semer ouati), direéteur des 
bénéficiaires (imira khentiou-she) (3) du roi Pepi. 

» La MajeSté du roi Mer.enra me fit remonter le Nil jusqu'au nome OuteSt
Hor en qualité d'ami unique, grand chef (semer ouati, heri cfjacfja), en qualité 
de direéteur [des grains]du Sud C') (imira it Shema), direéteur des prêtres (imira 
hemou ne ter}, à cause de l'excellence de ma considération dans le cœur de Sa 
MajeSté. 

» Ma consécration ( nedj) (5) me vint lors d'une fête en présence de tout 
nomarque ( m hat heri djacfjaou) du Sud entier et de tout détenteur du pouvoir 
exécutif ( m kher medou) (6) du Sud entier. · 

(r) Le texte eSt publié dans SETHE, Urk., IV, r 3 (nouv. éd.). 
(2) Moret traduit cc porteur de hache»; cf. Ouni, ligne r. " Je nouai ma ceinture» signifie: 

passer de l'âge d'enfant à celui d'adolescent. 
(3) Moret traduit imira khentiou-she par « direéteur des tenanciers "; nous avons vu que les 

khenti-she sont les féaux qui détiennent un bénéfice en terre sur le domaine royal. 
(4) !mirait Shema, pourrait peut-être se lire imira Shema, direél:eur du Sud. H .. GAUTHIER, 

Rec. ét. ég. dédiées à la mémoire de Champollion, p. 229. · 

(5) Nedj signifie onétion d'huile; la consécration consiSte donc en une onétion d'huile. 
(6) On verra Meten (III, 4r); les fonétionnaires qui ont le droit de porter la canne sont 

les régents du territoire. •· 
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» J'ai agi en sorte que les beStia~x de ce nome _soi~n~ au~dessus d~s beStiaux 
dans l'écurie et en tête du Sud entier (1), ce que ie n ai point trouve certes de 
la part du nomarque exiStant dans ce nome auparavant, grâce à ma vigilance 
et à la perfeél:ion de mon adminiStration des biens de la couronne ( khenou). 
Je fus chef des secrets de toute parole venue de la porte d'Éléphantine et des 
pays étrangers du Sud ( heri sesheta net medet neb imenet m ra Abou m khasout Shema ). 

» J'ai donné du pain à l'affamé, des vêtements à celui qui était nu, grâce à 
ce que j'ai trouvé dans ce nome. J'ai donné une cruche de lait et une mesure de 
grain du Sud (provenant) de la fondation perpétuelle (per 4Jet}, pour l'affamé 
que je trouvai dans ce nome. Pour tout homme que j'ai trouvé dans ce nome, 
n'ayant pour lui que les grains empruntés à un _autre, m?i j'ai reStitué. ce grai~ 
au prêteur au moyen (des grains) de la fondation perpetuelle (per c!Jet). Moi 
j'ensevelis tout homme de ce nome qui n'a pas de fils avec des étoffes, au moyen 
de biens de la maison d'éternité. J'appaisais toutes les contrées étrangères 
dépendant de la couronne ( khenou), par la perfeél:ion de ma vigilance à ce sujet, 
et j'ai été loué à ce sujet par mon seigneur. J'ai délivré le pauvre de la main du 
plus riche que lui, j'ai départagé les frères, de façon qu'ils soient en paix. 

» Je suis l'aimé de son père; le loué de sa mère, celui qu'aiment ses frères. 
Oh ! les vivants qui sont sur terre et qui passeront vers ce tombeau, s'ils aiment 
le roi, ils diront : «Milliers de pains, de bières, de bœufs, pour l'ami unique, 
)> Pepi-nefer. » 

* * * 
On remarquera que, dans sa biographie, Kara-Pepi-nefer ne signale pas 

qu'il fut ni sab a4J mer, ni our me4J Shema, ni medeh nisout. Il ne relate que son 
accession au gouvernement du nome d'Edfou, en qualité de heri 4Ja4Ja. 

Il faut évidemment en conclure qu'avant de devenir prince de son nome, il 
parcourut une carrière adminiStrative au cours de laquelle il occupa d'emblé.e 
de très hautes fonél:ions : gouverneur d'un nome, membre du grand conseil 
.des dix, architeél:e royal. · 

Ce n'eSl: donc pas comme prince de nome qu'il porte le titre de sab a4J mer. 

ANNEXE IV 
LES NOMARQUES DE DJOU-EF (2) 

Hiérakonpolis, nome du Mont-Serpent. 
XIIe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Ce nome avait pour dieux locaux : Anti, « celui qui eSl: pourvu de griffes », 
·et la déesse lionne Matit, considérée comme sa mère. 

La métropole du nome eSl: la « Maison d'Anti » ou la « Maison d'Horus 
vainqueur de Seth » (Per Her Noubti). 

(1) Il s'agit des beStiaux du domaine royal, admioiStrés par le khenou. 
(2) Ou Djou-heft. 
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NOME D'HIERAKONPOLIS (DJOU-EF) 

PoSl:éneurement sans doute, Anti fut assimilé à Horus vainqueur de Seth 
et Matit à Isis (1). ' 

Ce furent .Anti et Matit qui reparurent comme dieux « maîtres du nome » à 
l'époque féodale. La nécropole du nome eSl: située à Deir-el-Gebrawi. 

. Le~ i;i-omarques de Djou-ef ,n~ sont pas tous exaél:ement datés par leurs 
mscnpt10ns. Il eSt cependant tres important dè chercher à établir la façon dont 
ils se sont succédé. 

. Je crois pouvoir établir cette succession d'après le tableau généalogique 
ci-dessous : 

HENQou-Aou (VI, 46), épouse KHENTET-KA (f.), 
iri pat rekhet nisout 

1 1 

/l 1 
~ HENQOU-KHETETA (VI, 45), iri pat 

1 
RA-HEM-ISI (VI, 42), iri pat 

épouse BENDGET (f.) (2) imakhet ép. RA-HEM (f.) rekhet nisout 

-, ------

! 1 1 
RA-HEM KHETETA Is1 

1 

1 

Isr (VI, 44) 
ép. HEFTA (f.) 

1 

1 1 

1 1 
KEDNES KEHOUA 

KHETETA KHETETA 

1 
RA-HEM (f.) 
ép. Inr (VI, 
23), hatia de 
Ta-our. 

Le premier nomarque de Djou-ef que nous connaissions me paraît être 
Henqou-Aou (VI, 46) qui fut vizir. 

On trouve ensuite Ra-hem-Isi (VI, 42) et Henqou-Kheteta (VI, 45) qui 
semblent bien, d'après l'inscription de ce dernier, avoir été frères et s.~être 
succédés comme nomarques de Djou-ef. 

~e, noi:ie semble donc a voir passé de Ra-hem-Isi à son frère Henq ou-Kheteta, 
puis a Is1 (VI, 44), fils de Ra-hem-Isi; puis, sans doute en l'absence d'héritiers 
m~les, il a été _recueilli par Ra-hem (VI, 23bis), sœur d'Isi, qui avait épousé 
Ib: (VI, 23), prince de Ta-our; ce dernier porta dès lors le titre de prince de 
Djou-ef en sa qualité de mari de l'héritière de ce nome, les femmes ne pouvant 
exercer la souveraineté. 

Les nomes de Djou-ef et Ta-our semblent s'être à nouveau séparés après 
le règne du prince Djaou-Shemaï (VI, 24); son fils · Djaou (VI, 3 6, voir 
annexe V) hérita du nome Djou-ef. 

Je crois pouvoir émettre l'hypothèse que la famill~ des princes de Djou-er 
descend du vizir Meri (VI, 2). Celui-ci, en effet, épousa une fille du roi Teti. 

(x) K. SETHE, Urgeschichte und iiltef!e Religion der Aegypter, 1930, §§ 51-55. 
(2) Le signe (f.) signifie que le personnage cité eSt une femme. 
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Son fils Meri-Teti (VI, 2 4) fut comme lui vizir. Or l'un et l'autre portent le 
titre our senout, grand prêtre du sanB:uaire (de Letopolis), titre que nous savons 
avoir été porté ensuite héréditairement dans la famille princière de Djou-ef 
d'où il passa aux princes de Ta-our, par héritage. 

Seuls Meri et Meri Teti, parmi les vizirs, portent ce titre. Et puisque, depuis 
Henqou~Aou, il eSt manifeStement héréditaire, je serais tenté d'admettre que 
Henqou-Aou lui-même en hérita de Meri-Teti. · 

D'autres élém.ents viennent confirmer cette hypothèse. Henqou-Aou a 
appelé une de ses filles Teti, voulant rappeler ainsi, sans doute, son illuSl:re 
origine~. 

Enfiri la famille des princes de Djou-ef porte héréditairement le titre iri pat, 
comme celle des princes de Ta-our. Comme elle, elle le devait peut-être à sa 
parenté 'royale. 

HENQOu-Aou (VI, 46), vizir; règne de Pepi Ier? 
taïti sab tjati. Vizir, juge suprême. 
iri pat. Prince iri pat. 
hatia. Prince. 
semer ouati. Ami unique. 
heri qjacija aa Djou-ef Grand chef du nome de Djou-ef. 
heri qjacija kher heb. Grand chef des officiants (du culte 

sem. 
kherp shendit. 
our senout. 

royal). 
Chef de culte. 
Maître du vêtement sacerdotal. 
Grand prêtre du sanB:uaire (de Leto-

polis ). 

BEHESTA (51), fils de Henqou-Aou, qui ·ne semble pas avoir été nomarque, 
fut semer ouati; heqa het. Après Henqou-Aou; le nome passa à RA-HEM, fille de 
Ra-hem-Isi; elle avait épousé !BI (VI, 23), prince de Ta-our, qui porta le titre 
de prince de Djou-ef, au nom de sa femme. 

RA-HEM-Isr (VI, 42) (1), vizir du roi Pepi Ier. 
taiti, sab tjati. Vizir, juge suprême. 
iri pat. Prince iri pat. 
hatia. Prince. 
tepi kher nisout. Premier après le roi. 
semer .ouati. ·Ami ·unique. 
sab ac(j mer neff Shema. Gouverneur de nome du trône du 

Sud. 
medou rekhit. Préfet des rekhit: 

(r) Le titre sab atfj mer fut probablement porté par Ra-hem-Isi au début de sa carrière alors 
que, comme Djaou (VI, 22), il exerçait sans doute les fonétions de gouvemeut d'un nome 
avant de devenir heqa het puis hatia de son nome. 

NOME D'HIERAKONPOLIS (DJOU-EF) 

heqa het. 
heri cijadja aa Djou-ef. 
heri cijacija kher heb . . 

sem. 
kherp shendit neb. 

imira hemou neter Anti. 

imira .hemou neter Matit. 

imakhou kher neter aa. 
ouVsenout aa Douaou. 

Régent de château. 
Grand chef du nome Djoµ~ef. 
Grand chef des officiants (du culte 

royal). 
Chef du culte royal. 
Maître de tous les vêtements sacer-

dotaux. 
DireB:eur des prêtres (grand prêtre) 
. du dieu Anti. · 
DireB:eur des prêtres (grand .· prêtre) 

de la déesse Matit. ·· , · 
Féal du grand dieu. . 
Grand prêtre du sanctu.airê. de la 

porte de Letopolis. 
HENQOU-KHETETA (VI, 45), semble, d'après son inscription, être le frère 

de Ra-hem-Isi. . 
iri pat. 
hatia. 
semer ouati. 
heqa het. 
heri cijacija aa Djou-ef. 
imira Shema. 
heri cijacija kher heb. 

sem. 
kherp shendit neb. 

imakhou kher neter aa. 
imakhou kher Matit. 
our senout. 

!sr (VI, 44) (1), fils de Ra-hem-Isi. 
shepses nisout. 
tepi kher nisout. 
semer ouati. 
heri cijacija aa Djou~ef. 

. secijàoùti biti. 
· kher heb. 

Prince iri pat. 
Prince. 
Ami unique. 
Régent de château. 
Grand chef du nome Pjou-ef. 
DireB:eur (gouverneur) du Sud. 
Grand chef des officiants (du culte 

royal). 
Çhef du culte royal. 
Maître de tous les vêtements (sacer-

dotaux). 
Féal du grand dieu. 
Féal de la déesse Matit. · 
Grand prêtre du sanét:uaire (de Leto~ 

polis). 

Noble royal. 
Premier après le roi. 
Ami unique. · 
Grand chef du nome Djou-ef~ 
Chancelier du roi. · · 
Officiant (du culte royal). 

* * * 
(r) Isi ne porte pas les titres princiërs de iri pqt, hatia, mais le titre de shepses nisout, noble 

royal, que portent les membres des familles féodales avant d'avoir reçu l'inveStiture (v chap XLIX. . . . .. . . • • 
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INSCRIPTION DE HENQOU-KHETETA (1). 

« 0 vous, toutes les gens de Djou-ef, 
. O vous, les chefs ( heri cfjacfja) des autres nomes qui passerez par ce tom

beau, 
Je suis Henkou, qui parle bien et agréablement. 
Faites une libation. 

. Donnez du pain au féal de la déesse Matit, maîtresse de... ( imakhou kher 
Matit, nebet ... ),devant Anti. 

Au prince, iri pat, au hatia, prêtre sem, ami ùnique (semer àuati), officiant 
( kher heb), grand chef ( heri cfjacfja aa) du nome Djou-ef, féal de son seigneur 
( imakhou kher neb-f), Henkou. 

Je suis un féal (imakhou) aimé de ses pères, loué de ses mères, qui enterre 
ses ancêtres ( iaou) (2), 

Qui délivre vos (3) malheureux du malheur, 
Qui vous traîne sur le canal, 
Votre pro.teél:eur dans la maison des ser ; 
Jamais je n'ai fait travailler la fille d'un seul parmi vous lorsqu'elle tournait 

ses bras vers moi. 

J'ai donné du pain à tous les affamés du nome Djou-ef; j'ai habillé celui 
qui y était nu. J'ai rempli ses étables de gros bétail et ses [prairies] de petit 
bétail. J'ai rassasié les loups (4) de la montagne et les oiseaux du ciel au moyen 
des déchets ( haou) du petit bétail. 

J'ai été nomarque et direél:eur des grains du Sud (imira it Shema) dans ce 
nome ... (suit une allusion lacuneuse à la juStice qu'il rendit). 

J'ai peuplé les localités [dépeuplées] de ce nome avec des gens d'autres 
nomes; ceux qui étaient des merit là-bas, j'en ai fait des ser. 

Je n'ai jamais violenté personne dans la possession de sa propriété, de 
façon qu'il dût se plaindre de moi au dieu de ma cité; mais j'ai dit ce qui 
était bien; jamais il n'y eut là (dans ma cité) personne qui craignît son voisin 
parce que plus puissant que lui, de façon qu'il dût se plaindre au dieu à ce sujet. 

Je m'étais levé comme régent, heqa, dans le nome Djou-ef, en même temps 
que mon frère, le féal (imakhou), ami unique (semer ouati), prêtre officiant 
(kher heb) Ra-hem. Je fus un bienfaiteur pour ce nome en ce qui concerne les 
troupeaux de bétail, et le pourvoiement des oiseleurs, car j'organisais tous les 

(1) SETHE, Urk., II, n° 2 (nouv. éd.). DAvrns, Deir-el-Gebrm1.1i, II, pl. 24, 25 . BR., A. R., 
I, n°• 280-281 (une partie de l'inscription n'eSt pas traduite par B.reaSted; on la trouve dans 
Davies). 

(2) Signifie évidemment « qui rend le culte funéraire à ses ancêtres"· 
(~) S'adresse à la population de son nome. 
(4) D'après BR., A. R., I, 280-281, le loup serait l'animal sacré du nome Djou-ef. Je ne 

partage pas cette opinion, rien ne nous permet de croire que le loup fût sacré dans le nome 
Djou-ef, et alors pourquoi y serait-il queSl:ion des oiseaux sauvages ? En réalité je crois que 
le sens eSt, qu'il y eut tant de petit bétail que les loups et les oiseaux sauvages purent s'en 
repaître. 
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ed'tablis~e~~n~ d(~at) du nome, en fait de gens et de bétail, et notamment 
~ pet~t et~ , . une façon équita?le. Je n'ai pas menti, je fus aimé de mon 

pere, Je punfiais la bouche du dieu de ma ville et lui faisais offrande de 
canards, J~ fus loué de ma mère et ,de ses ~roches : ils voulaient que je fusse 
son ( ?) feal; excellent pour mon frere, et aimable [pour ma sœur] ... (1). 

Je fus noble (shepses) en présence du roi, de mon père, de ma mère, de 
mes frères, des nobles ... » 

ANNEXE V 
LES NOMARQUES DE TA-OUR 

Thinis, nome du Reliquaire. 
VIII0 NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

~~ nome avait . pour dieu local originairement Khentamenti et plus tard 
Osms; ce fut le dieu archaïque Khentamenti qui reparut comme dieu maître 
du nome, à l'époque féodale. 

La nécropole du nome eSt Abdjou, Abydos. 
.Nous n~ possé?ons de Khouï qu'une titulature fragmentaire qui semble 

faire de lui un prmce de Ta-our, nome dans la nécropole duquel sa famille 
eSl:. enterr~e. Il doit certainement son titre de iri pat à sa parenté royale par 
alhance : il fut le beau-père du roi Pepi Jer. 
~on ,?ls I~1 (VI,. 20) ~ui fu~ vizir, _fut certainement nomarque de Ta-our, 

putsqu il eSl: _a la f01s hatta, tept kher msout et grand prêtre du dieu du nome, 
Khentamenti. 

Il semble avoir eu pour successeur, tant comme vizir que comme nomarque, 
son frère DJAOU (VI, 22). Celui-ci, après avoir été sab acfj mer d'un nome quel
conque, devint à son tour prince de Ta-our. 
~ Dja?u succéda son fils lBI (VI, 23). Celui-ci ne porte plus aucun des 

an~1ens titres de gouverneur, mais tous ceux des princes héréditaires. II eSl: 
prmce de Ta-our. Il hérite aussi du titre iri pat. Il épousa Ra-hem, héritière 
d~ nome Djou-ef (v. annexe IV) et porta dès lors le titre de prince de 
Djou-ef; les femmes ne pouvant exercer la souveraineté, leur mari l'exerçait 
pour elles (v. chap. XLIX, § III). 

!bi eut pour successeur son fils DJAOU-SHEMAÏ (VI, 24), lui aussi iri pat, 
prince du nome de Ta-our qu'il avait hérité de son père, et prince du nome de 
Djou-ef qu'il avait hérité de sa.mère. 
,. D!Aou (':I, 36) su~céda à _son pè:e DJAOU-SHEMAÏ. Il eSl: iri pat, mais s'il 

s tntltule prmce de Djou-ef, il ne fait plus mention, dans sa titulature de la 
qualité de prince de Ta-our. Il eSl: possible que Djaou-Shemaï ait divi~é son 
héritage, laissant Djou-ef à Djaou, ef Ta-our à un autre de ses héritiers, peut
être à son frère Khouï. (On verra à ce sujet ce que nous disons à l'annexe XV.) 

. (1) Le te".te dit : « pour son frère ... , pour sa sœur .. . »mais ce changement dans l'allure du 
?isco.ur~ qu1, tant~t eSt à la première, tantôt à la troisième personne, eSt fréquent dans les 
10scr1pt1ons egypttennes. 

181 



L'ÉVOLUTION FÉODALE 

Nous connaissons comme nomarques de Ta-our : 
KHouï (VI, 21), gendre du vizir Mereh, beau-père ?e Pepi Jer, fut inhumé 

dans la nécropole d'Abydos; règnes de Teti et Pep1 Jer. 
iri pat. Pr~nce iri pat. 

. hatia. Prince. 
sah. Noble. . . , 
kherp ourou n ta khab. ~aître des grand~ de la terre ehtlere. 
imakhott kher neter aa. Feal du grand dieu. 

lm (VI, 20), fils de Khouï, vizir sous Teti et Pepi Jer, inhumé dans la nécropole 
d'Abydos. 

taïti, sab ijati. 
iri pat maa. 

hatia. 
tepi kher nisout. 
semer ouati. 
sedjaottti biti. 
imira Shema. 
imira hemou neter Khentamenti. 
sem. 
kherp shendit neb. 

Vizir, juge s'ilprême .. 
Vrai iri pat (signifie qu'il doit ce 

titre à sa naissance et non à sa 
fonétion). 

Prince. 
Premier après le roi. 
Ami unique. 
Chancelier du roi. 
Direaeur (gouverneur) du Sud. 
Grand prêtre de Khentamend. 
Chef de culte. 
Maître de tous les vêtements sacer

dotaux. 
imakhott Pepi. Féal de Pepi. 

DJAOU (VI, 22), fils de Khouï, vizir à la fin du règne de Pepi Jer, sous Me~enra, 
et au début dè celui de Pepi Il; inhumé dans la nécropole d' Abydos; regnes 
de Pepi Jer à Pepi II. 

iri pat. 
hatia. 
semer ouati. 
sab adj mer. 
heri djadja kher heb. 

sem. 
kherp shendit neb. 

Prince iri pat. 
Prince. 
Ami unique. 
Gouverneur de nome. 
Grand chef des officiants (du culte 

royal). 
Chef de culte. 
Maître .de tous les vêtements sacer-. 

dotaux. 
imakhou kher neter aa. Féal du grand dieu. 

IBI (VI, 23), fÜs de Djaou (VI, 22); règne de Pepi II; fut inhumé dans !a nécro
. pole de Djou-ef(XII~ nome); devint prince de Djou-efpar son manage avec 

RA-HEM, héritière de ce nome (v. annexe IV). 
iri pat. Pr~nce iri pat. 
hatia. Prince. 
sah. Noble. 
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tepi kher nisout. 
semer ouati. 
heqahet. 
het aat. 
heri djadja aa Ta-Our. 
heri djadja aa Djou-ef. 
saou Nekhen. 
se4f aouti biti. 
imira Shema. 
heri 4fadja kher heb. 

sem. 
kherp shendit neb. 

kherp n netcrott. 
our senout. 

Premier après le roi. 
Ami unique. 
Régent de château. 
Direaeur de grand château. 
Grand chef du nome de Ta-our. 
Grand chef du nome de Djou-ef. 
Vice-roi de Nekhen. 
Chancelier du roi. 
Direaeur (gouverneur) du Sud. 
Grand chef des officiants (du culte 

royal). 
Chef de culte. 
Maître de tous les vêtements (sacer

dotaux). 
Maître des dieux. 
Grand prêtre du san&aire de Le

topolis. 
Les fils de IBI (23); DJAOU-SHEMAÏ (24), KHouï (25 ), !Br (26), sont intitulés, 

dans le tombeau de leur père, semer ouati, heqa het; DJAOU (27) et 
D;Aou (35) sont het aat. 

DJAOU-SHEMAÏ (VI, 24), fils aîné de IBI (VI, 23) inhumé dans la nécropole de 
Djou-ef; règne de Pepi II. · 

iri pat. Prince iri pat. 
hatia. Prince. 
semer ouati. Ami unique. 
heqa het. Régent de château. 
het aat. Direaeur de grand château. 
heri 4fa4fa aa Ta-our. Grand chef du nome de Ta-our. 
heri dja4fa aa Djou-ef. Grand chef du nome de Djou-ef. 
saou Nekhen. Vice-roi de Nekhen. 
seqjao11ti biti. Chancelier du roi. 
itnira Shema. Direaeur (gouverneur) du Sud. 
heri qja4fa kher heb. Grand chef des officiants (du culte 

royal). 
sem. Chef de culte. 
kherp shendit neb. Maître de tous les vêtements (sa

cerdotaux). 
Les fils de DJAOU-SHEMAÏ (24): DJAou (36), IBI (37), BEBI (38), lm (40), sont 

semer ouati, heqa het; BEBI (3 9) eSt het aat. 

D;Aou (VI, 36), fils aîné de Djaou-Shemaï (VI, 24), inhumé à Djou-ef; semble 
ne plus avoir été nomarque de Ta-our, mais seulement de Djou-ef; règne 
de Pepi II. 

iri pat. 
hatia. · 

Prince iri pat. 
Prince. 
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semer ouati. 
heqa het. 
het aat. 
heri djadja aa Djou-ef. 
sedjaouti biti. 
imira Shema. 
heri djadja kher heb. 

se m. 
kherp .shendit neb. · 

kherp n neterou. 
our .senout aa Douaou.-

* * * 

Ami unique. 
Régent de château. 
DireB:eur de grand château. 
Grand chef du. nome de Djou-ef. 
Chancelier du roi. 
DireB:eur (gouverneur) du Sud. 
Grand chef des officiants (du Cl;llte 

royal). 
Chef de culte. 
Maître de tous les vêtements (sa

cerdotaux). 
Maître des dieux. 
Grand prêtre du sanB:uain; de I.e

topolis. 

N'ou~ connaissons également un régent de château qui exerça ses fonB:ions 
dans le nome de Ta-our et qui, comµie les princes dont il était sans doute le 
parent, eSt: inhumé dans la nécropole d' Abydos : 

SHENAÏ (VI, 296). 
- semer. 
heqa het. 

. ùnakhou kher neter aa. 

Ami. 
Régent de château. 
.Féal du grand dieu . 

Inscriptions relatives aux nomarques de Ta-Our. 
INSCRIPTION DE DJAOU, près d' Abydos (1). 

Cette inscription eSt: consacrée aux deux reines Ankhnes-Merira, filles de 
Khouï, épouses du roi Pepi Ier, mères, l'une du roi Merenra, l'autre du roi 
PepiII, et à leur frère le vizir Djaou. 

Inscription de la première reine, mère de Merenra : 
« Épouse royale ( hemet ni.rouf), attachée à la pyramide « Merira reSt:e beau » 

( Men-nefer-Merira), très aimée, grande favorite, grande en possessions, amie 
d'Horus, compagne d'Horus; 

Mère royale (mout ni.rouf biti) attachée à la pyramide « Merenra brille 
avec beauté » (Kha-nefer-Merenra), Ankhnes-Merira. » 

Inscription de la seconde reine, mère de Pepi II : 
« Épouse royale ( hemet ni.rouf), attachée à la pyramide « Merira reSt:e beau », 

très aimée, grande favorite, fille du dieu, grande en possessions, amie d'Horus, 
compagne d'Horus. Mère royale, attachée à la pyramide « Neferkara reSte 
vivant» (Men-ankh-Neferkara), Ankhnes-Merira. » 

(1) BR., A. R., I, n°8 344-349. 
SETHE, Urk., II, n° 24 (nouv. éd.). 
MAR., Abydos, I, 2. 
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Leur frère le vizir Djaou, eSt également représenté sur la Stèle : 
« Leur frère, juge suprême et vizir (taïti sab ijati), Djaou (VI, zz). » 
Inscription dédicatoire : « Le pri~~e Djaou, le ,sac~ific~teur ~· A~~~is ( ider 

Jnepou), le gardien de la couronne ( m nefer bat), 1 am1 uruque d anuue (semer 
ouati n merout), le chef des grands du Sud et du No~d ( ~he;P ourou She;na Meh), 
le scribe divin ( sesh neter), maître de toute fonélion divine ( kherp 1ao11t nebet 
neter), sacrificateur d'Horus ( ider Her), suivant de Min, le féal Djaou. ». 

« Leur frère le vrai prince ( iri paat maa), hatia, direB:eur du domaine de 
la pyramide ( fmira net mer), juge suprême et vizir ( taïti sab ijati), direB:eur 
des écritures royales (imira sesh a nisout), prêtre des âmes de Bouto (hem baou 
Pe), prêtre des âmes de Nekhen (hem baou Nekhen)~ grand chef des ~fficiants 
( heri djadja kher heb), chef du culte royal ( sem), maitre de tous les vetements 
sacerdotaux ( kherpshendit neb), chancelier royal ( sedjaouti biti), le prêtre out (1) 

d'Anubis, féal d'Osiris, Djaou. 
J'élevai cette Stèle à Abdjou (Abydos, nécropole de Ta-our) de Ta-our, 

en qualité de féal de la majeSl:é du roi de Haute et Basse-Ég~pte, Neferkar~ 
- qu'il vive à jamais ! -; de la majeSté du roi Merira (Pepi Ier) et du roi 
Merenra, au moyen de mon domaine. Je suis né de la noble. royale ( shepset 
nisout) Nebet et de mon père, le prince ( iri pat) hatia, aimé du dieu (~en neter), 
prêtre (hem ne ter), féal du grand dieu ( imakhou kher neter aa), Kho':i.. -

O vous vivants, qui êtes sur la terre, tout direB:eur des prêtres (zmtra hemott 
neter), tout prêtre (hem neter), tout préposé des domaines sacrés ( shesemt) (2). 

du temple de la MajeSté de mon seigneur Osiris, maître de l:Ouest ( khentz 
imentiou); le roi sera vivant pour vous, si vous prenez (pour moi) les <;>ffrandes 
funéraires sur les revenus du temple ainsi que, par un décret qui vous a 
donné droit (à des revenus) pour vous-mêmes, j'y ai obtenu droit depuis 
que vous avez vu mes dignités devant le roi, parce que j'ai été plus honoré 
par · mon seigneur qu'aucun de ses nobles, qu'aucun de ses notables, 
qu'aucun de ses serviteurs. » . , . ,., 

Cette inscription prouve que Khouï, père des deux reines, etait deJa no-
marque de Ta-our, qu'il résidait dans son nome, où naquirent ses filles. Un 
décret royal a organisé le culte funéraire des deux reines dans le :emple d: «leur 
seigneur » Osiris, dieu local de Ta-our, en y créant une fondation perpetuelle. 

Les deux reines Ankhnes-Merira élèvent des Stèles à la mémoire de leur 
père Khouï, et de leur frère, le vizir Djaou, nomarques de ~a-our, succes
sivement chefs de leur famille; quoique épouses royales, quoique leur culte 
soit attaché aux pyramides du roi leur époux et du roi leur fils, ~Iles s'orga
nisent néanmoins urt culte funéraire dans le nome de leur famille, dans le 
tçmple de «leur seigneur », le dieu de ce nome. ,. . . ,. 

Moret (3) attribue également au même Djaou (VI, zz) l inscnptlon qu il 

( 1) Titre spécial des prêtres d'Anubis qui président à 1' embaumement. 
(2) 'Ssmt, Worterbuch; Sorte de domaine sacré du roi. . . . 
(3) MoRET, Nouvelle inscription de/' Ancien Empire E!Jlptien attribuable au v1z1r D1aou. C. R. 

Ac. Insc., 1916, pp. 551 et suiv. · 
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reStitue comme ci-dessous; elle nous ferait connaître sa carrière avant son 
accession au vizirat : 

DEUXIÈME INSCRIPTION DE DJAOU (VI, zz). 

« (Il dit : enfant, je nouai ma ceinture) sous la Ma jeSté du toi Pepi. Alors que 
j'étais gouverneur de nome ( sab adj mer), on me salua ( nedj) préposé au bien 
du roi, on me salua ami (semer), [prince ( hatia), prêtre officiant, direB:eur 
du domaine de la pyramide Men nefer; Sa MajeSté plaça] le dirèB:eur des 
prêtres et tout ami qui sont dans ·ce domaine, sous mon autorité. On me 
salua ami unique [d'amour, chef des officiants, chancelier du roi du Nord, 
juge suprême et vizir] sous la majeSté du roi Pepi. 

On me salua ami unique, on me fit entrer dans l'administration centrale 
(per nisout) [parce que j'étais respeB:é par la MajeSté de mon seigneur plus 
qu'aucun de ses nobles]. 

Je ne rends honneur à aucun homme, mais [mes] honneurs m'ont été 
rendus [par les grands; on me fit passer un sarcophage et une offrande royale] 
de la part de la cour ( khenou) très abondante sous la MajeSté de Merenra ... » 

INSCRIPTION DE lBI (1), (VI, z3). Pepi Ier à Pepi II: 

« Chancelier royal ( sedjaouti biti), régent de château ( heqa het), ami 
unique (semer ouati) , grand chef du nome thinite ( heri djadja aa T a-our), Ibi, 
il dit : 

Étant enfant, je nouai la ceinture sous la MajeSté du roi de Haute et 
Basse-Égypte, Merira (Pepi Ier) ... 

La MajeSté de mon maître, le roi de Haute et Basse-Égypte, Merenra ... 
[me- fit] hatia, ami unique (semer ouati) , grand chef du nome Djou-ef (heri 
djadja aa Djou-ef). 

La MajeSté de mon maître, le roi de Haute et Basse-Égypte, Neferkara 
(Pepi II) me fit gouverneur du Sud (imira Shema). 

Le gouverneur effeB:if du Sud (imira maa Shema), Ibi, il dit: 
Si_ quelqu'un entre dans cette tombe comme étant sa propriété, je le sai

sirai comme un oiseau sauvage. 
Je suis une âme excellente, je connais tous les charmes et les secrets 

(sesheta) de la Cour [khenou], ... dans la nécropole. Je suis l'aimé de son père, 
le loué de sa mère, le féal (imakhou) du roi, le féal (imakhou) du dieu de son 
nome, possesseur d'amour (ni merout), Ibi. 

Le féal du dieu grand maître du ciel ( imakhou kher neter aa neb pet) Ibi, 
il dit : 

... J'ai donné [du pain] à [l'affamé], des vêtements à celui qui était nu, 
... de grain, des bœufs et des paysans de ma fondation perpétuelle. 

Pour le double (ka) du prince (hatia), régent de château (heqa het), 

(1) BR., A. R., I, n°• 375-379. - DAVIES, The rock tombs of Deir-el-Gebrawi, I. pl. XXIII 
et VII. - SETHE, II, n° 12 (nouv. éd.). 
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ami unique (semer ouati), premier après le roi (tepi kher nisout), féal (imakhou), 
Ibi, j'ai fait cela [cette fondation funéraire] au moyen de domaines de ma 
fondation, au moyen de l'offrande (c'eSt:-à-dire le bénéfice, hetep), que donne 
le roi, que m'a accordée la MajeSté de mon maître, pour me faire un domaine 
(cette fondation) ... avec des paysans de ma fondation perpé~uelle, remplie de 
bœufs, de petit bétail et d'ânes, de .. ., à l'exception des biens de mon père, 
alors que j'étais régent de château (heqa het) du shenaou (1), 203 aroures de terre 
[que] la MajeSté de mon seigneur m'a donnés pour me rendre riche. » 

Ibi, nomarque de Thinis et de Djou-ef, eSt enterré dans la nécropole du 
nome Djou-ef. 

INSCRIPTION DE DJAOU (2) (VI, 36), 

dans le tombeau qu'il fit conStruire pour lui-même et pour son père Djaou
Shemaï, dans la nécropole de Djou-ef, sous le règne de Pepi II. 

« Son fils aîné, son aimé, né de son corps, qui fait ce qu'il aime, son 
favori dans son cœur (imi ib), (régent). Prince (hatia), (régent) de grand châ
teau ( het aat), chancelier royal ( sedjaouti biti), régent ,de château ( heqa het), 
véritable ami unique (semer ouati maa), grand chef ( heri djadja maa) du nome 
Djou-ef, Djaou. Je dis : je suis aimé de mon père, apprécié par ma mère, 
aimé de mes frères et sœurs. 

J'ai enseveli mon père le prince (hatia) Djaou (VI, 24) d'une manière 
décente et belle, mieux que tous ses [parents] qui sont dans ce Sud. 

J'ai demandé comme un honneur à la MajeSt:é de mon seigneur, le roi de 
Haute et Basse-Égypte, Neferkara (Pepi II) qui vive toujours !, qu'il' accor
dât un sarcophage, des vêtements et des parfums funéraires pour ce Djaou. 

Et Sa MajeSté ordonna que le direéleur des bénéficiaires ( imira khentiou-she) 
apportât un sarcophage en bois et de l'huile de fête, de l'hùile, des vêtements, 
deux cents pièces de lin de première qualité et de· fin lin du Sud, étoffe 
prélevée à la double adminiSt:ration du trésor (perouï hedjoui) de la Cour ( khenou) 
pour ce Djaou. Jamais ceci n'avait été donné à un autre personnage du même 
rang. 

(1) BR. traduit : alors que j'étais régent de la forteresse du grenier; traduél:ion inexaél:e. 
Le shenaoueSt la «maison d'agriculture"• le siège d'adminiStration d'un domaine; lorsqu'il 

s'agit de domaines royaux, le shenaou peut représenter l'adminiStration de plusieurs domaines 
de la couronne, adminiStrés chacun par un régent, heqa chacun de ces domaines dépendant 
d'un bureau, désigné par le mot het, château. · 

L'inscription d'Hirkhouf prouve que plusieurs domaines, désignés par le mot het, siège 
de leur adminiStration, dépendent du shenaou. 

Ce sont des féaux du roi qui administrent les domaines royaux, notamment ceux qui dépen
dent de fondations funéraires (voir }ÉQUIER, La Pyramide de la reine Oudjebten, et chap. XLI, 
annexe IV;. Nous avons vu que les nomarques adminiStrent les biens du roi qui sont situés 
dans leur nome. En l'occurrence, lbi a adminiStré ces domaines royaux dans le nome de Ta
our; il a porté de ce chef le-. titre de heqa het shenaou, et pour le récompenser de sa bonne 
geStion, le roi lui a fait don de 203 aroures de terre. 

(2) BR., A. R., 1, n°• 380-385. - SETHE, Urk., II, n° 33 (nouv. éd.). - NEWBERRY, Eg. 
expl.fund:,.189.2-93, 14-15.-:- DAVIES, Deir-el-Gebrawi, II, pl. XIII. - MASPERO, R. Tr., 
XIII, p. 68. 
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Or j'ordonnai que je serais inhumé dans la même tombe avec ce Djaou, 
afin que je puisse être avec lui, en un même lieu. Ce n'eSt pas que je fusse 
incapable de faire un second tombeau (1), mais je fis ceci tant je désirais voir 
ce Djaou tous les jours, et tant je désirais être avec lui en un même lieu. 

Le prince ( hatia), régent de château ( heqa het), ami unique (semer ouati), 
Djaou; je dis : 0 vous vivants, qui êtes sur la terre, serviteurs comme moi; 
qui aimez le roi et qui louez les dieux de vos villes, vous direz : « mille pains, 
bières, bœufs, oies, vêtements pour Djaou, fils de Djaou. » 

Je sollicitai de [Sa MajeSt:é] ma consécration ( nedj) (2) à la dignité de hatia 
de ce Djaou. Sa MajeSté ordonna que soit fait un décret me nommant hatia, 
comme un bénéfice ( hetep) que donne le roi. » 

INSCRIPTION DU RÉGENT DE CHATEAU SHENAÏ (3), (VI, 296). 
« Je suis venu de mon domaine, je suis descendu de mon nome. 
Je dis le bien, je répète le bien. 
Je suis l'aimé de mon père, le loué de ma mère. 
Jamais je n'ai enlevé le bien de n'importe qui par violence. 
Quant à tout homme qui enlèverait quoi que ce soit (au domaine de ma 

tombe), il y aura jugement avec lui par le dieu grand de la nécropole, lorsque 
je serai dans l'Occident, et alors sa mémoire sera mauvaise dans la nécropole. 

Je suis un esprit excellent ( akh iker) ; je connais toute magie utile ·à mon 
âme dans la nécropole; j'ai fait tout ce qui eSt utile. » 

ANNEXE VI 
LES NOMARQUES DE ATEF-PEHOUT 

Cusae, nome du Térébinthe-Inférieur. 
XIVe NOME DE HAUTE- ÉGYPTE. 

Ce nome a pour déesse locale : Hathor. 
Sa nécropole était située à Kuseïr-el-Amarna. Le nomarque Pepi-ankh (I90), 

construisit son tombeau à Meir pour qu'il y devienne le centre d'une nouvelle 
nécropole . . 

Le premier personnage connu qui ait été à la fois gouverneur du nome de 
Cusae et grand prêtre d'Hathor, maîtresse de Cusae, eSt Nekankh. 

(1) La traduél:ion littérale eSt : « Non pas en vérité à cause de n'étant pas dans le être sous 
le rouleau >>, c'eSt-à-dire «non parce que je n'étais pas en possession de l'aél:e m'oél:royant le 
droit de me faire une seconde tombe"• ce qui fait allusion sans doute à ses privilègesd'imakhou. 

Sur l'autorisation royale nécessaire pour l'inhumation d'un féal dans sa tombe, on verra 
le texte de Sebni ci-après (BR., A. R., I, n° 373 et annexe VIII). 

(2) Nedj signifie frotter d'huile, oindre. C'eSt le même mot qui eSt employé également dans 
le texte de Kara-Pepi-nefer. Il eSt donc certain que le hatia était consacré . par une onél:ion 
d'huile, cérémonie' qui lui confère le caraél:ère souverain. Netfj signifie aussi saluer, en qualité 
de ... ,terme qui s'emploie pour indiquer l'élévation à une dignité (v. MORET, C. R., Ac. Insc., 
1916, p. 5 54, note 1). 

(3) SETHE, Urk., IV, n° 20 (nouv. éd.). 
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ve dynaStie: NEKANKH (V 1); règne d'Ouserkaf. 
rekh nisout. Connu du roi. 
imira (per) het aat (1). DireB:eur de grand château. 
imira Nout-maout. DireB:eur (gouverneur) de la pro-

vince des « Nouvelles-Villes ». 
imira hemou neter Hether nebet Nehet. DireB:eur des prêtres (grand prêtre) 

d'Hathor, maîtresse de Cusae. 
imakhou kher neter aa. Féal du grand dieu. 

Je ne connais pas un seul autre gouverneur de Cusae sous la ve dynaStie. 
.Nous savons que Nekankh obtint d'Ouserkaf, en bénéfice héréditaire, la 

charge .de grand prêtre d'Hathor, maîtresse de Cusae. 
Sous la VIe dynaSl:ie nous retrouvons des grands prêtres d'Hathor héré

ditaires. Je suis tenté d'admettre, par conséquent, qu'ils sont des descendants 
de Nekankh. Et ce d'autant plus que Nekankh s'intitulait imira (per) het aat, 
titre que semblent avoir porté les premiers gouverneurs de nomes héréditaires 
et qui, sous la VIe dynaStie, désigna en effet des nomarques (2). 

Or, sous la VIe dynaStie, les grands prêtres d'Hathor héréditaires sont égale
ment nomarques héréditaires du nome de Cusae. Ce sont : 
VIe dynaStie: SEBEK-HETEP (VI, 191), (3); règne de Pepi Ier: 

tepi kher nisout. Premier après le roi. 
imira Shema. Gouverneur du Sud. 
imira hemou neter Hether. Grand prêtre d'Hathor. 
imakhou kher neter. Féal du dieu. 

PEPI-ANKH LE Vrnux (VI, 192bis), fils de Sebek-hetep, inhumé à Kuseïr-el
Amarna: 

iri pat. 
hatia. 
semer ouati. 
sedjaouti biti. 
heri djadja kher heb. 
imakhou kher neter aa. 

Prince, iri pat. 
Prince. 
Ami unique. 
Chancelier royal. 
Chef des officiants. 
Féal du grand dieu. 

PEPI-ANKH LE MOYEN (VI, 
taïti sab tjati. 

190), fils de Sebek-hetep, inhumé à Meir : 

iri pat. 
hatia. 
imi ib n nisout m isout-f neb. 

tepi kher nisout. 

(1) Sur ce titre, voir t. II, pp. 282 et suiv. 

Vizir, juge suprême. 
Prince iri pat. 
Prince. 
Favori du roi en toutes ses rési

dences. 
Premier après le roi. 

(2) On verra à ce sujet l'inscription d'Ouni (VI, 18), chap. XLVI, annexe. 
(3) BLACKMAN, Rock Tombs of Meir, I, p. 9, écrit que Sebek-hetep portait, outre les titres 

de nomarque, celui de imira Shema, mais nous ne lui voyons pas cette titulature dans la 
tombe de son fils Pepi-ankh. D'après Blackman il aurait été hatia. 

NOME DE CUSAE (ATEF-PEHOUT) 

semer ouati. 
sab a4J mer. 
medou rekhit. 
ioun kenmout. 
saou Nekhen. 

Ami unique. 
Gouverneur de nome. 
Préfet des rekhit. 
Prêtre osirien. 
Vice-roi de Nekhen. 

heri djadja Nekheb. 
sedjaouti biti. 

Chef du culte de Nekheb. 
Chancelier du roi. 

imira Shema n bou maa. DireB:eur (gouverneur) effeB:if du 
Sud. 

imira Shema ber ib m sepet. DireB:eur (gouverneur) des nomes 
du centre de Haute-Égypte. 

kher heb. Officiant (du culte royal). · 
sem . Chef de culte. 

. imira hemou neter Hether nebet Nehet. Grand prêtre d'Hathor, maîtresse 
de Cusae. 

PEPI-ANKH LE Nom (VI, 196), fils de Sebek-hetep (VI, 191): 
semer ouati. Ami unique. 
shepses nisout. Noble royal. 
sedjaouti biti. Chancelier du roi. 
imira hemott neter. Grand prêtre. 

HEPI :LE NorR (VI, 203), fils de Pepi-ankh le Moyen (VI, 190): 
tepi kher nisottt m per aa. Premier après le roi dans le palais. 
tepi kher nisout. Premier après le roi. 
semer ouati. Ami unique. 
imira Shema. DireB:eur (gouverneur du Sud). 
secijaouti biti. Chancelier du roi. 
imira hemou neter. Grand prêtre. 

HEPI LE RouGE (VI, 204), fils de Pepi-ankh le Moyen (VI, 190) : 
tepi kher nisottt m per aa. Premier après le roi dans le palais. 
semer ouati. Ami unique. 
sab acij mer. Gouverneur .de nome. 
kher heb. Officiant (du culte royal). 

Le tombeau de Pepi-ankh à Meir renferme toute la généalogie du nomarque. 
Parmi ses parents, il en eSt qui s'intitulent : 

tepi kher nisout : ses frères PTAH-SHEPSES Ier, PTAH-SHEPSES II, HEPI; 
ses fils OuKHENEN, HEPI LE Norn, KHOUNOUKH. 

sab acij mer : 

seshem ta : 

son frère SEBEK-HETEP II; 
son fils HEPI LE RouGE, tous deux sont aussi tepi kher 

nisout. 

son frère SEBEK-HETEP Ier, 
et un fils dont le nom manque; tous deux sont te pi kher 

nisot1t. 
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son fils PEPI-ANKH-NEFERKAÏ; heqa het : 
son parent ( ?) PEPI-ANKH-HEP! (189), imira oupout m 

sepet pessecfj, direB:eur des missions dans neuf nomes. 

Nous donnons ci-contre toute la généalogie de Pepi-ankh (190). 
Dans la tombe de Pépi-ankh le Moyen figure aussi la généalogie de son épouse 

HETIAH: 

(Le père de HETIAH 
n'est pas donné) 

1 

1 
NEFERIROUS 

(f.), (228) 
1 

1 
MERI, oncle maternel 

deHetiah 

Le père de Hetiah n'eSl: pas donné, mais bien le frère de son père ainsi que 
différents parents dont on ne donne pas le degré de parenté. 

D'après Blackman (1), Sebek-hetep (VI, 191) aurait déjà porté les titres 
princiers; nous ne possédons malheureusement sa titulature que d'après la 
tombe de Pepi-ankh. Il aurait eu pour successeur le prince Pepi-ankh le Vieux 
(VI, r92bir), dont le tombeau se trouve à Kuseïr-el-Amarna et n'a pas encore 
fait l'objet d'une publication. A celui-ci aurait succédé Pepi-ankh le Moyen 
(VI, 190), prince de Cusae et vizir, qui inaugura une nouvelle nécropole à 
Meir; il aurait eu lui-même comme successeur son frère Pepi-ankh le Jeune 
ou le Noir (VI, l 96); la seule titulature publiée de ce prince eSt celle qui se 
trouve rapportée dans la tombe de son frère Pepi-ankh le Moyen, et qui n'est 
donc pas sa titulature de prince de nome, mais de prince héritier. 

A la mort de Pepi-ankh le Noir, plus aucun de ses frères n'était sans doute 
en vie; le gouvernement du nome passa alors, le fils de Pepi-ankh le Vieux 
étant décédé, au fils aîné de Pepi-ankh le Moyen, Hepi le Noir (VI, 203) et 
ensuite à son second fils Hepi le Rouge (VI, 204). 

La nécropole de Kuseïr-el-Amarna n'a malheureusement pas été fouillée 
méthodiquement encore et aucune de ses tombes n'a fait, jusqu'à ce jour, 
l'objet d'une publication. Il serait fort souhaitable que cette lacune puisse 
être bientôt comblée; elle permettrait d'établir l'hiStoire de la famille des 
princes de Cusae, l'une des plus importantes d'Égypte. 

D'après Blackman, Sebek-hetep devrait être daté du règne de Pepi Ier, les 
frères Pepi-ankh auraient régné sous Merenra et Pepi II, Hepi le Noir et Hepi 
le Rouge tout à la fin de la VIe dynaStie. L'auteur ne dit pas sur quels éléments 
il se base pour établir cette chronologie à laquelle je ne puis souscrire. 

Pepi-ankh le Moyen, en effet, eSt prince de son nome, or il s'intitule encore 
sab adj mer, medou rekhit, titres que portent les gouverneurs fon&onnaires . 

(1) BLACKMAN, Rock Tombs of Meir, 1, pp. 5 et suiv. 
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-SEBEK-HETEP (VI, 199), sab adj mer per aa. 

-SEBEK-HETEP (VI, 198), tepi kher nisout. 

-HEPI (197), tepi kher nisout. 

-PTAH-SHEPSES (VI, 195), tepi kher nisout. 

-PTAH-SHEPSES (VI, 194), tepi kher nisout. 

-PEPI-ANKH (VI, 193), shepses nisout. 

-KHOUNOUKH (VI, 192), shepses nisout. 

-fille MERTIT (VI, 207bis), rekhet nisout, épouse PEPI-ANKH (207). 

-fille PEKHER-NEFERT (VI, 206), rekhet nisout. 

- .... (VI, 202), tepi kher nisout. 

-PEPI-ANKH-NEFERKAÏ (VI, 201), heqa het. 

-OUKHENEN (VI, 200 ), tepi kher nisout. 

_KHOUNOUKH (VI, 205), shepses nisout. 

~ -PEPI-ANKH (VI, 2.07), shepses nisout. 
0 fil 
N• \!) ~ ::i ~ -PEPI-ANKH (VI, 213), shepses nisout. 

....- 0 .., 

';::;'~ .~ -fille MERTIT (VI, 212), rekhet nisout. 
-~ ...:i~-
~ :;:: ~ -fille MERTlT (VI, 2n), rekhet nisout. 
::i: fil "3 
~ :r:: ..., z ..., -NEFERKAÏ (VI, 210), shepses nisout. 
1::0 z 

'< c;;;' 
~ 0 
~ N 

-fil ~ 

~~ 
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Je ne puis expliquer cela qu'en admettant qu'au cours de sa carrière, Pepi-ankh 
fut gouverneur d'un nome non encore féodalisé; son frère Sebek-hetep (VI, 
199) s'intitule sab adj mer per aa, et son fils Hepi le Rouge (VI, 203), sab adj mer. 
Or à la fin de la VIe dynaSl:ie il n'y a plus, en Haute-Égypte, aucun nome dans 
lequel se retrouve le titre sab adj mer. 

Il me paraît donc que les princes de Cusae ont dû régner principalement de 
Pepi Ier à Pepi II sans que l'on puisse spécifier qu'il s'agisse de la fin de ce long 
règne de quatre-vingt-dix ans. 

* * * 
INSCRIPTION DE PEPI-ANKH (1). 

« Je passai les cent ans de ma vie parmi les féaux ( imakhou) vivants, moi, 
possesseur d'un ka (heri ka) (2). Je passai une grande partie de ce temps comme 
grand prêtre d'Hathor, maîtresse de Cusae ( imira hemou neter Hether nebet Nehet), 
pénétrant jusqu'à la déesse, la voyant, célébrant le cérémonial pour elle de mes 
propres mains. Je fus maître de féauté (neb imakh) du roi, maître de féauté du 
grand dieu ( neb imakh kher ne ter aa), je fus maître de féauté devant les hommes 
(remet) (3). 

Je fus aimé de mon père, loué de ma mère, aimé de mes frères. 
Je passai tout le temps que je fus ser en faisant le bien, en disant ce qui 

était désiré pour être approuvé par le dieu (le roi) pour atteindre un grand âge 
rdans mon nome]. Je jugeai deux parties de façon qu'elles soient satisfaites 
parce qu'elles savaient que ma décision était ce que le dieu voulait (4). Jamais 
je n'ai été au lit en brouille [avec qui que ce soit] à cause de ses dispositions 
contre moi. 

J'ai fait en sorte que les revenus de ma fonél:ion de ser soient dépensés 
dans l'OueSl:, dans la région de la maîtresse de la vérité (Maat), dans une place 
claire, dans une bonne place où personne avant moi n'avait fait aucun travail. 
Ce fut moi qui ouvris cette région. Elle servira de nécropole. Il sera fait ce que 
j'ai désiré; en effet, je me suis deSl:iné moi-même à cette région alors que j'étais 
parmi les vivants (5). Je suis venu vers elle, maintenant que je suis devenu 
vieux, très heureux, maintenant que j'ai passé mon temps de vie parmi les 
vivants, à l'ombre de ma féauté vis-à-vis du roi. 

J'ai dépensé tout le temps que je pus à exercer mes fonél:ions de ser, en 

(1) BLACKMAN, Rock Tombs of Meir, pl. IV, A et pp. 24, 25. - SETHE, Urk., III, n° 49 
(nouv. éd.). 

(2) Ceci fait sans doute allusion aux privilèges de survie dont jouissaient les féaux. 
(3) Signifie vraisemblablement qu'il fut maître des féaux. 
(4) Les jugements du tribunal des ser que préside le gouverneur sont rendus au nom du roi. 
(5) Ce passage signifie que Pepi-ankh a conftruit son tombeau dans son nome, créant une 

nécropole nouvelle qui sera celle des nomarques du nome. Il eft donc le premier nomarque 
enterré à Meir. Il a fait son tombeau avec les revenus de sa fonétion de ser, donc avec ses 
biens propres et non pas avec les biens de sa famille, ceux-ci, nous le verrons, devenant, sous 
la VI• dyna§tie, des biens patrimoniaux dont le possesseur ne peut disposer pour lui-même; 
on verra de même à ce sujet l'inscription de Djaou. 
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qualité de chancelier; jusqu'à la fin. Jamais le sceau ne reSl:a une nuit loin de 
moi depuis le temps que je fus fait ser (1). 

Jamais je ne fus appréhendé, jamais je ne fus emprisonné. Je me disculpai 
avec succès de tout ce qui fut dit à mon sujet par-devant les ser, et l'accusation 
portée contre moi retcimba sur mes accusateurs, car, lorsque je_ fus a~p~lé pour 
cela à comparaître devant les ser, ce que mes accusateurs dirent etait de la 
calomnie (2). 

O vous tous, qui allez au Nord ou qui allez au Sud ! aussi v:ai que le roi 
vit pour vous, aussi vrai que le dieu devant lequel vous êtes vit pour vous, 
donnez-moi du pain et de la bière de ce que vous avez, élevez vos mains, faites 
des prières avec votre bouche. Car ceux qui auront fait ces choses que je 
demande, seront bénis ... et il sera fait selon leur désir. . 

Je suis un esprit meilleur que tous les autres esprits, un noble (sah) au
dessus de tous les autres nobles qui furent jamais. Je suis féal du roi et de la 
déesse (Hathor). Toute chose reSl:a bien dans ma main pendant que j'étais 
prêtre d'Hathor, maîtresse de Cusae, alors que je protégeais la déesse, pour sa 
satisfaél:ion. 

O vous tous qui allez au Nord ou qui allez au Sud ! aussi v:rai que le roi 
vit pour vous, aussi vrai que le dieu devant, le9-uel vous. êtes vit pour ~ous, 
dites : « Qu'Hathor, maîtresse de Cusae, beatlfie ... le dueéteur des pretres, 
Pepi-ankh le Moyen. » Pour tout ho.mme qui dira cela, il se!a donné ... 

Je dis cela en homme loyal, je ne dis pas cela en homme qui se vante.)} 

ANNEXE VII 
LES NOMARQUES DE DJAM 

Tentyris, nome du Crocodile. 
VIe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Ce nome a pour dieux locaux Hathor, Horus-Behedeti et leur ~s Ihi. 
Sa nécropole eSl: Dendereh, Ta-iount-netert, où sont inhumés ses princes. 
MEN! (VI, 238); règnes de Pepi Ier et Merenra. 

hatia. Prince. 
semer ouati. Ami unique. 
heaa het. Régent de château. 
seijaouti biti. Chancelier royal. 
kher heb. Officiant (du culte royal). 
imakhou kher Hether nebet Iounet. Féal d'Hathor, maîtresse de Ten-

tyris. 

(r) Ceci eft très intéressant; ce n'eft donc pas comme vizir seulement que Pepi-ankh fut 
chancelier mais comme ser de son nome. Nous voyons, en effet, que ses successeurs fi:r~nt 
égalemen; setfjaouli bili. L'évolution q1;1~ nous avon.s étudié~ .= le gouverneur héréd1ta1re 
revêtu des pouvoirs de chancelier, se verifie donc pleme~ent 1c1. 

(2) Pour ce procès qui fut intenté contre Pepi-ankh, voir t. Il, p. 136. 
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Inou Ier (VI, 240 ). 
hatia. Prince. 
semer ouati. Ami unique. 
imi is. Admis dans la chambre (royale). 
heri djadja aa. Grand chef. 
heqa het. Régent de château. 
sedjaouti biti. Chancelier royal. 
imira Shema. Direél:eur du Sud. 
heri sesheta nebet medet sheta n 'chef des secrets de toute parole 

sepet. secrète du nome. 
kher heb. Prêtre officiant (du roi). 
imakhou kher neter aa. Féal du grand dieu. 
imakholf kher neb-f. Féal de son maître. 

Ioou II (VI, 241), (inscription fragmentaire). 
semer otfati. Ami unique. 

* * * 
INSCRIPTION DE MENI (1). 

«Pyramide de Pepi Ier. Régent de château (heqa het), prince (hatia), chance
lier royal ( sedjaolffi biti), direél:eur de tout ce que donne la terre du nome, féal... 
Meni. 

Pyramide de Merenra. Régent de château, prince, ami unique (semer ouati), 
direél:eur de toute pêche et de toute chasse du nome, féal d'Osiris maître de 
Busiris en toutes ses résidences, Meni. 

Offrandes que donnent le roi et Anubis ... 
0 vivants qui êtes sur terre, qui aimez la vie et déteStez l'anéantissement ... 

de même que vous désirez être dans la suite du dieu de votre nome, vous direz 
(1000 pains, 1000 bières, 1000 bœufs, 1000 oies] ... [1000] de toute bonne chose 
pour le chancelier royal, régent de château, ami unique, prêtre officiant ( kher 
heb), commandant de la barque d'Hathor, féal d'Hathor, maîtresse de Tentyris 
en toutes ses résidences ( imakhou kher Hether nebet Iounet n iset-s nebt), féal de ... 

Offrande que donnent le roi et Osiris ... 
Il dit (Meni) : 
J'ai jugé les deux parties de façon qu'elles fussent satisfaites. 
J'ai écouté les paroles de celui qui était dans la détresse. 
J'ai satisfait à la plainte de celui qui était dans le besoin. 
J'ai délivré l'opprimé de celui qui était plus fort que lui. 
J'ai dit ce qu'aiment les grands et ce qµe louent les petits. 
J'ai dit la vérité afin que la vérité s'élève vers son maître. 
Je suis un esprit ( akh) excellent. 
[Or donc, j'ai satisfait tous les artisans qui ont travaillé à ce tombeau, au 

moyen de pain], de bière et de toute bonne chose. 

(r) SETHE, Urk., IV, 23 (nouv. éd.). 

• 1 

NOME D'ÉLÉPHANTINE (TA-SETET) 

Je suis quelqu'un pour qui il y a une « sortie à la voix » dans Tentyris, 
parmi les féaux, 

l'ami unique, prêtre officiant, direél:eur des bénéficiaires du palais (imira 
khentiotf-she per aa), commandant de la barque d'Hathor ... 

direél:ellr de la terre noire (la vallée) et de tollte la terre roµge (le désert), 
le prêtre faisant le service divin ( setep sa) pour ce sanél:Jlaire, le féal devant 

Hathor, maîtresse de Tentyris, MENI. » 

LES INSCRIPTIONS DE foou Ier (1) ET DE IDOU II (2) 
ne donnent rien qµe les titJllatµres et des formµles religieµses; il faµt signaler 
cependant qµe le proscynème d'Idou II commence par ces mots : 

« Offrande qµe donne le roi et que donne Hathor. » 
L'offrande donnée par la déesse du nome apparaît, à ma connaissance, ici 

pour la première fois. 
ANNEXE VIII 

LES NOMARQUES DE TA-SETET 

Eléphantine-Assouan. 
Ier NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Ce nome a poll! dieµ local Khnoum; sa métropole est Aboll. 
Les imira, chefs des expéditions dll roi vers les pays tributaires, semblent 

être devenJls, certainement av~c Pepi-nakht, et peµt-être déjà depµis Pen-ideb
khollï, hatia d'Éléphantine. Depuis Hirkhoµf ils sont aussi saou Nekhen. Ils 
ont remplacé les nomarqµes d'Edfoµ comme gardiens de la frontière Sud. 
La plµpart d'entre ellx sont enterrés à Assoµan, nécropole d'Éléphantine; 
Mekhou eSt enterré dans la nécropole de Nekheb. 

lRI (VI, 80); règne de Merenra. 
semer ouati. Ami Jlniqµe, 
imira a. Direél:ellr des caravanes. 
kher heb. Officiant (du CJ.llte royal). 

Rien dans sa titµlatµre n'indiqµe qu'il fût nomarqµe, 
HIRKHOUF (VI, 82), fils de Iri. Règne de Merenra et débllt dll règne de 

Pepi II; inhllmé à Assouan. 
hatia. 
imi ib n neb:f. 
semer ouati .. 
saou Nekhen. 
heri djadja Nekheb. 
sedjaouti biti. 
imira Shema. 

(r) SETHE, Urk., IV, 24 (nouv. éd.). 
(2) ID., ibid., IV, 25 (nouv. éd.). 
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Prince. 
Dans le cœll! de son maître. 
Ami uniqœ. 
Vice-roi de Nekhen. 
Chef dll culte de Nekheb. 
Chancelier dJl roi. 
Direél:eµr (goµvernell!) dJl Slld. 
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imira a. 
heri sesheta n oudj medou neb djadja 

Shema. 
kher heb. 
imakhou kher neter aa. 

Direét:eur de caravanes. 
Chef des secrets de tous les ordres 

de la frontière du Sud. 
Officiant (du culte royal). 
Féal du grand dieu. 

Hirkhouf, prince, vice-roi 
comme prince d'Éléphantine. 

de Nekhen, n'apparaît pas, par sa titulature, 

PEN-IDEB-KHOUÏ (VI, 85), enterré à Assouan. 
hatia. Prince. 
semer ouati. Ami unique. 
sedjaouti biti. Chancelier du roi. 
imakhou. Féal. 

HEQA-IB (VI, 84bi.r), fils de Pen-ideb-khouï (VI, 85). 
heri djadja kher heb. Grand chef des officiants (du culte 

royal). 
imakhot1 kher neterou nebou Abou. Féal des dieux maîtres d'Éléphantine. 

PEPI-NAKHT ou HEQA-IB (VI, 84), règne de Pepi II; enterré à Assouan. 
hatia. Prince. 
semer ouati. 
saou Nekhen. 
heri djadja Nekheb. 
sedjaouti biti. 
imira a neb. 
imira khasout. 
kher heb. 

Ami unique. 
Vice-roi de Nekhen. 
Chef du culte de Nekheb. 
Chancelier du roi. 
Direét:eur de toutes les caravanes. 
Direét:eur des pays étrangers. 
Officiant (du culte royal). 

neb imakh kher neterou nebou Abou. Maître de féauté des dieux maîtres 
d'Éléphantine. 

khenti-she mer. Bénéficiaire de la pyramide. 
imira net mer. Direét:eur du domaine de la pyramide. 

Sa qualité de maître de féauté des dieux maîtres d'Éléphantine me paraît 
nettement le donner comme prince de ce nome. Il semble, d'après leur titu
lature, que Pen-ideb-khouï (VI, 8 5) et Heqa-ib (VI, 84bis), aient déjà été princes 
d'Éléphantine. 

MEKHOU (VI, 82). Début du règne de Pepi II; enterré dans la nécropole 
de Nekheb. 

hatia. Prince. 
semer ouati. Ami unique. 
sedjaouti biti. Chancelier du roi. 
kher heb. Officiant (du culte royal). 
imakhou kher Khnemou. Féal de Khnoum . 

• Se donne comme prince, hatia, féal de Khnoum, et comme saou Nekhen. Il 
se pourrait donc que Mekhou ait été prince d'Éléphantine, en même temps 
que vice-roi de Nekhem, ce que semble confirmer l'inscription de Sebni. 

NOME D'ÉLÉPHANTINE (TA-SETET) 

SEBNI (VI, 83) (1), fils de Mekhou; règne de Pepi II; enterré à Assouan. 
hatia. Prince. 
semer ouati. Ami unique. 
sedjaouti biti. Chancelier du roi. 
imira Shema. Direét:eur (gouverneur) du Sud. 
imira khasout. Direét:eur des pays étrangers. 
kher heb. Officiant (du culte royal). 
imakhou kher neter aa. Féal du grand dieu. 
khenti-she mer. Bénéficiaire de la pyramide. 

GÉNÉALOGIE DE MEKHOU : 

1 

MEKHOU 
hatia 

1 

SEBNI, fils aîné épouse IsET 
hatia ouatet kheker nisout 

1 1 

1 
lTETI, fille, 

fils ouatet kheker nisout 

épouse INr 
ouate! kheker nisottf · 

1 

1 1 1 1 
Ir-N-KHENTI MEKHOU HESET Rour 

fille fille 

Peut-être faut-il aussi considérer comme princes d'Éléphantine THETHI 
(VI, 286) et KHOUÏ (VI, 288), enterrés en face d'Éléphantine, et chargés de 
faire des expéditions dans les pays du Sud. 

La titulature de Thethi est bien celle d'un prince de nome : 
THETHI (VI, 286). 

hatia. Prince. 
semer ouati. 
ser!iaouti biti. 
kher heb. 

Ami unique. 
Chancelier du roi. 
Officiant du culte royal. 

Inscriptions des« direét:eurs de caravanes » 
et princes d'Eléphantine. 

INSCRIPTION n'HrRKHOUF (2). 
Règnes de Merenra et début du règne de Pepi II. 

Sa tombe se trouve dans la nécropole d'Éléphantine. 

PROSCYNÈME. 
« Le roi donne une offrande ( hetep ), Anubis donne une offrande, lui qui 

(1) L'inscription de Sebni cite le shepses nisout Iri; il ne semble pas cependant que ce soit 
le même que Iri (VI, 80). 

(2) SETHE, Urk., II, n° 26 (nouv. éd.). - BR., A. R., 1, n°• 325 à 336, 350 à 353 (traduc-
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eSt: sur sa montagne, qui eSt: à la tête du sanétuaire, qui eSt: dans l'oasis, le 
maître de la terre lumineuse (nécropole), pour qu'il (Hirkhouf) soit enseveli 
dans la montagne d'Occident (après) être arrivé à un très bel âge, en qualité 
de féal devant le dieu grand ... 

Le prince (hatia), direéteur du Sud (imira Shema), chancelier du roi du Nord 
(sedjaouti biti), ami unique (semer ouati), prêtre officiant (kher heb), direéteur 
des caravanes (imira a), le féal (imakhou) devant Ptah-Sokar, Hirkhouf. 

Le roi donne une offrande, Osiris, le maître de Busiris, donne une offrande, 
pour qu'il se promène en paix sur les beaux chemins de l'Occident sur les
quels se promènent les féaux; pour qu'il monte vers le dieu maître du ciel en 
qualité de féal devant ... 

Le prince (hatia), le chambellan (imi is), le vice-roi de Nekhen (saou 
Nekhen), le chef du culte de Nekheb (heri djadja Nekheb), l'ami unique, le 
prêtre officiant, le féal devant Osiris, Hirkhouf. 

Le roi donne une offrande (pour qu'il y ait) une « sortie-à-la-voix », pour 
lui dans la nécropole. 

Le prêtre officiant ( kher heb) accomplira les rites d'illumination à toutes 
les fêtes du nouvel an, de Thot, du commencement des saisons, d'Ouag, de 
Sokar, à [la grande fête, à toute fête et à tous les jours]. 

... le chancelier du roi du Nord, l'ami [unique], le prêtre officiant, le 
direéteur des câr::lVanes, Hirkhouf. » 

INSCRIPTION BIOGRAPHIQUE. 

Règne de Merenra : 
«Je suis venu ce jour de mon domaine (net), je suis descendu de mon nome 

(sepet), j'ai bâti ma maison, j'en ai dressé les portes. J'ai creusé un lac et j'ai 
planté des arbres. Le roi m'a loué. Mon père a fait un teSt:ament en ma 
faveur, parce que j'étais excellent ... [aimé] de mon père, loué par ma mère, 
aimé de tous mes frères. 

J'ai donné du pain à l'affamé, j'ai vêtu les nus, j'ai transporté celui qui 
n'avait pas de bateau. 

0 vous vivants, qui êtes sur cette terre [qui passerez auprès de cette tombe 
soit] en descendant soit en remontant le fleuve et qui direz : « Mille pains, 
mille jarres de bière pour le propriétaire de cette tombe », j'interviendrai 
pour vous dans l'autre monde (1). Je suis une âme excellente, un prêtre officiant 
dont la bouche eSt: inSt:ruite. 

Mais quiconque entrera dans cette tombe [comme si c'était sa propriété 
funéraire, je m'en saisirai] comme d'un oiseau sauvage, et il sera jugé pour 
cela par-devant le grand dieu (ne ter aa) (2). 
tion). - ERMAN, Zeitschrift der deutschen Morgenliindischen GeseJJschaft, XL VI, 574-579 (tra
duél:ion). - BouRlANT, R. Tr., X, 181-198. - DE MORGAN, Col. des Monuments, 141-201. 

(1) Traduél:ion de BreaSted. On pourrait peut-être lire ce passage : « 0 vivants, ... dites : 
« mille pains, mille jarres de bière pour le propriétaire de cette tombe »; je serai ainsi à vivre 
en imakhou grâce à cela dans la nécropole. » (Trad. STRACMANS.) 

(z) Le tribunal du neter aa eSt le tribunal féodal du roi; voir t. II, pp. 89 et suiv., et p. 141. 
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Je fus un homme disant ce qui eSt: bien et répétant ce que l' · 
J · · ' · · d" , on aime. ama1s Je n al nen 1t de mechant à un puissant ou à quiconque par · 
d · · · 1 h , , ce que ie 
d~sua1s que es c oses se presentassent bien pour moi en présence du grand 

1eu. 

Jamais je n'ai [jugé deux frères] de telle façon qu'un fils fût privé de la 
propriété de son père. 

. .. (1) 

Prince ( hatia), ami ~~q~e. ( sem_er oua!i), prêtre officiant ( kher heb J, admis 
dans la chambre du r:n _(z~t ts), v1ce-ro1 de Nekhen ( saou Nekhen), chef du 
culte de Nekh~b _( hert 4Jad;a Nekheb), chancelier royal ( sedjaouti biti), direéteur 
de caravane. (zmzra a), c?ef des secrets pour tous les ordres de la frontiêre 
d': Sud (hert s~sheta n oud; medou ne~ djadja Shema), favori du roi (imi ibn neb-j), 
Hii;_khouf, .qui apporte les. produits de toutes les contrées étrangères à son 
~aitre, q.Ul apporte les tributs dus au service du cérémonial royal ( kheker 
nzsout), direéteur de t~us les pays étrangers de la frontière du Sud, qui sème la 
terreur ,d'Horus par~ les contr~es ~trai:gères, qui accomplit tout ce que désire 
son maitre, le chancelier royal, 1 ami umque, le prêtre officiant, le direéteur des 
caravanes, le féal de Ptah-Sokaris, Hirkhouf. » 

Pre,mière expédition : « La, Maj~St:é. de ~erenra, mon seigneur, m'envoya 
en meme temps que mon pere, 1 arru unique, prêtre officiant, Iri (VI, Bo) 
;ers l~ pays de Tarn, pour rec?rinaître la route qui mène à cette contrée 
etrangere. Je le fis en sept mois seulement et je rapportai toute espèce de 
dons de ce pays ... J'en fus grandement loué. » 

Seconde expédition: « Sa MajeSt:é m'envoya une deuxième fois, moi seul. 
Je m'engageai sur la route d'Éléphantine, je descendis vers Irthet Mek:her 
Terres et Irthet dans l'espace de huit mois. ' ' 

Je ~e.scendi~ en r~menant des produits de ces pays étrangers en très grande 
quantlte. Il n y avait pas d'exemple que chose semblable ait été rapportée 
dans ce pays, auparavant. 

Je desc.end~s du ,campement du chef de Sethou et d'Irthet, ayant exploré 
ces contrees etrangeres. 

Jamais il n'eSt: atteSt:é qu'aucun « ami, direéteur des caravanes » (semer 
ùnira a) ai: ~~it cela, s,'e?~ageant dans le pays de Iam auparavant. » 

Une tro1s1eme expedlt1on eSt: dirigée vers Iam : 
« Sa MajeSt:é m'envoya alors une troisième fois à Tarn. Je partis de 

[SesheshtJ. (VIIe nome de Haute-Égypte), par la route de la région des oasis ( ?). 
Je trouvai le chef de Iam qui se mettait en marche contre le pays de Libye 
~Themeh) pour le ~ombattre jusqu'aux confins de l'OueSt:. Je partis après lui 
jusqu'au p~ys de Libye et je le pacifiai jusqu'à ce qu'il adorât tous les dieux 
de mon roi. 

··: ~près avoir paci~é le chef de Iam (je redescendis) ... jusqu'à Irthet et, à 
la limite de Sethou, Je trouvai les chefs de Irthet, Sethou et Ouaouat ... 

( I) Ici se place la répétition de l'offrande que donne le roi. 
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Je descendis avec 300 ânes chargés d'encens, d'ébène, d'huile, ... de peaux de 
léopards, d'ivoire ... et tous bons produits. Lorsque les chefs de Irthet, Sethou 
et Ouaouat virent combien la troupe de lam était nombreuse et forte, qui 
descendait avec moi vers la Cour ( khenou), ainsi que les soldats qui avaient 
été envoyés avec moi, alors ces chefs m'apportèrent en don, des taureaux et 
du petit bétail, et me conduisirent vers les routes des montagnes d'Irthet, 
tant était remarquable ma vigilance, plus que celle de tout ami, direél:eur de 
caravane (semer, imira a) qui avait été envoyée vers Iam avant moi. 

Alors le serviteur (Hirkhouf) descendit le fleuve vers la Cour ( khenott). 
On (le roi) envoya le prince (hatia), ami unique (semer ouati), direél:eur de 
la double salle des rafraîchissements (imira kebeboui), Khouni (VI, 78), à sa 
rencontre avec des chalands chargés de vin de dattes, de gâteaux, de pain et 
de bière. Le prince ( hatia), chancelier royal, ami unique, prêtre officiant, 
chancelier divin ( seqjaouti neter), chef des secrets de tous les ordres de la fron
tière du Sud, le féal, Hirkhouf. » 

Règne de Pepi II. Lettre du roi, alors enfant, à Hirkhouf : 
« Scellé par le roi lui-même, an 2, troisième mois de la saison d' Akhet, 

quinzième jour. 
Décret royal pour l'ami unique, prêtre officiant et direél:eur de caravane, 

Hirkhouf. 
J'ai noté la teneur de la lettre que tu as envoyée au roi, au palais ( iset) 

pour lui faire connaître que tu étais revenu sain et sauf de. Iam avec l'armée 
qui était avec toi. Tu as dit dans cette lettre que tu as rapporté tous les pro
duits grands et bons qu'Hathor, maîtresse de Imaou ("?) a donnés au ka 
du roi de Haute et Basse-Égypte Neferkara (Pepi II), qui vive à jamais et 
toujours. Tu as dit dans cette lettre que tu rapportais un nain ( deneg) , dansant 
divinement, du pays des Esprits (ta akhou), comme le nain que le chancelier 
du dieu, Ba-our-ded, rapporta du pays du Pount au temps (du roi) Isesi. Tu as 
dit à Ma MajeSt:é : « Jamais auparavant un autre tel que lui n'a été apporté 
par quiconque visita Iam. » 

Oui certes tu sais faire ce qu'aime et ce que loue ton maître, certes tu passes 
le jour et la nuit à faire ce que ton maître désire, aime et commande. Sa. 
MajeSt:é veut te donner beaucoup de grands honneurs de façon que tu 
sois un ornement pour le fils de ton fils à jamais; de telle sorte que chacun 
dira en entendant dire ce que Ma MajeSté a fait pour toi : « Y a-t-il rien de 
semblable à ce qui fut fait pour l'ami unique Hirkhouf, quand il revint de 
Tarn, à cause de la vigilance qu'il montra à faire ce que son seigneur désirait, 
aimait et commandait. » 

Arrive donc immédiatement à la Cour ( khenou) en descendant le fleuve. 
Laisse tout le reSte ( ?). Tu apporteras avec toi ce nain que tu as ramené du 
pays des Esprits, vivant sain et sauf, pour exécuter la danse divine, pour 
divertir le cœur et pour réjouir le cœur du roi de Haute et Basse-Égypte, 
Neferkara, vivant à jamais. 
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Quand il .descendra a;e,c toi dans le bateau, fais que des gens avisés soient 
autour de ~u1 des ?eux cotes du bat.eau, _et empêchent qu'il ne tombe à l'eau. 

Qu_and il dormir~, pendant la nuit, fais que des gens avisés dorment autour 
de lui dans sa cabine ( khenou). Inspeél:e dix fois par nuit Car M M · "'", 
d ' · · · 1 · a aie"le es1;e voir c: nam p us que les produits et les trésors du Pount. 

S1 tu atteins la Cour et que ce nain soit avec toi vivant sai·n t f M M . St , f . . ' ' e sau , 
a aJ_e e :'~ aire pour toi de grandes choses, dépassant ce qui a été fait au 

chancelier divm Ba-our-ded du temps d'Isesi suivant le de'si·r d d M 
M · , d · . ' u cœur e a aJeSte e voir ce nain. 

. ~es ordres ont été ~o11:nés. au gouverneur du diStriél: des Nouvelles-Villes 
(1m1ra Nout-maout~, 1 anp, direél:eur des prêtres (imira hemou neter) de com
mander que des vivres soient prélevés dans tout château de la maison de la 
charru~ ( m het ne~et n shenaou) (1) dans tout temple ( het neter) sans faire aucune 
exception en ceci. » 

INSCRIPTION DE PEPI-NAKHT (VI, 84) (2). 
Sa tombe se trouve dans la nécropole d'Éléphantine. 
Il conduisit deux expéditions en Nubie et une expédition vers le nord de la 

mer Rouge, sous le règne de Pepi II. 
« ~énéficiaire et scribe du collège des prêtres de la pyramide de Pepi II 

(~kenf1-sh~ me:, sesh n sa « Me_n-an~h-Neferkara »), chancelier royal (sedjaouti 
b1!1), ami uruque (!emer ottat1) , direél:eur des caravanes (imira a), Heqa-ib; 
direél:eur ~u doma~ne ~e la pyramide de Pepi Ier (imira net mer « Men
nefer-Merira) ~· ~ml uruq~e (semer ouati), prêtre officiant ( kher heb), direél:eur 
de ~aravan~ (1m1ra a), ~u1 apporte, les produits des. contrées à son seigneur, 
Pep1-nakht, chef du c?ll~ge des pretres de la pyramide de Merenra ( meti n sa 
kha:nefe~-Merenra), qui _repand ~a terreur d'Horus dans les contrées étrangères, 
le feal (11:'a~~ou) J::Ieqa-1_b; le prince (hatia), ami unique, admis dans la chambre 

. roya_le (1~11s), v1ce-ro~ de Nekhen (saou Nekhen), chef du culte de Nekheb 
( hert d;~c!Ja f'!ekheb), direél:eur de toutes les caravanes ( imira a neb), féal du 
grand dieu (1makhou kher neter aa), Pepi-nakht. . 

Je .fu~ un h~mn:-e qui .dit ce qui était bien, et répéta ce qui était aimé. 
Jamais Je ;ie ~i~ r~en de méchant à un puissant en défaveur de quiconque, 
,parce que Je. desirais que l~s chose_s s~ présentassent bien pour moi en présence 
du g~a1:d die~. Je. donnai du parn a l'affamé, et habillai celui qui était nu. 
Jamais J~ ne Jugeai d~u: frères de façon qu'un fils fût privé de la propriété 
de son pere. Je fus aime de mon père, loué de ma mère, aimé de mes frères 
et sœurs. 

La majeSté de m~n seigneur m'envoya dévaSt:er Ouaouat et Irthet. Je fis 
en sorte que mon seigneur me louât. J'abattis un grand nombre parmi lesquels 

, (1) Le per ~he~aou e~ le bureau qui dirige un domaine; plusieurs châteaux, het, peuvent en 
dependre. Il s agit vraisemblablement ici des domaines royaux. 

C2? BR., A. R., I, nos 35 5 à 36~ (traduél:ion). - SETHE, Urk., II, no 27 (nouv. éd.). On verra 
aussi BouRrANT, L es Tombeaux d Assouan, R. Tr., X, pp. 18r et suiv. - DE MORGAN Cat de 
LVlonuments, 142. ' • 
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des enfants de chefs et d'excellents commandants de combattants ( ?). J'ame
nai un grand nombre d'entre eux prisonniers vivants (1) à la Cour (khenou), 
car j'étais à la tête de beaucoup de puissants soldats, comme un héros. Le cœur 
de mon seigneur fut satisfait de moi pour toutes les missions qu'il me confia. 

Ensuite la majesté de mon seigneur m'envoya pour pacifier ces contrées. 
Je fis en sorte que mon seigneur me loua grandement, au delà de tout. J'ame
nai les deux chefs de ces contrées, sains et saufs à la Cour ( khenou), et avec 
eux des bœufs et des chèvres vivants à la Cour ( khenou), en même temps que 
des enfants de chefs et les deux commandants ( imira) de combattants qui 
étaient avec eux. 

Ensuite la majesté de mon seigneur m'envoya vers le pays des Asiatiqu.es 
( Aamou) pour que je lui ramène l'ami unique ( semêr ouati) ... des marins, Ka
aper, le direél:eur de caravane (imira a) Ankhet-neni, qui était là occupé à 
calfater des navires pour (se rendre au) pays de Pount, lorsque les Asiatiques 
appartenant aux peuples nomades le massacrèrent en même temps que le 
détachement de troupes qui était avec lui ... » 

INSCRIPTION DE SEBNI (VI, 8 3) (2). 

Sebni fut inhumé dans la nécropole d'Éléphantine, sous le règne de Pepi II. 
« Prince ( hatia), chancelier royal ( sedjaouti biti), direél:eur du Sud ( imira 

Shema), ami unique (semer ouati), prêtre officiant ( kher heb ), Sebni. 
[Alors vint] le capitaine de navire Intef, et le direél:eur ... Behkesi, pour 

apporter la nouvelle que l'ami unique et prêtre officiant Mekhou (VI, 82) était 
mort ... 

[Je pris alors] une troupe de ma fondation ( cijet), et cent ânes avec 
moi, transportant des onguents, du miel, des vêtements, de l'huile et ... pour 
faire des présents dans ces contrées [et je partis] vers les pays de ces nehesi. 

... J'envoyai des gens qui se trouvaient à la Porte (d'Éléphantine) et je 
fis des lettres pour informer (le roi) que j'étais parti pour ramener mon 
père de Ouaouat et Outhek. 

Je pacifiai ces contrées étrangères . . . dans les contrées de . . . dont le nom 
eSt Atemter. Je chargeai le corps de cet ami unique sur un âne et je le fis 
transporter par un détachement de ma «maison d'éternité »(fondation funé
raire per tfjet). Je fis pour lui un sarcophage .... Je ramenai du minerai ( ?) 
avec moi, pour le ramener de ces pays étrangers. 

Je . revins vers Ouaouat et Outhek et j'envoyai le noble royal (shepses 
nisout) lRI (3) avec deux tenanciers ( merit) de mon domaine ( cijet) comme 
avant-coureurs, chargés d'encens ... , une défense d'ivoire, pour faire savoir ... 
que j'avais ramené mon père et toutes sortes de présents de ces contrées. 

Je descendis pour mettre mon père ... 

(1) Hommes et femmes . 
(2 ) BR., A . R., I, n°8 362 à 374 (traduéHon). - SETHE, Urk., II, n° 28 (nouv. éd.). -

BouRlANT, R. Tr., X, 182-185. - DE MORGAN, Cal. des Monuments, 147-148. 
(3) Il ne semble pas que ce soit Iri (VI, 80 ), le père de Hirkhouf. 
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NOME D'ÉLÉPHANTINE (TA-SETET) 

Quant à Iri qui était à la Cour ( khenou), il rapporta un ordre pour embau
mer ( ?) le prince ( hatia), chancelier royal ( setfjaouti biti), ami unique (semer 
ouati), prêtre officiant ( kher heb), Mekhou. 

Il apporta ... des embaumeurs, le prêtre ouab supérieur ( ouab sehecij), le 
chambellan ( imi is), le prêtre ouab et le supérieur ( sehecij) du domaine funéraire, 
les pleureurs et toutes les offrandes de la maison d'embaumement. Il apporta 
de l'huile rituelle de la maison d'embaumement et les choses secrètes de la 
double maison de purification (ouabti) et de la maison des armes (per aha), des 
vêtements du trésor ( perouï hecijoui) et tous les accessoires funéraires venus de 
la Cour ( khenou) comme ç'avait été le cas pour le prince (iri pat) Merou (1). 

Lorsque Iri arriva, il apporta avec lui un décret pour me louer pour 
ce que j'avais fait. Il était dit dans ce décret ( oucij) : « Je ferai pour toi toute 
chose excellente, en souvenir de cette grande aéHon, parce que tu as rapporté 
ton père ... »Rien de semblable n'était arrivé auparavant. 

J'ensevelis mon père dans cette tombe de la nécropole; jamais un homme 
de ce rang n'avait été enseveli de la même manière que lui. 

Je descendis le fleuve vers Memphis ( Ineb) apportant les produits de ces 
contrées étrangères que ce prince (hatia) (son père, Mekhou) avait rapportés. 
Je remis ces produits, ainsi que ceux que mon père avait remis ... Mon armée 
et les nehesi ... 

Le serviteur (c'eSt:-à-dire Sebni lui-même) fut loué à la Cour (khenou) et y 
adressa des louanges au roi parce qu'il y était aussi largement favorisé par 
le roi ... On me donna un coffre en bois de caroubier, contenant de la myrrhe 
et de l'huile; on me donna un sac de lin fin ... avec des vêtements. On me 
donna l'or de la louange, et je reçus aussi des offrandes de viande et de 
volailles ... Lorsqu'on sacrifiait ( ?), on se souvenait de ce qui m'avait été fait 
par mon maitre . 

Or on dit au serviteur (Sebni) : « ESt: venu un décret du juge suprême 
et vizir ... de Nekheb, le prêtre supérieur ( sehecij hem neter) Ini alors qu'il était 
à Per-Hathor-Resit, disant que je pouvais amener mon père immédiatement 
et que je pouvais l'inhumer dans sa tombe au nord de Nekheb. » 

Il me fut donné trente aroures (2) de terres dans le Nord et le Sud, comme 
bénéficiaire ( khenti-she) (3) de la pyramide « Men-ankh-Neferkara »dans le but 
de m'y louer ( hesi). » 

INSCRIPTION DU ROI MERENRA A LA DEUXIÈME CATARACTE (4). 

Le roi eSt représenté à côté du dieu Khnoum. Devant lui tous les chefs 
nubiens. 

(1) Les offrandes accordées à Mekhou par le roi furent les mêmes que celles dont avait 
bénéficié le prince iri pat Merou; celui-ci nous eSt inconnu. 

(2) Voir BR., A. R., I, n° 374. 
(3) C'eSt par erreur que BreaSted traduit: «dans le domaine de la pyramide "· 
(4) BR., A . R., I, n° 317. SETHE, Urk., II, n° 18 (nouv. éd.). 
Une inscription analogue, du même roi, a été également retrouvée le long de la route 

d'Assouan à Philae, mais le roi Merenra y eSt intitulé : « Le dieu bon, maître des Deux-Terres, 
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« Le roi de Haute et Basse-Égypte, Merenra. Aimé de Khnoum, maître de 
la région de la cataraB:e. L'an 5, second mois de Shemou, 28e jour. Allée ~t 
venue du roi lui-même, se tenant en deçà de la contrée montagneuse, tandis 
que les chefs ( heqa) de Medja, Irthet et Ouaouat flairaient la terre et rendaient 
hommage, très grandement. » 

INSCRIPTION RELATIVE A THETHI (VI, 286) ET A KHOUÏ (VI, 288). 
Dans la tombe de Khouï (1), à Éléphantine, un porteur d'offrandes, KHNEM

HETEP (VI, 287), signale : 
«. Je '.partis avec mon maître Thethi, avec mon maître Khouï, vers Byblos 

et le pays de Pount, un nombre infini de fois. Je fus ramené en paix après avoir 
parcouru .ces ·régions étrangères; le kherp seh qui fait ce que loue son maître, 
Khnem-hetep. » . 

Or près de la tombe de Khouï se trouve précisément celle de Theth1 (2), 

dans laquelle se relève l'inscription : 
« Le prince (hatia), chancelier du roi (sedjaouti biti), ami unique (semer 

ouati), chancelier divin ( sedjaouti neter), Thethi; 
Ami unique, officiant du culte royal ( kher heb), qui ramène les produits des 

régi?ns étrangères du Sud au ~oi, Thethi. » . , . .. . 
S1 l'on remarque que le pere de Heqa-tb s appelle Pen-1deb-Khou1, il se 

pourrait que Khouï fût un de ses ascendants. D'autre part l'inscription 
donne Thethi comme le prédécesseur immédiat de Khouï. 

ANNEXE IX 
LES NOMARQUES DE NEKHEN 

Hiérakonpolis, nome des Deux-Plumes. 
IIIe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Le nome de Nekhen eut pour dieux locaux la déesse Nekhebt, puis Horus' 
et Neït. 

La ville sainte de Nekhen où se célèbre le culte des anciens rois de Haute
Égypte, est Nekheb (Eileithyiaspolis). 

Le nome de Nekhen est gouverné par un vice-roi, saou Nekhen, gardien de 
Nekhen. Le culte célébré dans l'ancienne capitale du Sud est présidé par le 
heri 4Jadja Nekheb, chef du culte de Nekheb. 

Avant la VIe dynastie, ces deux titres ne sont jamais réunis dans les mains 
d'un même personnage, à l'exception de certains vizirs de lave dynastie. 

Le titre saou Nekhen est toujours porté par les plus hauts officiers. Il entraîne, 
pour son titulaire, la dignité de hatia, prince. 

l'Horus Ankh-khaou, le roi de Haute et Basse-Égypte, Merenra, aimé de Khnoum, maitre· 
de la région de la cataraB:e, vivant comme Ra. ,, BR., A. R., I, n° 318; SETHE, Urk., n° I 9· 
(nouv. éd.). 

(r) SETHE, Urk., II, 29 (nouv. éd.). 
(2) In., ibid., II, 30 (nouv. éd.). 
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NOME D'HIÉRAKONPOLIS (NEKHEN) 

Nous connaissons, comme saou Nekhen : 
Sous la IVe dynaSl:ie, les vizirs KA-NEFER (IV, 1), NEFERTMAAT (IV, 3), 

HEMIOUNOU (IV, 57); tous fils ou petits-fils royaux, ainsi que le fils 
royal KHA-EF-SNEFROU (IV, 28). 

Sous la ve dynastie, les vizirs PEHENOUKA (V, 10), OuASH-PTAH (V, II) 
et PTAH-SHEPSES (V, 97) et le fils royal SETHOU (V, 5 8). 

Comme heri djadja Nekheb : . 
Sous la IVe dynastie, le fils royal et vizir Nr-KAou-RA (IV, 12), et les IT?-aîtres 

du palais, kherp aha, DEBEHEN (IV, 16), SETHOU (IV, 19). _ . 
Sous la ve dynastie, les kherp aha KHNOUM-HETEP (V, 5), KA-EM~REMET 

(V, 19), Tr (V, 24), RA-OUR (V, 183); les irinefer hat, gardiens dela 
couronne, PERMIB (V, 5 5) et KHENOU (V, 57); le fils royal Nr-KA-RA 
(V, 103); et enfin les vizirs OuAsH-PTAH (V, II) et PTAH-SHEPSES (V, 
97). 

Seuls les vizirs Ouash-Ptah et Ptah-shepses cumulent les titres saou Nekhen 
et heri djadja Nekheh. Mais ils doivent certainement cette particularité au fait 
qu'ils occupèrent la haute charge de vizir. ~e~t-~tre exercèrent-il~, l'un~ <;m 
l'autre des fonB:ions de saou Nekhen ou de hert d;a4Ja Nekheb avant d etre v1z1rs 
et en portent-ils le titre de façon honoraire. 

Sous la VIe dynastie, au contraire, les deux titres vont se réunir dans les 
mêmes mains, tout au moins depuis le règne de Pepi Ier. 

On trouve en effet, comme saou Nekhen, les vizirs MERI (VI, 2) et PEPI
ANKH (VI, 190); 

les direB:eurs de caravanes, HIRKHOUF (VI, 81) et PEPI-NAKHT (VI, 84), 
prince d'Éléphantine; .. 

les princes de Djou-ef et Ta-our, IBr (VI, 23) et DJAOU-SHEMAl (VI, 24); 
le prince de Koptos, vizir SHEMAÏ (VI, J40 ). 
Et comme heri djadja Nekheb : 
les vizirs KAGEMNI (VI, 1), MERI (VI, 2), THETOU (VI, 77), PEPI-ANKH 

(VI, 190) et lm (VI, 20); 
le grand prêtre de Ptah, gendre du roi Teti, SABOU-TETI (VI, 5); 
les direB:eurs de caravanes, HIRKHOUF (VI, 81) et PEPI-NAKHT (VI, 84), 

prince d'Éléphantine; .. 
les princes de Djou-ef et Ta-our, IBI (VI, 23), DJAOU-SHEMAl (VI, 24); 
le prince de Koptos, vizir SHEMAÏ (VI, 140 ). . . . 
On constate donc que tous les saou Nekhen sont en même temps herz 4Ja4Ja 

Nekheb. 

Sous le règne de Pepi II, les deux titres sont toujours associés et portés 
exclusivement par des nomarques de Djou-ef et Ta-our ?'abor~ (23, 21), 
par des imira a, direB:eurs de caravanes, nomarques d'Élephantrne ensuite 
(8 1, 84) et enfin par les princes de Koptos (140). . . . . 

Il semble donc que le nome de Nekhen ne soit pas d~venu ?~redlta1;e dans 
une même famille princière. Le gouvernement en a toujours ete confie par le 
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roi à la famille dominante. L'hégémonie, sous Pepi II, fut en effet détenue 
successivement par les princes de Djou-ef et Ta-our, d'Éléphantine et de 
Koptos. 

Le roi Neferkaouhor en remettant au prince de Koptos, Idi (VI, 141), la 
suzeraineté sur les sept nomes les plus méridionaux de Haute-Égypte,.le rendit 
maître héréditaire de l'ancienne capitale du Sud. (Voir le décret de Nefer
kaouhor, t. II, chap. XXX, p. 266, et ci-après annexe XV.) 

ANNEXE X 

LES NOMARQUES D'OUABOU 

Oxyrhynkhos, nome du Sceptre. 
XIXe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Le dieu local en avait été Seth. Après la défaite de ses partisans par les 
Horiens, le « Sceptre » y représenta le dieu local, vénéré sous le nom de Irou 
shepses, «forme auguSte ». 

Je ne connais qu'un nomarque de ce nome: 

PEPI-ANKH-KHouï (VI, 64), inhumé dans la nécropole locale; semble du règne 
de Pepi II? 

hatia. 
heqa het. 
imira Shema. 
kher heb. 

Prince. 
Régent de château. 
Direéteur (gouverneur) du Sud. 
Officiant (du culte royal). 

GÉNÉALOGIE. 

PEPI-ANKH-KHOUÏ épouse MEROUT 
rekhet nisout 

1 

1 1 
fils aîné fils 

ANNEXE XI 
LES NOMARQUES DE SESHESHT 

Diospolis-parva, nome du SiStre. 

VIIe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Le nome du SiStre a pour déesses locales, d'abord Nephtys, puis Hathor. 
La nécropole du nome eSt à Kasr-es-Sayad. 
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OXYRHYNKHOS (OUABOU), DIOSPOLIS-PARVA (SESHESHT) 
ET HIPPONOS (SEPA) 

Nous en connaissons le nomarque : 
TcHATI (VI, 124); règne de Pepi II. 

hatia. 
sedjaouti biti. 
heqa het. 
ilnira Shema. 

Son épouse NEFERTITI eSt 
hemet neter Hether m isout-s neb. 

Prince. 
Chancelier royal. 
Régent de château. 
Direéteur (gouverneur) du Sud. 

Prêtresse d'Hathor en toutes ses 
résidences. 

Son fils Inou (124ter) s'intitule imira Shema, gouverneur du Sud; ce titre 
étant porté par tous les princes de nomes sous Pepi II, il semble bien qu'il ait 
succédé comme nomarque à son père. 

ANNEXE XII 
LES NOMARQUES DE SEP A 

Hipponos, nome du Faucon volant. 
XVIIIe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Le nome de Sepa a pour dieux locaux, Horus et Anubis. 
Tous les princes que nous en connaissons sont inhumés dans les nécropoles 

royales. 
PENOU (245); règne de Pepi II, inhumé près de la pyramide de ce roi. 

imi ib n neb-f Dans le cœur de son seigneur. 
semer ouati. 
tepi kher nisout. 
heqa het. 
sedjaouti biti. 
kher heb. 
imakhott kher Inepott neb S epa. 

NEKHOUT (245ter). 

Ami unique. 
Premier après le roi. 
Régent de château. 
Chancelier royal. 
Officiant (du culte royal). 
Féal d'Anubis maître de Sepa. 

semer ottati. Ami unique. 
heqa het. Régent de château. 
kher heb. Officiant (du culte royal). 
imakhott kher Inepou. Féal d'Anubis. 

Inhumé dans la tombe de Penou, Nekhout ne porte pas detitre de nomarque: 
il n'est pas sedjaottti biti; il semble n'avoir été que heqa het dans le nome de 
Sepa, comme aussi Pepi-am (245 5). 

NENEBPOU-PEPI, dit SENI (245 4), inhumé dans la tombe de Penou. 
semer ouati. Ami unique. 
heqa het. Régent de château. 
sedjaottti biti. Chancelier royal. 
kher heb. Officiant (du culte royal). 
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PEPI-AM (245 5), inhumé dans la tombe de Penou. 
semer ouati. Ami unique. 
heqa het. Régent de château. 
kher heb. Officiant (du culte royal). 

SENI ( 246), inhumé près de la pyramide de Pepi II. 
iri pat. Prince iri pat. 
imi ib n neb-f. Dans le cœur de son seigneur. 
hatia. Prince. 
heqa het. Régent de château. 

Je.her heb. Officiant (du culte royal). 
Dahs· le proscynème de son épouse NeSl:i ( 246bis), Anubis eSl: encore intitulé 

Inepou flli.b Sepa, Anubis maitre de Sepa. 

* * * 
Les nomarques de Sepa se succèdent donc comme suit : 

PEN OU ( 24 5 ), heqa het, secijaouti biti. 
NENEBPOU-PEPI, dit SENI (245 4), heqa het, secijaouti biti. 
SENI (246), iri pat, hatia. 

Peut-être faut-il aussi considérer comme prince de Sepa ( ?) : 
IARTI (175). 

hatia. 
imi ib n neb-j. 
shepses nisout . 
secijaouti hifi. 
heri sesheta n nisout m isout-f neb. 

kher heb. 
imira khentiou-she per aa. 

imakhou kher Inepou. 
NEBOU (120). 

hatia. 
secijaouti biti. 
kher heb. 
imira khentiou-she per aa. 
imakhou kher neter aa. 
imakhou kher Inepou. 

(REKHTOU) SENT (179). 
hatia. 
secijaouti biti. 
kher heb. 
imira hemou neter ber ib aa. 

imakhou. 
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Prince. 
Dans le cœur de son seigneur. 
Noble royal. 
Chancelier royal. 
Chef des secrets du roi en toutes ses 

résidences. 
Officiant (du culte royal). 
DireB:eur des bénéficiaires du pa

lais. 
Féal d'Anubis. 

Prince. 
Chancelier royal. 
Officiant (du culte royal). 
DireB:eur des bénéficiaires du palais. 
Féal du grand dieu. 
Féal d'Anubis. 

Prince. 
Chancelier royal. 
Officiant (du culte royal). 
DireB:eur des prêtres de la grande 

chapelle. 
Féal. 

NOME D'HIBIS (MA-HED J OU HEBNOU) 

Ces trois princes sont enterrés à Saqqarah; leurs tombes sont voisines; ils 
se donnent comme féaux d'Anubis. 

ANNEXE XIII 
LES NOMARQUES DE MA-HEDJ 

Hibis, nome de l'Oryx blanc. Métropole : Hebnou. 
XVIe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Hebnou a pour dieu local : Horus vainqueur de l'Oryx. 
Les nomarques de ce nome, enterrés à Saqqarah dans le voisinage de la 

pyramide de Pepi II, ne portent, sous le règne de ce roi, que le titre defepi kher 
nisout; ils ne sont donc pas encore princes, hatia; ils deviennent héréditaires 
sous Pepi II, semble-t-il; en effet, Biou ne porte que les anciens titres de 
gouverneur-fonB:ionnaire, tandis que Pepi qui, enterré ·dans la même tombe 
que lui, semble son fils ou son proche-patent, eSt, en outre, heqa het imakhou 
kher Her khenti Hebnou, régent de château, féal d'Horus maitre d'Hebnou. 

Brou ( 18 1); règne de Pepi II. 

semer ouati. 
tepi kher nisout . 
sesh a nisout. 
kher heb. 

KHEMSEN (182), fils de Biou. 
semer ouati. 
heqa het. 
sem. 

(183), fils de Biou. 
heqa het. 

PEPI ( 184); fils ou parent de Biou ? 
semer ouati. 
tepi kher nisout. 
heqa het. 
kher heb. 
imakhou kher neter aa. 
imakhoit kher Her khenti Hebnou. 

Ami unique. 
Premier après le roi. 
Scribe des écritures royales. 
Officiant (du culte royal). 

Ami unique. 
Régent de château. 
Chef de culte. 

Régent de château. 

Ami unique. 
Premier après le roi. 
Régent de château. 
Officiant (du culte royal). 
Féal devant le grand dieu. 
Féal d'Horus, maitre d'Hebnou. 

GÉNÉALOGIE. 

1 
KHEMSEN 

heqa het 

Brou 
1 

heqa het 

2II 

1 
PEPI 

heqahet 
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ANNEXE XIV 
LES NOMARQUES DE NARET-KHENTET 

Hérakléopolis, nome du Palmier-supérieur. 
XXe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Naret-khentet a pour dieu local Horus. 
Sa nécropole est à Sedment. 
Sous la VIe dynaStie - sous un règne indéterminé - un gouverneur de ce 

nome fut enterré dans la nécropole locale du nome. Il ne portait cependant 
aucun titre qui lui conférât la qualité de prince ou qui pût faire croire que sa 
famille détînt le gouvernement du nome à titre héréditaire. Sa titulature, que 
nous n'avons que fragmentairement, eSt celle des gouverneurs-fonéHonnaires 
de la ve dynaStie. 

NENNI (262). 
semer ouati per aa. 
tepi kher nisout. 
medou rekhit. 

Ami unique du palais. 
Premier après le roi. 
Préfet des rekhit. 

iottn kenmottt. Prêtre osirien. 
C'eSt, semble-t-il, l'exemple le plus tardif, sous l'Ancien Empire, d'un gou

verneur s'intitulant medott rekhit, iottn kenmottt. 

ANNEXE XV 
LES NOMARQUES DE NETEROUI 

Koptos, nome des Deux Faucons. 
Ve NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Neterouï a pour dieu local Min qui fut assimilé à Horus. 
Les princes de Koptos exercèrent, à la fin du règne de Pepi II et sous les 

rois suivants, une inconteSt:able hégémonie. 
Les premier nomarque de Koptos connu eSt: cité dans le décret de Pepi II, 

dit décret de Koptos (t. II, chap. XXX, annexe I, p. 257); c'eSt:: 
KHouï (VI, 103); règne de Pepi II. 

hatia. 
imira Shema. 
imira hemott neter. 

Prince. 
Direél:eur du Sud. 
Direél:eur des prêtres (de Min de 

Koptos). 

Les décrets de Pepi II, Neferkaouhor et Demedjibtaouï, citent comme 
nomarques de Koptos : 
SHEMAÏ (140); règne de Pepi II et de Neferkaouhor. 

tef neter. Beau-père du roi Neferkaouhor. 
iri pat. Prince iri pat. 
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HÉRAKLÉOPOLIS (NARET-KHENTET) ET KOPTOS (NETEROUI) 

hatia. 
semer ouati. 
sec(jet nisout. 
taiti sab ijati. 
heri c(jac(ja · Nekheb. 
imira Shema. 

Prince. 
Ami unique. 
Pupille royal (gendre du roi). 
Vizir, juge suprême. 
Chef de Nekheb. 
Direél:eur du Sud. 

imira net mer. Direél:eur du domaine de la pyra-
mide. 

imira hemou ne ter. Direél:eur des prêtres (de Min de 
Koptos). 

ider Min. Sacrificateur (grand prêtre) de Min. 
lm (14r), fils de Shemaï; règnes de Pepi II, Neferkaouhor et Demedjibtaou. 

tej neter. Beau-père du roi (Demedjibtaouï). 
iri pat. Prince iri pat. 
hatia. Prince. 
semer ouati. Ami unique. 
sec(jet nisottt. Pupille royal (gendre du roi). 
tajfi sab ijati. Vizir, juge suprême. 
imira Shema. Direél:eur du Sud. 
imira net mer. 

imira hemott neter. 

ider Min. 

Direél:eur du domaine de la pyra
mide. 

Direél:eur des prêtres (de Min de 
Koptos). 

Sacrificateur (grand prêtre) de Min. 

Il se pourrait que Khouï (VI, 103) fût le fils d'Ibi (23), prince de Ta-our. 
Il faudrait donc l'identifier avec Khouï (VI, 26). Nous avons vu, à l'annexe V, 
qu'Ibi (VI, 23) fut prince de Ta-our, prince de Djou-ef, prince de Nekhen, et 
direél:eur de grand château, c'eSl:-à-dire gouverneur héréditaire du nome de 
Letopolis dans le Delta. 

Son fils Djaou-Shemaï (VI, 24) lui succéda dans tous ces gouvernements. 
Mais le fils de Djaou-Shemaï, Djaou (VI, 36) ne fut plus que prince de 

Djou-ef et direél:eur de grand château de Letopolis; il ne porte ni le titre de 
prince de Ta-our, ni celui de prince de Nekhen. 

Je me demande s'il ne faut pas admettre que Djaou-Shemaï aurait eu pour 
successeurs : son frère Khouï (VI, 2 5) dans les nomes de Nekhen et de Ta-our, 
et son fils Djaou (VI, 36) dans les nomes de Djou-ef et Letopolis. Par Khouï 
les princes de Koptos se rattacheraient ainsi à la famille si puissante des princes 
de Ta-our et Djou-ef, ce qui expliquerait que tous les princes de Koptos 
portent des noms portés par les princes de Ta-our : Khouï, Shemaï, Idi. On 
sait d'autre part que la famille de Ta-our s'était alliée à la dynaSt:ie par le 
double mariage des deux princesses Ankhnes-Merira Ire et II, filles de Khouï, 
avec Pepi Ier; or les seuls autres princes qui, à notre connaissance, donnèrent 
leurs filles en mariage aux rois d'Égypte, Neferkaouhor et Demedjibtaouï, 
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sont précisément les deux princes de Koptos, Shemaï et Idi. Enfin ceux-ci 
succédèrent au vizirat aux princes de Ta-our et Djou-ef. Ils leur succédèrent 
également comme heri tfjacija Nekheb. 

Inscriptions relatives aux princes de Koptos. 

INSCRIPTIONS RELATIVES AU PRINCE SHEMAÏ. 

1° On verra au t. II, p. 265, le décret du roi Neferkaouhor, nommant son 
-:izir Shemaï, prince de Koptos, gouverneur des vingt-deux nomes de Haute
Egypte. 

2° UN pÉCRET DU MÊME ROI, publié pour la première fois dans la nouvelle 
édition des Urkimden de Sethe (1), semble promulgué A L'OCCASION DU 
MARIAGE DU PRINCE SHEMAÏ AVEC LA FILLE AÎNÉE DU ROI, LA PRINCESSE NEBIT. 

« L'Horus Neterbiou. 
D~cret royal pour le beau-père du roi ( tef neter), aimé du roi ( meri neter), 

le prince iri pat, Shemaï. 
Scellé en présence du roi lui-même, son épouse, la fille aînée du roi (sat 

semset nisout), unique ornement royal ( ouatet kheker nisout), Ne bit. Elle eSl: la · 
fille aînée du roi, ornement unique ... auparavant à d'autres femmes de Haute
Égypte ... sa pareille, par le souhait du sacrificateur ... le direB:eur d'armée, 
lorsque j'étais un enfant à la Cour (setep sa). 

On fait aller l'ami unique Intef, fils de Hemi, à ce sujet. » 

3° DÉCRET NOMMANT SHEMAÏ PRÊTRE DE NEFERKAOUHOR (2). 

« ... agir comme prêtre pour le roi de Haute etBasse-Égypte,Neferkaouhor ... 
On fait aller l'ami unique Intef, fils de Hemi, à ce sujet ... » 

4o DÉCRET CONCERNANT LE CULTE RENDU A SHEMAÏ ET A SON ÉPOUSE (3). 
« L'Horus Neterbiou. 
Décret royal pour le père du dieu, aimé du dieu, prince iri pat, direB:eur du 

domaine de la pyramide, juge suprême et vizir, direB:eur des écritures royales, 
direB:eur des prêtres, sacrificateur de Min, Shemaï. 

Ma MajeSl:é a ordonné de lever (teset) pour toi douze prêtres funéraires 
supérieurs ( sehecij hem ka) deStinés au tombeau ( het ka)... de ta fondation 
perpétuelle ( cijet) afin de remplir les charges sacerdotales ( ouab) pour toi et de 
célébrer pour toi la fête mensuelle. 

Ma MajeSl:é a ordonné de lever pour toi douze prêtres funéraires supérieurs 
pour le tombeau de la fondation perpétuelle qui se trouve dans le temple de 
Min de Koptos. 

Ma MajeSté a ordonné de lever pour toi douze prêtres funéraires supérieurs 
pour le tombeau de la nécropole de ta fondation perpétuelle. 

(r) SETHE, Urk., IV, 36, litt. A (nouv. éd.). 
(2) In., ibid., IV, 36, litt. B (nouv. éd.). 
(3) In., ibid., IV, 36, litt. G (nouv. éd.). 
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Ma MajeSl:é a ordonné de lever pour toi dix prêtres funéraires supérieurs 
pour célébrer les rites aux saisons. 

Ma MajeSl:é a ordonné de lever dix prêtres funéraires supérieurs pour ton 
épouse, la fille aîn~e du roi, unique ornement royal ( ouatet kheker nisottt ) , 
Nebet, pour remplir les charges sacerdotales pour elle et pour célébrer pour 
elle la fête mensuelle dans le tombeau ( het ka) de ta fondation perpétuelle. 

Ma MajeSl:é a ordonné de lever ... prêtres funéraires supérieurs ... 
en fait de tenanciers ( merit) de la fondation perpétuelle, levés ... 
et de dépendants ( ?) (about) dans le nome des Deux-Faucons... de la 

fondation perpétuelle. 
Or après que fut donné ... pour le scellement ... 
On fait aller l'ami unique Intef, fils de Hemi, à ce sujet. 
Scellé en présence du roi lui-même; mois ne de la saison de Perit, jour zoe. » 

5° FRAGMENT DE DÉCRET ACCORDANT UN BÉNÉFICE A SHEMAÏ (1). 
« Décret royal pour le père du dieu, aimé du dieu, ... hatia, chancelier royal, 

direB:eur du Sud, direB:eur des prêtres, sacrificateur de Min, Shemaï. 

vers le temple de Min de Koptos. 
après que le dieu s'en soit satisfait. 

... après que le dieu s'en soit satisfait. 

faire être comme direB:eur de domaine (imira per shenaou) ... 
Charge de prêtre ouab ... 
On fait aller ... à ce sujet; l'année de la xe fois ... » 

Décrets pris en faveur des fils de Shemaï. 
6° DÉCRET DU ROI NEFERKAOUHOR NOMMANT lm, FILS DU PRINCE SHEMAÏ, 

PRINCE DES SEPT NOMES MÉRIDIONAUX DE HAUTE-ÉGYPTE (2). 
« L'Horus Neterbiou. 
Scellé en présence du roi lui-même, mois II de la saison de Perit, jour zoe. 

Décret royal pour le prince ( hatia), direB:eur des prêtres Idi. 
Te voici prince (hatia), direB:eur du Sud, direB:eur des prêtres en ce Sud 

qui eSl: sous ton autorité depuis le nome d'Éléphantine jusqu'au nome du 
SiSl:re (VIIe nome de Haute-Égypte). Agis donc en prince (hatia), direB:eur 
des prêtres, ... direB:eur des régents de châteaux (heqa het) qui sont là sous ton 
autorité, comme remplaçant de ton père, le père du dieu (roi), aimé du dieu, 
prince (iri pat), direB:eur du domaine de la pyramide, juge suprême et vizir, 
direB:eur des écritures royales, prince ( hatia), direB:eur du Sud, direB:eur des 

· prêtres Shemaï. 
Il n'y a pas de charte de n'importe quelles gens contre cela. » 

(r) SETHE, Urk., IV, 36, litt. H (nouv. éd.). 
(2) In., ibid., IV, 37 (nouv. éd.). Ce décret a été donné partiellement au t. II, p. 266. Le 

texte de Sethe eSt complet et prouve que, comme l'avait suggéré MORET (C. R. Ac. Insc., 1914, 
pp. 565 et suiv.), le décret s'applique bien à Idi. 
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70 DÉCRET DE NEFERKAOUHOR, EN FAVEUR D'UN AUTRE FILS DE SHEMAÏ (1). 

« Ma MajeSté ordonne que tu mettes la teneur de ce décret à la porte du 
temple de Min éternellement. 

On fait aller l'ami unique Intef, fils de Hemi, à ce sujet. 
Sc_ellé en présence du roi lui-même, l'année de la réunion des Deux-Terres, 

le ne mois de Perit, jour 2oe. 
[Décret royal pour] .. . 
Tu es ... l'ami unique ... (imakhou) dans le temple de Min de Koptos, sous 

l'autorité de ton frère, le hatia, direéteur du Sud [direéteur des prêtres] Idi. 
Il n'y a pas de charte de n'importe qui contre cela. 
[De même qu'il fut] sous l'autorité de ton père, le père du dieu (beau-père 

du roi), aimé du dieu, le iri pat, gendre du roi, direéteur du domaine de la 
pyramide, juge suprême et vizir, direéteur des écritures royales, hatia, direéteur 
du Sud, direéteur des prêtres, Shemaï. » 

go DÉCRET NOTIFIANT A SHEMAÏ LA PROMOTION DE SON FILS lDI (2). 
« Décret royal pour le père du dieu, aimé du dieu, prince iri pat, chancelier 

royal, direéteur du Sud, direéteur des prêtres, sacrificateur de Min, Shemaï. 
Ton fils, le hatia, direéteur des prêtres Idi, il a la qualité de hatia, chancelier 

royal, direéteur du Sud, direéteur des prêtres au Sud depuis le nome d'Élé
phantine jusqu'au nome de Diospolis parva; il eSt hatia, chancelier royal, ami 
unique, direéteur des prêtres, grand chef des régents des villes ( heqa nout) qui 
sont là, sous son autorité. Ma MajeSté a ordonné qu'il exerce cette magiStrature. 
Qu'il agisse entièrement dans ces nomes suivant ton ordre. Qu'il agisse comme 
ton remplaçant (ouhem-ek). Il n'y a de charte de n'importe qui contre cela. 
Ma MajeSté te fait connaître ces nomes en les désignant par leurs noms: Éléphan
tine, Edfou, Nekhen, Diospolis Magna, Koptos, Tentyris, Diospolis parva. 

Qu'il agisse avec toi en une aétion unique. 
On fait aller l'ami unique Intef, fils de Hemi, à ce sujet. 
Scellé en présence du roi lui-même; mois ne de la saison Perit, jour 2oe. » 

9° DÉCRET NOTIFIANT A SHEMAÏ LA PROMOTION DU FRÈRE D'Im (3). 

« ... [Ton fils ... il eSt comme] ... (iahbou) dans [le temple de Min de Koptos] 
sous l'autorité de ton fils [le hatia, direéteur du Sud, direéteur des prêtres] Idi. 

Il n'y a de charte [de n'importe qui contre cela] ... 
Qu'il remplisse cette fonétion absolument. 
[On fait aller l'ami unique Intef, fils de Hemi] à ce sujet. 
Scellé [en présence du roi lui-même]. Mois n e de Perit, jour 2oe. » 

10° DÉCRET DU ROI DEMEDJIBTAOUÏ EN FAVEUR DES FONDATIONS RELI
GIEUSES DU PRINCE lDI. 

Ce décret a été publié au t. II, p. 266 (4). 

(r) SETHE, Urk. , IV, 36, litt. D (nouv. éd.). 
(2) In., ibid., IV, 36, litt. E (nouv. éd.). 
(3) In., ibid., IV, 36, litt. F (nouv. éd.). 
(4) On verra aussi SETHE, Urk., IV, 36, litt. C (nouv. éd.). 
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ANNEXE XVI 

LES NOMARQUES DE KHEM 

Panopolis, nome de la « Foudre de Min ». 

JXe NOME DE H AUTE-ÉGYPTE. 

Khem a pour dieu local : Min. La métropole du nome eSl: Apou. 
Sa nécropole est à Ekhmin. 
De nombreux princes de ce nome, inhumés dans la nécropole locale, nous 

sont connus. Ils sont échelonnés de la VIe à la XIIe dynaStie. Leurs inscriptions 
ont été publiées par NEWBERRY, The inscribed tombs of Ekhmin. (Annals of 
Anthropology and Archxology, Liverpool, 191 l, pp. 101 et suiv.) Il eSt 
malheureusement tout à fait impossible de dater exaétement ces princes. 

SETHE, dans sa nouvelle édition des Urkunden, a rangé dans la v re dynastie 
un certain nombre de ces princes. J'ai admis sa chronologie. 

SENEB-PEPI (276). 
hatia. Prince. 
setijaouti biti. Chancelier royal. 
tepi kher nisout. Premier après le roi. 
semer ot1ati. Ami unique. 
imira oupout. Direéteur des missions (royales). 

Seneb-Pepi eSt le fils de MEMI (276), imira oupet ahet merit m perouï, direéteur 
des déclarations des champs et des tenanciers (du domaine) en Haute et Basse
É,gypte, et de Merit-tef-es, ouatet kheker nisout . 

KA-HEP, dit THETI-IKHER (279). 
hatia. Prince. 
semer ouati. 
heri tijatija aa n sepet Min. 
setijaouti biti. 
imira it Shema. 
imira shenouti hetep neter. 

imira hemou neter. 
ider Min. 
imakhot1 kher neter aa. 

KHENI (280), fils aîné de Ka-hep (279). 
hatia. 
semer ouati. 
setijaouti biti. 
imira it Shema. 
ider M in. 
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Ami unique. 
Grand chef du nome de Min. 
Chancelier royal. 
Direéteur du grain du Sud. 
Direéteur des deux greniers des 

offrandes sacrées. 
Direéteur des prêtres. 
Sacrificateur de Min. 
Féal du dieu grand. 

Prince. 
Ami unique. 
Chancelier royal. 
Direéteur des grains du Sud. 
Sacrificateur de Min. 
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REHOU-ER-AOU-SEN (281). 
semer ouati. Ami unique. 
our Min. Grand (prêtre) de Min. 
imakhou kher Min neb Apou. Féal de Min, maître de Panopolis. 

* * * 
Les inscriptions des princes de Panopolis n'apportent pas de nombreux 

renseignements nouveaux. 
Il faut signaler cependant avec quel soin les princes de Min rappellent qu'ils 

gérèrent fidèlement pour le roi les domaines de la couronne, dépendant du khenou. 
Dans la tombe de Iou (278), personnage appartena.nt à la famille princière, 

inhumée dans la nécropole des princes, et qui remplit les fonél:ions de imira p er, 
c'eSt-à-dire de direél:eur de service pour l'adminiStration des biens de la cou
ronne dans le nome, on lit : « Il dit : 

froment de Haute-Égypte pour le khenou, sans que l'on trouve la pareille 
auprès d'aucun autre homme. 

... pour ce nome, en comptant les biens du kheno11 comme son homme de 
confiance dans le temple de Min. 

Or je ne prenais pas de froment de Haute-Égypte sortant de chez moi pour 
tout ... de tout travail, si ce n'eSt pour le temple funéraire (du roi) Pepi, qui 
eSt dans Apou. » 

Cette inscription montre que le culte funéraire de Pepi dans le nome était 
célébré par son féal, le prince de Panopolis, au moyen de revenus provenant 
de domaines du kheno11. C'eSt pourquoi, sans doute, le prince Ka-hep s'intitule 
imira shenouti hetep neter, direél:eur des deux greniers des offrandes divines. 

* * * 
INSCRIPTION DE REHOU-ER-AOU-SEN. 
(( Il dit : 
J e suis venu de ma ville, je suis descendu de mon nome. J'ai accompli la 

juStice pour celui qui l'aime. 
.J'ai contenté le dieu par ce qu'il aime. 
Moi je dis le bien et j'aime le bien qu'il y a ici devant le dieu, étant son féal. )} 
Rehou-er-aou-sen se déclarant imakhou kher Min neb Apou, le dieu dont il 

eSt queStion ici eSt Min, dieu et maître de Panopolis. 

GÉNÉALOGIE DES PRINCES DE p ANOPOLIS. 
Généalogie de SENEK-PEPI (276). 

MEMI épouse MERIT-TEF-ES (f.) 
1 ouate! k~eker nisout 

1 
SENEB-PEPI (276) 

hatia. 
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Nous ne savons pas si MEMI fut prince de Panopolis. 

Généalogie de KA-HEP (279). 
KA-HEP (279) épouse ... (f.) 

hatia ouate/ kheker niso11t 
1 1 

1 
leur fils aîné KHENI 

hatia. 

Généalogie de REHOU-ER-AOU-SEN (281). 

REHOU-ER-AOU-SEN épouse SHEPSITOU (f.) 
011r Min rekhet nisotlf 

1 1 
1 

leur fille SHEPSKAOu-lTET 
rekhet niso11t. 

ANNEXE XVII 
LES NOMARQUES D'OUAS 

Latopolis, nome du Sceptre. 
1 

ive NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

A pour dieux locaux le faucon et le taureau Mentou. 
Nous ne connaissons aucun prince de ce nome pour l'Ancien Empire. 
Le roi Neferkaouhor en donna la suzeraineté avec le titre de hatia, à Idi (VI, 

141), prince de Koptos, en même temps que sur les sept nomes les plus méri
dionaux de Haute-Égypte (v. t. II, p. 266 et SETHE, Urk., IV, 36, litt. C, 
nouv. éd.). 

Sous la suzeraineté d'Idi, fut nomarque d'Ouas un personnage dont le nom 
eSt perdu et qui s'intitule : 

. .. (VI, 290) . 
semer ouati per aa. 
semer ouati. 
suijao11ti biti. 
sehecij sesh ahet. 

Ami unique du palais. 
Ami unique. 
Chancelier du roi. 
Fonél:ionnaire supérieur des domai-

nes. 

* * * 
INSCRIPTION D'UN NOMARQUE D'0UAS (1). 

« Chancelier royal, ami unique, ami unique du palais, scribe supérieur des 
domaines ... il dit : 

J'ai passé à l'état de féal dans le nome de Ouas. 

(1) SETHE, Urk., II, 39 (nouv. éd.). 
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J'ai été scribe pour le chef des sept (nomes). 
J'ai fait ce qu'aimaient les grands et ce qu'appréciaient les petits en cette 

mission. 
J'ai fait ... [à celui qui n'avait pas] sà sépulture. 
Je donnai une chèvre à celui qui n'avait pas sa chèvre. 
... mon fils. J'ai immolé mon taureau. 
Ma ville m'a conduit en paix. » 

ANNEXE XVIII 
NOME D'OUADJET 

Aphroditopolis, nome du serpent Ouadjet. 
Xe NOME DE HAUTE-ÉGYPTE. 

Dieux locaux : Ouadjet et Oupouat. 
Nécropole : Hagarse (Hor-shen ?). 
Une famille de nomarques eSt inhumée à Hagarse, au sud de Sohag. L'un de 

ceux-ci, Sebek-nefer (VI, 302) s'intitule imakhou kher Oupouaottf, neb Hor-shen, 
féal d'Oupouat, maître d'Hor-shen. 

D'après GAUTHIER, Dict. géogr., I, 36 et II, 126, il semblerait que Hagarse 
se serait trouvé dans le VIIIe nome, ou nome de Ta-our (Thinis); d'autre part, 
Gauthier donne pour Hor-shen (t. V, p. 139): localité située dans une région 
montagneuse ou désertique en relation avec le dieu chacal (Oupouat), proba
blement le nom de la nécropole de la ville d' Athribis (IXe nome de Haute
Égypte, Panopolis). Ces deux localisations sont contradiétoires puisqu'elles 
placent Hagarse dans le VIIIe nome, mais font de Hor-shen une localité 
du IXe; alors que manifeStement les nomarques enterrés à Hagarse sont 
princes de Hor-shen. 

Il ne me paraît pas que Hagarse puisse être dans le VIIIe nome dont la 
nécropole eSt Abydos où sont enterrés les princes de ce nome. 

Quant au IXe nome, sa nécropole eSt à Ekhmin. 
Il faudrait donc placer Hagarse dans le nome voisin des VIIIe et IXe nomes, 

c'eSt-à-dire dans le nome d'Ouadjet, Xe nome, dont on ne connaît, en effet, ni 
la nécropole ni la famille princière. 

Je crois donc pouvoir considérer les princes inhumés à Hagarse comme 
ceux du nome d'Ouadjet. Et dans ce cas il faudrait admettre que la métropole 
du nome ou sa nécropole, se serait appelée Hor-shen. Comme la métropole 
était Per-Ouadjet, je pense que Hor-shen devait en être la nécropole. Les dieux 
du xe nome auraient donc été Ouadjet et Oupouat. 

* * * 
Les nomarques inhumés à Hagarse sont : 

KA-EM-NEFER (V, suppl., 200). 
rekh nisout. Connu du roi. 
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heqa het aat. 
ouab nisout. 

MERi (VI, 301). 
semer ouati. 
tepi kher nisout. 
kher heb. 
imakhou. 

SEBEK-NEFER (VI, 302). 
semer ouati. 

. sedjaouti biti. 
kher heb. 
sem. 

Régent de grand château. 
Prêtre ouab du roi. 

Ami unique. 
Premier après le roi . 
Officiant (du culte royal). 
Féal. 

Ami unique. 
Chancelier royal. 
Officiant (du culte royal). 
Chef de culte. 

imakhou kher Oupouaout neb Hor
shen. 

Féal d'Oupouat, maître de Hor-shen. 

MERI-AA (VI, 300). 
hatia. 
semer ouati. 
kher heb. 
imakhou. 

Prince. 
Ami unique. 
Officiant (du culte royal). 
Féal. 

Toutes ces titulatures sont incomplètes et très fragmentaires. 
On peut cependant en tirer des indications chronologiques. 
Ka-em-nefer (V, suppl. 200), par son titre heqa het aat, s'apparente aux 

premiers nomarques héréditaires de la ve dynaStie (t. II, p. 282). C'eSt donc 
le plus ancien; vraisemblablement de lave dynaStie (1) . 

Meri (301) porte encore le titre tepi kher nisoutque Meri-aa (300) abandonnera 
·pour celui de hatia. Quant à Sebek-nefer (302) il porte les titres des nomarques 
héréditaires : chancelier, sedjaouti biti, chef de culte, sem, féal du dieu de son 
nome, imakhou Oupouaout. Enfin Meri-aa obtint le titre de prince, hatia. Or 
ce dernier doit être du règne de Pepi II, son épouse Isi (;ooter) portant le 
titre de ouate! kheker nisout. 

* * * 
Généalogie des princes d'Ouadjet. 

GÉNÉALOGIE DE MERI-AA (VI, ;oo). 

MERI-AA (;oo), hatia, épouse 1° Is1, merit-J, ouate! kheker nisout: son fils aîné 
A-EF-ANKH (3oobis) ; 

20 HESIT: sa fille aînée TENOU, 
sa fille BEBI; 

(r) Ka-em-nefer ne semble d'ailleurs pas pouvoir être rangé sous la VI•: aucun nomarque, 
-à cette époque, ne porte le titre de ouab nisout. 

Il ne pourrait pas davantage être de la IV•, son épouse s'intitulant: la féale de son mari 
.(V, suppl., 20obis) titre qui n'apparaît que sous la V• dynaStie. 
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30 NEFER-THENTET: son fils ... , 
sa fille SHEMAT, 
sa fille DEBEN; 

40 TEPOU: sa fille NEPA; 
5° NERI: son fils ... , 

sa fille SHAT-NISOUT, 
sa fille SHEM; 

60 OuNTESHI : son fils ... 

Les enfants de toutes ces épouses sont dits « nés de Meri-aa ». Seule Isx 
figure àla table de son mari recevant les offrandes de ses enfants, de ceux des 
femmes et des autres femmes elles-mêmes. Elle porte seule des titres honori
fiques. Les autres femmes ne sont représentées qu'apportant des offrandes 
à Meri-aa à la suite de leurs propres enfants. (PETRIE, Athribis, pl. VII à IX.) 

GÉNÉALOGIE DE MERI (VI, 301). 

1 
Meri 

fils aîné 

MERI épouse lTEF 
1 1 - -,- -

1 
SEPPI 

1 
lASTI 

GÉNÉALOGIE DE SEBEK-NEFER (VI, 302). 

1 
KAR-HEB 

1 
SEBEK-NEFER 

1 
1 

... (fils) 

1 
JBI 

1 
PEPI-EN-SED 

INSCRIPTION DE MERl-AA (1). 

« Offrande que donnent le roi et Anubis ... 
le féal Meri-aa, il dit : 

Je suis (vénérable), grand en biens à la face ... 
Je fis ... pour lui du grain de Haute-Égypte et du grain de Basse-Égypte ... 
Je [remplis J ••• le trésor ( per he4J) de toute chose ... la saison d'hiver et [les 

années] où il y avait disette, je diSt:ribuais du grain de Haute-Égypte ... et je 
maintenais en vie les malheureux ... 
les étables des bœufs et les parcs à beStiaux. 

Je fis ... traverser celui qui était couché sans embarcation. 

moi je parle pour la veuve, le jour du jugement ... 

(1) Trad. J. H. WALKER dans F. PETRIE, Athribis (Brit. School of Arch. in Eg., XIV. 
1908), p. 16. - SETHE, Urk., IV, 22 (nouv. éd.). 

222 

NOMARQUES NON IDENTIFIÉS 

être partial pour les paroles des deux parties ... 
par le sceau dans la fonétion de la nécropole comme ce qu'avaient dit les 
ancêtres qui avaient été auparavant. 

Quant à tous les biens d'équité ... entendre les ser ce qu'il dit. 
J'ai donné du pain à l'affamé, des vêtements à celui qui était nu. 
Ce (tombeau) que lui a fait son fils aîné, son bien-aimé, maître de tous ses 

biens, le chef de ses enfants (nouou) (1). 

Il dit : J'ai enseveli mon père au moyen d'une offrande que donne le roi, 
pour qu'il s'unisse à la terre dans le ciel Occident. 

Je l'ai embaumé avec de l'huile du khenou [dans] de l'étoffe rouge de la 
«Maison de Vie» (per ankh). 

J'ai décoré sa tombe, j'ai érigé ses Statues, comme le fait un héritier excellent, 
aimé de son père, lorsqu'il eSt inhumé, A-EF-NEKHT » (2). 

ANNEXE XIX 
LES NOMARQUES NON IDENTIFIÉS DE LA VIe DYNASTIE 

Outre les nomarques identifiés dans les annexes 1 à XVIII, on peut encore 
considérer comme princes ou régents de nomes un certain nombre de person
nages inhumés dans les nécropoles royales et que rien, dans la titulature 
publiée, ne permet de rattacher à un nome déterminé. 

On peut cependant, semble-t-il, les grouper par familles. 

A. lm (243), hatia. 
Ses fils ( ?) : NEHEBSED-PEPI (243bis), heqa het, 

lm (243ter), kher heb. 
OuASH-PTAH (244), hatia. 

Son fils ( ?) HENNI (244bis), se4fao11ti biti. 
Inhumés près de la pyramide de Pepi II dans des maStabas voisins les uns 

des autres; ils exercent héréditairement la charge palatine de imira khebebou 
per aa, direéleur des rafraîchissements du palais. 

* * * 
B. PTAH-ANKHOU (249), heqa het, se4Jaouti biti. 
lm (248), heqa het. 
MEHI (250), heqa het, se4faouti biti. 

Ils exercent tous trois la charge de imira ges per, direéleur de l'armée merce
naire. 

* * * 
C. MEMI (251), iri pat, hatia. 
ITI ( 2 5 ibis), heqa het; cité dans la tombe de Memi, Iti, probablement son fils, 

semble être le ITI dont le tombeau eSt voisin et qui nous eSt connu 
comme: lTI (254), hatia, se4Jao11ti biti. · 

(1) Wiirt., II, 215, nouou signifierait des enfants en bas âge. Le texte indiquerait donc qu'il 
e§t le chef de ses frères et sœurs cadets. 

(2) A-ef-nekht semble le nom du fils : Qu'il soit doué de force l 
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D. HENOU (25 5), heqa het. 

* * * 
E KERDENI (2 5 Sbis), iri pat maa, hatia. 
D~R SENDI (258), shepses nisout, sec!Jaouti biti (son titre imira khebebouï semble 

le rattacher à la famille de Idi (243). 
OUNENI ( 2 5 84), heqa het, sedjaouti biti. 

Son fils KERDENI ( 2 5 85), heqa het. 

* * * 
F. RA-HERKA (260), iri pat, sedjaouti biti. 

* * * 
Il eSl: intéressant de noter que seuls, parmi les nomarques que nous avons 

pu identifier? ceux d'Heb~ou (XVIe nome de Haute-Égypte) et de Sepa (XVIIIe) 
sont inhumes dans les necropoles royales. 

Ajoutons que, pour la VIe dynaSl:ie, nous ne connaissons aucun nomarque 
de Siout (XIIIe) ni d'Hypselis (XIe). 

ANNEXE XX 

1o Les dignitaires des cultes divins sous la VIe dynaStie. 
Nous donnons ci-dessous la liSte des personnages exerçant un sacerdoce 

dans les cultes autres que le culte royal, d'après les titulatures étudiées à 
l'index VI. 
Our ma Iounou, 
Ider Min, 

Hem neter Min, 

Khet Min, tef Min, 

Hem neter Maat, 
Hem neter Inepou, 

Medou Hepi, 

Our diou m per Djehouti, 

Our diou, 

sous Teti, les vizirs 1, 2. 

sous Teti, les vizirs 1, 2. 

sous Pepi II, les vizirs-nomarques 22, 

140, 141, et les princes de Panopolis. 
sous Pepi Ier, le vizir 77; sous Pepi II, 

les princes de Panopolis. 
les princes de Panopolis et les princes 

de Koptos. 
sous Pepi Ier, les vizirs 77, 190. 
sous Teti, le vizir l; 
sous Pepi Ier, le vizir 77. 
sous Teti, le vizir 2; 
sous Pepi Ier, les vizirs 24, 190; 
sous Pepi II, les nomarques de Djou-ef 

et Ta-our 23, 24. 
sous Teti, le vizir 2; 
sous Pepi Ier, le vizir 77. 
sous Pepi II, le nomarque de Oun 149; 

le nomarque Kerdeni ( 2 5 Ster), iri 
pat maa. 
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Hem neter Her, 
Ider Her, 
Kherp khemsi Her neterou, 
Our kherp ouba m peroui~ 

Hem neter Ptah, 
Ouab Ptah, 
Imira per Seker, 
Hem neter Seker, 
Imira het Seker m isout-f neb, 
[mira per Seker m isout-f neb, 
Ni heb Ra, 
Hem neter Nekhebt 

(déesse locale de Nekhen), 
Hem neter Hether 

(déesse locale de Cusae), 

Imira hemou neter Hether, 

Hem neter Hether nebet Nehet, 

Hemet neter Hether, 

Hemet neter Hether m isout-s neb, 

Hemet neter Net, 
Imira hemou neter Duteff-Hor, 

!mira hemou neter Khentamenti 
(dieu de Ta-our, VIII), 

Imira hemou neter Anti 
(dieu local de Djou-ef), 

sous Pepi Ier, le vizir 2 4• 

sous Pepi II, le vizir 22. 

sous Teti, le vizir 2. 

sous Teti, les grands prêtres de Ptah : 
3, 4, 4bis, 5· 

3, 4. 
3, 4. 
3, 4. 
3, 4. 
4. 
3· 
3, 4, 5. 
sous Pepi Ier, le vizir 24. 

sous Pepi Ier, le vizir, gouverneur de 
Cusae, 190; 

sous un règne indéterminé, 125, sans 
titulature. 

sous Teti ou Pepi Ier, le nomarque de 
Cusae, 19I. 

sous Pepi Ier, le nomarque Oun, gou-
verneur des Nouvelles Villes, l 5 l; 

le vizir, gouverneur de Cusae, 190. 
sous Teti, 3bis ; 
sous Pepi Ier, les femmes de vizir 2bis, 

12bis, 42bis; les femmes de gouver
neurs de nomes de Oun et de Cusae, 
151bis, 19rbis; 

sous Pepi II, les femmes de nomarques 
de Djou-efetÉléphantine, 23bis, 82bis; 

sous un règne indéterminé : les épouses 
de hatia, 12obis; de vizir, l 86bis ; de 
sec!Jaouti biti, l l 6bis ; de tepi kher ni
so11t, 172bis, et la dame r 3 5. 

sous Teti, la femme du vizir 2bis ; 
sous Pepi II, la femme du nomarque de 

Diospolis parva, l 24bis. 
sous Teti, la femme de vizir 2bis, 
sous Teti, le nomarque de OuteSl:

Hor 19· 
sous Pepi Ier, le vizir 20, nomarque 

de Ta-our. 
le nomarque de Djou-ef et vizir 42. 
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Imira hemou neter 1vfatit 
(déesse locale de Djou-ef), 

Hem neter Baf1 
(déesse locale de BubaStis), 

a (main de) Kerti, 
a (main de) Heqat, 
Imira hemou neter, 

Imira hemou neter her ib aa, 
Kherp n neterou, 

le nomarque de Djou-ef et vizir 42. 

sous Teti, 7 (imira per hedj) ,' 

sous Teti, le vizir 77; 
sous Teti, le vizir 77. 
sous Pepi Ier, les tepi kher nisout 203,205; 
sous Pepi II, les nomarques de Koptos 

140, 141; 
sous un règne indéterminé, le setfjaouti

biti 116. 
sous Pepi II, le hatia 179. 
sous Pepi II, les nomarques 23, 36. 

2° Imakhou de dieux locaux. 

Imakhou kher Inepou 
(dieu de la nécropole royale, 
dieu local de Behedeti ( 17e), 
et de Kasa (XVIIe), 

Imakhou kher Inepou, neb Sepa 
(Anubis apparaît ici comme dieu 
local de Sepa, XVIIIe nome). 

Imakhou kher Her Outeff-Her 
(Horus eSt ici envisagé comme 
dieu local d'Edfou). 

Imakhou kher Ptah 
(dieu de Memphis) 

Imakhou kher Seker 
(dieu de la nécropole de Memphis), 

Imakhou kher Ouser, neb Busiris 
(dieu local de Busiris (9e) 

Imakhou kher Ouser 
(dieu des morts, 
dieu local de Metelis ( 7e) 
dieu local de Busiris (9e) 
dieu local de Mendès ( 1 Ge), 

sous Teti, les vizirs 1, 2, 9.5 2; les grands 
prêtres de Ptah, 3, 4; le sab adj mer 11; 
la fille royale 71; 

sous Pepi II, le heqa het 24 5 ter. 
sous des règnes indéterminés de la 

VIedynaStie: les hatia 120,175; le tepi 
kher nisout 181, et 125, sans titulature. 

sous Pepi II, le nomarque 24 5. 

sous Merenra, le hatia 19. 

sous Teti, le grand prêtre de Ptah, 
hatia 4bis ,' le nomarque de Cusae 1 9; 

sous Pepi Ier, le hatia 81; 
sous un règne indéterminé, le tepi kher 

nisout 189, et 128, sans titulature. 
sous Teti, le grand prêtre de Ptah 3; 
sous Pepi Ier, le hatia 8 1. 
sous Teti, les vizirs 1, 2; 
le hatia 238, sous Pepi II, l'épouse du 

hatia, 246. 
sous Teti, le vizir 9; les nomarques 19, 

4 5 ; le grand prêtre de Ptah 3 ; 
sous Pepi Ier, le hatia 18; 

le vizir, nomarque 42; le te pi kher 
nisout 151; 
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dieu local de Thinis (VIIIe), 

Imakhou kher Ouser Khentamenti neb 
Abdjou (dieu de Thinis (VIIIe). 

Imakhou kher Hether 
(déesse locale de Cusae (XIVe), 

OuteSl:-Hor (IIe), Tentyris (VIe) 
Seshesht (VIIe), Ouadjet (Xe), 
Demat (XXIIe), 

Imakhou kher Hether nebet Iounet, 
Imakhet kher Hether nebet Nehet, 
Imakhet kher Hether, 
Imakhet kher Oupouaout 

(déesse locale de Bouto ( 19e), 
Siout (XVIIIe), 

sous Pepi II, le te pi kher nisout 2.4 5, ·le 
iri pat 260. 

sous un règne indéterminé, les tepi kher 
nisout 178, 181; le fonfüonnaire 53, 
imira sesh ahet. 

sous un règne indéterminé, le sab ra 
Nekhen 122. 

sous Teti ou Pepi Ier, Sebek-hetep (191) 
et son fils Pepi-ankh (190), princes 
de Cusae. 

le prince de Tentyris, Meni (z38). -
l'épouse du prince de Cusae 191bis. 
sous Teti, la fille royale 71. 
sous Teti ou Pepi Ier, la fille royale 71 

et l'épouse de tepi kher nisout 191bis. 

Imakhou kher Oupouaout neb Hor-shen sous un règne indéterminé, le nomarque 
(Oupouat semble ici le dieu local 302. 

d'Ouadjet (Xe). 
Imakhet kher Net 

(déesse locale de Sais (5e), 
de Nekhen (IIIe), 

sous Teti ou Pepi Ier, la fille royale 7I 
et l'épouse du prince de Cusae 191bis. _ 

Imakhou kher Khnemou sous Pepi II, le hatia 82. 
(dieu local de Mendès (16e), de 

Abou (Ier), de Hypselis (XIe), 
Imakhou kher neterou nebou Abou, 
Imakhou kher Min neb Apou 

(dieu local de Panopolis, IXe). 

sous Pepi II, les nomarques 84 et 84bis. 
sous un règne indéterminé de la vre dy

naStie, le nomarque de Panopolis, 
our Min, 281. 

ANNEXE XXI 
Le titre hatia. 

Ce titre eSt toujours porté par les vizirs : 1, 2, 24, 6, 9, 20, 21ter, 22, 42, 46, 
52, 77, 79, 140, 141, 186, 190, 257. 

Et par les détenteurs du titre iri pat (sauf 260 ). 
Il eSt porté par les nomarques qui possèdent la plénitude des pouvoirs féo

daux: 19, 20, 22, 23, 24, 36, 42, 45, 46, 64, 82, 83, 84, 85, 103, 124, 140, 141, 
150, 175, 190, 192bis, 238, 246, 276, 277, 279, 286, 300; 

par les saou-Nekhen : 1, 2, 23, 24, 81, 84; 
par les heri djadja Nekheb: 1, 2, 5, 18, 20, 23, 24, 77, 81, 84, 140, 190; 
par les imira a (direéteurs de caravanes): 81, 82, 83, 84, 85; 
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par les sedjaouti biti: l, 2, 22, 23, 24, 36, 44, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 8J, 86, 
120, 150, 175, 179, 190, 192bis, 238, 243, 244, 252, 253, 254, 257, 

. 258bis, 268; 
par les imira Shema : l, 9, 2_0, 79, 190 (vizirs); 23, 24, 45, 64, .8~, 83, 103, 

105, 124, 190, 192brs (nomarques); 81 (saou Nekhen, 1m1ra a); 18 
101. 

Le titre hatia eSt donc porté par les vizirs, les vice-rois de Nekhen et les 
nomarques-princes; le hatia a droit au titre de chancelier, sedjaouti biti, et, 
lorsqu'il s'agit d'un nomarque, à celui de imira Shema. . . 

D'après Sethe (1), le hatia semble avoir désigné primitivement les rois indé
pendants des petits États préhiSt:oriques du Delta. 

Le chef libyen abattu par Sahoura, eSt appelé hatia (2). 

Le hatia eSt donc certainement un prince disposant, à l'origine, d'une auto
rité souveraine. Il a perdu ce sens, pour devenir l'expression la plus haute de 
l'autorité exécutive sous l'Ancien Empire, jusqu'à la VIe dynaStie, mais le 
reprend lorsqu'apparaissent les principautés féodales à cette époque. 

* * * 
Je rencontre le titre hatia maa, une seule fois, porté sous les règnes de P,epi_ I~r 

et de Merenra, par le grand officier palatin Nr-PEPI (28 3); sans doute s agit-il 
d'un prince royal. 

ANNEXE XXII 

10 Le titre heqa het. 
No.us avons signalé aux annexes I, II, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII, les 

nomarques et leurs parents qui s'intitulent heqa het. 
Il faut signaler en outre, comme semer ouati, heqa het : 

PEPI (243bis), fils ou parent du hatia Im (243); 
ITI (251bis), fils ou parent du hatia MEMI (251); 
OuNENI (2584) et KERDENI (2585), fils ou parents du hatia KERDENI (258bis); 

ces hatia sont des nomarques dont nous ne connaissons pas la principauté. 
Enfin le titre heqa het se retrouve encore dans la titulature du nomarque 

tepi kher nisout, MEHI (250); dans la titulature des sedjaouti biti MERI (113) et 
PTAH-ANKHOU (249), ainsi que dans celle de HENOU (25 5). 
SHENAÏ (296) inhumé dans le nome de Ta-our, eSt semer, heqa het; sans doute 

s'agit-il d'un subordonné du prince de ce nome. 
Nous avons dit que seuls les vizirs et les gouverneurs territoriaux s'inti

tulent sedjaouti biti; quant au titre tepi kher nisout, il n'eSt porté que par des 
gouverneurs de nomes. 

Il faut donc conclure que le titre heqa het eSt porté exclusivement par des 
officiers détenteurs d'un pouvoir territorial. 

(r) SETHE, Urgesch., p. 4. 
(2) BoRCHARDT, Sahure, pl. I. 
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C'eSt d'ailleurs ce qui résulte nettement aussi de l'inscription d'Ouni (18) 
que l'on trouvera à l'annexe du chapitre XLVI. 

20 Le titre het aat. 
Nous avons signalé ce titre porté par les nomarques de Ta-our et Djou-ef, 

IBI (23), DJAOU-SHEMAÏ (24), DJAOU (36), et par le fils de nomarques : DJAOU 
(27), fils de Ibi (23); DJAOU (3 5 ), frère de Ibi (23) et fils de Djaou (22); BEBI (39), 
fils de Djaou-Shemaï (36). 

On retrouve dans l'inscription d'Ouni des semer ouati het aat qui prennent 
rang immédiatement après les princes, hatia, et qui y apparaissent comme des 
officiers territoriaux. 

Le titre het aat semble être une forme abrégée du titre imira het aat, porté 
sous lave dynaStie, par NEKANKH (V, l), gouverneur du diStriB: des Nouvelles
Villes, et par les gouverneurs territoriaux devenus héréditaires (V, l 5, 16, 17); 
ou du titre heqa het aat porté par le gouverneur héréditaire de Ouadjet (V, 
suppl., 201). 

On verra à ce sujet Wô'rterb., III, p. 3. 

ANNEXE XXIII 

Les grands prêtres de Ptah deviennent héréditaires. 
Inscription de SABOU-TETI (1), successeur de Sabou-Ibebi comme grand 

prêtre de Memphis : 
« Sa MajeSt:é m'établit comme our kherp ouba, seul. 
» Le temple de « Pa th qui est au sud de son mur», en toutes ses places, était 

sous mon autorité, alors qu'il n'y avait pas de our kherp ouba unique auparavant 
•.. Sokar dans Shetet, tous les biens sacrés et toutes les attributions qui 
qu'avaient les deux our kherp ouba. 

» ... alors que l'on n'avait pas fait la même chose à aucun our kherp ouba 
du temps [d'aucun roi]. 

» ... du château duges per pour mon habileté devant Sa MajeSt:é. 
» Sa MajeSté m'établit ... des hommes sous mon autorité alors que leurs 

fonB:ions étaient comme celles de leurs pères. » 

(r) BR., A. R., I, n°• 287, 288; index, VI, 4. 
SETHE, Urk., II, n° 6 (nouv. éd.). 



CHAPITRE XL VI 
L'EFFONDREMENT DU POUVOIR ROYAL 

SOUS LE RÈGNE DE PEPI II 

I. LES HAUTES FONCTIONS DE L'ETAT TOMBENT AUX MAINS 

DES PRINCES TERRITORIAUX. 

ES premiers rois de la VIe dynaStie avaient che~c~é à résiSt~r L à l'accaparement héréditaire des fonél:i?ns civiles et r~h
gieuses en concentrant tous les pouvoirs entre les mains 

des vizirs. 
Le vizirat, depuis lave dynaStie, .était la S?~rce de la J?lus haute 

noblesse; les familles qui descendaient de vizirs obtenaient, pour 
le chef de la famille, le titre de iri pat. , . . . 

Ces iri pat, les plus grands personnages de l ~tat, JOu1ssa~ent 
d'une puissance et d'un preStige .tels '3,ue les rois recherchaient 
leur alliance· rappelons que Pep1 rer epousa les deux filles du 
iri pat Khou'ï, que Neferkaouhor semble avoir ép~msé. une fille 
du vizir Shemaï, et Demedjibtaouï, la fille, de son v1z1r !d1 (1 ) •• 

Tout naturellement, au moment où 1 Egypte .se disloquait en 
principautés féodales, les plus puissants des prlfl:ces de nomes 
profitèrent de leur situation éminente pour se faire conférer le 
vizirat. 

Lesprincesdeno- Le vizirat, en effet, apparaît, depuis Pepi rer, comme détenu 
mesaccapar~ntles exclusivement par les familles princières de Djou-ef (2), de Ta
~:~~~sd~o~~~~ns: our (a), de Cusae (4) et de Koptos (5). 

· Seul, sous Pepi II, le vizir Peri (6) n'appartenait ~as à l'un~ d.e 
ces familles féodales. Inhumé auprès de la pyramide du roi, il 
semble avoir été le dernier vizir-fonél:ionnaire. 

(1) Shemai et son fils Idi (VI, 140, q1) s'intitulent tous deux, en effet, tef neter, beau-père 

duroi. . d n· f 
(2) Les vizirs Henqou-Aou (VI, 46) et Ra-hem-Isi. (VI, 42! étaien~ prm~es. e Jou-e · 
(3) Les vizirs Idi (VI, 20), et Djaou (VI, 22) appartiennent a la famille pnnc1ère de Ta-our. 
(4) Le vizir Pepi-ankh (VI, 190) eSt nomarque de Cusae. 
(5) Les vizirs Shemai (VI, 140) et Idi (VI, 141) sont princes de Koptos. 
(6) Index, VI, 257. 

LES NOMARQUES ACCAPARENT LE VIZIRAT 

Il s'accomplit ainsi dans le vizirat une transformation capitale. 
Le vizir, d'une part, conserve tous les pouvoirs qu'il détenait 
avant Pepi II, mais en même temps se trouve être un des plus 
puissants princes territoriaux du pays. 

La conséquence en eSt que le roi tombe sous la tutelle direél:e 
de son plus puissant vassal. 

La plus haute charge de l'Etat, après celle de vizir, était celle de Saou-Nekhen. 

vice-roi de Nekhen, saou Nekhen. 
Elle avait, depuis la IIIe dynaStie, été régulièrement occupée par 

des vizirs, ou des fils royaux. 
A la tête du culte célébré dans l'ancienne capitale des rois 

de Haute-Egypte, se trouvait d'autre part un des plus hauts 
dignitaires du clergé égyptien, le heri djadja Nekheb. La charge en 
avait été nettement séparée de celle de saou Nekhen. Les heri djadja 
Nekheb avaient régulièrement été, sous les IVe et ye dynaSties, de 
grands officiers du palais (1). 

Dans le courant de la Ve dynas-tie cependant, les fonél:ions de 
vice-roi de Nekhen, saou Nekhen, et de chef du culte de Nekheb, 
heri djatfja Nekheb, qui avaient été incompatibles jusqu'alors, se 
confondirent entre les mains des vizirs Ouash-Ptah et Ptah
shepses (2). C'eSt une des manifeStations les plus caraél:ériStiques 
de l'évolution du droit qui pousse à la confusion des pouvoirs 
civils et religieux entre les mains des mêmes officiers. 

Cette confusion se maintint pendant toute la vre dynas-tie. Tous 
les saou Nekhen de cette période furent en même temps heri djadja 
Nekheb. Les vizirs, pendant les règnes de Teti et de Pepi rer, furent 
seuls à occuper ces très hautes fonél:ions, à l'exception de Sabou 
Teti, grand prêtre de .Ptah qui, au début du règne de Teti, fut 
heri djatfja Nekheb. 

Sans doute les rois craignirent-ils l'accaparement héréditaire de 
la vice-royauté de Nekhen par l'une des trop puissantes familles 
vizirales. Merenra, en tout cas, retira à ses vizirs les charges de 
saou Nekhen, heri tfjadja Nekheb, pour les remettre à de fidèles 
serviteurs de la couronne, les imira a, direél:eurs de caravanes 
inStallés sur la frontière d'Eléphantine à la tête de troupes merce
naires royales, chargés de maintenir le proteél:orat des rois d'fi.gypte 
sur les peuplades nubiennes qui fournissaient au palais des tributs 
et des hommes d'armes. C'eSt ainsi que nous retrouvons Hirkhouf 

(1) VoirannexeIXauchap. XLV. 
(2) T. II, index, V, 11, 97. 
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et Pepi-nakht? vice-rois ~e Nekhen sous le règne de Merenra et 
au début du regne de Pepi II. 

Mais la puissance de ces chefs mercenaires fut bientôt si grande 
que le roi se vit contraint de les élever à la dignité de princes 
d'Éléphantine, nome qui devint le bénéfice féodal de Pepi-nakht 
et de ses descendants. Dès lors il devenait plus dangereux encore 
pour le roi de laisser l'ancienne capitale du Sud sous l'autorfré 
des princes militaires d'Éléphantine. 

Aussi Pepi II leur retira-t-il cet important gouvernement pour 
le remettre au puissant prince de Thinis et de Djou-ef, son parent 
et grand favori, Ibi. Djaou-Shemaï, fils d'Ibi, recueillit la vice
royauté de Nekhen en même temps que la preStigieuse charge de 
heri djadja Nekheb. 

A la fin du règne de Pepi II et sous celui de Neferkaouhor, la 
charge de heri djadja Nekheb, qui englobe certainement celle de 
saou Nekhen depuis que les pouvoirs civils et religieux se sont 
confondus, se retrouve confiée aux princes de Koptos, les vizirs 
Shemaï et Idi. Si ces princes, comme il semble probable (1), sont 
les héritiers des princes de Thinis, la vice-royauté de Nekhen serait 
devenue héréditaire depuis le début du règne de Pepi II. Si, au 
contraire, les princes de Koptos n'appartiennent pas à la famille 
princière de Thinis, Nekhen ne se serait transformée en bénéfice 
féodal qu'à la fin de l'Ancien Empire. Au plus tard sous Nefer
kaouhor, le nome de Nekhen fut attribué héréditairement à Idi, 
prince de Koptos en même temps que les sept nomes les plus 
méridionaux de Haute-Égypte dont il se fit octroyer la suzeraineté . . 
par ce roi. 

Iri Pe. Quant aux gouverneurs de Bouta, nous en trouvons peu de 
traces sous Pepi II. 

Le dernier vizir titulaire du titre de iri Pe eSt Pepi-ankh. Après 
lui je n'en retrouve plus le titre que chez Ibi, prince de Thinis. 

Quant au titre adj mer Dep, je ne le rencontre pas sous Pepi II. 
Cependant le gouvernement de Basse-Égypte continue à exiSter, 
mais son détenteur change de titre. Il s'intitule kherp bout net 
deshert, maître des châteaux de la couronne rouge, c'eSt-à-dire de 
Basse-Égypte. Il eSt très frappant de conStater d'ailleurs que ce 
titre se cumule généralement avec celui de iri Pe (2). 

(1) Voir à ce sujet l'annexe XV du chap. XLV. 
(2) Voir les titulatures' des vizirs Kagemni (1), Meri (2), Meri-Teti (24), Thetou (77) et 

du prince de Thinis, Ibi (23). Seul le vizir Pepi-ankh eSt iri Pe sans se donner comme kerp hout 
net deshert. 

L'EFFACEMENT DES GOUVERNEURS DU SUD ET DU NORD 

L~s fonctions de gouverneur de Basse-Égypte, sous la VIe dy
naStie, semblent très nettement entraîner la disposition d'un 
sacerdo.ce religieux, celui de our senout aa Douaou, grand prêtre du 
sanB:uair~ de la porte de Letopolis, qui vaut à son titulaire la 
qualification de kherp neterou, maître des dieux. 

Dans le Nord comme dans le Sud, il y a donc une confusion qui 
s'établit entre les charges civiles et religieuses. 

Il faut noter, en outre, que les plus hautes fonétions du gouver
nement du Delta sont confiées à un prince du Sud. Peut-être 
faut-il en déduire qu'aucune famille du Nord ne devint suffisam
ment puissante pour s'en emparer. 
N~us avons vu, en étudiant la titulature des nomarques, que les Imira Shema. 

fonB:ions du gouverneur du Sud, imira Shema, le haut fonction-
naire qui présidait à ~oute l'adminiStration en Haute-Égypte, furent 
usurpées par les princes de nomes, qui, s'intitulant imira Shema, · 
exercèrent, dans les limites de leurs principautés, les pouvoirs de 
gouverneur du Sud. 

L'autorité du véritable gouverneur du Sud imira Shema maa 
s'arrêta dès lors, à la limite des nomes pri~ciers. Elle ne s~ 
~a~tint que dans les nomes qui, conservant leur caractère pro
vm~1al, re~èrent _gouvernés par des fonB:ionnaires, sab acij mer. 
Mais depuis Pep1 Jer le nombre de ces nomes se reStreint de 
plus en plus. 
. Nous savons que, sous Pepi II, les nomes de Ta-Setet (Éléphan

tine, 1er nome) (1), OuteSt-Hor (Edfou, ne) (2), Ouas (Latopolis, 
IV~) (3), :t:-Jeterouï (Koptos, Ve) (4), Djam (Tentyris, VIe) (s), SesheSt 
(~1ospohs-pa~va, VIIe) (6), Ta-our (Thinis-Abydos, VIIIe) (1), 
Mi~ (Panopol.lS, IXe) (8), Ouadjet (Aphroditopolis, Xe) (u), Djou-ef 
{H1erakonpohs, XIIe) (10), Atef-pehout (Cusae, XIVe) (11), Oun 
{Hermopolis, XVe) (12), Ma-hedj (Hebnou-Hibis, XVIe) (13) , 

(1) Annexe VIII du chap. XLV. 
(2) Annexe III du chap. XLV. 
(3) Annexe XVII du chap. XL V. 
(4) Annexe XV du chap. XLV. 
(5) Annexe VII du chap. XL V. 
(6) Annexe XI du chap. XLV. 
(7) Annexe V du chap. XLV. 
(8) Annexe XVI du chap. XLV. 
(9) Annexe XVIII du chap. XLV. 

(10) Annexe IV du chap. XLV. 
(rr) Annexe VI du chap. XLV. 
(12) Annexe I du chap. XLV. 
(13) Annexe XIII du chap. XLV. 
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Sepa (Hyponos, XVIIIe) (1), Ouabou (Oxyrhynkhos, XIXe) (2), 

et Naret-pehout(Crocodilopolis) (3) sont devenues des principautés 
féodales. Quant au nome de Nekhen (IIIe) (4), il eSt difficile de dire 
s'il eSt devenu le bénéfice d'une famille, mais, héréditaire ou non, 
il échappe en tout cas à l'autorité royale pour se trouver placé 
sous le gouvernement de princes qui furent successivement les 
chefs de l'armée mercenaire, imira a, les princes de Thinis et ceux 
de Koptos. 

Il n'eSt que pour les nomes de Seth (Hypselis, XIe), Atef-khentet 
(Siout, XIIIe), Kasa (Cynopolis, XVIIe) et N~ret-k~entet (Hera
kleopolis, xxe), que nous n'ayons p~s trouv~ de princes sous .la 
VJe dynaStie. Pourtant nous connaissons des la IXe dynafüe, 
la famille princière de Siout comme une des plus puissantes, si 
pas la plus puissante, de cette époque. Nous pouvons donc con
clure que, sous la vre dynaStie, le démembrement féo~al se gé
néralise dans toute la Haute-Bgypte et que, par consequent, le 
roi perd progressivement, au fur et à mesure de l'extension 
du régime féodal, ~out pouvoir admi1:1iStra~if et souverain su~ 
ses anciennes provinces. Je ne connais qu un seul nome qui 
semble avoir conservé son caraét:ère de province jusque sous 
Pepi II, c'eSt le xxe, Herakleopolis, immédiatement voisin de 
Memphis (5). 

JmiraNout-maout. Il va de soi que le pouvoir du gouverneur du Sud s'effaçant, 
celui de son subordonné, le gouverneur du diStriét: des Nouvelles
Villes, s'efface également et suivant un processus analogue. Nous 
avons vu que, sous lave dynaStie, les nomes du centre de la Haute
Bgypte avaient été réunis en un diStriét: spécial, celui des « Nou
velles-Villes », placé sous l'autorité d'un gouverneur, imira Nout
maout, qui dépendait lui-même du gouverneur du Sud. Le premier 
nome qui fut transformé en un bénéfice de famille, on s'en sou
vient, fut le xve nome de Haute-Bgypte, le nome de Oun. 

Or, déjà sous le règne de Neouserra, Ourirni (6) porta le ti~re 
de imira Nout-maout. Ses successeurs du début de la VIe dynafüe, 
Merou-Bebi, Teti-ankh, Khnem-ankhses (7), héritèrent du titre 

(1) Annexe XII du chap. XLV. 
(2) Annexe X du chap. XLV. 
(3) Annexe II du chap. XL V. 
(4) Annexe IX du chap. XLV. 
(5) Annexe XIV du chap. XLV. 
(6) T. II, index, V, 62. 
(7) T. II, index, VI, I 51, 148, 149. 
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L'EFFACEMENT DES GOUVERNEURS DES «NOUVELLES-VILLES» 

auquel ils adjoignirent généralement celui de gouverneur du Sud 
imira Shema (1). ' 

Sans doute faut-il y voir la preuve que les princes de Oun 
exerçaient, dans leur province, les pouyoirs qu'y ?éte,nait aupar
avant le gouverneur des Nouvelles-Villes, et qu'ils echappaient 
même à la tutelle du gouverneur du Sud dont d'ailleurs ils s'attri
buèrent également le titre; ainsi s'explique la réunion héréditaire 
des deux titres de imira Nout-maout et de imira Shema entre les 
mains des princes de Oun. 

yen vois .la confi.rmation dans le fait que Pepi-ankh, vizir de 
Pep1 rer, qui exerçait, avons-nous vu, le pouvoir de gouverneur 
« effeét:if » de Haute-Bgypte, s'intitule en outre imira Shema her ib 
m sepet, gouverneur des nomes du centre de Haute-Bgypte, titre 
équivalent à celui de imira Nout-maout et qui, généralement, 
l'accompagne. Ainsi donc, alors que le vizir exerçait les pouvoirs 
de go~verneur du Sud et. de gouverneur des Nouvelles-Villes, 
les prmces de Oun portaient simultanément les mêmes titres 
comme d'ailleurs les autres princes de nomes se donnaient comm~ 
gouverneurs du Sud. Ils indiquent ainsi que, dans l'étendue de leurs 
nomes, ils exercent eux-mêmes ces pouvoirs (2). · 

Les fonét:ions du gouverneur des Nouvelles-Villes ne s'effa
cèrent donc que progressivement, comme celle du gouverneur du 
Sud. Au début du règne de Pepi II, il devait encore exiSter un 
fonét:ionnaire royal portant ce titre puisque nous le voyons citer 
dans l'inscription d'Hirkhouf (3). 

Les princes de nomes n'accaparent pas seulement les hautes Kherp bout 

charges de l'Btat dans les limites de leurs nomes. Nous avons vu net deshert. 

plus h~~t, e_n effet, que le gouvernement de la Basse-Bgypte, conp.é 
aux vizirs Jusque sous le règne de Pepi rer, devient sous Pepi II 
un apanage héréditaire de la puissante famille des princes de 
Ta-our et Djou-ef qui s'intitulent kherp hout net deshert, maîtres des 
~hâteaux de la couronne rouge (de Basse-Bgypte ). En même temps 
ils exercent la charge religieuse de grand prêtre du sanét:uaire de 

(1) Ce titre fut porté par Merou-Bebi (VI, 151), Khnem-ankhses (VI, 149) et aussi par 
Khaouou (VI, 150), qui, lui, ne s'intitule pas imira Nout-maout. On verra chap. XL V, annexe I. 

(2) Différents princes de Min (Panopolis, IX• nome) portèrent également le titre de imira 
Nout-maout, mais ils semblent appartenir à la XI• ou XII• dynaStie, à l'époque où les rois 
rétab~iront leur autorité. Nous n'en tiendrons donc pas compte en étudiant la fin de l'Ancien 
Empire. On verra à ce sujet NEWBERRY, The inscribed tombs of Ekhmin. Annals of Anthro
pology and Archœol. (Liverpool), 19u, pp. 10 et suiv. 

(3) Le roi charge le gouverneur des Nouvelles-Villes de faire préparer des vivres pour le 
passage d'Hirkhouf revenant d'expédition. BR., A . R ., I, no 354.AnnexeVIII duchap.XLV. 
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Letopolis, our senout aa Douaou, qui semble s'être unie étroitement 
aux fonétions de gouverneur du Delta. 

* * * 
La formation des principautés féodales fait donc s'.effacer, Le grand conseil r 

des dix s'efface. progressivement, le pouvoir royal remplacé par les pouvoirs iéo-
daux. Tout naturellement les organes du gouvernement central 
perdent d'autant plus d'importance que leur sphère d'aétion se 
rétrécit. 

Le grand conseil de gouvernement qui présidait à l'ensemble 
des services adminiStratifs était le grand conseil des dix:. Il s'efface, 
lui aussi, sous le règne de Pepi II. On le trouve cité, pour la der
nière fois, à ma connaissance, dans le décret de Koptos (1 ), rendu 
dans la première partie de ce règne. 

Dans la titulature je ne l'ai plus rencontré sous le règne de 
Pepi II (2). Ra-he~-Isi (a), qui fut vizir sou~, le règne de Merenra, 
signale encore qu'il fut, au cours de sa carriere, membre du grand 
conseil des dix, mais après lui je n'en connais plus aucun exemple. 

Faut-il en conclure que le conseil des dix disparu~? ~eut-être 
pourrait-on aussi admettre que son importance devmt si ~econ
daire que plus aucun personnage considérable n'en fit partie. ~e 
morcellement du pouvoir entre les princes féodaux rendait, 
en tout cas ses fonétions vaines : il était essentiellement le 
rouao-e cent;al de l'adminiStration, et nous venons de voir que la 
cent~lisation adminiStrative ne survécut pas à la féodalisation des 
provinces de Haute-Égypte. 

Le conseil de lé- Comme le grand cons.eil des dix, les conseils s~crets .perdent 
gislation et les le1:1r importance; ils étaient les inStruments de l' aétic;in direéte _du 
-chefs des sec:ets roi que la formation des principautés rend de moms en moms 
pour les affaires ' . 
administratives possible. 
-disparaissent. Sous Pepi II, le conseil de législation, avec lequel le roi préparait 

ses lois et arrêtés, a manif eStement disparu. C' eSt la conséquence 
qu'il faut tirer du fait que le titre porté par les membres de ce 
conseil, heri sesheta n ouc!J medou neb n nisout, chef des secrets de tous 
les ordres du roi, ne se trouve plus. 

Le dernier titulaire en fut Hirkhouf (4), sous le règne de Merenra. 

(r) T. II, chap. XXX, p. 257. 
(2) Voir chap. XLIV, annexe II. 
(3) Index, VI, 42. 
(4) Index, VI, Sr. 

DISPARITION DU CONSEIL DES DIX ET DES CHEFS DES SECRETS 

Il s'intitule heri sesheta n outfj medou neb tfjatfja Shema, chef des secrets 
de tous les ordres de la frontière du Sud. Hirkhouf, célèbre 
chef de troupes mercenaires, s'était vu confier par le roi la garde 
de la frontière du Sud en même temps que la vice-royauté de 
Nekhen; il était le plus. solide souti;n d: la puissance. r~y~le e? 
Égypte et en Nubie, et il eSt comprehensible que le roi n ait pns 
aucune mesure concernant la frontière méridionale du pays sans 
le consulter. 

Les conseillers secrets pour les affaires adminiStratives dispa
raissent en même temps que les conseillers de législation. On 
ne trouve plus ces titres de « chef. d~s secrets ,pour tous les tra
vaux publics », ou « pour les missions secretes » (1) que por
tèrent plusieurs hauts fon~ionnaires de la ve dynaStie et gue 
les vizirs du règne de Teti font encore figurer dans leur titu
lature (2). 

Il n'eSt pas jusqu'au simple titre de heri sesheta, chef des secre~s, 
qui ne disparaisse. Le roi cesse donc d'être entouré de ces conseils 
secrets avec le concours desquels il présidait au gouvernement et 
à l'adminiStration. Tout au plus conserve-t-il un secrétaire privé, 
chef des secrets du roi en toutes ses résidences, heri sesheta n nisout 
m isout-J neb. Ce titre eSt porté par u;i pri~~e de nome, .Iar~i (~), 
dont le roi avait fait le chef des beneficiaires du palais, tmtra 
khentiou-she per aa, et qui apparaît ainsi comme le chef de la noblesse 
de cour. Il eSt enterré dans la nécropole royale de Saqqarah et non 
dans la nécropole de son nome, ce qui semble indiquer qu'il vécut 
effeétivement à la cour et aux côtés du roi, comme un fidèle ser
viteur. 

La disparition des heri seshetà eSt une indication frappante de. la 
déchéance dans laquelle tombe la royauté. Source théorique des 
pouvoirs de ses vassaux, le roi se voit de plus en plus abandonné 
par les princes qui ne s~ font ses serviteurs que.pou~ s'emparer des 
revenus et des prérogatives, de la c~uronne~ mais qui a~a?-doU?ei:t 
toute charge effeétive aupres du r~i~ hormi~ cell: d.e vizir qui fa~t 
du plus puissant d'entre eux le ventable dispositaire du pouvoir 
royal. 

(r) Heri sesheta kat nebet nisout. Heri sesheta n oupout sheta. 
(2) Kagemni (VI, r) et Meri (VI, z) notamment. 
(3) Index, VI, 175. Iarti fut peut-être prince de Sepa (XVIII• nome de Haute-Égypte, 

voisin de Memphis), dont les nomarques se firent enterrer dans la nécropole royale de Saq
qarah. Voir chap. XL V, annexe XII. 
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La juStice royale 
disparaît. 

L'EFFONDREMENT DU POUVOIR ROYAL 

II. LES GRANDS POUVOIRS SE DÉMEMBRENT. 

a) Lajuffice. 
La juStice, centralisée sous l'autorité suprême du vizir agissant 

au nom du roi, avait pour cour suprême, la het ouret sou. Les vizirs 
la présidèrent encore jusque sous le règne de Pepi rer (1); mais sous 
Pepi II le titre de imira het ouret s~u disparut. Il faut évi?en;iment en 
déduire -que la haute cour des six, organe de centralisation de la 
juStice~ cessa de, fonétionn~r con;me cour nationale.' et cel~ à la 
même époque ou semble disparaitre le grand conseil des dix, our 
mecij Shema, organe central de l'adminiStration. . 

L'effacement de la het ouret sou eSt confirmé par le fait que, plus 
une fois ne se trouvent de heri sesheta n oudja medou, conseillers 
d'audien'ce à la cour des six, ni de heri sesheta n medou, conseillers 
d'inStruétion à la cour suprême. De même le dernier sab ra Nekhen 
que je connaisse fut Ouni (2), qui fut président de chambre à la 
haute cour sous Pepi rer. 

Les autres titres judiciaires, kherp ousekht, chef de l'adminiStration 
judiciaire, semsou hait, président d'audience, kherp sesh iri seper, 
maître des scribes, préposé aux requêtes, ne se retrouvent plus 
non plus sous Pepi II (3). . 

Sans doute l'ancienne cour subsiSta-t-elle jusqu'à la fin du règne 
de Pepi II, mais son rôle ne s'étend plus qu'aux nomes qui reStent 
encore sous l'autorité direéte du roi, et peut-être à la Basse-Egypte. 
Il ne semble pas, en tout cas, qu'elle survécut à la grande révolution 
qui marqua la fin du pouvoir royal dans les grandes villes du 
Delta (4). 

La disparition de l'organisation judiciaire telle que l'avait établicr 
lave dynaStie, s'étend également aux principautés. Dans le syStème 
judiciaire de l'Egypte, chaque nome avait un tribunal, het ouret, 
présidé par le gouverneur, sab acij mer entouré des ser et assiSté 
de conseillers, heri sesheta n het ouret. 

Or de ce tribunal il n'exiSte plus de traces dans les nomes 
féodaux. Les princes territoriaux ne s'intitulent plus comme jadis, 

(1) Furent imira hetouret sou, les vizirs Kagemni (1), Meri (2), Meri-Teti (24),Nefer- Seshem-
Ra (9), Thetou (77). 

(2) Index, VI, 18. 
(3) On verra à ce sujet t. II, chap. XXVI, annexes I, III, IV. 
(4) Il en eSt encore queStion dans les « Admonitions d'un Vieux Sage » que Moret et Kees 

datent avec vraisemblance de la fin du règne de Pepi II. Nous reviendrons sur cette queStion 
au chap. LIV. 

DÉCADENCE DE LA JUSTICE ROYALE 

les sab acij mer, imira het ouret, direéteur du grand château (tri
bunal) (1). La het ouret apparaît pour la dernière fois dans la titu
lature du prince Pepi-ankh - plus tard vizit - qui se donne 
comme tepi kher nisout n het ouret, premier après le roi dans le grand 
château,. c'eSt-à-dire .Prési~ent du tribunal de so.n nome (2). 

Et puisque les anciens tribunaux royaux ont disparu, les fonétion
naires de l'adminiStration et les juges disparaissent également. On 
ne trouve plus sous Pepi II le titre sab ni les titres de sab sei~ (3) • . 

* * * 
Le prince territorial ne rend plus la juStice en sa qualité de fonc

tionnaire royal; il ne la rend plus comme «premier après le roi », 
c' eSt-~-dir~ au nom du roi; sa juridiétion n' eSt p~us soumise à l'appel 
du roi, puisque la c~mr royale, la het ouret sou, ne Joue plus aucun rôle. 

Pourtant les princes de nomes sont juges. Dans leurs inscrip- Organisation de 

tions, ils font état de leur juridiétion équitable. la juStice princiè-

Henqou qui fut nomarque de Djou-ef, déclare : «Jamais je ne redans les nomes. 

lésai la propriété de quiconque, aussi personne ne se plaignit de 
cela au dieu de ma cité. 

» Je disais ce qui était bien, jamais il n'y eut dans le nome un 
homme en craignant un autre parce que plus puissant que lui, 
de façon qu'il eût dû se plaindre de cela au dieu. » 
. Henqou relate dans sa biographie (4) qu'avant d'être nomarque, 
il fut heqa het, régent de château, c'eSt-à-dire régent d'un diStriét 
dans son nome, en même temps que son frère Ra-hem. 

Il n'abusa point de sa puissance et fit régner la juStice, si bien 
dit-il, que jamais un homme ne dut« se,plaindre au dieu de la cité »: 
Le dieu du nome apparaît donc ici comme la source de la juStice. 

Hirkhouf qui fut prince, vice-roi de Nekhen, rappelle: «Jamais 
je ne jugeai deux frères de façon à priver un fils de la propriété 
paternelle » (5). Et Pepi-nakht, prince d'Eléphantine, reprend 

(1) Voir t. II, chap. XXVI, annexe II. 
(2) Avant d'être prince de Cusae, Pepi-ankh fut sab adi mer d'un nome; peut-être le het 

ouret dont il eSt queStion dans sa titulature eSt-il le tribunal de ce nome. L'inscription de Pepi
ankh prouve cependant qu'il y avait à Cusae un tribunal des ser. 

(3) On trouve des sab sesh dans les inscriptions du Sinaï faites après le 2• recensement du 
règne de ,Pepi II (BR., A . R., I, nos 340 et suiv.), c'eSl:-à-dire tout au début du règne. De 
même les titres sab sehetfj sesh, sab imira sesh, sab sehetfj medjat, sab iri medjat sont tous antérieurs 
à Pepi II; voir t. II, chap. XXVI, annexe V. 

(4) On en trouvera le texte, chap. XL V, annexe IV. 
(5) Chap. XL V, annexe VIII. Sous la IX• dynaStie, le prince Tefibi de Siout se donnera 

aussi comme le juSticier de son nome. BR., A . R., I, nos 393-397. Henqou se donne, ne 
l'oublions pas, comme le féal de Matit, déesse locale de Djou-ef. 
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exactement la même phrase dans son inscription biographique (1). 

Pepi-ankh, qui fut prince de Cusae, relate lui aussi la façon 
équitable dont il reJ;ldit la juStice : « Je passai tout le temps que 
je fus ser en faisant le bien, en disant ce qui était désiré pour être 
approuvé par le dieu, pour atteindre un grand âge. Je jugeai les 
deux parties de façon qu'elles soient satisfaites parce qu'elles 
savaient que ma décision était ce que le dieu voulait » (2). 

Ce texte prend une valeur particulière si on le compare à celui 
d'Henqou. Dans l'un et l'autre, en effet, le maître de la juStice 
eSt le dieu, neter. Certes le roi eSt souvent appelé de ce nom. Pour
tant dans l'inscription d'Henqou, aucun doute n'eSt possible, il 
s'agit du dieu du nome; dès lors on peut se demander si Pepi-ankh, 
contemporain d'Henqou, n'entend pas lui aussi désigner par neter, 
non pas le roi (3), mais le dieu de son nome. 

Cette hypothèse eSt rendue vraisemblable d'ailleurs par l'inscrip
tion de Rehou-er-aou-sen, nomarque de Panopolis: «J'ai accompli 
la juStice pour celui qui l'aime, j'ai contenté le dieu par ce qu'il 
aime. Moi je dis le bien et j'aime le bien qu'il y a ici, devant le 
dieu, étant son féal » (4). Or il se donne comme féal de Min, 
seigneur de Panopolis. Le doute n'eSt donc pas possible. Le dieu 
pour lequel Rahou-er-aou-sen rend la juStice, eSt Min, maître de 
Panopolis. 

ManifeStement le vrai maître du nome devient le dieu local qui, 
de plus en plus, va se subStituer au roi. 

C'eSt qu'en effet, le pouvoir du nomarque dans son nome, eSt 
en tous points semblable à celui du roi dans l'Bgypte entière. 
Le roi, fils de Ra, tient du dieu, dont il eSt le prêtre, son autorité. 
De même le prince eSt le grand prêtre et le féal du dieu local de 
son nome. Or le dieu du nome eSt le maître, neb, du nome. Il faut 
en conclure que si le prince tient son pouvoir du roi, dont il 
eSt le « bénéficiaire », le féal, il les teint aussi du dieu du nome, 
dont il se donne également comme le féal. 

Le seul lien qui rattache le prince au roi eSt le lien féodal. Son 
indépendance sera donc d'autant plus grande que sa vassalité 
vis-à-vis du roi apparaîtra comme plus faible. Or la vassalité du 

(1) Chap. XLV, annexe VIII. Pepi-nakht. 
(2) Chap. XL V, annexe VI. 
(3) On sait qu'Ouni, .rab ra Nekhen, président de chambre à la cour des six, relatant qu'il 

rend la juStice cc au nom du roi », désigne le pharaon non par le mot noter, dieu, mais par ni.roui 
(1/1ren1111i.rout). Voir l'annexe au présent chapitre. 

(4) Chap. XL V, annexe XVI. 

APPARITION DE LA JUSTICE PRINCIÈRE 

prince v~·s- ··-vis du roi s'effac~ dev:ant la vassalité du prince vis-à-vis 
de. son Cl ~u local. Et celle-ci fimt. par ~'emporter au point que le 
pri?ce / ~Juge plus au nom du roi, mais au nom du dieu. C'eSt ce 
9.U1 e1phque sans doute que le recours judiciaire au roi contre les 
Juger ents du nomarque ne se maintient pas : la juStice féodale 
n'émane plus du roi, elle émane du dieu « maître » du nome qui 
juge par la voix de son féal, le prince. 

Les textes de la VIe dynaStie révèlent d'ailleurs très nettement 
cette évolution judiciaire. 

A l'époquè où Henqou règne sur le nome Djou-ef, c'eSt-à-dire 
probablement au début de la vre dynaStie, le tribunal des ser exiSte 
encore dans sa principauté. Il eSt certes devenu un tribunal relevant 
du d.ieu dl:1- nome, mais il a conservé, semble-t-il, l'aspect qu'il 
d.e,va1t. avoir, sous _la Ve dynaStie; Henqou signale en effet qu'il 
si~geait «dans le kiosque de la maison des ser » (1). C'eSt au même 
tribunal des. ser que fait allusion l'inscription de Pepi-ankh, qui 
date de Pep1 rer ou de Merenra, et devant lequel Pepi-ankh lui
même sem~le, d'après son inscription, avoir été traduit, à la suite 
de calomnles répandues contre lui, alors qu'il n'était pas encore 
prince de son nome (2). 
' Les inscriptions deHenqou et de Pepi-ankh sont particulièrement 
intéressantes au point de vue judiciaire. Elles prouvent, en effet, 
que,_ dans les nomes princiers, la juStice conserve, sous la vre dy.,. 
nafüe, un caractère d'indépendance vis-à-vis des membres de la 
famille princière. 

. Si Henqou se flatte de n'avoir jamais eu à répondre devant le 
tribunal des ser d'une plainte qu'aurait formulée contre lui un de 
ses adminiStrés, alors qu'il était heqa het dans le nome Djou-ef, 
bénéfice d_e sa famille; si Pepi-ankh, fils du prince de Cusae, put 
être traduit devant le tribunal des ser à la suite dit-il de dénon-. . ' ' ' 
ciatlons ~alomnieuses lancées contre lui, c'eSt que le tribunal des 
ser, _présidé cependant par le prince du nome, n'eSt pas une juri
~i0:ton de classe dépendant du bon plaisir du prince. Sa compo
sltlon semb.le être reStée celle des tribunaux impériaux; nous les 
voyons toujours, en effet, formés de ser (a) comme sous les rve et 
Ve dynaSties. L'évolution consiSte donc d'une part dans le fait que 

(1) Chap. XLV, annexe IV. Passage non traduit par BR. Voir SETHE, Urk., I, 77. 
(2) Chap. XL V, annexe VI. 
(3) L'inscription de Meri-aa, prince d'Ouadjet, fait également allusion au tribunal des .rer; 

voir chap. XL V, annexe XVIII. 
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le prince du nome a pris, à la tête du tribunal, la place qu'occupait 
jadis le gouverneur, sab adj mer, et que dès lors la présidence du 
tribunal eSt devenue héréditaire; et d'autre part, en ce que la justice 
n'est plus rendue au nom du roi mais au nom du dieu du nome. 

Le tribunal perd ainsi le caraétère exclusivement civil qui le 
caraétérisait sous la ve dynastie, pour devenir une émanation du 
dieu. Le droit cède devant l'idée religieuse. Cette évolution se 
poursuivra après la VIe dynastie. Et le tribunal qui, à l'époque de 
Henqou, siégeait « dans le pavillon des ser », c'est-à-dire dans un 
local spécial, se transportera bientôt dans le temple du dieu du 
nome(1)'. 

* * * 
La juridiél:ion du Pourtant si le prince juge ses sujets sans aucune intervention 
roi sur ses vas- royale, il reste personnellement justiciable du roi, en sa qualité de 
saux. féal. 

Nous avons vu apparaître, SQUS la ve dynastie, la juridiétion 
féodale : les nobles sont jugés par leurs pairs, présidés par le roi, 
pour tout ce qui relève du lien féodal qui les unit au roi. Cette 
cour de féauté est le tribunal du roi, envisagé comme dieu« grand», 
neter aa. 

On retrouve, pendant toute la VIe dynastie, l'allusion à la juri
diétion du dieu grand, neter aa, dont les défunts menacent les 
violateurs' de leur tombe, ainsi que leurs prêtres funéraires qui, 
oublieux de leur devoir, employeraient dans leur intérêt personnel 
les revenus de la fondation funéraire, mangeraient les offrandes 
destinées au culte, ou accompliraient les rites sans s'être, au 
préalable, purifiés selon les règles (2). 

(1) Si-renpout, prince d'Éléphantine sous la XII• dynaStie, préside son tribunal dans le 
temple de Setet, maîtresse de son nome. G. H. GARDINER, Z. A. S., 1908, pp. 123 et suiv. 

(2) Depuis la publication de notre t. II, des textes venant confirmer notre thèse sur le 
caraél:ère de tribunal féodal du neter aa (t. II, pp. 90 et suiv.) ont été publiés dans la nouvelle 
édition des Urkunden de SETHE, pour la V• dynaStie. On verra notamment les inscriptions de : 

RADENES (index, V, 84), SETHE, Urk., IV, 3 : 
« J'ai fait cette tombe au moyen de mes biens propres. C'eSt le dieu qui jugera celui qui 

ferait quelque chose contre mon tombeau. » 
AKHET-HERl-HETEP (index, V, 26), SETHE, id., I, 31 : 
• J'ai fait cette tombe au moyen de mes biens propres ... 
Je suis un féal du roi. .. 
J'ai fait cette tombe du côté occidental, dans une place pure, où il n'y avait pas de tombe, 

de n'importe qui, afin de respeél:er les biens de tous ceux qui se sont rendus vers leur double. 
Quant à toutes les personnes qui entreraient dans cette tombe dans leur intérêt (personnel) 

et qui y feraient' quelque chose de mal, il y aura jugement contre elles, à ce sujet, par le dieu 
grand. 

J'ai fait cette tombe parce que je suis un féal du roi qui m'a fourni un sarcophage.» 

LA JURIDICTION FÉODALE DU ROI 

'La sanétion qui frappera les prêtres fautifs sera la perte du 
sacerdoce exercé par eux, ils seront exclus de la fondation funéraire 

T1 (index, V, 24), SETHE, id., III, 19 : 
" [Quiconque entrera dans cette tombe dans] son intérêt personnel et qui aura mangé 

ce qu'il eSt exécrable de manger (c'eSt-à-dire les offrandes funéraires dues au défunt) ... 
il sera jugé, à ce sujet, par le dieu grand à l'endroit où l'on rend la juStice. 
[Pour tout homme qui entrera dans ce tombeau après s'être purifié, comme il se purifie] 

pour le temple du dieu grand, je serai son proteél:eur dans le conseil noble du dieu grand. » 
DJENOUN (index, V, suppl., l86bis), SETHE, id., I, 49 : 
" La féale passe à son double. . 
Tout homme qui fera quelque chose contre ce tombeau sera jugé par le dieu gtand. » 
Sous la VI• dynaStie on trouve la même juridiél:ion du neter aa invoquée : . 
Sous Teti, pai:: le vizir KAGEMNl (VI, l), SETHE, id., III, 33, litt. B. On en verra l'inscription, 

chap. XLIII, annexe II; 
RA-HER-TEP (VI, 62), SETHE, id., III, 34 : 
Ce personnage eSt « féal du vizir Kagemni "; il ne menace pas ceux qui nuiraient à son culte 

de la juridiél:ion du dieu grand, mais promet à « tout prêtre kher heb excellent, utile et compé
tent qui récitera, au nom de tout homme la« Sortie à la Voix» pour lui (Rahertep), d'être son 
proteél:eur au conseil du dieu grand "· . 

Sous Pepi I•r, par: le vizir ANKH-MA-Hoa (VI, 52), SETI-IE, id., III, 39; voir chap. XLIII, 
annexe II. L'inscription de ce vizir eSt plus développée; elle prévoit la sanél:ion qui sera 
appliquée aux prêtres infidèles : « ils ne rempliront plus les fonél:ions sacerdotales pour lui '" 
c' eSt-à-dire qu'ils seront exclus de la fondation funéraire. Le tribunal du dieu grand eSt appelé, 
comme dans le texte de Ti, le «conseil noble ( shepses) du dieu grand "· 

L'architeél:e MERlRA-MERlPTAH-ANKH (VI, 65), SETHE, id., III, 47; voir chap. XLIV, 
annexe II, 3°. 

Cette inscription prévoit également la sanél:ion que prendra le tribunal du neter aa contre 
les prêtres infidèles : « Tout homme qui entrera dans ce tombeau dans de mauvaises disposi
tions, il sera jugé par le dieu grand, et ses descendants seront deStitués (comme prêtres funé
raires) et leur autorité sera annulée sur terre. ,, 

Le vizir MERl (VI, 2), SETHE, id., II, 8 : 
" Toute personne qui entrerait dans cette tombe après avoir mangé ce qu'il eSt exécrable 

de manger et qui ne serait pas purifiée, comme elle se purifie pour le temple du dieu, sera 
1ugée à ce sujet.» Le dieu grand n'eSt pas cité. 

Sous Merenra: MEROu-BEBl (VI, lp), SETHE, id., IV, 14: 
" ... Je serai jugé avec eux par le neter aa, seigneur de l'Occident, à l'endroit où se trouve 

la juStice. 
Je suis un prêtre kher heb ... 
Je connais tout ce qui eSt utile ( akh) dans la nécropole et certes je repousserai ceux d'entre 

eux qui sont sur terre (fait allusion aux violateurs de sa tombe dont il a été queStion plus haut). 
Je ne permets pas que soient fondées leurs portes et je ne permets pas que vive ... " (il s'agit 
de portes funéraires; il ne permet donc pas qu'ils soient enterrés, sans doute comme des 
féaux) . 

Sous Pepi II: Inou (VI, 285), SETHE, id., II, 23 : . . 
Idou avait fait une fondation pour son épouse Disnek, il dit : «Toute personne qut pren

<lrait ce champ à cette Disnek, je serai jugé avec elle par le.dieu grand, maître du ciel {neter aa 
.neb pet), j'enlèverai ses vertèbres comme à un oiseau. " 

Et Disnek ajoute: "Toute personne ... qui me prendrait ce champ, je serai jugée avec elle 
par le dieu grand. » 

NEPER (VI, 297), SETHE, id., IV, 2 : 
" Celui qui ferait quelque chose de mal contre ceci (son tombeau), je serai jugé avec lui 

par le dieu. 
J'ai fait ceci au moyen des largesses que m'a faites mon maître, parce que j'étais son féal." 
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du défunt dont ils ont été chargés de célébrer le culte, et perdront, 
de ce fait, pour eux et pour leurs héritiers les revenus attachés à 
leurs fonél:ions (1). 

Le tribunal du neter aa pourra même leur enlever leur qualité 
de féal (2) et les priver ainsi de la survie spéciale que le roi accorde 
à ses féaux, et qui lui. vaut d'être intitulé neter aa neb pet, le dieu 
grand, maître du ciel (3). 

Ce tribunal féodal survit tout naturellement à la chute du pou
voir impérial, puisqu'il eSt précisément né des principes de droit 
public sur lequel repose l'Etat féodal. Ptah-seshem-nefer (4), juge 
de haut rang, porte encore le titre de heri sesheta n medou neter, chef 
des secrets des inStruél:ions divines, que nous avons vu désigner, 
sous la Ve dynaStie, les membres du tribunal féodal du roi. Celui-ci 
exiSte certainement encore sous Demedjibtaouï, roi de la VIIIe dy
naStie. Dans un décret fameux (5), ce roi confirme, en effet, les 
fondations faites par Idi, prince de Koptos, pour la célébration 
du culte à rendre à ses Statues dans tous les temples des nomes de 
Haute-Egypte sur lesquels Idi a vu étendre sa suzeraineté (6), et il 
déclare que tous ceux qui violeraient ces fondations ou qui ne 
respeél:eraient pas les bénéfices accordés par Idi à ses sous-vassaux, 
seraient privés de leur qualité de féal : ils perdraient ainsi le privi
lège d'être enterrés dans la nécropole royale (7), qui leur valait de 

SHENAÏ, heqa het dans le nome de Ta-our (VI, 296). SETHE, id., IV, 20; voir chap. XLV, 
annexe V. 

HrRKHOUF, prince de Nekhen (VI, Sr), SETHE, id., II, 26: 
" Quiconque entrera dans cette tombe comme si c'était sa propriété, je m'en saisirai comme 

d'un oiseau sauvage, et il sera jugé par le dieu grand. » 
(r) On verra les inscriptions de Ankh~ma-Hor et de Meriptah-merira-ankh, ci-dessus. 
(2) C'e§t ce qui résulte de l'inscription de Merou-Bebi, ci-dessus. 
(3) Il ne faut pas conclure de cette épithète que le dieu grand serait non pas le roi, mais un 

dieu. On verra à ce sujet le chap. XLIX, annexe I. 
Le tribunal du neter aa, appelé à prononcer des sanéHons matérielles applicables à des 

prêtres funéraires e§t certainement le tribunal féodal du roi. Lorsque le défunt déclare qu'il 
fera un procès devant le tribunal du neter aa, il faut entendre évidemment qu'il y sera repré
senté par ses descendants ou la personne civile de sa fondation funéraire. Il e§t très caraél:é
ri§tique d'autre part, de con§tater que le tribunal du neter aa e§t appelé noble, shepses; or nous 
verrons que le mot shepses, noble, ne s'applique qu'aux nobles possédant un bénéfice héré
ditaire (voir à ce sujet chap. XLIX, pp. 308 et suiv.). 

(4) Index, VI, 299. 
(5) T. II, chap. XXX, p. 266. 
(6) Le roi Neferkaouhor, par décret, avait remis à Idi la suzeraineté direél:e sur les sept 

nomes les plus méridionaux de Haute-Égypte. Voit t. II, chap. XXX, p. 265 et chap. XLV, 
annexe XV. 

(7) «Quant à tous les hommes de cette terre entière qui causeraient un trouble de jouissance 
ou une diminution aux biens des khenti-she (c'e§l:-à-dire des sous-vassaux auxquels Idi a remis 
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partager la survie céleSte dans le royaume des dieux, et seraient 
déchus des fonél:ions qu'ils tenaient en bénéfice et des revenus v 
afférents (1). • 

Ce décret eSt particulièrement important pour l'étude de la 
féodalité et de la juridiél:ion féodale. 

Nous y reviendrons en cherchant à décrire le Statut juridique de 
la noblesse et la notion de la vassalité. Mais dès à présent nous 
devons en donner un commentaire succinct qui nous permettra 
d'en tirer des conclusions relatives à la juridiél:ion féodale. 

Idi, prince de Koptos, suzerain des sept nomes de Haute
Egypte, s'eSt organisé un culte, semblable au culte royal, dans les 
temples de ces sept nomes. Ce culte a nécessité la création de 
fondations perpétuelles remises aux temples, ainsi que la formation 
d'un clergé. Les prêtres qui célèbrent le culte d'Idi sont ses féaux, 
imakhou, comme les prêtres royaux sont les féaux du roi. Et Idi, 
en rémunération du sacerdoce qu'ils exercent, leur remet des 
bénéfices héréditaires, il en fait des khenti-she. 

Sans doute les princes des nomes soumis à la suzeraineté d'Idi 
auront-ils difficilement supporté sa supériorité. Le roi rend un 
décret pour la leur imposer. . 

Il faut se rappeler ici que les nomarques, heri djadja, comme tous 
les autres ~étenteurs d'une autorité quelconque, depuis la fin de la 
VIe dynaStle, ont reçu leur charge « en bénéfice héréditaire ». Ils 
sont tous féaux du roi. Et en leur qualité de féal, ils doivent obéis
sance au roi, leur « maître ». Comme féaux ils jouissent de privi
lèges religieux : ils partageront la survie céleSte du roi dans le 
royaume des dieux au lieu de ne connaître que la survie diminuée 
des gens du commun, fidèles d'Osiris; ils jouissent de privilèges 
de droit public : ceux d'exercer la charge qui leur a été remise par 
le roi en « bénéfice », de toucher les revenus y afférents, et de 
transmettre cette charge et ces revenus à leurs héritiers. 

un bénéfice) ou aux offrandes pour toi (Idi) qui sont prises par ton autorité et faites à tes 
§tatues qui sont dans les temples du Sud ... 

» Certes ma maje§té n'a pas ordonné qu'ils soient à la tête des morts consacrés dans la 
nécropole, au contraire qu'ils soient attachés à Osiris et aux dieux de leurs villes. » (Ces dieux 
ne peuvent leur donner la survie divine dont jouissent les féaux du roi, imakhou kher neler aa, 
enterrés dans la nécropole.) 

(r) " Et quant à tout nomarque, tout ser, qui ne s'opposerait en rien dans son nome à tous 
les gens qui créeraient des charges (c'e§l:-à-dire qui ne respeél:eraient pas l'immunité accordée 
par le roi aux fondations d'Idi), même jusqu'à atteindre le roi, le vizir ou les ser, sa charte 
n'exi§te pas non plus pour aucun de ses biens, la charte de ses enfants n'exi§te plus à ce sujet, 
tandis que re§te établi comme ser, celui qui s'opposerait à la création de ces charges. " T. II, 
chap. XXX, p. 266. 
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Or, par 1~ d~cret ~ité, Demedjibtaouï déclare que ceux d'entre 
ses féaux qui v10lera1ent les fondations ou les « bénéfices » fondés 
par Idi en faveur de ses sous-vassaux, perdraient le privilège d'être 
enterrés dans la nécropole royale et la disposition de leurs charges 
et revenus; en d'autres termes ils cesseraient d'être les féaux du 
roi, perdraient leur qualité de nobles, et redeviendraient des gens 
du commun, dépourvus de « bénéfices » et ne jouissant d'autre 
survie que celle qu'Osiris et les dieux des nomes accordent à tout 
homme. Le roi retirera donc la qualité de féal à ceux de ses vas
saux qui lui désobéiront en violant les biens de féauté établis 
entre Idi et ses propres bénéficiaires. 

Nous nous trouvc:ins ici en plein litige féodal. Tout litige féodal, 
depuis la ve dyna:füe, relève de la cour de féauté présidée par le 
roi. Si le roi peut encore, sous la VIIIe dynaStie, menacer ses féaux 
des sanB:ions de la perte de leur féauté, c'eSt évidemment que sa 
juridiB:ion eSt reSt:ée intaB:e sur ceux auxquels il a conféré la no blesse. 

Ainsi, si le roi a p~rdu tout droit de juger les sujets des princes 
de nomes, ses féaux, il a conservé sur tous ses nobles sa juridiétion 
féodale. 

Le roi n'eSt: .2lus le roi de son peuple, il n'eSt: plus que le prince 
des hommes qu1 dépendent encore direB:ement de lui, et le suzerain 
des nobles q:ii s'interposent entre lui et l'Egypte. 

Le pouvoir royal s'eSt: réduit à la seule juridiB:ion féodale qu'il 
possède encore sur ses féaux. Le seul lien de droit qui subsiSt:e 
entre eux et lui eSt le lien féodal. 

Cette juridifüon féodale elle-même ne se maintiendra pas, 
semble-t-il, et disparaîtra sous la rxe dynaSt:ie. 

Déjà sous le règne de Pepi II, la compétence du tribunal du dieu 
grand semble s'effacer devant le tribunal du dieu du nome. Si le 
tribunal féodal du roi eSt: compétent pour les litiges relatifs aux 
bénéfices funéraires des féaux, c'eSt: parce que ces féaux ont reçu 
ces bénéfices du roi. Les proscynèmes . des tombes rappellent ces 
« bénéfices » ( hetep) que donne le roi. Or sous Pepi II, le bénéfice 
funéraire appara~t comme donné aussi par le dieu local du nome, 
ce q_ui se con~o;t en raison du lien de féauté qui unit le prince 
au dieu de sa cite. 

Idou II, prince de Tentyris, emploie, pour la première fois, à ma 
connaissance, la formule : « Offrande que donne le roi et que 
donne Hathor », déesse de son nome (1). 

(r) Chap. XLV, annexe VII. 

DÉCADENCE DE LA PROCÉDURE 

Pepi-ankh, prince de Cusae (1), introduit, lui aussi, Hathor 
déesse de Cusae, dans les formules relatives à ses droits de féal : 
« 0 vous tous qui allez au Nord ou qui allez au Sud », lit-on à la 
fin de son inscription, « aussi vrai que le roi vit pour vous, aussi 
vrai '.lue le dieu devant lequel vous êtes vit pour vous, dites : 
« Pmsse Hathor, maîtresse de Cusae, béatifier ... le direéteur des 
prêtres, Pepi-ankh. » Il n'invoque plus le patronage du roi, mais 
celui de la déesse de son nome. Aussi ne le voyons-nous pas 
invoquer, pour la défense de ses droits funéraires, la proteétion 
du neter aa. 
. C~ose trè~ car,aB:ér~St:is17e" les princes de nomes ne font presque 
Jamais allus10n a la JundiB:ion du ne ter aa. Je ne connais guère 
parmi eux que Hirkhouf (2) qui s'y réfère, mais Hirkhouf, vice-roi 
de Nekhen, n'était pas un prince héréditaire. 

Ibi, le puissant prince de Ta-out et Djou-ef, se borne à lancer 
des imprécations contre ceux qui nuiraient à sa sépulture ou à ses 
offrandes funéraires : « Si quelqu'un entre dans cette tombe comme 
étant sa propriété, je le saisirai comme un oiseau sauvage »; mais 
il ne l~s menace pas de les faire juger par le dieu grand (3). 

Iteti-shedou, nomarque de Naret-pehout (4), emploie une for
mule quasi identique. 

Sous la rxe dynaSt:ie, il ne sera plus jamais queSt:ion de cette 
cour de féauté du neter aa ; et les défunts, au lieu de menacer ceux 
qui violeraient le1:1rs tombes et les biens y attachés, d'un procès 
devant le grand dieu, se borneront à lancer contre eux des impré
cations et à attirer sur eux la malédiB:ion divine (s). 

Ainsi disparaîtront jusqu'aux derniers veSt:iges de la juridiétion 
royale. Les princes féodaux sont, à partir de ce moment, des 
souverains indépendants. La conception monarchique aura dès 
lors, disparu. ' 

* * * 
La procédure judiciaire subit, par le fait de la division du pays La transforma

en principautés autonomes, et aussi par suite de la décadence de don de la procé-
1, d · · · fi · fi d dure a mimfuation, une trans ormation pro on e. · 

(r) Chap. XL V, annexe VI. 
(2) Chap. XL V, annexe VIII. 
(3) Ces imprécations se trouvent fréquemment, sous la VI• dynaStie, mais sont générale

ment suivies de la menace d'être traduit devant le tribunal duneter aa ;on verra notamment les 
inscriptions de Kagemni, de Ankh-ma-Hor, d'Idou, d'Hirkhouf, ci-dessus, pp. 243 et 244, note. 

(4) Chap. XL V, annexe IL 
(5) SoTTAS, La préservation de la propriété funéraire dans/' Ancienne Égypte, pp. 37 à 39. 
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L'adminiStration se morcelle, le contaél: entre les services d'un 
nome et ceux des autres nomes devient quasi impossible. Or la 
procédure se faisait essenti~~lemei:;i.t _sur pièce~, ce q1:1-i supposait des 
regiStres du cadaStre de 1 etat civil et de 1 enregiStrement tenus 
à jour, ainsi que la possibilité d'obtenir dans toute l'Bgypte des 
extraits d'aél:es provenant de tous l_es nomes du pays. . 

Le procès de Sebek-hetep, qui se place sous la VIe dynaStle, 
montre que cette procédure sur pièces n'eSt plus possible. Ouser, 
rappelons-le (1), se prétend inStitué par teStament, tuteur de la 
femme et des enfants de Sebek-hetep et adminiStrateur de leurs 
biens; ce teStament n'a pas été fait dans le nome d'Bléphantine où 
se plaide le procès, mais dans un autre nome, puisque Taou, fils 
de Sebek-hetep, conteSte que son père ait fait pareil teStament, 
« en aucun lieu ». Normalement le tribunal eût dû demander 
l'expédition du teSta1!1ent et ~atue~ sur pi~ce., S_'il n~ le f~it pas 
c'eSt qu'~l ne pourrait plus 1 obte~ir. ~us~i deci~e~t-il qu Ouser 
devra faire preter serment par trois temoms, qui Jureront, avec 
lui, que Sebek-hetep a bien fait le teStament invoqué. . . 

Nous saisissons ici une évolution fort intéressante. Juridique
ment, le tribunal recourt au serment litisdécisoire. Mais il ajoute 
que trois témoins devront prêter serment avec Ouser. Nous nous 
acheminons ainsi vers une procédure de cojurateurs qui remplace 
la savante procédure sur pièces et par enquête. Une régression 
évidente s'accomplit : le serment se subStitue à la . procédure 
inquisitoriale, et cette régression se manifeSte par le moyen d'une 
règle de procédure en vigueur à l'époque classique : le serment 
litisdécisoire. 

La disparition des organes judiciaires de la Ve dynaStie, l'intro
duél:ion du jugement rendu «au nom du dieu du nome », la déca
dence de la procédure, en un mot, l'effondrement des anciennes 
inStitutions judiciaires, s'accompagne d'un recul social manif~St~. 

Cette régression de la procédure coïncide, en effet, a:rec une dimi
nution considérable de la sécurité. Sous la VIe dynaStte, les grands 
ne cessent de se vanter d'avoir respeét:é la propriété d'autrui, de 
ne pas avoir abusé de leur puissance pour dépouiller la veuve et 
le pauvre (2). 

Jamais de semblables mentions ne figurent dans les tombes des 
/ 

(1) Le texte du jugement e~ donné t. II, p. 132. 
(z) On verra les inscriptions de Kara-Pepi-nefer, d'Henqou-Kheteta, de Meni, d'Hirkhouf, 

de Meri-aa, chap. XL V, annexes III, IV, VII, VIII, XVIII. 
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IVe et ve dynaSties. La sécurité y était assurée par la bonne admi
niStration de la police et de la juStice royale. Le morcellement du 
pays, la décadence adminiStrative et judiciaire, ont pour consé
quence de mettre le faible à la merci du fort. Le seul recours alors 
eSt en dieu. 

C'eSt ce recours qu'invoquent les auteurs des documents 
funéraires de la fin de la VIe dynaStie et de la période immédiate
ment poStérieure pour se défendre contre des injuStices dont ils 
sont viét:imes et dont ils ne peuvent plus obtenir réparation 
devant la juStice des hommes. 

Si la veuve de Nefersefkhi supplie son mari défunt d'intervenir 
auprès des dieux pour obtenir que le tuteur de son fils gère fidèle
ment ses biens; si Irti écrit à son amant décédé pour que leur fils 
li puisse recueillir son héritage dont s'eSt emparé la famille du 
défunt, c'eSt sans doute qu'il ne leur eSt plus possible d'obtenir 
juStice devant les juridiét:ions humaines (1). 

Au fur et à mesure que le droit civil tombe en décadence, la 
sanét:ion religieuse se subStitue à celle de la loi. 

b) L' admini.firation. 
Sous le règne de Pepi II l'adminiStration reSte placée sous La d~c~den~e de 

l'autorité du vizir qui continue à s'intituler imira sesh a nisout, l'admimfüation. 

direét:eur des écritures royales (2) et dispose de l'autorité de imira 
sesh a (3), direét:eur des archives. 

La maison du roi, per nisout, possède toujours dans chaque nome 
ses quatre bureaux : per a nisout, écritures royales; per a, archives.; 
per heri ouc!Jeb, adminiStration des impôts; per kher khetem, admi
niStration des aél:es scellés, ou de l'enregiStrement (4). 

Pourtant, sous Pepi II, on ne trouve plus, dans les titulatures, 
d'indications relatives aux fonét:ions exercées à l'administration 
des impôts, ce qui prouve que les grands personnages ne les 
remplissent plus. 

Les travaux publics, eux aussi, perdent l'énorme importance 
qu'ils avaient eue jusque sous le règne de Pepi Ier. Les vizirs, 
princes territoriaux, ne portent plus, comme leurs prédécesseurs, 
le titre de imira kat nebet n nisout, direél:eur de tous les travaux du 

(1) On verra à ce sujet le chap. L, § I, p. 35 3 et§ IV, p. 365. 
(2) Shemaï (140), dernier vizir de Pepi II, porte encore ce titre. On verra, sur la titulature 

des vizirs, le chap. XLIII, annexe I. 
(~) Shemaï (140) et son fils Idi (141) s'intirulent imira sesh a. 
(4) Le décret de Koptos, de Pepi II, le dit expressément. T. II, chap. XXX, p. 258. 
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roi. Ces fonB:ions, si importantes jadis, ne sor;t plus remplies par 
aucun grand personnage (1). Il en eSt de meme pour celles de 
medeh nisout, conStruB:eur royal. 

La même conclusion s'impose : effacement du département des 
travaux publics. . . . . , , 

L'adminiStration des finances, per hed;, qui, elle aussi, avait ete 
placée par Teti sous la direB:ion immédiate des :vizir~, cesse 
d'apparaître dans leur titulature sous le règne de Pepi II; il ei; eSt 
de même pour la .~aison d.e .l'or, p~r neb~ et po:ir les greniers, 
shenouti, que les vizirs admimStrent Jusqu au vizir~t de Th~tou, 
sous Pepi II, la direB:ion en eSt accaparée par les pmssants princes 
de Thinis,. devenu~ les g~uver:ieurs de Bass~,-Egypte c:)A. 

Le service des vivres, zset d;eja, cesse entierement d etre men
tionné dans les titulatures de la VIe dynaStie, et cela se compre~d : 
jl eSt certain que la diStribution de ~énéfices ~ux prêtres et fonB:i<?n
naires rend l'importance du service des vivres beaucoup moins 
grande. . . . ,. . 

Quant à l'adminiStration des domaines, le vizir Thetou s intitule 
imira ahet m S hem a Meh, direB:eur des domaines dans le Sud et le 
Nord, mais, après lui, le titr~ ne ~~paraît plus. . 

Partout la même conStatation s impose : sous Pepi II les grands 
départements de l'adminiStration s'effacent, jouent un rôle de plus 
en plus réduit, leur direB:ion n'eSt plus assumée par de grands 
fonctionnaires de l'Etat. . 

Cette situation s'explique parfaitement en raison du morcelle-
ment de l'Egypte. . 

Si, en effet, l'adminiStration conserve théoriquement son orga
nisation antérieure, en fait cependant elle perd de pl1;1-s ~n pl~s 
son importance. L'autonomie ad~in~fuattve des pni;icipautes, 
l'immunité accordée aux temples, limitent le cha?1p d afü_on. de 
services adminiStratifs. Les temples, les fondatior;~ fune~a~res 
royales possèdent des domaines énormes, dotés de l 1mmumte et 
dont l'adminiStration royale, par consé9-uent, eSt excl~e. Le:i: 
population, leurs biens, ne relèvent exclusivement que de 1 autonte 

(t) Tous les imira kat nebet nisout, qui ne furent pas vi~irs, c'eSt-~-dire les direéteurs effeétif~ 
du département des travaux publics, sous la VI• dynaSt!e, appartiennent aux règnes de Tet1 
et de Pepi I•r. Voir chap. XLIII, annexe IV'. 2°: . . .. . .. . . . .. 

{z) Les vizirs de la VI• dynaStie qui s'mtitulent zmzra perouz hed;om, 1m1~a per neb, mma 
sheno11ti, sont Kagemni (r), Meri (2), Nefer-seshem-Ra _(9), T~etou (77), mdex, :v-1· Les 
titres imira pero11ï hetfjo11i~ imira shenouti, ne sont plus portes ensuite que par les prmces de 
Thinis,Ibi (23) et Djaou (36). 
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immuniSte, seule apte à percevoir les impôts et les corvées; ces 
domaines immuniStes deviennent des états dans l'Etat, avec leur 
propre juridiB:ion, leur adminiStration domaniale et financière, 
leur département des travaux publics, adminiStrés par des fonc
tionnaires absolument indépendants du pouvoir central et attachés 
à titre perpétuel au domaine immuniSte (1). 

De leur côté les princes territoriaux échappent à l'adminiStration 
royale. Souverains dans leurs nomes, ils dirigent eux-mêmes, en 
toute indépendance, les bureaux de l'adminiStration qui y sub
siStent mais aui cessent de relever du pouvoir central pour obéir 
direB:ement a'u hatia, seul responsable vis-à-vis du roi (2). 

Pourtant, il subsiSte jusqu'après 1a VIe dynaStie, certains repré- Ledomaineroyal, 

sentants royaux conservant une autorité direB:e dans les nomes ~.ands les nom1 e~ , ieo aux, eSt p ace feodaux. · sous la surveil-
Les décrets royaux de Pepi II et de Neferkaouhor, et ]a titulature lance de missi. 

de Hepi-Pepi-ankh (3) nous les font connaître. Le 1er décret de 
Pepi II relatif au domaine « Min fait prospérer l'édifice de Nefer-
kara » (4) à Koptos, eSt adressé au vizir Shemaï, dont la titulature, 
dans ce décret, apparaît comme tout à fait exceptionnelle. Il y eSt 
désigné comme : direB:eur du domaine de la pyramide royale, juge 
suprême et vizir (imira net mer, taïti sab t/ati), prince, gouverneur 
du Sud (hatia, imira Shema), direB:eur des écritures des domaines 
(imira sesh nout), des nomes des Deux-dieux (Koptos, Ve), des 
Deux-Plumes (Nekhen, IIIe), du Crocodile (Tentyris, VIe) de 
Min (Panopolis, IXe), du Reliquaire (Thinis, VIIIe), du Mont-
Serpent (Hiérakonpolis, XIIe), du Térébinthe Supérieur (Siout, 
XIIIe) et du Térébinthe Inférieur (Cusae, XIVe). 

Shemaï apparaît ici comme vizir et comme prince de nome, ce 
qui eSt normal, mais aussi comme « direB:eur des scribes des 
domaines » de huit nomes qui ne forment manifeStement pas un 
diStriB: spécial; ils ne sont pas tous voisins les uns des autres, les 
rve, VIIe, xe et xre nomes se trouvent, en effet, enclavés parmi 
eux, alors que l'autorité de Shemaï ne, les concerne pas.. . 

Le décret de Neferkaouhor créant a Koptos le domaine « Mm 
fait vivre Neferkaouhor » (5), domaine rèmis entre les mains du 

(r) Voir chap. XLVIII,§ I•r, L'Immunité. 
(2) On se souviendra que les princes de nomes sont imira Shema, et de ce fait chefs de 

l'admini5tration dans leurs nomes. 
(3) Index, VI, 189. 
(4) T. II, chap. XXX, p. 260. 
(5) T. II, chap. XXX, p. 263. 
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même vizir Shemaï, eSt adressé à un personnag~ do.nt le nom ~St 
perdu, et qui s'~tit1:1le. : chancelier . roy~l, ami ~nique, 12rem1er 
âprès le roi ( sed;aoutt bttt, semer ouatt, tept kher msout), scnbe des 
champs ( sesh ahet), premier après le roi (te pi kher nisout) dans les 
nomes de Ta-our (VIIIe), de Koptos (Ve), d~ Min (IXe),. de 
Seshesht (VIIe), de Djam (VIe) ... une lacune interrompt ici le 
texte. 

Si nous comparons ces deux dé~rets, nous con.Statons tout 
d'abord que le vizir Shemaï eSt « direél::eur des scribes des do
maines » dans huit nomes (IIIe, ve, VIe, VIIIe, IXe, XII~, XI~Ie, 
XIVe) sous Pepi II, et .que. sous Neferkaouh?r un fo1?-füon;iaire, 
moins important que lm, qui ne par.te aucun titre de pr.ince feodal, 
eSt «scribe des champs » dans plusieurs nomes - la hSte eSt mal
heureusement incomplète - parmi lesquels figurent les ve, vre, 
VIIe VIIIe IXe. Plusieurs de ces nomes sont les mêmes que ceux 
qui ;e trou'vent placés sous l'autorité de Shemaï, not~mme~t les 
ve VIe VIIIe et IXe; il doit en résulter que ce fonfüonnaire eSt 
un' sous~orcfre de Shemaï. Ceci eSt fort intéressant à noter, car 
si le sous-ordre apparaît comme :in fonél::ionnaire, et non con:me 
le détenteur d'un bénéfice féodal, il faut en con~lure que Shen:ai ne 
détient lui-même l'autorité de «direél::eur des scn~es des doma~nes » 
qu'en qualité de fonél::io~naire royal - n'oublions pas qu'il eSt 
vizir - et non comme prince de Koptos. . 

Or parmi ces nomes se trouvent précisément plusieurs . des 
principaux nomes féodaux de l'Egypte : Ta-our (VIIIe) et DJo1:.
ef (XIIe) que possède la puissante famille des descendants de K~ou~, 
apparentée à la famille royale (1); Koptos (Ve), dont Shemai _l~i
même eSt prince; Cusae (Xrye), le fief des descendants .du vizir, 
prince Pepi-~nkh (2); !entyr~s (VIe) don.t nous connai.ssons la 
famille princière depms le regne de Pepi Ier; Fano.polis (IXe), 
également l'apanage de princes féodaux dont la fan;iil~e nous eSt 
connue depuis la VIe dynaStie; e~ Nekhen. (IIIe) qm, a la fin du 
règne de Pepi II, eSt entre les mains des princes de Kopt<?s. Tous 
les nomes dans lesquels Shemaï eSt « direél::eur ~es . scnb~s ~es 
domaines » nous sont donc connus comme des principautes feo
dales sauf Siout (XIIIe) dont je ne connais pas les princes sous la 

(l) Les deux filles de Khouï, Ankhnes-Merira Jre, et Af1~es-Merira .II' avaient ét~ 
épousées par Pepi 1er. Pepi Il était fils de Ankhnes-Merira Il, il etalt donc petit-fils de Khom. 
Voir la généalogie de la famille de Khouï, chap. XLV, annexe V. 

(2) Index, VI, 190. 
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VIe dyna&ie mais qui, dès la IXe, apparaît comme un des Etats les 
plus puissants de l'Egypte. 

Enclavés dans ces nomes féodaux se trouvent les IVe, VIIe et 
XIe nomes qui échappent à l'autorité de Shemaï, comme « direc
teur des scribes des domaines ». Or il se fait que nous ne con
naissons aucun prince du XIe nome sous la VIe dynaStie. Pour le 
VIIe nome, le premier prince connu eSt Tchati (1), prêtre des 
pyramides de Pepi Ier, Merenra et Pepi II, et qui n'eSt donc certai
nement pas antérieur à Pepi II, mais peut-être poStérieur. Le 
IVe nome, Ouas, ne devint une principauté héréditaire que sous 
Neferkaouhor, alors qu'Idi était déjà suzerain des sept nomes les 
plus méridionaux de Haute-Egypte (2). 

Il en résulte q,ue, si l'on envisage la région qui s'étend du 
IIIe (Nekhen) au XIVe nome (Cusae), Shemaï eSt « direél::eur des 
scribes des domaines » des nomes féodaux de cette zone du pays, 
mais ne remplit pas cette fonél::ion dans les nomes qui sont encore 
reStés des provinces royales. 

Dans le décret de Neferkaouhor, le chancelier cité comme scribe 
des champs des nomes de la même région, étend son autorité sur 
les nomes féodaux cve, VIe, VIIIe, IXe), mais en outre sur le 
VIIe nome qui à l'époque de Neferkaouhor eSt devenu une princi
pauté féodale. 

Je crois pouvoir tirer de ces conStatations la conclusion suivante: 
Nous avons vu que dans les nomes féodaux, l'ancienne admi

niStration royale a passé sous l'autorité du prince; l'inscription de 
Kara-Pepi-nefer, prince d'Edfou (3) et de Iou, officier du nome de 
Panopolis (4), prouvent que le prince a même la geStion du domaine 
royal dans son nome. Pourtant le domaine royal, géré par le 
prince féodal du nome, continue à appartenir au roi; la preuve en 
eSt que Pepi II et Neferkaouhor font des donations au temple de 
Min, à Koptos, prélevées sur le domaine royal dans ce nome. 

Dans les nomes reStés à l'état de province, le domaine royal eSt 
géré par l'adminiStration des domaines, présidée par le imira sesh 
ahet, ou par la maison privée du roi, kheno11. Mais dans les nomes 
féodaux l'autorité de ce fonél::ionnaire ne pénètre plus. Le roi, dès 
lors, charge de très hauts personnages de surveiller la geStion de 

(1) Index, VI, 124. 
(2) Cela résulte de l'inscription donnée au chap. XL V, annexe XVII. 
(3) Chap. XL V, annexe III. 
(4) Chap. XL V, annexe XVI. 
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ses domaines, passée entre les mains des princes, en leur conférant 
le titre de « direéteur des domaines », imira sesh nout. Et c'eSt ainsi 
que Shemaï, le vizir, et un chancelier dont nous ignorons le nom, 
sont chargés de surveiller l'adminiStration du domaine royal dans 
tous les nomes féodaux qui échappent à l'adminiStration ordinaire 
du gouvernement central. 

La titulature de Hepi-Pepi-ankh (1) vient confirmer cette expli
cation. _Ce personnage n'eSt pas un prince féodal. C'eSt un haut 
fonétionnaire « ami unique » et qui porte l'ancien titre honorifique 
des gouverneurs de nomes, premier après le roi, tepi kher nisout (2). 

11 s'intitule « direéteur des missions royales dans neuf nomes; qui 
voit le travail (de l'adminiStration) des grains du Sud, comme 
représentant du service des écritures de la maison perpétuelle, 
per djet » (3) • . 

Le per djet, c'eSt la «maison d'éternité », chargée d'adminiStrer 
tous les domaines affeétés, dans toute l'Egypte, à la célébration du 
culte royal. Ces domaines du per djet sont direétement gérés par 
les princes des nomes, les inscriptions de Kara-Pepi-nefer, de 
Hirkhouf (4) et de Iou (0) l'établissent avec certitude. Mais le roi 
délègue un envoyé, un chargé de missions, pour « voir » la façon 
dont les biens duper djet sont gérés par les princes féodaux. 

Nous assiStons ici sur le vif à la transformation de l'ancienne 
adminiStration impériale en adminiStration féodale. L'adminiStra
tion royale a disparu dans les nomes princiers. Elle y eSt remplacée 
par des missi, des chargés de mission, dont le ressort d'inspeétion 
comprend plusieurs principautés, mais dont les attributions se 
limitent très exclusivement à la surveillance des domaines du per 
djet, c'eSt-à-dire des domaines qui doivent servir à l'entretien du 
culte royal. C'eSt qu'à ce point de vue, l'autorité féodale du roi 
reSte entière. En effet le prince du nome possède la souveraineté 
de par l'inveStiture royale. Celle-ci ne peut lui être conférée que 
s'il eSt féal du roi, c'eSt-à-dire s'il célèbre son culte. A ce titre, le 
prince du nome eSt le chef du culte royal dans sa principauté et 
en adminiStre les biens. Mais le lien féodal qui l'unit au roi n'exiSte 

(1) Index, VI, 189. 
(2) La preuve que c'eSt un fonéHonnaire vivant à Memphis c'eSt que, outre son titre de 

féal du grand dieu, imakhou k.her neter aa, qui le donne comme prêtre royal, il eSt « féal de Ptah 
et de Sokar », imakhou kher Ptah, Sek.er, les deux dieux de Memphis. 

(3) !mira oupout m sepet pessetij, maa kat it Shema m sesh a n per tijet. 
(4) Voir chap. XLV,§ III, et annexes III et VIII. 
(5) Voir chap. XLV, annexe XVI. 

254 

L'ARMÉE ROYALE SE TRANSFORME EN ARMÉE FÉODALE 
; 

que pour autant qu'il respeéte fidèlement ses engagements de féal, 
qui consiStent essentiellement dans la célébration du culte du roi, 
célébration qui comprend la remise des offrandes liturgiques et les 
pompes nécessaires. Le roi, comme suzerain, ayant droit à l'adora
tion de ses vassaux, il eSt naturel qu'il confie à des missi le soin de 
s'assurer que ceux-ci remplissent fidèlement leurs obligations et 
consacrent à son culte, dans les limites imposées, les revenus de 
ses domaines religieux. · . . 

Le droit d'inspeétion possédé par Shemaï, par Hepi-Pepi-ankh, 
sur la geStion des biens duper djet royal par les vassaux dù roi, 
découle donc direétement du lien de féauté qui les unit au roi et 
qui représente, dorénavant, la seule source de l'autorité royale sur 
les princes féodaux. 

c) L'armée et les pqys étrangers. 
Le gouvernement fort de Teti et de Pepi Jer, s'il n'a pu empêcher 

l'évolution qui poussait l'Egypte vers le morcellement, lui con
serva néanmoins une cohésion suffisante pour assurer sa puissance 
militaire et maintenir sa suzeraineté sur les peuples nomades de 
l'ESt et jusqu'en PaleStine (1), ainsi que sur les peuplades de la 
Nubie, tributaires de l'Egypte (2). 

L'Etat, en effet, dispose à cette époque d'une armée bien admi
niStrée. La « maison des armes », per aha, eSt placée sous l'autorité 
du vizir (3) et la conStruétion des navires de guerre eSt, sous 
Pepi 1er, confiée au puissant nomarque de Oun, Teti-ankh (4). 

Le roi dispose de troupes royales placées sous le commandement 
d'officiers de carrière qui dirigent des expéditions hors des fron
tières. L'ancien titre de imira mesha que portaient les généraux en 
chef sous les IVe et Ve dynaSties se maintient sous Pepi Jer. A la 
tête d'une expédition aux carrières de Hatnoub, organisée sous son 
règne, se trouve Ibdou (6), imira mesha, sehedj depet, direéteur 
d'armée, supérieur de navire, fils du imira mesha Merira-ankh (6). 

Comme jadis, le général commandant l'expédition étend son 
autorité à la fois sur les troupes de terre et de mer. 

(1) Voir inscription d'Ouni à l'annexe du présent chapitre. 
(2) Inscriptions d'Hirkhouf, Sebni, Pepi-nakht, chap. XLV, annexe VIII. 
(3) Meri (2), vizir de Teti, eSt imira per aha, direél:eur de la maison des armes. 
(4) Sous Pepi Ier, Teti-ankh (148), imira Nout maout, eSt medeh depet, conStruél:eur des 

navires. 
(5) Index, VI, 72. 
(6) Index, VI, 73. 
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L, é 1 L'armée conserve ses unités tactiques, et les conservera jusque 
arm e roya e se . . · · d S · ·· ' ' 1 

transforme en ar- sous Pepi II, puisque les mscnpt1ons u mal reve ent encore 
mée féodale. l' exiStence de kherp nejerou, maîtres des recrues, et de kherp aper n 

nejerou, maîtres de compagnie de recrues (1), jusque sous le règne 
de ce roi. . , 

Cependant. sa Struéture s'eSt déjà profondément mod1fiee sous le 
règne de Pep1 rer. 

L'inscription d'Ouni permet de s'en rendre très exaél:ement 

compte. . . b, 'fi · · d 
Ouni, imira khentzou-she per aa, direél:eur des ene c1a1r~s u 

palais c'eS't-à-dire chef de la noblesse de cour, fut place par 
Pepi ier à la tête d'une armée rassemblée pour entreprendre une 
campagne contre, les Bé~ouins. . . , 

Il décrit l'armee formee de contmgents commandes par: 

10 Les princes,_ hatia; . . .. 
2 o Les chanceliers, sed;aoutt bttt ,· . 
3 o Les amis uniques, chefs de grands châteaux, semer ouaft, het 

aat · 
4o Le~ chefs, régents de châteaux, heri cfjar!Ja, he9a .het ,· 
5o Les «amis », direB:e';rs de .ca~avanes, semer 'tmtra a,· 
Go Les direB:eurs des pretres, tmtra hemou neter ,· 
7o Les direB:eurs des troupes mercenaires, imira ges per. 

Et le texte précise : « ils sont chacun à la t~te des c<;>nt.ingents des 
troupes du Sud et du Nord, des chât~aux.(c1rco~scnpt1ons) et des 
domaines (il s'agit des grands domames 1mmumStes des temples) 
qu'ils commandent, et des alliés (nehesi) de ces contrées-là )) (2). 

Une première conStatation s'impose, c'eSt que l'armée n'eS't.plus 
placée sous le commandem~nt d'un général, imira mesha, mats du 
premier noble de cour, Oum. . . 

L'armée elle-même comprend en ordre prmc1pal les troupes 
amenées par les chefs des nomes. . . 

Les nomes sont gouvernés par des princes, hatta, ou par des 
régents de châteaux, heqa het, ce qui diStingue les régents de châ
teaux nomarques, des régents de châteaux; placés à la têt~ de 
subdivisions de nomes, c'eSt que les premiers sont chanceliers, 
sed;aouti biti, et les autres pas .. P~r. hatia, Ouni enten~ donc l~s 
princes de nomes, et par sedjaottft btft, les nomarques qui, ne posse-

(1) Voir chap. XLIV,§ VII, et son annexe VII: . . . 
(2) On verra le texte à l'annexe au présent chapitre. Voir aussi mdex, VI, 18. 

L'ARMÉE ROYALE SE TRANSFORME EN ARMÉE FÉODALE 

dant pas encore la qualité de prince, ne sont que régents de châ
teaux, chanceliers. 

Nous avons été amenés à considérer les semer ouati het aat comme 
les gouverneurs des nomes du Nord (1). 

Les heqa het sont les régents de châteaux qui gouvernent les sub
divisions des nomes. 

Ainsi, tous les nomarques et les régents de châteaux placés sous 
leur autorité, se présentent à l'armée à la tête des contingents levés 
dans leurs ressorts territoriaux. 

A côté des troupes levées dans les nomes, il en eSt qui sont 
amenées par les « direB:eurs des prêtres », imira hemou neter, c'eSt-à
dire par les grands prêtres des temples; les temples, on s'en sou
vient, possèdent d'énormes domaines qui, depuis la fin de lave dy
naStie, se sont vu conférer l'immunité (2). Celle-ci a pour consé
quence juridique d'empêcher l'adminiStration centrale, et même le 
prince du nome, d'intervenir à l'intérieur du domaine. Le grand 
prêtre exerce donc direél:ement les pouvoirs dont disposait l'Etat. 
Et c'eSt lui, dès lors, qui lève les contingents militaires, les conduit 
à l'armée et les commande. 1 

Enfin, à côté de ces troupes nationales, les imira a, direél:eurs des 
expéditions dirigées dans les pays du Sud, amènent leurs troupes 
alliées, formées d'indigènes de Jam, de Irthet, de Ouaouat, pays 
situés au sud d'Eléphantine; et les tmira ges per paraissent à la tête 
des troupes mercenaires (3). 

L'armée, telle que la décrit Ouni, a totalement changé de carac
tère depuis la ve dynastie. 

Elle n'eSt plus formée d'unités taél:iques, placées sous le com
mandement d'officiers de carrière ne possédant aucun pouvoir 
civil; c'eSt devenu une armée féodale. L'unité militaire n'eSt plus la 
compagnie, aper ,· l'armée eSt divisée en contingents, tes, groupés 
d'après le territoire sur lequel ils ont été levés et placés sous le 

(1) Voir pp. 168 et suiv. 
(2) J'étudie cette que§tion au chap. XLVIII,§ I. . 
(3) S'il fallait admettre que les imira ge.r per sont les direél:eurs des domaines royaux (voir à 

ce sujet t. II, pp. 218 et suiv. et223), ilfaudraitenconclurequ'ilspossèdentcomme tels le droit 
de lever les contingents de troupes dans les domaines qu'ils gèrent, et de les commander, 
exaél:ement comme le font les grands prêtres pour les troupes levées sur les domaines des 
temples. Le texte d'Ouni semble bien indiquer cependant que par gesouï per il faut entendre 
l'adminifuation des troupes mercenaires de Haute et Basse-Égypte. On y lit en effet: «Lorsque 
S. M. repoussa une attaque des Asiatiques et qu'elle conStitua une armée de nombreuses 
dizaines de milliers d'hommes, de toute la Haute-Égypte ... et de la Basse-Égypte, levés par le 
ge.roui'per ... parmi les Nubiens d'Irthet, de Medjai, de Iam, de Ouaouat, de Kaou, et du pays 
des Lybiens. » 
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commandement du prince, du nomarque, du régent de château, 
ou du grand prêtre immuniSte qui gouverne ce territoire. 

L'armée mercenaire, elle, reSte placée sous le commandement 
direél: de chefs spéciaux. Ce sont les imira ges per qui nous sont 
connus depuis la Ve dynaStie, et les imira a, qui n'apparaissent que 
sous la vre. 

Mais si l'armée a pris nettement le caraél:ère féodal, elle reSte 
cependant placée sous le commandement direél: du roi qui en 
désigne le chef qui, en l'occurrence, eSt le premier noble de sa cour. 
L'inscription d'Ouni semble même indiquer que l'organisation de 
l'intendance de la campagne eSt également confiée à Ouni, puisqu'il 
se vante, non seulement d'ayoir fait le plan de la campagne et 
d'avoir commandé l'armée, mais aussi d'avoir si bien veillé aux 
besoins et à l'ordre des troupes que « personne ne déroba de la 
farine ou des sandales à un voyageur, ou n'emporta de l'étoffe 
dans quelque ville que ce soit ». 

L'expédition organisée par Pepi rer et dirigée par Ouni suppose 
d'ailleurs que le roi dispose encore de puissants moyens puisque 
l'armée eSt transportée, par mer, d'Bgypte jusque sur les côtes de 
PaleStine. 

Nous ne trouvons plus trace, sous le règne de Pepi II, d'une 
armée féodale rassemblée par le roi et placée sous les ordres d'un 
chef désigné par lui (1). 

Lesimira a et l'ar- Les chefs d'expéditions militaires, sous son règne, sont les 
mée mercenaire. imira a, chefs de bandes de nehesi levées chez les peuples tributaires 

de Nubie - spécialement parmi les peuplades de Iam - et en
cadrées de soldats égyptiens (1). 

Ces imira a sont connus depuis le règne de Pepi rer (2). 

Dans les premières inscriptions qu:i en fassent mention, texte 
d'Ouni, inscription du Sinaï (3) relatant une expédition faite en l'an r 8 
du règne de Pepi rer, les imira a apparaissent comme des officiers 
de second rang. Au Sinaï, trois imira a font partie d'une mission 
royale placée sous le commandement d'un général, imira mesha, 
et semblent prendre rang après le capitaine de l'équipage de la 
flotte, imi irti aper depet, mais avant tous les autres officier~. Dans 
l'armée, dont Ouni décrit la formation, ils sont cités immédiate-

(1) Rappelons que les princes de nomes se donnent offièiellement comme les cc chefs des 
recrues ,, de leurs principautés. Shemai e§t intitulé dans .un décret de Pepi II cc chef des recrues 
de Koptos "· T. II, chap. XXX, p. 262. 

(2) Nous donnons les imira a au chap. XLIV, annexe VIII. 
(3) SETHE, Urk., II, 10 (nouv. éd.). 

L'ARMÉE MERCENAIRE 

m~t après le~ J?rinces et les régent~ de nomes, avant les grands 
pretres et les zmzra ges per. En outre ils y possèdent le titre honori
fique de semer. 

Sous le . même. rèpne, 17-ne inscription rupefue de Tomâs en 
Basse-~ubie (1), situe a1: debouc~é de la route ~es caravanes qui, 
par ~a .r~ve ga\lc_h~ du Nil, condmt ~u grand oasis, mentionne trois 
expeditions dmgees vers le pays d Irthet et les autres régions du 
Sud, . ~ommand,ée_s. chacune par ui: imira a qui, dans les deux 
p~e1:1ie~e~ expe~i!ions, porte _le titre de sehecij khenti-she per aa, 
beneficiaire . superieur du palais, et dans la troisième celui de 
imira. kh~n~iott-she per . aa; direél:eur des bénéficiaires du' palais; ce 
dermer zmzra a eSt assiSte d'un sous-ordre, imi khet a. · 

Les imira a signalés à Tomâs sont donc de très grands person
nages appartenant à la plus haute noblesse de Cour. 

Sous le règne de ~~r~nra un im_ira a figure également en sous
ordre, ~:lans. u:ie exp;~ition conduite au <?uadi-Maghara (2). 

Le titre tmtra a designe donc des officiers de différents grades. 
Le décret de Dashour (3) fait connaître l'exiStence d'un conduél:eur 
de caravanes supérieur, sehecij imira a, dont l'autorité s'étend sur 
les pays de ~edja, Iam, Irtet, et qui a vraisemblablement sous ses 
ordres plusieurs ùnira a. Le même décret prouve que le imira a 
commande des troupes mercenaires levées dans les contrées de 
Nubie, désig1?-ées so_us le nom de !1ehesi et entretenues par le roi 
sur ses domaines privés où les nehesi étaient inStallés et avaient le 
droit de prélever une certaine partie de la récolte. 
. Les imira a, d'après l'autorité dont ils disposent, portent des 

titres honorifiques et même nobiliaires. . 
No\ls venons de signaler des imira a ne portant pas de titre 

honorifique, ceux qui figurent dans l'inscription d'Ouni sont 
semer, d'autres appartiennent à l'ordre noble des khenti-she, et le , 
procès de Sebek-hetep nous fait connaître que ce personnage et 
son fils Taou (4), tous deux imira a, portent héréditairemende titre 
noble de connu du roi, rekh nisout. 

C'eSt principalement en Nubie que les imira a furent chargés 
de conduire des expéditions. Depuis le règne de Merenra, des 
imira a sont inStallés à demeure à Bléphantine gardiens de la 
frontière du Sud. ' 

(r) SETHE, Urk., III, 44. 
(2) SETHE, ibid., II, 21. 

(3) T. II, chap. XXX, p. 254. 
(4) Index, VI, r r 5, II 5bis. 
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Le plus ancien paraît être Iri, qui, sous le règne de Merenra, 
porte le titre de semer ouati, imira a, ami unique, direét:eur de 
caravanes. C'eSt un grand personnage, grand féal du roi, puisqu'il 
remplit la charge de kher heb, officiant du culte royal. Il n'appar
tient pas cependant à la no blesse territoriale; c' eSt un officier royal. 

Son fils Hirkhouf, contemporain des rois Merenra et Pepi II, 
lui succéda dans ses fonét:ions de imira a et fit une fortune rapide. 
Il fut décoré du plus haut titre de la faveur royale : favori de son 
seigneur, ùni ib n neb-J, et fut promu prince, vice-roi de Nekhen, 
hatia, saou Nekhen ,· il recueillit en outre la charge de kher heb que 
possédait son père. Hirkhouf fut chargé de la défense de la fron
tière méridionale de Haute-Egypte; gouverneur des pays tribu
taires, il séjournait au milieu de ses troupes, dans les environs 
d'Eléphantine, où sa toi;nbe a été retrouvée. 

Le plus célèbre des imira a d'Eléphantine, après Hirkhouf, fut 
Pepi-nakht. Il semble être le fils ou le descendant d'un étrange 
personnage, Heqa-ib, qui atteignit à la plus haute fortune et semble 
avoir été promu, peut-être après son père Pen-ideb-Khouï, prince 
d'Eléphantine (1). 

Heqa-ib, enterré à Assouan, ne paraît pas être un Egyptien. Chef 
de mercenaires, crépu de cheveux et foncé de peau, un poignard 
passé à la ceinture, il commande des mercenaires nubiens armés 
d'arcs et précédés de joueurs de flùte. Sans doute faut-il voir en 
lui le descendant d'un mercenaire nubien, d'un chef de tribu passé 
au service de l'Egypte et qui, brlllant soldat, se sera élevé jusqu'aux 
plus hauts commandements de l'armée mercenaire, pour obtenir 
enfin du roi le nome d'Eléphantine en principauté héréditaire. 

Eléphantine reSta depuis lors l'apanage des imira a qui, avec 
Mekhou et son fils Sebni (2) abandonneront leur titre de chef de ban
des mercenaires pour ne conserver que celui de prince d'Eléphan
tine qui devait les ranger parmi les plus puissants féodaux d'Egypte. 

L'hiStoire de ces chefs de bandes eSt particulièrement intéres
sante. Les plus anciens d'entre eux sont des chefs de mercenaires. 
·Ce ne sont pas des princes, mais des officiers du roi. 

Ils dirigent des expéditions en Nubie, vers les pays de Iam (3), 

Irthet, Mekher, Tereres, Sethou et Ouaouat au sud d'Eléphantine 
et en rapportent des richesses considérables. Ils maintiennent sur 

(1) Index, VI, 85; chap. XLV,§ I, p. 130 et annexe VIII. 
(2) Index, VI, 82, 83, et chap. XLV, annexe VIII. 
(3) Voir l'inscription d'Hirkhouf, annexe VIII du chap. XLV. 
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les chefs de ces peuples le proteét:orat égyptien. Leur armée eSt 
essentiellement formée d'indigènes de ces contrées et notamment 
de gens levés dans le pays de Iam, encadrés, semble-t-il, par des 
soldats égyptiens (1). Ces expéditions de colonisation nécessitaient 
d'ailleurs de fréquentes campagnes punitives contre les peuplades 
et les chefs révoltés (2). 

Ces ùnira a avaient, pour le roi, une importance particulière. 
Au moment, en effet, où l'Egypte se démembrait en principautés 
indépendantes, où l'autorité royale se rétrécissait de plus en plus 
et où les ressources de la couronne se réduisaient de jour en jour, 
le roi conservait direét:ement sous son proteét:orat les pays tribu
taires du Sud, percevait.sur eux d'importants tributs et y levait les 
troupes mercenaires qui conStituaient, sous Pepi II, le dernier 
noyau de l'armée royale, tout au moins en Haute-Egypte. Une 
inscription de la 1re cataraét:e rappelle que le roi Merenra vint y 
recevoir, en personne, l'hommage des chefs de Medja, Irthet et 
Ouaouat (a). 

Ces chefs de mercenaires sur lesquels s'appuie manifeStement 
l'autorité royale, sous Pepi H, sont nommés princes vice-rois de 
Nekhen, puis se transforment eux-mêmes en princes, deviennent 
les grands féodaux maîtres d'Eléphantine, la marche du Sud qui 
défend l'Egypte contre les incursions des peuplades nubiennes et 
assure la proteét:ion des voies d'accès vers les pays tributaires. 

Ces princes mercenaires, pendant la première partie du règne 
de Pepi II, comptèrent parmi les plus puissants féodaux de la 
Haute-Egypte. 

Il n'eSt pas douteux que les princes d'Eléphantine doivent leur 
élévation à leur qualité de imira a. Leurs inscriptions biographiques 
ne c"essent de rappeler les expéditions qu'ils dirigèrent pour le roi 
en Nubie et vers le pays de Pount; l'énergie avec laquelle ils 
pacifièrent (4) les peuples tributaires de Iam, Irthet, Ouaouat et 
Medja, en lutte les uns contre les autres et fréquemment révoltés. 
Afin de maintenir sur eux l'autorité du roi, Hirkhouf intervient 
dans leurs luttes, s'appuie sur les uns pour écraser les autres (5); 

(1) BR., A. R., I, n°• 336 et 358. Voir chap. XLV, annexe VIII, inscriptions d'Hirkhouf 
et de Pepi-nakht. 

(2) Voir l'inscription de Pepi-nakht, annexe VITI, chap. XLV. Les imira a conduisaient 
également vers le pays de Pount des expéditions particulièrement fruétueuses; voir BR., 
A . R., I, no 360. 

(3) BR., A. R., 1, n° 317. Voir chap. XLV, annexe VIII. 
(4) Io., ibid., inscriptions d'Hirkhouf, Pepi-nakht, Sebni. 
(5) Chap. XLV, annexe VIII, Hirkhouf, BR., A. R., I, n°• 335-336. 
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Pepi-nakht (1) s'empare de plusieurs chefs de tribus gu'il amène 
avec quantité de prisonniers aux pieds du roi, à Memphis. Ces 
expéditions sont d'ailleurs des plus fructueuses, Hirkhouf ramène, 
à la suite d'une seule campagne, «trois cents ânes chargés d'en
cens, d'ébène, d'ivoire et de tous bons produits », ... des bœufs, du 
petit bétail » (2); Hirkhouf et Pepi-nakht se vantent d'apporter au 
roi les tributs des contrées du Sud (3). 

Les pays La position qu'ils occupent à la frontière sud de l'Égypte fait 
étrangers. de ces princes d'Éléphantine, chefs des bandes mercenaires du roi, 

les véritables maîtres des pays tributaires du Sud. Aussi Hirkhouf 
s'intitule-t-il : chef des secrets de tous les ordres de la frontière du 
Sud, heri sesheta n oudj medou neb djadja Shema, tandis que Pepi-nak:ht 
et Sebni sont gouverneurs des pays étrangers, imira khasout. 

En réalité la direétion de l'armée royale et les « contrées étran
gères » du Sud ont passé entre les mains des anciens chefs merce
naires devenus princes d'Éléphantine. 

Ils reStèrent cependant les fidèles alliés du roi. Mais en transfor
mant en apanage de leur principauté le commandement des troupes 
alliées et la garde des peuples tributaires du Sud, ils enlevèrent à la 
couronne ses derniers reStes de puissance : son armée et les revenus 
que le roi retirait de ses possessions étrangères. 

ANNEXE AU CHAPITRE XLVI 

L'INSCRIPTION n'OUN1 (VI, 18)4• 

Sous le règne de Teti : 
Prince (hatia), direéteur de Haute-Égypte (imira Shema), admis dans la 

chambre (imi is) (du roi), vice-roi de Nekhen (saou Nekhen), grand chef du 
culte de Nekheb (heri djadja Nekheb ), ami unique (semer ouati), féal (imakhou) 
d'Osiris, qui eSt à la tête des défunts, Ouni. 

(1) Chap. XLV, annexe VIII, Pepi-nakht, BR., A. R., I, n°• 358-359. 
(2) Id., Hirkhouf, BR., A. R., I, n° 336. 
(3) Id., Hirkhouf, BR., A. R., I, n° 332; Pepi-nakht, BR.,A. R., I, n° 356. 
(4) Traduél:ion STRACMANS. Texte : SETHE, Urk., II, n° 17 (nouv. éd.). Traduél:ions : 

BR., A. R., I, n°• 291-294, 306-315, 319-324. Je comprends ce texte très différemment de 
BreaSted et de ses autres traduél:eurs qui ont vu en Ouni un tenancier de domaine, personnage 
obscur, élevé aux plus hautes fonél:ions par la faveur royale. MORET, Nil, pp. 224 et suiv. 
Or Ouni, tout enfant, était déjà sehedj khenti-she, titre qui signifie non pas direél:eur d'un 
domaine comme on l'a dit, mais détenteur d'un bénéfice. C'eSt donc un noble héréditaire de 
haute lignée, et c'eSt à ce titre notamment que le roi l'a placé à la tête de son armée et qu'il 
a dû sa brillante carrière adminiStrative et judiciaire. 

INSCRIPTION D'OUNI 

Début de sa carrière. 

« (J'étais un enfant) qui noue la ceinture, sous la majeSl:é de Teti; ma charge 
(iaout) était celle de direéteur de maison d'agriculture (imira shenaou) et je pos
sédais la qualité de bénéficiaire supérieur du palais ( sehedj khenti-she per aa). » 

Sous le règne de Pepi Ier : 
« Je devins grand de la djebat (our n djebat) sous la majeSl:é de Pepi (Ier). Sa 

MajeSl:é m'éleva à la dignité (iaout) d'ami (semer) et de prêtre supérieur de son 
domaine funéraire (c'eSl:-à-dire de sa pyramide), (sehedj hem neter n neb-j). » 

Nomination com;,,e juge. 

« Tandis que ma dignité était celle de .. ., Sa MajeSl:é me nomma juge bouche 
de Nekhen (sabra Nekhen), (président de chambre à la grande cour des six), 
son cœur étant plein de moi plus que de tout autre de ses serviteurs. 

» J'entendais les affaires ( sedjem ikhet), étant seul avec le vizir, en toute 
matière secrète ( m sesheta neb), Statuant au nom du roi ( m ren n nisout) concer
nant le harem royal ( ipet nisout) et à la grande cour des six ( het ouret so11) 
parce que j'étais cher au cœur de Sa MajeSl:é plus que tout autre de ses 
notables ( ser), plus que tout autre de ses nobles ( sah), plus que tout autre 
de ses serviteurs. » 

Donation d'un sarcophage par le roi. 

« Je sollicitai de la MajeSl:é de mon maître que l'on me ramenât un sarco
phage de calcaire de Tourah. 

» A cet effet, Sa MajeSl:é permit que s'embarquât un chancelier divin ( sedj
aouti neter) ainsi qu'une troupe de matelots ( teff net aper) sous son autorité 
afin de me rapporter ce sarcophage de Tourah. 

» Et le chancelier revint avec le sarcophage, dans un grand chaland appar
tenant à la cour (khenou), avec son couvercle, la Stèle, l'encadrement, la base 
et le soubassement. Jamais on ne fit de même pour un autre serviteur, car 
j'étais excellent au cœur de Sa MajeSl:é, j'étais agréable au cœur de Sa MajeSl:é, 
Sa MajeSl:é m'aimait. » 

Nomination comme « imira khentiou-she per aa ». 

« Tandis que j'étais juge, bouche de Nekhen, Sa MajeSl:é me nomma ami 
unique (semer ouati) et direéteur des bénéficiaires du palais (imira khentiou-she 
per aa). Je supplantai de la sorte les quatre (autres) direéteurs de bénéficiaires 
du palais qui se trouvaient là. 

» Je fis en sorte que Sa MajeSl:é me louât, soit en accomplissant le setep sa, 
soit en faisant le chemin du roi, soit en disposant les étapes. 

» J'agis totalement de façon que Sa MajeSté me louât pour cela plus que tout.» 

Inffruction ouverte contre la reine Ouret-hetes. 

« A l'occasion d'un procès ( shent) dans le harem royal ( ipet nisout) contre 
l'épouse royale Ouret-hetes, intenté en secret, Sa MajeSl:é m'accorda d'entrer 
pour inSl:ruire l'affaire ( sedjem). J'étais seul sans qu'il y eût là ni vizir, ni 
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notable ( ser), mais j'étais seul. Car j'étais parfait et agréable au cœur de Sa 
MajeSté, car Sa MajeSté m'aimait. 

» C'eSt moi qui agis en qualité de scribe. J'étais seul avec un seul juge, 
bouche de Nekhen (sabra Nekhen), étant donné que ma dignité était celle de 
direél:eur des bénéficiaires du palais. 

» Jamais il n'advint que mon pareil inStruisît une affaire secrète au harem 
royal auparavant. Mais Sa MajeSté m'accorda de l'inStruire parce que j'étais 
apprécié du cœur de Sa MajeSté plus que tout autre notable ( ser), que tout 
autre noble (sah), que tout autre serviteur (bak). » 

Préparatifs de guerre contre les Heriousha. 
« Sa MajeSté entreprit une campagne répressive contre les Asiatiques maîtres 

des sables. S. M. conStitua une armée de nombreuses dizaines de milliers 
d'hommes de toute la Haute-Égypte depuis Éléphantine au Sud jusqu'à Aphro
ditopolis au Nord, et de la Basse-Egypte, levées par l'adminiStration de l'armée 
mercenaire ( gesoui per) dans leur totalité, dans la forteresse ( setfjer) à ] 'intérieur 
des forteresses ( ?) (1) ( khenou sedjer ), parmi les Nubiens d'Irthet, de Medjaï, de 
Iam, de Ouaouat, de Kaaou, et du pays des Libyens (ta Themeh). » 

Départ de/' armée sous la conduite d'Ouni. 
« Sa MajeSté me dépêcha à la tête de cette armée tandis que les princes 

( hatia), et [les J chanceliers du roi du Nord ( sedjaouti biti), et les amis uniques 
de grand château (semer ouati het aat), et les chefs, régents de châteaux ( heri 
djadja heqa het), de Haute et Basse-Égypte, les amis direél:eurs de caravanes 
(semer imira a), les direél:eurs des prêtres ( imira hemo11 ne ter) de Haute et Basse
Égypte, les direél:eurs de l'armée mercenaire ( imira ges per), étaient chacun 
à la tête d'un contingent des châteaux et des domaines de Haute et Basse-Égypte 
qu'ils gouvernaient, et des nehesi de ces contrées étrangères. C'eSt moi qui 
veillai à leur organisation étant donné que ma dignité était celle de direél:eur 
des bénéficiaires du palais et à cause de ma situation ( iset), si bien que 
personne ne fût mis à la place de son voisin, que personne ne dérobât de la 
farine ou des sandales en cours de route, n'emportât de l'étoffe dans aùcune 
ville, ou n'enlevât de chèvres à personne. 

» Et je menai ces troupes par l'île du Nord, la Porte d'Imhetep et le diStriél: 
de Snefrou, étant donné que j'étais en cette dignité ... 

» Je passai en revue chacune de ces troupes, alors que jamais un serviteur 
n'avait encore passé des troupes en revue » (2). 

Retour de l'armée victorieuse. 

« Cette armée vint en paix, elle ravagea le pays des Heriousha (nomades), 
elle saccagea le pays des Heriousha, 

(x) C'eSt probablement l'indication d'une forteresse autour de laquelle se fait le rassemble
ment de l'armée. 

(2) Il eSt à remarquer, en effet, que jamais avant Ouni, un fonB:ionnaire civil n'avait été 
appelé à commander l'armée. 
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« Cette armée vint en paix, elle rasa leurs forteresses, 
elle coupa leurs figuiers et leurs vignes, 
elle porta le fer et le feu parmi toutes leurs po

pulations, 
elle massacra toutes leurs troupes par nombreuses 

dizaines de milliers, 
elle ra~ena des troupes nombreuses de pri

sonniers. 
» Sa MajeSté me loua pour cela plus que de toute chose. » 

Répression des soulèvements des peuples vaincus. 

« Par cinq fois Sa MajeSté me .dépêch~ pour conduire cette armée (mes ha) 
en vue de ravager le pays des Henousha, a chacun de leurs soulèvements, avec 
des détachements de troupes (test). 

» Je m'y pris de façon à être loué par Sa MajeSté. » 

Campagne en Paleffine. 

« On manda qu'un soulèvement avait éclaté à la suite de quelque affaire 
pa,rmi les b~rbares des environs du Carmel (pays du Nez de la Gazelle). Je 
m embarquai dans des barques de mer avec des détachements de troupes 
(teff) et j'abordai derrière les hauteurs montagneuses au nord du pays des 
H~~iousha. Lorsque cette armée eut été amenée sur les hauteurs, je vins et je 
sa1s1s (les rebelles) dans leur totalité et chacun des insurgés fut abattu. » 

Règne de Merenra : 

Ouni nommé gouverneur de Haute-Égypte. 

« Étant officier porte-sandales dans le grand château ( het aat), le roi de 
~aute et Basse-É~rpte mon maîtr~, Merenra, me nomma prince (hatia), 
dir~él:eur du Sud (11:',:ra.ShemaJ. depuis Éléphantine au Sud jusqu'à Aphrodito
pohs au Nord, car J etais parfait dans le cœur de Sa MajeSté, tant je fleurissais 
dans le cœur de Sa MajeSté, tant le cœur de Sa Majesté était rempli de moi. 

» Étant donc officier porte-sandales, Sa MajeSté me loua pour la vigilance 
et le se tep sa que j'accomplissais dans le palais ( aha). 

».Elle me loua .plus que n'importe quel dignitaire (ser), noble (sah) ou 
serviteur (bak). , 
. » Jamais cette fonél:ion n'avait été conférée à un serviteur quelconque anté

rieurement. 
» J'ai agi pour le roi comme direél:eur du Sud à sa satisfaél:ion, si bien que 

personne ne se mît à la place de son voisin. J'exécutai tout travail (irou kat 
nebet): Je fis le compte de toute chose portée en compte pour le trésor (ikhet 
nebet tpet n khenou) dans cette Haute-Égypte, par deux fois, et de toute heure 
( ounout nebet) (de corvée) portée en compte ( ipet) pour le trésor ( n khenou) 
dans cette Haute-ÉgJYte par deux fois; rempliss~nt mes fonél:ions (= faisant 
aél:e de ser) exemplairement dans cette Haute-Egypte. Jamais on ne fit de 
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même dans cette Haute-Égypte auparavant. J'agis en tout pour être loué de 
Sa MajeSté. » 

Expédition aux carrières d'Ibhat en Nubie, et à celles d'Éléphantine. 

« Sa MajeSté me dépêcha à Ibhat pour ramener un sarcophage : «coffre de 
vivant », avec son couvercle, ainsi qu'un pyramidion précieux et vénérable 
pour la pyramide de Merenra (dont le nom eSt) Kha-nefer-Merenra. 

» Ensuite Sa MajeSté me dépêcha à Éléphantine pour en rapporter une 
Stèle-niche en granit avec son soubassement et son encadrement et pour en 
rapporter aussi des portes en granit avec leurs soubassements pour la chambre 
supérieure de la pyramide de Merenra: Kha-nefer-Merenra. 

» Je naviguai vers le Nord depuis là jusqu'à la pyramide de Merenra, 
Kha-nefer-Merenra, avec six transports et trois barques de remorque de huit 
couples, en une seule expédition. 

» Jamais on n'avait encore fait Ibhat et Éléphantine en une seule expédition 
sous le règne d'un roi quelconque. C'eSl: que toute chose qu'avait ordonnée 
( oudj) Sa MajeSté fut exécutée dans sa totalité, comme tout ce que Sa MajeSl:é 
m'avait ordonné.» 

Expédition aux carrières d'albâtre d'Hatnoub, en Mqyenne-Éf!)pte. 
« Sa MajeSté me dépêcha à Hatnoub pour en rapporter un grand autel 

d'albâtre. Ayant fait descendre le fleuve, pour le roi, à cet autel extrait des 
carrières d'Hatnoub, en dix-sept jours, je le fis naviguer (vers le Nord), dans 
un transport. J'avais, en effet, taillé à cette intention un transport en acacia de 
soixante coudées de long et trente coudées de large. Il fut assemblé en dix-sept 
jours durant le troisième mois de Shemou. Bien qu'il n'y eût point d'eau sur les 
bas-fonds, j'abordai sain et sauf à la pyramide de Merenra: Kha-nefer-Merenra. 

» J'achevai tout, en personne, selon l'ordre que m'avait donné La MajeSl:é 
de mon seigneur. 

» Sa MajeSl:é me dépêcha pour creuser cinq canaux dans le Sud et pour 
conStruire trois transports et quatre barques de remorque en acacia du pays de 
Ouaouat, tandis que les chefs (heqa) des pays de Irtet, Ouaouat, Iam, Medja, 
livraient du bois à cette intention. 

» J'exécutai le tout en une année, navigation et chargement de granit en 
quantité pour la pyramide de Merenra : Kha-nefer-Merenra. 

» De plus je réalisai de la sorte une économie de temps pour le palais, grâce 
à ces cinq canaux dans leur ensemble. 

» (Tout cela) en raison de ma valeur, de mes qualités personnelles et de la 
vénération (que j'ai) pour la puissance du roi de Haute et Basse-Égypte 
Merenra, vivant éternellement, plus que pour tous dieux, et parce que toute 
chose a été réalisée selon l'ordre qu'a donné le roi. 

» Je suis l'aimé de son père, le loué de sa mère, l'agrément (iam) de ses 
frères, moi, le prince, hatia, direéteur de Haute-Égypte, imira Shema, le féal 
d'Osiris, imakhou kher Ouser, Ouni. » 
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TITRE IV 

L'EVOLUTION SOCIALE ET LA FORMATION DU DROIT 
SEIGNEURIAL 

@ 

CHAPITRE XL VII 
LA FORMATION DU DOMAINE SEIGNEURIAL 

l. LA CONCENTRATION DE LA GRANDE PROPRIÉTÉ. 

L 'EXAMEN des ~scriptions funéraires des maSt:abas nous amène La grande pro
à la conclusion que, de la IIIe à la VIe dynaStie, s'opère un priét~ augmente 
mouvement très prononcé de concentration de la propriété dc~ntmuellement 

S 1 III d · 1 · · importance. 
ous a e ynafüe, e prince Ra-hetep, un des plus grands per-

so?-nages de son ~emps, mentionne dans ses inscriptions funé
raires douze do_mames (1). Sous la IVe, le prince Ni-kaou-Ra lègue 
quatorze domames ~ ses enfants et à sa femme (2); le vizir-prince 
Nefertmaat ~n mentionne onze (3). Sous la Ve, le vizir Pehenouka 
po~sède ~umze domaines (4), Ti seize (5), Ptahhetep (vingt
tro~s (6), d autres maStabas. en donnent douze (7), neuf es), dix (9), 
treize (10), quatorze (11), dix-sept (12). 

.. Sol7s la VIe dynaStie, le vizir Meri eSt propriétaire de quinze 
domames (13), le grand maSt:aba de Senedjem-ib à Gizeh en men
tionne cinquante (14). 

La grande propriété se concentre manifeStement. 
La même conclusion s'impose si nous observons l'importance 

des donations royales. 
ji la fin de la IIIe dynaStie, Meten, un des plus hauts fonélion

naires de son temps, qui termine sa carrière comme membre du 
conseil des dix, obtient une donation royale de quatre aroures 

(1) T. I, index, III, 44. 
(2) T. I, index, IV, 12. 
(3) T. I, index, IV, 3. 
(4) T. II, index, V, 10. 

(5) T. II, index, V, 24. 
(6) T. II, index, V, 27. 
(7) Tepemankh, t. II, index, V, 48. 
(8) Rakapou, t. II, index, V, 139. 
(9) Ibid., D. 45. 

(10) Nenkheftka, t. II, index, V, 7. 
(n) Ibid., D. 52. 
(12) Raendena, t. II, index, V, n8. 
(13) Index, VI, 2. 

(14) Index, V, 38, t. II. 
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de terre (I); or .sous la vie dy~aStie, Sebni, prince d'Elép?ant_ine, 
obtient de Pep1 II une donation de 30 aroures (2) et Ib1, prmce 
de Thinis, de 203 aroures (3). • • • 

La réunion de bénéfices importants, héréd1ta1res et qui s'accu-
mulent de génération e~ génération, en~ic~it nécess~ir~ment 
d'ailleurs les grandes familles : les deux benefices possedes par 
Nekankh comportent ensemble 120 aroures de terrain (4): 

Ces donations et ces bénéfices expliquent la concentration de la 
propriété entre les mains des grands dignitaires. et, d'ailleurs, 
si les donations ont grandi. dans de telles proportions, c'eSt que 
ceux auxquels elles s'adressent sont devenus plus riche~. D'aut~e 
part la cohésion familiale qui se reforr:ie e~ l:s fondations func
raires qui se multiplient, tendent à mamtemr mtaétes ces grosses 
fortunes. 

Enfin, les temples et les fond~tions funéraires. deviennent des 
propriétaires de plus en plus considérables. La mammorte absorbe 
progressivement l'ancien domaine de l'Etat. 

Ainsi, en même temps que la grande propriété se développe, le 
domaine roval s'effrite. . 

A côté de la propriété privée qui grandit, les domaines des 
temples deviennent, eux aussi, de plus en plus v~Stes. . 

Il suffit, pour s'en convaincre, de rappelerles ~n~rmes d?nat1ons 
faites par les rois de lave dynaStie aux te~ples P.rm~1paux d Egypte. 

Le roi Ouserkaf en l'an 5 de son regne, diStnbue 204 aroures 
aux dieux; les do~ations faites par Sahoura en l'an 6 s'élèvent à 
3029 aroures · Neferirkara en l'an 1 de son règne, donne, entre 
autres un d;maine de 2'5 o aroures au temple d'Heliopolis (6). 

Ces r~nseignements fragmentaires recueiJlis sur ce qui reSte 
de la Pierre de Palerme, suffisent pour faire comprendre quell~s 
énormes étendues de terres devaient, d'année en année, vemr 
augmenter les domaines des temples qui jan;ais ne les aliénaient. 

Le recul de !a\ ~i La petite propriété~ d'autre pa~t, eSt,~an:feStement ~n, re~ul. 
.petite propriété. Sous la vie dynaStie, l'exempt10n d impots ~lont beneficient les 

membres du clergé, va s'étendre à tous les biens des temples e~ 
des fondations funéraires royales. Les bénéfices donnés par le rot 
à ses féaux jouissent eux aussi de l'immunité, c'eSt-à-dire de 

(1) T. I , p. 194 et t. II, p. 357· 
(2) BR., A. R., 1, n° 374, et supra chap. XL V, annexe VIII. 
(3) Io., ibid., 1, n°• 375-379, et supra chap. XLV, annexe V. 
(4) T . II, p. 373· d) 
(5) T . II, chap. XXI, annexe I, pp. 32 et suiv.; on verra SETHE, Urk., IV, n° 10 (nouv. é · • 
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l'exemption de toutes corvées et preStations dues à l'Etat (1). 

L'impôt ne frappe plus que les biens non immuniStes et ne touche 
donc plus que la petite propriété non noble. D'autre part l'affai
blissement progressif du pouvoir royal, la formation d'une puis
sante noblesse terrienne détenant les pouvoirs publics mettent le 
petit propriétaire à la merci du grand seigneur. 

Aussi les grands personnages se vantent-ils dans leurs inscrip
tions funéraires de n'avoir jamais fait violence à personne et d'avoir 
toujours respeété la · propriété et la liberté d'autrui : « Jamais, 
écrit le prince de Djou-ef, Henqou-Kheteta, je n'ai violenté per
sonne dans la possession de sa propriété » (2). Le régent de château 
Shenaï, chef d'un diStriét du nome thinite, dit de même: «Jamais 
je n'ai enlevé le bien de quiconque par violence » (3). Et l'archi
teéte Merira-meriptah-ankh, décrivant la façon dont ·il adminiStra 
les biens de sa famille, déclare : « Jamais je n'asservis personne; 
tous ceux qui étaient là (dans son domaine) s'y trouvaient parce 
que je m'étais entendu avec eux » (4). 

Aussi l'un des aétes les plus méritoires dont se réclament les 
détenteurs du pouvoir, vizirs et princes de nomes, eSt-il d'avoir 
défendu le pauvre contre le riche. « J'ai délivré le malheureux de 
celui qui était plus puissant que lui, partout où j'en avais le pou
voir», écrit le vizir Nefer-seshem-Ra (5); Meni, prince de Tentyris, 
a «délivré l'opprimé de celui qui était plus puissant que lui » (6); 

quant à Henqou-Khetata, son gouvernement était si bienfaisant 
que dans le nome Djou-ef : « jamais il n'y eut personne qui 
craignît son voisin parce que plus puissant que lui » (7). 

La situation de petit propriétaire devient donc fort précaire. 
Ecrasé par l'impôt, menacé par le seigneur terrien contre lequel, 
en fait, il n'exiSte pas de recours, il vit dans une insécurité con
Stante. Obligé de s'endetter, ainsi que le montre l'inscription de 
Kara-Pepi-nefer, prince d'Edfou (a), il eSt incapable, trop souvent, 

(1) Voir Fondation d'un dignitaire de la Cour de Khephren, t. II, p. 335. 
(2) Chap. XLV, annexe IV. 
(3) Chap. XLV, annexe V. 
(4) Index, VI, 292. SETHE, Urk., III, 47 (nouv. éd.). 
AKHET- HERr-HETEP (t. Il, index, V, 2 6 ) dit de même : " Jamais je n'ai commis de violence 

comre quiconque. » S ETHE, Urk., 1, 31 (nouv. éd.). S EPETHOUA (t. III, index, V, suppl., 199): 
u Jamais je n'ai pris le bien de quiconque. » S ETHE, Urk ., 1, 48 (nouv. éd.). 

(5) Chap. XLIII, annexe II. 
(6) Chap. XLV, annexe VII. 
(7) Chap. XLV, annexe IV. 
(8) Pour tout homme que j'ai trouvé dans ce nome n' ayant pour lui que les grains emprun-

r 8 



LA FORMATION DU DROIT SEIGNEURIAL 

de se libérer de ses charges. Sa positi<;>n esy. be~ucoup moins bo~me, 
par conséquent, que celle des tenanciers etabhs dans les domames. 
Nombreux furent sans doute, dès lors, les propriétaires qui se 
firent tenanciers. 

Le résultat semble en être la diminution continuelle de la petite 
propriété. Sous la VIe dynaStie Henqou, nomarque de .Dj?u-e~, 
trouve son nome en partie dépeuple. Pour le repeupler il fait 
venir des paysans, tnerit, d'autres ~omes et en fait ?es ser, .c'eSt
à-dire .. qu'il transforme des ferffilers ou des ouvriers agricoles 
recrutés dans d'autres parties de l'Egypte en notables, donc en 
propriétaires vraisemblablement, en leur remettant des terres 
abandonnées (1 ). 

Ainsi une transformation considérable s'opère en Egypte dans 
la diStribution des terres. Le domaine royal s'effrite, les temples 
deviennent les plus grands propriétaires du pays, la g~ande pro
priété se concentre entre les mains de la noblesse tandis que, par 
une évolution parallèle, les petits propriétaires deviennent de plus 
en plus rares, et que les pauvres « tombent sous la main » des 
riches. 

Enfin la propriété, affeétée à des fond~tions funéraires et reli
gieuses, ou conStituée en biens de famille, prend un caraB:ère 
d'extrême Stabilité. L'Egypte se couvre de biens de mainmorte 
qui, de plus en plus, échappent à l'impôt. 

II. LES GRANDS PROPRIÉTAIRES SE TRANSFORMENT EN SEIGNEURS. 

La concentration de la propriété, la diffusion, depuis la IVe dy
naStie, du principe de la personnalité civile, la création de quantité 
de domaines inaliénables et indivisibles, apportent une trans
formation très profonde dans le régime de la propriété foncière. 

Nous avons montré comment la grande propriété prend, sous 
la ve dynaStie, une extension considérable. Nous avons conStaté 
d'autre part que les domaines des temples, les fondations funé
raires, prennent depuis la même époque, la forme de « personnes 
civiles » et sont adminiStrées par une « maison d'agriculture » 
autonome. 

Tout personnage important possède, depuis la ve dynaStie, une 

tés à un autre, moi j' ai reStitué ce grain au prêteur au moyen (des grains) de la fondation 
perpétuelle. >> Chap. XL V, annexe III. 

(1) BR., A. R., I, no 28I. L'abandon des terres semble bien confirmé par les « Admonitions 
d'un vieux sage »; « La Haute-Égypte eSt un désert » (II, u), MORET, N i l, p. 261. 

LE RECUL DE LA .PETITE PROPRIÉTÉ 

«maison d'éternité »,per t!Jet, c'eSt-à-dire une fondation, organisée 
généralement en société disposant d'un fonds inaliénable et in
divisible, dont les revenus servent en premier lieu à assurer le 
service de son culte, et ensuite à grossir les rentes de ses détenteurs. 

Les inscriptions et les représentations qui figurent dans les 
maStabas illuStrent parfaitement l'évolution de la propriété qui 
se produit de la IIIe à la VIe dynaStie. 

Sous les IIIe et IVe dynaSties, le culte funéraire eSt entretenu 
par des servitudes frappant les divers domaines du défunt. Nous 
avons signalé ces domaines, généralement représentés par des 
femmes portant des corbeilles d'offrandes, pour les maStabas de 
Meten, de Ni-kaou-Ra; on les retrouve normalement dans toutes 
les tombes de quelque importance. 

Les offrandes dues par ces domaines ne sont pas très considé
rables; le culte des particuliers n'ayant pas, sous la nie dynaStie, 
l'ampleur que nous lui connaissons depuîs l'apparition de la 
féauté royale. 

On ne trouve trace, dans les maStabas de la IIIe dynaStie, d'au
cune adminiStràtion domaniale, d'aucune description des domaines 
du mort. 

Sous la rve dynaStie l'aspeét des figurations des tombes se La représentation 

transforme. Les offrandes deviennent beaucoup plus imiortantes, de .1~ ~radnde pr1°-ul d . . pnete ans es 
comportent non se ement es produits du sol, mais u gros et masi:abas. 

du petit bétail. Les domaines du défunt commencent à être décrits. 
On trouve de fréquents recensements d'animaux, la représentation 
d'artisans au travail, de scribes relevant la comptabilité du domaine. 

Dans la tombe de Khafra-ankh (1), fils de Khephren, le domaine 
eSt représenté, on y trouve un dénombrement d'ânes et de bœufs, 
et des scribes qui en établissent le relevé. Le recensement du bétail 
ne s'étend pas seulement aux animaux d'offrande; jamais, en effet, 
des ânes ne furent sacrifiés dans des cérémonies du culte. Si ces 
scènes, à première vue étrangères au culte, figurent dans le 
maStaba, c'eSt qu'elles se rapportent au domaine affeété à l'entretien 
perpétuel du culte du défunt. 

Des scènes de recensement de bétail, des représentations d'arti
sans au travail se trouvent encore dans les tombeaux de Neb
em-akhet (2), autre fils de Khephren, de Ni-kaou-Ra (3), fils de · 

(1) L., D., II, pl. 9; t. I, index, IV, 13. 
(2) ln., ibid., II, pl. 13; t. I, index, IV, 9. 
(3) In., ibid., II, pl. 15; t. I, index, IV, 12, et t . II, p . 35 8. 
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Chéops, dont le teStament nous a été conservé, et du fils royal 
Seshat-hetep (1). 

Rappelons que le culte du roi-dieu, organisé par les souverains 
de la rve dynaStie, n'a pour prêtres principaux, jusque sous la 
ye dynaStie, que des fils royaux. . 

Déjà cependant, quantité de grands personnages remplissent 
des charges dans le clergé royal, mais sous l'autorité des fils royaux. 
Tous ces prêtres du culte royal, féaux du roi, obtiennent, en rému
nération de leur charge, un bénéfice qui, pour les principaux d'entre 
eux, prend la forme d'un domaine héréditaire. Il eSt naturel que les 
principaux féaux soient les plus richement pourvus; or ces prin
cipaux féaux sont précisément les princes royaux que nous venons 
de citer. Tous remplissent, dans le culte royal, les plus hautes 
fonB:ions : Khafra-ankh eSt prêtre supérieur, sehedj ouab, de la 
pyramide royale; Neb-em-akhet et Ni-kaou-Ra sont chefs des 
officiants, heri djadja kher heb, Seshat-hetep eSt officiant, kher heb (2). 

Des représentations de domaines figurent aussi - mais rarement 
- dans quelques maStabas de grands personnages gui ne sont pas 
fils royaux. Il en eSt ainsi notamment pour Ni-ankh-Ra (3); mais 
lui aussi, prêtre royal, ouab nisout, eSt un des principaux féaux du 
roi (4) auprès duquel il remplit les fonél:ions de « chef des secrets 
du roi dans toutes ses résidences et tous les jours » (.5). 

Il eSt donc manifeSte que la représentation des domaines apparaît 
dans les tombes au moment où se répand la féauté. Les domaines 
décrits sont ceux qui conStituent le bénéfice du féal et dont les 
ressources doivent assurer l'entretien de son culte. 

Sous laye dynaStie, la noblesse des féaux s'étend considérable
ment et devient héréditaire. Les fils royaux perdent le monopole 
des hautes charges sacerdotales dont la remise aux principaux 
favoris du roi crée une haute noblesse. Celle-ci accumule entre 
ses mains les bénéfices sacerdotaux et conStitue bientôt une oligar
chie noble. 

Les tombeaux sont de plus en plus somptueux et contiennent 
de plus en plus de renseignements sur les domaines possédés par 
les défunts. 

(1) L., D., II, pl. 23; t. I , index, IV, 6. 
(2) Ce sont les plus hautes fonél:ions sacerdotales, occupées exclusivement, sous la 

IV• dynaStie, par des fils royaux. 
(3) L., D ., II, pl. 91; t . I, index, IV, 41. 
(4) Il porte les titres de imakhou kher neler aa et imakhou kher neb-f. 
(5) Heri seshela n nisout m isoul-j neb, heri seshela n neb-.f herou neb. 

L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE DU GRAND DOMAINE 

Il devient de style de représenter le propriétaire dirigeant l'admi
niStration de ses nombreux domaines. Les bénéfices de féauté 
devant servir à l'entretien du culte sont très généralement trans
formés en fondations ou en sociétés de famille disposant de la 
personnalité civile mais ne pouvant ni aliéner ni morceler le fonds 
social. 

Ces « domaines perpétuels » portent, rappelons-le, le nom de 
per djet, maison d'éternité. 

Le féal s'organise un domaine sur le modèle des grands do- L'organisationdu 
maines dont disposent les fondations du culte royal. grand domaine. 

Chaque tombe de féal, nous l'avons signalé déjà, eSt donc le 
centre d'un domaine, per djet, confié à des prêtres funéraires, 
hem ka, placés sous l'autorité d'un prêtre supérieur, sehedj hem ka. 
L'adminiStration de ce domaine eSt assurée par un bureau, djadjat, 
comportant un nombre de plus en plus grand d'employés, qui 
portent les noms des fonél:ionnaires de l'adminiStration de l'Etat; 
on y trouve des scribes, sesh, des archiviStes, iri medjat (1); des 
employés supérieurs sont chefs de bureau, imira per ou kherp per; 
les ordres émanant de la djadjat sont scellés par un chancelier, 
sedjaouti, voire par un chancelier supérieur, sehedj sedjaouti (2). 

Ces bureaux et leur personne] conStituent l'adminiStration 
centrale des domaines du féal. Ceux-ci, en effet, sont répartis en 
Haute et Basse-Egypte. La grande propriété qui se conStitue sous 
la ve dynaStie ne présente pas l'aspeét d'un vaste territoire d'un seul 
tenant; elle eSt formée au contraire de quantité de petits domaines, 
séparés les uns des autres et dispersés à travers tout le pays. 

Ces domaines sont placés sous l'autorité d'employés qui, dans 
la tombe de Ra-shepses (3), portent le titre de supérieur de château, 
sehedj het, ou de régent de château, heqa het (4). 

Ces intendants sont périodiquement invités à venir rendre 
compte à la djadjat du domaine (5), ce qu'ils font après s'être pro
sternés devant le féal propriétaire comme les officiers se proSter
nent devant le roi. 

(1) Tombe de Ti. STElNDORFF, Grab des Ti, op. cil., pl. 85-86. 
(2) Tombe du vizir Ptah-hetep, L., D., II, pl. 103, 104; t. II, index, V, 27. 
(3) L., D., II, 63; voir t. II, index, V, 100. 

(4) Heqa bel, régent de château, eSt le titre porté sous la III• dynaStie par les gouverneurs 
de villes ou d'arrondissement. Il prend ici le sens de direél:eur de domaine; sous la VI• dynaStie 
on le trouvera porté par des gouverneurs territoriaux mais aussi par des chefs de service. 

(5) Cette scène eSt figurée dans la tombe de Ra-shepses. L.,D., II, 63. On lit, d'autre part, 
dans le tombeau de Ti : cc Amener les régents des domaines pour le recensement n (ilet heqaou 
nout r heseb). 
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Le tombeau de Ti donne une figuration très complète de ces 
redditions de compte. On y voit le cheptel amené en barque (1) 

des domaines du Sud et du Nord, pour être recensé au siège de 
l'adminiStration centrale des domaines sous la haute surveillance 
du maître (2). 

Les bergers sont introduits par un « chef des écuries » qui 
déploie une feuille de papyrus sur laquelle sont relevés les effeéhfs 
des troupeaux. 

La scène du recensement s'accompagne de cette légende : 
«Compter parle bureau du domaine (per cijet). Vérifier le compte 
des gérants ( heqa) par le bureau ( cijacijat), du domaine. Voir rendre 
compte les gérants des dons d'offrande ( hetep) des domaines (net) 
du Nord et du Midi. Faire l'ordonnancement du domaine. Les 
scribes féaux (imakhou), de leur maître» (3). 

Le même recensement se retrouve dans la tombe de Ankh-ma
Hor (4); dans la tombe du vizir Ptah-hetep le dénombrement de la 
volaille eSt donné : 120.000 pilets, 12 I.022 canards siffleurs, 
I.225 cygnes, III.200 pigeons, etc. (5). 

La même scène figurait déjà dans la tombe de Khafra-ankh (6) 

où sont recensés I.05 5 beStiaux, 560 ânes, 2.23 5 chèvres, 974 mou
tons comme cheptel du domaine (7). 

Outre les agriculteurs, les tombes des ve et VIe dynaSties font 
connaître l'exiStence de nombreux artisans domaniaux. 

Les ouvriers manuels sont, semble-t-il, rassemblés en une sorte 
de cité induStrielle où sont concentrés les ateliers des potiers, des 
corroyeurs, des fondeurs, des batteurs d'or, des sculpteurs; 
ailleurs des menuisiers conStruisent, dans un chantier, les barques 

(1) Tombeaux de Ra-shepses, t. II, index, V, loo; L.,D., II, pl. 62; de Ptah-hetep, t. II, 
Index, V, 27_; L., D.,_ II, pl. 103-104. 

(2) On lit dans le tombeau de Ti : "Voir les chalands descendre le courant, les produits 
qui lui sont apportés de ses fermes du Sud. Aller en paix. Parvenir au pavillon, seh, où est fait 
le grand recensement de ses animaux reprodutl:eurs en sa qualité de cc connu du roi >>, rekh 
niso11t; et des animaux reprodutl:eurs de sa fondation, djet, dans les terrains she du nome du 
Lièvre. "Le texte stipule bien qu'il s'agit de terres reçues en bénéfice. MONTET, op. cit., p. l 3 l. 

(3) MONTET, Scènes de la Vie privée, pp. 130, 140, 145 . L., D., II, pl. 94 à 96. 
(4) CAPART, Rue des Tombeaux, I, pp. 27-62; index, vr, 52· 
(5) DAvrns, Maf!aba of Ptahhetep and Akhethetep, Arch. Survey of Eg., I, p. II; t. II, 

index, V, 32. 
(6) L., D., II, pl. 9; t. I, index, IV, 13. 
(7) On trouve des scènes analogues dans les mastabas du vizir Ptah-hetep (t. II, index, V, 

27); L., D., II, 103; de Ii-meri (t. II, index, V, 16); L., D., II, 49; de Shepseskaf-ankh (t. II, 
index, V, 15) ; L., D., II, 50; de Ptah-baou-nefer (t. II, index, V, 17); L., D., II, pl. 56; de 
Ra-shepses (t., II, index, V, 100); L. D., II, 61, 62; de Maanefer (t. II,index, V, 102); L., D., II, 
69, 70; du vizir Senedjem-ib (t. II, index, V, 38); L., D., II, 77, etc. 
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nécessaires au propriétaire et à l'exploitation de ses champs; les 
boulangers, les brasseurs, les bouchers apparaissent également 
dans de nombreux maStabas (1). 

Enfin, outre les paysans et les artisans, divers serviteurs en
tourent le maître : crieurs, porteurs pour la chaise du maître, 
suivants de toutes espèces, porteurs de vases, de tables, de nattes, 
de sandales; chanteµrs, musiciens, danseuses, nains, pédicures et 
manucures (2). 

Comme les troupeaux, les récoltes sont très minutieusement 
recensées. Dans le tombeau de Ptah-hetep, 2.500 ânes sont ras
semblés pour faire la récolte (3). Ce chiffre énorme peut être 
admis si nous nous rappelons que Ptah-hetep possédait notamment 
vingt-trois domaines dont nous avons retenu les noms (4). 

Dans le tombeau de Ka-em-remet, l'établissement de la récolte 
nécessite la présence d'un scribe, un commis de bureau, un chef 
de scribes, un chef de bureau; un eStimateur, nekht kherou (5), 

devant un tas de blé surveille les paysans qui mesurent le grain, 
et crie les résultats à quatre scribes qui les portent en compte (6). 

Ailleurs deux contremaîtres sont introduits devant les inten
dants à qui ils soumettent un r~pport écrit dont ils donnent leél:ure, 
tandis que quatre scribes prennent des notes. 

Après l'engrangement il sera procédé avec soin à la remise du 
grain aux meuniers, puis de la farine aux boulangers. · 

Les scrib~s établissent le compte de la quantité de grain donnée 
à moudre, du nombre de pains livrés en retour (7). 

Le bureau ( cfjacijat) du domaine perpétuel ( per efjet), conStitué 
pour l'entretien du culte du défunt, a donc pour mission : de 
dresser l'inventaire du cheptel, d'après les rapports des gérants des 
différentes propriétés ( heqa net), rapports qui sont contrôlés lors 
de la revue générale du bétail; de vérifier les comptes des gérants, 
qui comportent notamment les preStations remises par les pro
priétés pour le culte du propriétaire défunt et de sa famille, ainsi 

(r) On verra à ce sujet L. , D., II, pl. 47, 49, 50, 51, 52, 53, 74, 77, 96, etc. (MaStabas du vizir 
Pehenouka, t. II, index, V, 10, Senedjem-ib, li-meri, Shepseskaf-ankh, Ti, cités ci-dessus.) 

(2) Mastabas de Debehen, IV• dynastie, t. I, index, IV, 16, L., D., II, pl. 36; de Ti, t. II. 
index, V, 24, L., D., II, pl. 96. 

(3) MONTET, op. cit., p. 208; L., D ., II, pl. 103-104. On verra également les ânes et âniers 
des domaines, L., D., II, pl. 47, 73, 74, 80, etc. 

(4) Miss MURRAY, op. cit., et t. II, chap. XXXVII, annexe III. 
(5) Ce nekht-kherou apparaît dans les recensements du tombeau de Ti; voir Grab des Ti, 

pp. 85-86. Voir ce que nous avons dit de ce titre, t . I, p. 167, note 3. 
(6) Maria MoGENSEN, op. cit., pp. 27 à 29 ; t. II, index V, 19. 
(7) MONTET, Scènes de la Vie privée, p. 242. 
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que les fermages des tenanciers; de contrôler le travail des 
ouvriers du domaine, de tenir la comptabilité de leurs frais et 
salaires, d'établir les plans des travaux à exécuter; de faire le 
rec~nsement de la récolte,. de la remise des grains au: meunier, de la 
farine, au boulanger, tou1ours sous la responsabilité du préposé 
competent. 

Les gérants sont responsables de l'exaétitude de leurs comptes. 
Trouvés en défaut, ils sont amenés devant les scribes et bâton
nés (1). Dans le tombeau de Ti, la baStonnade des gérants infidèles 
se f~it ~n présence d'un des principaux prêtres, chef de la fondation 
funeraire, sehedj hem ka. 

, Dans le tombeau ~u gouverneur de nome Ra-shepses, les 
s-erants ( heqa) comparaissent devant le maître pour rendre compte; 
ils sont nus et allongés face contre terre en attendant leur tour 
de parler. Quatre crieurs debout les appellent chacun à leur tour. 
Un scribe inscrit les déclarations qu'ils font sous la menace du 
bâton (2). 

Dans le tombeau de Ti le direét:eur de la maison des grains 
assiSte à la réception des récoltes dont il eSt rc-sponsable; un gen
darme, à ses côtés, tient un bâton en contaét: avec son épaule. 
Dans le maStaba de Sabou, comme dans celui de Ti, « on amène 
les régents des domaines recensés » ( heqaou nout heseb) et une scène 
de baStonnade eSt figurée. 

Comme les gérants et les direét:eurs infidèles, les ouvriers agri
coles fautifs sont .bâtonné~. On connaît quelques tombeaux des 
ve e~ VIe dynafües representant des scènes de baSl:onnades (3) 
parfo~s accompagnées de légendes : dans le tombeau d'Ibi, prince 
de D1ou-ef et Ta-our, une scène représente un ouvrier étendu à. 
terre et frappé par des policiers qui chantent : « Frapper Rensi, 
fils ~e N~d1em-1b, !e haï de son maître, le dégoût de sa maîtresse,_ 
le deteSte de la maison de son maître» (4). 

Les scènes de Ce n'eSt évidemment pas pour le plaisir de représenter des 
ba§tonnade. ' d n. · ' 1 fi ' d scenes e correLtlon qu on es trouve gurees ans les tombeaux. 

(r) Das Grab des Ti, pl. 85-86. MONTET, op. cit., p . 148. Pour Ti, voir t. II, index, V, 24. 
(2) Ra-~hepses, t. II, index, V, 100, L., D., II, pl. 73. MASPERO, Les Fouilles de Petrie a11· 

Fayoum. Bibl. Eg., VIII, p. 434. 
(3) . Sur les scènes de ba:ltonnade on verra MAR., Maft., D. 23, tombeau de Ka-em-nefert,. 

t. II, tndex, V, 22; MAR., Maft., D . 52, tombeau de Senou-ankh, t. II, index, V, 108 ; MAR., 
Maft., D. II, tombeau de Neter-ankh-maa, t. II, index, V, 49; MAR., Maft., C. 16, tombeau. 
de Sabou, t. II, index, V, 160. 

(4) MONTET, op. cit., p. 149· Deir-el-Gebrawi, I, 8. 

LA JURIDICTION DOMANIALE 

Il eSt caraB:ériStique, en effet, de conStater que, dans le maStaba 
de Sabou, on trouve représentés : quatre scribes, quatre bœufs, 
su1v1s chacun d'un chiffre, quatre hommes bâtonnés, et les ser
viteurs groupés sur quatre regiStres. 

Ne faut-il pas en déduire que Sabou possédait quatre domaines 
ayant chacun leur adminiStration propre et que, dans ceux-ci, il 
disposait du droit de correét:ion, c'eSt-à-dire de basse juStice, sur 
le personnel; pourquoi sinon représenter la baStonnade pour 
chacun des domaines, à côté de l'indication du scribe, symbolisant 
l'adminiStration et du bœuf indiquant, par le chiffre qui le suit, 
l' effeétif du cheptel de ce domaine ? 

La baStonnade, ne l'oublions pas, eSt une peine légale. Nedjem
ib (1), fonétionnaire important, déclare : « Jamais, depuis ma 
naissance, je ne fus battu en présence d'un ser, jamais je ne pris la 
propriété d'autrui par violence »,voulant affirmer ainsi que sa vie 
avait été irréprochable. 

La tombe du vizir Meri (2) figure une baStonnade sous la sur
veillance d'un sab imira sesh; il s'agit donc de l'exécution d'une 
peine légale. Il semble bien, d'après cette scène,quel'adminiStration 
avait le droit de faire procéder à la baStonnade de fonétionnaires 
fautifs. Les propriétaires de certains domaines privés, sous les 
ve et vie dynaSties, paraissent avoir eu le même droit. Il s'agit, 
pensons-nous, non pas d'un droit de correél:ion comparable à 
celui dont jouit le propriétaire sur l'esclave, mais d'un droit de 
juStice légal, semblable à celui dont dispose le pouvoir judiciaire 
ou adminiStratif. La preuve en eSt qu'il s'applique aussi bien aux 
gérants infidèles, aux direél:eurs de magasins négligents ou fautifs, 
qu'aux simples ouvriers. Tout représentant du propriétaire a, sur 
ses subordonnés, par délégation des droits de son maître, le droit 
de correétion, droit limité d'ailleurs à de juStes proportions. 
L'architeél:e Merira-meriptah-Ankh (1), en adminiStrant son « béné
fice de famille », n'a jamais, dit-il, frappé personne au point qu'il 
défaillît sous ses doigts » (3). 

Ce droit de correét:ion était-il une faculté généralement possédée 
par le propriétaire, un accessoire du droit de propriété ? Ou, au 
contraire, était-il attaché à certains domaines, en vertu d'une 
délégation spéciale de droit faite au possesseur de celles-ci ? 

(1) BR., A. R., I, n° 279; t. II, index, V, 35. 
(2) Voir t. II, p. 127, n° 3. 
(3) SETHE, Urk.; III, 47 (nouv. éd.) ; index, VI, 65. 
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Je puis difficilement concevoir qu'un droit de propriété basé 
sur une notion aussi individualiSte que celle qui exiStait sous la 
ure dynaStie, pût entraîner, pour le propriétaire, des droits de 
correB:ion sur tout son personnel. S'il en était ainsi d'ailleurs, des 
scènes de baStonnade devraient être figurées déjà sous la rve dy
naStie. Or on ne les trouve que depuis la ve. Je crois pouvoir 
l'expliquer comme suit : Il se conçoit parfaitement que l~Etat 
ait disposé du droit d'infliger des peines dans les biens domamaux, 
d'abord parce qu'il eSt l'Etat et que, dans ses domaines, les 
employés font donc figure de fonB:ionnaires; ensuite, parce que 
des prisonniers de guerre y travaillaient en servitude. 

Le droit de correB:ion, le droit notamment de punir un gérant 
indélicat, eSt essentiellement un droit de basse juStice. Le pro
priétaire ne peut le posséder que dans un régime patria_rcal o~ le 
droit public et le droit privé se confondent, où la famille exiSte, 
avec ses caraB:ériStiques : la puissance paternelle, l'autorité mari~ale 
et la dominica poteftas. Or, l'Egypte, sous les ure et rve dynarues, 
eSt à l'opposé de pareil régime. Aucun citoyen ne détient d'autor~té 
sur autrui de par sa naissance. La propriété n'eSt qu'un accessoi~e 
de la personnalité. Tout le monde d'ailleurs peut devemr 
propriétaire. 

Au contraire, l'Etat, qui possède seul l'autorité publique, peut 
déléguer à ses agents son droit de basse juStice; l'adminiStration 
domaniale peut donc disposer de ce droit. 

Sous la v• dynas- Mais, sous la ve dynaStie, la féauté a créé une classe nouvelle, 
tie les féaux se privilégiée, et qui dispose de « bénéfices » royaux. Les féaux ont 
transforment en b · d" · 1 d" · · d 1 seigneurs passé- o tenu, sous certaines con itions, a isposition e terres roy~ es, 
dant, dans le~rs qui retourneront au roi si le lien juridique particulier qui l'unit au 
h.é°:éfi~es, une Ju- féal vient à se briser. Dès lors on peut facilement admettre que le 
nd1ct1on dama- i:' l d" , l i: • d i: d d · 1 d l' · ' l'n niale. iea ispose a a iois u ion s omama et e autorite _q"ll:e ntat 

possédait sur ce domaine et sur le personnel de celm-ci. Nous 
savons d'ailleurs que le roi donne fréquemment à ses féaux des 
bénéfices formés de « terre avec des gens et du bétail» (1). Nous 
savons, par les décrets de la vre dynaStie, que le roi, faisant des 
donations aux temples, faisait passer sous leur autorité les gens 
établis sur les domaines donnés et qui, auparavant, se trouvaient 
donc placés sous l'autorité de l'Etat. 

Le temple recueille par conséquent tous les droits de l'Etat sur 
les merit de ces domaines. Il est, vis-à-vis d'eux, subStitué aux 

(1) Aél:e de fondation d'un dignitaire de la Cour de Khephren, t. II, p. 335• 

LE PROPRIÉTAIRE SE TRANSFORME EN SEIGNEUR 

droits de l'Etat (1). S'il en fut ainsi pour les temples, sans doute 
en fut-il de même pour les féaux détenteurs de bénéfices royaux. 

Le tombeau de Sabou me paraît d'ailleurs confirmer cette hypo
thèse. Le soin pris par Sabou de signaler, pour chacun de ses 
domaines, ce droit de baStonnade dont il y dispose, semble en 
effet indiquer très nettement qu'il conStitue un droit attaché à 
chacun des domaines et non un pouvoir possédé, de jure, par le 
propriétaire. · · 

La subStitution du féal-donataire aux droits de l'Etat, ne peut 
faire de doute dans le cas où le domaine, remis en bénéfice, jouit 
de l'immunité (2). Celle-ci, en effet, a précisément pour effet de 
transmettre au propriétaire le droit de toucher tous impôts sur 
les occupants du domaine immuniSte, au lieu et place de l'Etat, et 
d'adminiStrer le « bénéfice » dans lequel les fonB:ionnaires n'auront 
dorénavant plus accès. Or les décrets de la vre dynaStie nous 
montrent la police intervenant lors de la perception de l'impôt; 
nous avons vu d'autre part, par l'inscription de la tombe du vizir 
Meri, que l'adminiStration possède un droit de correB:ion vis-à-vis 
de ses employés. Le propriétaite immuniSte recueille donc ce droit 
par le fait même de l'immunité. Et nous savons par l'aB:e de fon
dation d'un dignitaire de la cour de Khephren que le « bénéfice » 
royal dont il avait été gratifié jouissait de l'immunité, ou tout au 
moins de l'exemption de payer l'impôt au roi (3). 

Or d'une part les scènes de baStonnade n'apparaissent que sous 
ve dynaStie, c'eSt-à-dire à l'époque où le roi gratifie de plus en plus 
ses féaux de « bénéfices » en terres; et d'autre part elles ne se 
rencontrent que dans les maStabas de féaux. 

Je crois donc pouvoir en déduire que la baStonnade conStitue 
un droit de juStice qui appartient au féal-propriétaire, en tant qu'il 
détient la délégation de certains pouvoirs publics sur son bénéfice. 

Pour assurer ce droit de basse juStice, le propriétaire semble 
bien avoir organisé, sur son domaine, une police privée qui eSt 
figurée dans les tombeaux de Ti et d'rbi; de même que, pour 
adminiStrer son domaine, il a conStitué un bureau, cfjacfjat, à 
l'imitation des services adminiStratifs de l'Etat. 

Si l'exercice du droit de correB:ion me semble apparaître, dans 
(1) Voir t. II, chap. XXX, annexe I, p, 260. 
(2) Nous étudions l'immunité au chapitre suivant. 
(3) "Quant aux domaines de la fondation que le roi m'a donnés en ma qualité de féal, ils 

sont libérés (khout, c'eSt-à-dire dispersés de payer l'impôt) pour mon offrande selon l'in
scription (rekhet, il s'agit de la transcription dans les regiSl:res du cadaStre) ... » T. II, p. 336. 
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les domaines des féaux, du fait de la délégation des pouvoirs qui 
leur a été remise ou de l'immunité dont ils peuvent jouir, il semble 
d'autre part que l'importance prise par la notion de la personne 
civile sous la ve dynaStie ait également contribué à inveStir le 
propriétaire d'un pouvoir répressif qu'il ne possédait pas au
paravant. 

Nous avons vu que les aét:es créant des fondations perpétuelles 
établissent les Statuts de ces fondations et organisent notamment 
une procédure arbitrale pour trancher les conflits qui pourraient 
surgir entre les membres de l'association. 

Il eSt assez naturel de supposer que les fondations perpétuelles 
auront cherché à trancher de même, par une juStice privée et 
expéditive, les conflits qui pouvaient naître entre elles et les 
occupants de leurs fonds. Nous verrons comment elles ont, 
peu à peu, imposé à ceux-ci des contrats d'engagements, à vie 
d'abord, perpétuels - c'eSt-à-dire héréditaires - ensuite. 

Ils auront été amenés ainsi à accepter la juStice corporative de 
ces personnes civiles. Lave dynaStie voit d'ailleurs se former une 
juridiét:ion de classe. Nous avons vu apparaître la cour de féauté 
compétente pour tous les litiges relatifs aux biens nobles. Cette 
juStice de classe, basée sur la juridiét:ion des nobles par leurs pairs, 
s'étendit, dès la fin de lave dynaStie, aux non-nobles. 

L'apparition d'une juridiB:ion domaniale relevant du proprié
taire, procède évidemment d'une évolution juridique parallèle. 

* * * 
Le domaine Les représentations graphiques des maStabas nous ·permettent 
seigneurial. de suivre pas à pas l'évolution du droit de propriété de la ive à la 

vie dynaStie. 
Nous voyons d'abord se former, comme organisme autonome, 

le « bénéfice » du féal. Puis, peu à peu, le propriétaire réunit 
l'ensemble de ses domaines en un seul tout, dirigé par une admi
niStration centrale. Ces domaines doivent tous des prcStations 
diverses à la fondation funéraire, per djet, chargée de l'entretien 
du culte du défunt. 

L'adminiStration domaniale se calque sur celle de l'Etat. Les 
employés du propriétaire sont désignés par les titres des fonét:ion
naires royaux. Le propriétaire a sa djadjat, c'eSt-à-dire son conseil, 
comme le roi a son grand conseil, djacijat ouret; il a ses scribes, ses 
archiviStes, ses chefs de services, ses régents de châteaux, heqa het, 
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qui adminiStrent. ses domaines comme les régents royaux gou
verne~t .les .Provinces. Ces employés sont responsables vis-à-vis 
de lm; il dispo~e sur ~ux d'un droit de correét:ion; il apparaît 
comme leur maitre et ils se proSternent devant lui comme les 
officiers palatins et les fonét:ionnaires devant le roi. 

De plus en plus d'ailleurs, le propriétaire devient« immuniSte »' 
?ès lors l~s occupants de. ses terres ne payent.plus l'impôt à l'Etat: 
ils. ne doivent de P.reSta.tions et de corvées qu'~ leur propriétaire. 
A1outons que les situations, sous la vie dynafüe, se Stabilisent et 
deviennent héréditaires. 

Le propriétaire qui ne disposait jadis d'autre autorité que celle 
que l'employé ou le fermier lui avait reconnue, à temps, par son 
contrat, eSt devenu un seigneur. 

Cette évolution s'opère à l'époque où la noblesse héréditaire se 
transforme en classe privilégiée, où la société, par conséquent, se 
hiérarchise, et où l'autorité sociale s'acquiert par la naissance et 
devient donc héréditaire; à l'époque où la cohésion familiale 
reparaît, établissant l'autorité paternelle et maritale, et le bien de 
famille; où la propriété se concentre entre les mains des nobles, 
où la terre se fige dans les fondations de mainmorte; à l'époque 
enfin où le pouvoir royal se démembre au profit de principautés 
féodales de plus en plus indépendantes et autonomes. 

Toutes ces évolutions sont connexes. 
Il s'opère en Egypte comme un précipité social qui agglomère 

en cellules de plus en plus étroitement fermées, l'ancienne popu
lation, jadis formées d'individus égaux en droits et indépendants 
les uns des autres. 
Co~~e l~s ,provi~ces se trans~orme~t en principautés, les 

propnetes pr1vees deviennent des seigneuries. 
.Le droit privé et le droit public se confondent lentement. Et au 

sein de chacun de ces organismes nouveaux, la hiérarchie sociale 
s'organise suivant un même principe, celui de la féauté. 

La noblesse eSt basée sur le lien de féauté qui relie au roi ses 
prêtres et les transforme en nobles; la cohésion familiale s'exprime 
par la féauté du fils et de la femme vis-à-vis du père; la propriété 
seigneuriale, à son tour, apparaît comme la source d'une féauté 
sociale, .celle qui unit l'employé au seigneur-propriétaire, et qui 
se tradmt par la reconStitution de la dominica pote.fias. 

Combien évocatrice eSt cette inscription du maStaba de Ti : La féauté 
« Compter par le bureau du domaine ( per cijet). Vérifier le compte seigneuriale. 
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des gérants ( heqa) par le bureau du domaine. Voir rendre compte 
les gérants des châteaux ( heqa het) des offrandes ( hetep) des 
domaines (net) du Nord et du Sud. Faire l'ordonnancement du 
recensement du domaine. Les scribes imakhou de leur maître» (1). 

Et celle de Mersou-ankh (2), direB:eur de la garde de la maison 
privée du roi, qui se proclame le féal du roi et le féal, plus qu'aucun 
homme, du maître du palais Ra-our (a). 

Cette féauté privée eSt héréditaire comme la féauté royale. Le 
rapport hiérarchique qui ~e cré,e entre le seigneur e~ so? f~al eSt 
perpétuel et c'eSt pourquoi ce feal prend le nom de cf;et, indiquant 
ainsi que lui-même et toute sa descendance sont en quelque sorte 
les « hommes liges » du seigneur (4). . 

Au début de la VIe dynaStie, un grand personnage, Rahertep (5), 

chef des secrets, prêtre officiant du culte royal, le proclame de 
même le féal du vizir Kagemni. 

Ainsi comme le roi fait de ses principaux officiers, ses imakhou, 
ses féaux, le seigneur accorde la même qualité aux prêtres de son 
culte funéraire et à ceux de ses employés sur lesquels repose 
l'adminiStration de son domaine et principalement le contrôle des 
offrandes dues à son culte. Sans doute ce lien de féauté leur vaut-il, 
outre la rémunération de leur travail en cette vie, le privilège 
d'être associés au culte de leur maître. 

Et c'eSt sans doute ce qui explique le grand nombre de person
nages qui figurent dans les tombes des grands de la ve et surtout 
de la vre dynaStie. 

Selon Montet (6), dont la thèse me semble fort séduisante, le 
domaine du mort eSt représenté exaB:ement dans la tombe, avec 
ses serviteurs. La tombe, dit-il, eSt colleB:ive; elle assure la survie 
non seulement du propriétaire, mais aussi de tous ceux qui y sont 
représentés avec lui et qu'il associe ainsi à son culte. 

On dira, peut-être, qu'il n'eSt pas vraisemblable qu'un proprié
taire énumérant de nombreux domaines, ne représente qu'une 
quantité de serviteurs relativement reStreinte. C'eSt que le pro
priétaire ne représente que ceux de ses serviteurs qui font partie 

(1) MONTET, op. cit., p. 145. SrnrNDORFF, Grab des Ti, pl. 85-86; Deir-el-Gebrawi, I, 8. 
(2) SETHE, Urk., IV, 9 (nouv. éd.); t. II, index, IV suppl. 86 (ce personnage a surtout 

vécu sous laye dynaStie). 
(3) T. II, index, V, 183. 
(4) HEMr, prêtre supérieur de la reine Oudjebten, et qui détient sa charge à titre de bénéfice 

héréditaire, se déclare également tijet de la reine. SETHE, Urk., IV, 27 (nouv. éd.). 
(5) Index, VI, 62. SETHE, Urk., III, 34 (nouv. éd.). 
(6) MONTET, op. cil., pp. 406-408. 
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de son entourage direB:, qui dépendent de son autorité seigneuriale, 
ses féaux, gérants, employés, ouvriers qui travaillent direB:ement 
sous ses ordres; il n'associe pas à son culte des tenanciers avec 
lesquels il n'a que des rapports d'affaires, ni les ouvriers agricoles 
employés par ceux-ci; et c'eSt ce qui explique, sans doute, que les 
tombes ne donnent jamais de représentation de tenanciers ni 
autres personnages indépendants, d'où l'on a cru pouvoir conclure 
que l'Egypte n'était composée que de grands propriétaires et de 
serfs soumis à leur autorité (1). 

Au fur et à mesure que la féauté familiale et seigneuriale se 
développe, le nombre des personnages représentés dans la tombe 
des défunts augmente. 

Dans le maStaba du vizir Pepi-ankh, cent dix parents, em
ployés et serviteurs sont représentés avec leurs noms et leurs 
titres. Ils conStituent, à n'en pas douter, la familia du prince sur 
laquelle s'étendent son autorité et sa proteB:ion de chef de famille 
et de seigneur (2). 

En même temps que s'opèrent l'évolution sociale qui trans:.. Le domaine, cel

forme le propriétaire en seigneur, et l'évolution politique qui fait !ule, économique 
d · r .o..· • d · r, d tndependante. es anciens gouverneurs-1on1.:.Lionna1res es princes 1eo aux, se 
poursuit une tr-.ansformation économique profonde. 

Le caraB:ère individualiSte du droit de famille sous la IIIe dy
naStie, avait pour conséquence le morcellement et le regroupement 
conStant de la propriété; il s'en suivait un échange continuel des 
biens, une mobilité très grande de la fortune. 

L'apparition du bien de famille, la diffusion des biens de main
morte ont pour conséquence, depuis la ve dynaStie, la concentra
tion de la propriété et l'indisponibilité de fonds de plus en plus 
nombreux. 

Il s'en suit, avons-nous vu, une organisation adminiStrative 
des domaines, qui les Stabilise de plus en plus. 

Le Statut social d'autre part en devenant héréditaire, dominé par 
la notion de la hiérarchie, empêche le changement des conditions 
et le déplacement de la fortune. 

Les grands domaines fonciers ont un Statut fixe, un personnel 
héréditaire et soumis à l'autorité du seigneur. Ils se transforment 

(r) BREASTED, Hifi. d'Égypte, trad. fr., t. I, p. 172. 
(2) Avec la féauté seigneuriale apparaît le souci des grands, de rappeler, dans leurs inscrip

tions funéraires, qu'ils furent « aimés de leurs serviteurs "· ÜURKHouou (t. II, index, V, 9), 
sous le règne de Neferirkara, se donne comme « Féal devant ses pairs, aimable pour ses frères 
et sœurs, aimé par ses serviteurs». SETHE, Urk., I, 29 (nouv. éd.). 
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en cellules sociales de plus en plus repliées sur elles-mêmes, de 
plus en plus fermées au monde extérieur. 

Le grand domaine égyptien, tel que le représentent les docu
ments des ve et vre dynaSties, eSt un tout économique. Il possède 
non seulement ses troupeaux, ses champs, ses greniers, mais 
encore ses ateliers dans lesquels se rencontrent des artisans de 
tous métiers. 

Le domaine produit sa nourriture et sa boisson. La boucherie, 
la meunerie, la boulangerie y occupent une place importante, à 
côté de la brasserie et de la fabrication du vin et de l'huile (1). 

Des greniers et des magasins assurent la conservation des réserves. 
Le domaine eSt aussi grand produél:eur de lin et possède ses 

ateliers de tissage (2). 

Mais, outre ces induStries agricoles, on trouve dans le domaine 
des ateliers de métiers : orfèvres (3), sculpteurs et fabricants de 
vases (4)~ menuisiers (5), tanneurs, cordonniers (6), y travaillent 
par équipes. 

Des ouvriers sont en outre spécialement chargés de la conStruc
tion des barques (7), qu'un personnel de marins manœuvre conti
nuellement sur le Nil (8). 

Dans les tombeaux de Ti (9), de Meri (10), d'Ibi (11 ), ces ouvriers 
sont rassemblés dans un même endroit; nous savons qu'il exiStait 
une comptabilité spéciale pour les travaux de ces ateliers, dressée 
par des scribes spéciaux. · 

Les grands domaines sont si bien des unités économiques qu'ils 
ont leur marché. 

Des représentations en sont données dans les tombeaux de 
Ti (12), de Kagemni (13), de Ptah-hetep (14), de Ptah-shepses (15), 

(1) MONTET, op. cil., pp. 150 et suiv., 230 et suiv., 257 et suiv. 
(2) Io., ibid., pp. 180 et suiv. 
(3) Io., ibid., p. 275. 
(4) Io., ibid., p. 288. 
(5) Io., ibid., p. 298. 
(6) Io., ibid., p. 3 I 5 • 
(7) Io., ibid., pp. 327 et suiv. 
(8) Io., ibid., p. 346. 
(9) T. II, index, V, 24. 

(10) Index, VI, 2. 

(11) Index, VI, 23. 
(12) L., D., II, pl. 96; t. II, index, V, 24. 
(13) Voir v. BrssrNG, Gem-ni-koi, I, 23. MONTET, op. cit., p. 321; index, VI, l . 
(14) L., D., II, pl. 103. MONTET, op. cit., p. 321; t. II, index, V, 27. 
(15) MONTET, op. cil., p. 325; t. II, index, V, 25. 
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d' Ankh-ma-Bor (1). Il se forme ainsi de véritables « villae », 
centres économiques nés autour de « bénéfices » funéraires 
inaliénables qui, accrus de génération en génération, sont deve
nus la base des familles nobles qui déjà se transforment en familles 
seigneuriales. 

(1) CAPART, P.uedes Tombeaux. MONTET, op. cil., p. 325; index, VI, 52. Il eSt à remarquer 
que ces marchés ne se trouvent mentionnés que pour les domaines les plus importants. Ti, 
nous le savons, fut un des hommes les plus riches de la V• dynaStie; Ptah-hetep, Ankh
ina-Hor, Kagemni furent vizirs; Ptah-shepses était grand prêtre de Ptah. 



CHAPITRE XL VIII 

LE DROIT SEIGNEURIAL 

I. L'IMMUNITÉ. 

Théorie du La formation des principautés territoriales n'eSt que !'aboutisse
" bénéfice "· ment de la théorie du « bénéfice » ( hetep) remis par le roi à sonféal. 

Le bénéfice, à l'origine, eSt la rémunération que le roi accorde 
à un membre de son clergé pour l'exercice de son sacerdoce. Cette 
rémunération consiSte dans l'attribution au prêtre de certains 
revenus ou de la jouissance d'un domaine. 

C'eSt sous cette forme qu'il apparaît, sous la IVe dynaStie, 
lorsque se conStitue la classe des féaux, imakhou, du roi. 

Le bénéfice se faisant peu à peu héréditaire et entrant dans le 
patrimoine du féal, il change d'aspeél et s'applique bientôt, non 
plus à la rémunération du sacerdoce, mais au sacerdoce lui-même, 
le revenu dont jouit le féal n'étant plus, dès lors, que l'accessoire 
de la fonélion religieuse que le roi lui a remise en bénéfice. Cette 
évolution s'opère sous la ve dynaStie, et a pour conséquence de 
rendre héréditaires toutes les charges sacerdotales dont le roi a. 
disposé comme bénéfices au profit de ses féaux. 

Sous la VIe dynaStie, la confusion de plus en plus grande qui 
s'établit entre les fonélions civiles et religieuses et l'accaparement 
des hautes charges de l'Etat par une oligarchie privilégiée, fait 
franchir à la notion du bénéfice une étape nouvelle. . 

Le roi remet en bénéfices certaines fonélions civiles, comme il le 
faisait, depuis le début de la vedynaStie pour les charges religieuses. 

Et notamment le roi confère à certains de ses féaux le gouverne
ment héréditaire d'un nome déterminé. Une série de familles 
détiennent dès lors, à titre de bénéfice-fonélion, le titre et la charge 
de heqa het, régent de château. 

Ce régent de château, sous la ye dynaStie, dispose des pouvoirs 
ordinaires des gouverneurs de nomes, sab atfj mer. Sous la VIe dy
naStie, il obtient la disposition du sceau royal, ce qui lui vaut de 
s'intituler setfjaouti biti, chancelier royal, et d'exercer par conséquent 
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dans son nome les pouvoirs souverains par la délégation que le 
roi lui en a faite en lui conférant l'usage de son sceau. 

Cette souveraineté héréditaire transforme le régent royal en 
prince, hatia. Or le prince n'eSt plus un fonélionnaire, c'eSt un 
véritable « souverain ». La principauté sur laquelle il règne, entre 
dans son patrimoine; la notion du bénéfice passe de la fonélion 
~e go;iverneur au terri~o~re gouv~rn~ (1). Le bénéfice-fonélion a 
evolue et eSt devenu benefice territorial. ' 

La féodalité égyptienne trouve donc son origine qaris k 
« bénéfice ». , 

Mais si la formation des principautés remplaçant les anciennes 
provinces, apparaît comme la caraélériStique essentielle du démem
brement de l'empire égyptien, une autre notion, « l'immunité » 
qui se développe parallèlement à celle de vassalité, joue également 
un rôle de toute première importance dans l'évolution qui mène 
l'Egypte vers le régime féodal. 

* * * 
L'immunité qui se répand rapidement au profit des temples et L'immunitées-tis

des fondations funéraires depuis la ve dynaStie eSt elle aussi sue de la notion 
' ' ' 'd b ' ' fi f) issue de la notion du bénéfice de féauté. ti~n.ene ce- onc-

Nous avons rappelé plus haut que la forme première du bénéfice 
eSt la rémunération accordée par le roi au prêtre féal qui célèbre 
son culte. 

Rappelons ici que l'extension donnée au culte royal par la 
IVe dynaStie s'eSt manifeStée sous deux aspeéls. D'une part le roi 
s'eSt organisé un clergé et des sanéluaires, mais d'autre part il a 
fait célébrer son culte dans tous les temples des dieux locaux où 
il s'eSt fait ériger des autels. 

La célébration du culte royal dans les temples nécessitait des 
ressources considérables qui ne pouvaient être prélevées sur les 
propriétés des dieux locaux. La création d'un autel royal dans un 
temple fut donc toujours accompagnée d'une donation royale. 
De même que le roi rémunérait ses prêtres, il rémunéra les temples 
qui, par un contrat en bonne et due forme, acceptaient de lui 
ériger un autel et de lui consacrer un culte et des offrandes très 
nettement spécifiés. 

Ces rémunérations furent, à l'origine, des rentes perpétuelles. 
La Pierre de Palerme signale, sous le règne d'Ouserkaf, la 

(1) C'eSt ce qui appert à l'évidence de la succession des princes de Djou-ef. 
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remise aux temples d'Héliopolis, de Nekheb et de Bouto, de rentes 
de pains, de bière, de bœufs, d'oies pour le service du culte royal (1). 

Les mêmes rentes sont signalées pour les règnes de Sahoura (2) et 
de Neferirkara (3). Nous possédons, d'autre part, un fragment de 
décret royal ( 4) qui organise dans le temple de Khentamenti de 
Ta-our, le culte de Pepi II, de sa mère la reine Ankhnes-Merira Ire, 
de sa tante, la reine Ankhnes-Merira II et de son oncle, le vizir 
Djaou; il remet pour cela au temple, une rente comprenant un 
taureau et cinq bassins de lait. De cette rente un demi-taureau 
et quatre bassins de lait devaient servir au culte, tandis que l'autre 
moitié du taureau et un bassin de lait conStitueraient pour les 
prêtres, chargés de le célébrer, un bénéfice perpétuel, héréditaire, 
que le roi se défendait de réduire. 

La donation spécifie, en outre, que cette rente eSt exempte 
d'impôt; ni le temple, ni les prêtres ne devront donc payer d'impôt 
au fisc sur le revenu que conStituent pour eux le demi-taureau 
et le bassin de lait qui leur eSt concédé en rémunération de leur 
sacerdoce. . 

· Le temple, personne civile, eSt donc traité comme un prêtre 
féal du roi. Il reçoit, en sa qualité de célébrant du culte royal, un 
bénéfice exaél:ement comme le féal qui remplit la charge de prêtre 
royal. 

Dès la IVe dynaStie nous savons que le roi remet en bénéfice 
à ses féaux, non seulement des rentes mais des domaines dont les 
revenus serviront à la célébration du culte funéraire du féal et à 
la rémunération des prêtres chargés de ce culte : Bebi (5) reçut de 
la sorte deux petits domaines et, sous le règne de Khephren (6), le 
chef du culte célébré à Nekheb, obtint en bénéfice un domaine 
qu'il conStitua en personne civile. 

Or ce domaine, comme la rente donnée au temple de Khenta
menti par Pepi II, eSt exempt d'impôt; le domaine eSt « libéré », 
khou, comme sont «libérés », khou, le demi-taureau et les bassins 
de lait que touchera perpétuellement le temple de Khentamenti. 
Ce terme khou, dans tous les décrets des ve et VIe dynaSties, 
signifie «exempt d'impôt ». 

(r) T. II, p. p .. 
(2) Ibid., p. 3 3. 
(3) Ibid., pp. 3 3 et 34. 
(4) On verra le texte de ce décret, t. II, chap. XXX, annexe 1, 7°, p. 263. 
(5) On verra le teStament de Thenti, t. Il, chap. XXXVI, annexe III, p. 359. 
(6) T. II, chap. XXXIV, annexe!, p. 335. 
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Dès l'origine des bénéfices, on conState donc que le roi exempte 
certains d'entre eux de l'impôt que tout Egyptien paye sur son 
revenu. Cette exemption d'impôt conStitue en elle-même un avan
tage, une sorte de donation indireél:e. 
. J?e même que le roi gratifia les principaux de ses féaux de la 
Jouissance perpétuelle de bénéfices-domaines, de même fit il 
vis-à-vis des temples. 

La Pierre de Palerme signale de nombreuses et importantes 
donations de domaines aux temples qui érigent au roi des autels 
ou célèbrent. son culte _avec une pompe sans cesse grandissante. 

Ces domaines confütuent pour les temples des « bénéfices », 
exaél:ement comme les terres que le roi remet aux khenti-she. 
. Les « béné~~es » conférés aux temples croissent rapidement en 
importance. S ils ne comportent, sous le règne d'Ouserkaf, que 
de 2 à 54 amures, ils atteignent jusqu'à 2.000 amures sous le règne 
de Sahoura (1). 

Ces domaines ne sont pas, de droit, exempts d'impôts. Pepi II (2), 
et Neferkaouhor (3) donnent l'un et l'autre des domaines au 
temple de M!n à Koptos qui,, lors de la donation, ne sont pas 
exempts de l'impôt. 

L'exemption de l'impôt n'eSt donc pas acquise de droit au 
détenteur du bénéfic~. Le roi l'accorde comme une faveur spéciale, 
comme une « donation ». 

Cette _exemption d'impôts que nous avons vu conférer déjà 
par le ro1 Khephren au profit du bénéfice remis à l'un de ses prin
cipa~x féaux, eSt également accordée à des temples sous lave dy
nafüe. Et la preuve que l'exemption de l'impôt n'eSt pas une 
caraél:~riStique inhérente au bénéfice, c'eSt qu'un décret du roi 
Nefer1rkara exempte de tous impôts et de toutes corvées le temple 
de Khentamenti d' Abydos, ainsi que tous les prêtres de ce dieu, 
et tous les occupants de ses domaines dans toute l'étendue de 
ce nome (4). 

L'~x~mption de l'impôt, khou, eSt donc une faveur spéciale que 
le ro1 accorde à ses féaux, de même qu'il leur concède un bénéfice. 

Il eSt probable cependant que l'exemption de l'impôt a d'abord 
été accordée aux rentes et aux domaines remis aux temples à titre 

(r) T. II, chap. XXI, annexe 1, 2°, pp. 32 et suiv .. 
(2) T. II, chap. XXX, annexe I, 6°, r•r décret, p. 260. 
(3) Ibid., annexe 1, 8°, rer décret, p. 263. 
(4) Ibid., annexe 1, r0 , p. 252. 
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de bénéfice. C'eSt ce qui ressort, en effet, des décrets de Pepi II et 
de Neferkaouhor qui, ayant remis des domaines en bénéfice au 
temple de Min, à Koptos, accorden,t ensui~e, par ,?es ,..décrets 
séparés, comme une faveur nouvelle, 1 exemption de l impot pour 
ces bénéfices et leurs occupants (1). 

Après avoir profité aux seuls bénéfices, l'exemption de l'impôt 
aura été accordée ensuite à tous les biens du temple, ainsi qu'aux 
prêtres du dieu et aux occupants de ses domaines. 

L'inununité n'eSt pas accordée au clergé égyptien par un aét:e 
législatif unique. La qualité de prêtre n'entraîne pas l'exemption 
de l'impôt. Celle-ci n'a été accordée aux temples et à leur clergé 
que progressivement, par des décrets spéciaux, et comme des 
faveurs que le roi oét:roie aux temples qui célèbrent son culte (2). 

L'exemption d'impôt accordée à un temple équivaut, en fait, 
à une donation que lui fait le roi. Mais au point de vue juridique, 
elle apparaît, surtout lorsqu'elle vise l'ensemble des biens d'un 
temple, comme une notion toute nouvelle et particulièrement 
importante. 

En exemptant un temple de tous impôts et corvées, « pour 
l'étendue de l'éternité »,le roi renonce en réalité à l'un des princi
paux droits de sa souveraineté, celui d'imposer des redevances 
et des corvées sur les biens privés et sur les personnes de ses sujets. 

Le roi, en abandonnant au temple son droit de percevoir des 
redevances sur les occupants de ses domaines, aliène donc à son 
profit un des attributs essentiels de son pouvoir souverain. 

Or ce privilège étant accordé aux temples en rémunération de 
la célébration du culte royal qu'ils s'engagent à assurer à perpétuité, 
doit être assimilé au bénéfice que le roi remet à son féal pour 
rémunérer son sacerdoce. C'eSt là une notion nouvelle du bénéfice 
en vertu de laquelle le roi remet à un temple, non plus une rente 
ou un domaine, mais l'exercice d'un droit régalien. Cette forme 
de bénéfice peut être assimilée à celle par laquelle le roi remet à 
un féal le droit héréditaire d'exercer une fonét:ion exécutive, 
notamment le gouvernement d'un nome. C'eSt, au point de vue 
juridique, une autre forme du « bénéfice-fonB:ion ». 

Et il eSt caraB:ériStique de conStater que la première immunité 
qui nous soit connue date du règne de Neferirkara, comme la 

(r) T. II, chap. XXX, annexe I, 6°, 2• décret, et 8°, 3• décret, pp. 261 et 264. 
(2) C'eSt ce qui ressort des décrets de Pepi II et Neferkaouhor comportant des donations 

au temple de Min de Koptos, et accordant ensuite l'immunité à ces mêmes domaines. 

L'IMMUNITÉ 

première concession du bénéfice-fonét:ion fait à la famille de 
Ser-ef-en-ka dotée héréditairement du pouvoir de gouverner le 
nome de Oun. 

L'adminiStration résiSta très vivement à cette extension dange
reuse du bénéfice qui avait pour conséquence de morceler le pou
voir royal. Elle chercha, sous le règne de Teti, à revenir sur les 
immunités précédemment accordées. Nous savons, en effet, que 
d~s fonB:ionnaires, accompagnés d'officiers de police, prétendirent 
faire le recens~ment des biens du temple de Khentamenti à Abydos 
(Ta-our); mais entretemps, le nome d'Abydos s'était, (::omme 
celui de Oun, formé en une principauté territoriale et sori prince, 
le hatia Idi, se trouvait être dès lors le grand prêtre du dièu local 
Khentamenti. Il résista à la prétention du fisc, présenta requête 
au roi, invoquant sans doute que la remise de l'impôt devait 
entraîner la défense pour l'adminiStration d'établir l'inventaire 
des biens du temple, et le roi Teti, Statuant sur cette requête, en 
reconnut le bien-fondé. Par un nouveau décret royal, il confirma 
l'immunité et fit défense à tous fonB:ionnaires de lever des impôts 
sur le temple, son clergé et ses paysans « réservés à Khentamenti 
pour l'étendue de l'éternité » (1). 

Un décret de Pepi rer établit la même immunité au profit de la 
fondation funéraire de la reine Ipout, sa mère, située dans le nome 
des Deux-Faucons (Koptos). · 

Cette fondation avait été conStituée, sans doute, au moyen de 
domaines relevant non pas de l'Etat, mais de la couronne, et qui 
payaient par conséquent tribut non seulement entre les mains 
des fonB:ionnaires de l'adminiStration des finances, mais encore à 
la maison: privée du roi, khenou. Aussi accorde-t-il l'immunité 
au domaine - érigé en fondation - tant pour les tributs dus à 
l'Etat que pour ceux que percevait la couronne (2). · 

Un autre décret de Pepi rer, le décret de Dashour (3), concède la 
même immunité à la fondation des deux pyramides du roi Snefrou. 

L'exemption de toute corvée et de toute imposition, au profit 
de l' adminiStration ( per nisout) comme au profit de la couronne 
( khenou), tant pour les champs eux-mêmes que pour les gens qui 
les occupent à un titre quelconque, eSt accordée à titre perpétuel 
à cette fondation, afin «. qu'on fasse aét:e de prêtre, qu'on lève la 

(r) Décret de Teti, t. II, chap. XXX, annexe I, 2°, p. 25 3. 
(2) Décret de Pepi I•r, t. II, chap. XXX, annexe I, 40 p. 256. 
(3) T. II, chap. XXX, annexe I, 3°, p. 254. 
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contribution mensuelle (pour le culte), qu'on célèbre les rites 
divins » au :profit du r?i Sne~rou. . . , , . 

L'immunité apparait manifeStement 1c1 comme la remuneration 
de l'obligation, acceptée par la fondation, de célébrer le culte du 
roi Snefrou. Elle conStitue donc bien un bénéfice. 

* * * 
caraétère et ef- -- Les décrets royaux de la VIe dynaStie r;ous perm~ttent ~e ,nous 
fcts de l'immu- rendre très exaB:ement compte de ce qu eSt cette immum~e que 
nité. le roi remet en bénéfice aux temples chargés de la célébration de 

son culte. 
Par un premier décret (1), Pepi II fait donation au temple _de 

Min, à Koptos, d'une terre de trois aroures prélevée sur le d~ma1°:e 
de l'Etat, érigée en personne civile, et dotée du nom de « Mm fait 
prospérer l'édifice de Neferkara ». 

Cette donation comporte quatre aB:es : 
r. Le décret royal Stipule la donation; en conséquence il détache 

la terre donnée du domaine royal et l'érige en un domaine diSt:inB:; 
la donation eSt enregiSt:rée et transcrite dans les regiSt:res du 
cadaSt:re : « Le bénéfice royal, hetep nisout, . . . que le roi a donné 
au domaine sacré du temple, eSt établi dans la « maison du roi », 
per nisout, pour l'étendue de l'éternité, par décret et pour compte 
du roi ... , trois aroures, dans le nome de Koptos des Deux-Faucons. 

Cela eSt conStitué par écrit, par-devant le bureau, scellé du sceau, 
signé par plusieurs témoins. . . 

Il eSt pris en compte sur le livre (du cadaSt:re), sous la rubriqll:e; 
il eSt composé de champs, vignobles, vergers, potagers ... ; on lm a 
fait son nom : «Min fait prospérer l'édifice de Neferkara. ». 

2. La donation étant la contrepartie de l'engagement pris par 
le temple de célébrer le culte de la Statue royale, doit donner ~i~u 
à un contrat; celui-ci eSt passé entre le roi représenté par son vizir, 
et le temple de Min représenté par ses prêtres. Le décret adressé 
au vizir s'exprime ainsi : « Fais donc un contrat avec les prêtres 
de ce temple; que les corvées soient créées en même temps, et la 
déclaration des gens qui sont là à la disposition de l'autorit~ ... Et 
c' eSt le prince, direB:eur des prêtres, Idi, qui eSt en qualité de 
direB:eur de la maison d'agriculture de ce domaine. En ce qui te 
concerne, mets les gens du roi de cette maison d'agricul~ure sous 
son autorité et fais que leur Statut soit fixé dans la déclaration. » 

(1) T. II, chap. XXX, annexe I, 6°, l er décret, p. 260. 
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Le contrat mentionnera donc le bien donné dont il fera la 
description, il fixera très exaB:ement quels seront ses occupants et 
donnera le Statut juridique de chacun d'eux, il dira également 
comment sera adminiSt:ré le domaine placé sous l'autorité direB:e 
de Idi, prince de Koptos et grand prêtre de Min. . . 

En même temps le contrat établira quelles sont les obh&at1o°:s 
du temple qui conStituent la condition même de la donation; il 
dira quelles sont les offrandes dues au culte royal et les dates aux
quelles en seront célébrées les fêtes. 

3. Le décret signé, le grand prêtre de Min en fera la déclaration, 
oupet, au bureau des aB:es scellés où il sera enregi~ré. . , 

Et comme la donation a pour effet de souStraire le bien donne 
à l'adminiStration des domaines de l'État, les représentants du 
pouvoir exécutif dans le nome, c'eSt:-à-d.ire les régents de _diSt:riB:~, 
heri cfjacfja heqa het, seront invités à assiSter à la déclaration _qu'il 
en fera: «Car on a fait pour lui un décret lui ordonnant de faire la 
déclaration des champs de la maison d'agriculture, et des occu:pants 
perpétuels de ces champs, - en y joignant les colombes, les 01es et 
l'abatage des bœufs et des volailles comme eSt établie la belle fête 
du dieu, - en présence des régents de diSt:riB:, heri cfjacfja heqa he! .. » 

4. Une fois l'aB:e enregiSt:ré, le décret sera exécuté par le vizir 
qui fera passer le domaine et ses gens de l'autorité du roi sous 
celle du grand prêtre Idi. 

Ce premier décret, s'il transmet la propriété du dom~ine «Min 
fait prospérer l'édifice de Neferkara » au temple de Mm, n~ crée 
cependant aucune immun~té en sa fave1:1-r. C'eSt _donc un simple 
aB:e de mutation; le domaine reSte soumis au droit commun. 

Quelques années plus tard un autre décret ro~al _vi_ent accorder 
l'immunité à ce domaine. Cette fois son Statut Juridique eSt mo
difié. Aussi, tandis que la donation avait pu être faite par un sim:ple 
décret, oucfj nisout, une loi, oucfj shesepou r het Her (1 ) eSt nécessaire 
pour accorder au temple de Min, un privilège qui donnera à l'un 
de ses biens un Statut juridique exceptionnel. 

Ce décret ne nous a pas été conservé mais il y eSt fait allusion 
dans un fragment d'arrêté que nous possédons et qui déclare 
confirmer l'immunité concédée peu auparavant (2) en ces termes : 

(1) Ordre pris pour la salle d'Horus. Sur la diStinétion entre le décret et la loi, on verra 
t. II, chap. XXX, pp. 242 et suiv. 

(2) T. II, chap. XXX, annexe I, 6°, 2• décret et 3• décret, pp. 261 à 263. D'après la noi.:
velle édition des Urkunden, de SETHE, il semble que ces deux fragments, que Moret a cons1-
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«Ma MajeSté n'a pas permis de créer aucune charge, pour l'étendue 
de l'éternité, et ma MajeSté n'a pas permis non plus que monte un 
messager d'aucun direét:eur du Sud ni d'aucun ser vers cette 
colline de ce domaine« Min fait prospérer l'édifice de Neferkara ». 
Au contraire il eSt réservé, khou, et protégé, mek, pour ce 
temple... Et ma MajeSté a ordonné de dresser un mât en bois 
étranger dans cette« ville neuve» et ma MajeSté a ordonné de faire 
ce décret pour qu'il soit placé sur une Stèle de pierre à la porte 
du temple de Min de Koptos. » 

Ainsi le domaine non seulement eSt exempté de toute charge 
vis-à-vis du roi, mais aucun fonét:ionnaire ne pourra même y 
pénétrer pour quelque raison que ce soit. Et le décret Stipule que 
« tout direét:eur du Sud, tout ser, tout messager, tout scribe, s'il 
n'agit point conformément aux paroles de ce décret pris pour la 
salle d'Horus, oucij shesepou r het Her ( c'eSt-à-dire, de cette loi), 
Ma MajeSté n'a pas permis qu'ils soient prêtres de la pyramide 
Men-ankh-Neferkara ni dans aucun domaine qui en dépend »; 
en d'autres termes tout officier qui agirait en violation de cette 
loi d'immunité perdrait sa qualité de prêtre royal, donc de féal 
du roi. 

La perte de la qualité de féal infligée comme peine aux officiers 
royaux qui ne respeét:eraient pas l'immunité prouve que celle-ci 
eSt bien considérée par le roi comme relevant du droit féodal; 
c'eSt donc bien, comme nous l'avons exposé, un «bénéfice ». 

L'immunité, telle qu'elle apparaît sous Pepi II, comporte non 
seulement l'exemption des impôts et corvées mais l'indépendance 
absolue vis-à-vis de l'adminiStration puisque tous les fonfüonnaires 
ont défense de pénétrer dans le domaine immuniSte. 

La seule autorité qui se fera donc sentir sur ce domaine et ses 
occupants eSt celle du grand prêtre de Min de Koptos, qui eSt le 
prince du nome, Idi; et comme celui-ci obtient sur le domaine une 

dérés comme appartenant à deux décrets différents, ne feraient qu'un seul décret confirmant 
l'immunité accordée précédemment au temple; ce décret serait formé de ce que nous avons 
appelé 3• décret (t. II, p. 262) à la suite duquel s'ajouterait le z• décret (t. II, p.261). Dans 
SETHE, Urk., IV, 33, nouv. éd.) les §§ I à VI représentent le cc 3• décret», les §§ VII et 
VIII sont inédits, ils reproduisent presque exaél:ement l'article 2 du décret de Koptos (t. II, 
p. 258), les §§ IX à XIV sont ce que nous avons donné comme cc 2• décret». 

D'après SETHE, Urk., IV, 34, le ler décret de Pepi II (t. II, p. 260) serait d'un souverain 
poSl:érieur à Pepi II. Je ne puis admettre cette façon de voir. En effet, ce décret crée le domaine 
cc Min fait prospérer l'édifice de Neferkara (Pepi II) », or le décret publié par SETHE, Urk., 
IV, 33, et attribué par lui à Pepi II, confirme l'immunité accordée à ce domaine; il eSI: donc 
évidemment poStérieur au décret le créant. 

L'IMMUNITÉ 

autorité perpétuelle, héréditaire, il en devient effefüvement le 
seigneur. 

Pourtant Idi et ses ayants droit ne reSteront direét:eurs du do
maine et celui-ci ne conservera son privilège d'immunité que pour 
autant que les obligations fixées dans le contrat de donation, et 
imposant aux prêtres de Min la célébration du culte royal, soient 
respeét:ées. 

·Le temple de Min apparaît donc comme un féal du roi, vis-à-vis 
duquel il eSt représenté héréditairement par son grand prêtre, le 
prince du nome. 

L'immunité modifie profondément le Statut juridique des do- Conséquences de 
maines immuniStes elle transforme également celui de leurs l'immun~té _s17r le 

' rr , d' 1 r · d Statut Jund1que occupants. Nous verrons, en erret, en etu iant a i.ormatlon u du domaine et de 
colonat, qu'à la fin de la vre dynaStie, les occupants de ces do- ses occupants. 

maines immuniStes sont inStallés à titre perpétuel, donc héré-
ditaire (1). Ainsi entre le détenteur héréditaire du domaine et ses 
occupants héréditaires sont établis des rapports permanents, qui 
ne peuvent se modifier; les occupants, d'autre part, échappent au 
pouvoir royal pour relever seulement de l'autorité du détenteur 
du domaine. Dès lors l'autorité publique et l'autorité privée se 
confondent, et de leur combinaison se forme la notion juridique 
nouvelle du seigneur. Le régime domanial et seigneurial eSt né. 

Sans doute cette évolution fondamentale ne se fit pas sans 
résiStance. Le décret de Pepi II (2) relatif au domaine « Min fait 
prospérer l'édifice de Neferkara » ainsi que le décret de Kop
tos (3), semblent indiquer que Pepi II, comme Teti l'avait tenté 
avant lui, chercha à annuler un bloc et d'un seul coup, toutes les 
immunités accordées en Haute-Egypte. Le décret de Koptos, en 
effet, conStitue un désaveu de l'ordre de passer outre aux immu
nités : «Quant à ces rapports faits à ma majeSté-ainsi s'exprime
t-il en son article 4 - qu'il exiSte des décrets scellés du roi de faire 
les charges des travaux du roi à savoir : preStations, levées d'im
pôts, corvées quelconques, qu'on aurait ordonné de faire dans ce 
Sud, et aussi qu'il eSt dit sur ces décrets : «Ne point faire d'immu
» nité, khou, quelconque dans les domaines d'immunité qui sont 
» dans ce Sud », le roi le dément formellement et confirme à 

(1) Ceci résulte du décret de Koptos; t. II, chap. XXX, annexe I, 5°, p. 257. Sur cette 
queSl:ion on verra le § II de ce chapitre. 

(2) T. II, chap. XXX, annexe I, 6°, 3• décret, p. 262. 
(3) Ibid., annexe I, 5°, p. 257. 
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nouveau l'immunité dont jouissent tous les biens du temple de 
Min de Koptos. 

Nous apprenons donc par ce décret que le tempk de Min de 
Koptos possédait l'immunité pour l'ensemble de tous ses domaines, 
immunité qui couvrait également ses prêtres et tous les occupants 
de ses terres, privilège dont jouissait déjà le temple de Khentamenti 
à Abydos sous le règne de Neferirkara (Ve dynaS'tie). 

Il paraît certain que les temples de Ta-our (Abydos) et de 
Koptos, les fondations des pyramides de Snefrou et de la reine 
Ipout ne furent pas les seuls à bénéficier de chartes d'immunité. 
Nous savons d'ailleurs par des fragments de décrets que les 
domaines de la pyramide de Mycerinus jouissaient également de 
l'immunité. 

Il faut voir dans la transformation des biens des temples en 
biens immuniStes un phénomène général qui, s'étendant peu à peu 
à toute l'Égypte, transforme tous les domaines sacrés en« seigneu
ries ». C'eSt là une évolution simultanée et parallèle à celle qui fait 
des anciennes provinces de l'empire, des principautés féodales 
héréditaires. * * * 

Les propriétaires L'apparition des domaines immuniStes conStitue un phénomène 
immuniAfes. juridique de toute première importance. Nous connaissons surtout 

comrµe propriétaires immuniStes, les temples et les grandes fonda
tions royales. Nous savons cependant par l'aB:e de fondation d'un 
dignitaire de la cour de Khephren que, dès la IVe dynaS'tie, l'immu
nité s'accordait également aux fondations privées (1). 

Je ne ~o~inais _p~s ~'autr~. texte g~i nous apprenne qu'un do
mame prive aurait JOU1 del immumte. Je pense cependant que si 
le_s grandes fon_d~tion~ des féaux des ve et vre dynaSties s'orga
nisent une admm1Strat1on savante, calquée sur celle de l'État, c'eSt 
précisément parce qu'elles jouissent de l'immunité et perçoivent 
les redevances des occupants de leurs domaines au lieu et place 
de l'adminiStration des finances. 

Nous avons vu, en effet, que l'adminiStration centrale tombe en 
décadence sous la vre dynaStie, que d'autre part les fondations 
possèdent des bureaux, des greniers, des taxateurs, un service 
des déclarations chargé du recensement de tous les produits des 
domaines, et qui fonfüonne pour compte du propriétaire, devenu 
seigneur. Ce propriétaire d'ailleurs eSt toujours un prêtre royal, 

(1) T. II, chap. XXXIV, annexe I, p. 335 . 

T 

LES PROPRIÉTAIRES IMMUNISTES 

c'eSt-à-dire un féal. Comn:;e, prêtre il eSt exempt_é d'impôts (1). Il 
f~ut con~lure de tous ces elements, me semble-t-11, que les grands 
feaux, detenteurs de grands bénéfices, doivent - comme le féal 
de Khephren - jouir, eux aussi, de l'immunité. 
D~ r;?mbre~x nobles, d'ailleurs, donnent, parmi leurs titres, 

celui d immumste, khou (2). 
, Po~rtant l'im~unité produit-elle les mêmes effets lorsqu'elle 

s applique au.x biens des ~emples. e~ aux fondations privées? Je ne 
le pe~se pas. Les fondations pnvees sont formées de nombreux 
doma~nes, souvent assez petits, séparés les uns des autres. 
Les biens des temples sont infiniment plus considérables. Rappe
lons~nous que Sahoura donne, d'un seul coup, à son temple 
solatre, 2.000 aroures de terres situées toutes dans le seul nome 
xoïte (68 nome de_ Basse-Égypte). Or ces donations se renou
vell~nt sous les diff~rents règnes .. ~es domaines des temples 
deviennent donc extrememei:t considerables. D'autre part si les 
temples royaux et les pyramides possèdent des biens disséminés 
dans tout le pays, l~s dieux locaux possèdent surtout leurs biens 
dans le nome dont ils sont les « maîtres ». La Pierre de Palerme 
n~us apprend, en effet, que Sahoura faisant une donation à Ptah 
11;-i r~m~t 2 aroures de terre situés dans le nome memphite: 
c_esi;-a-di:e dan~ le nome de ~tah (3). Certes il n'en eSt pas toujours 
amsi. Mais le d~~r;t de Neferukara s~mble bi~n indiquer cependant 
que les propnetes de Khentamentl sont situées dans le nome 
d' ~bydos. I~ s'exprime ainsi, en effet : « Tout homme du nome 
<Jui prendr~1t des prêtres qui sont dans le domaine du dieu, des 
paysans qui sont dans le domaine du dieu, duquel ils ont charge, 
en ce nome, pour toute corvée du nome ... » 

L'immunité accordée au dieu Khentamenti vise donc les biens 
du dieu situés dans le nome thinite seulement. 

La J?ropriété des temples - des temples des dieux locaux tout 
au moms (4) -. e~ donc à la fois plus vaSte et plus agglomérée que 
·celle des particuliers. 

Nous say~ns,' e~ outre, qu~ l'immu?ité accordée aux temples 
met ceux-ci a 1 abri de toute intervention quelconque de l'admi-

. ~r) Voir les décrets de Neferirkara (t. II, chap. XXX, annexe I, ro, p. 252) et de Pepi II 
•(tbzd. chap. XX~'. annexe I, 6°, 3e décret, p. 263). 

(2) Index, le v1z1r MERI (VI, 2); le prince de Thinis, far (VI, 23). 
(3) T. II, p. 33 . 
(4) En effet, les temples roya~x, ainsi que ceux de Ra et d'Hathor, possèdent des biens très 

va§tes à travers tout le pays; voir t. II, pp. 32 et suiv. 
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niStration. Nous n'avons pas la même certitude pour les domaines 
privés exemptés d'impôts. 

Or '1e texte d'Ouni, en décrivant la réunion de l'armée de 
Pepi 1er (1), signale que les troupes sont amenées et commandées 
par les princes-nomarques, les gouverneurs de nomes (du Nord ?),_les 
grands prêtres, imira hemou neter, et les chefs de l'armée mercenaire. 

Il faut évidemment en conclure que les grands prêtres possèdent 
le droit de lever les recrues sur leurs domaines et de les commander. 
Ce droit ne peut provenir que du fait que l'adminiStration ne pou
vant plus intervenir dans leurs domaines immuniStes, ne peut plus 
procéder à la levée des troupes; les grands prêtres se seront dès 
lors subStitués à l'État pour la levée des recrues comme pour la 
perception de l'impôt. . . , . 

Mais nous ne voyons pomt que les grands propneta1res con
duisent, en cette qualité, des détachements de troupes levées. sur 
leurs domaines. Il faut donc admettre que, jusque sous Pepi II, 
en tout cas, les propriétaires immuniStes dépendent du prince de 
nome malgré leur immunité, sauf qu'ils ne payent point les impôts 
dus aux pouvoirs publics. 

Peut-être pourrait-on admettre cependant que l'immunité ait 
évolué sous Pepi II jusqu'à étendre aux grands propriétaires 
fonciers des droits identiques à ceux que possédaient les temples. 
Sebni, prince d'Éléphantine, rapporte, en effet, dans sa biographie, 
qu'il fit une expédition en Nubie, your y recherch~r le c~rps d_e 
son père, avec cent hommes leves sur son domaine ( d;et) ; il 
envoya également en mission deux tenanciers ( merit) de ce 
domaine (2). Il faut remarquer que l'expédition de Sebni n'est pas 
une campagne royale; aussi Sebni ne dispose-t-il, pour la faire, ni 
des troupes mercenaires, comme ce fut le cas pour Hirkhouf et 
Pepi-nakht envoyés par le roi.pour soumettre les pays tributaires 
du Sud, ni des hommes d'armes de son nome dont il était le chef 
en sa qualité de prince; non, il s'agit pour Sebni d'aller rechercher 
le corps de son père tué au cours d'un raid en Nubie, et c'eSt ce 
qui explique, évidemment, qu'il part avec des soldats levés sur 
son propre domaine. Il faut, semble-t-il, en déduire que Sebni,. 
comme les temples immuniStes, trouvait dans sa qualité de seigneur, 
le droit de lever des troupes sur son domaine personnel et de les 
commander. Toutefois il ne faut pas perdre de vue, évidemment,. 

(r) Annexe au chap. XLVI. 
(2) Chap. XL V, annexe VIII, inscription de Sebni. 
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que Sebni eSt prince de nome et qu'il possède peut-être, de ce 
fait, des droits plus étendus que les autres nobles immuniStes. 

II. LE COLONAT. 

Les domaines agricoles, en Égypte, étaient occupés par des 
fermiers payant au propriétaire une redevance mensuelle, ainsi 
que par des salariés tenus de fournir un certain nombre d'heures 
de travail au propriétaire. 

Les uns et les autres étaient engagés par contrats· enregifués. 
Le contrat pouvait être cédé par le propriétaire à un tiers. Cette 
cession, dans ce cas, devait faire l'objet d'une déclaration au bureau 
de l'enregiStrement (1). 

Mais, sous la vie dynaStie, la situation change. La conStitution Contrats d'enga

de fondations perpétuelles autour desquelles se reforment les g:n;ei;it yiagers et 
f: "11 l' n. · d l'" · ' b" d 1 1 d"ff · hered1ta1res ami es, 01..lroi e 1mmumte aux iens es temp es, a 1 usion · 
des biens de mainmorte, Stabilisent la propriété. 

Un nombre de plus en plus grand de terres possèdent un 
« Statut perpétuel », appartiennent à des personnes civiles formées 
de «personnes perpétuelles », c'eSt-à-dire de personnes qui trans
mettent à leurs héritiers les droits leur conférés par l'aéte conStitutif. 

A la fixité du Statut des terres va coïncider la fixité du Statut 
de leurs occupants. 

Il ne paraît pas que le droit égyptien ait défendu la conclusion 
de contrats de louage viagers. 

L'aéte de fondation d'un dignitaire de la Cour de Khephren (2) 

semble bien indiquer que certaines gens sont attachées perpétuelle
ment au domaine de cette fondation puisque le fondateur parle 
« de la terre, des gens, de toutes choses » qu'il a conStituées pour 
lui faire offrande. 

On ne voit pas pourquoi, en effet, le fondateur n'aurait pas pu 
faire avec certains merit, inStallés sur ses terres, un contrat per
pétuel, comme il fait un contrat perpétuel avec les prêtres auxquels 
il confie sa fondation. 

Les décrets del' Ancien Empire d'ailleurs semblent bien l'établir. 
Le décret de Dashour de Pepi Jer crée l'immunité en faveur des 
domaines des pyramides de Snefrou (3). 

( r) Voir t . II, chap. XXXIII : Le contrat de louage. Ouvriers agricoles et fermiers ; pp. 3 r r 
et suiv. 

(2) Nous en donnons le texte au t. II, chap. XXXIV, annexe I, p . 335. 
(3) l'. II, chap. XXX, annexe I, 3°, p. 254. 
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Dans ces domaines se trouvaient des merit, salariés et fermiers, 
qui n'y étaient pas héréditairement fixés puisque le décret « or
donne » de lever les enfants de tous les gens établis pour les placer 
sous l'autorité de [ce domaine des deux pyramides]. 

Ainsi donc, en même temps qu'il dote le domaine des deux 
pyramides de Snefrou du privilège de l'immunité, Pepi rer ordonne 
de transformer les contrats de tous les gens qui occupaient ce 
domaine, en contrats héréditaires, ce qui se fera en fixant immé
diatement le Statut de leurs enfants. 

Nous devons en conclure par conséquent que les merit n'étaient 
pas héréditaires de droit mais qu'il était possible de passer avec 
les merit établis dans les fondations perpétuelles, des contrats 
viagers, des contrats à deux vies, voire même des contrats per
pétuels. Ainsi le Statut de la fondation et de son personnel étaient 
déterminés ensemble, à jamais. 

Dans le premier décret de Pepi II, un domaine, doté de la 
personne civile, eSt conStitué pour assurer le culte du roi dans le 
temple de Min de Koptos. «Les corvées sont créées en même temps 
et les merit sont levés pour cette maison d'agriculture », c'eSt
à-dire que des fermiers et des salariés sont établis sur le domaine. 
Les contrats passés à cette occasion sont enregiStrés. 

Or ces contrats doivent être faits à titre perpétuel puisque le 
décret ordonne à Idi, à qui eSt confié le domaine, de faire la 
déclaration « des champs et des merit perpétuels des champs » (1). 

Il s'agit évidemment de ceux qui y ont été inStallés au moment 
de la fondation du domaine. A ce moment ils n'étaient point 
héréditairement établis sur le domaine puisqu'on a été les chercher 
ailleurs; mais dorénavant ils seront inStallés sur le domaine « per
pétuellement », c'eSt-à-dire à titre héréditaire. 

Le décret de Pepi II (2) qui confirme l'immunité accordée à ce 
domaine spécifie que le domaine « eSt réservé à Min » ... avec tous 
les merit de sa dépendance, les artisans et les employés » qui y sont. 
Il ajoute : « Ma MajeSté n'a pas permis qu'ils fassent ces contribu
tions en dehors des heures de service et des virements d'offrandes 
pour la maison de Min, et de la contribution mensuelle que garde 
le domaine sacré du temple ... pour l'étendue de l'éternité à jamais.» 
Ce texte eSt formel : le nombre des heures de travail dues par les 

(1) La déclaration, on s'en souvient, eSt la procédure requise pour l'enregiSl:rement des 
contrats. 

(2) T. II, chap. XXX, annexe I, .6°, 3• décret, p. 262. 
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salariés et les redevances des fermiers du domaine sont fixés à 
perpétuité; la condition des salariés et des fermiers eSt donc 
héréditair~ment établie,_ de façon désormais immuable; par l'aB:e 
de fond~tion du domaine. Il faut en déduire naturellement que 
les fer~iers conserve:ont de même à perpétuité la jouissance du 
sol qui leur eSt _donne en tenure. La population du domaine que 
nous avons vu inStaller par le premier décret eSt donc devenue 
héréditaire et son Statut social a été fixé de faço'n perpétuelle. 

Un autre décret de Pepi II, connu sous le nom de décret de 
Kopt~s (1 ), indique que les merit et artisans du domaine du temple 
de Mm de Koptos - le domaine comprend l'ensemble des 
propriétés ~u te;:iple -. , sont ét,ablis à titre perpétuel. Or le 
temple PC?Ss~de l 1mmu~lte pour 1 ensemble de ses biens, le per
~onnel _qm ~1t sur ceu~-ci éc~appe par conséquent, à titre perpétuel, 
a tous ~mpots et corvees de 1 Etat, pour ne plus être soumis qu'aux 
preStat1ons dues au temple. · 

Il apparaît donc très clairement que le contrat de travail et le 
contrat de fermage pouvaient être faits, sous la vre dynaStie soit 
à temps, soit à titre perpétuel. ' 

Dans le~ ~o~d~tions perpétuelles, le personnel eSt établi par des 
contrats hereditaires d~nt nous trouvons déjà la trace, semble-t-il, 
dans les aB:es de fondation de la IVe dynaStie. Sous la VIe la chose 
n'eSt plus douteuse : tous les domaines dotés de la perso~ne civile 
et ayant, par conséquent, un Statut perpétuel, n'engagent leur 
personnel de salariés et de fermiers, qu'à titre héréditaire en les 
recrutant parmi un personnel qui était libre de contraB:er ~u dont 
l'Etat disposait librement, ce qui prouve qu'ils n'étaient pas 
attac~és héréditairement à un endroit quelconque avant d'être 
établis dans les fondations perpétuelles. 

La diffusion des domaines de mainmorte a donc pour consé
quen~e. de transformer peu à p~u la population agricole de l'Egypte 
en lui imposant un Statut social qui la fixe héréditairement au sol 
dans une situation héréditaire et immuable. 

. A~ début de la vre dynaStie, la population agricole du pays ne 
vivait pas encore sous _un Statut p_erpé~uel (2), puisque Henqou, 
pour peupler le nome Djou-ef dont il eta1t prince, fit venir d'autres 
nomes des merit auxquels il remit des terres· ces merit étaient donc 
libres de se déplacer et de contraét:er. ' 

(1) T. II, chap. XXX, annexe I, 5°, p. 237. 
(2) Index, VI, 45. On verra le texte d'Henqou, chap. XLV, annexe IV. 
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Le mouvement de fixation de la population au sol s'accrut au 
fur et à mesure que se répandit le domaine de mainmorte, et il 
semble bien que, sous Pepi II, l'hérédité des situations était de 
règle dans les grands domaines des temples. 

Or nous avons vu que, sous la VIe dynasrie, ces domaines 
étaient devenus immuniStes. Dès lors les salariés, ouvriers agricoles 
et artisans, comme les fermiers, transformés en tenanciers héré
ditaires; ne sont plus seulement les employés ou les tenanciers, 
mais aussi les sujets de leur propriétaire, devenu leur seigneur. 

La population Dans les domaines privés, une évolution 'semblable se dessine. 
agricol~, dans l~s A côté des tenanciers perpétuels, que nous avons relevés déjà dans 
domaines se1- 1 r d · d 1 IV d · ( ) d' d 1 gneuriaux s'atta- es ron at10ns e a e ynaSt1e 1 , autres occupants u so 
che à la te'rre. continuent, encore sous le règne de Pepi II, à être engagés par 

contrat. 
Cependant la tendance sociale les pousse manifeStement vers 

un état de demi-servitude héréditaire. L'inscription de l'archite;,B:e 
Merira-meriptah-ankh eSt très caraB:ériStique à ce sujet. Décrivant 
la façon dont il adminiStra le bénéfice de sa famille, il dit: «Jamais 
je ne frappai personne au point qu'il défaillît sous mes doigts. 
Jamais je n'asservis personne; mais toutes les gens qui étaient là 
y étaient parce que je m'étais entendu avec elles. C'eSt moi qui les 
mettais d'accord. Jamais je n'y passai la nuit en désaccord avec 
quiconque. C'eSt moi qui donnais des vêtements à celui qui était 
nu et du pain à celui qui était affamé. J'étais le bien-aimé de tout 
le monde » (2). 

Les paysans qui occupaient le domaine s'y trouvaient donc libre
ment, parce qu'ils l'avaient voulu, et les conditions de leur travail 
avaient été débattues avec le propriétaire. Et cependant celui-ci 
disposait sur eux d'un droit de juStice lui permettant de trancher 
les conflits qui pouvaient surgir entre eux. Il avait aussi sur eux 
le droit de correébon. En même temps il les protégeait et veillait 
à soulager au besoin leur misère. ManifeStement le propriétaire 
devient un seigneur. Et s'il se vante de ne les point avoir asservis, 
c'eSt évidemment que, peu à peu, les paysans établis sur les grands 
domaines étaient asservis par leurs propriétaires et transformés en 
colons, au besoin malgré eux. 

L'agriculteur, fermier ou travailleur àgricole, s'eSt donc attaché 
à la terre; sa condition sociale et son Statut juridique sont fixés 

(r) SET1rn, Urk., IV, 47 (nouv. éd.). 
(2) In., ibid., IV, 47 (nouv. éd.); inscription ci-dessus, p . 96. 

LE COLONAT 

héréditairement. Son propriétaire, auquel il ne peut échapper, 
eSt devenu en même temps son seigneur; l'agriculteur, en un mot, 
eSt devenu ce que le droit romain a appelé un «colon ». Ce n'eSt 
point un serf corvéable à merci, car si ses obligations sont héré
ditaires, ses droits le sont également; les uns et les autres sont 
fixés ne varietur par le contrat qui l'a établi sur le domaine. Il 
échappe ainsi à l'insécurité, eSt protégé par son seigneur, ne doit 
d'impôt qu'à lui; en revanche, il ne relève, pour les litiges qu'il 
peut avoir avec ce même seigneur, que du tribunal domanial que 
celui-ci préside. · 

Le régime individualiSte de la propriété et de la société eSt donc 
complètement effacé, pour faire place à une organisation patriar
cale et seigneuriale, et l'ancienne population de travailleurs et de 
fermiers libres s'eSt muée, pour une grande partie, en une classe 
de colons attachée au sol, soumise héréditairement au même sei
gneur et dont le Statut juridique et social eSt devenu immuable. 



CHAPITRE XLIX 

LA NOBLESSE 

I. LE STATUT JURIDIQUE DE LA NOBLESSE SOUS LA VIe DYNASTIE. 

a) La hiérarchie nobiliaire. 

EN suivant la formation des principautés féodales sous la 
vre dynaStie, nous avons vu se conStituer au-dessus de la 
noblesse de cour, une noblesse territoriale bientôt souveraine. 

D'autre part l'examen que nous venons de faire de la trans
formation des anciens domaines en seigneuries, nous a révélé 
que la noblesse terrienne eSt devenue une véritable noblesse 
seigneuriale. . 

Ce sont là, évidemment, des changements juridiques et sociaux 
de la plus haute importance et dont nous ne pourrons sa_is~r toute 
la portée que si nous parvenons à dégager le Statut juridique de 
la noblesse à la fin de la VIe dynaStie. ' 

Pour cela il importe que nous classions très exactement les titres 
portés par les nobles. 

Le terme générique pour désigner un noble eSt le mot sah (1). Le 
sah apparaît dans les inscriptions de la vre dynaStie comme le 
premier des citoyens égyptiens et comme prenant rang a"."ant les 
fonctionnaires, dont les plus importants d'ailleurs appartiennent 
toujours à la noblesse. 

Hérédité de la L'ancienne noblesse de cour eSt formée des féaux (imakhou) du 
noblesse, trans- roi dont les plus éminents portent le titre de rekh nisout, connu 
miseparlesmâles. d ' · u roi. 

La qualité de noble eSt héréditaire. Elle eSt transmise aux fils 
et aux filles par le père. Dès laye dynaStie, c'es-t-à-dire à l'époque 
où la noblesse se fait héréditaire, les enfants héritent de la noblesse 
de leur père mais non de celle de leur mère, fut-elle fille royale. 

Ka-em-tenen et Iounka (2) dont les mères sont rekhet nisout, 
n'héritent pas de ce titre de noblesse. Nous voyons d'autre part 

(1) Voir annexe III du présent chapitre. 
(2) Index, V, suppl. 184, 1$6. 
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Ptah-shepses (1), qui ne portait pas le titre de rekh nisout, épouser 
la fille royale, sat nisout, Kha-mereri Ptah; celle-ci avait, d'un 
précédent mariage sans doute, une fille qui, en sa qualité de petite
fille royale, s'intitulait rekhet nisout, tandis que les enfants qui 
naquirent de son mariage avec Ptah-shepses ne furent pas rekh 
nisout. 

Il eSt vrai que le fils de Ti (2), qui avait lui aussi épousé une 
princesse royale, se donne comme rekh nisout alors que son père 
ne portait pas ce titre, et que le fils du vizir Meri (3), qui était le 
mari de la sat nisout, fille royale Sheshet, s'intitule comme sa mère 
sa nisout, fils royal. Mais la noblesse n'eSt pas, à cette époque, une 
classe ferm~e. Le ro! a le droit de déce;ner, et décerne très fréquem
ment en fait, des titres de noblesse a ses féaux. Il suffit donc de 
conStater que les enfants n'héritent pas nécessairement du titre 
noble de leur mère, fût-elle une princesse du sang, tandis qu'ils 
portent régulièrement le titre de leur père (4), pour formuler la 
conclusion que le père seul transmet la noblesse à ses descendants. 

Nous avons montré d'autre part que, depuis la IVe dynaStie, La femme bénéfi-
la femme qui épouse un noble acquiert sa no blesse (s). · cie de la no_blesse 

La noblesse, nous l'avons vu pour les périodes antérieures, eSt de son man. 

conférée par le roi aux prêtres de son culte qui, en obtenant une 
charge sacerdotale, prennent rang parmi les imakhou. Quant au 
titre de rekh nisout, il eSt remis par la faveur royale à ceux de ses 
féaux qu'il veut particulièrement honorer; depuis la ve dynaStie, 
une fois possédée par une famille noble, la qualité de rekh nisout 
se transmet héréditairement dans la descendance du père. 

* * * 
S'il exiSte une diStinéhon parmi les nobles, en raison du titre Leskhenti-she,no

qu'ils portent, il en exiSte une autre, déterminée par la nature du ~lesse seigneu

bénéfice qu'ils détiennent. Les féaux, nous l'avons vu, sont grati- nale. 

fiés par le roi d'un bénéfice; celui-ci peut être une rente, ce peut 
être également la jouissance d'un domaine royal. Les possesseurs 
d'un bénéfice en terre sont les khenti-she que nous connaissons 
depuis la IVe dynaStie. 

L'évolution du droit qui s'opère sous la VIe dynaSt:ie fait de ces 

(1) Index, V, 97. 
(2) Index, V, 24. 
(3) Index, VI, 2. 

(4) Voir chap. LI, annexes I à N. 
(5) T. I•r, pp. 239 et 256; t. II, p. 72. 
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khenti-she des seigneurs('). Ils forment dès lors, en raison de l'auto
rité sociale que leur vaut leur bénéfice domanial, une classe spéciale 
de la noblesse. 

Les nobles qui bénéficient d'une rente à prélever sur les biens 
de la couronne ou sur les revenus d'un temple ou d'une fondation 
rorale, forment depuis la ve dynaStie, une classe juridique privi
légiée relevant, pour toutes les queStions relatives à leur bénéfice 
ou a?- lien de féauté qui les unit au roi, d'un tribunal féodal spécial, 
le ~nbunal du « grand dieu », c'eS't-à-dire du roi, entouré de leurs 
pairs. 

.Les khenti-she jouissent du même privilège, mais leur qualité de 
seigneur les inveStit en outre de véritables droits de basse juS'tice 
sur les occupants de leurs domaines qui, sous la vre dynaStie, de 
fermiers ou d'ouvriers agricoles libres, se sont transformés en 
colons, perpétuellement attachés au sol. Les khenti-she formant 
une classe de seigneurs, représentent évidemment un état de 
noblesse beaucoup plus évolué que la noblesse de Cour. Celle-ci 
avait été dotée par le roi de privilèges, les khenti-she en outre 
détiei;inent une véritable autorité issue du droit public, et qui 
confütue un premier morcellement de l'autorité royale dans le 
domaine judiciaire et social. 

Enfin si la noblesse de Cour voit naître en sa faveur un droit 
nouveau et privilégié qui se développe en marge du droit commun, 
la classe des khenti-she, devenue seigneuriale, étend les privilèges 
des nobles sur les non-nobles, rompt l'ancienne unité du droit 
privé, instaure au sein de la population libre, une classe sociale 
nouvelle, celle des colons, attachés perpétuellement au domaine, et 
qui, de ce seul fait, deviennent des demi-libres qui leur sont soumis. 

La diffusion du droit seigneurial, que nous avons étudiée dans 
le chapitre précédent, marque la fin du droit privé individualiS'te, 
remplacé par un droit patriarcal et domanial. 

* * * 
Nous avons vu, dans notre tome II, que la notion de bénéfice 

avait passé de la rémunération de la fonétion sacerdotale à la 
fonétion sacerdotale elle-même, et qu'elle avait pris, so'us la 
ve dynaStie, la forme du béné:fice-fonél::ion. 

On se souyiendra notamment que, dès le règne d'Ouserkaf, 
Nekankh avait obtenu, en bénéfice héréditaire, le droit d'exercer 

(1) Chap. XLVII,§ II. 
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la charge de grand prêtre d'Hathor de Cusae, comme au début de 
la VIe dynaS'tie, la famille des Ptah-shepses devint bénéficiaire de 
la grande prêtrise de Ptah à Memphis. 

Nous avons montré comment la notion du bénéfice-fonétion 
avait passé du plan sacerdotal dans le plan des charges civiles; 
déjà Neouserra, sous lave dynaS'tie, confère à Ser-ef-en-ka le droit, 
pour lui et ses descendants, d'exercer les fonél::ions de gouverneur 
du nome de Oun. 

Sous la VIe dynaS'tie, les gouvernements des nomes sont, l'un 
après l'autre, remis en bénéfice aux familles de l'oligarchie nobi
liaire qui s'était conStituée sous la Ve. Nous avons vu ces gouver
neurs héréditaires réunir entre leurs mains, outre le gouvernement 
de leur province, la charge de grand prêtre des dieux locaux et de 
chef du culte royal dans leurs nomes. Nous les avons vus, dotés 
des pouvoirs souverains, se transformer en princes, et la notion 
du bénéfice s'appliquer dès lors, non plus à la fonél::ion de gouver
neur, mais au territoire lui-même. 

La noblesse territoriale était née. 
Cette noblesse nouvelle marque l'étape décisive dans le dévelop

pement du droit féodal. La formation des seigneuries a mis fin au 
droit privé individualiS'te, l'apparition des principautés féodales 
achève de ruiner la forme centralisatrice qui avait été celle du droit 
public égyptien pendant la grande époque impériale. 

La noblesse atteint dès lors son plus haut Stade de développement. 
Devenue souveraine elle étend dorénavant son autorité sur tous 
les habitants des principautés féodales. Entre ses mains se confon
dent à la fois les privilèges des nobles de Cour, ceux des seigneurs 
et ceux des princes. Tout l'ancien édifice juridique de l'empire 
s'effondre et sur ses ruines se crée un droit nouveau dont la base 
eSt conStituée essentiellement par le Statut juridique de la noblesse. 

La noblesse, au cours de la VIe dvnaS'tie, forme non seulement 
une classe sociale et juridique diS'tinél::e, mais elle eSt hiérarchisée 
elle-même au point de former, en réalité, plusieurs classes diffé
rentes. 

Très haut au-dessus de tous les autres nobles :figurent les 
familles princières; elles possèdent la souveraineté qui fait des 
habitants de leurs principautés, leurs sujets. En elles se confondent 
tous les pouvoirs. 

Le chef de ces grandes familles porte le titre de iri pat, et il eSt 
intéressant de noter que, si l'ancien titre de rekh nisout s'efface de 
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plus en plus dans les far:iilles princières, en r.eva~che, celui de 
shepses nisout v prend une importance toute particuhere. 

Après la noblesse princière, prend rang celle des seigneurs; ils 
ne possèdent pas le pouvoir souverain mais disposent sur les 
occupants de leurs domaines d'une autorité patriarcale qui fait 
d'eux le cadre social de l'époque féodale. Cette classe comprend 
essentiellement les khenti-she. Ce sera, pendant la période féodale, 
la classe des pat (1). Enfin le de!nier é.chelon de la noblesse ~St 
occupé par les simples imakhou qm, en raison de sacerdoces dont ils 
ont la charge, dans le c':lt~ !oyal d'abord, da°:s les cultes, P,ri?c~ers 
ensuite, jouissent de pr~vileges p~rsonnel~? disposent hereditaue
ment de certaines fonébons publiques qu ils exercent au nom du 
prince, mais ne possèdent pas d'autorité sociale sur la classe non 

noble. * * * 
Au début de ce chapitre nous avons formulé quelques principes 

généraux qui se trouvent à la base d1:1 Statut jurid~que de la noblesse, 
envisagée dans son ense~ble. Il 1mp?rte ?1-~i°:tenant que nous 
cherchions à dégager les regles de droit qu! ~egissent chacun des 
trois ordres nobles que nous venons de difünguer : la noblesse 
territoriale, la noblesse seigneuriale et la noblesse de Cour. 

b) La noblesse territoriale. 
Nous avons étudié de façon très approfondie les pouvoirs que 

possède le prince de nome. Nous °:'Y revien~rons d?nc pas ici. 
Nous n'envisagerons, dans ce chapitre, le pnnce qu en tant que 
noble, c'eSt-à-dire qu'après avoir cherché à le situer juridiquement 
dans le cadre du droit public en dégageant le caraB:ère du pouvoir 
dont il dispose, tant vis-à-vis de ces sujets que vis-à-vis du roi, 
nous nous efforcerons de nous rendre compte du droit pnve 
qui régit la classe de la noblesse territoriale elle-même. La seule 
méthode, pour y arriver, consiSte à grouper nos recherches autour 
des deux titres principaux de iri pat et de shepses nisout. 

Les pat, nobles Le titre iri pat, sou~ ~a vre dynaStie, n'ap~artient q.u'aux gr.and.es. 
seigneuriaux. familles féodales. Le trt pat reprend le caraB:ere de prince terntonal 

qu'il avait avant Ménès. Sous tout l'Ancien Empire, le titre avait 
quasiment disparu. Port~ e~co~e p~r le grand prê,tr~ d'H,eliopo'lis 
jusque sous la rne dynaSt1e, il n avait, sous la rve,eteporte que par 
les fils royaux exerçant la charge de vizir; sous lave il avait été 

( r) Sur le sens du mot pat, voir chap. LII. 
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oB:royé, comme la plus haute des marques de noblesse aux vizirs 
dont un ascendant avait déjà occupé le vizirat; sous la VIe tous les 
vizirs le portèrent indiStinB:ement; sous Pepi II il eSt exclusivement 
réservé aux princes féodaux. Le titre iri pat reprend alors son 
véritable sens de chef des pat, c'eSt-à-dire, chef des seigneurs. 
C'eSt le titre féodal par excellence, celui qui désignera, au cours 
de l'époque féodale qui suit la vre dynaStie, tous les grands 
feudataires. 

L'examen des titulatures du règne de Pepi II dans lesquelles se Le titre iri pat. 

rencontre le titre iri pat permet de conStater que, dans chaque 
famille princière, un seul membre a le droit de se qualifier iri pat, 
le chef de la famille, celui qui détient le pouvoir souverain sur le 
bénéfice héréditaire, le prince. 

On conState, en effet, que le titre iri pat n'eSt jamais porté 
simultanément par le père et par ses enfants, ou par plusieurs 
frères, contrairement à ce qui se conState pour le titre rekh nisout. 
Djaou Shemaï, cité dans le tombeau de son père, le iri pat Ibi, n'eSt 
pas intitulé iri pat, alors qu'il se pare de ce titre dans sa propre 
inscription funéraire. De même Djaou, fils du iri pat Djaou Shemaï, 
n'eSt pas cité comme iri pat dans l'inscription funéraire de son 
père, tandis que, dans la sienne, il apparaît comme iri pat. 

Il eSt donc manifeSte qu'a seul droit au titre iri pat, le prince 
régnant. 

L'épouse du prince régnant n'eSt jamais iri patet. Ce titre eSt 
exclusivement, depuis le règne de Pepi II, réservé à la reine 
première en titre (1). 

Il eSt très frappant de conStater que, dans les familles princières, Le titreshepsesni
de très nombreux personnages, hommes ou femmes, s'intitulent so1;1~. noble royal, 

l • ( ) bl 1 d' 1 · d kh . , ff: des1gne les mem-S/Jepses msout 2 , no e roya , tan 1s que ce U1 e re ntsout s e ace bres des familles 
manifeStemcnt. féodales, aptes à 

Nous avons vu ce titre paraître à la fin de la ye dynaStie · il eSt recueillir et .à 
, , ' transmettre le be-

ttes frequent sous la vre. néfice, 

Puisque les femmes s'en parent, comme les hommes, il n'im
plique évidemment pas une fonét:ion, les femmes n'en occupant 
pas. C'eSt donc un titre de noblesse. 

Le titre même de shepses nisout indique que son possesseur doit 
sa noblesse à la faveur du roi. 

D'autre part, il n'indique pas, comme les titres décoratifs de 
(r) Annexe III du présent chapitre. 
(2) Annexe V du présent chapitre. 
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imi ib, dans le cœur du roi, ou meri, aimé du roi, une simple diStinc-
tion personnelle. . , , . . . 

ManifeStement, en effet, il eSt heredita1re dans la famille des 
princes de Ta-our et Djou-ef, comme dans celle des monarques 
de Cusae. Et pourtant il ne se cumule jamais avec le titre iri pat (1) 

et presque jamais avec celui de hatia (2). 

Un examen attentif du titre shepses nisout révèle qu'il eSt surtout 
porté par des enfants, fils et fill~~· cités ~ans l~ tombe de leur père, 
ainsi que par des femmes manees representees da!:s la tombe de 
leur mari ou de leur fils. Pourtant ces femmes manees ne sont pas 
shepset nisout de par ~e~r m~riage. J'en. conn~is. troi~ .. L'une eSt 
Hetiah, l'épouse du vizir Pep1-ankh; le tlt~e lu~ vient ~v1demment 
de sa famille, et non de celle de son man, puisque divers de ses 
parents sont, comme elle, shepses nisout. I:a secon~e. e~ ~a-hem, 
l'épouse du prince, iri pat, I~1, fi~le du prince e~ vizir, trt pat Ra
hem-Isi · nous verrons, en etudiant la succession feodale, que 
Ra-hem' hérita du nome Djou-ef dont son père et son frè~e. avaient 
été princes et le transmit à son fils Djaou. Enfin la trolSlème eSt 
Nebet, l'ép~use du puissant prince, iri pat, Khouï; elle-même était 
fille du vizir iri pat Mereh. . 

Toutes trois appartenaient donc, elles-mêmes, à des familles 
princières. 

Il faut encore remarquer que les shepses nisout ne se trouven~ que 
dans des familles possédant de très importants bénéfices. Citons 
celle de Sabou (a), qui, dès le début de la VIe dynaStie, possède en 
bénéfice la charge de grand prêtre de Ptah; la famille des princes 
de Ta-our, celles des princes de Djou-ef et des nomarques de 
Cusae. Pour certains shepses nisout nous n'avons que des données 
isolées· elles suffisent cependant à établir leur qualité de féal 
bénéfi~iaire : Hepou (4), sous la ve dynaStie, en s'intitulant « ~é~l 
de son père », semble bien se donner comme devant recueillir 
de lui un bénéfice de féauté; Nefer-seshem-Ptah (5), époux de la 
fille aînée du roi Teti, possède un bénéfice sur le domaine de la 
pyramide royale; Rahertep (6) eSt un prêtre important du culte 

(x) Meri-Teti (2•), vizir, fils du vizir Meri(2), eSt donné comme shepses nisoutdans la tombe 
de son père, dans son inscription figure le titre iri pat mais plus celui de shepses. 

(2) Je ne connais qu'une seule exception, Iarti, index, VI, 175. 
(3) Index, VI, 4, 4-bis, 5 · 
(4) T. II, index, V, 162. 
(5) Index, VI, II ; il eSt khenti-she de la pyramide. 
(6) Index, VI, 62. 
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royal, il eSt officiant, kher heb, et se donne comme féal du vizir 
Kagemni sous le règne de Teti. 

Tous les shepses nisout sont d'ailleurs des féaux du roi, imakhou. 
Mais, sous le règne de Pepi II, ils figurent exclusivement dans les 
familles de féaux pourvues d'un bénéfice territorial, c'eSt-à-dire 
dans les familles princières. 

Si les fils et filles des grands féaux sont shepses nisout, les grands 
féaux eux-mêmes ne le sont pas; il en eSt ainsi pour Sabou, Ibi, 
Ra-hem-Isi, Pepi-ankh (1). Bien plus, parmi les fils du nomarque 
Pepi-ankh, ceux qui s'intitulent gouverneur, sab adj mer ou tepi kher 
nisout, guide du pays, seshem-ta, régent de château, heqa het, ne sont 
pas shepse.r nisout. Ji en eSt de même dans la famille des princes de 
Ta-our et de Djou-ef, les fils de hatia qui portent les titres de régent 
de château, heqa het ou het aat, ne sont jamais shepses nisout. 

Cette conStatation nous oblige à admettre que, dans les familles 
dotées d'un bénéfice territorial, ceux qui exercent réellement des 
fonét:ions féodales - les princes de nomes hatia et les régents de 
châteaux, heqa het - ne sont pas shepses nisout, tandis que les fils, 
trop jeunes sans doute pour exercer un pouvoir, et les femmes, 
ii;icapables de détenir jamais une autorité publique, portent ce 
titre. 

Le shepses nisout me paraît donc être celui qui, de par sa naissance, 
appartient à une famille dotée d'un bénéfice - depuis Pepi II, et 
peut-être avant d'un bénéfice territorial (2) - qui ne détient pas 
lui-même la puissance concédée par le roi au féal, mais qui eSt 
apte, si c'eSt un homme, à l'exercer, si c'eSt une femme, à la trans
mettre. 

Appelé à recevoir l'inveStiture de prince, hatia, ou de régent, 
heqa, le shepses nisout abandonne son titre pour porter celui que le 
roi lui confère et qui lui permet d'exercer la souveraineté sur le 
bénéfice familial. 

La femme, il eSt vrai, ne peut exercer la puissance souveraine, 
mais nous verrons qu'à défaut de frères elle eSt apte à recueillir 
la principauté que sa famille détient en bénéBce; son mari, comme 
adminiStrateur de ces biens, régnera à sa place et portera le titre 
de prince, et après lui son fils exercera la souveraineté détenue 

(1) Voir annexe V, et index, VI, 4, 23, 42, 190. 
(2) On remarquera que dans l'hymne à Osiris (CHABAS, Un Hymne à Osiris, Bibl. Eg., IX, 

p. 95, pl. II, ligne 7), ce dieu, qui eSt le roi, neb, de Busiris, eSt dit: cc Celui dont le ka eSt noble, 
shepses, dans Busiris. » 
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jadis par son grand-père maternel. Les femmes ne peuvent donc 
être ni hatia, ni heqa, mais elles peuvent transmettre à leur fils aîné 
ces titres et les pouvoirs qu'ils représentent, et c'eSt pourquoi les 
filles de princes portent le titre de shepset nisout. C'eSt ce qui 
explique sans doute la situation éminente dont jouit la femme 
shepset niso1-1t, si_tuation émi~ente qui apparaî~ dans les ~eprésenta
tions de la famille ou la prmcesse manee qui porte le titre shepset 
nisout eSt toujours représentée, au moins une fois, dans les reliefs 
et peintures funéraires, comme l'égale de son mari (1). 

Ainsi donc, sous Pepi II, la haute noblesse territoriale se diStin
gue par le titre de iri pat, porté par son chef détenteur des fonc
tions de hatia, et par celui de shepses nisout que portent tous ceux 
qui, sans exercer personnellement l'autorité souveraine sur le béné- ~ 
fi.ce féodal de leur famille, sont aptes à en hériter, soit pour l'exer
cer eux-mêmes, si ce sont des hommes, soit pour le transmettre 
à leurs héritiers, si ce sont des femmes. 

Le titre kheker Enfin signalons que, sous la VIe dynaStie, le titre kheker nisout, 
nisout, porté par ornement royal, ou ouate! kheker nisout, unique ornement royal, 
~~s.femmes no- semble réservé aux femmes et aux filles de nomarques héré-

ditaires (2). Le titre cesse complètement d'être porté par les 
hommes. Quant aux femmes qui s'en parent, elles appartiennent 
toutes à des familles de princes de nomes ou tout au moins de 
régents de châteaux héréditaires. Comme on le trouve porté par 
les femmes de l'entourage de la reine Oudjebten, j'en déduis qu'il 
désigne les dames de haut rang qui jouent dans les cérémonies de 
la Cour, ou auprès de la reine, un rôle de premier plan auquel ne 
sont admises, sous la vre dynaStie, que les femmes appartenant 
aux familles de la noblesse territoriale. 

c) La noblesse seigneuriale. 

Les " bénéficiai- Sous la noblesse territoriale, prend rang la noblesse seigneu
res '" khenti-she. riale. Elle eSt composée des féaux qui, sans posséder en bénéfice 

une province sur laquelle ils exerceraient le pouvoir souverain, 
se sont vu concéder la jouissance héréditaire d'un domaine. 

Ce sont les khenti-she (3). 

Il va de soi que les princes de nomes peuvent être, en même 
temps, khenti-she ; être à la fois détenteurs d'un fief territorial 

(1) Voir l'annexe du chap. L. 
(2) Voir annexe IV. 
(3) Nous donnons la li§te des khenti-she des ve et VIe dyna§ties à l'annexe VI de ce chapitre. 
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et de domaines seigneuriaux. Nous savons qu'il en fut ainsi 
notamment pour Ibi, prince de Ta-our et Djou-ef auquel le roi 
Pepi donna deux cent trois aroures de terre en bénéfice. 
L~ titulat_ure, f~it. co~naître les khenti-she depuis la IVe dy

naStle (1). Des 1 ongme ils nous sont apparus comme des imakhou 
du ~oi, formant un corps dont les direB:eurs (2), sous la rve dy
naStle, sont des fils ou des parents du roi et sous la ve sont 
choisis parmi les principaux féaux. ' ' 

Sous la VIe les khenti-she comptent tous parmi les plus grands 
per~onnages du pays. On trouve, parmi eux, sous le règne de 
Teti, le grand prêtre de Ptah, Ptah-shepses, le vizir Meri, le gou
verneur de nome, gendre du roi, Nefer-seshem-Ptah, et le célèbre 
Ouni (3). Sous Pepi Ier, le vizir Thetou (4); sous Pepi II le prince 
d'Eléphantine Pepi-nakht (5), etc. ' 

Les plus favorisés d'entre eux portent le titre de sehedj khenti-she 
bénéficiaire supérieur (e). ' 

Leur nombre va croissant au fur et à mesure que l'évolution nobi
liaire se développe. Sous la VIe dynaStie, ils sont divisés en plusieurs 
c~rps, .P~acés ch~cun sous un «, di~eB:eur des bé1~éficiaires dupa
lais ~' tmt~a ~henfto,u-she per aa, et qu~ ont tous un directeur général. 

L mscnption d Oum nous en fait connaître au moins cinq en 
signalant qu'Ouni, dépassant les quatre autres, fut élevé à la 
dignité de directeur des bénéficiaires du palais (1). 

Ces. directeurs de khenti-she sont les plus grands personnages de 
l'empire; on relève parmi eux les vizirs Meri et Sesi, le vice-roi de 
Ne~hen, Ouni, des princes de Oun (Merou-Bebi), d'Edfou (Kara
Pepi-nefer), ~e Ta-our et J?jou-ef (Djaou-Shemaï), de Diospolis 
parva (Tchati), de Tentyris (Memi) (8). Etant donné le grand 
nombre de prmces de nomes qui portent ce titre, je crois devoir 
admettre que chaque prince eSt le directeur des khenti-she établis 
dans son_ nome. Et ceci me semble d'autant plus probable que, 
sous Pep1 II, on ne trouve plus comme directeur des khenti-she 
que des princes féodaux porteurs du titre hatia. 

(1) On trouvera les khenti-she de la IVe dyna§tie, t. Ier, p. 249. 
(2) Ils portent le titre de imira khentiou-she. 
(3) Index, VI, 4bis, 2, II, 18. 
(4) Index, VI, 77. 
(5) Index, VI, 84. 
(6) Notamment le vizir Thetou et Ouni. 
(7) Voir l'inscription d'Ouni, chap. XLVI, annexe. 
(8) Index, VI, 2, 6, 18, 151, 19, 24, 124, 238, et annexe VI de ce chapitre. 
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Les khenti-she sont des féaux du roi. Ils n'ont aucun rapport, 
comme tels, avec l'Etat, aussi ne les trouve-t-on établis que.sur 
les domaines qui relèvent directement de la couronne, domaines 
du palais. et. domaines. d~s P}'."ra~id~~ !oyales (1). . , 

L'inscription d'Oum etabht, a 1 evidence, que la quahte de 
khenti-she eSt héréditaire. 

« Enfant, dit Ouni, je nouai ma ceinture (2), sous ~a majeSt;é ~e 
Teti · ma charge était celle de directeur de domaine (3), zmzra 
shendou et je possédais la qualité de bénéficiaire supérieur du palais, 
sehecfj khenti-she per aa. » 

Ainsi donc, sortant à peine de l'enfance, ,<?uni fig;i~e ~éjà parmi 
les khenti-she supérieurs, ce qui prouve qu il eSt, hereditatrement, 
l'un des principaux féaux du roi. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner de le voir s'élever immédiatement ·
aux plus hautes fonctions ainsi qu'a':1x dignités. les pl"ll:s ho;io
rifiques. Sous Pep~ 1er, encore t?ut J.eune, Oum eSt fait pretre 
supérieur du domaine de la pyramide; il eSt plus q17e probable. que 
son père avait rempli la charge de prêtre supéneur du roi, c~ 
pourquoi il disp~s~it d'un bénéfi.c~ impo!t~nt le rangeant. pa~mi 
les khenti-she superieurs; nous saisissons ici le rapport qui exiSte 
entre la fonction sacerdotale exercée par le féal, et l'importance 
de son bénéfice: Ouni eSt sehecfj hem neter, prêtre supérieur, et sehecfj 
khenti-she, « bénéficiaire » supérieur. . 

D'emblée, en sa qualité de féal importa1~.t, Oum eSt nommé 
président de chambre à la haute cour des stx, sab ra Nekhen, et 
chargé bientôt d'une enquête relative à la reine Imtes : 

« Moi seul, dit-il, mis l'inStruction par écrit avec un seul sab 
ra Nekhen, parce que ma qualité était celle de sehecfj khenti-she per 
aa»(4). • • 

Le roi le nomma alors imira khentiou-sheper aa,faisantdelmlechef 
de tous les khenti-she du pays. Cet honneur était si remarguable 
qu'Ouni, dans son inscription, tient à signaler que le roi ~e fit 
dépasser ainsi les quatre directeurs de khenti-she per a_a, yarmi l~~
quels sans doute, le chef suprême des khenti-she devait etre choisi. 
N~us devons déduire de cette inscription que si la qualité de 

(1) Index, VI, 139, 25 2. On verra le décret de Dashour, t. II, p. 254. 
(2) Signifie qu'il atteignit l'âge où il mit le vêtement des adolescents. 
(3) Sans doute cette charge conStitue-t-elle un bénéfice de féauté. Les direéte;irs des ~o

maines, relevant des pyramides notamment, s'intitulent, en effet, imira shenaou; voir pyramide 
d'Oudjebten, index, VI, 263. 

(4) BR., A. R., I, n° 3 IO. 
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khenti-she, directeur de bénéfice, eSt héréditaire et va de pair avec 
le droit d'occuper une haute charge sacerdotale, le grade de direc~ 
teur des khenti-she ne l'eSt pas, mais eSt conféré par le roi à l'un des 
principaux parmi les khenti-she. 

L'importance sociale et politique du imira khentiou-she eSt, sans 
conteSte, des plus considérables. 

Nous venons de voir combien Ouni, dans son inscription, 
insiSte sur l'influence qu'il exerça grâce à la situation éminente 
qu'il occupait parmi les khenti-she. 

Il semble certain, d'après le texte de l'inscription, que c'eSt le 
rang occupé par lui dans la hiérarchie nobiliaire qui lui a valu de 
parvenir d'emblée aux hautes fonctions de président de chambre 
à la cour suprême (1), et d'être choisi, parmi les présidents de 
chambre, pour diriger l'enquête ouverte contre une épouse de 
Pepi Jer. 

Nous savons d'autre part que le même roi chargea Ouni du 
commandement en chef de l'armée réunie pour combattre les 
Bédouins. Nous avons vu qu'à cette époque, l'armée n'eSt plus, 
comme sous les dynaSties précédentes, commandée par des officiers 
de métier nommés par le roi, mais par les princes de nomes, les 
seigneurs immuniStes et les régents de châteaux. A quel titre 
Ouni, haut magiStrat judiciaire, qui n'eSt pas encore gouverneur 
du Sud, - il ne sera élevé à cette haute fonction que par le roi 
Merenra, - eSt-il appelé à commander l'armée? Ecoutons-le : 
«S. M. m'envoya à la tête de cette armée ... Je fus le seul qui fis le 
plan pour eux tous, parce que ma charge était celle de directeur 
des bénéficiaires du palais, imira khentiou-she per aa. » La conclusion 
s'impose. Si Ouni reçoit du roi le commandement de l'armée, 
c'eSt parce qu'il eSt le chef du corps des khenti-she, ce qui fait de 
lui le premier des nobles (2). L'armée prenant un caractère féodal, 
il eSt normal qu'elle soit placée sous les ordres d'un membre de 
la haute noblesse. 

Une autre indication prouve également l'importance des khenti-

(1) Nous avons montré que, sous la VIe dynaSl:ie, l'ancienne filière adminiSl:rative ne joue 
plus, les hautes fonétions étant réservées aux membres de l' oligarchie nobiliaire. 

(2) C'eSt donc à tort que l'on a vu dans les khenti-she des tenanciers, et que l'on a traduit le 
titre imira khentiou-she par « direéteur d'un domaine "; cette erreur commise dans la compré
hension du titre khenti-she a faussé entièrement le sens donné au texte d'Ouni qui, loin d'être 
considéré comme un des premiers personnages du royaume, devenait une sorte d'employé 
chargé, par la faveur royale, des plus hautes missions militaires et judiciaires. On verra BR., 
A. R., I, n°6 292-94, 306-15, 319-24. 
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she. Nous avons exposé au tome II (1) que les ?~g:nitaires du pala~s 
porteurs de titres honorifiques et de ~itres nobihair~s sont respeéh
vement appelés shemsou per aa, « smvants du palais », et shemsou 
djebat «suivants de la cfjebat » (2). • 

or' sous la VIe dynaStie, les dignitaires de la cfj_ebat sont exclusive
ment des khenti-she. Ouni direéleur des khentt-she eSt « grand », 
c'eSt-à-dire chef de la cfjeb~t auprès de la m~jeSté. de Pepi Ier, our 
n cfjebat kher hem n Pepi, et le gendre du roi, 1:et1~ ~efer-se:~em
Ptah (3), que nous con1:1ai~sor:s . comm~ .beneficiaire . supeneur,. 
sehecfj khenti-she, eSt aussi dignitaire superieur de la cf;ebat, sehecf; 
cfjebat. d, . , 

Les khenti-she Les décrets de la VIe dynaStie permettent d~ etermrner tres 
danslesdécre~sdc exaélement quels sont les privilèges des khentt-she? q.u~lles sont 
la VI• dynaSt!e. leurs obligations, quel eSt, en un n:ot, leur Stat~t juridique. Les 

décrets royaux décrivent la population des domaines des temples 
et fondations comme composée de prêtres, hem neter, de p~ysans, 
merit, d'artisans, hem, et d'employés, im~iset. Dd eukxhdé~rhts {;mm~ 
nité signalent la présence sur les domaines, e ent~:s e. 1:11; e 
le décret de Dashour. par lequel Pepi Ier ,accorde l immt;mte au 
domaine de la pyramide de Sne~rou (4)_; ,1 autre eSt. un decret du 
roi Pepi II qui accorde la même 1mmumte au domaine de la pyra-
mide de Mycerinus (5). • 

Le décret de Dashour signale que .certaine~ t~rres du domau:-e 
sacré de la pyramide de Snefrou étaient cultivees par des m_en~, 
tenanciers (s) d'ép~uses royales, ~e ~ls royaux, ou de hauts d1gn1: 
taires qui possédaient donc la jouissance de ces terr~s, et .qt;-1 
apparaissent ainsi comme étant précisément ces khentt-she vises 
par le décret. . . , d · 

Si les khentt-she (7) ne sont signales comme occupar:ts de omames 
sacrés que dans les seuls décrets relatifs aux pyramides de Snefrou 

( 1) T. II, pp. 5 3 et sui v. . 1 · ' , 
( 2 ) La tijebat désigne également le palais et plus spécialement une partie dupa ais ou n ont 

>:ccès que les plus grands personnages. 
(3) Index, VI, l I. 

(4) Le texte de ce décret eSt donné au t. II, p. 254. , 
(5) Ce décret eSt très lacunaire. Nous n'en possédons q~e des fra&1;1ents. Nous 1 ~v?ns 

signalé au t. II, p. 267. Depuis, SETHE (Urk., IV, 29, nouv. ed.) a pu_bl~e ces fr~gments, 1 un 
d'°i:ux permet de conStater que le décret eSt adressé notamment au mura khent1ot1-she per aa, 

Khnoum-hetep. · d""b · d 
(6) Les khenti-she sont également signalés dans :in ~écr~t du roi Deme Jl taon: ren u en 

faveur du prince Idi de Koptos (t. II, p. 266). Je l'etud1era1 au paragraphe consacre aux sous
vassaux. 

(7) Nous avons étudié la situation de ces merit, t. II, p. 306. 

LES KHENTI-SHE 

et de Mycerinus, c'eSt qu'ils concernent des domaines royaux, 
tandis que tous les autres décrets d'immunité que nous connais
sons, concernent les domaines des temples de Khentamenti dans 
le nome d'Abydos (Ta-our) ou de Min dans le nome de Koptos. 

Si aucun khenti-she ne se trouve sur les domaines de ces temples 
c'eSt parce que le roi ne pouvait pas disposer de ces domaines, qui 
ne lui appartenaient pas, et que les bénéfices en terre qu'il remettait 
à ses féaux, devenus ainsi des khenti-she, ne pouvaient être prélevés 
que sur les domaines royaux et notamment sur les domaines 
sacrés des pyramides. 

Le décret ·de Dashour présente encore une autre particularité 
intéressante pour l'étude du Statut des khenti-she : il n'eSt pas seule
ment adressé au vizir - comme tous les décrets - mais, en outre, 
au direéleur du cérémonial royal, imira kheker nisout, au direéleur 
des khenti-she, et au direéleur des déclarations du domaine sacré, 
imira oupet neter hetep. Le décret rendu en faveur de la pyramide 
de Mycerinus eSt, de même, adressé au direéleur des khenti-she. 

Cette remarque mérite que nc:ms nous y arrêtions. Elle nous 
indique immédiatement- ce que confirme d'ailleurs le texte même 
<lu décret de Dashour - que, outre les impôts qu'ils payent à 
l'adminiStration centrale, comme tous les biens-fonds du royaume, 
les domaines de la couronne doivent diverses preStations au khenou 
qui adminiStre les biens privés du roi. En outre si ces décrets sont 
~dressés au direéleur des khenti-she, c'eSt précisément parce que 
plusieurs khenti-she possèdent des bénéfices sur les domaines des 
pyram~des et que les décrets visent direélement la situation de 
ceux-ci. 

Il eSt donc certain que les khenti-she dont il eSt queStion dans 
ces deux décrets sont les mêmes que ceux que la titulature nous 
fait connaître comme « bénéficiaires d'une pyramide royale », 
khenti-she mer. 

Ainsi se trouve donc absolument confirmée notre hypo
thèse suivant laquelle les khenti-she possèdent des bénéfices que 
le roi leur a concédés sur ses domaines propres. 

Le décret de Dashour accorde l'immunité (1 ) au domaine des 
deux pyramides de Snefrou, c'eSt-à-dire qu'il dispense ce domaine 
de payer l'impôt à l'Etat,per nisout, et à la couronne, khenou. 

Cette immunité, qui profite à tous les prêtres, aux paysans, aux 

(1) Nous étudions l'immunité au chap. XLVIII. 
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artisans et aux employés du domaine ?es pyran;iides, pourra-t_-elle 
être invoquée également par les khentt-she etabhs sur le domame ? 
C'eSt en fixant ce point de droit que le décret nous fera comprendre 
quelle eSt exaétement la situation juridique des khenti-she. 

Le décret libère les khenti-she de l'obligation d'entretenir les 
messagers royaux en voyage : « Que soient libérés tous les khenti
she de ce domaine des deux pyramides, du passage de tous messa
gers ... », ce qui se compr~nd ai~ément puisque l'immunité accordé~ 
au domaine de la pyramide defend aux messagers royaux, oupoutz, 
de le traverser. 

En revanche les khenti-she reSteront tenus de toutes les preSta
tions qu'ils doivent à l'Etat,_ en, raison des, reven:is qu'ils retirent 
de leurs bénéfices : «Ma MajeSte a ordonne de faue payer tous les 
khenti-she du domaine des deux pyramides. » Il en résulte que 
l'immunité accordée au domaine des pyramides ne s'étend pas 
aux khenti-she qui possèdent un bénéfice sur ce domaine. Ils ne 
pourront donc invoquer l'imm_unité acc?rdée au d~maine sacré 
de la pyramide, pour se souStraire eux-memes au droit commun : 
« Que ne fasse opposition aucun khenti-she de ce domaine des deux 
pyramides à la règle des gens du commun, excepté pour une chose 
qui serait décrétée d'après la règle ici. » 

D'autre part le décret supprime toutes les servitudes tempo
raires grevant le domaine des d~ux pyra~ides et défen~ d'en 
établir de nouvelles au profit de qui que ce soit; seuls les dro1ts des 
khenti-she, qui conStituent des bénéfices de féauté et sont donc 
perpétuels, devront être respeétés : <~~a MajeSté a ordon~é de ~e 
faire labourer aucun champ du domame des deux pyramides soit 
en service de labourage pour le compte des merit d'une épouse 
rovale, d'un fils de roi, d'un semer ou d'un ser quelconque, soit 
en. les moissonnant pour le compte de nehesi alliés quelconques, 
excepté pour le compte des khenti-she du domaine de ces deux 
pyramides. » . . . 

Ainsi donc, le roi se défend d'accorder aux nehest alliés, qu1 
forment ses troupes mercenaires, le privilège de prélever une 
partie de la moisson du domaine; il se défend d'accorder de 
nouveaux bénéfices à des épouses royales, à des fils royaux, à des 
dignitaires quelconques, que ceux-ci donneraient en location à 
des merit, mais il spécifie que les droits des khenti-she déjà établis 
sur le domaine du temple seront respeétés. 

L'immunité accordée au domaine sacré des pyramides de 

LES KHENTI-SHE 

Snefrou ne pourra donc porter atteinte aux droits perpétuels 
acquis par les féaux qui possèdent, à titre de bénéfice héréditaire 
la jouissance de certaines parties de ce domaine. C'eSt la consé~ 
quence direéte d~. principe, d~ l'irrévoc~bilité des donations (1). 

En revanche, l 1mmumte defendant d accorder des servitudes 
à des tiers sur le domaine immuniSte, profitera également aux 
khenti-she, en ce sens que nul ne pourra plus invoquer aucun aéte 
antér~e~r pour préter:dre exe~c~r une servitude quel~onque sur 
les bene~ces des khentt-she. Vo1c1 le texte: «Ma MaJeSte a ordonné 
de ne laisser prendre aucune chose des khenti-she du domaine de 
ces deux pyramides qui viennent ou sont venus pour exercer leur 
droit (c'eSt-à-dire qui ont obtenu un bénéfice sur le domaine), par 
de~ gens quelconques ou des nehesi ~lliés quelco_nques qui possé
daient (ces choses) (2) auparavant : ils n'ont pomt d'écrit contre 
les khenti-she. » 

Cette disposition demande quelques éclaircissements. Les 
khenti-she qui obtiennent un bénéfice sur un domaine royal ne 
peuve_nt évide;nn;ient recueillir ~ur celui-ci que les droits que le 
domame possedait avant eux. Si donc le roi avait accordé à ses 
merce!1aires ou à des tiers quelconques, à titre de rémunération, 
le droit de prélever une partie de la récolte du domaine, le bénéfice 
oétroyé au khenti-she reStait grevé de cette servitude. 

Dans le domaine de Dashour notamment, les khenti-she étaient 
tenus de supporter la servitude consiStant à abandonner une partie 
de_ l~ur récolte au:c me~~e~aires. Mais l~ privil~ge accordé par le 
roi a ses. m~rcenair~s n etait _pas un droit perpetuel. En déclarant 
le domame 1mmumSte, le ro1 peut donc supprimer ces servitudes, 
ce qu'il ~ait. Et comme la queStion de savoir si la suppression de 
ces servitudes _pro~t~ égal~ment aux khenti-she peut paraître 
douteuse, le roi specifi.e qu elles cesseront également de grever 
les ~énéfices des khenti-she. Cette disposition prouve bien que, 
nommalement, la terre sur laquelle s'exerce la jouissance du 
khenti-she reSte la propriété du roi, puisqu'en dégrevant le domaine 
des s~rvitudes, ~l dégrè~e de droit l~s terres occupées par les 
khentt-she, ce qui ne serait pas le cas si les khenti-she étaient pro
priétaires de leurs bénéfices. 

(1) Nous avons déjà signalé cette irrévocabilité à propos de la fondation funéraire créée 
par un dignitaire de la Cour de Khephren (t. II, chap. XXXIII, annexe 1). On verra au t. II, 
chap. XXXII : Les contrats. - La donation. 

(2) C'eSt-à-dire, le droit de prélever ces choses. 
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Ainsi donc le décret d'immunité ne s'applique pas aux khenti
she, en ce sens qu'îls reStent tenus de payer les impôts sur leurs 
revenus tout comme les autres Égyptiens; mais il s'applique au 
bien-fonds sur lequel s'exerce leur bénéfice et le purge des ser
vitudes qui le grevaient. Nous saisissons ici, sur le vif, le double 
droit de propriété qui s'exerce sut le bénéfice : droit de propriété 
éminente du propriétaire originaire, le roi; droit héréditaire et 
perpétuel de disposer du bénéfice, pour le bénéficiaire-possesseur, 
le khenti-she. 

LeSJ:atutjuridique Ces données nous permettent de décrire très exactement la 
<lu khenti-she. situation juridique du khenti-she. Le khenti-she eSt un féal, imakhou, 

qui détient, à titre héréditaire et perpétuel, le droit de disposer 
d'une certaine terre faisant partie d'un domaine relevant de la 
couronne. Le roi, en lui concédant ce droit de jouissance, conserve 
la propriété éminente du fonds, mais se défend d'en retirer la 
jouissance au khenti-she aussi longtemps que celui-ci remplira 
fidèlement ses obligations de féal envers lui. 

Usufruitier du fonds, le khenti-she bénéficiera donc de tous les 
privilèges qui pourront être accordés au domaine dont son bénéfice 
fait partie; l'immunité accordée à ce domaine lui profitera donc, 
mais pour autant seulement qu'elle vise le fonds même. 

En revanche, bénéficiaire d'une partie du domaine sacré, le 
khenti-she n'apparaît pas comme appartenant à son personnel 
sacerdotal ou laïc. Il n'eSt, vis-à-vis de ce domaine, qu'un tiers, 
possédant un droit de créance perpétuel sur une partie déterminée 
du fonds. C'eSt pourquoi il ne profite pas des privilèges accordés 
au domaine en tant que celui-ci conStitue une personne civile; 
vis-à-vis de la personne civile du domaine, le khenti-she n'apparaît, 
en effet, que comme un tiers créancier. C'eSt pourquoi l'immunité 
qui accorde l'exemption de tous impôts aux prêtres, aux agricul
teurs, aux artisans et aux employés du domaine des deux pyra
mi.des de Snefrou, ne dispense point les khenti-she de ce domaine 
de payer l'impôt sur leur revenu. 

Usufruitier perpétuel et héréditaire de son béné.6ce, le khenti-she 
en dispose comme s'il en était propriétaire. Il peut, en conséquence, 
soit le remettre en location à des merit qui lui paieront de ce chef 
une redevance mensuelle, soit le faire valoir directement. Sous la 
vre dynaStie, le khenti-she jouit sur sa terre non seulement des droits 
dont dispose un propriétaire niais également des droits seigneu
riaux, ainsi que nous l'avons exposé plus haut. 
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LA SOUS-VASSALITÉ 

II. Les Sous-VAssAux. 
Dans _leu!s nomes, les princes territoriaux détiennent le pouvoir 

~ouveram; ils exercent la charge de grand prêtre du dieu local dont 
ils se proclament neb imakh, maître de féauté, et sont les chefs du 
culte royal. 
. I~s P.renne~t ainsi l'apparence de véritables souverains. Une seule 
limit~tion exi~e, à leur autorité, le lien de féauté qui les attache 
au roi et en raison duquel ils sont héréditairement hatia imira hemou 
neter et heri djadja aa. ' ' 

Princes sot;-v~rains, ils ne possèdent donc leur sm.1:veraineté que Les _Princes sou-
comme un benefice royal. Ce sont des vassaux du roi. verams sont les 

I:e lien de va~s~lité. qui les relie au roi eSt affaibli cependant par féaux du roi. 

le lien de vassalite qui les unit au dieu de leur nome. 
Tout prêtre eSt ima,Mou, féal, de son dieu. Le hatia du nome 

?evenu gr~nd prêtre ,d~ di.e~1 local'. eSt d'une part féal du roi, dont 
il eSt le pretre et le beneficiaire, mais d'autre part féal du dieu qu'il 
sert dans son nome. 

La féauté royale a été la base de la noblesse de Cour d'abord 
de la noblesse territoriale ensuite. Elle a été ainsi l'agent capital 
de l'é~o1ution ?écentralisatrice de l'empire. 

Ma.is une fois l~ noblesse territoriale formée, cette féauté royale 
conStltue la dernière entrave au pouvoir souverain des princes 
vassaux. 

. Au contraire la ~éauté vis-à-vis du dieu local apparaît comme Ils sont aussi les 
l'mSt~ument essenti~1 de l'émancipation princière. Plus l'autorité féaux du dieu de 

d~ di~u .lo~al .grandit~ plus celle du roi diminue. Et le jour où la leur nome. 

feaute vi~-a,-._vis du d.1eu local sera dom~nante, le pouvoir royal 
aura cesse d etre effectif pour ne plus conStituer qu'une souveraineté 
de pure forme. 

Cette évolution s'opère sous le règne de Pepi II. 
La féauté royale autorisait les féaux à faire conStruire leurs 

maStabas dans. la nécropole de la pyramide royale. Les princes de 
la vre dyna~ie abandonnent volontairement ce privilège. Ils se 
font ensevelir dans leur nome, se plaçant ainsi sous le signe de la 
féauté qui les unit à leur dieu local. 

Déjà à la fin de la Ve dynaStie les nomarques de Oun se font 
enterrer dans leur nome; leurs tombes sont conStruites dans la 
nécropole de Sheik:-Saïd (1). 

(1) DAVrns, Sheik Saïd, op. cil. 
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L'inscription de la reine Ankhnes-Merira, épouse de Pepi rer, 
nous apprend que son père, le prince Khouï, et son frère, le prince 
Djaou, se sont fait enterrer à Abydos, nécropole du nome de 
Ta-our (Thinis); elle-même élève une Stèle dans cette nécropole, 
« par amour, dit-elle, pour le nome dans lequel je suis née », et 
fait célébrer son culte funéraire dans le temple « de la majeSté de 
son seigneur Osiris », qui eSt à la fois le dieu des morts et le dieu 
local de Ta-our (1). Nous savons d'autre part que le vizir Idi, 
égaleme.nt fils de Khouï, fut lui aussi enterré à Ta-our (2). 

Or Khouï étant le beau-père de Pepi rer, il faut donc admettre 
que déjà sous le règne de ce roi, les princes résidaient dans leur 
nome, · s'y faisaient inhumer, et y organisaient leur culte funéraire. 

Kara-Pepi-nefer, prince d'OuteSt-Hor sous Merenra, se fait 
ensevelir à Edfou (3). 

Les nomarques de Cusae ont leur nécropole dans leur nome, 
à Kuseir-el-Amarna, puis à Meir (4); ceux d'Eléphantine l'ont, de 
même, à Assouan (5). Quant aux puissants nomarques de Djou-ef, 
leurs tombes se trouvent à Deir-el-Gebrawi (6). Citons encore la 
nécropole princière du nome de Tentyris à Dendereh (7), celles de 
Naret-pehout à Deshashe (8), de Diospolis parva à Kasr-es
Sayad (9), de Panopolis à Ekhmin (10), d'Ouadjet à Hagarse (11), 

de Naret-khentet à Sedment (12). Seuls les princes de Sepa et 
d'Hebnou (13), nomes voisins de Memphis continuèrent à se 
faire inhumer dans les nécropoles royales. 

Il eSt évident qu'en abandonnant la nécropole royale pour 
organiser leur nécropole princière sous la proteB::ion de leurs 
dieux locaux, les princes s'affirment comme étant, avant tout, les 
féaux de leurs dieux et les souverains de leurs principautés. 

Il eSt très caraB::ériSt:ique de conStater que, en même temps que 
les nomarques se placent sous la féauté des dieux locaux, ceux-ci 

(1) Chap. XLV, annexe V. 
(2) MAR., Col. d'Abydos, n° 526, p. 88. 
(3) MORET, C. R. Ac. Inscr., 1918, p. 105, chap. XLV, annexe III. 
(4) BLACKMAN, The Rock Tombs of Meir, op. cit., chap. XLV, annexe VI. 
(5) BouRRIANT, Les tombeaux d'Assouan, op. cit., chap. XLV, annexe VIII. 
(6) DAVIES, Deir-el-Gebrawi, op. cit., chap. XLV, annexe IV. 
(7) PETRIE, Dendereh, et chap. XLV, annexe VII. 
(8) PETRIE, Deshasheh, et chap. XL V, annexe II. 
(9) SETHE, Urk., IV, 16 (nouv. éd.), et chap. XLV, annexe XL 

(10) NEWBERRY, Th. inscribed tombs of Ekhmin, et chap. XLV, annexe XVI. 
(u) Chap. XLV, annexe XVIII. 
(12) PETRIE, Sedment. 
(13) Annexes XII et XIII du chap. XLV. 
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reprennent une importai:ce poli!ique qu'ils avaient perdue depuis 
~on~t;mf s. ~hentam.enti repa~ait comme « Seigneur de Ta-our » 
a cote d Osms; Matit et Anti comme « seigneurs de Djou-ef » 
à côté d'Horus vainqueur de Seth. ' 

D'autre part, dans les nomes devenus princiers et oùétaitlocalisé 
le culte des dieux principaux, associés au culte de Ra et du roi 
1' on voit ces dieux se détacher de plus en plus du culte royal pou; 
rep~~ndre leur. caraB:ère de dieu local. Osiris reprend son rôle 
politique d~ seigneur de Ta-our; Thot, dieu de la loi, reprend sa 
p~a~e de seigne~r de Oui:, et ses grands prêtres ne sont plus les 
vizirs, chefs de 1 Etat, mais les princes de Oun qui gouvernent son 
nome; Hathor eSt adorée à Cusae comme la maîtresse du nome· 
Kl;noum s' in~itule «, Sei,gneur. de la ~ataraB:e .» et a pour grand~ 
pret~es les prmces d Elephantme; Mm redevient essentiellement 
le seign_eur ?e Koptos ~t de Panopolis (1). 

Aussi v~it~on l:s prm~es de nomes pratiquer pour leurs dieux 
loca:ix l~ cerei;ion;~ magique du setep sa que les grands dignitaires 
pratiqua;ent r~guher~ment pou! l~ perso?11e royale (2). 

La the?logie se demembre amsi en meme temps que le pouvoir 
monarchique. 

Comme les prin~es s'affranchissent peu à peu de la toute-puis- Les dieux locaux, 
sance royale, les dieux s'écartent de Ra leur créateur à tous· ils .«maîtres»deleurs 

se nationalisent à nouveau dans leurs an~iens nomes y repre~ent nomes, apparais-
! · l' · · ' sent comme le 
eur importance po itique, en redeviennent les « maîtres ». dans centre de la féauté 

chaque nome, le dieu local apparaîtra peu à peu comme le p;emier nouvelle qui se 
et 1 pl · t d 1 d' b' d d · forme autour des 
l , e1 :is1 pui1ssa~'l be tous es ieux; en ien es en roits une princes. 

t 1eo ogie oca e s e a orera qui fera apparaître le dieu local comme 
le créat~ur du :_nonde, comme antérieur à Ra lui-même (3). 

Ce,~ie1;? ma~tre_ du n~me, va y supplanter le roi comme suzerain, 
et deja l mscnption d Henqou montre que la juStice du prince 

(1) Chap. XL V. 
(2) PEPI-ANKH (VI, 190), prince de Cusae, faitl e setep sa pour Hathor. BLACKMAN, The 

Rock Tombs of Meir, IV, 26. 
MEMl (VI, 238), prince de Tentyris, fait également le setep sa pour Hathor déesse locale 

de son nome. SETHE, Urk., IV, 23 (nouv. éd.). ' 
(3) ?n sa!t qu~ le~ fouilles d'8:ermopolis, que dirigea M. G. Roeder, ont fait apparaître 

une .the?~ogte qui fait de Thot, dieu de Oun, le grand dieu créateur, et suivant laquelle Ra 
~erait i;ie a,O~n dans le lac des deux Couteaux, à moins que, comme le veut une autre version, 
il Y soit n7 d un~ fleur de lotus. Oun, en tout cas, e§l: donné comme le centre du monde et le 
«tertre pr~mordtal >>,noyau du monde, ye§l: l'objet d'un culte célèbre. Cette théologie - en 
contradiéhon ab~olue avec la théologie royale - subsi§l:era jusque vers le Nouvel Empire. 
Il me. paraît certatn qu'elle remonte à la période féodale du Moyen Empire; rien, sous l'Ancien 
Empire, ne permet de penser que cette théologie ait exi§l:é à Oun pendant la période impériale 
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n'eSt plus rendue, dans le nome Djou-ef, au nom du roi, mais au 
nom du dieu du nome (1 ). 

Ce double mouvement de décentralisation qui éloigne de plus 
en plus le prince du roi, et le dieu local de la théologie impériale 
de Ra, établit entre le prince et le dieu du nome des rapports qui 
se modèlent sur ceux du roi avec le dieu Ra. 

Le prince, maître de féauté de son dieu, va devenir le centre 
d'une féauté nouvelle, basée d'abord sur son culte funéraire et 
sur le culte du dieu local, féodalité princière dont le hatia disposera 
comme le roi de la féodalité royale. 

Cette notion nouvelle eSt préparée par la reconStitution de la 
famille solidaire et par celles des grands domaines seigneuriaux (2). 

Depuis la ve dynaStie, et surtout sous la VIe, les grands proprié
taires associent à leur culte funéraire, en les faisant figurer dans 
leur tombe, leurs parents et leurs serviteurs. 

Or ces grands propriétaires sont les principaux nobles, enric~is 
par leurs bénéfices et par la faveur royale. Ce sont les plus puis
sants d'entre eux qui deviennent les princes de nomes. Dès lors 
leurs parents occupent, dans leurs nomes, les principales fonB:ions 
publiques; en unissant à leur culte les membres de leur famille, 
ils y unissent donc, par le fait même, les agents de leur autorité. 

Ainsi se confondent les notions de droit public et de droit privé. 
Le prince, disposant souverainement du nome comme jadis de 
son domaine, va confondre dans un même sentiment les serviteurs 
de son domaine et les officiers de son nome, qui souvent, d'ailleurs, 
seront les mêmes. 

Le maStaba de Pepi-ankh, nomarque de Cusae, eSt la plus frap
pante illuStration de cette si remarquable évolution juridique et 
religieuse. Autour de lui figurent non seulement ses parents : 
père, mère, frères et sœurs, fils et filles, mais aussi sa femme et les 
parents de sa femme, quantité de fonétionnaires de son nome et de 
serviteurs privés (3). Il semble que tous les officiers quelque peu 
importants du nome soient représentés dans le maStaba : le direc
teur des écritures royales, ilnira sesh nisout, et deux direéteurs de 

des cinq premières dynaSties, à moins que, formulée avant Ménès, elle n'ait été éclipsée par 
la grande théologie impériale groupant tous les dieux autour de Ra. Dans l'un cas, comme 
dans l'autre, elle ne s'explique que par le démembrement féodal qui, après la VI0 dynaStie, 
fit de Oun un état féodal souverain et de son dieu Thot le premier des dieux. 

(1) Chap. XLV, annexe IV, Henqou (VI, 45). 
(2) On verra à ce sujet le chap. XXXVII. 
(3) On verra tous ces personnages à !'Index, VI, r90 à 234. 
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scribes, imira sesh ; le direéteur des domaines, tmtra ahet, deux 
direéteurs des scribes des domaines, imira sesh ahet et un direéteur 
des beStiaux, imira kaou; un juge qui porte le nom de sab ra a, 
titre nouveau qui semble inspiré de celui de sab ra Nekhen, un 
fonétionnaire de l'adminiStration judiciaire, sab sesh, et deux direc
teurs de la même adminiStration, sab imira sesh; des régents de châ
teau, heqa het, des régents de domaines ou de localités, heqa net; un 
direéteur des effeétifs militaires, imira tesou, et six commandants 
de compagnies, ilnira aper, d'autres encore, qui semblent conStituer 
tout un personnel adminiStratif, judiciaire et militaire supérieur. 

A côté de ces officiers figurent de nombreux prêtres, le direéteur 
des prêtres d'Hathor, imira hemou neter Hether, des prêtres, hem 
neter, quatre prêtres supérieurs, sehec!J hem neter, des prêtresses 
d'Hathor, deux chefs de collèges de prêtres, meti en sa. 

Après les prêtres du nome viennent les prêtres funéraires de la 
« fondation perpétuelle », per qjet, hem ka et sehec!J hem ka, les 
«pairs » de la fondation, sen, et les gens, merit, gui en dépendent, 
enfin des prêtres royaux, mais qui ne semblent pas appartenir 
direétement au culte célébré dans le nome. 

Les serviteurs privés, laboureurs, artisans, médecins, employés 
sont, eux aussi, associés au culte de leur maître. 

Les officiers et prêtres du nome, les serviteurs du domaine privé 
du prince semblent donc tous associés au culte de leur « seigneur ». 
C'eSt là un aspeét de la confusion qui apparaît de plus en plus 
entre le droit privé et le droit public, et qui se trouve encore accrue 
par le fait que les principaux offices, dans le nome, sont remplis 
par les parents, frères et fils, du nomargue. 

Nous avons signalé déjà que les heqa het du nome sont les frères 
et les fils du hatia qui se trouve être ainsi, à la fois, leur supérieur 
hiérarchique et leur chef de famille. D'autre part le hatia eSt tout 
naturellement le principal des féaux du roi dans le nome; il eSt 
dans son nome imira khentiou-she, dir~éteur des « bénéficiaires ». 

Ainsi se confondent entre les mains du prince, les autorités 
souveraine, religieuse, familiale et féodale qui s'interpénètrent 
profondément et finissent par former un pouvoir unique. 

Souverain dans son nome comme le roi dans les « deux terres », Les princes s'or
grand prêtre, féal du roi et des dieux, le hatia va, sous Pepi II, ganisent un culte 
' · 1 d 1 ] d dans les temples enger sa Statue et ses aute s ans es temp es e son nome comme de leurs nomes. 
le roi, depuis la IVe dynaStie, a inStallé les siens dans tous les 
temples d'Égypte. 
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Avant le règne de Pepi II il n'y a pas d'exemple, à ma connais
sance, de culte de particuliers organisé en dehors de leurs maStabas. 
Seul le culte royal eSt célébré dans les temples royaux et dans ceux 
des dieux locaux. 

Un décret de Pepi II (1 ) crée une fondation perp~ti;elle,. au profit 
du temple de Khentamenti de Ta-our, pour la celebrat10n, dans 
ce temple, du culte de ses propres Statues, des Statues ~e sa mère 
Pepi-ankhnes rre, de sa tante Pepi-ankhnes II, mère du roi Merenra, 
et de son beau-frère, le vizir Djaou, prince de Ta-our. 

C'eSt donc Pepi II lui-même qui organise dans l~ temple.,de 
Khentamenti, dieu local de Ta-our, le culte de la famille prmciere 
de ce nome, famille alliée à la dynaStie, il eSt vrai, par le double 
mariage des sœurs de Djaou avec le roi Pepi rer. . 

Le prince de Ta-our dev:ient ;iinsi, dans l~ tei:riple du dieu dont 
il se proclame le féal, l'obJet d un culte qui lui eSt ~en~u de s<;m 
vivant. Et ce culte eSt calqué sur le culte royal lm-meme pms
qu' organisé par Pepi II en même temps que son culte propre. 

Du nome de Ta-out le culte princier passe dans les autres nomes; 
nous le trouvons complètement organisé dans le nome de Koptos 
immédiatement après la vre dynaStie (2). 

Partout les princes s'entourent d'ailleurs d'un cérémonial royal; 
le hatia revêt comme le roi dans les cérémonies du heb sed, le 
manteau osirien et porte la massue :ririforme (~), reprenant ainsi 
les insignes les plus anciens du pouvoi~ souverain. . . 

n se forme un De même que le culte voue au roi, en amenant la formation 
clergé , princier. d'un clergé royal, fut l'origine de la ~éauté roya~e, de même l~ 
Le_s pretres du culte voué aux princes de nomes en faisant apparaitre un « clerge 
prince sont ses . . , . . , ' , . . , 
féaux et les so.us- princier », fut 1 origine de .la feaute prmciere. ' ' 
vassaux du roi. Déjà sous la ye dynaSt:ie nous avons vu se former une feaute 

privée, issue du culte funéraire. . 
Le fils, prêtre de son père, l'épouse, prêtresse de son man, se 

proclament ses féaux. Cette féauté familiale, basée sur le culte du 
père, présente les caraB:ères essentiels de la féauté r?yale. ,I:e fils, 
l'épouse, prêtres funéraires, hem ka, du chef ~e famille, celebrent 
son culte et bénéficient en retour d'une partie d~s revenus de _la 
fondation funéraire perpétuelle, per djet, qui, depuis la ye dynafüe, 
tous les nobles aff eB:ent à leur culte funéraire. Ce n' eSt donc pas 

(1) T. II, chap. XXX, annexe I, 7°, p. 263. 
(2) Ibid., annexe I, décret de Demedjibtaoui, p . 266. 
(3) Voir B1ss1NG-KEES, Rathures, I, n°• 13, 14, 19, et II, pl. 6 et 15. 
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la qualité de parent, mais celle de prêtre, qui eSt la source de leur 
féauté. Aussi la féauté privée n'eSt:-elle pas réservée aux seuls 
parents. Sous la ye dynaStie déjà, Mersou-ankh, haut officier de 
palais, se proclame le féal du maître du palais Ra-our (1) et au début 
de la VIe dynaSt:ie, un noble de haute volée, Rahertep, s'intitule 
féal du vizir Kagemni, imakhou kher Kagemni (2). 

De même l'un des prêtres d'un haut personnage d'Eléphantine 
se donne comme son prêtre funéraire supérieur, féal vis-à-vis de 
son seigneur (3). 

La féauté privée, basée sur le culte funéraire rendu par le féal à 
son seigneur, ne se maintient, elle aussi, que pour autant que le féal 
accomplisse fidèlement ses obligations sacerdotales. Le vizir Sesi 
dans son inscription funéraire, exclut du collège de ses prêtres 
celui qui emploierait pour lui-même les revenus ou les offrandes 
qu'il doit consacrer au culte de son seigneur (4). 

Comme les autres nobles, les nomarques ont d'abord eu pbur 
féaux leurs prêtres funéraires. Mais lorsque le culte des nomarques 
cessa d'être exclusivement funéraire pour s'inStaller de leur vivant 
- comme celui du roi - dans le temple du dieu local, la notion 
de féauté vis-à-vis du nomarque s'élargit. 

Aussi longtemps que la féauté privée n'eSt basée que sur le 
culte funéraire, elle ne s'adresse qu'au petit nombre des prêtres 
funéraires, généralement des parents; puis elle s'étend aussi aux 
serviteurs; mais elle n'a, en réalité, d'effet qu'après la mort de 
celui dont on se reconnaît le féal. 

Au contraire le culte du prince vivant étend la féauté à tous ceux 
qui célèbrent son culte et sort ses effets pendant la vie même du 
prince. 

C'eSt ainsi que Hirkouf, prince d'Éléphantine, possède une 
chapelle dont le maître kherp, s'intitule son féal (5). 

Idi, prince de Koptos, s'est fait ériger, dans divers temples de 
Haute-Egypte, des Statues, des tables d'offrandes, des chapelles, 
pour le culte desquelles il a créé des fondations et donné des 

(1) Mersou-ankh figure au t. II, index, IV, suppl., n° 86. Ce personnage a vécu à la fin de 
la IV• et sous la V• dynaSl:ie; il eût été préférable de le ranger parmi les personnages de la V•, 
avec son patron Ra-our (t. II, index, V, 183). 

(2) Index, VI, 62. Rahertep eSl: un noble doté d'un bénéfice important puisqu'il eSl: shepses 
nisouf. 

(3) DE MORGAN, Cat., I, p. 149· 
(4) Chap. XLIII, annexe II, inscription du vizir Sesi. 
(5) MORET, Condi!. des féaux, op. cil., d'après DE MORGAN, Cat., I, p. 175. 
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bénéfices (1 ) aux prêtres qui les adminiStrent et qui sont devenus, 
de la sorte, ses féaux. Les principaux de ceux-ci ont obtenu, en 
bénéfice, des domaines et ont pris rang, comme les féaux royaux 
dotés de biens-fonds, dans l'ordre des khenti-she (2). 

Rapports du roi L'apparition des féaux des princes forme, en réalité, un second 
avec ses sous- degré de vassalité. Les princes, suzerains de ces féaux sont, eux 
vassaux. mêmes, en effet, féaux du roi et ce n'eSt qu'en cette qualité qu'ils 

ont pu s'organiser une féauté propre. 
Il convient dès lors que nous nous demandions quels sont les 

rapports de ces sous-vassaux avec le roi? 
Le décret de Demedjibtaouï (0) permet de ]es définir. 
Par ce décret le roi prend des dispositions pour protéger le 

culte rendu aux statues d'Idi dans tous les temples où il s'en trouve, 
et pour assurer le respeét des fondations créées par lui ainsi que 
des bénéfices remis à ses khenti-she. 

Il spécifie que quiconque se livrerait à des abus contre ces Statues, 
et ces fondations, « Sa MajeSté n'a pas permis que soient établis 
leurs biens ni ceux de leurs pères en eux, ni qu'ils se réunissent 
aux imakhou de la nécropole, ni qu'ils soient parmi les vivants », 
c'eSt-à-dire que le roi leur retire les trois privilèges dont jouissent 
les féaux du roi : le bénéfice héréditaire, le droit de sépulture dans 
la nécropole, la survie divine après la mort; en d'autres termes, 
ceux qui ne respeéteraient pas les fondations d'Idi ni les bénéfices 
de ses khenti-she perdraient leur qualité de féaux du roi (4). 

Cette sanétion eSt entièrement conforme au droit de féauté 
suivant lequel le féal doit obéissance au roi comme le prêtre à son 
dieu; s'il se souStrait à ses obligations, il perd la qualité d'imakhou 
et les privilèges qui y sont attachés. 

Ces féaux déchus, dit le décret, seraient « attachés comme gerou 
d'Osiris et des dieux de leurs villes », ce qui signifie que, cessant 
d'être les féaux du roi, ils redeviendraient, comme le commun des 
mortels, les sujets d'Osiris et des dieux de leur nome, et ne pour
raient donc jouir, dans l'autre monde, que de la survie réservée 
aux non-nobles. Sans la féauté royale, aucune féauté n'est donc 
possible (5). 

(1) Cela résulte du décret de Demedjibtaoui, t . II, chap. XXX, annexe I, lo0, p. 266. Voir 
aussi chap. XL V. annexe XV. 

(2) Même décret. 
(3) T. II, chap. XXX, annexe I, ro0 , p. 266. 
(4) Je ne puis me rallier à la façon dont Moret(]. As., 1917, p. 367) interprète ce décret. 
(5) On voit, en effet, dans l'inscription de Memi (VI, 238), prince de Tentyris, que ceux 

RAPPORTS DU ROI AVEC LES SOUS-VASSAUX 

Et si ces féaux étaient heri qjadja ou ser, c'est-à-dire s'ils détenaient 
une autorité territoriale ou une fonétion publique, leur déchéance 
leur ferait perdre leur « charte (1) qui n'exiSterait plus pour leur 
fonétion, ni pour leur sceau, ni pour aucun de leurs biens, et la 
charte de leurs enfants n'exiSterait plus non plus à ce sujet »; 
Stipulation qu'il faut entendre dans le sens que le bénéfice en vertu 
duquel ils disposent héréditairement de leur fonétion et des revenus 
y afférents leur serait retiré (2). 

Il faut évidemment conclure de ce texte que la violation du bien 
de sous-vassalité entraîne par le fait même la perte de la féauté 
royale. 

Ainsi se dégage toute la conception juridique de la sous-vassalité. 
Le féal peut, comme le roi, organiser autour de lui une vassalité, 

basée sur la célébration de son culte. Celle-ci crée, entre le féal et 
son sous-féal un lien identique à celui qui unit le prince féal au roi. 
Le prince n'a d'ailleurs pu l'établir que parce que lui-même eSt 
imakhou du roi et tient de lui ses fonétions de hatia et de imira 
hemou neter, prince de nome et grand prêtre du dieu local. Le lien 
de sous-vassalité eSt ainsi indireétement issu du pouvoir royal 
délégué au vassal. Tout noble royal qui ne respeéterait pas le 
lien de sous-vassalité établi par un féal du roi, qui violerait les 
fondations faites par lui ou les bénéfices remis à ses féaux et à 
ses khenti-she, serait par le fait même rebelle au roi, se verrait 
privé de sa qualité d'imakhou et, par voie de conséquence, de 
son bénéfice héréditaire comportant sa fondation et les revenus 
y affeétés. 

Ce décret, d'une importance capitale, nous permet ainsi de saisir 
l'évolution de la sous-vassalité qui, passant également du domaine 
du droit privé dans celui du droit public, va établir entre les 
princes féodaux eux-mêmes des princes suzerains et des princes 
sous-vassaux. 

qui rempliraient fidèlement leurs obligations vis-à-vis de lui feraient parti de la suite du dieu 
de leur nome, sans spécifier qu'ils posséderaient, de ce fait, la qualité d'imakhou. Chap. XLV, 
annexe VII. 

(r) On sait que les hatia, les beqa het, etc., sont nommés par des décrets dont ils possèdent 
une charte (a), c' eSt-à-dire une expédition signifiée. On verra à ce sujet l'inscription de Djaou 
( chap. XL V, annexe V), et surtout la charte signifiée à Idi, prince de Koptos, lui accordant 
la suzeraineté des sept nomes méridionaux de Haute-Égypte; chap. XL V, annexe XV. 

(2) Il ne faut pas y voir la confiscation de tous leurs biens et de ceux de leurs enfants mais 
de ceux qu'ils possèdent en vertu de l'écrit (a) - expédition du décret qui leur valut les 
fonél:ions et les revenus de celles-ci - que le roi leur avait remis, en leur qualité de féal, pour 
conStituer le titre de leur bénéfice héréditaire. 
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III. LES RÈGLES DE LA SUCCESSION FÉODALE. 

Les féaux formant une classe juridique diSt:inéte~ il no:is r~~e, 
pour établir leur Statut, de décrire le droit de succession qui preside 
à la transmission de la féauté et des bénéfices qui en dépendent. 

Nous avons déjà vu que, sous la VIe dynaSt:ie, la nobless~ eSt: 
héréditaire. La qualité d'imakhou, de rekh nisout, de s~epses ntsout 
se transmet de génération en génération pour ~utant, ?ie? entendu, 
que le rapport personnel qui unit le féal au roi se mamtien~e. 

Mais si le titre de rekh nisout, par exemple, passe du pere aux 
fils et aux filles, on peut se demander comment se transmet le 
bénéfice. . 

Le bénéfice - que ce soit une rente, un domaine, une fonétion 
ou un territoire - eSt un accessoire de la féauté. Il eSt, comme 
elle, héréditaire. Il entre dans le patrimoine du féal et, pour autant 
que les conditions de féauté subsiStent, doit donc se transmettre 
comme la noblesse elle-même. . 

Puisque le bénéfice eSt entré dans le patrimoine ~u ~éal, le droit 
de succession patrimoniale s'applique à sa tra:rismiss1on. Sous la 
vre dynaSt:ie, la règle du droit commun, en matière successo~al~ (1 ) 

eSt que l'aîné recueille l'héritage de ses père et mère et l'admmiStre 
comme un bien de famille tant pour ses frères ~t sœurs que pour 
lui-même. Après la mort de l'aîné, il semble bien cependant, qu~ 
l'héritage se partage entre les frères et sœurs, les enfants de 1 aine 
ne recueillant que sa part. . 

En eSt:-il de même pour le bénéfice? Il ne semble pas qu'il se 
partage. Déjà sous laye dynaSt:ie, au mor;1ent o~_le droit d',aîi;iesse 
se forme; imposé en quelque sorte par 1 appantion d~s ?e:ri~fices 
qui conStituent des biens de famille inaliénables et md1visibl_es, 
Nekankh érige en personnes civiles ses deux béné~ces, l~ domam~ 
funéraire de Khenouka et la charge de grand pretre d Hathor a 
Cusae. Tous les enfants qui font partie de ces . deux personn~s 
civiles toucheront une part de leurs revenus, mats la grande pre
trise d'Hathor, outre la jouissance de soixante amures de terre, 
dont Nekankh fait un bien de famille, rapporte également à son 
titulaire la dîme sur toutes les offrandes offertes dans le temple 
d'Hath~r; or cette dîme, Nekankh la légue en totalité à son fils 
aîné. 

Sous le règne de Teti, Sabou-Ibebi, fils aîné de Ptah-shepses, 

(1) Chap. L. 
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recueille la charge de gr~~d prê~re _de Ptah qu' ~ccupait son p_ère, 
ainsi que les béné~ces qu tl possedait comme pretre des pyramides 
d'Ounis et de Teti (1). 

Il en eSt de même pour les bénéfices d'ordre politique. 
La généalogie des familles princières de Ta-out et _Djou-ef (2) 

permet d'ét~bl~r trè~ exaétement les règles de la succession féodale 
dans ces pnncipautes. 

Le nome de Ta-out reSte pendant plusieurs générations, l'apa
nage de la famille de Khouï, beau-pèr~ d~ P~p~ ~er_. _I~ se tr~ns,met 
de père en fils aîné. Il faut en conclure a 1 mdiv~sib1~ite d~ b,enefice 
territorial qui ne se partage pas,, coi:rime le p~tr~mo~ne P!iv:, ~i:tre 
les enfants mais reSte, de géneration en generation, md1vis1_ble 
entre les mains de l'aîné. Le nome de Djou-ef, au contraire, 
détenu par la famille princière du vizir Ra-hem-Isi, passe aux 
nomarques de Ta-our. Il eSt intéressant d'étudier à la suite de 
quelles vicissitudes. . 

Le vizir Rahem-Isi, prince de Djou-ef, eut, à notre conn~i~sance, 
trois fils Isi Kednes Kehoua, et une fille Ra-hem; celle-ci epousa 
Ibi, fils du prince d~ Djou-ef, le v~zir Djaou. Ce mar_iage al_li~it 
deux puissantes familles qui donnerent chacune plusieurs vizirs 
à l'Egypte. . . 

Rahem-Isi eut pour successeur comme pnnce de DJou-ef, son 
fils Isi, puis le nome de Djou-ef passe à Ibi, p:ince de Ta-our. 
Comment peut-on expliquer cet ordre de succession ? 

Sans doute faut-il admettre que les frères d'Isi moururent avant 
lui et que ses propres enfants ne vécurent pas. Dès lors la succes
sion patrimoniale de Ra-hem-Isi passait à sa fille. A la fin de la 
VIe dynaStie l'épouse a perdu l'ind~~endance qu'e.lle a:vait C?~nue 
jadis; elle eSt tombée sous l'autorite de son man 9.Ul a~n:iruStre 
ses biens. C'eSt donc Ibi, l'époux de Ra-hem, qm admm1Stre la 
succession qui lui échoie, ~t co,mm;, les, femme~ ne s~nt ~as plus 
aptes à exercer la souveramet~ qu a regn_er, c est lm qui pr~nd 
le titre de hatia du nome de D1ou-ef et qui le gouverne. Ibi n eSt 
donc pas héritier de son beau-frère Isi; il n'eSt prince d<: Djou-ef 
que comme adminiStrateur des biens de sa femme, parmi lesquels 
figure le nome. 

Notons, en passant, que cette succession permet d'affirmer que 

(1) Index, VI, 4, 4bis, 5, et chap. XL V, annexe XXII. 
(2) Chap. XLV, annexes IV et V. Le tableau généalogique des familles princières de 

Ta-our et Djou-ef eSt donné à ces annexes. 
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la notion du bénéfice, qui s'appliquait au début de la VIe dynaStie 
au droit d'exercer la fonétion de hatia, a passé au territoire lui
même. Le prince ne dispose plus du territoire parce que prince; 
il eSt prince, au contraire, parce que le territoire du nome eSt 
devenu l'apanage héréditaire de sa famille. 

En effet, si le bénéfice était conStitué par la fonétion elle-même, 
il s'éteindrait par l'absence d'héritiers mâles, les femmes étant in
aptes à exercer la souveraineté. Au contraire rien n'empêche u~e 
femme de recueillir, par héritage, si elle eSt shepset nisout, un terri
toire sur lequel la souveraineté sera exercée par l'adminiStrateur 
légal de ses biens. 

]l faut donc bien admettre que, sous Pepi II, le territoire du 
nome eSt entré dans le patrimoine de la famille féodale qui le 
détient héréditairement. 

Ibi, adminiStrateur des biens de son épouse Ra-hem, et com?1e 
tel prince de Djou-ef, recueille, d'autre part, dans la succession 
de son père, le nome de Ta-our. 
· Djaou Shemaï, fils aîné de Ibi et de Ra-hem, héritier de son père 

et de sa mère, hérite du premier le nome de Ta-our, de la seconde 
le nome de Djou-ef, conformément aux règles du droit successoral. 

L'hiStoire des princes de Djou-ef établit que les femmes sont 
inaptes à exercer le pouvoir souverain, mais qu'elle_s. peuvent 
recueillir un bien féodal et le transmettre à leurs héritiers. Elle 
prouve également que, lorsque la femme détient un fief, c'eSt 
son mari qui le gouverne et s'en intitule le prince. Mai~, si la 
femme héritière d'un nome eSt veuve et mère d'enfants mrneurs, 
à qui reviendra l'exercice de la souveraineté? . 

En droit patrimonial nous avons vu que, depuis la fin de la 
VIe dynaStie, la femme veuve passe sous la tutelle de son fils ~îné,à 
moins que son mari ne l'ait pourvue d'un tuteur teStamentaire (1). 

Les textes de la IXe dynaStie, relatifs à l'hiStoire des princes de 
Siout, prouvent que, si une veuve hérite d'un nome, la _souve
raineté eSt exercée par son fils s'il eSt majeur; si au contraire elle 
n'a point de fils majeur, elle exerce elle-même la régence jusqu'à 
la majorité de son fils. . 

Voici, en effet, comment s'exprime Kheti II, prince. de_ Si~ut, 
relatant la mort de son grand-père maternel (2) : « Le roi lui-mem: 
et les princes se rassemblèrent pour ses funérailles. Il fut enseveli 
dans son tombeau, dans les montagnes. 

(1) Nous renvoyons à ce sujet au jugement de Sebekhetep, t. II, chap. XXVI, p. 133. 
(z) BR., A. R., r, n° 414. 
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» Le fils ,de _sa fille fit _que s;:>i;-r:oi:i vécût et le glorifiât ... Sa fille 
gou.v~rna,_ a ,s10i:;t, le bien hereditaire de son père; elle régna sur 
la c~t~ ... ai_m~e d Ourouaout (1), se réjouissant de faire le bien de 
sa cite ... aimee du ~01, sa féale. Le nome fut satisfait de ce qu'elle 
o~donna ... Elle agit comme seigneur du pays jusqu'au moment 
ou son ~s fut maJ~ur, sa shepses m 11ekht a (fort de bras) » (2). 

Le prince de Siout, . en mourant, ne laissait donc qu'une fille 
ve~ve, ayant un fils_ mtneur. Elle exerça la régence sur le nome, 
agissant ~n s?uv~rarn~, jusq_u'à la majorité de son fils, Kheti II. 
Le texte s arrete 1~. Mais le fait que la mère de Kheti II ne gouverna 
son nome que Jusqu'à sa majorité prouve qu'elle ne pouvait 
normal~ment exercer elle-même le pouvoir souverain; elle n'en 
fut revetue que comme tutrice de son fils auquel elle l'abandonna 
dès. qu'il fut apte. à l'exercer lui-même (a). Il eSt caraB:ériStique 
d'ailleurs que ce soit le petit-fils du prince décédé et non sa fille qui 
se, p_;oclame s~:m héritier en disant « le fils de sa fille fit que son nom 
vec~t ;> .. ~e t1t~e de skepses donné au fils, indique également qu'il 
eSt 1 hentier presomptif du bénéfice de sa famille. 
. Les inscriptions des princes de Siout, viennent confirmer d'autre 
p~ar~ que la prin~ipauté _féodale, indivisible, passe du père au fils 
arne. « Alors, dit Tefib1, mon fils me succéda sur mon siège les 
officier~ furent sous ~on ~utorité... et la cité se réjouit de' lui, 
se rememorant_ mes bienfaits. Car tout noble qui agira bien pour 
son peuple, q,u~ ~urpassera en v:ertu celui qui l'enfanta, il sera béni 
dans sa poSterite, son fils habitera dans la maison paternelle sa 
mémoire sera aimée dans la cité, sa Statue sera glorifiée et prom;née 
(dans les p~ocessions) par les enfants de sa maison» (4). 

Et Khet1 Jer, le fils de Tefibi qui régna après lui sur Siout, dit 
de même : « Le fils du prince gagne sa cité, entrant dans la maison 
de son père» (5). Ce texte prouve d'autre part très nettement que 
le nome fait partie du patrimoine du père. 

( r) Oupouaout, le loup, e§t le dieu local de Siout. 
(2) En disant sa shepses, son fils noble, le texte indique qu'il s'agit d'un fils apte à recueillir 

le bénéfice pat~rnel; on verra ce que nous avons dit du terme shepses, même chap., § I, 
pp. 309 et SUlV. 

(3) Un texte de la XII• dynaStie, époque où prend fin la féodalité formée sous la 
VI• dynaStie, montre de même Nekht Jer, prince de Menat-Khoufou mort sans enfants 
avoir pour héritier Khnoumhetep II, fils de sa sœur Baqet, confirm;nt en tous points le~ 
con~lusions qui se dégagent de l'inscription de Kheti II, prince de Siout. - NEWBERRY, 
Bem-Hassan, II, p. 14. 

(4) BR., A. R., I, n° 395. Nous reviendrons sur ce texte en étudiant les inStitutions de la 
période féodale, de la VI• à la XII• dynaStie. 

(5) BR., A. R., I, n° 402. 
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C'eSt donc bien à tort que plusieurs auteurs ont conclu de ces 
textes au matriarcat égyptien et à la succession s'établissant d~ns 
la ligne maternelle. Si, dans diverses tombes du Moyen Empire, 
certains féodaux donnent les noms et qualités du père de leur mère, 
alors qu'ils ne mentionnent point leur grand-père paternel, c'est 
pour établir l'origine de leur droit souverain. Pour le fief paternel, 
en effet, le fils tient sa souveraineté de son père lui-mê~e; pour ~e 
fief hérité de sa mère, au contraire, il ne tient son droit souveram 
que de son grand-père maternel, sa mère n'ayant pu exercer elle
même la souveraineté sur son nome et n'ayant pu que transmettre 
à son fils la qualité de prince, qu'avait possédée son père. ~'eSt ce 
que Kheti Ier, prince de Siout, indique très nettement d'a1ll~urs, 
en proclamant - pour juStifier de ses divers titres - qu'il est 
«fils d'un prince, fils de la fille d'un prince» (1). 

La succession princière dans la ligne masculine, de père en fils, 
eSt manifeSte également dans le nome de Oun (2). Sous la ve dy
nastie déjà, nous voyons Ourirni succéder à son père Se~-ef-en-k~. 
Sous la VIe, Khaouou succède à son père Merou-Beb1 et a lu1-
même pour héritier son fils Khnem-ankhses. 

Dans le nome de Naret pehout (3), Iteti-Shedou a pour succes-
seur son fils aîné Neni. 

A Eléphantine (4), Sebni succède à7son père Mekhou .. 
Shemaï, prince de Koptos (5), a pour successeur son fils Idi. 
Meri-aa, prince d'Ouadjet (6), se donne comme « le maître 

de tous les biens de son père, le chef de sa famille ». 
L'hérédité semble un peu plus compliquée, à première vue, 

dans les nomes de Cusae et d'Hebnou. 
· A Cusae (7), nous connaissons comme princes du nome, Sebek

hetep, ses fils Pepi-ankh le Vieux, Pepi-ankh le Moyen, Pepi-ankh 
le Noir, Hepi le Noir et Hepi le Rouge, ces deux derniers étant 
les fils de Pepi-ank:h le Moyen. 

La succession s'explique comme suit : au prince Sebek-hetep 
succéda son fils aîné Pep1-ankh le Vieux qui eut lui-même comme 
héritier successivement ses deux frères Pepi-ankh le Moyen et 

(r) BR., ibid., n° 402. 

(2) Chap. XL V, annexe I. 
( 3) Ibid., annexe II. 
(4) Ibid., annexe VIII. 
(5) Ibid., annexe XV. 
(6) Ibid., annexe XVIII. 
(7) Chap. XLV, annexe VI; on y verra la généalogie des princes de Cusae, descendants de 

Sebek-hetep. 
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Pepi-ankh le Noir. A la mort de ce dernier la souveraineté passa 
au fils aîn~ de Pepi-ank:h le, ~oye~, Hepi le Noir, puis à son fils 
cade~ Hep1 le Rouge. La genealog1e nous montre que Pepi-ankh 
le V1~ux n'a eu qu'';ln fils, Sebek-hetep, qui n'eut pas de poStérité, 
et qut dut mounr jeune, car nous ne connaissons de lui aucune 
titulature et d'autre part nous ne lui connaissons pas d'épouse 
alors que la généalogie nous renseigne très exactement sur le~ 
noms des épouses de tous les autres membres de la famille. 

Nous saisissons parfaitement dès lors les principes qui ont 
présidé à _l'ordre successoral dans la famille des princes de Cusae. 

Au prmce Sebek-hetep succédèrent, successivement son fils 
aî°:é; puis. les deux puînés de celui-ci; ses autres fils ne ~égnèrent 
p~mt, mais. comme nous sayons qu_e les !?rinces Pepi-ank:h ont 
vecu fort vieux, - le dernier aurait attemt cent ans, - il eSt 
n~rmal ?'admettre q~e l,es .frères puî~és ,de Pepi-ankh le Jeune ne 
lm sur;ecurent pas;. il~ etatent aptes a regner cependant, puisque 
ceu_x d entr~ e~x 9m n exerc~nt encore aucun gouvernement terri
torial sont mutules shepses msout dans la tombe de leur frère Pepi
ankh le Moyen. 

A la mort du dernier fils de Sebek-hetep l'héritage aurait dû 
pas_ser à la b!a;iche ~în~e, c'eSt-à-dire à celle de Pepi-ank:h le Vieux, 
ma1_s celle-ci, e,tant etetnte, les prérogatives de la branche aînée 
avaient rasse a ~a descen?ance de Pepi-ankh le Moyen. Ses deux 
fils, Hepi le Noir et Hep1 le .Rouge se succédèrent donc au gou
vernement du nome. A Hep1 le Rouge auront peut-être succédé 
certains de ses frères; nous les voyons, en effet, ou être heqa het 
dans le nome, ou s'intituler shepses nisout, se donnant ainsi comme 
aptes à succéder au prince du nome. 

Nous retrouvons donc très exactement ici les règles de la 
succession à la couronne royale telles que nous les avons dégagées 
dans notre tome II (1 ). 

La __généal<?gi~ des princes d'Hebnou (2) se développe suivant 
les memes pnncipes. 

· Au nomarque Biou succèdent, en effet, ses trois fils. 

* * * 
La succession féodale se règle donc de la façon suivante : Le 

père a pour successeur son fils aîné et, après lui, ses autres fils 

(r) T. II, chap. XX. 
(2) Chap. XL V, annexe XIII. 
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lé~i~imes qui ~e sùccèdent, de frère. en frère, par ordre de primo
gemture; apres la mort du dermer des frères, la principauté 
retou:n~ à la ?ranche aînée. En l'absence de fils, le nome passe à la 
fille am~e mais, les f~m~es ne pouvan~ ~égner, le titre de prince 
eSt porte par son man qui, comme admmiStrateur des biens de son 
épouse, gouverne s~ principauté. Si la fille qui hérite du nome eSt 

. veuve, elle le recueille au nom de son fils mineur et le gouverne 
pour lui jusqu'à sa majorité. 

Le .nome eSt indivis_ible; il ne peut donc être gouverné que par un 
seul mem?re de la famill~,_le prince, hatia, qui, c?mme prince régnant, 
porte le tltr_e noble de trt pat, lorsque la famille y a obtenu droit. 

La queStlon se pose cependant de savoir si l'ensemble des fiefs 
que peut posséder un noble ou un prince forme ou non un tout 
indivisible ? 

Un :prin_ce pe17t posséder plusieurs principautés; un khenti-she 
peut detemr plusieurs bénéfices. 
,~fous savons, notamment. qu'Ibi fut prince de Ta-our, qu'il 

henta de son pere, et de DJou-ef, qu'il gouverna au nom de sa 
femme. Leur fils aîné Djaou-Shemaï hérita de son père le nome de 
Ta-our, _de sa :n~re le nome Dj?u-~f. Les. deux principautés se 
c~nf?ndirent amsi dans _son patnmome. DJaou-Shemaï eut pour 
h~ntler dans_ le nome D1ou-ef, son fils aîné Djaou (1); or celui-ci 
n eSt plll:s prmce de Ta-our. Il apparaît donc à l'évidence que les 
deux yrmcipall:tés~ tout en é~ant chacune indivisible, n'ont pas 
fo~me un tou! mseparable, et il apparaît comme très probable que 
D1aou-Shemai remit ses deux États à deux de ses héritiers. 
· N~us savons de :nême que le même féal peut être plusieurs fois 
khentt-she, c'eSt-à-?i!e pos~éder. pl;i~ieurs bénéfices. Nous voyons, 
par e;:e;11ple, le vizi~ Meri-!etl, henter de son père, le vizir Meri, 
un ?enefice de kh~ntt-she preleve sur le domaine de la pyramide de 
Teu_ et en obte?ir un autre sur le domaine de la pyramide de 
Pepi Ier (2). Or il apparaît que ces différents bénéfices ne forment 
pas un tout inséparable. S'il en était ainsi en effet Meri-Teti 
aurait dû ~ériter de tous les bénéfices de son'père, ce qui n'eSt pas 
~e ~as, puisque dans la tombe de ce dernier tous ses fils sont 
mtltulés khenti-she, titre qu:ils ne peuvent enc~re porter, vraisem
bl,ab,lement, que p~rc: qu'ils ?nt chacu? hérité d'une partie des 
benefices que possedait leur pere, le puissant et riche vizir Meri. 

(1) Index, VI, 23, 24, 36, et chap. XLV, annexe V. 
(z) Index, VI, z, z4. 

LA POLYGAMIE LÉGITIME DES PRINCES 

Il faut donc admettre, semble-t-il, que chaque bénéfice forme 
un tout indivisible, mais que le patrimoine paternel, quoique 
adminiStré par l'aîné, en principe, reSte cependant divisible entre 
les fils du féal, ce qui correspond d'ailleurs aux règles du droit de 
famille de l'époque, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant. 

* * * 
A la fin de la VIe dynaStie, l'assimilation de plus en plus étroite Le harem des 

des princes de no~es à des souverains, apporte certains change- princesdenomes. 

ments dans le droit de famille et, par conséquent, dans le droit 
successoral des princes territoriaux. Nous avons vu que le roi se 
trouvait placé en dehors des règles du droit commun en ce sens 
que, seul, il avait plusieurs épouses légitimes. Les enfants de ces 
épouses étaient tous fils royaux, mais leur droit à hériter de la cou-
ronne n'était pas égal, la noblesse de leur mère déterminait, entre 
eux, une hiérarchie qui établissait leur aptitude à succéder au roi (1). 

Or, dans la tombe du prince d'Ouadjet, Meri-aa (2), celui-ci eSt 
représenté avec six épouses. C'eSt là un fait absolument nouveau. 
Parmi celles-ci, une seule, Isi, eSt intitulée l'aimée de son mari 
meretj, et unique ornement royal, ouatet kheker nisout. Seule Isi 
eSt représentée recevant des offrandes à la table de son époux 
qu'elle tient par la taille et, chose tout à fait caraétériStique, ces 
offrandes sont apportées non seulement par les fils et les filles 
nées de Meri-aa et de ses autres épouses, mais par ces épouses 
elles-mêmes. Isi occupe donc une situation tout à fait éminente 
parmi les femmes du prince. 

Les cinq autres, Hesit, Nefer-thentet, Tepou, Nehi et Ounteshi 
sont figurées l'une à la suite de l'autre rendant hommage à Meri-aa 
et à sa première épouse Isi. Elles ne portent aucune titulature et 
prennent rang après leurs propres filles. Ce sont donc manifeSte
ment des épouses d'un rang inférieur. Il faut remarquer cepen
dant que leurs noms sont donnés et, bien plus, que leurs fils et filles 
on~ rang ~'enfants lé&itimes P1:isqu'ils s~mt figurés avec l'i~di
cati<;>n qu ils s~nt nes du prince Men-~a et de son épouse 
Hesit, ou de ses epouses Nefer-thentet, Nehi, Tepou ou Ounteshio 

Il y a là un phénomè?e juri?ique tout à fa!t nouveau. Le prince, 
comme l~ roi, a plusieu!s epouses. Parmi celles-ci, une seule 
porte la titulature des princesses. Mais les autres sont cependant 

(1) T. II, chap. XX, pp. zo et suiv. 
(z) Index, VI, 300 et chap. XL V, annexe XVIII. 
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des épouses légitimes et leurs enfants ont rang d'enfants légitimes. 
Le harem privé que nous avons signalé depuis lave dynaSl:ie, et 
qui était composé de concubiné's qu'aucun lien légal ne rattachait 
à la famille du prince, a donc fait place, pour le prince du nome, 
à un harem conStitué, comme le harem royal, d'épouses légitimes 
mais dont une seule a la qualité de princesse et dont, très certaine
ment, les enfants possèdent, comme les enfants royaux, des droits 
inégaux suivant qu'ils sont nés de l'épouse principale ou des 
femmes de second rang. 

ANNEXES AU CHAPITRE XLIX 

ANNEXE I 

Les ùnakhou sous la VIe dynaSl:ie. 
Le titre imakhou désigne tout noble, en tant que féal du roi. 
On trouve sous la VIe dynaSt:ie les titres: 

Imakhou kher neter aa, féal du grand dieu, porté par les 
iri pat, 1, 2, 21, 22, 42, 5 2, l92bis; 
rekh nisout, l 88; 
shepses nisout, 61, 175, 279; 

. khenti-she, 120, 126, 2 5 5. 
Tous les féaux sont prêtres royaux; nous trouvons, en effet, comme imakhou 

kher neter aa : 
les prêtres royaux, l, 2, 3, 21, 22, 42, 45, 81, 83, 84, 86, 120, 175, 181; 
les kherheb, 1, 2, 19, 22, 42, 45, 81, 83, 84, 86, 181, 255. 

Certains imakhou kher neter aa ne nous donnent qu'une titulature très frag
mentaire au point de vue religieux: 117, 184, 189, 252ter, 262, 268, 289, 296; 
tous sont de très hauts personnages. 
Imakhou kher neter aa neb pet, féal du grand dieu maître du ciel; titre nouveau 

qui n'apparaît que sous la vre dynaStie, et qu'il y a lieu de mettre en rapport 
avec le titre : imira didi pet kemat ta, « direél:eur de ce que donnent le ciel et la 
terre »,porté par le shepses nisout Pan (61) et par les vizirs Meri (2) et Nefer
seshem-Ra (9); je ne connais également ce titre que pour la VIe dynaSl:ie. 
Le neter aa neb pet, dieu grand maître du ciel, est certainement le roi; il est 

appelé neb pet, maître du ciel, parce que la féauté royale vaut à son détenteur 
le privilège de partager la survie royale au séjour des dieux, « sur les beaux 
chemins où se promènent des féaux du grand dieu ». 

Portent ce titre, les féaux : 
iri pat, 246, 260; khenti-she, 25 5, 261; kher heb, 82, 24yer, 245, 245ter, 
261, ainsi que 250 et 25 lier dont nous n'avons pas la titulature 

religieuse ou nobiliaire. 

TITULATURE 

Il y a lieu de remarquer que, à l'exception de Mekhou (VI, 82) inhumé à 
Éléphantine, tous les imakhou kher neter aa neb pet sont enterrés dans la nécro
pole de la pyramide de Pepi II. 
Imakhou kher nebj, féal de son seigneur : 

les iri pat, 42, 45, princes de nomes; 
le nomarque hatia, 295; 
le nomarque heqa het, 245; 
le semer, 2 5 lier, parent du iri pat, 25 l; 
le rekh nisout 297. 

Imakhou kher nisout, féal du roi : 
les vizirs iri pat, 1, 2, 19; 
les grands prêtres de Ptah, 3, 4. 

Imakhou, féal : 
les iri pat, 3, 6, 9, 77; 
hatia, 18, 81, 85, 175, 179, 238, 243, 244, 252, 258bis, 268, 279, 294; 
kher heb, 6, 9, 18, 77, 81, n6, 120, 145, 175, 179, 181, 238, 243, 

244bis, 245, 245bis, 2454, 2455; 
les prêtres de pyramides, l 8 5, 2 5 8; 
sans titulature religieuse, 248, 249, 2 5 Ster, 290. 

Imakhou kher (lacune), féal de ... : 
le iri pat, 124; 
le heqa het, prêtre de Pepi, l l 3. 

Imakhou kher neter aa Yeti, féal du grand dieu Teti : 
porté par le féal, gendre du roi, l I. 

Itnakhou kher Pepi, féal de Pepi : · 
les vizirs, iri pat, 20, 2I. 

Imakhou kher Merenra, féal de Merenra : 
le vizir, iri pat, 21, et le kher heb, 152. 

Imakhou kher Neferkara, féal de Pepi II: 
le vizir, iri pat, 2I. 

Imakhou kher Kagemni, féal du vizir Kagemni: 
le shepses nisout, kher heb, 62. 

Imakho11 kher hemoutj, féal de sa maîtresse (la reine Oudjebten) : 
le petit-fils royal, prêtre supérieur de la reine, 2643, et un prêtre de 

la reine, 26 5. 

* * * 
Les femmes portent également le titre de féale : 

Imakhet kher neter aa, féale du grand dieu; ce sont: 
la sat nisout, fille royale, prêtresse de Teti, 71; 
les rekhet nisout, épouses du grand prêtre de Ptah, 3bis, et des 

no marques, 64bis, 19obis, 2 5 obis ; toutes sont prêtresses d'Hathor; 
l'épouse de rekh nisout, 272bis, 
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Imakhet kher neter aa neb pet, féale du grand dieu, maître du ciel : 
les prêtresses d'Hathor, épouse de iri pat, 246bis, et shepset nisout, 

25 14. 

Imakhet kher nebet:f, féale de sa maîtresse : 
la prêtresse d'Hathor, rekhet nisout, 191bis. 

Imakhet kher nisout, féale du roi: 
la prêtresse d'Hathor, rekhet nisout, 64bis. 

Imakhet, féale: 
les rekhet nisout, épouses de vizirs, 42bis, prêtresse d'Hathor, et 

45bis; . 
les prêtresses d'Hathor, shepset nisout, 179bis, 252bis, 267; rekhet 

nisout, 244ter, 2 5 14, 267, 270. 
Imakhet kher tef-s, féale de son père : 

la fille royale, épouse de vizir, 2bis. 
Nebet imakh, maîtresse de féauté : 

l'épouse de hatia, 8 5 bis. 

* * * 
Les féaux et les féales sont donc des nobles qui doivent leur titre au sacer: 

éloce qu'ils remplissent dans le culte royal. 
On remarquera que les femmes ne portent jamais le titre imakhet kher neb-s, 

féale de son seigneur, sous aucune des IVe, ve ou VIe dynaSties, ce qui prouve 
que le neb eSt le seigneur dont on représente l'autorité; sous la VIe dynaStie 
les détenteurs de ce titre sont des vizirs et des nomarques. Or la femme ne 
remplit aucune fonél:ion publique; en revanche comme prêtresse d'Hathor, 
la femme peut être imakhet kher nebet-s, féale de sa maîtresse qui eSt ici une 
déesse. 

Pour les titres de féauté vis-à-vis d'un dieu, on verra chap. XLV, annexe 
XIX, 2°. 

ANNEXE II 

Les rekh nisout. 
Le titre rekh nisout eSl: porté, sous la VIe dynaSl:ie, par : 

le vizir NEFER-SESHEM-RA (9), iri pat , our kher heb; 
KARA-PEPI-NEFER (19), hatia, prince d'Edfou; 
RA-ANKH-MA (188), sehe4f per aa, imakhou kher neter aa; 
OusER (114), imira a, direél:eur de caravanes; nous ne connaissons 

pas sa titulature; 
NEFER-HA-PEPINA (121), sehcij hem neter des pyramides de Pepi Jer 

et de Merenra; 
MEROU-BEBI ( 1 5 I ), no marque de Oun, sem, kher heb ; 
HEPI (223), parent du vizir, prince de Cusae, Pepi-ankh (190); 
NENI (237), heqa het, fils aîné du nomarque Iteti-Shedou (236); 
ABOU-NISOUT (239), prêtre d'Hathor; 

TITULATURE 

DEMEG (271), heri iset ouah; 
ANKH-KA-EF (272), ouab nisout; 
SHETouï (273), ouab nisout; 
KHNOUM-HETEP (274), kherp ouab, prêtre de Chéops; 
NEFER (297), imakhou kher neb:f, sans titulature. 

On. trouve également des rekh nisout mentionnés dans une inscription du 
Ouad1-Hammamat, datant du règne de Pepi Jer, 671, 678, 679 (ainsi que dans 
des décrets de la VIe dynaStie, décret de Teti (t. II, p. 254). 

On trouve aussi sous la VIe dynaStie, le titre rekh nisout maa, qui signifie 
sans doute qu'il s'agit d'un véritable parent du roi, et non d'une personne de 
la noblesse; . .. · 

Sont rekh nisout maa : 
. .. ( 134), meti en sa, chef du collège des prêtres de la pyramide de 

Teti; 
. .. (136), imira meshaou, meti en sa de la pyramide de Teti, imi ibn 

nebj m isoutj neb ; 
. .. (137), imira meshaou. 

On conState que le titre rekh nisout ne se cumule généralement pas avec celui 
de iri pat ; je ne connais que le vizir Nefer-seshem-Ra qui porte les deux titres. 

Les nomarques et princes de nomes ne portent plus que très rarement 
(Merou-Bebi, 151, nomarque de Oun) le titre de rekh nisout, et jamais sous 
Pepi II; leurs fils, leurs filles, certains de leurs parents portent parfois ce titre, 
qui, dans les familles des princes de nomes, eSt celui que portent les femmes 
et les filles des princes lorsqu'elles ne s'intitulent pas kheker nisout. 

* * * 
Rekhet nisout eSt le plus haut titre de noblesse que portent les femmes. Il 

eSt: détenu par : 
la mère du vizir Meri (2ter); 
INTI (3 bis), l'épouse du grand prêtre de Ptah, Ptah-shepses; 
les filles de Kara-Pepi-nefer (19), prince d'Edfou (198, 199, 191°); 
RA-HEM (23bis), épouse du prince Ibi, héritière du nome Djou-ef; 
RA-HEM (42bis), épouse du vizir Ra-hem-Isi; 
KHENTET-KA (46bis), épouse du vizir Henqou-Aou; 
MEROUT (64bis), épouse du prince d'Oxyrhynkhos, Pepi-ankh-

Khouï; 
NEFERET-SNEFER-TEPI (8 ibis), épouse du hatia saou Nekhen, Hirkhouf; 
HEMET-MERTEF (116bis), épouse du secfjaouti-biti Tefi; 
••• ( 1 3 5 ), hemet ne ter Hether, ouatet kheker nisout; 
METHOUT (178bis), épouse du tepi kher nisout Dedi-Pepi; 
HETKAOU (186ter), épouse du vizir Iouou; 
lNI (189bis), épouse du nomarque Hepi-Pepi-ankh; 
HETIAH (19obis), épouse du vizir, prince de Cusae, Pepi-ankh; 
PEKHER-NEFERT (191bis), épouse du prince de Cusae, Sebek-hetep; 
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PESHER-NEFERT (206), MERTIT (207bis), filles du prince de Cusae, 
vizir Pepi-ankh ( l 90); 

HEBIB Ire (2II), HEBIB II (212), BEBI (215), MERIT-TEF-ES Ire (219), 
MERIT-TEF-ES II (220); NOUBERKIS (222); HEM! (224); ... (227), 
parentes du prince Pepi-ankh (190); 

NET (25obis), citée dans la tombe du nomarque Mehi; 
Ou AD JET ( 2 5 l 4), citée dans la tombe du iri pat Memi; 
SHEPSKAOU-lTET (281ter), fille du nomarque REHOU-ER-AOU-SEN. 

Le titre rekhet nisout eSt donc porté par les femmes des plus grands person
nages, iri pat, vizirs, et princes de nomes. 

Les rekhet nisout sont presque toujours prêtresses d'Hathor, hemet neter 
Hether (3bis, 23bis, 42brs, 64bis, 81bis, n6bis, 135, 178bis, l85bis, l9obis, 191bis, 
2 5 obis, 2 5 r 4). 

ANNEXE III 

Les titres iri pat, sa nisout, heri ourou, kherp ourou, tef neter, 
se4Jeti nisout, sah. 

Sont iri pat, sous la VIe dynaStie: 
les vizirs KAGEMNI (1), MERI (2), MERI-TETI (24), NEFER-SESHEM

RA (9), Im (20), MEREH (21ter), DJAOU (22), RA-HEM-Isr (42), 
HENQOU-Aou (46), ANKH-MA-HOR (52), THETOU (77), PEPI
NAKHT (79), SHEMAÏ (140), Im (141), Iouou (186), PEPI-ANKH 
(190); 

les princes de Ta-our et de Djou-ef, KHouï (2r), DJAOU (22), IBI 
(23), DJAOU-SHEMAÏ (24), DJAOU (36), RA-HEM-Isr (42), HENQOU
KHETETA (45), HENQOu-Aou (46); 

le prince de Sepa, SENl ( 246); 
les princes de Cusae, SEBEK-HETEP (191 ?), PEPI-ANKH (190), PEPI

ANKH le Vieux (192bis); 
les princes, hatia, MEMI (25 l), PERI (257), RAHERKA (260), KER

DENI (258bis). 
On trouve le titre iri patetporté parles reines 0UDJEBTEN (263) etIPouT(282), 

épouses de Pepi II; or Oudjebten voit l' «Horus-Seth»; Ipout eSt fille aînée 
de roi, ce sont donc manifeStement des reines aptes à assurer à leurs fils le droit 
de porter la couronne. 

Jamais une épouse de iri pat, prince de nome, ne s'intitule iri patet. 

* * * 
Sa nisout. Je ne connais la mention de fils royal qu'une seule fois, sous la 

VIe dynaStie; le titre en eSt porté par le vizir MERI-TETI (24) qui 
d'ailleurs n'eSl: pas fils royal, mais fils de la fille royale SHESHET. 

Sat nisout. En revanche on rencontre un certain nombre de filles royales: 
la mère du vizir Kagemni ( l); 
SHESHET, l'épouse du vizir Meri (2); 
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SHESHET-SESHET, fille aînée du roi Teti, épouse du gouverneur de 
nome Nefer-seshem-Ptah (11); 

l'épouse du prince d'Edfou, KARA-PEPI-NEFER (19), elle s'intitule 
shepset nisout, sat n ikhet-k, noble du roi, fille de son corps. 

SESHET-SESHET, épouse du hatia Ptah-shepses (63); 
RA-HEMET (71 ), fille aînée du roi, prêtresse de Teti. 

Il eSt manifeSte que les fils royaux ne jouent plus le rôle de premier plan qui 
leur était dévolu sous la IVe dynaStie, et qui d'ailleurs s'était déjà beaucoup 
atténuée sous la Ve. La cause en eSl: évidemment l'accaparement héréditaire 
des hautes fonéHons par l'oligarchie nobiliaire. 

* * * 
Heri ourou, chef des grands. 

Le titre our, après la VIe dynaStie, prend le sens de prince de nome. Les 
princes de Siout notamment s'intituleront our. Sous la VIe dynaStie, le terme 
our désigne toujours un très haut personnage, noble, placé à la tête d'un corps 
illuStre, our kher heb, grand officiant, le plus haut membre du clergé (voir 
titulature du vizir Nefer-seshem-Ra, VI, 9), our n rijebat, grand de la rijebat; 
or la rijebat eSt la partie la plus sacrée du palais, celle où ne pénètre que la 
noblesse formée des « suivants de la rijebat », shemsou rijebat; le our n rijebat 
eSt donc le noble qui occupe la première place au palais (voir titulature d'Ouni, 
VI, 18). 

Le titre our désigne aussi de grands prêtres : our ma Iounou, grand prêtre 
d'Héliopolis (VI, 108, 109, no, l II), our diou m per Djehouti, grand prêtre de 
Thot (VI, 2, 77, l 19, 258bis), our Senout, grand prêtre du sanéluaire de Letopolis 
(voir titulature des vizirs Meri(2) et Meri-Teti(24) et des princes de Djou-ef et 
Ta-our (23, 26, 42, 45, 56), our kherp 011ba, grand prêtre de Ptah, (VI 3, 4, 
4bis, 5); le grand prêtre du roi Ounis s'appelle de même our kherp ouba 
Ounis (VI, 4). 

Enfin le titre our désigne encore les plus hauts personnages de l'adminiStra
tion, our medj Shema (VI, Il, 12, 236), et de hauts officiers de l'armée, our imira 
imi irti (VI, 94, 9 5, 96, l 5 8). 

Le titre heri ouro11, chef des grands, eSt donc le « grand des grands », c'eSt, 
au point de vue honorifique, en tout cas, le premier personnage de l'Égypte. 
On trouve comme tels les vizirs MERl (2), MERI-TETr (24) et SESI (6). 

Kherp ourou Shema-Meh; le titre «maître des grands du Sud et du Nord » 
eSt équivalent au titre heri ourou. 

Il eSt porté par KHOUÏ (21), beau-père du roi Pepi Ier, et par son fils le vizir 
DJAOU (22). 

* * * 

Tef neter, père du dieu, désigne le beau-père du roi. 
Ce titre eSt porté par KHOUÏ (21), beau-père du roi Pepi Ier, et par les vizirs, 

princes de Koptos SHEMAÏ (140) et Im (141). 
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Se4feti niso11t, pupille royal. . . . . . 
Titre porté par le vizir MERI (2), gend:e du roi Teti, et par les vizirs, princes 

de Koptos, SHEMAÏ (140~, .gendre du roi et Im (_141). 
Ce titre semble bien designer un gendre du roi. 

* * * Sah, noble. · 
Le mot sah, noble, se trouve dans de nombreuses inscriptions de la VIe dy

naSl:ie (voir notamment l'inscription de Djaou (VI, 22), chap. XL V, annexe V, 
celle de Pepi-ankh (VI, 190), chap. XLV, annexe VI; d'Ouni, chap. XLVI, 
annexe; pour désigner un noble en général; il ne figure généralement pas 
dans les titulatures; je ne le trouve cité que dans les titulatures de KHouï (21) 
et de son petit-fils Ibi (23), prince de Ta-our et Djou-ef. 

ANNEXE IV 

Les titres kheker nisout et ouate! kheker nisout. 
Ces titres ne sont plus portés, sous la VIe dynaSl:ie, que par les femmes. 

Kheker nisout, ornement royal : 
NEBET (21bis), épouse du iri pat Khouï; 
TEKHIT (3 1 ), fille du iri pat Ibi ( 2 3); 
PEPI-ANKHNES (41), fille du iri pat Djaou-Shemaï (44). 

Ouate! kheker nisout, unique ornement royal : 
RA-HEM (23bis), fille du iri pat Ra-hem-Isi (42), épouse du iri pat 

Ibi; 
PEPI-ANKHNES (24bis), épouse du iri pat Djaou-Shemaï; 
HENOUT (33) et SEREDJET (34), filles du iri patlbi (23); 
HENTNES (36bis), épouse du iri pat Djaou; 
HEFTA (44bis), épouse du shepses niso11t Isi; 
NEBTI (49), fille du iri pat Henqou-Aou; 
IMI (82bis) épouse du hatia Mekhou; 
ISET (83bis) et lTETI (83 4), épouse et fille du hatia Sebni; 
BrTI ( I 2 5 ), prêtresse d'Hathor; 
... (135), rekhet nisout (famille inconnue, Stèle); . 
HENENET (1pbis), épouse du nomarque Merou-Bebi; 
MERES-ANKH (179bis), épouse du hatia Seni; 
SENIT (245bis), épouse du heqa het Penou, nomarque de Sepa; 
NESTI (246bis), épouse du iri pat hatia Seni, prince d~ Sepa; 
IsET-IBTI (247), inhumée près de la pyramide de Pepi II; 
NET ( 2 5 obis) / inhumées d~ns le maSl:~ba du heqa het Mehi, près 
SHEMAÏT (25oter) \ de la pyramide de Pepi II; 
ÜUADJET (251 4), inhumée dans le maSl:aba du iri pat hatia Memi, 

probablement son épouse; 
Isn (2 52bis), inhumée dans le maSl:aba du hatia ... (252); eSl: probable

ment son épouse; 
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DJEFTES (253ter), son nom figure sur la même table d'offrandes que 
celui du hatia Ipi (25 3), probablement eSl:-elle son épouse; 

KERDENI ( 2 5 86), fille du no marque heqa het Ouneni, inhumé près 
de la pyramide de Pepi II; 

TETI (267), shepset nisout (donc appartenant à une famille de la 
noblesse territoriale), dame d'honneur de la reine Oudjebten, 
épouse de Pepi II; 

Iouou (270), dame d'honneur de la reine Oudjebten; 
MERIT-TEF-ES (276bis), épouse du nomarque MEMI (276); 
L'épouse (279bis) du hatia KA-HEP (279). · 

La reine Oudjebten (263) eSl: représentée avec une série de suivantes qui 
portent toutes le titre de ouate! kheker nisout; ce titre désigne donc mani
feSl:ement les femmes qui ont le droit de figurer dans les cérémonies de la Cour. 
Seules les femmes de nomarques semblent y avoir droit, sous la VIe dynaSl:ie. 
Nous avons vu, d'autre part, qu'à la fin de la VIe dynaSl:ie -le prince d'Ouadjet, 
Meri-aa (VI, 300), s'eSl: conSl:itué un harem composé, comme le harem royal, 
de femmes légitimes. Le titre ouate! kheker nisout n'eSl: porté cependant que par 
une seule de ses épouses, Isi, et lui confère manifeSl:ement la qualité de première 
épouse du prince; nous voyons, en effet, qu'elle eSl: seule à recevoir, à la table 
de son épouse, les offrandes funéraires. 

Ajoutons que la reine Oudjebten elle-même s'intitule ot1rt kheker, grand 
ornement (royal). 

ANNEXE V 

Le titre shepses nisout. 
Ce titre, « noble royal », eSl: porté par : 

MERI-TETI (24), vizir, khenti-she des pyramides de Teti et de Meri; 
il eSl: cité comme shepses niso11t dans la tombe de son père, le 
vizir Meri (2), sehedj khenti-she de la pyramide de Teti; dans sa 
propre inscription funéraire il se donne comme iri pat ; 

SABOU-IBEBI (4), grand prêtre héréditaire de Ptah (règne de Teti); 
PTAH-SHEPSES (4bis), grand prêtre héréditaire de Ptah,khenti-she per aa 

(règne de Teti); 
NEFER-SESHEM-PTAH (I1), sab adj mer, khenti-she de la pyramide de 

Teti (règne de Teti); 
IsI (44), nomarque héréditaire de Djou-ef; 
PAN (61), imira khentiou-she per aa (début vie dynaSl:ie); 
RAHERTEP (62), imakhou kher Ka,gemni (règne de Teti); 
lARTI (I75), imira khentiou-she per aa; 
KHOUNOUKH (192), NI-ANKH-PEPI (193) et PEPI-ANKH le Noir (196), 

frères du iri pat Pepi-ankh, prince de Cusae ( 190); 
KHOUNOUKH (205), fils, NEFERKAÏ (210), petit-fils, PEPI-ANKH (207), 

gendre et parent, PEPI-ANKH (213), IMA (214), PEPI-ANKH (217), 
THETOU ( 2 2 5 ), ... ( 226), parents, du prince de Cusae Pepi-ankh ( 190); 
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OusER (231), parent de Hetiah, épouse du prince Pepi-ankh (19obis); 
remarquons ci-après que Hetiah elle-même s'intitule shepset 
nisout; 

lTETI-SHEDOU (236), nomarque héréditaire de Naret-pehout; 
HENNI (244bis), semble le fils du hatia Ouash-Ptah; 
DER-SENDI (258), semble le fils du iri pat, hatia Kerdeni. 

Divers sceaux portent le titre shepses nisout (166, 167, 168). 

* * * 
Les femmes portent également le titre shepset niso11t; citons : 

NEKHEBET (21his), épouse du iri pat KHouï (21); 
RA-HEM (23bis), épouse du iri pat Ibi, fille du prince Ra-hem-Isi (42), 

héritière du nome Djou-ef; 
la fille royale, épouse de Kara-Pepi-nefer (19), prince d'Edfou; 
TEKHIT (31), MERTIB (32), HENOUT (33), filles du iri pat Ibi (23), 

prince de Ta-our et Djou-ef; 
SENTI (179rer), fille (?)du hatia Seni (179); 
IRTNES (186bis), HETKAOU (186tor), filles du vizir iri pat Iouou (186); 
HETIAH (19obis), épouse du vizir iri pat Pepi-ankh (190), prince 

de Cusae; 
SENIT (245his), épouse ou fille du nomarque de Sepa, Penou; 
NET (25obis), épouse ou fille du nomarque Mehi; 
OuADJET (2514), épouse ou fille de l'imakhou Sebakou; 
Isn (2 52his), épouse ou fille du hatia ... ; 
TETI (267), dame d'honneur de la reine Oudjebten épouse de 

PepiII. 
* * * 

On peut constater que les shepses nisout appartiennent tous à des familles 
dotées d'importants béni'fices héréditaires; ce sont des membres de la famille 
des grands prêtres héréditaires de Ptah (4, 4bis); des nobles dotés d'un bénéfice 
de khenti-she (24, II, 61, 175), et sous les règnes de Merenra et de Pepi II, 
exclusivement des membres de familles possédant des fiefs territoriaux (44, 
192, 193, 196, 205, 210, 207, 213, 214, 127, 225, 226, 231, 236, 244, 258). 

Quant aux femmes shepset nisout, elles appartiennent toutes, elles aussi, à 
des familles possédant des fiefs territoriaux. 

ANNEXE VI 

Les khenti-she (1). 
« BÉNÉFICIAIRES )) 

Sous laye dynastie, nous avons signalé : 
HETEP-EN-PTAH (47), kherp aha, imira khentio11-she per aa; il est 

donc direB:eur des bénéficiaires du palais. 

(1) On trouvera les kJ;enti-she de la IVe dynastie, t. II, p. 260. 
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KA-EM-THENENT (47ter), fils aîné de Hetep-en-Ptah, est lui-même 
khenti-she per aa, il a donc hérité du bénéfice de son père. 

Un autre haut officier palatin, sous le règne d'Ounis, SESHEM-NEFER (V, 
suppl., 190) est sehedj khenti-she, bénéficiaire supérieur, et imira iset khentio11-she, 
direB:eur du service des khentiou-she. Rappelons que les khenti-she figurent 
dans les représentations des cours de Sahoura (73) et de Neouserra (74). 

* * * 
Sous la VJe dynastie, on trouve de très nombreux khenti-she; manifeSl:ement 

leur nombre ne cesse de s'accroître; on verra notamment les : 
Khenti-she, bénéficiaire : 

Ir (24), frère du vizir Meri (2); 
HENOU (25 5), heqa het, imakhou kher neter aa. 

Khenti-she per aa, bénéficiaire du palais : 
PTAH-SHEPSES (4bis), grand prêtre de Ptah; 
le fils aîné du hatia Ptah-shepses ( 6 3 ), prêtre supérieur de la pyramide 

de Teti. 
Khenti-she de la pyramide de Teti : 

MERI (2), vizir, prêtre supérieur de la pyramide de Teti; 
MERI-TETI (24), vizir, fils de Meri (2), prêtre supérieur de la pyra

mide de Teti; 
NEFER-SESHEM-PTAH (11), sab adj mer, imakhou kher neter aa Teti, 

prêtre supérieur de la pyramide de Teti. 
Khenti-she de la pyramide de Pepi Jer : 

MERI-TETI (24), vizir, prêtre supérieur de la pyramide de Pepi Jer; 
... (139), kher heb, scribe des prêtres de la pyramide de Pepi Jer. 

Khenti-she de la pyramide de Pepi II : 
SEBNI (8 3 ), hatia, prince d'Éléphantine, imakhou kher neter aa. 
PEPI-NAKHT (84), prince d'Éléphantine, scribe du collège des prêtres 

(sesh n sa) de la pyramide de Pepi II. 
... ( 2 52 ), hatia, chef du collège ( meti n sa) des prêtres de la pyramide 

de Pepi II. 
Sehedj khenti-she, bénéficiaire supérieur : 

OuNI (18), hatia, our n djebat, prêtre supérieur de la pyramide. 
Sehedj khenti-she de la pyramide de Pepi Jer: 

THETOU (77), vizir, prêtre supérieur de la pyramide de Pepi Jer. 
Sehedj khenti-she per aa, bénéficiaire supérieur du palais : 

Ce titre est porté par deux frères du vizir Meri (25 et 28) et par le 
direB:eur de caravane, imira a, Iov-HENA-EF (5 8), sous Pepi Jer. 

!mira khentiou-she, direB:eur des bénéficiaires : 
MERI (I13), nomarque d'Edfou (?),prêtre du temple funéraire de 

Pepi Jer; 
TcHATI (124), iri pat, prince de Diospolis-parva, prêtre supérieur 

des pyramides de Pepi Jer, Merenra et Pepi II. 
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Jmira khentiou-she per aa, direéteur des bénéficiaires du palais : 
MERi (2), vizir; 
OuNI (14), probablement le même que Ouni (18), hatia, our n tfjebat, 

prêtre supérieur de la pyramide royale, heri tfjaq/a kher heb ; 
lm (59), imira a sous Pepi Jer; 
PAN (61), shepses nisout, imira didi pet kemat ta (titulature peu déve-

loppée, début de la VIe dynaStie); 
PEPI-ANKH-KHouï (64), hatia, prince d'Oxyrhynkhos; 
NEBOU ( l 20 ), hatia ; 
SEKER-EM-DJER-EF (126), pas de titulature; 
... (132), kher heb, pas de titulature (début de la v1e dynaStie); 
MEROU-BEBI (152), kher heb (règne de Merenra); 
lARTI (175), hatia; 
DEGEM ( 2 5 9 ), secfjaouti biti ; 
RAHERKA (260)", iri pat; 
RA-MERI-HA-SHETEF (261), kher heb (titulature fragmentaire); 
OuADJKARA (275), fils de Hab, cité dans le décret de Demedjibtaoui, 

qu'il eSt chargé de signifier à son bénéficiaire Idi (t. II, p. 267); 
MEMI (238), hatia, prince de Tentyris; 
KHNOUM-HETEP (298), cité dans le décret de Pepi II donné en 

faveur de la pyramide de Mycerinus. 
!mira khentiou-she per aa n iset n neb-J, direéteur des bénéficiaires du palais à la 

résidence de son seigneur : 
SEsr (6), vizir. 

!mira khentiou-she kher Pepi, direéteur des bénéficiaires de Pepi Jer : 
KARA-PEPI-NEPER (19), hatia, prince d'Edfou. 

!mira khentiou-she de la pyramide de Pepi II : 
DJAOU-SHEMAÏ (24), iri pat, prince de Ta-our et Djou-ef. 

!mira iset khentiou-she, direéteur du service des khenti-she : 
NEFEROU-DESHET (27), frère du vizir Meri. 

!mira iset khentiou-she per aa, direéteur du service des bénéficiaires du palais 
HEPI (147), sans titulature; sa tombe voisine avec celle des nomar

ques de Oun. 
m khet khentiou-she per aa, qui appartient à la classe des bénéficiaires du palais : 

Ioou (212) ( 
... (213) frères du vizir Meri. 
MER! (214) . 

!mira m khet khentiou-she, direéteur de ceux qui appartiennent à la classe des 
bénéficiaires : 

OuBEN (217), figure comme porteur d'offrandes du vizir Meri-
Teti (24). * * * 

On trouve la mention de khenti-she établis sur le domaine de la pyramide de 
Snefrou (décret de Dashour, donné par Pepi rer, t. II, p. 254); le mot khenti-she 

TITULATURE 

y eSt accompagné du déterminatif : homme et femme, ce qui prouve que les 
femmes, aussi bien que les hommes, pouvaient détenir un bénéfice de khenti
she; un imira khentiou-she eSt également signalé dans le décret (très lacuneux) 
relatif au domaine de la pyramide de Mycerinus, donné par Pepi II (REISNER, 
A1ycerinus, p. 280; SETHE, Urk., IV, 28 [ nouv. éd.]). 

Enfin le décret de Demedjibtaoui mentionne que des khenti-she avaient été 
établis par Idi, prince de Koptos, sur les domaines dont il avait doté les fon
dations de son culte (t. II, p. 266). 

Il eSt très intéressant de noter, d'autre part, que ces décrets qui visent les 
droits des khenti-she sont adressés notamment au imira khentio11-she, tels les 
décrets relatifs aux pyramides de Snefrou et de Mycerinus; quant au décret 
de Demedjibtaoui, il spécifie que c'eSt le direéteur des bénéficiaires, imira 
khentiou-she, qui eSt chargé de son exécution; ceci semble bien établir que les 
khenti-she forment un ou plusieurs corps sous l'autorité de direéteurs. 
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